
Li fLRRA dit «non » à l'OAS. et refuse
toute revision des eccorâs d'Evian

Dans sa «déclaration solennelle » publiée hier après-midi

Mais la porte ne serait pas tout à fait fermée
TUNIS (ATS-AFP). — M. Ben Khedda, président du G.P.R.A., qui est parti

hier matin pour le Caire, a fait avant de quitter Tunis une déclaration inat-
tendue de la plus haute importance. Elle réduit en effet à néant les infor-
mations diffusées ces derniers temps de diverses sources ef donnant à penser
que des contacts « fructueux » avaient pu se nouer entre certaines person-
nalités du F.L.N. et représentants de l'O.A.S.

Le président Ben Khedda a notam-
ment déclaré : « Nous assistons actuel-
lement à une série de manœuvres ten-
dant à saboter les accords d'Evian en
faisant croire à leur révision possible,
sous prétexte de donner des garanties
supplémentaires aux Européens. Mon
gouvernement exclut catégoriquement
cette possibilité. »

Dans l'après-midi, la déclaration so-
lennelle du G.P.R.A. dont on at tendait
la publication depuis plusieurs jours
a confirmé cette prise de position.

Une ruse de guerre
Le passage de cette déclaration adres-

sée aiLX Français d'Algérie est en effet
rédigé en ces termes :

« Français d'Algérie, aux côtés du
peuple algérien , vous aussi vous aurez
à faire le 1er juillet un choix décisif ,

votre avenir vous appartient, il est
entre vos mains.

» Des aventuriers  vous disent : « Les
accords d'Evian sont une duperie , une
ruse de guerre du F.L.N., le F.L.N. ne
respectera pas les accords d'Evian. »
Ils vous disent encore : « Les accords
d'Evian sont une base de discussion ,
il faut les corriger, les réviser, lais-
sez-nous faire , obéissez-nous. En brû-
lant les écoles et l'université, en as-
sassinant les femmes, les enfants  et les
Européens libéraux , nous protégeons
votre avenir. »

» Nous vous disons quant  à nous que
ces criminels vous t rompent  et vous
conduisent à votre perte.

La porte de l'avenir
» Nous vous disons clairement et so-

lennellement que les accords d'Evian

sont pour vous, la porte de l'avenir,
la voie du salut.  Ne cherchez pas d'ail-
leurs une autre voie , ne poursuivez pas
des chimères et rendez-vous à l'éviden-
ce : la page de l'histoire coloniale est
tournée.

» Aujourd'hui , le peuple algérien vous
tend la main et vous offre , sans pas-
sion, de vous associer à son effort
pour construire.

» Les accords d'Evian sont la charte
de votre aveni r  en Algérie .  Etudiez-les
et vous verrez qu 'ils vous, laissent tou-
tes vos chances , qu ' i ls  vous permet-
tent  de vivre en Algér ie  et d'y ' vivre
en hommes libres dans  la sécurité et
la dignité .  »

Le peuple garant des droits
S'adressant aux musulmans, la dé-

claration du G.P.R.A. précise en outre :
« Les accords d'Evian prévoient dans

le détail  le statut des Français qui vi-
vront dans l 'Algérie indépendante. Les
garanties  justes que la révolution a
solennel lement  reconnues, aux Français
d'Algérie seront là base d'une cohabi-
tat ion harmonieuse  entre le peuple al-
gérien et lès Européens d'Algérie.

(Lire la suite en 23me page )

M. Kennedy se félicite
de l'accord intervenu au Laos

Répondant à un message de M. Kh ro uchtchev

Il exprim e également l'espoir qu aucun - acte
malencontreux » ne viendra trouble r la paix qui revient
WASHINGTON (UPI et AFP). — M. Kennedy a répondu mercredi

au message que lui avait adressé M. Khrouchtchev après la conclusion d' un
accord au Laos en vue de la formation d'un gouvernement d' union nationale.

Les trois princes laotiens après la signature de l' accord. De gauche à
droite : Boun Oum (prooccidental ) , Souvanna Phouma (neutraliste) ,

Souphanouvong (communiste).
(Photopress.)

Comme le président du conseil sovié-
tique , le président des Etats-Unis se
félicite de cet accord et exprime l'es-
poir qu 'aucun «acte malencontreux» ne
viendra troubler la paix qui revient
dans le Sud-Est asiatique.
. «Je conviens qu 'un progrès  continu

vers le règlement du problè me laotien
peut  être p lus utile en conduisant à la

Un exploitUn exploit
M. Khrouchtchev avai t  formulé  l' op i-

nion que l 'heureuse so lu t ion  d« la
crise l a o t i e n n e  p e r m e t t a i t  d' esp érer que
d'autres problèmcis i n t e r n a l i o n a u x  polir-
raient être résolus  die lia même ma-
nière.

I M. Kennedy lu i  répond :
«Je  conviens qu 'un  progrès c o n t i n u

Vers le règlement du problème laot ien
peut être plus u t i l e  en conduisant  à la
s o l u t i o n  d'autres d i f f i c u l t é s  i n t e r n a -

tionales. Si nous réunissons ensemble
à apporter n o t r e  concours à la for-
mation d'un Laos indépendant  et neu -
tre, et qui puisse le devenir de façon
permanente, nous  aurons réussi un
exp loi t  qui ne manquera pas d'avoir
d'es effets significatifs et pos i t i f s  bien
au-delà des frontières du Laos. Vous
pouvez compter sur les effort s conti-
nus et énerg i ques du gouvernement
des Etats-Unis dans ce but.

(Lire la suite en 2,1m« pane)

La fiction de l'autodétermination
C

'EST l 'h e b d o m a d ai r e  ' français
« L'Express » qui parlait, l'autre
jour, de la fiction de l'autodé-

termination. On eût pu aisément en
faire l'économie, ajoutait-il. Il est re-
marquable que cette opinion de « gau-
che » rejoigne l'avis de la droite pour
laquelle le scrutin auquel vont pro-
céder les populations algériennes n'est

qu'une comédie. En fait, la consulta-
tion du 1er juillet est vidée par avan-
ce de tout contenu véritablement dé-
mocrati que. On se souvient que, lors-
que le général de Gaulle, le 16 sep-
tembre 1959 , lança la formule d'auto-
détermination, il précisa qu'elle était
à trois branches : les populations
pourraient se prononcer soit pour l'in-
tégration, soit pour l'association, soit
encore pour la sécession. Voilà qui
ré pondait à un état d'esprit empreint
du sentiment de liberté. Qui dit élec-
tion ou votation dit possibilité de
choix.

Or, aujourd'hui, une seule question
est posée aux fils de la terre algé-
rienne à la structure pourtant si com-
plexe : Etes-vous pour l'indépendance
assortie d'une coopération avec la
France telle qu'elle découle des ac-
cords d'Evian ? Et pour qu'il soit ré-
pondu affirmativement à cette ques-
tion par la majorité, s'exerce la pres-
sion conjuguée du gouvernement fran-
çais, de l'exécutif provisoire et du
F.L.N. Celui-ci encadre soigneusement
non seulement les masses musulmanes
d'Algérie, mais encore les musulmans
de la métropole , comme en témoignent
les graves incidents qui se sont pro-
duits dans certains cafés parisiens où
la police a dû intervenir parce que
des responsables du F.L.N. ensei-
gnaient de malheureux illettrés aux-
quels on notifiait la manière dont ils
auront à voter.

On a beaucoup médit des scrutins
qui se déroulaient en Algérie naguère
sous la souveraineté française. Mais
le même phénomène — pour un ré-
sultat inverse — se produira dans
quelques semaines. L'autodétermina-
tion a été réduite à la prédétermina-
tion. Dans ces conditions, la naissance
de l'Algérie indépendante nous paraît
entachée, dès maintenant, d'un vice
originel. Qu'est-ce , pour l'homme,
qu'une indépendance nationale qui ne
soit pas la consécration des libertés
personnelles ? Pas autre chose qu'un
mythe !

X X X
On dira aussi que la formule à

trois branches proposée il y a trois
ans par M. de Gaulle a été « dé-
passée » par l'événement , en l'espèce
l'accord survenu à Evian. Encore que,
contrairement aux thèses du marxisme,
nous soyons convaincu que rien n'est
irréversible, et que la volonté des
hommes, pour le bien ou pour le mal,
compte pour beaucoup sur le cours des
événements politiques, comme sur le
cours de leur vie personnelle, nous pen-
sons qu'il faut s'entendre sur cette notion
de « dépassement ». Il n'y a de dé-
passement utile que s'il marque un
progrès. Or, en limitant comme elle le
fait les possibilités d'option des Al-
gériens, la formule présente d'auto-
détermination marque un recul par
rapport à celle de 1959 laquelle, à
distance , risque d'apparaître comme
ayant été un moyen de plus utilisé
par le général de Gaulle pour trom-
per ses concitoyens sur ses intentions
véritables.

On dira encore que les opposants
aux accords d'Evian, au lieu de re-
courir à leurs crimes abominables, au-
raient pu s'organiser démocrati que-
ment pour faire campagne pour le
NON. Mais l'auraient-ils pu, s'ils
l'avaient voulu ? C'est là la question,
combien troublante ! Toujours , dans sa
première référence à l'autodétermina-
tion, le général de Gaulle avait émis
une condition qui paraissait sage au-

tant que normale : au moment où le
scrutin se déroulerait, il conviendrait
qu'un laps de temps se fût écoulé au
cours duquel on eût pu constater qu'il
n'y avait pas eu, en un an, plus de
200 morts sur la terre algérienne. Au-
jourd'hui l'Algérie est à feu et à sang
comme elle ne l'a jamais été. Dans ce
climat de panique, de meurtres, d'abo-
minations, peut-on vraiment voter va-
lablement ?

Mais surtout rien n'indique que
l'exécutif provisoire (ni le gouverne-
ment français et encore moins le
F.L.N.) ait tout mis en œuvre pour
permettre aux tendances diverses de
s'exprimer en toute liberté le 1er juil-
let. Sept formations s'étaient annon-
cées dans les délais légaux en vue de
participer à la campagne électorale.
Cinq seulement ont reçu l'autorisation
nécessaire, soit le F.L.N. et quatre sa-
tellites. Le M.N.A., soit le mouvement
du -vieux Messali Hadj, le premier
apôtre de l'indépendance algérienne,
de même que la S.F.I.O. se sont vu
opposer un refus « pour vice de for-
me ». Evoquer un vice de forme alors
qu'il n'y a plus aucune forme légale
en Algérie, alors que nombre de dos-
siers électoraux sont détruits et que
la violence est partout dans la rue
comme dans les esprits , voilà qui, si
les circonstances- n'étaient pas si tra-
giques, fournirait à quelque auteur
boulevardier un excellent sujet de co-
médie.

En réalité, les chefs actuels du F.L.N.
vouent une haine farouche à Messali
Hadj et ne veulent à aucun prix le
voir réapparaître sur la scène algé-
rienne. Ils ne portent pas non plus
M. Guy Mollet dans leur cœur ce qui
paraît expliquer leur ostracisme à
l'égard de la S.F.I.O. De toute ma-
nière où est la démocratie ? Il est
vrai qu'on a dit que le délai d'ins-
cri ption serait finalement prolongé.
Suspendons donc notre jugement sur
ce point jusqu 'à ce que nous soyons
éclairé.

X X X
Quant aux Européens, il avait été

question, un temps, qu'ils se groupent
en un parti à eux. Une note en pro-
venance de milieux proches du
G.P.R.A., reproduite par le « Monde »,
a aussitôt fait savoir qu'une pareille
tentative serait considérée à Tunis
comme un accroc aux accords d'Evian
et qu'elle indiquerait, aux yeux des
dirigeants du F.L.N. une tendance de
rassemblement raciste, d'autant plus
fâcheuse que les Juifs ou les Kabyles
pourraient chercher à s'organiser à
leur tour. Mais si l'on refuse aux Eu-
ropéens le droit de former un grou-
pement politique, où sont leurs garan-
ties ? Et l'Algérie, au lendemain de
l'indépendance, ne s 'acheminera-t-elle
pas, comme on l'a craint, vers un
parti unique, c'est-à-dire vers un ré-
gime d'essence total i taire ?

En réalité, le dernier espoir que
soient reconnus et respectés « organi-
quement » les droits des minorités ré-
side dans les négociations en cours
au Rocher Noir entre l'O.A.S. et le
mouvement révolutionnaire. Mais il
reste bien mince...

René BRAICHET.

P.-S. — Au moment de reprendre
— partiellement pour l'instant — mes
occupations professionnelles , je vou-
drais remercier de tout cœur tous ceux,
lecteurs , amis et collaborateurs, qui
m'ont adressé leurs marques de sym-
pathie pendant ma longue maladie.
Tant de témoignages d'amitié et d'es-
time sont pour un rédacteur en chef
et un éditorialiste les plus précieux
des réconforts et des encouragements
et ne peuvent que confirmer celui qui
en est l'objet dans son désir d'ac-
complir toujours mieux sa mission
journalistique.

R. Br.

Sophie et Juan Carlos à Monaco

Sophie de Grèce et son mari sont
arrivés A Monaco où ils seront les
invités du princ e Rainier et de la
princesse Grâce. Notre photo mon-
tre leur arrivée dans le port

monégasque.
(Agip.) Le danger communiste se précise au Venezuela

Après deux tentatives de soulèvement en un mois

Au cours d'un seul mois , deux ré-
voltes antigouvernementales ont
éclaté au Venezuela. C'est beau coup,
même pou r ce pays qui a connu
soixante-quatre révoluti ons en cent
trente et une années. El il est à
noter que , depuis son avènement au
pouvoir en 1058, l' actuel président
Bet a-ncourt , démocrate sincère , a
introduit diverses réformes , déve-
loppant et modernisant  la républi-
que. Un exemp le suffi t  : le nombre
des écoles a doublé au cours de cet-
te période.

Ses indéniables mérites et ses ef-
forts sont, néanmoins, vivement

critiqués. Pour les droites,  i] est
trop G progressiste », pour les gau-
ches , il ne d' est pas assez. C'est ici
le point crucial. Les « milieux éco-
nomiques » — propriétaires de ter-
rains , grande f inance  et pétrole —
sont , clans une large mesure , oppo-
sés au président Betancourt , hom-
me de centre par exceillence, à cau-
se des réformes déjà appliquée s et ,
plus encore , de celles qu 'il projette.
Ces milieux crai gnent les tentatives
d'amélioration de la vie des mas-
ses , redoutant  qu 'elles ne « mènen t
di rec temen t  au communisme  ». Le.
fait que , souvent, le revenu des
paysans vénézuéliens ne dépasse
pas 360 bolivars par an , ailors que
celui d'un jeune archi tec te  est de
p lus de 3000 bolivars par mois , leur
semble normal.

Celte a t t i t u d e  r ig ide  est avant
tout an t i poli t ique , car elle m a n q u e
de réalisme . Même en Amérique  ila-
t ine , î les niasses ont cessé de croire
à la « misère inévi tab le  ». Elle n 'en
veulent  p lus. Elles asp irent  à ries
condit ions de vie meilleures. Et il
faut le prendre en considérat ion.
Or , ]'extrême-droite vénézuélienne '
s'y refuse. Elle désirerait la chute
du président Betamcourt et l'intro-
duction d'un régime quasi-dictato-
rial qui maintiendrait le statu quo,

permettant de réaliser des bénéfi-
ces fabuleux.

L'activité des communistes
Cela compliqu e évidemment  la tâ-

che de l'actuel gouvernement net-
tement  centriste. Qui p lus est , cela
facil i t e aussi la propagande et l'ac-
tivité des gauches. Parmi celles-ci
fi gure île « Mouvement révolution-
naire de gauche » (M.I.R.), groupe-
ment ouvertement « cas-triste » avec
lequel collaborent de près de nom-
breux jeunes officiers  de la marine.
Ce sont eux qui ont organisé les
deux récent s soulèvements de Caru-
pano et de Puerto-Cabella.

Le « Mouvement  r évo lu t ionna i r e
de gauche » est un a l l i é  fidèle des
communistes.  Ceux-ci cons t i tuen t  un
danger sérieux. Ils sont les seuls à
disposer de cadres nombreux et,
par conséquent , d'une organisat ion
vaste cl solide. Ils se servent , sans
hési ta t ion , de toais les movens , dont
la guérilla. En effet ,  au Venezuela ,
iil y a des bandes de communistes
armés , p leins de d ynamisme.  Le mi-
nistère de la défen se de Caracas
vient d'admettr e  l'existence dans le
pays de c inquan t e  « foyers d'action
partisane an t igouvernemental e ».

M. I. CORY.
(Lire la suite en Ifinie page)

Il plaide su cause
et celle

de son adversaire !

Une réunion électorale
peu ordinaire au Japon

TOKIO ( A T S - A F P )  — Un candidat
( i n d ép e n d a n t )  à la Chambre j aponaise
venait de prononc er, dans une réunion
électorale tenue  à Tokio , le discours
exposant  son programme , lorsque , à la
grande surpr i se  du public , il revint à
la tr ibune.

L' orateur recommença aussitôt à pa r-
ler , mais , cette f o i s , au nom d' un can-
didat rival , retenu au lit par un rhume ,
et dont il prononça le discours avec
la même éloquence .

Les autori tés  ont déclaré qu 'il n'y
avait rien d ' i l l éga l  dans ce procédé ,
mais il a laissé les auditeurs rêveurs ...
Les électeurs ont commencé à s 'inter-
roger sur la s incér i té  d' un homme p o-
liti que qui peut , avec la même aisance ,
p laider coup sur ooup sa cause et celle
d' un adversaire.

Deux cent quatre-vingts députés
quittent l'hémicycle

Un grave incident marque le débat de politique étrangère
à l'Assemblée nationale française

Ces parlementaires ont rendu public un manif este hostile
au projet de /'« Europe des Etats » du g énéral de Gaulle

De notre correspondant de Paris par intérim :
Un grave incident n marqué hier le débat de politique étran-

gère ouvert par le gouvernement à la Chambre des députés.
Deux cent quatre-vingts  députés, soit

trente-cinq de plus que la majorité
absolue de l'Assemblée nat ionale, ont
qui t té  l 'hémicycle en signe de protesta-
tion contre la décision du gouverne-
ment de refuser que ce débat soit sanc-
tionné par un vote. Auparavant, les
deux cent quatre-vingts députés avaient
rendu public un manifes te  hostile à ia
pol i t ique européenne du pouvoir.

Les députes communistes  s'étant joints
aux socialistes, M.R.P., indépendants,
radicaux et députes « Algérie françai-
se », il ne restait plus en séance que
soixante et onze parlementaires, pres-
que tous U.N.R., trois indépendants
dont M. Paul Reynaud , et deux M.R.R.,
MM. P f l i m l i n  et Maurice Schumann , que
leur parti a récemment.  « démissionné »
du gouvernement Pompidou.

Un manifeste des Européens
Le manifes te  des « Européens » prend

net tement  posit ion contre le projet
« Europe des Etats » du général do
Gaulle et pour une Europe communau-
taire, un i f iée , l'élection d'une Assemblée
européenne au suffrage universel et
l ' ins t i tu t ion des votes 6 la simple ma-
jori té  au sein du conseil des ministres
de l'Europe.

Le mouvement de mauvaise humeur
de la majori té  de l'Assemblée et le
boycott du débat visent surtout la dé-
cision gouvernementale de refuser à
l'Assemblée de voter sur un problème
qui appa r t i en t  au domaine que le géné-
ral de Oaulle s'est , selon la formule,
« réserve » .

INTÉRIM

(Xire la suite en 2.7in<? page)

J'ÉCOUTE...
L'aiguillon

/~y •) AVANCERAIT - ON trop en
V soutenant que , dans chaque

i^J être , chez vous comme chez
moi , il y a une perfect ion qui
s'ignore ?

Un académicien l 'écrivait l'autre
jour . Ou, du moins , quel que chose
d' analogue. S' app liquant aussi à ten-
dre un peu la p erche à ceux qui ,
tout ravis, s'empresseraient d'aller
à la découverte.

Allez-y ! allez-y ! Mais attention !
Ne trébuchons pas sur l' obstacle...

Comme il arriva A certain homme
d'Etat d' un canton — qui n'était
pas celui de Neuchâtel — mag istrat
d' une époque révolue . Qui , cher-
chant , lui également , « sa perf ect ion
qui s'ignore », tint , un jour, devan t
témoin , cette a f f i rmat ion  saugrenu e,
é b o u r i f f a n t e  : « Quand je me re-
garde , je me trouve bien petit ;
mais quand je me compare , je me
trouve bien grand. »

Tout simp lement !... Le p hilosoph e
français Malebranche , l' un des meil-
leurs écrivains du XVI Ie  siècle ,
n'a-t-il pas écrit , en revanche : « It
fau t  tendre à la per fect ion , sans
jamais y prétendre. »

Notre homme , semble-t-il , y pré-
tendait p lus qu 'il n'y tendait. Le
propos en f l èch e  de Malebranche ne
l'atteignait-il pas tout droit ?

Mais notre propos à nous, le
voici : « A'e rabattons pas trop vite
le caquet à nos contemporains. » Ils
sont beaucoup p lus que l'on ne croit
à s o u f f r i r  d' un concept d' infériorité.

On ne fe ra  rien de bon non plus
d' un enfant  à qui , à journée fai te ,
l'on rép ète : « Jamais tu ne seras
bon à quoi que ce soit. »

Qui n'a pas besoin , pour bien
faire , de l'aiguillon du stimulant '!
Celui-ci donne courage et cœur à
ce que l' on fa i t .

Remonter tant que l'on peut le
courage d'un chacun. Voilà de belle
et noble besogne.

Et nous ne serions parfaits  que
sur ce point , cela déjà , ne serait
pas si mal ...

Ne le croyez-vous pas ?
FRANCHOMME.

Vers mil neuf cent septante

WASHINGTON (UPI)  — L'agence
améri-calme de l'espace se propose de
m e t t r e  p r o c h a i n e m e n t  à l'étude les
moyens d' envoyer,  dans  les années
1970, des as t ronau tes  pour un vol
d'un an dans  l' espace , qui les condui-
ra à p rox imi té  de Mars et de Vénus,
en vue de procéder à une  exp loration
comp lète  des deux p l a n è t e s  grâce à
des i n s t r u m e n t s  placés à bord d'astro-
nefs téléguidés.

Le vol c o n d u i r a i t  les exp lorateurs
à environ 3000 km de Mars et 12.000
k i l o m è t r e s  de Vénus .  En choisissant
le moment prop ice , il serait possibl e
d'e combiner  les deux miss ions  en une
seu le , et d' e f f e c t u e r  ainsi  une économie
d'argent et d'énergie.

Croisière d'un an
dans l'esnace
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Maison de week-end I
Construction très moderne, merveilleusement située au
bord du lac de Neuchâtel, comprenant : cuisine, vaste
pièce de séjour (living-room) plus trois chambres, accès j
direct au lac Terrain environ 1700 m3, pelouses. ;
S'adresser à fiduciaire Lucien Leitenberg, la Chaux-de-

| Fonds. Tél. (039) 2 73 93.

Pour notre département de vente, nous cherchons une

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

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

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

I PRO f Mil I
ayant son siège à Zurich, j

i collaborateur plein d'initiative 1
i comme secrétaire itinérant et traducteur, sachant j

travailler de manière indépendante, s'intéressant s
j aux problèmes de la jeunesse et de la famille,

: ] ayant le sens des responsabilités et la psychologie r¦ '¦ | des contacts humains. '
i Formation désirée : études pédagogiques ou uni-
j versitaires.

Langue maternelle : français. Solides connaissances ; - j
! I d'allemand. j
"¦. | Ambiance agréable, semaine de 5 jours, avantages !

i Y sociaux. \
j Prière d'adresser les offres manuscrites et détail- | j

j j lées (curriculum vitae, références , photographie) ' i
| j à Pro Juventute, case postale 747, Zurich 22. Y

Bureau technique
offre places stables, bon salaire, avantages sociaux, à

dessinateurs
en béton armé, très qualifiés.
Faire offres avec références et certificats à M. René Suter,
ingénieur, Villamont 15, Lausanne.

FABRIQUE DE BONNETERIE DU JURA BERNOIS
cherche, pour entrée immédiate,

tricoteur-mécanicien
connaissant machines DUBIED CAL - BABB - BAL.
Doit être capable de diriger le personnel , d'échan-
tillonner , de régler et réparer les machines. Bon
salaire. Trois semaines de vacances payées. Semaine
de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 2762 P à Publicitas,
Porrentruy.

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

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

vendeuses
pour nos rayons : laine et ouvrages de dames

Electricité
Tissus

Modes

Faire offres avec copies de certificats , ou se présenter
aux GBANDS MAGASINS BOULDOIRES, à Bienne.

GAIN ACŒSSOSRE L LVSJ-HI  ̂ j-»%«>«ih,«*«»v»'ar* ai cherche encore quelques

ĝ̂ MMniHnRjgnn» vendeurs act i fs , notamment

jSKtfiil M !B i "f ''l 'TX M̂Î . a 'a Chaux-de-Fonds, au
^M^̂ E <y»|{y»aBteM Kr Locle , à Couvet et à Fleu-

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 postale à
l'administration de l'« Express », rue du Concert 6, à Neuchâtel,
et notre inspecteur prendra immédiatement contact avec les intéressés.

(Lire la suite des annonces class ées en lime page )

VACANCES
EN GRUYÈRE
A louer appartement, à l'année, de 4 gran-

des pièces et cuisine, prise pour cuisinière
électrique. Vue imprenable , accès pour auto ;
à 2 km du lac de la Gruyère, Entrée à con-
venir. Prix intéressant.

S'adresser par téléphone (037) 3 21 84 après
20 heures.

A vendre

terrain à bâtir
à GALS (Chules), à proximité de la frontière cantonale ;
excellentes parcelles de terrain à bâtir, convenant pour
maisons de une ou plusieurs familles. Très bonne situa-
tion ; complètement aménagé, avec route asphaltée y accé-
dant , planté de beaux arbres et cultures.
Faire offres sous chiffres A 12546 Y à Publicitas, Berne.
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offre à vendre

Familiale Familiale Habitation
3 pièces, cuisine, 2 appartements de de 3 appartements,

f bains, centra], petit 3 pièces, central par tout confort, central
\ jardin, 4 garages, à étage, jardin , non général au mazout ,
i la rue de la Côte, loin de la gare, à avec ATELIERS
\ NEUCHATEL NEUCHATEL d'environ^OO m*, à

Beau Maison de Terrain
î terrain campagne S^firaA:

_, „r„ n „ « tion , dans le haut
environ 2500 m2, 2 appartements, ga- du village de
belle situation, vue rage, dépendances,

i sur le lac, tranquil- beau terrain de 3000 HAUTERIVE
lité, à m2, situation tran-

BOLE quille, aux
BAVARDS

V. „___/
A vendre à Neuchâtel

V I L L A  L 0 C A T I V E
de construction récente et très
soignée, comprenant 6 apparte-
ments de 5 et 7 pièces, très
confortables. Garages. Jardins.

Faire offres sous chiffres E. N.
3164 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

petit immeuble
pour vacances, habitable
toute l'année, dans le
Jura , 4 pièces -|- possi-
bilités de dortoirs . —
Adresser offres écrites à
D. U. 2894 au bureau de
la Feuille d'avis.

à 4 km d'Estavayer
sur la commune de Cheyres, au bord du lac,
très belles

parcelles de terrain
à bâtir pour villas de week-end.

Eau et électricité sur place, accès facile,
port privé pour bateaux ; plage sablonneuse.
Surface de 1000 ma environ.

A vendra, à 12 kilomètres de L A U S A N N E

5 BELLES PARCELLES
de 4500 m», ©au et lumière & proximité ; vue
et tranquillité. Idéal pour construction de week-
end, 6 francs la m'.

UNE BELLE PARCELLE
de 40,000 m' environ., terrain presque plat , prés
d'une route ; eau, lumière ; conviendrait pour
Industrie, 8 fr. le ntf .

Ecrire sous chiffres A 129895 X Publicitas , Genève.

A vendre à Grône (Valais), à 1000 m d'al-
titude,

ancienne école
(2 étages), situation tranquille, route d'accès
goudronnée, conviendrait spécialement pour
colonie de vacances.

L'immeuble sera vendu par voie d'enchè-
res publiques qui se tiendront dans le cou-
rant de juillet. Prix de départ : Fr. 35,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Commune de Grône, tél. (027) 4 22 05.

A vendre, a Cornaux,

villa locative
de 3 appartements. —
Adresser offres écrites à
T. X. 8076 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à

CHAUMONT
beaux terrains au sud,
éventuellement avec fo-
rêt. — Adresser offres
écrites à O.W. 3140 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Mazot à iouer
à personnes 'désirant pas-
ser dea vacances bran-
quilles à la campagne,
en plaine , Heu ldéaiH,
près de forêts, de pro-
menades, de ruisseaux,
vue étendue ; 2 grandies
chambres meublées, i
grands llta et un petit ;
cuisinière électrique neu-
ve et batterie ; vaisselle .
Conditions avantageuses.
On p ut visiter. Adresse :
Café Central, à Masson-
gex, tél. (025) 5 23 48,

Garage
à louer pour le 1er Juil-
let . Prix Fr. 25 .— pair
mois. — S'adresser au
bureau communal de VI-
lars, tél. 6 92 22 .

J. L. 3043
apparteniL'iit loué

MERCI

A vendre, a Neuchâtel ,

immeuble locatif
de 15 appartements. —
Adresser offres écrites à
S. H. 2883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
à vendre aux Hauts-Ge-
neveys. 4 appartements
(nécessiterait quelques
transformations) , avec
10,000 m! de terrain. —
Adresser offres écrites à
L.X. 3190, au bureau de
la. Feuille d'avis.

A vendre, dans la ré-
gion de Morat , ancienne

petite maison
habitable toute l'année :
conviendrait aussi pour
vacances. Adresser offres
écrites à 148-194, au bu-
reau 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, jol i
Jardin . Vue Imprenable
sur le lac et les Alpes ;
situation tranquille. —¦

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

Le département des machines à
écrire et à calculer de la maison
Reymond , rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , offre un poste à repour-
voir de

mécanicien
de formation complète dans la répa-
ration de machines à écrire et à
calculer.
Bon salaire , conditions agréables de
travail , place stable. Entrée à con-
venir.
Toutes les offres seront traitées
d'une façon très confidentielle.

Manufacture d horlogerie
de Corcelles / ME j

I cherche, pour son département de j !
I fabrication et des salaires , une j

HH2 ' EBS

1 employée 1
I conn aissant la sténodactylographie. ï i
B Travail varié et intéressant.  Semaine WE
I de 5 jours. Entrée immédiate ou à BH

Adresser offres manu scrites avec raS
I curriculum vitae, p ré ten t ions  de sa- ¦ ;
I la ire et photo à C. L. 3162 au bu- [ I

H reau de la Feuille d'avis.

Ktateatrs en chauffage
qualifiés

sont demandés par A. DESPLATS S. A., rue
Thalberg 8, Genève. Tél. 31 41 60.

GAIN ACCESSOIRE
... si vous disposez de quelques heures par
semaine, ... st vous avez des relations,
... vous pouvez gagner de 300 à 400 francs
par mois. — Ecrire SOUB chiffres P. 60099 N.
a Publicitas, Neuchâtel.
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Boucherie-charcuterie A. ROHEER chercha ¦ pour
un garçon boucher .

chambre indépendante
Tél. (038) 5 26 05.

Couple solvable cherche

appartement
de 3 pièces et salle de
bains, région Neuchâtel ,
Valangln, Colombier , Au-
vernier, etc. Adresser of-
fres écrites à O. A. 3194
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cours
de vacances

On demande à louer ,
quartier de l'Université,

chambres
à 1 ou 2 lits

(sans pension) pour élè-
ves participant au cours
de vancances de ml-Jull-
let à mi-août. — Tél .
5 75 62.

Grand garde-meuble
à louer à Fenin. Tél. 6 92 22.

Laborantine
suisse cherche

studio
meublé ou non, à Neu-
châtel ou aux environs,
pour le 16 août ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à H. T. 3185
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple retraité
CFF

cherche logement de 2
à 8 pièces , avec mi-con-
fort , pour août-septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à F .R. 3183 au bu-
reau de la Feulll de 'avls.

, Jeune homme cherche

chambre
a Neuchâtel. Tél. 5 67 31
entre 8 h et 11 heures.

Je cherche pour le
plus tôt possible

studio meublé
ou non avec cuisine et
bains. Offres sous chif-
fres I, 0. 3186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
meublée a Neuchâtel ou
à Serrières. — Mlle S.
Pfaff , Sissach (Bâle-
Campagne) .

t

Je cherche un
APPARTEMENT

de 2 pièces, avec con-
fort , pour septembre ou
tout de suite, à Neu-
châtel . — Adresser offres
écrites à 146-191, au
bureau de la Feuille
d'avis.

E m p l o y é , 50 ans,
sérieux et tranquille,
cherche

chambre
confortable ou studio. —
Offres sous chiffres 146 -
196, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Urgent
Jeune artisan, solvable

cherche

local-atelier
50 m! ou plus, si possi-
ble avec force et eau,
pour ébénlsterie. A louer
à long bail , éventuelle-
ment achat de vieille
maisonnette ou terrain
pour construire 2 gara-
ges à l'usage d'atelier.
Faire offres de 12 à 13 h
et dès 18 h par télépho-
ne 8 19 78.

Jeune

étudiant
américain

cherche chambre, si pos-
sible indépendante, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à
146-197 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene

appartement
de 4 pièces

avec confort , région Neu-
châtel , Corcelles, Peseux,
pour le 24 Juin ou date
à convenir. Tél . 5 34 65.

Couple sérieux, 2 en-
fants, employé, cherche
pour août, septembre ou
octobre

LOGEMENT
ensoleillé de 4 éventuel-
lement 3 '/j pièces, aux
alentours de Neuchâtel.
Loyer Fr. 230.— environ.

I 

Ecrire sous chiffres
P 4053 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Le chiffre

A. G. 1750
remercie pour les ré-
ponses ; l'appartement
est loué.

A louer à Peseux , dans
le quartier des Pralaz ,
pour le 24 juillet 1962 ,
un

garage
pour une auto. Loyer
Fr. 35.— , D'autres gara-
ges seront disponibles
pour le 24 décembre 1962 .

Faire offres à case
postale 646 , Neuchâtel 1.

A l/tn^i* DII noméM Hn

On cherche

CHAMBRES
avec ou sans pension , à Neuchâtel ou aux
environs , pour instituteurs suivant des cours
à Neuchâtel , du 29 juillet au 11 août. Ecrire
ou téléphoner à Philippe Zutter, Chaumont,
tél. 7 50 13.

Petite pension cherche
pensionnaires pour le re-
pas de midi. S'adresser
à Mme Hauthler, Saint-
Honoré 8.

On cherche, pour la
période du 17 Juillet au
11 août et dans famille
cultivée,

pension
pour Jeune homme sui-
vant les cours de langue.
A Neuchâtel ou dans les
environs. Offres à Mme
Oscar Miller , Safenwil/
AG.

Pension
Pour Jeune étrangère

appelée â 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
Bàlolse - Incendie, agence
générale, case postale 377,
Neuchâtel.

Etudiant suisse cher-
che à louer

chambre meublée
avec ou sans pension, de
mi-juillet à fin août , à
Saint-Biaise ou à Neu-
châtel. Adresser offres à
Bruno Suter, Horwer-
strasse 6, Lucerne. Tél .
(041) 2 78 88.

Dame cherche cham-
bre et pension chez da-
me seule. Demandez l'a-
dresse du No 3193 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
Les Giettes, sur Monthey (Valais),

a louer
juillet et septembre, place pour 6 ou 7
personnes. Tranquillité , confort. Even-
tuellement à vendre. Prix intéressant,
hypothèque possible.
S'adresser à G. Besse, avenue Bertrand
23, Petit-Lancy (Genève). Tél. 42 77 24.

Jolie chambre
au c e n t r e , aveo tout
confort , Fbg du Lao 31
(2me au fond à ganebe),
appartement No 12.

A louer près de la
poste, chambre soignée,
à employé de bureau
sérieux ; étranger exclu.

Tél . 5 34 25.

Nous demandons des familles de Neuchâtel, ou des environs,
disposées à recevoir un (e) étudiant (e), ou plusieurs ,

en chambre et demi-pension
pendant la période du 21 Juillet au 11 août 1962.

Nous demandons des chambres simples et confortables à 1
ou 2 lits.

Les personnes qui ne peuvent mettre que la chambre à
disposition , sans donner la pension , sont également priées
de faire leurs offres.

Adresser les offres aux Centres européens de langues et
civilisations _ ' _ t

c/o Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôpital , Neuchâtel , tél. 5 83 49.

village, logement de

3 pièces
et dépendances. S'adres-
ser à la Soolété coopé-
rative de consommation
des Verrières.

A louer à Marin

appartement
de 1 chambre, cuisinette
et bains, confort , pour
une personne. Adresser
offres écrites à B.M. 3179 ,
a/u bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
chambre indépendante

avec cabinet de toilette,
à personne soigneuse.
Quartier rue Bachelin.
Tél . 5 76 55.

Jolie chambre à deux
lits, à louer à messieurs.

Tél. 5 80 26.
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Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

EŒHEZJU
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives, à l'entretien facile . ;
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ciment ,

calelles , après nivelage et pose d'une !
sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER ef

util isation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau
de savon. '
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL > sont

indiquées pour recouvrir : vestibules , !
cuisines , bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles, fabriques, magasins et fous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils ,
sans engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes

I 

Bureaux ef entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL — Tél. (038) 5 5912

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

® 0̂5S3r /ilFYfl Toiles StOreS à partir de Fr. 12.60 le m»l
ja^^^^^m2Bm rlLLItU

Jfflr\ « (fb) Parasols(4 ^èmes>
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M Wr Paravents pratiques

¦̂ti i BHB̂ ^̂  et nombreuses exclusiv i tés étrang ères

Venez les voir ou les essayer à COLOMBIER chez le spécialiste qui possède le
plus grand choix de la région — Tél. 6 33 12.



Le cours des choses
Pour le elironitpicur qui tente, avec un succès variable,

moins de commenter dans le détail les événements économiques
que d'en dégager le sens général , la crise boursière ouverte le
28 mai par la baisse brutale de la bourse de ÎMew-York , prend
naturellement sa place dans une succession de faits qui. depuis un
certain temps déjà, inditpiaient que le cours des choses serait
perturbé d'une manière ou d'une autre.

Causes ef effets
Certes , clans le cas particulier , le « lundi noir » de Wall Street n 'avait

pas été précédé par un événement grave sur le plan politique , comme en
août dernier la fermeture  de la frontière entre les deux Berlin par l'URSS,
qui avait provoqué quelques per turbat ions  en bourse. Après coup, on a
invoqué l'intervention du président Kennedy pour empêcher la hausse du
prix de l'acier décidée par les principales aciéries des Etats-Unis et , d'une
manière plus générale, les craintes que nourrissent les industr ie ls  améri-
cains à l'égard des tendances intervent ionnistes  de l'administrat ion démo-
crate. Mais cette explication laisse de coté bien d'autres facteurs plus
importants, parmi lesquels on peut en retenir deux : d'une part que les
valeurs cotées en bourse ne sont plus considérées comme une protection
absolue contre l ' inflat ion , d'autre part que l'opinion publ ique  est déçue par
la lenteur de la reprise économique promise par les démocrates au moment
de la campagne électorale présidentielle.

L'expansion a ses limites
Pendant des années, en particulier depuis 1557, la bourse a vécu des

jours fastes ; la demande dépassait régulièrement l'offre et la spéculation
à la hausse était devenue une manière commode d'arrondir ses revenus. Les
bourses européennes suivaient le mouvement et en Suisse aussi les cours
montaient avec une régularité surprenante, ainsi qu 'en témoigne l'indice
des actions industrielles passé de 550 à f in 1955 à plus de 1500 au début
de cette année, malgré quelques alertes en 1959 et en 1961.

Brusquement, ceux qui trouvaient hier que rien n 'était trop cher, ont
vendu à des cours de panique. Pourtant , matériellement parlant , rien
n'avait changé entre  ces deux semaines. La si tuation politique internat io-
nale n 'était ni meilleure ni pire qu 'à la veille du 28 mai et les perspectives
économiques offraient  toujours les mêmes caractéristiques. Mais pendant
longtemps précisément la bourse avait compté avec un taux d'expansion
manifestement  exagéré, parce qu'on ne voulait  pas voir que le dévelop-
pement économique porte en lui-même ses limites et que les fameuses
marges bénéficiaires ne restent pas proportionnelles à l'augmentation du
chiffre d'affaires. L'expansion provoque en effet  une succession de phéno-
mènes en chaîne, revendications des salariés, hausse générale des prix , la
demande l'emportant sur l'off re , immobilisations industrielles provoquant
de nouvelles charges financières notamment, qui modifient  assez rapide-
ment les pronostics trop optimistes. Paradoxalement d'ailleurs cette con-
fiance dans l'expansion continue s'accordait avec une crainte tout aussi
peu raisonnée de l ' inflation. Dans quelle mesure la conjugaison de ces
deux facteurs a-t-elle été rompue par le choc du 28 mai, il est difficile
de le dire.

Parlant devant des journalistes de la presse f inancière M. Douglas
Dillon a affirmé à ce sujet que « la conviction que l'inflation est au coin
de la rue est maintenant  dissipée ». Il est possible en effet  que, comme
l'orage dégage l'atmosphère, la chute de la bourse ait rompu le charme
assurément maléfique qui entraînait le cours des valeurs vers des sommets
de plus en plus éloignés de la réalité. Les choses en sont là pour le
moment et si, comme on le dit en termes militaires, la situation est devenue
plus fluide, cela ne signifie nullement qu 'elle soit alarmante ; on peut
au contraire penser qu'une plus juste appréciation des possibilités écono-
miques et financières du monde occidental aura de bons effets sur le
cours des choses de part et d'autre de l'Atlantique.

Philippe VOISIER.

L'association de la Grèce au Marché commun
ouvre à ce pays de vastes débouchés

1962 : une année historique pour l 'économie hellène

1962 restera une année historique
pour l'économie, et p lus particuliè-
rement pour l'industrie grecque,
car elle voit  la Grèce devenir mem-
bre associé de la Communauté éco-
nomique  europ éenne, en vertu d' un
accord signé en juin dernier à
Athènes.

Reconnaissant  Oe fait que la Grè-
ce reauier t  un t ra i tement  sp écial
af in  d'accélérer son développement
économique, le traité d'Athènes pré-
voit une  assez longue p ériode pour
l'adapta t ion  de l'économie grecque
au niveau de l'Europe occidentale. Il
va de soi que l ' industrie grecque
aurait pu diff ici lement  se déveilop-
per si elle avait dû se l imiter au
marché inférieur.  L'association à la
C.E.E. ouvre maintenant aux expor-
ta t ions  de produi t s  m a n u f a c t u r é s
grecs de vastes débouchés. Car ces
produits bénéficieront d'emblée de
l'abaissement des ta r i f s  déjà en vi-
gueur entre les pays du Marché
commun.

De brillantes perspectives
Dès 1969 tous les tarifs douaniers

auront  été abolis et les produits
grecs entreront en libre compéti-
tion avec ceux des autres pays eu-
ropéens. Autrement dit , da Grèce
bénéficiera sair-le-chaiwp des avan-
tages de son accession à un immen-
se marché, tout en cont inuant  à
protéger sa propre industrie durant
une assez longue période de rajus-
tement. Ainsi , le Traité d'associa-
tion de la Grèce à la C.E.E. vise
manifestement à st imuler le déve-
loppement de l ' industrie et du com-
merce de ce pays. Et si l'industrie
grecque sait mettre en valeur la
période prévue afin d'accroître ses
possibilités de compétit ion sur le
marché europ éen , elle verra s'ou-
vrir devant elle de très brillantes
perspectives.

L 'importance des capitaux
étrangers

Les investissements de capitaux
étrangers peuvent jouer un rôle
considérable et accélérer d' expan-
sion de l'industrie grecque en in-
troduisant dans le pays, soit par le
canal d'entreprises mixtes, soit en
pleine propriété, de nouveaux pro-
cédés techniques et des méthodes
administratives modernes. Ces in-
vestissements seront aussi fort
avantageux pour celui qui les en-
treprendra, car il sera à même de
bénéficier des avantages découlant
du traitement préférentiel de da
Grèce. N'ayant pas besoin d'une
longue période pour acquérir l' ex-
périence des plus récentes métho-
des de production et de distribu-
tion , l'implantation de son indus-
trie en Grèce lui rapportera immé-
diatement des profits élevés.

Les brillantes perspectives qu'of-
fre le développement industriel en
Grèce ne résultent cependant pas
seulement du traitement préféren-
tiel de ce pays a<u sein du Marché
commun et des facilités offertes
aux investissements par la législa-
tion grecque. Il convient de signa-
ler aussi certains autres facteurs ,
également sinon plus importants.

Tout d'abord , la Grèce ne cons-
titue pas seulement une tête de
pont stratégique vers les marchés
du Moyen-Orient et de l'Afrique du
nord en plein développement.

L'histoir e, aussi bien que la culture
et la dip lomatie l'unissent étroite-
ment à ces pays, ee qui peut faci-
liter la conquête de leur marché.

Un cinquième des Grecs
vivent à l 'extérieur

de leur pays
D'autre part , la Grèce n 'est

peut-être pas encore totalement
développée. Mais la nation hellène
est loin d'être sous-développée sur
le plan culturel. Depuis de longs
siècles, les Grecs, de nature entre-
prenan ts  et aventureux, se son t
répandus dans le monde entier.
Plus d' un million de Grecs vivent
et prospèrent aux Etats-Unis. Plus
d'un cinquième de la nation vit
hors des f ron t i è res  du royaume.

La mer aussi a de tous temps at-
tiré les Grecs qui ont toujours pos-
sédé une marine marchande. Au-
jourd'hui  les armateurs grecs pos-
sèdent une flotte commerciale de
plus de 12 millions de tonneaux,
employant 70,000 gens de mer. La
mar ine  marchande, de propriété
hellénique, vient au troisième rang
dans de monde.

Sur un autre plan , la Grèce pos-
sède une main-d'œuvre abondante
et le travail y est moins coûteux
que dans le reste de l'Europe. Bien
que les salaires doivent augmenter
au fur  et à mesure de la croissance
de l'économie, il ne fait  point de
doute que da différence existant
entre la Grèce et les autres pays de
la C.E.E. subsistera encore assez
longtemps. Mais dans une Europe
en plein emploi , ce qui importe
plus encore que le coût du travail ,
c'est l'existence même d'une main-
d'œuvre de qualité. C'est dà peut-
être la contribution la plus impor-
tante de la Grèce à ses partenaires
européens.

Stabilité sociale

La Grèce bénéficie également
d'une réelle stabilité sociale. Les
troubles sociaux ne sauraient pour-
tant surprendre dans une société
en rap ide évolution. Cependant ,
cette règle quasi universelle n 'est
pas valable pour la Grèce. Conser-
vateur par tempérament, démocrate
par tradition , le Grec moyen est
hostile à toute forme de révolution
et ne prête guère l'oreild e au mes-

sianisme révolutionnaire. Il y a
déj à longtemps que la terre a été
distribuée aux cultivateurs et les
populations rurales, qui sont en-
core en major i té  en Grèce , ont eu
le temps d'acquérir  un sens aigu de
la propriété.

En dépit des grands déplace-
ments  de populations des campa-
gnes vers les villes durant  et après
la guerre, le travailleur grec a ap-
porté de son village le conserva-
tisme du paysan et son goût de la
propriété  privée. L'anti pathie du
peuple grec pour l ' ins tabi l i té  so-
cial e s'est manifestée tout récem-
ment lors des élections législatives
de 1961. Non seulement le parti de
l'Union radicale nationale a été
maintenu au pouvoir , mais l'extrè-
me-gauche s'est vu infliger une dé-
faite spectaculaire.

En bonne voie

A la suite de la guerre et de
l'insurrection communiste qui l'a
suivie, la Grèce s'est trouvée privée
de da majeure partie de sa capacité
de production. Elle, a pu cepen-
dant , grâce à l'aide généreuse des
Etats-Unis et d'autres pays, en-
rayer, au cours des dix dernières
années, l'inflation , réparer les dom-
mages causés par dix ans de guerre
et édifier l ' in f ras t ruc ture  de son
développement économique.

De grands travaux de bonifica-
tion des ter,res ont été effectués.
La production agricole a été mo-
dernisée et accrue. Un réseau mo-
derne de routes nat ionales  a été
rétabli. Des aéroports ont été cons-
truits, ont été remis en état , les
sources d'énergie ont été mises en
valeur. L'électrification du pays se
complète activement.

La production industrielle a dou-
blé, les usines sont agrandies, et
le matériel est modernisé.

Les dépots en banque ont aug-
menté de plus de 400 % entre 1954
et 1961, soit 3,800,000,000 de francs
suisses. Quant à la drachme, edle
est maintenant considérée comme
une des monnaies les plus stables
du monde.

Les partenaires européens peu-
vent voir maintenant en Grèce ,
dont ils ont hérité les idéaux de
démocratie, le pays non seulement
du passé, mais aussi de l'avenir. Nouvelles économiques et fimaindèras

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Découverte d'un gisement
de pétrole  sous Hambourg

Un gisement de pétrole qui est proba-
blement le plus important de la Bépu»
bllque fédérale d'Allemagne vient d'être
découvert par des prospecteurs des firmes
« Moblliol » et « Preussag Wlnterhali und
Ewerth » à environ 20OO mètres sous la.
ville de Hambourg. Ce pétrole ne pourrait
être extrait qu 'en Installant des tours de
forage au milieu de la ville , ce qui est
interdit du fait du danger d'explosion.

Les sociétés pétrolières intéressées vont
donc tenter d'atteindre la nappe en pra-
tiquant des forages sur le pourtour de la
grande ville . Les premiers sondages à la
dynamite et recherches séismologlques
vont être entrepris en juin dans l'ile de
Wilhelmsbourg qui se trouve entre deux
bras de l'Elbe à Hambourg et sur laquelle
une centaine d'habitants trouvèrent la
mort lors des Inondations catastrophi-
ques, en février dernier . A la suite de ces
expériences on saura si oui ou non le
plus grand gisement de pétrole de l'Alle-
magne de l'Ouest peut être exploité.

SUISSE
Assurance mutuelle vaudoise

contre les accidents
L'assurance Mutuelle vaudoise contre

les accidents a tenu le 25 mai sa 67me
assemblée général e, assemblée d'une ex-
cept ionnelle Importance puisque les mo-
difications apportées aux statuts réfor-
ment la structure de la société et chan-
gent les conditions du sociétariat .

A l'unanimité , l'assemblée a décidé de
supprimer la répartition des bénéfices et
de mettre en souscription des parts so-
ciales afin de modifier l' assise financière
de la société .en améliorant le rapport
entre ses fonds propres et les primes en-
caissées,

H s'ensuit que désormais la Mutuelle
aura deux catégories d'assurés : ceux qui ,
en souscrivant une ou plusieurs parts ,
acquerront la qualité de sociétaires et
ceux qui , n 'en souscrivant pas , resteront
simplement des assurés.

Raffineries du Rhône S.A.
Réunis à Collombey (Valais) en assem-

blée générale extraordinaire , sous la pré-
sidence de M. Salvador Ammon, 46 ac-
tionnaires des Raffineries du Rhône S.A.,
porteurs ou représentant 420 ,060 actions,
ont constaté la souscription et la libéra-
tion Intégrale des 250,000 actions nou-
velles au porteur , au nominal de 100 fr .,
dont l'émission avait été décidée à la
dernière assemblée générale d'avril. La
société financière ltalo-sulsse, & Genève,
a souscrit 150,000 actions nouvelles et les
actionnaires privés ' ont souscrit 100,000
actions. Le capital social de l'entreprise
se trouve ainsi porté de 25 à 50 millions
de francs. C'est également à l'unanimité
que les statuts de la société ont été mo-
difiés en conséquence.

L'indice fies prix de gros
à la fin de mai 1962

L'Indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principales ma-
tières premières et auxiliaires non trans-
formées , s'établissait à la fin de mai
à 221 ,7 points (base 100 en août 1939).
Il dépassait ainsi de 0,2 % lo niveau
du mois précédent (= 221,3) et de 3,9 %
le chiffre atteint un an auparavant
(= 213,3).

La progression enregistrée d'un mois
à l'autre s'explique surtout par le ren-
chérissement du gros bétail de boucherie ,
des pommes de terre (supplément de
stockage), du riz , de la laine et de
l'avoine pour l'affouragement . L'effet
de ces hausses sur l'Indice général a été
toutefois fortement atténué par une
baisse du prix du froment importé, des
fèves de cacao, des fruits oléagineux , de
l'orge pour l'affouragement, du fer
et de certains métaux non ferreux.

Cinémas
Apollo ! 15 h et 20 h 80, Nulta chaudes

et nylons noirs.
Palace : 15 h et 20 h 30, Meln Kampf,

2me partie : Le Verdict.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Deux ca-

valiers.
Rex : 20 h 30, Faibles femmes I
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ombre d'un

péché.
Bio : 20 h 30, L'Homme qui n'a pas

d'étoile.

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.

L'ECONOMIE FRANÇAISE
EST m BONNE VOIE

PARIS (ATS - AFP) . — M. Giscard
d'Estaing, ministre français des f inan-
ces et des affaires économiques , a
dressé, au cours d'une conférence de
presse, un bilan de la s i tuat ion éco-
nomique française.

Au cours du mois de mai 19f>2, a-t-il
indiqué , les réserves publiques en or
et en devises convertibles de la Fran-
ce, évaluées en dollars des Etats-Unis,
monna ie  de compte , se sont accrues de
plusieurs  mi l l ions  de dollars. Au lîl mai ,
les réserves de change s'élevaient h
3-191,7 mi l l ions  de dollars.  Le m i n i s t r e
a précisé que cette s i tua t ion  permet-
t ra i t  de procéder à cer ta ins  rembour-
sements ant ic ipes  de la dette extérieure
française , de façon à poursuivre la
polit i que actuelle qui tend à faci l i ter
îa coopération monétaire  in te rna t iona le .

En ce qui concerne la product i on , a
déclaré AI. Giscard d 'Estain g,  on obser-
ve par rapport  h 1961 une croissance
régulière pendant  les quatre premiers
mois de l' année , et la tendance apparaît
plus favorable qu'au cours des deux
années précédentes.

Après avoir annoncé que le gouver-
nement  ava i t  dér idé qu 'aucune  hausse
de tar i f  des entreprises publiques n 'in-
terviendrai t  en 19112, M. Giscard d'Es-
t a i n g  a abordé le problème des rapa-
triés d'Algérie. 11 a été décidé , a-t-il
d i t , d'accompagner l 'événement et non
de formuler des hypothèse s que les
faits pourraient démentir. Le budget
en cours prévoit le retour de 100,000
personnes par an. Au-delà de ce chiffre ,
le problème du financement se posera.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fila Quelques mois a.près la naissance d'Henri, Suzon Bernard, la
dévoué» chambrière , presque la confidente de Doria , est réveil-
lée par des coups violents frappés à la porte du château. En
hâte , elle passe Jupon et camisole. Une grosse voix rude pro-
nonce les mots terribles : « Au nom du Roy !» — « Voilà ,
voilà I » répond Suzon qui s'apprête. « Messire, Je viens, prenez
patience ! »

Ayant battu le briquet et allumé une chandelle, la Jeune
femme ouvre l'huis bardé de fer et aperçoit un cavalier. « Par-
donnez-moi , mademoiselle, d'avoir al vilainement Interrompu le
sommeil d'une aussi délicieuse personne 1 Je ne le fais point

de mon gré ! Vous voyez un gentilhomme chargé d'une mission
de M. le comte d'Arcachon, gouverneur de Béarn ! » Suzon
plonge en une profonde révérence. « Entrez , messire capitaine ! »

Le soldat pénètre dans la salle commune du manoir et tend
à la soubrette un pli cacheté . « Veuillez me faire la grâce de
remettre ceci à M. de Lagairdère . Je crois devoir attendre sa
réponse. » Suzon arrive à la chambre de ses maîtres, éveillés
par les coups frappés à la porte. Tous deux lurent en même
temps le message et leurs visages reflétèrent la plus profonde
des surprises...

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 52

Les Insectes ont bon dos !
Le marasme de l'économie égyptienne

En dépit des rodomontades de son
chef, le gouvernement du Caire n'arriva
plus à masquer la faillite de sa politi-
que. L'expérience nassérienne a, en effet,
amené l'Egypte au seuil de la banque-
route. Aux dix plaies dont le ciel, à l'ap-
pel de Moïse, frappa naguère le royau-
me des pharaons, s'en est ajoutée une
onzième ; la pénurie de devises, qui a
atteint un stade critiqua.

Fort de son « crédit » auprès de cer-
tains milieux internationaux, le gouver-
nement du Caire a lancé, par la voie de
la presse, une nouvelle destinée à don-
ner le change : si la caisse est vide, c'est
parce que les récoltes do coton de ces
dernières années ont été mauvaises —
par la faute des insectes !

La mégalomanie du président Nasser,
l'impéritie flagrante de son gouverne-
ment, l'expulsion grossière des spécia-
listes occidentaux, la nationalisation ar-
bitraire des entreprises privées, la coû-
teuse politique de gloriole militaire, tout
cela n'a évidemment aucun rapport avec
la situation financière du Caire. Les seuls
responsables, ce sont les insectes.

Et ces bestioles maléfiques de justi-
fier de pathétiques appels à la solida-
rité des peuples. La manœuvre ne sau-
rait tromper personne, si ce n'est quel-
que organisation internationale en quête
d'un pays « sous-développé » à guider
sur la voie du progrès. Rappelons ici
que l'Unasco a précisément entrepris sa
collecte en faveur des monuments pha-
raoniques de la vallée du Nil (menacés
par la construction du barrage d'As-
souan) en se « fondant » sur l'incapacité
financière du gouvernement égyptien
d'assurer les frais de cette opération de
sauvetage culturel.

Si cette incapacité est un fait, elle a
des causes non moins bien établies, et

dont la responsabilité incombe au seul
gouvernement égyptien. En dénonçant les
insectes, celui-ci cherche à passer pour la
victime d'un fléau naturel, alors qu'il est
victime de ses propres erreurs. L'une a
été la saisie, l'année dernière, d'une sé-
rie d'entreprises privées importantes, dont
l'apport fiscal et commercial avait été
extrêmement précieux pour l'Egypte. Sa-
crifiant la raison à l'idéologie, Nasser
ordonna la nationalisation de ces entre-
prises, contraignant de surcroît leurs ca-
dres européens à s'expatrier — quand
ils le purent, car d'autres s'en allèrent
croupir dans les prisons du Caire. Pri-
vées de spécialistes dont l'expérience était
irremplaçable , ces entreprises allèrent à
la dérive sous les coups de timon désor-
donnés de « directeurs » égyptiens aussi
incompétents que vaniteux ; elles cessè-
rent de produire... et de payer.

Pas étonnant dans ces conditions que
les capitaux étrangers commencent à
bouder les bords du Nil, faute d'y
trouver les sûretés nécessaires.

Gonflée par l'inflation, la monnaie
égyptienne est devenue une valeur pu-
rement locale, tout comme le mark alle-
mand sous le régime nazi. Son cours est
fixé de la manière la plus arbitraire,
tout comme est arbitraire le change im-
posé aux touristes étrangers.

Conséquence enfin de la politique de
nationalisation et de brimade à l'égard
des pays occidentaux, les exportations
sont en baisse, les acheteurs ne tenant
pas à payer le coton... et l'argent du
coton !

Face aux ravages de la politique ul-
tra-nationaliste du président Nasser , les
dégâts causés par les insectes apparais-
sent vraiment dérisoires...

C. P. S.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Bonjour matinal . 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svlzzera . 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures , aveo
divertissement musical : 12.15, le tour de
Suisse oyeliste . 12.30 , c'est ma tournée !
12,45 , informations ; 12.55, Davy Croc-
kett , feuilleton. 13.05, le Grand prix.
13.25, intermède viennois. 13.35, composi-
teurs suisses.

16 h, radio-Jeunesse. 16.30, causerie-
audition . 16.50, la quinzaine littéraire.
17.30, bol d'airs et de chansons, avec à
17.45 , le tour de Suisse cycliste. 18 h , le
micro dans la vie. 18.45, commentaires
du tour de Suisse cycliste. 18.55, les
championnats du monde de football.
19 h , ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
échec et mat. 20.20, discoparade. 21 h ,
Claire ou toute une vie , film radiophonl-
que de John Michel . 21.30 , le concert du
Jeudi , avec l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , Informations. 22.35, le
miroir du monde , deuxième édition . 23 h ,
ouvert la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , Jeudi soir.. 20 h , vingt-quatre

heures de la vie du monde 20.12 , en vi-
trine 1 20.20 , Davy Crockett , feuilleton.
20.35 , le Grand prix , 20.55, premier ren-
dez-vous. 21.10, radio-jeunesse. 21.35, cl-
némagazine. 22.05, les jeux du jazz. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, rythmes. 7 h,

informations . 7.05. concert. Proverbe . 7.30,
ici autoradio Svizzera . 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, gui-
tare. 11 h , émission d'ensemble : ensemble
de chambre de Radio-Berne. 11.45, chro-
nique jurassienne. 12 h , ensembles Kus-
ter et Feierabend. 12.20 , nos compliments .
12.30, Informations. Le tour de Suisse.
12.45 , harmonie de Derendingen. 13.05,
chants populaires d'Italie. 13.30. sympho-
nie italienne , de Mendelssohn . 14 h , pour
madame.

15.55, le tour de Suisse. 16 h , questions
religieuses catholiques-romaines. 16.30,
votre thé en musique. 17.30, pour les jeu -
nes. 18 h , musique récréative espagnole.
18.30, questions religieuses catholiques-
romaines. 18.45, le tour de Suisse. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30 , In-
formations , écho du temps. 20 h , musi-
que légère . 20.30. Eln Zug bleibt stehen .
pièce de Jean Marsus. 21.15, le radio-or-
chestre de Monte-Ceneri. 22 h , les compo-
sitions d'A . Diabelli . 22.15, informations.
22.20 , harmonies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, en relais du programme aléma-

nique : l'heure des enfants. 20 h , télé-
Journal. 20.15, en suivant Georges Bar-
bey. 20.45 , lorsque l'enfant paraî t , fllm
de Michel Boismond, avec Gaby Morlay.
22.15 , chronique des Chambres fédérales .
22.25 , dernières informations. 22.30 à
22.45 , téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les jeunes. 20 h . téléjournal.

20.15. session au Palais fédéral. 20.20 . Vo-
tre dévoué serviteur , comédie de D. Mor-
gan et D. Gotfurt . 22.05, téléjournal.

Problème IVo 798

HORIZONTA LEMENT
1. On les jet te  en jouant. — Sont uti-

lisés comme des pap illons.
2. E n t r a î n e m e n t  passager. — Est pré-

parée avec des légumes.
3. S'élèvent doucement  au-dessus du

sol. — On y met les voiles.
4. Succède au ren ouveau.  — Soutint

un siege de dix  ans.
5. Art ic le .  — Elle habil le  chaudement .
6. Protect ion.  — Se ré p ète pour inter-

rompre.
7. Mammifère m a r i n .  — Indulgent .
8. Ses hôtes por tent  des gants. — Mar-

que de civil i té.
9. Poissons mar ins .  — On le dit pau-

vre pa rmi  les hommes.
10. Sorte d'éclat . — A remp lacer.

VERTICALEMENT
1. Qui n 'est p lus a t taché  à une voi-

ture. — Est nu is ib le  aux réserves.
2. La lie ne peut en faire partie.  —

Fonds très riche.
3. Sait se contenter de peu. — Instru-

m e n t s  d'appel .
4. Adverbe. — Qui ne serrent pas.
5. On les double en tournant. — Sur

la rose des vents.
6. Abrév ia t ion .  — Effets  de l'Age.
7. Est dictée par la charité. ¦— Inter-

jection.
8. Calcaire d'origine marine. — Nou-

veau venu.
9. Commandement.  — Sont dictés par

la mal ice .
10. Possessif . — Louée beaucoup.

Solution du ÎVo 707
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Les organisateurs n écouteront
probablement pas Mugo Koblet

Le Tour de Suisse cycliste quitte aujourd'hui Zurich

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Bien que les coureurs de
l'équipe belge, en plus du vé-
téran hollandais Wim van Est,
ne soient pas encore arrivés à
Zurich où ils sont attendus,
il est plus que probable que
soixante-trois coureurs pren-
dront le départ aujourd'hui, à
midi trente, devant le vélo-
drome d'Œrlikon, au signal qui
sera donné par le champion
automobile Foitek.

De nombreux changements sont inter-
venus dans quelques équipes , mais lis
ne sont pas de grande importance et
ne pourront guère inf luencer  l'al lure de
la course. Deux exceptions cependant :
l'hlCla l̂dn du très fort Fezzardi dans
l'équipe où se trouvent également nos
deux compatriotes Lutz et Albisetti , et
l'élimination du Belge Jea n-Bapt i s te
Claes, qui aurait  dû être un coéquipier
de l'Allemand Junkermann. Claes est
licencié auprès d'une marque belge et
comme les coureurs belges n 'ont pas le

droit d'user de la double appartenance ,
il ne pourra pas prendre le départ au-
jourd 'hui .

Les commissaires ont admis un autre
coureur , le Suisse Da Rugna , mais on
ne sait pas pourquoi ni dans quelle
équipe il prendra le départ , car il ne
serait pas équi table  que certaines équi-
pes aient hui t  hommes, alors que tou-
tes les autres n 'en possèdent que sept.

Nous avons bavardé longuement avec
l'Italien Barmamion , qui était  déjà à
Zurich tôt dans la journée d'hier, et il
nous a dit  que sur la lancée du « Giro »,
il espérait faire un excellent Tour de
Suisse :

— Comme mon directeur sportif (pour

i L'étape d'aujourd'hui :
Zurich - Diessenhofen

(212 km)
Les concurrents partiront à midi et

demi . Le Grand prix de la montagne
sera jugé au Hlrzel vers 14 h , puis
au Welnlngerbe-rg vers 16 h . Le ravi-
taillement aura lieu à- Mellilngen, vers
15 h 22 . Quant à l' arrivée , elle est pré-
vue, si la moyenne horaire die 40 km
est respectée, à 17 h 47.

le Tour de Suisse, ce sera l'ancien cou-
reur belge Keteleer) trouve que je suis
trop jeune pour aller cette année au
Tour de France et comme il n 'y a pas
de réunion sur piste en I ta l ie  ces
temps-ci , je suis heureux d'être venu au
Tour de Suisse. Je ne connais pas le
parcours , mais mon ami Gimmi m'a dit

Balmamion, le vainqueur du Tour d'Italie, est vraiment l'un des points
d'interrogation. Nous le voyons ci-dessus dans le récent « Giro », roulant à
gauche en compagnie de Baldini (au centre) et de Battistini. Balmamion vient-il
pour tenter de troquer son maillot rose contre le maillot jaune. Seul l'avenir

nous le dira.

qu 'il est moins di f f ic i le  que celui du
« Giro » . J'ai donc bon espoir.

Quant à Freddy Ruegjr , il nous a dé-
claré que son ul t ime entraînement  lui
avait donné entière satisfaction et qu 'il
espérait bien pouvoir terminer honora-
blement  ce Tour de Suisse, qui s'an-
nonce incertain , également sur le plan
météorologique. Hier soir , à la confé-
rence de presse, M. Stampfl i  a annoncé
que le col du Susten ne sera probable-
ment pas praticable avant une quin-
zaine de jours à cause d' avalanches et
d'éboulements qui  se sont produits sur
le versant uranais. Les organisateurs
prendront  une décision déf ini t ive  sa-
medi ,  mais ils envisagent d'ores et déjà
de détourner l'étape de lund i  depuis
Thoune par le col du Bruni g,  Lucerne ,
Altdorf ,  pour rejoindre à Wassen le
parcours primit ivement  prévu , ce qui
allongerait l'étape de 70 km, en lui
donnant  une distance de 27fi kilomètres.

Plusieurs journalistes ont trouvé que
cette solution n 'était pas des meilleures
et Hugo Koblet a fait une proposition
très sage, c'est-à-dire de transporter les
coureurs en cars pendant une cinquan-
taine de kilomètres et de donner le dé-
part ailleurs qu 'à Thoune , tout en fai-
sant deux passages pour le Grand prix
de la montagne , le premier à l'entrée
d'Andermatt , le deuxième au Saint-
Gothard , vu nue  le col du Brunig n 'est
pas digne d'être incorporé dans le
Grand prix de la montagne. Mais comme
nous connaissons les dir igeants  du
S.R.B., il est peu probable qu 'Us écou-
tent la voix de la raison et qu 'ils nous
imposent l'étape la plus longue du Tour
pour lundi  prochain.

Yves LEROY.

Soulagement peur Molle?
Le champ ionnat de footba ll en pre mière ligue

Ees dés sont (enfin) jetés :
nettement battu sur son propre
terrain de Longchamp par le
Liocle, Bonjean 34 descend en
2me ligne en compagnie de
Breitenbach (groupe central)
et de Hoengg (groupe oriental).

Malley a pu pousser un gros ouf 1
de soulagement , mais ne devra pas
s'endormir pour cela sur un oreiller
de confiance exagérée : d'ici la pro-
chaine saison , c'est-à-dire bientôt , le
club lausannois aura grand besoin de
se ressaisir et de se renforcer...

Avant Baden - Moutier
En attendant que débutent, dimanche

prochain , Jes finales qui s'ouvriront sur
un match Baden - Moutier, jeton s un
coup d'œil sur ce qui se passe actuel-
lement dans les finales de promotion
entre la 2me et la Ire ligue. On sait
que cette première 'ligu e passera de
3fi à 39 clubs pour la saison pro-
chaine et qu'il y aura, par conséquent,
deux promotions dan s chaque groupe
pour remplacer les relégués cités en
d ébut d'article. Six poules die trois
clubs ont donc été formées, où l'on a
entamé un nouveau champ ionnat avec
matches aller T retour. Eu ce qui con-
cern e la Suisse orientale , Bulach, Colre
et Fortuna Saint-Gal l constituent une
poule dont les trois concurrents sont
actuellemen t à égalité après s'être mu-
tuellement battus ; l'autre groupe est
formé de Kusnacht (Zurich ) qui mène
avec un match joué et 2 points
devant Wetzikon (1 match, 1 point),
et Mendrisio (2 matches, 1 point).

En Suisse centrale, l'un des trios1
d'asp irants se compose du club cher
à M. Ernest Thommen , Breite de Bàle,
qui a déj à battu au premier tour ses
deux rivaux , Zoug et Zofingue ; l'autre
poule réunit Geirlafingen , qui mèn e avec
qua t re  points en deux matches devant
Bicnne-Boujean (qui voudrait succéder
à Boujean 34 !) 2 points en 3 matches,
et Victoria Berne (1 match, 0 point).

Aux IVenchatelois de jouer
Le groupe de promotion No 5 met

en présence le nouveau champion neu-
châtelois de 2me li gue, Fon tainemelon
(qui vient d'obtenir son titre grâce
au quotien t des buts après un duel
parfaitement équilibré avec l'autre can-
dida t , Hauterive) Centra l Fribourg et
Stade Lausanne. Central a remporté la
première manche (par 4-1, sur son
terrain de la Motte.) contre Stade
Lausanne, mais celui-ci peut prendre

sa revanche par la suite , à Vidy I
Fontainemelon entrera en lice dimanche
prochain, à Lausanne.

Enfin , dans le 6me groupe de pro-
motion , Verm.ayaz, champion du Vala is,
mène devant Renen s qu 'il a battu par
2-0. Mais Renens , jouant sur son stade
de Verdeaux dimanche dernier, a vain-
cu à son tour le champ ion genevois,
Signal Bernex , par 3-0. Dimanche pro-
chain* les Bernésiiens recevront lies
Valaisans... Comme on le voit), le
déroulement de ces finales de 2me ligu e
ne manque pas de p iquant I

Sr.

Le petit Tomas Francisco pourra assister
à tous les matches du Real de Madrid

Que s 'est-il passé au Chili avant les demi-f inales
des champ ionnats du monde de f ootball ?

Le petit Tomas-Francisco Bitt-
born, né il y a deux jours , et
qui est le fils de Carlos Bitt>
born, le promoteur de l'or-
ganisation du championnat dn
monde par le Chili , décédé en
avril , a été nommé « socio »
honoraire du Beat Madrid.

C'est Rnimundo Saporta , trésorier du
grand club espagnol , quintuple cham-
pion d'Europe et vainqueur de la pre-
mière finale intercontinentale , qui a
épingle sur le burnous du bébé l'insi-
gne en diamant et platine d'une valeur
de 1600 francs suisses.

Ce t i t r e  permettra à Tomas-Francisco
Dit tborn d'assister gratuitement , pen-
dant  toute  sa vie, à n'importe quel
match du Real.

Les journalistes étrangers actuelle-
ment à Santiago pour l'ouverture du
championnat du monde ont été invités
à déjeuner par la direction nationale
des sports du Chili. Au nom de celte
dernière , M. Fernando Renardi , direc-
teur des sports de l'Etat , a souhaité la
bienvenue à la presse étrangère et a
notamment  déclaré :

« Au mi l ieu  des ra fales de notre épo-
que , le sport continue à être le lien le
plus étroit  entre les peuples. »

Pronostic
Au cours de ce déjeuner , les journa-

listes ont eu l'occasion de s'entretenir
avec Pedro Cea , inter gauche de l'équipe
uruguayenne  qui remporta en 1030 le
premier championnat du monde. Cea ,
qui est resté très jeune et très sportif
d'al lure , est encore l'une des figures les
plus populaires du football sud-améri-
cain. Il appartenai t  également à l'équipe
championne olympique en 1924 et en
1928.

« Je pense , déclarait-il avant les demi-
finales , que le Brésil battra le Chili ,
puis remportera pour la seconde fois
consécutive le titre mondial. Les Brési-
liens ont une telle technique que, quel-
les que soient les qualités de vitesse et
de volonté des Chiliens , je ne crois pas
que ceux-ci puissent gagner. Ce qui m 'a
paru le plus in jus te  et le plus surpre-
nant  dans ce tournoi , c'est l ' é l imina t ion
de la Hongrie , dont le football est lui
aussi de grande qualité. »

Dans un musée
Enf in , à Sant ia go , un lecteur de la

« Tercer» » demande que la chaussure
dro i te  d'Eladlo Bojas , auteur du but de
la victoire du Chil i  sur l'URSS , soit
placée dans un musée du football... aux
côtés de la coupe du monde.

Un autre lecteur suggère la création
de bourses d'études au bénéfice des en-
fants  des onze Chiliens qui ont battu
l'URSS.

Et terminons par quelques chiffres !
Il y a eu au Chili plus de spectateurs
pour les hui t ièmes de finale qu 'en
Suède : 565,330 contre 540,603 (les mat-
ches d'appui exclus). C'est le match
Allemagne - Chili,  au stade de Santiago ,
qui a a t t i ré  le public le plus important
avec '67.224 spectateurs. L'équipe la plus
suivie a été évidemment celle du Chili
qui a fait  se déplacer 198.287 specta-
teurs. La recette totale pour les huitiè-
mes de f inale s'élève à près de 9 mil-
lions de francs suisses.

Cantonal - La Chaux-de-Fonds ne sera pas
un match de football pour rire

Ce soir sur le stade de la Maladière

Que voila de bons souvenirs
que ces rencontres opposant les
footballeurs du Bas et ceux du

Baut ! Nombreux sont-ils qui
pourraient en parler avec dans
la voix un rien die nostalgie...
car il ne s'agit , depuis un cer-
tain temps, que du passé.

L'ocoas ion était rêvée, grâce an tirou
d'inacti on qu 'impose à Cantonal le
calendrier de fin de saison , de renouer
la tradit ion.  D'une part , les Neu châ-
telois du Bas se doivent de garder la
meilleure forme jusqu 'à l'u l t ime mo-
ment pour passer victorieusement le
cap des matches rî'a-seciii ision en ligue
B. D'autre part , les « Meuqueux » luttent
en compéti t ion in terna t ionale , et ne
seraient pas mécontemt s de maintenir
leur équi pe dans la course. C'en é ta i t
assez pour u n i r  l'u t i le  à l'agréable
et o f f r i r  aux spectateurs une rencontre
entre deux équipes animées encore rie
l' esprit rie lu t te , aiguisé , de p lus, par
ce sympath i que amour-propre qui fa i t
oeuvrer en vue rie la victoire. C'est
dire  que la ne.iu-onit|re die oe soir
sera pr ise  au sérieux. Par les Chaux-
rie-Fonuiers d'abord , qui  délégueront
leur mei l leur  formation! annoncée com-
me suit : Eiehmann ( l î a lhgeb ) ; Hu-
guem'in , Deforel ; Jiiger , Leuenbcrger ,
Morel ; Brossard , Berlschi, Triveltin,
Matter , Wenger. On chuchote même
que les « Montagnards  » a l igneraie nt  un
avant-centre de na t iona l i té  allemande
dont on tait jalousement le nom.
Quant à Cantonal , il la n cera à l'assaut
de l' en nemi héréd i ta i re  l 'équi pe à qui
sera confiée la lourde tâch e  de con-
quérir l ' honneur  de l' ascension. C'est
plus qu 'il n 'en faut  en d é f i n i t i v e  pour
nous convaincre de la qua l i t é  du spec-
tacle de ce soir.

G. Ml.

# A Sheffield , le recordman d'Europe
du lancement du poids , le Britannique
Arthur Rowe, a échoué de 7 cm dans sa
tentative de battre son record (19 m 56).
Le forgeron de Barnsley n 'a atteint que
19 m 49 (!) .

# Le dhamiplonna.t suisse des snlpes ,
organisé à Ascona, s'est terminé par un
triple succès genevois. L'équipage Ravel-
Mazzorl, qui enlève le titre avec « Che-
ryl », représentera les couleurs helvéti-
ques au championnat d'Europe 1962, or-
ganisé à Palmé,.

Le vent nfa pas tempéré
l'ardeur des tennismen

Au traditionnel tournoi de Pentecôte organisé
sur les courts des Cadolles

lie tradilionnel tournoi de
Pentccôle, organisé par le T. C.
lie rVeucliâtel sur les courts des
Cadolles, s'est déroulé par un
temps favorable samedi et di-
manche. Lundi hélas ! un vent
violent a singulièrement com-
pliqué la tâche des finalistes.

Mais qu 'il y ait eu du l ient on pas ,
l'ambiance eut restée f o r t  s ympath ique .
C' est dans  le. meil leur espri t  que se.
sont déroulés  ces matches qu i  oui
.- 'il une. f o r t e  part ici pation des j u n ior s
et une remarquable résistance d 'André .
Messerli contre Milo  Golaz dans la
f i n a l e  du simp le messieurs . Breisa-
cher est aussi en constants progrès et
c'est avec intérêt qu 'on suivra sa per -
fo rmance  dans le prochain champ ion-
nat cantonal .

Résu l ta t s  :
Simple messieurs ouoert : dem i- f i -

nales : M. Golaz-T. Vivien 6-1 , 6-3 ;
A. Messerli-B Grisoni 6-1 , 6-2. Finale i
M. Golaz-A.  Messerli 6-8 , 6-1, 6-i.

Simp le dames ouvert : demi - f ina les  :
M. M e s s e r l i - I . de Bosset 6-4, 6-1 ;
F. H u g u e n i n - J . Barret 6-1 , 6-3. Fina-
le : M ~. Messerli - F. Hugu enin 6-3 , 6-2.

Simple messieurs série D : demi-

f i n a l e s  : T. Vivien - R. Breisachcr 6-tl ,
6-2 ; N.  Bonholc - Ph. Caste 6-3, 6-2.
Finale:  T. Vivien - .Y. Bonhote 6-1 ,
5-7 , 6-3.

Simp le dames série D : demi- f i na-
les : C. Messerl i - M.  DuP asquier  8-6 ,
6-2; M.  Messer l i  - F . Huguen in  6-i , 6-1.
Finale ; M.  Messerli - C. Messerli  8-6 ,
6-2 .

Double messieurs ouvert ; demi - f i -
nales ; A. Messerl i -J .  Dubois - T. Vi-
nien-X. Boiih ôle 16-li ( I ) ,  6-3 ; M.
Golaz-B, Grisoni - E. Roberl- l ' issol-
M. Roberl-Tissoi  6-3 , 6-1. Finale:  .4.
Messerl i -J .  Dubois . M . Golaz-B. Gri-
soni 6-3 , 6-t,

Double mixte : demi- f inales  : Mm e
J.  Dubois-J . Dubois - M. Me sserl i -A.
Messerli 8-6 , 6-3 ; Mme A. Rubli-C.
Cordey - J .  Barret-R. Bianchi 12-10 , 8-6.
Finale:  Mme J .  Dubois- .l. Dubois - Mme
A. Rubli-C. Cordey 8-10 , 6-/t , 10-8.

Juniors garçons : demi- f inale s  : Y.
Sandoz - L. Favre. 6-2 , 6-3 ; R. Dupa s-
quier - C. Buhler  6-3 , 6-1. Finale : Y.
Sandoz - R. Dupasquier 6-3, 1-6 , 6-i.

Juniors f i l l e s  : demi - f ina les :  F. Hu-
guenin - I .  de Bosset 5-7 , 6-3 , 6-3 ;
C. Messerl i  - M.  Dupasquier  8-6 , 6-2.
Finale : F. Huguenin - C. Messerli 6-4
6-4.

Pour les championnats du monde

Formation des groupes
Les groupes pour  les champ ionnats

du monde à l' art is t ique , qui se déroule-
ront à Prague du 3 an 8 ju i l l e t  ont été
f o r m é s  comme suit :

Groupe A : Hongrie , Corée , Roum anie ,
Finlande , Luxembourg, Etats - Unis ,
E g y p t e . — Groupe B : Su isse , Alle-
ma gne occidentale , Al lemagne de. l 'Est ,
Yougoslavie , Chine, popula ire . — Grou-
pe C : Suède , Grande-Bretagne , Cana-
da , Portugal , Tchécoslovaquie , Autr iche ,
I tal ie , A f r i que du sud , Turquie . —
Groupe D : URSS , Japon , France , Po-
logne , Cuba , Iran.

# Tour cycliste de Grande-Bretagne,
deuxième étape, Rhyl - Cheltenha-m (249
km) : 1. J. Claxey (G-B) 6 h 14' ; 2.
J. Hansen (Dan) : 3. K. Hlll (G-B) ;
4. Kozerski (Pol ) même temps ; 5. Kriv-
ka (Tch ) 6 h 14' 05". Classement géné-
ral : 1. Nuttalia (G-B) 10 h 17' 36" ; 2.
Clarey (G-B) 10 h 17' 43" ; 3. J. Han-
sen (Dan) 10 h 17' 56".

il iS
Le Tour cycliste de Suisse quitte

aujourd'hui Zurich. Avec Balmamion ,
le vainqueur du récent « Gi ro» !  Que
nous réserve la grande épreuve helvé-
t ique  ? On n 'en dit pas énormément
de bien . Mais c'est souvent quand on
n'attend pas trop d' une compétition
qu 'elle nous apporte de nombreuses
satisfactions. Espérons que ce sera le
cas du Tour de Suisse, même si le
tracé n 'en est pas des plus judicieux.
On exige en effet trop d'efforts des
concurrents avec ces étapes au long
kilométrage , n y a là une question à
revoir . N'est-ce pas Hugo Koblet ?

Mais le pôle d'attraction des spor-
tifs se trouvait hier au Chili. Footbal-
leurs yougoslav es et tchécoslovaques
d'une part , chiliens et brésiliens d'au-
tre part , luttaient pour accéder à la
grande finale de la septième coupe
Jules Rlmet. Les matches ont été des
plus disputés. Hélas ! nous n 'aurons
pas la « finale Idéale » puisque si le
Brésil défendra son titre dimanche &
Santiago , son adversaire ne sera pas
la Yougoslavie comme les amateurs
de beau football l'espéraient , mais la
Tchécoslovaquie qui avait déjà eonr*i
semblable honneur en 1934 lorsqu 'elle
perdit de Justesse contre l'Italie après
prolongations . Nous parlons, page 23,
de ces demi-finales dont l'une , Brésil -
Chili , a été marquée par deux expul-
sions, alors que dans l'autre, la Tché-
coslovaquie asseyait sa victoire grâce
à un penalty. Oui , le moins qu 'on
puisse dire , c'est qu 'il y a eu de
l'électricité dans l'air !

Va.

« L'Ange blanc » déchu à Fleurier

Les Fleurisans ont assisté à une réunion de catch dont l'un des principaux
protagonistes était le fameux « Ange blanc » . Mais ne faisant aucun
sentiment , le « méchant » Lasatresse lui a rogné les ailes , gagnant fina-
lement ce... sombre combat. Nous voyons précisément ci-dessus l'« Ange
blanc » immobilisé au sol et qui tente de se tirer d'affaire en chatouillant
le nez de son adversaire. Mais, même pas avec ce genre de douceur,

il ne parviendra à séduire les deux dieux du catch.
(Phot. Schelling.)

Pas « gonflé »...
Le boxeur noir américain Ray « Sugar»

Robinson est vraiment un être extraor-
dinaire. Non seulement it remonte sur
le ring après plusieurs années passées
dans la totale obscurité mais encore il
se permet des fantaisies de jeune pre-
mier. On lui offrait récemment — tenez-
vous bien — deux millions de francs
suisses pour rencontrer Gène Fullmer au
Madison de New-York. M. Robinson a
tout bonnement refusé... il voulait un
million de plus. Et il boxe à Paris pour
la somme ridicule (si l'on peut dire) de
quatre-vingt mille francs... Lorsque les
organisateurs lui ont offert de livrer deux
combats , il a répondu : « Attendez tou-
jours le premier, pour savoir s'il se pré-
sentera seulement un candidat au se-
cond... m
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Association cantonale
! neuchâteloise de football j

Sanctions et pénalisations
2 dimanches de suspension : Chkolnlx

Robert , F.-C. Xamax, expulsion du ter-
rain en championnat corporatif pour
attitude antlsportive envers l'arbitre,

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Faccin Antonio, Ticino n,
voles de fait ; Gyger Paul, Le Pairo II,
voles de fait.

4 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Schimldt Jean-Marie, Colom-
bier lia, menaces à l'arbitre.

Suspensions
Vu la proximité de la fin du cham-

pionnat, les suspensions qui n 'ont pas
encore été fixées sont reportées à, la
saison prochaine.

Autorisation de tournoi
F.-C. Môtiers, IVe ligue, 15 Juillet.

Cours régional pour arbitres
Nous rappelons à MM. les arbitres

que le cours régional aura lieu le di-
manche 17 Juin à Fontalnemelon, dès
B h 15

Finales diverses du 24 Juin
Ile ligue : Fontalnemelon - Central , K

Fontalnemelon.
Ule ligue : Champion groupe I-Charn-

pion groupe II, lieu à désigner; éven-
tuellement match d'appui pour désigner
le champion groupe I.

IVe ligue : Cortaillod la - Cantonal n,
à Colombier ; Superga I - Saint-Imier
TJb, .à la Chaux-de-Fonds.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds I •
Xamax I, à la Chaux-de-Fonds.

Juniors C : Xamax I - Salnt-Imler I,
en lever de rideau de la finale de Ile
ligue.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire , Le président,
J.-P. Gruber G. Darbre .
COURS TECHNIQUE TOI R JUNIORS

(Fontainemelon , 6-11 août)
Les Juniors dont les noms suivent ont

été désignés pour participer à ce cours;
ils recevront à temps voulu , toutes le3
Indications nécessaires :

Buss Willy, Sbrelt Gilbert, Amez-Droz
Fredy, Paccolat Jacques, Serment Jean-
Pierre . Facchinetti Jean-Claude, Mou-
lin Frédéric , Frutig Denis. Kiihr Francis,
Builiard Marcel, Perrin Bernard , Stauf-
fer Edy, Brunner Jean , Bassin Adrien ,
Grenaciieir Ronald . Merlotti Michel , Bâr-
locher Werner , Schwab Roger , Debrot
Daniel , Rltscha-rd Michel , Paroz Jean-
Jacques, Favre Michel , Monnard Daniel ,
Streit Jean-Jacques, Fontana Clnurie,
Weissbrodt Denis , Rlesen Rolf , Reitz
Fredy. Droz Michel. Zapella Pierre-An-
dré, Ducommun Jean-Cl aude, Huguenin
Michel , GTaf Roland , Béguin Roland ,
Bauer Jean-Daniel , Pellaton Maurice,
Degen Pierre-André, Huguenin Jean-Jac-
ques, Hurnl Pierre , Hufnl Sylvain , Pra -
long Michel , Fa.ivre Dominique , Falvre
Gérard, Fabrl Pierre-André, Lambert Re-
né, Loup Jean-Michel , Fornonl Lucien ,
R.uffleux René , Rosselet Jp .cques, Schwab
Jean-Louis, Vauthler Michel .

Ceux qui seraient empêchés d'y par-
ticiper sont priés de nous en aviser afin
de nous permettre de pourvoir au rem-
placement.

Commission des Juniors,
B. Lecoultre.
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RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par M ireille Dej ean

Claire retint son soufle. Cette in-
vitation était  si inattendue.

— Oh ! volontiers , accepta-t-elle
avec empressement. Quand partons-
nous ? Tante Suzan , voulez-vous fai-
re une liste des achats  à e f fec tue r?

— Dépèchez-vous , je partirai dès
que Dougal sera de retour.

En courant  au premier pour chan-
ger de robe , Claire se moquait de sa
propre jo ie. En f redonnant , elle
passa un deux-pièces de toile bleu
pastel et se coiffa d'un élégant cha-
peau.

Elle descendait gaiement l' esca-
lier , à l ' instant où Dougal revenai t
de l'école. Ses yeux étineelèrent à
la vue de la j eune fille et il pensa :
« Un jour , je trouverai le courage
de lui avouer mon amour. »

Claire lui dit avec animat ion  :
— Je crois avoir trouvé le moyen

de m'entendre avec Jeannette. L'a-
vez-vous vue pendant que les gar-
çons évoqua ient le massacre de ses

poup ées ? Elle a souffert ce qu 'en-
dure une mère en voyant mourir
ses enfants.

Dougal acquiesça d'en signe de
tête. Il comprenait  par fai tement.

— Je devine. Pour garder l'affec-
tion de ses frères, elle a feint  l'in-
différence.  Pauvre gosse, ce n 'est pas
é tonnant  qu 'elle ait eu mal au cœur!

Tante Suzan survint , portant
d' une main  une liste et de l' autre
un panier .  Alastair  la suivait .  Son
regard s'an ima  en voyant Dougal
et (Maire parler avec tant  de sérieux.
U admira  la toilette de la jeune fil-
le. 11 étai t  fier de l'accompagner et
de l 'installer dans la voiture.

— Nous serons de retour à trois
heures , annonça-t-il.

— Ne rentrez pas plus tard , re-
commanda tan te  Suzan , n 'oubliez
pas que les McVitie viennent  cet
après-midi.

A ce rappel, le coeur de Claire se
serra.Bobina McVitie ! Alastair se-
rait évidemment de retour à temps.
Quel besoin avai t-on de le lui rap-
peler ? Ses yeux s'enténébrèrent  et
elle resta silencieuse , tandis  que la
Ford escaladait la colline par la
route de la lande. La bruy ère com-
mençai t  à dé p loyer ses riches nuan-
ces pourpres. Les boutons dorés des
ajoncs s'agi ta ient  sous le vent. Au
bord de la route courait un ruis-
seau rapide , dont l'eau limpide
jouai t  sur des pierres plates. Claire
emplissait son regard des vives
couleurs du paysage. Alastair décla-
ra d'un ton nonchalant :

— Robina est une jolie fille , in-

telligente. Frank Sinclair a de la
chance.

Claire s'entendit  demander !
— Qui est Frank Sinclair ?
— L'homme qui l'épousera. C'est

un gros propriétaire. Elle m'a parlé
de lui hier seulement. Sinclair vien-
dra dans le Nord à la fin de la se-
maine.

Claire n 'écoutait plus. Robina
en épousait un autre ! Alastair et
elle ne s'a imaient  pas. Us ne s'é-
taient  jamais  aimés ! Claire son-
geait : «Je  me l'étais imaginé parce
que je suis s tupidement  jalouse. J' au-
rais pu m 'épargner tant  de peine.
J'ai honte. Oh ! que j' ai honte I Sur
quoi ai-j e fondé mes craintes ? Sur
le bavardage de servantes et sur ma
propre et absurde jalousie. »

Elle eût voulu rester toujours as-
sise là , à en tendre  la voix grave et
v i r i l e , à contemp ler les mains fine-
men t  charpentées. Toute sa vie elle
se rappel lerai t  cette promenade. Elle
se comparait  au voyageur qui , après
un long et lugubre chemin à tra-
vers les ronces et les ép ines , surgit
enfin à l 'éclatante lumière.

Sans en deviner la cause, Alas-
tair  perçut le changement  qui s'ef-
fectuai t  en elle. Cette transforma-
tion l'enchanta i t .  La barrière qui
s'était dressée entre eux dès l'arri-
vée de Robina , s'e f f r i t a i t  au fur et
à mesure que l' auto dévorait les mil-
les et qui t ta i t  la lande pour s'enfon-
cer dans la vallée , où déjà s'élevait
les panaches ondoyants  de fumée
annonçant la petite ville. C'était
jour de marche, et il retrouverait
bon nombre de ses amis. Il se sen-

tait fier d'escorter cette douce et
souriante jeune fille.

Avant même qu 'elle s'installât à
Stonehouse, Alastair était déj à amou-
reux d'elle. Sans en avoir bien
conscience , il avait pris l 'habitude
de guetter l'apparition de la mince
silhouette descendant l'escalier , et
il se demandait  si une autre femme
possédait ce rire mélodieux et ten-
dre. A présent , p longeant dans les
prunelles de l'aimée , il en tendai t  le
solide et dur martèlement de son
cœur frapper si préci p itamment
qu 'il en suffoquai t  presque.

L'auto exécutait  des écarts dan-
gereux et la conduite scandaleuse
provoqua les réflexions parfa ite-
ment audibles d'un conducteur de
camion. Il avait une voix forte , et
un vocabulaire assaisonné ; Alas-
tair ne put le semer qu 'à l'entrée rie
la ville. Claire s'amusait .  Alas ta i r
f in i t  par rire lui aussi et c'est avec
une franche gaieté qu 'il arrêta la
Ford devant  l'hôtel rie « La Tète
couronnée » et qu 'ils descendirent
s'occuper de choses p lus sérieuses.

— Rendez-vous ici , à une heure ,
dit-il. Vous ne pouvez pas vous per-
dre. Les meilleurs magasins sont
le long de cette rue. Je vais au mar-
ché des bestiaux.

Il é tai t  parti , elle l'avait  regardé
s'éloigner dans la foule , grande sil-
houette viri le , à l'allure aisée, car-
rant ses épaules avec, une incons-
ciente arrogance. Claire étudia sa
liste et se mit en quête des maga-
sins.

Rentrant plus tôt qu 'il ne l'avait
prévu de la foire aux bestiaux, A-

lastair la vit qui succombait sous
une montagne de paquets. Il se hâta
de la rejoindre , et la débarrassa de
ses nombreux colis.

— Je suis heureuse de vous ren-
contrer , lui dit-elle avec une éviden-
te satisfaction'. Je me demandais
comment je parviendrais à rega-
gner l'auberge avec un tel charge-
ment. Oh 1 je veux encore acheter
quel que chose. Où se trouve le ma-
gasin de jouets ?

Alastair l'y conduisit. Us durent
at tendre qu 'une vieille petite dame
en robe de mousseline de laine et
en tablier blanc s'occup ât d'eux.

— Je voudrais une poup ée, dit
Claire.

Alastair se souvint alors du ca-
deau pour Annie  Grant. Il observa
Claire pendant  qu 'elle choisissait
la poup ée et a t t enda i t  qu 'on la lui
envelopp ât. Puis , à sa grande sur-
prise , il l' e n t e n d i t  demander :

—¦ M a i n t e n a n t , montrez-moi quel-
que chose rie mieux , une poup ée
p lus grande et qui ferme les yeux.

— Pour qui ? interrogea Alastair.
Pas pour Jeannette , elle ne les aime
pas.

— Vous croyez ? murmura  Claire.
Une fois encore , leurs regards

se rencontrèrent et dans celui rie la
jeune  fille , il vit une pointe d'amu-
sement , de tendresse légèrement
railleuse qui le fit  balbutier :

— Mais... c'est ce qu 'elle a dit...
je ne sais pas...
«. — Voici les plus belles que nous
ayons, dit la vieille dame en appor-
tant deux boites. La brune n est-

elle pas ravissante ? Et la blonde 1
Voyez , on peut la déshabiller et elle
a des souliers et des bas.

Gravement , Claire et Alastair exa-
minèrent les jouets. Claire effleura
la robe bleue et la robe rose, elle
caressa les boucles noires et soyeu-
ses, puis les boucles dorées. Alas«
tair , qui ne la perdait  pas ries yeux,
pensait  que , de toute sa vie, il n 'a-
vait vu profil  comparable à celui
de la jeune fille. Une agitation s'em-
para de lui à sentir l' aimée si pro-
che ; son bras la frôlait lorsqu 'elle
remuait .  U se compara à un homme
qui se réveille d' un long sommeil.
Qu 'avait été son existence avant que
Claire y pénétrât ? Ses jours s'écou-
laient gris et prosaïques, avant que
Claire y apporte couleur et gaieté.
U se rappelait sa première appari-
t ion sur le quai de la gare , et l'é-
trange serrement rie cœur éprouvé
alors , en la croyant fiancée à Guth-
rie. Etait-ce un avert issement ? La
prédic t ion  qu 'elle lu i  deviendrai t
plus chère que sa vie elle-même ?

— Alas ta i r , dit  Claire , voilà
deux fois que je vous demande la-
quelle vous préférez ?

U se ressaisit avec peine et dit
enf in  : « La blonde ».

(A suivre.)
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Ligue contre la tuberculose
(c) L'infirmière et la sœur visitante
de la Ligue contre la tuberculose du
Val-de-Ruz orut fait 9143 visites en 1961.
Cernier vient en tête avec 2116 visites
et 1236 séances au dispensaire.

Pour sa part , le dispensaire antitu-
berculeux est intervenu dans 365 cas ;
quatre malades ont été hospitalisés ;
deux ont fait un séjour dans un sanato-
rium et 8 dans un préventorium.

CERNIER

Nouvelle épidémie
de rougeole

(c) Depuis quel ques jours , la rougeol e
a fai t  une nouvell e apparition. Dans
plusieurs classes , des élèves n'ont pu
se rendre au collège. Les plus petits
sont également atteints par l'épidémie.

BOUDEVILLIERS
Un nouveau conseiller général

(c) A la suite de la, nomination de M.
J.-L. Luginbuhl au Conseil communal,
M, Pierre Muhlematter, suppléant de la
liste radicale, est entré au Conseil gé-
néral.

Un concert apprécié
(c) La fanfare « L'Espérance i> de Cof-
frane a donné, mardi soir , au centre du
village, un concert très apprécié , sous la
direction de M. Aimé Jacot .

Prochaine course scolaire
(c) La commission scolaire a. choisi le but
de la course 1962 : Champ ex , via, Mar-
tigny. Orslères. Elle aura lieu Immé-
diatement après les vacances des foins.

Atterrissage de fortune
(c) Dimanche , à 14 heures , un coup de
joran a contraint  un p laneur à se po-
ser dams un champ à proximité  de
BoU'devMliiers. Le p ilote était parti de
Ptaneyse à 11 heures. Il avait survolé
la France et mettait  le cap sur Olten
quand il dut atterrir. Un automo-
biliste complaisant , qui avait suivi la
manœuvre, M. Gaffner , de Valaingi-n ,
le conduisit au village. Le p ilote télé-
phona ensuite à Colombier pour que
l'on vienne chercher son apparei l .

DOMBRESSON
Un beau résultat

(c) La vente en faveur des missions
organisée le Jour de la foire , a pro-
duit la somme de 2600 fr . en chiffre
rond ; 900 fr. ont été versés à l'œuvre
« Pain pour le prochain»; 1500 fr . ont
été donnés au fonds commun des mis-
sions ; 50 fr . à l'œuvre de la sœur vi-
sitante et le reste a été versé au fonds
de réserve.

Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) M. Edmond Nlggll , ouvre la séance
en souhaitant la bienvenue à M. Werner
Gràff , nouveau conseiller général nom-
mé tacitement en remplacement de M.
Rudolf Marti , démissionnaire pour cause
de départ. Après l'adoption du procès-
verbal de la séance du 18 mal dernier,
l'on passe à, l'ordre du jour.

Demande (le crédit de 12,000 fr. pour
réfection du sentier de la gare. — De-
puis très longtemps, ce sentier qui con-
duit de la route cantonale à la gare en
passant à. côté de la Chapelle , a fait
l'objet de nombreuses Interpellations et
de gros frais d'entretien. L'utilité de ce
sentier se révèle toujours plus grande,
aussi le Conseil communal a-t-11 fait les
démarches nécessaires et pris la décision
de l'établir une fols pour toutes de façon
plus Judicieuse. Il a fallu s'entendre
avec plusieurs propriétaires pour obtenir
les terrains indispensables. Les démar-
ches entreprises ont abouti, et le Con-
seil communal demande un crédit de
12,000 fr. à cet effet , Les terrains cédés
par les propriétaires riverains seraient
achetés au prix de 3 fr . le mètre carré.

Il permettra ainsi de faire un tracé
plus normal, de faire des marches d'esca-
lier avec dalles de Sembrancher, et re-
couvertes d'un enrobé de 5 cm d'épais-
seur une main courante sera posée du
côté droit en montant. En ce qui
concerne le talus, il restera au CFF, pro-
priétaire de ce terrain, mais la direction
du 1er arrondissement, tenant compte de
l'utilité de ce chemin d'accès pour les
usagers des CFF a décidé de payer la
réfection envisagée sur leur terrain et
participera par un versement de 3000 fr.
M. Kramer donne encore des explica-
tions à, propos du projet , et le Conseil
général vote, sans opposition , le crédit
demandé sur les propositions du Conseil
communal.

Ventes de terrains. — M. René Flelsch-
mann désire bâtir une petite maison fa-
miliale sur le terrain de l'ancien «pen-
dage » à, l'est du chemin de Beau-Site.
Il s'installera ensuite comme coiffeur. Le
Conseil communal précise, dans son rap-
port , que si le Conseil général est d'ac-
cord, l'on aura enfin un salon de coif-
fure dans le village. Le département de
l'intérieur , considérant qiie l'Intérêt des
habitants est manifeste, a dispensé la
commune de mettre ce terrain en vente
par enchères publiques comme le veut la
loi . Il n'y a pas d'opposition non plus et
le Conseil communal reçoit les pouvoirs
nécessaires pour cette vente.

M. Paul Vuilleumier , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, est propriétaire d'un
chalet situé au Châtelet . Il voudrait
améliorer la topographie de sa propriété
par l'achat d'une parcelle de 75 mètres
carrés. Considérant que cette personne ne
payait ici que l'impôt foncier , le Conseil

communal avait refusé de discuter de
cette demande . M. Vuilleumier , ayant eu
gain de cause auprès de l'inspectorat can-
tonal des contributions et obtenu qu 'une
partie du revenu soit attribuée à la
commune des Hauts-Geneveys (entendu
qu 'il y demeure une grande partie de
l'année), le Conseil communal propose
cette vente , qui ne nuit en rien au do-
maine de la commune.

Vente ratifiée au prix de 3 fr . le mè-
tre carré et sans opposition , après toute-
fols quelques précisions à apporter dans
l'acte de vente concernant les droits de
passage.

M. Alfred Beyeler , qui désire clôturer
sa propriété et aurait besoin d'un petit
triangle de terrain , anciennement utili-
sé comme jardin par les locataires de la
maison communale , renouvelle la deman-
de faite lors de la construction de la-
dite propriété. Il s'agit de 347 mètres
carrés qui lui serait vendu au prix de
3 fr. le mètre carré. On revient sur la
genèse de cette affaire . Des oppositions
avalent été déjà formulées et M. Beyeler
avait renoncé à cet achat et il avait
construit cette maison sur son terrain.
Actuellement, ce petit triangle n'est plus
utilisé. Il est devenu une sorte de « no
man's land », entre la propriété commu-
nale et la propriété de M. Beyeler . Par
la suite, il deviendrait un coin de ter-
rain Incultivé. Le Conseil communal pro-
pose la vente comme indiqué.

Le Conseil général n'est pas opposé à
cette vente qu 'il trouve au contraire ju-
dicieuse. Seulement, il s'agit de prendre
des mesures dans le cas où de nouvelles
bâtisses viendraient à se monter à cet
endroit , mesures pour permettre l'amé-
nagement d'un chemin d'accès. Il faut
donc prendre toutes précautions à ce
sujet . Le Conseil communal répond qu 'il
a lui aussi envisagé la chose , mais com-
me le terrain en talus appartient aux
CFF (qui ne veulent pas vendre ce ta-
lus), la construction d'un chemin n 'est
pas possible au-dessou3 de ces villas. Le
Conseil communal prend note de toutes
ces suggestions et il reçoit les pouvoirs
nécessaires pour signer les actes authen-
tiques. Aucune objection de la part du
Conseil général .

Divers. — Le Conseil communal donne
des précisions sur les causes des restric-
tions dans la consommation de l'eau.
Une pompe devant être réparée dans la
station des Prés Royers , la pompe de se-
cours ne débite pas suffisament, et 11
faut partager les heures de pompage
avec la commune de Fontalnemelon. La
réparation sera bientôt terminée.

Âu Conseil général de Cudrefin
(c) Le Conseil général a tenu sa deuxiè-
me séance de l'année, sous la présidence
de M. Alexis Thoutberguer , président . En
ouvrant la séance le président Invite l' as-
semblée à se lever pour honorer la mé-
moire de Mme Marie-Louise Pflster , mem-
bre du conseil , décédée 11 y a une di-
zaine de Jours.

Après l'appel , le président procède à
l'assermentatlon de M. Boris Vassaux. M.
Samuel Richard , secrétaire , donne lectu-
re du procès-verbal qui est accepté sans
opposition . Le boursier , M. Arthur Bau-
mann donne ensuite lecture des comp-
tes 1961. Us se présentent comme suit :
aux recettes : 208.799 fr . 87, aux dépen-
ses : 168,449 fr. 40, soit un bénéfice de
40 ,350 fr. 67. M. Edmond Berner donne
lecture du rapport de la commission de
gestion.

Les comptes ayant été examinés par
une fiduciaire , la commission propose au
conseil d'accepter les comptes de 1961.
Elle fait cependant quelques observations.

La commission demande que divers
chemins soient nettoyés. M. Armand Ri-
chard , municipal , répond que le néces-
saire sera fait. La commission demande
pour quelle raison des peupliers ont été
plantés au Marais. M. Otto Steiner , mu-
nicipal des domaines, répond ail nom
de la municipalité. Il est surpris que
cette question figure dans un rapport de
gestion de l'année 1961, sa place serait
éventuellement dans les divers . Les ar-
bres ont été plantés pour faire un coupe-
vent dans les marais . La réponse ne satis-
fait pas M. Paul Blaser, président de la
commission. La commission demande
des renseignements sur la collecte des
signatures pour le remaniement parcel-
laire. Le syndic, Pierre Reuille, dit que
cette collecte continue. Actuellement ,
210 signatures ont été obtenues. Selon le
syndic, la majorité de 300 signatures sera
obtenue avant l' automne. La commission
est satisfaite.

800 francs
pour l'Exposition nationale

Les comptes de 1961 sont acceptés sans
opposition . Le président donne lecture de
l'arrêté d'imposition présenté par la
municipalité pour 1963 et 1964 et qui
est ensuite adopté par le conseil. Par la
voix de M. Pierre Reuille , syndic, la mu-
nicipalité propose une participation de
800 fr. en faveur de l'Exposition natio-
nale de 1964. Le Conseil vote en faveur
de la proposition de la municipalité.

Divers. — M. Jean Burla demande
pourquoi la municipalité lui interdit de
mener son bétail de son domicile au
Marais. Le syndic répond que cette déci-
sion a été prise, après que la municipa-
lité ait reçu plusieurs plaintes d'agricul-
teurs, mis dans l'obligation pour entrer
sur leurs terrains, d'enlever des fils de
fer . M. Burla a la faculté de laisser son
bétail au Marais. U a en effet reçu l'au-
torisation d'y construire une baraque.
Plusieurs personnes prennent la parole,
pour ou contre la décision de la munici-
palité. Finalement, sur proposition de M.
Jean Siegfried , M. Burla reçoit l'autori-
sation de conduire son bétail au Marais,
mais 11 sera responsable des dégâts que
son bétail pourrait faire. La plantation
de piquets lui est Interdite le long des
chemins communaux, ceci étant d'ail-
leurs valable pour tous les agriculteurs.

M. Boris Vassaux demande : Qu'en est-
Il des nouvelles concessions pour une
malsonnette de vacances? Quelques mem-
bres demandent des renseignements sur
l' aménagement des rives du lac. Le syn-
dic répond : — Le Conseil d'Etat a char-
gé deux architectes de présenter un plan
d'aménagement du littoral vaudois du lac
de Neuchâtel . La municipalité a eu di-
verses séances à ce sujet , soit avec les
architectes chargés de l'étude du projet ,
soit avec le chef du service des forêts.
Dans ces projets , la commune et l'Etat
envisagent un échange de terrains, ce qui
faciliterait l'aménagement du bord du lac;
les terrains côté sud du port seraient
réservés pour les maisonnettes de vacan-
ces. Un camp de camping serait amé-
nagé au Chablals. Les terrains actuelle-

ment propriété de la commune au bord
de la Broyé seraient réservés pour la pro-
tection des oiseaux , toutefois la commu-
ne garderait une bande de terrain aux
abords immédiats de la Broyé. La mu-
nicipalité renseignera ultérieurement le
conseil de la suite des pourparlers. En-
fin , M. Robert Weber demande que la
route du cimetière soit goudronnée et
que des lumières y soient installées. H
est 22 h lorsque le président lève la
séance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste blessé
(c) Mercredi , à 15 heures, une automo-
biliste , qui circulait le long de l'avenue
Léopold-Robert en n'observant pas la
priorité de droite, a renversé un moto-
cycliste ; ce dernier a été légèrement
blessé.

Deux enfants se jettent
' contre une automobile

(c) Mercredi , à 15 heures, un automo-
biliste, qui circulait à la rue Jacob-
Brandt , a été heurté par deux enfants ,
les petits Horisberger , âgés de 9 et 5
ans , qui , débouchant à trot t inet te  d'un
passage transversal , se sont jetés con-
tre le véhicule. Les enfants ont été con-
duits à l 'hôpital ; légèrement atteints ,
ils ont pu ensuite regagner le domicile
de leurs parents.

La chance était avoc elles !
(c) Les contemporaines de 1912 ont
fai t  récemment leur course au pays du
soleil , vis i tant  Gènes, Sans-Remo , Mon-
te-Carlo , Cannes et Nice. En rentrant ,
les part ic ipantes  prirent un train qui
suivai t  celui qui devait être télescop é
en gare de Voghera et qui f i t  65 morts.
Cet le  fois la chance était du côté du
Val-de-Travers 1

BOVERESSE
Courses scolaires

(c) Selon décision de la comml£6loin
scolaire , les courses auront lieu la se-
maine prochaine en cas de beau temps.
Degré inférieur ; en car Jusqu 'à Neuchâ-
tel puis en bateau poux se rendre à
Morat ; de là à Avench es (visit e et diner),
- Grandaon (château) - Gorgler (col la-
tion) retour par Bôle - Rochefort .

Degré supérieur : une course de 2 jours
a-u Tessin en passant par le Loetschberg-
Stmplon-Stresa avec visite des iles Bor-
romées et bateau jusqu 'à Locarno où
l'on passera la nuit ; le 2me jour Jus-
qu'à Lugano - San . Salvatore - Mor-
cote - Mellde et retour par le Gothard.

COUVET
Voyage au soleil

pour les contemporains
de 1312

(c) Les courses de contemporains sont
devenues une tradition et nous n'avons
pas l'habitude de les relater toutes, car
elles sont trop nombreuses. Faisons ce-
pendant une exception pour ceux de 1912
qui fêtent donc cette année leur cin-
quantièm e anniversaire. Us ont tenu à
marquer cet événement par une course
de quatre Jours qui leur a permis
de visiter Gênes , son port et son ci-
metière qui jouit d'une réputation uni-
verselle par le nombre et la qualité des
sculptures qui en font l' ornement . De
Gênes , ils ont gagné Cannes en bateau ,
puis , en car , se sont rendus à Nice par
la grande Corniche. A Monte-Carlo , ils
se sont arrêtés au musée océanographi-
que , puis à San-Remo qu 'ils ont quitté
le dernier Jour pour rentrer par le Lôtsch-
berg au Val-de-Travers le lundi soir.

Cette course laissera le meilleur sou-
venir aux quelque trente participants.

CHAMP-DU-MOULUV
Un départ et une arrivée

( c )  M. et Mme Marcel Rognon , tenan-
ciers de l'hôtel de la Truite à Chnmp-
du-Monlin, v i e n n e n t  de se retirer des
affa i res .  Ce couple sympathi que, qui
avai t  le don de recevoir , prend une
re t ra i t e  méritée après vingt-deux ans
d'ac t iv i t é .  M. et Mme Rognon dirigè-
rent d'abord le buffet de la Gare de
1940 à 1947, pour s' installer  ensuite à
l'hôtel de la Truite.

M. et Mme Rcrger , venant  tout droit
de Genève , vont succéder à M. et Mme
Rognon.

FLEURIER
Déjà inculpé pour le même délit

Il lacère les pneus
de trois voitures

(cl Pendant le week-end , le pneu d'une
voiture avait été (lacéré d'une coup de
couteau.  Trois nouveaux propriétaire s
de véhicules à moteur  ont porté plainte
pour des fa i t s  semblables.

Alors qu 'il avait  déjà avoué, dans
le premier cas, au début de la semaine,
le coupable a reconnu , mercredi après-
midi , les trois autres délits.

Il avait brûlé cinq tableaux
(c) Nous avons annoncé , il y a quel-
ques jours , le vol de deux tableaux
commis en 1960 à la Prise Maurice ,
entre Buttes et Fleurier.

L'enquête a révélé qu 'il y avait eu ,
en réalité , sept tableaux subtilisés.
Deux d' entre eux ont été restitués à
leur propriétaire. Quant aux cinq au-
tres ils ont été brûlés par le coupa-
ble. Il ne semble pas que la valeur
de ces toiles soit très importante.

Rentrée des courses d'école
(c) Prévues pour hier , les courses d'éco-
le ont pu avoir lieu , les conditions mé-
téorologiques étant favorables . Ce sont
trois cent soixante et un enfants (ac-
compagnés par 31 martres et 93 adultes )
qui se sont embarqués mercredi matin,
ceux du degré Inférieur pour Macolln ,
ceux du degré moyen pour le lac
d'Oeschlnen et ceu x du degré supérieur
pour la Grande-Dixence .

La rentrée a. eu lieu le soir au son
de la musique en deux groupes et com-
me de coutume se trouvait à l'avant de
la Gare pour voir défiler les cortèges et
siir la place du Marché , lieu de la dis-
location

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 Juin. Botteron , Claude-

André , fils de Roger-Albert, fonctionnaire
PTT à Bôle , et de Denise-Bluette, née
Botteron ; Fruh , Johny-Walier , fils de
Walter . monteur TT à Neuchâtel , et de
Huguette-Esther, née Bobllller . 6. Gau-
chat , Michel-André , fils d'André-Edouard,
technicien à Peseux , et de Paulette-Lucie,
née Clemens.

Publications de mariage. — 7. Schtirch,
Fritz-Ernest, chef de publicité à Pully,
précédemment à Neuchâtel, et Berken-
heler , Renate-Josefine , à Dûsseldorf 8.
Gindraux , Pierre-Numa-Louls , employé de
commerce à Saint-Blalse , et Aubert , 'Ray-
monde, à Neuchâtel ; Moser, Claude-Hen-
ri , horloger à Neuchâtel , et Bottlnelll,
Ginette-Marcelle, à Peseux.

Mariages célébrés. — 6. Bawidamann,
Gregor-Anton, employé d'assurances à
Corcelles et Kneier , Marianne, à Neuchâ-
tel. 7. Duvolsln , Ernest-Clément, boucher,
et Brock , Yvette-Aimée, les deux à Neu-
châtel. 8. Hofmann, Ernst-Alfred, méca-
nicien à Neuchâtel , et Sandoz-LongJear>
Lucienne-Marie, à Corcelles ; Baerlswyl,
Rolf-Hans, employé de commerce à Neu-
châtel . et Traber , Irene-Gertrud, à Berne;
Aegerter , François-Michel , conducteur-
typographe et Repele, Glusepplna-Fran-
cesca, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 31 mal. Thiir, Plus-Franz,
né en 1918, ancien directeur à Neuchâ-
tel , époux d'Hélêne-Marguerlte, née Pas-
quall. 6 Juin. Barbier née Miévllle, Ber-
the-Allce, née en 1892, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Barbier , Maurice. 6.
Steudler née Marldor , Elvlna-Sophle, née
en 1887, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Steudler , Paul-Ernest ; Veuve née Uldry,
Marie-Fraslne, née en 1900, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Veuve, Eugène-
Edouard. 7. Haag, August-Louis, né en
1877, négociant à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Louise , née Leuenberg.

(c) La mort brutale de M. Pierre
Chappuis , instituteur à l'école de la
Planke , a frappé de stupeur ses collè-
gues , ses amis et la population de
Bienne. Cet excellent pédagogue pos-
sédait aussi de remarquables dons de
musicien. Il les avait mis au service
de la paroisse réformée française , dont
il d i r igeai t  le Chœur mixte depuis  plu-
sieurs années.  Comme il avait un vrai
tempérament  d'a r t i s t e ,  il a t t e i g n a i t  à
d'ex t raord ina i res  résultats. C'est aussi
M. Chappuis qui devait diriger , au
très prochain congrès de la Société
pédagogique romande , le Chœur mixte
dans l' exécution de l' « Ode à la mu-
sique , composée spécialement par Frank
Martin. Hélas ! cet homme d'élite a
subitement quitté ce monde dans sa
53me année.

BIENNE
Brusque décès d'un instituteur

( C O U R S  D E  C L O T U R E )
ZURICH

OBLIGATIONS 12 juin 13 juin
8 ?/»•/• Féd. 1945, déc. 101.40 101.50
S '/i !/i Féd. 1946, avril 100.65 dOO.50
8 'U Féd. 1949, . . . 98.— 98.—
2 'U "/• Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.— 97.—
8 •/• CF.F. 1938 . . 99.75 99.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3810.—
Société Banque Suisse 3020.— 2980.—
Crédit Suisse 3210.— 3095.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2140.— 2090.—
Electro-Watt 2450.— 2375.—
Interhandel 2775.— 2745.—
Motor Columbus . . . 1860.— 1800.—
Indeleo 1200.— 1175.—
Italo-Suisse 765.— 725.—
Réassurances Zurich . 3975.— 3875.—
WJnterthour Accld. . 1030.— 1000.—
zSurich Assurances . . 6250.— 6150.—
Éaurer 2000.— 1925.—
Aluminium Chlppia 5775.— 5700.—
Bally 1980.— 1950.—
Brown Boverl 3310.— 3290.—
Fischer 1700.— 1640.—
Êonza 2850.— 2800.—
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3305.—
Nestlé nom 2020.— 1950.—
éulzer 4300.— 4100.—
Aluminium Montréal gg 50 82.—
&mertcan Tel. & Tel. 46O — 449.—
Baltimore 105.— 100.—
Canadian Pacific . . . 97.50 96.—
Du Pont de Nemours 792.— 780.—
Eastman Kodak . . . 415.— 393.—
Fard MOtOT 364.— 350.—
General Electrlo . . . 274.—ex 262.—
General Motors . . . .  216.50 213.—
International Nickel . 266.— 249.—
Kennecott 307.— 300.—
Montgomery Ward . . 122 .50 1I022.—
Stand. Oll New-Jersey 218.— 210.50
Onlon Oarblde . . . .  407.— 399 —
B. States Steel . . .  214.50 211.50
fialo-Argentina . . . 30.50 27 —
ttlllps . . . . . 180.— 177.—
Royal Dutch Cy . . 152.— 149.—
Sodea 90— 85.—
A.E.Q 445 — 443.—
Farbenfabr . Bayer AG 488.— 483.—
Farbw. Hoechst AG . 429.— 423.—
démena 609.— 602 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1700.— 1650.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1200.—
Romande d'Electricité 740.— 630.—
Ateliers constr., Vevey 950.— 925.—
La Suisse-Vie 5700.— r.500 —

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 121.— 120.—
Bque Paris Pays - Bas 450.— 450.—
Charmilles (Ate! de) 1900 — 1860.—
physique porteur . . . 950.— 835.—
Sécheron porteur . . . 950.— 880.—
8_E.F 390.— 385.80
Oursinà 7000.— 6625.—

BOUiSS

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 juin 13 juin

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 975.— 1000.— o
La Neuchâteloise as. g. 2200.— o 2200.— o
Ap. Gaidy Neuchâtel 550.— d 520.— d
Câbl. élec. Cortaillod 30000.— d30OOO.— d
Oâbl. etTréf. Cossonay 8000.— d 7500.— d
Chaux et olm. Suis. r. 6000.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4300.— d 4300.—
Ciment Portland . . .11600.— 11400.— o
Suchard Hol. S-A cA» 2000.— o 2000.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9500.— d 9000.— o
SCramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lace
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 05.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2r/i 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 31/. 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3l/i 1949 100.— d 100.— d
Com Neuch. 8'/i 1947 98.— d 98.— d
Cran. Neuch. 3°/« 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3>/i l946 10O.— d 100.— d
Le Locle S'a 1947 100.— d 100.— d
Èoc. m. Chat. 3Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3"/o 1951 92.— d 92.— d
ïram Neuch . 3Vi 194fi 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3V« 1960 96.— d 95.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 96.76 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1353 99.— d 99.— d
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BALE
ACTIONS

Olba 9800.— 9460.—
Sandoz 9600.— 9100.—
Qelgy, nom 17400.— 16609.—
Ho£f..-La Roche (bj.) 42250.— 40900.—

Cours des billets de banque
du 13 Juin 1962

Aonat Vente
France . . . .  86.— 89.50
TJ.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
Pièces suisses 35.75/37.75
françaises 34.25/36.25
anglaises 40.—/43.—
américaines 172.50 182.50
lingots 4840.— ,'4940.—
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise
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Bourse de New-York
du 13 -juin

Clôture Clflture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 39 V» 39 '/s
American Can 41 V» 41 V«
Amer Smeltlng . . . .  54 V» 54.—
American Tel and Tel 105 Vi 102 '/<
Anaconda Copper . . .  41 «/s 41 »/«
Bethlehem Steel . . 34 '/i 34 '/«
Canadian Paclllc . . . 22 >/« 22 "/¦
Dupont de Nemours . 180.— 179 Vi
General Electric . . .  61 V» 80 >/i
General Motors . . . . 50.— 60 Vi
Goodyear 33 Vi 33 '/.
Internickel 59 Vi 60 'U
Inter Tel and Tel . . 37 '/« 36 '/»
Kennecot OopDer . . .  70 '/« 70 Vi
Montgomery Ward . . 28 VJ 27 '/•
Radio Corp 44 «/• 43 Vi
Republic Steel . . .  42 '/« 41 '/«
Royal Dutch 36.— 34 '/1
South Puerto-Rlco . . 26.— 26.—
Standard OU of N .-J. 49 V. 49 V.
Dnlon Pacific . . 29 *U 29 Vi
United Alrcraft . . . 40 V» 40 Vi
U. S. Steel 49 Vi 48 >/<

...nous vous répondons ï
la bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois , plusieurs questions vous embarrassent. Cette

1 rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette même
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie du
journal si votre question est d'intérêt général ou
directement, les questions les plus simples sont les
bienvenues.

Q. de Mme F. L„ à Cormondrèche : Qu'est-ce que le « flottant » ?

R. Prenons un exemp le : la moitié des titres d' une société (et
quelquefois davantage) peuvent être solidement tenus, dans un
but de contrôle , par des personnalités s'intérossant à la société.
25 %, par exemp le, sont mis en portefeuille par le grand public

: à titre de placements permanents ; les 25 % qui restent du total
constituent le « flottant » avec lequel jong lent les opérateurs. Ce
« flottant > joue un rôle très important. Si quelqu'un arrive à
acquérir la majeure partie des titres , il suffira d'une petite pous-

sée d'achats pour qu'il n'y ait plus de titres disponibles sur le

marché et pour que les cours montent d'une manière inconsidérée.
Il en résultera une réaction à la chaîne. Le public alerté achètera
à son tour. Les spéculateurs de même.

L'Inverse peut aussi se produire 1 si de fortes ventes sont réalisées
et si le « flottant » devient très important , le marché aura de la

peine à absorber la masse de titres présente. Le cours baissera

rap idement. Le public alors prendra peur et vendra à son tour.
Les baissiers en profiteront pour presser sur les cours.

Nous n'entrerons pas ici dans des détails sur la manipulation du
€ flottant > . Toutefois nous ajoutons qu'un titre qui monte sous

l'effet d'une série de bonnes nouvelles est dangereux , de même

que celui qui baisse sous l'effet d'une série de mauvaises nou-

velles. Il faut s 'en méfier.

Q. de M. T. S., à Bienne : Qu'est-ce qu'un bonus ?

R. Il s'arl* d'un complément en actions payé à part du dividende

régulier, mais pouvant accompagner celui-ci.
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) 5 « M Neuchâtel
Agent général: Cfas Robert

Observatoire de Neuchâtel . — 13 Juta,
Température : moyenne : 17, 7 ; min. : 9, 8 ;
max. : 23,7. Baromètre : moyenne : 718,1.
Vent dominant : direction : sud Jusqu 'à,
14 h , ouest ensuite, force : faible. Etat
du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 12 Juin , à 6.30 : 429 .46
Niveau dm lac du 13 Juin , 6 h 30: 429.44.

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , en général très nuageux. Par
moments qtielques précipitations en par-
tie orageuses. Hausse de la température
en altitude, plus tard nouvelle baisse.
Vents du secteur ouest à sud-ouest en
général faibles , se renforçant par mo-
ments.

Sud d;s Alpes et Engadine : en général
très nuageux ou couvert . Par moments
précipitations régionales , e*n partie ora-
geuses. Vents du secteur smôi en mon-
tagne . Températures comprimes ent re 15
et 20 degrés en plaine l'après-midi .

Observations météorologiques

COJVFKOKR/lTfOiV

(C.P.S.). — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres fédérales de lui
ouvrir  un crédit d'ouvrage de 1,646,000
francs pour l'achat d'un terrain de
39,450 mètres carrés à Os te rmund igen ,
dans la banlieue bernoise. Des droits
de superficie seront cédés, contre ver-
sement d'un intérêt approprié, à des
coopératives de construction du per-
sonnel fédéral.

Le message du Conseil fédéral pré-
cise que le personnel fédéral a créé à
Berne et dans les environs quatre coo-
pératives d'habitation qui , depuis 1059,
cherchent en vain de nouveaux ter-
rains dont la situation et le prix se-
raient conformes au but qu 'elles pour-
suivent. Il y a actullement environ 600
membres de ces coopératives qui at-
tendent qu'on leur attribue un loge-
ment. L'offre de logements à Berne est
telle qu'il est très rare que les agents
de la Confédération des classes infé-
rieures de traitement puissent trouver
des logements k des conditions accepta-
bles et cela malgré les efforts qui
sont entrepris par la ville également.

Dans l'état actuel du marché du tra-
vail il y a là , évidemment , un grand
problème pour la Confédération , en
tant qu'employeur. Le terrain en ques-
tion devrait permettre de construire
environ 400 logements. Les pourpar-
lers pour l'achat du terrain ont eu
lieu en collaboration étroite avec les
autorités communales. Le prix d'achat
est d'environ 42 francs le mètre carré ,
ce qui dans les circonstances actuelles
peut être considéré comme tout à fait
normal.

Plus d'un million et demi
pour les logements

du personnel fédéral
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SAIÎXT-GALL

WALENSTADT (ATS). — Les deux
alpinistes Paul Etter, guide de Walen-
stadt, et Ueli Gantenbein , apprenti géo-
mètre de Gams, ont réussi durant les
fêtes de Pentecôte, l'ascension de la
paroi sud du sommet ouest du Schei-
benstoll dans la chaîne des Churfirsten ,
après 17 heures d'escalade difficile. Ils
ont passé une nuit encordés sur un
avancement de rocher.

Deux alpinistes réussissent
une escalade difficile

* La récolte des premières pommes
de terre nouvelles du pays vient de
commeaicer dans la région du Léman ,
favorisée par le temps plus clément de
ces derniers Jours. SI la grandeur des
tubercules est plutôt moyenne, la qua-
lité est magnifique, olalre et parfaite-
ment propre.
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Toute la gamme des frigos
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à partir de Fl\ 498. -

Grandes facilités de paiement
Renseignements par personnel

qualifié
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NEUCHATEL Grand-Rue 4
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f̂gmaaaK Le HardtDp transforme c» roaefster «n on confortable coupé pour (a mauvaise saison
Les parformances d'une voiture de sport qui -^*=£MSi ¦ fl p̂=a— ____^
n'entraîne toutefois pas des frais élevés d'en- P \ /^  ̂5 Tin i' ""1' '' Vu

Une confortable voiture de sport... ^̂ g  ̂ Î ^̂ ^I
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;
 ̂f l ï H  J * "l ¦ *» ":?EKFSSB& '¦ ^ & -sS>*$^̂ ^̂ ^̂  ' ¦ ' ¦ ¦

* -L JU- &. ¦» ' " ' ' ":-$«§H

Emil Frey AG , Motorfahrzeuge, Zurich T 03 "13 T3 'j [ P|"l 1CT SAINT-BLAISE : Garage D. Co lla, 14, route de Neuchâtel
Distributeur pour la Suisse Romande : |̂ J Ĵ  

J^ty 
JL JL JQj MK M DOM3RESSON , Garage A. 

Javet 
& Fils. - FLEURIER r R. Dubied, Garage Moderne

| Carlin SA, Lausanne et Genève LE LANDERON I J.-B. Ritter , garage. - MORAT I Garage Théo Lutz. —
wL̂ —â ^̂^̂^ m^̂^̂^̂ m^̂^̂ mm̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ nB̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ m̂ ^m^̂ m 

PRAZ : Paul Dubied, garage du Vully
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CH EMISE DE V ILLE CHEMISE DE VILLE
en superbe popeline unie, manches longues (JERSEY-NYLON) ***OA
Existe en blanc, crème 29.80 et J ^BO

24.80 et 1980 POLO 16»o

^̂_^ PULLOVER CHAUSSETTES
^
r )_ sans manches, pure laine Hélanca unies ou fantaisie

/l î l  / I fl l l l f B E  24.80 et 1980 490 3® 5 2?5
/ fil Y ! " ' / fâ ! j - i  ' . 'N. of ïnal P< Grand choix de

tS / ? /  f f C R A V A T E S
I r Y  r f .S%1 À s> ) ^ & Sy /f / î s//s& ÇA Rhodia, Térylène, pure soie, etc.

NEUC HÂTE L à partir de &90

Matelas
pneumatiques

excellente qualité, 1 an-
née de garantie, & par-
tir de Fr. 29 .80. Envol
franco .

Schmutz-Sports, Fleu-
rier . Tél . (038) B14 44 .

BtJBilllIlllli pMEWWH^K̂ W k *xfc JMHUBUMPB̂ ^̂ M ?¦£/ C 31
nBl^̂ ^̂ »r il lift F M^Kai B̂^̂  uSWU H . Sb r̂ II' H

^̂ HHis§iiflE96r yfinl HBk ™ ŷ L̂ JBSBêP^
iB^̂ ^̂ BsSrF A 

«HrJa 
Br aS  ̂ BBSISr 11 f ¦

Pour 3a
JOURNÉE DES PÈRES
Dimanche 17 juin

H sera, doux
toute l'année

Bl vous lui offrez
un

RASOIR ÉLECTRIQUE
acheté

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19 j

Tél. 5 36 39

Toujours les dernières nouveautés en
pullovers
(dames et messieurs)

El 
ceintures

m et foulards
¦• cher le spécialiste

J LJ I Z E i—JE. H. 5itA\*
Hôpita l 3 — Neuchâtel

STOR ES
Tous iystèmei

s
avec les dernières

nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

PROFITEZ DE NOS !

POÏSSOnS et bon marché

wOlin entier ou en tranches
le % kg 3.80 \ j

Filets de dorsch
le % kg 2.60 !

AU MAGASIN j

L E H N H E R R Ë
GROS FRÈRES MAGASIN I
DÉTAIL Neuchâtel |

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures ;

GHSEN DANOIS
croisé, castré, beau et très gentil ,
BERGER ALLEMA ND

noir et feu, très beau ,
CHIENNE NOIRE

tnil le moyenne, beau poil brillant,
cherchent de bons foyers.

AMIS DES BÊTES - Tél. 5 57 41

P R O F I T E Z !
TfîELE de cuisine ( Miroir )

F O R M I C A
(rouge, bleu , vert , Jaune),  pieds tube

chromé, garanti sur cuivre.

2 HML9NGES
80X55X120 cm, Fr. 135.—
90X60X130 cm, Fr. 145.—

100X70X160 cm, Fr. 175.—
120X80X20 0 cm, Fr. 215.—

¦\VUIy KI/RTH, chemin de la Ij ande 1,
PRILLY. Tél. (021) 24 66 42
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dans l'Opel CarAVaiM Ef î
transformable

Ouvrir aveo le olé de contact, pousser le bouton, tirer Mais le dîmanche, ou en vacances, une limousine tout Opel QarAVan dès Fr 0126,-
lôgèrament la poignée; la grande porte arrière se aussi élégante, économique, rapide. 5 places
lève, cens peine» suspendue à de puissants ressorts confortables. Et tant de place pour les bagages. *
d'équilibrag e. Puis ouvrir une des portes latérales. . ,. ,,, .. ...
SouW le sîège arrière, abaisser le dossier. Quelle °pel C*r AVan: votre fervUeurl Une voiture pour tout! 4
placel 121 cm de teige, 180 om de profond et 90 cm Une voîture P°ur vou9'
de haut 465 Kg de charge. Pour la semaine: un élégant
véhicule UBIîtaîre, économique et rapide.
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1̂̂  ̂B̂  ̂ tf^B ¦̂P̂ Î̂ Hi M™n̂  1W affilia H Montage Suisse

pCVN 178/a2N , mm,mJg,j _) i_iB i iggjewBBBJBWBBMMBBaHBBMaMHMaf  ̂ ' ' "» ' » »w m ..i »— ¦ ¦'¦ ¦ j ; m i m i. . .  '• «
¦ 

 ̂
¦ 

,
..-: -. ¦

. - ¦

H VALISE 89
HHRyl genre fibrine, dessin fi l  à fil beige , bor- SHlUl
¦ wESn ^^e c''un *' ' et marron ' Forme allround. 

IBFE

¦BlIB VITRINE SPÉCIALE ÊÊ&t^^̂ ŷiïmWb

A vendre

CHAMBRE
A COUCHER
D'OCCASION

Literie neuve, facili-
tés de paiement. —
Téléphoner au (038)
8 35 96.

O ou trx .

Meubles à vendre
débarras . — Tél. 6 38 16.

3 chambres
à coucher

modernes, llterl*
AU BUCHERON

Neuchâtel. Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

- LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre

poussette
en parfait était. — Tel.
O O C  A A

POTAGER
A vendre un potager
c Le Rêve » émadHé, grlo
clair , moderne, brûlamt
tous combustibles, deux
trous — Tél. (038)
5 21 49 .



Entreprise située au centre de Neuchâtel cherche,
pour une date à convenir,

une employée
de langue maternelle française, ayant fait si pos-
sible un apprentissage de commerce.
Travail intéressant et varié ; salaire adapté aux
circonstances actuelles ; ambiance agréable ; se-
maine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et référen-
ces, sous chiffres S. D. 3197 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important grossiste de la branche
électrique cherche pour Lausanne

employé commercial
pour son bureau de calculation-fac-
turation. Le candidat devra, après
introduction , être capable de diriger
le service.
Place stable. Caisse de retraite.
Deux samedis libres par mois.
Offres sous chiffres PV 38511 L, à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

un chef d'atelier
capable et dynamique, ainsi que

quelques menuisiers
ou

bons manœuvres
si possible de nationalité suisse.
Travail intéressant et varié. Bon
salaire et place stable en cas de
convenance. Semaine de 5 jours.
Maison de 5 chambres et jardin à
disposition , ou éventuellement cham-
bres.
Otto SCHAUB,. Caravanes La Co-
lombe , Boudry (NE). Tél. (038)
6 45 05.

offre situations d'avenir à plusieurs |eunes

¦

comptables industriels
Diplôme de fin d'apprentissage ou d'école ds
commerce et expérience de la branche. Possi-
bilité de travailler à l'étranger.

LANGUES i français, allemand et, si possible,
connaissances d'anglais ou d'espagnol.

Prière de faire offres manuscrites avec currl-
culum vitae, copies de certificats, photographie
et références à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY

Pour notre service technique, .
nous cherchons un (e)

employé (e) de bureau
connaissant la sténodactylographie, ayant de
la méthode et de la précision dans son tra-.
vail. Il s'agit d'un poste de confiance, bien
rémunéré. Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offre par écrit accompagnée
d'une photographie, d'un curriculum vitae et
des copies de certificats au chef du Service
technique de l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A* 1, rue du
Temple-Neuf , NeuchâteL

Débutante
connaissant si possi-
ble déjà la sténodac-
tylographie est de-
mandée pour tout de
suite ou époque à
convenir par impor-
tant bureau de la
place.

Faire offres manus-
crites sous chiffres
D. O. 3181 au bureau
de la Feuille d'avis.

engagerait un (e)

EMPLOYÉ (E)
intelligent (e) et consciencieux (se),
pour bureau de fabrication d'une
de ses succursales de la Chaux-de-
Fonds.
Prière de faire offres écrites , avec
curriculum vitae , prétentions de
salaire, et photographie , à Uni-
verso S. A., avenue Léopold-Ro-
bert 82, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour petits
travaux ménagers et
pour aide dans magasin
de {leurs

jeune fille
si possible libérée des
écoles depuis une année
ou suivant la dernière
classe. Vie de famille ,
bon traitement et bon-
ne table. Entrée Immé-
diate ou dnte à convenir.
A. Jalsll-Grnf , Blumen-
geschaft , Aarwangen (BE)
Tél. (063) 2 22 5G.

Je cherche

un manœuvre
en bâtiment

possédant le permis de
conduire . Adresser offres
écrites â P. B. 3195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ẐI^Baulac
Garçon ou

fille d'office
sont demandés. — Se
présenter à l'entrée du
nersormel.

Prt«»ftifi#ifti!Mt ut"i iiiiifyiî Pttiic 1*1il il ll llll ili ui
tf&S? .¦:¦:'gags» .̂ H <.}•

Wm m m m m w W W % &w mi fli •- 
¦ &i¦y- '&i W--s '¦¦ •$&$% sas • <<

Illllf ili titiuuui

ICBWTlf%Eïî] r̂ pll 1 -
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un succès mondial! / W lJ^

nouveau et ¦ ^̂ >  ̂̂* " , - \
fameux filtre ms^ .̂̂ --- m^^^̂ my ŷ
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On eh«rclue
sommelière

pour en/trée immédiat*.
Tél. 6 48 40.

Personne
de confiance

est cherchée dama un
ménage soigné de dieux
personnes pour fa lire des
heures régulières le ma-
tin. Filière de téléphoner
au No 5 60 28,

C. I. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage tout de suite ou pour date
à convenir

METTEUSES
D'ÉQ UILIBRE

POSEUSES
D'AIGUILLES

OUVRIÈRES

Places stables. Travail propre et
Intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter
à l'atelier.

Monsieur seul cherche pour tout da
suite une

femme de ménage
soigneuse et très bonne cuisinière,
de 8 h du matin à 14 h. Ceci tous
les jours sauf le dimanche.
Adresser offres écrites à M. Y. 8191
au bureau de la Feuille d'avis. Join-
dre une photo qui sera retournée.

Restaurant Saint-Honoré
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au 5 95 95.

!:: Association professionnelle cherche, [ \
pour entrée immédiate ou date à g

i i convenir, r i

s secrétaire- s
s téléphoniste !
E de langue française. Conditions de v
H travail agréables. — Faire offres ;rj
| sous chiffres C. N. 3180 au bureau |
B de la Feuille d'avis. a

Sommeliers (ères)
sont demandés (ées) pour tout de
suite ou date à convenir. Connais» j
sance parfaite des deux services.
Se présenter à l'hôtel City, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

employée de bureau
Adresser offres écrites à J. V. 8187
au bureau de la Feuille d'avis. .

On cherche :
1 fille de buffet
1 fille d'office
1 jeune fille
pour le service du tea-
room. Restaurant Mé-
tropole , Neuchâtel . Tél.
5 18 86 .
???????????????

On cherche pour le 18
août

vendeuse
sérieuse et honnête pour
magasin d'alimentation
Usego. Faire offres au
magasin Schwab, bas du
Mail , Neuchâtel.

Monsieur seul cherche

DAME
d'un certain âge (en-
viron 60 ans) pour s'oc-
super du ménage et de
la cuisine. Pas de gros
travaux. — Paire offres
sous chiffres A.S. 15,776
J„ aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Bleninue.

[REVISEUR-COMPTABLE expérimenté 1
désirant s'établir dans la région, cherch e collaboration avec {
fiduciaire , gérance immobilière ou poste de chef comptable |
dans l'industrie. j
Dix années de pratique dans tous les domaines de l'activité
fiduciaire. — Faire offres nous chiffres P 10963 N k Publi- j
citas, Bienne. f \

¦ ¦

Sur 104 autos, 47 seule-
ment terminèrent la plus
dure des courses par
étapes du monde — le
safari africain.
Vainqueur: une VW

Cinq mille kilomètres à parcourir en trois étapes
journalières seulement, à travers un pays impos-
sible. Sur la carte, une course vite faite — en
réalité une épreuve meurtrière sans pareille. Les
quelques voies dans le déserf avaient été trans-
formées en marécages par les pluies tropicales.
La décision intervint dans la dernière étape, alors
que plus de la moitié des véhicules avaient aban-
donné par suite de dommage au châssis , à la sus-
pension, à la direction, etc. C'est à ce moment
qu'une VW prit résolument la tête du peloton pour
ne plus la lâcher jusqu'au but qui était Nairobi.

Plus de 5 millions de VW sillonnent les routes du monde :
une preuve remarquable de la sûreté, de la robustesse et
de la vogue de cette automobile raisonnable. La VW est
l'auto qu'il vous faut. Elle est à votre disposition pour
une course d'essai, en vous adressant au

Garage Hirondelle K9I
Neuchâtel lÉkbA îl
Pierre SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412 ¦̂ ¦¦ ™

Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub. —
Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges. —
Couvet : Garage Hugo Vanello. — Fleurier : Ga-
rage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central ,
J.-B. Walter. — La Côte-aux-Fées : Garage Pia-
get & Bruggr

PEINTRE
connaissant bien son métier, sérieux et propre,
se recommande auprès des propriétaires. Adresser
offres écrites à N. Z. 3102 au bureau de Ha FeuUle
d'avis.

A vendre

piano
bruu. Fr, 8G0 .—., Tél.
8 38 72.

A veoxlre

cuisinière à gaz
en très bon éta/t. —
S'adresser , après 18 b,
Gouttes-d'Or 48, 2me
à droite. Tél. 5 68 85.

On demainde pour tout
die eu 1 te

jeune fille
pour aider aux travaux
.du ménage. Faire offres à
La boulangerie - pâtisserie
H. Fetrmurl, Dîme 1, la
Coudre. Tél. 5 33 79.

On cherche tout de
suite une

sommelière
OU un

sommelier
ainsi qu 'une sommelière
extra pour 2 à 3 Jours
par semaine. — S'adres-
ser à l'hôtel Roblnson,
Colombier, Tél. 8 33 63.

A vendre

appareil de photo
Rolleiflex

k Fêta* die neuf . Objectif
Ptamar F. 75 mm, 1 :3,5
aveo posemètre et divers
accessoires. Tout compris
900 frames. — Demander
l'adresse du No 3H88, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune d a m e  cherche
place de

sommelière
si possible pour le soir
ou vm Jour par semaine.
Adresse t Parcs 46, 1er
étage.

Etudiante en lettres,
sachant l'anglais, cher-
che

OCCUPATION
pendant le mois de Juil-
let , comme demoiselle
de réception, vendeuse
ou pour la surveillance
d'enfants à la monta-
gne ou au bord de la
mer. Offres sous chiffres
V 3773 N à Publicitas,
NeuchAtel .

Repasseuse
cherche tro/vail & son
domicile. — Tél. 7 06 27.

A vendre une
batterie

d'orchestre
prix 150 fr„ chez M.
Willy Magnita, rue Rous-
seau 6, Fleurier.

A vendre
robe de mariée

dentelle blanche, talille
38-40, avec couronne et
vottte , Fr. 170.—, F. Gros-
Jean , Coteaux 6, Colom-
bier, ou aux heures de
travail, tél. 6 37 22,

A vendre 1 machine
à laver hydraulique et
2 eellles galvanisées. —
Tél. (038) 4 02 84.

On demande Jeune

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres à boulangerie-pâ-
tisserie Htigll, Colombler-
Neuchfttel . 

mmm
Jeune homme cherche

place de
serviceman
tous les soirs, entre 19
et 23 heures. Tél. 8 29 20.

A vendre
1 machine & laver auto-
matique Ellda type 7,
ainsi qu'un vélo d'homme.
S'adresser à W. Schnelter ,
Fahys 33, Neuchâtel.
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Ce nouveau mélange "European Blend" est un dosage harmonieux de tabacs de 0SÊk Goûtetia encore aujourd'hui,
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CG la 
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Virginie et d'Orient. Cet arôme international est de plus en plus apprécie aujourd hui. iqaaf que vous attendiez.
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tél . 5 29 69

LINGERIE
1962

Chemise de nuit en voile de
coton blanc à pois rouges.

Combinaison de nylon ornée
de dentelles

LE CORSET
ET EE SOUTIEN-GORGE

La nouvelle silhouette , le retour
à l'amp leur ont amené les lingères
à modifier leurs nouveaux modèles
— et parmi les dernières créations
qui nous furent  présentées der-
nièrement nous avons par ticulière-
ment noté :
POUR EE JOUR :

Les combinaisons-culottes (telle
la p yjamette) — élé gantes et pra-
tiques.

Les jupons légèrement taillés en
forme — fendus sur le côté et ne
dépassant pas le genou.
POUR EA. NUIT :

Les pyjamas sty le Saint-Tropez.
¦—• Culottes corsaires , courtes et

fendues , accompagnées d'un chauf-
f e - cœur genre spencer.

— Des camisettes (nuisettes
moins é t o f f é e s )  des chemises de
nuit , longueur américaine, c'est-à-
dire aux genoux , d'autres ne cou-
vrant pas la cheville et bien en-
tendu , les longues robes de nuit,
descendant à terre, sty le empire
ou grec.
CORSETS
ET SOUTIENS-GORGE

Un soutien-gorqe et un corset
sont des atouts d' esthétisme et de
confort que vous devez obligatoire-
ment mettre dans votre jeu.

— Toute mince, ils vous donnent
la ligne à la mode en accentuant
et sty lisant vos formes.

— Un peu ronde, ils maintien-
nent votre poitrine , a f f inen t  votre
taille , galbent vos hanches, esca-
motent votre ventre.

— A toutes ils apportent une
sensation d'aisance par leur aide ef-
f icace à vos muscles.

L'élasticité des textiles emp loyés
est su f f i san te  pour supprimer tout
baleinage et la f inesse de leurs ma-
tières permettent de réaliser des
gaines , et des gaines-sli ps très lé-
gères et très soup les.

r ."S

Chemise en soie rose, taille
Empire.

Le grand couturier parisien Me Douglas, spécialiste des vête-
ments de peau, a décidé de vêtir ses clientes, cet automne, de
peaux.
Voici un manteau-cape en veau velours bleu canard. Les man-
ches ont la forme chauve-souris, les boutons sont en passemen-
terie. '
Sur l'autre photographie, un charmant quatuor a été revêtu de
manteaux qui suivent la ligne des redingotes et de vestes
dont le principal atout est, paraît-il, d'être « libres et sans
contrainte ».

De gauche à droite : ensemble en veau
velours brun togo col cranté, devant arrondi,
manches fendues et poches gousset : Sui-
vent : « Snowjack » qui existe en sept colo-
ris , puis le même modèle mais en blanc
strié et enfin, à droite, un manteau en veau
nubuck, de forme clochée, avec doublure
mohair amovible.

Cet automne, mesdames,
vous vous couvrirez de peau

La Flandre gastronomique
Où irez-vous passer Vos Vacances ?

Qui ne connaît cette étonnante
province belge , transition entre les
horizons français et les paysages
de Hollande , entre les us et coutu-
mes de la région lilloise et l'amour
(poussé à la passion) des Néerlan-
daises pour le vernis, la peinture
fraîche et les trottoirs quotidienne-
ment brossés à l'eau de savon. Les
trois grandes villes du comté de
Flandre : Gand, Bruges et Ypres ,
étaient au Moyen âge des centres

commerciaux de première impor-
tance , qui diffusaient par mer sur
les pays étrangers tout ce que les
les routes de l'ouest leur appor-
taient. Qui se douterait , en parcou-
rant aujourd'hui les canaux et les
rues de Bruges , si calmes qu'on a
envie d'y parler à voix basse com-
me dans une église, que cette ville
fut le plus grand entrepôt de vins
de Bordeaux du monde , et que c'est
grâce à son action que , dès le Xlle
siècle, des marchés importants , et
désormais traditionnels , s'ouvrirent
en Angleterre , en Hollande , en Alle-
magne et jus que dans les pays bal-
tes, pour ces produits des coteaux
landais.

X X X
Comment s'étonner dès lors que

ce pays, si généreusement pourvu
depuis des siècles des meilleurs pro-

duits de France et de Navarre , bé-
néficiant d'autre part de richesses
naturelles considérables (n 'appelle-
t-on pas la région d'Ostende la
« Flandre du poisson » et le bassin
d'Ypres la «Flandre  du beurre » !)
soit une région hautement gastrono-
mique. Pays de moutons et de parcs
à huîtres , habité par ces robustes
Flamands , gros buveurs de bière , qui
savent encore profiter , en quantité
comme en qualité , des joies de la
table, cette province apporte â notre
curiosité certaines spécialités hautes
en couleur que je vous recommande
fort de déguster quand vous en
aurez l'occasion.

Et pour vous mettre l'eau à la
bouche, voici la recette d'un de ses
plats typiques, qui apportera sur
votre table un peu du parfum de
cette Flandre grasse et voluptueuse
comme certaines peintures de Ru-
bens, et vous fournira une variante
délicieuse de notre classique pot-
au-feu :

Le hochepot à la Gantoise
Prenez 2(10 grammes de poitrine

de breuf , autant  de collier ou d'épau-
le de mouton , un pied de porc cou-
pé en deux , une queue de porc et
une oreille. Disposez le tout dans
votre plus grande casserole, cou-
vrez d'eau, faites bouillir et salez.
Après deux heures , ajoutez dans
ce bouillon un chou vert coupé en
six , 4 â 5 poireaux , un céleri, le
tout coupé en gros morceaux , un
oignon piqué de 5 ou R clous de
girofle , une gousse d'ail hachée , un
peu de thym et 3 ou 4 feuille de
laurier. Lorsque les légumes sont à
moitié cuits , ajoutez un kilo de
pommes de terre coupées en deux.
Assaisonnez à ce moment de poivre
et de muscade.

D'autre part , passez au four ou à
la cocotte un bon morceau d'une
livre de porc, pris dans l'épaule ou
dans le cou. Colorez bien , laissez
cuire une petite heure, puis versez
le tout , viande et jus déglacé , dans
votre marmite au moment où vous
ajouterez les pommes de terre.

Le hochepot se sert à la façon
paysanne : dans une assiette à sou-
pe, que l'on ne changera pas , et qui
accueillera le bouillon d'abord , les
viandes et les légumes ensuite.

Si nous allions déguster les spécialités de la Flandre ?
(Photo C.S.T.)

Quelques idées parisiennes
« Chez Dior des petits bérets de soie
assortis à la robe ou à la blouse.
« La vogue croissante des jupes à
bretelles à taille basse, réalisées en
lainage quadrillé.
T* Des blouses lingerie très, très frou-
frou, à jabot tuyauté ou à grande
collerette descendant jusqu 'à la
taille.
W Dernière-née parmi les trouvail-
les ingénieuses, la frange bouclée as-
sortie à la couleur des cheveux et

qui peut se fixer au bandeau , pour
sauver la situation le jour où vous
devez être prête en un « clin d'œil »,
après des heures passées au grand
air.
"A- Des sandales en résille d'or, ou
en peau de grenouille.

Renée DENN.

Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENÀ, salon de beauté et parfumerie, Parcs 129. Tél. 038/5 84 21

Des milliers
pour Peugeot
JLe nombre croissant de voitures.PEUGEOT sur les routes donne;
la "mesure dé leur ,succès.: Pourquoi cet impressionnantpéssor?;
(Robustesse? Surprenantes: qualités routières ? Tempérament fou-i
igûeux des moteurs 403 et 404, ou rendement supérieur pour uni
min imum de frais? Belle ligne sportive de la 404 ou ligne sobre
jet classique de la 403,? Originalité dés détails typiques de l'équipe-;!
jmerit, ou ensembles1 luxueux de; la 404? Faites: un essai et-::yo;usjj
(commencerez à comprendre; pourquoi des milliers d' autbmobi-j
liste s disent: c'est un vrat plaisir de conduire une PEUGEOT!:

1W
~~ PlClEOT

Téléphoner au 5 99 91 et l'agent Peugeot de Neuchâtel mettra à votre
disposition sans engagement les modèles de votre choix

J.-L. SEGESSERSANN - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS
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Cheveux doux,
cheveux brillants
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Mutinée financière an Conseil national
JWS.S??««''. 
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Après avoir contemplé le tableau réjouissant des comptes des CFF, les conseillers ont
commencé l'examen du compte d'Etat dont la présentation a provoqué une controverse

De notre correspondant de Berne :
Comme M. Schaffner est retenu aux Etats par le débat sur la gestion,

le Conseil national a dû interrompre l'examen de la loi sur le travail. Il se
rabat sur un sujet moins controversé : les comptes et la gestion des CFF.
C'est un tableau réjouissant que brossent les rapporteurs , MM. Sauser ,
démocrate zurlcols , et Grandjean, radical vaudois.

En effet , pour In première fois , lea
recettes de transport ont dépassé le
milliard et le bénéfice d'exp loitation
s'élève à 332,5 millions. On a pu ainsi
consacrer environ 250 millions aux
amortissements , renter à 4 % le ca-
pital de dotation , alimenter de 8 mil-
lions la réserve légale , assumer quel-
ques autres charges encore. Au bout
du compte , 11 reste un boni de 32 ,5
millions. Voilà de quoi faire envie à
plus d'une entreprise étrangère con-
damnée au déficit !

Les tâches futures
Mais il ne faut pas se reposer sur

ses lauriers et , à ce propos, M. Grand-
jean fai t  les pertinentes remarques
suivantes :

« Notre réseau ferroviaire n 'a pas été
conçu pour le trafic actuel. Il n 'y a
pas d'autre solution que de renforcer
le réseau des lignes principales qui nou s
permettent de soutenir la concurrence
étrangère. Ce travail doit se faire tout
en poursuivant la suppression des pas-
sages à niveau, chaque fois que l'occa-
sion se présente. D'autre part, le béné-
fice dû à la prospérité générale doit
aussi profiter aux l ignes secondaires
grâce auxquelles notre pays aura la
possibilité de décentraliser son indus-
trie. »

M. Grandjean défend ensuite les CFF
du reproche selon lequel par leurs in-
vestissements, ils pousseraient à la sur-
expansion. Ces investissements sont né-
cessaires, si notre entreprise entend
rester à la hauteur de ses tâches. En
donnant là un coup de frein , elle ferait
le jeu de la concurrence et exposerait
notre pays au risqu e de voir le cou-
rant de trafic le contourner au lieu de
le traverser.

Comme devait le souligner M. Spuh-
ler, chef du département des postes et
des chemins de fer , ce trafic de transit
est des plus importants  pour la santé
économi que et financière des CFF. Il
faut donc tout faire pour le conser-
ver.

Pour le reste, après avoir répondu
a diverses questions de détail , notre
« ministre des transports » analysa les
causes du résultat  favorable actuel ,
montra ce qu'elles pouvaient  avoir rie
fragile — la concurrence de la route
se fait  de plus en plus sentir et les
voiture s étrangères qui , en 1961, ont
passé notre front ièr e ont transporté
près de 35 millions de personnes , alors
que les CFF ont eu la clientèle de
8 millions de voyageurs — mais dit
aussi les raisons de ne pas s'inquiéter
outre mesure. Le trafic-marchandises
reste le pilier solide rie notre écono-
mie ferroviaire et les CFF demeurent
le plus important de nos moyens de
transport.

Sur quoi , par 111 voix sans opposi-
tion , le Conseil national approuve
comptes et gestion.

Des vœux divers
M. Spuhler doit encore répondre à

divers auteurs de motions et « postu-
lats » .

C'est d'abord M. Agostinet t l , socialiste
tessinois , qui demande au Conseil fédé-

ral de < soumettre aux conseils législa-
t i fs , à bref délai , un projet de disposi-
tions constitutionnelles qui permette à la
Confédération rie réglementer le trans-
port ries marchandises et des person-
nes , compte tenu des besoins rie l'éco-
nomie et rie la défense nationale.  »
En d'autres termes , le motionnaire vou-
drait voir inscrit dans la consti tution
le principe du partage de la route
entre le rail et la route.

M. Spiihler rappelle les expériences
décevantes faites , ces vingt-cinq derniè-
res années par les moyens législatifs
et constitutionnels.  Deux fois , le peuple
consulté sur l'opportunité d'une telle
réglementation a dit non. Néanmoins ,
le Conseil fédéral accepte d'étudier le
problème , à condition que M. Agosti-
netti transforme sa motion en simple
« postulat » . C'est le cas.

Dans une excellente Intention , M.
Schmiri, évangélique zuricois , prie le
Conseil fédéra l d'examiner si les CFF
ne pourraient pas délivrer des billets
à prix réduit aux personnes âgées mil
n'ont pour vivre qu'une modeste pen-
sion.

M. Spuhler déclare que la direction
générale a plutôt tendance à simplif ier
le système des abonnements à prix ré-
duit et , qu'au surplus, pendant des
périodes déterminées, tout le monde
peut profiter des billets du dimanche.
C'est donc en faisant toute réserv e
que le Conseil fédéral accepte le « pos-
tulat ».

Il en va de même pour un « postu-
lat » concernant les tarifs du chemin de
fer du Sud-Ouest.

Ainsi, le chapitre ferroviaire est clos.
On va se rassembler autour de la
« pompe à phynances ».

Le boni considérable
de la Confédération

La satisfaction devrait prendre Ici la
forme et la puissance de l'allégresse.
Le compte d'État soumis à l'approba-
tion des conseils législatifs ne présen-

te-t-il pas un boni de 328 millions,
alors que le budget n'annonçait  qu'un
équil ibre précaire ?

Et pourtant c'est sur un ton modéré
que les rapporteurs , MM. Maspoli , ca-
tholi que tessinois , et Eggenberger , so-
cialiste saint-gal lois , commentent  cet
heureux résul ta t , insis tant  sur l'augmen-
tat ion des dépenses.

Un député Indépendant de Zurich ,
M. Konig, trouve même matière , dans
la façon de présenter ces comptes , ma-
tière à demander  le renvoi au Conseil
fédéral. Il y a, paraît-il , un vice de
forme , une décision arbitraire qu 'un
parlement ,  soucieux 'de ses droits ne
peut accepter.

Nous l'avons signale déjà , consta-
tant que le département mili taire n'a-
vait pu épuiser les crédits dûment ac-
cordés , parce que le matériel commandé
n'a pas été livré à temps , le Conseil
fédéral a décidé de mettre en réserve,
de * verser aux provisions » comme on
dit , la somme de 129 millions. Il y
fait de même pour une trentaine de
millions qui devront permettre de cou-
vrir des dépenses déjà décidées mais
non encore effectuées. Cette « mani-
pulation comptable », pour reprendre
les termes du sévère censeur zuricois ,
a pour effet de réduire sensiblement
l'excédent des recettes Bur les dépen-
ses effectives , le boni général restant
le même toutefois.

II y a là une « manœuvre » contraire
au principe de l'universalité des comp-
tes qui doivent indiquer les dépenses
et les recettes effectives ainsi que les
variations de la fortune survenues en
vertu de décisions formelles des Cham-
bres. Mais le gouvernement ne peut,
au gré des circonstances , créer et ali-
menter des réserves occasionnelles. Le
versement de 159 millions aux « pro-
visions » manque de toute base légale,
c'est pourquoi le Conseil fédéral doit
présenter des comptes < corrigés » et
affecter les 159 millions non dépensés
à l'amortissement du découvert.

Ainsi pensent les gardiens de l'or-
thodoxie financière. Leur avis sera dé-
battu lors d'une prochaine séance, car,
peu avant midi , le président doit lever
la séance en raison des obsèques de
M. Duttweiler, à Zurich.

O. P.

Le Conseil des Etats
a commencé l'examen

de la gestion du Conseil fédéral
BERNE (ATS) — Mercredi matin, au

vu d'un rapport de M. Maeder , conser-
va teur  saint-gallois , le Conseil des
Etats  a adopté par 40 voix sans oppo-
sit ion l'arrêté a l louant  des subventions
aux écoles d ' infirmières et d ' infirmiers
en soins généraux reconnues par la
Croix-Rouge. Cette aide est Just if i ée
par la pénurie de personnel infirmier.
La subvention est fixée à 1000 francs
au max imum pou r chaque Infirmière ou
inf i rmie r  formé et di plômé dans les éco-
les reconnues. De plus, la Confédéra-

tion couvrira les déficits des école»
jusqu 'à concurrence de 50,000 francs
par an. Le Conseil a également adopt é
un postulat invitant le Conseil fédéral
à étendre les subventions à d'autres
domaines que celu i des soins généraux,
notamment au personnel infirmier des
établissements psychiatriques.

Le Conseil a ensu i te voté le statut
des réfugiés bénéficiant de l'assuranoe-
vleillesse et survivants et de l'assu-
rance-invalidi té . Ces réfugiés sont au
nombre d'environ 20 ,000 et le nouveau
statut les mettra sur un pied d'égalité
avec les ressortissants suisses.

Le Conseil des Etats a abordé, en fin
de séance, l'examen de la gestion de
1961. Le rapporteur, M. Antognini , con-
servateur tessinois, a montré oombien
il serait désirable de rendre systéma-
ti que , permanent et mieux coordonné
le pouvoir de contrôle des commissions
parlementai res. Les chapitres concer-
nant l'administration générale et le
département mi l i ta i re  ont été approu-
vés sans discussion. Au chapitre du
département politique , M. Rohner (ra-
dical , saint-g a llois) a insisté sur la
nécessité pour la Suisse d'abandonner
son rôle d'observateur au Conseil de
l'Europe à Strasbourg et d'y partici per
désormais en qual i té  de membre de
plein droit , comme le demande le pos-
tulat  que vient d'adopter le Conseil
national.

BERNE
Dans une gare de la banlieue

de Berne

BERNE (ATS). — La police de sûreté
et criminelle de la ville de Berne com-
m u n i q u e  qu 'entre  le samedi 2 et le lun-
di 4 juin , 104 sacs de 100 kilos de
froment chacun ont disparu d'un va-
gon rie marchandises, dans une gare de
la banl ieue  rie Berne. Le vagon de
marchandises  étai t  mis à la disposition
rie la maison rie commerce qui avait
commandé le blé , pour être déchargé.

La population est invitée à commu-
niquer toute informat ion utile sur ce
vol à la police municipale de Berne ou
au poste rie police le plus proche.

10,400 kg de froment
ont disparu

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS )  — La commission
f é d é r a l e  de la radio-acliuité communi-
que :

La radio-activité rie l'air ne s'est pas
sensiblement modif iée au cours du
mois de mai par rapport  à celle du
mois d'avril et ne présente aucun dan-
ger. La moyenne mensuelle s'élève à
5 picocuries par m3 d'air.  Jusqu 'à pré-
sent , on n'a pas constaté d'augmenta-
tion de la radio-activité consécutive aux
essais atomiques des Etats-Unis.

La radio-activité de l'air
me présente aucun danger
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|3Sn été* mx repas léger est toujours apprécié,
feurfcout si vous mettez sur la table une boîte
ÈLe Gerber assortis. Les enfants voudront être
tes premiers à faire leur choix parmi les 6
^variétés et c'est bien naturel : les petits Gerber
assortis sont sains et nourrissants.
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francs 

pour vos 

enfant

s !
Participez au concours : Il suffit de répondre et les formules de concours.
simplement à la Question • 100 vrets d'épargne de 100 francs récom-

lS,m^ement à 
la 

question 
penseront les 100 participants qui auront

Quelles sont les dates de £onné |es réponses Ies plus exactes.
naissance de ces enfants ? Dernier délai pour envoyer votre formule de

Dans les magasins d'alimentation et lai- concours : 31 juillet 1962.
teries vous trouverez la reproduction en Demandez aujourd'hui encore une formule
couleurs du garçon et de la fillette ci-dessus de concours chez votre détaillant hab ituel.

(GPS) Dans les régions de monta-
gne, les prix sont fréquemment plus
élevés qu 'en p la ine  en raiso n des f ra is
de transport supp lémenta i res  que ces
régions ont a supporter.  Pour a t t é n u e r
ce désavantage et améliorer les condi-
tions d' exis tence de toute manière  dé-
favorable des m o n t a g n a r d s , des Indem-
nités de transport de diverse  na tu re
ont été instituées. Les subsides pour
frais  d-e t ransport  versés au cours des
cinq dernières années ont  été , en
moyenne, de 705,565 francs  par an.

De nouvelles et impor t an t e s  mesu-
res ayan t  été prises en faveur  de lii
popula t ion  des montagnes , l ' importance
que revêtent l'es subsides  pour f ra i s
de transport a d iminué .  L'arrêté fé-
déral du 5 ju in  190!) concernant te
rapprochement des t a r i f s  d' entrepr ises
de chemin de fer concess ionnaire  de
ceux des chemins de fer  fédéraux , en
part icul ier , a appor té  dans  l' ensemble
des avantages  beaucoup plus impor-
tants. Pour ces ra isons , le Conseil
fédéral propose de proroger encore de
d'eux ans le régime en v igueur .  Ce dé-
lai devrait être s u f f i s a n t  pour per-
mettre  d' examiner  à fond l' ensemble
des questions qui se posent en l' occur-
rence.

La contribution fédérale
aux frais de transport

de marchandises

BERNE (ATS) — Selon les premiè-
res donnée s provisoires , les l iv ra i sons
de la i t  ont a t t e i n t , en mai , 2 ,24.1.0(10
q u i n t a u x , soit 139,000 q u i n t a u x  (fi ,l %)
de plus que le mois correspondant  de
l'année  précédente. On ne saura i t  à ce
propos passer sous s i lence  nue lad i t e
période correspondante de lîl fi l enre-
gis t ra  un  cer ta in  recul , dû aux condi-
t ion s  atmosphériques.  La Suisse alle-
mande  a pa r t i c ip é pour fi .7 % et la
Suisse romande pour  3,4 % h l'ac-
croissement  des l i v r a i s o n s . Par rapport
aux années 1959-1061, l'accroissement
des l ivraisons a a t te in t  3,0 %.

Accroissement
des livraisons de lait
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f et de la :
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FRIBOURG
Ap rès  une chute de 7 mètres

FRIBOURG (ATS) — M. Alfred Hof-
m a n n , 66 ans, agriculteur , domicil ié
dans un quart ier  de la péri phérie de
Fribourg, est décédé dans la n.uit de
mard i  a mercredi , à l'hôp ital de Fri-
bourg, des suites de la chute de 7 mè-
tres qu 'il avait fai te lundi  dans sa
grange. M, Hofmann s'était fracturé le
crâne et brisé quelques côtes.

Un agriculteur meurt
d'une fracture du crâne

TR URGOVIE

KREUZLINGEN (ATS) — Une voi-
ture thurgovienne roulait , mardi soir ,
à aine ce r t a ine  vitesse de Frauenf eld
en direction de la f ront ière , à Engwi-
Ien, sur la route Krcuzl ingen-Frauen-
feld.  S i m u l t a n é m e n t , une voiture alle-
m a n d e  survenait  de Frauenfeld.  Son
conducteur  voulut traverser la chaussée
de béton pour poursuivre en di rec t ion
du bas-lac. Il n 'observa pas le si gnal
« stop », pour tan t  bien vis ible  et se
lança sou s les roues de la vo i tu re
thu rgov ienne  ; la co l l i s ion  fu t  v io l en t e .

I.a voiture a l l emande  capota , puis
roula dans  un champ. Cinq personnes
ont  été blessées , dont trois  g r ièvement ,
qui  fu ren t  t ransportées à l'hô p i ta l  can-
t o n a l  de M u c n s t e r l i n g e n , t a n d i s  que
celle s qu i  é t a i en t  blessées p lus  légère-
men t  é t a i en t  amenées à l 'hô p i t a l  de
Constance .  Le conducteur  de la vo i ture
a l l e m a n d e , M. Karl F rank , 61 ans , ingé-
n i e u r , de F r i ed r i chsha fen , est décédé à
l ' h ôp i t a l  de Muensler l ingen.

H n'observe pas le « stop » :
un mort, quatre blessés

ZL'RÎCÏÏ

ZURICH (ATS) — Les obsèques du
conseiller n a t i o n a l  G o t t l i e h  Dut twei le r
se sont déroulées mercredi après-midi
au Frauniuens ler  de Zur ich  et ont été
une é m o u v a n t e  m a n i f e s t a t i o n  de deu i l
à la mémoire  du fondateu r de la Mi-
gros et des au t r e s  entreprises pol i t i -
ques , cu l tu re l l e s  et économiques dues
à son i n i t i a t i v e .  Du Fraumuens te r , où
des places ava ien t  été réservées aux
parents du disparu , aux représentants
des autorités et n o t a m m e n t  au con-
se i l le r  fédéra l Wahlen et aux députés
des Chambres fédérales et aux proches
co l l abora teu r s  du d é f u n t , la cérémonie
a élé  retransmise par h a u t - p a r l e u r  au
Grossmucnster , à la WasserUirche et à
la Sankt-Pctcrskirche, on se pressaient
les nombreux  a m i s  du défent .

C'est M, Hans  Munz , conseil ler  na t io -
nal , qui a , au nom de l 'Assemblée fé-
dérale ,  expr imé à la f a m i l l e  du d é f u n t
et spécialement à Mme D u t t w e i l e r , ses
sincères condoléances. Il a retracé l'ac-
t iv i t é  par lementaire  du disparu, son
act iv i té  inlassable , ses méri tes  dans la
défense du pays , ses luttes et son
esprit de compréhension.

Les obsèques du cans@.9!sr
lîeiêonal Dult w&Her Un assassin condamné

à 62 ans de ré&Iïisifin

V A L A I S
AU TRIBUNAL DE SION

SION (ATS et UPI). — Le tribunal
d'arrondissement de Sion a condamné ,
mardi , à 12 ans de réclusion , le dénom-
mé Roger Vcnct;:, de Sion , accusé
d'être l'auteur du crime rie la rue des
Charpentiers , où une habi tante  de la
capitale , Mme .Tustine Reynard , 59 ans ,
avait été trouvée étranKléc dans son
lit.  Le procureur  avait reoui s une peine
de 13 ans.

L ' inculpé fut  arrêté lorsque la police
trouva des traces de sang sur ses vê-
tements .  Il avait aussi laissé ses sous-
vêtements et son caleçon de bain chez
la victime.

Mme Justine Reynard. t an te  de l'as-
sassin ,  ava i t  été t rouvée  mort e dans
son appartement par une  de ses amies
le 17 ju i l le t  au soir. La victime avait
été bâillonnée et complètement défi-
gurée. L'autopsie révéla en outre qu 'elle
avait été violée puis étranglée.

Le motif du crime n 'est pas défini-
t ivement  établi .  On suppose que l'as-
sassin se trouvait en di f f icul tés  fi-
nancières.
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
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Tous les constructeurs parlent d'excellente tenue de route... reste à s'entendre
sur -la valeur des termes
Quand Alfa Romeo dit : « tenue de route », c'est tout l'acquit de mille victoires
qui soutient cette affirmation. C'est, grâce à un ensemble accélération-direction-
suspension unique au monde, la garantie d'une précision extraordinaire, d'une
maîtrise totale, aujourd'hui mise à la portée de Monsieur-tout-le-monde.
Essayez la Giulietta t.i. ou la Sprint... ou n'importe quel modèle Alfa Romeo,
vous en serez convaincu, et vous saurez ce qu 'est une voiture qui tient la
route.
C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a toujours plus de Giulietta sur les routes
(64 % d'augmentation des ventes en Suisse pour 1961), c'est pourquoi vous avez
toutes les raisons, vous aussi, de commencer votre carrière d'alfiste aujourd'hui.
Giulietta t. ï. - 4 portes - 5 pi. - 6.57 CV fisc. - 85 CV/SAE - 165 km/h Fr. 11450.—
Giulietta Sprint - 2 portes - 2+2 pi. - 6.57 CV tisc. - 92 CV/SAE - 165 km/h Fr. 14450.—. *aiffa romeo
Bienne Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bernstrasse Bulle Garage Moderne S.A., A. Liithy & Fils Fribourg Garage
Georges Gauthier , 6 rue Locarno Genève W. Ramsoier & Cie S.A., 10 av. Général-Dufour Genève P. Scarami glia,
53 Boul. du Pont-d'Arve Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chêne Genève/Bellevue Garage du Lac S.A.,
321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud, 19 rue Maunoir Genève Sporting Garage S.A., 13 rue Caroline
Lausanne Pescio & de Graffenried , 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace,
Maurer & Meylan, Grand-Chêne Richemoncl Lausanne/Prî lly Garage Valency, René Emery, route de Cossonay 4
Lausanne/Pully Garage de l'Elysée, M. Kunz, Boul. Lavaux 46 Neuchâtel Alfred Schwoizer , avenue de la Gare 1
Nyon Relais Auto S.A., 2 route St-Cergue Sierre Garage Elite , André Pellanda, route du Simnlon Tavannes Garage
Charpilloz Vallorbe Garage Esso-Station, O. Magnenat, Les Eterpaz Yverdon Garage de la Croisée, Gauthey fit Fils,
route de Lausanne,

VENTE DES VALANGINES 15 et 16 JUIN
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Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.
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Le danger communiste
se précise au Venezuela

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

L'extrême-gauche a d'ailleurs di-
verses cartes dans son jeu. Elle
profite de l'aide extérieure. En voi-
là un exemple: troi s jours avant les
fêtes de Pâques, les autorités —
mystérieusement averties — ont
réussi à saisir dans une zone dif-
ficilement accessible de l ' intérieur,
quatre avions armés de bombes.
Ces bombes devaient être lancées
au cours d'une attaque contre Ca-
racas. Non loin des avions captu-
rés on encercla des part isans com-
munistes. On ne put  les fa i re  par-
ler. Pourtant personne n 'avait de
doute : les avions étaient certaine-
ment arrivés de Cuba.

Un autre fait est peu connu. En
Colombie , une partie du terr i to i re
— partie restreinte, mais bien dé-
limitée — est complètement dominée
par les communistes. Les troupes
du gouvernement de Bogota les em-
pêchent d'étendre leur pouvoir ; el-
les n 'ont pourtant pas réussi à les
déloger des positions déjà acquises.
Cette enclave rouge se trouve rela-
t ivement  près de la f ront ière  du
Venezuela. Les communis tes  colom-
biens collaborent-ils avec ceux du
Venezuela ? C'est fort probable.

A Caracas, dans l'enceinte de
l'université ¦—• où la police gouver-
nementale  ne peut entrer — il
existe un « service d'ordre univer-
sitaire ». Or, dans les rangs de ce-
lui-ci les communistes consti tuent
une majorité net te , sinon écrasante.
Certes, il ne s'ag it pas d' un déta-
chement nombreux. C'est toutefois
un groupe bien armé et qui se
trouve au cœur même de la cap i-
tale.

Il faut ajouter que les é tudiants
vénézuéliens — comme partout  en
Amérique la t ine  politiquement très
actifs  — sont en majorité castris-
tes ou communistes. Un assez grand
nombre d' entre eux embrassent ce-
pendant  la doctr ine  démo-chré l ien-
ne et adhèrent  au partis  C.O.P.E.I
qui soutient actuellement le prési-
dent Betancourt.

Selon les observateurs qua l i f i és ,
la marée rouge monte au Venezuela.
Les mil ieux f inanciers  s e m bl e n t
également le croire. Cela exp l ique
une ce r t a ine  f u i t e  de cap i t aux  vers
Jcs Etats-Unis. Néanmoins, le gou-
vernement  a , lui aussi , des a tou t s
en main.  De larges masses du peu-
p le •—¦ tout en dés i ran t  avec ardeur
une amélioration des condi t ions  de
vie — n 'app uient pas a c t i v e m e n t
les tentatives révolut ionnaires  des
gauches. Ces tentat ives  sont fa i t es
par les in te l lec tue l s  et les étu -
d ian ts  cast r is tes . par les j eunes of-
ficiers et , évidemment, par les
communis tes  qui se servent sou-
vent  des sy n d i c a t s  ouvriers. Les
foules anonymes les observent , avec
s y m p a t h ie  peut-être , mais ne se
soulèvent pas. C' est pourquoi,
d' après les m i l i e u x  compétents , des
réformes sociales, g radue l l ement  in -
t rodu i t es , p o u r r a i t  p e r m e t t r e  d'évi-
ter une  « catastrophe rouae » au
Venezuela , malgré  les t roubles  qui
s'y répètent pé r iod iquemen t .  LI fau-
d r a i t  p o u r t a n t  au président  Betan-
court une  co l l abo ra t i on  i n t e l l i g e n t e
des droites et , d' au t re  par t , une
aide  encore plus accentuée des
Etats-Unis .  M. I. CORY .

VILLIERS
Course scolaire

(c) La traditionnelle course scolaire
s'est déroulée samedi par un temps ma-
gnifique. Une premier arrêt à Berne per-
mit la visite de la fosse aux ours. L'au-
tocar prit alors la route de Thoune où
chacun admira et visita le château. Un
copieux repas fut ensuite servi à Lelssln-
gen , au bord du lac de Thoune . Après
une nouvelle halte à Interlaken, les grot-
tes Salnt-Béatus furent explorées.

Puis ce fut la rentrée par le chemin le
plus court. A l'arrivée au village, la fan -
fare de Dombresson-Vllllers attendait la
Joyeuse cohorte et chacun rentra, au foyer
content de cette course tout à fait réus-
sie.

COFFRAÏVE
Course scolaire

(c) Lundi matin, trois autocars em-
portaient , les enfante des écoles, les pa-
rents et accompagnants pour la course
scolaire .

Le but était le Lac-Noir , avec montée
au Kaiseregg, pour les élèves des de-
grés supérieurs. Le temps était gris , un
peu frais et l'on avait de l'espoir.. Hé-
las , 11 fallut déchanter ! Le brouillard ,
puis la pluie s'étant mis de la partie ,
la descente sur le Lac-Noir fut sans
histoire . La bonne humeur des excur-
sionnistes n 'en fut point atteinte. Le re-
tour au bercail s'effectua dans une am-
biance fort agréable.

« La Chanson neuchâteloise »
en Bourgogne

La Chanson neuchâteloise était In-
vitée à Saulieu les 2 et 3 juin , mais
elle n'est partie que le 3 au matin,
étant invitée à participer à la journée
officielle de Jean-Jacques Rousseau à
l'île de Saint-Pierre.

La Chanson neuchâteloise, forte de
plus de 30 chanteurs et danseurs, sous
la direction de M. J.-P. Luther, est
arrivée pour l'inauguration d'une expo-
sition , où M. Hervez , adjoint au maire
et le préfet prirent la parole et remer-
cièrent Mme Huguenin , présidente,
d'avoir accepté de venir à Saulieu , sa-
chant que la société était partout sol-
licitée en France depuis ses voyages
aux fêtes folkloriques internationales
de Nice , Dijon , Metz.

Après le repas bourguignon , spécia-
lité de l'endroit , un cortège parcourut
la bourgade et le concert se donna
dans la cour du collège où plusieurs
groupes folkloriques dansèrent et jouè-
rent de la vielle ; un publie enthou-
siaste et chaleureux acclama les Suis-
ses.

Après le concert , se déroulèrent la
réception et le repas. La Chanson neu-
châteloise ouvrit le bal , et c'est en
chantant  : « Ohé la Chanson neuchâ-
teloise , c'est un appel qui vient du
cœur de Neuchâtel », que cette pha-
lange de jeunes s'est quittée amie , en
se donnant rendez-vous à Neuchâtel
pour la Fête des vendanges.

AVANT LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL DES VERRIÈRES
(c) Le Conseil général siégera vendredi
soir 15 Juin.

Deux points Importants sont & l'ordre
du Jour : une demande de crédit pour la
construction d'un nouveau chemin fores-
tier et une nouvelle proposition de tari-
fication de l'énergie électrique.

Crédit pour un nouveau chemin fores-
tier. — Ce chemin , « le chemin cadre »,
aura 1493 mètres de longueur. Il rem-
placera un chemin de terre impraticable
par temp3 humide et mettra à portée de
camion une trentaine d'hectares de peu-
plements d'une bonne productivité . Son
tracé reliera le chemin conduisant du
Mont-des-Verrlères à la Charrière du
Mont-Barres en longeant la cassure très
nette du terrain au haut du versant es-
carpé tombant sur les Verrières. La
chaussée de ce nouveau chemin de fo-
rêt sera de 3 mètres de largeur avec une
banquette aval de 80 centimètres. La pier-
re nécessaire à sa superstructure sera
trouvée en grande partie sur place dans
des carrières ouvertes et des affleure-
ments rocheux.

Le devis se monte à 94 ,000 fr. La dé-
pense sera couverte pour 16.920 fr. par
une subvention fédérale , pour 9400 fr „
par une subvention cantonale et, pour
67,680 fr. par le fonds des excédents fo-
restiers .

Quant à la tarification de l'énergie
électrique, le. conseil général dans sa
séance du 12 mai 1951 avait renvoyé l'é-
tude en vue de la généralisation du tarif
binôme à l'ensemble de la localité à une
commission qui , finalement , avait chargé
l'exécutif de présenter de nouvelles pro-
positions.

Ces nouvelles propositions sont les sui-
vantes :

Tarif A, Installations simples : taxe
fixe mensuelle de 1 fr. et énergie fournie
au compteur au prix de 0 fr. 40 le kWh.

Tarif B. Ménages privés : tax» de base
mensuelle de 1 fr. 30 par pièce habitable
et taxe de consommation de 13 c. le
kWh. L'énergie de nuit pour les chauffe-
eau sera facturée à 6 c. le kWh.

Tarif C. Ménages agricoles : a) taxe de
base mensuelle de 1 fr . 30 par pièce ha-
bitable identique au tarif B. b) taxe uni-
que de base mensuelle variant de 1 à 3
unités selon l'importance de l'exploita-
tion, pour l'ensemble des locaux ruraux.

c) taxe de consommation de 13 c. le
kWh pour les chauffe-eau et chaudrons
agricoles.

Tarif D. Ménages combinés avec l'arti-
sanat, les magasins, restaurants, etc. a)
pièces habitables de l'appartement, Iden-
tique au tarif B. b) locaux artisanaux ou
commerciaux : taxe mensuelle variant de
1 à 5 unités selon l'importance de l'ex-
ploitation et sa destination, c) chambres
d'hôtel : taxe de base mensuelle de
1 fr. 30 par pièce , d'énergie de nuit ali-
mentant les chauffe-eau : 6 c. le kWh.

Tarif E. Force. Location du compteur :
1 fr. par mois. Consommation : de 20 c.
le kWh à 11 c. le kWh selon la consom-
mation.

Tarif F. Logements de vacances : lu-
mière, tarif A. Lumière et cuisson ; tarif
E. Lumière, cuisson et boiler : tarif E.
avec énergie de nuit à 6 c. pour le
chauffe-eau.

Tarif G. Cages d'escaliers, galetas, soue-
aols, garages privés : 13 c. le kWh. For-
fait applicable de 12 fr . par an pour 15
Watts à 48 fr . par an pour 60 Watts.

Ces propositions tiennent largement
compte des observations faites précédem-
ment soit en Conseil général, soit en
commission spéciale.

i on ne l'entend pas . . . 1
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1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 775.—
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! En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale 1 plus de
¦ primes à payer, selon dispositions ad hoc.)
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LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement «» Fr. 3.20)

SUR ASS3ETTE Fr. 2.70
(avec potage)

Dimanche 24 juin 1962

Notre traditionnelle

SORTIE DES GOURMETS
à Vallorbe

train et autocar

MENU GASTRONOMIQUE
ASPERGES DE FRANCO

SAUCE uoTjssmsma
TRUITE DE L'ORBE ATT BEURRE
VQLAUJT IE DE BRESSE AU POUR

POMMES PRITES
SALADE

CHOIX DE PROMAG-ES
VACHERIN GLACtffi

Neuchâtel départ 8 h 42, retour à 18 h 57
Prix dès Neuchâtel : Fr. 31 dîner compris
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux
de renseignements CFF Neuchâtel-gare et

ville et des agences de voyages.

A toute démand»
de renseignemen t»
prier * de j oindrt
un timbré pour la
répons *.

Administration da
U « FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

Jeune dame garderait

BEBE
pendant la Journée ou
éventuellement toute la
semaine. Tél. 8 29 20.

f  La bonne friture t
V au Pavillon ;

Infirmière
italienne

en stage à Perreux,
ayant fait une course en
auto, de Neuchâtel à
Perreux , le vendredi 1er
Juin vers 16 h , est priée
d'écrire à l'adresse sui-
vante pour affaire Im-
partante : E. P. 3182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

*J £ \  Sleek—
§F Mk A\ La crème dépilatoire
W AmÊ ~ j à \  Elizabeth Arden.
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SJ^ V  ̂ x^ parfumée,
W ^  ̂ «J pour le visage,

r les jambes et les bras

/  SJ J y W Eta,ez eeHe crôma Parfumée avec les doigts ou la spa-
//VV // tuIe J°Inte et enlevez-la à l'eau tiède quelques minutes
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I,S superflus disparaissent et vous
j f f  '̂ '̂ retrouvez la peau lisse et Impeccable... Fr. 4.50/7.50

Chez le spécialiste
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Le magasin est ouvert sans interruption de 7 h 45 à 18 h SO

Lundi : ouverture à 13 heures

u n ÉÊlemballage HÊàf
moderne Bf

La mise en bouteille de l'Arôme Maggi est ga-
rantie d'originel Lors de chaque achat, vous
recevez un flacon flambant neuf et très mani-
able. Ce j oli flacon en matière synthétique a
même été primé par un jury impartial.
L'Arôme Maggi est très pratique à la cuisine et
à table. Le dosage de l'Arôme Maggi est facile:
il suffit de presser légèrement sur le flacon.
L'Arôme Maggi, purement végétal, est pauvre
en sel dans son utilisation. D. est néanmoins
avantageux et économique grâce à sa puissance
aromatique... c'est une formule moderne dans
un emballage moderne, donc: un produit créé
pour vous 1

BÊ>BÊBB ^̂ L̂ g â̂syM

* # AROME
MAGGI

SERRIÈRES

(c) Le club d'accordéonistes « Hel-
vétia de Serrières a participé au 8me
concours romand des accordéonistes à
Nyon. Les sociétés étaient r epart ies
en trois divisions : première : diff ici le ,
deuxième : moyenne, troisième : facile.

Sur les 35 clubs qui se sont présentés ,
8 seulement ont concourra en première
divis ion .

Lc club € Helvétia » a obtenu en pre-
mière division la couronne de laurier
avec franges or et la mention excel-
lente pour l'exécution du morceau
« Poète et paysan » de F.-V. Suppé.

Le public et , chose rare, le jury mê-
me, n 'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements  au club et à son directeur.

Avec le club d'accordéonistes
« Helvétia »

LE LOCLE
« La Résidence »

établissement hospitalier
En 1961, «La Résidence » a compté

95 pensionnaires. Elle en comptait 77
au 31 décembre soit 36 hommes et 41
femmes ; 10 pensionnaires ont plus de
86 ans, 8 sont âgés de moins de 65
ans . Le prix de la journée revient à
8 fr . 40.

Le déficit de l'année est de 33,886 fr.
65 sur un total de dépenses de 219 ,212
fr. 85. Le fonds de réserve Inaliénable
est comptabilisé pour la somme de
410 ,018 fr . 45 et le fonds de réserve
ordinaire pour la somme de 11,950
fr. 62 . Soucieux de rétablir l'équilibre
financier de la fondation , le comité
s'est vu contraint d'adapter les ta-
rifs de pension i, la hausse du coût
de la vie.
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parfumé ï Demandez Amami (Amami >*«w ^V\ d ' 
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signifie : «Aimez-moi »). 
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I » »| SHAMPOING Éft^  ̂\
Amamï -couleur de soleil -enrichi P 1 i Fr.-.60 Fr.1.15 Fr.2.- MS 7de lanoïïne or, merveilleux pour lp§§|| W 1
tOUteS leS COUleUrS de ChCVÔUX. Représentation générale BARBEZAT & Cie, Fleurier NE ^̂ ¦̂ ffiJj iiîJF ""

38 e.

WÊFfSm

cuve
PRÊTRE

La confection de la femme élégante
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Partout où l'on
mange bien, on sert
des Petits Pois des

sGourmets

fi™! Hefo ;
j £$$̂  avec menues

1/2 boîte Fr.1.30 [U'̂ gŒ ^rt™^++^1/1 boite Fr. 2.30 l. ~~^VH carottes.
Wvnt kouij

Conservas HerolEndiourg

' ¦ ¦¦ — ¦—¦¦¦¦ --¦ '¦ M . ¦¦¦i.¦ ¦¦, ¦¦¦¦—...  ̂I, l lif t | ' inïl ll i  I,[ 11111**-. mm f̂ émmm ¦¦ !¦¦! 
¦¦ iPf»»|»i»—¦ n (WM*fc — ,̂

¦̂ a WTW!»«>r»~--- *̂ YYYY Ycffe-iS;: . Î ^VRHI
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wm %{<& "  AMSA 130 LITRE S
P*/, ^# # V« À COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

IBpB Compartiment surgélateur géant (12 litres)
il j ll ou 1 6 x 2 6 . — (  = 416. —) Thermostat. Eclairage automati que. Tiroir c
«si! l!*!!! '!*! Livraison franco domicile légumes.
|BR:| !l|lllli| d°nl l '°'c'ra àe' Inscriptioni Groupe moteur-compresseur herméti que , si
Kg '% SfSt lencieux, garanti  5 ans.

ËBB S K!SI Clayettes inoxydables. Dimensions : 56 x 58 >

'Çw Et 24 autres modèles de 160 à 1500 litres
i|§| l

> 
!||| à des prix TRÈS avantageux.

i AUX ARTS MÉNAGERS
«̂  NEUCHÂTEL, 26 rue du Seyon Tél. (038) 5 55 9C



Revirement des Suisses allemands
au sujet des échanges avec des étudiants de l'Es.

Depuis que 1 U.ÎS.E.S. est en crue , les assemblées générales sont l'occa-
sion de mesurer si le fossé séparant é tudiants  romands et suisses allemands
a a t t e in t  la cote d'alerte . Dans ce sens, l'assemblée ordinaire  qui a eu lieu
à Bâle les 6 et 7 juin a été très positive ; les débats se sont déroulés dans
une atmosphère de coopération , les oppositions n 'ont pas été trop vives. U
est vrai que les problèmes de fond n 'ont nas été abordés.

Le plus étrange, c'est bien le re-
virement des représentants des uni-
versités suisses allemandes au sujet
des échanges avec des étudiants de
pays communistes. On sait que nos
Confédérés s'étaient jusqu 'à présent
toujours  opposés à de tels échanges.
Aujourd 'hui , cotip de théâtre, Zu-
rich , l 'irréductible Zurich elle-
même , a organisé un échange avec
des universi tés yougoslaves. A la
base de ce changement, une expé-
rience : l'échange avec la Yougosla-
vie qui a été très fructueux. Les
étudiants suisses savent maintenant
que la discussion est possible. Pour-
suivant sur cette lancée, l'U.N.E.S.
a examiné les possibilités d'une
nouvelle expérience de ce genre

avec le Ghana et l'Inde ; pour des
raisons financières, la réalisation a
été reportée à plus tard . Le pri n cipe
d'un échange avec la Finlande a été
admis. En ce qui concerne la Po-
logne, le bureau a été prié de pré-
parer une convention avec l'Union
polonaise des étudiants.

Au sujet de la représentation de
la Suisse auprès des deux organisa-
tions internat ionales  d'étudiants  qui
ref lè tent  notre monde divisé — la
conférence internationale des étu-
diants (CLE.) occidentale et l'Union
internationale des étudiants (U.I.E.)
d' inspiration communiste —¦ l'accord
n 'a pas été réalisé. Pour la CLE.,
par de problème, la Suisse enverra
une  délégation au Canada où se dé-
roulera la prochaine conférence.
Faut-i l  envoyer un observateu r à
l'U.LE. ? Les Romands le pensaien t
pour trois raisons :
• Les pays en voie de développe-

ment y seront nombreux ;
• les absents ont toujours tort ;
• le Mouvement démocratique des

é tud ian t s , d'extrème-gauche, qui ne
représente que 1 % des é tudiants
suisses enverra cer ta inement  une
délégation qui pourra se poser en
représentant de notre  pays.

A cela les Suisses allemands ont
répondu en disant  que notre parti-
cipation serait utilisée à des fins
de propagande, que la présence de
l'U.N.E.S. serait  interprétée com-
me une approbation de la politique
de l'U.I.E.

Au vote la proposi t ion d'envover
un observateur à l'U.I.E. a été 're-
poussée par six voix contre cinq.

Comme elle l'avai t  déjà laissé en-
tendre , l'U.N.E.S. n 'enverra pas de
délégation au Festival mondial  de
la jeuness e organisé à Hels inki  con-
tre la volonté des étudiants  f inlan-
dais.

L'assemblée a exprimé k l'unan i -
m i t é  sa sa t i s fac t ion  de la rapid i té
avec laquelle le département fédé-
ral de l ' inté r ieur  avai t  mis sur pied
tin avant-projet  pour l'adjonct ion
d'un article 27 quater  à la consti-
t u t i o n  qui permettra à la Confédé-
ra t ion  d ' i n t e rven i r  en matière  de
bourses. La b a t a i l l e  se fera — si ba-
t a i l l e  il y a — a u t o u r  des lois d'ap-
plication.

Les é t u d i a n t s  se sont prononcés
pour une  participation plus  forte
au sein de la commission fédérale
qui accorde les bourses aux étu-
d i a n t s  des pays en voie de dévelop-
pement.  Actuel lemen t l'U.N.E.S. n 'a
qu'un seul représentant .  P lus ieurs
é t u d i a n t s  c ra ignen t  que l'octroi des
bourses soit subordonné à des con-
s idé ra t ions  politiques ou économi-
ques.

Ment ionnons  encore que le sana-
t o r i u m  un ive r s i t a i r e  de.Leysin sera
t ransformé temporairement en cen-
tre cu l tu re l  et sportif . Des cours de
vacances y seront organisés par
l'Université de Lausanne , peut-être
même par cel le  de Neuchâ te l .

La nomination du bureau qui en-
trera en fonct ion  en novembre au-
ra i t  dû se fa i r e  à rassemblée de
Bàle. Mais les é lec t ions  n 'eurent  pas
lieu , f a u t e  de cand idat . . .  Cet inci-
den t  mont re  une  fois de plus le
manque  de personnes capables  de
devenir  des cadres du « syndicalis-
me é t u d i a n t » .

B. F.

L'assemblée générale ordinaire
de l'Union des étudiants de Suisse

La Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose

a tenu son assemblée à Leysin
Cette assemblée a eu lieu jeudi 7

Juin à Leysin au Sanatorium neuchâ-
telois. Après une visite de la maison
et une collation offerte par la direc-
tion , les quelque cinquante partici-
pants se réunirent sous la présidence
du Dr J.-H. Houriet. Il salua la pré-
sence de M. Winklcr , représentant du
Service fédéral de l 'hygiène publi que et
de M. Tromp, secrétaire généra l de
l'Association suisse contre la tubercu-
lose, puis il lut le rapport présidentiel.

Il releva en particulier qu'un trop
grand nombre de malades tuberculeux
échappent à tout contrôle, ce qui né-
cessite une intensification du dépista-
ge de la tuberculose. Telle est la pré-
occupation actuelle de la L.N.T., qui fait
une propagande plus active en faveur
de la radiophotographie et qui orée un
service B.C.G. Celui-ci est placé sous la
direction de Mme Dr Gueissaz qui con-
naît bien le problème par les études
qu'elle en a pu faire lors de ses voya-
ges au Danemark et par l'enquête
qu'elle a entreprise dans des cantons
où ce service fonctionne depuis de
nombreuses années. La collaboration de
l'Etat est assurée, il prendra à sa char-
ge tous les frais de ce nouveau service.

Pour assurer une activité cohérente
entre le service B.C.G. et le Centre de
radiophotographie, la commission de
radiophotographie a été dissoute et
remplacée par la commission de pro-
phylaxie de la tuberculose groupant les
'représentants des ligues de districts, des
'médecins scolaires et du Secrétariat
antituberculeux cantonal. D'autre part ,
seront groupés dans l'immeuble ave-
nue DuPeyrou 8, appartenant à la Li-
gue du district de Neuchâtel , le dis-
pensaire antituberculeux, le secrétariat
de la L.N.T., le Centre de radiophoto-
graphie et le service B.C.G.

Quant à la postcure, elle est réali-
sée grâce à la Fondation Dr Paul Hum-
bert qui contribue, à la réadaptation
de nombreux malades et à l'atelier des
cadolles où des malades sont occupés
ou réentrainês à l'effort.

X X X
Le Dr Pierre Gabus, médecin-direc-

teur du Centre de radiophotographie
depuis quel ques mois, relève dans son
rapport , que 33,336 clichés ont été tirés
en 1961. Les membres du corps ensei-
gnant , les étudiants, les écoliers et les
écoles de recrues ont subi un examen
obligatoire. Les examens effectués dans
l'industrie, les collectivités, les grands
magasins ont été au nombre de 15,776.
La campagne radiophotographique at-
teint à peine le 20 % de la population
du canton, ou seulement le 17 % de la
population adulte, elle permit de dé-

couvrir 77 cas suspects atteints d'af-
fection pulmonaire.

On examine surtout les enfants et
les jeunes gens, soit les jeunes classes
d'âge , tandis que la tuberculose active
ignorée augmente avec l'âge lorsque la
partici pation aux examens radiophoto-
graphique est forte. Ils ont permis de
constater que le nombre de cas de tu-
berculose est quatre fois moins élevé
chez les enfants  que chez les adultes.
Tous les efforts doivent donc tendre à
la participation des collectivités d'a-
dultes à l'examen radiophotographi que.
Le Grand conseil a donc pris une heu-
reuse décision en dotant le canton de
Neuchâtel d'une base légale rendant
l'examen radiographique obligatoire
dans certaines collectivités.

X X X
Mlle Coeytaux, assistante sociale des

Cadolles, dit , dans son rapport, que 42
hommes et 22 femmes provenant des
diverses régions du canton ont été soi-
gnés en 1961 au service des voies respi-
ratoires. Cela nécessite de nombreuses
démarches auprès des infirmières des
ligues de districts, des familles, des as-
surances et aussi dans le monde éco-
nomique pour la réadaptation.

L'atelier des Cadolles occupe une
quinzaine de personnes à un travail de
cortonnage fourni et rétribué par une
importante entreprise de la branche. Il
est dirigé par un moniteur, sous la res-
ponsabilité du Lien.

X X X
Les divers rapports présentés, ainsi

que les comptes soldant par un déficit
de 789 fr. 05 ont été adoptés.

Le Dr Houriet déclinant une réélec-
tion , l'assemblée générale, & l'unanimi-
té, nomma son successeur en la per-
sonne de M. J.-A. Haldimann, préfet
des Montagnes. Plusieurs partici pants
exprimèrent leur gratitude au Dr Hou-
riet pour tout le travail accompli et
pour son dévouement à la lutte contre
la tuberculose. Ils dirent aussi la sa-
tisfaction qu'ils éprouvent de voir M.
Haldimann prendre la présidence de
la L.N.T.

Le Dr Chable apporta les salutations
du comité de direction du Sanatorium
neuchâtelois et tint à déclarer que,
contrairement à certaines rumeurs qui
courent, le sanatorium Beau-Site pour-
suivra sans cesse sa tâche indispensa-
ble. Il n'y a aucune raison pour qu 'il
change de destination.

Le Dr Houriet clftt la séance en re-
merciant encore le Dr Sigrist , médecin-
directeur du sanatorium de son aima-
ble et généreuse hospitalité et lui don-
ne la parole pour un exposé sur « le
traitement actuel de la tuberculose ».

LA LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS
Dans certaines régions,

on compte un toxicomane sur mille habitants
De. notre correspondant de Genève :
Comme chaque année, la commission

des stup éf iants  qui a la charge de pré-
senter un rapport général au conseil
économi que et social , celui-ci devant se
réunir, cette fois-ci , le 3 juillet pro-
chain , terminai t  dernièrement ses tra-
vaux en enregistrant les données les
plus récentes sur le degré de toxicoma-

, nie qui affecte encore les régions de
notre univers.  Ainsi  que sur la chas-
se aux t r a f i quan t s  i l l i c i t es  de s tup é-
f i a n t s  à laquelle ceux-ci se l iv ren t .

Avec des d i f f i c u l t é s  sans cesse re-
nouvelées suivant les régions, le t r a f i c
Illicite étant prati qué par des bandes
étonnamment organisées, ayant A leur
disposition de grands moyens f inan-
ciers et comprenant  des membres qui
sont engagés, par surcroît , dans d'au-
tres ac t iv i tés  délictueuses.

D'autre part , on a eu souvent l'occa-
sion de s'apercevoir, dans ces derniè-

res années , que la voie aérienne était
de plus en plus utilisée par les trafi-
quan t s , ce qui oblige les gouverne-
ments  consciencieu x à redoubler de vi-
gilance pour dé p ister le transfert de la
drogue.

X X X
Le tableau rie la ré partition de la

tox icomanie  dans  le monde , peut se
brosser actuellement de la façon sui-
vante .

Véritable f léau encore pour certains
pays du Moyen-Orient , d'Extrême-
Orient  et d 'Améri que la t ine , on y trou-
ve même un toxicomane sur mil le  ou
moins  de mi l le  hab i t an t s .  Les substan-
ces u t i l i sées  é tant  l'op ium et les op ia-
cés, la fami l l e  de coca avec laquelle
dans  l 'Améri que lat ine , les h a b i t a n t s
t rompen t  leur fa t igue , mais  aussi leur
fa im , le cannabis  ou hachisch et les
s tup é f i a n t s  synthét i ques.

Parlant  pour cer ta ins  pays du
Moyen-Orient , des membres de la com-
miss ion  des s tupéf ian t s , ont s igna lé  à
celle-ci une net te  recrudescence dans
cette région-là de la toxicomanie par
hachisch et op ium. Ils ont demandé
que des mesures urgentes soient prises
pour y parer.

D'autre part , un t r a f i c  i n t e r n a t i o n a l
très for tement  organisé hélas I s'est éta-
bli et se poursuit  en direct ion du Ca-
n a da , des Et a t s -Unis , d' une part , de
Hong-kong et , à un moindre  degré , du
Japon, d'autre  part. On y découvre en
nombre croissant , clos cent res  de fa-
brication clandestine, la t r a n s f o r m a t i o n
de l'op ium brut  a v a n t , d'ailleurs, ten-
dance à se faire Imméd iatement dans
le vo is inage  des zones de product ion.

X X X
Les saisies , au reste, v iennent  dé-

m o n t r e r  que la v ig i l ance  de la part de
ceux qui ont la responsab i l i t é  de met-
tre f in  ou , du moins , un f re in  puis-
sant à cet atroce commerce i l l i c i t e  de
s t u p é f i a n t s , ne saurai t  se ralentir.

Elles ont continué , en effet , a porter
sur d ' impress ionnantes  quantités en
1951. Entre autres, au Brésil , ce sont
quarante-huit tonnes de cannabis  que
l'on a conf i squées  et , en Républi que
arabe unie , six tonnes .  Soixante-dix
kilos  d 'héroïne ont  été aussi saisis  aux
Etats-Unis.

Quant aux  barbi tur i ques (vêronal ,
par exempleï , dont  également il a été
beaucoup parlé  chez nous — à pro-
pos d' un grand procès pénal notam-
ment il n 'y a pas eu, jusqu 'ici , u n a n i -
mi té  sur l' oppor tun i t é  qu 'il y aurai t  à
prendre d'autres mesures que celles qui
le sont sur le plan na t iona l .

Ed. BAUTY.

LES VOISINS

— C'est cette couleur-là que j e  veux !

BROT-PLAMBOZ
La course d'école

(c) Vendredi , les élèves de nos trois clas-
ses et de nombreux accompagnants ont
fait leur course annuelle. Par un beau
temps, trois cars conduisirent parents
et enfants Jusqu 'à la Neuveviile d'où un
bateau , après quelques arrêts, les amena
à Bienne. Puis ce fut  la magnifique mon-
tée à Macolln où Ils prirent le repas da
midi. La visite des Installations de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport In-
téressa vivement chacun.

Le beau parcours des gorges du Tau-
benloch enchanta petits et grands, sur-
tout la visite de la fosse aux ours. En-
suite ce fut la rentrée par Salnt-Imler et
la Chaux-de-Fonds. Chacun gardera un
magnifique souvenir de cette course très
réussie.

VAUMAItCUS
Assemblée de l'Alliance

nationale suisse
des Unions chrétiennes

féminines
(sp) L'Alliance nationale des Unions
chrétiennes féminines a tenti son assem-
blée annuelle des déléguées à Vaumar-
cus, sous la présidence de Mme A. M.
Rossel . de Bâle.

Le rapport présidentieil relève que
l'année écoulé* a été marquée par
plusieurs changements dans le visage
du comité national , que les TJ.C.P. comp-
tent 4380 membres, don t 3280 cadettes
et 1100 aînées.

La rencontre des secrétaires et direc-
trices de foyers unionistes a et! lieu
en octobre à Gwatt , par un radieux
soleil d'automne. Elle était orientée dans
la perspective de l'assemblée œcuménique
des Eglises à la Nouvelle-Delhi.

La question financière est toujours
une grande préoccupation du. comité
national . U a souhaité que ee forme une
commission financière qui devra étudier
la situation, et les moyens de l'améliorer.

La semaine de prière et de communion
fraternelle des Unions chrétiennes fémi-
nines et Unions chrétiennes de Jeunes
gens, est toujours mieux observée.

La présidente, la secrétaire ou l'un de»
membres du comité national assistent
aux assemblées des Amies de la Jeune
fill e, de l'Alliance de sociétés féminines,
de la Fédération des femmes protestantes.

Un champignon de onze livres !
Le jeune Jean-Louis Porret a trouvé

près de Fresens un champ ignon pesant
5 kg 450. Il s'agit d'un polypore géant ,
dont le diamètre est de 45 centimètres
environ.

Cette trouvaille a naturellement fa i t
l'admira t ion  de tous les habitants  de
la localité.

FRESENS

UNE PROPOSITION CURIEUSEMENT ÉTA YÉE

BERNE (ATS). — Les propositions
du Conseil fédéral pour l'amélioration
des rentes du personnel de la Confédé-
ration et des Chemins de fer fédéraux
peuvent être résumées de la manière
suivante :

Les bénéficiaires de rentes dont le
gain assuré s'élevait jusqu 'à mainte-
nant a 7600 fr. au moins , obtiennent
une augmentation du gain assuré de
500 fr., mais non pas une allocation
de 500 fr. En fait la rente annuelle
de cette catégorie d'assurés sera ma-
jorée de 300 fr. Les veuves de la
même catégorie obtiennent une amé-
lioration de leur rente annuelle de
166 fr. 65.

Pour les bénéficiaires de rentes dont
le gain assuré était jusqu 'à présent de
7600 à 12,600 fr „ l'augmentation du
gain assuré va en diminuant de 500
à zéro franc et la majoration de la
rente de 300 à zéro franc. Les rentes
de veuves sont augmentées proportion-
nellement.

A l'amélioration des rentes s'ajoute
comme jusqu 'ici, une allocation de ren-
chérissement de 5 y. %.

Dès qu'elle aura été. rat i f iée par les
Chambres, la loi aura effet rétroactif
au 1er janvier 1962.

L'augmentation n'est pas fondée
Juridiquement

(C.P.S.). — Les raisons avancées par
le Conseil fédéral pour justifier sa pro-
position sont pour le moins curieuses.
Il écrit textuellement : • Sans faire une
proposition d'augmentation des rentes
courantes , nous aurions pu nous bor-
ner , aujourd'hui , à présenter un rap-
port sur la situation. Car, ainsi que
nous l'avons exposé, les mesures envi-
sagées dans le postulat ne sont fondées
ni sur des considérations d'ordre juri-
dique ni sur la comparaison des droits
des agents retraités avant 1960 avec
ceux des fonctionnaires mis à la re-
traite depuis lors. Même du point de
vue social, une augmentat ion des ren-
tes ne s'impose pas : celles-ci ont été
continuellement adaptées à la hausse
constante du coût de la vie, cependant
que le 1er jui l let  1961 , les rentiers de
la Confédération étaient mis entière-
ment au bénéfice des prestations amé-
liorées de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants et de l'assurance-invaladité.
L'augmentation subséquente des rentes
courantes constitue aussi un avantage
pour les cas de rentes qui ont pris
naissance avant 1960, du fait qu 'ils ob-
tiennent gratuitement un droit pour
lequel les assurés en activité en 1960

ont dû payer une cotisation unique
très importante.  »

Au t r emen t  d i t  : l'augmentation des
rentes n 'est pas fondée ju r id iquement
et elle crée une  d i sc r imina i  ion entre
les fonc t ionna i res  actuellement en ser-
vice et ceux mis à la retrai te  avant
lflHO. Logiquement  le Conseil fédéral
aurai t  dû refuser l'augmenta t ion  des'
rentes. Ce n 'est cependant pas le cas :

.au contraire , il fait  une p irouette
et arrive à la conclusion suivante :
« Malgré ces considérations per t inentes ,
les raisons suivantes nous incitent  à
vous présenter une proposition d'aug-
menta t ion  des rentes courantes. Tout
d'abord , nous voulons tenir  compte du
vœu exprimé à plusieurs reprises par
le Conseil national , nous demandant
d'établir un projet dans ce sens. En-
suite , nous désirons ne pas laisser les
rentiers plus longtemps dans l'incer-
titude en ce qui concerne la requête
qui les intéresse. On ne peut nier
qu 'aujourd'hui les rentes des catégo-
ries inférieures , plus spécialement les
rentes de veuve , ne suff isent  guère à
couvrir les grosses dépenses causées
par la maladie et l ' inf irmité. »

L'amélioration des rentes
du personnel de la Confédération
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I I ùs ŷ \̂j / ( ï d'une façon rapide , sûre et durable , vous
I 'A 

"t I f avez pris la ferme résolution d'être svelte 1
/ if V C I I Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

™——"™""7 sr~i v V h ru" une Peau ferme et tonique, ça c'est
/ jTj/v 'i \ \ |  l'affaire de Clarlns. Ne souffrez plus d'uneTaille 

J / / ;'¦ Vu silhouette disgracieuse.

/ / i l Y— îvs\\i Traitements Aero-Vlbro-Théraple

& H \ \ | MINCE PAR
Cuisses |- \/ | éWà •—i> ï ClaHttsGenoux Tmi'- 'f V WWf WW Wlkv

ff /j  Conseil et démonstrations gratuits par
I y 'f  maison réputée et de confiance.tSZ 7U INSTITUT BOUR QUIN , Neuchâtel

/ / f  X. rue de l'Hôpital 5
W "Va"» Tél. (038) 6 61 73

IKS 25 1B4 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

Toujours lui...

TANNER
... Appareils ménagers
Exposition Dîme 52 - LA COUDRE
Tél. 5 51 31

On chercha

dix génisses
pour l'estlvags.

Tél. 8 32 00.

Meubles anciens
Réparations transfor-

maiMons. — Tél. (038)
4 06 04.
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Madame Nu ma RICHARD et. famil les

remercient sincèrement de toute la sym-
pathie et des beaux envois de fleurs reçus
a. l'occasion de leur gran d deuil.

Un merci spécial au docteur Pierre Beau,
d'Arcuse.

Auvernier, 11 Juin 1963.

^—¦——

Madame Julien PIULONEI,
et ses fils Bernard et Willy

très sensibles à l'affection et aux nom-
breuses marques de sympathie qu i  leur ont
été témoignées a. l'occasion du départ de
leur cher époux et papa, expriment, a tou-
tes les personnes qui  les ont entourés,
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Cortaillod , Ju in  1962.

sakWkWÊmKMaB&gmmismuœ^mxxmsmà
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Monsieur Marcel BORNAN D et ses enfants,
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
prodiguées, par les envois de fleurs et les
messages reçus pendant ces Jours do péni-
ble séparation , remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et leur expri-
ment leurs sentiments de profonde gratitude.
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Dans l'impossibilité de répondre ît chacun
Individuellement, la famille de

Madame Jean SCHUMACHER, à Wavre,

remercie toutes les personnes qui ont sym-
pathisé avec elle pendant ces Jours de
deuil.

Ravissant balconnet
en satin nylon et den-
telle , pour grands dé-
colletés 29.50

lejriby
A notre premier étage
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Les familles Hans KNUTTI-BISCHOFF et
Hermann FERRARI-BISCHOFF, très tou-
chées par les nombreuses marques «le sym-
pathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées en ces Jours de pénible sépara-
tion, expriment leur profonde gratitude h
toutes les personnes qui les ont entourées.

La Coudre-Neuchatel, Juin 1962.

Notre parc de véhicules est au service de / JBLN
la clientèle pour des livraisons promp tes (KfifK)

et soignées. \jH^y

Tous combustibles
HAEFLIGER & KAESER S.A.

Tél. 5 24 26 - NEUCHATEL

A VCUlrU-i»

Fiat 1100
Tél. 4 07 13.

A vendre

VW
modèle 1055, toit ou-
vrant, embrayage eit flredns
neufs. Garantie 3 mois.
Essais Gains engagement.

Facilités de payement.
R. WASER

Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

moteur Johnson
6 Va HP encore en rodage
(double emploi), — TéJ.
8 34 30.

A vendre

Opel Record
et

Opel Caravane
bas prix. Tél. 8 51 01.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On demande à acheter
un pantalon d'équltatlon,
taille 48-50 — Adresser
offres écrites à A.L. 3178,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A remettre, pour rai-
son de santé, dans quar-
tier bien fréquenté de
Neuchâtel,

magasin de tabac
Adresse 60US chiffres

R .O. 3106 , au bureau de
la' Feuille d'avis.

Occasions
à vendre

rouleuse à tôle de ser-
rurier , sans socle, 1 m ;
machine à polir-et meu-
ler , avec aspiration ;
frigo Slbir , 40 libres ;
Lambretta populaire ;
tante de camping, 2
places ;
charrette à 2 roues, dé-
montable ;
scie de bûcheron, 2 m.
Bas prix . Urgent . —
S'adresser à F. Duvoisin,
Porcena 11, Corcelles/NE.

A vendre
pour cause de
déménagement :

1 machLne à écrire por-
tative Hermès 2000,
avec coffret ;

1 bicyclette pour homme,
3 vitesses ;

1 potager à bois , émaillé
crème, 3 feu x, avec
bouilloire et four , en
bon état ;

1 cuisinière à gaz Le
Rêve,, émmlllée blevii,
4 feux , fou r avec ther-
mostat ;

1 cuisinière à gaz Le
Rêve, émalllée bleu,
4 feux , avec four ;

1 lot de panneaux de
bois de caisses et pan-
neaux de bois contre-
plaqué ;

1 appaa^U 
de cuisine

Rotor ,
Prix Intéressants. — Tél.
(038) 8 16 79.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

pour Jumeaux ; partait
état ; aveo matelas, pare.
soleil et couverture. Prix
intéressant , —¦ S'adresser
à Mme Walther , route
de Mâche 25 b, Bienne 7,

A vendre
2 citernes à mazout ou
à benzine, de 1000 litres
chacune, rectangulaires,
en bon était ; 1 commode
avec 4 tiroirs dont un
servant de bureau ; lam-
pes à pétrole dont une
à suspension ; 2 sooles de
pendule ancienne ; seu-
les galvanisées. — Tél .
6 32 96, dès 18 heures.

A vendre

1 buffet
de service

ancien style Henri IV,
en très bon état —
Tél. 5 57 93.

A vendre
pour magasin, restaurant,
etc ., Installation frigo-
rifique : une porte et
un compresseur avec
éléments de refroidisse-
ment, moteur Oerlikon
220 à 380 V , li CV. —
Adresser offres à case
postale 31.174, Neuchâtel .

A vendre

caniche nain
noir , deux mois et demi .

Téléphoner aux heures
des repas au 6 47 89.

A vendre

canaris
avec cages ; pantalon
d'été pour fillette ; un
manteau de plu ie neuf ,
taille 38. — Tel 5 75 84 .

Apprenti de commerce ^20 ans, 3 ans d'école de commerce, sortant de
l'école de recrues,

cherche place
en dernière année d'apprentissage. Libre tout de
suite. Tél . 038,4 05 41.

A VENDRE

M. G. 1600
sport cabriolet, 1961, avec freins à disques,
25,000 km. Prix intéressant.
Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel

Tél. 5 4816

A vendre
Fiat 1100

modèle 1954, moteur
neui. Expertisée . 1400 fr .
Ecrire «aus chiffrée G.S.
3184, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendue, pour cause
de départ,

bateau
avec moteur Johnson
No 3S3, à la Tène. —
Adresser offres écrites â
K.W. 3189, au bureau
de 1» Feuille d'avis.

OCCASIONS
TAUNUS 17 M 1959,

82,000 km, Z tons, 4
portes.

TAUNUS 17 M 1959,
54,000 km, noire, 4
portes.

TAUNUS 17 M 1958,
61,000 km, verte,

TAUNUS 12 M 1959,
75,000 km, Ivoire, *
vitesses.

TAUNUS 12 M 1958,
63,000 km, noire, 4
vitesses.

TAUNUS 15 M 1956,
78,000 km , grise.

TAUNUS 15 M 1955,
70,000 km , noire,

TAUNUS 12 M 1958,
46,000 km, blanche, 4
vitesses,

TAUNUS 12 M Super
Commerciale 1960,
50,000 km, 4 vitesses.

FORD Consul 315, 1961,
10,000 km , 4 portes.

VW c.o. 1954.
VERSAILLES 1955,

61 ,000 km .
LLOYl) Alcxander

S.T.S. 1959.
FORD Anç lia  1956.
FALCON 1960, 35,000 km ,

grise.
FALCON 1960, 62,000 km,

bleue ,
FORD 20 CV 1955, blan-

che .
FORD 22 CV 1955, verte,
CITROBN 2 CV 1959,

grise.
CITROËN 2 CV 1959,
bleue,
HANZA 1100, 1960, 6 CV ,

crème.
l 'KUUEOT 403, 1958.
FORD Prefeet , 1956.
OPEI, Rekord, 1955 et

1958.
PEUGEOT 203, 1954,

noire.
FREGATE 1955.
Dlv\v commerciale 3-6,

1981, 20,000 km.
Voitures en parfait état ,
prêtes pour l'expertise.

Facilités de paiement .

GARAGE
DE LA BRINAZ

Yverdon
Tél . (024) 2 47 48.

A vendre
Citroën DS 19 1961/60/59/58
Citroën ID 19 1961/60/59/58
Citroën 2 CV 1960/59/58/57
Auto-Union 1000 S 1960
Panhard P. L. 17, moteur tigre, 1961
Ford Consul 1959
Merc edes 22 CV 1955
Fourgon VW omnibus i960

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

A vendre un

vélomoteur
Condor - Puch M S 50.
Etat de neuf . S'adresser
à Paul Ko  c h e r , les
Bavards,

A v e n d r e  d'occasion
scooter

ZÏJNDAPP BELLA
200 cmc, en parfait état ,
22,000 km . Téléphoner
au 5 90 81 (heures des
repas).

A vendre motocyclette

BMW 500 ce
très peu roulé, à l'état
de neuf . Adj -esseir offres
écrites à G.R. a 172, nu
bureau de la Feuille
d'avis .

Vespa GS
150 cmi, modèle 1959,
en parfait état , est &
vendre. Tél . (039) 2 92 25 .

Caravane
2-3 placée, 360 kg, com-
-**?.«, Tél. (037) 6 29 09.

A vendre

Taunus 17 M
avec plaques et assuran-
ces. Pri x à discuter. Tél .
7 71 M,

Vélomoteur NSU
à l'état de neuf , à vendre.

Tél . (038) 6 76 09.

A vendre

DKW 3=6
avec toit ouvrant , mo-
teur révisé , freina neufs,
superbe occasion.

Facilités de payement
Jusqu'à 24 mois.
Essais sans engagement.

R. WASER
OARAOE DU 8EYON
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

Cabriolet Ford
Sunliner 1956

m o t e u r  Thunderblrd , .
24 CV. Tél . (024) 3 13 75,
Yverdon .

A vendre

Renault Gordini
modèle 1960, superbe
occasion , très peu roulé.

Facilités de payeraient
Jusqu 'à 24 mois.
Essais sans engagement.

R, WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
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¦-' '¦¦*'̂ &'̂ Ĥ ^SSÎ B̂ HHF / • Ifi r-BBf \ |̂ I

V * 
¦ " ¦''! %. «
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Son prix si avantageux vous décidera

En tissu natté laine unie, façon droite h KM** ffll ftilcol tailleur , manches kimono , 2 poches R̂ Sà t '

Marine, rouge, vert, ciel, beige, rose xmmW È̂mW m\
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

P̂ EmMMH
S [i f i  I Une spécialité Jowa de saison I

¦ Hl >̂on^s de gâteaux I
m BMJ paquet de 2 pièces (220 g) "ROP I

M 171 Pour la maison et le pique-nique 8

S Ea Corned-Beef I
S Salffn d'Argentine, boîte de 340 g Ma" I
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Aujourd'hui Jeudi Ck̂ ir H TT^lW^I Samedi et dimanche
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I Ç> 5 30 00 

j ^ÊÊÊ-' lË&Ék.

11 Pt mWm^̂mm Pv IB w «f 4̂ *  ̂<4 3̂ H K' ' ' jB W^

•r̂ Jp"̂  ̂ "̂ M̂Kwgj^Bfc^̂  
v.".»»' ^̂ ' 'V -.̂ 3̂H^B̂ ^̂ ^̂ P|k \'l âilî i Hinivi iv f̂  ̂ H m
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DIMANCHE m M LES DÉMONS DE LA LIBERTÉ I

(LES RECLUS DE WESTGATE) tf

iM m MM il il m i i i n—mT-rn—m.

A VIS |
Les détenteurs d'actions de la Société

HÔTEL DE CHASSERAL S.A.
désireux de vendre leurs titres, sont
priés d'adresser leur offre avec toutes
précisions utiles quant au nombre d'ac-
tions, etc., à f iducia i re  Lucien Leiten-
berg, avenue Léopold-Robert 79, la
Chaux-de-Fonds.V /

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

COURS D'ALLEMAND à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 16 Juillet au 25 août 1962 ,
des cours d'allemand pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère ayant 14 ans révolus.
Ecolage Fr. 430.— à Fr 820.— , y compriB
pension complète et excursions pour S M se-
maine». Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adresser
à M. E. Wegmann, Falmstrasse lfi , Winter-
thour. Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1062 ,

A vendre
1 glace murale

1 m 65 sur 55 c ; 1 vélo
d'homme, 60 fr. et 1
petit char . — Demander
l'adresse du No 3130 au
bureau de la Feuille d'a-
~j M ,

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal

B̂ W ĴiiHHËv̂ rtfffî hâS
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da -**i û&&Ê SBniH l̂ y '"»»M?«»» \Hin - îimmm BBP inh .̂m «i
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La mode fient ses
promesses *..

A notre souriante
jeunesse!

>—PU—WO—— ' ' *

Sélection £©«otre important
<Girl-Center> cette robe de

coton imprimé, chante le
soleiL Son encolure ras du

cou, ses petites manches
parisiennes, sa large

ceïntnre de taille et son
ampleur soutenue par un

jupon de nylon, en font une
robe à succès.

Ratissants coloris

Tailles 32 à 42

Un prix «Jeunesse» O ".OU

Collier boutique 9.0U

da HtHi^OMAë SA
N E U C H Â T E L
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ém ^̂ ^m\ - , Tous les 'ours à 15 h et 20 h 30
B ^̂ ^̂ \̂ Û^̂^ \ 

D  ̂AUJOURD'HUI samedi et dimanche , matinées à 14 h 45

H Une mise en garde contre Ê̂Ë&_mŒ& " *y

I «LA TRAITE DES BLANCHES» ^^^-—  ̂V 
,8

ANS

H C'est aussi un grand film j M H r  W ' HB
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H ^^  ̂Les trafiquants se croyaient invulnérables... Blllll*'l'

g MAIS INTERPOL VEILLAIT ! ff
1 gn 5 a 7 ê réédition sensationnelle en TECHNIC OLOR

? j  Samedi, dimanche, pAGET SaS FIACKIE li llISEE CHANDLER
Il 

lundi JAMES STEWART
I 1 à 17 h 30 Une magnif ique ép op ée réalisée dans le cadre sauvage de l 'ARIZONA

¦——àmmm La perfection mmmtÊÊÊmM

dans votre ménage
avec le nouveau

SIBIR
120 litres

qui ne vous coûtera que

C'est le dernier cri de la technique
moderne et de la qualité : puissance
considérable et freezer de 12 1, con-
sommation de courant réduite de 60 %,
présentation splendide, fonctionnement
parfaitement silencieux. Hâtez-vous d'al-

! 1er le voir, car son prix le met à vo '-e
portée sans difficulté !

Fabrication suisse

' ' ¦ Garantie totale de 5 ans ¦ ¦ 8

W- ¦ «¦"¦¦¦ ""¦"¦¦¦¦¦ "¦¦¦̂ j

Transports
Déménagements

Tontes
direction*

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. fi 4A 71

\*mmmMmi m̂wrwmm*mammKmMmmmmmmm *

m Agence générale: A. CHAVANNES, B
SS Neuchâtel. K
tÊ Rue de l'Hôpital 16. Tél. 5 78 68 $M
g|| Inspecteur: J.-P. Marchand. ;*fvl

'..¦

•
Grâce à ton
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail |

.. . .

Jttt-JlW'ta. mms
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M/ snas£-r-e»

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel - Faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14 (Parcs pour véhicules)

Nwm>Mtmmittmm ¦* m m mmm mn mun i
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B KIRK DOUGLAS * JEANNE CRAIN rïSSL HS CLAIRE TREVOR «* * ce**™ y
Hl Un grand western plein d'action, de couleurs et de pltto- MJ
EJJ resque, un film extraordinaire de King Vidor. Admis dès 16 ans. Lj

|3 LE BON FILM • Samedi - dimanche , à 17 h .10 [H EN LéGITIME DéFEMSE R
Ml Un film policier d'André BERTHOMIEU, couronné au Festival JÊÊ
pH de Vichy, avec Bernard BT.TKR - Pierre MONDT Dès 18 ans I

Ceux
qui s'aiment
l'aiment

A 0 ^ ^m  aussi... ¦Sinalco

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

I,

.miy.y Y' '- ':-nÊm~ -Y _3^ \̂.

A la portée de chacune , F)OQ INTF m ile nouveau modèle ^^^ l iU O
D'une conception entièrement nouvelle , le soutien-gorge
moderne, laissant le dos nu jusqu 'à la taille , fut  créé et
breveté par Hollywood Vassarette. Des clips f ixent  les
bretelles à l'écartement désiré sur n 'importe quelle gaine ]
ou ceinture. Echancrure suggestive, entière liberté de
mouvement, main t ien t  parfait .  — Et quel plaisir de por- j
ter , grâce à ce modèle de soutien-gorge, un corsage
transparent.

En exclusivité

AU C O R S E T  D 'OR
Epancheurs 2 , Mme ROSÉ-GUYOT, corsetière-spécialiste. Tél . 5 32 07

Agencement
de magasin banque, rayonnage,

vitrine, etc., a vendre
a prix avantageux.
Téléphoner au 53721

| ; LE CINÉMA âPPinCC "1Aujourd'hui jeudi - | C L II ^B I ¦111 ËÉ m M  Admis dès 16 ans
et mercredi prochain a I «J II. HH | IUfl |Uk||| 

[ Samedi et dimanche à 14 h. 45 [ fê 5 7Z 78 
m\\\\\\\\\\\\\\\-masamm ** 

| TOUS LES SOIRS a 10 h 301 vous présente ^̂ SHB^̂ ^̂ ^ S

j &f ^^ as
c u i p i c v AMHY INDA « Un f,|m f,9né John Ford n est ,amais uno œuvre
«/l I i IV LL I Mill/ I ¦¦IlllVrt méprisable. Toujours on y retrouve une grande noblesse

lAIkirf  ItEWIMC / " D I C T A I  d'Intentions, une belle dignité poétique, un admirable
JUN t J Ut VINb LKI J I AL respect humain. Toujours les acteurs y font briller leur

Utilisez le

/ *&/  TEL \«*\
IS ÙJ (0389 5 44 04/06 X^X

\iÇ\ NEUC HATEL J/ **/

p our acheter ou changer
votre voiture

48« pièce d'or /j ^ÊsËM
CENTAURE gagnée par /BÉÊÊ/ê
JOrg Leuenberger Ij ĴliPAlpenstrasse 16, Langnau i. E. \ÊjÊj^

SUPERBES CANICHES
noire, petit», avec pedigree, belle Bouche, a ven-
dre. — S'adresser au Salon pour chiens Martin,
Salnt-Rooh 1, Lausanne. Tél. (021) 23 93 9a.

j

Pour
vos vacances

confiez-moi
vos animaux

Pension pour

chiens-
chats-

oiseaux
AIMÉ AURET

4, Impasse de la Croisée
Saint-Biaise

Tél. heures des repas
7 56 89

f  La grillade des gltano \i aux Halles j

Varazze (Italie)
Hôtel Ariston

Ouveirture 1962, Situa-
tion panoramique et
tranquille. C h a m b r é e
aveo bain et douche. Jar-
din, Garage. Renseigne-
ments : tél. (039) 5 33 39

m
INVITATION

ce soir, à 20 h 15
à la conférence

du prédicateur

METBACH Portos
et ses guitaristes

tziganes

Salle des Conférences
Entrée libre



Li déclaration da G.P.R.A
< 8 U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

» Tout cela, les Algériens et les Algé-
riennes doivent continuer à l'expliquer
aux Européens qui vivent parmi noUB.
Ces Européens se rendront bien compte ,
alors , que c'est l'ensemble de notre
peuple qui est garant de leurs droits. »

Une réforme agraire
L'autre partie de la déclaration du

G.P.R.A. défini t  dans ses grandes lignes
le programme politi que , économique et
social que le nouveau gouvernement
algérien entend suivre après la procla-
mation de l'indépendance. Est évoquée
notamment la possibilité d'une réforme
agraire qui , a f f i r m e  la déclaration , se
fera « sur des bases justes , en fonction
des nécessités économiques, en excluant
tout critère de discrimination raciale. »

Ceci dit , la première conclusion qu'on
peut tire r de la déclaration du G.P.R.A.,
faite au t i tre de l'ouverture de la
campagne électorale , est que le F.L.N.
écarte sans rémission toute idée de né-
gocier avec l'O.A.S. Il ferme la porte
à quiconque se réclame d'elle. Reste
à savoir si cette dernière va se lancer
maintenant dans une nouvelle série de
meurtres, de sabotages et d'incendies.

Optimisme prudent
A Rocher Noir , cependant , on enre-

gistre malgré tout un « optimisme pru-
dent » où l'on voudrait considérer que
la porte n'est pas encore tout à fait
fermée. Ce qui est vrai, c'est que la
déclaration du G.P.R.A. laisse toutes
«es chances à une entent» aveo les Eu-

ropéens de la tendance « libérale » de
l'ancien maire d'Alger, M. Jacques Che-
valier , et même avec d'anciens parti-
sans de l'Algérie française , qui se sont
maintenant ralliés à l'Algérie nouvelle.

Incendies
A Alger , des Incendies ont éclaté de

nouveau hier dans le centre de la ville.
Le feu a repris dans les bureaux des
chemins de fer algériens et de l'élec-
tricité et du gaz d'Algérie déjà endom-
magés mardi après-midi. Un magasin ,
deux écoles et un collège technique ont
également été incendiés dans les quar-
tiers de Belcourt et de Bab-el-Oued.

Cinq Européens , dont une femme et
une fillette , ont été enlevés hier ma-
tin par des musulmans, dans le quar-
tier de Belcourt. Les militaires ont
effectué un bouclage du quartier pour
tenter de les retrouver.

D'autre part , une charge de 5 kg de
plastic a fai t  explosion dans le quartier
de Bab-el-Oued. L'engin avait été placé
devant les locaux d'un centre de for-
mation de jeunes. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

Un officier assassiné
A Oran , le lieutenant-colonel com-

mandant  le 5me régiment d' infanterie
a été mortellement blessé de trois coups
de feu mercredi matin , alors qu 'il
qui t ta i t  sa résidence , en plein centre
de la ville européenne.

Le bureau de presse du général com-
mandant supérieur des forces en Algé-
rie a publié, à la suite de cet attentat,
l'ordre du jour suivant :

« Le lieutenant-colonel Mariot , com-
mandant  le 5me régiment d'infanterie ,
a trouvé la mort à Oran , assassiné par
l'O.A.S. dans l'accomplissement de son
devoir d'officier français. Le devoir
de tous les citoyens et en premier lieu
de ceux qui ont l'honneur de servir la
France sous l'uniforme est de s'opposer
aux entreprises de crime et de subver-
sion et de les vaincre. Je salue la
mémoire du lieutenant-colonel Mariot
qui nous a donné ici l'exemple.»

« Les Algériens
de métropole

exagèrent»

Le conseil des ministres fran çais

explique M. Roger Frey
PARIS (ATS-AFP). — Le conseil heb-

domadaire du gouvernement français ,
présidé par le général de Gaulle , a pris
principalement , mercredi , des décisions
d'ordre intérieur.

Il n'a pas été question , a précisé le
porte-parole officiel  A l'issue de ce
conseil , de la déclaration toute récente
du G.P.R.A., ni d'une éventuelle rencon-
tre entre M. Louis Joxe, minis t re  des
affaires  algériennes , et M. Saad Dahlab,
ministre des affaires étrangères du
G.P.R.A. On sait que ce dernier est
actuellement absent de Tunis , ce qui
avait fait  croire à une nouvelle rencon-
tre possible avec le négociateur fran-
çais d'Evian. (Réd. — Selon l'agence da
presse UPI , M. Dahlab se serait en effet
rendu en Suisse où il aurait pris con-
tact avec M. Joxe. M. Boudiaf aurait
participé également à ces conversations.
Mais rien n 'est venu confirmer ces in-
formations. )

Prétentions exorbitantes
Le ministre de l ' intérieur , M. Roger

Frey, a t ra i té  des récents incidents qui
ont opposé , en France , des musulmans
algériens et la police , qui effectuait des
opérations de contrôle. M. Frey, a dit
le porte-parole , « a souligné les préten-
tions exorbitantes des militants du
F.L.N. réclamant , en particulier l'exter-
ritorialité pour les cafés maures » . Il a
fai t  allusion à « d'autres prétentions du
F.L.N. en métropole », par exemple < de
constituer une police , une magistrature
et une diplomatie parallèle », certains
militants af f i rmant  posséder un « Quai-
d'Orsay algérien ». Il a été question , a
ajouté le porte-parole , • de renvoyer ce»
Algériens à leur < Quai-d'Orsay » d'ori-
gine, en Algérie ».

Le Brésil défendra son titre
dimanche contre la Tchécoslovaquie

NOTRE S E R V I C E  S P É C I A L :

Les championnats du monde de football
Dix buts, deux penalties et deux expulsions, telles ont été
entre autres les émotions servies aux 85,000 spectateurs

(5000 seulement à Vina-del-Mar) des demi-f inales

Oui, tel est le verdict des
demi-finales qui se sont jouées
hier dans le cadre des cham-
pionnats du monde organisés
au Chili. Le Brésil, toujours
privé de Pelé, a gagné de
haute lutte sa qualification à
Santiago devant une équipe
encouragée par un public dé-
chaîné. Grâce à l'expérience, à
la classe aussi, de ses éléments,
le Brésil a su résister à l'orage.

Car orage il y a eu. Ce n'est pas dans
un match sans histoire que l'on expulse deux
joueurs. Or, Landa d'abord, puis Garrin-
eha, ont été expédiés aux vestiaires par
l'arbitre péruvien, M. Yamasaki,, lequel a
également sanctionné une faute brésilienne
par un penalty.

A Vina-del-Mar, devant un public clair-
semé, un public de ligue nationale B au-
rions-nous envie d'écrire, la Tchécoslovaquie
a poursuivi sa marche victorieuse en éli-
minant l'équipo yougoslave. La solidité et
la vigueur athlétiques des Tchécosloques ont
donc eu raison â\s football plus spectacu-
laire des Yougoslave?, un football qui se-
rait parfait s'il ne péchait pas par manque
d'efficacité. Ces résultats sont donc ce qu'ils
sont. Force nous est de les accepter quand
bien même, pour le football, synonyme de
jeu plaisant et axé sur l'offensive plutôt
que sur la destruction, la finale idéale eût
été Brésil-Yougoslavie. Mais le Brésil est là

Le classement
îles marqueurs

Le classement intermédiaire des
meilleurs marqueurs de buts du tour-
noi s'établit comme suit :

1. Albert (HongTle), Garrincha (Bré -
sil), Ivanov (URSS) , Jerkovtc (You-
goslavie), L. Sanchez (Chili), tous
quatre buts ; 6. Galle (Yougoslavie),
Scherer (Tchécoslovaquie), Tlchy (Hon-
grie) et Vava (Brésil), trois buts.

et c'est déjà uns satisfaction. Sur ce sol
enflammé de Santiago, le Brésil pouvait fort
bien perdre lui aussi les nerfs et le match.
Comme les Italiens I L'arbitre Yamasaki
n'était heureusement pas l'arbitre Aston.
C'est vraiment une chance I

Les négociations
se poursuivent

ÉMISSION-PIRATE DE L'O.A.S
HIER SOIR :

ALGER (UPI) . — Dans son emis-
¦lon-pirate d'hier loir — émission
non brouillée et qui semblait avoir
une puissance plus forte — le
speaker de l'O.A.S. a déclaré :

« Les négociations se poursuivent ,
11 ne faut pas être trop pressé. La
semaine aul vient est décisive. Les
pourparlers se poursuivent aux éche-
lons les plus élevés. SI nous n'ob-
tenons rien , nous suivrons les or-
dres données précédemment , c'est-à-
dire la politique de la « terre brû-
lée » et nous engagerions tous_ les
« pieds noirs » à gagner la métro-
pole afin de mener le combat révo-
lutionnaire là-bas. SI les contacts
sont satisfaisants, nous sommes
prêts à œuvrer pour la réconcilia-
tion des peuples. »

On peut se demander si les diri-
geants algérois de l'O.A.S. ont pris
connaissance ou non de la décla-
ration du G.P.R-A.

Incident à SfAssemblée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

'.a c i deux cent quatre-vingts •, M.
Slmonnet , député M.R.P. et président de
la commission des affaires étrangères ,
a surtout insisté sur ce point : Com-
ment l'Assemblée nationale peut-elle dé-
gager des choix politiques et les expri-
mer clairement sinon par des votes ?
Il est des domaines , notamment en ma-
tière d'affaires  étrangères , où l'Assem-
blée ne peut plus s'exprimer clairement.
Pour tan t , a-t-il rappelé , la commission
des affaires étrangères , à l'unanimité ,
avait réclamé ce vote sur la politique
européenne, avait fait  une démarch e
auprès du premier ministre, mais s'est
heurté à un non catégorique.

Deux faits politiques
importants

L'inctdéh t d'hier a donc fait ressortir
deux faits politiques :

9 II existe au parlement français une
majorité « européenne », hostile à la
politique étrangère du pouvoir.

A Cette majorité « oppositlonnelle »
est hostile à la méthode du gouverne-
ment qui consiste à retirer aux élus de
la nation la possibilité d'exprimer par
un vote leur désapprobation dans les
domaines dont le chef de l'Etat s'est
réservé la conception de la politique et
la direction de l'application de cette
politique.

Et c'est le second fait politique qui ,
probablement , est le plus important , au
moment où l'on s'interroge sur les in-
tentions « constitutionnelles > du géné-
ral de Gaulle. Ce dernier , recevant à
dîner  le € bureau de l'Assemblée natio-
nale », a levé un coin du voile sur ses
projets. Il a démenti qu 'il songeait à
dissoudre le parlement et à organiser
des élections générales. L'Assemblée,
a-t-il dit , ira jusqu 'à la fin de son
mandat , à moins que , par un vote de
censure , elle ne renverse le gouverne-
ment et ne se renvoie elle-même « ipso
facto » devant les électeurs.

Un régime présidentiel
à la française

De Gaulle a nié vouloir instaurer en
France un régime présidentiel  < à  l'amé-
ricaine » où les fonctions de chef de
l 'Etat et de chef de gouvernement sont
assurées par un même homme. Mais il
a évoqué un système de régime prési-
dent ie l  c à  la française » adapté à la
diversité de la pol i t ique  française , dans
lequel le président de la République,
cependant ,  assumerait  c des responsabi-
lités essentielles » .

Ce que ses interlocuteurs ont aussi-
tôt in terpré té  comme le désir du chef
de l 'Etat  d ' i n s t i t u t i o n n a l i s e r , un jour
prn rhn in , l'état de chose actuel qui a
déjà créé à leurs yeux une sorte de ré-

gime présidentiel de fait , dans la déci-
sion du général de Gaulle de prendre
et de conserver les mains libres dans
un certain nombre de domaines comme
l'Algérie, les affaires étrangères , l'ar-
mée.

Ce qui , aussi, réduit d'autant le pou-
voir du parlement de définir  ou de rec-
tifier une politique que l'exécutif de-
vrait se charger de réaliser , et ce con-
tre quoi s'est spectaculairement élevée
hier la majorité € européenne » de l'As-
semblée nationale.

INTÉRIM.
I

La discussion devait occuper
quatre séances

PARIS (ATS-AFP). — Le débat sur
la politique étrangère s'est terminé hier
en fin d'après-midi, à l'Assemblée na-
tionale , sur des paroles désabusées du
ministre des affaires étrangères, M.
Couve de Murville , qui a regretté que
le gouvernement « ait été condamné
avant d'avoir été entendu ». Le ministre
a déploré de ne pas avoir eu l'occasion
de répondre à des orateurs qui ne par-
tagent pas les opinions du gouverne-
ment.

« ,1e suis pourtant profondément con-
vaincu que jamais aucun gouvernement
n 'a fait autant pour la construction de
l'Europe que ceux qui ont orienté leur
politique sous l'impulsion du général
de Gaulle. »

La discussion qui devait primitive-
ment occuper quatre séances n'en a pris
qu 'une seule, ayant tourné court au
moment où plus ¦ de la moitié des dé-
putés ont quitté l'hémicycle.

A part un orateur communiste qui a
Ironisé sur les opposants qui ne regret-
tent qu 'une chose, € avoir mis le gou-
vernement au pouvoir », on n 'a entendu
que des députés qui ont affirmé leur
fidélité inconditionnelle à la politique
du général de Gaulle et du gouverne-
ment.

Le Chili ne sera pas finaliste
Malgré l 'app ui d'un public f anatique

Chili - Brésil 2-4 (1-2)
Stade national de Santiago. 80,000

spectateurs. Arbitre : Yamasaki (Pérou).
CHILI : Escutl ; Eysagulrre, Rodriguez ;

Roj as, Raul Sanchez, Contreras ; Raml-
rez , Toro, Landa , Tobar , Leonel Sanchez.

BRÉSIL : Gilmar ; Djalma Santos , Nil -
ton Santos ; Zito , Mauro , Zozlmo : Gar -
rlncha , Didi , Vava , Amarildo, Zagallo.

BUTS : 9me , Garrincha 0-1 ; 31me,
Garrincha 0-2 ; 42me, Toro 1-2. Deuxiè-
me mi-temps : 2me, Vava 1-3 ; 16me,
Leonel sanchez (penalty) 2-3 ; 23me,
Vava 2-4.

X X X
Comme on pouvai t  le prévoir, le

Stade na t iona l  de Santiago étai t  plein
une demi-heure avant  le début de la
demi-f inale opposant le Chi l i  au Bré-
sil , tenant  du t i t r e  mondial .  Dans les
tr ibunes , les drapeaux tricolores sont
nombreux et la foule reprend en chœur
l 'hymne nat ional  chi l ien.  L 'hymne bré-
sil ien est très applaudi. Les supporters
brésiliens sont d'ailleurs relativement
nombreux dans le stade , à en juger
par les drapeaux vert et jaune qui
sont agités. Avant  l'appar i t ion  des
équipes sur le terrain , la foule crie sans
arrêt « Chile , Chile » .

A l'occasion de cette demi-f inale , la
police municipale de la capitale a été
renforcée. On veut ainsi  éviter que se
renouvellent « les excès de certains élé-
ments incontrôlés » enregistrés au cours
des manifes ta t ions  d'enthousiasme qui se
sont produites après la victoire du Chili
sur l'URSS.

Une gigantesque clameur s'élève dans
le stade lorsque les deux équipes se pré-

sentent sur le terrain , aux ordres de
l'arbi t re  péruvien Yamasaki. Les Bré-
siliens sont en maillot  jaune et cuis-
settes bleues à bandes blanches , les Chi-
l iens  en maillot rouge et cuissettes
blanches.

Pelé a pris place sur le banc des rem-
plaçants. L'entraîneur brésilien a préfé-
ré ne pas prendre de risque , car sa bles-
sure à l'aine n 'était  pas encore parfai-
tement guérie. Pelé est toujours rem-
placé par Amarildo.

Du côté chilien , on note l'absence
de Navarro, blessé et remplacé par
Rodriguez. Riera , l'entraîneur chilien ,
n 'est pas particulièrement enchanté
puisqu e Navarro devait marquer... Gar-
rincha.  Foui l loux est également absent
et sa place a été prise par Tobar.

X X X
Le Chili débute face au soleil et le

Brésil se porte immédiatement à l'at-
taque. Dès la première minute, une faute
de Raul Sanchez sur Vava est sanction-
née par un coup franc qu'Amarildo tire
au-dessus de la barre.

A la 5me minute , c'est une dange-
reuse percée de Garr incha dont le cen-
tre est dégagé par Raul Sanchez. Deux
minutes  plus tard , le Brésil obtient le
premier coraère qui ne donne rien.

Les Chi l iens  ne manquent aucune oc-
casion de contre-attaquer.  On note ainsi
une belle action menée par Rojas , Leo-
nel Sanchez et Tobar , mais la balle
passe de peu à côté. Dans la minute
qui suit (!)me), Didi passe à Amarildo,
que la défense chi l ienne , trop avancée,
tarde à at taquer .  Face au but , Amaril-
do sert Zagallo qui transmet à Vava.
La balle parvient  alors à Garrincha
qui marque imparablement. Brésil 1,
Chi l i  0.

Les Chi l iens  réagissent avec vigueur.
Le système défensif  des champions du
monde leur  pose quel ques problèmes.
Cependant , à la 20me minute, Rojas
tire sur le poteau gauche du but de
Gilmar.

Les contre-attaques chiliennes se pour-
suivent .  A la 23me minute , ron. retourn é
de Leonel Sanchez passe de peu au-des-
sus. Petit  à petit , les Chiliens prennent
l ' in i t ia t ive  des opérations et ce sont
les champions du inonde qui sont do-
minés et réduits à la contre-attaque.

V V V

Les offensives brésiliennes sont extrê-
mement rapides. Eyzaguirre, pressé par
Amarildo , doit à son tour concéder un
cornère qui est tiré par Zagallo sur
Garrincha , dont le coup de tête , à qua-
tre mètres de la l igne de but , ne laisse
aucune chance à Escuti. Il y a trente
et une minu tes  que l'on joue et le Brésil
mène par 2-0.

Follement encouragés par le public,
les Chiliens repartent à l'attaque. A la
42mc minute , sur un coup franc con-
sécutif à une faute de Zito sur Rojas
à vingt mètres de la cage de Gilmar,
Toro tire en force. La balle survole le
< mur » brésilien et pénètre dans l'angle
supérieur droit  du but de Gilmar. Bré-
sil 2, Chi l i  1.

Cette prouesse de Toro provoque les
clameurs du public. Les Chiliens , lit-
téralement portés par la foule, conti-
nuent  à a t t aque r  mais sans résultat.
La première mi-temps, au cours de la-
quelle le jeu a été constamment rapide
et spectaculaire , s'achève sur le résultat
de 2-1 en faveur des tenants du titre.

Dès la reprise , Rodriguez doit faire
face à Garrincha. L'ai l ier  brésilien n 'ar-
rive pas à passer, mais il obt ient  tout
de même un cornère. Vava reprend de
la tète et marque à la 2me minute.  Le
Brésil mène donc par 8-1.

Les Chil iens repartent ensuite à l'at-
taque. Alors que l'on s'attend à les
voir baisser de rythme, ils accélèrent
l'a l lure.  A la 1fime minute , Toba r, servi
par Landa , tire dans la surface de
réparation brésilienne. Zozimo arrête
la balle de la main et l'arbitre n 'hésite
pas à s i f f le r  un penalty, que transforme
Leonel Sanchez , sous les clameurs du
public .  Le Brésil ne mène plus que par

Les Chil iens continuent  à multiplier
leurs efforts , sous l 'impulsion prlnclpa-

Les résultats
Chili - Brésil 2-4 (1-2)

Tchécoslovaquie -
Yougoslavie 1-3 (0-0)

lement de Toro, Rojas , Landa et Rami-
rez. La partie se joue dans une am-
biance indescrip t ible , car toutes les ac-
tions chiliennes sont soulignées par les
cris du public.

X X X
La balle voyage d'un camp à l'au-

tre , sans, grand danger pour les deux
gardiens.  A la 78me minute , c'est le
quatrième but  brésil i en : Zagallo par-
vient  à se débarrasser de son garde du
corps Eyzaguir i 'e  et centre légèrement
en re t ra i t .  Vava surgit  et , de la tête ,
trompe Escuti dont  la réaction a été
trop tardive.

Les Chi l i ens  sentent cette fols que
leurs rêves de particip er à la f inale
s'envolent et ils commencent à s'éner-
ver. L'arb i t re  n 'entend cependant pas
que la par t ie  dégénère et , à la 81me
m i n u t e , il expulse Landa qui avait cra-
ché au visage de Garr inch a.  Quatre  mi-
nutes  plus tard , Garrincha , excédé par
les charges de Rojas et de Rodriguez ,
commet une  faute  sur le premier nom-
mé alors qu 'il n 'était  pas en possession
du bal lon.  M. Yamasaki  d iè te  une nou-
velle expulsion et Gar r incha  qu i l l e  le
te r ra in  sous les s i f f l e t s  du public. Après
deux minutes  d ' interrupt ion , la partie
peut reprendre. Les Brésil iens s'efforcent
alors de conserver le ballon. Et la f in
survient.  Le Brésil se qualifie donc pou r
la finale do dimanche, sur le résultat
3* 4-2.

BIENNE

Arrestation
d'un j eune dévoyé

(c) La police a arrêté à Bienne un
jeune Solcurois , A. St., âgé de 18 ans ,
qui s'était échappé , le 4 juin 1962, du
c Basler jugendheim » où il avait  été
placé par l'avocat des mineurs.  Entre-
temps , il avai t  commis p lus ieurs  dé-
lits : volé une voi ture de sport à Olten ,
un motocycle à Bienne , devant le
€ Riischll », et cambriolé trois chalets à
la Montagne-de-Romont sur Bienne.  11
connaissai t  très bien cette région pour
y avoir passé des vacances dans un de
ces week-ends en compagnie du pro-
priétaire.  Mais il n 'avait  pas trouvé
meil leur  moyen de témoigner sa grati-
tude qu 'en cambriolant une première
fois le chalet de son b ienfa i teur .  Il
avai t  alors emporté un appare i l  de ra-
dio por ta i  if et... des clés de In maison.
Celles-ci lui  permirent , la semaine pas-
sée, de pénétrer de nouveau et sans
difficulté dans ce week-end , ainsi  que
dans un au t re  chalet .  Dans le premier ,
il s'empara encore d'un apparei l  de ra-
dio et dans le second d'une gui tare .  Pur
ef f rac t ion , il visi ta un troisième chalet .
Il y logea et s'y ravitailla. St , qui a
également commis un important cam-
briolage dans le canton de Soleure , a
été remis aux autorités judiciaires so-
leuroises.

COUVET
Départ du iiiédeesin-flentisie

(c) M. René Cavadini , médecin-dent is te
à Couvet , a fermé son cab ine t  samedi
dernier et procédé au déménagement
de son in s t a l l a t i on . Duran t  cette année ,
il f i t  encore les vis i tes  den t a i r e s  sco-
lai res  dans les localités qui  lui  a v a i e n t
été attribuées. Le Consei l  communal
a tenu à marquer  son dépar t  par une
peti te  réunion , qui eut l ieu mercredi
en fin d'après-midi à l'hôtel commu-
nal.

Le président  de commune a remercié
M. Cavadin i  de tout ce qu 'il ava i t  ap-
porté au vi l lage , par sa pa r t i c i pa t ion
aux a f f a i r e s  en qu a l i t é  de membre du
Consei l  général , prés ident  de diverses
commissions , n o t a m m e n t  de la commis-
sion scolaire et de cel le  des cours pro-
fess ionnels , et de l ' i n f luence  m a r q u a n -
te qu 'il a eue dans les diverses so-
ciétés locale s et régionales  dont  il
étai t  membre ,

M. Cavadin i  a répondu , qu 'au cours
des 27 années passées à Couvet , il
avai t  considéré comme un devoir  so-
cial de s'occuper des affaires pub l i -
ques et qu 'i l  y avai t  mis le m e i l l e u r
de lui-même. Celle de ses ac t iv i tés  où
il a trouvé le plus de sa t i s f ac t ions  est ,
sans contredi t , cel l e  de d e n t i s t e  sco-
la i re , non seulement  à Couvet mai s
dans d'autres  locali t és du Vallon. Les
grap hi ques qu 'il a é tabl is  prouvent que
cette œuvre est non seu lemen t  u t i l e
mais  nécessaire. M. Bosshardt , vice-
président  du Consei l communal , a éga-
lement  Temcrcié M. Cavadini de son
dévouement

CENT UN AMÉRICAINS MORTS,
BLESSÉS OU PRISONNIERS
AU SUD VIET-NAM

Cent un mil i ta i res  américains  de tous
grades ont trouvé la mort , ont été bles-
sés ou fa i ts  pr isonniers  en , pa r t ic ipant
aux opérations mi l i t a i r e s  du gouverne-
ment NgO Dinh-diem contre la popula-
tion du Sud Viêt-nam.

Ses spéléologues
atteignent

le fend d'un gouffre
SAINT-GAUDENS (ATS-AFP) —

Au cours du week-end de Pentecôte ,
les spéléologues Norbert  Casteret ,
Georges Lépineux , Joseph Delteil , ai-
dés par deux autres spéléologues ,
Clos et Lafranque , ont pénétré dans
le gouffre  de la pierre Saint-Martin ,
situé dans les Basses-Pyrénées, à la
frontière franco-espagnole, aux con-
fins du Béarn et du Pays basque , et
sont descendus jusqu 'à 815 mètres.

Après d'acrobatiques et périlleuses
descente» le long des échelles , dans  des
pu i t s  ver t icaux où s'abattent des cas-
cades glac ia les , l'é qui pe de po in te , fu t
arrêtée par une  crevasse i m p énét rable ,
où seule l'eau s' I n f i l t r e  et d i spa ra î t .

Le gouff re  de la pierre Sa in t -Mar t in ,
d e u x i è m e  abîme m o n d i a l , dans l'ordre
de profondeur  décroissante, fut décou-
vert en 1950 par  Georges Lép ineux.
Cette immense  cavi té  de plus de 5 km
de développement , est traversée par un
torrent souterrain très impor tant .  Un
tunnel  ar t i f ic ie l  d'un kilomètre , creusé
à f lanc de monta gne , put ainsi  débou-
cher dans la dernière salle , di te  « la
Venu », dans laquel le  on pourrait  ins-
taller deux fois Notre-Dam e de Paris.

Surprise aux élections
présidentielles

PÉROU

LIMA (ATS-Reuter). — Les élections
présidentielles péruviennes ont pris une
tournure ina t tendue , après le dépouil-
lement des résul ta ts  des provinces les
plus septentrionales du pays. Le chef
du « parti de l'action du peuple •, M.
Fernando Belaunde Tcrry, dont l'élec-
t ion comme président paraissait  as-
surée, a été bat tu  en dernière m i n u t e
par le chef du t parti populaire de
l'alliance américaine révolutionnaire »,
M. Victor Haya de la Torre. Selon les
derniers résul ta ts , M. Haya de la Tnrro
a réuni 517,000 voix , tandis  que M.
Belaunde Tcrry n 'en compte que
510,000. En troisième position vient  le
chef de l'union nat ionale , le général
Manuel Odria , avec 450,000 voix .

Selon les mil ieux bien informés , ce
résultat électoral serait part iculière -
ment désagréable aux of f ic ie rs  t rad i -
tionnellement opposés à l'alliance amé-
ricaine révolutionnaire.

KENNEDY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un commentaire chinois
Le général Lo Jul-ching, vice-pre-

mier ministre et chef de l'état-major
général de l'armée populaire chinois-e,
a déclaré à Pékin que l'accord réalisé
entre les trois princes laotiens sur
la formation d'un gouvernemen t de coa-
lition «ouvra i t  1« voie a une  réalisation
de la paix , de l'iindépendamoe et de la
meutraiHit é du Laos ». Cette déclarat i on
est le premier commentaire officiel
depuis la > signmture de l'accord de la
plaine des Jarres. « Cette victoire, a-t-il
ajouté, a infligé un coup d écisif à la
conspiration criminelle de 'l'impérialis-
me américain qui voulait empêcher une
solut ion paci f ique  du problème laotien».

CHRONI Q UE RÉGIONAL:

La technique des Yougoslaves
n'a pas trouvé sa récompense

Face aux rugueux Tchécoslovaques

Yougoslavie -
Tchécoslovaquie 1-3 (0-0)

Stade de Vlna-del-Max. 5000 specta-
teurs, Arblrtre : Dienst (Suisse),

YOUGOSLAVIE : Sosklo ; Durkovlc,
Jueuil j Rti-d.nRov.lv], Markovto, Popovlc ;
Sijakavto, SefcuOarao , Jetr&ovio. GaJlc, Sko-
biair,

TCHECOSLOVAQUIE : Sdhrodif ; Lalla»
Novate ; FTiueknl, Foplluhar, Masopust ;
Poeptchal, Scherer, Kadraba, Kvasniak,
Jelinek,

BUTS : Deuxième mi-temps : 4me, Ka-
draba 0-1 ; 24me, Jerkovtc 1-1 ; 36rne,
Scherer 1-2 ; S9ms, Sclierex (peneilty)
1-3.

Les Tchécoslovaques attaquent d'em-
blée, mais tirent mal. Les Yougoslaves ,
après un débu t hésitant, se reprennent.

Aucune équipe ne prend cependant de
risques. Le jeu se déroule presque au
ralenti. Le match est absolument sans
passion et, dans les tribunes , l 'intérêt
se concentre sur le match Brésil-Chili ,
dont les spectateurs écoutent la retrans-
mission avec leurs transistors.

X X X
A la 28me minute , sur coup franc ,

Jelinek tire et Sostik arrête difficile-
ment. Puis nous assistons à une nette
domination yougoslave pendant plu-
sieurs minutes , mais plusieurs occasions
sont manquées. Les Tchécoslovaques se
dégagent et la mi-temps est sifflée sur
le résultat nul de zéro à zéro.

A la 4me m i n u t e  de la reprise , sur
une attaque tchécoslovaque, Pospichal
centre de l'aile droite : Kadraba reprend
en force. Soskic ne peut que repousser
la balle et Kadraba la capte de la tète
et marque. Tchécoslovaquie 1, Yougo-
slavie 0.

A la suite de ce but , les joueurs s'é-
nervent. Tour à tour , Scherer est tou-
ché dans un choc par Sekularac , puis
Novak par Sijakovic. Scherer rend la
pareille à Sekularac. L'arb i t re  Dienst
doit in tervenir  énergiquement pour ré-
tablir l'ordre. Il appelle les deux capi-
taines et leur demande de faire cesser
le jeu dur.

A la lOme minute, la Yougoslavie
manque une belle occasion : Sijakovic
passe à Jcrkovic qui tire , mais la balle
est renvoyée par la barre transversale.
La domination yougoslave continue et
le jeu est presque constamment porté
dans le camp tchécoslovaque.

Enf in , les efforts des Yougoslaves sont
récompensés par un but de Jerkovic , à
la 6f)me minute.  Sur un centre, Scbroif
ne peut s'emparer de la balle , que Jer-
kovic reprend de la tête et marque.
Tchécoslovaquie 1, Yougoslavie 1.

X X X
Les Yougoslaves , au jeu plus fin et

plus inspiré , cont inuent  à dominer leurs
adversaires.

Puis c'est le coup de théAtre : à la
35me minute , sur un dégagement , Kvas-
nak s'empare de la balle au milieu du
terrain. Il descend à longues enjambées ,
passe à Scherer qui, seul devant Sos-
kic , bat celui-ci. Tchécoslovaquie 2, You-
goslavie 1.

La défaite yougoslave est consommée
à la 3!)me minute  sur un penalty trans-
formé par Scherer. Markovic , en sau-
tant,  ayant touché involontai rement ,
semble-t-il , la halle de la main dans la
zone de réparation , l'arbitre Dienst ac-
corde un penalty.

Ce résultat  de ,1 à 1 en faveur de la
Tchécoslovaquie ne devait  plus changer
jusqu 'à la f in , malgré les efforts déses-
pérés des Yougoslaves.
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Samedi 16 juin

v ĝf/ Rallye touristique
Renseignements et inscriptions à

l 'Office du T.C.S. à Neuchâtel. Tél.
51v»70.
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[raTATIÛM
Ce soir venez chanter aveo le»

guitaristes tziganes
Conf érence biblique

Tous les scj lrs à 20 h 15 à la
Salle des conférences

du 14 au 17 Juin , entrée libre

assemblée générale
de la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
Ce matin à 11 h , au dispensaire
antituberculeux , 8, avenue DuPeyrou

Vente des Valasigîtiss
de 13 h 30 à 23 heures

Buffet - Raclette - Comptoirs divers

On cherche une

personne sachant cuire
pour un remplacement de 3 semai-
nes , soit du 23 juin au 15 j uillet.
Tél. 5 3314.

| ^gî% 
Ce soir à 

20 
h 15

(ffflr|jij Grande nocturne

^^ CANTONAL-
LA CHAUX-DE-FONDS

Football
• Au stade du Wankdorf , devant 5000
spectateurs, en match comptant pour le
oluunptoronait Intern ational d 'été. Etoile-
Rouge Bratislava a bat/tu Young Boys
par 4-0 (mi-temps 3-0).

Athlétisme
# A Genève , en match lnter-unlversltés,
Frlbourg-en-Brlsgau a battu Ge-néve par
66-50 . Voici les principaux résultats :

400 m : 1. Klappert (Ail) 49" 3 —
800 m : 1. Harder II (Genève ) 1' 54".
— 5000 m ; 1. Jeannotat (Genève) 15'
20" 2. — Poids : 1. Sutter (Ail) 16 m. —
Perche : 1. Barras (Genève) 4 m 20.
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LES BELLES COURONNES
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2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Le. comité  de la Croix-Ttleue a le
regret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
cher collègu e

Monsieur William HOWARD
Ceux qui connaissent Ton nom

se confient en Toi , Tu n'a.banr
donnes pas ceux qui Te cherchent ,
ô Eternel .

Ps. 9 : 11.
Culte à 14 heures , au crématoire,

jeudi 14 courant.
Domicile mortuaire : asile de vieil-

lards, les Charmettes.

Hommages fleuris
M A I SO N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

Dieu est amour.
Madame Colette Howard et ses en-

fants  ;
Mademoiselle Maryclaude Perret ;
Messieurs Serge , Jean-Daniel  et Alain

Perret ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur

William Howard - Benguerel
que Dieu a repris à Lui dans sa Dlrn e
année.

L' incinérat ion aura lieu le 14, à 14
heures. Culte  au crématoire.

J'ai combattu lie bon combat;
J'ai achevé ma coursa
J'ai gardé la fol.

1 Tton. 4 : 7.
Monsieur Armand Aufranc, pasteur en

retraite à Bevaix ;
Mademoiselle Rose Aufranc, à Bien-

ne ;
Mademoiselle Henriette Aufranc, à

Lausanne ;
Monsieur Philippe Guillaume, à Péry;
Monsieur Ernest Meyrat et famille

Donzel-Meyrat, à Bienne ;
Madame Jeanne Huguelet, à Moutier ;
Monsieur et Madame Jean Aufranc,

à Corgémont ;
Monsieur et Madame Armand Aufranc,

à Corgémont ;
Monsieur et Madame Georges Aufranc,

à Sombeval ;
Monsieur et Madame Charles Aufranc,

à Porrentruy,
ainsi que les familles parentes et

alliées, . . . . .
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Ruth AUFRANC
née HUGUELET

leur très chère épouse, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 72me année , après
une maladie douloureuse supportée avec
foi et confiance.

Les familles affligées.
Bevaix , le 11 juin 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu à

Bevaix , jeudi 14 juin 1962, à 13 h 30,
au temple.

Culte pour la famille , au domicile ,
à 13 h 15.

La Société de navigation a tenu hier
son assemblée générale sur un bateau !

Tout en fêtant son nonantiëme anniversaire

« Mesdames et Messieurs, \e... »
Le hasard a voulu qu'au moment même où M. Robert Gerber, président

du conseil d'administration, allait débuter la lecture du rapport de gestion,
la machine du « Neuchâtel » s'ébranlât à grands coups de ses 350. chevaux
on ne peut plus vapeur... Et, doucement, le bateau quitta le port. . . :•- . * ".

C était en tout cas la première fois, dans
l'histoire de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat, que les action-
naires tenaient leur réunion annuelle sur l'eau
et non plus dans la sane du Conseil général
comme le voulait, depuis près d' un siècle, une
tenace et inexpliccmle habitude. De toute
façon, hier, l'originalité était de mise. Ce
n'était pas un jour comme les autres puisque
la société fêtait non seulement son nonan-
tiëme anniversaire, mais aussi le iubilé
de ses deux plus vieux bateaux. Ce fut
donc à la hauteur du môle que M. Gerber
salua les invités du • Neuchâtel > et pré-
senta, outre celle de M. Pierre-Auguste
Leuba, président du conseil de surveillance,
les excuses de quaire act ionnaires empëcnè»
d'assister à l'assemolee générale.

Tout au long de la lecture du rapport
de gestion puis au cours des deux heures
d'agréable promenade au large qui suivirent
la partie très sérieusement administrative,
le vieux vapeur avait hissé le grand pavois.
Aux couleurs de Neuchâtel, bien sûr, mais
aussi des cantons riverains et ceci d'autant
plus que des représentants de Vaud et de
Fribourg assistaient à la réunion, mais en-
core lees syndics d'Estavayer, Morat, Che-
vroux, Porkilban et Cudrefin.

Au pied de la colline de Serrières, M.
Gerber parla comptabilité et précisa que
depuis 1954 les recettes d'exploitation de la
société accusaient une marche ascendante,
ayant fait un bond de près de 200,000 fr.
en sept ans. Puis, il donna connaissance des
pages financières du rapport et invita ses
hôtes à prendre une collation sur le pont.
Tout le monde sacrifia de bon cœur à cette
sympathique obligation sauf M. Fernand
Martin qui représentait la ville de Neuchâ-
tel aux côtés de M. Fritz Humbert-Droz.
Devant assister en fin d'après-midi à une
réunion sur tes bords d'un autre lac, le
conseiller communal quitta à son grand regret
le bateau et courut attraper le train de
Lausanne.

Et le bateau repartit.

IL Y AURA UN DEMI-SIÈCtE
EN JUILLET...

Pour la plupart des vingt et quelques
actionnaires, ce ne fut sans doute qu'une
assemblée générale ordinaire avec son ordre
du jour classi que, sa longue cascade de
chiffres, ses précisions, son bilan et une
approbation unanime au bout du compte.
Pour tous, sauf un. Car hier, M. Cari Ott
a fait un retour de cinquante ans dans
son passé.

Il y dura un demi-siècle le 12 juillet
prochain, M. Ott suait à grosses gouttes
sous son gibus. Le jeune avocat faisait
alors partie du comité de réception qui, en
grande tenue, accueillait les invités de lu
Fête fédérale de chant coïncidant justement
avec la première sortie officielle du * Neu-
châtel ». Durant toute la matinée, M. Ott
était allé, avec ses collègues du comité,
chercher à la gare une demi-douzaine de

Sur la proue du « Neuchâtel », devant la cloche d'alarme qui porte
la date du lancement du bateau , M . Ott revit son passé...

(Phot . Avipress - Louis Castellani.)

fanfares, du moins cent fois plus de per-
sonnages officiels et autant de chanteurs.
A de nombreuses reprises, sous un soleil
agressif, M était descendu jusqu'au port
avec toutes ces personnes et tous ces cui-
vres qui sortaient du train...

« Oh I Ce qu'il pouvait faire chaud...
Vous ne pouvez pas imaginer I > '

Et la redingote noire n'arrangeait rien,
bien sûr.

Et avant que le « Neuchâtel » ne fasse
force aubes vers le Landeron d'où il devait
ramener la bannière fédérate, il y eut
l'anecdote, celle que M. Ott a retrouvée
avec plaisir hier après-midi.

« - ON VOUS DOIT BIEN CELA,
M. OTT... »

Passant la tête hors de la cabine, le
pilote du bateau tout neuf demanda à M.
Haeffliger, alors directeur de la Société de
navigation, mais que toute la ville connaîs-
aits sous le sobriquet de c l'Amiral > :

c Dites, est-ce que l'on peut partir ? »
« L'Amiral > n'hésita pas un seul instant

et lança à l'homme de barre :
«-Demandez plutôt à M. Ott. On lui doit

bien cela.... »

Et c'est ainsi que sur l'ordre d'un jeune
avocat inscrit, au barreau depuis un an
à peine, le « Neuchâtel » quitta le port pour
son premier voyage.

Doucement, à reculons, comme îl l'a fait
hier après-midi après cinquante ans de bons
et loyaux services.

Ol.-P. Ch.

Le gran d pavois hissé , le « Neuchâtel » fai t  son petit tour du lac.
f'Phrvr. AvinrpsR _ T.milK rîfl.c+All aTill

Les magasins ouverts
Hier après-midi, les magasins

d'alimentation du centre de la ville
étaient ouverts. C'était un événe-
ment. Il y a longtemps que les con-
sommateurs demandaient un assou-
p lissement des dispositions légales ,
a f in  de pouvoir se ravitailler le
mercredi après-midi. Le tourisme
faisait  valoir également ses droits ,
car, en été particulièrement , com-
bien d'étrangers de passage trou-
vaient portes closes.

Le changement de régime s'esl
fa i t  dans les règ les. Tant les com-
merçants intéressés que leur per-
sonnel (ou les associations grou-
pant le personnel) ont été consultés
par l'autorité.

On croyait que. tout le monde
était content. Ce n'est pas le cas.
Une « vendeuse mécontente » nous
a écrit pour critiquer cette nouvelle
réglementation. « Evidemment , dit-
elle, ces messieurs qui votent les
lois ont un après-midi de cong é par
semaine , si ce n'est pas tout le sa-
medi , et non un matin. Qui se con-
tenterait d'un malin ? Je trouve Que
chaque vendeuse , dans n'importe
quel magasin , a droit à nn après-
midi de congé par semaine. Dans
l'alimentation , nous ne sommes déjà
pa s gâtées. Nous f inissons toujours
les dernières. Les veilles de f ê t e ,
n'en parlons pas. »

Nous enreg istrons cette protesta-
tion. Mais , comme nous l'avons dit
p lus haut , le personnel a été con-
sulté et il fau t  pe nser que le choix
entre l'après-midi ou le matin n'a
pas été jug é essentiel.

No tre correspondante nous avoue ,
par la suite , la vraie raison
de sa déception : « Je p ro f i ta i s
de ce mercredi après-midi pour
sortir avec mon f i l s , n'ayant pas
congé le samedi. Je p ro f i ta i s
pleinement de ce jour , cela coupait
bien la semaine. C'était merveilleux
La loi change. Sommes-nous des
machines et rien d'autres ? »

Que répondre à cela ? Nous com-
prenons cette réaction d' une mère.
Mais si la minorité doit p lier l'échi-
ne devant la majorité , cette minori-
té peut aussi faire  preuve de cou-
rage ou de décision . Seuls les ma-
gasins d'alimentation du centre
sont ouverts le mercredi après-mi-
di; les autres restent fermé s.  De
sorte qu 'une vendeuse peut choisir
maintenant le commerce qui lui o f -
f r ira  le congé qu'elle préfère.  Cer-
tes, nous ne connaissons p as la si-
tuation personnel le de notre cor-
respondante. Mais nous voulons
croire qu'elle ne restera pas paraly-
sée par une s ituation qu'elle dé-
plore.

NEMO.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Négligences, pas de chance et jeu nesse

Le tribunal oorrectionaj de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence
de M. Y. de Rougemont.

L. S., institutrice, est accusée d'avoir
induit la 'justice en erreur et d'escro-
querie. Pour avoir accepté la succes-
sion de sa mère , morte à l'hôpital
après trois ans de maladie (note de
l'hôpital : 12,000 fr.), la prévenue s'est
mise , après une inexcusable suite de
n égligences, dans la pénible situation
de devoir aujourd'hui encore 8000 fr.,
montant  de nombreuses poursuites. De
plus , elle avait fait un emprunt de
6860 fr., soi-disant pour rembourser
ses dettes. En fait , elle le reconnaî t ,
« c'était pour vivre convenablement pen-
dant la période de Noël ».

En juin 1961, elle signal a à la gen-
darmerie qu'elle avait été victime du
vol du solde de l'emprunt. Mais , vingt
jours plus tard , elle avouait avoir si-
mulé ce vol pour obtenir une indemnité
d'assurance, dont elle avait entre-temps
reçu un acompte. Mis au courant de
l'affaire  par la prévenue elle-même,
1 inspecteur scolaire lui fait part qu el-
le ne pouvait plus enseigner dans le
canton. L. S. revint alors trois jours
plus tard sur ses aveux ! Elle a bien
été volé 1? et n'a avoué. dit- -lle, nue
pour éviter que le public n 'apprenne
la longue liste de ses emprunts et la
piètre situation dans laquelle elle se
trouve.

Le tribunal a jugé que le vol a pu
être oommis. En effet , l'enquête parl e
d'un homme aperçu, un jour, sortant
du domicile de la prévenue. Objective-
ment, le vol n'est pas impossible. Par
contre, les aveux de simulacre n'ont
pas été faits  seulement au juge d'ins-
truction , mais également à des parti-
culiers. Le tribunal a donc la convic-
tion que ce sont les aveux qui sont
l'expression de la vérité.

Quant à une autre plaint e, achat
non payé de chaussures à choix, la
prévenue n'a pas agi avec astuce. Il
n'y a pas escroquerie. L. S. est condam-
née à six mois de prison avec trois aus
de sursis et aux frais de justice, soit
400 francs.
DONNEZ UNE CHANCE
AU CONTREMAITRE

Dans la seconde affaire, le prévenu
plaide coupable. Il a menti pour obte-
nir d'une v ing ta ine  de personnes , des
prêts allant de 20 à 100 francs. Par
contre , il n 'était  pas, soutient-il , dans
l'incapacité absolu e de rembourser.
D'ailleurs , à oe jour , tous les plai-
gnants ont été remboursés et de nom-
breuses plaintes retirées. H. M. est
contremaître qualifié. Bon père de fa-
mille , il est fort aimé de . ses quatre
enfants.  Il a surtout eu très peu de
chance et a commencé, il y a dix ans,
à bâtir  son foyer sur des dettes (meu-
bles, etc.). Ces dettes se sont vit e ac-
cumulées. En plus de la mauvaise
chance, il semble qu 'un certain mau-
vais vouloir de la part de ses ' em-
ployeurs a fait  que H. M. " patauge au-
jourd'hui dans une mare de dettes. Ce
sont , en effet , plus de vingt entreprises
qui refusèrent de garder ou d'embau-
cher cet ouvrier. Un chef d'entreprise
aurait  même dit en le congédiant :
« Mais sinon , je devrais engager un em-
nloyée spécialement pour . comptabir
User vos nombreuses saisies et cessions
de salaires »...

Mai s, enfin , un avenir plus rayon-
nant se lève à l'horizon. Une entrepri-
se, genevoise, a. embauché H. M. pour

un salaire de 1400 francs. L'ouvrier
n 'était donc pas si mauvais que cela.
C'est ce dernier élément positif  qui a
beaucoup pesé dans la balance en fa-
veur du prévenu.

Le tr ibunal  le considère comme ré-
cidiviste. En effet , son casier judi-
ciaire est déj à chargé de trois condam-
nations pour le même mobile : subve-
nir aux besoins de sa famille nom-
breuse , mobile qui le distingue de
l'escroc habituel. Quant  à la dernière
plainte pour escroquerie , le doute
joue en sa faveur : il travail lait  à l'é-
poqu e et donc aurait pu rembourser.
Cependant la peine doit tenir  compte
de la condamnat ion  précédente . H. M.
est condamné à six mois de prison.
A cause de ses enfants , le sursis lui est
accordé , mais prolongé au maximum :
cinq ans. Pour ne pas alourdir  encore
sa situation , les frais de justice , mis
à sa charge , sont réduits  à 350 francs.
Esp érons , avec son défenseur , qu 'il
saura se montrer digne de ce sursis.

Enfin troisième affa i re , J. G., accusé
d'attentat à la pudeur des enfants , est
apprenti depuis trois an* chez l'oncle
de la mineure qu 'il a mise enceinte.
Il a l ' in tent ion d'épouser la jeune fille.
Il aura vingt ans à la f in de l'année.
L'enfant  sera reconnu et portera son
nom. Le jeune âge du prévenu et ce
fait , que la ieune fill e n'était qu 'à
trois mois de ses seize ans au début
des relat ions , jouent en faveur  de .1. G.
Au contraire , la répéti t ion de ces ac-
tes aggrave le cas.

Le tribunal est cl ément et condam-
ne le prévenu à trois mois d'empri-
sonnement et deux ans de sursis. Tl
paiera en outre les frais de justice,
soit 120 francs.

YVERDON
En roulant trop vite,
il cause un accident

(c) Mardi soir , peu avant minuit , un
accident s'est produit au carrefour des
rues du Midi et Valentin. Une voiture ,
pilotée par un ouvrier italien et qui
roulait à une vitesse excessive , s'est je-
tée de plein fouet contre une voiture
occupée par quatre dames de la région.
Toutes quatre ont été blessées, mais
elles ont pu regagner leur domicile
après avoir été soignées. Importants
dégâts matériels aux deux véhicules. La
police a retiré son permis de conduire
au conducteur fautif .

CONCISE
Le feu dans un hangar

(c) Mardi matin , le feu s'est déclaré
dans un hangar isolé, appartenant à
un peintre de Concise, M. François
Moulin. On pense que le feu a pris
dans un clapier où une certaine quan-
tité de paille était entreposée. Grâce à
la promptitude des pompiers , le sinis-
tre a pu être rapidement maîtrisé , mais
les dégâts se chiffrent à plus de 1500
francs.

Les auteurs de lettres « home de neige »

peuvent être poursuivis par la justice
Dans un communiqué qu 'il a fait dif-

fuser à la presse du canton , le procu-
reur général a t t i re  l'at tent ion du publ ic
sur le caractère pénal que peuvent
prendre les systèmes de lettres « boule
de neige » qui engagent ceux qui les
reçoivent à les diffuser auprès d'autres
personnes en versant de l'argent.

Voici d'ailleurs ce communiqué :
De différents  côtés ont été transmi-

ses au ministère public des lettres qui
ont été adressées à des particuliers
pour les inviter à participer à une
chaîne , moyennant le versement d'une
certaine Bomme.

Nous recommandons instamment aux
personnes qui reçoivent de semblables
lettres de n'y pas donner une suite, car
de semblables actions tombent sous le
coup de la loi pénale , dans certains cas
comme exploitation de la crédulité et,
dans d'autres, comme escroqueries.

Nous espérons bien que le bon sens
du public mettra un terme à cette
poussée de crédulité , et nous réservons
de notre côté les recherches que la po-
lice pourra entreprendre afin d'attein-
dre les ini t i a teurs  et les personnes qui
se laisseraient entraîner dans des chaî-
nes de ce genre.

(Red . — U U " quelque temps , un
de nos lecteurs de Neuchâtel nous avai t
'ait parvenir  une de ces lettres . Sons
le prétexte d' un imag inaire « centenai re
de Lourde s », In missive , lap ée à I n
machine , mettait  le. destinataire en
demeure de la recopier cinq fo i s  et de

« l' envoyer à cinq personnes d i f f é r en t e s
à qui l' on veut du bien *. La menace
ne manquait pas : « La personne qui
arrêtera cette chaîne n'aura jamais de
chance. »

Et notre correspondan t précisai t :
« Voz'/à donc cette lettre . Chacun sait
qu 'une seule chose en. ce monde p eut
nous donner une idée de ce qu 'est
l ' in f in i  : la bêtise humaine . Il est en
e f f e t  bon de se souvenir que dix en-
vois de ce genre , c'est-à-dire 10 à la
puissance 5, aboutissent à 9,765 ,625
lettres ... »

Quant aux autorités catholiques que
nous avions alors consultées , il va de
soi qu 'elles contestent tout côté reli-
gieux à ces procédés crédules et inaiT -
missables el qu 'elles condamnent sévè-
rement ceux qui en sont les auteurs.

E n f i n , il est bon de préciser que
dernièrement la police cantonale vau-
doise avait , elle aussi , enreg istré des
plaintes émanant de personnes ayant
reçu des le t tres  « boule de nei ge * et
qui étaient invitées à recop ier le do-
cument et à l' envoyer à cinq de leurs
connaissances tout en fa i san t  parveni -
un f ranc  par mandat postal  au dernier
des cinq destinataires dont l' adresse
f i gure , déjà dans la lettre. La police
vaudoise rappelait a:lors quMl était
formel lement  interdit de se livrer à de
telles activités qui tombent sous le
coup des disposi t ions  de la loi fédéra le
du S juin 1023 sur les loteries et p aris
professionnels.)

M 
Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.29 j
• ¦ Coucher 20.22
JUIn LUNE Lever 15.23 û

Coucher 02.14

Quel temps fera-t-il dans la région ?
Le ciel sera assez nuageux aveo 'M

risques d'orages. Vents du secteur
ouest faibles.

(Le bulletin météorologique com-: El
plet en page 8.)
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Monsieur et Madame vGérald AMIET-GUILLOD ont le grand
bonheur d'annoncer qu 'Us ont reçu
un petit

Bertrand - Richard
12 Juin 1962

Cudrefin Clinique du Crêt , Neuchâtel

La troisième chambre civile du tri-
bunal de la Seine vient de rendre son
jugement dans un procès qui opposait
depuis plusieurs mois la veuve du
célèbre peintre français Fernand Léger
à un éditeur d'art d'origine neuchâte-
loise, M. Louis Grosclaude , établi à
Lausanne. Ce procès qui a fait  grand
bruit avait pour motif l'accusation por-
tée par Mme veuve Léger contre l'édi-
teur d'avoir utilisé pour illustrer un
ouvrage sur Rimbaud , des œuvres de
Fernand Léger qu'elle jugeait fausses.
Après une expertise , le tribunal a don-
né tort à Mme Léger et l'a condamnée
à payer à l'éditeur romand à titre de
dommages et intérêts , une somme d'un
million d'anciens francs français.

La veuve du peintre
Fernand Léger perd son procès

contre un éditeur d'art
d'origine neuehâteloise

^^^^

BRUTALE COLLISION, HIER MATIN,
ENTRE AREUSE ET COLOMBIER

Un brutal accident de la circulation
s'est produit hier matin, vers 6 h 45,
sur la Nationale 5, à la hauteur des
ateliers de la société « Transair », entre
Colombier et Areuse. Une voiture , con-
duite par M. R. B., de Neuchâtel , venait
de Colombier et s'apprêtait à quitter
la route nationale pour s'engager dans
le petit chemin qui conduit au terrain
d'aviation. M. R. B. s'était correctement
arrêté sur la droite de la chaussée, une
jeep venant en sens inverse.

Mais un train routier qui suivait la
voiture de M. B. voulut la dépasser
par la gauche et son conducteur n 'aper-
çut pas assez tôt la jeep qui arrivait.
Lorsqu 'il tenta le dépassement , c'était
trop tard. Apercevant soudain la jeep,
le conducteur du train routier se ra-
battit brutalement sur sa droite , heur-
tant la voiture neuchâteloise , puis
heurta le véhicule qui venait en sens
inverse. Dans cette jeep, propriété d'une
entreprise d'Areuse, se trouvaient rj uit
ouvriers qui se rendaient à leur tra-
vail. Six d'entre eux ont été blessés
et deux sont toujours hospitalisés aux
Cadolles.

Dégâts matériels assez importants
aux trois véhicules plus particulière-
ment à la jeep qui est pratiquement
inutilisable. Le conducteur du train
routier , M. G. D., demeurant à Renens
et travaillant pour le compte d'une en-
treprise de transports de Morges, a
déclaré aux gendarmes de Boudry,
chargés des constats, qu 'il avait été
ébloui par le soleil et qu 'il n 'avait pu
voir assez tôt la jeep qui arrivait en
sens inverse.

Au cours d un dépassement
un train routier emboutit

deux autres véhicules

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

(O i_* triDunai de ponce du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger calame , assisté de
M. André Mannwiller, remplissant les
fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement de M. J., prévenu
d'ivresse au volant et d'autres Infrac-
tions à la loi sur la circulation , de lé-
sions corporelles graves par négligence
et d'entrave à la circulation des Chemine
de fer fédéraux.

M. J. est parti du Petit-Sommartel
pour descendre chercher des pommes de
terre à Trois-Rods. Il conduisait une
Jeep remorquant un char En passant au
Grand-Sommartel il fit monter M. Sch.
dans sa jeep. Chemin faisant , ils s'ar-
rêtèrent deux fois pour consommer du
vin blanc. C'est encore du blanc qu'ils
burent chez le paysan de Trois-Rods qui
leur offrit les « quatre heures » .

Après avoir chargé sur leur char 500
kilos de pommes de terre, soit dix sacs,
M. J. et son compagnon quittèrent Trois-
Rods vers 18 heures. En cours de route,
ils s'arrêtèrent de nouveau au café de
Chambrelien pour consommer du vin,
puis montèrent sans encombre Jusqu'à
la Tourne. A leur arrivée on leur signala
qu'ils avaient semé des sacs de pommes
de terre le long du chemin. Es s'aper-
çurent qu'un seul des dix sacs était en-
core sur le char. Es partirent alors à
la recherche de leur bien . N'ayant rien
retrouvé jusqu'aux Grattes, ils abandon-
nèrent leur char pour aller plus vite.
Es descendirent probablement Jusque
vers Trois-Rods , mais en vain . Bredouil-
les, ils se décidèrent à rentrer avec leur
unique sac.

En arrivant au pont de la Sauge, le
conducteur de la Jeep manqua le virage ;
le véhicule quitta la route , tomba au
bas des rochers et s'écrasa sur la vole
ferrée peu avant le passage du train
descendant des Hauts-Geneveys. Griève-
ment blessé , Sch. gisait non "loin de la
jeep , et le conducteur, M. J., souffrant
d'une commotion , se tenait également
à. l'écart de son véhicule.

La nuit étant sombre et la visibilité
très mauvaise, le train ne put s'arrêter
qu 'après avoir poussé la jeep sur une
distance de quelques mètres. M. J. et
Sch. furent ensuite trouvés et conduits
tous deux à l'hôpital. Le prem'.er s'en
est bien tiré , mais le second souffrant
d'une fracture du crâne et d'une grave
blessure à la jambe droite , a eu celle-ci
amputée au-dessus du genou.

Le verdict
M. J. admet les infractions au code

pénal suisse et les fautes de circulation,
mais déclare s'être senti apte à conduire.
Toutefois l'alcoolémie de 1,6%, révélée
par l'analyse du sang, la quantité du
vin consommé admise par le prévenu lui-
même et certains témoignages prouvent
à satisfaction de droit que M. J. peut
êt-2 condamné oour vlTeîse au volant.

Prenant en considération les bons ren-
seignements obtenus sur la moralité du
prévenu et le fait qu 'il s'agit d'un dé-
linquant primaire, le tribunal condamne
M. J. à quinze .jours d'emprisonnement
sans sursis et met les frais de la cause
fixés à 210 fr. 85 â sa charge.

Ls tribunal s'est également occupé
d'autres affaires sur lesquelles nous re-
viendrons prochainement .

Quinze jours de prison
pour ivresse au volant

E est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Madame Emile Schneiter, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur René Tanner-
Schnci tc r , à Chézard ;

Monsieur  et Madame André Schneiter
et f ami l l e , à Cernier ;

Monsieur et Madame Fritz Schneiter
et f a m i l l e , à Saint-Imier,

ainsi que les famil les  Renaud , Evard,
Yenni , Roth , Jacot, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile SCHNEITER
leur cher époux , papa , beau-père, frère,
beau-frère , oncle , «raisin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui mercredi , dans sa 71me année,
après une longue maladie .

Dombresson , le 13 juin 1!)B2.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et. chargés et je vous
donnerai le repos.

Maitth. li : 28.
L'ensevelissement aura Heu à Dom-

bresson, vendredi 15 juin, à 13 h 15.
Culte de fami l l e , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORMONDRÈCHE
UNE QUERELLE QUI A FAILLI

MAL SE TERMINER

L'histoire de mauvais  vo is inage  a
fai l l i  se terminer t ragiquement .  Depuis
longtemps , deux familles de la rue
du Prieuré vivaient en mauvaise intel-
ligence lorsque dimanche soir , un setter
anglais a involontairement précipité le
cours des choses...

Le setter aboyait trop souvent et cela
avait le don de mettre en rage les
voisins de son propriétaire qui , pour-
tant , fa isai t  tout ce qu 'il lui était pos-
sible pour tenter  de faire taire le chien.
Mais , dimanche soir , le voisin irascible
n 'y tint plus. Alors que la fille de la
maison sortait en compagnie du chien,
il courut chercher son fusil  d'ordon-
nance et tira. Par chance , la balle vint
se loger dans le pilier du portail de la
maison.

Une pla inte  a été déposée contre le
tireur du dimanche qui a été déféré
devant le juge d'instruction puis remis
en liberté.

Agacé par les aboiements
d'un chien , le voisin

tente de l'abattre
d'un coup de fusil


