
Le F.L.N. et RI fi. S. cessent le ieu
Faisant suite à de laborieuses négociations, le vrai < dernier quart d'heure» sonne en Algérie

!

L'Organisation armée secrète ordonne la fin des combats
LE G. P. R. A. ACCEPTE PAR LA VOIX DU Dr MOSTEFAÏ. . . . . . t

• une amnistie générale pour tous les Européens
• la participation de ces derniers au maintien de l'ordre

De notre correspondant de Paris par intérim :

Le bon sens l'a emporté, ce bon sens auquel, à plu-
sieurs reprises, le général de Gaulle a fait allusion avec
espoir dans ses allocutions de Franche-Comté lorsqu'il par-
lait de l'avenir de l'Algérie. La guerre civile, les destruc-
tions de la « terre brûlée », les attentats et les représailles,
tout peut finir dès aujourd'hui en Algérie, Au sanglant
cauchemar peut succéder la paix et la coopération frater-
nelle des Français et des musulmans d'Algérie.

Le F.L.N. accepte
Le représentant F.L.N. dans l'exé-

cutif provisoire, M. Mostafaï , l'a an-
noncé hier , d'accord avec le G.P.R.A.,
dans un appel aux Europ éens.
L'O.A.S., les organisations activistes,
les Français d'Algérie obtiennent les
garanties qu'ils avaient demandées
dans une négociation directe, menée
secrètement depuis la trêve décidée
unilatéralement par l'O.A.S. le jour
de l'Ascension. Le F.L.N. accepte les
conditions posées par l'O.A.S. pour
cesser le feu, en tout premier lieu
l'amnistie pour tous les membres et
auxiliaires de cette organisation dès
que l'Etat algérien sera né, c'est-à-

wdire au lendemain du référendum
d'autodétermination du 1er juillet
prochain ; ensuite, la participation
des Français fixés en Algérie au
maintien de l'ordre, enfin l'assurance
que ces Français jouiront de tous
les droits civiques.

Cessez-le-feu
L'O.A.S., de son côté, a donné à

20 heures, à Alger, par radio , l'ordre
de « cessez-le-feu » sur tout le terri-
toire algérien dès minuit.  Le commu-
niqué  de l'O.A.S. précise que l'accord
a été conclu entre lui et le F.L.N.

sans aucune intervention extérieure ,
ce qui vise certainement Paris.

INTÉRIM "

(Lire la suite en ISme page)

LES DEUX DÉCLARATIONS
Oran conseille Les ministres
ia prudence F.L.N. divisés

ALGER (UPI). Dans l'émlsslon-
plrate d'hier soir , le haut comman-
dement de l'O.A.S., par la voix de
son speaker habituel , s'est déclaré
« solidaire » des propositions définies
par le Dr Mostcfaï, délégué aux af-
faires générales de l'exécutif provi-
soire, comme bases d'un accord en-
tre les deux communautés, car elles
sont « de nature à ramener la paix
en Algérie dans l'honneur et la di-
gnité.

En conséquence, le haut commande-
ment de l'O.A.S. donne l'ordre de
suspendre les combats et d'arrêter les
destructions à partir de minuit, sans
toutefois relâcher sa vigilance ».

L'O.A.S. tiendra ses engagements
si ses interlocuteurs tiennent les
lenrs. Alors l'exode et la terre brû-
lée feront place à des œuvres créa-
trices et fraternelles.

Cependant , à Oran, une aufre émis-
sion-pirate de l'OXS.f , entendue hier
soir déclare :

« Il faut accueillir avec prudence
la nouvelle en provenance d'Alger. D
faut attendre. Pour le moment nous
ne possédons pas d'éléments suffi-
sants pour faire le moindre commen-
taire. »

ROCHER-NOIR , (ATS - AFP) . —
Voici l'essentiel du discours que le
Dr Chawkl Mostefai, délégué aux af-
faires générales de l'exécutif provi-
soire a adressé hier à 13 heures par
radio aux Européens d'Algérie.

« Je sais le désarroi dans lequel
vous êtes. Vous vous posez des ques-
tions sur votre avenir dans ce pays,
sur votre sécurité sur le respect de
votre personnalité et de votre dignité
d'homme.

» Tels sont les sentiments d'un
grand nombre d'entre vous. Ces sen-
timents ont été exprimés par les di-
rigeants des organisations syndica-
les et professionnelles, et en parti-
culier par les dirigeants de TO.A.S.
avec. Jesquels^ nous nous sommes en-
tretenus. L'entente et la paix sont
possibles tout de suite. »

« Les forces algériennes du main-
tien de l'ordre qui prendront la re-
Jève doivent être les forces de l'Al-
gérie tou t entière. Elles sont char-
gées d'assurer . l'ordre public pour
tous. Tous doiven t pouvoir en faire
partie.

(Lire la suite
en 13 me page)

La population de Pontarlier conquise
par les poignées de main de de Gaulle

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

C'était la troisième fois que Pontar-
lier recevait, samedi en fin d'après-
midi , la visite d'un président de la
République.

Le premier avait été le bon Fallières,
qui se rendait en Suisse (et à Neuchâ-
tel où les Armourins l'attendaient) ; le
deuxième fut  Albert Lebrun. C'était en-
core la 3me République. Les Pontissa-
liens ont dû attendre la 5me pour ac-
cueillir de nouveau un chef de l'Etat.
Il ne ressemble pas à ses prédéces-
seurs, comme 19fi2 ne ressemble pas à
la Belle époque et à l'entre-deux-guer-
res. Le président de Gaulle est discuté
et ce voyage en Franche-Comté avait
comme toile de fond des bruits d'at-
tentat...

Deux questions venaient à l'esprit :
comment le général sera-t-il accueilli
par une ville où la gauche est forte-
ment  représentée et comment sera-t-il
protégé par les polices ? Quand le pré-
sident reprit ia route pour Besançon ,
nn avai t  la réponse : Pontarl ier ,
d'abord un peu réservé, a été conquis
pas les poignées de mains de de Gaulle
et le ton de confidence familière qu 'il
donna à son discours ; quant au ser-

vice d'ordre, il fut discret et hon en-
fant sur la place d'Arçon. Mais 1500
C.R.S., gendarmes et policiers en civil
étaient sur pied depuis plusieurs jours
dans la région. A la douane, les Neu-
châtelois qui se rendaient en curieux à
Pontarlier , ne subirent toutefois au-
cune tracasserie ; tout au plus, les au-
tomobilistes durent-ils ouvrir le coffre
de leur véhicule.

ALERTE : UNE VOITURE BRULE I
Pontarlier s'était mis en frais , offi-

ciellement , pour la visite du général de
Gaulle. Depuis que le voyage était dé-
cidé, les autorités de la capitale du
Haut-Doubs avaient fait exécuter un
grand rétablissement comme avant une
inspection. L'hôtel de ville , en particu-
lier, avait été dépouillé du moindre
grain de poussière et tous les bureaux ,
même les 5000 livres de la bibliothèque
Xavier Marmier , avaient été passés au
peigne f in.  Les maisons situées sur le '
passage de la caravane présidentielle
avaient été contrôlées et les pots de
géraniums ornant les fenêtres avaient
été enlevés.

D. Bo.
(Lire la suite en ISme  page )

Les Pontissaliens — 3000 à W00
personnes — massés sur la p lqce

d 'Arçon, écoutent le g énéral
de Gaulle.

(Photo P. Baudoz)

Hommage à Alfred Cortot
Avec Al fred Cortot disparaît non

seulement un des plus grands p ianis-
tes de notre temps , mais une person-
nalité dont l'immense érudition , l'hu-
manisme , la très haute idée qu 'il se
f a isait de sa mission d'interprète , tes
activités multiples exp liquent l' ex-
traordinaire rayonnement .

Pendant un demi-siècle , il a été
l' un de ceux qui symbolisent le p lus
sûrement aux yeux du monde la cul-
ture fran çaise.  D' où les innombrables
témoignages d'admiration qu 'il a reçus
au cours de sa prestigieuse carrière,
qu 'il s 'agisse de ses relations amicales
avec la famille royale d'Ang leterre ou
de cette île qui porte son nom et
dont les Japonais lui ont fa i t  cadeau
après une tournée triomphale en Ex-
trême-Orient.

A . Cortot n'a jamais été un de
ces sp écialistes qui demeurent en-
fermés  à tout jamais dans les lim i-
tes de leur profess ion.  Il avouait lui-
même qu 'en fan t , c'était bien moins
pour obéir à quelque impérieuse voca-
tion que pour se conformer au désir

de ses parents qu 'il se mit à la musi-
que. La médecine l' eût intéressé tout
autant... Soif de connaître qui exp li-
que la prodi g ieuse culture d' un hom-
me auquel rien n'était étranger et
qui s 'était notamment constitué une
collection privée d' une valeur inesti-
mable avec ses toile s ¦—• entre autres
le Wagner pein t par Renoir — ses
livres , ses moulages , ses précieux ma-
nuscrits de Chop in, Beethoven ou De-
bussy.

Cortot disait de lui-même : « Je
suis un homme qui n 'a pas cru que la
vie est fa i t e  de ce qu 'on y trouve ,
mais de ce qu 'on y apporte.  » De f a i t ,
son activité f u t  extraordinairement f é -
conde et diverse. Comme p ianiste , it
donna quelque 6000 concerts et en-
registra des centaines de disques . Sa
contribution à ta musique de cham-
bre , en trio avec Thibaud et Casais ,
f u t  éclatante. Comme chef d' orchestre ,
il fonda  en 1902 la Société des fes -
tivals lyri ques et révéla aux Français
les part i t ions wiiynéricnncs.  Plus tard ,
il fonda  la Société des concerts Cor-
tot , l'Orchestre s ymp honique de Paris ,
l'Orchestre de chambre de l'Ecole nor-
male .

Comme pédagogue , son rayonnement
f u t  incomparable. Des milliers de jeu-
nes musiciens de deux g énérations
successives ont suivi son enseigne-
ment , d' abord au Conservatoire de
Paris, plus tard à l'Ecole normale
qu 'il avait fondé e  en 1020 ou encore
dans des cours d'interprétation tels

(Phot. A.S.L.)

que ceux qu 'il donna au Conserva-
toire de Lausann e de 19i8 à 19.ÏU. Il
y eut encore l'écrivain , l'auteur
« d'éditions de travail » des oeuvres
de Schumann ou Chopin , le conféren-
cier , l' animateur qui joua un rôle
éminent lors de la création du mou-
vement des Jeunesses musicales , qui
accep ta momentanémen t pendant  la
guerre d' assumer des fonc t ions  o f f i -
cielles pour tenter de sauvegarder ,
comme il le disait lui-même , le pres-
tige de la culture française face à
l' occupant.

Ceux qui l'ont entendu autre fo is
à Neuchâtel en ont gardé un souvenir
inoubliable. Laissons peut-être de côté
les récitals qu 'il donna après la
guerre et où il n 'était plus que le
ref let  — encore émouvant mais iné-
gal — de l' artiste des années trente
ou quarante qui s 'imposait irrésisti-
blement par la magie de. son toucher ,
par son art de fa ire  chanter l'instru-
ment , d' exprimer avec une forc e d'évo-
cation incroyable l'émotion ou ta
poésie que recèlent les œuvres de
Chopin , Schumann et De bussy.

Parmi ceux qui ont eu la' chance
de le bien connaître et de s 'en fa ire
apprécier , citons M. H enri Strubin . qui
organis a tous les concerts d 'A l f red
Cortot dans notre ville , l' a reçu sou-
vent chez lui et chez qui nous avons
lu , écrit de la main de l'interprète :
« en témoignage d' une longue et sin-
cère amitié ».

L. de Mv.

MM. Adenauer et Brandt
ont commémoré à Berlin

l'insurrection de 1953

A l'occasion de la « journée de l'unité allemande »

BERLIN (ATS-DPA). — Le chan-
celier Conrad Adenauer est arrivé
dimanche matin à Berlin-Ouest à
l'occasion de la « journ ée de l'unité
allemande » consacrée au soulève-
ment de Berlin-Est et de l'Allema-
gne orientale du 17 juin 1953. Le
chancelier a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le maire de Ber-
lin-Ouest, M. Willy Brandt.

Dans son discours de bienvenue , M.
Brandt a déclaré que ceci n 'était pas
seulement un jour de deuil , mais aussi
de fierté. Les compatriotes de la zone
soviétique ont en effet  manifesté ce
Jour-là leur indignation , donnant ainsi
un magnif ique exemple pour l'avenir.

LE DISCOURS D'ADENAUER
A son tour , ie chancelier Adenauer

a déclaré qu 'il avait toujours désiré
passer cette journée au mil ieu des
Berlinois , afin de parler aux Berlinois ,
aux compatriotes de la zone soviétique
et de la République fédérale et au
monde entier. Le chancelier fédéra l
s'est alors rendu au monument  élevé à
la mémoire des victimes clu 17 juin au
cimetière de Seestrasse, dans le nord
de Berlin.

Dans tous les districts occidentaux
de Berlin , des tracts avaient été répan-
dus durant la nuit de samedi à diman-
che, portant cette phrase : « Nous vou-

lons une paix durable — qu'Adenauer
s'en aille donc » . Cependant , le bourg-
mestre a galvanisé la foule — évaluée
à 100,000 personnes — en affirmant :
« Nous ne céderons pas et tout le
monde le sait » et en répétant à ia po-
lice de Berlin-Ouest l' ordre de tirer
pour protéger les habitants de Bèrlin-
Est qui viennent se réfugier à l'Ouest
sous le feu des Vopos.

De Gaulle à Besancon
Avant que soient connues les déclarations Mostefai

« Le jour n'est pas loin où les deux communautés
se mettront ensemble pour f aire vivre et prospérer

leur pays »
BESANÇON (ATS-AFP). — C'est à Besançon , juste après avoir pro-

noncé son discours, que le général de Gaulle a eu connaissance de la
déclaration de M. Mostefai, faisant état de ses entretiens avec les dirigeants
de l'O.A.S.

•¦  * 
¦

En fai t , les membres de l'entourage
du président de la Répuhliquc — qui
é ta ien t  restés dans la nui t  dernière
en relat ions té léphoniques  avec Rocher-
Noir — avaient  tenu au courant le pré-
sident  de la République des développe-
ments de la s i tua t ion .

Dans son discours de Besançon , le
général de Gaulle avait d'ailleurs —

avant même que les déclarations de M.
Mostefai soient connues — avec beau-
coup plus de force que d'habitude , ex-
primé sa certi tude dans un très proche
règlement de la situation : «Je  suis
sûr , avait-il notamment dit , du triom-
phe du bon sens, et que le jour n'est
pas loin où les deux communautés se
mettront ensemble pour faire vivre et
progresser leur pays ».

ROME , (ATS-AFP). — Un vol spec-
taculaire a été commis par des Incon-
nus, dans un dépôt ferroviaire de Ro-
me : l'argenterie, des services en por-
celaine et en cristal ont été volés
dams le train spécial du président de
la République . Le convoi présld'eintlel
se trouvait, depuis samedi! dernier ,
dans un dépôt , pour y subir des ré-
parations. Des Inconnus, après avoir
cassé uin carreau du vagon du chef
de l'Etat ont pénétré à l'Intérieur de
ceiul-et et ont dérobé tout oe qu'ils
ont trouvé. Il s'agit de services en
argent massif , en porcelaine et en cris-
tal utilisés par le chef de l'Etat pen-
dant ses voyages officiels.

Le train spécial
du président italien

cambriolé !

L'arrivée du chef de l'Etat dans la rue-de la République.
(Photo P. Baudoz)

Le voyage du président de la République
en Franche-Comté
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A l'étranger : frais de port en plus.
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Une carrière s'offre à vous
dans une entreprise vivante où règne le meilleur esprit
d'équipe.

Il nous faut

quelques collaborateurs
de 24 à 28 ans, débrouillards, pour l'organisation et f
l'installation de machines de bureau de réputation U
mondiale. I ;

BURROUGHS
t fjï

Département machines comptables et électroniques fj
1, galerie Benjamin-Constant, Lausanne y

Une des plus importantes entreprises de l'industrie horlo-
gère et électronique suisse cherche, pour son département
de publicité,

responsable administratif
Qualités exigées : sens de l'organisation et de la méthode ;
formation commerciale ;

connaissance de l'allemand ; . <

si possible expérience de quelques années dans une fonc-
tion similaire.

Nous offrons : travail varié dans un climat jeune et dy-
namique, grandes responsabilités, salaire en rapport avec
l'expérience et les capacités ; tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne en plein développement.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'une photo, d'un |
bref curriculum vitae et des prétentions de salaire à : S
Le Porte-Echappement Universel S. A., département de h
publicité, 165, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds. t

A vendre

Lambretta
en parfait état de mar-
che , peinture neuve, mo-
dèle 1953, Pr. 250.—.
Tél. 5 89 93 après 18 heu-
res.

A vendre
Vespa 125

modèle 1958, Pr . 480.— .
Tél . 5 77 01 heures de
bureau. Tél . S 59 79 de 18
à 20 heures.

A vendre

Fiat 600
1957, en très bon état.
Tél. 7 71 94.

A vendre
PORTE-BAGAGES

pour auto ;
BASSIN

métallique, Inoxydable,
contenance 150 litres en-
viron ; fourneaux à ma-
zout et à charbon. W.
Fasel, Oortalilod. Tél.
6 48 04.

A vendre ,:
Vespa GS

modèle 1960, 4000 km ,
état de neuf ; une

TENTE VICO
2 places, prix à discu-
ter. Tél . (03B ) 8 23 20
(heures des repas).

Femme
de ménage

connaissant aussi le re-
passage est demandée
pour 2 matins (ou après-
midi) par semaine.

S'adresser à Mme Jean
Guye, Suchiez 20 (nou-
vel Immeuble),

cherche

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

||] LEMRICH & Cie, département B |̂ j

L j cherche pour entrée immédiate &j

I jeunes ouvrières I
pour travaux propres et faciles. Hp

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

employée de bureau
qualifiée, habile sténodactylo peur
correspondance sous dictée, comptabi-
lité, etc.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire à Case postale 393,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre DEPOT DE. NEUCHATEL
• - ' &>¦ ,. ...

un emballeur-magasinier
de nationalité suisse, âge maximum 35 ans, entrée en
service au plus tôt.

Prière de téléphoner, de se présenter ou d'adresser
offres avec copie de certificats et photographie, à

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A.

Dépôt - Monruz 16 - Neuchâtel - Tél. 5 27 50

Nous cherchons ;

M A N O E U V R E
¦ 

.

débrouillard, ayant permis de conduire, pour expédi-
tions, nettoyages, etc., de préférence de nationalité
suisse.

Place de concierge prévue dans une année environ.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
sténodactylo.

S'adresser à la Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE, Saint-Biaise. * Tél. 7 56 57

O

Nous engageons, pour nos servi-
ces commerciaux

Employé
supérieur
de langue française, avec con-
naissances approfondies de l'an-
glais.
Candidat versé dans le domaine
de l'habillage de la montre, ayant
si possible pratiqué à l'étranger
(Etats-Unis de préférence), bon
organisateur et sachant faire
preuve d'initiative, aura la pré-
férence.

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service ' du personnel, à Bienne.

L , .

Grossiste engagerait, pour tout
de suite,

• facturis te  $
à la demi-journée ou au mois.
Adresser offres écrites à H. W.
3237 au bureau de la Feuille
d'avis.

, —m *mkm m •ti»u» it*i«iiiaiÉiii>u>iillM aii liai iiiii»»! a* •<

1 MÉCANICIEN
pour l'entretien des machines

et

1 TREMPEUR
sont cherchés par

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

^m,m ŵm-mwwwww-m--w------m-m--w------ 'y - - —— ..... .

| Gardien de chalet |
5 Société touristique cherche un gar- î
• dien pour son chalet situé dans la

5 région de Tête-de-Ran , pour les \
• mois de juillet et août ; convien- î

\ drait à personne retraitée.

: Adresser offres écrites à G. V. •

t 3236 au bureau de la Feuille d'avis. •

Employée de commerce
cherche à louer, pour le 1er septembre 1962
ou pour date à convenir,

|Olie chambre (avec cuisine) ou
petit logement avec cuisine
Adresser offres écrites à BECCO B1RS-

FELDEN S. A., fabrique de confiserie,
Birsfelden (Bàle).

On cherche, pour tra-
vaux de bureau et , en-
tre-temps, aide facile à
l'atelier ,

personne
(homme ou femme,
éventuellement retraité)
disposant des matinées
ou des après-midi. Offres
sous chiffres P. 3803 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

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 demande
jeune fille

pour le ménage. Entrée
immédiate ou date à
convenir . Faire offre à
Mme R . Gschwlnl, Ter-
reaux 2, tél . 5 30 75.

On cherche

JEUNE CUISINIER
pour réfectoire de fabrique. Entrée :
1er juil let  ou date à convenir. — Faire
offres au Département Social Romand ,
Morges.

A vendre au Locle
dans quartier tranquille et très
ensoleillé,

IMMEUBLE
de construction récente (1958),
comprenant 15 appartements et
garages. Prix très intéressant. —
Faire offres sous chiffres D. S.
3233 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à louer
dans le Vignoble neuchâ-
telois, dans belle situa-
tion dominant le lac,

appartement
moderne

dans villa avec tout le
dernier confort . 4 pièces,
garage , Jardin et nom-
breuses dépendances.

A louer, dès fin septembre 1962, Rocher 36,

appartements 4 pièces tout confort
éventuellement

garages ou parc à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

On cherche

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

ETUDE CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 juin , à la rue du
Pommier,

B U R E A U X
de 120 m2 environ. Situation tranquille.
Chauffage général au mazout.

On demande un

manœuvre-
jardinier

pour travaux de jardin
et de vign e. Etranger
accepté . S'adresser à
Ch. Douady. horticul-
teur , Saint-Aubin. Tél.
6 7112 .

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

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

Rue du Seyon 24 a

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la S.I. Le

Soleil S.A. de construire
deux maisons d'habita-
tion et des garages à
l'avenue du Mail (pro-
priété « Les Pampres»),
sur l'article 7913 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 30 Juin 1962.
i"oilce des constructions.

/Stk%w

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

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

VILLE DE H NEUCHATEL

Changement de domicile
Dans leur propre intérêt, nos abonnés au

gaz et à l'électricité_ voudront bien, quelques
jours avant un déménagement :

— annoncer leur changement de domicile
à l'administration générale des Services
industriels (tél. 5 72 02) ;

— y demander la pose des compteurs et
le raccordement des installations à leur
nouveau domicile ; les Services indus-
triels ont en effet  seuls le droit de le
faire et les demandes tardives ri squent
de ne pas pouvoir être satisfaites le
jour du déménagement.

\. B. Les installations raccordées aux réseaux
de la Ville ne peuvent être établies que
par nos services et par les appareil-
leurs concessionnés.

Si le seul moyen de cuisson est le gaz , nos
abonnés u t i l i sant  une cuisinière à gaz et un
chauffe-eau à gaz peuvent bénéficier d'un
tarif réduit. La direction des S. L

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques,

le jeudi 21 juin 1962, dès 14 h,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 commode Louis-Philippe, 1 secrétaire,
1 armoire ancienne, 1 canapé, 1 bahut, i
commode Louis XV, 1 table et 1 lot de
chaises de jardin , 1 commode Louis XVI
marquetée, 2 tables anciennes, 1 potager,
1 table à rallonges, ainsi que bibelots, cui-
vres, étains, glaces, chaises longues, garni-
tures de cheminée, chaises anciennes, ta-
bleaux, tapis coco, livres, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Vente par enchères publiques
Propriété familiale

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

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

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

Construisez un %& f l  #£% L E I
durant les étés 1962 et 1963 à 1400 m d'alti-
tude. Vue magnifique sur les Dents-du-Midi,
Dents-de-Morcles, Grand-Muveran. Eau et
électricité sur place. Accès en voiture. Ré-
gion en voie de développement. Nous cédons
encore quatre parcelles de 800 m2 à 3 fr. le
m2. — Ecrire sous chiffres A 130224 X Pu-
blicitas, Genève.

Nous cherchons pour entrée prochaine,
dans notre département

industriel
des fours électriques
1 dessinateur-constructeur
pour occuper poste intéressant en plein dé-
veloppement. Semaine de 5 jou rs. Possibilités
pour le candidat , après s'être familiarisé avec
son travail , de reprendre la direction de ce
département. Salaire d'avant-garde.

Les candidats — ayant si possible connais-
sances de la branche — peuvent adresser
leurs offres, munies des documents habi tue ls
à OFENFABRIK KOHLER A. G., BIENNE 8,
tél. 4 25 66.

A vendre à la Chaux-de-Fonds

GROUPE D'IMMEUBLES
LOCATIFS NEUFS:

42 logements plus 18 garages entière-
ment loués. Rendement 5,76 %. Prix :
Fr. 1,560,000.—. Adresser offres à case
postale 31,300, Neuchâtel 1'.

Bar i café chercha

serveuse
( évantueiletnent débutante). Faire offres au
Cbllbrl, rua Léopold-Robert 108, la Chaux-
de-Fonida.
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Belles occasions garanties. Modèles 1956 à i960. Demandez liste avec détails et prix
à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-
à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3 ï\

U Garage Hirondelle
LM PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
fRJl Agence VW

^J 
Porsche, Chrisler-Valiant , Plj-mouth

IÇHj Neuchâtel
HJ~w 1VOS BELLES OCCASIOISIS
kg]
v*« Dodge Lancer llmouSin9 wei

~̂ ¦3113111 limousine V200 1960

M Ford Fairlane 1959

p Fiat 500 19ei
Î?"| PeUgeOt 403 toit ouvrant 1958
WKm SimCa Ar Onde commerciale 1959

H Karmann Ghia 1957

M Daf 1960
Wi Frégate 195S

K|| Citroën ID limousine i960

s^a Gordini « Renault » 1960

pjj Borgward « Isabelle » 1959
0 Taunus 15 M 1956
|fc?jjj BmW 300 scooter à cabine 195S

El et diverses 1̂ 1
1 j  occasions |ĝ |rca irfflnrumn
f t r i a_ \  Pour le p r in t emps ,
Wffjt nos belles occasions en
IroJ
p?â Lambretta, Vespa, et0l

gjjj ESSAI SANS ENGAGEMENT

| FACILITÉS DE PAIEMENT

H 
Tél. 5 94 12



Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

JÎplIBLEsJoUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 chambre à coucher noyer , 2 lits , avec
literie, sommiers métallique s et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse ,
2 tables fie nu i t , pnur 'Fr , 050.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits , avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher , bois noyer , à 1 et 2
lits, avec literie , à Fr. 700.—, Fr. 800.—,
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—,
230.—.

3 très beaux studios , à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,
Fr. 1250.—.

1 salon Louis XV, 3 pièces (1900) refait à
neuf , rose , à Fr. 950.—.

1 salon 1900 en acajou , 9 pièces recouvert
en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à
Fr. 800.—.

6 buffets de service , à Fr. 90.—, 100.—,
150.—, 160.—, 180.—, 220.—.

4 tables à allonges en nover et hêtre, à
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, MO.—.

2 secrétaires en noyer , à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses , à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50 à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places , à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place , à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm, à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70 et Fr. 100 la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques , noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire à 3 portes, avec glace, Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—,
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT
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LIVRABLE TOUT DE SUITE

B. Jl I B 8""ï - -

OKûn/vûurangei»w ïptte
dans les tea-rooms , restaurants et bars. ff|?-- -^

Toujours un choix de

cyclomoteurs
PONY - Junior, Victoria

Cilo, Puch
au magasin spécialisé

RENÉ SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORT

Neuchâtel - Chavannes 7 et 15zïr I

9 ^v f \

*p
11 /

CUVE
PRÊTRE
Élégance en toutes saisons

âf^4^^̂3^̂ ^. enlevés par
\^^a£ 1̂ *59 L'HUILE OE RICIN
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Finis les empiacres gênants et, les rasoirs j
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A ¦ GENEVE



Concours No 41 des 16-17 Juin :
Somme totale a.ux gagnants : 382,962
francs : somme à chaque ra ng (3) :
127,654 francs.

Colonne des gagnants :
l x l  - l l x  - 2 1 1  - 2 1 x

le Brésil champion du monde
La coupe Jules REmel ne change pas de détenteur malgré

une honorable réplique des footballeurs tchécoslovaques

Imitant l'Uruguay (1930 et
1950), et l'Italie (1934 et
1938), le Brésil a conquis pour
la deuxième fois le titre de
champion du monde de foot-
ball.

Il a obtenu cette victoire hier à San-
tiago , après un match d'une fort bon-
ne qualité contre l 'équipe de Tchécoslo-
vaquie qui , contrairement à quelques
avis moins autorisés qu 'on ne le
croyait , n 'a nullement usurpé sa place
en finale.

Débuts identiques
Comme quatre ans auparavant , les évé-

nements ont débuté de façon défavora-
ble pour les Brésiliens. C'est en effet
l 'équipe adverse — la Suède il y a
quatre ans, la Tchécoslovaquie hier —
qui a ouvert le marque. Mais il en
fallait plus pour désarçonner cette re-
marquable équipe brésilienne. Elle n 'a
pas tardé à égaliser , puis , au fil des
minutes , elle a construit une victoire
que personne n 'a discutée, même pas les
Tchécoslovaques qui ont tout fait po-;r
gagner , mais ont reconnu , en excellents
sportifs qu 'ils sont , d'avoir perdu con-
tre plus forts qu 'eux.

Pelé applaudi
Une demi-heure avant le début de

la partie, 40 ,000 personnes environ
avaient pris place dans le stade. Mais
l'expérience prouve que les Chiliens
arrivent en général au dernier moment.
Le stade était plein lors du coup d'en-
voi.

La musique de l'Ecole militaire en
grande tenue (bonnet à poil rouge ,
veste bleue et pantalon blanc), a joué
les hymnes nationaux.

Assis sur le banc des remplaçants,
Pelé, vêtu d'un maillot clair et qui est
le grand absent de cette finale, est
longuement photographié et doit distri-
buer des dizaines d'autographes.

Brésil - Tchécoslovaquie 3-1 |
(1-D

BRÉSIL : Gilmar ; DJalma Santos,
Nllton Santos ; Zito, Mauro, Zozlmo ;
Garrincha, Didi , Vav a, Amarildo, Za-
gallo . Entraîneur : Morelra .

TCHÉCOSLOVAQUIE : Schroif ; Ti-
chy, Novak ; Pluskal , Popluhar , Maso-
pust ; Posplchal , Scherrer , Kadraba ,
Kvasnak, Jelinek. Entraîneur : Vlati-
cyl .

BUTS : Masopust (14me), Amarlldo
(16me), Deuxième mi-teimps : Zito
(24me), Vava (33me).

NOTES : Stade national de San-
tiago, pelouse en parfait état. Soleil
éclatant, chaud. Il y a soixante-dix-
sept mille spectateurs. Au coup d'en-
voi, les gradins sont remplis. Les
deux équipes sont applaudies cha-
leureusement lorsqu'elles pénètrent sur
le terrain. Les Brésiliens alignent la
même formation qui a éliminé le
Chili en demi-finale. Les Tchécos-
lovaques ont apporté une modification
à l'équipe qui a battu la Yougoslavie.
L'arrière Lala a été remplacé par le
demi Tlchy. Ruse de l'entraîneur Vla-
ticyl : comme Zagallo évolue plutôt en
retrait, 11 a placé pour le contrer un
demi, capable d'entreprendre des per-
cées offensives. Il a eu raison puisque
plusieurs fols, Tlchy est monté à l'at-
taque et donné des centres dangereux.
L'arbitre soviétique Latlchev dirige
bien la rencontre, assisté des juges de
touche Davidson (Ecosse) et Horn
(Hollande).

L'arbitre est M. Naicolai Latichev
(URSS), et les juges de touche sont
MM. Davidson (Ecosse) et Horn (Hol-
lande). Les deux capitaines sont No-
vak pour la Tchécoslovaquie et Mauro
pour le Brésil.

Ambiance de fête
Sur le podium , au-dessus du tableau

d'affichage , les drapeaux brésilien et
tchécoslovaque flottent de chaque côté
du drapeau du Chili. Le terrain est en
très bon état et le vent à peu près nul.

Ce sont les Brésiliens en maillot
jaune , culotte bleue, qui pénètrent les
premiers sur le terrain. Ils sont très
applaudis et salués par des pétards
qui partent du public. Quant aux Tché-
coslovaques , ils sont en maillot blanc
et culotte rouge.

Les joueurs des deux équipes
s'échauffent tandis que les photogra-
phes,, très nombreux SUR le

^ 
terrain,

font leur travail.
Le match

D'emblée, les Tchécoslovaques atta-
quent et, dès la première minute, Gil-
mar doit plonger dans les pieds de
Posplchal très bien servi par Kadra-
ba. Deux minutes plus tard , sur une
combinaison Posplchal - Kadraba , Kvas-
nak tire au-dessus de la barre trans-
versale. Contrairement à ce que l'on
attendait donc , les joueurs de l'Euro-
pe centrale n'adoptent pas du tout une
méthode défensive, mais tentent mani-
festement de marquer les premiers.

Les Brésiliens s'organisent et sur un
mouvement Vava - Amarildo , Zito tire
à côté deux fols de suite (4me minute) .
Deux minutes plus tard , sur un centre
de Garrincha , Vava voit le poteau ren-
voyer son tir alors que Schroif était
battu. Le même Schroif doit plonger
dans les pieds de Garrincha (8me mi-
nute), et arrêter deux tirs de Vava
(9me et lOme).

A la 14me minute, coup de théâtre :
Posplchal , servi par Pluskal , attire à
lui trois adversaires , évite Mauro et
lance entre les deux arrières brésiliens
Masopust qui, de cinq mètres, marque
d'un tir très violent le premier but
de la partie.

Tirs violents
Cet avantage des Tchécoslovaques

sera de courte durée puisque deux mi-
nutes plus tard , servi par Didi , Ama-
rlldo égalise d'un tir croisé.

La partie est rapide et d'une excel-
lente qualité.

A la 21me minute, Schroif détourne
en cornère un coup franc tiré par Za-
gallo. Dans l'action , Zagallo et Tichy
se heurtent violemment mais repren-
nent le match après quelques soins.

Les deux gardiens sont successive-
ment à l'ouvrage , Schroif sur un tir
de Zagallo qu 'il arrête péniblement ,
Gilmar sur un envoi de Jelinek et en-
core Schroif sur un tir de loin mais
remarquable de violence et de préci-
sion de Didi (2Sme et 27me minutes).

Les Brésiliens, qui sont maintenant
très entreprenants et dont toutes les
attaques , surtout celles menées du côté
gauche (Garrincha , à droite , étant
étroitement surveillé), sont dangereu-
ses, obtiennent à la 30me minute deux
cornères consécutifs qui ne donnent
rien. Trois minutes plus tard , Tichy,
au terme d'une excellente montée of-
fensive, centre sur Kvasnak dont la
reprise de la tête passe à côté.

Equilibre
A la 38me minute , Garrincha rappelle

son existence. Il échappe à deux adver-
saires mais son centre est dégagé de
la tête par Popluhar. Sur la contre-
attaque, Nllton Santos peut Intervenir
in extrenvis devant ce même Pupluhar
qui menaçait très sérieusement Gilmar.
A la 43me minute , c'est ou tour de
Schroif d'être en danger. Il n 'hésite
pas à sortir au-devant de Vava et lui
plonge dans les pieds à la limite de sa
surface de réparation.

La mi-temps est sifflée sur le ré-
sultat de 1-1. Cette première mi-temps
a été très intéressante et jouée sur
un rythme rapide. Les Tchécoslova-
ques n'étalent pas le moins du monde
impressionnés par la réputation de
leurs adversaires. Dans l'ensemble, la
partie a été très égale, les joueurs
d'Europe centrale dominant légèrement
dans l'occupation du terrain mais les
Brésiliens , par leur rapidité d'exécu-
tion ayant eu les occasions les plus
nettes de marquer.

Kadraba blessé¦

Dès le début de la deuxième mi-
temps, les deux équipes renforcent
leur système défenslf. Du côté tchéco-
slovaque en particulier , Novak et Ma-
sopust marquent étroitement Garrin-
cha.

A la 7me minute, Kadraba , en vou-
lant reprendre de la tête un centre de
Posplchal , est légèrement blessé à la
nuque mats H continue à jouer. Lors
du sixième cornère brésilien (Lime) ,
le gardien Schroif et l'avant-centre bré-
silien Vava attaquent ensemble une
balle haute : le poing de Schroif a le
dessus.

Acrobatie de Gilmar
Au terme de la première heure de

jeu , on a de plus en plus l'impression
que le rythme du jeu , en particulier
chez les Tchécoslovaques, est moins
soutenu. A la 19me minute, les foot-
balleurs européens ont une belle occa-
sion de marquer : le dangereux ailler
gauche Jelinek tire dans la foulée en
pleine course, Didi dévie la balle avec
le corps et le gardien Gilmar , pourtant
pris à contre-pied , parvient dans une
sensationnelle prouesse acrobatique à
capter cette balle. Puis Masopust est
touché au ventre dans un choc avec
Amarildo.

De la poitrine
A la 23me minute , Amarildo trompe

deux adversaires et donne la balle à
Zito qui marque de très près de la
poitrine. Le Brésil mène par deux
buts à un.

Les Tchécoslovaques repartent à l'at-
taque et Jelinek , dans la surface de
réparation , est gêné au moment de dé-
clencher son tir par Djalma Santos.
Mais l'arbitre fait signe de continuer.
Le public proteste bruyamment et dans
la tribune de presse, l'Impression est
.qu 'un penalty s'imposait.

Après un match magni f i que , le Brésil a conservé son titre de champion
du monde. Voici l 'équi pe  victorieuse qui , rappelons-le , était privée de
Pelé. De gauche à droite : debout : deux dirigeants , Djalma Santos , Zito ,
Gilman , Zozimo , X i l ton  Santos]  Mauro et un autre dirigeant . Accroupis  :
le soigneur « Cartouche », Garrincha, Didi , Vava, Amarildo, Zagallo et un

second soi gneur.

Sur passe de Djalma
En dépit des efforts de l'adversaire,

les Brésiliens imposent maintenant leur
jeu. Les Européens ont cependant , à la
30me minute, une belle occasion I de
marquer mais Kadraba , de la tête, tire
au-dessus de la barre transversale ! dé
Gilmar. Deux minutes plus tard , Djal-
ma Santos, sur une montée offensive ,
donne une balle très haute. Schroif ,
gêné par le soleil , manque la réception.
La balle roule alors dans les pieds de
Vava qui la pousse au fond des filets
et inscrit ainsi le troisième but brési-
lien.

Les Tchécoslovaques ne s'avouent
pas vaincus et ils luttent vaillamment
jusqu 'à la fin. Mais les Brésiliens con-
servent le contrôle des opérations.

Les honneurs !
Au cours de la première mi-temps,

les Brésiliens ont tiré 25 fois au but
et les Tchécoslovaques 14. En deuxiè-
me mi-temps, l'avantage des Brésiliens
a été de 32 tirs à 24. , l

Immédiatement après la fin de la
partie , les Brésiliens se sont livrés aux;
traditionnelles manifestations de joie '
et ils ont été la proie des photogra-
phes. Ceint de l'écharpe jaune de cham-
pion du monde qui tranche très nette-
ment sur son maillot noir , Gilmar est
porté en triomphe par les remplaçants
de l'équipe brésilienne.

Sir Stanley Rous , ayant à ses côtés
M. Ernest Thommen (Suisse), président
du comité d'organisation , et M, Juan
Goni , remet au capitaine brésilien Mau-
ro la coupe Jules Rimet sous les ap-
plaudissements du public et aussi de
l'équipe tchécoslovaque.

A son tour , Mauro donne la coupe
à son entraîneur Aimore Moreira. On
sait que la coupe Jules Rimet est une
statuette en or massif haute  de 30 cen-
timètres et qui , réalisée par le sculp-
teur français Abcl Lafleur , représente
une femme ailée soutenant de ses bras
levés une vasque octogonale.

Ensuite , les joueurs tchécoslovaques
viennent serrer la main de leurs vain-
queurs.

Qu'en pensent-ils ?
Vytlacil . entraîneur de l'équipe

tchécoslovaque : « Il y a eu malheu-
reusement deux déceptions sur le ter-
rain . L'arbitre Latlchev qui nous a
refusé un penalty flagrant et l'autre
a été le gardien Schroif dont deux
fautes ont coûté deux buts ».

Vava , avant-centre brésilien : « Un
match difficile pour nous , car les
Tchécoslovaques , étalent plus forts
que nous lé pensions » .

; Sir Stanley Rous , président de la
FIFA : « Dommage que pour un
match aussi magnifique , la moitié
des buts aien t été obtenus sur des
fautes de la défense » . ¦

Ernest Thommen , président du co-
mité d'organisation : « La première
mi-temps de cette finale a été d'un
excellent niveau . Sur le plan du Jeu
d'ensemble , les Tchécoslovaques ont
été longtemps supérieurs . Le Brésil a
gagné finalement grâce aux person-
nalités hors classe qu 'il possède. Il
est regrettable que le gardien Schroif
ait commis une faute sur le premier
but et qu 'il été aveuglé par le soleil
lors du second » .

Les Chiliens plus vifs
fue les Yougfosldires

La troisième place à l'équipe qui la désirait le plus

Chili - Yougoslavie 1-0 (0-0)
Stade national de Santiago. 5O.0CO

spectateurs. Arbitre : M. Gardeazabal ,
d'Espagne .

CHILI : Godoy ; Eyzaguirre, Bodriguez :
Rojas , B. Bandiez , Oruz ; Ramirez , To-
rds, Campos, Tobar , L. Sanchez

YOUGOSLAVIE : Soskic ; Durkovlc,
Svinjarevlo ; Radakovie, Mairkovlc, Popo-
vic ; Kovacevic , Sekularac, Jerkovlc, Ga-
lle, Skoblar .

BUT : Markovic, contre son camp, à
une minute de la fin .

X X X
C'est dans les ultimes secondes que

Bojas a donné au Chili la troisième
place au championnat du monde.
Alor s que l'on s 'attendait à une pro-
longation tant les attaquants des deux
équipes se montraient piètres  f i n i s -
seurs, le demi gauche chili«n, recelant
un balle de Cruz , s 'avançait dans l'axe
du but. D' une vingtaine de mètres ,
Bojas décochait un tir à ras de terre
que Soskic s 'apprêtait  à recueillir sans
d i f f i c u l t é  lorsque le ballon a été in-
volontairement et légèrement dévié par
Markovic. C'était s u f f i s a n t  pour battre
le gardien yo ugoslave , pris à contre-
pied.

Ce but que l' on peut quali f ie r  en
partie d'heureux donnait cependant
une victoire lé gitime an Chili . En
e f f e t , c'est l 'équipe locale qui a fa i t
pratiquement le je u devant un ad-
versaire méconnaissabl e par rapport à
sa prestation contre l 'Allemagne en
quart de f inale . , Est-ce parce qu 'ils
n'étaient pa s encore remis de leur dé-
ception du match perdu contre la
Tchécoslovaquie , ou encore parce qu 'ils
ont été , plus que les Chiliens , a f f e c -
tés par une vague de chaleur inat-
tendue en cette saison ? Toujours est-
il que. les Balkaniques ont joué sans
conviction , sans mordant . Ils ont f a i t
courir agréablement la balle , par in-
termit tence,  mais toujours sw un
ry thme lent et ainsi , sans espoir de
mettre hors de po sition la dé fense
chilienne mobile et toujours bien
groupée .

X X X
Kovacevic marquait bien un but à

la 6Sme minute , mais ce but était
re fusé  pour hors jeu ju s t i f i é .  Les
Yougoslaves ont bénéficié  en seconde
mi-temps d' un avantage numéri que .
Toro , l' organisateur chilien , blessé dès
la 20me minute , ne pouvait , comme
à l'habitude , tenir un rôle de premier
plan. De plus , Campos et Rodriauez
(celui-ci touché à la jambe à la 76me
minute )  boitaient plus ou moins. Les
Yougoslaves ont donc eu encore 1-n*
chance jusque dans le dernier quart
d'heure. Ils n'ont pas su en pro f i l er
et n 'ont donc aucune excuse h faire
valoir pour cette dé fa i te .  Une fo i s
de p lus , ils ont prouvé qu 'ils étaient
incapables de mener à bien une épreu-
ve de longue haleine et surtout de
s'imposer dans des matches déc is i f s
malgré une bonne technique indivi-
duelle et un jeu  collectif  assez re-
marquable. Leurs meilleurs éléments
appartiennent à la dé fense  avec Sos-
kic , qui a réussi des interventions
remarquables , plus particulièrement
bon sur tes balles aériennes , Durko-
vic, Radakovie et Sekularac. Celui-ci
s 'est mis en évidence par sa techni-
que et ta précision de ses passes. Tou-
te fo i s , on peut lui reprocher de trop
porter la balle et de f re iner  ainsi
l'élan de ses at taquants  de pointe.

Le Chili a joué  avec détermination

et énergie , mais a également fourn i ,
surtout en première mi-temps , un jeu
collectif de très bonne facture .  Pen-
dant cette période initiale , il a f f i r -
mait une nette sup ériorité dans l' oc-
cupation du terrain et le contrôle de
la balle . Il , échouait de f o r t  peu à plu-
sieurs reprises dans ses essais au but
en partie à cause de Soskic , mais aus-
si en raison d' une certaine imprécision
dans les tirs. Son p lus dangereux ¦ at-
taquant a été Raja s qui, dès la 3me
minute , au terme d' une montée spec-
taculaire et tranchante , a fa i l l i  bien
ouvrir la marque. Le demi chilien
devait prendre une. éclatante revan-
che à l 'ultime minute. Apc ^g  le:-re-
pos, les ^Chiliens, handicapés par la
blessure de Toro , baissaient un peu
pied et avaient ainsi à fa ire  fac e  à
des contre-attaques plus nombreuses
des Yougoslaves ; cependant ils n 'en
continuaient pas moins à conserver ,
pendant ces quarante-cin q dernières
minutes , le contrôle du match. Dans
l' ensemble , ils ébauchaient encore les
meilleures combinaisons mais les ter-
minaient moins bien , sans doute parce
qu 'ils avaient le tort de ne pas assez
varier leurs actions.

Dans l'équi pe du Chili qui, rép é-
tons-le , a mérité sa victoire , Rojas
et Ramirez étaient les pl us en vue.
Mais l' on peut accorder aussi une
mention à Eyzaguirre , Cruz , Toro
(avant sa blessure et aussi pour son
courage) ,  Tobar et Leonel Sanchez. Ce
match , d' un bon niveau technique , a
été correctement joué , sans fau tes
graves.

Les Chaux-de-Fonniers plus précis
Le championnat international de football d'été

La Chaux-de-Fonds -
Spartak Pilsen 3-1 (2-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Huguenin , Deforel ; Leuenberger , Wes-
pe, Jager ; Brossard , Bertschi , Frige-
rio , Trivellin , Wenger. Entraîneur :
Sommerlatt. \

SPARTAK PILSEN : Caloun ; Polar ,
Toth ; Mudra , Beba , Homola ; Tykar ,
Strung, Laboda , Rohm , Floup. Entraî-
neur : Sedlicek.

BUTS : Homola (lOme), Frigerio
(14me et 42me) . Deuxième mi-temps :

Bertschi (18me).
NOTES : stade de la Charrière , pe-

louse humide qu 'une récente averse
vient d'arroser. L'arbitre M. Keller , de
Bâle , s'en tire honorablement. On
compte généreusement à peine deux
mille spectateurs. Après le repos , Vacin
remplace Tykar. Les Tchécoslovaques
touchent deux fois le poteau et les
« Meuqueux », deux fois la barre trans-
versale. Bertschi , touché au mollet , re-
vient et tient bon jusqu 'au bout. Cor-
nères : La Chaux-de-Fonds - Spartak
Pilsen 6-7 (4-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, .17 juin.

Longtemps ennuyeuse de médiocrité ,
cette partie s'animera de plus on plus,
sans prétendre pourtant laisser une
grande satisfaction. C'est la lenteur des
opérations , le manque d' invent ion des
visiteurs et beaucoup trop de passes
manquées chez les visiteurs qui nous

exaspèrent en première mi-temps. Fri-
gerio et Bertschi étalent une paresse
coupable alors que leurs jeunes parte-
naires Trivellin , surtout , avec Wenger
étonnant , Brossard en nette reprise , se
sont démenés avec ardeur.

X X X
Un joueur a dominé le lot : Wespe,

arrière central qui a fait penser au
Kernen des grands jours. Eichmann a
réussi quelques exploits sur sa ligne
lors de mêlées homériques. Il a été
battu d'un violent tir expédié de vingt
mètres , consécutif à un coup de répa-
rat ion.  Tentant  un t i r  de loin , Frigerio
a trouvé le « f in recoin » et peu avant
le repos , d'une reprise de volée , pres-
que à bout portant , il a mis à profit
un centre parfait de Bertschi. Deux
i-cprises de volée de l'ailier Vacin ont
il lustré la tactique ries joueurs de l'Eu-
rope centrale qui s'obstinaient à viser
fort mal le filet. Une action magnifi-
que de Trivellin qui élimine sur place
deux défenseurs offrai t  à Bertscbi le
troisième but encore de tout près.

X X X
En conclusion , chacun avait trop en

mémoire , les fulgurantes  actions de
Santiago pour trouver maintenant  un
réel intérêt à un match au tempo lan-
gissant qu'on aurait peut-être qualifié
auparavant d'assez intéressant. Les
Tchécoslovaques de Pilsen ont tout de
même gravement déçu le public ravi du
comportement de leurs compatriotes au
Chili.

André BOULET.

Les autres matches
du championnat d'été

Servette - Slovan Nitra 2-1
(0-1 )

Les Genevois se sont heurtes à une
équipe  décidée qui menait , à la mi-
temps par 1-0, but réal isé par Bach-
raty à la âme minute .  Après le repos ,
les Servet t iens , a t t a q u a n t  avec vi-
gueur,  égal isa ient  par Makay, à la
finie minu te ,  Mcklouf i  donna i t  l' avan-
tage à ses coéqui p iers d' adop t ion
après avoir  é l i m i n é  t oute  la défense
des Tchécoslovaques. Servet te  reste
a ins i  au eomnand"me'nt clans son
groupe et para i t  décidé à j ouer un
rôle en vue r ians  ce t te  comp é t i t i o n
est ivale.  M. Mellet  d i r igeai t  la rencon-
tre , suivie par 7500 spec ta t eu r s .

Bâle - Rot Weîss Oberhausen
4-4 (2-2)

Contre un adversaire qui ava i t
ba t tu  le champ ion d 'Al lemag ne  Co-
logne , les Bâlois  ont fourn i  une  bon-
ne prestation. Les jeunes a t t a q u a n t s
des bords riu R h i n  n 'ont pas fa i t  de
complexe devant  une  défense ré putée
pour sa so l id i té .  Sobotka poursui t  une
a t t a c h a n t e  expérience , car il in t ro-
du i t  des forces j eunes  qui d onnen t
sa t i s f ac t ion . Les buts  ont été mar-
qués par Orienn- ' t t  (t ,ancordial . Stock-
li , I.udwig et Michaud  qui  é t a i t  passé
à l'a t taque dans  les dern ières  m i n u -
tes , pour Bàle , t and i s  que les réussi tes
a l lemandes  é ta ient  l'œuvre rie Sun-
dermann,  Laszig, Panwenzic  el Felr i -
kamm.  M. Huber, rie Thoune , d i r i -
geait les op érations , suivies par 11100
spectateurs.

Fontainemelon obtient un point
et pouvait en espérer deux

Les matches pour la promotion en première ligue

Stade Lausanne -
Fontainemelon 5-5 (2-4)

STADE LAUSANNE : De Montergeo ;
Golay, Giroud ; Magada , Gander , Fran-
cioli ; Pavesi , Prod'hom , Mareng, Fuchs,
Tedeschi. Entraîneur : Masaonet . ;

FONTAINEMELON : Weyermann; Casi-
raghi , Loriol ; Wenger , Auderset, Veuve ;
Gtmml , Aeby, Gauthey, Bottaro, Moret.
Entraîneur : Gauthey.

BUTS : Aeby (2me), Bottaro (5me),
Prod'hom (lOme), Aeby (12me et 20me),
Mareng (25me). Deuxième mi-temps :
Prod'hom (14me), Tedeschi (17me), Bot-
taro (32me), Mareng (35me).

NOTES : Stade de Vichy, pelouse en
^excellent état , temps ensoleillé , chaleur

-suffocante. Un millier de spectateurs as-
sistent à la partie bien dirigée par M.
Schuttel , de Sion . A la 33me minute, un
tir d'Aebl frôle l'angle supérieur droit
du but lausannois. A la 37me minute ,
Prod'hom à six mètres de la cage de
Weyermann tire par-dessus. Tedeschi
l'imite à la 42me minute alors qu 'il se
trouvait à huit mètres du but visiteur.
A la 26me minute de la seconde mt-
temps , Bottaro expédie la balle sur la
latte de la cage locale . Moret tire contre
le poteau droit du but défendu par De
Montergeo à la 33me minute . Cornères :
Stade Lausanne - Fontalnemelon 7-6
(5-3)

X X X
Lausanne, 17 juin.

— ¦' 'Fontainemelon ne s'est pas présenté
y en victime sur le terrain de Vidy. Bien
. au contraire ! Il savait son adversaire

Liàu . bénéfice d'une excellente technique.
Mais les Neuchâtelois n 'étaient-ils pas

1 dotés d'éléments pouvant rivaliser avec

les Lausannois ! Nous pensons plus
spécialement à Aebi , Bottaro et Gimmi
constamment lancés par Gauthey. Ces
trois joueurs semaient à tout moment
la panique parmi les défenseurs locaux.
Aebi s'est signalé en outre par ses ma-
gnifiques coups de tête dont deux fai-
saient mouche. Stade a semblé méses-
timer son adversaire. Certes, les Lau-
sannois ont développé un volume de
jeu plus considérable mais  Fontaine-
melon répondait  par d'incisives contre -
attaques. De ce fai t , la partie était
équilibrée.

X X X
La qualité des actions présentées at-

teignait un niveau excellent par rap-
port à la catégorie. La balle était main-
tenue à ras de terre, les passes ne
manquaient pas trop de précision.
Seule fausse note : les dégagements
des gardiens. A la reprise , Fonta ineme-
lon s'adossait à son but, cherchant à
préserver son avantage. Mal lui en a
pris. Stade en profitait  pour se ruer
à l'attaque et au terme riu premier
quart -  d'heure , égalisait. Les Neuchâte-
lois reprenaient dès lors leurs centre-
offensives qu 'ils n'auraient jamais dû
abandonner , car la défense locale s'af-
folait facilement devant les astuces de
Bottaro , Aebi et Gimmi. Vers la fin ,
tour à tour , les deux adversaires man-
quaient de peu la victoire qui, sans
une erreur tactique de Fontainemelon ,
juste après la pause, aurait pu pren-
dre le chemin du Val-de-Ruz. {

. B. Pe.

Riera : «Je suis heureux»
Impressions de joueurs et de dirigeants après le match de samedi

C'était un exploit que de pé-
nétrer dans les vestiaires chi-
liens où régnait une ambiance
proprement indescriptible. Tout
le monde s'embrassait. Riera,
les joueurs, le président de la
Fédération chilienne et diri-
geants, les gendarmes et les
privilégiés qui avaient pu y
prendre place.

« Que voulez-vous que je  vous dise ?
Que je  suis heureux : c'est beaucoup
p lus que cela . Heureusement que j e
ne suis pas cardiaque *, a déclaré Fer-
nando Riera , échappant un instant
aux congratulations .

« I l y a une jus t ice  en foo tbal l .  X ous
redoutions les prolongations car cela
aurait été vraiment dangereux pour
nous avec nos trois blessés : To-
ro, Campos et Rodriguez » a conclu
l' entraîneur chilien qui est en pa sse de
devenir le grand homme de son pays .

X X X
Quant à Rojas , l' auteur en quelque

sorte d' un but qui va certainement de-
venir historique , il paraissa it f o u  de
joie : « Le foo tba l l  est qu e lquefo is  dé-
cevant , mais également par fo i s  bien
agréable. Aujourad'hui , j' ai eu un cer-
tain nombre de tirs très bons mais qui
n 'ont rien donné. Pour le dernier , j 'ai
eu de la chance et c'est l' essentiel .»

L 'un des premi ers à fé l i c i t e r  les
joueurs chiliens de leur troisième p la-
ce a été l' ex-champ ion du monde de
ski français  Guy Périllat qui , en com-
pagnie de son compatriote Emile
Viollat vient d' arriver au Chili où U

restera trois mois et où il participera
à quel ques compétitions dans les sta-
tions de la Cordillère des Andes.

« C'était une très bonne partie. Les
Chiliens ont véritablement bien jot iè
et leur victoire est méritée *. Telle était
l' opinion du champ ion français .

Comme à l'issue de leur match con-
tre l'Allemagne en quarts de f inale,
les j oueurs yougoslaves ne.  sont ' même
pas allés dans leurs vest iaires après
la f i n  de la rencontre. Après avoir en-
f i l é  un survêtement , ils ont directe-
ment gagné leur car qui les attendait
devant la porte des vestiaires.

X X X

Cependant , c'est très sportivement ,
que M. Lovric , le directeur de la délé-
gation , a déclaré aux j ournalistes à
travers ta vitre du car : « Les Chiliens
ont mérité leur victoire. Us ont mieux
joué que nous et nous ne chercherons
pas à discuter leur succès. Evidemment
il est toujours désagréable de se fa ire
marquer un but dans les dernières
secondes d' un match et il est f o r t  pos -
sible que s 'il y avait eu des p rolonga-
tions , nous eussions g agné , car notre f i n
de partie avait été bien meilleure que
le début. Mais enf in , c'est cela le
foo tbal l ».

De son côté , le gardien Milu tin Sos-
kic déclarait : <c J' aurais certainement
arrêté le tir de Rojas s'il n 'avait p as
été malencontreusement dévié' dans le
coin opposé » . E n f i n  Dragoslav S ekularec
se plai gnait de ta chaleur é t o u f f a n t e
qui avait rendu le match très éprou-
vant.

y - - -„ „yyy,„ -„yyy, ;  ¦ 
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Les championnats du monde de
football ont eu hier à Santiago une
digne conclusion. Les Brésiliens ont
conservé leur titre, ("est somme toute
l'un (les seuls résultats qui ne soit
pas une surprise. Le ISrésil était le
favori de la majorité. Mats les Tché-
coslovaques se sont fort bleu com-
portés et on ne comprend vraiment
pas que bien des journalistes , des
Français en particulier , aient parlé
de cette équipe tchécoslovaque en
ternies aussi durs , aussi Injustes quant
à nous , au soir de la demi-finale ga-
gnée par eette équipe au détriment
de la Yougoslavie . La troisième place
est revenue au Chili  qui , pour beau-
coup, a été la révélation (le ce tour
final . Nous nous montrerons moins
catégorique sur ce point. Le Chili
Jouait chez lui , ce qui pratiquement
correspond à un avantage (le deux
buts par match. Que le Chili aille
JOuer à l'étranger . Ce n 'est qu 'il ce
moment qu 'on saura s'il est réellement
une équi pe de classe. Car , vraiment,
durant  ce tour final , il a gagné des
matches dans des conditions par trop
spéciales pour que nous puissions lui
accorder une grande valeur. Les ré-
sultats ne disent pas tout.

Le Tour de Suisse cycliste s'est
poursuivi. Il a traversé notre région
samedi. Dimanche , les concurrents lut-
talent « contre la montre ». Deux éta-
pes, mais un seul vainqueur. Et, com-
me pour le championnat du monde
de football , ce vainqueur ( lunker -
mann) était le favori de 1\ preuve.

Plusieurs de nos équi pes de foot-
ball , enfin , se sont aussi dégourdies
les jambes. Les résultats obtenus du-
rant le week-end dans ce champion-
nat International d'été ont été posi-
tifs à l'exception de Young Boys,
battu de justesse à Bratislava. On a
vu nlre.

Va.

•:- . -!>- •"'- «"" ' >>.J:: , '' y" Vïi ' ;E:3?'SJTî::y

SEL!!»® SSBk^^mB ^ 'i
$¦ tf \ i f 11 17̂  fifijflfl SK<,|ftM

IHme LIGUE : Audax - Serrières 2-1 ;
Boudry I A  - Couvert 1-1 ; Boudry I B -
Fontalnemelon II 1-1 ; La Bagne . Cour-
telary 3-4 ; Floria - Xamax in 0-1 ; Le
Locle II - Salnt-Imler 5-1.
. rvma LIGUE : Le Landeiron - Haute-
rive n 6-2 ; CortaUlod IB - Xamax IV
0-3 ; Saint-Imlw IIB - Serrières II S-0 ;
Dombresson - Audax II 7-1 ; L'Aireuse -
Colombier IIB 2-2 ; Le Locle HI B - Noi-

raigue 0-0 ; Saint-Sulpice - Couvet n
3-0 ; Blue Star II - Môtiers 0-6 ; Cour-
telary II - Saint-Imier IIA 0-3 ; Etoile
III - Superga 1-6 ; Le Parc H - Sonvi-
lier 2-8 ; La Sagne II - Floria II 3-5. ¦

JUNIORS A : Le Loole - Etoile III 2-t.
JUNIORS B : Saint-Imier - Ue Locls

S-0 ; Floria. - La Ohaux-de-Fonds I 1-7.
JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds n -

Le Locle 2-3 ; Floria - Etoile n 1-3.
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JpUBLE SjpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

I 

L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individueles
En chemin de fer

- ;
tout compris Hors Jui l le t
dès Neuchâtel saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 163.— 163.—
14 jours depuis 238.— 293.—

RIVIERA Arrangement

1 7  

jours depuis 160.— 193.—
14 jours depuis 249.— 315.—

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

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

En avion:
t bains de mer en Italie, départs in-
[ dividuels.

Les capitales européennes:
8 arrangements avions et hôtels, départs
¦ individuels, prospectus spécial, prix

intéressants.

- AIRTOUR:
2 semaines de vacances, tout compris,
départs chaque semaine, pour l'Espa-
gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc,
la Dalmatie, la Grèce , etc.

AUTOCARS :
^nous 

vous 

proposons 

un 

beau 
choix 

de
voyages organisés par les cars MARTI
et GLOBUS.

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

Programmes et inscriptions
place du Port - NEUCHATEL
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I Sensationnel I
/¦Jl" CHAMBRE i

I lin COUCHER 1
;yy exécution moderne, comprenant : nffl

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

jj Comptant Fr. 775.— fe'i

'j A crédit : 'JS S £j |
. j  Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. /HIVi ^|

, H En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide MM
j assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de |f|

:;j primes à payer, selon dispositions ad hoc.) f_.73

I Ameublements BULLE/Fg m
i Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 H
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrfique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64 |

|̂  Les Abonnements-Télévision |||

WB non* ptus avantageux que des achats au eomp- E8
SSfi tant ou i tempérament. Appareils avec antenne B&ï |
^9 depuis Fr. 15.— par mois. Demandez lea cata- K3|
^B logue» et prospectus à Ks; :

^9 Radio - Steiner , 25 Valentln , Lausanne 
^^ |

|« Téléphone 021 / 22 S7 33 K| È
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation



Les Français étaient les meilleurs
Rencontre internationale de plongeons à Boveresse

La rencontre de plongeons artisti-
ques Suisse A - France B, organisée
par le Club de natation du Val-de-
Travers, s'est déroulée dimanche
après-midi, à la piscine Intercommu-
nale des Combes à Boveresse, devant
de nombreux spectateurs.

La chaleur était accablante ; cepen-
dant , un petit  orage nous valait un
entracte imprévu. La température de
l'eau était de 20  ̂°.

SUCCÈS NET
L'épreuve comportait cinq plongeons

imposés et cinq libres dans un ordre
de diff icul tés  a l lant  de 1,3 à 2,4. Riva-
lisant d'aisance dans des plongeons im-
posés , les concurrents ont enthousias-
mé le public par leur audace et leur
élégance dans les sauts libres. Mais
l'équipe française s'est montrée nette-
ment supérieure et a battu nos compa-
triotes par 500,11 contre 410,27 points.

Le jury était composé de MM. André
Soret , président de la commission na-
tionale française de plongeons ; Eric
Wacker , chef de la commission de
plongeons de la Fédération suisse de
natation ; Georges Peuzet (France) ;
Louis Vôgeli (Suisse) ; Gustave Mayer
(Suisse) et Ernest Berger (Suisse).

POINT FINAL
Puis, grâce à l'équipe française, nous

avons applaudi un numéro de plon-
geons humoristiques fort bien réussis ,
digne point final de cette belle mani-
festation franco-suisse.

M. B.
Voici les résultats :
Classement individuel : 1. Maillard ,France , 135,59 points ; 2. Bouquet ,France , 135,50 ; 3. Morelle , France,126,74 ; 4. Klug, Suisse, 110,82; 5. Marti ,Suisse, 104,30 ; 6. Knoepffel , Suisse ,

103.89; 7. Deschouwer , France , 102 ,28 ;
B . Reymond , Suisse , 91 ,26.

Classement par nation : 1. France ,
500,11 points ; 2 , Suisse, 410,27 points.

Le vainqueur Georges Maillar d.
(Photo Schelling)

L'Allemand Junkermann en tête
Le Tour de Suisse s 'est rendu samedi de Bienne à Thoune (248 km) alors que la journ ée

de dimanche étaUt consacrée à une étap e contre la montre Ide 9,1 km

Rolf Graf s'est comporté curieusement dès la sortie de Bulle
Nous voici au terme des qua-

tre premières étapes du vingt-
sixième Tour de Suisse sans
que la situation soit bien claire
puisque nous avons encore au
moins six coureurs qui peu-
vent prétendre à la victoire fi-
nale.

Mais avant d'examiner la situation
telle qu 'elle se présente actuellement ,
résumons les journées de samedi et
de dimanche.

Trois éliminés
La troisième étape de samedi , qui

s'est courue sur les 248 kilomètres sé-
parant Bienne de Thoune , a 'été très
monotone. Les coureurs semblaient ef-
frayés non pas par l'effort  à fournir
dimanche contre la montre (9100 kilo-
mètres seulement), mais à cause des
géants qui , aujourd 'hui , se dresseront
devant eux , c'est-à-dire les cols du
Grimsel , de la Furka et du Saint-Go-
thard. C'est en cela que réside l'expli-
cation de la faible al lure que les cou-
reurs ont adoptée pendant presque toute
l'étape , sans just i f ier  toutefois les res-
ponsables de l 'horaire de marche qui ,
pour une étape qui comportait de très
nombreuses côtes (les pauvres ils ne
les connaissaient peut-être pas), avaient
prévu une moyenne de plus de 38 kilo-
mètres à l'heure. En réalité, on ne dé-

'ie peloton à son passa ge à Neuchâtel. Les coureurs gravissant la rue
de la Cassarde.

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

passait pas les 33 kilomètres à l'heu-
res mais cela a tout de même suffi
pour éliminer trois des neuf préten-
dants à la victoire finale , c'est-à-dire
les Belges Gilbert Desmet et Decon-
ninck et l'Italien Bruni qui sont arri-
vés à Thoune avec un retard de 2' 57"
sur neuf hommes parmi lesquels se
trouvaient quatre autres prétendants ,
à savoir l'Allemand Junkermann , le
Suisse Moresi et les Italiens Balma-
mion et Addo Moser.

Curieuse attitude
L'étape a été très monotone jusqu 'au

ravitaillement d'Yverdon malgré quel-
ques échappées de rares audacieux qui
s'étaient produites déjà dans la côte
d'Hauterlve à l'entrée de Neuchâtel ,
qui s'étaient poursuivies dans la Vue-

L'étape d'aujourd'hui :
Thoune - Bellinzone

(210 kilomètres)

des-Alpes, au passage au Locle, et en-
core vers les Ponts-de-Martel. Mais à
Yverdon le peloton était compact au
ravitaillement après 124 kilomètres avec
plus de quarante minutes de retard
sur l'horaire prévu ! C'est là que le
champion suisse Ernest Fuchs jouait
sa carte et s'en allait tout seul. Il

compte déjà un retard de 6' 45", Hu-
gens, le Hollandais , de 7' 19". Les au-
tres sont encore plus loin , si bien qu 'à
moins d'un bouleversement , à moins
d'accident ou Incident imprévus , ces
coureurs retardés ne pourront plus
être dangereux pour les premiers.

Aujourd'hui
L'étape d'aujourd'hui sera donc une

très grande , une véritable étape de
montagne, dont Ferdi Kubler arrivé
hier à Thoune , disait : ce sont les éta-
pes de montagne qui classent un cou-
reur. Nous partirons de Thoune pour
affronter , après cinquante-six kilomè-
tres , la côte du Grimsel dont le col

augmentait son avance en la portant
jusqu 'à 9' 15" à son passage à Bulle.
Mais à la sortie de cette ville, son chef
de file (ou prétendu tel), Rolf Graf ,
donnait le signal de l'attaque. A vrai
dire les étrangers ne comprenaient pas
cette attitude de Graf. Nous ne la com-
prenions pas non plus au premier
abord , mais le directeur sportif de
« Tigra », M. Grleshaber , expliquait le
soir et surtout dimanche matin en ter-
mes véhéments que Graf , ne voulant
pas partager les gains avec ses coé-
quipiers , aurait vu d'un mauvais œil la
victoire d'un de ceux-ci.

Regrettable
Or, agissant de la sorte, Graf a per-

mis aux plus dangereux du classement
général non seulement de rejoindre le
pauvre Fuchs, mais il a privé son coé-
quipier d'une victoire qui était à sa
portée et il a privé surtout ses coéqui-
piers d'un gain de deux ou trois mille
francs. Aussi les dirigeants de la mar-
que de Graf ont-Ils décidé de résilier
son contrat dès la fin du Tour de Suis-
se. Cette leçon servira-t-elle ? Nous ne
le pensons pas car un mauvais carac-
tère ne peut pas être changé. Toujours
est-11 que Junkermann , étant arrivé en
tête à l'entrée du stade de Lachen à
Thoune et sachant en coureur Intelli-
gent qu 'il faut pénétrer le premier sur
une piste cendrée pour s'assurer la vic-
toire , agissait de la sorte et gagnait
l'étape, ainsi que les trente secondes
de bonification qui lui permettaient
d'endosser le maillot jaune.

Balmamion blesse
Dimanche, dans une petite étape con-

tre la montre de 9 km 100 avec environ
sept kilomètres de côte, une étape qui
n'était pas très difficile mais qui s'est
courue sous un soleil de plomb, Jun-
kermann a récidivé et, en grand cham-
pion , U a brillamment gagné l'étape.
Seul le Suisse Moresi a pu lui résister,
alors que l'Italien Balmamion , qui avait
été blessé par quelques imprudents, a
perdu trente-deux secondes. Très belle
course au demeurant des autres cou-
reurs suisses, notamment de Maurer ,
Graf , Gimmi , Lutz et même de Ruegg,
du Genevois Bingelli , de Fuchs et du
Valaisan Luisier. Au terme de cette
étape contre la montre Junkermann a
donc consolidé sa position de premier
puisqu 'il compte 37 secondes d'avance
sur Moresi , 1' 02" sur Balmamion qui
se plaint de douleurs au genou droit ,
2' 51" sur l'Espagnol Campillo qui , au-
jourd'hui pourrait créer la grosse sen-
sation de ce Tour , 3' 11" sur Aldo Mo-
ser, 4' 31" sur Fezzardl un coéquipier
de Moser. Gilbert Desmet , septième,

La joie  du (doub le )  vainqueur :
Junkermann franchi t  la ligne d' ar-
rivée sur le stade Lachen à Thoune.

(Phot. Keystone)

se trouve au soixante-dixième kilomè-
tre. Vingt kilomètres plus loin , nous
serons déjà au col de la Furka après
être descendus sur Gletsch. Nous irons
ensuite en terre uranaise et nous re-
prendrons l'ancien parcours à Hospen-
thal pour franchir le col du Gothard.
Et de lirhaut , nous aurons encore
près de soixante-six kilomètres pour
arriver au stade de Bellinzone. Junker-
mann gardera-t-11 son maillot ? Non "
le pensons. Mais nous pensons aus \
que l'homme le plus dangereux pour
lui est, répétons-le, l'Espagnol José
Campillo.

Yves LEROY.
Classement de la troisième étape, Blen-

ne-Thotine (248 km) :
t. Junkermann (Ail) 7 h 33' 51"

(moyenne 33 km 050). — 2. Balmamion
(It). — 3. Campillo (Esp). — 4. Moresi
(S). 5. Graf (S). — 6. Fezzardl (It). —
7. Gimmi (S). 8. Moser (It) ,  tous même
temps. — 10. Fuchs (S) 7 h 34' 35". —
Bruni (It) 7 h 36'48. — 12. Desmet (Be)
— 13. Troonbeeck (Be). — 14. Fontana
(It). — 15. Oelibrandt (Be) . — 16. van
den Borgh (Ho). — 17. Otano (Esp). —
18. Desmeth (Be). — 19. Gentina (It).
— 20. Grunewald (Fr). — 21. Hugens
(Ha) . — 22 . Luisier (S) tous même
temps. — 23. Maurer (S) 7 h 37' 15".

Sont arrivés après la fermeture des
délais : Andress (Ail) 8 h 29' 10" et
Schleunlger (S) 8 h 29' 10".

Classement de la 4me étape , course de
côte contre la montre , Steffisbourg-HelU-
genschwendl (9 km 100, 513 m de déni-
vellation ) :

1. Junkermann (AH ) 23' 26" (moyenne
23 km 300) ; 2. Moresi (S) 23' 33" ; 3.
Balmamion (It) 23' 58" ; 4. Campillo
(Esp) 24' 21" ; 5. Moser (It) 23'30" ; 6.
Maurer (S) 25' 03" ; 7. Graf (S) 25' 12" ;
8. Glmml (S) 25' 22" ; Lutz (S) 25' 26" ;
10. Victor Desmeth (Be) 25' 37" ; 11. Vloe-
berghs (Be) 25' 38" ; 12. Oldenburg (Ail)
25' 41" ; 13. Fezzardl (It) 25'43" ; 14.
BUegg (S) 25' 51" ; 15. Hugens (Ho)
25' 52" ; 16. Aldo Moser (It ) 26' 07".

-Classement général : 1. Junkermann
(Ail) 19 h 15'33" ; 2. Moresi (S) 19 heu-
res 16'10"; 3. Balmamion (It) 19 h 16'35";
4, Campillo (Esp) 19 h 18'24" ; 5. A.
Moser (It) 19 h 18' 44" ; 6. Fezzardl (It)
19 h 20' 04" ; 7. G. Desmeth (Be) 19 heu-
res 22' 18" ; 8. Hugens (Hol) 19 h 22' 52" ;
9. V. Desmeth (Be) 19 h. 24' 32" ; 10.
Bruni (It) 19 h 24' 38" ; 11. Maurer
(S) 19 h 24' 53" ; 12. Deconinck (Be)
10 h 28' 16" ; 13. R . Graf (S) 19 heu-
res 30' 13" ; 14. E. Moser (It) 19 h 32'01";
15. Gimmi (S) 19 h 33' 10".

Classement par points : 1. Junkermann
(Ail) 12 p. ; 2. Moresl (S) 21 p. ; 3. Bal-
mamion (It) 25 p. ; 4. Campillo (Esp )
31 p. ; 5. Graf (S) 42 p. ; 6. Fezzardl
(It)" 44 p.

Fête magnifique aux Brenets
Le grand rendez-vous annuel des pupilles et pupillettes

Le beau temps (à part une aler-
te), une bonne organisation , une
ambiance ju vénile extraordinaire ,
que faut-il de plus ? La fête des
Brenets a remporté un vif succès et
laissera à tous les participants un
excellent souvenir.

Nos félicitat ions von t 'à la commis-
sion de jeunesse qui a organisé des
concours 'bien à -la portée de chaque
classe d'âge des concurrents. Moniteurs
et monitrices ont aussi droit à de
chaudes fél ici tat i ons.

Deux fêtes
Des trains spéciaux , des autocars

ont amené aux Brenets les 1800 pu-
p illes et pup il let tes , parents et amis
des jeunes gymnastes. Tôt le matin ,
les concours commençaient sur la place
de fête en contreba s du village , en
face de Villers-te-La c, où , curieuse
coïncidence , se déroule une fête fran-
çaise régionale des pup illes et pup il-
lettes.

Nous suivon s, Intéressé, l'école du
corps, la course à la lessive, les cour-
ses d'estafettes , les jeux : ballon par-
dessus la corde, le vo'ley-ball des pu-
p il 1 et les.

Les pup illes, eux , sont en nette pro-
gression aux barres parallèles, au saut
de mouton , à la eourse de 80 m. Il
reste encore à dévelop per chez les jeu-
nes le lancer du ba llon à la corbeille,
trop imprécis.  Quelques passes de lut-
te ne sont pas les moins prisées du pu-
blic. Les «nationaux» p laisen t aux jeu-
nes.

Remise de la bannière
Devant tous ces jeunes réunis , la

remise de la bannière cantonale  a eu
lieu entre la section rie Travers et celle
des Brenets. M. Ar thur  Montanri ou,
président de la commission cantonale
de jeunesse , remercie les moni t eu r s  et
les monitrices du travail  accomp li.  Il
s'adresse aux parents, en les assurant
que leurs enfants  sont en rie bonnes
mains.  Il est heureux rie constater que
l'organisat ion de la fête de 1963 est
déjà assurée.

M. Henri  Slrahm , président du comité
d'organisat ion de la fête de Travers est
vivement  app laud i  pour son a l locut ion .
Il rend hommage aux organisa teurs de
la fête des Brenets , puis  remet la ban-
nière à M. Sieber , qui en d' a imables
paroles, dit son plaisir die recevoir
l'emblème cantonal pour la deuxième
fois .

Puis, c'est le culte protestant présidé
par le pasteur Schneider, le cul te  ca-
tholique dirigé par le curé Vermot.

Quel joli spectacle ensuite de voir
ces 1800 enfants  prendre le p i que-ni-
que à l'orée du bois ou dans un champ

à l'abri du soleil toujours p lus ar-
dent.

Cortège
Très beau oo-nlège partant de la

gare , pour se rendre sur le terrain de
fête.

En tête , vingt cavaliers , puis les of-
ficiels et les sections de pupi l le t tes  et
de pup illes. L'or ig inal i té  des pancartes
signalant le nom des sections donn e
lieu à un concours. Des idées fort
nouvelles susci tent  les bravos riu pu-
blic massé dans les rues des Brenets.
Puis c'est la suite des concours (sec-
tions , production s diverses). La p luie
hélas provo quait  un  sauvc-quHpcut
général , heureusement de courte durée.
La journée se terminai t  par les pré-
liminaires généraux des pup illettes et
pup illes, d'une courte al locut ion de M.
G u i n a n d , prési dent  die c o m m u n e , ap-
plaudie par tous les jeune s gymnastes,
et par la proclamation des résultats et
le couronnement des bannières.

Ajoutons  que le samedi soir , le pré-
lude à la fête fut  parfai t ement réussi.
La _ salle de gymnas t i que des Brenets
était était ai-chicomble.

E. ANDRE.
(L'abondance rie la mat ière  nous obli-

ge à renvoyer à demain  la parution
des résul ta ts) .

• Lors des championnats nationaux deHongrie , l'haltérophile , poids plume Imre
Foeldh a amélioré son propre record du
monde du développé à deux bras avec
124 kg. Son précédent record, établi le
6 mal 1962 k Budapest , était de 123 kilo-
granmmes 500.
9 Lors de l'assemblée des délégués de
l'Automoblle-club de Suisse , à Bàle , M.
Maurice Baumgartner (Lausanne a été
réélu président central de l'A.C.S. pour
une durée de trois ans. La commission
sportive , présidée par H. Binder (Ruesch-
llkon) . sera formée de MM . G. Seller
(Thurgovle), S. Dérlvaz (Valais) et R.
Lévy (Neuchâtel-Jura).
9 A Urdorf , onze marcheurs suisses ont
tenté d'atteindre la limite de 4 h 40' 00"
sur 50 km , temps qualificatif  pour les
championnats d'Europe. En raison surtout
de la chaleur , aucun n'y est parvenu.
0 L'athlète soviétique Valeri Brumel, re-
cordman du monde du saut en hauteur
avec 2 m 25, a franchi 2 m 20 à Kiev
au cours des épreuves de sélection pour
le mémorial des frères Znamensky, ce
qui constitue la meilleure performance
mondiale de l' année . '
9 Un nouveau record du monde de
poids et haltères a été battu au cours
des championnats de Hongrie , à Buda-
pest : le poids mi-lourd Gyoezoe Veres
a amélioré avec 465 kg le record mon-
dial aux trois mouvements qui appar-
tenait au Soviétique Plukfelder avec
462 kg 500.

Anquetil est battu
L'Italien Ercole Baldini a remporté

avec brio le Grand prix de Forli contre
la montre , bat tant  rie plus de trois
minutes le Français Jacques Anquetil.

Baldini , vivement encouragé par
70,000 spectateurs , a pris d'emblée la
tète. A l'issue du premier tour , l'Ita-
lien comptait une avance de 5" sur
Anquet i l .  Il portait  cette avance à 25"
à la f in du second tour. Dans le tour
suivant , visiblement éprouvé par la
chaleur, Anquet i l  devait concéder 1' 02"
à son rival , lequel réussissait encore
au cours des deux derniers tours à ac-
centuer son avance (77 secondes).

Voici le classement :
1. Ercole Baldini (It) les 86 km 600

en 1 h 52' 52" (moyenne 46 km 036),
nouveau record de l'épreuve ; ancien re-
cord : Anquetll en 1 h 52' 54" ; 2. An-
quetil (Pr) à 3' 04" ; 3. Fornonl (lt) à
5' 31" ; 4. Assirelll (It ) à 8' 30" ; 5. Stol-
ker (Hol ) à 8' 49" ; 6. Elllott (Iri) à
9' 32" ; 7. G. Nerf (It) à 10' 17".

Abandons : Ronchtnl (It ) et Bablnl
(It) au 5me tour . L'Italien Pamblanco
a été disqualifié .

Le tour le plus rapide : le troisième
de Baldini en 22' 14" (moyenne 46 km
739).

Victoire anglaise
à Francorchamps

Le Grand prix de Belgique , troisième
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs , s'est dérou-
lé dimanche sur le cil-cuit 1,'e Francor-
champs , long de 14 km 100. Les con-
currents devaient couvrir .12 tours de
circuit , soit une distance tot ale de 451
kilomètres.  Pour rester ri ans les nor-
mes imposées par la Fédérat ion inter-
nationale , les organisateurs avaient  dû
porter le nombre de tours de 30 à 32.

Cette troisième épreuve du cham-
pionnat du monde se termine par un
nouveau succès d'une voiture anglaise
puisque c'est un « RRM » qui avait
triomphé à Zandvoort , une « Cooper »
à Monaco (après l'abandon , à quelques
tours de la f in , de la « BRM » de Gra-
ham Hil l )  et que c'est une « Lotus >
qui s'impose à Francorchamps. Grâce à
sa seconde place, Graham Hill prend la
tête du classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Voici le classement :
1. Jim Clark (G-B) sur « Lotus » , 2 h.

07' 32"3 (moyenne 212 ,265, nouveau re-
cord ) ; 2. Graham Hill (G-B) sur
« BRM» , 2 h 08' 16"4 ; 3. Phil Hill
(E-U) sur « Ferrari » , 2 h 09' 38"8 ; 4.
Ricardo Rodriguez (Mex) sur « Ferrari » ,
2 h 09' 38"9 ; 5. John Surtees (G-B) sur
« Lola » , à u-n tour ; 6. Jack Brabham
( Aus) sur « Lotus » , à deux tours ; 7.
Godin de Beaufort (Ho) sur «Porsche »,
à deux tours ; 8. Maurice Trlntignant
(Fr) sur « Lotus » , à deux tours ; 9. Lu-
cien Bianchi (Be) sur « Lotus » à trois
tours.

Tour le plus rap ide : Jim Clark en 3'
65"6 (moyenne 215 ,449).

Classement provisoire du championnat
du monde des conducte urs : 1. Graham
Hill (G-B) 16 points ; 2. Phil Hill (E-U)
14 ; 3. Jim Clark (G-B) et Bruce
Maclaren (N-Z) 9.

Young Sprinters
champion romand

Dimanche matin , les Neuchâtelois se
sont déplacés à Lausanne pour y ren-
contrer Stade Lausanne lia dans un
match comptant pour le titre de cham-
pion romand.

Le match a débuté rapidement. Les
deux équipes attaquaient à tour de
rôle. Cependant , à la suite d'une ac-
tion d'ensemble, les Lausannois obtien-
nent un penalty que Meier se char-
geait de transformer. A la 25me mi-
nute , Favre était blessé et cédait sa
place à Glauser. La mi-temps survenait
sans changement.

La partie reprenait par une très
forte chaleur , laquelle mettait les
joueurs à rude épreuve. Les Neuchâte-
lois ont poussé l'attaque , mais ce
n 'était que huit minutes avant la fin
de la partie que leurs efforts étaient
récompensés par un but d'Uebersnx qui
rétablissait l'égalité en battant le gar-
dien d'un fort tir croisé.

U était donc nécessaire de jouer deux
prolongations de dix minutes.  Les
Young Sprinters ont alors attaqué sans
répit , car ils voulaient la victoire et
c'est Clôt qui marquait  le but de la
victoire.

Pendant la deuxième prolongation ,
les Neuchâtel ois fermaient  le jeu pour
conserver le gain du match et le ti tre
de champion romand.

Formation de l'équipe victorieuse :
Hostett ler  ; Harkema. Van den Berg ;
Steiner , Favre (Glauser), Méry ; Ueber-
sax , Clôt , Everts, Geldermaiin , Eykel-
Sluyters.

Les Young Sprinters rencontreront
Nordstern II et Rotweiss Wettingen II
pour le t i t re  rie champion suisse.

Résultat f ina l  : Young Sprinters
Stade Lausanne Ha 2 à 1 après prolon
gâtions.

La rencontre Autriche - Suisse

Nouveau record suisse
au 1500 mètres

La seconde journé e du match interna-
tional Autriche-Suisse, organisé à Kap-
fenberg s'est déroulée dans d'excellentes
conditions , ce qui n 'avait pas été le cas
la veille (orage).

Au cours de cette deuxième journée,
le Saint-Gallois Johann Hiestand a amé-
lioré le record suisse du 1500 mètres en
réalisant 3' 47" 2 (ancien record 3' 48" 3,
détenu par Schaller qui s'est classé troi-
sième de cette course).

Résultats des Suisses :
100 m :  1. Laeng (S) 10" 7; 3. Des-oloux (S) 11".
110 m haies : 1. Sohiess (S) 15" 1 ; 2.Stahel (S) 15" 3.
400 m : 1. Bruder (S) 47" 3; 2. Theiler

(S) 48" 9.
800 m :  3. Bucheli (S) 1' 52" 4 ; 4.Hartmann (S) 1' 52" 7.
5000 m :  1. Leuppi (S) 14' 47" 4 ; 2.

Sidtor (S) 14' 51" 8.
4 fols loo m : 1. Suisse (Schaufelber-

ger . Bruder , Descloux, Laeng) 42" 3.Longueur : a. Bteri (S) 6 m 97 ; 3.
Biellmann (S) 6 m 85.

Perche : l. Gratzer (Aut) 4 m 30 (re -
cord d'Autriche) ; 2. Bairras (S) 4 m 20;
3. Greil (S) 4 m.

Poids : 2. Hubacher (S) 15 m 02 ; 4.
Steiner (S) 14 m 37.

Javelot : 1. von Wartburg (S) 71 m 83;
3. Bischof (S) 62 m 72.

400 m haies : 2. Galliker (S) 52"9;
3. Lienhart (S) 56" 5.

Hauteur : 1. Trautmann (S) 1 m 95 ;
4. Brassel (S) 1 on 85.

Triple saut : i. Baentll (S) 14 m 43 ;
2. Stierii (S) 14 m 22.

200 m :  1. Laeng (S) 21"2; 2. Bruder
(S) 211" 5.

1500 m : 1. Hiestand (S) 3' 47" 2 (nou-
veau record suisse) ; 3. Schailler (S) 3'
49" 2

10,000 m :  1. Friedli (S) 31' 45" 2 ; 2.
Gehrl (S) 32' 44".

3noo m steeple : 1. Kammermann (S)
9' 11" ; 3. Eisering (S) 9' 16".

Disque : 1. Mehr (S) 49 m 53; 4. Bern-
hard (S) 43 m 37.

Marteau : 2. Jost (S) 57 m 57 ; 4. Stei-
ner (S) 51 m 23.

4 fols 400 m : 1. Suisse (Thetler, So-
maeal , Laieng, Bruder) 3' il'6".

Classement final : 1. Suisse, 126 p.;
2. Autriche, 86 p.

Les Américains en forme
D'excellentes performances d'ensemble

mais peu d'exploits individuels , ainsi
peuvent se résumer les championnats
univers i ta i res  américains qui  se sont dé-
roulés à Eugène , dans l'Orégon.

Dallas Long n'a pu faire mieux que
19 m 60 au poids , précédant Gary Gub-
ner (10 m 30).

Le 100 yards a vu la victoire de
Frank Burir i  en 9" 4 devant Harry Jé-
rôme , crédité du même temps. Ce der-
nier a pris sa revanche sur 220 yards
en _ 20" 8, triomphant devant Drayton
(même temps).

Au saut en longueur , les performan-
ces n'ont pas été exceptionnelles. An-
thony Watson l'a emporté avec 7 m 93
devant War f ielr i  (7 m 92) et Renfro
(7 m 91). Voici les principaux résul-
tats  :

App renez
aussi que...

9 Ron Hill , de Bolton (23 ans) a battu
le Yougoslave Ferenc Mlhallc , médaille
d'argent aux Jeux olympiques de 1956.
dans le marathon Windsor-Cheswlck
(42 km 186).

9 La sixième étape du Tour cycliste de
Grande-Bretagne , Bournemouth - Hove
(155 km) a été remportée par l'Anglais
Addy en 3 h 35'06". Le Polonais Eu-
gène Pokorny, qui a terminé 21me à
6" du vainqueur conserve la première
place du classement généra l.

9 Le record de la course de côte auto-
mobile du Mont-Ventoux a été battu à
deux reprises au cours de la manche
du championnat d'Europe de la monta-
gne : tout d'abord par le Suisse Helnl
Walter , SUT « Porsche » en 11' 41" 4 ,
(movenne 110.863) . Puis par l'Italien
Scarfiotti , vainqueur de l'épreuve , sur
« Ferrari » en 11' 28'' 8 (moyenne
112.890).

O Championnat international d'été : AJax
Amsterdam-Kalserslautern 6-0 ; Fej enoord
Rotterdam-Bayern Munich 5-1 ; Vicence-
O.F.K. Belgrade 2-0 ; Eindhoven-Rljeka
2-3 ; Etoile rouge Bratlslava-Young Boys
1-0 ; Venlse-Raclng Paris 4-4 ; UJpest
Budapest-Mantoue 4-0.
9 Championnat International d'été (Cou-
pe Rappan) : Nîmes-Sarajev o, 1-1.
9 Tournoi international de New-York :
Reutlingen-Palermo 2-1 ; America (Bré-
sil) Dundee (Ecosse) 3-2.
9 On annonce de Buenos-Aires que l'In-
ternational français Raymond Kopa , ac-
tuellement en Argentine avec le Stade
de Reims, a signé un accord de prin-
cipe avec les dirigeants de River Plate.
On ne sait toutefois pas encore sur quel-
les bases cet accord a été réalisé.
9 Selon le « Sport » de Zurich., Granges
aurait engagé comme entrai neiur-Joue<ur,
l'Algérien Hamid Zuba. Les dirigeants so-
leurois, qui attendent encore l'autori-
sation de la fédération tunisienne, au-
raient obtenu l'accord du club F.-C.
Monastlr de Tunis dont Zuba portait les
couleurs la saison dernière.
9 Championnat suisse de première ligue,
première finale pour l'ascension en ligue
nationale B : Baden - Mouttar 0-1 (0-1) .
Dimanche prochain, Moutier et Canto-
nal seront aux prises à Moutier.
9 Championnat International d'été :
Vêlez Mostar - Blau Wlt Amsterdam 1-1 ;
Stade Français - .Spartak Prague 2-1..
9 Coupe des Alpes : Monzia - Valencien-
nes 2-6 ; Bordeaux - Gènes 1-2 ; Sloni -
Grenoble 3-5 ; Alessandria - Chiasso 2-0.
9 Mltropacup : Juventus - Ferencvaros
1-1 ; MTK Budapest - Partlzaj i Bel-
grade 4-1,
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9 L'association suisse de ski s'est réunie
durant le week-end à Interlaken sous la
présidence de M. Bonvin , conseiller na-
tional , de Sion, pour sa 58me assem-
blée des délégués. L'association a décidé
de se mettre sur les rangs pour l'orga-
nisation des championnats mondiaux de
ski de 1966. Au cours d'un scrutin secret .
794 voix se sont prononcées en faveur de
Davos et 406 en faveur de Zermatt et
Saas-Fee.
9 Classement final de la coupe romande
de water-polo, organisée à Sion : 1.
Vevey 10 p. ; 2 . Yverdon 8 p. ; 3. Lé-
man Natation 6 p. ; 4. C. N . Lausanne
4 p. ; 5, Sion 2 p. ; 6 Monthey 0 p.
0 L'Allemand, Rudl Altlg a remporté
l'omnium cycliste international organisé
au Parc des Princes, à Paris, devançant
André Darrigade (Fr ) et Rik van Looy
(Be).
9 Quatre matches comptant pour les
quarts de finale de la coupe Davis de
tennis, zone européenne , ont eu lieu
durant le week-end. L'Italie a éliminé
la Hongrie par quatre victoires à une.
C'est par le même résultat que l'Angle-
terre a battu le Brésil. A la fin de la
seconde Journée l'Allemagne mène contre
l'Afrique du sud par deux vic toires h
une . Enfin , au terme de la seconde
Journée , la Suède bat la Tchécoslova-
quie par 3-0 et se trouve d'ores et déjà,
qualifiée .
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9 Bien qu 'il ait été deux fols au tapis ,
le boxeur écossais John McCormack a
battu l'Américain Henry Hank aux points
en huit rounds , à Glasgow.
9 A Stockholm, le motonaute suédois
Gunnar Falelj , détenteur du record du
monde pour hors-bord (catégorie 175
cmc.) avec 98,90 km/h , a porté son
record à. 99 km 930 .
9 Matches amicaux de waterpolo : C.N.
Yverdon-Swim Boys Bienne 3-9 ; S.K.
Horgen-S.V. Uerdlngen-Krefeld (Ail) 6-7.
9 A Magdebourg, au cours de la ren-
contre de natation Allemagne de l'Est-
Grande-Bretagne , l'Anglaise Diana WU-
kinson a égalé le record d'Europe du
100 m nage libre en 1' 02"5. Le record
est détenu par la Hongroise Scilla Ma-
darasz.
9 L'athlète chinois Ni Chih-Chin. âgé de
20 ans , a réalisé la troisième performance
mondiale au saut en hauteur en fran-
chissant 2 m 17.
9 Principaux résultats enregistrés au
cours du mémorial Kusocinski d'athlé-
tisme à. Varsovie :

100 m : 1. Folk (Pol) 10" 3. — 2. Zle-
linski (Pol) 10" 5. — 3. Kaniecki (Pol)
10" 6. — Hauteur : 1. Sugloka (Jap )
2 m 05. — Poids : 1. Variu (Hon) 18 mè-
tres 97. — Marteau : 1. Baltowski (URSS)
67 m 60. — Triple saut : 1, Malcherczyk
(Pol ) 16 m 23. — 1500 m : 1. Savlnkov
(URSS) 3'45" 3. — 400 m : 1. Kluzek
(Pol) 46" 8.
9 Pour la troisième fols, le coureurr cy-
cliste Joseph Groussard a. remporté le
ciroult des Boucles de la Seine.
9 La première épreuve du Grand prix
motocycliste de San Remo celle réservée
aux 125 cmc, s'est terminée par la vic-
toire du Suisse Luigl Taverl sur «Honda» .
9 En match International de handball, à.
Arnhem , la Suisse a nettement battu la
Hollande par 24-12 après avoir mené à la
mi-temps par 12-6.
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A Goteborg, le boxeur sué-

dois Ingemar Johansson a bat-
tu le Britannique Dick Ri-
chardson, tenant du titre, par
k. o. au 8me round. Johansson
devient champion d'Europe des
poids lourds.



Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

«Ignis»
La cuve est en acier émaillé
Je l'achète chez

» A M IV £ K LA COUDRE
Exposition : Dime 52 Tél. 5 51 31

Il est spécialiste Facilités de paiement
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Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91
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Une Tiande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc , ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

Moulin - Neuf - 2 lignes 5 29 82/83

9 Une création de CORINNE
9 Sp écialiste de « Modcling »
9 Perm anentes tous sys tèmes ; gonf l e

les cheveux sans les f r i s e r
9 Vous êtes certaine d' avoir une coi f-

f u r e  personnelle.

Produits « Dorothy Gray »

A vendre d'occasion

TÉLÉVISION
« Siemens », 4 normes. Valeur Fr. 1400.—,
cédée à moitié prix.

Tél. dès 19 heures : (039) 2 01 17.

pour vos tissus de rideaux
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gS\ Améliorez
5§&i votre silhouette !
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f *n \ î On vous admire 1
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| ; p ><-im--S 1 d'une façon rapide , sûre et durable, vous
/ À ' t $ avez Prls la ferme résolution d'être svelte !
I f X  II  ¦ Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

i / -j—i -Ai \ _ rir une peau ferme et tonique , ça c'est
T m / / / " \ \ i l'affaire de Clarins . Ne souffrez plus d'une
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RUTH FLEMING
Traduit et adapté  de l' anglais

par M irei l le  Dejean

Il l'écouta avec un intense inté-
rêt ; la voix résonnai t  à ses oreil-
les comme une  douce musique, et
son regard ne q u i t t a i t  pas le visage
aimé. Il l' a imai t  tant ! Cheminer
près d' elle su f f i s a i t  à le remp lir de
joie et à lui f o u r n i r  des raisons- de
rêver pendan t  toute cette soirée
d'été.

Les garçons couru ren t  jouer , tan-
te Suzan regagna la maison;  Claire
et Dougal a r p en t a i e n t  encore la pe-
louse en p a r l a n t  de Jeannette.

— Margarct  a été ma lheureu-
se, disait Dougal, il  ne f au t  pas que
sa fille le soit .  Peut-être quand. . .

Il se mordit les lèvres pour rete-
nir  les mots  « q u an d  vous serez ma
f e m m e,  nous pourrons prendre
J e a n n e t t e  avec nous ».

Cla i re  et lu i , dans  une maison
choisie par eux ! Il y avait, dans

le domaine de Stonehouse, une  pe-
tite ferme appelée Corbiesburn ,
dont les fe rmiers  devaient  partir à
la Saint-Martin.  Naguère elle avai t
constitu é une sorte de douaire pour
les dames Miurray âgées et céliba-
taires . Dougal s'y voyait  fort bien
ins t a l l é  avec Claire.

—¦ J' aimerais  vous montrer une
ferme non loin d'ici voulez-vous
m'y accompagner  ?

— Avec pla is i r , répondit-elle dis-
t ra i t ement , Je regard f ixé  sur Alas-
tai.r qui  t o u r n a i t  le co in  de la mai-
son. Ah ! Dougal , savez-vous que
votre frère Hi l a ry  est a r r ivé  ! Je
l'avais  oubl ié .

— Hilary,  di t - i l  d' un ton sec.
Hilary est ici ? Il f au t  que j' y aille.
Hilary ! Nous ne l' a t t e n d i o n s  pas
avant  septembre.

Le ciel était à présent  comp lète-
ment  masqué par de gros nuages
gris, annonc ia t eu r s  d' orage. Claire
frissonna.
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— Te voilà de retour , lança
Al a st a i r .

Dougal  et lui ,  debout , fa isa ient
face à Hilary. D'emblée ils avaient ,
constaté que leur frère n 'avait pas
changé pendant  ses deux années
d' absence. Depuis sa seizième an-
née , il é tai t , pour sa fami l l e , un
souci , voire une menace. Son père
d'abord, Alastair ensu i t e  a v a i e n t
fa i t  ce qu 'ils pouvaient  pour lui ve-
nir en aide. Entré comme clerc
dan s une grande étude , il y était

resté neuf jours. Son père l'avait
expédié au Canada , Alastair en
Afrique du sud. Tantôt mairin , mi-
neur , garçon de bar , danseur , il
ava i t  vendu des arachides à New-
York et des au tom obi les  à Capelown.
Il f r équen ta i t  Dieu sait qui , dé pen-
sant ce qu 'il  gagnai t  jusqu 'au der-
nier centime , puis , pair intervalles,
il éprouvait um irrésistible désir de
rentrer au loyer. Il arrivait alors à
Stonehouse , brisé , repentant, char-
mant  et instable , comme il en était
parti.

.Renversé sur ile c anap é, il obser-
vait ses frères d' un œil triste.

¦— Quel accuciil chaleureux! Oui ,
je suis revenu. Je vous ai écrit pour
vous l'annoncer .  Où est maman  ?

— Dans une clinique pou r y sui-
vre un nouveau t r a i t e m e n t , qui ,
nous l' espérons, lui pe rmet t ra  de
marcher un jour.

11 y eut un silence, puis Dougal
déclara b rusquemen t  : « Il a ra ison ,
Alas t a i r , nous l'accueillons fort
mal  ».

VA s*approchant d'Hilary,  il lui
serra la ma in .  L'a î n é  des Murray
ne broncha pas. En t re  lui et son
cadet , il y avai t  toujours eu une
amère  tension.  Fier de leur nom ,
Alas ta i r  souf f ra i t  qu 'Hilary ne se
souciât  pas de l ' honneur  de la fa-
mille . Pour lui , il é ta i t  une honte,
une  disgrâce. H i l a ry  l u i  gardait
rancune de son mé pris. En cet ins-
tant , il pensait : « J ' ai été  deux ans
absent , et Alasta i r  refuse de me
serrer la main ».

— D'où viens-tu ? interrogea l'aî-
né en examinant  l'habit limé et les
souliers éculés du voyageur.

— De New-York , répondit Hilary
maussade. Si tu veux le savoir, j'y
ai mené une existence atroce , et je
ne suis par disposé à me laisser
embarquer pour la Nouvelle-Zélan-
de, ïomboiictou ou une autre des-
t i n a t i o n .  J' ai été ma lade  et je désire
rester à la maison  un cer tain temps
pour me reposer.

— Et tu penses y être le bien-
venu ? s'informa f ro idement  le ma î -
tre de Stonehouse. Tu as de l' au-
dace ! Prétendre l'installer ici. Tu
ava i s  promis de marcher  droi t .
Qu 'as-tu fait de l'argent que tu avais
emporté ?... Qu 'as-t u fait de la si-
tua t ion  que Joseph Maclean t' ava i t
procurée ? Je suppose que tu n 'as
pas six pence en poche.

Piqué par ces reproches Hilary
ré pl iqua  d' un ton fâché :

— J'entends vivre  ma vie comme
il me plai t .  Cesse tes récrimina-
tions. J'ai eu die la ma lchance  voi-
là tout. Quant j' aurai trouvé un tra-
vail qui me convienne, je ferai for -
tune.

— Te voici sans le sou , et na tu -
rellement tu comp tes sur moi pour
te remet t re  à flot et rétablir ta san-
té. Puis , tu repar t i ras , après force
promesses et tu reviendra s dans
une année  ou deux , fatigué et men-
diant  une  fois de p lus . J' en ai as-
sez. Dougal et moi livrons un dur
combat. Si tu avais un peu de viri-

lité , tu prendrais ta part du far-
deau.

Rouge de colère il avait les che-
veux embroussail lés et la mâchoire
agressive. Quel besoin avai t  Hi lary
de revenir à Stonehouse , précisé-
ment en ce moment  ? Sa présence
provoquerait inévitablement  des
querelles et crierait  une  cons tante
tension. Quelle inf luence  aurait-elle
sur les enfan ts , t a n t e  Suzan et , ce
qui était le p lus impor tant , sur
Claire  ?

— Je suis ton frère. Je suppose
que tu m 'accord eras bien le gîte et
le couvert pendant quelques semai-
nes ?

Après un rapide coup d'oeil aux
deux visages irrités , Dougal s'inter-
posa :

— Ne dis pas de sottises , Hilary.
Personne ne refusera de te rece-
voir, c'est ton foyer. Alastair , fais
trêve à tes reproches pendant  un
jour ou deux. Nous parlerons de
l'avenir plus tard. Silence , main-
t e n a n t , voic i  t a n t e  Suzan.

L'a îné  s'écart a et, debout devant
la fenêtre , il contempla le ciel me-
naçant , laissant Dougal présenter
Hi lary  à Mrs . Fairgrieve.

— Vous êtes le t roisième Murray,
dit-elle , vous ressemblez beaucou p
à voire mère. Mon Dieu , mais vous
êtes e f f royab lement  maigre. Nous
allons prendre soin de vous, n 'est-
ce pas , Dougal ?

Détendu  par la chaleur de l'ac-
cueil Hi lary  dit en riant :

— Je dévorerai vos gâteaux et

vos pâtés , tante Suzan. Je parie que
vous êtes une excellente cuisinière.
J'ai un instinct sûr pour ces cho-
ses-là.

11 se mont ra i t  toujours charmant
avec les femmes , il avait  l'art de
leur faire sentir qu 'elles étaien t sé-
duisan tes , intelligentes ci sur tout
indispensables . En ou t re , il possé-
dait le don d'éveiller leur inst inct
maternel et rares étaient celles qui
pouvaient  résister au désir de le
dorloter.

Claire entra, por tan t  quelques
coussins qu 'on avai t  u t i l i sés  pour
Roger. Avant même qu 'Alastair ait
pu faire un mouvement , Hilary
l' avait  rejointe.

•— Permettez-moi de vous débar-
rasser de cela , di t - i l  en dé posant
les coussins sur un vieux coffre de
bois.

¦— Alastair, veux-tu me présen-
ter ?

La grandeur du hall amp l i f ia
l 'hos t i l i té  des regards qui s'affron-
taient .  Claire constata alors que
l'arrivant était bien un Murray,
avec les yeux bruns de Dougal et
de la petite Jeanne t t e  ; mais chez
lui la fière allure se n u a n ç a i t  d' un
charm e ef féminé .  Plus mince que
ses frères , il a v a i t  1rs cheveux
clairs qui le f a i sa i en t  para î t re  p lus
jeune  que Dougal , son cadet de
trois ans.

(A suivre.)

moteur à 2 temps
autp-ventilé
fabriqué pour les

routes suisses
sécurité simplicité

- cyclomoteur

pour tous les âges et tous les usages
Cilo S. A., Lausanne

Centre automobiliste Jan
Agents officiels CILO

dans presque toutes les localités
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^S^Ŝ -^pR̂  |||§ d'un litre est très avantageuse.

BSF ; Votre magasin ou un dépositaire
' H| d'eaux minérales vous livrera

1 ï J f̂fl f̂fl^Bvi^MilSm : vo 'ontiers une caisse de

$ -̂ ïll llflilifl î ^̂ B Distributeur 
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M. Chaudet à Frauenfeld
« Tout est possible, dans

les circonstances actuelles »
(C.P.S.) En prenant la parol e, diman-
che à Frauenfeld , à l'issue des cham-
pionnats  d'été de l'armée , M. Paul
Chaudet , présiden t de la Confédéra-
t ion , a rendu hommage à l'esprit
sportif , à la tenue mi l i t a i re  et au
courage de chacun des concurrents.

Il a déclaré notamment  :
« Nous vivons à une époque où nul

de nous ne peut dire ce qu 'apportera
le développement de la s i t u a t i o n  in-
te rna t ionale . Tout est possible , dans
les circonstances actuelles , du meil-
leur et du pire. La seule sécurité vé-
ritable que nous puiss ions avoir est
celle que nous créons par la volonté
de nous défendre , par l'organisation,
l'é quipement  et l ' ins t ruct ion d' une  ar-
mée capable de rempl i r  sa mission.
La ligne de conduite  que nous av ons
suivie  et qui fut celle de notre  his-
toire demeure la seule valable.  Elle
se ju s t i f i e  dans un monde où la pa ix
ne repose que sur l 'équi l ibre  de po-
ten t ie l s  militaires d' une puissance en-
core jamais a t t e in te .  Et parce que ,
pour agir  dans  la continuité, nous
parlons de l'accord nécessaire du peu-
ple, je dis qu 'il est réconfortant  de
constater dans quel esprit vous par t i -
cipez volonta i rement  au renforcement
de notre défense nat ionale. »

L'Union suisse des arts
et métiers s'est réunie

à Berne
BERNE (ATS ) . — Réun ie  à Berne ,

l 'Union suisse des ar t s  et métiers a
exprimé à nouveau l'op in ion  que les
domaines  où notre  pays pourrai t  f a i r e
des concessions ou accepter t e l l e s
quelles les d ispos i t ions  du Traité de
Rome sont en réalité fort peu nom-
breux.

CERNIER
Les autorités communales

en balade
(c) Conformément à la tradition , qui
veut qu 'une fols au cours d'une législa-
ture , les membres du Conseil général et
du Conseil communal participent à une
tournée des domaines et forêts de mon-
tagne de la commune, cette visite a eu
lieu le samedi 16 juin. '

Nouvel administrateur
communal

(c) Remplaçant M. Charles Braun , dé-
missionnaire, le nouvel administrateur
communal , nommé récemment , M. Serge
L'Epl attenier , venant de la Sagne, en-
fant du Val-de-Ruz , est entré en fonc-
toins le vendredi 15 Juin ,

DOMBRESSON
Une nouvelle place de sports

à l'ouest du village
(c) La commission du terrain de sports
s'est réunie vendredi dernier sous la
présidence de M. Cl aude Vaucher, prési-
dent de communie. Des pourparlers
vont être entrepris avec deux proprié-
taires de terrain pour l'aménagement
éventuel d'une place de sports à l'ouest
du village.

A l'orphelinat Borel
(c) Du 81me rapport annuel de la fon -
dation François-Louis Borel , nous tirons
les quelques renseignements suivants :

Au 31 décembre 1961, l'institution
comptait 70 pensionnaires , soit 45 en-
fants de parents divorcés ou déchus de
la puissance paternelle, 21 enf ants or-
phelins ou de mère ou de père , 4 en-
fants orphelins de père et de mère. De
ces 70 pensionnaires , 48 étaient placés
par les communes neuchâteloises , 7 par
leurs parents et 15 pair les cantons voi-
sins. Ces 70 élèves se répartissalent com-
me suit : 24 adolescents étaient en ap-
prentissage , 1 avait terminé sa scolarité ,
43 enfants étalent en âge de scolarité et
2 n 'allaient pas encore à l'école. Les
pensionnaires ont totalisé 25 ,304 Jour-
nées, dont le prix de revient a été de
9 fr. 37. Le domaine a fourn i le 41,37 %
de l'alimentation de l'Institution.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Accident lors de la course

des personnes âgées
Ce) Lors de la course des personnes
âgées, samedi , Mme Geissler a été vic-
time d'un accident , dans le car, au mo-
ment du départ de l'hôtel du Grand-
Sommartel. Mme Geissler , victime d'une
luxation du bras , a été conduite à l'hô-
pital de Landeyeux pour une radio-
graphie.

A Buttes, le cortège de la j eunesse
a brillé sous le soleil!

De notre correspondant de Fleurier :
Comme à quelques kilomètres en

ouest où ta police était sur les dents ,
Buttes avait un caractère f i évreux  sa-
medi après-midi. Ici , nulle visite pro-
tocolaire en vue. Seulement , les éco-
liers allaient fa ire  cortège. Ils avaient
chnisi  pour thème « Les rares huma i-
nes ». Le titre sentait passablement le
manuel scolaire mais le résulta t f u t
charmant , beaucoup plus artistique que
sc ien t i f i que , Dieu merci.

Au son de la f a n f a r e  « L'Ouvrière *
conduite par M. Amédée Mayer , les nè-
gres étaient aussi noirs que du char-
bon et il ne manquait nul éclat au
pays  des pachas . Les Peaux-Rouges
sortaien t en droite ligne des livres de
Cooper , les Hindous avaient l' allure
d' authentiques mahatmas et les Jau-
nes , non encombrés de doctrines , res-
taient baignés s imp lement de la poé-
sie et du mystère de l 'Extrême-Orient .
Quant à « N o u s , les Blancs », ils il-
lustraient bien l ' intention d'être ce
que nous sommes...

Ce voyage au long cours , le solei l
. l' a quelque peu boudé. Excusons-le ; il
ne peut briller sur tous les coins de
la terre en même temps.  Le dé f i l é  s 'est

.néanmoins passé sans p luie .et a ré-"
joui chacun. L'ancien doyen dit Grand
conseil et le gosse sur tes bras de
sa f nère y ont assisté avec plaisir , selon
une optique d i f f é r e n t e , il est vrai.

Le tour du village largement bou-
clé du home, des viei l lards au Fau-
bourg, la dislocation eut lieu au stand
où se trouvaient carrousels , tirs à prix
et cantine pour l 'Abbaye.  Et bientôt
on vit monter des ballonnets qui , pre-
nant le large vers le canton de Vaud ,

(Photo Schelling, FleuTlec) .

êmaillaient les nuages gris de f l eu rs
multicolores rendues à la liberté.  Ell es
s 'en allaient parer le ciel de leur rêve
à l' exemple de ce que venaient de fa ire
lès pet i ts  Butterons.

G. D.
" 

A Borne, assemblée
de l'Union suisse des

coopératives

CONFÈDÈRATIOM

Allocut ion de M. Schaffner

Au cours de l'assemblée des délé gué ;
de l 'Union  suisse des coopératives qui
s'est tenue à Berne , M. Schaffner, con-
seiller fédéral , chef du dépa r t emen t
de l 'économie pub l ique , a prononcé
une  a l l ocu t ion  dans  laquelle il a mis
l' accent sur la s i g n i f i c a t i o n  et la p la-
ce des consommateurs  dans l 'économie
et la société moderne , et a souligné
le rôle de ' l' en t ra ide  dans le cadre
coopératif.

M. Scha f fne r  a no tamment  déclaré :
« .l'en tends  me borner  à ind iq ue r

au consommateu r  les moyens dont il
dispose pour l u t t e r  contre la « sur-
chauf fe » économi que et le renchéris-
sement , qui  ronge son pouvoir  d'achat .
Il est temps en premier  lieu que le
consommateur  porte toute son at ten-
t ion sur  les prix . La nécessité de
fa i re  preuve d'un espri t  criti que est
plus impérieuse que jamais dans les
cond i t i ons  économiques que nous con-
naissons aujourd 'hui .

» Des problèmes d i f f ic i les  se présen-
tent à nous cette année dans le do-
maine de l' agriculture . Par des ef-
for ts  communs entrepris  par la Con-
fédé ra t ion  et les mi l i eux  agricoles ,
nous en tendons  rapprocher le revenu
des représentant s  de l' agriculture de
celui des au t res  mi l i eux  économi ques
du pays. Certes , cela signifiera l 'aug-
menta t ion  de cer ta ins  produi ts  de
vente  agricoles. Mai s la Confédéra t ion
veillera à ce que les consommateurs
ne se voient  imposer que les charges
nouvelles les plus minimes possible. »

GRANDSIVAZ
Bagarre après boire

(c) Dimanche matin , peu après mi-
nuit , deux clients de l'hôtel communal ,
qui avaient quitté l'établissement à la
fermeture, se prirent de querelle sur
la place publique et en vinrent aux
mains. M. Ernest Blanc , âgé de 21 ans ,
maçon à Mannens , reçut un coup vio-
lent du nommé Paul Rossier , aide-
chauffeur à Fribourg, demeurant  à
Grandsivaz , âgé de 23 ans.

Dans sa chute , M. Ernest Blanc se
fractura le crâne et fut transporté à
l'hôpital des Bourgeois de Fribourg, où
son état parait satisfaisant.

Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction d'Estavayer, M. Mar-
cel Reichlen.

YVERDON
Un enfant blessé

par une automobile
(c) Samedi , à 9 h 55, à la rue de la
Plaine, un automobiliste de l'Auber-
sf>n , a heurté un enfant qui traversait
la route. Le petit Christian Thonney.
i ans, de Mathod , a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon souffrant d'une fis-
sure de la clavicule gauche et de bles-
sures à la tête.

BIENNE
La ville emprunte

(c) Le Conseil municipal a décidé de
contracter un emprunt d'un montant de
6,000,000 de francs pour financer les tra-
vaux extraordinaires sur la base des
arrêtés communaux y relatifs.

Nouvelle alerte
au collège de Yillars

VAUD

Un coup de téléphone anonyme
annonçai t  une « effusion de sans- »
(sp) Déjà « plastiqué » il y a quelque
temps , le collège Beau-Soleil , de Vil-
lars-sur-Ollon , s'est trouvé de nou-
veau en état d' alerte samedi.  Dans la
mat inée , un mystérieux coup de télé-
phone , anonyme bien sûr , prévenai t  le
directeur  de l 'é tabl issemen t  qu 'il al-
lait y avoir une « terrible ef fus ion de
sang ».

Affolé , le directeur du collège pré-
vint immédia tement  la police et f i t
évacuer l 'établissement. Pendant deux
heures, les pensionnaires tournèrent
et tournèrent  dans les rues de Vi l l a r s ,
ce qui ne manqua  pas d ' in t r ig uer  la
populat ion.  Durant  toute la journée ,
la police surveilla le collège ' et des
gendarmes montèrent également la gar-
de dans la nuit  de samedi à d iman-
che. /

Mais le « sang promis» n 'a pas
coulé. Les élèves ont regagné le col-
lège. Farce pu mesure d ' i n t im i da t i on ,
tout comme les précédente s exp lo-
sions ? Personne ne * le sait et la po-
lice continue à enquêter.

Quatre bâtiments détruits par le feu
samedi à Corcelles-prës-Payerne

Plus de 500*000 f r * de dég âts

De notre correspondant de Payerne :
Un énorme Incendie a éclaté subite-

ment , Hamedi , vers 1 h 15, à Corcelles-
près-Pnyèrne. Quatre bâtiments , com-
prenant , granges , étables , garages , ainsi
que trois appartements , ont été la
proie des f lammes et complètement dé-
truits. Le feu a pris avec une telle ar-
deur que tous les toits des Immeubles
se sont embrasés presque en même
temps. Lorsque l'alerte fut  donnée, le
feu avait déjà pris de grandes propor-
tions et les pompiers du village , aidés
par ceux de Payerne venus avec le ca-
mion clu feu , durent s'employer à pro-
téger les maisons voisines.

Les bâtiments incendiés apparte-
naient à MM. Oscar Delacour , Alfred
Rapin , Albert Aubonney et Armand
Rosselet , agriculteurs. Des machines
agricoles , une assez grande quantité de
foin et de paille , ainsi qu 'une partie du
mobilier , furent  anéantis. Fort heureu-

• sèment , le bétail venait de monter à
l'alpage.

On ne connaît pas encore la cause de
cet important sinistre , qui a fait pour
au moins un demi-mil l ion de dégâts.
La police de sûreté enquête.

(fnoro A.ù.LI.)

Nécessite de refréner
l'économie

Au Conseil de banque
de la Banque nationale suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil de ban-
que de la Banque nationale suisse a
tenu, sous la présidence de M. B.
Galli , une séance ordinaire à Berne , le
15 juin 1962. Il a entendu le rapport
que le président  de la direction géné-
rale , M. W. Schwegler , a consacré à la
situation économique et monétaire et
aux condit ions du marché de l'argent
et des capitaux.

L'orateur a notamment insisté sur le
fai t  que , par suite de la « surchauffe »
malsaine dont  souffre  l'économie , il est
absolument nécessaire de poursuivre les
ef for t s  entrepris en vue de réfréner
l'économie.

D'autre part , dans l'intérêt généra]
et pour le maintien d'une prospérité
durable , il faut espérer que les syn-
dicats , prêteront également leu r appui
à une politi que commune , propre à
modérer la conjoncture.

Sortie d'été
de la Société neuchâteloise

de sciences naturelles
La Société ivcuchàtoloise de sciences

na tu re l l e s  a e f f ec tué  samedi  sa sortie
d'été , à la Chaux-du-Milieu où les nom-
breux par t ic i pan t s  ont entendu deux
intéressantes  conférences , de MM. Ku-
bler et Mat they  sur l'Oehniing ien de la
région du Locle et de la tourbière du
Cachot. Nous reviendrons sur cette ma-
nifestation.

Horrible tusria
GRISONS

Trois morts
COIRE (ATS). — Deux jeunes fil-

les et un automobil iste ont été tués
dimanche , dans le Praetigau , par un
indiv idu  circulant  à vélomoteur , que
la police recherche encore.

Le premier drame s'est produit
à Luzein.

Il était 18 heures environ , lorsque
Frieda Rossier , âgée de 21 ans, s'é-
croula mortellement frappée par une
balle de revolver tirée à bout por-
tant  par le meurtr ier , qui s'était ap-
proché d'elle avec son vélomoteur.

Peu après, non loin de Fideris-Au ,
il s'at taqua à une jeune I ta l ienne
don t  on ignore encore l ' identité
exacte . La malheureuse, elle aussi,
fu t  abattue froidement. Elle fu t  tuée
sur le coup.

Immédiatement  après, ce fut  au
tour d'un automobiliste d'être at-
teint  d' une balle. Il est mort à l 'hô-
pital  de Schiers.

De vastes recherches sont en
cours pour découvrir  le dangereux
individu .

COUVET
Le T.P.R. chez nous

(c) Le Théâtre populaire romand a donné
samedi soir dans la salle de spectacles de
Couvet , la pièce d'Henr i Debluë : « Le
Procès de la truie » , dont notre jour-
nal a déjà abondamment parlé.

Ces 3 actes ont tenu en haleine les
spectateurs, hélas trop pou nombreux,
une soixantaine environ. Pourtant , par
leuir beau travail , tes acteurs auraient
mérité un public plus nombreux. La date
était-elle mal choisie ou encore le
Théâtre populaire romand . devrait-Il chan-
ger de dénomination î

Prévisions du temps. — Temps géné-
ralement beau à nuageux . Quelques on-
dées ou orages locaux , siirtout l' après-
midi ou le soir . Lourd . En plaine, tem-
pératures comprises entre 25 et 30 degrés
dans l'après-midi . Quelques coups de
vent pendant lus orages, à part cela fai-
bles vents locaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 Juin .

Température : moyenne : 19,3 ; min . :
13,9 ; max . : 23 ,3. — Baromètre : moyenne:
725 . — Vent dominant : direction : sud :
force : faible jusqu 'à 18 h 30, nord
modéré ensuite. — Etat dai ciel : nua-
geux à couvert .

Observatoire de Neuchâtel . — 17 juin .
Température : moyenne : 21 ; min . :
13,8 ; max. : 27 ,2 . — Baromètre: moyenne:
722 ,4 . — Vent dominant : dlectlon : sud ;
force : faible Jusqu 'à 18 h 30 nord à
nord-omest modéré à faible esaittp . —
Etat du ciel : clair à légèrement nua geux
le matin et le soir, nuageux l'aprés-midl .

Niveau du lac du 14 Juin , 6 h 30: 429.42

FINANCES
SUISSE

Veledes : assemblée annuelle
L'assemblée annuelle de l'Association

suisse des détaillants en alimentation
(Veledes), a siégé le 29 mai à Vevey, SOUE
la présidence de M . Ernst Anrlg. Dans son
rapport sur la situation du commerce
alimentaire , le président a relevé que
selon les dernières estimations , 62 à 66 %du chiffre d'affaires de l'alimentation
passent par les magasins privés .

Le commerce Indépendant oppose aux
tendances actuelles de concentration la
solldaj lté au sein de l'association profes-
sionnelle et la collaboration avec les fa-
bricants et fournisseurs sur le plan na-
tional et international .

A l'égard de la nouvelle lég islation sur
le travail , te commerce de détail estime
qu 'il faut tenir compte des réalités éco-
nomiques en prévoyant la semaine de 50
heures pour te personnel de vente . La loi
sur les cartels ne serait acceptable pour
le commerce Indépendant que si elle ne
porte pas atteinte aux prix Imposés,

La Veledes concentre ses efforts sur les
mesures d' entraide ; elle a notamment
participé à la création de la Coopérative
suisse de cautionnement pour les arts et
métiers.

M. Gloor, directeur , a fait un exposé
dans lequel 11 a comparé les conditions
du marché et de la distribution telles
qu 'elles existent aux Etats-Unis et en
Europe . Il a souligné l'Importance d'une
étroite collaboration dans le commerce .

M. B. Zanettl, sous - directeur de
l'OFIAMT, a apporté à l'assemblée te salut
du Conseil fédéral , alors que M. t".
Oguey, président du Conseil d'Etat vau-
dois, transmettait les vœux des autorités
cantonales.

Georges Fischer
Société anonyme, Schaffhouse

L'assemblée générale du 30 mal , pré-
sidée par M. Charles TUrler , à laquelle
assistaient 259 actionnaires, a approuvé
à l'unanimité te rapport du dernier exer-
cice, tes comptes au 31 décembre 1961 et
la répartition du bénéfice net qui lui
était proposée . Un dividende brut de 10 %
sera donc servi au capital de 50 millions
de francs , soit , comme l'année passée, 50
francs pour les actions a.u porteur et 10
francs pour les actions nominatives , sous
déduction de 3 % d'Impôt sur les coupons
et de 27 % d'Impôt anticipé .

La proposition d' augmenter le capital
de 50 à 70 millions de francs a été
adoptée.

Course d'école à Bâle
(sp) Réunie  vendredi  soir sous la pré-
sidence de M. .lean S t a u f f e r , la com- .
mission scolaire a choisi Bàle comme
but  de course pour toutes les classes.
Cette course , avec vis i te  du port et du
zoo , est prévue pour le 2li j u i n  avec
renvoi au 28 suivant  le temps.

LES VEHKIÈRES
Les contrôles à la douane

(sp) Samedi après-midi , le t raf ic  a été
normal au poste de frontièi'e des Ver-
rières , où l'on estime que 50(1 autos
suisses , au maximum , se sont rendues
dans la sous-préfecture du Doubs à
l'occasion de la visite du général de
Gaulle.

Aucune mesure spéciale n 'avait été
prise par les douanes à cette occasion ,
si ce n 'est que, contrairement aux
Suisses qui jouissaient d'une entière li-
berté , les Français étaient  contrôlés mi-
nutieusement par leurs propres doua-
niers et les C.R.S. Aucun incident  n 'est
survenu. On dit que , pour chaque dé-
placement du président  de la Républi-
que , 5000 personnes l'accompa gnent , y
compris les forces de sécurité.  Pris
d' une psychose de panique , plusieurs
Ponti ssaliens avaient  qui t té  la ville
pour passer en Suisse.

BOVERESSE
Violente chute

d'un motocycliste
(spl Samedi après-midi , Mt Alberto-
Firmino Noronha , ressortissant portu-
gais domici l ié  aux Verrières , qui des-
cendait  à vélomoteur la route des Sa-
gne t tes , a perdu la maî t r ise  rlè son vé-
hicule  dans un virage et a fait une
violente chute. Souf f ran t  d'une forte
commolion cérébrale et d 'égrat ignures ,
M. Noronha a été t ransporté à l'hôpital
de Couvet.

FLEURIER
Pas de sursis pour le chat !
( c )  Dimanche soir , il y avait vingt-

quatre heures qu 'un chat était juché
sur un poteau haut de douze mètres ,
dans un jardin de la place du Mar-
ché. Quelques personnes allèrent cher-
cher l'échelle des pompiers mais, f i n a -
lement , le chai , très entêté , ne voulut
pas descendre.  S'il est toujours  perché
aujourd'hui , la gendarmerie lui don-
nera le coup de grâce... ,

(Réd .  — Ne pourrait-on , au préala-
ble, tenter un nouvel essdi ?)

NOIRAIGUE
Assemblée générale
du Cluh jurassien

(c) Sous la présidence de M. Arnold
Schumacher, le Club Jurassien a tenu
dimanch e matin son assemblée annuel-
le de printemps, à la Ferme-Robert , De
nombreux membres et. accompagnants y
participèrent , ainsi qu 'au service reli-
gieux présidé par le pasteur Urech , dé
la Ohaux-de-Fonds . MM. Adolphe Ischer
et Emile Brodbeck renseignèrent l'as-
semblée sur la publication qui marque-
ra le centième anniversaire du club ,
fondé en 186'5 . Ce fut ensuite la tradi-
tionnelle soupe aux pois , te repas ou
le plque-nlque en plein air . Le beau
temps favorisa cette rencontre dans le
site idyllique de la Ferme-Robert.

HUTTES

Dans les 33 localités où elle est
encore faite

BERNE (ATS) . — L'organe de l'Union
des fonctionnaires des PTT suisses an-
nonce que la direction généi-ale des
PTT consulte actuellement les associa-
tions économiques sur son projet de
supprimer la seconde distr ibution du
matin , dans les localités où la poste aux
lettres procède à trois distributions.
Les trois distributions quotidiennes de
la poste aux lettres sont faites ac-
tuellement encore dans 33 localités et
par 58 bureaux de poste.

Cette suggestion de la direction gé-
nérale des PTT est faite en raison des
di f f icu l tés  rencontrées dans le recru-
tement du personnel. Rien que dans
les quatre mois de l'année , 244 fonc-
tionnaires en uniforme ont qui t té  l'ad-
ministrat ion , sans parler de ceux qui
ont été mis à la retraite. Une cen-
taine de places ne peuvent actuelle-
ment cire pourvues dans le service de
distribution.

Vers la suppression
de la troisième distribution

postale ?

FRIBOC/RG

FRIBOURG (ATS). — L'avant-pro-
jet pour la construction d'une nou-
velle chancellerie de l'Etat de Fribourg,
qui vient dêtre mis à l'enquête , soulève
une forte opposition. Cette construc-
tion ent ra înera i t , en effet , la démoli-
tion de onze maisons à la rue des
Bouchers , entre la chancellerie actuel-
le et le. pont de Zaehringen.

L'opposition émane du comité de
sauvegarde de la rue des Bouchers ,
présidé par M. Gonzague de Reynold ,
et de la Société fribourgeoise d'art
public , section cantonale du « Heimat-
schutz > suisse. La construction d'un
grand immeuble moderne , estiment ces
opposants, n 'est pas tolérable en un
endroit  aussi exposé, en prolongat ion
de la cathédrale et face à l'entrée de
la ville du côté de Berne. Il est à
craindre que cet exemple soit suivi et
compromette déf in i t ivement  la-conser-
vation du Fribourg historique.

Le projet de la nouvelle
chancellerie de l'Etat

provoque une forte
opposition

(sp) La populaire fête de l'Abbaye a
débuté , samedi après-midi , une fols te
cortège de la Jeunesse fini et a bénéficié
d'un temps assez clément. Toutefois,
pour qu 'il n'y ait pas d'exception à la
règle , un assez violent orage s'est abattu
sur la région dimanche en fin d'après-
midi.

Hier et avant-hier , 11 y a eu des bals
dans la grande salle du stand. La fête se
terminera ce soir. Le bouquet final sera
le gâteau au fromage et la bataille de
confetti. Quant aux tirs , qui ont pris
fin dimanche après-midi , en voici les
principaux :

ABBAYE : 1. Raymond Zurcher 348 ;
2 . Edgar Bouquet 99 ; 3. Frédy Vallon
340 ; 4. Fernand Grandjean 96 ; 5. Fran-
cis Pasche 330 ; 6. Werner Wenger 95;
7. Arthur Courvoisier 329 ; 8. Marcel
Blaser 94 ; 9. Emile Blanc 318 ; 10. Sa-

" muel Juvet 93.
l'rlx des Mousquetaires ! 1. Francis

Pasche 349 ; 2. Paul Finkbelner 100 ;
3. Maurice Raboud 333 ; 4. Frédy Vallon
99 ; 5. Raymond Zurcher 326 ; 6. Emile
Blanc 99 : 7. Werner Wenger 324 ; 8.
Edwin Volknrt 96 ; 0 . Marcel Blaser 310 ;
10. Roger Pagnler 95.

Coups centrés : 1. Jean Wehrly 100 ;
2. Fernand Grandjean 100 ; 3. Justin
Simon 99 ; 4. Pierre-Auguste Thiébaud
99 ; 5. Emile Blanc 98.

Cible Cloche : 1. Maurice Raboud 806 ;
2. Edwin Volkart 802 ; 3. Francis Pasche
802 ; 4. Justin Simon 773 ; 5. Charles
Lavaux 762.

Cible Bonheur : 1. Eugène Graf 98 ,
2 . Paul Finkbelner 98 ; 3. Frédy Vallon
92 ; 4. Emile Blanc 91 ; 5. Marcel Bla-
ser 89.

La populaire fête
de l'Abbaye
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Une nomination flatteuse
(sp) Nous apprenons que, tout derniè-
rement , lors de son assemblée générale ,
la Société médicale neuchâte loise a ap-
pelé à sa présidence M. Marcel Cornu ,
médecin à Fontaines. C'est la première
fois que cette présidence est confiée à
un médecin du Vallon.

FONTAINES

L'« Union Instrumentale »
à Paris

(c) Jeudi, au début de la soirée ,
l'« Union Instrumentale », de Payerne,
est partie en car pour paris. Le retour
aura lieu ce soir, lundi.

PAYERNE

(c) La Fête cantonade vaudoise de gym-
nastique aux Jeux nationaux s'est dé-
roulée, dimanche, à Corcelles/Payerne,
par un temps beau et chaud . Les meil-
leurs lutteurs du canton étaient présents
et le public pri t un vif plaisir à suivre
ces Joutes pacifiques, qui ont vu d'inté-
ressants résultats.

Les lutteurs vaudois
se sont affrontés dimanche

(c) Dimanche a eu lieu sur l'emp la-
cement de Beau-Site , la qua t r ième ren-
contre  ries f an fa re s  des Montagnes  neu-
châteloises ,  avec la p a r t i c i p a t i o n  de
plu s de 200 musiciens.  Six sociétés par-
t ic ipère nt  à la m a n i f e s t a t i o n  : la « L y-
r e »  rie la Chaux-de-Fonds , la « Sainte-
Cécile » des Ponts-de-Martel, l' « Espé-
rance » de la Sagne , I' « A v e n i r »  de la
Brév in e  et les f an fa re s  des Brenets
et de la C l iaux-du-Mi l lcu .  Au cours
du concert rie l'après-midi , les sociétés
se pi -oduisirent  tour à tou r  devant un
nombreux  pub l ic  qui ne ménagea pas
ses applaudissements .  La manifesta-
t ion prit fin vers 18 heures par une
marche  d' ensemble , « L ' A m i t i é » , dir i-
gée par son a u t e u r  M. J. Lenharr i t ,
r i I r ec teu r  de la f an fa re  des Ponts-de-
Martel .  Cette belle rencontre , présidée
par M. Roger Verdon , a obtenu un
succès méri té , malgré un malencon-
t r e u x  orage survenu pendant  le con-
cert.
', Le médecin n'a pas chômé

(c) D u r a n t  la journée rie dimanche , la
police locale a été l i t t é r a l emen t  assail-
l ie  de demandes  émanant  de part icu-
liers , réclamant l'assistance du méde-
cin d'office .

Noces d'or
(c) M. et Mme Raoul Schaller-Vuille ,
anciens Chaux-de-Fonniers rentrés
récemment d 'Algér ie , ont fêté same-
di leurs noces d'or.

Les fanfares des
montagnes neuchâteloises

se sont réunies
pour la quatrième fois

L'assemblée générale rie l'Union suis-
se des banques régionales a eu lieu
samedi à la Chaux-de-Fonds. Cette as-
sociation groupe actuel lement  cent cinq
établissements , c'est-à-dire près de la
moi t i é  ries banques régionales et cais-
ses d'épargne de toute la Suisse. Nous
reviendrons prochainement sur cette
assemblée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
de l'Union suisse

des banques régionales



Petits brûleurs à mazout
« MKJBOTHEHM »

pour ahauiEfage oemjfcrail de un à douze radiateurs,
s'aidàjptaa* à tourte ohatidlère.

Représentent - 'tostatoteur ; G. 1/utëh.y, tél. 5 25 96

La jeunesse communiste
cherche de nouveaux horizons
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Le récent congrès des r« Komsomols »
*— les jeunesses du parti communiste
[ïrURSS — a été l'occasion, dans toute
ïa presse russe, d'un sérieux- examen de
^conscience. Dans la masse des articles
^publiés à ce sujet, l'inquiétude domine:
l'indifférence des jeunes face à la poli-
tique, l'hostilité d'une partie d'entre eux
aux théories officielles, le fait qu'une

fautre fraction glisse vers le c hooliga-
ïiisme » ont' suscité, les plus vives alar-
mes.

Dès le 4 février, le ministre Sous-
lov avait attaché 'le grelot en dénonçant
«l'attitude détachée à l'égard des étu-
des, le manqu e de respect pour le
travail, l'immoralité du genre petit-
bourgeois » des jeunes; il s'est égale-
ment plaint du fait que leurs pro-
fesseurs ignoraient des délits plus gra-
ves comme ia « voyouterie ¦» et l'ivro-
gnerie, qu'ils avaient du mal à in-
culquer aux jeunes Soviétiques « nne
perspective révoilutiionna'ire ï inspirée
des traditions de la génération précé-
dente. Il est allé p lus loin et il est
révélateur que oe théoricien ait dû
également dénoncer les tendances nihi-
listes nettement accusées chez certains
jeunes écrivains parti cul 1ère ment prisés
par leur génération. Un important quo-
tidien de province, la «Pravd-a Ukrainy»
m'avait-il pas écrit, il y a quelques
mois, que la jeunesse russe, tout com-
me celle d'Occident , souff ra i t  des « ra-
diations psychologiques de la bombe
atomique»?  Ces radiat ions, toujours
selon le ministre, auraient provoqu é
des sentiments désesp érés, de la tor-
peur, du désespoir. Particulièrement
visés furent les deux romanciers Rozov
et Aksenov. Ce dernier n 'entend-il pas
libérer la littérature actuelle des con-
cepts habituels et du caroan dogma-
tique qui l 'étouffé ?

Scepticisme et indiff érence
Lors d'um débat récent, un orateur,

M. Kouznetsov , a défini  le mal dont
souffraient les jeu nes Soviéti qu es. « Ils
discutent jusqu'au petit matin, a-t-i l
déclaré, sur des choses comme la signi-
fication de la vie, le bonheur, sur ce
qui constitue l'honnêteté ou la mal-
honn êt eté... Ils parlent et discutent
ainsi  de choses que nou s ne soulevons
même pas ou que nous n 'essayons pas
d' aborder, que ce soit en j ourna l i sme
ou en littérature. Nos jeunes sont opti-

mistes, mais ils n'ont pas besoin de
l'optimisme simple» et primiitJif , d*
l'optimisme officiel que nous letur
donnons si souvent dans des exhorta-
tions ou des histoires moralisantes ».
Il a encore ajout é : « Le scepticisme
et l'indifférence apparaissent chez 'les
jeunes lorsqu 'on leur ment ouvert ement,
lorsqu'on leur donne des réponses de
substitut, lorsqu 'on leur demande la
servilité ». .

Vieillissement
Mais déjà, d'autres vont pluis loin,

le débat étant all é en s'élargiss&nt.
Dan* un article intitulé « Les jeunes
de dix-sept ans », une institutrice dit
«que la jeunesse est form ée de créatures
anxieuses, qui veulent penser beaucoup,
discuter de tout et se comprendre elles-
mêmes ». Bile ajoute que « Les écoliers
d'aujourd'hui ne toléreront pas le con-
trôl e total de la part d' un professeur
ou d'un directeur d'école ; ils veulent
¦ être maîtres de leur école et surtout

de leur v ie» .

Une jeunesse qui a soif d'autre chose,
qui est avide de découvrir oe qu'on
lui a celé, ce qui a été caché, déformé
ou calomnié par toutes les censures
d'Etat , c'est grave pour un régime qui
dit si souvent avoir l'histoire pour lui
et l'avenir dans sa poche. En fai t, oe
sont là signes de vieil l issement et les
chefs du communisme désireux de per-
pétrer le régime ne se dissimuleront
pas les dangers s'ils sont honnêtes'.

(C.P.S.)

¦ Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, informations.
7.20, vous écouterez ce matin... 7.30, Ici
autoradio Svizzera. 8.30, la terre est ron-
de. 9.30, à votre service I 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, le ca-
talogue des nouveautés. 13.35, aimez-
vous l'opérette ? 14 h, un déjeuner
d'amoureux, d'André Birabeau. 14.25,
concert promenade... 15.45, les émissions
radloscolalres de la communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française.

16 h , le rendez-vous des Isolés. 16.20,
musique pour l'heure du thé, 16.40, pers-
pectives. 17.40, le Tour de Suisse cy-
cliste. 18 h, trois petites notes... ren-
contrent des animaux. 18.30, la Suisse
au micro, avec de 18 h 50 à 19 h : le
Tour de Suisse cycliste . 19 h , la tri-
bune suisse des journalistes. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, impromptu musical . 20 h , « Le Cou-
loir de la mort », adaptation par G.
Eplerre, du roman d'André Benzimra.
21.10, studio 4... musique légère. 21.30 ,
pour le 80me anniversaire du compo-
siteur : pages d'Igor Stravlnsky. 22.30 ,
Informations. 22.35 , actualités du Jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , orchestre récréatif de Beromus-

ter et solistes. 20 h , H. von Karajan et
l'orchestre Phllharmonia de Londres.
21 h , la terre est ronde. 22 h , micro-
magazine du soir. 22.30 . Stravlnsky di-
rige quelques œuvres d'hier et d'aujour-
d'hui . 23.15 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h, Infor -
mations. 7.05, concerto, de L. Spohr ,
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, Céphale et Pro-
cris, de Grétry-Lambert. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, le
Tour de Suisse. 12.45, concert récréatif.
13.30, chant. 14 h, pour madame. 14.30,
une émission radloscolaire. 15.55, le Tour
de Suisse.

16 h , émission pour les aveugles. 16.30,
œuvres de F. Deluls. 17 h , lecture. 17.10,
quatuor , de C. Futterer . 17.30, pour te£
enfants. 18 h , danses allemandes de M
Reger. 18.20, les Wiener Strelcher. 18.45 ,
le Tour de Suisse. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, échc
du temps. 20 h, concert demandé. 20.30
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h, Marlechen sass welnend
In Garten... 21.50, danses. 22.16, Infor-
mations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 .30, le
radio-orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
1650 4 17.30, arrivée de l'étape Thou-

ne - Bellinzone du Tour de Suisse cy-

cliste . 20 h, téléjournal. 20.20 , carrefour,
l'émission d'actualités. 20.35 , Félix le
Chat. 20.45, duel à cache-cache, émis-
sion de jeu, 21.45, Auto-stop, film de la
série ciné-policier . 22.15, championnats
du monde de football 1962 : finale pour
les troisième et quatrième places. 23.45
à 23.50, dernières informations.

Emetteur de Zurich
16.30, Tour de Suisse : 5me étape.

20 h, téléjournal . 20.20. 13me épisode
de la série : Winston Churchill. 20.45 ,
Ram-Gopal , le célèbre danseur et sa
troupe présentent des rites sacrés et
des danses folkloriques de l'Inde. 21.10,
entre nous : vacances avec ou sans ?
émission de L. Wyss. 21.50, téléjournal.
22.15 , les championnats du monde de
football 1962 au Chili .

A propos de la condamnation
d'un professeur de théologie

en Afrique du sud
ZURICH (ATS) .  — La presse pu-

bliait il y a quelques jours une infor-
mat ion  sur un procès i n t e n t é  par  une
commission synodale de la « Neder-
duits Hervormde Kerk » à M. Alhe r tus -
Stephanus Geyer, professeur de théolo-
gie du Nouveau Testament  à l'univer-
sité de Pretoria. L'accusation port ait
avant  tout sur (...) l 'hérésie (...) com-
mise par une fausse in te rpré ta t ion  du
Nouveau Testament.  La commiss ion sy-
nodale , sur la base de cette accusa t ion ,
retira au professeur Geyer sa qualité
d'ecclésiasti que. L'hérésie dont se serait
rendu coupable selon l ad i t e  commission
le professeur Geyer consisterai t  dans
le fait  qu 'il a estimé que l'idée politi-
que de la ségrégation (apartheid) est
Incompatible avec le Nouveau Testa-
ment.

La faculté de théologie rie l'univer-
sité rie Zurich a pris connaissance de
ce procès en hérésie. Elle exprime sa
conviction que de tels procès d'hérésie
et la t en t a t i ve  d'opprimer, par une  in-
tervention pol i t i que, la libert é d' inter-
préter la Bib le , ne saurait que susci-
ter des résis tances r i ans  le pub l i c .  Aus-
si, a-t-elle décir ié  de pub l i e r  le télé-
gramme suivant adressé au pi-oi'esseur
Geyer :

« L a  f acu l t é  de théologie  rie l'univer-
sité de Zurich a pris connaissance par
la presse du procès d'hérésie  i n t en t é
contre vous. Elle est avec vous con-
vaincue que la liberté d ' i n t e r p ré t e r  la
Bible  ne saura i t  en aucune  c i rcons tan-
ce être d i m i n u é e  ou v i o l é e  do c t r i n a i r e -
ment  par une idée po l i t i que  comme
celle par exemple de la ségrégation.
Nous vous prions de bien vouloir
agréer nos sa lu ta t ions , dans cette con-
viction , et l'expression de notre sym-
path ie» .

L'URSS
craint

une attaque
par surprise

Khrouchtchev donne
des explications à M. Ikeda

TOKIO (UPI). — Sans les ci-
ter nommément , M. Khrouch tchev
a accusé les Etats-Unis, dans une
lettre adressée hier  au premier
ministre jap onais, M. Ikeda, de
préparer, en poursuivant leurs

essais atomiques dans le Pacifi-
que, une attaque surprise contre
l'Union soviétique.

« Il est criminel, écrit notamment
le président du conseil soviétique,
que certains éléments tentent de se
préparer en vue d'une attaque sur-
prise contre nous en s'efforçant de
prendre la tête en ce qui concerne
l'utilisation des armes nucléaires. »

Et M. Khrouchtchev écrit par ail-
leurs que le président Kennedy
« semble incliner à croire que les
Etats-Unis ont le droit de déclencher
une guerre nucléaire. »

Une réponse de M. Ikeda
La lettre de M. Khrouchtchev ré-

pond à un message de M. Ikeda en
date du 20 avril dernier, message
dans lequel le président riu conseil
japonais demandait au président du
conseil soviétique d'accepter les pro-
positions occidentales en vue d'une
interdiction sous contrôle interna-
tional des expériences nucléaires.

ls chapeau à la mode €||*
chez le spécialiste.,. 4^
Baden Walter Kaufmann Bâle Emmanuel Welsa jun. Berne Fritz Stauffer Bulle Truffât Bienne Tanner Delémont
Marca et fils, Gabrielli Fribourg Josef Felder, Sauser-Reichlen, Schneuwli, Zellweger Genève Chapellerie des Lions,
Carnaval de Venise, Frey, Peretzmann La Chaux-de-Fonds Canton, Girardet Lausanne Modern-House, Charles Piotet,
Wernly Lucerne Kirsten-Bleri Lugano Otto Poretti Montreux Pierre Beda Morges Kraege Neuchâtel Robert Garcln
Orbe Schneiter Payerne Delacombaz, Mauvilly Porrentruy Santini Schaffhouse Blum-Ruedi Saint Imier Battarra
Sion Geroudet Vevey Tauxa Yvtrdon Bernât

Lundi
Place du Port : 20 h . American City Clrcus,

CINÉMAS
Palace : 20 h 30 , Mein Kampf , 2me partie :

Le Verdict.
Arcades : 20 h 30. Les Deux Cavaliers.
Rex : 20 h 30, Faibles Femmes !
Studio : 20 h 30, L'Ombre d'un péché.
Bio : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui n'a

pas d'étoile.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Nuits chaudes

et nylons noirs.
17 h 30, La Flèche brisée.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) 1
Dr Krels , Seyon - Trésor

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

à disposition.

A vendre

cuisinière
électrique

ElcaJoir ., 3 plaques, en
bon état . — S'adresser
à Numa Stôcfcli, Favaar-
ge 39, Neuchâtel, tél.
5 09 83.

Chaattpons en fonte
on en enivre

Meubles anciens
ou de style

Magasin Arts et Styles,
Baint-Blatse. Ouvert tenus
les après-midi .

Planeuis et avions a
moteurs à construire :
toutes les pièces d* re-
change. Beymond , Saint-
Honoré 5, à Neuch&tel.

A vendre splendide

sac porte-bébé
et un porte-skis pour
voituire . Téll . 8 14 32.

Pour cause de double
emploi, à vendre

bateau
pteogue en bois 4 m 20
X 1 m. Magnifique occa-
sion, muni de trois sor-
tes <te rames. Prix 400 tr .
A ta. même adresse : un
COUPS d'allemand sur
disques, état de neuf ,
pirix 100 tr. Téléphoner
au (038) 5 02 82.

On achète MONTRES
en or, pour daimes et messieurs , en quantités
Importantes à p<rix convenables, paiement comp-
tant. Envoyez offres détaillées (discrétion absolue
assurée) à FARINA Corso Semptone 4, MILAN
(Italie).

Porte de garage
basculante ou coulissante
est cherchée. Faire of-
fres avec prix et dimen-
sions à Georges Blasée,
Travers. Tél, (038)
9 63 55

JEUNE STENODACTYLO
de langue maternelle française, bonnes
connaissances d'anglais et au courant des
travaux de bureau, cherche emploi intéres-
sant.  Entrée : début d'août.

Of f r es sous chiffres G. R. 3232 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse
cherche à domicile

remontage
de mécanisme , barillets ,
coqs. Adresser offres écri-
tes h F. U. 3285 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

Gérante
Dame sérieuse et de

toute confiance cherche
sttusition dans commerce
d'alimentation , primeurs,
etc., si possible à Neu-
châtel ou amx proches
environs. Adresser offres
écrites i E. T. 3234 au
bureau : de la Feuille
d'avis

Elève de l'école de
commerce de Bâle, 16
ans, honnête,

cherche
occupation

à la diemi-Joumée dans
maison ou pension de
langue française, en
échange du logement et
de la nourriture, à par-
tir du 2 juillet 1962,
pour 5-6 semaines . Offres
à. Paul Gerber, Hegen-
helmerstraase 134. Bâte,

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
_0f ^̂  ¦ aussi... nSinalco

i \
^^ ¦ym^m1 ' tyT^^ 'mlj p

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!

J E U N E  F I L L E
de 20 ans, cherche place à par t ir  du 1er
octobre 1962 dans famil le, si possible au-
près d'enfants, pour apprendre le français.
Désire avoir la possibil ité de prendre des
cours.
Faire offres avec indication des gages k

E. Mont andon , Riehen, Elsternweg 3, télé-
phone (061) 51 31 41. 

Jeune fille possédant
b o n n e s  connaissan ces
d'italien, de français et
d'anglais, (quelques no-
tions d'allemand), cher-
che place de

sommelière
dans tea-room. Tél . (032)
3 88 64, l'après-midi.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matetaa.
Garantie 10 ans OQfl

Tapis Benoit
MaiHefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Personne so lvab le
cherche

magasin
d'alimentation

ou de tabacs bien situé,
Adiresser offres écrites à
B. P. 3231 au bureau
de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.

Personne
dans la cinquantaine,
honnête et consciencieu-
se, disposant de toutes
ses denni-jounnées,

demande emploi
dans commerce, vins ou
autres, ou fabrique. Ecrl-
re sous chiffres A. O.
3230 aai taureau de la
Feuille d'avis.

Célibataire dams la
cinquantaine

CHERCHE E1MPLOI
d'ouvrier agricole. Télé-
phoner le matin au
5 13 06.
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f Ce n'est pas sans raison que l'on se sent en sécurité dans une Volvo. Sa carrosserie extraordi- j
nairement résistante est, en effet , entièrement construite en tôle d'acier 20% plus épaisse que |

; la moyenne/ avec montants d'angles à haute résistance et toit renforcé. C'est là, au besoin, J
une protection autrement sûre qu'une gracieuse, «coquille d'oeuf»! ̂  cettequaïité s'ajoutènt I

' le volant de sécurité, le pare-brise en verre feuilleté ne se désagrégeant pas, le tableau de bord •
; et le pare-soleil capitonnés, les sièges et dossiers anatomiqttes solidement amarrés et, natu- \
|C rellement, les fameuses ceintures de sécurité fixées en trois points, montées de série.

! Après cela, faut-il encore parler du cœur de la Volvo-son moteur robuste, tenace et puissant?- |
: Cette voiture fougueuse, économique et sûre est d'ailleurs déjà livrable a partir de fr. 10700.-.
; . Et dans ce montant sont compris les pneus à. flancs blancs, le compteur journalier, le lave-
[ glace, le rétroviseur anti-éblouissant, etc., etc.! . Volvo-la voiture pour la Suisse, j

Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel: Grands Garages Robert, 34-38, Champ-Bougin.
La Chaux-de-Fonds: J.C. Koller, Grand Garage du Jura. • Concise: Sierro & Steiner, Garage.
Yverdon: L. Lodari, Garage et Carrosserie, 53, rue de la Plaine. • Bienne: K. MUnger , Garage Urania, 1, place de la Gare.
, Liste complète des agents officiels chez:
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrâsse 188, Zurich, téléphone 051 54 22 33 /Automobiles Volvo S.A, 9 rue Caroline, Lausanne, téléphone 021 229295



Apprenez l'allemand, l'anglais,
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i # Après 1 heure : 40 phrases
n . . .. .1 n . A , Après 2 heures : compréhensionAvistomat , I appareil d entraînement APrès 10 heures ; conversation
pour les langues A la fin du cours : parler et écrire
Rn nnn ««**««««« «H»^»»»»^ A rl«

m: couramment avec certificat d'aptitude20,000 personnes apprennent a oomi- Li::-, .̂̂ ^!!. / ,^.;,, - :
elle avec une incroyable facilité »«««*-***** ;

Cet essai gratuit
Pourquoi accomp lit-on plus de fravail en moins de gués. Il met de l'ordre dans les pensées. Il concentre j  **temps à la fabrique ou au bureau ? C'est que tout l'esprit. Avec moins d'efiort, on obtient davantage. ¦-. M m" 

^  ̂
F 

^̂  »̂  ̂ ___ »*_ m* «̂est automatisé , rationalisé. Voilà ce que réalise C'est l'AVISTOMAT. Voilà pourquoi on apprend j] ' Y Z3 |j| C | ^J [ || 1 fc  ̂I rfl'AVISTOMAT : il exerce automatiquement les lan- une langue avec tant de facilité. On apprend ¦ ¦ *•¦ ¦_ -¦*» ¦ V  ̂l l l l  \^ I Ui
avec enthousiasme. On apprend mieux et plus vite. •

Malgré ses avantages inouïs, la location de l'AVISTOMAT VO lT© VI©
n'augmente pas la finance de cours. Chacun peut donc se
permettre cette méthode.

¦ 
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En peu de temps, déjà 7 brevets dans le monde entier.
Des centaines de lettres de reconnaissances D'autres pays encore veulent adopter cette remar-

nous parviennent quable méthode par l'AVISTOMAT
En voici quelques exemples :

La garantie :
SWISSAIR Fondé de pouvoir PTT
Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in- Ma ,gré m&5 53 ans , j'ai assimilé Je *"f« «tuollemervt voire Nous vous garantissons un succès complet. vous-même que vous apprendrez sans dit-
culqua l'italien en quelque sorte |a „alière comme en jouant , si «°u" d'espagnol. Je me suis Nous VOUS garantissons davantage encore. ficulfes.
automati quement, sans grands bien qu'après 2 mois et demi déjà si bien assimilé ta langue Vous-même pouvez constater de manière Vous avez la meilleure garantie, celle que
efforts de concentration et d'une d'études, j 'ai déjà étudié ta moi- <]ua l« P eu * m entretenir avec 

infaillible si la Méthode tient tout ce qu'elle vous vous donnez vous-même.manière exfraordinairemenf ap- tîé du cours. Le succès est dû des chents esp^noK 
Le 

clou 
f _ uti|ise2 ^pro ondie , le peux su ourd hui J v0 re méthode simp e e claire, au cours, c esi IHïUIV™ r r 3

participer sans di f f icul té à n'im- qui fa it de l'étude un plaisir. - invention géniale qui permet Avant de commander, avant de débourser engagement.
porte quelle conversation italien- „ . . ,. , de se concentrer. Le danger de un centime, VOUS pOUVBZ VOUS prouver 3r ., M, ., ,, .., , ,„,, i Dr S., fonde de pouvoir distraction est évité. "ne. Il s agit d une méthode tout . ' . _ r -,, aisrracnon et,i »»"»' ».
• i -i n ¦ i ¦! J i"i j . c/o Ver ag Wa er A(3., Olten. . c «mr.Uui PTT . . ..a fait nouvelle qui fait de I élude w» »>»¦¦»« • j_ 5^ employé CM
un plaisir et nou. propose une BAI lf*E — ' ___ „—_ _„_ .___ _ _̂. ¦__ _m •¦_ 

_̂_ _̂__w __________ __________ , ... ___ ___ ' ___
disci pline beaucoup plus simp le Instituteur PULIfct f f f l B î BM B H W BIB IW M  "¦» If W'JW. il ™' B3 Bl Œ W
que les livres ou cours habituels. Grâce à vous , j'ai appris en peu I '_ . . . .. ¦

P. V ., emp loyé à Swissair .  Trois mois d'expérience ma prou- de , avec joie e, fôci |i ré 4 mS| éfàm *fm\!mf C/- /"M T P\ C I Â kl/~ l ICC U^Ur,A n nn|„ ,n||, avent en effet que l'élude du par |er, lire et comprendre l'an- ; H 9 ¦ J%| ECOLE DE LANGU ES - MetnOOB 03^6116 %
Ér -, - français , est plus faci le grâce a g|fl. _ y à] pu cons t a ter que | \ $$$) VQggy Û WH M
EtÊULE votre cours , et que les progrès l'AVISTOMAT est vraiment d'un - " ¦¦ 

£ rh*»min rl*»«: Cr«i*-RoiiaP<; ¦
Mes élèves d'anglais son. enlhou- «ont plus nmfelNi Cjjj

avK l« grand se cours , <'e,l une décou- ; ] j  dési tici gratuitement et sans °' 
CnSmm Qe5 ^rOIX ^OU9eS

siasmés oar l'AVISTOMAT méthodes traditionnelles et II- , 5 8 p|an de l'étude des . ; «  . . u 1 ... 1 illf À W l k l C  T"l /AOIl 01 7C T> ¦siasmes par lAvmuMAi .  
vresques. ianaues engagement de ma part a un essai gratuit. LAUSANNE Tel. 021 23 75 73P. V. B. pro . au Gymnase iangum. , . . . « ""  — ac 1 j  1 \/' .L« J» F <; mflîlrp ), M. R., police camtonate, v. ... .. .. . . . .. . ,..Ecole de la Mission de t.i., maure a ¦ . ' r M A i i c M AM n »

Marienburg. l'Ecole secondaire des filles , Bâle. Zurich. _ ALLbMANU _ N0M . M
_ ANGLAIS " r _
!'j ITALIEN ' Prénom : *2ÎJ '

ESPAGNOL ' Profession : 

| RUSSE ' Rue : |
_ - Souligner ce qui convient Localité : • F. [' ¦
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Berger & Cie, Langnau

- . ____ i i••••••+••••+••••••
t AMERICAN CITY CIRCUS *

^ 
Direction E. Vincent, Genève . J

J* PRÉSENTE: 
^r  ̂ tous les plus beaux spectacles du monde réunis en un seul, T̂

^^> 
avec 

150 
artistes de théâtre, de cinéma, du music-hall et de cirque dans la grande 

^
i

^ï^ féerie hindoue, 25 danseuses, 500 costumes 2^ "

Jjr ' ¦ Les éléphants sacrés yL
~^^' des combats d'un réalisme saisissant, des chevauchées fantastiques dans ™

-)C La Perle du Bengale du Cirque d'hiver de Paris )f

ft -,; 'y] j _y. ^̂ ^sl'%̂ HB9t̂ l̂E NT '-Î II 'Hslf' pH,', ^Bŝ  '' cnHĥ BB ^̂ Kr̂ SSBiBrrĴ ^Ê x^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^KlBSMBÉM^̂ jiicjE

y.' >t t v -, j. .- .. . . . . .  . . . .  - . y . i . n  j ,. -y . . .1 ^ . . - , (Photo Max Peissel , Vevey) .

l"*Bt * Eli complément à ce . prodigieux spectacle ses courses dans la piste géante ¦-- La vo- _f if
¦ *m qui dépasse l'imagination lonté humaine déf iant  les lois de la nature, "

,k ;V  25 attractions recherchées dans les cinq avec BOUGLIONE junior  et les ^ À
-UT parties du monde :. les sœurs CUTANOS , BRIX BROTHERS Jf*"
^  ̂. 

les 
femmes volantes à la coupole du cirqu e 

Les plus grands numéros de fauves ^ 1
. 30 cow-boys et Indiens dans les JEUX du du monde des j

^g FAR-WEST, le bal des éléphants -m „ VftJ'feWf â?*W lAQfn S>-
^̂ . 9 grands comiques de la télévision : 

PIPO 
- Ë ff©r©S I»U*J VjJLi

UIU
Al "T

. DARIO - MIMILE - LES 2 POWELS - LES présentés par HENRI DANTES> le domp.

-« i ci- ,
WA

V . , leur qui fait fr é m i r  les foules  et M I C H E L  JËk-
n> le

u f
élftbr.eB funam bules MATROSSOW, la gloire des grands cirques *\

ses acrobates - trapézistes et ecuyers -." ^ „vp „ i„
Vf  JOHNNY GRAY, le roi de l'équilibre ¦«,-* — mZlZimmmmm «_-.-. ^"̂ t une cavalerie réunissant  tou tes  les races ÏPeTfflal ÏRIO lift a IL EOITM IS J^T
P  ̂ chevalines du globe .. ""*" »W •**¦«!¦ W*w«* 1
_
¦ 250 animaux féroces : hippopotames, ^j

i£ La grande parade romaine rhinocéros ' girafe
de

et
si

unngLgrande collectiou >r
'¦Jjj_L avec Toute la journée vi

J^L -^ „ _»  _ visite de son immense parc f \¦ 40 giadgciieiiirs zodogique

r Place du Port J
-^C les 18 et 19 ju in 

à 
20 

h 
et le 20 ju in 

à 
15 

h 
et 20 

h >̂
k
^ 
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE MOBILIERS SPÉCIAUX
MF¦". :)•¦ ¦ -ri- - .— - -- ; v- , - - _- .  _ -- .. , .. . . 

^^|;'- _ p-!̂ -s5 Jrauiues; oe ëtyle...
L Ç ^"'̂ '̂ ¦¦ ^p̂ ! Meubles modernes...

¦ "; . L—-~-J 
P*Hi / ft Nous vous conseillons avec compétence et bon goût I

g& ¦m^̂ ^Bm^at^M -̂^^ÊL' J**~" iiï 
::-- ¦¦ -.•--- ..., Nos ensembliers sont à votre entière disposition

¦Bip ':'-tt-  ̂
Mol]iliers COfn|llets 'Décoration 'Rilleai,x ' 

TaP's ¦ Lustrerîe

R&  ̂ ^W '̂ f^ Xi: r ' J^^BI Un cholx de meubles BP'WWÏl111

BB^BB P̂̂ ™™̂ ĵ_m_WÊÊÊÊÊÊ Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05 - Neuchâtel

i.

Auto-école Dauphine
Double commande

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

f

La Société des Cycles

PEUGEOT
à Beaulieu-Valentigney (France) a le plaisir d'informer le
public qu'elle a confié la représentation générale pour la
Suisse de ses cyclomoteurs aux Etablissements des Cycles
ALLEGRO, à Marin-Neuchâtel.

est livrable immédiatement.  ^^^ft \ /\3§53^.
Son double embrayage auto- MQ&WMÊM jr ***l'̂ V?y^ri^"N

autoprogresslf permettent de Y&ff in K$&f î &$të£d&J 'j f eî§!£v) l
rouler confortablement, avec \¥4JMîjr ^^^i '̂ /m©//

Pas de débrayage à manipuler, pas de vitesse à changer
ON NE PEUT PAS CONDUIRE DE FAÇON PLUS SIMPLE I

Tous renseignements auprès de :

A. G R A N D J E A N  Seyon 24a, Neuchâtel (tél. 515 62)

Conservatoire de musique de Neuchâtel

AULA DE L 'UNIVERSITÉ

A U D I T I O NS
de fin d'année scolaire

mercredi 20 juin , à 20 h 15
jeudi 21 juin , à 20 h
lundi 25 juin , à 20 h 15
mardi 26 juin , à 20 h 15
mercredi 27 juin, à 20 h 15 (SÉANCE DE CLOTURE, SALLE DES

CONFÉRENCES)
jeudi 28 juin , à 20 h
vendredi 29 juin , à 20 h 15 (DICTION, ART DRAMATIQUE)

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du « Fonds des auditions »

Fête fédérale de tir au petit calibre, Berne
A 13 au 23 juillet 1962

BL «9a _m 160 cibles " Le pIan de tir comprenant des
! « JÎTftd 4M prix d'une valeur de Fr. 412 ,000 peut être

j pTHp^f|  demandé à 
M. W. 

Friedli , Ryffligasschen 5 a,
LLiJ3UhUj Berne.

518 pièce d'or / éi&^Mi
CENTAURE gagnée par Î È̂ __M
Frieda Boss-Sigrist 

^^^^BPressern, Meiersmaad, ^  ̂ - ^Schwanden b. Slgriswll BE ^^^S

f Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
l NEUCHATEL

/ Tt g »  f i  m NeuchfttelJiadia zudec sre&s
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Sciage de bois de feu
à domicile : stères , dépouilles, dé-
molition. Je vais chaque jour dans
tout le Vignoble, le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers. — M. Rettinelli,
Corcelles, tél. 8 39 65. En cas de non-
réponse, 8 15 60.

Monsieur , de 47 ans,
agréable, cherche demoi-
selle ou dame de 30-40
ans, présentant bien,
gale et agréable, pour

compagne
de vacances
du 25 Juilin aju 2 Juillet .
Ecrire sous chiffres Z 555
poste restante , Mon-
treux.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

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

I La bonne friture ĵ
V au Pavillon j

Meubles anciens
Réparations transfor-

ma*lons. — Tél. (038)
406 04. "

/ La grillade des gitans \
V aux Halles I

Côte-d'Azur
Camionnette bâchée,

charge 1,5 tonne, allant
dans la région de

TOULON

prendrait encore meublea
ou marchandises, à l'al-
ler et au retour. Départ
28 Juillet. Tél. (036)
5 55 65 pendant les re-
pas. Poldl Jaquet, trans-
ports, Moulins 29, Neu-
châtel.

Tondeuses
à gazon

à moteur, modèles «W
Fr. 198.— à Fr. 3500.—,
choix énoiroe ; demaj>
dez une démonstration h
domicile sans aucun en-
gagement. Un simple
coup de téléphone au
038 9 19 44 suffit I

Schmutz, quincaillerie,
Fleurier.

[PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H, GRAZ 8. A., me
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (OUI)
•Ï6 9a 57
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La déclaration de M. Mostefai ', qui
est en même temps un véritable appel
à la collaboration loyale entre les
deux communautés , est l'aboutisse-
ment  de longues et d i f f i c i l es  négocia-
tions qui ont été menées, M. Mostefai
l'a confirmé , entre  les dir igeants  du
F.L.N-. d'une part et de l'autre « les
représentants des organisat ions syn-
dicales et professionnelles et de
l'O.A.S. », alors que le F.L.N. n 'avait
cessé de dément i r  ces négociat ions et
de contester à l'O.A.S. la qua l i t é  d'in-
terlocuteur valable et la représentati-
vité des Français d'Algérie.

Reconnaissance de l'O.A.S.
Ainsi s'est fa i t  entre « les deux

révolutions » l'accord demandé par
l'O.A.S.

Cette reconnaissance de l'O.A.S. par
le F.L.N. était le point le plus dé-
licat de la négociation. Mais l'O.A.S.
avait fait  elle-même le premier pas
en reconnaissant et l ' in tangibi l i té  des
accords d'Evian et la souveraineté al-
gérienne, en abandonnant  le rêve de
l'Algérie française des le début des
tractations. Les historiens ne manque-
ront pas de relever que c'est le F.L.N.
qui a accep té d'en tendre  et de négocier
avec la communauté  française d'Alg é-
rie, ce que Paris avait toujours re-
fusé.

Amnistie complète
En ce qui concerne les assurances

données par le F.L.N. aux Européens
d'Algérie, on remarquera qu 'aussi bien
le plein exercice des droits civiques
que l ' interdiction des représailles fi-
guraient déj à dans les accords
d'Evian.. Par contre , l'a m n i s t i e  pro-
mise à Evian ne concernait que « les
opinions émises et les actes commis
avant le cessez-le-feu du 1!) mars
1962 ». Ce que l'O.A.S. a obtenu , c'est
l'amnistie comp lète jusqu 'au 17 ju in
à minui t .  D'auti-e part , les accords
d'Evian étaient  muets sur la partici-
pation éventuelle des Français au
maint ien de l'ordre , sur la présence
de Français dans les foi-ces du main-
tien de l'ordre. Sur ce point , il sem-
ble , d'ailleurs , que. concrètement, 'a
revendication de l'O.A.S. et des acti-
vistes a consisté essentiellement à ce
que les villes à forte densité euro-
péenne ne soient pas contrôlées par la
police musulmane.

Le dialogue se poursuit
Certes, il ne s'agit encore que d'un

armistice du côté O.A.S., de promesses
du côté F.L.N., mais tout semble indi-
quer , et le ton digne et sérieux de
M. Mostefai a, lui-même , indiqué que
l'accord , même s'il n 'est pas intervenu
noir sur blanc, même s'il n 'y a pas
è* tratté; sera confirmé « dès que les
conditions' de souveraineté le permet-
tront », c'est-à-dire dès qu 'il y aura
un gouvernement algérien souverain.
M. Mostefai a, lui-même, indiqué que

le dialogue entre Français d'Algérie et
gouvernement algérien se poursuivra
lorsqu 'il a dit : « Remplissons ensem-
ble le cadre des accords d'Evian ».

Un point d'interrogation certes sub-
siste : que fera Oran , que feront les
irréductibles de l'O.A.S. ? Mais l'im-
pression , hier soir, était  que le choc
psychologique des assurances données
par M. Mostefai désarmera ces ir-
réductibles. Le « réduit  Alg érie fran-
çaise » d'Oran é t a i t  su r tou t ,  comme
la rup ture de la trêve à Alger et l'ap-
p l i ca t ion  de la « terre brûlée », un
moyen de pression pour la négocia-
tion. En tout cas, il est certain que
les mesures annoncées par l'O.A.S.
d'Oran n'avaient , hier soir encore , re-
çu aucun commencement d' exécution.

Répercussions
L'accord F.L.N. - activistes français

ne peut manquer d'avoir des répercus-
sions en métropole. Chacun s'attend
à ce que l'amnis t i e , le coup d'épongé
sur tout le passé consenti par le
F.L.N. pour les Français d'Algérie, in-
cline Paris à prendre une décision
analogue pour tous les Français mé-
t ropol i t a ins .  Le gouvernement a, d'a i l -
leurs, déjà accep té d'autoriser la dis-
cussion par le parlement , après le
scrutin d'autodétermination du 1er

ju i l le t , de la proposition de loi d'am-
n i s t i e  générale dé posée il y a plu-
sieurs semaines par deux cents dé-
putés.

INTÉRIM

A sa descente de voiture , le général de Gaulle est accueilli par M. Ernest
Besançon , maire de Pontarlier.

(Photo P. Baudoz)

Granvelle tous les maires du dé parte-
ment du Doubs. Après avoir visité le
lycée techni que, le général s'est rendu
à l'hôtel de ville où il a prononcé
le discours dont nous donnons l'esssen-
tiel par ailleurs. Après un déjeuner of-
ficiel à la préfecture , le président de
la Républi que a repris la route à
14 h 30 pour Montbéliard et Bel fort , où
s'est achevé ce voyage. Le président a
regagné Paris dans la soirée par avion.

FRANCO
MÉPRISE

LES CRITIQUES
DE L'ÉTRANGER

Le caudillo a prononcé
trois discours à Valence

Trois nouvelles personnalités libérales
espagnoles arrêtées

VALENCE (AFP et UPI) . —
Le général Franco a pris la pa-
role trois fois, samedi soir et
dimanche, à Valence, devant
des foules variant de 50,000 à
200,000 personnes. Il s'agis-
sait de la première tournée en
province du caudillo depuis les
grèves des Asturies.

Dans ces discours , tout à l'apologie
du régime franquiste («La paix et le
progrès en Espagne sont objets d'ad-
miration et d'envie »), le général Fran-
co a parlé avec mépris des critiques
qui lui sont adressées à l'étranger. « SI
nous étions applaudis à l'étranger, cela
signifierait que nous avons échoué »,
a-t-il notamment déclaré.

Liberté de la presse
Pour le général Franco, la liberté, de

presse n'existe pas. Elle appartient au
passé. Un journal n'est-il pas une af-
faire comme une autre, que l'on .peut
céder au plus offrant ?

« Infiltration communiste »
Le général Franco a souligné que le

communisme et la franc-maçonnerie
étaient les ennemis de la « Grande-Es-
psgne ». L'armée doit rester unie pour
résister à cette menace. Certes, l'Espa-
gne a déjà remporte la victoire sur
le communisme et la franc-maçonnerie,
mais ces forces se sont reconstituées à
l'étranger pour nuire de nouveau au
pays. ' . -' . '

Les ministres
F.L.N. divisés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les mesures nécessaires seront pri-
ses en vue de l'exercice des droits
civiques algériens, afin que vous, Al-
gériens d'origine européenne, partici-
piez également à la sécurité en Al-
gérie. . 

^» Que ce soir, que demain, cessent
les dernières violences, les derniers
meurtres, les dernières destructions,
qu 'enfin la paix et la sécurité pour
tous de nouveau assurées ^ 

reviennent
et alors l'amnistie qui sera pronon-
cée dès que les conditions de souve-
raineté le permettront, fera, à dater
de ce jour , table rase du passé, en
vue d'affronter dans un climat de
sérénité retrouvée les tâches immen-
ses et exaltantes qui exigent notre
effort commun. »

Cependant , selon des informations
recueillies à très bonne source, quatre
ministres du G.P.R.A. ont déclaré
hier soir , en réponse à une question
sur l'allocution clu Dr Mostefai que
le G.P.R.A. avait décidé de rejeter
toute idée de conversations avec
l'O .A .S.. en vue tle fournir des ga-
rantie s , supplémentaires aux Euro-
péens.

La campagne électorale
pour l'autodétermination

est ouverte
- ROCHER-NOIR (UPI). — La campa-

gne électorale en vue du scrutin d'auto-
détermination est ouverte depuis hier
en Algérie.

A la radio et à la télévision , les pro-
pagandistes commenceront à faire en-
tendre leurs voix jeudi prochain 21
juin. Cette forme d'expression leur sera
accordée jusqu'au 29 juin , soit deux
jours avant le scrutin lui-même.

Trois nouvelles
personnalités libérales

arrêtées
L'écrivain libéral espagnol Enrlque

Ruiz Garcia a été arrêté par la police
à Madrid pour avoir assisté, en tant
que journaliste , à la réunion de l'oppo-
sition espagnole à Munich , apprend-on
de source sûre. . .

L'écrivain Ignacio Aldecoa , d'origine
basque , 35 ans, a été arrêté dimanche
par la police à Madrid. M. AldecïJS, qui
a été conduit à la direction générale
de la sûreté, avait assisté lui aussi à
la réunion des mouvements d'opposi-
tion espagnols à Munich.

On apprend d'autre part de source
sûre qu 'un avocat de Bilbao , M. Isi-
dore Infantes, personnalité libérale, a
été arrêté par la police, vendredi soir,
à Madrid. M. Infantes avait pris égale-
ment part à la réunion de l'opposition
espagnole à Munich.

Lourdes condamnations
contre des étudiants j

Des huit étudiants ju gés en conseil
de guerre à Barcelone , pour avoir ma-
nifesté en faveur des grévistes, le 10
mai dernier , un seul a été acquitté et
les sept autres ont été condamnés à
des peines allant de six mois et un
jour à trois ans de prison.

Le juge Ferez désire , semble-t-il ,
procéder à certaines investigations
PARIS (ATS et AFP). — Le juge

Jean Perez n'a pas encore notifié au
général Raoul Salan la nouvelle incul-
pation dont il vient d'être l'objet. 11
semble que ce magistrat veuille faire
procéder auparavant à certaines inves-
tigations.

La principale charge contre Raoul
Salan serait la let t re  du 4 mai dernier
écrite par lui de sa cellule de la Santé
et dans laquelle il donnai t  l'ordre à
Cimeterre , « trésorier de l'O.A.S. » :

9 De remettre à son successeur
(Georges Bidault) ,  désigné comme dau-
phin  depuis le 1er avril , 150 millions
d'anciens francs.

9 De fourni r  à un certain capitaine
R... 100 autres million s d'anciens
francs.
9 De transférer également 10 mil-

l ions  d'anciens francs pour couvrir les
frais de son procès.

Le procès avait commencé
Il n'y a pas lieu de s'étonner que

cette lettre , datée du 4 mai , donc an-
térieure à l'ouverture des débats du
procès Salan , qui débuta le 15 niai , n'ait
pas été communiquée au Haut Tribunal
mil i ta i re  qui le jugeait.

Cette lettre a été trouvée en posses-
sion du chef O.A.S. André Canal quand
il fu t  arrêté à Paris le 5 mai. Elle ne
fu t  t ransmise au parquet de la Seine ,
comme tout le reste de la procédure
concernant  Canal , que le 18 mai , date
de son inculpa t io n .  Or le 18 mai , les
débats du procès Salan étaient com-
mencés depuis trois jours. Pour que le
tr ibunal  ai t  eu connaissance de cette
le t t re  de Salan , il aurait fallu inter-
rompre le procès af in  de pouvoir signer
un nouveau décret et rédiger un nou-
veau rapport fa isan t  état de ce docu-
ment supplémentaire .

La seconde
affairev Salan

Accueil chaleureux de Ponturlier à de Gaulle
La nouvelle de l'arrestation de com-

ploteurs à Vesoul et à Nancy avait
quelque peu tendu l'atmosphère. Sa-
medi matin , on apprenait une nouvelle
arrestation, opérée à Hérimoncourt
près de Montbéliard , celle d'un nommé
Jean-Bernard Coustère (ou Kustcr),
venu des Pyrénées-Orientales. Pourvu
qu'il n'arrive rien au président , lors de
son passage à Pontarlier.

Peu avant midi , un véhicule des sa-
peurs-pompiers traverse la ville en
trombe. Que se passe-t-il ? Une voiture
est en feu devant l'hôtel de la Poste.
Une voiture piégée ? Non , celle de pai-
sibles touristes belges. Un simple
court-circuit a alerté toute la ville.

MISE EN PLACE
C'est vers 16 heures que la circula-

tion est déviée. Les curieux commen-
cent à se rassembler sur la place d'Ar-
çon, où une tr ibune drapée aux trois
couleurs se dresse devant la façade de
l'hôtel de ville. Les drapeaux tricolores
flottent doucement sur les bât iments
publics. Peu à peu la foule se fait  plus
dense. Des C.R.S. sans arme viennent
s'échelonner le long de la rue de la
République. Des personnali tés invitées
pénètrent dans l'hôtel de ville. Puis les
enfants des écoles , portant des petits
drapeaux , prennent  place de part et
d'autre de la rue. Devant la sous-pré-
fecture, l 'Harmonie municipale , la cli-
que des sapeurs-pompiers et la clique
de Joux se relaient pour donner con-
cert. De temps en temps, un motard
de la police parisienne apparaît pour
repartir.

Les délégations d'anciens combat-
tants sont .là avec leurs drapeaux et un
des vétérans évoque le souvenir de
Chariot , lors de la première guerre
« où on se serrait la louche entre sol-
dats et gradés » .

« IL ARRIVE »
L'arrivée du général de Gaulle était

annoncée pour 18 heures , avec possibi-
lité d'une légère avance. En fait , à
17 h 45, la caravane président ie l le  fai t
son entrée à Pontar l ier .  Au-dessus des
DS noires apparaît une tète blanche et
deux bras qui se lèvent. C'est de
Gaulle, debout dans sa voiture décou-
verte , à côté du préfet du Doubs. Les
écoliers ag i ten t  leurs drapeaux , on ap-
plaudit. Le général salue à la ronde. Il
descend de vo i tu re  devant l 'hôtel de
ville où il est salué par M. Ernest Be-
sançon , maire de Pontarlier , ceint de
son écharpe.

Trois mots sont à peine échangés
que le président s'échappe du protocole
pour se dir iger  vers le public, la main
tendue. Il paraît  en ple ine  forme , plus
jeune qu 'on ne le supposait .  Il dispense
des dizaines et des dizaines de poi-
gnées de ma in  aux  musicien s, aux
hommes, aux femmes, aux enfants. On
s'écrase. Autour  du général , ses gardes
de corps , les « gori l les  » comme on les
appelle , sont aux aguets.  Ils dé tonnent
dans cette scène h la bonne f ranque t te .

Soudain , demi-tour du général , qui
marche vers l'entrée de l 'hôtel de vi l le
où il d isparai t .  A l'intérieur, le maire
lui présente les membres du Conseil
municipal .  Les Colistiers du sénateur
Henriet sont tous présents . Il n'en est

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

pas de même des édiles de l 'Union des
gauches , représentés seulement par
deux des siens. M. Ernest Besançon ,
maire, adresse < l'hommage respectueux
et reconnaissant des habi tants  de la
ville de Pontar l ier  au chef de l 'Etat
et au libérateur de la France » . Briève-
ment , il décrit le développement de la
cité du Haut-Doubs au général , mais
n 'omet pas d'exprimer ses soucis , fi-
nanciers principalement.  Puis le maire
offre  à son hôte une histoire de Pon-
tarl ier  somptueusement reliée de cuir
et dédicacée et quelques présents aussi
typiques que peuvent l'être des bou-
tei l les de l iqueur  de sapin.

DE GAULLE PARLE
Sur la place d'Arçon , la foule , éva-

luée entre .'11100 et 4000 personnes, at-
tend calmement .  Quand le général de
Gaulle et sa suite sortent > ¦ l 'hôtel  de
vi l le , on acclame le chef de l'Etat. Le
général monte  sur la t r ibune , regarde
un ins tant  son audi toi re  et parle à ses
« chers compatriotes de Pontarlier , à
ses chers concitoyens » . « Cette magni-
fique réunion , dit-il , m'émeut. » Ce con-
tact direct que le président de la Ré-
publique a l'occasion de prendre avec
les populations compte beaucoup pour
lui. Il se sent aujourd'hui plus que
jamais < une part de la na t i on » . « A
vous qui m'apportez votre ami t i é ,  mer-
ci. Merci Pontarlier. » On applaudit.

A propos de l 'Algérie , après avoir in-
diqué : c Nous allons , en principe , met-
tre f in  à la grave , à la cruelle a f fa i r e
algérienne... », il conclut :

Nous avons connu quelques années pas
très brillantes à cause d'une certaine
Inorganisation de la Républ ique . Depuis
quatre ans nous avons décidément pris
le chemin qui monte , le chemin vers
le mieux , le chemin vers le plus grand ,
vers le plus fort et par ht vers le plus
fraternel .

Il reste bien entendu des crimes, (les
vols , des Incendies . Ceux qui les com-
mettent sont des hommes sans fol ni
loi . Ils font le plus (le mal qu 'ils peu-
vent à l'Algérie . Ils voudraient en faire
à travers elle à la France. Rien n 'empê-
chera les choses de se faire comme la
France l'a voulu ...

Le généra l de Gaulle en vient alors
aux problèmes intérieurs.

La Fra ivce doit  se t ransformer  pour
survivre et même l' emporter .  D'abord
le n iveau de vie de tous lies França i s
doit être amélioré.  Mais  les progrès
sociaux ont pour condition que la
France acquiert p lus de puissance, plus
d' audience , p lus d ' inf luence .  Le prési-
dent en vient k l'Eu rope :

« La mission de la France est celle (le
la paix , celle de la liberté , de l'égalité et
de la f ra terni té  (...). Il y a de l' autre
côté (In rideau de fer un  bloc totalitaire
dont les diri geants n 'entendent pas cela
comme nous l'entendons , ce qu'ils am-
bi t ionnent  c'est (le s'emparer du mon-
de libre (..,).

Il n 'y a plus entre les pays de l'Eu-
rope occidentale ces haines , ces opposi-
tions , ces fureurs qui les ont liantes et
agités et même, c'est le général de Cinnlle
qui  vous le di t , vis-à-vis du peup le alle-
mand , qui nous a fai t  tant  de mal à
diverses reprises par ses armes et par
ses doctrines parfois excessives , et auquel
nous en avons fai t  aussi .

» Avec le peuple alleman d, nous vou-
lons qu 'il y ait demain compréhension
et amitié. Il y a un homme qui doit
venir bientôt en France . .le le dis Ici
a. Pontarlier dans l'espoir qu 'il l'entende,
c'est le chancelier Adenauer , .Te le salue
comme un de ceux qui  auraient fait le
plus pour la réconciliation de ces deux
grands peuples de part et d'autre du
Rhin .

Il reste à faire l'union politique de
l'Europe . Pour cela il faut  les moyens.
La France propose des moyens conformes
il la réalité d'aujourd 'hui . Aujourd 'h u i ,
les réalités de l'Europe sont les peuples
et les Etats . Il faut  que la coopération
des gouvernements soit assurée dans
tous les domaines . Cela a commencé dans
le domaine économique . Cela doit se faire
au point (le vue de la défense et de la
culture quelles que soient les doctri-
nes et les écoles qui affectent de s'y
opposer.

Faisant allusion aux pays sou s-dé-
veloppés, le général déclare que la,
France f a i t  p lus qu'aucun autre peu-
p le du monde , et M conclut :

Tou t cela, nous le faisons en vue
de la paix dans le monde . Il viendra un
jour où de toutes parts les peuples
s'apercevront qu 'ils se ressemblent éton-
namment . Pur-dessus les régimes qui
passent , Ils verront qu 'il f au t  s'accorder .
Le système totalita ire qui opprime les |
Etats' de l'Est perdra sa virulence .

Voilà nies chers compatriotes de Pon-
tarlier , voila, ce que c'est la p olit ique
(le la France. Vous en savez autant que
celui qui a l 'honneur de vous parler .

La jeunesse ardente qui  nous entoure
aura demain la responsab ilité d' un grand
peuple . Cette jeunesse se souviendra de
la visite du général de Gaulle , prési-
dent de la République (...) Vive Pontar-
lier , vive la République, vive la Fran-
ce.

La foule app laudit  longuement , avec
plus de cha leur , semblic-t-Hi , qu'élite
n 'en a mis lors de sa première ova -
t ion à l'arrivée tlu prés Ment. Le géné-
ral enchaîne  cl i m v i t c  son aud i to i re  à
chan te r  la «Marse i l l a i s e ». Il entonne
l'Iiviiiiie n a t i o n a l  et la foule le suit.
De Gau 'IIe d i t  adieu aux  Pom tiss a tien® en
levant les brais en V. Il r emet ses lu-
nettes et descend de la tribune.

Pendant  t o u t  ce discours , un « go-
r i l l e »  ne q u i t t a i t  pas d'es yeux les
to i t s  et les fenêtres des maisons fai-
sant face à l 'hôlc l  de ville.

LA GLACE EST ROMPUE
I/e général , au l ieu de regagemr di-

rectement ,. sa voi lure , prend le chemin
de la f a m i l i a r i t é  et , de nouveau , M va
vers le publ ic .  Des milliers de gosses,
écrasés contre  la barrière sont en p leu rs.
Un garde de corps les empoigne et tes
sauve pa l c rnc l i l cmen l .  Derrière , un
père de famille, encadré de ses enfan t s ,
est rayonnant. « J e  lu i  ai  serré la pat-
te... » d i t - i l . Beaucoup d'autres -s'en
v a n t e r o n t  aus>si.

Le général  de Gaulle remonte  dams
sa voi ture .  Il remercie le maire .  Et
le cortège repart en di rec t ion  de Be-
sançon , sous les acc lamat ions .  Quel
homme  ! Pas l'ombre d'une cra in te  sur
son visage.  Un hélicoptère de la p ol ice
survole l ' i t i n é r a i r e  de la caravane  pré-
sident ie l le .  Les C.R.S. désertent Pontar-
lier. Les m a r c h a n d s  de glaces sont as-
siégés car le soleil é t a i t  aussi  là , dorant
les vieux murs de la cité du Haut-
Doubs,

'¦"-1 D. Bo.

Eruption volcanique
au Japon

Dernière minute

NAGANO (UPI). — Le mont Yake
dans le Japon septentrional s'est su-
bitement réveillé après 47 années de
tranquill i té.  L'éruption s'est déclenchée
dimanche soir après une forte explo-
sion lançant vers le ciel une gerbe de
lave en fusion et de vapeur haute de
plusieurs centaines de mètres et vi-
sible à des centaines de kilomètres de
distance.

Un premier bilan fait apparaître la
dispari t ion de quatre personnes, dont
deux fonctionnaires chargés de sur-
veiller le volcan.

La population vivant autour du mont
Yâke a commencé à évacuer ]* région.

Selon les services météorologiques ,
l'éruption va vraisemblablement se
poursuivre.

ITALIE
Condamnée par contumace

sk liuit mois ait i» i»i*i«flfcn

BRESCIA (ATS-A N S A ) .  — Une Suis-
sesse , Simone W., âg ée de 37 ans, née
à Winterthour, résidant à Genève , qui
passait ses vacances en Italie , a été
arrêtée pa r la police de Rrescia et
incarcérée. I I  y a quatre ans , celte \f e m m e , qui se trouvait dans un hôtel
de Stresa , f u t  molestée par deux jeu-
nes hommes. Sa réaction f u t  vive. Elle
ne se borna pas I'I injurier! les deux
jeunes  gens , mais tint des propos of -
f e n s a n t s  pour tous les Italiens 1, La
propriétair e  île l'hôtel vonlul dé f endre
le bim renom de l 'Italie , mais la
Suissesse lui lança un pot de f l e u r s
sur la tête. Elle f i t  ses valises el parti t
aussitôt pour la Suisse. Mais la pro-
priétaire de la pensio n porta plainte.
La Suissess e f u t  j ug ée par contumace
et condamnée à huit mois de prison
par le juge  de Pullanza.

La police de Rrescia ayant trouvé
dans les f i ches  d' un hôtel le nom de
cette f e m m e  se souvint de ta condam-
nation d'il y a quatre ans el pro-
céda à l' arrestation de cette personne.
Mme.  11'. a déclaré n'avoir jamais eu
connaissance, de sa condamnation. Elle
a charg é un avocat de sa cause et
a alerté te consulat général de Suisse
à Milan. [

Une Suissesse arrêtée

Lancement d'un satellite
ÉTA TS - UNIS

« secret »
POINT ARGUELLO (ATS et AFP). —

L'aviation américaine a lancé, diman-
che, un satellite artificiel porté par
une fusée « Atlas-Agena B » .

L'aviation ne donne aucun autre dé-
tail , précisant seulement que l'engin
a été placé sur orbite.

Ces satellites « secrets » sont, pour
la plupart , des engins d'observation et
de reconnaissance.

De la viande
de cheval

empoisonnée

Dans un village italien

78 personnes hospitalisées
CERIGNOLA (ATS-Renter). — Après

avoir absorbé une certaine quantité de
viande de cheval, vraisemblablement '
empoisonnée, 78 personnes, dont plu-
sieurs familles entières, du village de
San-Ferdino-dl-Puglla , près de Cerl-
gnola, dans le sud de l'Italie, ont dû
être hospitalisées. Une centaine d'au-
tres habitants du village ont été trai-
tés à domicile. Des médecins des loca-
lités voisines ont dû être appelés.

La police a saisi une grande quantité
de viande de cheval et fermé plusieurs
boucheries.
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SEOUL (ATS et AFP). — Septante-
quatre personnes au total , parmi les-
quelles une douzaine d'officiers de ré-
serve, ont été arrêtées à la suite du
complot récemment découvert en Corpe
du sud contre le régime du général
Pak Chung-yl , annonce-t-on officielle-
ment à Séoul , où l'on précise qu 'il
s'agissait en fait de deux complots
distincts.

Le communiqué gouvernemental
ajoute que les accusés seront traduit?
la semaine prochaine devant une haute
cour mil i ta ire .  Le colonel Suh Chung-
soon, directeur adjoint du c deuxième
bureau » sud-coréen , qui a donné lec-
ture du communiqué , a ajouté que de
c très hautes personnalités de l' « ex-
part i  démocratique » se trouvaient com-
promises dans ces deux complots , mais
que l'enquête continuait , et que tous
les suspects n'avaient pas encore été
arrêtés.

C'est le c parti démocratique », diri-
gé par le premier ministre Chang-
myon , qui était au pouvoir à Séoul
avant le coup d'Etat militaire du gé«
néral renversé par Park Chung-yi il
y a treize mois.

LE CABINET SUD-CORÉEN
DÉMISSIONNE

Le secrétariat de la présidence du
conseil a annoncé samedi que tout le
cabinet sud-coréen avait remis sa dé-
mission au conseil supérieur. On ignore
les raisons de cette démission.

Deux complots
découverts

en Corée du sud

ACCRA SIÈGE
DU HAUT COMMANDEMENT
COMMUN AFRICAIN ?

Réuni nu Caire , le comité politique
des pays membres de la Charte de Ca-
sablanca a approuvé , selon la radio du
Caire , le choix de la ville d'Accra com-

me siège du haut commandement com-
mun afr icain.

D'autre part , le roi Hassen II a ac-
cepté la nominat ion du général égyp-
tien Mohamed Faouzi à condition que
le haut commandement mili taire soit
placé sous le contrôle direct du secré-
taire général de la Charte de Casablan-
ca, le Marocain Thami Ouazzani.

PAS D'ÉLECTIONS EN FRANCE
AVANT 1963 ?

c Sauf accident parlementaire impro-
bable , les élections législatives fran-
çaises n 'auront lieu qu 'au printemps
1963 — fin mars ou début avril —
c'est-à-dire à l'expiration normale de la
législature », a déclaré M. Terrenolre ,
secrétaire général de l'U.N.N. ».
LE CONGRÈS
DES INDÉPENDANTS
CONTRE DE GAULLE

Organisation politique française assez
représentative de la droite classique, le
parti des indépendants (qui  compte 124
députés et 92 sénateurs au parlement)
vient d'achever ses travaux , après avoir
pris position dans presque tous les do-
maines contre la politique suivie par le
général de Gaulle, mats sans qu 'il en
résulte une seule décision tangible.
VINGTIÈME EXPÉRIENCE
NUCLÉAIRE AMÉRICAINE

Les Etats-Unis ont procédé dimanche
h une 20me expérience nucléaire au-
dessus de l 'île Christmas .
L'ACCIDENT DU « BOEING 707 » :
SABOTAGE

Il est désormais quasi certain que le
« Boeing 707 » de la < Continental Air-
lines » qui s'est écrasé près d'Union-
vi l le , le 22 mai , a été déchiqueté, en
plein ciel par une charge de dynamite.
L'accident avait fait 45 morts.
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Trouvé
PERRUCHE bleu pâle. S'adres-ser au 5 91 82.
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«Pas de troisième force
en Europe »

déclare M. Rusk
WASHINGTON (ATS et AFP). — Au

cours d'une interview accordée à M.
Kenneth  Keating,  sénateur de l'Etat de
New-York , M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat , a développé divers aspects de
la situation internationale .

Au sujet de l'idée d'une « troisième
force » en Europe , M. Rusk a notam-
ment déclaré : c Je n 'ai pas l'impres-
sion qu 'aucune personnalité européenne
consciente de ses responsabilités envi-
sage l'établissement d'une troisième
force neutraliste. Les Européens com-
prennent pleinement que les engage-
ments du monde libre s'appliquent à la
fois à l'Europe occidentale et aux
Etats-Unis » . Toujours à ce propos, M.
Rusk a également déclaré : c A mon
avis , l'idée que l'Europe deviendrait
une troisième force pol itique entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique n'est
nullement dans l'air » .

De son côté, le secrétaire américain
à la défense, M. Robert McNamarà , a
exprimé son opposition à l'existence de
petites puissances nucléaires" dont les
forces , selon lui , seraient € dangereu-
ses » et ne constituera ient pas < un
moyen de dissuasion convaincant » .

De Gaulle à Montbéliard :
«Une journée décisive
pour l'Algérie nouvelle »

MONTBÉLIARD (ATS-AFP). — « Je
crois pouvoir vous dire qu 'aujourd'hui
est sans doute une journée décisive
pour l'accord sur place entre les deux
communautés algériennes, la musul-
mane et la chrétienne », a déclaré di-
manche soir le général de Gaulle à
Montbéliard. Le chef de l'Etat a ajou-
té : « Je crois pouvoir vous dire que
les hommes, là-bas, sont en train de
s'entendre à la fin des fins et que ,
laissant pour compte, écartant les quel-
ques criminels qui restent, ils vont
tous entreprendre leur devoir et leur
tâche qui est de construire ensemble
l'Algérie nouvelle ».

Lia visite présidentielle
à Besançon

Ayant qui t té  Pontarlier à 18 h 40, le
cortège présidentiel est arrivé peu
après 20 heures à Besancon. Après avoir
passé la nu i t  à la préfecture ; le géné-
ral de Qaulje a ;suiy[, dimanche ma-
t in , la messe solennelle célébrée en la
cathédrale Saint-Jean. Puis  les honneurs
militaires ont été rendus dans la Gran-
de-Rue. Le général a reçu au palais
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La Société fédérale de gymnas t ique ,

section du Landeron , a le pénible  devoir
d ' informer ses membres du décès de

Monsieur Robert CAVADINI
membre d 'honneur

L'ensevelissement aura lieu mardi h
13 h 30.

L équipe suisse de parachutisme
a trouvé, hier, à Planeyse

une nouvelle raison d'espérer

Avant les championnats internationaux de Boston
¦ f m. '. m  m m

Le seul pasteur parachutiste de Suisse était hier au rendez-vous de
Planeyse. Il n'a pas sauté. Mais il a tenu le micro du meeting, ce qui n'en
demandait pas moins de dévouement , de courage et d'endurance...

Entre deux commentaires, entre deux
rappels à l'ordre de badauds qui fran-
chissaient étourdiment les cordes, le
pasteur Ledermann — maître après
Dieu de la paroisse de Such y ,  55 ans
et premier saut il y a une dizaine
de mois — se dé fendai t  énerg ique-
ment :

« — Non t Ne parlez pas de moi.
Mes paroissiens vont m'en vouloir et
me reprocher de s a c r i f i e r  les visi tes
du dimanche au parachutisme... »

Mais ce pasteur , tout simp le et tout
souriant , qui o f f r e  une partie de son
dimanche à une cause que la Suisse
de Berne boude superbement — nous
en reparlerons — c'est assez l'image
de cette bande de bons copains de
l'Association romande de parachutistes
s p o r t i f s  qui f a i t  contre mauvaise for -
tune bon cceur et , en dépit de moyens
on ne peut  plus  modestes , existe et
continue d' exister.

Cette mani fes ta t ion  de Planeyse
était  avant tout une rép étition générale ,
l'ultime mise au point pour une équi-
pe suisse qui , dans six semaines et
pour  ta première fo i s , ira dé fendre
un si pe t i t  bout de chance aux cham-
pionnats du monde de Boston. La
dernière f o u l é e  a dépassé toutes es-
p érances : les Suisses ont largement
battu leurs rivaux italiens et f ran -

Sur un toit , des resquilleurs... Mais
c 'était sans doute la meilleure p lace !

(Photo Avipress — Louis Castellanl)

çais , s 'adjugeant  ta coupe du challen-
ge international avec une moyenne de
13 m 50, contre 20 m 66 a l 'équi pe
de Turin et 2k m 36 à celle d 'Anne-
masse.

Même succès national en catégorie
« individuels ». Deux Suisses en tête :
Rergmann et Zurcher. Puis un Fran-
çais : Girerd-Martin , et deux autres
Suisses , O f f e r m a n n  et D u f l o s .

TROIS CLOUS PLANTÉS DANS
LE CŒUR DES SPECTATEURS
Quant au clou du programme, U

Le cliché classi que reste valable :
le chien est bien aux p ieds de

son maître...
(Photo Avlpresa — Louis CaeteiHanl)

f u t  p lanté trois fo i s .  La première , pa r
M . Hans Stucky qui , de l' avion du
« pilote des glaciers » Martignoni , sauta
avec son berger allemand ; la seconde
f o i s  par M.  Edouard Bertet, dans un
étourdissant numéro de voltige sur
p laneur ; la troisième, enf in , par un
autre acrobate , mais avec moteur cette
f o i s  : M. Margot qui , aux commandes
d' un de ces inusables Bucker, tire-
bouchonna e f f ron témen t  dans un ciel
qui semblait vouloir tourner à l' orage.
Et ceci au moment même où les paras

suisses, français et italiens se lais-
saient tomber d' une hauteur de iOOO
mètres, deux sachets de talc aux
p ieds

Des milliers de personnes avaient
répondu à l ' invitation de l 'Association
romande de parachutis tes  s p o r t i f s .
Ma is aussi à celle du soleil. Car la
journée , à l'origine très parachutis te,
f u t  pour beaucoup prétex te à un
agréable pique-ni que dans l 'herbe, en-
tre, les f l e u r s  de t r è f l e  et les t o u f f e s  de
p lantain. Le succès du meeting d' une
part , les papiers , bouteilles vides et
cornets de g lace bosselés d 'autre part,
en témoignent aisément...

Cl.-P. Ch.

M. Stucky se pose. Son berger allemand l' est déjà. Ce f u t  l'un des clous
du meeting de Planeyse.

(Photo Avipress — Louis Castellanl)

YVERDai*

Journée romande
de l'A.S.P.A.N.

Samedi, à Yverdon , l'Association suis-
se du plan d'aménagement  nat ional  a
tenu une importante assemblée. Des
exposés de MM. Paul Joye, chef du
service du génie rural de l'Etat de
Fribourg, Sydney de Coulon, conseil-
ler aux Etats de Neuchâtel , Pierre
Graber, conseiller d'Etat vaudois et
Raynald Martin , pasteur h Genève, ont
été entendus par les 180 par t ic i pants.

L'assemblée a voté pour terminer
des vreux résumant  les thèses présen-
tées par les quatre orateurs et de-
m a n d a n t  aux can tons  et aux communes
de recourir davantage aux conseils de
l'A.S.P.A.N., association indé pendante .
Nous reviendrons sur ces débats.

Le corps dn jeune de Kaenel
a été retrouvé

(c) Le corps du jeune Denis de Kaenel ,
victime d'une noyade, le 4 j u in  dernier,
devant la plage d'Yverdon , a été re-
trouvé dimanche matin à une cin-
quantaine de mètres du lieu de l'acci-
dent.
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SAINT-BLAISE

Un accident de la circulation s'est
produit samedi soir , vers 20 heures, sur
la route nationale 5, entre Saint-Biaise
et Cornaux. Une voiture de sport , con-
duite par un jeune boucher de Saint-
Biaise, se dirigeait vers Cornaux lors-
que, soudain, arrivé à la hauteur de la
scierie Urwiiler, le véhicule heurta le
bord de la chaussée et , après avoir fait
un tonneau , vint terminer sa course
folle dans un champ voisin. Ejecté au
cours du tonneau , le conducteur de la
voiture, un jeune homme de 22 ans, est
sorti indemne de l'accident. Le véhi-
cule est hors d'usage et les constats ont
été faits par la gendarmerie de Saint-
Biaise.

ENGES

La course d'école
(c) Accompagnés des membres de la
commission scolaire et de nombreux pa-
rents , nos élèves ont fait mercredi leur
excursion annuelle en autocar. Après une
rapide visite au musée de la montre à
la Chaux-de-Ponds et une autre au bols
du Petit-Château, le plque-nlque eut
Heu aux Planchettes. De là., les excur-
sionnistes descendirent à l'usine du Chà-
telot, puis , via le barrage , gagnèrent le
Saut-du-Doubs. Après cette longue ran-
donnée à pied , sous un soleil de plomb,
chacun appréci a la balade en bateau
jusqu'aux Brenets où attendaient les
cars. Le retour se fit par la Tourne et
Neuchâtel où eut lieu un dernier arrêt
avant la rentrée au bercail . Les prochai-
nes vacances débuteront le 25 juin et
dureront quatre semaines.

AUVERNIER

Le village endeuillé
(c) En trois semaines le glas a son-
né quatre fois ; des visages fami-
liers aux villageois avaient disparu.
C'était Mme Philippe Rollier qui s'étei-
gnait à l'hôpital, où on avait dû la
transporter. Elle fut  l'une des fonda-
trices des « veiHées des mères ».

Au soir de la même journée, on
apprenait  que M. Constant Chabloz,
ancien vigneron , âgé de 85 ans, avait
rendu l'âme après quelques jours de
maladie à l'hospice de la Côte où il
s'était retiré, voici une année environ,
après la mort de sa femme. Pendant
60 ans , il fi t  partie de la Société des
vignerons d'Auvernier.

Après un hiver que la maladie avait
rendu bien pénible, M. Numa Richard,
ancien garde forestier , s'en a l la i t  dans
sa 85me année. Enf in , une autre fon-
datrice des « veillées des mères » vient
de s'éteindre. C'est Mme Ernest de
Montmollin qui occupa une grande
place dans la paroisse. A toutes ces
familles éprouvées s'en va la sympa-
thie de la population.

Deux blessés
(c) M. Ed. J., au moment de quitter
sa vigne, a glissé et est tombé. Per-
sonne ne se trouvait dans les para-
ges pour l'aider, mais il parvint cepen-
dant à se relever et à regagner son
domicile. Depuis lors il est immobi-
lisé , le médecin ayant constaté une
fracture du péroné.

Enfin, au soir de la réception du
nouveau président du Grand conseil,
peu avant ie passage du cortège, un
jeune motocycl iste provoqua en plein
village la chute de M. H. de M. Ce
dernier, souffrant d'une fracture du
crâne, est toujours hospitalisé.

L'état de ces deux blessés s'améliore
heureusement.

Une voiture fait un tonneau
et se jette dans un champ

Ejecté,
le conducteur est indemne

Négligence de fumeur ?

Dans la nuit de samedi à dimanche,
[l'équipe des premiers secours a dû
.intervenir dans une boulangerie de la
!true du Seyon : celle de M. Scherrer,
au numéro 14. Le store du magasin a
été attaqué par les flammes et l'on
suppose que cet incident est dû à l'im-
prudence d'un fumeur, un mégot ayant
été retrouvé dans la cage du store. La
gendarmerie était sur les lieux.

Triple collision au carrefour
quai Godet-

rue de la Balance
Samedi, vers 15 h 30, un accident s'est

produit sur le quai Godet. Une voiture
neuchâteloise, qui se dirigeait vers Au-
vernier, stoppa au carrefour du quai Go-
det avec la rue de la Balance pour
accorder la priorité de droite à une
autre voiture. Mais cette manœuvre ne
fut  pas comprise par M. A. B., de Lau-
sanne, qui suivait la voiture neuchâte-
loise au volant de sa camionnette. La
camionnette vint se jeter contre la voi-
ture qui, sous la violence du choc,
emboutit le troisième véhicule auquel
elle venait d'accorder la priorité. Dé-
gâts matériels aux trois véhicules qui
ont été constatés par la gendarmerie.

Le store d'une boulangerie
détruit par les flammes

-Q Aujourd'hui

10 SOLEIL Lever 04.29 \
Coucher 03.38

min LUNE Lever 20.42 H
J U I I I  Coucher 20.25 j

Hp

Quel temps fera-t-il dans la région ? §
Le temps reste beau mais ora- M

geux, quelques ondées en soirée, j
Températures comprises entre 25 et
30 degrés.
(Bulletin météorologique complet

en page 9)
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Monsieur Ernest de Montmollin ;
Monsieur et Madame Etienne do

Montmollin ;
Monsieur et Madame Louis de Dar-

del ;
Monsieur et Madame Jean-Louis  de

Montmoll in ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot

Guillarmod ;
Mesdemoiselles Geneviève et Mn-

rianne de Montmol l in  ;
Messieurs Pierre, Guy et Michel da

Montmoll in  ;
Monsieur et Madame Amiod de Daiv

del et leurs en fan t s  ;
Monsieur et M a d a m e  Gi lber t  da

Rougemont  cl leur  fille ;
Monsieur  et Madame  Pierre  Zubc»

et leur f i l s  ;
Mesdemoiselles Anne-Françoise  et

Jacqueline de Dardel ;
Monsieur Benoît de Dardel ;
Messieurs Jean-François, Renaud et

Pascal de M o n t mo l l i n  ;
Mesdemoiselles Denise et Andréa

Jacot G u i l l a r m o d  ;
Monsieur'  Olivier  Jacot G u i l l a r m o d  !
Monsieur  Gustave de Coulon ;
Monsieur et Madame  Georges de

Meuron ;
Madame André de Coulon , ses en-

f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  :
Madame Jacques de M o n t m o l l i n , ses

enfants, pe t i t s - en fan t s  et arr ière-
pet i t s -enfants  ;

les enfan t s, pe t i t s - en fan t s  et arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu M o n s i e u r  et Ma-
dame Albert  de M o n t m o l l i n  ;

les enfants , pe t i t s - en fan t s  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Mons ieur  et Ma-
dame Charles de M o n t m o l l i n  ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Monsieur  et Ma-
dame Léopold de Rougemont ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Monsieur  et Ma-
dame Paul Du Pasquier ;

Madame Paul de Montmol l in , ses
e n f a n t s  et petits-enfants ;

les familles alliées ;
Monsieur et Madame, Angelo Sigis-

mondi et leur petit Bruno,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Ernest de MONTMOLLIN
née Odette de COULON

leu r très chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 15 juin 1962, dans sa
76me année.

Auvernier, le 15 ju in  1962.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, lundi 18 juin 1962.

Culte au temple d'Auvernier, à
13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Dispensaire de la
Ville de Neuchâtel, compte de chèques
postaux IV 2967 ou â l'Oeuvre « Pain
pour le prochain t>, compte de chèques
postaux IV 7250.

Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Le personnel du Domaine E. de Mont-
mollin Fils, à Auvernier, a le regret de
faire part du décès de

Madame

Ernest de MONTMOLLIN
épouse de son chef pendant de longues
années, Monsieur Ernest de Montmol-
lin , et mère de Monsieur Etienne do
Montmollin, son chef apprécié.

Auvernier, le 18 juin 1962.

Monsieur et Madame René Cavadini-
Meyer et leurs en fan t s  :

Monsieur Jean Cavadini et Mademoi-
selle Christiane Cavadini , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Jaroslav Jirou-
nek-Cavadini et leur fils : Monsieur
Pierre-Michel Jirounek , à Prague ;

la famille de feu Charles Porret, h
Saintes-Mariés (Idaho) ;

Madame F. Krùgel , Mademoiselle Ella
Kriigel, Monsieur Marcel Kriigel, Mon-
sieur et Madame René Kriigel , leurs en-
fants et petits-enfants, à Travers ;

la famille de feu L. Aellcn , à Tra-
vers et à Marseille ;

Madame C. Presset, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées : Bé-
guin , Borel-Helmann, Dreyer, Bouquet,
la famille de feu Léon Borcl-Huguenin ;

les familles Schôpfer , Hiirst, Frasse,
Perrin , Antonelli  et Bernasconi ;

Mademoiselle Marthe Gauchat, à Neu-
châtel ;

Madame Marthe Rubin , au Landeron,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Robert CAVADINI
instituteur retraité

ancien président de Commune
leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , le 17 juin , dans
sa 84me année.

Le Landeron , le 17 juin 1962.
La foi est une ferme assurance

des choses qu 'on espère, une dé-
monstration de celles qxi'on ne
volt pas.

Hébreux II : 1.
L'ensevelissement aura lieu , au Lan-

deron , le mardi  19 ju in .
Culte pour la fami l le  à 13 h 15.
Départ du domici le  mor tuai re , rue

de Soleure 31, à 13 h 30. Culte au tem-
ple du Landeron, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales de Landeron-Combes ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Robert CAVADINI
bourgeois d'honneur de la ville du Landeron

ancien président du Conseil communal

La population tout entière conservera un souvenir très recon-
taissant de ce citoyen qui s'est dévoué pendant de longues années
uix responsabilités communales.

Pour les cérémonies funèbres , consulter l'avis de la famille.

Madame Lucie Frasse ;
Monsieur et Madame Charles Nyffeler-

Frasse et leurs enfants Jean-Pierre et
François ;

Monsieur et Madame Roger Frasse-
Boss et leurs enfants Jean-Daniel et
Christiane, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Charles Frasse,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Frasse,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Lina Frasse et ses enfants,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Firmin Frasse
et leurs enfants  ;

Madame Edwige Frasse et ses enfants,
à Pully ;_

Monsieur et Madame Arthur Frasse
et leurs enfants, à Champ-du-Moulin ;

Monsieur et Madame Charles Buttet-
Frasse et leur fille, à Bienne ;

Monsieur et Madame John Mermod
et famille, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Reynold Blanc,
à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Reynold FRASSE
retraité CFF

leur cher époux , papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 juin 1962.
(Fontaine-André 3)

U arrête la tempête, la chan-
geant en calme, et les Ilots se tai-
sent.

Et ils se réjouissent de ce que
les eaux sont apaisées, et 11 les
conduit au port qu 'ils désiraient.

Qu'ils célèbrent l'Eternel pour
sa btfnté.

Ps. 107 :29-31.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 18 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur André Fornasier-
Eschler, à Saignelégier ;

Monsieur et Madame Fritz Eschler-
Cochand et leurs filles Josiane et Béa-
trice , à Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre Eschler-
Paris et leurs enfants  Pierre-Yves et
Anne-Marie, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Raymond For-
nasier-Jolidon, à Saignelégier ;

Monsieur Gérald Fornasier, à Saigne-
légier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Môtiers, à Corcelles (NE),
à Noiraigue, à la Vraconnaz, aux Ver-
rières et à Lausanne,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Rose-Lina ESCHLER
née JUNOD

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur affection dans
sa 74me année, après une courte mala-
die.

Saint-Biaise, le 17 juin 1962.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai . Mat*. 11 : 28.

L'incinération sans suite aura lieu
mardi 19 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le profond cha-
grin de faire part aux membres de la
société du décès de

Monsieur Reynold FRASSE,
membre actif

et prie ses membres d'assister aux ob-
sèques. Rendez-vous à 14 heures au
crématoire.

Le comité de la Société des pêcheurs
en rivières de Neuchâtel , Val-de-Ruz et
environs a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Reynold FRASSE
membre honoraire de la société.

A Courtelary, une voiture
chaux-de-fonnière

s'écrase contre un mur
Cinq blessés

Le conducteur s'était endormi
au volant

(c) Dimanche matin , vers 4 heures, le
conducteur d'une voiture s'est endormi
de fatigue à son volant en traversant
le village de Courtelary. L'auto était
occupée par cinq personnes , membres
d'un orchestre qui rentraient à la
Chaux-de-Fonds après avoir conduit  un
bai à Bévilard.

La voiture qui t ta  la route, monta sur
le trottoir et alla se je ter à toute vi-
tesse _ contre le mur  du jardin de la
Coopérative. L'auto fut  complètement
démolie. Les habitants du quartier or-
ganisèrent les premiers secours. Il fal-
lut arracher des parties de carrosserie
pour pouvoir sortir les occupants, tous
blessés. Trois d'entre eux durent être
transportés en ambulance à l 'hôpital
de Saint-Imier. Il s'agit : du frère du
conducteur, M. Marcel Robert-Charrue,
décorateur, domici l ié  à Saint-Imier, qui
souffre d'une forte commotion cérébrale
et de blessures à la tête et dans le dos ;
de M. Gilbert Jiigger, dessinateur, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, qui a la
jambe droite fracturée et une forte
commotion cérébrale ; de M. Georges
Brodbeck , mécanicien , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, qui est le plus grave-
ment atteint. U souf f re  en effet  d'une
forte commotion cérébrale et d'une pro-
fonde coupure au front , et a été trans-
porté à l'hôpital sans connaissance. Les
deux autres blessés ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu les pre-
miers soins du médecin de Courtelary.
Ce sont : le conducteur, M. Denis Ro-
bert-Charrue, inst i tuteur  au Cerneux-
Péquignot, qui a subi une commotion
cérébrale, et M. Albert Béguin , mé-
canicien, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
qui ne souffre  que d'une blessure à la
main droite.

CORCELLES

a rois messes
(c) Samedi soir , vers 22 h 15, un acci-
dent s'est produit dans le centre de
Corcelles, à la hauteur de l'immeuble
numéro 29 de la Grand-Rue. Une voi-
ture, pilotée par ' M. Emile Vuillome-
net , 57 ans, demeurant  7, rue de la
Côte, à Neuchâtel , s'est brusquement dé-
portée sur la droite et s'est jetée contre
le mur de la maison.

Le conducteur , souff rant  de côtes
fracturées et ses deux passagers, M. et
Mme Alfred Schneiter, demeurant à Pe-
seux , rue des Pralaz , ont été transpor-
tés à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police de Neuchâtel. La gendar-
merie a procédé aux constats de l'ac-
cident.

Une bouteille de gaz explose
dans un chalet

(c) Dimanche vers 10 h, les premiers
secours ont été appelés à Corcelles où
une explosion et un début d'incendie
venaient de se produire dans un chalet
de vacances s i tué  près die la ferme du
Fornel. Cause de l' accident : le tuyau
d'une bouteil le de gaz était en mauvais
état, ce qui déclencha une pet i te  explo-
sion suivie de quel qu es flammes. Le si-
nistre a été rap idement  maîtrisé et
les dégâts sont minimes.

Une voiture se jette
contre un mur
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Monsieur et Madame
Pierre DE CREUSE et leur petite
Anne ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Phili ppe - Louis
10 juin 1962

Maternité Colombier
Chemin de Planeyse 5
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Uns Hongroise se noie
au « Grand-Ruau »

SEKKIÈRES
Prise d'un malaise

(c) Macabre découverte pour un pê-
cheur, samedi après-midi, vers 17 h 25 :
il venait d'apercevoir le corps d'une
noyée, au lieu dit •> Grand-Ruau » sur
le territoire de Serrières, peu après le
chantier de l'entreprise Buhler. Il s'agis-
sait du corps d'une ressortissante hon-
groise, Mme Vilma Cerny, âgée de 33
ans et demeurant à Zurich. La respira-
tion artificielle fut  pratiquée pendant
près d'une demi-heure mais tous les ef-
forts pour ramener la malheureuse à la
vie furent vains.

M. Paul-Eddy Martenet , conseiller
communal de Neuchâtel et un médecin,
qui se trouvaient tous deux sur les
lieux .ordonnèrent le transport du corps
à la morgue de l'hôpital des Cadolles.

On suppose que Mme Cerny qui pre-
nait un bain de pied a été brusquement
prise d'un malaise et qu 'elle est tombée
dans l'eau.

Samedi après-midi, vers 16 h 50, une
voiture, conduite par M. Denis Parel,
demeurant 10, rue Louis-Favre, emprun-
tait la rue Jaquet-Droz se dirigeant vers
la rue des Saars, lorsqu'elle entra en
collision avec un scooter. Le « deux
roues » était piloté par M. Jean Schwab,
demeurant à Hauterive. A la suite du
choc, la sœur de M. Schwab, âgée de
13 ans, est tombée du « tan-sad » où elle
se trouvait. Souffrant d'une fracture de
la jambe droite , la fillette a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale. La gendar-
merie a procédé aux constats.

Deux voitures se heurtent
rue de Sainte-Hélène

Samedi soir, vers 20 h 25, deux voi-
tures se sont tamponnées alors qu'el-
les circulaient , en sens inverse, rue de
Sainte-Hélène. Les deux véhicules, qui
ne roulaient pas tout à fait  sur leur
droite, é ta ient  pilotés par des automo-
bilistes de Saint-Biaise et de Neuchâtel.
Dégâts matériels qui ont été constatés
par la gendarmerie.

Collision auto - scooter
au bas du .Mail

Brutale collision
route des Falaises

Brutale collision hier soir sur la
route des Falaises, à proximité de la
station « Socal ». Vers 18 h 30, une
voiture genevoise qui se dirigeait vers
le centre de la ville, a brusquement
obliqué sur la gauche et s'est jetée
contre un véhicule qui roulait en sens
inverse et qui était piloté par un en-
trepreneur de Wabern, M. Victor Per-
rinjaquet. '

Le conducteur de la première voiture,
M. Maurice Vorbe , demeurant rue des
Deux-Ponts à Genève, a été transporté
à l'hôpital de la Providence souffrant
d'une fracture de l'épaule droite. L'on
craint également une fracture du crâ-
ne. Sa femme, Mme Marguerite Vorbe,
souffrant de plaies au front, a été
pansée sur place par un médecin. Gros
dégâts aux deux véhicules.

Une voiture se déporte
sur la gauche et se jette
contre un autre véhicule


