
Alger fait l'apprentissage
de ia paix

Mais l'O.A.S. d'Oran poursuivrait le combat
Le président Farès donne de nouvelles assurances aux Europ éens

De notre correspondant de Paris par intérim :
Au lendemain de l'accord O.A.S. - F.L.N., au premier jour de l'armis-

tice, peut-être de la paix, un espoir optimiste, une réserve prudente, un
scepticisme méfiant, sont les trois courants principaux de l'opinion publi-
que, tant à Paris qu'en Algérie.

A Paris , dans les milieux officiels ,
dans les partis politiques, on s'estime
satisfait de l'accord conclu à Alger en-
tre activistes français et nationalistes
musulmans. A Alger , on est franche-
ment optimiste dans les milieux pro-
ches de l'exécutif provisoire , et M. Jac-
ques Chevalier, l'ancien maire d'Alger
et ancien ministre de Mendès-France ,
qui fut le tireur de ficelles dans cette
extraordinaire négociation entre les
deux . révolutions », parle d'un nou-
veau 13 mai de fraternisation franco-
musulmane.

Satisf action et scepticisme
Chez les Français d'Algérie , on est

satisfait, évidemment , de la fin d'un
combat qui faisait couler le sang, dé-
truisait les biens, et avait réduit le
pays au marasme économique, mais on
reste sceptique. Ce scepticisme est il-
lustré par le propos d'un « petit blanc »,
commerçant de Bab-el-Oued, qui décla-
rait à un journaliste : « Autrefois, on
avait le choix entre la valise et le cer-'
cueil ; puis, hier, on ne pouvait partir
qu'avec une seule valise. Maintenant ,
on aura peut-être trois ans pour faire
de vraies malles » .

L O.A.S. obéie
En tout cas, l'O.A.S. a été obéie. At-

tentats et destructions ont cessé à Al-
ger et même à Oran , dernier bastion des
« durs » . Il n 'y a guère plus que quel-
ques c hold-up », mais sont-ils l'œuvre
de l'O.A.S. ?

Le couvre-feu a pu être reporté de
20 heures à minuit à Alger. Les musul-
mans reprennent le chemin des quar-
tiers européens, mais le rythme des
départs pour la France ne s'est pas
ralenti , au contraire. On a atteint hier
des chiffres records pour l'exode. A
Perregaux, c'est une ville entière qui
est partie pour les ports et les aéro-
dromes du littoral.

Les colonels étaient d'accord
Des inconnues subsistent encore. Il

semble bien que les quatre colonels,
qui , après les arrestations de Salan et
Jouhaud, ont pris la tête de l'O.A.S.,
ont approuvé l'accord avec le F.L.N.
Argoud , qu'on disait à Vienne avec
Bidault et Soustelle, a participé, ainsi
que Broizat et Gardes, au dernier en-
tretien secret avec Mostefai. Godard , le
« dur des durs », a donné son accord
par lettre. Il est à Ora n, en train de
convaincre l'O.A.S. locale, qui voulait
s'offrir un « baroud d'honneur » dans
un camp retranché Algérie française,
d'adhérer à l'accord d'Alger.

Côté tète politique de l'O.A.S., on sait
maintenant que Susini a été un des
artisans de la négociation secrète. On

croit que l'autre leader politique, le
docteur Pérez, patron des « petits
blancs » de Bal-el-Oued , s'est enfui en
Espagne avec 450 millions prélevés sur
le trésor de guerre de l'O.A.S.

Mauvaise humeur
Une autre inconnue, c'est le F.L.N.

Certes, Mostefai a déclaré s'engager au
nom du G.P.R.A., mais jusqu'ici l'agen-
ce de presse F.L.N. s'est tue sur l'ac-
cord avec l'O.A.S. On sait qu'à Tunis
Ben Bella et deux des ministres gau-
chisants du G.P.H.A. ont fait preuve de
mauvaise humeur et se sont presque
désolidarisés de Mostefai.

Le président du G.P.R.A., Ben Khed-
da, lui, est au Caire. Il devait faire
une déclaration hier dont on attendait
qu'elle approuve l'accord passé par
Mostefai. Sa déclaration serait remise
à aujourd'hui.

INTÉRIM.

(Lire la suite en lime page)

EN SUIVANT
IE GAULLE

Rentré dimanche de son voyage en
Franche-Comté , le général de Gaulle a
présidé hier soir au Mont-Valérien les
tradit ionnelles cérémonies anniversai-
res de l'appel du 18 juin 1940. Notre
photo , prise à Pontarlier , montre le
chef de l'Etat pendant son discours.
Au pied de lui , un « gorille », autre-
ment dit un de ses fidèles anges gar-
diens...

(Aglp.)

«Le comte de Barcelone
n'était pas au courant

des entretiens de Munich »

Surprenante déclaration de don Juan :

MADRID (ATS-AFP). — M. José Maria Gil Roblès, leader de la démo-
cratie-chrétienne de droite, en prenant part à la conférence de l'oppo-
sition espagnole à Munich , s'est lui-même placé en dehors du conseil
privé de don Juan de Bourbon, prétendant au trône d'Espagne, dont il
faisait parti e ainsi que 42 autres personnalités.

Cette constatation est contenue im-
plicitement dans la note adressée au
gouvernement espagnol par le comte
de Barcelone et dont des exemplaires
ont été remis lundi aux représentants
de la presse étrangère.

MM. José Maria Peman et Alfonso
Garcia Valdecasas, respectivement prési-
dent et secrétaire du conseil privé du

comte de Barcelone, confirme la note,
ont eu l'occasion le 15 juin dernier,
de s'entretenir avec don Juan de Bour-
bon de retour de son voyage en Grèce,
à bord du yacht . Saltillo », ancré dans
les eaux du sud de l'Espagne.

I_e comte aurait appris
la nouvelle par radio

Don Juan , poursuit la note, leur
a fait les déclarations suivantes :

« Le comte de Barcelone n 'était pas
au courant dos entretiens de Munich
jusqu 'au moment où les premières nou-
velles lui en sont parvenues par la
radio, alors qu 'il se trouvait en mer.
Bien entendu , personne, à cette con-
férence, ne représentait la personne ou
les idées du comte de Barcelone. Tout
membre de son conseil privé ayant pu
assister aux réunions de Munich s'est
placé, de ce fait , hors de ce conseil. »

(Lire la suite en 17me page)
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au Laos ?
VIEN-TIAN E (UPI). — Selon des ren-

seignements puisés à bonne source,
l'accord qui a été réalisé entre les trois
princes laotiens après de laborieuses
négociations risque d'être compromis
par de nouvelles difficultés.

Ces difficultés t iennent au vote in-
tervenu samedi à l'assemblée nationale
de Vien-tiane, vote approuvant la créa-
tion d'un gouvernement d'union natio-
nale. Il semble que le prince Boun
Oum considère ce vote comme un scru-
tin d'investiture alors que ni le prince,
Souvanna Phouma ni le prince Soupha-'
nouvong ne reconnaissent cette assem»
blée et ne veulent tenir leurs pouvoir»
d'elle.

Le prince Souvanna Phouma aurait
décidé de ne pas prendre ses fonctions
avant que ce point ait été réglé. Il au-
rait l'intention de part ir  pour Paria
jeudi si satisfaction ne lui était pas
donnée d'ici là. " -*.

Hilde Benjamin et Erich Mielke
les deux béquilles de. Walter Ulbricht

MINISTRES DE L'ALLEMAGNE SOVIETIQUE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes

Lorsqu'on parle de la République
« démocratique et populaire », on
pense tout naturellement à Walter
Ulbricht, 1'«homme du mur», l'impi-
toyable geôlier de seize millions
d'êtres humains. Ulbricht est en ef-
fet l'incarnation de la R.D.A ; rien
ne peut se faire sans lui et encore
moins contre lui , bien qu 'il ne soit
en réalité que l'exécuteur des hau-
tes et basses œuvres de son maître
Nikita. Mégalomane à la façon d'Hi-
tler, il s'entoure de personnages de
second plan qu 'il tient constamment
à sa merci par la menace d'épura-
tions possibles... Deux ministres
pourtant , échappent à cette commu-
ne médiocrité : Hilde Benjamin , sur-
nommée la « guillotine rouge », qui
détient le portefeuille de la «justice»,
et Erich Mielke , ministre de la sé-
curité d'Etat. Ce sont les deux bé-
quilles du chef.

Ce que f emme veut...
Hilde Benjamin , née Lange, est

âgée de soixante ans. Bien que sa
famille ait appartenu à la bonne
bourgeoisie berlinoise, elle voua très
jeune une haine implacable à la so-

ciété et un souverain mépris à tous
ses semblables. Les psychanalystes
qui se sont penchés sur son cas

Erich MIELKE
(Photopress.)

voient dans cette attitude la mani-
festation violente d'un perpétuel con-
flit intérieur, d'une sorte de déchi-
rement provoqué par l'antagonisme
latent d'une ambition démesurée et
du complexe d'infériorité qu 'engen-
dre la laideur physique.

Ralliée au parti socialiste d'abord ,
puis au parti communiste, Hilde Lan-
ge fit d'assez brillantes études de
droit avant d'épouser , à Berlin , le
docteur Georg Benjamin. Ce dernier ,
qui avait une fort belle clientèle
dans tous les quartiers les plus rou-
ges de l'ex-capitale, eut vite maille
à partir avec la gestapo d'Hitler en
sa double qualité de juif  et de com-
muniste. Il f in i t  par être exécuté à
Mauthausen , après avoir croupi pen-
dant six ans dans les camps de con-
centration de Torgau et de Wuhlhei-
de. Quant à Hilde, elle traversa tou-
te cette période agitée sans autre
mal qu 'un temps très court de tra-
vail forcé et quelques visites domi-
ciliaires, ce qui peut être considéré
comme un traitement de faveur pour
une militante communiste.

Léon LATOTJB.

(Lire ta suite en 4me page)

«Visite d'amitié»
de NI. «K» à la Roumanie
En fait, le leader soviétique inaugure sans doute une ère

nouvelle entre l'URSS et les Etats d'Europe orientale

BUCAREST (UPI). — Après la Bulgarie, la Roumanie. Pour la seconde
fois en un mois, M. Khrouchtchev visite un pays communiste des Balkans.
Officiellement, il s'agit d'une « visite d'amitié ».

En réalité, il est plus, probable
que le chef du gouvernement soviéti-
que inaugure une ère nouvelle dans les
relations entre Moscou et les Etats d'Eu-
rope orientale.

Le temps n'est plus, estiment la plu-
part des observateurs, où Varsovie, So-
fia, Bucarest et les autres capitales
de ces Etats pouvaient être « télé-
commandées » du Kremlin sans que
Staline eût jamais besoin de se ren-
dre sur place.

M. « K » d'excellente
humeur

A son arrivée à l'ancienne gare
royale, près de Bucarest , le chef du
gouvernement soviétique, vêtu d'un
complet marron clair avec une cra-
vate assortie et coiffé d'un panama ,
était d'excellente humeur. Après avoir
salué dans une courte allocution son
« grand ami » Ghergiu-Dej, M. Khrouch-
tchev se fit  présenter les membres du
corps diplomatique. « L'Union sovié-
tique est un excellent débouché, dit-il
à M. Olav Landenius, chargé d'affai-
res de Suède. Vou s ne devriez pas re-
commencer la bataille de Poltava »
(au cours de laqu elle, en 1709, Charles
XII de Suède fut vaincu par les Bus-
ses).

Acclamé par plusieurs dizaines de
milliers de personnes, M. Khrouchtchev
alla déposer des gerbes aux monuments

aux morts roumains et soviétiques
avant son premier entretien avec les
dirigeants roumains. Hier soir, un gala
a eu lieu à l'opéra en son honneur.

Les deux violences
«légalisées»!

ENCORE qu'il faille suivre attentive-
ment les événements à venir, l'ac-
cord intervenu entre. l'O.A.S. et le

F.L.N. au Rocher-Noir — sans que la
France officielle ait pu y prendre pari
— sera accueilli avec soulagement par
tous ceux qui souhaitaient la fin du
cauchemar algérien. Comment un tel
accord a-t-il été rendu possible et com-
ment M. Mostefai a-t-il pu prononcer
des paroles qui, tant dans la forme
que dans le fond, contrastent avec les
propos haineux tenus contre l'O.A.S.
par les dirigeants du F.L.N. comme
par les dirigeants français ? Comment
enfin l'O.A.S. elle-même en est-elle ve-
nue à envisager de mettre fin à sa
sinistre politique de la terre brûlée î

A ces questions, et pour autant que
l'accord déploie maintenant ses effets
sur l'ensemble du territoire algérien,
il n'est pas possible de répondre en-
core avec toutes les précisi* îs souhai-
tables. Mais la lumière comrhence à
se faire sur les entretiens qui ont été
entamés le 18 mai au Rocher-Noir,
sous l'égide de M. Farès, entre les
deux adversaires, pour se poursuivre
jusqu'à ce jour, cependant que Paris
et Tunis, aveuglés par la lettre des
accords d'Evian, ne cessaient de pu-
blier des démentis qui, après coup,
apparaissaient singulièrement ridicu-
les.

C'est à cette date, en effet, que M.
Jean-Jacques Susini, un des condam-
nés du procès des barricades au cours
duquel — avant sa fuite — il fit une
profession de fo: que la presse pari-
sienne même qualifie de nationale-so-
cialiste, entra en contact avec l'exécu-
tif provisoire. Ancien bras droit de
Lagaillarde, Susini était un des élé-
ments les plus représentatifs de la
jeune génération des Pieds Noirs. Le
13 mai 1958, il réclamait la fraterni-
sation dans le cadre de la souverai-
neté française ; aujourd'hui il cherche
à la réaliser dans l'Algérie indépen-
dante. L'essentiel, pour lui, c'est
qu'alors comme maintenant, elle se
fasse sur des bases révolutionnaires.
Voilà peut-être le premier élément qui
a rendu le rapprochement possible.

Par la suite, M. Susini obtint la
caution de l'ancien maire d'Alger,
Jacques Chevalier, rentré dans l'ombre
après les événements du 13 mai, mais
qui, au nom de ses opinions libérales,
souhaitait également la détente. Il
semble avoir obtenu aussi celle des
gros colons capitalistes, Blachette et
Schiaffino, qui, en vue de ménager
leurs intérêts futurs, paraissaient dis-
posés à lâcher du lest depuis un cer-
tain temps. Il a obtenu enfin celle
des doctrinaires les plus intelligents
de l'Algérie française, les députés
Marc Lauriol et Philippe Marçais, qui
ont été reçus aussi au Rocher-Noir —
alors que le premier craint toujours de
subir les effets de sa levée d'immu-
nité parlementaire ! — et qui furent
les théoriciens de l'« intégration fédé-
raliste », cette formule étant déjà une
recherche en vue d'établir la justice et
la fraternité entre les diverses commu-
nautés algériennes.

Mais l'accord, dès le début, se révé-
lait malaisé à conclure. En fait,
l'O.A.S. exigeait trois choses : 1) l'en-
rôlement des Européens dans les for-
ces algériennes de l'ordre ; 2) l'amnis-
tie pour tous les faits commis posté-
rieurement à la signature des accords
d'Evian ; 3) un complément à ceux-ci
tendant à définir les droits civiques et
la part d'activité publique des Euro-
péens dans l'Algérie de demain. Dans
sa déclaration de dimanche, M. Mos-
tefai a fait allusion à ces trois élé-
ments pour donner à entendre que
l'O.A.S. — désignée nommément et,
donc, traitée désormais en interlocu-
trice « valable » — avait obtenu satis-
faction, partiellement tout au moins,
sur ce qu'elle considérait comme es-
sentiel. En conséquence , l'Organisation
de l'armée secrète a ordonné à Alger
la suspension de l'opération « terre
brûlée ».

A la vérité, il faut attendre que
soit connu le texte de ces nouveaux
accords pour savoir dans quelle me-
sure ils sont en progrès sur ceux
d'Evian. Si les Pieds Noirs peuvent
réellement faire partie des forces
chargées de maintenir l'ordre en Al-
gérie, s'ils ne seront pas inquiétés
pour les agissements qui se sont pro-
duits après la fausse paix signée sur
les rives du Léman, si, enfin et sur-
tout, ils sont assurés par des garanties
écrites et constitutionnelles de pouvoir
participer à la gestion future de l'Al-
gérie, à proportion non pas tant de
leur nombre que de l'apport civilisa-
teur qui a été le leur en Afrique du
nord depuis des générations, il est
certain que M. Susini a obtenu du
F.L.N. beaucoup plus que n'avait pu
le faire M. Joxe. Mais encore une
fois, avant de juger définitivement,
reste à connaître la teneur exacte de
l'accord.

j

René BRAICHET.

(Lire la suite en 17me page)

La « peur du gendarme » ramène
à la raison le chat de Fleurier...

(c )  Est-ce parce qu 'il avait eu vent du
sort qui l' attendait? En tout cas le
chat, juché sur un poteau électri que de
12 mètres de hauteur, dans un -jardin
de la p lace du Marché , à Fleurier ,
est redescendu lundi matin à lu h.

Il est vrai qu 'il ne Ta pas fai t de
son p lein gré. Il fa l lu t  une fo i s  en-
core amener l'échelle des pomp iers et

(Photo Schelling, Fleurier)

quand , il vit . le gendarme avec son
revolver Èaminagrobis a enf in  con-
senti à ne plus imiter les anachorètes
et à redevenir un chat comme les au-
tres Ainsi la sagesse a f in i  p ar l'em-
porter et une mise à mort devint
inutile. C'est du reste ce que nous
souhaitions.

Détente et satisf action au lendemain de l 'accord F.L.N.-O.A.S.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :
• « Frank V » de Diirrenmatt

joué à Bruxelles
Page 13 :
• Journé e romande de l'ASPAN à

Yverdon
Page 15 :
• L'URSS accroît son influenc e

en Af r i que noire

Une Chinoise a écrit
un roman

de 360 volumes.»

Record de littérature !

TOKIO ( UPI).  — En Chine , où
coulent quel ques-uns des p lus grands
f l euves  du monde , a été composé ,
au siècle dernier, le p lus long des ro-
mans-f leuves:  *Le Rêve des f l eurs
de grenadier » qui charrie à travers
ses 360 volumes non moins de
6,830 ,000 mots.

Ce roman est l' eeuvre d' une fem me— Li Kuei Yu — qui y consacra la
plus grande partie de sa vie.

Il est écrit en vers de sept carac-
tères chacun et raconte en un style
coulant les aventures émouvantes
de jeunes femmes  au huitième siècle
de notre ère, quand le p ays était
en guerre.

Trois exemp laires seulement de
cet ouvrage ont jamais vu le jour.
Tous trois sont manuscrits et ont
été découverts à Fou-Tchéou.
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ingénieur cherche pour
tout de suite

chambre meublée
Loyer Jusqu 'à Fr. 150.— ,
si possible à Peseux. Of-
fres sous chiffres P 38G2
N h Publicitas, Neuchft-
tel.

A louer ou à vendre à Cernier

maison familiale
3 pièces , toutes dépendances , verger et pré,
138(1 m2. — S'adresser à l'Etude de Me Al-
fred Perregaux , notaire à Cernier. Tél. (038)
711 51. ,

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

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

B U R E A U X
de 120 m3 environ. Situation tranquille.
Chauffage général au mazout. ^

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13

Ille étage - NEUCHATEL - Tél. 5 76 71

offre à louer au centre de la ville :
Studios tout confort

Logements de 2 Y. pièces, tout confort
» 3 1 4  * » >
» 5 H » » »

libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Conviendraient bien pour professions
libérales , médecin , avocat , dentiste , etc.

Magasin d'alimentation engagerait
une

vendeuse
ayant l'expérience de la vente.
Faire offres écrites ou se présenter
à l'Armailli , Hôpital 10, à Neuchâ-
tel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

quelques ouvriers
en parfaite santé et de bonne constitution.
S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A., service du per-
sonnel fabrique, NEUCHATEL-SERBIÈKES.

Nous cherchons une

sommelière (ier)
pour le pavillon des Falaises ;

entrée le 1er juillet.
Faire offre au Restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.

Boulangerie-pâtisserie Denis Chardon
Buttes (NE) cherche OUVRIER

boulanger-pâtissier
Bon salaire. Entrée immédiate.
Tél. (038) 913 77.

Je cherche

personne de confiance
pour livraison avec voiture et différents
petits travaux. S'adresser à la boulangerie
Jacot , le Locle.

1 | MISE AU CONCOURS
^—** Le poste de

préposé à la caisse
d'assurance-ehômage, au secrétariat
du département de l'Industrie
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.

Traitement : classe 7, plus les allocations
légales.

Entrée en fonctions : immédiate ou date
à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au département des Finances ,
office du personnel , château de Neuchâtel,
jusqu 'au 25 juin 1962.

Mm V , LLE
zjjyR de
ẑj &) Neuchâtel
BAINS DU LAC

Ouverture
officielle

mardi 19 juin 1962
On. peut oonfiulter Lu

tarif des entrées et des
abonnement* dans Cha-
cun dea trois établia-
eemente.

Direction de la ponce.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de NcuchMel »

i:.:...:.. ..j. ::::......;.::...:.:.: ..:.. :.;. .:.:.-!.: _ ::..:: _ _ - :. _ :_ ::. _ . :.._ ..::::..: :
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Grandes enchères publiques
Par suite du transfert du domaine, il sera

vendu par voie d'enchères publiques volon-
taires , ;\ 1.1 propriété « Les Tilleuls », à Saint-
Martin (Val-de-Ruz - Neuchâtel), les ven-
dredi 22 juin 1962, dès 13 h 30 et samedi
23 juin 1962 dès 9 h 30, les objets ci-après :

MEUBLES ANCIENS : 1 bureau-commode
Louis XVI ; 1 table ronde à rallonges avec
6 chaises Louis-Philippe ; chaises Empire ;
table Empire ; î lit de repos Louis XV (neu-
châtelois) ; 1 lit de repos Louis XVI (Bie-
dermeier) ; 1 petite vitrine de pendule ; 1
canapé Louis-Philippe ; 1 commode-bureau
vaudois ; 1 commode Louis XVI acajàu (an-
glais) ; 1 bahut Renaissance (Grisons) ; 1
petite commode Louis XIV ; 10 lits anciens
(avec literie très propre et en bon état) ;
plusieurs berces pour enfants ; 1 lot de chai-
ses bernoises, Louis XVI, etc. ; tables demi-
lune et de chevet ; 1 piano cadre fer , cordes
croisées, marque Julius Feurich Schutz,
Leipzig (également mécanisé avec 75 rou-'
leaux environ).

PENDULES : 1 pendule neuchâteloise si-
gnée Jeanjaquet , la Chaux-de-Fonds : 1 pen-
dule neuchâteloise ; 1 pendule cell-de-bœùf ;
1 pendule Morbier signée Wassmer, la Chaux-
de-Fonds.

BIJOUX : 1 collier or 18 carats ; t collier
avec boucles d'oreilles, or 18 carats ; 1 col-
lier or ; 2 broches or 18 carats ; 1 collier
coqs laiton doré ; 3 pièces pots argent.

TABLEAUX : divers tableaux signés 0. et
E. Huguenin ; F. Huguenin-Lassangette ; A.
Cas ; Diday ; Mottu ; A. Gos ; Lugardon ; Sor-
det ; 1 gravure De Pury ; dessins de Berthe
Bouvier et 1 Anker (étude) ; diverses gra-
vures de costumes suisses.

DIVERS : cuivres divers ; porcelaines di-
verses ; plats , soupière et assiettes étain ;
plusieurs tapis ; vaisselle ; verrerie ; lin-
gerie ; cuisinière combinée gaz et électricité,
ainsi que divers articles de ménage dont le
détail est supprimé.

Les enchères débuteront le vendredi par
la vente des meublés anciens, pendules, etc.

Visite : le vendredi dès 13 heures.
PAIEMENT COMPTANT Eehutee rél«tvées

Cernier, le 15 juin 1962.
Le greffier du tribunal,

J.-P. GRUBER.

A vendre , dans lé canton de Neuchfttel ,

IMMEUBLE
avec boucherie , seuls dans un village Important.
Adresser offres éôïltêS ft X. M. 2888 âU bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

terrains à bâtir
parcelles de 7000 et 10,000 m2. Service pu-
blic à proximité. — Faire offres sous chif-
fres P 3814 N à Publicitas , Neuchâtel.

A Vendre

hôtel-restaurant
avec plusieurs loge-
ments . Conditions très
favorables . Adresser of-
fres écrites à Ë. V. 2895
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel,

villas de week-end
living, 2 chambres â coucher , cuisine, salle
de btiins, garage ; tout confort. Rive sud-est
du lac de Neuchâtel ; belle plage avec sable,
port privé. — S'adresser à MM. Piguet & Cie,
service immobilier , Yverdon. Tél. (024)
2 26 18.

On cherche à. acheter

TERRAIN
de ÉOÔ à 900 rfls f &w
maison, familiale, régiofl
Neuchâtel - Corceiilea-Cor-
ittôhdrèc-le - Auvernier.

Adresser offres écrites
à 196 - 205, au bureau
de la Feulil* d'Avlâ.

A vendre à Neuchâtel immeuble
de 16 logements , tout confort , dans une ma-
gnifique situation , loyers modérés. — Adres-
ser offres écrites à P. U. 3Ô73 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
RUB

immeuble locatif
de 4 appartements, tout
confort, loyers modérés.
Adresser offres écrites à
O, T, 3072 au bureau de
1» FeuUle d'avis.

R e t  r a 11 é ' cherche à
acheter ou à louer mal-
son de

3 PIÈCES
cuisiné, dépend ances, jar-
din , terrain . — S'adres-
ser sous Chiffres B.R .
3239, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , h l'est du
district de Neuchfttel ,

VILLA
de 2 appartements de 4
chambres . Adresser of-
fres écrites ft V. K . 2886
au bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre, dans le can-
ton de Neuchâtel ,

IMMEUBLE
avec ' café-restaurant et
magasin. Adresser offres
écrites à Y. N. 2889 au
bureau de la Feuille
d'avl»,

Boucherie-charcuterie A. ROHRER cherche pour
un garçon boucher

chambre indépendante
Tél . (038) 828 05,

URGENT
Demoiselle sérieuse Cher-
che une Joli* chambré
pour le léf Juillet . Of-
fre sous chiffres J. Z .
3247 au bureau de là
Feuille d'avl».

A louer à Auvernier ,
2 chambres ft 1 et a Htê
à deux minutes de la gft-
re et 8 minutes du tram.
M_M« Ohàpe irû, télépho-
ne 8 4184,

- . ___ _ ¦•¦ -_ *• A vendre à la Chaux-de-Fonds

GROUPE D'IMMEUBLES
LOCATIFS NEUFS:

i

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

f  \
/"-*'%s*1*l& Créée par

/"-ArtOe \ fiduciaire F. LANDRY
\(sf _k. »~ >#^ collaborateurs : Berthold Prêtre

( G if \ m  W&^^ Louis Pérona

\*y Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Propriété Mai40n de Chalet meublé
de 26 chambres, n |f t f r n m o nte 3 pièces, cuisine,

BS.a^iffiBE \ T ¦**.«•* éleotri -
terrain d'environ de 3 pièces, central cite, chauffage ma-
14,000 m8, convien- par étage , jardin , zout, terrain bien
drait à institut , mai- non i0jn <j e la gare clôturé, proche de
son de retraite, dans de la ptege> fc |

Vignoble Neuchâtel Cudrefin
neuchâtelois

Terrain Terrain Locatif ancien
pour familiales , par- pour familiale , envi- comprenant apparte-
celles de 600 à 900 ron 1000 m2 , situa- ments et studios , »
m2 environ , situa- tion tranquille, à avec locaux profes-
tion tranquille, à Anvernier slonnels, à
la Coudre Bôle

kl ^

A vendre à Bôle locatif
de 7 logements de 1 Va.
1\'ï et 3 pièces , teins,
central . Loyers modestes.

A Colomoicr , villa lo-
oatlve, 3 logements de
3 et 3 pièces, bains,
central. Jardin 738 m»,
poulailler.

A Môtiers (Val-de-Tra-
vers) , maison locative
ancienne, loyers très mo-
destes. Terrain de 1700 nu
dont 12O0 ma bons pour
construire . Affaire avan-
tageuse.

A "' Travers, ¦ ImWubie
commercial avec reprise
éventuelle d'un commer-
ce. Grand magasin —
2 logements ' atelier —
chauffage . général. Af-
faire avantageuse.

A Montalt'he/ ., ancien-
ne maison rénovée. 2
appartements die 3 et
4 chambrés. Verger de
317 ma.

Au Val-de-Ruz, ancien-
ne ferme pour weeK-end .

A Mauborget , chalet de
3 pièces, garage, terrain
de 1100 m> .

A Mauborget, parcelle
de terrain de 15,000 m«
& morceler.

Faire offres à l'Agence
R-ttha_n.de Immobilière,
B. de Ohambrler, place
Pury 1, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 17 26.

1200 m2
de terrain à vendre à
Corcelles. Services pu-
blics sur place , Fr . 25.—
le ma . Adresser offres
écrites à N. S, 3071 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A 4 km à l'ouest de
Neuchâtel , parcelle de

TERRAIN
__ vendre. Eau , électri-
cité sur place. Adresser
offres écrites à TJ. Y. 3077
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer clans villa locative résidentielle,
à l'avenue Beauregard , à Cormondrèche,

un appartement
de 3 pièces au 2me étage, et .

deux appartements
de 4 pièces au rez-de-chaussée. Entrée le 15
ou le 20 juillet. Grandes pièces, cuisines avec
frigo , tout confort , garages, vue superbe ,
service de concierge . Faire offres sous chif-
fres G. U. 3217 au bureau de la Feuille d'avis.

A lotier ou éventirel-
lemenit à, vendre

MAISON
DE CAMPAGNf

avec garage , 1500 ma de
terrain attenant , pour le
1er Juillet ; à Onmerts/
VD, a 10 minutes de la
gare. Gustave Mégroz ,
rue des Pêcheurs 12,
Yverdon . Tel , (024)
2 13*3 (entre mktl et
13 heures).

A louer pour le 15
iwu" superbe

appartement
très ensoleillé, vue ma-
gnifique sur le lac, 4
pièces principales, tout
confort Renseignements
au fl 20'41.

Je cherche pour le
1er Juillet

chambre
ou petit appartement

meublé
pour deux pe«oflt_«s,
avec cuisine et bains.
Willy Marti , Llndenalleo,
Interlaken. Tél. (036)
2 40 59

G. HOSTETTLER , radio-TV, Cernier
Tél. 71618

cherche pour le 15 août' ou 'daté *'"
à convenir

. . . . y

jeune homme
actif et débrouillard comme aide.
Possibilité éventuelle d'apprentissage

de radio-électricien.
S'adresser an maaasir t .

ï9 '% .. «.«at, t..*.B._ i,«i,*„.a.ti.tia>

tf"1"— F— |—
L— S— r—

GARE DE NEUCHATEL
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour une date à convenir , un
certain nombre

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation
(service des marchandises , des baga-
ges et du nettoyage des voitures),
CONDITIONS : Etre citoyen Suisse ,
avoir une bonne conduite , jouir
d'une bonne santé ; âge minimum
18 ans, maximum 33 ans.
NOUS OFFRONS : Salaire de début:
630 à 750 fr., plus allocations pour
enfants  et indemnités pour services
de nuit, irréguliers et du dimanche.
Places stables , caisse maladie , caisse
de retraite , 2-4 semaines dé vacan-
ces payées suivant l'âge et les
années de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au
moyen du coupon ci-dessous, ou personnel-
lement.

"»' Découper ici et adresser sous pli à """""'
Chef de gare CFF Neuchâtel
Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier
à la gare dé Neuchâte '

Nom et prénom : 
Adresse : _ 

Profess ion : _ _
Date de naissance : . 
Domicile ; „., ._ „...,„ „ , 

—¦ -, v— v uuv . .-. m __ ____ »,-, .. t » __ *._..

; •! •! •• •! •• •

! Gardien de chalet I• •i •S
• Société touristique cherche un gar-
; dien pour son chalet situé dans la jj
• région de Tête-de-Ran , pour les j
• mois de juillet et août ; convien-
• drait à personne retraitée.

; Adresser offres écrites à G. V.•
: 3236 au bureau de la Feuille d'avis. j j
ïï

Convalescente cherche

PENSION
du 1er au 18 ju illet, ré-
gion Concise - Yverdon.
Adresser offres écrites A
196-209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue maternelle française , ac-
tive et consciencieuse, capable d'ini-
tiative , serait engagée par bureau
de la place (branche publicitaire).
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable. Caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.
Les candidates voudront bien adres-
ser leur offre manunscrite , avec
curriculum vitae , cop ies de certi-
ficats , photographie et prétentions
de salaire , sous chiffres 3. X. 3220
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante, confort, avec
pension. Tél . 5 83 55.

..::.:: .::::..::.... ::i::.;:::::::::::t::::: |

cherche

garçon d'office
Se présenter ou faire of-
fre au 21, fbg du Lac 21,
Neuchâtel . Tel 6 83 38

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

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

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

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

Adresser les offres aux Centres européens de langues et

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

S E C U R I T A S  S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux , bon-
ne réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas , Tunnel 1,
Lausanne.

Importante entreprise commerciale, au centre de la ville
de Berne, cherche

sténodactylo / secrétaire
de langue maternelle française, éventuellement débutante.
Place stable , caisse de retraite, assurance accidents, congé
un samedi sur deux. Excellentes possibilités de se per-
fectionner en langue allemande.
Date d'entrée à convenir, au plus tard début septembre.
Les candidates sont priées d'envoyer immédiatement leurs
offres avec phoio , copies de certificats , prétentions do
salaire, sous chiffrés M 120858 Y à Publicitas, Berne.

¦;*!' 4* *!* *!' 4* 4" SV *!* *!' *M' y V *& *V *!* *!' *!* 4* 4* 4' 4" *!' 4' sVx!' 4' 4' 4* 4* 4' 4' ̂s 4* 4' 4* 4* 4**

t t
% LA PAPETERIE RAMSE T E R $
-i_ -̂
i. Terreaux 1 Neuchâtel 4-
«£• cherche . •<¦

* , t
t vendeur ou vendeuse spécialisée
| en papeterie |

Place stable, semaine de cinq jours , caisse de retraite. T
3, Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offres écrites .1.

à C. P. 3213 au bureau de la Feuille d'avis. *

î ' t, » j , ,\- ,j _ /]» ,;» ,\*,[ ,\. /J_ ,|* /j» ,\- ,|. «f. ,;v J \- ,{, 4. .jv 4, .;v ,;% ,]. ,\-. f. .[. 4.. ;, 4. ,5,. ]- 4.4.4, .̂  ,j, .y.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

boulanger-p âtissier
ouvrières

et ouvriers
pour nos départements de boulangerie , d'emballage et
d'expédition. Places stables et bien rétribuées . Travail
intéressant et varié. Avantages sociaux d'une grande
maison . Semaine de cinq jours. Etrangers qui ne savent
pas lire le français , ni l'allemand , exclus.

Faire offres ou se présenter à la JOWA S.A., boulan-
gerie, Saint-Biaise.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

A vendre , à Thielle,
au bord de la rivière,

chalet meublé
Adresser offres écrites

à J. E. 2946 au bureau
de 1* feuille d'avis .

Villa à vendre
au Locle, conswuotlon
r é c e n t e , 8 ôhambres,
tout confort, garage . —
S'adreeser sOUS chdffres
G,W. 3244, au bureau
de te, Feuille d'avis.
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Pour vos vêtements de
pm daim et
pj *J cuir lisse
Ĵ J _̂_Jg Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction. j

Hôpital 3 — Neuchâtel
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Ceux qui savent choisir choisissent j

nw--n:i
le frigo le plus répandu en Europe

10 modèles à partir de pf^ 498."
ou pf # ]/.- par mois

F. WINKLER
Service Bosch — Vente et réparations
Pré barreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74 \
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îNf 
en ven,e au 2me é,a9e

p *vH in ini lUDE
»£.£ / ^âil/LUUÏKt

Vous qui portez la robe «gonflée»
choisissez un JUPON monté sur moltoprène !

Deux modèles sélectionnés
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Rayon lingerie f ine, 1er étage

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

TÊTE
de VEAU

blanchie ,
avantageuse
BOUCHERIE

R. MARGOT

Meubles anciens
Réparations transfor-

mations. — Tél. (038)
4 06 04.

m
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

11
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Dé nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX , agréable, adhésive
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient , saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. DENTOFIX élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.



Hilde Benjamin et Erik Mielke
les deux béquilles de Walter Ulbricht

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

La carrière de Hilde Benjamin
commença peu après l'avènement de
la R.D.A.: en été 1953, elle était déjà
vice-présidente du tr ibunal suprême
et ministre  de la justice, postes où
elle pouvait enfin donner libre
cours à sa méchanceté native et ap-
pliquer à la lettre les procédés na-
zis qui avaient coûté la vie à son
mari. Elle devint ainsi la cheville
ouvrière du monstrueux appareil po-
licier qui , sur son ordre , enlève ,
emprisonne, torture , condamne et
souvent tue ceux qui se refusent à
plier le genou devant les seigneurs
du régime. Pour être sûre de la sen-
tence de «ses» tr ibunaux, elle ins-
taura le système des «juges populai-
res» (sans études de droit) qui ré-
gnent aujourd'hui  sur tout le terri-
toire de la R.D.A. Son tableau de
chasse, lorsqu 'elle dirigea elle-même
certains procès spectaculaires inten-
tés à des «criminels économi ques»
ou à des « ennemis de l 'Etat »
(parmi lesquels f igurent  nombre
de Témoins de Jéhovah), est im-
pressionnant : sur 67 accusés, elle
en condamna deux à mort , 12 à la
détention perpétuelle et les 53 au-
tres à... 550 ans de prison ! Elle
ignore les circonstances a t ténuan-
tes et repousse en principe tous les
recours en grâce.

Cette femme aujourd'hui sexagé-
naire, qui travaille plus de douze
heures par jour et vit en solitaire ,
n 'a que trois passions : l'alcool, dont
l'abus a bouffi ses traits sans leur
enlever leur naturelle dureté , la mu-
sique — Bach et Beethoven surtout
— et son fils qui, après de longues
études en URSS, est aujourd'hui
procureur à Halle.

Un ministre poursuivi
pour assassinat

L'autre béquille d'Ulbricht est son
ami intime et ministre de la sécuri-

té d'Etat , Erich Mielke , dont l'acti-
vité s'entoure de tant  de discrétion
qu'il est presque inconnu du grand
public. Et pourtant...

Contrairement à Hilde Benjamin ,
Mielke n'est pas d'origine bourgeoi-
se. Né en 1905, il est le fils d'un a-
gitateur professionnel. Inscrit aux
Jeunesses communistes à l'âge de
seize ans, il se vit rap idement con-
fier — au temps de la République
de Weimar — le commandement
d'une « section de protection » dont
le rôle essentiel consistait à rosser
des adversaires et à provoquer des
incidents avec la police.

Un fait dépeint l'homme mieux
que de longs commentaires : en
août 1931, une cellule spéciale du
parti  communiste prononça une
sentence de mort contre le capitai-
ne de police Anlauf , dont les façons
radicales déplaisaient souveraine-
ment aux fauteurs de troubles.
L exécution eut lieu le 31 au soir :
Anlauf et son collègue Lenk furent
tués à bout portant , par derrière,
comme ils sortaient du commissa-
riat de la Bùlow-Platz. Le procès
qui suivit révéla que vingt hommes
— dont huit armés — avaient trem-
pé dans l'affa i re , mais que les deux
exécuteurs désignés étaient Erich
Mielke et un nommé Ziemer. Quin-
ze de ces vingt hommes purent
être arrêtés. Mielke et Ziemer, mu-
nis de passeports soviétiques, réus-
sirent à passer en Belgique et, de
là, en URSS... A l'heure actuelle des
mandats d'amener, prorogés en bon-
ne et due forme depuis trente ans,
sont toujours valables en R.F.A. et
à Berlin-Ouest contre le sieur Erich
Mielke, ministre de la justice accusé
d'assassinat, et son chef hiérarchi-
que de l'époque, un certain... Wal-
ter Ulbricht, instigateur présumé
du crime.

C'est le meurtre d'Anlauf , en at-

tirant l'attention de Staline , qui dé-
cida de la carrière de Mielke. Le
dictateur rouge lui ouvrit toutes
grandes les portes de l'académie mi-
litaire Frunze , près de Moscou , où
il se spécialisa dans les problèmes
de guerre civile. Il fut ensuite appe-
lé à montrer ses talents en Espagn e,
d'où il passa en France après la vic-
toire de Franco.

Mielke ne regagna l'URSS que peu
avant l'attaque allemande, c'est-à-
dire quand il fut bien sûr que l'ère
des épurations staliniennes, à l'é-
gard des combattants d'Espagne,
était définitivement close. Rentré en
cour, il devint aussitôt l'un des prin-
cipaux collaborateurs de la IVme
section de l'état-major de l'armée
rouge, poste qu 'il conserva jusqu 'à
la fin de la guerre.

Lorsqu'il rentra à Berlin , tout
de suite après l'effondrement du
Illme Reich, Mielke eut la désagréa-
ble surprise de voir le procureur
général Kûhnert se souvenir mal
à propos de l'affaire  Anlauf... Il
courut se mettre sous la protection
de ses amis russes et le chef de la
section juridi que soviétique, le ma-
jor Kouckarenkov, s'empressa de
faire confisquer tous les dossiers
compromettants et de mettre le pro-
cureur aux arrêts.

Voici d'ailleurs les principales
étapes de cette brillante carrière :
nommé vice-président de l'adminis-
tration des affaires étrangères de
la R.D.A. en 1948, Mielke organisa
notamment la fameuse « s e c t i o n
K5 » avec ses deux services ultra-
secrets : « surveillance » et « en-
lèvements ». Vinrent ensuite le titre
de secrétaire d'Etat au ministère de
la sécurité, le grade de lieutenant-
général dans l'armée nationale popu-
laire et, après le limogeage succes-
sif de ses deux chefs Zaisser et Woll-
weber, le fauteuil et l'immense pou-
voir de ministre de la sécurité d'E-
tat.

Ayant ainsi résisté à toutes les
épurations, grâce à l'amitié qui le
lie à son vieux complice Ulbricht,
Mielke est devenu l'un des trois per-
sonnages les plus craints et les plus
détestés de la République démocra-
tique allemande.

Léon LATOTJR.

«FRANK V»
Ee rideau de velours

de Friedrich Dùrrenmatt
joué au Théâtre national de Bruxelles

Ce n'est pas la première fois que
l'auteur dramatiqu e suisse Friedrich
Diirrenmatt est interprété sur une
scène bruxelloise. On se souvient en-
core, à Bruxelles, du succès qu 'a rem-
porté « La Visite de la vieille dame » ,
lorsqu'elle fut représentée au c Rideau
de Bruxelles », il y a quelque temps
déjà.

Il est téméraire de se faire une opi-
nion d'une pièce de théâtre venant de
l'étranger et dont la publicité laisse
entrevoir forcément qu 'elle y a reçu un
excellent accueil. Le Théâtre national
de Belgique a laissé de côté ces consi-
dérations secondaires. Il était intéres-
sant pour le public belge , à tous poi# _ s
de vue, que l'on créât , en français ,
une des plus récentes œuvres de Dùr-
renmatt. En effet , notre compatriote
témoigne d'une rare originalité. Chacune
de ses pièces se révèle très intéressante
et donne la preuve de son grand talent
dramatique.

c Frank V », l'œuvre dont il s'agit , a
été écrite en 1959. Elle porte en sous-
titre « Opéra d'une banque privée » .
Cette pièce constitue une satire impi-
poyable et bouffonne à la fois des
mœurs d'une lignée de financiers-gangs-
ters. Pour ceux-ci , tous les moyens de
s'enrichir sont bons.

On peut aimer ou pas Diirrenmatt.
Mais , il faut convenir en toute ju stice
qu'il est un auteur à surprises. Jeu
fantasque , action singulière , construc-
tion baroque, personnage farfelus ou
burlesques, voilà ce qui est la base
de son théâtre. Déjà dans « La Visite
de la vieille dame » , le fantastique et le
sinistre se côtoyaient , s'interpénétraient
même d'une façon surprenante. Dans
c Frank V », c'est le sinistre qui domi-
ne... Ce n'est pas, comme dans la pre-
mière pièce jouée ici , une farce amère
et cocasse, c'est, au contraire , une
suite d'éléments poussés à un tel paro-
xysme qu 'on tombe rapidement dans
l'absurde et l'invraisemblance.

Le sujet
J L'affabulation, du reste, nous rensei-

gnera Immédiatement. A Berne, une
banque privée dirigée par Frank , cin-
quième du nom, connaît une situation
si embrouillée que seule une liquida-
tion frauduleuse peut la tirer d'embar-
ras. Cette opération permettra aussi à
son chef _ de se retirer avec un
gros bénéfice. Les machinations de cet
établissement bancaire sont plutôt celles
d'un véritable gang. Les délits les plus
répréhensibles sont commis. Toute la
gamme des abus de confiance, des faux,
des rapines de tous genres prennent
une place considérable. Ce ne sont que

simples broutilles auprès des meurtres
que les banquiers n 'hésitent pas à
pratiquer , lorsqu 'il s'agit , surtout , d'em-
ployés qui tentent à redevenir honnê-
tes ou qui sont prêts à « manger le
morceau » .

Cette déconfiture ne va pas sans
de multiples complications. Ce sont de
véritables règlements de compte « du
milieu » entre les associés. Le fils de
Frank V, ignorant les agissements de
son père , l'oblige à disparaître. Il
renflouera l'entreprise en observant des
méthodes de justice , d'honnêteté et de
morale. Il s'agit , on le voit , d'un vrai
. canular » où toutes les valeurs humai-
nes sont renversées. Cette démonstra-
tion de morale à l'envers exigerait une
mise en scène précise et nette . Mais
celle-ci penche tantôt vers le réalis-
me, tantôt vers l 'humour. Il découle de
ce fait  que le spectacle en est souvent
alourdi , égayé parfois par de brèves
lueurs qui ne parviennent cependant
pas à éviter la lassitude.

Un- critique , commentant l'œuvre de
Dùrrenmatt , disait en résumé que
« Frank V » pouvait suggérer trois le-
çons : d'abord , que la logique du profit
entraîne peu à peu au meurtre ; ensui-
te que, dans une association de malfai-
teurs, seuls des principes de terreur
pouvaient être admis et , enfin , qu 'une
lignée d'escrocs ne pouvait pas engen-
drer une génération d'honnêtes hom-
mes. On ne songe réellement pas, en
voyant la pièce, qu 'il y a des leçons à
prendre dans ce sombre mélodrame !

Ce qui déroute le spectateur , c'est que
la pièce se présente comme une comé-
die musicale. Les rôles ont été, en géné-
ral, très bien tenus, avec une grande
conviction. Malheureusement , il ne se
trouve pas , en Belgique , comme ail-
leurs peut-être, des comédiens sachant
chanter ou des chanteurs pouvant jouer
la comédie. La musique de Paul Burk-
hard est suggestive. Elle fut  magistra-
lement exécutée par un orchestre ex-
cellent. Toute la troupe du Théâtre
national peut être félicitée de cette
belle prestation. Les décors sont beaux ,
mais quelques-uns ont le défaut de ne
pas s'adapter exactement à l'esprit de
la pièce. . Frank V » a été traduit en
français par Herman Closson, l'auteur
dramatique bien connu.

Ce qu'il y a de bien réussi dans cette
représentation est certainement la trans-
formation à vue des décors. On se
croirait , parfois , au théâtre du Châte-
let. Et ce n 'est pas un mince éloge !
C'est peut-être là ce qui a fait aussi
le grand succès de l'œuvre de Dùr-
renmatt à Bruxelles.

Chartes-A. POERET.

Polyeucte, martyr une seconde fois
LES CLASSIQUES SOUS LA MITRAILLE

Comme cela m'attriste de devoir,
pour une fois, parler défavorable-
ment de ce Vieux-Colombier où , gé-
néralement, se prolonge la tradi-
tion d'intelligence et d'art qui re-
monte à son créateur : Jacques Co-
peau , et où d'ailleurs chaque soir
triomphe la remarquable pièce de
Pirandello : « On ne sait comment !»

Mais il s'agit d'un véritable dan-
ger que, depuis plusieurs années,
ne cessent de faire courir à nos
classiques des directeurs qui s'obs-
tinent à les arracher à la Comédie-
Française tout de même mieux
qualifiée pour perpétuer leur va-
leur que des théâtres à côté les

confiant accidentellement à des ar-
tistes peu préparés à leur ton et à
leur style.

Cinq ou six d'entr e eux repré-
sentent presque en même temps
« Polyeucte » ; j' ai eu la curiosité
de savoir comment était traité ce
chef-d'œuvre et — au petit bonheur
et un peu garanti par son passé —
je me suis donc rendu en matinée
au Vieux-Colombier.

Me fussé-je mis une pierre au
cou !

A peine le rideau levé, je me suis
rendu compte de ma bévue ! Par-
tons du premier vers de la tragé-
die qui, au lieu de : « Quoi , vous
vous arrêtez au songe d'une  fem-
me ? » (liaison arrètez-z-au) de-
vient : « Quoi , vous vous arrêtez au
songe d'une femme ? » (liaison sup-
primée).

Hiatus affreux et dont l'oreill e
demeure longtemps écorchée.

Aux artistes maintenant : Manuel
Exposito ne manque pas de quali-
tés ; mais comme tous ses camara-
des d'hieir sauf un seul, il né sait
pas se hausser à l'ampleur du dia-
pason de la tragédie. Son visage est
sympathique et doux mais juste-
ment trop doux au seiri -des plus
pathétiques émotions et des situa-
tions les plus grandioses.

Briser des idoles lui ? Il n 'écrase-
rait pas une mouche ! C'est Coelio
ou Fortunio, et presque plus Chéru-
bin que Polyeucte !

Hélène Sauvaneix, qui, à côté de
ce Fortunio serait une séduisante

Jacqueline, car elle a un joli phy-
sique, possède déjà quelque métier;
elle sait moduler, et d'une voix
agréabl e, les vers ; mais elle aussi
demeure très au-dessous du ton
qu'il faudrait  pour une héroïne de
l'envergure de Pauline. Qu 'elle ne
persévère pas dans cet emp loi , ou
elle gâcherait un e bell e jeunesse !

Nous allons maintenant  descen-
dre d'échelon en échelon ! Fort bel
homme, le Sévère de l'interpréta-
tion n 'évoque ni le gentilhomme
romain accrédité auprès de Décie ,
ni l 'homme de cœur se dévouant
pour sauver un rival ! Quant à
Néarque, l'entraîneur de Polyeucte
vers le martyre , il a l'air de réciter
par cœur une  leçon dont il se dé-
sintéresse. Même chose pour les
deux autres confidents. Mais la pal-
me dans l'inacceptable revient à
l'interprète de Stratonice. Visage in-
téressant en lui-même; mais  mil de-
meure figé clans  le néan t  de toute
expression. Rien de l 'indignation
et de la révolt e de Stratonice, dans
le fameux récit , n 'apparaît avec el-
le. Elle serait , normalement , refusée
à l'examen d'entrée du conserva-
toire.

Une exception dans cet ensemble
lamentable : le Félix de Piere As-
so : par lui seul , nous retrouvons
l'ambiance tragique. Il fait  sentir
presque au même degré que naguè-
re Eugène Silvain les nuances de la
cupidité, de la bassesse, de l'ambi-
tion sordide de son personnage. Et
enf in  ! lui parl e large et vrai , en
même temps. Comment n 'a-t-il pas
fait une plus éclatante carrière ?

Sortant de là , nous ne pouvons
qu'admirer  Jacques Eyser et Thé-
rèse Marnay !

Jean MANÉGAT.

L'analphabétisme
dans le monde

PARIS (UPI). — Sur la base des in-
formations dont il dispose, le secréta-
riat de l'Unesco donne les indications
suivantes concernant l'analphabétisme
dans le monde.
• Sur une population mondiale es-

timée à 2500 millions d'habitants, en-
viron 1600 millions, soit 64 % du total ,
sont des adultes et ' des adolescents de
15 ans au moins, et sur ce dernier
chiffre , 700 millions, il conviendrait
d'ajouter les enfants  de moins de 15
ans qui sont analphabètes en raison
d'une scolarisation insuff i sante  ou nul-
le. On estime qu 'autour  de 1959, 52 %
de la population d'âge scolaire ne rece-
vaient pas d'instruction primaire.

6 II ressort aussi d'estimations ac-
tuelles que , sur les 198 pays et terri-
toires du monde , 97 , soit 4 4 % , ont un
taux d'anal phabétisme sup érieur à
50 %, dix-sept pays ou territoires
comptent même de 80 à 85 % d'anal-
phabètes , six de 85 à 90 %, dix-sept
de 90 à 95 %, et vingt de 95 à 99 %.

© Les données officielles de recen-
sement établissent que dans certains
pays très peuplés , notamment en Asie,
le nombre des analp habètes s'est élevé
très sensiblement entre 1950 et 1960.

Mardi
Aula de l'université : 20 h 30, récital

de piano Anne-Marie Schlumpf .
Place du Port : 20 h , American City Clrcus.

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

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

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

et nylons noirs.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Dr Krels , Seyon - Trésor

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

à disposition.

LE

j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Dans la cité de Guastalla , une abracadabrante nouvelle circu-
lait . « On ne peut plus ni sortir , ni entrer 1 Les portes de la
ville sont gardées !» — « Des chevaux-légers campent même
au-delà des murailles ! » Soudain , surgis d'on ne sait où, dec
hommes d'armes pénétraient au château , envahissaient le corps
de garde , la salle des armures et même les salons de réception...

Les plus fantastiques rumeurs se propagent parmi les habitants
de la cité. Leur protecteur , presque leur père, le duc de Guas-
talla est mort. Que se passe-t-U 1 Déj à, les boutiquiers rabat-
tent leurs volets. Déjà , des gens rentrent chez eux et s'y cade-

nassent en hâte. Une guerre a-t-elle éclaté ? Ou une émeute ?
L'angoisse pèse sur la ville, naguère si Joyeuse.

Impassible, debout au chevet du défunt , le duc de Mantoue
ne bouge pas. Mais Antoine de Peyrolles, lui , agit . Richement
vêtu et monté, 11 donne des ordres avec insolence. Le Prévôt
saisit son cheval par la bride. « Que se passe-t-il, messlre ? »
— « D'ordre de l'emipereur, le duché se trouve saisi 1 » Le prévôt
serre les poings. Saisi ? De quel droit Que signifie ce coup
de force ?

lli| IIIIMIMMIIIHaN

Problème No 801

HORIZONTALEMENT
1. Se rendent à la cour. — Préfixe.
2. Est encaissée en haut lieu. — Sont

nombreuses dans une prison.
3. Vient en décembre. — Sans finesse.
4. Navire caboteur à un mât. — Fin

d ' inf in i t i f .
5. Porte le > grain. — Ne peuvent ré-

pondre pour d'autres.
6. Mauvaise , c'est un vaurien. — Appel.
7. Fin d ' infini t i f .  —• Oeuvre de Vol-

taire.
8. Absence d'agitat ion.  — On l'accuse

d'avoir brûlé une riche bibliothèque.
9. Vieille. — Une fille qui l'est trop

écarte les épouseurs.
10. Possessif. — Animaux des mers

arctiques.
VERTICALEMENT

1. C'est un pied. — Harpagon comp-
tait les siens.

2. Figure d'un jeu. — Présente un cer-
tain nombre de propositions.

3. Vaste pays. — Article.
4. Commune du Morbihan. — Un

poète la cherche.
5. Pronom. — Elle s'étend à nos pieds.
6. Qui ne grandit pas. — Dieu.
7. Manteau sans manches. — Est pro-

duit par la châtaigne.
8. L'oreille en est un. — Motifs en

musique.
9. Examine de nouveau. — Représente

un peu de terre.
10. Montrer du cran. — Détournés.

Solution dn IVo 800

En faveur de la liaison
ithine - Rhin

FRANCE

PARIS (ATS-AFP) — Jl. Marcel Pel-
lenc, rapporteur général du budget du
Sénat, s'est élevé contre le fait que le
gouvernement ait écarté du IVe plan la
construction d'une liaison fluviale mo-
derne, au gabarit européen, reliant le
bassin du Rhin à celui du Rhône.

S'adressant au comité parlementaire
français du commerce, l'orateur a rap-
pelé que le chef de l'Etat avait quali-
fié la construction d'un tel ouvrage de
c clef de voûte d'une grande réorga-
nisation nécessaire du point de vue na-
tional et européen » . Il a affirmé que
si la France dispose d'un excellent ré-
seau ferroviaire , son résea u fluvial date
des « lampes à huile » et qu'en jetant
un coup d'œll sur une carte de l'Eu-
rope de d'ouest, on constate qu'entre les
deux fleuves les plus puissants, le
Rhône et le Rhin , il existe une coupure.
La question se pose donc , a-t-il dit , de
savoir si on construira un canal mo-
derne, à grand gabarit , reliant le Rhô-
ne au Rhin.

JÉRUSALEM (UPI) . — De source
informée , on annonce que le gou-
vernement Israélien a décidé de ne
Jamais autoriser la remise des mé-
moires qu 'Eichmann a écrit en pri-
son à une personne — qu 'il s'agisse
d'un parent du défunt ou de toute
autre personne — qui serait suscep-
tible de les faire publier.

L'avocat d'Eichmann, Me Servatlus,
a déjà vainement tenté de prendre
possession du document, un ma-
nuscrit de 500 pages. Il est proba-
ble que le manuscrit restera toujours
sous la garde des autorités de la
prison où fut détenu Eichmann.

Les mémoires d'Eichmann
ne seront jamais publiées

Y,,™y.yy,y,y

MORT D'UNE CHANTEUSE
FRANÇAISE

La chanteuse Elyane Cells est décé-
dée vendredi soir à son domicile pari-
sien. Elle souffrait d'un mal Implaca-
ble depuis 1954 et son état s'était ag-
gravé ces jours derniers.

LA HA VANE (ATS-REUTER) .  —
M. Fidel Castro, premier ministrt
de Cuba, a annoncé dans une al-
locution radio-tèlèvisie qu'environ
30% de Cubains ne paient pas leui
loyer , à tel point que les autori-
tés du secteur nationalisé du lo-
gement se verront contraintes de
prendre de nouvelles mesures. Dé-
sormais, les loyers seront retenus
sur la paie. M. Castro a déclaré
d' autre part que près de tOOO fa -
milles cubaines ont occup é illé-
galement leur appartement . Si de
tels fa i t s  se reproduisent , a dit
le premier ministre , les coupables
se verront infliger des peines al-
lant de 31 jours à 180 jours d'em-
prisonnement.

M. Castro a indiqué que l'indus-
trie cubain e du bâtiment doit re-
viser sa « technique défectueuse t
et doubler sa capacité de produ c-
tion pour faire face à la p énurie
de logements.

Trente pour cent
de Cubains

ne paient pas leur loyer

~$ Casfrol
recommandé par les

i ^ , constructeurs

é >^ f̂o\
Les fabricants da véhicules de toute
sorte—du vélomoteurà la voiture de luxe,
du tracteur à l'engin de chantier, du
canot-moteur au paquebot et à l'avion —
recommandent Castrai pour lubrifier les
moteurs. Car l'emploi régulier de ce re-
marquable produit garde intacts les or-
ganes mécaniques , leur assurant pour
très longtemps un fonctionnement im-
peccable et un entretien économique.

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castro!© et tout est dit

y Warrii . r.
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION '

7 h , bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera . 11 h , émission d'enseih-
ble . 12 h , midi à quatorze heures : la
discothèque du curieux ; 12.15, chante
jeunesse ; 12.30, c'est ma tournée ! 12.45,
informations ; 12.55, Dav y Crockett , feuil-
leton ; 13.05, mardi les gars 1 13.15, dis-
ques pour demain ; 13.40, le disque de
concert.

16 h , entre 4 et 6... : le thé en musi-
que. En Intermède : Les mains dans les
poches, portraits sans visages ; 17.10, pia-
no ; 17.35, le tour de Suisse cycliste ;
17.50, conversation avec... 18 h , la paille
et la poutre. 18.15, le micro dans la vie.
18.50, le tour de Suisse cycliste. 19 h , ce
Jour en Suisse... 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, l'aventure
vous parle. 20.15, refrains en balade.
20.30 , Un beau dimanche de septembre,
comédie d'Ugo Bettl . 22 h , plein feu sur
la danse. 22.30 , informations. 22.35 , les
chemins de la vie. 23.05, orchestre Bllly
Vaughn. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , sans souci. 20 h , en vitrine !

20.10, Davy Crockett , feuilleton. 20.20 ,
Italle , notre amie. 22 h , swing-sérénade.
22.30 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
'6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h , Informations. 7.05, rythmes.
7.30, Ici autoradio Svizzera. 10.15, un dis-
que. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
disques. 11 h , émission d'ensemble : œu-
vres de compositeurs suisses. 12 h , feuil-
les d'album musicales. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations, le tour de
Suisse. 12.45, musique récréative moderne.
13.40, musique de J. Rodrigo. 14 h , pour
madame.

15.55, le tour de Suisse. 16 h, orchestre.
16.25, nouveaux livres. 16.55, chœurs.
17.30, pour les Jeunes. 18 h , mélodies du
jour. 18.15, Jazz traditionnel. 18.45. le
tour de Suisse. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, échos
du temps. 20 h, concert symphonique.
21.40, chronique de culture franco-alle-
mande. 22.15, informations. 22.20 , A. Dia-
belll et ses compositions. 22.45, concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , premier prix au concours de la

Rose d'Or de Montreux 1962 : Cascade,
production de la télévision suédoise. 20.50,
dessins animés. 21 h , championnats du
monde de football 1962 : finale. 22.30 à
22.35 , dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , premier prix de la Rose d'or de

Montreux. 20.50 , dessins animés. 21 h ,
championnats du monde de football 1962
au Chili . 22.40 , Informations.



Le meilleur
Jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gutmnami
Avenue du ler-Mars

Modèles réduits à cons-
truire : avions, bateaux,
autos, moteurs, fusées In-
tercontinentales, etc., en
plastique, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE E'I ETRANGE»

I

Tél. 5 55 68 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JAQUET SBÏÏ&ff

I

A vendre

un grand bureau
avec 7 tiroirs

6 l'état de neuf . Tél.
7 52 17 entre 8 et 12 heu-
res.

A vendre, à bas prix,
machine à laver
semi-automatique, avec
essoreuse. — Tél . 4 03 95.

A vendre , pour cause
de double emploi ;

radio
portatif , en parfait état.
Tél. 8 38 82.

MEUBLES
& vendre d'occasion, à
prix très Intéressant .
Georges Schneider , Cor-
taillod . Tél. 6 45 45.

Meubles
GEORGES SCHNEIDER

Tél. 6 45 45
îtout pour un Intérieur
eodgné et , sur demande,
échange de vos anciens
meubles, ainsi que répa-
rations et transforma-
tions tout genre.
¦ _____—___—___,

A vendre une

machine à laver
« Hoover », non automa-
tique en bon état,
Vr . 100.—. Tél. 5 27 77,
heures de bureau ou
8 23 10 dès 19 heures.

A vendre

machine à laver
en parfait été (cuit , es-
sore), avec roulea.ux
électriques, pompe de
vidange, Pr . 300 — Tel

. (038) 7 64 83.

A vendre

tente de camping
canadienne, 4 places, état
de neuf , Pr. 190.—. Tél.
8 46 46.

CHIKOLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 __€ 21.

Pour
vos vacances

confiez-moi
vos animaux

Pension pour

chiens-
chats-

oiseaux
AIMÉ AURET

k, Impasse de la Croisée
Saint-Biaise

Tél. heures des repas
7 56 89

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera

toute satisfaction

par la qualité

de son travail

bello beUissimo
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Dans un Super Marché en fête, sous formes, fromages , et surtout vins
les guirlandes et les fleurs, vous vous qui mettront sur votre table le soleil
croirez en vacances au pays de la de leur contrée d'origine...
«pastasciutta» et du Chianti. T "¦ •
Venu tout exprès du fond de l'Italie, Rendez-vous avec Fit 3,116 aux
un char sicilien semble avoir glané f g H K R I l ^ ^
pour vous au passage les produits les ^̂ ^̂ M^̂ n BTiTÏÏTB^^H
plus typiques de toutes les provinces : |B||ĵ ^
pâtes dans toute la variété de leurs MIM^^

Hypothèque
Nous cherchons 10,000 fr. en 2me rang.

Toutes garanties intérêts et remboursement
à convenir. — Adresser offres écrites à E. U.
3242 au bureau de la Feuille d'avis.

i
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le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e
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Et IDE AU A
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions par

.̂™R 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement!



Twms nouveaux records établis:
recettes, blessures et expulsions

Le championnat du monde de football en chiffres

Le Brésil a remporté pour la se-
conde fois consécutivement la
coupe du monde. Il réalise ainsi
la même performance que l'Italie
(1934 et 1938) et rejoint aussi
l'Uruguay (1930 et 1950] au nom-
bre de victoires : deux. En sept
coupes du monde, on n'a eu que
quatre vainqueurs, l'Allemagne
(1954) complétant le palmarès.

Le Brésil est champ ion en ayant
rempor té  cinq matches et concédé un
nul  (en hui t ièmes de f inale  à la Tché-
coslovaquie),  tout comme en 1958, où
il avait  remporté  cinq victoires et con-
cédé un nu l  ( toujours  en huit ièmes de
f ina le  et également par 0-0 à l'An-

gleterre),  liais il avait un bi lan de
seize buts  à qua t re  alors qu 'au Chil i ,
il n'a réalisé que quatorze huts  à cinq.
Ces quatorze  buts  ont été obtenus  par
Garrincha et Vava (quatre chacun),
Amar i ldo  (trois), Zagallo , Pelé et Zito
(un) .

Record hongrois
Le Brésil f igure  en tête du classe-

ment des meilleures attaques avec
quatorze buts , précédant le Chili et
la Yougoslavie (dix buts chacun) .  Par
contre, la Tchécoslovaquie, finaliste,
n 'a réussi que sept buts en six matches
et elle est devancée par l'URSS (neuf
buts en quatre matches) et la Hongfie
(hu i t  buts en quatre matches). Les
avants brésiliens restent néanmoins
bien en deçà de l'a t taque française
(Wisnieski , Fontaine, Kopa , Piantoni ,
Vincent) qui , en Suède, avait marqué
vingt-trois buts  pour le même nombre
de matches. Le record est tou jours  dé-
tenu par la grande équipe de Hongrie
(Puskas, Kocsis, Hidegkut i , Csihor , Bu-
dai)  qui , en 1954, avait  réalisé vingt-
sept buts en cinq matches seulement.
De même , Just Fontaine (France) reste
le meilleur marqueur  en coupe du
monde avec treize buts devant le Hon-
grois Sandor Kocsis (onze buts en 1951).

La meilleure défense
Le Brésil possède également la meil-

leure défense, puisque pour six rencon-
tres , Gi lmar  n 'a concédé que cinq buts,
alors que Schroif (Tchécoslovaquie) et

Classement après
sept championnats

Si l'on établit un classement offi-
cieux sur l'ensemblie des sept coupes
du monde (en accordamt cinq points
au champion , trois au second, deux
au troisième et un au quatrième), le
Brésil se détache indiscutablement
comme en témoigne le tableau sui-
vant : ;

1. Brésil (3me em 1938, 2me en 1960,
1er en 1958, 1er em 1962) 15 points ;
2 . Uruguay (1er en 1930, 1er en 1950,
4me en 1954) 11 points) ; 3. Italle
( Ire en 1934, Ire en 1938) 10 points) ;
4. Allemagne (3me en 1934, Ire en
1954, 4me en 1958) 8 points ; 5. ex-
aequo : Tchécoslovaquie (2me en 1934,
2me en 1962), Hongrie (2me en 1938,
2me en 1954) et Suède (4me en 1938,
3me en 1950, 2n_e en 1958) 6 points ;
8; ex-aequo ; Argentine (2m.e en 1930)
et Autriche (4m e en 1934 , 3me en
1954) 3 points ; 10. ex-aequo : France
(3me en 1958), Yougoslavie (4me en
1930, 4me en 1962) et Chili Orne en
1962 ) 2 points ; 13. Espagne (4me en
1950) 1 point . ;

Soskic (Yougoslavie) en ont concédé
sept et Escutti (Chil i)  huit.

A l'issue des quarts de finale, le
Brésil , avec l 'Allemagne, possédait déjà
la défense la plus hermét ique avec deux
huts.  La Bulgar ie  possédait l'attaque la
plus inefficace puisqu 'elle n 'a marqué
qu 'un seul but contre la Hongrie. La
Suisse, l'Espagne et l 'Argentine n'a-
vaient guère fait  mieux car elles
n 'avaient enreg istré que deux buts. Ce-
pendant , la Bulgarie en obtenant  le nul
devant l'Angleterre, avait acquis un
point alors que la Suisse est repartie
avec trois défaites.

Les défenses les plus perméables ont
été celles de la Colombie (onze buts en
trois matches) , de la Suisse (hui t  buts
en trois matches)  et de la Bulgarie
(sept buts en trois matches). Au terme

des quar ts  de f ina le , l'URSS avait  la
p lus mauva ise  défense avec sept buts
encaissés par Yachine.

Histoire de penalties
Le plus grand n o m b r e  de buts réalisés

en un match a été enregistré lors
r i 'URSS-Colombie à Arica (4-1) soit hu i t
huts , alors qu 'en 1958, dix buts avaient
été marqués lors de France-Paraguay
(7-3) et douze buts lors du quar t  rie
f inale  Aut r iche  - Suisse de 1954 (7-5).
Florian Albert  ( trois buts en un match)
n 'a pas égalé Ademir  (1950), Kocsis
(1951) et Fonta ine  (1958) au teu r  cha-
cun de qua t re  buts.

Huit penalties ont été accordés pen-
dant  cette coupe du monde et tous  ont
été réussis par : Zuluaga  (Colombie),
Skoblar (Yougoslavie), Szymaniak (Al-
lemagne), Hector Hernandez (Mex ique ) ,
Leonel Sanchez (Chi l i ) ,  Schercr (Tché-
coslovaquie) et deux par Flowers (An-
gleterre). En Suède, il y avait eu neuf
penalties accordés don t ,  trois ava ien t  été
manques  par Hewie (Ecosse), Liedhoim
(Suède) et Buzek (Autr i che) .

Expulsés et blessés
Six joueurs  ont été expulsés du ter-

rain , les I tal iens Fcr r in i  et David (lors
du match contre le Chili  par l'arbi t re
anglais As ton) ,  Angel Cabrera (Uru-
guay) et Wlad imi r  Popovlc (Yougosla-
vie) par M. Galba (Tchécoslovaquie) au
cours du match de hui t ième de f inale
entre les deux pays et enf in , dans la
demi-finale Chili-Brésil , Landa et Gar-
rincha par M. Yamasaki  (Pérou),  En
Suède, trois joueurs  seulement  avalent
été invités à regagner les vestiaires. Bu-
bernik  (Tchécoslovaquie),  Sipos (Hon-
grie) et .luskowiak (Al lemagne) .

Ce championna t  a été un des plus
durs qui ont été organisés. Une ving-
taine de joueurs ont. été plus ou moins
blessés. Les plus sérieusement at teints
(fracture  du t ib ia  ou du péroné) ont
été Dubinski (URSS), Eschmann (Suis-
se) et Eliseo Alvarez (Uruguay) .  Mais
celle qui  a eu le plus de retentissement
— et aurait  pu avoir le plus de consé-
quences, telle celle de Puskas en 1954
— a été la déchirure  musculai re  de
Pelé, survenue au cours de la rencon-
tre contre la Tchécoslovaquie (en hui-
tièmes de f ina le ) .  Elle a écarté déf in i t i-
vement de la compétit ion celui qui
s'était révélé, en Suède , comme le meil-
leur footballeur du monde.

Les recettes
Au cours de ce championna t , qui  s'est

déroulé du 30 mai au 17 ju in , le pre-
mier marqueur  a été l 'Argent in  Fncun-
do (à la 4me minu te  du match contre
la Bulgarie) et le dernier  Vava (à la
77me minute  de la f ina le ) .  Le résultat
de Santiago n 'avait  jamais été enre-
gistré lors de l'u l t ime  rencontre. La
rencontre la plus serrée avait  eu lieu
en 1934 où il f a l l u t  une pro longat ion
pour départager l ' I tal ie et la Tchécos-
lovaquie  (2-1). Toutefois , en 1950 et

"1954, s'il n 'y eut pas de pro longa t ions ,
un seul but séparait  respectivement
l 'Uruguay du Brésil (2-1) et l 'Allema-
gne de la Hongrie (3-2).

Bien que les chi f f res  d é f i n i t i f s  ne
soient pas encore connus, le bi lan  fi-
nancier semble devoir être supérieur  à
celui rie Suède. Jusqu 'aux quarts  de
finale  inclus , on a dénombré au Chi l i
une assistance de 678,539 spectateurs
pour  une recette de douze mi l l i ons  de
francs suisses, alors qu 'en Suède, l'af-
f luence totale avait  été de 831,868 per-
sonnes pour  une recette brute de douze
mi l l ions  c inquan te  mi l le  francs.

Trois lignes d'attaque obligatoires
dans chaque club de ligue Â?

La ligue suisse île hockey sur glace se rassemblera a Zermatt
le prochain week -end pour y discuter de l'avenir de ce sport

On commence (déjà) a par-
ler de hockey sur glace. Biais
fie questions administratives. La
ligne suisse tiendra son asseni -
blée annuelle samedi et diman-
che à Zermatt.

L'organisa t ion in terne  de la ligue ne
semble pas cire tout  à f a i t  au point .
C'est en tout  cas un problème qui fi-
gure à l'ordre du jour que devront dé-
battre les délègues.

Surplus
Dans son rapport annuel , le Dr. Max

Thoma , président  central , souligne que
les charges a d m i n i s t r a ti v e s  de cet orga-
nisme ont  a u g m e n t é  à un point  tel
qu 'une réorganisa t ion  complète doit
être en t repr i se  sans tarder .  Comme cet-
te dernière  ne peut coïncider avec un
renouve l l ement  des responsables, le Dr
Thoma a décidé de ne se retirer  que
lorsque son manda t  ar r ivera  à échéan-
ce, en ju in  1963. Pour sa dernière an-
née à la tète de la l igue , le Dr Thoma
envisage, en dehors de sa charge de
président  central , de r empl i r  éga lement
les fonc t ions  de responsable admin i s t r a -
tif pour autant  que l'assemblée soit
d'accord de lui accorder les c réd i t s
nécessaires. Cette solution doit mon-
trer, au cours de cette année de transi-
tion , si ce t t e  r éo rgan i sa t ion  s'impose ;
une commission spéciale sera chargée
de présenter à l'assemblée de 1063, les
premiers résul ta ts  de cet te  réorganisa-
tion admin is t ra t ive .  Le Dr Thoma en-
visage d'augmente r  les co t i sa t ions  des
clubs et le prix des licences. Depuis
25 ans, la l igup suisse de hockey sur
glace n 'a pas élevé le m o n t a n t  des li-
cences et des co t i sa t ions , alors que de-
puis la saison 1049-1950 , le nombre des
clubs par t ic ipant  aux d i f f é r en t s  cham-
p ionna t s  a a u g m e n t é  de 11 fi % et celui
des licences accordées de l.Ki %. Il est
d'avis que le surplus de t rava i l  a d m i n i s -
t r a t i f  j u s t i f i e  à lui seul ce t t e  aug-
men ta t i on .  Le total  des membres, à
l'heure actuel le , est d'envi ron 35,000, ré-
par t i s  en 22!) clubs a f f i l i é s  à 13 asso-
ciations cantonales.

Sans crainte
Dans'son rapport, A. Welker, président

de la commission technique , repose la
/question de la création d'un bureau
technique  et un e n t r a î n e u r  na t iona l .
Selon lui , actuellement les pouvoirs  de
ila commission techn ique  sont trop res-
t re in t s .  Les buts  à a t t e i n d r e , dans l'in-
ftérêt du hockey suisse , ne le seront
que si les responsables ont une en-
tière l iber té  d'action. Il estime qu 'un
en t r a îneu r  indépendant , également res-

ponsable de l 'équipe na t i ona l e , secon-
dé par des ent ra îneurs  rég ionaux , doit
être nommé. Selon A. Welker. seules
une  normal i sa t ion  des mé thodes  d'en-
t ra inenien t  et une u n i f i c a t i o n  du sys-
tème de jeu suisse peuvent contribuer
à améliorer  le niveau du hockey na-
t ional .  Dans cet ordre d'idées , A Wel-
ker souhaitç rendre ob l iga to i re  l ' intro-
duct ion de trois l ignes d'a t taque  dans
tous les clubs de l igue nationale et
supprimer , durant  une saison , la relé-
gation et la promotion pour permettre
aux d i f fé ren t s  clubs d'incorporer des
jeunes dans leurs fo rma t ions  sans
avoir la crainte d'être relégués.

En hausse
Parmi les points qui seront soumis

aux délégués , durant  cette assemblée,
f iguren t  deux proposi t ions  du HC. Lang-
nau : la première, sou tenue  par Viège ,
Young S p r i n t e r s , A m b r i , Bàle , Lau-
sanne , Grasshoppers , Arosa et le HC.
Berne , vise à porter le nombre des
équipes de Ligue na t i ona l e  A de 8 à
10 et la seconde tend à suppr imer  les
mesures d i sc ip l ina i res  automatiques.
D'au t res  part , la ques t ion  des t ransfe r t s
r isque de donner lieu à des débats
nourr is  de même que l 'éventuelle ap-
pl ica t ion  du délai  d'a t t e n t e  d'une a*#iée
aux joueurs de première ligue. Le co-
mi t é  central  soumettra  le cas de la
pa r t i c ipa t ion  de la Suisse aux prochains
Championnats du monde, qui se dérou-
leront en J96S en Suède.

Dans son rapport , le Dr Thoma a
relevé le fa i t  réjouissant  que Içs 5(î
rencontres de la Ligue na t iona le  A ont
été  suivies par 252 ,800 personnes, alors
que les Bfi matches du groupe ouest
de la Ligue nationale B ont a t t i r é
82,000 specta teurs  et ceux du groupe
est, 70,000, ce qui porte le t o t a l  des
spectateurs  pou r les ligues na t iona le s
à 415,000. Le Dr Thoma a également
soul igné que le nombre des p a t i n o i r e s
a r t i f i c i e l l e s  est en hausse et que l' on
en compte actue l lement  45 en service.
La Suisse est a ins i  le pays qui possède
le plus grand nombre de. patinoires ar-
t i f ic ie l les .

La montagne a été
néfaste à Attilio Moresi

Les tristes à-côtés du Tour de Suisse cycliste ! Binggeli et Fiseherkeller ont1
chuté, victimes d'une tache d'huile sur la chaussée.

(Photo A.S.L.)

La cinquième étape du Tour de Suisse cycliste
Thoune-Bellinzone (208 km)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Jamais on aurait pensé que les
organisateurs du Tour de Suisse
puissent trouver une grande étape de
montagne comme celle d'hier, qui
comportait , après 62 km de course ,
la longue montée jusqu'au col du
Orimsel, ensuite la descente sur
Cletsch, puis les 10 km de montée
jusqu 'au col de la Furka , qui est de-
venu, avec ses 2431 m d'altitude, le
toit du Tour. Le sommet étant suivi
d'une descente d'une vingtaine de
kilomètres jusqu'à Hospental où l'on
rejoignait la route du Saint-Gothard,
pour monter pendant 10 km.

Malheureusement , cette dernière d i f -
f i cu l té  de la journée était trop éloi-
gnée du but , puisque les 76 km qui
séparent l 'hospice et la capitale  tes-
sinoise sont en t i è r emen t  en descente.
L'étape a été très intéressante, mais
elle aurait  pu être fo rmidab le  s'il y
avait  eu des gr impeurs  extraordinaires.
Or il n 'y en a ni au Tour de Suisse ,
ni dans  tout le cyclisme internat ional .
C'est ce qu 'ont déploré Kubler  et Bar-
tali lorsqu 'ils se racontaient  les sou-
venirs  de tant  de courses faites en-
semble.

Deux défaillances
Comme H se trouve que les meil leurs

du classement général de ce Tour de
Suisse en sont aussi les meil leurs  spé-
c i a l i s l e s  de la mon tagne , il était évi-
dent  qu 'ils devaient f igurer  parmi les
premiers à l'arrivée à Bellinzone. Ceci
a été le cas pour  J u n k e r m a n n  et pour
les Italiens Ba lmamion  et Aldo Moser.
Il ne l' a pas été malheureusement  pour
le Suisse Moresi , qui  n dû lu t te r  tout
seul , car ses coéquipiers i taliens sont'
absolument  inexistants ,  et pour l'Es-
pagnol C a m p i l l o  qui  a été vict ime d'une
crevaison dans la descente du col du
Grimsel.  A la suite de ces deux défa i l -
lances (Moresi nous a conf i rmé qu 'il
avai t  donné son accord pour par t ic iper
au Tour de France aux côtés de Gaul ) ,
la posit ion de Junkermann  est donc
plus  sol ide que jamais , même si son
avance sur les deux Ital iens Balmamion
et Aldo Moresi est restée la même,
c'est-à-dire 1' 2" sur le premier et
3' 11" sur le deuxième.

Comme le qua t r i ème du classement ,
le Belge Gi lber t  Desmet , br i l lan t  vain-
queur  de cette c inquième étape , a un
retard de plus de six minu te s, nous
pensions que Junkermann  n 'a plus qu 'à
cra indre  les a t taques  de deux équipes ,
celles de Ba lmamion  et de Moser. Mais
c'est bien ce qui risque de se produi re
dans  l 'étape d'a u j o u r d ' h u i , non pas sur
le col du L u k m n n i e r , qui se trouve
trop près du dépar t  et trop loin de
l'arr ivée , mais  peut-être  sur le plat en
direc t ion de Coire.

Les Suisses attaquent
L'étape d'hier a débuté à 11 h 45 par

un temps  splendide et dès le départ , le
Suisse Da Rugna s'échappai t , mais  sans
succès.

Peu après M e i r i n g e n , les d i f f i c u l t é s
commença ien t , en l'occurrence la lon-
gue grimpée sur N une rou te  m a g n i f i que
en t r e  deux grandes  murai l les  de neige
vers le col du Gr imsel , et l'on a vu
Ilucgg a t t a q u e r  à fond pour  passer le
premier  sous la banderole du Grand
prix de la mon tagne , suivi  à une v ing-
t a i n e  de mètres par G i m m i , Lutz et
Otano .  Les coureurs descenda ient  en-
su i t e  sur Gletscb , sur une route abso-
l u m e n t  p a r f a i t e , pour monter  e n s u i t e
h la Furka où Lutz et G i m m i  pass a ien t
seuls au sommet , avec 30" d'avance sur
Ruegg et 1' 45" sur O t a n o , Junker-
mann, Balmamion, Gi lbe r t  Desmet , les
frères Moser, etc. Après Hospental , on
attaquait la montée du Sa in t -Gotha rd .
Lu tz , les frères Moser , Balmamion, Gim-
mi , G i l b e r t  Desmet et J u n k e r m a n n
é t a i e n t  en tête , alors que derrière Rol f
Gra f revenai t  à vive a l l u r e .  Au som-
met du Saint-Gothard, J u n k e r m a n n  pas-
sait en tète devant  les frères Moser ,
Balmamion, Desmet , G i m m i  et Lutz.
Ruegg et Gra f su iva ien t  à 45".

(.'ne douzaine d'hommes , parmi les-
quels Moresi et Campil lo , a v a i e n t  3' 40"
de re ta rd .  A ce moment-là, Junker -
m a n n  pouvait déjà être considéré com-
me le roi de la m o n t a g n e  de re Tour
de Suisse , puisqu 'il f aud ra i t  que, dans
les t rois  p rocha ins  passages, il ne ré-
colte plus  aucun po int  pour que ce ti-
tre dont  il -est p a r f a i t e m e n t  digne , lu i
échappe.

Graf étourdi
La descente sur le Tessin s'est dé-

roulée à v ive  a l l u r e , mais les hommes
de tète n 'ont pas été dépar tagés , si bien
qu'ils sont a r r ivés  ensemble  au s t ade
c o m m u n a l  de B e l l i n z o n e  où t ro i s  mi l l e
personnes  les a t t e n d a i e n t .  G i l b e r t  Des-
met  pa rvena i t  à surprendre  Ro l f  Gra f ,
un peu é tourd i , et à le ba t t r e  rie deux
longueurs , «'a s s u r a n t  a i n s i  une  bel le
v ic to i r e  d'étape. Il f a l l a i t  a t t e n d r e ,  plus
de 0' pour vo i r  a r r iver  le groupe, de
Moresi , qu i  avait eu la malchance rie
perdre  encore environ 1' 40" à u n
passage à niveau , si tué à quelques ki-
lomètres de l'arrivée.

Le Tour de Suisse est-il joué en fa-

veur de J u n k e r m a n n  ? On en a l ' impres-
sion , presque la c e r t i t u d e  même ! Mais
comme l ' i nce r t i t ude  est une des choses
ries plus g lor ieuses  dit sport , espérons
qu 'e l le  se m a n i f e s t e ra  encore au cours
des deux dernières jo urnées, car il y a
des airs de velléités et de bagarre, r ians
l'air.

Yves LEROY.
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L'étape du jour :
BelHnzone-Vaduz
(184 kilomètres)

Après la dure étape d'hier , les cou-
reurs ne sont pas encore au bout de
leurs peines . Aujourd'hui , c'est le col
du Lukmanler qui est Inscri t au pro-
gramme. De là , Ils desceoeliront sur
Dlsemtls, Colre, puis Landquart avant
d'arriver dans la capitale de la prin-
cipauté du Liechtenstein.
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Classement de l'étape : 1. Gilbert Des-
met (Be) 6 h 09'11" (moyenne 33 kilo-
mètres 950) ; 2. R. Graf (S) ; 3. Moser
(It) ; 4. Junkermann (Ail)  ; 5 A. Mo-
ser (It) ; 6. Balmamion (It) ; 7. Gimmi
(S) ; 8. Ruegg (S) ; 9. Lutz (S) même
temps ; 10. Otano (Esp) 6 h 18' 35" ;
11. Gentina (It ; 12. Fontana (It) ; 13.
Maurer (S) ; 14. Hlntermueller (S) ; 15.
Kersten (Hol) ; 16. Binggeli (S) ; 17.
Oelibrandt (Be) ; 18. Dl Maria (It) ; 19.
Renz (Ail)  ; 20 . Hugens (Hol) ; 2t .  Mo-
resi ; 22. van den Borgh (Hol) ; 23.
Vloeberghs (Be) ; 24. Casodl (It) ; 25.
Campillo (Esp) ; 26 . Fezzardl (It) ; 27.
Polo (Fr) même temps.

Classement général : 1. Junkermann
(Ail)  25 h 24' 44" ; 2. Balmamion ( I t )
25 h 25'46" ; 3. A. Moser (It)  25 heu-
res 27' 55" ; 4. G. Desmet (Be) 25 heu-
red 30' 59" ; 5. Mores! (S) 25 h 34' 45" ;
6. Campillo (Esp ) 25 h 36' 59" ; 7. Fez-
zardl ( I t )  25 h 38' 39" ; 8. R. Graf (S)
25 h 39' 24" ; 9 . E. Moser (I t)  25 h 41'12";
10. Hugens (Hol) 25 h 41'27" ; 11. Gim-
mi (S) 25 h 42'21" ; 12. Maurer (S)
25 h 43'28" ; 13. Ruegg (S) 25 h 48'OS" ;
14. van den Boergh (Hol) 25 h 52' 01" ;
15. Oelibrandt (Be) 25 h 55'06" : 16.
Vloeberghs (Be) 25 h 55' 59" ; 17. V.
Desmeth (Be) 25 h 56' 48" ; 18. Polo
(Fr) 25 h 58' 56" ; 19. Lutz (S) 25 heu-
res 59' 03" ; 20. Hlntermueller (8) 26
heures 03' 01".

Classement par points  : 1. Junkermann
(Ail) 16 p. ; 2 . Balmamion 31 p. ; 3. Mo-
resi 42 p. ; 4. Graf 44 p. ; 5. Desmet
49 p. ; 6. A. Moser 50 p.

Classement général du Grand prix
de la montagne : 1. Junkermann 40 p. ;
2. Mores! 23 .5 p. ; 3. Balmamion et Gim-
mi 21 p. ; 5. A. Moser 19 p. ; 6. Cam-
pillo 16,5 p.
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Clairvoyance FAN
Vous vous souvenez que nous ovions

fait une enquête dans notre journal,
avant les championnats du monde de
football. Nous avions posé deux ques-
tions : « Qui sera champion du monde?»
et « Que fera la Suisse ? » Maintenant
que l'affaire est classée, voyons qui
a été le plus clairvoyant de nous tous.
En ce qui concerne la Tchécoslovaquie ,
avouons notre défaite sur toute la ligne:
personne n'avait écrit son nom... Mais
pour le reste, jugez plutôt. Six personnes
avaient parié sur le Brésil, sait : notre
directeur M. Wolfrath, le rédacteur on
chef par intérim, M. Hostettler et MM.
Mory, Misteli, Cameroni et Pétromand.
Mais trois seulement avaient vu juste
sur toute la ligne. Cameroni avait dit
de la Suisse : <¦ Elle ne se qualifiera
pas I », Pétremand, : « Elle sera éliminée!»
Le plus précis de tous avait été M. Hos-
tettler qui avait écrit : « Elle perdra
ses trois matches ! » Un grand bravo donc
à ces messieurs clairvoyants.

Ajoutons cependant que l'honneur de
la rédaction des sports est sauf. Le ré-
sultat du match rédaction générale-ré-
daction des sports est de 5-4, soit 3-3
pour le champion du monde et 2-1 pour
le résultat de la Suisse.

Les side-cars fondent nu soleil !
A Bienne les motos rugissent sur le gazon

Le I»Ioto*elnn de Bienne a or-
ganisé dimanche sa dixième
course sur gazon, qui a été un
modèle du genre : sécurité to-
tale, horaire respecté, courses
toujours très disputées. Et ce
ne sont pas les quelque six
mille spectateurs qui nous con-
trediront.

Pour fêter ce ju bilé, une grande
fête populaire a réuni la veille une
foule  considérable qui a bénéficié d'un
concert donné par une fanfare  venue
de Munich ainsi  que d'un programme
de variétés des plus sympathiques.

Beau « doublé »
Les catégories inscrites au programme

éta ien t  les su ivantes  : jun i or  250 cm3,
na t ionaux  250 et 500, in t e rna t ionaux
250 et side-cars roues 500 cm". Seuls
les .juniors ne devaient  f a i r e  que deux
manches mais couraient  déjà samedi
après-midi  deux él iminatoires .  Les
va inqueur s  rie ces deux courses ont été
aussi les deux premiers classés d iman-
che : Ruriell  et Eichenberger, précédant
Tau f fer et Korcbmann.

En catégorie 250 et 500 cm' nationa-
les le Zuricois Korda a réussi un su-
perbe doublé. Vainqueur rie deux man-
ches sur trois en 250 cm', Korda dû
lu t t e r  fe rme pour bat t re  Lutz et
Schelshorn très volontaires. Même les
places d'arr ière-garde ont été très dis-
putées et nous citerons l'empoignade,
r ians  la 2me manche, de Bleucr , S lc f fen ,
K u l l m e r  et Koller  qui lu t ta ient  pour
la cinquième place !

Gros cy l indres
En 500 cm3 na t iona l  Korda enlève

la victoire d'une manière plus chan-
ceuse puisqu 'il se classa 1er , 2me et
4me après s'être débarrassé avec peine
de ïschannen et Hubacber dans les
premières courses. Hubacher est un
coureur qui prend de très gros risques
ce qui , en cross par exemple, ne lui
réussit  pas toujours. Làderach , Tschan-
nen , Hubacher , Lutz se classent rier-
rière Korda et cette liste indique bien
l'ordre de leur valeur.

Victoire a l l emande  totale dans  la ca-
tégorie 250 cm» i n t e r n a t i o n a l e , pu i sque
Kleele  et Hdlz le  gagnent  les deux pre-
mières places. L'au t r i ch ien  Huber qui
les suit  ne précède que d'un po in t  le
Neuchâ te lo i s  Ber thoud qui  a fa i t  une
splendide Ire manche. Quant  à Jegge,
8me, il a battu le record des chutes
mai s  il est chaque fois repar t i  avec le
sourire... pour regagner quelques rangs !

Peau de chagrin
Les courses side-cars sont le clou de

ces man i f e s t a t i ons .  Le vainqueur Et ter
et Hubacher qui est 2me sont de va-
leur sensiblement égale et se sont

mont rés  ne t tement  supérieurs à leurs
concurrents. Seuls le Biennois Tuscher
termine avec le même nombre de tours
que les premiers.  Remarquons toute-
fois que cinq side-cars en piste , c'est
trop peu pour que la lut te  soit inté-
ressante à suivre,., d'au tan t  plus qu 'à
chaque course un véhicule  a abandon-
né I Cette carence d'équipages n'était
pas due aux organisa teurs  puisque onze
machines é t a i e n t  inscri tes ma i s  à des
défect ions  souvent sans excuse.

En supplément de programme, deux
prix spéciaux se sont courus selon
une formule  hand icap  et avec départ
dans le style des 24 heures du Mans.
Le prix de la Vil le  rie Bienne réservé à
la catégorie 250 na t iona le  a été rem-
porté par Scbelzharn devant Korda et
Lutz  t and is  que le prix o f f e r t  par une
marque d'a p é r i t i f s  é ta i t  réservé aux
sirie-cars. Il a permis à Hubacher de
prendre  sa revanche " sur Etter. Mais
peutr ê t re  le hand icap  était-il trop favo-
rable aux premiers car, selon notre
contrôle Etler  prenai t  quatre à cinq
secondes à chaque tour à Hubacher.

J. F.

Le rallye
du Touring-club

La section rie Neuchâtel du Touring-
club avai t  organisé son traditionnel!
rallye tour is t ique.  Soixante équipes sont
parties de Dombresson et devaient, à la
moyenne de... t rente  kilomètres à l'heu-
re, découvrir un i t iné ra i re  au moyen
de clichés vus d'avion , de photographies
de temples ou de fonta ines .  Tout s'est
bien passé et aucun acculent n 'a été
déploré. On a par t icul ièrement  remar-
qué l 'habileté des jeunes conducteurs.
Mais l'organisat ion rie cette compéti-
tion intéressante due aux chevronnés
•Vauthier, Nagel et Kirchofcr a été
impeccable.

Résultats :
Catégorie seniors : 1, Casanova Mario

père et fi ls  ; 2. Vallon et Bossy ; 3. Perre-
noud R. et G. ; 4. Grossen P. et W. ; 5.
Girard! V. et C. ; 6. Huguenln et Co-
lomb ; 7 Toerill G. et J. ; 8. Duruz R.
et Fr. ; 9. Weber Maryse et M. ; 10.
Lauper A, et B. —¦ plus 11 équipes. Les
points de pénalisations allaient de 187
au premier classé à 6041 au 21me et
dernier .

Catégorie juniors (avec des parcours
un peu moins difficiles) : 1. Gafner et
Liechitl ; 2. Zaliner H. et S. ; Meier C. et
S. ; 4. Mouchet et Rossel ; 5. Monnier et
Valléllan ; 6. Aeschllmann et Cuche ; 7.
Tréméa et Mattla ; 8. Niklès Ed. et J.-P.;
9. Schertenl ieb Cl . et W.. ; 10. Piaget A. et
C. — plus vingt-deux équipes.

Fontainemelon
commence bien

Le championnat de football de llme ligue

Le tour f i n a l  pour la promo-
tion en première ligue a com-
mencé et notre champion can-
tonal est entré dans la danse.
Il y est même entré d'un pas
assuré î

Fonta inemelon  se déplaçai t  d i m a n c h e
passé à Lausanne pour y rencon t re r
le champion vaudois .  Les hommes du
Val-de-Ruz ont réussi une  demi-surpr i se
en fa isant  match  nul avec le dange-
reux Stade Lausanne.  Vaincre l'adver-

saire à l'extér ieur  n 'est déjà pas une
sinécure et encore moins  lorsqu 'il s'a-
gi t  d'un tel adversa i re  ! Et p o u r t a n t ,
F o n l a i n c m e l o n  a u r a i t  pu rentrer au
Val-de-Ruz avec un po in t  rie p lus .  II
menait par deux bu t s  d'avance à la mi-
lenips.  Hélas 1 il a cru bon rie se cam-
per en défense  r i ans  la seconde période.
Ne dit-on pas que la mei l leure  dé fense
est l' a t t a q u e  ? Si les N e u c h â t e l o i s
a v a i e n t  a p p l i qué ce principe, ils se ra ien t
fort  p robablement  r en t ré s  chez eux
avec deux points  nu lieu d'un .  Mais
ne leur en demandons pas trop ! Ce
nia lch  n u l  face à S t n r i c  Lausanne est
déjà presque une  v i c t o i r e .

D i m a n c h e , il faudra se démener.  Fon-
l a i n c m e l o n  revoit  Central Fr ibourg.
ib ippc lons  que le dern ie r  nommé a
rcn ipn r l é  une  v i c t o i r e  sur  son t e r r a in
aux dépens rie ce môme S ta r i e  Lau-
sanne .  A p remière  vue donc, les Neu-
châtelois devron t  se méf i e r ,  dépen-
d a n t , il f a u d r a  voir  aussi ce que vaL
lent les Fribourgeois  sur t e r r a in  ad-
verse !

Nous savons m a i n t e n a n t  que Fon-
t a i n c m e l o n  a tou t e s  ses chances d'ac-
céder en première  l igue .  Une v i c to i r e
d i m a n c h e  (el le  est à leur por tée)  les
r e n f o r c e r a i t  encore. Mais  après,  il y au-
ra encore les m a t c h e s - r c l n u r .  C'est
une compéti t ion rie longue ha le ine .

P. B.

SPÛH7-TOT0 ,
• Concours dti Sport-Toto No 41 •
• des 16 et 17 Juin ; 95 gagnants avec J '
? 12 points à 1343 fr . 70; 1710 ga- !
2 gnants avec 11 points à 74 fr . 65 ; Ja 13,582 gagnants avec 10 pointe à 0
m 9 fr . 40. •
• , . . , , •

©Voici les résultats du motocross orga-
nisé à Dlckursby, prés d'Helsinki , et
comptant pour le championnat du mon-
de des 250 cmc :

1. Aarna Erola (Fin) sur « Husqvarna » ,
3 p. ; 2. Jlrl Pllar (Tch) sur « CZ » , 5 p.;
3. J. V. Smith (GB) sur « BSA » , 6 p.
4. S. Rlchardsson (Su) sur « Husqvarna » ,
10 p . ;  5. A. Lamkln (GB ) sur « BSA »,
13 p.
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Après la f inale  des championnats
du monde de football , les statisticiens
sont déjà à l'œuvre .

C'est ainsi  que l'on a constaté que
trois records avaient été bat tus  au
cours de cette épreuve au Chili , celui
des recettes (tant mieux  pour les
caissiers) et ceux (dont  11 n 'y a pas
lieu d'être f ier)  des blessés et des ex-
pulsions .

N'a-t-on pas di t  que Jamais cham-
pionna t  n'avait été plus violent ?

Le Tour de Suisse cycliste a vécu
hier une  grande journée de montagne .
Malheureusement pour nous , Moresi ,
le seul Helvète capable d ' i n q u i é t e r
Junkermann, a lâché prise malgré
l'approche rie sa terre natale, le Tes-
sin . On a eu la sa t i s fac t ion  tout  <'e
même d'enregistrer la bell p tenue de
Ruegg et de Graf , ce dernier n 'é tant
battu à Bell inzone que par son étour-
derle, ce dont  a p r o f i t é  le Belge Des-
met pour remporter l'étape.

Ro.
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FOOTBALL
Championnat d'été

24 Juin  : Young Boys - Raclng Paris;
Padoue - La Chaux-de-Fonds ; Sa-
rajevo - Servette ; Rijeka - Bàle .

Match international juniors
23 ju in  : Allemagne - Suisse à Augs-

bourg.

Match pour l'ascension
en ligue nationale B

24 Juin : Moutier - Cantonal .

AUTOMOBILISME
23-24 juin : 24 Heures du Mans .
24 Juin  :. Grand prix de Monza pour

voitures grand tourisme ; course de
côte au Gaisberg.

MARCHE
24 Ju in  : championnats suisses de

20 km à Zurich

ATHLÉTISME
22-23 Ju in  : championnats  suisses

universitaires à Frlbourg

MOTOCYCLISME
24 Juin  : Grand prix de motocross

d'URSS ; Grand prix de Tchécos-
lovaquie ; cross extra-national à
Moutier .

CYCLISME
Tour de Suisse

19 Juin : Bellinzone - Vaduz
20 ju in  : Vaduz - Zurich
20 Ju in  : réunion sur piste à Zurich
24 Ju in  : championnats  suisses pour

amateurs à Hochdorf
24 ju in  : départ du Tour de France ,

à Nancy:
LUTTE

20-23 Juin ; championnats du monde
de style libre à Tcledo (E-U)

GYMNASTIQUE
23-24 ju in  : épreuve de sélection en

vue des championnats  mondiaux à
Au.

CONGRÈS
23-24 Juin  : de la ligue suisse de ho-

ckey sur glace à Zermatt.

.
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POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feu ille d' avis » de Neuchâtel

par 18
KUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireille Dejean

Hilary, enchanté  de trouver une
jolie fi l le à Stonchrm .se , admira là
nuance noisette de sa chevelure ,
ses yeux étin celants et les tons
chauds de sa peau. Tomberait-il
amoureux de Claire '? lilie était
certainement prévenue contre lu i .
Bah ! cela n 'ava i t  annu le  impor-
tance. Il savait par expérience que
les femmes  a i m e n t  les mauvais
sujets.

Pendant  le dîner, il s'efforça de
plaire. Tante Suzàn l' avai t  p lacé en
face de Dougal, à côté de Claire.
Dougal la contemplait comme un
homme perdu dans  un songe. En
vérité , c elai t  b ien  un songe qu 'il
faisait , en pensant  à Corbiesburn ,
é c h a f a u d a n t  de t imides  projets  pour
la jeune  fille et p our lui.  Comme
elle se mont ra i t  gaie et animée en
répondan t  à H i l a r y  ! Le regard de
Dougal s'a t ta rdai t  sur elle avec tant

d' ardeur , tant  de désir , qu 'Hilary
en lui l ançant  par hasard un coup
d'œil , comprit  en un éclair ce que
personne n 'avait deviné.

— Dougal est éperdument amou-
reux , pensa-t-il. Est-il payé de re-
tour '.'

Il ava i t  toujours préféré Dougal ,
dans  leur enfance ; son cadet l' ad-
m i r a i t  et l ' ado ra i t  et prena i t  inté-
r ieurement  sa part  des ennuis  qui
lé menaça ien t .

— tl pleu t , s'écria tante Suzau.
C'est cu r i eux ,  après lé temps ma-
g n i f i que de cet après-midi. Il tom-
be de grosses gouttes.

Désespéré , Alastair  pensa : « Il
pleut ! Mon Dieu , je n 'ai v ra iment
pas de chance.  Comment pourrais-
je m 'en t re ten i r  en particulier avec
Claire '? Il f audra  attendre...  Elle
semble prendre un intérêt  bien vif
aux sottises d'Hilary ; peut-être
n 'a-t-èlle pas entendu là remarque
de tante Suzan ».

Il se t rompai t , Claire avait en-
tendu et son creur s'était serré.
Adieu la p romenade  au clair  de
lune  ! Elle voyait  dans cet inévita-
ble a journement  un mauvais  présa-
ge. Au cours du repas, Alas ta i r
avai t  gardé un mut i sme  rêveur.
I n s t i n c t i v e m e n t  elle sen ta i t  que le
retour  d 'Hilary ne lui  causai!  au-
cun plaisir.  Angoissée , elle se rap-
pelait  cette sensa t ion  s in i s t re  qui
l' avait envahie  lorsqu'elle avai t
trouvé le jeune homme dans  le hal l .
Eta i t - i l  dest iné à leur apporter lé
malheur ?

Le dîner achevé, on se rendit
au salon ; vaste et pourtan t  intime ,
cette p ièce conservait un aspect
confor table .

— Viens t'asséoir ici , Hilary, el
conte-nous tes aventures , pri a Dou-
gal.

En ce premier  soir , il voulait
rassembler la f a m i l l e  entière au-
tou r du f i l s  p rodigue ,  et oublier ,
pendan t  quelques  heures, les cou-
rants hostiles qui cou la ien t  si dan-
gereusement dans l'âme des person-
nes présentes. M se souvena i t  des
farouches querelles qui ava i en t  op-
posé ses frères lors des précédents
retours d 'Hi lary .  I n é v i t a b l e m e n t ,
elles se p r o d u i r a i e n t , et il serait ,
à nouveau ,  entre eux, malheureux,
déchiré, loyal envers Alas la i r , et
f i d è l e  dans  son a f fec t ion  pour Hi-
lary.

A f i n  rie lu t te r  contre  l' a tmosp hère
p luv ieuse  et f r a î che  de celle soirée ,
on avait a l lumé un grand feu de
bûches. Tante Suzar) et Claire t r i -
cotaient.  Hiilary narra  ses voyages
avec cette verve p la i san te  qui  char-
mai l  toujours ses aud i t eu r s .  L' ainé
des Murray,  ses longues jambes
étendues ,  le dos renversé sur son
siège, con temp lait  ses souliers d' un
air morose.

« Que vais-j e f a i r e  de lui. cette
fois-ci ? se d e m a n d a i t - i l .  Où t rouv r-
rai-jè l' argent pour l'embarquer cl
3Ù .l' envcrrai-je ? Ah ! pourqu oi
faut-il qu 'iil pleuve h verse , main te-
nan t  ? J' ava i s  pris la dér i s ion  ri o
varier à Claire. Tout aurai t  été par-

fait. A présent , il faut que j' attende ,
Je ne veux pas courir le risqu e
d'èlre interrompu par quelqu 'un ,
Claire comprendra , elle doit avoir
deviné  ce que je voulais  dire.  »

Il lui jeta un coup d' œil auquel
elle répondit par un sourire, tandis
qu 'un peu de rose f a rda i t  ses joues.. .
et ce sourire était si chaleureux
qu 'il se sentit réconforté. Ah ! s'il
p o u v a i t  gagner son cœur ! Rien ne
lui semblerait gravé. Hilary,  la ma-
ladie de sa mère , le croissant be-
soin d' argent , plus rien ne serait
difficile à supporter s'il possédait
celte grâce , cett e beauté qui se
nommai t  Claire. * U songea , une
bouffée  d' espoir au cœur : « Claire
restera peut-être quand tout le
monde sera couché. Alors , nous ne
risqueron s pas d'être interrompus. »
Le tourment que lui causait l ' incer-
t i t u d e  de son amour  inavou é deve-
nai t  presque intolérable.

A dix heures , tante  Suzan se leva ,
disant de son ton enjoué :

— La journée a été longue, ma
chère Claire , vous devez être fati-
guée , venez-vous au lit ?

— J'y vais , répondi t  la jeune fille.
Elle se sentait en eff et  très lasse ,

el é t a i t  heureuse  de q u i t t e r  cette
pièce où Alas ta i r  se t a i s a i t  en re-
g a r d a n t  tristement le feu . Si Hilary
n 'était pas revenu... si la pluie ne
tombai t  pas imp itoyablement...  Mais
à quoi bon tous ces «si » ! Elle
devina i t  ce qu 'Alns ta i r  voulait lui
avouer. Qu ' importa i t  à présent quel-
ques heures dé retard ? Demain ,

après-demain , ses aveux seraient
tout aussi doux.

— J'y vais , tante  Suzan , répéla-
t-elte en suivant  la vieille dame
hors du salon.

Hilary l' observait avec un vif in-
térêt . Dougal avait rie la chance ,
qu 'a t t enda i t - i l  pour se déclarer ?
Que pensai t  A las t a i r  île ce! amour ?

Dougal s'en fut accomp lir sa tâ-
ché q u o t i d i e n n e  : vér i f i e r  si toutes
les portes et les fenêtres  é ta ien t  clo-
ses ; les deux a înés  res tè ren t  seuls.

— Alors , d i t  Hi lary en se levant ,
l'amour est en t ré  à Stonehouse.

— Rien ne t 'échappe , en vérité,
tu as le don dé voir les choses ca-
chées.

Hilary acquiesça d' un s igne  de
têt e et reprit d' un ton pensi f  :

— Elle est ravissante , et j' aurais
volontiers essayé de fa i r e  sa con-
quête, mai s  ne c ra ins  r ien ,  j e ne
toucherai  pas au bonheur  de Dou-
gal.

Il parut au m a î t r e  de Stonehouse
qu 'un vent  glacial souff la i t  dans la
pièce,

— Que veux-tu dire ?
— Tu n 'es pourta nt pas aveugl e !

fl est. év ident  que Dougal a ime
Claire H a m i l t o n .

CHAPITRE X

— Dougal aime Claire , ré péta la
voix grave d'Alastair.

— Oui, et de toutes ses forces.
— Je l'ignorais , je n 'y ai jamais

pensé, je n 'ai jamais rien remar-
qué.
C'est peut-être parce que j 'ai été
absent que cela m'a immédiatement
frappé.

D'un ton âpre , Alaslair  demanda
à son frère ce qui lui avait révélé
l'amour de Dougal.

— La f a ç o n ' d o n t  il la regarde.
J'étais assis en face de lu i  et il ne
se dou ta i t  pas que je l' observais.
J'ai vu trop d'amoureux.. .  pour nie
tromper. Est-il possible que lu n 'aies
pas eu le moindre soupçon ?

— Je ne crois pas à cet amour ,
répondit  résolument Alaslair .  Tu as
toujours  découvert  le merle blanc.
Dougal , amoureux  de Clai re , non ,
je ne le crois pas !

— Pourquoi  ? P a i r e  que tu ne
désires pas y croire '?

— Kt Cla i re ,  la crois-tu amoureu-
se d _ ' ... quelqu 'un ? interrogea A-
laslair  sans ré pondre à la question.

Hi lary  pensa : « Je comprends,
il la voudrait pour lui » cl avec une
méchanceté voulue ,  il déclara :

— Je pense qu 'elle c o n n a î t  les
sent iments  de Doug al ef qu 'elle les
agrée.

Alasla i r  garda le s i lence  ; s'ap-
prochant  de l 'étag ère , il se mi t  â
ranger les l ivr es.  I l  y pa rvena i t
avec pe ine , car ses m a i n s  glacées
t rembla ien t .  Dans une  sorte dé
brou i l l a rd , la voix d 'Hi la r y ,  qui lu i
s o u h a i t a i t  le bonso ir , lu i ' pa rv in t ,
et le brui t  d' une porte qui se ferme.

(A suivre.)

Nouveau modèle! 4 places! 4 freins à disques!
Une similitude de noms qui n'est pas due au hasard! La Caravelle de l'Air n'est-elle pas

le «jet» le plus sûr du monde? La Caravelle de la Route est la première voiture de sa classe
équipée de freins à disques montés en série sur les 4 roues (comme les voitures de
course). Ses performances remarquables, ses démarrages étonnants, sa tenue de route
sont dignes de tous les éloges! La Caravelle de la Route est d une élégance faite dhar-
monie et de sobriété. N'est-elle pas une des très belles voitures à 4 places? yfj P:
Caravelle: le confort des «jets» à chacune de ses 4 places. Jy lt: :
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La tenue de route est la première condition Troisième élément primordial: tes sièges. La Prix: Fr. 11200.-. Facilités ds paîment par te
du confort. Elle donne sécurité et confiance Caravelle vous offre un confort aérien. Les Crédit Renault (acompte Fr. 2300.0
au conducteur et aux passagers. La conduite sièges peuvent être inclinés à votre guise. Service auprès de 250 agences en Suisse,
paraît plus facile. La deuxième condition du Ils soutiennent le dos anatomiquement et sup- RFMA ULTconfort est la place offerte à chaque passa- priment toute fatigue, même au cours des ntWAUUl

ger (espace à la hauteur de la tête, aux plus longs voyages. Le confort de route est ^TJ
6 . _*»I * - .' t. «nfl /^Mm

coudes et aux genoux). également fonction d'une parfaite climatisa- '.bd de la Cluse, téléphone 022/261340
tion, obtenue ici par le jeu combiné d'un ven- Zurich
dateur efficace et d'un chauffage à toute Ankerstrasse 3,téléphone 051/272721
épreuva Regensdorf

Riedthofstraase 124, téléphone 051/944851

RENAULT #CAR AVE LLE
Première voiture de sa catégorie équipée de freins à disques sur les 4 roues

NEUCHATEL: Garage du Roc S.A.
Rouges-Terres 22 - 24, Hauterive

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. !.. 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Sch'aller , tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie,
tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S, A., 21a , avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges
Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond Brossard ^ tél. (039) 4 52 09 — Colombler/NE :
Jean Wuethrich , garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53 — Ponts-de-
Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.

un peu9beaucoup5|
i passionnément.. J|

I MAGSi ii

L'Arôme Maggi doit être présent sur chaque
table à l'heure des repas. Si vous armez les mets
piquants et racés, vous pouvez en user large-
ment.sans danger, car l'AromeMaggi.purement
végétal, est pauvre en sel dans son utilisation.
Si vous préférez une nourriture moins relevée,
sachez que quelques gouttes d'Arôme Maggi
suffisent pour améliorer et arrondir la saveur
des aliments, car sa puissance aromatique est
grande.
Monsieur aime les mets
piquants et racés

É^̂  

Madame préfère les
\ ̂ '(fc mets moins relevés et
EL- 

^
É pauvres en 

sel
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BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,700.— , 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral , Neuchâtel

Tél. 5 99 91

SAINT-HLAISE
Noces d'argent sacerdotales

(c).  Dimanche, la paroisse catholique
romaine de Saint-Biaise était en fête.
Elle célébrait le 25me anniversaire de
l'ordination (le son curé , l'abbé Léopnld
Peter. De 11)37 à 1946, l'abbé Peter  fu t
v ica i re  à Lausanne , puis  à Neuchâtel de
1!)4(. à 11) 18, da te  à laquelle H fut nom-
mé curé de la paroisse de Saint-Biaise,
fondée  le I I I  mai 1.148. Il s'y est fait
appréc ier  de toute sa paroisse et de la
p o p u l a t i o n  en général par sa culture ,
son dévouement  et sa bonté.

Après la grand-messe de 10 heures,
un cadeau f u t  remis  au curé Peter au
nom de la paroisse. Puis à la grande
sal le  du collège , un repas réuni t  au-
tour des invités, de nombreux f idèles ,
t e n a n t  à marquer leur  a t t a c h e m e n t  à
leur  conduc t eu r  sp i r i t ue l .  Le p rés iden t
du conseil  de paroisse, M. François
Clerc , professeur à l'Université, salua
tous ses botes et donna ensui te  la pa-
role aux o ra t eu r s  su ivan t s  : M. René
Engel, président du Conseil communal
de Saint-Biaise — lequel ava i t  o f f e r t
un vin tl h o n n e u r ,  en guise  d'apé r i t i f  —
s'expr ima . au nom des trois communes
de la paroisse représentées par leurs
délégués  : MM. Fischer pour Marin  et
R ich l e r  pour Hauterive.

La paroisse réformée étai t  invitée
é g a l e m e n t .  Ses deux pasteurs s'y asso-
cièrent ,  co rd i a l emen t , et l'un d'eux, M.
Siron , e x p r i m a  en termes cordiaux et
cha l eu reux  les vieux et souha i ts  (le la
paroisse et de ses au to r i t é s .  On enten-
di t  encore , au nom des paroissiens, M,
Eric de Pourtalès ,  tandis  que Mlle  Bou-
cher, professeur  à la Chà te la in ic , fu t  le
porte-parole des paroissiennes. M. Lau-
rent s'associa à la fête comme repré-
s e n t a n t  du comité cantonal des éclai-
reurs , dont  le curé Peter est l'aumônie r
dévoué. Il f u t  éga lement  donné lecture
du message cord ial d'un contemporain
de 1!)12 : M. Clottu , conse i l l er  d'Etat ,
a c t u e l l e m e n t  en miss ion à l 'é t ranger,
n 'avait  pu assister à cette journée.

Le Chœur mixte de la paroisse catho-
l ique  et quelques chefs éclaireurs pré-
sents agrémentè rent  et an imèren t  la
f in  de ce repas par quelques chants  et
chansons.

CORTAILLOD
Tir de l'Association sportive

des policiers
Le tir au mousqueton annuel de r As-

sociation sportive des polices neuchàte-
loises s'est déroulé à Cortaillod le mer-
credi après-midi 13 juin , organisé d'une
façon parfaite par MM. Baechler et;
Wooditli du groupement sportif de la
police cantonale. '

Cette rencontre a réuni 70 tireurs et
d'excellents résultats ont été obtenus.
Un, vin d'honneur a été offert au car-
netzet du stand par les autorités loca-
les, et M. Constant Pochon . président de
commune, adressa un message de bien-
venue aux policiers neuchâtelois.

Au cours de la partie récréative qui
se déroula à l'hôtel du Vaisseau , d'ai-
mables paroles furent adressées aux con -
currents par MM. Fritz Humbert-Droz
et Gérald Petithuguenin, directeurs de
police de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds. Au nom des policiers , leur pré-
sident cantonal , M. André Mooser , re-
mercia les autorités de Cortaillod pour
leur chaleureux accueil dans ce site pit-
toresque du vignoble. Il releva égale-
ment la reconnaissance des policiers en-
vers les autorités canton ale et commu-
nales pour l'intérêt témoigné à leur as-
sociation sportive .

Nous publierons ultérieurement les
résultats de ce tir .

AUVERNIER
Actes de v a n d a l i s m e

(c) Quel qua l i f i ca t i f  faut- i l  donner à
ces ind iv idus  qui n 'ont rien trouvé de
mieux à fa i re , dans la nuit  de samedi
à d imanche, que de briser le thermo-
mètre  de la colonne météorologique,
ins t rument  que la commune a remplacé
il y a peu de temps déjà , à la suite de
déprédation. En outre, ils ont égale-
ment  brisé un tube d'éclairage au néon
à la gare du tram.

Sortie d'été
(c) Quelle magnifique journée , celle
qu'ont passée dimanche à la Sagneule
tous ceux qui avalent répondu à l'invi-
tation du Conseil communal , de la pa-
roisse et de l'Association des sociétés lo-
cales .

Le temps favorable d'abord , le charme
du lieu ensuite, opéra.n t sur les quelque
200 participants, l'ambiance enfin qu 'ont
su créer les organisateurs, et en parti-
culier le président de l' association , M.
Henri Godet , tout a contribué à faire
de cette fête villageoise une parfaite
réussite.

Quatre cars et de nombreuses automo-
biles ont déversé tout ce monde avide
de jouir des beautés de cette belle na-
ture, « notre petite sœur » selon saint
François d'Assise , comme le rappelait M.
Marc de Montmollin dans son sermon
sur la montagne d'Auvernier. D'une Im-
mense chaudière s'échappait un fumet
prometteur d'une soupe populaire prépa-
rée avec un soin jaloux par MM. L'Epée
et Lupl , et dont la saveur ne laissa au-
cun palais indifférent. Au cours du
culte , puis tout au long de l'après-mldl,
la fanfare , animée d'un zèle ardent , prit
une grande part à l'animation générale.
Promenades, danse et Jeux divertirent
jeunes et vieux qui , exprimant leurs
cordiaux remerciements aux organisa-
teurs, garderont de cette journée un
souvenir durable. Unanimes, tous redi-
sent: quelle magnifique Journée !

Service fnnèhre
(c) Le temple était bondé , lundi , de
parents , d'amis , de villageois venus pour
rendre les derniers honneurs à Mme Er-
nest de Montmollin . Au cours de la cé-
rémonie funèbre présidée par le pasteur
Marc de Montmollin , le fils de la dé-
fun te , le pasteur Jean-Louis de Mont-
mollin rendit un émouvant témoignage
filial . 51 le chagrin étreint . dit-il , le
cœur déborde de reconnaissance. Pour-
rait-il en être autrement, lorsque depuis
toujours et quotidiennement, le Psaume
103 était l'expression d'une foi simple
mais vivante 1

Le cortège funèbre prit ensuite le che-
min du cimetière où un bref service
liturgique mit f in  k la cérémonie .

Début îles foins
(c) Les foins viennent  de commencer
dans  not re  vallon. La récolte sera de
loin infér ieure  à celle de l'an passé.

Les GENEVEYS-SCR-COFERANE
Course des personnes âgées

(c) Samedi matin , une longue file de
voitures emportait les personnes âgées
du village pour une course surprise . Sous
la conduite de M. M. Petitpierre , les par-
ticipants traversèrent Coffrane , la Tour-
ne , les Ponts-de-Martel , la Sagne-Crêt
et s'arrêtèrent à l'hôtel Grand-Sommar-
tel pour y déguster un excellent repas.

M. M. Burgat , président de la société
organisatrice, « L'Emulation » , adressa
quelques paroles aux aines , puis des pro-
ductions diverses divertirent chacun , no-
tamment celle du planiste M. Guyot .

Le voyage se poursuivit par la Grand-
Joux , la Brévine , le lac des Talllères et
Fleurier.

La fanfare  municipale attendait les
participants et c'est en musique que
chacun rentra au bercail .

DOMBRESSON
En intéressant rallye

(c) La section du « bas » du Touring-
club a organisé samedi après-midi  un
intéressant  ra l lye  auquel ont. pris part
une so ixan ta ine  d'automobi l is tes .  La
compét i t ion  ins t ruc t ive  et fort  bien
préparée s'est déroulée dans la région ,
avec Dombresson comme point de dé-
part et d'arrivée des trois épreuves.

VALANGIN
En vélomoteur retrouvé

dans la rivière
(c) Dimanche matin , des enfants qui
se p romenaien t  au bord de la Sorge ,
qui  longe la route de Valangin  à Bot te ,
ont trouvé un vélomoteur dans le ruis-
seau. La police cantonale a été avisée
et est venue récupérer le véhicule. U
s'est révélé que celui-ci avait été volé
à un habi tant  de Neuchâtel durant les
fêtes de Pentecôte.

Eue voiture se renverse
et accroche nn scooter

(c) Dimanche après-midi , une auto qui
descendait de Boudevi l l iers  s'est brus-
quement mise à zigzaguer et s'est ren-
versée sur le côté, au milieu de la
route , à la hauteur de la scierie Aiassa.
Un scooter qui montait a été accroché
et renversé mais heureusement  person-
ne n'a été blessé ni d'un côté mi de
l'autre. Il y a eu quelques dégâts à la
voiture. La circulation était  intense à
ce moment et l'accident aurait pu être
beaucoup plus grave.

La route à cet endroit est bosselée et
étroite et comme elle fait suite à un
tronçon droit et élargi elle cause de
désagréables surprises à bien des usa-
gers.

Chézard-Saint-Martin a accueilli
dimanche les musiques du Vallon

De notre  c o r r e s p o n d a n t :
La f ê l e  rég ionale  de la Fé déra t ion

des musiques du Val-de-Ruz s 'est dé-
roulé e samedi el dimanche ci Chèzard-
Saint-Marlin, G r a t i f i é e  d ' un temps
s p l e n d i d e , elle a connu le p lein suc-
cès et s 'est dérou lée  sur le bel em-
placement  de f ê t e  du Boveret , à la li-
sière de la f o r ê t .

Samedi , une grande soirée dansante
avait été  organisée en p lein air et ,
gréice à la clémence du temps , ce f u t
une parfaite réussite. Un orchestre p lein

d' entrain anima la soirée j u s q u 'il une
.heure f o r t  avancée .

Dimanche après-midi, les f a n f a r e s  se
réun i ren t  à l' entrée,  du v i l lage  de
Saint-Martin, coté Dombresson. Un cor-
tège comprenant  les demoisel les  d 'hon-
neur , les autori tés , le comité d 'organisa-
tion et les f a n f a r e s  parcourut  les rues
des trois v i l lages  et un arrêt sur la
place de l 'hôtel  de la Croix-d 'Or permi t
une rép éti t ion de la marche d'ensemble ,
puis  ce f u i  un concours de marche le
long du Gran-d-Çhézard.

A l' arrivée, sur la p lace de f ê l e  M .
L u l h y,  p r é s i d en t  du comité d' organi-
sation souhai ta  lu bienvenue aux mu-

(Photo Schneider , Cernier)

siciens de noire vallon et pron onça
une a l locut ion  de c irconstance.  Puis ,
tour à t o u r , /'« Ouvrière » , de Ché-
z a r d - S a i n t - M a r l i n , la « Cons tan te  » de.
Dombresson-Vil l iers, /' « Ouvrière » de.
Fonta inemelon  puis  [' «Union instrumen-
tale » de Cernier animèrent un concert
des meil leurs morceaux de leur réper-
toire . Les a p p laudissements  ont témoi-
gné de tout  l ' in térêt  que le nombreux
pub l i c ,  accouru au Boveret porte ci la
musi que instrumentale .

Une marche d' ensemble enlevée avec
brio mit le point  f i n a l  à cette bel le
Manifestation.

REGIONS DES ^CS ¦

BIENNE

Un incendie détruit le toit
d'une fabrique d'horiogerie

(c) Lundi  à 15 h 15, le piduet du corps
des sapeurs-pompiers était alerté, la
to i ture  de la f a b r i q u e  d 'hor loger ie  Mido
S. A., sise à la route de Boujean , étant
en feu.  De grandes f l ammes  s'élevaient
déjà de ce foyer d'incendie. Néan-
moins, après une heure de lutte, le
sinistre était  maîtrisé. Toute la to i tu re
est détruite et dans la f ab r ique , d'im-
portants dégâts ont été causés par
l'eau et la fumée.  Les causes de l'in-
cendie n'ont pas encore été établies
avec certi tude , mais il semble que les
travaux effectués par des ouvriers  sur
le toit d'une annexe en const ruct ion ,
à l'ouest de la f a b r i q u e , soient à l'ori-
gine de ce sinistre. L'enquête se pour-
suit.

GRANDSON
Derniers honneurs

(c) Les derniers honneur s  ont été ren-
dus à M. Ulysse Rossier, ins t i tu teur  re-
trai té  qui s'est éteint à l'âge de 79
ans. Il débuta comme i n s t i t u t e u r  à
Grandson eu 1903 et y f i t  toute sa
carrière.  Excellent pédagogue , a imé de
ses élèves, il part icipa aussi  à ' la vie
c o m m u n a l e  et fu t  président  du Conseil
communa l .  Il fu t  également  président
de la Société des amis du t i r  et di-
recteur de la Chorale. Pour couronner
sa carr ière , il f u t  appelé par le Con-
seil d'Etat à occuper le poste de substi-
tut du préfet de Grandson.

MORAT
Un tracteur en feu

(c) Lundi matin , vers 9 h 15, un trac-
teur qui circulait sur la route de Fri-
bourg en .direction de Courgevaux a
pris feu. Un retour de flammes semble
être la cause de ce débu t d ' incendie qui
fut  maî t r i sé  par le conducteur  de la
machine .  Au même moment , mais à
l'opposé de la ville , un camion d'une
maison de combustible perdai t  sur la
chaussée une quant i té  de charbon qu'il
f a l l u t  ramasser à la hâte pour per-
mettre au trafic de s'écouler normale-
ment.

YVERDON
Au tribunal de simple police

(o) Un plâtrier-peintre, domicilié au
Pont, G. R., âgé de 22 ans, conduisait sa
voiture d'Echkllens à Yverdon alors qu 'il
étai t pris de boisson. Rue des Remparts,
à Yverdon , 11 heurta les barrières d'un
chantier et n 'averti t pas la police. D'au-
tre pant, il n'était pas porteur d'un per-
mis de conduire. Pour ivresse au volant,
le tribunal l'a condamné à une amende
de deux cents francs et au paiement des
frais de justice.

AU TRIBUNAL DE POLICE
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(c) Composé de MM. Philippe Pavarger ,
président et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu audience lundi à
Môtiers. Quatre affaires étaient inscrites
au rôle.

Transport Interdi t . —¦ Le 16 avril ,
P. B. , domicilié au Grand-Pré-Baillod,
sur Provence, a transporté, en passant
par le Val-de-Travers, où des mesures
avalent été prises pour lutter contre
la fièvre aphteuse, dix têtes de bovins
destinées à la commission d'achat du
J3ang au canton de Vaud . Ce bétail fut
conduit à Cossonay par un camionneur
de Genève accompagné de F. B. "

Des déclarations de ce dernier il est
possible qu 'il ait cru que le transport
était autorisé, mais la preuve n'en a
pas été administrée. Cependant, '11 s'est
produit un certain imbroglio et l'amende
a été , en conséquence,- réduite à 10 fr .,
somme à laquelle s'ajoutent 8 fr . de
frais.

« l;ne sacrée cuite !» — Le 31 mars,
au début de la soirée , E. W., du Mont-
des-Verrières, rentrait du VaLde-Ruz au
volant d'un tracteur agricole remorquant
un char et un cheval.

A partir de Rochefort. le véhicule
commença à zigzaguer dangereusement
et était renvoyé comme une balle d'un
côté à l'autre de la route. Si aucun
accident ne se produisit , ce fut um
miracle, car les occasions ne manquè-
rent pas. Plusieurs personnes de Travers
avertirent la gendarmerie et E. W. fut
conduit au poste au moment où il
parquait son véhicule devant un hôtel.

Jamais un automobiliste n'a, par ait-il,
été autant « sonné » . Il n'avait plus au-
cune réaction. E. W. fut soumis à une
prise de sang. Elle révéla une alcoolémie
de 1,55 pour mille.

Le prévenu a admis partiellement les
faits mais a mis une partie de son com-
portement sur la grippe , l'absorption de
cachet et la signification d'un comman-
dement de payer reçu â tort ,

Le tribunal a reconnu coupable E. W,
d'ivresse au volant et de perte de maî-
trise , . infractions graves en l'espèce,
mais explicables en partie par des con-
sidérations d'ordre personnel. E. W. a
été condamné â quatre jours d'empri-
sonnement sans sursis , 50 fr. d'amende
et 162 fr. 20 de frais .

Motocyclistes Impruden t s . — Un di-
manche cle mai , A. K„ propriétaire d'une
moto qu 'il voulait vendre, et qu 'il était en
train de remettre en état , a laissé son
ami P. B. circuler sur quelque 200 mè-
tres , près de la ferme où ils travaillent
â Travers , sans que le véhicule fû t  muni
de plaques de contrôle et le possesseur
couvert par une assurance en respon-
sabilité civile.

Malgré l'intervention de l'employeur, qui
a donné de très bons renseignements
sur les accusés, le juge n'a trouvé au-
cune circonstance atténuante en leur
faveur , leur a infligé la peine mini-
mum requise par le procureur général ,
soit à chacun trois jours d'emprison-
nement, 160 fr. d'amende et 12 fr . de
frais. En ce qui concerne l'emprison-
nement, le sursis a été accordé à l'un
et à l'autre des condamnés.

Après une bagarre. — C'était hier
l'épilogue d'incidents survenus le 6 mal
dernier dans la soirée au buffet de la
gare â Fleurier où , après une discussion
entre des Italiens, et alors que l'un
d'entre eux. G. V. , sortait du restaurant
où il avait été offensé parce qu 'il n 'avait
pas voulu chanter , il fut assaill i et frappé
par G. R.

G. V. et G. R. avaient fait l' objet d'un
rapport de police pour scandale public ,
puis G. V. porta plainte contre son anta-
goniste pour lésions corporelles, subsl-
dialrement voles de faits, en déposant des
conclusions civiles de 400 fr. ,  celles-ci
se rapportant à une Incapacité de tra-

vail de huit  jours , à un veston mis
hors d'usage et aux frais médicaux.
Lors d'une première audience, la . con-
ciliation n 'avait pas abouti.

Des preuves administrées et du dos-
sier, il ressort que le seul coupable
est, dans cette affaire, G. R. Le tribu-
nal, allant largement au-delà des réqui-
sitions du ministère public qui avait
requis 60 fr d'amende, a condamné G. R.
à la peine de trois jours d'emprisonne-
ment sans sursis, plus 57 fr. 70 de
frais, cette peine soulignant la gravit é
des lésions corporellees dont eut à souf-
frir G. V. et l'absence de qualités de
caractère du coupable.

La prévention de scandale public a été
abandonné par le tribunal, de sorte
que G. V. est entièrement libéré des
-fius de la poursfflté ;.}$ên'âle dirigée
d'office contre lui. - Les ' conclusions ci-
viles contre G. R. demeurent réservées.

nouvelles économiques et financières

BOU RSE
( C O U R S  DE  C L O T UR E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 juin 18 Juin

8 r.s '.. Féd 1945, dée. 100.85 d 101.50
8 VJ °/_ Féd. 1946, avril 100.50 100.40 d
8 'lt, Féd. 1949, . . . 97.75 97.75
2 »/< «la Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 »/_ Féd. 1955, juin 96.25 96.—
8 'Iù OF.ff. 1938 . . 99.60 99.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3725.— 3890.—
Société Banque Suisse 2860.— 3045.— .
Crédit Suisse 3000.— 3U5S.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1875.— 2000.—
Electro-Watt 2225.— 2400.—
Interhandel 2850.— 3140.—
Motor Columbus . . . 1725.— 1850.—
Indeleo 1100.— 1170.—
Ïtalo-Sulsse 696.— 747.—
Kéassurances Zurich . 3675.— 3900.—
Winterthour Accld. . 950.— 1000.—
Zurich Assurances . . 6000.— 6130.—
Saurer 1850.— 2050 —
Aluminium CMppl» 5275.— 5750.—
Bally 1890.— 2100.—
Brown Boveri 3000.— 3230.—
Fischer 1600.— 1775.—
Lonza 2600.— 2850.—
Nestlé porteur . . . .  2330.— 3100.—
Nestlé nom 1860.— 2060.—
Bulzer . . . 3650 — 4175 —
Aluminium Montréal g0 50 87 
American Tel. & Tel. 436 — 462 ' 
Baltimore . . . . . . .  se!— os! 
Canadian Paoiflo . . . 96.— 97!—
Du Pont de Nemours 745.— 730.—
Eastman Kodak . . . 381.— 406.—
Ford Motor 338.— 353.—
General Elecfcrlo . . . 258.50 274.—
General Motors . . . .  205.— 216.—
International Nickel . 251.— 259.—
Kennecott 298.— 308.—
Montgomery Ward . . 114.— 122.50
Jrtand. Oil New-Jersey 210.50 217 —
Union Oarblde . . . .  385.— 394.— d
9. States Steel . . . .  201.— 211.50
Wwio-Argentlna . . . .  26.— 28.75
WUltps 176.— 180.—
Royal Dutch Oy . . . 148.50 153.oO
Sodée 81.— 86 —
A.E.0 440.— 442.—
Farbenfabr Bayer AG 477.— 4d.i.—
Farbw. Hoechst AG . 420.— 431.—
Blemens 598.— 60o.—

BALE
ACTIONS

Olba 8425.— 9400 —
Sandoz 8150.— 9000.—
Geigy, nom 13900.— 17200 —
Ha£f.-La Roche (b.j.) 36000.— 42000.—

LALSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1575.— 1650.—
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1175.—
Romande d'Electricité 660.— 700.—
Ateliers constr., Vevey 900.— 920.—
La Suisse-Vie 5200.— d 5300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 103.— d 115.—
Bque Paris Pays - Bas 425.— 460.—
Charmilles (Atei . de) 1750.— 1975.—
Physique porteur . . . 822.— 980.—
Sécheron porteur . . . 815.— 040 —
SKJ 370.— 375.—ex
Oursiii.i 6500 — 9800.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante blessée

(cl Lundi à midi , un accident de la
circulat ion s'est produit devant la pos-
te principale, au carrefour de la gare.
Une passante, Mme C. C, née en 1912 ,
qui se t rouva i t  sur le t rot toir ,  traversa
la chaussée alors que l'agent de service
v e n a i t  d'accorder le passage aux auto-
mobilistes.  Malgré un sérieux coup de
f re in  du conducteur , Mme C. a été ren-
versée par un véhicule.  Elle a été
blessée aux. mains  et souffre de contu-
sions aux jambes.

Après l'accord F.L.N.-O.A.S.

Souffle d'optimisme
à la Bourse de Paris

PARIS (ATS-AFP). — L'accord
réalisé entre le F.L.N. et l'O.A.S. est
salué en bourse par un a f f l u x  con-
sidérable de la demande et , paral-
lèlement, par un redressement des
cours d'une rare intensité. Les haus-
ses de 10 % sont courantes et ce
pourcentage est même f réquemment
dépassé.

Dans de nombreux cas d ailleurs,
et notamment  pour les pétroles
sahariens et les nord-afr ica ines , il
est impossible d'a jus te r  la demande
à l'offre  et les cotations doivent
être réservées pour être tentées
plus tard dans la séance.

Bourse de New-York
du 18 juin

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 38 V. 38
American Can 40 ]/< 41 '/_
Amer Smelting . . .  53 '/_ 53 '/»
American Tel and Tel 105 ;/« 103 '/_
Auaconda Copper . . .  40 Va 41 '/_
Bethlehem Steel . . 34 '/> 34 '/»
Canadian Pacific . 22 '/» 22 Va
Dupont de Nemours . 180.— 178
General Electric . . . 62 'U 62
General Motors . . . .  49 '/_ 49 '/»
Goodyear 32 V. 32 V»
Internickel 60.— 59 »/.
Inter Tel and Tel . . 37 V_ 35 Vs
Kennecot Oopner . . 70 V. 70'/.
Montgomery Ward . . 27 '/_ 27 V.
Radio Corp 45'/. 44 Vs
Republic Steel . . . .  4il '/< 41
Royal Dutch . . . . .  35 "1 35 '/ _
South Puerto-Rleo . 27 V. 26 '/»
Standard Oll of N .-J 50.— 50 '/.
Dnion Pacific 29 '/. 29 '/<
United Aircraft . . .  41 Vi 42 '/.
U. S. Steel 48 '/_ 48

La tranche des vacances
Avez-vous remarqué que chance rime

avec vacances ? Un poète , un peu auda-
cieux , admettrait parfa i tement  aussi que
tranche rime avec l'un et l' autre . Mais
pourquoi « tranche » ? Parce que la
prochaine tranche de la Loterie romande
va être tirée le 7 juillet . Parce qu elle
comporte deux gros lots de 100.000 fr.
soixante lots de 1000 fr.,  sans compter
les autres. En conséquence , la chance ,
si elle vous favorise , vous procurera un
supplément bienvenu pour les vacances
que vous vous apprêtez à. passer . Rai-
sonnement d' une rigueur impeccable ,
n 'est-il pas vrai ? Hé ! de nos Jours , la
logique est une valeur plus sûre que la
poésie i

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 juin.

Température : Moyenne : 20,9 ; min. :
14.7 ; max. : 27.4. Baromètre : Moyenne :
721.2 . Eau tombée : 6,5 mm. Vent" domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble . Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux. Pluie pendant la nuit.

Niveau du lac : 17 Juin à 5 h : 429.38
Niveau du lac : 18 juin à 6 h 30 : 429 .38

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Pour tout? la
Suisse : temps généralement ensoleillé
par ciel variable . Averses ou orages lo-
oa.ux . surtout clans l'après-midi et dans
la soirée. Lourd . En plaine températures
maximums comprises entre 25 et 30 de-
grés. Coups de vent pendant les ora-
ges ; à part cela vents locaux généra-
lement faibles.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 juin 18 j uin

Banque Nationale . . 710.— o 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1750.—
Ap Gardy Neuchâtel 500.— o 500.— 0
Câbl élec. Cortaillod 30000.— 3300O — o
Câbl. et Trêf. Cossonay 7300.— d 7200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— d 5400.— d
Ed Dubied & Cie S. A. 4000.— 4000 —
Ciment Portland . . . 10500.— ollOOO.— 0
Suchard Hol. S.A «A» 1600.— d 1700.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8000.— 0
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Stè Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.50 97 —
Etat Neuchât 3V> 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 100.— d 100.— d
Com Neuch. 3V. 1947 98.— d 98.— d
Com Neùch . 3°/» 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/. 1947 100.— d 100 —
Foc m Chat. 3V. 1951 9-5.— d 95.— d
Elec. Neuch 3°/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/ _ 1946 98— d 98.25
Paillard S.A 3'/t 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 96.75 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Sanction officielle
(c) Le département de l'instruction pu-
blique du ' canton, de Vau d vient de
sa nctionner la, - nomina tion à titre pro-
visoire pour une durée de 2 ans de M.
Miche! Thiébaud , de Felurier , en qualité
de professeur de gymnastique à Bex .

FLEUIUER

Première communion
à réalise catholique

(c) Dimanche mat in  une trentaine d'en-
fants ont f a i t  à l'église leur première
communion , en même temps qu 'une tren-
taine de renouvelants, tous enfants du
vallon .

L'après-mldl fut consacré au renouvel -
lement de leur baptême. La cérémonie
fut dirigée par le curé Marcel Petter et
le père Ducret , de Payerne.

Une octogénaire
fait une cliute

(c) Mme Louise Amez-Droz, âgée de 80
ans, a fait une chute dans son appar-
tement. Souffrant d'une distorsion de la
hanche, elle a dû être conduite à l'hô-
pital de Landeyeux.

CEKMEU

Une chute
(c) Mme Paul Leuba.-Leborgne, organiste
de la paoiese réformée a fait une chute
sur le perron de la maison de la Ban-
que cantonale où elle ha,bite. Dans sa
chute, elle s'est fracturé le col de l'hu-
mérus droit et souffre de contusions dou-
loureuses.

Après radiographies à l'hôpital de
Fleurier, Mme Leuba-Leborgne a pu être
renconduite chez elle où elle est soi-
gnée.

D imanche  de l'Abbaye
(c) D i m a n c h e  toute  'la journée, oe fu t
l'aibbaye au village. Nos tireurs s'en sont
dominé à cœur joie au s t and  rie l'En-
vers et la f an fa re  «L'Echo de la fron-
tière» é ta i t  de la par t i e .

Retour des jeunes gymnastes
(c) Les papilles et pup i l l e t t e s  de la
sect ion loca.le de g y m n a s t i que  s' é t a i e n t
rendus k la fct.e c an tona l e  des pu-
p illes et p u p i l l e t t e s  aux Brenets .  I ls
en ,sont revenus  dimanche soir, avec une
b e l l e  couronne d' or et une m e n t i o n
«très bien», en deuxième catégorie .

A l eu r  a r r ivée , les jeunes g y m n a s t e s
f u r e n t  a c c u e i l l i s  par  la f a n f a r e  «L'Echo
rie la f ron t i è re»  qui les conduisi t  en
musi que à leur local.

LES VERRIÈRES

La course de l'« Espérance »
(c) Le Chœur d'hommes de Travers a
fait samedi et dimanche sa course an-
nuelle. Les chanteurs se sont rendus à la
Gna,nde-Dixence où Us ont passé les
deux jours.

Chez les g'yms
(c) Les pupilles et pupillettes de la
S.F.G. Travers se sont rendus à la fête
cantonale des Brenets, dimanche aiprès-
mldl. La section a reçu la mention « très
bien » en seconde catégorie.

La kermesse des scouts
(c) Dimanche a,prês-midi a eu Heu au
Sa.pelet sur Trav ers, la fête des scouts.
Une soupe aux pois était préparée sur
place et un orchestre du villa ge « La
Vadrouill e » a créé l'ambiance.

TRAVERS

Le Conseil général approuve
des cessions de terrain

(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réun i lundi soir sous la présidence de
M. René Carnal , Treize membres sur 19
étaient présents. La vente d'un terrain
au prix de 3 fr. le mètre carré en faveur
de la Société coopérative du séchoir à
herbe a été ratifiée et l'octroi d'une ser-
vitude à l'Electricité neuchâtelolse S. A.
pour la construction d'un pavillon d'ali-
mentation de ce séchoir a été octroyée.

Le législatif a approuvé la cession de
terrains et des droits de servitude ac-
cordés â la société coopérative de
l'H.L.M. Enfin , MM. Maurice Chappuls ,
hors part i , et René Quinche , radical ,
ont été nommés membres de la commis-
sion scolaire .

MOTIERS

Cours des billets de banque
du 18 juin 1962

Achat Vense
France 86.— 89.50
O.S A. . . . . .  . 4.29 4.34
A n g l e t e r r e. . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.55 8.80
Hollande 119.— 122.—
Italle —68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109 —
Autriche . . . ..  16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

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

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

L'orage a fait des dégâts
(c) Dans la nu i t  de d imanche  h l und i ,
un orage d'une rare violence a éclaté
à envi ron  23 heures .  La foudre
est tombée h p lus ieurs  endro i t s , no-
tamment  sur un poteau de la s ta tion  de
pompage d'eau de la ferme Zmoos, à
Brot-Dessus , endommagean t  toute la
part ie  é lectr ique de la pompe. De plus ,
dès cet i n s t a n t ,  les deux t é l éphones
de cette ferme éta ient  inu ti l i sab les .

RROT-PLAMHOZ
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' '''Il I 11 111'™ (-a3 échéant , nous reprenons
JpW votre ancien piano à des

conditions très favorables.
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Dépasser dans les virages? Mieux vaut s'en abstenir! Mais si Ton Jj pBflW%^'/;'Derrière fe signe Esso,
déduit du réseau routier suisse les tronçons qui ne sont Pa.s tracés^H ĵJj^^Zb^ il y a une organi sation
au cordeau , il ne reste pas beaucoup dekilomètres. On le remarque '̂ BJKÊHB è^^^  mondiale créée pour vous
tout spécialement lorsqu'on est plus pressé que les autres. Vous aimeriez dé- "W\.̂ .\  ̂fournir toujou rs de la f a-
passer, mais vous ne voyez pas ce qui vient en sens inverse. Car un autre vous Jt mf çon la plus rapide, la plus
précède. Par bonheur, il s'est rendu compte de votre embarras et vous fait jjj ïf ' économique et la plus
signe avec le clignoteur: celui de gauche tant que vous ne pouvez pas dé- 

^^^M 1 commode.les carburants
passer, celui de droite dès que la route est libre. Nous connaîtrions-nous, M W et les huiles pour moteurs
vous demandez-vous en le doublant? C'est c. -«^MÉBj&ïùta^ JJë^JP  ̂ les plus modernes.
possible , car c'est tout comme vous un fin ' ^§||ÈgÉ BPIPP^. -g^^1*̂ »*
renard du volant et....vous le savez, ^H ù Wjjr J Wém ^^^

Ses fins renards du w©!ant roulent aveo l C5HOJ

A vendre
Opel Car-A-Van

modèle 1959, moteur ré-
visé, embrayage et freins
neufs, avec garantie. Bel-
le occasion de première
main.
Essais sans engageimeint .
Facilités de payement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Ttfe.idiÂteil

A vendre

ALFA-ROMÉO
Giulietta Sprint, modèle
1961, voiture de sport ,
de première maini, 4
places, 7 OV, très soi-
gnée. Occasion unique 1
Faoliliités de payement.
Essais sans engagement .

R. WASER
Garage du Seyon

rue dxi Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre
Wolseley 15/60

8 CV, modèle 1961, très
peu roulé, de première
mata, 5 places, intérieur
cuiir. Superbe occasion.
Essais sans engageraient .
Faoliliités de payement.

Agence
Morris M. G. Wbfeeley

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuch&tel

A vendre

MORRIS
cabriolet type 1000, avec
moteur révisé, garantie
de fabrique, sans acci-
dent.
Essais sans engageraient.
FaclJittés de payement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuch&tel

A v e n d r e  d'ocoafikm.
scooter

ZUNDAPP BELLA
200 cmc, en parfait état,
22 ,000 km. Téléphoner
au 5 96 81 {heures des
repas).

Belle occasion ,
FIAT 600

modèle 1958. en parfait
état . Fr. 2200.—.

Tél.' (039) 6 7165.

A vendre, de première
mata,

FIAT 2100
modèle 1959, 40,000 km,
non accidentée, très bien
entretenue. — Adresser
offres écrites à MO. 3251,
au bureau de la Feuille
d'avis.

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler , place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

VALIANT 14 CV
Nous avons en stock plusieurs voi-
ture CHRYSLER VALIANT, 14 CV,
dans les modèles 1960-1961-1962. Voi-
tures de première main vendues avec
garantie Tip-Top. MONTAGE SUISSE
TRÈS SOIGNÉ. . • -
Nous reprenons votre voiture aux meil-
leures conditions. Essais sur route ,
sans engagement. Ouvert lé diman che
de 9 à 12 heures.

Garage de Montétan S. A.
tél. 25 61 41

Centre automobiliste JAN,
chemin des Avelines 4, Lausanne.

A vendre, en excellent
état,

cuisinière
électrique

« Therma. », 3 plaques et
four. Prix avantageux .
Tél . 5 21 25.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
aveo soin et dans
le plua bref déJai
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

Henniez-Lithinée S. A.
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A veoidire, pouir ca/use
de double emploi,

CITROËN
2 OV, 1962 , modèle taxe,
belge, 2000 km, couteuir
blamehe, aveo garantie.
Etat de neuf, prix avec
fort rabais. — Tél. (037)
1 25 03.

???????????????

A vendre, de première
mata,

RILEY-Pathfinder
2 V4 lits, 13 OM, modèle
1955, <xcox__u_jte tatôrleure,
gris foncé , 5-8 places,
magnéto, Vertex, avertis-
seur,, Olcca, radio. Prix
à discuter , Au comptant.

Tél. 5 0122.

A vendre
OPEL REKORD

superbe cabriolet en par-
fait état de marche.
Essais sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel



Ça c'est
Vous flânez le long du Kurfurstëndamm bordé d'hôtels
élégants, de restaurants chics, de magasins modernes,
Vous rencontrez le grand monde dans les théâtres ré-
putés, les musées , les expositions. Votre programme
abonde en curiosités dignes d'être vues: Porte de
Brandebourg, Halle des Congrès, l'Ile aux Paons, le
château de Charlottenbourg, la Colonne de la Victoire.
Vousy verrez la maison légendaire que Le Corbusier a
créée pour 1300 habitants, le quartier «Hansa» dont
on parle tant, Mnsulanerberg» Mont Klamott érigé sur
des ruines. Vous serez pris par l'ambiance et vous goû-
terez les divertissements dans lesfameuses guinguettes
des coins de rues, les cabarets, les dancings. Il y a telle-
ment de choses à voir qu'on pourrait y rester des se-
maines. Ça c'est Berlin ! Berlin, la cité vibrante de vie, le
rendez-vous du monde! Berlin telle quevous la verrez!
Préparez bientôt votre voyage. Votre agence de
voyages vous remettra des prospectus détaillés etvous
conseillera volontiers. Il va de soi que nous restons
aussi à votre entière disposition.

Office d'informations touristiques pour l'Allemagne
Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone (051)251387
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Comment faire 
ressortir

"'H»,̂ f̂ 64*3̂ v^(̂ SM*"-''1 cet éléphant?
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Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle

combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre, le Bitherm n'est pas livré d'une pièce,

alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs , mais mais en pièces détachées qui se transportant aisément et

aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est

combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d'une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'importe quel brûleur à

grosseur vraiment monstrueuse. Il faut les mettre en mazout. Mieux encore: si l'approvisionnement de notre

place ayec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà

avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser

monstre en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon, bois, carton, journaux-

__ ,.., ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm \
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d'une durabilité extrême.

faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs
de chauffages centraux ou

Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- _ *¦ 1111111111111111 ! Hfc
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IDEAL - rt?5§_69&l_S S.A. ' ': lllllllllïïllllliffliiittitlltlIHlV 1
réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 510 21 îï

iffî m̂ i umFt B i m*** w k̂ n il 11 Ifflli! IHO LrJ L__T j  llll il fctipl ; mOi I I IHixlYI BBI
Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas V__-/ mmMm WIIIIIIJI^

- ¦-¦ ! î>'<»_.' . '̂ j-y: - ï ,̂. 5*-»' ;̂M«S 
M- ¦ " ' .ijfc' " ' " "" ' 

' ̂ H____Hp_H_____H_ _̂______n_B Ĥ__ffiH _H
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Aaah, que ça fait du bfen4 - Rien cTétoonant: RiveHa
est a base de lactosérum... et le lactosérum fait du bierï! -
Ses sete .minéraux étanchervt la soif la pius ardente.
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HSM Î
Seyon 3 - Neuchâtel

BELLE MACULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau Je ce journal

En vacances
Fhoraire

kK W c^L___________tf ______ 3̂P* ^̂

est pratique

p arce qu'en un clin d'oeil

on met le doigt sur

la ligne cherchée

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

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à,

CHARLES BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 IT
Neuchâtel



Louis Touchon & Cie, décolletages,
Valangin , cherche

manœuvre d'usine
Faire offres au No 6 91' 01.

HUGIN - Caisses enregistreuses S. A.

cherche un

EEPRÉSENTANT
pour la vente aux commerçants , rayon Suisse romande.
Personne présentant bien, de préférence du métier ,
parlant le français et si possible l'allemand.
Nous garantissons : fixe , commission , remboursement des
frais. Place d'avenir pour personne persévérante ef
sérieuse.

Faits offres , avec curriculum vitae et photo, à HUGIN l
. S. A., 2, avenue du Tribunal-Fédéral, Lausanne.

¦
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E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 

engage pour tout de suite ou
époque à convenir :

Mécaniciens de précision
Tourneurs
Fraiseurs
Rectifieurs

I 

Ambiance de travail agréa-
ble. Semaine de 5 jours.

Logements peuvent être ré-
servés dans immeuble en
construction.

Faire offres , avec références et préten-
tions ou se présenter. (Tél. 038/7  62 13.)

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir p
quelques f ' ]

ÉLECTRI CIENS I
pour le câblage de tableaux et l'éléctrification de fours J
électriques. Ib
Semaine de 5 jours. I !

Faire offre ou se présenter à la Direction de BÔREiL S. A., ': "¦¦'
rue de la Gare 4, Peseux (NE). Téléphone (038) 8 27 83. ! ::

Nous cherchons

jeune employé (e)
ayant accompli avec succès son ap-
prentissage dans une banque ou
chez un notaire.

Faire offres au Crédit Foncier Neu-
châtelois, Môle 6, tél. 5 63 41, Neu-
châtel.

| E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 

engage pour tout de suite ou
époque à convenir :

TREMPEUR
I 

qualifié. Eventuellement, jeu-
ne homme de nationalité
suisse Serait formé.

Place stable à responsabilité.
Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec références et préten- ¦
lions ou se présenter. (Tél. 038 / 7 62 13.) j

Interniste cherché

aide-médecin
connaissant les travaux de laboratoire
courant.
Semaine de 5 jours.
Entrée 15 septembre ou à convenir.

Faire offre  avec prétention de salaire
et références sous chiffres P. 2221 Ê.
à Publicitas, Yverdon.

Grand garage des Montagnes neuchà-
teloises cherche, par suite d'agran-
dissement,

mécaniciens sur autos
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous ch i f f res  H. X. 3245 au
bureau de la Feuille d'avis.

mi;gmmMWBg&-EgBmmmiw&iwm

Nous cherchons un

chauffeur de chaudières
professionnel ou non. Possibilité
d'apprendre le métier dans l'entre-
prise. Travail d'équipe permanent.

Les personnes de confiance et de
bonne moralité sont priées d'adresser
leur offre manuscr i te-à  CHOCOLAT
SUCHARD S. A., NEU CHATEL - SER-
RIÈRES.

Je cherche jeune

ouvrier boucher
Paine offres à la bou-

cherie René Perrl n , les
G-eneveys-sut-- Coffrane.

mmmmmmmmj

On cherche

bonne
à tout faire

gages Fr. 300.—. S'adres-
ser à Mme Sévi, 2 , rue
Harufte , Colombier. Tél.
R on RH

Nous cherchons tout
de suite

une personne
pour la lingerie

deux garçons
de cuisine
un garçon

d'office
Buffet de la Gare

CFF, le Locle.

On demande

ATTACHEUSE
S'adresser à Charles
Hunkeler, Grandch amp/
Areuse. Tél . (038) 6 32 01.

Métaux Précieux S. A. Neuchâtel
engagerait

un jeune mécanicien ou bijoutier
pour la fabrication de fournitures dentaires.

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

Prière de soumettre offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 5 72 31.

m^ammmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm âtmmma
LA COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES
D'HORLOGERIE, A BIENNE, cherche un

t

C O M P T A B L E
i

Nous demandons une personne dynamique, conscien-
cieuse, pouvant travailler de façon indépendante, et
si possible de la branche horlogère.

.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats, références, photographié, prétentions
de salaire, à la société prénommée, case postale 34,
Bienne 1.

Nous engagerions

ACHEVEURS
pour séries suivies en
fabrique ou à domicile .
Tél. 5 78 51 ; hors des
heures d e  f a b r i q u e
5 56 98.

On cherche

bonne ménagère
chez monslc.tr seul pour
tenir le ménage et faire
les repas; Journée ou
demi-Journée: Tél . 5 65 74
entre 11 et 13 heures,

Famille cherche

jeune fille
ou jeune homme
pour aider pendant In
saison des vacances, Jull - I
let-août , dans commerce I
avec kiosque, à la plage . I
S'adresser à l'épicerie I
Jeanneret, Cudrefin Tel
(037) 8 44 08.

Infirmière
veilleuse de nuit ,

fUle de saUe '

sont demandées. Faire
offres à l'hôpital Salmt-
Joseph, Salgnelégler.

A remettre pour raison de santé

hôtel-café-restaurant
25 lits, eau courante, salle pour sociétés.
Affaire de rapport. — S'adresser par écrit
sous chiffres P 3S45 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Dame cherche à fair e i
des

heures j
de ménage

Adresser offres écrites
à. 196-207 au bureau de
la Feuille d'avis.

PATISSIER
25 ans, célibataire, ca-
pabl e de trava-liller seul ,
cherche place à Neuchâ-
tel, pour entrée Immé-
diat e. Adresser offres
écrites à, 196-206 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Rûschlikon , le 16 juin 1962.

Nous exprimons nos remerciements
chaleureux pour les très nombreux té-
moignages de sympathie reçus anrès le
décès de notre cher

Gottlieb Duttweiler
Notre gratitude va tout particulièrement

à M. P. Vogelsanger , pasteur , pour ses pa-
roles consolatrices, à M. H. Munz , con-
seiller national , pour ses adieux au nom
de l'Assemblée fédérale , ainsi qu 'à M. Ch.-
H. Hochstrasser, président de l'adminis-
tration de la Fédération des coopératives
Migros , qui a retracé , de façon émou-
vante , l'activité du disparu au sein de la
communauté Migros.

Que les personnes qui , par leurs magni-
fi ques couronnes et leurs fleurs, ou par
des dons à des institutions de bienfai-
sance ont pris part à notre grande peine ,
trouvent ici l'expression de notre recon-
naissance.

Pour la famille afflig ée
Adèle DUTTAYEILER-BERTSCHI.

mimmmmmmmmsmmmmm ÊmmmmmwÊmmwmmmm mmmmmm

Le 16 juin 1962.

Profondément touchée par les innom-
! brables témoi gnages de sympathie et les
I (magnifi ques couronnes et fleurs reçus
! après le décès de notre vénéré fonda-

teur et président de la délé gation de
l'administration ,

Monsieur

Gottlieb Duttweiler
nous exprimons notre plus vive gratitude
à tous les milieux de notre populatio n ,
aux collaborateurs de Migros , aux entre-
prises commerciales et industrielles ainsi
qu 'aux ins t i tu t ions  culturel les , écono-
mi ques et scientifiques de Suisse et de
l'étranger qui ont pri s part à notre grand
deuil.

La communauté Migros.

i i i i i

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

très bien achalandée, située en plein
centre de Lausanne , à remettre  pour
cause de santé. Chiffre d' af fa i res  prou-
vé : 630,000 fr. Bail 10 ans. Loyer mo-
déré. Prix demandé 100,000 fr. plus
marchandises. Arrangement  possible
avec personnes compétentes et solva-
bles. — S'adresser à l'Agence immo-
bilière M. A. Chaulmontet , 12, rue
Mauborget , Lausanne. — Tél. (021)
22 47 06.

A remettre à la Chaux-de-Fonds

FABRIQUE
d'articles et de fournitures de
bijouterie , joaillerie , orfèvrerie.
Locaux spacieux permettant de
développer l'a f fa i re .  — Faire
offres sous chiffres C. S. 3240
au bureau de la Feuille d'avis.

y

Jeune fill e possédant connaissances de la langue
française cherche

place dans magasin et ménage
de préférence à Neuchâtel.

Adresser les offres à F. Moser Scheunenberg-
Wengl , près Buren ( s/A.).

I

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame Adèle BLANC-WEBER
remercient sincèrement tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et leurs témoi-
gnages de sympathie.

Un merci spécial à Mlle Rigoulot, au pas-
teur de Montmollin et au docteur Borel.

Couvet, le 19 Juin 1962.

I l

La famille de

Madame Etienne HALDIMANN '.
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses remerciements sin-
cères.

Neuchâtel , Juin 1962.

IIIII  mi m I I I I I I WIHII !¦ IIII II I mwmn «¦¦mi n
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Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame Maurice  BARBIER-MIÉVILLE
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur message,
et les prie de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , Juin 1962.
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PIANO
Famille de berger de la
haute montagne achète-
rait d'occasion piano
brun , cordes croisées.
Adresser offres avec In-
dications de prix et mar-
que sous chiffres P 4082
J à Publicitas S.A.,
Salnt-Imler .

Je cherche à acheter
d'occasion

2 fauteuils
Voltaire

1 bahut , 4 chaises an-
ciennes. Adresser offres
écrites à I. Y. 3246 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche à acheter
quelques arpents de

foin sur pied
Faire offres par télépho-
ne (032) 6 38 14. 

Je cherche à acheter
un
fourneau-potager
à bois 2-3 trous, usagé
mais en bon état . Adres-
ser offres sous chiffres
H . V. 3218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

1 lit à 2 places
et 2 divans-lits à 1 pla -
ce, ainsi qu 'une armoire
à 1 ou 2 portes et 4 ou
6 chaises , téléphoner au
7 74 18.

Commerce de vins de la place cher-
che, pour entrée immédiate,

un ou une employée de commerce
pour la comptabilité (système Ruf),
Faire offres avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photo sous
chiffres A. P. 3238 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage tout de suite ou pour date
à convenir

METTEUSES
D'ÉQU ILIBRE

POSEUSES
D'AIGUILLES

OUVRIÈRES

Placés stables. Travail propre et
intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire Offre ou se présenter
à Tatêliér.

LEMRICH & Cie, département B î
! CORTAILLOD |
j Tél. (038) 6 41 50 M
| cherche pour entrée immédiate |i ' '

I jeunes ouvrières I
| pour travaux propres et faciles. j ' y
| Faire offres ou se présenter. j -

Importante manufacture
d'horlogerie |Sj

I engagerait tout de suite ou pour 1-1
S date à convenir un p.

I aide-concierge I
I pour des travaux de nettoyage et I ¦!
I d' entretien , ainsi que pour des I
! travaux de manutention. ') ¦ ;¦¦

I Adresser offres écrites à D. T. 3241 I
au bureau de la Feuille d'avis. , .

Gentille famille de 4
personnes, dont 2 en-
fants, cherche

JEUNE FILLE
active et consciencieuse,
comme aide de ménage.
Vie de famille, occasion
d'apprendre un bon fran-
çais et une cuisine soi-
gnée . Tél . 5 26 69 pen-
dant les heures des repas
et le soir.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
ré ponse.

Administration do
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel »

On cherche place pour

jeune fille
dans ménage de com-
merçant pour apprendre
la langue française. En-
trée Immédiate ou date
à convenir. Offres sous
chiffres P 23344 U à Pu-
blicitas S.A ., Bienne.

CHAUFFEUR
Jeune homme cherche
place de chauffeur ou
emploi dans les automa-
tes (permis A) . Deman-
der l'adresse du No 3248
au bureau de la Feuille

, d'avis.

I DAME
soigneuse bonne cuisi-
nière et repasseuse , of-
fre — en vlMe — ses ser-
vices réguliers & l'heure,
à 3 fr . Certificat de goti-
vernante. Faire offrea I
sous chiffres K. A. 3249 I
au bureau de la, Feuille I
d'avis .

un coup ae (.eiepnone i
| et vos

I PANTALONS
sont rétrécis et moder- I

] nisés. Tél. 6 90 17,

D' LÉVI
ABSENT

| jusqu 'au 17 ju illet

D1 Grétillat
ne reçoit pas

1 jusqu 'au 25 juin

PERDU
ITALIEN' récompensera
qui lui rapportera sa lo-
pette perdu e vendredi au
Vauseyon . Tiberio dé
Angells , 135, rue de la
Côte, Neuchâtel .

} ¦

: : 
^

^

IMPORTATEUR DE PNEUS réputés >
cherche

GROSSISTE-DÉPOSITAIRE

en Suisse romande pour la revente
aux garagistes, marchands de motos,
commerçants de pneus, entreprises de-
transports et de constructions, etc.
Prétendant devrait disposer d'une or-
ganisation de vente efficace. — Offres
détaillées avec références bancaires
sous chiffrés P R 70187 à Publicitas,
Lausanne.

L J



L'aménagement du territoire exige une coopération
intercommunale et intercantonale

JOURNEE ROMANDE DE L'A. S. P. A. N A YVERDON

Sur que lque  3090 communes suisses, il n 'y en a que 800 qui  se sont
donné  la peine d 'élaborer des plans d' aménagement.. .  La col labora t ion
in te rcan tona le , en ce domaine , est à peu près nulle.  Sur le plan fédéral  :
zéro (un postulat Re inhar t  dort  dans des cartons depuis plus de quinze  ans)...

Telle est la s itua t ion  — qui  ressem-
ble beaucoup à de l ' incurie — en un
temps où 2500 ha de terrains agricoles
disparaissent chaque apnée au prof i t
de l ' industr ie  ou du bât iment  : où la
spéculation fait  les ravages que l'on
sait ; où l ' imbrication des zones rési-
dentielles et des zones indu s t r ie l les  con-
fère au territoire helvét ique un caractère
désordonné ; où l'ant ique tradit ion de
l'autonomie communa le  se traduit, fau te
d'ententes rat ionnelles , par un épar-
pi l l ement  anarchique des implan ta t ions
industr ie l les  et des zones de verdure.

Depuis de nombreuses années , un
groupement prive , 1' A. S. P. A.N.  (asso-
ciation suisse, du plan d'aménagement
nat iona l )  s'efforce  (le me t t r e  de l'ordre ,
dans ce chaos politico-économique et
de s t imuler  l' e n t e n t e  intercommunale.
Elle a déjà fait d'excel lent  t rava i l .  Ses
idées pénètrent  dans des mi l i eux  tou-
jours plus étendus. M ais  les événe-
ments vont vite , et aujourd'hui la ca-
rence des autorites, à tous les éche-
lons , n 'est plus de mise.

En septembre 1961, l'A.S.P.A.N'. orga-
nisai t  à Soleure des « Journées nat io-
nales > , qui about i ren t  à une résolut ion
en faveur de la création de zones agri-
coles. Samedi , à Yverdon , le Groupe
de Suisse occidentale de cette associa-
tion a consacré une journée à la coo-
pération in tercantonale  et intercommu-
nale. Le grand nombre de représen-
tants  communaux qui remplissaient la
salle du Casino était  un signe réjouis-
sant de l'écho rencontré ma in tenan t  par

l' associai ion dans les diverses régions
du pays , La séance était  présidée par
M. André  M a r t i n , syndic d'Yverdon.
L'Etal de Vaud é ta i t  représenté par le

. consei l ler  d'Etat r iavussin ; celui de
Neuchâte l  avait délégué M. Jeanneret,
ingénieur rural  : nous avons noté la
présence de M, M a r t i n , du Conseil com-
munal  de Neuchâte l , de M. W. Schu-
macher , de l ' in tendance  des b â t i m e n t s  ;
é t a i en t  (gaiement représentées les com-
munes  de Chézard , Couvet , Fontaineme-
lon , Hauterive ,  Les Hauts-Geneveys, Le
Landeron et Peseux. Il y ava i t  aussi
l'ancien prés ident  de la ville de Neu-
châte l ,  M. G. Béguin, qui a présidé du-
rant plusieurs années le Groupe romand
et qui est m a i n t e n a n t  vice-président ,
central de l'A.S.P.A.N. Celle-ci est pré-
sidée par le professeur Gutcrsohn, de
Zurich, également présent à Yverdon.

Les exposés
A M. Paul .love, chef du service du

génie rural de l'Etat de Fribourg, avait
été chargé do traiter le problème du
m a i n t i e n  de la propriété foncière rura-
le — on encha îna i t  ainsi  avec la résolu-
tion de Soleure.

L'accroissement  de valeur du sol qui
résulte de la s i t u a t i o n  économique per-
met à de nombreux agr icul teurs  de
pourvoir  au renouvel lement  de leurs
moyens de production ou à leur désen-
det tement .  Mais ce processus s'est dé-
roulé sans le moindre  contrôle et de la
façon la plus désordonnée , favor i san t
les uns , ru inant  les autres , e n t r a î n a n t

cette conséquence que le prix des ter-
res s'est accru même là où les chances
de const rui re  sont nulles : l'agr icul teur
ne peut plus acquérir  nu l l e  part de ter-
rain à sa valeur de rendement .  Il est
donc indispensable de dé te rminer ,  pre-
mièrement , quel le  zones doivent être ré-
servées aux cul tures  ; et secondement ,
comment  répartir  parm i l'ensemble des
agriculteurs d' une région les bénéfices
résultant de l'accroissement de valeur
réalisé dans les zones à bâtir : tâche
de solidarité que l' on doit se refuser
à considérer comme insurmontable .

Dans la discussion qui a suivi , le di-
recteur de l'office romand de vulgar i-
sa t ion  agricole a soul igné que l'endet-
t e m e n t  de notre paysannerie se ch i f f r e
par ,100 mi l l i ons  d ' in térê ts  annuels ,
soit 10 % du rendemen t  hnit de l'agri-
culture.  Cela explique que les agricul-
teurs soient  souven t  les derniers  à
accepter l ' idée de f ixer  des zones agri-
coles : ils entend ent  garder la liberté
de vendre riu terrain aux indust r ie ls
pour se désendetter. Et on peut les
comprendre.

A quoi M. G. Béguin a répondu que
le paysan qui vend sa terre à l 'indus-
trie sauve sans doute sa situation per-
sonnel le , mais fa i t  empirer la situa-
tion des autres agriculteurs rie sa com-
m u n e  : là encore , on en revient à un
problème de solidari té .
• M. S. de Coulon , conseil l er  aux

Etats ,  chargé de t rai ter  la question
sous l'angle de l'industrialisation, a fait
un exposé très subs tan t ie l  et qui a fa i t
grande impression. A son sens , la con-
cent ra t ion  urb aine , qui en est arrivée
à une véritable congestion , peut être
comba t tue  par une décent ra l i sa t ion  in-
dustr iel le .  Il n 'y a nu lle an t inomie

entre la coord ination nécessaire des ef-
forts  d'aménagement du territoire , et
cette décent ra l i sa t ion .  Mais comment
arriver à des solut ions  d'ensemble ?
M. de Coulon préconise , d'une part , et
à l'exemple de la carte Duf our  rendue
nécessa ire à l 'époque où l'année de-
vint  fédérale , une « carte de l'aména-
gement national  » ; et , d'aut re  part , la
créat ion de sociétés mixtes qui  assure-
raient  la l ia ison entre les pouvoirs pu-
hlics et l ' i n i t i a t i v e  privée , exploite-
raient , conse i l le ra ient .  Oe toulc façon,
une large i n f o r m a t i o n  est nécessaire :
elle inc i te ra i t  peut-cire les communes
à or ienter  les indus t r i e s  désireuses de
se décentral iser  ; pour l ' i n s t an t , cette
or ienta t ion fai t  complètement  défaut ,

% M. Pierre Graber , conseil ler  d'Etat
vaudois , a esquissé pour sa part quel-
ques moyens propres à favoriser  l'amé-
nagement  du t e r r i t o i r e , qui pourraient
être tirés de la po l i t ique  f inanc iè re  et
fiscale , et plus par t i cu l iè rement  de la
péréqua tion in tercommu nale .  Les sub-
vent ions  et autres p res t a t ions  aux com-
munes  o f f r e n t  déjà la pos ih i l i t é  d'une
péréquation très efficace. Pour favori-
ser l'aménagement du territoire , les
cantons doivent utiliser leurs ressour-
ces générales à l'acquisition systémati-
que de terrains et au soutien des com-
munes f inancièrement  faibles af in  qu 'el-
les puissent créer l 'équipement néces-
saire à leur développement et consti-
tuer elles aussi des réserves de terrains.

Dans le cadre rie l'aménagement
d'une zone agricole légalement désignée
et sauvegardée , l'a f fec ta t ion  d'une  mo-
deste part de cette zone à l ' implanta-
tion industr ie l le  et à la construction
devrait  prof i ter  à l' ensemble des com-
munes et ries exp lo i t an t s  intéressés.
Le déclassement devrait s'accompagner
d'une entente in tercommunale  et rie la
création de services publ ics  communs ,
dont les charges seraient supportées
par les communes au are de leurs ca-
pacités f inancières respectives. La plus-
value réalisée sur les terrains déclas-
sés au profit  de la construction indus-
trielle ou locative devrait également
profiter à tous les exploitants de la
zone Intéressée. On pourrait  aussi envi-
sager la création de fonds intercommu-
naux , les moyens ainsi réunis é tan t
ensuite répartis entre communes selon
leurs capacités financières.

0 Enf in  le pasteur Raynald Martin ,
de Genève , a t ra i té  la question des en-
sembles résidentiels  (cités-satelli tes ),  rie
leur équipement , ries obl iga t ions  et ries
responsabilités ries collectivités. Expose
d'un intérêt  capi ta l , mais concernant
un domaine par t icul ier  et qui, nous
a-t-il semblé, détournai t  .l'a t tent ion des
thèmes généraux d'une journée déjà
très remplie.

Conclusion
A notre avis, PA.S.P.A.N. devrai!

maintenant agir sur le plan pol i t ique
Certes , elle ne fait pas que tenir  des
assemblées et voter des résolutions ;
elle œuvre aussi sur le terrain prati-
que : par exemple , sa commission tech-
nique a public un document sur les
maisons-tours dont les communes peu-
vent très u t i l ement  s'inspirer ; sa com-
mission ju r id ique  (présidée par M. G.
Béguin)  s'occupe de réunir un recueil
comparatif  de toutes les rég lementa-
tions communales en matière d'aména-
gement ; elle a public aussi une bro-
chure , distr ibuée à toutes les commu-
nes, où celles qui vouent leur a t t en t ion
à l'aménagement du te r r i to i re  peuvent
trouver des idées rectrices et des
conseils de grande valeur.

Mais quand on songe que la spécu-
lation foncière porte annue l l ement  sut
un milliard de francs , et que l'A.S.P.A.N.
reçoit... 75,000 francs de subventions
fédérales (25 ,000 jusqu 'à l'année  derniè-
re !), on se dit qu 'il y a que lque  chose
qui ne joue pas , et. que la Confédéra-
tion pourrai t  faire mieux.  De même
que , pour la lu t te  contre la pol lut ion
des eaux , et tout récemment pour la
protect ion rie la n a t u r e , ries ar t icles
cons t i t u t i onne l s  sont entrés en vlguoui
qui  donnent  à la Confédération d' utiles
pouvoirs sans attenter à la souverai-
neté cantonale et communale, réalisant
ainsi  un heureux  équi l ibre , de même
l'aménagement  nat ional  devrait-il fa i re
l' objet d' un nouvel article constitu-
tionnel d ' Inspirat ion semblable. A vrai
dire , la . lu t te  contre la pollution des
eaux et la protect ion de la na ture  sont
des cas par t icul ier s  de l'aménagement
nat ional  : c'est par ce dernier qu 'il eût
fal lu logiquemen t  commencer.

M. rie Coulon a parlé rie l'appui né-
cessaire rie la Confédéra t ion  : ne pour-
rai t - i l  s'employer à fa i re  sort ir  rie son
long sommei l  le p os tu l a t  R e i n h a r t  ? Ou
alors , l'A.S.P.A.N. ne poun -ai l -e l le  étu-
dier le lancement d'une i n i t i a t i v e  ? Le
temps presse , et le choc psychologique
qui en résulterait serait déjà u t i l e ,

C.-P. BODINIER.

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE MARIN-ÉPAGN IER

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. René-
Louis Fischer. Dix-sept conseillers géné-
raux sont présents ainsi que tout le
Conseil communal et l'administrateur.

Comptes et gestion de 19H1. — Les
compte de 1061 se présentent de la façon
suivante : recettes courantes 291 ,897 fr .
35, dépenses courantes 291 ,732 fr, 10, bo-
ni de l'exercice 165 fr , 25. Le budget pré-
voyait un déficit de 6608 fr. Un crédit
supp lémentaire de 8500 fr . a été voté en
cours d'exercice et un amortissement de
22 ,000 fr. a été fait sur des travaux en
cours avant le bouclement , de sorte que
les comptes présentent une notable amé-
lioration par rapport aux prévisions bud-
gétaires. Les rentrées d'Impôt accusent
une mieux-value de 33,000 fr. et les ser-
vices industriels de 5000 fr. environ . Ces
améliorations sont en bonne partie absor-
bées par des augmentations de charge
pour l'Instruction publique , les intérêts
passifs et l'entretien des domaines et des
bâtiments.

Les revenus se répartissent ainsi : Im-
meubles productifs 43 ,341 fr. 20 , Impôts
133,160 fr. 40 , taxes 18, 143 fr. 95 , recettes
diverses 7333 fr . 90, services industriels
62 , 180 fr . 06 . Lgs changes sont les sui-
vantes : intérêts passifs 44 ,683 fr. 45 , frais
d'administration et immeubles adminis-
tratifs 51,782 fr . 35, Instruction publique
74 ,434 fr. 50, cultes 865 fr . 80. travaux
publics 34, 127 fr. 30 , police 18,668 fr. 65,
œuvres sociales 14,765 fr. 90 , dépenses di-
verses 8656 fr . 50 , amortissements légaux
17,326 fr . 15. Le rendement net du fonds
des ressortissants se monte à 4280 fr. 80.

Un rapport financier ayant été remis à
chaque conseiller avec le compte rendu ,
les comptes sont examinés rapidement et ,
après lecture du rapport de la commis-
sion financière présenté par Mlle Jacque-
line Pfeiffcr , approuvés à l' unanimité.

Le président du Conseil communal don-
ne ensuite connaissance du rapport de
gestion qui est également approuvé avec
les remerciements d'usage à tous ceux
qui ont contribué à la bonne marche des
affaires communales. Ce rapport souligne
les importants problèmes posés aux auto-
rités pur le développement du village.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Ce bureau sera composé com-
me suit pour une année : président , M.
Etienne Veluzat ; vice-président , M. Paul
Maumary ; secrétaire , M. René-Louts Fis-
cher ; questeurs , MM. Gérard Fetssll et
André Schertenleib.

Modification de l'article 90 du règle-
ment d' urbanisme. — Ledit article pré-
voit que la commission d'urbanisme , com-
posée de cinq membres, doit donner un
préavis sur tout ce qui concerne l'appli-
cation du règlement. Dans la pratique ,
on s'est rendu compte que ce nombre est
insuffisant lorsqu 'il s'agit de donner un
préavis sur une demande de dérogation ,
Il suffit qu 'un membre soit absent et
qu 'un autre soit intéressé au problème
en cause pour qu 'une décision importan-
te soit prise par deux ou trois personnes.
En conséquence, le Conseil communal
propose de porter à neuf le nombre des
membres de la commission qui représen-
tera ainsi un cercle plus entendu de
l'opinion . Ce changement est approuvé
sans discussion.

Participation aux frais de raccorde-
ment par câble au réseau électrique. —
Ej 'accélérjitlo n du rythme des construc-
tions oblige les autorités à revoir le pro-
blème du raccordement des immeubles
aux services publics et en tout premier
lieu à celui du réseau électrique. Le
Conseil communal propose donc de géné-
raliser l'emploi de câbles pour les nou-

veaux Immeubles et pour ceux qui sont
l' objet de transformations importantes.
Le câble sera installé par la commune
Jusqu 'aux coupe-circuits d'entrée et une
participation sera demandée au Proprié-
taire sur la base du nombre d'apparte-
ments. Pour les constructions situées en
dehors riu périmètre de la localité et
pour les cas spéciaux , le Conseil com-
munal sera compétent pour fixer les
conditions de participation des proprié-
taires. Après rapport de la commission
des services Industriels présenté par M.
Alfred Pellaton qui , personnellement , au-
rait voulu qu 'un pourcentage déterminé
soit fixé pour les raccordements lndv.s-
triels, les propositions du Conseil com-
munal sont approuvées à l'unanimité et
seront immédiatement applicables .

Demande de crédit pour une canalisa-
tion d' eau. — La construction de l' usine
Dubied nécessite l'Installation d'une ca-
nalisation d'eau de 150 um de diamètre
et d'une longueur de 320 m, Cette con-
duite partira du réservoir sous pression
au haut du village de Marin , et sera
posée en bordure de la route cantonale
en direction de Thielle , Jusqu 'en face
de l' entrée de l' usine. La dépense, y com-
pris la pose de deux bornes hydrantes ,
est devlsée à 21,000 francs et l'usine
participera aux frais de la conduite. Le
crédit est accordé sans opposition.

Demande de crédit pour la pose de
câbles électriques , — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 18,700 fr .
pour des câbles destinés à desservir deux
nouveaux immeubles locatifs de la Prai-
rie , l'ancienne fabrique d'indienne trans-
formée en maison locative et sept nou-
veaux immeubles « Sous les Ouches » . Les
propriétaires intéressés participeront aux
frais sur la base de la décision qui vient
d'être prise par le Conseil général . Sur
préavis favorable de la commission des
services industriels , le crédit est voté
à l'unanimité.

Modification du plan d'aménagement.
— A la demande du Conseil communal ,
ce point de l'ordre du Jour est retiré ,
la modification projetée devant tout
d'abord être soumise au département des
travaux publics , avant d'être ' examinée
par le Conseil général . Une autre modi-
fication , présentée le même Jour au
Conseil communal , sera étudiée en même
temps.

Divers. — M. Bill rappelle sa demande
d'installation de bouées de sauvetage à
la Téne , et signale que la haie d'une
propriété aux Essertons empiète largement
sur la voie publique et gène la circula-
tion . De plus , le stationnement des auto-
mobiles devrait être réglementé dans ce
quartier. M. Pellaton demande le dépla-
cement du disque de 60 km à l'entrée
est de Marin , et M. Maumary voudrait
qu 'une limitation de vitesse soit fixée
sur la route de la Téne. Le directeur de
police renseigne les lnterpellateurs. M.
Etienne Veluzat demande des explications
au sujet d'une demande de dérogation
au règlement d'urbanisme. Le président
du Conseil communal, tout en regrettant
le retard survenu , précise qu 'il s'agit
d'une modification du plan d'aménage-
ment , pour laquelle une procédure doit
être observée. M. Jean-Louis Berthoud
propose la création d'un poste de sebré-
taire adjoint du Conseil général . Cette
proposition est renvoyée au Conseil com-
munal , en vue d'une modification- du
règ lement général .

Pour gagner du temps, M. Maumaï-y
voudrait , en outre , que les procès verbaux
du Conseil général puissent être écrits
à la machine et non plus à la main
dans un registre. Cette laborieuse séance
est levée à 22 h 45.

L'assemblée générale de l'Union suisse
de banques régionales, caisses d'épargne et de prêts

Organisée par le Crédit foncier neu-
châtelols, l'assemblée générale de l'Union
suisse des banques régionales a tenu
samedi ses assises annuelles au restau-
rant de l'Ancien-Stand, à la Chaux-de-
Fonds, comme nous l'avons annoncé
lundi. Cette association de banques ré-
gionales groupe aujourd'hui 105 établis-
sements, dont le totai des bilans au 31
décembre 1961 s'élève à près de 7 mil-
liards et les dépôts d'épargne à environ
3 milliards, c'est-à-dixe tout près de la
moitié des banques régionaies et caisses
d'épargne de totite la Suisse. Comme les
banques régionales Jouent un rôle très
Important dans l'économie du pays, nous
reviendrons prochainement sur ce sujet ,
en présentant leur rapport de gestion
pour 1961.

M. W. Rhelner , président , après avoir
ouvert la séance en exprimant sa recon-
naissance aux 200 membres qui ont
prouvé par leur présence leur attache-
ment à l'union, salue ses invités : MM ,
J. Haldimann, préfet des Montagnes, re-
présentant le Conseil d'Etat, A. Sandoz,
président de la ville de la Chaux-de-
Fonds, Max Ikle, directeur général de la
Banque nationale, M. Homme! et M. Bod-
mer de la Commission fédérale des ban-
ques, M. Oetterti , secrétaire de l'Associa-
tion suisse de,1, banquiers , ainsi que M.
Bachmann, représentant la Banque de
lettres de gages.

Aggravation dans la balance
des paiements

Dans son allocution , le président pré-
sente quelques observations se rapportant
à. l'évolution de l'économie suisse depuis
1061, et surtout à ses Incidences sur le
marché de l'argent et des capitaux .

Au cours des quatre premiers mots de
1062 , le solde passif de la balance com-
merciale a atteint 322 millions de francs
de plus que pendant la période corres-
pondante de 1961.

Même st l'aff lux de capitaux étrangers
devait continuer à un rythme d'ailleurs
très inférieur à celui de l'an passé — le
solde actif de la balance des cap itaux ne
parviendrait pas à combler le découvert
erols&a nt de la balance commerciale de
notre pays . Une surexpa.nsion économique
au moment où la situation de notre ba-
lance des paiements s'aggrave ne pour-
rait manquer , si elle durait encore long-
temps, d'avoir des répercussions défavo-
rables sur la situation monétaire de notre
pays ; notre banque d'émission a donc
été bien inspirée de pren dre des dispo-
sitions en vue de freiner l'expansion ex-
cessive et en demandant à tous les mi-
lieux économiques de restreindre les in-
vestissements susceptibles d'alimenter la
« surchauffe » ou d'accro itre les besoins
de main-d' œuvre.

En remarquant que les mesures englo-
bait le secteur du crédit ne se justifie-
raient pas sans une politique d'investisse-

ment sélective de l'industrie et des pou-
voirs publics , M. Rhelner note que lea
instituts membres de l'union appuyent
les offres de la Banque nationale dans le
cadre d'un plan d'ensemble. Sous condi-
tion d'être correctement respectée par les
signataires de tous les groupes banqual-
res , on peut considérer la convention sur
lia limitation des crédits comme un ins-
trument capable d'atteindre le but re-
cherché , malgré les problèmes épineux
que pose le maniement des créd i ts sous
le régime de cet accord. Avec la. f ixation
de plafonds rie crédits , la Banque na-
tionale a Judicieusement- créé un instru-
ment pouvant être dirigé et adapté au
développement économique du moment,
au contraire des mesures rigides prises par
les inst ituts d'émission de pays étrangers
(renchérissement artificiel des taux d'in-
térêts par la hausse du taux de l'escomp-
te ou la revalorisation de la monnaie) .

D'autre part , à la suite du revirement
sur le marché de l'argent et des capitaux ,
suite logique du déficit de la balance de
notre commerce extérieur et d une acti-
vité économique fiévreuse, une certaine
pénurie monétaire renforce l'effet  des
mesures prises par l'Institut d'émission
et est susceptible d'aboutir à l'abandon
du dispositif de freinage. Dans le cas
d'une aggravation de la situation interna-
tionale ou d'un nouveau fléchissement
des cours des actions, 11 faut s'attendre à
un resserrement plus prononcé des dis-
ponibilités. U Importe donc, souligne M,
Rhelner , que les diri geants et las respon-
sables de nos banques surveillent de près
le volume de leurs engagements de cré-
dit , en ayant le souci d'une liquidité
suffisante , cela Indépendamment de la
convent ion avec la Banque nationale,

La dernière baisse du taux hypothé-
qualre de 4 à 3 % % en 1959 a été, sem-
ble-t-ll , précipitée. Dans l'intérêt du dé-
biteur hypothécaire , l'épargne bancaire
doit demeurer attra ctive . L'épargnant ne
devrait pas , en raison des taux d'Intérêts1
maintenus artificiellement à un niveau
bas , être incité h rechercher d'autres for-
mes de placements.

La concentration bancaire
Ume des préoccupations principales, ces

dernières années, de l'union est le mou-
vement persistant de concentration dans
le secteur bancaire de notre pays. La dis-
parition de banques locales ot privées
dont la majorité des actions a été acqui-
se par les grandes banques est d'autant
plus regrettable que la structure bancaire
suisse est basée depuis des décennies sur
un bon voisinage des grandes , moyennes
et petites banques. Quatre membres va-
laisans ont été ainsi absorbes , sans doute
par l'Importance des capitaux mis en
mouvement par les barrages. Pourtant ,
grâce à un appareil moins onéreux et à
des frais d'administration peu considéra-
bles —¦ au contraire d' autres branches , il
n 'existe dans le domaine bancaire guère
de contrainte à la concentration pour
des raisons d'économie de frais — les
caisses d'épargne et les banques régiona-
les sont en mesure d'offrir leurs services
et des prêts aussi avantage usement que
les grands instituts bancaires. Il faut
malheureusement constater que c'est la
lutte d'Influence que ee sont livrée les
grands établissements qui a conduit à
l'éMminotlon de plusieurs banques rég io-
nales . De plus , étant donné la pénurie de
personnel , la possibilité de s'adjoindre des
cadre s bien formés a pu également jo iier
un rôle , U est rcgrcttabln que cette ex-
pansion bancaire intervienne lors d'une
période de « surchauffe » , pendant laquel-
le nos autorités réclament une diminu-
tion maximum des Inve stissements et spé-
cialement des banques, une limitation
des crédits . D'autant plus qu'une ten-
dance extrême à la concentra tion ren-
ferme en elle le grand danger de favoriser
le collectivisme et de saper la liberté de
notre économie.

I.a IConr.se du 29 niai :
avertissement et conseil

Les cours dangereusement surélevés de
bon nombre des valeurs suisses ont es-
suyé un sérieux correctif depuis fin 61. Par
suite de la chute extraordinaire enregis-
trée à la bourse de New-York, nos bourses
onit accusé le 29 mai 1062 d'es contre -
coups particulièrement forts et ont vu
quantité de valeura baisser de 30 % et
plus. Même en temps de « boom » Inin-
terrompu , les actions peuvent renfermer
de grands risques et les cours avaien t
fini par anticiper pour des a nnées les
perspectives les plus brillantes des so-
ciétés . Après la chute des cours du 29
mai , il est probable qu 'à, l'avenir , Il sera
attaché davantage d'Importance au ren-
dement, ainsi qu'au risque.

t II nous reste , k nous banquiers , la
possibilité de conseiller à notre clientèle,
en toute consci ence, la sécurité et les
gr ands avantages du placement sous for-
me de livret d'épargne, de bon de caisse
et de toute autre valeur à taux fixe ».

Da ns um appel à ses collègues, l'ora-
teur, directeur du Crédit saint-gallois,
termine son exposé .Même les promo-
teurs d'une politique économique expan.-
slve mettent au premier plan la. néces-
sité d'encourager l'épargne individuelle,
ce qui ne peut être le cas que si l'on
donne ft l'épargnant la garantie d'une cer-
taine stabilité de la monnaie « Quel que
soit le côté vers lequel on se touoie, du
point de vue économique, on se retrouve
toujours face au problème du maintien die
la valeur monétaire. Je n 'hésiterai pas à
désigner la solution de ce problème com-
me une des questions vitales de l'éco-
nomie libre . Pour cette ral _=on, je vous
prie d'engager toutes vos forces dans la
lutte contre le renchérissement. ¦»

Partie administrative
et vin d'honneur

Le procès-verbal de la dernière ae_-em-
blée générale , le rapport de gestion et
les comptes 1961, de même que différentes
proposition s du conseil d' administ ration
et de l'organe de contrôle , la décharge
des organes responsables, le budget et la
fixation de la cotisation 1062 ne soulè-
vent aucune remarque, sinon qu 'il y a
lieu d'opérer un ajustement de la cotisa-
tion pour faire face aux frais  plue élevés,
notamment certaines augmentations de sa-
laires . Un nouveau membre du conseil
d'administration , M. A . Fischer , est élu
à l'unanimité . Il remplacera M, H , Fischer
qui se retire après vingt ans d'activité.
Un nouveau membre est admis dans
l'association . Il s'agit de l'Union vau-
doise de crédit à Lausanne, fon dée en
1864 et qui a la forme de coopérative.

En fin de séance, M . Max Ikle , direc-
teur général de la Banque nationale , ex-
pose les mesures envisagées par notre
institut d'émission , et spécialement la
convention relative aux limitations de
crédi t Faut e die place , nous reviendrons
sur ce très Important exposé. Soulignons
cependant , avec M . Max Ikle , « le rôle
social et économi que irremplaçable des
caisses d'épargne et banques régionales » .

Au cours du déjeuner qui suit , pren-
nent la parole MM . Haldimann et Sandoz.
La préfet dies Montagnes relève, avec
humour et entre autres, les mots de Re-
nan : « Ne prêtez , pas, donnez , c'est plus
sûr », tandis que le représentant de la
ville Insiste sur la suite du programme
en espérant « que les délégués conserve-
ront un bon souvenir die leur bref séjour
à. la Chaux-de-Fonds et dans les monta-
gnes neuchàteloises , après leur promena-
de au Saut-riu-Doubs ». C'est dans cette
perspective heureusemen t ensoleillée que
nous B.von». quitté ceux qui , à la. fols,
défendent leurs Intérêts et les nôtres.

F.-O. H.

PIEDS
Pour tous ceux

qui souffrent des

UNE BONNE NOUVELLE
Ressentez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain
tonifiant  aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces).
Ce bain oxygéné chasse vos misères,
libère vos pieds, les rend frais et
légers. Les cors calmés et amollis,
s'extirpent plus facilement. Ce soir ,
un bain de Saltrates Rodell... De-
main marchez allègrement. Toutes
pharmacies et drogueries. QGené.» 9

Effet  doublé , si après un bain  eu-
rat i f  aux Saltrates Piorlel l  vous
massez vos pieds avec la Crème
Saltrates antiseptique et désodori-
sante.

Cette société existe depuis 90 ans,
Comment fonrtlonne-t-elle ? Son agent
le pasteur Maurice Dumont , a bien vou-
lu nous en parier .

— Nous nous occupons chaque année
de quelque 50 détenus libérés dont le
patronage est ordonné par le départe-
ment rie justice. A ceux-là s'ajoutent
naturellement les détenus qtil viennent
spontanément nous demander un se-
cours.

— Comment les aidez-vous ?
¦—• A sa sortie de prison , chaque hom-

me est secouru . En principe , le secours
n 'excède pas 50 fr., mais ce montant
peut être dépassé , sans Jamais être su-
périeur à 200 fr . Nous les aidons aussi
en leur donnant des chaussures, des vê-
tements , de la nourriture , etc.

— Comment faites-vous face à ces
dépenses ?

— La Société neuchâtelolse de patro-
nage des détenus libérés est une société
privée , contrairement à ce qui se passe
dans d' autres cantons . Elle reçoit une
subvention de l'Etat pour ses frais
d' administration . Nos dépenses effectives
sont couvertes par une collecte annuelle
dont les résultats sont malheureusement
toujours plus maigres, des dons d'entre-
prises , les cotisations de nos membres
et une subvention bienvenue de la Lo-
terie Romande (à ce jour 21 ,000 fr . ) .
C'est dire que , dans notre budget , le
geste de la Loterie Romande est par-
ticulièrement apprécié.

Prochain tirage de la Loterie Ro-
mande : le 7 juillet.

A la Société neuchâteloise
tle patronage des détenus libéré

BIBLIOGRAPHIE
EUROPA-TOURING

Guide des automobilistes pour l'Europe
Edition Halhvag, Berne

Le guide bien connu des automobilis-
tes « Europa-Touring » , a fait l'objet ,
cette année de nouveau , d'un remanie-
ment complet . Le nombre des cartes a
été porté de 70 à 92 . Imprimées en fruit
couleurs , elles font état de cinq classes
de routes et reproduisent le relief. Elles
mentionnent de plus les curiosités les
plus connues et ce qu 'il est essentiel de
savoir pour l'établissement d'un Itiné-
raire.

La partie rédactionnelle a été complè-
tement revisée elle aussi . Outre les ex-
posés de caractère général , le guide con-
tient aujourd'hui la description de plus
de 1100 localités ou curiosités. Aux 24
descriptions de pays s'est ajoutée cette
année la Turquie . Afin de rendre le guida
encore plus pratique , les 86 plans de
villes ont été sortis de la partie formant
atlas et placés à proximité de la des-
cription de la ville elle-même. L'automo-
biliste y trouvera en outre toutes les
modifications nécessaires relatives aux
transports des automobiles par bacs et
a travers les tunnels. La pochette placée
en fin du volume contient un tableau
des distances , une carte synoptique de
l'Europe en couleurs et un tableau pour
le calcul des changes. Un index alpha-
bétique détaillé permet une orientation
d'autant plus aisée qu 'il se rapporte aussi
à l'atlas.

PORRENTRUY (ATS). — La Société
des gaziers de ia Suisse romande a tenu
son assemblée générale à Porrentruy.

Après liquidation de l'ordre du jour
statutaire , rassemblée a pris connais-
sance d'un rapport extrêmement com-
plet et détai l lé  sur les problèmes posés
par la prise en charge d'essences légè-
res et de gaz de raff iner ie  l iquéf iés
produits par les raffineries de pétrole
de Collombey.

Le rapport relate les pourparlers de
la société avec les raff ineries , passe en
revue les problèmes du transport par
rail ou par route , les questions doua-
nières et celles de stockage , et traite
en particulier des prix auxquels il se-
rait  possible d'obtenir la matière pre-
mière.

II apparaî t  que les raf f iner ies  seraient
en mesure de l ivrer  les essences légè-
res et les gaz liquéfiés à des conditions
intéressantes pour l ' industr ie  du gaz,
Pour une product ion annuel le  d'essences
légères d' env i ron  1. 11,0111) tonnes , la con-
sommat ion  des usines .'1 gaz de Suisse
romande s'élèverait  à 20,000 tonnes au
moins  en 10( 11 , et à plus de 30,000 ton-
nes dès 1965.

En ce qui concerne les gaz li quéf iés ,
les usines romandes ne pourraient  s'en-
gager à prendre en charge que des
quan t i t é s  trop faibles pour que l'opé-
r a t i o n  de sépara t ion  du gaz en pro-
pane et butane  soit rentable  pour les
raf f iner ies .  Cependant , il serait peut-
être possible d'obtenir  des engagements
suffisants si des us ines a lémaniques
s'engageaient à prendre l ivraison , de
leur coté , d'un certain tonnage de ces
gaz.

En vue de résoudre rat ionnel lement
les problèmes de stockage et de trans-
port , la Société des gaziers de la Suisse
romande envisage l 'élaboration de so-
lu t ions  communes à tous ses membres .

Au cours de l'après-midi , les partici-
pants  ont eu l'occasion de vis i ter  la
première usine de Suisse romande pour
le craquage cata lyl lque de l' essence lé-
gère , qui vient d' en t re r  en service à
Porrentruy.

Les gaziers romands
se sont réunis à Porrentruy

— C'est heureux que tu arrives, papa. Tu vas pouvoir
f aire  le tunnel , parce que, maintenant , H va falloir
que Marc rentre chez lui l

'— - ^
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Du 1er au 22 août , t rente-c inq e n f a n t s
d iabé t iques  d'Age scolaire de Suisse ro-
mande vont à nouveau jouir  de vraies
vacances en pra t iquant  toutes  les activi-
tés et les sports des enfants  de leur
âge. Cette année , i ls  se retrouveront
dans un endro i t  nouveau , _i Tu r t i g  près
de. Rarogne , dans  le Haut-Valais .  Nul
doute qu 'ils s'y fassent  grand bien ,
physiquement  et moralement .

Rappelons tout l ' intérêt  de ces camps
de vacances , où les en fan t s  sont étroi-
tement surveilles médicalement, ce qui
leur év i t e  souvent un séjour hospi ta-
lier coûteux.

Les cadres seront formés d'une équi-
pe de deux médecins , d'une i n f i r m i è r e ,
d'une d ié té t ic ienne  et de moni teurs , qui
tous veil leront  au bien-être de l 'heu-
reuse troupe.

Le président  de l 'Associat ion roman-
de des camps de vacances pour e n f a n t s
diabéti ques est le Dr Mégevand , de Ge-
nève.

Les enfants diabétiques
romands auront leur camp

de vacances au Valais
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NOUVELLE CRÉATION <v

DES FRIGOS

SIBIR
le magnifique modèle

120 litres

VOUS OFFRE :
• sa grande puissance

0 son freezer de 12 litres
9 son économie de courant de 60 %

% son fonctionnement silencieux
# sa splendide présentation

Le nouveau Sibir S 120 est un appareil
extraordinaire, accessible à tous

305 _»
 ̂*_F •

Fabrication suisse

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS
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Nous mettons
[ I en VEDETTE

wmmp ^mmm AUTOMA TIQ UE
DÉMONSTRATIONS : mardi , mercredi et jeudi de 9 h à
16 h 30.
Nous invitons toutes les personnes désireuses d'en connaître
son judicieux fonctionnement.

Appareils ménagers
Neuchâtel - Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21
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Fraîche et soignée
pendant tout l'été... avec

fil Blu® Grass Déodorant un produit de la \ —\
J~ \ célèbre ligne Blue Grass. Liquide ou en J
/ \ stick. Pour rester fraîche et sûre de vous JK
/ j l \ même par la plus grosse chaleur Fr.6.75 £y _ \

j  ?VF \ Sleek la crème efficace , inoffensive et I " \
[ SSiît. I agréablement parfumée pour épiler le vi- u \
v J sage, les jambes et les bras Fr.4.50/7.50 tmaal

Chez le spécialiste

(_ P A R F U M E R I E

Rue de l 'Hôpi ta l  9 — Tél . 5 11 69

Le magasin est ouvert sans interruption
de 1 h 45 à 1S h 30

Lundi : ouverture à 13 heures
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CUVE
PRÊTRE

La lingerie de la f emme
élégante
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La maison ne vend aucun produit
surgelé H

f & $ ef m Poissons frais
nsfflfÉ JSË^ AVL lnc ct de nicr

|i vS^Mw Volaille fraîche _

i Cm %w^̂ ^̂ ^çmÈf corn ej tiAléa
T̂ Gouttes-d'Or GO, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

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

TANNER LA COUDRE
Exposition : Dime 52 Tél. 5 51 31

Il est spécialiste Facilités de paiement

— _^
Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i

Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

septembre 1962 . . . . . . ..  . Fr. 11.70

décembre 1962 . . . Fr. 21.40

Nom : _ _ 

Prénom ; 

Rue : _ 

Localité : ; 

. . .
Adresser le présent bulletin sous enveloppe a ff ranch iede ô et. à

« FEUILLE D'AVIS DÉ NEUCHATEL »
service des . abonnements
N E U C HA T E L

qui vous en verra un bulletin de versement.

^»1 11 
'" M 1 - 1 - - ! - 

I U0S

électricien |iyp

t4flEïie|wr
iy M' * «^rr^_)
IEBEHEIEUH NEUCHAna

TEL « 17 12 G R A N D '  RUE 4

0 L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel.,,e_t ,j£ Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffi-
santes de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le 1er octobre 1962. Bon
salaire dès le début.

Faire offres à la Direction d'arron-
dissement des Téléphones, hôtel des
PTT. Neuchâtel.

Fendant 
— Crétabau

Vin de I er choix ——-—
 ̂ 5 % net par 10 bout.

JHL. La bouteil le  2.75 2.61 2.50

£&* Verre en plus

faaaiÉgaa
Epancheurs 3 - Neuchâtel - TéL 5 26 51

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINt »

Fricandeaux spéciaux, 130 g
la pièce — .80
Aujourd'hui,

vente de «inaigrette de bouilli
100 g —.60

Salade de museau de bœuf
100 g — .60

w j i p } 33 ! liii BuIIailifc/ «

L'Union soviétique accroît
son influence en Afrique noire

GRÂCE A UNE AIDE HABILE ET MULTIPLE

Tandis que M. Houphouet-lioi-
gny était reçu à Washington avec
les démonstrations accordées aux
plus éminents chefs d'Etat , M Mo-
dibo Keita était accueilli à Moscou
dans les mêmes condi t ions .  Cette
similitude de t ra i tement  illustre de
manière part iculièrement s igni f ica-
tive la r ival i té  entre l'Est et l'Ouest
dont  l'Afrique se trouve l'objet.

M. Houphouët-Roigny a assuré à
ses hôtes que la Côte-d'Ivoire ne co-
opérerait qu'avec les puissances oc-
cidentales. Dans le même temps, M.
Modibo Keita déclarait  à Moscou
que « les peuples épris de liberté
et de paix » mettaient  leur espoir
en l'Union soviéti que. Ce propos
n 'était pas de simple convention
puisque M, .Sekou Touré — « mon
frère Sekou Touré », comme le nom-
me M. Houphouët-Roigny — avait
célébré l'URSS dans les mêmes ter-
mes. Le ministre des af fa i res  étran-
gères guinéen , M Dialo , venai t  pré-
cisément de se rendre dans  la capi-
tale soviétique. Le gouvernement
dahoméen avait fa i t  mieux encore
puisqu 'il avait délégué quatre de
ses membres à Moscou.

Par lf» socialisme

M. Krouchtchev n a pas manque
d'exploiter ces visites de personna-
lités africaines pour répéter ses
diatribes contre le colonialisme,
«'adressant à M. Modibo Keita,  il a
affirmé que les puissances impéria-
listes ne se proposaient d'assister
leurs anciennes colonies que pour
les asservir par de nouveaux pro-
cédés. Il a rappelé que les intérêts
capitalistes devaient être rigoureu-
sement écartés par les pays qui en-
treprenaient l 'édification d'un ré-
gime socialiste.

Ces paroles concernaient  proba-
blement le Marché commun contre
lequel s'était violemment élevé le
chef du gouvernement soviétique.
Si M. Khrouchtchev avait prêché,
seul , les vertus du socialisme, ses
discours auraient à peine mérité
considération mais, dans la même
semaine, MM. Sekou Touré et Léo-
pold Senghor déclaraient conjointe-
ment que la Guinée et le Sénégal
s'acheminaient vers l'unité africai-
ne « Bar le socialisme ».

La politique
Ces diverses déclarations ont in-

quiété le département  d'Etat qui
paraît s'aviser, un peu tard sans dou-
te, du développement de l ' influence
qu 'exerce l'URSS en Afrique noi-

1 re. Le secrétaire d'Etat adjo in t  pour
les affaires africaines, M Meniien
Williams, a dû lui-même constater
qu 'il était fort di f f ic i le  de soustrai-
re le continent noir aux convoiti-
ses soviétiques.

La politique de « dégagement »
des Européens ne se poursuit  pas
pour autant avec moins de diligence.
Le 1er juillet , le Ruanda-Urundi va
accéder, lui aussi , à l 'indépendance.
M. Mennen Williams, qui revient
d'un voyage d ' informat ion dans ce
pays, a' révélé ses craintes quant
aux troubles que provoqueront fa-
talement , après le retrait des for-
ces belges, les hostilités tribales.

De tels troubles favorisent l'URSS
dont les agents opèrent aisément
dans les pays livrés à la subversion.
En 1961, Moscou avait ainsi tiré
parti des désordres qui af fec ta ient
le Congo. La sollicitude soviétique

s'était exercée à regard au aouaan,
voisin du Congo. Le président Brej -
nev s'était lui-même rendu à Khar-
toura.

Les libéralités du Kremlin
C'est , bien entendu , la Guinée qui

a été la princi pale bénéficiaire  des
générosités soviéti ques. Conformé-
ment  au protocole signé le 1er mars
1960 , l'URSS doit livrer à la Gui-
née toute l'assistance technique re-
quise par l'exécution des grands tra-
vaux d'uti l i té  publi que. L'agricul-
ture , l'ext ract ion min ière, l ' indus-
trie seront ainsi encouragées ; un
ins t i tu t  polytechnique pouvant  rece-
voir quinze cents é tud ian ts  doit être
construit .  En 1903, quelque deux
mil l ia rds  de roubles auron t  été ain-
si inves t i s  eu Guinée.

Le Ghana a été, lui aussi , l'objet
des libéralités du Kremlin. Un cré-
dit de 16(1 mi l l ions  de roubles lui
a été accordé et une  somme beaucoup
plus élevée doit être consacrée à la
cons t ruc t ion  d' un barrage sur le
Haut-Volta et même d'un réacteur
atomique. Des techniciens soviéti-
ques contr ibueront  à l'exécution de
_r«_r »c? fi-ni'OIIV

Au t i t re  d un accord conclu au.
mois de mars 1961, l'URSS a accor-
dé au Mali un crédit de 40 millions
de roubles. La prospection miniè-
re et les transports ferroviaires , rou-
tiers ct f l u v i a u x  bénéf ic ie ron t  de
cette contribution. A Bamako, un
collège d ' instruction technique pour-
ra recevoir cinq cents élèves.

Dès son accession à l 'indé pendan-
ce, la Somalie a reçu , et agréé, les
propositions d'assistance îles So-
viets. 47 mil l ions de roubles lui ont
été attribués en 1961. En outre , deux
hô p itaux , un lycée et divers autres
établissements seront construi ts
dans  ce pays aux frais de l 'Union
soviétique.

Celle-ci a contracté, d'autre part ,
des accords commerciaux avec le
Togo et le Soudan.

On ne saurait oublier que deux
mille jeunes Africains sont instruits
à Moscou , à l'Université de l'ami-
tié. Lorsqu 'ils auront regagné leur
pays, ils y seront des agents effica-
ces du socialisme.

Les historiens, poètes et essayis-
tes noirs sont extrêmement  flattés
d'être t radui ts  en russe. Guermat-
chou Teclé Avariât , Rirago Diapol,
Bloon ont été a ins i  édités à Moscou
où l'on va publier  aussi « L'Epop ée
mandingue » qui relate les exploits
des guerriers soudanais et dont le
Mali d'aujourd 'hui  fai t  grand cas.

Les auxiliaires
de la politique

C est au professeur Potekhine
qu 'a été confiée à Moscou la direc-
tion des études africaines. Ces étu-
des apparemment sc ien t i f i ques con-
sidèrent cependant  l 'h is toire , la géo-
graphie et la philologie comme les
éléments auxi l ia i res  de la politi que.

Les émissions radiophoniques de
Moscou à destination des pays afri-
cains  ont  été entreprises en 1958.
A l'anglais et au français , d'abord
employ és, Radio-Moscou ajouta bien-
tôt plusieurs dialectes af r ica ins .
Certains africanistes soviéti ques
sont m a i n t e n a n t  connus. Nous sa-
vons, par exemple , que Vassili Mich-
kov, Youri Dedov, Stephan Lirsa-
nov traitent particulièrement des af-
faires du Ghana , de la Guinée et duMol i

Les jeunes Africains qui sounai-
tent poursuivre leurs études à Mos-
cou bénéficient de bourses attri-
buées par le gouvernement soviéti-
que. Les sommes qu 'ils reçoivent a
ce titre font  d'eux des privilégies.
Dans les pays de l'Est europ éen , des
établissements sont destinés aux étu-
diants  noirs, à Rernau , Eautzen ,
Leipzig, Prague , Slonotka , Varso-
vie et Rudapest. Les recrues sont
sélectionnées par des agents commu-
nistes africains. Dabuda Ardaby,
qui a été récemment assassiné, exer-
çait cette fonction au Niger.

Les mouvements syndicaux
Moscou s'efforce , d'autre part ,

d'étendre son influence sur les peu-
ples africains par l'intervention des
mouvements  syndicaux.  La nouvelle
confédérat ion " créée au début de
1962 à Dakar exprime ce dessein.
Elle s'est assigné pour objectif l'af-
franchissement total du continent
afr icain , l'un i té  politi que de celui-
ci , la défense de la paix et l'établis-
sement d' un régime socialiste com-
mun.

La confédération affecte de con-
damner  le système communiste —
dont elle réprouve le caractère dic-
tatorial — comme le système capi-
taliste. Cependant , elle révèle par
certaines de ses résolutions a ou mi
vient son impulsion. Elle s'élève
contre l'assistance qu 'accorde
l'OTAN à la France, ce qui a permis
à ce pays de poursuivre les hos-
tilités en Algérie. Elle considère le
G.P.R.A. comme seul repré sentatif
et exhorte tous les Etats africains
à rappeler leurs ressortissants qui
servent en Algérie dans l'armée
française. Le Sahara est considéré
comme partie intégrante de l'Algé-
rie indé pendante.  La rupture des re-
lations di p lomati ques et économiques
avec l'Afri que du sud est recomman-
dée. Le Katanga est qualifié de sé-
cessionniste.

La confédération syndicale ré-
prouve le communisme mais ses ré-
solutions sont exactement confor-
mes à la politi que soviétique. Les
Etats-Unis, qui considèrent favora-
blement les tendances des jeunes
Républiques afr icaines à s'organiser
syndicalement , sont main tenant  fort
réservés à l'égard de cette nouvelle
confédération dont les dispositions
tendent à contrarier l'Occident plus
qu 'à établir un ordre social conve-
TI *_ h 1 n

La confédération interatricaine ,
qui se propose d'entretenir de fra-
ternelles relations avec les autres
centrales syndicales, a d'aillei__rs_ ex-!
primé ses préventions envers' la
Confédérat ion internat ionale  des
syndicats libres. Les Etats-Unis en
ont été d'au tan t  plus offensés qu 'ils
dirigent prat iquement  cette C.E.S.L.
Ils font  valoir que la confédération
in te ra f r i ca ine  ne s'est pas prononcée
contre la Fédération syndicale mon-
diale qui reçoit ses instructions de
Moscou. Or , il est évident que la
F.S.M. tente de s'attr ibuer le par-
rainage des mouvements  syndicaux
afr icains .

Pou r tenter de s'opposer au déve-
loppement de l' inf luence pernicieu-
se de Moscou sur ces mouvements,
la puissante  centrale  syndicale des
Etats-Unis , A.F.L.-C.I.O., vient de
décider la fondation à Abidjan d'un
établissement destiné à instruire des
cadres syndicaux africains.  Un fonds
de 50,000 dollars a été constitué à_»pf nCF f - t

Deux groupes opposes
Cette décision confirme l'inquié-

tude des Etats-Unis devant l'avenir
de l 'Afr ique noire. Si M. Houphouët-
Roigny a été si chaleureusement
accueilli à Washington , ce ne fut
pas seulement en sa qualité de chef
d'un Etat africain , mais aussi par-
ce, que l'administration démocrate
voit en lui un des hommes capa-
bles de s'opposer intel l igemment à
l'expansion du communisme sur le
con t inent  a f r ica in .

M. Houphouët-Boi gny a beau-
coup fa i t  pour cons t i tuer  le Groupe
de Brazzaville , qui comprend douze
pays et a pour adversaire politique
le Groupe de Casablanca , constitué
par la Guinée , le Ghana , le Mali ,
l'Egypte , le Maroc , et la Libye, et
auquel  se joindra sans doute bien-
tôt l'Algérie indépendante.

Cependant , c'est en vain que le
président  ivoirien a tenté d'obtenir
un accord entre les deux groupes.

Rien ne permet de présumer qu 'il
sera plus heureux dans l'avenir car
s'il est un « interafricain » convain-
cu,' ses adversaires sont des interna-
tionalistes, ce qui est fort différent.

(H.E.A.)

Mal 2, Conclusion a'un contrai; ae
mariage entre les époux Truan Charles-
Ernest et Raymonde-Glsèle née Guyot ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Ouverture de la faillite de Jean-Louis
Salvl , menuisier , à Boudry. Délai pour
les productions : 21 mal 1962, Inclus.

Ouverture de la faillite de Serge-
Charles Béguin, mécanicien, à Boudry.
Délai pour les productions : 21 mal 1662,
Inclus.

L'état de collocatlon de la faillite de
la Société graphique S.A., édition et
vente en gros de vues reproduites en
photocopie , photochromie , bromure, achat
et vente d'autre sartlcles en papeterie,
à Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel .

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Serge-Roger Mathez,
de son vivant domicilié à Bôle .

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de René-Max Lambert , em-
ployé de bureau , à Colombier .

7. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé M. Robert Pétremand , directeur
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Chantai-Simone Probst , domiciliée à
Cornau x ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Walter-Freddy Scheurer , domicilié à
Neuchâtel , et relevé M. André Clerc , pas-
teur à Neuchâtel , de ses fonctions de tu-
teur du prénommé ;

nommé M . Sam Humbert , directeur de
. inff i r __ rs.ni.nnal ries mineurs, à Neu-

ch&tel , en qualité de tuteur de Jean-
Marc Rlmaz , domicilié à Neuchfttel ;

nommé M. Sam Humbert , directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à Neu-
chfttel , en qualité de tuteur de Margue-
rite Millier , domiciliée à Neuchâtel ;

nommé M. Gaston Beuret , avocat à
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Geor-
ges-Henri Farine , en remplacement deM, Louis Glasson , curé à Neuchâtel , dé-
missionnaire ;

accepté en son for le transfert de la
tutelle de Germaine Jaquet , domiciliée
à Neuchfttel , et confirmé M. Marcel Per-
rin, pasteur à Neuchâtel , dans ses fonc-
tions de tuteur de la prénommée ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire de Konolflngen de la tutelle d'Els-
beth Hânnl , domiciliée à Konolflngen , et
relevé Mlle Juliette Aurol , assistante so-
ciale à Neuchâtel , de ses fonctions de
tutrice de la prénommée ;

désigné M . Robert Pétremand , direc-
teur adjoint de l'Office cantonal des mi-
neurs , à Neuchâtel , en qualité de tuteur
de Rémy-Olfvier Studer , domicilié ft Neu -
châtel , en remplacement 'de M. William
Perret , démissionnaire :

désigné M. Pierre Fasnacht , fonction-
naire cantonal à Neuchâtel , en qualité
de tuteur de Jean-Claude Bise, domi-
cilié à Neuchâtel ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Mlchèle-Renée Groux , domici-
liée à Neuchfttel , et désigné M. Robert
Pétremand . directeur adjoint de l'Office
cantonal des mineurs , en qualité de tu-
teur de la prénommée ;

désigné M. Sam Humbert , directeur de
l'Office cantonal des mineurs à Neuchft-
tel , en qualité de tuteur de Charles-André
Fankhauser , en remplacement de M.William Perret , démissionnaire.

titrait de a Feui e officielle du canton de Neuchâte

DU NOUVEAU
DANS LES ÉMISSIONS
D'ACTUALITÉ
DE LA TV ALÉMANIQUE

« Sommer-Aktualitaten > (Actuali-
tés estivales) : tel est Je titre d'unenouvelle émission qui paraî t ra  surles écrans du programme alémanique
de la télévision suisse , chaque mer-
credi de 20 h 15 à 20 h 30. du 15jui l le t  au 19 août. Au programme,
des interviews rapides , des docu-
ments f i lmés et des i n t e r v e n t i o n s  en
direct. Ces « Actual i té s  estivales » se-
ront présentées dans un style sobre,
rapide et percutant .

Du côté du téléjournal aussi, on
forge des plans. La classique rétros-
pective domin ica l e  d ispara î t ra  ainsi
dès la mi- ju i l le t .  De ce fai t  l'équipe
du téléjournal gagnera un certain
nombre d'heures qu 'elle consacrera à
la mise en train d'une édition d'ac-
tual i té  dominicale. Dès le mois de
septembre , .la télévision pourra , de
cette façon , présenter chaque diman-
che une édition complète du télé-
journ al avec au sommaire toutes les
actualités dn iour. .. •.: .
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A vendre

FRIGIDAIRE
à l'état de neuf ; à la.
même adresse : une

ARMOIRE
Tél. 4 02 52 pendant les
heures de bureau.

A vendre plantons de
CHOUX

de montagne, Marcelin ,
de Bruxelles, rouges, ca-
bus , choux-fleurs et sa-
lades chez Rodolphe
Kràhenbuhl, Chaumont.

A vendre
poussette

démontable
Helvétia bleue et blan-
che, en parfait état . Tél.
K nti .17

Varazze (Italie)
Hôtel Ariston

Ouverture 1962. Situa-
tion panoramique et
tranquille . C h a m b r e s
avec bain et douche . Jar-
din . Garage . Renseigne-
ments : tél . (039) 5 33 39.

DAME
ayant Joli Intérieur et
bonne situation' cherche
& faire la connaissance
d'un monsieur sérieux de
45 à 55 ans, pour sor-
ties et week-end (éven-
tuellement ma.riage). —
Faire offres sous chif-
fres L. B. 3250 au bureau
de la Feuil le d'avis.

Jeune Allemande
de 17 ans cherche famil-
le de langue française
qui la recevrait au pair
durant le mois de Juillet .
Adresser offres écrites à
196-208 au bureau de la
Fetuille d'avis

MARIAGE
Divorcé, milieu de la

quarantaine, situation
stable, enfant en âge de
scolarité, désire faire la
connaissance d'une per-
sonne protestant e, hon-
nête, de goûts simples,
appréciant la nature.
Photo désirée. Réponse
et discrétion assurées.
Offres sous chiffres
P3S53 N à Publicitas,
Kpnr.lin.l-ol

A enlever très rapidement
1 table ronde noyer, 50; fr. ; 1 _pet |tj !Bureau
de dame, 50 fr. ; 2 tablesjà quy?ageg% 50 fr.
la pièce ; 1 petite table ronde,', desfcjfe . verre,
20 fr. ; 1 vitrine de salon a.cijoiu 'ACgalbée),
300 fr. ; 1 table à jeux~ atajoq .vjg ârnitures
bronze, 200 f r. ; 1 paravent de cheminée (ta-
pisserie de perles), 100 fr. ; 1 buffet de ser-
vice noyer massif clair, 100 fr. ;¦ 1 glace de
salon, cadre dloré, 100 fr. ; plusieurs balances
pour bijoutier, à partir de 25 fr. ; plusieurs
régulateurs ef pendules d'occasion, à partir
de 30 fr. ; 1 superbe berceau Louis-Philippe
avec marqueterie, 350 fr. ; 1 chiffonnier à ti-
roirs, 40 fr. ; 1 lavabo-commode, dessus mar-
bre, 60 fr. ; 1 tabouret de piano, 5 fr. ; 3
grandes layettes-pour outillage et fournitu-
res ; 2 grands globes de magasin, 30 fr. ;
2 plafonniers, verre gravé dépoli , à 20 fr.

Téléphoner au 5 20 81 de 10 h à midi.

 ̂Apprentie coiffeuse <
est cherchée dans bon salon de Ja
ville, entrée immédiate. — Adresser
offres écrites à F V 3243 au bureau
de la Feuille d'avis.

29 mai . Société d'apprêbage d'or S. A.,
à la Ohaux-de-Fonds. Maurice Perregaux ,Jusqu'ici sous-directeur , est nommé di-
recteur ; 11 continue à signer collective-
ment à deux .

Métaux Précieux S.A ., à Neuchâtel , ex-ploitation de toutes affaires en métauxprécieux , etc., société anonyme. Jean-An-
dré Nicolet engage la société en signant
collectivement à deux pour l'ensemble des
établissements. Sa procuration est radiée
et ses pouvoirs sont modifiés en consé-
quence. Charles Sciboz et Willy Des-
eloux ont été nommés fondés de procu-
ration avec signature collective à deuxr>r_ur l'ensemble ries établissements.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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^̂ Ĥl^̂ ™. 

/«flHH 
Art - 125 TQ 9° Mi ai iwc UUÏUI IUIC

h \ ^̂ mmm^Km /̂ HB̂ ^̂ ^B Angle Rue du Seyon/Rue du Temple-Neuf
. \/\ > M  m|̂  | -• - |aw ^^^^ïjbj^^l^^k ^111 Aft no OO four répondre aux exigences de notre fidèle et toujours plus nombreuse clientèle
• > *%W ^^«Bi ' _ > * > Wfek /^^^i'y 'WkW^̂^̂^̂^̂^̂^̂ h I /\ et a'ul ^e touJ ours mieux la servir, BATA chaussures ouvrira prochainement

^̂ *"m &Jï g* ^ *̂»mizz  ̂ /JfilÉa&- î ^^^^^l^^î ^^^^^^' ^'s 
en P'e'n creur f 'e la v i"e. sur Ie passage de la «boucle» h l'angle de la rue du

' "• J|r \ i f .  /ÊnÊÊÈ'WÊÈÊÊ • WÊëÈÈ Ê̂ËËr Seyon et de la rue du Temple-Neuf , (à côté des grands magasins «Aux
Wf \ 1 I /Jrllia^''̂  'lillillIJfflr

^ Armourins») il se trouve dans le nouvel et moderne immeuble récemment

fêlÉÉù \ -̂ ««i"*"-»̂  ̂ /^^^^ ^ ^ ^^^P^^^^^^^B^^ beige et blanc 1  ̂
Nous convions cordialement toute la 

population 
de la ville et des environs à noua
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. i /WËÊ& ¦ ' '' • ^^^5^  ̂/* llir • Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous y accueillir clans un cadre moderne
IIP /  f m̂ *~ '«î-* ^^^^^^ 4H Jlllilll r et symPathictue et notre personnel qualifié se fera un réel plaisir d'être à votre

^?0jÊ r '/wÈ0 i!<>*̂  9È Hmr • ' • *<s Chaque client recevra un cadeau-surprise.
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llll JlBr beige et noir " Grande distribution de ballons et de cadeaux à tous les enfants.

j P Si^&i ¦«ssrf^^^^^^^  ̂lUr L'attraction de notre ouverture
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Un magnifique après-midi
avec MIGROS samedi 23 ïuin i96Z

Visite de la fabrique d'eaux minérales d'APROZ EN VALAIS
suivie d'un souper valaisan (viande séchée et raclette)
agrémenté de productions de la fanfare locale

Tout compris Fr. 21.- «VOYAGE ET REPAS )
au départ de Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds et Fribourg

Départ à 13 h 03 de Neuchâtel - 12 h 24 de Fribourg — 12 h 09 de la Chaux-de-Fonds

PROGRAMME ET FORMULE D'INSCRIPTION
DANS VOTRE MAGASIN MIGROS *_S.;..,Sl?,ir'°9a'

16, rue de l'Hôpital

Neuchâtel
(038) 5 83 49

— 1—
¦ ¦ 
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; 

i 

^̂ ffl ŜBfe  ̂ Plein air à Estavayer (Place de Moudon)
Est jj ' » I 

^r^*_/8 I TA Ztt Vendredi 22 et samedi 23 juin, à 21 heures j j

X&$£ffi7 Le procès de la Truie
_ _ „ En cas de pluie : salle Saint-Joseph I

Prix des places : 3 fr. 30 „ ,. ; , c , , n. .. ilSamedi, bal au café du Château

Location : Société de Navigation, tél. 5 40 12. j j
Bateau spécial , départ à 19 heures. Aller et retour + entrée au spectacle : 8 fr . 50.

f  La grillade des gitans jj
i aux Halles J

Du 18 au 23 j uin , grande reprise
d'anciens appareils ménagers ¦

pour tout achat d' un vra i

1 U H Ul 1 J% modèle 450
Grande démonstration
entrée rue du Seyon

RIMINI (Adriatique - Italie)
Hôtel pension Pierina

Dernier confort, tout près de la mer, toutes 1<
chambres avec bains, téléphone, service solgn
de Juillet au 20 août Fr. 20.— ; du 21 août au 1

octobre Fr. 11.50 tout compris

( La bonne friture \;s \ au Pavillon /é. V J

VACANCES HORLOGÈRES
Nos séjours à la mer

10 jours , du 21 au 30 .juillet ,
14 jours , du 21 juillet au 3 août

ADRIATIQUE
10 jours à partir de Fr. 211.—
14 jours à partir de Fr. 272.^

RIVIERA
10 jours à partir de Fr. 22-f.—
14 jours à partir de Fr. 296.—

BALÉARES
¦- 15 jours, du 22 juillet au 5 août ,e,i par avion SWISSAIR, à partir de

Fr. 527 

Seulement de bons hôtels
Arrangements spéciaux poux automobilistes
Billets à prix réduits pour les personnes
ayant leurs propres arrangements d'hôtels

Programmes et Inscriptions

I 

VOYAG ES

Sous-agence Natural
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 5 82 82

| ^n^^ii^^liii^^liî '̂ ii^^M^^lll^m!!®

1 JEUDI 21 JUIN, A 20 H 30

COLLÉGIA LE

1- CONCERT
André LUY

organiste de la cathédrale de Lausanne

ENTRÉE LIRRE - COLLECTE

I 

FÊTE-DIEU
F R I B O U R G  »

Départ : 7 heures Fr. 7.—

iMfrtffibé\F *- «¦̂ "HfWKn'ii__iulia

i Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

de 0 à 80 km/h en 12,8 sesonte!
UAD P ¥ _!&_—_-__¦

i» iJîTÎ^ CûOOer sesvictoires de compétition ne se comptentplusl
IIIWI U9 wwpci 997 cm3, 5/55 CV. Freins à disque AV.
f__ àg%âfafi>\ Traction avant. Vitesse de pointe 144 km/h.
MKH-ÎH $ Agence générale pour la Suisse:
i II Hlrfil 9 ¦ J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33
VW^I téléphone 051/25 66 58

Neuchâtel : R. Waser, avenue de la Gare 39

52o pièce d'or À0Ê^CENTAURE gagnée par É ĵtiÊM
Fam. K. Berger 1*̂ *138Stùhlinge n, Grûnenmatt i. E. \f||«!Ë!!i

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
. (avec potage)

A CM ÊTRES fà/ M
POUR LES ASPERGES M/MJ§d'accord!... mais alors à Y /«Jr WJr irW. 'mlm s .

__rnnT¥ f̂li^Tpyn___i
prèsaQ£ ' jeLiii— , /t ' #%
'— ' l _Ww w

Téléphone 031 695111 ^

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire lable s.v.pl. H. Kramor-Huml

_



AUL A DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h 30

RÉCITAL DE PIANO
Anne-Marie Scfilumpf

I_ocatlon : HUO & Co (vis-à-vis de laposte) et le soir à l'entrée

Les deux violences
«légalisées»!

(SUITE DE LA PREMIÈRE-- PAGE)

En attendant si les choses sont ainsi,
on se demandera pourquoi l'exécutif
provisoire, et avec lui les membres du
F.L.N. favorables à la détente comme
M. Mostafaï, Krim Belkacem et Bou-
diaf, ces deux derniers venus de Tunis
tout exprès pour partici per aux der-
niers entretiens du Rocher-Noir , se sont
montrés plus accommodants envers la
nouvelle rébellion qu'ils ne l'ont été
à l'égard du gouvernement français.
C'est que l'O.A.S. détenait un atout
de tail le : la méthode de la « terre
brûlée », la réalité de l'exode des Eu-
ropéens, la position qui s'amorçait
dans la zone d'Oran auraient plongé
l'Algérie dans un chaos épouvantable
dont on ne pouvait prévoir la fin. Les
dirigeants futurs de l'Algérie n'au-
raient régné que sur une terre dévas-
tée et vidée de tous ceux des siens
capables de construire quelque chose.
Les plus réalistes d'entre eux ont re-
douté cette éventualité. Ainsi quoi
qu'on en ait dit , la violence de l'O.A.S.
a été payante. On le regrettera assu-
rément , mais du moment qu'à Evian,
on avait « légalisé » la première vio-
lence, celle du F.L.N., il était impossi-
ble, sans courir à l'abîme , de ne pas
« légaliser » la seconde. Reste mainte-
nant au général de Gaulle à amnis-
tier aussi les dirigeants f rançais de
l'O.A.S. s'il ne veut pas que la haine
et la terreur s 'amplifient en métro-
pole. Ce serait bien un comble que
seuls les soldats de France paient de
leur vie ou de leur liberté leur fidé-
lité à la cause qu'on leur avait fait
servir !

Ce tableau serait incomp let, cepen-
dant, si l'on ne notait pas que, dans
les deux camps, des hommes conti-
nuent à s'opposer aux décisions prises
au Rocher-Noir. Au G.P.R.A., Ben Bella
se montre hostile à la transaction :
avant-hier encore, il qualifiait l'O.A.S.
de gang. Et, pareillement, du côté de
l'O.A.S., Oran paraît en retard sur Al-
ger. Ces éléments extrémistes parvien-
dront-ils à faire échec à la suprême
tentative de réconciliation des deux
communautés ? On le saura avant peu.

René BRAICHET.

Neuf morts
55 blessés

Après une mutinerie
dans une prison canadienne

MONTREAL (ATS - AFP). —
Neuf morts parmi les détenus, et 55
blessés dont 25 gardes, tel est le
bilan provisoire de la grave mut i -
nerie qui a éclaté d imanche à la pri-
son de Saint-Vincent-de-Paul , près
de Montréal , ct qui a nécessité l'in-
tervention d'un détachement de la
gendarmerie royale , de plusieurs po-
liciers provinciaux et d' une  compa-
gnie de l'armée canadienne.

Plus de 1500 prisoraiiers ont p a r t i -
ci pé il cet te  mu t ine r i e , qui paraî t  avoir
été i.i iii -utici. 'Si' iiH'ivt pré parée. Les déte-
nus ont  d' abord mis le feu aux locaux
de la prison , puis après avoir tiré sur
les pomp iers , arrivés sur les l i eux ,
a f i n  die les empêcher d'éteindre le si-
nistre , ils ont tcnlé de s'évader en se
f a i s a n t  la courte échelle au p ied du
mur  d' enceinte.

C'est à ce moment que la t roupe f i t
usage (le ses armes , et qu 'unie tren-
t a i n e  de détenus  fu ren t  blessés et un
a u t r e  tué ,

La pr ison a en t i è remen t  été détruit e
par  l ' incendie , à l' except ion du bâ t imen t
a d m i n i s t r a t i f , et u n e  pa r t i e  des dé-
tenus  ont  été transférés dans unie au-
tre prison.

Incertitude
politique
au Pérou

LA PRESIDENCE
flPBEMENT DISPUTÉE
LTMA (UPI) . — Au Pérou , où le dé-

pouil lement du scrutin du 10 juin se
poursuit avec une extrême lenteur , on
ignore toujours aut succédera au prési-
dent Manuel Prado , des derniers chif-
fres officiels (portant sur un peu plus
d' un tiers des suffrages),  les trois can-
didats à la présidence auraient obtenu:
Belaunde 278 ,701; Odrla 238,767 et Haya
238,487 voix.

Rien cependant ne permet encore de
dire nue le leader de l'A.P.R.A. doive
être élu.

Cela n 'empêche pas ses part isans de
déclarer partout que la victoire de leur
chef est « incontes table  •, tandis  que
M, Belaunde Tcrry, de son côté , parle
comme s'i l  é tai t  déjà au pouvoir et an-
nonce qu 'il refuse de rétablir  les rela-
tions diplomatiques avec Cuba.

M. Manuel Odrla , pour sa part , es-
t ime Qu'aucun des trois candidats  en
présence n 'obt iendra  le minimum de
33 % des suffrages fixé par la consti-
t u t i o n , pour l 'élection du président.
Dans ce cas, il appa r t i end ra i t  ail parle-
ment de fa i re  un choix entre les can-
didats  en présence , et les députés de
l'Union nationaTe (par t i  de M. Odrla)
auraient  un rôle décisif k jouer dans
p_> M.niv

Encore un « non» du Conseil fédéral
à une initiative populaire

La question des armes atomiques

De notre correspondant de Berne :
Cette année encore , le débat sur l'armement atomique va rebondir. En

effet , la première ini t ia t ive lancée par un comité sans couleur pol i t ique ,
mais appuyée avec force par le parti communiste, avait provoqué lé dépôt
d'un second projet consti tut ionnel , présenté celui-là par le parti socialiste
suisse, donc  dûment  étiqueté .

Ce texte est bien différent de ce lui
que le peuple suisse a repoussé le 1er
avril  dernier.  Il ne condamne pas en
principe l'emploi d'armes atomiques
par nos propres troupes pour la dé-
fense du te r r i to i re  ; en revanche , il
prévoit que toute décision concernant
l'acquis i t ion  de telles armes serait sou-
mise au référendum obligatoire. Cela
s ign i f i e  que le peuple serait appelé à se
prononcer d'office, sans même que
30.(100 citoyens au moins le demandent
par leur signature.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
VA PRÉSENTER UN RAPPORT

Conformément  à la loi , le Conseil fé-
déral doit  présenter  un rapport  et des
propositions sur cet te  i n i t i a t i v e .  Il a
fa l lu  plusieurs  séances au collèff e exé-
cut i f  pour me t t r e  au point ce rapport.
C'est chose fai te  ma in tenan t  ct si l'on
n'en connaît pas le texte — il sera dis-

tribué cette semaine encore , une fois
les dernières retouches apportées par
l ' imprimeur  — on sait , par une com-
municat ion off ic ie l le , que le Conseil fé-
déral propose aux Cbambres de recom-
mander le rejet , sans contreprojet.  Le
gouvernement  prend donc Une a t t i t u d e
identique à celle que lui avait  dictée
la première initiative. Toutefois , le
temps consacré h la discussion semble
bien Indiquer qu 'il lui a été moins fa-
cile d'arriver h cette conclusion et qu 'il
a soigneusement étudié la possibil i té
d'un contreprojet.

A L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
A l'Assemblée fédérale aussi , les pro-

positions seront différentes , puisque le
groupe socialiste , dont la majorité
s'étai t  prononcée contre le premier
projet , sera cer tainement  unanime cette
fois en faveur du second.

Enf in  bon nombre de citoyens ont
fai t  savoir que , s'ils étalent opposés h
une interdiction absolue de tout arme-

ment  atomique , ils accepteraient un
texte  qui accorde au souverain Un droit
de contrôle direct en cette affaire Si
délicate.

C'est pourquoi , on ne sciai t  pas Sur-
pris que l'Idée d'un contreprojet fût
reprise aux Chambres. Mais attendons
de connaî t re  le rapport du Conseil fé-
déral et surtout les réactions qu 'il sus-
citera.

G P.

Mrte Jaccoud proteste
contre le transfert

de son mari
à Beliechasse

GENÈVE

GENÈVE (ATS).  — Dans une lettre
adressée au chef du département de
just ice et police de Genève , Mme Jac-
coud proteste contre le tr ansfert  de
son mari Pierre Jaccoud au pénitencier
de Bellechasse. Elle relève entre autres
que l'autorité a pris grand soin de
n ' informer ni la famille du condamné
ni ses avocats avant ce transfert  qui a
eu lieu vendredi matin.  Mme Jacéoud
relève qu 'en raison de l'état de Sôù
mari , le moindre incident ri sque d'ag-
graver sa maladie , et que le travail en-
trepris en vue de la révision du procès
a permis de réunir dès éléments im-
portants  sur des fautes et des erreurs
commises en tours de procédure. Cet
éloignement de Pierre Jaccoud de Ge-
nève compromet , selon Mme Jaccoud ,
le travail de révision du procès.

Jaccoud à son arrivée à Beliechasse,

Deux diamants
- d'une valeur

de 40,000 francs -
volés dans une bijouterie

GENÈVE (ATS). — Le personnel de
vente d'une grande bijouterie de la
place venait de recevoir des clients, un
couple au teint basané, quand , ayant eu
des doutes sur les intentions de ceux-
ci, il procéda à un inventaire du stock
de pierres précieuses présentées et cons-
tata . que deux gros diamants, d'une
valeur totale de 40,000 francs , avalent
disparu. La police , immédiatement avi-
sée, a. entrepris des recherches, demeu-
rées jusqu 'ici sans résultats.

Pétenfe en Hlgérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout comme l'O.A.S., le F.L.N. a ses
durs et ses extrémistes, et l'on appré-
hende leurs réactions. L'accord O.A.S. -
F.L.N. risque de provoquer un éclate-
ment entre le FX.N. et le G.P.R.A.
Mais généralement on croit que les na-
tionalistes algériens resteront , bon gré,
mal gré, solidaire s jusqu 'au scrutin
d'autodétermination, qui doit être pour
eUx, leur triomphe et leur j ustification.

Nouvelles assurances
Le président de l'exécutif provisoire ,

Abderrahmane Farès, joue , en tout cas,
l'accord à cent pour cent. Et c'est _t
ses « Compatriotes algériens », aussi
bien européens que musulmans , qu'il a
lancé hier l'appel qui ouvre la campa-
gne électorale du référendum , un appel
qui leur demande de voter tous « oui .
à l'Algérie nouvelle et fraternelle , et il
a donné do nouvelles assurances aux
Français d'Algérie en Insi stant  sur le
fait qu 'il ne cherche pas il les « du-
per » . L'Etat algérien souscrira il la dé-
claration universelle des droits de
l'homme et fondera ses insti tutions sur
les principe s démocratiques et sur l'éga-
lité des droits pol i t i ques entre tous les
citoyens, sans d i sc r imina t ion  de race,
d'Origine ou de rel igion .  L'amnis t ie
d'Evian sera élargie après le référen-
dum. La loi électorale sur l'élection de
l'Assemblée constituante assurera la re-
présentation des Européens, Pendan t
quetre ans , les villes d'Alger et d'Oran
seront administrées par des Européens.

Les biens des Français d Algérie seront
garantis  et l'organisation judiciaire fu-
ture , quelle qu 'elle soit , tiendra compte
des intérêts des Européens. Il a conclu:
« La main qui vous est tendue est
loyale et fraternelle »,

INTÉRIM.

Déclarations de den liai
( S U I T E  D E  LA P R E M I E RS  P A G E )

Selon les observateurs , cette dernière
phrase ne peut être interprétée com-
me une expulsion proprement dite de
M. Gil Hobles , mais p lu tô t  comme une
invi ta t ion  que le comte de Barcelone
lui adresse pour qu 'il se démette de
ses fonctions de membre de son con-
seil privé.

On relève d'autre part que la note
de don Juan ne condamne pas expli-
citement la réunion de Munich  ou la
résolution adoptée à l'issue de ses tra-
vaux et qu 'elle ne contient  aucun blâ-
me à l'égard des membres de l'« Union
espagnole» (monarchiste)  qui y ont
pris part et qui , à leur retour en
Espagne, ont été frappés d'une mesure
d'assignation à résidence dans les îles
Canaries.

« Une déclnration
extrêmement grave »

«Je suis très étonné de la déclara-
tion de don Juan aff irmant  que le
comte de Barcelone n'a eu aucune

connaissance de la réunion de l'oppo-
sition espagnole h Munich,  car je sais
que Gil  Roblès avait not i f ié  au géné-
ral Franco qu 'il se rendait à Munich
à cette réunion.  La même no t i f i ca t ion
a dû être fai te au comte de Barcelone
a déclaré M. Salvadore de Madariaga ,
interrogé par téléphone à Oxford où
depuis son exil volontaire en 193fi , il
remplit  d'importantes charges univer-
sitaires.

L'illustre diplomate et écrivain a
ajouté : « La déclaration de don Juan ,
si elle est exacte , est extrêmement
grave. La monarchie  ne peut être sou-
tenue par les Espagnols que si elle
ouvre la voie à un régime libéral .
Par cette déclaration au contraire , le
prétendant ,  coupant  les ponts avec les
libéraux,  donne sa préférence au ré-
gime to t a l i t a i r e  d'oppression que nous
combattons. »

Dans une auto voies
se trouvait un violon

de 40,000 francs

ZURICH

WINTERTHOUR (ATS) — Samedi,
entre 22 h 36 et 23 h 30, une voiture
limousine rouge vin fut volée à la Ky-
bôurg, sur la place devant le garage
du presbytère. Dans la voiture se trou-
vaient les papiers d' identité de son
propriétaire , M. Peter Ribar , ct un vio-
lon du XVIIIme siècle , signé « Jean-
Baptiste Guardâg rt lnl , Torino » . Ce pré-
cieux violon est dans un étui rectangu-
laire recouvert de cuir bru n clair. Dans
la serviette à musique se trouvent des
partitions de Brahms et de Chopin ,
ainsi que des copies faites à la main
d'oiuvres d'autres compositeurs. L'en-
semble des objets volés vaudrait quel-
que 40,000 francs.

Le vol a été fait après l'exécution de
la traditionnelle sérénade à la Kybourg.
par l'orchestre municipal de Winter-
thour. Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur la voi-
ture disparue et son contenu sont
priées d'en informer la police.

Un couple se tue à moto
sAmr.GAi.i_

WARTAU (ATS). — Le jeune agri-
culteur Félix Hanselman , d'Obêrschatt ,
âgé de 25 ans , avait emprunté la moto-
cyclette de son père , bien que n 'ayant
pas lie permis de conduire. Hanselmann ,
qui roulait vite en raison de l'orage
menaçant , perdit dans un virage la
maîtrise de son véhicule et se lança
contre le mur d'une maison. Sa femme
fut tuée sur le coup. Lui-même mourut
peu après son arrivée à l'hôpital de
Grahs. Le couple laisse un enfant dé
95 mou

« Omit poursuit
le combat »

Emission-pirate de l'O.A.S,

ORAN (UPI). — Dans l'cmission-
pli-ate qui a été entendue hier soir
à Oran , un porte-parole de l'O.A.S.
a déclaré notamment :

« L e  commandement supérieur de
l'O.A.S. en Algérie considère que les
pourparlers entre les représentants
F.L.N. de l'exécutif provisoire et les
responsables algérois de l'O.A.S.
n'engagent que la seule zone d'Al-
ger où la situation est différente
de celle existant dans l'Oranle et
le Constantinois. »

« C'est pourquoi nous ne saurions
trop engager la population d'Oran à
lutter vigoureusement contre un op-
timisme injust if ié  et dont le pre-
mier effet est un désarmement mo-
ral. Oran poursuit le combat. Oran
considère que la seule garantie pour
les Européens ne peut être que dans
l'octroi ou la conquête d'une zone
libre , d'une plate-forme territoriale
autonome administrée et défendue
par eux-mêmes. »

«Les Oranais doivent savoir , et
nous le rénétons une fois de plus ,
que rien n'est changé. L'O.A.S. veil-
le sur leur sauvegarde et d'une
façon ou d'une autre l'O.A.S. vain-
cra. »

D'autre part , dans un tract di f fusé
hier après-midi à Bône , le « com-
mandement de l'O.A.S. est-algérien -
a désavoué les pourparlers menés
entre les chefs de l'O.A.S. et l'exé-
cutif provisoire.

Susiïîï parera ce soir
à Alger

ALGER (UPI ) .  — Hier soir , les
Algérois ont en tendu  une nouvel le
émission-pirate. Dans celle-ci le por-
te-parole de l'O.A.S. a annoncé que
Jean-Jacques Susini ,  l'un des « pieds
rtoirs » de l'organisat ion , l'un des
négociateurs des dernières semaines ,
s'adresserai t  .i tous les Algér iens ,
et en par t icul ier  à la communauté
européenne.

M. Dean Rusk aujourd nui à Paris
Le secrétaire d'Etat américain en tournée européenne

L'équipement nucléaire de la France
sera certainement à l'ordre du jour
PARIS (UPI). — Le président de Gaulle signifiera sans ambages à M.

Dean Rusk l ' intention de la France de consti tuer coûte que coûte sa propre
force de frappe atomique , apprend-on de source gouvernementale  autorisée
à propos de l'entrevue que le secrétaire d'Etat américain aura cet après-
midi  à l'Elvséc. avec le chef de l'Etat.

Celui-ci exprimera franchement à son
interlocuteur la contrariété que lui
cause le refus des Etats-Unis de parta-
ger leurs secrets nucléaires avec la
France comme ils le font avec la
Grande-Bretagne, mais ne lui cachera
pas non plus que la France n'est pas
disposée à quémander. M. Dean II tl s k
est. attendu aujourd'hui à 1.1 heures à
Paris , première étape d'une tournée
européenne.

M. RUSK A RENCONTRÉ
M. DOBRYNINE

Avant de partir pour l'Europe , le se-
crétaire d'Etat américain a eu avec
l'ambassadeur d'Union soviétique à
Washington, M. Anatoly Dobrynine, Un

nouvel en t re t i en , qui a duré Une heure
et demie.

La rencontre a eu lieu h la demande
de M. Dobryni ne .  A sa sortie du dépar-
tement d'Etat, ce dernier, en réponse
à une quest io n posée par un .journa-
l is te  sur le p oint  de savoir si l 'Union
M iv lé l i que  pa r t agea i t  la préoccup at ion
du gouverne ment  américain devant  la
poursuite des Incidents le long (lu m u r
qui  d iv i se  en deux Berlin , a déclaré
que ces incidents é ta i en t  « en général
une mauvaise  chose » . L'ambassadeur
sovié t ique  a déclaré par a i l leurs  qu 'il
n 'avai t  pas remis de documents il son
inter locuteur  et que ce « serait aller
trop loin » que de dire qu 'il lui âValt
oralement fait de nouvelles prôpOSi-
t inns.

MOSCOU (UPI) .  — Trina Ivlns-
kaya, f i l le  adoptive de Roris Pas-
ternak , qui avait été arrêtée en
même temps que sa mère Olga,
quelques mois après la mort du
poète , et condamnée à trois ans
de prison pour trafic de devises ,
a été remise en liberté la semaine
dernière , après avoir purgé seu-
lement la moitié de sa peine. La
jeune fi l le , qui est âgée de 20 ans
environ , a bénéficié d'une remise
de peine en raison de sa bonne
conduite.

La fille adoptive
de l'écrivain Pasternak

remise en liberté

Ri. Bidault n'a été vu
nulle part en Suisse

(ATS) Aucun organe de police que
ce soit de la Confédération , d'un can-
ton ou d'une commune n 'a constaté la
présence Sur le Monte-Bré , près de Lu-
gano ou n 'importe où ailleurs en Suisse
de M. Georges Bidault , ancien président
du conseil français.

Nombreux incidents
CUBA

MIAMI (ATS-AFP). — Ue sérieux in-
c idents  se sont mul t ip l i és  au cours des
derniers jours à Cuba , en part icul ier
dans la province de Matanzas , selon
des témoins arrivés lundi à Miami.
Les pr incipaux incidents ont eu lieu à
Cordenas , à 140 km à l'est de la Ha-
vane , où le gouvernement , selon ces
témoins , a dû envoyer des troupes et
des tanks.

Dans la ville balnéaire de Varadero ,
la plage la plus célèbre de Cuba, deux
cents femmes ont manifes té  le 18 juin
en f rappant  sur des casseroles vides et
aux cris de « faim , faim » .

L'union politique
européenne à trois :

une idée et non un pian

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (UPI) .  — M. Félix von
Eckhardt , chef du service de presse du
gouvernement de Bonn , a déclaré aux
journal is tes  que le chancelier Adenauer
ferai t  tout  son possible pour que
l'un ion  politique de l'Europe s'accom-
plisse entre les six Etats du Marché
commun.

M. von Eckhardt a souligné que ce
serait « apporter une précision exces-
sive que de qua l i f i e r  de « plan » l'idée
d'une union  poli t ique européenne à
trois entre l 'Allemagne , la France et
l 'Italie.

On sait que le chancelier Adenauer
avait  déclaré au cours d'une récente
interview à l'agence UPI qu 'il pourrait
envisager une telle union politiqu e eu-
ropéenne à trois si les nations du Bé-
nélux s'opposaient à une union poli-
t ique des « six » .

Accident mortel
de travail

I VAUD

RENENS (ATS). — M. Louis Jaque-
noud , 33 ans , chauf feur  de l'entreprise
de fers et métaux Thévenaz et Leduc ,
à Renens , manipulait  un bidon de ben-
zine lundi  après-midi. L'essence fit ex-
plosion , brûlant  si grièvement M. Ja-
quenoud qu 'il mourut  pendant son
transfert  à l'hôpital cantonal. Le dé-
funt  était marié et nère de famille.

70K MONDIALE BAHA'IE
CE SOIR, a 20 h 30, Salle des Sociétés

Restaurant Beau-Rivage

E X P O S É
de _\nie Lucienne MIOCETTE

Ingénieur de Paris
* Dieu, le prophète et la création »

Entrée libre Pas de collecta
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1er Juil let. — Tél. (038) 6 31 30.
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Cyclisme
Le Beilge Théo Nys a gagné la qua-

trième étape du Tour du Luxembourg,
devant le Français Blhouee, Joseph
Planckaert remporte le tour.

Tennis
Coupe Davis, quart de finale (zone

européenne) :
A Berlin , Allemagne - Afrique du

sud , 2-3 après la dernière Journée. —
Gordon Forbes (Af-S) bat Ingo Buding
(Al) 6-3 6-2 , 5-7, 6-4 ; Cllff Drysdale
(Af-S) bat Wilhelm Bungert (Al ) 6-2,
0-6, 8-6, 6-2 .

L'Afrique du sud se qualifie donc
pour les demi-finales où «lie sera op-
posée à la Suède.

Boxe
Le match opposant l'Italien Llno Mas-

tellaro et le Français Gracieux Lam-
pertl , pour le titre européen des poids
plumes à Rome, a été renvoyé au 22
Juin .

Football
Les footballeurs suisses de la coupe

du monde, qui sont actuellement a
New-York , s'envoleront dans la nuit de
mardi à mercred i pour le vieux conti-
nent. Leur arrivée est prévue à Genève
pour demain à M heures et pour 12
heures à Zurlch-Kloten ,
0 Pour un salaire mensuel de huit
mille francs suisses, Penai-ol Montevi-
deo, vainqueur de la coupe dvi monde
des ' clubs, vient d'engager l'entraîneur
de Benfica Lisbonne, Bolia Gut/man.

Pmg-pong
Le club spor t i f  Commune , de .Y (•...'/.. _ -

tel n réussi ci entrer en contact mite,
les meilleurs joueurs  de Budapest  afin
d' organise r ce prochain vendredi une.
rencontre internat ionale de tennis de
table à ta grande snlle de la Rotonde.
Cette rencontre opposera une sé lection
de Bu dapest  à une sélection romande
composée de deux de nos meilleurs
joueurs suisses Mati ùtl l  et Vrchetti.
Nous reviendrons sur cette importante
manifestation.

yyyyy :®®y®. mm®mxm®®®m®mm®m®ys®®

Un piéton happe
par une voiture

NYON (ATS) . — M. Henri Piguet ,
57 ans , habitant Genthod près de Ge-
nève, a été happé et projeté sur la
chaussée par une auto qui le . dépassait
à Crassier. Grièvement blessé, M. Pi-
guet est décédé & son arrivée à l'hôpi-
tal de Nyon.

Pas de référendum
contre la loi

sur la protection civile
LAUSANNE (ATS) . — Le comité du

référendum contre la loi sur la protec-
tion civile a annoncé au Conseil fédé-
ral qu 'il arrêtait sa collecte de slgnatu-
rese, estimant que le but principal du
référendum se trouvait atteint. En ef-
fet, le comité du référendum a reçu du
Conseil fédéral l'assurance qu'il laisse-
rait aux cantons le pouvoir de différer
des cours d'instruction massifs qu'il»
jugeraient prématurés.

Le retour des Suisses
d'Algérie se poursuit

COIVFÉDÉRATIOJV

BEPNË (ATS). — Nonante et un res-
sortissants suisses d'Alger et d'Oran ont
été rapatriés par un avion affrété par
le département politique fédéral et par
l'office central fédéral chargé des ques-
tions relatives aux Suisses de l'étran-
ger. Ce contingent comprenait surtout
des femmes et 25 enfants .

Un autre vol de rapatriement de
Suisses d'Algérie est prévu pour la fin
de cette semaine. Suivant l'évolution
de la si tuat ion , d'autres vols seront
encore organisés.

M. INONU RENONCE
. M, Ismet Inonu a renoncé à former

le gouvernement turc .

Le Conseil national
a repris l'examen

de la loi sur le travail
BERNE (ATS). — Le Conseil national

a repris lundi soir l'examen du projet
de loi sur le travail à l'ar t ic le  fiO qui
modif ie  plusieurs articles du code des
obligations du ,10 mars 1911. Sans dis-
cussion , le conseil adopte un nouvel
art icle 328 bis c. o. interdisant ce qu 'il
est convenu d'appeler le « travail noir »,
soit les travaux professionnels faits
par des ouvriers pour des tiers , si ces
t ravaux  lèsent les intérêts légi t imes de
l'employeur.

Par 7-1 voix contre 21 et diverses
abs tent ions , le conseil a repoussé un
amendement  par lequel M. Forel (p.d.t.,
Vaud) voudrai t  qu 'une femme ne perde
pas son droi t  au salaire en période
de grossesse , de couches et d'a l la i te -
ment.  La majorité est d'avis que cet te
question doit être réglée lors de la
révision des dispositions du code des
obligat ions sur le contrat de t ravai l ,

On aborde ensuite l'article 341 bis
c. o. qui réglemente les vacances. La
commission est partagée en une ma-
jor i té  et une minor i té  et comme il y a
plus ieurs  amendements  déposés et do
nombreux orateurs  inscrits , le président
décide de renvoyer lft sui te  du débat à
mni- rlf nlntin.

Un coup de foudre
dévastateur

f nmovno

100,000 francs de dégâts
(c )  Dans la nuit de dimanche à lundi ,
tin orage a éclaté sur la région de Fri-
bourg et une pluie abondante s'est
abattue. Vers minuit, un coup de fou-
dre particulièrement violent â frappé
la maison des frères Dorand , à Posleux ,
à 5 kilomètres au sud de Fribourg.
Entrant  par le cheminée en bois , elle
l'a fait éclater , de même que la cham-
bre à fumer contiguë. La charpente a
été démantelée et les poutres projetées
de tous les cotés. Toutes les pièces de
la maison sont plus ou moins abîmées.
Mme Dorand a été blessée au visage
par une assiette tombant d'un buffet.
Une autre femme âgée , locataire de la
maison , a subi un choc nerveux . Les
habitants , privés de lumière, ont fui au
hasard .

Un incendie s'est déclaré et les pom-
piers ont été alertés. Ils ont pu heu-
reusement se rendre assez tôt maîtres
du foyer.

Suivant les premières estimations, les
pertes ne sont pas loin d'attendre cent
mille francs.

Le meurtrier était
un malade mental

GRMSOX S
Après la tuerie de dimanche

On a retrouvé le corps de l'individu
circulant â vélomoteur qui a tué trois
personnes dans le Praettlgau : 11 s'était
donné la mort.

Il s'agit d'un aliéné , qui avait été
interné dans l 'hôpital psychiatrique de
Saint-Pirminsherg à la suite de délits
de mœurs. Considéré comme parfaite-
ment inoffensif , il jouissait d'une li-
berté partielle.

tRCOVIK

LAUFENBURG (UPI).  — Les autori-
tés du dis t r ic t  de Laufenhurg ont à
s'occuper d'un cas peu ordinaire. En ef-
fet , une écolière d'une douzaine d'an-
nées , demeurant  dans un vi l lage du dis-
tr ict , a succombé à la boisson. La fil-
let te ,  élève de cinquième primaire , avait
commencé par aller goûter en cachette
la bière déposée a la cave et destinée
à ses parents.  Elle y prit goût et se
mit  A rendre des visi tes de plus en
plus fréquentes aux b istrots du voisi-
nage , Consommant quelques € cannet-
tes ..

Ses tournées avaient  lieu de jour
aussi bien que le soir , et elle n 'hésitait
paS à payer des tournées à des jeunes
gens qui Se t rouvaien t  dans la salle ,
avant  de s'éloigner en t i t u b a n t ,  Elle a
déclaré , après la découverte des fa i t s ,
qu 'elle t rouvai t  ça bon et qu 'elle fu-
mait , de plus , une dizaine de cigarettes
par jour. Les cafetiers qui lui ont ser-
vi h boire devront  rendre Compte de
leurs actes devant la justice, en vertu
de l'ar t ic le  lll(i du code pénal.

Une écolure de 12 ans
succombe à la boisson

TESSIJV

LUGANO (ATS). — En relat ion avec
le t raf ic  de s t u p é f i a n t s  découvert au
Tessin entre le 12 et lé III j u in , la po-
licé a arrêté treize pers onnes , parmi
lesquelles tm pharmacien de flordola.
Les autres personne s arrêtées sont Un
ju ris te  israélien , une Française , des
Tessinois , des Suisses et des Italiens
résidant au Tessin.

La police a en outre saisi plusieurs
kilos de drogue , dont l'analyse Chimi-que (lt eu cours.

Le trafic de stupéfiants :
13 condamnations



Christian et Thierry KTJNTZER-
FAVBE ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur qui
s'appelle

Anne - Françoise .
18 Juin 1962

Maternité Marin (NE)
PL Post»
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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-
naissant de ce citoyen qui s'est dévoué pendant de longues années
aux responsabilités communales.

Pour les cérémonies funèbres, consulter l'avis de la famille.

| M

L'Association patriotique radicale ,
section de Landeron-Combes , a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Robert CAVADINI
président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu mardi
19 juin 1962, à 13 h 30.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le
triste devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de •

Monsieur Robert CAVADINI
membre d'honneur de l'Association
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le 19 juin , à 13 h 30.

t
Monsieur Edouard Boichat, à Fontai-

nes ;
Monsieur et Madame Alcide Boich at

et famille, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Roger Perret-

Gentil , à Fontainemelon, leurs enfants
et petits-enfants ;

les familles Loriol, Siegenthaler,
Rennwald, Leuba, Boichat, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Edouard BOICHAT
née Ida LORIOL

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui, aujourd'hui lundi , dans sa 76me
année.

Fontaines, le 18 juin 1962.
Ne crains rien, car je t'ai ra-

cheté, Je t'appelle pair ton nom, tu
es à mol ! Esaïe 43 :1.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 juin , à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 45.
R. I. V.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COURTELARY
Après un grave accident

(c) Dimanche matin à 4 heures , ainsi
que nous l'avons relaté , une voi ture
chaux-de-fonnière, occupée par cinq per-
sonnes, est allée s'écraser contre un
mur de jardin à Courtelary . Aux der-
nières nouvelles , nous apprenons heu-
reusement que tous les blessés parais-
sent hors de danger.

Un objet africain dans un musée est un moyen de connaissance
humaniste et non un plaisir pour amateurs d'exotisme

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

vient dire un savant du Mali aux exp erts muséoeraphes de 20 pays réunis en notre ville
M. Jean Gabus , conservateu r de no-

tre Musée d' ethnograp hie, nous a fa-
miliarisé avec les problèmes des mu-
sées. A chacune des magnif i ques expo-
si t ions  qu 'il a organisées , il- a dit  et
rép été que l'objet en lui-même n 'a-
vait une s ign i f i ca t ion  que si nous ana-
lysions sa fonction dans la vie de
l'homme, que l'objet était  un simp le
moyen de conna î t re  l 'homme, que oe
soit le chasseur esquimau ou le for-
geron de Maur i t an i e .  Un musée ne vise
pas à conten te r  les amateurs  d'exo-
tisme mais bien à montrer des civi-
l i sa t ions , donc des hommes^ 

et à
faire  percevoir A l'Occidental que nou s
sommes que celui que nous appelons
le « pr imi t i f»  ne l' est que par l'appa-
rente pauvreté  de ses moyens de maî-
trise matér ie l le  de la nature. Or, oe
« p r i m i t i f » , par son intelligence , sur-
monte cette pauvreté.  Il uti l ise très
peu d'outils , mais ses gestes ont une
valeur -ou t i l .  Le forgeron du Hoggar
u t i l i s e  deux ou t i l s  pour creuser et
orner une cuei l ler  en bois. Le sabo-
tier fraic-comlois  recourt à six ou sep t
outils pour confec t ionner  un sabot.
L'objet conçu par le «pr imi t i f»  contient
au-del à d'une fonction utilitaire, tout
un univers sp i r i t ue l  t radui t  par l'or-
nemen ta t ion , obéissant à des règles
t ransmises  de siècle en siècl e orale-
ment.

Au terme de l'ana l yse , on doit avouer
que le terme « p r i m i t i f »  est faux . Le

Les participants au colloque ont déjeuné hier sous les omhraqes dn parc
du Musée ethnograp hi que , où ils furent  salués par M. Philippe Mayor ,

président du Conseil communal .
(Phot. Avipress - Louis CasteHani.)

forgeron saharien n est différent de
l'homme d'Europe que par ses tech-
ni ques et non par son être spirituel.
Et cette constatation est d'une valeur
immense au moment où de jeunes na-
tions , consti tuées par de vieux peu^
pies , ont a t te in t  l ' indépendance et doi-
vent faire leur adaptation rap ide dans
monde moderne. A ces nations qui
viennen t de na î t re , l' ethnograp he et
muséographe occidental peut dire :
vous avez une histoire , votre aventure
humaine n 'est pas moins pauvre que
celle des Neuchâtelois. Mais ici nous
avons eu le temps d'évoluer.  Vous, dans
dix ans , vous p lanterez une usine dans
la forge de l'artisan et les bulldozers
gronderont sur la savane. Hâtez-vous
de conserver votre passé et votre pré-
sen t momentané.  Le musée doit vous
servir à préserv er cette part de l'âme
que la technique moderne ne doit pais
toucher, celle qui exprime l'homme en
profondeur.

Ce préambule exp li que le but du col-
loque qui s'est ouvert h ier au Musée
d' ethnographie sur les problèmes des
musées dans les pays eu voie de dé-
veloppement rap ide.

Ce colloque , qui se tiendra dans no-
tre vil le jusqu 'à jeudi et qui se pro-
longera par des visites de musées à.
Berne , Bâle et Zurich, est organisé, com-
me nous l'avions annoncé par  le Con-
seil in ternat ional  des musées (IC OM) et
le comité national suisse de l'ICOM.

Le président de ce dernier organisme,
M. Max Huggler , directeur du Musée des
beaux-airts de Berne, a présidé lia
séance d'ouverture. On y entendit une
adresse du directeur général de
l'UNESCO et une allocution de M.
Georges-Henri Rivière , de Pari s, di-
recteur de l'ICOM.

Le message
de M.  Hampate Ha

Mais le message qui marqua d'en-
blée cette rencontre fut celui de M.
Hampate  Ba , directeur de l 'Institut
de recherches sc ien t i f ique  du Mali . No-
tre hôte noir , dans son discours, a
apporté à M. Gabus une réponse posi-
tive aux problèmes que le conservateur
de notre Musée d'ethnographie a posés
et illustrés depuis plusieurs années.

Mais avant de t ra i ter  le thème du
colloque , M. Hampate  Ba a rendu hom-
mage aux partici pants , tous farouche-
ment at tachés , comme lui-même, à la
recherche dans la culture humaine.

« Cette culture, a-t-il dit, n 'est-elle
pas la seule qui permette de se mieux
connaître entre races, de se mieux com-
prendre entre hommes , de vivre en
bonne intel l igence entre individus et
enfin de s'a imer  entre humains , san s
parternalisme écrasant ni complexe dé-
primant ou paral ysant ? Qu 'il me soit
permis, par cette menue occasion, de
saluer hautement en la Suisse, petite
par sa superficie , mais combien grande
par la sagesse de son idéal et de sa
poli t i que , le pays qui a désappris la
guerre. A bas cette mutuel le  tuerie à
laquelle la folie pousse les hommes,
au nom d'une gloire nationale digne
des temps barbares et des hommes
frustes !»

M. Hampate Ba en vint ensuite aux
problèmes des musées, des musées afri-
cains en particulier : «Eh bien ! le mu-
sée africain de demain doit être, non
pas un panthéo n d'arts où l'on enter-
rera de vieux objets avec nom , date
et lieu de la récolte comme ép itaphe,
mais une salle de classe abondamment
ornée de choses qui permet t ront  aux
modernes de voir et d'apprendre com-
ment vivaient les anciens de leur pays
d'abord et ceux des autres pays en-
suite.» Notre hôte démontra alors com-
ment , dans l 'Afr ique au sud du Sahara ,
dans un pays anal phabète, chaque'
atelier , chaque clairière ou bosquet
d' init iation était  musée. «Faute de
lettres pour manifeste r leurs idées
abstraites , les maîtres ouvriers de la
vieille Afr i que, créèrent des idéogram-
mes d'abord et des objets d'art  en-
suite.  Les deux leur permirent  de repré-
senter  l ' immatériel  que les forces su-
périeures tu té la i res  leur révélaient ou
que leur inte l l i gence naturelle conce-
vait.» Travail et prière furent con-
nexes au point  de devenir pre squ e sy-
nonymes.  Chaque outil devint finale-
ment un chap itre ou un paragraphe du
grand livre oral de l 'ésotérisme afri-
cain , jusqu 'ici peu connu. «C'est vers
cette source dont le tarissement s'ef-
fectu e à la vitesse du développement
moderne de l 'Afr ique , qu 'il faut se tour-
ner. Il faut aller y puiser et cela
au plus pressé, pour la sauver et nous
enrich ir.»

M. Hampate Ba m appelle à la coo-
pération, des ohercheuns africains et
étrangers. «La récolte des objets a été

Une des sections de l' exposition spécialement organisée pour le colloque
de l'ICOM : l 'illustration du thème du forgeron Haoussa (Ni ger) .

(Phot. Avipress - Louis CasteHani.)

une chose et celle à laquelle je con-
vie tous les chercheurs et qui con-
sistera à recue i l l i r  auprès des tradi-
t ionalistes l' ense ignement  scellé dans

Oesdits objets , en est une autre. Tant
que cette œuvre ne sera pas accom-
p lie , les objets afr icains ne seront dans
les musées que des cryptogames bar-
bares ou des choses qui fon t la joie
des amateurs d' exotisme. »

M. Gabus nous avait déjà tenu oe
langage. Il a m a i n t e n a n t  un répon-
dant  noir .  La coopération , si néces-
saire , exist e dans déjà et si nous en
sommes si fiers pour notre vil l e , nous
en sommes sur tout  heureux pour la
compréhension mutue l l e  entre peuples
de cont inents  d i f férents , mais si sem-
blables quand  l'on retrouve à l'u l t i m e
étape de la recherch e scientifi que cette
unité : l 'homme.

Les experts se sont plongés main-
tenant dans leurs travaux. M. Gabus
à. organisé pour eux une exposition

comprenant  d'une  part du matériel mu-
séograp hi que moderne et d'autre part
la prés entat ion d' un thème muséogra-
phi que, celui du forgeron Captini de
Tahoua , chez lui , avec ses outils, ses
techni ques, ses œuvres. En plus, le
rapport d'act ivi té  du Musée d'ethno-
grap hie de 1961, qui est sorti de presse
pour oe colloque, a été remis aux parti-
ci pants .

II contient, à part les renseignements
habituels , trois études de M. Gabu s,
trois «sondages» : la connaissance en
Mauri tanie  (étude de la bibliothèque
des lettrés de Oualata) ; une des
sources de l'art : la trace ; quel ques
phénomènes d'acculturation dans les
secteurs de l'habitat : des techni ques et
du mobilier (mission Hoggar-Tamesna
de 1961).

C'est un travail de oe genre que pré-
cisément M. Hampate Ba a demandé
aux chercheurs.

D. Bo.

Les jeux du cirque :
spectacle grandiose et fascinant

Sous le chapiteau de l'Àmerican-City-Circus

Tel l' empereur romain gui , du haut de
son trône , regardait ses esclaves en
comp étition dans l' arène , le public neu-
châtelois a pu admirer, hier soir, les
jeux du cirque dans toute leur splen-
deur.

VAmerican-Citij  Circus , que dirige le
Genevois Ernest Vincent , est le dernier-
né de la grande famil le  des cirques qui
parcourent notre pays. Mais ce n'est
de loin pas le p lus petit. Sous sa tente
ovale dé f i len t  une cohorte d' artistes
qui , tous , présentent un numéro auda-
cieux, amusant , intré p ide , gracieux , voi-
re casse cou, mais toujours parfai te-
ment au point. Plusieurs membres de
la célèbre fami l le  Boug lione fon t  par-
tie de l'équipe , ce gui est une ré fé -
rence !

La disposition , nouvelle pour un cir-
que , permet la pré paration , de l'arène
pendant que des artistes travaillent sur
une estrade placée au sud. Il n'y a
donc aucun arrêt, les numéros se sui-
vent rap idement, sans jamais se ras-
sembler.

Les fauves  ont l'honneur du lever du
rideau. Un domp teur russe , Michel Ma-
trnsow, prouve que la paix est réali-
sable dans la jung le en réunissant des
animaux divers. Quant à Henri Dan J
tes, nous n'aurions pas aimé , mais pas
du tout , être à sa place. Qui d' entre
nos lecteurs voudrait en e f f e t  mettre
sa tête dans la gueule d'un lion ou
avoir trois de ces animaux comme cou-
verture ? A lui seul , ce dompteur mé-
rite le dé p lacement , pour autant que
l' on ait le cœur solide I

Clowns excellents et f o r t  drôles , tra-
p ézistes , acrobates , équilibristes , sp é-
cialistes de la corde raide , gracieuse
danseuse sur f i l  de f e r  (essayez de dan-
ser le twist sur un f i l l) ,  musiciens,
f u r e n t  for tement  applaudis par les
spectateurs qui remplissaient les gra-
dins.

Les enfants  donneront leur p r é f é -
rence aux cow-boys et aux Indiens qui
n'hésitent pas à bondir sur des che-
vaux nus , ci lancer leurs haches , à bon-
dir, à hurler à la Davy Crockett.

L' occasion nous est aussi donnée de
vivre une course romaine, grandiose-
ment menée par Emilien B oug lione , à
laquelle partici pent tous les artistes
du cirque.

La f ina le  est d' une richesse rare-
ment vue jusqu 'ici sous une tente. C' est
l'histoire de «La  perle du Bengale -»,
une esclave achetée par un nabab et
sauvée in extremis par tes lanciers du
Bengale. Relevons l'admirable tableau
du cheval , blessé par un coup de f e u
— (7s sont nombreux 1 — qui s 'a f f a i s se
tandis que son maitre Raoul Valmont ,
ténor de la Gaieté lyri que , chante son
désespoir. Les bijoux , le bal des élé-
p hants , nn grand ballet f luorescent ,
rien ne fa i t  f l éch ir  l' esclave qui sera
f inalement  emportée par surprise par
les lanciers , alors que leur chef est
f lagel lé .  L 'histoire se termine f o r t  bien,
tout comme la première- représentation
de l'American-City-C ircus à Neuchâtel.
Son spectacle o f f r e  une soirée au pays
des mille et une nuits , un spectacle de
cirque comme on les désire et comme
on les aime.

RWS.

Les doyens
(c) Mme Zina Henry et M. Charles-
Emile Henry, pasteur, sans aucun lien
de parenté, sont entrés dans leur
94me année.

Concert
de l'Union instrumentale

(c) L'« Union Instrumentale », répondant
à l'appel de la Société fédérale de mu-
sique , qui fête cette année son centiè-
me anniversaire , a donné un concert sur
la place de la Poste, samedi dernier.
La population a suivi ce concert avec
beaucoup de plaisir.

Pluie d'orage
(c) La pluie d'orage de la nuit de di-
manche à lundi a causé quelques ravi-
nes, principalement dans les vignes
situées au long de la route de Sachet.
Une couche de boue a du être évacuée
lundi matin par les services publics, au
carrefour du Bas-de-Sachet et aux alen-
tours de la station- du tramway.

CORTAILLOD

AREUSE
Violent orage

(c) Au cours de la nuit  de dimanche
à lundi , peu après 23 heures , un fort
orage a sévi sur la contrée. Une pluie
torrentielle mêlée de quelques grêlons
a causé un moment d'appréhension
chez les posseseurs de vignes ou de
jardins. Mais l'averse fut d'assez courte
durée et ne paraît pas avoir causé de
dégâts sérieux.

La pluie tombée ces jour s derniers
était  la bienvenue , malgré les fenaisons
en cours ; les terrains d'alluvions per-
méables de la plaine supportent mal
une période sèche d'une certaine durée.

LE LANDERON

t M. Robert Cavailini
(c) C'est avec émotion que la popula-
tion landeronnaise a appris lundi ma-
tin , le décès de M. Bobert Cavadini ,
inst i tuteur et ancien président du Con-
seil communal. Certes , on le savait gra-
vement a t t e in t  dans sa santé depuis
quelques années , mais la mort d'une
personnalité aimée et respectée est
toujours douloureusement ressentie.

C'est en 1904, que M. Cavadini arri-
vait au Landeron en qualité d'institu-
teur de la classe supérieure des gar-
çons. Il œuvra avec succès pendant qua-
rante ans et les nombreuses volées
d'élèves qui eurent le privilège de son
enseignement en savent quelque chose.

Arrivé à la limite d'âge, il entrait
en 1944 au Conseil communal  et en
assurait directement  la présidence. Il
conserva ses fonct ions pendant  trois
législatures. Le respect et l'entière con-
fiance de ses concitoyens lui  furent
acquis sans réserve et furent confir-
més l'année dernière par sa nomina-
tion de bourgeois d'honneur. M. ' Ca-
vadini était très attaché à sa petite
cité qui lui gardera un souvenir re-
connaissaint.

Par rapport à l'année précédente

La population
est en nette augmentation
Les Français aiment décidément

beaucoup Neuchâtel. Au cours du mois
d'août dernier , période de pointe pour
les arrivées de visiteurs étrangers, 3305
d'entre eux venaient de France contre
683 Allemands , 554 Anglais , 522 ressor-
tissants du Bén élux , et 489 Italiens
Août reste d'ailleurs le mois de prédi-
lection des étrangers à Neuchâtel : 6244
arrivées ont été enregistrées pendant
les trente jours contre 5574 en juillet
et 4471 en septembre.

La sixième livraison du bulletin de
statistiques publié par la ville de Neu-
châtel fait état également du mouve-
ment de la population. Le premier tri-
mestre 1962 marque une très nette aug-
mentation par rapport à la période
correspondante de 1961 : augm \itation
de 417 personnes cette année contre 16
l'année dernière.
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Quel temps fera-t-il dans la région ? 1
Temps toujours chaud avec ||1

quelques risques d'orages. Tem-
pératures en plaine comprises il
entre 20 et 30 degrés l'après- Il
midi .
(Bulletin météorologique complet |§

(en page 8)

La station d' essais viticoles à Au-
vernier nous communi que :

Les orages de ces derniers jours ont
suff i  à déclencher l ' infection primaire
de mildiou. Pour éviter une déjà dan-
gereuse infection secondaire, il faut
faire le premier traitement contre le
mildiou. Ce traitement devra être ter-
miné le samedi 23 juin. Le deuxième
trai tement  devra suivre le premier
dan s un délai d'autant  p lus court que
la croissance de la vigne est plus ra-
pide.

Utiliser avant la floraison un produit
cupro-organique. Ajouter dans la bouil-
lie du souffre mouillable pour empê-
cher les premières infection s d'oïdium.

Encore quelques jours
pour combattre le mildiou

Avant la notation cantonale

Réuni à la Chaux-de-Fonds vendredi
passé , le comité cantonal du P.O.P. s'est
prononcé à l'unanimité  pour la réforme
de l'enseignement primaire et secon-
daire telle que l'a votée le Grand con-
seil. Il considère notamment que l'ins-
titution de quatre années secondaires
pour tous les j eunes gens de notre
canton est un progrès démocratique et
pédagogique.

S'occupant par ailleurs de .la situa-
tion politique générale, le comité can-
tonal du P.O.P. constate que < plus que
jamais une politique d'unité des forces
ouvrières et des forces de gauche dé-
bordant même les cadres des partis et
des syndicats est la tâche primor-
diale > et que « l ' indifférence et le scep-
ticisme des masses populaires sont ac-
tuellement le plus gros obstacle auprogrès » .

Le P.O.P. : oui à la réforme
scolaire

Monsieur et Madame
Mathieu LUYET - PERRIN et Jean-
Olaucle ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Danièle-Françoise
16 juin 1962

Neuchâtel Hauterive
Maternité Champrêveyres 18

(c) Une motocyclette • Condor » , verte
et rouge, portant la plaque « NE 8760 >
a été volée, entre les ,16 et 18 ju in  alors
qu 'elle se trouvait  en stationnement au
passage Maximilien-de-Meuron. Le po-
lice de sûreté enquête.

Encore un vol de moto

sans entants...
Ce matin , les réveils ont sonné à

des heures bien matinales. Et , excep-
tionnellement , les gosses n'ont pas gro-
gné lorsqu 'ils ont dit se lever : c'est
jour  de f ê t e  pour eux puisqu 'ils sont
partis en courses scolaires. Sacs au dos ,
bons souliers aux p ieds et sourire aux
lèvres , les élèves des écoles primaires
s'en sont allés découvrir leur pays.

Quelques classes d' aines ne feront
leur course que dans quelques jours.
Les « p ioulets », eux, passeront un mer-
veilleux après-midi dans les environs
de Neuchâtel. Ce qui n'exclut pas un
cop ieux p ique-ni que 1

Les responsables des courses ont
commandé le soleil pour aujourd'hui.
Quant à la bonne humeur , les élèves
en ont f a i t  une provision telle qu 'il
n 'y aura pas une seconde de calme tout
au long des courses.

Bonne journée les gosses !

Neuchâtel , ville

Madame et Monsieur André Fornasier-
Eschler , à Saignelégier ;

Monsieur et Madame Fritz Eschler-
Cochand et leurs filles Jos*iane 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- .Iolidon , 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 mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai. Matt. 11:28.

L'incinération sans sui te  aura lieu
mardi 19 ju in , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

A nos abonnés !
En raison de diverses augmen-

tations de prix et de modifica-
tions apportées aux contrats col-
lect i fs  qui lient les journ aux avec
leur person nel , les quotidiens
neuchâtelois ont dû , ainsi que
l' ont déjà fa i t  leurs confrères de
Suisse alémanique , majorer légè-
rement leurs prix d' abonnement.
Cette hausse interviendra à par-
tir du 1er juil let 19(11.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES ÉDITEURS
DE JOURNAUX

A rlnter  du 1er juil let  1962,
les tari fs d'abonnement de la
« FeuM le d'avis de Neuchâtel »
seront les suivants :

1 an Fr. 40.—
6 mois Fr. 20.25
3 mois Fr. 10.25
1 mois Fr. 3.70

La commission scolaire de Landeron-
Combes a le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur i

Robert CAVADINI-BOREL
instituteur au Landeron de 1904 à 1944

Les autorités scolaires , ainsi que les
très nombreux élèves qu'il a formés
au cours d'une carrière pédagogique
particulièrement méritante , gardent un
souvenir plein de gratitude de ce mar-
tre excellent.

L'ensevelissement a lieu au Lande-
ron, le 19 juin , à 13 h 30.

Non ce n est pas mourir que
d'aller vers son Dieu.

Mademoiselle Lucie Grandjean , à la
Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Pierre Grand-
jean-Briigger , et leurs enfants , à la
Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Alfred Bovay et
leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Grandjean-
Jeanneret et leurs f i l les , à Travers ;

Sœur Cécile Grandjean , à Glion ;
Monsieur et Madame Marc Grandjean-

Voegeli et leurs enfants , à Boudry ;
Madame Hélène Grandjean , ses en-

fants et petits-enfants , à Peseux , à Neu-
châtel et à Berne ;

Madame et Monsieur Noé Grandjean ,
leurs enfants et petits-enfants , à la
Côte-aux-Fées et à Sainte-Croix ;

Mademoiselle Madeleine Rosselet , à
Berne ;

Madame et Monsieur James Leuha-
Crétenet et leurs enfants , à la Côte-
aux-Fées,

et les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de

Madame

veuve Marc GRANDJEAN
née Jeanne GRANDJEAN

leur bien-aimée maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise paisiblement à Lui , dans sa
74me année, à l'hôpital de Fleurier.

La Côte-aux-Fées, le 18 ju in  1962.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimés.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu à la Côte-
aux-Fées, le mercredi 20 juin 1962.

Départ des Bolles-du-Vent à 13 heures.
Cultes pour la famille à 12 h 45 au

domicile, au temple à 13 h 30.
Selon le désir de la défunte, ne pas
envoyer de fleurs mais penser aux

Missions.


