
La panique s empare d Oran:

GIGANTESQUE INCENDIE
SUR LE PORT

Les départs d'Européens s'accélèrent
Le général Ginestet , blessé le 14 juin par l'O.A.S. , est décédé

M. Farès, président de l'exécutif provisoire algérien, qui
était arrivé à la fin de la semaine dernière à Paris, est reparti
hier soir pour Alger ou plus exactement pour Rocher-Noir.

Un ignore le mom exact de son sé-
jour à Paris mais tout permet de pen-
ser qu 'il avait pour but de mettre au
point un certain nombre de questions
avant le référendum d'autodétermina-
tion qui doit avoir lieu dimanche en
Algérie et qui' aura très certainement
pour conséquence la proclamation de
l'indépendance et l'avènement du nou-
vel Etat algérien.

Sauf à Oran
Dans quelles conditions se déroulera

le scrutin ? Tout permet de penser que
ce sera dans le calme et dans la régu-
larité pour tout ce qui concerne l'en-
semble du territoire, sauf peut-être
Bone et très probablement la région
d'Oran.

Tandis que le calme règne à Alger ,
en effet , et que la vie peu à peu y re-
prend son allure normale, sans inci-
dents sérieux, Oran semble être deve-
nue le bastion des terroristes et extré-
mistes de l'O.A.S. : at tentats  et sabo-
tages contré les écoles et les bâtiments
publics s'y multiplient ouvertement ,
déplorés d'ailleurs par la très grande
majorité de la population.

Un incendie monstre
C'est ainsi qu 'hier, à 17 h 50, un gi-

gantesque nuage de fumée noire a re-

couvert toute la ville d Oran : les ci-
ternes d'essence qui se trouvent sur le
port , non loin de la centrale thermi-
que , ont sauté les unes après les au-
tres. Des flammes de plus de 300 mè-
tres montaient dans le ciel. La colon-
ne de fumée, poussée par le vent d'est,
s'étendait en bordure de la mer jusqu 'à
la rade de Mers-el-Kébir, située à six
kilomètres de distance.

Deux paquebots ayant leur plein de
passagers, ont appareillé en toute hâte
sans faire appel aux remorqueurs. Les
deux bateaux ont dû passer à une cen-
taine de mètres du brasier. A l'opposé
idu port de commerce se trouve un
dépôt de matériel militaire.

Explosion redoutée
A 19 heures, dix citernes étaient la

proie des flammes. L'incendie mena-
çait alors un dépôt d'essence compre-
nant six cuves de très grande capacité.
L'explosion de ces cuves était possible
à tout moment.

Sur le boulevard du Front de mer,
qui domine le port, des milliers de per-
sonnes regardaient le plus grand in-
cendie qui ait jamais eu lieu en Algé-
rie, mais la panique régnait dans les
quartiers du centre. A 20 h 30, l'incen-
die faisait toujours rage. Les secours
s'étaient organisés sous la direction
du général Katz , commandant le corps
d'armée d'Oran qui , sitôt prévenu du
sabotage, avait survolé le port en héli-
coptère. Les pompiers devaient limiter
leur tâche à préserver les réservoirs
d'essence situés d'un côté du brasier
et le dépôt militaire installé de l'autre
côté.

Les moyens manquent
Jusqu'à présen t les forces de l'ordre

d'Oran ont paru se trouver dans . l'im*
puissance d'empêcher l'action de
l'O.A.S., comme le prouve encore ce
terrible incendie. Cela est d'autant plus
surprenant qu'il s'agit bien souvent
d'édifices tout désignés par. leur na-
ture même à devenir l'objectif des
commandos activistes. En vérité, il ap-
paraît surtout que de tels forfaits
pourraient être empêchés si les respon-
sables de l'ordre public disposaient de
tous les moyens qu 'ils n 'ont cessé de
réclamer. Le général Ginestet , dont on
a appris hier la mort consécutive aux
blessures qu'il avait reçues dans l'at-
tentat du 14 juin avait déjà réclamé
ces moyens. Le général Katz les récla-
me à son tour. Va-t-on les lui donner ?

(Lire la suite en I5me page )

Surprise
aux élections
canadiennes

D

ES élections générales viennent
de se dérouler au Canada. Leur
résultat a causé quelque sur-

prise. Dans l'ancienne Chambre des
Communes (parlement central), on
comptait 208 conservateurs sur 265
députés ; les libéraux ne détenaient
que 49 sièges ; le reste était composé
de représentants de petits groupes.
Au Canada, en effet, comme aux
Etats-Unis et comme en Grande-Breta-
gne, c'est le bipartisme qui est géné-
ralement de règle , conservateurs et
libéraux alternant au pouvoir. Le par-
ti de M. Diefenbaker , fort de son
imposante majorité, dirigeait les affai-
res depuis 1958. Avant lui, les libé-
raux avaient tenu les leviers de com-
mande pendant vingt ans, sous les
premiers ministres Mackensie King et
Saint-Laurent.

Aujourd'hui, l'on s'attendait soit au
coup de bascule en faveur de ces der-
niers, «oit au maintien des conserva-
teurs au pouvoir, avec une majorité
sans doute atténuée, mais suffisante
encore pour leur permettre de gou-
verner seuls. Or, c'est une solution
ambiguë qui a prévalu. Les conserva-
teurs qui, il y a quatre ans, avaient
remporté une victoire aussi écrasante
qu'inattendue, voient leurs effectifs di-
minuer de 90 unités. Avec 118 dépu-
tés, ils restent le parti le plus fort du
parlement, mais ils perdent la majori-
té absolue. Les libéraux n'accomp lis-
sent pas, pour leur part, une remontée
aussi spectaculaire que celle qu'ils
escomptaient. Ils passent de 49 man-
dats à 97, ce qui les laissent dans
l'opposition.

En revanche, un parti du Crédit so-
cial, situé à droite du parti conserva-
teur, fondé dans le Canada anglais,
mais qui a étendu surtout ses ramifi-
cations dans la province francophone
du Québec, enlève tout de go trente
sièges, cependant qu'à gauche, le
« nouveau parti démocratique » sub-
stitué à l'ancien parti travailliste, fait
élire dix-neuf députés. C'est dire que,
si M. Diefenbaker demeure au gou-
vernement, comme il est probable, il
devra compter avec les voix du Crédit
social. D'aucuns estiment que cette si-
tuation boiteuse ne pourra pas se pro-
longer et qu'à la prochaine occasion
il faudra dissoudre le parlement et
procéder à de nouvelles élections.

En réalité, le cabinet Diefenbaker
avait géré les affaires canadiennes
sans éclat, mais honnêtement. Il avait
poursuivi la politique d'amitié avec
Londres, mais fidèles aux structures
anciennes du Commonwealth, il se
montrait réservé quant à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, rejoignant par là, mais avec
moins d'acrimonie, les positions de ses
deux collègues, les premiers ministres
d'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

A l'égard de Washington, il était,
note un chroniqueur, « l'homme des
relations correctes, mais sans grande
chaleur ». Ses affinités le portaient
vers un Eisenhower ou, naguère, vers
un Poster Dulles plutôt que vers la
remuante équipe du jeune président
Kennedy. Sous sa direction, le Canada
était hostile à toute forme d'aventure
en politique internationale et il s'en
tenait à une conception traditionnelle
de la défense occidentale, contribuant
par là à maintenir l'équilibre parmi
les puissances de l'OTAN.

Le cabinet de Washington aurait
souhaité, semble-t-il, le retour des li-
béraux au pouvoir, parce que leur
« leader », M. Lester Pearson, ancien
président de l'assemblée des Nations
unies et ancien Prix Nobel de la paix,
était mieux à même de comprendre
l'actuelle évolution mondiale, de l'avis
du « brain trust » de M. Kennedy.
Celui-ci devra faire son deuil de ces
espérances. M. Lester Pearson est peut-
être un grand homme sur la scène
universelle. Mais, comme chef d'un
parti national, il n'a pas su mener ses
troupes à la victoire. Et l'on assure
que les libéraux songent à le rempla-
cer à la tête de leur mouvement.

A la vérité, ce qui a faussé le jeu
entre les deux grands partis, c'est
l'importance accrue que prend le Ca-
nada d'expression française dans le
cadre fédéral. La province du Québec
est dirigée par une équipe libérale,
mais c'est moins parce qu'elle partage
les idées un peu floues d'un Lester
Pearson que parce qu'elle se méfie
d'un conservatisme dominé par les
tendances britanniques. Profondément
marquée par le traditionnalisme, elle
le conçoit en fonction de ses ascen-
dances françaises et elle n'a que peu
de goût pour les formes d'un capita-
lisme à l'anglo-saxonne, qui a d'ail-
leurs exercé bien des ravages dans sa
métropole de Montréal. En réactioiT,
elle a voté massivement pour le « Cré-
dit social », expression d'une droite
sensible aux exigences populaires.

Et le paradoxe de ces élections,
c'est que.L gouvernement de M. Die-
fenbaker, dont la mission est de con-
server au pays son caractère britanni-
que, se verra obligé de composer de
plus en plus avec une minorité lin-
guistique et culturelle,' dont le rayon-
nement et la vitalité font honneur à
l'esprit français à travers le monde.

René BRAICHET.

Un second procès Salan s'ouvrira
devant ia Cour militaire de justice

La campagne électorale bat son p lein en Algérie . Slogans et mots d'ordre ont fa i t  partout leur apparition.
On en voit même peints sur les véhicules , comme le montre cette p hoto prise à Al ger.

(Phot . Keystone)

La lettre envoyée à André Canal serait bien un «fait nouveau »

promet d être plus important et plus explosif que le premier
De notre correspondant de Paris par téléphone :

On eh a parlé depuis plusieurs semaines, mais c'est chose faite depuis
hier ; le général Salan va de nouveau être jugé. Le juge d'instruction Pérez,
en effet, a reconnu valables les « faits nouveaux » qui motivent une seconde
procédure judiciaire  contre l'ancien chef suprême de l'O.A.S.

De quoi s'agit-il ? Rappelons simple-
Tnent qu 'une lettre autographe signée
Raoul Salan , datée du 24 avril dernier ,
a été trouvée sur un chef O.A.S., André
Canal , dit « le monocle noir ».

Dans cette lettre , le chef suprême de
l'O.A.S. donnait , du fond de sa prison
de Fresnes, des instructions de mouve-
ment de fonds.

Controverse
autour d?une lettre

Dans ce document , dont l'authenticité
n'a jamais été contestée officiellement ,
Salan demandai t  à Canal de verser
100 mil l ions d'anciens francs à Georges

Bidault , 100 autres mill ions à un mys-
térieux capitaine B., et enfin d'en ré-
server 10 pour « couvrir les frais de
son procès > .

Quand la lettre de Canal fut  divul-
guée et que l 'éventual i té  fut soulevée
de savoir si elle constituait réelle-
ment un fait nouveau de nature à mo-
tiver un second procès, les défenseurs
de Salan f i rent  observer que ce texte
avait été déposé au dossier lors du
premier procès , mais que les magis-
trats instructeurs ne l'avaient pas re-
tenu. Dans ces condi t ions , expliquait
Me Tixier-Vignancour. il ne saurait y
avoir de « fait  nouveau » . Et par avance

il s'élevait avec violence contre l'éven-
tualité d'une seconde instruction.

M.-G. G.
(Lire la suite en I5m<_ page)

Evacuation de la population chinoise
En f ace des îles Quemoy et Matsu

TAIPEH (AT S, AFP et UPI). — Les
autorités chinoises populaires évacuent
la population civile de la zone côtière
en face des îles Quemoy et Matsu ;
tous les civils , fonctionnaires compris ,
ont commencé à quit ter  la zone il y a
deux semaines, en même temps que les
troupes se déployaient dans cette ré-
gion.

Les milieux nationalistes autorisés
déclarent qu 'ils ne possèdent pas suf-
fisamment de renseignements pour dé-
terminer si les communistes se pré-
parent à une invasion immédiate de
Formose, mais n'en excluent pas la
possibil i té.  Selon certains observateurs ,
les mesures prises sur le continent se-
raient plutôt  destinées à décourager les
nationalistes de lancer une attaque
contre la Chine populaire.

Forte baisse à la Bourse de Hong-kong
La nouvelle des concentrations de

forces chinoises de part et d'autre du
détroit de Formose a provoqué une
forte baisse à la Bourse de Hong-kong.
L'action de la Banque de Hong-kong,
cotée vendredi à 334 dollars , a été
cotée hier à 326.

Les mouvements
de la 7me flotte américaine

Les mouvements de la 7me flotte
américaine en direct ion du détroit de
Formose, à l'est duquel se massent des
concentrations inusitées de troupes

communistes, s'inscrivent dans le cadre
des précautions normales en vue de
faire face à n 'importe quelle situation
en Extrême-Orient.

Dans les milieux officiels américains
on établit ainsi les effect i fs  de la 7rne
flot te  : elle comprend 125 navires de
guerre et 600 appareils de l'aéronavale.
Parmi ses effect i fs  de 60,000 hommes
figure une division de fusiliers marins
basée à Okinawa.
(Lire la suite en I5tne page)

Les Etats-Unis ont-ils discrètement soutenu les fomentateurs
des troubles récents en Espagne et au Portugal ?

Difficiles relations américano-ibériques

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, vient d'effectuer une
visite d'une dizaine de jours en
Europe . Il s'est notamment arrêté
à Lisbonne. C'est que les relations
entre le Portugal, membre de
l'OTAN, et les Etats-Unis se sont
singulièrement détériorées ces
derniers mois. Prenant la parole
le 28 mai dernier, à l'occasion de
l'anniversaire de la révolution de
1926, le président Salazar a
très nettement mis en cause les
Etats-Unis auxquels il a reproché
ainsi qu 'à l'URSS , « de bannir
les guerres là où il n'y en a pas
et de les stimuler là où elles
existent déjà ». Puis le chef de
l'Etat lusitanien , reprenant cer-
tains thèmes déj à évoqués dans
un précédent discours de mai
1961, dénonça « l'intervention
idéologi que , le soutien politique
et financier, les fournitures d'ar-
mes et la préparation de groupes
subversifs » auxquels se livrent
ces mêmes gens (les Américains
et les - Soviets) sans égard pour
les relations di p lomati ques et
en contradiction avec « leurs dé-
clarations d'amitié et leur pré-
tendue politique de bon voisina-
ge ».

On a assurément des raisons
à Lisbonne d'être mécontent
de l'attitude des Etats-Unis. L'af-
faire du vol du paquebot « San-
ta-Maria », qui fut  préparée pour
le compte d'Henrique Galvao

et d Humberto Delgado a Cara-
cas et à la Havane par des spé-
cialistes communistes de la guer-
re subversive probablement con-
nus des services secrets améri-
cains , montra déj à, par la mol-
lesse de Washington à dénoncer
un acte de piraterie caractéristi-
que accompagné de meurtre, que
la Maison-Blanche n'était pas
intéressée à épauler son parte-
naire du pacte at lant i que. Bien
plus , lors des débats sur l'An-
gola à l'ONU , M. Adlai Steven-
son, le délégué américain, vota
régulièrement avec les Soviets
contre le Portugal. D'autre part ,
M. Ar thur  Schlesinger, thurifé-
raire de Roosevelt et conseiller
du président Kennedy, est mem-
bre du « Comité américain pour
l'Afri que », organisation de gau-
che qui voue une haine féroce
au « colonialisme » europ éen, et
qui soutient l'agitateur Holden
Roberto. Installé à Léopoldville,
Roberto (qui s'est déplacé dans

un avion de l'ONU !) dirige les
opérations terroristes contre
l'Angola.

L 'argent
de Walter Reuther ?

G. Mennen Williams, qui s'oc-
cupe des affaires africaines dans
l' administration Kennedy, est
également associé au comité pré-
cité. Homme de gauche et im-
placable adversaire, des Blancs
en Afrique (il fut  giflé un jour
par un colon à Salisbury et
l'Union sud-africaine le déclara
visiteur indésirable), Williams
est l'ancien gouverneur du Mi-
chigan , sur lequel règne, en mai-
tre quasi absolu , le puissant syn-
dicaliste Walter Reuther — dont
l'appui fut  déterminant pour la
victoire électorale de M. Kenne-
dy en novembre 1960. La gran-
de centrale syndicale américaine
A.F.L.-C.I.O., dont Reuther est
le vice-président et l'animateur
politi que , s'est toujours intéres-
sée aux affaires europ éennes et
africaines. Ses émissaires, en
particulier Irving Brown (qui a
été nommé le 29 mars dernier
représentant de l'ONU auprès de
la Confédération internationale
des syndicats libres), firent
beaucoup pour soulever les po-
pulations noires d'Afri que con-
tre les Européens.

Pierre COUBVILLE.

(Lire la suite en 4me page)

Sophie loren
ef Carlo Ponti

poursuivis
en iusîêce

ACCUSES DE BIGAMIE

ROME , (UPI)  —. Le parquet de
Rome a déc idé de poursuivre pour
bi gamie Soj ihia Loren et Carlo P onti ,
dont le mariage , célèbre le 27 septem-
bre /.'..'i7 au Mexique , n 'est pas reconnu
comme valable par la loi i tal ienne .

Celle-ci considère que Carlo Pon ti
est toujours  l 'époux lé g itime de sa
première f e m m e  Gitilianu Fiastra. Aux
termes de l 'article 556 du code p énal
italien , ta bigamie est passible d' une
peine de prison de un à cinq ans.

Tou t e fo i s , la poursu i te  engagée par
le parquet  serait abandonnée si Carlo
Ponti et Sophia Loren fa isa ient  dé-
clarer nul leur mariage mexicain.

En raison de la surcharge du rôle
du tribunal de Rome , l' a f f a i r e  ne
parait pas devoir être évoquée avant
octobre ou novembre et peut-être même
décembre.

J'ECOUTE...
Dilatons - nous - la !

L

ES farceurs — ceux, du moins,
de l'humour et de la bonne
farce ¦— se fon t  de p lus en

plus rares aujourd'hui. On l' a f f i r -
me en tout cas. On avait même an-
noncé que , les 9, 10 et 11 juin,
allait se tenir à Laroche-Canillac,
en Corrèze , pour g remédier , un
congrès national des f arces et at-
trapes . Qu 'allait ouvrir un acadé-
micien en personne , ni p lus ni
moins que René Clair. Celui-ci,
membre lui aussi de l'Institut na-
tional des farces  et attrapes.

Le joyeux grelot que l' on avait
ag ité là ! Bien promet teur, s'il en
f û t .  Car il s 'ag issait , en réalité , —
on l' au-ouait tout bêtement — de
réhabiliter les moyens de fa ire  rire.
Ceux-ci sou f f r en t , comme il était
dit à l' ordre du jour de ce congrès
assez insolite , depuis quel que vingt
ans d'un humour purement intel-
lectuel.

Ce qui pouvait signi f ier  que la
bonne malice ne se retrouve déci-
dément p lus dans notre demi-siècle
détériore , les angoisses du progrès
atomique y contribuant aussi.

On devait donc dénicher à La-
roche - Canillac en France , la saine
formule  pour rapprendre à rire à
gorge dép logée . Y est-on parvenu ?
De ce congrès imprévu , âme qui
vive n'a p lus , hélas ! entendu par-
ler , que l'on sache.

La formule  y fu t -e l le  trouvée
pourtant , que bien vite on nous en
fasse ,  part ! Le monde , avec le so-
leil de l 'été revenu , s 'y rétablirait
peut-être mieux dans quel que équi-
libre bienfaisant.

Mai s ne s 'ag irait-il vraiment que
de retrouver une formule...  ? Celle
de la dilatation de la rate , et va-
lant pour tout le monde. A com-
mencer par soi-même. Comme le
veut , selon le philosoph e ang lais,
toute charité bien ordonnée .

Car, notre compatriote biennois
de réputation universelle , Adrien
M' eltach , l'illustre Grock , ne pleu-
rait-il pas volontiers sur lui-même ,
comme l' on sait ?

Ayant , en e f f e t , trouvé la formule
propre à fa ir e  rire le monde en-
tier, sa farce ne lui avait jamais
permis de rire lui-même. Fût-ce
une bonne fo is  et de tout son saoul.

FBANCHOMME.

SÉRIE NOIRE POUR LE RAIL ITALIEN

Les chemins de f e r  italiens traversent une p ériode noire. Un accident ,
le cinquième en un mois, s 'est produit  à proximité de Turin . Cette fo i s ,
il s 'ag it d' un train de marchandises yougoslave qui est entré en collision
avec un train de voyageurs italiens. Une personne a été tuée et trente-six

autres sont blessées. . .
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• L'institut p hijsiothèrapique
de Loèche-lcs-Bains a été
inauguré samedi .

Page 12 :
• La fê le  cantonale de gym-

nasti que.



Fiduciaire Vuilleumier Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchfttel , tél. 5 40 15

A LOUER pour le 24 septembre 19G2

APPARTEMENTS
de trois pièces et demie à Hauterive, tout
confort , belle s i tuat ion.  Garages .

Loyer : à partir de Fr. 240.— par mois,
plus chauffage et eau chaude.

Banque privée à Bàle cherche

employé (e)
de secrétariat

On demande : personne capable et consciencieuse, de langue
maternelle française, parlant et écrivant l'allemand. Con-
naissance de l'anglais.

On offre : conditions de travail agréables, nécessitant
initiative et discrétion. Bon salaire. Fonds de prévoyance.
Samedi matin entièrement libre pendant l'été.
Offres avec photo sous chiffres OFA 601 A à Orell Fussli-
Annonces S. A., Bâle T.

A louer dans 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.

BUREAU D'ARCHITECTURE DE NEUCHATEL
engagerait, pour daté à convenir,

1 technicien-architecte
et

1 dessinateur-architecte
pour collaboration et mise au net de projets, dessins dô
plans et détails, devis, décomptes de construction, etc.
Semaine de 44 heures, mais de 5 jours ; contrat d'une
durée à déterminer.

Faire offres manuscrites, avec prétentions, bureau
d'architecture A. Mantel, Charmettes 34, Neuchâtel.

• *\ Créée par

( pOCe^
l Fiduciaire F. LANDRY

/^u  ̂
13 ) collaborateurs : Berthold Prêtre

C ĴOL AW-I£X Louis Pérona
\ jya Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

COMMERCES
COMMERCE SPE'CIALISÉ

dans la vente de tissus de très belle qualité, sans con-
currence directe sur la place, situation de premier ordre,
sur artère principale et dans la « boucle », à Neuchâtel

MAGASIN DE TABACS
sur bon passage, dépôt de Sport-Toto, à Neuchâtel

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
sur la route Neuchâtel-Bienne

Immeuble avec

COMMERCE D'ALIMENTATION
2 appartements et dépendances, dans village à l'est 18
de Neuchâtel ,

ÉPICERIE
favorablement connue, ancienne clientèle, proche des ',
fabriques, à Serrières

LA PETITE CAVE
rue des Chavamnee, N«u-
chàtel , cherche

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à conve-

nir. Tél. 6 40 07.

Pour le placement d'un capital de Fr. 120,000.—,
on s'Intéresserait à l'achat d'un ou plusieurs

immeubles
dans le canton , de préférence région de Neuchâtel
à, Saint-Aubin.

Faire offres à IMMO-SERVICE. régie et fidu-
ciaire, Temple-Neuf 4, NETJCHATEli.

BEÇ] Ville de la Chaux-d e-Fonds

É§P CONCOURS
La Ville de la Chaux-de-Fonds

ouvre un concours de projet
en vue de la construction d'un

groupe scolaire à la place d'Armes
Lé concours est ouvert :

a) aux architectes originaires du canton de
Neuchâtel ou y ayant résidé pendant 5
ans au moins, quelle que soit leur ré-
sidence actuelle,

b) aux architectes établis dans le canton
de Neuchâtel avant le 1er janvier 1962.

Les concurrents devront être inscrits au
Registre suisse ou au Registre neuchâtelois
des architectes.

Les incriptions sont reçues par la Direc-
tion des Travaux publics, 18, rue du Marché,
la Chaux-de-Fonds, qui remettra aux con-
currents les documents nécessaires contre
versement d'une finance d'inscription de
40 fr. Cette somme sera remboursée aux
concurrents ayant déposé dans le délai prévu
un projet complet.

Délai de livraison des projets : 31 oc-
tobre 1962.

CONSEIL COMMUNAL.

MAUBORGET
altitude 1176 m.

A vendre 2 belles parcelles de terrain à
bâtir pour chalet de weèk-end. Êoute à
pr oximité.  Vue paroram itf iiè Sur tout le
canton et la chaîne des Alpes . Pour con-
d i t i o n s  et pr ix , s'adresser à H. Duvoisin ,
Casino 6, Yverdon .

CORMONDRÈCHE
Immeuble à vendre

La succession de feu Ernest Blain repré-
sentée par Chs DUBOIS, gérant, à Peseux,
mettra en vente par voie d' enchères publi-
ques et par les soins de Me Chs Bonhôte ,
notair e, à Péseùx , le mercredi 11 jui l le t , à
15 heures, à l 'hôtel des Alpes , à Cor-
mondrèche (salle du 1er étage) ,  l'immeuble
qu 'elle possédé au centre de Cormondrèche
et qui porte le No 31 de la Grand-Rue ,
comprenant : 6 appartements de 1, 2 et
3 chambres et toutes dépendances.

L'assurance incendie est de 45,500 fr.
plus avenant de 75 %.

Le rendement brut annuel est actuellement
de 2811 fr. 60.

Il s'agit d'un immeuble de construction
ancienne pouvant convenir à une entreprise
désirant éventuellement y loger ses ouvriers.

Pour visiter , s'adresser à Chs Dubois,
gérant , à Peseux , téléphoné 81413.

A vendre, au bord du lac de Neu châtel ,
région d'Estavayer-le-Lac, à 30 m d'une belle.
plage de sable, cadre de verdure magnif ique,

très beau week-end meublé,
pour 7 personnes, prix 80,000 fr., living
avec grand balcon, 3 chambres à Coucher ,
7 lits, cuisine avec cuisinière électrique,
frigo, tranquillité absolue. Terrain propriété
de l'Etat de Fribourg. — Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tel (037)
6 32 19.

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
avec verger de 1500 ma. Situation en-
soleillée. Vue étendue.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no- ;
taire , à Cernier.

I I^k. ____________ -___^____________ =____________ . -̂ M

A vendre près de la vill e, situation magni-
fique , vue imprenable,

TERRAIN POUR VILLAS
vigne et verger, environ 2000 m= . — Adres-
ser offres écrites à 266 - 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

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

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

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

A vendre à Bole
Situation exceptionnelle

terrain à bâtir
pour villas.
Surfn.ce totale environ
2600 m2. Morcellement
possible.

S'adresser à la Fidu-
ciaire Bruno Millier Tem.
pie-Neuf 4 , Neuchâtel .
Tél. 5 83 83.

1200 m8
de terrain à. vendre è
Corcelles . Services pu-
blics sur place , Fr . 25.—
le ms. Adresser offres
écrites à N. S. 3071 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On achèterait petit

CHALET
de week-end, sans con-
fort au bord du lac. !—
Adresser offres écrites à
E. C. 3334 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chRTrhfi à flrhfttpr

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

chalet meuble
Adresser offres écrites

à J. E. 2946 au bureau
de la Feuille d'avis .

terrain
bien situé, avec vue,
pour la construction
d'une villa .

Adresser offres à :
IMMO-SERVICE , régie:et
fiducia ire Temple-Neuf 4,
Neuchâtel ,

"DSlhè" seule cherche

1 pièce indépendante
non meublée. Région
Neuchâtel - Serrlères ou
Vignoble . — Adresser of-
fres écrites à 266 - 217
au bureau de la Feuille
d' avis .

Demoiselle chercha

CHAMBRE
si possible au centre de
la ville, pour le 1er juil-
let. S'adresser au Flash
Bar ; J.-J. Lalttemamd. 1.
Tél . 5 87 51.

Bureau de la place
cherche

chambre meublée
pour un de ses employés.
Entrée débu t août . Pres-
sant. Tél . 5 34 06. i

Jeune fille cherche

CHAMBRE
pour le mois de Juillet.
Tél. 5 12 85.

Jeune homme
cherche chambre meu-
blée à Neuchâtel. — Tél.
5 72 42 . f

Employé de bureau
cherche

CHAMBRE
meublée pour le début
dé Juillet . Tél . 8 44 04
pendant les heures de
bureau.

On cherche pouir tout
de suite

garçon ou fille
de cuisine

nourris, logés, semaine
de 5 Jours. S'adresser au
réfectoire des Fabriques
d'horlogerie, Fontaineme-
lon . Tél. 7 19 31.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
parlant le français pour
s'occuper des enfants et
du ménage. S'adresser au
Cercle National . Télépho.
ne 5 10 78.

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 Sccuritas , Tunnel 1,
Lausanne.

On cherche

geune monteur sanitaire
pour des travaux intéressants. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande.
Cari Steiner's Erben , Spenglerei &
Installationsgesehàft, Wildbachstras-
se 28, Winterthour. — Tél. (052)
2 60 54.

S ? IP̂ çS iY i
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SHELL 41 Noua cherchons, pour notre dépôt de Saint-

IJkoA.\ ///>^ 
Biaise , un

magasinier-chauffeur auxiliaire
Notre nouveau collaborateur sera aussi appelé
à conduire occasionnellement des camions
lourds. Pour candidat  actif et sérieux possédant
lé permis de conduire D, situation stable avec
caisse de retraite.

Adresser offres  de service détaillées, avec cur-
riculum vitae , photo, copies de certificats, à
SHELL (Switzer land) ,  département Personnel ,
Lôwenstrasse 1, Zurich 1.

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod , cherche

un ouvrier-jardinier
pour travaux d'entretien des parcs et jard ins,._____ ..

ainsi que

quelques manœuvres,
de nationalité suisse, habiles et intelligents, en vue
de formation et qualification rapides comme conduc-
teurs de machines de câbleries (travail en équipes).

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de travail de 5 jours.

Se présenter au bureau du personnel le matin dès 10 heures.

b Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir ; :

ÉLECTRICIENS
a pour le câblage de tableaux et l'électrification de fours j

p  Semaine de 5 jours. !

bj Adresser offres ou se présenter à la direction clé Borel S.A., : j

bi rue de la Gare 4, Peseux (tél. 8 27 83). !

Nous cherchons

jeune employé
ayant terminé apprentissage ou école de commerce ;
travaux de bureau variés et spécialement comptabilité.
Langue maternelle française.
Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire à

Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157,
Neuchâtel.

( Lire la suite des annonces class ées en 9me page )

CHAUMONT-GOLF-HOTEL
sur Neuchâtel
cherche pour tout de suite

une fille de maison
un garçon de maison
un garçon de cuisine
un commis de salle

Tél. (038) 7 59 71.

Si vous désirez une activité indépen-
dante avec une rémunération propor-
tionnée â votre travail, vous trouverez
dans notre

service extérieur
la situation qui vous conviendra. Con-
ditions d'engagement intéressantes et
caisse-, de pension.

. Nous avons deux postes de représen-
tants à repourvoir, un en ville et l'au-
tre dans le district... de Boudry.

, . i .* j j .  <-

Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invités
à remplir le coupon ci-dessous et à
l'envoyer sous chiffres P 3926 à Pu-
blicitas, Bienne.

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Domicile :

Vm- J£â_iy& , 

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR
possédant permis rouge. On enga-
gerait éventuellement un chauffeur
ayant seulement le permis de Voi-
ture pour formation permis poids
lourd.
Faire offres avec prétentions et
photographie sous chiffres K D
3297 au bureau de la Feuille d'avis.

b Nous cherchons

i monteurs électriciens
i qualifiés.

î :,| Faire offre à

Mmm
y \  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |

ET TÉLÉPHONIQUES |
1 Sablons 53-.Neuchâtel [ 'à
b Tél. 5 71 35 |

H BBSU BHB SÎSH E_» ¦_¦ HHB H i

? Chauffeur de taxi ^
sérieux et consciencieux, avec permis B (débu-
tant serait formé), bon salaire, entrée Immédiate
ou date à convenir. Faire offres à M. Cochet,
taxi, Taxi Nyon. Tél. (022) 9 53 04 entre 12 et 13 h.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
ou personne consciencieuse, dé-
brouillarde, active, pour notre suc-
cursale de Neuchâtel, pour diffé-
rents travaux de bureau et travail
en douane. Entrée immédiate. —
Faire offres ou se présenter à
Voyages et Transports S.A., Léopold-
Robert 62, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

terrain industriel de 24.000 m2

à Fr. 10.- 8e rm2
à Onnens , près de Grandson , près de la
gare CFF, accès excellent , tout sur place.
Faire Offres sous chiffres P Q  81250 L, à
Publicitas, Lausanne.

Âu centre de la ville,
à louer, pour date à convenir :
1. Studios avec cuisine attenante , douche,

frigo.
2. Logements de 2 chambres , hall , cuisine ,

avec foyer , installation moderne, frigo.
3. Logements de 3 chambres , hall , cuis ine

avec foyer, installation moderne , frigo.
4. Logements de 5 chambres , hall , cuis ine

avec foyer , bain-douche, W.-C. séparé.
Agencement très moderne , spacieux.

Tous ces logements sont dotés du dernier
Confort : gaz , électrici té , prise de télé-
phone , antenne pour radio et TV, chauf fage
général , buander ie  avec machine  à laver ,
ascenseur , concierge.

S'adresser à la F iduc ia i r e  Leuba &
Schwarz , fbg de l'Hôp ital 13 - Tél. 5 76 71.

? ???????? «•????«
On cherche à échan-

ger un

appartement
de 3.4 pièces à l'ouest
de 1a" ville contre UTI
appartement de 4 piè-
ces avec confort région
la Coudre - Hawterlve.

Adresser offres sou®
chiffres D. B. 3333 au
bureau dra ta Peuiltel
d'avis.

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

A louer dès le 24 Juin
1962 aux Parcs 64 ,

APPARTEMENT
de 4 i . pièces, tout con-
fort , au prix mensuel de
Fr . 370 .—, chauffage et
eau chaude compris.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Fi-
ducia ire Bruno Millier ,
Temn le-Neuf 4 , t élépho-
ne 5~ 33 83.

mmm
Joilie chambre avec

balcon pour jeune hom-
me suisse sérieux, —
Tél . 5 27 93 .

A louer une chBTnbre
k Jeune homme sértaux.
Tél . 5 84 60, le matin seu-
lement .

A louer chambre avec
part à la cuisine et il la
salle de baihs . Faire of-
fres sous chiffres J. H.
3339 au bureau cte la.
Feuille d'avis.

Près de la, gare, cham-
bre à louer , à Jeune hom-
me sérieux . — S'adres-
ser : Vieux - Châtel 47,
2 me à gauche.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
meublée ou non , avec
cuisine et bains, pour le
15 juillet ou plus tard ,
à Neuchâtel ou aux eh- '
virons.

Adresser offres écrites
sous chiffres H. A,: 3294
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame solvable
cherche logement de- 2
chambres et cuisine, 1er
ovi 2me étage, avec
chauffage central, a Pe- ;
seux ou à Serrières. :—\Adresser offres écrites 'sous chiffres B. Z . 3331j
au bureau de lia Feuille;
d'avis .

Jeune couple cherche

studio meublé
région de Neuchâtel à
Boudry. Adresser offres
écrites à E. X . 3291 ail
bureau de ta Feuille d'a-
vis .

Etudiant en musique
cherche

CHAMBRE
â . un lit , entre Salnt-
Blalse et la Neuveville,
avec possibilité d'utili-
ser la salle de bains, pour
juillet et août .

Prière de téléphoner au
(038) 8 17 31.

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

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
Indépendante pour tout
de suite . Tél . 5 40 26 .
¦

Dame âgée cherche , 1
dans maison et quartier ,
twnquil'les,

APPARTEMENT
d'une chambre avec
chauffage général , si'
possible ascenseur. -—i
Adresser offres écrites i'à
J. D. 3309 au bureau de
la Feuille d'avis.

r i, »

URGENT
Personne s o l v a b l e

cherche logement de ' 2
pièces, cuisine, salle 'de
bains. Région Colombier
ou aux environs. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 6 31 08.

| BB mm mm um m * « m  ¦

1 Machiniste de chantier |
désirant être formé comme conduc- j

I

teur de £rue serait engagé par entre- _
prise de Lausanne. U

S 

Faire offres sous chiffres P M  39011 _
L, à Publicitas, Lausanne, en indi- ; j
quant prétentions et référencés.

1 I

J e u n e  fil le de l'école normale cherche, à
p a r t i r  du 1er septembre,

chnmbie et pension
excepté les samedis et dimanches. —¦ Faire
offre à Isabelle Meier , Tourelles 7, LE
LOCLE. Tél. (039) 514 40. . . . . .:: '-

JURA
Logement

de vacances
à louer . 6 lits. — Tél.
(038) 9 32 65 .

On cherche à acheter
pour cet automne

30 a 35 ouvriers
de vigne

pour mettre en haute
culture.

Adresser offres détail-
lées, avec situation et
prix demandé, à Y S
3323 au bureau de la
Feuille d'avis.
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j CHARBON DE BOIS Sffi^
en emballages légers et pratiques

chez

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Seyon 6 - Tél. 5 24 26 - Neuchâtel

Un grand frigo 
^à la portée de tous : w

SIBIR
modèle 120 litres

Absolument __ 
*% *%¦¦

nouveau. L "Q* "% *S  ̂¦Ne coûte que * * ¦ WWW"
Avec son freezer ultra-puissant de 12
litres , sa consommation de courant

| infime , sa qualité impeccable , le nou-
i veau Sibir sera le grand succès de

l'année.
Fabrication suisse
GARANTIE : 5 ANS !

• L'ARMAILLI •
1er MARS - SERRIÈRES #- VAUSEYON

Arrivage journalier de belles

CERISES DE BAIE

Tontes ¦-
les spécialités

pour votre chien

Iythu
Terreaux S, Neuchâtel \

Tél. 5 29 91 \

' ' " ¦ ''"'¦ '¦"¦ "•" ¦¦¦ .

• ' • '" "' ' "T" 
^^^

LIT DOUBLE
en tube acier émaillé, avec 2 matelas, Inférieur à res- ^». B*_ 

^̂sorts, tissu « Sanitas » bleu, dimensions 90 x 190 cm, £ S Çj
garanti 10 ans, complet avec 2 protège-matelas en jute, &* # r̂ # ""

Même exécution, avec têtes
mobiles réglables ^JO,"

AU RAYON AMEUBLEMENT, 3me ÉTAGE

TÊTE
de VEAU

blanchie,
avantageuse
BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre, pour cause
de double emploi,

une machine
à laver

Baréoo . Fischer, oharu__ -fatnite, avec essoreuse, enparfailit étot. Prix Inté-
ressant. — Tél. (038)
7 63 71, pendant les heu-res dies repaa.

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous &

CHARLES BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 8 34 17
Neuchfttel



L'INSTITUT FIIYSIOTIIERAPÏQUE
BE LOtCHE-LES-BAINS

Œuvre de
solidarité
nationale

De notre envoj' é spécial :
On le sait , la sécurité sociale est , en

Suisse , beaucoup moins le fait  de l'Etat
que dans d'autres pays. Mais alors ,
l ' in i t ia t ive  privée est d'autant plus acti-
ve. On vient d'en avoir la preuve, une
fois de plus , samedi dernier , lors de
l ' inauguration , à Loèche-les-Bains, du
nouvel Ins t i tu t  de physiothérapie , œu-
vre des mutualistes suisses.

Le projet remonte à 1954, année où là
poliomyélite prenait chez tious un ca-
ractère épidémique , avec plus de lfiOO
cas. Le concordat des caisses-maladie
suisses (pour la partie alémaniqup) éi
la Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande projetè-
rent ensemble de construire deux éta-
blissements pour le trai tement des ma-
lades par la gymnastique curative , en
vue de leur rééducation. Ils mirent sur
pied , à cette fin , la < Fondation pour
l'encouragement de tâches spéciales dans
le domaine de l'assurance-maladie ».

Le secret de la cure
Bientôt , cependant , la situation évo-

lua et le vaccin améliora sensiblement
les perspectives dans la lutte contre
la paralysie infantile. Il apparut qu'un
seul établissement suff irai t  et le choix
se porta sur la station thermale valai-

a été inauguré samedi

sanne, nichée au pied de la Gemini
dans un imposant  cirque rocheux.

Loèches-les-Bains, en effet , pouvait
fournir une eau , non seulement rich e en
sulfate de calcium et en magnésie, mais
assez chaude pour que les patients
puissent demeurer dans là piscine et
s'y livrer aux exercices nécessaires le
plus longtemps possible. Car c'est là
le secret de la cure.

Les travaux commencés en 1959, sous
la direction des architectes Zwyssig,
de Sierre , ont été terminés l'an der-
nier et , samedi , le bâtiment éta^t so-
lennellement inauguré par le président
de la fondation , M. O Schmid, en pré-
sence de M. Frauenfelder , directeur de
l'Office fédéral des assurances sociales,
représentant  M. Tschudi , conseiller fé-
déral , empêché , de M. Schnyder, con-
seiller d'Etat valaisan , des autorités mu-
nicipales et ecclésiastiques , des délégués
des caisses-maladie et des sociétés de
secours mutuels et de nombreux invi-
tés. Mgr Bayard , vicaire général du
diocèse de Sion, bénit l'ouvrage, bel

exemple de cette charité à quoi l'on re-
connaît les disciples du Christ.

L'agencement des lieux
Une visite dès ihstallations suivit là

cérémonie et permit d'apprécier l'heu-
reux agencement des lieux. Salle dé
gymnasti que pour les exercices de ré-
éducation musculaire , cabines avec dou-
ches , couloirs , lavabos , tout est spa-
cieux et aménagé pour faciliter au maxi-
mum les mouvements et déplacements
des patients. Ceux qui doivent encore
circuler en fauteuil roulant peuvent
eux-mêmes manœuvrer des portes à
coulisse, munies de poignées spéciales.

Mais le centre de l'établissement , c'est
la piscine , de cinq mètres sur douze ,
complétée par deux petits bassins pour
les traitements sous l'eau, avec appa-
reils automatiques pour la commodité
des malades qui font leurs exercices
aquatiques sous la conduite ou la sur-
veillance de spécialistes en gymnasti-
que curative ou s'ébattent librement ,
jouent et plongent , heureux de se sen-
tir plus légers , libérés d'une part de
cette pesanteur si lourde pour leurs
muscles atrophiés.

Les chambres, les salles communes,

les locaux administratifs, tout est clair ,
liet, accueillant et les quelques patients
interrogés au passage, qui avaient suivi
Un traitement dans l'ancien établisse-
ment de Loèche, ne peuvent dire assez
haut combien lé séjour et la cure dans
les nouveaux bâtiments sont plus ré-
confortants pour eux.

Précisons que l'Institut de physio-
thérapie petit hospitaliser quarante-qua-
tre malades. Oh y pratique aussi le trai-
tement ambulatoire pour ceux qui se
déplacent sans trop de difficulté et
qui peuvent loger clans un hôtel ou
Un chalet de la station. U accueillera
dbflê; pour là cure, de 80. à 100 pa-
tients..
Son existence se justifiera toujours

On est en droit de se demander s'il
parviendra longtemps encore à justi-
fier soh existence, puisque là vaccina-
tion ddit faire reculer la poliomyélite.
Les responsables ont prévu l'objection
et tout est préparé pour le traitement
d'autres formes de paralysie qui exi-

gent , elles aussi , une rééducation et une
réadaptation. L'Insti tut , placé sous la
haute surveillance du Dr P. Walter , di-
recteur du centre poliomyéli t i que de
l'hôpital de l'Ile , à Berne , dirigé par
Mlle von Weissenl'luh , praticienne en
physiothérapie , repondra donc tou-
jours aux in tent ions  de ceux qui , par
leur esprit d ' in i t i a t ive , leur dévoue-
ment , leur générosi té  — les mutualistes
suisses ont fourni  déjà 600,000 fr. pour
la construction dont le coût s'élève à
1,7 million de francs — ont créé cette
œuvre de foi et de solidarité.

Une œuvre de fol et de solidarité
C'est ainsi que , fort justement , après

le déjeuner , Jl. Henri  Verdon , de Neu-
châtel , président de la Fédération des
sociétés de secours mutuels de la Suis-
se romande , qualifia l'entreprise , avant
de remettre un présent à M. O. Schmid ,
président et cheville ouvrière de la
fondation. Au nom du Conseil fédéral ,
M. Frauenfelder , au nom des autorités
valaisannes , M. Schnyder, félicitèrent
les promoteurs. Mais l'émotion devait
saisir l'assemblée lorsqu 'une dizaine de
petits malades , dont quelques-uns se
mouvaient à grand peine, vinrent , par

(Photo Bâtis BlcEel)

des chants, exprimer leur reconnais-
sance et leur joie et distribuer les
fleurs qu'ils avaient cueillies eux-mê-
mes sous le grand soleil du matin. Il
fallut pour ramener la gaieté tout l'en-
train malicieux d'un père capucin , ac-
cordéoniste et chanteur , qui fit  reten-
tir la salle des plus joye ux refrains. Et
cette gaieté aussi était un témoignage.

. ' ' . G. P.

Difficiles relations
a nméricano- ibériques
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est difficile , sans doute,
d'établir si l'A.F.L.-C.I.O. par ses
activités extérieures sert d'ins-
trument à des oligarchies finan-
cières américaines intéressées à
prendre la relève de l'Europe erl
Afri que, ou si, au contraire, elle
agit de cOUCèrt avec ces groupes
d'affaires (puisque , à New-York
par exemple , le chef syndicaliste
David Dubinsky, dont dépendait
Irving Bfôwn, s'entend a mer-
veille avec Nelson Rockefeller) .
Quoi qu 'il en soit, i'A_F.i_ .-C.Ï_a
joue un rôle subversif nori né-
gligeable. M. Hilaire du Berrier
l'a fort bien expliqué dans le
petit volume qu'il Vient de pu-
blier sous le titre de « Labor 's
International Network * (le fé-
seau international des syndicats) !
C'est dans cette perspective que
s'inscrit l'offre de dix mille dol-
lars faite par Walter Reuther
aux grévistes espagnols, laquelle
constitue une intervention direc-
te dans les affaires d'un Etat
souverain. L'opération est ainsi
claire : il s'agit non seulement
de faire tomber Salazar par le
biai s de l'Angola , voire du Mo-
zambique, mais également le gé-
néral Franco qui , bien que ne
pouvant pas être taxé de « colo-
nialiste » demeuré néanmoins la
bête noire de la gauche marxi-
sante américaine pour des rai-
sons aussi obscures qu'injusti-
fiables.

« Contre les dictatures
de droite ou de gauche »
En réalité, îèS relations his-

pano-américaines ne sont guère
meilleures actuellement que cel-
les de Lisbonne avec Washing-
ton. Evoquant les récents trou-
bles qui ont éclaté en Espagne,
l'importante revue « U. S. News
and World Report » note, sobre-
ment et avec raison : « Personne
à l'exception des communistes ,
ne souhaiterai t un soulèvement
violent contre Franco — en ad-
mettant qu 'il soit possible ». Ce-
pendant , l'excellent commenta-

teur Constantin Brown affirme
que divers éléments politi ques
de l'entourage dé Kennedy es-
pèrent que des hommes de gau-
che finiront par prendre le pou-
voir aussi bien à Madrid qu 'à
Lisbonne.

Dans certains milieux madri-
lènes; oh croit qUe le président
américain est décidé à mettre
fin au règne du général Franco
(en dépit de l'aide américaine
à l'Espagne, qui s'est élevée à
tin milliard huit cent millions
de dollars depuis 1951, dont une
êfctifnable partie fut  consacrée à
des bases militaires) . En décem-
bre 1961, M. Kennedy fit une
visite à Caracas où, à l'instiga-
tion diï président Romulo Be-
tâHbôuft et du gouverneur Mu-
iidz Mâriii j (deux chefs dé file
de la gauche latino-américaine),
il rencontra secrètement des re-
présentants des organisations ré-
publicaines espagnoles en exil.
Or, les conversations qui eurent
lieu à cette occasion furent rap-
portées au général Franco. Peu
après , l'«ABC» de Madrid , sous la
signature de Blas . Pinar, publiait
un texte violemment antiaméri-
cain , qui causa un incident di-
plomati que.

L'administration Kennedy â-
t-elle, depuis rectifié ses erreurs
de jugement au sujet de l'Espa-
gne ? C'est douteux. Depuis lors ,
en effet , il y a ètl les grèves —
probablement soutenues , comme
l'atteste l'offre dé Walter Reu-
ther, par des Américains autant
que par les communistes. D'au-
tre part , M. Kennedy a dit à
Caracas en décembre dernier ,
qu 'il est décidé à détruire toutes
les dictatures, qu 'elles soient de
droite ou de gauche. Le prési-
dent Salâzàf et le général Franco
semblent figurer sur cette « liste
noire » en première position. Par
contre , il n'est pas question pour
le moment de toucher à Nikita
Khrouchtchev, à Mao Tse-toung,
au maréchal Tito, au colonel
Nasser, â Soukarno. Ou même
à Fidel Castro...

Pierre COTJRVTLLE.

Aula de l'Université : 20 h 15, audition
de fin d'année scolaire du Conservatoire
de musique.

CINEMAS
Arcades : 20 h 30, Quelle Joie de vivre.
Rex : 20 h 30, Gbrgo.
Studio : 20 h .30, L'InConnu dit Nord-

Express.
Bio : 20 h 30, L'Extravagant Mr Deeds.
Apollo : 16 h et 20 h 30, Sous le ciel bleu

d'Hawaii.
Palace : 20 h 30, Le Cercle vicieux.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

à disposition.

La
jeunesse
Au bossu
d'après le roman

de Paul Févàl fils Quand René de Lagardère avait reçu l'ordre de se rendre
à Pau , au palais de M. d'Aroachon , gouverneur du Béarn , pour y
recevoir une communication urgente, il était parti à franc étrler
en compagnie du messager . Déjà, 11 apercevait , dans la nuit finis-
sante, les hautes tours entre lesquelles s'ouvraient les portes
majestueuses du palais du représentant du roi . Que pouvait-il
avoir à lui annoncer ?

Le monarque de France faisait avec conscience son métier de
roi et ceux qui le servaient agissaient de même. Le gouverneur
du Béam, apprenant l'arrivée de René de Lagardère, s'arracha au

sommeil, s'habilla et le reçut Incontinent dans son cabinet d'où
l'on apercevait lès étincelaintes neiges des Pyrénées.

« Monsieur , Je suis très honoré d'avoir à m'occuper d'une
affaire qui touche au plus haut point les Intérêts de l'Etat. »
René ouvrit de grands yeux surpris . Une affaire d'Etat ? Dans
laquelle il était mêlé ? Lui, le modeste seigneur de Lagardère ?
«Sa Majesté a pris la peine de m'écrlre à ce sujet », poursulvlt-11.
Comment ? Louis XIV envoyait une lettre qui le concernait ? Que
diable se passait-Il ?

lipiMIMMIIIMlCI

HORIZONTALEMENT
1. On cherche souvent à l'étouffer.
2. Sur l'Oka. — Est nécessaire à l'ou-

vrier.
3. Est parfois rasant. — Puisée.
4. Fleuve qui traverse les Cévennes. —

Sur une enveloppe.
5. Qui ne sont pas brouillés. — Pré-

fixe.
6. Abréviation. — Est bon ou mauvais.
7. Se trouve après la signature. —

Courtisent les muses sans grand succès.
8. Ses spécialistes font de grands tours.

— Ne dort jamais dans les rapides.
9. Diversité des couleurs des fleurs.

— Il est vain de la demander.
10. Pièces de bois qui supportent des ma-

çonneries.
VERTICALEMENT

1. Sa femme fut changée en statue de
sel. — Est sonné dans le quartier.

2. Peu de chose. — Préfixe.
3. Les pieds y sont à l'abri du froid.

— A donné son nom à une tribu.
4. Symbole chimique. — Ce qui attire.
5. Se trouve au clou. — Se jette dans

la Vilaine.
6. Son arbre est une plante d'apparte-

ment. — Noyau.
7. Qui peut être facilement étiré. —

Expliqué.
8. Dans le Hainaut. — Un gourdin l'est

souvent.
9. Unie. — Plateau d'Asie.

10. Suit des cours. — Port sur la mer
Rouge.

.......:.:.:::.-..-.-. ---..:.::.®.--y

Nuits blanches
Quel supplice et demain vous serez
fatigué.fourbu et nerveux. Pourquoi
ne pas confier à OHROPAX le soin
de veiller sur votre sommeil et d'é-
carter tout bruit susceptible de le;
troubler? Ces petites boules molles
et malléables se moulent si étroite-
ment à vos oreilles vous procurant
ainsi, un silence profond et un som-
meil réparateur. ~

OHROPAX̂
contre le bruit ŝ%

1 EN PHARMACIES ET DR0GUER1E3
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20, Premiers propos. Concert
matinal. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, avec : la disco-
thèque d"U curieux ; 12.15, la Joie dé
chanter ; 12.30, c 'est ma tournée ! 12.45,
Informations ; 12.55, Davy Crockett, feuil-
leton ; 13.05 , mardi les ga rs I 13.15, dis-
ques pour demain ; 13.40, vient de pa-
raître.

16 h , entre 4 et 6... : solistes ; 16.30,
le Tour de France cycliste ; 17 h, le thé
en musique. 17.45 , clnémagazlne. 18.15,
le micro dans la vie. 18.50, le Tour
de France cycliste. 19 h , ce Jour en
Suisse... 19.15, Informations. 19.25, lé
miroir du monde 19.50, . l'aventure voué
parle. 20 .05, le forum . 20.30, Electre
pour Mycénos, pièce de Jean Bovey. 22 .05,
plein feu sur la danse. 22 .30, informa-
tions. 22 .35, œuvres d'Eric Satie et Michel
dry , 23.15, hymne national .

Second programme
19 h , sans souci , divertissement musi-

cal. 20 h , en vitrine ! 20.10, Davy Croc-i
kett, feuilleton. 20.20 , stir l'estrade. 20.30,
multiplex d'orchestres. 21.45, serematell»,
22 h , mardi les gars ! 22 .10, swing-
sérénade. 22 .30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

7 h , Informations. 7.05, concert populaire.
7.30, Ici autoradio Svizzera . 11 h , émis-
sion d'ensemblié> 12 h , piano-cocktail.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40 . variétés musicales. 14 h,
pour madame.

16 h , rythmes et mélodies, 16.40, en-
core inédit. 17 h, œuvres contemporaines
pour piano . 17.30, pour les jexines. 18 h,
nouveaux disques. 18.30, jazz . 19 h, ac-
tualités. 19.20, le Tour de France, com-
muniqués, 19.30. informations, écho du
temps. 20 h, concert Brahms. 21.35, en-
tretien autour du . micro. 22 .16, infor-
mations. 22.20, H. Meng présente Henri
Heine.

Télévision romande : relftchc
Emetteur de Zurich : relâche
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FIAT 500
Participez au grand concours
< bello bellissimo > organisé dans
le cadre de l'exposition italienne
des Grands Magasins Armourins.
Les bulletins de concours se
trouvent en différents points de
notre magasin. Les réponses doi-
vent être déposées dans l'urne
située au 2me étage. Chaque con-
current ne peut participer qu'une
seule fois. Le gagnant emportera
la magnifique FIAT 500 exposée
au rez-de-chaussée.
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Joie vraie avec le vrai Pépita
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^J /̂ rBP"/ -— s Pépita doit sa position do premier
i f ' t f  \ ' plan au secret de sa composition et
/ ] b "'"x à sa qualité inégalée depuis de
i i'/ ,.<*^" x\  longues années. Dès la première
à M î j 

! 
\ gorgée se révèle le pur j us sucré da

m i l  ' "àmÈÈs *\ <&1L grape-fruit bien mûr, additionné d'eau
f c . *lll r̂ l_V\  ̂# minérale naturelle. La j uste

È 111  ̂ WÊÊ!&$&j L * J combinaison des goûts âpre et doux
È m ÊÊé$ font de Pepita délic ieusement fruité
B_ffi .' |u|f une boisson encore inégalée.

*" "̂* de la Source Minérale d'Eptingen

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel
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Nos ateliers créent pour vous des mobiliers
qui portent le sceau
d'une qualité traditionnelle.

Pttmmammm^mmiiBm 
Vous trouverez dans notre grande exposition
tous les genres de meubles

I pour aménager votre intérieur de manière

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^JI élégante, confortable, moderne et ceci
I aux conditions les plus avantageuses.

fabrique ef exposàtion de meubles Hpj^^̂ pJMS
Boudry/Neuchâtel Téléphone (038) 6 40 58

i nettoie, stoppe, répare
' |H tous genres de vêtements, tapis, rideaux,

b | couvertures, etc. - Prix raisonnables
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S avez-vous que les
C ondïtions d'été
H abituelles sous forme de
R istoume de 50 c. par 100 kg arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous ?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!
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Darrigade s'empare du maillot jaune

La deuxième journée du Tour de France cycliste comportait
Spa-Herentals (147 km) et 23 km contre la montrem. .... ~ . '

Tous les Belges massés le
long des derniers kilomètres
du parcours du premier tron-
çon de In deuxième étape du
Tour de France, Spa - Heren-
tais (147 km),  espéraient as-
sister à la victoire d'un de leurs
compatriotes, puisque Schroe-
ders et Gilbert Desmet précé-
daient le gros peloton . d'une
demi-minute.

Mais ce dernier, sous l'impuslion de
Rik van Looy, voulant  tr iompher dans
Sa ville natale, rejoint les fug i t i f s  à
moins de deux kilomètres de l'arrivée,

Etonnant abandon
Malheureusement  pour le champion

du monde, il a été battu une nouvelle
fois par Darrigade. Ains i , grâce à ce
succès, le Français André Darrigade,
déjà second la vei l le , endosse le mail-
lot jaune , succédant à l 'Allemand Rudi
„ \ l t ig ,  qui , lors du sprint , n 'a pu se
classer que seizième.

Dès le départ , donné à 147 coureurs,
M a s t r o t t o  et Elena sont v ic t imes  d'une
chute .  Wolfshohl , puis  Soler , a t t aquen t
et dans la dure  côte d'Oneux (4me caté-
gorie),  le peloton se disloque. Au som-
met , les posit ions sont les su ivan tes  :
Soler , Wolfshohl, Planckaert, Schroe-
ders , Graczyk à 5". Nino  Def i l ipp i s ,
nui , le mat in  souff ra i t  d'une  gr ippe et

avait  39,6 degrés de f ièvre , roulait  sans
grande conviction. Peu après le con-
t rô le  volant de Herv é (km 30), Defilip-
pis s'arrêtai t  sur le bas côté de la
route. Le docteur Dumas lui conseil-
la i t  d'abandonner  et le coureur transal-
pin monta i t  alors dans la voiture am-
bulance. Six de ses coéquipiers , qui
l'ava ien t  a t tendu , repar ta ient  avec plus
de six minutes  de retard. Entre  temps ,
dans  la montagne  de l 'Invasion, Soler
At taque à nouveau et passe en tète ,
d e v a n ç a n t  de 13" Wolhshohl ,» Planc-
kaer t , Schroeders et Graczyk. Le pre-
mier  groupe est à 35". La course est
divisée en plusieurs pelotons, mais un
regroupement général se fait .  Le pre-
mier  peloton rejoint  les six hommes de
tê te , reviennent  ensu i t e  Cazala et Pou-
l idor , puis Mast ro t to  et de nombreux
coureurs.

Les a t t aques  se mul t ip l ien t .  Après
une  va ine  t en ta t ive  d'Onganae, Schroe-
ders et Gi lber t  Desmet II (équipe de
iKimpe) ,  s'échappent au 113me kilo-
mètre .  Ils compten t  40" d'avance à 20
k i lomè t re s  de l'arrivée.  Ils sont re jo in ts
à l'entrée d 'Hetentals  et Darrigade rem-
porte au sprint le premier tronçon
de la deuxième étape,  prenant  du mê-
me coup le mai l lo t  jaune.

La revanche de van Looy
Battu au sprint par Darrigade, Melc-

kenbeeck et Vanni t sen  à Herentals à
l ' issue de la : première moi t ié  de la
deuxième étape , Rik van Looy a pris
sa revanche en conduisant ses coéqui-
piers à la victoire dans la seconde
par t i e  de celle-ci courue sur 23 kilomè-
tres contre la montre  par équipes. Mais
à l'issue de la journée, André Darri-
gade. dont l 'équipe n 'a concédé que
vingt -c inq  secondes au champion du
monde et à ses camarades, conserve le
mai l lo t  j aune  de leader.

Cette épreuve se déroulait sur un cir-
cuit plat de 11 km 500 à couvrir deux
Ifois. A l'issue du premier tour, van
Looy et son équipe occupaient déjà
le commandement  ayant  couvert la dis-
tance en 14' 30". Ils précédaient Darri-
gade , Forestier, Simpson . Wolfshohl  et
les autres  membres de l 'équipe de Lou-
viot de 12", Junke rmann , Demulder et
jles coureurs de Kimpe  de 16", An-
que t i l , A l t i g  et les coureurs de Gemi-
n ian i  de 18" et ceux de Pezzi de 1!)",
ceux de P r o i e . t i  de 26" et ceux de
Sardi de 1* 50".

Dans le second tour , l 'équipe de van
Looy a u g m e n t a i !  son avance cependant
que celle de Darrigade conservai t  la
seconde place devant  la format ion
d ' A n n u c t i l  et A l t i g  oui ravissait la
t ro is ième posi t ion à l 'équipe de Ron-
chini  et Suai'ez. Cclle ~ dernière é ta i t
encore passée par Demulder , Junker-
m a n n  et leurs coéquipiers.

Finalement  van Looy et ses hommes
gagnaient  avec 25" d'avance et Darri-
gade demeurai t  m a i l l o t  j aune  du Tour
de France.

. .. Classement du "premier' tronçon de
la deuxtêrf-é éta'ifîë : T.' Ahdi?é Darrigade
(Fr) 3 h 40' 48" (avec bonification 3 h

_ ._39 ' 48.") ; .  2_ .Melienbeeck. 1-Be) 3 - h.- 40-'
48" (avec bonification 3 h 40' 18"); 3.
Vannitsen (Be); 4. van Looy (Be); 5.
J. Groussard (Fr) ;  6. Maliepard_ (Ho);
7. Zorzi (It) ; 8. van Est (Ho); 9. De-
mulder (Be);  10. Schoubben (Be);  11.
Simpson (G-B);  12. Graczyk (Fr) ; 13.

Baffl ( I t ) ;  14. van Aerde (Be);  15. Galn-
che (Fr); 16. Altig (Ail); 17. Alomar
(Esp) ; 18. Hoevenaers (Be). Abandons :
Defilippis (It) et Vermeulln (Fr).

La prime de la combat ivité a été at-
tribuée au Belge Gilbert Desmet II.

Classement de l'étape contre la mon-
tre par équipe : 1. Equipe Drlessens (les
trois meilleurs temps ; 1 h 27' 03") :
A. Desmet (Be ) 29' 01". Ongenae (Be)
29' 01" , Planckaert (Be) 29' 01" ; 2.
Equipe Louviot (1 h 28' 18"); Darrigade
(Fr) 29' 26" , Forestier (Fr) 29' 26" , Le-
ballbe (Fr) 29' 26" ; 3 Equipe Gemlnia-
mi (1 h 28' 36") : Anquetil (Fr) 29' 32",
Altig (Al ) 29' 32", Annaert (Fr) 29' 32";
4. de Kimpe , 1 h 28' 45" ; 5 Pezzi , 1 h
29' OS" ; 6. Sardi , 1 h 29' 45" ; 7. Proiet-
tl , 1 h 30' 06" ; 8. Remy , 1 h 30' 09" ;
9. Keteleer, 1 h 31' 42" ; 10. De Muer ,
1 h 32' ; 11. Bernard Gauthier , 1 h 32'
25" ; 12. Magne , 1 h 32' 54" ; 13. Plaud ,
1 h 33' 09" ; 14. Pavesi , 1 h 33' 41" ;
15. Villa , 1 h 33' 54".

Classement général : 1. Darrigade (Fr)
10 h 45' 17" ; 2. Altig (Al)  à 36" ; 3.
ex-aequo ; P. van Est (Hol), Planckaert
(Be) et A. Desmet (Be) à 1' 05" ; 6.
van Looy (Be) à 1' 06" ; 7. Simpson
(G-B) à 1' 30" ; 8. ex-aequo : Anquetil
(Fr), Geldermans (Hol ) et Stolker (Hol)
à 1' 36" ; 11. Junkermann (Al) à 1' 39" :
12. ex-aequo : Ronchini (It) et Suarez
(Esp) à 1' 47" ; 14 ex-aequo

La moyenne de l'équipe de van Looy
dans la demi-étape contre la montre a
été de 47 km 558.

La prime de la malchance a été at-
tribuée au Belge de Cabooter.

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Soler 6 p.; 2. Wolfs-
hohl 4 p.; 3. ex-aequo : Selle , Çarlesl
3 p.; 5. ex-aequo : Van Schil , Simpson ,
Planckaert 2 p; 8. ex-aequo ; van Looy,
A. Desmeit 1 p.

Classement par points : 1. Darrigade
(Fr) 45 p.; 2 . van Looy (Be) 30 p.; 3.
Àltlg (Ail) 25 p.; 4. Melkenbeek (Be)
20 p.; 5. van Est (Ho) 17 p.; 6. Vannit-
sen. (Be) 16 p.; 7. Hoevenaers (Be) 14
points; 8. J. Groussard (Fr) et Simpson
(G-B) 12 p.; 10. ex-aequo : G. Desmet I
(Be ) et Maliepaard (Ho) 10 p.

Les géants de la route ont été lâchés à Nancy. La caravane s'étire, car les cou-
reurs accomplissent les premiers mètres en équipe. Ils suivent les voitures de
leurs constructeurs , mais dans quelques kilomètres, la bataille sera engagée et

les favoris creuseront déjà des écarts importants.

Le premier ne sera pas
celui que Ton pense

Les régates Internationales du lac de Zurich se sont terminées par une
surprise , puisque le jeune Glqronais Burgin a battu sur le fil les che-
vronnés. Bien "qu'il soit légèrement attardé, Burgin (No 7) remontera

Ruhl (No 5). et Reichmuth (No 2) dans les derniers mètres.

On attendait la démission de M. Thoma:
it est nommé secrétaire gén éral..

La ligue suisse de hockey sur glace
a tenu ses assises annuelles à Ze rmatt

Nous avons mentionné, hier, que
la ligue suisse de hockey sur glace
avait tenu ses assises annuelles à
Zermatt.
_ .L'abondance de matière nous .a  obli-
gé à renvoyer à aujourd'hui le compte
rendu déta i l lé  de cette assemblée au
cours., de laquelle. ...plusieurs décisions
importantes  ont été prises en ce qui
concerne l'avenir de notre hockey na-
tional. '

Réorganisation administrative
Les débats longs et laborieux ont

été tout d'abord consacrés à l'admis-
sion de sept nouveaux clubs : Wil ,
Lerchenfeld , Grimisuat , Assoc ia t ione
Sportiva Osco, Lens, Blamveiss Zurich
et Tèche. Puis après avoir constaté que

Le Canadien Lalande
coach national

Le comité de la L.S.H.G. a finale-
ment  désigné comme nouvel entraî-
neur  de l 'équipe na t iona le  le Cana-
dien  f rança is  Hervé Lalande, de
Québec. Recommandé par le prési-
dent  de la Ligue in te rna t iona le, M.
Lebel , Lalande est engagé pour deux
saisons. Agé de 28 ans, célibataire,
le f u t u r  coach de la formation hel-
vétique parle l'angla is  et le fran-
çais , mais pas l'al lemand. Rempla-
çant le Bernois Wenger, il entrera
en fonc t ion  le 1er septembre 1962.
En principe, il sera seul responsa-
ble de la sélection des différentes
équipes nationales.

soixante et onze clubs n 'étaient pas
en ordre avec leurs cotisat ions, les dé-
légués ont entériné les dif férents  rap-
ports présentés avant d'accepter la pro-
posi t ion du comité centra l concernant
la réorgan i sa t ion  admin i s t r a t ive  et la
créat ion d'un poste de secrétaire gé-
néra l , pris en charge pour l'année  à
ven i r  par l'actuel président cent ra l , Max
Thoma. Une commission spéciale , pré-
sidée par Maitre  Raymond Gafner
(Lausanne)  et comprenant  des repré-
sentants  des cinq classes de jeu , déga-
gera les leçons données  à l ' issue de
cette année de réorganisat ion admi-
nis t ra t ive.

Marasme financier
La propos i t ion  de la commiss ion  des

t r a n s f e r t s, que préside M. I-chr (Zu-
rich) ,  a reçu un accueil favorable : dès
la saison 1063-1964 , tout  joueur d'un
club de première  ligue , qui est trans-
féré , devra comme ceux de l igue na-
t ionale  sub i r  un délai d'attente d'une
année.  Cette mesure renforce donc la
r igueur  actuel le  de la pol i t ique  des
t r ans fe r t s .  La commission est d'av is
que la L.S.H.G. ne peut pas appl i quer
en ce doma ine  u n e  p o l i t i q u e  auss i
souple  que l' association suisse rie foot-
ball .  En ca lquan t  l'A.S.F., la L.S.H.G.
provoquerait nn réel marasme f i n a n -
cier. Les joueurs , qui  seront  suspendus
en raison de ce délai  d'a t t e n t e , a u r o n t
tou t e fo i s  la possibi l i té  de jouer  des
matches  amicaux  avec d' au t r e s  clubs
que le leur. Mais  au terme de ce t te
année  rie suspension , ils devront obli-
ga to i rement  endosser le mai l lot  du club
pour  lequel i ls  ava i en t  f a i t  leur de-
mande de t ransfer t  sous peine d'éco-
per d'une nouvelle année d'inactivité.

La coupe de Suisse
Sur propos i t ion  du H.-C. Sion , il a

été décidé que les matches  d'appui

entre deux va inqueurs  des sous-groupes
auraient  lieu en matches aller et re-
tour si l'un des part icipants disposait
d'une pa t inoi re  a r t i f ic ie l le  — à la f in
de la saison , le match S i o n - H .-C. Ge-
nève s'est déroulé en une seule ren-
contre à Villars.

Pour la coupe de Suisse , après deux
premiers tours au t i rage au sort dir igé
gêographi quement , les suivants  n'auront
lieu qu'au fur et à mesure du dérou-
lement  de la compét i t ion , comme c'est
le cas en football .  La f ina le  se dérou-
lera sur une place neu t re , désignée par
la L.S.H.G., si les deux clubs ne par-
v iennen t  pas à un accord entre eux.
D'au t r e  part, les reportages radiopho-
n i ques et télévisés ne seront autor isés
qu 'avec l'assentiment des deux clubs
intéressés.

Réduction annulée
Un poste de 30,000 francs a été con-

sacré au budget pour l'engagement  d'un
e n t r a î n e u r  professionnel  canad ien  qui
dépendra uniquement  de la l igue A et
plus part icul ièrement  du prés ident  de
la commission technique , A.-R. Welker ,
qui a été réélu pour une nouvelle an-
née. Après avoir a n n u l é  la r éduc t ion
de crédit  au mouvement  j u n i o r s  (12 ,000
fr. au lieu de 25,000 fr.), les délégués
ont approuvé une par t ic ipa t ion  helvé-
tique au championnat  du monde de
1963 à Stockholm.

Délicat problème
Enfin , alors que la grande ma jo r i t é

des délégués de la Suisse a l l emande
avaient déjà qui t té  l'assemblée qui se
prolongeait plus t a rd ivement  que pré-
vu, M. Pierre Aubert , au nom du H.-C.
La Chaux-de-Fonds, a demandé  à la
L.S.H.G. de préciser comment il con-
vient d ' interpréter l'art icle 4 des sta-
tu ts  ins t i tuant  une stricte neu t r a l i t é
en matière politique et religieuse. Le
président de la l igue , M. Thoma , a ad-
mis qu 'en l'occurrence ( a f f a i r e  Del-
non)  l'article 4 avait été violé mais
qu 'il é ta i t  inu t i le  de revenir  sur cette
malheureuse a f f a i r e  en raison du
désaccord fondamenta l  séparant Ro-
mands ct Suisses allemands face à ce
dél icat  problème.

Young Sprinters
gagne à Bâle

Les Neuchâtelois se sont déplacés
à Bâle pour y rencontrer Nordstern
dans la poule à trois devant désigner
le champion suisse.

Dès le début de la part ie  les Ro-
mands se portaient à l'a t taque et sur
une passe de Favre, le Hol landa i s
Everts reprenait de volée et plaçait
la balle sous la barre transversale,
hors de portée du gardien.
j  A la suite d'une  nouvelle descente,
Everts marquait  le deuxième but neu-
châtelois, quelques attaques de Nord-
stern arrêtées par la défense des
Young Sprinters. Peu avant la mi-
temps, Everts réussissait la passe de
trois.

Après la pause Nordstern at t aqua i t
avec beaucoup plus de rapidi té  qu 'en
première mi-temps et obtenait un pre-
mier but.

Mais peu après les Romands rétablis-
saient la distance par un but de Gel-
dermann qui t r a n s f o r m a i t  un penalty.

Les Bâlois obtenaient  à leur tour un
penalty que Lauber retenai t  une pre-
mière fois , mais  le coup é ta i t  à recom-
mencer, la balle é t an t  partie avant le
coup de s i f f l e t  de l'arbitre.

Au deuxième t i r  le gardien touchait
la balle, mais ne pouvait l'empêcher de
pénétrer dans la cage.

La partie se te rmina i t  sur le résul-
tat de 4 à 2 ponr Young Sprinters.

Formation de l'équipe : Lauber ; Har-
kema , Clôt ; Stciner , Favre, Méry, Ue-
bersax , Glauser , Everts , Geldermann ,
Eykel-Sluyters.

Dimanche ,  Young  Sprinters  recevra
Rottweiss  W e t t i n g c n  h Cortail lod.

Toutes les places assises
sont d'ores et déjà louées

Le tournoi amateur de tennis de Wimbledon
ne souff re p as de la concurrence p rofe ssionnelle

Les championnats de Wimble-
don, qui célèbrent cette année
leur 85me anniversaire, ne se sont
jamais mieux portés.

Toutes les p laces assises sont louées ,
les organisateurs sont assurés d'une
recette d' au moins 1,600 ,000 f rancs  et
d' une assistance quot idienne de 30,01) 1)
personnes.

Brevets de désertion
Dans les p e t i t e s  annonces du « Ti-

mes -», les amateurs de dern ière  heure
demandent  depuis trois semaines des
bi l le ts  pour  le « centre court -» et , dans
les bars de M a g f a i r , les abonnements
se revendent quatre ou cinq f o i s  leur
prix .  Ce qui prouve que la concurrence
des pro fes s ionne l s  n'a nullement entamé
la popu lar i t é  et le prest ige de Wi'm-
blcdon qu i ,  à la f o i s , consacre les ama-
teurs et décerne involontairement des
brevets  de déser t ion.  De tous les cham-
p ionnats , c'est celui de la coque t t e
banl ieue, londonienne qui at t ire le. p l u s
de champ ions et f a i t  rêver les espoirs
du monde entier.

Deux grands maîtres
A beaucoup d 'égards , Wimbledon est

unique .  C' est à la f o i s  un club (350
membres)  qui , une f o i s  l'an , ouvre ses
por tes  aux é t rangers , une mani f e s ta t ion
spor t ive  et une. « g arde n par t g » . De
Vieilles- dames aux capel ines  f l e u r i e s,
au visage, cou leur  d' asp irine , côtoient ,
à l 'heure du thé , de bel les  f i l l e s
musclées ,, brunies par trois heures d ' en-
traînement quo t id i en .  Dans les a l lées
qui séparent  les d ix-sep t courts  au
gazon p l u s  rap ide que la terre ba t tue ,
on rencontre le tout  - Londres.  Des
membres de ta f a m i l l e  royale , des
ministres en rup ture de Whi tehal l , les
habi tués  de I l c n l c g ,  d 'Asco l  ct des
« par t i e s  » quas i quo t id i ennes  p e n d a n t
la « season » et , avec un peu de chance ,
les deux grands .maî t res  de Wimbledon :
Ducnn M a c A u l c g ,  s e r ré /a i re  du club , et
W. H.  Legg,  chargé de l ' organisat ion .
L 'un et l' autre  sont des colonels en
re tra i te  : vê tus  de tweed , même en
p l e i n e  chaleur , ils sont les animateurs
discre ts  de la compét i t ion , et s u r tou t
ils vei l lent  à ce que la tradition
soit maintenue .

Un thé gratuit
Ce sont des j o u e u r s  de croquet , natu-

re l lement  cons t i t ué s  en c lub ,  qui ont
eu l ' idée , en 1870 , de créer un cham-

p ionnat de tennis . Aujourd 'hu i  encore ,
le club de. Wimbledon a le titre digne
et vieillot de «A i l  England Lawn
Tennis  et Croquet Club ». Le prem ier
tournoi a eu lieu en 1877 , et a été
rempor té  par l 'Anglais  Spencer  Gore.
I l  était réservé aux s imp les messieurs.
Les dames f u r e n t  admises sept ans
p lus,  tard , et la première victoire étran-
gère revint à une América ine, Miss
Ryan ,' en 1005.

Le .champ ionnat comporte 128 jou -
eurs et 96 joueu ses  en s imp le . fi4 dou-
bles hommes, 48 doubles  dames et
80 doubles  mixtes . 11,000 baltes seront
ut i l isées . 150 arbitres et 60 ramasseurs
de balles sont mobilisés. Les arbitres
ont droit , pour toute rémunération, à
un thé gratuit . Les ramasseurs de
balles , des orphel ins , appart iennent
tous à l'école William Baker, où leur
entraînement commence dès le mois de
mars. Des voilures de maîtres vont
chercher les joueurs  à leur hôtel p our
les conduire à Wimbledon mais, comme
il se doit  dans un club , ils doivent
payer  un droit de partici pat ion : douze
f r a n cs  pour  les hommes, onze f ranc s
pour les dames .

La plus longue rencontre
Pour en terminer avec les s tat is-

ti ques , relevons que la rencontre la
p lus  longue f u t  celle qui , en 1953 , a
oppos é  Rudge Patl g à Jaroslav  Drobng:
i- heures 20 minutes  ; Drobny  l' em-
portai t . Mais , aujourd 'hui  encore , les
noms les p lus popu la i r e s  à Wimbledon
sont ceux des anciens ; Hi l l  T i lden ,
Donald Rud ge , Fred Perrg,  Suzanne
Leng len , llclen Wills et les « mous-
quetaires  » f rança i s  : Lacoste , Cochet ,
Brugnon et Borotra , qui j ouen t  encore
celle année en double.  I I  est vrai
que ces « grands » sont venus régul iè-
rement à Wimbledon p e n d a n t  dix ans
et p l u s . Les spec ta teurs  re trouvent  des
amis autant  que des champ ions . De-
pu i s  que le pre s t ig ieux  Jack  Kramer
a organisé son cirque de p r o f e s s i o n n e l s ,
rares sont les têtes de. série qui appa-
raissent p l u s  de quatre  ans sur le
gazon du « centre court » . En pour tan t ,
l' engouement  ne f l é c h i t  pas . Wimble-
don reste  une man if e s ta t i on  spor t ive
p lacée sous le signe de l 'é légance et
du bon goût .

0 Cette semaine, le« « Vauriens » du
Cercle de la Voile de Neuchâtel et ceux
des environs se retrouvent tous les soirs
à. Auvernier , pour lea régates de 1*
semaine du Joran .

Champions en herbe
Que font vos enfants le mercredi

après-midi ? Ils sont sages ! Alors tant
mieux. Il y a cependant des parents
qui se plaignent de l'oisiveté de leur
rejeton en ce jour de congé. Pour re-
médier à de telles choses, les institu-
teurs de la Chaux-de-Fonds et de Fon-
tainemelon en particulier et d'autres vil-
lages créent des centres de loisirs où
l'on pratique l'athlétisme ou le football
les mercredis après-midi.

De temps en temps, pour récompenser
l'ardeur de ces écoliers, on organise des
rencontres de football. Comme 'celle qui
a opposé les écoliers de Fontainemelon
à ceux de la Chaux-de-Fonds. On s'est
bagarré aussi sèchement que si cela
avait été ta coupe du monde... La
preuve, c'est que le match s'est terminé
par le résultat nul de 2-2.

Bravo, c'est ainsi que l'on prépare
l'équipe suisse des années futures.

8u'en PeRsez-y°us ?

iïïil
Les favoris du Tour de France ne

restent pas dans l'expectative. Ils se
mettent  en évidence . Altlg n'aura pas
conservé longtemps le maillot Jaune,
Dimanche, Il avai t  b a t t u  le redoutable
sprinter Darrigade d' un fil . Hier , au
terme de la demi-étape (lu matin ,
le Français a pris sa revanche en
gagnant au sprint, s'attrlbuant la
bonif icat ion et s'emparant de la pre-
mière p lace . Van Looy espérait tant
gagner chez l u i , qu 'il a commis, dans
sa préc ip i ta t ion , une erreur de par-
cours ; i,e champion du monde s'est
vengé l'après-midi en remportant  la
course contre la montre par équipes .
Mais son avance n 'est pas assez sen-
sible pour détrôner Darri gade . Comme
chaque année , les escarmouches se
succèdent , et la moyenne des étapes
oscille toujours aux environs de
quarante kilomètres à l'heure. Quand
on pense au morne Tour de Suisse,
U faut reconnaître que le Tour
de France reste toujours la plus
grande épreuve cycliste du monde, et
aussi la plus Intéressante.

Les dirigeants et les clubs de la
ligue suisse de hockey sur glace ont
tenu leurs assises annuelles. Comme
il fa l la i t  s'y attendre , rien n 'a changé
dans les sphères de ee sport en dé-
cadence . Les clubs s'insurgent l'hiver ,
mais les chaleurs de l'été estompent
ces ressentiments et toutes les pro-
positions du comité central sont ra-
tifiées . Et , l 'hiver venu, on se p la in-
dra de certaines mesures, approuvées
par l'ensemble des clubs. Allez y
comprendre quelque chose !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Mai

FOOTBALL
Championnat d'été

30 Juin : Young Boys - Venise ; La
Chaux-de-Fonds - Dbrôg.

1er Juillet : Bàle-Elndïioven ; Nimes-
Servette.

Match pour l'ascension
en ligue nationale B

1er Juillet : Cantonal - Baden.

HANDBALL
30 Juin : Suisse-Allemagne à Salnt-

Gall .
AUTOMOB1LISME

1er Juillet : course de côte Roche-
fort - la Tourne.

BOCCIA
1er Juillet : championnat suisse à

Mendrislo.
ESCRIME

30 Juin - 1er Juillet : tournoi lnter-
na/tlonal à Gstaad.

ATHLÉTISME
30 Juin - 1er Juillet : championnats

régionaux à Zurich , à Thoune, à
Lausanne et à Lugano.

1er juillet : match international Etats-
Unis - Pologne à Chicago.

MOTOCYCLISME
30 Juin : Gr?_nd prix de Hollande .
1er Juillet : Grand prix de Belgique ;

Grand prix d'Allemagne de moto-
cross ; Grand prix d'Angleterre de
motocross ; cross à Schonenberg
et à Bex.

CYCLISME
Tour de France

26 Juin : Bruxelles-Amiens , 212 km.
27 jui n : Amiens-le Havre , 198 km.
28 Juin : Pont L'Evèque - Salnt-Malo,

216 km.
29 juin : Salnt-Malo . EHnard - Brest ,

230 km.
30 ju in  : Qulmper - Salnt-Nazaire , 203

kilomètres.
1er juillet : Saint-Nazalre - Luçon , 156

kilomètres, et Luçon - la Rochelle ,
41 km , course contre la montre
individuelle.

30 Juin : critérium pour amateurs à
Rhelnfelden.

1er Juillet : courses sur route poui
amateurs à Altstetten et à Lugano,

LUTTE
26-27 Juin : championnats du monde

_. Toledo.
TENNIS

26-30 Juin : tournoi international de
Wimbledon .

1er juillet : demi-finales du cham-
pionnat suisse Interclubs, série A

# A Hamm, lors des championnats d'Al-
lemagne d'athlétisme, Manfred Bock a
pris la première place du décathlon
avec un total de 7893 points, ce qui
constitue la meilleure performance mon-
diale de la saison . Chez les dames , Jutta
Heine a établ i un nouveau record d'Al-
lemagne du pentathlon avec 4751 points ,
9 Le meilleur epéolaJtete aHoman'd de
gymnastique, Philippe Fu rst , ne partiel -
pera pas aux champ ionnats  du monde
rie Prague , à la suite d'une fracture
d'un pied . En revanche, les dirigeants
germaniques ont reçu l' assurance des
autorités tchèqiies que Kurt Frlednich ,
qui avait quitté clandestinement l'Alle-
magne de l'Est , pourra, participer en
toute quiétude au tournoi mondial sous
les couleurs de l'Allemagne occidentale.
% Poulie de promotion en première
ligue : Bulach - Colre , 4-1 : Men drislo -
Kuswacht 0-3 ; Breite - Zofingue 1-1 ;
Bienne Boujean - Victoria Berne 0-1.
Bulach monte en première ligu e.

__ : 
SPORT-TOTO (
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i Concours du Sport-Toto No 42 ,
des 23-24 juin : 16 gagnants avec 12
points k 7560 fr. 30 ; 404 gagnants
avec 11 points et 299 fr. 40 ; 4235 ga-
gnants avec 10 points à. 28 fr . 55.

IF^m 2UL3_èl^W
La finale de la coupe d'Europe de

basketball Real Madrid - Dynamo
Tbilissi n'aura pas lieu comme prévu
demain soir à la patinoire de Ge-
nève. L'équipe soviétique n'a pas
encore obtenu son visa. Les orga-
nisateurs espèrent que la rencontre
pourra se dérouler vingt-quatre
heures plus tard, soit Jeudi, toujours
il Genève.
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BADEN - CANTONAL
Ami d'un Jour, ami de toujours, soyez

au rendez-vous de dimanche, ne Jetons
pas le manche après la cognée venez et
oubliez, c'est le meilleur remède pour
une blessure ouverte. PON-PON.



RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions par

S™6 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuc hâtel

par ¦"
RUTH FLEJIING

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireille D ejean

Un soupir de soulagement général
accueillit cette déclaration puis Ian
bégaya : « Je ne veux pas descen-
dre , j' ai trop mal. Jeannette , va
chercher Kirsty... Je veux Kirsty.
Gh ! j' ai mal , mon Dieu , j' ai mal ! »

Il se laissa tomber sur le sol de
la salle de bains  et éclata en san-
glots. De ûa salle à manger monta
fa voix de Claire. Andrew et Jean-
nette , désolés , descendirent , mais
leur p âleur frappa immédiatement
la jeune fille et tante  Suzan.

— Où est Ian ? qu 'avez-vous ? in-
terrogea Claire. Avez-vous mangé
quelque chose ?

—Ian est un peu malade , il récla-
me Kirsty.  exp liqua Andrew. Nous
n'avons rien mang é. Nous avons
joué aux Indiens. Si cela ne vois
fa i t  r ien , je préférerais  ne pas pren-
dre de pâté.

— Moi non plus , dit Jeannette
d' une voix faible.

— C'est sans doute la chaleur , re-
marqua Claire après avoir envoyé
Kirsty auprès de Ian. Ils feraient
mieux d'aller au salon , où il fait
frais; qu'en pensez-vous , tante Su-
zan ?

Un peu plus tard , Kirsty leur ap-
prit la vérité.

— Ils ont fumé ! Mrs. Fairgrieve ,
fumé comme des Indiens. J'ai mis
Mastcr Ian au lit. C'est heureux que
le maît re  ne soit pas à la maison ,
il aurait  été furieux.

— Oh ! ajors , je ne m 'étonne plus
de leur air  défait , dit Claire. Les pau-
vres, peti ts  sont su f f i samment  punis.
Il faut leur donner du thé chaud et
des toasts. Je ne les gronderai pas
et personne ne saura ce qu 'ils ont
fai t .

— Quel dommage que ces enfants
ne vous rendent  pas l'amour que
vous avez pour eux , Claire , dit tante
Suzan. Cependant ,  vous avez gagné
le cœur de la petite Jeannette.

— Si je pouvais aussi gagner celui
de ses frères ! Parfois j' ai l 'impres-
sion de me heurter à une muraille.
S'ils m 'étaient  i nd i f f é ren t s , cela ne
me fera i t  pas souf f r i r , mais...

— Dans ce monde , repri t  Suzan,
la chose .la plus d i f f f i c i l e  est d' at ten-
dre patiemment que celui qu 'on ai-
me vous rende votre amour. Ne vous
tourmentez pas au sujet des enfants.
Ils f in i ront  par venir à vous.

Claire , accompagnée des deux ai-
nes , très soumis , passa un après-midi
paisible dans le bois. La jeune fille
ne posa aucune question , ne fit au-

cun reproche ; les enfants lui en
furent reconnaissants. Il faisait bon
sous les arbres. Andrew était allongé
sur le dos, MacGrcgor assis sur sa
poitrine, contemp lait le ciel bleu
entre le lacis des branches et des
feuilles.

A cinq heures , la cloche du goû-
ter tinta. Précédé de MacGrégor , le
petit groupe rentra gaiement à Sto-
nehouse. Tante Suzan les attendait
sur le seuil.

— Ah ! vous voici , mais où est
Ian , il ne vient pas ?

— Ian ? Il n 'était pas avec nous.
— C'est étrange, Kirsty est mon-

tée dans sa chambre, il y a deux
heures. Il avait quitté son lit. Nous
pensions qu 'il était allé vous rejoin-
dre.

— Nous ne l'avons pas vu , répon-
dit Claire. Andrew , sonne la cloche
aussi fort que tu pourras. Peut-être
ne l'a-t-il pas entendue ?

Andrew séi précépita. Il sonna à
toute volée , mais en vain. Ian ne pa-
rut pas. Tante Suzan servit le thé
aux enfants , pendant  que Claire et
les servantes fouil laient  la maison
et le jardin .

Claire téléphona à Red Roof , dans
le faible espoir que l'enfant  s'y était
rendu. Personne ne l'avait vu , et les
servantes rentrèrent bredouilles,

Bientôt l'inquiétude de la jeu ne
fille se transforma en véritable an-
goisse.

Andrew , son goûter achevé , alla
se suspendre à la cloche. ' .

— Il faut prévenir oncle Alastair ,

dit-il au bout d'un moment. Je vais
prendre Rob Roy et aller le cher-
cher.

Claire consentit. Il y avait quatre
heures que Kirsty avait constaté l'ab-
sence de Ian. Très sociable , il ne res-
tait jamais longtemps seul. Où était-
il , que lui était-il arrivé ? Claire re-
garda Andrew seller le poney puis
s'éloigner sur la lande. Etait-ce sage
de le laisser partir à cheval si loin ?
Et s'il lui a r r iva i t  un accident ?

« Non , il ne lui arrivera rien , dit-
elle à haute voix. Je deviens stup i-
dement nerveuse , et , Ian va peut-
être rentrer d' une minute à l'autre. »

Elle descendit jusqu'à la grille el
inspecta la route. Elle aurait beau-
coup donné pour apercevoir la pe-
tite silhouette t ro t t i nan t  vers elle.
Mais la route déserte, semblait la
narguer. Désesp érée , elle se retourna
vers Stonehouse. Dans le soleil cou-
chant , la statue du garçon de la
Saint-Jean étincelait comme de l'or
pur. Si seulement ses yeux sans vie
avaient pu voir ! Si ses belles mains
de pierre pouvaient désigner le
chemin que Ian avait pris ! '

Lasse et anxieuse , Claire s'appuya
contre la grille , le regard rivé sur
la statue. Le vent s'était  levé , son
souffle frais passait à travers la ci-
me des arbres , créant dans les feuil-
lages une musi que rappelant le fré-
missement des vagues.

«L'océan !...»
Terrifiée , Claire se redressa. Pour-

quoi n 'y avait-on pas songé ? Kil-
gowrie Bay... Ian s'y trouvait-il ? Il

aimait à jouer sur la plage dont les
rochers à marée basse , se parse-
maient de petits étangs réunis par
des sentiers de sable chaud et doré.
Claire courut le long de l'étroit sen-
tier descendant vers la grève. La
peur lui donnai t  des ailes. A présent
elle entendait  l'océan et après un
brusque tournant , elle eut devant
les yeux l'immense rivage.

Haletante , elle s'arrêta et fouilla
désespérément la plage du regard.
Tout à coup, elle vit Ian assis sur
un rocher à l'est de la baie , à 300
yard de l'endroit où elle se trouvait.
Les enfants  avaient baptisé cette ro-
che isolée «le trône du roi», parce
qu 'il y avait  au sommet une sorte
de siège naturel  et qu 'il était  fac i le
d'y grimper ; mais à marée haute ,
les flots la recouvraient comp lète-
ment. Déjà les vagues effleuraient
le pied du « trône du roi », où Ian
n 'osait faire un mouvement de peur
de tomber. Jamais il n 'avait éprouvé
pareille terreur. Perfides , les vagues
se pressaient à l'assaut de son trône
et le pauvre petit roi appelait à l'ai-
de de toutes ses faibles forces. Per-
sonne n 'entendait.  Personne ne ré-
pondait.  Ian était seul sous le ciel
immense. Ses menottes glacées agrip-
paient le rocher. De temps à autre,
une vague plus violente le couvrait
d'écume en se brisant contre son
trône.

D'emblée Claire s'était rendu
compte du danger. D'une seconde à
l' autre , une vague plus turbulente
que ses sœurs balayerait le petit roi

de son trône improvisé. Bientôt la
mer recouvrirait souverainement le
faite du rocher et ce serait la fin.

Claire ôta ses souliers et s'enga-
gea dans l'eau en agitant les bras et
en appelant l'enfant. Elle progres-
sait lentement et une ou deux fois
trébucha sur un écueil. L'eau main-
tenant  atteignait sa taille et elle n'a-
vait parcouru que la moitié du che-
min. Il fallait nager ! Les mouve-
ments gênés par sa robe, elle avan-
çait péniblement et commençait à
désespérer de parvenir au «trône du
roi»...

Ian l'avait vue. Il hurlait son nom
d'une voix rauque. Après bien des
efforts , Claire toucha enfin au but.
Elle se hissa sur la roche à côté du
petit garçon , qui s'accrocha à elle,
sans dire un mot.

Elle jeta un regard désolé à la
longue étendue qui les séparait de
la terre , mais ne laissant rien paraî-
tre de son angoisse, elle dit gaie-
ment:

— Il faut nous dépêcher de ren-
trer. Ecoute-moi bien , Ian , c'est très
important , je .vais te ramener à la
plage , mais tu dois m'aider. Tu ne
sais pas nager , mais tu peux frap-
per l' eau de toutes tes forces. Tu
sais, comme Mac Cregor fait... la-
bourant tantôt avec une patte , tan-
tôt avec une autre. C'est cela queje voudrais que tu essaies.

(A suiure.)

CUVE
PRÊTRE

La lingerie chic des j ours d 'été
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Confort pour se raser—confort de ta moussai
Vous vous rasez au blaireau?

Voicf le tube de Shaving Cream,
la crème à raser de luxe.
Vous vous rasez «sans»?

Foam Shaving Cream, la mousse en bombe
aérosol, est prête à vous servir —

n'importe où —
n'importe quand
Shaving Cream Fr.3.80

Foam Shaving Cream Fr. 6.75

fo inen
p
Vis , u

i FOAM SHAVING CREAM I
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Chez le «pécialiste
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Le magasin est ouvert sans interruption de 7 k 45

à 18 h 30 — Lundi : ouverture à 18 heures

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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Ŵlta. ÎW  ̂ sachet de 300 g ¦ ¦ et POINTS CO-OP 

^̂ r̂ ^̂ PW

981° en prix et qualité ¦¦



BERLINE GRAND TOURISME

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel

Tél. 6 99 91
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Pour tous vos problèmes financiers
consultez le

CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL

Place Pury - Tél. 5 73 01

Au service de chacun

AU TRIBUNAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , formé de MM. Phili ppe Favar-
ger , présiden t , et Gaston Sancey, sub-
stitut-greffier, a siégé lundi à l'hôtel
de district , à Môtiers . Sur les quatre
prévenus cités, l' un d'entre eux a préfé-
ré l'école buissonnière à la salle d'au-
dience.

0 Le veau et l' auto. — Un agriculteur
de Couvet , E. E., s'est rendu coupable
d'avoir transporté un veau vivant dans
une auto non aménagée à cet effet , de
scandale sur la voie publique et de cri-
tiqués acerbes à. l'adresse de l' adminis-
tration . Celui lui a valu 30 fr . d'amende
et les frais.

0 Dangereuse négligence. — Il y a
quelques semaines, un septuagénaire ,
U. J., vivant seul à Belle-Roche , mit une
oreille de porc _. cuire sur vin réchaud
â gaz . J. quitta son domicile vers 14
heures sans couper le gaz et deux heu-
res après une colocataire constatait
qu 'une épaisse fumée se dégageait de
l'appartement. Un officier des pompiers
se rendit sur les lieux , enfonça la porte
et avec un extincteur parvint rap ide-
ment à écarter tout danger . Les dégâts
ont été minimes et se résument au prix
de l'oreille de porc, soit 60 centimes !

Le procureur a signifié un mandat de
répression à U. J. le condamnant à 30 fr.
d'amende. Opposition a été faite dans
le délai légal . Pour sa défense , U.J .  a
invoqué la précarité de ses ressources
sans se rendre compte , cependant ,
quelles conséquences aurait pu avoir son
oubl i , car , le tribunal l'a souligné , il
est in admissible de laisser brûler un ré-
chaud â gaz pendant plusieurs heures
en étant absent.

U a été tenu compte de la situation
personnelle du délinquant et une amen-
de réduite à 20 fr . lui a été Infligée.
Les frais sont de 7 fr . 20. L'amende sera
radiée au casier judiciaire dans une
année.

Q Zizanie fami l ia le . — Le 3 juin à
3 h 40 du matin , en rentrant de ' Neu-
châtel , A. M. a fai t  du scandale au do-
micile de sa mère , où il loge avec deux
frères, une « belle-sœur » et .une tante.
U s'est emparé d'une barre de fer. a
frappé et a brisé des ampoules électri-
ques. La gendarmerie dut être requise
et dut employer la force pour maîtriser
A. M., qui a été mis quelques heures en
cellule.

Ce n 'est pas la première fois que des
altercations se produisent dans ce mi-
lieu. Elles ont lieu chaque fois que M.
a bu U» verre de trop et que l' amie de
son frère lui reoroche qu '« il a tué son
père ! » La moutarde lui monte alors
au nez et la bagarre commence . Selon

le service médico-social qui le suit , M.
est un Jeune homme faible de caractère
n 'ayant , pas la chance de vivre dans un
cadre familial  qui lui convient . Durant
les débats , le prévenu a pris l'engage-
ment de s'abstenir de boissons alcooli-
ques pendant un mois et de ne pas se
livrer à des violences sur les membres
de sa famille ou sur autrui.

Le prévenu a regretté les faits et le
Juge , tenant compte de l'ensemble des
circonstances, a condamné A. M. à trois
Jours d' arrêt avec sursis pendant un an ,
plus 8 fr . 20 de frais . La peine acces-
soire consistant en une interdiction de
fréquenter les auberges proposée par le
procureur général n 'a pas été appliquée
en raison de l'engagement pris par le
délinquant.

O De l' eau dans le lait ! — A la suite
d'un prélèvement effectué à mi-mars,
on constatait que le lait livré ce jour-là
par R. H., de la ferme des Nesserts , sur
Buttes , était additionné d'eau dans une
proportion de 22 %, H. ne contestait pas
l ' infraction . Selon lui , elle aurait été
commise par négligence. , De l'eau serait
restée dans une « boille » , alors que
d'après le chimiste cantonal , 11 y a bel
et bien eu intention , car après le pré-
lèvement ., les livraisons ont diminué de
poids sans que le cheptel ait diminué.
L'agriculteur a tenté d'expliquer cette
diminution parce que deux de ses vaches
auraient été taries.

Entre la thèse de la négligence et de
l'Intention coupable , le tribunal a choi-
si cette dernière et a infligé â R. H.
une peine de dix Jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant  deux ans, et
les frais arrêtés à 207 fr. 50 au total.
R . H . avait déjà été condamné il y a
deux ans à un mois d'emprisonnement
avec sursis pour incendie par négligence
de la ferme où il était en location au-
rip sR.ij ï rlps Verrières.

Vers la construction d'un reacteur expérimental
dans la vallée de la Broyé

L énergie atomique à des f ins p acif iques

De notre corresponda nt de Bern e :
Que se passe-t-ll en Suisse, dans le domaine de l'énergie atomique 1

Le public n'est guère renseigné à ee sujet. Tout au plus a-t-il entendu
dire que plusieurs sociétés avaient eu l'Intention de construire des réacteurs ,
mai? où en est-on !

Eh bien ! on avance. Preuve en est
qu 'au jourd 'hu i  même, la Société natio-
nale pour l' encouragement de la tech-
n i q u e  atomique industrielle — plus
br ièvement  nommée S.N.A. — tient à
Berne sa première assemblée générale,
sous la présidence de M. H. Strculi,
ancien conseiller fédéral.

La S.N.A., son but, ses tâches, son
programme nous ont été présentés hier
au cours d'une conférence de pressé.
C'est le vice-président de la société, M,
A. de Senarc lens , ancien conseiller
d'Etat et ancien conseiller national de
Genève , qui rappela les circonstances
de sa c o n s t i t u t i o n , l'an dernier. La
Confédéra t ion  ayant  avancé 50 millions
à t i t re  de contr ibut ion aux frais con-
sidérables  qu 'exigeaient  la misé en
œuvre de d i f f é r e n t s  projets , posa cette
condi t ion  qu 'études et travaux fussent
coordonnés ; c'est alors que trois so-
ciétés exis tantes, à savoir Suisatorh ,
énergie nucléaire S .A.  ct Therm-Atom
décidèrent de collaborer à l'enseigne de
la « Société pour l'encouragement dé
la technique atomique industrielle »,
af in  d'établir la liaison indispensable
entre  tous les groupés intéressés à la
construction d'une première tentralë
expérimentale, dé servir de trait
d'union entre la Confédération et lès
constructeurs, de faire connaître lès ré-
sul ta ts  techniques de ses entreprises
et de pourvoir aux échanges d'infor-
mat ions  avec les groupes étrangers oc-
cupés aux mêmes tâches.

Premier projet : Lucens
L'organisation étant réglée, il fallait

passer à l'action. La S.N.A. prit en
charge la construction d'un réacteur
expérimental à Lucens (un projet dont
on parlait depuis quelque temps déjà
et que devait , à l'origine , réaliser
l'énergie nucléaire S.A.),  elle devint
a ins i  le maî t re  de l'ouvrage. Quant à
l'exécution , elle fu t  confiée à la « corfl-
munauté  de travai l  de Lucens » qui
comprend MM. Bonnard et Gardel , in-
génieurs-conseils à Lausanne, Elèctro-
wat t ,  entreprises électriques et indus-
trielles S.A., à Zurich , la Société gé-
nérale pour l ' i ndus t r i e , à Genève, et
Thcrm-Atom S.A., à Zurich.

Cette communauté  a mis au point lèS
plans pout une centrale atomique pu-
rement expérimentale, qui ne sera donc
d'aucune rentabilité. On y installera
un réacteur à tubes de force, modéré
à l'eau lourde d'une puissance thermi-
que de 30 mégawatts, correspondant à
une puissance électrique nette de 6 à 7
mégawatts .

Réacteurs et machines sont placés
sous terre, dans des cavernes pourvues
de tous les dispositifs de sécurité
exigés.

M. W. Baenningcr, président de la
« Communauté de travail « , a été caté-
gorique sur ce point :

« L'installation est conçue de manière
qu 'aucun défaut  de fonc t ionnement  ne
puisse entraîner  de dispersion dange-
reuse des produits de fission ». Pour
les mesures de sécurité, on a consi-
déré l 'hypothèse la plus défavorable , la
plus improbable  aus.lt, celle de l'acci-
dent le plus grave et l'on a prévu
un équipement  qui empêche le dégage-
ment de toute radio-activité dange-
reuse.

Contrôle minutieux
Plans et projets ont d'ailleurs été

examinés -par la commission fédérale
pour la sécurité des ins ta l la t ions  ato-
miques, inst i tuée en vertu de la loi sur
l'utilisation de l'énergie nucléaire ,  à des
fins pacifiques et la protection contre
lès rayons ionisants. L'un des mem-
bres de cette commission , M. J.-M.
Pictèt , ingénieur à AVuenren l ingcn , a
renseigné lès journalistes sur les mé-
thodes de travail et la procédure ap-
pliquée dans lé cas de Lucens. Oh pro-
cédera èh deux étapes, pour ne pas
retarder lès travaux. La commission
vient de faire son rapport sur le choix
du site, la conception générale du pro-
jet ct la construction de la caverne.
Les installat ions nucléaires proprement
dites seront- examinées en déta i l  au
cours d'une seconde étape.

La commission a , nous dit M. Pictct ,
acquis la certitude que les garant ies
de sécurité que l'opinion publi que est
en droit d'exiger ont été considérées
avec toute l'a t tent ion voulue ct que
rien ne s'oppose à l'ouverture du
chantier. Oans ces condi t ions , on comp-
te qt.è là centrale pourrai t  être mise
*»n service nu cours dp  101.5.

Projets d'avenir
Et âprèè 1 La S.N.A. n 'aura pas ter-

fftiné sa tâche pour autant .  Le prési-
dent de sa commission technique, le
professeur Bauer a esquissé un pro-
gramme de travail qui consistera pour
l'essentiel dans l'étude approfondie  des
résultats obtenus à Lucens pour détèr-
fhifter quel type de réacteur convient
le mieux aux besoins de notre pays.
Pour le moment, il n 'est pas encore
possible de préciser quand la Suisse
construira ses premiers réacteurs de
puissance.

Dans sa recherche, la Suisse ne sera
pas isolée toutefois. Répondant  à une
quest ion , aussi bien Jl. Streuli que le
professeur Bauer ont déclaré que , dans
ce domaine, les jeunes savants avaient
compris l ' in térê t  de tous les pays à
l'échange des i n fo rma t ions .

« Nous t i rons tous à la même cor-
de . !) et c'est pourquoi la S.N.A.
e n t r e t i e n t  des rapports  étroits avec des
sociétés étrangères , dans la seule in-
ten t ion , bien en tendu , de mettre à pro-
f i t  l 'énergie atomi que à des fins pa-
ci f i ques.

Tels sont, pour l'essentiel, les ren-
seignements a imablement  fournis à la
presse à la veille de l'assemblée géné-
rale.

G. P. AUVERNIER

Un ouvrier blessé
par une scie circulair e

Un grave accident de t ravai l  s'est
produi t  hier mat in , vers 11 h 50, dans
un immeuble  d 'Auvernier , où étalent
occupés des ouvriers d'une entreprise
de menuiser ie  de Neuchâtel.  L'un de
ceux-ci , M. Ramon Blancn , âgé de 17
ans , a été gr ièvement  blessé au genou
droit alors qu 'il t r ava i l l a i t  avec une
scie circulaire. Il a été transporté à

l 'hôpital  de la Providence par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel .

Le conducteur CF. F. est condamné
à dix-huit mois de prison

Veieur d'un sac d'or en 1956, au Locle

De notre correspondant  du Locle :
La tribunal correctionnel du district a

siégé hier matin sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Marguerite Blaser-Domon et de M. Ar-
nold Racine, jurés . M. Jacques Cornu
substitut du procureur généra l, occupait
le siège du ministère public et M. Mau-
rice Borel , exerçait les fonctions ds
greffier.

L'a f f a i r e  du sac postal
Conducteur CFF, âgé de 38 ans, Her-

mann S., de la Chaux-de-Fonds, est in-
culpé d'avoir le soir du 24 avril 1956 volé
un sac postal , contenant plus de 7000
grammes d'or d'une valeur de 29 ,666
fra ncs. .A Dairrivée du traita au Locle,
alors que l'employé postal M. allait cher-
cher une charrette, 11 dissimula le .sac
dans une boite de pansements du four-
gon . Puis , alors quie le train se diri-
geait vers le Crêt-du-Locle , 11 lança
« son » fameux sac au bord de la vole.
Il revint à bicyclette, retrouva le sac et
l'enterra dans un bois proche. Puis
n 'étant pas découvert, il choisit sept
mois plus tard une meilleure cachette
pour enfouir l'or. Entre-temps les CFF,
l'envoyèrent faire un stage à Payerne ( U
s'était endetté et sa conduite hors des
heures de service n'était pas irrépro-
chable) mais, dès son retour 11 alla voir
si le fruit  de son larcin était toujours là.

Finalement après six ans de patience
la justice découvrit le voleur en février
19S2 . C'était heureux pour ses collègues
fonctionnaires des PTT dont un princi-
palement dut subir de cruelles vexations.

On découvrit que s. s était endette,
qu 'il sacrifait beaucoup d'argent à ses...
loisirs ! Mais depuis son séjour à Payer-
ne, S. était devenu un autre homme.
Et il s'était juré , affirme-t-il. qu 'une fois
le délai écoul é des poursuites pénales,
il aurait restitué cet or dont il manque
une bonne partie mais personne ne sait
ce qu 'il est devenu . Depuis 1956 , S. avait
fait des. études pour devenir chef de
train et avait même réussi ses exiamens.
Mais le pot aux roses fut  enfin décou-
vert. Adieu la sacoche rouge.

Le réquisitoire du procureur a été mo-
déré . Même si le S. de 1962 n 'est plus
l'homme de 1956, 11 mérite une condam-
nation. Il réclame deux ans d'emprison-
nement, olnq ans de destitution et d'iné-
ligibilité et le paiement des frais de la
cause.

L'avocat de la défense insiste sur le
fait que les voleurs d'or ont plus mau-
vaise presse que lies autres ce qui est
normal . Il demande que S. soit jugé
en tenant compte du facteur humain
af in  dp permettre à son client de re-
partir du bon pied. Après réplique du
procureur et diiplique de l'avocat, le
tribunal se retire pour établir son ju-

gement : s. est condamné à 18 mois
d'emprisonnement dont 139 jours de pré-
ventive à déduire, aux frais de la cat.se
se montant à 1050 fr. et à 5 ans de des-
titution, et d'inéllgibilité.

Il avait commis des faux
dans les titres

Beaucoup plus simple était la seconde
cause qui amenait sur le banc des accu-
sés André-Aurèle J- , 26 ans, employé
dans une grande fabrique du Locle où
il a commis des faux dans les titres
(en établissant de faux bordereaux de
paie pour des dames à domicile absen-
tes) et des escroqueries pour une valeur
de 5376 fr . 90. Il est condamné à un an
de prison avec sursis de 5 ans, sursis
Hé -au remboursement total des sommes*
volées, aux' Irais se montant à 150 fr . e t >
à verser 100 fr . de dépens à l'usine lésée.'

Le CANCER du POUMON
ef les CIGARETTES

SI vous fumez , vous avez t ren te  fois
plus de chances de mourir  d'un cancer
du poumon que si vous ne fumiez pas.
En voulez-vous la preuve ? Lisez dans
Sélection de jui l le t  un art icle  d é f i n i t i f
sur les cigarettes et la santé ; vous
saurez pourquoi les médecins anglais
prennent nettement position. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d»
juillet.

Concert à la Collégiale
Le deuxième concert d'été aura Heu

Jeud i soir à la Collégiale. On y enten-
dra Jean-Pierre Mathez , trompette solo
de l'orchestre de Hanovre . Ce Jeune mu-
sicien , dont le grand talent promet une
magnifique carrière , Interprétera des pa-
ges de Purcell , un concerto de Torelll
et une sonatine pour trompette et orgue
de Samuel Ducommun , donnée en pre-
mière audition . Le programme d'orgue
comprend un concerto de Haendel ,
l'Adagio et Final de la 6me symphonie
de Louis Vlerne , décédé U y a vingt-
cinq ans aux claviers de l'orgue de
Not.rA-nfl.me de Parla.

Communiqués

En piéton renverse
par une voiture

(c) Mme S. H., habi tant  rue Girardet ,
a été renversée par une au tomobi le ,
hier  à 18 heures, devant son domicile.
iBIcssée au visage ct ayant  subi  une
commotion , elle a été transportée à
l'hôpital.

EA CRAEX-DE-FOIVRS

Un monteur électricien
grièvement blessé

(c) Lundi , à 15 heures, un monteur
électricien des services industr ie ls, M.
H. H., 44 ans, était occupé à une répa-
ration sur un poteau , à proximi té  de
la fe rme Bulles 45. A la sui te  d'un
faux mouvement ,  il perdi t  l 'équi l ibre,
resta accroché au poteau par ses cram-
pons , puis f ina lement  chu ta  d'une hau-
teur do h u i t  mètres sur un mur  de
pierre. Grièvement  blessé à la tête et
aux  jambes , il a été imméd ia temen t
condui t  à l ' hôp i ta l  par l'ambulance.

EE EOCLE

BETTES

(c) Lundi , à 14 h 55, un motocycliste
de Sainte-Croix, L. D., qui venait  de
mettre en marche sa machine devant
un établissement public , a touché un
socle en pierre et a fait une lourde
chute. Relevé avec une commotion cé-
rébrale et une plaie à l'arcade sourci-
lière droite, le blessé a été conduit  à
l 'hôpi ta l  de Sainte-Croix '• par l'ambu-
lance.

COEVET ;j ::.' '*
Eue fillette renversée

par une voiture
(c) Dans le milieu de l'après-midi, sa-
medi  dernier , la f i l l e t t e  du docteur
Leu, débouchant  brusquement de la
propriété habitée par ses parents sur
la rue Ed.-Dubicd , a été renversée par
une auto neuchâteloise .  L'e n f a n t , âgée
de deux ans et demi, souf f r e  de con-
tusions .

En cycliste se jette
contre une voiture

(c) Une voi ture  fr ibourgeoise  rou la i t
en direction de Môt iers , lorsqu 'un cy-

. icliste de Fleurier, M. A. B., désirant
emprunter  la rue du Crêt-de-1'Eau , lui
coupa la route , ayant  ind iqué  t rop tard
sa direction.  La col l is ion ne put être
évitée. Le cycliste , s o u f f r a n t  de plaies
à la tête et de contusions à l 'épaule
gauche, a été t ranspor té  à l 'hôpital  de
Couvet par l'ambulance de dis t r ic t .

Réception des footballeurs
(c) Samedi , en fin d'après-midi , l'équipe¦ ds Couvet I a disputé, eUr le terrain
de Colombier, le match qui ll'oppcsaitt
au Locle II et a remporté la victoire

g par quatre buts à un . Couvet-Sports
a donc remporté le titre de champion

" c a n t o n a l  et retrouvera sa place en
deuxième ligue. Le retour de l'équipe
et de ses supporters a donné lieu ,
samedi soir , à une réception méritée ,
devant l'hôtel de l'Aigle , ou . se trouve
le local de la société. Le président, de
l'Union des sociétés locales, M. J.-L.
Piana.ro . président du Conseil générai,
et M. Susstrunk, président de la société,
ont pris successivement la parole , pour
rendre hommage aux Joueurs et à leur

. ' entraîneur, M . Yves Miingex, pour leur
beau résultat

EES VERRIÈRES
Ee retour des éclaireurs

et des gymnastes
(c) Dimanche soir , parents et amis de
noà jeunes les attendaient à la gare
CFF. Les éclaireurs rentraient du camp
cantonal de Planeyse où ils se distin-
guèrent par leur bonne tenue, une de
dos patrouilles étant même sortie 3me
au concours inter-patrouilles. Quant aux
gymnastes, Ils rentraient de la Fête can-
tonale à Couvet où leur section sortit
2me sur 15. en 4me catégorie. Claude
Coderey et Gérard Vionnet se sont dis-
tingués en catégorie « Individuels B » et
Gilbert Lagnaz , Jimmy Novacki , Jean-
Pierre Fauguel et Francis Dumont ayant
concouru avec succès en catégorie « ju-
niors ». La fanfare l'« Echo de la Fron-
tière » , selon une tradition déjà vieille ,
reconduisit nos gymnastes à leur local.
Quant â nos éclaireurs. ils furent très
entoués par leurs parents et supporters.

Ees fenaisons ont commencé
(c) Avec la semaine qui commence, les
fenaisons ont commencé. Le foin n 'est
pas encore très mûr mais nos agricul-
teurs sont soucieux de profiter des beaux
Jours chauds et ensoleillés dont nous
jouissons en ce moment.

Un motocycliste
de Sainte-Croix
fait une chute

Des précisions
sur l'affaire

des trafiquants
de stupéfiants

Un rapport de la police tessinoise

LUGANO (ATS). — Le délégué de
la police de Lugano, M. Rabaglio,
ren t ré  de Francfor t, a reçu lundi
après-midi  les journalistes auxquels
il a présenté un rapport  complet
sur toute l'a f fa i re  des s tupéfiants
qui a mis en émoi le Tessin.

Il a conf i rmé tout d'abord que la
police a l lemande  avait  arrêté le Liba-
nais Sami Salim Khour i , considéré com-
me le chef de tout le trafic des stupé-
f i an t s  ent re  le Moyen-Orient et l'Eu-
rope occidentale.

L'origine de cette affaire remonte à
j a n v i e r  dernier. C'est en effet le 13
janvier  1962 que la police eut vent
d'un trafic qui s'opérait à Agno. L'en-
quê te  fu t  favorisée par le fait  qu 'à
l 'é t ranger  on n 'accordait guère d'im-
portance à cette histoire, qu'on croyait
tout à fai t  locale. La police put re-
monter  toute la f i l ière.  Le 12 .juin, elle
arrêtai t  un premier groupe de douze
personnes qui « se mirent à table ».
Grâce apx révélations ainsi  obtenues,
on put procéder le 13 juin  à l'arres-
ta t ion  d'un pharmacien de Lugano,
Bruno Cassina, qui é ta i t  au centre de
la contrebande de la drogue au Tes-
sin.

Ee rendez-vous
dé l'arrestation

L'arrestation de ùÇa,ssina ' provoqua ; à
soit. tour, celle de ;,D_ ainond Naftali  et
de ' Maria Bèndeck , découverts à Ge-
nève. Le premier était l ' i tennédiaire en
Grèce entre Cassina et Khour i .  Ceux-ci
auraient dû se rencontrer  à Froncfort
dans la semaine qui suivit  leur arres-
ta t ion .  Cassina avoua la chose à la
police , qui  lui  ordonna de f ixer  un
rendez-vous à Khouri à l'aéroport de
Francfort .  C'est ainsi que la police al-
lemande put met t re  la main sur le Li-
banais.

En déf in i t ive ,  toute l'af fa i re  se ré-
dui t  à une tenta t ive  manquee du Tes-
sinois Cassina de s' in t rodui re  dans le
trafic international  'des s tupéf iants .  Par
ses complices d 'Agno , le pharmacien
éta i t  entré en possession , au prix de
41.000 fr., de 2 kg 300 d'un . produit
qu 'on prétendai t  t i r é  de la cocaïne. Ce
produit  fut  toutefois  refusé par Khouri ,
qui le déclara faux et se fâcha. Pour
entrer  dans ses grâces , Cassina lui
o f f r i t  112 grammes de cocaïne pure,
prélevés sur les stocks de sa pharma-
cie. C'est à ce moment-là que la police
in tervin t .

M. Rabaglio a ajouté que, dans ce
t ra f i c  de drogue, quatre kilos d'am-
p h e t a m i n e, - de s impafn ine , de morphi-
ne ct de produi ts  tirés de la cocaïne
fu ren t  mis" en circulat ion.  Une partie
put  ê t re  saisie.
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BOURSE
( O O O E S  DE C L O T U R A )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 juin 25 juin

B'h Vo Fêd. 1945, déc. 101.10 d 101.25 d
8 V. "/. Péd. 1946, avril 100.30 100.25 d
8 "/_ Péd. 1949, . . . 97.75 97.75
2 V_ °l. Féd. 1954, mare 95.75 95.75
S •/. Féd. 1955, Juta 95.75 95.75
3 '/• C-FJ". 1938 . . 99.60 d 99.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3850.— 3820.—
Société Banque Suisse 3005.— 2905.—
Crédit Suisse 3110.— 3Ô1Ô.—
Bque Pop. Suisse (p-B.) 1950.— 1930.—
Electro-Watt 2350.— 2330.—
Interhandel 3020.— 2980.—•
Motor Columbus . . . 1860.— 178Ô.—
Indeleo 1130.— 1170,—
Italo-Sulsse 713.— 7Ô5.—•
Réassurances Zurich . 3800.— 8800.—'
Winterthour Accid. . 1000.— 1ÔOÔ.—
Zurich Assurances . . 620O.— 6125/—
Saurer 205O.— 2Ô5Ô.—
Aluminium Chlppia 5600.— 5'54Ô.—
Bally 2070.— 202Ô.—
Brown Boverl 3150.— 3Ô60.—
Fischer 1820.— 1815.—
Lonza 2750.— 2705.—
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3125.—
Nestlé nom 2040.— 2045.—¦
Bulzer 4300.— 4200.—
Aluminium Montréal 79.60 78.—
American Tel. & Tel. 433.— 430.—
Bal timore 94.— 93.—
Canadian Pacific . . . 95.— 93.—
Du Pont de Nemours 746.— 730.—
Eastman Kodak . . . 374.— 368.—
Ford Motor 317.— 317.—
Generaj Electrlo . . . 246.— 237.—
General Motors . . . .  197.— 195.50
International Nickel . 239.— 231.—
Kennecott 297.— 295.-̂
Montgomery Ward . . 114.50 111.50
«tand.Oll New-Jersey 211.50 208.—
Union Carbide . . . .  375.— 364.—
6. States Steel . . . . 190.— 183.—
J*»io-Argentlna . . . .  29.50 27.50
Mllllpe 171.— 170.—
Royal Dutch Cy . . . 149.— 146.50
Sodeo 85.— 81.—
A.E.Q 423.— 415.—
Farbenfabr Bayer AG 477.— 455.—
Farbw. Hoechst AG . 423.— 416.—
Bt_mAna SflR f.75 

BAEE
ACTIONS

Ciba 9025.— 8850.—
Sandoz 8900.— 8785.—
Geigy. nom 16700.— 16550.—
Hoit '.-La Roche (b.j . )  3970O.— 38500.—

EAESANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1650.— , 1625.—
Cfrédlt Fonc. Vaudois 1250.— 1225.—
Romande d'Electricité 710.— d 725.—
Ateliers constr., Vevey 900.— 875.— d
La Sulsse-Vle 5295.— 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 119.— 113.—
Bque Paris Pays - Bas 455.— 428.—
Charmilles (Atel . de) 200O.— 2000.—
Physique porteur , . . 930.— 930.—
Bécheron porteur . . . 935.— 920.—
g.KJP 340.— d 343.— 0
Ourslna 650O.— 6350.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

, IMPRIMBRIH CENTRAE-» ,„,„.„,-
et de la

: FEUILLE D'AVIS DIB NEUCHATEL 8A.
6, rue du Concert - Neuch&tfli1.

Directeur : Marc Wolfroth
i Rédacteur en chef diu journal 1
: René Bralchet
hll ll1lll llllll-lllimilMIIMIIIIll llHlllllllll l___W-_—lO 1

Bourse de Neuchâtel .
ACTIONS 22 juin 25 juin

Banque Nationale , . 685.— d 685.— d
Ofédît Poho. Neuchât. 850.— d 850.— à
La Neuchâtelolse as g. 1750.— d 1750.— d
Ap Gard y Neuchâtel 500.— d 50O.— d
Câbl. èlec. Cortaillod 2700O — d27O0O.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7000.— d 6900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 590O.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 11000.— oloOOO.— d
Suchard Hol. SA «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Stè Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65;— d

OBLIGATIONS
État Neuchât. 2V. 1933 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 8V1 1948 100.— d 100.—
JBtat Neuchât. 8'/i 1949 100.— d 100.— d
Ooirt . Neuôh. 8'/i 1947 98.— d 98.—
Com. Neuch. Wt 1961 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vi 1847 100.— 100.-
Poc m. Chat. 3'/. 1961 95— d 95.— d
Ëléc. Neuch 3V. 1961 92.— d 92.— d
Trarri Neuch. 8'/ _ 1946 98— d 98— d
Paillard S_A. S'/i 1960 95.— d 95.-
Suchard Hold. 3'/< 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99.— 99.— d
Taux d'escompté Banque Nationale 2 •/_

Cours des billets de banque
du 25 Juin 1962

Achat Vent*
France 86.— 89.50
U.S.A. . . . . .  4.29 4.34
Angleterre . . . .  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

Ma rché 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 neuchâtelolse

Bourse de New-York

du 25 Juin

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical ... 36 '/_ 36
American Can'. . . . .  41 '/_ 40 '/ _
Amer Smeltlng . . . .  53 '/« 52 '/t
American Tel and Tel 100 v_ 100 >/i
Anaconda Copper ... 39 V. 38 'k
Bethlehem Steel . . 32 'lt 31V.
Canadian Pacltlc . . .  21 '/_ 21 '/_
Dupont de Nemours , 170 Vi 168
General Electrlo . . .  55 '/l 56
General Motors . . . .  46 '/, 45 '/¦
Goodyear 30 '/. 30 V.
Internickel 54 V. 53 V.
Inter Tel and Tel . . 34 V. 351 '/ .
Kennecot Oopoer . . .  69 V. 68 '/.
Montgomery Ward . . 26 »/ . 26
Radio Corp 39 '/< 40 '/.
Republic Steel . . . .  35 va 36 "/.
Royal Dutch 34 '/. 34 '/.
South Puerto-Rlco . . 26 '/_ 26 Vi
Standard Oll ot N.-J. 48 Vi 48 '/.
Union Pacific . i . . . 28 '/. 28 '/_
United Airoraft ... 39 V. 39 '/i
| U. S. Steel 40 V. 42 V.

là S t S » * ' « # » - * * •
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PAYERNE
Un motocycliste

grièvement bîessé
(c) M. Marcel Hoffer , âgé de 29 ans,
électricien , domici l ié  à Payerne, circu-
lait en scooter , vers 23 heures, diman-
che, sur la route  de Grandcour , lorsque
pour  une  cause inconnue, il quitta la
chaussée. Tl fu t  condui t  en ambulance
à l 'hôpital  tle Payerne, souf f ran t  de
diverses blessures, notamment  d'une
fracture  du crâne.. Un peu plus tard ,
alors qu 'il était hospitalisé et à demi-
inconscient , U devait se jeter par la
fenêtre du premier étage et se frac-
turer encore une jambe.

Yictime d'une grave insolation
(c) Dimanche  soir , le marcheur Gil-

bert Righetti, du Club de marche de
Lausanne , qui  ava i t  p a r t i c i p é  au Grand
prix de la Broyé et avait  été vict ime
d'une  grave insolat ion , a dû être con-
du i t  d'urgence à l 'hôpi ta l  de Paj-erne,
son état s'etant  aaeravé.

Observatoire dp rseucnatel. — 2o juin.
Température : Moyenne : 20 .5 : min. I
16.3 ; max. : 26 ,1. Baromètre : Moyenne t
723.8. Vent dominant : Direction : nord ;
force : modéré à assez fort . Etat du cleli
légèrement nuageux à nuageux .

Niveau OU lac , 25 juin , à 6 h 30 : 429.33
Température de l'eau : 183

Prévisions du temps valables Jusqu'à
mardi soir : Valais , nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : beau temps. En
plaine , températures comprises entre 23
et 28 degrés. Faible bise sur le Plateau.
En montagne, vent d'ouest à nord-ouest
en général faible . Sud des Alpes et En-
gadine : temps partiellement ensoleillé,
ïin plaine température comprises entre
25 et 30 degrés dans l'après-mldl .

Observations météorologiques

Ea vie an village
(c)  Le Prix et l'Abbaye de Môtiers
célébraient samedi leur fête annuelle.
Favorisée, une fols n 'est pas coutume,
par un temps magnifique, cette fête
connut un Joli succès, bien q\ie cette
manifestation typiquement villageoise soit
Iota d'avoir encore le reflet de celles
des temps passés.

La Société fédérale de gymnastique,
qui était à Couvet , fut  accueillie à son
retou r par la fanfare et une foule nom-
breuse. Au nom des sociétés locales,
M . J.-J. Wyss apporta, aux gymnastes les
félicitations de ce groupement. Puis, M.
Ch . Schneeberger, après avoir brièvement
commenté les résultats, remercia de l'ac-
cueil réservé à sa société.

MOTIERS



— MIGROS
cherche

pour ses succursales de Neuchâtel

VENDEUSES
et

CAISSIÈRES
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien rémunéré ;
2 demi-jours de congé par semaine.

Formules d'inscription aux magasins ou département du per-
sonnel MIGROS , rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, ou tél. (038)
5 89 77 pour se présenter (sur rendez-vous).
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Nous cherchons, pour nos bureaux k Zurich, jeune

COLLABORATRIC E
ayant de l'initiative, pour travail indépendant
et varié, possédant bonnes notions d'allemand.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire à Shell (Switzerland),
département personnel, Lôwenstrassê 1, Zurich.

M̂
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La BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, pout lé Service de coffres-forfs particuliers de iàft Jlègè
central , à Neuchâtel,

un employé de bonne présentation
capable de recevoir la clientèle avec prévenance et distinction.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière de faite offres manuscrites , avec curriculum vifae, à la Direc-
tion centrale, a Neuchâtel.

Conducteur de pe
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir par entreprise de
Lausanne. Place stable.

Ecrire sous chiffres PL 39010 L, à
Publicitas, Lausanne, en indiquant
prétentions et références.

Nous cherchons une

vendeuse de charcuterie
et un

garçon boucher
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Nous offrons une ambiance de trâ-

] vail agréable , l'occasion de se per-
fectionner dans le service de vente
et dans la langue allemande. Très
bonne rétribution.
Offres à Adolf Richner A.G., c o
M. E. Richner , Laubeggstràssè 175,
Berne. Tél. (031) 44 50 99.

| Il ___¦——¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦—¦———— I ___¦ ¦___¦¦ __MJ-^_____________________________________ ________________

Fête champêtre a la Vue-des-Al pes
le 8 Juillet

Nous cherchons

vendeurs
et

extra
pour service et buffet .
Prière de s'adresser à la direction de l'hOtel
de Ja Vue-des-Alpes. Tél. 7 12 93.

On demande

sommelière (ier)
connaissant les deux services.
Ecrire sous chiffres P 3977 N à Pu-
blicitasj Neuchâtel.

®\ Fabrique des montres Zodiac, le
& Locle (à 2 minutes de la gare),
j  engage :

I 1) EMPLOYÉE DE BUREAU
I POUR SON DÉPARTEMENT FACTURATION

2) EMPLOYÉE DE BUREAU
I POUR SON DÉPARTEMENT COMPTABILITE

S Places intéressantes et bien rétri-
!3 buées pour personne active ayant
1 de l'initiative. Entrée immédiate ou
SS à convenir.

Nous engageons tout de suite ou g
pour date à convenir : K

1 vendeuse I
pour notre département Ameuble- Ê
ments ; E

2 vendeuses I
pour notre département Ménagé. m

Personnes qualifiées trouveraient te
places stables et bien rémunérées ; &
ambiance de travail agréable. Se- m
maine de 5 jours. Discrétion àssu- JE
féè. r*

Faire offres par écrit ou se pré- g»
senter aux P

GRANDS MAGASINS " j f

NEUCHATEL 1
Tél. 5 02 52 |

Nous cherchons gentille

j eune fille
dé 17 ans révolus, pour garder garçon
de 5 ans et pour le service dans petit
ménage, pour la saison d'été, tout de
suite, dans hôtel près de Wiesbaden
(Allemagne). Possibilité de faire des
sports.

Ecrire sous chiffres P Q 39076 L à
Publicitas, Lausanne, ou téléphoner le
30 juin au 28 90 17, matin jusqu 'à 10 h,
soir, dès 20 h.

QUOTIDIEN DU JURA
C H E R C H E

rédacteur
I en chef
I pour entrée immédiate
|jj ou date à convenir,

P Place stable et d'avenir.

^5 Faire offres avec références et
É$ curriculum vitae sous chiffrés P
g 50.105 N à Publicitas, Neuchâtel.

PAPETERIES DE SERR IÈRES S. A.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

quelques ouvriers
pour travail en équipes ct de
jour (âge minimum 18 ans).

Faire offres ou se présenter à
la Direction de l'entreprise.

Clinique du Crêt
cherche pour le mois d'août

infirmière .- .
ou

aide-infirmière
pâtir remplacement de vacances.

S'adresser à la clinique. Tél. 5 7Ô 74.

Nous cherchons

VENDEUSES
pour nos ravons de MAROQUI-
NERIE , PAPETERIE et BAIN.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables , bien rémunérées.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Avantages sociaux d'une grande
maison.

Faire offres au chef du person-
nel des Grands Magasins

¦HHE_H1MN

VEN DEUSE
auxiliaire est deman-
dée depuis le 1er juil-
let ou plus tôt si pos-
sible, pour travail à
la demi-journée ou
journée complète.

Adresser offres écri-
tes à M. Thômèt , cou-
leurs et vernis, pa-
piers peints , Ecluse
15, Neuchâtel.

La Société Générale d'Affichage
engagerait tout de suite ôti poUr
date à convenir

afficheur
Place stable. Caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.
Les personnes actives et conscien-
cieuses, si possible en possession
d'un permis de conduire pour tri-
porteur , voudront bien adresser
leurs offres manuscrites et copies
de certificats à case postale 1175,
Neuchâtel.

On demande

SOMM ELIÈRE
pour entrée immédiate ; congé le dimanche.
Faire offres au Cercle libéral, tél. 511 30.

Paul Marchand & Fils S. A.
SAINT-HONORÉ 2

engage tçut de suite

réglGlir (Se) retoucheur

metteiir (Se) en marché
logeur (se) achevas»

POSeUr (Se) de cadran

tél. 513 55

Nous cherchons à engager g. ĵ

î ère vendeuse I
pour notre rayon BAS.- Pp

Personne qualifiée , bien au cou- ¥ÊÊ
rant de la vente de ce département E£ft
trouverait place intéressante et HP
bien rémunérée. Semaine de 5 jours. Ëyj
Discrétion absolue. |£$

Faire offres par écrit ou se pré- J|b
sènter aux |çH

GRANDS MAGASINS ||

_^_______ mW'̂ S iB ____A wBm

NEUCHATEL m
Tél. 5 02 52 M

cherche
garçon d'office

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

Je cherche un

OUVRER
pour les foins.

S'àdrëssër à Armamid
Gaberel, Savttgntfer. Tél.
(038) 7 1190

Nous cherchons dès

extra
en remplacement de som-
melières et

jeune fille
pour le ménage. Congés
régulier» et bonne vie
de famille. Tél. 5 37 92.

On cherche

fille de buffet
pour tou t de suite ou
date à convenir . Bon sa-
laire. — Restaurant des
Beaux - Arts, Neuchâtel,
tél. 4 61 51.

On cherché pèrsbninié
Sachant bien <xyud_* à
la main comme

auxiliaire
dans atelier de couture
soigné. Ijee après-midi
d.u lundi a.u vendredi.
Admesiter offres éorttes k
G. E. 3338 au bureau de
la Feuille d'fcviu.

Pour la période «_/u 14
au 24 août IBéï , nous
cherchons des

OUVRIÈRES
pour nos dèpartehients
dé fabrication et d'em-
ball age. Travail Vàrlét lrt-
téreesomt et bien rétri-
bué.

Semaine de 5 jouir».
Etrangers qui n* sa-

vent pas le français ni
l'allemand exclus.

Faire offrèfe ou te pré-
senter à la Jd-vM_ S.A.,
Salnt-Blàlse.

Petit pèïiBlôhinat èftêi' -
ch«

femme
de chambre

remplaçante acceptée, —
Adresser offrèà écrites à
A. Y. 3330 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
MESSIEURS

est demandé, pour rem-
placement. Entrée lmlmé-
alâtè. Tél. S 88 72.

demandé

garçon de buffet
Se présenter à l'entrée
du personnel.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche pour le
1er juillet , place de

VOLONTAIRE
dans famille de Neuchâ-
tel avec enfants . Tél.
5 30 53, de 9 à 12 heu-
res.

Dame travaillant depuis 10 ans dans
l'horlogerie Cherche travail à domicile :

remontage de finissage
ou autres parties. Ferait éventuellement ap-
prentissage. — Adresser offres écrites à J.-B.
3274 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
qualifiée

est demandée pour de-
voirs de vacances Ire et
_tne latine durant 6 se-
maines, dès maintenant.

Adresser offres écrites
à F. D. 3335 siu bureau
de la Feuille d'avis,

I 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE ;
DE CORCELLES (NE) ;M

engagerait une [ _ |

employée de bureau ï
pour l'un de ses départements. ® ®
Travail varié et intéressant , se- Sfi
maine de 5 jours. — Adresser of- !j
fres manuscrites avec curriculum r : j
vitae , prétentions de salaires et i,; 'b
photo sous chiffres C A 3332 au Lbj
bureau de la Feuille d'avis. &|

HOMME
pouvant un peu aider à
la saison d'alpage, serait
engagé à l'année. Vie die
famille. Téléphoner de
20 h à 21 h 30 au No
(032) 7 23 22 .

Une dame

professeur d'italien
ayant dec connaissances de la langue française,
cherche place à la demi-Journée au pair, à Neu-
châtel auprès d'enfants. (Pas de travaux de mai-
son.) Mi-juillet à mi-septembre. Offres sous chif-
fres J 14214 Z à Publicités, Zurich 1

Employé de commerce
21 ans, Allemand, ayant connaissances parfaites
de l'anglais, très bonnes notions du français, per-
mis de conduire international, cherche place
(bureau, garage, usiné, etc.). Offres sôus chiffres
R 23476 TJ à Publicitas S. A., Bienne

Bernois avec excellentes références (ancien
chauffeur de M. Alfred Cortot, pianiste) ,  chercheplace daùs bonne maison de 1er ordre comme

chauffeur
et pour aider dans parc et soigner le Jardin .Prière de faire offres sous chiffres L 72290 Yà Publicitas, Berne.

S o m m el i è r e
cherche place dans très hon restaurant , du
16 juillet au 20 août. — Faire offres à Anne
Keiser, Allèdwindèn (Zoug).

Jeune dame, Suissesse
allemande,

employée de bureau
cherche place h la derill-
jônrnée (le matin) pour
tous travaux de bureau,
sauf correspondance. —
Adresser offres écrites à
H. F. 3337 au bureau de
la Feuille d'avis.

DACTYLO
travaillant depuis quel-
ques années dans bu-
reau, cherche emploi à
IA deftli-Jaurhée . Bons
certificats. — Adresser
offres sous chiffres I. G.
3338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

aide-couvreur
capable, 4 ans de prati-
que, cherche place chez
un patrort parlant le
fnahçà.8 où il pourrait
avoir, al possible, cham-bre et pension. Adresser
offres à Adam Hart-
mann, Orapera , Lenzer-
heide (OR).

DAME
dans la cinquantaine,
commerçante, dactylo,
parlant couramment le
frança.is et l'aiilemahd ,
notions d'anglais,

cherche emploi
à la

demil-Journée ou 3 Jours
par semaine dans bureau
ou commerce. Adresser
offres eous cblfffee B.X .
3329 au bureau de la
Feuille d'avis.

^7
Jeune

institutrice
tessinoise

cherche place, pour le
rhôis d'août , dans um*
bonne famille poùfr s'oc-
cuper de deux garçons où
deux filles désirant ap-
prendre l'italien'.

Pour renseignements
détaillés, s'adresser à My-
riam Mazzucc heMl , Insti-
tutrice, Fatdo.

Jeune dame cherche

travaux
d'horlogerie

à do-fticlle . Urgent. —
tél. 4 09 59.

Etudiant
(permis de conduire)
cherche travail manuel
ou intellectuel pour le
mois d'août . Tél . 5 10 53.

A remettre pour raison de santé

hôtel - café - restaurant
25 lits , eau courante , salle pour sociétés.
Affairé de rapport. — S'adresser par écritsous chiffre s P 3845 N à Publicitas , Neu-châtel.

I

M-iflame Lo.lls MICHAUD , profondément j ]
touchée des nombreux témoignages de sym- l ' j
pnthie et d'amitié qui lut ont été adressés I !
h l'occasion du décès de son cher frère . ! !

Monsieur René-A. ELSKES j 'j
exprlïhe sa plus vive reconnaissance. ;¦ .

Un de nos clients cherche à reprendre

C O M M E R C E
alimentat ion , tabac » vins , li queurs. Fonds
disponibles : 90 ,(100 fr. ; entrée au p lus tôt.
Adresser offres écri te s à 200 - 219 au bure au
de la Feuille d' avis.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél . 5 90 17.

PERDU
sur le parcours Areuse -
Serrières, une montre-
brace let dame, or rouge.
Tél . 8 34 17, heures dea
repas. Récompense.

Fuit e d'une Jeune
PERRUCHE

verte , bonnet Jaxme . le
24 J uin. — Tél . Graf ,
5 01 72 . Récompense.

Je cherche d'occasion
établi

de menuisier
en bon état. Faire of-
fres à case postale No
1172, à Neuchâtel 1.

On achèterait d'occa-
sion une

bicyclette
pour gançonmiat de 7
ans. S'adresser à Mme
Berthou d , le Grand-Ver -
ger, Areuse. Téléphone
6 32 07.

Dr Daniel Bonhôte
Serre 4

ABSENT
du 23 au 28 juin

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

fermeture annuelle j
26 et 27 juin 1962.' '

Merci.

Je garderais
enfants

Tél. 8 14 61.
A la même adresse

à vendre batterie d'or-
chestre complète.

Chat castré
à donner contre bons
soins (date à convenir).
Tél. 5 57 41. 

Berger allemand
cherche un gentil maî-
tre. — Tél . 5 57 41.

A vendre
MEUBLES

ET DÉBARRAS
Tél. 6 38 15.

A vendre,
pour cause de
déménagement

1 chambre à coucher à.
2 lits,
2 tablea de nuit,
1 lavabo avec glace,
1 armoire k glace,
1 baignoire en zinc,
1 lessiveuse,
1 cuisinière électrique,
2 plaques, 1 four, 1 po-
tager à bois, 2 trous,
marque Le Rêve,
1 fourneau en catelles.
Prix Intéressants. — Tél.
5 65 73.

Occasion
A vendre cuisinière élec-
trique de luxe, presque
neuve, avec gril Infra -
rouge. — Tél . 7 81 30
après 18 heures.
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et toujours...JE

Quelques gouttes d'Arôme Maggi suffi-
sent pour améliorer et relever tous les
potages, sauces, salades, légumes, riz et
viandes. Nouveau: en guise d'apéritif,
mangez un petit morceau de pain frais ar-
rosé de quelques gouttes d'Arôme Maggi,
c'est bon et stimule l'appétit!

AROME
MAGGI

m

pOTAGES
R°g|iuCES

jHjfsALADES

%.n , ¦ ¦ ¦ i . i—... . .

2 produits en un!
*8Jû;-' .. . .-. . . . ¦ ,- . , . _  . - ,¦

BL È bronzageliïi îÉib ¦ i °T: T (\ rapide et sain
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Le vrai Frigo
à part i r  rie

398.-

i j Grandes facilités de paiement

TANNER
| i Exposition , Dîme 52, la Coudre

| 1 Tél. 5 51 31

EN VACANCES ———restez au courant de l 'information en vous abonnan t '
à .'« Express » ! Prof i tez  de nos tari fs  sp éciaux en
nous retournant cette annonce après avoir souli gné
la durée désirée et mentionné la date de début
de l'abonnement.

# 1 semaine Fr. 1.10

ChOlSISSeZ 2 semaines Fr. 2.-
3 semâmes Fr. 2.80
1 mois Fr. 3.20

dès le _

Nom Prénom. 

Adresse complète 

Un ami de chaque soir : j Gf  î W^r^(^^_P*_F^Bitiyij .'ifrK
6, rue du Concert, Neuchâtel

Antiquités avantageuses

J§fIuBLE Ŝ JoUP
Téléphone 5 30 62 FLEURY 8

1 salon crapaud , 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 bibliothèque Renaissance, Fr. 800.—.
1 console avec glace Renaissance, Fr. 800.—.
1 morbier Renaissance, Fr. 800.—
1 chambre à coucher Louis XVI, à un grand

lit, Fr. 1600.—.
1 salon anglais, 3 pièces, Fr. 1950.—.
1 salon anglais, 4 pièces, Fr. 1500.—.
1 console Louis XVI, Fr. 200.—.
1 banc Louis XVI, 120 cm, Fr. 250.—.
1 salle à manger façon Louis XIII, 8 pièces,

Fr. 2500.—.
1 salle à manger style Vieux Suisse, 8 pièces,

Fr. 2200.—.
2 lits d'enfant, Fr. 250 et 300.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 salon transition, doré, 3 pièces, Fr. 900.—.
1 salon Louis XV, canné, Fr. 750.—.
1 lustre oriental bronze, Fr. 600.—.
1 paravent turc avec nacre, à Fr. 450.—.
2 tables rondes anciennes, de Fr. 250.—.
6 chaises Louis-Philippe, noyer, à Fr. 90.—.
4. chaises d'Yverdon , à Fr. 250.— pièce.
1 semainier Louis XVI, Fr. 1300.—.
1 semainier Louis XVI, noyer, Fr. 650.—.

. 1 armoire-vaisselier bressan, Fr. 1800.—.
1 crédence bressane marquetée, Fr. 3800.—.

1 salle à manger Biedermeier , copié, 10 piè-
ces en- noyer, pour Fr. 2000.—.

1 secrétaire 3 corps Louis XV, Fr. 1850.—.
1 buffet de service en bois de plaquage

poli, Louis XV, copie, Fr. 950.—.
1 grande table avec 2 allonges, Louis-Phi-

lippe, en noyer poli , Fr. 700.—.
1 buffet  bernois marqueté, sculpté , Fr. 3800.—.
8 armoires  anciennes , Louis XV, Empire,

Directoire, de Fr. 630.— à 2500.—.
6 tables à ouvrage, Louis-Philippe, Louis

XVI. noyer , de Fr. 150— à 280.—.
7 petites tables de salon, Fr. 170.- à 280.—.
4 tables de chevet Louis XVI, de Fr. 200 ,

10 commodes, style Louis XVI, XV, Direc-
toire, de Fr. 250.— à 2500.—.

5 bahuts époque 1900, noyer, de Fr. 250.—.
2 bahuts anciens, chêne, sapin , Fr. 450.—.
2 bahuts Louis-Philippe, Fr. 300.— pièce.
2 bahuts Renaissance, Fr. 350.— et 650 .
1 table à allonges et 6 chaises, acajou, Na-

poléon III, pour Fr. 900.—.
2 tabourets Louis XVI, à Fr. 180. et 220 .
6 fauteuils Voltaire, de Fr. 100 à 280 .
4 fauteuils crapauds, de Fr. 200 à 380.—»
1 chaise longue, forme crapaud , Fr. 250.—.
1 fauteuil Louis XIII, à Fr. 600.—
2 fauteuils dépareillés, Fr. 120 et 150 .
1 canapé parisien, Fr. *400.—.
4 tables demi-lune, de Fr. 150.— à 280.—.
4 tables de chambre Louis XVI et XIII, de

Fr. 180.— à 300.—.
2 petites bibliothèques, Fr. 250 et 350.—»
5 chaises Louis XIII , de Fr. 130 à 200 .

10 secrétaires, Empire, Louis-Philippe, Louis
XV et XVI , de Fr. 250.— à 1200.—.

1 bois de lit Louis-Philippe , Fr. 180.—.
1 lit bressan , petit , avec literie, Fr. 500 .
1 salon époque 1900, 1 canapé d'angle, 2

fauteuils, 4 chaises, acajou , Fr. 1300.—.
1 chambre à coucher Louis XV, armoire,

3 portes glaces , 1 bahut , 2 tables de che-
vet, 2 bois de lits, Fr. 1500.—.

1 morbier noyer , Louis XVI, Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens , sapin , Fr. 100.— et 150 .

30 chaises, dépareillées, à part i r  de Fr. 30 .
1 console acajou avec glace, Fr. 450.—.
6 grandes glaces de cheminée, dorées, Em-

pire, Renaissance, de Fr. 400.— à 500 .
10 glaces dorées, de Fr. 80 à 250.—.
3 rouets noyer , de Fr. 80.— à 180.—.
6 seilles neuchàteloises, vaudoises, Fr. 120. ,
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes,

porcelaines anciennes, garnitures de che-
minée, en bronze, etc.

Toiles et aquarelles de maîtres.

Imnnrtant I Tous les meubles sont ré-imporranT . novés et en par f ait ètaL

Grand choix de copies, en commodes, secré-
taires , bibliothèques, bureaux , tables et chai-
ses, styles Louis XV et XVI, à des prix très

bon marché.

Fleury 8 NDUCHATE*

POUR PARTIR EN VACANCES...

...une belle occasion cgg>
ANGLIA 1955-1960 RENAULT FLORIDE i960-196 1 JAGUAR 2,4 et 3,4, 1959-1960
SIMCA ARONDE 1954-1960 TAUNUS I7M 1957-196 1 FIAT CABRIOLET 1500 i960
TAUNUS I2M 1954-196 1 CONSUL 375 1961 LANCIA FLAMINIA COUPÉ i960
OPEL REKORD 1957-1960 ZÉPHIR 6 cylindres, i960 ALVIS GRABER 1957
PEUGEOT 403 1957-1960 PORSCHE 1954 STATION WAGON FORD 1956

V0LY0 122 S i960

ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT - RÉSERVATION

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER

Pierre-à-Mazel, 11 NEUCHÂTEL Tél. 5.83.01

I CHAISES
bols dur , teinte noyer
ou naturelle

Fr. 17.-
K U R T H

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

A vendre belle

machine à laver
Tempo. Tél . 5 2136 .

A vendre une

tondeuse à gazon
à moteur ( Jacobson )
aveo sac pour rama_-ser
l'herbe. Machine révisée
en parfait état. S'adres-
ser à Charles Matile,
Fontalnemelon. — Tél.
7 1149 .

Fjgj DU BOIS JEÂNRENAUD & C°
jË j f âm  NEUCHÂTEL
V .  IT jfflP PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 63 63

^Ij ir Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
¦ *

Prime d'été jusqu'à fin juin :
50 c. par 100 kg

Notre exp érience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pou r
vous c h a u f f e r  le p lus rationnellement et le plus économiquement possible

A vendre tout de suite,
pour cause die manque
de place , lit double avec
miartelias en très bon état.
Tél. 6 38 96 .

j ' ' " •

Deux magnifiques ta^
pts Keshan, fins d'ori-
gine , 322 x 218 et 381 x
265 cm. Prix intéressant
Tél. (038) 5 57 65.

^™jgjP^Wjj|Pgjjj ^__W^_^^^_____^^__________ ^_____ -____B__^_______ --a
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^̂Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

Henniez-Lithinée S. A.
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E PeCuGS d'Italie le kg 1.35 LâïtUGS du pays le kg •.65 I

1 Cerises d'u~ îè. -.80 Choux-fleurs *..... >. -.70 1
1 Naturellement, nous avons en vente de belles FRAISES DU VALAIS B k T i I f IM ®7AT %S I
i et de magnifiques ABRICOTS DE NAPLES llll LV 1 1 \"_̂ *J 1

Pour les jours chauds r—— - 7 Une boisson nouvelle

n'̂ ^r/x beaux - 1 P11 m P t / au goût spécial
Un CITROLET Ul II Ul U l / . . . . r
C est parfait • i LAIT éCRéMé- PASTEURISé- ACIDIFIé / 

a DOire Dien TraiS

CITROLET : lait maigre pasteurisé, acidifié AROMATISÉ AU C ITRON / 
Excellente boisson pour ceux qui

et additionné de jus de citron l**^
 ̂ / 

surveillent leur l.gne

Contient tous les éléments 
^***^^  ̂ / 

Rafraîchit, n'alourdit pas l'estomac !

constitutifs du lait, sauf la graisse *H*-****/ CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL

Cff M È^&k m\àm 6" INI I confortablement LT
WlTl ITlS I 1 I à peu de frais J

M m CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES

H NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE

•1 Choisissez u ... . ..
. ifi . Magnifique studio comptant m.-

j aU|OUra llUl 2 fauteuils rembouré» et 1 canapé -^
j A crédit 192.— ./. acompte 32.— + majoration mm
] peur deux an« de crédit = 192.— à___) ¦¦

| Vous payerez payable en u x ^# •
M petit à petit Entourage de divan ¦

Comptant 222.— 
 ̂ _ tm. Ë'

P y Pas de formalités A crédit 222.- ./. acompte 17.- + majoration 1 #^  Ift
. pour deux an» de crédit = 240.— III MB
J ennuyeuses H payable en 24 X . ..-¦ ̂ #»

F- 1 Notre exposition permanente à nm„uté% »«..*!.* 
^^

wsw
,B̂ w,wf

M Bulle est à votre disposition tous "S"?^% w^T
1

les jours , y compris le samedi. A crédit 253.- ./. acompte 25.- + majoration 
 ̂̂ jr i  . . . , _ • ' r pour deux ans de crédit = 264.— ¦ ¦ ma

\ Ouvert toute la journée. En cas payable en 24 x ¦ ¦ •
| Il d'achat : frais de voyage rem- ; \ ' 

¦

g bourses. Dressoir moderne comptant 293.-
„ A crédit 285.— ./. acompte 39.— + majoration : ^Ê ^̂ k

m Nous reprenons pour deux ans de crédit = 288.- y - I Éf _ m

| vos anciens meubles. : ! " ¦ '¦ ̂ y^bbb iy.p«rabi,» en 24 x..... .m.̂ »

î ' 
En J*. 5

e
T

is ! malad
i
e' Salle à manger 1 dressoir M*.r j accident, deuil, service mili- i table et 4 chaises

i faire« suspension de paie- Le tout comptant 579.— .̂ ^-.
. i „, _.- ,_____„»« -J;,,-,,. A crédit 579.— ./. acompte 37. h majoration ^k ft3>
;r | 

ment et arrangements divers. pour <rois anj de ^  ̂
648 _ IN B Mi

f j En ca» de décès payable en 36 X ¦ ^# • g
| OU d'invalidité totale, Ê̂ÊmÊÊÊammÊ m̂ m̂mmmmmmm^̂ mmm^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm *y®

H "JTSSrjSSr Chambre a coucher ,,_. _,.,.._. |
t ; . .,., Comptant Fr. 775.— _^~ ^̂  jgg
I; reste votre propriété, A erédit Fr_ 775 _ >/( aeompte Fr. 90._ + ma. 

 ̂  ̂
Kl

I selon dispositions ad hoc joration pour trois ans de crédit = Fr. 828.—  ̂ ^^  «j 5_y!
payable en 36 X ÀWm\ *_W • ES

% Demandez ¦ 
' ' Û

aujourd'hui encore Grand choix en: 1
nntra r̂ nmant^mn DIVAN- LIT - TAPIS - MEUBLES DE CUISINE Mnotre documentation SALONS avec CANAPé- LIT et FAUTEUILS 1

complète à des prix avantageux \

ûQ|d J VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT H
b à adresser à \ Nom et prénom: __ M—i _ _ ||

.̂ L ¦ Adresse : „ _ __ m

I TINGUELY
M AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) i

ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 27518-281 29 f

i moins de peine pour
JjL soigner votre gazon

Jugmfij tâjw à par,ir c'e *r - 288,_

Ĵ Ĵ^W km
Ê&ÊS^Ŵ Olï <____».~* BRlILOD

rue du bassin 4, neuchâtel (038) 5 43 21

^̂ ¦Ŝ TT" • - .  ^T!5̂ __L"'T_.T_iJr3fr. * * V" *̂ ̂ kl¦ ^ac=gaa ''"bb̂ f^HH
Arrivage de fl»

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines ma

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |§
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel [g
Expédition à l'extérieur ¦ Vente au comptent §|I

j La maison ne vend aucun produit
5 surgelé

y /ÊMM inwii Poissons frai» ¦

H^BF JSSr du lnc et de mer
1 Wvhàïff lf Volaille fraîche

éaMêii&ud
m * )Êir C Cm€ J t' M*!

y V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
| NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Ceux qui savent choisir choisissent
itt llII Hilll ¦¦¦¦ MWIIIIIMII.|:t»W!l

le frigo le plus répandu en Europe
10 modèles à partir de pF". 498."
ou ff # ]/.- Par mois

F. WINKLER
Service Bosch — Vente et réparations
Prébarreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74

Tout le monde peut s'offr ir aujourd'hui un

l̂ --*r PIANO
llilèbl itiltti llll llll iiil f il IP ^

as d'achat immédiat) , cha-

liiiiliJJIIJII IIIII IIIIIii' ' * i |i!||||j||||||||| llll MODERNE, de petites dimen-
' P''! ilitti  ̂ s ions , avec cordes croisées ,

|| ' hibbbNbW jllilii'li'illif il II iilllli P i'I il 'il Choisissez de préférence un

'Ill'ilil iliP  ̂ ^
as échéant, nous reprenons

jipl"̂  votre ancien piano à de»
conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Z 
•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••

à découper et à envoyer à l'adret- •

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom •
aucun engagement : 0

• La visite d'un expert. Adre88e •

û * ^
ne documentation sur les pia- 9

nos droits et à queue. 9



Qw COMBE -VARIN livre
VJi tous combustibles,

solides et liquides

Prime d'été
jusqu'au 30 juin

Pour vos vêtements de

E

daiiiiTi et
cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

LA PEINTURE
évasion de la gendarmerie.,
du Val- de-Travers

_̂ Ĵtf£

Peintre de génie, Rousseau (le douanier) ne fut nullement un
employé modèle à l'octroi de Paris. Comme Courteline, rond de cuir
besogneux. La richesse de leur violon d'Ingres fut peut-être l'antidote
à leurs échecs professionnels...

De ce poin t  de vue , il n 'en va pas
ainsi du sergent Aimé Robert . Chef
du détachement de la police cantonale
au Val-de-Travers , il réside en l'hôtel
de district , à Môtiers , où l' on juge
les dél inquants  et où l' on incarcère —
quel ques jours tout au p lus — les
condamnés .

Mais , quand un gendarme est hors

de la gendarmerie , de quelle évasion
réve-t-il ? Chez les gardiens de la loi ,
on voit surtout l' un i forme  et l' on ou-
blie souvent les quali tés de l'homme
car l'habit est loin de fa i re  le moine.
Tels sont néanmoins les pré jugés . Heu-
reusement , un hasard s u f f i t  à les

démolir .
Dans l'intérieur accueillan t du ser-

gent Robert , par exemp le , des tableaux
et des tableaux ornent les murs . Leur
auteur ? Le maitre de céans . Il
l' avoue simp lement , sans orgueil ou
prétention.  Cela est déjà un côté sym-
pathique. I l y en a d' autres.

Car , être policier n'exclut poin t la
sensibilité et le goût , uoire un sens
artisti que évident . Le sergent Robert
manie brosses ct couleurs depuis  f o r t
long temps , par délassement et par be-
soin de s 'exprimer . Ses sujets  p r é f é r é s
sont les f l eu r s  dont la f i d é l i t é  au mo-
dèle confère une sorte de charmant

surréalisme . Et puis , des paysages  où
il s 'est plu , des villes où il a vécu.
Tout cela avec un don réel de la
couleur , une naïveté attachante et en
un sty le très personnel .

Par devoir , le sergent  Robert doit
être précis , méticuleux même. Ses toi-
les le r e f l è t e n t . Plusieurs  d ' entre elles
f o n t  penser à Utrillo dont les rues et
les maisons sont tirées au cordeau.

La vue de la Chaux-de-Fonds est
une reproduction valable, de la pein-
ture du sergent  Robert . Elle souli gne ,
dans la ri gueur  de certaines concep-
tion s actuel les , la nudi té  sans fa rd  et
sans poésie d' une ville hors-texte avec
son cadre jurassien . Heureux est le
gendarme à combler ses loisirs d' une
telle manière. Car si l' amour et ses
illusions rendent la oie supportable ,
l' art a le pouvoir de fa i re  jouer , des
geôles aux geôliers , la f i l l e  de l'air.

En cela est sa puissance surtout
quand ses adep tes gardent la mesure
de l'humain et ne se prennent  point
pour des héros méconnus.

G. Dz.

La rue du Temple allemand à la Chaux-de-Fonds : une des toiles
du sergent Robert.

(Photo Schelling, Fleurier.)

Le sergent Robert à son bureau et loin de ses pinceaux...
(Photo schei - ine , Fleurier.)

NOIRAIGUE
Chute d'un cycliste

(c) M. Jean Petitpierre, meunier, à NoI-
Taigue, et auxiliaire h l'usine électri-
que du Plan-de-1'Eau , se rendant di-
manche soir pour prendre la faction
de la nuit , a fait une grave chute à
bicyclette en bas le chemin très rapi-
de. Sous le choc, la barrière en fer fut
déformée. Souffrant  de graves blessures
à la face, le blessé fut  conduit par
l'ambulance à l'hôpital de Couvet où
l'on dut lui faire des points de suture.
On craint en outre une fracture de la
clavicule.

Il heurte une barrière
(sp) Dimanche, vers 20 heures , en se
rendant à l'usine du Plan-de-I'Eau, M.
J. P. a fait une chute et a heurté une
barrière de la tête. Souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une plaie à
la lèvre, le blessé a été conduit à l'hô-
pital de Couvet après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin.

Réception des gymnastes
(c) Concourant en 4me division , la
section fédérale de gymnastique de la
localité est sortie troisième sur quinze
concurrents , avec le beau total de
144,736 points. En outre, chez les indi-
viduels , cinq gymnastes se sont bien
classés dans la compétition où se me-
suraient 63 gymnastes. Avec 2523 points
le jeune Daniel Monard a obtenu le
20me rang.

La fanfare qui salua l'arrivée du
train à la gare conduisit le cortège au
milieu du village où M. Roger Thié-
baud. président de commune, qui avait
lui-même fonctionné comme juré a la
fête, félicita au nom des autorités et
de la population la section , les indivi-
duels et le moniteur. !. _ •

Concert apprécié

(c) « L'Echo du Creux-du-Van », ren-
trant dimanche soir d'une course au
Signal de Bougy a donné sur la place
du village un concert où nos. accordéo-
nistes furent chaleureusement applau-
dis.

Exercices généraux sur le terrain du Football-Club. (Photo Schelling, Fleurier.)

LÀ FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE A COUVET

ont remporté les trois premières couronnes
Apres avoir relate dans no-

tre numéro d'hier la journée de
samedi de la fête cantonale de
gymnastique à Couvet, nous
vous donnons connaissance, au-
samedi de la fête cantonale de
cette fête qui ont eu lieu di-
manche.

Dès les premières heures, les con-
cours individuels reprenaient. Les athlè-
tes exécutaient les cinq dernières
épreuves de leur décathlon , tandis que,
simultanément , les chevronnés à l'artis-
tique et aux jeux nationaux entraient
à leur tour en action.

Relevons un effectif peut être un
peu réduit sur les précédentes fêtes,
mais cela était compensé par des per-
formances de qualité.

Froidevaux en forme
Chez les artistiques, en l'absence de

Landry, de la Chaux-de-Fonds, la pre-
mière place ne pouvait échapper à l'in-
ternational Froidevaux , en excellente
forme de nouveau , après l'accident qui
l'a éliminé de l'équipe des championnats
de Prague. Son camarade de section
Deruns , malchanceux à l'exercice au sol ,
a pris la deuxième place devant Si-
monet de Neuchàtel-Ancienne.

Chez les nationaux , les frères Kuenzi
(les Geneveys-sur-Coffrane) et le cham-
pion romand Grossenbacher (la Chaux-
de-Fonds) dominaient le lot et enle-
vaient les trois premières places.

Chez les athlètes enfin , Schilling
(Neuchàtel-Ancienne) s'imposait nette-
ment et prenait la première place avec
une avance de près de 400 points sur
ses suivants Vaucher de Couvet , et
Courvoisier du Locle.

Notons enfin un travail prometteur
dans les catégories B et chez les ju-
niors.

Remerciements
La réception officielle des hôtes

d'honneur s'est déroulée en fin de ma-
tinée dans la grande salle des spec-
tacles. Le comité d'organisation y avait
convié ses invités parmi lesquels les
représentants des autorités communales,
les présidents des communes dont une
section de la S'FG participait à la fête ,
et les deux sections venues d'autres
cantons.

C'était l'occasion pour le président,
P. Fanti , de saluer les notabilités ci-
viles et militaires, de les remercier
de leur présence, et de souhaiter que
cette fête laisse à tous les participants
le meilleur souvenir.

Le président de commune, M. Delay,
a exprimé sa joie de revoir dans son
vil lage la cohorte sympathique des
gymnastes neuchâtelois et il a sou-
haité que Couvet n 'attende pas une
nouvelle fois trente-trois ans avant de
recevoir les sections neuchàteloises ,
qu 'il voudrait  voir aussi prospères que
dans la belle épaque.

Le président de commune de Tra-
vers ,1e député Fluckiger , a remercié,
au nom des participants , le comité
d'organisat ion d'avoir associé , à cette
fête cantonale , les présidents des com-
munes qui ont le privilège de posséder
une section de la SFG, et il a eu
d'aimables paroles pour la fructueuse
activité de la SFG envers la jeune sse
du pays.

Félicitations
Enf in , le président de la commission

de propagande de l'A.C.N.G., M. André ,
a fé l ic i té  en allemand la section d'Engs-
tringen et, en italien , celle d'Ascona ,
pour leur visite en terre neuchâteloise
et pour leurs brillantes performances
tant  en section que dans les épreuves
individuel les .

A quoi les deux présidents de ces
sections adressaient  leurs chaleurru-ï

remerciements aux organisateurs et aux
dirigeants de l'A.CN.G. pour l'aimable
réception qui leur avait été faite.

L'après-midi a été consacré à un
programme des plus éclectique dont
les différentes phases ont enthousias-
mé le nombreux public qui entourait
le vaste terrain.

Nous y reviendrons , avec une analyse
des concours.

B. G.
Voici les résultats :

CONCOURS DE SECTIONS
Ire division : 1. Neuchâtel - Ancienne,

145,606 points ; 2 . Cernier , 144,018 ; 3.
Le Locle, 143,937.

2me division : 1. La Chaux-de-Fond<s -
Ancienne, 145,334 points ; 2 . Peseux,
144,241 ; 3. La Coudre, 143,787.

3me division : 1. Fontataeimielon, 145,481
polnrts ; 2 . Corcelles - Cormom'clrèche,
145,059 ; 3. Colombier, 144,912 ; 4 . Neu-
châtel Amis-Gyms, 144,642 ; 5 Fontaines,
143,846 ; 6 . Rochefort , 142,787.

4me division : 1. Le Landeron , 145,118
points ; 2 . Les Verrières, 144,893 ; 3. Noi-
raigue, 144,736 ; 4. Travers, 144,731 ; 5.
Savagnier, 144,228; 6. Les Brenets, 144,178 ;
7. Cortaillod , 144,153 ; 8. Saint-Sulpice,
144,050 : 9. Lea Geneveys-sur-Coffrajne,

En catégorie athlétisme A, Ch,
Schilling, de Neuchàtel-Ancienne, a

été couronné premier.
(Photo Schelling, Fleurier.)

144,048 ; 10. Serrlères, 143,925 ; 11. Be-
vaix , 143,50 ; 12 . Môttems . 143,425 ; 13,
Cornaux, 143,139 ; 14. Les Ponts-de-Mar-
tel, 142,253 ; 15. Fleuirier, 141,918.

ARTISTIQUE
Catégorie A : 1. Froidevaux , 97 ,10 pts ;

2 . Deruns, 94 ,80 ; 3. Simonne*, 94,20; 4.
Sa.ner, 92,10 ; 5, Staublt, 90, 90; 6. Denn-
ler, 90 ,60 ; 7. Robert , 90 ,10 ; 8. Schwaegll,
89,60; 9. Mugeill, 89 ,40; 10. Baumann,
89,20 .

Catégorie B : Dubois 76,50 pts ; 2 . Hu-
guenln , 75 ,80 ; 3. Stelger, 75,20 ; 4. Blanlc,
74 ,30; 5. Glsler, 73 ,50; 6. Steumt, 73,30:
7. Thalhelm , 72,10 ; 8. Quellet , 71,70 ; 9,
Martin , 71,50 ; 10. Luthy, 71,40.

Juniors : 1. Bettema.nn, 56,90 pts ; 2 .
Gaberel , 56 .40 ; 3. Lleingrne. 55.50; 4.
Schutz, 55.50 ; 6. Bellenot , 55,30 ; 7. Hu-
mait-, 55,20 ; 8. Vadl, 55,20 ; 9. Jaqueroud,
54,70 ; 10. Zvsset, 54,70.
Martin, 472 ; 14. Fettknecht, 1461 ; 18.

ATHLÉTISME
Catégorie A :  1. Schilling, 4716 pts ; 2,

Vaucher, 4337 ; 3. Courvoisier . 4153 ; 4.
Satiner, 3958 ; 5. Portmann, 3838.

Catégorie B : 1. Meisterhans , 3264 pts;
2 . Cantu, 3034 ; 3. Egger, 2964 ; 4. Dick ,
2950 ; 5. Montandon, 2939 ; 6. Slméont,
2901 ; 7 Glmmeil , 2890 ; 8. Rosseleit , 2809;
9. Grandjean, 2797 ; 10. Roth 2764 ; 11.
Racine, 2755 ; 12. Montandon, 2709 ; 18.
Fluckiger, 2641 ; 14. Klefer , 2637 ; 15.
Schneider, 2630. etc.

Juniors : 1. Muster, 1778 pts ; 2 . Man-
toa.n , 1720 ; 3. Dlvernols , 1669 ; 4. Bobll-
lier 1669 ; 5. Baehler . 1659 ; 6. Racine,
1647 ; 7. Devaux . 1573 ; 8. Bourquin,
1559 ; 9. Geiser, 1550 : 10. Petruzzl. 1540:
11. Richard, 1512 ; 12. Oailame. 497 ; 3.
Martin , 472 ; . 14. Feithnecht, 1461 ; 15.
Schmltz', ' 1447 ; 16. Zurcher, 1441.

NATIONAUX
Catégorie A :  1. Kuenzi . 96,30 pts ; 2

Grossenbacher, 96,05 ; 3. Kuenzi, 94,80
4. Huber , 93,60 ; 5. Roth, 92 ,45 ; 6. Noeffel
91,25 ; 7. Cosandler, 90 ,425 ; 8. Zbinden
90,00

Juniors : 1. Dlvernols, 56,55 pts ; 2
Melgnlez , 53,80; 3. Frlck , 53.30.

Catégorie B:  1. Miserez, 72 ,85 pts ; 2
Simon, 72 ,00 ; 3. Guye, 69,00 .

Froidevaux, Schilling et Kunzi

LES VOISINS

— Crie plus fort , Marc... je n'entends rien de ce que
tu dis , il y  a un de ces vacarmes ici !

En été, -eSfia j^pl
us 

QU'INDISPENSABLE! (f̂ JĤ J

JÉÊT  ̂ - < Car ELNA, vraiment automatique , réalise pour vous tous 1QOO *̂*«/
js"' '""tv m i  .IL ». _Jk>___JL ._. — S*. les points classiques ou décoratifs que vous pouvez sou- IWv

ÊÊL ?«ÉL« *x *m* ""~~ ~ v haifer - Vous n'avez qu'à ç,uider votre tissu ' ELNA îera brochures de !uxe
1? " 'JËSêS^*'' " £ Wm- l̂ 1 f h' ri4ÉiPj&É_9l________S_9_M_HK_ le reste, puisqu'elle l'a appris pour vous. (56 pages)
gfe lfP lr "* *JP#* ' 

! "\ I ûî Et vous aurez , dès aujourd'hui, VOTRE ELNA , sans même «ELNA providence des jours ..sureu,-!.
K {T \ '

^
t- Il 1 fi M entamer votre budget-vacances... seront distribuées à titre gracieux.

Bf|§l|| f «JE 'A *f 'If 
' r '' i M \m Vous pouvez , en effet,!ouer une ELNA sortant d'usine pour ruATiiirIgSïlf * . f̂e#- ' •&> If ' J^̂  ̂_»̂ :- ***> ^̂ TB un minimum mensuel de 

Fr. 
25.-, avec un mois gratuit BON GRATUIT.

¦pbM .4 ' ' .. r J'«OT| durant vos vacances, ou bénéficier du «crédit de con- Ne pas affranchir, à adressera
; fg "• 'm. wÊfâ 'wÉ'3s>° ' * % 4*_j '*-* &J5 fiance» dont la première mensualité , après un acompt e TAVARO Représentation S.A.

' ll_Btet_... y^k .b̂ ll§|| l| jj | X '* ib^' " ' ''*-*& *
' minime, ne sera perçue qu'à partir de septembre. Case Charmilles - GENÈVE.

mÊ^Êmm^'̂ mHÊ̂ÊÊÊf'I i '\ ^WmiWmmnWmm^^^^ÊM^^m̂mmmmmm\ 12 modèles à partir de Fr.350.-net. ?? Avec ELNA tout est tellement plus simple!

I TAVARO Représentation S.A. 1, SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL - Tél. S 58 93



Pain
Prép arez votre tirelire pour ie

Prochain
: _ __ ; 
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VACANCES HORLOGÈRES
! Nos séjours à la mer

10 jours , du 21 au 30 juillet ,
, 14 jours , du 21 juillet au 3 août
¦ ADRIATIQUE

j. " 10 jours à partir de Fr. 211.—
t . 14 jours à partir de Fr. 272.—

I RIVIERA
r 10 jours à partir de Fr. 221.—

14 jours à partir de Fr. 296.—

BALÉARES
15 jours , du 22 juillet au 5 août ,

par avion SWISSAIR, à partir de
S Fr. 527.—

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

Programmes et Inscriptions

VOYAGES

BJ Sous-agence Natural
[S Saint-Honoré a - Neuchâtel - Tel, 5 82 82

\ ^S^^
att^U 

^^^9^^^̂ ^̂ *''̂ <^$Kh^mW *•

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Ŵ Um\\\'î* '̂ SËwÈP ̂ ff f-' %__., JmW _MEqOt F̂T ,̂ ^TT***̂ " ^ _̂*_t̂ % _^

4

^^^ Ce magnifique ta ̂ ^ f \f % ,

& STUDIO IZVU.-
1 .______W\\\ Grand choix d'autres modèles

rtg H à partir de Fr. 380.—
_^^^ Nos prix sont avantageux
^̂ j 

POURQUOI ?
^B  ̂

Pas 
de gros frais  généraux

*"" 
 ̂ Pas d'intermédiaires

g&i {P Sur demand e... grandes facilités d« paiement
^m^^_É Nous reprenons vos anciens
*̂ M meubles aux meilleures con-
J^P^  ̂ ditions.

0  ̂ Ameublement CH. NUSSBAUM
^̂ g| 

Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

^^^^ PESEUX/NE en fa» du temple
.f taj É Voiture à disposition... à l'heure

HE. ™ qui vous convient

i ¦ ¦ i i ¦ ' 
¦ ¦

m̂^m VOTRE RÊVE... ^^^
ggP*> SOUS VOTRE TOIT !

ÉMISSION DUN EMPRUNT

CANTON DE GENEVE
3 

M f  fl| / 
1962 de Fr. 40,000,000.—

¦ / m j  destiné en partie à la conversion et au rembour-
ra lm± sèment de l'emprunt 3 V, % Canton de Genève de
/ V / [I 

1942> échéant le 15 octobre 1962, dont Fr. 26,000,000.—
t tu I w restent en circulation , et en partie au financement de

grands! travaux publics.

Conditions de l'emprunt :
Durée t 16 ans maximum
Titres i de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— hofflinàl
Cotation : aux bourses de Genève, Bàle, Berne ,

Lausanne et Zurich

^% (ffe JB 
^  ̂

Ol 
Prix 

d'émission :
j f  Q ™%l%Jj IQ plus 0,60% timbre fédéral sur titres

Souscription :
du 26 juin au 3 juillet 1962, à midi
auprès des sièges, succufsalés et agences dès établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse*
qui tiennent â disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription.

.
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVéS GENEVOIS

CARTEL Dé BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

W»
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 d«

pianos)

1»

I snPmfl ES

isÉS bi3 mfî KO bMloB1

Pour
vos vacances

confiez-moi
vos animaux

Pension pour

chiens-
chats-

oiseaux
AIMÉ AURET

4, impasse de la Croisée
Saint-Biaise

Tél. heures des repa*
ï 56 89

( „ . ^

électricien \j p̂

WUIII'*'' sC*SA
ffiBHlEBEEH MPl irHATCI

TEL » W II GUANO'RU 8 4

A vendre, pour cause
de dépeint,

cuisinière à gaz
8 feux. Four éltecrt-rique,
émail btanc, état de
neuf . Tel 4 08 70 à par-
tir de 18 h 30.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 2 feux, four,
état de neuf . A. Vessaz,
Caille 38, Neuchâtel .

Modelée réduits â cons-
truire : avions, bateaux
autos, moteurs , fusées In-
tercontinentales , etc., er
plastique, chez Reymond
rue Saint-Honoré 6, t
Neuchâtel.

Pa_rt__au&Ss«r cherche
CITROEN 9 CV

oanstruction récente , état
portait . Offree BOUS chif-
fres U. N. 3319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

moto 250 ce
& l'été* de neiul.

Tél. (08Ô ) 8 29 6fi .

MOBYLETTE
en txm état de marche,
Prix Fr. 200.—.

Garage WASER, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel»

A vendre un

bateau
en plastique

blanc
type gllsseur (pouvant
être transporté BUT le
tott de la voiture) avec
moteur Evinrudie 16 CV,
le tout eu parfait état,
cédé à moitié prix. Otto
Schaub, Garage Caravan
la Colombe, Boudry.

Tél. (038) 6 45 05 .

A veodre, superbe occa-
sion,

VW 1957
Tél. <S 5l Ôi .

À vendre

N.S.U.
Prima sport, modèle 1961,
exoéllenit état. — Tél.
6 tS 63.

URGENT

A vendre

VESPA GS
modèle i960, de premiè-
re main, très peu roulé,
superbe occasion .

LAMBRETTA
modèle 1960 , peu roulé,
toute belle occasion.

Facilités de paiement
24 mois.

A vendre

FIAT 2100
excellente occasion.

Tél. 5 45 44 .

Particulier offre
VESPA GS

récemment revisée BOUS
garantie , ayant peu rou-
lé. Offres sous chiffrée
T.M. 3318 nu bureau de
lit Feuille d'avis

A. vendre

motocycle léger
marque DKW , équipé de
plusieurs accessoires , 49
cm3, 4800 km, année
1961, expertisé, Garage
Beau-Site , Cernier Tél.
(038) 7 13 36

A vendre

2 CV CITROËN
modèle 1955 , 77,000 km.
Adresser offres écrites à
266 - 216 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre d'oaca__ton un.

bateau hors-bord
en acajou, complètement remis & neuf, avec
un moteur neuf Gale 25 PS, bâche, gaffe,
pagaie , épulsette , ancre, corde, pare-battage ,
etc., au prix de Fr. 4900.—, tout compris.
Tél. 6 19 87 dès 18 heures.

GARAGES SCHENKER
Port-d'Hauterive Tél. 7 52 39

- FIAT 500 1957
42j395 km - peinture neuve Fr. 1600.—
CITROËN 2 CV 1957
35,500 km - très soignée Fr. 2600.—
B.M.W. 700 1961
31,900 km - état de neuf Fr. 3900.—
DAUPHINE Modèle 1958
Peinture neuve - belle
occasion Fr. 2500.—-
DAUÊHINTË. Modèle 1961

? 22,080 km - superbe oc-
casion Fr. 4700.—
PEUGEOT 403 1959
23,940 km * très bon état Fr. 6300.—

1* OPEL RECORD 1700, 1952
2280 km « sous garantie
d'Usine Fr. 7800.—
OPEL CAPTAIN 1956
Peinture neuve - bon état Fr. 2800.—
OPEL CAPTAIN . 1961
8790 km - avec radio Fr. 11,300.—

f CHEVROLET 1957
Peinture neuve • très

î belle occasion Fr. 6800.—

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
ÉCHANGE

FAGHJTÉS DE PAIEMENT



Jeudi 28 juin, à 20 h 30,

Collégiale
2me CONCERT

JEAN-PIERRE MATHEZ, trompette,
Hanovre

SAMUEL DUCOMMUN, organiste
Entrée gratuite Collecte

Organisé par les Jeunesses musicales de Neuchâtel
vendredi 29 juin , à 20 h 15,

Concert- sérénade
dans la cour du Cïiâteau

par

l'Orchestre de chambre Armin Jordan
Soliste!.: Anne-Gabrielle Bauer, Jean Jaquerod ,

violonistes
Œuvres de : Haendel, Bach , Grieg, Mozart

Location : Agence A. Strubin, Librairie Reymond.

PRIX DES PLACES : 5 fr. J.M. ABONNEMENT

En cas de pluie, ce concert aura lieu à la Collégiale

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement — Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

______ m

\ Casino de la Rotonde J
m Neuchâtel mww -m

£ JEUDI 28 JUIN 1962, à 20 h 30 *

| FORUM j
| Le projet de la réforme %
» de l'enseignement «
m m.

• ORATEURS pour le projet : J5
g£ MM. Freddy LANDRY, professeur au gymnase, secré- j |
m faire de' la V.P.O.D, ;*
j) Henri VERDON, actuaire, député. fl

f ORATEURS contre le projet : f
m ' MM. Jean-François AUBERT, professeur à l'université, M
gi député. ._

 ̂
Jean KIEHL, professeur à l'Ecole supérieure de V

P jeunes filles. 
^

m Les débats seront conduits par M. JEAN-PAUL AESCHIMANN, avocat. £m Les parents sont cordialement invités. ™
P Comité d'action fl
 ̂

pour une réforme scolaire efficace. 
^

mZ.
m\ï ^m\• ••••••••••••••••••••••••••••••••C

AVIS
Vente des rubans

de la Fête de la jeunesse
Dès mercredi 27 juin , les élèves des écoles

primaires et des collèges classique et mo-
derne de Neuchâtel vendront les rubans de
la Fête de la jeunesse.

Cette . vente est faite exclusivement au
profit de l'Ecole de Plein-Air et des colonies
de vacances. Aussi, nous recommandons au
public en général de réserver bon accueil
è nos vendeurs.

DIRECTION DES ÉCOLES.

Vacances au pair
Jeune Bâloise, 17 ans, désire passer ses

vacances au pair (du 14 juillet au 4 août),
dans famille avec enfants, pour seconder
la maîtresse de maison et parler le français.
Faire offres à Mme Walter Trost, ruelle
Vaucher 7, Neuchâtel.

A^*'_ f^_m mtEm\0Emm\ «O-CVé S p3f
VrWrlO L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoire
dangereux. Le nouveau llqulde. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

'Imp. : PROFAR S.A. • GENÈVE

L| Agence générale: A. CHAVANNES, H
@| Neuchâtel. Mt
)5|| Rue de l'Hôpital 16. Tél. 5 78 68 |B
&j£ Inspecteur: J.-P. MarchorH ¦¦
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Ceux
qui s'aiment

l'aiment
^¦̂  ¦ aussi... ¦

Sinalco

ïlSb^^b.- $ ^ '

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

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.

I 
DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

( L a  bonne friture \( La grillade des gitans A
i su Pavillon A aux Halles )

: :
| Bulletin d'information N° 1 |
» •A Pour le bien, de ses enfanfs et l'avenir du canton, le peuple neuchâ- A
A telois est prêt à payer annuellement Fr. 375,000.— à la condition que m
,. la réforme scolaire soit efficace. *
W m\
3». Or, le projet actuel est mauvais parce que i J

m m
W t Au siècle des progrès et des réalisations, une première année secon- V

*& |M daire avec programmes de base identiques pour les quatre sec- ™

® fe^ tions : classique, scientifique, moderne ef préprofessionnelle, marque V

W H] un recul dans la formation de nos enfanfs. ©

W H Contre le projet rétrograde de réforme de l'enseignement : ™

® ' •
& «

^i mf \ &l I
1 VOTEZ NUNi
m m\
W Comité d'action pour une '"
A ., réforme scolaire efficace. (0

• ®
» •
T DISTRICT DE NEUCHATEL Jean ST^IHU, vétérinaire ca_nitonai. A
|MM. Francis ACHERMANN. chimiste cantonal. Bric WALTER, avoc^, chroniqueur sportif. ^
«k Pierre ANDRÉ, employé technique. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ _tï
Si Jean-Georges BAER, professeur à l'Université. ",_ . „_,._ . , _ „,..„„ , •,__ _ , _ , _, ^P*? Ernest BÉGUIN, anàen conseiller d'Etat. MM- Fritz-Ami AUBERT. agriculteur, président de com- _
\m Jules BIÉTRY, avocat, député. mune. „,,„_„ . ,. _ . V
? Mme Juliette BONHOTE, membre de la commission sco- A^exancLre OUCŒŒ.. agriculteur, député.
___fc laire Edoua_Pd EGGLI, instituteur. ^m
9 MM. Jacques BONANOMI, directeur de l'Observatlore can- R°bert ^OURJ r̂ , horloger , président de commune, ^f____k tonial Georges MARTI, pharmacien. . Mj
• Jean BOREL, professeur. \ Jacques PAYOT, directeur 

^Qk Géraxrd BUCHET, libraire. Gustave Sandoz, industriel. 4g
m Mlle Aline BUTTICAZ, médecin. DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS '-.m M. Maurice CHALLANDES, ingénieur civil. .j T  " "„„„ "„ , 1*, " * * * * *  A
9 Mme Biaise CLERC-FEDERMANN , conseillèr e d'orientation MM. Georges BOBILLIER, instituteur . W
A. scolaire et professionnelle. Pierre JACOBIN, fondé de pouvoirs, président de la A
W MM. Bernard CLOTTU, viticulteur, député. Slïï?1,58^^ ,̂6' . , ,. ^, 

~
*i Jean DECOFPET -menuisier, député. Frédéric KUEBLER, employé de bureau, vice-présl- A
¦ Mlle Agnès DELACHAUX, éditeur. dent de la commission scolaire mj
T MM Roger DUBOIS, notaire, président de la commission Arnold LANDRY, commerçant, député. 

^S_ scolaire Maurice NAGEL, fondé de pouvoirs. tjjp__ Claude DUCOMMUN, Ingénieur-électricien. ' André SUTTER. notaire.
m Mlle Nellly EMERY, assistante sociale. Alexandre ZURBUCHEN, chef d'exploitation du SE
™ MM. Claude FAVARGER, professeur à l'Université. R.V.T., président de commune. ¦¦•
Sk Albert GILLIARD, professeur et chargé de cours à DISTRICT DU LOCLE 9
m Jacques-Michel GROSSEIN, professeur à l'Université. MM. Jacques BÉGUIN, agriculteur, député. Jh
m Willy HAAG chimiste. François EffiSSLER , ancien conseiller communal. *m<
A Mlle Elisabeth HOETER, professeur . Léon' GUINAND, industriel , député. g*
W MM Cla/rence IRMINGER, ingénieur-mécanicien. Marcel HUGUENIN , maître maçon , député. W
A Maurice JACOT-GUILLARMOD, organisateur-conseil, John MATTHEY-DORET, gérant du Crédit Foncier A
B secrétaire de la commission scolaire. Neuchâtelois. *&
__. Jean-Plenre Jeanneret, médecin. . John PERRET, industriel, président de commune. 

^MM Raymond JEANPRîfTRE, président du tribunal oan- Robert REYMOND conseilleo- communal. 
^tonal. Fritz Robert, professeur. .. .̂

m Claude JUNIER, industriel. Arnold ROULET. gérant du Moulin agricole. 13
Jean KIEHL professeur. Jean-Jacques THIÉBAUD, maitre au technicum.

m Andiré LABHAKDT professeur à l'Université. Philippe VUILLE, directeur. ^p
Z Ser^sSC'̂ SÏe'commSl.

6- DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS A
W\Z Paul-Eddy MARTENET, conseiller communal, député. MM. Pierre AUBRY, industriel. 7"
O Jean-Pierre MAULER, Ingénieur, député. Jean-Pierre BÉGUIN , industriel. g»
X André MAYOR, professeur. Pierre BERNARD, pharmacien. W
_WW Philippe MAYOR, consefflaiej- communal, député. Charles BERSET, gérant d'immeubles. A
~ Pierre-André MICOL, avocat. Willy BERTHOUD. industriel . W
db Mme Madeleine PERRENOUD, institutrice. Jean-Joseph BILAT, agent principal d'assurance. A
™ M. Pierre QUINCHE. médecin pour enfants. Jean-Jacques BOLLI, directeur de la Chambre suisse W
_m Mmes Eugène REYMOND, libraire. de l'horlogerie. A
m Jeanine ROBERT-CHALLENDES. avocate. William BOTTERON, agriculteur et président de m"
A MM Paul ROGNON, ancien conseiller communal, député. commune. ^k
W Louia-Ed ROUt.ET, professeur à l'Université. ' André BOURQUIN, architecte. J^___. André SOHNEŒDER professeur. Jacques CORNU, avocat et notaire. g^
U Eric VAUCHER. professeur. Louis CRIVELLI, photograveur. |p
.___ . Pierre WYSS, médecin-dentiste. ¦ Jean-François EGLI, président du tribunal . 

^__¦ nicrnirr «17 nnitnnv Mme May FERRIER-PtERR,EiHUMBERT, institutrice. fe*V DISTRICT Dfc BUVUKV MM _ André GENDRE| professeur.
A Jean-François AUBERT, professeur à l'Université, Julien Girard , notaire , député. «R»
•̂  député. -i Jean-Pierre GRAEF, Industriel et technicien . ^»
A Jean-Louis BÉGUIN, architecte. Jean-Pierre HOURIET, industriel . f c \
m Daniel BONHOTE, médecin. Mlle Madeleine JACOT, secrétaire-traductrice. w
A Georges-André BOREL, notaire, député. MM. Pierre JACOT-GUILLARMOD. notaire. ^nw
W Denis BORGEAT, pirofesseur. François JEANNERET, avocat, député. ^5?
§ 

Mario BOURQUIN, instituteur. Charles KENEL, oculiste, ancien président du Grand A
Claude DESCŒUDRES, médecin. conseil . %g_f

• 
Georges DUBOIS, professeur. . Louis MATILE, contrôleur-laitier. ĵk
Jacques DU PASQUIER, professeur. Mme Ginette MURTEZ, institutrice. Kp
Paul-Henrt FELLRATH, ingénieur, président de la MM. John NUSSBAUM, professeur. /a.m commission scolaire de l'Ecole secondaire de Grand- Henri NYDEGGER . chimiste . §3

f 
champ. . Pierre CESOH, architecte- ensemblier.¦ Marcel HEUBY, fondé de pouvoirs, conseiller com- Pierre Pauli . expert-comptable. êm
munal. André PERRET, avocat, notaire , dépxité.

C 
Emile HUMBERT-DROZ, agriculteur, député. Léon PERRIN, sculpteur. ra|
Pierre-André JACOT, Instituteur. Pierre POR.RET. médecin , député. "̂

m H.-C. LICHTI, industriel, président de la Chambre Roger R.IAT. expert-comptable. A
m neuchâteloise du commerce. Pierre-André ROGNON, président dti tribunal. mr

«
Robert ME5YSTRE, architecte. Henri SCHUPBACH. docteur en droit , avocat. £fk
Pierre ROSSET .ET, Instituteur. Pierre ULRICH, ingénieur , industriel, député. la'

« Werner SCEIRENSEN, professeur à l'Université. Pierre WILDHABER, phacnmacien. ^k
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Votre but de sortie ï' ¦¦

Qdmentu
LA PERLE DU VAL D'ANNIVIERS

CAFÉ-RESTAURANT MARENDA
dons un cadre rustique et original
Bonne cuisine
Raclette - Spécialités du pays
Vins de 1er choix. Salle pour
sociétés.
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B̂—-^B Wf IH M*mm H a_L. J Ht^m ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êï̂ S. \ m m  mW Ê^ Âmm '§_________ T-^______I _B •_____» ¦  Ê^m^m̂ _>_______ ^___fl_l ^^ ^ L̂T ^^^ ^v JB \ m mW\ m̂mwSk \
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Cercle du Sapin, Neuchâtel
Mercredi 27 Juin , à. 20 h 15

Réforme de l'enseignement
Rapporteur en faveur de la loi t

M. Carlo SPITZNAGEL
professeur et député
Association, patriotique radicale

Cercle du Sapin, Neuchâtel
Mercredi 27 Juin , à 20 h 15

Réforme de l'enseignement
Rapporteur de la minorité :

M. Paul ROGNON, député
Association patriotique radicale

Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd 'hui,
vos chemises seront la-
vées et repassées de-

l main.

J * L Seyon 7 - Neuchâtel

Héeompense
Perdu merle du Brésil parleur. —
Prière de téléphoner au 810 03.

dnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnan nn 130me anniversaire n
j BELLES-LETTRES __!
? VENDREDI 29 JUIN, dès 21 heures 3

à la Rotonde
n REVUE - CABARET - BAL nD nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

On demande d'urgence

cuisinière
oll jeune cuisinier pouvant travail-
ler seul. — Demander l'adresse du
No 3349 au bureau de la Feuille
d'avis.

Second' procès Salon
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette façon de voir n 'a pas été celle
du juge Pérez , qui , saisi de l'affa i re
Salan No 2, a décidé après une semaine
de réflexion , d'inculper Salan , ce qui
signifie d'abord qu 'il considère la let-
tre à Canal comme un fait nouveau

^réellement extérieur au procès ini t ia l ,
ensuite qu 'il y a pour le moins pré-
somption de culpabilité.

Les mêmes défenseurs
Le problème de droit étant ainsi  ré»

.glé, l'a f fa i re  Salan No 2 a tout aussi-
tôt démarré. Informé de l ' inculpat ion
dont il était l'objet , l'ex-chef suprême
de l'O.A.S. a eboisi ses défenseurs :
ce seront les mêmes que la première
fois.

Me Tlxler-Vlgnancour , Me Guterma-
noff , Me Le Coroller , prendront donc
la défense du général Salan devant la
nouvelle jur id ic t ion qui , succédant nu
tr ibunal  mi l i t a i r e  dissous, a été créée
spécialement pour connaî t re  les crimes
et délits reprochés aux dirigeants de
la subversion Activiste. Baptisé « Cour
mil i taire  de justice », ce t r ibunal  ex-
traordinaire dispose prat iquemen t des
mêmes prérogatives et droits  que le
haut tribunal dont il est le succes-
seur.

Peine de mort
Dans le cas précis qui lui sera sou-

mis , et par référence au document.
Canal , le général Salan est inculpé
d'intelligence avec des chefs de bandes
armées, crime qui , selon le code de
procédure criminelle , est passible de
la peine de mort .

Voilà pour les faits ramenés au seul
' cas Salan.

A examiner l'affa i re  plus en profon-
deur , il apparaît que le procès Salan
iNo 2 peut avoir des répercussions
considérables et , débordant la person-
ne même de Salan , s'étendre à tous
ceux qui , directement ou indirecte-
ment , peuvent être mêlés A cette dis-
tribution de fonds , retenue comme élé-
ment de preuve de culpabilit é.  Dans
Cette perspective se dessine alors le
Cas particulier de Georges Bidault ,  le
nouveau chef officiel  de l'organisation
clandestine , encore nue jamais . Il faut
bien le reconnaître , il n 'ait pris le titre
dé « chef de l'O.A.S. » .

Cependant , comme 11 est désigné
comme béné ficiaire  nominal des fonds
O.A.S., il semble logique de prévoir
que si l ' ins t ruct ion est poussée réelle-
ment h fond . Il sera possible , pour ne
pas dire logique , de jo indre son cas
A celui du Rénéral Salan.

Procès politique
Pratiquement , la nouvelle inculpa-

tion de Salan a donc nn aspect politi-
que évident et la décision du j uge Pé-
rès; rejoint la volonté récemment en-
core exprimée par le pouvoir de con-
t inuer  à outrance la lu t te  contre
l'O.A.S., considérée comme une organi-
sation subversive n 'ayant plus d'autre
objectif que celui de renverser les ins-
titutions de la Ve République.

Par ailleurs , la prise en considéra-
tion de la lettre de Salan a Canal . pose
toute une série de problèmes extrême-
ment complexes.

Question de droit d'abord i 1* fait

nouveau est-il réellement nouveau ? La
défense va s'efforcer de démontrer le
contraire et il y a toutes sortes de
bonnes raisons de penser que l'arbi-

trage sera demandé à la Chambre dos
mises en accusation.

Question de fait  ensuite i comment
Salan a-t-il pu écrire à Canal , et sur-
tout comment cette lettre a-t-ellc pu
être expédiée et parvenir à son desti-
nataire  ? Il y a eii obl igatoi rement
des fui tes  et des complicités.  La loi
réprime cette Sorte de « t raf ic  de cor-
respondances », L ' instruction devra fai-
re toute la lumière sur ce point par-
ticulier.

Levée d ' immuni té
de Geftrgôs Ridault

Autre question dé fait  encore : le
versement de fonds prévu en faveur de
Bidault  fl-t-il été effectué 1 Ici , c'est
A Georges Bidaul t  lui-même de s'ex-
pliquer.  Or. il se trouve que le 28 juin
prochain , c'est-à-dire après-demain jeu-
di, l 'Assemblée na t iona le  doit délibérer
sur la demande de levée d ' immuni té
par lementa i re  présentée par le Parquet
A la su i le  du départ  en dissidence po-
l i t i q u e  de l'ancien président du con-
seil. Georges Bidaul t  donnera-t-il une
expl icat ion par l e t t r e ? On se le de-
manda i t  hier dans les couloirs de l'As-
semblée nationale. Telles sont les nre-
mières réf lexions  nui v iennen t  A l'es-
prit h la sui t e  de l ' in cu lpa t ion  nouvelle
de l'ancien chef suprême de l'O.A.S. De
. 'avis Unan ime  des observateurs poli-
tique , ce second procès, s'il a lieu ,
promet d'être plus important  et plus
explosif encore que ne l'a été celui à
l'issue duquel le ta ' ent de Me Tixier-
Vign ancour a réussi à sauver la tête
du général Salan.

M.-G. Q.

M. Btfauit renonef rait
à son mandat de député

PARIS (ATS - AFP). — La rumeur
circulait lundi  matin dans les couloirs
de l'Assemblée nationale française que
M. Georges Bidault renoncerait à son
mandat de député. S'il adressait sa dé-
mission au président de l'assemblée,
M. Bidault he serait plus couvert par
l ' immunité parlementaire et les députés
n 'auraient par conséquent plus h se
prononcer sur la demande récemment
déposée en autorisation de poursuites.

Mais, jusqu 'à présent aucune lettre
de M. Bidault n'est parvenue à l'As-
semblée nationale.

Tension
en Chine
(SUITE DE LA PREMIERE l'AUE)

Inquiétude ou préparatifs défensîfs ?
Dans les milieux militaires améri-

cains on n 'attache pas enfin une si-
gni f ica t ion  particulière au bombarde-
ment de Quemoy au cours des derniè-
res quarante-huit  heures. Cependant , de
même que pour la concentration com-
munis te  sur la côte du Foukien , il est
ac tue l lement  dif f ic i le  de déceler si ce
geste est inspiré par l ' inquiétude d'une
action mi l i ta i re  nat ional is te  contre le
cont inent  ou s'il s'agit de préparatifs
communistes en vue d'une offensive
e.Ointr e les forces de Formose.

LÀ POLICE
FRANÇAISE

EN ÉTAT
D'ALERTE

A ta suite d'une reprise
d'actions terroristes

en métropole

Nombreuses arrestations

PARIS, (ATS - AFP). — La policé
française est en état d'alerte à la
suite d'une reprise d'actions terro-
ristes en métropole.

Un jeune professeur est interrogé à
Nice , pour sa par t ic ipat ion , dimanche,
à l' assassinai, d'un officier  en retrait *
à Aix-en-Provence. Cet officier ,  le coin-
m a n d a n t  d' av i a t i on  Joseph Kubaisiak ,
a été aba t tu  à 7 h du matin , A son
domic i le , en présence de sa famil le , pair
cinq individi i is  qui ont pu f u i r  sou*
la menace de leurs airmes. Il ava it
d'Al ger, en avril  lflfil , commandé la
base aé r i enne  de Blida , en Algérie, et
ava i t  refusé de se ra l l ier  aux généraux
rebelles. La police est très discrète à
propos du professeur arrêté. On sait
seulement qu 'il é t a i t  en poslc d'a ns la
région , à Bri gnolles, et qu 'il a dit , au
moment  où les policiers l'appréhen-
daient  : « ,Te suis « Algérie française t...
Je sais que j 'ai partic ipé à une bêtise».

Lundi  matin, la permanence d»
l'Il .N.B. ( parti gaulliste) il Bordeaux ,
a été at talquée par quat re jeunes geins.
TCois ont été arrêtés. Ils ont déclaré
qu 'i ls  étalent des étudiants «activistes».

Depuis vendred i, unie dizalune d'ex-
plosions de p lastic ont retenti en Fran -
ce : quatre , à' Paris , visan t uoliaimmemt
Tandon minis tre  He.né Cap ital.t « gaul-
l i s te  de gauche », quatre en Corses
samed i, aux résid ences de personnwi-
lités pol i t i ques U.N.R. ou de gauche,
une A Nice, dimanche, dtamis une viil a
occupée par une rapatriée d'Al gérie
qui avait fait  arrêter um « racket ».
Plusieurs attentais ont été commis
contre dies musulman» algérien* (deu x
morts).

Si certaines de ces dernières agres-
sions sont sans doute dies « règlements
rie c o m p t e » , dans deux cas d'es hémolns
ont incr iminé des Européens qui au-
raien t t i ré d' urne automobile.

Des rapprochements
Des rapprochements sont faits , natu -

rellemen t , en tre cette activité t erroriste
et l'arrivée probable en France de
« commandos » O.A.S. d'Al gérie. La po-
lice est également très discrète à oe
sujet. Mais el le  poursuit son act i on
contre lies réseaux terroristes ou acti-
vist es : quiatre airrestatlon s ont étié
opérées dans le réseau découvert dansl'est , à l'occasion du voyage récent du
général die Gaul l e , et dont le chef , Jac-
ques HenrV Gueritot , avait pu s'enfuir
au Luxembourg,

A Bordeaux,
un commando O.A.S.

attaque le siège de l'U.N.R.
Trois arrestations

A Bordeaux , un commando O.A.S.,composé de quatre jeunes gens, armés
de mitraillettes et de revolvers , a at-taqué , lundi matin , en plein centre dela ville , les locaux du siège de la Fé-
dération girondine de l'U.N.R. (Union
pour la nouvelle république , gaulliste).
L'opération a échoué et la police a
procédé à trois arrestations.

Trois des jeune s gens sont montés
jusqu 'au premier étage et ont essayé
de crocheter la porte du secrétariat et
celles des bureaux.  Mais brusquement ,
des coups de s i f f le t  ont re tent i  dans
In rue , et des polic iers ont fai t  irrup-
t ion dans l'immeuble. L'alerte avait été
donnée. Une courte bagarre a mis aux
prises la police et les assa i l l an t s  et
trois de ces derniers ont été arrêtés
t and i s  que le quatrième réussissait à
s'enfui r .

Les trois jeunes gens appréhendés
Sont actuellement interrogés au siège
rie la police judici aire. Leur identité
n 'a pas été révélée pour ne pas entra-
ver lé déroulement de l'enquête.

On apprend , par ailleurs , que la po-
lice a procédé , à Bordeaux , à trois
du commando des Jeunes gens O.A.S.).

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Départs accélérés
En attendant , les départs d'Euro-

péens se poursuivent sur un rythme
impressionnant. Dans les journées de
.samedi . ef diipçnche , cinqpante-deux
avions ont transporté en «.métropole
quelque 2000 passagers , tandis que deux
paquebots à destination de/ Marseille
emportaient , A lCUr bord , 3200 passa-
gers. En outre , le paquebot « Azzênl-
raour », de la compagnie « Paquet > ,
assurant  la liaison entre Marseille et
Casablanca vient d'être réquisitionné
par les autorités françaises pour le
transport des Européens quittant l'Al-
gérie. L'« Azzemmour » assurera ainsi
trois ou quatre voyages.

Des Européens libérés
Dix Européens qui avaient été en-

levés par le F.L.N., à Oran , ont été
libérés par les soins des représentants
de l'A.L.N. au sein des commissions du
cessez-le-feu.
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Tennis
Les premiers résultats enregistrés au

tournoi international de Wimbledon qui
vient de débuter à Londres sont les
suivants :

Simple messieurs, premier tour : Dell
(E-tf) bat Paulo Leemann (S) 6-2 . 6-4 ,
6-1 ; Laver (Aus) bat Kumar (Inde)
7-5, 6-1, 6-2 ; Pimentai (Venezuela) bat
Jacobin! (It) 6-3 , 6-4 , 6-1 ; Crawford
(E-U) bat Arilla (Esp) 6-4 , 6-3 , 6-4 ;
Couder (Bsp) bat Godbout (Can) 9-7 ,
7-5 , 6-2 ; Darmon (Fr) bat Otway (Nou-
velle-Zélande) 6-3, 6-4 , 1-6, 6-4 ; Rena-
vand (Er ) bat Con! (G-B) 6-1 , 6-3 , 6-1 ;
Fox (E-U) bat Mulloy (E-U) 6-3 , 6-3,
8-4 ; BUngert (Al) bat Tiriac (Rou ) 7-3 ,
6-2 , 6-2 ; Davidson (Aus) bat Ecklebe
(Al ) 6-4, 6-2 , 6-2 ; Wilson (G-B) bat
Frost (E-U) 6-4 , 6-2 . 6-2 ; Pickard (G-
B) bat Fuji! (Jap) 2-6 , 6-1 , 6-3, 6-1 ;
Moe (Nor) bat Zuleta (Equ) 6-4 , 10-8 ,
6-1 ; Muillenn (Aus) bat Retd ( Afr S)
6-4 , 6-3 , 4-<6 , 6-0 ; Hann (G-B) bot
Hugher (Aus) 6-4 , 6-4, 5-7 , 7-5 ; Lejus
(URSS) bat Brichant (Be) 7-5, 3-6 , 6-1,
12-10 ; San tan a (Esp) bat Drysdale (Air
S) 6-3, 6-1 , 6-3 ; Howe (Aus) bat Cox
(G-B) 7-6 , 6-2 , 6-2 ; N . Fraser (Aus)<
bat Neel y (E-U) 6-0 , 6-4, 6-3 ; PlliC
(You) bat Gracies (G-B) 6-4, 8-1, 6-4 ;
Memlllan (Afr S) bat Rêyes (Mex) 6-2 ,
6-2 , 7-5 ; Mills (G-B) bat Dlxon (G-B)
3-6 , 6-2 , 6-2 , 6-2 ; Ishlguro (Jap) bat
Jalnbert (Fr) 4-6 , 6-4, 6-2 . 6-1 ; Mckln-
ley (E-U) bot Frencli (Aus) 6-1, 6-2.
6-1 ; Sangster (G-B) bat Henry (E-U)
3-6 , 0-3 , 11-0 , 6-0 ; Llkotchev (URS S)
bat Bornes (Bre) 2-6 , 4-6 , 6-1, é-4 , 6-4;
Grinda (Pr ) bat Olvera (Equ) 3-6 , 9r7 ,
6-1, 6-2 ; Sharpe (Aus ) bat Javorskv
(Tch) 6-2 . 6-3. 12-10 ; Lai (Inde) bot
Hnink a (Aut ) 6-3, 4-6 , 6-2 , 6-2 ; Reed
(E-U) bot Salko (Aut) 6-3 , 6-2 , 6-3 ;
Krlshnan (Inde) bat Drossart (Be ) 6-2 ,
8-3, 7-5 ; Arilla (Esp) bat Gulyas (Hon )
4-6, 6-4, 6-2 , 1-6, 6-2.

® Classement final du Tour cycliste db
^Catalogue, réservé aux amateurs et Inde-
pendants , qui a en Hou sur quatre éta-
pes : 1. Crtrrusco (Bsp) 16 h 51' 14" ; 2.Oaméro ( Bap), même temps ; 3. Belda
(Esp) 10 h 64' 23" ; 4 . Znbala (Es/p) ; O.Buglnl (It), même temps.
0 En final e du Grand prix de vitesse
amateurs cycliste d'Aarlius, l'Italien Ser-
gio Blancbet/to , champion du monde de
la spécialité, s'est fait battre , en deux
manches, par le Polonais Zbystow Zojrtc.
0 Le Grand prix de Tchécoslovaquie
motocyolleite couru A Prague et comptant
pour le championnat du monde des 500
cmc, s'est terminé pn.r la victoire du
Suédois Gunnar Johansson , sur « Lifo »,
devant ses compatriotes Ove Lundell ,
sur « MonarR » , et Sten Luhdln sur« Lifo » .

Au classement provisoire du champion-
nat du monde , Rolf Tibblin (Su) est entête avec 30 points, devan t Ponanasôù(8u) 23 p. et Lundell (Su) 18 p.

I_a grève que 400,000 mineurs descharbonnages d 'Allemagne fédérale de-vaien t  commencer jeudi , ï n 'aura paslieu , le gouvernement 'ayant  ucéepléde pren dre A sa charge une J inr l ie  del'augmenta i  ion que le patronat versera
aux mineurs .  :.
LES ENTRETIENS
ADOULA - TSCHOMBfi i
NOUVELLE SUSPENSION

Les entre biens qu 'il poursuivait o vec
le gouvernement de Léopoldvill ie , pré -
sidé par M. Arioinl a, sur le t hème
de l' i imi té  congolaise , l' ayauit f a t i gu é,
M. Tschombé a demandé leur sus-
pension. Les perspectives d'une solution
pacifi que dai problème congolais , a
déclaré le leader katangais , se sont
précisées, mais quelques poin ts restent
en suspens.

PAS DE GRÊIVE DES MINEURS
OUEST-ALLEMANDS

Notes occidentales
sur les incidents
du mur de Berlin

GRANDE-BRETAGNE

LONDI .ES (UPI) .  — Les l î la ls-Unls ,
la France 'et la Grande-Bretagne ont
fa i t  remettr e , . l u n d i , à Moscou , des
notes .identiques concernant les inci-
dents AU iliii r rie Berlin.

Les trois Occidentaux  a f f i r m e n t  que
la responsab ili té de ces incidents  est
due un iquement  A « l'acl ion i l l éga le  et
I n h u m a i n e  des au lo r l l é s  de Berlin-Bit »,
et Ils  demandent A l'URSS de prendre
les mesures nécess aires pour qu 'il Soit
mis  un terme A l' ouvcr lu re  du feu
par les gardes es t -ber l inois  et est-
a l l emands  », f a u t e  de quoi i l s  se ver-
raient  dan»  l' o b l i g a t i o n  de prendre
« des contre-mesure s appropriées ».

Les Occidentaux suggèrent une dis-
cussion.

De source di plomatique , on laisse
entendre que cette discussion pourrait
avoir lieu entre les commandants mi-
litaires alliés de Berlin.

Trois cents cultivateurs
dévastent un abattoir

avicole

FRANCE
Près de Rennes

RENNES (UPI). — Un commando de
300 cult ivateurs s'est rué , dans la nuit
de dimanche à lundi , à Montreuil-sur-
Ille , sur un abattoir avicole privé . Ils
ont fracturé les portes , saccagé les ma-
chines A coups de masse ct fouillé la
comptabili té.

Les dégâts se chiffrent  à une ving-
taine de mil lions d'anciens francs. On
sait que les agriculteurs — pour qui
l'élevage avicole est une importante
source de revenus — veulent A tout
prix empêcher toutes les ins ta l la t ions
industr iel les privées avicoles. Celles-ci
leur portent en effet  un important pré-
j udice.

SAVAGXIER

Les adieux dn pasteur Cand

(c) C'est visiblement ému que le pasteur
Cand prenait officiellement congé de
ses paroissiens au culte de dimanche
matin.  L'assistance nombreuse qui rem-
plissait le temple témoignait  de l'atta-
chement des fidèles des paroisses qu 'il
â Occupées. Le message qu 'il apporta
était centré sur la bénédiction , mes-
sage profond , plein d'espérance et qui
fut  un réconfortant  encouragement.

Le Chœur mixte chanta « A u  revoir »,
•tandis que M. J.-Samuel .lavet , tout en
citant certains faits personnels , apporta ,
ainsi qu 'A Mme Cand , les remerciements
du Conseil synodal en remettant un
témoignage au pasteur pour ses vingt-
deux ans d'activités à Fleurier , quinze
ans A la Chaux-de-Fonds et cinq ans
à Savagnier , sans compter les hui t  ahs
où il a assumé la grosse charge de pré-
sident du Conseil synodal.

Il appartenait à Jf. Henri Vauthier ,
"vice-président du Collège des anciens ,

de dire tout l'attachement que les pa-
roissiens ont pour leur pasteur et sa
femme, desquels ils se séparent avec
regret. Avec le cadeau qui est remis A
M. Cand , ce sont des sentiments de
gratitude qui lui sont exprimés. Cette
digne cérémonie se termina par la
communion , puis par un échange de
poisnées de mains.

COFFRANE
Vacances scolaires

(c.) En raison des îenialsons qui vont
battre leur plein, grâce au temps favo-
rable, les élèves de nos deux classes
sont en' vacances pour une _.ern«4ne.
Quant aux grandes vacances, elles coïn-
cideront avec le début dea vacances
horlogères.

FONTAINEMELON
Les gymnastes sont revenus

couverts de lauriers
(o) Selon la coutume villageoise, les au-
torités communales et les représentants
des sociétés locales attendaient dimanche
soir la Société de gymnastique qui ren -
trait de Couvet où elle avait participé A
la Fête cantonale. Fanfare en tête et
bannières au vent , le cortège traversa le
vtlflage au milieu d'un grand concours
de population et se rendit A l'est de la
maison de commune. M. Robert Hourlet ,
au nom des autorités communales et des
sociétés locales, adressa des félicitations
sincères et bien méritées à la section
de la S.F.G. qui revenait couverte de
lauriers ; en effet , avec 145,48 points ,
Fontainemelon sortait en tête de sa ca-
tégorie et avec 49,05 points était cham-
pion cantonal A la course. Les concours
individuels ont donné les résultats sui-
vants : Eric Bailmer , 4me couronne' en
athlétisme A ; Jacques Balmer, Serge
Dick , Pierre-André Fallot et Rémy
Grandjean : palmes en athlétisme B :
LIno Mantoan et Pierre-Alain Geiser :
palmes en athlétisme juniors : Michel
Jeanfavre et Daniel Zaugg : palmes en
ar tistiques juniors. Chacun applaudit ces
magnifiques succès... de même que la
victoire du F.-C. Fontainemelon qui per-
met d'espérer une prochaine promotion
en première ligue .

Cinq condamnations
à mort

MOSCOU (ATS et Reuter). — Un
tribunal soviétique a condamné cinq
hommes à mort, pour avoir spéculé sur
des devises étrangères , annonce le quo-
tidien « Biélorussie Soviétique », arrivé
A Moscou lundi. Le procès était intenté
A dix-huit personnes et il s'est déroulé
A Minsk , capitale de la Républiqu e de
Biélorussie.

Six co-aceusés ont été condamnés â
15 ans de prison chacun , cinq A dix
ans , un A 7 ans et le dernier A 5 ans
de la même peine.

Les condamnés avaient fondé une
entreprise qu 'ils avaient nommée « Bur-
sak et Cie », qui entretenait des rela-
tions avec les spéculateurs sur les de-
vises de treize autres villes soviéti-
ques. Le directeur de

^ 
l'entreprise, Mi-

chel Bursak , est au nombre des cincj
condamnés A mort.

Mardi 26 juin 1962

CHRONI Q UE RÉ GIONALE
À SAINT -ANTOI NE , PRÈS DE PONTARLIER

Les dégâts se montent à près d'un million de francs suisses
De notre correspondan t de Pontarlier:
Hier à midi , en un peu plus d'une

heure , à une vingtaine de kilomètres
de Pontarlier , au village de Saint-An-
toine (Doubs) ,  trois immeubles compre-
nant sept appartements et abri tant
seize personnes , ont été détruits par le
feu. Les dégâts , si l'on en croit les
premières évaluat ions , s'élèvent à cent
mill ions d'anciens francs. Ce sinistre
ne trouve pas rie précédent à Saint-An-
toine depuis plus d' une trentaine d'an-
nées, époque à laquelle  un moulin et
deux scieries f lambèrent  comme des
torches 'en quelques heures.

A 11 h 45 , des maçons occupes à res-
taurer la cheminée d' un immeuble ,  aper-
cevaient de la fumée et des f lammes
s'échappant du toit sur lequel ils tra-
vaillaient.  Ils n 'eurent  que le temps
de descendre ct donnèrent  immédiate-
ment l'alerte. Moins d' une demi- heure
plus tard , toute intervention étïlit inu-
tile : le bâtiment était transformé en
un véritable brasier.

Nombreuses sont les fermes du Haut-
Doubs pour lesquelles on a ut i l isé des
bardecux et des lambris. Saint-Antoine
en compte plusieurs , et tout spéciale-
ment dans le quart ier  sinistré. Tenant
compte ries fortes chaleurs rie ces der-
niers jours et rie la bise qui  souff la i t
hier matin , plusieurs immeubles fu-
rent une proie facile pour les f lammes
qui se propagèrent à une rapidité dé-
concertante.

Le manque d'eau dans les abords Im-
médiats de l'endroit où le sinistre prit

naissance, devait être catastrophique.
Aux pompiers de l'endroit devaient se
joindre ceux du centre de secours d*
Pontarlier , ceux de Mouthe et des com-
munes voisines, soit plus d'une cen-
taine d'hommes appartenant à plus de
onze corps différents. Les motopompes
puisaient de l'eau dans un étang dis-
tant de deux kilomètres , mais trois
relais étaient nécessaires pour que le
précieux l iquide soit acheminé sur les
lieux du sinistre. II fallait compter avec
la vase qui obstruait les crépines et la
seule fontaine dans laquelle on avait

tenté de puiser était tarie. Des lances
crachèrent néanmoins. On tenta de li-
miter l'étendue du sinistre. A 12 h 30,
un deuxième corps de bâtiment s'em-
brasa. En moins d'un quart  d'heure ,
des tourbi l lons de fumée et de flam-
mes s'échappaient des quatre côtés de
la toiture. Des échelles étalent dres-
sées sur lès façades des maisons voi-
sines , d'où l'on s'employa à sauver
quelques objets.

Le feu avait traversé la rue !
La fumée et les flammes voilaient

les rayons du soleil, avaient dissimulé
aux sauveteurs un troisième bâtiment
refait à neuf , mais qui , lui aussi , ne
fut  pas épargné par les flammes.

Les soldats du feu se rendirent par-
faitement compte que leurs moyens
étaient nettement insuffisants pour
circonscrire un aussi vaste sinistre ,
dont on Ignore encore les causes exac-
tes.

______________H________________________ -_-______M_-___M

Trois immeubles
sont détruits par le feu

COAFÉUÉRATIOiV

Après la catastrophe
du Boeing à la Guadeloupe

. VEVEY (ATS). — Parmi les 113 vie-
times de la catastrophe du Boeing

.d'Air-France à la Guadeloupe , le 22
ju in , se trouvent deux Suisses, M. Guy
de Schoulepnikmv , 32 ans, licencié es
sciences de l 'Université de Lausanne,
et sa jeune femme , née Francine Mey-
lan , 23 ans , de Vevey. Guy de Schou-
lepnikow avait été chargé de recherches
de pétrole en Amérique du Sud et se
rendait en Colombie. C'était sa troi-
sième mission. Il était le fils de M.
Jean de Schoulepnlkow , directeur à la
société Nestlé à Vevey.

A la Société des explorateurs
et polaires

L'expédition suisse
au pôle Sud en 1963

devra-t-elle être financée
par un Etat voisin ?

BERNE (ATS ) . — La Société des
explorateurs et polaires suisses , fondée
il y a trois mois A Lausanne , a tenu
vendredi , A Berne , sous la présidence
de Jl. Gilbert Cai l lc t ,  président , de Ro-
mand sur Lausanne , son assemblée
générale en présence d'une assistance
nombreuse.

Le président a fa i t  un rapport sur
l'ac t iv i té  de la société et ses plans qui
prévoient no tamment  l'organisat ion
d'une expédit ion suisse au pôle Sud en
lï. li.3. Cette expédi t ion A l aque l le  parti-
ciperaient  " de seize A v ingt  membres ,
Aurai t  dû être déjà organisée cette an-
née ; cependant  elle dut être renvoyée
d'une année  pour raisons techniques .
Si les moyens de f i n a n c e m e n t  rie cet te
expédit ion ne pourront pas être recueil-
lis par des sources privées , il faudra
songer A une collecte na t iona le .  Cepen-
dant , s'il ( levait  ê t re  Impossible de
trouver les moyens f inanc ie r s  en Suis-
se, un pays voisin s'est déjA déclaré
prêt A prendre en charge le finance-
ment de l'opération.

Le chef de 1'» opérat ion survie » aux
Diablerets , Claude Grandl iénard , de
Cossonay, a fait  un rapport sur cette
opération.

M. Alphonse AVidmcr , de Porrentruy,
a été nommé président  d 'honneur dé, la
société. M. Claude Grandliénard a été
élu vice-président.

Deux Suisses
parmi les victimes

1 VALAIS

MA R TIGSY , ( A T S ) .  — La police va-
laisanne a f a i t  procéder , lundi matin ,
à l' enlèvement , à l' aide d' un Irax , du
monument de granit rappelant aux
passants , près de. Saxon , le souvenir
des vignes de la p laine du Rhône
détruites en ju in  1961, dans les cir-
constances que l'on sait. Ce monument
de grani t auait été posé au début
du mois, à l' occasion du premier anni-
versaire de la destruction dès vignes.

Le monument
des «vignes maudites»

a été arraché

VAUD

MOUDON (ATS). — Mme Thérèse
Reinhardt , 5S ans, Sortant de sa piscine
privée , à Moudon , dimanche matin , a
saisi un câble électrique et a été élec-
trocutée.

Sur l'autoroute
Lausanne - Genève

Un ouvrier tué
par une machine

ROLLE (ATS). — Lundi , vers 14 heu-res , M. Vincenzo Pissi , 30 ans, chefd'équipe t ravai l lant  sur l'autorou te Lau-sanne - Genève , fu t  renversé par une
lourde machine servant au transport
du béton et écrasé par une roue du
véhicule.  Grièvement blessé, il est dé-
cédé peu après à l 'hôpital de Rolle.

Electrocuté en sortant
de la niscine

ZVMCII

HASSKU SIH. IIF (ATS). — Dimanche ,
trtt dans la matinée, l'a g r i c u l t e u r  et
marchand de bois Albe r t  Llcnhart se
rendi t  au « Wiesen lhnl  •, A Basserdorf ,
pour mener une vache nu taureau .  Com-
me le propr ié ta i re  du taureau  étai t  ab-
sent , M. I . ienliart  f i t  lui-même sort i r
l'animal de l'étahle, puis , quelques ins-
tan t s  après , voulut  l'y faire  rentrer .

I Mais l'an imal  s'apercevan t soudain  qu'il
n 'avai t  pas A fa i re A son maître , frap-
pa M. Lienhar t  A coups de corne , A la

j tète et au bas-ventre, le projeta nt  con-
tre une machine A hacher. M. Lienhart
demeura gisant sur le sol , grièvement
blessé. Il mourut peu après son admis-
sion à l 'hApita i cantonal.

L'animal furieux ne put être calmé; que par une injecti on que lui adminis-
tra le vétérinaire, appelé en hâte.

Un agriculteur tué
par un taureau

Djakarta annonce de
nouveaux parachutages

en Nouvelle-Guinée

INDONÉSIE

TOKIO (UPI) .  — L'agence indoné-
sienne Aittara » d i f f u s é  une déclara-
tion du chef d'étnt-nii i .lor des forces
armées annonçant  le par achutage  de
cent hommes A proximité  de Meratt-
kee, en Nouvelle-Guin ée néerlandaise.
Le gouvernement hol landais  a pub lié de
son coté A la Haye un communiqué dé-
clarant  no tamment  : « Le gouverne-
ment  a appris  avec i n d i g n a t i o n  le nou-
vel acte d'agression de l ' Indonési e jus te
au moment où les per spectives parais-
sent favorables pour les pourparlers
hollando-indonésicus.

M. Gorbach
reçu par M. Pompidou
PARIS , ( A T S - AF P ) .  -- M. Georges

Pomp idou , premier mimis'lre , a reçu
hier ma l in  A l 'hôtel Mati gnon le chain-
eeliier d 'Aut r iche , M. Gorbach. L'entre-
vue a été d>e court e durée . Il s'agissait
d'uni e visiiil e de courtoisie.

Le chameellier é tai t  accompagné desion chef de cabine t , M. Norbert Lin -
hairt , ct d* l'aml .flsi .iadetitr d'Autriche
en France, M. Ftneli*.

Le premier minliS 'h -e recevra S nou-
veau le climtnx.11er d'Autriche , qui estconvié k déjeuner à l 'hôtel Matignon.

M. Inonu forme
un cabinet de coalition

TURQUIE

ANKARA , (UP I) ,  — Dénouant umeerisc politiqu e qui  auira duré près d' unimois , le présldwilit Inonu a co .i i s t i luélund i un  cahiiiiet de a i n l i l I o n .  Le part i
du président l u r c , le part i r é | iubMeai 'ndu peuple, s'est vu aililrihincir douze
porlcfc iiMlos. Dix a u l . -es p in - l te f ei i i l i lcsoint élé rcpanli s en tre le par t ie  die lanouve l l e  T u r q u i e  et le parti républi -cain paysan. Le dern ier des viuigt-tirois
portefeuilles est allé A U_d limlé pemlaimt .

Demain mercredi , à 15 heures, au
Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes âgées
Causerie par le pasteur Boulin sur :

n Expériences dans un sanatorium »

A V E N D R E

for© végétale
Tél. 5 56 10

| LOTO - GÉANT ^X X^r s
'u.-c. \

• L'organisation de cette manifesta- g
• tlon a été autorisée _ titre excep- 4
• ttonnei ; seules les personnes en 0.
• possession d'un abonnement au- 9
J ront le droit de pénétrer dans la •
^J cantine. Le nombre de places étant 2y. limité, il convient d'acheter un •
S abonnement sans trop tarder ! ' ' ;
•«••«•«•«••«•«•««••e «••••

« Rentenanstalf >
agence générale A. Du Pasquicr
Neuchâtel , Promenade-Noire 1

les bureaux- de l'agence seront fermés
le 26 juin 1H62 , à l'occasion de la sortie

annuelle de ses collaborateurs.

T\éSMyn[\ riNin3 ^ bar seIeot
H ï&fi»f \ -\ / K h i  ouvert chaque
l^^^g^^-lULNI—I Jour : 10 à 24 h

La vodka augmente !
U. R.S. S.

MOSCOU , ( UPI) .  — Sans tambour
ni trompettes , la vente de la vodka a
été l ibéralisée en Union soviétique de-
puis  le 15 juin.  Simultanément , les
prix ont été augmentés  de 25 à Sû %.
Ainsi , les autorités espèrent-elles aug-
menter les revenus de l 'Eta t sans pr o-
voquer une recrudescence de l' alcoo-
lisme Contre lequel elles f o n t  campa-
gne.

Ils avalent spéculé sur des
devises étrangères



Cet heureux événement
vous tiendrez h le porter

A la connaissance de vos parents
et de vo» amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Roger KELLER, Cyril et Fabienne ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

François
Neuchâtel , le 24 Juin 1962

Maternité Boudry

Monsieur et Madame
Edouard FLUCKIGER et leur enfant
Géracrd ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Y von - Georges
Maternité Les Clouds 13

Le Landeron

Monsieur et Madame Michel Thié-
baud-V iquerat et leurs fils Michel ,
Jean-Marie et Charles-Henri, A Corcel-
les ;

Monsieur Jean-Louis Viquerat , ingé-
nieur, A Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Viquerat-
Leuenberger et leurs enfants  Edmée ,
Marlyse, Doris , Jean-Pierre et André , A
Liebefeld ;

Monsieur et Madame Samuel Vi que-
rat-Ruesgas, A Saint-Sébastien (Espa-
gne) ;

Monsieur Ulysse Vi querat , A Donne-
loye ;

Madame Lina Viquera t, A la Tour-
de-Peilz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Emile VIQUERAT
née Bertha HILTBRAND

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée A Lui, dans sa 81me année.

Corcelles (NE), le 25 juin 1962.
(Grand-Rue 72.)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 27 juin.
Culte A la chapelle du crématoire,

A 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___________B____________________________________________ BK^^^^^^^  ̂ <

Monsieur et Madame
Eugène CHRISTEN - BOVET ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Patricia - Denise
Neuchâtel, le 24 juin 1962

Colombier Clinique
Coteaux 2 a du Crêt

Monsieur et Madame
Baptiste ROTA - GFELLER et Nicole
ont ta. grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Jacqueline
Neuchâtel, le 24 Juin 1962

Rocher 30 Maternité

Monsieur et Madame
Raymond HELL - DELPRATO et Pa-
tricia-Anne ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Sandra - Lynn
Neuchâtel, le 25 Juin 1962

93, Trois-Portes Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DUVOISIN - VIRET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sylviane
215 Juin 1962

Maternité Bevaix
Neuchâtel

Tes souffrances sont terminées.
Dieu est amour.

Madame et Monsieur- René Hugue-
nin-Steiner et leur fils : Monsieur Mi-
chel Huguenin ;

Monsieur et Madame Charles Steiner
et leur fils Claude ;

Monsieur et Madame Charles-André
Steiner et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Berthold Hu-
guenin ;

Monsieur et Madame André Hugue-
nin , A Fribourg ;

Monsieur Marcel Descombes, ses en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Henri HUGUENIN
née Nelly STEINER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée A leur
tendre affection , dans sa 57me année.

Hauterive , le 25 juin 1962.
(Route du Brel 18)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 27 juin.

Culte A la chapelle du crématoire,
A 14 heures. ,

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sols fidèle Jusqu'à la mort, e*
Je te donnerai la couronne de via,

Apoc. 2 : 10.

Monsieur Renoit Zimmermann-Bersot
et ses enfants, Catherine et Françoise,
A Chézard ;

Madame veuve Henri Bersot ;
Madame et Monsieur Robert Pascalis-

Bersot et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Raymond Mey-

lan-Bersot et leur enfant  ;
Madame et Monsieur André Billaud-

Bersot et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Tell Rersot ;
Madame et Monsieur Robert Schwen-

ter-Bersot ;
Madame veuve André Jeannot , ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Albert Zimmer-

mann ;
Monsieur et Madame Jean Zimmer-

mann et leurs enfants  ;
Monsieur ct Madame Pierre Zimmer-

mann et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Hubert  Mayer-

Zimmermann ;
Monsieur et Madame Louis Zahler-

Fallet ;
Madame Yvonne Cornuz ;
les familles parentes , alliées et amies ,
ont la très grande douleur de faire

part riu décès de leur bien-aimée
épouse , maman , f i l le , sœur, belle-fi l le ,
bélle-sœur, tante , parente et amie ,

Madame

Monique ZIMMERMANN-BERSOT
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
33me année , des suites d' un accident
de montagne.

Chézard , le 24 juin 1962.
Maintenant donc , ces trois choses

demeurent : la Foi , l'Espérance et
l'Amour ; mais la plus grande des
trois est l'Amour.

• I Cor. 13 : 13.
Le service funèbre sera célébré mardi

26 juin 1962, A 13 h 30, au temple
de Saint-Martin.

Selon le désir de la défunte , l'in-
humation aura lieu au cimetière de
Fenin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l ANNEE-MYSTERE
Avant la votation sur la réforme scolaire

Il faut le dire : l'opinion publique,
c'est-à-dire le corps électoral groupant
hommes et femmes, a été mal orientée
sur la réforme scolaire. Pendant deux
ans la commission du Grand conseil
(se drapant du secret des délibéra-
tions) a modifié le projet primitif du
Conseil d'Etat. Elle a déposé son pro-
jet remanié une semaine avant la
séance du Grand conseil au cours de
laquelle il a voté le projet. Une se-
maine ! Et le corps électoral ne pos-
sède comme tout document officiel que
le rapport de la commission et le
projet de loi.

Cela suffit à ceux qui, épris de lo-
gique, voient s'ordonner harmonieuse-
ment quatre sections secondaires. Mais
cela ne suffit pas à ceux qui s'inquiè-
tent du contenu de l'enseignement qui
va être donné dans cette nouvelle
école secondaire. Nous savons bien
que les programmes sont de la com-
pétence du département de l'instruc-
tion publique et non du Grand conseil.
Mais ce dernier a fait une entorse à
ce principe en s'occupant des pro-
grammes de la Ire année secondaire,
décrétée « année d'orientation ».

Le rapport de la commission n'éclai-
re guère notre lanterne, en ce qui
concerne cette année. En page 7, nous
lisons : « Les programmes de base de
première secondaire sont identiques
dans les quatre sections. » En page 10:
« L'année d'orientation doit comporter
un programme de base identique pour
tous les élèves. » A la même page,
ces mots : « L'année d'orientation et
son progamme unique. » Mais en
page 14, dans les conclusions, nous
lisons : « Tout en comportant un en-
seignement différencié selon les sec-
tions, la Ire année secondaire aurait
le caractère d'une classe d'orienta-
tion. »

Il faut s'entendre. Programme uni-
que, identique, ou programme diffé-
rencié ? La majorité de la commission
s'est entendue pour un programme
unique, et c'est pour cela qu'elle a
supprimé le latin dans la Ire année
classique. Mais elle a de même re-

noncé à une étude plus poussée des
mathématiques dans la Ire année
scientifique. Ainsi l'enseignement pré-
gymnasial s'étendra-t-il sur trois ans
et non quatre ans pour les branches
principales. On nous dit que le latin
peut être enseigné en trois ans grâce
à l'application de « nouvelles métho-
des d'étude ». Mais les professeurs de
latin que nous avons consultés igno-
rent tout de ces «nouvelles méthodes» !

Le problème de l'orientation est si
controversé que la Société pédagogi-
que romande, dans sa magistrale
étude sur l'école romande, n'a pas
pris position sur l'articulation entre
l'enseignement primaire et l'enseigne-
ment secondaire. Mais elle a toutefois
fixé quelques principes, celui-ci en
particulier : « La division prégymna-
siale devrait s'articuler, dès le départ,
en deux sections : latine et math.-
sciences ; dans les deux sections et
dans toutes les branches, la qualité
de l'enseignement et le niveau des
exigences devront être au moins aussi
élevés (souligné dans le rapport) qu'ils
ne le sont aujourd'hui. »

Voilà qui est net. Le projet sur le-
quel nous devons nous prononcer af-
faiblit incontestablement la division
prégymnasiale. Or de tous côtés, que
ce soit dans l'Europe occidentale ou
dans les pays communistes de l'Est,
un gros effort est fait pour augmen-
ter le contingent d'élèves dans les
gymnases, afin de former les cadres
dont on a besoin partout. Nous ve-
nons de lire qu'en Pologne, le 50 %
des élèves accède maintenant aux
études gymnasiales. Qu'est-ce à dire
sinon, qu'on le veuille ou non, que
l'enseignement est plus poussé dans
certaines sections secondaires. Le pro-
jet neuchâtelois, au contraire, préco-
nise un enseignement au rabais dans
la Ire année secondaire.

C'est une des inconséquences du
projet. Il y en a d'autres. C'est pour-
quoi nous devons repousser cette loi
scolaire samedi et dimanche prochains.

Daniel BONHOTE.

Une conférence du professeur
Ferdinand Gonseth

sur l'option d'ouverture

A L'UNIVERSITÉ

Samedi dernier a eu lieu au groupe
de philosophie une conférence de M.
Ferdinand Gonseth sur l'option d'ou-
verture. M. Fernand Brunner , prési-
dent du groupe, introduisit le confé-
rencier, puis M. Gonseth prit la parole
en s'adressant directement A M. Samuel
Gagnebin. Mon cher ami, dit-il , tu viens
de fêter tes 80 ans , il est juste que
ce discours te soit offert. Quelle sorte
de bouquet peut offrir un philosophe ?
Un bouquet de pensées philosophiques
issues de son jardin. Je m'adresserai
donc A toi , mais ce monologue sera en
réalité une étape du dialogue qui se
développe entre nous depuis tant d'an-
nées. S'agit-il de moudre plus f in un
grain déjA engrangé ? Non , mais de la
toujours vivante bataille des mots et
phrases ; il s'agit des mêmes idées
défendues depuis longtemps , mais ra-
massées aujourd'hui en une formule :
l'option d'ouverture A l'expérience.

Pourquoi Gauss a-t-il mis en ques-
tion l'axiome des parallèles ? Parce
que son évidence ne s'imposait pas.
Mais il s'est gardé de le dire publi-
quement ; il craignait , disait-il , les
criailleries des béotiens. De la géomé-
trie euclidienne ou non euclidienne,
quelle est la vraie ? Il n'est pas au pou-
voir de la créature humaine de le dire,
pensait Gauss. Seuls les anges le sa-
vent peut-être. Cette première expé-
rience de l'échec, Gauss ne l'a pas in-
tégrée A une perspective générale sur
la connaissance ; après lui , il s'est agi
de confronter les géométries dans l'in-
tégralité de leur signification , en tant
que disciplines de l'espace.

OPTER POUR L'EXPÉRIENCE
Dès lors, on voit une certaine liber-

té s'introduire dans la fabrication des
théories ; il se révèle que nous som-
mes libres de concevoir diverses possi-
bilités. Cette ouverture comporte le re-
noncement A l'univocité de l'aspect ra-
tionnel de la pensée. R faut se tour-
ner vers les fondements, faire porter
l'expérience jusque dans les fonde-
ments. .

D'où tire-t-on le droit de contester
l'idée de nécessité ? D'un appel A l'ex-
périence. Mais encore ? Du fait que les
vues relativistes, éprouvées mainte et
mainte fois, forment une trame serrée.
On me dira : vous posez que vous
avez le droit de faire appel A l'expé-
rience ; il y a IA une présupposition
de caractère absolu. Cette objection ,
je la refuse. Ce n'est pas que j'aie re-
cours A l'expérience pour justifier l'ex-
périence, non , « j'opte pour l'expérien-
ce. ». Et si je ne le faisais pas , je met-
trais les mauvaises chances de mon
côté. Il y a dans la pensée quelque
chose qui vise à l'insertion dans le
monde réel.

En philosophie comme en science,
l'option d'ouverture se renouvelle A
chaqu e expérience réussie. L'échec
même peut être intégré A l'expérien-
ce. Cela revient-il A créer un climat
d'empirisme ? Non. Il existe une expé-
rience de la pensée qui se renouvelle
par le fait même de la marche en
avant. Le vrai dialecticien , a-t-on dit ,
escompte les perspectives qui se pro-
duisent en avançant. L'option d'ouver-
ture A l'expérience exige une conver-
sion ; ayant fait de multiples fois l'ex-
périence de l'échec du fondement défi-
nitif , le philosophe se tourne vers l'ac-
tion , vers la pensée en marche et en
progrès.

Vouloir se retrancher comme Descar-
tes et comme Sartre derrière le cogito,
c'est oublier que toute chose humaine
commence dans l'impureté. Il n 'est pas
possible d'isoler la métaphysique ni
de la situer dans l'absolu. Prétendre

A la pureté absolue, c'est consentir à
un abandon. On ne peut se mettre
hors du jeu ; il faut s'engager totale-

ment dans le combat , en accepter tou-
tes les chances et tous les risques.
CONTRE-OBJECTION DE M. GONSETH

A la suite de ce brillant exposé , M.
Samuel Gagnebin se déclara entière-
ment d'accord avec son ami Gonseth.
Le philosophe le plus opposé A l'expé-
rience, dit-il , est encore un partisan
de l'expérience de sa propre pensée.
Dans ce que nous croyons être donné ,
il y a toujours du construi t  ; c'est IA
l'objection qu 'il faisait A Bergson , le-
quel prétendait  partir d'un fondement
absolu. Puis M. Fernand Brunner pré-
senta A M. Gonseth l'objection suivan-
te : une telle philosophie échappe-
t-elle A la cri t ique faite A l'empirisme
et au pragmatisme ? Qu 'est-ce qui fon-
de ici la vérité ? On se le demande. Il
n'y a rien qui la garantisse.

A cette objection , M. Gonseth répli-
qua par une contre-objection. Vouloir
fonder la vérité dans l'absolu , c'est
mettre en danger l'évidence que l'on
veut fonder , car c'est la fonder sur
un sentiment dont rien ne garantit
l ' infaill ibili té.  Nous sommes faits pour
rechercher la vérité ; quant A savoir
si nous pouvons la connaître dans sa
totale pureté , c'est une question A la-
quelle je ne voudrais pas répondre.

Ajoutons que , dans sa manière de la
rechercher, M. Gonseth fournit  l'image
(du véritable philosophe , engagé com-
me Socrate dans un combat ' corps A
corps avec elle. Une vérité qui vient
d'en haut ne peut être que toute faite;
il faut que la vérité naisse en nous
et que nous naissions A elle.

Un dîner réunit ensuite les assis-
tants dans un salon du restaurant
Beaurivage, où, fait A noter, aucun
discours ne fut prononcé. La vérité
pourtant n'en fut pas absente ; elle
prit l'aspect de substantielles nourri-
tures sur lesquelles planèrent d'aima-
bles conversations sur les sujets les
plus divers.

P.-L. BOREL.

la réunion annuelle des peintres, sculpteurs
et architectes suisses s'est tenue à Neuchâtel

Peintres, sculpteurs et architectes suisses se sont retrouvés une
bonne centaine dès le samedi à midi, occupant à eux seuls la terrasse
d'un des restaurants des bords du lac et lui conférant une intense
animation.

A partir de quinze heures , la séance
des délégués se déroula à bord d' un
bateau sp écial , et sous la préside nce
du nouveau pré sident centra l, le Ber-
nois M. Marcel Perincioli, sculp teur.
L' objet princip al était l' adop tion de
nouveaux statuts , modernisés p ar les
soins, en particuli er, du secrétaire cen-
tral , M. Kâser , avocat à Berne. La
princi pale modif ic ation porte sur l' as-
semblée g énérale annuelle qui , en f a i t ,
est supprimée sous sa forme actuelle :
les décision seront p rises à la séance
du samed i , à laquelle seuls peuven t
assister , avec droit de vote , les dé l égués
des sections on évitera ainsi les ris-
ques d'éventuelles manœuvres à l 'as-
semblée g énérale du dimanche matin.
La journée du dimanche se trouvera
ainsi réservée à de « f r u c t u e u x  échanges
de vues » et à l' amitié.

A près ces travaux adminis trat i fs , les
artistes et leurs amis se rafraîchir ent
dans les caves et sous les ombrages
du château d'Auvernier , f o r t  aima-
blement accueillis par M. et Mm e
Gérahl de M ontmollin et M.  Carlos
Grosjean. Et un tram très sp écial , puis -
qu 'il avait été décoré le matin p ar
les membres de la section neuchâte-
loise , conduisit les partic ipants à Bou-
dry. Soirée amicale (é gay ée par la
Chanson neuchàteloises), et pas du
tout o f f i c i e l l e  : on n'entendit aucun
discours , sinon , vers la f i n , une savou-
reuse improvisation de M. Hugg ler,
scul p teur zuricois , qui osa dire toutes
sortes de vérités en un fr ançais ap-
proximati f  et subtil , du p lus heureux
e f f e t .

L' assemblée g énérale du dimanche
matin , dans la salle du Grand conseil ,
devait donc être la dernière , puisqu e
les statuts révisés la suppriment . Après
lecture et approbation des rapports ,
les artistes se f irent  renseigner sur
la part qui serait réservée aux arts
à la fu ture  exosition nationale. M.
Frédéric Faux , secrétair e g énéral de
l' exposition , et M. Max Bill , le fam eux
peintre , scul pteur et architecte zuricois,
chargé du secteur artisti que à Texp b-
sition , f irent  le point de la situation

Max Bill
(vu par son confrère W. Koch)

et exposèrent les plans des organisa-
teurs.

Af. Faux précisa d' abord les dispo-
sitions déjà prises pour les concours ,
qui seront évidemment nombreux. Il
annonça que l'exposition fera i t  exécuter
non pas une a f f i c h e , mais sep t, illus-
trant chacune un thème et destinées
à fa ire  un ensemble. Il ajouta enf in
que l' exposition avait déjà  mis un
million de francs à la disposition
des associations culturelles , dont les
moyens sont , en généra l, limités ;
comme cette somme ne s u f f i r a  pa s ,
on adressera un appel à toutes les
communes de Suisse , dans l' espoir de
réunir les quatre ou cinq millions
nécessaires.

Max Bill :
« Il faut intégrer tous les arts... »

Quant à M. Max Bill , il exposa les
Intentions g énérales des responsables
du « secteur d' art ». Il ne peut guère
s'ag ir d' organiser à l'intérieur même de
l' exposition ou en dehors , mais para l-
lèlement , une manifestation spéciale
réservée à la peinture et à la scul pture;
il s'ag it , au contraire , d'inté grer dans
l' ensemble les arts, tous les arts. D' où
le choix du thème, qui peut se résumer
en une formule comme « l'art et la
vie », ou « l'art dans la vie » , et qui
touchera aussi bien l'information (ci-
néma , bibliothèques ou musées , etc.)
que l' urbanisme ou le décor de la
maison. On a prévu cependant un cen-
tre artisti que avec un théâtre , une salle
de conférences et un « pavillo n des
arts », dont la concep tion sera , semble-
t-il , très ori g inale , et auquel M. Bill
entend donner un caractère didactique
nettement marqué : on ne se conten-
tera pa s d' exposer , mais on tâchera de
fa ire  comprendre l' esprit et les raisons
des œuvres , quelles qu 'en soient les
tendances. Aussi, a-t-on choisi cinq
thèmes autour desquels grouper les
œuvres pou r leur donner p lus de sens
et p lus de vie : l' objet , le cadre , l'hom-
me, la structure et la matière .

M. Bill comp léta son exposé par
d' autres rensei gnements sur lesquels
il n'est pas indiqué , dit-il lui-même,
d'insister dès maintenant , puisq u'il
f a u t  laisser aux visiteurs le p laisir
de la découverte.

On passa ensuite dans la salle des
Chevaliers , où le Conseil 'd'Etat , repré-
senté par M. Guinand , o f f r a i t  le vin
d'honneur ; puis  à l'hôtel DuPeyrou
pour le banquet o f f i c i e l . Un seul ' dis-
cours , et bre f ,  celui de M. Perincioli,
qui salua quel ques invités et remercia
la section neuchâteloise pour l' orga-
nisation par fa i te  de cette journée.

Ajoutons encore que nombreux f u -
rent les peintres qui profi tèrent — pour
leur p lus grande joi e — du libre accès
que le Musée des Beaux-Arts leur ac-
cordait à l' exposition Brianchon .

Et ce ne f u t  pas le moindre des
« f ruc tueu x  contacts » que permette nt
des réunions comme celle-là.

D. V.

Choix difficile à l'ADEN
Le comité de l'ADEN (Association

pour le développement de Neuchâtel),
s'est réuni hier afin de nommer le suc-
cesseur de M. René Dupuis , directeur
démissionnaire. Après une première
élimination, deux candidatures avaient
•été retenues. Neuf voix se portèrent
sur le premier, neuf sur la seconde...
Il ne restait plus au comité qu'A déci-
der de se donner le temps de la ré-
flexion.

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira lumidi
2 juillet , A 20 h 15, A l'hôtel die ville.
A l'ordre du jour die cetite vingt-cin-
quième séance, figurent tout d?aibord
les nominations du bureau du Conseil
général et de la commission financière
pour l'aminée 1963.

Trois rapports seront présentés pair
le Conseil commun al conoeravant : unie
troisième étape de remblayage devant
les quais Robert-Comtesse et Léopold-
Robert ; lia construction d'un pavillon
A l'usage die jardin d'enifamits aux
Charmettes, et l'aménagement de locaux
pour les services des eaux et du gaz.

La commission spéciale présentera
uin rapport concernant l'exécution de
divers travaux comp lémentaires pour
la transformation die l'hôpital de la
ville aux Cadolles.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique « L'Avenir »,
de Serrières , donnera , sous la direction
de M. H. Chaillet , un concert public
dams le préau du temple, A Serrières',
ce soir A 20 h 30.

La oociete suisse
de préhistoire au Mont-Vully

La Société suisse de préhistoire, pré-
sidée par M. Joseph Speck, de Zoug,
a tenu samed i et dimanche ses assises
dans le canton de Fribourg.

Les excursions de dimanche réuni-
rent les groupes au Mont-Vully où
les vestiges d'une forteresse celti que
démontrent que l'Aventicum romaine
ne fut pas construite, comme on l'a
longtemps supposé, sur l'emplacement
d'unie cité helvète, mais que celle-ci
se trouvait sur le Vully.

MORAT
2130 fusils

au 30me tir historique
Le 30me tir historique de Morat s'est

déroulé dimanche avec la. participation
de 2130 tireurs et en présence du colonel
oommandiant d© corps Frick, dies con-
seillers d'Etat Ducotterd, de Frtbouirg,
et Moine, de Benne, et de diverses autres
pensonnial'ités. Après un office religieux
célébré en plein air, les tire débutèrent
à 10 h 10 pour se terminer A 12 h 35.
La société de tir Chutz, die Hennrigen,
a remporté le fanion Itinérant avec 291
points. Notons enfin que c'est la 25-me
année consécutive que M. Pnltz Puerto
préside cette manifestation.

PORTAUBAI*
Les fenaisons

(c) Bénéficiant d'un temps idéal , les
paysans finissent de rentrer leur foin.
La récolte est de qualité, mais la quan-
tité est inférieure A celle de l'année
dernière.

A la plage
(c) La plage a connu une affluence
record en ce premier dimanche d'été.
La place de camping nouvellement ins-
tallée est prête A accueillir de nom-
breux campeurs.

au jour U j o m
Jean-Jacques à l 'école

Un lecteur s'inquiète de savoir si,
dans nos classes,' les maîtres et
maîtresses voudront bien sacrifier
cinq minutes du programme sacro-
saint pour parler de Jean-Jacques
Rousseau. « Un tout pet i t  peu d 'ins-
truction g énérale en dehors des cal-
culs et des beaucoup trop longs
devoirs à fa ire  à la maison, ne
gênerait en rien la fo rmation de
nos enfants. »

Nemo, avant d' en venir à l'objet
de cette lettre, se permet de pro-
tester contre cette légende que les
devoirs à domicile sont trop co-
p ieux. L'accusation est p r of é r é e  sur-
tout par les parents, sembie-t-il, qui
sans doute rechignent à adapter leur
mode de vie à celui des enfants
à l'école. Les devoirs ne sont pas
p lus longs que jadis. Ce sont les
distractions qui sont p lus nombreu-
ses. Nuance.

Quant à Rousseau, évidemment,
nous souhaitons comme notre cor-
respondant qu 'il ne soit pas ignoré
dans nos classes. Pas celui du « Con-
trat social », qui embrouillerait les
maigres notions d 'instruction civi-
que que nos gosses s'e f forcen t  de
retenir. Pas celui de la «Nouvelle-
Héloïse », réservée au gymnase et
aux adolescents curieux de com-
parer l'expression de la passion
amoureuse entre le XVIIIe  siècle et
1962. Mais très certainement celui
des «Rêveries », des « Confessions »,
celui du retour à la nature. Jadis ,
dans la « Grammaire » de Sensine,
nous aimions l'image de Rousseau
s'en allant à travers bois et cet
extrait : «Je  ne conçois qu'une ma-
nière de voyager, c'est d' aller à
pied », et le texte suivait.

Aller à pied ! Voilà une notion
que l'école doit enseigner aujour-
d'hui, car ce ne sont pas les parents
motorisés qui donnent l' exemple l

NEMO.

P.-S. — Sœur Nel ly a reçu d' une
lectrice habitant notre ville un nou-
veau drapeau aux chevrons. Merci
à l'anonyme au nom de tous ceux
qui aiment notre vieux drapeau.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure où le

fils viendra
Monsieur Rémy Rollier , A Marin ;
Madame veuve Germaine Racine -

Richard , A Lamboing, ses enfants et
petits-enfants, A Lamboing et A Neu-
châtel ;

Monsieur Jules Rollier-Forchelet , A
Nods , ses enfan ts  et petits-enfants , A
Neuchâtel , A Marin , au Locle , A la Neu-
veville , A Bienne et A Lausanne ;

Madame veuve Elisa Richard et fa-
mille ,

ains i que les familles parentes et
alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Antoinette ROLLIER
née RACINE

leur très chère épouse , fille; sœur, pe-
tite-fille , belle-fille , belle-sœur , tante et
marraine, que Dieu a rappelée A Lui,
subitement , dans sa 3fime année.

Marin , le 25 juin 1962.
L'enterrement aura lieu A Lamboing,

le mercredi 27 ju in l!)fi2 , A 14 h 30.
Culte pour la fami l l e , à 14 h 15.
Cet avis tient lieu i ; lettre de faire part

La Direction de la Maison de santé
de Préfargier , et son personnel , ont le
profond regret de faire part du dé-
cès de

Madame Antoinette ROLLIER
épouse de Monsieur Rémy Rollier, leur
fidèle employé ct collègue.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame Albert Bachmann-Humpierre,
ses enfants et petits-enfants, A San-
Juan , Puerto-Rico ;

Monsieur et Madame Gustave Bach-
mann-rie Rutté , leurs enfants et petits-
enfants , A Bogota , Colombie ;

Monsieur et Madame Frédéric Bach-
mann , leurs enfants et petits-enfants,
A San-Francisco ;

Monsieur et Madame Georges Turnep,
leurs enfants et petits-enfants, A Los-
Angeles (USA) ;

Monsieur et Madame James de Rutt é,
leurs enfants et petits-enfants, A Neu-
ch&tel , San-Paulo , Brésil, la Neuve-
ville,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert BACHMANN
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a rappelé subitement A Lui, le
24 juin 1962, dans sa 61me année.

San-Juan, Puerto-Rico, le 24 juin
1962.

Le Collège des anciens de la parolase
de Chézard-Saint-Martin a le très grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Monique ZIMMERMANN
épouse de leur dévoué organiste Mon-
sieur Benoît Zimmermann.

Toute la paroisse est invitée A s'as-
socier A son deuil et A l'entourer de
son affection.

Service funèbre mardi 26 ju in, à
13 h 30, au temple de Saint-Martin.
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26 Amt~*" I*w SOLEIL Lever 04.30 É¦ 
j Coucher 20.26 Ê

J uin LUNB Lever —.— i
Coucher 10.29 p

Quel temps fera-t-il aujourd' hui
dans la région ?

HLe beau temps continue avec dea m
températures comprises entre 23 S.
et 28 degrés. jl
(Bulletin météorologique complet \
en page 8.) p
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Dimanche, s'est créé en notre ville
um groupement amical neuchâtelois des
aveugles, qui est patronné par la Fédé-
ration suisse des aveugles, laquelle
comprend déjA des groupements de ce
genre dams d'autres cantons. Le nouveau
grouperaient neuchâtelois compte une
trentaine de membres, qui se rencon-
treront une fois par mois. Son prési-
dent a été désigné en la personne
de M. Marcel Tripet , du Vauseyon.

Fondation d'un groupement
amical des aveugles

Hautes études musicales
Mlle Nicole Phili pp in, élève de Mine

Ailice Bergeon , professeur, vient d'ob-
tenir son dip lôme de capacité et um
certificat d'aptitudes pédagogiques A
l'enseignement du piano. Le jury était
composé de Mme J. Blan oard, pianiste,
de M. R. Dovaz, directeur de Radio-
Genève et de M. R. Vuaitaz, composi-
teur.


