
Ben Khecklcs et le F.E..M.
contre Ben Bella et L'AXJtf.

GRISE AU SEIN DU G.P.R.A.
après le limogeage de trois officiers supérieurs algériens

L'enthousiasme de l'indépendance empêchera-MI cette déchirure de s'élargir ?
ALGER (UPI). — Déjà samedi soir, la nouvelle courait dans

Alger et dans les grands centres du territoire : le G.P.R.A. a
décidé de dégrader trois officiers de l'état-major général de
l'A.L.N. et de rappeler ses unités à l'obéissance stricte aux ordres
du gouvernement.

Hier matin, la nouvelle a été répétée
en français et en arabe sur les chaînes
de la radio. Chacun , en Algérie, sait
que le colonel Boumedienne , ancien
commandant de là wilaya V, membre
du haut conseil d'état-major de l'A.L.N.
et, depuis deux ans, chef de son état-
major général , les commandants Mend-
jli et Slimane, ses adjoints opération-

nel et logistique, ont été dégradés, leurs
activités « criminelles » dénoncées et
même que l'un d'eux, le commandant
Slimane, a été arrêté.

L'état-major démantelé
Ainsi se trouve démantelé l'état-major

de l'A.L.N. de Ghardimaou qui dirigeait

les quelque 15,000 hommes stationnés
en Tunisie et lés 10,000 autres station-
nés au Maroc, dotés d'un armement
moderne et important, d'une instruc-
tion très poussée, d'un encadrement
politico-militaire issu de sept années
de présence à proximité des barrages
défensifs de l'Est et de l'Ouest algérien.

Indé pendance de vues
La nouvelle a surpris la masse de la

population musulmane qui ne s'atten-
dait guère qu'une crise grave appa-
raisse entre l'armée et le gouverne-
ment à quelques heures seulement
de la proclamation de l'indépendance.
Néanmoins, on n'avait pas été sans no-
ter ici que cette armée de libération
nationale n 'avait pas été sans manifes-
ter, depuis quelques mois déjà , une
certaine indépendance de vues vis-à-vis
du G.P.R.A. La crise était latente , mais
il ne semblait guère probable qu 'elle
éclaterait ainsi au grand jour le 30
juin , dans la nuit , malgré le départ de
M. Ben Bella , malgré la démission an-
noncée mais jamais enregistrée de M.
Khider , malgré les appels à l'unité lan-
cés par le président Ben Khedda dans
son discours de vendredi soir.

{ L i r e  la suite en l i m e  page )

L envers
de là

« surchauffe »
en Allemagne

L'ALLEMAGNE fédérale, tout le mon-
de est d'accord sur ce point, a
réussi un redressement économi-

que qui ne doit guère avoir de pré-
cédent dans l'histoire contemporaine.
A se demander s'il ne vaut pas mieux
perdre une guerre que la gagner...
Lorsqu'on parle aujourd'hui des diffi-
cultés économi ques de la R.F.A., il y
a donc lieu de s'entendre : la « con-
joncture » se maintient, comme se
maintient la pénurie de main-d'œuvre
qui en résulte. On parle presque au-
tant l'italien à Fribourg - en - Brisgau
qu'à... Neuchâtel, et le gouvernement
de Bonn a autorisé la venue de sep-
tante-cinq mille ouvriers espagnols.
Les difficultés économiques dont on
fait état sont la hausse , des prix et
des salaires, la redoutable « sp irale »
que le ministre de l'économie Erhard
— presque seul — s'efforce de freiner.
Les salaires ont augmenté de 13 %
au cours du premier trimestre de 1962,
alors que la production industrielle ne
progressait que de 5 %%. Comme le
veut la logique, c'est le consomma-
teur qui paie la différence et person-
ne n'est content.

Le sp lendide isolement du ministre
Erhard ressort du fait suivant : il y a
quelques semaines, les ouvriers et em-
ployés des services publics (pouvoir
central, « Lânder », chemins de fer et
postes) réclamaient une augmentation
de 9 %. Le gouvernement répondit
par une fin de non-recevoir, sous pré-
texte qu'une acceptation stimulerait
encore les mouvements revendicateurs
qui se manifestent dans presque tous
les secteurs de l'économie privée. Mais
d'importantes é l e c t i o n s  provinciales
sont à la porte et une opposition caté-
gorique risquqit de favoriser l'oppo-
sition... Le gouvernement accorda donc
6%.  Aujourd'hui, ce sont les associa-
tions de victimes de la guerre — c'est-
à-dire un nombre appréciable d'élec-
teurs — qui réclament une réadapta-
tion de leurs pensions. Comme toutes
ces demandes entraîneront des dépen-
ses nouvelles considérables, impossi-
bles à compenser par des économies
sur d'autres postes du budget, une
hausse des tarifs des chemins de fer
et des impôts a déjà été annoncée.

X X X
Une solution efficace apparaît d'au-

tant plus difficile à trouver qu'il y
avait à fin mai, sur le marché du tra-
vail, 612,000 places vacantes et
109,000 chômeurs sur tout le territoire
de la R.F.A. La moindre grève, dans
ces conditions, prend des proportions
catastrophiques pour les employeurs
qui ne peuvent, le plus souvent, que
se plier aux exigences de leur person-
nel et se rattraper sur les prix... Tous
les appels à la sagesse et à la me-
sure du « père du miracle » ne chan-
geront rien à cette réalité.

Le fait que certains syndicats choi-
sissent ce moment pour exiger une di-
minution de la durée du travail n'est
évidemment pas fait pour arranger les
choses. On a calculé qu'une diminu-
tion générale d'une heure, dans toutes
les entreprises du pays, exigerait l'en-
gagement de 500,000 ouvriers et em-
ployés supplémentaires. La réduction
de la semaine de travail de 48 à 44
heures, réalisée entre 1956 et 1961,
a nécessité le recrutement d'un mil-
lion et demi de nouveaux salariés,
compte tenu du développement . de
l'« automation » qui permit unes éco-
nomie de main-d'œuvre dans certaines
industries. Tant qu'il s'agissait d'ab-
sorber les réfugiés de l'Est par dizai-
nes de mille, cette politique avait son
bon côté en ce sens qu'elle épargnait
à l'Etat la prise en charge momenta-
née des nouveaux arrivants. Depuis
qu'Ulbricht a construit son mur et
qu'il faut s'adresser à des étrangers,
cet avantage à disparu.

Le gouvernement, jusqu'ici, n'a pas
mieux réussi dans le domaine des prix
que dans celui des salaires. La dimi-
nution des droits d'entrée sur les voi-
tures fabriquées dans les autres pays
du Marché commun, pour répondre à
la hausse des prix de la « VW », a
été un coup d'épée dans l'eau. Ses
menaces d'utiliser la même arme dans
d'autres secteurs de l'économie ne fait
plus trembler personne, car on sait
pertinemment qu'il n'en pourra rien
faire en cette année électorale. Le
gouvernement serait d'ailleurs mal ve-
nu de sévir contre l'économie privée
alors que lui-même s'est laissé prendre
dans l'engrenage, accordant aux fonc-
tionnaires une substantielle augmenta-
tion qui se traduira — d'après ses
propres avertissements — par une
hausse des impôts et des tarifs des
chemins de fer et des postes ! Du
point de vue psychologi que, en tout
cas, sa politique s'est déjà soldée par
un échec.

Bon gré, mal gré, c'est aux grandes
puissances économi ques qu'est désor-
mais laissé le soin de remédier au
malaise actuel , ce qui n'est pas très
rassurant.

C'est l'envers de la conjoncture...
Léon LATOUR.

Le scrutin d autodétermination
s'est déroulé dans le calme
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Européens et musulmans ont voté en Algérie

Les résultats définitifs (un «oui» massif) seraient connus mardi
ALGER (ATS-AFP) . — Vote massif des musulmans, participa-

tion variable des Européens, calme et ordre en général , telle
était , en fin d'après-midi d'hier, la physionomie du scrutin sur
l'autodétermination du peuple algérien.

Apres la ruée des électeurs dans
la matinée, l'après-midi a paru calme
aux scrutateurs des bureaux musul-
mans, princi palement. Dans les quar-
tiers musulmans dés grandes villes-, en
effet , des pourcentages de 80 % de
votants étaient déj à enregistrés en fin
de matinée. A Rocher-Noir, capitale
ffdfflinistràtivê,-Ia''i>roportfi»n de votants
atteignait 90 % en fin- d'après-midi.

Mais du «-bled ' »-.:*t de nombreuses
localités souvent importantes, les chif-
fres arrivent souvent beaucoup plus
lentement, et l'on sait que si le « oui »
à l'indépendance dans la coopération
avec la France est attendu, il faudra
plusieurs jours pour connaître les ré-
sultats complets.

A cent pour cent
A 17 h 30, nne grosse, bourgade,

Montebello , 3000 habitants  environ ,
avait voté complètement , et c'était le
premier résultat connu : sur 1627 élec-
teurs inscrits, 1627 votes, et 1627 «oui» .
Sur ces 1627 approbations à la poli-
ti que d'Evian, il y avait 121 voix
d'Européens.

Dans les villes où les Européens
formaient des quartiers compacts , la
participation se présente différemment.

Nombreux ont été les départs vers
la France, les semaines précédentes, et
ces dé parts ont continué dimanche. Les
chiffres sont incertains , et leur appré-
ciation difficile. Mais, l'après-midi, on
continuait à voter dans les quartiers
européens d'Alger et d'Oran. Dans cette
dernière vil le , on croyait que 25 %des Europ éens encore présents auraient
voté à la clôture.

(Lire la suite en l ime page)

L accord de neutralité
serait signé rapidement

Dernière session de la conférence sur le Laos

GENÈVE (UPI). — Après quatorze
mois d'efforts et de patience, les
quatorze nations de la conférence
sur le Laos se réuniront aujourd'hui
pour une ultime session qui se ter-
minera par un accord garantissant la
neutralité du Laos.

Deux questions restent à régler : celle
de l'intéeration des trois forces armées

en présence au Laos et celle du retrait
de la protection de l'OTASE. y X - y -

Cette dernière questiaB-.ise»a- 'prt>bSblé-j
Ment l'occasion pour , la Chine popu-
laire de dénoncer vidlernnlent là pré-
sence de troupes américaines : '̂ tt; vÊB'âî-
lande et, sans doutej d'en demander 14
retrait , en arguant que le règlement
intervenu au Laos rend cette présence
superflue. Selon toute vraisemblance
M. Averell Harriman, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaire s d'Extrême-
Orient , répliquera que les troupes amé-
ricaines attendront que la situation soit
claire au Laos et que, de toute façon,
l'affaire n 'est pas du ressort de la con-
férence.

Les travaux iront vite
On compte, malgré tout , dans les

milieux occidentaux, qu'à part quelques
escarmouches (la conférence des « qua-
torze . est la seule instance internatio-
nale où siègent à la fois les Etats-
Unis et la Chine populaire) les travaux
iront assez vite pour ne pas durer plus
de huit jours et que les ministres des
affaires étrangères pourront signer l'ac-
cord de neutralité la semaine pro-
chaine.

Signalons qu'un conitinigént de fusi-
liers-mariin s américains stationnés en
Thaïlande ont regagn é hier leurs na-
vires.

M. Tschombé se rendrait
prochainement à Genève

Obligé d 'interromp re pro visoirement
son activité pour raisons de santé

Selon Elisabethville, les négociations
avec Léopoldville ne seraient qu 'interrompu es

ELISABETHVILLE (ATS-Reuter). — On apprend , de source katangaise,
que les négociations entre le Katanga et le Congo ne sont pas rompues. Le
gouvernement katangais est prêt à reprendre les pourparlers.

Cependant , le président Tschombé a
besoin d'une interruption pour mettre
le gouvernement et le peuple katangais
au courant de ces négociations. D'autre
part , M. Tschombé , — qui vient d'an-
noncer son remplacement provisoire
par M. Kimba — envisage de se rendre
prochainement à Genève pour y suivre
un traitement médical. Après son re-
tour à Elisabethville , il est prêt à re-
prendre les pourparlers avec le pre-
mier ministre du gouvernement central
congolais, M. Adoula. Le président
Tschombé serait parti avant pour Ge-
nève si des accusations n'avaient pas
été élevées contre lui à Léopoldville et
dans les milieux de l'ONU.
Le 11 juillet : date cruciale ?

Les trois prochaines semaines pour-
raient être critiques. Le jour de l'indé-
pendance katangaise , qui tombe sur le
11 juillet , pourrait être une date cru-
ciale. D'ailleurs , M. Joseph Kasavubu ,
chef de l'Etat congolais , a annoncé,

dans un discours prononce à 1 occasion
du deuxième anniversaire de l'indépen-
dance du pays, que son gouvernement
sera obligé de modifier son attitude
conciliante vis-à-vis du Katanga.

L'espion Soblen
expulsé d'Israël
Il tente de se suicider dans l'avion

qui le ramenait aux Etats-Unis
TEL AVIV (UPI). — Le Dr So-

blen a été expulsé d'Israël , dimanche
matin et embarqué dans un avion
à destination de New-York.

Condamné à la prison à vie, aux
Etats-Unis, pour esp ionnage au profit
d'e l'URSS, il avait réussi à s'enfuir
en Israël grâce au passeport de son
frère, récemment décédé. lil jouissait
d© la liberté isous caution,

H a tenté de se donner la mort
èaaj is l'avion qni i* ramenait aux Etats*
Unis, en «'ouvrant les veines des pod*
guets. Il est actuellement soigné daiuâ
un hôpital! die Londres. -î

Les Parisiens
partent

en vacances

Premier exode estival

Des clous * spéciaux » répandus
sur l'autoroute du Sud

ont provoqué d'innombrables
crevaisons

PARIS (ATS-AFP).  — Par une jour-
née grise , presque froide , les,  premier s
dé parts mass i f s  de famil les  françaises
en vacances ont commencé samedi.
Trois cents trains bondés ont quitté les
six princi pales gares parisiennes . A la
cadence de deux mille à l'heure par
chaque « porte » de Paris , les auto-
mobiles ont pri s la route. A cet exo-
de , s 'ajoute celui des provinciaux , non
dénombrés.

Vêtus de tissus lé gers , les en fa nts
chaussés de sandales , ces Parisiens
s'en sont allés sous de fâcheux aus-
pices météorologiques...

A cette per spective peu encoura-
geante , s'est jointe , au début de la
matinée de samedi une calamité sup-
plémentaire : les premiers automobi-
listes partant par l'autoroute du sud ,
une des plus chargées , ont subi des
crevaisons en série , par pelotons de
dizaines de voitures : des clous « sp é-
ciaux » avaient été répandus sur la
chaussée.

M. «K»
aux paysans

russes :
mangez des chips»
et des cornîlakes - !

MOSCOU (ATS-Reuter).  — Selon
la « Pravda », M. Khrouchtchev a
prononcé , mercredi dernier, un dis-
cours en Russie centrale , dans le-
quel il a invité les paysans soviéti-
ques à essayer de manger des
« chips * et des « cornflakes », qui
seraient un aliment bon marché et
nourrissant. Il a souli gné que lès
Américains et les Ang lais étaient
passés maîtres dans la f abrication
des « cornflakes » , ou f locons de
maïs . Le substantiel déjeuner bri-
tannique est souvent f a i t  de fl ocons
et de lait. De même, les pommes de
terre f inement  coupées , rôties et
salées en « chips » sont délicieuses,
a dit M.  Khrouchtchev.

Les spectateurs du stade de la Maladière avaient le sourire
hier à l'issue du match contre les footballeurs de Baden

Après un match palpitant , dont nous rendons compte page 4, Cantonal
a battu Baden par 3-1r j hijR r̂ . dçvant,,çinp mille, speef ate
neuchâtelois retourn e ainsi en:l 'ii'gu 'e natioààlë.yÈ'ôiïs reproduisons ci-dessus
une photo (Avi press - Louis Cast eïlani) nous montrant le premier but de

la partie, celui marqué par Baden.

Cantonal retrouve sa place
en ligue nationale B

Tandis que le président Kennedy
se trouve en visite of f i c i e l l e  au
Mexi que , sa famil le  jouit  d'un week-
end campagnard. Sous la conduite
de sa mère, dont le moins qu'on
puisse dire est qu 'elle n'a p lus du
tout l' aspect d' une P a r i s i e n n e ,
Caroline s'initie aux rudiments de

l'équitation sur un poney.
(Photopress)

Caroline Kennedy fait un bon jockey

Dans la nuit de samedi

Il présidait la Cour militaire de justice
PARIS (ATS-AFP). — Le général

de Larminat s'est donné la mort
dans la nuit de samedi à dimanche.
Son corps a été découvert par la
générale de Larminat, dimanche à
midi. Le général s'est tué d'un coup
de revolver dans la bouche.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le général
de Larminat

a mis lin
à ses jours

Sur l'autoroute Lausanne-Genève

Une des grues utilisées pour les travaux de. l' autoroute Lausanne-G enève ,
entre Ecublens et Echandens, s'est abattue sur des baraquements abritant

du matériel. (A.S.L.)

UNE GRUE S'EFFONDRE
. . .  i

A B O N N E M E N T S
1 an à mois 3 mou 1 mois

SUISSE: 40.— 20.25 10.25 3.70
É T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : frais de port en pins.
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A vendre à Lugnorre

terrain de 850 m2
environ. Vue étendue et magnifique situation.
Electricité, eau, égouts sur place. Prix :
25 fr. le m2. — Faire offres sous chiffres
X Y 3395 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
:

outilleurs et
fraiseurs d'outils

'.:¦

pour notre atelier de moulage.
Champ d'activité : façonnage d'outils pour
moulage sous pression et sous inje ction
pour notre département matières synthé-
tiques.
Nous offrons à candidats qualifiés , sachant
travailler de manière indépendante , une
activité intéressante et variée.
Adresser offres avec certificats à

Electrona S.A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

¦ • '— —¦ '—' ¦ -'— ¦

Jeune Suissesse alle-
mande (20 ans) cherche
pour le 1er août une pla -
ce comme

employée
de bureau

si possible k Neuchâtel ,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Sténodactylographie , fa-
miliarisée avec les dif-
férents travaux de Bu-
reau . — Offres sous chif-
fres K. N . 3409 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

orange |j
dans les tea-rooms , restaurants et bars. %!&'• 

^

I Très touchée par les nombreuses marques j  :
I de sympathie qui  lui  ont été témoi gnées, I
I et. dans l'impossibilité de répondre pcrson- I
I (tellement à tous , la famille de
! Madame

Monique ZIMMERMANN-BERSOT
I prie toutes les personnes qui l'ont, entourée I
I de trouver ici l'expression de sa reconnais- j I
I sance émue. î*[
i Chézard , le 2 Juillet 1962.

Nous cherchons

COLLABORATEUR
comme représentant pouf notre dépar-
tement spécialisé dans le

TRAITEMENT DES EAUX
Rayon d'activité : Suisse romande.
Tâches variées dans le domaine de là
vente et de la technique.
Travail indépendant avec assistance
technique assurée par l'usine.
Le poste que nous créons offre de
grandes possibilités d'avancement. Il
requiert talent d'organisation , aptitudes
techniques, dynamisme et esprit d'ini-
tiative.
La préférence sera donnée aux can-
didats âgés de 25 à 40 ans. Langue
maternelle française indispensable, avec
connaissance de l'allemand et éven-
tuellement de l'anglais.
Adresser offres avec curriculum vitâe ,
photo , copies de certificats et spéci-
men d'écriture à W. OERTLI ING. S.A.,
1, placé du Vallon , Lausanne.

M — 1 1

Il est mis au concours la place de

conseiller
d'orientation

,, „- professionnelle
. y X .. :

Conditions : Formation universitaire complétée d'une
tormation spéciale sur le plan pédagogique et psycho-

## •  logique. Un don particulier pour la psychologie des

OÎÏSCG jeunes et celle des professions est nécessaire.

fl ftriPntAtiAP1 Da,e '̂entrée en fonction : dès que possible.

f * : Lieu de résidence : Tavannes.professionnelle
OU Jlir3"SUC3 '-e* °"reS manuscrites , accompagnées des documents

nécessaires , d'un curriculum vitae et des prétentions de

____^__^^_ salaire doivent être adressées jusqu'au 30 août 1962
¦ '• '¦ • ' "?! a" président dé la commission de surveillance de

l'orientation professionnelle du Jura-sud : M. Paul-A,
Vaucher, maire, CORMORET.

————i——wm*m*mmm——^^—————tm I I —¦——m/mmm—*¦*«*——A

Nous cherchons pour notre siège central

un jeune correspondancier
de langue maternelle française.

Notre collaborateur sera chargé de la corres-
pondance française avec là clientèle. Après une
période d'introduction , il jouira d'une activité
indépendante et variée susceptible de dévelop-
pement.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée,
une activité s'exerçant dans une ambiance
agréable* la semaine de cinq jours plus des
avantages sociaux importants.

Veuillez envoyer vos offres avec annexés Usuelles
à

?/A cadP
-JBfM SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'ASSURANCE SUR LA V IE BALE

67, Aeschenvorstadt

Û
LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S.A.,

LA CHAUX-DE-FONDS;
cherché, pùut entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
expérimentée, pour correspondance anglaise et allemande.
Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitâe ,
prétentions dé salaire et daté d'entrée éventuelle à la
Direction , rué Numa-Droz 165.

Si— —^—^

Excellente fàiBillè anglaisé cherché

JEUNE FILLE
suisse française pour s'occuper de
deux enfants. Vie dé famille , dans
maison particulière à 40 km de Lon-
dres, possibilité de suivre des cours.
Faire offres avec photo ou télé-
phoner à M. Jean Gaillard, Galerie
Benjamin-Constant 1, Lausanne.
Tél. (021) 23 68 68.

y " ¦

Commerce d'alimentation cherche

magasinier
employé de bureau

Préférence sera donnée à personne
robuste, de confiance, connaissant
la branche.
Place stable et intéressante.
Adresser offres écrites à L. M. 3384
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

cuisinier
capable de travail le r seul. Place à
l' année. Date d' entrée à convenir.
Faire offres avec références ou se
présenter à l'hôtel Central , Couvet.
Tél. 9 62 31.

Commerce de vin cherche

châuffeur-aide-caviste
robuste et de confiance. Place sta-
ble.

Adresser offres écrites à M. N. 3385
au bureau de la Feuille d'avis.

COMMERÇANT
parlant couramment le français, l'espagnol, 1'an-
glaià et l'allemand, revenant d'outre-mer, cherche
place avec responsabilités dans l'industrie , de
préférence branche horlogère. Connaissances ap-
profondies des Amériques.

Faire offres sous chiffres P 4029 N à Publicitas,
Neiïchâtel.

\ Illlll.ll Mil! Wl lS

EiGGDBGraïîS
cherché

employée de bureau
qualifiée. Travail intéressant ,
place stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies dé Cer-
tificats et photo à

M. André BERÏHOTJD, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

ii
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Pour remplacements de vacances, en juillet-août , en
ville et aux environs , nous cherchons des

porteurs (ses) de journaux
activité accessoire intéressante pour jeunes filles ou
jéunés hommes bénéficiant des vacances scolaires.

Adresser offres de service à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », service des porteuses ,

j Temple-Neuf î, tél. 5 65 01, en indiquant la période
ï disponible et si possible le No de téléphone.

\i -1 i i *̂

On cherché pour tout de suite

garçon ou fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel Central, Couvet. —

Tél. 9 62 31.

Jeune fille , Suissesse
allemande , de 16 ans,
cherche place dans une
famille pour aider au

ménage
S'adresser à Schwab-

Ritz, Gais.

Jeune employé de bureau
rentré récemment d'Angleterre cherche place d'ave-nir dans industrie ou bureau d'imporbàtions-expor-ta.tlons, région de Neuchâtel . Langues : français ,allemand, anglais. Italien . Date d'entrée : 1er aoûtou à convenir . Paire offres sous chiffres N . R 3412au bureau de la Feuille d'avis.

Couple dans la quarantaine, versé dans la
branche alimentaire, parlant les deux langues,
cherche placé de

gérant
dans magasin. Libre dès novembre.

Adresser offres écrites à B. O 3374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 2 du 5 juillet

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

JEUNE FILLE
cherche place pendant
les vacances pour ap-
prendre le français. (Du-
rée 6 semalnees.) — S'a-
dresser k Mme Fluckiger,
Steinweg 31, BaerschwU
(SO).

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon de cuisine
S'adresser au

buffet de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS.

Dessinateur ou
technicien-architecte

ayant pratique sur projets devis, mé-
trés, etc., est cherché par bureau de
la place pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre sous chiffres T 133243 X
Publicitas , Genève , ou téléphoner au
No (022) 35 94 55.

r ,  MNous invltono Ins-
tamment les person-
nes répondant i, dies

annonces sous
chiffres

k ne Jamais J oindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous j
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objet».

Feuille d'avis
fle Neuchâtel I

Jeune . homme de 19
ans, capable , cherche

emploi
dé manœuvre ds.ns riie-
niilserte ou autre. Adres-
ser offres écrites à H. H.
3371 au bureau ete la 1
Feuille d'avis. t

Etudiante cherche oc- I
cupatlon le mercredi et |
le samedi après-midi et ,
dès le 15 Juillet , pour la
période des vacances, k Jla demi-Journée , — De- I
mander l' adresse du No I
3370 au bureau de la I
Feuille d'avis .

CHAUFFEUR
de camion cherche place I
pour tout di? suite ou I
daté k convenir , de pré- I
férence comme routier. I
— Adresser offres écrit es I
k C. O. 3421 au bureau I
dé la Feuille d'avis. j

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

SERVEUSES TEA-ROOM
et

VENDEUSES
Faire Offres ou se présenter à la
confiserie MINERVA , L.«Robért 66, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 316 68.

! '

Bar Maloja , Maladière 16,

cherche aide de buffet
et aide de cuisine
achant un peu cuisiner. Tél . 5 66 15.

Famille avec deux en-
fants cherche

LOGEMENT
simple, région Vignoble.
— Adresser offres écri-
tes à B. F. 3420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer a
Neuchâtel ou antx envi-
rons immédiats,

VILLA
ou appartement non
meublé de 8 à 10 pièces.

Faire offre et prix sous
chiffres K . L. 3333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison cherche

LOCAL POUR MAGASIN
s

de 60 à 80 m2. Reprendrait éventuelle-
ment un commerce existant. —¦- Faire
offres sous chiffres W X 3394 au BU"
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à 2 lits.
Êeau courante. Petit dé-
jeuner. Sablons 31, 3me
à gauche ; Jeunes gens.

Chambres à un ou
deux lits pour Jeunes
gens suisses sérieux. —
Tél . 5 58 73.

A louer , k Jeunes gens,
chambre à Un ou deux
lits. — Tél. 5 98 57.

Jolie chambre à louer
à Peseux , à personne sé-
rieuse suisse. — Deman-
der l'adresse du Nô 3429
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre, à
demoiselle chambre avec
bonne pension. •" Tél.
5 81 91.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

CHAMBRE
confortable, en ville si
possible. — Écrire sous
chiffres P 50,113 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer, dès fin septembre 1962, Rocher 36,

appartements 4 pièces tout confort
éventuellement

garages ou parc à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

On cherche à acheteur

IMMEUBLE LOCATIF
k Neuchâtel ou aux environs, pour le placement
de 100,000 à 150,000 fr . — Adresser offres écrites
à H L 3426 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
ancien

immeuble
ou ferme

avec dégagement. Adres-
ser offres écrites à E.I.
3423 au bureau die la
Feuille d'avis.

A vendre à l'est de
Neuchâtel, ' i '.

VILLA
de 8 pièces, tout confort
à proximité du -trolley-
bus , vue Imprenable.
Adresser offres écrites
à L. P. 3431 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel ,

maison familiale
de 6 chambres, tout con-
fort . — Adresser offres
écrites à K. O. 3430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Hauterive

beau terrain
à bâtir

de 1500 nl2. Services pu-
blics sur place. Constfuc_
tion possible: 2 villas.

Adresser offres écrites
k S.J. 3282 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherché k ache-
ter un

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale
dans le Vignoble neu-
châtelois. — Adresser
offres écrites à O.K.
3425 au bureau de la
Fêuiile d'avis.

A louer

GARAGE
Fr. 35.— par mois. «-*
Adresser offres écrites à
H. Begey, Charles-Knapp
16.

On cherche à acheter

TERRAIN
d* looo à 2000 mS pour
la construction d'un cha-
let. Prix: Fr. 1.— â
2.̂ - le m2. — Adresser
offres écrites à F.J. 3424
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans loca-
lité importante, à proxi-
mité de NeUchâtèl .

immeuble
avec magasin

Adresser offres écrites
k M . R , 3432 au bureau
de la Feuille d'èVls.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel , sur
passage international ,

hôtel- café - restaurant
Possibilités de développement très importantes. ¦—Adresser offres écrites à J N 3428 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le placement de

Fr. 500,000.-- à 600,000.»
on cherche un ou plusieurs Immeubles, bien
situés, à Neuchâtel ou dans la région. — Adresser
offres écrites à I M 3427 au bureau de la Feuiflé
d'avis.
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Les couturiers du bain vous

présentent à notre rayon du

1er é tage  une collection de
mai l lo t s  de bain , bikinis et

ensembles de plage qui vous. -.-,.. _, ~_ ._ ....,..

donneront une ligne racée et

élégante. Armourins le grand

magasin qui voit j eune.

.
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Hans Peyer,Bern: F. &E. Schwarz, Mûri, Biel: Paul Lehmann. Buchsb.SurseeLU:
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Un cadeau
d'anniversaire

alors pensez à des
armoiries de famille
peintes sur porce-
laine, bois, papier,

parchemin.
Adressez-vous à

R. VUILLE -ROBBE
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

T/H 5.4521 •
ITM —̂y %/m

A vendre caravane,
1300 fr ., et une tente de
camping, 350 fr . Adresser
offres écrites à 306-234
au bureau die la Feuille
d'avis.
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A la p ortée de chacune, f\AC 1VT TQ
le nouvea u modèle UU ^ 1>Ui5

D'une conception entièrement nouvelle, le soutien-gorge
moderne, laissant le- dos nu jusqu'à la taille, fut créé et
breveté par Hollywood Vassarette. Des clips fixent les
bretelles à l'écartement désiré sur n'importe quelle gaine
oii ceinture. Echancrure suggestive, entière liberté de
mouvement, maintien parfait. — Et quel plaisir de por-
ter, grâce à ce modèle de soutien-gorge, un corsage
transparent.

En exclusivité

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2, Mme Monique Rosé, carsetlère-spéclallste. Tél. 5 32 07

I GRANDE DISTRIBUTION g
I GRATU ITE I
I de i
I TROUSSES g
I DE 1

I VACANCES 1
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La réputée CAISSE à VENDANGE en pia,- f^™ J 
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J
tic JAUNE, incassable AGRICOLES

ÉmatJî ftilrfbflg- PLASTICAISSE voui offra

•1 -y  1 1  illustrée à:

Etablissement
Marcel PROD'HOM

 ̂ I .y- Fabrication des
> PLASTICAISSE

V* * GENÈVE rua de St-Jean 69

Ceux
qui s'aiment
l'aiment
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon i

Aute-école Dauphine
Double commande

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

Chaudrons en fonte
on en enivre

Meubles anciens
ou de style

Magasin Arts et Styles,
Salnt-Blalse. Ouvert tous

• les après-mlis^ 
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Une réserve
indispensable !
Madame, ayez toujours sous
la main un ou deux sachets
PERRETTE , le nouveau  lait
en poudre obtenu à partir
de lait  frais , contrôlé , pas-
teurisé , homogénéisé et sé-
ché selon les procédés les
plus récents.

Le lait PERRETTE conserve
toutes les propriétés et la
saveur du lait frais !

Cantonal est redevenu
un club de ligue nationale

Luttant avec un courage admirable contre les vigoureux
f ootballeurs de Baden

Cantonal * Baden 3-1 (0-0)
CANTONAL : Gautschi ; Rotach , Tac-

chella ; Péguiron , Zurcher , Comettl ;
Morand , Resin , Daina , Michaud , Lus-
cher. Entraîneur : Humpal.

BADEN : Balblnot ; Vogelsanger,
Wernli ; Fischer , Haudenschild , Schwei-
zer ; Bart , Kaspar , Scheibel , Arnold ,
Benko. Entraîneur : Benko.

BUTS : deuxième mi-temps : Bart
(8me), Resin (26me), Morand (30me),
Daina (46me).

NOTES : fitp .de de la Maladière ba-
layé par une bise favorable d'abord à
Baden , puis à Cantonal. Ce sera l'in-
verse pour le soleil. Cantonal apporte
un changement à sa formation : il in-
troduit Rotach à la place de Perroud
comme arrière droit. M. Kelier dirigeait
cette rencontre. Il fallait dire qu 'il
était arbitre international pour qu 'on
le sache. Public considérable (5000
spectateurs), Baden étant encouragé par
une forte cohorte armée de banderole.
A la 36me minute , Benko , blessé dans
un choc, reçoit quelques soins. Deux
anciens ! entraîneurs de Cantonal aux
tribunes , MM. Presch et Artimovicz.

En seconde mi-temps, les chocs se
sont multipliés. Un instant , on a
même craint une fracture pour Zur-
cher , ce vaillant joueur qui refusait
de tomber. Tacchella a lui aussi souf-
fert de crampes. Mais comme son aîné ,
il a repris sa place, connaissant ainsi
dans les ultimes minutes du match et
dans celles qui ont suivi une des joies
les plus grandes auxquelles puisse rê-
ver un footballeur. Cornères : Canto-
nal - Baden 13 (ça porte donc bon-
heur) - 6 (fi-4).

Neuchâtel , 1er juillet.
S'il est un résultat qui ne traduit

presque rien ce match , c'est bien ce 3-1.
Il annonce une victoire aisée de Can-
tonal. Or, il n'en a rien été. Je pense
même que tous ceux qui portent dans
leur cœur les couleurs de ce club ont
été plongés , de la 8me minute à la
26me minute de la seconde mi-temps,
dans le désespoir le plus profond.
Après une cinquantaine de minutes de
jeu équilibré , qui nous montrait deux
adversaires aux forces intactes et ne
voulant frapper qu 'à coup sûr, Baden
avait réussi un débordement par la gau-
che. Cette attaque avait été suivie d'un
centre à mi-hauteur et l'ailier droit
Bart , plongeant avec un élan admirable
— il faut bien le dire — avait expédié
la balle de la tête au fond des filets.
Pour beaucoup, c'était la fin. Les plus
sensibles ont laissé échapper une larme.
D'autres visages se sont pétrifiés de
douleur. Ceux qui n'ont jamais fait  de
football souriront peut-être à la pensée
que l'on puisse pareillement souffrir
pour une équipe, pour un club. Il est
même possible qu'ils aient un regard
de commisération. Qu'ils le gardent
pour eux ! Nous ne saurions qu'en
faire.

X X X
Cette tristesse n 'a eu d'égale que la

joie qui a explosé dans le stade de la
Maladière à la fin du match. Entre-
temps, c'est-à-dire pendant les trente-
six minutes qui ont suivi le but de
Baden , Cantonal a jeté toutes ses for-
ces dans la bataille. Baden lut tant  avec
la même abnégation , le match a pris
une tournure dramatique. Personne n'a
cherché à blesser l'adversaire ; person-
ne cependant n'a fait la moindre con-
cession. Que de chocs 1 Que de coups I
Les vingt-deux joueurs se sont donnés
corps et âme. Le football n 'était plus
un jeu où l'on raisonne, c'était litté-
ralement un combat à la vie, à la mort.
Cantonal cherchait à marquer un but.
Baden préférait rompre plutôt que de
plier. Chaque minute apportait son pe-
sant d'émotions. Une jambe , une tête ,
le poing du gardien s'interposaient sur
les tirs cantonaliens. Un long dégage-
ment et c'était au tour de la défense
neuchâtelolse d'être aux abois, à Gaut-
schi de plonger dans les pieds de l'ad-
versaire. On parait au plus pressant.
Les deux boxeurs avaient abandonné
toute garde. C'était à celui qui frap-
perait le plus. Cantonal a eu le der-
nier mot.

X X X
A la 26me minute de cette seconde

mi-temps épique, Luscher pénétrait
dans les « seize mètres » . En dépit de
plusieurs charges, il restait debout, la
balle devant lui. C'était l'égalisation
puisque la cage s'ouvrait toute grande ,
lui tendait les bras. Non ! Luscher ti-
rait sur la latte. C'en étrait trop ! Mais
on a pas eu le temps de construire ce
nouveau mur de lamentations que Re-
sin reprenait la balle au beau milieu
d'une sombre mêlée et , ô miracle, il
égalisait. Quatre minutes plus tard , la
balle filait sur la gauche, le long do
la ligne de touche. Elle semblait per-
due. Daina a refusé de l'admettre , et
il a eu bien raison. Il a couru de toutes
ses forces , a gagné son duel avec ce
ballon qui avait une dizaine de mètres
d'avance. Michaud a pris le relai. Il l'a
tenu malgré les coups qui pleuvaient :
un centre, Luscher, puis Resin qui n 'ar-
rivent pas à dévier cette balle dans
la bonne direction , mais , Morand est
là. C'est lui qui a donné le coup fatal.
Trentième minute, deuxième but de
Cantonal , la situation était renversée.
Encore fallait-il conserver cet avanta-
ge ! Cantonal y est parvenu au prix
d'un effort  énorme. Mieux , à quelques

secondes de la fin , à la quatre-vingt-
onzième de jeu , car l'arbitre avait tenu
compte des interruptions , Daina inscri-
vait le troisième but , celui de la sécu-
rité. Ainsi , vous en avez une confir-
mation , ce résultat de 3-1, lu dans tou-
te' sa sécheresse, ne donne qu'une idée
incomplète de ce qu'a été le match.

X X X
Par sa performance contre une équi-

pe courageuse , bien en souffle et très
athlétique , Cantonal a effacé toutes les
fautes qu 'il avait commises à Moutier ,
«huit jours auparavant. A dire vrai ,
[c'étaient deux équipes différentes.
Hier , Cantonal a travaillé de la pre-
mière à l'ultime minute. Il a fait plus:
il a accepté de souffrir. Oui , cette fois ,
il avait le cœur bien accroché. Sinon ,
comment aurait-il réussi à rejoindre ,
puis à dépasser une équipe bâtie dans
le roc, une équipe dont la réplique était
dix fois plus violente que celle de Mou-
tier. A Moutier , Cantonal a joué dans
de l'ouate. Hier , il a marché sur des
épines.

Sa victoire est celle d'une équipe et
il peut paraître injuste d' individuali-
ser les mérites. Pourtant , il nous est
impossible de passer sous silence l'ex-
traordinaire leçon donnée par Zurcher,
ce presque quadragénaire qui a couru
sur toutes les balles circulant dans son
secteur ; et aussi sur les autres ! Il a
reçu des coups à assommer un i bœuf.
Il est resté à son poste. Bravo Zurcher !
Bravo aussi à Gautschi qui a pris un
risque énorme en se couchant devant
l'adversaire sur une balle qui était celle
dfL deuxième but de Baden ; car, à 0-2,
le match était définitivement perdu
pour Cantonal.

X X X
Bravo aussi à Morand qui a rarement

mieux joué , et quand on connaît  la car-
rière de ce grand footballeur , ce n 'est
pas peu dire. Mais si les autres Can-
tonaliens ont été peut-être inférieurs à
ce trio dans le domaine du rendement ,
aucun ne l'a été sur le plan de la vo-
lonté. De Péguiron , capitaine valeureux
et modèle de fidélité , à Michaud qui a
oublié hier qu 'il était Michaud pour
n'être qu'un Cantonalien comme les dix
autres 1 Et Resin qui vingt fois , que
dis-je, trente fois , quarante fois , a fait
bon cœur à mauvaise fortune. La réus-
site refusait de couronner ses entrepri-
ses ; l'intention était bonne , mais l'exé-
cution l'était moins. Qu 'importe ! Il a
couru , couru encore. Or, c'est parfois la
somme de ces obscurs effor ts  qui font
pencher f inalement  la balance. N'ayons
garde d'oublier Tacchella , Comettl , ces
jeunes issus du club 1 Ni Rotach , ni
Daina , ni Luscher fonçant avec la con-
fiance de , ceux qui pensent servir de
bonnes Causée "! Ni , surtout , leur entraî-
neur , M. Humpal , un homme éclairé qui
admet la criti que , M. Humpal qui a re-
mis d'aplomb un édifice passablement
lézardé. Tous ont fait hier ce qu'on
attendait d'eux , et , ma foi , on en atten-
dait beaucoup !

Valentin BORGHINI.

Bans la poussière ! Encadré par
Cometti (à droite)  et Rotach,
Gautschi est intervenu une f o i s

de plus.
(Phot . Avipress - Louis Castell&nl.)

Moment  décis if ! Le gardien Gautschi se couche devant l 'adver-
saire et. repoussant la - balle de justesse, ' évite un second but

qui aurait définit!renient réduit à néant les ef f o r t s
d'une année entière.

(Phot. Avipress - Louis Oastellanl.)

Les petits a-cotes d une grande victoire
Concurrence

Il s'en est ¦ fallu de bien- -peu que le
record détenu par le match Cantonal-
Xamax ne soit battu . En effet, oe sont
cinq mille spectateurs qui s'étaient don-
né rendez-vous au stade de la Maladière.
Lors du fameux derby, li y en avait
quelque cinq cents de plus. Une diffé-
rence pourtant cette fols-ci : c'est qu 'à
part les Neuchâtelois, la cohorte suisse-
alémanique était représentée eu force et
ses pancartes blanches avec des lettres
de sang s'encadraient de -manière mena-
çante dans le fond bleu du lac que bai-
gnait le soleil couchant; -Il fallait les
voir s'agiter lorsque d'une manière acro-
batique Bart , de ta tête, a marqué le
premier but de ta partie. Même que les
pétards ont fu«é.. . Puis, petit à pet it ,
ils se sont Immobilisés discrètement,
humblement à chaque but d;ss Cantona-
liens. Mais cette affluence a fait  un en-
vieux : le caissier de Cantonal. Car la
recette s'en allait à Berne, chez ces mes-
sleux de l'ASP.

De l'ambiance
Si les supporters de Baden signalaient

leur présence assez bruyamment, recon-
naissons que pour une fols le public
local est bien sorti de sa réserve coutu-
mlère ! Rarement , on a entendu des
chœurs aussi fournis , lançant les « hop
Cantonal » k tue-tête. Au point même
que lorsque le but égallsateur est venu
redonner un espoir un instant bien
écorné, on a vu se lever un chef de
chœur dans la tribune, qui de ta voix
et du bras s'est mis à scander les cris
d'encouragement... et son autorité a été
Indiscutée puisque quelques secondes
après tout le public des tribunes don-
nait de ta voix... n y avait longtemps,
qu'au stade, on n'avait entendu pareil
concert . Dire qu 'il a fallu une finale
pour cela !

Prescience
H y a des optimistes et des,., pessimis-

tes. Avouons, pour notre part , que lors-
que l'adversaire de Cantonal menait par
un but k zéro, nous n'avions plus grand
espoir.., Et pourtant , au fond de nous-
même subsistait une petite flamme,
bien fluette, que le moindre souffle au-
rait éteinte. Elle était entretenue malgré
tout par quelques gouttes d'huile que
nous distillait ta confiance Inébranlable
de notre chef de rubrique et puis aussi
(mais entre nous), nous ne pouvions ou-
blier le petit secret que nous avions sur-
pris au comité de Cantonal : dans l'évier,
sous un. mince filet d'eau, trois bouteil-
les de Champagne attendaient au frais,
trois bouteilles présidentielles qui ne
pouvaient pas ne pas devoir servir k
fêter la victoire tant désirée. De l'opti-
misme, die la fol d'un président I

De mauvaises langues diront que oe
n'était que de la prévoyance !

Bravo Joseph
A ! mes a.mls ! Si 1a victoire capri-

cieuse a enfin récompensé une équipe
où (le dimanche précédent n 'est plus
qu 'un mauvais souvenir) chacun a don-
né tout ce qu'il avait dans le ventre,
il n 'en reste pas moins (sans faire aucun
Jaloux ) que le vieux de l'équipe, le so-
lide et le long Zurcher a lutté comme
un lion et un lion que l'adversaire
n 'épargnait en aucune occasion. Il a ré-
sisté comme un roc , gardant un caitme
olympien , même lorsque l'arbitre a eu
la tendance involontaire probablement,
de faire retentir le cri strident de son

sifflet chaque fols que Joseph était dans
le coup. U s'en est fallu même de très
peu qu'à ta douzième minute de ta se-
conde mi-temps, Joseph ne réalise l'ex-
ploit du match, quand , à quelque quinze
mètres du but adverse, 11 a eu au bout
du pied une balle qui semblait facile k
expédier au fond de ta cage. Mais hélas,
trois fols hélas , cette balle ... elle rou-
lait , elle se roulait , se tordait et avait
un malin plaisir à faire la nique au
pauvre Joseph qui pourtant aurait mérité
cet honneur 1

Des larmes
Impossible k compter, après le coup

de siffle t final (que bien peu d'ailleurs
ont entendu), le nombre de braves gêna
qui, tou t gênés, ont cherché à essuyer
discrètement des larmes furtives, de ces
larmes qui se pressent aux yeux alors
que la gorge demeure serrée. Mais ces
larm es-là , elles avaient au moins attendu
la fin du match ... 11 y en a eu d'autres
qui ont coulé bien avant , a,u moment
du but égallsateur et qui se sont mêlées
à la sueur de ce brave Comettl , de ces
larmes qui le libéraient d'un lancinant
remords, lui qui , Involontairement avait
contribué... un peu ... au premier but
adverse. Lui aussi, le brave Eddy, 11 avait
bien mérité cela , car auparavant k deux
reprises, il avait magnifiquement sauvé
deux situations d'es plus critiques.

Il a eu raison
Daina a eu raison ; mais 11 aura atten-

du jusqu 'à la dernière minute pour que
se réalise sa prophétie qu 'il avait eu le
courage d'Inscrire noir sur bla nc, samedi
déjà : 3-1 pour Cantonal . Pour ne point
prendre ses talents de devin en défaut ,
il a dû mettre lui-même la main à la
pâte en expédiant le ballon d'un tir
tendu au coin de la cage ennemie à l'ul-
time seconde. On est prophète ou on ne
l'est pas I

La vague
Ce dernier but a d'ailleurs failli com-

pliquer la fin des opérations. Avant que
le gardien ait pu rechercher sa balle au
fond des filets , déjà un public juvénile
envahissait le terrain , étouffait Daina ,
Resin dans leur Joie. .. Le match était-tl
terminé ou non ? Grave question. L'ar-
bitre a tranché par ta positive Mais
cette décision n'a pas eu l'heur de plaire
au capitaine de Baden qui protestait de
la voix et du geste. C'était de bonne
guerre . Mais était-ce bien élégant de la
part des vaincus de faire circuler le
bruit, quelques Instants après, qu 'un pro-
têt aurait été déposé. ..

Flottez drapeau !
La liesse cantonalienne s'est évidem-

ment donnée libre cours et nous connais-
sons plus d'un supporter qui se ressen-
tira lundi encore des émotions vécues
au cours de cette lutte qui a falli déclen-
cher plu® d'une crise cardiaque... Mais
pour certains, la victoire a déclenché un
regain de Jeunesse inespérée et des for-
ces ignorées . Ne vit-on pas notre Pon-
Pon s'emparer de Zurcher et le hisser
sur ses épaules pour le porter en triom-
phe , alors que le président d'honneur
Cachelin , sans se séparer de son . cigare,
s'en allait quérir le vieux fanion de Can-
tonal, pour le faire flotter sur le ter-
rain...

Dommage
Certes, ta victoire est enivrante, la

défaite amère... Les « bleu », le dimanche
précédent , avalent goûté à la seconde
tout en conservant un espoir qui , hier,
se réalisait non sans peine. Pour Ba-
den, jusqu 'à une demi-heure avant la
fin , la victoire a semblé lui appartenir.
Cela a été d'autant plus dur de se sou-
mettre au verdict final. Il nous a semblé
pourtant qu'il y avait parfois de la gran-
deur dans ta manière dont on accepte
une défaite. Baden était certainement un
de ces seigneurs qui savent s'Incliner
avec honneur ... Nous le pensions. Aussi
avons-nous été désagréablement surpris
lorsqu'à la sortie du stade, trois Joueurs
suisses-allemands nous ont félicité de
notre ascension : « bravo, bravo, félicita-
tlons-l » et d'ajouter : « mais nous espé-
rons fermement que l'année prochaine
vous nous repoindrez en première li-
gue ! » Merci , messieurs ! Cantonal fera
de son mieux pour,., ne pas vous satis-
faire . Une franche poignée de main nous
aurait fait bien plus pla isir. Dommage 1

Gus MISTEL

La Chaux-de-Fonds a bien termine 1 épreuve
Le championnat international d'été de football

La Chaux-de-Fonds -
Dorog 1-0 (0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Deforel ; Kernen , Leuenberger,
Jager ; Brossard , Antenen , Bertschi,
Trivellin , Hertig. Entraîneur : Sommer-
latt.

DOROG : Iklu ; Lang, Lakat ; Felle-
gi, Szoska , Prohaszka ; Olah , Monosto-
ri , Palmai , Kertès, Csorrl. Entraîneur :
Buzansky.

BUT : deuxième mi-temps : Sommer-
latt (2fime).

NOTES : Rencontre jouée samedi en
nocturne ; terrain parfait , temps frais ,
favorable ; l'arbitrage de M. Gulnnard ,
de Gletterens , bon dans l'ensemble, a
déchaîné quelques fois des rafales de
protestations par ses fantaisies de haut
vol (penalty admis par les Hongrois ,
outrageusement refusé 1); public esti-
mé à 2500 personnes ; Sommerlatt a
remplacé Antenen dès la seconde mi-
temps, le « Chilien » recevant à deux
reprises des coups hargneux dans les
« chevilles » ; Hertig a touché le po-
teau d'un tir d'une grande violence,
pris de volée. Cornères : La Chaux-de-
Fonds - Dbrbg 9-8 (4-5).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 30 juin.

Les « Meuqueux t ont finalement eu
raison d'un adversaire supérieur dan s
l'ensemble et le détail ! C'est la _ te-
nue remarquable des défenseurs , Eich -
mann d'abord ,, intraitable sur sa lign e
de but , puis les véloces arrières avec
Leuenberger impeccable , soutenu par
l'in fatigable Jager , qui ont laborieuse-
ment arraché cette victoire. L'attaque
s'est montrée confuse en première mi-
temps, désaxée qu'elle était , portant
avec entêtement  ses effort s par , la
droite ," mais  en vain. Lès Hongrois
avaient , jusqu'au repos , annihilé im-
pitoyablement ces tergiversations las-
santes des Bertsch i, Antenen et Cie ;
quand 'la balle parvenait  enfin à Tri-
vel l in , l'assaut devenait  prometteu r et
le danger réel pour les vis i teurs .  En
seconde mi-temps , l'espoir changea de
camp : bien lancé par &es acolytes
Bertschi ct Brossard , Sommerlatt  a
connu deux ou trois occasions de mar-
quer ; il y est parvenu enf in  après
une é l imina t ion  é tourd issante  cle Bros-
sord qui servait à son « maître une
« balle-maison » de bon aloi 1

X X X
Les attaques des Hongrois n 'étaient

plus que sporadi ques, tant que les
« Meuqueux » ava ien t  maintenant  amé-
lioré leur jeu offensif .  On a vu pour-
t a n t , par deux fois , le bondissan t  -Eich-
m a n n  sauver  la victoire sur le j p ied
même d'un  adversaire esseulé I En
toute justice , il f au t  convenir que
cette victoire est heureuse ; le centre-
demi Szoska a domin é la ba ta iMe , ses
camarades de la défense se sont mon-
trés vifs et rudes , mais les avant s sont
venus s'étouffer clans les rets de la
défense  chaux-r ie - fonniè re  ; Kernen ,
bien que lent , a fort  bien soutenu l'at-
taque , en seconde mi-temps surtout.

Au repos , l'équi pe des juniors B,
champ ion cantonal ,  a été présentée  aux
applaudissement s du public , qui n 'a

pas oublié leur chef , William Jacot.
En lever de rideau , l'équipe des nou-
veaux réservistes a battu Le Loole
pan- 3-2 après un match de fort belle
tenue sportive.

André ROULET.

Protégé par Leuenberger, le
gardien chaux-de-f onnier Eich-
mann a devancé un attaquant
hongrois et dégage du poing.

(Phot. Amey.)

Young Boys s'est Mea défendu
En excellente condition physique pour une fin de saison

Young Boys - Venise 3-1 (1-1 )
YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa ,

Frieden ; Schnyder , Walker , Hofmann ;
Schultheiss , Fuhrer , Hug (Fullemann),
Blanchi , Gilardl. Entraîneur : Sing.

VENISE : Bubacco ; De Bellis , Ardlz-
zoni ; Grossi , Sgorvissa , Frascoll ; Ros-
si, Azzall , Slciliano , Raffin , Pochissi-
mo (D'Alessi) . Entraîneur ; Kuario.

BUTS : Blanchi (lime), Slciliano
(35me) . Deuxième mi-temps : Bianchî
(17me), Fuhrer  (25me) .

NOTES : Stade du Wankdorf. Match
joué samedi en nocturne. Pelouse en
parfait  état , éclairage excellent. Young
Boys est privé des services de Schnei-
ter et de Meier , blessés ; Grunig, en
vacances , et Wechselberger , en voyage
de noce. Venise remplace le gardien ,
l'arrière central et Tinter droit. Huit
mille spectateurs assistent à cette ren-
contre bien arbitrée par M. Baumber-
ger, de Lausanne. Forte présence d'Ita-
liens qui encouragent pendant toute
la partie les Vénitiens. A la 42me mi-
nute , Young Boys remplace Hug par
Fullemann. Une minute plus tard , c'est
D'Alessi oui prend la place de Pochis-
slmo dans l'équipe victorieuse. Cornè-
res : Young-Boys Venise 5-7 (2-6) .

X X X
Berne , 30 juin.

Les Italiens espéraient confirmer la
victoire remportée lors du match joué
à Venise. Ils prirent un départ rapide.
Pendant la première mi-temps , ils
étaient supérieurs. Young Boys renfor-
çait sa défense et laissait seulement
deux joueurs en attaque. On attendait ,
à chaque instant , une capitulation d'An-
sermet , tant la pression italienne était
forte. Et pour tant , le gardien vénitien
éta i t  bat tu le premier. Une contre-atta-
que bernoise était arrêtée irrégulière-
ment par un défenseur. Blanchi tirait
le coup de réparation. De vingt-cinq
mètres , il expédiait le ballon directe-
ment au fond de la cage de Bubacco.
Après ce but , la pression des Vénitiens
se faisait encore plus forte. La défense
bernoise se défendait avec énergie. An-
sermet accomplissait des arrêts magni-
fiques. Mais il ne pouvait empêcher
Slciliano d'égaliser à la trente-cinquiè-
me minute.

Pendant les dix premières minutes
de la reprise, les Vénitiens étaient en-
core supérieurs. Mais, devant l'inutilité

de leurs efforts , ils se décourageaient.
La vitesse du début était émoussée. Les
Bernois , dans une condition physique
étonnante pour une fin de saison , re-
doublaient d'énergie. Les défenseurs ita-
liens faisaient des erreurs de placement
impardonnables pour des profession-
nels. Blanchi et Fuhrer battaient encore
deux fois le gardien italien peu sûr.
Les Vénitiens avaient alors une rageuse
réaction. Mais c'était trop tard. Les
Bernois , bien organisés en défense ,
parvenaient à conserver leur avance.
Ils remportaient enfin une victoire
dans le championnat international d'été.

L. I.

Nîmes-Servette 5-2 (3-1)
Les Servettiens n 'ont pas réussi à de-

meurer invaincus dans leur groupe du
champ ionnat d'été. A Nîmes , devant à
peine quatre millle ispecit ateunsv, lies ,
joueurs français ont pris un départ
excessivement rapide puisque après un
quart d'heure de jeu , ils avaient déjà
marqué trois buts par Chil lan , Besso-
nart et Parodi. Les Genevois , étouffés
dans cette phase initiale , se reprenaient
et obtenaient un but par Makay. En
deuxième mi-temps , Parodi augmentait
l'écart à la cinquième minut e, mais
Makay réussissait un nouveau point
trois minutes plus tard .

Les Nimois ont brillé d'un édlat par-
ticulier et ils ont joué un de leurs
meilleurs matches de la saison . Ser-
vette , bien que net tement  battu , a pré-
senté un football agréable qui a laissé
une bonne impression sur les specta-
teurs de la cité du Gard.

Autre résultat :
Bâle - Eindhoven 4-3 (1-3)

Fontainemelon cède la première place
Les f inales pour l'ascension en pr emière ligue

Central -
Fontainemelon 4-1 (1-1 )

Central : Tschopp ; Brugger , Foffet ;
El.tschlnger, P. Jordan , Siffert , Zumwald,
A. Jordan , Burkl , Thierry, Neuhaus. En-
traîneur : Edenhofer .

Fontainemelon : Weyermann ; Casira-
ghl , Lorlol ; Wenger , Auderset , Veuve ;
Gimmi, Aeby, Gauthey, Bottaro, Slméonl.
Entraîneur : Gauthey.

Buts : Simeoni (15me), Burkl (34me).
Deuxième mi-temps, Neuhaus (17me, pe-
nalty), Zumwald (32me), Neuhaus (42me).

Notes : stade de la Mottaz , terrain bon ,
mais dur ; bon arbitrage de M. Bucheli ,
de Lucerne. A la 29me minute , Bottaro ,
seul devant le but vide , tire sur' la latte.
A la 17me minute de la seconde mi-
temps, Loriol bouscule Jordan ; c'est
penalty, que transforme Neuhaus. Au
cours de cette seconde période, Simeoni
et Zumwald devront quitter le terrain
pour recevoir des soins, mais reprendront
leur place après quelques minutes. Cor-
nères : Central - Fontainemelon 6-3 (3-2).

X X X
Fribou rg, 1er juillet.

Ce match a été un véritable match
de finale , joué à un rythme rap ide
durant les quatre-vingt-dix minutes .
Central devait se racheter de la mau-
vaise partie fournie en terre neuchâte-
loise , le dimanche précédent. Il l'a fai t
et sa victoire est entièrement méritée.
La défense a été intraitable et la ligne
d'attaque particulièrement rapide , pra-

ti quant un jeu à ras de terre et en
profondeur. Son élément le plus dange-
reux a été l'ailier droit Zumwald , qui
par sa rapidité , a débordé régulière-
ment la défense visiteuse. L'équi pe de
Fontainemelon, quoique supérieure phy-
si quement et techniquement , a manqué
le coche en première mi-temps. En
effet , elle a dominé territorlalement
durant plus de trente minutes , mais
a manqué de réalisation. Le moment
psychologique de la partie se si tue k
la 29me minu te , lorsque Bottaro exp é-
diait  une balle sur la latte , alors que
son équi pe menai t  par un but d'écart.
Dans le but , Weyermann a fa i t  un
bon match et n 'est aucunement res-
ponsable des buts reçus. La défense
a commis plusieurs erreurs en seconde
mi-temps et les demis ne se rep liaient
pas assez rap idement. La ligne d'atta-
que a trop cherché à percer par le
centre et a manqué plusieurs occasions
soit par énervement, soit par mal-
adresse.

En définitive, les deux équi pes ont
prati qué un football de bonne qualité.
Le match a été vir i l , mais correct, La
défaite des Neuchâtelois est trop élevée
et un résultat de 3-2 aurai t  été plus
juste. Ainsi , Central reprend le com-
mandement  cle la poule 5 avec un
point d'avance sur les Neuchâtelois.

A. W.

SPECTATEURS !
Vous êtes venus, vous avez eu con-

fiance en votre cher Cantonal. Neuchâ-
telois , vous avez ainsi participé à la
victoire. Un grand merci à tous !

Pon-Pon .

0 L'équipe de Stade de Reims est arrivée
dans la capitale mexicaine où, demain ,
elle rencontrera le onze de Necaxa, une
des meilleures formations de première
division du Mexique. Les champions de
France, qui font actuellement une tour-
née en Amérique Latine, venaient de Me-
dellin (Colombie) où ils avaient été
battus par 2-1 par l'équipe Indépen-
dante.

$ Arsenal et Torino se sont mis d'accord
en principe sur le transfert de Joe Baker ,
joueur anglais du club italien. Billy
Wright , nouveau manager d'Arsenal et
ancien arriére central rie Wolverhampton
et de l'équipe nationale , a révélé qu 'il
avait fait une offre d'environ B00.000 fr.
pour l'ancien joueur d'Hibernian d'Edim-
bourg. Arsenal jouerait également un
match à Turin l' an prochain.
® La « Football Association » anglaise ,
réunie k Harrogate, a annoncé que la
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions 1953. qui doit être jouée en Angle-
terre, aura lieu au stade de Wembley,
à l'occasion du centième anniversaire de
la fondation de la «F. A. » .
0 La commission d'appel de la fédération
hollandaise de football a décidé que le
champion de Hollande , S.C. Feyenoord
Rotterdam , jouera la coupe des cham-
pions européens 1962 - 1963. Le club de
Rotterdam s'était vu retirer le droit de
participer k cette compétition parce que
plusieurs de ses Joueurs avalent refusé
une sélection pour un match interna-
tional contre la Belgique.

La bataille continue au Tour (le
France. Les coéquipiers de van Looy
animent chaque Jour la course et les
moyennes horaires réalisées sont stu-
péfiantes , on se demande même si
les concurrents vont tenir le coup
jusqu 'à Paris . Encore une quinzaine
de jours ! Hier , le parcours était scin-
dé en deux demi-étapes . Le matin ,
une échappée a été favorable k Darrt-
gade, seul « gros bras » à avoir choisi
la bonne fu i te .  Le Landais a donc en*
dossé le maillot jaune . Mais l'après-
midi , la course contre la montre a
permis k Anquetil de gagner l'épreuve
à une moyenne supérieure a. qua-
rante-sept kilomètres a l'heure. L'ex-
chnmp lon du monde Bnlc llnj a prouvé
quant  à lui , que le retour en forme
esquissé dans le Tour d'Italie n 'était
pas qu 'un feu de paille. L'Italien n 'a
perdu que vingt-deux secondes sur le
gagnant de l'étape.

En athlétisme, le match tant at-
tendu Etats-Unis-Pologne n 'a pas été
l'occasion de réaliser des performan-
ces sensationnelles. Lé vent soufflait
violemment il Chicago. Les Américains
sont nettement en tête et on doute
que ; les Polonais puissent refaire le
terrain perdu au cours de la seconde
journée.

La course automobile de côte Roche-
fort-la Tourne a connu un grand suc-
cès puisque plus de dix mille person-
nes ont suivi cette spectaculaire com-
pétition . Espérons que les organisa-
teurs récidiveront l'an prochain .

En football , les Neuchâtelois
s'étaient donné rendez-vous au stade
de la Maladière. Cantonal a lutté avec
courage et a prouvé que sa défaite
de Moutier appartenait au domaine
des accidents . Baden a fait pourtant
fi gure de vainqueur quand U a mar-
qué le premier but . Mais les Neuchâ-
telois ont réagi dans un bel élan et Ils
n 'ont pas tardé à renverser le résul-
tat. Une sympathique allégresse a ré-
gné sur le terrain au coup de sifflet
final . Cantonal reprenait en ligue B
la place perdue l'an dernier â la même
époque. Félicitations aux Cantona-
liens pour leur belle saison et sou-
haitons-leur de poursuivre sur leur
lancée !

Cl.
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Mécontent
de votre radio,
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5

seulement la réparation

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 641

La sardine est meilleure quand elle vient du Portugal
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v /̂ fjM>Sc»Pi L'organisation internationale de
Ĵ*j MlMMÉlfi S! service VW économise le temps

(Jty et l'argent du propriétaire VW et
[|**j accroît notablement le charme et
fc^ l' agrément de ses voyages,

o Garage Hirondelle
w>m Neuchâtel

ggj Pierre SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

Boudry : Garage La Colombe, Otto. Schaub. —
¦W, Cernier : Gorage Beau-Site , J. Devenoges. —

StX&tÈ Couvet : Garage Hugo Vanello. — Fleurier : Ga-
BKÉqg rage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central,
|M| J.-B. Walter. — La Côte-aux-Fées : Garage Pia-
"Jjjjj get & Brùgger.
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TURMIX
L'accessoire ménager que
chaque femme désire pos-
séder
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MA. , KsgsS o.^'-'^H s'y»» S£3

lié
2 appareils en un

Batteur et mixer, moteur puissant ,
de forme moderne. Contrôlé A.E.S.
Prix très avantageux :

137.50
EN DÉMONSTRATION DU 2 AU 7 JUILLET
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1 Sensationnel i
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tel exécution moderne, comprenant : ' 
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pH 1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse
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j! | En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide Hj
r^S assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de
&3S primes à payer, selon dispositions ad hoc.)
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Du caractère. Une forme fonctionnelle.
Mousse abondante et parfum sec et discret.

Un parfum d'homme, un savon pour
hommes, Arden for Men...

Voua aimez voyager. Vous devez voyager
beaucoup. Vous devez aimer le

Travel Soap Box, l'étui à savon de voyage. Pratique.
Elégant. Que vous n'oublierez jamais plus.

SW0r»malnF!r.4.SO Savon bain Fr.6.50 Travel Soap Box Fr.6.50

foririen
etâÉÊ JH&.
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SAVON ï

^̂  TRAVEL SOAP BOX |

m arden¦ forrnen
Chez le spécialiste
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£ P A R F U M E R I E

Rue de l 'Hôp ital 9 — Tél . 5 22 69
Le magasin est ouvert sans interruption

de 7 h 45 à 1S h 30
Lundi : ouverture à 13 heures
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Vente et réparations soignées
de toutes marques
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Les consultations se donnent sans aucune obligation
d'achat. Prière de prendre rendez-vous à l'avance.
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Sciage de bois de feu
* à domicile : stères , dépouilles , dé-

molition. Je vais chaque jour dans
tout le Vignoble , le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers. — M. Bettinelli ,
Corcelles , tél. 8 39 65. En cas de non-
réponse, 8 15 60.

Prêts ̂

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL J



dans chaque situation,une

Victoire du pilote saint-gallois Voegele
LA PREMIÈRE COURSE NATIONALE DE CÔTE ROCHEFORT-LA TOURNE

La première édition de la cours*
de côte Rochefort - la Tourne a éU
suivie par un public considérable
pas moins de dix mille personnes

Le parcours avait une longueur de
5 km, comportant plusieurs ligne:
droites, qui avantageaient les voifu
res puissantes , et quelques courbe!
assez difficiles à négocier.

Les essais se sont déroulés le sa-
medi et , d'emblée, on a compris que
la lutte pour la victoire finale se
jouerait entre Charles Voegele , « Lo-
tus Monte-Carlo > , Heinz Schiller «Pors-
che Formule 1 » et Harry Zweifel
« Lotus Masèrati • . Le premier nommé
réussissait le meilleur temps absolu aux
essais soit une moyenne de près de
110 km-h. Les autres pilotes suivaient
de très près.

X X X
Un fait navrant est hélas à signaler.

Nous le déplorons presque à chaque
course. C'est la trop grande indisci-
pline du public qui ne se rend pas
cornptè dès conséquences que peut avoir
un accident. Si nous tenons k conser-
ver ces magni f i ques man i fe s t a t ions
sportives que sont nos courses de côte ,
il serait temps de réagir et de s'en
tenir aux directives des organisateurs ,

La course a débuté le dimanche ma-
tin dans d'excellentes conditions.  Les
moteurs n'ont pas eu à souffr i r  de la
chaleur. Beaucoup de spectateurs
s'étaient déplacés pour voir passer lès
premiers concurrents de la classe tou-
risme et celle de tourisme améliorée.

Le meilleur temps a. été réalisé , com-
me prévu par Gérald Glatz sur « j aguar
MKZ » en 3' 27". Grosse surprise dans

la classe tourisme améliorée de 850 à
1300 cm3 puisque Georges Thèiler sur
« Austin-Cooper i réussissait à battre
toutes les « Alfa-TI . auxquelles il était
opposé, de même que la « Jaguar MKZ »
de Krattiger qu 'il devançait  d'un dixiè-
me de seconde mais ce classemertt est
en suspens du fait  d'un dépôt de pro-
têt.

Comme prévu également victoire de
H.-P. Hofmann sur « Morris Cooper » en
tourisme de 850 à 1000 cm3.

X X X
Lé dimanche après-midi , la piste était

réservée aux ténors puisque nous avons
vu à l'œuvre les catégories GT norrnales
et améliorées , sport et course. La pre-
mière manche a été en tout point ma-
gni f ique .  Le soleil ayant fait  son appa-
ri t ion , la chaleur é touffa i t  un peu les
moteurs si bien que les temps des es-
sais n'ont pas été dépassés.

Dans les petites cylindrées , les
« Abarth 1000 > ont fait une formidable
impression aussi bien par leur puis-
sance :que par leur maniabilité. Pour
leur première appari t ion en côté les
« Si ma Abarth » ont concouru en ca-
tégorie sport parce que n 'étant pas
homologuées en GT. Le vainqueur de la
catégorie a été H. Kuhnis  sur « Porsche
Carrera Abarth » . Ensuite , nous avons
vu les catégories les plus spectaculaires ,
c'est-à-dire sport et course. Indinlable-
ment , nous tenons en Charles Voegele
un pilote de grande classe.

Les luttes que se sont livrés lès con-
currents dans ces deux catégori es ont
enchanté le nombreux public. Chez les
bolides de course , pas de surprises
puisque Karl Foitek , sur « Lotus » gagne
dans sa classe. Heinz Schiller « Porsche »
établissait lé 3me meil leur  temps.

N'oublions pas Harry Zweifel, tou-
jours fidèle à nos compétition s natio-
nales , au volant de sa « Lotus nlase-
ra t i  » qui terminai t  derrière Voegele
réalisant  du même coup le 2mé meil-
leur temps de la journée. Du côté neu-
châtelois , belle victoire de Rossètti , sur
« Lotus Cosworth » .

Excellente journée donc pour le sport
automobile, qui connaî t  de plus en
plus de succès dans notre pays.

Nous nous en voudrions de terminer
sans signaler  que l'organisat ion à été
en tout point remarquable et souhaitons
que cette magnif i que course connaî t ra
une réédition car elle a été menée de
main dé hiaitrè r)ar les membres de
l'A.C.S., section des Montagnes neu-
châteloises.

Francis MURISET.

L' abondance de matière nous oblige,
dé. retivdy er la publication des résul-
tat è:

Le Saint-Gallois Viegelé, qui a réalisé lé mei l leur  temps
de In journée.

(Phot. Avipress - Louis Oastellanl.)

Anquetil en bonne posture
Des changements au Tour de France où Darrigade

a repris le maillot jaune

Le Tour de France a fait du chemin
durant le week-end. Pas moins de
trois étapes , dont deux hier , étaient
au programme. Quels enseignements
peut-on tirer à l'issue de la course
contre la montre ?

Jacques Anque t i l  a pris sa revanche
sur Ercole Baldini ; André Darrigade a
sauvegardé le maillot  jaune qu 'il avai t
repris le ma t in  ; f t ik van Looy a per-
du une bonne part de ses i l lusions.

Seuls Ba ld in i  et A l t i g  ont terminé
dans la même m i n u t e  que le Normand.
Cet te  victoire conf i rme le retour en
forme d 'Anque t i l , lequel- fait oublier
ainsi son médiocre début - de saison.
Devançant  main tenant  au classèinent
général Baldini , Junkermann et van
Looy, le champion français paraît en
excel lente  posture .pour renouveler son
succès de l'an dernier:

Malgré les ans , André Darrigade con-
serve in tac t  son tempérament  généreux.
Dans une spécialité qui n'est pas la
sienne , ie Landais  a su lu t t e r  pour pré-
server sa première place au classement
général , où il est talonné par le Bri-
t a n n i q u e  Simpson qui , comme lui , ap-
p a r t i e n t  à l'équipe de Raymond Louviot,

Classement de la 7tne étante , Qtiirtiper-
Saint-Nazatre (201 km 500) : 1. Zilver-
berg (Hol ) 4 h 30' 55" (avec bonifica-
tion 4 h 29' 55"), moyenne 44 km 626 ;
2 . Mallepaard (Hol) 4 h 30' 55" (avec
bonification 4 h 30' 25") ; 3. Baffl (It )
i h 31' ; 4. Claes (Be) ; 5. P. van Est
(Hol ) ; 6. Planckaert (Be) ; 7. Thomin,
(Pr) ; 8. Rubagotti (It) ; 9 . Massignan
(It) ; 10. Mazzacuratl (It) ; 11. G. Des-
rhet II (Be) ; 12. Baens (Se) même
temps ; 13, Darrigad e (Fr) 4 h 31' 14" ;
14. Schroedeiï (Be) ; 15. Carrara (Fr)
rhême temps.

Classement du premier tronçon de la
7me étape , Saint-Nazalre - Luçon 155
kilomètres) : 1. Mlnierl (It) 3 h 29' 01"
(avec bonification 3 h. 28' 01"); 2. Bene-
dett i (It) 3 h. 29' 01" (avec bonification
3 h 28' 31"); 3. Graczyk (Pr) 3 h. 29'
01" ; 4 . Mallepaard (Hol) ; 5. Bruni (It)
6. Darrigade (Fr), 7. Sorgeloos (Be), 6.
Vlot (Fr),  9. van Aerde (Be), 10. Cerami
(Be), 11. Doom (Be),  12. Tonucci (I t ) ,
13. Alomar (Esp), 14. Ongenae (Be).

Classement du deuxième tronçon Lu-
çon - la Rochelle (43 km contre ia mon-
tre) de la 8mè êtàj» : 1. Anquetil (Pr)
54' 04" (avec bonification 53' 34"),
moyenne 47 km 718 ; 2 . Baldini (It ) 54'

Le Hol landais  Geldermans, que
l'on voit lors de l 'échappée qui
devait lui permettre d'endosser
le mail lot  jaune , p e n s a i t - i l  qu'il
devrait  céder sa toison d' or,

hier, à Barrîgaile ?

26" (avec bonification 54' 11") ; 3. Altig
(Al ) 54' 50" ; 4. Planckaert (Be) 55' 11";
5. Suarez ( Esp) 55' 29" ; 6. Cariesi (It )
55' 45" ; 7. van den Berghen (Be) 55/
45" ; 8. Geldermans (Hol) 55' 58" ; 9.
Ronchini (It) 55' 59" ; 10. Bailetti (It)
56' 02"

Classement général : 1. Darrigade (Pr)
41 h 18' 18" ; 2. Simpson (G-B) à 51" ;
3. Geldermans (Hol ) à 1' 21" ; 4. G.
Desmet I (Be ) a 1' 59" ; 5. Anglade (Pr)
à 2' ; 6. Otano (Esp) à 2' 16" ; 7. Altig
(Al ) a 3' 20" ; 8 . Stablinski (Pr) à 3'
21" ; 9. Hoevenaers (Be) à 3' 35" ; 10.
Planckaert (Be ) à 3' 36" ; il. Schroederâ
(Be) à 4' 06" ; 12. Anquetil (Fr) à 4'
11" ; ' 13 . Baldini (It ) à 5' 18" ; 14. P.
van Est (Hol) à 5' 33" ; 15. van Aerdè
(Be) à 5' 38" ; 16. Doom (Be) à 6' 03" ;
17. Junkermann (Al ) à 6' 05" ; 18. Sua-
rez (Esp) , à 6' 17" ; 19. Ronchini (It)
à 6" 47".

« CudanSo » avait le vent en poupe
Des régates acharnées à Auvernier pour la «Semaine du Joran >

Quelles régates, mes «mis.
quelle passion et quelle lionne
humeur ! Pour s'en convaincre,
il n'était que de t i r e r  lin bord
à Auvernier, tous les jour *
de la semaine passée, en fin
d'après-midi, pour assister an
départ des « Vauriens » dit Cer-
cle de la voile de rVeuchâtel.

Fidèle au rendez-vous , lé joran déva-
lait les pentes du Jura polir s'engouf-
frer dans les voiles des « Vauriens * el
donner k ces régates une animation
extraordinaire .
A « Vaurien », vaurien et riéitti J

C'est que les jeunes navigateurs du
Cercle de la voile sont des mordus , des
enragés de la régate et , du premier au
dernier , ils ont défendu leurs places au
classement comme s'ils part icipaient  à
un championnat  du monde. A force de
régaler et de lut ter  les tins contre les
autres , en t ra înés  par quelques aînés
qui leur in fusen t  le feu sacré, lis ont
fai t  des progrès é tonnants , autant  au
point  de vue de l'art de la navigat ion
qu 'à celui de la tactique de la régate

Les places étaient  chères au classe-
ment de cette Semaine du joran ! Jus-
qu'à l'ultime régate, quatre « Vauriens »

ont pu tous les soirs caresser l'espoir
de remporter le titre de vainqueur.
« You-Coucou » , qui naviguait  comme un
petit  « Ylliam » , a vu tous ses espoirs
sombrer lors de la troisième régate  où
il a fa i t  une manœuvre malencontreuse
qui a obligé ie jury, la mort dans
l'âme, mais le règlement en main , à le
d isqual i f ie r : très sportivement , « You-
Coucou » n'en a pas moins cont inué  à
se battre comme un lion. Mais il avait
à regagner cette perte de points contre
« Barracuda » , « Cudanlo  », « Kou iapick »
et « Mamho » dont les barreurs , meil-
leurs amis du monde sur terre ferme,
ne se font  aucun cadeau dès qu'ils
prennent la Barre de leur « Vaurien »
en main !

Inquiétude* !
Chaque virerhent de bord , chaque en-

gagement au passage d'une bouée , cha-
que soufflée bien prise qui permet ta i t
de gagner quelques mètres sur ses con-
currents complaî t .  C'était  mervei l le  de
voir ces régates où, du coup de canon
du départ à celui de l'arr ivée , rien
n 'était jamais gagné d'avance... Com-
bien de fois avons-nous vu le barreur
qui menai t  la régate se retourner , te-
nai l lé  d ' inquié tude , pour surveiller l'ap-
proche de la meute  qui le poursuivai t  !
Et le sourire de celui qui réussissait  à
remonter un concurrent valait la photo I

Toutes ces régates , et c'est particu-
lièrement réjouissant , ont été courues
sous le signe de la sport ivi té  la plus
parfa i te .  Regardez le classement.  Vous
verrez que les « Yaur l cnn i s t c s  » for-
ment trois groupes , à l ' intér ieur  des-
quels la différence des points  est mi-
nime. C'est dire que si chacun ne pou-
vait * espérer enlever le t i t re  de grand
vainqueur, tous ont trouvé des concur-
rents contre lesquels ils ont dû lu t te r
sans cesse. N'est-ce pas là le mei l l eur
ent ra î nement  et la plus belle des
luttes ?

Le pot au noir
Le classement de la Semaine du jo-

ran a été établi  sur cinq régates. La
dernière , celle du samedi , tenai t  lieu de
dessert. Elle a mené les « Vauriens »
d 'Auvernier  à Marin  où l'arr ivée se ju-
geait dans le port dii président du
C.V.N. Commencée par des airs chan-
geants, chaque « Vaurien » a pris à son
tour la tète de la régate. Puis, le joran
s'étant levé , les barreurs qui avaient
eu le f lair  de suivre la côte ont dis-
tancé tous ceux qui se trouvaient plus
au large. « Mambo » , barré pour cette
régate ,  par V. Barrelet. a fa i t  une
course excellente , mais  s'est fu i t  coif-
fer sur la ligne d'arrivée par « Cudan-
lo », au terme d'une lu t te  épique . Facé-
tieux , le président du C.V.N. a offer t
aux cinq premiers classés de cette ré-
gate des prix inusités qui allaient du
pot de chambre au vieux dentier !
Après une soirée animée (on y a couru
une régate à dos d'âne !), c'est sur Un
lac noir comme de l'encre que les
« Vauriennistcs » .ont regagné leur port
d'attaché.

F. Sp.
CLASSEMENT OfiNfiRAI ,

I. « Cudanlo », (D . Sptchiger et M. Ber-
ner ) 18,4 p. ; 2. « Mambo » (J.-C. DuPas-
quier) 18.6 p.; 3. « Ydu coucou » (f> .
Ducommun) 21 p. ; 6. « Barracuda » (M.
Lambelet) 21,5 p.; 5. « Koulaplc » (E.
Stuckl) 31.6 p.; 6. « Pétoche » , 38,5 p.;
7. « Calypso », 40 p.; 8. a Bel Ami »,
44.5 p. ; 9. « Moana » , 46 ,5 p.; 10. « Pour -
quoi pas » 48 p. ;  11. « Bàlaoul » 53.5 p.;
12. « Mosquito » , 54 p. ;  13. « Athea »,
57 p.; 14. « Beambaize », 58 p.; 15. « Ex-
callbur » , 60 p. ;  16. « Quérida » , 63,5 p.;
17. « Fleur d'eau » , 84,5 p.

Le Suisse Siffert
neuvième à Reims

Le Grand prix de Reims s'est disputé
sur cinquante tours du circuit de Gueux,
soit une distance de 415 km 870. Bien
avant l'heure du départ , un nombreux
public garnissait déjà les tfifiuhês ; le
ciel était couvert et le vent assez
violent.

Clàssëfnéiit i 1. Bruce MacLaren (NZ)
sur « Ccfôper » , lès 415 km 087 en 2 n
03'20" (Moyenne 202 km 8Û0 , nouveau
record) ; 2. Graham Hill (GB) sur «BRM» ,
à 6" ; 3. Inès Ireland (GB) sur « Lotus » ,
à l'25" ; 4. Jack Brabham (Âus) sur
« Lotus », à, l'30" ; 5. Maurice Trintlgnarit
(Fr ) sur « Lotus » , à un tour ; puis :
9. Joseph Siffert (S) sur « Lotus », à
quatre tours.

Une seule victoire polonuise :
celle de Zimny nu 5000 mètres

A Chicago, les athlètes américa ins dominent

La première journée de la troisiè-
me rencontre Etats-Unis - Pologne à été
marquée, à Chicago, par une domina-
tion totale des athlètes américains.

Chez les hommes , ils ont remport é
neuf épreuves sur dix , ne laissant
que le Polonais Zimny remporter pouir
la troisième fois le M)00 m. Dans sept
épreuves, les Américains ont pris les
deux premières places et -se sont , en
outre » adjugé le 4 fois 100 mètres.

Thomas battu
Là rencontre a eu lieu sur le stade

désaffecté de l'université de Chicago
remis en était U y a quelques jours.
Treize . mille personnes avaient pris
place d'aras l'uni que tribune, La p iste
n 'étant nulllemént protég ée, les rafales
de vent gênaient les concurrents. Dans
l'ensemble, tout contribuait à la mé-
diocrité des performances. Seul s, au
poids , Gary Gubner et Dallas Long
ont été égaux à eux-mêmes. Au saut
ë-n. hauteur, Gène Johnison a remporté
une belle victoire en passan t 2 m 14 à
son premier essaii avant d'échouer net-
tement à 2 m 17. John Thomas s'est
contenté de la troisième place. En
longueur , contre un fort vent de face ,
Ralph Boston a gagné avec le bond
modeste de 7 m 54.

Résultats :
lio m ha i es : 1. Jerry Ta-rr (B-U) 13"8;

2 . Bayes John (E-U) 13"6. 100 hl : 1.

Robert Hayes (E-U), 10"3; 2 . Roger Sàyers
(E-U) 10"4. 1500 m : 1. Jim Beatty (E-U)
3' 41"9 ; 2. Gary Welslnger (E-U) 3' 42"5.
Marteau : 1. Al Hall (E-U) 65 m 50 ; 2 .
Harold Connolly (E-U) 64 m 36. 400 m :
1. Ulis Williams ( E-U) 46"7 ; 2 . Ray Sa-
dter (E-U) 46"7 . Hauteur : 1. Gène John-
son (E-U) 2 m 146 ; 2 . Edward Czern-lk
(P) 2 m 076. 5000 m : 1. Kazimlerz
Zim-my (P) 13' 59"8 ; 2. Max Truex (E-U)
14' 06"4. Poids : 1. Dallas Long (E-U)
19 m 44 ; 2 . Gary Gubner (E-U) 19 m
133. Longueur : 1. Ralph Boston (E-U)
7 m 54 ; 2 . Paul Warfield- (E-U) 7 m 41,
4 fois 100 m : 1. États-Unis 40" ; 2. Po-
logne 40"4 .

A l'issue de la première Journée, les
Américains menaient par 72-34.

A LA RÉUNION DE ZURICH

Nikuia sera-t-il opposé
à Tork ?

L'annonce de la venue A Zurich ,
le 10 juil let , de Vex-recordman du
monde de saut à la perche , l'Amé-
ricain Dave Tork , a incité lés orga-
nisateurs de la réunion internationale
à chercher un adversaire de valeur
à opposer à Tork . Dans ce but , ils
ont adressé une invitation au Finlan-
dais Pentti  Nikuia , actuel détenteur
du record du monde de. la sp écialité.
Ils n 'ont pas encore reçu de réponse.

Actuellement parm i les engagés f i -
gurent Risto Ankio , qui , avec un saut
de 4 m 52, dél ient  la meilleure per-
formance mondiale juniors , ainsi que
le Français Michel J a z y ,  nouveau re-
cordman dit monde dit 2000 et 3000
mètres. Michel  Jazy  prend s a le dé-
part du 1500 m. La France sera éga-
lement représentée par Bogey et Ber-
nard sur 5000 m et par les sprinters
Delècour et Piquemal. I ( f a u t  aussi
relever la présence de l'Allemand Sa-
lomon (javelot , du Belge Roelants
( f o n d ) ,  du Suédois Johnson ( spr in t)
ainsi que des meilleurs athlètes suis-
ses.

Avant les championnats du monde
ri PrnmiA

Hans Holliger , entraîneur de l'équi-
pe suisse, n'accompagne pas l'équipe
helvétique à Prague. Maître d'éduca-
tion physique dans un collège zuricois ,
il s'est vu refuser au dernier moment
une demandé de congé formulée il v
a huit semaines.

Malgré une pressante démarche dt'
chef de la délégatlofi helvétique , k
directeur dé l'enseignement du canton
de Zurich n'est pas revenu sur sa déci-
sion négative. Seuls des motifs politi-
ques ont dicté la ligné de cdhduite du
Conseil d'Etat zuricois pour qui aitcu n
distinguo ne peut être fai t  dans lé pro-
blème des relations avec l'Est.

Cette prise de position rigide et sin-
gulière (Jack Gunthard , fonctionnaire
dé l'Etat de Lucerne , peut aller à Pra-
gue) place les responsables de l'équipe
suisse pour lès championnats du mon-
dé devant un problème diff ici le .  Com-
ment ,, éh effet , remplacer celui qui ,
durant plus d'une année, a été à la
fois l'èntraînèur, le conseiller et le sé-
lectionneur de la formation nati onale ;

Dans un télégramme adressé au Con-
seil d'Etat du canton de Zurich , la
S.F.G. s'élève contre cette inadmissibl e
ingérence dé là politique dans les affai-
res de la gymnastique suisse...

Etonnante attitude
du gouvernement zuricois

mmmmmmmêm
Défaite honorable
de l'équipe suisse

La treizième rencontre internationale
Suisse-Allemagne s'est terminée , com-
me les douze précédentes , par une
victoire allemande.

Au cours de ce match joué à Saint-
Gall , en présence de mi l le  trois cent!
spectateurs ,  les Suisses se sont pour-
tant  bien comportés, puisqu 'ils ne se
sont inclinés que par 24-18 (12-11)
L'a rb i t rage  de l'Autrichien Hans Haw-
lowitz a été excellent , et rien ne lui
a échappé. Il a sanc t ionné  neuf penal-
ties , soit sept contre  les vis i teurs  et
deux contre nos représentants .  Signa-
lons encore que l'a i l ier  droit  he lvé t i -
que a marqué, à lui  seul , douze buts ,

Format ion des équipes :
Suisse : Burger ; Altorfer , Frlcker ;

Markus Schmid , Christen . Loretan ;
Gamperle (12 buts) , Burkhardt (2) ,
Nunliat (2 ) ,  Seiler ( 1 ) ,  Bruno Schmid
(1 ) .  Joueur de rechange : Ebi .

Allemagne : Kuhn ; Frank, Ploetz ;
Pfluger ( 1 ) ,  Knecht , Ruff (1 ) :  Schnel-
ler (7 ) , Porzner (2 ) ,  Karrer (6 ) ,  Andes
( 2 ) .  Lukas (4 ) .  Joueur de rechange :
Bader ( 1 ).

Trois victoires suisses
à Berlin

Au cours de la première journée des
régales  internationales de Berlin , trois
victoires suisses mil été  enreg i s t rées .
Hugo Waser ( S l a n s )  s 'est imposé en
s k i f f ,  cependant que dans le deux
avec barreur et quatre  sans barreur
la victoire est revenue respectivemen t
au SC Stah 'sstadt et à Btautveiss Bàle.

Résul tats  : S k i f f  : 1. Waser (S )
H 'I0"0 ; 2. S leph t t n  ( A l )  8 'l .V'S ; .1.
Budzyhski ( A l )  S'21"2. — Deux avec
barreur : /. SC Slansstadl ; 2. Aarhus
Roktub (Dan)  à 22" . — Dmible seuil :
1. Entente  Hansa - Hambourg ( A l)
TtT'i ; 2. RC Berlin 7'2(1"5 ; S. RC
Bâle T25". — Quatre sa ns barreur :
1. Blauiveiss Bâle 6 '52"4 ; 2. RC Ber-
lin H'56"2. —¦ Quatre avec barreur :
1. RC Berlin 7'/6"? ; 2. B lauiveiss
Bâle 7'30"tt. — Huit  : 1. RC Berlin
6'20"7 ; 2. Henley  ( G B )  6'il". 3. Blau-
iveiss Bàle 7'30"S,

Young Sprinters
champion suisse

C'est sur le terrain de Cortaillod
que s'est jouée samedi cette impor-
tante partie puisqu'elle devait dési-
gner le champion suisse de série B.

Il suff isa i t  aux Neuchâtelois d'obtenir
le match nul , tandis que Rottweiss
Wet t in gen II devait gagner pour s'at-
tr ibuer  le titre.

Dès le début de la partie, le jeu était
rapide. A la dixième minute , sur une
erreur de la défense , les visiteurs pre-
naient  l'avantage.  Et malgré de nom-
breuses contre-attaques , les Neuchâte-
lois ne réussissaient pas à égaliser.

Au contraire , dès le coup d'envoi de
la deuxième mi-temps, Rottweiiis mar-
quait un second but.

Loin de se décourager les Neuchâte-
lois repartaient à l'attaque et obte-
naient un penalty que le gardien ad-
verse retenait  dans un beau plongeon.

Puis , sur une nouvelle at taq ue, Lau-
ber passait la balle à Geldérmhnn qui
la logeait dans le but alémanique.

Les Neuchâtelois se lançaient alors
résolument à l'attaque et à une minu-
te de la f in obtenaient un coup franc.
Uebersax tirait  le coitp . de réparation
et EVerts de volée, prenait le gardien
à contre-pied et égalisait , donnant ainsi
pour la deuxième fois le titre de cham-
pion suisse dé série B a Young Sprin-
ters. Résultat  f inal  2 à 2.

Formation de l'équipe championne :
Hostétt ler ; Harkema , Van den Berg ;
Steir ter , Favre , Glauser ; Uebersax , Clôt ,
Everts , Oèhlérmati , Lanber.

Couru hier à Colombier, sur un
parcours accidenté , le championnat
de fond de l'U.C.N.J. a été d'oininié
par les deux oouireurs indé pendants
Miairti et Joliât , Déjà en tète d'ans la
première côte de Lignières , lil s ont ré-
gulièrement augmenté leur avance,
mallgré ie courage d'e Kormayer et de
Dominé qui ont été les p lus -résistants
des àiut.rcs coureurs. Chez les juniors,
la première côte amène la, formation
d' un peloton de hu i t  coureurs, tandis
qbe dans la montée de Lignièrfei ,
Porret pa rt seuil et termine à Colom-
bier en conservant une maigre avance
SUt- itn pwat groupe de trois coureurs.

Classement :
Amateurs et indépendants : 1. Laurent

Jol t at , 3 h 46' 25" (moyenne 33 km 200);
2 . Claude Marti , même temps ; 3. Al-
phonse Kormayer , 3 h 50' 30" ; 4. Mar-
cel Dominé , 3 h 56' 14" ; 5. Willy Stel-
ner, 3 h 56' 16" ; 6. Guerdat ; 7. Burkl.

Juniors : 1. Jean-Pierre Porret , 2 h 31'
40" (moyenne 34 km/h );  2. Edgar Ten-
don , 2 h 31' 45" ; 3. Jean-Pierre Jeannet,
même temps ; 4. Jean-Plerrë Grollmund,
2 h 32' 00" ; 5. Gallt ; 6. Taliourat .

Joliat , champion
neuchâtelois et jurassien

# Championnat International d'été : VI-
cence - Bayern Munich 1-0 (1-0) ; Spar-
tak Pilsen - Padoue 1-1 (0-1).
9 Concours du Sport-Toto No 43 des
30 Juin et 1er Juillet : Somme totale
attribuée aux gagnants : Fr. 430.329.— ;
somme attribuée à chaque rang (3
rangs) : Fr. 143,443.—.
# Pour remplacer Sartorl comme en-
traîneur , les dirigeants de Bodio ont
engagé Clerlcl , qui avait fonctionné à
Mendrlslo et à Chiasso.

9 L'International allemend Herbert Ehr-
hardt , arrière central de la formation
germanique au Chili , quitte Ftlrth pour
Bayer Munich.

0 En final e de la coupe du Portugal ,
Benflca, bat Victoria de Setubal 2-0.

# Matches de promotion en première
ligue : Kusnacht - Wetelkon 2-0 ; Vic-
toria Berne - GèrlWlngen 1-1 ; Zoug -
Breite Bâle 0-2 ; Signal Bernex - Renens
0-1. Kusnae>t , Gerlafingen , Breite Bâle
et Henens montent en première liai s
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CHAMPIONNAT SUISSE
DES LIGTHNINGS

1 Ces régates , courues sur le lac de
Zurich , ont été mairquées par fllfcB
airs faibles et très changeants en di-
rection . Voici l!e nom des cinq pré -
miens yachts classés parmi lesquels
nous Televons ceux de deux membres
diu C.V.N. :

1. « Seebueb » (F.. Peter) ; 2. « Quamd
même. » (M. Luth y, Sempach) ; 3. « A s
de carreau » (J. -P. Lu th i , C.V .N.) ;
4. « Taibnu » (M . Mêler , Zurich) ; 5.
« Garroupa » (C. Lambelet C.V.N.)

Deux Neuchâtelois
bien classés

0 L'épreuve des slde-cars courue dans
le cadre du Grand prix motocycliste de
Hollande, a été remportée par le Suisse
Scheidegger devant les Allem ands Deubel
et Koelle.
0 Deux courses cyclistes sur route pour
amateurs ont eu lieu en Suisse. A Alt-
stetten, la victoire est revenue à Roland
Zbffel , tandis qu 'à Lugano, c'est l'Italien
Assuello qui a gagné.

Laver quahfie
Au tournoi de Wimbledon

Les hti i t ièrbcs de f inale du tournoi
de Wimbledon ont eu lieu samedi. La
compétition se poursuivra encore toute
la semaine. Voici les résultats de sa-
medi :

Simple messieurs : Santana (Esp) bat
Frohllng (E-U) 12-10, 6-3 , 8-10 , 6-3 ;
N . Fraser (Aus) bat Kuhnke (Al) 8-6 ,
8-10 , 6-1, 6-3 ; J.-G. Fraeer ( Aus) bat
Siirola (It) 6-4, 6-4 , 6-2 ; Laver (Aus)
bat Darmon (Fr) 6-3, 6-2 , 13-11 ; Mulll-
gan (Aus ) bat Emerson (Aus ) 3-6 , 6-1,
abandon.

Simple dames , huitièmes de f inale :
Darlène Hard (E-U) bat Helga Schultze
(Al ) 6-1 , 1-0 ; Leslie Turner (Aus) bat
Jane Forbes (Afr S) 6-1, 6-2 ; Maria
Esther Bueno (Bré ) bat Deldre Catt
(G-B) 6-2 , 6-4 ; Ann Haydon (G-B) bat
Mary Palmer (E-U) 6-2 , 6-2 ; Renée
Scburman (Afr S) bat Madonna
Schacht (Aus) 5-7, 6-4 , 6-1 ; Karen
Susman (E-U) bat Judy Tegart (Aus)
6-4 , 6-2 ; Billy Moffltt (E-U) bat Sonjy
Pachta (Aut ) 6-1, 6.-2 ; Vera Sukova
(Tch) bat Angela Mo'rtimer (G-B) 1-6,
8-4 , 6-3.

Double itome», deuxième tenir : J.-R.
Forbes-V. Vukovich (Afr S) battent L.
Bassl - M.-T. Riedl (It) 6-0 , 6-0 ; C.
Coronado-A. Stallela (Esp) battent A.
Dmttrieva-F. Gordigian l (URSS-It) 6-3 ,
6-4.

Double mixte , -premier tour : A. Ro-
berts - G.-L. Palsh (G-B) battent A.
Wavre - J.-P. Lemann (S) 6-2 , 6-1.

Le championnat de vitesse de l'Union
cycliste neuchâteloise et jura ssienne
s'est déroulé samedi sur le circuit dès
Beaux-Arts. La victoire a sourd au
Jurassien Jlairlii , indé pendant B, qui
é ta i t  suivi du second indépendant par-
t i c ipan t  à cette comp ét i t ion , un au-
tre Jurassien : Laurent Joliat. Là hié-
rarchie à donc été respectée. M.airti ,
précisons-le, a gagné pour la deuxiè-
me fois consécutive. Voici lés princi-
paux résultats :

1. Claude Marti , Olympia, Delémont ;
2. Laurent Joliat , Pédale , Courtételle ;
3. Edgar Tendon , Pédale , Courtételle ;
4. Conrad Gafner , Edelweiss, Le Locle ;
5. Claude Gall , Èxcelsior, La Chaux-de-
Fonds ; 6. Yves Monney, Jurassia , Bas-
secourt ; 7. Jean-Pierre Grollmund, Vi-
gnoble, Colombier ; 9. WUly Stelner, Vi-
gnoble , Colombier ; ilo . Jean Burkl Ju-
rassia, Bassecourt ; 11. Willy Chanez,
Vi gnoble, Colombier ; 12 Georges Guer-
dat, Vignoble, Colombier ; 13. Gilbert
Jeanneret, Edelweiss, Le Locle ; 14. Jean-
Pierre Porret , Vignoble ; 15. Antonio
Storella, Vignoble, Colombier.

Marti conserve son titre
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POUR L H0NNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la ^Feuille d'avis » de Neuchâtel

par to

HUTH FLEirHïVG

Traduit et adapté  de l'anglais
par M ireille Dejean

Parle sér ieusement , o rdonna
le m a î t r e  de Stonehouse .  Que fais-
tu ici '? As-tu pe rdu  ta p lace ? ;

— C'est un peu ça , avoua, fébr i -
lement  Hi lary .  Donne-moi à boire ,
Dougal , veux-tu  ?

Tandis que son frère lui  versait
dtl Wli iskv , il demeura comme un
m a n n e q u i n  qu 'on a déposé quelque
part et e n s u i t e  oublié ,

— riilal 'V , qtié t' es-t-il a r r ivé  ?
Pourquoi  eS-lu Ici ? d e m a n d a  Alas-
tair .

Presque . connue un déf i , le se-
cond dés Mll r ray  lança :

—- .T'ai chang é d'avis , j' en ai fini
avec -l'Ecosse , je pars ct...

— Celle décision est bien subite !
— Peut-être ! De toute manière ,

je m 'en vais. Je désire... Je n 'ai
^ "- •î t e , v i iv - t i i  me prêter

l'argent de la traversée pour le Ca-
nada ?

— Qu 'as-tu fai t  ? Pourquoi cette
hâte à part i r  ?

— Je n 'ai rien fait... C'est sim-
plement... une impulsion.

Alastair  garda le silence, puis il
se tourna  vers t an te  Suzan.

— Voulez-vous nous laisser et
vous aussi Claire ? Je suis désolé ,
mais je pense que Dougal et moi
irons plus vi te  au fond des choses,
si nous sommes seuls avec Hilary.

Il leur souhai ta  le bonsoir , imi té
par Dougal. Hilary ne dit  rien. Dès
que la porte fu t  close, Alastair  mar-
cha vers son frère.

— Tu veux t'e n f u i r , n 'est-ce pas ?
C'est pourquoi  il te fau t  de l'argent.
Qu 'as-tu fa i t  ? Je dois conna î t re  la
vér i té .

Hilary comprit qu 'il était  bat tu.
En polissant un profond soupir , il
baissa la tête.

— Il f a u t  absolument  que je par-
te , dit-il à voix basse. J'ai perdu la
tète. Pour l ' i n s t an t , on n 'a rien dé-
couver t ,  mais  dans  u n e  quinzaine
de jours , les vé r i f i c a t eu r s  viendront. . .

— Les v é r i f i c a t e u r s , alors c'est
u n e  question d' a rgen t  ?

(I raee  à un inte r roga to i re  sévère ,
Alas ta i r  et Dougal lui arrachèrent
des aveux. 11 ava i t  emprun té  » de
l' a rgent  à la caisse de la maison ,
avait spéculé et perdu.

— Vous voyez bien qu 'il faut  que
je m'en aille , conclut-il.

— Non ! déclara fermement Alas-
tair.

— Mais je serai arrêté, lança Hi-

lary d'itné voix terrifiée. Je passerai
en jugement.  Je ne veux pas aller
en prison.

— D'autres que toi y sont allés
pour des choses moins  graves.

Dans un élan désespéré, Hilary
hurla :

— Viens-moi en aide. Tire-moi
de là ! Pose tes condi t ions , je les ac-
cepte , seulement... t ire-moi de là.
Prête-moi l'argent  de la traversée
et quelques livres pour me permet-
tre de subsister. Tu ne veux pour-
t a n t  pas que j ' e n t r a î n e  toute la fa-
mille dans ce scandale ?

— Pourquoi te tendrais- je  la
main ? demanda  f ro idement  Alas-
tair. Tu as toujours été la brebis ga-
leuse de cette maison. Le ciel m 'est
témoin que je ne voudrais  plus rien
avoir a f fa i r e  avec toi. Mais je
refuse de fac i l i t e r  ta fui te .  C'est une
action vile que tu ne commettras
pas.

Jusqu 'alors , Hi lary  était  demeuré
debout , mais il s'e f f o n d r a  brusque-
ment  sur un siège , cachan t  son vi-
sage dans ses mains .

— OH ! J' au ra i s  dû le savoir...
Tu ne veux pas m 'aider. J 'étais bien
fou de l' espérer. Dougal , ne peux-tu
i n t e r v e n i r  ?

Mais le p lus jeune  des Murray gar-
dait  le silence , et après avoir  jeté
un regard sur lui , Hilary se tut  éga-
lement. Alastair  lança "alors d' u n e
voix nette et coupante  :

— Je n 'ai pas dit  que je ne t'ai-
derais pas. Je ferai ce qui sera en
mon pouvoir. Peut-être Mr. McVilic
aceeptera-t-il de ne pas poursuivre.

si nous réparons le dommage causé.
De quelle somme s'agit-il ? Trois ou
quatre cent livres ?

Il y eut une patise , puis Hilary re-
leva la tète :

— Dix mille livres !... avoua-t-il
faiblement.

La stupeur pét r i f ia  Alastair , tan-
dis que Dougal proférai t  d'un ton
hor r i f i é  :

— Dix mille livres ! C'est insen-
sé ! Hilary,  tu as perdu l'esprit !

Hi lary  se tourna  vers le maî t re
de Stonehouse  pour l'imp lorer.

—¦ Alasta i r , je t'en supplie , aide-
moi ! Mr. McVitie t 'écoutera. Si tu
parles pour moi... si tu dis que je
t rava i l l e r a i  pour le rembourser... il
t 'écoutera. Je sais qu 'il me faudra
des années , mais je rembourserai ,
je le jure.

Alas t a i r  ne répondi t  pas ct Hila-
ry c o n t i n u a  avec effor t  :

— Oubl ie  ce que je t 'ai dit en ar-
r ivant  ; j ' é t a i s  affolé .  Je ne me suis
pas r endu  compte de ce que j 'au-
rais fai t  en iii 'e i i f u y a n t .  Je resterai,
je subi ra i  tous les reproches, je fe-
rai face au scandale.

— Si Mr. McVit ie  dé pose une
p l a i n t e , nous devrons tous y faire
face , lui rappela impitoyablement
Alas ta i r .  Nous por t ions  f i è r e m e n t
un nom synonyme d ' h o n n ê t e t é , tu
es le premier des Murray à intro-
duire le déshonneur  à Stonehouse.

Puis , l a i s san t  ses frères , il monta
chez lui.  11 re t i ra  ses v ê t emen t s  ct
se jeta au lit. H succomba bientôt  à
un sommeil agité. Et il ne .sut pas
que C la i r e  resta "" éveillée" ùYi'c p a r t i e

de la nui t , à penser à lui; ' à- se de-
mander  quel nouveau SOuci é ta i t
venu s'a jouter  à ceux de l'homme
qui était tout pour elle.
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Alastair résolut de ne pas at ten-
dre pour voir Mr. McVitie. En visite
à Glasgow, Robina avait été absente
depuis  p lusieurs semaines et le maî-
tre de Stonehouse se demanda i t  avec
angoisse si , pendan t  le séjour chez
ses parents, elle ava i t  reçu Hilary.
La colère d'Alastair  contre son
frère croissait , en s' imaginant  le
courroux de Mr. McVitie , s'il dé-
couvrait  le bonheur de sa fille me-
nacé par l 'homme qui venai t  de pui-
ser dans sa caisse !

Hilary, très pâle et abattu , des-
cend i t  le l endema in  mat in  et dit à
son a îné  se pré paran t  à par t i r  :

— Merci pour la démarche que
tu vas tenter .  Je crois que Mr. Mc-
V i t i e  t ' écoutera , parce qu 'il a beau-
coup d' es t ime pour to i .

—¦ Je ferai  de mon mieux , répon-
di t  sèchement  Alas ta i r ,  Il n 'a aucune
raison de nous couvrir de boti e en
te poursuivant .  Je pense qu 'il sera
d' accord de te laisser t r ava i l l e r , en
tout  cas pour rembourser une par-
l ie  de la dette.  Plus tard , si j ' ai un
lieu d' argent ; je lui verserai le res-
te.

Alastair s'en fut vers la voiture,
f'"° Donn ai devai t  conduire  à la

gare» Snn frère n 'é ta i t  pas en vite ;
seule Claire l'a t t enda i t .

— Dougal va venir , dit-elle.
Il leva sur elle des yeux dont

l' expression t roublée émut profon-
dément  la j eune  f i l le .

— Que se passc-t-il ? murmura-
t-elle. Qu'a donc f a i t  Hi lary  ?

— Spéculé avec l'argent  de son
patron ct il l' a perdu.  Il n 'y a au-
cune raison pour que vous ne le
sachiez pas. Tan te  Suzan est au cou-
ran t .  Je vais voir  McVitie  a f i n  d'ob-
ten i r  qu 'il pe rme t t e  à Hi la ry  de
le rembourser  et qu 'il renonce à
déposer- une  plainte:

11 avai t  envie fie la prendre  dans
ses bras ct d' oub l i e r  son souci en
pressant ses lèvres sur celles de la
j e u n e  f i l le .  L'amer  et désespéré dé-
sir qu 'il a v a i t  d' elle lu i  serra la gor-
ge. Des larmes  b r i l l a i e n t  dans  les
beaux  yeux ct il  compri t  que la
jeune  f i l le  s ou f f r a i t  pour lui.

D'un geste im p u l s i f , elle lui ten-d i t  la ma in .  Il la prit en murmu-ran t  son nom avec un accent  si vi-b r a n t , qu 'elle ne p u t  se mé prendre¦sur sa s i g n i f i c a t i o n .  Etonnée, elleevait vers lui  son regard h u m i d e ,orsque Dougal , so r tant  à la hâ te  dela maison , di t  :
» ,~. I?ou?, s.ômmes en retard , viensAlasta i r , il fau t  faire vite , si tu neveux pas manquer  ton train.

(A suivre.)
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• C'est une création de MICHEL INE
• C o i f f u r e  jeune et durable- ¦¦. -¦', :

• Indé f r i sab le  « Soup ling » . gonf lç ."'¦'. '.
les cheveux sans les f r i ser

• Prix très étudiés ( tar i f s  A.S.M.C.) :

Produits « Dorothy Gray »

'SÊy/ÈÈ Ŝ Idéale pour le sport, les voyages, le camping 111111 j ^^^^^^MP 11
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LVb'CyC'e"e'«£ïfï5fl Permis,P«* route seu/e , sansf ormalitét

I % 1 f> ' ^̂ ^fsage
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rges. f acilités
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mportateur pour la Suisse: Société pour la vente du Velosolex S.A., 3, rue du Léman , Genève. Vente et service dans votre
¦égion (sous «Velosolex dans l'annuaire 1962/63 du téléphone) :

eurier : M. Marcel Pousaz, Grand-Rue 19 - Neuchâtel : M. P. Jaques, place des Halles 8
> Landeron : M. G. Huguenin, route de Soleu e 14 - La Chaux-de-Fonds : M. J. -L Loepfe

rue du Manège 24 • Le Locle : M. P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39



Nouveauté
sensationnelle I

« COLSTON »
la machine à laver la
vaisselle pour service de
6 personnes, 100 % auto-
matique. Vous épargne-
rez 3 heures de travail
chaque Jour ! Hauteur
62 cm, largeur 53 cm,
profondeur 47 cm. Exé-
cute seule: lavage , 2
rinçages et séchage I
Prix : Fr . 1460.— à.
1490.—. Demandez une
démonstration à domi-
cile sans aucun engage-
ment . Un simple coup
de téléphone au (038)
9 19 44 suffit !
SCHMUTZ , qulncauterte

Fleurier

Antiquités avantageuses

jIpUBLESJoUP
Téléphone 5 30 62 FLEURY 3

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.—.
'l 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.—.

i l  salon transition, doré, 3 pièces, Fr. 900.—.
Il salon Louis XV, canné, Fr. 750.—.
si lustre oriental bronze, Fr. 600.—.
Il 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.—.ï%
il 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.—. v,.

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.—.
i 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.—.
Jl 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, Lou;s-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

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

3 portes glaces , 1 bahu t , 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 par t 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 seillcs neuchâteloises , vaudoises , Fr.-120.—.
1 lot de pendules ,  bougeoirs, vases , lampes ,

porcelaines anc ienne? , garnitures de che-
minée , en bronze , etc.

Toiles et aquarelles de maîtres.

IinR-n^-i r)* W To"s Ies meubles sont ré-mp^a^r s i . nouès et en par f ait é taL

Grand choix de copies , en commodes, secré-
taires , b ib l io thèques , bureaux , tables et chai-
ses', styles Louis XV et XVI , à des prix très

bon marché.

Fleury 3 NEUCHATEL

¦PH gj^g Séduite par qui... f̂iTJk

mmmm ""*Y »' - ' ...n est Jeune, élégant ot sportif. L'AUSTIN HEALEY
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ces 
qualités... et

/ ,J2A£êË -^ÈmWÊ£3lmii»y- XX !«*$& 1̂^te' |V Voilà pourquoi cette voiture est leur «point commun» ,
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puisque la «Sprite » est conçue pour un budget do
i'̂ mjffzy v̂^****»syè %M*̂X r' \ ;>• Jeunes ! ' (
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lf x v  Tjj?>/AUSTIN HEALEY SPRITE

'~*""">~** 1 'tH»W TF̂  ̂ ^H lip ŷ  papes en tète, sa v i tesse de pointe de 
140 

km/h. et ses

i" SAINT-BLA1SÈ : Garage D. Colla , 14 , route de Neuchâtel . ',
CONCISE : Garage Slei 'ner & Sierro — DOMBRESSON : Garage A. Javet &' Fils — FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne — LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage
de l'Etoile — LE LANDERON : J.-B. Ritter , Garage — MORAT : Garage Théo Lutz — PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully.

20 tapis
Superbes milieux mo-

quette, très épais, 190
X 290 cm, fond rouge
ou belge, dessins Chl-
raz , à enlever la pièce
Fr. 100.— (port payé),
envol contre rembour-
seraient, argent rem-

boursé en cas de non-
convenance.

KTJRTH, rive de la
Morges 6, Morges. —
Tél. (021) 7139 49.

i;

B Le plus grand choix d'Europe lyv

1Œ Prix Arts Ménagers wOj

3§ MARVEL « 6 R L 17 » „ ̂m i|pË
V» Ondes longues el moyennes. «£». S S «PsÉS,y* Prise antenne extér ieure.  ^K WH gg «hol
}Jï Ecouteur personnel. Etui cuir. wJ$ AW B WV""J<M Dimensions : 12 x 7 x 3 cm. ^"  ̂ MNy»

fjS AUX ARTS MÉNAGERS S. A. AsHB
rfJR Neuchâtel , 26, rue du Seyon fS^iœSl
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Paiement de coupon
au 1er juillet 1962

Coupon annuel N° 1 fr. 2.20
moins:

£¦««».«;« w.U. impôt anticipé fr. -.61tnergie-valor par par t 17-T59
Fonds de placement pour

valeurs do l'Economie Energétique Un montant net de fr. 1.99 sera versé aux
porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger pour -es coupons munis d'une attesta-

' ,. tion de dépôt. i«>i» «ui i
' 

"

.. .- ' ¦ ' -
Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé , un
montant brut de fr. 2,26 est déterminant.
Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement,
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse Trustée
Crédit SuiSSe Trustée

Banque Populaire Suisse
et leurs siè ges , succursales et agences
ainsi que les banques privées

JE. Gutzwiller & Cie, Bâle
Pictet & Cie, Genève

, Wegeiin & Co., St-Gall
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

f  La bonne friture
V au Pavillon

Monsieur , 40 ans, si
tua-tion , désire connaitri
gentille dame en vue d<

MARIAGE
divorcée sans torts ac-
ceptée , ou veuve. Pas se-
rieux s'abstenir . — Eorin
sous chiffres A. E. 341Ï
au bureau de la Feuilli
d'avis, en j oignant photo

A vendre d'occasion

cSteasBiabr© à coucher
lits Jumeaux , armoire 3 portes , coiffeuse et tables
de chevet (avec literie complète , crin animal , éta t
de neuf).  Prix très avantageux.

Paire offres sous chiffres P 50,116 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Réparations
; de rasoirs électriques

Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 19

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - Journaux

Flandres ô, Neuchâtel
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Une machine à laver se juge
au travail

Essayez la MIELE automati que
... vous serez convaincue

Le spécialiste

CM. WAAG
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel A Tél. 5 29 14 ;

N '
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' Paiement des coupons
au 1er jui llet 1962

r - :.- „ Coupon annuel N° 18 fr.20.—¦¦ • • ¦••-- »• ' - .< moins:
P n n n An n  H impôt anticipé fr. 5,10
U d II d O D b Par Part JhM

PO U
F
R
0

VA
D
,|,?»VrlN!ni

E
F
N
N
T
NP «« 

' 
' Un montant net de fr'19'82 tra versé auxPOUR VALEURS CANADIENNES porteurs de certificats domiciliés à l'étran-

"""'¦:'".' H ger pour les coupons munis d'une attesta»
' <: tion de dépôt.

» , ** - . - - Coupon annuel N° 6 fr. 3,40
l ' t .y  yy ..r.:.yyy .,.y .y . A..iA..A yy .y,. ,. y, . .,yy ¦ moins:

„„„„ ._ impôts sur les coupons fr. —.08
W SWISSVALOR impôtanticipé fr. -.89 fr. -.97

ï ' NOUVELLE S É R I E  £i0art_fr1_£43

- | Fonds de placement pourvaleurs .. , , ,
suisses ' Un montant net de fr. 2.53 sera versé aux

i y . porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
\ ; :: y ¦¦!-"'•¦ ': ¦-y - ger pour les coupons munis d'une attesta-
I ï , : ' . . . . - , . t ..-' .. tion de dépôt.

Coupon annuel N" 24 ' fr. 44.—
SWISSIIVI IVIOBIL :

1 KfLur .es coupons fr. -.40 
^

t'
impôtanticipé fr. 3.60 fr. 4.—

NOUVELLE SÉRIE par part fr. 40^

CANADA-IMMOBIL | 1 Coupon annuel N°8
Fonds de placement pourvaleurs net par part fr. 36.—.

immobilières

"yyy  " , ' . "-y yy ?¦—r .

! Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:

il •' 'l'MCANASEC fr. 18.89
SWISSVALOR Nouvelle Série fr. 3.30
SWISSIMMOBIL Nouvelle Série fr. 13.33

Des rensei gnements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

i Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès dé ces
établissements.

!¦————— *—¦—¦ I

r—TABLES DE CUISINE 
^dessus vert, rouge, jaune ou bleu

sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 85.— Fr. 145.—
haise assortie tabouret

Fr. 37.— Fr. 19.—

URTH - Avenue de Morges £
Tél. (021) 24 66 66

V— LAUSANNE ^

f  La grillade des gitans lV aux Halles ,

j

BAUX
À

LOYî
en vente
au bureau
du journal

A

sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000 .— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables . Mo-
des de rembourse-
ments - variés .
H . GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne . Tél . (Oïl)¦ÏS \)'i 57 .

La fortune des Investment trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (S1P) avait, le 25 juin 1962, une valeur de fr. 1 418 893 000.—i

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ environ

ENERGIE-VALOR fr. sa 75 27,7.
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

AN G LO ¦ VA LO R fr, ssio 27,7.
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR fr.13a.2s 27,7,
Fonds de placement pour valeurs européennes

U S S E C fr. 692.- 37,70
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr. 568.- 37,7.
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR fr. 186 .- iv/.
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961 fr.noo.-
Fonds de placement pour valeurs immobilières Suisses

25 juin 1962

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

ft.-.-;.. >.¦;.... - mmBmBBk mwBBm^mmmBSmmWt ^^
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La section neuchâteloise de l'Association suisse du Rhône au Rhin
a fait son «tour du propriétaire » au cœur du futur transhelvétique

Au cours de son assemblée générale tenue samedi au fil de l'eau

Parler de navigation entre quatre murs, était-ce vraiment la bonne
solution ? Abandonnan t à d' antres cet hôtel de ville où, en 11) 61 encore,
elle battait le ban de son assemblée générale , la section neuchâteloise de
l'Association suisse pour la navi gation du Rhône au Rhin a travaill é celte
année sur le « vif au sujet » ; entre Neuchâtel et Soleur e , à bord de la
vedette « Romandie I I I  ».

Au lendemain des déclarations du
gouvernement français , f e rmemen t  dé-
cidé cette f o i s , à accélérer les travaux
in cours sur le Rhône et la Saône ,
Cette réunion eut pu être passionné e.
Elle ne le f u t  pas. Et ceci , parce que
le conseiller aux Etats Fauquex —
d' ailleurs excusé samedi — a donné
récemment des assurances formel les  sur
la nécessité du Transhelvétique et ,
aussi sans doute , parce que la section
cantonale n 'avait que le désir île juger
d' un travail accompli ou en cours de
réalisation , ct de trouver à nouveau ,
au f i l  de cette centaine de kilomètres
de voie d' eau , une tangible raison
d' esp érer.

Car, maintenant que les dragues pas-
sent à la paille de f e r  le lit du canal
de la Broyé , la section neuchâteloise
de l'A.S.R.R. a vraiment des raisons
d' espérer. Placée au f in i r  même du
proje t , entre Rhône et Rhin , elle ne
peut que se fé l i c i t er  des travaux de
cette seconde correction des eaux du
Jura , qui marquent un o f f i c i e l  pas en
avant. Elle peut d' autant plus s'en
fél ici ter -— et s 'en inquiéter à la f o i s  —
qu 'au nord et au sua , elle ne voit rien.
Comme sœur Anne. Rien ou si peu.

LES FRANÇAIS
TOURNENT OBSTINÉMENT LA TÈTE
Tenez I Les Français , eux , tournent

obstinément la tête vers la Saône et
l'Alsace. Les Genevois se creusent la
cervelle pour tenter  de fa i re  passer le
Rhône de demain sous leur ville. Les
Vaudois parlent p lus  de centrale ato-
mique et d' autoroute de ta Côte que
du canal d'Entre - Roche. Quant au
Bâlois , instinctivement opposés à ce
Transhelvéti que qui leur f e ra i t  perdre
leur place au soleil de tête de ligne
f luv ia le , ils rognent , grognent et tem-
pêtent contre le projet

Alors , que reste-t-il au bout du
compte ? Tout s imp lement les riverains
des trois lacs et d' une partie de l'Aar
qui suivent et leur idée et leur petit
bout de chemin. Et qui voient leur
première étape marcher bon train.

Parler de cette première étape re-
vient à évoquer les travaux de la se-
conde correction des eaux du Jura.  Ce
que f i t  M.  Durisch , à l' entrée du canal
de la Thielle , après que M. Eric Wavre ,
président de ta section , ait présenté
ses hôtes et ouvert la séance. Après
aussi que M M .  Michel de Coulon et
Fernand Martin , respectivement secré-
taire et trésorier de la section , aient
pré senté et son rapport  et ses comptes.

M, Georges Durisch était le guide
idéal , puisqu 'il seconde le professeur
Muller à la direction des travaux de
la seconde correction. Il rappela tout
d' abord comment la première réalisa-
tion , achevée il y a près d' un siècle ,
permit d' abaisser le niveau des crues
dans les trois lacs de Neuchâtel , Bienne
et Mora t et , par là, de préserver les
terrains et cultures des dangers d'in-
ondation. Puis , abordant ta seconde cor-
rection , M. Durisch précisa qu 'elle était
le calque de la première , mais à une
échelle beaucoup p lus vaste. Si ces
travaux n'étaient pas entrepris , 100
kilomètres carrés seraient noyés par les
crues et les terrains rendus , du même
coup, impropres à toute culture.

CANAL DE LA THIELLE :
DÉBUT EN 1967

Le canal de la Thielle sera attaqué
dès 1967, juste  après la f i n  des tra-
vaux de la Broyé. Entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne, deux millions
et demi de mètres cubes de matériaux
seront excavés, ce qui doublera la lar-
geur du canal (80 mètres au lieu
de 40) et l' approfondira de p lus d' un
mètre. Dans le dernier tiers du canal ,
côté Bienne , le lit devra être protégé
pour éviter les actuels dépôts de sable
f in .  .Au cours de son exposé , M. Durisch
n'a pas f a i t  la sourde oreille aux
protestations des cultivateurs riverains
de la Broyé :

« Une polémi que s'est engagée parce
que nous devions déverser les déblais
du canal de la Broyé , aujourd'hui
dans le lac de Morat , et demain dans
celui de Neuchâtel. Si nous voulions
amener ces terres dans les champs , il
nous en coûterait trois millions de
francs  de p lus , et cette somme, nous
ne l'avons pas. Si les paysans veulent
de la terre , qu 'ils viennent la chercher.
Qu 'ils fa s sen t  comme la ville de Neu-
châtel, qui achètera p lus d' un million
de mètres cubes de déblais et l' ache-
minera à ses f ra i s  là où seront cons-
truits l' usine d'é purat ion des eaux ct
le f u t u r  stade ol y m p ique... »

M. WAVRE : « L'ACTION OFFICIELLE
EST TROP LENTE... »

A l'arrivée dans le l(ic de Bienne ,
l' assemblée g énérale montra une belle
unanimité dans l'élection de M. Biaise
Clerc comme nouveau membre du co-

mité. Puis , M. Wavre attaqua son pro-
gramme d' activité I

« Nous nous proposons de poursuivre
sans relâche notre campagne d' infor-
mation et d' arriver ainsi à fa i re  pièce
au slogan lu dernièrement dans un
journal valaisan : « La Suisse est de-
meurée , sur le plan de la navigation
f luv ia l e , un pays  sous - déve lopp é. »...
Vous savez que , grâce aux travaux en
cours pour la seconde correction des
eaux du Jura , une centaine tle kilo-
mètres seront rendus accessibles à la
navi gation de Soleure à Yverdon
moyennant quel ques travaux s u p p lé-
mentaires. Les travaux hy dro-éleclri-
ques se poursuivent en amont de Bâle
et sur l .iur. Dans ces conditions , on
doit admettre que l' aménagement d' une
voie navi gable de Bàle à Yverdon pe ut
être entreprise dès A présent , et cela
sans f r a i s  exagérés , car elle, existe
déjà en partie. Ces g rands travaux
pourraient être entrepris , comme notre

réseau d' autoroutes , par la Confédéra-
tion et les cantons... »

Le président de la section neuchâ-
teloise précisera par la suite que les
services f édéraux  et les Chambres sui-
vent la question , mais que le rythme
de l'action o f f i c i e l l e  est encore trop
lent, i'ne seule solution : entreprendre
iule action nouvelle , c'est-à-dire des
démarches , au stade cantonal ou inter-
cantonal , auprès des industries privées
qui seraient intéressées par la nouvelle
et économi que voie d' eau.

La f i n  du lac et le début du canal
Nidau - Buren mirent tout le monde
sur le pont ou à la f enê t re .  Puis ,
l 'Aar se tortilla jusqu 'à Soleure , où le
groupe — dont M.  Barrelet , vice-pré-
sident du Conseil d'Elat . représentant
te gouvernement Neuchâtelois , M. Va-
cheron , secrétaire du comité central de
l'A.S.R.R. et les représentants des com-
munes de Cornaux , de Cressier et du
Landeron — attendit  le train du retour
à Neuchâtel.

Ce qui, en l'occurrence , prouva. —
s'il en était besoin — nue les deux
concurrents s'entendaient? for t  bien.
C' est-à-dire le rail et l' eau...

Cl.-P. Ch.

AVENCHES
Un cycliste renversé

par une voiture
(c) Dimanch e à 13 h 30, le jeune Ro-
dol phe Fluck , 14 ans, domicilié à Chan-
dossel (FribouTg); circulant à bicy-
clette entre Avenches et Faoug, a été
renversé par une automobile  à la croi-
sée du Russalet. Il a été condui t  par
l' ambulance à l'hôp itail de Payerne. Il
souffre d'une commotion cérébrale , de
plaies au visage et de douleurs lom-
baires.

VAEAIVGIN

Le prix Fritz Kuntz
de la Société d'histoire

et d'archéologie , attribué
à M. Jean-Daniel Burger

La séance de pr intemp s de la So-
ciété d'histoire et d' archéologie s'est
t e n u e  samed i nu château de Vailamgi n
souis la . présidence cle M. François
Faëstster. A près avoir  adopté  tes rap-
ports  d'activité et de gestion , elle
a rat if ié  la nominat ion de M. Guillau-
me NU'ssté, (le la Chaux-de-lM i-iHlis , nu
poste de conservateur du château de
Vniang in .

La fête d'élé aura lieu à Môticra,
le 8 septembre et le souvenir «lie
Rousseau y sera évoqué.

Le prix Fritz Kunz a • été attribué
n M. Jean-Daniel Burger , professeur
h l'universi té  de Neuchâtel  et ancien
réel eu r, pour son travail : « Les in-
convénients  de la dii-scipl.ine ecclésias-
t i q u e » . E n f i n , M. Maire Reinhaird't , pro-
fese-ur à la Ghaux-de-Fondis , parla
de « L'a f fa i re des clubs communistes
et de In Jeune Al l emagne  avant les
événements de 1848 ». Nous , revien-
drons prochainement sui" cette inté-
ressante conférence.

MORAT
Un grave accident
évité de justesse

(c) Vendredi soir , vers 18 h 30, deux
voitures 'circulaient l'une derrière
l'autre sur la route de Fribourg, en
direction de Courgevnux et elles
étaient suivies de près par un scooter.
Arrivées à la hauteur de la fabr ique
Ras-t n .les 'deu x v o l t u r r s  s tc^nèrent
pour évi ter  un cycliste. Le conducteur
«le la moto , apercevant cette manœu-
vre, obliqua brusquement sur la gau-
che.

Au même insta nt survint  une  vo i tu re
en sens inverse qui  accrocha le scoo-
ter. Ce dernier fut projeté contre la
deuxième voiture et le conducteur
du scooter précipité au sol.

Par une chance exceptionne lle, ce
dernier s'en sort avec quelques égra-
lignures , mais  les dégâts aux trois
véhicules s'élèvent à environ 2000
francs.

BIENNE
Une passante renversée

par un cycliste
(c) Dimanche soir , au passage sous-
voie die la rue de Morat , Mme Marie
Aliioth , domiciliée rue Wyttenbach, a
été renversée par un cycliste. Souf-
frant d'une fracture d'e In clavicule et
d'une commotion cérébrale , elle a dû
être hospitalisée à Beaumont.

Beau succès de la braderie
La ville de Bienne organisait officiel-

lement dimanche sa trad - i t iomn e lt e bra-
derie, fêt e d'été qui a été reprise après
une longue interruption ct qui con-
na î t  maintenant un grand succès. Un
cortè ge chantant et dansant a traversa
la cité.

La braderie , qui n 'était à l'origine
qu 'un marché  commercial , s'est peu à
peu transformée en une grande fête
marquée par diverses réjouissances .
Elle est l'occasion d'une fra ternisat ion
entre Alémaniques et Romands de tem-
péraments très différents.

Un motocycliste entre
en collision avec un cycliste

(c) Samedi , vers minuit, un nig cint de
« Sécuritas », M. Joseph Fuchs, domici-
lié à Schwarzenberg, près d'Huttwiil ,
circulait  k mot o sur la route de So-
leure, lorsqu 'il entra soudain en col-
lision avec un vélo. L ' infor tuné  moto-
cycliste f i t  une  chute et se cassa un
bras.

Tragique mort
d'un électricien

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — M. Hermann
Terrettaz , 54 ans, électricien à Orsières,
est entré, dimanche, en contact avec
une ligne à haute tension. Il fut mor-
tellement blessé.

Un motocycliste se jette
contre un piéton et se lue

FR1ROURG

TAVE (ATS). — Dimanche matin,
vers 2 heures, une motocyclette a ren-
versé un piéton à Eichholz , près de
Chevrilles. Alors que le piéton n'était
que légèrement blessé, le motocycliste,
M. Léo Bapst , 20 ans, ouvrier à Che-
vrilles, fit une lourde chute et fut tué
sur le coup.

Trois explosions
mystérieuses

LVCERT VE

Trois personnes blessées
LUCERNE (ATS). — Samedi soir, une

expiation s'est produite dans l'ascen-
seur d'un restaurant de Lucerne. Peu
après minuit , une autre charge sautait
dans une automobile à l'arrêt , qui était
complètement démolie. Dimanche vers
midi , alors que se déroulait le cortège
de la Fête fédérale des yodleurs , une
troisième explosion se produisait dans
une cage d'ascenseur. Trois personnes
furent blessées dont l'une assez griè-
vement aux yeux. Les dommages s'élè-
vent à environ 60,000 francs.

On Ignore tout de la cause de ces
explosions mystérieuses et de leurs au-
teurs. La police lucernoise demande à
la population de l'aider à découvrir les
coupables.

Encore une explosion
Une quatrième explosion a été enre-

gistrée à Lucerne, dimanche soir , après
23 heures. La charge — probablement
du trotyl — a sauté dans une allée de
maison et a fait voler les vitres en
éclats. La déflagration a projeté un
passant au sol.

¦*• La. République du Rwanda, et lo
royaume du Burundi , Usus de Ruanda-
Urundl , territoire placé jusqu 'à, présent
sous tutelle de l'ONU , ont accédé à l'In-
dépendance le 1er Juillet . Ile constitue-
ront deux Etats distincts. A cette occa-
sion, M. Paul Ch-audet , président de la
Confédération , a transmis au président
de la République du Rwanda , M . Gré-
goire Kaylbanda , ainsi qu 'au Mwami
(roi) Mwanbutsa, du Burundi , les félici-
tations les plus vives du Conseil fédéral
et du peuple sui:ee. Par ce message, la
Suisse a reconnu les deux nouveaux
Etats

l>a « commune libre
de la Tène »

a fêté son 25me anniversaire
Une m a n i f e s t a t i o n  p it toresque a

marqué , d i m a n c h e , le v ing t -c inqu ième
anniversaire de 1-a « commune libre de
la Tène». La soixantaine de p roprié-
taires de chalets qui ont choisi de vi-
vre librement sur la grande plaige du
lac ont fait rôtir la viande à la bro-
che et le repas a été suivi par une
joyeuse fête.

SAINT-BEAISE
Le conducteur d'un scooter

tombe sur la chaussée
Un accident de la circulation s'est

produit samedi matin , vers 10 h 30,
à l'entrée de Saint-Biaise. Le conduc-
teur d'un scooter, M. Bruno Di Mais-
simo, 27 ans , demeurant  au Landeron ,
a fait une chute à la hauteur du
garage Colin alors qu 'il  se dir igeai t
vers Neuchâtel . Souffrant  d'urne légère
commotion et de blessures au cuir
chevelu , le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel.
Le motocycliste fait- une chute

Dans la nuit  de sarfledi à dimanche,
vers 2 h 30, un m otocycliste , M. Hams
Hubn-or , 30 ans , mécanicien , demeu-
rant rue Mnti le , à Neuchâtel , a fait
une chute alors qu 'il circulait devant
le collège de Saint-Blaiise. Souffrant
de blessures au cuir chevelu , il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par l' ambulance de la police de Neu-
châtel.

PESEUX
Collision au carrefour
Fornachon - E.-Roulet

(c) Deux au t omobiles de In ville -sont
entrées en collision vendredi soir au
carrefour nve i iue  Fornachon-ruc Et-
Houlet. L'une n 'avai t  pas accordé I*
priorité de dro it e à celle qui débou -
chait de In rue Bl.-Boulet , tandis que
l' a u t r e  n 'ava i t  p-a-s pris son virage h
l'extérieur de la l igne médiane. Pas dis
blessés mais  des dégàlis matériel s Bissez
sérieux.
M. Marcel Hoffmann, nouveau
président du Conseil communal
(c) Chaque année en juin, après la-
séance du Conseil général , l'exécutl-f pro-
cède à la constitution, de son bureau
suivant une rotation établie entre les
partis . Pour l'exercice 1962-1963 , c'est M.
Marce l Hoffmann qui assumera la pré-
sidence tandis que la vice-présidence
échoit k M. Jean Dubois. Le secrétaire
a été désigné en la personne de M. D.
Jost .

C'est la première fois que M. Hoffmann
devient « syndic » comme l'on, dit cou-
ramment , et cela après six ans d'acti-
vité à la tête des travaux publics.

LA CHACX«ME-FON»S
La fête cantonale

de la Croix-Bleue a groupé
six cents participants

(c) Dimanche s'est déroulée à. la- Chaux-
de-Fonds, par le beau temps, la fê^e can-
tonale de la Croix-Bleue qui a réuni en-
viron 600 participants. Elle a débuté le
matin par la réception des différentes
eectloaiB, qui a été suivie d'une réunion
de prlé-re, au local de la rue du Progrès.
Après une répétition générale «tes six
fanfares groupant 200 musiciens, les par-
ticipants se sont rendus au temple in-
dépendant pour assister au culte présidé
par le pasteur Roser , de Paris, président
national de la Croix-Bleue française. A
Tlésué de la cérémonie religieuse, ' les
abstinents, conduits par les corps de
musique, ont défilé 1© long de l'avenue
Léopold-Robert, Le cortège ayant pour
thème « L'aLoool et la route », plusieurs
motifs représentaien t les conséquences
tragiques que peuvent engendrer l'abiis
de l'alcool par les conducteurs d'auto-
mobiles.

Un pique-nique réunit les participants
dans la grande salle de la Croix-Bleue.
Après le repas, le préfe t des Montagnes,
M. Jean Ha-ldi-ma-nn , apporta les vœux
du gouvernement cantonal . Pendant la
réunion de l'après - midi , dirigée par le
président cantonal , M. André Junod-, le
pasteu r Roser et le président du comité
romand, M. Ed . Eichenberger , prirent la
parole. Un ancien buveur guéri , M . Henri
Reymond , de Genève , présenta un émou-
vant témoignage.

Prévisions du temps. — Valai;;, nord
des Alpes, nord et oeastre d;s Grisons :
beau temps. Température en lente
haute, en plaine , comprise entre 20 et
25 degrés dans l'après-mldl .

Sud des Alpes et Engfdlne : ol«l varia-
ble, mais temps généralement ensoleillé.Un plaine, température comprl.-e entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi.

Observatoire fle Neuehfttol . — 30 juin ,
Température : moyenne : 14,7 ; min. :
11,0 ; max. : 18,8. Baromètre : moyenne :
721,3. Vent dominant : direction ': nord-
est ; force : faible à modéré. Etat du
olel : nuageux.

1er Juill et . Température : moyenne :
15,2 ; min . : 9,3; max. : 21,4 . Baromètre :
moyenne : 722 ,7. Vent dominant : direc-
tion : est; force : falbl-s à modéré . Etat
du ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac du 30 Juin à 6 h : 429 .29
Niveau du lao du 1er juillet : 429 .28

Température de l'eau 17=>

Observations météorologiques

Belles-Lettres
a célébré gaiement

son 130"' e anniversaire
Un soir , puis une  jou rnée  de liesse

n 'e f f r a i e n t  pli s Belles-Lettres. C'est le
m i n i m u m  pour fêter un ann ive r sa i re ,
et , quand oh a ISti mis, qu 'on reste
invar iab lement  jeune et que la fan-
ta is ie  reste le credo de la société , on
peut hien danser et chan te r  jus qu 'à
l'aurore, et voguer, quelques heures
après, vers l ' î le  de Saint-Pierre, pour
y chanter, .discourir et p i que-ni quer.

Belles-Leitreij n donc l'a i t  danser
jeunes et Vieux dans la grande salle
de la Rotonde , vendredi soir. Entre une
valse et un 'twist, on a réservé quel-
ques quarts d'heure à une  revue qui
avait reçu le t i tre imper t i nen t  « L'âne
né Rousseau ». Les coup lets , eux , ne
manqua ien t  pas de pertinence. Rous-
senu vin t  lui-même , dans  sa robe ar-
ménienne, se plaindre du sort fait ré-
cemment k l'abs in the  du Val-de-Tra-
vers. Il présenta ses camarades : l'un
déta i l la , ,  sur . l'air de in « Java  des
Gaulois », le drame de ta réforme sco-
la i re , un second chanta R n i n i e r  de
Monaco et ses déboires , un t ro i s ième
désintégra les particules, cur il est phy-
sicien, un quatr ième conta l'aventure
de l'équipe suisse de football au Chili ,
un cinquième (ils é ta ient  trois en
réalité) évoquèrent la paisible retraite
d'un hncité ri consei ll er fédéral.  Les jeu-
nes s'occup èrent des célébri tés  de Neu-
châtel et des méfai ts  de l' urbanisme.
Le public vibra à l'éloge de Rousseau ,
fai t  par Davy Crockett. Mais la palme
rev in t  à Thérèse Levassent', en costume
neuchâtelois , incarnée de façon saisis-
sante , «lui défendit  l 'honorabi l i té  de
la servant e de Rousseau. Tout cela fut
fort drôle , évidemment , et fort ap-
plaudi.

Plus tard , entre un tango et un rock ,
le président  de Relies-Lettres  remi t  le
ruban d'ami  de l-i  société à celui  oui
a su toujours sortir les Bellettriens d'es
mauvais pas, nous vou lons  dire M.
Victor Mougin , le p i an i s t e  des revues
depuis «le longues années.

Samedi , vers midi , le « Neuchâtel  »
firenait le large avec tout Belles-Let -
res, d'un an à soixante-dix ans. C'était

une fête de famil le .  Les vieux se re-
trouvaient, les jeunes s'esbaudiissaient .
Sur l 'île de Saint-Pierre, on monta
incont inent  sur In co l l ine  du pavillon
et là , il y eut force discours célébrant
Rousseau , c'est-à-dire le Douanier  Rous-
seau , et le paysagiste Théodore Rous-
seau , le coureur cycl is te  Rousseau , et
le poète lyri que Jean-Baptiste Rous-
seau. Sous ies" verts ombrages , In j eune
Belles-Lettres remit le rubnn d 'honneur
à M. Robert Hari , de Genève, adminis-
trateur fidèle de la € Revu e de Belles-
Lettres » et , au civil , directeur du
cycle d'orientation scolaire récemment
introduit dans les écoles de la ville de
Calvin et de Rousseau.

D. Bo.

(c) Samedi  à 18 heures, un enfant de
11 ans a fa i t  u n e  chute dans  l' escalier
d'un grand magasin .  Sou f f r a n t  d' une
commot ion , l'enfant  a été conduit à
l'hôpital.

Collision
sur la route des Eplatures

(c) Samedi à 16 heures , un accident
de la circulation s'est produit sur la
route des Eplatures. Un automobiliste,
J. W., c i rcu la i t  en direction du Locle.
Peu après le c imet ière  des Eplatures ,
il bifurqua à droi t e  et au moment  où
il manœuvrai t , il a été tamponné par
une voiture condui te  par R. F. Ce der-
nier a été bless é à un œil. Dégâts aux
deux véhicules.

Les « Armes Réunies » à Délie
(c) Invitée k participer au festival régio-
nal de musique populaire du Territoire
de Belfort et du pays de MontbéMard, la.
musique militaire « Les Armes Réunies »
s'est rendue samedi soir k Délie. Sous la
conduite de son chef , M'. René de Ceu-
nlnck, la société a donné um grand con-
cert d'œuvres classiques qui a obtenu
un brilla n h succès

Un enfant fait une chute

Pour éviter deux blessés, une jeep
se jette contre une voiture
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Double accident près de la gare des Bayards

(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, M. Francis Bays , 21 ans, accompa-
gné de Mlle Dnnièle Pellaton , 18 ans,
domiciliés tous deux à Travers , descen-
daient à scooter du village à la gare
des Bayards. Il était 1 h 30 environ.
Dans le grand virage au-dessus de la
station CFF, le conducteur perdit le
contrôle de son véhicule et les deux
jeunes gens firent une chute sur la
chaussée où ils restèrent inanimés.

A ce moment descendait la même
route une jeep pilotée par M. Alfred
Perrin , de Vers-chez-les-Favre. Surpris
de se trouver en présence des deux
blessés, le pilote de la jeep obliqua sur
Sa gauche pour les éviter et entra en
collision avec une automobile venant

en sens Inverse et au volant de laquelle
se trouvait M. Claude Jaquemet.  dés
Verrières.

La collision auto - jeep n 'a pas fait
de blessés, mais des dégâts matériels ,
principalement à la voiture. Quant ,au
scooter , il est hors d'usage. -.';- :':.

La police cantonale se rendit rapide-
ment sur le Heu des accidents et un
médecin de Fleurier fut  appelé. Il
transporta les deux blessés à l'hôpital.
M. Bays souffre d' une commotion 1 céré-
brale et probablement d'une fracture à
un bras. Mlle Pellaton a également une
commotion cérébrale. Hier , le scooté-
riste ct sa passagère n 'avaient pas en-
core pu être entendus par la gendar-
merie.

Deux trains routiers
se tamponnent

(c) Vendredi êôir, deux t ra ins  rou-
tiers d| la même entreprise thurgo-
vien-n ê circulaient l' un derrière l'autre
Sur la route cantonale des Ponts-
de-Martel aux Petits-Ponts, Dans cette
dèrflière localité, à la hauteur de la
bifurcation de là route de Travers,
le premier camion ralentit , le chauf-
feur du second camion voulu freiner
mais ses freins ne fonctionnèrent pas.
Ce fut  l 'inévitable collision.

Pas de blessé , mais des dégâts im-
portants estimés pour les deux ca-
mions à environ 10,000 francs.

Le froid est revenu
(c) Après deux nuits  de gelée blanche ,
certaines cultures , notamment les pom-
mes de terre, ont souffert du froid
revenu trop tôt.

BROT-PLAMBOZ
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SONVILIER
Une voiture se jette
contre un troupeau

de vaches
( c)  l' n automobi l i s te  de Saint-Imier
rentrait à vive a l lu re , dimanche ma t in ,
de In Chaux-de-Fonds.  A l'entrée ouest
de Sonvi l ie r  il se t rouva en présence
d'un troupeau de vaches dans lequel il
fonça. I'ne bête fut  tuée ct une aut re
est si grièvement blessée qu 'elle doit
être abattue. L'auto a subi des dégâts
est imés à 5000 fr. Mais , par une chance
extraordinai re , son conducteur , qui était
seul dans la voiture , est indemne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre
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méthodes pédagogiques actives
Début de l'année scolaire : octobre - C|6tur« des Inscription» : 1er août

CINIÏMAS
Rex : 20 h 30 . Les Pirates de la nuit.
Studio : 20 h 30 , Le Fauve est lâché.
Bio : 15 h , Le Cauchemar de Dracula.

20 h 30, Les. Sept Samouraïs.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Les Révoltés

du Cap.
17 h 30 , Sait-on Jam ais...

Palace : 20 h 30, Les Compagnes de la
nuit.

Arcades : 20 h 30, The MlSfltS.

PHARMACIE D'OFFICE (ju squ 'à 23 h ) ;
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

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

à disposition.

Lundi
SOTTEXS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade , avec à 7.15, In-
formations. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30, la terre est ronde. 9.30, à votre
service ! 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue 'des nouveautés. 13.30 ,
aimez-vous l'opéra ? 14 h , L'échiquier dudiable , pièce de Jean Grlmod. 14.30, con-
cert-promenade... avec Ernest Ansermet
et l'orchestre de la Suisse romande.
15.45, les émissions radio-scolaires . de
la communauté radlophonlque des pro-
grammes de langue française.

16 h , le rendez-vous des isolés. 16.20,
avec l'orchestre Achille Scottl. 16.30, le
tour de France cycliste. 17 h , la guir-
lande des vacances... pour les adolescents.18 h , plaisirs du tango... 18.15, la Suisse
au micro , avec k 18.35, les champion-
nats du monde de gymnastique, et à
18.45, le tour de France cycliste et le
tour de l'Avenir. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, Im-
promptu musical . 20 h , grand concours
policier en quatre énigmes : 1. Ni Pierre ,
ni Paul, par I. Villars. 21.05, studio 4...
21.25, œuvres de P.-E. Bach et Mozart.
21.45, poèmes de tous les Jours. 22.05 , les
« Klnder-Totenlieder », de G. Mailler.
22.30, Informations. 22.35, actualités du
Jazz. 23.15, hymne national.

SECOND PROGRAMME
19 h , rythmes et mélodies. 20 h , une

grande œuvre espagnole : Llanto por Igna-
cio Sanchez Mejias , Maurice Ohanna -Federico Garcia Lorca . 21 h , la terre est
ronde. 22 h , mlcro-magazlne du soir.
22.30, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05, musique de Mozart. 7.30,
Ici autoradio Svizzera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , musique de Berlioz .
12.20, nos compliments . 12.30, Informa-
tions. 12.40, échos de la Fête de jodels
à Lucerne , 1962. 13.30, chants de Liszt.14 h , pour madame.

16 h , trois vœux. 16.30, symphonie
de Schubert. 16.55 , voix , un récit d'Ir-
lande. 17.10, flûte et piano. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h , clavecin. 18.20 , voyage
en musique. 19 h , actualités . 1950. com-muniqués. Le Tour de France. 19.30, In-formations, échos du temps. 20 h , con-
cert demandé. 20.30, notre boité aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21.15,
hommage à H. Hess. 22.15. Informations.
22.20 , chroni que hebdomadaire pour les
Suisses k l'étranger. 22.30 , le radio-or-
chestre. - — - - ¦

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20 . carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.35, Félix le
Chat. 20.45 , histoire en 40,000 images ::
Valentlne, mon amour. 21.10, menace sur
les polders. 21.35, Paris en musique.22 h . solr-informatlon : carrefour. 22 20k 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20 , la conférence

de Téhéran , commentaire de Th. Haller.
20.45, forum 62, analyse des problèmes
actuels qui seront mis en discussion pu-
blique.

Un Covasson se blesse
dnns le Vignoble

(s.p ) M. Georges Dubied , ancien com-
merçant à Couvet , qui se t rouvai t
dans le Vignoble , a été transport é di-
manche à l'hôp itail de la Béroche . Il
souffre d'une fract u re ouverte à la
jambe gauche.

COUVET

Organisé par la fon dation « Pro Hel-
vetla » à l'occasion du 250me anniver-
saire de Jean-Jacques Rousseau , un
voyage d'étude a réuni en Suisse des
« amis » du philosop he et écrivain et
des spécialistes de la l i t t é r a tu re  du
XVIIIe siècle, venus de . Belgi que , du
Danemark , de France, d'Angleterre,
d ' I t a l i e  et- do'-Suède;

A près avoir  été reçus au château
de Bruhnegg, en Argovie pair le pré-
s ident  de la fondat ion , le professeur
de Salis , les participants au voyage
ont gagné Bienne , puis  l 'île de Si i i i - . -
Pierre. Gagnant  ensui te  Neuchâtel , ils
ont v i s i t é  l' exposi t ion ,  puis ils  ont
été les hôtes de M. Fernand Mart in ,
conseiller communal .

Les amis étrangère de Rousseau
ont visité le Musée d'art

et d'histoire
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Nouveauté d'Helena Rubinstein

D'un seul traït Wk
dessine et colore \Wà
vos lèvres WFBBM ï il
Voici le maquillage des M ||||i ï: aU|

simple, plus précis et au p <JHK à M B

Démonstrations gratuiteŝ  -x
, i*6ï! _' . ... «.»*J?»?fi# r y y r y i A  

¦¦, / '
du 2 au 7 juillet

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous con-
seillera gratuitement pour tout ce qui concerne
vos soins de beauté et vous fera une démons-
tration sans engagement dans notre Salon de
Beauté.

Sur demande, vous pourrez également profiter
d'un traitement de beauté complet Helena
Rubinstein au tarif habituel. v.

Nous serons heureux de prendre votre inscrip-
tion à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 5 57 22.

PHARMACIE "

D R O G U ER I E  P A R F UM E R I E

NEUCHATEL / HOPITAL 3

COIFFURE
MARIE DOMON

Sablons 2, tél. 5 67 68

I

Des cheveux souples
Des cheveux brillants
Des cheveux qui ondulent naturel-

lement
Des mises en plis qui durent
Des coiffures élégantes et mo-

dernes faciles à recoiffer

t
Tous ces résultats impeccables, du-
rables, vous sont garantis d'avance
par

PERMABEL
L- J

Pour être bien chauffé mWït}
COKE de qualifié jdlLl

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

¦¦ iMWii i ¦ n ¦mwmiiiiii-iiinwwi

ĝp3i» vacances
V O U S  S U I V R A  PARTOUT

Souscrivez un abonnement de vacances en profitant de nos
tarifs spéciaux :

1 semaine Fr. 1.10 2 semaines Fr. 2.—
3 semaines 2.80 1 mois 3.20

Soulignez la solution qui vous convient et retournez-nous
celie annonce en mentionnant la date de début de vofre
abonnement.

Nom et adresse .-: fe

! Date de début '. .: '. p

L'EXPRESS - 6, rue du Concert gj
NEUCHATEL I

l Transports internationaux

LAMBERT & C"
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

» Place de la Gare Tél. (038) 610 60

ÉGARÉ
chien de chasse

race courante eulsse,
blanc tacheité de jaune,
bande blanche sur la
tête.

Aviser la gare de Neu-
¦châ-tat, '; tél. 5 79 01; bu-

. Beau dés bagages.

Je me marie demain... j 'ai choisi

1; ' ; [ rSaf ! : ' 1

ce ravissant salon
Pourquoi ? ... Parce que ses lignes modernes n'altèrent
en rien son confort. ... Parce que sa fabrication des
plus soignées en fait un ameublement durable. ... Parce
qu'il revient

seulement à Fr. OJW." ;

- o Ç/JJ,j'achète mes meubles g } Tv V*£i/ \ /&*\
C\&7.A I l^ JI  VA | _ V 
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 |
PESEUX (NE), Grande-Rue . Tél. (038) 813 33 p

REMIS! BE COMMERCE I
M. et Mme Oswald THIEL ont l'honneur d'aviser leur |
clientèle qu'ils remettent leur commerce de 1

Teinturerie - Nettoyage chimique I
Neuchâtel, fbg du Lac 25, i

à M. Eugène FIBICHER, leur employé et contremaître depuis
de nombreuses années. Ils remercient vivement leurs fidèles
clients de la confiance qu 'ils leur ont accordée pendant
46 ans, et les prient de la reporter sur leur successeur.

M. et Mme Oswald THIEL.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer la
clientèle de M. Thiel que je reprends à mon compte le
commerce de Teinturerie-Nettoyage chimique précité et qui
existe au fbg du Lac, à Neuchâtel, depuis 1880.
Par un travail soigné, je m'efforcerai toujours de donner
entière satisfaction et de mériter la confiance que je sollicite.

Eugène FIBICHER.
. ' ' "—1A l'occasion de la remise dudit commerce, j 'o f f r e

un rabais exceptionnel de 10 %
(+ timbres escompte N. et J .),  du 2 au 7 juillet.

E. FIBICHER .

v .

COUPE AUTORISE
HARDY r f̂ics^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

;2, rjie:Sain,t-Maurlce, tél . 5 18 73

|ff̂ !___g**!gggg*gggj * g *™^g g  mu n»* «»-*

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale

^^_ Neuchâtel

Le premier mercredi de chaque mois ; la prochaine fois,
le 4 juillet, de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 - Neuchâtel ¦ Tél. (038) 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et
lunettes acoustiques — Toutes marques suisses et les meil-

leures marques étrangères — L'appareil le plus invisible
qui existe.

Essais — Dépannage — Facilités de paiement

. . Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031), 9 44 81

p|j Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
¦ à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-
1̂ à-Mazel 51. Tél. 5 

99 91 
- EXPOSITION 

EN 
VILLE : rue de la 

Place-d'Armes 
No 

3

5,9 litres aux 100 ^ÊÈÊÊmt
Tout Ecossais le sait !... et, ^ j ^^pF^ .̂
dans 115 pays où circulent , f̂f^Ê  ̂/ iV
2 millions de Dauphines, .̂ ^̂ m̂ m̂/ P
tout le monde aussi le sait : ((•&* ̂ ^̂ w \
5,9 litres aux cent, c'est 

 ̂
'
Ê̂ÊÊÊP Â

de l'incomparable Dauphine. /'C^W  ̂RmÊÊÈk

..Ancomp arableDAUPHINEJ\ 8
_ mm* ~-__ <pÂff> I, Fr, 6475.- ^fy

IKPnffi-OFFRE DE LA SEMAINE m
ATRIAUX DE CAMPAGNE 130 g Fr. -.70 |
Demain vente de poitrine de veau farcie I

100 g Fr. 1.- M
VINAIGRETTE DE BOUILLI100 g Fr. -.60 0
SALADE DE MUSEAU DE BŒUF |

100 g Fr. -.60 :' U

A vemuy

TAUNUS 12 M
1953, peinture et mo-
teur k neuf . Fr. 2300.—
Adresser offres écrites à
D. H. 3422 au bureau
de la. Feuille d'avis.

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

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

Centre automobiliste JAN,
chemin des Aveline 4, Lausanne.

^JH Clinique d'habits H^
A Téléph. 5 41 23 *» r. k
¦ Neuchâtel (yQKeWHCl 1
f 

Temple-Neuf 4 TAILLEUR I

S* ' nettoie, répare, transforme, stoppe 9
y  tous vêtements Dames-Messieurs n
1 REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

1 Transformation... de veston croisé I
1 I en 1 rang, coupe moderne I I

||| Les Abonnements-Télévision K|

§|| *«&<<0élru?k> Rf
'"iW[ sont plus avantageux que des achats au comp- Egffi
•f:ï3 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne HEg
';iM depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- «j^''j M i  ogues et prospectus à Hfcj
gM Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne >Bj|
'£M Téléphone 021 / 22 57 33 E||

Société de la salle des concerts S.A.
Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Jeudi 12 juillet 1962. à 11 heures,
à l'hôtel de ville, salle de la Charte

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Rapports du conseil et de l'office de con-

trôle , relatifs aux comptes de l'exercice
1961 ;

3. Discussion et votation sur les conclusions
de ces rapports ;

4. Nominations statutaires ;
5. Divers.

Le bilan , le compte de pertes et profits
et le rapport de l'office de contrôle sont
à la disposition des actionnaires à la Caisse
communale de Neuchâtel.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Superbe occasion, cabriolet ;

Peugeot 403 •
modèle 1958, couleur crème, avec
radio, à vendre. — Grands Garages '
Robert, tél. 5 31 08, Neuchâtel.

A vendre au plus offrant, pour cause de
décès du propriétaire,

LAND ROVER
année 1956-1957, pont long, 10 CV, limousine
bleue, 11 places, en excellent état de marche
(46 ,000 km). — Faire offres ou demander
essai à case postale 309, Neuchâtel-Ville.

A vendre

VESPA
125 ccm, modèle 1958,
25,000 km. En parfait
état Tél. 5 77 70.

A vendre d'occasion
cabriolet

Olympia Rekord
1954, 82,000 km. —
Tél. (038) 8 47 96.
aux heures des repas.

A vendre

FLORETT
taxe et assurances payées
Jusqu'à la fin de l'an-
née ; 1 remorque à vélo.'Tél . 5 90 52 le soir .

OCCASION
FAVORABLE

Simca
Chambordl95t
8 cyl., 12 CV, bleu gris,
limousine. Radio plus'
Rush-Mat. 55,000 . ton.
environ. En très bon
était. Prix avantageux.
Tél. (041) 3 01 05.

A VENDRE

une FORD ANGLIA i960
grise, 63,000 km, parfait état ;

une VW i960
vert clair, toit ouvrant, 58,000 km, parfait
état ;

une VW 1952
bleue, toit ouvrant, très bon état. — S'adres-
ser au Garage Léon Duthé, Fleurier (NE).
Tél. (038) 916 37.



L'Imprimerie Centrale
é, rue du Concert , à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

lès statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Crise au sein du G.P.H.A.
( S U I T E  DE  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les oppositions mises à nu
Cette crise mil i taire  — qui se doublé

aussi d'une crise politique — est d'ali-
tant plus grave qu 'elle est opérée , sem-
blè-t-il, à chaud, alors même que
l'AL.N., de l'extérieur , avait l ' intention
de se manifester sur le territoire na-
tional pour constituer l'armée de l'Al-
gérie indépendante en intégrant dans
son sein les officiers et les soldats dé
l'intérieur. Elle semble concrétiser aussi
les oppositions.

Si un malaise certain semble devoir
être enregistré , il n 'est pas impossible
qu 'il soit plus ou moins « noyé > dans
l'enthousiasme issu de l'accession à
l'indépendance.

Ben Bella est contre
Commentant le limogeage du colonel

Boumedienne et de ses deux adjoints ,
M. Ben Bellâ , vice-président du G.P.R.A.
(qui avait quitté précipitamment Tunis
mardi dernier), a déclaré notamment :

« Cette résolution est très gravé et
en aucune manière je ne peux ni être
d'accord avec elle ni en supporter les
conséquences. Cette résolution a été
prise à la veille du référendum , à un
moment où notre peuple célèbre ce
grand événement historique qui con-
duira à notre indépendance. Je répète
qu'une telle résolution entraînera des

conséquences graves et dangereuses
pour l'avenir du pays et pour son in-
dépendance. »

Interrogé après la publication par le
Ci;P.R;A. de l'ordre du jour adressé a
l'A.L.N., un porte-parole de l'état-major
général a déclaré de son cftté :

« Là décision prise par une partie du
G.P.R.A. est parfaitemertt  illégale. Les
raisons de cette illégalité sont qde
l'état-major général de l'A.L.N. est un
organisme créé par le Conseil national
dé la révolution algérienne en 1950.
Seul lé C.N.R.A. est donc habilité à le
dissoudre. »

Mesures draconiennes
Selon des rumeurs recueillies hier

soir à Rocher-Noir , dés mesures draco-
niennes aura ien t  été décidées par le
G.P.R.A. à l'égard des unités de l'A.L.N.
cle l'extérieur au cas où celles-ci mani-
fes te ra ien t  après la dégradation du co-
lonel Boumedienne et des commandants
Slimane et Mcndjl i .

Ces mesures porteraient notamment
sur le transfert  aux wilayas de l'inté-
rieur des unités de l'extérieur et dé
leurs off ic iers  et leur intégrat ion immé-
diate aux ef fec t i f s  des uni tés  station-
nées en Algérie. Pour l ' instant , il ne
s'agit là que de rumeurs et il n 'a pas
été possible d'obtenir confirmation de
ces bruits.

Les Kennedy
acclamés

au Mexique
MEXICO (AFP , Reuter et UPI ) .  —

Un million de Mexicains ont acclamé
le président et Mme Kennedy au cours
de leur dernière journée à Mexico.

Mme Kennedy, pour sa part a, sui-
vai t l'expression du président Lopez
Mateos , « charmé le peuple nvexi eairi.

Le couple présidentiel a quitté Mexi-
co par avion à 11 h 31 pour Was-
h ing ton , aprè»s une visite officielle dé
deux jours , au cours die laquelle le pré-
sident  Kennedy ct M. Lopez Mateos ,
président du Mexi que , se sont lon-
guement, en t re tenus  du programme al-
l iance  pour lé progrès » et se sorat ac-
cordés sur la nécessité d'améliorer les
condi t ions  die vie économi ques et socia-
les d'iins les pays de l'hémisphère sud.

Les progrès poli t i ques de l'hémi-
sphère ont également fait l'objet d'une;.
large discussion.

Par ai l leurs , le président Kennedy a
signé samedi à Mexico avec le prési-
dent du Mexi que , M. Lopez Mateos , un
accord agricol e de 20 mi l l ions  dé dol-
lars.

Enf in ,  les deux chefs d'Etat ont réa f-
f i rmé leur appui à la charte de Punt a
del Este.

Un avion
américain

en difficulté

Dernière minute

ÀU-dèssus du Paci fique

Il transporte 107 passagers
SAN-FRANCISCO, (UPI). — Les

gardes-côte américains ont envoyé un
avion d'escorte à la rencontre d'un
appareil transportant 1Ô7 passagers,
de Honolulu à Oakland , et qui se
trouve en diff icul té  au-dessus du
Pacifique. L'un des quatre moteurs
de l'appareil est hors d'usage.

Le transfert
de la base sud

de Bizerte

TUNISIE

TUNIS , (ATS - AFP). — « Attention
aux couleurs » : sur cet ordre bref , lé
drapeau français , qui flottait sur l'ar-
senal de Menzel-Bourguiba a été amené
au fur  et à mesure que le drapeau
tun i s i en  s'élevait dans le ciel , tandis
que retentissait  la sonnerie aux cou-
leurs , au cours de la cérémonie qui â
clôturé , samedi après-midi , les opéra-
tions dé transfert  dé là zôriè sud dé
la base de Bizerté.

Le scrutin
©n Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aucun incident
L'apparition de patrouil les  de l'A.L.N.

(armée de libération alg érienne ) à été
l'événement spectaculaire dans les quar-
tiers « europ éens » d'Alger et. d'Oran.
Selon les localités , l'ordre est assuré
par la force locale , l'A.L.N., les forces
françaises — armée ou gendarmerie —.
Aucun incident n 'est signalé jusqu 'ici.

DanS son Service « Nouvelles d'au-
jourd'hui », l'agence « Alg érie presse
service » déclare : « De source algérien-
ne autorisée, on indi que que la pro-
clamation dés résultats déf in i t i f s  du
référendum d'autodétermination est pré-
vue, en princi pe) pendant la journée
du 3 juillet. »

De Larminat
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lé général d'armée Edgar dé Lar-
mina t , âgé de 67 ans , avait été nom-
mé le 2 j u i n  dernier président dé la
Goùr mil i ta i re  de justice.  Souf f ran t
il n 'avait  pu assister au premier pro-
cès jugé par cette jur id ic t ion (pro-
cès Deguéldre) et ava i t  été trans-
porté à l'hô pital mi l i t a i r e  du Va,l-
de-Grâce. C'est après avoir quitt é l'hô-
pital  et regagné son domicile que le
général dé Larminat  a mis f in à ses
jours.

UNE BELLE CARRIÈRE
Né en 18!)5, il était à l'école de

Saiitnt-Cyr quand éclata la Première
Guerre mondiale .  Cap itaine en 1917 ,
il fa i t  ensuite  campagne au Ma.r oc, en
Mauritanie et en Indiochine. Il est chef
d'étàt-major du commandemant en
chef de l'Orient méditerranéen à la
déclaration dé guerre en 1939. En
août 1940, il organise à Brazzavil le
le ral l iement  de l 'Afri que équatoriale
française. Promu général de brigade ,
puis général de division en 1941, il
devient l'adjoint  du général Catroux
en Syrie. Il reçoit en 1942 le com-
mandement des forces françaises libres
en Libye et prend part aux opérations
cl'El Alamein , de Tunis ie  et d'Italie.
En août 1953, il est élevé au rang de
général d'àrméé. Puis , en 1955, il est
inspecteur général des troupes colo-
niales.

Un nouveau satellite
terrestre a été lancé

U. R. S. S

MOSCOU (ATS-AFP). — L'agence
« Tass » annonce que l'URSS a lancé
samed'i un nouveau satellite teft-estre
le « Cosmos 6 ».

L'agence « Tass » ajoute que le sa-
tellite emporte des instruments scien-
tifiques destinés à la poursuite de
l'étude de l'espace, ainsi qu'un sys-
tème radio-télémétriquÊ à plusieurs
canaux et des appareils radio pour
lés mesures de trajectoire. En outre,
« Cosmos 6 » emporte un poste émet-
teur.

La « charte de l'avenir »
approuvée

Républi que arabe unie

LE CAIRE (ATS-Réuter). — Le con-
grès national de la Républi que arabe
unie a approuvé , samedi soir, la char-
te national e de l'avenir du pays, pré-
sentée par le président Nasser, et
qui entre ainsi immédiatement en
vigueur. Le président N'aisser avait ex-
posé la charte au congrès , en mai der-
nier, dans un discours qui avait duré
cinq heures. La Charte contient notam-
ment les mesures en vue de l'édifi-
cation du « socialisme arabe » et les
plans de solution de nombreux pro-
blèmes qui se posent à la République
arabe unie.

Premiers résultats
(officieux) du scrutin
ROCHËR-NOÏR (ATS-AFP). — Une

statistique officieuse publiée au
cours de la nuit donne du scrutin
les premiers résultats suivants :
électeur» irtscrlts, 1,623,628 ; rotants,
1,307,079 ; ôUi* 1,293,779 ; non, 6517.

X X X
ROCHER-NOIR (UPI). — Après

un premier pointage fait à partir
des renseignements fournis par la
commission centrale de contrôle du
référendum d'autodétermination, on
comptait à 1 h 45 du matin, sur
3,116,497 électeurs inscrits , 2,622 ,403
votants. Deux millions 605,203 élec-
teurs avaient déposé des bulletins
« oui » dans les urnes des bureaux
d'Algérie déjà dépouillés.

On ne comptait que 6732 « non ».

L'Ouganda accédera
à l'indépendance

en octobre prochain

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP). — L'Ougandaaccédera à l'Indépendance en octobre pro-chain , n confirmé hier soir M. ReglhaldMaudling, ministre britannique des colo-nies, âù coure d'une conférence de presse
La conférence sur l'Indépendance de l'Ou-ganda se terminera probablement ven-dredi après l'adoption d'un projet de
constitution fédérale.

Le président du Sénat
pressenti pour former

le nouveau gouvernement

BRESIL

BRASILIA , (ATS - AFP) . — Le séna-
teur Auro Moura de Andràdé , président
du Sénat fédéral , a été dési gné hier
par le président Jââô Gôulàrt pour
former le nouveau gouvernement bré-
silien.

Le fnessage présidentiel dési gnant le
noUveàU chef du gouvernement; sera
envoyé à la chambré fédérale pour
investiture.

La conférence
Six - Grande-Bretagne

piétine

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP). — C'est
presque dans une atmosphère dé crise
que la conférence ministérielle Marché
commun-Royaume Uni  a pris fin
samedi , après deux jours et demi de
délibérations sans résultats notables.
Aussi les pronostics sont-ils réservés
quant au déroulement ultérieur de la
négociation qui doit permettre à la
Grande-Bretagne d'entrer dans le Mar-
ché commun. On voit diff ici lement
Comment , dans ces conditions , le gou-
vernement br i tani que serait en mesure
de préseenter les grandes lignes d'un
accord éventue l au parlement de West-
minster avant les vacances d'été.

Au cours des stériles discussionis,
Mi Emi l io  Colombo, minis t re  italien
ctu commerce et de l 'industrie et pré-
sident de lia conférence , a réussi^ se-
lon lé mot d' un haut fonction na i re
européen « à mainteni r la cohésion
des six avec fermeté et élégance. »

Pourt a nt , k l' occasion de la discus-
sion du problème-clef de la négocia-
tion avec la Grn nde^Biretagrie — Sur
le sort dés import a tions agricoles du
Ganndia , de là '  Nouvelile-Z élainde . et de
l'Austra lie après l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commuai —
des forces c'enttiifti ges ont comméaicé
à s'exercer cillez les Six, Uft pays
comme l 'Allemagne fédérale à j à pjlù-
sieuns reprises, demandé que l'on fas-
se quelque chose en faveur de la
Grande-Bretagne et préconisé 1*1 Solu-
t ion  d' un m a i n t i e n  des liens trâ dilkm-
nels du commerce où d'arràingemenits
quant i ta t i fs , solution qui poHefflilt si
elle avait  été acceptée par les Six*
un coup mortel k lfl pbHficjUe agri-
cole commune des Six , acceptée à
contre-coeur par certains tnirtjslr é.â
influent s du gouvernem ent de Bonn.

Les extrémistes flamands
provoquent dés incidents â AnVeri

BEETHOVEN A L'AFFICHÉ
DE « TËLSTAR »

On apprend de New-York que le
premier programme diffusé  par le
satellite « Telstar » comprendra un
enregistrement de l'orchestre Phila-
delphia. Au programme ! le dernier
mouvement de la 9me symphonie de
Beethoven.

C est a la f in du mois de j u in  nue
le premier satell i te de télévision doit
être placé sur l'orbite , selon les plans
de la NASA.

Le président
sera désigné

par le parlement

PÉROU

LIMA, (ATS - AFP). — M. Victor
Raul Haya de la Torre arrive défini-
tivement en tête des candidats à la
présidence de la Républi que , avec
558,237 voix , annonce-t-on off ic ie l le -
ment à Lima. M. Belàundè Térry le
suit immédiatement , avec 543,828 voix.
En troisième position , vient le général
Ôdria, ancien président , avec 481,434
voix.

Toutefois , M. Haya de la Torre
n'ayant pas obtenu le tiers des suf-
frages exprimés (32 .97 % au lieU des
33f 34 requis ) , c'est au parlement qu 'il
appartiendra , pour la première fois
dans l'histoire du Pérou et comme le
sti pule la constitution , de désigner le
président.

ROUSSEAU FÊTÉ A MOSCOU
La « Pravda » rapport e qu 'à l'ôc-

caision du 250me anniversaire de la
na i ssance de Jean-Jacques Rousseau,
une  manifestat ion s'est déroutée à
Moscou , au cours de laquelle des con-
férences furent  faites sur l'oeuvre de
l ' i l lustre Genevois et un film françai s
sur sa vie fut projeté . Les ambassades
de France et de Suisse étaient repré-
sentées;

LES EXPLOSIONS NUCLÉAIRES
AMÉRICAINES

Ives Etats-Unis ont procédé a une
nouvelle explosion nuéléàire Souter-
raine d'ans les terrains d'essais du
Nevada.  D' aut re part , le 4 ou le 5
j u i l l e t , une .nouvelle expérience sera
ent reprise à très haute altitude^ au-
dessus de l'île Johnston,

DES TROUPES AMÉRICAINES
SERONT RETIRÉES D'EUROPE
Les Ëtats-Unis retireront cette année
7500 hommes de leurs troupes stat ion-
nées en Europe. U s'agit de la première
réduction des effect i f s  des troupes
américa ines  en Europe depuis la crise
de Berlin , en au tomne  de l'an der-
nier.

PORTUGAL : SANCTIONS
CONTRE LES ÉTUDIANTS

Le mini stre de l'éducation a décidé
d'exclure pour 30 mois de l'unH-'er-
sité, les étudi ants ayant participé à
une grève de la fa im le mois dernier.

WINSTON CHURCHILL :
AMÉLIORATION

Pour la première  fois depuis sa éhute ,
sir Winston Churchill s'est levé di-
manche après-midi , à l'hô p ital Mid-
d'iesex. Avec l'aide des infirmiers , il
a pris pl ace dans  un fauteuil  où il
est resté quelque temps.

UNE MANIFESTATION NAZIE
ATTAQUÉE A LONDRES

Environ 2000 personn es ont attaqué ,
dimanche à Londres , Une mani fes ta-
tion du « mouvement national-socia-
liste » britannique et ont bombardé
les orateurs — portant  brassard à
croix gammée — avec d'es potniiies,
des oranges et des tomates. Les orga-
nisateurs de la mani fes t a t ion  récla-
maierlt l' expulsion des j i i i f s  et des
gens de couleur de Grande-Bretagne .
I ls  prétendaient « libérer l'Ang leterre
du contrôle j u i f  ».

NOUVELLE CËÊV E
DES JOURNAUX EN ITALIE

RorAè à été privée dé journau x di-
manche comme d' autres grandes villes

dont Turin , par suite de la grève
des typograp hes, la quatrième en dix
jours.  D'autres grèbes tournantes a f -
fec tan t  l' un ou l' autre des grands
Centrée de la p éninsule sont pr évues
pour les proc hains jours .

LE PROGRAMME DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT TURC

Le programme du nouveau gouver-
nement de coalition à été publié. Il
prévoit notamment  dés réformes dans
les domaines social et économ ique.
La liberté de la pressé doit être ga-
rant ie  et la constitution doit être
protégée par la création d'une cour
c o n s t i t u t i o n n e l l e . L'ent repr i se  privée
doit  être encouragée , lé système fiscal
amélioré et les forces armées dotées
d'armes modernes.

LE PARLEMENT
DU GUATEMALA ÉCHAPPE
A UN ATTENTAT

Le parlemen t a échapp é, samedi ,
à un at tentat , grâce à la vigilance
d'un huissier. Celui-ci à, en ef f e t,
découvert dans la salle des séances,
près des bancs dès dé putés de l' op-
position , un sac à main qui se révéla
contenir une bombe constituée dé deux
charges de dynamite , une grenade o f -
fens ive , im détonateur électri que et
Un système d'horlogerie à retarde-
ment. Ce sac à main aurait été aban-
donné pHr une f e m m e  enceinte que
l' on a aperçue pendan t la séance et
que la police recherche.

Pêle-mêle * Pêle-mêle
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Cela s'est passé...
• Une nouvelle agression s'est déroulée
à Genève. Cette fois-ci dans le bureau
d'Un gérant de fortune , M. Marius Re-
naud , à la rue d'Italie. En l'absence du
gérant, c'est sa belle-fille , Mme Roxarie
Renaud , âgée de 38 ans , qui répon-
dit au coup de sonnette. A peine eut-
elle ôtlvert , qu 'un Individu , âgé de 20
à 25 ans, la frappa du poing au visage,
tandis que deux autres entraient dans
les locaux. Mine Renaud fut  entraînée
à l'intérieur et frappée avec une matra-
que en caoutchouc. Celui qui s'était
présenté le premier laissa la femme
entre les mains des deux autres et en-
tra dans lé bure au de M. Renaud , où
il i'êtrtpâfa de plus de trois mille
francs en billets de banque de 100, 50
et 20 francs et en monnaie. Les trois
individus prirent alors la fuite. Les
agresseurs ont échangé (j Uelque s mots
en allemand entre eux et l'un recon-
duisit dans sa chambre uh enfant  de
8 ans qui était venu voir ce qui se
passait.

• Deux automobiles sont entrées en col-
lision à Beurneves in (Jura bernois ) .
L'une des passagères , Mme Jul ie t te
Quartier , née en 1918, de Fèches-le-Cha-
tel (département frança is du Dotihs) ,
fut si grièvement blessée qu 'elle mourut

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRAIS ,„,
: et de la s
; FEUILLE D'AVIS DE NUUOIHATEI, SA. :
I 6, rue du Concert - Neuchâtel ;

Directeur : Marc WoUrath i
l Rédacteur en chef du journal ( |
= René Bratchet :

SAMEDI
pendant son transport à l'hôpital. Une
fil let te de trois ans est gravement
blessée.
• M. Roger Dubuis , 45 ans , agriculteur ,
de Savièsé (Valais), a trouvé une fin
tragique sur la route de Diolly. Il a
quitté la chaussée avec une machine
agricole et a été tué sur le coup.

Boules puantes
dans une église

ANVERS (ATS-AFP ) . — Des incidents
provoqués par des extrémistes flamands
se sont produits  dimanche matin à
Anvers. Des man i f e s t an t s  ont lartcé des
houles puantes  au cours du sermon
prononcé en français en l'église
du Saint-Esprit .  Déjà , des Incidents
s'étaient déroulés dans cet te  église au
cours des dimanches précédents. Puis ,
les extrémistes f lamands , parmi les-
quels se t rouvaient  de nombreux mem-
bres du « Vlaàmse m i l l t a n t e n  .orde »
(Ordre m i l i t a n t  f l amand ) ,  oht conspué
les fidèles f rancophones qui  Venaient
d'assis ter  à la messe. Des échaul 'foii-
réés se sont produites et la police a
dû intervenir .  Plusieurs membres du
< Vlaàmse m i l l t a n t e n  orde • ont été
condui ts  au commissariat  de police
pour vér i f i ca t ion  d'identité. Ils ont été
ensuite relâchés.

Accident mortel
en montagne

Au cours d un exercice de sauvetage

AIGLE (ATS). — Une colonne de
douze membres de la section des f)la-
blerets du Club alpin suisse faisait di-
manche matin un exercice de sauve-
tage à la Tour de Famelon , k 2100 mè-
tres. Les alpinistes étaient censés des-
cendre un blessé. Un mousqueton te-
nant un câble d'acier ayant cédé, M.
Jean Bossert , 36 ans, inf irmier  à l'hô-
pital psychiatrique de Cery (Pr i l ly ) ,
fit une chute de 30 à 40 mètres dans
les rochers , avec l'alpiniste soi-disant
blessée, Mlle Madeleine Borgeaud , 50
arts. Celle-ci fut  tuée sur lé coup.

Mlle Borgeaud était depuis 1955 à la
tête d' une  classe pr imaire  supérieure de
Lausanne. Elle avait été à détix repri-
ses présidente de la section de Lau-
sanne du Club suisse des femmes alpi-
nistes. Son corps a été ramené en hé-
licoptère d'Algie, ainsi que M. Bos-
sert, qui Souffre dé plusieurs frac-
tures.

Mort de l'éditeur
René Julliàrd

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — L'éditeur fran-
çais René Julliàrd est décédé à Paris.
Il était né à Genève, le 22 novembre
19ÔÔ.

Fils du professeur Edouard Julliàrd ,
il f i t  ses études au lycée Janson dé
Sailly, à Paris. Il fonda , en 1922> le
comité Sequana et de 1926 à 1939, édi-
ta « Lé Cahier ».

Il fut chef du service des publica-
tions au commissariat général de l'in-
formation , et, en 1942, fonda les édi-
tions de Monaco , qui , en 1945, devin-
rent les édit ions René Jul l iàrd.  Il édita
également plusieurs révues.

René Jull iàrd est mort à 10 heures
à son domicile. Il avait subi mardi
dernier une intervention chirurgicale. A
la suite de complications imprévues,
il avait été ramené à son domicile
samedi soir.

Inondations
catastrophiques

INDE

CALCUTTA (AT S-AFP). — Les inon-
dations dans la vallée du Brahma-
poutre et dans celles de ses a f f luen t s
ont créé une  si tuation dra mat ique, et
qui ne cesse de s'aggraver , dans trois
Etat s de l'Inde orientale : l'Assam ,
le Bihar et le Bengale. En tout , dix-
sept cours d'eau ont débordé de leur
lit , et plusieurs mill iers de kilomètres
carrés sont sous les flots.

Un cas particulièrement grave est
celui de la rivière Kosi , dans le Bihâr ,
qui a chamgé de l i t , ravageant tout .
Cent milite personnes ont dû être
évacuées dans cette région. En As-
sàrh, le nombre des sinistrés atteint
200,000, alors que les dégâts sont
moins catastrophi ques dans le Bengalie.

Le nombre des morts, dans l'Assâm,
est jusqu 'à présent de quinze , mais
ce chiffre n 'est peut-être que provi-
soire. On ne possède pas encore dei
chiffres sur ie Bihar.

Les pont s et les voies ferrées ont
été coupés en de nombreux endroits.

Le Ruanda et le Burundi
sont devenus
indépendants

Après quarante-trois ans de tutelle

USUMBURA (ATS - AFP). — Après
quarante-trois ans de tutelle belge, les
deux petits Etats africains du Ruanda
et du Burundi sont devenus indépen-
dants hier â 0" heure. Ce seront lés
céht cinquième et cent sixième mem-
bres dé l'ONU.

Contrairement aux prévisions alar-
mistes de certains , les cérémonies mar-
quant la levée de la tutelle belge et la
proclamation de l'idépendance se sont
déroulées dans le calme le plus com-
plet et dans la joie populaire , tant à
Usufnburà (50,000 habitants) ,  capitale
du Burundi, qu 'à Kigali (2000 habi-
tants), capitale du Ruanda.

A Usuniburà , c'est à midi et demie
(heure locale) que le drapeau belge qui
flottait sur le pays depuis 1919 a été
amené , en présence du vicomte Obert
de Thieusis , ancien ambassadeur de
Belgique à Londres , représentant per-
sonnel du roi Baudouin , tandis que re-
tentissait la • Brabançonne ..

A Kigali , capitale du Ruanda , c'est le
baron Guillaume, ambassadeur extra-
ordinaire représentant lé roi Baudouin ,
qui , après avoir décoré dû grand cor-
don de la couronne belge le président
de la République et le premier minis-
tre dd Ruafidâ , M. Grégoire Kayibanda ,
a apporté au jetinê Etat les vœux de
la Belgique et l'assurance dé son sou-
tien.
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ÉLECTIONS AU JAPON
1res citoyennes et les citoyens ont
élu les candidats aux 127 sièges va-
cants de la Chambre haute du p arle-
ment qui groupe an total 250 députés.
Là moitié des mandats de cette cham-
bre sont renouvelés tous les six ans.

ÉTA TS-UNIS
Disparu depuis deux ans

TEL-AVIV (ATS-AFP) — Le jeune
Yosselei Schumacher, âgé dé 10' ans,
qui avait été enlevé il y a deux ans
par des extrémistes religieux (ils
estimaient que ses parent s ne lui don-
naient pas une êdticàtion religieuse
suffisàinte) a été retrouvé aux Etats-
Unis. C'est ce qu 'on annonce offi-
ciellement à Tel-Aviv.

L'enfant , qui était caché par diés
juifs religieux, se t rouverai t actuel-
lement sous lia garde de 1* police
américaine. On pensé que le gouver-
nement i sraélien demandera au gou-
vernement américain dé lé renvoyer
à ses parents .

L'a f f a i r e  Yosselei préoccupe depuis
deux ans l'opinion publique israélienne
qu 'elle a vivement émue , et a d'au-
tre part creusé un fossé énre les élé-
ments rel igie ux ot laïcs d'Israël.

Le petit garçon avait été conf ié
pou r quelque temps par ses parent s
qui véniàiên t d'émlgrér d'URSS , à son
grand-père Nahrha rt Shtarkés , un ju i f
U'Itra-orthodOxe dé Jérusalem. Lorsque
ses parents vinrent le réclamer , il fut
Itidnnppé par des extrémistes religieux ,
caché dam.s le vil lage de Komeftili t ,
Jmis  envoyé à l'élta/nger , sans doute
d'abord en Angleterre , puis aux Etats-
Uni s.

Les 
^ 

appel s dramati ques lamcès par
la mère du petit Yosselei créèrent
une  vive émotion dams le pays et des
poursu ites judiciaires furent 'intent ées
contre le gra nd-père , actuellement en
priison à Ramleh . et l'oncle de I'e.n-
fàmt , Shaitom Sht.wkes, en prison à
Londres sous le coup d'une  demande
d ext radition .

L'aiffaire  a été discutée plusieurs
fois au parlement israélien , où tous
les part is ont demandé que l'enfant
soit rendu à ses parents.

Un enfant juif retrouvé

Paris accueille
aujourd'hui Adenauer

Avec des honneurs réservés en général à un chef d Etat

Au cours de cette visite officielle de six jours,
le chancelier consacrera 5 heures à des entretiens

avec le président de Gaulle

PARÏS (UPI et AFP). — A Paris, où le gouvernement français s'apprête
â réserver Un accUeil chaleureux au chancelier Adenauer , lé drapeau
allemand a été hissé sur les Champs-Elysées, Sur la placé dé là Concordé ,
et à l'hôtel de ville , où il flotte à côté du d rapeau  français.

Bien que le chancelier  ne soit qu 'un
chef de gouvernement, là France a
voulu lui  réserver un accuei l diigne
d'un chef d'Etat. En fin d' après-midi ,
aujourd 'hui , lorsqu 'il arrivera pour
une visite de six jours, M. Adeneiuer
sera , accueilli à Orly, k sa descente
d'avion , par le président de Gaulle.
Pendant son séjou r dans la cap i ta le
française,  lé chancelier occupera l'ap-
par tement  royàil du Quai-d'Orsà3' , ré-
servé d'ord i r t a i rè  àdx seuls souverains
régnants ou aux présidents. Jusqu 'à
présent , une , seule exception avai t été
fa i te , lors de la visite , en 1960, de M.
Khrouchtchev.

Cinq heures d'entretiens
Au cour» des six jours que le chan-

celier Adenauer passera à Paris, cinq
heures d' entretiens avec le généra l de
Gaulle ont été prévues. On s'attend à

ce que les deux hommes abordent non
seulement les problèmes de l'unit é eu-
ropéenne et du Marché commun, mais
aussi ceux de la guerre froide et , êii
pa r t i cu l i e r , ceux dé Berli n , de l'unité
allemande , du désarmement, des con-
versations est-ouest, de l'armement nu-
cléaire et de l'avenir de l'OTAN.

Ces entretiens auront lieu au palais
de l'Elysée mardi , mercredi et jeudi
matin.  Vendredi , le chancelier visitera
les cathédrales de Rouen et de Beau-
vais et se rendra par avion à Bordeaux ,
d'où il s'envolera samedi soir pour
Reims.

Dimanche , le prési dent de Gaulle et
M. Adenauer assisteront , au camp de
Môurtnèlon , à une parade des troupes
françaises et allemandes. Ce sera là
première fois , depuis la première
guerre mondiale, qu'une telle paradé
aura lieu .



Monsieur et Madame
Daniel GILLIËRON - JOLY-BOURNOT
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Manuela
Clinique du Crêt Les Isles 7

Neuchâtel Areuse

Le comité de la Croix-Bleue , section
de Saint-Biaise , a le douloureux devoir
d'informer les membres de la section
du décès de

Monsieur le pasteur

Eugène TERRISSE
membre actif , rappelé à Dieu , à l'Age
de 71 ans.

Sols fidèl e Jusqu 'à la mprt, et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
Le service funèbre aura lieu lundi

2 juillet , à 13 heures, au temple de
la Coudre et l'ensevelissement à 14
heures, au cimetière de Saint-Biaise.

Monsieur et Madame
Alain LAMBELET - JUNG, Catherine
et Anne, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Françoise
Neuchâtel , le 1er juillet 1962

Clinique Marie-de-Nemours 4
du Crêt

O Eternel ! Je me confie en Toi I
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31.
Les neveux , nièces et familles paren-

tes et alliées ;
Mademoiselle Elisabeth Vessaz, sa

dévouée maîtresse de pension^'
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher oncle et ami
Monsieur

Charles PICTET-KRIEG
que Dieu a repris à Lui , dans sa 78me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 30 juin 1962.
L'incinération aura lieu mardi 3 juil-

let. Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
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Mon âme bénis l'Eternel , et que
tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom. Ps. 103.

Ne crains point , j' arrive à ton
secours.

Monsieur et Madame André Vuilleu-
mier-Dutoit , à Corscaux ;

Madame et Monsieur Paul Duvoisin-
Vuil leumier  et leurs fils Paul-André et
Jacques , à Colombier ;

Mesdemoiselles Christ iane , Suzanne et
Françoise Vuilleumier , à Corgémont ;

les familles de feu Henri-Hippolyte
! Châtelain ;

les familles de feu Charles-Albert
Vuil leumier  ;

Madame et Monsieur Jean Schindler-
Vuilleumier , à Corgémont ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès - de leur chère maman , belle-
mère , grand-maman , sœur, belle-sœur,
marraine et cousine

Madame

Marcel VUILLEUMIER
née Antoinette CHATELAIN

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 7!)me année.

Bôle, le 1er juillet 1962.
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 juillet.
Culte au temple à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part

Le peuple neuchâtelois balaie le projet
de réforme scolaire voté par le Grand conseil

r C.-J1 1 ..: L . . , _ _¦ _ .  .. . _ L

Toutes les communes sauf la Chaux -de-Fonds et le Locle ,
se sont prononcées contre le projet qui est rejeté par 11545 non

contre 6211 oui

L'aide complémentaire aux invalides est approuvée
à une grosse majorité

de fasciste et d'esprit fruste !) se faire
désavouer par ses troupes lors de
l'assemblée des délégués I

[ . ' u" X X X

L'abstentionnisme provient aussi du
flottement montré par le Conseil
d'Etat. Un gouvernement qui, en ma-
tière scolaire, ne semble pas vouloir
gouverner ne peut entraîner le peuple
derrière lui. Alors qu'il devrait être
mieux placé que quiconque pour con-
naître l'état de l'opinion publique, le
Conseil d'Etat a montré dans l'élabo-
ration du projet de réforme par la
commission du Grand conseil peu de
sens politique, se ralliant aux propo-
sitions de celle-ci sans se demander si
elles avaient des chances d'être ap-
prouvées par le peuple, soutenant mol-
lement un article 16 dit de la mino-
rité, laissant plus précisément le chef
du département de l'instruction publi-
que combattre seul devant le parle-
ment. Cette dérobade et cette absence
d'autorité du gouvernement n'ont pas
manqué de désorienter certains élec-
teurs.

Nous relèverons encore le manque
de conviction manifesté par les parti-
sans du projet. Pleins d'enthousiasme
le 29 mai, ils sont arrivés au 1er juil-
let résignés à voter une loi, dont ils
ont avoué les imperfections et dont
ils pensaient qu'elle valait cependant
mieux que rien du tout. Mais ce
« mieux » - était un édifice dont ils
n'ont pu décrire le contenu. Ils ont
voulu signer un chèque en blanc sur
l'avenir Mais une loi scolaire intéresse
le peuple, et les parents d'élèves en
particulier ; pour ceux-ci, elle ne peut
être simplement un cadre. Dans la
campagne, une seule question a été
véritablement posée : qu'enseignera-
t-on dans l'« année d'orientation ? »
Or les partisans du projet n'ont pu y
répondre.

X X X

Il faut remettre la réforme scolaire
sur le métier. Mais pour cela , tant le
gouvernement que les députés feraient
bien de se pencher sur le passé. Ils
apprendront que l'école neuchâteloise
d'après 1848 n'est pas née d'un dé-
cret des révolutionnaires. Ceux-ci pos-
sédaient le sens politique, c'est-à-dire
qu'ils n'ont pas voulu brusquer les
choses. Peu à peu, l'école s'est cons-
truite. Les premières lois d'ensemble
furent votées en 1872 seulement. En

relisant l'histoire neuchâteloise , nous
sommes frappé de constater avec quel
sens de la réalité fort diverse de no-
tre canton, les gouvernants ont agi.
C'est que l'école avait son origine
dans la commune. Chaque village et
chaque ville possédait des institutions
scolaires primitivement autonomes et
l'Etat ne vint les coiffer que très len-
tement. Au moment où nous allons re-
prendre l'étude de la réforme scolaire ,
il faut tenir compte de cet état de fait
historique. Notre canton n'est pas mûr
pour être doté d'une loi théorique,
d'une loi exprimant une conception
dogmatique et unitaire de l'enseigne-
ment, dont on veut puiser l'esprit dans
quelques idées politico - sociolog iques
qui n'ont que l'inconvénient d'être for-
gées dans un cabinet de travail et
devant une bibliothèque bien fournie,
et non dans la vivante réalité de nos
campagnes et de nos villes.

La réforme scolaire doit se faire.
Nous ne sommes pas opposé à une
école secondaire généralisée, mais elle
Hnit êtrp rlivprsif iée et décentralisée.
Nous ne nous opposons pas à une
orientation, mais celle-ci peut se faire
dans la dernière année de l'école pri-
maire, où les maîtres sont les mieux
placés pour connaître les dispositions
de leurs élèves. Le projet que nous
venons de repousser jetait  le discrédit
sur les qualités professionnelles et hu-
maines du corps ensei gnant primaire,
en lui déniant une de ses plus belles
prérogatives : celle de connaître de
très près l'enfant et de le diriger.

Le projet a été repoussé par toutes
les communes, sauf la Chaux-de-Fonds
et le Locle. Encore peut-on noter pour
ces deux villes que la majorité est
faible, même très faible dans la mère
commune des Montagnes. Le Bémont,
où se trouve l'école de « Quand nous
étions petits enfants », n'a pas donné
un seul oui ! La ville de Neuchâtel a
fourni une participation de 21 %, celle
de la Chaux-de-Fonds de 17,9 %.

Au travail donc. Le scrutin populai-
re a indiqué la voie au Conseil d'Etat
et au Grand conseil. Le terrain est
défriché.

X X X
La loi sur l'aide complémentaire

aux invalides a été approuvée à une
grosse majorité et par l'unanimité des
communes. On en est heureux, car .les
bénéficiaires de cette aide méritent
plus que quiconque notre intérêt.

Daniel BONHOTE.

Un scrutin significatif
Pourquoi ne pas le dire î Notre

satisfaction personnelle est profonde.
Les injures dont nous avions été l'ob-
jet lors de la mémorable séance du
Grand conseil du 29 mai, ne nous
avaient pas touché, tant nous étions
certain que notre position était justi-
fiée, mais il nous est assez agréable
de constater aujourd'hui que deux
électeurs et électrices sur trois nous
disent que nous ne sommes pas un
« fasciste », que notre campagne ne
procédait pas d'« un état d'esprit
fruste, sommaire et peu courageux à
l'égard de la réalité », que nous
n'avons pas eu une « attitude profon-
dément antidémocratique », et que
nous ne sommes pas « un journaliste
entre guillemets » .

Nous ne tirons de ce scrutin aucune
gloriole ; notre attitude devant la ré-
forme scolaire a été dictée par des
sentiments totalement désintéressés,
par la conviction que notre bon peu-
ple neuchâtelois, que nous connaissons
bien, n'aime pas être violenté et
que l'autorité politique s'honore en
ayant le courage de voir la réalité en
face, ce qu'elle n'a pas voulu faire
en l'occurrence.

Nous avions joué les Cassandre en
novembre 1961 par une série d'arti-
cles où nous mettions en garde la
commission contre la tentation de vou-
loir refaire un projet de réforme à

elle, sans tenir compte des diversités
de notre canton. On nous a ri au nez.
Nous avions tenté d'alarmer le Grand
conseil les 28 et 29 mai derniers. On
nous a cloué au pilori. On n'a pas
voulu voir que nous avions derrière
nous toute une partie de l'opinion.

C'est avec un beau courage que les
partis minoritaires, le parti libéral et
le parti progressiste national, de mê-
me qu'un mouverment hors parti, se
sont lancés dans la bataille. Leur in-
tervention s'est distinguée par son ton
et son souci de porter le débat sur le
seul terrain convenable, celui de la
pédagogie, celui de l'instruction et de
l'avenir de nos enfants. Les députés
de ces partis sont dès lors destinés à
jouer un rôle important dans la re-
mise en chantier de la réforme sco-
laire, face aux députés qui ont formé
une majorité d'occasion, promptement
disloquée.

Le résultat, le voilà. Certes, la par-
ticipation est faible. Cela provient de
l'abstention du parti radical dans la
campagne, ce qu'on pourrait juger
sévèrement quand l'on pense que c'est
le parti de Numa Droz, père des lois
scolaires de 1872. Un parti historique
du canton qui se désintéresse à ce
point de l'enseignement, on n'a jamais
vu ce|a. Mais on n'avait également
jamais vu le président cantonal du
parti radical (celui qui nous a traité

La voiture après l'accident.
(Phct. Avipress - Louis Castellanl.)

Samedi matin , vers 7 heures, un bru-
tal accident , sans graves conséquences
heureusement , s'est produit rue des
Parcs. Une voiture , pilotée par M. Aloïs
Christen , 26 ans , demeurant à Bellevue-
sur-Boudry, circulait rue des Parcs
dans le sens est - ouest lorsque , sou-
dain , le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui alla s'écraser con-
tre les barrières métalliques du pont
du Vauseyon.

L'un des passagers de la voiture , M.
Edmond Meuwly, 40 ans , demeurant rue
des Portes-Rouges, a Neuchâtel , a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. Il souffre
d'une commotion et de coupures au vi-
sage. Quant an conducteur , il a égale-
ment été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles où il a dû subir une prise de
sang.

La gendarmerie a procédé à l'enquête.

Un Neuchâtelois élu
nu bureau de « Pro Iii fïnnis »

« Pro Inf i rmis  » a tenu samedi à
Bienne , son assemblée générale des
délégués sous la présidence du juge
fédéral Schoch , de Lausanne. Parmi
1rs nouveaux membres élus au bureau,
figure M. Marc Jaccard , de Neuchâtel,

Une voiture se jette
contre les barrières

du pont du Vauseyon

District de Neuchâtel
1. Neuchâtel 

Serrières 
Vauseyon 
La Coudre 
Monruz 

2. Hauterive 
3. Saint-Biaise 
4. Marin-Epagnier 
5. Thielle- Wavre 
6. Cornaux 
7. Cressier 
8. Enges 
9. Le Landeron-Combes . . .

10. Lignières 

Total . . .

District de Roudry
11. Boudry 
12. Cortaillod 
13. Colombier 
14. Auivernier 
15. Peseux 
16. Corcelles-Cormondrèche . .
17. Bôle 
18. Rochefort . . . .. . .
19. Brot-Dessous 
20. Bevaix 
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . .
22. Saint-Aubin - Sauges . . .
23. Fresens 
24. Montai chez 
25. Vaumarcus-Vernéaz . . . .

Total . . .

District du Val-de-Travers
26. Môtiers 
27. Couvet 
28. Travers 
29. Noiraigue 
30. Boveresse 
31. Fleurier 
32. Buttes 
33. La Côte-aux-Fées . . . .
34. Saint-Sulpice 
35. Les Verrières . . . . . .
36. Les Bayards 

Total . . .
District du Val-dc-Riiz
37. Cernier 
38. Chézard-Saint-Martin . . .
39. Dombresson 
40. Villiers 
41. Le Pâquier 
42. Savagnier 
43. Fenin-Vilars-Saules . . . .
44. Fontaines 
45. Engollon 
46. Fontainemelon 
47. Les Hauts-Geneveys .-' . .
48. Boudevilliers 
49. Valangin 
50. Coffrane 
51. Les Geneveys-sur-Coffrane .
52. Montmollin 

Total . . .
District du Locle
53. Le Locle 
54. Les Brenets 
55. Cerneux-Péquignot . . . .
56. La Brévine 

Le Bémont 
57. La Chaux-du-Milieu . . . .
58. Les Ponts-de-Martel . . .
59. Brot-Plamboz 

Total . . .
District de la C.-de-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds - Centre

La Chaux-de-Fonds - Forges
La Cliaux-de-Fds - Charrière

61. Les Planchettes 
62. La Sagne 

Total . .. .
RÉCAPITULATION
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz , .
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général . . .

Electeurs inscr i ts  : 90,658 P;

Aide Réforme
aux invalides scolaire

Oui Non Oui Non
3336 125 897 2542
257 4 90 169
233 9 83 160
209 10 67 151
139 1 72 68
162 5 46 121
269 19 60 224
139 6 20 122
39 6 7 37

. 81 4 20 65
148 7 17 138
19 1 2 18
207 33 45 197
62 17 10 71

5300 247 1436 4083

176 7 36 141
195 16 32 177
325 7 83 249
201 10 20 190
580 21 139 457
351 21 57 317
136 4 29 111
61 4 11 55
18 — 6 13
133 5 17 125
111 5 15 103
139 12 28 122
36 1 3 35
24 5 1 27
22 5 12 15

2508 123 489 2137

86 8 12 82
244 15 68 189
178 21 35 168
86 5 28 62
36 2 4 32
278 15 74 220
98 8 16 87
146 12 8 155
42 11 10 45
122 5 31 97
36 14 1 48

1352 116 287 1185

142 4 39 106
114 7 36 85
102 8 23 85
27 1 7 19
22 3 1 24
80 13 13 81
42 2 10 29
47 9 8 48
13 1 1 13
99 4 36 68
70 4 29 45
64 9 21 51
57 8 15 45
35 4 6 33
91 6 17 79
36 4 3 37

1041 87 265 848

1514 168 934 713
168 11 61 115
95 10 5 100
72 23 16 79
•23 3 — 2 6
76 9 . 5 80
172 4 i 41 129
26 15 2 37

2146 243 1064 1279

2455 74 1335 1132
1264 32 801 454
840 22 • 482 352
23 2 10 15
90 11 42 60

4672 141 2670 2013

5300 247 1436 4083
2508 123 489 2137
1352 ¦ 116 287 1185
1041 87 265 848
2146 243 1064 1279
4672 141 2670 2013

17019 957 6211 11545

anticipation au scrutin : 19,85 %

Les résultats du canton
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11 succède à M. René Rraichet

Vendredi soir , dans la salle des che-
valiers du château de Boudry , M. René
Braichet , rédacteur en chef de notre
journal , a transmis la présidence du
Rotary-club de Neuchâtel à M. René
Favre qui l'assumera pendant une an-
née, comme il est coutume de le faire
dans cette société.

En présence d'une très nombreuse
assemblée — membres de ce club , fem-
mes cle ceux-ci et invites — M. Brai-
chet , dont chacun fut heureux de cons-
tater le rétablissement après une lon-
gue maladie — prononça une allocution
empreinte d'une grande sensibilité et,
naturellement , de beaucoup d'esprit.
Empêché de suivre l'activité de la so-
ciété pendant une partie de son man-
dat , il remit ses pouvoirs à son succes-
seur . Celui-ci fit l'éloge du président
sortant et résuma avec beaucoup de
bonheur ce que M. René Braichet avait
entrepris et réalisé. Il forma des vœux
pour le développement du Rotary-club
de Neuchâtel qu 'il dirigeait déjà ad in-
térim depuis quelque temps.

Après le repas , cependant qu'un
groupe de l'originale fanfare  de Bou-
dry entraînai t  de tous ses cuivres les
cou p les à lia darnse, devant la grande
cheminée de la salle , ancien et. nouveau
présidents se confiaient  la façon de
conduire le Rotary-club de Neuchâtel
vers cle nouvelles destinées.

M. René Favre
nouveau président

du Rotary-club de Neuchâtel

Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? Rom. 8 : 31.

Madame Eugène Terrisse ;
Monsieur et Madame Albert Terrisse ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert de Mes-

tral et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Bernard Ter-

risse , leur fille et son fiancé ;
Monsieur et Madame Alfred Perre-

gaux , leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Maurice Per-

regaux , leurs enfants  et petit-fils ;
Monsieur et Madame Henri Perre-

gaux et leurs enfan ts  ;
Monsieur et Madame Walter Ingold ,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Eugène TERRISSE
pasteur

leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 72me année.

Saint-Blaisc , le 29 juin 1962.
Le don gratuit de Dieu , c'est la

vie éternelle en Jésus-Christ , no-
tre Seigneur . Rom. 6 : 23.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple cle la Coudre , lundi 2 juil let , à
13 heures.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
à 14 heures, au cimetière de Saint-
Biaise.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Roger Kelier et

leurs enfants  Cyrille et Fabienne, à
Boudry ;

Monsieur et Madame, Alfred Kelier et
leurs enfants  et ' pet i ts-enfants , à Bou-
dry et à Cortaillod ;

Mademoiselle Anny Gutknecht , au
Landeron ;

Monsieur Paul Gutknecht , à Meyrin ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur cle faire part du

décès de leur cher petit

François
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
7 jours.

Boudry, le 30 juin 1962.
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Monsieur et Madame Georges Berset

et famille , à Fribourg ;
Sœur Mathilde Berset , à Besançon ;
Sœur Bcrtha Berset , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri  Berset et

famille, à Vaumarcus ;
Madame et Monsieur Kohmann-Bcr-

set, à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Jules Berset et

famille , k Cernier ;
Madame et Monsieur Stasichen-Ber-

set et famille , à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Jean Berset et

famille, à la Rippe ;
Monsieur Maxime Berset et famil le ,

à Barberèches,
ainsi que les fami l l e s  parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie BERSET
née COLLAUD

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, belle-sœur , tan te
ct parente , que Dieu :i rappelée à Lui , le
30 filin, dans sa 84me année , munie
des sacrements de l'Eglise.

Vaumarcus , le 30 ju in  1962.
Office de requiem à la chapelle de

la Béroche , lundi  2 juillet, à 10 heures.
L'enterrement aura lieu à 11 heures,

au cimetière de Vaumarcus.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24 :56.
Madame Louis Bailly-Donzel ;
Monsieur et Madame Louis Bailly-

Geissbuhler, à Corsier et leurs enfants,
à Baden-Baden (Allemagne) ;

Madame Alfred Bailly-Mossu , à Châ-
tel-Saint-Denis et ses enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Henri Droz-
Bailly, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Augustine Bernard-Bailly et
ses enfants, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Xavier Geiller-
Bailly et leurs enfants, à Belfort
(France) ;

Madame Anna Bailly, à Courtemau-
truy ;

Madame Marguerite Bailly, à Roche-
fort ;

Monsieur et Madame Eugène Tièche-
Donzel , à Tavannes ;

Monsieur , et Madame Francis Donzel
et leurs enfants , à Tavannes ;

Monsieur et Madame André Gaveglio-
Donzel , à Tavannes ;

Mademoiselle Trudi Stauber , à Bàle ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès cie

Monsieur Louis BAILLY
retraité CFF

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami , sur-
venu aujourd'hui , dans sa 81me année,
après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 1er juil let  1962.
(Parcs 83)

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve ; car , après
avoir été éprouvé. Il recevra la
couronne de vie , que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment .

Jacques 1 :12.
L'incinération , sans sui te , aura lieu

mercredi 4 juil let .
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Cet avis tient , lieu cie lettre do faire part

Madame Jeanne Houlin- l ' errottet et
sa fil le :

Mademoiselle Marie-Louise Roulin ;
Monsieur , et Madame Armand Roul in ,

leurs enfants  ct pet i ts-enfants , au Nar-
bief (France) ;

Monsieur et Madame Fernand Roulin
et leurs enfants , à Paris ;

les enfants et pet i ts -enfants  de feu
Madame Blanche Rich te r -Roul in , à Bou-
dry et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Gabrielle Perrottet , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Ferdinand Roth-
Perrottet , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Lausanne ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Monsieur et Madame Louis Troyon-
Perrottet , à Corcelles ;

les familles parentes et alliées ,
ont le profond regret d'informer

leurs amis et connaissances du dé-
part de

Monsieur Alfred ROULIN
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , enlevé à
leur tendre affect ion , après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 1er juil let  1962.
(Rue du Roc 2)

Grande est la paix de ceux qui
aiment ta loi : rien ne peut les
faire chanceler .

Ps. 119 : 166.
L ' incinéra t ion , sans suite,  aura lieu

mercredi 4 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière cle ne pas fa i re dp visites

Cet avis t ient  lieu de let tre de faire part

*} Aujourd'hui
" SOLEIL Lever 04.34 \

. ... Coucher 20.25 Éf
JUlIlBt LUNE Lever 05.05 M

Coucher 20.44 \

Quel temps fera-t-il aujourd'hui û
dans la région ?

Assez beau. Les températures ék
remontent. Entre 20 et 25 degrés |pl'après-midi.

(Le bulletin météorologique «
complet est en page 9.)

Le dernier concert des Jeunesses
musicales nous a permis de passer
la soirée du 29 juin en compagnie
de l'orchestre de chambre Arm in Jor-
dan , entendu le printemps dernier,
on s'en souvient , avec grand plaisir.

Il en fut de même , cette fois-ci , et
c'est devant un très nombreux public
que ce groupe de cordes s'est fait
entendre à la Collégiale. Une sensi-
bilité de bon aloi , des nuances sans
mollesse, un jeu ferme, caractérisant
ces jeunes musiciens , dirigés paT un
chef précis, qui entraîne son ensem-
ble avec une a t t e n t i o n  sans séche-
resse. Le Concerto grosso de Haendel ,
en ré majeur , nous permit d'apprécier
Ja. grâce pompeuse et légère tour à
tour , imprimée dans - le Menuet , Ja
belle fougue apportée au Presto. La
Sui te  « Holberg », de Grieg, aux mé-
lodies populaires et poétiques , fut l'un
des meilleurs moment s de la soirée ;
les danses si gracieuses , Gavotte , Mu-
sette, Sarabande, ont été fort goûtées
et l'on soulignera la belle et v i v a n t e
interprétation,  par Jean .laquerod , du
Rigaudon qui termine cette séduisante
S u i t e

Au cours du Concert o pour deux
violons et orchestre , de J.-S. Bach ,
l'on put apprécier l'agréable fusion
régnant dans le jeu de . M ill e Monica
et de M. Jean .laquerod , les sons
pleins et le phrasé br i l lant  apportés
aux trois mouvements de cett e œuvre
si connue et toujours écoutée avec
un intérêt soutenu ; le Largo ava i t
de la majesté et l 'Al légro une puis-
sance que soutint l'orchestre dams un
bon ensemble . La sonori té  de tous
ces instruments est excel lente et leur
nombre restreint — ils sont treize —
donne tout de même un impression de
force et. d'entrain , des plus heureuses.

C'est par le Divert imento en fa
majeur, de Mozart , que se termina
cette charmante soirée. La joie simple
qui émane de cet ouvrage était propre
à séduire le public , avec sa sérénité
profonde , reposante et v iv i f iante .  L'on
applaudit chaleureusement ce groupe
si sympath i que , jouant  avec enthou-
siasme, d'ans un style sobre , des
œuvres qui sont chères à tous les
mélomanes. Son succès, celui de son
chef , furent légitimes.

M. J.-C.

L'orchestre de chambre
Armin Jordan, dernier invité
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