
Le gouvernement Ben Khedda
tente d'asseoir son autorité

Dans Alger rendu aphone par soixante heures de délire

Des élections législatives anticipées couperaient l'herbe sous les pieds de Ben Bella et de ses alliés
ALGER, (ATS - AFP). — Au soir d'une extraordinaire journée de liesse,

au cours de laquelle le président Ben Khedda et neuf de ses ministres
avaient fait une entrée triomphale dans Alger, quelques heures après la
reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie, des problèmes politiques
se posaient au nouvel Etat.

La journée de mardi s'était terminée
dans un climat d'incertitude. Après le
discours de M. Ben Khedda , dont cer-
tains diplomates étrangers disaient qu 'il
était « un discours de véritable homme
d'Etat » ayant su ménager à la fois
la fidélité à la révolution , l'hommage
à l'armée de libération nationale et
le respect des accords d'Evian , certai-
nes réactions venues des willayas ne
laissaient pas d'être préoccupantes.

Dénonçant « la contre-révolution , les
comploteurs, les manoeuvriers, avec à
leur tête M. Ben Khedda », le comman-
dant en chef de la willaya des Aurès-

Nemantcha en appelait au C.N.R.A. et
à l'A.L.N. pour « détruire définit ivement
la contre-révolution ». Plus nuancé dans
ses propos , le commandant de la zone

A.L.N. d'Oran ne s'en référait pas moins
à l'autorité du C.N.R.A., « seul détenteur
de l'autorité » pour trancher le diffé-
rend. Et le problème du commandement
de la willaya 4, qui entoure Alger,
n'était toujours pas réglé.

Opposition limitée
Hier cependant , tout en restant très

grave , la si tuation semblait un peu
mieux stabilisée et il ne paraissait pas
que les dirigeants du G.P.R.A. aient à

Arrivée triomphale du G.P.R.A . à Alger. Accueilli par cent mille co-mpa*
triâtes , M. Ben Khedda, ayant à ses côtés M.  Belkacem Krim, salue la fou le

délirante d'enthousiasme. (Photonrese)

redouter quelque chose qui ressemble-
rait à un putsch. En effet, si une
unité de la force locale forte de 120
hommes a encore déserté, à Perregaux,
dans le département d'Oran, et si les
chefs de certaines Willayas sont tou-
jours hostiles, comme nous l'avons dit,
aux dirigeants politiques qui ont limogé
Boumedienne et ses adjoints, cette op-
position de l'AL.N. n'a tout de même
qu'un caractère limité, d'autant plus
limité qu'au lieu de prendre violem-
ment fait et cause pour ses partisans,
Ben Bella s'est rendu au Caire et que
le président Nasser, en l'accueillant, a
manifesté plutôt l'intention de jouer le
rôle d'un arbitre, que d'un allié des
adversaires du G.P.R.A.

(Lire la suite en 17me page)

Pression de Khrouchtchev
sur le chancelier autrichien
Il aurait affirmé que le statut de neutralité serait mis en cause

si Vienne adhérait totalement au Marché commun
MOSCOU (UPI et AFP). — D'importants entretiens se sont déroulés mercredi

à Moscou, entre le chancelier Gorbach et le président Khrouchtchev, sur le pro-
blème de l'association éventuelle entre l'Autriche et le Marché commun.

De source autrichienne, on indique
que le chef soviétique ne s'est pas op-
posé, à priori , à telle ou telle modalité
d'association , mais que son attitude de-
meure avant tout prudente et même
vague : il s'agit pour le Kremlin, sur
ce problème , d'« attendre et de voir ».

Cependant M. Khrouchtchev aurait
fermement établi , dit-on toujours de
source autrichienne , qu 'il ne saurait
être question d'une adhésion totale de
l'Autriche au Marché commun. Ce se-
rait, aurait-il affirmé au chancelier
Gorbach , une violation du statut de
neutralité de l'Autriche.

NOUVELLES VIOLENCES
D'ailleurs , au cours de la réception

donnée hier soir au Kremlin , en l'hon-
neur du chancelier Gorbach , le prési-
dent Khrouchtchev s'en est pris avec
violence au Marché commun , qualifié
par lui de « fondement économique du
bloc agressif de l'OTAN ».

« Je ne serais pas revenu là-dessus,
a dit M. Khrouchtchev , si Adenauer , il
y a quelques jours, n'avait encore ré-
pété que l'un des objectifs essentiels
du Marché commun est de réaliser , en
Europe, la politique , commune de
l'OTAN dans le domaine militaire. >

Rappelant au chancelier Gorbach les
termes , du traité de 1955 qui sert de
fondement à la neutralité de l'Autri-
che, le président Khrouchtchev a ajou-
té : c Vous avez déclaré que le gouver-
nement que vous dirigez ne quitterait
pas la voie de la neutralité et s'en
tiendrait strictement aux termes du
Traité d'Etat. Nous avons, évidemment,
noté cette déclaration avec satisfac-
tion. »

LES SACRIFICES DE L'URSS
M. Khrouchtchev a lu le texte de son

discours devant quelque quinze cents
invités, dont l'ensemble des chefs de
missions diplomatiques accrédités à
Moscou.

Le président du Conseil soviétique,
qui avait rappelé d'abord les sacrifices
accomplis par l'URSS pour libérer l'Au-
triche à la fin de la seconde guerre
mondiale, puis la nature excellente des
relations soviéto - autrichiennes décou-
lant de la neutralité autrichienne, a
aussitôt fait son exposé sur la position
négative adoptée par l'URSS à l'égard
d'une association de l'Autriche au Mar-
ché commun.

« Au cours de nos conversations,

a-t-il dit notamment , nous vous avons
franchement déclaré que nous étions
opposés au Marché commun , que nous
considérons comme un instrument éco-
nomique de l'OTAN. »

AGIR VITE
Passant alors brièvement à un examen
de la situation internationale portant
notamment sur Berlin et l'Allemagne,
M. Khrouchtchev a repris un thème qui
lui est cher depuis quelques semaines :
le dénouement de la crise laotienne a
fait renaître l'espoir de parvenir, à
Berlin et aussi en Allemgane , à un rè-
glement négocié , mais, a-t-il ajouté , il
faudrait  agir vite, car les conditions
d'un tel règlement se font chaque jour
plus difficile s.
(Lire la suite en 17me p a g e )
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SIR WINSTON
VICTIME D'UNE PLAISANTERIE

A Woodford , des plaisantins ont
trouvé spirituel d' a f fub ler , pendant
la nuit de mardi à mercredi, une
statue du vieil homme d'Etat d'une
gouttière et d'un énorme bandage à
la jambe droite . C' est de la gauche
que souf fre  sir Winston. Mais l'état
de santé de Winston Churchill —
le vrai — a marqué une nouvelle
amélioration mercredi , à tel point
qu'il a pu se lever pour déjeuner à
une table qui avait été dressée près
de son lit.

TEMPÊTES DE NEIGE
EN ALLEMAGNE

La neige est tombée mercredi dans
les hautes régions du Harz. Sur le
plus haut sommet , le Brocken (dans
la zone soviétique d'Allemagne), il
y a encore de la neige de l'hiver
passé, ce qui est plus extraordinaire
à cette époque. Des tempêtes de neige
sont également signalées dans les
Alpes bavaroises, à 1800 mètres d'al-
t itude . Sur la Zugspitze, il est tom-
bé une épaisseur de 15 cm de neige
en vingt-quatre heures.

UN TRÉSOR
DANS UNE AUTOMOBILE

Une somme en billets d'environ
2 ,500 ,000 dollars a été découverte
dans le cof fre  d'une vieille voiture
par un ouvrier réparant le garage qui
l'abritait . Le F.B.I. a annoncé mardi
soir que trois pistolets et un sac de
munition avaient été retrouvés avec
l'argent. Des lettres trouvées avec le
magot étaient adressées à un bandit
du New-Jersey accomplissant actuel-
lement une peine de prison pour
délit de jeu.

LES PLUIES TORRENTIELLES
FONT PLUS DE VINGT MORTS

AU JAPON
Dix-neuf personnes ont trouvé la

mor t dans les Inondations qui rava-
gent actuellement Kiou-Slou , à la
suite des pluies torrentielles qui tom-
bent sur l'île depuis mardi. Huit au-
tres personnes sont portées disparues
et seize ont été blessées. Plus de
dix-sept mille quatre cents habita-
tions sont submergées par les eaux
et de nombreux éboulements se sont
produits , détruisant des malsons et
des fermes . Les communications sont
lnterrommies dan s presque toute l'Ile.

M. Khrouchtchev
n'aime pas

le jazz
MOSCOU ( U P I ) .  — M. Khrouch tchev

a assisté durant une heure à la récep-
tion o f f e r t e  p ar l' ambassade des Etats-
Unis à l' occasion de la f ê t e  nationale
américaine.

Le chef du gouvernement soviétique
eut d' abord avec Benng Goodman une
discussion sur les mérites du jazz  et de
la peinture moderne : « J ' aime la vraie
musique et je  ne pense pas que te jazz
soit de la bonne musique. Je ne dis pas
cela seulement pour les Américains . Je
ne comprends pas non plus notre pro-
pre jazz  ».

« /Z f a u t  du temps pour comprendre
le jazz  », f i t  Benng Goodman .

« / /  ne f a u t  pas de temps pour com-
prendre la bonne musique », rép li qua
M . Khrouchtchev , qui se mit mimer les
gestes d' un batteur en fa i san t  « boum-
boum-boum ».

Le chef du gouvernement soviétique
porta ensuite un toast :

« J'adresse mes félicitations au peu-
ple américain à l' occasion de sa fê te
nationale. J e lui souhaite la paix et le
succès. Je crois que c'est ce qui im-
porte le plus .*

Les mineurs die la Huhr
ne se mettront pas en grève

... Mais la coniusioa règne dans l'industrie charbonnière allemande
(De notre correspondant pour les
affaires allemandes)

La grève des mineurs de la
Ruhr n'aura pas lieu et tout le
monde, en Allemagne , s'en ré-
jouit. Au fait , le danger fut-il
aussi grand que d'aucuns le pré-
tendaient ? Voire... Certes , les mi-
neurs avaient voté le déclenche-
ment de la grève à une majori té
de 97 % s'ils n'obtenaient pas une
augmentation de 10 %, et les mi-
lieux patronaux réponda ient par
une fin de non-recevoir pure et
simple. Des deux côtés on pou-
vait avancer des arguments per-
tinents pour jus t i f ier  l ' intran-
sigeance : côté ouvrier , on faisait
remarquer que les augmentations
de salaire dans ht métal lu rgie
avaient ravi aux mineurs leur
situation privilégiée sur le mar-
ché du travail , si tuation priv ilé-
giée que personne ne leur avait
encore contestée en raison des ris-
ques considérables du métier ;
côté patronal , on montait en
épingle - avec tout autant  de rai-
son - les difficultés dans lesquel-

les l'industrie charbonnière de
tous les pays se débat depuis
que l'électricité et le mazout rem-
placent de plus en plus les com-
bustibles solides.

Médiation
En apparence, donc , l'épreuve

de force était inévitable. Mais les
intéressés savaient aussi que la
Rhénanie-Westp halie (à laquelle
appartient la Rhur)  était à la
veille de voter, et que le gouver-
nement comme les partis accor-
daient à la consultation une im-
portance considérable. On ne s'é-
tonna donc pas de voir le minis-
tre du travail , Blank , of f r i r  im-
médiatment sa médiation, et cela
avec l'idée bien arrêtée de conten-
ter chacun.

La solution , du moment que
l'Etat était décidé à ouvrir tout
grand le robinet des subventions
ne pouvait tarder. Les mineurs
se virent accorder une augmenta-
tion générale de 7 %, plus une
prime supplémentaire de deux
marks pour le travail de nuit ,
;e qui donne un total d'environ

8 % au lieu des 10 qu 'ils récla-
maient. A une assez faible majo-
rité d'ailleurs , ils s'estimèrent
satisfaits.

Une subvention
Ayant ainsi calmé les syndicats

et donné satisfaelion à l' aile gau-
che de la démocratie chrétienne ,
le gouvernement ne pouvait faire
moins que de se montrer géné-
reux envers les emp loyeurs pour
ne pas mécontenter les électeurs
de droite. Restait à savoir com-
ment... L'augmentation des salai-
res représente , pour les indus-
triels , une dépense annuelle sup-
plémentaire de 320 millions de
marks. La fraction démo-chré-
tienne du gouvernement aurait
voulu mettre directement à la
charge de l'Etat une partie de
cette somme, mais les libéraux s'y
opposèrent pour ne pas créer un
dangereux précédent , et l'on opta
finalement pour une «subvention
de rationalisation» de 250 à 260
millions.

Léon LATOTJB.

(Lire la suite en ISme pane)

Pourquoi
Moscou ?

M. Alphonse Gorbach rentre auj ourd'hui a Vienne

L

E chancelier d'Autriche, M. Gor-
bach, est à Moscou où il mène
une négociation ardue. Il entenc

obtenir de M. Khrouchtchev que son
pays puisse adhérer au Marché com-
mun, sous la réserve des mesures
d'assoup lissement dont devraient bé-
néficier les Etats neutres.

Déjà, la semaine dernière, le chef
du gouvernement de Vienne avait pris
son bâton de pèlerin pour se rendre
à Paris. M. de Gaulle avait montré
pour la position particulière de l'Au-
triche plus de compréhension qu'on ne
s'y attendait. On sait que le chef de
KEtat français, tout opposé qu'il est à
une conception supranationale de l'Eu-
rope, est favorable néanmoins au
principe d'une Europe des Six, consi-
dérée par lui comme seule apte, au
début, à entreprendre les tâches de
coordination économique qui sont de
son ressort. Cependant, après sa ré-
cente entrevue avec M. Macmillan, le
général de Gaulle avait mis de l'eau
dans son vin en ce qui concerne l'en-
trée de l'Angleterre dans le Marché
commun. Ce fléchissement d'attitude
de sa part, M. Gorbach en aura béné-
ficié lui aussi. •

Et les autres neutres — la Suède et
la Suisse — dont le chancelier autri-
chien a plaidé la cause voient ainsi
le terrain quelque peu déblayé devant
eux. la France admet désormais, sem-
ble-t-il, que certaines d é r o g a t i o n s
soient consenties aux règles inflexibles
du Traité de Rome pour permettre
l'accession au Marché commun d'Etats
qui, sans cela, ne sauraient s'y incor-
porer et, partant, pour permettre un
élargissement de l'Europe assurément
fort souhaitable. Il ne faut pas, au
demeurant, sous-estimer les difficultés
auxquelles donnera lieu la définition
de ces dérogations, au cours des né-
gociations qui porteront sur l'applica-
tion de clauses particulières.

Mais, à Paris, M. Gorbach s'est sa-
tisfait de l'avoir emporté sur le prin-
cipe. C'était l'essentiel pour lui du
moment qu'il allait affronter Moscou.
Mais pourquoi Moscou ? Il ne nous
viendra pas à l'idée en Suisse, quand
nous négocierons à notre tour avec les
Six, de consulter le Kremlin au préa-
lable. C'est que, pour appartenir au
groupe des Trois neutres, l'Autriche
est néanmoins dans une situation par-
ticulière.

Il y a des variétés nombreuses de
neutralité. Et, sans parler du neutra-
lisme qu'affichent le plus grand nom-
bre des pays d'Afrique ou d'Asie, en
Europe même, la neutralité de l'Au-
triche n'est pas celle de la Suisse, ni
même tout à fait celle de la Suède.
Elle résulte du Traité d'Etat signé en
1955 avec la puissance occupante. Ce
traité fait une obligation à notre pe-
tite voisine de l'est de ne s'agglomé-
rer à aucun groupe de puissances,
même sur le plan économique. Car
Moscou était hanté, à l'époque, par
l'idée d'un nouvel « Anschluss » avec
l'Allemagne. La Russie ne voulait mê-
me pas de la possibilité d'un « Zoll-
verein » qui, souvent, prépare les rap-
prochements politiques. Sur ce point,
les Occidentaux lui ont donné raison,
parce qu'ils souhaitaient avant tout
que la République autrichienne fût
libérée de toute influence soviétique.

Mais c'tst ici que la partie est dif-
ficile pour M. Gorbach. Il doit s'effor-
cer de montrer à M. Khrouchtchev que
les accords que son pays souhaite pas-
ser avec les Etats du Marché commun
n ' imp l iq u e r o n t  aucun changement
d'orientation de la politique autri-
chienne et que Vienne ne cherche nul-
lement à se dérober aux obligations
qui découlent pour elle du Traité
d'Etat. Mais, en même temps, il doit
insister sur le fait qu'un tel rappro-
chement est vital pour l'économie na-
tionale, puisque aussi bien plus de la
moitié des tractations commerciales
(le 54 % actuellement) se fait avec
les pays du groupe des Six. Que M.
Khrouchtchev s'oppose au resserrement
des liens de l'Autriche et des Six, et
c'est l'asphyxie lente, à la longue,
d'un petit Etat isolé au cœur du con-
tinent par sa position géographique.

Le malheur est que M. Khrouchtchev
est très mal disposé à l'égard du
Marché commun. Les attaques qu'il a
dirigées contre cette institution, tant
de Moscou que de Bucarest , sont si-
gnificatives. Le maître du Kremlin qui,
à la réunion récente du Comecon , à
Varsovie, a pu se rendre compte de
la faiblesse de l'économie du bloc
communiste oriental, voit de très mau-
vais œil la restauration remarquable
qui s'opère en Europe occidentale. De
là à opposer un v e t o  à M. Gorbach,
pour exercer sur l'Ouest de notre con-
tinent une nouvelle pression « péri-
phérique », il n'y a qu'un pas. Certes ,
M. Khrouchtchev a autorisé naguère la
Finlande à entrer dans l'A.E.L.E. Mais
il ne s'agissait que de l'A.E.L.E. Le
Marché commun est autrement dange-
reux pour l'URSS en ce qu'il met en
évidence la vitalité de l'économie
occidentale et, par contraste, la fail-
lite de l'économie collectiviste.

René BRAICHET.

Kennedy évoque la possibilité
d'une déclaration d'interdépendance

avec une Europe unie

A L'OCCASION DU 186me ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE DES ETATS-UNIS

«Lorsque l'unité europ éenne sera réalisée, nous
serons disp osés à discuter les voies et les moyens
de f ormer une association atlantique concrète >

PHILADELPHIE (UPI). — Pour le jour anniversaire de l'indépen-
dance des Etats-Unis, le président Kennedy a évoqué la possibilité de ce
qu 'il a appelé .« une déclaration d'interdépendance » avec les pays euro-
péens du Marché commun.

« Lorsque l'unité européenne sera
réalisée, a-t-il dit , nous serons dis-
posés à discuter,., les voies et
moyens de former une association
atlantique concrète. »

La première chose à faire
Le président Kenned y qui s'adres-

sait à la nat ion depuis le bâtiment his-
tor i que de « Const i tut ion Hall » a lon-

guement développé cette idée d'associa-
tion avec l'Europe, sachant bien
« qu 'elle ne sera pas réalisée en un an »
mais tenant à « faire savoir au monde
que tel est, dès maintenant, notre but ».

« La première chose à faire pour nos
amis européens, c'est de continuer dams
le sens de la p lus parfaite union . Nous
pensons qu 'une Europe unie pourra
jouer un plus grand rôle dans la dé-
fense commurie, répondre plus généreux
sèment aux besoins des nations pau-
vres, se joindre aux Etats-Unis et aux
antres pour abaisser les barrières doua-
nières , résoudre les problèmes de de-
vises et de marchandises, et mettre au
point des politi ques coordonnées dans
tous les autres domaines économi que,
di plomati que et politi que.

fLire la suite en 17me p age)
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• Le colloque de Neuchâtel.

Au cours de conversatio ns ultra-secrètes

A son avis, il ne faudrait pas attendre que Londres adhère a;.i Marché commun
Vers une conférence européenne «au sommet » à Rome ?

De notre correspondant de Paris pa r télé phone :
Le voyage officiel du chancelier Adenauer a été quelque peu éclipsé

par les dernières péripéties de l'affaire algérienne. Cela se comprend.
Paris est pavoisé aux couleurs de la République fédérale allemande. L'ac-
cueil populaire fait  au « vieux monsieur » de Bonn a été courtois sans plus.

(Lire la suite en 17me page)  M.-G. G.

Notre p hoto , prise dans le palais de l 'Elysée , montre le chancelier Adenauer
et le président de Gaulle au cours d'un entretien. (Photopress)

Adenauer presse de Gaulle
de relancer la négociation

sur l'Europe politique
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

L3 samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-

i ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu 'à 18 heures ; pendant la. nuit
jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à 1 heure
du matin , nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine) i
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
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au Landeron ateliers d'environ 200
m2, à

Peseux

m** . _
^ . Immeuble comprenantTerrain Domaine . • .

pour locatifs  ̂  ̂ '**. *«*•, ateliers
forêts, verger, 2 bâ- d'environ 200 m2, 40

I 

belle parcelle d'envi- timents d'habitation, m d'établis, vestiaires,
ron 3500 m2, sur la avec cheptel et ché- garage et logement
route du Grand-Saint- dail, en Haute-Vienne, de 5 pièces, confort,
Bernard, à libre immédiatement,France

Martigny a 
,

Rochefortv. J

A vendre au centre des Brenets

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements , 1 magasin , garages. —
Faire offres sous chiffres R. Y. 3488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

il VENDRE
propriété de la Rochette, à Montmollin

comprenant une villa de 10 pièces,
jardin et bois de 7206 m2.
Renseignements et visites : E t u d e
WAVKE, palais Du Peyrou, Neuchâtel.
TéL (0381 510 63.

¦H VENTE DE B0IS DE FEU
lHl L'Etat de Neuchâtel met en vente
Hl 1/ de E1-6 à gré et à la taxe des bols

\ >È 11' suivants situés dans lea forêts can-
xg.—JID" tonales de l'ETER :

I 86 stères, quartiers et rondins sapin.
\ 167 stères , quartiers et rondins hêtre

fis stères, quartiers et rondins chêne, tlUleul
7 stères piquets de chêne et sapin
2 tas de perches

657 fagots
Pour visiter et acheter, s'adresser a M. P. Girard ,

garde forestier, La Baraque, sur Cressier. Tél. 7 7184..
Paiement comptant avant l'enlèvement.

L'inspecteur des forêts 1er arrondissement
D.-Ls Bardet 

\\ME VILLE DE NEUCHÂTEL
: yi I rvjH

w BIBLIOTHÈQU E
Mise au concours d'un poste
de commis I ou II (homme)

Exigences : études secondaires, certificat de
capacité d'employé de commerce ou for-
mation équivalente. Bon dactylographe,
notions de comptabilité.

'Activité : employé au service de prêt.
Traitement : classe 11 -10 pour commis II,

10-9 pour commis I.
Entrée en fonction : le plus rapidement pos-

sible.
Délai d'inscription : 14 juillet.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction.

Le directeur : E. Berthoud.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Fritz Niederhaus er d'a-
grandir à l'ouest, sa
maison d'habitation, si-
se 23 , rue Sainte-Hélène
(article 635 du cadastre
de la Coudre).

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu 'au 19 Juil-
let 1962.
Police des constructions.

A vendre sur la com-
mune d'Enges F O K E X
de 47,814 m!, Pour tous
renseignements, télépho-
ner au (037) 8 43 93.

A vendre magnifique

terrain
pour chalet. Possibilité
de placement pour re-
vente. Prix avantageux.
Montagnes neuchâteloi-
ses Tout sur place. —
Tél. bureau (038) 5 12 07.

Week-end
à vendre, 2 pièces, 1 cui-
sine, W.-C. Intérieur,
aux environs de la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres sous chiffres
D. K. 3474 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALETS
A vendre au bord du

lac de Neuchâtel , Yvo-
nand - Estavayer-le-Lac -
Chevroux , chalets de 4
pièces, e:ui , électricité. —
Pour visiter , s'adresser à
Louis Perrin, fabrican t,
scierie . Chêne - Pâquier ,
sur Yverdon . Tél . (0M)
5 12 53.

A venare , éventuelle-
ment à louer

terrains
en bordure de route,
et deux parcelles pour
villas, région Saint-Au-
bin . — Adresser offres
écrites à 57-256 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

«M H B n Hi iia iH Bnmni Ki n

Nous cherchons

i vendeuses i
i i

pour entrée immédiate ou à
convenir.

B 

Places stables et bien rémunérée*.
, Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

¦ 
Avantages sociaux d'une grande
maison. ''

j Faire offre au chef du personnel !
des Grands Magasins

I lll II I lll PU M| Ii ^
MMJI B
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Organisation professionnelle ouvrière
de Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir,

un (e) employé (e)
qualifié (e), ayant si possible quelques années d'expérience
pour tenir un poste intéressant avec responsabilités.

NOUS DEMANDONS :
connaissance parfaite du français , sténo-
graphie, dactylographie , sens de l'ordre ,
personne pouvant prendre des responsa-
bilités.

NOUS OFFRONS :
salaire intéressant , semaine de 5 jours , pos-
sibilité d'entrer à la caisse de retraite,
ambiance agréable au travail.

On répondra à toutes les offres ; discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 4094 N à Publicitas , Neuchâtel ,
avec curriculum vitae , photo , prétentions de salaire" et date
possible de l'engagement.

——— IIIUUI——— I I lll. ¦! !.. Ill ll llllll I I  II.IIMl

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Banque commerciale de Neuchâtel engagerait une

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant quelques années de
pratique.

Date d'entrée à convenir : place stable avec caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P 50,119 N à Publicitas , Neuchâ-
tel , en joignant curriculum -vitae, copies de certificats , réfé-
rences et photographie.

,-t ¦ 
"

v ; - .y ¦ :
'¦:.¦ -;, ¦» ». p *.; 1» ,-.>,; \, ;

Technicien-mécanicien
capable d'organiser ef de conduire rafionnellemenf
la fabrication de ce qu'il construit, cherche situation
avec responsabilités dans fabrique de machines ou
appareils.

Apportera une collaboration efficace et fructueuse
tant par la somme que par la qualité de son travail.

Adresser offres écrites à V, C. 3493 au bureau de
la Feuille d'avis.

••••••••••••••••••••
| GAIN ACCESSOIRE %
w très lucratif offert à représentant visitant la clien- 'S?
A tèle particulière ou à toute personne ayant de l'en- £fe
gtk tregent. Pas de marchandises à présenter. Pas A

d'avance de fonds. Intéressant pour toute région.

Adresser offres écrites à X. E. 3495 au bureau de ™
W la Feuille d'avis. ©

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons, pour notre administration centrale à
Lucerne,

un employé capable et actif
ayant fait apprentissage de commerce ou études com-
merciales équivalentes , avec pratique. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Nous offrons travail intéressant dans une ambiance
agréable ; place bien rétribuée. Caisse de prévoyance.
Semaine de 5 jours alternante.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae , photo-
graphie, copies de certificats et prétention de salaire au

SERVICE DU PERSONNEL, A LUCERNE.

Dame âgée, avec petit
appartement moderne ,
cherche

dame
pour lui tenir

compagnie
et s'occuper de la tenue
de son ménage. Travail
facile. Entrée à conve-
nir . Faire offres sous
chiffres U. B. 3492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche jeune

vendeur
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . Offres à
Eisenhandlung E. Kubler ,
Schaffhouse.

Café du Nord
cherche

sommelière
pour tout de suite. Bons
gages et congés régu-
liers (fermé le diman-
che). Tél. 5 19 47 .

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de 16 à 18 ans pour ai-
der dans ménage et res-
taurant neuf . Possibili-
té d'apprendre l'alle-
mand . Faire offre à fa-
mille G. Kupfer-Balmer ,
restaurant Blelcnenberg,
Ulelchenberg, près So-
leure.

On demande

serveuse
dès le 25 juillet ou pour
date à convenir. Nourrie,
logée, bon gain. « Le Pa-
ris » , bar à café, Couvet.
Tél . 9 60 12.

Entretien
de bureau

Je cherche une per-
sonne pour entretenir
mes bureaux de Colom-
bier en échange de lo-
gement gratuit (une
chambre et cuisine).
Convient pour une per-
sonne seule ou un cou-
ple sans enfants. Etude
Jean-Pierre MICHAUD,
avocat et notaire , Colom-
bier.

Boulangerie de Colom-
bier cherche PORTEUR
pour la fin du mois.
Boulangerie Fuchs, tél .
6 33 69.

Famille étrangère cher-
che

JEUNE FILLE
de langue française pour
faire la conversation. —
S'adresser à, M. Mata ,
chemin du Sordet 16,
Neuchâtel.

Nous cherchons

sommelière
éventuellement débutan-
te. — Tél. 5 21 17. "' * "'

On demande un

aide-chauffeur
Transport de long bols.

Tél. 8 15 60.

A partir du mois
d'août , ou pour date à
convenir, on cherche
personne de toute con-
fiance pas trop âgée et
ayant une bonne santé
comme

aide
dans ménage

soigné de 2 personnes
âgées à la campagne.
Elle trouverait vie de
famille , pas de très gros
travaux , pas de respon-
sabilités de cuisine. Bon
salaire à convenir sui-
vant les capacités. A la
même adresse, on pren-
drait pour les vacances
horlogères (3 semaines),
un gentil garçon pas en-
dessous de 12 ans, ayant
besoin de l'a.ir de la
montagne, pouvant ac-
compagner monsieur âgé
dans ses coxirtes pro-
menades et rendant de
menus services au mé-
nage. Très bon traite-
ment et petite rétribu-
tion. Faire offres sous
chiffres P. 11,047 N. à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons un
garçon

ou une fille
de cuisine

Prière de faire offres au
restaurant des Halles. —
tél . 5 20 13.

Orchestre
rie 3 ou 4 musiciens est
demandé pour les 7 et 8
juillet . Offres à Ernest
von Btiren , Bevaix . Tél .
6 63 45.

demande :

fille ou garçon
de maison

fille ou garçon
d'office

Se présenter à l'entrée
du personnel .

Café au centre de Neu-
châtel cherche

sommelière
.Téléphoner au . 6 40 07.

On demande

sommelière
ou éventuellement tour-
nante 3-4 Jours par se-
maine . Se présenter ou
téléphoner au 514 72 ,
restaurant du Vauseyon,
C. Sala , Neuchâtel.

On cherche Jeune
cuisinier (re)

Adresser offres écrites
à F. L. 3450 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , aux Hauts-Geneveys,

ancienne ferme
composée de :

lre partie : rural , ferme et logement ,
écuries servant de parc avicole, 2 gran-
ges, verger, jardins , champs ;

2me partie : 3 logements loués, bien
entretenus. Situation intéressante à 2
minutes de la gare. Belles possibilités
de construire ou de développer le parc
avicole.

Faire offre sous chiffres T. A. 3490 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 1 |fî|ffl ïj î̂j]Sj

La Comhallaz;
Chalet à louer du 7 au
31 Juillet , 3 chambres,
5 lits ; eau , cuisson élec-
trique. S'adresser à René
Oguey, avenue Beaure-
gard , Corcelles NE .

A louer dés le 24 août
dans villa locative neuve,
à Peseux,

appartement
de 2 chambres

cuisine, salle de bains.
Tout confort , Fr. 180.—-,
sans chauffage. De préfé-
rence à dame seule ou
couple de 40 à 60 ans.
Tel 8 27 58.

A l^'utri a. oaLvcvu, ^Juiu
le mois d'août ,

appartement
de vacances

4 lits, confort. Télépho-
ne 5 79 81.

Val-de-Ruz (NE)
Appartement de vacan-
ces, 3 chambres, tout
confort, libre du 21 Juil-
let au 5 août . Tél. (038)

' 7 02 10.

A louer à la Coudre, rue de la Dîme 54-515,
clans immeuble neuf , à proximité de l'arrêt
du tram,

plusieurs appartements
de 4 pièces avec garage

disponibles dès le 24 septembre 1962.
Tout confort.
S'adresser à la Société de Banque Suisse,

Neuchâtel , tél. (038) 5 62 01.

Employée de bureau
de langue maternelle française, ac-
tive et consciencieuse, capable d'ini-
tiative, serait engagée par bureau
de la place (branche publicitaire).

• Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Les candidates voudront bien adres-
setr leur offre  manuscrite, avec cur-
r iculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire , sous chiffres A. H. 3471 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée cher-
che

chambre meublée
pour le 13 Juillet. Adres-
ser offres écrites à 67-
250 au bureau de la
Feuille d'avis.
r̂  FM r̂ < FM 

iXi 
î^< r̂ < r*

Fr. 300.- de récompense
Couple sans enfants cherche appartement

de une ou deux pièces, avec cuisine, pour
tout de suite. Région Peseux ou Corcelles.
Ecrire sous chiffres P 4112 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

GRAND LOCAL
à louer tout de suite ou pour date à con-
venir. Tél. 6 92 22.

Je ' cherche appartement ide

 ̂ 5 pièces
à Neuchâtel ou aux environs.

Possibilité d'échange contre 4 pièces a Lausanne.
Tél. 5 04 04.

Dame seule cherche

petit logement
h Neuchâtel , ou dans les
environs. Entrée Immé-
diate ou date à conve-
nir . — Adresser offres
écrites à T. W. 3417 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Chambre
est demandée par mon-
sieur français de 40 ans.
Quartier Gouttes-d'Or,
Monruz . Adresser offres
écrites à O. W. 3486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche, pour le 1er août
1962,

chambre confortable
avec bains, dans quar-
tier tranquille, à Neu-
châtel ou dans la région.
Adresser W. D. 3494 au
bureau de là Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de l' a pièce, éventuelle-
ment 2 pièces, loyer mo-
deste. On ferait des ré-
parations, si nécessaire.
Tél . 5 96 19.

Récompense 100 fr .
à qui me procure d'ur-
gence studio meublé ou
chambre à 2 lits et cui-
sine, Réponse à M. Ma-
chado, atelier O 1, Favag
S.A.

SERRURIER
Ouvrier qualifié est demandé , travail varié et

indépendant , tirés bon salaire. Offre à l'entreprise
de serrurerie André Wolf , Verger 1, Colombier.

Entreprise de Neuchâtel .
traitant l'achat et la vente des pro-
duits du pétrole engagerait

une mécanographe
pour le service de la facturation.

Entrée à convenir.

Faire offres , avec prétentions de
salaire, sous chiffres B. I. 3472 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre

magnifique terrain boisé,
avec grève

d'une superficie de 20,000 m2 environ ,
libre de bail , comprenant : port privé
aménagé , maison de bain , hangar à
bateaux et modeste maison d'habitation, i
Situation idéale , à proximité des voies
de communication.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques RIBAUX, avocat et
notaire , à Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 32.

A vendre, tout de suite,

IMMEUBLE LOCATIF
en S. A., prix Fr. 255,000.—, à verser après
hypothèques Fr. 85,000.—, rapport brut :
Fr. 13,500.—.

Adresser offres écrites à 57 - 257 au bu-

TER RAI IS pour VILLA
parcelle de 3000 m2 arborisée , tous services
sur place, situation unique dans région voi-
sine de la ville. Quartier de villas, route
goudronnée , vue , prix â discuter. Adresser
offres écrites à 57 - 255 au bureau de la
Feuille d'avis.

i eau nu j a r.euiue u avis.

Â vendre en Gruyère
dans situation tranquille,

V I L L A
à l'état de neuf , 5 pièces boisées à l'inté-
rieur , mi-confort , 1000 m de terrain , vue
sur le lac ot les montagnes , prix Fr. 55,000.—.
Facilités de paiement. Tél. (037) 311 Ofl le
malin entre 8 et 9 heures.

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

belle villa moderne
de construction très soignée , avec tout
le confort désirable. 6 pièces, grand
hall habitable , carnotzet , garage pour
2 voitures. Jardin , verger, 1950 ms
Belle situation dominant le lac.
Tous renseignements auprès de l'Agen-
ce romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A vendre, au centre d'Yverdon ,

grand immeuble de 8 appartements
avec beau magasin

Uniqu e pour commerce de chaussures, tex-
tile, bar à café, jeux américains.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A louer à Jeune fille

chambre meublée
avec part à la salle de
bains. Préférence sera
donnée à personne ab-
sente pendant le week-
end. Tél. 5 04 50 (dès
18 h 30).

A louer Jolie

chambre
au centre. Tél. 5 24 66.

I A louer chambre mo-
deste à monsieur. Rosiè-
re 17, Neuchâtel.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, Jolie cham-
bre meublée. Tél. 5 98 57.

A louer au oerutré, à
demoiselle chambre avec
bonne pension,. — Tél.
5 61 91.
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COTON IMPRIME

Motifs fleuris ou dessins variés, les coloris sont d une fra îcheur
et d une finesse inégalées

195 29* 3*5
Grande exposition dans notre vitrine spéciale

ainsi qu'à notre rayon au 2me étage
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Rue de l 'Hôpital 9 — Tél . 5 22 69
Le magasin est ouvert sans interruption de 7 h 45 à 18 h 30

Lundi : ouverture à 13 heures
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Tentes camping
provenant d'une exposi-
tion, garanties neuves,
dernier modèle. Prix très
intéressants. 2 , 3, 4 , 5 et
6 places. 1 ou 2 chambre
à coucher. — Tél. (038)
9 62 06.

MEUBLES
A VENDRE

Tél. 6 381B.

¦nul Forme coquille moulée sur pieds en jUBaFfl
Ulnll métal verni noir, avec bases de caout- IMWM

Toute la gamme des frigos

l=I»H«i!l

à partir de Fl\ 498.-
Grandes facilités de paiement
Renseignements par personnel

qualifié

%jfff5jjieng!
NEUCHATEL Grand-Rue 4

v J

A vendre d'occasion

2 lits, 1 entourage

1 petite
bibliothèque

vendus en bloo ou sépa-
rément. Facultés de paie-
ment. Tél. 8 35 96.
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Problème No 813

HORIZONTALEMKNT
1. Ses fils se débrouillent.
2. La marine en est une. — Dans la

cheminée.
3. Toujours jeune lorsqu'elle est élue. —

Atome portant une charge électrique.
4. Abréviation . — La connaître , c'est sa-

voir les ruses les plus subtiles.
5. Participe. — Monter un bateau.
6. Narine des cétacés. — Adverbe.
7. Eson le lut par sa bru. — Démons-

tratif.
8. Rigole. — Travail pénible.
9. Greffa. — Provoque des bâillements.

10. Tirées de leurs enveloppes.

VERTICALEMENT
1. Conjonction. — Abandonnent leur

carrière pour trouver un emploi.
2. Se trouvent dans les bols. — Vani-

teux.
3. Instrument de paveur. — Non admis.
4. Non admis. — Préfixe.
5. Le premier est une personne quelcon-

que. — Cachés.
6. Levant. — Se déplacent sur nos tê-

tes.
7. Fleuve. — Grecs émigrés.
8. Ancienne ville, près de Carthage. —

Certaine.
9. Organe de la tapissière. — Accroît

considérablement un débit.
10. Un art de la chasse. — Sur la Tille.

Solution du No 812

L'exemple des autres
Il n'est pas toujours convaincant pour les peuples comme

pour les individus, tant les conditions et les circonstances varient
d'un cas à l'antre et modifient les données de problèmes sembla-
bles seulement en apparence,' mais il va de soi que l'on fait
toujours son profit des expériences des autres et qu'il est toujours
hon de savoir distinguer entre les exemples à imiter et ceux à
ne pas suivre.

Les Efaîs-Unîs s'interrogent
Les Etats-Unis qui traversent une période , sinon difficile du moins un

peu incertaine quant à l'évolution de leur économie , moins sûrs d'eux
qu 'au lendemain de la guerre quand leurs alliés et leurs ennemis d'hier
étaient leurs obligés , s' interrogent  et observent avec une certaine inquié-
tude oe qui se passe ailleurs. Ils ont ainsi découvert l'exemp le de la
France et c'est une chose peu banale assurément que d' entendre le pré-
sident des Etats-Unis déclarer que le « Oouncil of " Economie Advisers »
examinera tout particulièrement l' exemp le français , car l'économie de
ce pays fait  preuve d' une «vitalité exceptionnelle ». On estime en effet
à Washington , que le redressement de la France , réalisé en moins de
quatre ans , est presque stupéfiant .  Il lui manque il est vrai , à ce redres-
sement économique et f inancier , la consécration de la durée et certains
indices , hausse des prix , revendication s toujours plus pressantes des
salariés , climat social se dégradant visiblement , fendraient  à prouver que
les progrès rap ides de l'économie français e vont pour le moins marquer
un temps d' arrêt.

Mais ce qui intéresse surtout les Américains , c'est la phase de démar-
rage dans laquelle ils cherchent à discerner ce qu'ils pourraient utiliser
pour eux-mêmes.

Apparence et réalité
Certains esprits super f ic ie ls

mesurent les degrés du « progrès
social » de chaque pays  d'après
le nombre des conventions du
B.I.T. ratif iées , selon l'abondance
et la prétendue g énérosité de leur
lég islation . Or il y a souvent un
décalage entre les normes théo-
riques et la réalité. Les avanta-
ges f i gurant sur le pap ier ont f i -
nalement moins de valeur que la
situation de fa i t .  A ce propos , le
service d'information des groupe-
ments patronaux vaudois fa i t  de
judicieuses remarques :

La 46me session de la Conférence
Internationale du travail vient de se
terminer à Genève. Le sommet de
cette conférence fut l'approbation , par
255 voix contre 22 et 46 abstentions,
d'une recommandation relative à la
durée du travail . Ce document fixe
comme objectif l'horaire hebdomadai-
re de 40 heures. Les représentants du
Conseil fédéral se sont abstenus de
voter , le délégué des employeurs suis-
ses a voté « non», tandis que le re-
présentant des salariés se prononçait
en faveur de la recommandation. Il
n'en faut pas plus pour que la Suis-
se soit , une fois de plus, qualifiée de
rétrograde.

Lorsqu'un vote ne comporte aucun
engagement véritable , 11 n'a aucune
valeur . L'abstention ou l'opposition
peuvent être tout simplement un si-
gne d'honnêteté ; il ne sert à rien de

témoigner son approbation parce que
« cela fait bien », si l'on ne dispose
pas des moyens de garantir ensuite
l'exécution. En l'occurrence, la plupart
des pays sont aussi démunis que la
Suisse des moyens permettant de mo-
difier la réalité.

Plutôt que de se laisser épater pal
les grandes résolutions théoriques, il
est préférable de s'en tenir aux faits :

Une enquête faite en France révèle
qu 'au 1er Juillet 1961, l'horaire heb-
domadaire moyen était de 46,2 heu-
res pour l'ensemble des activités, à
l'exclusion de l'administration publi-
que et de l'agriculture. Pour les ou-
vriers employés par la S.N .CF., l'ho-
raire était de 48 heures par semaine.
En Suisse, l'OPIAMT a établi qu 'à
fin 1961, la durée du travail s'élevait
en moyenne à 45,7 heures par semai-
ne , y compris les heures supplémen-
taires.

Sans porter de Jugement de valeur
sur l'opportunité de réduire les ho-
raires de travail , U faut constater
qu'en Suisse l'action syndicale et les
conventions collectives de travail ont
déterminé une évolution importante.
Lorsqu'elles aboutissent , les négocia-
tions menées sur le plan professionnel
se traduisent dans les faits : dans ce
cadre, le «oui» prononcé comporte un
engagement qu 'il s'agit de tenir. La
déclaration de bonnes Intentions, ca-
ractérisant les résolutions d'une con-
férence Internationale n'a pas la mê-
me portée . Son efficacité est en pro-
portion des responsabilités assumées
par les délégués (ou de l'absence de
responsabilité).

L'année des grandes surprises
Mais les facteurs , avant tout psychologi ques et subjectifs qui ont joué

dès le retour au pouvoir du général de Gaulle , n 'existent pas aux Etals-
Unis; une dévaluation du dollar , qui équivaudrait à une hausse du prix
de l'or , n 'entre pas en ligne de compte actuellement et force sera bien
aux Américains de résoudre leurs difficultés présentes en fonction de
leur situation propre qu 'en cherchant à imiter  ce qui a pu réussir ailleurs.
Sur ce point , il est clair que le président Kennedy ne semble pas avoir
terminé son temps de rodage et que l'administration démocratique paie
maintenant assez chèrement les promesses faites par les stratèges élec-
toraux du président que l'évolution économi que n 'a guère honorées jus-
qu'à présent.

Quant aux prévisions des « experts », elles ont été une fois de plus
démenties par les événements. Comme l'écrit assez drôlement le « New-
York Herald Tribune » : 1962 est l'année des grandes surprises écono-
mi ques . Les expert s ont été confondus et il n 'existe plus à Washington
une seule boule de cristal intacte ». 11 est vrai que les experts qui pro-
mettaient la hausse des cours, l'expansion continue et l'accroissement
indéf in i  du pouvoir d'achat des Américains , ressemblaient beaucoup à
ces voyantes rusées qui charment leurs client s en leur annonçant ce qu 'ils
désirent ' — jeu dangereux brusquement interrompu par le coup d'arrêt
don né à la bourse le 28 mai .

Et ceux qui croyaient à la hausse permanente , de dép it, lancent
maintenant le slogan : «Kenned y = stagnation » ce qui montre combien
la raison a peu de part dans les variations de l'opinion . Cependant le
gouvernement estime que les sorties d' or ne dépasseront pas 750 mil-
lions de dollars cette année contre 850 millions en 1961 et que des mesu-
res extraordinaires, t elles que la hausse du taux de l'intérêt et l'imposi-
tion des succursales à l'étranger de sociétés américaines semblent moins
nécessaires aujourd'hui. Mais l'évolution que prendra l'économie des
Etats-Unis au cours des prochains mois montrera si l'optimisme officiel
est justifié ou non et dans quelle mesure il conviendra d'utiliser les re-
cettes des autres avec les changements voulus pour les adapter au goût
américain.

Philippe VOISIER.

Après une session chargée
le parlement européen
s'est mis en vacances

STRASBOURG (UPI-AFP) — Le parlement européen , réuni depuis le
25 juin , s'est mis vendredi en vacances. La session qui vient de s'achever
ne fut certes pas une. « grande session », mais les parlementaires ont eu à
cœur de faire du bon travail , car ils ne retrouveront pas leur hémicycle
avant septembre.

Ainsi ils ont adop té , dans le cadre
de la politique agricole commune, de
nouveaux règlements pour l'organi-
sation des marchés dans divers secteuirs
(laitiers , viande porcine, riz) . Ils ont
sévèrement passé au crible le dixième
rapport sur l'activité de la C.E.C.A. et
réolamé avec beaucoup d'insistance que
soit enfin adop té le statut des mineurs.
En revanch e il n'y a rien eu de posi-
tif en ce qui concerne la « relance de
l'union polit ique europ éenne ». Le pré-
sident de la commission politique a
hien lancé un appel aux six gouver-
nements pour que soient reprises au
plus tôt les consultations, mais ras-
semblée a renoncer à examiner - du
moins pour le moment - le projet de
traité déposé lors de la session de mai
par deux sénateurs belges, MM. Du-
vieusart et Dehousse. Ce dernier a
d'ailleurs été la «vedette» du débat sur
l'association des seize états africains
et Malgache . En effet , à ceux qui af-
f i rment  que la nouvelle convention de-
vra être ratifiée par les 22 parlements
na t ionaux (cela ne serait jamais pos-
sible d'ici au 1er janvier) le sénateur

socialiste belge ré pond : «Le conseil des
ministres de la C.E.E. peut souveraine-
ment décider la révision de l'actuell e
convention à condition , bien sûr, de de-
mander auparavant l'avis de notre par-
lement... c C'est là, évidemment , une
thèse qui permettrait d'app li quer dams
les délais requis la nouvelle conven-
tion d'association, mais les gouverne-
men t accepteront-ils cette procédure ,.. ?

D'autres problèmes étudiés
En ce qui concerne les modif icat ions

des ententes industrieliles (concentra-
tions-cartels), le parlement a accepté
sur proposition de la C.E.E. que le délai
imparti aux sociétés pour faire leur
déclaration soit prorogé de quelques
mois. Le problème des travailleurs fron-
taliers et saisonniers, au nombre d'en-
viron 100.000 dans la communauté, a
également été traité. Enfin ont été exa-
minés et votés différents projets de
budget supp lémentaires (C.E.E. et
C.E.C.A.) M. Giscard d'Estaing, ministre
français dos finances , qui venait pour
la première fois à Strasbourg, en qua-
lité de président en exercice du con-
seil des ministres, a donné aux par-
lementaires l'assurance que des crédits
seraient débloqués pour permettre le
recrutement de nouveaux fonctionnaires»
indispensables en raison du dévelop-
pement sans cesse accru des commu-
nautés.

La prochaine session du parlement
européen aura lieu du 15 au 20 octobre.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
« Partie gagnée ! » cria à pleine voix M. de Fauvaz, le messager

en jetant la bride de son cheval à un valet. Et quand Lagardère
fut près de lui : « Monsieur le duc de Guastalla , je vous salue
bien bas ! » Ainsi, le parlement de Paris venait de reconnaître le
bien-fondé de la cause des Lagardère, principalement peut-être
parce que le Roi-Soleil avait fait connaître que c'était son bon
plaisir et que nul n'eut osé contrarier ce plaisir-là.

René et Doria se penchaient sur un berceau. Ils voyaient déjà
leur bébé, duc de Lagardère et de Guastalla , maréchal de France ,
ne connaissant que la seule peine de vieillir pour croître en fortu-
ne et en dignités, ayant comme on le dit , son pain cuit d'avance.

Et ce soir-là , au manoir des Lagardère, II y eut une grande et
joyeuse fête à laquelle furent conviés nombre de gentilshommes
béarnais , ainsi que leurs gentes dames.

Mais, sur la route de Guastalla , galopait un autre messager,
chargé d'apprendre au duc de Mantoue la sentence de la grand-
chambre du parlement. Comment allait-elle être accueillie par le
terrible seigneur qu 'elle frustrait de tous ses espoirs et rendait
brusquement à son impécuniosité ? De sombres nuages se for-
maient dans le ciel toujours bleu du duché. Charles-Ferdinand
allait-il se soumettre ?

Collégiale : 20 h 30, 3me concert.
Cinémas

Rex : 20 h 30, L'Homme au masque de
verre .

Studio : 15 h et 20 h 30 , Messallna.
Bio : 20 h 30, Jesse James, le brigand

bien-almé.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Carthage en

flammes.
Palace : 15 h et 20 h 30, Classe tous ris-

ques.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Roi des

boucaniers.

Pharmacie d'office (Julsqu '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
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Rappels nécessaires à l'assemblée des délégués
de l'Union centrale des associations patronales suisses

L'Union centrale des associations patro-
nales suisses a tenu son assemblée des dé-
légués à Berne, sous la présidence de M. A.
Dubois, . d'Arbon ; 103 délégués et invités,
représentant tous les secteurs de l'économie
suisse, y portipaîent.

Dans son allocution, le président a étudié
plus spécialement sur deux problèmes d'actua-
ité : les conséquences de l'intégration européen-
ne pour la Suisse et les difficultés découlant
de la surexpansion économique. M. Dubois a
souligné que le premier, celui de l'intégration,
est d'une importance capitale pour notre ave-

nir et que le pays tout entier devait pren-
dre conscience du fait qu'il s'agit de bien
autre chose que de la défense d'intérêts ma-
tériels, si légitimes soient-ils. L'entrée de la
Suisse à la SDN fait figure d'ïncïdent épiso-
dique en regard du choix qui nous attend.

Quant à la surexpansion, l'orateur a re-
marqué que notre pays en avait largement
profité et que sa capacité de concurrence
était restée en général intacte. Toutefois, nous
n'avons pu maintenir notre position dans
le peloton de tête des nations industrielles
qu'au prix d'une immigration considérable

de main-d œuvre étrangère, qui accroît no-
tre dépendance. Sans eux, notre corps éco-
nomique serait , aujourd'hui déjà, un invali-
de incapable de remplir sa tâche et d'assu-
rer à notre population le genre de vie au-
quel elle s'est habituée.

Déplacement rapide
de la population active

Une autre constatation est très importante :
c'est la déplacement rapide de la population
activa de certaines occupations vers d'au-
tres. Les deux groupes : agriculture et ser-
vice de maison qui, en 1950, absorbaient
près de 22 % des personnes actives, n'en
occupent plus en 1960 que 15% (soit 175,000
de moins). Depuis 1960, ce mouvement s'est
peut-être accentué. De même, nous obser-
vons un» accumulation toujours plus grande
d'étrangers dans quelques secteurs, et une
concentration des Suisses dans d'autres. En-
tre 1960 et 1961, 6000 ouvriers ont quitté les
entreprises soumises à la loi sur les fabri-
ques tandis que 57,000 nouveaux étrangers
s'y engageaient. Ces transformations ont des
conséquences qui ne sont certainement pas
heureuses et qui rendent le problème d'une
certaine limitation de l'immigration extrême-
ment délicat.

Productivité ss investissements
Lorsqu'on parle de la surexpansion, on

vise surtout l'industrie ; mais en fait, il y
a entre la plupart des branches d'activité
uns correspondance remarquable dans l'ac-
croissement du personnel ; l'analyse du re-
venu national de ces dernières années mon-
tre à l'évidence que chacun a participé à
l'évolution ; le revenu du travail lui-même
a augmenté de 91 % entre 1951 et 1961 ;
si notre économie veut maintenir son taux
de croissance, il faudra cependant qu'elle
améliore la productivité, ce qui exige des
investissements considérables et une épar-
gne plus forte. Et pour parer à l'inflation,
il faudrait désormais que la productivité
prenne une certaine avance, car on ne
peut distribuer que ce qu'on a acquis.

Pourquoi l'Union syndicale
ne collabore-t-elle pas 1

Il a fallu l'augmentation spectaculaire de
l'Indice du coût de la vie pour que notre
population prenne conscience du fait que les
excès se paient d'une façon ou d'une autre.

Après avoir rappelé les efforts entrepris
par les organisations patronales pour atté-
nuer la surcharge de la conjoncture par des
mesures d'autodiscipline, M. Dubois, a re-
gretté le manque de collaboration dans cette
lutte de l'Union syndicale, dont les thèses
sont insoutenables ; mais il espère que le
dernier mot n'a pas été dit. Personne n'a
intérêt à ce que notre monnaie se détériore ;
affaiblir notre capacité de concurrence serait
la pire chose que nous pourrions faire, qu'une
association avec le Marché commun se réa-
lise ou non. le patronat poursuivra néan-
moins ses efforts avec ténacité pour parve-
nir à un assainissement, notamment en adap-
tant les programmes de production aux pos-
sibilités.

C. P.S.

Productivité = investissements

SUISSE .

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux biens de
consommation et services entrant dans le
budget des salariés , s'inscrivait à, 195,1
points à la fin de juin 1962. Il dépassait
ainsi de 0,3 % le niveau atteint un mois .
auparavant (= 194,6) et de 4,9 % le chif-
fre de la période correspondante de 1961
(= 186,0).

La progression enregistrée d'un mois à
l'autre est due essentiellement à la haus-
se sur les denrées alimentaires qui s'ex-
plique surtout par le niveau toujours
élevé des prix des légumes et des pom-
mes de terre, du fait des conditions mé-
téorologiques défavorables qui ont régné
en Suisse e* à l'étranger . Le renchérisse-
ment de la viande de veau , en outre , dé-
passe l'ampleur saisonnière et on note
aussi une légère hausse sur les œufs du
pays , la viande de bœuf et la charcute-
rie . En revanche, les prix du cacao et du
chocolat de ménage ont quelque peu
baissé.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait comme il suit : alimentation
211,0 ; chauffage et éclairage 148,5 ; net-
toyage 224 ,4. Les chiffres ont été repris
tels quels pour l'habillement (232 ,8), le
loyer (161,4) et les « divers » (176 ,1).

L'indice des prix de gros
a la fin de juin

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit l'évolution des principaux
produits alimentaires non travaillé ainsi
que des principales matières premières et
auxiliaires non transformées, s'établissait
à 222 ,3 points à la fin de juin (base 100

. août 1939). Il dépassait ainsi de 0,3 %
le niveau du mois précédent (221,7) et
de 3.8 % le chiffre atteint un an aupa-
ravant (214 ,1).

La progression enregistrée d'un mois à
l'autre s'expliqu e surtout par le ren-
chérissement de divers produits agricoles
(gros bétail de boucherie, pommes de
terre, foin et bols d'œuvre), ainsi que des
fèves de cacao , des graines oléagineuses
et de la sole. L'effet de ces hausses sur
l'Indice général a été toutefois fortement
atténué par la baisse qui a affecté en
particulier le froment Importé, le fer , di-

vers métaux non ferreux, le coton et cer-
taines céréales fourragères. Le niveau gé-
néral des produits étrangers a reculé de
0,4 % d'un mois à l'autre , alors que celui
des articles du pays accusait. un accrois-
sement de 0,8 %.

L'indice suisse des prix
à la consommation.

Le conseil d'administration de la Cais-
se nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents vient d'approuver le rapport
annuel et les comptes pour l'année 1961.

Le nombre des entreprises soumises à
l'assurance obligatoire a passé à 67,720.
La somme des salaires assurés a atteint
12,1 milliards. Les recettes de primes sont
dans l'assurance des accidents profession-
nels, de 205 ,6 millions, et dans l'assuran-
ce des accidents non professionnels, de
132,6 millions.

Le nombre total des accidents annoncés,
y compris les cas-bagatelles, a été de
457 ,295, ce qui correspond à une aug-
mentation de 44 ,249 accidents ou de 11 %
par rapport à 1960. Les déclarations d'ac-
cidents se répartissent comme suit entre
les deux branches d'assurance : assuran-
ce des accidents professionnels, 309 ,720
(31,315 de plus qu 'en 1960) ; assurance
des accidents non professionnels, 147,575
(12,934 de plus qu'en 1960). Dans ces
chiffres sont compris 1242 cas mortels
(1046 en 1960) , Il faut relever à ce pro-
pos qu'on ne réussira à faire baisser nota-
blement le nombre des accidents que
si tous les milieux de la population ap-
puient les efforts faits pour la préven-
tion des accidents.

Les comptes de la Caisse
nationale suisse d'assurance

en cas d'accidents

Le groupe de défense des sociétés ano-
nyme privées publie dans son rapport de
gestion pour 1961 une rétrospective des
dix années d'existence de l'organisation.
Le groupement comptait à la fin de
1961 1250 membres, avec un capital-ac-
tions de 595 millions de francs. Il a été
fondé en son temps pour aider les socié-
tés anonymes privées à mieux se défendre
contre les abus de la fiscalité. Le groupe-
ment a déjà obtenu notamment que les
autorités fiscales reconnaissent que les
sociétés anonymes privées constituent une
forme adéquate du maintien de la for-
tune familiale Investie dans une entre-
prise . Il a également obtenu pour le sa-
laire des actionnaires collaborateurs une
estimation fiscale plus juste .

Groupe de défense des
sociétés anonymes privées

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Après de longues discussions , au Pa-

lais des Nations , auxquelles ont parti-
cipé plus de deux cents orateurs , dont
quarante-cinq ministres préposés aux
problèmes du travail , la Conférence in-
ternationale du travail de cette année
réunie au Palais des nations , a été dé-
clarée close par son président , M. John
Lynch, le minis t re  de l'industrie et du
commerce d'Irlande.

Une fois de plus, cette conférence,
s'est appliquée pressée en cela par son
secrétaire général , le directeur général
du B.I.T., M. David A. Morse , à pro-
mouvoir le plus de justice sociale pos-
sible dans le monde. A qui est , d'ail-
leurs , la tâché essentielle de l'Organi-
sation internat ionale du travail que le
monde s'est donnée.

Pour cela , les représentants des qua-
tre-vingt-douze pays que celle-ci a vus
s'assembler , cette fois-ci , à Genève ,
ont voté deux nouvelles conventions
particulièrement recommandables, l'une
prévoyant l'égalité de traitement en
matière de sécurité sociale ; l'autre , tou-
chant la revision de la politique sociale ,
en vue des modifications jugées indis-
pensables par suite de l'automatisation
de l'expansion économique qui sont les
caractéristiques de notre monde d'au-
jourd'hui.

Les représentants des pays membres
ont , en outre, adopté deux recomman-
dations. L'une, sur la durée du travail
(généralisation de la semaine de qua-
rante heures). L'autre, sur la forma-
tion professionnelle.

Ed. B.

La conférence internationale
du travail

a clos sa session annuelle

Jeudi
SDTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

. 7 ; h;' bonjour matinal 1 7.15, Informa-
tions; 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera . 11 h , émission d'ensem-
ble . 12 h, midi à quatorze heures... avec :
divertissement musical ; 12.10, le quart
d'heure du sportif ; 12.30, c'est ma tour-
née ; 12.45, informations ; 12.55, Davy
Crockett , feuilleton . 13.05, disc-o-matic ;
13.40, du film à l'opéra ,

16 h , entre 4 et 6... : bols d'airs et de
chansons, avec : air d'Italie ; 16.30, le
tour de France cycliste ; 17 h, radio-Jeu-
nesse ; 17.35, causerie-audition. 18 h, l'In-
formation médical e. 18.15, le micro dans
la vie . 18.35, les championnats du monde
de gymnastique. 18.45, le tour de France
cycliste et le tour de l'Avenir. 19 h , ce
Jour en Suisse... 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, humour, hu-
mour, quand tu nous tiens. 20.20, on.
connaît la musique. 20.50 , Clai re ou tou-
te une vie , f i lm radiophonique de John
Michel . 21.15, entretiens avec Edgar Fau-
re. 21.30, le concert du jeud i , par l'orches-
tre de chambre de Lausanne. 22 .30, in-
formations. 22 .35, le miroir du monde.23 h , araignée du soir , 23.15, hymne na-
tional. ¦ . '*..

Second programme
19 h , Jeud i soir... musique légère et

chansons. 20 h , en vitrine ! 20.10, Davy
Crockett , feuilleton . 20 .20 ,' dlsc-o-matic.
21 h , radio-jeunesse, 21.25, jazz-domino.
21.45 , les heures claires. 22 h , escales.
22 .30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , rythmes pour

commencer la journée . 7 h , informations.
7.05, concert , proverbe du jour. 7.30 , ici
autoradio Svizzera . 11 h , émission d'en-
semble. 11.45, petite gazette d'outre-Sa-
rine . 12 h, musique militaire . 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12 .40,
extrait de la Fiancée vendue, de Smeta-
na . 13.15, piano . 13.25, mosaïque musica-
le. 14 h , pour madame.

16 h , questions religieuses protestantes.
16.30, quatuor à cordes, de M. Reger.
17.10, chant s de .Brahms. 17.30, pour les
Jeunes . 18 h , musique populaire . 18.45,
questions religieuses protestantes. 19 h ,
actualités . 19.20 ,. le tour de France. Com-
muniqués. 19.30, informations , échos du
temps, 20 h , musique légère . 20.30 , Die
fremdé Dame, pièce de M . Hundermann..
21.15, symphonie, de Tchajkovsky. 22 .15,
Informations. 22 .20 , vos rêves en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 à 18.30, en relais du programme

alémanique : Kinderstunde, 20 h , télé-
Journa l. 20 .15, théâtre des marionnettes
de Prague Skupa. 20.40 , abracadabra,
émission de variétés. 21.35, émission mé-
dicale : respiration artificielle et chirui--
gle. 22 .05, dernières informations. 22 .10 à
22 .25, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour nos J eunes téléspectateurs.

20 h, téléjournal . 20.15 , le livre de la se-
maine . 20.20, une bonne soirée, de P. Jou-
dry. 21.20, œuvres d'O . Respighi. 21.40, té-
léjournal .
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Le champion du monde Rik van Looy
éliminé par une grave chute

Dramatique onzième étape du Tour de France cycliste Bayonne-Pau (155 km 500)

Le maillot arc-en-ciel de
champion du monde ne porte
décidément pas chance pour
qui en est à son premier Tour
de France. Il y a deux ans, le
malheureux Roger Rivière, qui
était promis au plus bel avenir
dans les courses sur route
après avoir fait le vide dans
les épreuves de poursuite, dis-
paraissait tragiquement.

Manquant, un virage, il était précipité
au fond d'un ravin. La course était  fi-
nie pour lui , le cyclisme hélas aussi.

Le drame de vtm Looy
Le champion du monde Rik van Looy

a été victime d'un coup du sort , hier ,
sous la forme d'une chute provoquée
par un motard qui avait percuté une
paroi rocheuse. Cela se passait peu
avant le passage à Bunus , vers le ,1(1010
kilomètre.  Van Looy tombait en même
temps qu 'une dizaine de concurrents .
Comme eux , il se relevait. Mais , même
si son malheur n'était nullement com-
parable à celui qui avait frappé Roger
Rivière , R ik  était  dans l ' impossibilité
de poursuivre son effort .  On alertai t  le
médecin du Tour, le docteur Dumas,
qui décelait un t raumatisme rénal , une
(légère) commotion , ainsi qu'une bles-

sure au genou droi t .  Ce n est que dans
la soirée qu 'un examen plus approfondi
était  fai t .  N'empêche que , même si, à
première vue, il y avait plus de peur
que de mal , van Looy, comme Rivière ,
t e rmina i t  son premier Tour de France
dans une ambulance. C'est dommage.
D'une part , parce qu'un accident ne ré-
jouit  jamais personne ; d'autre part ,
parce que van Looy avait été jusqu 'ici
l'un  des principaux animateurs de
l'épreuve et même s'il avait connu quel-
ques déceptions , dans les sprints  no-
tamment , rien ne nous permetta i t  d'af-
f i rmer  que son coup d'essai n'aurait
pas été un coup de maître.

L'animateur Rohrhach
Pour le reste, cette étape , qui s'est

déroulée à un rythme allègre , n'a pas
apporté de bouleversements au classe-
ment général. Le Belge Schrœders con-
serve son maillot jaune , car le vain-
queur à Pau , son compatriote Pauwels ,
n 'occupait pas une position suffisam-
ment  confortable pour se hisser en
tète. Toutefois , si le vainqueur a été
Pauwels , l'animateur  de la journée était
le petit grimpeur Rohrbach , une viei l le
connaissance du Tour de France. Hélas
pour lui , il avait trop présumé de ses
forces. En compagnie d'Ignolin , van
Looy avait attaqué dès le départ. Les
deux hommes avaient été rejoints au
lOme kilomètre par Sartore, Pauwels,
Wolfshohl et Schrœders. Un kilomètre
plus loin , le peloton rejoignait les huit
fuyards sous l'impulsion de Jacques
Anquetil .

Au 24me kilomètre , Pauwels et Rohr-
bach quit taient  Je peloton. C'était en-
suite la chute du 37me kilomètre et,
dix kilomètres plus loin , les deux
échappés comptaient 4'30" d'avance sur
le peloton , tandis que Mastrotto , Mahé,
Ramsbottom , Vannitsen , Anglade , victi-
mes de crevaisons , réintégraient celui-ci
et que van Looy abandonnait.

Pauwels et Rohrhach augmentaient
leur avance. Us passaient dans cet
ordre au sommet du col d'Osquich (79
kilomètres),  devançant de 4'30" Barale
qui s'était enfu i au 42me kilomètre, Ba-
hamontes de fi'05", Wolfshohl rie 6'10",
Planckaert  et Zilverberg de 6'15" et le
peloton de 6'20".

Escarmouches
Au sommet de la côte de Barcus (09

kilomètres) ,  Rohrbach passait en tète
devant Pauwels , BaliEmontès suivait à
6*10", Barale et Mastrotto à fi'lô", Mas-
signan à ti'40" et le peloton à fi'45".
Dans la vallée , Bahamontes , Mastrotto ,
Barale et Wolfshohl , qui les avait re-
joint , étaient f ina l emen t  rattrapés au
120me kilomètre , tandis que Zilverberg
tombait  et se blessait aux mains et aux
genoux.

Au intime kilomètre, les position s
étaient  les suivantes : Pauwels , à 40"
Rohrbach , à 5'15'i Sartore et Busto , et
le gros de la troupe à 5'40". Magnani
rejoignait peu après Busto et Sartore,

niais ces trois hommes étaient  réabsor-
bés. Pauwels l'emportait  f inalement dé-
taché , tandis que Rohrhach était rejoint
tout près de l'arrivée.  Au sprint , de
Cabooter p rena i t  la seconde place. La
moyenne horaire de Pauwels est de
30 km .763.

Classement de la onzième étape du
Tour de France , Bayonne-Pau (155 km
500) :

1. Pauwels (Be) 3 h 58' 56" (ave c bo-
nification t 3 h 57' 56"); 2. de Cabooter
(Be) 3 h ' 58' 56" (avec bonification 3 h
58' 26"); 3. Minier! (It) 3 h 58' 58" ;
4. van Schils (Be) 3 h 59' 00"; 5. Daems
(Be) 3 h 59' 02" ; 6. Graczyk (Pr); 7.
Ongenae (Be); 8. Viot (Pr); 9. J. Grous-
sard (Pr): 10. Benedettl (It);  11. Baffl
(It); 12. Doom (Be); 13. Gentina (It) ;
14. Cestari (It); 15. Darrigade (Pr) ; 16.
Martinato (Lux); 17. Picot (Pr) ; 18. van
Aerde (Be); 19. Cazal a (Pr) ; 20. Melken-
beeck (Be); 21. Nencini (It).

Classement général : 1. Schrœders (Be)
55 h 26' 45" ; 2. Darrigade (Pr) à 45" ;
3. Simpson (G-B) à 1' 36" ; 4. Gelder-
mans (Ho) à 2' 06" ; 5. G. Desmet I
(Be) à 2' 44" ; 6. Anglade (Pr) à 2' 45" ;
7. Ota.no (Esp) à 3' 01" ; 8. Altig (Al )
à 4' 05" ; 9. Stablinski (Pr ) à 4' 06" ;
10. Planckaert (Be) à 4' 21" ; 11. An-
quetil (Pr) à 4' 56" ; 12. Hoevenaers
(Be) à 5' 08" ; 13. Baldini (It) à 6' 03";
14. van Est (Ho) à 6' 18" ; 15. van Aerde
(Be) à 6' 23" ; 16. Doom (Be) à 6' 48" ;
17. Junkermann (IA) à 6' 50" ; 18. Sua-
rez (Esp ) à 7' 02" ; 19. Ronchinl (It )
à 7' 32" ; 20. Carlesl (It) à T 41".

L' ombre de van Looy p lanera
longuement sur la caravane .

Les Soviétiques prennent
la tête du classement

Les championnats du monde de gymnastique se sont ouverts à Prague, la céré-
monie d'ouverture est toujours impressionnante et l'on voit, sur notre cliché,
les délégations , porte-drapeau en tête , pendant la manifestation. On reconnaît
les équipes de Roumanie , de la République arabe, de l'URSS, de Suède, de

Suisse et de Turquie , de gauche à droite.

Les championnats du monde de gymnastique ont débuté à Prague

Les championnats fin monde
ont débuté au Palais des sports
«le Prague par le programme
des exercices imposés mes-
sieurs.

D'emblée, la Chine et la Yougoslavie
s;e sont hissées au premier  p lan alors
que la Pologne et la France démon-
traient  une  remarquable  progression.
La lut te  est vive entre les vingt-deux
formations engagées pour se p lacer
parmi les dix premiers.

Satisfaction helvétique
Au sommet, on assiste au duel at-

tendu URSS-Japon. Les Russes , à leu r
t ro is ième engin (anneaux) ont obtenu
•le meilleur résultat  d'ensemble (48,30).
Devant leur public et favorisés par
les juges , les Tchè ques se sont surpas-
sés, particulièrement aux barres pa-
rallèles.

Les Suisses ont  f a i t  ce que l'on at-
t e n d a i t  d'eux. Le néop hyte Faessler a
fa i t  preuve d' une  étonnante assurance.
Dans l'ensemble , le travail présenté
aux anneaux n'atteignait pas le ni-
veau de celu i produit la veille à l'en-
traînement.  Au saut du cheval, l'envol
m a n q u a i t  d'amp leur. Au cheval d' arçon ,
en revanche , l'exhib i t ion  des gymnastes
suisses a été satisfaisante .

Classement in lc rmédia i re  après trois
exercices (ceux-ci diffèrent toutefois
entre les groupes) :

1. URSS 143,25 p. (Chakline 28,75,
Stolbov 28,55 , Titov 28,80, Kermedllidl
28 ,30, Leontiev 28,65 , Lisltzkt 28,25 ; total
exercices à mains libres 46, 90, cheval
d' arçons 48 ,05, anneaux 48,30); 2. Japon
141,70 p. (Ono 28,35, Endo 28,50, Tsu-
murt 28, Mitsukurl 28 ,30, Yamashtta
28 , 10, Aihara 28 ,25 ; total cheval d'a.rçone
47 ,40, anneaux 47,70, saut du cheval
46 ,60) ; 3. Tchécoslovaquie 141,35 (an-
neatix 46,95, saut du cheval 46 ,95, barres
parallèles 47 ,75) ; 4. Chine 140 (barres
parallèles 47,75, barre fixe 46,50 , exerci-
ces à mains libres 45,75) ; 5. Pologne
139,40 (barre fixe 46,40, bairres parallèles
47 , 15, saut du cheval 45,85) ; 6. Italie
139,30 ; 7. Yougoslavie 137,85 ; 8 France
137,20 ; 9. Bulgarie et Finlande 136,80 ;
11. Suisse 136,70 (cheval d'arçons 45,20 ,
anmeaux 45,80, saut du cheval 45,70, Feuz
27,50, Benker 27,75, Michel 26 ,15, Brull-
mann 27, Faessler 27,65 , Kunzler 26 ,40).

Classement individuel intermédiaire :
1. Titov (URSS) 28.80 ; 2 . Chakline
(URSS ) 28,75 : 3. Leontiev (URSS) 28,65;
4 Stolbov (URSS) 28,55 ; 5. Endo (Ja.p)

La cérémonie d'ouverture
La cérémonie d'ouverture solennelle

des quinzièmes championnats du
monde s'est déroulée, en présence de
8000 spectateurs, dans le Palais des
sports de Prague. Les équipes des
trente et un pays participant aux
épreuves ont défilé , chacune portant
son drapeau nat iona l .

Après l'exécution de l'hymne natio-
nal tchécoslovaque, le président du
comité d'organisation, M. Karel Cer-
vinka , ainsi que M. Charles Thônl,
présidient de la Fédération internatio-
nale, ont prononcé des discours. En-
suite, les équipes ont présenté divers
numéros d'acrobatie ou de danses
folkloriques . La cérémonie a pris fin
sur la danse slovaque , de Smetana ,
exécutée par le ballet du Théâtre na-
tional de Prague.

28 ,50; 6. Kubltzi (Tch), Gaydo (Tch )
et Cerar (You) 28.45 ; 9 . Mcr.ichelli (It )
28.40 ; 10. Ono (Jap) et Krbek (Tch )
28 ,35.

Remarquable performance des Suisses
La quatrième étape du Tour de l'Avenir Bayonne - Pau (155 km 500)

A l'issue de la troisième étape
du Tour de l'Avenir, remportée par
le Français Matignon, déjà vainqueur
de deux étapes lors de la « Route
de France », qui a réussi à lâcher
ses adversaires dans les derniers ki-
lomètres, le Hollandais Nijdam, cham-
pion du monde de poursuite et qui
a été le seul coureur à inquiéter
les Soviétiques lors de la course de
la paix, a endossé le maillot jaune.

Cette étape a été marquée par une
échappée , lancée après quelques kilo-
mètres par l'Espagnol Mayoral , le Fran-
çais Paillier et les Belges Leenaerts et
Vastiau.

Le peloton réagit
Au sommet du col d'Osquich, Mayoral

passait  en tète devant les deux Belges,
landis que Paillier perdait 25" dans la
montée. Le Français ne pouvait repren-
dre contact avec ses compagnons de
fugue , qui a t taquaient  ensemble la mon-
tée du col de Barcus, situé à 56 km
de l'arrivée. Au sommet de ce col,
l'Espagnol Mayoral passait premier de-
vant Vastiau et Leenaerts. Mais le pelo-
ton n 'était  qu 'il une minute et un re-
groupement  se faisait  dans la descente.
Sur le circuit automobile de Pau, le
Français Matignon parvenait  à se dé-
tacber légèrement  et t r iomphait  avec
13" d'avance sur un peloton d'une qua-
rantaine d'hommes, dont le sprint re-
venait  au Hollandais  Nijdam devant le
Suisse Heeb.

Les Suisses en forme
La format ion  helvétique est l'une des

seules qui semble en mesure de battre
en brèche la suprématie  des coureurs
bataves. Les pou la ins  de Hans Martin
ont fait  preuve d'une grande cohésion :
cinq d'entre  eux t e rminen t  parmi les
vingt-deux premiers et Adolf Heeb s'im-
pose comme rival numéro un de
Nijdam.

A 40 km de l'arrivée, Maurer, au prix
d'un bel e f fo r t  solitaire , revenait  sur
les trois hommes de tète, alors que,
derrière , Bingge l i  et Lutz s'appl i qua ien t
à freiner l'a l lu re  du peloton.  Mais celui-
ci a réabsorbé les fuyards  à 15 km
du but.

Tous les Suisses f i g u r a i e n t  en bonne
posit ion , à l'exception de Villlger, qui
a été lâché au moment de la jonct ion.

Les coureurs à croix blanche ont
terminé dans un remarquable état de
fraîcheur. L'équipe , qui court en fonc-
tion du classement général , paraît  beau-
coup mieux armée que l'an dernier.

Aucune crevaison , aucun incident mé-
canique ne sont venus perturber leur
course.

Classement de la troisième étape,
Bayonne - Pau (155 km 500) :

i. Matignon (Pr) 4 h 06'04" (avec
bonification 4 h 05*04") ; 2 . Nijdam
( Hol ) 4 h 06'17" (avec bonification i h
05'47") ; 3. Heeb (S) même temps ; 4.
Janssen (Hol) 4 h 06'21" ; 5. Van den
Bossche (Be) ; 6 . Bachelot (Pr) ; 7. Vêlez
(Esp) ; 8. Verstraete ( Hol ) ; 9. Binggeli
(S) ; 10. Maino (It) ; 11. Jaisli (S) ;
12. Gelhausen (Lux) ; 13. Lutz (S) ;
14. Petterson (Su ) ; 15. Metoalfe (G-B) ;
16. C'ardoso ( Por) ; 17. De Jong (Hol) :
18. Vastiau (Be) ; 15. Van Brsuningen
( Hol) : 20. Tlmmerman (Be),  Puis : 22.
Maurer (S) même temps ; 65. Villlger

(S) 4 h 12'10" ; 78. Blanc (S) ; 87.
Hintermuller (S) 4 h 12'10".

Classement général :
1. Nijdam (Hol) 12 h 05'53" ; 2 . Car-

ton (Pr) à 26" ; 3. Ex-aequo : Hugens
(Hol ) et Gomez del Moral (Esp) à 34" ;
5. Heeb (S) à l'41" ; 6. Pairtesottl (It)
à l'4)l" ; 7. Ex-aequo : Verstraete (Hol)
Bradley (G-B) et Vyncke (Be) à 2'09" ;
10. Hautalalitl (If) à 2'21" ; il. Janssen
(Hol ) à 3'14" ; 12. Crinnion (G-B) à
4'14" ; 13. Moraene (Esp) à 4'37" ; 14.
Ex-aequo : Jaisli (S) et Ferretl (It) à
5' ; 17. Ex-aequo : Knops (Hol), Maino
(It) et Simoes (Por) à 6'27" ; 20. Lutz
(S) à 6'35".

Peter Laeng gagne le cent mètres
Forfait de Bikila à la réunion d'athlétisme d'Oslo

La première journée de la réunion
internationale organisée au stade Bis-
let d'Oslo a débuté par un forfait
d'importance : celui du vainqueur du
marathon des Jeux olympiques de
Rome, l'Ethiopien Abebe Bikila , qui
devait courir le 10,000 mètres.

Bikila , blessé à une jambe à l'entraî-
nement, s'est vu in te rd i re  de prendre
le départ par son médecin.

Toujours Nikula
Une série de bonnes performances et

un succès suisse ont été enregistrés au
cours de cette première journée. En
effe t .  Peter Lang a rempor té  le 100 m
en 10"8, devant le Norvégien Bunacs,
De son côté, le Finlandais Pent t i  Niku-
la , recordman riu monde riu saut à la
perche , a franchi 4 m 85. Le 10,000
mètres a vu la victoire du Britannique
Bruce Tullnh en L'O' ()1"1, devant le
Français Bogey en 29' 11"4. L'Ang lais
Adrien  Mctcalfe a couvert le 400 m en
4(i"S et son compatriote Derek Ibholson
le ,'1000 m en 8' 05"(i , alors que l'Amé-
ricain Jay Silvester a lancé le poids
à 18 m 85.

Résultats :
100 m :  1. Peter Lang (S) 10"8 ; 2.

Carl-Frederik Bunacs (Norv) 10"8 ; 3.
Hoertcvall (Su) 11". 400 m : 1. Adrien
Metcalfe (G-B) 46"8 ; 2 . Hans-Joaklm

Reske' (Al) 47"4. 800 m : 1. Herbert Mis-
sela (Al) 1' 54"3 ; 2. Said Mussa (Ethio-
pie) 1' 55"3 ; 3. Thor Solberg (Norv)
1' 55"8. 3000 m : 1. Derek Ibbotson (G-
Bl 8' 05"6 ; 2. Horst Plossbach (Al) 8'
19"2. 10,000 m : 1. Bruce Tulloh (G-B)
29' 01"4 ; 2. Robert Bogey (Fr) 29' 11"4;
3. Mamo Wilde (Ethiopie) 29' 16"8.
110 m haies : 1. Blain Lindgren (E-U)
14"8 : 2 . Lars Bergland (Su ) 14"9.; 3.
Jan Gulbrandsen (Norv) 15"4. Poids : 1.
Jay Silvester (E-U) 18m 35 ; 2. Bjoern
Ban Andersen (Norv) 16 m 82. Javelot :
1. Willy Rasmussen (Norv) 77 m 44; 2.
Terje Pedersen (Norv) 69 m 09 . Saut à
la perche ; 1. Pentti Nikula (Fin) 4 m
85 ; 2. Koskila (Fin ) 4 m 60 ; 3. Kjell
Hovik (Norv) 4 m 50 (nouveau record
de Norvège).

Forte délégation française
à la réunion de Zurich

La Fédération française a décidé
d'envoyer une  "forte équipe à la réu-
nion internationale de Zurich , qui 'se
déroulera le mardi 10 juillet , en noc-
t u r n e , au stade du Letz lgrund i . FZn effe t ,
sur cette p is te , une  des meilleures du
mond e, on peut espérer la réa l i sa t ion
de bonines performance s et pour cer-
tains athlètes français la possibilité
rie 'satisfaire aux m i n i m a  de qua l i f i -
ca t ion  pour les champ ionnats  d'Europe.

Voici la l iste des seize athlètes pres-
sentis pour par t i c i per à la réunion :

Delecour, Pi quemal , Genevay (spr in t
et relais), Broccardo (400 m), Lurot
(800 m), Jazy, Bernard, Bogey, Ameur ,
Adideche (demi-fond et fond ) , Dob en
(110 m ha ies ) ,  Dugarreau (hauteur),
Balastre , Houvion ( perche). Le sprin-
ter Laidcbcur complétera la formation.

Radford a Milan
Le coureur britannique Peter Rad-

f o r d  partici pera aux épreuves du 100
et 200 m de la réunion internat ionale ,
qui se déroulera à Milan , le. 5 juil let .
II  est possible qu 'il se mesure à celle
occasion au champ ion italien Livio
Berruli .  Outre. Rad ford , l'é qui pe britan-
ni que comprend:  S.-G. Pur! ;is pour le
S00 m. F.. S t rong  pour le 5000 m et
G.-A. Mil ler  pour le saut en hauteur.
Le sprinter  S . Antao , du Kenya , partici-
pera également à la rencontre.

• Tournoi d'été de curling, à Davos,
classement final : 1. Engadi^a Saint-
Moritz , 8 p. (29 pierres) ; 2. CC Davos ,
8 p. (27) ; 3. CC Davos I, 8 p. (21) ;
4. Engadiner Hôteliers, 6 p. (25) ; 5.
CC Gumligen Berne ,6 p. (25).
0 Lors d'une réunion d'athlétisme orga-
nisée à Upsala , le Suédois Stig Patters-
son a établi un nouveau record de Sviède
du saut en hauteur en franchissant
2 m 11. A Lemberg, le Soviétique Leonid
Barkowski a réussi un saut de 7 m 83
en longueur. De son côté, le Norvégien
Carl-Frédérik Bunaes a couvert un 100 m
en 10"4 et un 200 m en 20"9.
9 Le pilote automobile canadien Peter
Ryan , qui avait été grièvement blessé
au cours de la première manche de
l'épreuv e réservée à la formule juniors ,
sur le circuit de Rejms , a quitté l'hôpi-
tal où il avait été transporté après son
accident. Un avion militaire l'a emmené
à Paris , où il sera en traitement à
l'hôpital Cochin
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9 Tournoi de Saint-Gall de water-polo i
Classement final : 1. S.K. Horgen 8 p.;
2. S.V. Limmat Zurich 6 p. ; 3. Saint-
Gall 4 p. ; 4 . Constance 2 p. ; 5. So-
leure 0 p.
9 Champ ionnat suisse de water-polo de
ligue nationale A : S. N.Lugano-S.K. Bâle
8-1 ; Bienne-Kreuzlingen 2-2 ; S.V. Lim-
mat Zurich-Soleure 7-3.

Championnat de ligue nationale B 1
Schaffhouse-Frauenfeld 6-3.
9 Résultats du douzième tournoi Inter-
national féminin de basketball de Mar-
seille :

S.M.U.C. Marseille-Sélection suisse 45-
22 ; Slavia Brno-Standa Milan 47-28 ;
Slavia Brcno-Sélection suisse 51-42 ;
S.M.U.C.-Standa Milan 28-38 ; Standa
Milan-Sélection suisse 48-45 ; S.M.U.C.-
Slavia Brno 28-51. — Classement : 1. Sla-
via Brno 6 p. ; 2. Standa Milan 4 p. ;
3. S.M.U.C. 2 p. ; 4. Sélection suisse 0 p.

Pour rencontrer l'Angleterre
en demi-finale de la coupe Da-
vis, zone européenne, les 13,
14 et 15 juillet , à Milan , la
Fédération italienne de tennis
a retenu Pietrangeli , Sirola ,
Jacobini et Gardini. Pietran-
geli et Gardini joueront les
simples, tandis que Sirola et
Pietrangeli formeront l'équipe
du double.

Succès suisse
à Amsterdam

Un concours hipp ique organisé, à
Amsterdam a connu un grand succès.
Cinq nations étaient  représentées  avec
ving t-quatre partici pants dont la
Suisse . Les résultats ont été les sui-
vants :

Militari} ,  classement par équi pe : 1.
Ang leterre 036 p. ; 2. Allemagne 595 ;
S. Suisse 59 'i. Classement individuel :
I . Georges Ac.hcson (G-B) avec « The
Wiking » 319 ; 2. Paul Weier ( S )  avec
*Xingn » SU.

Epreuve de. saut , classement par
équi pes : 1. Suisse (Christophe Burgi
avec «Shamrock », Marc Sand avec
« César » et Paul Weier avec « Xingu »
0 p. ; 2. Ang leterre 8 ; 3. Allemagne 11.
Classement individuel : 1. Paul Weier
(S )  avec « Xingu » 0 au barrage ¦ 2.
Westerbarkcy (A!)  0; 3. Brown (G-B)  i.

LE PASSAGER IGNORÉ

Souvent dans une course de side-cars, on ne connaît du vainqueur
que le nom du conducteur. Le nom du passa ger est laissé dans l'igno-
rance. Et pourtant ne conlribuc-t-il pas , lui aussi , à la victoire ?
Il s u f f i t  de voir Robinson , passager du Suisse Scheidegger , vainqueur
du Grand prix de Hollande (en tète sur notre cliché) pour s'en

convaincre.

9 Championnats de tennt. de Zurich-
ville :

Simple messieurs, demi-finales : Bruno
Schweizer bat P. Holenstein 6-4 , 6-0 ;
Bruno Spielmann bat H. Bertschlnger
6-2 , 6-3. Finale : Spielmann bat Schwei-
zer 4-6 , 6-4, 6-3 , 6-3, 6-1.

Simple dames, demi-finales : Heldi Rel-
mann bat Steffy Chappuis 6-2, 6-1 ;
Maja Brunner bat Suzy Froehlicher 9-11,
6-4, 6-2. Finale : Heldi Relmann bat
Maja Brunner 2-6, 6-4 , 6-4.

RES UM O NS
La onzième étape du Tour de Fran-

ce cycliste a été marquée par l'aban-
don du champion du monde Kik van
Looy. Celui-ci a été victime d'une
chute , ainsi que plusieurs autres con-
currents. Un motocycliste, inattentif
probablement , a renversé une partie
du peloton. Souffrant  de plus ieurs
contusions et atteint , semble-t-11, à
un rein , le grand animateur de ce
Tour 1062 a été examiné par le mé-
decin de la caravane. Il a été Immé-
diatement transporté dans un hô pi-
tal pour être radiographié. On saura
aujourd'hui si les blessures sont moins
graves qu 'il ne le paraissait hier.
Souhaitons à van Looy de ne pas
connaître le sort malheureux de Itt-
vière qui , rappelons-le, avait fait, il
y a deux ans. une chute dans un
ravin. Depuis , l'ex-champion dm mon-
de de la poursuite n'a jamais pu par-
ticiper à une épreuve cycliste et H
a disparu de la scène sportive.

Les championnats du monde de
gymnastique ont commencé dans la
cap itale tchécoslovaque. Les Russes
ont confirmé qu 'ils étalent bien les
meilleurs en Europe. Les Japonais
qui sont leurs plus sérieux rivaux
n'ont pas donné l'impression d' une
grande sûreté. Mats, il y a certaine-
ment une grande part de nervosité
dans les premiers exercices qui  aura
disparu aujourd'hui. Les gymnastes
helvétiques , encore sous le coup de
l'injuste décision zuricoise au sujet
de leur entraîneur Holliger , n'ont pas
déçu. Il est vrai que l'on ne s'atten-
dait pas à des miracles. Le temps
des Reusch , Stalder ou Mack est ré-
volu. Espéron s que les concurrents
suisses profiteront de leur contact
avec les maîtres de la Russie et de
l'Extrême-Orient !

Cl.
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JLa morte saison trete ne du-
rera qu'un mois pour les foot-
balleurs hongrois. JLe cham-
pionnat de Hongrie 1962-1963
débutera le dimanche 5 août.

D'ici là, quatre clubs magyars devront
également participer à la phase finale
des compétitions internationales en
cours. Ainsi , Vasas jouera la finale de
la Mitropa-Cup contre Bologne, tandis
que Tatabanya , Ujpest et Pecs s'aligne-
ront dans les quarts de finale de la
coupe Rappan.

En ce qui concerne les grandes épreu-
ves internationales de la saison pro-
chaine , la Hongrie sera représentée par
Vasas dans la coupe d'Europe des
champions , par Ujpest dans celle des
vainqueurs de coupe et par Ferencvaros
dans la coupe des villes de foires.

Enf in , voici le calendrier de l'équipe
nationale : le 2 septembre , Pologne -
Hongrie , à Poznan ; le 14 octobre , Hon-
grie - Yougoslavie , à Budapest ; le 28
octobre , Hongrie - Autriche, à Buda-
pest ; le 11 novembre, France - Hon-
grie , à Paris. En coupe d'Europe des
nations , la Hongrie rencontrera le Pays
de Galles à une date qui sei'a fixée
ultérieurement.

Pas de vacances
pour les Hongrois

Communiqué officiel No 38
Autorisation de tournoi

8-9 septembre : F.-C. Etoile-Sportlng,
vétérans.

Assemblée des délégués
Les clubs voudront bien nous annon-

cer, jusqu 'au 20 juillet au plus tard ,
les membres qui ont vingt-cinq ans d'ac-
tivité dans leurs comités.

Paiement des amendes
Les comptes de l'A.C.N.F. devant être

bouclés pour le 15 juillet , les clubs sont
Invités à verser jusqu 'à cette date les
amendes impayées à ce jour.
Inscri ption des équipes , saison 1962-1963

Ile et Ille lignes : les équipes ayant
participé au championnat 1961-1962 sont
Inscrites d'office pour le prochain cham-
pionnat.

IVe ligue : toutes les équipes ayant
participé au dernier championnat sont
Inscrites d'office. Les clubs qui désirent
retirer des équi pes ou en Inscrire de
nouvelles sont Invités à nous aviser jus-
qu 'au 25 juillet.

Juniors : délai d'Inscription : 31 Juillet.
Championnat 1962-1963

Acti fs  : dimanche 26 août. Les matches
éliminatoires de la coupe de Suisse doi-
vent se jouer avant cette date.

Juniors : samedi 1er et dimanche
2 septembre.

Comité central de l'A.C.N.F. :
Le secrétaire , Le président ,
J.-P. Gruber . G. Darbre.

Association cantonale
neuchàteloise de football

i

Larmes de crocodile ?
Vous avez lu comme moi, lundi, les

remerciements que le vibrant supporter
de Cantonal, Pon-Pon, adressait au pu-
blic qui avait encouragé l'équipe de
notre ville dans son match contre Ba-
den.

Mais savez-vous que ce même Port-
Pon , qui, vous vous en souvenez était
allé à pied (nus) à Moutiers le dimanche
précédent pour encourager Cantonal,
n'a cessé de serrer dans sa main au
stade de la Maladière, un petit morceau
de bois. Il « fallait » que Cantonal ga-
gne. Et pour cela Pon-Pon a fait tout
ce qu'il pouvait faire.

Mais que dire du public ? Qu'il était
délirant à la fin du match, qu'on voyait
des spectateurs qui en avaient les lar-
mes aux yeux ? Ouiche, la belle affaire !
Moi, ce qui m'a profondément déçu,
c'est que pendant toute la première
mi-temps du match et la moitié de la
seconde, pas une seule fois les Neuchâ-
telois ne sont sortis do leur réserve
pour encourager de la voix leurs joueurs
qui en avaient sérieusement besoin. A
part Pon-Pon et quelques fidèles perdus
dans la foule, on n'entendait que des
u Hop Baden ! »

Ce n'est que lorsque Resin a marqué
le premier but que nos concitoyens se
sont mis au travail... sonore. Vous trou-
vez cela bien, vous ? Moi, ;e pense que
ce n'est pas quand une équipe geigne
qu'il faut commencer à l'encourager ,
maïs avant... ! Non ?

0 Après deux matches d'appui entre Po-
lonia et Oornik Hindenburg, 4-1 et 1-2,
Polonia a été désigné comme cham-
pion de Pologne , grâce à une meilleure
différence des buts.
9 Réunis à l'école allemande de sport
Hennef , les entraîneurs de vingt-trois
pays suivent actuellement un cours en
vue d'améliorer le niveau du football
européen . Les participants ont eu l'occa-
sion d'entendre un exposé de sir Stanley
Rous, président de la F.I.F.A. La Suisse
est représentée par Fritz Muller.
• A Mexico, devant 40 ,000 spectateurs,
Stade de Reims a battu la formation
mexicaine Nemaxa 4-1 (1-0).

Le tennis suisse sera repré-
senté sur trois fronts, durant le
mois de juillet, sur le plan in-
ternational.

Pour le match tr iangulaire  féminin
Suisse - France - Hollande , qui se dé-
roulera du 12 au 15 juillet , à Adelbo-
den , les joueuses suivantes ont été re-
tenues:  Janine. Bourgnon , Michèle Bour-
gnon , Ruth Kaufmann (Bàlel ,  Vreny
Tîcutercrona (Zurich),  Anne-Marie Stu-
der (la Tour-de-Peilz) , Alice Wavre
(Genève) . Pour la coupe Centropa, qui
aura lieu du 12 au lô ju i l le t , à Gar-
misch-Partenkirchen , les couleurs hel-
vétiques seront défendues par Maja
Tlolh (Bàle),  Jurg Siegrist (Berne) et
Malhias  YVerren (Bàle) .  Enfin , pour la
coupe Galéa , réservée aux espoirs, qui
aura lieu du 24 au 29 ju i l l e t , à Biella
(I t a l i e ) ,  l 'Association suisse a sélec-
tionné Peter Holenstein (Pfa?f f ikon\
Jurg Siegrist (Berne) et Mathias Wer-
ren (Bàle).

Juillet sera chargé



A ¦gWBWBBÊ

îff 'k
& ffStiW- (te MW.. ®*in*-
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— Wî iimêm-amâe fClA»„ œtt. (ffiitesv-
Mllï'ii (fl.IK' WllîHtS mfMkttiX. Jff te (ditWTE
Uamtt.. ttwmtt S

Sa jniaiiki ffa«R«»ainilis' saïtiatï'nihi suar
Im it'DiHwtiioiBii',, puiffii*. rflffliocaiiKiintt. imuaiis
iilBi.i'ffitiiTii.Hiilteaiia'iiiilt. s§&? Mmûsyrm. te wfl-
ssng^, aiffiiii (qaiff ite* yswts Unikatï paiB»-
iwinit uloœiîjjHr (tom* itmiBSL (te Iba feifflja-
aiij iiiiitt'.. Wm crawp rfr «aj ill Uuitii uwéli* ce
«|ii"iiil WîiMiitimtt sarawiir.. (Dhiiiins H";iiJiraaL(itt..
£B6 ftirwra» oiramafae* s'(otfltram(fni.ll œ lïiii,,
SE y dkqptma mmn ffinnvttBitl UftiiMBr... Ŵsm
W» «ft.Bînwanrt'ïnn'iiiii. siiteiicSmiiR; cftaim* fef
ft.iras; Itoim dœ Ilaoltinfi, panait* (tons
ÏÏiwit'j Hffi «ite (tir mitnîBiiiiinr iiimfl«nif
iawm. Hirs nnniMiiurHrt s* $"inaffwy;»feïli
s»tr te aiiltes faiiini(t(illaaiittff«. Jllfc itisaim$&
f»œmii|iif «fllrawifes -gjar «œ f b u s & is È B
ifiii araaiij li BiiiiilifJi JMWHOT èH tri&é (fi' atus-

Itoiis liratwijiKanHnS., âtoîttasiir <iii
(ïiitim itto m (dT atmar iitt'̂ nrif. ::

— ¥(«KIE* &§mvmmmw. wm itoisiniina' i$p&
¦'ï» TPHHS fîRwrii-tdhsHœ â wtniHi aiffinik.
ABo !! ii iBitittis Ibffl-tiiîiiiïïiî1 (ffMlbiiy rn'attai
'pli* anu'iiwiïiE !! ,fe tatmœï npE1 UWM» sii-
ansE SSjmtî.ttKwitHî'., ii';oiiEaiis -Kiwiiiiu wnirt
y wniiuir nmginsir sm imffiitmwMR. ÏJlaiM
nniBB ffliimaiitts j|ai"iminïs;,; affes (ÇHEjau-

tnffli aigpdf aTŒ® JSHUBïSI, j'acBairiteinài
HIBS' B'(nnniK.

— (JOB? iii''ïinjp»inrlii{' twtoïE rifffti(jî»sœ
(îBII wsBre pïiKviretff., inrpiisiiiiiSiitt Clteiinï..
Aniwrii ft.Mti!f(fiiwt]j )w (ijpffi' jj 'y .«întnii awiéiE
¦«wiffii. j iff .«rnsii iiinmnïnwî;.. (tonus mas.
iparaiSiti.

OiiawM.ii ifsiBs ewmaiaiitwariilt ;à (pjw-
ïtfiiili te nwjMulfrtnif (te te poij swnia'tt' (te
Tawîftni:'.. &««mi!i)te Œtt sasi.* ctniranrllg:',,
ifc .«ï^^wwiteBtïuœntlt isulljninïinHiiitt Ter
jatranBWB,

PcmBltaiiitti IIBIKE rira!Dlkn£ mriiffla Hant"
J«ww.ef foOTtaMir,. lin .jisste tqjunii (BinpDii.'S-
«Kiiit lauisi evMiniK* iraimsaTaiit (iiuu afa-
frfini é "nnrm Stu© tlfflsiiiinaicBinïitt cMirii,

'"iiaiie wisiiisi ((ptii taHmMfcïiitt mu pcin.
Oadj iw wna. t

— L(fiii«aeiH!iiiM paiter » URnu^aïl,,
MSesstsêsr..¦— .iTainmiiSs StsamatmiiBB (fctomff jmunr
Itii ffipinnjjj mŒcr «iftWif. pîTOUff,. [ffitHitt. (Q\iiii„
pantex-ftaiii ;; (te "«waati, iiH ani'ffitiîifcffia
f tel* iikiitiillîiiiDffnnît.

— .te wadisi ai m trtnMtswthiïF,, (flutkeOfev,
«« $"i«i,iffiii\TSiitt sroiaiit i.n|HJ'!ull ptMBHE IM
(iiïinTyilhnr uni (ftaMiinr ftiBikifir..

(Gniisit',, inmnniwy uni teflimitt' epii ai fan
(ina Ç5ÙB nrawitaui., Afksftair sfiflu diut
ifanB* Ite Itaïlll. T;wiiiie' S'IBBBHJ -tnwimmiitt
ém .fjaii'nOiiiD.. OE sJiawauntm -w«ira idiDip «11
awn Unrat* aaiilffltnra tes ëpaœtes; ntnnifc-
lœtttaïK.

— Tauiite SuBMii,, .ite WIKK ip» wans
ïfliraiîss'. la piTHimiatriE ai Ifkip[îîinnn4nK,
GBafflims m BSTOWUSS ite iiii"ëii'>wns(Hr...

— ,WiTO dinaar jgatpMii,, .«"ënite la
-ttikiïIUte (flaniav, ite TOMII* ffijrfiiicriJte (te ftorafl
mwm ffnittwiiî'.. .F'aiihiw ((11111.1111? BSTOBBBH sB
afllte (StHiitt onai Biillte.. SB15111 JMîBI,, ,5e noœ

lEitiw* f«w (fiii'iiDiiis efcrsiB ŒB*'»iift fedif
film* ute pilsteiar..

Fittii*, dite û«i(&mt«iioij ia!«tsA«ïtt<e.n!iBîil
«wwHuiuttBlt .«"«toiiit (teiriTMute mm mnlfin»
ttiiiasi awiw .ÏÏWUIIKSV «tt s«wi t̂ewiç* «"a«̂
S'tiïmilhriiii lwtsR|iw Ite jœwnœ DomTOiisutt' Huti
awppuHiltai lias (iusnjî* its.yjgtnics» »la
Ciulftefe...

-— CiMimiiMUCUitt «Kff-tl-iill (Sifftiiriiir siî pj au';
nlitkdfc itiT'uim ticmi KiïTOivwoK'é.. IJ ©wm-
uDaiiilt toi waitew ute cw sUsanséB®.

ILl'aiànié (tes TBi.wn'irjc me B^pomuffl
pas, SU itWifsifiiMilt Miiboy (tesoîimifjm
f'œsratïfec. Cïiirtteiitt: luii te iDntpsiWte,, Dmi
is assKsœ itilai (ftî>«Riïinï' «pt» *iïit;ïiiiH isltMitt-
ta swnr Ihi iftït'iitf ni«tti*iiw.. Itfss p'niiisijÇî
ijH">Hl«v;!t.'ni iir :-;».- sœiruwsaitt fftt itaipltij 1 Sflfl-
:f;Sj!D nilii ft fliiMXflMMïiliit ::

— Kl ffiieft qpiœ .ii* mus aaïwœ., te cliB-
JeaniMif gstt u»wlt.

Ite* («IkiBS. DireiiBS ifcwmttifenantt SOTHS
Hiiltany fflutniiit ^wniBi» Mis",, maiiis- AIlis»-
ttfflffl' ll"(fl» «ini!îi.ïw.to ::

— Brin tosltHri"„_ sTrill (te pliwit. jSfe
îcoiiîS pu* sii jantsff*,, diiSt-ffl dl'unsK' WHOS
Spns. jj 'adi raliwtK Bwmiro'fflllw ai tf 'an-
BLilîwiî'itiù. .iTtiEpsniiB® Clbdiute. Tin aw flàiiB
ite tii'iwi iHiiatti: Mninr tow psuswsBtfeK
s|pi"(£lte atnmndilt ffitau^sll. Cksltei ffaimc-
saiitt (ffanteaBiffiitt' JUïSS lEqpïitos, œ'tfffitt-
r« pjts '"S

ffififflaiy manifflu iHf^ninit te imi\ptrik
rnnp tf)i:iilfeB(nirll ttrate J'aittttiiftiite (f' -&-
tafttuikr,, i.piij pnntii\HHLmiitt ::

— J'adi vw .ïïasiniiîsi. 11 an'isilffinf' am
piiis (flwrasMiJH'.. .te sHiw (WMifttaiihitt cte
Satti.'.iqfiiiftir,. itnu - Lill ai»? flinrannu Ife* (État
oniiîiilte' IJIUSS. Tas ifaiatiianai' poismiranœ
sslt lâaiiff ;aa«miïK. ({Jumott ai awna...
awuti. fliiaiii'iat-;. (f.»ii!i'ltmitt nom laartfaâio

flatrnf i$ «mw «sirtisiice w>M«e (te lia
juiijssjm.

— .EftwxrtftMtiwii,, sup^s Wfadtyv %>
mm <ft«wste, AltetHaiiir, .ite ni'wisits ai»
aiiMii»;' iirtlftis (juins dte psiim'iiillte* «ftM»ïïx
pstawatiJiniift sinri.'w«T,. Tt'm (jWhMprtfumik^.

Alissltej iir Ilim'i ©snipHi te pstimuls..
-— TaÉsMteïi,, ttai uns' tmiwte troaiHaMlfe

»w tes- mejanste,. Matte ite lf#î('fRiflits
MiilU'inv,, ifteawite-iti'ïii (ÉeswiMgôs ite unna
Biinute,. ii"ain îawite (te fawiBâr ptsuuo

• lirâre.
1TH ftwinnnsi tes flateros «tt. «piiiift» fe

. BnstH, U«ii-«f(_atitt SOT» (t'aiteti Ite \Tfeatg.î
I [ I:»VJî I»' y.: . ' >V]V. ¦-.

3
BS'aiiigiiU sisBteiii (te* feisrifes. fan

irtçss»iimtl '̂iillninn'j ttK en •nwnvawlt (CteiBW
— P'VîHSI \nflti«*-«(WjK, ? iinttetiitî>çn«-

rî-ffifc fwnr gï*!Sîiii«r rftai ttewnps «tt mv\U
tfianmiiir scum itmimsigt?;.

— De to iliîtrunt' te Gwtetff&iww.
|ï WTOK (fui an jp arte, twms IBïI .ii'niiw'it'-

— ff'awffiuiiftoniifflifrv wwnœ pïinaiw. ̂ |.at
f ;amn.ffe iftn f toj iwir ik la watiff.. ¦

TBtflnwiniptMîill IMIK' (««iiLuinsi.,? nngirot».
siiâe items It'iatttiiittiu'te (te lia itedw ffiilk ,
M «ftîtmawfti» ::

— (QhiïTO".. (Çify r-a-tt-iill ?
JEUIte iiftlt Ibnteiiinnitlt ::

JT'spiaBK» MRSliarj rir.,
lies (OMmtowiis; ailfflhinnaniit awi ^Iteav

ax Si ' fLV!«.t|iiil- pife Lte i(|lrt'-sHwil,flnnniL.
Ite liiikKsantt -̂ j ite «smaBS» te <ostii^nn.
FtarartntnEf m. pwiwiaitt sKwtsmr as (^iniî
]|«iiiiiit, (iferawiàtraroainlt M :m'nàM ttsypësû
<§%W Cttâiiiif' lliiBDiiBaiitt par llaiiiwiHir.,

(fj menus,.))

Four cause de clériiènagÈnwiit, â liqui-
der

2000 superbes poussines
fie 4 wifl», Lej fhiTn pure 

^ 
rase, te-

gfiirjrn Jfew-Hampshîre ctwîsfe*, e( t«-
" ghorm Su***** isw prix araiBtai«ri!S ëe

Fr, 12-— la pièce,
3:,,.9.i'ltriPB.,«T â E«ib«»i TUpTESÇXL, 1E1#-
t» âirïeole. Bêle OU), TéL i 30 67 .
justp'a 2i'l hi?nres.

A iraanwtïe de paurHcmllieff̂

armoire Louis XIII
BM Ba^sa1 massif. ^ "portes., feeMe pitêce ee. paurffaif
état . Hauteur 2 m 18, largeur I *m 73. Internaé-
ûïsxœs B zbsleolr.. —¦ Demander l'adresse iii Ko
S4TÏ sa bureaa sie la Peallle d'aTl».

A rendre

chambre
à cemeher

2 Hits, sans literie» 2 4a-
Ibies ûe mnb%, 1 oe$&f £f ôir
se, 1 Mrnse*», I*r, 480.̂ ,
Tél. S 33 85 pendant !«s
taettras de repas, 

* — -
I88S9

le iiouveau NESCORé VQ bien plus Hn \

tasses dans une seule boife

e'i C C n f'i P ** r, c ' i \ < -  ci r*- r r*, r^ ûc-t Ci CH ^HH 
Sun I

NESCORé:pour m excellent cof ë. au lait

PROFITEZ DE NOS &

poissons frais I
recoin.ni.andéi cette semaine

FILETS DE VENGERONS |
le J^ kg 2-20

FILETS BE MERLANS 1

FILETS OE PERCHE S 1
AU MAGASIN

L E H N H E R R U
GIOS nnmn MAGASIN
DETAIL Xeucliâld

Plaee des Halle» - Tél. i»S2

BEAU CHOIX DE CARTES BE VISITE
à Finnprinieri'C de ce journal

A vendre bella

ch ambre
à coucher

ra c&Ss0 clré^ 2 Bft.s,
grande armoire â glace,
gf^lo »t'«c glsce, tab!*
le -pMilt , loennniiJefs- oiétaT.-
kjuiss et tnatela», â P<"'.x
ifatitageniK, B'aArssem â
itercal iQslasiaâ!,, Comfes-
mi», Cta'Z-k-Bart. Tél.
j 77 1*7.

A Figtifjpe,, JSSBB iBàtilBï
die inwtt-enjpM,

(SJBlt I»E CAÎiIFCïO
C0ÎM-ET WECW

I0O îr, — 'Tel,. 5 44 30,

A vendre
:orjdiple1t fomeé,, gr3iitr.de
faille, aj lnsl qu'une «stt
fl'été, te tflnt «m ton
État, tel , S 81 IB entes
1.3 et 19 iMtare»..

A ij feiQdre

TESTE
j5'P"5T!t.3i11 4 plâc* „̂ es ir^
iBiioiB état , S'arirftîsïj ' ;
JmgSieB ii, ier éWS*»
gerirtêram,

-^  ̂y*—

s vl

CUVE
PRÊTRE

Pisœr .fifZfe ei plage, le pâli
Oiff & Masse qm mus siéra

W-mit et g-a'fa.f e
a-SCWTOB' SSB5> «BS,, BHW, S
efla'spuar twiBit <ie sroite',
©tWftWSW? S jiiia ** "W âUf,
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Le voleur
de la Swissair

arrêté
à Dakar

ZURICH, (ATS). — Le 13 ju in  der-
nier , un paquet contenant des valeurs
ainsi que des lingots d'or valant  30 ,000
francs , fu ren t  dérobés dans un avion
de la Swissair en partance pour Ams-
terdam.

Comme le vol n 'a été découvert que
plus tard , on ignora tout d'abord si
le méfai t  avait été commis  à Zur ich-
Kloten ou à l'aéroport  de Bâle-Mul-
housc. L'enquête  révéla par la sui te
que le vol avait bel et bien été commis
à Kloten. La police ne disposa d'aucune
piste , jusqu 'au moment où une banque
de Bâle lui fi t  savoir qu 'un homme
s'était présenté à ses guichets pour
vendre de l'or. Le s igna lement  de
l ' ind iv idu  correspondait à celui d'un
certain Ernest Ziegler , âgé de 25 ans ,
de Loerrach , qui avait été employé de
la Swissair jusqu 'à l'au tomne  19B1. Ce
personnage avai t  d isparu depuis  lors ,
sans avoir touché son salaire et . en
ayant  abandonné  ses e f fe t s  dans la
chambre qu 'il louait.  Or, il vient d'être
appréhendé à Dakar.

Le chef de la police cantonale zuri-
coise s'est immédia tement  envolé à
dest inat ion de la capitale du Sénégal ,
af in  d'y interroger  le coupable. Niant
d' abord les faits , Ziegler f in i t  par
avouer. Un Hongrois, i m p l i q u é  dans la
même af fa i re , a, par ailleurs , été arrêté
à Zurich.

La Suisse
reconnaît
l'Algérie

indépendante

Dans une déclaration du Conseil fédér al
au peuple algérien

Elle souhaite établir prochainement
des relations diplomatiques

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris connaissance du résultat du
référendum d'autodéterminat ion et de
la proclamation de l ' indépendance de
l'Algérie. Il exprime au nouvel Etat
et au peuple algérien tout entier , qui
a derrière lui de longues souffrances ,
les vœux chaleureux des autori tés et
de la populat ion suisses pour un avenir
heureux et prospère.

Le Conseil fédéral reconnaît  l 'Algérie
comme Etat indépendant.  Il souhaite
é tab l i r  prochainement  des relations di-
plomatiques avec le nouvel Etat.

Des preuves suff isantes  d' intérêt

A ce p r o p o s , notre  correspondant de
Berne nous écri t:

La Suisse n 'a pas été parmi les tout
premiers  pays à r e c o n n a î t r e  le nouvel
Etat  algérien.  Il y a au moins  une rai-
son à cela : de dé pa r t emen t  p o l i t i q u e
n 'a reçu que mard i  soir 'la c o m m u n i -
c a t i o n  o f f i c i e l l e  t r an smi se  par l' am-
bassade de F r a n c e  à Berne.  La courtoi-
sie commandait  que l'on a t tendi t  cette
démarche.

En ou t r e , les au to r i t e s  fédérales ont
donné des preuves s u f f i s a n t e s  de l'in-
térêt  qu 'el les  por ta ient  à la s o l u t i o n  du
c o n f l i t  opposan t  la France  au F.L.N.
pour  qu 'on ne les supecte pas de la
moindre  réticence.

La fo rmu le  choisie

Il faut  s igna l e r  tou tefo is  qu en roc-
currenoe le geste de not re  gouverne-
m e n t  ne prend pas  la fo rme  de fé l ic i ta-
t ions  adressées par télé grammes  à
l' a u t o r i t é  cons t i tuée  du 'nouvel Etat ,
comme ce fut , par exemple,  le cas pour
le Congo. Cette fois , la reconnaissance
s'e x p r i m e  dans  une  déc la ra t ion  au
« peup le d'Algérie » d'ans son ensem-
ble. C' est que  les pouvoirs  ne sont pas
encore d é f i n i t i v e m e n t  en place et , à
ce propos, i l  rè g n e  même encore une
c e r t a i n e  c o n f u s i o n ,  qui  j u s t i f i e  p le ine-
ment  la fo rmule  choisie.

Vers des relat ions diplomatiques

Le Conseil fédéral  so u h a i t e  nouer
b i e n t ô t  des re la t ions  di p loma t i ques
avec la Ré p u b l i q u e  a lgér ienne.  Il est
bien évident que cela ne tardera  pas
dès que le j eune  Etat  indépendan t aura
f ixé  son o rg a n i s a t i o n  p o l i t i que. En at-
tendant , la Suisse  ne sera pas absente,
El le  a, pour la représenter à Al ger et
dans le pays un consulat général avec,
à sa tête, un homme dont  les services
ont été grandement appréciés déjà , M.
Jean Studer. ;

Rappelons  qu 'en vertu d'une  décision
des Chambres, le Conseil fédéral est
autorisé à ouvrir de nouvelles missions
di plomat i ques dans les pays accédant
à l 'indépendance. Pour l'Algérie ce sera
fait , sans doute, avant l'automne en-
core.

G. P.

La Compagnie des transports du Val-de-Ruz
devra envisager une révision des tarifs

De notre correspondant de Cernier :
Présidée par M. Eugène Stelger , de

Fontalnemelon, l'assemblée générale des
actionnaires de la Compagnie des trans-
porte du Val-de-Ruz a siégé mardi en
fin d' aprês-mldl . à l'hôtel de ville de
Cernier . Trente-trois actionnaires étalent
présents, représentant 2286 actions.

M. André Maumary. premier secrétaire
du département cantonal des travaux
publics , représentait M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat , excusé. M. Robert Dau-
me, directeur de la compagnie, assistait
à cette séance. Après la lecture du der-
nier procés-verbal , 11 fut donné connais-
sance du rapport du conseil d'adminis-
tration sur l'exercice 19R1.

L'effectif du personnel au début de
l'année écoulée était de vingt-quatre
agents. A la suite de la maladie d'un
agent . U fa l lu t  en engager un nouveau
ce qui porta à vingt-cinq l' effectif  à fin
1962 . Trois employés donnèrent leur dé-
mission. Ils furent immédiatement rem-
placés. Neuf agents ont manqué le tra-
vail pendant 408 jours pour cause de
maladie, dont 308 Jours pour un seul
employé. Les accidents et, le service
militaire représentent respectivement
soixante-sept jour s .et quarante-six Jours
d'absence.

Construction. — Une centaine de
poteaux bols suuportant la ligne aérien-
ne qui présentaient des traces de pour-
riture ont dit être remplacés. Certains
furent conservés par l'adjonction d'un
socle en béton. La courbe du village
de Fontaines a été équipée de trois nou-
veaux poteaux Mannesmann. en corréla-
tion avec les travau x de correction de la
route. La commune a pris à sa charge
la construction d'un nouvel abri.

Amortissement. — Un prélèvement de
5893 fr . au débit de ce compte, repré-
sente les sentante et un poteaux de
bois remplacés. Les amortissements an-
nuels pour les renouvellements futurs
sont de 67.158 francs.

Exploitation — Charges. — un réajus-
tement de 10 '>,', sur les salaires de base
étant intervenu au 1er jui l let  1961, avec
stabilisation à l'indice des prix à la
consommation rie 186.7, les charges pour
le personnel ont été augmentées de 16
mille francs. L'entretien du bâtiment lo-
catif, ainsi que la réfection de la place
du dépôt ont provoqué une augmenta-
tion de 15.000 fr. Les frais de construc-
tion et de renouvellement, soit 26.686 fr.
qui ne peuvent être portés à l'actif, re-
présentent les charges de la compagnie
pour le soclage ries poteaux et des modi-
fications nécessitées è. la liçrne aérienne.
Le total des charges s'élève à 534 ,710
francs 78.

Exploitation — Produit .  — Le coef-
ficient d'exploitation est passé de 123 %
à 127 % à la suite de certaines charges
extraordinaires. En 1954 . ce coefficient
était de 113 %. Le fléchissement des re-
cettes voyageurs enregistré au cours des
années précédentes s'est stabilisé. Une
légère augmentation rie 4 % est consta-
tée. Ces recettes ont été portées au
comnte pour 291.696 fr. 10. Le total des
produits se monte è, 422 .241 fr. 73. lais-
sant un excédent des charges d'exploita-
tion de 112,499 fr. 05.

Entreprises accessoires — Charges. —
Le véhicule assurant le camionnage a été
révisé totalement après 10 ans de ser-
vice iournp lier . occasionnant ainsi une
dépense extraordinaire de 23t000 fr. en-
virnn

Entreprises accesssoires — Produits. —
Les recettes voyageurs (24 .683 fr.) se

décomposent comme suit : Service con-
cession autobus : 10.195 fr. : Service d'ex-
cursions' : 12.363 fr. ; Service d' ambu-
lance : 2125 fr.

Le total des produits étant de 67.486
francs 90, l'excédent des charges d' ex-
ploitation (perte brute) est de 38.943
francs 39. L'on est donc obltc* de cons-
tater que ces tâches accessoires créent
une lourde charge à l'entreprise et qu 'une
révision des tarifs devra être envisagée
sans tarder .

Profits et pertes. — Ce compte présente
un solde débiteur de 182 ,343 fr. 77 à la
charge de l'Etat et des communes, con-
formément à la loi cantonale du 26
septembre 1960 . L'augmentation de
54,807 fr. 49 par rapport â l'exercice pré-
cédent , provient des travaux d'entretien
de la ligne de contact , des Immeubles
du dépôt et des entreprises accessoires.

Bilan.  — Les fonds de roulement de
358.496 fr. sont en augmentation de
32.167 fr. par rapport aux comptes de
1960. Les engagements fixes auprès de
l'établissement de l'assurance Immobi-
lière et d'Ebauches S.A. ont été amortis
de 5560 fr. 70. Les actionnaires, sur rap -
port des contrôleurs, ont approuvé les
comptes et le bilan, et ils ont donné
décharge de sa gestion au conseil d'ad-
ministration, la direction et aux organes
de contrôle.

Nomina t ions  statutaires. — Deux mem-
bres du conseil dont le mandat arrive
à échéance , MM. Paul Cachelin. de Cer-
nier et Paul Fallet , de Neuchâtel . sont
réélus pour une nouvelle période de

trois ans. Les contrôleurs : MM. A. Du-
vanel et Chs Braun (tous deux de Cer-
nier) et le suppléant , M. P. Tissot (de
Boudevilliers) sont confirmés pour une
année.

Divers. — A la demande de M. A. Du-
rand le conseil d'administration est In-
vité à s'Inspirer de l'exemple donné par
l'Etat de Neuchâtel dans les versements
de gratifications accordées au personnel
de la compagnie ,pour 25 et 40 années
d'activité.

Les trois accusés étaient
conscients de leurs actes

Troisième journée du procès des bandits de Matran

Le luqement sera rendu demain
FRIBOURG (ATS). - La journée du

procès des bandits de Matran devant
la Cour d'assises de Fribourg, mercre-
di, a été consacrée à l'audition des
derniers témoins, aux rapports d'ex-
perts, au réquisitoire et aux plaidoi-
ries.

L'aud i t ion  du caporal de gendarmer ie
Léon Geinoz , t i reur  au pistolet che-
vronné , permit  de conf i rmer  que les
b a n d i t s  ont bien pu essayer, sans y
p ar v e n i r , d' a t te indre  le gendarme ber-
nois à Boltigen , même en t irant  à
courte  distance.

Parmi les déposi t ions  des témoins à
décharge , cités par la défense , relevons
celle, pén ib le  pour chacun , de la mère
de Charles Besse , qui arrivait  avec
peine à m a î t r i s e r  son émotion et qui
embrassa a v a n t  de par t i r  son fils ap-
p ar e m m e n t  impassible.

Le passé des trois accusés

Les experts en psychiatr ie  cons ta tent
que la responsabi l i té  des accusés ne
peut  être considérée comme d iminuée ,
encore que l'on puisse en par t i e  expli-
quer leur comportement  par leurs anté-
cédents  et par les cond i t ions  de leur
éduca t ion  et leur jeunesse. Les accusés
v i n r e n t  eux-mêmes conter à la barre
leur passé. Huser a un casier j ud i c i a i -
re chargé de qu inze  c o n d a m n a t i o n s ,
Roux en a treize et Besse trois.

Le procureur général , M. A. Mûr i t  h ,
conc lu t  n o t a m m e n t  sou réquis i to i re  en
ce qui concerne l'agression de M a t r a n
en p o r t a n t  l'accusation de dé l i t  manque
d'assassinat  dont  non seulement Besse ,
mais  Roux et Huser sont les co-
auteurs .  Pour lui , il y a eu à Bol t igen
t e n t a t i v e  de meurtre, éventue l lement
d'assassinat ,  dont seuls Besse et Roux
sont coupables. Le coup manqué contre
la Banque de l 'Etat de Romont  consti-
tue iine t e n t a t i v e  de brigandage.

La parole est à la défense

La parole est ensuite donnée au dé-
fenseur  de Huser. L'avocat fait valoir
la f ranchise  de son client , le rôle pas-
sif qu 'il a joué dans la plupart des
cas. Le défenseur de Roux fait valoir
les circonstances a t t énuan tes  de sa jeu-
nesse, ré fu te  l'accusation de délit  man-
qué d'assassinat en ce qui concerne
le coup de Matran , où son client a
joué le simple rôle de guetteur.

Quant au défenseur de Ch. Besse, il
s'at tache,  après avoir évoqué son passé
et les témoignages de mora l i t é , à dé-
montrer  que c'est sous l ' inf luence  de
Roux et de Huser qu 'il est entré  dans
la bande et quà Matran , après la fat i -
gue de nombreux kilomètres au yolant
de la voiture, la nervosité et la crispa-
tion ont joué un rôle dé t e rminan t  dans
le coup qu 'il a tiré et qui ne fu t  ni
volontaire ni prémédité. A Boltigen,

c est un iquement  pour protéger la fuite
de la bande qu 'il a tiré sans avoir eu
l'intention d'a t t e i n d r e  le gendarme.

Le procès reprend aujourd'hui par
les répl iques et dupl iques , et le juge-
ment  sera rendu vendred i .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 juil , 4 juil.

a >/• °/o Féd. 194fi , déc. 100.75 d 100.80 d
S '/» "h Féd 1946, avril 100.25 100.25 d
3 °/o Féd. 1949,' . . . 97.75 97.75
aVi % Féd. 1954, mars 95.75 95.75 d
3 •/« Féd. 1955, juin 95.75 95.75
8 'h C-FJ'. 1938 . • 99.60 d 99.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3920.—
Société Banque Suisse 3140.— 3250.—
Crédit Suisse 3270.— 3390.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2080.— 2120 —
Electro-Watt 2580.— 2650 —
Interhandel 3070.— 3260 —
Motor Columbus . . . 1990.— ¦ 2040.—
Indelec 1230.— 1270.—
Italo-Sulsse 745.— 749.—
Réassurances Zurich . 4110.— 42ô0.—
Winterthour Accld. . 1080.— 1120.—
Zurich Assurances . . 6450.— 6425.—
Saurer 2195.— 2250.—
AlumUalum OMppla 5900.— 6180.—
Bally . 2160.— 2260 —
Brown Boverl 3175.— 3250.—
Fischer . . . . . . . .  1060.— 2025.—
Lonza 2860.— 3000.—
Nestlé porteur . . . .  3545.— 3690.—
Nestlé nom 2100.— 2210.—
Sulzer 4490.— 4600.—
Aluminium Montréal 85.50 86.—
American Tel. & Tel. 463.— 469.—
Baltimore 98.— 100.—
Canadlan Pacific . . . 95.— 95.—
Du Pont de Nemours 767.— 783.—
Eastman KodaJi . . 401.— 403.—
Ford Motor 344.— 346.—
Gênerai Electrlo . . . 270. 275.—
General Motora . . . .  211. 2)13,—
international Nickel . 244.50 245.—
Kennecott 307.— 307.—
Montgomery Ward 119.50 121.50
ew.nd OU New-Jersey 215.— 217.—
Dnlon Carbide . . . .  400.— 402.—
D. States Steel . . . 198.— 203.—
IKaio-Argentlna . . 26.50 28.—
Pîàllips . . . 195.50 203.—
Royal Outca Cv 155.50 158.50
Sodec 82.— 84.—
A.E.G 425.— 440.—
Farbenfabr Bayer AG 468.— 486.—
Farbw Hoechst AG 4r,.p .— 454.—
Çlememe . . 5E0.— • 612.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9800.— 10025.—
Sandoz 9800.— 9975.—
Detgy nom . . . . 18100.— 18550.—
Boîf-La Roche (b.J ) 43800.— 44500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C  Vaudolse 1650.— d 1700.—
Crédit Fonc Vaudois 1280.— 1280.— d
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers cousu- , Vevev 915.— 10.10.—¦
La Sulsse-Vte . 5350.— d 5400.— c

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . .  116.— 118.50
Bque fans Pays • Bas 4y5.— 455.—
Charmilles (Ate!  da) 2100.— 2150.—
Phy sique  porteur 980.— 990.—
Sècheron porteur 960.— 975.—
S.K.F. . . 360.— o 363.— c
Oiirsma 6650.— 7050.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juil. 4 Juil.

Banque Nationale . . 685.— d 68'5.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1025.— 950.— d
La Neuchàteloise as. g. 1800.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 540.— d
Cabl. êlec. Cortaillod 27000.— d27000 — d
Câbl. et Tréf . Cossonay 7000.— d 7100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 600O.— d 6O0O.— d
Ed. Dubted & Oie S. A. 3800.— 3600.— d
Ciment Portland . . .10,500.— d 10900.—
Suchard Hol. S-A «A» 1750.— 1750.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8600.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 8'/i 1945 10O.— d 10O.—
Etat Neuchât. 3'/i 1949 99.25 d 99.26 d
Com Neuch 3V. 1947 97.75 d 97.50 d
Com Neuch 3»/» 1981 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds  3'/> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3»7i l947 99.50 d 99.50 d
Foc m Chat. 3'/i 1961 95.25 95.— d
Elec . Neuch 3°/» 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch' S'/> 1946 98.— d 98.—
Paillard S-A. 3'/i i960 95.— d 95 —
Suchard Hold. 3V. 1953 96.75 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours II PS bil lets  de banque
du 4 juillet 1962

Achat Tenta
France . . . . .  86.— 89.50
O.S.A . . . .  4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.55 8.80
Hollande . . . .  119.— 122.—
Italie — 68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche . . . .  16.60 16.90
Espagne . . . .  7.10 7.40

:1S:ii'ché libre de l'or
Pièces suisses 35.75/37.75
françaises 34.25/36.25
anglaises . . .  . . 40.—/43. —
américaines 172.50/182.50
lingots 4840.—/4940.—
Cours communiqués eRm, engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Nouvelles économiques i2t financières

JAPON

L'Association des confiseurs Japonais
annonce que d'Importantes confiseries Ja-
ponaises augmentent leur capacité de
product ion en Important de nouvelles
machines  de pays occidentaux , af in  de
faire face à la demande intérieure crois-
san te  et de se préparer à l 'éventuelle
libération des importations de ce produit
dans un proche avenir .

Les fournisseurs des machines  chocola-
tières son! notamment l'Italie, la Suisse ,
le Danemark , l 'Allemagne fédérale et la
Grande-Bre tagne .

. L'association relève que le chocolat n 'a
pas été compris nu  nombre des marchan-
dises dont l ' importation devait être libé-
rée à par t i r  d'octobre de cette année . Ce-
pendan t , l'association ajoute que les con-
fiseries Japonaises font un effort pour
rat ional iser  la production de chocolat ,
prévoyant que l ' importation du chocolat
sera libérée tôt ou tard . La production
Japonaise de chocolat a passé de 24.000
tonnes en 1960 à 30,000 tonnes en 1961 .
L'importation de cacao est libre depuis
octobre 1960.

Nouvell es mnehines pour
la fabrication du chocolat

Une voiture fait um cfeuts
de 25 mètres :

cinq blessés

VALAi S

BRIGUE (ATS). — Mercredi mat in ,
vers 2 heures , une  vo i tu r e  vaudoise
occupée par cinq étudiants de l 'Univer-
sité de Lausanne est. sortie de la route
du Simplon et a fa i t  une chu te  vertigi-
neuse de 25 mètres dans les gorges de
la Diverla.  Les cinq jeunes gens, qui
partaient  en vacances vers le sud , ont
été blessés. L'un d'eux , M. Ismet Gou-
gueu , âgé de 20 ans, a été hospitalisé
dans un état désespéré en Italie.

¦*• De très nombreux Invités, représen-
tant les autorités, le corps diplomatique ,
les mi l ieux  économiques et culturels, se
pressaient, mercredi soir , dans les Jar-
dins de l' ambassade des Etats-Unis, à
Berne , où M. Robert Mcklnney donnait
une grande réception à l'occasion du
186me anniversaire de l ' indépendance des
Etats-Unis. Le Conseil fédéral était re-
présenté par M. F.-T. Wahlen, chef du
département politique .

(c) Au cours d'une courte audience, te-
nue mercredi , le président, M . P. Fnefsler ,
a donné lecture du jugement de la cause
entendue mardi  dernier . Les époux B., et
M . P., de Cernier , avaient demandé le
rel ief du Jugement , prononcé contre eux ,
par défaut le 15 novembre 1961 , pour
injures et d i f f a m a t i o n  à. l'adresse de la
fami l le  F. L'E., de Neuchâtel . Le t r ibunal
ret ient  ces deux chefs d'accusation et
condamne les prévenus à une amende
de 70 fr . chacun , au paiement des frais
de la cause, soit 189 fr . 60. et au verse-
ment d'un? I n d e m n it é  de dépens de
40 fr . ati x plaignants .

MONTMOLLIN
A la Société de tir

(c) Notre société s'est à nouveau distin-
guée dans le Tir de Fédération du Val-
de-Ruz . En effet , le challenge de parti-
cipation est revenu a la société avec un
chif f re  de participa t ion de 100 »/ ', En
outre elle s'est clns-ée 4me pour lé chal-
lenge aux points . Quatre de nos tireurs
ont obtenu la cou ronne, soit : J.-L. Glau-
ser 85 p.. F. Bad.ertscher 82 p. et J. Isely
et J. Glaùser 81 p .

Fenaisons terminées

(c) Grâce à la période ensolei l lée  de
ces derniers jours , les f ena i sons  sont
m a i n t e n a n t  à peu près terminées. Cette
année,  le fo in  é t a i t  de bonne quali té , la
q u a n t i t é , elle , en é ta i t  p l u t ô t  moyenne.

VALANGIN
Election tacite

M. Pierre Schenk a été élu taci tement
lors de l 'élection complémentaire  au
Conseil général de Valangin du 21 juin
Hppn ier.

Le tribunal rend son jugement
dans une affaire de diffamation

Etat civil de NeuchnSel
NAISSANCES . — 26 juin. Lavancny,

Josiane, fille de Eric-André, viticulteur à
Peseux et de Anne-Marie, née Verdan . 28 .
Dennler, Thomas-Christophe, fils de
Hans-Rudolf , mécanicien de précision à
Cernier , et d'Esther, née Hed iger ; Denn-
ler , Ariane-Carla, aux mêmes ; Wleder-
kehr , Thomas-Werner, fils de Thomas-
Werner , ajusteur à Neuchâtel, et de
Theresia , née Mittelmeyer ; 29 . Papaloi -
zos, Lllli-Gwen, fille d'Antoine, psycho-
logue au Landeron , et de Nicole-Anlta,
née Juillerat ; Jaquier, Philippe, fils de
Maurice-Alfred, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel . et d'Hélène-Gabrlelle, née Grl-
vel ; Berset , Jacqueline, fille de Michel"
Félicien, jardinier à Neuchâtel, et d'Heidl ,
née Balsiger ; Botteron , Laurent-Charles,
fils de Roland-Emile, agriculteur à Nods,
et de Anne-Marie, née Schleppi . 30. Ber-
nauer , Marion-Jeannette, fille de Hans-
Peter , vendeur à Neuchâtel , et de Wal-
traud-Maria. née Gôtz ; Droz , Christiane,
fille de Alphonse-Léon, agriculteur à Cor-
naux , et de Maria , née Guidolin ; Gllllé-
ron . Manuela , fill e de Pierre-Daniel , com-
merçant à Areuse, et de LIMane-Huguet-
te, née Joly-Boumot . 1er Juillet . Berlin-
court. Eglanttne-Hélène. fille de Paul-
André , décolleteur aux Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Marie-José , née Laderach ;
Godât , Christiane-Thérèse-Paullne, fille
de Paul-Gaston-Ernest, radio-technicien
à Areuse. et de Berthe-Hélène-Josette,
née Lâchât.

PI BLICATIONS IIE MARIAGE. — 2
Juillet . Bachmann, Jacques-Henri , em-
ployé de bureau à Tra vers et Storrer,
Christiane-François-Isabelle, à Neuchâ-
tel ; Gourguen , Michel-André, traducteur
et Matthey. Lucienne, les deux à Neu-
châtel ; Andres. Roland , employé de com-
merce à Neuchâtel et Berger , Anne-Marie,
à Thielle-Wavre ; Chappuis, André-Jules,
expert-comptable à Neuchâtel et Baudets,
Françoise-Alice, à Hauterive . 3. Klett , An-
dré-Fernand . ouvrier de fabrique et Gal-
land , Claurie-Rose-Amélle, les deux à la
Chaux-de-Fonds : Correvon , Jean-Daniel ,
employé TN et Granlcher , Marlène-Gisèle,
les deux à Neuchâtel ; Menétrey, John-
André , ferblantler-appnireilleur et Borloz .
Marguerite-Ghislaine, les deux à Neuchâ-
tel ; Bernard!. Nerio-Virgilio . phot ogra-
veur et Pahud , Viviane-Marguerite, les
deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 juin . Ber-
ger. Armin-Olto . horloger â Neuchâtel et
Burri. Adelheid-Marie , â Fluelen. 28. Cha-
vai l laz , Emile , ouvrier de fabr ique  â Bou-
dry et Stepoer , Ruth-Yvonne â Neuchft-
tel . 30. Christen . Albert-Emmanuel , po-
seur de Ilnos â Peseux et Stauffer, Fran-
clne-Mnrie-Berthe , à Neuchâtel .

flÊCÊS. — 28 Juin . Blanc , Jacques-
Erns t .  né en 1894 , négociant à Neuchâ-
tel . époux de Anne , née Wirthlim . 29 . Ter-
risse. Louis-Charles-Eugène, né en 1891,
prêteur à Saint-Blalse. époux d'Agnès ,
née Perregaux . 30. Plctet. Charles , né en
1884, retrai té  de banque à Neuchâtel .
veuf de Louise-Amélie, née Krieg ; Keller ,
François, né en 1962 , f i ls  de Rcger , in-
f i rmie r  à Boudry, et d'Elisabeth, né?
Outkneclrt : Mojon. Louis-Paul , né en
1892 . manœuvre au Locle . célibataire. 1er
juillet . Roulln , Wi l l i am-Al f red ,  née en
J884. aide-concierge à Neuchâtel. époux de
Jeanne-Marthe-Susnwne, née Perrottet :
Bailly, Louis-Joseph-Alcide, né en 1881,
re t ra i té  CFF â Neuchfttel, époux r t 'Emma-
I.-éa-, née Donzel. 2 , Gander,  Charles-Hen-
r i -EMenne . facteur re t ra i té  k Bevaix, veuf
de Blanche-Alice, née Kammer.

Noyade d'un restaurateur
COPPET (ATS). — M. Louis Dutoit ,

74 ans, tenancier de la buvet te  de la
plage de Tannay,  a été re t rouvé  noyé
dans le lac, mercredi , à midi. On sup-
pose qu 'il est tombé de son bateau à
la suite d' un malaise.

LI/CEftiVE

Après les mystérieuses explosions

LUCERXE (A T S ).  — La polic e can-
tonale et munici pale de Lucerne com-
muni que :

Des c e n t a in e s  de communica t ions
sont parvenues  à la police , à la sui te
des c inq exp losions mystérieuses de ces
de rn i e r s  jours .  Les " e n q u ê t e u r s  ont
constaté  que pour les c inq  explosions ,
on a u t i l i s é  le même matér ie l  et le
même sys tème.  Le service de police
scientifique de la ville de Zur ich  a
cons t a t é  qu'on a eu recours à des
mèches t e l l e s  qu 'on les t rouve sur  le
marché et qui sont de f a b r i c a t i o n  suis-
se. Il en va de même des d é t o n a t e u r s
que l' on u t i l i s e  d ' h a b i t u d e  en Suisse
pour les explos i f s .  En revanche ,  il
n 'est pas encore possible  de dé te rmi -
ner la nature et la f ab r i ca t ion  des ex-
pl os i f s .  Toutefo is ,  ceux-ci doivent  pro-
v e n i r  avec certitude d'une  fabrique
d'exp los i f s  et ne sont donc pas de fa-
brication locale. Les pièces f o r m a n t  la
charge peuven t  même être obtenues
dans  c e r t a i n s  commerces de Lucerne.

Les recherches fa i tes  dans cette di-
rec t ion  ont p e r m i s , mardi  après -mid i ,
de f a i r e  une  cons t a t a t ion  impor tante .
Un commerçant  a annoncé  qu 'il a
vendu, le 25 j u i n  d e r n i e r , 10 mètres
de mèche, dix détonateurs et vingt
cartouches de « telsit  ». L'acheteur s'est
fa i t  passer pour  un nommé A l f r e d
Spaeni , a g r i c u l t e u r  à Ro thenhurg ,
Hochrainweg 23. Le pré tendu agricul-
teur  déclara qu 'il vou la i t  t a i r e  sauter
des p ierres sur sa propriété.  Or, les
recherches fa i t es  à Rothenhurg  n 'ont
pas abou t i .  L'acheteur s'est présenté
sous un faux  nom et sous une fausse
adresse. Il n'est donc pas exclu qu 'il
s'agisse de l' a u t e u r  des exp losions.

Voici son s i g n a l e m e n t  : e n v i r o n  22
ans, tai l le 175 cm , svel le , d' a llvre  spor-
tive, nez sail lant ( é v e n t u e l l e m e n t  nez
a q u i l i n ) , men ton  vo lon ta i r e ,  cheveux
b r u n s  coup és court , é v e n t u e l l e m e n t  en
brosse, parle le dialecte lucernois , pa-
raissai t  quel que peu handicapé, peu
sur de lui.

Le publ ic  est invi té , sur la base
de ces rense ignements,  a communi -
quer toutes in fo rmat ions  utiles à la
police.

LA POLIOS
» UNE PISTE

Installé depuis quatre ans
à Genève

En compagnie d'un camarade, le ci-
néaste i t a l i e n  Paolo B r u n a t i o , âgé de
27 ans et i n s t a l l é  à Genève depuis qua-
tre ans en qua l it é  d ' é t u d i a n t  à l'école
d'a r ch i t ec tu re  et de stag ia i re  dessina-
teur-architecte, ava i t  réal isé en Espagne
un court-métrage, p r imé  à divers fes t i -
vals et classé à la Cinémathèque suisse
à Lausanne.  Or , depuis  ce tournage ,
Bruna t i o  a été prié de qu i t t e r  le pays.
Le cinéas te  recourut contre cette déci-
sion.

Ces derniers jours, Brunatto était  in-
formé que le dépa r t emen t  fédéral  de
justice et de police c o n f i r m a i t  la sen-
tence d' expu l s ion  pour i n f r a c t i o n  aux
presc r ip t ions  de la loi sur le séjour et
l'étnh'issement des étrangers.

Un cinéaste italien
expulsé de Suisse
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Issue mortelle
d'isne chute

MONTREUX (ATS) .  — Le jeune Ro-
bert Laedrach, 19 ans , jardinier  à Mon-
t reux , qui mard i  soir, avai t  buté à mo-
tocyclette contre  un tas de gravier
et était  tombé dans une fou i l l e , a
succombé, mercredi ma t in  à l'hô p ital
de Montreux, à une fracture du crâne.

(c)  Dans la nu i t  de m a r d i  a mercredi ,
deux bi jouter ies  lausannoises  ont  été
cambriolées .  Dans  les deux cas , le ou
les voleurs ont app l i qué  la même mé-
thode  : avec une p l anche , ils ont en-
foncé les vitrines, p o u r t a n t  c o n s t i t u é e s
par un verre épais , cl on t  l'a i t  m a i n
liasse sur les pièces exposées. Le pre-
mier  de ces cambr io lages  s'est déroulé
à l'avenue  du Théâtre, avan t  4 heures ,
semble-t-il. Le second a eu l ieu h
Sain l -P ier re .  Des pièces de prix n 'ayan t
pas été emportées dans  ce t t e  deuxième
bi jouter ie ,  l'on suppose que les cam-
brioleurs ont  élé déranges par des pas-
san t s  et qu 'ils ont pris  peur.

Des colliers , ries l ingues , des brace-
lets , des perles et d i f f é r e n t s  objets en
or ont 1 élé volés. Ce b u t i n  peut être
es l imé  à .'1000 ou 4000 f rancs .  Les vo-
leurs ont  f a i t  preuve de beaucoup d'au-
dace , car , même au m i l i e u  de la n u i t ,
l' avenue  du Théâtre et Sa in t -P ie r re  en-
reg i s t r en t  une  ce r t a ine  c i r c u l a t i o n  auto-
m o b i l e .  Probabl ement , les voleurs ont-
i l s  réuss i  à masquer leu r  activité lors
rlu passage de véh icu les .  Car les p lan-
ches oui  pratiqué des I r o n s  d'assez pe-
l i l c  taille d a n s  les vitrines sans les
briser complètement.

Deux bijouteries
cambriolées à Lausanne

Le nouvel accord horloger
est entré en vigueur

LA CHAUX-DE-FONDS.  (ATS).  — Les
négoc ia t ions  ent re  les trois organisa t ions
F. H., I IHAH et Ebauches S.A., au su je t
du r e n o u v e l l e m e n t  des co n v e n t i o n s , sont
arrivées à chef , et le nouvel accord
horloger est entré  en v igueur  à la date
du 1er j u i l l e t  19K2. Il comprend  : un
accord-cadre posant les pr incipes  essen-
tiels d' une  po l i t i que  horlogère suisse
c o m m u n e  et. des accords complémen ta i -
res t enan t  compte des cond i t ions  pro-
pres à chaque  secteur.

L'accord cadre est tel que l'accord
c o m p l é m e n t a i r e  n déjà été accepté par
les organisa t ions  précitées. Les modi f i -
cations à la p o l i t i que t r a d i t i o n n e l l e  en
a f f a i r e s  d'expo r t a t i on  et d ' im p o r t a t i o n
sont, contenues  sous réserve du droi t
p u b l i c  dans  les accords complémentaires.
C o m m e  on l'a déjà dit. l 'Associat ion
Roskopf et les fabricants d'Ebauches
Roskopf qui ne lu i  sont, pas a f f i l iées
p rend ron t  une décision à ce sujet au
mois de sep tembre , mais  d'ores et. déjà ,
les fabricants F. H. de montres  Ros-
kopf , adhèren t ,  eux ,  à l' accord hor loger
suisse. Ainsi , le nouveau  régime hor lo -
ger e n t r a n t  en v igueu r  le 1er ju i l l e t
1962 concerne la no t ion  essent iel le  de
la solidari té horlogère suisse et l'on
ne saurait que s'en féliciter.

VAU»

Dans la nui t  de mardi  à mercredi

Deux jeunes gens arrêtés
puis écroués

(c) Dans la nui t  de mardi  à mercredi ,
entre 1 heure et 2 heures , un accident
s'est produit  au chemin de Montétan,
à Lausanne. Une voiture de police qui
faisai t  sa ronde a été violemment  tam-
ponnée par un véhicule ayant  brûlé
un « stop » et nui  roulai t  à grande vi-
tesse vers le centre de la ville. La voi-
ture de la police jud ic ia i re , sous l'e f fe t
du choc, s'est retournée sur elle-même.
L'autre véhicule  a été démoli  à l'avant;
ses deux occupants ont aussitôt pris la
fuite.  Les inspecteurs se sont lancés à
la poursuite  de ces jeunes gens , t i rant
même un coup de semonce en l'air.
La chasse à l 'homme f u t  brève : l'un
des deux occupants f u t  pris dans la rue
et son compère à son domicile.  11 s'agit
de deux adolescents, âgés de 18 et
19 ans , qui venaient de voler une voi-
ture à la rue du Maupas.  lis ont été
écroués. Le juge Mamie ins t ru i t  l'en-
quête. A noter que la gendarmerie est
venue sur les lieux pour faire un
constat de l' accident .

Chasse à l'homme à Lausanne

Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juillet.
Tempéra ture : moyenne : 13,5 ; min. :
9 ,7 ; max . : 17,9 . Baromètre : moyenne :
714,9 . Eau tombée : 1,1 mm . Vent domi-
nant : direction : est le mat in ,  nord -ouest
l'après-midi ; force : faible . Etat du ciel :
nuageux à couvert.

Niveau du lac du 4 Juillet, 6 h 30: 420,<i<
Température de l'eau 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel gé-
néralement très nuageux à couvert. Pré-
cipitations régionales . Par endroits, neige
jusque vers 1400m d'altitude. Tempéra-
ture comprise entre 10 et 15 degrés en
plaine l'après-midi. Vente du secteur
ouest à nord.

Valais : ciel variable, par moments
très nuageux, mais temps partiellement
ensoleillé , surtout dans les Alpes valal-
sannes. Frais. Vents du nord-ouest en
montagne .

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps. Par nébu losité variable , plus
forte dans le voisinage des Alpes et en
Engadine. Averses locales. Baisse de la
température. Vente du nord tendant à
fnlhllr
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Observations météorologiques
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. ~ . ^^Ŵ iW ^m^j L ^ ^A^^mmW^W'*âY àW f f  MW Ê \\W&ÊÊ Û  ^W y - '̂ y W  f f  f f  f f  f f  LW £ tVjÊ "" W A .:'. tladame Elise WICHT-ROSENG¦ ' ? W f  W j f f  f f  kWâ Ŵ Ĵw ÀW 
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/COUVRE Uni of at lJùle
N£U cH À iEi jaa t̂ poa vacance* !

Dès aujourd'hui nous
mettons en vente 150

BLOUSES élégantes ef pratiques
TRICEL en T RICEL , jersey

Provenance anglaise fantaisie , dessins ef coloris mode.

• se lave frès facilemenf Encolure bateau avec H de manches , fermeture dos avec cra-

• ne se repasse pas va 'e amovible, et une superbe blouse chemisier avec man-

• ne se froisse pas ches *».

*$ modèles au choix Î k™1

N E U C H A T E L

Comptable diplômé fédéral
avec plusieurs années de prat ique dans l'in-
dus t r ie  comme chef comptable, connaissance
complète en matière de prix de revient,
comptabi l i té  industr iel le, organisation admi-
nis t ra t ive, et c., cherche nouvelle situation
dans f iduc ia i r e, pour époque à convenir.
Ecrire sous ch i f f res  SA 9831 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Ent repr ise de construction de Neuchâtel
engagerait

bon chauffeur
pour camion Henschcl. Bon salaire.
Horaire régulier. Chambre ou logement
à disposition. — Tél. 81910.

lill [||| L'entreprise des PTT engagera ,
mmL pour la Suisse romande , un cer-I^Hl ta in  nombre

d'auxiliaires postaux
(manutentionnaires)

pour les services de transborde-
ment en gare en particulier.
Age : 17 - 40 ans.
Les candidats doivent être de na-
tionali té  suisse , en parfaite santé
et jouir d'une réputation irrépro-
chable.
Les offres d'emploi peuvent être
adressées à la Direction d'arrondis-
sèment postal de Neuchâtel.

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

chauffeur de trax
et pour divers travaux de sablière.
Nourri , logé. Tél. (038) 7 81 20 ou
7 97 49.

LEMRICH & Cie, département B,
Cortaillod , cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

manœuvre mécanicien
pour différents travaux d'ébauch e
et d'atelier.
Faire offres ou se présenter. Tél.
(038) 6 41 50.

Nous cherchons :

des MÉCANICIENS
des MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Caisse de maladie. Caisse de pré-
voyance. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats à
E. HOFMANN & Cie S. A., mécani-
que de précision , Saint-Biaise.

Dessinatrices de modes
Importante maison de la place cherche
dessinatrices pour création de dessins
jacquard. Jeunes personnes douées
pour le dessin seraient mises au cou-
rant. — Adresser offres écrites à X. D.
3468 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le 15 juillet ou
date à convenir. Fort gain assuré.
S'adresser au café-restaurant Juras-
sien , rue Numa-Droz 1, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 73 88.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation
Neuchâtel
engage des

aides-monteurs
qualifiés.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau , Ecluse 47-49.

Secrétaire capable
de langue maternelle allemande ,
ayant bonne connaissances des Ian- •¦ •
gués anglaise et française, est de-
mandée pour le début d'aoû t par
département d'exportation.
Faire offres , avec curiculum vitae ,
photo et prétentions de salaire , sous
chiffres G. N. 3478 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche sommelière

fille de salle
libre tout de suite ou pour date à
convenir. Bon gain.
Faire offres à l'hôtel Bellevue, Au-
vernier.

Ménage soigné de deux adultes et une
fi l le t te  de 10 ans cherche

jeune fille
pour le 1er septembre environ , pour travaux
faciles ; appartement tout confort. S'adresser
à Mme F. Grosjean , avenue de la Gare 1,
Neuchâtel.

Mécanicien de précision
cherche emploi à Neuchâtel avec possibilité d'obte-
nir un logement. — Adresser offres écrites à V. B.
3466 au bureau de la Feuille d'avis.

Radio-électricien
télévision électronique Industrielle cherche chan-
gement de situation ; conviendrait comme chef
d'un service de dépannage ou de montage. Adres-
ser offres écrites à 286 - 224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

chauffeur
pour notre service de ca-
mionnage, permis D ;
place stable. Se présen-
ter ou faire offre chez
Lambert & Cie, place de
la 'Gare; "Neuchâtel . ¦

¦ .Bureau situé en plein
centre de Neuchâtel ,
cherche une

sténodactylo
de bonne formation. Tra-
vail très varié. Ambian-
ce sympathique. Place
stable : sécurité pour
l'avenir. Faire offres à
case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

Je cherche

sommelière
pour bar à café. Télé-
phone 8 42 21.

On demande une bon-
ne

sommelière
S'adresser au café des

Moulins, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

fille de buffet
Bon salaire . Faire offres
ou. se présenter au bar
Al-ba , Flandres 5, Neu-
châtel . Tél. 4 02 32.

On engagerait tout de suite, pour ateilier :

# un horloger complet
O une régleuse pour

virolages centrages
9 une metteuse en marche

éventuellement à domicile
S'adresser à Roche S.A., Sablons 48, tél. 514 65

Nous cherchons pour tout de suite,
pour café-glacier ,

S E R V E U S E
Tea-room « Le Paris », Grand-Pont
20, Lausanne. Tél. 23 51 94.
Aous cherchons pour tout de suite ,
pour café-glacier chic et moderne,

SERVEUSE
Tea-room, bar à café  « L e  Pubis »,
rue Léopold-Robert  79, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 3 30 30.

On cherche

laveur-graisseur
très consciencieux.

Faire offres au GARAGE ELITE,
fbg du Lac 29, Neuchâtel. TéL
5 05 61.

Dip lôme fédéral depuis le printemps 1902,
je cherche une place

d'employé de commerce
qui réponde à mes aptitudes. Des travaux de
comptabilité me conviendraient. — Offres
sous chiffres E. L. 3475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très bonne

COIFFEUSE
sachant travailler seule , cherche place pour
le 1er août ou date à convenir. Offres sous
chiffres L. T. 3483 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
expérimenté disposant de fonds et d'une voiture,
cherche MAISON SÉRIEUSE exclusivement à la
commission ou petite Industrie en vue de colla-
boration. Libre dès le 15 septembre. — Adresser
offres écrites à M. U. 3484 au buraeu de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
permis auto-camion
cherche emploi stable à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à F. M. 3476 au. .bu-
reau de la Feuille d'avis.

r "~ >,
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

septembre I9G2 Fr. 9.55

décembre 1963 Fr. 19.55

Xotn : 

Prénom : _ _ _ 

Rue : 

Localité : , _

i Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

mmm» , 

E1EM1MMJ
On achèterait d'occa -

sion

VÉLO
de dame, avec vitesses.
S'adresser à Kurt Eber-
hard t, chemin Montant
6, Bo-udTV. Tél . 6 42 01.

RENÉ CAVADINI
Médecin-dentiste

a ouvert son cabinet dentaire à Neuchâtel
rue du Seyon 10, Zme étage

Téléphone : 4 10 10

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
du 5 au 8 juillet

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

2 jeunes
filles

iTicernolses (14 et 16
ans'i désirent séjourner
dans famille suisse ro-
mande pendant les va*
cances (juillet-août) afin '
d'apprendre le français .
Feraient petits travaux
et garderaient enfants.
Ecrire ou téléphoner à
Mme H . Kathriner, Sem-
pacherstrnsse 40. Lucer-
ne Tél. (041) 9 76 60.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant s, des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons
aucuns responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Français, professeur de

gymnastique
maître nageur , désire
travailler en Suisse. Fai-
re offre sous chiffres 57-
252 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maître écuyer
français, serait content
de travaill er dans manè-
ge pour leçons. Faire of-
fre sous chiffres 57-253
au bureau de la Feuille
d-avis.

Personne travailleuse
cherche place de

fille de cuisine
ou éventuellement la-
veuse. Faire offres sous
chiffres K. S. 3482 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur
en bâtiment

ferait travaux de dessin
et devis. Distrétion ab-
solue. Adresser offres
écrites à N. V. 3485 au
bureau de la Feuille
d'avis

Employée
de bureau

expérimentée cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à
P. X. 3487 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande, dé-
jà en Suisse, cherche
place dans un

bureau
pour correspondance al-
lemande et anglaise. Dé-
sire se perfectionner en
français. Faire offre sous
chiffres H. O. 3479 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

cherche place pour le 15
Juillet . Certificat à dis-
position. Offre à Georges
Droz , correspondant,
Grand-Rue 2, Fleurier ,
tél. 9 18 76.

Etudiant
technicien

cherche emploi comme
dessinateur pour le mois
d'août J3emander l'a-
dresse' du No 3491 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place à Neuchâ-
tel, de préférence dans
pâtisserie. Date d'entrée
et salaire à convenir. —
Adresser offres écrit es â
57-249 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Jeune fille aimant le
commerce cherche place
de

vendeuse
Capable de prendre des
responsabilités . Faire of-
fres sous chiffres A. F.
3433 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien-
électricien

spécialisé courant fai-
ble, notions d'électroni-
que, connaissance de la
lecture de schémas, cher-
che changement de si-
tuation . Adresser offres
écri tes à C. J. 3473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
parlant trois langues
cherche place éventuel-
lement à la demi-jour-
née, dans magasin spé-
cialisé, de préférence
chemiserie, articles pour
messieurs, sport ou par-
fumerie. Libre à partir
du 15 août . Faire offres
sous chiffres I. P . 3480
au bureau de la Feuille
d'avis.



Toujours les dernières créations
en corset»,

«outiens-gorge et gaines
Irlmc DUCOMiMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 '/» - Rue du Sey°n

Tél. 5 29 69

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
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Pour jouer les Perrette... M
Pour jouer les « Perrette », H
voici une jupe montée à deux
pe t i t s  pl is  irréguliers eu sa- ¦wBHSsfflj
tin noir qu 'on peut porter
avec un corsage très décol-
leté blanc. Foulard et cein-

ture de couleur vive.

Harmonie en noir
et blanc

Pour vous , mesdames, ce
mai l lo t  de bain romant ique .
Dos et côtés unis , devant

rayé noir et blanc.
i •

Pantalon noir,
blouse blanche

Les vacances approchent , il
fau t  penser à votre garde-
robe d'été. Pour se relaxer,
voici sur un pantalon noir ,
une blouse dropnyl  jaune
pâle... et le chapeau de pail-

le complète le tout.

Cuisine estivale

pour les pique-niques
pour les casse-croûte
pour les soirées

Le soleil brille , les vacances sont à la porte , l'air est
chaud el l'appétit  n'est pas bien grand pendant l'été.
Pourquoi ne pas offr ir plus souvent un gai plat garni
de sandwiches ? Non pas de ces simples pains fourrés de
jambon , mais des tranches artistiquement présentées et
combien appétissantes I

Nous vivons , lisons-nous dans l'ouvrage « Marabout
Flash » intitulé « 300 succulents sandwiches », à une épo-
que de rapidité , de rendement , d'efficience. En toule
chose , nous devons faire vite. Mais « faire vile » et « faire
bien » ne sont nullement incompatibles.

C'est ainsi que la notion de la cuisine a changé du
tout au tout , dans de nombreuses circonstances. Il y a
une ving taine d'années seulement , on imag inait très mal
un véritable repas froid. On en faisait un en-cas ou un
déjeuner sur l'herbe. Ou bien ce repas froid devenait
un simple coup de dent donné debout , au coin d'une
table , parce qu'un événement imprévu dérangeait le
ry thme quotidien. «Manger froid » sonnait très mal. C'en
était presque choquant. Cela faisait pauvre. Un mariage
raté , en quelque sorte.

Aujourd'hui ? Ouvrez un magazine, feuilletez une revue
de luxe el vous verrez à quel point la conception du
repas froid a changé.

A la rubrique cuisine , s 'étalent de sp lendides pages en
couleurs présentant des préparations tellement succulentes
que l'eau vous en vient à la bouche. Cela présente bien,
cela donne envie d'être avalé et , ce qui ne gâte rien,
c'est très souvent d'un goût parfait.

Ça, c'est le sandwich I II a établi peu à peu son em-
prise sur notre vie quotidienne. Qu'on le veuille ou non,
il nous impose chaque jour sa présence.

Toujours à l'image de notre époque, il offre mille
visages différents :

Le pique-nique et le camping s'accommodent de sand-
wiches aux légumes frais (concombres), salade , radis, céle-
ris en branches , de sandwiches à la viande ou aux fro-
mages, qui forment souvent de véritables repas complets,
substantiels et vite préparés, Nous voilà loin des éternelles
tambouilles de pommes de terre et de viandes en con-
serve I

Le casse-eroûte permet à des millions d'ouvriers et d'employés d'em-
porter avec eux des repas complets extrêmement variés , succulents.

Les goûters d'enfants auront un buffet froid de canapés sucrés.
Les réunions de jeunes, avec leurs bals , leurs surprises-parfies , leurs ren-

contres sportives ; avec des sandwiches aux dimensions bien franches , ces
jeunes seront les derniers à cacher leur appétit.

Les repas ordinaires : chaque fois que vous n'avez pas le temps de
faire la cuisine, les sandwiches sont là pour dépanner — et le mot est bien
faible — toute la famille. . . ¦ - . '.

Les réceptions présentent naturellement une gamme infinie, elles vont
de la réunion amicale au grand cocktail. Et vous ne vous imaginez pas
combien ce dernier est dangereux. Car il peut y avoir dans un coin le
directeur de votre mari qui peste , un anchois mal placé sur un toast ayant
dégringolé sur son pantalon parce que vous n'avez pas su vous y prendre
pour la préparation de ces délicieux sandwiches,

X X X

L'ouvrage « 300 succulents sandwiches » est plein d'idées. Il donne
tout d'abord le pedigree de la famille de ces mets :

Sandwich : Mets constitué par deux tranches de pain entre lesquelles
on a mis une tranche de jambon, voire de foie gras.

Toast : Rôtie de pain beurré.
Canapé : Tranche de pain grillé sur laquelle on pose certains mets.
Amuse-gueule : Tient du canapé, du sandwich et du toast , mais toujours

en miniature. ¦ ¦ ! .
X X X

Voici quelques idées cueillies parmi les nombreuses pages de ce petit livre,
combien précieux en été : ,

CANAPÉ AUX COURGETTES
Faire cuire des courgettes à l'eau salée. Les laisser refroidir. Couper les

légumes en petits dés et mélanger avec des crevettes décortiquées et de la
mayonnaise. En garnir les tranches de pain et décorer avec de fines herbes.

CANAPÉ AU LARD
Sur du pain séché au four et généreusement beurré, poser une tranche de

lard que vous aurez vivement fait sauter à la poêle.

SANDWICH A LA PROVENÇALE
Cuire des pommes de terre nouvelles et des haricots, les égoutter parfa

tement et les mélanger avec des tomates pelées et épépinées coupées en ron-
delles. Y ajouter des olives dénoyautées, de la mayonnaise et bien amalgamer
le tout. Farcir des pains sandwichs et saupoudrer de fines herbes.

SANDWICH AU ROQUEFORT
Malaxer soigneusement du roquefort, du fromage « Petit suisse », du beurre

et de la moutarde. En garnir un sandwich et recouvrir la masse avec des olives
hachées et une feuille de laitue.

CANAPÉ A LA MOUSSE DE BANANES
Ecraser des bananes bien mûres avec du fromage blanc. Battre au fouet avec

du lait, du sucre et une tombée de jus de citron, porter l'appareil jusqu'à con-
sistance mousseuse. Etendre cette mousse sur le pain, garnir avec des noix ou
des amandes râpées.

X X X

Bon appétit donc. Et laisser courir votre imagination lors de la prépara-
tion de sandwiches ou de canapés. Un repas froid ne doit pas seulement être
délectable, il doit être présenté d'une manière parfaite. Et les couleurs vives
de nos légumes et de nos fruits sont là pour vous faciliter la tâche.

* RWS

LA CAMPAGNARDE
ET LA CITADINE

Les idées de Maryvonne

Cette dame, qui n'était pas une.
Iconomiquement faible, et achetant
ie la laitue sur l'un de nos mar-
chés, trouva bien élevée la sorhme
de soixante-dix centimes la tête.

« Un tel prix pour un produit
qui ne vous donne aucune peine » /
dit-elle avec raideur à la maraîchè-
re. 

Bonne marchande et donc , bien
p olie, cette dernière répondit avec
calme: « Sans peine ? Dites- * voir »,
Madame, il f au t  réfléchir... »

Pour mon compte, c'est tout ré-
f léchi .  Je sais , pour y avoir assis-
té, ce qu'est le labeur des champs,
du jardin, du ménage et de la bas-
se-cour ; autour de la laitue et des
« pommées », qui poussent , en e f f e t ,
sans demander ni e f f o r t s  ni surveil-
lance, que de travaux quotidiens
empoignent les femmes de la cam-
pagne et ne relâchent leur étau que
le dimanche durant quelqu'es heu-
res !

La journée de huit heures — voi-
re la semaine de cinq j ours  — qui
sont les nôtres au bureau , en fabr i -
que , la journée p lus longue , il est
vrai, pour les mères de famille
dans leur ménage , ces heures-là ne
demandent pas des e f f o r t s  physi-
ques , ni une dépense de forces  ex-
cep tionnels. Nous en sommes «mou-
lues», parfo is, il est vrai! Mais cela
passe.

La tâche de la campagnarde-fer-

mière est d' une multip licité e f f a -
rante ; pour y fa i re  f a c e , clic se lè-
ve en été à cinq heures trente, et
l' empoigne illico. Gens et bêtes at-
tendent sa venue et ses soin s ; donc ,
elle veille à tout , et nous qui di-
sons volontiers : je ne puis être au
f o u r  et au moulin , pouvons  cons-
tater , à la campagne, que la f e m m e
B est à peu près au f o u r  et au mou-
lin tous les jours de l' année. Mari ,
enfants , poules , lapins , poule t s , et
les porcs par fo i s  — sinon les
veaux — ont tour à tour , au mo-
ment voulu, pitance bien pré parée.
Le potager , ensuite , la voit se pen-
cher longuement sur lui , s'occu-
pant des p lantes, luttant contre la
mauvaise herbe , p lus mauvaise
après chaque ondée. L' œil à
tout , la main à tout, la paysanne
dép loie une activité sans relâche ,
une énorme énergie.

Dans l'ap rès-midi , les vêtements
ont besoin d' elle. Louons bien haut
les inventeurs des machines à cou-
dre, à laver , qui , aujourd'hui ,  met-
tent à sa disposition de si précieux
auxiliaires !

Je connais une fermière qui, en
outre , a un métier à tisser, parce
qu 'elle veut emp loyer elle-même
la laine de ses moutons, A ses mo-
ments « perdus ». Où , Seigneur ',
peut-elle donc en perdre ? Àjoutc-
rai-je qu 'elle sait fa i re  le pain ? Elle
n'en a p lus le temps , mais , chaque
samedi soir , elle pré pare une pâte
merveilleuse dont elle confec t ionne
des tresses magnif iques , tout beurre ,
lait et f ine far ine .  Elle marque ain-
si la j ournée du dimanche d' un
pain délicat , blanc et savoureux.

Heureux les en fan t s  dont toute la
vie , tous les souvenirs , seront em-
bellis par celte incomparable, sa-
veur et par la vision de la maman
distr ibuant  la tresse mordorée et
croquante... dans une cuisine par-
f u m é e  au pain f r a i s  !

les raille et un détails de Paris
"k. Des blouses en mousseline à
jabot travaillé , à mousseline dou- I
blée et plastron en dentelle ny-
lon.

"k Des « casques » chez Lanvin,

voilés de mousseline - ou d'organdi
de soie.

« Chez Yves Saint-Laurent des
résilles réalisées en foulard de soie
imprimé.

* Des lunettes de soleil à monture
imitation de crocodile, d'autres, or-
nées des signes du zodiaque.

"k Accompagnant les ensembles
« vacances » d'amusantes coiffures :
des canotiers à la Maurice Cheva-

lier, des . sombreros laqués noir des
^casquettes « Jules et Jim », à lar-

j lges carreaux, des -« 'melons.;», tels
qu'en porten t les gentlemen anglais,
réalisés en paille ils sont ultra-lé-
gers.

X Pour cacher les mises en plis,
des perruques en vrais, ou faux che-
veux de nylon.

: '\k. Des chaussures cyclistes rayées
comme les maillots des coureurs.

TS" Dés nattes qui se rapportent mais
à la tahitienne, elles sont piquées ,
sur le côté d'une énorme fleur.

¦ X Des bracelets à grelots qui se
portent à la cheville ou au bras.

Renée DENN.

LA GASTRONOMIE
Les éditions Hachette publient une

Encyclopédie par l'image , due à la
plume de Simon Arbellot.

« Un jour, à l'aurore de la civilisa-
tion , un homme des cavernes , en re-
poussant un morceau de renne ou
d'ours , eut une grimace effroyable. Il
avait inventé la gastronomie... » De ce
premier gourmet qui n'avait pas appré-
cié son morceau d'ours aux « gastro-
nomades > de la nationale 7, pour re-
prendre l'expression de Curnonsky, Si-
mon Arbellot a retracé dans l'Encyclo-
pédie par l 'image toute l 'histoire de la
gastronomie et des plus f ines fourchet-
tes de France et du monde entier.

Des fes t ins  somptueux des patriciens
et des empereurs romains aux banquets
du Moyen Age et du Grand siècle , des
« parties fines » du XVIIIe siècle aux
soupers de la Belle époque et aux dé-
jeuners d'affaires d'aujourd'hui , l'au-
teur montre l'évolution et les progrès
de la - gastronomie à travers les âges
et la façon dont s'est form é peu à peu
l'art du bien-manger.

Riche en anecdotes sur la cuisine
française à travers les âges, les . grands
cuisiniers et les chefs qui ont contri-
bué à étendre au loin son renom, l'ou-
vrage de Simon Arbellot accorde éga-
lement aux spécialités des pays étran-
gers l 'hommage qui leur revient : ca-
nard laqué chinois , smorgasbbrd danois ,
zakouskis russes, etc.

Le célèbre aphorisme de Prillat-Sa-
v. irin trouve ainsi une justification mé-
ritée : « Le plaisir de la table est de
tous les âges , de toutes les conditions
et de tous les pays. Il peut s'associer
à tous les plaisirs et reste le dernier
pour nous consoler de leur perte. »

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

Des milliers
pour Peugeot
iLe nombre croissant  de voitures; PEUGEOT sur les routes donne:
ia mesure de leur succès. . Pourquoi  cet impress ionnant  essor?;
¦Robustesse? Surprenantes  qu al ites routières ? Temp érament fou-
gueux des moteurs . 403 et 40-1 , ou .rendement supérieur  pour un
j m i n i mu m  de frais?*Belle l igne sport ive  de la 404 ou ligne sobre
iet classique de la 403? Ongirial i té:dès déta i ls  typ i ques de l'équ i pe-
ment,  ou ensembles l u x u e u x  de là , 40.4? Faites un essai et vous
commencerez à comprendre pourquoi  des mi l l ie rs  d' automobi-
listes disent: c'est un vrai plaisir ;' de conduire une PEUGEOT!:

El Z .' :..PE|JGEÇ>Tj
Téléphoner au 5 "̂ 9 91 et l'agent Peugeot de Neuchâtel mettra à votre

disposition sans engagement le modèle de votre choix pour un essai

J.-L. SEGESSEMANN - CURAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

E::nosition en ville : Place-d'Armes 3

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

| HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Tout le charme et
tout l'esprit de la France...
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L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
du au tabac français employé exclusivement
par la Régie Française.



Nos magnifiques occasions
Marque - type Année couleur

Austin A 95 1957 ivoire/bleu
DKW 900 coupé 1956 bleu/blanc
Ford'Anglia 1960 blanc
Ford Consul 1956 vert clair
Lloyd Arabella 1961 rouge
MG Magnette 1955 vert
Morris Minor 1951 vert
Peugeot 403 familiale . . . 1957 gris
Renault Dauphine Sauter . . 1957 rouge
Renault Dauphine . . . .  1960 ivoire
Renault Dauphine . . . .  1958 rouge
Renault Dauphine . . . .  1957 jaune
Renault 4 CV 1956 vert clair
Studebaker Commander . . 1960 bleu 2 tons
Volvo 122 S 1960 gris/noir
Volvo 444 Sport . . .  . 1957 beige
VW 1959 bleu

Facilités de paiement

Grand Garage du Jura
La .Chaux-de-Fonds

Ch. KOLLER Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 314 08

, 

Sourde -
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi 6 juillet, de 14 h à 18 h 30, chez P. Comminot

opticien, rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Ne dêcîdez rfen avant d'avoîr essayé TOMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(fÈ*Q MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ ^«»»J Lausanne 2 Pt. St-Françoïs Tél.021/22566S

«Le colloque de Neuchâtel m'a permis d'apprécier
ce que la paix a pu apporter de constrùctif en Suisse»

UN MINISTRE DU MALI :

Vous avez peut-être croise sur les quais, en fin de journée, un Noir
drapé dans son ample « boubou » blanc qui lui conférait  une allure pleine
de majesté. D'aucuns auront probablement reconnu en lui un part icipant
part iculièrement illustre du colloque sur les problèmes des musées dans
les pays en voie de développement rapide.

H s appelle Amadou Hampate Ba.
Il est minis t re  plén ipo ten t ia i re  de
la Républ ique du Mali en Côte-
d'Ivoire et d i rec teur  de l'Institut
des sciences humaines  et de la re-
cherche scientifique du Mali , à
Bamako.

M. Hamp àté Bà a bien voulu ré-
pondre à quel ques questions poul -
ies lecteurs de da « Feuille d' avis
de Neuchâtel  » :

— Qui ètes-vous et d'où venez-
vous ?

— On a l 'habitude de poser au
Peu l trois questions : Qu 'est-ce que
c'est que le Peul ? D' où vient-il et
où va-t-il ? I l  est d i f f i c i l e  au Peul
de dire ce qu 'il est , d' où il vient ;
quant à où il va , il va dans le sens
de l 'histoire.

— Vous avez cou tume de dire :
« Je suis Af r i ca in  d'expression f ran-
çaise ». Quel le  est la s ignif icat ion
de cette phrase ?

— C'est vrai, nous avons l 'habi-
tude de dire « Africain  d' expression
française », terme qui est du à no-
tre format ion  intellectuelle dans les
écoles françaises.  Comme la cultu-
re marque toujours son homme ,
nous avons instinctivement p res-
que le re f l e t  des Français , quand il
s 'ag it de la vie moderne. Ceci ne
nous emp êche pas de conserver au
tré fonds  de nous-mêmes notre per-
sonnalité et de marcher vers la f u -
sion de nos individus en vue dé-
f o r m e r  une nation malienne que
nous souhaiterions mettre à la p la-
ce de nos divers clans.

— Quelle est actuellement la po-
pulat ion la plus nombreuse au
Mali ?

— Les Peuls sont les p lus nom-
breux quant à l'ethnie propre.

— Qui sont les Peuls ?
¦—¦ Les Peuls sont encore très d i f , -

f i c i l e s  à dé f i n i r .  On leur a supposé
p lusieurs orig ines et les ethno lo-
gues en sont réduits à poursuivre
leurs investigations. Les Peuls isla-
misés se sont f o rgés  une généalogie
qui f a i t  d'eux des Arabes. Je  ne
pense , pas que tous les Peuls puis-
sent être des Arabes. Ceci pour la
bonne raison qu 'il m'a été donné,
au cours des mes recherches ethno-
loqiques, de pouvoir  dresser une
généalog ie des Peuls qui remonte
au-delà de l'ère musulmane C ) .  De
p lus , les P euls sont très ré pandus
dans toute la savane afr icaine , d'est
en ouest du continent.

Trois raisons
de ne plus être Peul...

—¦ Quels sont les caractères les
plus marquan ts  des Peuls ?

— Leur extraordinaire facu l té
d' adaptation au milieu dans lequel

M. Amadou Hampâté  Bâ : vous l'avez
peut-être rencontré  sur les quais.

ils se trouvent sans pour autant
perdre leur cachet propre.  Ils per-
dent cependant  leurs caractéristi-
ques par la sédcnlarité et en se ma-
riant avec les f e m m e s  autochtones
des régions dans lesquelles Us s 'éta-
blissent. Ils cessent alors d 'être
Peuls par la perte de trois traits
fondamentaux  : leur aspect phy s i -
que (peau brune et attires caractè-
res somcitiqties ) , parler et pro fe ss ion
(paslct irs  nomades) .

— Quels sont ac tuel lement  les pro-
blèmes les plus impor tants  qui' pré-
occupent votre pays ?

— La lutte contre l'anal phabétis-
me ; la recherche d'une unité a f r i -
caine ; le problème de l'industriali-
sation ; l 'établissement de relations
internationales exemp tes de pater-
nalisme, parce que nous sommes
nous-mêmes et que nous voulons le
rester.

— Est-il actuel lement  question
d ' i n s t i t u e r  une langue nat ionale  au
Mali ?

— Non , bien que cette idée soit
dans l' air à travers toute l 'Afr ique

noire. Mais la nécessité nous obli ge
à adopter le f ran ça is  comme moyen
o f f i c i e l  d'expression , sans l 'imposer ,
pour  ne pas créer de nouveaux pro-
blèmes. Au moment où nous cher-
chons notre unité p ar tous les
moyens , nous évitons autant que
possible  tout ce qui peut  réveiller
les rivalités tribales. Tou tefo i s , le
fa i t  d'avoir adopté le f rança i s  ne
nous f a i t  pas nég liger nos propres
langues. Des équi pes de sp écialis-
tes ont commencé à dresser leur in-
ventaire et d' en faire  l'étude.

Ignorance des traditions
ou psychologie profonde

— Quels sont , selon vous , les
points qui séparent le plus profon-
dément Noirs et Blancs ?

— Ce qui sépare le p lus sûrement
Noirs et Blancs , c 'est l 'ignorance
mutuelle des traditions , soit une
question de psychologie  p r o f o n d e .
C est ainsi , par exemple , que le f a i t
de regarder quelqu 'un droit dans
les ye ux pass e chez les Européens
pour de la sincérité , tandis que cela
constitue chez les Noirs une outre-
cuidance et une insolence extraor-
dinaires. Chez les Blancs, lorsqu 'on
aborde un c h e f ,  on attend qu 'il dai-
gne tendre la main ; chez les Noirs ,
on se préci p ite pour  lui arracher
la main. Autant de pe t i tes  choses
qui créent des malentendus et de
l 'incompréhension . Il y  a donc né-
cessité d'échanges et de contacts
humains, d 'étude appro fond ie  des
mœurs , autant pour les Af r i c a i n s
que pour  les Europ éens. Le désir
réel de comprendre autrui , sans
comp lexe et sans abdication de sa
person nali té , consti tue le seul
moyen d 'établir des contacts hu-
mains authent iques , sans lesquels
rien de valable ne pourra être
f o n d é .

— Pensez-vous que les peuples
noirs a f r i ca in s  ont une mission à
remplir  '?

— Oui, et l'une des p lus belles :
réveiller l 'humanisme , car les Eu-

Ancien Soudan français , le Mali s'uni t  en janvier  1959 au Sénégal pour
former  la Fédérat ion du Mali. Le 20 août 19(50 , il y eut  r u p t u r e  avec la
Fédération et le Mali cons t i tue  depuis  lors une  R é p u b l i q u e  indépendante.

Capitale Bamako. Quatre millions d 'habi tants .

ropéens mécanisés ne vivent p lus
que comme des automates ag ités ,
tandis que nous sommes restés p lus
proches  de la nature. Au point  de
vue f o i , l 'A f r ique  a aussi un appor t
à f o u r n i r  : que l 'Afr icain soit chré-
tien , animiste ou musulman il
CROIT et il mérite le terme de
« croyant ». L 'Af r ique  peut donc
jouer  un rôle cap ital dans ce do-
maine , car elle possède la f o i  pure ,
sincère et primitive.

Le fait d'être neutre...
— Qu 'attendez-vous de r éunions

in t e rna t iona l e s  semblables à celles
du _ colloque qui s'est tenu à Neu-
châtel ? Que vous a-t- i l  apporté ?

— De telles réunions , nous atten-
dons qu 'elles créent une atmosp hè-

re sc ient i f ique  p lacée au-dessus de
toute contingence poli t iqu e ou ra-
ciale , qui peut  fo rn i e r  une base so-
lide pour l' entente tant recherchée
par les gouvernements.

Le colloque de Neuchâtel  m'a
permis de me r é c h a u f f e r  à la cha-
leur de la f r a t e r n i t é  humaine
exempte de tout calcul et de toule
arrière-pensée. Il  m'a également
permis d'apprécier  ce que la paix
a pu  apporter  de cons t rùc t i f  dans
votre pays. Le f a i t  d 'être neutre a
modelé le comportement , l'esprit et
le visag e de l'homme.

T. Y.

( M  A savoir 622 . le calendrier mu-
sulman partant  du 16 Juillet 622 de
notre ère. d i t s  d? l'hégire ou fuite cie
Mahomet à Môciine .

Où est la maltresse de maison qui
peut répondre « oui > à cette question
sans une hés i ta t ion  ? Vous qui êtes
f al ignée , dont les soucis ménagers sont
chaque jour plus lourds au fur et à
mesure qu'approche le jour « J » des
vacances , la droguerie Kiiuller  a pensé
à vous.

Vous trouverez en effe t  dans le pre-
mier numéro de « Kindlcr-Beauté • une
page complète réservée à tous les ar-
ticles que chacun d' entre nous ou-
blie f ac i l emen t  au moment  (le boucler
ses valises.

Outre ce précieux aide-mémoire, vous
trouvère ;; une  foule de conseils pra-
tiques sur les soins que votre corps
réclame à l'heure de « vous refa i re  une
santé » .

A votre prochain passage à la rue
de l 'Hôpital , en t rez  chez Kindler  et
demandez votre  « Kindler  Beauté » .

PARTEZ-VOUS EN VACANCES SANS
BIEN OUBLIER ?

C'est la qualité qui fait la différence!
C un |%|%p Brown, Boveri SA
y*Y~^ produit DDL LïldL 190 ,itres 698.- 125 litres 448.- 145 litres 498.-* f ****** Mannneim) (notfe mi ( tMon) 

Ce qu'il importe de connaître
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,ou,e la 

m&m ̂ m mm mm !m '̂ SnËBHÉ SLJi

A vendre
avec fort rabais, meubles
neufs, ayant légers dé-
faute , soit : 1 armoire
bols dur , 2 portes, rayon
et penderie, 145 fr. ; 1
superbe table de salle à,
manger, dessus noyer, 2
rallonges 160 fr . ; 20
chaises de salle à man-
ger, dos cintré, la pièce
17 fr . ; 1 salon très lu-
xueux, composé d'un ca-
napé, côtés rembourrés
et 2 fauteuils assortis
tissus bleu et gris, l'en-
semble 350 fr . ; 1 divan-
lit 90 x 190 om, avec
matelas a ressorts 140
fr . ; 2 fauteuils bien
rembourrés, tissu grenat ,
les deux 80 fr. ; 1 table
de cuisine Formica, 2
rallonges, 1 tiroir pieds
chromés 130 fr.

KURTH
Rive de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Voitures
avantageuses !
VW 1957-1961
Opel-Rekord 1956-60
Dauphine 1957-1961
Fiat 500 D 1961̂ 62
Fiat 1800 Familiale

1960
Alpha - Romeo Sprint

1959
Triumph TR 3 1961
Citroën 2 CV 1955-61
Citroën I D 19 1958-61
Citroën DS 19 1957-60
DKW 1000/S 1961
Peugeot 403, 1956-58
Facilités de paiement

SEELAND GARAGE
rue d'Aarberg 68,

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35Tente de camping

2 places est demandée
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à 57-251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
pousse - pousse - pous-
sette «Wisa-Gloria» bleu
et gris, 1 aspirateur
« Electrolux » avec acces-
soires, chez Mme Stelner,
Grand-Rue 38. Peseux,
tél. 8 13 33 dès 19 heures.

! OCCASIONS
TAUNUS 17 M, 1958 et

1959
TAUNUS 12 M, 1956 et

i 1959
TAUNUS 12 M Super

Commerciale 1960
VW co. 1954 et 1958
VERSAILLES 1955
ANGLIA 1956
CITROËN 2 CV 1959
PREFECT 1956
OPEL RECORD 1958
DKW Commerciale 1961
Voitures en parfait état,
prêtes pour l'expertise.

Facilités

GARAGE
DE LA BRINAZ

YVERDON
Tél. (024) 2 47 48

A vendre

vélomoteur
NSU, parfait état, 300 fr .
Tél. 5 00 61.

I A  
vendre, faute d'em-

ploi,
vélomoteur neuf

M. Bogdanekt, ler-Mars
6. Tél. 5 78 32.

A vendre

Renault 4 CV
Fr. 480.—. Tél. 510 93.

A vendre, de particulier, voiture

OPEL Capitaine
de luxe, modèle 1960, radio point bleu, siè-
ges-couchettes, bons pneus, voiture non acci-
dentée, propre et très soignée, 49,000 km.

Ecrire sous chiffres P 4125 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Fr. 1350.—
Fiat 1100

1954, radio

Fr. 1450.—
Fiat 1100

TV 1955
S'adresser à M. A. Gross-
Progln, Valreuse, Colom-
bier.

A vendre

moto B.M.W.
250 cmc, en bon état
de marche. — Tél . (038)
4 09 14 aux heures des
repas.

A vendre

bateau
à 5 places, avec moto-
godllle ; bas prix . Tél .
814 17 aux heures des
repas.

De particulier
on cherche à acheter
voiture de 8 à 10 CV
modèle 1958-1962 , de
préférence

Peugeot 403
Faire offres sous chiffres
D. J. 3448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui échangerait
sa moto récente 250 ce
contre petite voiture en
bon état ? Tel (038)
9 14 71.

Fr. 2300.—
Opel Captaln, 1954, bon
état de marche et d'en-
tretien. Tél . 4 02 44 (heu-
res des repas) .

A vendre

Lambretta
175 TV, 30,000 km. Fa-
cilités de paiement. Tél.
8 49 82.

Ford Consul
belle occasion , 1959,
60,000 km , belge. Facili-
tés de paiement . Adres-
ser offres écrites à 57-
244 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VW combi
1958, 57,000 km , en bon
état. ; couleurs : rouge et
brun . Boulangerie Fuchs,
Colombier. Tél. 6 33 69.

A vendre
Fiat 2100

excellente occasion. Tél.
5 45 44.

A vendre, faute d'em-
ploi , AUSTIN A.40 mo-
teur et peinture refaits.
Fr. 480.—. Tél . 6 35 35.



I UNE VISITE QUI VOUS RAPPORTERA § 11 C ELLE QUE VOUS NOUS FEREZ H
m BHHHHHHHBHBHHJ jjjj ^̂ ^KHH "t AVANT TOUT ACHAT DE MEUBLES M
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OpeS Record 3 ou £L vitesses
Depuis maintenant, la Record vous offre le choix !

Venez essayer la Record 4 vitesses, sans engagement !

Opel Record aveo moteur de 1,7 I, OpeJ Car A Van depuis 9 275,-* 'Supplément pour boîte à 4 vitesses FT. 110.-
2 ou 4 oortes députa Fr. 8575.-* Record Ascona Coupé FT. 9850--' Opel Record «L> (4 vitesses) FT. 10400.-
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1 ; ¦ t TI 9 Un dessert de grande classe

S mû Cake biscuit
BlhiilJ la pièce de 440 grammes X» 1U

I |97V Tout indiqué ces temps

I WWW Bircher 'Reddy
M i^^^H ]e paqUet de 425 grammes X.Ov/
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fous les soirs à 20 h 30

ADMIS DÈS 18 ANS
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

; Saars 14 - Tél. 5 23 30
j MAISON FONDÉE EN 1920

A VENDRE
matériaux provenant de démolition, soit : portes,
fenêtres, parquet, cheminées de salon, chaudière,
poêle , poutralson en bols, etc.

S'adresser directement au chantier, Saint-Honoré
9, les 5 et 6 Juillet prochains.

Entreprise ALLANFBANCHINI & Cie.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Varazze (Italie)
Hôtel Ariston

Ouverture 1962 , Situa-
tion panoramique et
tranquille. Chambres
avec bain et douche. Jar-
din Garage. Renseigne-
ments : tél. (039) 6 33 39.

A vendre très jolie

chambre à coucher
avec literie neuve

Facilités de paiement. Reprise éven-
tuelle.

G. Theurillat , Serrières - Neuchâtel.
Tél. 8 35 96.



___| ET Vendredi dès 20 h. environ___i _P  ̂ GRANDE NOCTURNE POPULAIRE
Py Samedi dèo 20 h. environ

F ¦¦ mniiii! GRANDE NOCTURNE
fg  ̂ Dimanche dès S h. 

C O N C O U R S
3SJ*J Bfe Dimanche des M h.

|Pp,̂ ___gF 7 COURSES
^^^

 ̂
K̂EzÊr Location : M. Chapuis, Yverdon

_P̂ _^ _̂-___ pP̂
^T̂ kW W* 

PARI 
MUTUEL
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1 i J Fr 1980 - 1&# au prix sensationnel de 1 1 *  l/Uv. g»

^§ Gomme des milliers de 
ménagères, faites vous aussi confiance â Bauknecht WÊ

mm Demandez une démonsfration gratuite à l'agence officielle I »|J

M 31, faubourg du Lac Neuchâtel »„* An9iais) M

1 Tél. 411 55 1
] Car Bauknecht connaît vos désirs, Madame ! t .-=

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE R?0^__fs J- ZUMKELLER
Service de toutes marques aux plus justes prix rîfljfS /-Mil . 3933/*NtuCnAlcl

TEINTURERIE René Schenk *~"£ Nettoyages
T I 0 I W I . t,rvice d 'échan se ¦". VJTOSS Ponçage

H H *ïaS5S2nÏÏ,,B" & EH. * imprégnation ,
S g i| 1 I, l_ (bidon bleu) IX. FUS de tous sols j¦ ¦ ¦ ™ ¦¦ Toujours les 3 modèles Installations sanitaires —¦ r- c r ft« PftE. Fibicher " ""** M'™„.* """ Tp h Kll Rfl

successeur c"*""""« ' « " cOO DraDE
*
!» ' "'" " DU JU

517 51 544 52 Tél." 5 20 56 «*> &SSSZ,,

VÉLOS Nc"V.'u" /«n M. BORNAND ggj
Seul un professionnel

P _ proC» LTÏl^ûise ()ar| [J 0nner & f j|S f^  P | 5
Menuiserie L,.po

^
Y TA su M BENOIT

DECOPPET frèreS K30I0 - MBIOfly Believaux S Magnifique choix_ _ ._
. et scs techniciens Tous travaux Se rend ,à domicile

Evole 49 sont à VQtre servlce de serrurerie le <*>lr également

Tél. 5 12 67 "™*_^
«L1"" lou^ut'saVœr^ 5 34 69 »

BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL
5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

Vous serez satisfait  en jP $3  ̂
|$̂  
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*I P E A U X  Style et qualité garantis ENTREPRISE DE TOITURES

l'Hall] WILLY VUILLEMIN
Mm' "mii Che7j 1, flrtlsan /f ^^^m\ COUVREUR

il il lïîll ((- • BU Etanchéité - Imprégnations dos charpentes (
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I 4 0816 f NEUCHATEL f^TTL A. ENGGIST - HAUTERIVE
-v< \gf  . *• ' Wy Thé°rie et pratique Tél. 7 53 12

¦ Samedi et dimanche à 14 h. 45 j ' 
-, <? 5 78 78

TOUS LES SOIRS à 20 h 30
" L EP0PÉE FANTASTIQUE DU PLUS

GRAND AVENTURIE R DE TOUS LES TEMPS

JUlORGM»j>£

ILE 
ROI DES BOUCANIERS

(MORGAN, IL PIRATA )

ÇTFVP iFFVF^ Valérie LAGRANGEv c  J ,E 't lvttf 'W Chelo ALONSO
Intrépide, chevaleresque, romanesque, _ 1 E C T H A I

adulé par toutes les femmes, craint de tous les hommes ! ÂnT.8nCl AA C O 1 KAL *
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Attention : dimanche à 14 h 45 et mardi à 20 h. 30 |
Le film passera en version italienne sous-titrée français-allemand %
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50
! 
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Admis dès 16 ans

Un spectacle prodigieux

ÇMTHAGE EN FLAMMES

I I £  

CHOC TI TAN1QUE EN TRE DEUX CIVIL ISA TIONS...

HOME ef CARTHAGE
se baïfient pour lu domination du monde !

jpB ff*$  ̂
à} Ip Problèmes et révoltes des adolescents d'aujourd'hui...

Samedi dimanche F I L L E  EN B LU E-J EÀN S
l und i  réalisation PHILIP DUNNE

A mt wmw m mm j m  Carol Brandon Mac Donald Marsh a
3 § B fil 3 %J LYNL.EY de WILDE CAKEY HIJNT

¦'-I'"' ':- I Pès jjj a"S [ '. ' _ ;\ ' . BB^

et le jour "j" ¦nn
L'action Corbeille à papier en osier 2.50 ÉfeSÉB'
riu irniii i • JL t /̂f î &iiMKuu JUUUI touj ours avec ristourne ! wàSÊ^m^̂

. . „ Chaise pliante 13.90 BCS^Ë
Ld VCUCUC avec dossier promafisé 

^^_S^̂ ^̂ ^ '
du JBlldi fou jours avec ristourne ! Itti ^̂ ^̂ K

dîi jour «j » pour tout achat '(.WK^̂^^̂ mWde Fr. 10.- et plus iTO f̂BfĤ BÏrfJF

Le programme spatial français
PRÉSENTÉ LORS DU 2me SYMPOSIUM EUROPÉEN

PARIS (ATS-AFP). — Les ing é-
nieurs et techniciens français  é tud ien t
la possibilité pour la 'France de lan-
cer des satellites de plusieurs centai-
nes de kilos . On croit savoir que c'est
à pa r t i r  de la fusée « D i a m a n t »  que
le premier satell i te f rançais  de 80 kg
pourrai t  être mis  sur orbite. Il suff i -
rait  d'adjoindre au « D i a m a n t »  un ou
deux étages supplémentaires.

C'est le généra l  Aubin iè re , directeur
général du Centre nat ional  d'études
spatiales,  qui , en prenant  la par ole
au deuxième Symposium spatial  euro-
péen , a fai t  a l lusion au projet fran-
çais.

Le général Aubinière , après avoir
déclaré que « la France t r ava i l l a i t  à
la réalisat ion d'un vecteur (fusée por-

teuse), capabl e de mettre sur orbite
un satell i te de 80 kg, a ajouté que
« des projets é ta ient  en cours pour
porter cette charge à plusieurs cen-
taines de kilos ».

Le programme de la France « est
modeste , certes , mais  dynamique »
a souligné le général qui a donné
ensui te  les précisions suivantes  :
< La France possède et u t i l i s e  déjà
des fusées a carburant liquide et
solide qui lui permettent  de faire
des exp ériences sc ient i f iques  à 200
ki lomètres  d'a l t i t u d e . Le développe-
ment  de ces véhicules lui . permettra
en 1963 l'explorat ion à 1000 km.
d' a l t i tude  mais , déjà , en f in  1962 ,
une fusée à combust ib le  solide at tein-
dra l'a l t i tude  de 600 km ».

POUR L' EUROPE
Le général Aubinière a tenu à

mettre l'accent sur le fait  que « l'en-
semble des réalisations spatiales
françaises sera mis à la disposition des
organisations et des Etats européens
qui en exprimeraient le désir. » Ce
serait notre f ier té  et notre joie, a-t-il
dit , si nos efforts  modestes , pouvaient
aider l'Europe à devenir une grande
puissance spatiale » .

Le général Aubinière  a insisté sur
la nécessité pour l'Europe de coopérer
dans le domaine  spatial  a f in  de com-
bler le retard sur les Etats-Unis et
l 'URSS : « Ce retard , a-t-H dit , aucun
de nos pays ne pourrait le combler
seul , bien au contraire , il tendrait à
s'aggraver. Aucun de nous ne pourrait
mobi l i ser  au tant  de chercheurs que
les Eta ts -Unis  et nous assisterions au
départ de nos savants et techniciens
vers les pays ou les équi pes sont
plus  nombreuses et les laboratoires
mieux financés ».

COOPÉRATION
AVEC LES ETATS-UNIS

La nécessité d'une coopération aveo
les Etats-Unis a également été sou-
lignée avec force par le général
Aub in iè re  t la chance veut que les
Eta t s -Unis  souhaient aussi cette coo-
pération », a-t-il a f f i rmé , et II a
évoqué les exemples de cette coo-
pération « déjà amorcée » .

L'e n t e n t e  semble plus longue à
s'é tab l i r  toutefois en ce qui concerne
les fusées , car il apparaît  que les
Etats-Unis  craignent d'aider indirecte-
ment les programmes militaires » .

Mais , a estimé le général , « Dans ce
domaine essentiel il parait évident que
l'Europe veuille posséder ses propres
vecteurs conçus par ses propres tech-
niciens et fabriqués dans ses usines » .

Nous ne sommes pas opposés , loin
de là , à ut i l i ser  « l' engin du pauvre »
mais nous comprenons mal pourquoi
nous ne pourrions pas en emp loyer
d'autres , puisque nous savons les faire.
Il y a là , croyons-nous, des possibilités
de coop ération essentielle entre tech-
niciens et industr iels  des deux côtés
de l 'Atlanti que. Il serait souhaitable
qu 'elle se réalise sans retard , a ajouté
le général Aubinière.

Par «l 'eng in du pauvre », on entend
la fusée américaine « Blue scout »
qui ne coûte pas cher mais dont les
performances sont relativement li-
mitées.

Recrudescence de l'antisémitisme
en Union soviétique

Plusieurs Prix Nobel se sont
émus du nombre de condamnations
à mort qui ont été prononcées ré-
cemment en Union soviétique pour
des délits d'ordre économi que. Us
sont intervenus . auprès de-" M.
Krouchtchev pour demander la
grâce de ceux qui attendent encore
l'exécution de la sentence.

Ce n'est pas entièrement sans
raison valable que l'URSS a rétabli
la peine de mort , supprimée un
temps — du moins officiellement
— pour les délits d'ordre économi-
que. La situation agricole du pays
est des plus sérieuses, d'autant  p lus
que les nécessités d'accroître l'ar-
mement empècbent présentement le
Kremlin de distraire les sommes
nécessaires en faveur de ce secteur.
On sait d'autre part que le régime
collectiviste n'a jamais pu mettre
totalement un terme à certaines
pratiques détestables telles que le
marché noir  et la sp éculation. De-
vant  le risque actuel de disette, on
peut comprendre la sévérité du pou-
voir communiste contre ceux qui
tirent un profit  illégitime des diffi-
cultés du ravitaillement.

Un pogrome
La presse occidentale n 'a cepen-

dant pas assez souligné le fait  que
sur les vingt dernières condamna-
tions à mort , seize ont été pronon-
cées contre des J u if s .  La presse so-
viéti que a recommencé à polémi quer
contre ces derniers, les présentant
comme appartenant à l'ancienne so-
ciété cap italiste, comme des traîtres
à la patr ie  socialiste , comme des
responsables de la misère publi que.
C'est un véritable retour à l'antisé-
mitisme stal inien.

Le communisme fait officielle-

ment profession de répudier en bon-
ne doctrine tout antisémitisme et
toute discrimination raciale. .Pour
tourner la diff icul té , Staline inven-
ta l'« antisionisme » et les Juifs aux-
quels on voulut de son temps cher-
cher misère — tels les fameux méde-
cins « assassins en blouse blanche »
— furent  attaqués en tant  qu '« a-
gents sionistes de l'imp érialisme
américain ». Un pogrome se pré-
parait , dit-on , du temps des derniers
mois du dictateur, mesure qui n'au-
rait  été rapportée qu 'en raison de
la mort subite du terrible Géorgien.

Boucs émissaires
Sans doute, n 'en sommes-nous

pas là actuellement. Il n 'en demeure
pas moins que la récente campagne
déclenchée contre les Juifs inquiète
à juste titre Israël et le Congrès
juif  mondial qui ont déjà à maintes
reprises dénoncé les mesures vexa-
toires dont leurs frères de race é-
taient victimes en Union soviétique
et dans plusieurs démocraties popu-
laires.

Quant aux raisons de ce nouvel
accès d'antisémitisme, plusieurs
exp lications sont fournies. Il est pos-
sible que , comme toute dictature,
l'URSS ait besoin de boucs émis-
saires pour cacher ses difficultés
réelles : il est plus facile ainsi
d'accuser les Juifs que de reconnaî-
tre que c'est le système collectivis-
te qui est cause du malaise agricole
actuel. Il est également possible que
le Kremlin se soit laissé guider par
le souci de se ménager des sympa-
thies dans le monde arabe "tradi-
t ionnel lement  antisémite. En tout
cas, les faits sont là et ils ne gran-
dissent pas la cause du communis-
me. .

P. L. B.

CONFUSION DANS L'INDUSTRIE
CHARBONNIÈRE ALLEMANDE

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

Où l'on prendra cette somme,
quand et comment on la paiera
et ce qu 'on en fera exactement,
personne ne le sait encore. L'es-
sentiel était que la subvention
soit subs t an t i e l l e  et qu 'elle fût
volée à temps !

Pour subs tan t ie l le  qu 'elle soit
effectivement, cette subvent ion
n 'en reste pas moins inférieure
de beaucoup au supp lément de
dépense imposé à l'industrie, de
sorte que le consommateur alle-
mand doit déj à payer, depuis le
premier  j u i l l e t , 1 marks 50 à 2
marks  de p lus  par tonne de char-
bon. I n u t i l e  de dire qu 'il s'en se-
ra i t  passé !

Un « plan d'assainissement »
L'idée d o m i n a n te , en dehors

des sphères gouvernementales
est d' ailleurs que cette solution
politique d'un prob lème pure-
ment économique laisse la porte
ouverte à de sérieuses difficultés.
On rappelle que le grand problè-

me, dans l'industrie charbonnière
est d'abaisser la production par
la fermeture progressive des
puits dont le rendement est défi-
citaire. Il est depuis longtemps
à l'étude et le gouvernement a
préparé un «plan d'assainisse-
ment»  impli quant de fortes dé-
penses pour la caisse fédérale
et pour l 'industr ie  elle-même. La
«subvent ion de rat ionalisat ion»
annoncée la semaine dernière,
pour prévenir la grève, sera-t-elle
incorporée à ce plan d'assainisse-
ment , ou constituera-t-elle un ca-
deau supp lémentaire à la grande
indus t r i e  ? Les porte-parole du
gouvernement n'ont pas encore
pu répondre à cette question
p our t an t  for t  na ture l le .

Et l'homme de la rue, qui doit
payer son charbon plus cher et
a qui l'on annonce déjà une haus-
se des impôts , des billets de che-
mins de fer et des tarifs postaux,
voudrait bien le savoir 1

Léon LATOOH.

La moisson «ift--^»»*
est en danger

JIoscou , (ats-afp) Contrairement  aux
récentes déclaration>s de M. Khrouch-
tchev, les sovkhozes et kolkhozes si-
bériens n 'ont pas profité des leçons
du passé, et cette année encore une  par-
tie de la moisson risque de pourrir sous
la neige d'automne , te l le  est la conclu-
sion d' une enquête  dont rend comp te
« la Pravda ». Cette enquête a été effec-
tuée dans  les zones où poussent les
céréales de Sibérie occidentale par une
centaine de correspondants appartenant
à divers journaux cent raux el régionaux.

«La Pravda », qui a centré son en-
quête sur la région de Novosibirs k ,
constate que la pré para t ion  de la pro-
chaine moisson - en ce qui  concerne les
parcs automobi les  et les centre s de ré-
parat ion et d' en t r e t i en  des mach ines
agricoles - s'ef fec tue  parfois  dans  une
ambi ance de laisser-aller et d'incurie,
et cite des chiffres qui , écrit-elle , «.font
f rémir» .

Les moissonneu ses  ne sont pais en
bon état , les écrous manquent , il n 'y
a pas de pièces de rechang e, et les
ouvriers ne respectent pas les nor-
mes de travail , ajoute le journal , qui
conclut : « Ce n 'est pas par hazard que
de grandes  quan t i t é s  de blé sont per-
dues depuis plusieurs années dans ces
régions ».

Slogans et réalités
La production soviétique

La propagande soviétique s'exprime
par slogans qui, peu à peu, s'impri-
ment dans la pensée de ceux qui n'ont
pas toujours le temps d'étudier à fond
les problèmes contemporains.

Le fameux « rattraper-dépasser les
Etats-Unis », lancé pour la première fois
voici plus de trente ans déjà, illustre
bien cette tactique de l'imprégnation de
l'opinion publique. Les Etats-Unis repré-
sentent dans te monde le pays le plus
évolué quant au niveau de vie : au mot
Amérique s'associe immédiatement la no-
tion du gigantesque et de l'extrême
progrès économique. Pour ceux qui ne
passent pas les propos des dirigeants
soviétiques au crible de l'analyse, le
c rattraper-dépasser » signifie déjà que
l'URSS se trouve * à la pointe de Téco-
nomie mondiale ».

La situation est sensiblement différente
lorsqu'on prend la peine de comparer la
production actuelle de l'URSS à celle, non
seulement des Etats-Unis mais encore de
l'Europe des Six et des pays de l'A.E.L.E.
L'économiste et soviétologue bien connu
Lucien Laurat a publié récemment dans
le < Bulletin national d'information > une
étude comparant les données disponibles
de l'URSS et de l'Europe des Six pour
les biens d'investissement particulièrement
privilégiés au pays de M. Khrouchtchev.
En 1960, la production des Six dépassait
largement celle de l'URSS pour les bran-
ches suivantes (entre parenthèses, le
pour-cent européen par rapport au so-
viétique) : énergie électrique (116,5 A),
fonte (148,6), acier (142,9), ciment
(174,5), acide sulfurique (208), camions,
cars, etc. (201,7). Il n'est pas possible
de pousser la comparaison [usquaux lai-
nages, cotonnades et tissus de lin, car
les statistiques soviétiques sont établies
en mètres (dont on ne sait souvent s'ils
sont carrés ou linéaires) alors que les
statistiques occidentales indiquent la pro-
duction en tonnes.

Avec une industrie légère très retar-
dataire, avec une agriculture si déficiente
et un écoulement des produits de la
terre si peu rationnel il a bien fallu
procéder à une forte augmentation
des prix du marché officiel pour lutter
contre le marché noir florissant et pour
encourager la production « officielle », le
tableau de l'économie soviétique apparaît
moins conforme aux rodomontades de
l'optimisme de M. Khrouchtchev.

De toute façon, avant de « rattraper
et dépasser les Etats-Unis », il reste à
l'URSS à franchir la plupart des seuils
de la production par tête d'habitant at-
teints aujourd'hui par l'Europe des Six.
(C.P.S.)

QUAND LE PREMIER S'AMUSE...

M. Macmillan a ouvert la fête annuelle de l'association des conservateurs
au couvent de la Sainte-Trinité, à Eromley. Voici le digne homme d'Etat ,
le visage soucieux , en train d'éprouver les qualités d'un modèle réduit

de chemin de fer. (Phot. Keystone)
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à 20 h 30 : grand gala folklorique;
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Retournez-nous cette annonce en mentionnant le Jour
désiré pour le début de votre abonnement et en souli-
gnant la durée qui vous Intéresse : L'Express, rue du

' Concert 6, Neuchâtel.

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

Nom 

Adresse exacte .'. 

Je désire que mon abonnement parte du .„¦ 
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LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

VACANCES
On cherclie dajis bon-

ne famille, ambiance
jeunesse et sports, place
pour garçon suisse alé-
manique de 16 ans, du-
rant 3 semaines, à partir
du 28 Juillet. La préfé-
rence sera donnée à fa-
mille parlant exclusive-
ment le français. Faire
offre sous chiffres J. R.
3481 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONSIEUR
de 34 ans, 1 m 78, bon-
ne présentation, sérieux,
affectueux, sensible et
de toute moralité,
n'ayant pas d'amis, ai-
merait connaître danie
de 45 à 55 ans pour ami-
tié sincère. Confiance et
discrétion absolue. Aven-
ture | passagère exclue.
Adresser offres écrites à
R. X. 3462 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

67e pïèce d'or /^̂ PCENTAURE gagnée par fewï
Béatrice Salvisberg WEpîlJyip
Weberstrasse 10, Bern l̂̂ igpl

A remettre pour raison d'âge, dans ville
importante du Jura neuchâtelois,

commerce de quincaillerie
Faire offres sous chiffres S. Z. 3189 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer , dans importante ville du Jura,
au plus tôt ou pour date à convenir,

CAFÉ
avec bonne clientèle ; exploitation facile ;
préférence à personne ayant le certificat
de cafetier. — Adresser offres écrites à 57 -
258 au bureau de la Feuille d'avis.

f  La bonne friture ^l au Pavillon j

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

f  La grillade des gitans ^V aux Halles t

Poussette
neuve moderne pliable,
prix avantageux. — Tél.
8 34 72 dès 19 heures.

A vendre

tente de camping
moderne, 3-4 places, bas
prix . S'adresser dès 19
h à Dagon, rue Breguet
10, Neuchâtel .

VAUQUILLE
Buffet CFF - Colombier

Samedi 7 juillet, de 14 à 23 heures
Dimanche 8 juillet, de 10 à 22 heures

JEU AUTOMATIQUE
Se recommandent : Club de boules

Colombier et le tenancier

Paroisse réformée de Neuchâtel

ÉLECTIONS
des 6, 7 et 8 juillet 1962

Les électeurs et électrlces sont invités à élire
deux pasteurs en remplacement des pasteurs A.
Junod et W. Lâchât, atteints par la limite d'âge.

Les candidats proposés par le Collège des an-
ciens sont :

M.  Théodore GORGÉ,
pasteur à Cortaillod,

M. Jean LOUP, pasteur à Boudry
Scrutin à la Maison de paroisse, faubourg de

l'Hôpital 24, vendredi 6 Juillet , de 14 h à 18 h;
samedi 7 juillet , de 9 h à 12 h et de «14 h à 17 h;
dimanche 8 juillet , de 11 h à 12 h et dimanche
à l'issue de tous les cultes.

Les malades qui désirent voter à domicile sont
priés de s'annoncer au secrétariat paroissial, fau-
bourg de l'Hôpital 24 (tél. 5 68 20), Jusqu'au 7
Juillet à 18 heures.

La carte d'électeur est Indispensable. Les per-
sonnes qui n'en n'auraient pas, sont priées de
s'adiresser au Secrétariat paroissial , vendredi 6
Juillet , de 14 h à 18 heures.

Nous espérons que les paroissiens tiendront à
manifester leur confiance aux deux nouveaux
pasteurs en participant nombreux à ces élections.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

A remettre , pour raison de santé , dans la
campagne vaudoise, commerce
épicerie-mercerie-quincaillerie
chiffre d'affaires 230,000 fr., grands locaux
et caves, appartement de 5 pièces avec con-
fort , matériel et agencement 40 ,000 fr., stock
60,000 fr. Pas de reprise.

Faire offres sous chiffres PY 12677 L à
Publicitas, Lausanne
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I CLASSE TOUS RISQUES I
|1 Tous les soirs SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI 
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p our acheter ou change r
votre voiture

Jeune bachelière hollandaise cherche

FAMILLE NEUCHATELOISE
pour y passer ses vacances. Désire suivre les
cours de vacances universitaires. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. P. Ramseyer ,
directeur de l'Ecole supérieure de jeunes
filles, Collège latin. Tél. 516 37.

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins, cuisines
et restaurants

Menuiserie en bâtiment j
Fabrication et vente de meubles

en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

VA CANCES
Agréable repos - Hôtel « Dents-du-Mldd »,
Le Trétien, près des Marécottes (Valais)

Confort, pension soignée et chambres à partir
de Fr. 16.50. Buts d'excursions, rail et route.

Prix spéciaux pour week-end Tél. 026/6 69 16



«Adenauer à Wums
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Même après dix-sept ans de paix
retrouvée , il reste pas mal de Français
qui n'ont oublié ni les souvenirs dou-
loureux de l'occupation hitlérienne , ni
les horreurs nazies des camps de
concentration, Certes , la personne même
du chancelier allemand n 'est pas liée
à ces réminiscences du passé, et chacun
sait fort bien , s'il veut bien regarder
les choses en face , que le chef du
gouvernement fédéral est un homme de
caractère et de haute conscience , dont
la sincérité ne pourrait être discutée.

Une différence fondamentale
Au demeurant , entre l'attitude fran-

chement agressive adoptée par les com-
munistes , qui voient en Adenauer la
réincarnation du militarisme revanchard
de la vieille Allemagne belliqueuse ,

Adenauer conspué
par les communistes

; C'est à 12 h 30, hier , que le chan -
celier Adenauer était reçu en grande
pompe à l'hôtel de ville de Paris.

Un incident s'est produit à ce mo-
ment - là , le seul de cette Journée.
Le groupe des conseillers municipaux
communistes s'est rassemblé en un
seul bloc. Ensemble , ils ont crié :
« Pas de revanchards allemands ici.
Vive la République démocratique
allemande »...

et la réserve polie que prennent de
nombreux Français , il y a une dif fé-
rence fondamentale. Pour l'extrême'
gauche , en effet , Adenauer est une
sorte d'épouvantail crypto - fasciste ;
pour les autres , c'est-à-dire, en fait ,
pour la grande masse des Français ,
c'est certainement un très grand mon-
sieur, qui est tout de même le res-
ponsable numéro un d'une nation qui ,
à trois reprises , a envahi le territoire
national. Cela ne s'oublie pas si facile-
ment.

Confusément , malgré tout , l'opinion
publique se rend peu à peu compte
que le présent ne ressemble pas du
tout au passé. L'Allemagne a changé et ,
depuis 1045, sans doute à cause de
la présence du chanc elier Adenauer , elle
s'est peu à peu métamorphosée en Etat
démocratique. Cela , on en a parfaite-
ment conscience à Paris , au moins au
niveau des mil ieux informés et , si l'ex-
pression « réconcili ation franco-alleman-
de > heurte encore de nombreuses cons-
ciences , il n 'en demeure pas moins que
cette réconciliation tend à se réaliser.

De fidèles habitués
Economiquement , les rapports franco-

allemands se sont harmonisés , d'abord
au sein de la communauté charbon
et acier , ensuite à l'occasion de l'entrée
en vigueur du Marché commun. Les
échanges touristiques ont également
modifié le climat psychologique, et la
Côte-d'Azur, par exemple, n'a pas de
plus fidèles habitués que les ressortis-
sants de la République de Bonn. Enfin ,
la présence de mili taires allemands à
l'O.Ï.A.N. et à l'état-major centre-Europe
de Fontainebleau a donné au terme do
réconciliation un sens absolument nou-
veau. Nul ne s'étonne plus de voir
des officiers allemands ou des hommes
de troupes de la Bundeswehr déambuler
dans les rues de la ville de François 1er.
Discrets , d'ailleurs , revêtus d'uni formes
qui ressemblent extraordinairement à
ceux rie l'armée américaine , ils font
désormais partie du « paysage mili taire
européen ».

Conversations ultra-secrètes

Pour les Français , le moment est
venu de changer d'ennemi héréditaire.
Ils sont en train d'y parvenir, et it
aura fallu la visite officielle du chan-
celier Adenauer pour qu 'ils se rendent
« physiquement compte » que c'est , à
partir de maintenant , du dommaine de
la réalité quotidienne.

Un voyage de cet ordre impliqu e
évidemment des conversations politi-
ques. Deux tête-à-tête Adenauer - de
Gaulle ont eu lieu , dont le détail n'a
pas encore été révélé. L'ordre du jou r
était  cependant facile à imaginer :
il a été centré autour de cette union
politi que de l'Europe que de Gaulle
veut réaliser, maintenant qu'il en a
terminé , en droit tout au moins , avec
le problème algérien. Peu de choses
ont filtré de ces conversations ultra-
secrètes.

On croit savoir cependant que le
chancelier- Adenauer a pressé de Gaulle
de relancer la négociation sur l'Europe
poli t ique interrompue à Bruxelles, et
cela sans attendre les résultats du
dialogue engagé avec Londres pour
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun.

On parle d'une conférence au sommet
à Rome pour l'Europe des Six. Quelle
réponse de Gaulle a faite au chancelier
allemand ? Il faudra sans aucun doute
attendre la publication du communiqu é
officiel , au moment du départ du chan-
celier, pour être fixé.

M.-G. G.

Le gouvernement Ben Khedda
tente d'asseoir son autorité

Le président Ben Khedda et ses col-
lègues ont donc des chances d'établir
peu à peu leur autorité sur l'Algérie ,
non seulement en fait  mais en droit ,
l'opposition des « ben bellistes • prenant
du même coup un caractère idéologi que
et politique et nullement insurrection-
nel.

En at tendant , le G.P.R.A. s'est installé
à la préfecture d'Alger , sous la garde
de soldats du F.L.X. L'accès au bâtiment
est interdit. Le gouvernement provisoire
s'installera probablement  ensui te  au
Palais d'été, ancienne résidence des
gouverneurs de l 'Algérie.

Pas de fusion
En ce qui concerne les rumeurs qui

ont circulé , faisant état d'un projet de
fusion entre l'exécutif provisoire et le
G.P.R.A., on déclarait hier  à Rocher-
Noir que c'est là une chose impossible.
L'exécutif provisoire cont inuerai t  à ré-
gler les af fa i res  adminis t ra t ives , tandis
que le G.P.R.A. resterait  le détenteur
de la souveraineté nationale.

Sur le point des élections à l'assem-
blée constituante , on estime qu 'en dépit
des difficultés matérielles à surmonter ,
tout pourrait être mis en place dans
les trois semaines qui viennent. Mais
le bruit court que le G.P.R.A. pourrait
décider d'avancer la date des élections,
prévues jusqu 'ici pour le 28 juillet , ceci
dans l 'intention de mettre Ben Bella
et les militaires qui partagent son point
de vue devant une situation incontes-
table en droit , puisque exprimant l'opi-
nion du peuple souverain.

Tandis que le G.P.R.A. tente de faire
face à tous ces problèmes, les premiers
détachements de l'A.L.N., stationnés en
Tunisie , ont commencé à entrer en
Algérie et à franchir le barrage. C'est
le 17me bataillon qui , le premier , a
franchi la frontière algéro-tunisienne.
Ces détachements sont passés sans in-
cidents en territoire algérien.

Alger se repose
Dernier représentant de la souverai-

neté française en Algérie , M. Christian
Fouchet , a regagné la France hier matin.
Tandis qu'il volait vers Paris , celui qui
va représenter la France à Alger avec
le titre d'ambassadeur , l'ancien ministre
de l'industrie , M. Jean-Marcel Jeanne-
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Carte politique de l'Algérie. On reconnaît les limites des willayas et
celles des anciens départements . A gauche , Oujda (Maroc)  et à droite ,

Ghardimaou (Tunisie), les deux bases extérieures de l'A.L.N.
(Dalmas)

ney, recevait de M. Georges Pompidou ,
premier ministre , les dernières instruc-
tions du gouvernement avant son dé-
part pour l'Algérie, avant la fin de
cette semaine.

De nombreux pays ont continué à
reconnaître , hier, le nouvel Etat algé-
rien. Parmi ceux-ci, la Suisse , l'Espagne,
la Grèce, l'Inde, la Mauritanie , le
Luxembourg.

A Alger , le second jour de l'indé-
pendance s'est déroulé dans une atmo-
sphère rendue torride par le vent brû-
lant du désert , le sirocco. Aussi , après
deux jours et deux nuits d'un enthou-
siasme déchaîné, le besoin de récupérer
s'est-il manifeste et , dans les quartiers
musulmans, depuis les premières heures
du jour , le calme a régné. La vie est
également redevenue normale à Oran.

De grands défilés
Signalons qu'un port e - parole du

G.P.R.A. a fait tenir hier soir aux
agences de presse le texte d'une dé-
claration qui annonce qu'aujourd'hui ,
5 juillet , le peuple algérien célébrera
l'indépendance nationale. De grands dé-
filés , avec participation d'unités de
l'A.L.N., auraient lieu dans Alger , en
présence du G.P.R.A.

Pour le président Nasser

M. Jeanneney,  premier ambassadeur
de France en Al gérie , qui rejoindra
son poste d'ici la f i n  de la semaine.

(Photopress)

LagoiIIorde
se rallie

à l'Algérie
indépendante
PARIS (ATS-AFP). —L'agence «France

presse » a reçu hier , 4 juil let , sous en-
veloppe non timbrée déposée à ses bu-
reaux de Paris, une lettre manuscrite
signée « P. Lagaillarde », demandant la
diffusion d'un appel dont voici l'essen-
tiel :

c Mes compatriotes ,
» Ecarté de toute activité , je peux en-

fin m'adresser à vous maigre mon éloi-
gnement. Le peuple algérien vient de
décider , par un vote massif , que l'Algé-
rie serait indépendante et que la coopé-
ration avec la France ne serait pas une
vaine illusion. Son choix est irréver-
sible.

Un élan fraternel
» En ma qualité de représentant des

deux communautés et de combat tant  de
la première heure pour le respect des
libertés individuelles et l 'égalité de tous
les habi tants  de l'Algérie , je m'associe
à cette décision fondée. Des accords ont
élé pris par des personnes dont la sin-
cérité ne doit pas être mise en doute ,
et notre devoir est de les aider à cons-
truire l'Algérie nouvelle. Je fais donc
appel à toutes les énergies pour que ce
but soit a t te int  dans un élan fraternel
de coopération.

» Français , Françaises d'Algérie qui
avez quit té  le sol algérien , je vous de-
mande de rentrer le plus rapidement
possible. Nous devons tous redonner à
notre pays son équilibre économique.
Votre présence à tous est indispensable
pour la mise en place des futures ins-
titutions. Je compte sur vous parce que
jo crois en votre courage et en votre
civisme. L'Algérie a trop souffert , les
violences et les misères du passé doi-
vent être oubliées.

» Algériens , Algériennes , je tiens à
vous assurer que je demeure déterminé
à assumer mes responsablités dans
l'apaisement et la concorde retrouvés. »

La réconciliation
des dirigeants algériens
sera difficile à réaliser
LE CAIRE (ATS-AFP). — .La récon-

ciliation entre les dirigeants algériens
ne sera pas facile à réaliser > , a déclaré
hier soir le président Nasser dans une
allocution prononcée au congrès natio-
nal des forces populaires , au Caire.

« Les deux parties, a ajouté le prési-
dent , maintiennent leur position en ce
qui concerne la dis solut ion de l'état-
major de l'A.L-N. M. Ben Bella pense
que cette décision expose le pays à de
graves dangers et divisions. J'aurais dé-
siré que tous les dirigeants algériens
fussent présents hier en Algérie. Mais
le miracle ne s'est pas accompli.

> Mais , a-t-il conclu , nous ne désespé-
rons pas. Notre action est inspirée par
le souci de préserver l'unité de la révo-
lution algérienne. ^

Nouvelle
crise

au Brésil
Le nouveau premier
ministre démissionne

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). —
M. Auro Moora de Andrade, premier
ministre, a démissionné un jour
après son investissement.

Auparavant , le président Goulart et
M. Auro de Andrade s'étalent réunis en
conférence pour tenter de résoudre la
crise gouvernementale brésilienne.

Le matin , les troupes fédérales de la
lre armée — région militaire de RIo-
de-Janelro — avaient été mises en état
d'alerte par leur chef, le général Osvino
Fcrreira Alves , qui avait déclaré « atten-
dre les ordres du président de la Ré-
publ ique» à la suite de la crise qui
avait éclaté à Brasilia. Cette nouvelle
crise a suivi la décision du président
Goulart  annonçant  qu 'il n 'enverrait pas
au Congrès la liste des ministres choi-
sis par M. Auro Moora de Andrade ,
dont la désignation avait été approuvée
par la Chambre par 222 voix contre 51.

Un cabinet « réactionnaire »
M. Auro Soares de Maura Andrade

avait constitué un cabinet qua l i f i é  de
s réactionnaire » par le président Gou-
lart. Passant outre au refus — légal —-
du président Goulart de présenter la
liste ministér iel le  à l'approbation du
parlement , M. Andrade avait  décide de
le faire lui-même au cours d'une séance
extraordinaire que devait  tenir hier soir
le parlement. C'est alors que le prési-
dent de la Républ ique a demandé à
l'armée de se tenir en état d'alerte.
Finalement , le premier ministre investi
donnait  sa démission.

GORBACH
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

RIEN DE NOUVEAU
II n'y a dans ce nouvel appel rien

d'essentiellement nouveau , estime-t-on
dans les milieux diplomatiques occiden-
taux. Selon eux , le point saillant de la
position de M. Khrouchtchev , depuis
l'accord laotien , est que tout , y compris
Berlin , peut être réglé à force de pa-
tience. Mais jusqu 'à présent , le chef du
gouvernement  soviétique n 'a toujours
pas modifié la thèse de l 'URSS en ce
qui concerne l 'Al lemagne et le t ra i té  de
paix et n 'a fai t  aucun pas en avant , si
pet i t  soit-il , en direction d'un compro-
mis acceptable.

LA RÉPONSE
DU CHANCELIER GORBACH

De son côté , ajoute-t-on , le chance-
lier Gorbach s'est , à dessein , abstenu ,
semble-t-ih de ment ionner  directement
dans sa réponse le Marché commun ou
tout autre problème international.

Placée sous le signe du maintien des
bonnes re la t ions  austro-soviétiques, son
allocution a comporté deux ind ica t ions
fondamenta les  : d'abord la f idé l i t é  à la
politique de neutralité s suivie par ses
prédécesseurs , mais qui avait  été libre-
men t  proclamée par eux •, ensui te  le
désir  de l 'Aut r iche  de ne pas payer
cet te  neu t r a l i t é  par un isolement éco-
nomique  qui aboutirait À son dépéris-
sement.

Le chancel ier  aut r ichien quit tera  Mos-
cou auj ourd'hui pour Vienne.

Le prince
Souvanna Phouma
est arrivé à Genève

Venant p ar avion de Paris

«J'espère que nous pourrons
terminer d'ici à quelques jours

ces pourparlers sur le Laos
qui n'ont que trop duré >

GENÈVE (UPI). — Venant par
avion de Paris, le prince Souvanna
Phouma, chef du gouvernement lao-
tien , est arrivé à Genève, où il as-
sistera à la phase finale de la con-
férence sur le Laos.

«J ' espère , a dit le prince, à sa des-
cente d'avion , que nous pourrons , ter-
miner, d'ici à quelques jours, ces pour-
parlers sur le Laos qui n 'ont que trop
duré. J'esp ère que cette conférence
servira d'exemple pour la solution
d'autres problèmes internat ionaux.  Bile
a prouvé que ces problèmes peuvent
être réglés autour d'une table de con-
férence. »

Répondant  à une question sur la ré-
cente reconnaissance par son pays de
cinq nat ions  communistes  (Chine ,
Nord Viêt-nam , Pologne , Tchécoslova-
quie et Allemagne orientale), le prince
a déclaré : «I l  est naturel que nou s
soyons en relations avec tous les pays
et en particulier avec nos voisins. »

Par ailleurs , le gouvernement de coa-
l i t ion  du prince Souvanna Phouma a
l ' in tent ion  d'établir  des re l a t ions  di-
plomati ques avec Taipeh et Pékin , do
même qu 'avec les deux Viêt-nam , a
déclaré au représentant de ]' « United
press i n t e r n a t i o n a l » le m i n i s t r e  in tér i -
maire  des af fa i res  étrangères , M. Pheng
Phoncsavan.
PROCHAINE REPRISE DES CONTACTS

SUR BERLIN A GENÈVE ?
GENÈVE (UPI). — M. Khrouchtchev

ayant laissé entendre , mercredi , qu 'il y
avait eu « quelques progrès > dans la
voie de la solut ion du problème alle-
mand , les rumeurs qui circulent à Ge-
nève quant à une prochaine reprise des
contacts sur Ber lin à l'échelon des mi-
nistres des affaires étrangères , ont pris
une nouvelle consistance.

On sait, en ef fe t , que les ministres
des affaires étrangères des quatorze
nations participant à la conférence sur
le Laos assisteront à l'ul t ime phase de
cette réunion.

Le voleur
d'un «Goya »
se manifeste

LONDRES ( UPI et AFP) .  — L'agence
de presse anglaise « Exchange Tele-
grap h » a reçu mercredi matin une let-
tre dont Tautaur anonyme se pré sente
comme le responsable du vol , commis
en août dernier à la « National Galle-
ry », du portrait du duc de Welling ton
par Goya.

La lettre — gui comporte de nom-
breuses f a u t e s  d' orthographe et de
syntaxe — s'accompagne d' une pet i te-
ét iquette qui est censée venir du cadre
du tableau. L' auteur de la missive de-
mande à ne pas être poursuiui pour le
vol ou à dé fau t  à obtenir l' autorisation
de quit ter  le territoire britannique. Il
précise que le tableau est intact et que
des précautions sont prises pour son
entretien.

Il demande en outre qu 'un fonds  soit
créé pour la collecte de 110,000 livres
(le prix payé  par la «National Gallery »
pour l' achat du tableau , en jui l let  der-
nier) , mais se réserve le droit de dis-
poser du tableau.

Tour de France
A l'hôpital de Pau , Rik van Looy a été

radiographié. H a également été procédé
à une analyse de ses urines. Le cham-
pion du monde souffre de contusions
rénales. Il a dans la vessie un gros cail-
lot qu 'il éliminera seul par du repos. Il
souffre également d'un choc à la base du
thorax , du côté droit.

Rik van Looy devra rester huit Jours
en observation à l'hôpital. Il pourra re-
prendre l'entraînement dans quinze jours
ou trois semaines. Sa chute n'aura, au-
cune conséquence sur la suite de sa
carrière.

« La chute et l'abandon de van Looy
ont évidemment porté un coup à mon
équipe. Mais 11 n'est pas question de re-
noncer. J'ai encore neuf hommes en
course et le maillot jaune à défendre »,
a déclaré Guillaume Drlessens, directeur
sportif du champion du monde. « La pre-
mière chose à faire , a poursuivi M. Drles-
sens, c'est de gonfler à bloc le moral de
mes coureurs. Les prochaines étapes me
permettront sans doute d'y voir un peu
plus clair. L'essentiel , néanmoins, c'est
que nous sommes rassurés sur l'état de
santé de van Looy » ,

Mme van Looy, qui a été tenue au cou-
rant des résultats des examens subis par
son mari , devait entrer en contact dans
la soirée par téléphone avec le directeur
sportif . On pense qu'elle pourrait arriver
aujourd'hui à Pau.

Classement par points : 1. ex-aequo :
Graczyk (Fr) et Altig (Al) 98 p. ; 3.
Darrigade (Pr) 77 ; 4, Benedettl (It) 66 ;
5. Vannitsen (Be) 58 ; 6. ex-aequo :
Daems (Be) et van den Berghen (Be)
54 ; 8. Maliepaard (Ho) 52 ; 9. de Caboo-
ter (Be) 50 ; 10. ex-aequo : Minier! (It)
et Zilverberg (Ho) 45.

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Wolfshohl 16 p, ; 2 . Ba-
hamontes 9 ; 3. ex-aequo : Soler, Pau-
wels 7 ; 6. Ignolln 4 ; 7. ex-aequo : Selln,
Carlesl , Cerami , Mahé , Zancanaro, Barale
3 points.

La prime de la combativité a été at-
tribuée au Belge Pauwels et celle de la
malchance à son compatriote van Looy.

Tennis
Résultats enregistrés dans le cadre du

tournoi Int ernational de Wimbledon :
Double messieurs, quarts de finale :

Jovanovlc-Filt c (You ) battent Mckinley-
Ralston (E-U) 4-6 , 6-2 . 8-6. 6-2 ; Hewitt-
Stolle (Aus) battent Dell-Douglas (E-U)
6-4 , 6-2 , 4-6, 6-3.

Simple messieurs, demi-finales : Rod
Laver (Aus) bat Neale Fraser (Aus) 10-8,
6-1, 7-5 : Martin Mulligan (Aus) bat
John Fraser (Aus) 6-3, 6-2 , 6-2 .

Gymnastique
La lutte entre les Japonais et les So-

viétiques, qui avait déjà marqué la pre-
mière partie du programme des Imposés
messieurs, a continué au cours de la fin
de ce dernier .

Voici le classement après six exercices :
1. URSS 285 ,70 p. ; 2 . Japon 285.65 ; 3.

Tchécoslovaquie 280 ,45 ; 4. Chine 278,45 :
5. Italie 278 ,20 ; 6. Pologne 276 .05 ; 7.
Bulgarie et Allemagne de l'Est 275.45 ; 9.
Yougoslavie 274.80 ; 10. Finlande 247,25 ;
11. Suisse 274 ,05.

Classement individuel : 1. Titov
(URSS) 57,65 p.;  2. Endo (Jap) 57,60.

En l'honneur
de Young Sprinters

L'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel a donné , hier soir , une récep-
tion à l'hôtel de ville , en la salle de la
Charte , magnifiquement fleurie , à l'oc-
casion de l'ascension en ligue nationale A
de Young Sprinters , section hockey sur
terre, champion suisse de ligue natio-
nale B.

M. Paul Richème adressa des félicita-
tions et des vœux aux membres de
l'équipe victorieuse et souligna qu 'un tel
résultat n 'avait pas été atteint depuis
25 ans. La présence dans l'équipe de
joueurs hollandai s très attachés à notre
cité mérite aussi d'être signalée , Jean-
Pierre Farny, président central de Young
Sprinters, exprima les remerciements des
Invités et donna connaissance de plu-
sieurs messages .

C'est dans une ambiance fort agréable
que se déroula cette sympathique mani-
festation.

Depuis les accords d'Evian
252,674 rapatriés

d'Algérie sont arrivés
à Marseille

MARSEILLE (UPI). — Depuis la
conclusion des accords d'Evian , deux
cent cinquante-deux mille six cent
septante-quatre Français d'Algérie
sont arrivés à Marseille. C'est la
troisième semaine de juin qui dé-
tient le record de ces arrivées avec
cinquante-huit  mille rapatriés. Sur
tous ces repliés , on estime à cent
mille personnes le nombre de Fran-
çais d'Algérie qui sont demeurés à
Marseille.

LONDRES (UPI) .  — Un sondage de
l' opinion publique organisé par le
« Daily Mali » , Journal favorable à
l'entrée de la Grande-Bretagne au
Marché commun , fait ressortir que
43,2 % des personnes Interrogées sont
contre et 28 ,2 % sculeivent pour. (Un
sondage fait en avril avait  donné des
pourcentages de 47,1 % pour et 25 %
contre).

Une enquête semblable conduite
par le « Daily Express » de lord
Beaverbrook , farouchement hostile au
projet , donne les pourcentages de
33 ,5% pour et 28 ,5% contre . Lee
38% restants n'ont « pas d'opinion ».

L'opinion publique
britannique opposée
au Marché commun

Kennedy
et l'Europe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Nous voyons dans une telle Europ e
un par tena i re  avec lequel nous pour-
rions traiter sur une base de p leine
égalité dans toutes les grandes et lour-
des tâches de l 'édification et de la dé-
fense d'un* communauté de nat ion»
libres. »

Une telle l ivt erd'épcndanoe avec l'Eu -
rope occidenta le  est , dans l' esprit du
président  Kennedy, une  conséquen ce
directe de la déclarat ion d'indépen -
dance dont  la s igna tu re  n été commé-
morée hier pour la 18fime fois.

«E l l e  est toujours — d i t - i l  — un do-
cument révolut ionnaire .  La l ire aujour-
d'hui , c'est entendre un appel de trom-
pette. Car cette déclaration a dédlenchê
non seulement une révolution contre
les Britanniques, mais  aussi une révo-
lu t ion  dans les af fa i res  humaines .

» S'il y n une  question qui, de nos
jours , divise le momie, c'est celle de
l ' indépendance. . .  Mais ma in l euan t  dans
presque tou t  l'andcin monde colonial
la l u t t e  pour l ' indépendance  t i r e  a sa
f in .  Même derrière le ri i ln 'au de fer ïïa
m a l a d i e  de liberté — connue Jcffersoiii
l' appe la i t  — semble encore être conta-
gieuse. »

Aussi , les Eta ts -Unis  co ii t inueront -l i l s
à « sonner  l' appel » à 'fl 'lndépemda'rjjoe
pour tous les pays du monde,

A l'échelle intercontinentale
Dans une  a l l u s ion  h is tor i que , M.

Kenned y a rappelé que , « en inv i tan t
ses concitoyens américains  à adopter
la c o n s t i t u t i o n , Alexaroder Hamll 'ton
leur d e m a n d a i t  de penser à l'échi'ille
du c o n t i n e n t . A u j o u r d ' h u i  — a pour-
suivi  le présiden t. — les A m é r i c a i n s
do iven t  apprend re a penser a l 'échelle
i il tc -rcon t i n i - n l a l c  » . Car «a lo r s  que cet
e f fo r t  pour l ' i ndépendanc e  — insp iré
par l' e spr i t  de la déc la r a t ion  a m é r i -
ca ine  — s'approche  d' un heu reux  dé-
noueiiH 'iit , u n  grand  e f fo r t  nou veau —
pour  l ' i ndépenda nce  — t r ans fo rme  le
inonde autou r de nous. Et l'esprit de
ce nouvel ef for t  est celui-ln même qui
donna n aissance  k la cons t i tu t ion  amé-
ricaine ».

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et Hqtieurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 52

Pêle-mêle * Pêle-mêle
ARRESTATION EN FRANCE
DE L'ANCIEN PRÉSIDENT
DE « JEUNE NATION »

On a appris , mercredi soir, que l'an-
cien président de l'organisation d'ex-
trême-droite Interdite « Jeune nation »,
M. Pierre SIdos , 35 ans, a été arrêté. U
était recherché par In police depuis
deux ans.

LE PRÉSIDENT TSCHOMBÉ
ÉTAIT-IL A SALISBURY ?

Le cabinet du premier ministre de la
fédération de Khoclésie-Nynssnlan d a
annoncé que le président du Katanga ,
M. Moïse Tschombé, a fait une courte
visite à sir Roy Welensky, premier mi-
nistre , à Sallsliury. Un silence total est
observé en ce qui  concerne ces entre-
tiens. On se refuse même n confirmer
que M. Tschombé s'est rendu mardi
dans la capitale rhodésienne.

LES UNITÉS DE LA 7m e FLOTTE
AMÉRICAINE ONT ACCRU
LEURS PATROUILLES A FORMOSE

Les unités de la 7me flotte améri-
caine ont accru leurs patrouilles dans
la région de Formose. La tension crois-
sante se manifes tant  dans cette zone a
amené le commandement  américain à
renforcer ses groupes de patrouil leurs
dans les eaux entre Quemoy et le nord
de Hong-kong, afin de maintenir  la
paix dans cette région,

GIGANTESQUE INCENDIE
DANS LES CÊVENNES

Depuis d imanche  soir , de gigantes-
ques incendies ravagent les forêts cé-
venoles composées en majeure partie de
pins et châtaigniers , mais , jusqu 'à pré-
sent , les puissants moyens mis en œu-
vre n 'on 1 pas permis de circonscrire les
sinistres. Tous les pompiers du dépar-
tement du Gard , des hommes de troupe
et. des marins luttent Sans relâche de-
puis dimanche.

LA NORVÈGE EST PRÊTE
A ADHÉRER AU MARCHÉ
COMMUN

La Norvè ge est prête à adhérer au
Marché commun en acceptant les dis-
posi t ions  du trai té  de Rome et le tarif
extérieur commun des « six », à quel-
ques a jus tements  près. C'est ce qu 'a
déclaré en substance M. Halvard Lange ,
m i n i s t r e  norvégien des affai res  étran-
gères, en exposant mercredi matin aux
« six » les problèmes particuliers que
son pays souhaite soulever au cours des
négociations.

LA LUTTE
CONTRE LES PARACHUTISTES
INDONÉSIENS

Dans un communiqu é publié mer-
cred i à Hol landia , le commandant mi-
l i ta i re  néerlandais en Nouvelle-Guinée
occidentale déclare que la lutte contre
les parachutistes indonésiens se pour-
su i t  avec succès. Il n 'y a pas plus de
12(10 soldats parachutistes actuellemen t
sur le terr i toire  de l 'île , ce qui , du
point de vue mi l i t a i r e , n 'a plus aucune
Importance,

U LTIMATUM
A M. HAYA DE LA TORRE ?

Le président Manuel Prado lui -même
aura i t  remis , dans la nu i t  de lundi à
mardi  à M. Haya de la Torre , leader
du part i apriste , un u l t i m a t u m  de l'ar-
mée péruvienne exi geant qu 'il retire sa
c indida ture  à la présidence de la Ré-
publique et qu 'il a b a n d o n n e  le pays
dans les 48 heures . Ces informat ion s
ont été totalem ent démenties par un
porte-parole de l' armée péruvienne .

JEUDI 5 JUILLET, à 20 h 30

COLLÉGIALE
3me COMGEHT
Walter Kàg i, violoniste , Berne
Samuel Ducommun , organiste

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

Sommelière
est demandée ; entrée immédiate ou
à convenir. Café de la Petite Bras-
serie, Neuchâtel. Tél. (038) 5 19 76.

ÉLECTIONS AU SÉNAT FRANÇAIS
LE 23 SEPTEMBRE

Sur la proposition du ministre de
l'Intérieur , le conseil des ministres a
fixé au 23 septembre la date du pro-
chain renouvellement triennal du Sé-
nat.



Monsieur et Madame
Charles STEHLIN-BURKI ont la
grande Joie d'annoncer - la naissance
de leur fille

Ariette
Neuchâtel, le 3 juillet 1962

Faubourg 23 Maternité
Le Landeron

Monsieur et Madame
Sand.ro TODESCHINI et leur fille
Sanclra ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Margot - Pierre
le 4 juillet 1962

Maternité Les Brandards
Peseux

Le terrible accident qui coûta la vie
à une famille du Landeron a trouvé son
épilogue devant le tribunal de Besançon

Le terrible accident de la route qui
avait coûté la vie à toute une famille
du Landeron , a trouvé son épilogue au
cours de la dernière audience du tri-
bunal de première instance de Besançon.

L'accident s'était produit le 10 mars
dernier, à la sortie de Pontarlier , au
carrefour du Petit-Saint-Claude. Un ca-
mion , conduit par M. Pierre Courroye ,
marchand de bestiaux à Faucogney,
(Haute-Saône), s'apprêtait à traverser
la route nationale pour s'engager sur
la route du Doubs. Au même instant ,
arrivait en sens inverse une puissante
voiture , pilotée par M. Jean Fesselet ,
employé de commerce , demeurant au
Landeron , et dans laquelle avaient pris
place sa femme et ses trois enfants,
âgés de 5, 3 et 1 an.

Arrive au carrefour , le camion s'en-
gagea en oblique , mais la voiture tenta
malgré tout de passer. Elle heurta le
pare-chocs avant gauche du camion , fit
110 mètres à la dérive , et alla s'écraser
contre un arbre , à gauche de la
chaussée.

Quand on put dégager les occupants
de la voiture de l'amas de tôles dans
lequel ils étaient prisonniers , on devait
constater que M. Jean Fesselet et sa
fille aînée Yvana avaient été tués sur
le coup. Mme Fesselet , sa seconde fille
Tania et son fils Jean-Flavio , le ben-
jamin , furent transportés à l'hôpital de
Pontarlier , où ils ne devaient pas sur-
vivre.

Plusieurs témoins ont défilé à la
barre du tribunal de Besançon , dont le
chef de la brigade de gendarmerie de
Pontarlier , qui a précisé que le camion
avait nettement annoncé sa manœuvre.
Finalement , les juges bisontins ont oc-
troyé trois quarts de responsabilité au
chauffeur du camion et un quart à
M. Fesselet. Ils ont condamné M. Cour-
roye à une peine de six mois de prison
avec sursis et à une amende de mille
nouveaux francs. Le montant des dom-
mages et intérêts à verser aux ascen-
dants des époux Fesselet et à leurs
frères et sœurs s'élève à cent mille
nouveaux francs.

Avant la séance
du Conseil générai de Couvet
(c) Nous avons donné dans notre numé-
ro du 21 Juin un résumé des rapports
soumis au Conseil général dans sa pro-
chaine sêa.nce du 13 Juillet . Voici un
complément à cette information.

Traitements des conseillers commu-
naux. — Il n 'était pas concevable de voir
les traitements des employés communaux
revalorisés conformément aux décisions
de la votation populaire des 3 et 4 mars
derniers se rapportant aux fonctionnaires
cantonaux sans que cette revalorisation
ait une répercussion sur la situation des
conseillers communaux. C'est la raison
pour laquelle la commission du budget
et des comptes propose de porter le trai-
tement minimum des conseillers perma-
nents de 10,000 fr . à 12,000 francs. La
même commission fixe également urne
augmentation de 10 % pour les conseillers
non permanents.

Installation du chauffage au mazout
à l'ancien collège. — Un crédit de 10,800
francs est sollicité par le Conseil commu-
nal pour l'Installation du chauffage au
mazout à l'ancien collège. La citerne en-
visagée aurait une contenance de 20,000
litres et serait placée dans le sous-sol du
bâtiment, dans le local attenant à la
chaufferie.

Aménagements au stand. — A la de-
mande des sociétés de tir , des transfor-
mations sont envisagées au rez-de-chaus-
sée du stand. H s'agit essentiellement du
déplacement des cases à munition pla-
cées actuellement dans la cuisine, ce qui
présente des inconvénients pendant le
stationnement de la troupe. Elles seront
aménagées sous l'escalier donnant accès
à la salle du premier étage. Un bureau
destiné aux sociétés de tir est également
prévu à proximité.

Le montant de ces travaux s'élèvera à
3800 francs.

Prolongement de la rue Fontenelle. —
A la demande de la fondation du home
pour personnes âgées, le Conseil com-
munal propose le prolongement de la
rue Fontenelle qui donnera accès au nou-
veau bâtiment en construction. Le coût
des travaux est devisé à 22,500 fr. Selon
le règlement communal sur l'ouverture
de nouvelles rues, la Fondation du home
devrait participer à cette dépense par
une somme de 3800 fr que le Conseil
communal propose de prendre à la char-
ge de la commune puisqu'il s'agit d'une
œuvre de bienfaisance . Ajoutons que la
Société lmmoblllalre des tislnes Dubied
cède le terrain pour la somme symbo-
lique de 1 fr. et qu'elle paiera une
participation de 4000 fr représentant la
part de quatre immeubles pouvant être
construits par la suite en bordure de la-
dite rue

Conduite d'eau à la rue du Midi. —
La rue du Midi sera aménagée et gou-
dronnée cette année, selon décision du
Conseil général . Avant de procéder à ces
améliorations, 11 est Indiqué de norma-
liser également la conduite d eau desser-
vant le quartier. Cette conduite est ac-
tuellement d'un diamètre de 80 mm
sur une longueur de 140 m, alors que le
reste de la boucle est de 100 mm, ce
qui ralentit le débit. Le Conseil commu-
nal propose de normaliser la boucle
entière au moyen . de tuyaux de 100 mm.
Il en résultera une dépense de 3500
francs.

Tarif binôme. — Lors de l'adoption
du tarif binôme à l'usage domestique,
le Conseil communal s'était réservé de
présenter un complément pour l'appli-
cation de ce tarif à l'usage de l'agri-
culture, de l'artisanat, du commerce, des
cafés et hôtels. Il présente des proposi-
tion à ce sujet ; elles sont conformes
au tarif appliqué depuis de nombreuses
années par les sociétés fournissant l'éner-
gie électrique dans la région et donnant
toutes indications utiles pour le calcul
des unités tarifaires.

Transformation du réseau d'alimenta-
tion local haute tension — De grands
travaux sont projetés pour la moderni-
sation du réseau d'alimentation com-
munal . Le passage de la tension de
treize à seize kilovolt-ampères devient

une nécessité si nous voulons pouvoir
continuer à recevoir des autres fournis-
seurs le courant de complément que le
Plan-de-1'Eau ne peut nous fournir. D'au-
tre part , la construction d'une nouvelle
installation de transformation au Champ-
Saint-Plerre est Indispensable. Un crédit
partiel de 26,000 fr. est demandé par le
Conseil communal pour la construction
de la maçonnerie de la nouvelle station.
SI cet immeuble n'était pas préparé au
moment de la pose des nouveaux câbles,
il serait nécessaire de poser les appa-
reils dans une construction provisoire
en bois, ce qui entraînerait une dépense
de 2700 fr. que le crédit demandé per-
mettra d'éviter.

FLEURIER
Cortège de la jeunesse

et fête de l'abbaye
(c) Les premières roulottes sont arri-
vées sur la place de Longereuse où a
aussi été dressée la cantine de l'Union
des sociétés locales pour la populaire
fête de l'abbaye qui aura lieu pendant
le week-end. C'est à cette occasion que
se déroulera, samedi après-midi, le cor-
tège qui , cette année, comprendra non
seulement les élèves des écoles, mais
des chars de sociétés et de quelques
commerçants.

Concours de jeunes tireurs
(c) Les concours pour jeunes tireurs ,
organisés par les < Armes-Réunies » de
Fleurier et la « Carabine > de Couvet,
se sont terminés par l'attribution de
quatre insignes en argent pour plus de
29 points , de trois insignes en bronze
pour plus de 27 points et de deux men-
tions pour plus de 24 points.

Voici le palmarès de ces tirs :
1. Paul-André Cuendet , Fleurier 31 :

2. Pierre-Alex Yersin. Fleurier 30 ; 3.
Jacques Huguenin , Couvet 29 ; 4. Alfred
Mûhlemann , Couvet 29 ;  5. Marc Lam-
part , Fleurier 28 ; 6. Claude Reymond,
Fleurier 28 ; 7. Claude Aeschbacher, Fleu-
rier 27 ; 8. Charles Bonny, Couvet 25 ;
9. Jean-Paul Cattin, Fleurier 24 ; 10.
Pierre-Alain Descombaz, Couvet 23 ; 11.
Jean-Claude Robert, Couvet 23 ; 12. Gil-
bert Grossen, Fleurier 23 ; 13. Michel
Versel, Fleurier 21 ; 14. Herbert Zill ,
Fleurier 21.

Le cycliste vient se jeter
contre la porte

de l'hôtel communal

Les f reins de son vélo
ayant lâché

Hier, au début de l'apres-midl, un
cycliste descendait la chaussée de la
Boine. Soudain, les freins du vélo ne
répondirent plus et le cycliste, n'ayant
pu arrêter sa machine, vint se jeter
contre la porte de l'hôtel communal.
Souffrant d'une fracture du poignet et
de contusions diverses, le blessé, M.
Michel Sauvain, de Neuchâtel , a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Des cambrioleurs dérobent
5000 fr. dans les bureaux
d'une entreprise de la ville
Gain de l'opération : 5000 francs !

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des cambrioleurs se sont introduits
dans les locaux de l'entreprise de
travaux publics Madliger et Challandes,
16, quai Suchard. Après avoir cassé
le carreau d'une porte-fenêtre, les in-
connus ont pu , en passant simplement
la main par la brèche ainsi pratiquée,
tourner la clé qui était restée dans
la serrure, à l'intérieur du bâtiment,
et ouvrir le plus aisément du monde
la porte.

Puis, gagnant la réception, les cam-
brioleurs ont forcé le tiroir-caisse d'un
bureau métallique, et ont fait main
basse sur une somme d'environ cinq
mille francs. Dès que le méfait fut
découvert , la police de sûreté se rendit
sur les lieux, mais il semble que l'en-
quête ne sera pas aisée, les visiteurs
nocturnes n 'ayant pratiquement pas lais-
sé d'empreintes digitales.

Les inspecteurs pensent que les vo-
leurs connaissaient tant les lieux que
les activités de l'entreprise, puisque la
paie devait avoir lieu dans la journée
qui suivait le vol.

C'est la seconde fois en quelques
années que les bureaux de cette entre-
prise reçoivent une semblable « visite ».

Quand il descend du train à la gare de Buttes pour aller dîner en
vitesse , M . Samuel Jeanneret n'est guère d i f f éren t , de ses collègues de
l' usine Dubied. Tout au p lus a-t-il , depuis peu , troqué sa casquette contre
un chapeau mou. Le casque à mèche reste , cependant , son couvre-chef
préféré.

Il  le porte chez lui , au Faubourg,
où l'on est accueilli à la bonne f ran-
quette. Un mécanicien dont le violon
d'Ingres est la mécanique , voilà chose
assez banale , peut-on penser. Et pour-
tant ce n'est pas le cas...

En 1935 , M. Jeanneret pour rester
à son foyer  et se distraire , se mié
à découper un chalet bernois. Un beau
jour , sa femme lui a demandé, de le
transformer en une ... lampe de che-
vet ! Y mettre une ampoule f u t  un
jeu.  Il s'y piqua.

Dès lors, près du chale t, il cons-
truisit , p ièce par p ièce, une véritable
féer ie  montagnarde avec les Al pes et
des sap ins styl isés à l'arrière p lan
sous un ciel lunaire et étoile. Un fun i -
culaire genre « stations de l 'Oberland »,
un jardin , des arbres , des f l eu r s , des
jeux  de lumière, des automates. Bref ,
tout y est.

Les danseuses valsent au son d' une,
boite à musique autour de la mai-
son. Au portail des femmes accueil-
lent le visiteur (imag inaire) avec une
révérence , un jardinier arrose tes mas-
s i f s , un vacher pompe l' eau à la fon-
taine, des gens trinquent sous tes
ombrages à la prosp érité d' une li-
queur... défendue et troublante I

Un tour à pédale
pour ce tour de force...

M. Samuel Jeanneret disposait uni-
quement d' un tour à p édale pour réa-
liser son tour de force.  I l  a taillé
à la main p lus de cent p ignons, a dû
se muer en peintre , paysag iste, élec-
tricien et même fa ire  du Smyrne , car
il fal lai t  aux pelouses une herbe im-
p érissable...

Combien d'heures hivernales ont été
consacrées à ce travail ? Peu importe.

Un détail de la féerie montagnarde. Tout y est, même le vieux
funiculaire et le vacher qui pompe l'eau à la fonta ine  !

(Photo Schelllng, Fl urler)

Maintenant , il porte le chapeau mou...
(Photo Schelllng, Fleurier)

Le p laisir de la réussite ne saurait
se mesurer à l' aune du temps. Parfois ,
on lui reprochait d'être trop casanier.
Il s 'en f é l i c i t e , ce Jaquet-Droz du
Faubourg, f i l s  d' un père bottier et
dessinateur de mérite. M.  Samuel Jean-
neret est né rue des Moulins , à Fleu-
rier. Etait-ce le présage qu 'une fo i s
il fera i t  tourner des personnages de
rêne ?

Si ses automates n 'ont pas tous la
grâce des marionnettes de f e u  M. Si-
gnorct , Anatole France serait sans dou-
te aussi chaleureux à en célébrer le
mérite , les poup ées de M.  Jeanneret
ayant l'âme candide et naïve des
petits enfants .

C'est un trésor précieux , surtout  à
l'âge des robots... humains 1

G. Dz

QSfÊÊSt SAMUEL JEANNERET,
(L'jffgtiF le «Jaquet-Droz » de Buttes

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois voitures endommagées

(c) Mercredi , à 10 heures, un automo-
biliste qui quittait un stationnement à
la rue Neuve sans prendre toutes les
précautions nécessaires a provoqué une
collision avec une voiture qui suivait.
Au moment du choc, une troisième voi-
ture arrêtée au bord de la chaussée a
été atteinte à son tour. Dégâts aux
trois véhicules.

Un ouvrier fait une chute
(c) Mercredi , un ouvrier , M. A. Droz,
né en 1930, domicilié aux Ponts-de-
Martel et occupé dans un chantier de
la rue du Crêt , a fait une chute sur
une dalle de béton. M. Droz , blessé à
la hanche, a été transporté à l'hôpital.

Doits les gorges du Tanbettloch
Une voiture se jette
contre les rochers

(c) Au milieu de la nuit de mardi à
mercredi , une voiture française descen-
dait la route de Reuehenette. Entre le
dernier tunnel routier et le pont du
Taubenloch, le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui fut dépor-
tée sur la gauche et alla heurter vio-
lemment les rochers bordant la chaus-
sée. Les six occupants , tous Algériens ,
travaillant à Belfort en qualité de ma-
çons, ont été blessés. Ils ont dû être
hospitalisés à Bienne. L'un est blessé k
la colonne vertébrale, un autre à la
tête, un autre à la face, aux bras et
aux genoux. Les trois derniers ont pu
quitter l 'hôpital après avoir reçu les
soins nécessaires. L'auto a subi d'im-
portants dégâts.

Au tribunal de police
de Boudry

(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
d» M. Roger Calame, assisté de M. André
Ma,nn,wlller, remplissant! lies fonctions
de greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture de deux jugements. G. B. et G. W.
sont prévenus tous deux d'Infractions à
la loi sur la circulation. G. B. descen-
dait la route des Métairies en auto pour
se rendre à Boudry, tandis que G. W„
venant de Boudry, s'apprêtait à bifur-
quer à gauche sur la route conduisant
à Perreux. Voyant arriver la voiture de
G. B., il s'arrêta pour la laisser, passer,
mais en empiétant légèrement sur la par-
tie gauche de la route. Surpris, G. B.,
qui roulait assez vite, n'a pas réussi à
l'éviter. Le choc fit reculer le véblouile de
G. W. d'environ un mètre, après quoi,
perdant la maîtrise de son véhicule, G. B.
alla s'arrêter au bas d'un talus dans un
champ. Le tribunal condamne G. B.,
pour excès de vitesse, à 30 fr . d'amende
et au paiement de 30 fr . de frais , et
G. W., pour s'être arrêté légèrement à
gauche, à 20 fr . d'amende et au paie-
ment de 20 fr. de frais. Le prévenu
C. A„ qui est également renvoyé devant
le tribunal pour une Infraction à la loi
sur la circulation, est mis au bénéfice
du doute et libéré des poursuites pénales.

J.-C. J. est condamné, pour filouterie
d'auberge, à trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et aux frais de la
cause, soit 10 francs. Mme D. B. est pré-
venue de détournement d'objets mis sous
main de Justice et d'Infraction à la loi
sur la police des habitants. Ayant quitté
son emploi dans un hôtel de Bouduy, elle
est partie sans avoir retiré ses papiers.
Elle a en outre disposé des mensualités
saisies pour le paiemen t de contributions
à la ville de la Chaux-de-Fonds. Comme,
entre-temps, elle s'est acquittée de ces
contributions, le tribnal la condamne à
Une amende de 10 fr . auxquels s'ajoutent
5 fr . de frais .

G. L.-L. a circulé à Peseux avec une
automobile qui n'avait ni permis de cir-
culation , ni plaques de contrôle et qui
n'était pas au bénéfice d'une assurance
de responsabilité civile. L.-L. n'avait en
outre qu 'un permis d'élève-conducteur.
Le tribunal le condamne à trois Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans . à une amende de 343 fr . et met
à sa charge 5 fr . de frais . Le jugement
de Mlle C. M., affaire don t les débats
ont rempli une grande partie de la ma-
tinée , sera rendu mercredi prochain .
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Parties hier pour leur course de deux
jours , les classes de 9me C et D, sous
la direction de MM. F. Perret et F.
Meyer, ont traversé le col de la For-
claz, le glacier du Trient , puis, par
Châtelard , ont atteint Barberine où
elles cantonnèrent. Le retour comprend
aujourd'hui le franchissement du col
de Barberine (2481 m) et la descente
sur Vernayaz, via Emaney - les Maré-
cottes.

Les classes de 9me année
en course

Un rVeuchâtelois désigné
pour une mission au Dahomey

Plusieurs spécialistes suisses ont été
chargés récemment, par des organisa-
tions internationales et par le service
de la coopération technique à Berne, de
missions d'experts dans les pays en
voie de développement. C'est ainsi que
le Bureau international du travail a
désigné un Neuchâtelois , M. Pierre
Martin. Directeur de coopératives à la
Chaux-de-Fonds, il se chargera pendant
trois mois du développement du sys-
tème coopératif au Dahomey.

Réuni dernièrement en assemblée gé-
nérale, le Conseil interjeunesse neuchâ-
telois, groupant tous les mouvements
de jeunesse du canton, a siégé à Neu-
châtel. Dans son rapport , le président
sortant , M. M. Martlialer, de la Chaux-
de-Fonds, a relevé les principales réa-
lisations de cette première année d'ac-
tivité. Relevons, en particulier, la créa-
tion de « clubs de midi » à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les pre-
mières bases d'un organe d'information
interjeunesse, permettant d'informer la
jeunesse neuchàteloise des réalisations
de la Suisse et de l'étranger.

L'assemblée générale a ensuite réélu
un nouveau comité, ainsi qu'un nou-
veau président en la personne de M,
P. Javet, et a voté une motion donnant
mission au comité de créer un journal
qui servira de trait d'union et d'infor-
mation pour les divers mouvements.

Le Conseil interjeunesse
neuchâtelois a parlé

de sa première année d'activité

Vendredi passe, la direction et le
personnel du service de l'électricité de
la Ville ont pris congé de leur chef de
service, M. Adrien Berner, ingénieur,
qui a atteint la limite d'âge. A l'issue
d'un repas servi à l'hôtel du Chasseur, à
Enges, M. Paul-Eddy Martenet , conseil-
ler communal et directeur des services
industriels, retraça le travail accompli
par M. Berner au cours des dix-neuf
années passées à la tête du service de
l'électricité (étude et exécution du plan
directeur , introduction du tarif uni-
taire, parmi les travaux les plus im-
portants) et présenta au chef de ser-
vice qui s'en va ses vœux les plus sin-
cères pour une heureuse retraite.

Le nouveau chef du service de l'élec-
tricité , M. Henri Ramseyer, jusqu 'ici
ingénieur adjoint , évoqua également la
longue activité de M. Berner et dit de
façon spirituelle combien il fut agréa-
ble de travailler avec lui. M. Ramseyer
lui remit , au nom de tout le personnel
du service de l'électricité, une adresse
de gratitude.

M. Adrien Berner remercia tous ses
subordonnés de leur précieuse collabo-
ration , égrena des souvenirs de sa lon-
gue carrière d'ingénieu r du service et
projeta pour finir un film illustrant le
développement du service de l'électri-
cité de la Ville.

A notre tour, au nom... des abonnés ,
c'est-à-dire de toute la population de
Neuchâtel , nous formons pour M. Ber-
ner des vœux d'heureuse et paisible
retraite.

La direction et le personnel
du service de l'électricité

ont pris congé
de M. Adrien Berner, ingénieur
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LES VERRIÈRES

(c) La statistique paroissiale catho-
lique romaine pour 1961 donne aux
Verrières, 270 catholiques romains pour
1138 habitants et , aux Bayards, 28 ca-
tholiques romains pour 441 habitants.

Des offices sont célébrés chaque
dimanche dans la chapelle Nico-
las de Flue, aux Verrières. Quant aux
leçons de religion, quatre leçons • à
l'école primaire et une à l'école secon-
daire sont données aux Verrières ; une
leçon est donnée à l'école primaire des
Bayards.

Dans la communauté
catholique romaine

ÎVoces d'or
M. et Mme Emile Dlvernols-Vaucher,

domiciliés à Môtiers, viennent de fêter
ie cinquantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants et
pet lits-enfants.

MOTIERS

YVERDON
Pour le temple de Fontenay

(c) Terminée le 30 Juin dernier , la sous-
cription publique pour la construction
du futur temple du quartier de Fontenay
a rapporté 116,000 francs.

Le chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix
rachète une entreprise
de transports routiers

(c) La compagnie de chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix vien t de prendre
nue importante décision. A la suite
d'une expérience déjà entreprise dans
la région de Sainte-Croix d'une coop é-
ration rail-route, île conseil d'adminis-
tration de cette compagnie, dans sa
dernière assemblée, a décidé de repren-
dre à son compte la p lus grosse entre-
prise de transports routiers existant à
Yverdon , oe qui représente pour la
compagnie un engagement de plusieurs
millions de francs.

AVEIVCHES

Une cycliste renversée
par une moto

(c) Lundi soir, Mile Mœder, employée
au haras fédéral d'Avenches, arrivait à
la gare à bicyclette , lorsqu 'elle fut  ren-
versée par un jeune motocycliste. Les
deux blessés furent conduits chez un
médecin qui leur donna des soins. Mlle
Mseder souffre d'une grosse plaie à la
cuisse gauche, tandis que le motocy-
cliste avait des plaies au visage, à la
hanche et probablement un poignet
cassé.

(c) On signale déjà de nombreux vols,
commis sur les plages d'Avenches et de
Salavaux. En attendant que la police
retrouve les voleurs, les campeurs et
les baigneurs feraient bien de mettre
leurs effets en lieu sûr.

Des vols sur les plages

Des hommes-grenouilles
suisses et français

recherchent
une cité engloutie
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Dans le lae dp  Snint-Point

Au cours du dernier week-end , une
trentaine de plongeurs sous-marins ont
exploré les fonds du lac de Saint-Point.
Les hommes-grenouilles étaient venus
de Lyon-Villeurbanne, de Genève et de
Neuchâtel , cette dernière équipe étant
dirigée par Willy Haag, président du
Club de sports subaquatiques. Pourquoi
ces plongées ? Suisses et Français vou-
laient tenter de retrouver les traces
d'un pont dit « des Sarrazins » et du
village de Damvauthier qui , selon la lé-
gende, aurait  été englouti par les eaux
il y a plusieurs siècles.

Samedi , les premières séries de re-
cherches ont été concluantes : le pro-
fil de la chaussée des Sarrasins , sur
une longueur de 100 mètres environ et
traversant le lac , a pu être déterminé.
Dimanche , par 35 mètres de fond , les
hommes-grenouilles suisses et français
ont recherché d'éventuels vestiges de
la cité submergée. Tout laisse à suppo-
ser eue les recherches entreprises se-
ro ' rt-uctueiises.

Le comité du chœur d'hommes
« Echo du Lac » , d'Auvernier , a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame

Clara HUMBERT-DROZ
épouse de Monsieur Robert Humbert-
Droz , mère de Monsieur Michel Hum-
bert-Droz , belle-sœur de Monsieur Jules
Humbert-Droz , et tante de Monsieur
Jules-Robert Humbert-Droz, membres
actii's de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendredi
6 juillet, à 13 heures.

m\v JMÊ\Miï&Knï.nn uHJ7î7f!t r̂ m̂\
mmY A ^&AWni ^mmmUJm7M/*̂m WUttBÊiïtrtfmm

KB Seyon 23 - Tél. 5 36 04
m™ •-- ' I I I I — i l  - 'f f

Nous n'Insistâmes pas et nous
dîmes : Que la volonté du Seigneur
se fasse. Actes 21 :14.

Monsieur Robert Humbert-Droz , à
Auvernier ;

Monsieur et Madam e Michel Humbert-
Droz-Sunier et leur f i l s , à Auvernier ;

Monsieur et Madame A. Dussauzet-
Leuenberger, à Rongèrcs (France) ;

Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz , leurs enfants et petits-enfants , à
Auvernier et New-York ;

les familles parentes et alliées,
ont lie grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Robert HUMBERT-DROZ
née Clara LEUENBERGER

leur très chère épouse , mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
marraine, tante , grand-tante , cousine et
parente , enlevée à leu r affection le 4
juillet, à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, le 6 jui l let  1962 , à 13 heures.

Culte pour la famil le , à 12 h 30, au
domicile mortuaire , Auvernier , les
Fontenettes 136.

On ne touchera pas.

Que ta volonté soit faite.
Monsieu r Arnold Racine-Racine, à

Lamboing, et ses enfants :
Madame et Monsieur Roger Doudin»

Racine et leur petite Chris t iane , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Rcynold Racine-
Gentil et leurs enfants Dona ld et Johny,
à Lamboing,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Berthe RACINE-RACINE
leur chère épouse, maman , grand-nm-
man , sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , subitement , à l'Age
de 64 ans.

Lamboing, le 4 juillet 1962.
Crois au Seigneur Jésus et tu.

seras sauvé.
L'enterrement aura lieu à Lamboing,

le 6 jui llet, à 14 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame John Devernaz-
Gutknecht et leur fille :

Madame Maryse Devernaz, à Ge-
nève ;
Mad ame Edouard Comrad^Gutkneoht,

ses enfant s et petits-enfants, k Genève j
Madame Albert Genoud-Gutknecht, à

Genève;
Mademoiselle Berthe Gutkmecht, à

Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Gottfried GUTKNECHT
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncl e, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
97me année.

Neuchâtel, le 4 juillet 1962.
(Pierre-à-Mazel 3)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 I 1.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

samedi 7 juillet. Culte à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


