
L'affaire Ben Bella
en voie d'apaisement?
Le G.P.R.A. semble renf orcer son autorité

M. Ferhat Abbas serait surveillé
ALGER (AFP et UPI). — « Il n'y a pas d'affaire Ben Bella pour le G.P.R.A. »

C'est ce que disaient, jeudi soir, les milieux algériens, au terme d'une deuxième
journée de travail consacrée par le gouvernement provisoire à la mise en place
des institutions nouvelles de l'Algérie, et à la remise en ordre de l'économie
du pays.

On faisait valoir que jamais le
G.P.R.A. n'a formulé la moindre cri-
tique à l'adresse du vice-président du
G.P.R.A., qui , de son côté , n'a jamais
contesté la légitimité du G.P.R.A. Il
n 'existe pas , dit-on encore, de dés-
accord politique de fond entre M. Ben
Bella et l 'équipe Ben Khedda. Il existe
un désaccord sur le problème de l'état-
major de l'A.L.N., récemment dissous
par le G.P.R.A.

L'autorité du G.P.R.A.
Au cours d'un discours prononcé hier

soir à Radio-Alger , M. Ben Khedda a
notamment déclaré que l'institution
étatique incarnée aujourd'hui par le
G.P.R.A. devait être renforcée , son au-
torité s'imposer à tous les Algériens
et s'exercer sur tout le territoire na-
tional. Après avoir affirmé que « le
G.P.R.A. ne tolérerait aucune a t te in te
à son autorité », le président Ben Khed-
da a ajouté que « le devoir de chaque
Algérien , de chaque Algérienne , de cha-
que mili tant  du F.L.N., de chaque sol-
dat , de chaque officier de I'A JL.N., de
tous les cadres et membres des organi-
sations nationales était de faire respec-
ter cette autorité » .

Hier cependant , M. Ben Bella a dé-
jeuné avec le président Nasser. Ce dé-
jeuner avait été précédé d'un entretien
de plus d'une heure. II semble que le
président Nasser cherche à poursuivre
ses efforts de conciliation entre les
deux clans algériens.

Respect des accords d'Evian
Auparavant , M. Ben Bella avait dé-

claré au journal égyptien « Al Ahram » :
« Je me suis abstenu d'accompagner les
autres membres du gouvernement algé-

rien au moment de leur entrée en Al-
gérie, parce que je me refuse à ap-
prouver la décision prise par une par-
tie des membres de ce gouvernement
contre le commandement de l'A.L.N,

(Lire la suite en Mme page)

Notre bélino du Caire montre à gauche Ben Bella en compagnie du
ministre égiiptien Abdel Kader Hatem. (Photopress)

Tragiques fusillades
dans Oran en liesse

On en ignore les causes
Il y  aurait quelque 80 victimes

ORAIV (EPI). — La population oranaise, fêtant hier, à grand
renfort de klaxons, de cris et de chants, l'indépendance tle l'Algé-
rie, a été surprise, vers midi, par une fusillade qui a jeté la
panique et vidé les rues. On compterait plusieurs dizaines de
victimes.

Depuis 8 heures du matin, la foule
musulmane avait envahi les quartiers
européens où des auxiliaires musulmans
de la police réglaient la circulation. Les
cortèges n'arrêtaient pas de défiler,
mais, vers midi , les premiers coups de
feu étaient entendus.

Panique et confusion
Sur la place Foch, la foule s'immobi-

lisa. Le silence se fit. Certains disaient:
« Ce n'est rien, ce sont des pétards. >
Mais d'autres coups de feu claquèrent.

(Lire la suite en Mme page)

L'Assemblée nationale française
lève l'immunité de M. Bidault

Au cours d'un débat particulièrement tumultueux

L ancien président du conseil serait déféré en justice

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Par 241 voix contre 72 et 167 abstentions, l'Assemblée nationale a voté,

ainsi que le lui demandait le gouvernement, la levée de l'immunité parle-
mentaire de M. Bidault, ancien président du conseil, ancien président
du M R P

Cette décision a été prise à l'issue
d'un débat tumultueux, dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il n'est guère
fait pour rehausser le prestige des
institutions parlementaires. On se serait
cru revenu en IVme République. Spec-
tacle à peu près sans précédent dans
les annales du palais Bourbon , par
suite d'un chahut infernal que le
président de la séance a été incapable
de contrôler. On a vu le représentant
du gouvernement, en l'espèce M. Foyer,
ministre de la justice , dans l'impos-
sibilité de prendre la parole.

M. Jacques Chaban-Deslmas a dû in-
terrompre les débats pour ne les
reprendre qu 'un quart d'heure plus

tard , quand les esprits furent devenus
plus calmes. M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

Les pays communistes nont pu constituer
leur Marché commun

Impuissance de l'économie «socialiste » à résoudre ses problèmes

Le « Conseil d'entraide économique des pays de l'Est » — le « Come-
con » — s'est réuni au Kremlin les 6 et 7 juin. Cette réunion pouvait être
d'autant plus intéressante qu'elle survenait à un moment où les présomptions
des économistes soviétiques se trouvaient incontestablement démenties par
les faits. M. Khrouchtchev s'était efforcé de disculper le système socialiste
en prétendant que l'insuffisance des résultats obtenus était due aux exécu-
tants et non aux principes.

Ces allégations ne pouvaient abu-
ser les observateurs impartiaux qui
doivent consfater que l'économie
prétendument « socialiste » ne par-
vient pas à résoudre les problèmes
qu'elle s'est imprudemment posés. La
réunion du « Comecon » a même fait
apparaître l'incapacité des pays ayant
adopté ce mode d'économie à co-
ordonner leurs entreprises. Sans dou-
te la « division du travail » demeu-
re-t-elle pour les doctrinaires marxis-
tes un article de foi , mais son appli-
cation paraît si malaisée qu'on s'en
tient empiriquement aux anciens pro-
cédés.

Cette division du travail aurait
d'ailleurs pour premier résultat de
rendre les démocraties populaires de
l'Europe de l'Est tributaires de l'Union
soviétique. Ce pays s'arrogerait, en
effet , le pouvoir de distribuer les
tâches selon le caractère complémen-
taire des économies. Les satellites
n'existeraient plus alors qu'en fonc-
tion d'un ensemble gouverné à Mos-
cou. Celui qui serait particulière-
ment qualifié pour développer son
industrie lourde, par exemple, sacri-
fierait tout à ce développement et
devrait recevoir des « pays frères » la

majeure partie de son ravitaillemenl
et de ses biens d'équipement do-
mestique.

Le souci d'indépendance
Les Etats socialistes européens ne

tiennent nullement à s'engager dans
un fel système qui les priverait de ce
qui subsiste de leur indépendance.
Le « Marché commun de l'Est » au-
quel il a été fait parfois allusion ne
peut d'ailleurs s'établir, car les pra-
tiques mêmes du communisme le
condamnent. Ce marché impliquerait
la reconnaissance, de bon gré, d'ins-
titutions prééminentes aux contrac-
tants. Or l'Union soviétique ne pou-
vant manquer d'exercer son influen-
ce directrice sur de telles institu-
tions, les membres de la communauté
ainsi fondée aliéneraient ainsi une
souveraineté déjà vulnérable.

L'URSS n'a d'ailleurs pas obtenu
sur son territoire des résultats assez
convaincants pour pouvoir se décla-
rer exemplaire. Dans les conditions
actuelles, les associés de ce pays au
sein du « Comecon » ont donc esti-
mé sage de ne pas étendre leur coo-
pération. Ils ont simplement souscrit
à une proposition soviétique d'har-
monisation des plans à long ferme.

L'Allemagne de l'Est, la Hongrie,
la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la
Bulgarie et la Pologne sont, avec
l'Union soviétique, membres du « Co-
mecon ». L'Albanie en fait aussi par-
tie mais, en raison de ses dissenti-
ments avec l'URSS, elle n'a pas par-
ticipé à la réunion de Moscou. La
Yougoslavie s'en tient à l'écart et les
puissances communistes d'Asie ne
délèguent auprès du conseil que des
observateurs. Moscou a d'ailleurs
tenté d'obtenir de ces puissances
une participation effective. Le texte
publié à l'issue de la réunion fait
en effet mention à plusieurs repri-
ses du « système socialiste mondial »
et non plus seulement européen.

On pourrait considérer l'admission
de la Mongolie extérieure comme le
présage de nouvelles adhésions. Au
vrai, ces démarches sont demeurées
assez théoriques. Les démocraties po-
pulaires européennes ne tiennent évi-
demment pas à s 'associer à un pays
tel que la Chine communiste qui ne
parvient pas à nourrir sa population.
Dans une communauté socialiste, la
Chine donnerait peu et devrait rece-
voir beaucoup. Elle serait donc bé-
néficiaire du système mais celui-ci
n'éfant pas appliqué (puisque l'Est
européen s'en tient à l'harmonisa-
tion des plans et ne pratique pas
la coopération par la division du tra-
vail) elle n'a aucun intérêt à se lier
à un dispositif lointain et inefficace.

H. E.-A.
(Lire la suite en Mme page)

EXPLOIT AU CERVIN

C' est avec s tupé fac t ion  que les habitants et touristes de Zermatt ont appris
l' exp loit de deux jeunes guides du centre d'alpinisme de la Foul g, Chris-
tophe Vouilloz et Michel Darbellay : gravir la p aroi nord du Gcrvin en un
peu p lus de six heures ! Les deux guides part irent  mardi malin de la
cabane du Hârnli et commencèrent l' ascension à 4 heures. Mal gré de la
neige fraîche et un vent violent, ils atteignirent le sommet à 10 h 15.

(Photo A.S.L.)

Un Américain
sur la lune
dès 1966 ?

WASHING TON (UPI) .  — Les sp écia-
listes américains de l'espace auraient
imagin é une nouvelle méthode pour
atteindre la lune, qui permettrait de
réaliser cet exploit dès 1966, c'est-
à-dire deux ans plus tôt que prévu.

Cette méthode consisterait à lâcher
les astronautes sur la lune depuis un
véhicule spatial placé sur une orbite
lunaire dont le périgée serait de 80
km et l'apgoée de 160 km. Le véhicule
spatial , de type « A pollo », aurait à
bords trois hommes dont deux se-
raient largués sur ' la lune dans une
capsule , tandis que le troisième con-
tinuerait sa ronde pour permettre aux
deux explorateurs lunaires de rega-
gner le vaisseau spatial , une fo i s  leur
mission accomplie , et d' entreprendre
alors le voyage de retour sur la terre.

Pour réaliser ce projet , la fusée
« Saturne », dont la réalisation est en
cours , pourrait être utilisée. Ce puis -
sant engin aura une poussée de 7,5
millions de livres.

L'armée et les syndicats
appuient Joao Goulart

Conflit entre le président et le sénat au Brésil

C'est parce que sa liste a été qualifiée
de « réactionnaire » que le premier ministre a démissionné

Rio de Janeiro paralysé par la pève générale
RIO-DE-JANEIRO (UPI et AFP). — L'armée et les syndicats se sont

solidarisés avec le président Joao Goulart dans la crise gouvernementale,
dont le dernier rebondissement a été la démission, mercredi, du premier
ministre Auro Soares de Moura Andrade, vingt-quatre heures après son
investiture.

Manœuvre politique
M. de Moura Andrade a renoncé

à former un gouvernement dont la
liste a été qualifiée de « réaction-
naire » par le président Goulart.

M. de Moura Andrade, qui est i«
président du Sénat, avait été investi
mardi à une confortable majorité, avec
les voix de la droite et du centre, après
s'être engagé à ne pas se laisser impo-
ser un gouvernement par le président
Goulart. Ce dernier dénonça publique-
ment cette manœuvre et les quatre
commandements militaires du Brésil
firent savoir immédiatement qu'ils
obéiraient au président. La marine sui-
vit jeudi matin, alors que la grève gé-

nérale était déclenchée depuis manuit.
Conistitutionraiellement, le président

^Goulart peut désigner encore trois
-noms pour- la présidence du conseil.
Si la crise n'est pas dénouée, le Sénat
pourra alors prendre en main la ques'-
tion de la nomination àf wa. premier'
ministre.

A propos du
«Contrat social»

i

ON 
a donc commémoré le deux

cent cinquantième anniversaire
de la naissance de Jean-Jac-

ques Rousseau en même temps que le
deux centième anniversaire de la pu-
blication du « Contrat social », son
ouvrage politique le plus significatif.
A Genève, à Neuchâtel et en France
aussi, quoique avec un moindre éclat I
Et voilà qui contraste avec les com-
mémorations précédentes qui, il y a
cinquante ou cent ans, furent plus
marquantes chez nos voisins d'outre-
Jura qu'elles ne l'étaient chez nous,
puisqu'on oubliait parfois même en
Suisse de les célébrer ! Nous devenons
« rousseauistes » sur le tard !

A grand renfort aussi de discours et
d'hommages officiels qui contrastent,
eux, avec la suspicion dans laquelle
était tenu Jean-Jacques, du moins vers
la fin de sa vie, par la société de
son temps. Il est vrai qu'il avait tout
fait pour se rendre détestable. Que
dirait-il de ces flots de paroles bénis-
seuses que seul le non-conformisme
bellettrien est venu troubler quelque
peu ? Sa vanité en aurait été certai-
nement flattée. Mais, loyal avec lui-
même, il aurait été un peu surpris de
l'imagerie dont on entoure sa per-
sonne et de l'interprétation qui est
parfois donnée de sa pensée.

C'est ainsi que d'aucuns nous le
présentent comme l'une des illustra-
tions du christianisme, alors que, dans
le « Contrat social » précisément, il
insiste sur ses conceptions essentielle-
ment laïcistes de la société et que son
Dieu n'a été que le Dieu vivant et
personnel des Juifs et des chrétiens
qu'à certains moments peut-être de
son existence. Une telle vision des
choses ne commande aucunement l'en-
semble de son œuvre et de sa philo-
sophie.

Nous avons relu le «Contrat social»
dans l'excellente édition qu'avait pu-
bliée le c Cheval ailé », il y a une
dizaine d'années, et qui contient une
étude sur la politique de Jean-Jacques
Rousseau, due à la plume de M. Ber-
trand de Jouvenel, un des essais cri-
tiques les plus remarquables qui ait
été consacré au grand écrivain. Lec-
ture instructive qui dissipe bien des
préjugés sur Rousseau, et qui permet
de discerner en fin de compte dans
quelle direction cheminait sa pensée
sur l'homme et sur les institutions qui
règlent les rapports de l'individu avec
la société.

Ayons le courage de le souligner i
la conception « rousseauiste » de la
démocratie va à l'encontre, malgré les
apparences, de celle qui a prévalu en
Suisse et qui a rendu chez nous effi-
cace un régime axé à la fois sur la
représentation populaire et sur celle
des Etats confédérés. Cette conception,
en revanche, s'apparente aux idéolo-
gies qui inspirent les grands Etats uni-
taires, voire totalitaires, contemporains,
bien que Rousseau, tout le premier,
ait reconnu la difficulté à faire l'ap-
plication de ses idées à de grandes
nations.

Au demeurant, la pensée de Rous-
seau, en matière politique et sociale,
ne va pas sans tours et détours mul-
tiples. Ce qui a fait qu'on ait pu l'in-
terpréter diversement, et même contra-
dictoirement, c'est que les pages du
« Contrat social » sont pleines de
nuances, de retours en arrière, de re-
pentirs pour tout dire qui souvent sem-
blent remettre en cause ce qui avait
été avancé précédemment. L'auteur
était peut-être gêné, au moment où il
écrivait, par le fait qu'il savait ou
pressentait que son livre serait interdit
en France. Pour en permettre la diffu-
sion, il a sans doute tenu à enduire
les thèses qu'il soutenait de beaucoup
de miel.

René BRAIOHET.

(Lire ta suite en M m e  page)
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Les combats en Nouvelle-Guinée

Vers l'autonomie
de la zone australienne
SINGAPOUR (AFP et Reuter). — Les

parachutistes indonésiens en Irian occi-
dental ont occupé la ville de Denta, à
une soixantaine de kilomètres de la ca-
pitale, Hollandia , et avancent mainte-
nant vers cette dernière. La population
hollandaise de Denta s'est réfugiée à
Biak et à Hollandia.

Par ailleurs, les patrouilles des Pays-
Bas ont tué un certain nombre de para-
chutistes indonésiens.

(Lire la suite en Mme pa ge)

Hollandia menacée
par les « paras »

indonésiens

Les syndicats ont déclenché jeudi
une grève générale pour manifester
leur opposition aux « forces de la
réaction ».
(Lire la suite en Mme page )

Grève générale
à Rio-de-Janeiro

A B O N N E M E N T S
1 gît 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 40.— 20.2S 10.25 3.70
É T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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«journ ée de l 'indépe ndance » qui était le 132me annive rsaire de la prise d 'A lger

Terrible
accident

en Valais :
4 morts
Deux personnes

grièvement blessées
Lire nos informations en page 8



Ty! COMMUNE DE LA SACHE

9 Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions : tout de suite ou date
à convenir.

Traitement : classe 7 de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae , au Conseil com-
munal ,  la Sagne, portant la mention « Pos-
tulation », jusqu 'au mercredi 18 juillet , à
18 heures.

La Sagne, le 29 juin 1962.
Conseil communal.

f L e  
département de l'Instruction

publique du Canton de Neuchâtel
met au concours

un poste de
psychologue-orienteur

pour le Service d'orientation professionnelle des
Montagnes neuchâteloises, avenue Léopold-Eobert
138, à la Chaux-de-Fonds.
Exigences : licence en psychologie ou spécialisation

en orientation professionnelle et scolaire.
Traitement : en fonction des titres obtenus.
Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les demandes de renseignements com-
plémentaires au Service d'orientation profession-
nelle, avenue Léopold-Eobert 138, à la Chaux-de-
Fonds, et les postulations (curriculum vitae, copies
des titres obtenus) au département de l'Instruc-
tion publique, château, Neuchâtel jusqu'au 18 Juil-
let 1962.

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.

Le 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-
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, sons
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)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Ji VENDRE
propriété de la Rochelle, à Montmollin

comprenant une villa de 10 pièces,
jardin et bois de 7206 m2.
Renseignements et visites : E t u d e
WAVRE, palais Du Peyrou , Neuchâtel.
Tél. (038) 510 63.

A louer à la Coudre , rue de la Dime 51-56,
dans 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.

H A U T E R IV E
Immeuble : « Le Roc »
Rouges-Terres 22, 24

A LOUER : superbes appartements
de Vj i et 4 1/2 pièces

pour date à convenir.
Tout confort : ascenseur , déva-
loir , cuisinière électrique et
frigo installés.
Arrêt du trolleybus à proximité.
Fiduciaire Vuilleumier , Schen-
ker & Cie, Neuchâtel.

, Tél. (038) 5 40 15.

A vendre au centre de la Sagne

IMMEUBLE LOCATIF
avec grand dégagement. Situation idéale
pour commerces. — Faire offres sous chif-
fres A. I. 340(i au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite , pour cause im-
prévue , dans les Montagnes neuchâte-
loises, altitude 1000 m,

maison de vacances
entièrement meublée , habitable toute
l'année , comprenant 5 chambres , cuisi-

| ne, salle de bains , chauffage au mazout ,
eau chaude et froide. Vue imprenable,
grand parc boisé, accès facile.

Faire offres sous chiffres P 4120 N à
Publicitas , Neuchâtel.

A vendre à 2 km de Bulle

JOLI CHALET
à l'état de neuf , comprenant 2
chambres, véranda , terrain de 850
m2 ; vue panoramique dans un ca-
dre tranquille ; accès avec voiture ;
à 5 minutes de la gare. Pour traiter ,
13,000 à 15,000 fr. Libre le 25 juillet.
Tél. (029) 2 72 80.

A vendre

TERRAIN INDUSTRIEL
30,000 m2, Echallens (Vaud), en bor-
dure de route, prix 12 fr. 50. (Prêts
intéressants) .
Faire offre sous chiffres P F 39555 L
à Publicitas, Lausanne.

Pour raison de santé, je cherche à vendre
ma ;.

PROPRIETE
8 pièces, tout confort , grand dégagement ,
et j'achèterais petite villa . de 3 à 4 pièces
sur un étage. Eventuellement appartement
dans un immeuble moderne avec ascenseur.

Adresser offres écrites à 67 - 259 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à la Tène-plage , près de Marin ,

joli chalet
bien situé (parc pour une auto). — Offres
sous chiffres P 4126 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche un terrain
au bord du lac de Neuchâtel , si possible avec
grève. — Adresser offres écrites en indiquant prix
et situation à O. X. 3510 aii bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre à Colombier

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

A vendre à l'est de
Neuchâtel

ancienne maison
de maîtres

14 pièces. Adresser of-
fres sous chiffres D. L.
3499 au bureau de la
Feuille d'avis .

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.

On cherche à acheter
ancien

immeuble
ou féline

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

A vendre au Landeron
(Neuchâtel)

3000 m2
de terrain

actuellement en vigne.
Possibil ité de construire.
Vue étendue sur le lac,
eau, électricit é à 100 m
environ. Prix à discuter .
Prière d'adresser les of-
fres sous chiffres E, M .
3500 au bureau de la
Feuill e d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
de 1000 à 2000 m2 pour
la construction d'un cha-
let. Prix: Fr . 1.— à
2.— le m2. — Adresser
offres écrites à F.J. 3424
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 5000 à 10,000
ma de

terrain
industriel
en ville, en bordure de
route importante. Offres
sous chiffres V 40435 U,
à Publicitas, Bienne.

Particulier
cherche

terrain
pour villa à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites avec
prix à P. Y. 3511 au bu- ,
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ,

VILLA
7 pièces tout confort , si-
tuation tranquille et pro-
che de la ville, Jardin et
verger , garage séparé.
Prix Fr , 180,000.—¦, Adres-
ser offres écrites à 67-
261 au bureau de la
Feuille d'avis,

A vendre, sur la route
Neuchfttel-Salnt-Blaise ,

petit immeuble
commercial. Adresser of-
fres sous chiffres C. K.
3498 au bureau de la
Feuille d'avis,

Bêve qui peut devenir réalité
si :

— vous nous consacrez 2 à 3 soirs
par semaine

— vous aimez un travail d'acquisition
— vous habitez la ville de Neuchâtel

et que vous êtes une personne de
¦ g m m bonnes mœurs et de conduite ir-

YOîTê IOV6r Grâ llllt — vous avez l ' initiative et la volonté
* ™ de vous créer un gain accessoire

intéressant (2000 à 3000 fr. par an).

Ecrivez-nous en indiquant votre âge,
votre profession , No de téléphone et
l'heure à laquelle une entrevue vous
conviendrait , adresser sous chiffres
B. J. 3497 au bureau de la Feuille
d'avis.

—MIGROS—i
i

cherche
pour ses succursales de Neuchâtel

VENDEUSES
et

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

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

Pour notre service de lancement et de
contrôle de la fabrication, nous cher-
chons

EMPLOYÉS (ES)
habiles, ayant le goût de travaux de
bureau précis.
La connaissance des langues et de la
sténodactylographie n'est pas indispen-
sable.

Places stables — caisse de retraite —
semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

. kl . '

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae à la Société d'exploitation de câbles
électriques , svstème Berthoud, Borel &
Cie, à CORTAILLOD.

Les CFF
engageraient, ifour les passages à
niveau de Chambrelien, Bregot,
Montézillon,

des gardes-barrières remplaçantes
Inscriptions et renseignements au-
près du chef de district 13, gare de
la Chaux-de-Fonds (tél. 039/3 10 52J.

Les maisons d'enfants
« Les Sorbiers » et «Le Vanel »

à Malvilliers (NE)

cherchent pour leur cuisine commune

un (e) cuisinier (ère)
Bonnes conditions de travail , agence-
ment moderne. Place stable et bien

rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites à la

direction.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Personnes
habiles et consciencieuses , désirant
apprendre les parties d'horlogerie,
trouvent places stables à

BULOVA WATCH CO, SONVILIËR.

Nous engageons :

1 MÉCANICIEN
des TÔLIERS

des SERRURIERS
1 MAN ŒUVRE

spécialisé pour travail à la presse.

Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4,
Neuchâtel.

On cherche

une sommelière ou sommelier
un garçon d'office

un jeune sommelier volontaire
Offres au buffet de la Gare CFF, ; ''

Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 53.

VENDEUSE
• ' V
é*'

ou toute personne travailleuse e* ordonnée, même-
d'un certa in âge, serait engagée pour remplace»
ment dans bon commerce d'alimentation.

Durée : 16 au 31 juillet , éventuellement août
Horaire de travail : à fixer
Salaire : intéressant.
Offrea à Case 35, NEITJCHATEL 6

:çoio 
^̂ ^

—
^̂ ^̂

... '¦:.. Q ar^gy '̂jtff^Sf ̂ yj^Wij ^^ry ^sW

mjkmuw

C 
cherche, pour entrée
immédiafe,

1 desserveuseww

umà a ïlll6 (ou garçon]

8̂ de cuisine¦H
fc f̂c Faire offres 

ou se 
pré-

senter à M. Strautmann,
flï restaurateur , rue de la
/̂~*̂  Treille 4, Neuchâtel.

Entreprise de maçonnerie
et béton armé de la ville
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

chef de chantier
capable, place stable, salaire selon
entente. — Adresser offres écrites à
G. M. 3451 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

2 CHAUFFEURS
connaissant le transport des bois ,
ayant quelques années de pratique.
Travail à l'année. Bon salaire. — Faire
offres sous chiffres P 4107 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

P |

Vendeuse qualifiée
22-38 ans , Indépendante , est demandée
par importante entreprise de Genève
à branches mixtes. Place stable et bien
rétribuée. Adresser offres à : Case 53,
Genève 15.

CHESIÈRES-
Villars

appartement à louer 8
ou 7 lits, tout confort ,
vue. Adresser offres écri-
tes à K. T. 3506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les CFF
engageraient , pour le passage à ,
niveau de Cressier,

un (e) garde-barrière remplaçant (e)
Inscriptions et renseignements au-
près du chef de district 12, gare
de Neuchâtel (tél. 038/5 79 01).

S 
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qualifié serait engagé tout de suite
par M. Guillot, Ecluse 21,. Neuchâtel.

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

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

A louer pour le 1er
novembre, bel apparte-
ment,

3 chambres
bains Préférence sera
donnée à personne pou-
vant faire quelques tra-
vaux divers. A. Wlllener ,

Pension pour les repas
de midi , Fr. 3.— avec
café. Mme Hautler,
Saint-Honoré 8, 4me éta- ,
ge. .

A louer au centre, à
demoiselle chambre avec
bonne pension. — Tél.
5 6191.

mecii'inuien , Antvers.

Vacances
Bel appartement à louer
pour Juillet et août ,
dans le Jura , altitude
1000 m. Jolie situation.
Tél. 9 31 07.

G. F. 3346
l'appartement est loué,

merci.

CHESIÈRES-
Villars

Chalet à louer, 2 ou 3
lits, confort , vue. Adres-
ser offres écrites à J. S.
3505 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dès le 1er août ,
à Corcelles, dans quar-
tier tranquille,

chambre
avec bains, participation
au gara ge. Belle situa-
tion. Faire offres sous
chiffres N. W. 3509 au
bureau de la FeuUle
d'avis .

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.

Pour l'automne ou la
fin de l'année , on cher-
che , pour deux person-
nes,

appartement
de 3 chambres , avec
chauffage central géné-
ral , salle de bains et si
possible balcon . Région
Corcelles, Cormondrèche,
Peseux . Loyer raisonna-
ble . Maison neuve ex-
clue. — Adresser offres
sous chiffres A. G. 3513
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Famille de trois per-

sonnes (adultes) cherche
APPARTEMENT

de trois chambres, mi-
confort . Offres sous chif-
fres 67-254 au bureau de
la ¦R'aiiillo H'nuio

Monsieur français cher-
che

chambre à 2 lits
si possible avec cuisine,
de Juillet à fin septem-
bre. S'adresser à case
postale 797, Neuchâtel.

On cherche en ville
une

chambre
ou une mansarde non
meublée Adresser offres
écrites à- F. N . 3501 au
bureau de , la Feuille
d'avis.

Maison
de campagne

pour pension, maieon de
repos, colonie de vacan-
ces, à vendre dans Joli
site du Jura à. mi-côte
sur route du Val-de-
Travers. 12 pièces, 2 cui-
sines, terrasse. Terrain
de 3000 m!, Vue étendue.
— Agence romande Im-
mobilière , B. cie cnnm-
brier, place Purv 1, Neu-
châtel . Tél . 5 17 H {j .

ME V , LLE
JTIfR de
MS£/ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Caisse
de pension de l'Etat de
Neuchâtel de construire
dss garages au sud de
son bâtiment 78, avenue
dss Alpes. (Article 8189
du cadastre de Neuchâ-
tel .)

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 20 Juillet 1962.
Police des constructions.

CHALET ET TEBBAIR
Pour sortir d'indivision, les enfants de

M. Georges Chabloz , quand vivait industriel ,
au Locle , offrent à vendre , de gré à gré, le
chalet avec terrain à bâtir et verger qu 'ils
possèdent à Derrière-Moulin , Chez-le-Bart ,
commune de Gorgier , désigné au

CADASTRE DE GORGIER
Article 4745, Derrière-Moulin , ha-

bitation , garage 61 m2
Derrière-Moulin , verger, pré . . 2939 m2

Total . . . 3000 m2

Magnifique situation avec vue sur le lac, le
Plateau et les Alpes Le bâtiment, en excel-
lent état d'entretien , comporte : au rez-de-
chaussée, 2 garages, 1 petit escalier, 2 ré-
duits : au 1er étage , cuisine avec boiler de
100 litres , 1 salle à manger, 3 chambres à
coucher avec lavabos. Le terrain de dégage-
ment peut être utilisé pour construire. Possi-
bilité d'acquérir le mobilier existant.

Pour visiter, s'adresser à M. Raoul Guyot ,
agriculteur à Derrière-Moulin , et pour traiter
à l'étude Albert Maire, notaire, au Locle,
rue Danicl- .IeanBichard 32.
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Entrée 
libre 

6 
étages 

- 3000 m2 - 30 
vitrines 

- 200 mobiliers 
Entrée 

libre 
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Complet 2 pièces , genre vistra lin infroissable , fffeffi
coupe très jeune : 138.— H ¦ftll
Veste droite, fantaisie, en coton, poches %MnÉ
appliquées, non doublé : 49.— 4WWW
Pantalon fresco « Trévira », très léger, coupe j ÊpEr §
moderne. Beige ou brun : 59.— p «1 infc B
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Notre
charcuterie

de campagne...
un vrai régal

Boucherie - Charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
LA COUDRE - Neuchâtel

Tél. 5 19 42

Le magasin spécialisé vous of f r e  jlK
le plus grand choix et les meilleures qualités de

VOLAILLE I
Toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Jeunes pigeons

tendres, extra-frais

LAPINS frais du pays entiers et au détail
CUISSES DE GRENOUILLES

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel j

Exp édition au dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

A vendre à bas prix
une

chambre à coucher
noyer comprenant : 1 Ut
à 2 places, armoire 3
portes, 1 table de nuit,
lampe de chevet ; 1 petit
buffet de service combi-
né, 1 armoire 3 portes, 1
à 2 portes, 2 secrétaire,
table de cuisine, lit». Le
tout en parfait état . —
S'adresser à Bug. Ryser, ^Cressier . Tél. 7 74 18.

I GRANDE DISTRIB™!
1 GRATUITE 1

I TROUSSES 1I DE i
I VACANCES I

BBgj
JlHÎMĤ Î'ÉHTMAURICrH^
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Chez le spécialiste

/uRO B UER IE J fï

£ P A f i F U r t f f i l t

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

pour la belle lunetterie d° 0

^
o ÇJTO

toujours en tête
; 

¦ ¦ .
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Problème TSo 814

HORIZONTALEMENT
1. Tient quelque chose sur la sellette.
2. Confiseries formées de fruits séchés.

— Est versé dans l'armée.
3. Exprimé. — Altération en musique.
4. Qui ne circulent pas. — Libres.
5. Fait cesser. — Conjonction.
6. Préfixe. —¦ Parasite sur des arbres.
7. Sur le lac du même nom. — Sur le

chemin de la gloire.
8. Possessif. — Mémoire remis à un ex-

pert judiciaire.
9. Prend sa source dans le Perche. De

bonne heure.
10. Voûte immense.

VERTICALEMENT
1. Est souvent constitué par une série de

numéros.
2. Dent ou saillie d'engrenage. — Sert

à faire le singe.
3. Qui doit trouver un emploi. — Un

fruit l'est par le soleil.
4. Fait tort. — Administrer.
5. Annonce un complément. — Monnaie.
6. Remarquable quand il est juste. —

Possessif.
7. En tirer une du pied , c'est débarrasser

d'un souci. — Port des Pays-Bas.
8. Il y en a dans la sueur. — Harmonie.
9. Résultat d'une opération. — Câble at-

taché à un objet immergé.
10. Est ouvert chez le notaire.

Solution du No 813

Une œuvre qui donne à réfléchir

par Roger - Louis JUNOD

Ce Parcours dans un miroir C 1),
de Roger-Louis Junod , commence
d' une manière simp le , tranquille et
bourgeoise. Comme tout bon roman
traditionnel de tout bon auteur tra-
ditionnel de chez nous. Une pet i te
ville , endormie dans son coin de
paysag e, lui sert de cadre; et voici
le héros , le p ère du héros , et sa
mère , et sa jeune  f e m m e .  La vie
sera-t-elle grise ou rose? On ne sait .
Mais il g a gros à parier qu 'elle
sera banale , comme l'atmosp hère ,
comme le s ty le de ce roman, où
tout , d'emblée , semble vouloir s'ins-
taller dans le terre à terre.

Or de ce p eu, de ce rien, Roger-
Louis Junod va tirer quelque chose.
Comment ? A la suite de quel che-
minement intérieur ? Et pour abou-
tir à quoi ? On ne sait. Mais peti t
à peti t , sous les actes et sous les
paroles , un drame se révèle , gran-
dit , prend des proportions terri-
f ian tes  ; et cependant la vie tou-
jours  demeure ce qu 'elle est , tern e,
médiocre. Est-ce , comme chez Ra-
muz ou chez Zlmmermann, la f a u t e
de ce pays  qui n'est pas f a i t  pour
la grandeur , qui passe .à côté , qui
la re fuse  et qui par là se re fuse  à
signifier ? Si bien que le drame ,
parce qu 'il est r e fou l é ,  se trouve
intensi f ié  jusqu 'à un degré d 'hor-
reur véritablement indicible ?

Chez Roger-Louis Junod , quelque
chose est noué. Jérôme , son héros ,
déteste sa mère , parce que , devant
elle , il se sent coupable.  Pour e f f a c e r
sa cul pabili té , il décide d 'écrire un
roman ; il espère par là changer de
visag e, redevenir un autre , un in-
nocent. En f a c e  de sa mère , il n'y
a . pour lui de rapports que ceux
de bourreau à victime. Dès lors , on
bien il accep te la fa ta l i t é  ou bien il
cherche à détruire « ce Dieu-victi-
me qui lui con f i sque  sa liberté ».

Sur ce rapport primordial vient
se g r e f f e r  une histoire qui participe

elle aussi de la fatal i té .  Jérôme vit
avec Hélène , qu 'il va épous er ; or
soudain , il est certain qu 'elle l'a
tromp é ; cet enfant qu'elle attend
n 'est pas de lui ; il est d' un certain
Pierre Chavannes. A f f o l é , il court
chez la femme de Pierre Chavan-
nes , qui lui apprend que son mari
est impuissant. Jérôme a soupçonné
à tort ; il le regrette ; il va cher-
cher à se racheter.

Pourquoi n'y réussit-il pas ? Est-
ce parce que , durant la soirée qu 'il
a p assée avec cette femme , il a fa i t
lui-même ce qu 'il reprochait à sa
f e m m e , à Hélène , d'avoir fa i t  ? Non ,
cela ne s u f f i r a i t  pas. Il f a u t  qu 'il
y ait une raison p lus pro fonde .  Il
lui est impossible de rejoindre, de
découvrir, d'incarner la vérité de
sa nature. Jérôme est un maudit.
C'est ce qu 'Hélène au f o n d  pense
quand elle lui reproche d'être un
menteur.

Dans cet étrange roman, les fem -
mes cherchent à vivre. Un moment
elles espèrent , elles y croient pres-
que , mais elles échouent , car l 'hom-
me est un être impossible. Ou alors
c'est elles qui le sont , car en d é f i -
nitive on ne comprend guère pour-
quoi Hélène n'essaie pas de faire

confiance à Jérôme. Désormais c'est
elle qui est butée , et c'est son atti-
tude à elle , son r e f u s  qui va dé-
clencher le drame f ina l .

Je p ré f è re  renoncer à juger ce
livre , qui d'un côté peut paraître
neutre , sans intention et sans s ty le ,
et qui pourtant attache et fasc ine  à
la manière d'un chef-d ' œuvre. Peut-
être Roger-Louis Junod aurait-il dû
prendre son parti , comme K af k a ,
de fa i re  p lus symbolique et de
construire d' emblée dans l'absolu.
Le réel encombre un peu sa vision.
Il eut fa l lu  choisir crânement des
fantômes , et se laisser ensorceler
par eux.

Est-ce un hasard que le person-
nage le p lus vivant du récit , celui
que l'on sent le mieux dans sa réa-
lité baroque et f amil ière, ce soit
Caro , la pet i te  voiture aux multip les
ratés, qui pourtant rend tous les
services qu'on lui demande , et qui
à la f i n  sera impitoyablement sa-
cri f iée ? Les hommes sont des
monstres. Caro possède une nature
qui est presque humaine.

P.-L. BORÏL.

(/) Gallimard.

« Rome en confidence »
• Un livre de Jean d 'Hosp ital

N est-ce pas un titre un peu trom-
peur que Rome en confidence (1) ?
Jean d'Hospital n 'est pas un Peyre-
fi t te  ; journaliste , il a passé à Ro-
me quelques fructueuses années , et
loyalement , il fa i t  son rapport.
Avec ta lent  aussi , et avec esprit.
Il a vu , il a observé, il a réfléchi.

Il semble, lorsque le visiteur ar-
rive à Rome, que la ville Eternelle
s'offre à lui comme une femme faci-
le. Rien rie plus faux . Les Romains
sont réservés, ils sont supérieurs.
Il y a chez eux « un fond insonda-
ble d ' indifférence pour tout ce qui
ne concerne pas leur vie quotidien-
ne et , à votre endroit , une  sorte de
bienvei l lance amusée ». Ils ont « le
sentiment intime qu 'ils sont au bout
du compte un peu plus civilisés que
vous et , à coup sûr, plus intelli-
gents ».

Laissons la Via Veneto et son at-
mosphère factice pour entrer au Va-
tican. Jean d'Hospital le connaît
bien ; il en parle avec respect et
avec humour. C'est que le pape est
pour les Romains une  sorte de bon
papa ; on cite ses mots. Jean
XXIII reçoit un groupe de sœurs ;
à la plus imposante il demande qui
elle est . « Je suis la supérieure du
Saint-Esprit. » — « Hé hé ! dit-il ,
moi je ne suis que-son vicaire. » Et
quelle plaisante modestie chez le
cardinal Tardini , secrétaire d'Etat

du Saint-Siège, lorsque , après avoir
reçu un visi teur qui s'est dit très
honoré d'avoir collaboré avec la
première diplomatie de la terre , il
s'exclame en r iant  : « Elle doit être
jolie , la seconde ! »

A Rome, on ne saurait  mieux
louer le pape actuel qu 'en disant :
« E furbo. » Rien là d ' injur ieux , ni
même d'équivoque ; on le considère
comme très habile et très in te l l i -
gent ; c'est un compliment extrê-
mement  f l a t t eu r . De même, c'est
avec le plus grand respect qu 'on
dit de la sainte Eglise : « Il y a
19 siècles que la baraque est de-
bout. » Et l'on sait que la « baraque ;»
tiendra encore un bout de temps.

En plus de Rome, ce livre traite
aussi de la vie en Italie. Problè-
mes politiques et économiques , nord
et sud ; présentation de quelques
personnalités éminentes : l'armateur
Achille Lauro , Enrico Mattei , le
dictateur de l'or noir , et le fameux
maire de Florence, Giorgio La Pira ,
l'ascète humani ta i re  qui a sa cel-
lule au couvent de Saint-Marc.

Quelques scandales, dont l'affaire
Montesi , qui jamais n 'a livré son
secret. La dolce vita , et en face
la rigidité excessive de la morale
publique qui ne reconnaît  pas le
mariage civil et fa it  des bâtards
des hors-la-loi. Combien nous som-
mes loin de l'heureuse liberté de la
Renaissance !

En résumé, un livre ; des plus
agréables et des plus instructifs, au-
quel on ne peut reprocher qu 'une
chose, c'est de trop isoler la Rome
moderne de son histoire. Pour vi-
siter l'Italie avec fruit , il faut , com-
me l'a fai t  Stendhal , revivre inten-
sément telle ou telle haute période
de son passé. Faute de quoi le pré-
sent apparaît singulièrement mé-
diocre.

P.L.B.
1 ) Grasset.

Jean-Jacques Rousseau
f ut-il heureux à Champ -du-Moulin ?

«Je ne conçois qu'une manière de
voyager p lus agréable que d'aller à
cheval , c'est d' aller à p ied ; on ob-
serve tout le pays - Ap erçois-je une
rivière, je  la côtoie ; un bois t o u f f u ,

je viens sous son ombre; une grotte ,
je  la visite... »

Cette citation , puisée dans « Emi-
le» , f a i t  penser à l'un des séjours de
Jean-Jacques Rousseau en p ays  neu-
chàtelois ; Champ-du-Moulin , situé
au début du Val-de-Travers. Com-
bien de temps y resta-t-il ? Un mois ,
peut-être. C'était en septembre 176-'i;

Mais aujourd'hui , si Jean-Jacques
revenait ! Sans doute serait-il sur-
pris: de joie , bien sûr , et d' orgueil
aussi. Il serait surpris de tout ce
bruit fa i t  autour de sa mémoire, de
sa vie , de son œuvre. Il pourrait mê-
me se p oser la question, lui le phi-
losophe , s'il n'avait pas raison en
déclarant que l 'homme ne nait pas
nécessairement mauvais. Nous pour-
rions même croire que l'homme ac-
tuel (si le tourisme ne s 'était pas
emparé de ce 250me anniversaire)
s'e f f o r c e  de réparer le mal que ses
ancêtres f irent  jadis  à Jean -Jacques
Rousseau. Les villes ou les maisons
où il vécut sont devenues des lieux
de pèlerinage son œuvre est réédi-
tée, relue , commentée, avec un sen-
timent nouveau, et maintenant, on
lui découvre du g énie , car il n'est
plus celui (sans le vouloir d'ailleurs)
qui inspira les théoriciens et les me-
neurs de la Révolution française.
Aujourd'hui , il est un grand Fran-
çais de Suisse , ou le Suisse solitaire
de la France prestig ieuse.

Curieux destin, d'un homme cu-
rieux, auteur d' une œuvre non
moins curieuse.

Ici , il sera oublié...
Mais l' auteur du « Contra t social »,

cet éternel vagabond , cet incompris
tourmenté , s'est aussi arrêté dans ce
hameau accueillant de Champ-du-
Moulin. Que cherchait-il ? La p aix ?
Le repos ? L 'inspiration pour d'au-
tres œuvres ? Hélas ! Jean -Jacques
qui avait compris tant de choses et
qui f i t  conf iance  (malgré tout)  à la
race humaine , ne s'était pas rendu
compte qu 'il était de ceux pour qui
la paix n'existe nulle part. Fut -il
heureux durant les quel ques j ours
qu 'il vécut à Champ-du-Moulin ,
dans cette maison qui appart ient  au-
jourd'hu i au gouvernement de la
République et Canton de N euchâ-
tel (un beau titre qu 'il eût aimé !) ?
Nul ne le sait. Ce que nous pouvons
supposer , tout simp lement , c'est que
Rousseau aima ce coin paisible et
sauvage de Champ-du-Moulin , où la

nature a toujours  été comme il ai-
mait qu 'elle f û t .

Ici , dans ce lieu paisible de
Champ-du-Moulin , p ersonne ne f ê -
tera son lointain séjour , personne...
Son ombre fug i t i ve , solitaire , tour-
mentée, hantera les sentiers qui
viennent de partout pour aboutir à
ce hameau du bas Val-de-Travers ,
comme proté gée par cette montagne
toute proche que l' on désigne sous
le nom de «Chapeau-de-Napoléon»...
Rousseau , peut-être , se serait-il atta-
ché à ce paradis de rochers , de ver-
dure et d' eau, si les hommes de son
temps , tiraillés par d' autres tour-
ments , ne l' eussent chassés vers des
lieux tout aussi hostiles.

Quoi qu 'il en soit , Champ-du-Mou-
lin a_ été une étape de celui de qui
on f ê t e  cette année le 250me anni-
versaire de la naissance.

w. F '.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , réveil en musique. 7.15, infor-

mations. 7.20. propos du matin . 7.30, ici ,
autoradio Svlzzera . 8.30, le monde chez
vous. 9.30, à votre service! 11 h, émission
d'ensemble: au carillon de midi , avec
à 12.15, le mémento sportif . 12.45, infor-
mations. 12.55, quelques minutes avec...
13 h , trois fols trois. 13.50, Il y a un
siècle... 14 h , concertos modernes. 14 h 30,
pour l'anniversaire de la mort de Jac-
ques-Dalcroze : quelques chansons con-
nties. 14.45, concert varié.

16 h, rendez-vous des isolés , 16.20, œu-
vres de Marcel Rosencrantz. 16.30, le
Tour de France cycliste. 17 h , la guir-
lande des vacances... pour les auditrices.
17.55, musique légère canadienne. 18.15,
la Suisse au micro, avec le carnet du
touriste. 18.35, les championnats du
monde de gymnastique, et à 13.45, le
Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde, avec la situation in-
ternationale. 19.50, Impromptu musical.
20 h , vendredi soir : des Jeux et des
concours. 20.50, rencontre en clé de sol...
21 .35, pré-originale...2: II. Ocre et la
chimère. 22 h , Jeunesse de Claude De-
bussy. 22 .30, informations. 22 .35, musi-
que contemporaine. 23.15, hymne na-
tional .

Second programme
19 h , orchestre récréa tif de Beromuns-

ter. 20 h , studio 4... programme musical
léger . 20.20 , l'université et la vie . 20.50 ,
concerto en ré mineur No 1, Brahms.
21.35 , Manfred , ouverture, Schumann,
21 .50, Images musicales des Pays-Bas .
22.10, à l'échelle de la planète. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
route . 7 h , info rmations . 7.05 , musique
variée. 7.30, ici autoradio Svlzzera . 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations . 12.40,
programme récréatif estival . 13.30, piano.
14 h, pour madame .

16 h, concert pour les malades. 16.45,
Jours enfuis. 17 h , concert Rossinl-Cho-
pln . 17.30, pour les enfants. 18 h , fan-
fare militaire . 18.20, piano de bar . 18.40,
actualités . 19 h , chronique mondiale.
19.20, le Tour de France , les champion-
nats du monde de gymnastique , commu-
niqués. 19.30, informations , écho du
temps . 20 h , un piano et quatre orches-
tres. 21 h , pour les Rhéto-Romanches.
22 .15, informations, 22 .30, histoire mon-
diale des temps modernes. 22 .50, musi-
que récréative . 23.10, les championnats
du monde de gymnastique.

TÉLÉVISION ROMAND E
14 h , Eurovlslon Londres: tournoi in-

ternational de tennis de Wlmbledon. 17
h à 18.55, Prague: championnats du
monde de gymnastique. 20 h , téléjournal
20 ,15, carrefour , l'émission d'actualités.
20 .30, le cinéma et ses hommes: le ci-
néma d'animation . 21.20, en relais différé
de Prague: championnats du monde de
gymnastique . 22 .20 , dernières Informa-
tions. 22 .25 h 22 .40, téléjournal,

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , Eurovlslon . 17 h , championnats

du monde de gymnastique 1962, de Pra-
gue. 18 h , championnats du monde de
gymnastique, 20 h , téléjournal . 20.15,
tout début est facile, petit jeu de ques-
tions dirigé par W. Bernays. 20 .55, le
miroir du temps. 21.40, championnats
du monde de gymnastique, 23.40, télé-
journal.

Cinémas
¦Studio : 20 h 30, Messalina.
Blo : 20 h 30, Jesse James, brigand bien-

aimé .
Apollo : 15 h. et 20 h 30, Cartilage en

flammes.
Palace : 20 h 30, Classe tous risques.
Arcades : 20 h 30, Le Roi des boucaniers.
Rex : 20 h 30, L'Homme au masque de

verre,

Pharmacie d'office (Jusqu '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.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
Ce fut Antoine de Peyrolles qui reçut le messager. * Mon maître

devenu riche, pensait-il , que serais-je devenu ? Mais demeurant
désargenté , ne puis-je alors aspirer aux plus hautes charges, en
raison de mon esprit d'entreprise ? Le duc aura toujours besoin de
moi ! » Le fourbe ne pouvait se hausser que par la ruine des autres,
quels qu 'ils soient. Et il ricanait en apprenant les mauvaises nou-
velles... pour d'autres.

Il avait su mettre à profit sa provisoire mainmise par procura-
tion sur le duché de Guastalla. Le peuple suait l'or et gémissait,
car du vivant du duc , il n'avait jamais été pressuré. Mais l'armure

dans laquelle son père , César , avait amassé des louis jusqu 'à
mi-jambes, en contenait maintenant au niveau de la fin des
cuissards. Il lui restait toutefois à avertir son maître de la nouvelle
apportée par le messager.

Le misérable n'était animé d'aucun enthousiasme en se dirigeant
vers le cabinet où Charles-Ferdinand faisait bonne chère en
joyeuse compagnie. Ne fallait-il pas attendre moment plus favora-
ble pour le prévenir ? Mais le duc pourrait le tancer de ne pas
l'avoir averti sur-le-champ. Courbant l'échiné , il posa la main
sur le bouton de la porte . Quel accueil l' attendait ?
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flerrier
•T l'eau qui fait

le soleil vous imfïie '"
à la danse des bulles !

u„gei«»n & cen EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travar» :
ROBERT VOEGELI. PESEUX. Tél. 8 1125

BIBLIOGRAPHIE
BOSSUET

Oeuvres oratoires
(Hachette )

Dans la collection du Flambeau, quiprésente les meilleurs textes des grands
écrivains, vient de paraître un ouvrage
consacré à quelques œuvres de Bossuet.
Ce livre reproduit les textes des oraisons
funèbres d'Henriette de France, d'Hen-
riette d'Angleterre, de Marie-Thérèse d'Au-
triche et de Louis de Bourbon , les sermons
sur l'ambition et sur la mort ainsi que
les discours sur l'unité de l'Eglise et sur
l'acte d'abandon à Dieu. Jean Guitton ,
de l'Académie française , qui écrit l'intro-
duction de cette nouvelle édition , dit no-
tamment : «... Je vois mieux ce qu 'a d'u-
nique dans les Lettres, dans l'histoire de
la parole , cette langue de Bossuet si une ,
si variée, si modulante , qui est comme
une phrase ininterrompue, une syntaxe
inarticulée, une source de poésie ».

Jacques Mordal
LES CANADIENS A DIEPPE

(Ed. Presses de la Cité)
Dans l'histoire de la Seconde Guerre

mondiale , le nom de Dieppe restera tou-
jours associé à la sanglante aventure au
cours de laquelle les commandos britan-
niques et les bataillons de la deuxième di-
vision canadienne vinrent , le 19 août 1942 ,
arroser de leur sang le pied de la falaise
normande et les abords d'un port puis-
samment défendu.

Jacques Mordal s'est efforcé de retra-
cer le déroulement des combats de Diep-
pe et de replacer l'événement dans son
cadre en recherchant tous les éléments du
problème stratégique et politique tel qu 'il
se pesait aux Alliés en été 1942.
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lance ce nouveau coloris

SPLENDOR... votre bas préféré

.

BAS NYLON sans couture ** ~-^95microfilm ou lisse. Premier choix 4#
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Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

MAITRE OPTICIEN
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(63 j  Neuchâtel - Place Pury 7

L ÊJW i e x é c u t e  rapidement vos
BfcflÊ i ordonnances de lunettes

CINÉMA
Caméra Yashica , 3 obj., à 495 fr., modèle de
démonstration , à céder à 330 fr. Un dito
ZOOM à 575 fr., cédé à 360 fr. Tél. 7 02 50.

y 1 Ensemble 3 pièces
\ \M .  en tissu léger genre lin
I l  composé de :
] | \ 1 veste droite , col rabattu
I I \ 1 ju pe droite, pli genre
/ |m Dior
/ À \ 1 casaque de plage , bas et
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ŷi Coloris vert, (PScv* orange , bleu M %&mm

Le short assorti 9.80 i
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Pour cause de départ, à vendre

MOBILIER COMPLET
comprenant : 1 chambre à cou«
cher , 1 salle à manger et salon,
ainsi que machine à laver , cui-
sinière électrique et radio. Ven-
du de préférence en bloc contre
paiement comptant.

Offres sous chiffres P 5fl ,120 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Ji. w - l i i u t :  i t rLu i l t ;  u i . i^ i i i i iu  LW uo

framboises et mûres
sur pied , prix Intéressant . — Adresser offres écrites
à R. Z . 35U2 au bureau de la Feuille d'avis.

CAMPING
Tentes à partir de Fr. 98.—

Votre rêve, une tente vraiment «Villa» , Fr. 690 .—
Matelas pneumatique-fauteuil à partir de Fr. 32.—

Chaise de repos, Fr. 37.—
Facilités de paiement - Une autre formule

LOCATION Tél. 038-5 85 30

A VENDRE avec RABAIS
quelques frigos ayant eu petites retouches
(l'émail :
2 Indesit , modèle 225 litres , avec dégivrage

automatique
1 Indesit , modèle 155 litres , avec dégivrage

automatique
1 Elan , modèle 12(3 litres , année 1961.

Avantageuses facilités de paiement
CRETEGNY & Cie, appareils ménagers

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21

I 
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TOUT pour le PIQUE -NIQUE
Nos aspics à l'emporter

VOYEZ NOTRE VITRINE :

Une délicatesse
Poulets du pays
rôtis à In broche

entiers, par demi on quart
Chauds sur commande

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

C A M P I N G  COMPLET
Tente « Touri-camp » montage simple et ra-
pide , ainsi que matériel complet pour 2 ou 4
personnes (sacs de couchage , chaises lon-
gues, buffet  camping-box , tables , petites
chaises, etc.).
Le tout à Tétet de neuf.
Payé Fr. 2690.—, cédé en bloc ou en détail
au plus offrant , pour cause imprévue.
Faire offres sous chiffres P 4119 N à Publi-
citas, Neuchâtel.
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ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



Elégance et puissance

w
f Au cours du match Suisse-Allemagne qui a eu lieu à Saint-Gall, notre J
t équipe nationale s'est inclinée par 24-18. Toutefois , nos joueurs sont en <
> progrès. Notre instantané montre l'ailier Scheller réussissant le dix-sep-
* tième point, malgré la tentative désespérée d'un joueur helvétique. ]
»
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Schrœders cède le maillot jaune à Simpson

La douzième étape du Tour de France cycliste
Pau-Saint-Gaudens (207,500 km)

La grande étape des Pyré-
nées, avec l'ascension des cols
du Tourmalet, d'Aspin et de
Peyresourde, n'a opéré qu'une
présélection parmi les préten-
dants à la victoire dans ce
Tour de France.

Bahamontès a bien tenté de forcer la
décision en se lançant  dans une grande
équipée sol i ta i re .  Mais les envolées de
l'aigle de Tolède ne sont plus aussi
majestueuses et jamais l'Espagnol n 'a
donné l 'impression de pouvoir s'assurer
une  avance suf f i san te  pour le mettre à
l'abri des routeurs dans les c inquante
kilomètres de plat qui précédaient l'ar-
rivée.

L'homme à battre
Les seules victimes de la journée ont

été Baldini  et Ang lade  qui , dès le pre-
mier col , ont lâché prise. La défail lance
de ces deux hommes fai t  le jeu de Jac-
ques Anquet i l  qui , rie plus en plus , de-
vient l 'homme à battre. Parmi ses ri-
vaux les plus dangereux figure main-
tenant l 'Anglais Tom Simpson , nou-
veau ma i l lo t  jaune, qui dispose avec
Wolfshohl , Mastrotto et Lebaube d'ex-

cellents auxiliaires en montagne, alors
qu'en plaine Novak , Darrigade, Fores-
tier et Maliepaard pourront  le protéger
efficacement. La cohésion de la forma-
tion de Tom Simpson forme un con-
traste  très net avec la phalange dispa-
rate de Gemin ian i  dont  A n q u e t i l  est un
chef de f i l e  dangereusement  esseulé.

Bahamontès s'en va
Après quelques escarmouches matina-

les, Magnant  se détache au 48me kilo-
mètre.  Il est successivement rejoint par
Campillo, Sartore, puis van Est et en-

L'étape d'aujourd'hui :
Luchon - Superbagnières
(18 km contre la montre)

f in  Ignol in .  Ces c inq  hommes a t taquent
le Tourmalet  avec 50" d'avance (fifi km) .
Dès les premiers lacets, Sartore et Ma-
gnani , puis van Est sont absorbés par
le peloton. Au 72me kilomètre, Baha-
montès  a t taque, tandis que parmi les
premiers lâchés f igurent  A l t i g ,  Sta-
blinski  et Anglade.  Au 7»me kilomètre,
Bahamontès revient sur son coéquipier
Campil lo  et Ignolin , qui ne tarde pas à
être décramponné. Le maillot jaune
Schrœders est lâché, ainsi que Stolker
et Ramsbottom. A hui t  kilomètres du
sommet, Bahamontès  s'en va seul. Trois
kilomètres plus loin , Baldini  est à son
tour lâché par le peloton conduit par
Anquetil et Poulidor. Pambianco subit
le même sort peu après. Simpson est
vir tuel lement mai l lo t  jaune.

Regroupement
Au sommet du Tourmalet, Bahamon-

tès, qui a augmenté son avance, précède
Campillo de l'45", Massignan de 2'05",
Gaul, .Tunkermann et Poulidor rie 2'25".
Un premier groupe, avec Anquetil ,
Simpson , Planckaert , vient  a 2'.10". Bal-
dini  est à 4'35", Schrœders à 5'40". Dans
la descente, où l'on trouve le brouil-
lard , Junkermann et Gaul sont victi-
mes de crevaisons.  Derrière Bahamon-
tès, vingt-s ix hommes se regroupent.

Wolf shohl revient
Dans la montée d'Aspin, Wolfshohl

revient seul sur Bahamontès  qu 'il re-
joint  au l l f lme kilomètre. Deux kilomè-
tres plus loin , l 'Epagnnl démarre. 11
précède, au sommet (115 km 500),
Wolfshohl  rie 82" Massignan rie 45",
Gaul rie 50" et Anque t i l  de V. Dans la
descente , Wolfshohl  dépasse Bahamon-
tès, mais il a t t end  l'Espagnol et Massi-
gnan.  A Arreau (128 km), au rav i t a i l l e -
ment , les trois coureurs précèdent de

Les Pyrénées ont rendu tous ses
moyens à l'Espagnol Federico Baha-
montès qui s'est installé confortable-
ment en tête du classement du Grand

prix de la montagne.

l'IO" le groupe de vingt-quatre et de
2' Bonchini et Puschel, qui ne vont pas
tarder à rejoindre le peloton qui les
précède.

On attaque l'ascension rie Peyresourde
sous le soleil retrouvé. Au 13time kilo-
mètre, à dix kilomètres du sommet, les
trois ont porté leur avance sur les
vingt-s ix à l'45". Plusieurs hommes
sont lâchés du groupe ries vingt-six, no-
tamment Nencini  et Mahé. A cinq cents
mètres  du sommet , Bahamontès dé-
marre  et passe en tète , devançant Mas-
signan de 18", Wolfshohl  de 24" Pouli-
dor et Mas t ro t to  de l'22". Le groupe
Anquetil , Planckaert  est à V35", Bon-
chini à 3'25", Nencini à 4'10", Mahé et
Mattio à 5' et le peloton , comprenant
Schrœders, Anglade, Baldini et Darri-
gade, à 7'30".

A trois kilomètres
Après Luchon , Bahamontès, qui a

crev é, est rejoint par le groupe Anque-
til qui absorbe également Mastrot to  et
Poulidor et qui est fort alors de vingt
unités. Au 175me kilomètre, Massignan
et Wolfshohl ont 116" d'avance sur ce
groupe. Cette avance se stabilise quel-
que temps, mais, à une diza ine  de kilo-
mètres de l'arrivée, Massignan est re-
joint .  Wolfshohl repart de plus belle,
mais doit s'incliner à moins de trois
kilomètres de Saint-Gauriens. Au sprint ,
Cazala l'emporte devant Carlesi.

Classement rie l'étape : 1. Cazala (Fr)
B h 59' 29" (avec bonification 5 h 58'
27") (moyenne 34,636 kmh) ; 2 . Carlesi
(It ) 5 h 59' 27" (avec bonification 5 n
58' 57") ; 3. G. Desmet I (Be) ; 4. An-
quetil (Fr ) ; 5. Pauwels (Be) ; 6. A . Des-
met (Be) ; 7. Massignan (It) ; 8. Baha-
montès (Esp) ; 9. Geldermans (Ho ) ; 10.
Van Schtl (Be) ; 11. Junkeirmann (Al) ;
12. Planckaert (Be) ; 13. Hoevenaers
(Be) ; 14. Gaul (Lux) ; 15. Pouildor (Fr);
16. Puschel(A 1) ; 17. Otano (Esp) ; 18.
Simpson (G-B) tous même temps ; 10.
Lebaube (Fr) 5 h 59' 35" ; 20. Suarez
(Esp) 5 h 59'37" ; 21 . Mastrotto (Fr) 5 h.
59' 40" ; 22 . Wolfshohl (Al) 5 h 59' 44".

Sont arrivés hors des délais : 117. Mel-
kenbeeck (Be) 6 h 37' 14" ; 118 ; Ruby
(Fr) ; 119 Rohrbach (Fr ) même temps ;
120. Zllverberg (Ho) 6 h 45' 50".

Ont abandonné : Carrera (Fr), Bouvet
(Fr), Cervellinil (It), Galvanln (It) et
Ernzer (Lux). Marcel Ernzer , qui a fait
une chut© dans le col de Peyresourde,
souffre d'une fracture du crâne.

Classement général : 1. Simpson (G-B)
61 h. 27- 48" ; 2 . Gelde-rmans (Ho ) à 30" ;
3. G. Desmet I (Be) à 1' 08" ; 4. Otano
( Esp) à 1' 25" ; 5. Planckaert (Be) à
2' 45" ; 6. Anquetil (Fr) à 3' 20" ; 7.
Hoevenaers (Be) à 3' 32" ; 8. Junker-
mann (Al ) à 5' 14" ; 9. Carlesi (It ) à
5' 35" ; 10. Suarez (Esp) à 5' 36" ; 11.
Schrœders (Be) à 7' 09" ; 12. Masslgnan
(It) à 7' 28" ; 13. Darrigade (Fr) à 7' 54";
14. Lebaube (Fr) à 8' 18" ; 15. Pauwels
(Be) à 9' 49" ; 16. Anglade (Fr) à 9' 54" ;
17, Poulidor (Fr) à 10' 34" ; 18. ex-ae-
quo : Gaul (Lux ) et A. Desmet (Be ) à
11' 38" : 20. Wolfshohl (Al)  à 11' 57".

Double succès de SilvesSer

De nombreux athlètes s étaient donné
rendez-vous à Oslo et Francf o rt

Au cours de la seconde journée de
la réunion internationale, organisée au
stade Bislet , à Oslo, Peter Long, qui
la veille avait remporté le 100 mè-
tres, a dû se contenter de la troisiè-
me place lors de l'épreuve du 200
mètres.

De son côté , l 'Américain Jay Silvester
qui , lors de la première journée, avait
déjà remporté le lancement du poids ,
a pris la première place au lancement
du disque avec un jet de 59 m 04, tan-
dis que son compatriote John Beillv a
couvert le 800 m en 1' 52"2. Sur 1500
mètres, la victoire est revenue à Derek
Ibhotson (G-B) en 3' 4fi"l et sur 5000
mètres au Français Michel Bernard en
14' 04"8. Guy Texereau (Fr), qui a ga-
gné le 3000 m obstacles en 8' 53"2, a
établi un nouveau record de France
de la spécialité.

Résultats : 200 m : 1. Adrlan Metcalfe
(G-B) 21"3 ; 2 . C.-F. Bunaes (Norv)
2l"4 ; 3. Peter Lang (S) 21 "4. 800 m:
1. John Reilly (E-U) 1' 52"2 ; 2. Thor
Solberg (Norv ) 1' 53"3; 3. Said Mussa
(Ethiopie) 1' 53"6. 2500 m : 1. Derek
Ibbotson (G-B) 3' 46"1 ; 2. Cairy Weisin-
ger (E-U) 3' 46"2 ; 3. Cari Eyerkaufer
(Al) 3' 47"3. 3000 m obstacles : 1. Guy
Texereau (Fr) 8' 53"2 ; 2. Ole Ellefesae-
ter (Su) 9' 10"2. 5000 m : 1. Michel Ber-
nard (Fr) 14' 04"8 ; 2. Jean Vaillant
(Fr) 14' 21"8 ; 3. Ole Tellesboe (Norv)

14 45 4. 400 m haies : 1. Russ Roger
(E-U) 51"6 ; 2. Jan Gulbrandsen (Norv)
52"7 ; 3. Johan Skelvag (Norv) 53"6.
Saut en hauteur : 1. Collln Rldgeway
(Aus) 2 m; 2 . Jon Olavsson (Isl) lm95 ;
3. Gunnar Huseby (Norv) 1 m 95.
Disque : 1. Jay Silvester (E-U) 59 m 04;
2 . Ron Michle (E-U) 53 m 32 ; 3. Steln
Haugen (Norv) 53 m 03. Marteau : 1.
Birger Asplund (Su) 63 m 46 ; 2. Sverre
Strandll (Norv) 60 m 70 ; 3. Magne Foe-
llde (Norv) 60 m 50.

Hiesfand second
D'autre part , au cours d'une réunion

in t e rna t i ona l e  organisée à Francfort ,
Gérald Barras a pris la qua t r ième place
du saut à la perche avec un bond de
4 mètres, tandis  qu'un autre Suisse,
Hiestand , a réussi à se classer second
du 1500 m en 3' 4!)"7.

Résultats : 100 m : 1. Bender (Al)
10"5 . 200 m : 1. Germar (Al)  21 "4 ; 2.
Kaiser (Al)  21"6. 400 m : 1. Davis (Afr
S) 47"2 ; 2. Kinder (Al) 47"8. 1500 m :
1. Klaban (Aut ) 3' 49"2 ; 2. Hiestand (S)
3' 49"7. 110 m haies : 1. John (Al) 14"4.
400 m haies : 1. McDonald (Afr S) 51"9;
2 . Jan z (Al ) 52"1 ; 3. Potgleter (Afr S)
52"1. Saut en hauteur : 1. Sugioka (Jap)
2 m 03. Saut à la -perche : "ï .  Lehnertz
(Al) 4 m 35. Puis : 4. G. Barras (S)
4 m. Disque : 1. Malan (Afr S) 56 m 01.
Javelot : 1. Salomon (Al) 77 m 34.

Exil interdit aux moins de trente ans

Afin d'éliminer les faiblesses de son football
la fédération yougoslave prend d'importantes mesures

Seuls les joueurs des clubs de divi-
sion nationale pourront toucher doré-
navant des rétributions.

Telle est la décision adop tée par la
fédération yougoslave de footbal l . Cha-
que équiip e fixera par  règ l e m e n t  les
compensat ions  matériel les qu 'el le  ac-
cordera à ses membres mais  dont  le
m o n t a n t  ne devrait pas dépasser 450 fr.
par mois.

Assurances sociales
Parmi les autres mesures prises par

la fédération a f in  d'éliminer diverses
faiblesses et défauts  qui entravent le
développement du footbal l  yougoslave ,

les p lus importantes sont les suivan-
tes :

1. Tous 'l eS footballeurs yougoslaves
bénéficieront des assurances sociales
(maladie  et retraite) .  Les années qu 'ils
passeront comme sportifs -act i fs  comp-
teront  pour le calcu l d.e leur retraite.

2. La durée du contrat  conclu entre
un footbal leur  et son équipe sera de
quatre ans. A l'exp iration de ce délai ,
il est libre d'adhérer à um aut re  club.

3. Les footballeurs yougoslaves ne
seron t autor isés  à l'avenir à jouer pour
un club é t ranger  que dans des cas ex-
ceptionnels et s'ils remplissent les con-
d i t i o n s  requises  (âge 30 ans, trente sé-
lect ions  pour l'équi pe nationale et trois
cents matches  joués pour son équ i pe).

4 .Les fonds  secrets des clubs seront
suppr imés  et dans  leurs op éra t ions  fi-
nancières et matérielles seront soumis
à un t r i p l e  contrô le  des fonc t ionna i r e s
de l'équi pe, de la commune  et de la
fédéra t ion .

Mal gré les i n d e m n i t é s  accordées aux
me i l l eu r s  joueur s  yougoslaves , ceux-ci
ne peuvent  être considérés comme des
profess ionne l s  étant  donné que chacun
d' eux est ob l igé  d' avoir un emploi ou
de suivre des cours profess ionnels .

• Tournoi International de New-York :
Elfsborg (Su) et Real de Ovledo 2-2
(0-2)  ; Belenenses - M.T.K . Budapest 1-1
(1-1).

• Match amical à CluJ - (Roumanie) :
Stiintza - Sampdorla 1-1 (1-1).

ENQUEIQUESIIGNESEN OUELQUESLIGNES
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0 Le champion olympique d'aviron, le
Soviétique Vitcheslav Ivanov a remporté ,
à Philadelphie,  l'épreuve de skiff  des ré-
gates internationales de « l'Indépendance
Day », battant le champion des Etats-
Unis . Seymour Cromwell . de deux lon-
gueurs. Une autre victoire soviétique fut
enregistrée : celle du huit devant trois
équipes américaines.
# A Houstice, les meilleurs athlètes tché-
coslovaques du fond se sont mesurés sur
10,000 m. Classement : 1. Jurck 29' 39" ;
2: Cluvdonel 29' 39"8 ; 3. Bohaty 29' 40"6;
4. Knntorek 29' 42"2 .. A Bratislava , Ladls-
lav Petrovic (Tch) a lancé le disque à
55 m 68.
® A Novlsad , lors de la. rencontre inter-
nationale féminine  d'a th l é t i sme  ent re les
équipes de Yougoslavie et d 'I talie (60-
55) ( la meilleure performance a été réali-
sée par Olga Gère (You ) qui a franchi
1 m 73 en hauteur .
A Voici la composition de l'équi pe suisse
qui partici pera au Motocross des Nations ,
qui aura lieu le 26 août à Wohlen :

Pierre-André Rapin (Corcelles) . Albert
Courajod (Genève),  Flortan Thévenaz
(Bullet) , Alfred von Arx (Ruschlikon)
et Hanspeter Fischer (G r l t e r k i n r i c n ) .
Remplaçants : Jacques Langcl (La Chaux-
de-Fonds), Hanspeter Lutz (Wall lsel len) ,
Hanspeter Hubacher (Aarbrugg)  et Ray-
mond Huguelct (Payerne).

%'% Pe%ez«ç0iis

9 Le traditionnel tournoi International
de tennis de Montana - Vermala se dé-
roulera du 11 au 15 Juillet. Parmi les
premiers Joueurs étrangers inscrits, on
remarque les noms du Colombien Alva-
rez , des Chiliens Aguirre , Rodriguez et
Apey, du Vénézuélien Argon , des Ita-
liens Maggi et Grassl , de l'Espagnol
Gisbert et des Brésiliens Fernandes chez
les messieurs, de Mlles Hellyer (Aus)
et Bassl (It) dans la catégorie fémi-
nine.

G A Trleste , l'a thlète noir-amérioaln du
Stade Lausanne, David James, a couver t
un 100 m en 10"3.

Impitoyable
Au Tour de France , cinq hommes ont

été éliminés à Saint-Nazaire , parce qu'ils
ont dépassé les délais de 8%.

Or , ces coureurs ont été victimes d'in-
cidents ou d'accidents à 140 km de
l'arrivée... et ils ont parcouru l'étape
à la moyenne de 40..8 km-h I Et on
les élimine, froidement.

Pourtant un article du règ lement pré-
voit que « les commissaires ont toujours
le droit de repêcher tels coureurs par-
ticulièrement malheureux dans l'étape. »

Il faut croire qu'en fait de malheur
celui de ces courageux coureurs n'était
pas suffisant pour attendrir les commis-
saires.

Vous avouerez que c'est un peu fort
de tabac I

Fontainemelon en échec à la Mottaz
Les footballeurs de deuxième ligue sont presque tous fixes sur leur sort

Quatre équipes ont rejoint Bulach dans l'ascenseur qui les mènera
en première ligue la saison prochaine. Sauf chez les Zuricois, le verdict
de ces joutes a été équitable et les favoris ont conquis leurs galons.

P l u i s c u r s  c a n d i d a t s  n 'ont pas eu be-
soin de jouer les quatre  matches pré-
vus pour  d i s s ipe r  t o u t e  équivoque .
A près t ro i s  rencontres , ils étaient  déjà
hors 4'a t t c i n l c .

Kusnacht sur le fil
Dans  le groupe 2, le derby zuricois

e n t r e  K u s n a c h t  et Wetz ikon revêtait
u n e  i m p o r t a n c e  énorme. Wetz ikon  pos-
sédai t  un point d'avance sur son adver-
saire et pouva i t  spéculer sur un match
n u l , s u f f i s a n t  pour lui assurer une
ascension qui paraissait  ne pas faire
de dou te  dans les premières journées de
ces barrages. Mais  les joueurs  des bords
du lac on t  je té  dans la bataille toute
leur éne rg ie  — et Dieu sa i t  s'ils en ont
— et évincé leur r iva l  par  2-0. A i n s i , à
la d e r n i è r e  heure, Wclzikon , déjà f ina -
l i s te  l'an de rn ie r  échoue encore une
fois.  Le c lassement  f i n a l  se présente
comme s u i t  : 1. K u s n a c h t , -t matches, fi
p o i n l s  ; 2. Wetzikon, 4-5 ; il. Mendri-
sio, 4-1.

En Suisse centrale , l'a f f a i r e  a tourné
d é f i n i t i v e m e n t  à l' a v a n t a g e  des Bàlois
de I lrci te .  En v i s i t e  à Zoug , les hom-
mes de la ban l ieue  du R h i n  n'ont pas
laissé planer le doute. Ils  ont  nettement
va incu  l 'équipe de Suisse centrale.  Cet te
victoire les place hors d'a t t e i n t e , car
les poursu ivan t s  n a v i g u e n t  loin der-
rière. Voyez le classement : 1. Brc i t e ,
4 matches , 7 p o i n t s  : 2. Zof ingue , 3-3 ;
3. Zoug, 3-0. Le match Zoug - Zof ingue
est désormais i n u t i l e  et il sera sup-
primé , car les joueurs battus en ont
assez.

L'avance lausannoise
Le champion soleurois Gcr la f ingen  a

empoché , sur le terrain de Victoria ,
le point  qui m a n q u a i t  à son bonheur.
Les Bernois  sont donc condamnés  à
rester en deux ième  l igue , comme Bienne
Boujean , dont on f a i s a i t  un épouvantai]
avant  les f ina les .  Gcr la f ingen  devient
le deuxième club soleurois de première
ligue , et. ses derbies avec les joueurs
de la capitale seront  pass ionnants .

En Suisse romande, les clubs vàlai-

sans, genevois et vaudois  II ont ter-
miné  Jeur tâche avant terme. Renens ,
par son succès de justesse à Berncx ,
ne pourra plus être rat trapé.  La chance
a souri au bon m o m e n t  à l 'équipe
de la ban l ieue  l au sanno i se , puisque
les hommes des Verdeaux ava ien t  perdu
leur premier match à Vcrnayaz. En-
suite , ils n 'ont aligné que des succès.
Vernayaz échoue une fois encore com-
me l'année  dernière  où Le Locle avai t
f a i t  la loi de façon indiscutable. La
capitale vaudoise abr i te ra  a i n s i  deux
clubs : Malley et Renens.  Souhai tons
aux nouveaux venus de connaître un
mei l leur  a v e n i r  que les joueurs du
Bois-Gent i l , t ou jou r s  sur une  pente
dangereuse , car ils n 'ont pas encore
résolu leur crise.

Sprint passionnant
La dernière subd iv i s ion  est la seule

où tout est encore possible. Fonta ine-
melon , Central  et Stade Lausanne  trou-
vent  un ma l in  p l a i s i r  à b rou i l l e r
chaque d imanche  les cartes des pronos-
tiqueurs. Au te rme (le la première
rencontre, on s'accordai t  à prévoir  un
bel aveni r  à Centra l .  Puis Stade Lau-
s a n n e  appara i s sa it  comme un concur-
rent de valeur. Ensuite , Fonta inemelon
occupait la première place du groupe ,
et chacun se p la i sa i t  à lu i  donner  les
clés de la première l igue .  D imanche ,
sur le b r û l a n t  stade de la Mottaz ,
à Fribourg, les champions  neuchà te lo i s
n 'ont pas f o u r n i  une c o n t r a d i c t i on  vi-
goureuse. Ils se sont  inc l inés  bien bas.
Mais , paradoxalement , rien n 'est perdu
pour eux , car un succès sur Stade
Lausanne au Val-de-Ruz remet t ra i t  tout
en quest ion.  Les Lausannois  peuvent
aussi obteni r  leur b i l l e t  pour la l igue
supérieure en gagnan t  leurs deux der-
niers  matches. Il n 'est donc pas cer ta in
que tout soit l i q u i d é  d i ma n c h e  prochain
lors du match Stade Lausanne  - Cen-
tral , car le classement se présente
comme suit : 1. Cent ra l ,  3 matches,
4 points ; 2. Fon ta inemelon , 3-3 ; 3.
Stade Lausanne 2-1. Attendons le ver-
dict de dimanche.

C. W.

Heeb se rapproche du premier

Le Tour de l'Avenir a aussi franchi les Pyrénées
entre Baqnères-de-Bigorre et Saint-Gaudens (126 km)

Quatrième étape, quatrième leader
dans le Tour de l'Avenir où l'Espa-
gnol Gomez del Moral (vainqueur
d'une étape au Tour d'Espagne 1962)
succède au Hollandais Nijdam, beau-
coup moins brillant dès que la route
s'élève.

De Bagnères de Bigorre à Saint-Gau-
dens , les jeunes coureurs du Tour de
l 'Avenir  ont du faire valoir leurs dons
de grimpeurs, puisque l'escalade du col
de Peyresourde était  au programme.

HEEB ATTAQUE
Il n 'est pas exagéré de dire que les

Suisses ont cont rô lé  la course de bout
en bout : non seulement ils remportent
la victoire par équipe, mais encore ils
placent Heeb premier  au sommet de
Peyresourde et second , battu d'un souf-
f le , à l'arrivée. Triomphe he lvé t ique  et
profonde défa i te  française, puisque au-
cun coureur « tricolore » ne f igura i t
parmi les v ing t  coureurs qui ont lutté
pour la victoire à Saint-Gaudens.

Avec Gomez del Moral , le Hollandais
Jan Hugens partage v i r tue l lement  la
première  place au classement général.
Ce soir , il devrait se retrouver seul en
tête. L'étape contre la montre  de 45
ki lomèt res  ent re  Mont jo ie  et Saint-
Girons devrai t  le voir se placer au tout
premier plan. Il possède de sérieuses
références depuis qu 'il a terminé l'au-
tomne dernier troisième du Grand prix
de Lugano, derrière Anque t i l  et Graf.
Mais Adolf Heeb , troisième du classe-
ment, est également un spécialiste de
l'e f fo r t  soli taire.  Il y a deux mois, à
Zurich , il a relégué Envin Jaisli (vain-
queur de l 'étape contre  la montre  du
Tour de l 'Avenir 19fil) à près de trois
minutes dans une épreuve similaire.

SUR LE FIL
Dès le départ donné à Bagnères de

Bigorre, les concurrents rou len t  long-
temps groupés, et les quelques rares
tentat ives de fu i t e  sont vi te  réprimées.
Mais devant l'a t taque  du col de Peyre-
sourde, les Suisses Jaisli , Lutz et Vil-
liger se détachent  en compagnie de
trois Espagnols. Ils sont  rejoints peu
après par un pet i t  groupe où f igure
Heeb. Le coureur du Liechtenstein
prend résolument la tè te  dans l'ascen-
sion du col , d i c t a n t  l'attaque avec au-
t o r i t é  avant de démarrer de manière
i r rés is t ib le  à moins  de deux ki lomètres
du sommet , où il passe premier  avec
une minute  d'avance sur ses poursui-
van t s .  Parmi ceux-ci ne f igure  plus
Vi l l i gc r , qui a fa ib l i .  Dans la longue
descente  vers Sain t -Gaudens , Heeb n 'in-
siste pas et est rejoint par une ving-
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ta ine de coureurs. Le peloton de tête
fonce vers l'arrivée. Seize hommes arri-
vent détachés à Saint-Gaudens, où le
sprint  donne lieu à une lutte indécise
entre Janssens et Heeb, ce dernier

L'étape d'aujourd nui :
Course contre la montre 1

à Saint-Girons (45 ,2 km)

étant sauté in extremis sur la ligne.
Tout d'abord le juge à l'arrivée donne
la victoire au coureur à croix blanche,
mais revient  sur sa décision après
examen de la photographie.

Classement de l'étape : 1. Jan Jans-
sens (Hol) 3 h 21' 53" (avec bonifica-
tion 3 h 20' 53"); 2 . Heeb (S) 3 h 21'
53" (avec bonification 3 h 21' 23"); 3.
Wyncke (Be ) ; 4. Momene (Esp) ; 5.
Gomez del Moral (Esp) ; 6. Bennett (G-
B); 7. Bradley (G-B); 8. Partesottl (It);
9. Jaisl i (S); 10. Vastlau (Be); 11. Vê-
lez (Esp); 12. Silva (Par); 13. Petterson
(Su) . Puis : 18. Lutz (S) 3 h 22' 09" ;

21. Binggeli (S) 3 h 24' 35", vainqueur
du sprint diu peloton ; 29 . Maurer (S) ,
même temps, Ensuite : 55. Villiger (S)
3 h 24' 35" ; 82. Blanc (S) 3 h 29' 17" ;
88. Hintermuller (S) 3 h 29' 24".

Classement gênerai : 1. Gomez del Mo-
ral (Esp ) 15 h 28' 20" ; 2. Hugens (Hol )
même temps (les deux premiers ont été
départagés par le total de leurs places
aux quatre étapes); 3. Heeb (S) à 37" ;
4. Partesottl (It) à 1' 16" ; 5. ex-aequo :
Bradley (G-B) et Vyncke (Be) à 1' 35" ;
7. Janssens (Hol ) à 1' 40" ; 8. Nijdam
(Hol) à 2' 08" ; 9. Carton (Fr) à 2' 38"3;
10. Momene (Esp) à 4' 03". Puis : 12.
Jaisli (S) à 4' 26"; 16. Lutz (S) à 6' 17".
Puis : 39. Binggeli (S), 15 h 40'15" ; 43.
Maurer (S), 15 h 40'5ô" ; 65. Villiger (S),
15 h 46'44" ; 71 Hintermuller (S), 15 h
47'41" ; 90. Blanc (S), 15 h 58'52".

Classement par équipes de la quatrième
étape : 1. Suisse (Heeb, Jaisli, Lutz) , 10 h
05'25" ; 2. Espagne, 10 h 05'39" (20
points ) ; 3. Belgique, 10 h 05'39" (28
points).

Classement général : 1. Hollande, 2 vie.
torres ; 2. France, 1 victoire, 1 place de
deuxième ; 3. Suisse, 1 victoire, 1 place
de troisième.

Grand prix de la montagne, col de
Peyresourde (Ire catégorie) : 1. Heeb (S)
15 p. ; 2. Gomez del Moral, 12 p. ; 3.
Silva , 10 p. ; 4. Vastlau, 8 p. ; 5. Mome-
ne , 6 p ; 6. Garcia, 5 p. ; 7. Hugens,
4 p. ; 8. Lutz (S) 3 p. ; 9. Janssens, 2 p.;
10. Partesottl, 1 point.

Grand prix de la montagne, classement
général : 1. Heeb (S) 19 p. ; 2. Gomez
del Moral (Esp) 17 p. ; 3. Vastlau (Be)
15 p. ; 4. Mayoral (Esp) et Silva (Port)
10 p. ; puis : 10. Lutz (S) 3 p.

nnnnnnnnnnnnnnnn

RESUMONS
Le Tour de I rance cycliste a fait de

nouvelles victimes. La première étape
de montagne a été particulièrement
meurtrière car plusieurs favoris ont
d é f i n i t i v e m e n t  perdu tout espoir de
remporter l'épreuve. Un des plus sur-
prenants attardés a été le porteur
du maillot vert , l'Allemand Rudi Al-
tig qui possédait tous les atouts,
semblait-il, pour entrer à Paris moulé
de jaune. Anquetil, par cont re , s'est
d i s t ingué  sur un  ter ra in  q u i  n 'est pas
le sien et t e r m i n a i t  à Saint-Gaudens
en excellente posit ion.  L'abandon de
van Looy, la veil le , a considérable-
ment réduit l 'intérêt, car le cham-
pion du inonde était le seul concur-
rent à pouvoir fa i re  échec à l'ambi-
tieux Anquet i l .  L'époque des grands
grimpeurs étant  révolue , on doute
que les Alpes apportent une sélec-
tion ou une échappée payante pour
un courageux attaquant,

Le Tour de l'Avenir nous réserve
de belles satisfactions. La formation
helvétique, dirigée par Hans Martin
se distingue. Le sympathique coureur
du Liechtenstein Heeb a dominé tout
le monde dans les Pyrénées et se
place en troisième position. Mais Jais-
li pourrait bien nous donner une
victoire d'étape aujourd 'hui , dans la
course contre la montre. Les jeunes
coureurs suisses ont l'occasion d'ap-
prendre les rudiments de la course
par étapes. Et qui  sait si , d'Ici quel-
ques années, nous ne retrouverons
pas des successeurs à Kubler et à
Koblet.

Cl.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Vendre

le comportement des Suisses
|-j Inu t i l e  de dire que In jo ie  la p lu s
d qrnnde re f l uai t  dans te camp helvc-
D tique après celle é tape  des Pyrénées .
j3 Le chal lenge  par  équipes appor te
f cj une somme, de mi l le  deux cents
? f r a n c s  dans l' escarcelle suns comp-
n ter les pains  que donnent la seconde
n p ince de Heeb el In hu i t ième deQ Jaisli, D'autre p art, Heeb, mninlc-
Q nnnt  troisième nu classement yéne-
fj r "t , est p remier  nu classement du
d Grand prix  de la montagne,
Ej Hnns Martin se r é j o u i t  de unir
Q que ses hommes appliquent p n r f n i -
n tentent les consignes données . Com-

me la veille , aucun incident méc.a- n
ni que n 'est à signaler. Blanc et Hin-  ?
t e rmul ler  ont terminé un peu  ni- ĵtardés, mais ils ont actuel lement  Q
une tâche ingrate de « qregnri » n
qu 'ils accomplissent  avec conscience . Dn

Rol f  Maurer  s 'est v is iblement  ré- g
semé. Mar t in  a t tend de lui une. ex- Q
cellente p e r f o r m a n c e  contre ta mon- ?
I r e :  le trio Heeb- .Iais i i -Mnurer est U
d'ailleurs bien p incé pour donner  Q
une nouvel le  victoire,  pur  équipes , g
les trois hommes étant d' excel lents  Q
spécialistes de ce genre d ' épreuve ,  n

La première  j ou rnée  des célèbres ré-
ga tes  internationales de Hcnlcy a per-
mis  à noi re  c o m p a t r i o t e  Kol lmai i iu  de
se d i s t i n g u e r .  Les résul ta ts  du premier
tour  sont les s u i v a n t s  :

Skiff : G. Kottmann (S) bat Thomas
(G-B) en 8' 23" ; Urin (URSS) bat Lane
(G-B) en 8' 30" ; Barry (G-B) bat Crom-
well (E-U) par forfait ; Kuviak (Pol)
bat Pauly (Al)  par forfait ; MacKenzle
(Aus) bat Trubbs (G-B) en, 8' 01".

Double seuil : Siejkraowski-Naskrecki
(Pol ) battent Sansom-Speed (G-B) en
8' 16" ; Golovanov-Borejko (URSS ) bat-
tent Lefevre-Trippe (E-U) en !• 57" ;
Neuss-Jordan (Al )  battent Lehtela-Pit-
kanen (Fin)  en 7' 52" .

Quatre sans barreur : BC. Mosely (G-B)
bat Zawisza (Pol) en 7' 01" ; Nereus
(Ho) bat RC . TlKimes (G-B) en 7' 11'.

Huit  univers i ta i re  : BC. Détroit (E-U)
bat RC . Kingston (G-B) en 7' 11" ; Phil-
lips Academv (E-U) bat New Collège Ox-
ford (G-B) en 6' 55" ; Institut de Tech-
nologie, de Massachussetts (E-U) bat
University Collège Dublin (Irl) e;-j 6' 55",

Huit international : Mot o Guzzl (It)
bat RC. Lonclon (G-B) en 6' 46".

Ouverture à Henley

% Le Hongrois Ferenc Sido, qui fut
neuf fois champion du monde de tennis
de table et trois fois champion d'Eu-
rope , a décidé d'arrêter le sport actif.
Sido, qui est âgé de 39 ans, fi t  partie
de l'équipe hongroise depuis 1940 et
participa à plus de deux cents tournois
internationaux.
9 Résultats de l'épreuve éliminatoire
en vue des championnats suisses par
équipes sur piste amateurs, qui a réuni
onze équipes au vélodrome de Zurich-
Oerllkon :

1. RV Zurich 4'55"7 ; 2. VC Zurich II
4'58"7 ; 3. VC Racing Seebach 4'59"8 ;
4. RV Hbngg 5'06"8 ; 5. Affoltern 5'09"8 ;
6. VC Oerlikon 5'10"2 .

Les demi-finales opposeront RV Zu-
rich II à VC Racing Seebach.
0 Le match représentatif Suisse B-Wur-
temberg d'athlétisme, qui devait se dé-
rouler le 21 juillet , en nocturne, à Ge-
nève, a été annulé. Toutefois, la réunion
prévue à la même date avec la parti-
cipation d'athlètes de huit pays est
maintenue.

D i m a n c h e , no t re  f o r m a i  ion f ém i n i n e
se dé placera en I t a l i e , à Corne précisé-
m e n t ,  p o u r  affronter l e u r s  r iva les
d ' I ta l ie  B. La r ccn rdwoman  du 100 m,
Alice  Fischer ,  sera de la par t i e .

L'équi pe est la s u i v a n t e  :
100. 200 et 4 fois 100 m : Alice Fischer

(Zurich ) , Béatrice Schneider (Baie),  Es-
ther Zanol (Winter thour) ,  Ariette Kung
(Schaffhouse) et Sibi l le  Leuthardt
(Bâle) 800 m : Ursula Engeler ( Z u r i c h ) ,
Elsbeth Ermatinger (Sain t -Gal l ) .  80 m
haies : Monika Engeler (Zur ich) ,  Elsbeth
Ermatinger (Saint-Gall).  Saut en hau-
teur : Solbritt Diethelm ' (Bâle) ,  Ru th
Merkt (Winterthour) . Saut en longueur :
Vrenl Rebmanu (Lics ta l ) ,  Maya Heidlg
(Bâle) .  Poids : Susi Meier (Bâle), Fry
Frischknecht (Saint-Gall) .  Disque : Irène
van Wij nkoop (Liestal) , Daisy Gradel
(Bâle). Javelot : Paula Thommen (Bâle),
Heldt Maienfisch (Bâle).

Alice Fischer a Gome

AVANT LA RENCONTRE TRIANGULAIRE
DE LAUSANNE

Pour le match t r i angu la i re  Suisse-
Italie-Yougoslavie, qui aura lieu les
14 et 15 j u i l l e t  à Lausanne, le comité
de sélection de la f édé ra t i on  suisse a
retenu les a th lè tes  s u i v a n t s  :

100 m : Laeng, Descloux ; 200 m :
Laeng, Brader ; 400 m : Theiler , Brudcr ;
800 m : Bucheli , Hartmann ; 1500 m :
Hiestand, Schaller ; 5000 m : Friedli , Al-
lons Sidler ; 10,000 m : Leupi, Rudlsuehll.
110 m haies : Schiess, Cicerl (Genève) ;
400 m haies : Galliker , Bickel ; 3000 m
obstacles : Kammermann, Eiseming. Saut
en hauteur : Maurer , Trautmann. Saut
en longueur : Scheidegger, Weber. Triple
saut : Bânteli , Stierli. Saut à la perche :
Barras, Greil. Poids : Edi Hubacher , Stci-
ner. Disque : Mehr , Bernard . Javelot :
von Wartburg, Bishoff. Martean : Jost,
Stelner. Relais 4 fois 100 m : Schaufel-
berger , Descloux, Brader, Laeng ; 4 fois
400 m : Theiler , Galliker, Brader, Laeng.
Le capitaine de l'équipe sera Jost.

Notre équipe f é m i n i n e
va r encon t r e r  l 'Italie B

Notre équipe désignée
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Vélo
pourquoi 495 francs? B»
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sans permis de conduire
plaque de vélo ordinaire
dès 14 ans
le vélomoteur le meilleur marché
si vous considérez tous les
avantages Vap compris dans
les 495 francs 1
Veuillez m'envoyer le nouveau prospectus Vélo-Vap ainsi que la
liste des concessionnaires Vélo-Vap.

1 Nom: , 
Rue: „ „ 
Lieu: 
A Tebag SA, Lavaterstrasse 66, Zurich 2/27
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Kodak 44
Kodak 443 (voir illustration), petit appareil le- Kodak 44A, modèle plus simple, avec prisa
ger et maniable , pour photos en blanc/noir oa synchro-flash, Fr.33.-
en couleurs. Objectif lumineux. Prise synchro- Dana tous les magasins spécialisés
flash. Dispositif évitant la double exposition.
Fr.49.- Kodak Société Anonyme, Lausanne i
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emballage mm
moderne ET

La mise en bouteille de FArome Maggi est ga-
rantie d'origine! Lors de chaque achat, vous
recevez un flacon flambant neuf et très mani-
able. Ce joli flacon en matière synthétique a
même été primé par un jury impartial.

L'Arôme Maggi est très pratique à la cuisine et
à table. Le dosage de l'Arôme Maggi est facile:
il suffit de presser légèrement sur le flacon.

L'Arôme Maggi, purement végétal, est pauvre
en sel dans son utilisation. Il est néanmoins
avantageux et économique grâce à s a puissance
aromatique... c'est une formule moderne dans
un emballage moderne, donc: un produit créé
pour vous!

V AROME
B2.4.10.8f B »1̂ ^\^^^ M
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RUTH FLEMING

Traduit et adap té de l'anglais
par Mireille Dejean

H était évident qu'une cassure s'était
?roduite entre son frère et la jeune

ille. S'était-il trompé en pensant
qu 'elle l'aimait ? Le matin même,
à Corbiesburn , il avait donné libre
cours à ses espoirs. Maintenant , ses
rêves étaient anéantis à jama is. Clai-
re n 'était pas pour lui. Jamais, elle
n 'avait songé à lui. Alastair ... c'était
Alastair qu elle avait toujours aimé !

Pourquoi paraissait-elle si trou-
blée ? Il y avait  des larmes dans
ses yeux , -t d'un geste impulsif ,
Dougal prit la main effilée dans la
sienne.

— Alastair et vous serez très heu-
reux , dit-il d' une voix calme ; je
vous souhaite beaucoup de bon-
heur , Claire.

— Dougal ? demanda-t-elle pres-
que dans un murmure , vous ne
m'en voulez pas trop n 'est-ce pas ?

— Pourquoi ? répliqua-t-il ; vous
avez choisi le meilleur d' entre nous.

Tout ce que j e désire, c'est votre
bonheur , Claire, rien au monde n 'a
d'importance à part lui.

Avec une maîtrise stupéfiante , il
la suivit dans la demeure , bavar-
dant paisiblement . Il alla directe-
ment à son frère et lui tendit la
main , lui souhaitant tout le bon-
heur possible. Ses yeux étaient cal-
mes , sa voix vibrait de sincérité,
mais la main qu 'Alastair pressa
dans la sienne était fiévreuse.

CHAPITRE XVI / -

1

— Mais, où irons-nous vivre ?
demanda Ian d'un ton désespéré.

Tout en surveillant le souper
qu'ils prenaient dans leur salle de
jeux , Claire apprit aux enfants
qu 'ils quitteraient bientôt Stonehou-
se, Ils ne comprenaient pas
pourquoi ils devaient abandonner
leur foyer et il était inutile que la
jeune fille entrât dans des détails.

— Oncle Alastair ne peut pas
vendre Stonehouse, déclara Jeannet-
te, elle nous appart ient  à tous.

Dans son petit visage rosi par le
souci , ses yeux brillaient d'angoisse.

— Devrons-nous aller vivre avec
père ? murmura-t-elle. Je ne veux
pas et Ian non plus. Nous voulons
rester ici avec vous , les oncles ,
grand-mère et tante Suzan.

— Vous viendrez avec nous dans
la nouvelle maison , a f f i rma Claire
pour la rassurer. Nous ne savons

pas encore où elle sera, oncle
Alastair n'a pas encore décidé.

— Vous venez aussi ? interro-
gea Andrew sans la regarder.

— Oui , je viendrai ; seulement,
cela sera un peu différent. Oncle
Alastair et moi , serons mariés.

— Mariés ? répéta Ian intrigué.
— Oui , oncle Alastair et moi nous

nous aimons beaucoup, expliqua
Claire ; aussi au printemps , je ne
partirai pas pour les Etats-Unis. Je
resterai avec lui , nous nous marie-
rons et je m'appellerai Mrs. Murray.

— Ce sera drôle de vous appeler
Mrs. Murray, dit Ian.

— Crois-tu que tu m'appelleras
ainsi ? demanda Claire en souriant.

Jeannette fut la première à sai-
sir le sens de la question. Elle se
leva , dansa de joie et s'écria :

—¦ Vous serez notre tante !...
Vous serez tante Claire. Vous serez
à nous..

— Elle est déjà à moi, proclama
Ian à haute voix , parce qu 'elle m'a
retiré de l'eau.

— Tante Claire, reprit Jeannette
les yeux brillants , tante Claire, c'est
un joli nom.

Ian le répéta à son tour et Mac-
Gregor sentant qu'il se passait
quel que chose d'heureux , aboya et
se mit à mordiller le soulier de
son maître.

— Va-t-en , lança durement An-
drew.

Il ne voulait pas donner à la jeu-
ne fille son nouveau nom et la sa-
lua f roidement  avant d' aller se cou-
cher. Il ne parvenait pas à dormir.

Il avait le cœur brisé à l'idée de
quitter Stonehouse. Et puis, il y
avait cette rencontre avec leur pè-
re. Elle l'avait troublé et l'incerti-
tude de leur sort le tourmentait. Si
son père revenait pour les emme-
ner , il y aurait entre lui et oncle
Alastair une lutte acharnée. Andrew
frémit. Il chérissait Alastair et con-
naissait à peine Kenneth ; pourtant ,
il sentait en lui la loyauté à l'égard
de son sang. Jeannette et Ian n 'é-
taient que des enfants...  Ils ne pou-
vaient pas comprendre. Mais un
garçon doit soutenir son père...par-
ce que... eh bien , parce que...

Enfin le sommeil ferma les yeux
inquiets. Andrew, en dormant , se
retournait sans cesse. MacGregor le
réveilla soudain. Assis sur le lit , le
petit chien grognait en tremblant.
Andrew , en se redressant , vit la piè-
ce inondée de lumière. Au même
instant , Ian se réveilla lui aussi et
demanda d'une voix lourde de som-
meil ce qui arrivait.

— D'où vient cette lumière ? Mais
c'est du jardin !

Andrew bondit hors de son lit
et se précipita à la fenêtr e, son ca-
det sur les talons. Il ouvrit et se
pencha au-dehors.

L'abbaye était là. Elle se dressait
scintillante dans la clarté de la
lune , aussi belle que le jou r où elle
avait été achevée, plus d'un mil-
lier d'années auparavant. Impres-
sionnés par ce spectacle, les enfants ,
les yeux graves , se serrèrent l'un
contre l'autre. Puis , tandis qu 'ils de-
meuraient sous le charme, les con-

tours de l'abbave ondulèrent et
s'obscurcirent. Lentement , lente-
ment, le fantôme de l'anti que mai-
son s'évanouit. En tremblant , An-
drew alluma une bougie.

— Il faut le dire à oncle Alastair ,
dit-i l à son frère , viens.

Alastair en se réveillant , vit deux
petites silhouettes en pyjama sur
le seuil de sa porte. Endossant une
robe

^ 
de chambre , il les rejoignit  à

la hâte. Les enfants  paraissaient un
peu effrayés et leur oncle comprit
que quel que chose venait de se pas-
ser, Il les fit asseoir sur son lit ,
les enveloppa d'une couverture , puis
écouta patiemment leur récit. En
entendant la merveilleuse histoire ,
Alastair les envia de tout son cœur.
A leurs regards encore purs , avait
été accordée la vision qu 'aucun au-
tre humain ne contemplerait en ce
siècle.

Alastair ramena ensuite les en-
fants dans leur chambre. A la vue
de MacGregor , il eut un choc. An-
drew remarquant l'expression sévè-
re de son oncle, prit l'animai dans
ses bras et murmura :

— Je t'en prie, ne le bats pas !
Demain , tu me donneras une double
correction , mais ne punis pas Mac-
Gregor.

— Tu comprends, c'est lui qui
m'a : réveillé, exp liqua Ian. Il gro-
gnai!. S'il n 'avait pas été là , nous
n 'aiffions rien vu.

A&stair contempla d'un air pen-
sif Fainé de ses neveux. Le garçon
a du cran , pensait-il. Il n 'essaie pas
de m'attendrir, ou de feindre d'i-

gnorer la présence du chien dans
sa chambre. Il est disposé , pour
épargner un châtiment a son petit
ami , à se laisser punir à sa place.
Pauvre petit  diable ! pensa le maî-
tre de Stonehouse , ému soudain de
compassion. Il aime son chien. Et
si MacGregor n 'avait pas été là , les
enfants  ne se seraient pas réveillés
et ils n 'auraient  pas eu la merveil-
leuse vision.

Si Kenneth  emmenait ses enfan ts ,
comme il en avait le droit...

A cette pensée , le cœur d'Alastair
se déchira . Plus tard , il se reproche-
rait d'avoir été trop dur pour le
garçonnet qui se tenait en face de
lui.

— Nous en reparlerons une autre
fois , dit-il avec une douceur inha-
bituelle. Va au lit , ma in tenan t ,
viens dans le tien , Ian.

U s'assura qu 'ils étaient confor-
tablement couchés avant de rega-
gner sa chambre. En chemin , il ren-
contra Hilary , qui , ayant  en tendu
des voix, s'était  levé. Brièvement ,
Alastair le mit au courant et ajou-
ta :

— Grâce à toi , ces enfants  sont
probablement les derniers Murray
a voir l'anc ienne  abbaye. Jaurais
donné dix ans de mon existence
pour avoir cette chance.

(A suivre.)

POUR L'HONNEUR
DES MURRAY
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L'accord tarifaire récemment signé
réduit de façon appréciable

les effets de la discrimination douanière

Solution partie lle entre la Suisse et les Six

De notre correspondant de Berne :
Il y a une semaine environ , un c o m m u n i q u é  off iciel  annonçai t  que

la Suisse et la C o m m u n a u t é  économique  eu ropéenne  (C.E.E.) avaient  conclu ,
le 26 ju in  dernier, un accord t a r i f a i re  qui  f u t  a p p r o u v é  par le Conseil fédéral
et par  le Conseil des minis t res  de ladi te  communau té .

Les négociat ions  ont eu pour  cadre
l'une de ces conférences que le G.A.T.T.
organ ise  périodi quement. Et cette • ré-
union  s'est appelée « confé rence  Dillon >
du nom de l'actuel  m i n i s t r e  des f i n a n -
ces du gouvernement  des E t a t s - U ni s ,
qui ava i t  mis en branle l'appareil inter-
national.

Abol i r  les droits de douane
Pourquoi ces pourparlers ? Pour don-

ner aux pays qui adhèrent au G.A.T.T.
(accord général  pour  le commerce et
les tar i fs ) ,  seule organisat ion de carac-
tère mondial  dans  le domaine  des
échanges, la possibi l i té  de trai ter  avec
un partenaire non pas , i nd iv idue l  cette
fois, mais avec un groupe de plus ieurs
pays — en l'occurrence les Six du
Marché commun — qui  se présente com-
me un bloc.

On le sait , la C.E.E. const i tue  une
u n i o n  douan iè re  qu i  a pour but , au
terme d'une période- de t r a n s i t i o n , d'abo-
lir les droits de douane et de suppri-
mer les autres  obstacles aux échanges
entre  les pays membres. En revanche ,
elle  m a i n t i e n d r a  à l'égard des Etats
tiers , un t a r i f  douan i e r  commun qui
implique un t ra i tement  d i s c r imina to i r e ,
par t ie l lement  appl iqué déjà. Par exem-
ple, les montres suisses exportées en
France seront frappées de dro i t s  de
douane , ce qui ne sera plus le cas
des montres  a l lemandes (France et
A l l e m a g n e  étant unies dans la C.E.E.l
lorsque la barrière tar i faire  aura dis-
paru.

Longue procédure
C'est à réduire les effets  de ces

d i sc r imina t ions  que l'on travai l le, et
le succès d'une telle entreprise est
par t icu l iè rement  important pour notre
pays, dont les échanges avec les Etats
du Marché commun pèsent d'un grand
poids dans la balance commerciale.

Sans doute, la Suisse a-t-elle mani-
festé son intention de s'associer à ce
Marché commun et elle a demandé, il

Çi'swj f'"'"-'¦ '"'• • -:¦:--•;¦¦ ¦ •• :-r :""?; ' "' . • '•' -¦; :; ": y

y a plus de six mois , l'ouverture de
négocia t ions  à cette fin.  On ne doit
donc pas dédui re  du fa i t  qu 'elle ait
participé à la < conférence  Dil lon »
qu'elle aurai t  renoncé à son dessein
et abandonné  dé jà  tout  espoir de voir
sa demande  agréée. Mais la procédure
sera longue , et c'est à l'a v e n i r  immédiat
qu 'il faut  songer. L'accord du 126 juin
a donc tout  son sens.

Discussions laborieuses

Sur .son con tenu , Berne vient de
publier d' in té ressan tes  précisions. Je
me bornerai à en donner  ici u n e  vue
très générale, laissant aux spécialistes
le soin d'ent rer  dans  les détails.  Au-
paravant , il convient  toutefois de rap-
peler que les discussions ont été labo-
rieuses, puisque , commencées le 29 mai
1961, elles se sont prolongées pendant
plus d'un an. Le résultat  semble ap-
préciable.

Ains i , les concessions accordées par
la C.E.E. à la Suisse portent  sur un
volume d 'échanges d'environ (150 mil-
lions. En cont repar t ie , la Suisse a con-
sent i  des avan tages  t a r i f a i r e s  por tan t
sur un peu plus de 450 m i l l i o n s , les
calculs  étant  fondés sur les statistiques
de 1958.

Les concessions qui nous ont été
fai tes  touchent  tous les secteurs de
notre conomic. Elles concernent  un
volume d'échange de !)0 m i l l i o n s  pour
l'agr icu l ture , d'autant  pour la chimie et
les produits pharmaceut iques , de 69
m i l l i o n s  pour ' l ' indus t r i e  text i le , de 301
m i l l i o n s  pour les machines et appareils,
de 77 mil l ions pour  l 'horlogerie et de
22 mi l l ions  pour d'autres produits in-
dustriels.

Quant aux concessions accordées par
la Suisse, elles sont numér iquement
plus nombreuses, parce que l 'éventail
des produits importés est sensiblement
plus large que celui des marchandises
exportées. Elles ont pris la forme de
réductions de ta r i f s  allant de moins

de 10 % à plus de 20 % — mais, pour
l'essentiel , s'échelonnant entre 10 et
20 % — et aussi de consolidation de
droits existants.

Une étape
Certes, il n 'a pas été possible de

supprimer, pour plusieurs années, les
e f f e t s  de la d iscr iminat ion qui déjà
frappe nos expor ta t ions  dest inées aux
pays du Marché commun. Mais nul ne
caressait un aussi vaste espoir. Ce qu 'on
peut dire du résultat  acquis , c'est qu 'il
contr ibuera, dans une notabl e mesure,
au main t ien  des courants  commerciaux
ent re  la Suisse et les pays de la C.E.E.,
qu 'il est de nature  aussi à renforcer
la position de départ de la Confédé-
ration lorsqu 'elle devra négocier avec
les Six. Dans ces conditions , on a tout
lieu de penser que les Chambres rati-
f ieront  l'accord , lorsqu 'en septembre ,
plus probablement en décembre, il leur
sera soumis.

En moyenne, les «négociations Dillon»
ont permis de ramener à l t  % en
moyenne l ' importance de la d iscr imina-
tion que nous in f l ige  le tarif extérieur
de la C.E.E. C'est donc une étape, et
la prochaine pour ra i t  être la prochaine
conférence tar i fa i re  du G.A.T.T., qui
devrait  se réunir  en 1963, pour mettre
en œuvre le plan Kennedy,  t endan t
lui aussi à des réductions douanières.

Au palais fédéral , on se déclare donc
sa t i s fa i t , sans se diss imuler  que les
véritables problèmes vont se poser en-
core , et qu 'ils ne seront résolus que par
un règlement durable de nos rapports
avec la Communau té  économique euro-
péenne. Pour l ' ins tan t , on ne peut de-
mander  plus que des solutions partielles.

G. P.

La Société d'histoire et d'archéologie
a tenu sa séance de printemps à Valangin

Selon la tradition , un bon nombre de membres de la Société d'histoire
et d'archéologie avaient pris , comme nous en avons déjà parlé , samedi
dernier le chemin du château de Valangin pour assister à la séance de
printemps de leur société.

En arrivant dans le vénérable  édifice,
ils cons ta tè ren t  que la bonne chaleur
du grand poêle n'était pas de trop pour
réchauffer  la vaste sal le  des chevaliers
entret enu e avec un soin ja loux par les
dévoués concierges , M. et Mme Gros-
jean.

Dans son rapport présidentiel, M.
François Faessler rappela les noms des
d ix-hu i t  membres décèdes en 1961 ;
l'assemblée en se levant  leur  rendit un
dern ie r  hommage .  Elile enregistra aussi
avec regret la d ispar i t ion  du « Messager
boiteux » de Neuchâtel que la Société
d 'h is toi re  ne peut ma lheu reusemen t
p lus c o n t i n c u r  à édi te r  en raison du
pr ix  t ou jou r s  plus élevé die l ' impression
et des d i f f i c u l t é s  rencontrées dans  la
vente d'une  publication d'e ce genre,
conclus ion  à laquel le  le comité s'est
a r r ê t é  après avoi r  examiné  le problème
de façon approfondie.

La section de Neuchâtel  a tenu au
cours de l'h iver  cinq séances au cours
desquelles des travaux intéressants ont
été présentés ; elle a de plus organisé
u n e  excursion fort réussie à Fribourg
où , sous la conduite de M. Sti'Ub , con-
servateur des b â t i m e n t s  et de ses ad-
joints , elle a visi té  et adumiré îles prin-
ci paux édifices civils et religieux de la
viei l le  cité des bords de la Sarine. La
section du Locle a organisé une confé-
rence avec projections sur les monu-
ments et les œuvres d'art  du canton
en commun avec l'Inst itut neuchàtelois
et la Société des Beaux-Arts .  Elle a
achevé l ' ins ta l la t ion du musée d'his-
toi re  aménagé  dans une sal le  du châ-
teau des Monts en col laborat ion avec
les services communaux .

L'ac t iv i t é  de la section de la Chaux-
de-Fonds a malheureusement  été ré-
d u i t e  à peu de chose, apprend-on par
la lettre de démiss ion  de son président ,
M. L o u r a d n u r , aussi le comité canto-
na l , en c o n f i a n t  à M. Guillaume Nuss lé
le soin de regrouper les amis de l 'his-
toire de la mét ropole  horlogère, espère
que cette section connaîtra bientôt un
nouvel essor.

LA FÊTE D'ÉTÉ AURA LIEU
A MOTIER S

M. Boris Clôt qui gère avec compé-
tence et dévouement  les divers  fonds de
la société, près de cent mille francs au
total, donna ensuite lecture de son rap-
port f i n a n c i e r  et les comptes furent ap-
prouvés après rapport des vérificateurs
représentés à la séance par M. Fritz
Steudler.

U n e  v i n g t a i n e  die candidats furent
aidimtis pair accilamaitiion d'ans la société
et d e u x  n o u v e a u x  membres élus au
comité : M. G u i l l a u m e  Nussl é en qua-
lité de conservateur des colileotjions du

château de Val'angta et M. Phi-
l ippe  Géra, chargé de la tenue du fi-
chier de la société.

La fête d'été aura lieu à Môtiers ; le
souvenir  de Bousseau y sera naturel-
lement évoqué et, par le t t re ,  le Conseil
communal  du chef-lieu du Val-de-Tra-
vers assure d'ores et déjà les histo-
riens neuchêtelois  qu 'il  se fera un p lai-
sir de les recevoi r à la date convenue
du samedi 8 septembre. Par la voix de
M. Henr i  L'Hardy, président de la sec-
t ion  de Neuchâte l , l'assemblée apprend,
comme nous l'avons d i t , que le j u ry
du Pr ix  K u n z  a désigné comme lauréat
M. J e a n - D a n i e l  Burger.

RET OU R DANS UN PASSÉ
PEU CONNU

Après cette pa r t i e  a d m i n i s t r a t i v e, M.
Marc R e i n h a r d t ,  professeur  à la Chaux-
de-Fonds, f i t  une conférence extrême-
ment  intéressante sur un sujet fort
peu conmu : « Avant  les événements de
1848 : l'a f f a i r e  des clubs ooimmu nistes
et de la Jeune A l l e m a g n e » .

Gomme on le sait , nombreux  étaient
à cette époque les o u v r i e r s  et a r t i s a n s
ètraingeirs, ailllemaindis surtout , qui s'ins-
t a l l è r e n t  dans not re  pays où le man-
que de main-d 'œuvre  dans cer ta ins  mé-
tiers se fa i sa i t  déjà for tement  sent i r .
Des clubs fu rent  ouvert s, d'a l lure  ano-
dine , pour occuper les loisirs de ces
étrangers, mais il  devin t  b i e n t ô t  évi-
dent que ces organisa t ions  é t a i en t  habi -
l ement  d i r i gées par  des in te l l ec tue l s
allemands acquis aux idées révolution-
naires.

En 1845, L'Hardy, maire - des Ponts-
de-Marte l, fi t  pe r qu i s i t i onne r  dans le
local du club de cette société et dé-
clencha des enquêtes qui prouvèrent
l'existence de deux organisat ions  riva-
les, celle des communis tes  et celle de
la Jeune A l l e m ag n e .  Le club des pre-
miers  fu t  dissous aux  Ponts et à la
Chaux-de-Fonds, t a n d i s  que celui de
la Jeune A l l e m a g n e  faisai t  l' objet
d' u n e  é t ro i t e  s u r v e i l l a n c e. On découvri t
des na.m'iflicaiti oins de ces sociétés d'ans
toute la Suisse et principalement à
Lausanne où, chose curieuse, c'est um
fiils d'Alexandre Vimet, Auguste Vimet,
ouvrier relieur, <\m, par ses révéla-
tions, fournit d'utiles renseignements
aiux accusateurs. Des ouvrages ciirou-
laient clan destinement , ceux de WM-
helm M'an-r, notaimmemit ses « Feuilles
du temps présent », qui critiquaient
violemment la société. L'Hardy avait
ainsi réuni des preuves suffisantes
pour f a i r e  arrêter les meneurs, dont
la plupart  se trouvaient à la Chaux-
de-Fonds. J . ¦ - • • •' F;

Mais il n'était pais question de ren-
voyer chez eux tous les ouvriers
étant  compromis dans  cette a f f a i r e ,
puisqu 'ils étaient indispensables à
l'activité économique du pays. On ci-

tait le cas d un end ro i t  ou sept t a u -
leurs sur six étalent allemands ! Seuls
les princi paux meneurs  furent l' objet
d' un airrèté d'expulsion. En dé f in i t i ve ,
sur 43 c o m m u n i s t e s  airrêtês, 14 furent
remis en liberté et les autres expulsés.
Quant aux  membres des organisat ion' !
de la Jeune Allemagne, ils furent li-
bérés , l eu r  o r g a n i s a t i o n  ayan t  é té
démantelée par les perquisitions, la
confiscation des ouvrages saisis et la
feirmeiture des clubs.

VINGT-QUATRE SOCIÉTÉS
CLANDESTINES

A TRAVERS LE PLATEAU SUISSE
En déf in i t ive, on constate que vingt-

quaibre ' sociétés clandestines é t a i en t
répart ies sur le passage du nord au
sud à travers le P la t eau  suisse. Si
dans le nord le camouflage était  com-
plet , la plupar t  des membres ignoramt
tout des buts véritables de leu r so-
ciété , à mesure que l'on descendait
vers le sud on prenait toujours moins
de précautions. Dans le pays de Vaud
on affirmait que les ouvriers alle-
m a n d s  f o r m a i e n t  les « t roup es  de
choc » des radicaux , lesquels, sous
l ' influence de Druye, professaient des
idées fort avancées. Finalement Wi'l-
helm Manr fu t  toutefois  expulsé ; il
devait finir curieusement ses jours
dans la peaiu d'un agent secret de
Bismarck.

Examinant ensuite les mobiles des
chefs de ces associations étrangères ,
M. Reinhairdt  montra que le but qu ' i l s
«e proposaient d'ait'le indire était la ré-
volution en Al l emagne. Il fallai t pour
cela saper l'ordre moral en s'atta-
quaut à l'Etat, à la religion et à la
monarchie, mais si Je p rogramme des-
tructeur était clair, celui de la consti-
tu t i on  d'une  soc ié té  n o u v e l l e  l ' é t a i t
moins .  On se bornai t  à a f f i r m e r  qu 'il
s u f f i s a i t  d 'éc la i rer  les gens par l ' ins-
t ruct ion , les discussions et les lectures
orientées. Sous I'infiiuience de M a z z i n i ,
les initellect uelis allemands ne s' inquié-
taient guère de la question sociale,
aussi à mesure que l 'indii'stri'a'lisat ion
en. se développant rendi t  celle-ci plus
aiguë, les esprits libéraux fuirent, dé-
bordés par des aventuriers et des dé-
magogues. Ils finirent tous assez pi-
teusement et l'on est frappé par la
banalité de leu r vie et la médiocrité
de leur caractère. L'un d'eux , Becker,
expulsé et errant en Alsace, tomba
entre les mains d'un agent de Metter-
nich qui lui f i t  écri re une histoire
des mouvements révolutionnaires qui
contient une foule de rense ignements
sur l'activité de ceux-ci en Suisse.

Pour un Lénine, combien de révolu-
tionnaires qui ne sont que des ratés
et deviennent le jou et de leurs adver-
saires, concl ut le conférencier  au
terme de sa pénétrante étude des faits
et des personnages qui , pendant p lu-
sieurs années, préoccupèrent les auto-
rités tout en restant cependant en
marge de la vie politi que et sociale
de notre pays.

Chs-Brt B.

Terrible
accident

en Valais
4 morts
Deux personnes

grièvement blessées
De notre correspondant de Sion :
Jeudi soir, vers 17 h 30, une voiture

valalsanne, conduite par Mme Ruth Ba-
renfaller, âgée de 31 ans, de Saint-Mau-
rice, a dérapé sur la chaussée mouillée,
à la sortie des Evouettes, et est allée
se jeter contre un camion qui roulait
en sens Inverse. La conductrice, ainsi
que ses deux filles, âgées de 8 et de
10 ans, et un garçon de leur parenté, le
petit Fux , âgé de 12 ans, ont été tués
sur le coup.

M. Paul Baren faller, commerçant,
mari de la conductrice, ainsi que sa
fille Astrid , âgée de 1 ans, ont été griè-
vement blessés et hospitalisés à Mon-
they. Leur état inspire les plus vives
inquiétudes.

BOURSE
( O O D R 3  D E  C L O T U R E )

i ZURICH
OBLIGATIONS 4 ju ll. 5 juil.

^ ¦7« «/o Féd 1945 , déc. 100.80 d 100.90 d
S V* "/• Péd. 1946, avril 100.25 d 100.30
3 °/o Péd. 1949, . . . 97.75 97.75
2V« °/o Fed. 1954, mars 95.75 d 95.75
t 1„ Péd . 1955, Juin 95.75 95.75
g »/» C-FJF. 1938 . • 99.60 d 99.60 d

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3920.— 3975.—
Société Banque Suisse 3250.— 3340.—
Crédit Suisse 3390.— 3465.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2120.— 2175.—
Electro-Watt 2650.— 2700.—
înterhandel 3260.— 3355 —
Motor Columbus . . . 2040.— 2060.—
Indelec . . . . . . . . .  1270.— 1375.—
Kalo-Suiase 749.— 765.—
Réassurances Zurich . 4250.— 4375.—
Winterthour Accld. . 1120.— 1130.—
Zurich Assurances . . 6425.— 6750.—
Saurer 2250.— 2285.—
Aluminium OhlpplB 6180.— 6275.—
Bally 2260.— 2275.—
Brown Boveœl 3250.— 3340.—
Fischer 2025.— 2080.—
Lonza 300O.— 3100.—
fcestlé porteur . . . .  3690.  ̂ 3850.—
Nestlé nom 2210.— 2265.—
Sulzer 4600.— 4850.—
Aluminium Montréal ge.— 85.—
American Tel. & Tel. 469.— 470.—
Baltimore 100.— 101.—
Canadlan Pacific . . . 95.— 95.—
Du Pont de Nemours 733.— 786.—
Eastman Kodak . . . 408.— 404.—
Ford Motor 346.— 347 —
General Electrlo . , . 275.— 276 —
General Motors . . . .  342.1— 213.—
international Nickel . 245.— • 245.—
Kennecott 307.— 308.-—
Montgomery Ward . . 121.50 122.—
Btand. Oll New-Jersey 217.— 218.—
Union Oarblde . . . .  402.— 404 .—
O. States Steel . . . .  203.— 205.—
Bwlo-Argentlna . . . 28.— 28 —
PBlllps 203.— 206.—
Royal Dutch Oy . . . 158.50 158.—
Sodé* 84.— 84.—
A.E.Q 440.— 440.—
Farbenfabr Bayer AG 486.— 482.—
Farbw. Hoechst AG . 454.— 447.—
Siemens 612.— 618.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10025.— 10250.—
Sandoz 9075.— 10150.—
Gelgy, nom 18550.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 44500.— 45000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1700.— 1750.—
Crédit Ponc. Vaudois 1280.— d 1298.—
Romande d'Electricité 750.— 760.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 985.—
La Suisse-Vie . . . . . 5400 .— d 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.50 120.—
Bque Paris Pays - Bas 455.— 458.—
Charmilles (Ate! de) 2150.— 2130.—
Physique porteur . . . 990.— 1010 —
Sécheron porteur . . . 975.— 960.—
S.K..F 363.— o 365.—of
Oursina . 7050.— 7200.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 Jull. 5 jull.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 950.— d 950.— d
La Neuchatelolse as. g. 1900.— d 1900.— d
Ap Gardy Neuchâtel 540.— d 545.— d
Dabi élec. Cortaillod 27000.— d27000.— d
Oâbl . et Tréf. Cossonay 7100.— d 7200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6200.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 3600.— d 4000.—
CSment Portland . . . 10900.— 10800.— d
Suchard Hol. SA cA» 1750.— d 1800.— d
Suchard Hol. SjA. «B» 800O — d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 650.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Moiat, priv. . . 65.— d 65.— d

1

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2V> 1932 97.— d 97— d
Etat Neuehât. 3V* 1945 100.— 99.75 d
Etat Neuehât. 3«/i 1949 99.25 d 99.25 d
Corn . Neuch. 8V. 1947 97.50 d 97.50 d
Som. Neuch. 3'h 1951 94.— d 94.— d
Ohx-de - Pds 3V, 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Poe. m. Ohftt. 3'/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch 8»/» 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuoh 31/, 1946 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3V»1960 95.— 95.50
Suohard Hold. 8V. 1958 96.75 d 96.75 d
Tabacs N. -Ser. 3Vi 1953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S Vi

Les trois accusés ont agi
d'un commun accord

Au procès des bandits de Matran

FRIBOURG (ATS). — Jeudi matin, la réplique du procureur après
les plaidoiries et la dupl ique des trois avocats de la défense a mis fin
aux débats de la Cour d'assises de Fribourg appelée à juger les bandits
de Matran.

Pendant ces dernières escarmouches,
le ton est monté de part et d'autre de
la barre, le procureur démontrant qu 'il
est facile d'accuser la société d'être à
l'origine de tous les crimes, les avocats
haussant la voix pour maintenir  les
droits de la défense et pour essayer
de persuader le ju ry  qu 'on ne saurait
parler de tentative d'assassinat à Ma-
tran ni de tentative de meurtre à
Boltigeh.

A la fin du débat , les trois accusés
ont af f i rmé leur repentir, Besse s'excu-
sant auprès du chef de gare de Matran ,
Roux promettant  de ne plus s'évader
et Huser demandant la clémence du
jury pour les trois accusés.

Le verdict du ju ry

Le jury entra en délibération peu
après 11 heures et revint  à 17 h 50
avec son verdict. Son président , M. Ro-
bert Suess, a donné connaissance des
réponses à la liste impress ionnan te  des
ques t ions  posées. Le jury a admis que,
dans tous les cas où ils é ta ient  ensem-
ble, les accusés avaient agi d'un com-
mun accord. Il a retenu tous les cam-
briolages et vols dont les bandits
étaient accusés , a in s i  que l'assistance à
l'évasion de Besse.

Le jury a estimé qu 'à Romont, les
accusés se sont présentés armés et dé-
guisés à l'agence de la Banque de l 'Etat
de Fribourg, dans L'intention d'y com-
m e t t r e  un vol , mais ont renoncé par
la suite, la porte é t an t  fermée. L'agres-
sion de la gare de Mat ran  a été faite ,
d'après le jury,  d'un commun accord et
selon un plan convenu , mais  les accu-
sés n 'avaient  l ' in ten t ion  de se servir de
leurs armes qu 'à la dernière ex t r émi t é ,
non pour tuer  ou blesser , mais pour
tenir  en respect ou pour faire peur.
Le jury reconnaît  que Besse a t i ré
in ten t ionne l l emen t  sur le chef de gare,

qu il a frappé également intentionnel-
lement, mais il n 'avait pas l'intention
de le tuer , tout en prévoyant qu'il pou-
vait le tuer.

Les réponses données à l'un animité
Le j ury a reconnu que Huser avait

incité Besse à ne pas tirer , mais seu-
lement après le coup de feu de ce der-
nier, et il conclut que les trois ont agi
dans des circonstances et avec une pré-
méditation qui les rendent particulière-
ment pervers et dangereux. Il tira la
même conclusion de l'a t t i tude des trois
bandits , face au gendarme de Boltigen ,
qu 'ils ont cherché à atteindre et avaient
l 'intention de tuer, sauf Huser, qui est
hors de cause.

Presqu e toutes les réponses ont été
données à l'unanimité, deux seules
ayant été formulées à une nette ma-
jorité.

La Cour rendra son jugement au-
jourd'hui.

Insuffisance du nombre
des ouvriers espagnols

BERNE (ATS). — L'Union suisse des
paysans a tenté, l'année dernière, de
pallier le manque de main-d'œuvre
agricole en faisant  appel à des travail-
leurs espagnols qui ont , en général ,
donné toute satisfaction à leurs em-
ployeurs. Cette année  encore , de nom-
breux ouvriers espagnols doivent  arri-
ver chez nous. Les autor i tés  espa-
gnoles de recrutement avaient  annoncé
que 6000 à 7000 trava i l l eu rs  é ta ient
prêts à se rendre en Suisse. A la f in
d'av r i l  commencèrent  les premières ar-
rivées. Cependan t , les entrées f u r e n t
beaucoup moins nombreuses qu 'on ne
l'avait  tout d'abord espéré.

C'est a ins i  que duran t  le mois de
juin , on enregistra  seulement  l'arrivée
de deux convois d'environ 1000 immi-
g ran t s  chacun , alors qu 'on a t t e n d a i t
4 ou 5 t ranspor ts  totalisant 3000 à
3500 personnes. Le dernier cont ingent
d'ouvriers espagnols a t t endu  cette an-
née , est ar r ivé  jeudi à Genève
et comptera environ 470 hommes. C'est
donc un total de ,'1700 personnes qui  se
t rouvent  a i n s i  à disposition de l'agri-
cul ture suisse. ,

Il est toutefois probable que cette
pénurie de main-d'œuvre étrangère se
résoudra prochainement.  En e f f e t , t an t
en Suisse qu 'en Espagne, des ef for ts
sont accomplis pour f a c i l i t e r  le re-
crutement des ouvriers agricoles espa-
gnols et leur permettre une  ass imilat ion
heureuse au sein de l'agriculture suisse, Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 1er juillet . Lnmbelet ,
Jeanne-Françoise, f i l le  d'Alaln-Georges,
fonctionnaire a.ux douanes à Neuchâtel ,
et de Madeleine-Edith , née Jung. 3. Steh?
lin, Arlette-Marguerlte-Yvonne, fille de
Charles-Gaston, pompiste au Landeron,
et de Chrlstlane-Marguerite-Suzanne, née
Bttrkl ; Steffen , Kathy-Dantèle, fille
d'André-Jacques, serrurier à la Chaux-
de-Fonds , et de Liliane-Yvette, née Sau:
gy. 4 . Hausmnnn . Marianne , fille de Re-
né-Marcel , négociant à Cormondrèche, et
d'Emllla-Benedetta, née Plevanl .

PCBLICATIONS DE MARIAGE. — 3.
Schublger, Piero-Bruno, chef de rayon ,
et Baumann . Mari lèse , les deu x à Neu-
châtel. 4 . Mérlnat. Félix-César , somme-
lier , et Sclr.iler , Ida-Linl , les deux à
Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 5. Perrenoud .
Jean-Pierre, chauffeur de taxi , et Jean-
monod , Huguette-Andrée, les deux à Neu-
ehât el .

DÉCÈS. — 4 . Humbert-Droz née Leuen-
berger , Clara , née en 1899. ménagère à
Auvernler , épouse de Humbert-Droz , Ro-
bert-Albert ; Gutknecl.t. Gottfrled , né en
1866, ancien menuisier à Neuchâtel , veuf
de Marla-Ellsa . née Otter .

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse Valais : éclatrcles ré-
gionales, mais ciel encore par moments
très nuageux ou couvert. Averses locales.
Frais. Température comprise entre 12 et
17 degérs en plaine l'après-mldl. En
montagne vents d'ouest à nord-ouest.

Nord-est et centre de la, Suisse nord
et centre des Grisons : ciel variable , mais
en général très nuageux à couvert. En?
core de la pluie surtout sur le versant
nord des Alpes. Frais. Température com-
prise entre 10 et 15 degrés en plaine
l'après-mldl. Vents dxi secteur ouest à
nord-ouest.

Sud des Alpes et Fngadtne : nébulosité
variable, forte par moments. Averses lo-
cales en partie orageuses . Température
comprise entre 15 et 20 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du nord-ouest en
montagne.
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Cours des billets de banque
du 5 jui llet 1962

achat vente
France . . . . . . .  86.— 89.50
B.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

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

Cours communiqués sanb engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse

Bourse de New-York
du 5 juillet

Clôture Clôtura
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 39 39 V>
American Can 43 'U 43 Va
Amer Smeltlng . . 53 'lt 53 '/»
American Tel and . Tel 107 »/, 108 5/i
Anacottda Copper . . .  41 »/• 41 '/•
Bethlehem Steel . . 34 1/. 34, '/i
Canadlan Pacific . 21 Vi 21 V»
Dupont de Nemours . 180 181 '/«
General Electric . . . 62 '/« 64 Vi
General Motors . . .  49 Vi 49 Vs
Goodyear 32 ¦/• 33"/>
Interntckel 56 Vi 56 '/>
In ter Tel and Tel . . 39 38 '/»
Kennecot Oopne- . . . 70 Vi 71
Montgomery Ward . . 27 ]/i 27 «/i
Radio Corp 44 Vi 43' Vi
Republic Steel . . .  40 39 >/«
Roval Dutch . . . 36 5/i 36 V«
South Puerto-Rico 23' 7/< 24 Vi
Standard Oll of N. -J 50 50 V*
Dnlon Pacific . . 30 Vi 29 '/ B
United Alrcraft . . . 43 V» 43 s/> ,
U. S. Steel 46 V* 46 1/.

Cours des devises
du 5 juillet 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31V» 4.32' 1
Canada 3.97 4.02
Angleterre . .. .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  108.— 108.30
France 87.90 88.20
Belgique 8.65 Vi 8.69
Hollande . . .  . 119.95 120.30
Italie . . . .  ¦ — .6940 — .6965
Autriche . . . 16.70 16.75
Suéde . . . 83,80 84.05
Danemark . . 62.45 62.65
Norvège . . . 60.35 60.55
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.18 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchatelolse

Nouvelles économiques et financières

du Jeudi 5 Juillet 1962

Pommes de tenre . . . le kilo —. 1. 
Baves . . . .. . . . .  le paquet—!— — .40
Choux-pommes . . . .  > 1 50 1 70Haricots le kilo 1.20 140
£?is • • » 1.30 1.40Carottes , j  2A

S?r?tte? ÙA la paquet {.go 8.aoCôtes de bettes . . .
•sans feuilles le kilo _ so  —70Laitues . . , _ ™ j ™
Choux blancs . . . . .  > 70 1 Choux marceltn . ..  > _ ' '8QOhoux-f leurs > _ ' .' 
Céleris ia pièce _'_ {30Tuâtes le kilo . 50 _;60A11 100 g _ no _ 50Oignons blancs . . . .  le paquet , 2o 1 40Oignons le kilo i '40 , '

80Concombres la pièce _ ' 
^

'
50Asperges (du pays) . le kilo _ 40 
'go

Radis la botte 150 a 'go
Pommes le kilo o 'ao g _
Poires » , _ '_ a' 
£runes » L80 2^20Bananes . . . . . . . .  » j  2 2 0
Pêcnes » 2.— 2^20Abricots > 1 40 2 Cerises » 2 3 Melons la pièce _ ' ; 320

Fraises le kilo l 5() 1
'
80Oranges , _;50 __;60Rhubarbe » „ ~, „ „.

Oeufs du pays . . .  la dot», JW  .,„
Beurre de table . . le kilo —' g *"
Beurre de cuisine . . > • jj 'fr
Promage gras > 8-70 6.80
Promage demi-gras . . » —•— *•
Promage maigre . . .  » -•— *¦
Miel du pays > °-50 |j'—
Viande de bœuf ... » '~ ° ~
Vache » S-20 7 50
VnftU > "¦— -—"*

Mouton' .' .' .' ." ." .
* 
.' ." .' » 55° *f ¦—Cheval » -•— 3M)

pore » 7.50 11 —
tamA fuma > 8.— 9.—
Laffd non fume . . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent para-
des morceaux courants avec le charge.

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 juillet.
Température : moyenne : 11,4; min. : 8,5;
max. : 13,8. Baromètre : moyenne : 715,9 .
Eau tombée :. 1,6 mm. Vent dominant :
direction : variable ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Pluie jusqu 'à
6 h.

Niveau du lac du 5 Juillet à 6 h 30: 429,21

Température de l'eau 15°
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fabrique de meubles ROSSETTI
¦ 

, .

Nos ateliers créent pour vous des mobiliers
qui portent le sceau
d'une qualité traditionnelle.

i i

^f% Vous trouverez dans notre grande exposition
ffiJ ':'-

,'3 tous les genres de meubles
lr* I £ - WÊ' pour aménager votre intérieur de manière
WjÊÈirŒtTT élégante, confortable , moderne et ceci
I I aux conditions les plus avantageuses.

fabrique et exposition d9 meubles ^WfeML, - j^32£

. Boudry/Neuchâtel Téléphone (038) 64058

'¦/  ' rpZT^confort aéromousse j j r  ̂ %
le pacha savoure la suspension j ĵr "V i
de la Dauphine! Le pacha, mais jf§|Bjk / 1

aussi 2 millions d'automobilistes ^̂ ^̂ m / 1
du monde entier qui ont choisi ^«J |lk /

l'incomparable Dauphine f \ ̂ ¦PJK fi

*̂*""̂  » * JÈÈP '̂ KII
^̂  ̂ «*a . ^ f̂fl**  ̂ 4Î M̂ 9 A

I ...incomparable DAUPHINE Ék,
\ (MËÙ

^ 
Fr. 6475.- WJ
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démonstration et vente a» 2me étage ^n^Hg ĵ^m
Agence off icielle ¦ Service, 31, f bg  du Lac, Neuchâtel - Salon de démonstrations et exposition permanen t»

NOUVELLES 

— RAFRAICHISSANTES

SAVOUREUSES 

SONT LES

BIÈRES DU BOXER 

3/10 1/1 1

Export -.50 1.25
Select -.55 1 .40
verre en plus —.30 —.70

Epancheurs 3 Neuchâtel Tél. 5 26 51

1

CUVE
PRETRE
beau choix de 19.80 à 69.'

Tapis- 1
Profitez I

Tous nos milieux - .
j Orient-Moquette-Bouclés

Tours de lits [ i
sont vendus à prix très intéressants !>_ j

Splendide et immense choix f
Facilités de paiement f' ;

résentatlon à domicile le soir également [
Fermé le samedi

TAPIS BENOIT B
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 , i

H jambon de campagne à l'os i
m BOUCHERIE - CHARCUTERIE r 1

| MAX HOFMANN 1

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce j ournal



La F. H. cherche un

pour assister le chef du service de comptabilité de
son organisation.

Les candidats  doivent être titulaires d' un diplôme
d'une école de commerce ou de la Société suisse des
commerçants et avoir quelques années de pratique.

Nous offrons , dans le cadre d'une installation comp-
table moderne , une place stable et d'avenir à per-
sonne capable.

Entrée  immédia te  ou à convenir.

Les offres manuscrites , indiquant les références et les
pré ten t ions  de salaire , accompagnées de certificats et
d'une photo graphie , seront adressées à la Fédération
horlogère suisse , Service du personnel , 6, rue d'Ar-
gent , Bienne.

|—* "TA /T" TÉLÉVISION SUISSE
^^V F""" \ ? /  Programme romand

cherche, pour le 1er septembre ou date à convenir ,

UNE SECRÉTAIRE
connaissant la sténographie et la dactylographie, qui

'sera appelée à collaborer au Service des variétés et
de la musique.

Travail intéressant.

Les candidatures  doivent être présentées par écrit à la
TÉLÉVISION SUISSE , Programme romand
Case postale - GENÈVE 4

_̂ ^^ _̂ _̂ ^ _̂ im^mm^^^^^^^^ Ê̂m ^Ê ^m^mmmm ^mmmmmmmmmmmnammmmmmmmmmmmmmmm

La Compagnie des Montres LONGINES,
à Saint-lmier , désire engager :

1 mécanicien
faiseur d'étampes de boites
porteur du cert if icat  de capacité. Au courant
de la fabrication des étampes de boîtes métal
et acier. Un bon mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant.

2 mécaniciens
faiseurs d'étampes
Cert i f icat  de capacité. Connaissant bien les
étampes de rect if icat ion ainsi que les étampes
à découper et repasser pour pièces acier.

1 mécanicien de précision
certif icat  de capacité. Entretien du parc de
machines de l'usine.
Faire offre  par écrit ou se présenter.

Bureau d'horlogerie de Bienne
cherche, pour entrée au plus tôt,

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLO
de langue française , connaissant l'anglais et si possible
l'allemand , pour correspondance, facturation , formalités
d'exportation , etc.

Faire offres à case postale 76, Bienne 3.

Compagnie d'assurances Nationale suisse
Agence générale de la Chaux-de-Fonds

Le titulaire étant appelé à d'autres fonctions
auprès de notre Direction , nous cherchons , pour
entrée immédiate ou à convenir,

UN CHEF DE BUREAU
Nous offrons caisse de retraite , un samedi libre
tous les 15 jours.

Faire offre , avec curriculum vitae , à MM. De
Pierre & Grossen , avenue Léopold-Robert 72,
la Chaux-de-Fonds.

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.

Société suisse des maîtres mécaniciens

Examens de maîtrise pour mécaniciens
En 10fi2 , les sessions suivantes d'examens de maîtrise pour
mécaniciens auront lieu :

MP 38 examen de maîtrise à l'école professionnelle Hard ,
Winter thour : 17-22 septembre 19(52

MP 39 examen de maîtrise à Berne : 1 - 6  octobre 19G2
MP -10 examen de maîtrise à la Chaux-

de-Fonds : 8-13 octobre 1962
(candidats de langue française)

Les inscriptions en double exemplaire doivent être adressées
tout de. suite au secrétariat de la Société suisse des maîtres
mécaniciens , Zurich 5-31, Limmatsrasse 29, téléphone (051)
12 99 77.
T.es formules d ' inscr ipt ion et le règlement d'examen peuvent
être obtenus à la même adresse , moyennant envoi d'avance
de Fr. 1.20 en timbres-poste (pas de timbres spéciaux) pour
le règlement.  Sur demande , le secrétariat fera parvenir ,
contre remboursement de Fr. 30.—, un exemplaire complet
des épreuves d'un examen de maîtrise précédent.
Les condit ions d'admission sont indiquées aux articles 8 et 9
du règlement d' examen ; elles doivent être toutes remplies
par le candidat .  Les inscriptions incomplètes ne seront pas
prises en considération.
Le nombre m a x i m u m  de candidats  admis aux examens est
de 24. Au cas où le nombre de candidats remplissant toutes
les conditions requises serait supérieur à ce nombre , la
priorité sera donnée aux mécaniciens travaillant dans une
entreprise  art isanale et aux candidats ayant accompli un
travail de préparat ion intensif.
La taxe d' examen de Fr. 150.— ainsi que l ' indemnité pour le
matériel fourni , soit Fr. 60.—, ne devront être versées qu 'à
la réception d'un avis spécial.
Pour ces examens , les formules d'inscription peuvent être
obtenues gra tu i tement  au secrétariat de la Société suisse des
maîtres mécaniciens.

Société suisse des maîtres mécaniciens :
LA COMMISSION D'EXAMENS.

On demande pour mi-août , pour mé-
nage de 5 personnes ,

employée de maison
sachant travailler seule. Pas de gros
travaux. Occasion d'apprendre le
français. Bons gages , congé chaque
dimanche. Boucherie Vuithier , Bas-
sin 2, Neuchâtel. Tél. 510 68.

¦ 

«.

Nous cherchons une

employée de commerce
de langue maternelle française , ayant | I
quelques notions d'allemand , pour i i
correspondance et travaux de bureau I j

Prière de faire offres , avec curriculum I
vitae , prétentions de salaire et photo- I :I
graphie, au service du personnel HS i

Société suisse pour la construction de I
locomotives et de machines, Win- I

ECOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE DE GENÈVE
(TECHNICUM CANTONAL)

Une inscription est ouverte jusqu'au 15 août 1962 à
l'Ecole supérieure technique , rue de la Prairie 4, pour

TROIS POSTES DE
MAÎTRE DE PHYSIQUE

(22-26 heures hebdomadaires ) . Exigences : ingénieur
physicien ou licencié es sciences physiques. Entrée
en fonctions : 3 septembre 1962.
Cahier des charges et bullet i n d'inscription : secré-
tariat de l'école, tél. (022) 33 48 60.

Nous cherchons , pour une date à convenir ,

un commissionnaire-expéditeur
Le t i tulaire  aura à s'occuper de l'af f ran-
chissement et de l'envoi du courrier , de la
confection et de l'expédition de petits colis ,
ainsi que de courses , tant à l ' intérieur de
l'entreprise que dans la ville de Neuchâte l.
Il s'agit d'un poste de confiance et d'une
situation stable. Semaine de 5 jours.

Les candidats voudront bien adresser leur
offre manuscrite , accompagnée d'un curri-
culum vitae , d'une photographie et de co-
pies de certificats , sous chiffres T. B. 3514
au bureau de la Feuille d'avis.

! 

Je cherche
femme de ménage

du 16 juillet au 11 août
2 heures tous les matins .
Tél. 4 13 82.

On cherche une

personne
pour nettoyage de bu-
reau . Ecrire ou se pré-
senter à la GÉNÉRALE
DE BERNE , agence de
Neuchâtel , Promenade-
Noire 2 .

Entreprise de la branche pharmaceutique , à Saint-Gall
cherche, pour son département de vente , une jeune

employée de bureau

de langue maternelle française pour la correspondance ,
la facturation , ainsi que différents  travaux de bureau.

Connaissances préliminaires de l'allemand indispensa-
bles. Place bien rémunérée , semaine de 5 jours.

Les candidates capables , qui s'intéressent à ce poste ,
sont priées de faire leurs offres manuscrites , avec co-
pies de certificats , photo , prétentions de salaire , ainsi
que la date d'entrée , sous chiffres B 78626 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

La Fanfare du Bas-
Vuttly cherche un

orchestre
de 4 ou 5 musiciens
pour sa kermesse des 4
et 5 août . Paire offres à
Marcel Peilet , Sugiez
(Vul ly) .

Entreprise des environs de Neuchâ-
tel engagerait un

CONDUCTEUR DE TRAX
et de machines de terrassement

Débutant  ayant quelques notions de
la mécanique serait formé , ouvrier
i ta l ien accepté. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offre sous chif f res  I. R. 3501
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 13
août un

ouvrier
et un

manœuvre
suisses ou étrangers. Fai-
re offres à la Vitrerie
Marc Schleppy, Terreaux
7. Tél . 5 21 68.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
cherche

filles ou garçons d'office
Places stables et à l'année.
Faire offres à la direction.

Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,
bon ouvrier

TAPISSIER-DÉCORATEUR
ou

SELLIER-TAPISSIER
Place stable, logement â disposition . S'adresser

à Hémy Boillat , tapissier , CORNAUX . Tél. 7 72 52 .

Chauffeur de camion basculant
serait engagé pour période de 8 à
15 jours , pour remp lacement , pen-
dant  les vacances du personnel.
Faire offre par téléphone : 6 33 27

On cherche pour tout de suite

une employée de maison
femme de chambre

S'adresser à l'hôtel du Marohé , Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

Nous cherchons tout de suite

conducteur
de machines de chantier , pour pelle
Liebherr 300 1, pour graber et trax.
S'adresser à Blanchi frères , travaux
publics , Payerne. Tél. (037) 6 21 84.

APPAREILLEURS
seraient engagés par :

NAGFL - Chauffage sanitaire
31, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrier agricole
dans exploitation moyenne. Entrée
immédiate ou â convenir. Bon salaire
et vie de famille.
Faire offres à Famille O. NYDEGGER ,
Cornaux (NE). Tél. (038) 7 72 S6

On cherche dès le 13
août et pour quelques
semaines, un

étudiant
pour travaux faciles sur
un chantier . Faire offres
à la vitrerie Marc Schlep-
py, Terreaux 7. Télépho-
ne 5 21 68.

On cherche, pour tout
de suite ou dat e à con-
venir , une bonne

VENDEUSE
dans laiterie-alimenta,-
tion. Adresser offres écri-
tes, avec prétentions de
salaire , sous chiffres G.
O. 3502 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suite

boulanger-
pâtissier

capabl e. Boulangerie-pâ-
tisserie Willy Mêler,
Moreruz 19. Tél . 5 46 31.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel cherche,
tout de suite, une

barmaid
qualifiée et sympathique
et Um

garçon de buffet
parlant le français. Bons
salaires , nourris et lo-
gée.

Paire offres à. l'hôtel
Pattus , Sain t -Aubin  NE.
Tél . (038) 6 72 02 .

Nous offrons

emploi varié
pendant les vacances, â
étudiant ayant permis de
conduire , dans notre ser-
vice de vente et livrai-
sons de fruits . Bruno
Rœtlisberger , Thielle-
Wavre . Tél . 7 54 69 .

Nous cherchons bon

mécanicien
de 25 à 35 ans spécialement pour
tournage et rec t i f i ca t ion .
Eventuellement rodage.
Possibil i tés d'avancement.
Adresser offres à la fabr ique Pre-
cibloc , Peseux , Meuniers 7 a. Télé-
phone 8 15 12.

SECIRI TAS S.A. engage :

ga rdiens de nuit
(places stables)

ga rdes auxiliaires
(services occasionnels

et pour Comptoir Suisse 1962)
Hommes consciencieux , de bonne réputation

et sans condamnation
Offres à Securltas, Tunnel l" Lausanne

On cherche pour monsieur seul (Neu-
châtel )

GOUVERNANTE
sachant cuisiner  et connaissant  tous les tra-
vaux  ménagers. Age m i n i m u m  50 ans. En-
trée 15 octobre ou da te  à convenir.  Offres
avec références et p r é t e n t i o n s  sous chiffres
P B 12930 L à Publicitas , Lausanne.

Café au centre de Neu-
châtel cherche

sommelière
Téléphoner au 6 40 07.

Nous cherchons

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

On cherche pour tout
de suite

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

Café du Nord
cherche

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

Nous cherchons

fille de ménage
Vie de famille . Bons
gains . Restaurant La
Tonnelle , â Montmollin.
Tél . 8 16 85.

Nous cherchons un

employé
de bureau

pour notre service de
vente . Bon salaire, cais-
se-maladie .

Se présenter ou faire
offres au GARAG E WA-
SER , rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel .

Agence Morris, M.G.,
Wolsel ey.

On cherche , tout de
suite, un

garçon d'office
et une

fille d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-

binson , Colombier . Tél.
6 33 53.

On cherch e

jeune fille
pour aider aux chambres
et au service. Hôtel du
Lac, C.randson. Tél . (024)
2 34 70 .

On demande bonne

sommelière
pour le 15 juillet . S'a-
dresser au restaurant de
la Gerle, tél. 5 48 21.
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MAGASIN BERNINA - L. CARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - (038) 5 20 25
(à 20 m de la place Pury)
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à MORGIN V3

SBSHBB

dans beau quartier de Neuchâtel , rue prin-
cipale , grandes vitr ines , 4 grandes cabines,
confort moderne.

Prix avantageux en cas de reprise immé-
diate. — Tél. 5 34 54 aux heures de bureau.

Apprenti radio-électricien
serait engagé par maison de la place. Adres-
ser offres sous chiffre s  I. O. ,'1151 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Pour vos lunchs
de voyage et de plage, choisissez

nos conserves en «combi- pak»

assortiments de 3.50 à 8 fr.
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c0#5 LIVRES
V> . non coupes

?<** soldés
Stock limité . 1 ,

à prix réduits

600 titres différents
classiques, critique littéraire, histoire, voy ages,

musique, peinture,
livres et albums p our la j eunesse

REYMOND
14, faubourg de F Hôpital

Achat de bibliothèques et lots de livres
anciens et d occasion
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Con-
gélateur

ici ci n
( . -

^

b >)
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«m

l—> v.
Exige peu de place. Offre
une capacité de 80 litres,
Congèle jusqu'à -20°. Le
congélateur Elan TK 80
permet à la maîtresse
de maison d'acheter aux
meilleurs prix, de faire
d'amples provisions et de
les conserver pendant
une durée illimitée. Fr.
648.- ou par mensualités,
depuis Fr. 29.30.

^Umamm^
Electricité
Neuchâtel :".;

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

Vïserba - Rïmïnï (Adriatique ) ITALIE
HÔTEL Z E U S

Moderne hôtel directement sur la plage. Toutes
les chambres avec douche et balcon. Pension com-
plète. Lit. 3000.— (Juillet-août). Lit . 2O0O — (sep-
tembre-octobre) . Bonne cuisine. Parc pour voitures
Tél . 38.410 Direction : Freihurghaus

MACHINE
À ÉCRIRE

grandeur moyenne, à
vendre. Tél. 8 13 39.

_¦_ .

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Casa postale 199, Berne 7

SJ F̂ ! FSv! m r̂ ! F̂ ! F̂ S ̂ <

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Viserba-Rimim (Adria)
HOTEL STELLA D'ORO

Directement à la mer. Tout confort. Balcons. Pen-
sion complète : septembre Lit. 1200.—. Chambre
avec douche Lit. 1400.— tout compris. Haute sai-
son Lit. 2000.—/250O.—. On parle l'allemand.

Voyages en groupes guidés

L O N D R E S
26 - 30 juillet

4 - 8  août
16 - 20 août

5 jours , par AVION, Fr. 250 
Renseignements et programmes

UNIVERSAL - FLUGREISEN, BALE
Burgunderstrasse 29, tél. (061) 22 08 50

I OFFRE
SPÉCIALE

Pour SPORT
NAUTIQUE
à vendre à prix

extrêmement réduit

Canots
norvégiens

RUNA
polyestères

Selspeed et Selsport
i 5 places

longeur 4 m 50 et 4 m 60
Modèle 1961

(complètement neufs)
livrables tout de s.ulte
Carrosserie SPIRIG

BIBERIST (SO)
Tél. 065/4 77 82

L'AFFAIRE
DE LA SAISON

SELC O
avec tourelle 3 objectifs
f .1,9, cellule incorporée,
sac et dragonne. Garan-
tie 1 année Fr. 150.—.
Film ciné kodachrome 8
II USA Fr. 16.50; Pe-
rutzcolor 8 Fr . 15.— .
24 x 36 : 36 vues Koda-
chrome II Fr. 17.—, 36
vues Perutzcolor Fr.
10.50, etc , rabais à par-
tir de 5 pièces .
ANTON-FILM , rue de la
Côte 7, Neuchâtel , ou-
vert tous les soirs dès
19 h. samedi après-midi
dès 13 h 30.

Machine à coudre
d'occasion,

beau meuble

bon marché,
entièrement revisée

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

¦

A vendre à bas prix
COMPLET

à l'état de neuf , taille
46-48 , couleur foncée,
très en vogue Tél . 5 43 75
(12 h 30 - 13 h) .

I 

S A M E D I  |
de nouveau de j ;
belles petites

langues j
de bœuf I

avantageuses je
BOUCHERIE

HOFMANNi
Fleury 20, tél . 5 10 50 H

A vendre

chaises pliantes
pour Jardin . A. Metmi-
nod, Saint-Blalse. Tel.
7 52 92.

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.

Chauffeurs
Aimerlez-vous -hravaillieT
à votre compte ?

Tous renseignements
seront fournis par R. Bé-
guin, Dîme 111, à, Neu-
châtel.

On cherche pour en-
trée le 16 juillet

garçon ou fille
de cuisine

nourri, logé. Semaine de
5 Jours . S'adresser au
réfectoire des Fabriques
d'horlogerie , Fonrtalneme.
Ion, tél. 719 31.

On cherche

cueilleurs (es)
de framboises. Personnes
sérieuses. Tél. 5 34 68, le
soir.

On cherche

femme
de ménage

pou r tous les matins.
Bon salaire.

Se présenter GARAGE
WASER , rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.
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pour aimant 1 I

Cake aux fruits 2.-
avec 5 points COOP

Triesfini 1.50
Dimanche, 8 juillet, à Ghaumont

COOP en famille !
On y péchera la truite
Cantine - Jeux - Concours

Dame cherche à faire
des TRICOTS.
Adiresser offres écrites
à O. P. 3387 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, ayant 2 h, de
cours le matin (8 h a
10 h),  cherche emploi
pour le reste de la Jour-
née , à Neuchâtel, du 15
juillet au 30 août. (Bu-
reau , enfants ou autre.)
Bonnes références. E. Sa-

"ner , Suglez-Vully, tél.
(037) 7 15 41 à midi ou
le soir.

Technicien-mécanicien
capable d'organiser ef de conduire rationnellement
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.

j   ̂

Dessinateur
en bâtiment

ferait travaux de dessin
et devis. Distrétion ab-
solue. Adresser offres
écrites à N. V. 34B5 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Tessinoise, étudiante (16
ans), cherche un emploi ,
du 10 Juillet au. 10 sep-
tembre, dans une famil-
le pour garder les en?
fants. S'adresser à Ella-
ne Maestrlnl, Magllaso-
Lugano .

Je cherche à faire des

heures
de ménage

tous les après-midi (ex-
cepté le dimanche . Mme
Pavan, Uttlns 21, Pe-
seux.

Jeune homme
de 21 ans cherche place
de pâtissier ou boulan-
ger - pâtissier â Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à 407-246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée, Suis-
sesse allemande, parlant
le français , cherche pla-
ce dans un

BUREAU
pour le 15 août ou le
1er septembre. Adresser
offres écrites â U. A. 3465
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

salon de coiffure de dames

DOCTEUR

Jean-Pierre Jeanneret
DERMATOLOGIE

ABSENT
jusqu 'au 1er août

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour
tout de suite, une place
comme

employée
de bureau

si possible â Neuchâtel,
pour la correspondance
allemande et travau x de
bureau en général . —
Adresser offres écrites â

iH . p. 3503 au bureau de
\|a Feuille d'avis.

A-/,iiiitt cue'i uiie

travail
à domicile
Ferait petit apprentissa-
ge. Tél . 4 13 77.

Enfant
serait gardé du lund i au
vendredi . Bons soins. A.
Oattln, Doubs 141, ou
tél. (039) 2 56 52 , la
Chaux-de-Fonds.

URGENT
A remettre au plus

tôt
Café

pour cause maladie :'
éventuellement on céde-
rait l'exploitation pour
deux ou trois ans à per-
sonnes ayant certificat
de capacit é. Adresser of-
fres écrites à 67-260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IS 1  
votis avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

I I1P II ¦l l r'l'im ilP I III HP

Samedi
à Neuchâtel
et dans les

localités
environnantes

récolte
d'argent

en faveur
des enfants

algériens

SpM
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Six millions de touristes étrangers
ont voulu y goûter l'an dernier...

•v

PREMIER SUISSE (sourire ingénu et
les yeux au ciel) :

— La France est quand même un
bien joli pays... ,

Second Suisse (après un temps
d'hésitation qui ne veut pas forcé-

ment dire que ce soit d'un Bernois qu'il
s'agisse...).

— Oui , certes , et un pays de vacances.
Mais sait-elle vraiment exp loiter ses paysa-
ges et ses sites et la notion de tourisme y
est-elle bien comprise ?

La réponse, Simone Mesnil-Grente la
forge dans un petit livre (1) de 190 pages,
dictionnaire précis et sobre des meilleures
vacances. Française , l'auteur parle de son
pays, passe en revue « de Dunkerque à Ta-
marasset » les atouts du tourisme et dissè-
que ce p hénomène social que sont les va-
cances. De Montaigne qui « prend à gauche
s'il fait laid à droite » à Mme de Sevigné ,
Simone Mesnil-Grente en arrive vite à la
conceptioiï moderne des vacances , con-
ception liée ;V la disparition du travail ir-
régulier et- indé pendant et qui ne vit le
jour qu 'au XLXe siècle avec ses deux con-
d i t ions  pj tjs nécessaires que suffisantes :
arrêt total des activités, lie à un déplace-
ment.  '% y .„. , .

Ceux qui ne font rien — ou si peu ! —
étant bien sûr les plus fatigués, les fonc-
t ionnaires  français furent parmi les pre-
mières catégories de salariés à se voir ac-
corder lin . congé annuel. Puis , certaines
entreprises emboîtèrent le pas à l'Etat et
l'enjambée jusqu'aux congés payés fut vite
faite.

Elle a pourtant tout pour réussir...
A priori , la France apparaît comme l'un

des pays rêvés des vacances. Non seule-
ment , elle est ceinturée de côtes fraîches

Ne partez surtout pas
en vacances au mois d'août !

N'allez pas en France au mois d'août !
Les prix des. hôtels et les locations de
villas sont de 25 % plus élevés qu 'en
temps normal .  Le ravitaillement peut
subir des hausses allant jusqu 'à 30 ou
35 % et, si vous aimez naviguer , la lo-
cation d' un bateau peut varier du sim-
ple au double.

Pourquoi , à nouveau , ce « coup de
fusil » ? Parce qiic , sur quelque quinze
mill ions de' Français qui s'élancent vers
la mer , la campagne ou la montagne,
onze millions choisissent le mois d'août.

C'est une . erreur. Août n'est pas le
plus enviable des quatre  mois de va-
cances : jui l le t  est généralement plus
chaud sans être intolérable et plus
ensoleillé.

et toni ques , non seulement elle a des forêts
épaisses et des montagnes rondes ou poin-
tues, mais encore conte-t-elle son histoire
avec ses châteaux , ses églises , ses monu-
ments , ses ponts anti ques ou plus récents
mais dont certains ne sont toujours pas
reconstruits après les dix-sept ans que l'on
sait... Il y a onze dé par tements-vedet tes
pour l'été ou l'hiver , soit dans l' ordre :
les Alpes-Maritimes , le Yar , les Basses-Py-
rénées, la Gironde , la Charente-Mari t ime ,
les départements bretons à l'exception du
Morbihan et du Calvados , et un seul dépar-
tement intér ieur  qui rivalise non ¦ sans
réussite avec les « côtiers » : la Haute-Sa-
voie.

C'est dans les stations balnéaires et de
montagne que se sont développ ées les for-
mes modernes d'hébergement touristi que :
hôtels , camps et colonies de vacances. A
la campagne , hôtels et auberges tradi t ion-
nels y ont seulement découvert un supplé-
ment à leur activité tout comme d'ailleurs
certains lieux de passage , certaines étapes
célèbres pour telle chose ou telle autre .
Ainsi Colombey-les-deux-Eglises et ses trois
clochers ! . •

Si les Français veulent  connaî t re  Venise ,
cet accessoire jadis indispensable des ma-
riages bourgeois , s'ils veulent voir Naples
sans tellement vouloir  y mour i r , les éi ian-
gers et les Suisses, eux , rêvent d'aller en
France. Cette passion a, en fait , beaucoup
aidé la kyrielle de ministres des f inances
à. une époque où les devises étrangères
étaient part iculièrement rares. Car , hormis
quel ques années de vaches maigres , les vi-
siteurs de Paris et de la province y dé pen?
sèrent toujours plus (500 mill ions de dol-
lars pour une bonne année) que les Fran-
çais n 'emportèrent d' argent en dehors de
leurs frontières.

En 1947 , 950 ,000 touristes étrangers sont
entrés en France. Depuis , le flot n 'a cessé
de croître pour at te indre près de six mil-
lions il y a deux ans. Mais , parallèlement
à cette poussée , il f au t  bien constater que
l'on enregistre une réduct i on  du temps pas-
sé dans le pays par les étrangers. Dans
l'hôtellerie , les moyennes de séjour qui
é ta ient  de . quatre journées en 1058 sont
tombées à moins de trois en 1959 et 1900.

Marchés de
Provence
on marchés
de Bretagne s
le pittoresque
y est
sans que les
organismes
officiels
du tourisme
y mettent
la main S

Vacances très particulières et avec budget record sur les «(liais de
la Seine...

Mais ces statistiques excluent , il est vrai ,
l 'hébergement chez l 'habi tant  ou en villa
louée , on estime que la moyenne réelle
de séjour est tombée de quinze' à dix jours ,
ce qui marque un raccourcissement cer-
tain.

Les Suisses en sixième position
Les visiteurs les plus assidus de la Fran-

ce sont les Belges. A la seconde place , les
América ins  ont  dé passé les Anglais .  Vien-
nent  ensuite les Al lemands , les I t a l i ens  et
les Suisses. Si les Belges affect ionnent
p lus par t icul ièrement  la Champagne et les
endroits  ou l'où sert les pires boissons al-
coolisées , les Américains vont à Paris ,
voir la tour Eiffel , et sur les plages de
Normandie , pour retrouver leurs souvenirs
de guerre. ¦ •

Adieu la légende ! Ce ne sont pas du
tout  les plaisirs de la table qui a t t i r en t
les étrangers en France : la gastronomie et
ses pr ix  les e f f r a i en t  p lus souvent qu 'ils ne
les séduisent .  Si le soldat suisse garde son
arme chez lui , il en est de même, dans
beaucoup de cas, de l' aubergiste et du res-
taurateur  f rançais  qui prati quent bien vo-
lont iers  le « coup de fusil » quand ce n 'est
pas un calibre plus fort... Sur 100 touristes
étrangers , 31 v iennen t  en France pour y
joui r  des sites naturels , alors que 15 seu-
lement  passent la frontière pour se mettre
à table.

Lue question tout de suite. La France ,
pays de tourisme , gardera-t-clle , saura-
t-elle garder ses visiteurs ? En effet , si les
touristes y passent de moins  en moins de
temps , c'est qu 'ils ne trouvent pas assez
d'hôtels répondant  à leurs goûts. D' autre
part , les étrangers reprochent à l 'hôtelle-
rie française une certaine « froideur », une
certaine ironie faufilée de dédain.

En guise de contre-attaque et conscient
de cette amabili té à cul-de-p lomb, de cette
politi que d' accueil rembourrée de noyaux
de pèche, le Commissariat général au tou-
risme a lancé , un peu à la façon des fa-
bricants  de dentifrice , la campagne « Ac-
cueill ir , c'est sourire ». Le premier sourire
que rencontrent  les étrangers est , parait-
il , celui des hôtesses des douanes. Il sem-
ble qu 'il y ait encore cent lieues de la
coupe aux lèvres et l'administration doua-

(1) « Les vacances » , dans la série « Les grands
problèmes » . Librairie Hachette .

nière française a encore trop de vieux
fonc t ionna i res  méf ian ts  et négligés à user
pour que le rêve devienne réalité. Et les
C.R.S. de renfor t  aux f ront ières  n 'a joutent
rien au charme de l' accueil avec leurs pro-
fils d'universitaires romantiques !

On estime qu'en 1970 un Français sur
deux part i ra  en vacances et que sept mi l -
lions d'étrangers choisiront  ce pays comme
lieu de détente. Mais il y a gros à parier
que la France ne pourra pas faire lace à
une telle affluence, car loger est bien la
d i f f i c u l t é  majeure et les 15,000 hôtels clas-
sés n 'y suffisent  évidemment pas.

Sur cent campeurs ,
neuf sont Suisses...

L'hôtel, la vil la : ce sonl là des modes
t rad i t ionne l l e s  d'hébergement. Mais depuis
quel ques années se sont développ ées des
formules  que l' on a group ées sous le t i t re
de « tourisme rie masse » et dont la p lus
ancienne est le camping. Lancé sur deux
roues par le Touring-club qui , dès 1911 ,
le vanta i t  comme « le plus impor tan t  de

¦
.

Porte-monnaie
et réservoir d'essence

Quelles sont les formali tés  d'entrée
en France ? Pour les personnes de na-
t ional i té  suisse , il faut — UN passeport
(sans visa) dont le délai de val idi té
n 'est pas dépassé de plus de cinq ans —
ou la carte d'identité bleue. Un passe-
port valable est obligatoire pour les
enfan t s  jusqu 'à 16 ans. Pour les voi-
tures , présenter la carte verte d'assu-
rance.

Le litre d'essence coûte 0,98 MF et
celui de super-carburant 1,04 NF. Le
prix de vente des « chèques-essence »
de 10 NF est fixé à 7 fr. OS suisses
qui représentent environ 11 litres d'es-
sence normale ou 10 litres de « super ».

En entrant en France , vous pouvez
emporter une somme i l l imi tée  en nou-
veaux francs , Illimitée également  en
francs  suisses ou aut res  monnaies.  En
qui t t an t  la France, vous pouvez garder
au maximum et en billets 750 NF.

Petit c 'ctionnaire
pour ne pas perdre de temps

et garder ses amis...
En guise de conclusion , l'auteur onvr»

une dernière et intéressante rubr ique .
Sous le titre « Documents », elle donne
une liste de 280 adresses utiles pour
vos vacances : agences de voyage, orga-
nismes de rensei gnements et d'action
touristique , chantiers Internationaux de
vacances, villages de vacances, services
de l'état des routes , localités ayant des
spectacles « Son et lumière », des festi-
vals de musique et d'art dramatique,
etc.

Inclus aussi un dictionnaire de gas-
tronomie régionale. Ainsi , dans le Dau-
phine , pourrez-vous demander des
« zizi », c'est-à-dire des cerises à l'ean-
de-vie enrobées de chocolat et ainsi
le pot-au-feu que l'on servira dans le
Nord n'est-il rien d'autre qu 'un « ho-
chepot » !

Une autre liste vous permettra de ne
pas oublier ceux qui n 'ont pu partir
avec vous. D'Auvergne, vous leur rap-
porterez des coussets (tonnelets porta-
tifs en bois sculpté). En Bretagne , vous
leur ferez plaisir en achetant des ca-
drans solaires en ardoise de Pleyben
ou des jupes tissées à la main par les
femmes de Locronan. Enfin , au terme
de vacances dans le pays basque , n'ou-
bliez pas quelque s spécialités du pays.
En voici trois. La chahakoa qui est une
sorte de gourde en peau de bouc, les
makhilas qui sont des cannes de né-
flier armées et les ferretas, nom qui
dissimule des cruches en bois recou-
vertes de cuivre.

tous les exercices , demandant le maxi-
mum de travail aux masses musculaires
puissantes des hanches , des cuisses et des
mollets », le camping est devenu un grand
garçon. A tel point  qu 'il a groupé en Fran-
ce près de cinq millions d' adeptes en 1961.

Sur 100 personnes qui préfèrent le sac
de couchage aux draps plus ou moins nets
des hôtels, 9 v ienn ent  de Suisse. La plu-
part d' entre elles s' instal l ent  au bord de
la mer , alors que 38 % seulement cher-
cl ient  un coin de montagne.

Hélas — car il y a toujours un « hélas »
dans ce tourisme français — les camps
qu 'offre le pays sont trop peu nombreux ,
trop exigus et surtout trop sommairement
aménagés. En 1957 , il y avait 2000 terrains.
On en a compté 3440 l'année dernière.
C' est maigre. Et quoi de plus affligeant
que de voir « ces tentes entassées les unes
sur les autres au bord des routes , ces cor-
des où flotte le linge , ces voitures dispo-
sées en désordre qui évoquent l'exode des
réfugiés devant une catastrophe ». Ainsi ,
le

^ 
camping a manqué le coche. Il aurait

dû devenir une activité annexe pour cer-
taines stations , mais finalement il en a
chassé dans beaucoup de cas les autres
estivants.

Là encore , il y a une situation sérieuse-
ment compromise à rétablir. Il serait dom-
mage que la France n 'y parvienne pas.

La France toute nue et sans fards!
Alors ?
Il manque de toute façon quelque chose

au livre de Mme Simone Mesnil-Grente. Si-
non un peu rie poésie et d'atmosphère, d'o-
deurs de fri tes , de bouquets de vins , de
brui ts  de la mer . de vacarme des villes
et rie douce quiétude des campagnes , du
moins , et c'est là l'important, la note d'es-
poir , les quel ques mots de réconfort qui
n 'apparaissent  pas toujours très nette-
ment tout au long de ce cop ieux dépliant
tourist ique.

Voulant t r a i t e r  l'ensemble du problème ,
l'auteur a peut-être condui t  son travail à
la manière du petit bréviaire de cuisine
pour gens pressés. En voulant tout dire et
trop foui l ler , elle est passée en partie à
côté du sujet  : lel un voyageur qui à force
de consulter son horaire oublierai t  de des-
cendre à la gare où exp ire son billet.

Qu 'elle a i t  ou non la vocation hôtelière ,
qu 'elle traite ou non le tourisme par-dessus
la jambe , la France reste avant  tout ce
qu 'elle est. Et c'est bien cela qui fait  son
charme. Le Suisse qui passe la frontière ou
l'Américain qui débarque à Orly ne vien-
nent  pas au pays du camembert pour s'y
sentir comme chez eux , pour y trouver un
type de vie et de confort qu 'ils connais-
sent déjà dans leurs pays respectifs.

Ils viennent  chercher ce que seule la
France peut encore leur donner : sa façon
d'être , de faire et de vivre bien à elle.

Bien qu 'à elle.

Ol.-P. CHAMBKT.

Dessin de SrVIP



; Buvez ¦Hr.., [ !

^(éHI ^HB
m 

'¦*¦«
«g:*9ns, r*** ¦... ~ rm.**' . ^attP rf* $» ' *- - .- .-a

^
v*:«ïHi iv $*» ... ... . 0̂  ̂ Av..»

ft^'
1- ' ï*gp̂  ohèque-tmage»

"V- ly  ' c*'' 
-^̂  ̂

NPOK

f̂S"*» *ÊÊ?̂  ̂ Jusqu'au
^S »̂<J'*' .,̂ j *l f$ ^  30 septembre», les ohèques-lmagee

^̂ **3s||]y £§̂ '̂  Nesqulk ont double valeur d'échange

pour «chocolater»
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et délectable _____

Délicieux chaud Savoureux froid
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B B§< wŵ  .rlse le moteur hors-bord SCOTT moderne! Tous les ¦

IJM&ÏÊSPVSV mMÊÊu\*~ffl &̂  ̂ modèlessonitl'aboutissementdesrecherchessclen- I

Bj>fïH5l§||t̂ __. "̂ ipiH Slir tlfiquesdebrMlantsingénieursMcCullocri,ilsontsu- BB
BfvHT -JÉÉJB 8  ̂ # bl, sur les eaux de tous les continents, les épreuves HŒ
W|;- . £S*T1 •"-'

* 
fczJ" A IPS plus sévères. SCOTT est synonyme de progrès. BjH
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Plus qu'une voiture, 2 CV Citroën ventilés. Ses moyennes avoislnent rosserie fonctionnelle, capote Inta-
est un style de vie. Robuste et sa vitesse de pointe : Son moteur chable, tapis de sol en caoutchouc),
inusable. L'air la refroidit : toujours n'est pas «poussé» et sa tenue de C'est une bonne affaire : c'est 2 CV
disponible en quantité illimitée, l'air route est proverbiale ; vous pouvez Citroën qui tient le mieux sa cote

j ; :t> ''J, est l'agent refroidisseur idéal. 2 CV rouler le pied au plancher sans sur le marché de l'occasion. C'est
Citroën ne gèle pas en hiver, ne risque et sans fatigue. Sans bluff, plus qu'une vraie voiture: c'est un
chauffe pas en été. C'est une vol- sans tapage, 2 CV Citroën a fait bon placement. 1.000.000 de
ture sans problème: protégés, en- ses preuves et s'est imposée par- connaisseurs ont choisi la 2 CV -
fermés, les dispositifs de suspension tout. Elle est irremplaçable. Son ils ne peuvent se tromper ! Car si
ne peuvent rouiller ; pas de.gaspil- confort supprime la fatigue. De la 2 CV Citroën est tellement répan.
lage d'essence, ni d'ennuis de joints place à toutes les places : en Ion- due, c'est qu'elle est unique, donc
de culasse. Une mécanique de gueur, en largeur, en hauteur, inimitable,
luxe aux techniques onéreuses et à l'avant, comme à l'arrière. Plancher 2 CV Citroën Fr. 4500.-

:'•.-; aux matériaux chers garantit à tous plat, accès facile. Son confort es,t Demandez nos conditions de crédit,
tes organes de la 2 CV une résis- inégalable : douceur sans égale de 1 er versement : depuis Fr. 850.-.
tance inégalable. Elle est inusable : la suspension, souplesse des sièges, Consultez l'annuaire téléphonique
on ne compte plus les 2 CV qui ont efficacité de la climatisation (chauf- sous Citroën, vous y trouverez
dépassé 300.000 km. 2 CV Citroën fage-dégivrage réglable). Les deux l'adresse de votre agent locaL
est à votre service, ce n'est pas banquettes amovibles sont agréables
vous qui êtes au sien. Sûre. C'est pour les pique-niques. Elle trans-
une traction avant Citroën : 30 ans porte n'importe quoi : fragiles ou mgaammmm
d'expérience, 30 ans d'avance. Cette volumineuses, elle accepte toutes re||f|fl |
technique progrès pose des pro- les charges que refusent tes autres Ipĝ pa
blêmes que Citroën a eu le temps de voitures. Sa vaste malle s'agrandit j fPP^I
résoudre depuis 1934. Sa suspen- dans toutes les directions : porte de P? \
«ion est unique au monde: Toutes coffre, capote, banquette arrière, fet . \
les solutions anciennes - les ressorts s'enlèvent en quelques secondes. ^

f& ffËg!
à lames, comme les barres de tor- C'est une vraie décapotable où l̂| PPJ
sion - sont surclassées par sa vous pouvez bronzer tout en rou» Hr rej
suspension à interconnexion long!- lant. Le km automobile le plus |t#
tudinale qui réconcilie confort et économique du monde. Sobre err ^*
tenue de route. Son adhérence est essence : 5 litres aux 100 km; ^̂ ^̂  *J..„_, ¦ ¦

stupéfiante: Ses roues sont de te km automobile le moins cher du JE ^k ClîrO OTt
vraies roues largement dimension- monde. 2 CV Citroën l'a prouvé _ r̂ yA ..
rées. Elles sont indépendantes et dans toutes les épreuves de con- wm BBM ÉfrSBri ÊÊ
équipées chacune d'un batteur à sommation. Peu d'entretien: ses BBM^̂ ^w^^B^ SB
Inertie qui supprime tout rebondisse' pièces détachées sont bon marché, ^—Wp^Ë wro ÊÊ
ment sur mauvais sol. Ses freins ses réparations aisées et rapides. ,A4^  ̂WBL A*. lOlffir
ne chauffent jamais : Ils sont déga- Facile à graisser (4 points de grais- L̂jmmw^mw^̂ mmmw m&M
gés des roues pour être mieux sage), elle est-facile à laver (ea  ̂ I B̂ l W* **Bf

;. A T T EN T I O N  \ D'autres ont fait l'expérience, et vous disent :

Comparez, et vous jugerez TIIT 11 Jl T T & Dl ï?
w que la 2 CV reste IJllHll lnDLIl

f  k\ Alors n 'attendez pas pour essay er le nouveau moteur 1962, aux

z / \  Garages Apollo et de l'Evole S. A. ™ 5 48 M
et p rof itez de la quinzaine de l'occasion
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pique-nique

réchaud au butane et au propane, 1 et 2 feux ,

de Fr. 23.— à 156.—
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... Is I HBB VOUS PAYEREZ DEM AIN ! I
81 Ameublement complet « CHAMPION » ** /^ g

: S» A crédit Fr. 1191.- 4 ffj M gi
llËJl acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. Ê̂W 0̂ m iHK

I 

Ameublement complet « STANDARD » v% g% 11
A crédit Fr. 1484.- ¦« SC BH| OB

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. HmW É̂W • IE?

Ameublement complet «CONFORT » E" 4\ S
A crédit Fr. 1995— ~% f f l  mm 8«

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. tmw m̂w • ES

Ameublement complet « RECORD » éSLÊF\ lm
A crédit Fr. 2319.- #% € J M Mm

Acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de Fr. §̂r m̂v 9 WSÊ

Ameublement complet «VEDETTE » ™  ̂ 11
A crédit Fr. 2767.- j f  | mt mÈ

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. V m • f*gjj

Ameublement complet «LUXE» <fl *% *) 11A crédit Fr. 5208.- | 4 Jk n 1§1
acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. H 4W' lislr • mij

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : B

AMEUBLEMENTS , BULLE (FG ) Hj
ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 - 2 81 29 wM

A «um» A TOnoM pour cause " "" " ~ ""T "
1 ensemble la in8 de déce8 A vendre

rlp «mnçoAcee * s®01̂ 1̂ 11» toaroueté,
«c givs9C99c papillons croisés, 18 pe- à vendre superbes com- JBO fr.; 1 canapé Louls-Jamals porté ; tlts de 7 semaines, 4 fir . plets d'homme, grande t>Vl<M4l, on f. n TM-I ^T,

1 M:„n. Plèce: femelle avec 8 pe- taille, chaussures No 44, ™ulPPe «> ». »• B11631-
1 mixer tlts, 36 fr . ; femeUe por- chemises col 42, en par- ne, bric-à-brac, Moulins

marque Oulsto, état de tante 17 iir . Trols-Portes fait état Tél. 6 33 85, 13.
neuf. Tél. 4 12 30. 11, tél. 5 14 91. dès 12 heures. ¦» « ¦« « «¦ » ¦¦ —

BAR 1
êtes pressé , venez mange r au Bar Migros. #|

s spéciales de la semaine |f
i 6 Juillet f||

Délices au thon ia • -H©0 :
7 juillet K|

Poulets rôtis . .upièce 5." ;
DE SAMEDI g

CotMomtné Célcstine "̂  [ ¦ I
Poulet à la broche r
Pommes frite* _̂ L ]
Carottes et pe t i t s  puis *̂W ï
Avec notre menu le pain et le ŷ . n t
service sont toujours compris. ¦&¦¦ | -

^MIGROS |

¦ BOUCHERIE
|J| Partout on le dit, à la boucherie ilfinros on est bien si vous¦M servi !
m par 10° g Vente
¦ BOUllIi à partir de -„60 v<m-red
I Côtelette de porc L-
I Côtelette fumée 1.05
I Langue de bœuf -K -.70 MENU
| Rôti haché -.50
E| SAMEDI ErV VENTES SPÉCIALES

¦ Faux filet I 1,40
I Faux filet II L20 j£ê #
1 Filet de bœuf 1.70 / f/Ûn
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CETTE RAVISSANTE

CHEMISE DE NUIT
en cofon imprimé, ne vous coûte que

7°o
+

votre avantage la RISTOURNE ou 5% escompte

HBI9RHHHHHI I

Porte de garage
largeur 380 cm, neuve, à
enlever tout de suite.
S'adresser à André Wolî ,
Verger 1, Colombier. Tél .
,6 39 47.

A vendre une

cuisinière à gaz
marque Soleuire, en, boi
état. Tél . 7 96 34 aprè
19 heures.

A vendre
1 canapé-Ut et 2 fau-
teuils assortis, 3 seilles
galvanisées . Tél. 5 45 66.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa
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Biscuits- M i»^% D**!**citronettes REX T „, Bananes-cocktaïl m f̂ j DOll
470 9 " 224 g - v/ vovaqe!Viande hachée M ^& 

mm Fruits à noyaux ^M «»ARIVA L, boîte V*S de Californie 1 /M ^^double-port. 260 g I.̂ ^J 250 g U I  \J ^  ̂̂ m^
Abricots secs de 1 Oh Fruits secs ^5  ̂ Jm?^l\èÊ$ÊÈàTurquie 200 g m *t€mm%J mélangés 150 g "HWW VŜ F̂ L̂ B̂̂̂
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A VENDRE
1 armoire, 2 portes
1 commode, 3 tiroirs
1 table de chevet,
1 divan-Ut 90 x 90 cm,
1 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), le tout à
enlever pour

Fr. 490.—
port compris.

KURTH
Rive de la Morges 8

MORGES
Tél. (021) 711 39 49

B 1 I grand cho1x^̂ ^̂ J|jSB SP I mm\ iHA \ lde machines v, ^BB SP*̂  ̂ / ̂ | j
¦̂V 1 \ à laver Î̂^ KMMWMé B

L̂ ^
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Dépositaires ! GAUTHEY frères, Peseux , tél. (038) 815 80
JEQUIER & Cie, Couvet , tél. (038) 9 61 49

A vendre 8 Jeux de

clés à douilles
comprenant : 18 douil-
les de 12 à, 32 cm, 1 vi-
lebrequin poignée cou-
lissante, cliquet réversi-
ble, 2 rallonges, 1 car-
dan, 1 douille tournevis ,
seulement Pr. 84.50.

Envol franco

U. SCHMUTZ
Fleurier

Tél. (038) 8 19 44

COMPAREZ LES PRIX...
RAGOUT DE BŒUF (sans os) 60 C. i«j ioo g

RAGOUT DE PORC (sans os) 70 C. Ies 'ioo g

ROTI DE PORC à partir de JO C. les 100 g

SAUCISSON pur porc 75 C. i» lon s

BOUCHERIE BERGER SEYON 21

MEUBLES
A VENDRE

Tél. 6 38 15.

i
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Ceux qui savent choisir choisissent

i QgEB ! i
le frigo le plus répandu en Europe

10 modèles à partir de pF. 498."
ou pr, ]/.- par mois

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

Le plus
grand choix d»

rasoirs
électriques

chea le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

A vendre

remorque
pour vélo

A . Mermlnod , Saint-
Blalse. Tél. 7 52 92 .
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W m̂WÊ ' FIANC ^S: Vous trouverez dans notre riche sélection du Jubilé de ẐlL^r-ŝmm^̂ ^̂ ^ Sl ¦
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A PARIS
Ce film a eu quelques difficultés

avec la censure française au mo-
ment de sa sortie. Certains avaient
cru y voir une apologie de l'alcoo-
lisme. Albert Quentin , le vieux, et
Gabriel Fouquet, le jeune, ne boi-
vent pas, en effet , comme tout un
chacun , pour le plaisir : ils «c
saoulent pour « voyager ». L'alcool
leur est un véhicule qui les con-
duit , l'un vers les rives du Yang-
Tsé-Kiang où il revit ses aventures
de quartir-maître de fusilier marin ,
l'autre vers l'Espagne des toréa-
dors où il croit avoir laissé ses
amours. Et pour que personne ne
se méprenne , on cite Apollinaire.

En 1944 ; sous les bombes alliées
qui ébranlent le petit village de Ti-
greville sur la côté normande , Al-
bert Quentin a fait serment de ne
plus j amais toucher à un verre, s'il

pouvait un jour rallumer 1 enseigne
de l'hôtel dont il est propriétaire.
Les années ont passé... Albert a tenu
sa promesse. Il ne boit plus.

Un soir que le vent et la pluie
d'automne s'acharnent sur Tigre-
ville arrive un voyageur solitaire ,
un homme jeune , d'une t renta ine
d'années à peine : Gabriel Fouquet.
Presque aussitôt arrivé , Gabriel va
boire jusqu 'à ivresse totale ses ha-
bituels « Picon-bière ». Albert a vite
fait de reconnaître en Gabriel un
être semblable à lui. Entre les deux
hommes va naître une amitié qui
entraînera Albert Quent in , pendan t
tout un jour et toute une nuit, à
trahir  son serment .

«Un Singe en hiver » est un pro-
duit cinématographique typi quement
français avec ce que cela implique
de dualités : d'excellents comédiens

Gabriel  Foutj iict (Be lmondo) ,  ivre , se l ivre à une corrida dangereuse
avec les voitures.

Film français realise par Henri
Verneui t .

Dialogue de Michel Audiard , d'a-
près le roman d'Antoine Blondin.

In terpré ta t ion  : Jean Gabin (Al-
bert Quent in) ,  Jean-Paul Belmondo
(Gabriel Fouquet ).

qui font tous leur numéro, un dia-
logue d' auteur dont les mots por-
tent , un sujet superficiellement
frondeur ; mais aussi de convention-
nel dans la mise en scène , des si-
tua t ions  et une psychologie sur les-
quelles pèse un demi-siècle de théâ-
tre de boulevard . Le résultat  est
néanmoins fort efficace et pour être
anti-nouvelle vague à cent pour
cent , ce genre de cinéma n 'en pos-
sède qu 'une plus grande audience.

Pourqu oi ce t i t r e  « Un Singe en
hiver » ? demanrlera-t-on . Albert
Quent in , par la bouche de Jean Ga-
bin l'explique ainsi : « E n  Chine ,
quand arrivent les premiers froids ,
on trouve un peu partout , des pe-

tits singes perdus , égares , sans père
ni mère, et qui sont venus là par
curiosité ou bien par peur de l'hi-
ver. Alors comme les habitants
croient que même les singes ont
une âme; ils donnent  de l' argent
pour qu 'on les ramène dans leur
forêt na ta le .  Et ce sont des t ra ins
pleins d'an imaux  qui remonten t ain-
si vers la jungle. »

Selon qu 'on se réfère à « Alcools »
ou au conte chinois , on pourra in-
terpréter diversement ce f i lm.  Mais
si les auteurs  avaient  quelques am-
bit ions au départ ,  ils semblent les
avoir sacrifiées en cours de route
au prof i t  d' une genti l lesse de bon
aloi. Quan t  à Alber t  Quen t in  et
Gabriel Fouquet qui croien t trouver
le meilleur d'eux-mêmes et prouver
leur supériorité en l ibérant  leur
imaginat ion  dans l'alcool, ils se-
raient deux personnages tragiques
si on devait les prendre , ne fût-ce
qu 'un instant , au sérieux.

C. G.

— II m est arrive aussi de boire et ça m envoyai t  un peu plus loin que
l'Espagne... Vous connaissez la Chine ? Non ? Ni le Yang-Tsé-Kiang ?...

demande  Albert  Quentin (Jean Gabin)  à Gabriel  Fouquet
(Jean-Paul Belmondo) .

DANS NOS CINEMA S
AU R E X :  « L 'HOMME

AU MASQUE DE VERRE »
La série « noir e » a ses adeptes ; action

et suspense les siens . Ils se retrouve-
ront face au « crime-trop-parlalt » qu 'i n-
terprètent Peter van Eyck. Betta Saint-
John . Mandy Miller , Grégoire Aslan ,
etc. Tire du fameux roman ang lais
«The Snorkel » clans une adaptation
parlée française sous le titre «L'Homme
au masque de verre » . Il serait stupide
de dévoiler ici la trame qui tient en
haleine . Film peur les adultes seule-
ment , ce qui explique l' ambiance pas-
sionnants et lourde de meurtres que
Peter van Evck a réalisé et dont les
couos ds théâtre inédits ne manquent
pas.'

Samedi et dimanche en 5 a 7, en
version i tal ienne . le technicolor de
Fritz Lang : «LA TIGRE Dl ESCH-
NAPUR ï- , avec Debr a Fagot, Faut Hub-
schmld . Luciana Paoluzzi ; un fameux
fllr.i d' aventures qui.  dans sa versior
sous-t i t rée  franco-al lemande , saura plat -
aux amateurs  de jungle.

\l T MO : « JESSE JAMES
LE R R I G A X n  B I E X - A I U P . »

Avec Richard Wagner , Jeffrey Hur . te
et Hop? Lange , ce film relate la véri-
table histoire de Jcsse James , le plu
célèbre band i t  de l'Ouest. Jesse Jamer
vous apparaî t ra  tel que l'ont vu ceux
qui  le connurent , l' aimèrent , le haïrent .
Ce l l e  production on technicolor et en
cinémascope est vraiment magnifique el
les Interprétations y sont de haute va-
leur . Il s'agit d' un « western » qui offre
un art d' une qual i té  supérieure . De

quoi combler les amateurs de films d ac-
tion et tous ceux qui aiment le bon
cinéma .

« Gemment l'esprit vient aux fem-
mes » (Bcrn Yesterday) a été sélectionné
par le « Bon Film » . Pour son inter-
prétation clans le rôle de Billie, Judy
Holl lday a obtenu l' « Oscar » . De l'I-
nédit et du meil leur ! Rarement on a
vu un aussi riche mélange de situa-
tions inattendues et de dialogue s co-
miques. Un régal de séduction , d'esprit
et de malice ! De lundi  à mercredi .

A U APOLLO: « C A R T I L A G E
EN FLAMMES »

Cette production en technicolor fait
artle des grandes fresques historiques.

Le sujet en est tiré des guerres sans
merci que se livrèrent Rome et Cartilage
et qui devaient se terminer , après un
siècle de rivalités et de combats par
la totale v 'ctolre des légions de Scipion
Emllien et l' anéantissement de Cartilage.
On y voit tout d'abor d un aspect po-
li t ique avec une Rome décidée à sup-
nrimer sa rivale et dont le Sénat a
fait  sien le slogan fameux par lequel
Caton terminait tous ses discours : « Il
faut détruire Carthage » . On y volt aussi
une Carthage divisée. Les deux partis
ont incarnés par Fcgor et par Hiram

"t leur rivalité va s'étendre sur le plan
¦entimental : ils aiment tous deux la
même femme — que son père a du reste
promise à un troisième homme...

En 5 à 7 : Les tricheurs sont-ils cou-
pables ? «  Fille en blue-Jeans » , un film
choc qui traite du monde si proche et
si mystérieux de l'adolescence .

Les pays communistes n ml pu constituer leur Marché commun
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'exclusion de la Yougoslavie et,
plus encore , celle de l'Albanie dé-
monlrent d'ailleurs que les ententes
économiques demeurent subordon-
nées à des conditions politiques aux-
quelles Pékin n'incline pas à se sou-
mettre.

Le maintien des différenciations
Chaque pays du « bloc » oriental

entendant disposer des ressources
économiques les plus diverses pour
assurer son indépendance devant ses
voisins , il est évidemment difficile de
parvenir à une coopération. Il esl
même paradoxal de constater que
ces pays un s par l'idéologie marxis-
te sont bea'ucoup plus différencié:
économiquement que les puissance
européennes membres du Mardis
commun. Rappelons a ce propos que
les monnaies en usage dans les dé
mocralies populaires ne sont pa
convertibles et que, le principe dr
« supranationalité » n'étant pas ac
mis, le (c Comecon » ne peut expri
mer que des recoinmandalions q1
sont entendues ou qui ne le soi
pas.

La plus grande partie des écha
qes commerciaux des pays satell i l
ne s 'accomplissent pas entre ceux- '
mais avec l'Union soviéti que seule. I
faux ds ces échanges n'est jame
inférieur à 60 % ; il atteint pour ce
tains pays 80 %, C'est en vain qi
M. Khrouchtchev a exhorté les go-
vernements de ces pays a rédui;
les échanges avec l'URSS pour de
velopper les courants avec les autrf
puissances de l'Est ; l'ancien mouvi
ment s 'est poursuivi.

L offensive contre les « six »

Le « Comecon » ne peut donc être
comparé au Marché commun euro-
péen où un exécutif est en mesure
d'imposer ses décisions et où aucune
puissance ne dispose de la primauté.
Ce marché gêne considérablement
l'URSS car il témoigne des vertus de
l'économie occidentale mises en va-
leur par les aff l i geants résultats ob-
tenus à l'Est. Ne pouvant désavouer
le . système dont se recommandent
les pays communistes , M. Khroucht-
chev a vitupéré le Marché commun
qui ne serait , a-t-il préiendu, qu'un
nstrumenf dirigé par le capitalisme
:onlre le socialisme.

Recevant à la fin du mois de ma:
-1. Modibo Keita , chef de l'Etat ma-
.ien, le premier ministre de l'URS.'
i même déclaré que l'« oligarchie
:olonialisfe » de l'Europe de l'Oues .
îenaçait les pays africains en Ien
int de contrarier leur industrialisa
on.

Mais M. Khrouchtchev n'est pe
ié, pour autant , jusqu 'à offr i r  sv
2uples afr icains l'assistance qui le
.ustrairait aux convoitises capifalis
s. Son pays , a-t-il laissé entendre
esl pas actuellement en mesure d'
survoir, seul , aux besoins des pet
ïjs récemment affranchis.

Si M. Modibo Keifa avait cru , ju
Talors , aux déclarations antérieure
3 M. Khrouchtchev relatives à I
ompélition où le socialisme deva
nalemenf l'emporter , à la face di
loncle , sur le capital isme , ses illu
ions durent êlre soudain dissipées

Cependant , M. Khrouchtchev , ne pou-
vant pas plus se rési gner à abandon-
ner les pays sous-développés qu'a
les livrer à l'asservissement économi-
que des puissances de l'Ouest , a
imaginé un nouvel artif ice. Ce n'est
pas plus au Marché commun qu'à
l'URSS et à son « Comecon » qu'il
appartient d'assister les pays sous-
développés , c'est à toutes les puis-
sances, sans distinction.

Opér*îion ce transfert

M. Khrouchtchev a donc préconi-
sé l'établissement d'un système d'or-
ganisation mondiale du commerce
sous l'autorité da l'ONU. Les jeunes
Etals africains n'auront plus à crain-
dre de retomber économiquement
"ous le joug auquel ils se sont poli-
iquemont dérobés. En attendant que
etle générosité sans contrepartie

suisse s 'exprimer , l'Afrique pourra
recevoir des puissances communistes
un concours désintéressé , mais beau-
:oup plus réduit que celui jusqu 'ici
-reposé par les Occidentaux.

C'est donc l'établissement de ce
/stème d'organisation mondiale du
ommerce qve va tenl'er d'oblenir
le l'ONU la diplomatie soviétique.
.'opération n'a pss seulement trait
îux pays sous-déve!oppé< ; elle con-
erne les pays neutres d'Europe qui
ubissent l'attract ion du Marché com-
lun. Le « Comecon » est en effel
icapable de rivaliser avec ce marché
ar il ne peut comprendre que des
iays soumis au total i tar isme marxiste ,
lout au contraire , le Marché commun
est ouvert , puisqu'il peut accue illir

tous les pays qui approuveront les
stipulations du Traité de Rome.

Un affligeant témoignage
L'URSS n'a donc rien à offrir aux

pays qui sont isolés ou qui, mem-
bres d'organisations trop frag iles,
peuvent le devenir. Ses moyens ne
lui permettraient d'ailleurs pas de
coniribuor au développement écono-
mique des pays d'où elle prétend
écarter l'influence des grandes puis-
sances de l'Ouest. Les autres Etats
membres du « Comecon » ne sont
pas en meilleure situation. L'Allema-
gne de l'Est ne peut pourvoir aux
besoins de sa population. En Hon-
grie, la viande fait  défaut. La Tché-
coslovaquie elle-même, qui fut long-
temps la plus prosp ère des démocra-
tes populaires , n'assure plus qu'avec
difficulté le ravitaillement urbain ; à
Prague , des démonstrefions de mé-
conieniement ont eu lieu. A Varso-
vie , des mesures de rationnement
ont été imposées au début de juin ,
la population clo ceilo cap itale crai-
gnant que l'élévation du prix ces
denrées alimentaires survenue en
Union soviétique ne s 'élcnc.'e bientôt
à la Pnlnr-npî .

Le réunion du « Comecon » n a pu
que constater celle situation sans
être capable d'y remédier. Les vices
de l'économie socialiste sont , en
effet , structurels ; ils ne peuvent êlre
corri gés sans une réforme du sys-
ème.

Mais c'est précisément à celle ré-
forme que le marxisme ne peut con-
sentir sans renoncer à lui-même.

H. L. A.

27me semaine Internationale de musique,
8-18 juillet
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Manteaux OSA-ATMOS-A QUAPERL-MERYLYSS poids
Grand teint insurpassé ! Imperméabilisation permanente
grâce à son finissage au silicone.
Entièrement doublé nylon. Se porte avec ou sans ceinture.
Indispensable pour l'élégance raffinée. Coloris : marine, Qft
beige, ciel, gris, jaune et noir. Un prix plume J/O» ™

Autres modèles lUO." Ct 89.-

Grand choix de

Manteaux de pluie 3980 à l29.-
modèles inédits longs ou 7/8

Notre grand succès

Manteaux de pluie nylon un Pr« 2980
pour dames et messieurs. Coloris mode.
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1 Un régal inégalé à ce j our ! |

1 Poulets frais 1
1 SUiSSeS prêts à rôtir 1

I OPTIGAL I
l |  Sans exagération aucune, nous pouvons affirmer :
'y \  — que . les poulets frais « OPTIGAL » sont de qualité inégalée !

— qu 'ils présentent une garantie de fraîcheur absolue !
* j Traités de A à Z par des spécialistes, les poulets « Optigal » sont vendus
| i à MIGROS dans un emballage hygiénique spécial.
j . Une nouvelle réalisation MIGROS , rendue possible grâce à sa colla-
|: boration avec des paysans suisses.

i Les poulets OPTIGAL sont en vente ï
1 tous les samedis au MARGHÉ-MIGROS S

I 2 ô Ie , kg
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VOUS AUSSI... venez voir notre choix de i
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Chambres à coucher

0̂ Salles à manger
 ̂Studios

P*̂  ... aux prix.., et conditions avantageux que SEJOLE...
^1̂ 3 notre maison peut vous offrir |

mpfP  ̂ Venez vous documenter sans engagement.

W* Ameublement Ch. NlJSsbaiim
te! k̂ '. Tél- <038) 8 43 44/5 50 88
pSP̂  PESEUX/NE en face du temple

fSrjSff rii Voiture h disposition... à l'heure qui vous convient
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Gonflez au spécialiste

S la réparation S
u de votre radio en
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est à votre service
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exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
tous les Jours.sauHa lundi, de 10 à12ot de14â18h.

Nos toutes belles occasions
.52 ' Alfa Giulietta super sprint , 7 CV,
O | modèle 1961
E . Ford Taunus 8 CV modèle 1960

Tj Opel Car-A-Van 8 CV modèle 1959
CM I Opel Rekord 8 CV modèle 1957
/ni I 

| ! NOS OCCASIONS
'¦g ! A PRIX INTERESSANT
| > AVEC GARANTIE
o i >. .
Q. Austin A 35 4 CV modèle 1955
(D ' Chevrolet 18 CV modèle 1952

"O I Citroën 2 CV modèle 1956
.</) I Citroën 2 CV modèle 1956
+. ¦ Citroen fourgon-^= I nette 2 CV modèle 1957
'5 i DKW toit ou-
42 ' vrant 5 CV modèle 1955
+."¦ ' Fiat 600 4 CV modèle 1957
g I Ford Versailles 12 CV modèle 1956
c I Goggomobil 2 CV modèle 1958
O | Lloyd ~ 4 CV modèle 1956
2> . Lloyd 4 CV modèle 1957ry I
Dl Morris Minor 4 CV modèle 1954
g I Opel Rekord 8 CV modèle 1954
jJJ I Renault 4 CV modèle 1955
C | Opel Rekord
«I Cabriolet 7 CV modèle 1955

Ford Taunus 7 CV modèle 1956
'J ' W 6 CV modèle 1955
£ I VW 6 CV modèle 1954

UJ | -VW 6 CV modèle 1956

R. WASER - GARAOE DU SiYOI
Rue du Seyon 34-38 - NEUCATEL

AGENCE MORRIS - MG ' - WOLSELEY

¦ 
Voitures

l d'occasion
! Renault 4 CV 1954

| Dauphine 1957-58-59-60-61
| ; Gordini 1962
H Ford-Kadet 1957
\\y Simca Aronde 1956
| Domaine Commerciale 1958

| Morris-Minor 1953
i Goggomobil Isar 300 1957
J Lambretta 1959

Floride Cabriolet
j ! plus hard-top 1961
! i Grandes facilités de paiement
! grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

I Garage du Roc
I Agence Renault

; NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

j Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

A vendre

Lambretta
125 ce

86,000 tan. très bon
état de marche. 180 fr.
S'adresser : Gourttes-d'Or
68, 2me étage è, droite.

ALFA-ROMÉO 1900
Voiture soigneusement entretenue, à céder

à prix très avantageux. — Téléphoner au
(037) 7 24 51.

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

oooooooooooooœoeo  ̂ j

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES :

PEUSE0T 203 1954-55-56-57
PEUGEOT 403 1956-59

Quelques limousines dont 2 modèles 1959
avec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404 196 1
DAUPHINE 1959 ET 196 1

FORD ANGLIA 1954
DAF 3 CV BSI, voiture d'exposition

VAUXHALL VICTOR statrgon 1959
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes S

i

OOCTn(̂ nf^rT)nfri.orrir ôf-iorr,rru-Ani-̂  ̂ I

Occasions avantageuses
Opel Caravane 1959 Fr. 5600.—
Opel Record 1956 Fr. 2700.—
Opel Record 1954, expertisée . . Fr. 1900.—
Opel Olympia 1952 Fr. 500.—
Opel Olympia 1951 Fr. 700.—
Ford Régence 1958 Fr. 2800.—
Fiat 500 1958 Fr. 1400.—
Vauxhall Victor 1959 . . . . Fr. 4300.—
Vauxhall 6 cylindres, 1952 . . . Fr. 450.—
Ford Taunus 1954, 12 M, mo-

teur neuf Fr. 1800.—
Renault 4 CV, 1950 Fr. 600.—
VW 1955, moteur neuf , toit ouvrant

Fr. 2900.—
Rover 1951 Fr. 450.—

Garage du RalBye
W. DUMONT - LE LOCLE

Tél. (039) 5 44 55

2 CV
Citroën 1962, peu roulé,
à vendre pour cause Im-
prévue. Adresser offres
écrites à 67-245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Lambretta
125 cm3

32,000 km, Fr. 220.—.
Tél. 4 02 .12.

A vendre de particulier
superbe occasion

Alfa-Romeo
1900 super 1957

couleur gris olatr , mo-
teur, boite à vitesses et
pont arrière entièrement
révisés. Tél. 5 06 21 (038)
heures d«a repas.

Bateau
à vendre, en parfait état ,
éventuellement avec mo-
togodllle. Tél. 7 50 43.

A vendre

Fiat 2100
excellente occasion. Tél .
5 45 44.

A vendre scooter

Lambretta 1957
revisé, en bon état, 400
francs. Téléphoner au
5 43 34, heures de bu-
reau.

A vendre

Fiat 1100
Tél . 4 07 15. 

»•A vendra

Alfa Roméo
Giulietta Sprint , modèle
1956, parfait état, radio.
Prix Intéressant. — Tél.
(024) 3 31 16.

OOO0O0OOO00OOOOO

A vendre
un kart, demtar modèle,
châssis Italien, avec mo-
teur McCTJLLOCH MO 20.
Prix Intéressant. Faire
offres sous chiffres L. U.
3507 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VW 1952
Fr. 500.—. Tél . 5 12 05
aux heures des repas.
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Sans cordon, sans prise de courant, sans changer
de pile, le Remington indépendant vous apporte
partout et toujours les agréments du rasage élec-
trique. Visage net en un instant, n'importe où, n'im-
porte quand - avantage précieux chez vous, en
voyage, au sport. REMINGTON LEKTRONIC

; - /- nouveauté révolutionnaire - le rasoir électrique
au service duquel vous n'avez jamais à renoncer.

- . ¦ En,vente seulement Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux /iBgfrWnT*-r!r ^J'
chez les spécialistes Intérieurs disposés en oblique vous per- / [¦<%. • - ¦{ \

mettent un rasage encore plus doux. plus y— [P̂ ljj  " G | -A
'. '. [ . : : . ¦ ..'. ¦ précis, plus agréable. Et avec la très grande '~ p; ̂ '̂̂ r̂ l' j '~ '

.y i^î^^W'X T̂rfrS ,̂.... surface de coupe (trois têtes jumelées ), . iillffll
.. f̂ ^Efflr f̂f STT^̂  ̂ vous avez 

toujours 

la 

garantie 

du rasage le

pMgHIJJiji  ̂ j Le corps inférieur vous est doublement utile: t- • '• «IWljMllU^
*
*

' |jj» 'K'V,,:|!i!-i!J::;.:;:;j';:;; :l..'Hjgî 'f II sert de support à votre R E M I N GTO N _- "'~ '
J>^î F=S}

^KB"— BlSw" !:9iK'' LEKTRONIC. Il a aussi fonction de char- ^.̂ "'' ' ; —-=-
. . ^̂ fiSESKSSB*** geur et se branche sur n'importe quel R E M I NGTO N

secteur , de 90 à 240 volts. En 18 heures de ^mm m̂'
charge seulement, vous vous assurez ' *̂^

I , ' • un rasage autonome pendant 10 à 15 jours. ' : - REMINGTON Lektronic
(•' rasage le plus rapide et le plus parfait
Remington Stations-Service: Lausanne . Galerie St-François B. tél. 021/22 5364

" • n- Bienne, 18, rue de Morat , tél. 032/3 8050 Genève , 5, rue Céard, tél. 022/25 2313
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RESTEE
uisse

seelandais, mittellan-
s. Début des luttes

des Alpes et lanceur
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' \ 1 M

HWilBI^  ̂ I^ ÎBMBIBII
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Sur Y —

Il a bien mérité
son Rossi

H si frais...si léger... m

[Hôtel Pattus - Saint-Aubin
j Sa « Semaine gastronomique » en musique "â

Tous les soirs sa brigade vous servira :
Ses f i l e t s  de perches aux amandes - Ses Belles du g

! lac en sauce mousseline - Ses truites de rivière en
robe verte - Ses entrecôtes du Charolais à la B OUT - J
guignonne - Ses carrés d' agneaux à la Provençale j tj

Dimanche au menu : J
sa langue Périgourdine sauce du Maître

Tous les soirs « TONY CANTOR » et ses solistes 3
Réservez votre table - Tél. 6 72 02

EH . . t
f a Wm m m W Ê ÊK Ê ^Ê I Ê Ê Ê ^ ^Ê ^K B m a u m m m m mf M

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

DIMANCHE 8 JUILLET 1962

à la VUE-DES-ALPES

FÊTE ALI
de lutte s

participation des meilleurs lutteurs jurassiens,
dais, vàlaisans, fribourgeois et neuchâteloi
à 8 h 30.
Club de Jodler Langeasse de Berne - Cor
de drapeau
En cas de mauvais temps, renvoi au 15 juil

INSTITUT NEUCHATELOIS
Samedi 7 Juillet, a 16 heures

Àula de l'Université
¦ - , ¦ ¦ Séance publique

pour la remise du

Prix de l'Institut neuchàtelois
Présentation du lauréat par i

M. Pierre Stelnmann, directeur du Technicum
• neuchàtelois '

Musique de piano de M. RAINER BOESCH

Conférence

DU PRO FESSEUR
EUGÈNE WEGMÀNN

sur :

Voyage dans l'écorce terrestre !

Hôte! de la Croix d'Or - Vilars
Samedi 7 juillet

Grand bal des foins
ORCHESTRE « MARIO »

MORAT
la grotte valalsanne

: vous offre :
sa carte riche et
ses menus variés et soignés

J. Montani-Kuonen Ta. (037) 7 25 65

Le RESTAURANT DE M0NTEZ1LL0N
vous propose : SAMEDI SOIR :

Saucisse an foie et saucisson
de paysan avec rosti
DIMANCHE SOIR :
Daube de bœnf à la béarnaise
Jambon de campagne

Prière de réserver sa table Tél. 038-8 15 47
Benjamin Kohler

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

68e pièce d'or , / w&!i£*k
CENTAURE gagnée par Éf âtjj È Ê i

Roland Michel TOsë»
Sickingerstrasse 5, Bern 25 ^Hâ p

Hôtel Pension Tea-room

CHALET MARGA
G H A U M O N T  vis-à-vis du collège

Grande te rrasse
DINERS COMPLETS

Assiette à partir de Fr. 2.50

Place de jeux pour les enf ants
Place pour le camping Tél. 7 59 53

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.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Au concours internafional de la coiffure, è la Chaux-de-Fonds,
succès de notre équipe cantonale neuchâteloise qui a gagné la
première manche du match intervilles Neuchâtel - Bienne.

Membres actif s du club
BINDA, Carlo, Salon Moderna, Peseux
BOILLAT, Willy, Gare CFF, Neuchâtel
BUCHMANN-WEBER, Jean, Salon Weber-Dcepp,

Hôtel-de-Vil le 5, la Chaux-de-Fonds
DELLENBACH, Charles, Château 4, Colombier
FUSSINGER, Eugène, Salon Eugène, Terreaux 7, Neuchâtel
FREI , Walter, Grenier 22, la Chaux-de-Fonds
FROIDEVAUX , Fernand, le Noirmont
GRIFFOND, Paul, Numa-Droz 47, la Chaux-de-Fonds
JUAN, René, Salon du Grand-Pont , la Chaux-de-Fonds
KULL, Eugène, Gare du tram, Auvernler
LEUBA, Charles, Rue de l'Indépendance , Yverdon
RAMSER, Marcel, Société 3, Colombier
UHLMANN, Willy, Grand-Rue 19, Saint-Biaise
WILL, Albert, avenue L.-Robert 31a , la Chaux-de-Fondi

A donner JOLI CHAT
de 3 14 mois, m&le, pro-
pre. Tél . 6 20 26 .

f  La grillade des gitans )
V aux Halles J

- IPRETS I
Éfk Sans caution jusqu 'à 5000 fr

Formalités simp lifiées . - i
^P Discrétion absolue

Banque Courvoisler k C"' H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ' 

|

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
f i  \Yl 57.

f  La bonne friture i
V au Pavillon j

Vacances
au Tessin

dans un coin tranquille
Ristorante -

Pensione
la Pergola

Bcdano-Lugano
Tél. 091-9 52 14

/H3S \
5 22 02

On cherche à emprun-
ter

Fr. 25,000.—
garantie en premier
rang, sur maison fami-
liale . Offres sous chif-
fres M . V. 3508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Chemises - Exprès

O 

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

l main. ' ' '
J_ [_L Seyon 7 - Neuchâtel

Tj^^Vvyn n|\nrp

?C e  

soir, à 20 h 15
HOTEL CITY

Neuchâtel

Assemblée
générale

Levée de l'immunité de m. Bidault
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Chose curieuse , mais combien révéla-
trice , de la dégradation des rapports
entre l'exécutif et le législatif , la rai-
son de ce vacarme qui faisait trembler
les vitres des verrières de l'hémicycle
n 'avait pas son origine dans le cas de
Bidault  lui-même , mais dans une viola-
t ion  du règlement concernant la levée
d ' immunité  parlementaire. Menée par
les orateurs de choc de la droite ,
l'opposition s'est élevée avec une extra-
ordinaire violence de ton sur le fait
que le représentant du pouvoir n'avait
pas pris la parole à son tour, mais
seulement en f in  de discussion. Les
droits  de la défense étaient violés.
Le ministre aurait dû parler après
le président de la commission. C'est
une histoire folle.

Cette querelle de « chats fourrés • a
occupé près de deux heures de la
séance , sans d'ai l leurs  changer en quoi
que ce soit la marche même du débat.
Finalement , les députés sont passés au
vote , et , comme on le sait , ils ont
approuvé à la majorité des inscrits ,
241 sur 480, la demande formulé e par
le gouvernement d'envoyer M. Georges
Bidault devant le .Juge d'instruction.

Comparution en justice
L'analyse du scrutin est commode à

établir. Ont approuvé les poursuites
tous les U.N.R., tous les socialistes ,
tous les communistes, une partie du
M.R.P., et, vraisemblablement , des ra-
dicaux. Les indépendants ont voté con-
tre ou bien se sont abstenus. Etant
donné la personnalité marquante de
M. Georges Bidault , la surprise a été
de constater qu 'il y avait un aussi
grand nombre de votes favorables à
la comparution en ju stice. En fait , ce
vote a été un acte de caractère essen-
tiellement politique , et , au travers de
l'ancien président du conseil , c'est la
subversion O.A.8. qui était visée , et
cela , bien entendu , dans la mesure où
Georges Bidault va être convaincu ,
comme l'a soutenu le garde des sceaux ,
de délit  de complot contre la sûreté
de l'Etat et de direction de l'O.A.S.

Ceci étant , la levée de l ' immunité
parlementaire n 'a pas une valeur rie
jugement. L'Assemblée nationale n 'est
pas un tribunal , ses membres ne sont
pas des juges ou des magistrats re-
tirant  à M. Bidault les garanties excep-
tionnelles attachées au parlementaire.
Elle ne préjuge ni de la culpabil i té  de
celui-ci , ni , à fortiori , rie la sentence
qu'un tribunal pourra être appelé a
prononcer.

Des positions politiques
Du dossier Bidault lui-même , on re-

tiendra en premier lieu la défense
pour le plaidoyer pro domo par lettre
qu 'a présenté l'ancien président du
conseil. Il ressort qu 'il affecte de ne
pas être le chef de l'O.A.S., mais
seulement celui d'un « conseil nat ional
de la résistance » nouvelle manière.
Ensuite , qu 'il n 'a jamais ordonné ni
couvert aucun acte criminel , mais seule-
ment pris des positions politi ques. En-
fin , que s'il ne s'est pas présenté
devant ses collègues (au palais Bourbon*,
c'est qu 'il n'a plus aucune confiance
dans la justice du régime.

Cette thèse a été réfutée par l'ora-
teur qui soutenait le hien-fond é de la
levée d ' immuni té  par lementair e  et , bien
entendu , aussi par le ministre  de la
justice. Pour l'un et pour l'autre , il est
impossible de séparer l'O.A.S. de l'ac-
tion menée par M. Georges Bidaul t ,
à la tète de son propre C.N.R. Le déli t
serait patent et il ressort d'a i l leurs ,
scion M. Foyer, des déclarat ions mêmes
faites par le futur  inculpé à la presse,
notamment  quand il déclare « le pouvoir
est à prendre ou à reprendre ».

Procès d ' intention
Pour ses amis , au contraire — nous

parlons des amis de M. Georges Bidault
— cette façon de voir est inadmissible
et , en réalité , c'est un procès d'inten-
tion qui est fait à l'ancien chef
du conseil national rie la résistance,
sous l'occupation allemande.

Tout cela était à la fois pénible et
passionnant à entendre , d i f f ic i l e  à sui-
vre malgré tout , étant donné le côté
tout de même très fragmentaire des
éléments de preuve exposés du haut
de la tribune. C'est ainsi , par exemple ,
que personne n'a pu savoir, après plus
de quatre heures de discussion , si oui
ou non Georges Bidault  a touché les
100 mill ions que Salan aurait mis à
sa disposition.

En conclusion : débat confus qui
n 'éclaire pas grand-chose et n 'explique
rien du tout , mais qui , du point  de vue
poli t iq ue , n 'en consti tue pas moins un
succès réel pour le pouvoir puisqu 'aussi
bien , et comme il le demandai t , le res-
ponsable numéro un de l'opposition ac-
tive au régime peut être désormais ,
si toutefois la justice arrive à l'at-
teinde , déféré au bras séculier.

M.-G. O.

On apprend d'autre part que, réuni
hier matin sous la présidence de M.
Chaban-Delmas, le bureau de l'Assem-
blée nationale a décidé par 15 voix
contre 3 (deux socialistes et M. Ca-
thala , non inscrit) , contrairement à l'avis
des socialistes , de ne pas démissionner
à la suite de l'ordonnance mettant fin
au mandat des 68 députés d'Algérie.

Pas de démission
du bureau

L'Autriche ne modifiera pas
sa politique à l'égard

du Marché commun européen

La délégation autrichienne est rentrée à Vienne

VIENNE (ATS-Reuter-UPI). — La délégation gouvernementale autri-
chienne, conduite par le chancelier Gorbach , est rentrée jeudi matin à
Vienne après un séjour d'une semaine en URSS.

Le chancelier Gorbach a déclare a son
arrivée à l'aéroport de Schivechat qu 'il
était satisfait du résultat des conversa-
tions austro-soviétiques. Quant à M.
Kreisky, il a dit aux journalistes que
la polit ique de l 'Autriche à l'égard du
Marché commun européen ne sera pas
modifiée à la suite de la rencontre de
Moscou. Rien ne sera changé non plus
à la déclaration autr ichienne préparée
pour le 28 jui l le t  à l ' Intention du con-
seil des ministres de la C.E.E. Lors des
entretiens austro-soviétiques , il ne fu t
pas une seule fois question d'une inter-
prétation de la neutralité autrichienne,
pas plus que des modalités de l'associa-
tion. M. Khrouchtchev a admis que les
bases de la politique commerciale de
l'Autriche la contraignent à une entente
avec le Marché commun européen.

PLUS DE PROBLÈMES
Un communiqué commun austro-so-

viétique publié jeudi à Vienne déclare
que les entretiens se sont déroulés avec
succès et qu'il n 'y a plus de problèmes
en suspens entre les deux paj -s. Le
communiqué prend acte de l'état satis-
faisant des relations austro-soviétiques.
Ces relations se développent de ma-
nière encourageante, malgré les systè-
mes économiques différents. Une délé-
gation soviétique se rendra à Vienne.
Le communiqué commun ajoute que les
échanges touristiques , culturels , scienti-
fiques et techniques doivent être déve-
loppés.

M. KHROUCHTCHEV
ACCUSE LES OCCIttEIVTAUX
Dans un discours prononcé jeudi au

cours d'une réception au Kremlin en
l'honneur des membres de la dernière
promotion de l'académie mili taire , M,
Khrouchtchev a accusé les Occidentaux
d'e intensifier la course aux armements ,
de préparer leurs forces armées pour
une guerre contre nous (Soviétiques) et
de constituer d'énormes stocks d'armes
conventionnelles et nucléaires » .

M. Khrouchtchev a aff i rmé que le

parti communiste et le peuple soviéti-
que désirent avant tout « une paix sta-
ble • et que c'est ce désir « qui déter-
mine la pol i t ique étrangère du gouver-
nement soviét i que» .

Par ailleurs , M. Khrouchtchev a reçu
hier le vice-président yougoslave, M.
Mijalko Todorovic.

(M. Todorovic , qui détient l'une des
quatre vice-présidences de la Républi-
que de Yougoslavie , dirige une déléga-
tion économique yougoslave actuelle-
ment en visite à Moscou.)

A propos du
«Contrat social»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ainsi que, distinguant trois
formes de gouvernement, le gouverne-
ment démocratique, en soi préférable,
mais qui convient surtout aux petits
Etats, le gouvernement aristocratique
qui convient aux Etats moyens, et le
gouvernement monarchique qui con-
vient aux grands Etats, il se hâte,
dans le chapitre consacré à ce der-
nier, da développer des critiques qui
finissent par porter sur l'essence même
de ce régime. Au début, le lecteur
pouvait supposer que Rousseau l'ad-
mettait au même titre que les autres
et, par conséquent, il pouvait consi-
dérer que l'ouvrage n'avait aucun ca-
ractère de propagande antimonarchi-
que qui pût porter ombrage aux
souverains de l'époque. Une lecture
plus attentive montre, au contraire,
que ses flèches les plus acérées sont
réservées au gouvernement d'un seul.

Au vrai, il y a ici nouvelle équi-
voque. Comme le note fort justement
M. B. de Jouvenel, Rousseau confond
« monarchie réglée » et « monarchie
arbitraire ». En d'autres termes, il ne
fait aucune différence entre un régime
où l'autorité, dans des limites nette-
ment circonscrites, repose aux mains
d'un monarque (ou d'un collège poli-
tique) et qui, pour le reste, reconnaît
l'existence, dans la nation, de corps
intermédiaires nés de la tradition ou
de la législation; et un régime — la
dictature — où tous les pouvoirs effec-
tivement sont détenus par un despote.

Confusion involontaire ? Il ne le
semble pas. Car ce à quoi en veut,
fondamentalement -Rousseau, c'est à
tout fractionnement de la souveraineté,
à toute institution qui, dans l'Etat,
pourrait être opposé à ce qu'il appelle
la volonté générale, et lui porter at-
teinte en quelque manière. Car, de
l'avis de Rousseau, cette dernière ne
saurait être qu'infaillible. C'est bien là
l'erreur majeure que l'on discerne dans
le « Contrat social ».

René BRAICHET.
(A suivre.)  . . . .

Degueldre sera exécuté
aujourd'hui

PARIS (ATS-Reuter). — Les avocats
de Roger Degueldre , chef des comman-
dos de l'O.A.S., condamné à mort en
mal pour complicité dans l'assassinat
de plus de vingt personnes , ont déclaré
que leur client sera exécuté vendredi , à
l'aube. Ils ont précisé avoir reçu notifi-
cation Jeudi soir de cette exécution , par
fusillade , tout en Ignorant où elle aura
Heu.

Fusillade à won
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette fols , ce fut  la panique. Les fem-
mes poussaient des cris stridents , les
gens couraient , les auxiliaires de police
hurlaient des ordres en arabe et enjoi-
gnaient à chacun de rentrer chez sol.
Pour accélérer le mouvement

^ 
des mili-

taires français tiraient en l'air. Les Eu-
ropéens se réfugiaient  dans les couloirs
des immeubles. Les membres de la
force locale venaient leur dire de ne
pas sortir. La plus grande confusion
régnait.

Près de l'église du Saint-Esprit , un
groupe d'Européens était gardé à vue
par ries hommes de l'A.L.N. Un héli-
coptère rie l'armée française survolait
lia vldHe à basse altitude. Des paibroii'l Mes
de l'A.L.N, circulaient dans les rues dé-
sertes et t iraient  à vue dès qu 'appa-
raissait  un Européen.

Au vacarme de la matinée succéda un
silence troué seulement par des coups
rie feu et les rafales d'armes automati-
ques. A un moment , tout le monde tira
en même temps : les mili taires fran-
çais , les policiers musulmans, les mem-
bres rie la force locale,

A 13 heures , le calme revenait et l'on
n'entendait plus que quelques coups de
feu sporariiques. Rien , jusqu 'à présent ,
n 'est venu élucider l'origine de cette
fus i l lade .

Couvre-feu
A la suite de ces dramatiques inci-

dents , l'armée de libération nationale
algérienne a décrété , à partir  de 17 heu-
res, le couvre-feu a Oran , en accord

.avec les autor i tés  françaises. Jusqu'à
17 h 30, un hélicoptère a survolé la cité
où régnait  le silence le plus complet.

Le bilan des victimes de la fusillade
s'établirait à treize morts européens et
vingt-cinq blessés européens, appre-
nait-on de bonne source à Rocher-Noir.
Le nombre des victimes musulmanes
n 'est pas connu , car les musulmans ont
aussitôt emporté leurs morts et leurs
blessés. On estimait cependant qu 'il de-
vait être sensiblement aussi élevé que
le nombre de victimes européennes.

Tandis qu 'Oran fê ta i t  tragiquement
l'avènement de l ' indépendance , à Alger ,
devant des milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants  bat tant  des mains et
scandant  inlassablement les v iva ts , un
défi lé  monstre a commencé hier matin,

à 10 heures , dans le centre de la ville ,
tout au long du front de mer. Le défilé
a été ouvert par des détachements de
l'A.L.N., motorisés ou à pied , que sui-
vait une mult i tude de délégations ve-
nues des environs.

Reprendre le travail
Cependant , dans l'après-midi , le con-

seil de la zone autonome d'Alger du
F.L.N. a ordonné la cessation de toutes
les manifestations publiques à partir
de 18 heures. Dans un communiqué ra-
diodiffusé , le conseil de la zone d'Alger
a annoncé qu 'un service d'ordre très
strict sera mis en pince pour faire res-
pecter cette Interdiction. Le communi-
qué précise que tous les travailleurs
musulmans devront reprendre le travail
dès ce matin.

Fin de la visite officielle
de M. Adenauer à Paris
Les conversations entre de Gaulle et le chancelier allemand

| se sont terminées sur une note optimiste

PARIS, (UPI). — C'est hier à 12 h 30 que le chancelier Adenauer
a pris congé du général de Gaulle, qu'il ne reverra que dimanche matin,à Mourmelon, et c'est à midi qu'a pris fin, avec cette ultime entrevue
avec le président de la République française, la visite officielle du chefdu Gouvernement allemand à Paris.

Un communiqué officiel
A 17 heures , un communiqué officiel

était  publié. Il déclare notamment :
« La visi te  en France du chancelier

Adenauer , fa isant  sui te  à la visite , en
1961, du président de la République
d'Allemagne fédérale , est un nouveau
témoignage de la réconcil iat ion inter-
venue entre la France et l'Allemagne. »

Au cours de leurs conversa t ions , les
deux hommes d 'Eta t  ont e x a m i n é  les
problèm es relatifs à l'Europe. I ls  se
sont fé l ic i tés  des progrès accomplis par
la Communauté économique européenne,
progrès marqués notamment par le pas-
sage a la deuxième étape du Marché
commun au début rie l'année, et par
l'accélération rie la mise en œuvra du
t ra i t é  depuis le 1er ju i l l e t  1002.

Ils ont manifes té  l'espoir que les
négociat ion s  en cours à Bruxelles per-
m e t t r a i e n t  rie résoudre les problè mes
que pose la demande (l' adhésion de la
Grande-Bretagne aux communau tés  euro-
péennes, en vue de renforcer la cons-
truction de l'Europe.

Le général de Gaulle et le chancelier
Adenauer estiment , d'autre part , sou-
haitable de conclure dès que possible

un accord sur la création d'une  union
politi que qui consol ider a i t  l'œuvre déjà
accompli e dans le domaine économique.

Accord total sur Berlin
Au cours de leur examen de la

s i tua t ion  internat ionale , les deux hom-
mes d'Etat ont porté une at tention
spéciale à la question de l 'Allemagne
et de Berl in.  Ils ont constaté  leur
plein accord à ce sujet. Seule , l'uni-
fication de l 'Al l emagne dans une s i tua-
t ion  de paix générale  et sur la base
du respect du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, permett ra  rie ré-
soudre de façon vé r i t ab l emen t  satis-
f a i s a n t e  les problèmes de l'Allemagne
et de Berlin.

M. Adenauer commence
son voyage en province

La par t i e  politique du voyage en
France de M. Adenauer a pris f in .
Ce. m a t i n  rie bonne heure , le chancel ier
a l lemand commencera son voyage en
province , qui le conduira tour à tour
à Rouen , Beauvals , Bordeaux et Reims.
C'est dimanche après-midi qu 'il repar-
tira nour Bonn.

GOULAUT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le mouvemen t s'étend à la ville de
Rio doii-1 le por t est paral ysé et où au-
cun moyen de transport  ne fonc t ionne
ainsi  qu 'à l 'Etat de Guanabara. L'acti-
vité du port de Santos est également
paralysée.

Vingt-cinq personnes auraient été
tuées et deux cents autres blessées au
cours de violents Inc idents qui ont
éclaté à Caxias , localité de la banlieue
de Rio-de-Janelro. Les troupes fédéra-
les envoyées pour rétabl ir  l'ordre ont
dû faire usage de leurs armes.

Récupération
de territoires occupés

par les Chinois

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Les
troupes indiennes ont réoccupé près de
6500 kilomètres carrés dans le nord
du Ladakh à la suite d'une opération
qui  a pris les Chinois par surprise,
apprend-on de source digne de fol.

Les troupes indiennes ont consolidé
leur position sur le terrain reconquis
en établissant huit  postes avancés. Les
Chinois n 'ont pas cherché à riposter,
aioute-t-on.

Le pape Jean XXIII
donne sa bénédiction

au peuple algérien
CITÉ DU VATICAN , (UPI). — Le

pape Jean X XIII  a donné hier soir,
dans un message en langue fran-
çaise, sa bénédiction au peuple al-
gérien. Le message a été distribué
à la presse et lu , par le souverain
pontife en personne , à la radio
de la Cité du Vatican. Après avoir
rappelé les événements sanglants de
ces dernières années, le pape a
exprimé sa confiance dans la vic-
toire de la paix , de la sagesse et
de l'équité.

QUATRE VAGONS DÉRAILLENT
EN ITALIE :
TREIZE BLESSÉS , .

Quatre vagons du rap ide Homc-Reg-
gio-de-Cala b're, la « Flèche du sud »,
sont sortis des rails , sans tou te fo i s
se renverser sur le ballast , jeudi  ma-
tin , un peu après 10 heures , entre les
gares de Villa-San-Giovanni et de Can-
tona , à une douzaine de kilomètres
avant celle de Reggio. Il  t) aurait
treize blessés.

KENNEDY :
L'EUROPE DOIT COMPLÉTER
SON ORGANISATION

Le président Kennedy, au cours de
sa conférence de presse, a no tamment
déclaré que la quest i on de savoir
quelle forme prendra une association
entre les Etats-Unis et l'ÏJû^Ojpe^.j-
alliance ou union politi que ' — cs, t
prématurée. Il convient , a;van t . tout ,
que l'Europe com p lète son organisa-
tion en prenant  par exemple des, dis-
positions pour l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché, commun.

A Brignoles , dans le Var, mil le  hec-
tares de collines et de pinèdes ont
déjà brûlé , et des centaines  de pom-
piers sont sur les l ieux pour lut ter
contre le sinistre qui a pris rapide-
ment des proportions inquiétantes.

GIGANTESQUE FEU DE FORÊTS
DANS LE VAR

Pas de résultats concrets
à la conférence

eurafricaine

BELGIQUE

BRUXELLES, (ATS-AFP).  — La con-
férence eurafricaine sur le réaménage-
ment de l'association entre le Marché
commun et dix-huit pays africains et
malgaches, s'est achevée jeudi soir, sans
aboutir à des résultats concrets. Une
nouvelle réunion ministérielle aura lieu
en septembre.

«Parfis»
indonésiens

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NATIONS UNIES (UPI). — Dans son
rapport au conseil de tutelle , la mis-
sion sur la Nouvelle-Guinée , austra-
lienne recommande l'autonomie d'ici
deux ans pour le terri toire sous tutelle
et la mise au point d'un programme de
développement polit ique économique et
social pour "le 31 décembre 1963.

Le problème de l'unité de la Nou-
velle-Guinée orientale se trouve com-
pliqué par le fait  que la partie nord
est sous tutelle australienne , tandis  nue
la partie sud est colonie austral ienne.

Le rapport recommande également
une étude économique approfondie du
terri toire par la Banque mondiale , ainsi
qu 'un programme d'éducatirin d'au moins
cent autochtones par an , en Australie
nu ailleurs.

Le roi d'Afghanistan
et l'archevêque
de Ganterbury

visiteront l'URSS
Le roi Mohammed Zahir Chah fera

une visite privée en URSS du 6 au 14
août. Le souverain afghan avait été in-
vité en Union soviétique il y a deux
ans par M. Khrouchtchev et cette invi-
tation avait été renouvelée le 28 juin
dernier.

D'autre part , M. Michael Ramsay,
archevêque de Ganterbury. a annoncé
hier qu 'il se rendrait à Moscou pour
une visite de quatre jours, à l ' invita-
tion du patriarche Alexei, de l'Eglise
orthodoxe russe.

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou

Le président Kennedy a annoncé
jeudi son intention de nommer M.
Foy-D. Kohler , actuellement secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires euro-
péennes , au poste d'ambassadeur des
Etats-Unis en URSS , où il succédera à
M. Llewellyn Thompson.

jrfRS» - , ̂ /t*i&%f c&$yŴy
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L'examen radiographique auquel a été
soumis Marcel Ernzer à. son arrivée à,
l'hôpital de Purpan à Toulouse, a per -
mis de confirmer que le coureur luxem-
bourgeois , victime d'une chute dans le
col de Peyresourde, est atteint d'un
traumatisme crânien sans fracture. For-
tement commotionné et souffrant d'au-
tre part de contusions multiples, Marcel
Ernzer reste en observation.

Grand prix de la montagne. — Col du
Tourmalet (première catégorie) : 1. Ba-
hamontès 15 p. ; 2 . Oamplllo 12 ; 3. Mas-
signan 10 ; 4. Gaul 8 ; 5. Junkermann 6.
Col d'Aspin (Sme catégorie) : 1. Baha-
montès 5 p. ; 2 . Wolfshohl 4 ; 3. Massi-
gnan 3. Col de Peyresourd e (2me caté-
gorie) : 1. Bahamontès 10 p. ; 2. Massl-
gnan 8 ; 3. Wolfshohl 6 ; 4. Poulidor 4.

Classement général : 1. Bahamontès
39 p. ; 2 . Wolfshohl 26 ; 3. Masslgnan 23;
4. Campillo 12 ; 5. Gaul et Poulidor 10 ;
7. Planckaert 8.

Classement par équipes de la 12me
étape : 1. Mo.gne (Cazala , van Schll , Pou-
lidor) 17 h 57' 21" : 2. de Klmpe (Pau-
wels, Junkermann. Puschel) 17 h 58' 21";
3. Louvlot (Simpson , Lebaube, Mastrot-
to) 17 h 58' 42".

Classement général : 1. ex-aequo : Ge-
mlnianl et Drlessens, 3 victoires, 1 place
de deuxième , 2 de troisième ; 3. de Klm-
pe, 2 victoires , 2 places de deuxième , 1
de troisième ; 4. Magne, 2 victoires, 1
place de deuxième.

Classement par points ; 1. ex-aequo :
Altig et Graczyk 98 p. ; 3. Darrigade 67 ;
4. Benedettl 6S ; 5. Vannitsen 58: 6. ex-
aequo : van den Berghen et Daems 54.

La prime de la combativité a été attri-
buée à l'Allemand Wolfshohl et celle de
la malchance au Luxembourgeois Ernzer .

Le Tour de France

Tourn oi de Wimbledon. — Double
messieurs, demi-finale : Hewltt-Stolle
(Aus) battent F. Fraser-Laver (Aus) 8-6 ,
5-7. 7-5, 6-2.

Simple dames : demi-finales : Vera Su.
kova (Tch) Pat Maria-Esther Bueno
(Bré) 6-4 , 6-3 ; Karen Susman-Hantze
(E-U) bat Ann Haydon (G-B) 8-6, 6-1.

Tournoi Juniors , simple dames, deuxiè-
me tour : O. Jacob (Be) bat Irène Gu-
bler (S) 8-6 , 6-1.

Tennis

Au palais des sports de Prague, la se-
conde journée des championnats du
monde était réservée au programme des
Imposés dames . A l'issue des différents
exercices les représentantes soviétiques
prennent la première place par équipes
alors qu 'au classement Individuel , les six
gymnastes se classent parmi les dix pre-
mières .

Classements : 1. TJBSS 190.461 p : 2.
Tchécoslovaquie 188,582 : 3. Japon
186.861 ; 4. Hnn<rrl» 185,562 ; 5. Allema-
gne de l'Est 184,626.

Classement Individuel : 1. Larissa La-
tyna (TJFSS) 38.598 p. ; 2 . Vera Oaslavka
(Tch) 38,3"<3 ; 3. Irlna Pervuslna (URSS )
8.199 ; 4. Eva Bosaknv a (Tch) 37,999 ; 5.
Tamara Manina ( URSS! 37.966.

Classement des gymnastes suisses
(messieurs) après les Imposés ; 25. Ben-
ksr 5=65 t>. ; r>0 . Feuz 55.30 ; 62 . Faessler
45: 73 Brullmann 54,10 ; 85. Kuenzler
53,55 ; 93. Michel 53,05.

Gymnastique
GENÈVE

GENÈVE, (ATS). — Une plainte con-
tre inconnu vient  d'être déposée à
Genève entre les mains  du procureur
général , à la suite de menaces rie mort
dont  a été l'objet M. Roland  B éguelin ,
secrétaire général du rass emblement
jurass ien , menaces qui lui i n t imen t
l'ordre de mettre f in  au combat qui
vise à libérer le Jura de la tu te l le
bernoise.

•* On sait qu 'une voiture vaudoise,
occupée par cinq jeunes étudiante par-
tant en vacances , a basculé dans les gor-
ges de la Dlverla (Valais). Le jeune
Ismet Gougucu, d'origine turque , a suc-
combé à ses blessures. Il étalrt âgé de
vingt ans.

Dépôt d'une plainte
à la suite de menaces

de mort

CONFÉDÉRATION

Pétition
pour l'incorporation

de la chiropratique dans
la loi sur l'assurance
maladie et accidents

BERNE (ATS) . — Une délégat ion
de trois membres du comité de l'As-
sociation suisse pro-chiropratique , sous
la conduite de son président M. Al-
fred Stadelmann , de Bâle , a remis
jeudi  au secrétariat de l 'Assemblée
fédérale  à Berne une pét i t ion ,  portant
394,390 signatures. Ces s ignatures  se
ré partissent de la manière suivante ,
selon les cantons : Argovie 37,871 . BAlc-
Ville et Campagne 81,067, Berne 85,061 ,
Fribourg 8294 , Genève , Vaud et Va-
lais  52,900, Lucerne , Uri , Schwyz et
l'n te rwald  20,497 , Neuchâtel  21 ,065,
Saint-Gall  15,465, Soleure 30,686, Schaff-
house 6711, Zoug 12,483 et Zurich
71.700.

Quant  à la pétition , elle est rédigée
en ces termes : '

« Pét i t ion pour l'incorporation de la
chiroprat i que dans la loi sur l' assu-
rance-maladie et accidents (L.A.M.)

» L'exercice de la ch i r opra t ique  par
des ch i ropra t ic iens  ayant  une forma-
t ion scient i f i que et ayant  passé des
examens  d'Etat est m a i n t e n a n t  réglé
léga lement  dans  la p lupar t  des cantons
suisses représentant la grande maj orité
du peuple.

« Tenant compte de cette s i t ua t i on ,
lors de la révision en cours de la
L.A.M.A., l ' incorporation des trai tements
chiroprati ques dans le cadre des pres-
tations ordinaires de l'assurance-ma-
lad ie  et accidents  s' impose impérieu-
sement.  Elle correspond à une  néces-
sité pour les mi l l i e r s  de pat ients  qui
sont en t r a i t e m e n t  chiroprat i que ou
qui en ont besoin.

» Les ci toyens et citoyennes suisses
soussignés demanden t  — en vertu de
l' a r t i c le  57 de la cons t i t u t i on  fédé-
rale —¦ aux  Chambres fédérales , lors-
qu 'elles réviseront  la L.A.M.A., rie faire
bénéf ic i e r  ries pres ta t ions  o rd ina i res
d'assurance en cas de ma lad ie  et d'ac-
cidents — sans réserver le préavis
d' un médecin — les t ra i tement s fa i t s
par des ch i rop ra t i c i ens  scientifique?
ment ,  q u a l i f i é s , qui pratiquent de fa-
çon indé pendan te  avec une au tor i sa t ion
of f i c i e l l e .  »

Han Bella
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

J'aff i rm e une fois encore, a poursuivi
M. Ben Bella , qu 'il n 'y a pas d'autres
points de divergence entre moi et les
membres du G.P.R.A. Nous n 'avons au-
cun désaccord sur l'exécution ries ac-
cords d'Evian signés par l'Algérie avec
la France, ,1e réi tère mon appui à tou-
tes les disposit ions des accords d'Evian.
Je veillerai à l'appl icat ion de ces ac-
cords et à leur exécution fidèle et sin-
cère par les deux parties. >

M. Ben Bella , qui S manifesté l'in-
tention de regagner son village natal
de Marnia , près de la f ront ière  algéro-
marocaine , est attendu aujourd'hui à
Rabat.

Ferhat Abbas
sous surveillance ?

Selon une déclarat ion fa i te  à l'agence
UPI par un porte-parole de la mission
permanente de l'A.L.N. au Maroc , M.
Ferhat Abbas serait actuel lemen t  sous
surveillance à Sét i f .  De même source
on déclarait  que « Djamila Bouhired et
Zohra Drif,  épouse du m i n i s t r e  d'Etat
Rabat Bitat , avaient été arrêtés •. Rien
n 'est venu conf i rmer  ces rumeurs.

La crise au Pérou
LIMA (UPI et Reuter). — M. Haya de

la Torre , candidat à la présidence , a
confirmé qu 'il avai t  reçu du président
Prado un message lui i n t i m a n t  l'ordre
de se retirer de la comp éti t ion prési-
dentielle . Le secrétaire général de son
parti  a cependant dément i  que M. Haya
de la Torre ait  reçu l' ordre des mi l i -
t a i r e s  de qui t ter  le pays dans les 24
heures .

LA PAZ (ATS-AFP) .  — Le leader
syndical Juan Lechin a démissionné
mercredi de sa charge de vice-président
de la République bolivienne. M. Juan
Lechin n 'a pas fait  connaître les motifs
de sa décision . Certains ' observateurs
considèrent que le mauvais état de
santé  de M. Lechin et certaines d i f f i -
cultés qui ont surgi au sein des orga-
nismes contrôlés par la centrale ou-
vrière bo l iv i e nne  (dont M est le secré-
ta i re  général) pourraient en être à
l'origine.

Démission du vice-président
de la République bolivienne

Annulation tardive
de l'ordre de grève

Les leaders syndicaux brésiliens ont
accepté tardivement , sur la demande du
président Goulart lui-même , d'annuler
l'ordre de grève générale de 24 heures
qu 'ils avaient lancé pour soutenir le
président Goulart dans sa lutte contre
le congrès.

Selon un porte-parole jordanien , des
soldats Isra éliens ont tiré mercredi soir
sur ries soldats  jo rdaniens  dans le quar-
t ier  du Roi-David, à Jérusalem. Il a
ajouté que les Jordaniens ont riposté
sans toutefois  préciser s'il y avait eu
des victimes. A Jérusalem , un porto-
parole israélien a indiqué que deux sol-
dats israéliens ont été tués et deux ci-
vils blessés au cours de cet incident.

NOUVEL INCIDENT A JÉRUSALEM

Chapelle des Terreaux , ce soir, à 20 h 15
Quelle est ton at t i tude  envers
la personne du Saint-Esprit ?

Invitation cordiale Mission évnngéliquo

L'institut JODU WIL
sera f e r m é les

vendredi G et samedi 7 juillet
pour cause de deuil

C®sra¥©ccafïoia .
Chœur de l'Eglise Evangélique Librej

Chapelle de la Rochette , samedi , à 14 U



IN MEMORIÀM
6 juillet 1959 - 6 juillet I9B2

Charlotte Magnin-Vuilliomenet
Chère épouse et maman, tu es encoretous les j ours en pens ée aveo nous I

Le comité du Groupe des contempo-
rains IS98 d'Auvernier a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décèsde

Madame

Robert HUMBERT-DROZ
épouse de leur dévoué vice-président.

L'ensevelissement aura lieu vendredi6 juillet .

Monsieur et Madam e John Devernaz-
Gutknecht et leur fille :

Madame Maryse Devernaz, à Ge-
nève ;
Madame Edouard Comrad-Gutkneeht,

ses enfants et pet its-enfants, à Genève ;
Madame Albert Genoud-Gutknecht, à

Genève;
Mademoiselle Berthe Gutknecht, 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, onol e, parent et
ami, crue Dieu a rappelé à Lui, dans sa
97me apnée.

Neu châtel, le 4 juillet 1962.
(Pierre-à-Mazel 3)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
L'enterrement, sans suite, aura lien

samedi 7 juillet. Culte à la chapelle dm
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La bonté a été sa vie.
Monsieur Fritz Hostettler, à Coffrane,

et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Vuille-

min , à la Coudre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Fritz HOSTETTLER
née Laure JACOT

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui aujourd'hui mercredi,
après quelques jours de grandes souf-
frances, dans sa 72me année.

Coffrane , le 4 juillet 1962.
Celui qui recherche la justice et

la bonté trouvera la vie.
Prov. 21 : 21.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
au temple de Coffrane, samedi 7 juillet,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Joseph Dubois-Wlllommet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Joseph DUBOIS
leur cher époux , beau-frère , oncle , cou-
sin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 59me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 5 jui l let  1962.
(rue Louis-Favre 2)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu . Mat. 5 : 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 7 juil let .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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LA CHAUX-DE-FONDS

Alerte au feu rue de la Paix
(c) Jeudi, à midi , les premiers secours
ont dû intervenir dans l'immeuble
Paix 91, où un fourneau à mazout sur-
chauffé menaçait de communiquer le
feu à une pièce. Après une heure de
travail , tout danger a été écarté.

LES BREIVETS
Une belle prise

(c) Un pêcheur des Brenets , M. Roger
Simoni , a capturé dans les bassins du
Doubs, près du Saut , une carpe mesu-
rant 75 cm et d'un poids de 7 kg 300.

Une industrie neuchâteloise fait œuvre de pionnier
DE L 'HORLOGERIE À L '« A UTOMA TION»

en construisant des «unités logiques transistorisées » qui sont aux machines
ce que le cerveau et le système nerveux sont à l'homme

La différence entre l'article 130 de la loi neuchâteloise sur l'exercice des
droits politiques et une unité logique transistorisée paraît infime, mais elle est
de taille. Considérons en effet une initiative populaire à laquelle le parlement
oppose un contreprojet. L'électeur pourra voter selon plusieurs possibilités :
oui-non, non-oui, non-non et oui-oui. Or le législateur considère un vote oui-oui
comme nul. Chaque possibilité équivaut à une réponse, sauf la dernière que
la loi taxe de nullité. Avec une unité logique, ce n'est pas le cas ; oui-oui est
aussi une réponse et deux fois oui égale 1.

Une imite Ionique transistorisée , un cerveau en miniature

On nous dira que notre entrée en ma-
tière est quelque peu tirée par les che-
veux, car on ne voit pas quels rapports
peuvent exister entre la technique électo-
rale et l'électronique. Nous, nous la voyons
très bien et • le jour n'est pas loin où,
pour certains débats, on pourra remplacer
les députés par une machine électronique.
Et cela grâce à la première industrie du
canton, c'est-à-dire l'horlogerie.

Mais les desseins d'un journaliste, appelé
à expliquer ce qu'est une unité logique
transistorisée, après une session du Grand
conseil, ne sont pas ceux du département
Oscîlloquartz d'Ebauches S.A., qui a convié
hier la presse suisse dans ses laboratoires
et ateliers de la rue des Brévards à l'oc-
casion du lancement sur le marché inter-
national des unités logiques transistorisées.
Il s'agît là d'une étape importante dans
le développement de notre industrie horlo-
gère, qui, à côté de la fabrïcatoîn de la
montre, s'intéresse maintenant à l'électro-
nique, branche dans laquelle les qualités
de la main-d'œuvre horlogère peuvent s'af-
firmer.

LES PROBLÈMES DE L'« AUTOMATION »
RÉSOLUS

Très rapidement ce développement du
transistor allait intéresser ceux que préoc-
cupent les difficultés de recrutement de la
main-d'œuvre et l'étude de l'automatisation
(« automation » en anglais). Le département
Oscîlloquartz empoigna le problème et nous
avons vu hier le résultat de ses recherches :
le lancement d'une série de dix-huit unités
logiques conçues spécialement pour l'«a u-
tomation ». Ces petits appareils sont incor-
porés dans les machines et permettent
aux constructeurs de résoudre pratiquement
tous les problèmes d'« automation > qu'ils
rencontrent. Le domaine d'application est
immense et va de la commande des ma-
chines-outils à la commande des centrales
électriques en passant par les stations de
pompage, la commande de laminoirs ou
de presses, etc.

Qu'est-ce qu'une unité logique transis-
torisée ? Sans entrer dans des détails haute-
ment savants, nous pouvons dire qu'il s'agit
d'un appareil qui, branché sur un cerveau
électronique, exécutera les fonctions simples
commandées par ce cerveau. Fonctions sim-
ples, en effet, car la logique intervient ici.
M. J. Engdahl nous a donné l'exemple d'une
turbine alimentée par un lac artificiel.
Un problème logique est posé et peut être
mis sous la forme d'une phrase : une alar-
me doit être enclenchée si la vitesse maxi-
male de la turbine est dépassée OU si la
vanne d'alimentation est ouverte ET que le
niveau du bassin d'alimentation n'est PAS
suffisant. Cela se décompose en plusieurs
états : la turbine tourne normalement ou
elle va trop vite ; le niveau du bassin est
insuffisant ou suffisant ; la vanne est fermée

L atelier de montage électronique dans le dé partement Oscilloquartz ,
à la rue des Brévards .

a (Phat. Schoepflin)

DU QUARTZ AU TRANSISTOR
M. Sydney de Coulon, directeur général

d'Ebauches S.A., a révélé la genèse de
cette nouvelle orientation. Cela a débuté
par l'étude du quartz à l'Ecole polytechnique
fédérale par le professeur Baumann et
quelques assistants neuchàtelois. Le profes-
seur Baumann ayant changé d'activité, les
recherches furent reprises par Ebauches S.A.
qui fut ainsi amené à constituer ses labo-
ratoires .de recherches, puis à construire
des horloges à quartz, garde-temps de
haute précision, spécialement pour les obser-
vatoires. Par la suite, on passa à la fa-
brication d'autres appareils, notamment d'une
série d'appareils électroniques pour l'indus-
trie tels que le* compteurs de tours élec-
troniques, les chronographes électroniques,
les compteurs de temps court, etc.

Plus récemment naissait un département
d'électronique pour l'étude et la fabrication
des semiconducteurs et spécialement des tran-
sistors. Le premier problème posé à ce dé-
partement était la recherche d'un transistor
pouvant être utilisé pour la montre élec-
trique dont on commençait à peine à
parler. Ce transistor devait être petit pour
que la batterie d'alimentation de la montre,
petite elle aussi, suffise à assurer la marche
de celle-ci pendant un an. (Rappelons qu'un
transistor est un appareil mettant à pro-
fit les propriétés semi-conductrices du ger-
manium, que l'on utilise pour amplifier
des oscillations électriques. Les transistors,
par exemple, ont remplacé dans les appa-
reils de radio, les tubes ou lampes).

Dès 1960, le département Semiconducteurs
pouvait commencer la fabrication de ce
transistor subminiature dans une usine pi-
lote. Ce transistor fournit d'autres types
utilisables dans l'industrie.

au ouverte ; il y a donc trois indications
comprenant chacune deux états. L'appareil
dit unité logique transistorisée va enregis-
trer ces états et selon les indications trans-
mettra une impulsion donnant l'alarme. On
peut évidemment compliquer les choses,
mais on en revient à ceci que l'unité lo-
gique transistorisée transmet une indication
tirée de plusieurs informations. Au contraire
du relais électro-magnétique, qui comprend
des pièces mobiles sujettes à l'usure et
au déréglage (par la poussière par exem-
ple), l'unité logique est pratiquement inu-
sable.

On voit les progrès que cela représente
dans le développement de l'« automation ».

Ces nouveaux produits d'Ebauches S.A.,
fabriqués pour la ' première fois dans no-
tre pays, semblent ouvrir un champ d'ac-
tivité étranger à l'horlogerie. Ce n'est pas
le cas, car notre holding horlogère, avec
ses 17 usines et ses 150 ingénieurs et
techniciens, 200 constructeurs, 1000 spé-
cialistes divers et 8000 ouvriers, vise à
former par ses recherches un personnel
au courant des plus récents développements
de la technique et de la science. Ce per-
sonnel est utile à l'horlogerie en étudiant
des méthodes de fabrication automatiques
qui permette de remédier à la pénurie de
main-d'œuvre et, d'autre part, en appor-
tant à la montre et aux garde-temps en
général, les derniers progrès scientifiques.

Il est remarquable que cet effort ait été
entrepris à Neuchâtel avec des ingénieurs du
pays.

Nos cicérones, que nous remercions, fu-
rent MM. Sydney de Coulon, François Du-
Pasquîer , Francis Berger, Samuel Grand-
jean et Jean Engdahl.

(D. B(X

Un ouvrier
chaux-de-fonnier

électrocuté

VAVD
En gare de Renens

RENENS, (ATS). — Jeudi matin , M.
Pauline Pesenti , ouvrier au service d'une
entreprise de la Chaux-de-Fonds, est
entré en contact avec la ligne aérienne
de 15,000 volts en gare de triage de
Renens, où il effectuait des travaux.
La mort fut instantanée.

Important vol
dans une villa

FKIBOÏ Rfi

FRIBOURG (ATS). — Un vol de
plusieurs milliers de fr. de bijoux ,
commis par effraction , vient d'être
annoncé à la police de Fribourg. Les
cambrioleurs ont pénétré dans une vil-
la et ont emporté des montres, des
bijoux, des pièces en or, des médail-
les provenant de concours de chiens
et de concours de tirs, négligeant sem-
ble-t-il, lors de leur visite complète
des lieux , d'autres objets. On peut
rapprocher ce vol, commis dimanche
après-midi, d'un cambriolage sembla-
ble fait le même jour dans l'apparte-
ment d'un concierge , également à Fri-
bourg, mais où la valeur des bijoux
emportés n'était que de quelques cen-
taines de francs.

TRAVERS

(sp) Dans le nouveau règlement de
police qui sera soumis prochainement
au Conseil général , l'heure d'ouverture
des établissements publics est fixée à
7 heures et l'heure de fermeture à
23 heures du d imanche  au vendredi
et à 24 heures le samedi. Les établis-
sements publics pourront rester ouvert s
les .nu i t s  du 31 décembre au 1er jan-
vier, du 1er au 2 janvier, du dernier
jour de février au 1er mars et sur
autorisation du Conseil communal , lors
de circonstances spéciales. Sur requête
des propriétaires , des prolongations
d'ouverture pourront être accordées.

Ouverture des établissements
publics

CERNIER

Le bel été !
(c) Depuis jeudi matin , l'on voit à
nouveau , comme si l'hiver s'annonçait,
Les cheminées fumer. C'est en effet
le retour diu froid de ces derniers
jours qui en est la ca>use. Fourneaux
et chaudières ont été railiumés à la
satisfaction de chacum.

MOTIEHS

(sp) Le détachement de gendarm erie
a été doté hier d'un nouveau véhicule
à moteur spécialement carossé et qui
est destiné à remplacer le side-car que
les agents devaient utiliser jusqu 'à
présent.

Un nouveau véhicule
pour la police

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Max Piaget-
Braillard , à Bienne ;

Mademoiselle Andrée Piaget , à Lon-
dres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur papa , grand-papa , beau-père,
oncle, cousin et ami ,

Monsieur Max PIAGET
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 79me année.

Les Verrières , le 5 juillet 1962.
Adieu , cher et tendre papa, tee

souffrances sont finies ; tu para
pour un monde meilleur en priant
pour notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu aux Verrières , dimanche 8 juillet,
à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le jugement
d'une affaire complexe
est renvoyé à huitaine

Au tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot qui remplissait
les fonctions de greffier.

Dans une précédente chronique, il a
déjà été question de l'affaire D., G.
et P. Il s'agissait d'un accident de cir-
culation à Saint-Biaise, à l'extrémité
nord du pont , devant le vieux tilleul.
P., garagiste à Neuchâtel , avait loué à
D. une voiture dont les papiers n'étaient
pas en règle. D., venant de la gare, vou-
lut emprunter le pont sur lequel rou-
lait déjà la voiture de G. Les deux
véhicules se heurtèrent , un occupant de
la voiture de D. fut blessé et des dé-
gâts matériels s'ensuivirent de part et
d'autre. D. prétend avoir voulu freiner,
mais que ses freins n'ont pas fonc-
tionné. Il est accusé de perte de maî-
trise de son véhicule et d'excès de vi-
tesse, vu les conditions de la route.
Quant à G., on lui reproche de n'avoir
pas tenu sa droite. L'état des pneus de
la voiture louée était défectueux. A la
décharge de D., la route était humide
et recouverte de feuilles mortes.

Le président renvoie le jugement à
huitaine, vu la complexité des faits.

£. Aujourd'hui
V SOLEIL Lever 04.36 \
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui é
dans la région ?

Risques d'averses locales. Temps ||
frais avec température comprise |É|
entre 12 et 17 degrés.
Le bulletin météorologique com-

plet est en page 8.

Invitée pair la Fédération horlogère
suisse, une délégation du centre tech-
nique horloger finançais (CETEHOR)
est venue à Neuchâtel pour y visi ter
les imstalll'aitii'onis du Contrôle technique
•suiisse des montres (C.T.M.). Elle _ a
été reçue par le groupe F.H. présidé
pair M. Frit z Gaillley qui, dams le cadre
des études faites pour l'introduction
du contrôle technique en Suisse, avait
été aimablement reçu par le CETE-
BOR, en 1958.

La délégation française, conduite
pair son directeur , M. Donat , a mani-
festé un tirés vif intérêt pour l'orga?
misation du C.T.M. Les liens unissant
.le CETEBOR et le C.T.M. seront encore
resserrés pour un échange fructueux
des expériences acquises dams le con-
trôle techni qu e die la montre.

Des techniciens horlogers
français ont visité le Centre
de contrôle technique suisse

des montres

Est-ce l'explication définitive
des récentes hécatombes de poissons ?

Les hécatombes de poissons, qui sont décidément monnaie courante
dans les eaux des trois lacs jurassiens, ont arraché des cris d'alarme
aux pêcheurs et aux baigneurs de ces rives. Tour à tour, les parasites,
les microbes et les virus ont été largement incriminés, alors que les toxines
échappaient a l'accusation.

Une question pouvait dès lors se
poser : l'infection n'est-elle pas due à
l'apparition en masse d'une nouvelle
algue produisant des toxines ? Une
Neuchâteloise , dont les travaux scienti-
fiques font autorité, Mlle Marguerite
Wuthrich, s'est penchée sur le problème
et tente de le résoudre sur la base
d'une invasion d'algues bleues.

Ce phénomène n'est pas sans rap-
peler la prolifération d'oscillatoria ru-
beseens (plus connue sous le surnom
de « sang des Bourguignons >) dans le
lac de Morat.

Mais voici ce qu'écrit Mlle Wuthrich :
" U est connu que certaines algues

microscopiques dégagent des substances
toxiques, dont les effets sont néfastes
aux organismes supérieurs vivant dans
les eaux infestées par ces algues. Les
recherches entreprises ont démontré
qu 'en particulier , les alsues suivantes
peuvent être incriminées si elles ap-
paraissent sous forme d'invasions mas-
sives : chlorella , gymniodinium, micro-
cystis aeruginosa, microcystis flos-aquae,
coelosphaerium kutzingiana , anabaena

flos-aquae, aphanizomenon flos-aquae.
Dès fin 1959, j'ai pu constater dans

le lac de Neuchâtel une invasion d'un
cilié, coleps hirtus, dans lequel chlorel-
la vit en symbiose. La présence massive
de ce cilié colore l'eau en vert. En mars
1960, c'est un gymnodinium qui appa-
raît le long du littoral , le pullulement
est tel que l'eau est brunâtre. En 1961,
dès la fin de l'été, le lac est envahi par
une algue nouvelle, aphanizomenon flos-
aquae, qui colore en bleu-verdâtre les
couches supérieures.

Les principes toxiques des cyanophy-
cées (ou algues bleues) en particulier
—dont fait partie aphanizomenon flos-
aquae — ont été trouvés aussi bien
dans l'algue que dans l'eau entourant
les cellules. Les algues peuvent être
toxiques à un certain moment, inof-
fensives à un autre.

Au vu des travaux nombreux parus
à ce sujet aux Etats-Unis, on peut donc
se demander si la plaie qui sévit
actuellement dans le lac de Neuchâtel
n'est pas due aux invasions diverses
constatées ces dernières années. »

Une algue bleue toxique
envahit le lac de Neuchâtel
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(c) Quel ques flocons de neige sont
tombés dans la soirée de mercredi au
sommet du Chasseron où le thermo-
mètre marquai t  seulement deux degrés
au-dessus de zéro dans la journée
d'hier.  On vit  décidément un BW S .
fait f rémir  !

Il a neigé au Chasseron !

NOÏRAIGUE

(c) Le pasteur Philippe Zeissig, du
service des émissions prote stantes de
Radio-Lausanne , a enregistré mercredi
après-midi , au temple , des chants en
douala exécutés par les enfants de la
paroisse sous la direction du pasteur
Nkondo.

Après un séjour de quinze mois dans
notre village et trois semestres à la
faculté de théologie, notre hôte pren-
dra congé de la paroisse dimanche et
ira reprendre son ministère au Came-
roun.

La radio au temple

LES VERRIÈRES

(c) Nous apprenons avec regret le pro-
chain départ de M. Jean-Louis Voisard ,
agent de la Banque cantonale neuchâte-
loise au siège des Verrières. Appelé à
des fonctions supérieures, il laissera à
chacun le souvenir d'un gérant de ban-
que très affable  et dévoué. M. Voisard
a pris une part active aux fêtes du cen-
tenaire du Franco-Suisse et, dernière-
ment , il avait été appelé à siéger au
sein de la commission scolaire de notre
localité.

Prochain départ

COUVET

(c) Jeudi matin , les abonnés posses-
seurs d'un chauffe-eau électrique furent
quelque peu déçus de ne tirer de leur
appareil que de l'eau froide ! Rensei-
gnements pris , il s'agissait d'une défail-
lance de l'appareil de commande à dis-
tance dont une des pièces avait refusé
tout service.

Peu avant midi , nouvelle panne affec-
tant  cette fois tout le réseau. En effet ,
celui-ci s'est trouvé surchargé du fait
que les possesseurs de chauffe-eau , ne
pouvant compter sur l'eau chaude habi-
tuelle produite par le courant de nuit ,
enclenchèrent divers appareils pour
suppléer à cette carence. Les fusibles
généraux ne résistèrent pas à cette sur-
charge et il fallut un certain temps
pour que tout rentre dans l'ordre.

De l'eau froide
dans les chauffe-eau !

dans une étable à porcs
Une vingtaine de bêtes

mit dû être abattues

Fièvre aphteuse

Après Sainte-Croix , c'est Yverdon qui
a été attaqué par l'épizootie de fièvre
aphteuse. La fièvre s'est déclarée mer-
credi matin dans une étable à porcs
appartenant à M. Despland et située
rue du Valentin. Une vingtaine de
porcs , dont trois verrats de reproduc-
tion , ont dû être abattus. Le bétail des
fermes voisines a été vacciné. Le terri-
toire compris entre Buron et le canal
oriental est déclaré zone de protection.
Ce cas de fièvre aphteuse n 'aura , en
revanche, aucune incidence sur le dé-
roulement des courses de chevaux qui
pourront se disputer normalement.

HIENÏVE

(c) Jeudi , peu avant 7 heures, à la
jonction de la rue du Faucon et de la
route de Boujeam , une paissante, Mille
Garmela De Luca, dom iciliée à la rue
Haute 33, a été renversée pair um cy-
cliste. Souffrant de blessures int ernes,
elle a dû être transportée à Thôpitail
de district.

Une passante renversée
par un cycliste

La foire
La foire aux porcs s'est tenue le

4 juillet ; 914 bêtes y ont été amenées.
Les cochons de lait de huit à dix

semaines se vendaient de 100 fr. à
125 fr., les petits porcelets , de 130 fr.
à 145 fr. et les gros jusqu 'à 280 fr.

La foire fut bonne , les prix restent
fermes.

A la Coopérative agricole
(sp) Après une activité de plus de
trente ans à la Coopérative agricole de
Morat , M. Samuel Karlen , administra-
teur, a donné sa démission.

Il conserve par ailleurs ses fonctions
de syndic de la commune.

Le Vully, site protégé
(sp) Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a déclaré zone protégée le
Mont Vully et ses abords , au nord du
lac de Morat. On sait qu 'un mouve-
ment touristique de plus en plus in-
tense se dessine vers cette région , d'ail-
leurs enrichie de souvenirs de l'anti-
quité.

MORAT

LUCERNE

Après les attentats au plastic

LUCERNE (ATS). — Les polices du
canton et de la ville de Lucerne com-
muni quent notamment :

Mercredi matin , la presse relatait
qu'un jeune homme avait acheté, le 25
juin 1962, du matériel explosif dans un
magasin de Lucerne. Il déclarait se
nommer Alfred Spœni , agriculteur , habi-
tant Rothenbourg. Voici son signale-
ment : 20 à 30 ans, taille 175 à 180 cm,
svelte, d'allure sportive, cheveux châ-
tains coupés courts, peignés éventuelle-
ment en brosse, nez busqué, menton
proéminent, parl e le dialecte lucernois,
a l'aspect d'un employé qui n'est pas
sûr de lui. Jusqui'ci, cet inconnu n'a pu
être identifié.

La police continue ses recherches et
prie la population de l'aider à retrou-
ver cet acheteur inconnu.

L'enquête se poursuit

BERNE

BERNE (UPI). — Kurt ^schlimann,
évadé le 3 mai dernier du pénitencier
du Thorberg, a été arrêté à Wehr, en
Allemagne. La police le recherchait no-
tamment à la suite de l'assassinat de
Mme Gertrude Anken , à Berne. L'alibi
d'jEschlimann permettra d'établir s'il
est coupable ou non de cet horrible
crime.

Un évadé du pénitencier
du Thorberg repris

en Allemagne

ZURICH

ni va

ZURICH, (UPI). — Jeudi , à 7 h 51,
une * Caravelle » de la « Scandinavian
Airlines System » perdit une roue du
train d'atterrissage, au moment où elle
démarrait de l'aéroport de Kloten, et
fit une glissade involontaire de quel-
que 300 mètres sur le ventre. Aucun
des 46 passagers et des sept membres
de l'équipage ne fut blessé, et le poste
de premiers secours de l'aéroport , tout
de suite alarmé, n'eut heureusement pas
à intervenir. L'avion devait se rendre
à Dusseldorf.

Une « Caravelle » traverse
la piste sur le ventre

Dieu est amour.
Monsieur Ernest Mentha et ses en-

fants , à Neuchâtel et à Clarens (Vaud);
Madame Betty Gauthey, à Neuchâtel ;
Madame Colette Mentha et son fian-

cé, Monsieur Samuel Paillard , à Bullet ;
Monsieur et Madame Albert Mentha-

Pittet , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Mentha-

Zurcher et leurs enfants , à Peseux et
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Laborde-
Mentha , à Arcaehon (France) ;

les familles Mentha , Moser , Mûller ,
Hùgli , Viguet , Montandon , Du Pasquier,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest MENTHA
retraité de la commune d'Yverdon

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 5 juillet 1962.
(Vy d'Etra 27)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la fol .

2 Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 7 juille t.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous n'insistâmes pas et nous
dîmes : Que la volonté du Seigneur
se fasse. Actes 21 :14.

Monsieur Robert Humbert-Droz, à
Auvernler ;

Monsieur et Madame Michel Humbert-
Droz-Sunier et leur fi ls, à Auvernler ]

Monsieu r et Madame A. Dussauzet-
Leuenberger, à Rongères (France) ;

Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz , leurs enfants  et petits-enfants , à
Auvernler et New-York ;

les familles parentes et alliées ,
ont le 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,
marra ine , tan te , g rand- t an t e , cousine et
parente , enlevée à leur affection le 4
juil let , à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nler, le 6 ju i l l e t  1962 , à 13 heures.

Culte pour la famill e, à 12 h 30, au
domicile mortuaire , Auvernler , les
Fontenette s 136.

On ne touchera pas.


