
Un immense éclair visible
à des milliers de kilomètres

EXPLOSION NUCLÉAIRE AMÉRICAINE
A HAUTE ALTITUDE

Moscou : « Un défi lancé à toute l'humanité »
HONOLULU (UPI). « Un engin nucléaire propulsé par une fusée

« Thor » a explosé à une altitude de plusieurs centaines de kilomètres,
dimanche à 23 heures, heure locale. L'explosion était de l'ordre d'une
mégatonne. »

C'est en ces termes qu 'un communi-
qué de la < Joint Task Force 8 » a an-
noncé la mise à exécution d'un projet
annoncé depuis longtemps par les
Américains : l'explosion dans l'atmo-
sphère, à très haute altitude , non loin
de la ceinture de radiations van Allen ,
au-dessus de l'île Johnston , d'un puis-
sant engin nucléaire.

Au moment de la mise à feu de
l'engin, un immense éclair bleu , qui a
très vite viré à un vert profond , a il-
luminé le ciel. Les nuages , qui se dé-
coupaient sur un fond de luminosité

intense, ont pris une teinte rouge som-
bre qui s'est bientôt transformée en
rose et en orange, comme lors d'un
coucher de soleil. La lumière provo-
quée par l'explosion a été visible dans
toutes les îles environnantes pendant
quelques minutes.
(Lire la suite en 13me page)

La crise du F.L.N.

M

EME si un compromis pouvait
être é l a b o r é  provisoirement
entre « benbellistes » et « ben-

kheddistes », rien ne serait résolu
quand au fond. Certes, des communi-
qués lénifiants nous font savoir que
la crise qui affecte le F.L.N., à peine
parvenu au pouvoir, est plus apparen-
te que réelle ! Chacun serait d'accord...
s'il n'y avait des différences de tem-
pérament et des divergences de mé-
thodes au sein de l'équipe qui dirige
désormais les affaires algériennes. On
parle aussi de crise de croissance
inhérente à « tout jeune Etat qui se
cherche ». Nous pensons que les com-
mentateurs qui recourent à ces clichés
se rassurent à bon compte et rassurent
l'opinion de manière fallacieuse...

En réalité, le F.L.N., au cours de sa
lutte, n'a jamais caché sa « vocation
révolutionnaire ». Pour lui, l'indépen-
dance n'était qu'un moyen ; la révo-
lution le but. De nombreux textes en
font foi : discours de ses chefs ou
« papiers » de propagande diffusés
tout au long d'une guerre qui, au
reste, a été menée par des moyens
proprement révolutionnaires et subver-
sifs. Et les Français qui, après le scru-
tin d'autodétermination, voyaient tour-
née la page al gérienne et éprouvaient
le même « lâche soulagement » que
ressentaient leurs devanciers, au dire
de Léon Blum, au lendemain de Mu-
nich, risquent sous peu de se réveiller
cruellement, pour n'avoir pas pris la
peine d'apprendre à connaître qui
était exactement leur adversaire.

Assurément, au temps où ils pas-
saient les accords d'Evian, Ben Khedda
et son équipe avaient assoupli leurs
méthodes. Faute d'être à même de
l'emporter militairement, ils ne pou-
vaient faire autrement. Au surplus,
biaiser, quand toute autre attitude se
révèle impossible, est conforme aux
bonnes doctrines révolutionnaires. Et
Bourguiba, qui s'y connaît, leur prodi-
guait depuis longtemps ce conseil :
« Composez pour obtenir d'abord l'in-
dépendance ; ensuite tout vous sera
possible ! »

Ont-ils été sincères, par la suite, en
acceptant la coopération avec la Fran-
ce qui, si les mots ont un sens, devrait
signifier la renonciation aux spolia-
tions et aux nationalisations privant
de leurs biens les Européens d'Algérie
sans contrepartie, comme la renoncia-
tion aussi à des actes de vengeance
sur la personne des « pieds noirs » et
des musulmans naguère partisans de
l'intégration ? Il est de bon ton de
l'affirmer <jans la presse officieuse
française, mais confessons que person-
ne n'en sait rien.

Quoi qu'il en soit, avant même que
les lampions de la « victoire » aient
été allumés, Ben Bella, soutenu par
les <t colonels » de l'A.L.N., est venu à
point pour rappeler aux Ben Khedda
et consorts que le F.L.N. avait une
mission révolutionnaire et que, lui Ben
Bella, n'admettait pas qu'elle fût
trahie au profit d'on ne sait quel néo-
colonialisme. Querelle de personne ?
Bien sûr aussi ! Il est fort possible
que Ben Khedda et les siens aient
avant tout le goût du pouvoir (et des
avantages du pouvoir) et qu'ils son-
gent à s'y incruster. Le fait est cepen-
dant qu'en en appelant au passé et
au sens de la lutte engagée, Ben
Bella les contraint soit à se ranger de
nouveau dans une perspective révolu-
tionnaire, soit à se démettre. Et, avec
lui, les chefs de l'A.L.N. : nos confrè-
res français ont publié des déclara-
tions d'officiers, commandants de wil-
layas ou d'unités en provenance des
frontières tunisiennes et marocaines,
qui sont assurément édifiantes.

Qu'une telle pression puisse s'exer-
cer sur les négociateurs musulmans
d'Evian, au moment même de l'acces-
sion à l'indépendance, laisse dès lors
singulièrement rêveur. Certes encore,
Ben Bella a rappelé qu'il avait ap-
prouvé les accords avec la France.
Mais ceux-ci , on le sait, comportent un
certain nombre de « blancs », de l'avis
même des négociateurs, et ils peuvent
être, en conséquence, l'objet des « plus
larges interprétations ». Ils ont été
violés, au reste, avant même le scru-
tin d'autodétermination. Et ils le sont
encore, depuis jeudi dernier, à Oran,
où l'on note la disparition de cent
vingt-cinq Européens. Quoi d'étonnant,
dès lors, que l'exode de ces derniers
ne s'accentue , contrairement toujours
à l'esprit d'Evian ?

Dans ces conditions, le silence
qu'observe le gouvernement français
en présence de l'évolution politique de
l'Algérie nouvelle, laisse perplexe. Il
dénote, certes, un embarras évident.
Il n'en est pas moins un peu effrayant,
car il y va maintenant de la sauve-
garde des derniers vestiges de la cul-
ture occidentale et du maintien des
intérêts français restants en Afrique
du nord. Ou, alors, l'Algérie devien-
dra, au mieux, une nouvelle Guinée
et, au pire, un nouveau Congo.

Le moins que pourrait faire aujour-
d'hui le gouvernement français serait
de tout mettre en œuvre pour que
soient respectés les accords d'Evian en
ce qui concerne le bien et la vie de
ses nationaux. Et, en même temps, de
tout faire pour que soit assurés un
accueil , puis une existence décente aux
malheureux « pieds noirs » qui s'en-
tassent dans le port de Marseille.
Voilà qui serait plus urgent que de
multi plier les procès politiques ou que
de procéder à la levée de l'immunité
parlementaire de M. Georges Bidault.
Ce sont les causes , et non les effets
qu'il faut traquer ! René BRAICHET.

Mystérieux conciliabules
entre ministres algériens

Rabat, capitale des secrets d'Etat

M. Ben Bella aurait rencontré à Lausanne des envoyés
de M. Ben Khedda avant son départ pour le Maroc

RABAT (UPI). — «L'objet même de ma mission ne me permet pas
de faire de commentaires. C'est là l'att i tude que nous aurons pendant toute
la durée de notre mission », a déclaré d imanche  en qu i t t an t  Alger pour
Rabat M. M'Hamed Yazid , ministre de l ' information du G.P.R.A.

L'att i tude définie par le ministre al-
gérien continuait encore hier à être de
règle. « Le malentendu qui existe ac-
tuellement entre nous , disent les Algé-
riens, n'intéresse avant tout que nous.
Nous n 'avons aucun intérêt à le met-
tre sur la place publique , si ce n 'est
pour aggraver les choses et donner
l'occasion aux ennemis de notre unité
de donner libre cours à des spécula-
tions et à des exagérations. »

Une série de rencontres
M. Bitat , second envoyé du G.P.R.A.

à Rabat , qui a longuement conféré

dans la nu i t  de dimanche à lundi , dans
un lieu secret , avec son collègue M.
Mohammed Khi der, minis t re  démission-
naire du G.P.R.A., s'est entretenu en
fin de matinée d'hier, en compagnie
de M. Yazid , avec le Dr Hamidou , mem-
bre de l'exécutif provisoire algéri en ,
actuellement à Rabat.

On apprenait  par ailleurs que M.
Yazid aurait pu rencontrer dès hier
soir M. Khider. Une rencontre des
quatre ministres Yazid , Khider , Bitat
et Ben Bella pourrait aussi avoir lieu
dès aujourd'hui.

(Lire la suite en 13me page)

M. Ben Khedda
follement acclamé

à Alger
ALGER , (ATS - Reuter). — Dix mille

musu lmans  ont follement acclamé M.
Ben Khedda , lundi soir, au stade
d'Alger.

Tandis que le président du G.P.R.A.
prononçait  un discours dans lequel il
lança un appel à l'un i té  nat ionale ,
la foule  ry thmai t  ses paroles en frap-
pant des mains et en app laudissant.
Bien que par lant  au moment même
où se dérou la ien t , à Rabat , de cruciaux
entre t iens  destinés à mettre un terme
au d i f fé rend  l'opposant au vice-prési-
dent  du gouvernement  provisoire , M.
Ben Khedda ne men t ionna  pas une
seule fo is  le nom de M. Ben Bella.
En revanche , M. Ben Khedda soul igna
la contribution apportée à l 'Algérie
par le Maroc et la Tunisie.

Deux autres  min i s t r e s , MM. Belkacem
K r i m  et Ait  Ahmed , pr i rent , à cette
même occasion , la parole et soulignè-
rent le rôle des combat tants  alg ériens
dans  la lu t te  pour l ' indé pendance. Ils
déclarèrent que les ré sultats du combat
mené par la n a t i o n  ne devaient pas
être compromis par une désunion de
caractère politi que.

La traversée sous-marine
de la Manche

UN A UDA CIE UX PR OJE T

Elle sera tentée ce soir par le plongeur américain Fred Baldasare
CALAIS (UPI). — Fred Baldasare , le

célèbre plongeur et chasseur sous-ma-
rin américain , tentera cette nui t  de tra-
versée sous-marine de la Manche.

Hier , il s'était mis à l'eau , mais ,
quelques minutes plus tard , il devait
abandonner  en raison du mauvais
temps et reporter sa ten ta t ive  a la
marée suivante.

Baldasare a pour ambition de tra-
verser le premier  la Manche sous l'eau,
et cet exploit , en vue duquel il s'est
entraîné pendant plusieurs mois , aura
une durée approximat ive de vingt-
heures.

Ses exploits antérieurs
Fred Baldasare en est à son second

essai , car , l'année dernière , il s'était
mis à l'eau sur une plage anglaise. Il
avait été contraint à l'abandon par

sui te  d'un empoisonnement  a l imentaire
mal soigne. Il n 'en avait pas moins
parc ouru 27 kilomètres en treize heures
trente. D'autre part , le 9 juin dernier ,
il avait  réussi la traversée du détroit
de Messine dans le sens Sicile-Calabre ,
en t ro is  heures quarante-sept minutes .
En 1959, il avait établi  un record mon-
dial de plongée en couvrant 21 kilo-
mètres en treize heures quinze minu-
tes. Un médecin a ca lculé  qu 'une heure
de nage sous-marine repr ésente pour
un homme la l'a l igne  d'une journée de
huit heures de travail difficile.

S'il échoue cette fois , Baldasare a
l ' in t en t ion  d'abandonner définitivement
car , dit-il, il ne lui restera plus d'ar-
gent.  Une tentative comme celle-là lui
cnûte  en effet  quatorze mille francs.
Il retournera alors à son ancien mé-
tier... la mise en scène.

Le dixième est un garçon !

Charlie Chaplin est rentré précipitamment de Londres, samedi ; sa femme Oonalui donnait un huitième enfant, ce qui représente le dixième « rejeton » deChaplin, qui a actuellement septante-trois ans. En sortant de la clinique de Lau-sanne où a eu lieu l'heureux événement, «Chariot» avait évidemment le sourire I
(Puât. Keystonel

Le Viêt-nam
du Sud

boycotte
les séances

A la conférence de Genève sur le Laos

Des guérilleros communistes
s'infiltrent sur son territoire

GENÈVE (UPI et Reuter) . — A la
surprise générale, le Viêt-nam du Sud
a boycotté , lundi , la conférence des
quatorze puissances sur le Laos.

M. Vu Van Mau , président du conseil
du Viêt-nam du Sud , n'est arrivé à Ge-
nève, venant de Paris, que lundi ma-
tin. La délégation sud viet-namienne a
fait la déclaration suivante .-

« Contrairement à toute attente, de-
puis la formation du gouvernement
laotien de coalition , des troupes viet-
kong (guéril leros communistes),  u t i l i -
sant le terri toire laotien plus intensé-
ment  encore que par le passé, ont par-
tici pé à une  inf i l t ra t ion croissante dans
le terr i toire de la Républi que du Viet-
nam, notamment dans la région des
hauts-pla teaux , le long de la frontière
entre le Viêt-nam et le Laos. Simultané-
ment , le gouvernement unifié du Laos,
au mépris de l'accord de Genève de
1954, qu 'il a reconnu , a procédé hâtive-
ment à la reconnaissance des autorités
< de facto » du Viêt-nam du Nord en
promettant  un échange de missions di-
p lomati ques. Ces graves faits consti-
tuent en même temps une violation de
la neutral i té  laotienne et une immixtion
intolérable dans les affaires intérieures
d'un Etat voisin. »

(Lire la suite en I3ine page)

J'ÉCOUTE...
Boum et raf f u t  !

Le boum des vacances. Nous y
voilà en p lein ! Mais où sont les
bons farniente d' autrefois ? On s 'af-
fole , on se bouscule dans les gares.
Et sur toutes les routes , quel r a f f u t !

Pour ne parler que des routes de
France — et le moins possible des
nôtres — ne dit-on pas que six cent
mille voitures de p lus que l' an der-
nier, y vont à l'embouteillage ou,
peut-être , à rencontre plus mau-
vaise encore ? En tout cas, au
chahut.

Mais chantons en chœur, comme
aux jours d'autrefois :

vivent les vacances,
A bas les pénitences...
etc.

Et puis , voyons ! Nous ne som-
mes plus au temps de Xavier de
Maistre. Ne suf f isai t - i l  pas à ce dé-
licat écrivain de faire voyage , et
you you , tout bonnement « autour
de sa chambre... »

Adressons bien p lutôt un hymne
air soleil pour qu 'il tienne , désor-
mais , meilleure compagnie aux vil-
légiaturants ! A cet Hélios , ce dieu
du Soleil qu 'adoraient les anciens
Grecs , et qui , depuis deux mois, a
fai t  faire à son char, pourtant si
poéti quement symbolique , tant de
p long ées et de remontées successi-
ves , à la manière du toboggan .

A faire douter en Allemagne et,
chez nous , en p lus d' un lieu aussi,
que l' on f û t  en juillet la semaine
dernière. Tant on dut y faire fonc-
tionner de nouveau les moyens de
chauf fage  et renvoyer chez eux
nombre d 'écoliers !

Hélios , conduis donc, désormais,
un peu mieux ton char lumineux !
Tous les villé g iaturants t'en sap *
lient.

Tous ceux qui sont partis ou qui
partent , en ré pétant p lus que ja-
mais, en sourdine , le vers un peu
chagrin du poète :

Partir , c'est mourir un peu .
FBANCHOMME.

50,000 communistes
militants en Afrique

WASHINGTON (IIPI). — Dans une
dépo sition fai te en février devant une
sous-commission de la Chambre des
représentants américains (déposition
dont le texte vient seulement d'être
rendu public), M. Meniien Williams,
secrétaire d'Etat adjoint chargé des
affaires africaines , a déclaré que les
parti s communistes d'Afrique repré-
sentent enviro n 50 000 militants .

M, Menne ii Williams a précisé que
3.656 diplomates, fonctionnaires ou
techniciens des pays communistes sont
en poste en Afr i que (dont 1.547 en
Guinée) et que l'Union soviétique a
ouvert des ambassades clans treize pays
africains .

Deux fillettes
meurent

empoisonnées

Funeste méprise en Italie

SAN MARCO IN LAMIS (UPI).  — Une
paysanne italienne de 28 ans, Antonietta
Résine Bonf i t to , a tué par ignorance
deux de ses filles , Angela, 3 ans et Mad-
dalena , 8 ans , en u t i l i san t  pour laver
leurs cheveux un insecticide.

Les fillettes sont mortes samedi après
de longues heures d'agonie: Les méde-
cins , perp lexes , avaient  cherché en vain
l'origine de leur mal et n 'avaient  pensé
que tard ivement  à l'empoisonnement.

Une troisième enfant , Rachel e, 6 ans,
victime elle aussi de l'insecticide, est
tombée malade dimanche et a été trans-
portée à l'hôpital dans un état grave.
Les médecins ont a f f i rmé  qu 'elle est
hors de danger.

La mère, profondémen t bouleversée
par sa terrible méprise a été hospitalisée.

Terrible
collision

La route meurtrière

près de Téhéran :
45 morts, 29 blessés

TÉHÉRAN (UPI). — Un autocar
surchargé est entré en collision
avec un train de marchandises sur
la ligne Téhéran-Meshed , près de la
ville de Garmsar, à environ 120 km
de Téhéran. Cet accident a fait -15
morts et 29 blessés.

• EN ESPAGNE , dimanche soir , quatre
personnes ont été tuées et neuf autres
blessées dans une collision entre un au-
tocar t ranspor tant  28 voyageurs , tous
espagnols , et un camion lourdemennt
chargé de sable. L'acci dent a eu lieu
près de Valladolid .

• AUX ETATS-UNIS , hui t  personnes
ont trouvé la mort dans une collision
de trois voitures à un croisement près
de Brandywine. Fait assez extraordi-
nai re , on a retrouvé parmi les victimes
un nouveau-né, venu au monde à la
sui te  de la collision qui le tua. Deux
personnes ont survécu à l'accident , mais
l'une d'elles est très grièvement blessée.

• AU SWAZILAND , 21 Noirs ont été
tués et 14 autres .blessés, dimanche. Le
camion qui les transportait heurta un
bloc de rocher et se retourna en descen-
dant une pente abrupte près de Pigg 's
Pea U

La politique européenne
du général de Gaulle

sera de nouveau visée

Aujo urd 'hui, à l'Assemblée nationale française

Le dépôt d'une motion de censure serait envisagé
avant la discussion des crédits de la force de frappe

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Quinze jours avant la date théorique de leur départ en vacan-

ces, les députés sont convoqués cet après-midi au palais Bourbon
pour examiner un texte gouvernemental de «collectif budgétaire».

Sous ce vocable rébarbatif se dissi-
mule, plus simplement , un intermina-
ble convoi de dépenses supplémentai-
res au budget ordinaire voté par le
parlement en décembre dernier. Leur
montant total est de l'ordre de 2400
millions de nouveaux francs , et l'on y
trouve , pêle-mêle , accolés, des crédits
destinés aux rapatriés , aux vieillards,
aux fonctionnaires , etc. Outre ces cha-
pitres civils, un volet militaire solli-
cite du parlement un complément de
470 millions de nouveaux francs.

C'est là que réside le point critique
de la mise à exécution , car , si les dé-
penses civiles ne soulèvent aucune re-
marque, il en va tout autrement des
dépenses militaires. De quoi s'agit-il ?
Selon le gouvernement , d'abord de mo-

derniser les structures traditionnelles
de l'armée française , ce qui exigera 200
mill ions environ , ensuite et surtout , de
financer la construction de l'usine de
séparation d'isotopes de Pierrelate ,
dans le Midi de la France , qui doit
fabriquer de l'uranium , enrichi , ura-
nium qui sera lui-même utilisé dans la
confection des engins nucléaires dont
la force de frappe atomique nationale
doit être dotée.

Pratiquement donc, il est demandé
aux députés, non seulement une auto-
risation de départ d'un ordre général ,
mais une approbation directe de la
politique atomique du général de Gaul-
le, c'est-à-dire un vote dont il est
permis d'écrire qu 'il va directement à
rencontre des convictions européennes
de la majorité de l'assemblée natio-
nale. M.-G. G.
(Lire la suite en JSine page)

Les temps ont bien changé en Algérie
depuis les ratonnades... Ce ne sont
plus maintenant les musulmans qui se
font emmener mains en l'air par les
soldats français, mais les Européens
qui doivent subir l'escorte des soldats
de l'A.L.N. Cette scène s'est passée à
Oran, lors de la tragique fusillade
qui a ensanglanté récemment cette

ville.
(Fhotopress)
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I I1 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 p-.irt, 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 ls heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces. 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pou r le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A louer Jolie 

chambre
à deux lits ; de préfé-
rence à couple ou de-
moiselles. Tél. 4 01 80.

A vendre, dans centre agricole et place
militaire importante, à proximité des ca-
sernes,

beau bâtiment
avec salon de coiffure

pour clames et messieurs

bazar et kiosque
4 places messieurs, 3 places dames, impor-
tant chiffre d'affaires. Appartement confor-
table 6 pièces, machine à laver, central" ma-
zout. Vendu pour raison d'âge après 28 ans
d'activité.

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

£3£ Bibliothèque de la villefil
\3œ) NEUCHÂTEL

Exposition
J.-J. Rousseau et le pays

de Neuchâtel
présentée

par les Amis de la Collection Rousseau
clans IGS

SALLES DES AMIS DES ARTS
(Musée d'art et d'histoire)
24 JUIN - 9 SEPTEMBRE

Tous les jours : de 10 h à 12 h, de 14 h à
17 h et le jeudi de 20 h 22 h.

Fermé le lundi.

i . ̂  1 VILLE

afifa do
\$gg) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Phi-

lippe Freu-dweiler de
construire une villa au
chemin du Chanet , sur
une parcelle détachée de
l'articl e 8927 du cadastre
de Neuchâtel .

Les plans sont déposés¦ è, la police des construc-
tions , hôtel communal,
jusqu 'au 23 Juillet 1962..

Police des constructions.

Votre argent placé au 12 %
SANS AUCUN RISQUE !

A vendre, dans la Singine, importante
localité,

grand congélateur 47 m3
construction en parfait état. Exploitation fa-
cile. Aucun crédit. Pour traiter, Fr. 63,000.—
après hypothèque.

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

A vendre, sur territoire
de Cornaux, à prix avan-
tageux,

FORÊT
d'environ 15,000 ras. In-
téressant pour placement
de fonds. Prière d'écrire
sous chiffres G. S. 3544
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 la Cou-
dre, Vy-d'Etra,

beau terrain
à bâtir de 1300 m2,
pour villa ou maisons
familiales. Situation
tranquil le  avec vue
imprenable.

E. Schafeitel , gé-
rant , Vy - d'Etra 35,
Neuchâtel.

Je cherche à acheter

immeuble
de 3 à 6 logements à.
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à E. J. 3437 au
huraau de lia Feuille
d'avis.

j Je cherche à acheter
un

terrain
pour la construction
d'un immeuble locatif ,
à Neuchâtel ou dans
la région. — Adresser
offres écrites à D. I,
3436 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Echange
Appartement de 3 piè-

ces, mi-confort , haut de
la ville, contre un de 3
ou. 4 pièces, bas de la
ville, environs de la gare,
Mail , Saars. Tél. 5 31 66.

A louer

maison
de vacances

à .ffischirled , place Jus-
qu 'à 7 lits ; occupée du
29 Juillet au 15 août.
Tél . (033) 7 87 89. Von
Kœnel , « Glend », .fflschl-
ried .

Au centre de la ville ,
a louer immédiatement

bel appartement
de 2% chambres
cuisine avec installation
moderne, frigo , foyer ;
prises de téléphone et
TV, chauffage général et
service d'eau chaude,
buanderie avec machine
à laver , ascenseur, con-

I 

cierge.
Tél. 5 76 71 pendant

les heures de bureau.

A louer
à Cernier

pour époque à convenir,
un logement de 3 cham-
bres, sans confort.

S'adresser à Charles Wu-
thler, notaire, à Cernier.

A échanger, apparte-
ment de 3 pièces, tout
confort , balcon , à l'ouest
de la ville, contre appar-
tement 3 ou 4 pièces,
même sans confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, Tél . 5 07 08.

A louer tout près de
la gare de Corcelles

grand garage
ou dépôt

Tél. 8 46 32 .

A louer pour date à
convenir , au centre de
la ville,

appartement
de 3^2 pièces

tout confort : chauffage
général et service d'eau
chaude, prises de télé-
phone et TV, ascenseur ,
buanderie avec machine
à laver , concierge.

Tél . 5 76 71 pendant les
heures de bureau.

A louer chambre Indé-
pendante à Jeune narrU
me suisse sérletuac, —
Tél. 5 37 64, dès 8 heures.

A louer, chambre mo-
deste à monsieur. -—
S'adresser à Mme Delley,
Rosière 17, Neuchâtel.

A louer

chambre
indépendante

pour demoiselle, dès le
ler août. Eau courante
et chauffage central. —
S'adresser : Pommier 11,
tél. 5 53 59.

I

A louer à la Coudre, rue de la Dîme 54-56,
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.

A louer, à Cornaux, dans villa locative,

appartement
de 4 pièces, avec confort . — Offres sous chiffres
P 4189 N à Publicitas, Neuchâtel.

Station des Alpes vaudoises
pour juillet et août encore quelques

chalets à louer
Ecrire d'urgence sous chiffres PQ 39753 L,

à Publicitas, Lausanne.

A vendre

maison de vacances
neuve, au bord du lac de Neuchâtel, trois
chambres à coucher, living, bains, cuisine
et garage, le tout entièrement meublé.
Prix : Fr. 62,000.—.

, Offres sous,, chiffres P' 5t>,lZl N ' a '  Publi-
citas, Neuchâtel. . • ' • - : - ;•, >

. . ¦ -. .. a . a

V A C A N C E S  - VACANCE S

CHALET
neuf , en dessus de Villars-Burquin , altitude
900 m. Vue panoramique, dans un cadre
très tranquille. Accès avec voiture. Arrêt
postal à 3 minutes. Cuisine, 3 chembres,
bains, garage, terrasse, confort. Terrain en-
viron 1000 m2, Fr. 57,000.—.
MM. PIGUET & Cie, banquiers à Yverdon.
Service immobilier. Tél. (021) 2 26 18.

A vendre, région d'Aigle, plaine du Rhône
(VS), à proximité de la route cantonale, ac-
cès facile,

20,000 m2 de terrain
absolument plat, Fr. 4.- le m2
pour industries, cultures, plantations, parc
avicole, porcherie, etc. :

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

A vendre, aux environs de Concise,

parcelle de 181 ares
Vue magnifique sur le lac et les montagnes.
Eau , électricité et téléphone sur place. Ac-
cès en auto. ¦— Offres sous chiffres F. R.
3543 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au centre de la Sagne

IMMEUBLE LOCATIF
avec grand dégagement. Situation idéale
pour commerces. — Faire offres sous chif-
fres A. I. 3496 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Le fifulaire étant appelé à d'aufres fonctions
i 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 vifae, à MM. De
Pierre & Grossen, avenue Léopold-Robert 72,
la Chaux-de-Fonds.

t

cherche par suite du
développement
de ses différentes
fabrications :

département Incabloc :
1 mécanicien

très qualifié en fine
mécanique et ayant de
l'initiative pour confection
de prototypes.

*

1 mécanicien
expérimenté en outillages
d'horlogerie.

1 mécanicien de précision
1 mécanicien fraiseur
1 mécanicien affûteur
1 mécanicien contrôleur

pour vérification de pièces
mécaniques très variées.

1 employée de bureau
qualifiée , au courant
de tous les travaux de bureau j
et sachant parfaitement
la dactylographie.

Faire offres manuscrites
détaillées ou télép honer
au (039) 3 42 67.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page}

¦ ¦
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Importante entreprise commerciale de Lausanne cherche,
pour son bureau,

jeune collaboratrice
Entrée immédiate ou date à convenir. Congé tous les
deux samedis. Caisse de retraite.

* ' w
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références, copiés de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres . OFA 6878 L. à Orell Fussli - Annonces,
Lausanne. a * . ¦ -

_ ,..i. '.i_ 

EMPLOYÉE DE BUREAU
trouverait place intéressante dans notre département
« Gérance d'immeubles ».

Nous offrons t travail varié j
bon salaire ;
caisse de pension ;
semaine de 5 jours.

Nous demandons : connaissance parfaite du français
--i*' (langue maternelle), de la sténogra-

phie et de la dactylographie ;
si possible quelques années d'expé-

,, rience facilité d'adaptation ;
habileté dans l'exécution des diffé-
rents travaux de bureau.

Date d'entrée : 15 août 1962 ou à convenir.

Prière d'adresser les offres avec certificats, curriculum
vitae et en faisant, état des prétentions de salaire à
PATRIA, Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
St-Alban-Aanlago 26, Bâle.

TECHNICIEN
(ou ingénieur)

chauffages centraux
de langue maternelle française
éventuellement allemande (débutant
pas exclu), serait engagé par entre-
prise d'installations de chauffages
de Neuchâtel.

Emploi stable, salaire intéressant,
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec ré-
férences, photographie, copie de cer-
tificats, à NAGEL, chauffage sa-
nitaire, faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel.

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

Nous cherchons

un dessinateur
ou

graphiste
ayant si possible des connaissances
de modelage, pour projets de mé-
dailles, insignes, articles publicitai-
res.

Huguenin Frères & Cie S.A.
Médailleurs • LE LOCLE

Jeune couple sans enfants cherche

appartement meublé
de 1-2 chambres, immédiatement ou pour le
début de septembre.

Offres sous chiffres Q 66508 G à Publici-
tas, Saint-Gall.

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, Oormondrèche,
Peseux." Loyer raisonna-
ble. Maison neuve ex-
clue. - — Adresser trffrej s
sous chiffres A. G. 351B
au bureau de la Feuille
d'avis.

~ o ¦
¦
-¦' ' ; . i

URGENT
Famille de trois per-

sonnes (adultes) cherche
APPARTEMENT

de trois chambres, ml-
confort . Offres sous chif-
fres 67-254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison de
vente cherche à louer,
au centre de Neuchâtel
(quartier des affaires),

-- magasin
avec vitrines
Faire offres à Fidu-

ciaire Henri GAUCHAT,
chemin Vert 2, Sienne.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche Jolie

chambre
pour le ler août. —
Adresser offres écrites à
107 - 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgent
Fonctionnaire cherche, \
Neuchâtel, appartement
de 3-4 pièces, confort.
Possibilité d'échange avec
logement similaire à là
Chaux-de-Fonds. Faire
offre : Tél. (039) 3 19 38.

Chambres à 1 ou 2 lits
pour Jeunes gens suisses
sérieux. Tél. 5 58 73.

Chambre à louer à 1
ou 2 personnes du 21 au
31 Juillet . Tél. 5 25 12.

CHAMBRE
INDEPENDANTE

a louer du ler août au
15 .septembre, à l'ouest
de la ville. Adresser offres
écrttes à B. M. 3539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer au centre, à
demoiselle chambre avec
bonne pension. — Tél.
5 91 91.

Nous cherchons tout de suite

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

Nous cherchons pour fin juillet - début
août ou date à convenir

jeune fille
pour travaux de ménage faciles et pour ai-
der à la cuisine et à l'office.

Bons gages, congés réguliers.
Restaurant du Littoral, NeuchâteL TéL

(038) 5 49 61.

On cherche tout de suite

ouvriers serruriers
et manœuvres

S'adresser à E. Pernet, fils, rue des
Moulins 40, Yverdon. Tél. (024)
2 46 31.

| Pension-famille S
m (Jeunes filles) cherche Q

1 directrice s
® protestante, sachant cuisiner. Entrée à con- O
9 venir. — Faire offres sous chiffres H. M. 9
9 3440 au bureau de la Feuille d'avis. Q

Dame âgée, avec petit
appartement moderne,
cherche

dame
pour lui tenir

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

On cherche pour eav
trée le 16 Juillet

garçon ou fille
de cuisine

nounrl, logé. Semaine de
5 Jouis. S'adresser au
réfectoire des Fabriques
d'horlogerie, Fontalneme.
Ion, tél. 7 19 31.

Nous cherchons un.

garçon
ou une fille
de cuisine

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

Nous cherchons :

un employé de commerce
un(e) apprenti(e) de bureau
un chauffeur

Faire offres tout de suite à
CHARBON MAZOUT MARGOT
Paquette & Cie, successeurs
Bôle - Tél. 6 32 54
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

Henniez-Lithinée S. A.

Pour la maison —
—et les vacances
le panier idéal —

pour transporter 4 litres,
livré avec Pom-orange sans alcool.

le panier m l »  m+• ̂ m^J net

^* 
plus les verres.

V' Ĵ F Epancheurs 3 - Neuchâtel
«T Tél. 5 26 51

But : la plage!

rayon MESSIEURS, au rez-de-chaussée

Slips de bain Hélanca à partir de D.dU

rayon DAMES, au ler étage

Costumes de bain Hélanca à partir de /j . -

rayon ENFANTS, au 2me étage

Caleçons OU COStumeS à partir de Z.JJ

Tél. 5.02.52/53
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Pour permettre à notre très honorable clientèle de yr )¦

faire ses achats avant les vacances, nos magasins /  A H i : / j  ;| | g I U U L
resteront ouverts vendredi 13 juillet (Fête de la ( y  H w/ fc^F ^0 I 11 ¦

/? /« -+-,
jeunesse) toute la j ournée. aÛCLr (X/1A/ T/*&CLM/l>€ ' SA

NEUCHÀTEl

Pour vos lunchs : |

1

de voyage et de plage, choisissez

nos conserves en «combi-pak»

assortiments de 3.50 à 8 fr.
.i

A vendre
1 table de salon, an-
cienne ; 1 grand lavabo
avec marbre et glace ;
1 divan-canapé avec ti-
roir ; 1 portemanteau de
vestibule ; 1 valise ; 1
chaise de paille.

Tél . 8 22 73, le matin.

La fabrique de
maillots de bain RIVIERA

vend directement aux
particuliers.
On donne à choix,
cabines d'essayage au
ler étage, ruelle Du-
blé 6, Neuchâtel.

PI AÇTir  A IÇÇC Deu* an* do p'<>,n •«««*•
^"w l  I Vn! J JL dans tout le vignoble romand

U . - r-Aiccc i utuniurc i Atteitation de la STATION
réputée CAISSE à VENDANGE en plas- FÉDÉRALE D'ESSAIS

«c JAUNE, incassable AGRICOLES

 ̂ s, PLASTICAISSE vous oHre

¦
**«̂ gjPjf j***- core no(re documentation

8 i illustrée a:
;. 'î .' .S-,'-!¦ I I Etablissement

ai Marcel PROD'HOM
*|::, i l  | ,.- Fabrication des
^, I .,.„J-J*"" PLASTICAISSE

%g|, GENÈVE rue de StJean 69
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A vendre d'occasion

compresseur
industriel

7 cyl., 7.5fcbm/h, très bon état, avec
garantie.
Tél. (038) 7 56 03 de 18 à 20 heures.

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine à laver
Mlele usagée, en bon
état, bas prix. Téléphone
8 17 43.

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

CHARLES BORSÀV
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

A vendre

westinghouse
automatique

pour laver le linge (4
kg), Fr. 600.—. Télépho-
ne 5 30 67.

quelle grimpense!... j » 0
«.et quelle descendeuse habile lR!^̂ «let sûrel Tous les montagnards de t» J"fc^ SE
115 pays savent que la Dauphiné • *« w Mest la reine de la montagne, et * s ir2.000.000 d'automobilistes du m!Ymonde entier se félicitent + ^̂ SliwK?f
d'avoir choisi la sécurité • >T W W
de l'incomparablo sL/c~s "H W

...incomp arable DAUPHINE ,̂_ ^^ 
-__ 
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y^ Fr. 6475.- W,

A vendre

J.-J. Rousseau
un vieux tableau à
l'huile (buste) . Deman-
der l'adresse du No 3546
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à bas prix

cuisinière
à gaz Neff , un. divan-Ut,
un vélo d'homme.

On cherche une cuisi-
nière électrique.

Tél. 5 85 86.

A vendre
un buffet de service
Henirl II , en noyer, Fr.
80.— ; une armoire à
glace trois portes, bols
dur, Fr. 250.— ; deux
vitrines en ohfene , Fr.
40.— pièce. — Tél.
5 04 12.

Jp̂  Scie circulaire tk

¦F électrique WIMA

P avec moteur, depuis Fr. 290.-
\ facilités de paiement dès Fr. 20.—
K par mois. Demander documenta-
\ lion & CODIC S.A., 30, Malatrex,
W GENÈVE

| 

A vendre une

cuisinière à gaz
Le Rêve, avec batterie de
cuisine complète. Télé-
phone 5 07 01.

Mobilier complet Fr. 1950
Facilités de paiement , demandez docu-
mentation à G. THEURILLAT, Pain-
Blanc 17, Neuchâtel 3. Tél. (038) 8 35 96. j

A vendre

menuiserie
d'une villa à prendre sur place. Tél. (039)
518 18.
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Problème No 816

HORIZONTALEMENT
1. Elle se frappe.
2. Préfixe. — Eléments de ballades.
2. Un client la fait dans un magasin. —

Lac.
4. Mauvais accueil. — Celui de Louis XIV

fut très long.
5. Article arabe. — L'alpiniste l'utilise

pour s'accrocher.
6. Multitudes. — Abréviation.
7. Serrées. — Personnage de contes.
8. Animal. — Sont exploitées par les

campagnards.
9. Un tonneau en contient un grand

nombre. — Retiré.
10. Secondés.

. VERTICALEMENT
1. Nage dans l'opulence. — Note.
2. Rond. — Rayons de lumière.
3. On la fait en allongeant les lèvres.

— Sont longues dans les régions po-
laires.

4. Franche, elle ne coûte rien. — Parti-
cipe passé.

5. La mercière en vend. — Demeures.
6. Manifestation de l'ignorance ou de la

sottise. — Levant.
7. Numéro d'un célèbre Palols. — Pro-

grès.
8. Partie de l'échiné d'un chevreuil. —

Considérable.
9. Sa part est la plus considérable. —

Est versé à des soldats.
10. Préposition. — Qui manque de natu-

rel.

Solution du No 815

Les Tréteaux d'Arlequin
fêtent leur vingtième anniversaire

LE THÉÂTRE À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans ce peti t  pays , nous aimons
p a r f o i s  notre clocher d'un amour si
myope  que nous n'ap ercevons plus
l 'ég lise voisine. La Chaux-de-Fonds
n'est-elle pas à cent lieues de Neu-
châtel ? Si le col de la Vue-des-A l-
pes s'ouvre sur un vaste horizon ,
qui devrait insp irer la tolérance , il
marque aussi par fo i s  une front ière
entre deux temp éraments et deux
méfiances.

C'est ainsi que nous connaissons
mal un e f f o r t  théâtral , méritant
l'estime et à certains égards l'admi-
ration. Au mois de f évr ie r  de cette
année, M. Jacques Cornu et les ac-
teurs qu 'il dirige f ê ta ien t  le ving-
tième anniversaire des Tréteaux d'Ar-
lequin.

Tous ceux qui se sont occup és un
jour ou l'autre d' une société d' ama-
teurs , salueront cette longue patien-
ce et cette f i dé l i t é .  Il se trouve de
par le monde une f o u l e  de gens qui
accordent au théâtre une amitié de
deux ou trois saisons. Ils ont l'im-
pression de pénétrer à peu de f ra i s
dans un univers de fantaisie qu 'ils
abandonneront sans regret quand
surgiront les occupations qu 'on pré-
tend sérieuses. Il  s'agit d' un f l i r t .

Mais ceux qui ont découvert dans

le théâtre un aliment du cœur et de
l'esprit , ceux qui voient en lui un
moyen de se libérer et de s'expri-
mer, n'abandonnent pas leur pas-
sion aux caprices de la vie. Ils per-
sistent.

Le p ublic  imag ine mal les menus
sacr i f i ces  et le courage tenace que
cette attitude exige. C' est une partie
de sa vie que M. Jacques Cornu a
consacrée au théâtre. Je  sais qu 'il
ne f a u t  pas craindre les sacri f ices
inutiles et qu 'on ne doit pas s 'atten-
dre , parmi les illusions du théâtre ,
à cueillir sans cesse des roses. Mais
il me semble que M. Cornu peut  se
retourner et contemp ler le chemin
parcouru avec une satisfaction lé-
gitime.

Je viens de jeter un coup d' oeil
sur ses programmes. Ils f rappen t
par une sorte d 'éclectisme ; car ils
ont été composés par un esprit ou-
vert et disponible. Dans cette lon-
gue série de textes , je  n'en vois pas
de médiocres et l'ensemble o f f r e  un
tableau complet des devoirs qui s'im-
posent à un metteur en scène.

En e f f e t  M.  Cornu a joué les au-
teurs de chez nous , J-P. Zimmer-
mann , Ramuz, Rodo Mahert et l'on
sait que cela représente un certain

courage dans un pays qui se méf ie
de ses prophètes.  Il  a montré à son
public  les auteurs du siècle : Lorca ,
Pirandello , Supervielle , Synge , Mar-
tin du Gard et ces noms sont une
garantie. Vous ne trouverez pas de
concession dans le répertoire des
Tréteaux d 'Arlequin ; ils n'ont
jamais appâté leurs spectateurs avec
des moyens que ré prouve la décence
artisti que.

Ils  savent aussi que les classiques
ne sont pas des fantômes de biblio-
thè que ; que les comédiens et le pu-
blic ont tout intérêt à les retrouver
dans leur fraîche vérité. M. Cornu a
monté da Plaute , du Molière , du Re-
gnard , du Marivaux et ceux qui ont
quel que prati que du thêe'dre savent
que les grands écrivains sont exi-
geants à l 'égard de ceux qui les in-
terprètent.

E n f i n  l'animateur de la Chaux-de-
Fonds a jeté un coup d'œil sympa-
tique sur les grands classi ques étran-
gers : et son choix prouve sa f iness e
puis qu'il a donné du Kleis t et du
Tchékhov.

Cette énumération évoque la ri-
chesse et la variété d'un e f f o r t , la
santé artistique de celui qui dirige
les Tréteaux d'Arlequin. Nous sou-
haitons que cette activité puisse se
poursuivre penda nt de longues an-
nées encore. Elle est utile à la com-
munauté. Elle mérite qu 'on l'appré-
cie.

Cependant j 'aimerais terminer ce
bref article p ar une remarque d'or-
dre p lus g énéral. Le théâtre est un
art qui exige la pureté.  Mais l'on
sait aussi que le temp le est envahi
par les marchands. C'est souvent un
monde d 'intrigues sordides qui o f -
f ensen t  à la f o i s  le bon goût et la
simple honnêteté. Dans un récent
congrès , j 'ai entendu M.  Cornu dé-
clarer « Quand je vois les disputes
des professionnels , je  suis heureux
d'être resté un amateur et de n'avoir
demandé d'argent ci personne». Cela
représente une grande satisfaction
pour l'esprit de toucher ce qu 'on
aime avec des mains absolument
propres.

Voilà pourquoi j 'estime qu 'il f a u t
saluer M. Jacques Corn u et les Tré-
teaux d 'Arlequin .

Jean KIEHL

Nouveaux interprètes et
remaniement de la « Reine morte»

Le rideau d® velours
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA S E I N E

Le danger des nouvelles versions
En réalité, il ne s'agit que de deux

changements qui n'ont pas assez
d'importance pour altérer de si peu
que ce soit un spectacle où si nom-
breuses sont les beautés qu 'elles ne
sont pas à la merci de quelques
modifications. Malheureusement,
celles-ci portent sur le troisième et
dernier acte et nuisent un peu à
l'impression tout à fait favorable
qu 'auparavant  nous éprouvions en
sortant. D'abord la scène de gami-
nerie entre les petits pages, qui fai-
sait apparaître une lueur de dou-
ceur et de sourire sur le sombre vi-
sage de Ferrente, a été supprimée
(pour que dans son ensemble nou-
veau l'acte garde la même durée).
Puis , et surtout, la scène presque
finale entre Ferrente et Inès de Cas-
tro , qui déjà avait vingt minutes,
dure le double maintenant .

Et ceci nous permet — générali-
sant le débat — de signaler aux au-
teurs une tendance à allonger , dont
ils sont les seuls à ne pas se douter
qu'en souffre ainsi leur oeuvre.

A un certain moment d'une scène,
les spectateurs sentent que sa rai-
son d'être et son contenu sont épui-
sés ; et dès lors ils ont , devant ce
qui va suivre dans cette même scè-
ne, une impression de lassitude qui
les fait  ne plus écouter et en dési-
rer la fin. Même si ce qui suit est
nouveau, il leur semble entendre
des redites ! Dans l'esprit de l'au-
teur , cette rallonge est nécessaire et
importante, il croit malgré lui qu'el-
le paraîtra telle au public. Non ;
pour le rythme et l'équilibre d'une
pièce et le plus d'efficacité de son
audition , il ne faut pas qu 'une scè-
ne soit tirée en longueur (à moins
qu 'il ne survienne tout à coup un
événement psychologique ou un re-
nouvellement de situation , et alors
on se trouve devant deux scènes).
Ah ! comme directeurs et metteurs
en scène doivent user de diplomatie
et avoir assez d'autorité pour refré-
ner cette verbosité ! Car l'auteur

croit toujours que plus il en dit,
plus nous sommes contents !

Le second intérêt  de la reprise de
la « Reine morte » réside dans la
prise de possession du rôle déli-
cieux d'Inès de Castro par Geneviè-
ve Casile, qui , l'an dernier, a obte-
nu un tri p le premier prix triomphal
au Conservatoire. Disons , tout de
suite, que ce presque début a été
presque une grande victoire ! La
jeune artiste porte avec autant de
grâce et de souveraineté (comme si
elle avait déj à quinze ans de Comé-
die-Française) les parures et les toi-

Genevieve Casile

lettes d'Inès. Sa voix flexible et
harmonieuse module à ravir le beau
texte de Montherlant. Sil faut abso-
lument criti quer —¦ ou en tout cas
exprimer un désir — c'est lui de-
mander de nous donner davantage
une impression de douceur souri-
ante. Chose rare, Geneviève Casile
devance le temps et joue plus âgé
qu 'elle n 'est. Elle rajeunira , comme
cela arrive parfois en vieillissant !
Régine Blaës nous impose une al-
tière infante, très impressionnante.
Jacques Toja fait  vibrer avec cha-
leur la nature enthousiaste et géné-
reuse de Pedro. Et en Ferrente,
Yonnel domine l'interprétation
de sa magnifi que allure et il a une
sensibilité à laquelle rien n 'échappe
de la multiplicité de ce personnage
difficile entre tous.

Jean MANEGAT.

A TRAVERS LE MONDE
Pour tut sys tème de sécurité

dans le domaine
des armes nucléaires

M. Kennedy demande
un nouveau crédit

WASHINGTON (UPI) — Le président
Kennedy a demandé au Congrès 23,3
mil l ions  de dollars supplémentaires pour
le budget de l'armée fiscale en cours ,
à la commission de l'énergie atomique,
af in  de permettre la mise au point
d'un système de sécurité qui empêche-
rait que des troupes se trouvant sur
un front ne mettent à feu , accidentel-
lement ou sans autorisation des engins
nucléaires. Ce dispositif de sécurité se-
rait destiné , notamment , aux armes nu-
cléaires entreposées à l'étranger.

Si le président Kennedy obtient les
23,3 millions de dollars supplémentaires
qu 'il demande, le budget de la commis-
sion de l'énergie atomique sera porté
à 2,888,588,000 dollars.

BIBLIOGRAPHIE
Michel Carnal

LE CHEMIN DES ÉTOILES
(Ed. Presses de la Cité)

Philippe Larsan est à la recherche de
Louis Blamont, personnalité âprement
discutée, ingénieur électronicien, qui
avait accepté de poursuivre ses travaux
(études pour produire une contre-gravi-
tation, susceptible de vaincre l'attraction
terrrestre, qui serait une force idéale de
propulsion d'engins sidéraux) à l'Insti-
tut de recherches spatiales de Sao-Paulo.
n a disparu subitement. Est-il mort après
avoir fait une découverte sensationnelle ?
L'enquête mouvementée de Larsan per-
mettra peut-être de répondre à cette
question.

LIVRES POUR LES JEUNES
Edition des Deux Coqs d'Or

Pour les plus grands, « La Ronde
des animaux » procurera des heures de
lecture captivante. En 80 pages abon-
damment et magnifiquement iïlustrées en
couleurs, voici 28 contes ou poèmes plus
amusants les uns que les autres, et qui
mettent en scène d'innombrables animaux
de toutes les races. Et que de drôleries
chez ces animaux qui s'agitent , pensent
et parlent comme des hommes !

La collection « Voir et Connaître »
existe maintenant depuis plus de deux
ans et comprend 20 titres différents
consacrés aux sujets les plus divers de
la connaissance (faune , flore, sciences,
etc.,). Ces volumes de 56 pages de docu-
mentation en couleurs, qu 'accompagne un
texte clair et précis, constituent peu à
peu une petite encyclopédie pratique. Ce
mois-ci parait le vingt et unième volume,
intitulé: «La Lune ». Comme le titre
l'indique, 11 s'agit là d'une étude détail-
lée et passionnante consacrée à notre sa-
tellite naturel : origine de la lune, carte
des paysages lunaires, reconstitutions hal-
lucinantes de ces paysages, phases de la
lune, éclipses , influence de la lune sur
la vie des hommes, les marées, etc.

M. Thant : « L'ONU
a commis certaines
erreurs au Congo »

LONDRES (UPI) — Evoquant les di-
verses péripéties de l'affa i re  congolaise
au cours d'une réception donnée par
l'Association britannique pour les Na-
tions unies , M. Thant , secrétaire géné-
ral intérimaire des Nations unies, a
déclaré notamment :

« Je ne cherche pas un seul instant à
nier que des erreurs aient pu être
commises et que certaines parties de
l'opération auraient pu être menées de
meilleure façon » .

M. Thant a souligné cependant que
les griefs que l'on faisait à l'ONU pro-
venaient le plus souvent d'une mécon-
naissance de son rôle, de son pouvoir et
de ses moj -ens.

Là

j eunesse
du bosse
d'après le roman

de Paul Féval fils
Et la canne tomba sur la maigre échine d'Antoine aux

rires aigus des donzelles. L'intendant, qui voulait jouer les
maîtres , recevait en public la correction d'un laquais. La colère
de Charles-Ferdinand cessa lorsque la canne fut réduite en tron-
çons. Une flamme de haine glissa entre les paupières mi-closes
de Peyrolles. Jamais, jatnais il n 'oublierait ! Mais il demeurait
courbé.

« Ah ! cela m'a fait du bien ! J'ai cru donner la bastonnade
aux juges de Paris ! Pendard , Lu me compteras les dégâts vesti-
mentaires et corporels sur ta note ! Va ! » dit Charles-Ferdinand
en congédiant Antoine d'un geste négligent. « Oui, je te les

compterai en principal et en intérêts, sois-en sûr ! Je te les comp-
terai un jour ! Et ce jour-là... » marmonnait Antoine qui prit
congé , en saluant bien bas.

Il se hâta de se mettre au lit pour essayer d'oublier dans le
sommeil la cuisante morsure des coups reçus. Mais il ne pouvait
dormir et ruminait des projets de vengeance. « Patience ! se disait-
il, j'ai le temps ! Ne gâchons rien ! Et attendons ! » Mais on
frappait à la porte. Un laquais entra. « Sa Seigneurie le duc
vous attend sur-le-champ, monsieur ! » Les yeux d'Antoine s'agran-
dirent de terreur...

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Vacances en enfer .
Bio : 20 h 30, Comment l'esprit vient aux

femmes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Carthage en

flammes.
Palace : 20 h 30. Classe tous risques.
Arcades : 20 h 30, Le Roi des boucaniers.
Rex : 20 h 30, Le Carnaval des dieux.
Studio : 20 h 30, Vacances en enfer .

Pharmacie d'office (Jusq u'à 23 h) :
.1. Armand, rue de l'Hôpital

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

Whitehall
ei le discours MacNamara

LONDRES (ATS). — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le discours de M. Robert Mac
Namara , ministre de la défense des
Etats-Unis, sur la stratégie défensi-
ve de son pays, n'a eu certes rien
de surprenant pour les milieux of-
ficiels britanniques , car M. MacNa-
mara avait déjà fait à peu près le
même exposé lors de la dernière
réunion du conseil des ministres de
l'OTAN, à Athènes. Mais ce que
Whitehall a jugé malheureux est
que M. MacNamara ait maintenant
porté sur la place publique un pro-
blème que , de l'avis britannique, on
aurait mieux fait de tenir secret.
Car cet exposé public ne pouvait
manquer de déclencher une contro-
verse à l'intérieur de l'Alliance
atlantique.

Contre la France
La réaction officielle de Londres,

tout au moins la première, fut que
l'attaque de M. MacNamara contre
les « forces de frappe » nucléaires
nationales et indépendantes ne
s'adressait pratiquement qu 'à la
France et que la Grande-Bretagne
ne se trouvait que fort peu ou pas
du tout visée. Les milieux officiels
britanniques ajoutent que l'attitude
du Royaume-Uni ne sera de toute
façon pas modifiée et que la Gran-
de-Bretagne ne renoncera pas h ses
moyens de dissuasion nucléaires,
quoi que puissent dire les Etats-
Unis.

Néanmoins , l'attaque de _M. Mac
Namara a de nouveau donné un re-
gain d'activité à toute la question
en Grande-Bretagne , ce qui ne plaît
guère au gouvernement. A la Cham-
bre des communes , qui , après ses va-
cances de la Pentecôte, se réunira
la semaine prochaine , des questions
ont déjà été annoncées , qui font
prévoir la tempête au gouverne-
ment. En Grande-Bretagne , en ef-
fet , l'opoosition travailliste, comme
l'opposition libérale , est favorable
aux Etats-Unis et considère comme
inutile la « force de frappe » nu-
cléaire br i tanni que , n 'y voyant
qu 'une source de dépense et de gas-
pillage , non seulement inutile, mais
dangereuse.

Considérations politiques
Le point de vue du gouvernement ,

cependant , qui est de ne pas discu-
ter la renonciation à l'arme nucléai-
re br i tanni que  et l'abandon total
à la protection des Etats-Unis , s'ap-
puie surtout sur des considérations
politiques et seulement en second
rang sur des nécessités militaires.
Lorsque M. Micmillan répondit ré-
cemment aux Communes à une ques-
tion travaill ist e sur le sujet , il pré-
cisa que « la force de frappe » nu-
cléaire nationale constituait l'indis-
pensable carte d'entrée à la salle
des délibérations des grandes puis-
sances , lorsqu 'il s'agirait de prendre
d' impor tantes décisions.

M. Macmi l lnn  souligna ainsi l'im-
portance polit ique que le gouverne-
ment a t t r ibue  aux armes nucléaires.
Si à cette heure, le gouvernement
a essuvé cne série de défaites dans
des éle-tions comnlémentaires au
p arlement , on insiste d-ois le-< mi-
lieux offic iels sur le fait qu 'il ne
saurait être onestion de renoncer à
cet atout  politi que , cela donne à ré-
fléchir. Le gouvernement ne veut
pas, par la renonciat ion à l'arme
nucléaire , laisser attribuer au
Royaume-Uni le statut de puissance
moyenne, voire de petite puissance.

Le Figaro a abordé , fa isant  allu-
sion à la rentrée en scène du
parti communiste algérien, le
problème de l'aide aux pays  en
voie de développement , notam-
ment en ce qui concerne celle
fournie  par l 'Union soviéti que
sous le titre : « Un b l u f f  » : l'aide
soviétique aux pays sous-déve-
lopp ès », le grand quotidien, pa-
ris ien donne un intéressant arti-
cle dont nous publions les ex-
traits ci-après.

(...) Les méthodes soviétiques sont
connues. Le Kremlin recommande à
tous les pays en voie de développe-
ment de s'Industrialiser d'urgence
en vue de se rendre indépendants de
« l'Impérialisme ». Or , il n 'échappe à
personne que l'énorme pression dé-
mographique dans tous ces territoires
exige en premier lieu un acrolsse-
ment massif et rapide de la produc-
tion des denrées alimentaires. Main-
tes enquêtes et études émanant d'or-
ganismes internationaux, et notam-
ment des Nations unies, démontrent
d'autre part que la modernisation
de l'agriculture exige bien moins de
capitaux que l'industrialisation.

C'est précisément de capitaux qu'ont
besoin les pays en vole de développe-
ment. Et ce sont ces capitaux que
l'URSS est Incapable de fournir (...)

Certes , on rencontre de temps à
autre des informations faisant état
de sommes impressionnantes que le
Kremlin met à la disposition de cer-
tains pays d'Asie et d'Afrique . On
ne saurait trop mettre en garde con-
tre une fausse Interprétation de tels
chiffres (...)

Cependant , dès que l'on examine
les rapports de grandeur dans leur
ensemble, c'est-à-dire à l'échelle mon-
diale , on se rend compte du bluff
soviétique (..)

L'URSS et ses satellites participent
avec un peu plus de 2% à l'aide
que l'ensemble des nations tant soit
peu évoluées fournit aux pays en voie
de développement .

L'URSS recommande et Impose ses
méthodes, mais son aide est plutôt
réticente. Fidel Castro en sait quel-
que chose , et certains nationalistes
algériens seraient bien inspirés en
se penchant sur ces chiffres avant
de prêter l'oreille aux sirènes com-
munistes.

Lucien LAURAT.

Les Soviétiques
ne sont pas si généreux

JDV HKSH MB * %

Ombre et fraîcheur
Vos heures de défente sonf précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à vous
en mettant à votre disposition notre
atelier spécialisé pour la pose, transfor-
mation ou réparation de votre tente de
balcon.
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Demain :

AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, rythmes et chansons, avec à 7.15,
informations. 7.30, ici autoradio Svizzera.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.45, informations. 12.55,
(Yverdon) faites pencher la balance...
13,30, dans l'esprit du divertissement clas-
sique, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

16 h, le rendez-vous des isolés. 16.20,
piano, 16.30, le Tour de France cycliste.
17. la guirlande des vacances... pour les
mélomanes : œuvres de Mendelssohn.
18 h, Das Jahr, cantate profane, extr., E.
Pepping. 18.15, la Suisse au micro, avec
à 18.45, le Tour de France cycliste et le
Tour de l'Avenir. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, im-
promptu musical. 20 h, escales au cirque.
20.30, une pièce de Friedrich Dilrren-
matt : Hercule et les écuries d'Auglas.
Version française : Jean-Pierre Porret.
22 h, notre petit chez nous... 22.30 , in-
formations. 22.35, danse. 23 h , le grand
meeting international d'athlétisme. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble. Dès 20 h,

programme assuré par le studio de Luga-
no. 20 h , ensemble N. Rotondo. 20.30,
musique légère. 21 h, voix et guitare. 21.20,
la trompette d'Eddie Calvert. 21.30, Ca-
rosello Carosone. 22 h, dansez avec nous.
22.30 , programme de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , dans le ton

populaire. 7 h, Informations. 7.05, ryth-
mes. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , feuillets d'al-
bum. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 concert récréatif. 13.35,
chants contemporains. 14 h, pour mada-
me.

16 h , symphonie, de L. Vlerne. 16.35,
nouveaux livres. 17.05, musique variée à
deux pianos. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
chansons du jour. 18.30, jazz traditionnel.
19 h , actualités. 19.20, le Tour de France,
communiqués. 19.30, informations, échos
du temps. 20 h , Fierabras, opéra en trois
actes ' d e  Schubert. 21.25, Schubert et
son entourage. 22.15, informations. 22.20 ,
meeting international d'athlétisme léger
à Zurich. 22.35 , musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Le Belge Daems termine détaché

Le calme a régné hier sur le Tour de France cycliste dont la 14me étape
menait les coureurs de Montpellier à Aix-en-Provence sur 185 km

le Belge Emile Daems, enfui
nvec l'Italien Bailetti à 05 km
du but, a remporté détaché la
IBrae étape Itlontpellier-Aix-en-
Provence (185 km).

Venant après celle obtenue à Saint-
Malo , cette victoire récompense les mé-
rites d'un coureur qui est non seule-
ment un excellent sprinter mais éga-
lement un cf inisscur » particulièrement
efficace. Samedi déjà , le Bruxellois
avait joué un rftle prépondérant en
fin  d'étape : il é tai t  alors contré par
le tandem Altig-Stablinski.

Randonnée provençale
Cette fois il trouvait un précieux

allié en la personne de l'Italien Bai-
letti. Les deux hommes profitant de
l'accord tacite d'Anquetil et Planckaert ,
les maîtres de la course, ont su se
mettre a l'ahri de tout retour du pe-
loton. Mis à part , l'exploit du vain-
queur , cette randonnée provençale n'a
apporté aucune modification au clas-
sement général. Planckaert conservant
son maillot jaune et Anquetil sa po-
sition de grand favori.

Avec onze minutes  d'avance , le dé-
part de la 1 finie étape est donné aux
cent un coureurs. Immédiatement on
enregistre un démarrage de Darrigade
et Ignolin qui demeurent au comman-
dement jusqu 'au 5me km. Puis le pe-
loton se scinde en deux groupes mais
se reforme à Bnillarques. Viot et An-
glade , puis Delberghe suivi par Ar-
mand Desmet , tentent sans succès de
se détacher. Il en va de même aussitôt
après pour Selic , Pauwels , Rostollan ,
Vannitsen , Geldermans, Lebaube et Mi-
lesi.

Echappée réussie
A son tour, Rostollan tente sa chan-

ce. A Fontvieille-la-Tour (km 81), Ros-
tollan possède 30" d'avance sur le pe-
loton. De celui-ci partent , au flflme km
Lach et Altig. Cinq kilomètres plus
loin , juste avant Mouries , ces deux
hommes sont à 45" de Rostollan et le
peloton à 1' 10".

Altig et Lach arrivent aux cotés de
Rostollan au lOOme km. Du peloton
se dégagent bientôt Pauwels , Bailetti ,
Annaert , Stablinski , Hoevenaers , van
Tongerloo , Pambianco, Barate, Marca-
letti , Stolker , Graczyk , Daems et Selic.
Au 105me km, ce groupe est pointé à
40" des trois premiers et précède lui-
même le peloton de 30". La jonction
entre les deux groupes a lieu avant le

L'étape d'aujourd'hui J
Aix-en-Provence - Antibes

(201 km)

contrôle de ravitaillement de Miramas
où le retard du groupe principal a été
ramené à 20".

Bientôt cependant un nouveau regrou-
pement s'opère. Bailetti et Daems met-
tent celui-ci à profit pour repartir de
l'avant. Ils ont bientôt 55" d'avance.
Ils augmentent considérablement cel-
le-ci pour passer à Moulin-du-Pont (km
240) 2' 35" avant leurs adversaires.

Peloton apathique
!Le peloton , k partir de ce moment,

semble se désintéresser de la fugu e de
Daems et Bailetti : il perd sans cesse
du terrain. A Calas (km 152) l'écart
est de 7 30". Peu après , dans une
côte , Daems décramponne Bailetti. A
l'arrière , Wolfshohl et Sartore tentent
en vain de se dégager du peloton dont
le retard s'est encore aggravé (8' 50"
à 25 km du but).

A la sortie de Gardanne (km 167)

Daems précède Bailetti de 1' 40" et le
peloton de 8". Dans les ult imes kilo-
mètres , plusieurs coureurs s'évadent et
prennent  les places d'honneur.

Classement de la lfime étape , Mont-
jellier-Aix-en-Provence (185 km) :

1. Daems (Be) 4 h 33' 13" (avec bo-
ni f ica t ion  4 h 32' 13") ; 2. Bai le t t i  (It-
4 h 36 15 (avec bonif icat ion 4 h 35'
45") ; 3. Maliepaard (Ho) 4 h 41' 10" ;
4. Baffi  (It) ; 5. Gentina (It) ; fi. Sar-
tore (It)  ; 7. de Bocver (Be) ; 8. Mat-
tio (Fr) ; 9. Le Lan (Fr) ; 10. Al t ig
(Al) ; 11. Benedctt i  (It) ; 12. Bcufeui l
(Fr) ; 13. Picot (Fr) ; 14. Darrigade
(Fr) ; 15. Manznni (It) ; lfi. Viot (Fr) ;
17. Gainche (Fr) et tout le peloton
dans le même temps. Attardé s  : 100.
Cnmpillo (Esp) 4 h 44' 36"; 101. Le-
fèbvre (Fr) 4 h 55' 29".

Classement général :
1. Planckaert (Be) 78 h 16' 41"; 2.

G. Desmet (Be) à 50" ; 3. Geldermans
(Ho) à 1' 05" ; 4. Anqueti l  (Fr) à 1"
08" ; 5. Simpson (GB) à 2" ; fi. Suarez
(Esp) à 7' 28" ; 7. Massignan (It) à
7' 52"; 8. Lebaube (Fr) à 7' 57" ; 9.
Carlesi (It) à 8' 57" ; 10. Gaul (Lux)
à 9' 27" ; 11. Darrigade (Fr) à 9' 35";
12. Anglade (Fr) à 9' 43" ; 13. Pouli-
dor (Fr) à 9' 59" ; 14. Pauwels (Be)
à 10' lfi" ; 15. Wolfshohl (Al) à 10' 18".

Gran d pri x de la Montagne: côte du
Tholonet (4« catégorie) : 1. Daems, 3 p.;
2. Bailetti, 2 p.; 3. Sartore, 1 p.

Classement général: 1. Bahe-mortitès, 68
p.; 2. Massignan, 33 p.; 3. Wolfshohl ,
31 p.; 4. Gaul , 24 p.; 5. ex-aequo: Plan-
ckaert et Poulidor , 22 p.

Classement par points : 1. Altig, 144 p.!
2. Graczyk , 118 p.; 3. Darrigade, 105 p.;
4. Benedettl, 101 p.; 5 Daems, 100 p.;
6. Vannttsen, 83 p.; 7. Mallepaard, 72 p.;
8. vain den Berghen , 70 p.; 9. Cazala , 63
p.; 10. Anquetil, 59 p.

Classement par équipes: 1. Sardl
(Daems, Zancanaro, Hoevenaers) 13 h. 58'
17"; 2. Keteleer (Bailetti , Gentina, Sarto-
re) 13 h, 58'35"; 3. Louvlot (Maliepaard,
Darrigade, Wolfshohl ) 14 h . 06'14"; 4.
Gemlntanl; 5. de Muer; 6. Pezzl; 7. Gau-
thier, même temps.

Classement général : 1. Gemmlanit, 4 . v.;
2. de Klmpe, 3 v.; 3. Drlessens, 3 v., 1 pla-
ce de deuxième, 3 de troisième.

La prime de combativité a été attribuée
au Belge Daems et celle de la malchance
a l'Italien Brugnami.

Arrivé après les délais, le Français Le-
lebvre a été éliminé. Pour avoir reçu une
musette hors des limites de la zone de
ravitaillement par la voiture officielle de
son directeur sportif , Gedermans a été
pénalisé de 30". Il perd ainsi la troisième
place du classement général au profit
d'Anquetll.

Menaces
contre les coureurs

drogués
Le docteur Boncour , médecin du

Tour de l 'Avenir , ayant constaté à
plusieurs reprises des cas indivi-
duels de drogue au sein de cer-
taines équi pes, rappelle à MM. les
soigneurs et directeurs techniques
en général , qu 'ils seront t enus pour
responsables des agissements i l l ic i-
tes de leurs coureurs. Les faits
constatés au cours des précéde ntes
étapes ne doivent  pas se renouveler.
S'il devait en être a ins i , le service
médical se verrait contraint  de de-
mander des sanctions sévères. Ces
sanctions , il faut le rappeler , con-
sistent essent ie l l ement  dans l'ex-
pulsion immédiate des coureurs ,
soigneurs et directeurs techniques
incriminés , a insi  que dans le retrait
de leur licence.

Innovation : champion suisse des juniors
Le champ ionnat de f ootball des séries inf érieures

passé en revue par les délégués de la ZUS à Neuchâtel

L'assemblée des délégués de la
ZUS (organe des séries Inférieures]
s'est tenue dimanche à Neuchâtel.
On sait que MM. Georges Bourquin,
de Peseux et René Favre, de Sion,
représentent la Suisse romande au
comité de la ZUS

Les treize associations régionales du
pays avaient toutes envoyé des délé-
gués qui ont étudié plusieurs problè-
mes intéressants.

Adversaires différents
Les modalités des finales de cette

année en deuxième ligue ont donné
lieu à plusieurs remarques et sugges-
tions. Les dix-huit groupes helvétiques
étaient  divisés en §ix poules de trois
groupes dont le vainqueur était promu
en première ligue. Les matches se
jouaient avec le système aller et re-
tour.

Quelques orateurs ont émis le vœu
que ces finales ne se jouent qu 'en un
tour. Finalement , la majorité a main-
tenu le statu quo , c'est-à-dire que les
f ina les  de promotions de la saison
1062-1963 auront lieu sur le même
mode qu 'actuellement. Innovation: après
le premier tour de cette compétition ,
les deux clubs qui ont le plus de points
seront opposés l'un à l'autre . Cette
année , le champion neuchâtelois Fon-
tainemelon rivalise avec ses adversai-
res du groupe de Fribourg et Vaud L
L'an prochain , le premier du groupe
neuchâtelois se mesurera avec les
champions de Vaud II et Genève.

Augmentation éventuelle
La date du championnat a été arrê-

tée au 26 août et les associations can-
tonales devront avoir terminé leur
championnat  afin que les finales puis-
sent débuter le 26 mai 1963. Le groupe
neuchâtelois de deuxième ligue ne su-
bira pas de modification.  II augmentera
peut-être son effec t i f  d'une uni té  si
Fontainemelon ne monte pas en pre-
mière ligue. Couvet et Le Locle II ont
été promus et Le Parc relégué. Le
nombre des équipes de notre canton
serait ainsi porté à onze.

Les délégués se sont longuement
occupés de la question des juniors in-
terrégionaux. Neuchâtel aligne cinq

équipes dans cette compétition : Can-
tonal , Xamax , La Chaux-de-Fonds ,
Etoile et Le Locle. L'année prochaine,
Cantonal fera partie du groupe I avec
Sion , Monthey, Lausanne, Chailly, Ura-
nia , Servette, Etoile Carouge, Fribourg
et Villars-sur-Glàne. Les quatre autres
formations se mesureront avec le
groupe II , soit Berne , Young Boys ,
Bienne, Thoune, Granges et Gerlafin-
gen. Il y aura quarante équipes en ju-
niors interrégionaux qui feront le
championnat la saison prochaine en
Suisse. Les premiers et deuxièmes de
chaque groupe se disputeront , dans le
système coupe , le titre de champion
suisse des juniors. C'est également la
première fois que cette subdivision
connaîtra un champion national.

Enfin , le président Erlacher a rap-
pelé que l'assemblée annuelle  des dé-
légués aura lieu à Montreux le 19 jan-
vier prochain en ouverture de celle de
l'ASF.

C. W.

Le concours hippique d'Yverdon
u connu un mugnifique succès

La valeur n'attend pas le nombre des années. C'est ainsi que Von
a vu le jeune Frank Gf cl ler , de Genève , remporter le pr ix  réservé

aux caval iers  de douze à dix-huit  ans.
(Photo A.S.L.)

En p résence de plusieurs milliers de spectateurs

Les courses de chevaux d'Yverdon
ont connu un magnifique succès. Plu-
sieurs milliers de spectateurs ont assis-
té aux diverses épreuves , favorisées
par un soleil éclatant.

Les résultats sont les suivants :
Catégorie M/ 1 (barème B) : 1. Cap. W.

de Rahm (Saint-Sulpice ) avec West-
ward » , 1' 17" ; 2. Hans Moehr (Maien-
feld) avec « Sorix » et A. Blickenstorfer
(Finsterhemnen) avec « Florent » , 1' 28"1.

Catégorie S/4 : 1. W. Brenzlkofer (Ni-
dau) avec « Satan III » , 45" au deuxiè-
me barr age ; 2. lt . P. Meier (Elgg) avec
« Aberdeen » , 47"8 au deuxième barrage;
3. S.P. Biirkl (Lucerne) avec « Cymba-
le II» , 56"8 au deuxième barrage .

Catégorie S/5 , puissance : 1. W. Bren-
zikofer (Nidau l avec « Satan III » , vain-
queur au quatrième barrage ; 2 . cap.
Hebcdsen (Berne) avec « Htinegg » , se-
cond au quatrième barrage ; 3. Hans
Mfihr (Maienfeld) avec «Bastucru », 4 p.
au quatrième barrage, etc.

Trot attelé (2100 m) , première course :
1. « Hussard III » à W. Hotz (W. Hot z
Jun. ); 2. « Jampa » à H. Moninler (prop.) .
Deuxième course : 1. « Dank » à R. Zaugg
(W . Gerber); 2 . « Epilord » à Mlle R.
Weriirii (P . Pangerl). Troisième course :
1. « Diego » à E. Schmalz (prop.); 2.
« Floryn » à A. Devaud (prop .).

Course plate pour amateurs (2000 m):
1. « Montai on » à W. Suter (W. Suter
Jun ) ,  2' 15" ; 2. « Ariol » à H. Weber
(A. Renk) à une demi-longueur ; 3. « Ba-
jazzo » à M. Hauri (H . Speck), etc.

Trot attelé (2100 m) :  1. « Epilord » à
R . Wehrll (P. Pangerl) 3' 07"4 ; 2. « Geo
Volo » à A. Freymond (prop.) à une lon-
gueur ; 3. « Joli Rêve » k l'écurie Gonin
(A . Besson).

Course plate (2500 m ) :  1. « Susan » à
W. Schneider (E . Delaquls) 2' 49" ; 2.
« Rococco» à W. Bâchtold (C. Seguin)
à une encolure ; 3. « Tamillo » à l'écu-
rie Rlgo (Y. de Chevigny), etc .

Trot attelé (2100 m) :  1. « Hors cote »
k R. Petitpierre (prop.) 3' 05" ; 2. « Eper.
lin » à Gnâgt et Rosset ( J . Rosset) à
une encolure ; 3. « Heltograbale » à A.
Stehrenberger (M. Bron).

Course de haies (3400 m):  1. « Bllim-bl»  à W. Bâchtold (C. Seguin) 4' 11"4 ;
2. « Trois poils » k l'écurie Wlsa (H.Wymann ) à plusieurs longueurs • 3.« Fal.rfax » à l'écurie Rlgo (H. de Che-vigny); 4. « Hellebarde » à W HumbelTrot attelé (3100 m) :  1. « Iedo» kE. Schmalz (P. Schmalz) 4' 33" • 2« Isard du Padoueng » à A. Pa'sche(prop.) a .plusieurs longueurs ; 3. « Jam-pa» a H. Monnier (prop.).

Victoire neuchâteloise
au tournoi de Gstaad

Des soixante-cinq escrimeurs qui se
sont rencontrés au tournoi d' escrime à
l'é p ie de la ville de Gstaad , huit ont
partici p é à la f i na l e  que Charles Eich-
horn , de Neuchâtel , a brillamment rem-
portée pour la seconde fo is .

Résul ta ts  détail lés ele la f ina le  :
1. Charles Eichhorn , Neuchâtel (7

victoires) ; 2. Meister, Bàle (5)  ; 3.
Giejcr , Berne , ( 5 )  ; U. Polledri , Lugano ;
5. Elkhaden , Zurich ; S. Gonthier , Ge-
nève ; 7. Lcveille , Genève ; 8. Mene-
gali , Lausanne.

Profonds changements
au C. P. Zurich

Schïaepfer quitte le club
Le C. P. Zurich présentera la saison

prochaine un visage modif ié  tant sur
le , plan technique qu 'adminis t ra t i f .  Un
nouveau comité .1 pris en mains les
destinées du club sous la présidence
de M. Artzhauser. Pour remplacer Otto
Schlaepfer , démissionnaire , il a enga-
gé comme entraîneur Budi' Vaterlaus,
qui fut en son temps l'animateur de
l'ancien club de ligue nationale B Thal-
¦nil. Avec Schlaepfer , Bolf Haerry, Otto
Schubiger (engagé comme entraîneur-
joueur à Rapperswil) et Râtus _ Frei
(entraîneur-joueur à Aarau) qui t tent
déf in i t ivement  le grand club zuricois.
Comme renfort, on annonce le Scrvet-
tien DaU'Oglio , lequel a d'ailleurs déjà
signé un contrat au H.C. Chamonix.

Le tournoi de Monruz
aura lieu en août

Réunis  en assemblée générale , les
membres du C.T.T. Neuchâtel ont cons-
t i tué  leur comité  pour la saison 1962-
1063 rie la façon su ivan te : prés ident :
Eric Dreyer ; vice-président:  Ernest
Luginbuhl ; secrétaire: .Taqueline Jaeck-
lé ; caissier: Fernand Vei l lar r i ; caissier
a d j o i n t :  Frédéric Douillot.  D'autre  part ,
il a été décidé de récidiver en août en
ce qui concerne le tournoi de plage de
Monruz qui a obtenu plein succès l'été
passé. Quant aux championnats  interne
et challenge N'euchàtel-Ville , ils se dé-
rouleront après les vacances, en sep-
tembre.

O Classement des Douze heures automo-
biles du Nurburgring, comptant pour le
champion n at du monde des voitures de
grand tourisme : 1. Llndiier-Walter (Al)
sur « Jaguar » , 60 tours , soit 1387 km
200 (moyenne 115 km 600); 2. Cabella-
Lizzano (It ) sur « Lancia » , 60 tours ;
3. Kreft-Pleck (Al) sur « Jaguar » , 60
touirs .
5 Championnat de Belgique cycliste de
demi-fond à Liège : 1. Jos Verachtert ,
70 km 225 en une heure ; 2 . Paul De-
paepe , a. 140 m ; 3. Raymond Impanis ,
k 300 m ; 4. Adolphe VcrsclmeTcn , k un
tou r ; 5. Louis Proost. à six tours.
Q Classement final des Vlnsrt - quatre
heures motocyclistes internationales de
Barcelone , courues sur le circuit de
Montjuich , et qui ont réuni vlngt-slx
concurrents , dont douze seulement ont
terminé l'épreuve : 1. Favgass - Rlppa
(Esp-It) sur « Ducatti » 250 eme , 591
tours , soit 2444 km , à la movenne de
93 km 048 ; 2. Gcrma.n-Darvlll (G-B) sur
« Velocette » 500 eme , 581 tours ; 3! Me-
drano - Blanco (Esp) sur « Buta.lco » 175
eme , 578 tours ; 4. Sal gnler-Alxcmeno
(Esp) sur « Ducatti » 125 eme , 547 tours.
0 A Bad Saarow , l'athlète d'Allemagne
de l'Est Moser a remporté une épreuve
de marathon en 2 h 21' 20" , devant son
compatriote Havensteln , 2 h 22' 45"2.
• Vendredi prochain , k Las Vegas, le
boxeur Emile Grdffith (E-U) défendra
son titre de champion du monde des
poids welters devant son compatriote
Ralph Dupas.
A A Athènes, la Roumanie a battu la
Grèce en athlétisme par 122 p. k 90.
Meilleurs résultats de la rencontre :
200 m : 1. Jurca (Rou) 21"5 . 800 m :
1. Vamos (Rou ) 1' 53"3. Saut en hau-
teur : 1. Ducu (Rou ) 2 m 05. Triple
saut : 1. Sor tn (Rou ) 15 m 54.
6 Championnats dn monde féminin de
hand-ball , deuxième Journée: A Brasov:
Danemark-Hongrie 8-4; k Bucarest : You-
goslavie-Pologne, 5-2; k Plioesti: Allema-
gne de l'Ouest et Tchécoslovaquie, 7-7.

Le maillot jaune change d'épaules
mais il reste hollandais

Les Bataves poursuivent leur domination
dans le Tour cycliste de l'Avenir

Nouveau succès hollandais à Aix-
en-Provence , au ternie d'une étape
marquée par l'échec des Espagnols
et des Suisses qui n'ont pas réussi
à placer un seul homme dans
l'échappée victorieuse, forte pour-
tant d'une vingtaine d'unités et dont
l'avance à l'arrivée était de plus de
sept minutes.

Avec les Suisses et les Espagnols, le
premier du classement général , Jan
Hughens , se laissait également surpren-
dre. Il perd un maillot jaune qu 'en-
dosse son compatriote Nijdam , auteur
d'un spocatculaire effort  solitaire au
lOOme km lorsqu 'il s'en allait seul re-
joindre les fugi t i fs .  La victoire de cette
huitième étape, Montpellier-Aix-en-Pro-
vence (185 km) est revenue à Knops
qui , protégé par ses coéquipiers , se dé-
tachait à trois kilomètre s du but.

Echappée décisive
L'échappée décisive a été lancée au

58me km, après l'échec d'une première
attaque dont le Français Cauvet a été
l'auteur. Cette attaque décisive eut
pour auteur l 'Italien Maino , qui était
successivement rejoint par le Marocain
El Gourch , au 65me km, puis au 81me
km , par Cauvet , Corvo, Vastiau , Knops ,
Carton , Monty, Andring,  Hentges , Crin-
nion , Hill , Zahab , Hautalahti , Petter-
son, Limbach , Brnhim , Bongioni , Jans-
sen , Ferretti , et au lOOme km par Nij-
dam.

Contre-attaque
Les vingt hommes de tète creusaient

rapidement l'écart , 3' a Miramas , au
l l ime km , et 5' 30" au 135me km. Les
Espagnols entreprenaient une contre-
attaque h quelque trente kilomètres
de l'arrivée et dix-neuf hommes sor-
ta ien t  du peloton , dont toute l'équipe
ibérique , sauf Gomez del Moral et Vê-
lez.

Peu avant l'ascension du Tholonet,
dernière di f f icul té  du parcours , situé
à trois kilomètres du but , le Hollandais
Knops , proté gé par ses deux coéqui-
piers , se détachait  et , au sommet, il
devançait  de 1' 10" Vastiau , Janssen ,

Nijdam , Hentges, etc. Il triomphait dé-
taché sur la piste d'Aix-en-Provence,
où Nijdam l'emportait au sprint pour
la seconde place , devant le Belge Mon-
ty. Ni jdam , pour la seconde fois depuis
le départ , endossait le maillot jaune.

Classement de l'étape, Montpellier -
Aix-en-Provence (185 km) du Tour de
l'Avenir :

1. Knops (Ho) 4 h 39'56" (avec boni-
fication 4 h 38'56") ; 2. Nijdam (Ho)
4 h 40'47" (avec bonification 4 h 40'17") ;
3. Monty (Be ) ; 4. Janssen (Ho) ; 5.
Brahim (Maroc ) ; 6. El Gourch (Maroc) ;
7. Bongioni (It) ; 8. Petterson (Su) ;
9. Ferretti (It ) ; 10. Cauvet (Pr), tous
même temps que Nijdam. Puis : 26. Heeb
(S) 4 h 48'12" ; 42. Maurer (S) 4 h
50'04" ; 43. Villiger (S) ; 44. Jaisli (S) ;
68. Blnggell (S) tous même temps ; 70.
Lutz (S) 4 h 60'21" ; 82. Hintermuller
(S) 4 h 50'29" ; 90. Blanc (S) 4 h 58'46".
Ont abandonné : Popic (You), Castro
(Port ) et Palllier (Pr) .

Classement général :
1. Nijdam (Ho) 28 h 19'10" ; 2. Jans-

sen (Ho) à l'18" ; 3. Carton (Fr) à
2'58" ; 4. Hugens (Ho) k 5'41" ; 5. Maino
(It) à 5'49" ; 6. Vyncke (Be) à 6'15" ;
7. Ferretti (It) à 6'41" ; 8. Crlnnion
(G-B) à 7'37" ; 9. Knops (Ho ) a 8'03" ;
10. Petterson (Su) à 8'08" ; 11. Gomez
del Moral (Esp) à 8'12" ; 12. Partesottl
(It) à 8'32"; 13. Heeb (S) k 8'36".
Puis : 21. Jalsl l (S) 28 h 34'29" ; 33.
Lutz (S) 28 h 38'33" ; 37. Blnggell (S)
28 h 40'05" ; 38. Maurer (S) 28 h 40' ;
79. Villiger (S) 29 h 0711" ; 88. Hinter-
muller (S) 29 h 19'51" ; 91. Blanc (S)
29 h 32'07" .

Grand prix de la montagne, cote du
Tholonet (3me catégorie) : 1. Knops (Ho)
5 p. ; 2. Vastiau, 4 p. ; 3. Janssen, 3 p. ;
4. Nijdam , 2 p.; 5. Hentges (Lux), 1 p.

Classement général : 1. Heeb (S) 27 p.;
2. Vastiau (Be) 21 p. ; 3. Gomez del
Moral (Esp) 17 p. ; 4. Silva (Por ) 11 p. ;
5. Mayoral (Esp ) 10 p.

Classement par équipes : 1. Hollande
(Knops, Nijdam , Janssen) 14 h ; 2. Italie
(Bongioni , Ferretti , Maino) 14 h 02'21" ;
3. Internationa (Petterson , Hautalathi ,
Zahab ) 14 h 06'25" ; 4. Ex-aequo : Gran-
de-Bretagne et Belgique , 14 h 08'6" ; 6.
Luxembourg, 14 h 10'09". Puis : 12. Suisse
(Heeb , Maurer , Villiger) 14 h 28'20".

Classement général : 1. Hollande ; 2.
France ; 3. Belgique ; 4. Suisse.

Les spectateurs massés près de la
ligne d'arrivée de la seizième étape du
Tour de France, à Aix-en-Provence ont
tallli avoir une attaque: l'incroyable
S'est produit , un coureur arrivait  déta-
ché ! C'était le Belge Daems qui avait
faussé compagnie à tout le monde et
terminait  avec trois minutes d'avance
sur le second. Cet exploit  n 'a d'ailleurs
pas changé le classement général .
Plànkaert reste fidèle à sa couleur et
Anquet i l  couve ses chances.

Dans la même ville , mais y arrivant
par l'itinéraire du Tour de l'Avenir ,
les coureurs suisses avalent l'oreille
basse. Ils venaient de perdre de très
précieuses minutes. A force de rêver
cols et Alpes , ils en avaient oublié de
rouler à plat et de contrôler la course .
Joie , par contre , dans le camp hollan-
dais , où le maillot jaune passe d' une
paire d'épaules à une autre paire d'é-
paules sans franchir de frontière !

De beaucoup plus près , nous par-
viennent des nouvelles intéressantes
pour nos fottballeurs . C'est ainsi , par
exemple qu 'un nouveau titre, celui de
champion des juniors sera mis en
compétition .

Souhaitons que les jeunes soient
aiguillonnés par cette brillante pers-
pective !

Fe.

lESUMOrlS

CYCLISME
Tour de Fronce

10 Juillet : Aix-en-Provence - Antibes
196 km.

11 juille t : Antibes - Brlançon 199
kilomètres.

12 Juillet : Brlançon - Aix-les-Bains,
205 km.

13 juillet : Bourguln - Lyon , 64 km ,
course Individuelle contre la mon-
tre.

14 juillet : Lyon . Nevers, 228 km.
15 juillet : Nevers - Paris , 280 km.

Tour de l'Avenir
10 Juillet : Aix-en-Provence - Antibes,

196 km.
11 juillet : Le Sauze - Brlançon , 104

kilomètres.
12 Juillet : Bourg d'Oisans . Alx-les-

Ba.tns , 133 km.
13 Juillet : Chambéry - Lyon , 150 km .14 juillet : Lyon - Puogues-les-Eaux ,

232 km.
15 Juillet : Glen . Paris , 178 km .

AUTOMOBILISME
13-15 juillet : ral l ye des Dolomites.
15 Juillet : c i r c u i t  d'Auvergne pour

voitures de grand tourisme.
MOTOCYCLISME

15 juillet : Grand prix de la Solitude;
Grand prix d'Angleterre de moto-
cross ; cross k la Tour-de-Trême
et à Gruyères.

HANDBALL
10-15 Juillet : championnats du mon-

de féminins  de handball en salle
k Bucarest.

ATHLÉTISME
10 Juillet : réunion internationale à

Zurich .
13-15 juillet : championnats d'An gle-

terre k Londres.
14-15 juille t : rencontre triangulaire

Suisse - Italie - Yougoslavie à.
Lausanne.

HIPPISME
14-15 Juillet : concours hippique de

Colombier.
TENNIS

11-15 juillet : Centropacoupe à Gar-
mlsch.

12-15 Juillet : rencontre triangulaire
féminine France-Hollande-Suisse à
Adelboden.

13-15 Juillet : demi-finales de la cou-
pe Davis , zone européenne: Suéde-
Afrique du Sud k Baastad et Ita-
lie - Grande-Bretagne à Milan .

15 juillet : finale du championnat
suisse interclubs masculin , série A,
k Berne.

SKI NAUTIQUE
14-15 Juillet : championnats suisses k

Genève.
FOOTBALL

15 Juillet : Fontainemelon - S t a d e
Lausanne (match comptant pour
l'asceuslon en première ligue ) .
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0 Résultats du Grand Prix de motocross
de Gallarate , douzième épreuve comptant
pour le championnat du monde des 250
cmc„ couru sur deux manches de 32 km
BôO: 1. Hallman (Su) sur «Husqvarna» ,
2 p.; 2. Smith (GB) sur «BSA» , 9 p.; 3.
Lampkin (GB) sur «BSA» , 9 p.

Classement provisoire du championnat
du monde : 1. Smith (GB) 62 p.; 2. Hall-
mann (Su) 50 p.; 3. Lampkin (GB) 44 p.
0 Aux régates internationales de Phila-
delphie , les rameurs russes ont remporté
trois victoires: en skiff , le champion olym-
pique Ivanov a battu le champion amé-
ricain Cromwell , associé a Tukalov, 11 a
remporté également l'épreuve du double
seuil alors qu 'en nul , SchaJgiris Wilna
triompha de Wesper Philadelphie .

0 Cotipe d'Amérique du Sud des cham-
pions , demi-finales: à Montevideo: Nacio-
nal Montevideo-Penarol 2-1; k Sa.ntia.go:
Santos et Université catholique de San-
tiago 1-1.
0 Tournoi International ' de New York :
Belenenses (Port .) - Ovledo (Esp.) 2-0;
Elfsborg (Su) et MTK. Budapest 3-3.
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Le comportement des Suisses
Impardonnab l e inat tent ion de tous

les coureurs suisses au moment dé-
c is i f .  Persuadés que le tour ne peut
se jouer que dans les Al pes , ils n 'ont
pas contrôlé la course comme ils l' a-
vaient f a i t  j usqu 'ici. Ce relâchem ent
p lace , à p lus de huit  minutes et demi
Heeb de la sixième à la treizième
p lace , à p lus de hiut minutes et demi
du premier , le champ ion du monde
de poursuite  N ijdam.

Pourtant tout avait bien commen-
cé : Binggeli s 'était g lissé dans lit
première échapp ée de neuf  roureurs
qui occupait le commandement jus-
qu 'au ôle kilomètre. Mais le pe lo ton ,
sous l ' impulsion du Hugens , Heeb et
Zanin, réabsorbait les f u y a r d s  qu i
n 'avaient jamais  comp té p lus d' une
minute, d' avance.

A ving-cinq kilomètres de l' arri-
vée , Blanc a cassé une p édale. Com-
me Hans Martin et sa voiture se
trouvaient alors plus en avant, le

Genevois a dû at tendre la camion-
nette de dépannage  et il a f i n i  la
course avec un vélo d' emprunt .

L' e f f o r t  de Heeb , dans la dernière
d i f f i c u l t é  du parcours , a été p lus
spectaculare qu 'e f f i cace . Il  ne ré-
duisait son retard sur le premier
peloton que ele quel ques seconeles ,
alors qu 'un meilleur p lacement au-
paravant lui aurait rapporté des
minutes...,

Lutz a terminé avec un pneu à
plat . Ce n'était d'ailleurs pas la seu-
le, crevaison puisque Villi ger , au 93c
km., a été également at tardé de cette
manière. Il  est revenu dans le pelo-
ton avec le concours de Blanc el
Hintermuller.

Les Suisses ne sont nullement
abattus . Tous sont en par fa i te  santé
et Heeb apparaî t  même comme l' un
des p lus f ra i s  de tous les rescapés
de ce Tour de l'Avenir,

Un peu de pudeur !
Il y a deux ans, à l'occasion de

l'assemblée annuelle des gymnastes
à l'artistique tenue à Neuchâtel ,
plusieurs dirigeants de cette asso-
ciation s'étalent opposés à tout con-
tact avec les équipes des pays de
l'Est.

Nous ne voulons pas revenir sur
les raisons qui avaient motivé cette
décision. Mais l'un de ceux qui se
sont prononcés en ce sens aurait pu
nu moins avoir un peu de pudeur
à l'occasion des championnats du
monde à Prague. Ne figurait-il  pas
à la tête de notre équipe lors de
l ' inauguration de ces épreuves?

Sa présence lui  aura montré ce-
pendant  une chose : le fossé , au
point de vue technique , qui s'est
creusé entre nos gymnastes et ce i )c -
de plusieurs pays.

Malgré l'absence rie vent

La première journée du champion-
nat internat ional  de France des Flying
Dutchman s'est déroulée à Bendor par
un temps magnif ique , mais qui cor-
respondait fort peu aux impératifs de
la voile. La course a eu lieu par des
airs très faibles. Cette absence de vent
a assuré la dominat ion des équipages
suisses qui en sont les spécialistes.

Classement de la première régate :
1. B. Matthey-F. Dupasquier (Lausan-

ne ) ;  2. Firni Cnich (Genève) ; 3. Gras-
Manigley (Genève) ; 4. Dupont-Dupont
(Fr) ; 5. Paolo-Funai (It) ; 6. Saugy-
Znrrilla (Genève) ; 7. Samuel-Samuel
(Fr).

Les Suisses gagnent
en France



Grande action frigos
marque Indesit, montés sur roulettes,
se déplacent facilement , ce qui permet
un nettoyage parfait.
Congélateur spacieux , bac à légumes,
bac à viandes , compartiment de
beurre, porte-œufs , compartiment pour
4 bouteilles d'un litre (dans la porte).
Compresseur hermétique, silencieux et
économique.
Modèle 125 litres , dimensions : haut.
91 cm, prof. 54 cm, larg. 57 cm.

Prix : Fr. 378.—
Modèle 155 litres, dimensions : haut.
115 cm, prof. 57 cm, larg. 57 cm.

Prix : Fr. 498.—
5 ans sur groupe réfrigérateur.

1 an sur tout le frigo.
Livraison franco camion.
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¦ri . Magnifique studio comptant 192 -
8U|OUlG nUI 2 fauteuils rembourrés et 1 canapé ,-,-

A crédi t  192.— ./. acompte 32. — + majorat ion tTg
pour deux ans de crédit = 192.— tFm *̂

Vous payerez payable en 24 x w •
petit à petit Entourage de divan biuiothèqu.
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de la «Feui lle d'avis » de Neuchâtel

par 31
RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireille De J ean

— Comment va-t-il ? Oncle Alas-
tair ,  est-il mieux ?

Hélas ! MacGregor n 'allait pas
mieux .  Le corps secoué de frissons ,
il gardai t  les yeux clos. Andrew se
laissa tomber à genoux à côté de
la corbeille et leva vers ses oncles
un visage blême.

—¦ 11 est très malade , mon petit ,
dit Alas ta i r .  Il vaut mieux le. lais-
ser t ranqui l le .

Dougal et lui pensa ient  que Mac-
Gregor avait contracté une de ces
maladies qui frappent les jeunes
chiens , souvent sans raison appa-
rente , et qui s'achèvent t ra g ique-
ment .  Ils s'en allèrent discuter de
leurs propres soucis , beaucoup plus
impor tan t s  que ceux d' un enfant.
Il s'agissait  de décider où ils s'ins-
tal leraient .

Après le d iner .  la famille t int
conseil dans  le pet i t  salon.

— Avec le prix que Mr. X... paie ,
déclara Alas ta i r , nous pouvons met-
tre suff i samment  d'argent de coté

pour l'éducation des enfants , régler
toutes les factures concernant la
maladie de mère et il nous restera
encore assez pour acquérir une
peti te ferme et constituer une ré-
serve pour les mauvais jours.

Tante Suzan posa son ouvrage de
couture et se redressa sur sa chaise.

— Dans une demeure plus pet i te ,
mes services vous seront inut i les ,
surtout  quand vous serez mariés ,
di t -e l le  bravement.  Vous avez été
très bon pour moi , Alastair, mais il
ne serait pas juste que je cont inue
à vivre avec vous. Laissez-moi cher-
cher une p lace de gouvernante com-
me celle que j' occupais auprès de
Mrs. Ellerslie. Je ne veux pas être
une  charge pour vous , mon cher
e n f a n t .

Alastair entoura les épaules de la
vieille dame d' un bras protecteur.

— Q)uc je n 'entende jamais  plus
parei l le  sot t ise , déclara-t-il sévère-
ment . Vous viendrez avec nous, tan-
te Suzan ; que ferions-nous sans
vous ?

— Il y aurai t  quel que chose à
Dumbar ton , d i t  Dougal pour fa i re
diversion. Alastair, jet te un coup
d'eeil à cette demi-douzaine d'of-
fres que j' ai mises de côté. Combien
de temps pourrons-nous resler en-
core ici ?

— Nous le saurons bientôt .  L'a-
cheteur  peut vouloir s' instal ler  im-
média tement  après la conclusion du
marché ; il en a le droit , dit  Hilary.

— Evidemment .  D' ail leurs c'est
bien ce que le nota i re  m'a laissé
entendre ,  ré pondi t  Alas ta i r .

Au momen t  rie se coucher , Clai-
r.e éprouva soudain une angoisse et

ses pensées volèrent vers Andrew.
Elle pénétra doucement  dans la
chambre de l'en fan t .  Le li t  était vi-
de. Sans perdre une seconde , elle
descendit  a la cuis ine.  Du seuil  elle
jeta un coup d'œil dans la p ièce et
aperçut  Andrew accroupi  à côté
de la corbeille de MacGregor tirée
près du feu , agonisant .  Claire entra
et referma la porte derrière elle.

— Comment va-t-il ? demandâ-
t-elle en s'agenoui l lan t  sur la pierre
près de l'enfan t .

Andrew ne répondi t  pas ; il leva
vers elle ses yeux sombres dans un
visage gris , deux larmes coulèrent
sur ses joues. Sans un mot , Claire
att isa le feu , puis elle dit  d' une
voix calme :

— Laisse-moi l' examiner , Andrew.
Il s'écarta. Elle se pencha sur

le pet i t  corps noi r , ses doigts cher-
chèrent  le coeur à t ravers  les poils
rudes. U b a t t a i t  encore fa ib lement .

— 11 n 'est pas mort , dit-elle , et
nous n 'allons pas le laisser mourir.
Nous ferons tout ce que nous pour-
rons pour le sauver. 11 n 'a pas as-
sez chaud. Va chercher la vieille
couverture de repassage et les ci-
seaux de Kirsty dans le tiroir du
dressoir.

Claire coupa deux grands mor-
ceaux dans la couverture , en pré-
senta un devant le feu et , quand il
fu t  assez chaud , elle en enveloppa
MacGregor qu'elle couvri t  avec le
second morceau.

— Mets à c h a u f f e r  une tasse d'eau
dans une casserole , nrrlonna-t-clle à
l' en f an t , et pu is  lu prendras le co-
gnac dans la salle à manger.

Le simple fait d'avoir une tâche

à accomplir détourna Andrew de
ses angoissentes préoccupations.

Trouve la cuillère pointue
dont se sert Meg pour remp lir les
salières. Nous allons donner du co-
gnac et de l'eau chaude à MacGre-
gor. Je pense que ^:cla lui fera du
bien. .

L'anti que cuisine fut  alors le théâ-
tre d'un combat désespéré. Après
bien des heures de soins , Claire
constata un changement  : les cou-
vertures chaudes c o n t i n u e l l e m e n t
renouvelées , ajoutées à l' ef fe t  du
cognac , f i ren t  battre plus vi te  le
cœur de MacGregor, qui parut re-
prendre des forces. Heureuse au-
delà de toute  expression, la j eune
fi l le  poursuivit le t rai tement et fu t
récompensée en voyant les yeux
clos si longtemps s'ouvrir  enfin.

En t remblant , Andrew appela
MacGregor et quand l'animal  es-
saya faiblement  d' agiter la queue ,
le regard de l'enfant  exprima une
joie que , de toute sa vie , Claire
n 'oublierait  pas.

— Il va mieux , murmura Andrew
haletant.  Il est un tout petit peu
mieux , n 'est-ce-pas ?

— Oui , légèrement. Surveille-le
pendant  que je fais le café.

Il é t a i t  quatre heures et leur lon-
gue ve i l l e  les avai t  épuisés. Le café
fort et b rû lan t  les réconforta ; ils
raccompagnèrent  de scones.

— MacGregor ne mourra pas , pro-
clama Andrew t r iomphan t ;  il va
guérir.

Il refusa obst inément  d' aller au
lit et Claire n 'insista pas. Incon-
tes tablement ,  le chien a l l a i t  mieux ,
mais il n 'était pas encore hors d'af-

faire.  Pat iemment , ils l'observèrent.
Le premier rayon de lumière se
montra  à l'est. À mesure qu 'il péné-
t r a i t  dans la cuisine , Claire dis t in-
guai t  les cernes autour des yeux
d'Andrew.

— Tu n 'iras pas à l'école , dit-elle.
Nous soignerons ensemble Mac
Gregor , jusqu'à ce qu 'il soit comp lè-
tement  guéri.

Elle songeait : « Lorsqu 'il sera
confortablement installé dans un
fau teu i l , il s'endormira .  »

D'une voix que l 'émotion faisait
trembler , Andrew di t  :

— Si vous n 'étiez pas venue, je
crois que MacGregor n ' i rai t  pas
mieux.  C'est gent i l  d'être descendue.

II jeta ses bras autour du cou de
•'la jeune fille et pressa sa joue con-
tre celle de Claire , qui comprit qu 'il
ne restait p lus , dans le cœur enfan-
tin , la moindre trace de l 'hos t i l i té
qui l' avait  si longtemps peinée. Par-
ce que , pendan t  cette nui t , ils ava ient
jo int  leurs efforts pour sauver Mac-
Gregor , tout i ra i t  bien entre eux.
Une vague de gra t i tude  et de joie la
parcourut. Elle avait toujours a imé
Andrew et la promesse de son ami t ié
avait  une grande importance à
ses yeux. A présent , elle avait gagné
le cœur de tous les enfants.

2
Bobina McVitie était rentrée à

Red Roof.
Son père lui  écrivit succinctement

la conduite d'Hilary et lui laissa le
soin d' en t i rer  elle-même les con-
clusions. En lisant  la missive pa-
ternelle,  elle pâ l i t  atrocement.  C'é-
tait le premier véritable chagrin de

sa jeune vie insouciante et la désil-
lusion était grande. Puis, froissant
la lettre , elle en fi t  une  boule qu 'el-
le lança dans le feu. Elle avait très
froid et un peu mal au cœur. Hila-
rv avait-i l réellement agi de la sor-
te ?

— Je l' a ime encore , se dit-elle
d' un ton de défi. Rien de ce qu 'il a
pu faire ne changera mes sentiments.
Je me t iendrai  à ses côtés, en dépit
de tout.

Hélas, elle découvrit que le jeune
homme ne désirait ni  sa présence,
ni son appui.  Dans l' en t revue  extrê-
mement  décevante qu 'elle eut avec
lui, elle se rendi t  clairement compte
qu 'elle n 'entrait pas, le plus faible-
ment  du monde, dans les projets du
jeune homme. Elle interrogea avec
un calme s tup é f i a n t  :

— Hilary, dites-moi la vérité.
Vous... vous ne m'avez jamais aimée,
n 'est-ce pas ?

— Ne pensez plus à moi , répon-
dit-il  d' un ton vo lon ta i r emen t  dur.
Jamais...  vous m'entendez. Ce fut un
agréable passe-temps, mais mainte-
n a n t  c'est f ini .  Et je suis le seul à
blâmer.

Elle paraissait si jeun e et si at-
terrée , que , pour la première fois ,
il ressentit un vif remords de son
compor tement  avec une femme. Il
ne lui avait  causé aucun mal irré-
parable , mais il avait porté à ce
coeur conf ian t  un coup que seul le
temps pourrai t  guérir. Mais elle gué-
r i ra i t  et c o n n a î t r a i t  le bonheur , en
épousant Frank qui l'a imai t  tant .

(A suivre.)

A vendre

bahuts cannés
style Louis XV ainsi que
fauteuils, canapé et gué-
ridon. S'adresser l'après-
midi au magasin Arts et
style , Salnt-Blaise. Tél.
75131.
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A VENDRE

2 machines à laver automati ques
de démonstration. Modèle 220 V et 3 X 380 V,
Système avantageux de location-vente.

CRETEGNY & Cie, appareils ménaçers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 09 21



BERLINE GRAND TOURISME

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

J.-L. SEGESSEMANN
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SERRIÈRES
Nouvelle rencontre

franco-sui.sse
(c) A pres le jumelage o f f i c i e l  de Scr-
r i è rcs - su r -Rhône  (Ardèche)  et Serrièrcs-
Suissc, de so l ides  l iens  d' a m i t i é  s'é taient
forgés. En effet  un ma i l l on  de plus est
soudé.

Douze j eunes  gens accompagnés de M.
l'a rchi prèlrc M o n t a g n e  sont  arrivés au
v i l l age  samedi en f in  d' après-midi.  Con-
d u i t s  en voi tures  par M. le curé Roger
Uebelhardt et M. Dcl ière , cette joyeuse
équipe a m o n t e  ses tentes  dans  le ver-
ger de la cure où , nous le s o u h a i t o n s ,
ils passe ron t  h u it  beaux jours.

Samed i p rocha in , le 14 ju i l l e t , de
n o m b r e u x  paren t s  et amis viendront re-
prendre  leurs e n f a n t s .  Esp érons que ce
cours séjour sera profitable dans  tous
les sens du terme à l'a m i t i é  de nos
deux Serrières.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier fait une chute

(c) Lundi , un ouvrier f e r b l a n t i e r  qui
t r ava i l l a i t  sur  un échafaudage, à la
rue de la Paix 17, a fait  une chu te
d'envi ron cinq mètres. Blesse grave-
ment  à la tête et au dos , il a été
transporté  à l 'hôpital.

La passagère d'un scooter
est blessée

(c) Dimanche  vers 23 heures, un acci-
dent  de la c i r cu la t ion  s'est produi t  à
l'avenue Léopnld-Robcrt .  Un pi lote  de
scooter , un Français, G. G., d o m i c i l i é
à Vi l lcrs- Ic-I .ac , s'est jeté contre une
voiture qui le précédait  et qui s'arrêta
brusquement pour laisser  un autre vé-
h icu l e  effectuer une manœuvre. M.
G. G. n 'a pas été blessé. En revanche
sa passagère , Ml le  L. L., domic i l i ée  à
la Chaux-de-Fonds, a été c o n d u i t e  à
l ' hôp i t a l  avec une pla ie  profonde  à la
jambe gauche.

Il faut donner feu vert
à la recherche historique

POUR PREVENIR CERTAINES CONTROVERSES

De notre correspondant de Berne :

Ainsi, le Conseil fédéral actuel, composé d 'hommes relativement nouveaux
dans la carrière gouvernementale — le « doyen en charge », M. Chaudet ,
fu t  élu en décembre 1954, et, pour nos conditions part iculières, une magis-
t ra ture  de sept ans n'a rien d'excep tionnel — désire être plus amplement
et plus exactement renseigné sur la pol i t ique du collège exécutif qui ,
pendant  les années périlleuses de la seconde guerre mondiale, assuma
les charges les plus lourdes et les plus délicates.

Commentan t, samedi dernier, sa déci-
sion de demander  un rapport au pro-
fesseur Edgar Bonjour, j'en ai dit
les raisons. Je s ignalais  aussi le risque
psychologi que, qu 'elle pouvait  entra îner
si , comme il en a le droi t , le gouver-
nement  entend garder le document qui
lui sera remis pour sa seule infor-
m a t i o n , a f i n  d'y trouver , en cas de
besoin , mat ière  'à corriger, compléter ,
mettre au point ou réfuter certaines
allégations, cer ta ines  thèses, sur la
manière dont  furent  menées — et dans
quel esprit aussi — les af fai res  du
pays dans sa grande tourmente.  Si rien
ne devait  jamais  para î t re  en public
du « rapport Bonjour », la malice na-
turelle des censeurs, celle encore p lus
intéressée des pêcheurs en eau t rouble ,
y discerneraient  la preuve que les fa i ts
révélés sont déconcertants au point
qu 'il vaut mieux les tenir  secrets. L'in-
tention du Conseil fédéral irait alors
à f in  contraire.

Assouplir
la « règle des cinquante ans »

C'est pourquoi , il faut  une décision
plus générale, celle que demande M.
Reverdin, conseiller national genevois ,
dans  son « postulat ». Le temps semble
venu d'assouplir la fameuse « règle des
cinquante ans ». Le règlement prescrit ,
en effe t, que les documents d'archives
ne sont, pendant cinquante ans, acces-
sibles qu'aux seuls services qui les ont
versés, ou aux personnes dûment auto-
risées par eux. La Suisse n'est pas
l'uni que pays k connaître ce délai.
En principe d'ailleurs, il se jus t i f i e
par un souci d'objectivité, de sérénité,
pour tout dire de probité scientif i que
et intellectuelle. Non seulement pour
apprécier certains faits, mais aussi
pour donner de certains documents
une exacte interprétation , il faut par-
fois prendre un recul suffisant. Mais ,
dans le cas précis de notre politique
extérieure pendant la seconde guerre
mondiale, que se passe-t-il î

Des informations sujettes à caution
Des informations nous parviennent,

des renseignements filtrent à travers
le barrage officiel, mais ils nous sont
présentés sous un jour particulier, et
la source du rayon lumineux qui les
éclaire paraît bien souvent sujette à
caution. Jugez plutôt !

En 1945, on le sait, les Alliés ont
fait  main basse sur les archives du
Reich et ils en ont publié une partie.
Onze volumes de ces « documents » ont
paru déjà , et ils reproduisent plusieurs
des notes adressées de Berne par le
ministre allemand d'alors, M. Kôcher.
Or, c'est par le truchement de ces

notes que l 'étranger est appelé à juger
notre  pol i t i que de n e u t r a l i t é  ! Le m o i n s
qu 'on puisse dire , c'est qu 'on ne sau-
rai t  reconnaître d'emblée aux propos
et aux vues de Kôcher t r ansmis  k
la Wi lhe lmst rasse  la ver tu  d'e n t i è r e
ob jec t iv i t é .  Le régime nazi  a s s igna i t
une tâche  b ien  dé termniée  à ses mis-
s ions  di p lomat i ques en pays neutres,
tâche de propagande et plus encore
de décomposit ion ; il f a l l a i t  désagréger
les forces capables  de s'opposer à cel te
propagande.  Le di p lomate  soucieux de
sa carrière devai t  j u s t i f i e r  son ac t iv i té
par des résu l ta t s, d'où la t endance
bien na ture l le  à monte r  en ép i n g l e
tout ce qui pouvait  donner  l'espoir
ou l ' i l lusion d'un succès. Dans ces
condi t ions , p r é t end re  se 'faire une idée
de la n e u t r a l i t é  suisse, en son p r i n -
ci pe et dans son app licat ion , • à travers
les seules publ ica t ions  connues aujour-
d'hui , c'est se condamner à chausser
des lunettes à verres déformants .

Proposer d'urgence
les correctifs indispensables

Il n 'y aurai t  peut-être pas là d'in-
convénient  majeur  pour  nous et nos
enfants  à pat ienter  jusqu 'au déclin du
siècle af in  de pouvoir  fonder  sur des
bases plus solides la connaissance  des
fait s et gestes du Conseil fédéral pen-
dant la seconde guerre mondia le  si ,
m a i n t e n a n t  déjà , la Suisse ne d e v a i t
se faire l'avocat de la neut ra l i t é  en
général et de « sa  n e u t r a l i t é »  en pa r t i -
culier, au seuil des prochaines négo-
ciations avec les représentants  de la
Communauté économi que européenne.
Les déclarations d'hommes d'Etat étran-
gers ou de poli t iciens auxquels on
serait en droit de demander  une cer-
ta ine  intell igence de la réalité histo-
ri que, semblent  montrer  que les ar-
chives du Reich restent la pr inci pale
source d ' i n fo rma t ion  sur notre prati que
de la neutrali té.  Il est donc urgent
de proposer nous-mêmes les correctifs
indispensables.

Nous avons, nous aussi , nos archives,
et nous ne manquons pas de spécia-
listes de l 'h is to i re  suisse ou de l ' h i s -
toire diplomatique capables , en t ou te
indépendance et dans un esprit  vrai -
ment sc ient i f ique, d'en t irer les élé- I
ments qui font  encore défaut  pour
un jugement équi table .  Nul ne demande
de livrer les liasses de documents  à
la curiosité de n ' importe  qui ; il s'agit
seulement de donner feu vert à des
chercheurs formés aux rigoureuses dis-
cip lines intellectuelles et dont les pro-
pos feront un utile et nécessaire con-
trepoids à ceux de gens qui ont en eux
plus de l'histrion que de l'historien.

G. P.

Le projet qui a été retenu.
(Phot . Avipress - Louis Castellanl)

De notre correspondant de Peseux
L' augmentation continuelle  de la p o-

pulation de Peseux a engagé les auto-
rités locales , il y a p lus  d' un an , à
prévoir  un nouveau centre scolaire, et
à pousser une étude dans le sens de
constructions eid hoc s i tuées  sur eles
terrains que la commune de Peseux
possède dé jà  dans le quartier des Bues ,
c'est-à-elirc au sud-ouest de l' ancien
cimetière de Boubin .

Une commission spéciale , comprenant
des membres du Conseil communal et
de la Commission scolaire et à laquel le
on avait adjoin t deux  architectes diplô-
més , M M .  Edmond Calame , de Neuchâ-
tel , et H.  Bobert von der M u h l l , de Lau-
sanne , a préparé  il y a p lus ieurs  mois,
une étude qui a été adressée à quatre
architectes de la ré g ion , et p révoyan t
notamment une première étape de dix
classes de 36 élèves , trois classes de
travaux manuels (cartonnage , bois , mé-
ta l )  p lus d i f f é r e n t e s  salles annexes , soit
auditoire comme salle de chant et de
conférences  de 1Ô0 à 200 p laces , salle
des maitres , local sanitaire, ves t ibules ,

to i le t tes , logement  de concierge , abri
P .A. et sal le  de g y m n a s t i q u e .  Cel le  com-
mission a passé p lusieurs séances à
l' examen détai l lé  eles p r o j e t s , lesque ls
devaient  être livrés pour  le 30 avril au
p lus tard.

Ces pro je t s  ont été  pré sen tés  au Con-
seil général  el aux membres  de la Com-
mission scolaire samedi matin , dans lei
salle de l'ailla. I ls  é taient  commentés
par M.  Willy S ieber , v ice-prés ident  de
la dite commission d ' é tudes , remp la-
çant M . Jean DuBois , directeur des f i -
nances et prés iden t , emp êché.

Vivement intéressées , les personnes
convoquées , dont trois dames, ont exa-
miné ces d i f f é r e n t e s  maquet tes , ainsi
que les p lans. Le choix s 'est p orté  sur un
p r o j e t  de Mme  et M .  Maur ice  Bil leter ,
architectes , total isant  l'i S27 m3 p our
cetl e première  é tape , une seconde é tape
de 1907 m.t pouvant , par la sui te , être
mise en chant ier  pour  créer 6 à 8 clas-
ses si le besoin s 'en f a i t ,  sent ir .

C' est donc sûr la base, de ce classe-
ment que les autori tés  pourront  pour -
suivre les pourpar lers  cl aller de l' avant .
Ce sera na ture l l ement  une très grosse
dépense  pour  la commune mais la seule
consolation qu 'il y ait c 'est que Peseux
n'esl pas l' uni que commune à devoir
enviseiger de tels travaux.

Projet retenu à Peseux
pour le nouveau centre scolaire

CRESSIER
En heureux jubilé

(cl D i m a n c h e , la paroisse ca tho l i que
t o u t  en t i è re  é ta i t  en fête pour célébrer
le ôOme anniversa i re  de v ie  rel igieuse
de la révérende sœur Marie de la
Trinité, supé r i eu r e  de l 'hospice de Cres-
sier. Au cours du sermon de circons-
tance que le cure , M. Robert  J u i l l e r a t ,
p iocha  à la grand-messe; il releva la
somme de dévouement et d'abnégat ion
que représente  une vie de 50 années
passée au service des membres souf-
f r a n t s  du Chr is t .  Il adressa éga lement
des f é l i c i t a t i o n s  à Mgr Schaller , direc-
teur  du « Pays » à Porrentruy,  frère
de la j u b i l a i r e , qui célébrera également
ses noces d'or sacerdotales prochaine-
ment .

Le curé J u i l l e r a t  t i n t ,  à associer
aux remerc iemen t s  et aux f é l i c i t a t i o n s
adressés à sœur Marie rie la Tr in i té ,
t o u t e s  les au t r e s  re l ig ieuses  qui se
dévouent  sans compter  au sein de la
paroisse .  Il s o u h a i t a  que ce jubi lé
s u s c i t e  des vocations religieuses à
Cressier.

A près la messe, une pe t i t e  cérémonie
eut l i eu  devan t  l 'église. Une jeune f i l le
adressa des vœux h la révérende sœur
au nom des paroi s iens , et lui remit
un souvenir .

Mgr Schal ler  remercia  toute la pa-
roisse de la m a n i f e s t a t i o n  qui avait
été organisée en l 'honneur  de sa sœur,
et dit également  tout  le p la i s i r  qu 'il
ava i t  à se trouver à Cressier. Au cours
du repas fort bien servi à l 'hôtel de
la Croix-Blanche, des vœux et des re-
merc i emen t s  f u r e n t  encore adressés à
la révérende sœur et à toutes  les sœurs
par MM. M a x i m i l i e n  R u e d i n , président
de paroisse , Louis Pérona , vice-prési-
dent  du comité de l 'hospice, et A r m a n d
Gougler, délégué de l 'Etat à l'hospice
de Cressier.

A 18 heures, une forte d é l é g a t i o n
de la fanfa re  de Cressier eut la g e n t i l -
lesse de d o n n e r  un  concert à la j u b i -
laire.  Ce geste  prouve que tout le
v i l l a g e  avait tenu à s'associer aux re-
m e r c i e m e n t s  qui avaient  été adressés
à ce t te  religieuse pleine de dévouement .
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Le dépar t  tin pasteur Nkondo
(c) Le culte d'adieux du pasteur Abra-
ham Nkondo , dimanche, a été un témoi-
gnage de l' estime et de l'affection que
s'est acquises celui qui fut , durant quin-
ze mois, l'hôte de ia paroisse de Noirai-
gue.

Dans le temple décoré sobrement de
fleurs des champs, un auditoire nom-
breux se presse . Après un baptême
qu 'administre le pasteur Perret et les
lectures bibliques par le pasteur Monln ,
les enfants chantent, sous la direction
d'une monitrice, le dernier des chants
en douala que leur a appris celui qui
gagna rapidement leur affection . Dans
une prédication incisive et directe, le
pasteur camerounais, évoquant la lèpre
qui dans d'autres continents ronge le
corps , fait un parallèl e avec la lèpre du
péché qui , dans les deux hémisphères,
ronge les âmes. Il adjure ses auditeurs
à poursuivre la sainte lutte. Après un
morceau d'orgue , le pasteur Nkondo , en
termes délicats, remercie la pairoisse et
ceux dont il apprécia l'hospitalité.

A son tour, le pasteur Monln lui ex-
prime sa sincère reconnaissance pour ce
qu 'il a apporté au village qu 'il va quit-
ter . L'agent cantonal des missions, le
pasteur J.-P. Burger , se réjouit de ce
que ce séjour a eu de positif . Il remer-
cie la paroisse accueillante et forme des
vœux ardents pour le ministère qui va
se poursuivre au Cameroun .

C'est par la célébration de la Sainte-
Cène que le pasteur Nkondo distribue
k la quasi - totalité du grand auditoire ,
que se termine cette émouvante céré-
monie. A la sortie, chacun serre la main
de celui dont le séjour laissera des tra-
ces dura.bleR

MOTIERS
Quarante ans

au service de l'Etat
M. René Jeannet , cantonnier, à Mô-

tiers, a célébré le 40me ann iversa i re  de
son entrée au service die l'Etat. A cette
occasion , le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements.

FLEURIER
En enfant se blesse

(c) Un e n f a n t  qui é ta i t  appuyé sur une
barr ière  de jardin à la rue du Jet d' eau
s'est empalé un bras et a dû recevoir,
d imanche, les soins d'un médecin.A Peseux, la Fête de la jeuness e

s'est déroulée dans la joie et l'allégresse
De notre correspondant  de Peseux :
Comme nous l' avons annoncé dans

notre numéro ele lundi , la Fête de
la jeunesse  de Peseux a connu un
f o r t  beau succès. Le soleil a récom-
pensé  les e f f o r t s  du comité d' orgetni-
Sation qui travaillait  depuis  p lus ieurs
semaines dé jà  sous la présidence de
M. Marcel  Bcllenot.

Dès îi heures, un long cortège se
mit en branle à l' avenue Fornachon.
Drapeaux en tête , le premier groupe
cleiit conduit par la f a nf a r e  l'« Echo
du Vi gnoble », donnant le pas aux p l u s
p e t i t s , suivis des classes moyennes.  Le
second groupe avait à set tète l' « Union
lessinoise » de Neuchâte l , p lacée devant
les autorités locales, la elélégation du
Conseil communal , du Conseil général
et de ta commission scolaire in corporc ,
ainsi que les classes sup érieures.

I l  fau t  f é l i c i t e r  les mamans d' avoir
con fec t ionné  des robes toutes p lus jo-
lies les unes que les autres , donnant
ainsi un éclat encore p lus brillant au
p lein soleil. Le parcours par la rue
El . -Boulet , la Grand-Rue , la rue de
Neuchâte l  et le chemin des Utt ins  f u t
suivi dans un ordre impeccable et. de-
veinl le t emp le , une dislocation eut lieu.
C o n f o r m é m e n t  à l'usage, les classes in-
f é r i e u r e s  se rendaient à la grande sal-
le , tandis que les aines cl les classes
moyennes  pénétraient  dans le temp le.
En ce lieu , le pas teur  Gerber s 'adressa
à toute  celle jeunesse  en s ' insp irant
d'un cheint exécuté par les élèves
« Notre ,  vie est un voyage » , et prenant
comme parabole l 'histoire d'une gou t t e
d' eau petrtant d'un g lacier pour se j e t e r
elems let mer, après avoir passé par
les barrages et les nombreux obstacles
qui se dressent en cours ele roule.

Puis , le présideid de la commission
scolaire , M.  Will y Tiicber, salua l' assis-
tance , souhaitant  de bonnes vacances
à la gent  écolière , non sans avoir re-
mercié toutes cel les  et tous ceux qui se
dé pensent  tant dans l' enseignement .  I l
adressa également  des sent iments  de
reconnaissance au Conseil communal ,
qui  collabore si ét ro i tement  avec les
autori tés  scolaires , au moment on il
fe in t  pen ser à un centre scolaire de-
venu nécessaire.

E n f i n , M .  Sieber , prés ident , remercia
M m e  Pierre Rieben , qui abandonne la

prés idence  des demies inspectrices après
quatre ans de f é c o n d e  activité à la tête
de sa commission. I l  salua Mme Perret-
Berner , qui lui succède , et formel  eles
vœux de p lein succès pour l'avenir.

Avec les classes infé rieures
A la Grande salle , c'était au pas teur

Dinther à occuper la tribune , après  un
morceau de la f a n f a r e  l' « Echo du
Vignoble ». I l  conta ses vacances au
bord de la mer et l 'impression laissée
au haut d' un phare , en f a c e ,  de l'im-
mensi té .  Puis , M.  François R a y ,  en
qualité de membre des autori tés  sco-
laires, a p p o r t a  le salut de celles-ci  à
toute cette jeunesse , adressant spécia-
lement des vœux de promp te guérison
à deux pédagogues  malades , Ml les  Ger-
ber et Leimbclet .

Tant au temp le qu 'à la grande salle ,
ces allocutions f u r e n t  en t recoupées  de
chants f o r t  bien exécutés.

Collation et jeux
Ce f u i  ensuite la collation et la

partici pation aux j eux  organisés dans
un préau où Von avait eu soin d'éten-
dre de la chaille et de rouler un
emp letccmcnt très poussiéreux aupara-
vant.

A 17 h 30, une collation réunissait
les membres des au tor i tés , les dames
inspectrices , les organisateurs de la
f ê t e , et , là aussi , M.  Sieber se p lut
à remercier chacun , tout en conviant
ceux qui s 'intéressent au nouveau cen-
tre scolaire à visiter l'exposition des
maquettes à la salle de l' aula , exposi-
tion ouverte durant  une quinzaine de
jours .

Cortège aux flambeaux
Le soir, des 21 heures , ce f u t  le

toujours  jo l i  cortège aux f l a m b e a u x ,
descendant de Bugins  p ar Corteneaux ,
la rue du Château , la Grand-Buc , avec
dislocation sur l' emp lacement de f ê t e .
Ici également , l' on a admiré des grou-
pes f o r t  bien préparés , et le corps
enseignant  doit être f é l i c i t é  pour le
travail accomp li dans la f o r m a t i o n  des
groupes  variés  ; on admira même un
groupe de lamp ions originaux confec-
t ionnés en classe.

De nombreux spectateurs , ne venant
pas seulement  de Peseux mais égetle-
ment de Corcelles - Cormondrèche cl
Vauseyon , se pressaient  le long du
parcours , et a p p leiudirent tous ces élè-
ves bien disci p lines , marchant soit
par rangs de trois , soit de quatre,
et emmenés au son r y t h m é  d' une mar-
che , exécutée avec brio par l'« Echo
élu Vignoble ».

C'est f i n a l e m e n t  au carrousel que
tout se termina , alors que la cantine
à l'ouest de la grande salle , tenue
par des membres de la commission
scolaire et de VA.S.L.U.P., fa i sa i t  des
a f f a i r e s  d' or j u s q u 'à minuit.

i En résumé , f ê t e  p leinement réussie ,
grâce au t emps  et à l'ambiance qui
y ré gnaient , et ce , du f a i t , de la colla-
boration de toutes les bonnes volontés.

„„„„„ WEPBMbEBREB CMRSMBM -
et de la
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AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL -DE- TRAVERS
(c) M. Jacques Meylan , de Neuchâtel ,
a présidé lundi  k Môtiers l'audience du
tribunal de police . Il était assisté par
M. Gaston Sa.ncey, substitut, comme
greffier.

Sur le terrain des gadoues , k Fleurier ,
R. H., de Saint-Sulpice , a pris deux cor-
bei l les ,  u n e  v a l i s e  et u n e  harasse  oub l i é s
par leur propriétaire et restitués au
cours de l'enquête de police. Contre ver-
sement de 20 fr . pour l'hôpital de Fleu-
rier et paiement de 5 fr . de fr ais judi-
ciaires , l'aff a ire a été classée par retrait
de plainte .

« Travail de n u i t » !  — A.B. , de Fleu-
rier , a eu des scènes de ménage avec sa
femme , accusant celle-ci de se livrer , à
deux reprises , à un « travail de nuit »
dent le mari n 'a pas voulu préciser la
nature. La femme prétend avoir été
frappé e par son conjoint et s'être dé-
fe n due avec une bouteille d'eau miné-
rale... Les thèses de la plaignante et du
prévenu étaient contradictoires, et com-
me l'un et l'autre n 'ont pas voulu sui-
vre le sage conseil du président de li-
q u i d e r  aimablement le cas p l u t ô t  que
de laver son linge sale en public, les
parties reviendront ultérieurement pour
administrer des preuves.

Lutte contre la bruccllose . — Agricul-
teur à Couvet. E. E. a mis en estivage
plusieurs génisses sur le pâturage de
Riaux , contrevenant ainsi aux mesures
prises pour lutter contre la brucellose
bovine . E. a fait opposition au mandat
de répression et ne s'est pas présenté à
l'audience, n a écopé de 100 fr . d'amen-
de et 30 fr . de frais . L'amende sera ra-
diée du casier judiciaire dans un délai
de deux ans .

Conciliation et renvoi. — Les nommés
E. et B. se sont rencontrés k la foire
de Couvet où , non contents d'échanger
des propos malsonnants , ils en seraient
venus aux mains . Plainte et contre-
plainte ont finalement été retirées et
E. a pris 10 fr . de frais  à sa charge .

E. cîe nouveau et H. avaient à répon-
dre de voies de fait et scandale public
k la suite d'incidents survenus au Haut-
de-la-Tour , le jour où un camion de
génisses avait été déchargé près de la
maison H., qui s'en prit à E. parce
qu 'un piquet de barrière fut  déplacé .

Les f a i t s  é t a i e n t  d o u b l e m e n t  con tes tés ,
de sorte que les parties revien dront avec
des témoins.

Epilogue d'un accident . — Le 3 Juin
peu avant 19 heures , R. P., des Verriè-
res, circulait sur la route des Bayards
et , k une bifurcation, son cyclomoteur
a été accroché pair une voiture française .
R. P. a été légèrement blessé et on en-
registra quelques dégâts matériels . Après
audition de deux témoins, le tribunal a
constaté que le point de choc s'est pro-
duit hors de la bifurcation et que R. P.

n'avait commis aucune faute de circu-
lation. Un verdict d'acquittement a été
rendu et l'Etat supportera les frais judi-
ciaires.

Nouvelles économiques ei financières
BOURSE

( « J O U R S  DE C L O T U R E) )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juillet 9 Juillet

3 r/! °/o Féd 1945, déc. 100.90 d 101.25
3'U Vt Fédl 1946 , avril 100.30 100.30 d
3 % Féd . 1949 - . . 97.75 97.75
2 >h "/« Féd. 1954 , mars 95.75 95.75
3 "/o Féd. 1955, juin 95.75 96.90
3 °/o CJJ 1938 . . 99.60 d 99.60

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3950.— 3900.—
Société Bque Suisse 3375.— 3330.—
Crédit Suisse 3475.— 3425.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2185.— 2120.—
Electro-Watt 2700.— 2640.—
Interhandet 3280.— 3H50.—
Motor Columbus . . . 2070.— 2030.—
Indelec 1380.— 1300.—
Italo-Sulsse 755.— 740.—
Réassurances Zurich . 4350.— 4150.—
Winterthour Accld. . 1075.— 1100.—
Zurich Assurances . . 6675.— 6500.—
gaurer ¦, 2275.— 2200.—
Aluminium Chippis . 6100.— 6100.—
Bally 2025.— 2170.—
Brown Bovert . . . . .  3310.— 3320.—
Fischer 2050.— 2020.—
Lonza ^ . 3030.— 3020.—
Nestlé porteur . . . .  3770.— 3700.—
Nestlé nom 2185.— 2155.—
Sulzer 4750.— 4700 —
Aluminium Montréal 85.— 84.—
American Tel & Tel . 468.— 460.—
Baltimore 103.— 98.50
Canadian Pacific . . . 95.— 94.—
Du Pont de Nemours 781.— 775.—
Eastman Kodak . . . 402.— 393.—
Ford Motor 341.— 166.-spltt
General Electric . . . 275.— 270.—
General Motors . . . .  210.50 206.—
International Nickel . 244 — 242 —
Kennecott 307.— 304 —
Montgomery Ward . . 118.— 116.—
Stand Oll New-Jersey 217.50 215.50
Union Carbide . . . .  400.— 385.—
U. States Steel . . . .  202 .— 196 —
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25.25
Philips 200.— 193 —
Royal Dutch Cy . . . 156.50 165.—
Sodec . 80.— 79 —
A. E. G 437.— 431.—
Farbenfabr Bayer AG 469.— • 465.—
Farbw Hoechst AG . 438.— 430.—
Siemens 605.— 599.—

BALE
ACTIONS •

Olba 10,000.— 9900.—
Sandoz 9800.— d 9700.—
Gelgy nom 18.200.— d 18400 .—
Hoff.-La Roche (b.J.) 14,000.— 43400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1800.— 1800.—
Crédit Fonc. Vaudois 1300.— 1275.—
Romande d'Electricité 758.— 750.—
Ateliers const., Vevey 960.— d 960.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 123.—
Bque Paris Pays-Bas 447.— 443.—
Charmilles (Atel . des ) 2150.— 2100.—
Physique porteur . . 1020.— 1000.—
Sécheron porteur . . 960.— 950—
S.K F  963.— O 336.— o
Ouirslna 7300.— 7050 —

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 Juillet 9 Juillet

Banque Nationale . : 685 — d 685.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1025.— 1100.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2100.— o
Ap Gardy Neuchâtel 560.— d 550.— d
Câbl. élec. Cortalllod30,000.— 280OO — d
Câbl! et ta-éf.Cossonay 7600.— d 7200.— d
Chaux et cim. Suis. r . 6200.— d 7200.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4100.— 4000.—
Ciment Portland . .11,250.— 11500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1800.— d 1850.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9500.— d 10000.— o
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— o
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/î 1932 97.— d 98.—
Etat Neuchât. 3'h 1945 100.— 100.—
Etait Neuchât. 3'/: 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 31/. 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'h 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3'/, 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.— d 95.— d
Blec. Neuch 3"/» 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.. 1946 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3V: 1960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 06.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3V: 1953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'k

YVERDON

Deux jeunes escrocs
sont arrêtés

Deux j eunes  gens, qui se prétendaient
commerçan t s  et qui avaient commis
d ' i m p o r t a n t e s  escroqueries au pré judice
de banques  de prêts , ont  été p lacés sous
m a n d a t  d'arrêt  et écroués.

ILE DE SAINT-PIERRE
Rallet musical

près du pavillon de l'île
(sp ) Un « Ballet des bergers » a été exé-
cuté dimanche soir à l'Ile de Saint-Pierre,
dans le cadre des manifestations de l'an-
née Rousseau . La partie chorégraphique
était dirigée par Mme Nierierberger, de
Bienne , et la musique était d'Herbert
Fries , de Bienne également. Un nombreux
public a assisté à ce spectacle, qui s'est
déroulé au sommet de l'île , près du pa-
villon de musique, sous les grands arbres.

Observatoire de Neuchâtel . — 9 juil-
let . Température : moyenne : 20 ,5 ; min.  :
14 , 1 ; max. : 27 ,6. Baromètre : moyenne :
720 ,3. Vent dominant : direction : sud,
sud-ouest ; force : faible depuis 13 h ;
nord-ouest , modéré de 16 h 30 à 17 h 15.
Etat du ciel : variable ; couvert à légère-
ment nuageux ; quelques coups de ton-
nerre à 16 heures.

Niveau du lac du 7 Jull . à 6 h : 429.18
Nivea u du lac du 8 Juiil . à 5 h : 429.18
Niveau du lac, 9 Juillet , 6 h 30 : 42D.17

Température de l'eau : 17° Vi

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse : ciel variable, partiellement beau
temps. Averses ou orages locaux . Tem-
pératures comprises entre 25 et 30 de-
grés en plaine l' après-midi . Vents an
général faibles en pla ine , modérés en
altitude , du secteur sud à ouest. Ten-
dan-, J au fœhn dans les Alpes.

Observations météorologiques
du 9 juillet 1962

Achat Vente

France 86.— 89.50
U.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 sans engagemen t ,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des billets de banque

Valeur boursière en pour cent du capi-
tal ¦ actions versé 1962 1962

GROUPES 29 Juin 6 Juillet
Industries . . . . . .  1081,1 1149,5

Banques 588,4 623,6
Sociétés financières . 554 ,8 588,5
Sociétés d'assurances 1079,0 1159,6
Entreprises diverses 438,7 479 ,0

Indice total . . . 832,6 886,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nominale . . . 97,54 97,57

Rendement (d'après
l'échéance) 3,26 3,26

Indice suisse des action»
CARARET - DANCING

UL B. C!.
NEUCHATEL

^^ 
Faubourg du Lac 27

| Tél. (038) 5 03 47

! Ouvert tous les soirs

jusqu'à 2 heures
i ( lundis exceptés)

Programme d 'attractions



Automobilistes !
Contrôlez vos pneus avant de partir en vacances...
Consultez le spécialiste.

Grand stock - Prix avantageux

Equilibrage soigné des rouos :

| CONTROLE ET SERVICE IMPECCABLES DE VOTRE VOITURE |

G 
A B A à ŴW ÉB l'FE 'JBT«\ ftYiMT Ara, Bf __ Us» BB9 > ' KJ '̂4llM

AA Ha ŜUUV Tin fl BLH Mksa ftn H laJV "«V H m  ̂ Wk TgBilf Bi HBB aaaa il ¦ Un

MARCEL BOREL, Neuchâtel

Faubourg du Lac 29 - Tél. 5 05 61
Seule agence officielle B.M.W. pour le bas du canton

Service-vente OPEL |

5
Aaah, que ça fait du bien! - Rien d'étonnant: Rivella
est à base de lactosérum... et le lactosérum fait du bien! -
Ses sels minéraux étanchent la soif la plus ardente.

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

ĝ00nrm PIANO
JS i! îïBliiy Grâce à no,re nouveau ,ys-
IfSll fflJJIJJJJjÏÏ E illll ll ll A 11 tème de LOCATION-VENTE
' 1 nnïïÎHft imliRlMUliullnfiinî̂ -Î Ĥ ^:llll (pa5 d'achat Immédiat), cha-

fffiWlWflJjj l fff l ll'ijll if-\ ' !'!;! I!' i 'ij j lliii' cun est en mesure de ' se

1 lim ' "TlilIH P 1 1' '' il procurer un BON PIANO
l||| l|fc MODERNE, de petites dimen-
I' Plltllfjyjmjil  ̂ '̂lllllll sions, avec cordes croisées ,

II

' lifflfflffliiiiifflffl cadre en fer, 7 octaves.

jj II (Il II ij  Choisissez de préférence un

™||| ^il 111 Cas échéant , nous reprenons
"IllIlP ' votre ancien piano à des
4IP conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

à découper et à envoyer à l'adres- •

^̂  
se ci-dessus pour recevoir, sans Nom _ j

f ^ t  aucun engagement : •

**** « La visite d'un expert. Adresse %
Cej 0 Une documentation sur les pia- ;.*¦

nos droits et à queue. _ %

X~J—
un peu,beaucoup, j l
passionnément . .JE

1 <&& 1

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

4*™ î^ ^O^'V Madame préfère les
¦$§. Ip r  ^ x ̂ 3» mets moins relevés et

Êi. Wf Ë̂ÈÈkm/ î 
pauvres en sel

\ M llf ^-**i JSê l WBBm

J Ê̂ V Ê̂SmîilUB M̂mmmmMmm m̂. ^Mh" fkf .  { WKŜ ÊLW iWfl

AROMEv\ *
MAGGI \

La maison ne vend aucun produit
surgelé '

^S&œ  ̂
Grand choix

Ë *m i ^ ^ ^  Poissons frais
WÊ$ éa r̂ drL lac ** ds mer i
Vp^iraMi Volaille fraîche

ComêUSLud
î lÊgjf rcerne J tiJtltô

W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196

EIDEHUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions par

S T̂
25 

TAPIS BENOIT
Présentation k domicile . Facilités de paiement

lj £ U If A ̂  gras ou assortis 1,95 1,90 | #11' # I
avec 2 points COOP sVil# %èf

lUi Sucre cristallisé  ̂„ k9 y en

¦' ¦ ',' ¦:¦'¦ jattes , bocaux à stériliser , Contit-vite, paraffine,
| Dawa-gel, papier Viscofix , etc., au meilleur prix

La bière 
boisson d'été

par excellence 
pour le chalet ou les excursions, le format
pratique de la boite.

la boite par 10 boîtes
Hollandaise Fr. 1.— net Fr. —.95 net
Lôvenbràu
blonde ou brune Fr. 1.25 net Fr. 1.15 net
Muller Fr. —.90 net Fr. —.85 net
Cardinal Fr. —.90 net Fr. —.85 net

le litre par 12 litres
Boxer export litres Fr. 1.25 Fr. 1.10
Boxer export 3/10 Fr. —.50 Fr. —.45
Boxer sélect litres Fr. 1.35 Fr. 1.25
Boxer sélect 3/10 Fr. —.55 Fr. —.50

Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51

En vacances
l'horaire

est pratique

p arce qu 'en un clin d'oeil
on met le doigt sur
la ligne cherchée

Procurez-vous 1"« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.80.

50 divans
90 x 190 cm complets ,
soit: l divan métallique ,
1 protège - matelas , 1
matelas à ressorts (ga-
ranti lo ans), 1 oreiller ,
1 duvet et i couverture
de laine , lee 6 pièces
seulement

Fr. 198 
KURTH

Blve de la Morges 8
Morges

Tél. (021) 71 39 49

2 produits en un!

w m ij bronzage
" l  ̂ iJ^V rapide et . sain

JL̂ - ''i chasse
l fcp*  ̂ les mousti ques

_~,t t..»»̂ ^P A Cf)

C1 \ X~\ ^  ̂ flacon-spray

ILkçJ MIGROS

Arrivage de ?

POISSONS FRAIS 1
de mer salés, fumés, marines ;- !

LEHNH ERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel Ï;M
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant a

MEUBLES d'occasion à vendre
(provenant de notre service d'échange) soit :
chambres à coucher complètes, Fr. 480.—

(avec literie) ;
salles à manger complètes, Fr. 480.—
ainsi que studios, armoires, lits, combinés,
divans, etc.

Facilités de paiement sur demande

QDAC-ameublements Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70
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Les films ILFORD comptent parmi les meilleurs du monrJe. Photographes profes-
sionnels et amateurs le confirment chaque jour.
Le film ILFORD FP 3 21° DIN est un film universel à haut pouvoir résolvant, j
offrant des contours doux.
Le film ILFORD HP 3 27° DIN maîtrise aussi les sujets relativement sombres et
convient donc particulièrement aux photos d'intérieur.
Le film ILFORD HPS 30° DIN possède la plus haute sensibilité et se prête aux
mauvaises conditions d'éclairage.
Les films ILFORD doivent leur renommée à leur émulsîon toujours égale.
Les films ILFORD sont en vente chez votre marchand-photographe. IM
Représentation générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue «I

Non, plus grâce au nouvel appareil

<#HK. SIIMINS AURSCULITTi
^̂ jÉ̂ r̂ ÉÉ̂ fa. ~ appareil acoustique invisible qui se porte derrière l'oreille, encore

* ÎPiiisËitt ' 9&J? p'us P6*'* et P'US '^ger ~~ amplificateur à 4 transisto rs , courbe de
$ ; "¦ v̂ ^PS^S fréquence linéaire, reglaqe autorratique du son, adaptation anato-

1̂ ^̂ ^̂  IH  ̂ mique parfaite. Le nouvel appareil SIEMENS AURICULETTE a 4 cm
; / % ^HBHK̂ SI ^e 'ong e* p^

se 
' grammes.

V ' $S Mous vous invitons à faire un essai gratuit I

il fc ; Démonstration gratuite

fi 

' ' Mercredi 11 Juillet, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30

>#P&'1
flBr i à NEUCHATEL, pharmacie Tripet, rue du Seyon 8

LA MAISON DE LA VUE 10, Conseil-Général, GENÈVE Tél. (022) 25 06 44

Nous cherchons

i vendeuses i
i i

peur entrés immédiate ou à
, convenir.

I Places stables et bien rémunérées. _
I Semaine de 5 jours.
i Caisse de pension. m
! Avantages sociaux d'une grande H
i maison. n

\ Faire offre au chef du personnel :
' des Grands Magasins ¦

I pp. mmmmmmm B
I E| " ĴEQEHHJ i
i mïMmSM^ i
I I

i @
* f^Aifej AffPcwiiHP Ép ViAIPI Av^Ë^vl̂ S ^
P très lucratif offert à représentant visitant la clien- W

§j) tèle particulière ou à toute personne ayant de l'en- A

|* tregent. Pas de marchandises à présenter. Pas A
™ d'avance de fonds. Intéressant pour toute région.

™ Adresser offres écrites à X. E. 3495 au bureau de

P la Feuille d'avis. $P

p <$

Nous cherchons jeunes

capables , pour nos services de ré- (
parafions modernes.

Nous offrons aux candidats entre 19
et 28 ans une activité intéressante
et indépendante ainsi qu'un excel-
lent salaire.

Nous demandons initiative et capa-
cité de s'adapter aux nouvelles mé-
thodes de travail.

Personnes soigneuses et de carac- [
tère agréable sont priées d'adresser
offres sous chiffres Q 14849 Z à
Publicitas, Zurich 1.

cherche une jeune
i

employée de bureau

Langu e maternelle française avec notions
d'allemand ou langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances du français ou
de l'anglais.

Offres avec annexes habituelles au bureau
du personnel des

ATELIERS DE CONSTRUCTION
SCfïWElTER & Cie S. A., HORGEN
(ZURICH)

W ^3I ' IHSS B̂r W ^ous cherchons une

ĝa, | ffjjl ï ? J 
|| jeune ZZTVWï

employée de commerce
de langue maternelle française , ayant W$Ê
quelques notions d'allemand, pour HH
correspondance el travaux de bureau j
divers.

Prière de faire offres , avec curriculum I
vitae, prétentions de salaire ef photo- I
graphie, au service du personnel I
de la !

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

quelques
ouvriers

en parfaite santé et de bonne cons-
titution.
S'adresser à Chocolat Suchard S.A.,
service du personnel fabrique,
Neuchâtel - Serrières.

Polisseurs (euses)
d'ailes de pignons

I qualifiés sont demandés par usine de Neu-
châtel. Logement de deux et trois pièces

1 tout confort , à loyer modeste, à disposition.
Faire offres , avec prétentions, sous chif-

fres P 4196 N à Publicitas, Neuchâtel.

r~—— : —^
CAVISTES

ET PERSONNEL DE CAVE
sont demandés par grande société
vinicole de la Côte vaudoise possé-
dant équipement moderne et of-
frant  conditions de travail intéres-
santes. — Ecrire sous chiffres PW
81359 L à Publicitas, Lausanne.

v — J
: Hôpital de la place cherche une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres E. P. 3542 avec
prétentions de salaire, curriculum vitae et
photo, au bureau de la Feuille d'avis.

I

Nous engageons |

FAISEURS D'ÉTAMPES I
UN TOURNEUR I

Semaine de 5 jours. hm
Faire offres ou se présenter à la fabri- Hfjî
que JOHN-A. CHAPPULS S. A., 37, rue ! ,
des Chansons, PESEUX (NE). ifs."

Droguiste
serait engagé (e) pour assumer la vente des produits de
droguerie dans pharmacie modern e, bien située.
Possibilité de se familiariser avec les produits pharma-
ceutiques.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidats (tes) sont invités (ées) à adresser leurs
offres sous chiffres P 10,124 J à Publicitas, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage

mvriers et ouvrières
pour montage d'appareils'et travaux
divers. Semaine de 5 jours. — Faire
offres ou se présenter.

I

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.

LOOPING S.A.
Manufacture de réveils
Corcelles (NE)

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, un

MÉCANICIEN
RÉGLEUR DE MACHINES
pour son département d'ébauches.
Possibilités d'avancement.

Adresser offres écrites ou sa pré-
senter. Tél. 816 03.

TECHNICIEN
SANITAIRE

diplômé
avec maîtrise fédérale

serait engagé par entreprise d'ins-
tallations sanitaires de Neuchâtel.
Emploi stable, salaire intéressant,
débutant et étranger pas exclus.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences éventuelles , prétentions de
salaire , photographie , copies de cer-
tificats à NAGEL, chauffage - sani-
taire, fbg de l 'Hôpital 31, Neuchâtel.

Magasin de confection pour mes-
sieurs et garçons de la place enga-
gerait

tailleur qualifié
capable de diriger un atelier, con-
naissant à fond la retouche et l'es-
sayage. Préférence sera donnée à
candidat ayant déjà une certaine ex-
périence dans la branche.

Faire offres écrites sous chiffres
P 4203 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

Je cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au tea-room. Paul
Debrot, confiserie, Fleu-
rier.

On cherche
tout de suite : som-
melières - filles de
salles (débutantes ac-
ceptées), femmes de
chambres, filles de
maison, garçon de
maison, garçons de
cuisine, portiers, ven-
deuses, etc.
S'adresser: Mme Ger-
vasi, placement, Ai-
gle, tél. (025) 2 24 88.

demande :

fille ou garçon
de maison

fille ou garçon
d'office

Se présenter à l'entrée
du personnel .

On cherche pour

PESEUX
personne

de confiance
pour la tenue d'un mé-
nage soigné. 4 à 5 heu-
res par j our, dimanche
excepté.

Téléphoner au 5 88 22
entre 8 h et 9 heures.

Dans l ' impossibilité de répondre indiv iduel lement  à tou-
tes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin
et qui l'ont entourée de leur sympathie  et de leur affec-
tion, la famil le  de

Monsieur Alfred ROULIN
les remercie de tout cœur et les prie de trouver ici

f  l'expression de sa très vive reconnaissance.
i; Neuchâtel, le 10 juillet 1962.
¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i

¦M La famille de
: j Monsieur Ernest BLANC

] très touchée des nombreuses marques de I
•\ sympathie et d'affection qui nu ont été I
11 témoignées pendant ces Jours de pénible I
9 séparation, exprime à toutes les personnes I

; I qui l'ont entourée, ses remerciements sln- I
I cères.

ta Neu châtel, Juillet 1968.

Monsieur Edouard BOICHAT
;i et famille

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
de leur douloureuse épreuve, prient toutes
les personnes qui les ont entourés de
croire à leur sincère reconnaissance et à
leurs remerciements.

Fontaines, Juillet 1962.

I II IWI —H—llllllll llll— ¦! !!¦¦!¦ Il—«l wn ¦ ¦¦ ¦».

:' j La famUle de

| Madame Berthe RACINE-RACINE
I profondément touchée de la sympathie qui
I lui a été témoign ée en ces .(ours de pénible
| séparation , remercie chaleureusement toutes

j j  les personnes qui , par leur présence, leur
|j message, leur envol de fleurs, ont pris part
j I à son grand chagrin. Un merci spécial an
.1 docteur Pelet, à la soeur visitante et à AI.
I J.-J. Liengme, pasteur.

! Les membres de la famille de
Monsieur Louis BAILLY

très touchés de la sympathie qui leur a
été témoignée durant ces Jours d'é preuve ,
adressent leurs pensées de reconnaissance
émue k toutes les personnes qui les ont
entourés .

Neuchâtel, le lo Juillet 1692.

Un coup de téléphone
et vos

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

DEMOISELLE de 43 ans, travailleuse,

cherche place
dans famille, comme aide de ménage.

Faire offres par écrit sous chiffres
P 40174 D à Publicitas , Delémont.

Café du Nord
cherche

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

Personne
de confiance

est demandée potir tenir
le ménage d'une dame
âgée et lui tenir compa-
gnie . Petit appartement
confortable . Pas de gros
travaux.

Téléphone (038) 5 28 96 .

marai lu jumei  uo.

On cherche

laveur-graisseur
très consciencieux.

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

Quatre JEUNES FILLES
consciencieuses cherchent
place dans bureau pour
travaux faciles , ou com-
me vendeuses. Entrée k
convenir . Adresser offres
écrites à 107 - 265 au bu-
reau de la Feuille -d'avis.

A remettre tout de
suite

épicerie-
primeurs

à Bienne, SUT bon pas-
sage. — Adresser offres
écrites à A. L. 3538 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
cherche

OCCUPATION
complémentaire le soir.
(Libre également le sa-
medi .) — Adresser offres
écrites à C. N. 3540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame d'âge moyen cher-
che place tout de suiite
dans

hôtel
pension ou en privé. Ecri-
re sous chiffres H. T. 8545
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dactylo
cherche emploi du 16
Juillet au 11 août . —
Adresser offres écrites â
I. U. 3547 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Aline Buîlkaz
ABSENTE

jusqu 'au 12 août

Jeune étrangère, fille
de médecin-dentiste,
cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin - dentiste.
Entrée à convenir. —
Faire offre sous chiffres
D. O. 3541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE
cherche place facile dams
ménage avec enfants pour
apprendre le français, —
Adresser offre à F. Ernat,
Limmattalstrasse 126, Zu-
rich 10/49 .

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans, par-
lant le français, cherche
place de

volontaire
dans ménage ; Neuchâ-
tel-vllle ou environs pré-
férés. — Prière de faire
offre sous chiffres D
T2451 Y k Publicitas,
Berne.

On cherche k placer
jeune

mécanicien
(Mercedes) si possible
chez patron parlant l'al-
lemand , ainsi que

laveur-
manœuvre

Italien parlant le fran-
çais. S'adresser k Mme
Gervasi , placement , Ai-
gle, tél. (025) 2 24 88.
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Le peintre franc-comtois,
Robert Fermer n'a pas manqué

son rendez-vous de juillet

* i

A VANT DE PAR TIR POUR TAHITI SUR LES TRACES DE GAUGUIN
€ j, ¦ ' V'

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Malgré la perspective d'un prochain voyage à Tahiti pour retrouver les

traces de Gauguin et découvrir le pays natal de sa femme, Robert Ferniei

reste fidèle au rendez-vous de juillet à Pontarlier.

En e f f e t , il expose actuellement ses
œuvres à la chapelle des Ann onciades
où les visiteurs , après avoir eu la pri-
meur de rétrospectives sur les faïences ,
les églises, les calvaires et autres cu-
riosités du folklore , peuvent aussi s 'ini-
tier aux types et costumes fran c-
eomtois . L' artiste poursui t ainsi la
louable mission culturelle dont il s'est
fa i t  l'initiateur dans la pr ovince voisine
et il s'en acquitte avec maîtrise et sim-
plicité.

Saisons jurassiennes
saisons tropicales

Fermer a choisi de nous enchanter
sous le double titre de saisons juras-
siennes et de saisons tropicales. Il y
réussit d' emblée , non seulement par
la qualité technique de ses toiles mais
surtout par la poésie dont chacune
d'elles est empreinte.

Dans une œuvre d'art , le sujet im-
porte peu , a-t-on coutume de préten-
dre. Certes , les amateurs de rébus trou-
vent amp le satisfa ction à résoueire des
problèmes comp li qués. Pourtant , ce
n'est p oint faire injure à la peinture
que de par aphraser Boileau et d'ar-
mettre que ce que l' on conçoit bien
s'énonce clairement et les tons pour le
dire arrivent aisément.

De ce p oint de vue Robert Fernier a
des qualités éminemment latines. C'est
pourquoi il connaît la faveur d' un large
public heureux de retrouver sur la ci-

maise l'âme et l'image de pa ysages ai-
més et idéalisés dans l'imagination.

Le Jura de Fernier va du moulin de
Vuillafa ns , des Rouges-Terre s , de Dom-
martin et d 'Ornans aux toits de Sain t-
Ursanne , au Creux de Saint-Brais , à la
route des Breuleux en pa ssant par le
Cernil et Noirvaux. Vaste pa ys où la
prospectio n fu t  large et la moisson ma-
gni f ique.

Car la sensibilité de Fernier s'est af -
f inée .  Elle a pris un caractère moins
terrien peut-être mais d' une sp iritua-
lité p lus émouvante. Ses neiges , par
exemp le , ne sont p lus exclusivemen t
l'eibondance de la matière elems un ca-
dre quiet mais aussi le miroir ele t â-
prêté des jours où le ciel appesantit la
contrée sous sa masse de p lomb.

Avec Ma dagascar , l'atmosp hère rede-
vient p lus sereine. Elle scintille de
couleur et la réalité se hausse aux
magiques splendeurs étalées sous la
Croix du Sud. Voir des Fernier d'ici et
d' ailleurs , c'est pren dre un bain d' op-
timisme , se tonif ier à une inestimable
leçon de beauté. En cela réside le pré-
cieux message de l' excellent peintre
pontissalien.

De Jean-Jacques Fernier sont expo-
sés quelques projets audacieux d' archi-
tecture pour des cités de vacances et
de loisirs , des résidences de travail ,
l'embellissemen t d' une p lace publique.
Ces travaux ont été prim és dans des
concours internationaux. Ainsi le père
peut être fier de son fil s, contrairement
à de nombreux cas de la vie d'artiste l

Types eteostumes
f ranc-comtois

Avec un goût sans dé fau t , le sens
des réalités captivantes et l' objecti f
de faire revivre un passé dont l'éloi-
gnement nous rapp roche sans cesse , la
seconde partie de l' exposition est ré-
tervée aux types et costumes franc-
comtois.

Que de richesses découvertes , ordon-
nées et surtout pertin emment commen-
tées par Robert Fernier dans le do-
maine de l'habillement , des colif ichets ,
de l' amusement et des objets familiers
du bon vieux temps. Ce bicorne en mé-
lusine , cette perruque en catogan , cette
cravate , ce bâton d'é p ine, les aurait-on
soupçonnés de la tenue du compère
Verly ? Et cette burette noire en forme
de cène f u t  celle d' un assistant du curé
Didier , f idèlement  reproduite dans
« L'Enterrement » ele Courbet.

Connatt-on encore des maquignons
suisses ce sac de toile utile aux op é-
rations boursières à l'époque où notre
franc avait per du cinq pour cent de sa
valeur par rapport à celui de la Ille
Ré publi que ?

Quant à cette curieuse canne en ver-
re , elle rappelle la contrebande inof-
fensive de passer en fraude la poudre
de chasse.

Des p hotograp hies, lithograp hies, da-
guerréotypes, ,  pe intures — dont deux
de Patà , le fidèle disci p le de Courbet —
ef des marionnettes complètent un en-
semble sur lequel nous ne pouvons mal-
heureusement nous étendre p lus à loi-
sir mais dont le visiteur pourra tirer
toute la substance éducative , p ittores-
que et artisti que que Robert Fernier
sait donner à chacune de ses réali-
sations.

Georges Droz

Un paysage caractéristique du Jura né sous le pinceau de Robert Fernier.
(Phot. Schelling, Fleurier)

Dans le monde des souvenirs
Au temps d autref ois

« Les souvenirs d'enfance, selon
un vieux chant d'école, ne s'effa-
cent jamais. » Certains subsistent
dans l'inconscient estompés par une
sorte de brume ; d'autres sont Là,
vivants, toujours présents à l'espri t
jusque dans leurs moindres détails.

18 juin 1893. Au soir d'un diman-
che ensoleillé et chaud , un groupe
familial , un couple et leurs trois en-
fants, cheminent sur la route pou-
dreuse. Tous, joyeusement , se diri-
gent vers le verger situé à quelqu e
distance du village, où viennent de
mûrir les premières cerises. Quel
plaisir pour les gosses, en une épo-
que où les fruits importés étaient
quasiment inconnus, que de pouvoi r
à nouveau ouvrir le bec et se réga-
ler à souhait I Aussi se hàtent-ils,
trouvant l'allure trop lente ; les
aînés prenant de l'avance , tandis
que le cadet, avec toute l'énergie de
ses trois ans, tire sur la main ma-
ternelle.

Le père porte sur l'épaul e l'échel-
le indispensable ; il tient le bord du
chemin pour ne gêner personne ;
sa femme, ma mère, pourquoi ne
pas le dire, chemine à son côté.
Tous deux, après neuf ans de ma-
riage, paraissent jeunes et pleins
de santé. L'impatience des enfants
les amuse et ils répondent amicale-
ment aux incessantes questions. —
Oui, on remplira le panier ; on
pourra couper quelques « bricots » ;
oui, on fera , demain , du gâteau —
la tarte du dictionnaire n 'a pas été
adoptée chez s nous — ; oui , on
pourra manger tout ce qu'on vou-
dra. Comment ne pas s'associer à
une telle explosion de joie 1

Pourtant , abondance de cerises
mise à part , ce mois de jui n n'a
guère été réjouissant et les soucis
ont été lourds dans toute la campa-
gne jurassienne . Depuis le début de
mars, pas une goutte de pluie n'est
tombée sur la région. Du bord du
lac au pied de la côte, les prés sont
rouges, grillés par le soleil et, par-
tout, la terre se fendille , se trans-
forme en fines particules que le
joran du soir emporte. A la fin de
mai , pendant qu 'il restait encore
quelques brins à moitié desséchés,
on a passé la faux, on a râtelé par-
tou t pour ramener à la maison, quel-
ques « cendriers » de mauvais four-
rage. L'un après l'autre ,, les éle-
veurs conduisent à l'abattoir une
bête de leur étable dont la viande
se vend quarante-cinq centimes le
kilo. Non ! la situation n'est" pas à
la joie pour qui n'a pas en grange
d'importantes réserves et mes pa-
rents sont de ceux-là.

Mais, ce beau dimanche soir, ils
veulent oublier leurs préoccupa-
tions... ou, du moins, faire semblant.
Hier , samedi , on est allé avec le
char dans la forêt du Devens, où
le ramassage des feuilles mortes
tombées dans les ornières était au-
torisé en raison des circonstances,
On en a procuré une bonne cargai-
son ; elle servira de litière pour le
bétail qui pourra consommer le res-
te de la paille. Et, durant la journée
presque entière , les bêtes dételées
ont pu se régaler des longues touf-
fes de graminées poussées dans les
éclaircies, herbes dures qu'elles au-

raient sûrement dédaignées aux
jours d'abondance mais dont elles
firent festin, tandi s que, tout
joyeux d'être berger, je jouissais de
cette période de « parcours ï
d'avant-saison.

On est arrivé sur place ; le sol
est calciné comme ailleurs, mais que
les cerises sont belles ! Comment,
par un tel sec, ont-elles pu se gon-
fler et mûrir ? Mon père a dressé
l'échelle contre la fourche de l'ar-
bre, puis a grimpé dans les bran-
chages jusqu 'au sommet où se trou-
vent les fruits les plus avancés. En
ma qualité d'aîné et d'homme de
huit ans, je suis monté aussi sur
l'échelle ; fier comme un paon, j'ai
cueilli aux branches basses des poi-
gnées de cerises que j' ai lancées à
terre, sans cesse sollicité par l'appé-
tit de mes cadets. Quand , enfin .,
ils ont été repus, ma mère leur a
ajusté des boucles d'oreilles qui leur
cbatouillaient les joues.

Le panier était plein ; mon père
est descendu de l'arbre. Pour com-
pléter notre bonheur, il avait cassé
dans le bout quelques rameaux au-
tour desquels les fruits dodus se
pressaient en appétissantes que-
nouilles.

Le chemin du retour connut moins
d'entrain que l'aller ; la nuit allait
tomber, les estomacs étaient pleins,
les paupières un peu lourdes. C'était
l'heure de se coucher ; demain, il
y aurait l'école et il y aurait du gâ-
teau !

Le lundi , à huit heures, je partais
pour l'école ; mon père était au
champ ; un coin de betteraves, qu'il
avait arrosées et qu 'il s'efforçait de
maintenir vertes. Ma mère, devant
le feu allumé, roulait la pâte. Il y
aurait du gâteau pour les dix heu-
res.

Hélas ! neuf heures n'avaient pa<
sonné qu'on vint me chercher en
classe. Il fallait tout de suite ren-
trer à la maison ; j'y arrivai en cou-
rant. Dans la chambre du rez-de-
chatissée, pleine de monde, mon père
était étendu sur une civière. Il
était tombé en plein travail ; des
gens l'avaient vu de loin , on l'avait
apporté à la maison et on attendait
le médecin. Dans un angle, ma mère
était là , pâle comme de l'ivoire ; des
voisines compatissantes l'entouraient
mais elle ne semblait pas les voir ;
elle ne pleurait même pas.

Le médecin est venu ; il a cons-
taté le décès, diagnostiqué une em-
bolie. Mon père était mort, parti à
trente-deux ans, sans apparemment
un jour de maladie. Ma mère restait
seule en face de la lourde tâche,
avec trois orphelins don t l'aîné était
un homme de huit ans !

Une voisine a retiré du four ù
pain les restes de pâte carbonisés
seuls vestiges du gâteau aux ceri-
ses si longtemps escompté ! Personne
n 'y a prêté attention , personne n'a
réclamé, pas même les deux petits
quan d les ont ramenés à domicile
les personnes charitables qui les
avaient recueillis.

18 juin 1983... Soixante-neuf ans se
sont écoulés jusqu'au moment où
j'écris ces lignes. Période durant la-
quelle se sont succédé événements

et tragédies. Ce qui n'empêche pas
les faits contés plus haut de demeu-
rer gravés en ma mémoire avec
une minutieuse précision. Comme
si cela s'était passé hier 1 II y a
soixante-neuf ans !

Au lieu de cerises,
la neige

Un autre 18 juin , plus tard. Les
années se suivent mais ne se ressem-
blent que rarement. Au rebours de
celui de 1893, le printemps 1922 fut
essentiellement humide et frais. Le
18 juin , après une nuit glaciale, il y
avait sur nos sommets du Jura une
couche régulière de vingt-cinq à
trente centimètres de neige. Les flo-
cons tombés durant la nuit jus-
qu'aux rives du lac n'avaient pas
pris pied dans le bas, mais la côte
était blanch e et les sapins chargés
comme en plein hiver.

Gros émoi chez les paysans dont
le bétail avait été conduit aux pâ-
turages depuis une bonne semaine.
Fallait-il ramener aux étables tou-
tes ces bêtes qui, là-haut, devaient
crier la faim ?

Il fallait y aller voir. On y monta
en nombre de tous les villages agri-
coles. Et, par curiosité, j'y allai voir
aussi. On brassait la neige dès le
milieu de la côte. Au Creux-du-Van,
dans la combe du Crosa-de-1'Eau,
entre la Grand'Vy et la Baronne, on
enfonçait presque jusqu'aux genoux ;
il y en avait moins sur les crêtes
où l'on discernait quelques - brins
d'herbe.

Dans les salles chauffées des res-
taurants, on discutait en prenant
les « dix heures ». Qu'allait-on
faire ?

— Attendre ! affirmait le tenan-
cier de la Baronne qui paraissait
certain de voir apparaître le soleil

Le ciel lui donna raison. A midi
un soleil radieux et chaud... un so-
leil de solistice d'été. La neige dis-
parut comme par enchantement ; les
crêts se refirent verts assez rapide-
ment tandis que les creux restaient
blancs. On lâcha , au bout d'un cer-
tain temps, les troupeaux qui trou-
vèrent tout de même à brouter. Ce
fut l'ultime offensive de l'hiver, le
18 juin 1922. En toute équité l'on
doit dire que l'été qui suivit ne fut
pas merveilleux et que l'année en-
tière ne mérite aucune place dans
le répertoire des vaches grasses.

1893, par contre, se montra en
somme plusi ' clémente. Lé' 21' juin ,
jou r du solstice où l'on ensevelit
mon père, la pluie qu'il avait tan)
souhaitée en vain inonda son cer-
cueil et les gens qui l'accompa-
gnaient. Il plut durant quelques
jours ; la campagne reprit vie ; on
fit du regain en masse, après quoi
U y eut une riche pâture autonnale.
Les paysans qui avaient eu la chan-
:e de pouvoir conserver la grosse
part de leurs bovins, réalisèrent, en
somme, une bonne année.

La vigne, de même, produisit une
récolte record. Une vendange, assu-
raient les vieux, qu'on n'avait pas
connue depuis 1834. ... Il est des
souvenirs qui s'effacent ou s'atté-
îuent ; ceux-là me sont restés.

S. Z.
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visitez à Colombier
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tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-
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Tapis- I
Profitez i

Tons nos milieux ; j
Orient-Moquette-Bonelés k !

Tours de lits \'< ":.\

sont vendus à prix très intéressants t . i

Splendide et immense choix

Facilités de paiement ! ' j
Présentation à domicile le soir également

Fermé le samedi • ¦ • j

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 'f. '

\

Un délice
'¦-- -les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T MA N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre une

cuisinière
électrique Krefft.

Tél. 5 38 54.

f  La grillade des gitans \
V aux Halles /
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A HBLDENBRAND
M m FERBLANTERIE
Km S A N I T A I R E  :
mmmmtmt Coq-d'Inde 3 - Tél . 5 66 86

Excursions
Taxi-car

N. LEUBA
La Côte-aux-Fées

Tél. 9 51 81

Vacances 1862
Espagne Costa-Brava

Barcelone
du 21 juillet au 4 août

Prix de la course
Fr. 105.—

par personne
Campeurs excep tés

j vfÉg f\C \ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
YELU9- [¦vélos , vélomoteurs, motos,
MOTOS Invente - Achat - Réparations

-nd G.CORDEY
J Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

I
, . . . .  *

Télévision ou radio
¦ uiu. iu.uii m 

L. POMEY

Radio ] RADIO -MËLODY
Mi'! et ses techniciens

'¦' ., sont à votre service
wSmmœSBSiïm Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C Â I R
Nombreuses références

i SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

10 monilicior I Tous travaux du bâtiment
LC l l IGHU i i lGI  pgnet d'entretien - Agencement

PhPIlktP : Hd'intôrieur et de magasin.
! ] Meubles sur comman.de

___nJ| et réparations
WÊÊÊOÊÊtS R |TZ & cie

Ecluse 78, tel 5 24 41

T._:.»:«» Confection - Réparation
lapiSSI c i-  ¦>> Transformation

rln onrotoi ir  I de vos rideaux, meubles de
QrJCUiaieiir j I style, tapis, literie, stores,

I adressez-vous au spécialiste

cité a - peseux R. Meylan Tél. 8 si. ™
| • ¦ diMttfl ¦ • ¦

Fernand
Perret

Photographe OEV

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 39 68

FERMERA
SON ATELIER

du 23 juillet au
15 août

CAMPING EUROPA

GORDOLA
LAGO MAGGIORE (à 5 km de Locarno)

Ouverture 30 j uin
Zone ravissante : forêts - lac - fleuve.
Paix, tranquillité, tout confort. Servi-sol.

Places réservées.
En entrant à Gordola, tourner à gauche,

100 m avant la tour « Parisienne ».
Tél. (093) 8 43 66

.,- _/ *" **"\ La direction
ll̂ ^V. \ d'arrondissement

V j^, / des téléphones
^^_3v de Neuchâtel
cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

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

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

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

A vendre

VW 1954
limousine de luxe noire,
toit ouvrant, 73,000 km,
expertisée ; état impec-
cable. Plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à fin
1962, Pr . 2500.—. Paye-
ment comptant.

Demander Tattlni au
No (038) 7 11 72 pendant
les heures de travail.

A vendre

Valiant 1961
couleur blanche, V 200,
3 vitesses. Peu roulé.

Echange et acomptes
possibles.

Werner Stegmann, Ro-
mont (BE), Tél. (032)
7 76 76.

FORD TAUNUS 17 M
K0MBI

1959, 60,000 km, en parfait état, à vendre
Fr. 4500.^.

S'adresser au

Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 26 83 - 84

électricien l|j|l
Î SîiResfêfrwui"T_V" *cr.^
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71e pièce d'or /^p§
CENTAURE gagnée par || || É§1

Mme. Maly Knobel 
^P^IPIAllmendstrasse, Schmerikon ^^^^p
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I EN VACANCES ——
restez au courant de l 'information en vous abonnant
à l'« Express » / Prof i t e z  de nos tari fs  sp éciaux en
nous retournant cette annonce après avoir souligné
la durée désirée et mentionné la date de début
de l'abonnement.

1 semaine Fr. 1.10choi sissez 1 8ema!nes ** *•--3 semaines Fr. 2.80
1 mois Fr. 3.20

dès te _

Nom Prénom 

Adresse complète _

Un ami de chaque soir : / Gf ^3^7l^̂ ^̂ î^

G, rue du Concert, Neuchâtel
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La Direction de

L'HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

avise sa fidèle clientèle que le restaurant sera

FERMÉ du lundi 16 au lundi 30 juillet
(Vacances du personnel)

Durant cette période, l'hôtel reste ouvert.
A. WELTI.

Varazze (Italie)
Hôtel Ariston

Ouverture 1962 , Situa-
tion panoramique et
tranquille. Chambres
avec bain et douche. Jar-
din. Garage. Renseigne-
ments : tél . (039) 5 33 39.
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' i nettoie, stoppe, répare
; tous genres de vêtements, tapis, rideaux,

couvertures, etc. - Prix raisonnables

Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40
MB

Mariage
Commerçant , veuf , 50

ans, désire rencontrer
dame ou demoiselle de
35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffres PF
39721 L, à Publicitas,
Lausanne.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

r. J A Vf Ul!  Neuchâtel

Vendredi 13
Jour spécial

pour
votre chance

Consultez
Mme Thomas

rue Haute, Colombier

La personne qui a été
vue prenant une

paire de lunettes
de soleil, dimanche après-
midi , sur une table au
petit hôtel Château, à
Chaumont, est priée de
la rapporter à la tenan-
cière, sinon plainte sera
déposée.

Jija Clinique d'habits | g^
A Téléph. 5 41 23 <**\ /t ^Neuchâtel &f l&Kûttd i
i Temple-Neuf 4 T A .L L E U R  ¦

| nettoie, répare, transforme, stoppe I ¦
M tous vêtements Dames-Messieurs j jj ^

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

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

lliil n i IIIIIIIIIHIIIIIIIIIWIIMinTMl ——MM
 ̂imn i mwMsxamnmj naBau^MmMMÊimaBMmmmmBÈBmmmmmmmmmmmm *

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50 |

(abonnement = Fr. 3.20) :

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

( La bonne friture \
V au Pavillon J

Qui prêterait

Fr. 5000 à 10,000.-
sur forêt ou immeu-
ble ?

Faire offres par
écrit sous chiffres
P 7571 B à Publici-
tas. BULLE.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

»

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

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

pianos)

1



Les Geneveys-sur-Coffrane ont accueilli
samedi la Fête de la jeunesse du Vallon
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:,

*:.' ¦:...'• '¦.
¦' 

. !; ;:::¦
¦¦ ¦'.:¦: :::::- ;::: 

.

D« notre cnrresponeleint :

Bien entendu, le soleil étai t  de la
partie. Samedi, dès 13 heures, une
grande animation régnai t  dans l'avenue
de la Gare , i t inéra i re  que devait  em-
prun te r  le cortège de la fête de la
jeunesse.  E n t r a î n é s  par deux fanfa res
et le club d'accordéonistes, les e n f a n t s
des écoles de M o n t m o l l in , Cof f rane ,
Malvi l l iers  et des Geneveys-sur-Cofï

f ranc , se sont rendus sur l'emplace-
ment  de fête.

Le soir, lors de la dis t r ibut ion des
prix des concours, la première récom-
pense devait être at t r ibuée à la jeune
P. Chollet. Peu après, à l'annexe  de
l'hôtel des Communes, se déroulai t  la
t r a d i t i o n n e l l e  soirée dansante. En at-
t r a c t i o n , les « Diables noirs » de la
Chaux-de-Fonds, se m o n t r è r e n t  à la
hau teu r  de leur renommée.

Un des chars qui a été particulièrement remara.ué.
(Phot . A. Schneider , Cernier)

Mystérieux
conciliabules
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une première rencontre a eu lieu
hier en fin de matinée entre M. Mo-
hammed Ben Bella et les deux envoyés
du G.P.R.A., MM. M'Hamed et Rabah
Bitat. Aucune indicat ion n'a pu être
obtenue sur le lieu de cette rencontre

Aux environs de Lausanne
On sait que M. Ahmed Ben Bella

est arrivé hier matin à Rabat, venant
de Zurich. Il était accompagné de M.
Boumendjel, l'un des amis politiques
de M. Ferhat Abbas, et ancien membre
du G.P.R.A. C'est dans le secret le plus
absolu que s'est effectuée cette arri-
vée et , depuis, on ignore où se trouve
M. Ben Bella.

Le vice-premier ministre du G.P.R.A.
qui était arrivé dimanche à Genève
aurait  eu des contacts secrets en
Suisse, dans le courant de la nui t , avec
des représentants du président Ben
Khedda. Selon des informations non
confirmées, M. Belkacem Krim aurait
figuré parmi ceux-ci. La rencontre au-
rait eu lieu aux environs de Lausanne.

Seconde rencontre
Une seconde rencontre a eu lieu ,

hier après-midi, dans une résidence, de
la banlieue de Rabat entre MM. Yazid
et Bitat , ministres du G.P.R.A., et leurs
collègues, MM. Ben Bella et Khider.

Cette rencontre, selon des témoigna-
ges dignes de foi, s'est déroulée dans
une atmosphère « fraternelle >. Elle a
duré plus de deux heures. On en ignore
les résultats.

L'explosion américaine
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E !

La déflagration a déclenché les sirè-
nes d'alarme de plusieurs îles de l'ar-
chipel. Elle a aussi brouillé , ou même
complètement arrêté, durant quelques
Instants, les communications radio sur
ondes courtes dans la région du Pacifi-
que.

Radio-Tokio silencieuse
Les émissions sur ondes courtes de

Radio-Tokio et de la radio australienne
ont ainsi été affectées. Et si la radio
aust ra l ienne a bientôt  recommencé à
émettre, Radio-Tokio est restée silen-
cieuse pendant une demi-heure.

Les Américains  s'at tendaient  d'ail-
leurs k ce genre de conséquences, leur
but , dans le domaine mili taire, étant
lors de l'explosion , de voir s'il est pos-
sible de brouil ler  les communicat ions
radio et les détections par radar et,
par extension, de « déboussoler » une
fusée intercont inentale  en route vers
un objectif.

Une sorte d'aurore boréale
Une heure environ après l'explosion ,

une sorte d'aurore boréale que les tech-
niciens avaient prévue, a pu être ob-
servée au-dessus de l'île de Maui.
L'« aurore », d'abord jaune, puis rouge
sonmbre, ensuite d'un bleu de glacier
et enfin d'un blanc éblouissant est
restée visible pendant 25 minutes et
a pu être observée à des milliers de
kilomètres.

Lorsque la bombe américaine a ex-
plosé , les cloches des églises d'Hono-
lulu se sont mises à sonner à la volée.
Une femme qui a assisté à l'explosion
a déclaré avoir eu soudain une sensa-
tion de malaise. Un autre témoin a dit :

« J'ai senti quelque chose sur mes
dents, j'ai perçu une odeur d'ozone
dans l'air » .

A Washington, les experts des ques-
tions atomiques ont affirmé que les
risques de retombées radioactives sont
très faibles sinon inexistants .  En ce
qui concerne les débris de la bombe,
ils ont déclaré qu 'ils seront soit pro-
pulsés sur une orbite solaire , soit pla-
cés sur une orbite terrestre.

Répondant  aux déclarations d'un cer-
tain nombre de savants et notamment
de sir Bernard Lovell , directeur de
l'observatoire de Jodrell Bank , les tech-
niciens américains ont dit aussi que si
l'explosion perturbe la ceinture van
Allen, ce ne sera que légèrement et
pour un temps relat ivement court —
quelques semaines, quelques mois tout
au plus.

Violentes protestations soviétiques
« Un défit lancé à toute l 'humanité,

un acte de mépris à l'égard des meil-
leurs sentiments des participants au
congrès, messagers de la paix des peu-
ples, un crime odieux et révoltant »,
telles ont été les réactions à Moscou
des délégués du congrès mondial pour
le désarmement général et la paix à la
nouvelle de l'explosion nucléaire amé-
ricaine au-dessus de l'île Johnston.

La radio soviétique qui a rendu
compte dans une émission spéciale des
sentiments de « dégoût, de colère et
d ' indignat ion » des délégués, a souligné
que le bureau de presse du congrès
est en pleine ébullition , les journalis-
tes communiquant par le télégraphe les
impressions des délégués, à leurs jour-
naux ou agences respectifs.

« La folie des maniaques de l'impé-
rialisme est inf in ie .  Mais cette fois-ci
encore ils échoueront dans leur tâche,
s'ils croient qu'une explosion atomique
est plus forte que l'union indissoluble
des millions de cœurs humains dans
le monde », a déclaré le speaker de ser-
vice de Radio-Moscou qui , résumant le
sentiment général des délégués du con-
grès, a ajouté : « C'est bel et bien un
acte de raillerie à l'égard des meilleurs
sentiments avec lesquels sont arrivés
à Moscou les messages de paix de tous
les continents du monde » .

Il y aurait peu de retombées
radio-actives

Les savants atomlstes américains es-
timent que l'explosion américaine n'oc-
casionnera que peu de retombées radio-
actives.

Le procès
des membres de rO.O.

du sud-ouest

FRANCE
Devant le tribunal militaire spécial

PARIS (UPI) .  — Le procès des mem-
bres de l'O.A.S. du sud-ouest  a , hier
après-midi , amené  dans le box des assi-
ses de la Seine — siè ge du t r i b u n a l  mi-
l i ta i re  spécial — 27 accusés, hommes  et
femmes  et , parmi  les i n c u l pés Marcel
Bouyer , anc ien  député  p o u j a d i s t c  qui
en était le chef , et Jean Démarque!, l'un
des acqui t tés  de la f ameuse  a f f a i r e  des
barr icades.  Un autres a c q u i t t é  des bar-
ricades, le Dr Bernard  Lefèvre , deva i t
être là aussi, mais  il a préféré prendre
la fu i te .

Les débats sont  prévus pour durer
quat re  jours.

Deux alpinistes
britanniques se tuent

au Mont-Blanc
CHAMONIX (ATS-Reuter). — Deux

alpinistes br i tanniques  ont fait , l u n d i ,
une chute mortelle alors qu 'ils escala-
daient le Mont-Blanc. ¦ Il s'agit de M.
Jan-Gordon Hodgekinson , 26 ans, de
Stockport , et John Hadfield , 2,'l ans,
de Cheadle.

Un ami qui se trouvait avec eux au
moment de l'accident, M. Eric Longden,
de Manchester, s'en tire sain et sauf.

Treize mille médecins
sont en grève

AUTRICHE

VIENNE (ATS-AFP). — Près de
13,000 médecins autr ichiens ont fermé
leurs cabinets de consul ta t ions lundi
pour appuyer les revendications de
leurs quinze cents collègues viennois
en conf l i t s  depuis trois mois avec
l'adminis t ra t ion des assurances socia-
les. Un service hospitalier reste cepen-
dant en place pour les urgences. Les
dentistes se sont jo ints  au mouvement.

La politique européenne
du général de Gaulle

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

- Une «sine qui est l'objet
de nombreuses controverses
En principe, et si un scrutin devait

s'ouvrir sur le point précis et limité
de la force de frappe à travers l'écran
de l'usine de Pierrelate, le gouverne-
ment Pompidou pourrait être mis en
minorité. Dans la réalité, les choses
se présentent de façon différente, car,
pour le gouvernement, le collectif bud-
gétaire forme un tout indissoluble,
dont le chapitre Pierrelate ne peut être
arbitrairement détaché. C'est simple.

Le plan d'attaque
des « Européens »

Placé devant cette situation , qui lui
rend , en pratique, toute liberté de
manœuvre, les « Européens » de l'as-
semblée ont essayé de trouver une
échappatoire, c'est-à-dire un moyen ré-
glementaire de faire voter l'assemblée
sur le projet de force de frappe et
sur lui seul. Ils envisagent , dit-on, de
prendre le gouvernement de vitesse, et,
dès l'ouverture des débats, cet après-
midi , de déposer une motion de cen-
sure, qui porterait , exclusivement, sur
la politique étrangère du cabinet, et ,
par voie de conséquence, sur la force
de frappe de Pierrelate.

De cette manière, les chapitres civils,
qui ne soulèvent, répétons-le, aucune
objection , seraient réservés, et le gou-
vernement Pompidou, contraint de se
rabattre sur le plus mauvais terrain
qui puisse exister, celui de la cons-
truction européenne.

Voilà , en théorie, comment se pré-
sente le débat. Dans la réalité des

faits, on ne voit pas très exactement
sur quoi il pourrait déboucher, même
si les socialistes et les modérés euro-
péens, faisant pour une fois cause
commune, déposaient leur motion de
censure préalable, et provoquaient,
ainsi, ipso facto, un vote de l'assem-
blée.

Les députés sont dépourvus
d' armes acérées

Proclamer sa foi européenne urbi et
orbi est une chose, exprimer par un
vote qui peut , à la fois, renverser le
gouvernement, et, ensuite, entraîner
la dissolution, en est une autre. Les
députés, quoi qu 'ils en disent, sont
placés devant ce dilemme, et, plus en-
core, peut-être, devant la responsabi-
lité écrasante qu'ils devraient assumer
devant le pays, d'entrer en conflit di-
rect avec le président de la Républi-
que, et ceci , moins de deux semaines
après la reconnaissance de l'Algérie
indépendante, et tout juste au lende-
main de la visite du chancelier Ade-
nauer « scellant » la réconciliation
franco-allemande. Sans faire d'antipar-
lementarisme systématique, on peut
écrire que le pays comprendrait assez
mal.

Rien de plus qu'une
manif estation de principe

En tenant compte de tous ces fac-
teurs contradictoires, on est conduit
donc à penser que si l'assemblée doit
se prononcer sur la force de frappe
nat ionale, à travers, redisons-le, l'écran
de. l'usine de Pierrelate, son vote n 'ira
pas au-delà d'une manifestat ion de
principe. Les bulletins pour, les bulle-
tins d'abstention, seront soigneusement
calculés, et , finalement, M. Pompidou
pourra sortir sans dommage de cette
confrontat ion en tous points délicate.

Telle était , du moins, l'opinion des
couloirs du palais Bourbon. A huit
chances sur dix , disait-on, le premier
ministre doit franchir sans peine le
gué européen.

M.-G. G.

Pluies torrentielles :
75 morts, 58 blessés

JAPON

TOKIO (ATS-AFP). — Les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sur l'île
Kiou Siou depuis samedi dernier ont
fait 75 morts, 58 blessés et dix dispa-
rus. Les opérations de sauvetage se
poursuivent pour tenter de dégager
d'éventuels survivants.

Les pluies se sont arrêtées hier ma-
tin , mais elles pourraient reprendre
aujourd'hui, si le typhon ravageant ac-
tuellement le Pacifique touchait le Ja-
pon.

Nouvelle réunion
du comité exécutif

du «Comecon» à Moscou

U. R.S.S.

MOSCOU (ATS-AFP). — Le comité
exécutif du « Comecon » est actuelle-
ment réuni à Moscou , en présence des
vice-présidents du conseil des pays
membres, dans le but , semble-t-il,
d'étudier l'application pratique des li-
gnes directrices tracées en juin der-
nier par les chefs de partis et de
gouvernement  du « Comecon », à savoir
no tamment  l 'établissement d'une plani-
f icat ion plus « interdépendante » de
l'économie communiste, ainsi que la
création de centres communs de re-
cherches et de planification.

reie~mele * rele-mele
UNE MISE AU POINT
DU FRÈRE DU PR ÉSIDENT
TCH ÉCOSLOVA QUE

c Les nouvelles relatives à la déposi-
tion éven tue l l e  de M. Antonin Novotny,
président de la Républ ique tchécoslova-
que, relèvent du domaine du sensation-
nel », a a f f i r m é  lundi , à son arrivée à
Londres, M. Zdenek Fierlinger, prési-
dent du parlement  tchécoslovaque.

LA FERMETURE
DES UNIVERSITÉiS EN BIRMANIE

Le conseil révolutionnaire birman a
ordonné lundi  la fermeture, pour une
durée indéterminée, des Universités de
Rangoon et de Mandalay, ainsi que cel-
le de quatre écoles. Cette mesure a été
prise à la suite des manifestations de

samedi , qui ont fait dix-sept morts el
de très nombreux blessés parmi les
étudiants.

UN ACCIDENT D'AVION
PRÈS DE TACHKENT :
UNE QUINZAINE DE VICTIMES

Un accident d'avion a eu lieu ven-
dredi près de Tachkent (Turkcstan so-
vié t ique) .  L'un des moteurs de l'appa-
reil , un « Uiouchine », tomba en panne
en vol et le pilote voulut tenter un
at terr issage de fo r tune , mais le second
moteur  s'arrêta  avant  qu 'il ne se pose
et l'appareil capota. Cet accident aurait
fait  une qu inza ine  de vict imes.

CONFÉRENCE DES PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
AU CAIRE

Le président Nasser a inauguré  les
travaux de la conférence économique
« des pays en voie de développement »,
réunie depuis lundi dans la capitale
égyptienne.

CYCLONE SUR L'AUSTRALIE
Port-Macquerie, en Nouvelle Galles

du Sud, a été ravagé lundi par un vio-
lent  cyclone. Plusieurs  maisons se sont
effondrées  ; trois personnes ont été
tuées et plusieurs  blessées. Un certain
nombre d 'habi tants  sont encore enseve-
lis sous les décombres. Les travaux de
sauvetage sont en cours. Plusieurs in-
cendies ont  aussi éclaté.

ARRESTATION D'UN OFFICIER
ADVERSAIRE DE M. INONU

Le colonel Talat Ayilemir  a été mis
en état d'arrestation l u n d i , en f in
d'après-midi , au palais de just ice d'An-
kara , où U avait été convoqué. Cette
arrestation était at tendue depuis plu-
sieurs jours. Le colonel Talat Aydemir ,
qui avait été mis à la retraite après
le « putsch » du 22 février dernier , avait
violemment attaqué le président Inonu
pendant la crise ministérielle.

Un avion s'écrase
dans le sud de l'Italie

Dernière m in ute

BRINDISI (UPI). — Un avion de
transport civil , « DC-4 », appartenant
probablement à une compagnie libanai-
se, s'est écrasé hier près de Brlndlsl ,
dans le sud de l'Italie.

Le « DC-4 » est tombé en mer, a en-
viron un kilomètre de l'aéroport , juste
après le décollait?, à 2.1 heures.

Alertés par l 'énorme gerbe d'eau pro-
voquée par la chute de l'avion , les pê-
cheurs et les autorités du port ont
immédia temen t  organisé les secours.
Remorqueurs, vedettes et barques de
pêche s'efforcent de retrouver l'épave
et d'éventuels survivants. Malheureuse-
ment les recherches sont gênées par
l'obscurité.

Il y aurait six membres d'équipage
i. bord, mais pas de passage».

F I N AN C E
Bourse de New-York

du 6 Juillet

Clôture ciotnr»
précédente du Jour

Allled Chemical ... 38 '/» 351/4
American Can 43 '/« 43 •/,
Amer Smeltlng . . . .  527» 53
American Tel and Tel
Anaconda Copper . . .  40 V» 40 '/•
Bethlehem Steel . . 34 V» 34 "A
Canadian Pacifie . . . 21 Vi 21 Vi
Dupont de Nemours . 180'/j 181 •/«
General Electrio . . .  62 '/¦ 63 J/i
General Motors . . . .  48 Vi 47 '/>
Goodyear 33 '/» 33 Vi
Internickel 156 56 Vi
Inter Tel and Tel . , 38 '/< 38 !/t
Kennecot Oopner . . .  70 71
Montgomery Ward . . 27 '/« 26 »/i
Radio Corp 43 V» *&•/•
Republlc Steel . . ..  39 V» 39 '/»
Royal Dutch 36 36 Va
South Puerto-Rlco . . 24 24
Standard Oll of N .-J. 50 V. 50 V»
Union Pacific 29 Vi 30
Uni ted Alrcrait . . .  42 V» 42 '/*.
rj. S. Steel 45 Va 45 !A

Déclarations conciliantes
à l'égard des protestants

ESPAGNE

WASHINGTON (ATS-S.O.E.P.I). — Le
nouvel ambassadeur d'Espagne aux
Etats-Unis, don Antonio Garrigues, a
déclaré à Washington que son pays
réalise main tenant  qu'il a commis
quelques erreurs à l'égard des protes-
tants  et qu 'il prend des mesures pour
remédier à la si tuation.  Répondant à
un journaliste qui lui demandai t  s'il
croyait à la liberté, religieuse en Espa-
gne, don Guarrigues, qui venait de
prononcer un discours au Club natio-
nal de la presse, a dit : c Je crois à
la liberté religieuse, Je vous le dis
franchement : je suis catholique , mais
nous croyons aussi à la liberté pour
les protestants » .

LA SAGNE

Séance
du Conseil général

(c) Vendredi soir, l'autorité législative
de la commune se réunissait sous la pré-
sidence de M. André Matthey. Après les
préliminaires d'usage, l'ordre du jour
comportait deux poins très importants.

Nomination d'un conseiller communal.
— M. Louis Matile (lib.) a envoyé sa
démission de conseiller communal ; pai
là même le dicastère des eaux et des
bâtiments se trouve à repourvoir ; mais,
est-on dans la légalité ou non ? M. Louis
Matile n'a pas encore fait parvenir le
rapport de son activité comme conseiller
communal, à l'autorité qu'il quitte, com-
me le prévolt le règlement communal
pour que celui-ci puisse lui faire don-
ner décharge par le Conseil général .
Dans ces conditions, peut-on dire que le
poste soit réellement vacant et qu'on
puisse élire un nouveau conseiller com-
munal ? La question fu t  posée et cha-
cun comprit qu'on était , de ce fait,
dans une situation équivoque. Pourtant,
il fut décidé, espérant que la chose était
légale, de procéder à la nomination en-
visagée. M. Georges Matile (lib.) des
Entre-deux-Monts, seul candidat, fut
nommé par 17 voix.

Bizarrerie. — Le Conseil général a pris
note de la démission de M. Louis Ma-
tile, mais 11 ne lui a pas donné déchar-
ge de son mandat, car le Conseil com-
munal n'a pas pu le faire ; par contre,
11 lui a donné un successeur et le Con-
seil communal de la Sagne présente
cette bizarrerie qu 'il a plus de sept con-
seillers communaux, comme le Veut son
règlement, mais qu 'il n'en a peut-être
pas tout à fait huit. Bizarre et que voi-
là un bon tour de Sagnards ! Disons à
la décharge du Conseil communal en
fonctions, qu 'il espérait recevoir le rap-
port de M. Louis Matile Juste avant la
séance de vendredi soir, ce qui ne fut
pas le cas.

Vente éventuelle du réseau électrique.
— Depuis de nombreux mois la com-
mune est en pourparlers avec l'ENSA en
vue du rachat, par cette dernière, du
réseau fort étendu de notre fort éten-
due commune. Avant que la vente puisse
se faire , il faudrait remettre le réseau
en état et , pour ce faire, la commune
toucherait des subventions cantonale et
fédérale. Aucune résolution n 'a été votée ,
mais l'ambiance était à la vente à
l'ENSA.

Divers. — M. Botteron , président de
commune, donne des explications au su-
jet des fêtes organisées à Roslères-aux-
Salines (près de Nancy, en Meurthe et
Moselle) en vue du jumelage de nos
deux communes à l'occasion de la fête
du 14 juillet. Une « rue de la Sagne »
sera inaugurée dans la cité lorraine,
des clés symboliques de cette ville seront
offertes à nos autorités ; le président de
commune de la Sagne se rendra à
Rosières-aux-Salines et offrira un présent
de la part des Sagnards.

La séance fut levée à 22 h 35, mais
fort longtemps encore dans la nuit, nos
édiles discutèrent de cette mémorable
séance.

u£ ¦ on y ^ W È9
Cependant, la conférence de Genève

sur le Laos qui s'est réunie hier après-
midi en séance plénière, pour un peu
p lus d'une  heure, une  déclaration de
neutralité du gouvernement du prince
Souvana Phouma a été approuvée, ce
qui  laisse espérer pour un proche ave-
ni r  une issue satisfaisante à ses tra-
vaux.

Les combats au Viêt-nam
Les forces gouvernementales  ont per-

du p lus de 50 hommes tués ou disparus,
à la suite d'une série d'attaques des
guérillas communistes ces derniers jours.
Dimanche  m a t i n , un poste de gardes
civils de la province de Kontum, à la
front ière  du Laos, a été attaqué et huit
hommes tués. Les autorités militaires
ont envoyé de l'arti l lerie et des ren-
forts pour repousser les assaillants.

GEXEYEYS-SUR-COFFR.VIVE

(c) 11 y a quelques jours, les pompiers
ont procédé â un exercice devant mettre
à l'épreuve les capacités des premiers
secours. Un incendie fictif fut situé chez
M. Fazl , et , huit minutes plus tard,
les sapeurs étalent sur les lieux. Le
premier surpris fut , bien sûr, M. Fazl ,
qui ne se doutait de rien !

CEUMEIt
Plus de side-car

pour les gendarmes
(c) A son tour, la brigade de gendar-
merie du Val-de-Ruz est en possession
d'une jeep carrossée qui remplacera
désormais le vieux side-car.

MONTMOIXIN
Vente de bois

(c) La commune a procédé à une vente
de bois de feu. Bien que ce combustible
soit de moins en moins utilisé à cause
de la concurrence des combustibles mi-
néraux et électriques, dix-huit stères et
demi de bois de feu et huit lots de dé-
pouilles étaient mis en vente.

SAVAGNIER
Compétit ion de volley-ball

(0) Une compétition de onze équipes
avait lieu dimanche sur la place du
stand. Un chauenge a été gagné par
l'équipe de Neuchâtel et un second par
La Cha/ux-de-Fonds ; puis suivent dans
l'ordre du classement : 3. Savagnier I ;
4. Sonvilier ; 5. Les Brenets ; 6. Fontai-
nes ; 7. La Coudre ; 8. Savagnier II ; 9.
Peseux et 10. Valangin.

Essai concluant
pour les pompiers

Près de Pontarlier
La foudre s'abat

sur une ferme qui est détruite
De notre corresponelant de Pontarlier:
Hier après-midi, un violent orage

s'est abattu sur le Haut-Doubs. La fou-
dre devait tomber en plusieurs en-
droits, causant d'Importants dégâts.
Le hameau des Granges-d'Arçon, situé
à quelques kilomètres de Pontarlier,
fut  l'un des plus touchés. Vers 16 heu-
res environ , sous l'effet  de la foudre ,
un imposant immeuble abritant les fa-
milles de MM. Mauguin et Henriet, soit
au total une dizaine de personnes, pre-
nait feu. En moins d'une demi-heure,
les bâtiments étaient t ransformés en
un immense brasier d'où l'on put éva-
cuer à grand-peine le bétail et une
partie du mobilier. Un tracteur et plu-
sieurs véhicules agricoles ont par con-
tre été détruits.

Les fermiers du hameau ont joué de
malchance. En effet , le télép hone , dété-
rioré par la foudre, était inutilisable
et M. Mauguin , tentant  d'aller cher-
cher du secours, écrasa sa voiture con-
tre un mur bordant un pâturage.

Les pompiers de Pontarl ier  et d'Ar-
çon sont intervenus rapidement mais
les dégâts s'élèvent néanmoins  à plus
de trente mil l ions  d'anciens francs.

Tour de France
L'état de santé de Rlk van Looy, hos-

pitalisé depuis mercredi dernier à la sui-
te de son accident dans l'étape Bayonne-
Pau, évolue de la manière la plus satis-
faisante. Les médecins qui le soignent lui
ont laissé entendre qu 'il pourrait être en
état de quitter dès demain l'établissement
hospitalier de Pau pour regagner son do-
micile en Belgique.

Dans la sélection française qui partici-
pera à la réunion internationale d'athlé-
tisme de Zurich ce soir, on enregistre un
seul changement. Bernard Balastre , ayant
déclaré forfait, sera remplacé au saut à
la perche par son camarade de club Mo-
reau.

A Los Angeles, d'autre part, la cham-
pionne olympique Wilma Rudolph , qui
revenait à la compétition après six mois
d'absence a aisément conservé son titre
national du 100 yards dans les champion-
nats féminins des Etats-Unis.

Après avoir égalé en série son record
du monde de la spécialité (10"6), elle a
réalisé 10"8 en finale .

Deux records nationaux ont été battus:
s\ir 880 yards , Leah Bennett , de l'Univer-
sité de Hawaii , a réussi 2'12"3 (ancien re-
cord 2'19"2 par Bat Daniels), alors que
dans l'épreuve du 220 yards, Vivien Brown
a couvert la distance en 24"1 (ancien
record Stella Walsh 24"3).

Athlétisme

. DELLEY
Dans la paroisse

(c) Le 9 jui l le t  est une date qui restera
gravée dans les annales de la parois-
se. L'office de dimanche a en effet
été rehaussé par le chœur mixte Saint-
Pierre de Fribourg qui a chanté à di-
verses reprises.
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A Oran — après plusieurs jour-
nées d'arrêt, — le travail a tendance
à reprendre dans les quartiers euro-
péens, à la suite de l'intervention d'un
représentant du préfet. Mais l'exode,
depuis les fusillades de jeudi dernier
qui ont semé la panique dans la popu-
lat ion européenne, ne cesse pas. En
outre, de jeudi dernier à hier mat in ,
plus de deux cents disparitions d'Eu-
ropéens ont été signalées à Oran aux
autorités militaires françaises de la
ville.

A Tlemcen, par contre, cinq Euro-
péens qui avaient disparu depuis jeudi ,
ont été libérés par l'A.L.N. Ils avaient
été enlevés par des éléments incon-
trôlés.

Disparitions à Oran

Tirage de la Loterie
romande

Le tirage de la 200me tranche de la
Loterie romande, qui s'est déroulé same-
di soir à Morglns, a donné les résultats
suivants :

gagnent fi francs les 36,000 billets se
terminant par 5 et 0.

gagnent 12 francs les 1800 billets se
terminant par 74.

gagnent 15 francs les 1800 billets se ter-
minant par 44.

gagnent 30 francs les 900 billets se ter-
minant par 228, 286, 853', 914, 944.

gagnent 300 francs les 72 billets se
terminant par 1722 1881 4780 6451.

gagnent 500 francs les 36 billets se ter-
minant par 3492 3509.

gagnent 1000 francs les 60 billets sui-
vants: 397868 445712 302809 299132 311881
348981 387538 459164 389999 317784 434261
383484 407765 292212 426318 399647 370683
296483 442302 403605 447583 452736 445178
413942 401124 368885 286127 303290 348386
297679 371710 406806 392631 384317 440801
392259 360339 394032 384260 443387 398929
308315 356290 389843 310228 286678 394549
351573 289282 421922 392804 415368 413724
383181 458709 407811 405242 449333 286085
435933

gagnent. 100,000 francs les deux bil-
lets No 305869 et 379577.

Les billets portant les Nos 305868
305870 379578 et 379578 gagnent les lots
de consolation de 700 francs.

Seule la liste officielle fa i t  foi . (ATS)

VALAIS
En plein centre de Sion

(c) Un Neuchâtelois, M. Roger Debrot»
âgé de 47 ans, technicien - électricien,
est mort lundi  matin en plein centre
de Sion. M. Debrot s'apprêtait à aller
prendre son travail pour le compte
d'une entreprise à Sion lorsqu 'il s'ef-
fondra sur la chaussée, terrassé par
une crise cardiaque. On appela d'ur-
gence un médecin , mais la mort  avait
déjà fait son œuvre.

Un Neuchâtelois terrassé
par une crise cardiaque

SIERRE (ATS). — L'incendie qui
s'est déclaré il y a quel ques jours  déjà
dans le bois de Finge, en Valais , a pris
dans la journée de lundi  des propor-
t ions inquiétantes .  Il f a l l u t  mobi l i ser
les pompiers rie p lusieurs  locali tés , no-
tamment  ceux de Sierre et de Loèche.
Plusieurs mi l l ie rs  de mètres carrés de
pins  sont la proie des flammes. Le tra-
fic sur la route cantonale  qui traverse
la pinède a été perturbé.

L'incendie de forêt prend
des proportions inquiétantes

Par ailleurs, on apprend que Mme
Eva Sastre, psychiatre, femme de l'au-
teur dramatique espagnol Alfonso Sas-
tre, a été arrêtée à Madrid. La 'roman-
cière Dolores Medio , prix «Nadal » 1952
(le prix Concourt espagnol) a été ar-
rêtée également samedf

Nouvelles arrestations

BERSE

BERNE (ATS). — Le t r ibuna l  de
Berne a rendu son jugement  clans l'af-
faire des faussaires Séverin Andrey,
47 ans, et F.-Johann Er i smann , 51 ans.
Le premier a été condamné à deux ans
et demi de réclusion , sous déduct ion  de
la préventive , à 4 ans de pr iva t ion  des
droits  civiques et à 50 fr. d'amende
pour escroqueries répétées, faux dans
les t i t res  et faux témoignage .  Le se-
cond a été condamné à deux ans de ré-
clusion , sous déduction de la préven-
tive , et à deux ans de privation des
droi ts  c iv i ques , pour abus de confiance
et faux répétés.

La peine prononcée par le jury a été
en partie plus sévère que celle qu'avait
requise le procureur général.

Les faussaires de tableaux
condamnés

à de lourdes peines
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La Société neuchâteloise de méde-
cine a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur le docteur

Paul GROSPIERRE
ancien membre ordinaire de la société.

Monsieur et Madame
Max BOURGEOIS et leur petit Olivier
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jacques
le 8 juillet 1962

Maternité de Le Castel
Martigny Mairtigny-Bouirg

Madame et Monsieur André Streit-
Rod , à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Frieda ROD
née FUCHS

leur chère maman et belle-maman.
Epalinges , sur Lausanne, le 9 juil-
let 1962.

MmmmmmmiimmmmmmWMmmmmmmmmmmam^mmammmmmm.
Monsieur et Madame Henri Debrot , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Matile-

Debrot et leurs fils François et Pierre ,
à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Roger DEBROT
leur frère , beau-frère et oncle, survenu
dans sa 47me année.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Marc lu : 33.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 juillet , à 13 h 30, au cimetière de
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Joseph CALDELARI
épouse de Monsieur Joseph Caldelari ,
membre honoraire du cercle.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille.

Les ouvriers de l'Entreprise de gyp-
serie et peinture de Peseux ont le très
grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Angèle BOTTINELLI
mère de Monsieur André Bottinelli ,
leur dévoué patron.

La société Pro Ticino, section de
Neuchâtel , a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Joseph CALDELARI
épouse de notre membre fondateur et
honoraire de la société.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de Peseux , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Angel BOTTINELLI
mère de Monsieur André Bottinelli ,
membre dévoué du comité et de la
section.

Monsieur et Madame Paul Staempfli,
à Serrières ;

Monsieur Pierre Staempfl i, à Monte-
Carlo ;

Monsieur et Madame René Staempfli ,
à Rio-de-Janeiro ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Staempfli et leurs enfants , à Cortail-
lod ,

font part du décès de leur mère et
grand-mère,

Madame

Ernestine STAEMPFLI
née BESSON

survenu dans sa 87me année.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le mardi 10 juillet.

Le Collège des Anciens de la paroisse
de Chézard-Saint-Martin a le grand
chagrin d'annoncer le décès d'un de
ses membres dévoués ,

Monsieur Paul FALLET
repris après une très longue maladie
vécue dans la foi.

Heureux dès à présent ceux qui
s'endorment dans le Seigneur.

Apoc. 14 : 13.

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel et il s'est penché vers moi, et
11 a entendu mon cri .

Ps. 40 : 1.
Madame et Monsieur André Vauthier-

Fallet et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Louis Fallet et

leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Francis Ober-

son-Fallet et leurs enfants , à la Cou-
dre ;

Madame e! Monsieur Erncsl Luscher-
Fallet et leurs enfants, à Holziken
(AG) ;

Monsieur et Madame René Fallet et
leurs enfants , à Savagnier ;

Madame et Monsieur Ernest Hasler-
Fallet et leurs enfants , à Gerlafingen
(SO) ;

Madame et Monsieur Max Hunziker-
Fallet et leurs enfants , à Muhcn (AG),

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul FALLET
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
beau-frère, parrain , oncle, cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 72me année , après une longue
et pénible maladie.

Chézard , le !) juillet 1962.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , mercredi 11 juillet. Culte à la
chapelle de Chézard , où le corps re-
pose, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

De nouveaux noms de rues
IBLzKu 3̂B

Plusieurs Neuchâtelois éminents honorés
et une concession à l 'humour : la rue des Mille-Boilles!

Hier après-midi, au cours d'une con-
férence de presse, M. Fritz Humbert-
Droz , président du Conseil communal
et directeur de police , a donné connais-
sance de toute une série d'arrêtés pris
au mois de mai par le Conseil com-
munal et attribuant des noms à des
rues ou tronçons de rues existantes et
à de futures rues. L'autorité commu-
nale avait désiré surseoir à cette pu-
blicité jusqu 'au moment où les plaques
indicatrices seraient posées. Mais com-
me les habitants de ces rues , la poste,
les adminis t ra t ions  publiques avaient
été informés de la chose, l ' informat ion
du public en général devenait néces-

Mme de Charrière (1740-1805).

saire. Les plaques seront posées dans
un mois environ et jusque-là nos lec-
teurs pourront se familiariser avec les
nouveaux noms. En voici le détail :

A Serrières
1. La rue partant du carrefour des

rues Pierre-de-Vingle et de Pain-Blan c
en direction ouest jusqu 'à la limite
d'Auvernier portera le nom de rue de
Treymont ; allusion à • l 'éminence se
trouvant sur le flanc nord de la mon-
tagne de Boudry et qui se déta che
dans le troup de Bourgogne.

2. Une nouvelle artère , dont la par-
tie supérieure est ébauchée , reliera le
quai Jeanrenaud (près de l 'hôtel du
Dauphin) au carrefour des rues du
Clos-de-Serrières et Pierre-de-Vingle.
Cette diagonale sera la chaussée Isa-
belle-de-Charrière , en souvenir de la
spirituelle écrivain dont Philippe Go-
det a donné la biographie.

Isabelle - Ag nès  - Elisabeth , née "in
Tuql l  van Serooskerhen , oit le j our
en il M au château de Z uy len , p rès
d'Uirecht . Cette Hol lanelaise devint
Vaudoise en êpousemt Charles-Em-
manuel de Charrière de Penth az.
Elle s 'établit  à Colombier où elle
vécut jusqu 'à sa mort en 1805. Elle
a écrit des romans , des comédies , des

observations poli t i ques . Elle f u t  l'a-
mie de Chaillet , de DuPeyrou , sur-
tout ele Benjamin Constant sur le-
quel elle exerça un grand ascendant
jusqu 'au jour où il connut Mme de
Staël.

3. La rue de la Perrière , qui part à
mi-hauteur de la rue des Batt ieux , por-
tera ce nom également dans son fu tur
prolongement ouest jusqu 'à la limite
d'Auvernier.

4. De la rue de la Perrière par un
chemin qui se dirige vers le nord-ouest
jusqu 'à la l imi te  d'Auvernier.  Il reçoit
le nom de chemin Jean-de-la-Grange.

Jean-ele-la-Grange est un lieuelit et
un cru des vignobles de la ville. Mais
ce Jean-de-la-Grange a existé; on
présume qu 'il f u t  bourgeois ele notre
ville et qu 'il appartint  aux i minis-
traux en IM 'e. Un document ele 1525
mentionne « aux noyers de Jean-de-
la-Grange s .

5. Le chemin qui part de la rue des
Batt ieux , immédiatement au nord de la
voie CFF Neuchàtel-Lausanne , qui suit
cette voie pour tourner, en direction
nord et aboutir au chemin des Noyers
sera le chemin des Troncs, nom dési-
gnant  déjà son tronçon supérieur.

An Vauseyon
6. La rue partant du carrefour des

rues de Beauregard et des Amandiers
et qui monte en direction nord-est (où

Le Dr Edmond de Reynier (1860-1958).

se trouve l'église néoapostolique ) sera
la rue Gabriel-Lory.

Gabriel Lorg [ils (17U-1846) , né et
mort à Berne , f u t  maî tre ele dessin
au Collège de Neucheitel et il eut
l 'honneur d'être naturalisé neuchei-
telois en 1842, sans qu 'il eût besoih
ele demander ses lettres de natura-
lisation. C' est qu 'il s 'était acquis de
singuliers  mérites par ses dons de
pein tre  aquarelliste et de dessina-
teur. On lui doit de nombreuses et
retvissantes estampes coloriées ele
Neuchâtel , que les collect ionneurs
s 'arrachent aujourd'hui et prix  d' or...

7. Le chemin des Brandards portera
ce nom dans son prolongement supé-
rieur aboutissant à la rue du Suchiez.

8. La rue allant du carrefour de
Maillefer au pont des Parc s et au bord
de laquelle s'élève la Centrale laitière
a été baptisée (avec du lait!) la rue
des Mille-Boilles.

L' expression choisie fera  p laisir aux
sp écialistes du parler neucheitelois et
romand . Curieusement , le mot neu-
cheitelois «bouille» (district ele liou-

Guillciume Ritter (1835-1912).

dry )  n 'a pas été retenu; «baille» est
un emprunt au parler vaudois . Voir
le dictionnaire de W. Pierrehumbert.

9. Le chemin partant  de la rue des
Mille-Boilles qui descend vers le Seyon
qu 'il franchit par le pont de Casse-
Bras, pour remonter vers la rue des
Parcs sera le chemin de Casse-Bras.

10. La route improprement appelée
de la Cuvette du Vauseyon , qui va du
carrefour de Mail lefer  à la station
CFF du Vauseyon , sera la route des
Tunnels , par allusion au tunnel des
Deurres et à celui ries Poudrières.

Dans le haut de la ville
11. Le tronçon de la rue du Plan qui

va du haut du chemin des Pavés à la
rue du Verger-Rond portera le nom
de chemin des Pavés.

12. La rue du Plan , qui fait  suite à
celle de la Cassarde , ira désormais jus-
qu'au carrefour devant l'hôpital des
Cadolles.

13. Du carrefour des Cadolles au car-
refour des routes de Pierre-à-Bot et de
Chaumont , l'artère portera le nom
d'avenue des Cadolles.

14. La route de Pierrê-à-Bot ira du
dernier carrefour précité jusqu 'à la li-
sière de la forêt , au nord-ouest du do-
maine de Pierre-à-Bot dessus.

15. La rue de Fontaine-André est de-
venue trop longue. Sa par t ie  est , com-
prise entre le chemin de l'Orée et le
carrefour Fonta ine-André- rue  Mati le , se
nommera rue de l'Orée. Celle-ci englo-
be l'ancien chemin de l'Orée.

16. Le chemin qui relie la rue de
l'Orée à l'avenue des Porte-Rouges de-
vient le chemin des Cibleries , nom
qu'il portait jadis et qui rappellera
aux futures générations le stand dis-
paru.

Dans l'est de la ville
17. La rue de Vieux-Chàtel comprend

à son ex t rémi té  une dér ivat ion se
dirigeant vers le nord puis vers l'ouest.
Celle-ci portera le nom de rue Ed-
mond-de-Reynier.

Le souvenir élu Dr Edmonel de Rey-
nier , décédé en 1958 dans sa 99me
année , reste vivace dans notre ville
et on sera heureux qu 'une rue porte
son nom. Il avait prat i qué l' art mé-
dical pendant soi.rante-elix ans . Il
diri gea l'hôp ital des en fan t s  Jean-
jeiqùet  de 1898 à 19il. Il  f u t  mem-
bre f o n d a t e u r  de lei Société de p é-
diatrie et présida longtemps la So-
ciété de médecine et la section neu-
châteloise de la Croix-Rouge.

18. Les chemins qui partent du che-
min de la Favarge en direction de
l'ouest reçoivent des noms. Le chemin
longeant au sud la voie ferrée de la
BN sera le chemin Matthias-Hipp.

Homme ele science , inventeur et in-
dustriel , Matthias  Hi pp  (1813-1893)
est à l' origine ele l ' industrie de l' ap-
pareillage électrique horloger et té-
lép honi que dans notre ville . Il in-
venta notamment un télé grap he qu 'il
introduisit en Suiss e el construisit
à Neuchâtel . Il construisit la pre-
mière horloge électrique , qui f u t
installée à l'hôtel ele ville. Il est
l' arrière-grand-p ère de M.  Max Pe-
t i tp ierre , ancien conseiller fédéra l .

19. Le chemin parallèle au chemin
Matthias-Hipp longeant au nord la voie
de la BN sera le chemin Frédéric-Cari
de Marval.

Comme le souvenir du Dr de Rey-
nier , celui dn Dr Cari de Marval
(1872-1939) n 'est pas oublié. Ce mé-
decin s 'occupa , Un des premiers , des
problèmes méelico-sociaux, fonda  te
dispensaire (1906),  f u t  membre du
comité central de la Croix-Rouge
suisse , f u t  chargé de missions médi-
cales lors de la guerre des Balkans
et de la première guerr e moneliale.
Il f u i  également un des fone le t t eurs
de la pouponnière des Brenets .

William Rothlisberger (1862-1943).

20. Après un savant et un médecin ,
un artiste : le chemin reliant l'extré-
mité ouest du chemin rie Marval au
chemin de la Favarge, après avoir fait
un virage, sera le chemin Paul-Bouvier.

Paul Bouvier (1857-19M) est sur-
tout connu comme aquarelliste et
chantre des bords de notre lac. Il
avait commencé sa carrière comme
architecte. I l  construisit le vil lage
suisse ele l 'Exposition de Paris en
1900 , et le pavillon d'honneur du
Tir fédéra l  de Neuchâtel  en 1898 . Il
partici pa aussi à la confection des
décors du «Neuchâtel-Suisse» . On lui
doit encore le bâtiment du casino
d'interlaken et le pont de la Cou-
louvrenière à Genève.

Quartier «les Parcs
21. La rue des Valangines est actuel-

lement formée de deux tronçons coupés
par l'avenue des Alpes. La partie infé-
rieure , allamt du carrefour des rues de
la Côte , Rosière et rue d'Orléans à
l'avenue des Alpes , portera le nom de
rue Guillaume-Ritter.

Guillaum e Ri t ter (1835-1912), ingé-
nieur en hydraulique , a conçu et
réalisé le projet , audacieux à l'épo-
que , de l' amenée des eaux des gorges
de l 'Areuse à Neucheitel . Il  réalisa
également l' amenée des eaux à la
Chaux-de-Fonds. Il  étudia même l'a-
menée des eaux du lac. de Neuchâtel
à Paris . Il f u t  l' architect e de l'égli-
se catholique (1906).

Futures rues
22. Dans le quartier des IV-Minis-

traux , une rue sera construite entre le
chemin du Joran et le chemin des
IV-Ministraux. Elle portera le nom de
rue Léon-Berthoud.

Le peintre Léon Berthoud (1822-
1892), né à Provence , étudia à Neu-
châtel et à Paris . Il f i t  sa première
exposition en 18h2 à Neuchâtel . Lié
avec Corot , il se consacra princi pale-
ment au paysage suisse et neuchei-
telois . En 1873 , il s 'installa à Seiin t-
Blaise . Plusieurs de ses toiles sont
au Mus ée des beaux-arts .

23. Une rue sera construite dès la
rue du Chanet , au-dessus du carrefour
du chemin du Suchiez , en direction
nord-est. Ce sera la rue William-Rbth-
lisberger.

Le peintr e Willliam Rothlisberger
(1862-19'i3) ,  comme Paul Bouvier ,
est une belle f i gure de la peinture
neuchâteloise... d' avant l' art abstrait .
Après des études éi Neuchâtel  et
Paris , il s 'établit à Thielle , parta-
geant son temps entre sa palette et
les teïches du genti lhomme campa-
gnard . I l  f u t  président des PSAS . Il
f u t  le peintr e,  du lac par excellence ,
celui des f l eur s  aussi , traduisant
avec poésie la nature au milieu de
laquell e il vivait .

Les plaques de rues portant les noms
de personnes seront complétées par
une plaque annexe mentionnant dates
et titres.

Cette liste complète les quelque 250
noms de rues , chemins, passages et
places déjà en vigueur.

D. BO.

AU TRIBUNA L CORRECTIO NNEL
Deux ans de réclusion pour un voleur

récidiviste et sans scrupules...
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présiden ce de
M. Y. de Rougemont, assisté de M. E.
Humbel et de Mme V. Verdon , jurés.
Le siège du ministère public était occu-
pé par Me J. Cornu , substitut du pro-
cureur généra l, tandis que M. F. Thié-
baud remplissait les fonctions de gref-
fier.

A. N. annonça à la police la dispari-
tion d'un carnet d'épargne pour un avoir
de 5000 fr. environ. Il ressortit de l'en-
quête que N. avait reçu chez lui à
plusieurs reprises P..I. Celui-ci, qui s'é-
tait aperçu de l'existence de ce carnet
d'épargne, n'avait rien trouvé de mieux
que de s'en emparer. Faisant usage
d'une carte d'identité au nom de N. qui
lui avait été remise par oe dernier pour
obtenir un permis d'élève conducteur ,
il s'est présenté au guichet de la ban-
que où il préleva la somme de 2500 fr.
sur le dit carnet. Il signa la quittance
au nom de N. Par la suite, il dépensa
une partie de cet argent pour payer des
dettes et s'acheter des habits. On ne put
restituer au lésé que 450 fr. Il y a donc
délit flagrant de vol en ce qui concerne
le carnet , escroquerie et faux dans les
titres. J. est un récidiviste. Pour ces
raisons , le t r ibunal  le condamne à deux
ans de réclusion , moins 82 jours de pri-
son préventive et à 500 fr. de frais.

Accusé de faux dans les titres,
le représentant est acquitté

H.W. était , en 1958 et 1959, le repré-
sentant sur la p lace de Neuchâtel , d'une
maison de trousseaux. Son activité con-
sistait à obtenir  la s ignature de contrats
d'épargne, le montant  épargné devant
servir à la couverture du prix d'un
trousseau que le contractant  s'engageait
à acheter à la dite maison. Comme tel ,
il a présenté à son emp loyeur un con-
trat pour une somme de 1000 fr., sa
commission représentant 160 fr. Selon
le p laignant , il a caché un arrangement
passé avec la cliente autorisant celle-ci
à se dé par t i r  rie toute  obligation d'achat
sup érieure à 400 fr. C'est ce qu 'elle a
fait , rie telle sorte que W. se voit repro-
cher d'avoir touché une commission à

laquelle il n'avait pas droit intégrale-
ment.

D'autre part , il a présenté à son em-
ployeur deux contrats au nom de ses
filles mineures, sous la puissance pa-
ternelle de leur mère. Ces contrats, cha-
cun de 2000 fr. ont été acceptés, et W.
effectua quelques versements. Des
mensualités étant arriérées , la maison
fit des réclamations à la rrfère des en-
fants, qui contest a sa signature et re-
fusa de suivre aux contrats.

Le prévenu a reconnu qu'il avait si-
gné les contrat s d'une signature qui
n'est ni la sienne, ni celle de sa femme.
On lui reproch e donc d'avoir commis
des faux dans les titres, induisant en
erreu r son employeur qui lui boni f ia
sur ces contrats les commissions d'usa-
ge, par 640 francs.

W. conteste tout e intention délictueu-
se et le tribunal t'acquitte , fau te  de
preuves suffisantes.

Lors de l'enquête , il a été établi que
A.V. s'est rendu coupable à trois repri-
ses d'un vol dans un hôtel de la p lace
où il avait sa chambre. Il a tenté ri e
commettre aussi une soustraction qu 'il
n 'a pu mener à bien parce qu 'il a été
surpris. En outre , sans être au bénéfice
d'un permis de conduire , il a ut i l isé
sans droit deux scooters dont il s'était
emparé. Les faits sont reconnus. V. est,
par a i l leurs , récidiviste. Il se voit infl i-
ger une  peine de 5 mois d'emprisonne-
ment , moins 57 jours de prison préven-
tive. Les f ra is , arrêtés à 300 fr. sont
mis à sa charge.
Encore un représentant sur la sellette

G.D. s'est lancé dans la représentat ion
et obtint celle d'une fabri que de machi-
nes à coudre. D. a fait rie mauvaises
af fa i res  et ses condit ions de travail fu-
rent modifiées , selon lesquelles il res-
tait  revendeur de la maison avec inter-
diction de procéder à des encaissements ,
et obligation de transmettre immédiate-
ment à la f i rme les paiements effectués
par les clients. Par la suite , il signa une
déclaration selon laquelle il reconnaissait
avoir contrevenu aux conditions du con-
trat et avoir procédé à des encaisse-
ments d'un montan t  de 7500 fr. conser-
vés pour un usage personnel . Pourtant ,
D. nie avoir eu l ' intention de s'enrichir
i l légi t imement , disant que ces sommes
sont restées dans la trésorerie de son
commerce. Il paraît pourtant  que les
abus de confiance qu 'on lui reproche
sont indiscutables. Pour faire des a f fa i -
res, D. concluait des contrats  de vente
à rebours du bon sens, reprenait des
machines  usagées à des prix inconsé-
quents . Il s'est ainsi trouvé débiteur de
son emp loyeur pour une somme d' envi-
ron 46 000 francs.

Le tribunal , retenant toutes les in-
fractions prévues par l'arrêt de renvoi
de la chambre d'accusation , condamne
G.D. à la peine de 8 mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 3 ans, et
aux frais de la cause soit 300 franos.

A la Collégiale
Consécration

de M. Etienne Quinche
Nombreux étaient les paroissiens qui,

dimanche soir à la Collégiale, assis-
taient à la cérémonie de consécration
de Monsieur Etienne Quinche.

Le culte a été présidé par le pas-
teur Jean-Philippe Ramseyer, qui a
prononcé une prédication remarquable
sur un texte du Psaume 68 (v. 5), et
par le pasteur Charles Bauer , président
du Conseil synodal , qui a fait prendre
au nouveau pasteur les engagements de
son ministère.

Le chœur mixte de Fontainemelon et
M. Henri Bauer , baryton , ont participé,
par des chants, à ce service impres-
sionnant.

Une réception fraternelle , organisée
par la paroisse de Neuchâtel , a réuni à
la salle des pasteurs, une foule d'invi-
tés et d'amis autour du pasteur et de
Mme Etienne Quinche. On a remarqué
avec joie et reconnaissance, la présence
d'une délégation de la paroisse de
Foix-Pamiers, dans l'Ariège, où le pas-
teur Etienne Quinche exerce actuelle-
ment son ministère au service de l'Egli-
se réformée de France.

M. Etienne Quinche, qui est le fils
du Dr Pierre Quinche , a fait toutes ses
études à Neuchâtel et ses stages pas-
toraux à Fontainemelon et à Bâle, dans
l'Eglise française dont il était pasteur-
suffragant.

Les pensées et les vœux de l'Eglise
neuchâteloise l'accompagnent dans son
ministère en France.

Ea paroisse de la ville
a nommé

deux nouveaux pasteurs
Pour remplacer les pasteurs André

Junod et William Lâchât , qui exercent
leur ministère depuis de nombreuses
années dans la paroisse de Neuchâtel,
et qui ont atteint, cette année, la limi-
té d'âge fixée par le règlement de
l'Eglise, les paroissiens de Neuchâtel
ont procédé, samedi et dimanche, à l'é-
lection de deux nouveaux pasteurs : le
pasteur Théodore Gorgé, actuellement à
Cortaillod a été nommé pour le quar-
tier de l'Ermitage et le pasteur Jean
Loup, actuellement à Boudry, pour le
quartier de la Maîadière.

La paroisse de Neuchâtel se réjouit
d'accueillir ces deux nouveaux pasteurs
qui seront installés probablement en
automne.
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GEETTEttENS
Un bébé ébou i l l an t é

(c) La petite Elisabeth Borgognon , âgée
de dix mois, domiciliée à Gletterens, a
reçu du portage bouillant sur les jam-
bes. Brûlé au second degré, le bébé a
dû être transporté à l'hôpital de la
Broyé à Estavayer-le-Lac.

t
Bienheureux ceux qui ont le

cœur pur car Us verront Dieu.
Monsieur et Madame Eric Augsbur-

ger-Ayer et leur fi l le Marie-José ;
Monsieur et Madame Paul Augsbur-

ger-Moeri , à Peseux ;
Monsieur et Madame Emile Ayer-

Blanc , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Augs-

burger-Tedeschi et leurs enfants , à
Prilly ;

Mademoiselle Marie-José Augsburger,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Ayer,
à Hauterive ;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
nard , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Bernard Ayer
et leur fils , à Delémont ;

Monsieur et Madame Marcel Ayer ,
à Hauterive ,

et les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Ariane-Dominique
enlevée accidentellement à l'affect ion
des siens ce dimanche 8 jui l let  1962,
à Peseux , dans sa 5me année.

La Chaux-de-Fonds , le 9 juillet 1962.
L'enterrement aura lieu le mercredi

11 juillet , à 11 heures, à Neuchâtel , au
cimetière de Beauregard , entrée sud.

Culte pour la famille à 10 h 30, à
l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

Je suis la résurrection et la vie.
Monsieur et Madame Alcide Meylan

et leurs enfants  ;
Monsieur Roger Meylan et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Adrien Meylan

et leurs enfants ;
Monsieur André Meylan et ses en-

fants ;
Monsieur Auguste Meylan et ses en-

fants ;
Madame Rose Vernier-Meylan et ses

enfants ;
Madame François Digier et sa fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher papa , grand-papa ,
beau-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin ,

Monsieur Charles MEYLAN
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie vai l lamment  supportée
dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 9 juillet 1962.
(Perrières 38, Serrières)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 11 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Louis Meylan-
Bottinelli , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Marins
Besson - Bottinelli, à Saint - Etienne
(France) ;

Monsieur et Madame André Botti-
nelli-Fortis, à Peseux ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Bes-
son, à Saint-Etienne (France) ;

Madame Louis Derron-Klop fer , ses
enfants et petits-enfants, à Peseux;

Madame Eugèn e Bel-Klop fer et sa
fille, à Neuchâtel ;

Madame Emile Huber-Klop fer, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Alfred Klop fer,
à Lausanne ;

les familles Marchand, Bottinelli,
Quinch e, Borel , Apothéloz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Angel BOTTINELLI
née Elisabeth KLOPFER

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
84me année, après une courte maladi e.

Peseux , le 7 juillet 1962.
Ne me retardez pas, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Genèse 24 : 56.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 10 juillet, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 5.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique féminine , Neuchâtel Ancienne , a
le pénible devoir d'aviser ses membres
du décès de

Madame COLOMB
mère de Madame Choffa t, secrétaire
de la section.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Assez beau temps avec risque Éi
d'averses locales . Températures en- éÊ
tare 25 et 30 degrés l'après-midi. M

Le bulletin météorologique com- M
plet est en page 8.

A fin juin, 451 places
étaient vacantes dans le canton

La chancellerie d'Etat communi que la
situation du marché du travail et l'état
de chômage à fin juin 1962. Voici les
chiffres relevé®, ceux entre parenthèses
indi quant la situation du mois précé-
dent:

Demandes d'emp lois: 134 (168) ; pla-
ces vacantes : 451 (539) ; placements: 116
(139).

Les chômeurs complets étaient au
nombre de 9 (9), les chômeurs partiels
15 (17).

C'est en donnant qu'on reçoit.
Luc 6 : 38.

Madame et Monsieur André Linder-
Kaeser et leurs enfants , à Hauterive ;

Madame et Monsieur Fernand Schenk-
Kaeser, leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel et à Paris ;

Monsieur et Madame Gottfried Kae-
ser-Mora , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Kaeser-
Roth , à Boudry, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Kaeser-
Hiirlimann et leurs enfants , à Boudry ;

Madame Lina Marchand et ses en-
fants , à Locarno et à Neuchâtel ;

les enfants de feu Louis Bachmann,
à Saint-Biaise et à Winterthour ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Gottfried KAESER
née Rose BACHMANN

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine , parente et amie , enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
88me année.

Saint-Biaise , le 9 juillet 1962.
(Châble 7)

C'est en s'otibllant qu 'on trouve.
C'est en pardonnant qu'on est

pardonné.
C'est en mouramt qu'on ressus-

cite à l'éternelle vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 11 juillet , au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

iès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


