
Le G.P.R.A. devra transiger
et négocier avec Ben Bella

un partage de responsabilité

PARIS ET ALGER SONT DU MÊME AVIS :

Le généra l de Brébisson nommé nouveau
commandant en chef en A lgé rie

Les hommes de la wiilaya V défilent
dans les rues de Tlemcen devant

une foule enthousiaste.
(Photopress)

¦

De notre correspondant de Paris
par télé phone :

La situation en Algérie a été
examinée hier en conseil des
ministres. ! î I nouveau rniiininn-
dant en chef  a été nommé en la
personne du général de Brébis-
son qui f u t , en 1954 , mêlé à la
négociation militaire avec le
Viet-minh ,en Indochine.

Le rôle du -général dé Brébisèron a
été défini dans les accords d'Evian et il
n 'a plus , et pour cause, de fonctions et
de responsabilités opérationnelles.

M.-G. G.

(Tire la suite en 27me p a g e)

La propriété
par étage

L

ORS de l'élaboration du Code civil
suisse , ses auteurs, s o u c i e u x
d'unifier le droit civil suisse,

avaient renoncé à prendre en consi-
dération les diverses dispositions can-
tonales concernant la propriété par
étage. Cette institution, dont l'origine
remonte au Moyen âge, et qui était
utilisée plus particulièrement en Va-
lais, au Tessin et aux Grisons, a en
effet été considérée comme surannée
et le Code civil, s'il ne l'interdit pas
expressément , empêche pratiquement
d'y avoir recours.

C'est en effet dans l'enceinte des
villes fortifiées d'Allemagne que la
propriété par étage est née au Xlle
siècle. Les remparts interdisant l'exten-
sion des habitations « extra muros »,
il a fallu construire en hauteur. Il en
est résulté que le coût d'une maison
dépassait souvent les moyens finan-
ciers du propriétaire. Pour tourner cette
difficulté, on a procédé à la division
de la propriété immobilière.

Cette siutation ne rappelle-t-elle pas
singulièrement les difficultés d'exten-
sion des grandes villes modernes ? Les
terrains disponibles sont extrêmement
rares et, de ce fait, extrêmement chers.
Aussi les propriétaires cherchent-ils à
tirer le meilleur profit des terrains
qu'ils ont acquis à prix d'or en y cons-
truisant le plus grand nombre de lo-
gements possible. On en arrive ainsi à
la prolifération des gratte-ciel, telle
que la connaissent les Etats-Unis, mais
aussi les grandes villes européennes.
Chez nous, les « tours » commencent à
pointer à la périphérie des centres
importants.

Le coût de la construction ayant, de
plus, considérablement augmenté ces
dernières années, on peut imaginer les
sommes vertigineuses que nécessite au-
jourd'hui l'édification d'un immeuble à
grand nombre d'étages. Financer un
tel travail n'est guère plus qu'à la
portée des sociétés anonymes puissan-
tes dont certaines, sans prendre en
considération les besoins réels de lo-
gement, construisent des immeubles de
luxe accessibles exclusivement aux per-
sonnes qui jouissent de revenus élevés.

Il serait particulièrement intéressant
pour les représentants de la classe
moyenne de pouvoir se grouper en
réunissant les fonds nécessaires à la
construction d'immeubles qui répondent
à leurs besoins exacts de confort. Pro-
priétaires de leur logement, ils n'au-
raient pas à payer des loyers souvent
exorbitants et pourraient s'acquitter
peu à peu du remboursement d'éven-
tuels crédits hypothécaires, sollicités
pour constituer le capital initial de la
construction. Ce genre de propriété
constituterait aussi un avantage indé-
niable pour les commerçants, qui pour-
raient dinsi se protéger efficacement
contre toute dénonciation de bail. C'est
dans cette idée que plusieurs postulats
et interpellations ont été déposés. Ils
sont déjà fort anciens, puisque les pre-
miers remontent à 195 1 déjà. Il s'agit
donc, d'une part, de modifier certaines
dispositions du Code civil et, d'autre
part, de créer une législation spéciale
qui réglemente d'une façon claire et
précise ce domaine du secteur immo-
bilier.

L'avant-projef de modification du
Code civil, présenté en 1959 par le
Conseil fédéral simultanément avec des
avant-projets sur une modification né-
cesaire de l'ordonnance sur le registre
foncier et un règlement pour les com-
munautés de propriétaires d'étages, a
suscité des réactions très positives. Sur
la base des réponses obtenues, le dé-
partement fédéral de justice ef police
a élaboré un projet définitif qui, selon
toute apparence, n'attend plus que
d'être soumis aux Chambres par le
Conseil fédéral.

Il est certain qu'un renouveau de la
propriété par étage contribuerait dans
une certaine mesure à résoudre le pro-
blème du logement dans les villes, de-
venu ces dernières années lancinant et
parfois même dramatique. En fait, une
législation ad hoc ne s'est que trop
fait attendre. Cette attente a donné
naissance à des constructions juridi-
ques extrêmement compliquées, desti-
nées à surmonter l'absence de loi.
Elles ont malgré tout donné des résul-
tats probants, ce qui démontre bien
que loin d'être une institution suran-
née, la propriété par étage doit être
au plus vite réintroduite dans nos
mœurs.

A. D.

Trente-cinq chefs-d'œuvre
disparaissent à Londres

Vol retentissant dans une galerie d'art

La valeur totale des tableaux est estimée
à 4,900,000 francs suisses

I4JND|tJ§^UPI). — Trente-cinq toiles de maîtres, parmi lesquelles des
œuvres" de Renoir," ''Cézanne, Picasso, Ut-rirhr et- lP<wl'W<(ii(g»Lautrec, ont été
dérobées durant la nuit de mardi à mercredi dans la galerie O' hana, à
Mayfair. . - -

Ce nouveau vol de tableaux , le plus
important , peut-être, de l'histoire dé-
lictueuse britanniaue — les toiles dis-

parues ont une valeur de 400,000 livres
(4,900,000 fr.) — est le troisième com-
mis en un peu moins d'une année à
Londres: on se souvient de la dispa-
rition du portrait du duc de Welling-
ton par Goya, et de celle, en mai der-
nier, de 12 toiles et dessins, parm i les-
quels figuraient des Picasso, des Ma-
tisse, des Renoir et des Degas.

En . outre, c'est le deuxième vol dont
la Galerie O'hana est victime : en
1958, une miniature de Renoir assurée
pour 1250 livres (17,500 fr.) y avait
déjà été dérobée.

Difficiles à revendre
M. Jacques O'hana, le propriétaire

de la galerie, a déclaré' que la plupart
des tableaux volés mercredi sont telle-
ment connus qu'il est presque impos-
sible de les vendre. Il a ajouté toute-
fois : il est possible que les voleurs
fassent passer les tableaux dans des
pays situés au-delà du rideau de fer.
C'est à peu près le seul endroit où ils
pourraient les négocier, à moins, évi-
demment, de s'adresser à un collec-
tionneur très excentrique. Mais je suis
certain que même des gens de ce genre
n'achèteraient pas 35 tableaux» .

Fred Baldasare a réussi
la traversée de la Manche

Prouesse de nage sous-marine sans précédent

Il a mis moins de 19 heures
LONDRES (AFP et UPI). — Le nageur américain Fred Baldasare a

traversé la Manche en nage sous-marine.
S'étant mis à l'eau mardi au cap Gris-Nez, sur la côte française, à

13 h 16, Baldasare a réussi cet exploit sans précédent en atteignant la côte
anglaise à Deal (Kent), mercredi matin à 8 h 15. soit en dix-neitf heures
moins une minute.

Bien que semblant fati gué, Fred Bal- forme pour « livrer un round ». Il avait
dasar e s'est déclaré suf f i samment  en pourtant eu à lutter contre une forte

marée descendante , accomp lissant un
mille à la fin et dérivant sur trois.
« C'était assez dur s, a-t-il admis. Pour
Sam Norbury, observateur de l'associa-
tion de la traversée de la Manch e, ce
fut « la plus belle démonstration de
volonté » à laquelle il lui fût donné
d'assister.

Un revêtement spécial
Lorsque Fred Balda sare s'est mis à

l'eau , la mer était belle , mais le ciel
é ta i t  couvert. Le nageur américain avait
revêtu pour sa tentative une combi-
naison d'homme grenouille doublée
d'un revêtemen t  spécial lui assurant
une  é tanchéi t é  parfai te , il était accom-
pagné de 6 hommes-grenouilles appar-
tenant au club de chasseurs et exp lo-
rateur s sous-marins de Paris .
(Lire la suite en 27 me page )

L'écrivain
Georges Bataille

est mort
Fondateur de revues, il a écrit
des méditations philosophiques

et des romans

PARIS (ATS-AFP). — L'écrivain
Georges Batail le est mort lundi à
Paris à l'hôp ital d'un accident coro-
nai re , à l'âge de 65 ans. L'homme est
plus connu que son œuvre, puisqu 'il
fut un a n i m a t e u r  de groupes et un
fondateur de revues.

Si son temp érament et ses goût s le
poussent vers le surréalisme , il s'oppo-
se néanmoins à leur pape André Bre-
ton et groupe autour  de sa revue « Do-
c u m e n t s » , fondée en 1928, des trans-
fuges de cette école tels que Robert
Desnos , Georges Limbour , Michel  Leiris
aux côtés de qui viendront ensuite Ray-
mond Queneau et Jacques Prévert.

On doit à Georges Batail le , à qui la
maladie avai t  imposé une longue retrai-
te: «L ' expérience in tér ieure * ( 1942),
«Le  coupable » (1944). En 1949, «La
part maudi te » donne une vision d'en-
semble de sa pensée qu 'il développera
dans  « L'érotisme» (1957), et dans
« Les larmes d'Eros » (1961).

A coté de ses médi ta t i ons  philoso-
phiques , on lui doit aussi des romans ,
«Le bleu du ciel » (1935) et «L ' abbé
C»  (1951).

Israël visé par le «bloc de Casablanca »
Quelques réflexions aprè s la réunion du Caire

Les sept pays du « bloc de Ca-
sablanca » : l'Egypte, le Maroc , la
Guinée, le Mali , le Ghana , la Li-
bye et le G.P.R.A. ont adopté , à
l'issue de la réunion qu 'ils vien-
nent de tenir au Caire, un certain
nombre de résolutions , dont une
sur Israël. Les peup les de l'Afri-
que y sont avertis qu 'Israël « ten-
te de s'infiltrer dans le continent
africain et de dominer son écono-
mie, sous le couvert d'une assis-
tance économi que et techni que »,
et qu 'Israël a été « créé par l'im-
périalisme et un groupe de colons
sionistes dans le cœur du monde
arabe pour menacer la paix de la
région et servi r d'instrument de
l'impérialisme ». Le ridicule , cer-
tes, pas plus au Caire qu 'ailleurs ,
ne tue. Mais le vote de cette ré-
solution par des pays qui bénéfi-
cient d'une assistance économique
israélienne , qui exploitent avec
Israël des entreprises communes,
appelle une réflexion.

Un rappel qui s'impose
Il est savoureux de rappeler que

c'est en août 1957, quel ques mois
à peine après les fêtes de son
indé pendance , que le Ghana dé-
pêchait à l'étranger sa première
mission économi que , dirigée par
M. Koj o Botseo , ministre du com-
merce et de l 'industrie. Elle se
rendait en Israël. Elle avait pour
mission « de voir ce que l'on fait
en Israël , tirer tout le profi t de
l'exp érience israélienne , dans les
domaines de l'agriculture , de l'in-
dustrie de l'irrigation , de l'élec-
trification , du bâtiment , de l'édu-
cation» Ironie amère , ou profonde
logi que des choses, une autre dé-
légation du Ghana , dirigée par son
ministre de l ' intérieur , arrivait
presque simultanément au Caire
(le 23 août) .  Elle était chargée
d'étudier... le système policier de
l'Egypte.

Le rappel de cette anecdote
s'impose, parce que le schéma qui
s'y reflète est valable en 1962
comme en 1957.

Le régime concentrationnaire ,
la police , la démagogie , l'art de

la subversion internationale , peu-
vent certes s'apprendre au Caire,
mieux qu 'à Tel-Aviv. Si c'est à une
Afri que nassérienne qu 'on aspire
à Accra , à Bamako , à Casablanca ,
on a raison de s'adresser au Caire.
Mais si l' on aspire à une autre
sorte d'Afri que , on a tort.

Un grand péril
Ceci dit , on ne prendra pas

trop au sérieux , bien sûr , les ou-
trances des communi qués et des
résolutions qu 'on élabore au Cai-
re. L'estamp ille qu 'elle portent
« classe » quiconque y souscrit.
Mais dans cette facile et futile fu-
reur verbale , il y a précisément
pour les Etats neufs du Tiers-
Monde un grand péril. Celui d'ê-
tre rangé dans le même sac avec
les imposteurs qui ont usurpé la
direction des peup les arabes , et
qui retardent aujourd'hui leur
marche vers la vraie liberté - qui
ne peut être faite que de paix , de
justice.

Paul GINTEWSKI.

(Lire la suite en l i m e  page)
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De quoi étonner
plus d'un Africain !

BUFFALO (ATS - Reuter). — Un
fonctionnaire du département d'Etat ,
M . Cari Rowan , vient de révéler que
dans le cadre de l'aide aux pays
sous-développés , les pays communis-
tes ont notamment envoyé dans un
pays d'Afri que équatoriale des bon-
nets d'hiver à oreillettes. De telles
« g a f f e s » , estime M. Rowan, fon t
apparaître l'aide américaine comme
« une merveille d'intelligence ».

Le gouvernement
congolais

a été remanié

Privé désormais de
représentant de M. Tschombé

La nouvelle équipe se propose
de réduire par tous les moyens

la sécession katangaise

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Adoula,
président du conseil , a remanié hier
son cabinet , réduisant la lourde admi-
nistration installée le 2 août 1961. M.
Joseph lion ne fait plus partie du
gouvernement. On n 'y trouve pas non
plus de représentant de la Conakat de
M. Tschombé.

Le gouvernement a été installé hier
après-midi par le président Kasavubu.

M. Adoula garde la charge de pré-
sident du conseil , mais abandonne le
ministère de la défense qui est dé-
volu à M. Jérôme Anany, du parti dé-
mocrate, ancien secrétaire d'Etat. M.
Bornboko reste ministre des affaires
étrangères, une motion de défiance à
son égard ayant été rejetée.

M. Jason Sendwe, leader du nord
Katanga , reste vice-président du con-
seil. M. Ileo est remplacé à l'informa-
tion par M. Michel Colin.

(Lire la suite en 27me page }
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SUR LA ROUTE DES ONDES

L'on est particulièrement satisfait de
la manière dont les ingénieurs améri-
cains et français qui ont travaillé pen-
dant des semaines nuit  et jour à Pleu-
meur-Bodou , en Bretagne , ont capté les
images et le son que leur renvoyait
« Telstar », apportant la preuve défini-
tive de la réussite de l'expérience.
Maintenant , on le dit sans crainte d'être
démenti : la mondiovis ion  est pour de-
main et un néologisme est passé une
fois encore dans le langage courant.

Images télévisées, conversations téléphoniques,
dépêches télégraphiques, photos

peuvent être retransmises d'un bout à l'autre du globe
ANDOVER (UPI). — La réussite a été parfaite et la satisfaction règne au

centre spatial d'Andover , dans le Massachusetts , capitale momentanée de
la mondiovision.

Avant-hier soir , .la station de Lan-
nion avait capté la première image de
télévision. Celle-ci étai t  d'excellente
quali té  ainsi que le son qui l'accompa-
gnait.

Une conversation téléphonique
De leur côté, des millions d'Améri-

cains avaient- pu suivre en direct le
court programme de télévision émis
par Andôver. ¦

(Lire la suite en 27me pa ge )

Cette antenne placée en Cornouailles est destinée à recevoir les signaux
réfléchis par le satellite Telstar.

(Keystone)

«Telstar» a franchi
tous les obstacles
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Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

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 a notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin, Ils peuven t
être glissés dans la botte 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. j

Réclames et avis tardifs
Les réolames 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 surfaco
maximum est fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

â£ï£! V , LLE
tll de
v#/ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Fritz Niederhauser d'a-
grandir à l'ouest, sa
maison d'habitation, si-
se 23 , rue Sainte-Hélène
( article 685 du cadastre
de la Coudre).

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

VILLE DE Ijf NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
NEUCHÂTEL

Vendredi 13 juillet 1962

Cortège
8 h 30 Formation du cortège dans la rue

des Beaux-Arts.
9 h Départ du cortège. Itinéraire t rue

Coulon, avenue du ler-Mars, rue de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital,
rue du Seyon, place Fury. Disloca-
tion du cortège à T'ouest du pavil-
lon des tramways.
Le public est prié de se tenir sur
les trottoirs pendant le défilé.
La commission scolaire sera recon-
naissante à la population de pavoi-
ser les maisons sur le parcours du
cortège.

Cérémonies
10 h Au Temple du bas

Ecole primaire 5mes à 9mes années.

A la Collégiale
Ecole supérieure de jeunes filles.
Ecole professionnelle de jeunes filles.
3mes et 4mes classiques garçons et
filles.
1res et 2mes modernes filles.
2mes modernes garçons.

Au casino de la Rotonde
1res et 2mes classiques garçons et
filles.
1res modernes garçons.

Seuls les invités porteurs d'une carte ont
l'autorisation d'entrer dans les temples et à
la Rotonde avant l'entrée du cortège.
Le parterre est réservé aux élèves et aux
membres du corps enseignant. Le public
n 'est admis qu 'une fois les élèves et les
invités placés. Les petits enfants , même ac-
compagnés de leurs parents, ne seront pas
admis.

Programme de l'après-midi au Mail
Dès 14 h Tir à l'arc

» 13 h 30 Gymnastique
» 16 h Carrousels
» 15 h Polonaise, collation
» 16 h 30 Danse

J
Programme

en cas de mauvais temps
Tir à l'arc : salle de gymnastique du collège

ries Terreaux-sud.
Jeu de massacre : salle de l'annexe est du

collège de la Promenade.
Gvmnastique : supprimée.
Danse : dès 16 h 30, salle de l'annexe est

collège de la Promenade.
Collation": distribuée dans les collèges dès

15 heures.
Collation corps enseignant et invités : à

17 h 30, salle de gymnastique ouest du
collège de la Promenade.

POSTE DE SECOURS
Le matin au collège de la Promenade,
salle No 2.
L'après-midi au Mail, maison des éclai-
reurs.

POSTE DE POLICE
Auberge de jeunesse.

Le comité de la Fête de la jeunesse.

A vendre, ligne Tver-
don . Sainte-Croix

chalet
ml-confort, 4 pièces, ga-
rage, 1000 ma de ter-
rain , libre tout de suite.
S'adresser à P. Cheval-
lev, Pomy (VD), tél.
(024) 2 28 10.

Colombier
A vendre, dans situation très favorable,

immeuble comprenant maison d'habitation
de 145 m2, construction séparée de 55 m2 et
dégagement (place, jardin et verger) de
1881 m2.

La maison d'habitation comprend 3 appar-
tements de 5 pièces chacun, cuisine et salle
de bains, plus 2 chambres hautes habitables
avec W.-C. attenants, grandes caves et
galetas.

La construction séparée peut être trans-
formée en garages, etc.

Pour renseignements et visites, s'adresser
à l'Etude du notaire Louis PARIS, à Colom-
bier. (Tél. No 6 32 26.)

BEAU TERRAIN INDUSTRIEL
à vendre à Colombier, 10,000 m2, eau, égout,
électricité sur place. — Adresser offres écri-
tes à H. V. 3578 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour clients sérieux,

GRAND DOMAINE
de 80 à 120 poses de 3600 m2
attenant , bon bâtiment. Capitaux disponibles.
Possibilité pour le propriétaire de rester
en qualité de fermier.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037). 6 32 19
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V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Caisse

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

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

A vendre à la campa-
gne

petite maison
modeste, aveo garage et
atelier, Jardin, dépen-
dances. Conviendrait
pour retraité ou pour
vacances.

Faire offres sous ohif-
fres P 4214 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

TERRAIN
Parcelle de 2000 m!, &

quelques minutes au-
dessus de Concise, situa-
tion dominante, au pied
de bel les forêts et au
bord de route cantona-
le. Paire offres sous chif-
fres C. O. 3551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALETS
A vendre au bord du

lac de Neuchâtel, Tvo-
nand - Estavayer-le-Lac -
Chevroux, chalets die 4
pièces, eau, électricité. —
Pour visiter, s'adresser à.
Louis Perrln , fabricant,
scierie, Chêne - Pâquler,
sur Yverdon. Tél. (024)
5 12 53.

A vendre, â Neuchâtel ,

maison familiale
de 6 chambres, tout con-
fort. — Adresser offres
écrites & K. O. 3430 au
bureau de 1» Feuille
d'avis.

A vendra à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
de 8 pièces, tout cottfort
à proximité du trolley-
bus, vue imprenable.
Adresser offres écrltea
à L. P. 8431 au bureau
de la Feuille d'avte.

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal
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H A U T E R I V E
Immeuble : « Le Roc »
Rouges-Terres 22, 24

A LOUER : superbes appartements
de 3 V2 Pièces
à partir de Fr. 2-10,—, -f prestation de chauf-
fage et eau chaude, pour date à convenir.
Tout confort : ascenseur, dévaloir, cuisinière
électrique et frigo installés.
Arrêt du trolleybus à proximité.
Fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 15.

Garde-meubles
à louer dans maison lo-
catlve, 4 m x 4 m 50. Li-
bre tout de suite. Télé-
phoner au No (088)
8 15 14 aux heures des-
repas.

A échanger, apparte-
ment de 8 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 pour le 24
Juillet 1962, Gouttes-
d'Or 66,

appartement
de 3 pièces. Faire offres
à M. J. Leuenberger, che-
min Gabriel 10, Peseux.

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

appartement
de 3^2 pièces

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

Tél. 5 76 71 pendant les
heures de bureau.

Appartement modeste
à louer à Colombier,

deux chambres
et cuisine, sans confort,
libre Immédiatement.

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

Au centre de la ville,
à louer Immédiatement

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

Tél. 5 76 71 pendant
les heures de bureau.

BE L - AI R
à louer un grand APPARTEMENT de 4-5
pièces, confort , dépendances, garage, service
de concierge. — Faire offres sous chiffres
D. R. 3574 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à YVERDON, pour le printemps
1963, clans immeuble en construction en
plein centre de la ville,

hmmi commerciaux
1er et 2me étages. Surface par étage : 120 m2
environ. Conviendrait pour bureaux, etc.

appartement de 4V2 pièces
au 5me étage. Grandes chambres ; tout con-
fort.

Pour tons renseignements , s'adresser à
MM. PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 2618.

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

A louer à Peseux, dès
le 1er août , à personne
sérieuse

JOLIE CHAMBRE
meublée et ensoleillée,
avec part à la salle de
bains . Tél. 8 25 14 dès 18
heures.

Pour un de nos em-
ployés, nous cherchons,
à, Neuchâtel, une
chambre meublée
avec ou sans pension.
Faire offres & la Faibrl-
que de câbles électri-
ques, CortaiUod. Tel
6 42 42.

Dame prendrait en va-
cances

petit garçon
de B an» environ. Adres-
ser offres écrites à 127-
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite
classées

des annonces
en 12me page

A louer à l'ouest de la
ville, à monsieur, belle

chambre
indépendante

meublée, W.-C, douche,
situation tranquille. Li-
bre Immédiatement. Tél.
5 57 41.

BELLE CHAMBRE
Quartier du Stade. Tél.
5 77 10.

A louer, pour le 15
Juillet, chambre Indépen-
dante à ' Jeune homme
suisse très sérieux, pou-
vant faire sa chambre
lui-même. Adresse : che-
min des Grands-Pins 11,
derrière la gare.

A louer petite oham-
bre Indépendante. Ave-
nue de la Gare. Télé-
phone 5 36 13.

A louer à monsieur,
dès le 15 Juillet,

CHAMBRE
INDÉPENDANTS

confort (ouest de la vil-
le) . Tél. 6 29 44.
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La Chambre suisse de commerce ef les négociations
avec la Communauté économique européenne

La Chambre suisse du commerce
a tenu récemment sa 222me séance
BOUS la présidence de M. C. Kœchlin
(Bâle). Elle s'est occupée de la po-
sition de l'économie suisse vis-à-vis
de la Communauté économique euro-
péenne (C.E.E.).

La Chambre a entendu un exposé
du délégué du « Vorort » sur les étu-
des préparatoires entreprises par
le « Vorort » en vue de négociations
éventuelles avec la Communauté éco-
nomique européenne dans le cadre
de l'article 238 du Traité de Rome.
Les milieux du commerce et de l'in-
dustrie continuent de soutenir les
efforts du Conseil fédéral tendant  à
trouver avec la C.E.E. une base de
collaboration constructive mettant
ainsi fin à la discrimination de l'ex-
portation suisse. La Chambre suisse
du commerce se rend compte de la
nécessité pour notre pays d'accorder
à la C.E.E. des contreprestations.
Ces dernières doivent cependant être
restreintes au domaine économique
et ne porter atteinte d'aucune façon
à l'indépendance politique et à la
neutrali té de la Confédération ainsi
qu 'à la structure fédérative de notre
démocratie directe.

La Chambre est convaincu e que si
chacun fait  preuve de bonne volon-
té, il sera possible de convenir
d'une association limitée au secteur
économique laissant aux Etats neu-
tres leur caractère propre, sans com-
promettre en rien les buts politi-
ques de la C.E.E. Ce n'est qu 'ainsi
que l'Europe pourra être préservée
d'une désintégration menaçante.

Il faudra du temps
La C.E.E. ayant décidé , en matière

de politique commerciale , de suivre
la voie de l'Union douanière , un sim-
ple traité de commerce ancien style
ne suffit  malheureusement plus pour
venir à bout de la discrimination.
Etant  donné que la Suisse ne peut,
pour des motifs politiques, adhérer
à une union douanière , elle doit d'u-
ne autre façon et en part icul ier  par
une large harmonisation de ses
droits extérieurs se rapprocher de la
C.E.E., afin de pouvoir participer
au Marché commun qui , après une
période de traitement privilégié en
matière douanière , sera caractérisé
à la fin de la période transitoire par
la suppression complète des droits
de douane.

La Chambre suisse du commerce
n 'ignore pas que la solution sera
diff ic i le  à trouver et qu'elle néces-
sitera du temps. Il n 'existe aucun
motif  de précipiter les événements.
Etant  donné que la discrimination
de l'exportation suisse peut de ce
fai t  durer encore longtemps, tous
les membres de l'économie de notre
pays ont un intérêt vital au main-
tien de la capacité de concurrence
de la production suisse. Par consé-
quent , tout ce qui aggrave la situa-
tion des prix devrait être évité dans

l'intérêt général bien compris. On a
d'autre part les meilleures raisons
de conserver intacte l'Association
européenne de libre-échange (A.E.
L.E.) dans un but défensif.  La nou-
velle réduction des droits de douane
de 10 % à partir du 1er octobre 1962,
décidée par le conseil des ministres
de l'A.E.L.E. et qui a pour dessein
de maintenir la parité avec les me-
sures d'allégement ' appliquées au
sein de la C.E.E., doit donc être
saluée favorablement.

La Chambre a en outre pris con-

naissance de la conclusion des négo-
ciations douanières menées avec la
C.E.E. dans le cadre du GATT. Les
résultats du « Dillon round » doivent
être considérés comme peu satisfai-
sants, bien que les autorités suisses
se soient activement entreprises pour
obtenir le maximum de ces négocia-
tions. Le maigre résultat de ces der-
nières .montre à l'évidence la diffi-
culté de combattre le protectionnis-
me douanier de la C.E.E. par les
moyens classiques de la politique
commerciale. (C.P.S.)

La production horlogère française
est restée stationnaire

Au cours
de l'année 1961

La production de l'Industrie horlogère
française de petit volume est restée sta-
tionnaire en 1961. Elle s'est en effet éle-
vée à 5 millions lA de montres et mou-
vements, chiffre qui avait déjà été atteint
au cours de l'année précédente. Cette sta-
bilisation du . niveau de la production
s'explique notamment par le ralentisse-
ment qui a caractérisé le rythme d'ex-
pansion des exportations. En effet , les li-
vraisons de produits horlogers français
de petit volume effectuées sur les mar-
chés étrangers n'ont progressé que de
4,4 % pour se monter à 51,2 millions de
N.F. au total. La diminution sensible des
ventes faites aux Etats-Unis est pour
beaucoup dans ce résultat décevant. Alors
que ce marché avait absorbé en 1959 le
38 % des exportations horlogères françai-
ses, cette proportion est tombée à 23 ,4 %
en 1960 et à 16,5% en 1961. Il faut noter
d'autre part que les modestes progrès réa-
lisés l'année dernière sont dus presque
uniquement au développement des livrai-
sons de pièces détachées à l'étranger , tan-
dis que les exportations de montres et de
mouvements n 'ont dépassé que de fort
peu le niveau qu'elles avaient atteint en
1960.

iLes exportations de montres
et mouvements

Les douanes françaises ont recensé en
1961 la sortie de 1,125,500 montres com-
plètes d'une valeur de 22 millions de N.F.
(contre 1,062 ,848 pièces valant 22 mil-
lions de N.F. en 1960). Ces résultats tra-
duisent une augmentation de 5,89 % en
quantité et de 0,10 % seulement en va-
leur. En 1960, la progression avait été de
11,1 % en quantité et de 19 ,6 % en valeur
par rapport à l'année précédente. Les

principaux acheteurs de montres françai-
ses ont été les Etats-Unis, le Canada,
l'Argentine, la Suisse, le Brésil, la Gran-
de-Bretagne et les Pays-Bas. Il sied de
souligner que les livraisons effectuées aux
Etats-Unis, en Suisse et en Union sud-
africaine ont accusé une diminution rela-
tivement forte. En revanche, les exporta-
tions faites dans les autres pays précités
ont été nettement supérieures à celles de
1960. La progression a été particulièrement
remarquable en Argentine et au Brésil .

Les quantités de montres roskopf ex-
pédiées à l'étranger ont continué leur pro-
gression pour atteindre le chiffre record
de 363,587 pièces. Le prix moyen des ar-
ticles livrés a toutefois considérablement
baissé, ce qui a provoqué un fléchisse-
ment sensible de la valeur totale des ex-
portations de ce secteur. En ce qui con-
cerne les montres ancre, l'année 1961 s'est
caractérisée par un accroissement appré-
ciable des quantités livrées (augmenta-
tion de 50,000 pièces environ ) comme
de la valeur globale des exportations. Ce-
pendant , dans ce domaine également , le
prix unitaire moyen des articles livrés
s'est en général abaissé.

De leur coté, les exportations de mou-
vements se sont montées à 3,099 ,480 N.F.
en 1961, contre 3,634,760 Ni1., en 1960, ce
qui montre qu 'elles ont fléchi de 14,72. %.

Le prix moyen des mouvements exportés
étant de 16 N.F., ces chiffres représen-
tent 193,709 pièces pour 1961 et 227 ,164
pièces pour 1960, d'où une régression de
14,7 % également. Les principaux ache-
teurs de mouvements français ont été les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Cana-
da , la Suisse, l'Italie et l'Allemagne fédé-
rale. A l'instar de ce qui s'est passé pour
les montres terminées, les exportations
françaises de mouvements vers les Etats-
Unis ont sensiblement diminué. En re-
vanche, elles se sont développées vers les
autres marchés énumérés plus haut.

Les exportations
de pièces détachées

C'est dans le secteur des pièces déta-
chées que les exportations horlogères fran-
çaises ont accusé le plus fort développe-
ment en 1961. Elles se sont en effet éle-
vées à 22 ,3 millions de N.F., contre 19.2
millions en 1960. Elles ont ainsi progressé
de 16,1 %. Il est vrai que la progres-
sion avait été beaucoup plus considéra-
ble encore en 1960, soit de 40, par rap-
port à 1959. Dans ce domaine, les plus
importants clients de la France ont été
la République fédérale d'Allemagne, la
Suisse, la Russie, Les Etats-Unis, l'Italie,
l'Allemagne orientale , la Grande-Breta-
gne et le Japon. Ainsi , les meilleurs clients
acheteurs de pièces détachées françaises
sont restés l'Allemagne fédérale et la Suis-
se, tandis que la Russie a pris la place
des Etats-Unis et s'est hissée au troisiè-
me rang. L'accroissement des livraisons
effectuées en 1961 a été de 53,4 % vers la
Suisse, de 38,1 % vers l'Italie, de 25 ,6 %
vers l'Allemagne, de 19,7 % vers la
Grande-Bretagne, de 7,8 % vers la Rus-

sie et de 3,4 % vers le Canada. H faut
souligner encore que, quoique relativement
modestes, les importations de l'Espagne,
de la Tchécoslovaquie et de la Turquie
ont en moyenne triplé par rapport à l'an-
née 1960. En revanche, les exportations
faites en Chine sont tombées à fort peu
de chose.

Selon les milieux français eux-mêmes,
les résultats enregistrés en 1961 ne peu-
vent être considérés comme satisfaisants
pour l'industrie française de la montre.
On ne peut guère arriver a. d'autres con-
clusions lorsque l'on constate qu 'à l'ex-
ception des livraisons effectuées en Eu-
rope et sur certains marchés d'Amérique
et d'Océanie, les exportations françaises
d'horlogerie à destination des autres pays
ont marqué dans l'ensemble une tendan-
ce très nette à la régression. Il n 'en reste
pas moins que l'horlogerie française est
désormais présente sur tout une série de
marchés. C'est un fait dont l'industrie
horlogère suisse doit tenir compte. La
concurrence de la montre française ira
vraisemblablement en s'accentuant , no-
tamment dans les pays de la Communauté
économique européenne, car les articles
horlogers fabriqués outre-Jura y bénéfi-
cieront d'avantages douaniers de plus en
plus importants.

C.P.S.)

La
jeunesse
do bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Pour donner le change sur ses maléfiques Intentions, le duc
de Mantoue fit partout afficher l'arrêt de justice le dépossédant
du duché de Guastalla. Sans cesser de montrer un insolent et
radieux visage, 11 confia au prévôt , au cours d'une séance solen-
nelle, les fonctions souveraines, « en attendant , dit-il , la joyeuse
arrivée de notre blen-aimé beau-frère René de Lagardère et de
notre très chère cousine et belle-sœur Doria ».

Le surlendemain, en magnifique équipage , 11 quitta Guastalla
pour Mantoue à la tête de sa maison , parmi les clameurs d'allé-
gresse du peuple enfin débarrassé d'un mauvais maître. Il partait

les mains nettes. Mais, outre que Peyrolles avait fait convoyer
nuitamment sur Mantoue , dès la mort de Guastalla , des coffres
emplis de trésors, chaque gentilhomme de sa suite se sentait alour-
di de pièces d'or et de joyaux. C'était autant de pris aux Lagardère.

Puis le duc fit connaître ses intentions de se rendre à Versailles
et de demander au roi de France d'accepter une transaction au
sujet de l'héritage. Avec l'agrément du souverain , il offrirait une
grosse somme à Lagardère et une rente à sa femme, un Italien
pouvant seul être souverain dans la péninsule. Plus tard , le jeune
Henri porterait le titre de duc de Lagardère, prince de Guastalla.

L'homme et I économie
Toute société, même rndimentaire, connaît un minimum il'orga-

nisation économi que qui se manifeste en premier lieu par la
répartition du travail et la constitution de réserves ,alimentaires
pour parer au risque de famine, la grande menace suspendue sur
la tète des hommes dont le sort est lié aux caprices de la nature.

Compl ication des f orces économiques
A mesure que les sociétés humaines se développent, s'affermissent et ,

pour tout dire en un mot, se civilisent, les structures économiques et
sociales se compliquent et leur mécanisme s'éloigne de plus en plus des
mouvements simples commandés par les éléments naturels. Au point
de perfectionnement où est parvenu le monde occidental , l 'homme est
soumis à un ensemble de forces économiques qui le dépassent complète-
ment. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondia le , ces forces ont constam-
ment agi positivement, en ce sens que les conditions de vie dans les pays
européens et américains se sont améliorées par le développement du machi-
nisme, lequel , en mult ipl iant  en quelque sorte les forces humaines l imitées ,
a ouvert un champ plus vaste aux activités de l'homme. Parallèlement , le
développement des moyens de locomotion , en met tant  toutes les capitales
du globe à quelques heures de voyage aérien les unes aux autres , a aussi
complètement modifié les rapports internationaux.

En effet , les possibilités de déplacement rapide des gens et des marchan-
dises ont fait  ressortir beaucoup plus vivement qu 'autrefois les profondes
différences des conditions d'existence entre les pays à dominante  indus-
trielle et ceux dits euphémiquement en voie de développement. Dans ces
derniers, d'ailleurs, on voit s'établir de plus en plus une classe indigène
dominante, jouissant de tous les avantages de la civilisation occidentale ,
disposant de revenus considérables, alors que la masse du peuple connaît
un sort médiocre, pour ne pas dire misérable.

Définition de la civilisation
Si la civilisation , selon l'expression de Maurras, est avant tout un capital

transmis de génération en génération , chacune ayant pour devoir de lui
apporter sa part , il est facile de comprendre pourquoi les structures écono-
miques et sociales d'une société civilisée dépassent les intérêts  et les problè-
mes propres à une génération. C'est ce que l'on a parfois tendance à oublier
dans l'appréciation des événements et des circonstances d'une époque . Ainsi
actuellement , dans l'euphorie d'une période d'expansion , on méconnaît
volontiers l'importance du facteur  temps pour ne voir que l'aspect immé-
diat des choses et singulièrement des possibilités offer tes  aux convoitises
humaines par le développement économique, issu des découvertes de la
science et de leur utilisation technique.

le critère monétaire
Certes cette conception de la vie a des causes morales, psychologiques et

philosophiques profondes, et notre propos n'est pas de les examiner ici où
seuls les faits économiques doivent retenir notre attention . En restant sur
ce plan , assurément plus terre à terre mais fort  instructif cependant, on
observera qu 'un bon critère du plus ou moins long étalement dans le temps
des phénomènes économiques se lit au baromètre monétaire, car la monnaie
reflète assez exactement le degré de stabilité de l'économie. En examinant
de ce point de vue une statistique établie par la First National City Bank
of New-York, on remarque que les Etats européens et les Etats-Unis pré-
sentent le moindre degré « d'usure monétaire » qui s'exprime par un taux
de dépréciation annuel de 1 à 6 % pour la période 1949-1959. Ce taux passe
de 11 à 38 % pour les pays de l'Amérique latine où effectivement le déve-
loppement économique et social est constamment rompu, ce qui exclut toute
possibilité de capitalisation à long terme des fruits du travail de l'homme
et de la machine.

Quant aux pays sous-développés d'Asie et d'Afrique, où les structures
primitives sont partiellement remplacées par des organisations copiées
sur celles du monde occidental , leur situation est trop chaotique pour per-
mettre un pronostic. Certains évolueront plus rapidement que d'autres, mais
il est évident que la disparité des conditions économiques et sociales dans
le monde provoquera pendant longtemps encore des tensions et des conflits
que l'interpénétration des intérêts et des convoitises aggravera dangereuse-
ment.

Philippe Volsier

Khrouchtchev et le Marché commun
R

ADIO-MOSCOU ne cesse d'atta-
quer le Marché commun. Et
cela dans toutes les langues de

l'Europe occidentale. Les accusations,
les reproches, les invectives, autrefois
réservés aux Etats-Unis , sont adres-
sés maintenant à la communauté des
six. M. « K », lui-même, l'a qualifiée
« d'instrument de l'impérialisme et du
néo-colonialisme de l'Ouest ».

Son irritation s'explique. Le Marché
commun gêne et inquiète les dirigeants
de l'URSS. Pour des raisons d'ordre
idéologique d' abord. Pendant une
quarantaine d'années, Moscou a basé
sa politique sur la certitude que des
antagonismes incurables existaient en-
tre les pays de l'Europe occidentale.
Selon la « Ekonomitcheskaïa Gazeta »,
Lénine aurait affirmé qu'il leur serait
toujours impossible de s'unifier, se fé-
dérer ou même établir une entente
durable. Ses successeurs l'ont rép été à
souhait.

Cette théorie était de la plus grande
utilité pour la propagande moscou-
taire. Certains événements — com-
me l'impossibilité de fonder la Com-
munauté européenne de défense —
lui servaient d'arguments à l'appui de
sa thèse.

Mais soudainement, tout cet écha-
faudage de syllogismes risque de s'é-
crouler à cause de la constitution du
Marché commun et du fait que de
plus en plus nombreux sont les Etats
désireux d'y adhérer. Comment expli-
quer ce phénomène sans admettre
d'avoir commis une erreur fondamen-
tale ?

Il y a aussi l'aspect pratique. Dans
son discours prononcé à Sofia !e 19
mai dernier, Khrouchtchev affirma à
nouveau que seul le marxisme-léninis-
me menait au progrès. Mais le pro-
grès, c'est nécessairement le bien-être,
la prospérité. Et, dans le bloc rouge,
les insuccès économiques se multi-
plient. L'insuffisance de la produc-

tion agricole a obligé le gouverne-
ment de l'URSS a augmenter très sen-
siblement (20-30 %) les prix des den-
rées alimentaires. Sans modifier les
salaires des citadins. Comment per-
suader le citoyen soviétique que ses
conditions de vie s'améliorent ?

En Tchécoslovaquie, les produits
agricoles manquent également. Prague
essaye d'en importer de Pologne. Néan-
moins on mange mal dans le pays et
pour les Tchèques, cela compte pour
beaucoup. Quant à l'Allemagne orien-
tale, elle a tant de problèmes écono-
miques à résoudre que Berlin-Pankov
s'est adressé récemment à Bonn, pour
lui demander de gros crédits. Visible-
ment Moscou ne lui en fournit pas
assez.

D'ailleurs, les membres du COME-
CON — qui devrait pourtant constituer
un contrepoids au Marché commun —
sont franchement mécontents de son
fonctionnement. Car les difficultés sur-
gissent partout et Moscou exige donc
le renforcement de la solidarité com-
muniste » et de l'entraide. C'est là
une arme à double tranchant. En
fait, aucun des pays communistes n'ar-
rive à atteindre le niveau indispensa-
ble de la production. Pour l'élever
il leur faudrait diverses fournitures
et surtout de l'équipement venant de
l'Occident. Ils ne peuvent l'obtenir
qu'en augmentant leurs exportations
vers l'Ouest. Or, à cause de la fa-
meuse « solidarité communiste », ils
doivent, au contraire, les réduire I

Précisons : chaque pays satellite de
l'URSS est tenu à assister en premier
lieu les autres Etats marxistes, tout
aussi mauvais payeurs et mauvais
producteurs que lui. Pratiquement il
ne peut obtenir d'eux rien de ce qui lui
manque le plus. Le surcroît , ce « de-
voir d'assistance » l'oblige à dimi-
nuer les échanges avec l'Ouest, les
seuls qui pourraient lui permettre de
perfectionner son équipement, donc de
développer sa production.

A Varsovie, Prague, Bucarest et
dans les autres cap itales d'au-delà
le rideau de fer, on se rend bien
compte que c'est là un genre de cer-
cle vicieux. Qui plus est, le fait que
le C O M E C O N  communiste n'élimine
point la disette, tandis que le Mar-
ché commun — essentiellement capi-
taliste — apporte une prospérité ex-
traordinaire, saute aux yeux, même
aux yeux des rouges. C'est proba-
blement cette révélation que M. « K »
reproche le plus au Marché commun.
Il essaie de présenter ce dernier com-
me le responsable des déboires du
COMECON.

Ce n'est pas tout. L'URSS a besoin
de marchés. Selon son plan septen-
nal, le commerce extérieur soviéti-
que devrait augmenter de 10,4 %  par
année. Les importations s'accroissent ,
en effet. Par contre, les exportations
n'atteignent guère le volume prévu.
Et non pas à cause du manque de
produits. L'Union soviéti que n'en a pas
assez pour ses propres citoyens, mais
la quantité de marchandises et des
matières premières destinées aux échan-
ges avec l'étranger grandit constam-
ment. C'est la possibilité de les écou-
ler qui fait défaut. Le Marché com-
mun y est pour beaucoup. D'après les
experts russes il met surtout en dan-
ger les ventes des produits agricoles à
l'Europe occidentale. D'autre part, les
machines et l'équipement industriel
constituent environ 20 % des exporta-
tions soviétiques. Presque la moitié
s'en allait vers l'Afrique. Actuellement,
seize pays africains sont déjà englobés
indirectement dans le cadre du Mar-
ché commun. L'URSS risque donc de les
perdre comme acquéreurs.

Ces quelques exemples permettent
de mieux comprendre les attaques de
M. Khrouchtchev contre le Marché com-
mun. Attaques qui constituent d'ailleurs
la meilleure preuve de son utilité.

M. I. CORY
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Problème .\o 818

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Dans les Hautes-Alpes. — Très mau-

vais.
2. Les manœuvres en font partie. —

Faire tomber.
3. Elle vit sur les côtes du Pacifique.
4. Hagard. — Provient d'une dissocia-

tion . '5. Monnaies de Roumanie. — Est remar-
quable par sa clairvoyance.

6. Dégrada. — De la famille des équidés.
7. Pont un lustre à cinq. — Image sain-

te.
8. Donnai les couleurs d'un phénomène.
9. Touchante création d'A. de Vigny. —

Rouler.
10. Les marabouts en font partie. — Ro-

mancier français.
VERTICALEMENT

1. Bâtiment de ligne. — Surnom d'un
roi de France.

2. Symbole chimique. — Sorte de tarte.
— Article.

3. On peut en attendre beaucoup d'ar- ,
gent sans qu 'elle soit libérale.

4. Pièces de bois. — Ennemi de la dé-
pense.

5. Nait dans le Tyrol. — On le conserve
volontiers quand il est sûr.

6. Partie d'un appareil élévatolre. —
Dieux.

7. Bonne , désigne la sincérité. — Donne
la direction et la distance d'objets é-
loignés.

8. Permettent de faire des économies de
bouts de chandelle.

9. Démonstratif. — Ami de saint Elol. —
Obtenu.

10. Préfixe . — Nait dans le Perche.

Solution du No 817

LA VIE ÉCONOMI QUE

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEU RS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

AU CEP D'OB
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 52

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal et conseils de
saison, avec à 7.15, Informations. 7.30,
ici autoradio Svizzera... 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi,
avec : présentation de la célébration du
50me anniversaire du comité olympique
suisse. 12.45 , informations. 12.55 (Genève)
faites pencher la balance. 13.30, quelques
pages de Georg-Philippe Telemann.

16 h, le rendez-vous des isolés. 16.20,
musique rythmée. 16.30, le Tour de France
cycliste. 17 h, la guirlande des vacances...
pour les amateurs de musique lyrique.
18.15, la Suisse au micro,. 18.45, Le Tour
de France et le Tour de l'Avenir. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50 , impromptu musical. 20.05, discopa-
rade. 20.45 , plaisirs du tango. 21 h , grands
interprètes de notre temps : Copeau le
réformateur. 21.30, récital du pianiste
Nikita Magaloff. 22.30 , informations.
22.35 , Jazz sur le toit de l'Europe. 23.15,
hymne national.

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

programme assuré par le Studio de Lu-
gano. 20 h , vive l'opérette. 20.20 , Swiss
Modem Sound. 20.40 , Michelino et son
ensemble. 20.55 , concertos de piano po-
pulaires. 21.30, chanteurs italiens. 22 h,
petite gazette . du cinéma. 22.15 , musique
légère. 22.30 , programme de Sottens et
de Monte-Ceneri.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05 musique
de Grieg. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h
émission d'ensemble : podium des jeunes
11.30 . musique de Paul Muller. 12 h,
mélodies de films. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique popu-
laire. 13.30, Les Saisons, de Vivaldi et
D. Milhaud. 14 h. h , pour madame.

16 h , visite au village d'éclalreurs
de Hischwil. 16.30, musique de chambre.
17.30 , pour les jeunes. 18 h , au bar.
18.45, chronique d'économie. 19 h , actua-
lités. 19.20, le Tour de France , communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , petite symphonie pour instruments
à vent , de Gounod. 20.20 , Fantasio , de
A. Musset. 21.30 , Fantasio et Léonce et
Lena , de Musset-Buchner, un parallèle
littéraire. 21.45 , le poète A. de Musset
et ses compositeurs. 22.05 , deux impromp-
tus de Chopin. 22.15 , informations. 22.30,
à la lumière de la rampe. 22.50, mélodies
de films.

Télévision romande
17.30 à 18.30, en relais du programme

alémanique : Kinderstunde. 20 h , télé-
journal. 20.15 , vérifiez votre antenne.
20.30 , plaisirs du cinéma : Drôle de dra-
me, film de Marcel Carné. 22 h , der-
nières informations. 22.05 à 22.35 , télé-
journal et vérifiez votre antenne.

Emetteur de Zurich
17.30, pour nos jeunes téléspectateurs.

20 h , téléjournal. 20.15 , le livre de la se-
maine. 20.20 , trois pièces en un acte de
Luigi Pirandello : L'Etau ; La fleur à la
bouche ; Bellavita. 22.15 , téléjournal.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, La Terreur du

masque rouge.
Bit) : 20 h 30, La Brigade des béreta

noirs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Et mourir de

plaisir.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Amours de

Paris.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Cloclara.
Rex : 20 h 30, Le Carnaval des dieux .

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h.) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

à, disposition
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FONTAINEMELON
15 juillet , à 17 heures

Finale pour l'ascension en
première ligue

FONTAINEMELON-
STADE LA U SANNE

Daems se moque des grimpeurs
I 

Décevante étape des Alpes au Tour de France cycliste
entre Antibes et Briançon (241,5 km)

Ce n est plus en montagne que
l'on gagne le Tour de France. Sous
le règne de Jacques Anquetil, la vic-
toire se décide au chronomètre.

La première étape des Alpes Anti -
bes-Briançon (241 km) a été extrême-
ment décevante. Dans le col de Reste-
fnnd , qui s'élève pourtant à plus de
2800 mètres , les grimpeurs patentés Ba-
hamonles , Gaul et Massignan n 'ont pas
réussi à s'assurer une avance décisive
sur Anquetil , Planckaert , Gilbert Des-
met et Geldermans , les leaders du clas-
sement général.

Irritant attentisme
Bahamontcs , qui ne vise plus que le

Grand prix de la montagne , a réussi
un petit numéro sans portée , se mon-
trant toutefois plus à son aise que
Charly Gaul.

De ce fait , Anquetil et Planckaert ,
sans jamais cesser de se surveiller , ont
constamment  contrôlé la course, celle-ci
ressemblant furieusement à l'étape py-
rénéenne de l'an dernier : ce qui n'est
pas une référence.

Pour un Pauwels très courageux et
presque trop téméraire , combien d'at-

tentistes qui se contentent de calquer
leur course sur Jacques Anquetil  en at-
tendant sans doute que le champion
normand les relègue à plusieurs minu-
tes dans la dernière étape contre la
montre demain entre Bourgoin et Lyon.
Atti tude défait is te qui expl ique la dé-
saffection du grand public pour une
épreuve toujours à la recherche des
successeurs de ses vainqueurs à pana-
che : Bartali , Cor>pi , Kubler , Koblet et
Bohet.

A l'issue de cette première étape des
Alpes , qui comportait l'ascension de
trois cols, le Belge Emile Daems rem-

L'étape d'aujourd'hui i
Briançon - Aix-les-Bain»

(205 km)

porte sa troisième victoire depuis le
départ de Nancy, devant les princi-
paux leaders. Au classement général ,
son compatriote Planckaert conserve sa
première place , cependant que Desmet
est relégué en quatrième position , étant
devancé par Anquetil  et Simpson.

Sous-le soleil déjà chaud , les quatre-
vingt-dix-neuf coureurs restant en
course qui t tent  Antibes de bonne
heure. Le début de cette étape se dé-
roule en peloton et les seuls incidents
notables sont une crevaison d'Altig et
une chute sans gravité de Hoevenaers,
Magnani et Doom. La course commence
réellement au 103me km, peu après le
début du col de Restefond. A cet en-
droit , Campillo et Ignolin démarrent.
Rostollan se joint à eux , imité presque
aussitôt par Baldini. Après 9 km de
montée , le regroupement s'opère. Baha-
montcs se détache alors. Ignolin tente ,
sans succès, de le rejoindre. A 10 km

Jamais deux sans trois. C'est du moins
ce que semble penser et réaliser sur-
tout Daems, qui réédite , à deux jours
d'intervalle , sa victoire d'étape de

lundi. (Dalnias)

du col, Bahamontcs précède Pauwels,
qui s'est dégagé , d'une minute , Foucher
de 1' 05" et le peloton , qui a beaucoup
fondu , de 1* 55". Ce dernier continue à
perdre des éléments : Mastrotto , An-
glade , Gilbert  Desmet , Suarez , Dotto ,
Carlesi , Mahé notamment.

Au sommet (2802 m — km 121), Ba-
hamontes précède Pauwels de 1' 40",
Gaul de 3' 20", Fiucher de 3' 35".

Pauwels le malchanceux
Dans l'ascension du col de Vars , Pau-

wels reste en tête et il franchit le som-
met (km 167) en tête. Suivent à 4'
Bahamontes, à 4' 05" Massignan , à 4'
25" Gaul , Poulidor , Planckaert , Baldini ,
Anquetil , Geldermans , Lebaube , Simp-
son , van Schil et Armand Desmet. A
Gulllestre (km 186), Pauwels précède
encore ses rivaux les plus proches de
2' 40".

Au début de l'Izoard , Pauwels, en
tête , Poulidor , Armand Desmet et Gaul
derrière , sont victimes de crevaisons.
Dans la montée, le premier peloton
concède de nouveau du terrain à Pau-
wels, qui , à 12 km 500 du sommet, a
6' 40" d'avance. Puis le groupe Plan-
ckaert-Anquetil se rapproche tou t en
perdant certains de ses membres. Près
du sommet, Pauwels crève encore une
fols et il est finalement rejoint et dé-
passé par Bahamontes. Puis par d'au-
tres concurrents. A l'Izoard (km 217),
Bahamontes passe premier avec 20"
d'avance sur Massignan , Gaul , Anquetil ,
Planckaert , Daems, Poulidor et Armand
Desmet , qui précèdent le malheureux
Pauwels.

Dans la descente, Bahamontes est
rattrapé, puis Anquetil  prend une lé-
gère avance, mais il crève deux fois.
Il est distancé mais revient sur les
premiers. Bahamontes , qui avait égale-
ment perdu du terrain , rejoint à son
tour. Finalement la victoire revient à
Daems devant Massignan , Poulidor, An-
quetil , Gaul et Planckaert, qui demeure
leader;

La moyenne de l'étape est de 25 km
870.

Classement de la 18me étape, Antibes -
Briançon (241 km 500) :

1. Daems (Be) 9 h 20'06" (aveo boni-
fication 9 h 19'06" ; 2. Massignan (It )
9 h 20'07" (avec bonification 9 h 19'37" ;
3. Poulidor (Fr ) 9 h 20'09" ; 4. Anquetil
(Fr) ; 5. Gaul (Lux) ; 6. Planckaert (Be)
tous même temps ; 7. Bahamontes (Esp )
9 h 20'12"; 8. A. Desmet (Be) 9 h 20'22";
9. Simpson (G-B) 9 h 21'25" ; 10. Pau-
wels (Be) 9 h 21'39" ; 11. Lebaube (Fr)
même temps ; 12. Campillo (Esp ) 9 h
22'55" ; 13. Baldini (It) même temps ;
14. G. Desmet (Be) 9 h 22'58" ; 15. Gel-
dermans (Ho) 9 h 25'57" ; 16. Wolfshohl
(Al) 9 h 26'IJ" ;- 17. Foucher (Fr)
9 h 26'35"; 18. Rostollan (Fr) 9 h 27'33";; 19. Mahe (Fr) 9 h 28'21",

* Classement général : 1. Planckaert (Be)
93 b 10'37" ; 2. Anquetil (Fr) à 1*08" :
8. Simpson (G-B) à 3'16" ; 4. G. Desmet

. (Be) à 3'39" ; 5. Massignan (It) à 7'20" ;
',(6;'' Geldermans (Ho) à 7'23" ; 7. Lebaube

(Fr ) à 9'27" ; 8. Gaul (Lux) à 9'27" ;
9. Poulidor (Fr) a, 9'59" ; 10. Pauwels
(Be) à 11'46" ; 11. Wolfshohl (Al ) a
16'20" ; 12. Baldini (It) à 16'39" ; 13.
Carlesi (It) à 17'0D" ; 14. Daems (Be)
à 19'19" ; 15. Anglade (Fr) à 21'42" ;
16. Bahamontes (Esp) à, 24'36".

Le Belge Eddy Pauwels s'est vu 00-
, troyer les primes de la malchance et
I de la combativité.

Laeng près du sommet

Au cours de la réunion Internationale d'athlétisme de Zurich, notre com-
patriote Peter Laeng a battu le record suisse du 400 mètres en 45"7. Cet
exploit place le sympathique étudiant des bords de la Limmat au tout
premier plan des spécialistes de cette épreuve. Il a même réussi, mardi
soir , la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance. Pourvu
que Laeng conserve sa forme pour les championnats d'Europe de Belgrade,

en septembre I
(Photopress)

Le médaillé d Athènes sera présent
M.

Le comité olympique suisse sera en fête au cours du week -end

Les festivités marquant le
cinquantenaire «In Comité olym-
pique suisse se dérouleront sa-
medi et dimanche prochains à
Lausanne, qui est également le
siège du C.I.O. depuis 1915.

C'est en 1912 que le C.O.S. a été fon-
dé dans la capitale vaudoise par le
baron Godefroy de Blonay, qui repré-
sentait la Suisse au C.I.O. depuis 1899.
Le docteur Messerl i de Lausanne, un
des premiers collaborateurs du baron

de Blonay, a été un des grands arti-
sans de cette fondation.

Responsable des expéditions
Quelques années plus tard , le C.O.S,

était admis au sein de l'Association,
nationale d'éducation physique (A.NJ3,
P.) qui fêtera à cette occasion son
40me anniversaire.

Le C.O.S, qui est responsable de la
préparation des expéditions helvrti-
ques aux Jeux olympiques, a égale-
ment été l'organisateur des Jeux d'hi-
ver de 1928 et 1948 à Saint-Moritz. Il
a été chargé, en 1919 et 1941, de l'or-
ganisation des manifestat ions qui ont
marqué les 25me et 50me anniversai-
res du C.I.O., et en 1913 et 1921 de la
mise sur pied des deux congrès olym-
piques qui ont eu lieu k Lausanne.

Durant près de vingt ans , le secré-
tariat du C.O.S. fut  assuré par le doc-
teur Messerli. En 1918, Jean Weymann
lui succédait à ce poste et il préside
le comité d'organisation de cet anni-
versaire.

Manifestations solennelles
Tous les athlètes suisses médaillés

olympiques ont été invités et cent dix-
sept d'entre eux , parmi lesquels le Ge-
nevois Meycr de Stadelhofcn ,  médaille
d'or de tir à Athènes en 1900, seront
présents. Plusieurs personnalités du
monde olympique part iciperont  égale-
ment à cette fête.

La cérémonie officiel le  se déroulera
au Palais de Rumine  samedi après-mi-
di. Une exposition olympique sera
inaugurée au Musée oylmpique. Enfin ,
dimanche , au slnde olympique , les
spectateurs de la rencontre inlernatio-
nale d'athlét isme Suissc-Itnlie-Yougo-
slavie , organisée dans le cadre de ce
cinquantenai re , pourront assister à
l'envol d'un ballon sphérique et à des
démonstrations de gymnastique artis-
tique.

Rien de nouveau
sous le soleil

' c

Nos remarques sur la manière dont
Jacques Anquetil avait allégé son vélo
lors de la dernière étape contre la
montre du Tour de France, nous ont
valu une aimable lettre du « Père Che-
mineau », de Chez-le-Bart, qui nous ap-
prend qu'il y a 58 ans, on perçait déjà
tout ce que l'on pouvait sur les moto-
cyclettes de 500 eme , qui ne devaient pas
peser plus de 50 kg. N'échappaient à
la mèche que le réservoir et les pneus I

Et, en 1 925 , pour un critérium de
cyclotourisme , notre correspondant a même
vu des bicyclettes sur lesquelles selle,
dynamo, phare, porte - bagages, garde-
boue étaient transformés en passoires,
la machine ne dépassant plus alors le
poids de 8 kg.

D'ici peu, on pourra ainsî définir
le vélo de course t deux trous entourés
de dentelles I

Fontainemelon réussira-t-il ?
Les finales chez les footballeurs de deuxième ligue

D'ici à dimanche, la période des
transferts sera close et on ne connaît
toujours pas le sixième membre qui
accompagnera en première ligue Bu-
lach, Kusnacht, Brelte, Gerlafingen
et Renens.

Le trio Fontainemelon-Central-Stade
Lausanne n 'aurait pu choisir scénario
plus passionnant pour tenir les sup-
porters de leur club en haleine.

Spectateur intéressé
Au terme de cinq matches , rien n 'est

encore décidé. Les trois adversaires
n'ont pas réussi à se départager. Di-
manche dernier , il aurait suffi que
Central gagne à Lausanne pour que les
Frihourgeois se trouvent hors d'at-
teinte et décrochent leurs galons. Les
Sladistes savaient que leur dernière
chance était de ne pas gaspiller le
moindre  point. Les coéqui piers de Te-
deschi ont serré les dents et obtenu
une victoire qui les maintient dans la
course. La s i tuat ion avant le dénoue-
ment est la suivante : 1. Central 4 mat-
ches, 4 points ; 2. Fontainemelon 3-3 ;
3. Stade Lausanne 3-3.

Il ne reste donc plus qu 'une rencon-
tre à jouer : Fontainemclo n-Stade Lau-
sanne. Cette confrontat ion ne jouera

pas seulement un rôle pour les deux
antagonistes en présence au Val-de-
Ruz , mais encore pour Central , réduit
au rôle de spectateur passionné.

Tout sera tranché
Par un curieux hasard , il n 'y aura

pas d'équivoque dimanche soir. Une
victoire de Fontainemelon le conduira
en première ligue. Si Stade Lausanne
rentre victorieux du Val-de-Ruz, il ac-
cédera à la catégorie supérieure . En cas
de match nul , la situ ation profitera à
Central au bénéfice d'une meilleure dif-
férence de buts dans l'égalité de points,
On remarque donc que cette poule fi-
nale aura tenu en haleine les admira-
teurs de ces trois clubs jusqu'au bout.

Et les transferts !
La date de clôture de ces finales

aura lieu le 15 juillet. C'est bien tard
pour des footballeurs qui n 'auront que
de courtes vacances. Trois semaines
p lus tard, il faudra se préparer à la
saison prochaine. Les clubs sont égale-
ment dans une position délicate. On ne
peut contacter certains joueurs si on
ignore encore dans quelle division on
sera placé la saison prochaine. Heureu-
sement , l'assemblée de la ZUS , organe
des séries inférieures , s'est inquiétée
de cette s i tuat ion et a déjà fixé le dé-
but des f inales  de 1903 au 2fi mai. A
cette date-là , tous les groupes de
deuxième l igue du pays auront désigné
leur champion. De cette façon , là poule
finale sera terminée le 30 ju in .  Mais
les impondérables sont toujours nom-
breux sur une saison et il est di ff ic i le
de prévoir d'avance ce qui se passera
en automne et au printemps de la nou-
velle saison.

We.

Le championnat interne
de la S.F.G. des Verrières
i^e cnanipionnai interne ne la a.r.ii.

des Verrières a été suivi par un nom-
breux public.

Cette compétition était complétée par
des productions des pupillettes et des
dames de la section active qui ont pré-
senté de remarquables exercices ryth-
miques.

Résultats:
Pup il les  (9 par t ic i p a n t s ) .  — 1. Pra-

long Roland , 40,61 pts;  2. Fuchs Frédy,
40,18 p.

Juniors (6 par t ic ipants ) .  — 1. Fau-
guel Jean-Pierre , 40,79 pts ; 2. Meylan
Daniel , 38,09 p.

Actifs (16 part icipants ) .  — 1. Duffey
Léon , 47,42 pts;  2. Imhof Pierre-Alain ,
44,76 p.

Le titre de champion local 1902 est
at t r ibué à Duffey Léon qui reçoit une
médaille d'or.

Equipe modifiée
pour la rencontre

de Lausanne
Trois changements ont été app ortés

dans la composit ion de l 'équipe suisse
qui part icipera au match triangulaire
Suisse-I tal ie-Yougoslavie , les 14 et 15
jui l le t  à Lausanne :

Au saut à In perche , Max Wehrli
(D l l c n ) p rendra  la p lace de (irei l ,
sur 10 ,000 mètres Yves Jeanno tat
(Lausanne)  s 'alignera aux cotés de
Leupi , remplaçant ainsi Ruedi  Suhli ,
tandis que sur 800 mètres , Hermann
Jaeger  (Z u r i c h )  prendra la p lace de
Hartmann.

0 Le concours hi ppique de Dlelsdorf ,
qui aura lieu du 10 au 12 août , com-
prendra deux épreuves de saut et trois
de dressage nationales , ainsi que trois
épreuves de dressage Internationales .
0 Présidé par M. Roger Bonvin , un co-
mité groupant des personnalité s du tou-
risme et du spor t valaisan présentera
officiellement au C.O.S. la candidature
de Sion (Valais) pour les Jeux olympi-
ques d'hiver de 1968 ou 1972 .
0 Le 21 juillet , à Genève , en remplace-
ment du match d'athlétisme Suisse B-
Wurtemberg, une rencontre féminine sé-
lection suisse - Dauphtné-Savole sera or-
ganisée dans le cadre de la nocturne
internationale du C.A.G.
0 Le championnat suisse de marathon
1962 se déroulera le 18 août sur la dis-
tance de 42 km 195. Organisée par le
LC. Kirchberg (Berne), cette épreuve
aura lieu sur le parcours Klrchberg-
Berthoud - Kirchberg et Kirchberg - Ersl-
gen - Oberôscb . Koppingen - TJtzens-
torf - Kirchberg, cette dernière partie i
couvrir deux fols.

Les Neuchàteloises enlèvent
le championnat romand
L'équipe féminine du Tennls-

Clnb du Mail vient de rempor-
ter le titre de champion ro-
mand en battant le T. C. Ge-
nève par 3-0.

De nombreuses sélections nationales
appelant fréquemment M. Roth et A.
M. Sluder , la rencontre a eu lieu en
semaine.  Dans les simples , les deux
jeunes élèves de J.-P. Blondel , en gran-
de forme , ont mené la danse et ga-
gné net tement .  La victoire étant assu-
rée par les simples , le double était
joué par quatre jo ueuses décontrac-
tées qui ont fourni un beau jeu. Chez
les NcucluUeloises , l'expérience de Mme
Vuil ie , all iée au jeu de volée très sûre
de A .-M. Sluder , a eu raison des Gene-
voises , b r i l l an tes  par moments , mais
trop irrégulières pour inquiéter la pai-
re neuchâteloise.

L'équipe du T. C. du Mail est bien
placée pour remporter le titre national,

Résul ta ts  : Simples : A .-M. Sluder
(M) - M. Kvburz (G) 6-4, 6-3 ; M. R n t h
(M) - H. Hufschmied (G) 6-2, 6-3.
Doubles : H. Vuilie - A.-M. Sturicr  (M)
ba t t en t  H. Hufschmied - M. Croset (G)
6-1, 6-2.

Deux autres cespoirs » du Mail , Mlles
M.-L. Lauener et M. Zinder se sont
qual i f iées  pour la f ina le  romande de
série D qui se jouera au cours du pro-
chain week-end à Neuchâtel contre Dri-
zia de Genève.

0 Les tètes de séries du tournoi Inter-
national de tennis de Gstaad, ont été
désignées : Simple messieurs : 1. Rod
Laver (Aus) ; 2. Martin Mulli gan (Aus) ;
3. Neale Fraser (Aus) ; 4. John Fraser
( Aus) ; 5. Pierre Darmon (Fr) ; 6. Ken
Fletcher (Aus) ; 7. Bob Hewltt (Aus) ;
8. Gordon Forbes (Af. S). — Simple
dames : 1. Leslie Turner (Aus) ; 2. San-
dra Price-Reynolds (Af. S) ; 3. René
Schuurman (Af. S.) I 4. Christine Truman
(G-B).

Espagnol Gomez del Moral maillot jaune
La première étape des Alpes conduisait le Tour de l'Avenir

de Barcelonnette à Briançon sur 104 km

L'Espagnol Gomez del Moral
a remporté la première des
étapes alpestres du Tour de
l'Avenir devant l'Italien Parte-
sotti . Cette étape difficile a été
marquée par le courage du
Hollandais IVijdam qui, malgré
ses efforts, n'a pu que limiter
nu possible son retard mais a
dû céder la première place du
classement général au vain-
queur du jour.

Piètres grimpeurs, maladroi ts  dans
les descentes , les redoutables rouleurs
hol landais  ont , pour une fois , subi la
loi de leurs adversaires parmi lesqu els
les Espagnols et les Italiens ont été les
plus brillant s.

JVijfia m courageux
Les quatre-vingt-sep t rescap és sont

pa r t i s  de Barcel oraretle en fin de m a t i -
née et dès le 8m* kilomètre , l ' I tal ien
Zanin  s'échappait , suivi du Portuga is
Silva , de l'Espagnol Vêlez et du Belge
Vast iau.  Les premières rampes du col
de Vars étaient abordées par les trois
coureurs précités auxquels s'était jo in t
le. Hollandais  Hugcns. Ce diemier de- '
vait lâcher prise dans les premiers
lacets tandi s qu 'en tôle du peloton on
n o t a i t  un travail extraordinaire de
Nijdam. Au sommet de Vars, Silva de-
vançai t  Vêlez de 20", Hugcns de 1*25",
Vastiau de l'30", Jaisii , Gomez del
Moral , van Heel de l'35", Heeb, Binggell ,
Maurer, Mayoral et Garcia de l'45".

Un léger regroupement avait lieu
avan t  Arvieu au p ied de l'Izoard dont
les premières pentes étaient abordées
par Gomez del Moral , Silva, van Heel ,
Vêlez , Ferretti et Partesotti. Rap ide-
ment Ferretti s'imposait , et au som-
met , après que Nijdam eut essuyé une
grosse défaillance , le jeune Italien de-
vança i t  de 1*10" Silva , Partesotti , Gomez
del Moral , de l'25" vam Heel , de l'35"
Vêlez, de 3'45" Maurer - et Jaisii , de
3'nfl" Vincke, Mayoral et Maino , de
3'55" Momene, de 4'16" Hugcns , de
4'45" Garcia. Nijdam était à 8'30".

Dans la descente, Ferretti était victi-
me d'une chute et perdait le bénéfice
de ses efforts. Au sprint dans la mon-
tré vers le « Champs de Mars », Gomez
del Moral s' imposai t  devant Partesott i
et le pet i t  Portugais Silva. Nijdam ter-
m i n a i t  7'06" plus tard et perdait  son
m a i l l o t  jaune au prof i t  de Gomez del
Moral.

Classement de la lOme étape du Tour
de l'Avenir Le Sauze-Barcelonnette-Brian-
çon (104 km) :

1. Gomez del Moral (Esp.) 3 h . 20'22"
(avec bonification 3 h . 19'22"); 2. Par-
tesotti (It.) 3 h. 20'23" (avec bonifica-

tion 3 h . 1D'53"); 3. Silva (Por.) 3 h.
20'27" ; 4. Ferretti (It .) 3 h. 20'39"; 5. van,
Heel (Be ) 3 h . 20'45' ; 6. Vêlez (Esp.)
3 h . 20'49" ; 7. Maurer (S) 3 h . 23'22"; 8.
Momene (Esp.) 3 h . 23'25" ; 9. Maino (It .)
3 h. 23'27"; 10. Mayoral (Esp.) même
temps; 11. Vincke (Be) 3 h. 23'3"; 12.
Jaisii (S) 3 h 24'42" ; 13. Garcia (Esp.)
3 h. 24'59" ; 14. Crtnnion (G .-B.) 3 h.
25'23" - 15. Janssen (Hol .) 3 b . 25'24" ; 16.
Bracké (Be) 3 h . 25'55"; 17. Giorza (It.)
3 h 26*18"; 18. Blnggell (S) 3 H. 26'32";
19 Bradley (G. -B.) 3 h. 26'33"; 20. Vas-
tiau (Be) 3 h . 26'59" ; puis: 47. Villiger
(S) 3 h. 35'14"; 52 . Heeb (S) 3 h . 36'18";
73. Blanc (S) 3 h . 43'17"; 80. Hinter-
muller (S) 3 h 49'11". Ont abandonné I
Hauitalaht t (Fin .) et Ben Brahim (Ma-
roc); arrivé après les délais : 83. Zahab
(Liban) 3 h. 53'09".

Classement général :
1 Gomez del Moral (Esp.) 37 h. 10'33";

2 Janssen (Hol .) à 2'04" ; 3. Maino (It.)
à 2'12" - 4 Feroettl (It .) à 2'42" ; 5. Vincke
(Be) i 2'44" ; 6. Nijdam (Hol .) à. 2'50";
7. Partesotti (It .) à 3'47"; 8. Crtnmlon
(G -B il 8'22"; 9. Hugens (Hol .) à 9'35";
10 ' Momene (Esp.) à 10'18"; 11. Carton
(Fr ) 11'53" - 12. Bracke (Be) à 12'01";
3 knops (Hol .) à 2'08"; 14. Jaisii (S) à
12'57" ; 15. Silva (Por .) à 14'27"; 16.
Vêlez (Esp ) à 14'34" . Puis: 23. Maurer
(S) 37 h. 30'16": 24. Heeb (S) 37 b. 30'22";
30 Binggell (S) 37 h. 33'22" ; 62 . Villiger
(S) 38 b 09'10"; 78. Hintermuller (S)
38 h . 55'54"; 81. Blanc (S) 39 h. 05'5O".

Classement par équi pes de la lOme
étape:

1, Espagne (Gomez del Moral, Vêlez,
Momene) 10 h. 03'36"; 2. Italie (Parte-
sotti , Ferretti, Maino) 10 h. 03'59"; 3.
Belgique (van Heel , Vincke, Bracke) 10 h.
10'13"; 4. Suisse (Maurer, Jalall , Blnggell)
10 h. 14'36"; 5. Hollande (Janssen , Nij-
dam , Knops) 10 b. 21'35"; 6. Portugal
10 b. 26'20".

Classement général:
1. Hollande, 5 victoires; 2. Belgique,

2 v.; 3. Espagne 1 v., 3 places de deuxiè-
me, 2 pla.ces de troisième; 4. France, 1 v .,
1 place de deuxième, 1 place de troisième;
5. Suisse, 1 v., 1 place de troisième.

Grand prix de la montagne:
Col de Vars (Ire catégorie) : 1. Silva

(Port.) 15 p.; 2. Vêlez (Esp.) 12 p.; 3.
Hugens (Hol .) 10 p.; 4 . Vastiau (Be)
8 p.; 5 Jaisii (S) 6 p.; Col de l'Izoard
(Ire catégorie) : 1. Ferretti (It .) 15 p.;
2. Silva (Port.) 12 p.; 3. Partesotti (It .)
10 p.; 4 . Gomez del Moral (Esp.) 8 p.;
5. va.n Heel (Hol .) 6 p.

Classement général :
1. Silva (Port.) 38 p.; 2. Gomez del

Moral (Esp.) 34 p.; 3. Heeb (S) 30 p.;
4. Vastiau (Be) 29 p.; 5. Vêlez (Esp.)
17 p.; 6. Hugens (Hol.) 16 p.; 7. Ferretti
(It .) 15 p.; 8. ex-aequo: Mayoral (Esp.),
Jalslt (S) et Partesotti (It .) 11 p.
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Et voilà ! L'épouvantall que repré-
sentait habituellement pour les rou-
tiers (In Tour de France les étapes des
Alpes est en train de se transformer
en image d'Ep inal . Plus moyen d'en
douter à considérer les résultats de
cette étape oii se profilaient le col
du Vars et de l'Izoard . La montagne
abandonne presque sans gloire son
rôle sévère de juge, puisque c'est à
Daems, pas spécialement nanti des
ailes de grimpeur que la victoire a
souri à Briançon . Où est-il le temps
où le porteur du maillot jaune se
Faisait un honneur et un devoir de
franchir seul la ligne d'arrivée du
chef-lieu des Hautes-Alpes, ainsi iîar-
tali , Coppl , Bobet , Koblet ou Kubler ?
Gaul a même du se souvenir d'une
rertaine année qui le vit caracolant
seul et vaincre avec treize minutes
d'écart sur son suivant.

Quant  au Tour de l'Avenir , 11 a
réservé une certaine déception à. l'équi-
pe suisse, puisque dans l'étape, elle
aussi consacrée à la montagne, Heeb ,
l'un des favoris , a été victime d'une
grave défaillance qui par surcroît a
passablement retardé ses coéquipiers
Jaisii et Maurer. Ces derniers ont mal-
gré tout eu le mérite de revenir très
fort et seule la fatali té les a empêché
do finir aux rangs d'honneur.

Ou.
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Le comportement des Suisses
Inexp licable défai l lance de Heeb ,

qui n'a jamais trouvé son ry thme..
Il ne trouvait qu 'une seule exp li-
cation à son e f f o n d r e m e n t  : «Je
paye tous les e f f o r t s  fournis  les
jours  précédents » . Garçon réservé ,
il ne. s 'était jamais jusqu 'ici p laint
d' une f a t i g u e  quelconque , donnant
toujours l'impression de terminer
très frais .  Il  se peut que la ten-
sion nerveuse due à la posit ion de
f a v o r i  de celte étape de montagne
qu 'on lui reconnaissait , ait été trop
for te  pour un garçon encore bien
jeune puisqu 'il n'a que ving t et
un ans.

Sa défai l lance , qui anéantit bien
des espoirs , entraînait une contre-
performance pour Jaisii et Maurer
qui sont restés long temps à ses
côté» alors que devant se dessi-
nait la course.

Ce n 'est qu 'après avoir perdu
quatre minutes avant l 'Izoard que

les deux Zuricois se décidaient à
laisser le coureur du Liechten-
stein à son triste sort . Le f ina l  des
deux Suisses était remarquable.
Sans des crevaisons dans la des-
cente du col , ils auraient pu ter-
miner encore plus près du vain-
queur , spécialement Maurer , dont
la f i n  de course —• supervisée par
Fcrd t i Kubler qui ne lui ménageait
pas ses encouragements — lai a
valu de. prendre la sep tième p lace
après avoir débordé à deux kilo-
mètres du but quatre adversaires.

Binggeli  qui a été retardé par une
crevaison entre le Var et l'Izoard ,
a f a i t  une bonne course , devançant
le maillot jaune Ni jdam,  Villi ger ,
s 'est maintenu en position moyenne
alors que Hintermul ler  se conten-
tait de terminer dans les délais ,
et que Blanc perdait un temps pré-
cieux à la suite de deux crevai-
sons , devant réparer seul.

9 A Houston (Texas), les boxeurs poids
lourds américains Eddie Machen et Cle-
veland Williams , classés respectivement
deuxième et cinquième de la catégorie,
ont fait match nul à. l'issue d'un combat
en dix rounds.
0 A New Bedford (Massachusetts), le
boxeur poids plume Harold Gomes (E-TJ)
a battu son compatriote Jlmmy Bean
aux points en dix rounds.
0 A Royan , la deuxième Journée du
championnat d'Europe de yachting des
« Vauriens » s'est déroulée par mer cal-
me et brise capricieuse. Les deux réga-
tes au programme ont donné les résul-
tats suivants : Troisième régate : 1. Fa-
bre-Icard (Fr); 2 . Vieux-vieux (Fr); 3.
Castelnau-Castelnau (Fr); 4. Volsin-Thu-
rln (S) ; 5. Gubel-Dccker (Be); 6. Fehl-
mann-Fehlmann (S). Quatrième régate :
1. Fehlmann-Fehlmann (S); 2. Volsln -
Thurln (S). Classement provisoire : 1.
Votsln-Thurln (S); 2. Fehlmann-Fehl-
mann (S) .
• A Mont Olemens (Micblgan), le pilote
automobile américain Tommy Mllton , le
premier qui ait remporté deux fols les
500 milles d'Indtanapolls , a été découvert
tué de deux balles dans la poitrine,
Selon les déclarations du shertff de Mon*
Clemens , 11 semble probable que Mllton ,
qui , âgé de 68 ans, avait été victime
11 y a quelques mois d' une crise cardia-
que , s'est donné la mort.
0 Le Tchécoslovaque Kllma a battu le
record du monde de saut de précision en
parachute en atteignant une moyenne
de 0 m 13 de la cible . Sautant d'une
altitude de 1500 m , avec ouverture re-
tardée du parachute , il a atterri la pre-
mière fols au centre de la cible et la
seconde fols à. 0 m 26. Il a ainsi amé-
lioré le record détenu par son. compa-
triote Jehlicky avec 0 m 44.

9 La finale à rejouer de la coupe
des vainqueurs de coupe 1961 - 1962 , pri-
mitivement prévue pour le 6 septembre ,
aura lieu à, Stuttgart , entre Atletlco de
Madrid et Flore.ntina.
0 Le prix du falr-play de première ligue
pour la saison 1961 - 1962, a donné le
classement suivant :

1. Le Locle , Versolx , Delémont, et
Moutier , 1 point de pénalisation ; 2 . Dle-
tlkon , 2 p. ; 3. Emmenbrucke et Wohlen ,
3 p. ; 4. Rarogne , 4 p. ; 5. Etoile^ Carouge
et Blue Stars , 5 p. ; 6. Cantonal . Malley,
Aile, Solduno et Hôngg. 6 p. ; 7. Locarno ,
7 p. ; 8. Longeau , Monthey et Berthoud ,
8 p.
O L'assemblée générale ordinaire de la
première ligua . se tiendra les 3 et 4
novembre à Genève. Quant au champion-
nat de première ligue, 11 débutera le
26 août .
0 Le président du F.C. La Chaux-de-
Fonds, M. Cavalll , annonce que Wllly
Kernen , assisté de Charles Antenen , as-
sumera la saison prochaine la charge
d'entraîneur , succédant ainsi à Kurt Som-
merlatt , engagé par le S.C. Karlsruhe.
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POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la *Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 33
RUTH FLE.HIrYG

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireille Dejean

Le reste de la journée s'écoula
comme un rêve. Le notaire  prit con-
gé dans la soirée , après avoir établ i
un testament dans lequel tante  Su-
zan laissait , à Alas t a i r , Stonehouse
et les terres et divisait sa for tune
entre tous ceux qu 'elle a imai t  ten-
drement .  Elle était i n f i n i m e n t  heu-
reuse. A l'au tomne  de son existence ,
elle étai t  entourée de gens qui l'a-
vaient aimée la croyant pauvre; aus-
si , le fai t  de pouvoir venir en aide
aux Murray clans leurs heures som-
bres la comblait d' une joie inef fa-
ble , à laquelle se mêlait la satisfac-
tion d' avoir sauvé Stonehouse des
griffe s avides de James Guthrie.

lan réclama une histoire et , cer-
tain d'être exaucé , il s'installa dans
le coin de la cheminée à côté de
tante  Suzan , tandis qu 'Andrew et
Jeannet te  se rapprochaient .

— Une histoire très courte , dit
alors la vieille dame. Il était une
fois un Prince...

Claire écoutait aussi , sensible au
charme de cette voix grave et douce.

Jeannette grimpa sur ses genoux. A
l'autre extrémité du hall , les trois
Murray, réunis amicalement , fu-
maient  en évoquant les événements
de cette mémorable journée.

Hilary gardait  le silence. Il n 'ar-
rivait  pas encore à croire que le
malheur qu 'il avai t  apporté à Stone-
house avait pu être conjuré à l'ul-
t i m e  minute .  Lentement ,' avec des
tâ tonnements , Alastair  et lui trou-
vaient  un terrain d' entente .  Bien-
tôt , ils ne .se souviendraient plus
qu'ils avaient  été ennemis , pour se
rappeler tout simp lement qu 'ils
é ta ien t  frères.

« Que vais-j e faire ? se deman-
dai t  Hilary.  Il n 'y a pas de place
pour moi à Stonehouse. »

Comme s'il lisait dans les pen-
sées de son cadet , Alastair s'informa
de ses projets.

— Reste ici aussi longtemps que
tu le voudras , dit-il seulement... Je
ne pense pas que tu serais heureux
d'y rester toujours.

—¦ J'ai vingt-six ans et aucun ave-
nir , répondit  vivement Hilary. J'ai
gâché mon existence , je le vois au-
jourd 'hui  aussi clairement que toi.

— Il n 'est pas encore trop tard
pour prouver que tu es un homme
reprit Alastair , en bourrant sa pipe.
Pourquoi ne recommencerais-tu pas
en faisant table rase du passé ? Il
hésita , puis continua : Ne prends
pas ceci en mauvaise part. Ce dont
tu as besoin c'est d' un rude labeur
physique... quelque chose qui en-
endurcisse ton corps et libère ton
esprit.

— Tu vois juste , approuva Hilary.
A vingt ans , j' ai fait  une saison com-
me bûcheron et je ne me suis ja-

mais senti si bien. Je pourrais y re-
tourner , le camp existe encore.

— Et tu n 'irais pas seul, intervint
Dougal.

Ses frères le regardèrent avec
étonnement.

— Veux-tu dire que tu accompa-
gnerais Hilary ?

—¦ Pourquoi pas? Il est assez sou-
vent part i  seul , et d'ailleurs , je dé-
sire un changement. Veux-tu que
nous y all ions ensemble , Hilary ?
Qui sait , plus tard , nous pourrons
acheter une ferme ?

Pendant  un instant , ses aînés gar-
dèrent le silence. Ils devina ien t  les
raisons de Dougal de fuir  Stonehou-
se. Puis Alastair  approuva le projet ,
tout en regrettant le départ de Dou-
gal.
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Trois jours plus tard , Alastair re-
çut une lettre de Kenneth.  Courte
et inamicale , elle précisait son in-
tent ion d' emmener  les enfants.  Blanc
de rage , Alastair la fourra dans sa
poche et attendit pour la lire à hau-
te voix que les enfants soient par-
tis pour 1 école.

— Qu 'il essaie de toucher aux en-
fants I dit férocement Dougal. Je
lui ferai souhaiter n 'être jamais né.

— Quand viendra-t-il ? interrogea
Claire.

— Samedi , répondit Alastair.
Nous lui réserverons un accueil cha-
leureux.

A la stup éfaction générale , tante
Suzan déclara calmement.

— Vous risquez de vous attirer
beaucoup d'ennuis. Pardonnez-moi
de vous parler si f ranchement , mais
je suis une vieille femme et vous ne

m'en garderez pas rancune , je l'es-
père.

— Vous pensez que nous ne sau-
rons pas traiter cette af fa i re  ? de-
manda vivement Dougal.

— Je sais que vous ne le pour-
rez pas. Vous êtes trop fâchés -con-
tre Kenneth. Vous échangerez des
propos violents , qui dégénéreront
en bagarre. Quel résultat aurez-vous
obtenu ? Vous irez devant un t r ibu-
nal. Fi ! Alastair , les Murray ont-
ils besoin de laver leur linge sale en
public '?

Alastair  rougit et protesta :
— Vous ne connaissez pas Ken-

neth ! II...
Impitoyablement, tante Suzan l'in-

terromp it
— Il possède un certain courage,

pour venir affronter  trois hommes
résolus. J'ai une faveur à vous de-
mander. Quand il arrivera , laissez-
moi le recevoir. Si j 'échoue , vous
agirez ensuite à votre guise.

Il y eut un silence , puis Alastair
déclara d'une voix sourde :

— J'accepte, tante  Suzan.
Le samedi , Kenneth emprunta

d' un pas décidé l'allée montant à
Stonehouse. II faisait  une douce
journée d'automne , réchauffée par
un clair soleil. La porte du hall était
grande ouverte ; Kenneth entra.

Pour quel qu 'un qui arrivait , l a m e
en révolte et prêt à livrer batai l le ,
ce grand silence était p lutôt décon-
certant La maison semblait déserte.
F.n regardant autour de lui , il aper-
çut enf in  une vieille dame , aux che-
veux blancs , immobile au pied de
l' escalier. Elle le contemp lait cal-
mement. Il s'inclina et se présenta :

— Je me nomme Kenneth Hun-
fer.

— Et moi Mrs. Suzan Fairgrieve.
Kenneth  renouvela une courbette

nuancée  d ' impatience.
¦—¦ Comment allez-vous ? Puis-j e

voir...
— Une minute , une minute.

Quand les gens entrent  dans ma mai-
son sans frapper... ils doivent  me
voir avant  tou te  autre personne.

Interloqué, Kenneth la dévisagea :
— Votre maison ?
— Ma maison , ré pcta-t-clle tou-

jours très calmement.
Pendan t  qu'il assimilai t  cette ré-

véla t ion , elle l' examina.
— Je ne comprends pas , dit-il

consterné , les Murray n'habitent-ils
plus ici ?

— Si , et je suis leur parente , com-
me je suis la vôtre par alliance , Ken-
neth. Je puis vous appeler ainsi ,
parce que je suis beaucoup plus â-
gce que vous. Vous êtes donc le ma-
ri de Margaret ?

Il frémit sous la pointe de mépris
dans la voix.

— Où est Alastair ? demanda-t-il
sèchement.

— Vous ne désirez pas voir Alas-
tair , vous êtes venu chercher vos
enfants.

— Oui , répondlt-11 d'un ton Apre
et j' entends les emmener. Ils sont
à moi.

— Ils sont à vous, qui le con-
teste ? Si vous les voulez, prenez-
les.

La mâchoire de Hunter tomba lé-
gèrement.

— Que voulez-vous dire ?...
— Ce que j' ai dit. Mais, compre-

nez bien : si vous les prenez , c'est
pour toujours.

Elle avait l'air de t ra i ter  une af-
faire. Kenneth était de p lus en p lus
déconcerté. 11 s'a t tenda i t  à une vio-
lente opposit ion , et il t rouvai t  en
face de lui, une vieille dame qui
semblait  toute disposée à le laisser
par t i r  avec les enfan t s .

— Ce sont de bons pet i t s , repri t
tan te  Suzan.  Quel dommage que
vous ne les aimiez pas ! Dommage
également que vous n 'ayez pas a imé
leur mère I Mais les gens tels que
vous ne savent  pas ce qu 'est l' a-
mour.  Je me demande  pourquoi
vous avez brusquement  décidé de
réclamer des e n f a n t s  que vous aviez
laissés à la charge d' au t ru i  ?

— Je puis  veiller sur eux , ré-
pondit-il d'un ton boudeur.

— Je l'espère, dit-elle avec séré-
nité.

En la contemp lant , Kenneth sen-
tait  son malaise croître.

— Je vais aller chercher les en-
fants , dit t an te  Suzan , vous leur
annoncerez vous-même que vous les
emmenez. Nous ne leur avons rien
dit.

Quand elle se fut éloignée , Hun-
ter arpenta la pièce avec perplexité,

Ils arrivèrent , Andrew en tête , les
deux plus jeunes derrière lui. Tan-
te Suzan ne les accompagnait  pas.
Kenneth était seul en face de sea
enfants. Ils formaient  un petit  grou-
pe compact , qui le dévisageait avec
des yeux graves , après avoir dit po-
liment : « Bonjour , père. »

(A suivre.)
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Ornans honore le peintre Courbet
DE L 'A UTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE '

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Il  y a quel que 80 kilomètres entre
Neuchâtel  et Ornans , la p it toresque
pet i te  ville de la vallée de la Loue.
Mais la distance a été depuis longtemps
abolie par les initiatives d' un bon
ami de notre ville , le peintre Robert
Fernier, qui a f o n d é  la société des
« Amis de Courbet » et qui a créé ,
avec de f e r v e n t s  Ornanais , le musée
Courbet.  Aussi  les Neuchàtelois  sont-
ils peu t -ê t re  moins étonnés que d'au-
tres qu 'Ornans célèbre le culte de
Courbet . Le mot aille n'est pas très
exact , car le peintre de /'« Enterre-
ment à Ornans » est moins considéré ,
dans la p e t i t e  ville qui lui donna le
j o u r , comme une célébri té  que comme
un e n f a n t  du pays .  C' est que Gus tave
Courbet , bien que « monté » à Paris ,
revint  ré gu l i è remen t  à Ornans, qu 'il
y eut un atelier , qu 'il maintint tou-
jours  ses relations avec ses amis
d'en fance  et surtout qu 'il pri t  la val-
lée de la Loue et ses habitants pour
sujets  de ses toiles.

Qand nous opprimes qu 'Ornans al-
lait inaugurer une exposition Courbet ,
nous savions que ce serait un évé-
nement et que l 'hommage serait de
qual i té .  En f a i t , l ' inauguration s'est
déroulée mardi soir, en présence de
p lus de deux cents invités qui se
pressaient  dans les salles de l'hô-
tel de ville. Les représen tan ts  de la
presse étaient pr iv i l ég iés  ; en e f f e t ,
arrivés dans l' après-midi , ils purent
visiter à loisir l' exposi t ion , ce que
ne purent  fa i re  les invités , et nous
n'ignorons p lus  rien de chacune des
cinquante toiles ne Cou - . ¦¦•; ¦ >:.
blées à Ornans , grâce il l 'érudition de
M. Robert  Fernier , au dynamisme
de M. Gaston Delestre , commissaire
général  de l' exposit ion , à la f e r v e u r
du criti que d'art Marcel  Zahar , grâ ce
à l 'hosp italité de M.  Edmond Maire ,
prés iden t  du syndicat  d 'ini t iat ive de
la vallée de la Loue , grâce à l'ama-
bilité de M . Roland Courbet , adjoint
au maire.

Nous ;>arlcrons un autre jo ur  des
œuvres réunies à Ornans. Il  en vient
du Louvre , du Petit-Palais, des mus: s
de Besançon , de Leeds , de Liè ge , de
Mont pellier , de Nancy,  de S trasbourg.
L' apport  suisse est dû au musée de
Vcvey et à quel ques collections pri-
vées.

A leurs cotés f i g u r e n t  les toiles du
musée d'Ornans, des documents sur
Courbet , sur sa vie artistique et ses

trouve ici également des toiles du pre-
mier maî tre  et des élèves de Cour-
bet. Cette exposition est bien cette
« remontée aux sources » qu 'ont voulu
les organisateurs.

Les visiteurs, qui auront admiré lon-
guement  cet ensemble , f e r o n t  bien
de consacrer quelque  temps  aussi à
vis i ter  cet te vallée de la Loue , la
val lée  de Courbet , avec ses p "isibles
vi l lages , Lods , Vu i l l a fans , Mou th i e r .
M.  Fernier nous a montré quel que
chose de rare : vous sortez de la
vallée et vous al lez  â la découver te
du haut plateau où la f ena i son  bat
son p lein.  A Saules , dans l 'é g lise , se
trouve la seule toile religieuse de
Courbet (à l' excep tion de copies d 'a-
près Le Guerchin et Guido Reni  f i -
gurant  à l'expos i t ion)  : un saint Nico-
las , p lus  grand que nature , p lacé au-
dessus  de l ' a t i l i ' l .  I l  f u t  commandé
par la paroisse à Courbet en 18'i7 .
Si l'on veu t  ciint 't v if  le i l 'un;". ¦'
f a u t  al ler au c imet ière  d 'Ornans , où
malheurs pol i t iques , sa pale t te  ; on

les restes de Courbet f u r e n t  inhumés
en 1919 après avoir reposé  depuis  1877
à la Tour-de-Peilz. On trouve aussi
la tombe de la mère du p eintre et
de ses sœurs Zélie et Ju l i e t t e .

I l  y eut f o u l e  à l ' inauguration de
l'exposition mardi soir , qui f u t  p ré-
sidée par Mlle Bastide , représentant
M . Malraux , ministre des a f f a i r e s  de
la cul ture , M M .  Bonnaud-Dclamare ,
p r é f e t  du Doubs et Roger Loriod ,
maire d 'Ornans. On notait  la pré-
sence de M. Phi l ippe  Mayor , conseil-
ler communal de N euchâtel , et de M.
Augus t e  Henry ,  ancien syndic de la
Tour-de-Peilz .

A l'issue de l 'inauguration, les in-
vités se rendirent  sur les ponts  p our
assister au « spectacle- lumière », c'est-
à-dire aux il luminations des v ieilles
maisons sur la Loue , de la maison de
Courbet  et du clocher de l 'église.  Cour-
bet eût aimé ce j eu  entre le décor et
son r e f l e t  dans le miroir des eaux
tranquil les.

D. Bo.

Spectacle lumière  à Ornans : les vieilles maisons de la petite ville f ranc-
comtoise et leur reflet  sur le miroir  des eaux t ranqui l l es  de la Loue.

(Phot. Schelling, Fleurier).

Le problème d'une réorganisation administrative
ne pourrait-il être examiné ?

A propos de la prochaine entrée en vigueur
des nouvelles taxes postales

De notre correspondant de Berne :
Deux lois importantes viennent de passer sans encombre ce cap tou-

jours dangereux du « délai d'opposition », c'est-à-dire les 90 jours, à
dater de la publication dans la « Feuille f édé ra l e», d u r a n t  lesquels
30,000 citoyens au moins ont le droit  de demander  le scrut in populaire .

Certes, on put craindre un Instant
pour la loi sur la protection civile et ,
vers la f in  de mai, une menace se des-
sina , mais la campagne avorta. Pour
l'autre, en revanche, le temps d'épreuve
ne causa guère de souci aux autorités
et, dans un tout récent numéro de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », le chef
de la division des finances aux PTT
pouvait donner un subtantiel aperçu
des nouvelles dispositions sous ce titre
rassurant : «La réforme des tarifs
postaux et téléphoniques est sous
toit. »

C'est en effet de cela qu'il s'ag it. Le
projet , patronné par M. Spuhler , pré-
senté aux Chambres par message du
16 décembre 1960, sensiblement et judi-
cieusement amen-dé au cours des dé-
bats, voté le 9 mars de cette année, a
connu un sort plus heureux que celui
auquel M. Escher avait attaché son
nom, il y a une dizaine d'années, et
que le peuple repoussa, en 1953, à une
très forte majorité, à la suite d'un
référendum. Il ne reste plus au Conseil
fédéral qu 'à fixer la date d'entrée en
vigueur pour les nouvelles taxes.

H faut, je crois, se réjouir de cette
approbation tacite, d'autant plus jus-
tifiée d'ailleurs que le parlement a,
sans aucun doute, amélioré, dans l'in-
térêt des « usagers », le texte gouver-
nemental, assurant une plus équ i t ab l e
compensation entre les charges impo-
sées au clients de la poste et les avan-
tages que retireront de la loi les abon-
nés au tél éphone — deux catégories qui
de p lus en plus, se confondent. Et
pourtant , on ne manquera pas de voir ,
dans le consentement populaire, une
preuve de compréhension pour les be-
soins d'un service public, et cela n 'est
pas si naturel . Donc, puisque malgré les
appréciantes bénéfices de l'entreprise
dans son ensemble (poste, téléphone et
télégraphe), la clientèl e veut bien ac-
cepter de payer de plus hautes taxes
dont le produit réduira de quel que 40
millions par an le déficit de la post e,
elle est peut-être en droit de se de-
mander si, de son côté, l'administra-
tion ne pourrait pas m am if ester, par-
fois, une volonté plus ferme de tra-
vailler, dans, des conditions plus avanta-
geuses. L'appareil organ ique des P.T.T.,
semble encore bien lourd. Il y a, sauf
erreur, 17 arrondissements téléphoni-
ques et 11 arrondissements postaux,
N'est-ce pas excessif ?

Rationaliser l'exploitation
Je me l'ignore pas, la décentralisation

a du bon. Elle assure un contàot plus
étroit entre l'administration et le pu-
Mie et des rapports plus agréables
aussi. On y trouve donc, de part et
d?àutre du « guichet », si l'on peut dire,

un p r o f i t  de n a t u r e  p s y c ho l o g i q u e  qu i
vaut  bien le bénéf ice  ma té ri e l .  C' est
v ra i  su r tou t  pour la pos te , mais  il
semble  que l'a u t o m a t i s a t i o n  devrait
pe rme t t r e  de réduire le nombre  des ar-
r o n d i s s e m e n t s  télép h o n i ques , tout au
moins.

Car chaque d i rec t ion  est un p e t i t
monde  hiérarchisé et q u a n d  ces centres
a d m i n i s t r a t i f s  se m u l t i p l i e n t , on en
vient  à redouter  le r isque des chevau-
chements, des rouages t rava i l l an t, non
pas à vide, mais en simp les doublures .

On cherche, sous la pression des cir-
constances , en raison de la pénur i e  de
personnel , à ra t ional iser  l'e x p l o i t a t i o n .
Mais  le pourra-t-on vra iment  sans tou-
cher à la structure organi que actuelle ?

Je n 'ai pas la p r é t e n t i o n  de répondre
à cette quest ion , t o u t e f o i s  j e pense qu 'i l
est permis de la poser et qu 'il serai t
judicieux, au moment ,  même où les
nouveaux t a r i f s  en t r e ron t  en vigueur ,
d'étudier si l'on n 'obt iendra i t  pas de
meil leurs  résultats  encore en simp li-
f iant  au départ .

Les chemins  de fer , é v ide mme n t  ex-
posés à une concur rence  que la poste
ne connaît  pas , o n t  f a i t  cet e f ro r t  et ,
passant  de cinq à trois a r r o nd i s s e m e n t s,
ils n 'ont pas plus mal t r ava i l l é , b i en
au contra i re .  Même si , d a n s  les deux
admin i s t ra t ions, les cond i t i ons  r e s t en t
d i f f é ren tes  — et tout le monde  en
convient — ne v a u dr a i t - i l  pas la p e i n e
d'examine r  les poss ib i l i t é s  d'une  réor-

ganisa t ion  aux  P.T.T. ? Car les mesures
pr i ses  en vertu d'un récent arrêté et
qui , pour l' essent iel , cons i s ten t  à rem-
p lacer la dés ignat ion o f f i c i e l l e  « Admi-
n i s t r a t ion  des postes , té légrap hes et
télép hones » par « Entreprise des postes ,
téléphones et télégrap hes » ne mér i te
pas ce nom.

La cer t i tude qu 'un service public ne
négl ige  rien qui puisse le préserver du
danger  de sclérose né de la rou t ine  sera
t o u j o u r s  le me i l l eu r  agent des «publ ics
re la t ions» , et peut-être le moins coû-
teux aussi.

G.P.

Cent seize enfants en vacances
(c) Jeudi matin , sous la conduite de
M. G.-A. Aeschlimann, instituteur, à
Chézard, 60 enfante du Val-de-Ruz, aux-
quels s'ajoutèren t 27 du Locle et 2g du
Vignoble (Serrières , Corcelles , Peseux),
en tout 116, ont quitté le Val-de-Ruz
pour se rendre au camp d'Acquarossa
(Tessin). Ce camp, sous la direction de
M. Claude Vaucher, Instituteur à Dom-
bresson , se terminera le 31 juillet. 15
moniteurs, dont le chef est M. Yvan
Chrlsten, instituteur aux Vieux-Prés, sur-
veilleront les participants.

La Société pédagogique
prend congé «le M .  Itonny

(c) Mardi soir , au cours d'une rencontre
organisée à Vilars, la Société pédagogique
du Val-de-Ruz a pris congé de M. Charles
Bonny, Inspecteur du 2me arrondisse-
ment. M. Germain Divernois, président
de la section, a dit en termes chaleureux
à M. Bonny toute l'estime que lui porte
le corps enseignant, qui a trouvé en lui
un ami compréhensif , bienveillant et
profondément humain.

A son tour, M. Bonny s'adressa une
dernière fois au corps enseignant du
Vallon. Il le fit en insistant notamment
sur les excellentes relations qu 'il a
toujours entretenues avec maîtres et
maîtresses du Val-de-Ruz. II. rappela que
seuls trois membres du corps enseignant
en fonctions actuellement. Mlles Gâberel
et Hoffmann et M. Eggli , étaient déjà
au Val-de-Ruz quand il devint inspecteur ,
il y a 27 ans. M. Bonny fut vivement
applaudi, remercié et fêté comme 11 se
doit.

DOmBRESSOIV

. Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
passé, sous la présidence de M. Willy
Junod. Il a tout d'abord sanctionné un
règlement d'entretien des drainages. L'ar-
rêté qui s'y rapporte prévoit la création
d'un fonds d'entretien à une époque où
notre drainage commence à prendre de
l'âge et nécessitera de plus en plus d'en-
tretien. Les propriétaires paieront une
contribution annuelle de 10 fr . par hec-
tare ; la commune versera une contribu-
tion identique pour toute la surface drai-
née du territoire communal, et c'est elle
qui exécutera- les travaux d'entretien.
Lorsque des particuliers voudront procé-
der à des fouilles dans un terrain drainé
soit pour la construction d'un bâtiment,
soit polir l'installation d'une conduite
d'eau ou d'égout, ils devront en aviser
le Conseil communal.

Demandes de crédite. — Le Conseil gé-
néral a ensuite voté un crédit de 5500 fr .
pour la mise sous terre d'un câble élec-
trique destiné à amener le courant au
garage en construction à l'ouest du vil-
lage et plus tard à l'abattoir.

Il a voté également un crédit de 35,000
francs destiné à l'achat d'appareils pour
l'enlèvement de la neige. Cette décision
a été prise d'entente entre les trois com-
munes du Pâquier , de Villiers et de
Dombresson. Les deux premières commu-
nes s'engagent à prêter chacune 10,000 fr.
et â utiliser le matériel pendant dix ans.
Un plan d'enlèvement de la neige a été
établi. Les cantonniers de Dombresson se-
ront chargés du maniement des appa-
reils . L'enlèvement de la neige dans notre
village se fera comme par le passé au
moyen de la jeep.

Divers. — Un débat s'engage au sujet
de l'aménagement provisoire de places
de stationnement. Certains conseillers
craignent que ces places ne soient trop
nombreuses, tandis que l'exécutif , au con-
traire, estime que du fait de l'augmen-
tation de la circulation il convient de
régler ce problème d'une manière Judi-
cieuse.

M. Marcel Amezi-Droz remercie le Con-
seil communal concernant l'aménagement
du chemin Ganguillot.  U espère qu 'il en
sera de même du chemin conduisant sous
le Mont.

M. René Amez-Droz est étonné d'ap-
prendre par la c Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » que l' affaire du terrain de sports a
été relancée. U désire savoir où en sont
les transactions. Le président du Conseil
communal lui répond que le lièvre a été
levé par un correspondant de ce jour-
nal , ce qu 'il regrette ! Pour l'instant il ne
peut pas en dire plus. Peut-être que
l'interpellateur pourrait en savoir davan-
tage en interrogeant ledit correspondant !

Le même conseiller regrette que le
chemin de derrière l'hôtel ne soit pas
encore amélioré. U lui est répondu que
ce chemin est propriété privée. Seule la
société de développement , à supposer que
celle-ci ressuscite , ce qui serait souhaita-
ble , pourrait intervenir utilement.

Observatoire de Neuchâtel , 11 juillet. —
Température : Moyenne : 19,4. min. : 15,2,
max . : 24 .2, Baromètre : Moyenne : 719,3.
Eau tombée : 3,1 mm. Vent dominant :
Direction : sud , de 11 h à 13 h 45 ;
force : faible, depuis 14 h , ouest-nord-
ouest. Etat du ciel : très nuageux , orages
lointains de 0 h 45 à 2 heures. Pluie
de 0 h 45 à 3 h 30.

Niveau du lac, 10 Juillet , 6 h 30: 429,16

Niveau dn lac, 11 Juillet, 6 h 30 : 429,16

Tempéra ture de l'eau 18°

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 1er juillet, von Gun-

ten, Christian-Olivier, fils de René-
Christian, employé TT à Neuchâtel , et
de Lorette-Yvonne, née Barbezat. 5. Be-
retta, Luc-Marino, fils de Marino-Albino-
Luigl , employé PTT à Neuchâtel , et de
Paulette-Valérie, née Vésy; Gloor , Prisca ,
fille de Reto, mandataire commercial à
Corcelles, et de Myntha-Marla, née Jaggi.
6. Alfarano, Mlre-lla , fille de Oarlo, con-
ducteur de véhicules à Neuchâtel, et de
Violante, née Martno ; Stocco , Nadia-
Letizia, fille d'Almerlno-Primo, vigneron
à Auvernier, et de Teresa-Giuseppina,
née Pinoto ; Conte , Daniele , fils de Ce-
saie, maçon à, Neuchâtel , et de Maria ,
née Lolato ; Schuwey, Stéphane-Michel,
fils d'Armand-Siegfried, gendarme à Neu-
châtel , et d'Agnès-Pauline, née Loup.
7. Waeber , Pierre-Alain, fils d'Ignace-
Pierre , agriculteur aux Geneveys-sur-
Coffrane , et de Marcelline , née Blan-
chard ; Tlnembart, Sibylle, fille de Da-
niel-René , employé de commerce à Cor-
celles , et de Madeleine-Rolande, née
Vautravers ; Moulin , Ariane, fille de
Jean-Louis, technicien à Cortaillod , et
de Maria-Luisa-Giovanna, née Faimali ;
Cressier , Jacqueline - Chantai, fille de
Jean-Pierre , employé TN à Hauterive , et
de Marcelle-Georgette, née Ltithi ; De-
brot , Catherine, fille d'Yves , technicien
à Neuchâtel , et de Jacqueline , née Bu-
bloz ; Meylan , Jean-Jacques, fils de
Pierre-André , horloger à Neuchâtel , et
de Rosmarie , née Rohner ; Blelander ,
Pascale-Elisabeth , fille de Josef-Alexan-
der , psychologue à Neuchâtel , et d'Hel-
ma - Elisabeth , née Gilberger.

MARIAGE S CÉLÉBRÉS . — 6 Juillet.
Aeschimann. Jean-Paul , avocat à Auver-
nier, et Borel . Monique-Denise , à Neu-
châtel ; 10. Holzer , Serge-Martial, em-
ployé de bureau à la Chaux-de-Fonds,
et Jeannéret , Cécile-Renée, à Neuchâtel.

BUTTES
Plusieurs cas de rougeole

(sp) Plus ieurs  cas de rougeole se sont
déclarés ces derniers  temps dans le
vil lage comme dans d'autres  locali tés
de fa région.  Les vacances scolaires
sont à la porte et fe ront  du bien , es-
pérons-le, aux en fan t s  qui n 'ont  guère
pu faire provision de soleil cette an-
née.

TES VERRIÈRES
Décès d'une personne de cœur
(ci Un nouveau décès, celui d'une per-
sonne très connue et a imée, vient  d'en-
deui l le r  notre v i l lage .  Mlle Berthe
Landry s'est éteinte mercredi mat in ,
après une longue ma lad i e , dans sa
fiOme année , à son domici le  de Meudon.
Très active, e l l e  avait  collaboré au
commerce de v ins  de son père. Elle
avai t  été pendan t  de nombreuses  an-
nées mon i t r i ce  de l'école du d i m a n c h e ,
et présidente de la société de bien-
faisance «La G u i r l a n d e ». Son dé part
laissera un grand vide.

IVOIRAKÎUE
Campagne

« Pain pour le prochain »
(c) Les diverses ac t ions  entrepr ises  en
faveur de l'œuvre du « Pain pour le
prochain > ont permis de réuni r  une
somme de 2015 fr .  Le vi l lage comptant
630 âmes , cela représente plus de 3 fr.
nar habi tant .

TA CHATJX-DE-FOrVDS

Trois collisions : nn blessé
(c) Mercredi , à 15 heures, une auto-
mobiliste, Mme N. Z., domiciliée à Fon-
tainemelon, circulait sur la place du
Marché. En voulant parquer son véhicule
sur l'emplacement qui se trouve au
milieu de la place, elle a été heurtée
par un camion, qui faisait la même
manœuvre. Dégâts matériels seulement.

A 17 heures, un motocycliste, P. F.,
né en 1892, circulai t dans la rue de la
Charrière. Le conducteur , en bifurquant
pour se rendre à la rue du Marais,
a été heurté par une automobiliste. Le
motocycliste a été conduit à l'hôpital.
Blessé légèrement, il a pu regagner son
domicile. ,

A 17 heures également, un conducteur
de camion, E. A., domicilié à Chézard ,
qui faisait une marche arrière au pas-
sage du Cent re , a heurté une automobile
en stationnement. Dégâts matériels.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience mercredi , sous la présidence
de M. Jean-François Egli , président , as-
sisté de M. J.-C. Hess, qui fonctionnait
comme greffier.

Un Jeune homme, J.-C. R., a été con-
damné à trois Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant

^ 
trois ans, pour

avoir circulé sans plaque, sans permis
de conduire, et sans être en possession
d'une assurance, sur un motocycle.

A. M., pour tentative d'attentat à la
pudeur des enfants, s'est vu infliger 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans.

E. F. a été condamné par défaut , à
45 jours d'emprisonnement , pour escro-
querie.

Enfin, la nommée D. L., qui fait défaut
â l'audience, devra subir 3 Jours d'em-
prisonnement pour rupture de ban et
Infraction k la loi sur les établissements
publics.

CONFÉDÉRATION

BERNE ( A T S ) .  — La commission
fédérale  de la radioactivité commu-
nique :

La radioactivité de l'air a légère-
ment diminué par rapport à celle dm
mois de mai. La moyenne mensuelle
est de 4 picoonries par mètre cube
d'air de plaine et s'élève à 6 pico-
ouirias par mètre oube d'air au Juug-
fraïujoch. Ces valeurs ne présentent
aitteuin danger.

La radio-activité en juin :
aucun danger

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

(«o»i sa oivioRi)
ZURICH

OBLIGATIONS 10 Juillet 11 juillet
3r/i °/i Féd. 1946, déc. 100.75 d 100̂ 90
3V« % Féd. 1946, avril 100.40 d 97.75
3 'h Féd. 1949 . . . 97.75 100.50
2 Vt •/• Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 «/o Féd. 1955, Juin 95.80 95.80 d
3 'h CFF. 1938 . . 99.60 d 99.60

ACTIONS
Unions Bquea Suisses 3990.— 3970.—
Société Bque Suisse 3480.— 3425.—
Crédit Suisse 3570.— 3515.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2215.— 2190.—
Electro-Watt 2770.— 2725.—
Interhandel 3350.— 3325.—
Motor Columbus . . . 2130.— 2090.—
Indelec 1365 .— 1330.—
Italo-Sulsse 785.— 766.—
Réassurances Zurich, . 4390.— 4350.—
Wlnterthour Accld. . 1130.— 1120.—
Zurich Assurances . . 6700.— 6600.—
Saurer 2325.— 2300.—
Aluminium Chlppla . 6450.— 6250.—
Bally 2050.— 2250.—
Brown Boveri 3490.— 3460.—
Fischer 2190.— 2135.—
Lonza 3200.— 3175.—
Nestlé porteur . . . .  3870.— 3790.—
Nestlé nom 2270.— 2220.—
Sulzer 4925.— 4850.—
Aluminium Montréal 87.— 83.50
American Tel & Tel. 483.— 475.—
Baltimore 104.— 100.50
Oanadlan Pacific . . . 90.— 94.50
Du Pont de Nemours 804.— 788.—
Eastman Kodak . . . 410.— 404.—
Ford Motor 179.— 178.50
General Electric . . . 280.— 275.—
General Motors . . . .  212.— 207.—
International Nickel . 248.— 244.—
Kennecott 313.— 313.—
Montgomery Ward . . 12)1.— 119.—
Stand OU New-Jersey 221.— 220.—
Union Carbide . . . .  305.— 392.—
U. States Steel . . . .  206.— 201 —
Italo-Argentina . . . .  27.— 25.—
Philips 202.— 197.50
Royal Dutch Cy . . . 158.50 157.—
Sodec 81.— 80.—
A. E. G 443.— 441.—
Farbenfabr Bayer AG 483.— 480.—
Farbw. Hoechst AG . 443.— 442.—
Siemens . 618.— 615.—

BALE
ACTIONS

Clba 10500.— 10250.—
Sandoz 10450.— 10225.—
Geigy nom 19750.— 19C0O.—
Hoff .-La Roche (b.J.) 45900.— 44150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1800.— 1775.—
Crédit Fonc. Vaudois 1300.— 1275.—
Romande d'Electricité 750t— 730 —
Ateliers const., Vevey 990.— 990.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 457.— 442.—
Charmilles (Atel. des) 2125.— 2080.—
Physique porteur . . 1030.— 1O20.—
Sécheron porteur . . 980.— 980.—
S K F  368.— o 370.— o
Oursins, 7350 — 7350.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Juillet il Juillet

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc.Neuchât . goo.— d 860.— d
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 560.—
Câbl. élec. Cortaillod 28000.— d 31000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7200.— d 7700.— d
Chaux et ciim. Suis. r . 5900.— d 6500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 4100.— 3050.— d
Ciment Portland . .11500.— 10800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1750.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 10000.— o 9500.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— o
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS j
Etat Neuchât. 2'/= 1932 97.— 97.— d
Etat Neuchât. 3'/.- 1945 100.— 100.—
Etat Neuchât 3'/= 1949 99.25 d 99.25 d
Corn. Neuch. 3V< 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 37: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 g9.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 91— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/; 1946 98.25 98.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3V: 1953 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/o

Bourse de New-York

du 11 Juillet

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allted Chemical . . . B9 39
American Can 43 Vi 43 V,
Amer Smelttag . . . .  52 '/> 61 Vi
American Tel and Te) 109 Vi 118 '/<
Anaconda Copper . . .  41 '/i 4ll '/•
Bethlehem Steel . . 34 >/ s 34 Vi
Canadlan Pacific . . 21 Vi 21 '/i
Dupont de Nemours 182 '/> 182 'U
General Eleotrlc . • 63 ¦/« 64
General Motors . . .  47 Va 48 Vi
Goodyear . . . . . . .. 32 V. 33
Internickel 56 '/i 56 V«
Inter Tel and Tel . 39 '/i 40 V.
Kennecot CopDer . . . 72 72 Va
Montgomery Ward . 27 Vi 27 '/i
Radio Corp . . . .  44 '/. 46 Ht
Republlo Steel . . 40 V. 39 V»
Royal Dutch . . . .  36 '/i 37 V.
South Puerto-Rlco 24 V: 24 Vi
Standard OU of N.-J 51 V. 51 »/i
Union Paotflc 30 30 Vi
United Airoraft . . .  43 Vi 44 Ht
U. S. Steel 46 Ht 46 Vi

„̂ „, IKFHIMHMiœ OJBJMTRAIUB „.„̂ ,
et de la :

| nUXLXiB D'ftVIS DS! NKWJBATHL SA. :
G, rue du Coacert - Neuehfttol :

Directeur : MBOTI Wotfrotti |
aôrJuctem eu Obet d« jw—i t

**» Vil '^àiàwin -.Mfti—wnH—iMinMÉÉtf

GENÈVE

GENÈV E (ATS). — Le secrétaire
généra l de l'ONU , M. Thant, qui a fait
un bref voyage en Norvège , est rentré
mercredi soir à 20 h 45 d'Oslo à bord
d' un avion militaire norvégien .  M.
Thant  q u i t t e r a  Genève jeudi à 8 h 50
par une flèche rouge à dest inat ion de
Berne , où il sera l'hôte du Conseil
fédéral.

Retour de M. Thant
à Genève

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Alors qu 'il
descendait sur un chemin de montagne

dans la vallée de Bagnes , au-dessus de
Martigny, au vo lan t  de son tracteur ,

M. Denis Pcrraudin , 54 ans, agricul-
teur, a t rouve une fin tragique. La
m a c h i n e  tourna  b rusquement  et se
renversa sur lui .  M, Perraudin ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. Il était
vice-président de la grande commune
de Bagnes.

Ecrasé par un tracteur

SIERRE (ATS). — La situation au
bois de Finges , où l ' incendie ravageait
la partie est de la pinède s'est amé-
liorée durant la journée de mercredi.

Les pompiers de diverses communes
ont enf in  vu leurs efforts  recompen-
sés et ont pu maîtr iser le s inistre .
La plus grande partie des hommes a
pu être libérée dans la mat inée  déjà.
• Des équipes de surveillance sont en-

core sur place. Toute la partie qui a
été ravagée par le feu se t rouve sur
la commune  de Loèche et appart ient  à
la bourgeoisie de celle-ci.

On pense que le feu est , une fois
de plus , dû à l 'imprudence d'un cam-
peur.

L incendie du bois de Finges
maîtrisé

BIENNE
Collision entre deux cyclistes

(c) Mercredi , au début de l'après-midi,
deux cyclistes sont entrés en collision
A l ' intersection des rues du Marché-
Neuf et de la Flore. M. Giuseppe d'An-
nunzio , soudeur , domicilié au chemin
du Parc, a subi une commotion céré-
brale. Il a été hospital isé à Reaumont .

Moto contre anto
(c) Mercredi , en fin d'après-midi , une
moto et une auto se sont heurtées au
carrefour de la route d'Aegerten et de
la rue Gugler.  Le motocycliste, M.Jean-
Marie Luihi , employé, habi tant  Delé-
mont , a été blessé a une jambe et
sout ire  d'une commotion cérébrale. Il
a dû être t ranspor té  à l 'hôpital de
d i s t r i c t .

YVONAND
Vols d'usage de bicyclettes

(c )  Tout d e r n i è r e m e n t , p l u s i e u r s  vé los
ava ien t  été volés à Yverdon , à quel ques
jours  d 'in te rva l le , et tous  a v a i e n t
été retrouvés à l'entrée du v i l l a g e
d'Yvonand.  Les recherches ent repr ises
par la gendarmer ie  ont permis d ' iden-
t i f i e r  le coupable  ; il s'agi t  d'un jeune
homme de 16 ans, t ravai l lant  à Yver-
don , qui avait ut i l i sé  ces vélos pour
rentrer chez ses parents , à Yvonand.

LWUBEBSOÏV

Une maison de week-end
cambriolée

(c) Les propriétaires d'une maison de
week-end , habitant le canton de Ge-
nève, ont constaté que leur h a b i t a t i o n
avait  été cambriolée en leur absence.
A l ' i n t é r i eu r, diverses pièces de l i nge r i e
et du matériel  ont disparu, et des
dé prédations ont été commises. Les re-
cherches sont en cours pour identifier
l' a u t e u r  de ces délits.

SUCIEZ

Heurtée par une voiture ,
elle a été projetée contre le support
des barrières d'un passage à niveau
(c) Mercredi , à 19 heures, la petite
Fabienne Gougler , âgée de 6 ans, tra-
versait la route cantonale près de la
gare, pour aller à la rencontre de sa
maman qui descendait du train. Sou-
dain , elle fu t  heurtée par une auto
condui te  par M. Ernest Guil lod , de
Courgevaux , lequel circulait  normale-
ment.

La malheureuse enfant  a été projetée
contre le support  métal l ique des bar-
rières du passage à niveau et tuée sur
le coup sous les yeux de sa mère.

Ce tragique accident , le second dans
notre  commune depuis six semaines, a
jeté la consternation dans la popula-
tion.

Une fillette de six ans
tuée sur le coup

, Lc cirque Knie à Neuchâtel
Le cirque national Knie sera , dès lundi ,

à Neuchâtel. Son spectacle est une suite
de numéros merveilleux et variés et , trois
heures durant , les Neuchàtelois seront
transportés dans un monde magique et
féerique .

Des artistes téméraires , des hommes-
volants, des dompteurs audacieu x , des
clowns hi la rants  prendront, possession de
l'arène, tout comme les bêtes splendtdes
de la ménagerie , du poney au cheval , de
l'ours à l 'éléphant , en passant pa.r un ...
orang-outan !

Une soirée ou un après-midi au cirque
Knie : quel plus beau voyage peut-on
projeter en ce temps de vacances ?

Kermesse
de l'a Union tessinoise »

La soolêté de musique « Union tessi-
noise » convie la population à participer
à sa kermesse annuelle , qui aura lieu
les 14 et 15 Jui l le t , au Mail.

Tout a été mis en œuvre af in  que
chacun vive dans une sa ine ambiance et
la société se produira en donnant un
concert, La soirée se terminera par un
bal conduit par l'orchestre « Morena » .

Une cantine bien fournie donnera l'oc-
casion a- tout le monde de se désaltérer
et de sa restaurer.

Communiqués

Pré visions du temps . — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments ensoleillé,
quelques averses ou ora ges locaux en-
core probables, surtout dans le nord-est
de la Suisse et dans les Alpes. Tempéra-
ture peu changée. Vents locaux en gé-
néral faibles.

Cours des bil lets de banque
du 11 Juillet 1362

Aohat Venta

France 86.— 89.50
U.S.A 4.2D 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 engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.
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V

"X  ̂
boîtes, beurre , elc. Tiroir à légumes. Thermosta t .  Eclairage auto- <̂  A A i/B• .yJBETB B̂ î *' l̂ v 1 matique. (Extérieur éraflé par transport ) SOLDÉ *? ****." t;„;:

NEFF 3 olaaues. — D'aspect semblable au oré^édent. . .. 
BKifc^» \ \ A  \ ™Û FRIGO 135 litres. Intérieur en acier émalllé, compresseur, qaronti -<0 j '" ¦"' ' ]

Voleur 458.- SOLDE J*|9,= - .'|| B̂ /ipPî*r*:1 i -, WUA 5 ans , forma table. Valeur : 498.- SOLDÉ «| | ©.=

^̂ S ', : 
I ¦ ytiiwii 1 AMSA 160 litre». Forme armoire. A compresseur. Garanti 5 ans. ', i

^̂ ^.̂ ^̂ jj^SÏSï™ ••-• ¦ I ^_____——-* *Hst|fi -ï Friqo de luxe , avec ouverture à pédale. Intérieur acier émaillé. .A » |ïi !a^̂ ¦̂ f̂ ^̂ ^ î *̂8̂ ™ NEFF 3 plaques. — Très bel émalllag» Ivoire ultra-robuste. -1__—- ' 
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¦HHBHm ŜMMJHMM|M̂ P. B
WJ

S£S ^̂ ^aVBBBBflJ '* ' ':V '
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La loi sur I immigration
du Commonwealth a suscité à Londres

de violentes controverses

ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er JUILLE T
'¦¦ ¦ - . . . : . ¦ . ' . ' . \ 
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LONDRES (ATS-Reuter) — Le 1er
Juillet est entrée en vigueur en Grande-
Bretagne la loi fortement combattu e
sur l'immigration du Commonwealth, qui
met ainsi fin à l'immigration illimitée
des pays du Commonwealth vers la
Grande-Bretagne. Désormais, un ressor-
tissant d'un pays du Commonwealth
devra acquérir une autorisation du mi-
nistère britannique du travail s'il dé-
sire s'établir en Grande-Bretagne. Le
parti travailliste avait déclaré , quand
cette loi fut discutée au parlement,
qu'elle était dirigée contre les mem-
bres de couleur de la communauté
des peuples britanniques. Le gouverne-
ment a répliqué qu'un contrôle était
devenu nécessaire à la suite de l'af-
flux des immigrants des Indes occiden-
tales, de l'Inde et du Pakistan.

Débats passionnés
La nouvelle législation a été promul-

guée après des débats passionnés et
bruyants, aussi bien au parlement crue
dans la presse et au sein des partis.
C'est qu'en effet , depuis des années,
le gouvernement britannique était sou-
mis à la pression de milieux conserva-
teurs de droite et de certaines autori-
tés locales qui s'élevaient contre la
« concurrence , des dizaines de milliers
d'immigrants de couleur.

« L'Angleterre risque d'être submer-
gée par les immigrants », « la main-
d'œuvre anglaise est menacée », « les
immigrants aggravent la crise du loge-
ment » : tels étaient quelques-uns des
principaux arguments présentés par les
partisans des restrictions à l'immi-
gration. A l'appui de leur thèse , ils
affirmaient qu 'au cours de ces dix der-
nières a n n é e s , 650,000 immigrants
étaient entrés en Grande-Bretagne , le
plus fort contingent venant des Antil-
les et en particulie r de la Jamaïque.
Durant les dix premiers mois de 1961,
57,700 Antillais , 19,200 Pakistanais et
18,300 Indiens arrivèrent dans les lies

Britanniques. L'augmentation des nous
veaux venus pakistanais et indiens
était particulièrement spectaculaire , com-
parée à la même période de l'année
précédente, aveo respectivement 1310
et 4130.

Plusieurs gouvernements du Com-
monwealth contestèrent ces chiffres ,
avancés par le Home office. Ils affir-
mèrent ainsi que les statistiques mê-
laient arbitrairement des étudiants, des
passagers en transit ou de simples tou-
ristes. Les dirigeants des principaux
pays affectés, la Jamaïque, l'Inde et le
Pakistan, protestèrent et dénoncèrent
les nouvelles lois comme des mesures
de discrimination raciale.

Ils ajoutèrent cfua les restrictions
sur l'immigration portaient préjudice
aux principes fondamentaux du Com-
monwealth et menaçaient ainsi son
existence.

Ces protestations trouvèrent de pro-
fonds échos dans l'opinion et la presse
britanniques. La plupart des journaux
anglais hésitèrent à approuver les nou-
velles lois. Le « Times », par exemple,
écrivit ainsi que ces mesures « por-
taient atteinte à l'attitude traditionnel-
lement libérale de la Grande-Bretagne
dans ce domaine ». Dans une brochure,
« L'Econômist » de Londres rejeta de
son côté l'idée selon laquelle les immi-
grants du Commonwealth avaient dan-
gereusement accru la population active
et menaçaient la main-d'œuvre locale.

Avec les divergences , nées dans le
Commonwealth à propos du Marché
commun et de certains problèmes co-
loniaux , la nouvelle loi va sans doute
soumettre à rude épreuve la cohésion
de la communauté britannique. Bien
que le gouvernement anglais ait pro-
mis d'appliquer les nouvelles législa-
tions « avec humanité et souplesse », le
1er juill et 1962 risque de constituer
une date grave dans l'histoire du Com-
monwealth.

Êes seifellates artificiels wéwémw@mî
.ïJjBF

les nombreux secrets de la Terre
Quand on nous demande quelle

est la forme de la Terre, nous ré-
pondons habituellement sans trop
réfléchir qu'elle est ronde. Mais
combien d'entre nous pourraient
prouver qu'il en est réellement ainsi?

La forme circulaire de l'ombre de
la Terre se déplaçant sur la Lune au
cours des éclipses, et l'apparition
graduelle au-dessus de l'horizon des
navires approchant des côtes, don-
nèrent aux Grecs de l'Antiquité l'i-
dée que la terre sur laquelle ils vi-
vaient devait avoir la forme d'une
boule. Les preuves de la rotondité
de la Terre avaient été rassemblées
par Aristote il y a de cela environ
2500 ans.

Eratosthène, conservateur de la
célèbre bibliothèque d'Alexandrie,
poète, philosophe et astronome, et
a peu près contemporain d'Aristote,
basa son calcul des dimensions de
la Terre sur l'hypothèse qu'il s'a-
gissait d une sphère. Sa méthode
était simple. Il avait remarqué à
Syène (Assouan), en Haute-Egypte,
qu'à la mi-été , à midi, le soleil se
trouvait droit au-dessus de sa tête,
et éclairait l'eau jusqu 'au fond du
puits le plus profond. Si l'on obser-
vait le soleil au même moment à
Alexandrie , l'angle qu 'il faisait avec
la verticale délimitait le cin-
quantième d'une circonférence. Des
droites tracées d'Alexandrie et de
Syène au centre de la terre auraient
délimité le même angle. En consé-
quence , raisonna Eratosthène, la dis-
tance de Syène à Alexandrie doit
être le cinquantième de la circon-
férence terrestre , la longueur d'un
méridien étant de cinquante fois
cette distance. Cela lui donna un
chiffre de 39,750 kilomètres. Les
mesures les plus récentes de la cir-
conférence du globe indiquent
40,009 kilomètres.
La Terre n'est pas une sphère

parfaite
Newton , il y a trois cents ans,

savait que la Terre ne pouvait être
une véritable sphère. Il en propo-
sait la preuve suivante:  « Imaginons
deux puits communicants  creusés
le premier à l'un des pôles , l'autre à
l'Equateur. Si la Terre ne tourn a i t
pas, l'eau serait  au même niveau
(mesuré à par t i r  du centre de la
terre) dans les deux puits. Mais
puisqu 'elle tourne , l'eau du puits
foré à l'Equateur s'élèvera , en
vertu de la force centr ifuge , jusqu 'à
ce que la pression de l'eau supplé-
mentaire accumulée dans ce puits
compense la perte de poids due à
la force centr ifuge.

Le même phénomèn e doit intéres-
ser les eaux des océans , et le corps
même de notre planète,puisqu'il n 'y
a pas dans la nature  de corps abso-
lument  solides. La Terre doit être
en consé quence légèrement ap latie
aux pôles , et légèrement bombée à
l 'équateur , à peu près comme une
mandar ine .

Au dix-huitième siècle, des ma-
thématiciens français apportèrent
la preuve de la théorie de Newton

sur lap latissement de la Terre aux
pôles. Les mesures qu 'ils effectuè-
rent à l'équateur et à l'intérieur du
cercle polaire donnèrent une lon-
gueur de 40,009 kilomètres pour
le méridien , et de 40,075 kilomè-
tres pour l'équateur.

Newton calcula le degr é d'apla-
tissement de la Terre en étudiant la
différence entre le rayon polaire et
le rayon équatorial , et obtint le rap-
port de 1/230 m. Des calculs ulté-
rieurs donnèrent un rapport de
l/300me, compte tenu de la densi-
té de la Terre , qui augmente avec la
profondeur. Accessoirement , ce fait
démontre qu 'une connaissance exac-
te des dimensions de la Terre peut
nous fournir des indications sur ce
qui se passe dans ses profondeurs.

Aujourd'hui la manière la plus
simple et la plus précise de mesu-
rer la Terre consiste à observer le
vol des satellites artificiels. Les
satellites font le tour de la Terre en
décrivant une orbite en forme d'el-
lipse, ce qui fait  que la distance qui
les sépare de la Terre change cons-
tamment. Si la Terre était une sphè-
re parfaite , le satellite passerait aux
mêmes points à l'apogée et au péri-
gée de chaque parcours (par rap-
port évidemment aux étoiles fixes) .
Ou , pour dire les choses autrement,
si le périgée du satellite était visi-
ble de la Terre dans l'alignement
d'une étoile fixe donnée , cet aligne-
ment serait le même à chaque par-
cours.

En réalité , le périgée d'un satel-
lite décrivant ses orbites autour de
la Terre change à chaque parcours
et fait peu à peu le tour du globe ;

l amplitude de ce déplacement dé-
pend de l'aplatissement des pôles,
et de l'angle entre le plan de l'orbi-
te du satellite et celui de l'équateur
terrestre — plus cet angle est petit ,
plus grand est le déplacement. Le
mouvement du périgée (ou apogée)
de l'orbite autour de la Terre per-
met donc aux mathématiciens de
déterminer la form e exacte de la
Terre.

Quand le satellite est en vol on
note chaque fois sa position ; la
différence entre l'apogée des deux
orbites donne l'angle de déplacement
du périgée. Connaissant cet angle,
la distance moyenne séparant le sa-
tellite du centre de la Terre, le
temps qu 'il met à décrire une orbi-
te et la déclinaison de plan orbital
par rapport au plan équatorial de la
Terre , un astronome pourra calcu-
ler l'aplatissement du globe au
moyen de formules mathémati ques.

Vers 1920, le savant américain Hay-
ford passa plusieurs années à ana-
lyser des informations géodésiques
accumulées pendant des dizaines
d'années , et calcula que l'écart en-
tre le rayon polaire et le rayon
équatorial de la Terre était 1 unité
pour 297. En 1920, un groupe de
géodésistes soviéti ques dirige par
F. Krasovsk y parvint  au bout d'an-
nées de travail au résultat de 1 uni-
té pour 298,3. En quelques mois, les
observations du satellite russe
« Spoutnik II » et du satellite
américain « Vangard I »  donnèrent
le résultat de 1 unité pour 298,2.

L'observation des satellites arti-
ficiels s'effectue en Union soviéti-
que à partir de centaines de sta-

L'intérieur d'un satellite artificiel

tions. La position des engins dans
l'espace est notée par l'observation
visuelle et par des photographies
prises au moyen d'appareils de pré-
cision spécialement conçus. Ces ob-
servations ont fourni de nouveaux
renseignements sur la forme de la
Terre.

Nous savons que la Terre n'est pas
un simple «phéroïde aplati. L'E-
quateur n'est pas un cercle par-
fait ; il est légèrement aplati sur
deux côtés, et son plus grand dia-
mètre se situe approximativement
sur le méridien de Prague. En fait ,
la différence est minime : environ
200 mètres.

En observant avec soin le dépla-
cement du périgée de l'orbite d'un
satellite, les savants ont découvert
que l'hémisphère nord est « plus
haut > qiie l'hémisphère sud , et que
la distance entre le centre de la
Terre et le pôle Nord est plus gran-
de de 30 à 60 mètres que celle sé-
parant le centre de la Terre du
pôle Sud.

Les satellites révéleront
les secrets de la Terre

L'étude de la Terre à l'aide de pe-
tits satellites ouvre d'importantes
perspectives. Si nous connaissons
exactement le déplacement d'une
de ces petites lunes et mesurons sa
position simultanément de deux
points du sol, nous pouvons mesurer
la distance entre ces deux points
ù quelques centimètres près. En si-
tuant les points d'observation dans
les divers continents et en répétant
sur plusieurs années ces opérations,
nous pourrons savoir si les positions
de l'Eurasie, de l'Amérique, de l'A-
fri que et de l'Australie sont fixes
ou si ces continents dérivent autour
du globe.

Les changements décrits plus haut
dans l'orbite des satellites (le mou-
vement du périgée) sont causés par
la plus grande concentration de la
masse dans le voisinage de l'équa-
teur , et le léger aplatissement. Cette
masse excédentaire par rapport à la
masse principale de la Terre aide à
pousser le satellite hors d'une orbite
éclipt ique « régulière » autour de la
Terre, il en découle que la route
d'un satel l i te  changera à chaque
fluctuation de la poussée gravitation-
nelle de la Terre , ce qui lui permet-
tra de « sentir » les dépôts impor-
tants de substances particulièrement
lourdes ou légères enfouies loin sous
la surface terrestre.

Ceci montre bien que même
l'observation du vol de petites lunes
art if iciel les  ouvre de larges pers-
pectives à l'observation de l'inté-
rieur de la Terre. Les savants pour-
ront peut-être ainsi  apprendre quel-
que chose de l'Atlantide , ce conti-
nent qui , selon les légendes remon-
tant à l'époque de Platon , disparut
sous l'océan et excite encore les ima-
ginations d'aujourd'hui. Les conti-
nents et les mers sont faits de ma-
tériaux différents , et si un continent
repose sous les eaux... (UNESCO)

Israël visé par le «bloc de Casablanca»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il y a quelques années , au ter-
me d'un reportage en Afri que ,
Max Olivier Lecamp formulait
à l'intention des jeunes nations
africaines, qui sont toutes nos
nations-sœurs, une utile mise en
garde. Il souhaitait qu 'elles mê-
lent des voix , non des vaguisse-
ments , au concert des nations.
Ce concert est aujourd'hui déjà
fortement discordant et déshar-
monique. Les grincements de
dents au Caire, qu 'on veut faire
entonner aux jeunes nations d'A-
fri que, le rendent encore plus
affreux.

Les peuples noirs ont reconnu
en Israël un peuple blano diffé-
rent des autres peuples blancs.
Différent, en ce qu'il a porté, com-
me eux, les jougs pesants qui on";

pesé sur tant de « races inférieu-
res» . Comme le dit excellemment
E.-J. Finbert, les Juifs n'ont pas
un centimètre carré de peau qui
n'ait reçu des « bleus », et qui ne
porte une charge de souffrance
immense, qui la rend fraternelle
de toutes les peaux humaines
sans distinction.

C'est cette fraternité qu 'on veut
briser au Caire.

Si les Noirs tombent dans le
panneau qu 'on leur tend , ils ris-
quent de se retrouver tôt ou tard
sous un jou g islamique dont ils
ont pourtant souffert au cours
des siècles, dans un esclavage pire
que le colonialisme blanc dont il
viennent de s'émanciper.

Paul CTINIEWSKI

I 
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bottier Angle Chavannes-Grand - Rue -o
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vendra toutes les fins de séries et paires isolées =
provenant des meilleurs artisans italiens 3

O : !
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à des prix sensationnels ! i
sUH

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.

LEMRICH & C^
Fabrique de cadrans soignés

LA CHAUX-DE-FONDS

Un employé de notre département B, à Cor-
taillod, cherche pour cet automne au plus
tard un

appartement
de 3 pièces, si possible avec confort, région
Cortaillod - Areuse - Boudry. — Faire offres
à l'adresse indiquée en titre.

m ¦ " 

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait

plusieurs manoeuvres
j eunes et intelligents pour différents tra-

, vaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Prière de soumettre offres écrites ou se pré-
senter. Tél. (038) 5 72 31'.

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

Hôpital de la place cherche une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Date d'entrée à convenir.

Faire of f re  sous chiffres  E. P. 3542 avec
préte n t ions de salai re, curriculum vi tae et
photo, au bureau de la Feuille d'avis.

mil ¦.— ¦!¦ I BIM IIMI I IMM1II ^̂  
¦Î ^WiMM̂ MW l

Polisseurs (euses)
d'ailes de pignons
qualifiés sont demandés par usine de Neu-
châtel. Logement de deux et trois pièces
tout conf ort , à loyer modeste, à disposition.

Faire offres , avec prétentions , sous chif-
fres P 4196 N à Publicitas, Neuchâtel.

Ingénieur
cherche à louer, à Neu-
châtel,

appartement s 3 ou 4 pièces
confort, sans luxe, vue
et tranquillité, dès fin
août 1962 ou plus tard.

Faire offres sous chif-
fres A. K. 3535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Collaborateur du Laboratoire suisse de
recherches horlogères (L.S.R.H.) rentrant
d'Amérique, cherche pour fin août un

LOGEMENT
El possible meublé, de 1 à 2 chambres, à
Neuchâtel ou aux environs. — Faire offres
au Secrétariat du L.S.R.H., rue A.-L.-Bre-
guet 2, Neuchâtel.

Récompense, de 100 fr .
k qui me pirocurera un
logement, avec confort ,
de

2 Vz à 3 pièces
région ville ou ouest.
Offres sous chiffres O.
N. 3571 au bureau de la
Feuille d'avis.

O u v r i e r  abstinent,
marié , 2 fillettes, cher-
che appartement de

3 pièces
pour septembre 1962. —
Adresser offres écrites à
E. S. 3575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse cherche
à louer

LOGEMENT
d'une pièce et cuisine à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites â
117-270 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de
Suisse allemande cher-
che chambre meublée à
partir du 1er août . S'a-
dresser à Verena Habeg-
ger, c/o Kaufmânnischer
Vereln, Laurenzenvor-
stadt 12, Aarau. Tél .
(064) 2 42 44, vendredi
13 juillet , fermé.

Jeune homme suisse
cherche

chambre
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 127-273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
' si possible au centre.

Tél . 5 40 47.

Jeune étudiante sé-
rieuse cherche

chambre
très confortable, si pos-
sible avec petit déjeu-
ner, pour la période du
30 juillet au 7 août. —
Faire offres sous chif-
fres J. X. 3580 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

Famille PARISIENNE, ayant sa résidence d'été en NOR-
MANDIE cherche pour tout de suite ou date à convenir

NURSE
¦ ¦*. g*

- qualifiée, parlant le français, possédant référence, pour
s'occuper d'une fillette de 13 mois. Excellents salaire et
conditions de travail.

Répondre sous chiffres V 62200 X Publicitas, Genève.

r - - . i . •' : ' ¦. • i . • ¦ • ¦

La Fabrique d'emballages métalliques S. A., à Fribourg,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
comme chef du bureau technique pour étude et cons-

truction de machines, outillages, etc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manus-

crites avec certificats et références, ainsi que pré-

tentions de salaire.

cherche
pour entreprise d'appareils de mesure !
en plein développement à Lausanne

RESPONSABLE DU I
SERVICE DES VENTES I

ACTIVITÉ PRÉVUE : E
• Relations avec la clientèle.
• Confirmation des commandes. ] !
0 Détermination des prix de vente. j
• Surveillance des délais de livraison.
• Promotion des ventes et publicité. ! j
Langues : français et allemand, connaissance de l'anglais. j

• . Semaine de 5 jours. i

Il s'agit d'un poste à responsabilités et convenant à personne
dynamique. j

^^ 
Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curricu- tms

B m̂^̂  j  lum vitae , cop ie* de c e r t i f i e n t ! ;  et p hoto en i n d i q u a n t
j f f m S  B̂KÊmWÊ le ^'" '''' ré f érence  du poste FAN 922.

m J$5fl v'̂ t̂t SéLECTION 
DES 

CADRES COMMERCIAUX,
**¦ irZtZx/ TŒTM^L TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

JB-̂ â^JaS V̂^Hl Dr J.-A. Lavanchy j
^̂ ^fe^^̂ ^S f̂er̂  ̂ L 

place de la Riponne, LAUSANNE

^'
^
^̂ ^¦¦^¦̂ ¦̂ SJ?'̂  ̂ SI l'offre est prise en considération , le nom de

^**̂  B̂ ï̂î rS|?"i v'-*- - J%'^S^^^L l' entreprise sera Indiqué au candidat  avant  tonte
MM ' 'â^.ïi'ï'Aft^ïïS^S^^^  ̂

communication à l'employeur. Les candidats
Jtt7^^^^^^ ^^^^^^^L retenus seront rapidement  convoqués.

Bon salaire . Faire offres
ou se présenter au

BAR ALBA
Flandres 5. Tél . 4 02 32. Compagnie d'assurances Nationale suisse

Agence générale de la Chaux-de-Fonds

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

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

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

•i*
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cherche

pour ses succursales de Neuchâtel

vendeuses
dépt ménage-textiles

(ainsi que cosmétiques, art icles de sport , papeterie, etc.), ayant de
l'intérêt et si possible de l'expérience dans les branches articles non

I 

alimentaires ;

— travail à responsabilité et varié ;

— places stables et bien rémunérées ;

— 2 % jours de congé par semaine.

Formules d'inscription aux magasins ou se présenter sur rendez-vous

au dépt du Personnel MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel
(tél. (0(38) 5 89 77).

( Lire la suite des annonces classées en 18me page>

Homme seul, artisan ,
vivant à la campagne
( environs d'Yverdon ),
cherche

femme
ayant son AVS, à quoi
peut s'ajouter petit sa-
laire, plus pension et
logement , pour faire son
ménage. Faire offres sous
chiffres K. X. 3559 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Banque de Genève

engagerait

aide-comptable mécanographe
connaissant les machines National. Age 20-30 ans. Excel-
lentes con ditions de travail. Salaire intéressant. Prière de
faire offres sous chiffres F 250,717 X Publici tas, Genève.

mtmmmBmma^m^^m^^^m^^a^^^m^m^^^^^^m^mÊ^^^^^^^^^^ mmammm^^^^^mMi

RETOUCHEUR
pour petites pièces très soignées, trouverait place sta-
ble à Neuchâtel, pour septembre ou date à convenir.

Appartement moderne de 4 pièces à Fr. 125.—, à dis-
position.

Faire off res par écrit, avec prétentions de salaire, sous
chiffres P 50,125 N à Publicitas, Neuchâtel.

Ban que commerciale de Neuchâtel engagerait une

sténodactylo
de lan gue maternelle française, ayant quelques années de
pratique.

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

I

Nous en gageons

FAISEURS D'ÉTAMPES I
UN TOURNEUR I

sur tour Oerlikon.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabri-
que JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue
des Chansons, PESEUX (NE).

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à con venir,

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs
qualifiés. — Ernest Luppi, chauffage sani-
taire, Peseux. Tél. 8 27 44.

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

ouvriers et ouvrières
pour monta ge d'appareils et travaux
divers. Semaine de 5 jours. — Faire
offres ou se présenter.

CONCIERGE
Pou r le 24 septem br e 1962, on deman de

couple sérieux et honnête , a imant l'ordre
et la propreté, pour s'occuper de la con-
ciergerie d'un immeuble locatif neuf à Neu-
châtel ouest ; ascenseur, dévaloir, machines
à laver et à sécher.

Appartement de 3 chambres, confo rt, à dis-
position. Envoyer offres écrites, en indi-
quant profession du mari, son employeur ,
références, etc., à Case postale 31,201, Neu-
châtel 1.

URG ENT
Pour cause de maladie, entreprise de

transport cherche

bon chauffeur
pour camion basculant.

Entrée immédiate ou date à convenir. Bon
salaire. — Fai re offre à Willy Gaschen,t ransports , Cortaillod. Tél. 6 40 25.

On cherche pour tout de suite au date à
convenir

sommelière
ou sommelier

habitué au serv ice de table. Bon gain , tra -
vail et congés réguliers. — Faire offres au
Restaurant Costa-Brava, rue de l'Hôpital 26.
Bienne. Tél. (032) 2 46 56.

cherche

garçon d'office
Se présenter ou faire of-
fre au 21, fbg du Lac 21,
Neuchâtel. Tel 5 83 88.

On cherche

garçon de buffet
sérieux. Bar Réverbère,
Neuchâtel. Tél. 5 48 01.

Nous cherchons une

sommelière (ier)
Prière ûs faire offres au
restaurant des Halles
Tél . 5 20 13.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

fille de buffet



A vendre d'occasion

compresseur
industriel

7 cyl., 7.5 fcbm/li, très bon état , avec
garantie.
Tél. (03S) 7 56 03 de v18 à 20 heures.

! | — 6 %  = net
{ . .: ' j a  WEB

» M. 0ê\ f t &ï ï 'l Cl lS (non-membres 5 %)

mmW ̂ * ¦"

Procurons-leur du lait... Votre contribution: Fr. 1- J|rJJP̂ ^̂^

W \ nW— Autorisation officielle

! 
| COmpletS pur. laine peignée 89.' 98.' 119.-

I 1 Complets rSyB1"1- fes o a 98.- 139.- 168.-
I 1 Complets ?or?5,3a:n/5,ps?.n5éî .  6i, 129." 149.- 168.- 1
I H Vestons ,Port rt veS»e, *M 39.- 49.- 59.-

p;B Pantalons «ton, t.mi.a m0d. 17.- 25.- 29.-
: | \.;m Pantalons tr^ra, M^èn* 

.t wo 39.- 44.- 54.-

I wm ^artfa ^ons p«« '-«"• p-««n*. 29.- 3Sa- 49.- I
i gË Manteaux de pluie 29.- 49.- 85.- i

B Pour dames :

I «I Manteaux mi-saison et de pluie 29.- 49.- 99.- i

1 Bl 
Costumes tailleur 39.- 49.- 59.-

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 i

QDÂC-ameublemenfs Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

POUR VOS VACANCES

Avec un matelas pneumatique Bermuda
et un sac de couchage édredon
vous aurez le maximum de conf ort

LE STOCK U.S.A.
vous offre des articles de qualité supérieure

BACHES POUR PORTE-BAGAGES
B. Schiipbach - Les Saars 50 - Neuchâtel - Tél. 5 57 50

I o n  
va voir les soldes

de Jean Cuanillon ? |)

4f O fi»V SAINT-HONORÉ 7 - SAINT-MAURICE 7 !
L̂. b-Sç- 'Mr Autorisés par le département de police

PROFITEZ DE NOS ||

poissons frais I
recommandés cette semaine j : I

FILETS DE VENGERONS |
le V, kg 2.20 y?

PERMETTES 1
prêtes à frire (sans tête) ¦. " '¦!

le M kg 2.50

FILETS DE DORSCH I
nature le % kg 2.60, panés 2.70 K

AU MAGASIN g|

L E H N H E R R Ï Ï
GROS FRÈRES MAGASIN : i
DÉTAIL Neuchâtel M

Place des Halles - Tél. 5 30 92
fnfl

1 «j éÊÊk £• Ëcms-Buediit I

I lapis a Orient |
KARADJA Fr. 69.— soldé à Fr. 49— i l
HAMADAN Fr. 76 -— soldé à Fr. 52.— R .
ANATOL YASTIC 

'
. Fr. 115.— soldé à Fr. 68—

GHIORDES Fr. 95.— soldé à Fr. 69.— [¦• V ' .i
BERBÈRE Fr. 135.— soldé à Fr. 90.—
KARADJA 112 X 64 Fr. 150.— soldé à Fr. 90.— &M
KARADJA 123 X 61 Fr. 150.— soldé à Fr. 90.— ; i
CHIRAZ 126 X 82 Fr. 145.— soldé à Fr. 98— | !
HAMADAN 122 X 76 Fr. 135.— soldé à Fr. 98.— j !
KARADJA 12S X 89 Fr. 215.— soldé à Fr. 148.— ~
BELOUDJ 122 X 86 Fr. 290.— soldé à Fr. 190.— ;
HAMADAN 206 X 82 Fr. 340.— soldé à Fr. 240— ?
HAMADAN 193 X 104 Fr. 350.— soldé à Fr. 260.— L , ,|
SÉRABEND . . . . . .  154 X 105 Fr. 340.— soldé à Fr. 260.— |
CHIRAZ 204 X 149 Fr. 460.— soldé à Fr. 370— \ ¦ - \
HAMADAN 202 X 120 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.— L !
AFGHAN 166 X 116 Fr. 490.— soldé à Fr. 390—
YAGYALI 153 X 115 Fr. 900.— soldé à Fr. 450—
HERIZ 239 X 207 Fr. 780.— soldé à Fr. 590—
CHIRAZ 290 X 206 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.— f c d
HERIZ 273 X 216 Fr. 890.— soldé à Fr. 690 ' "
AFGHAN 254 X 212 Fr. 1450.— soldé à Fr. 790—
SÉRABEND 295 X 189 Fr. 1250.— soldé à Fr. 890.— j
HERIZ 336 X 235 Fr. 1260.— soldé à Fr. 960.— X
AFGHAN 269 X 203 Fr. 1650.— soldé à Fr. 1090.— ;
BOUKABA 300 X 239 Fr. 1750.— soldé à Fr. 1480 
MECHED 345 X 270 Fr. 5200.— soldé à Fr. 2600.— i j
TABRIZ EXTRA 324 X 237 Fr. 4800.— soldé à Fr. 2800—

TISSÉ 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6.— , i
TOURNAY 55 X 110 Fr. 18.— soldé à Fr. 11.— f I
TOURNAY 70 X 140 Fr. 32.— soldé à Fr. 16.—
TOURNAY 60 X 120 Fr. 28.— soldé à Fr. 19.50
TOURNAY 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22.— \ ,
TOURNAY '. . . . . . '

. 120 X 180 Fr. 55.— soldé à Fr. 29.— [ .
TOURNAY . . . . . . .  150 X 230 Fr. 85.— soldé à Fr. 45—
BOUCLÉ 160 X 230 Fr. 72.— soldé à Fr. 59—

• TOURNAY 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 65.—
TOURNAY ! ! ! ! ! ! !  185 X 285 Fr. 125.— soldé à Fr. 69.—
TOURNAY ! . . . . . .  120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75 
BOUCLÉ 160 X 235 Fr. 125.— soldé à Fr. 78.—
TOURNAY 100 X 180 Fr. 112.50 soldé à Fr. 79.50 l
BOUCLÉ 190 X 285 Fr. 103.— soldé à Fr. 85.— j
TOURNAY '. 170 X 250 Fr. 225.— soldé à Fr. 98.—
BOUCLÉ . . . . . . . .  200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98.— ;"."!
TOURNAY . 190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138 ; X
TOURNAY . . . . . . .  190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 148.— -* ,
TOURNAY 190 X 290 Fr. 275.— soldé à Fr. 170 |C$
TOURNAY 200 X 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 198.— |; !
TOURNAY 240 X 340 Fr. 350.— soldé à Fr. 198— mè
TOURNAY 190 X 290 Fr. 310.— soldé à Fr. 235 l'M
TOURNAY 270 X 360 Fr. 640.— soldé à Fr. 290 

H Garni tures 3 pi èces m
H pour chambre à coucher W

GARNITURE TOURNAY . . Fr. 145.— soldé à Fr. 79— i
GARNITURE TOURNAY . . Fr. 150.— soldé à Fr. 98— î i
GARNITURE TOURNAY . . Fr. 250.— soldé à Fr. 98.— £M
GARNITURE TOURNAY . . Fr. 210.— soldé à Fr. 98.— Jpf
GARNITURE TOURNAY . . Fr. 190.— soldé à Fr. 125.— |||

COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16— k J
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24 M
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr.. 48.— soldé à Fr. 28 

i j JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 36—
JETÉ DE DIVAN 160 X 260 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43 M -
JETÉ DE DIVAN 160 X 260 Fr. 85.— soldé à Fr. 59 ' = |

œsM B vi A S ¦» ™ tmP ris m v&w nmm àwmw n il

I GRAND -RUE 2 NEU CHÂTEL 1
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CAMPING
Tentes & partir de Pr. 98.—

Votre rêve, une tente vraiment « Villa », Pr. 890.—
Matelas pneumatique-fauteuil 6. partir de Pr. 83.—

Chaise de repos, Pr. 87.—

Facilités de paiement - Une autre formule

LOCATION Tél. 038 5 85 30

Profitez I
Encore quelques

tentes
de camping

d'exposition , absolument
neuves, marque ELESCO,
fabrication suisse,
Cabanon 4 places,

Pr. 530.— net
Familiale, 6 places,

Pr. 775.— net
2 chambres, 6 places,

Pr. 880.— net
Tél. 9 62 06.



JEUDI 12 JUILLET 1962
Conditions spéciales durant

notre quinzaine de l'occasion

CrrnOËN DS 19 1958-1960
CITROËN ID 19 I !>.»»-lï)fi l
CITR.OËIV 2 CV 1955- 1 961
DKV 1000 S i960
FORD ANGLIA 195»
FORD CONSUL 1959
FORD TAUNUS 17 I»I TS 19«2
PANHARD PL 17 1961
FIAT 1100 195»
FIAT 1100 1962
FIAT 600 1957
LANCIA FLAVIA 1901

Essais sans engagement aujourd'hui encore

Garages Apollo et de l'Evole SA
Tél. (038) 5 18 16

HB un aperçu t!e nos!
m&m telles occasions 1

Taunus 17 M super,
4 portes 1961

Mercedes 180, 4 portes 1955
Borgward Isabelle 1960
Dauphine Gordini 1961
Fiat 2100 1960 I
Volvo 122 S 1960
Opel Record 1959
Ford Customline 1955
Simca P 60 1959
Grand Garage Robert B

j Champ-Rougin  34 -36
. Tél. 5 31 08 !

«Anglia»
1957, Impeccable. Tél.
5 90 33. Echanges. - Fa-
cilités de paiement.

« Fiat 600»
très bon état . Fr. 1450.- .
Tél. 5 90 33.

A vendre, pour cause de cessation de com-
merce,

2 C A M I O N N E T T E S
(800 et 1500 kg) en parfait état , 1500 fr. et
2000 fr. Paiement comptant. Tél. (038) 5 91 30.

GORDINI 1962
fl Tendre

Dédouanée en 1962,
2000 km , couleur bleu
métallisé, pneus à flancs
blancs, sans accident , état
de neuf . Prix Fr . 6300.—
(comptant) .

R. Sommer, Bienne.
Tél. (032) 4 53 55 après
19 heures.

Des Africains ne forment pas
entre eux un groupe uni

A TRA VERS LE MONDE
Tiraillés entre l 'Es t et l 'Ouest

Le groupe dit de Casablanca —
Maroc , Mali , Egypte , Guinée , Ghana
— qui vient de siéger au Caire , a pris
deux décisions : soutien incondi-
tionnel aux Algériens musulmans
dans leur opposition à tout partage
du territoire algérien et à toute en-
treprise « néo-colonialiste » ; créa-
tion , au p lus tard le 1er janvier pro-
chain , d'un « marché commun1»
des cinq pays ci-dessus énumérés.

Un Africain éminent , appartenant
au groupe dit de Brazzaville — dou-
ze des anciennes colonies françaises
de l 'Afri que noire — M. Houp houët-
Boigny, a pu dire à un journal pari-
sien et non sans une amère ironie,
que le marché commun africain est
« une formule creuse ». Le président
de la Côte-d'Ivoire a précisé : « Nos
économies sont à base exclusivement
agricole. Elles n'ont rien de complé-
mentaire. Allons-nous échanger du
café contre du cacao ? Ce n 'est pas
là ce qui nous permettra de rattra-
per l'énorme retard que nous nous
sommes promis de combler avec
l'assistance europ éenne ».

Cette aide , la « Petite Europe »
des Six l'accorde aux douze pays du
groupe de Brazzaville — la somme de
780 millions de dollars leur sera
donnée en 1962, les deux tiers dé
ce crédit le seront à fonds perdus.
Mais , combien de dollars vont effec-
tivement à un développement pro-
ductif , et combien sont dépensés
pour des projets spectaculaires ou
bien disparaissent « poche restan-
te » ? La question est sérieuse ; elle
est posée avec une insistance crois-
sante par les donateurs européens
et par les contribuables qui four-
nissent les fonds !

Machines  contre bananes
Elle commence aussi à se poser

dans certains pays du bloc de l'Est
qui , telle la Tchécoslovaquie, sont
appelés à fournir  une part notable
de l'aide technique et industrielle
que l'URSS accorde aux pays sous-
developp és, notamment à certains
des pays du groupe de Casablanca.

On commence à en avoir assez , à
Prague, de livrer des machines en
échange de bananes. Et il y a un
bon moment déjà qu 'à Moscou on
est devenu réticent, sauf s'il s'agit
de « damer le pion » au concurrent
américain ,et d' « acheter » un pro-
tégé sous-developp é. Mais la valeur
politique de ces op érations s'est ré-
vélée très fragile.

Entre eux, les Africains sont fort
éloignés de former un groupe uni.
U y a d'abord l'opposition — stimu-
lée par Londres respectivement par
Paris — entre pays d' expression an-
glaise et pays d'expression françai-
se. Et au sein de chacun de ces grou-
pes, on assiste à des rivalités et à
des hostilités : le Ghana et la Ni ge-
ria sont en froid , chacun voulant
jouer le 1er violon au sein des paVs
africains du Commonwealth, le Ma-
roc et la Tunisie se boudent à cau-
se de la Mauritanie , sur laquelle Ra-
bat élève des prétentions qui ne
sont pas injustifiées.

Oppositions internes
Le Mali et le Sénégal , après s'être

unis, se sont séparés en se tournant
le dos. Le Congo n 'arrive pas à re-
trouver son assiette et se voit con-
traint de subir la tutelle des Etats-
Unis, à travers l'ONU. Et puis, il y
a le cas des Rhodésiens et du Nyas-
saland , promis à un mariage de rai-
son mais qui réclament la sépara-
tion ; le cas des territoires de l'Ou-
ganda et du Ruanda-Urundi, à la
veille d'une « l ibération » qui risque
d'être aussi sanglante que celle du
Congo.

Efin , l'Union sud-africaine et
les colonies portugaises constituent
deux gros problèmes dont la solu-
tion sera plus que délicate. La
coopération Europe-Afrique résis-
tera-t-elle aux épreuves, ou bien les
pays africains seront-ils condamnés,
comme ceux du Proche et du
Moyen-Orient , à être les objets de la
rivalité politi que et économique
des Etats-Unis et de l'URSS? (C.P.S.)

Bâle possède les premiers
appartements pour infirmes de Suisse

( De notre correspondant de Bâle )
Le 1er juillet, quarante-huit familles

(comprenant 220 enfants !) et six inva-
lides ont pris possession de nouveaux
immeubles construits dans le cadre de
l'action fédérale en faveur de « loge-
ments sociaux ». Ces immeubles, situés
derrière les bains-jardins de l'Eglisee,
ont remplacé les baraquements qu'ha-
bitaient , jusqu'à l'an dernier , vingt-huit
familles à revenus modestes. Ils ont
coûté 2,4 millions à l'Etat.

Il s'agit d'une initiative d'autant plus
intéressante qu'on trouve, au rez-de-
chaussée de ces bâtiments, six apparte-
ments de deux pièces pour invalides.
Ils ne comportent aucun seuil et leur
topographie permet aux infirmes de
sortir de chez eux et de faire leur
cuisine sans quitter leur fauteuil rou-
lant et sans l'aide d'un tiers. Salles
de bains et toilettes sont également
équipés de façon à faciliter la vie des
plus déshérités.

Comme ces nouveaux immeubles ont
été construits dans une zone recou-
vrant une nappe d'eau souterraine ali-
mentant les réservoirs de la ville, ils
ne comportent — par mesure de pru-
dence — ni caves, ni chauffage au ma-
zout, ni garages, ni jardins potagers,
ce qui ne les empêche pas d'être extrê-

mement confortables. Les loyers sont
de 117 francs pour trois pièces, 130
pour , quatre et 150 pour cinq.

Mort du doyen des journalistes
romands

Le petit groupe des journalistes ro-
mands de Bâle a appris avec tristesse
le décès de son doyen,. M. Hubert Mat-
they, survenu vendredi dernier dans
son chalet de la Camballaz.

Hubert Matthey, qui était âgé de 88
ans, avait obtenu ses licences en théo-
logie et en lettres à l'Université de
Lausanne. Après avoir enseigné à
l'Ecole normale de cette ville de 1901
à 1908, il fut nommé maître de fran-
çais à l'Ecole supérieure des jeunes fil-
les de Bâle, poste qu 'il occupa jusqu 'au
moment de sa retraite, en 1938. Comme
journaliste, Hubert Matthey occupa
pendant plus de trente ans les fonc-
tions de correspondant du « Journal de
Genève • et de la « Feuille d'avis de
Vevey » . Il était membre fondateur de
la Société d'études françaises et du
Cercle vaudois de Bâle.

Tous ses collègues conserveront de
lui le souvenir d'un homme foncière-
ment bon, dont la vaste culture n 'avait
d'égale que la modestie, doublée d'un
sens de l'humour touj ours en éveil.

Un exemple d assistance
aux pays sous-développés

L'AIDE SUISSE À L'ÉTRANGER

Le public dans son ensemble n'a
souvent que des informations par-
tielles sur la manière dont notre
pays se porte au secours des ré-
gions faméliques du globe. Le rap-
jpont annuel de l'Aide suisse à
l'étranger, portant sur ses activités
en 1961, vient de paraître et con-
tient une somme de renseignements
bienvenus.

Au total, l'Aide suisse à l'étranger
a investi l'an passé 3,2 millions de
francs (dont la moitié environ pro-
venait de sa collecte) dans soixante-
six projets d'assistance. Principaux
points d'intervention : l'Inde, le
Népal, l'Afrique du nord et de
nouveau les provinces faméliques
du Nord-Est brésilien, en outre la
Grèce et le Moyen-Orient. Dans tous
ces pays et dans quelques autres,
l"Aide suisse à l'étranger est inter-
venue soit directement, soit par le
canal des organisations réunies en
son giron, parfois aussi avec l'aide
de la Confédération. Les investisse-
ments ont été opérés après une
étude approfondie des travaux à
fournir.

Le mécanisme de ces interven-
tions

^ 
révèle trois avantages de la

manière helvétique dans le domaine
de l'assistance techni que . D'une part ,
la réunion de toutes les œuvres suis-
ses envoyant des secours à l'étran-
ger est un exemple unique et per-
met d'atteindre à l'efficacité par la
mise en commun des informations
et des expériences. D'autr e part ,
l'Aide suisse à l'étranger est consi-
dérée par la Confédération comme
l'organe de c o o r d i n a t i o n  d' une
grande part de l'aide privée dispo-
nibl e en Suisse et elle est en face
du public l'avocat , le porte-parole
de la cause de l'assistance techni-
que, de la lutte contre la faim dans
le monde. En outre, ce style suisse
de l'aide à l'étranger évite tout cal-
cul politi que, toute ambition d'ordre
commercial dans les régions encore
prétéritées, mais qui sont en bonne
voie de développement. Le rapport
annuel montre le détail des opéra-
tions effectuées dans cet esprit et
les heureux résultats qui ont été
atteints. LIS VOSSINS

— Qu'est-ce que vous avex à regarder connue ça ?
J'ai mis la moutarde dans la burette à huile, et alors ?

Avec les Témoins de Jehovah
Plus de mille témoins de Jéhovah sont

attendus à Genève où se tiendra du 20
au 22 juillet un important congrès grou-
pant des délégués de toute la Suisse ro-
mande.

Les sessions se tiendront à la salle de
Plalnpalais et consisteront en discours,
en discussions et en présentations en scè-
ne. Le but du rassemblement est d'aider
tous les assistants à se perfectionner en
vue de leur ministère et de coordonner
leurs efforts dans la campagne d'éduca-
tion biblique qu'ils accomplissent dans
plus de 185 pays.

Une assemblée similaire en langue alle-
mande se t iendra du 13 au 15 juillet dans
les salles de la Foire suisse à Bâle où
plus de 5000 ministres sont attendus.

BERNE, (UPI). - Dont » dernière
édition, le service de presse de l'Union
syndicale suisse critique la proposition
de la conférence Internationale du travail
de Genève en faveur de la semaine
de 40 - heures et de la journée de
8 heures. Le service de presse de l'Union
syndicale écrit notamment que cette « re-
commandation d'une institution internatio-
nale qui se veut depuis longtemps le
nerf moteur de la socialisation, doit être
qualifiée de matériellement -erronée et
d'étrangère au monde ». Pour la Suisse
en particulier, au vu de la conjoncture
actuelle, la semaine de 40 heures serait
absolument déplacée, pour le présent
aussi bien que pour un avenir plus
lointain, car notre industrie, de même
que toute l'économie suisse, dépendent
d'un temps de travail suffisant. L'Union
syndicale estime d'autre part que la
semaine de 40 heures favoriserait le ren-
chérissement, sans compter le problème
de la main-d'œuvre, qu'on ne saurait
où aller chercher. Le communiqué se
termine par l'assurance que la Suisse
ne souscrit pas à une telle recomman-
dation.

L'Union syndicale
se prononce contre

la semaine de 40 heures

Un cadeau finance
par les contribuables

Q u i prétendait que les Etats ne
faisaient de présents qu'à l'occasion des
mariages de souverains ou des visites

• officielles ? La Confédération helvétique
vient de faire un somptueux cadeau
à ses fonctionnaires et anciens fonction-
naires en augmentant, sans y être obli-
gée par une loi, les rentes versées au
personnel fédéral ayant pris sa retraite
avant le 1er janvier i960.

Dans son message, le Conseil fédéral
admet , avec une bonhomie savoureuse ,
que ni en droit ni en fait cette aug-
mentation des rentes du personnel re-
traité n'est justifiée. Il ajoute même :
« Du point de vue social, une augmen-
tation des rentes ne s'impose pas :
celles-ci ont été continuellement adaptées
à la hausse constante du coût de la vie,
cependant qu'au 1er juillet 1961, les
rentiers de la Confédération étaient mis
entièrement au bénéfice des prestations
améliorées de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants et de l'assurance-invalidité. L'aug-
mentation subséquente des rentes cou-
rantes constitue aussi un avantage pour
les cas de rentes qui ont pris naissance
avant 1960, du fait qu'ils obtiennent
gratuitement un droit pour lequel les
assurés en activité en 1961 ont dû payer
une cotisation unique très importante ».

On le voit par cette citation d'un
texte officiel, il s'agit bien d'un pur
« cadeau » que l'Etat fédéral accorde
avec libéralité à ses rentiers. On peut
même se demander si certains doctri-
naires ne verront pas dans cet « acte
gratuit » (puisque sans cause) un effet
du « paternalisme » si souvent condamné
par le socialisme conscient.

Des chiffres
Quoi qu'il en soit, comme le cadeau

de la Confédération sera en définitive
« financé par les contribuables », il n'est
peut-être pas inutile de le chiffrer. On
aime savoir ce qu'on donne... La majo-
ration des rentes étant dégressive et
n'intéressant pas les plus hautes classes
de fonctionnaires , on peut dire que sur
41 ,000 retraités de la Confédération et
des CFF, environ 60 %, soit 25,000 per-
sonnes, seront mises au bénéfice d'une
augmentation de rentes. Cela coûtera, au
début, 4,6 millions de francs par an.
Quant au montant total du « cadeau »,
il atteindra vraisemblablement (il s'agit
d'un calcul basé sur la longévité des
bénéficiaires de rentes) 44 millions de
francs.

Etant donné que nous sommes habitués
à jong ler avec les milliards et que les
comptes de la Confédération présentent
chaque année des bonis considérables ,
certains ne trouveront pas cette dépense
mal venue. Et, après tout , améliorer les
budgets modestes des anciens fonction-
naires de la Confédération est un geste
que personne n'aura le cœur de critiquer.
Il faut simp lement faire remarquer qu'on
accentue ainsi (non sans une certaine
injustice) le « nivellement par le bas »
du service de l'Etat. Alors que des
hommes de valeur ne trouvent plus dans
le service public des positions équivalentes
à celles que leur offre l'industrie privée
et , par conséquent , ont tendance à
abandonner les fonctions d'Etat , les petits
fonctionnaires (rouages certes indispen-
sables, mats à eux seuls insuffisants)
arrivent à toucher une retraite qui cor-
respond à 90 ou même 94 % de leur
dernier traitement d'activité. Cette situa-
tion confirme la remarque du message
du Conseil fédéral disant que « même
du point de vue social , une augmentation
des rentes ne s'imposait pas ».

Une société où un homme qui ne
travaille pas touche à peu près autant
qu'un homme qui travaille, s'organise en
vue d'un mou « farniente » qui (c'est
le moins qu'on puisse dire) ne favorise
pas le travail. Il ne faudra pas se
plaindre d'un recul de l'initiative indi-
viduelle dans un pays où il suffit d'at-
tendre tranquillement la retraite... C'est
peut-être là un point de vue souvent
envisagé , mais qui n'en est pas moins
sérieux. Dans le monde tel qu'il est ,
les sociétés trop molles et trop préservées
ont de moins en moins de chance de
survie.

Enfin, dernière remarque, le Conseil
fédéral n'est pas très bien placé pour
prêcher l'austérité au peuple suisse, lors-
qu'il avoue lui-même faire des cadeaux ,
sans véritable justification, à ses fonction-
naires. Le « faites ce que je dis et ne
faites pas ce que je fais » n'a jamais été
une bonne maxime de gouvernement.

C. P. S.

SUPERBE OCCASION
Pour cause imprévue, à vendre

Floride 1961
seulement 15,000 km. Etat de neuf , prix in-
téressant. Tél. 5 56 76.

C<3Si Garage
; i Hubert
WMÂ Patthey

Tél. (038) 5 30 16 - Pierre-à-Mazel 1

Quinzaine de l'occasion
Dauphine 1959 Simca Arianne 1959
Dauphine  Simca

Gordini 1960 Montlhéry 1959
Fiat 600 1959 Simca Elysée 1959
BMW 700 1960 Simca Aronrle 1955
Morris 1960 Simca Aronde 1953
Land Rover 1950 Simca

Commerciale 1954

VI '.HICULES EN PARFAIT ÉTAT
Facilités de paiement Reprises

Nos belles occasions
VW 6 CV modèle 1955
VW 6 CV » 1̂ 55
VW 6 CV » 1954
Vauxhall Cresta 11 CV » 1955
Taunus 17 M 8 CV » i960
Taunus 6 CV » 1957
Opel Rekord 8 CV » 1954
Opel Car-A-van 8 CV » 1959
Opel Cabriolet 8 CV » 1955
Morris Minor 5 CV » 195o
Morris 850 4 CV » 1961
Fiat 600 5 CV > 1957
DKW 4 CV » 19o5
Citroën 2 CV » 1957
Chevrolet 18 CV » 1954

Essais sans engagement

Facilités de paiement

R, WASER - Garage du Sspn
rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

Agence MORRIS - M. G. - WOLSELEY

MOTEURS HORS-BORD
Ces moteurs sont ga-

rantis 3 mois.
MERCURY 35 CV êlect .,

1961, Pr . 1900.—.
EVINRTJDE 25 CV, 1960,

Pr. 1300.—.
JOHNSON 35 CV, 1959,

Fr. 1600.—.
Pour visiter : Pellaton,

occasion , route Auvex-
nier-Colombier.

1 Fiat 600
modèle 1960, blanche,
roulé 29,000 km, très
bon état , Pr. 3700.—.

Garage ÉLITE, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 05 61.

A vendre tout de suite,
pour cause de départ ,

SIMCA 1000
bleue , non employée ,
0' km. Prix très avanta-
geux, Pr. 5900.—. De-
mander renseignements.
Tél. (032) 2 52 59 ou pen-
dant les heures de tra-
vail 2 61 61, Interne 368.

A vendre

Vespa G.S.
modèle 1958, 15,000 km,
Pr. 800.—. Tél. 7 58 85.

AUTOS
neuve et d'occasion, à
vendre ou à échanger ,
contre chambre à coxi-
cher neuve. Ecrire à pos-
te restante H. L. R ., Cor-
celles (NE).

A VENDRE
1 camionnette VW, bâ-

chée, modèle 1955
1 camionnette VW, mo-

dèle 1953
l fourgon VW
1 voiture VW, modèle

1959, ciel ouvert
1 voiture Borgward Isa-

belle Car-Avan
Téléphoner au 815 14

aux heures des repas.

Tracteurs
d'occasion :

1 HUrltmann D 100 rev.
1 Hlirliman n D 80 hydr.
1 Hlirlimann D 80 s/hydr.
1 Ferguson pétrole
1 Ferguson benzine
diverses charrues portées
Walter Stettler

S. A.
Révisions
M O R A T

Tél. (037) 7 20 51

Cyclomaster
bon état , taxe vélo, ex-
pertisé , Pr. 120.—.

Adresser offres écrites
à B. O. 3572 au bureau
de la Feuille d'avis.

A veindire

scooter
19,000 km , 250 cnu.
Fr. 500.—. Tél . 5 69 62.

Mercedes Diesel
1957

conduite Intérieure noire,
9 HP, révisée, facture à
l'appui , pneus neufs, en
pariait état , garantie ,
Fr. 6200.—.

T> Montandon, Auver-
nier'. Tél. 8 41 84 .

2 CV Citroën
un seul propriétaire , rou-
lé 19,500 km, parfait
état . Faix intéressant.

Ecrire sous chiffres
N. A. 3562 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 Opel Capitaine
Standard, fin 1961, mo-
dèle 1962, roulé 8500 km
état de neuf . Prix Inté-
ressant. Ecrire sous chif-
fres M. Z . 3561 au bu-
reau de la Feuille d'avis

1 Opel Record
modèle 1958, roulé 67,000
kilomètres, très bon état ,
Fr. 5300.—.

Garage ÉLITE, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 05 61.

Vespa 125
ayant peu roulé, parfait
état , Fr. 350.—. Télépho-
ne 5 15 78.

B̂Û  ĤèM* Q̂atr

Belles occasions
Fiat 600 1959, bleue,

34,000 km, avec radio .
Plat 600 d 1962 , ivoire ,

4000 km .
Plat 600 1958. grise ,

34 ,000 km.
Fiat 600 1959, verte,

39 ,000 km.
Fiat 600 1955, vert foncé.
Fiat 1500 1962, 7500 km.

Fiat-Cabriolet 1500 S
1961, 14,000 km .

Garage
des Jordils
Alfred Blradlth
Agence FIAT

BOUDRY
Tél . 6 43 95

A vendre

camionnette VW
bâchée, modèle 1956. Prix
Intéressant. Tel 6 40 07.

A vendre

Dauphine
verte , 1960, 21 ,000 km,
en parfait état. Facilités
de paiement . S'adresser
à M, Olivier Béguin ,
Grand-Rue 30, Corcelles/
NE

BATEAUX
1 gllsseur bois, 5 places,
avec Johnson 35 CV, ga-
ranti 3 mois ; 1 glissetvr
plastique , 3 places , avec
Evinrude 25 CV ; 1 ca-
not à clin. Pour visiter :
Pellaton-Occasion . route
Auvernier - Colombier.

Austin A 40
1959 , 29 ,000 km. Etat im-
peccable . Fr. 4300.— . Fa-
cilités de paiement.

Tél . (024) 2 18 71.

Nouvelles plaques dé

RERNE (ATS) — A partir du 1er
jan vier 1963 au plus tard , les véhi-
cules de l'administration fédéral e se-
ront munis de plaques de contrôle
spéciales. Ces plaques — ainsi en a
décidé vendredi le Conseil fédéral
— porteront une lettre distinctive,
un numéro de six chiffres au plus
et l'écusson suisse. On connaît déjà ,
les lettres « P » pour les véhicules
des PTT et des CFF, et la lettré
« M  » pour ceux de l'armée. Il y1

aura désormais des plaques avec la
lettre « A » ayant , selon le chiffre
qui suit , la signification suivante :
A 1 : département politique ,
A 2 : département de l 'intérieur
A 3 : département de justice et po-

lice,
A 4 : département militaire,
A 5 : département des finances et

des douanes,
A 6 : département de l'économie pu-

bliqu e,
A 7 : département des postes et des

chemins de fer.
A 8 : chancellerie fédérale.

Résultats de la vente
de « Pro Juventute » 1961
ZURICH (ATS). — Le total d«s tim-

bres Pro Juventute vendus au mois de
décembre 1961 s'est élevé à 34,621,675
(1960 : 31,692 ,750). 29,077 ,007 timbres
ont été vendus par les secrétariats de
district. En outre, 329,550 cartes de
vœux ont été écoulées. Le total des
recettes nettes pour l'année 1961 est
de 3,512,445 fr . 85 (3,181,410 fr., en
1960). Ce total se compose de : timbres ,
2,830,292 fr. 60 (2 ,580,141 fr. 90) , ou
80,6 %; cartes, 659,103 fr. (578,863 fr. 60)
ou 18,8 % ; dons , 23,050 fr. 25 (22 ,404
francs 50) , ou 60 %.

La vente du carnet de timbres est
également sup érieure. Avec ses 105,434
exemp laires , l'augmentation a été de
11,394. Le t imbre de 5 centimes a éga -
lement un chif f re  de vente p lus élevé
(12,637,498 timbres) soit 7,3 %. 9,977 ,617
timbres de 10 centimes ont été écoulés ,
représentant une augmentation de 8,9 %
par rapport à l'année précédente. La
vente du timbre de 20 centimes aug-
mente de 9,4 %  soit 7,159,056 exemp lai-
res. Le timbre de 30 centimes , avec
16,5 %, a accusé la plus forte augmen-
ta t ion  en pour-cent de toute la série.
2,544.619 timbres de 50 centimes out été
vendus , soit 14,2 % de plus. Ces der-
nières années , les ventes de cartes pos-
tales étant  toujours plus mauvaises , on
a émis à leur place, une troisième série
de cartes de vœux. Alors que l' année
précédente , deux séries de car tes  de
vœux et une  série die cartes postales
avaien t  obtenu une vente de 289 ,430
séries , le total de 1961 fut de 329,550
séries.

contrôle pour les véhicules
de l'administration

VAUD

LAUSANNE. (ATS). — Au 1er juillet ,
la population stable de Lausanne était
de 133,041, (130,122 au 1er juil let  1961),
soit 11,811 bourgeois de Lausanne,
52,105 Vaudois d'autres communes,
44,981 Confédérés et 24,517 étrangers.

Pour le deuxième trimestre de 1962,
l'augmentation a été de 27 ,262 per-
sonnes.

La population stable
de Lausanne

en augmentation

CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS). — L'Union des so-
ciétés suisses de développement avait
adressé une requête à la direction
générale des Chemins de fer fédéraux
suisses, pour lui demander d'avancer
le passage, qui se fait actuellement
en mai, de l'horaire d'hiver à l'horaire
d'été, le mois de mai étant un mois
touristi que marqué.

Les CFF ont répondu négativement
à cette requête. La durée de quatre
mois de l'horaire d'été (de juin à
septembre) est un des compromis réa-
lisés avec le plus de diff icultés  par
la conférence europ éenne des horaires.
Au surplus, l'analyse démontre que le
grand trafic des vacances se produit
seulement à la fin de juillet - début
août, et se réduit dès la mi-septembre.
En outre, avancer le passage de l'ho-
raire d'hiver à celui d'été ne s'impose
pas, car les CFF et les chemins de fer
privés offrent toute l'année des horaires
où les trains sont fréquents, et le
trafic hivernal n'est pas inférieur au
trafic estival. Pour les importantes
poussées tourist iques de l'avant et de
l'après - saison , pendant la saison des
sports et les jours fériés , on crée des
trains spéciaux périodi ques.

Les CFF refusent
d'avancer le passage

à l'horaire d'été
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^^ 

m ^J — ^^^^^^^^^^^^^valeur j usqu à JJ&- # Vi™ très moderne }Q9.- t Vl B̂MWPff|f̂
ROBES pure soie, 1 A A 

MANTEAUX lainage 
£ 

« 
^̂ ^JULm ^MHSŒÉ B̂imp r imée  fantaisie, écossais, |1̂| ¦ ^^^^^1̂  ̂'̂ ¦̂¦¦M S^BN aTsTM^S Hl

valeur j usqu'à >£S- lUUl forme classique J39.- VVl I^̂ ^^^Œi^MâlHB f̂fiBâÉH

ROBES cocktail, m wm g% m m 4* m m
et robes habillées / I SU - MANTEAUX d'été 

1AI1 - 
TAILLEUR lainage 

AS.
valeur jusqu'à 245~ IllUl soie noppée JS5T- llU l uni et fantaisie } &) .- "gVl

DEUX-PIÈCES soie f %  W MANTEAUX lainage 1 P A np
artif iciel le , unie "i ¦ ¦ ang lais, NI  | ¦ TAILLEUR lainage . 

/ H ¦
ou imprimée J2Î- VVl  teinte mode ^1- A VVl écossais, couture #f O.- #V i

en crêpe uni, . # 1 ¦ uni ou écossais, UH - "'' "" ""  ̂ >- # H -
magnifiques occasions 0.- # Vl valeur jusqu'à ^T- IV Vl  C°UtUre ^" 1# Vl

DEUX-PIÈCES pure IA  A 
MANTEAUX beau 1AE TAILLEUR grain 1AP

soie, articles de qualité, I m lainage t issé, UH . de poudre, I || A|
valeur jus qu'à J29$.~ »VVl coupe modern e ^&?- Jl l#Vl coupe classique gf S. - MV VB



11 HM \ 1 1 * B ¦3l::k n FAUT vniD IFQ çfii npç
\\ I ru IL rAU ! vu,lJeLtb bULytb
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Une des chambres d'isolement .
Hier, on appelait cela le «cabanoni>.„

FERR EUX

Un rayon de soleil
dans l'ombre de la maladie...

L un des anciens pavillon s de Perreux i
construit en 1897 mais selon une
techniqu e révolutionnaire (et humaine)
à l'époque .

L'histoire de Perreux, la voici. Ouvert en 1897,
rétablissement avait été construit pour recevoir
les malades physi ques et mentaux incurables qui
grouillaient dans les hôp itaux et infirmeries du
canton. Pendant des années , Perreux hosp italise
ces malades , tandis que la maison de santé de
Préfarg ier, construite en 1848, se consacrait de
préférence aux cas aigus. Conçu et équi pé par
conséquent comme une « garderie d'incurables »
et selon tes principes d une
médecine qui n'avait
encore , d' ailleurs , de psy-
chiatrique que le nom,
Perreux comprenait sep t
pavillons.

En 1910 s'ajoute un
huitième bâtiment , le pa-
villon Pernod. Vingt ans
p lus tard, trois nouveaux
pavillons sont construits ,
ce qui porte à onze le
total . C' est le capital-dé-
part . Et puis , à partir de
1943, l'hôp ital devient un
chantier perm anent...

Mal gré tout , mal gré ces constructions et ces
transform ations , Perreux s o uf f r a i t  d ' insuf f i sances
nombreuses. L 'établissement cantonal manque
d' abord et avant tout de p lace. Pour assurer aux
malades des conditions normales de confor t , de
sécurité et d'hygiène, l'hôpital psychiatri que ne
devrait abriter que 358 lits ; or, il en compte
environ 430 aujourd'hui .
Les risques de la
suroccupation

Une suroccupation est toujours très grave
dans un « asile », car elle est insupportable en
elle-même par les pr omiscuités qu 'elle provoque.
L' encombrement était particulièrement notable
dans deux des pavillon s où sont p lacés les mala-
des mentaux les p lus atteinls , qu 'ils soient dan-
gereux , bruyants ou malpropres . Promiscuité ?
On devine assez —• et le directeur et les psy-
chiatres de Perreux l'ont bien compris lorsqu 'ils
ont étudié avec les architectes la conception
même des nouveaux bâtiments — le tourment
que représente pour beaucoup de malades l' obli-
gation de se dévêtir , de se laver et de dormir

Ferreux, cette
soixante-troisième
commune
eu canton...

dans une promiscuité de tous les instants qui
peut durer des mois et des années et que rien
ne jus t i f ie , bien au contraire , ni médicalement
ni psycholog iquement. Dortoirs surpeup lés , cham-
bre d'isolement contenant jusqu 'à quatre lits et
malades couchant , « campant » p lutôt , dans les
couloirs et dans les sous-sols , tout cela ne pou-
vait durer. Ne le pouvait surtout p lus, car la
suroccupation au stade aigu nuisait aussi aux

traitements médicaux.
Maintenant,
131 nouveaux lits

Tout a été pesé. Ce qui
se faisait de mieux en
Suisse et à l'étranger. Te-
nant comp te de l'avance-
ment de la conception
médicale , des progrès des
techniques hosp italières
et aussi des perspectives
démograp hiques, sociales
et économiques du can-
ton , on en est arrivé à
la conviction que Fhos-
p ice cantonal de Perreux
devait être comp lété par

deux unités hosp italières nouvelles , une pour
les femmes (77 lits), l' autre pour les hom-
mes (54 lits) . Dès lors, c'est l' enchaînement
rapide. En mars 1958 , le Grand conseil adopte
le projet  présenté par le Conseil d'Etat et moins
de deux mois p lus tard , le peup le s'accorde sur
un crédit de p lus de six millions de francs qui
permettra de f inancer  les travaux.

Aujourd'hui , tout est terminé. Par le biais de
l'inauguration o f f i c i e l l e  qui , cet après-midi , per-
mettra de toucher du doigt le chemin parcouru
depuis 1897 , le canton de Neuchâtel paraphe un
document infiniment précieux : la promotion de
Perreux au grade de centre de diagnostic neuro-
psychiatrique et de soins hosp italiers et extra-
hosp italiers à caractère éminemment social et
humain . Et son équi pement doit lui permettre
de rendre à la population les services qu 'elle est
en droit d' attendre.

Perreux : 400 malades et près de 200 employ és,
infirmières et médecins. C' est la 63me commune
du canton. Une commune comme les autres, sans
p lus.

ON 
a généralement des idées fausses sur la folie.

Sur les fous et leurs asiles. Sur l'insolite survie
des premiers dans l'inconnu et étrange monde des
seconds. La démence, parce que trop souvent vue

sous un angle large, dans une optique facile et primaire,
était encore, il y a peu de temps, indéracinable d'un naïf
et solide folklore au même titre que le légionnaire, son
odeur et son sable chaud.

Mais, que diable ! les ké pis blancs ne sont plus à
Bel-Abbés !

Il semble d'ailleurs tout aussi paradoxal que dans ce
vingtième siècle qui, plus il oscille vers son couchant, clai-
ronne plus volontiers encore les points marqués contre les
maux de tête, le cancer ou la mort, la psychiatrie donne un
peu l'impression d'être laissée au second plan. Etat de fait
surprenant, car si la médecine a pu prolonger l'âge moyen
de l'homme, le cerveau n'a pas toujours suivi très fidèle-
ment le corps et, de plus en plus, des vieillards au teint
rose mais à l'esprit mort, viennent grossir les effectifs des
hôpitaux psychiatriques.

Il semble, enfin, encore plus paradoxal que certaines
âmes lointaines aient cru bon de s'apitoyer sur la grande
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L'hôpital psychiatrique cantonal
inaugure aujourd'hui

ses nouveaux pavillons

misère d'un cheval de fiacre ou sur les affres d'une guenon
apoplectique avant de voir qu'il y avait, sous leurs yeux,
des hommes et des femmes , des égaux, des frères, faits
d'une même chair et d'un même sang, qui souffraient dans
le silence des asiles. Et y mouraient discrètement.

LE MALADE MENTAL EST UN HOMME
COMME BIEN D'AUTRES...

Tout s'est passé, hier, comme si le malade mental
était forcément un coupable. La clameur publique l'accusait
instinctivement parce qu'il la gênait et s'il la gênait tant,
c'est peut-être parce qu'elle avait peur de se reconnaître
en lui.

La réaction de la société à l'égard de ces malades fut
alors doublement négative : ou bien elle se traduisait par
une curiosité malsaine et sadique — au XVIIIme siècle,
certains bourgeois bien propres ne payaient-ils pas très cher
pour voir des fous enchaînés dans leurs cabanons ? — ou
bien c'était l'indifférence la plus complète, le « fou » étant
cadenassé dans un honnête but de sécurité générale !

Que la société ait décidé de se défendre contre des indi-
vidus dangereux, rien de plus normal. Mais que des mala-
des mentaux soient traités comme des pestiférés ou des
maudits, c'était là le drame.

Revenons au stupide folklore. Le fou furieux bavait de
rage, prisonnier d'une ceinture de force, quand ce n'était
pas de chaînes. Dans trop d'imaginations, « fou » était,
à coup sûr, synonyme d'extravagances, de convulsions et,
suite logique, de camisole. L'infirmier s'apparentait plutôt
à un gorille en blouse blanche, son faciès et ses biceps
étant pour une société bien-pensante le gage certain de la
sécurité, de la quiétude et d'une charité bien ordonnée. Les
médecins aliénistes — qui n'étaient pas encore des psy-
chiatres — ne disposaient pratiquement d'aucun matériel
valable, d'aucun équipement et, bien souvent, leur rôle
se limitait, faute de moyens, à celui d'un simple surveil-
lant-chef.

UNE PAGE QU'IL VAUT MIEUX TOURNER
Tout cela, c'était hier. Un passé encore tout frais, en

France du moins, si l'on se réfère à ces lignes prises sur le
vif par le romancier Hervé Bazin. C'était en 1954, dans un
asile de province :

— Je ne connais rien de plus répugnant que l'ancien
cloître de P...-P..., sombre et suintant, dont quatre-vinqts
déments précoces, pieds nus, foulent les dalles glaireuses et
qu'on ose à peine traverser tant l'horreur et la pestilence
vous étouffent. Et à A... I Admirez ce corridor central, lonq
boyau souterrain troué de portes basses , desservant des salles
crasseuses , exiguës, au matériel antédiluvien ; ces malades
•n pantalon de velours et gros sabots ; ces gardes-chiourme
en tenue noire et képi ; ce quartier cellulaire dont Fresnes ne
voudrait pas, avec triples verrous, énormes guichets « pas-
pe-soupe » pour l'animal dangereux, baquets de ciment
bourrés de paille en guise de lit. J'en passe...

Mieux vaut tourner cette page. Elle n'a pas cours ici.
Surtout pas à Perreux.

Dans ce tableau déjà sombre et que peut obscurcir
encore le manque de connaissances , Perreux vient jeter un
grand morceau de soleil. Car il n'y a pas de murs, pas
de grilles et pas de geôlier au pied de la Montagne-de-
Boudry. Cette mission humanitaire, commencée à la fin du
siècle dernier, trouvera cet après-midi une nouvelle et
incontestable consécration.

Aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique cantonal inaugure
officiellement ses nouveaux locaux : deux bâtiments moder-
nes, aux teintes gaies, avec des chambres propres et jeu-
nes qui pourraient à tout coup rendre jaloux certains pro-
fessionnels de l'hôtellerie.

Perreux n'est rien d'autre, pourtant, qu'un hôpital comme
les autres. Mais c'est peut-être ici que l'espoir de guérison
est encore le plus grand. Opérer d'une appendicite revient
à sauver un corps.

Rendre la santé à un malade mental, c'est sauver un
homme...

Claude-Pierre CHAMBET.
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Reportage photo AVIPRESS
— Louis Castellani —-

Tout est neu f ,  clair et net :
ici, une salle d' observations

pou r tes nouveaux admis .

Un vaste atelier occupe les malades
durant la journée et voici , présenté
par une infirmière , un tap is réalisé

pa r une pensionnaire.

Toujours dans le pavillon des femm es :
la salle à manger et son poste

de télévision.

Voici les cuis ines
des deux nouveaux bâtiments.
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Pour jouir pleinement de vos vacances , munissez-vous de billets
de banque étrangers ou de chèques de voyage.

Si vous allez en France ou en Italie, n'oubliez pas d'emporter
des bons d'essence.

Tout cela est à votre disposition aux guichets du

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
place Pury

au service de chacun

On cherche pour tout de suite une

employée de maison
et uns

femme de chambre
S'adresser à l'hôtel du Marché. — Télé-

phone 5 30 31.

J&'ffmiâ&êàê'
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cherche pour date à convenir une

DACTYLOGRAPHE
de langue française, expérimentée, pos-
sédant une bonne orthographe. . «

Semaine de 5 jours, caisse- de : retraite, - —
excellentes prestations sociales.

Adresser offres détaillées au bureau du
personnel de LA NEUCHATELOISE, Com-
pagnie suisse d'assurances générales, rue
du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 574 44.

On cherche, pour entrée Immédiate,

garçon de cuisine
et

fille de buffet
Bons salaires. Nourris, logés.

S'adresser au restaurant des Beaux-Arts,
tél. 4 0151.

Le café-restaurant du
Pont, à Serrières, tél.
8 33 66, cherche

sommelière
remplaçante

du 21 Juillet au 6 août
et ensuite 1 ou 2 Jours
par semaine.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

2 mécaniciens sur automobiles
sachant travailler de façon Indépendante.
Places stables et bien rétribuées. Bons
certificats exigés.

Faire offres aux Garages Schenker, Hau-
terive.

On cherche

laveur- graisseur
consciencieux.

Salaire intéressant pour personne capa-
ble. — S'adresser au Garage Central, à Pe-
seux. Tél. 812 74.

Organisation internationale
engagerait le plus tôt possible

licencié es sciences
commerciales

possédant d'excellentes connaissances en
sciences actuarielles

Age 30 à 35 ans,. Semaine de 40 heures.
Situation très Intéressante pour personne

capable
Faire offres BOUS chiffres K. 72480 Y.

à Publicitas, Berne
=̂̂^̂̂̂̂^̂ —»̂̂ =̂ iini i ii 1 1  i ig

On cherche pour remplacement d'un mois

sommelier (ère)
pour la

TAVERNE DE TERMINUS
Très bon gain. — Pour renseignements,
tél. 5 20 21.

COIFFEUSE
très capable est deman-
dée pour tout de suite
par salon du centre. —
Adresser offres écrites à
L. Y. 3560 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. tout, demandé
de rensei gnement *
prier, de joindra
un timbr. pour la
répons..

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche pour tout
de suite

sommelière
(même débutante) et
sommelière extra. S'a-
dresser k l'hôtel Suisse,
Neuchâtel.

Jeune homme
actif et honnête est de-
mandé pour aider au la-
boratoire. — Possibilité
d'acquérir des connais-
sances dans le métier.
Nourri, logé. Entrée dé-
but août ou à convenir.
Faire offres à, boulange-
rie-pâtisserie A. Aeschll-
m'ann, Fleurier, télépho-
ne 9 11 67.

Sommelier
ou sommelière connala-
sant bien les deux ser-
vices sont demandés à
l'hôtel City. Entrée Im-
médiate ou k convenir.

Carrosserie de la Suisse romande, ate-
lier ultra-moderne, cherche :

contremaître carrossier
parfaitement au courant de la branche,
capable de diriger du personnel ;

serrurier-constructeur
spécialisé sur les ponts basculants.

Faire offre, avec prétentions de salaire,
sous chiffres K. Y. 3581 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique de carton ondulé
Armand Bôurquin & Cie, à Couvet,
cherche, pour entrée à convenir,
une

employée de bureau
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau en général.
Place stable. Semaine de 5 j'ours.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photo-
graphie, ou se présenter au bureau
de l'entreprise sur rendez-vous.

Nous cherchons d'urgence un

correcteur
de publications en langue française et un

metteur en pages
pour un hebdomadaire romand.

Travail agréable dans une imprimerie de
construction très récente. Conditions inté-
ressantes. Caisse de pensions. Prendre con-
tact par écrit ou par téléphone.

IMPRIMERIE CARL MEYER
Rappcrswil (SG) - Tél. (055) 216 41

Sommelière
et (éventuellement extra)

commis de cuisine
seraient engagés par le restaurant Terminus,
Léopold-Robert 61, la Chaux-de-Fonds. Pla-
ces stables. — Faire offres ou se présenter.

f»*
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CIME
PRÊTRE

La conf ection de la f emme élégante

Profondément touchée des témoignages 1
| de sympathie qui lui ont été adressés, la I :

| Madame Albertine JUVET

| exprime sa reconnaissance à toutes les per- j
99 sonnes qui ont pris part à son deuil,

Neuchâtel , le 12 Juillet 1962. j

| Profondément tonchée par les nombreux I \
9 témoignages de sympathie reçus lors de son !
El grand deuil , la famille de

Madame Marcel VUILLEUMIER
I remercie vivement tous ceux qui ont pri s §

M part à son chagrin.
i Bôle, juillet 1962.

I 

Monsieur Fritz HOSTETTLER et sa fa- I
mille, très touchés des nombreuses mar- I
ques de sympathie et d'affection reçues I
lors du départ de leur chère épouse et 1
maman, prient toutes les personnes qui I
les ont entourés de croire h leurs senti- I !
ments do reconnaissance et leur adressent I ;
leurs remerciements sincères.

Coffrane, Juillet 1962.

r J&Ê& ̂ a diction
( Jv j d'arrondissement
\ «£. y  des téléphones

KF»" 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 1er octobre 1962. Bon
salaire dès le début.

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

namiiiairUnrWr "T t ' r,™JBnTT™r3̂ rTMfHWi

Tente de camping
2 places est demandée
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à 67-251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mm ¦ «WBHI1—IWJ—l

Je oherche à acheter
des

cerises
pour la distillation, (On
viendrait les cueillir SUIT
place).

Téléphoner au (038)
715 95 entre 13 et 13
heures.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche

poussette
de chambre

Ecrire soua chiffres G.
U. 3577 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande désirant par-
faire ses connaissances en français cherche,
pour tout de suite ou époque à convenir,
une place comme

employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Adresser offres écrites à F. T. 3576 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

NETTOYAGES
PONÇAGE

IMPRÉGNATION
DE PARQUETS

Tél. (038) 7 53 04
de 11 h à 13 h 30

Leçons de français
pour enfants. Dictée,
grammaire, etc. Télépho-
ne 5 07 90.

Un petit
CHAT

grla «t noir s'est égaré
dans le quartier Vau-
seyon - les Draizes. Priè-
re à la personne qui en
aurait pris soin de télé-
phoner au 8 23 09.

Monsieur
ayant situation assurée,
cherche à faire la con-
naissance d'une dame ou
demoiselle de 35 à 45 ans
pour créer foyer à Neu-
châtel. Agence ou pas
sérieux s'abstenir. Ecrire
en Joignant photo sous
chiffres 127-272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

„Flattees", la chaussure pour
/^^v 

les 
jeunes

FABRIQUES A MOEHLIN (AG)
Dans nos magasins, angle rue du Seyon/Temple-Neuf

Fbg. du Lac 2, Neuchâtel

Jeune homme oherche
travail, éventuellement
comme garçon d» buffet
ou

sommelier
Adresser offres écrites

à 127-275 au bureau de
la Feuille d'avis.

Angleterre
URGENT, Qui voudrait
remplacer Jeune homme
empêché de partir, pour
5 semaines, à Hastlngs,
dans bonne famille ?

Tél. (038) 7 51 04.

Jeune étudiante alle-
mande de 24 ans cherche

place au pair
dans famille cultivée, du
22 août au 30 septem-
bre. Adresser offres sous
chiffres I. W. 3579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
Jeune Suissesse allemaaa-
de cherche place à Neu-
châtel pour le 1er octo-
bre. Faire offres sous
chiffres P 4230 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Etudiant donnerait
LEÇONS

PARTICULIERES
de latin, allemand, an-
glais, français et mathé-
matiques pendant les
vacances, k un élève des
écoles secondaires Tél.
5 44 79.

Jeune fille
libre du 9 au 30 Juillet,
cherohe k foire rempla-
cements ou heures de
ménage. Adresser offre»
écrites k 77-262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h er c h e
place de remplaçante

sommelière
région Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 8 47 09.

Jeune homme de 16
ans, désirant apprendre
le français, cherche pla-
ce

d'aide
de magasin

pour courses ou autres
travaux. Nourri et logé
chez le patron. Faire of-
fres à M. Ernst Berunln-
ger, scierie, Coussiberlé,
sur Morat. Tél. (037)
3 41 77.

Etudiant
possédant permis de con-
duire cherche place pen-
dant les vacances. Don-
nerait des leçons. Adres-
ser offres écrites à H. U.
3556 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUR
pour dames, Italien,
éventuellement mixte,
cherche place tout de
suite ou pour date à
convenir, dans bon salon
de la ville. Adresser of-
fres écrites k F. S. 3554
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hous prfms les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffras
da répondre prompte-
ment aux offres des
postulant» et de re-
tourner la plus tôt
possible lea copies de
oerttfloe/ta, photogra-
phias et autres docu-
mente Jointe k oea
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
santa car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuohâteL .

Grande occasion
LIQUIDATION TOTALE

autorisée officiellement du 11 juillet
au 7 août 1962

NOUS LIQUIDONS TOUT !

Couch à deux places avec
galerie et jeté, seulement

Fr. 595.-
(selon illustration)

comprenant le couch à deux places (de nuit
deux lits à hauteur égale, de jour un beau
couch couvert), 2 protège-matelas à rembour-
rage double, 2 matelas à ressorts d'acier,
avec garantie de 10 ans, 1 jeté de couch
s'employant des deux côtés, couleurs rouge,
jaune et vert , 1 galerie à cases obliques
pour la literie, côté long avec vitrine et 2
glissières (livraison jusqu 'à épuisement du
stock). Chaque pièce est livrée séparément
sur désir. Entreposage gratuit. Livraison
franco.

fWSTWfrf^SÊ Statthalterstrasse 101
HMEstAâaiÉsSl BERN E - Tél. 031/66 43 71

A remettre a Neuchâ-
tel

hôtel-
café-restaurant

3 salles, 6 chambres, In-
ventaire complet. Bon
chiffre d'affaires.

A remettre dans locali-
té a l'est de Neuchatol ,
pour raisons de santé,

bar à café
Agencement neuf. Affai-
re Intéressante . Prix
avantageux.

Four tous renseigne-
ments, s'adresser k l'A-
gence romande immobi-
lière, place Pury 1, Neu-
châtel.

Camping
A vendre 2 lits de

camping k l'état de neuf ,
tête et pieds réglables en
5 positions.
S'adresser à Jean Etien-
ne , Combes 3, Peseux.
Tél . 8 29 56 à midi ou le
soir après 18 heures.

Deux jeunes Suissesses allemandes cher-
chent places intéressantes pour le 1er octo-
bre comme

dessinatrices techniques
Priska SpOrri , Obertor 46, Winterthour. MARIAGE

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

RIV IERA
le maillot
en vogue
est vendu

à la fabrique
de maillots de bain

RIVIERA
ruelle Dublé 6

Neuchâtel

Jeune chef de succursale
de la branche du bâtiment cherche

changement de situation
personne capable et de confiance, ayant l'habitude du com-
merce et des responsabilités (chiffre d'affaires et références à
disposition).

Langue maternelle française. Bonnes connaissances d'alle-
mand et d'italien, notions d'anglais.
Nombreuses relations dans la branche, très bonne présenta-
tion ; voiture.

Adresser offres sous chiffres C. P. 3573 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemands cher-
ohe plaça dans famille
pour aider au

ménage
la matin. Tél. (031)
44 52 87.



I SOLDES !
1 ensuis jusque 60% I

Pour messieurs :

¦ Chemises ville 10.- 14.- 17.- I
1 Chemises sport 10.= 13.- 16.- I
I Pantalons d'été . . 18.- 19.- 23.- 29.- I
I Pantalons laine . . 19.- 29.- 35.- 42.- I
I Vestons fantaisie ,- -7 

_
0 „« I

pure laine U«J«" 4/." DU." IL ."

pure laine . . . 59.* /O." 98.- 119." 139."
I Manteaux popeline doublé» 54.- 63.- i
1 Pour enfants : SllOftS - PatltalOllS COlïl tS - BlllC- I

I Jeans - Vestes doublées - Blazer I

I Vêtements MOINE PESEUX I
TRAM 3 j
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le nouveau NESCORé va bien plus loin !

tasses dans une seule boîte
W k̂ToW m̂r IIBW""™  ̂ *̂mj ^̂  ^̂ ^̂ ^  ̂

¦¦¦»¦¦¦¦¦ ¦"' tf+M&Mw&tSQssBGSGSOXûS&SSSSÙL -̂--îSv^

^ iiiir̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ M 
rottjJsi r̂î M 
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NESCOREë: pour un excellent cafë au lait
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moderne 11
purement JE
végétal P3f

L'Arôme Maggi est très moderne et sa
composition correspond aux critères de
notre temps. L'Arôme Maggi est un con-
diment purement végétal d'une qualité
exceptionelle. Il est pauvre en sel dans
son utilisation et néanmoins écono-
mique en raison de sa puissance aroma-
tique. Quelques gouttes suffisent pour
améliorer et relever n'importe quel mets!

v^ÂROME
yf MAGGI

38 —¦- ~ ^U^S^V^^^iSS^mWmW jf&sS

Seule la qualité
en marchandise et pose

donne satisf action!
!

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

BT ŴBBIBIBHHpBBpi Neuchâtel
FÂ ^

Xf M t̂f kt+j ĵ Ë M  (°38 )
iMHkÉBHMMnHUH 559 12

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

¦ Alors, maman,
m c'est fout du moderne

les soldes
de Jean Cuanillon

¦ 'iO% SAINT-HONORÉ 7 - SAI'NT-MAURICE 7

ail ''' rt»nr«» 
Autorisés par la département de police

Grand choix
de maillots de

bains et bikinis
h ta. fabrique de maillots
ée bain Rlvlera.

On domine k choix, ca-
bines d'essayage au 1er
étage, ruelle Dutolé 6,
Neuchâtel.

A vendre
PIANO

maa-que: Wohlfahrt , cou-
leur : noire. Cadre mé-
tallique, en pariait état;
très bonne sonorité. Tél .
(038) 7 6176.

A vendre au plue of-
frant

tente
canadienne usagée, 4
places . Téléphoner a.u
5 26 22 Jusqu 'à 15 heu-

1 res et dès 18 h 30.

TM lot de

youyous
longueur 2 m 30, 490 fr.
pièce , a vec rames,

A. Staempfli, Grnnfl-
son, tel, (024) 2 33 58.

vu! ":" 1 T i  1

y(lr  ̂ fl r i  ail - W ïTÏIIM

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE ^Sf8 J ZUMKELLER
Service de tonte* marques aux plus justes prix ^S 7 - Tél. S 95 97 - NEUCHATEl

lïINTURERIE René Schenk *^
=3: 

Nettoyages
T I II I T I . fS7'loe d,écilfnKe I"• VJ TOSS Ponçage

H M * ?&£»"" st Fi|c 
et imprégnation

• ! L L (bidon bleu) t». TI sS de tous sols¦ ¦¦¦¦ ¦¦ Toujours les 3 modèles Installations sanitaires _ r „ _ t\f \  vm m.
E. Fibicher en "toc* Mac£iee!Uà laver IP  R Rll ni.

«ifiCBSMMtr Chavannes 7 et 15 « Schulthess » | Q^ J |JU JUsuccesseur COQ-D'INDE 24

5 1/ 51 TEL 5 20 56 Rue Charles-Knapp 20

UF i n C  Ne«f» «t d'ooeafiion Tél. » D f| D II II II fl Poteaux 4
Y failli M Tous prix 516 17 Iffi. D U II 11 fil II il Neuchâtel

Seul un professionnel
m ¦ • peut vous satisfaire « . R i d e a u x - M e u b  es
PharnOUtOrifl H* fait*. Serrurerie
Ui tât UGliiGI IC plus d'expériences, - f À R I Cil. » ¦ de oeIle acqulse Cari Donn er & Us TA P15
Kteiuiserie L. P O M E Y  Tél 5 31 23 g^ou

BEG0PPET frères RâdiO- Melody B.»».» » ¦*«««, *# j
_ , ._ et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
Evole 49 sont à votre servlœ de serrurerie * s°'r également

Tél. 5 12 67 ^̂ '"""^X  ̂5 34 69
B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L

5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

Vous serez satisfait en P M ty f f % © »3J ' Ji l̂ ŜSsSES H

E , D E A u X style t qualité garantis ENTREPRISE nE TOITURES

flUll 
rnm WILLÏ VUI&LEMIN

" "MlM Chez l'artisan /Î?T  ̂
COUVREUR

* lllil \V» sv Etanchéité - Imprégnations des charpentes

>-l Ph. AEB Y ^HLB 
Tél - 5 

25 
75

W Ta(p,sSlw - L ^^m A U T O - É C O LE
frl Tél. fl] décorateur /agMMfjBl *T» *.» ^r  «i^a 'V M M
lll 5 04 17 Ail 1 HLi »¦ A. EîVGGIST - HAUTERIVEUL1 4 08 16 VU NEUCHATEL J U I • m' B"WH91 nauituu»»
"'; yPf «» f̂  / Théorie et pratique Tél. 7 

63 
12

A vendre d'occasion,
une

cuisinière
électrique

Krefft , 3 plaques et four,
en parfait état.

Cretlgny & Cie. appa-
reils ménagers, Boine 22 ,
Neuchâtel . Tél . 5 69 21.

A Tends»

poussette-
pousse-pousse

Wisa-Glorta, «m. bon état ,
à prix avantageux. Mme
Raymond Favanl, passa-
ge du Temple 1, Serriè-
res.

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16
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O Inouï... rabais jusqu à 50 % O
co co

Nous sacrifions à des prix dérisoires tous
les modèles restants de la saison

ROBES
9.80 19.80 etc.

£ COSTUMES LAINE £
2 39.- 49.- 59.- etc. £>
o o
m m </)
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Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel Tél. 5 35 83

MOIVTMOIXIIV
Jolie réalisation

(c) Nos élèves , sous la direction de
leur insti tuteur , M. M. Guyo t, et grâce
à la collaboration d'un de nos agricul-
teurs, ont réalisé un magni f ique  char
pour la Fêt e de jeunesse rie Ja paroisse,

S'insp irant  des armoiries de lia com-
mune ils ont monté un énorme moulin
sur un char à pont et c'est ainsi , qu 'en-
tourés d'un groupe d'enfants ,. Ils ont
déf i lé  pour la p lus grande joie du pu-
blic app laudissant  à cette réalisation
originale.

COFFRANE
Assemblée générale

(sp ) Faibl e participation k l'assemblée
générale extraordinaire de commune con-
voquée lundi pour examiner , sous la pré-
sidence de M, Bertrand Perrenoud , une
demande de crédit supplémentaire pour
le goudronnage du chemin de forêt Mont-
mollin-la Prise.

Du fait de la disposition des parcelles
de forêt appartenant aux trois communes
de la paroisse, l'entretien des chemins
qui les desservent Incombe à l'autorité
paroissiale .laquelle pris, U y a quelque
temps la décision de mettre k contribu-
tion les fonds des excédents forestiers
pour faire goudronner chaque année un
tronçon d'une km environ. Le chemin
conduisant de Montmollin à la PTlse fut
désigné comme première étape de os
programme.

Lors d'une précédente assemblée, le
Conseil communal avait déjà obtenu un
crédi t de 10,000 fr. dans ce but ; mais
par la suite, les entreprises spécialisées
consultées conseillèrent de porter la lar-
geur de ce chemin d e 3 m à 3 m 5 0 - 4 m
ainsi que d'améliorer certains tournants
sans visibilité. De ce fait , la somme to-
tale nécessaire atteindrait 44,000 fr. et
la répartition entre les communes se fai-
sant au prorata des hectares de forêts
appartenant a chacune d'elles, la part de
la commune de Coffrane s'élèverait à
18,000 fr., d'où , demande de crédit sup-
plémentaire de 8000 fr.

Si le premier crédit avait été accordé
facilement, plusieurs citoyens estiment
maintenant cette opération trop onéreuse
par rapport à son utilité au point de
vue forestier et craignent que le revê-
tement envisagé ne soit pas aussi dura-
ble en forêt qu 'on le souhaite. Aussi, en
votation la demande du Conseil commu-
nal obtient-elle 9 oui contre 9 non de
sorte que cette question devra être re-
prise ultérieurement.

Une deuxième demande de crédit de
8600 fr. nécessaire pour la pose .d'un re-
vêtement sur l'escalier de l'hôtel du Llon-
d'Or est encore présentée par le Conseil
communal et obtient plus de succès puis-
qu 'elle est accordée sans opposition
moyennant la mise en soumission de
ce trav ail. Il est vrai , que par des rap -
ports successifs l'Inspectorat des denrées
alimentaires mettait la commune en de-
meure de procéder à cette rénovation .

Dans les divers , plusieurs voix critiquè-
rent la lenteur avec laquelle les tra-
vaux de réfection du clocher sont menés.

Course des personnes âgées
(c) Jeudi dernier , quelque trente voitu-
res conduisaient les aînés du village sur
les pentes du Weissensteln, par Sonceboz ,
Moutier , Gansbrunnen et retour par So-
leure . Le temps, malheureusement cou-
vert , ne permit pas de Jouir comme il se
doit du beau panorama que l'on peut
admirer de cette hauteur du Jura.

Les 120 participants se retrouvèrent k
l'hôtel Seefels , à Bienne , où une copieuse
colation fut offerte grâce k la gentillesse
des autorités communales.

Au cours de cette collation , après que
M. Jacques Grlsoni , organisateur , eut
souhaité la bienvenue , M. Jacques Rue-
dln, vice-président du Conseil commu-
nal , apporta le salut des autorités et dit
combien 11 avait de plaisir à se trouver
quelques Instants parmi les aînés de
Cressier.

Puis, le curé M. Robert Julllerat , de
Cressier, et le pasteur, M. Stauffer , de
C.ornavix , remercièrent les autorités, les
organisateurs et les automobilistes de la
belle Journée qu 'ils avaient procurée à
tous les participants.

Le retour de Bienne s'effectua très bien
et chacun arriva chez lui heureux de
cette belle promenade au cours de la-
quelle le temps s'était montré tout de
même clément, et espérant y participer à
nouveau l'an prochain.

CRESSIER

Le Conseil général d'Hauterive s'intéresse
à la création d'une station d'épuration
(c) Présidé par M. J. Flammer, le Con-

seil général s'est réuni le mercredi 4 Juil-
let , avec un ordre du Jour chargé, com-
portant notamment l'adoption des comp-
tes et le rapport de gestion du Conseil
communal pour l'année écoulée. A l'ap-
pel , 20 conseillers sur 21 sont présents.

A la table du Conseil communal man-
que le directeur des finances, en vacan-
ces, remplacé par le président de com-
mune qui lit le rapport de gestion du
Conseil communal dont 11 convient de
relever les points suivants :

Au dernier recensement, soit au SI dé-
cembre 1961, notre village comptait 1135
habitants (contre 1077 en 1960). Il y a
tout lieu de penser qu'à la fin de cette
année le cap des 1500 habitants sera dé-
passé. Le développement du village s'est
poursuivi à un rythme régulier ; 15 per-
mis de construction ont été sanctionnés ;
5 permis ont été délivrés pour des trans-
formations d'Immeubles et 10 pour des
Installations de chauffage à mazout.

Concernant l'avenir , les problèmes plus
particulièrement à l'étude actuellement
sont : l'extension du réseau électrique
dans le secteur nord-est du village ; l'a-
mélioration et l'extension de l'éclairage
public ; le projet de construction du com-
plexe de Vallombreuse ; le règlement gé-
néral du service k l'entrée ouest du vil-
lage , d'autant plus que nous savons que
la Compagnie des tramways étudie actuel-
lement la possibilité d'étendre Jusqu 'à
Hauterive la ligne de trolleybus No 7 ;
le problème du ravitaillement du village
en eau potable et la construction d'une
station d'épuration des eaux usées.

Après la lecture des comptes, chapitre
par chapitre , et quelques interventions de
détail , la gestion et les comptes bouclant
par un boni brut de 28,000 francs sont
approuvés à l'unanimité avec remercie-
ments au Conseil oommunal et à l'admi-
nistrateur pour l'excellent travail accom-
pli pour cette commune qui se développe
à un rythme extrêmement rapide.

Un rapport très substantiel et com-
plet de la commission scolaire est lu par
la présidente, Mme P. Bauer , et de brefs
rapports de la commission du feu et de
celle de salubrité publique sont lus par
MM. Muller et Pellaton.

Une demande de crédit pour la trans-
formation d'un chemin forestier en route
carrossable favorisant l'accès à une pro-
priété privée , sans aucune utilité pour la
communauté , ne recueille aucune voix fa-
vorable au sein du Conseil.

Poubelles et égOUX. — Une longue dis-
cussion s'engage ensuite autour des « pou-
belles » qui avec les « canaux-égouts »
sont les plats de résistance — avis aux
amateurs de politique — de presque tou-
tes les séances d'un législatif communal !
Alors que le Conseil communal propose
l'association avec d' autres communes pour
un enlèvement rationnel , propre et rapide
des ordures ménagères, selon un systè-
me genre Ochsner confié à une entreprise
de transports spécialisée , un conseiller
propose l'achat d'une Jeep et d;un four-
gon nous laissant notre Indépendance
dans ce domaine, sans exclure la pour-
suite des études faites par l'exécutif. En
fin de compte, liberté est donnée au Con-
seil communal de poursuivre l'étude com-
mencée et de revenir devant le Conseil
général lorsqu'une demande de crédit
sera, formulée.

Electricité. — L'extension du tarif d'é-
lectricité aux nouveaux immeubles , no-
tamment à l'Important bloc locatif du
garage, du Roc, à Rouges-Terres , a con-
duit les services Industriels à proposer
l' app lication d'un régime à triple tarif
selon qu 'il s'agit des vitrines d'exposition
du garage , des ateliers corridors et dépen-
dances ou des appartements. Approuvés
par l' ensemble des membres de la com-
mission des services Industriels, les nou-
veaux tarifs qui seront appliqués à
tlt/ro expérimental pour une année re-
çoivent l'approbation de l'unanimité du
Conseil .

Station d'épuration . — Proposition

étant faite d'attribuer la totalité du boni
de l'exercice au fonds pour la création
d'une station d'épuration des eaux , le
rapporteur de la commission financière
Insiste longuement sur la nécessité d'en-
treprendre le plus rapidement possible
l'étude (le la création d'une station d'épu-
ration pour la commune d'Hauterive sans
attendre les études qui seront entrepri-
ses — quand ? — en collaboration aveo
d'autres communes du littoral. Tout no-
tre système collecteur général d'égouts a
été créé en fonction d'une station d'épu-
ration concernant notre réseau communal
et le terrain pour la construction de
ladite station est acquis. En conséquence,
11 est absolument urgent et indispensa-
ble de consacrer les frais nécessaires à
rétablissement d'une étude pour notre
propre compte par un Ingénieur spécia-
lisé.

Nomination s. — La nomination du bu-
reau du Conseil général a lieu tacitement
après entente entre les groupes — le parti
radical ayant par esprit de paix retiré
son candidat —. Sont nommés : président:
M. Hermann Perrlnjaquet, soc. ; vice-pré-
sident : M. André Clottu, 11b. ; secrétaire :
M. Max Pellet, rad. Questeurs : MM. Paul
Rossel et Y. de Reynler.

IHvors, — Il est demandé la pose de
miroirs rétroviseurs au bas et clans le
virage du chemin du Dernler-Batz ainsi
que la destruotlon des poissons crevés
échoués au port.

'̂/^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ "'vŵ ^Ŵ' v'
ESTAVAYER-LE-EAC

Au Foyer gardien
Le Foyer gardien, à Esbavayer-le-Lao,

établissement temporaire tnitercantonal et
préventorium pour enfants privés de
soins maternels, a publié son 52me rap-
port annuel.

L'année 1961 a apporté de girand.
changements au Foyer puisque la direc-
trice , Mme Guggenhetm , a dû cesser son
activité après une longue maladie. En
automne, Mlle Ginette Rapln , aide com-
bien précieuse , s'est mariée et a égale-
ment démissionné. Toutefois, cette der-
nière n 'a cessé de donner des coups de
main jusqu'à la fin de l'année.

Le poste directorial ayant été mis au
concours , plusieurs offres sont parvenues .
Finalement , le choix s'est porté sur M.
et Mme René Rothllsberger-Roux, qui
avaient travaillé auparavant au Home
communal de la Chaux-de-Fonds . Us ont
rapidement été adoptés par les petits
pensionnaires ,

Le gTos problème du financement des
travaux projetés pour la rénovation de la
maison va être repris incessam ment par
la nouvelle direction . Un premier contact
a été établi avec le service fédéral d'hy-
giène à Berne et aveo le département de
l'intérieur .du cancon de Neuchâtel . Des
démarches seront également entreprises
avec les cantons de Vaud et de Fribourg.

Les comptes annoncent un déficit , le
premier depuis bien des années , mais
heureusement pas trop alarmant. La
« Joyeuse Action » , lancée régulièrement
dans les cantons , montre heureusement
que les donateurs sont toujours fidèles
à l'établissement.

Les recettes se sont élevées , en 1961, à
118,379 fr. 77 , les dépenses à 122 ,053 fr. 31,
laissant donc un déficit , de 3673 fr . 54.

Le nombre de Journées d'enfants a été
de 12 ,640 , avec un effectif de 63 enfants,
Parmi eux , 31 enfants venaient du can-
ton de Vaud , 16 de Neuchâtel , 11 de
Fribourg et 5 d'autres cantons suisses.

LA CHACX-OE.FOIVDS
Un habitant sur huit

est propr ié ta i re
d'une automobile

(O II y a à la Chaux-de-Fonds 5413
propriétaires  d'automobiles , 612 camions
164 tracteurs , 20 motocyclettes avec si-
dc-car , 711 sans side-car et 385 cycles à
moteur.  D' une année à l'autre  on cons-
tate  une augmenta t ion  des véhicules
à moteurs.  A t i t re  de comparaison , si-
gnalons qu'en 1911 il n'y avait encore
que 107 automobiles.  A cette époque
personne ne pensait que co moyen de
transport  deviendrai t  aussi populaire
qu 'il l'est aujourd'hui puisqu 'un habi-
tant sur huit  est maintenant proprié-
taire d'une voiture.

LE TILLEUL DE MALVILLIERS A ÉTÉ ABATTU

Le tilleul géant, qui faisait la fierté des habi tants  de Malvil l icrs , a disparu
récemment pour  faire place à un nouveau hangar du service du feu. Voici
une dernière photograp hie de cet arbre  sous lequel s'abr i tè rent  de

nombreuses générations.
(Photo J.-J. Ludalr , Malvllllers;

HEVAIX

(o) Le Conseil général s'est réuni en
séance le 5 Juillet sous la présidence de
M. J.-Cl. Rlbaux, président. A l'ordre du
jour figurent la nomination du bureau
et des demandes de crédit .

— Nomination du bureau : Celui-ci est
constitué pour une période de deux ans
comme suit : président , M. Alb . Loeffel ;
vice-président , M. J.-Cl . Rlbaux ; secré-
taire , M. G. Roulet ; secrétaire adjoint ,
M. A. Meystre ; questeurs : MM. Paul Tl-
netnbart-Plerre- Comtesse.

— Emprunt  de 350,000 fr . — Cet em-
prunt est destiné à couvrir les dépen-
ses de travaux en cours et à venir soit :
55,000 francs de participation communale
aux travaux de remaniement parcellaire ;
114 ,300 francs pour canalisations et
égouts. n s'agit d'une quinzaine de col-
lecteurs dont la construction est déjà
prévue dans le cadre de la lutte contre
la pollution dos eaux ; 79 ,000 francs pour
la réfection des chemins communaux ;
44 ,000 francs pour l'installation d'un nou-
veau transformateur au Châtelard aveo
pose de câble ; 59,000 francs pour la pre-
mière étape de la réfection du collège ,
soit la réfection des W-C et logement du
concierge.

Ce crédit après discussion est adopté
k l'unanimité.

— Crédit de 51,000 fr. — Par suite
du remaniement parcellaire , il a été pos-
sible de réserver un terrain favorable à
l'Installation d'une place de sports au
sud du village. Toutefois il s'agit main-
tenan t de passer à l'exécution de l'amé-
nagement qui sera assez coûteux. Les
drainages , les canalisations , l'amenée
d'eau , le nivellement , l'engazonnement ,
l'électricité et les clôtures donnent une
dépense d'environ 90,000 francs dont
54,000 seraient à charge de la commune.
Actuellement , 11 est nécessaire de posséder
une place permettant aux Jeunes de se
développer physiquement , aussi le cré-
dit est-il accordé. Cette dépense sera
couverte par deux annuités sur les comp-
tes annuels.

Le Conseil général
accorde des crédits pour

l'aménagement d'une place
de sports

Àu Conseil général de Travers
(o) Le Conseil général de Travers s'est
réunt le 9 Juillet à la grande salle du
château sous la présidence de M. Marcel
Krligel. L'appel fait constater la pré-
sence de 25 membres.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté k l'unanimité.

Rapports et arrêtés relatifs au trans-
fert de la société du Furcll aux copro-
priétaires de l'Usine du Plan-de- 1'Eau. —
Il s'aglBsalt d'une simple formalité admi-
nistrative , car les cinq communes copro-
priétaires devaient adopter l'arrêté pro-
posé pour qu 'il soit valable. L'arrêté con-
tient ces différents points :

1. Le transfert, des actifs et passifs des
droits et obligations de la société du
Furcil (fédération coopérative conmposée
des communes de Brot-Dessous, Nolralgue ,
Travers, Couvet et Fleurier) aux copro-
priétaires de l'usine au Plan-de-1'Eau est
approuvé.

2. Les parts sociales mises lors de la
fondation de la société du Furcll à con-
currence de : 18 fr. pour la commune de
Brot-Dessous ; 55 fr. pour la commune
de Noiraigue ; 50 fr . pour la commune de
Travers ; 243 fr. pour la commune de
Couvet ; 234 fr. pour la commune de
Fleurier sont remboursées.

3. Cet arrêté vient valable que si des
arrêtés semblables sont adoptés par les
cinq communes copropriétaires.

Les rapports de la commission des
comptes et des services industriels sont
favorables à ce transfert. Le rapport est
adopté par 24 voix et l'arrêté est voté
dans son ensemble et accepté par 24 voix
également.

Pour la construction d'un Immeuble à
loyer modeste. — Le président du Conseil
communal Informe les membres du Con-
seil général que cet objet est retiré de

l'ordre du jour. Les plans et le plan fi-
nancier n'ayant pas été acceptés par
l'Etat , le requérant , M. Michel Pellaton,
doit en présenter de nouveaux .

Néanmoins, le Conseil communal dé-
sire savoir si les conseillers géné-
raux sont favorables à la poursui-
te de cette étude. La commune
prêterait une somme de 234,000 fr. au
taux de 2 y„ %. Ce prêt est consenti pour
une durée de 25 ans et amorti à raison
de 1 % par année , payable semestrielle-
ment aveo les intérêts. Le solde sera
remboursé à l'échéance. C'est par 23
voix que le Conseil général donne son
accord. L'arrêté communal du prêt sera
soumis au Conseil général au cours d'une
prochaine séance.

Révision du règlement de police. —
Pour l'élaboration de ce règlement , 1*

Conseil communal s'est basé sur le pro-
jet type fourni par le département de
l'intérieur. Le projet comprend douze cha-
pitres et 139 articles comprenant IOB dis-
positions relatives à l'affichage , aux dis-
tributeurs et appareils automatiques , aux
professions ambulantes, aux matches au
loto , aux taxes sur les spectacles , au ciné-
ma , à la police des chiens , aux abattoirs,
etc., qui faisaient l'objet d'arrêtés parti-
culiers .

M. Wyss, au nom du groupe radical,
remercie le Conseil communal de son éla-
boration. M. Kubler (11b.) propose de ren-
voyer ce règlement à une commission d»
9 membres . Cette proposition est adoptée.
Feront partie de . cette commission :

MM. Schlittler fils , Pierre Wyss. Camille
Devenoges fils (rad), Marcel Kriigel , Mme
Berthe Montandon , MM. Fred. Kttbler
(lib.) Paul Flucki ger , Hermann Winteregg
et Fernand Ruffieux (soc).

La séance a été levée à 21 h 10.
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j Thomi + Franck S.A. Bâle «NUBS

rVowveïle concierge
de la maison de commune

(c) Le 25 juin , Mme Antoinette Rollier,
qui succédait à Mme Vermot comme
concierge de la maison de commune,
décédait subitement à la suite d'une
attaque , le jour après son entrée au
Bervice de la commune.

Le poste aynnt été mis au concours ,
le Conseil communal vient de nommer
à cette fonction Mme André Furrer,
actuellement domiciliée à Neuchâtel.

MAIUN-EPAGIWER



Mais, maman !

c'est du tonnerre les soldes
de Jean Cuanillon
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POUF MddâniC : ROBES D'ÉTÉ i„.qu'à . . .  iss.- «oidé de 29.- à 89.-
JUPES D'ÉTÉ jusqu 'à . . . .  45- soldé de 14.80 à 9.80
BLOUSES lusqu 'à . . . .  44— soldé de 12. — à 5. —

COSTUMES DE BAIN j usqu'à . . . .  43.- soldé 14.80
BIKINIS jusqu'à . . . .  19.80 soldé 9.80
SHORTS jusqu 'à . . . .  12,80 soldé 6.90 ©f 3. —

BUSTIERS jusqu 'à . . . .  14,80 soldé 9.80 et 4.90
TABLIERS DE SERVICE ^à . . . .  n- soldé 5. -

Pour Monsieur : CHEM,SES C0L ATTENANT lusqU' à . . . .  23.8o SO idé i i.so
CHEMISES 2 COLS SÉPARÉS jusqu 'à . . . .  M* soldé 6.80
CHEMISES POLO jusqu'à . . .  : i9.ao soldé 9.80
PULLSHIRTS TRICOT-COTON j usqu'à . . . .  35.- so.dé 27. -
BLOUSONS HOMME j usqu'à . . . .  16.80 soldé 9.80 et 5. -

CRAVATES j usqu'à . . . .  9.- soldé 3.50 et 2.90

PYJAMAS j usqu'à . . . .  35.- soldé 16.50

Pour enfants : BLAZERS N̂  4°-  ̂ MJO
BLOUSES FILLETTES • j usqu'à . . . .  21.40 soldé 5. -
POLO GARÇONS j usqu'à . . . .  9.80 soldé 6.90 et 5.90
PANTALONS ET CORSAIRES jusqu'à . . . .  15.75 soldé 5. -
BARBOTEUSES jusqu'à . . . .  12.- soldé 5.-
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venez • fouillez - profitez ne soyez pas les derniers !...

Offre très avantageuse

VESTES
en daim et cuir lisse

pour dames et messieurs

98.» 119.- 138.-
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^B î ^- Bff"̂ ** MH E*\ HiV Vb*fi)>* rf• p«vH conrjwn* ï|lÉ

Bourgeois Frères & Cie S.A.

pour la belle lunetterie d° 0

toujours en tête
Sous les Arcades, 3, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
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mJLm Ligue contre
¦H"1 la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHI ES
ISOLÉES

Prochaine séance i samedi 14 juillet
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion »e trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h à 11 h 30 et

de 14 n à 15 heures

/Xy TEL. \^A
/^ / 

(038) 5 
44 04 

/ 
05 
\ ©\

\^\ NEUCHATEL //S/

X%E>^/

pour acheter ou change r
votre voitu re
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PARQUET™
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en toua genres pLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparallons DALLES AT
Imprégnation 

+ pLAST|QUES

Service rapide T AP IS  TENDUS56, Plerre-à-Mazel IHru ItnWUJ
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

Utilisez le

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

CAMPING EUROPA

GORDO LA
LAGO MAGGIORE (à 5 km de Locarno)

Ouverture 30 j uin
Zone ravissante : forets - lac - fleuve.
Paix , tranquill i té , tout confort. Servi-sol.

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

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

OCCASION
1 aanmolre à glace S por-
tée, 3 lits Jumeaux avec
sommiers, noyer ciré ; 1
armoire sapin 1 porte, 1
commode laquée blan-
che. Le tout Fr. 400.—.
Tél. 5 63 85 de 13 k 14 h
et le sole.

A Ttmdre un

pousse-pousse
d'enraoït, aveo oapote ;
une

tente
de camping 8 à 4 places,
le tout à l'état de neuf.
Tél . 5 88 41, heures de
bureau, M. Humbert ,
Sous lee vignes, Saint- .
Biaise.
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LA TERREUR DU MASQUE R OUGE
(Terrore délia maschera rossa)
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Un seul remède: maigrir! Mais à quel prix ? Prenez les Bi-x-cuits «goût sucré» ou «goût salé», Votre ligne dans votre poche
En jeûnant comme un chartreux! En renonçant à tous à votre convenance ! Tous sont délicieux, croustillants 
les plaisirs de la table? Pas du tout! Essayez les et rassasiants ! 4Bi-x-cuits remplacent un repas complet.
Bi-x-cuits Sandoz. Vous pouvez faire toute une cure d'amaigrissement sans

jamais avoir faim. (Explications détaillées jointes
à chaque paquet).
Aujourd'hui - supposons - cure de Bî-x-cuits! 

mmmtMA raison de 4 par repas, cela en fait 12, soit environ
900 calories. Votre organisme en réclame cependant ^«- \ p. '
2000 à 2500. Où prendre le reste? Dans les réserves. «& Jk ; "* ' 8 Jj 1 |
c'est-à-dire; dans les bourrelets de graisse 

^
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8 f tlque vous connaissez bien! Donc, voue maigrissez. £ « % *%LW' B^« IE1 ̂ bi. I Bi

De deux à trois livres chaque semaine, si pendant |p8ÉL W #m*ÊŒBt* » I I I ï */j |~  Bl
quelque temps vous ne mangez que des Bi-x-cuits Sandc ? || ^̂ L ^̂ F 
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Aucun alpiniste n'alourdit son rucksack de provisions '̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^  ̂
' ~

,̂ mmm*^~~ ^̂ ' 
finutiles. Mais d'innombrables hommes s'usent à porter, '̂ WjBBBf : 

^̂^ ||pjpjjour après jour -, un excédent de poids de 10, 20 kilos mt^ÉÊÊÊÊÊmWÊÊI^ÊÊ^  ̂î **̂ ^^^̂ ^̂  .. -s^ou davantage. Cette surcharge, inutile et même ^̂ IjBwBHPwW"^̂ * 
^̂ ^ÉÉaHwB̂nuisible pour l'organisme, entame des forces qui ;<̂ ^~ 3fflkdevraient être ménagées pour des tâches vitales. êSI "̂ S

Votre garde-robe? Vous! C'est vous qui êtes en danger. 3̂11 SiP*̂
Pour prévenir - ou guérir: Bi-x-cuits Sandoz! l̂||p*'̂

Les Bi-x-cults Sandoz contiennent, en plus des substances nutritives de base, les vitamine* A,B|,Pj,PP,Bj,C,D, H, ainsi que des sels minéraux et des ollgoéléments , Emballage journalier (3 repas) .goût suoré-, ou .goût salé- , Fr. 4.60. En vente dans les pharmaoies et drogueries.

' •-v.

Sans
changer de vitesses dans les carrefours, dans les virages,

au Gothard? Cest possible. Avec l'Opel Capitaine Hydra-Matic!
De 0 à 150 km/h sans changer de vitesses, sans débrayer.

Venez essayer!

IliÉJaBl
ï Î Î Î Î ÎMI Qpel Capitaine 

^̂ ^^̂ É-.g

Transports
Déménagements i

Tontes
directions !

M. CEPPI, Neuchâtel !
Tél. 5 42 71 |

H Viens, maman ! B

M y a pas de « rossignols » m
m chez Jean Cuanillon ;

« C  ̂
SAINT-HONORÉ 7 - SAINT-MAURICE 7 M

^- -!>-.-<*: Mr Autorisés por le département de police $¦?¦&au centre

Vendredi 13
Jour spécial

pour j
votre chance

Consultez
Mme Thomas

nie Haute, Colombier



î y_ - Nos bureaux, magasins el pharmacies de la ^ 3̂%'
Hf m | ville seront fermés vendredi après-midi. llillP n

|| En revanche, nos deux magasins spécialisés Sfcb" '^
||L < La CIIé> et < COOP-LA TREILLE > seront ouverts t̂% X̂ .

1*. à la clientèle toute la Journée. /̂V^vl

|£ ' 1 Aidez-nous à mener à bien notre action < Su llf ï̂ï ll
p': lait pour les enfants algériens !> Tickets-qult- f f̂^if^^O1!
H, .. tances valeur Fr. 1.— dans nos magasins. w ë̂fê^̂ iÉ
fi H V ĵr ^^T' ^8

Hlil l?*̂
' t « BlilftB IQfllfB ÎQUlânl BW â 

PI II Fiancés, parents , célibataires et amateurs

H \ cft$  ̂ U wUUO lJlu 
Ui ÉllS ffl® BBBB BB 

W 
exigeants , notre collection vous permet de réa-

J|l|||| \ ** ^p|̂flMSp|î ^| W %# Jy WÏ 
Jgp 

^BF ^pB M1U I1 wfl W W nllll liser tous vos souhaits à des conditions très Inté-

il \ \m\ wllHË«ilÊË directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pflster Ameublements SA ressantes

l l l \ 3»  ̂ B|̂^PHM[I§^^ Réservez à temps 

les 

places gratuites si désirées 
pour 

la 
course 

en 

car 

à 

Suhr 

--'Bgi*!8HT '̂̂ '*~w

Il \ '«iVA  ̂ ^PBBBHII 
Heures 

de 
départ 

La 
Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 J$M î^Ê̂ ^W§ Hd*̂ » 

'

ij I \ V** Ja^pBipEi Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. î fifflii f̂l iÉlÊ S^î âr̂ l

Il 1 \ *~~̂ m^m 0̂fËr J l' V JÊ Ë  
Bienne, Place de la Gare 14 h. ^BBEsKS„f--^^^1 

^̂

P Um M^É^HÇ^B^̂ f̂/JW A AumWÊÊmW^àm% Nous profitons de l'occasion qui nous est offert e pour remercier tous nos clients de la con-

f v̂8v/ fl» / i^m lBll "̂ *y ioB 

fian

ce témoignée et 
restons 

à 

leur 

entière disposition 

pour 

toute 
question 

d'ameublement. *-a P'"s grande et la plus belle revue du meuble

I .̂Slni M V / 7  Arl V
BM

" ,̂̂ ll̂ Hk^HHHHHHB HSSRffi^lSHKnSsinSn « 
en Suisse vous est ouverte: Plus de 600 en-

| 
~ ' 

f̂e^̂ ^̂ ?  ̂ï
mJjmmmW^Bi W&m\\ M̂&f!̂ -

~ 
f 1 ̂  ^P ~ Hl lÉ HOUCMIBI, ÏGÏÏ80UX 7 

semblés-modèles de tous styles pour tous les

.. . W r̂fT̂j  Y f mmmAmfÊËSaWÊÈmWÊ WÊmW\\YÊ ' flmVl*^T»llËùLS 
~'«sl»V .Mi.'? ' - - £ll Tâï /AQQ\ R 10 M 

90uts et chaque budget, Vous garderez de votre

Wr il r '( êJemXé j t^Bwli lTlMoH Sffi IéMHÉÉ I JlÉÉflll î  iSI. (MUO/ U /H 14 visite un souvenir inoubliable. 1331/3

BEAUX VOYAGES |
ORGANISÉS

22-29 Juillet :
Paris - Normandie -
Bretagne - Châteaux
de la Loire

Fr. 895.—

12-19 août :
La Rochelle - Bor-
deaux - Biarritz -
Lourdes

Fr. 420.—

I 20-23 août :
Grand tour de Suisse

! Fr. 180—

SÉJOURS à la MER
jusqu 'à fin septembre

j Malgrat 14 jours Fr. 360.—
Riecione 14 jours Fr. 420.—
Loano 7 jours Fr. 200.—

ILES BALÉARES EN AVION
à partir de Fr. 418.—

VOYAGES KAESERMANN
LAUSANN E

Rue Haldimand 3 - Tél. (021) 23 32 08

V—— —— „ J

WÊÈÊÈÈWBBSË LE CINÉMA DBI If P imiMB
MeH»lt« nuP Téj 555 66 jjj j -  ¦¦ Mi «MB ̂ Wf ÉrVrl 

¦¦'¦'¦¦

a^i 
voua présente dès aujourd'hui à 

15 
h

1 ET POUR 4 JOU ES S EU L E M E N T
l'ji un nouveau film français léger et un tantinet « coquin »

i FRAN ÇOIS PER IE R
I PERETTE PRADIER
I DARRY COWL
1 NICOLE CO UR CEL

H 
TOUS LES SOIRS JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE

| s A 20 h 30 MATINÉES A 1B H 
DÈS 16 ANS

|| Allons-y voir ces soldes M
m de Jean Cuanillon fj

4W 'Kl- m̂  ̂
SAINT-H0N0RÉ 7 ' SAINT-MAURICE 7 ff^

^^. .' .. .>_«*' ¦ . Mr Autorisés par le département de police W?i

Salle à manger à vendre
(neuve de fabrique), nouveau modèle noir-
blanc comprenant : 1 grand buffet , 1 tablt

moderne et 4 chaises rembourrées.
Complète seulement Fr. 1680.—
Pour visiter, auto à disposition

Facilités de paiement sur demande

ODAG-ameublements Fanti & G!
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

f  La bonne friture >
V au Pavillon J

Beau choix
de cartes de vislt i

S'adresser
au bureau du journo

-

**0, ©** 
tfes/».« «s*. °'reh.

.̂ .
¦•::y::v::::.¦̂ ::¦'v¦• >̂¦v¦¦¦¦• ¦̂ ¦. ¦̂ >:¦̂ ¦̂ v ¦¦¦¦¦ , ¦

y
¦ ¦¦¦¦¦y ¦ . • P̂jfc

(jpwp'is. Sécher ies che-^^
Coup de pet»; -

t
SAl£AAG.ZOB!CH:; ] «

àife,,,,,,.:;̂  Fr.4.90

— .1 ....¦-¦...J i ..;. ,, -— ..'¦ ¦ -, —¦ ¦ ¦ ¦' ' . —¦ ' ' '  " - -.¦¦ "̂ ¦U—.WIBi '

LA TONNELLE
BIONTMOLL1N

Tél. 816 85
On y mange bien
Repas de f amille

Banquet
Facultés de transport

Èfc 

Fbg du Loc 27 ?
e Ie ,u.dl } .  

poncho »olr à 20 h 30 H
¦ a Samedi, dimanche à 14 n 45 §&>
* Tél. 5 88 88 Lundi, mercredi à 15 h N

^B LA BRIGADE B
«DES BÉRETS NOIRS S

f fêÊBWi§:: lt (-e '"m l'e lflie l'exploit le plus fantastique Ljj

\^̂ P^ î̂C LES 

HÉROS 

P'EL -
AUAMEIN 

O

[t\^^^p . 1 EN CINÉMASCOPE ET EN COULEURS ' |l

( ̂ ^^?| 
LE B0N FILM Lun41 - marfll - m"CT(,m ¦*¦ 4 20 h ^0 S

^^M L AMÉRIQUE 
VUE PAR 

UN FRANÇAIS |
. Tiï-lïtLtWÊÊ ' Un nAm riP FTançols Belchenbaoh 'M
< • lihNNlflS^  ̂ Un *P"ot»ole extraoraïnalre, o'eet la 2me ao.couverte SJ
. ULI1I1 iJFSy de l'Amérique C3

RESTAURANT SAINT-MARTIN
BAL DES FOINS

Samedi 14 juillet

B O N N E  M U S I Q U E

Se recommande : Famille Matthey

*f———— -̂
Nos p rochains départs p

1 LE SOLIAT *¦"?•
n 15 Juillet

(Creux- (lu-V(in)
Départ : 13 h 30 Fr - 8l—

SAINT-URSANNË ™?rZ15 Juillet
j (Clos-du-Doubs, les Ranglers)

Départ : il3 h 30 Fr - 13,—

LE LŒTSCHENTAL ^,t16 Juillet I 1
(chemin de fer compris) g

Départ : 6 heures * *"• «S--' I

Mardi 17 Juillet : Chalet Helmellg . . Pr. 6.—H
Mercredi 18 Juillet : Grlnflelwald . . Pr. 17.50
Mercredi 18 Juillet : Schynlge-Platte Pr. 23.50
Mercredi 18 Juillet : La Grand-Vy . . Fr. 7.—
Jeudi 19 Juillet : Chasseront (le Mur) Pr. 9.—

mffhtf^
BNeuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 621

EXCURSIONS LA CAMPANULE . Dimanche 18 Juil -
let : lac de Champex, Pr. 20.50, départ 8 heures.
Pour les vacances : les Haudères - Arolla, Pr. 29.— ,
le tour du lac Léman, Pr. 22.—. Grand-Salnt-
Bernard, Fr. 27.—. Tour du Tessin , 3 Jours,

- Pr. 65.—. Champéry, Pr. 19.—. Chamontx - la Por-
cl'az , Fr. 27.50. Tour des Grisons, 3 Jours . Fr . 85.— .
Courses de famille , arrangement spécial . Tél . 6 75 91

1|W— ¦ 11» fflBWT'¦MMWWMMWB^

120 TAPIS
'I  superbes milieux mo-
¦ quette, tTès épa.ls , 190 x
,' J 290 cm, fond rouge ou
H belge, dessins Chlraz, à
•ii enlever la pièce, Fr . 100.-
£.1 (port payé) . Envol con-
Wa tre remboursement ; ar-
• T gent remboursé en cas

de non-convenance.

KURTH
Klve de la Morges 8,

MORGES
Tél . (021) 71 39 49

(La grillade des gitans^
i aux Halles J

lillÉIilIli lll lill l
UNIQUE ANNONCE !

LUNETTES D'APPROCHE
luminosité extraordinai-
re, trèa fort grossisse-
ment. Réglage de préci-
sion & molette permet-
tant l'adaptation sponta-
née k tous les yeux,
Lentilles taillées optique,
av«o courroie

seulement Fr, 18.SU
Livraison contre rem-
boursement aveo droit
de renvoi da.na les 3
Jours,
Kontor Roestl, Thoune 5,

I IIl!|lIlii iili!li!i liS



I \70%/ c kVI C I fci I \70%/ I1 \ rabay f B%fl B* B Vil ¦ \;aba7 1

DES SOLDES QUI SONT DE BONNES AFFAIRES
H ( A U T O R I S A T I O N  O F F I C I E L L E )  M
PS mtt

I Confection : Lingerie : Chemiserie : I
m ManteaUX à partir de Fr. 60." PyjaiTiaS 6 partir de Fr. 5.- ChemiseS à partir de Fr. 5.- H
H Manteaux de pluie à partir de Fr. 25.- Chemises de nuit . a partir de Fr. 25.- Pyjamas à partir de Fr 28.- m

U Robes d'été . . . .  a partir de Fr. 20.- Combinaisons . . . à pamr de Fr. 5.- Robes de chambre à partir de Fr. 35.- m
m Robes cocktail . . * partir.d*-*. 80.- Jupons è partir de -Fr. 4.- Cravates à partir de Fr. 3.- m
m Robes de chambre à partir de Fr. 20.- Culottes et slips . . à partir de Fr. 1.50 Socquettes à partir de Fr. 3.- B

|| JupeS à partir de Fr. 10.- ChemJSeS de jOUr . à partir de Fr. 2.- MarinièreS à partir de Fr. 12.- B

fi BlOUSeS à partir de Fr. 10.- -  ̂ — « ĝt MBS _ H f § _ B
1 Tailleurs . 0 de F 30- Bas * - 1.50 Tout pour I enfant I
I RAnnAtArio * Foulards • • * •¦?* **¦ -..SO Grand choix de: iac*uettes' robes' IIl DOnn6T6l l6 . costumes, manteaux mi-saiso n et B
I PUIS, jaqUette S . . à partir de Fr. 5.- GanfS à partir de Fr. |̂  de pluîe. I

I J^advie- î taf ùéVie s.a,. I
m Seyon T Neuchâtel H

( •

¦ * —*̂ ^\ 
Tous 

les 
jours à 15 h et 20 h 30

- r̂iuf%\VCj\ D  ̂AUJOURD 'HUI Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45
\ ^k%^̂ âvtf- --.«— Admis dès 18 ans

: ' ^̂ f  ̂ ¦ 
if ri hymne à la beauté !

. . . .

¦BT̂ T^É^B^B î ^Swi^^^^^m . "É^-Jr* ' ^é^ i ^n ne P eu
^ dévoiler le final de MËÈ

m F r I I €1 ^ I B IMiË * Ĵ^êP  ̂ %\ M^ ' ce «
VA.DIM 

61» où. 
jamais 

en- wÊÈ
W i l  ^aâfe B M ^œi « lilisPi «ilbs * M CCWP COX l lPMV ^  ^ tTCLIXOS tC et rôl lSf  m$^wÊi

B w J *B^- . IL % Bllî ^^Mfcv.-'- . -''
'Jim rappeler l'univers ouaté et am- wÊm

m ] JÊj H r \ j f # B ^111 ? m ¦ H sa'̂  Pas (1U1, de l'auteur ou des B|§1
J B 1 I tv^l I « ^*w. « ï. * |y interprètes, en premier , comp li- Wf iM

|3S I Etant donné le sujet de ce film, nous vous recommandons de le voir dès son début jj

l̂ B
mjLJ. ui iii j L_ .___ .j ..j iiiiwiii.ijiiifjjiiiM̂ ^̂ ' » i —i

I^̂ SP^̂ P ĤL IH*H M PI msf m^ ^̂ H MW 
m̂^̂ ^^̂ ^̂ m̂r ^P ^ ^ ^Z M ^ ^ ^ ^m M M  BHB&>S3$miaQe B̂89ï!&3!mfî BHkVk&^-x!̂ BHl » ' ¦ ¦ ¦'¦"viS8os¥SraL " racSrafâsl&iv^&âBHP

B B̂BBB
B' B \\JM r» i sl&zJ B BJà1 î̂ î ^̂̂ wKijii5tB^̂ s B̂B B̂i^̂ sBB ¦ ¦ ¦ ^̂ s\ ?HisÉi. î-:: îB

BSEi n̂ a^K  ̂ ^̂ ^m-  ̂  ̂ '̂ ŜaBBBBBBB^ Î V^ k̂ B ¦ BL ^Mg |f W*ÀP% iâ*B. *̂  Âf ^M êf S 
5 * '̂ Êwi ¦il^^'' lA

B̂HaBHHt l i i  i-̂  Ĥ t ¦'a^̂ Ĵa â ¦̂̂ aJay¦'• Jĥ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ŝ^ â â â^ ĵ.,^¦ ^ .̂ ¦' K̂BT* • ^**̂ ^ $̂iÏB B̂BHHt

BBSS ^p̂ p̂ eHs^̂ HS v̂

i

Ceux
qui s'aiment
. l'aiment

Sinalco
¦afe '̂!S '̂̂ jïS-^^^ '̂'̂ %̂ ; r ,

'',*'̂ aF^̂ ^̂ î̂ ^̂

f ¦ ' ^ JKIL 
; s %

• aBW"geeMWB̂  ^ R̂ . r̂fê

';ïï ¦'¦ '.,; i; • i Si ;S^̂ S4K 
¦ 

'î*K-:¦:¦>¦ *'v ¦ ¦¦'-¦'¦"Vï: *

W&W& - „. Alt  > y '

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

wL X̂mv Ŝ^^^^^^^^^ë:W îiî ?vSMme. JSasgOTeaa^^ B̂wPWlaHeBeWBgKwffliBBtfBM- ¦

H T'as raison, ?:

m form id ces soldes |j
M de Jean Cuanillon ||

À¦ ¦. O-' -^W SAINT-HONORÉ 7 - SAINT-MAURICE 7 El
^L_ i>)s_ ..-i Mr Autorisés par le département de police jjjÉgS



1 tS^ GRANDE VENTE DE $^ms i

g NEUCHATEL / TEMPLE-NEUF 4 «utorkee par I. département de poli» NEUCHATEL / TEMPLE-NEUF 4 *

| Tel. 551 o5 W SCHMID SA plusieurs centaines de paires de chaussures sont m 5 si os # SCHMID S.A. |.
i ' - • 'j g exposées et classées par pointures à l'intérieur du magasin \ §

I a  
• *

P \ ¦ «r*
• 1 —^ O

fc ^̂  _ ~K- . IJ3MçVM Jr^^HH 
Mlk 

iP-y £̂*jKirct AwmWa ŝm m̂w 
Bol 

B k̂ JB»VL II« B̂ up  ̂̂ ^̂ SIBI BB^B fl D̂ ¦ «KS 
ZSttf 

è̂k^^QPVKMiK MwmBP&SSf M̂y ^ V̂H ^̂ K̂ ĵBfafî â t̂.pF'^
K ^̂  1

H LIBRE -SER VICE , PAS D 'A TTENTE, VO US VO US SER VEZ VO US-MÊME H
PlgE MK ÎTITII jl (nnr~irr'iPiiJi !L»iiLi UTTTjjiTiTjnBMnBTOIIÎTMBMrT^^

Sur 104 autos, 47 seule-
ment terminèrent la plus
dure des courses par
étapes du monde — le
safari africain.
Vainqueur: une VW

%' 

'

Cinq mîTIe kilomètres à parcourir en trois étapes
journalières seulement, à travers un pays impos-
sible. Sur la carte, une course vite faite — en
réalité une épreuve meurtrière sans pareille. Les
quelques voies dans le désert avaient été trans-
formées en marécages par les pluies tropicales.
La décision intervint dans la dernière étape, alors
que plus de la moitié des véhicules avaient aban-
donné par suite de dommage au châssis, à la sus-
pension, à la direction, etc. Cest à ce moment
qu'une VW prît résolument la tête du peloton pour
ne plus la lâcher jusqu'au but qui était Nairobi

Plut de 3 million» d» VW illlennent le» routai du monde i
un» preuve remarquable de la sûreté , de la robustesse et
de la vogue de cette automobile raisonnable. La VW est
l'auto qu'il vou» faut. Elle ost à votre disposition pour
une coune d'essai , en vou» adressant au

Garage Hirondelle WSSM
Neuchâtel WXA/M
Pierre SENN - Pierre-à-Mazel f̂i J
Tél. 59412 - m̂—¦

Boudry i Garage La Colombe, Otto Schaub. —
Cernier i Garage Beau-Site, J. Devenoges. —
Couvet : Garage Hugo Vanello. — Fleurier i Ga-
rage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central,
J.-B. Walter. — La Côte-aux-Fées : Garage Pia-
get & Briigger.

UmWm m*Zâ mmÊ mmû *Jt J" «JTÏe «3r% JY * tJ> MB mXM <Bt JEtW^Mfmm)9Tj %^mwn t̂̂ ^mwm ^mwmBrnW^W^W^W^Wm̂M W m̂»

73* pièce d'or / $ÊÊÊ
CENTAURE gagnée par |É&|É|
Marianne Fischer W^lï$î
WinkeM15, Egliswil AG |̂||p|

OtL * mJ* aJ* évî^ «JU aJ* m}* mJ,Jt ffc!# ffcîjr §Hà\ n\& BuéJ ffrlitTTTTVTTVVTTWTW

1 -j Vous aussi 8

i devriez aller voir les soldes M
de Jean Cuanillon ||

j f  . /V SAINT-HONORÉ 7 - SAINT-MAURICE 7 Cl
L̂ .--. M\W Autorisés par le département de police S|

nSr Ja B̂ B̂eW HB PBM 'JR^"''¦¦;?* ¦î ...1aMa1k̂ afe B̂ B̂:-̂ ^™^̂ ^^̂  ̂:̂ f̂f ¦'*¦'¦  ̂̂ ^^^ t̂mWmmM^^^ X̂ Êf mmmuY M Hs J0 T̂ ni |̂ B | ^anB^B^Bnl^ fmUwH

^SlF  ̂ . '¦̂̂ ¦'¦¦¦ '¦¦:- - - B8§# LUIS l\tr Ixlbit

 ̂
Jm DE GRANDE CLASSE

^^- *|PP

P|P 

' >% .̂ à voir et à revoir
D/strlbué par _ v II '^ „ ^J V *«.mt>Jr "

KK O ̂  
mmm®»»" ^m 1̂*1***-̂  >^^

j ™ Aujourd'hui jeudi, samedi, dimanche,
i et mercredi prochain à 15 h

SOPHIÂ LOREN a obtenu L'OSCAR | TOU, ,,» ™,-. * 201, 30 |

pour la meilleure interprétation féminine ATTENTION ! Dimanche à 14 h 45 Lundi et mardi ài 20 h 30
? iOUH*^ ¦% Version originale. Parlé italien (Parlato italiano)

dans le film «LA CIOCIARA » avec «"•"«t™ français-allemand

LA P A I X
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2>0 j
(avec potage) \

uaa» âaaBBBaBaBBBaBBBBaBBBBBaaaiiiiiiiiiHa âiiiiiiiiiiiiiBBBBBBBBBB BBaaaaaaaaaaB

Les hôtela'ers et les restaurateurs
no perdent pas de temps à écrire des MENUS.

Ils les font exécuter ,
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-iNeuf Neuchâtel



J& / f̂e k̂ I dUdla f̂ll DU lu/il

I 1 à / P°ur v°t re intérieur >&
"S i -JTvÊL /i C TISSU rideau fleuré, j |
n I JmWËJf i*M:>éâ ¦ ¦ T TTC J coloris nouveaux. ^ / Biff f^r  KÎTN&WP Ul Ll 1 o de camp, \ in #at ,rtrt /? £*! ¦# ¦
«f -ir *0» '* i ¦ ' lll largeur 120 cm &## "¦¦
m '0̂ *&** métal zingue, ^J & ™

i # 
' tJÙi

' 
A tête réglable ^0ff- VUl" 

RIDEAU m A
f; f ,*̂  i< ?¦" -^ 

etaminc raye, B .
1 S*

j f  
' Vi 

POUSSE-POUSSE 10 . 
lar§eur 130 cm  ̂ 1Ui

W^F 10 pliable, très léger ^25& A lll VITRAGE térylène, « A

V ,̂ #5& Ifel" CHAISES pliantes ftft 
grille fantaiste, |H

pour balcon /¦¦ . 
largeur 300 cm ^.- *Vl

TAPIS 100% laine, AAE? ou camping 3&5Ô ttlf l TISSU rideau, fleurs ' 
^dessins persans, 

/H!) - bleues, fond j aune /¦ -
275 x 360 cm 435.- sfalJVl AP labeur 120 cm &## *¦¦

Petit MEUBLE de 
K l"TAPIS laine, dessin aftnP* hall, forme moderne ^T- Ulapl TISSU moderne, «m

Orient, fond rouge # # H  ¦ VHTTTTRP ^' i ^ belle qualité , 
' 

_ X _
ou crème, 230 x 320 cm M' fc# il ¦ V0!FRE.d enfantS' I CA  largeur 130 cm 1̂ 90 Olmodèle italien, I ^È &

TAPIS bouclé laine, avec pousse-pousse $15.- IVUl SATIN coton moderne, f*
genre tweed - - - TISSU  ̂

belle qualité, «
rouge, gris, beige, #1 *% « j ,  • + largeur 120 cm i>^y(/ Wl,, 1A <ion O/2/T !¦¦¦¦ ¦ mangnan, srand teint, ""l _ &
240 x 330 cm J60.- AlUl , b 1Qn 7 0/f J."-" largeur 130 cm ^t/ Vl 

SATIN gros ¦ 
f|
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Le gouvernement congolais
( S U I T E  D E  LA P B E M I 15 11 K F « G K }

M. Christophe Gbenye , ancien lumum-
histe , perd sa charge de second vice-
président du conseil. M.Antoine Gizen-
ga , toujours détenu , ne fait  pas non
plus partie de la nouvelle adminis-
tration.

M. Cleophas Kamitatu garde le mi-
nistère de l ' intérieur.

Le nouveau cabinet comporte 21 pos-
tes ministériels, contre 44 dans la pré-
cédente administration. On compte
quatre secrétaires d'Etat contre 16 pré-
cédemment.

Pour marquer sa volonté de pour-
suivre la lutte contre la sécession ka-
tangaise, le nouveau gouvernement
congolais de M. Cyrille Adoula a décidé
hier la création de la province du
« Nordkanta ga », qui vient s'ajouter aux
six existantes.

La nouvelle province comprendra à
peu près tous les territoires de l'an-
cienne province du Katanga occupés
par les Balubas, qui en majori té  ont
refusé d'accepter l'autori té  de M.
Tschombé, et se sont ralliés au gou-
vernement central de Léopoldville,
sous l'égide de M. Jason Scndwe, vice-
premier ministre. Une partie de ces
régions est occupée depuis la f in de
l'année dernière par des éléments de
l'armée nat ional is te  congolaise , et un
embryon d'administrat ion gouverne-
mentale est établi à Albertville.

D'autre part , à l'occasion de la nais-

sance do «n nouvelle équipe ministé-
rielle , M, Adoula a affirmé hier dans
un dlscmiri radiodiffusé , que celle-ci
sera fldèl* aux engagements pris l'an-
née dernière à l,m anl i in i  pour réduire
par tou» les moyenH la séceslon katan-
g-ai.'-c. I! n en outre Indiqué que le
nouveau cnhlnet  aura pour mission de
relancer l 'économie congolaise et de
réorganiser l'administration.

Le 2mc anniversaire
de la sécession katangaise

Le second anniversaire de la séces-
sion du Katanga a été célébré dans
la capitale par un défilé d'envi-
ron 3000 membres de la gendarmerie
et de la police katangaises. Cet effec-
tif a paru aux observateurs bien su-
périeur a la « force symbolique > ac-
ceptée par l'ONU et dont le nombre
n'avait pas été fixé mais qui devait se
situer entre 400 et 500.

Dans un discours , le président
Tschombé a notamment  déclaré que le
combat mené depuis deux ans « ne pro-
fitait pas seulement au Katangais.
mais aussi h tous les frères congolais» .
Les Katangais son prêts à porter leur
aide au Kongo. Mais les Congolais eux-
mêmes doivent également participer au
redressement économique de leur
pays. « Un jour, les Congolais profi-
teront de ce que nous avons sauvé », a
ajouté le président du Katanga.

Le G J.R.A. devra transiger
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En revanche, c'est lui qui conserve la
haute main sur les effectifs français
stationnés en Algérie qui , peu à peu , et
à l'exception de la base de Mers-el-Ké-
bir, devront réintégrer la métropole. A
l'heure actuelle , le général de Rrébis-
son a plus de trois cent mille hommes
sous ses ordres. D'ici à un an , ses ef-
fectifs seront au moins réduits de moi-
tié, à moins qu 'à la suite du phéno-
mène bien connu de l'accélération _ de
l'histoire , le dégagement militaire s'ef-
fectue selon un rythme infiniment  plus
rapide.

Il y a des précédents à ce genre
d'aménagements ; au Maroc et en 1 u-
nisie , les délais ont été écourtés au fur
et à mesure que ces deux jeunes na-
tions prenaient  davantage conscience
de leur condit ion d'Etats indépendants
et souverains. Ce qui s'est passé à Tu-
nis et à Rabat, où bases, aérodromes
et terrains  ont souvent été évacués par
anticipation , peut fort bien se renouve-
ler en Algérie , y compris pour Mcrs-
el-Kébir, dont le statut de stationne-
ment à long terme — 15 ans renouve-
lables — offre trop de ressemblance
avec celui de Bizcrte pour que l'on ne
soit pas tenté d'émettre quelques dou-
tes en ce qui concerne le main t ien  pro-
longé du drapeau tricolore dans ce sec-
teur.

Pour le moment , il n'en est naturel-
lement pas question , et , dans la situa-
tion intérieure présente , les dirigeants
du G.P.R.A. installés à Alger ont cer-
tainement d'autres chats à fouetter que
de s'occuper du problème de l'armée
française en général et de Mers-el-Ké-
bir en particulier.  Ce qui importe en
effe t  dans la cap itale algérienne , c'est
l'évolution du di f férend Ben Bella-Ben
Khedda. C'est-à-dire , pour parler un
langage accessible au simpl e profane ,
de la réalité de l'exercice au pouvoir.
Qui donc , demain , sera le vrai maî t re
de l'Algérie indépendante ? Les réalis-
tes du G.P.R.A. ou les purs de l'AX.N.
dont Ben Bella est devenu le porte-
drapeau ?

On a parl é, et l'on parl e encore beau-
coup, entre les politiques de Rocher-
Noir et les mil i ta ires  de l'A.L.N. La
réalité est un peu différente , car les
militaires de l'A.L.N. ne sont pas des
politiques en uni forme , n 'ayant d'ail-
leurs jamais, pour la plupart, combattu,
mais ayant, en revanche , fourni aux
wllayas de l'intérieur , sinon à toutes ,
du moins à presque toutes , des cadres
politiques formés à la dure école de
Fidel Castro ou du colonel Nasser.

Replacé dans ce contexte , d'ailleurs
plus politique que mili taire , le diffé-
rend Ben Bella-Ben Khedda prend alors
tout son véritable sens, qui est celui
d'une lutte de fractions rivales, un peu
comparable d'ailleurs à celle que se li-
vrent , dans certaines républiques
d'Amérique latine , les partis ou mouve-
ments disposant chacun du soutien
d'une partie de l'armée.

A Paria où l'on suit avec attention,
mais sans pour autant vouloir prendre
parti , le différend Ben Bella et Ben
Khedda , le sentiment général est que
l'équipe du G.P.R.A. actuellement aux
leviers de commande devra transiger
et négocier avec le chef historique de

la révolution algérienne un partage de
responsabilités. Les efforts de réconci-
liation , déployés à Rabat , sous l'égide
du souverain, Hassan II, n'ont pas été
entièrement négatifs. Mais le fait que
Ben Bella ait refusé de rentrer à Al-
ger montre bien que l'accord souhaité
par M. Ben Khedda n'a pu être entiè-
rement réalisé.

Accueilli à TIemcen en triomphateur,
Ben Bella est l'homme fort de l'Algé-
rie. Il faudra demain , plus encore
qu 'aujourd 'hui , compter avec lui , pour
construire le nouvel Etat algérien.

M.-G. G.

Baldasare
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le « Benson », de Folkestone, fa isa i t
office de navire accompagnateur.  Ce ba-
teau t ra îna i t  à 15 mètres derrière lui
un cadre métalli que de 3 mètres de
profondeur. A ce cadre était suspendue
une toile blanche retenue en surface
par deux projecteurs , grâce auxquels
les évolut ions du nageur furent  visi-
bles toute  la nuit .  Trois récepteurs de
télévision en circuit  fermé (video ki-
néscope) permettaient de suivre la per-
formance.

Toutes les 40 minutes , des plongeurs
allaient effectuer le changement des
bouteilles d'air  comprimé et alimenter
le nageur américain en boissons chau-
des et en t ab le t t e s  de glucose. D u r a n t
tou te  la traversée , et de manière à
parer à toute é v e n t u a l i t é  des hommes-
grenouil les  se sont relay és pour accom-
pagner le nageur  dans sa tentative.

A son arrivée sur la cote du Kent,
Baldasare  ex ténué  a dû se t ra îner  sur
la p lage. Dix minutes  après, il avait
récupéré ses forces et paraissait en très
bonne forme.

Fred Baldasare a 38 am* et 11 est
or ig ina i re  de Cocobeach , on Floride.
Son père est un technic ien emp loyé au
Cap Canaveral . Sa fiancée, qui se nom-
me Frederika Bernardi , a suivi son
exploit à bord du navire accompagna-
teu r.

Enthousiasme
pour Ben Bella

à TIemcen

Il était arrivé dans l'après-midi

« Pas de dictature de l'A. L. N. »
TLEMCEN (UPI). — M. Mohammed

Ben Bella , accompagn é de MM. Moha-
med Khider et Ahmed Boumendjel , a
quitté Rabat pour l'Algérie dans la
nuit de samedi.

Le vice-président du G.P.B.A. a fait
ba l te  hier à Oujda et dans sa ville
natale  de Marnia , avant de gagner
TIemcen , où. 11 est arrivé en voiture
à 18 heures.

Tout le long de la route de montagne
empruntée  de Marni a  à TIemcen , M.
Ben Bella a été plébiscité par les po-
pulations musulmanes massées depuis
des heures sous un soleil torride.
Une clameur « vive Ben Bella » montai t
au passage de l'automobile décapotable
du min i s t r e  du G.P.B.A.

Enthousiasme populaire
L'enthousiasme populaire n 'a cessé de

croître jusqu 'à TIemcen, vieille capitale
du na t iona l i sme algérien , vieille cité
religieuse. Sur plusieurs kilomètres de
rues, une foule musulmane en délire
était  massée sous des banderoles, des
drapeaux algériens tendus en travers
des rues.

Devant cent mil le  personnes massées
au stade munici pal , M. Ben Bella a
prononcé une a l locut ion en langue ara-
be, clans laquelle il a notamment
déclaré :

« L'A.L.N. ne veut établir aucune
dictature , mais c'est avec elle que
nous a t te indrons  les véritables buts
de la démocratie ».

Le vice-président du G.P.R.A. a ter-
miné son discours par un appel &
l'union de tous les Algériens. Il avait
parlé , durant  vingt  minutes , depuis
une tribune où se trouvaient  M. Mo-
hammed Khidder , le Dr Ahmed Francis
et Si Othman , commandant la Tvilaya
V (Oranie).

Pompidou autorisé à
engager la responsabilité

du gouvernement

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — M. Pompidou
a été autorisé k engager la responsa-
bilité du gouvernement sur les sup-
pléments de budget demandés par le
gouvernement, a indiqué M. Alain Pey-
refitte, secrétaire d'Etat à l'informa-
tion.

A l'assemblée nationale française, la
confiance des présidents a fixé à lundi
15 heures la discussion sur la motion
de censure qui pourrait être déposée
dès aujourd'hui.

Deux nouvelles
explosions nucléaires

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
commission de l'énergie atomique et le
département de la défense annoncent
qu'une explosion nucléaire a eu lieu
hier vers 16 h 30 (heure suisse) dans
le voisinage de l'île Christmas.

L'engin nucléaire de puissance
moj -enne a été largué d'un avion. L'es-
sai est le 27me de la série en cours
dans le Pacifique.

D'autre part , une nouvelle explosion
nucléaire a eu lieu aussi dans le Ne-
vada. Il s'agit d'un engin d'une puis-
sance de 20,000 tonnes de T.N.T. C'était
la 43me explosion de la série actuelle.

Un nouveau cas
d'euthanasie

PARIS (ATS-AFP). — Le père
d'une fittette de quatorze ans a dé-
claré mardi dlevat la cour d'assises de
la Seine qu'il avait tué l'enfant at-
teinte d'une maladie incurable, après
s'être < concentré pendant trois jours
pour ne pas manquer ce qu'il aillait
faire et ne pais la faire souffrir ».
Iil a été con.diaim.ne à trois ans ds
prison avec sursis.

Demetiro Zachani Ehuzair, 55 amis,
«wvaittt et Industriel d'origine 'ukrai-
nienne, avait eu de «on mariage avec
une compatriote cinq enfant s, mais la
petite Dairka , née en 1945, fuit la
vic t ime, encore bébé, de deux accidents
graves qui devaien t en faire une vé-
iritatblle infirme ment aile.

« Bille souiffraiit trop, eiMe souffrait
injustement > a dit l'accusé.

Une ferme détruite
par un incendie

VIOLENT SINISTRE A ANET

Les dégâts s 'élèvent à quelque 100,000 f rancs

Les pompiers en plein effort. Mais la ferme ne peut plus être sauvée
(Phot. Avlpresse, L. Castellani)

Hier, à Anet , un incendie a fait rage
dans la demeure de M. Gottfried Jenni ,
agriculteur. Il était 12 h 55 lorsque le
tocsin résonna dans le village. Immé-
diatement les pompiers de la localité ,
au nombre de 90, s'empressèrent sur
les lieux du sinistre. Une ferme atte-
nante à une maison d'habitation située
derrière l'église était la proie des flam-

mes. En moins d une heure , tout le
chédail et le matériel agricole étaient
anéantis. Heureusement le bétail avait
pu être évacué à temps. Onze chars de
foin pressé, trois chars de vieux foin ,
de la paille et une dizaine de sacs de
blé ont été détruits.

L'alarme a été donnée par un pas-
sant , qui , aussitôt , a alerté la famille
Jenni. Les dégâts se montent à envi-
ron cent mil le  francs. Sur les lieux
étaient présents. M. Wuthrich , président
du Conseil communal  ainsi que l'ins-
pecteur fédéral d'assurance de Berne,
On ignore les causes de ce sinistre.
S'ngit-il d'une imprudence on d'une
défectuosité de l'appareillage électri-
que ?

L'auteur de la catastrophe
de la Vaiiée Blanche

acquitté
DIJON (UPI). — Le tribunal mili-

taire de la 7me région, siégeant à Di-
jon , a acquitté mercredi soir le capi-
taine Bernard Ziegler , 29 ans, respon-
sable de la catastrophe de la Vallée
Blanche , qui fit six morts, le 29 août
dernier , son avion ayant coupé le câ-
ble tracteur du téléphérique du Pic du
Midi.

Le capitaine Ziegler, qui était en
mission commandée, est responsable de
la catastrophe, mais il n'a pas commis
de faute de pilotage. Telle a été la
conclusion du tribunal.

Le maréchal Juin
aurait été mis à la retraite

Dernière minute

PARIS (ATS-AFP). — Le journal «Le
Monde » a annoncé, hier soir, que « le
maréchal Alphonse Juin aurait fait
l'objet de mesures équivalant à une
mise à la retraite ».

Dans les milieux militaires autorisés,
on se refuse à toute déclaration à ce
sujet, en soulignant le caractère « se-
cret et confidentiel » de cette affaire.

Accndent de travail
Hier soir, vers 20 heures, M. Freddy

Diserens , ouvrier CFF, a eu la jam-
be gauche coincée entre un vagon et
une palette. Souffrant d'une fracture
de cette jambe, M. Diserens a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

SAIGIVELÉGIER
Un incendie ravage un rural
L*s dégâts dépassent 20,000 fr.

Mercredi soir , le feu a éclaté dans
un rural , aux Pommerats, près de Sai-
gnelégier. Le bâtiment , qui servait de
dépôt de fourrage et de machines agri-
coles, est complètement détruit. Près
de 5000 kilos de foin ont été brûlés.
Le montant des dégâts dépasse 20,000
francs. La cause du sinistre est in-
connue.

. CHATTLLOIV.SUn-nEV/YIX
Un jeune homme fa i t

une chute à vélomoteur
Hier soir vers 19 h 30, un jeune

homme de 15 ans , Philippe Vuilie , do-
micil ié à la Chaux-de-Fonds , a fai t
une chute , alors qu 'il circulait à vélo-
moteur.  Souffrant  d'une commotion cé-
rébrale , M. Vuilie a été transporté à
l 'hôpital  des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Le procureur Fraenkel
doit se démettre
de ses fonctions

ALLEMAGNE DE L'EST

BONN (ATS-DPA). — M. Wolfgang
Immervahr Fraenkel , procureur suprê-
me de la République fédérale, à qui
l'on reprochait d'avoir participé à des
actes de terrorisme sous le régime na-
zi , devra se démettre de ses fonctions
et le président Heinrich Luebke le
mettra à la retraite anticipée.

Telle est la recommandation formu-
lée mercredi par le cabinet de Bonn ,
sur la proposition de M. Wolfgang
Stammberger, ministre de la justice.
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Lucerne :
nouvelle explosion

LUCERNE (ATS). — Mercredi soir ,
un peu après 19 h 30, une nouvelle
explosion s'est produite dans la cave
de la maison dénommée • Ziipfll »,
sise sur les bords de la Reuss, et qui
date du XVIIc siècle. L'explosion s'est
produite alors que personne ne s'y
trouvait .  Elle a provoqué des dégâts
dont l'ampleur permet de déduire que
l'engin infernal n'avait pas une très
grande force explosive.

Les inspecteurs s'efforcent de décou-
vrir le moindre indice qui pourrait en-
fin permettre de découvrir l'Identité du
mystérieux auteur de ces attentats.

COUVET

Les cloches sont muettes
(c) Depuis quelques Jours, une maison
spécialisée est occupée à la révision des
trois cloches du temple communal. EE
effet , la sonnerie défectueuse avait at-
tiré depuis un certain temps l'attention
des autorités et un examen plus appro-
fondi avait révélé la nécessité d'une
mise au point. Deux des cloches étaient
suspendues sur des supports à galets
mani fes tan t  de l'usure et les trois bat-
tants étaient fixés par des courroies de
cuir. Avec les années , cette fixntlon
avait pris du jeu ,' et le battant de la
grosse cloche surtout accusait une tra-
jectoire fantaisiste s'éloignant de plus
en plus de sa ligne primitive.
1 D'autre part , les cloches elles-mêmes

étaient for tement  usées aux endroits
d'impact des battants.  Le remède le
plus simple était de tourner d'un quart
de tour les cloches elles-mêmes pour
(pie les ba t tan ts  frappent un autre en-
droit de la cloche et de remplacer les
courroies de suspension des battants
par un roulement à billes moins sen-
sible à l'usure et maintenant  mieux
le bat tant  dans l'axe de la cloche. C'est
donc à ce travail que se livrent actuel-
lement les spécialistes , les nouvelles
pièces étant  préparées en usine et le
montage s'e f f e c t u a n t  dans la tour.

Un âge respectable
Nos trois cloches datent de l'époque

de la construction de la tour, soit de
17(i(i et 17(17. Cette construction rem-
plaçait la première tour qui devait être
en bois ; on trouve parm i les souscrip-
teurs les noms de J.-.I. Rousseau et de
Ferdinand Berthoud. La cloche moyen-
ne seule nous est parvenue, car la plus
pe t i t e  et la plus grosse ont été refon-
dues en 1868 par François Humbert , de
Morteau. Quant au mouvement actuel
de l'horloge , il date de l'année 1886
et port e la signature de Maedcr, d'An-
delf ingcn.

Les t ravaux seront terminés pour la
fin de la semaine et les cloches seront
remises en service.

Nouvelle protestation
à la Nouvelle-Delhi

CHINE
Le conflit frontalier sino-indien

HONfi-KONG, (ATS - Reuter) . —
L'agence « Chine Nouvelle » a annoncé
que le gouvernement communiste chi-
nois a envoyé, en date du 10 juillet ,
une nouvelle note au gouvernement in-
dien , c protestant sérieusement contre
la récente installation de quatre nou-
velles bases militaires Indiennes dans
le Sinkiang chinois ». La note proteste
aussi contre « l'établissement d'une au-
tre base militaire ,-à la frontière sino-
indienne, à l'ouest du lac Spanggur,
c dans le Tibet chinois ».

«TELSTA R»
(SUITE DE LA PREMIÈRE rAGE)

Après l'apparition du d r a p e a u
a m é r i c a i n , on entendi t  les notes
de l'hymne national puis la voix de
M. Frederick Kappel , président du con-
seil d'administration de l'American té-
léphone and télégraphe, qui apparut en
gros plan sur leur écran. Enfin , M.
Kappel décrocha un téléphone et an-
nonça qu'il allait s'adresser au vice-
président des Etats-Unis, M. Lyndon
Johnson. Cette conversation est la pre-
mière qui ait été réalisée à partir
d'une station terrestre par l'intermé-
diaire d'un satellite.

Ces images, les téléspectateurs fran-
çais ont pu les voir à 13 h sur leur
petit écran , floues d'abord , puis plus
nettes.

Une autre performance
« Telstar » a accompli en outre une

autre performance remarquable : il a
retransmis simultanément , entre deux
points des Etats-Unis , une photo et des
dépêches de presse d'agences améri-
caines, transmises par téléscripteur.

La Suisse
et le satellite « Telstar »

* BERNE (UPI). — Pour marquer
le lancement du satellite relais
« Telstar », deux émissions de 15 mi-
nutes seront transmises simultané»
ment par les réseaux de télévision
des continents européen et améri-
cain.

La télévision suisse relaiera en
direct le programme que les Améri-
cains diffuseront à l'intention de
l'Europe. Elle participera en outre
à l'émission directe que l'Eurovision
transmettra à l'intention des télé-
spectateurs américains.

La nuit dernière, « Telstar » devait
parler français... Les Américains de-
vaient en effet entendre un court mes-
sage de M. Marette , ministre des postes
et télécommunications, puis la voix
d'Yves Montand dont ils apprécient les
chansons, et enfin apercevoir quelques
images de la station spatiale bretonne
qui ressemble d'ailleurs comme une
sœur à celle d'Andover.

SLAYTON RAYÉ
DE LA LISTE
DES COSMONAUTES
AMÉRICAINS

La NASA a, définitivement rayé
Donald Slayton de la liste des cos-
monautes américains en raison de pal-
pitations oairdiiaques.
LE FOREIGN OFFICE
ET LA PROPOSITION
DE M. KHROUCHTCHEV

Un porbe-iparole du ministère des
affaires étrangères de Grande-Bretagne
a dléokm-é mercredi quie la présence
des troupes aimérieaiimes, firameaises et
britamnicrues à Benlim ne pouvait cons-
tituer , en aucune manière, un objet
de niégooiatioms. Cette déclaration a
été faite en réponse à la dernière
proposition de M. Khrouchtchev, de-
mandant que tes trompe» des puissan-
ces occldentailes stiati onuées dams l'ex-
ea.pi'taile alltamiandie, soient remplacées
pair des soldats danois, _ morvésiemis,
belges, néerlandais, polonais et tchéco-
slovaques, placés souis le commande-
ment des N ati ons unies.

CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES
FUSILLÉS LA HAVANE

Quatre contre-révolutionnaires ont
été fU'StfM'ês à la Havane, il y a quel-
ques jours. Us étaient accusés d'a-
voir tué un gardien de la paix et un
milicien. L'un des quatre contrejrévo-
lutionnaires, qui était administrateur,
était en outre accusé d'avoir détourné
des vivres au. profit de contre-révolu-
tionnaires.
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
ENTEND RENFORCER
LA COOPÉRATION
FRANCO-ALLEMANDE

A l'issue d'un conseil des ministres,
au cours duquel le chancelier Ade-
nauer a rendu compte de sa visite en
France et de ses entretiens avec le
président de Gaulle, le gouvernement
fédéral a publi é une déclaration de-
mandant au peuple allemand de l'ai-
der à développer et renforcer la coo-
pération franco-allemande.
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Tour de France
Grand prix de la montagne : col de

Restefond (première catégorie) : 1. Baha-
montes, 15 p. ; 2. Pauwels, 12 p. ; 3.
Gaul , 10 p. ; 4. Foucher , 8 p. ; 5. Pou-
lidor , 6 p.; 6. Anquetil , 5 p.; 7. Massi-
gnan, 4 p. ; 8. Planckaert, 3 p. ; 9. Bal-
dtinil , 2 p. ; 10. Geldermans, 1 p. — Col
de Vars (deuxième catégorie) : 1. Pau-
wels, 10 p. ; 2. Bahamontes, 8 p. ; 3,
Massignan , 6 p. ; 4. Gaul , 4 p.; B. Pou-
lidor, 3 p. ; 6. Planckaert, 2 p. ; 7. Bal-
din i , 1 p. — Col de l'Izoard (première
catégorie): 1. Bahamontes, 15 p.; 2.
Massignan, 12 p.; 3. Gaul , 10 p.; 4,
Anquetil , 8 p. ; 5. Planckaert , 6 p. ; 6.
Daems, 5 p. ; 7. Poulidor , 4 p. ; 8. A.
Desmet , 3 p. ; 9. Pauwels, 2 p. ; 10.
Simpson , 1 p.

Classement général ! 1. Bahamontes,
106 p.; 2 . Massignan , 55 p.; 3. Gaul ,
48 p. ; 4. Poulidor , 35 p. ; 5. Planckaert ,
32 p. : G. Pauwels, 32 p. ; 7. Wolfshohl ,
31 p.; 8. Anquetil , 25 p.; 9. CamplUo,
12 p. ; 10 Daems, 10 p. ; 11. Foucher et
Ignolin , 8 p.; 13. Mastrotto et Simpson ,
8 p.

Classement par équipes ; 1. Louvlot,
28 h 09' 15" ; 2 . Gemlnlaml , 28 h 13' 39";
3. Sardl , 28 h 16' 54" ; 4. Remy, 28 h
21' 44" ; 5. de Kimpe, 28 h 25' 37".

Classement général : 1. Gemlnlanl , B
victoires ; 2 . de Kimpe, 3 victoires, deux
places de deuxième, une de troisième ;
3. Driessens, 3 victoires, une place de
deuxième, deux de troisième ; 4. Lou-
vlot, 2 victoires, trois places de deuxiè-
me, cinq de troisième.

Classement par pointa h l'Issue de l«i
18me étape:

1. Altig, 189 p.; 2 . Daemp, 125 p.; 3.
Graczyk , 118 p.; 4 . Darrigade, 117 p.; B.
Bènedettl , 110 p. ; 6. Vanmttsen, 83 p. ;
7. Anquetil , 73 p.; 8. Mallepaard , 72 p.;
9. Cazaila , 71 p ; 10. van den Berghen ,
70 p.

Abandons au cours de la 18me étape:
Suarez (Esp.), Gentlna (It .) et Enthoven
(Hol.).

Cyclisme
Mercredi après-midi, les médecins tral-

tauit du champion du monde, le belge Rik

van Looy lut ont annoncé une bonne
nouvelle : U pourra quitter l'hôpital de
Pau vendredi , où 11 est en traitement
depuis son accident survenu au cours de
la lime étape du Tour de France.

Résxiltats du championnat suisse ama-
teurs sur piste par équipes, courus au
vélodrome de Ziwlch-Oerlikon : demi-fina-
les: R .V. Zurich 4'21'3; 2 . R.V. Hoengg.:
1. V.C. Zurich 2 4'51"1; 2. Racing Club
Seeebach 5'04"2. Finale : 1. R.V. Zurich
(Wlll , Flueck, Jean Brun , Fritz Schaeppl ,
Werner, Rezzonlco), 4'53"2; 2. V.C. Zurich
2 , 5'56"2.

Handball
Voici les résultats des demi-finales des

championnats du monde féminins de
handbal l, qui se déroulent en Roumanie:
Roumanie bat Hongrie , 9-7; Yougoslavie
bat URSS. 10-5

Tennis
Voici les résultats enregistrés au cours

de la première Journée du tournoi inter-
national de Montana-Vermala,: simple
messieurs, premier tour: Guercl-Lena (It)
bat Auberson (S) 6-1, 6-0; Maggi (It .)
bat Zll ly (Al .) 6-2, 6-2; Argon (Vén.) bat
bat Jacobl-GulHamoz (S) 6-0, 6-1;; Apev
Goulnaee (E.-U.) 6-0, 6-0; Scott (E .-TJ.)
Kuenzler (S) 8-0, 6-3; Alvarez (Col.) bat
(Chili ) bat Vlscolo (S) 6-3, 6-2; Salsome
(E.-.U) bat Duc (S) 6-3, 6-4. Deuxième
tour: Fernandes (Bre.) bat Jacomelli (S)
6-1, 6-1; Salac ( Col.) bat L.M. Kuenzler
(S) 7-5, 8-6, 6-0; Holland (Aus.) bat
Qutubbudln (Pakistan) 7-5, 7-5; Agulre
(Chili) bat Shepherd (Aus.) 15-13, 6-1;
Snlomon (Rho .) bat Summer (A .-S.) 6-l',
S-0; Lane (Aus.) bat Guercla-Lena (It )'
3-2, 6-2; Maggi (It.) bat Argon (Ven )
5-3, 10-8; Rodriguez (Chili) bat Kupt
(Inde ) 6-2 , 6-2; Licis (Pol .) bat Baume
(S) 6-0 , 6-0; Pares (Aus.) bat Waters
(A.F.S.) 64, 6-3; Glsbert (Esp.) bat Donze
(S) 6-4 , 6-2; Barnes (Bre.) bat Rey (S)
3-1, 6-0.

GYMNASE CANTONAL
Vendredi 13 juillet 1962, & a h 45

SALLE DES CONFÉRENCES
Distribution des diplômes

aux bacheliers
Les parant» sont cordlalemeiit Invité»
à assister à cette séance ; des places

leur seront réservées sur la galerie.
Le directeur.

La boucherie R. MARGOT
sera f ermée

vendredi après-midi
(Fête de la jeunesse )

Mapmcpies

(non-membres 5%)

LiA BOUCHERIE - CHAUCUTERIE

J *Ŝ  Hôpital 13, Neuchâtel

sera FERMÉE demain après-midi
(Fête de la jeunesse)

EXPOSITION ROUSSEAU
Musée d'art et d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
jeudi 20 - 22 heures

Erratum !
Catalogue des soldes du Louvre

distribué aujourd'hui
2me page : cliché en haut à gauche,
dusters « Lilion » Fr. 26.— au lieu
de Fr. 70—; cliché en bas à droite,
deux - pièces genre lin , Fr. 70.—¦
au heu de Fr. 26.—.

LA TENE PLAGE - MARIN
D E M A I N  S O I R

Grand bal de la jeunesse
avec les Perdido Creols Stompers



LES BELLES COURONNES

EfflWBI
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Monsieur et Madame
Roger BERSET-FAVRE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Martine - Nicole
le 11 juillet 1962

Maternité Rlbaudes 36

Monsieur et Madame
Arnold SAUSER - OPPLIGER et leur
fils André ont la gTande joie d'an-
noncer la naissance de

Christine
le 10 juillet 1962

Maternité Rue de Neuchâtel 33 d
Peseux

SSËi

La Commission scolaire , la Direction
et le corps enseignant de l'école pri-
maire ont le très vif regret d'annoncer
le décès de

Madame Marguerite CALAME
insti tutr ice

survenu à l'hô pital de Lnndcveux le
11 juillet  19fi2.

Ils gardent de leur col laboratr ice  dis-
tinguée et de leur chère collègue un
souvenir lumineux et profondément  re-
connaissant.

La Commission scolaire.

t
Madame Julie Guéniat-Vuisard, à Por-

rentruy ;
Madame Adèle Calame-Steudler, aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Guido Trucchi-

Calame et leur fille, à Naples ;
Monsieur et Madame Marcel Calame-

Rosset et leurs filles, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Edmond Gué-
niat-Moine, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Gué-
niat-Verkade et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond Gué-
niat-Paratte, à Delémont ;

Monsieur et Madame Didier  Ceppi-
Guéniat , à Lausanne ;

Madame Irène Calame-Gigon, à la
Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire  part

du décès de
Madame

Marguerite CALAME
née GUÉNIAT

institutrice, ancienne directrice
des Institutions de Malvilliers

leur chère fil le , bel le-f i l le, mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante, parente
et amie , enlevée à leur a f f ec t ion , dans
sa 60me année, après une courte mala-
die , munie  des sacrements  de l 'Eglise.

Les Genevcys-sur-Coffi'ane, le 11 ju i l -
let 1962.

L'ensevel issement, sans su i t e , aura
lieu à Delémont , vendredi  111 j u i l l e t , à
9 h 45.

L'office de requiem chan t é  aura  lieu
après l' enseve l i s sement  en l 'église
Saint-Marcel.

Domicile m o r t u a i r e  : hôpital de Lan-
deyeux .

R . I. I'.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame A. Landry-Borel , aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Jean Landry,
aux Verrières ;

Mademoiselle Madeleine Landry, aux
Verrières :

Mademoisel le  Marie-Louise Landry, a
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Landry
et leurs en fan t s  : Christiane, Marie-
Claude et Corinne,  aux Verrières ;

Monsieur et Madame Max Landry et
leurs en fan t s  :

Mademoisel le  Eve Landry,
Monsieur François Landry, â Neuchâ-

tel et à Genève,
Monsieur  et Madame Ernest  Landry

et leurs enfants  : Claudine et Simone,
aux Verrières,

et les familles Landry, Borel , Scliori
et alliées ,

ont le grand chagr in  de faire part du
décès de

Mademoiselle

Berthe LANDRY
leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui , le 11 juillet, après
une longue maladie supportée avec pa-
tience et courage.

Les Verrières, le 11 juillet 1962.

Je monte vers mon Père et vo-
tre Père et vers mon Dieu et votre
Dieu.

Jean 20 :17.

L'enterrement aura lieu aux Verrières,
le vendredi 13 juillet 1962, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30.

UEUSSILLES-SUn-TRAMELAN
Une jeune motocycliste

contre une vache
(c) Mlle Ruth Vuil leumîer , domiciliée
au Cernil , sur Tramelan , se rendait à
son travail , à Tramelan , à motocyclette,
le j ou r  de son vingt et unième anni-
versaire, lorsque, en traversant le vil-
lage des Reussilles, elle trouva sa rou-
te coupée par une vache. La motocy-
cliste ne put éviter la collision et fu t
projetée sur la chaussée où elle resta
inanimée. Souff ran t  d'une f racture  de
la clavicule et , probablement  d'une
fracture du crâne, elle f u t  transportée
en ambulance à l 'hôpital de Saint-Imier.

A Neuchâtel, la lutte contre le bruit
se poursuit 24 heures sur 24

Chaque été , une campagne contre le bruit est déclenchée dans tout notre
pays. Nos lecteurs ont pu récemment prendre connaissance du point de vue
d'un médecin au sujet des bruits divers et de leurs méfaits sur notre organisme.
Des Neuchàtelois ont désigné les bruits qui les énervaient le plus, bruits parfai-
tement atténuables dans presque tous les cas.

Comment cette lutte est-elle menée dans
notre ville ? Chacun de nous, en premier
lieu, doit y mettre du sien. Des cris nous
révetllent-ils au milieu de la nuit ? Ayons
à cœur de mettre nous-même, en sortant
d'un spectacle, une sourdine à notre voîx.
Une portière d'automobile nous fait-elle sur-
sauter ? Pensons que la porte claquée tout
à l'heure a, elle aussi, énervé notre voisin.
Devons-nous nous crisper pour ne pas démolir
la radio portative qui hurle à la montagne ?
Baissons le ton de notre propre poste
ouvert devant les fenêtres.

Des affiches et des leçons
La très significative affiche montrant une

femme se bouchant les oreilles a été posée
un peu partout à Neuchâtel.

Les instituteurs et institutrices sont eux
aussi, entrés dans la danse, en expliquant
à leurs élèves que bien des bruits peu-
vent être évités. Sans pour autant leur
imposer immobilité et bouche cousue pendant
toute la durée des vacances.

Leurs frais et joyeux éclats de rire ne
seront, certes, jamais portés sur la liste
rloc Limite n rnmhnttrp !

Il y a bruit et bruit
Un coup de tonnerre, même très violent,

sera certainement moins énervant pour nous
qu'un sifflement continu où que la chanson
du robinet laissant échapper goutte après
goutte. On pardonnera au chauffeur le
fracas que provoque son lourd camion
traversant la ville, mais on ne supportera
que difficilement les pétarades des moto-
cyclettes.

— Nous pouvons enfin dormir, déclarait
une habitante du centre. La zone de silence
est la plus belle création de l'année !

— J'habite, hélas, à la limite de la
nouvelle zone de silence, pleurait un second
Neuchàtelois. Ainsi, les motocyclistes arrêtent
maintenant leurs véhicules sous mes fenêtres.
Comment trouver le sommeil avec ce conti-
nuel bruit de moteurs ?

Ah ! qu'il est difficile de contenter tout
le monde et son père !....

La ronde des agents de police
— Messieurs, un peu moins de bruit,

s'il vous plaît. Bien des gens dorment
à ces heures !

Les agents de police viennent de s'adresser
à un groupe de jeunes gens sortant d'un
établissement public. Ils sont groupés sur
le trottoir, et discutent à n'en plus finir.
A croire que l'on devient orateur lorsque
les horloges ont frappé minuit.

Pendant les premières nuits de la cam-
pagne contre le bruit, les agents donnaient
jusqu'à quarante avertissements. Ce nombre
baisse progressivement.

Comment réagissent les personnes ainsi
averties ? Une partie d'entre elles se sou-
mettent, reconnaissent leurs torts, et s'en vont
silencieusement. D'autres, au contraire, élèvent
encore la voix, pour hurler qu'elfes ne font
pas de bruit. Ce qui mériterait une bonne
petite amende.

Les quais paraissent retrouver un peu de
calme. A croire que les postes de radio
portatives souffrent d'une mystérieuse maladie,
mais combien bienvenue celle-ci !

Ah, ces cercles...
— La ville n'a plus besoin d'avoir de

prisons. Les malfaiteurs devraient simplement
avoir l'obligation d'habiter près d'un cercle.
La punition serait suffisante pour eux, même
s'ils ont accomp li un forfait épouvantable.

Cette réflexion d'une dame âgée dépasse
peut-être un peu les bornes et posera un
problème à nos autorités judiciaires, mais
nous devons avouer qu'elle contient une
part de vérité.,

Prenons les cinémas et les établissements
publics : l'heure de fermeture est générale
pour tous. La foule sort , s'écoule plus
ou moins bruyamment mais, cinq minutes
plus tard, le quartier est calme.

Dès minuit, c'est par contre un véritable
va-et-vient dans les environs de certains
cercles — nous précisons bien « certains » —.
Les agents de police ne peuvent stationner
pendant toute la nuit aux mêmes endroits...
et les pauvres locataires de la rue sont
réveillés plusieurs fois en quelques heures.

Devant l'impossibilité de bâillonner les noc-
tambules, il reste donc à les éduquer.
Petit à petit, nos agents y parviendront,
mais il s'agit là d'un travail de longue
haleine. Quant aux compagnons des gueu-
lards, leur râle est de les faire taire, et
non oas de crier avec les louas.

Surveillance dans les chantiers
On ne compte plus les chantiers dans

le centre de la ville et dans les environs.
Là aussi, la police procède à des contrôles,
disposant maintenant d'un appareil de me-
sure de densité du bruit. Le problème des
machines doit être repris à sa base : re-
cherches et contrôles lors de leur fabrication,
choix judicieux de leur emplacement, in-
sonorisation des locaux dans lesquels elles
sont montées ou, pour les machines travail-
lant à l'extérieur, housses amortissant leur
bruit.

Pour la Suisse, la campagne contre le
bruit s'étend officiellement sur un mois. Mais
la police de Neuchâtel — et les habitants
donc ! — ne tiennent pas du tout à mettre
un point final à une lutte si bien entreprise.
C'est donc inlassablement que sera répété
le slogan « Moins de bruit, « Moins de
bruit ».

RWS.

COLOiHKlEK
Création d'une nouvelle société
(c) Réunie lundi 2 juillet , une assemblée
constitutive a fondé la « société des ac-
cordéonistes de Colombier » Cette société ,
qui est autonome .travaillera dans le ca-
dre de la localité. C'est avec une grande
satisfaction que cette société est accueil-
lie à Colombier où elle était souhaitée
depuis longtemps. A peine créée , elle dis-
pose déjà d'une jolie phalange d'exécu-
tants. Le comité que s'est donné cette
nouvelle société se compose de : MM. J.-B.
Frochaux , président . J. Froidevaux .vice-
président, R. Christinat , caissier , R. Car-
tier , secrétaire, F. Bovay et R. Haas , asses-
seurs. La direction musicale a été confiée
à M. Francis Fleury de Colombier.

BROT-DESSOUS
Encore un décès

(c) C'est au tour  m a i n t e n a n t  du ha-
meau de Fretereules d' a g r a nd i r  la liste
déjà assez longue  des décès de no t re
commune.  En e f f e t , nous apprenons  'e
brusque décès de M. P h i l i ppe Frasse
de Fretereules  à l'A ge de 67 ans  seu-
lement , enlevé après u n e  courte ma-
ladie.

M. Frasse é ta i t  un  e n f a n t  de Brot-
Dessous. En travailleur avisé , il aimait
son coin de t e r r e  où il  a passé toute
sa v ie ;  i n f i r m e , il  dut se résigner à
cesser le t r ava i l , qui pour  lui était  une
chose sacrée; alors qu 'il au ra i t  pu jou i r
encore de bien des années de repos , le
dest in ,  hélas, en a voulu autrement .

AU TPJBU NAL DE POLICE
Le tribunal  de police a siégé hier , en

séance supplémentaire, sous la prési-
dence de M. G. Beuret , assisté de M. L.
Chassot qui remp lissai t  les fonctions
de greffier.

Malchance
A bord d'une  camionnette, H.B. dé-

bouchait en marche arrière d'un parc
privé, s i tué  en bordure de la rue de
Maillefer. Il entra en collision avec un
camion qui manœuvrait  pour décharger
des matériaux dans un chantier voisin.
Il semble que H.B. ait pris les précau-
tion s nécessaires pour opérer son dé-
placement et que raccrochage soit dû à
la fata l i té .  H.B. est acquitté et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

K.H., peu après avoir quit té sa plaça
de s ta t ionnement  au côté nord du bâti-
ment de la poste, voulut e f fec tuer  un
tournant sur l'avenue du 1er Mars pour
reprendre la direction de la place d'Ar-
mes. Un automobi l is te  comp l a i s a n t , ve-
nant  de Saint-Biaise et circulant soir
la p iste gauche de la chaussée, lui
céda a imablement  la priorité.  Un agent ,
en faction sur les l ieux , jugea la ma-
nœuvre témérai re, le prévenu ayan t  cau-
sé une entrave à la circulation en ne
respectant pas la priori té des véhicules
roulant  sur la p iste de droite. D'autre
part, en verbal isant  l' agent constata que
le prévenu avait omis de men t ionne r
un changement d'adresse sur son per-
mis . Le t r ibunal  fa i t  sienne la version
émise par le gendarme et condamne
K.H. à 30 fr. d'amende et 25 fr. de
frais pour les deux infractions.
Détritus indésirables et huile en feu

L.B. comparaît  devant le tribunal
pour avoir déposé des détritu s dans la
forêt de l'Eter , près de Cressier. Le
prévenu reconnaî t  les faits. Il est con-
damné à 10 fr. d'amende et 6 fr. de
frais.

S'étant attardée à bavarder avec une
voisine dans les corridors de son im-
meubles, D.P. oublia sur le feu sa
poêle à frire, contenant de l'huile. Un
début d'incendie se déclara . D.P. est
coupable de négligence. Le t r ibunal  la
condamne à 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais. Comme il s'agit d'un délit et
non d'une infraction, le délai d'épreu-
ve est fixé à un an.

Disques et plaques
R.C. a garé son véhicule dans un

endroit  interdit de la rue de la R a f f i -
nerie, le prévenu reconnaît les fa i t s ,
mais prétend n'avoir pas vu les disques
d'interdiction masqués par d'autres vé-
hicules. Il est condamné  néanmoins  à
10 fr. d'amende et 7 fr. de frais .

A.Z. circulait  à bicyclette sur la route
de Saint-Biaise sans p laque de contrôle
de l'année  en cours et de ce fait sans
le couvert d'une  assurance responsabi-
lit é civile. Le prévenu reconnaît  les
faits. Le tr ibunal  le condamne à 8 fr.
d'amende et 4,50 fr. de frais.

Condamnations par défaut
A.C. est accusé d'avoir in t rodu it  trois

bovins  et un ovin dans  son troupeau
alors que son expl o i t a t i o n  faisai t  l'ob-
jet d'une  mise  sous séquestre, à la sui te
d'une cons ta ta t ion  de gale sarcopti que
p a r . l e  vé tér ina i re  can tona l .

Le prévenu est condamné par  défau t
à 50 fr. d'amende et 5 fr. de frais pour
avoir  enfre int  l'o rdonnance  d'exécution
de la loi fédérale sur  les mesures à
prendre pour combattre les ép izooties.

E.K. a laissé stationner sa voiture sur
la route  des Falaises, malgré les dis-
ques d'interdiction ; en outre sa voiture
emp iétait sur le t rot toi r  et gênait la
ci rcula t ion  des piétons.  Il est c o n d a m n é
par défaut  à 15 fr. d'amende et 2 fr.
de frais.

L.B. circulait sur l'avenue de la Gare
avec un pneu arrière usagé. Il est con-
d a m n é  par défaut  à 20 fr. d'amende et
2 fr. de frais.

Pneu lisse
H.S. est d'accusé d'avoir  circulé à

scooter alors que la bande de roule-
ment  de son pneu arrière était  pa r f a i -
tement  lisse. Le prévenu conteste avoi r
circulé avec son véhicule  dans  cet é tat .
Il l'ava i t , en e f fe t , la i ssé  en st a t i o n n e -
ment sur une  p lace de la v i l l e  quand
un agent constata  l ' i n f r ac t ion  et verba-
lisa. Ce de rn ie r  ne put ce r t i f i e r  au cours
des débats que le scooter ait circulé le
jour  de l ' inf ract ion.  H.S. est donc l ibéré
et les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

Une sombre affaire de lettres anonymes
devant le tribunal de police de Boudry
De notre correspondant
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. André Mannwiller , remplis-
sant les fonctions de greffier .

Lettres anonymes. — L'axidience a été
ouverte par la lecture du jugement de
Mlle CM. accusée de diffamation, voire
de calomnie. Condamnée à un mois d'em-
prisonnement par le tribunal de police de
Neuchâtel, elle a recouru et la cour de
cassation a renvoyé l'affaire devant le
tribunal de police de Boudiry. Bn septem-
bre 1960, Mlle CM. a écrit une lettre
assor tie d'une fausse signature à Mme
B., dans laquelle elle accusait le mari de
cette dernière d'avoir des relations avec
une jeune Institutrice. Celle-ci a porté
plainte, puis l'auteur de la lettre anony-
me ayant été découvert , elle n 'a pas
donné suite à l'affaire .

Une autre lettre anonyme dénigrant les
époux B., tous deux employés dans la
même fabrique , est parvenue à 'un collè-
gue de travail qui l'a, remise au chef du
personnel . Ce dernier l'a transmise à Mme
B. qui a porté plaint e. Mlle C.M. a nié
être l'auteur de cette dernière missive. Le
chef de l'institut de police scientifique
et de criminologie de l'université de Lau-
sanne , à qui a été confiée l'expertise de
la lettre, s'est montré absolument caté-
gorique : seule Mlle C.M. pouvait l'avoir
écrite dans l'intention de nuire aux époux
B. Le tribunal retient la diffamation , mais
pas la calomnie.

Le tribunal tient compte de ce que
Mlle M ., ancienne amie de B., a agi sous
le coup de la passion . Il la condamn e à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et aux frais de la cause
fixés à 674 fr . Elle devra , en outre , verser
une Indemnité de 200 fr . à la plaigna nte

pour l'Intervention de la partie civile.
Vol de vieux métaux. — Le plaignant

R.N. s'occupe de récupération des vieux
métaux et les entrepose sur un chemin
vicinal non loin de Peseux. En août 1961,
il a remarqué qu 'on lui avait volé envi-
ron deux tonnes de ferraill e . En septem-
bre suivant, un soir, il surprit G.G. et
Mme B.B. qui venaient de charger quel-
que 300 kg de ferraille sur une camion-
nette et porta plainte contre eux. Les
deux prévenus pris en flagrant délit de
vol écopent chacun de 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
paieront chacun 10 fr. de frais.

Epilogue d'un grave accident. — TJn,
grave accident dont a été victime un jeu -
ne cycliste happé par le tram à Serrières ,
a occupé le tribunal durant le reste de
la matinée. Le conducteur de tram, R .K.,
avait été condamné le 27 février 1962 à
sept Jours d'emprisonnement avec sursis,
par le tribunal de police de Neuchâtel . Ce
jugement a été cassé pour raisons de
forme et de fond et la cause renvoyée
au tribunal de police de Boudry qui a
remis son j ugement à huitaine.

une reuepi'i'u n aomiee par i Asso-
ciation des anciens élèves die l'Ecole
supérieure de commerce en l'hon-
neur de ses nouveaux membres a
réuni hier soir, au château de Neu -
châtel , près de 200 invités .

M. Paul Richème, président, sou-
haita la plus cordi ailie bienvenue aux
nouveaux membres qui viennent
grossir les trangs de cette importante
association — dont les ramifications
s'é tenden t  à 63 pays — et leur
adressa des vœux chaleureux pour
leur avenir. Il rappela que Neuchâtel
est le siège de la Confédérati on inter-
nationale des associations de dii/plô-
més en sciences économiques et oom-
merciiailies, dont le prochain congrès
se tiendra du 20 au 23 niai 1963 à
Bruxelles, alors que rassemblée gêné-
rate de l'Association aura lieu le 8
jui n au château de Neuchâtel.

Puis M. Richard Meuli , directeur
de l'Ecole supérieure die comimeroe Mut
à souligner que de toiles réunions
coinibrifouenit à resserrer les Mens en-
tre touis les anciens de notre grande
école. Il remercia encore le comité de
l'Association die toute son inlassable
activité en faveur de Neuchâtel.

C'est autour de tables fleuries que
se déroula cette réception dont l'aim-
biamice très animée sera pour cha-
cun um heureux souvenir de jeu-
ne*»^ f i t  H'AtiTiHIPiS à Neuiehâtetl.

Chez les anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce

Hier après-midi , peu avant 15 heures,
un enfan t  de 11 ans, le petit Pierre-
Ala in  Debel y, a fait  une chute alors
qu 'il circulait  à bicyclette, rue Pury.
Souffrant  d'une commotion, l'enfant  a
été transporté dans  un hôpital de la
ville par l'ambulance de la police
locale.

Un jeune cycliste fait une chute

Un dériveur chavire
au large d'Auvernier

Hier après-midi, vers 13 h 45, un
petit voilier s'est retourné alors qu 'il
se trouvait  au large d'Auvernier.

Le bateau , un dériveur , n 'avait qu 'une
seule personne à son bord , M. Claude
Conrad , 28 ans, dessinateur, demeurant
à Auvernier.

La vedette de la police de Neuchâtel
s'est immédiatement  rendue sur les
lieux , mais le navi gateur avait pu rega-
gner la rive par ses propres moyens.

iiii^MiiHMi
Un... deux... trots...
chantez les gosses !

Grande animation, hier matin,
devant le temple du Bas. Des cen-
taines de gosses se pressaien t au-
tour de leurs instituteurs et, une
f o i s  n'est pas coutume , ils sem-
blaient attentifs . L 'instant était
grave : il s'ag issait de réserver sa
p lace pour la cérémonie de la Fête
de la jeunesse et de répéter tes
chants.

Nous avons assisté à cette avant-
première. Nous avons pensé au pre-
mier abord que les petits Neuchà-
telois et les petites Neuchàteloises
souf fraient  d' extinction de voix. Le
démenti ne se f i t  pas attendre : à
la sortie , quel brouhaha et quels
cris de joie retentirent dans notre
bonne ville !

Alors quoi , les gosses , vous
croyez que la lutte contre le bruit
sévit également dans les temp les ?
Pas lorsque vous chantez , dans tous
les cas. Nombreux comme vous
l'êtes , les habitants de l'Evole ou
de la Maiadière devraient pouvoir
vous entendre chanter sans se dé-
ranger.

Votre « prof  » de chant est assez
grand , tous peuvent le voir diriger.
Regardez-le donc et chantez axte
diable ! La vie est belle , vous allez
passer en cortège dans nos rues,
vous serez les héros du jour, avant
d'être lâchés pour sep t semaines de
vacances. Que vous faut-il  de p lus
pour crier votre joie ?

Plus de lèvres qui se contentent
de marmotter : une bouche bien
ouverte , des yeux qui brillent et en
avant : chantons tous en chœur.

NEMO.

lJage 28
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Les risques des pluies sont |p
oubliés. Temps ensoleillé avec |p
températures comprises entre 25 |p
et 30 degrés. M

f Marguerite Calante
Les amis et connaissances de Mme

M. Calame-Guéniat , institutrice titulaire
de la classe de développement du col-
lège des Sablons, ont appris hier, avec
une profonde émotion, son décès sur-
venu à l'hôpital de Landeyeux après
une courte maladie.

Mme Calame appartenait à une fa-
mille de pédagogues distingués. Elle
avait accompli ses études à Delémont
et possédait, en plus de son titre d'ins-
titutrice, des brevets pour l'enseigne-
ment ménager et pour l'éducation phy-
sique. Après avoir enseigné à Delémont,
de 1921 à 1927, Mme Calame séjourna
une dizaine d'années en Belgique, pour
se perfectionner, en particulier dans les
écoles Montessori. En 1941, Mme M.
Calame prit avec son mari , M. Marcel
Calame, la direction de la maison
d'éducation de Malvilliers. Ils y firent
tous deux œuvre de pionniers et leur
nom reste attaché aux établissements
de Malvilliers auxquels ils ont donné
le magnifique développement que l'on
sait.

Après le décès de son mari, Mme
Calame reprit à Neuchâtel la direction
d'une classe de développement. Durant
neuf années, elle a fait bénéficier de
nombreux élèves de ses qualités péda-
gogiques exceptionnelles. Nul ne saurait
dire la somme de dévouement, de pa-
tience, de calme et de bonté dont il
faut disposer pour exercer avec succès
une telle activité. Le vide que crée le
décès subit d'une institutrice si pleine
d'humanité et si consciente de sa mis-
sion sera profondément ressenti à
Neuchâtel. 

L Ecole romande d art dramatiqu e est
venue hier soir p lanter ses tréteaux
sur la place des Halles. Formée d'élèves
du Conservatoire de Lausanne suivant
entre autres des cours de Marguerite
Cavadaski , Daniel Fillion et Roland
Jay, oc groupe trava ille sous la direc-
tion de Paul Pasquier.

Les jeunes comédien s ont  présenté au
public neuchàtelois  une p ièce de Gol-
doni  in t i tu lée  « Arlequin serviteur de
deux maîtres  ». S'il restait encore quel-
ques places vides sur les bancs, le pu-
blic n'en fut  pas moins chaleureux à
applaudir  les jeunes interprètes.

Passage de l'Ecole romande
d'art dramatique

Goldoni joué sur la placé
des Halles

Monsieur et Madame
Marc FAIST-ROSSIGNOL et leur fille
Anne-Michèle ont la grande joie de
faire part de la naissance de

Marc
le 11 juillet 1962

Maternité
Neuchâtel Charmettes 65
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Le ieune incendiaire a avoué hier soir
PL US DE M Y S TÈRE A P R É F A R G I E R

Les dégâts sont estimés à plus de 60,000 francs
(Enquête exclusive F AN )

Pas plus que de flammes, il n'y a plus de mystère à Préfargier. Le
jeune pensionnaire que l'on soupçonnait d'être à l'origine du sinistre a
finalement avoué hier en fin d'après-midi.

Interrogé par les gendarmes de
Saint-Biaise, puis par le jug e d'intruc-
tion , il a recconu que c'était bien lui
qui avait a l lumé le feu , devenu vite
violent incendie et qui détruisit une
chambre particulière et un dortoir du
groupe des hommes de la maison de
santé. Et qui coûta la vie à un malade
hospatalisé là depuis près de trente
ans : M. Paul Walter , originaire de
Boudry.

Tout de suite, les soupçons des en-
quêteurs s'étaient portés sur ce jeune
homme. Agé de vingt  ans , de nat iona-
lité française et fils d'une an t i quaire
parisienne, il avait été admis à Préfar-
gier en 1959. Occupant une chambre
particulière — celle qui justement  était
contiguë au dortoir dans lequel se trou-
vait M. Paul Walter et les autres ma-
lades — ce jeune épilepti que jouissait
cependant d'une certaine liberté. II pou-
vait sortir de temps en temps et allait
souvent se promener h Saint-Blaisc.
Depuis son entrée à la maison de san-
té, il n'avait donné aucune crainte sé-
rieuse à son médecin t r a i t a nt  et n 'était
qu 'assez rarement sujet à des crises:

La soirée de mardi s'annonçait  même
assez bien : comme les autres. Vers
22 heures, un in f i rmie r  avait apporté
quelques sandwiches au jeune homme.
Dans le dortoir  voisin , les malades dor-
maient. Et puis, ce fut l'alerte. La
chambre et ¦ le dortoir furent détrui ts
par le feu.

Peu après le premier interrogatoire
que le juge d'intruction lui fi t  subir ,
le jeune Français fut pris d'une crise
et les médecins durent lui administre r
un calmant. Mais, déjà , l'enquête pre-
nait forme. On savait que dans la soi-
rée, il avait fumé quelques cigarettes ,
ce qui, au premier abord , fournissa i t
une première explication plausible au
sinistre : le feu s'était communiqué à
la literie, à la chambre et au dortoir.

Pourtant, hier matin , le capitaine
Monnard  revenait sur les lieux. Le com-
mandan t  des pompiers de Marin exa-
mina soigneusement ce qui restait des
deux pièces ravagées, en particulier
de la petite chambre du jeune homme.
Il put , en collaboration avec les gen-
darmes, déceler malgré tout l'endroit
où avait débuté l ' incendie : un buf fe t
qui se trouvait  dans la chambrette. Et
non plus le lit.

Dans le courant de l'après-midi , M.
Bolle , juge d ' instruction, reprenait  l'in-
terrogatoire du jeune homme et , pressé
de ques t ions, placé devant le fa i t , le
jeune  pens ionnaire  devait avouer. Vers
23 heures, il avait  été pris d'une brus-
que crise de désespoir et , scmble-t-il,
avait  voulu se donner la mort. Il ou-
vrit son buffe t, entassa des papiers et
des vêtements, et y mit  le feu. La
suite, on la connaî t .

Au juge , l ' incendiaire fournit  des ex-
plications rocambolesques et qu 'excuse
plus que n 'expli que son état de santé :
il prétendit , entre autre, « que les allu-
mettes  qui se trouvaient  dans le bu f fe t
s'étaient  enflammées toutes seules... »

Quelle est la part
de responsabilité !

Si l'on excepte la valeur du mobilier
qui se trouvait dans le dortoir et la
chambre , les dégâts se ch i f f ren t  déjà à
plus de 69,000 francs. Signalons égale-
ment  que l ' incendie aurait pu être plus
grave si les pompiers de Marin , aidés
par ceux de Neuchâtel, venus en équipe
de premier secours, n 'avaient vu une
pouture de la charpente du grenier se
consumer lentement.  Dans la négative,
c'était le feu dans l'ensemble des com-
bles et tout le groupe du bât iment  des
hommes aurai t  pu brûler.

Une dernière question se pose. Le
jeune incendiaire de Préfargier est-il
responsable de son acte, en quel cas il

devra en répondre devant la j ustices
des hommes ? La réponse vient tout de
suite : il ne l'est pas, du moins pas
entièrement et , après le juge, la parole
est donnée aux psychiatres

A la lueur des flammes subites de
Préfargier, c'est , une fois de plus, le
grave problème des maladies mentales
qui revient sur la sellette. Et de quelle
façon 1

Cl.-P. Ch.

Mon ame , bénis 1 Eternel et n ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Madame et Monsieur  Emile Stebler-
Charpié , leurs enfants  et petits-enfants,
à Bâle ;

Mademoiselle Ne l l i e  Charpie , à Zoug;
Monsieur et Madame Wal ther  Char-

pie et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur  Paul Comminot-

Charpié et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric Charpie, à

Neuchâtel ;
Docteur et Madame Bruno Lincke, à

Zurich ;
Madame Louise Frick-Lincke, à Er-

lenbach,
ont le triste devoir d'annoncer le

décès de

Madame Bertha CHARPIE
née LINCKE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et sœur que Dieu
a reprise paisiblement à Lui dans sa
88me année.

Neuchâtel, le 11 juillet  1962.
Tu laisses un sillon lumineux

pairmi nous, repose en paix , chère
maman.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 juillet. Culte à 11 heures à la cha-
pelle du crématoire.

Domicile mor tua i re  : Cassardcs 3.
Respectant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu ,

Romains 8 : 28.
Monsieur et Madame Alber t  Pcrret-

Petitpierre et leurs e n f a n t s  Francis-Luc
et Marie-Claude, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Bolle-
Perret et leurs en fan t s  Mar ianne  et
François, à Peseux ;

Monsieur Jean Fahrni , à Chavannes-
Benens , et sa f ami l l e  ;

Monsieur et Madame A l f r e d  F a h r n i ,
à Yverdon , et leur f a m i l l e  ;

Monsieur Jules Fahrni , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Henr i  C i i o l z i n -

ger et leur fami l l e , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Alice Steiner  et sa f a m i l l e ,
à Yverdon ;

Madame François Fahrni et sa fa-
mi l l e , à Yverdon ;

les famil les  Fahrni à Eclépcns et à
But tes  ;

les fami l les  Perret, Bod , Cavin ,  Crmp-
puis , Scheidegger, diiex et Wagnière,

ont le grand chagrin de fa i re  part
du décès de

Madame Gustave PERRET
née Henriette FAHRNI

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur, t an te , grand-
tan te , que Dieu a reprise à Lui , mardi
dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 ju i l le t  19R2.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 13 juillet .

Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire  : rue du Crêt 20.

Le présent avis
tiont U IMI de lettre de faire part


