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Elections municipales
en Italie

D

U résultat des élections muni-
cipales qui se sont déroulées
dans le centre et le sud de

l'Italie, on s'est trop hâté de conclure
qu'elles avaient été une confirmation
de la tentative d'ouverture à gauche
de M. Fanfani. Le commentateur du
i Miroir du Monde » en particulier a
insisté sur ce fait, tout en ayant l'air
de considérer tous les adversaires
de l'actuelle >• politique fanfanienne
comme d'affreux réactionnaires . Ce
qui est parfaitement déplacé de la
part de notre radio romande où l'on
devrait savoir, ne fût-ce que par
l'exemple de notre pays, la Suisse,
qu'il est tout à fait possible de. pra-
tiquer une politique sociale féconde et
efficace sans pour autant nouer de
liens avec les extrémistes du socia-
lisme révolutionnaire, longtemps alliés
des communistes.

Beaucoup plus objectif a été le
commentaire du correspondant romain
du journal « Le Monde », M. Jean
d'Hospital, qui pourtant, son récent
livre sur la Ville éternelle le montre,
n'éprouve aucune sympathie pour la
droite, mais qui a noté que « le recul
de la démocratie chrétienne aux élec-
tions municipales pourrait rendre plus
aiguë la crise latente du plus grand
parti italien ». Cela découle de la
comparaison établie entre les pour-
centages obtenus par les partis lors
du scrutin de 1960 et celui de 1962.

Il faut rappeler que les présentes
élections ne concernaient, au reste.
que cent cinquante-sept communes
parmi lesquelles cinq grandes villes :
Rome, Naples, Bari, Pise et Foggia.
les municipalités de ces dernières
étaient en quelque sorte « introuva-
bles », car les forces de la droite, de
la gauche et du centre s'y équili-
braient, ce qui joint au fait que ce
dernier était profondément divisé, ont
rendu souvent impossible l'élection
des « juntes » communales. D'où la
nécessité de faire appel pour admi-
nistrer certaines de ces villes à un
commissaire du gouvernement. La si-
tuation ne paraît pas avoir beaucoup
changé à cet égard.

Nous ne pouvons pas entrer ici
dans le détail du scrutin. Indiquons-
en seulement les lignes générales
dans les grands centres. Compte tenu
des pourcentages, la démocratie chré-
tienne est en recul à Rome, Pise et
Foggia. Elle ne remporte de gain qu'à
Naples et à Bari. Le parti communiste
est partout en régression, sauf à Pise.
Les socialistes nenniens marquent le
pas, avec une légère tendance à la
baisse, exception faite de Naples, fief
traditionnel des monarchistes qui y su-
bissent leur principale défaite.

En revanche, les gagnants du scru-
tin sont, d'une part, les sociaux -
démocrates de M. Saragat et les li-
béraux qui doublent parfois leurs ef-
fectifs et, d'autre part, le Mouvement
social italien, qualifié de néo-fasciste;
lequel élève son pourcentage partout,
sauf à Bari. Mais les deux premiers
sont de petits partis. Au demeurant,
l'on ne dégagera de leur avance
nulle conclusion relative à l'ouver-
ture à gauche, puisque si la sociale-
démocratie était le pivot de cette com-
binaison, le parti libéral, au contraire,
en est le principal adversaire.

En consé quence, ces divers indices
montrent que la fraction du pays
consultée, loin d'avoir approuvé la
politique de M. Fanfani consistant à
tendre la main à M. Nenni, s'est te-
nue sur la réserve. Il n'y a rien d'éton-
nant à cela. L'Italie est aujourd'hui
en plein essor économi que. Ce qui
est indispensable, c'est que cette pros-
périté soit mieux partagée entre les
couches de la population. Mais, on
n'atteint pas ce but par une politique
de nationalisations telle que celle qui,
pour le secteur de l'électricité notam-
ment, est prévue dans le pacte d'ou-
verture à gauche. Au contraire, les
nationalisations ont généralement con-
tribué à renchérir le coût de la vie.
Et c'est bien ce phénomène-là — qui
s'esquisse déjà dans la Péninsule —
que semblent craindre les Italiens.

S'il tient, ce qui est sage, à élever
le niveau de vie de ses compatriotes,
M. Fanfani — au lieu de chercher à
appliquer les idées chères à MM.
Nenni et Togliatti — serait mieux
avisé de relire l'Encyclique « Mater et
Magistra » qui est censé être la char-
te de son parti. Il y verrait que les
véritables réformes sociales ne pas-
sent pas par une étatisation générale
qui pèse sur le pays jusqu 'à l'étouf-
fer et à l'épuiser, mais que la juste
répartition des richesses doit s'accom-
plir au sein des corps intermédiaires,
branches professionnelles et entrepri-
ses. Sur cette base-là , la démocratie-
chrétienne, qui depuis si longtemps a
l'honneur de diriger un grand et
beau pays, ne pourrait-elle pas re-
faire son unité ?

René BRAICHET.

Les négociations F.LN.-O.A.S.
se poursuivraient en Algérie

Pendabt que de Gaulle poursuit imperturbablement son voyage

Deux sy mpathisants de l 'Organisation armée secrète
ont été reçus hier par M. Farès

Les «pieds noirs» gagnant la métropole y poursuivront-ils le «combat révolutionnaire» ?
De notre correspondant de Paris par intérim :
La consigne de l'O.A.S. d'accélérer , d'intensifier la réalisation de la

terre brûlée dans la région d'Alger a été appliquée sur-le-champ. L'hôpital
Mustapha d'Alger, le plus grand et le mieux équipé d'Algérie a été par-
tiellement détruit sans faire aucune victime. Le F.L.N. a aussitôt organisé
l'évacuation des neuf cents malades musulmans et le pillage systématique
de l'hôpital au profi t de ses propres infirmeries de la casbah.

Cependant , le bruit continue de cou-
rir qu 'il y a encore des négociations
entre activistes français et nationalis-
tes musulmans, sinon entre l'O.A.S. et

le F.L.N. On sait que deux députés
européens d'Algérie , partisans de l'Al-
gérie française , connus pour leurs sen-
timents activistes et parfois accusés de

sympathie pour l'O.A.S., MM. Marc Lau-
riol et Marquaire ont été très off i -
ciellement reçus par M. Farès, le prési-
dent de l'exécutif provisoire , hier , à
Rocher Noir. L'impression est que , mal-
gré les positions catégoriques et dur-
cies du F.L.N. et de l'O.A.S., certains
hommes dans les deux camps font
d'ultimes efforts pour tenter d'enrayer
l'exode massif des Européens d'Algérie
qui s'accroît et s'accélère et pour arrê-
ter le processus de destruction systéma-
tique des installations économiques et
des richesses algériennes.

Mystère en Oranie
Sur ce qui se passe en Oranie , on

ne sait rien. Le mystère et le secret
sont complets. On ne sait pas dans
quelles mesures les Européens d'Oranie
obéissent à l'ordre de repli sur les cinq
villes du camp retranché Algérie fran-
çaise, dans quelles mesures la défense
militaire du périmètre s'organise, dans
quelle mesure surtout la prétention de
l'O.A.S. de pouvoir compter sur l'aide
de certaines unités de l'armée (peut-
être la Légion étrangère) se vérifiera.

INTÉRIM

(Lire la suite en 31nt e page)

Des tueurs dont la mission
est d'assassiner de Gaulle

n'ont pu encore être arrêtés

Renfo rcement des mesures de sécurité au cours
du voyage p résidentiel

Le président de Gaulle saluant la f o u l e , lors de la première partie ,  de
son voyage à Luxeu il-les-Bains.

(Photopress.)

PARIS (ATS-AFP). — L'arrestation de quatre de ses membres n'a
pas annihilé le commando de tueurs de l'Organisation armée secrète
dont la mission était d'assassiner le général de Gaulle, au cours du
voyage qu'il fait actuellement dans l'est de la France.

Les mesures de sécurité ont été ren-
forcées pour la suite du voyage pré-
sidentiel  dont il est possible que l'iti-
néraire subisse quelques modifications.

En effet , celui qui est présente par
ses complices comme en étant le chef ,
un certain Jacques Gueritot , n'a pu
encore être retrouvé. Son signalement
et celui de sa voiture ont été trans-
mis à toutes les polices.

Malgré les arrestations opérées dans
la région de Vesoul où l'attentat devait
être commis, notamment chez des no-
tables , il y a de fortes chances pour
que d'autres membres du commando
de tueurs soient encore en circulation
et animés des mêmes intentions. Selon
« France-Soir », le minis t re  de l ' intérieur
est informé qu 'une vingtaine d'hommes
de main de l'O.A.S. ont reçu la consi-
gne d'opérer individuellement en pro-
fi tant  des circonstances. Ces tueurs se-
raient venus d'Algérie.

L'O.A.S. en voulant él iminer  physi-
quement le président de la Républi que ,
n'aurait pas tant  pour but de faire
évoluer différemment les choses en
Algérie où ses dirigeants jugent l ' in-
dépendance inéluctable que de créer
en métropole même une situation dont
ils pensent pouvoir tirer avantage.

L'O. A. S. s'attaque
à un hôpital d'Alger

Poursuivant sa politique de la terre brûlée

Dégâts considérables à la mite de l'explosion de quatre
charges de plastic

ALGER (ATS - AFP). — Près de 13 millions de francs suisses, telle est
la première éva lua t ion  des dégâ' s causés par l'explosion de quatre charges
de plastic à l ' intérieur de l 'hôpital Mustapha , explosion qui a eu lieu hier
matin à Alger.

Le service de radiologie centrale de
l'hôp ital est entièrement détruit. Le la-
boratoire central est endommagé ; trois
blocs opératoires sont également dé-
truits.

Au moment de l'explosion , 905 mala-
des se trouvaient à l'hôpital , dont 262
Européens.

C'est la première fois que l'O.A.S.

s'attaque à un hôpital , ceci dans le cadre
de la mise en application et de l'inten-
sification de sa politique de la terre
brûlée dont elle avait annoncée la re-
prise jeudi soir au cours d'une émis-
sion-pirate , puisque « les contacts avec
le F.L.N. n 'avaient pas abouti sur le
fond » .

Il était 9 heures, lorsque tout à coup
Plusieurs nommes, des européen s, ont
réussi à pénétrer dans l'enceinte de
l'hôpital civil. Ils conseillèrent tout de
suite à ceux qui se trouvaient aux
abords des objectifs qu'ils s'étaient
fixés — le bloc opératoire infantile de
la salle Carrel , le bloc opératoire thé-
rapeuthi que de la salle Bichat , le bloc
opératoire d'otorhynolaryngologie, et le
laboratoire central — de s'écarter car
tout allait sauter. Les explosions se
produisaient un quart d'heure après.
Elles ne faisaient pas de victimes par-
mi les malades ou le personnel de
l'hôpital.
(Lire lo suite en 31 me page)

Lire en dernières dépêches

Interview
à un journal bruxellois

M. Bidault :
«Bien n'est fini

en Algérie »
« Le pouvoir est à prendre »

Un bateau
suisse sombre

dans la Manche

Collision de navires

L 'équipage est sain et sauf

YARMOUTH (UPI). — Le bâti-
ment  suisse « N y o n », de 563 1 ton-
neaux , a sombré vendredi  à 9 h 15
dans la Manche , à p r o x i m i t é  des
« Needles ». un réseau de récifs si-
tué à l'ouest de l'île de Wight.

Il était entré en coll ision , par un
épais b rou i l l a rd , avec le bâ t imen t  in-
dien « Jalazad », jaugeant  6199 ton-
neaux , fa isant  route vers Anvers.
L'équipage helvétique , composé de 23
membres, tous sains et saufs , a été
recueilli par le bât iment  indien , qui
a poursuivi son trajet normalement.

Le « N yon » était frété par l'« l'Helica
S. A. », de Bàle.

La Suisse au seuil
du Conseil de l'Europe

Ap rès les débats sur la neutra lité à Strasbourg

L'entrée de la Suisse au Conseil de l'Europe est-elle pour cette année encore ?
La délégation helvétique est unanime à le souhaitter

Le Conseil de l'Europe offre une
tribune actuellement irremplaçable
pour faire connaître le point de vue
de la Suisse. C'est un lieu privilégié
de contacts et d'échanges entre par-
lementaires d'Europe occidentale et
il faut  que la Suisse adhère  au Con-
seil de l'Europe comme membre de
plein droit . C'est là la conviction
du professeur Max Weber , après la
violente controverse qui  a eu lieu
à Strasbourg, voilà trois semaines,
sur l'accession des Etats neutres au
Marché commun (1).

Conseiller fédéral pendant  trois
ans et membre inf luen t  de la délé-
gat ion suisse , M. Weber est inter-
venu au cours du débat économiqu e
de l'assemblée. Par lan t  après M.
Bretscher qui d é f e n d a i t  la po l i t ique
suisse de n e u t r a l i t é , il a répondu
à son tour aux a t t aques  de M.
Spaak , m i n i s t r e  belge des a f fa i res
é t rangères , qui m e t t a i t  en cause la
pa r t i c ipa t i on  des neut res  à la Com-
m u n a u t é  économique européenne
(C.E.E.) de Bruxelles.

Dans cette première conf ron ta t ion
publique entre les neutres et un di-
rigeant des Six , il é t a i t  nécessaire

(1) Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel»
du 25 mal 1962 .

que la Suisse fût  représentée. L'ab-
sence d'une délégation helvétique à
l'Assemblée consu l ta t ive  a été dans
le passé un handicap sérieux. Les
absents ont toujours  tort ! — et il
est certain que la s i tuat ion d i f f i c i l e
des neutres vis-à-vis du Marché
commun aurai t  rencontré moins de
compréhension et d'appui , si nos
parlementaires n 'avaient  pas été là ,
pour prendre position à deux re-
prises. .

Le Conseil de l'Europe,
antichambre du Marché commun

Il y a treize ans que le Conseil de
l'Europe existe et c'est l'an passé
seulement que la Suisse a envoyé
des observateurs à Strasbourg. Com-
ment expliquer ce manque  d'intérêt
à l'égard de la plus ancienne des
organisa t ions  européennes ? C'est
que  la Suisse , fidèle à une concep-
t ion s t r ic te  de la n e u t r a l i t é , ne vou-
lait pas s'engager dans un organis-
me de caractère pol i t ique .  L'échec
de la Société des nat ions ,  dont elle
é ta i t  membre* l' ava i t  rendue  cir-
conspecte, à l'égard des organisat ions
in te rna t iona les .  La Suisse s'était
abs tenue  d' en t re r  à l'ONU et il con-
venait d'attendre l'évolution de cette
première réalisation à l'échelon eu-
ropéen.

U n 'y eut pas longtemps à atten-
dre , pour assister à la naissance
d'une nouvelle organisation euro-
péenne , plus restreinte, mais com-
bien plus dynamique. Les partisans
d'une véritable construction écono-
mique et poli t ique de l'Europe
avaient été déçus dans leurs espoirs.
Le Conseil de l'Europe, association
d'Etats fondée sur le principe de la
coopération , manquait  de l'eff icaci té
requise pour une telle entreprise.
Aussi , sous l ' influence d'hommes po-
li t iques , tels M. Spaak , premier pré-
sident de l'Assemblée consultative,
et M. Robert Schuman , six Etats ,
membres du Conseil de l'Europe , ont
décidé de resserrer leurs liens et de
mettre  en commun leurs ressources
économiques. Il s'agit de la France,
de l 'Al lemagne , de l ' I ta l ie  et des pays
du Bénélux qui , par le Traité de
Borne du 25 mars 1957 , ont consti tué
la Communauté  économique euro-
péenne. Ce t r a i t é , dont les ef fe ts
sont progressifs, a mis en œuvre un
vaste processus d'intégration écono-
mique , auquel nous sommes confron-
tés actuellement.  De l'Europe de la
coopération , on était passé à l'Eu-
rope de l'intégration.

Guy DE CHAMBRIER..

(Lire la suite en 18me page)

Excelsior
J'ÉCOUTE...

Notre région lacustre est p leine
de charme, de plantes et d'animaux
divers. Il y a des cygnes , des
foulques, des mouettes. Il y  a des bon-
delles, des perches, des pâtées'. Il
y a des vaches, des mulots, des écu-
reuils. Il y  a même — ou il y  avait
— un singe.

Un singe. En liberté. Un vrai.
Pas un de ces innombrables per-
sonnages p lus ou moins of f ic ie ls ,
qui promènent de réunion en réu-
nion leur su f f i sance  et leur costume
de ga la.

Celui- là était nu. Au tant que (et
aux endroits où)  un singe pe ut
l'être. Car par ailleurs, il était velu
comme il f a u t  qu 'un singe authen-
tique le soit, surtout dans nos p a-
rages où la chaleur n'est pas tou-
jours trop icale.

Donc , ce singe jouissait d' une li-
berté qui para issait scandaleuse,
dans ce pays où les autres repré-
sentants de la race simiesque n'en
ont point . On l'avait vu , sauf er-
reur, dans la région de la Broyé.

D 'où pouvait-il venir ? Si nous ne
nous trompons pas , les singes, en
Europe, sont importés. Il y  en a
bien, je crois, une petite colonie à
Gibraltar. Peut-être l 'indépendant
quadrumane a-t-il passé la frontière
du Rocher pour voir ce qui se p as-
sait ailleurs ?

Aurait-il alors pa rcouru la pénin-
sule Ibérique en Don Quichotte re-
dresseur de torts ? Et , découragé
par l 'immensité de la tâche , est-il
venu tuer ses puces en notre ver-
tueuse et tranquille Helvétie , après
avoir traversé le France inquiète ?
Il n'a rien dit de son passé. Non
p lus que de ses projets .

Il se peut  que le mystère soit
éclairci à l 'heure vespérale où nous
écrivons ces lignes. Se serait-il
échappé d' un cirque ou d' une ména-
gerie ? Ou encore , f a t igué de vivre
chez des particuliers dont les idées
n 'étaient pas fo rcémen t  les siennes ,
s'est-il taillé , tout simplement, par
la f enê t re  ?

Ce qui aurait plus d'allure , c'est
qu 'il soit tombé d'un spoutnik  à la
suite d'une fausse  manœuvre. Ou
encore que, dans cette année 1962 ,
un enthousiaste ait voulu se simp li-
f i e r  l'existence en donnant dans le
nudisme . Ensuite, poussé par une
irrésistible envie de retourner à là
nature , il aurait éprouvé le besoin
de grimver au cocotier ancestra l,
pour retrouver enfin la forme de
nos ancêtres les plus haut placés.

Excellent moyen pour atteindre
au suprême détachement , pour s'é-
pargner bien des souris , et en f in
pour noblement connaître , bien oue
spmboliauement , son propre arbre
généalogi que.

OLIVE

Hier à Bienne au terme de la deuxième étape
Diessenhof en - Bienne (216 km) du Tour de Suisse

qui traverse ce matin notre canton

Voici l'arrivée de cette deuxième étape du Tour de Suisse. Le Belge Joseph
Vloeberghs (à droite) f ranchi ra  la ligne d'arrivée peu avant Rolf Graf ,

son compagnon d'échappée.
(Phot . Avipress / Louis Castellani)

Page 6, le compte rendu illustré de notre envoyé spécial.

Rolf Graf battu de peu

A B O N N E M E N T S
J on 6 mn» S moi* I moi*

SUISSE: 38.— 19.28 9.75 3-»
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses éh Suisse sont gratuit!.

A l'étranger : frais de port en plus.
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VILLE DE fp NEUCHATEL
Avertissement

concernant la propreté
de nos fontaines

Pour que le public fouisse du charme des
fontaines de notre ville, il est indispensable
que leurs bassins conservent une propreté
aussi parfaite que possible.

Or , nous apprenons par le service chargé
du nettoyage des fontaines que celles-ci sont
fréquemment souillées par des immondices
de toutes sortes, tels que papiers sales, boîtes
de conserves, animaux crevés... que des gens
peu scrupuleux se permettent d'y jeter.

Nous devons réagir contre de tels procédés
que nous ne saurions tolérer. Pour maintenir
aux fontaines tout le charme qu'elles doi-
vent avoir, nous invitons la population à
respecter scrupuleusement la propreté de
leurs bassins et à nous signaler au besoin
ceux qui les salissent.

Prévenir vaut mieux que sévir, c'est pour-
quoi nous rappelons au public les disposi-
tions des articles 93 et 98 du Règlement de
police, dont voici la teneur : '

« Art. 93. — Il est interdit... de déposer
> sur la voie publique ou aux abords de
> celle-ci des balayures, détritus, immon- .
> dices, excréments, des dépouilles ou ca-

i » davres d'animaux et des matières quel- ,
» conques exhalant des émanations insalu-
» bres ou incommodantes. > '

« Art. 98. — Il est défendu de dégrader,
» de salir ou souiller par des déchets, des I
» inscriptions, ou de toute autre manière, '
> les façades, murs, portes, clôtures, cons- j
> tractions ou installations quelconques,
» comme aussi les bancs, arbres, planta-
> lions ou pelouses des promenades et des
> quais. »
Après cet avertissement, la police exercera J

une surveillance active et ne manquera pas
de dresser procès-verbal contre les contre-
venants.

DIRECTION DE LA POLICE.
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offre à vendre
Immeuble compre- mnant v Epicerie Epicerie
âts I6TS

j< i ,I_f L, ,c a9encemen' moderne, anc|enne affa|re fa.
d environ 100 m3, 40 _.,
mètres d'établis, bu- facilités de paiement, vorablement connue,

.. . , possibilités de déve-
reau, vestiaire, ga- appartement à dispo- foppement, proche des
rage et habitation de , , _ , . _T
5 pièces, confort, li- ¦l«op, à l'ouest de fabrique,, à

bre immédiatement, à _.. , _ . ,  C_--IA.«.
Rochefort Neuchâtel Serrlère»

Habitation Terrain Domaine
ancienne, bien réno- 3V©C OTOVe ^e 57 ha, champs,
vée, 6 pièces, confort, ' 

* i o LUI
possibilité d'aménager 7500 m_, bien arbo. <**»> ™*«- 2 bâ""
un appartement dans . . _ . . ments d'habitation,
les dépendances, ter- rlsé' vue sur Erlach et , . . , .
rain, situation domi- Vtm de Saint-Pierre, °vec cheptel et ché-

nante, aux au dail, en Haute-Vienne,

Hauts-Geneveys Landeron France

*_ _ J

Nous demandons des familles de Neuchâtel, ou des environs,

disposées à recevoir un (e) étudiant (e), ou plusieurs,

i

en chambre et demi-pension
pendant la période du 21 Juillet au 11 août 1962.

Nous demandons des chambres simp les et confortables à 1
ou 2 lits.

Les personnes qui ne peuvent mettre que la chambre à
disposition, sans donner la pension, sont également priées
de faire leurs offres.

Adresser les offres aux Centres européens de langues et

c/o Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôp ital, Neuchâtel, tél. 5 83 49.

Fabriqu e de boîtes engagerait

mécanicien
pour réglage de machines ct

aide-mécanicien
Se présenter : Monruz 17.
Etranger exclu.

jiffiÈ Ecole supérieure de jeunes filles
\A$) Neuchâtel

Mise au concours
d'un poste de

professeur de français
Obligations : légales.
Traitement • légal. .
Adresser jusqu'au 30 juin 1962 une lettre

de candidature manuscrite donnant au
moins deux références avec curriculum vi-
tae et les pièces justificatives à M. Pierre
Ramseyer directeur Collège latin, qui four-
nira les renseignements nécessaires aux inté-
ressés.

Aviser le département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE.

fT .SX /
KT xv

La commune de Fe-
nin-Vilarns-Saules vendra,
par vole d'enchères pu-
bliques, la récolte en
loin, et regain des prés
et champs qui sont sa
propriété, le

jeudi 21 juin
1962, à 13 h 30
à Forain (bano rond).

Le Conseil
commune;!

W E E K - E ND

A vendre à GALS (Chules), à prix
avantageux, une parcelle de 5Û00 m2

(chiffre rond) avec vue sur les lacs et
le Jura. Excellente situation pour
construire week-end, maison ou villa.
Faire offres sous chiffres D 12547 Y à
Publicitas, Berne.

Mise à ban
Avec l'a/uitoriflatlon du

président du tribunal du
district du Val-de-Ruz,
M. François VERDIER
met à ban son: Immeuble
dit «La Maquette », les
préa et bois adjacents,
située à la Dame, sur
Villiers, article 388 du
Cadastre de ViMlérs.

"Ëtt, conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur cet im-
meuble, de s'y installer
et en particulier d'y
faire du feu.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue pair la loi. Les
parents et les tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.
Neuchâtel, 22 mais 1962.

Par mandat !
(signé) Dénia WAVRE

Mise à ban autorisée,
dernier , 22 mars 1962.

Le président du tribunal:
(signé) BRANDT.

A f ont, demanda
d. renseignement»
prière de joindre
un timbré pour là
répon ee.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Ncucliâtel »

I. __¦__!¦ I !¦ Il ¦ » !¦¦ » ¦¦ »¦

à Bevaix, au bord du lac, parcelles de

terrain à bâtir
pour la construction de villas, avec VUf
magnifique sur le lac et les Alpes. Eau
électricité , canal égout sur place. Accèi
facile.

Surfaces de 1000 m2 environ.

i

\ vendre à Colombier

terrains à bâtir
>arcelles de 7000 et 10,000 m3. Service pu-
)lic à proximité. —¦ Faire offres sous chif-
res P 3814 N à Publicitas, Neuchâtel.

|

Chalet
4 pièces, neuf , aux Voi-
rons (France), fr 15 km
de Genève, à vendre.
Prix 60,000 fr ., terrain
& volonté, 6 fr . le ma.

Ecrire sous chiffres
R. 130,367 X., à Publi-
citas, Genève,

PETIT
LOCATIF

3 appa,rteimerats, iejont
un libre prochainement,
belle situation, dégage*
ment, à vendre. -— Adre&;
ser offres écrites.à 166 -
201, au bureau ' de' la
Feuille d'avis.

???????????????
Dana grand village du

Jura

CAFÉ
avec immeuble, à vendre
pour raison d'âge ; af-
faire à développer. —¦
Adresser offres écrites à
166 - 203, au bureau de
la Feuille d'avis.

??????????? ????

Pour sortir d'indivision, à VENDRE

MAISON DE CAMPAGNE
Située dans le Jura neuchâtelois, à. 200 m d'une
»are, en bordure de la route cantonale, compre-
nant 4 appartements, dont un de 3 pièces dis-
ionlble pour l'acquéreur, grand garage, environ
i&OO m» de dégagement. Prix : 52,000.— . Adresser
Jffres écrites à O. O. 3225 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison à vendre
Dans petit village du

pied du Jura , frontière
neuchàteloise, avec deux
appartements : um de
quatre et un de cinq
pièces, cave, galetas, Joli
Jardin. Vue Imprenable
sur le lao et les Alpes ;
situation tranquille. —

Ecrire sous chiffres
S.P. 6372 E„ à Publici-
tas, Yverdon.

Terrain
Champs de 20,000 m!

à l'est de la ville, vue
Imprenable, bon aiccès, à
vendre ; conviendrait à
lotissement pour villas.

Adresser offres écrites
fr 166 - 202, au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

villa familiale
région Corcelles (NE) .

Adresser offres écrites
à. D.N. 3169, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, en Italie
(Parme), sur la route
de la Spezla (près de
âalzomafflore Terme),

villa familiale
metuiblée, 5 chambres,
cuisine, batag, garage,
Jardin, eaai, électricité .
Libre tout de suite —
Tél. 5 10 68.

Grand garde-meuble
k louer à Fenin. Tél. 6 92 22.

A louer & personnes
soigneuses

appartement
meublé

tout confort, tranquilli-
té, vue, téléphone, 4
lits, du 15 août 1962 au
15 avril 1963 environ,
Fr. 300,.— par mois. Of-
fres sous chiffres K. Y.
3221 au bureau de la
Feuille d'avis.'

A louer

chalet
aux Gtettes, sur Mon-
they, altitude 1O0O m,
pour 5 adultes et un
enfant (Juillet, août et
septembre), ensemble ou
par mois. Ecrire sous
chiffres P 9347 S fr Pu-
blicitas, Sion.

???????????????
A louer

appartement
de 4 pièces

pour le 24 août ou le
1er septembre, fr Ser-
rières, Fr, 300.— par
mois, y compris chauf-
fage et eau chaude. —
Adresser offres écrites fr
L. Z. 3222 aiu bureau
de la Feuille d'avis.
???????????????

A louer

COTE-D'AZUR
Cavalaire

villa, vue splendide SUIT
la mer, à 300 m de la
plage ; libre du 1er au
15 Juillet. Tél. (031)
51 68 80.

A louer pour l'été, à

Verbier
chalet neuf, 8 lits, tout
confort, plein sud, ac-
cessible en voiture. Si-
tuation exceptionnelle et
grands espaces.

Ecrire sous chiffre*
OFA 6639 L, fr Orell
Fussll - Annonces, Lau-
sanne,

Chambre à louei
avec bains, à person-
ne sérieuse. Etranger ex-
clu. Tél. 5 54 76, baa ÛK
Mali.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13

Ille étage - NEUCHATEL - Tél. 5 76 71

offre à louer au centre de la ville t
Studios tou t confort

Logements de 2 % pièces, tout confort
» 3}. s » 3>
» 5 % » » »

libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Conviendraient bien pour professions
libérales, médecin, avocat, dentiste, etc

A louer dans villa locative résidentielle,
à l'avenue Beauregard, à Cormondrèche,

un appartement
de 3 pièces au 2me étage, et

deux appartements
de 4 pièces au rez-de-chaussée. Entrée le 15
ou le 20 juillet. Grandes pièces, cuisines avec
frigo, tout confort, garages, vue superbe,
service de concierge. Faire offres sous chif-
fres G. U. 3217 au bureau de la Feu ille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, quartier tranquille.

Etude Pierre Jung, avooat, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

Chalet
à louer & Haute-Nen-

daz, du 1er au 14 Juillet ,

4-8 personnes, 130 fr .

Tél. (024) 2 8219.

Vacances
en Espagne
(COST.Y-BRAVA)

Particulier loue plu-
sieurs belles chambres
au bord de la mer, avec
terrasse, cuisine et salle
de bains.

Pour tous renselgne-
. menits, s'adresser à Ga-
briel Joder , Côte 3, Fon-
talnetmetani.

Tél. 7 06 78 (août heu-
res des repas).

Vacances
en Valais

A louer, dans la ré-
gion d'Evolène , 2 appar-

! ternents avec confort ,
pour 3 à 5 personnes.

' L'un libre Jusqu'au 13
1 Juillet ; l'autre libre en

août. Téléphoner le soir
au (038) 9 19 70.

Garage
a louer pour le 1er Juil-
let. Prix Fr. 25.— par
mois. — S'adresser au
bureau communal de Vi-
lars, tél. 6 92 23.

cherche

téléphoniste
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais et
ayant, si possible, l'expérience d'une centrale.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et copies de certificat», 6
NESTLÉ - Service du personnel (Réf. F N.) - Vevey

_j t tf Ê f^ ™l^ l m^ .
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On cherche

CHAMBRES
avec ou sans pension, à Neuchâtel ou aux
environs, pour instituteurs suivant des cours
à Neuchâtel, du 29 juillet au 11 août. Ecrire
ou téléphoner à Philippe Zutter, Chaumont,
tél. 7 50 13.

Nous cherchons, pour
l'un de nos employés, 1

appartement
de 1 à 2 pièces

tout confort, meublé ou
non, ou une
chambre meublée
avec salle die bains, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ebauches S, A.,
Semiconducteurs, fau-
bourg de l'Hôpital 1,
Neuchfttel. Tél. (038)
5 74 01.

On cherche à louer au plus tôt, à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats,

LOCAUX
p ouvant servir d'ateliers, dépôts, avec gara-
ges et bureaux (au moins 3 pièces). Faire
offres détaiiWées à case postale 29600, Neu-
ch ât el-Va u sey on.

On cherche pour un
Jeune homme de 20 ans,
Inscrit aux cours de va-
cances universitaires
(Juillet-aoftt), accueil
en qualité de

paying guest
dans bonne famille de
Neuchâtel. Adresser of-
fres à Mme E . Umlauf ,
Munich 22, Maxlmlllan-
stirasse 26.

Jeune
Hollandais

17 ans, cherche pension
pour le mois d'août dans
famille cultivée, pour se
perfectionner en fran-
çais. Adresser offres
écrites à T. G. 3229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. S — -L-L-

Nous cherchons , pour un de nos employés,

chambre meublée
à Neuchfttel ou à Saint-Biaise.
Maison Egger & Cie S.A., fabrique de
machines, Cressier. Tél. 7 72 17.

Importante entreprise de la plache cherche,
pour un de ses chefs de département,

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces avec confort à Neuchâtel
ou aux environs, région Saint-Biaise, la
Coudre, Peseux ou Serrières.
Références à disposition.
Faire offres sous chiffres J. W. 3207 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour couple âgé, un
appartement de

4 pièces
confort, région ouest de la ville si possible.
Prix jusqu'à Fr. 400.—.

Faire offres à la Case 545, Neuchâtel 1.

Couple solvable cherche

appartement
de 3 pièces et salle de
bains, région Neuchâtel ,
Valangin , Colombier , Au-
vernier, etc. Adresser of-
fres écrites à O. A. 3194
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
On cherche apparte-

ment de 2 chambres pour
le 24 Juin ou tout de
suite. Adresser offres
écrites sous chiffres E.
S. 3203 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Famille de 3 person-

nes cherche apparte-
ment de 3 ou 4 cham-
bres, avec confort , dans
la région : Neuchâtel ,
Colombier, Corcelles, Pe-
seux. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire of-
fres sous chiffres I. V.
3206 au bureau de la

1 Feuille d'avis.

On cherche

pied-à-terre
pour week-end à la cam-
pagne (appartement-cha-
let-ferme) , non meublé,
minimum 3 pièces, à
20 km environ de Neu-
châtel, Looaittom h. l'an-
née.

Adresser offres à P.
MEYER , Amandiers 38,
Neuchâtel. Tél. 5 85 90.

Je cherche pour le
plus tôt possible

studio meublé
ou non avec cuisine et
bains. Offres sous chif-
fres I. U. 3186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME SEULE
cherche petit apparte-
ment moderne très bien
situé, aux environs de
Neuchâtel, dans un
rayoh de 15 km. Adres-
ser offres écrites à C. I.
3105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personnes solgneuses'et
tranquilles cherchent à
louer petit chalet où
appartement de vacances
(minimum 3 lits) pour
la période du 23 Juillet
au 12 août 1962 — Faire
offres sous chiffres H.S.
3173, au bureau de la
Feuille d'avis.

Récompense
Fr. 1000.—

à qui me procure appar-
tement de 3 Vâ-4 pièces,
salle de bains, loyer mo-
déré â Neuchâtel-VHle.
Adresser offres écrites à
I. W. 3219 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite Une

chambre à 2 lits
S'adresser â M. A. Sann-
mann, atelier de méca-
nique, Neuchâtel, Tél.
5 25 91.

Nous cherchons

remplaçante
pour le kiosque à journaux Saint-
Honoré 2, à Neuchâtel. Les inté-
ressées sont priées de s'adresser au-
dit kiosque.

Monsieur seul cherche pour tout de
suite une

femme de ménage
soigneuse et très bonne cuisinière ,
de 8 h du malin à 14 h. Ceci tous
les jours sauf le dimanche.
Adresser offres écrites à M. Y. 3191
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue maternelle française , ac-
tive et consciencieuse , capabl e d'ini-
tiative, serait engagée par bureau
de la p lace (branche pub l ic i ta i re) .
Entrée immédia te  ou à convenir.
Place stable. Caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.
Les candidates  voudront bien adres-
ser leur o f f r e  manunscr i te, avec
curr iculum vitae , cop ies de certi-
ficats , photographie  et prétentions
de salaire, sous chiffres .1. X. 3220
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation engagerait
une

vendeuse
ayant l'expérience de la vente.
Faire offres écrites ou se présenter
à l'Armailli , Hôp ital 10, à Neuchâ-
tel.

H O T E L - E E S T A U B A N T  DU S OLE II.
Place Pury - Neuchfttel , demanda I

sommelière

ATELIER DE PIVOTAGE
¦

engagerait tout de suite
¦:. ¦

chef d'atelier
avec possibilité d'intérêt à la pro-
duction. A la même adresse on
cherche

rouleuses
de balanciers et de roues.

Adresser offres à la maison MOU-
GIN-BÉGUIN & Cie, Dombresson.

\ LEMRICH & Cie , département B I ;
CORTAILLOD !

; Tél. (038) 6 41 50

I cherche pour entrée immédiate

i jeunes ouvrières I
[ "  pour travaux propres et faciles. j

Faire offres ou se présenter.

Maison de la place cherche manoeuvre
comme

aide-livreur
et pour

manutention de cave
Place stable , travail varié et agréable. Entrée
à convenir. — Adresser offres écrites à E. S.
3215 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau É placement RAPID
Bienne, place de la Gare i , (Maison Urania),

demande nombreux personnel :

sommelières et sommeliers pour grands café
et tea-room
personnel de buffet
filles de maison
lingères

Tél. (032) 2 23 99

Pensionnat international de jeunes filles 70
personnes, situation magnifique au bord du lac
Léman, à 10 minutes de la ville, cherche

cuisinière expérimentée
en parfaite santé , pour date à convenir. Condi-
tions do travail agréables place stabl e.

Offres avec photo , prétentions de salaire et-
références des deux dernières places sous chiffres
24-16 à Publicitas, Lausanne.

Je cherche

personne [le confiance
pour livraison avec voiture et différents
petits travaux. S'adresser à la boulangerie
Jacot, le Locle.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page



Pull-shirt...
tenue aisée !

Pull-shirt
longues manches, en lain e et Rhovy l
Coloris en vogue M _-̂  — _

1980
Pull-shirt

; longues manches rappor tées , en Ban-Lon
N y lsuisse qualité contrôlée. Coloris : ciel,
j aune et olive *___. #___, ¦¦ «%

2350
Pull-shirt
très belle qualité en pure laine, manches
longues, façon raglan. Coloris : bleu, vert,
beiqe, ciel et bordeaux ^'!______ . ____ ____

3250
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soigner vos chaussures! sans brosse*sans frotterxun brillant impeccable!
Cordoba le meilleur produit de beautâ àbase COfdoba existeen 6 couleurs, plus un neutrel
de lanoline (sans siliconel) pour soigner et nourrir Cordoba blanc convient parfaitement aux chaussu-
le cuir! res d'enfants et de tennis!

... en 30 secondes, sans brosse, sans frotter un .*W >
brillantincomparable! Passez Papplicateur Cordoba ^̂ m f̂e
sur vos chaussures et laissez sécher! f__rti ̂ ky

Economique! JMm ¦iPRlk ' ¦ ' î
... les chaussures soignés avec Cordoba gardent ¦•émtmlfà&wpÇy 

% 

^  ̂ °'plus longtemps leur brillant. Deux applications par J& fSgimfijÈL V _.
semaine suffisent! Cordoba ne déteint pas! j d H&^̂ AL . |

... grâce à son applicateur hermétique, cirer ses m p̂ Ç f
chaussures devient un jeu. Cordoba peut s'appli- wÊ : - ' f
quer sans même se déchausser, au bureau, en voi- .,> '" . w

ture,envoyage. En30secondesCordobafait reluire \
^ 

-
vos chaussures. "c Ff. 2.75 en vente partout

KM. ' 
_
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3 aoiÉraraiite
' do rora Hop® s '¦

1 f oie ®ipr|]i
2 reins ptrimom
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination*
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire

(ONGI^C
EAU MINÉRALE NATURELLE ÈÊÈm
SULFATÉE CALCIQUE g^ \

LuME MHUflf J >
ïj { Dllillr.llnlirt ' i -^« j^gjjj iil |

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegell, Peseux, tél. 81129
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Un costume d été
genre lin changeant, teintes plaisantes, tailles 36 à 44

SON PRIX 69.-
même modèle en genre lin uni, en rose, beige, marine, brun
noir et vert _ _

98.-

Demandez à notre rayon GIRL-CENTER nos splendides

robes-girl
jeunes , fraîches , allurées. Un choix superbe de modèles

au choix 39.80

Des centaines de superbes

robes et deux-pièces
d'été unis et fantai: ' 'qalement dans les grandes tailles , au choix

au d.™ 29.80 à 159-

4^OUVRE
NEUCH ÀTEl

i
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Problème No 800
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HOMZONTALK .MKNT
1. Cap du Var. — I n t e r j e c t i o n .
2. Eléments d'un at las .
3. Pronom. ¦— Un futur empereur s'en

évada. — Abréviation.
4. Gantele ts  d'anciens  athlètes. — Est

uti l isée pour monter.
5. Troi p fois. — Saute par fois  aux

yeux.
6. Homme polit ique allemand. — Piè-

ce de viande.
7. On y sai gne un cheval. — Publie

sous la forme d'une loi.
8. Art ic le .  —¦ A la forme d'un œuf. —

Marque le doute.
9. Le grand a i r  le fai t  apprécier.

10. Ne se sépare pas de sa garde. —
Domaine rural.

-
VERTICALEMENT

1. Lavande qui donne une huile odo-
rante. — Grande p ièce.

3. Personne très faible.
3. Tremblantes. — Démonstra t i f .
4. Préfixe.  — Travail rie choix. —

A ppel.
5. Se place au hout  de la li gne. — Elle

sort du lac Ladoga.
6. Femelle d' un an imal .  — Nous la

payons quand elle est fausse.
7. Dans le Nord. — Celui de la lime

est désagréable. — Pronom.
8. Charpente. — On y trouve souvent

un bourdon.
9. Vit aux dépens de celui nul l'écou-

te.
10. Jugement .  — Elle naî t  dans le Per-

che.

Solution du No 799

L'ouverture d'une raffinerie près d'Olten
nuirait à l'économie des deux Baies

De notre correspondan t de Bâle :

Il y a quelques semaines, nous re-
levions ici même le préjudice que
causerait inévitablement aux che-
mins de fer fédéraux et à l'activité
des ports bâlois l'ouverture à la na-
vigation du cours supérieur du Rhin
jusqu'au lac de Constance. A cette
menace pour notre réseau national
et l'économie bâloise vient aujour-
d'hui s'en ajouter une autre, celle
de la construction d'une raffinerie
de produits pétroliers dans la ré-
gion d'Olten.

On sait que deux grands groupes
rivaux se disputent actuellement le
marché suisse de l'essence : l'ENI,
qui est italienne et vient de s'assu-
rer un substantiel avantage en s'ins-
tallant à Aigle, et les tenants des
grands producteurs occidentaux
BP, Esso, Shell' et Avia. C'est ce der-
nier groupe qui , pour répondre à
l'ENI, envisage de construire une se-
conde raff iner ie  sur sol suisse, dans
la région d'Olten. Cette usine, qui
serait directement reliée à l'oléoduc
français près de Strasbourg, se subs-
tituerait en quelque sorte aux raffi-
neries de cette ville et de Carlsruhe,
¦nos fournisseurs actuels. Comme
tous les projets , celui-ci comporte
un bon et un mauvais côté : le bon ,
c'est qu 'une concurrence plus ac-
tive entre les deux grands rivaux
qui se partagent notre marché pour-
rait (nous employons à dessein le
conditionnel) avoir d'heureuses ré-
percussions sur le prix de l'essence
et du mazout. Quant au mauvais, le
voici tel que le conçoivent les mi-
lieux économiques bâlois.

Deux millions «le tonnes
de pétrole

En 1961, quelque deux millions
de tonnes de produits pétroliers,
représentant le 45 % de toutes les
importations suisses de combusti-
bles liquides, ont été débarqués dans
les ports de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne (Birsfelden et Au),
qu 'elles quittèrent ensuite par le
rail ou par la route. Si la raffinerie
d'Olten se construit, ce trafic ne
sera pas seulement perdu pour nos
ports rhénans et nos sociétés de na-
vigation mais encore, en grande
partie, par les CFF. La situation
centrale de la raffinerie favorise-
rait en effet le camion au détri-
ment du chemin de fer , qui exige
plus de manutention. Le résultat de
cette évolution serait de moindres
recettes pour notre réseau national
et un encombrement croissant de
nos routes, qui ne sont guère con-
çues pour cela...

Pins grave préjudice aux
compagnies de navigation

Mais c'est aux compagnies de na-
vigation que la nouvelle raffinerie

causerait le plus grave préjudice.
Le transport des combustibles li-
quides a notamment  favorisé la créa-
tion d'urte flotte de bateaux-citer-
nes nombreuse et moderne , qui i-
gnore le temps mort. Les ports de
Bàle enregistraient à eux seuls, au
début de .cette année , 96 de ces uni-
tés, d'une capacité totale de 100,000
tonnes. Que deviendraient  tous ces
bateaux , le jour où un oléoduc au-
rait repris leur fonc t ion  ? Un peti t
nombre pourrait  rester en service
pour l'approvisionnement  des loca-
lités riveraines — peut-être jusqu 'au
lac de Constance et sur le cours
inférieur de l'Aar — les autres ayant
le choix entre un transfert  problé-
matique sur des fleuves étrangers ou
une transformation en simples
transports de marchandises  soli-
des. Dans l'un et l'autre cas, l'affai-
re serait loin d'être br i l l ante  !

Un cercle vicieux
Tout aussi incertain serait le

sort des grands réservoirs de Bâle ,

Birsfelden ct Au , avec leurs instal-
lations de pompage ultra-modernes
permettant le déchargement des ba-
teaux et le chargement des vagons
et des camions-citernes en un temps
record. Les uns seraient sans doute
démontés et transférés ailleurs.
Quant  aux autres, ils serviraient en-
core à stocker des « réserves de
guerre » et à couvrir les besoins de
la consommation régionale , ce qui
ne pourrai t  évidemment  pas suff i re
à assurer le mouvement  normal des
ports. 11 en résulterait  presque iné-
vitablement un manque à gagner
qui aurai t  â son tour des répercus-
sions sur les tarifs... Ce serait le
cercle vicieux qui f in i ra i t  pas étouf-
fer peu à peu le t raf ic  fluvial suisse.

Comme on le voit , toute médaille
a son revers, et les craintes des Bâ-
lois — qui ont consenti de très gros
sacrifices pour l'équi pement de leurs
ports — sont bien compréhensi-
bles.

L.

Y a-t-il un mal scolaire ?
PROPOS SUE L'ÉDUCATION

Nous parlions récemment de la
surcharge démentielle des program-
mes scolaires dénoncée par de rec-
teur de l' université de Paris.

Ce problème n 'est pas propre
à la France ; il préoccupe aussi
les responsables de la santé des
e n f a n t s , en Allemagne , en . Italie et
en Suisse.

Dans un article intitulé « L'épo-
que actuelle et nos écoliers» (1), le
Dr Hans Wesp i, médecin canto-
nal des écoles de Zurich , lance
un véritable S.O.S. dont nous pen-
sons utile de donner quelques
échos.

Après avoir constaté qu'une moi-
tié des élèves accomplissent leur
scolarité sans complication , l' au-
teur étudie les condi t ions  parfois
dramati ques dans lesquelles ceux de
l'autre moitié « ne cessent de subir
une pression continuelle de la part
de l'école et de ses exigences ». Ce
fait concerne aussi les enfants les
plus intelligents, provenant de fa-
milles tout à fait normales. H s'a-
git souvent d'êtres sensibles, voire
hypersensibles «qui , par suite de
mauvaises expériences faites à l'é-
cole ou de questions absurdes po-
sées lors des examens, passent pour
de pseudodébiles, autrement dit
pour des sots alors qu 'ils ne le son t
nullement». Et le Dr Wespi de plai-
der la cause de ces e n f a n t s  capables
mais impressionnables que nou s ne
pouvons plus nous payer le luxe
d'éliminer pour cause de difficultés
scolaires.

La longue expérience du médecin
zuricois lui permet d'affirmer qu'il
y a effectivement une augmenta-
tion des difficultés scolaires, que
les élèves sont trop souvent soumis
à un régime exagéré d'examens in-
cessants ; travaux éenits, interro-
gations, contrôles.

Si l'on a perdu lJhabitode de bat-
tre les enfants, «les con traintes
sont aussi inhumaines». Au nombre
de ces contraintes, il faut faire

( figurer l'angoisse permanente impo-
sée aux enfants sensibles par des
exigences scolaires excessives, de
même que le système des notes
qui , commençant vers la deuxième
classe primaire, reste en vigueur
jus qu'à la sortie de l'école. Ajou-
tons encore l'absurdit é des exa-
mens écrits à tout bout de champ
organisés dans toutes les matières :
histoire, géographie, voire gymnas-
tique et religion ! Avec quelle éner-
gie' ne nous rebellerions-nous pas,
nous antres adultes, si nous étions
soumis à un tel régime.

Si les exi gences scolaires ont
augmenté, les condit ions de tra-
vail des enfants sont d' autr e part
beaucoup moins bonnes qu 'autre-
fois : le bru i t , la p ollution des
eaux et de l' air , les effe ts  toxi ques
de l ' industr ie  par le moyen des
produits  chimi ques , puis  les re-
tombées radioactives sont autant
de facteurs de troubles extérieurs.

D'autre par t , la taille des écolier s
s'est accrue en moyenne de 10 à
20 cm au cours des cent dernières
années , t and i s  que leur poids a di-
m i n u é , d'où un phénomène d' «a>sthé-
nisat ion ». Enf in , on a également
constaté une sérieuse avance dans
l'apparition de la puber té , tant chez
les filles que chez les garçons.

Qu'on ne vienne pas nous dire
que les conditions son t aujourd'hui
les mêmes que « de notre temps » ;
elles sont profondément modifiées.

« Le corps et l'âme, chez nos en-
fants sont très évidemment deve-
nus autres. Le monde , de son côté
a changé lui aussi , tandis que l'é-
cole s'est à pein e ¦ modif iée .  Sans
doute a-t-elle accru continuellement
ses exigences , toujours  fondées ex-
clusivement sur le primat de l'in-
t elligence ». Mai s de quelle intel-
ligence ?

Comme remède, le Dr Wespi de-
mande « qu 'on s'en prenne tout
d' abord à l'insupportable mécanisme
de contrainte en vigueur : c'est une
idée tout à fait surranée que les
résultats obtenus augmentent en
fonction de la contrainte exercée ».

« Notre enseignement doit être
replacé sous le signe de la joie »,
d'it-il. « Alor's les élèves iron t de
nouveau avec plaisir à l'école, les
résultats s'amélioreront et en même
temp s, nous ne condamnerons plus
artificiellement à l'échec les enfants
les plus sensibles ».

Nous n'avon s fait que résumer et
citer le texte du médecin des éco-
les zuricoises, auquel aucun éduca-
teur ne saurait' rester indifférent .

Nous demandons tout simplement
aux maîtres de chez nous , à ceux
des écoles primaires, des collèges
et des gymnases d' examiner sérieu-
sement,les déclarations du Dr Wes-
pi et de se demander honnêtement
si elles ne s'appliquent pas aussi à
nos écoles neuchâteloises qui souf-
frent du même mal que les autres.
Le moment d'agir ne serait-il pas
venu ?

MENTOR.

tl\ Ta vie sains, décembre 1961.

UN NOUVEAU PROCEDE D'IRRIGATION

Un nouveau procédé d'irrigation vient d'être expérimenté en Hongrie ; ils'agit d'un bateau qui circule sur les canaux et qui arrose au passage leschamps cultivés. Cette expérience a prouvé qu 'elle se révélait be aucoup plusefficace pour les cultures que tous les autres systèmes appli qués jusqu 'à
maintenant.

(Phot. Keystone)

LE RUANDA ET LE URUNDI
VUS PAR UN SUISSE

Un Suisse qui séjourne actuellement au Congo nous donne des ren-
seignements intéressants sur la situation actuelle au Ruanda et au Urundi.
Nous publions des extraits de cette lettre qui concerne tout d'abord le
Ruanda :

Le gouvernement de ce pays, rap-
pelons-le, est aux mains des Bahu-
tus qui ont d'ailleurs proclamé la
république. Le Mwami Kigeri a été
dest itué et le plébiscite imposé par
l'ONU lui a été défavorable.

Les 'Watutsis (caste dirigeante féo-
dale) qui ont fui le pays en grand
nombre n 'ont pas abandonné l'espoir
de revenir au Buanda et de renver-
ser le gouvernement hutu. Ils lan- .
cent actuellement des raids terro-
ristes sur le nord du pays, en par-
tant de l'Uganda et du Tanganyika ,
où ils se sont réfugiés.

Pour M. Kaybanda , président de
la République, et son gouvernement,
il n 'y a qu 'une façon de réprimer
le terrorisme : c'est de massacrer,
tous les Tutsis. Actuellement et mal-
gré la présence des troupes belges,
des raids ont lieu dans ce but.

Au Urundi
Au Urundi , la compétition est

également serrée. Elle se déroule
entre deux familles rivales, celle du
Mwami régnant et celle du grand
chef Baranyanka (prétendant au

trône). C'est actuellement Muhirwa,
beau-fils du Mwami, qui est premier
ministre.

Aux élections de 1960, le P.D.C.
(parti démocrate chrétien favora-
ble à Baranyanka) avait écrasé
l'Uprona dirigé par Louis Rwagaso-
re, fils du Mwami Mwambutsa. Mais
en 1961, l'Uprona l'emport a haut la
main. Depuis, ce parti a réussi à
placer ses membres au gouverne-
ment, dans les administrations , à la
tète des provinces des arrondisse-
ments et des communes.

Que se passerait-il cependant si
on faisait demain de nouvelles élec-
tions ? Si l 'Uprona, en effet , a uti-
lisé l'ét iquette « Mwami » pour
triompher aux dernières élections,
cela ne veut pas dire que tous les
upronistes soient pour le Mwami.

Il y a parmi les upronistes des
gens du Mwami qui sont de race
tutsi et il y aussi des Bahutus qui
rêvent d'une révolution genre Ruan-
da. Les Watutsis du gouvernement
Uprona sont , si l'on peut dire , mo-
dérés, mais ils doivent tenir comp-
te des desiderata des extrémistes.

Le Mwami a toujours tenté de se

tenjr au-dessus de toutes les querel-
les et a prêché la modération , mais
c'est malheureusement un faible —
son prestige va décroissant. On sait
dans le pays qu 'il a transféré une
bonne partie de sa fortune à l'étran-
ger et qu 'il va souvent à Genève pour
« se faire soigner ». Mais cela n'est ,
qu 'une raison officielle 1

Vis-à-vis des Belges
Le gouvernement uproniste est

antibelge et c'est normal. Les fonc-
tionnaires belges qui dirigeaient le
pays avant le succès de l'Uprona ap-
puyaient en effet le P.D.C. Ces der-
niers, dans leur grande majorité,
ont quitté le pays. Et il ne reste sans
doute que 180 techniciens pour tout
le pays qui compte plus de 2,300,000
habitants. (Ce chiffre se passe de
commentaires !)

En résumé, le Urundi veut l'in-
dépendance à n 'importe quel prix
et à n 'importe quelle condition- S'il '
faut exiger le départ des troupes
belges , on l'exigera et si les techni-
ciens s'en vont , on s'en passera. De
tout e façon , l'indépendance signi-
fiera chaos, bain de sang et effon-
drement pour le Urundi, à moins
que de nouveaux éléments intervien-
nent in extremis. C'est peu proba-
ble !

Samedi
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Mein Kampf ,
2me partie : Le Verdict.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Deux
Cavaliers.
17 h 30, La Belle Américaine.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Faibles Femmes I
17 h 30, Le Notti dl Lucrezia Borgia.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ombre
d'un péché.
17 h 30. Les Démons de la liberté.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme
qui n 'a pas d'étoile.
17 h 30, En légitime défense.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Nuits chaudes
et nylons noirs.
17 h 30, La Flèche brisée.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

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

à disposition.

Dimanche
CINEMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Mein Kampf ,
2me partie : Le Verdict.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Deux
Cavaliers.
17 h 30, La Belle Américaine.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Faibles Femmes !
17 h 30. Le Notti di Lucrezia Borgia.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ombre
d'un péché .
17 h 30, Les Démons de la liberté.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme
qui n 'a pas d'étoile.
17 h 30, En légitime défense.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Nuits chaudes
et nylons noirs.
17 h 30, La Flèche brisée.

Pharmacie d' office (Jusqu 'à 23 heures ) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin veuillez
téléphoner au poste de police , No 17.

Pour médecin - dentiste , au No 11.

La
j eunesse
dit bossu
d'après le roman

de Paul Féval fil= François-Charles-Henri, duc de Guastalla, va mourir . Esclaves
de leur destin, astreints à une perpétuelle parade les grands de
jadis se devaient d'accomplir en public les principaux gestes de
leur vie, parmi lesquels comptait même le dernier d'emfcre eux ..
Son confesseur près de lui, le duc donne l'ordre d'ouvrir à deux
battants les portes de sa chambre.

L'esprit alerte, 11 voit avec sérénité venir le moment suprême
car , n 'ayant jamais commis le mal , il est en paix avec sa

' conscience , devant Dieu , ses pairs et ses vassaux. Aussitôt pénè-
trent le fourbe duc da Mantoue tenant sa femme pair la main,

les seigneurs, les dames, les laquais , et tout le menu peuple
accablé de chagrin devant la perte proche d'un si bon seigneur .

Quand arrive le clergé, le glas commence d'ébranler les cam-
paniles de marbre. Sur la place du palais , ceux qui n'ont pu
pénétrer demeurent à genoux, prostrés, priant à haute voix.
« Mes amis, mes enfants », dit le duc d'une voix faible mais
claire, « Je vous al toujours aimés. En mon successeur, vous
trouverez un nouveau père 1 » Il n 'en dit pas davantage car, à
eon tour, la mort venait d'entrer...

I

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7420 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 8.30, route libre I avec
à 8.45 et à 10.45, le miroir du monde.11 h, émission d'ensemble. 12 h , samedi-
midi , avec Intermèdes d'accordéon. 12.45,
Informations. 12.55, Davy Crockett , feuil-
leton. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 14.10, l'anglais chez
vous. 14.25, connaissez-vous la musique ?
14.55, les 1001 chants du monde.

15.20, à vous le chorus. 16 h , moments
musicaux. 16.20, un trésor national : nos
patois . 10.40, Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17 h , le tour de Suisse cycliste.
17.15, swing-sérénade. 17.30 , l'heure dea
petits amis de la Radio romande. 18.15,
cloches. 18.20, le micro dans la vie . 18.45,
le tour de Suisse cycliste. 18.55, les
championnats du monde de football. 19
h, ce j our en Suisse... 19.15, Informations.19.25, le miroir du monde. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.05 , discanalyse. 20.50 ,
le pantographe , de Luigi Squarzina. 21.50 ,
Jazz-partout. 22.30, informations . 22.35,
les championnats du monde de football,
22.40 , entrons dans la danse. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-qua-

tre heures de la vie du monde. 20.12 , en
vitrine I 20.20 , disques pour demain. 20.45 ,
les championnats du monde de football.
Match pour les Sme et 4me places. 21.45,
en vitrine ! 21.55, les grands noms de
l'opéra : Elektra , Richard Strauss. 22,30,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert Offen-

bach. 7 h, informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30, enfants en auto. 8.40 , université in-
ternationale. 8.55, aujourd'hui à New-
York. 9 h , de la joie par la musique.
9.50, l'homme et son Etat , 10.10, en musi-
que à travers l'Amérique ancienne. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , partons en
week-end. 12.20 , nos compliments. 12,30 ,
Informations. Le tour de Suisse. 12.40,
cartes postales musicales : Etats-Unis. 13
h, mon opinion, ton opinion. 13.20 , or-
chestre récréatif de Monte-Carlo. 13.40,
actualités de politique intérieure , 14 h ,
Jazz. 14.30, nos cours de langues. 15 h ,
revue de musique légère. 15.40. un récit
en dialecte. 16 h . le tour de Suisse. 16.05 ,
orchestre champêtre Martin Bebler . 17 h ,
nouveaux disques. 17.50, pour les tra-

vailleurs italiens en Suisse. 18 ti.'l'homme' et/le travail . 18.20, orchestre Rayâ Antho-ny. 18.40, piste et stade; le tour *&e Suis-se. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
finale de la coupe musicale pour le' Prix
Brunnenhof. 21.45, à la laisse 1 22.15, in-formations. 22 .20, danses.

TÉLÉVISION ROMAND E
17 h à 18 h , images pour tous. 20 h,

téléjournal. 20.15, les coulisses de l'ex-
ploit. 21.10, championnats du monde de
football 1962, 2me demi-finale. 22.45,
dernières informations. 22.50, c'est de-
main dimanche. 22.55 à 23.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , dans le monde des animaux : pro-

menade à travers le zoo de Bâle. 17.35,
Les Aventures de Hiram Holliday, télé-
film avec Wally Cox. 20 h , téléjournal.
20.15, propos pour le dimanche. 20.20,
des hommes, des jeux , des situations,
avec P. Wyss. 21.10, championnats du
monde de football 19S2 : deuxième demi-
finale. 22.35. téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.1b, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, disque, premiers propos ,
concert matinal. 7.55, les belles cantates
de Bach . 8.25, grandes œuvres, grands
interprètes . 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h , culte protestant. 11.05, l'art
choral : hommage à Igor Stravinsky.
11.30, le disque préfère de l'auditeur .12.15, terre romande : l'émission paysanne.12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, informations . 12.55, le disque pré-
féré de , l'auditeur . 13.45, proverbes et
légendes. 14 h , dimanche en liberté.

15.20, le Tour de Suisse cycliste. 16 h,
scènes valaisannes. 16.30, l'heure musicale.
Hommage à René Morax. 18.15, rémission
catholique . 18.25, solistes. 18.30, l'actualité
protestante. 18.40, une page de de La
Lande. 18.45, Tour ue touisse cycliste.
18.55, les championnats du monde de
football. 19 h , ce jour en Suisse... 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.40, escales. 20.05 , villa ça m 'suffit.
20.25 , un souvenir ... une chanson... 20.40 ,
Raisonnements de rats, conte de Félix
bealerc. 21.0S, la gaieté lyrique ou les
amoureux de Peynet jou ent... 22 h , pré-
sence de Rousseau : Jean-Jacques a l'île
de Saint-Pierre . 22.30 , informations. 22.35,
les championnats du monde de football.
22.40 , passage du poète. 23 h, orgue.
23.12 , le bonsoir de Roger Nordmann.
23.15, hymne national .

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.25,

discanalyse. 16.10, sur le ' pont de danse.
16.25, le quart d'heure vaudois . 16.40 ,
la boite à musique. 17 h, Monsieur
Tomichon n'aime pas les canaris, jeu
radlophonique de Patricia Chown. 17.30,
le charme de la mélodie. 18.30, l'art
choral : hommage à Igor stravinsky.
18.55, le kiosque à musique . 19.15, les
championnats du monde de football :
finale , 21.45 , à l'écoute du temps présent.
22.25 , dernières notes , derniers propos.
22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, mu.sique re-
ligieuse. 9.50 , prédication catholique chré-
tienne. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30,
au miroir de la langue . 12 h , extraits
des études d'exécution transcendante .12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, le Tour de Suisse. 12.45,
concert dominical. 13.30, émission pour
la campagne. 14.05, concert populaire.
14.45, marches.

15.30, sports , musique, 17.30, thé dan-
sant. 18 h , notre discussion politique.
18.30, orchestre de chambre Philomusica
de Londres. 19 h , les sports du dimanche.

19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, une enquête. 20.10, sous les étoiles
du Sud. 21.10, lettres d'amour de grands
compositeurs. 21.50, musique de Beet-
hoven. 22.15, Informations. 22.20, chœurs
Italiens anciens. 22.45, œuvres de compo-
siteurs suisses.

TÉLÉVISION ROMAND E
10 h à 11 h , messe pontificale , retrans-

mise de l'église Saint-Michel , à Fribourg.
16.30, ciné-dimanche. 13 h à 18 h 15,
les résultats sportifs. 19.30, seulement le
dimanche. Papa a raison. Ce soir : le
scooter . 19.55, présence catholiue. 20.05 ,
portraits des Etats-Unis. 20.55, Mantovanl
Show : musique légère . 21.20, visite en
Suède : une enquête. 21.50, sport. 22.25,
dernières Informations. 22.30 à 22 .35,
méditation.

Emetteur de Zurich
10 h , grand-messe pontificale . 16.45,

fenêtre ouverte sur l'Europe . Aujourd'hui :
Vienne. 18 h , notre discussion politique.
18.30, résultats sportifs. 19.30. téléjournal .
20 h , prélude musical. 20.15, Egmont ,
tragédie de Goethe. 22.20, informations.
22.25, le week-end sportif.
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;̂ . ;'̂ __9_____^^\<^________K-!9Hcî  ¦ A? ¦ IBt1 ¦ ¦ .¦ ¦ ¦ € .' . r ~ - r- .-. sjt^t ¦ :;. ' .¦ ______r . ¦ ¦ ¦ ¦ . . ^ ĉs__ _̂_______ H9̂ _B*8GHB -H9H£- '- '-^®£<£^'''
¦

IsS^^^^œl '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M _̂Bfli__H_____t - ¦___m___ _____H_lW^  ̂ _̂__i____________________ HK__________ _̂______ BH__________ rt:̂ _̂__K M^̂ ^̂ »J > ,-' ; .̂ pHW ĝSgU Î K̂^^K^̂ ĝM 3t S  ̂ SI M̂ ___________ S______ _̂___ _̂H__ _̂_______ _̂P UM
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¦ S w 11 j v̂i ' iNiHHf' ' Bsf •__Â B_«f -S '^H_P • ''- ,> -̂i

w'„ .*4î ' !" ^W ' ? .M* >S£ £^> V. HV'SĤ K v/KI':.-;̂ v:-- '- ';Hâ ^«ii__^@_ JaaH
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^M̂ ^̂^̂^ n̂ ^̂ î ^̂^ F i ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ P%HBI ^̂  ̂Hnt̂  ______S____________________8______8n _̂___ffi_^__k^^. «B yrHB  ̂ _H_ |̂̂ _̂^̂ ï_?^^£ïS£^ _̂_|______9|_ _̂______________^:-̂ : : ^ ^ ^^__| _____¦_¦

* Jl ï ilSflBJI msWw - ¦ ¦<̂ Hf_l_______I__I___I___l___i___y H 5̂* _̂_l  ̂ 'y"ii' _____________HHMH RIWJBI

I flfïl _l___f%^ BU.___. WÈÊ< *B î» V 'jySHBHH* ^̂  !___lll I ' Ti*
iHHHfflwiiffl̂  ̂ s  ̂l^^ _̂__B_3 ____a___l_l£____l '_______K_______ffl________ ! IfiK; m ÊtUi&Ê?$ ŷ> î ?'$§: mmk ^ _̂____H H^ K̂sBsHH^ É̂i^M̂
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* HHK ' ':'--: f̂iwl i&B1'''¦'¦'¦¦ ¦ *¦ "'.-fr̂ . jBBaif _jj|B ï ^^T ĤB ummmmmESBÊ^̂ Bbm M̂ km. ^  ̂ " '̂ Bî S* " & *̂̂ f rf -' j'*.̂ .̂ Â̂
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Brésil et Tchécoslovaquie plus près
l'un de l'autre qu'on pourrait le croire

l Qui fêtera le titre de champion du monde demain au Chili? Si m

Tout comme aujourd'hui pour
l'attribution de la troisième
place, une équipe sud-améri-
caine et une équipe européenne
seront aux prises, demain, pour
le titre de champion du monde.

Le t enan t , le Brésil , parvenu n l'ul-
t ime combat  Bans trop de d i f f i cu l t é ,
tentera de repousser les assauts des
ina t t endus  mais solides Tchécoslovaques
et de ramener  n in ai  à I î io-de-Janeiro un
trophée conquis  de haute  lu t te  il y a
qua t re  ans en Suède.

C'est là une f i n a l e  Inéd i te , encore que
l'une  ct l'au t re  des deux équipes  aient
déjà été f ina l i s t e s , la Tchécoslovaquie
en 1934 à Rome , le Brésil en 1950 et en
1958 respectivement à Rio et à Stock-
holm.

1>F,UX DECEPTIONS
En 19.1t, à Rome , les Tchécoslovaques ,

après avoir é l i m i n é  l'Allemagne en
d e m i - f i n a l e  par ,1 à 1 (c 'est par le
même résul ta t  qu 'ils v i e n n en t  de ba t t r e
la Yougoslavie), rencontra ient  l'Italie.
Après une première mi- temps  égale
(0-0), l'ailier Pue marqua i t  pour la
Tchécoslovaquie à In f iOme minute .  Mais
un autre  ai l ier , Orsi , égalisait à la 82me
m i n u t e  pour  l'Italie. A In f i n  du temps
réglementaire, le résu l ta t  était nul  (1-1)
et , à In 95me m i n u t e , l'avant  centre ita-
lien Schiavo m a r q u a i t  le bu t  va inqueur .

En 1950, le Brésil , pour la dernière
rencontre de In poule f innle , avait
comme adversaire  l'Uruguay. Un mntch
nul su f f i sa i t  aux Brésiliens pour  être
chnmpions.  Be plus , ils joua ien t  chez
eux , à Rio , sur le f ameux  terrain du
Maracana , devant 175,000 spectateurs.
Par leur ailier gauche Friaca , les Bré-
siliens ouvr i ren t  la m a r q u e  à la t f ime
m i n u t e , mais l ' I n fo r  gauche u ruguayen ,
le fameux S c h l a f f i n o , égalisai t  à la
f i . ïmc m i n u t e  ct l'a l l ie r  droi t  Glgghia
donna i t ,  à la 7flme m i n u t e , la v ic to i re
et le titre à l 'Uruguay.  Le « désastre »
de Maracana était consommé.

EXCELLENTES DÉFENSES
Les Brésiliens at tendirent  hu i t  ans

avant de prendre  leur  revanche de ce
coup du sort , qui  fu t  considéré en son
temps comme une catastrophe natio-

nale. Le 29 j u i n  1958, en f in , à Stock-
holm , ils é l imina ien t  en f i n a l e  la Suède
par 5 à 2 (mi- temps  2 à 1). Vava nvalt
marqué  les deux premiers  buts. Le ré-
su l ta t  nvni t  été complété pnr Pelé (2
bu ts )  ct Zagallo (1). Les Brésiliens ve-
na ien t  de c o n q u é r i r  le t i t re  qu 'ils vont
dé fendre  dimanche.  Cette année , pour
se q u a l i f i e r , les coéquipiers  de Pelé ct
de Gar r lncha  ont te rminé  en tête à
Vina-t lcl-Mar (devant  les Tchécoslova-
ques , car les deux f inal is tes  appartien-
nent  à ce groupe p ro l i f i que  No 3), en
bn t tnn t  le Mexique (2-0) et l 'Espngno
(2-1) ct en fn isant  mn tch  nu l  (0-0) avec
la Tchécoslovaquie. C'est nu cour» de
cette rencontre que  les Brésiliens ont
perdu leur  m e i l l e u r  j o u e u r , Pelé , blessé.
Puis les élèves (le Moreirn ont b a t t u
successivement l 'Angleterre  pnr 3 à 1
en q u a r t  dp f i na l e  et le Chil i  pnr 4 à 2
on demi-finale. Au total , depuis le dé-
bu t  dp In compét i t ion , les Sud-Améri-
cains  ont  m a r q u é  onze buts  et en ont
concédé quatre .

La carr ière  des Tchécoslovaques a été
moins b r i l l an te .  Ils ont  ba t t u  l'Espagne
(1-0), fn i t  mntch nul  nvec le Brésil ,
mni s  ont été défaits pnr le Mexique
(3-1). Us ont donc marqué  six buts et
en ont encaisse quat re , tout comme les
Brésiliens.

PAU LE PASSÉ
Brésil et Tchécoslovaquie sp sont déjà

rencontrés à qua t re  reprises, dont deux

Gilmur , le gardien brésilien qui sera
le point de mire des Tchécoslovaques

demain.

Chartes marchandé
John Charles , le f o o t b a l l e u r  de Ju-

v e n t u s , f a i t  l'objet  d'une âpre ba-
ta i l l e  d'enchères  ent re  deux équipes
angla ises  qui voudra ien t , chacune pour
son compt e, s'assurer  ses servioas.

Les deux clubs en lice sont : Card i f f
City, première d iv is ion , ct Lecds Uni-
ted , d e u x i è m e  d iv i s ion , son ancien club.
Leeris aura i t  o f fe r t  à Juventus  500,000»
francs  pour fa i re  rapatrier John Char-
les. Card i f f  City, de son coté, a envo3' é
un télégramme au p ré s iden t  de Juven-
tus , .M. Agnelli, pour lui conf i rmer  le
désir de. l 'équipe galloise d'acheter le
joueur.  Le m o n t a n t  de cette off re  n'a
pas été d ivu lgué , mais il serait , croit-
on , supérieur il celui  rie Leeris United.
La direct ion de ce c lub  s'apprête à en-
voyer en I tal ie  une  délégation qui ten-
terai t  de négocier  le racha t  rie Charles.

Le championnat corporatif
Les premières  journées  des matches

du second tour ne sont  pas encore dé-
cis ives  quant au classement dans les
deux groupes.

Si le c lub  de Cortaillod mène très
ne t tement  dans le premier, il lui faut
encore deux points  pour devenir  cham-
pion.  Quant  nu second groupe, c'est
Brune t t e  de Serrières qui est en tète
a c t u e l l e m e n t , ma i s  Sporeta ct Télépho-
ne sont h ses trousses ct a t t e n d e n t  la
première d é f a i l l a n c e  du leader pour
a c q u é r i r  l'honneur rie dé f end re  le t i t r e
rie champion tic groupe contre le vain-
queur du groupe I.

Les résultats
Groupe I

Câbles - Graphie  3-1
Jura Mil l  - Jac 5-2

Groupe II
Brune t te  - Sporeta 2-2
Téléphone - Suchard 3-2

Les classements
Groupe I

J. G. N. P. P. C. Pts
Câbles . . . .  4 4 0 0 15 5 8
Jura Mil l  . . .  4 2 1 1 23 8 5
Graphie  . . . .  4 1 1 2 13 7 3
Jac Peseux . . 4 0 0 4  4 35 0

Groupe  II
J. G. N. P. P. O. Pts

Brune t t e  . . .  4 2 2 0 11 fi 6
Cl. S. Téléphone 4 2 1 1 11 10 5
Sporeta . . . .  4 2 1 1 13 12 5
Suchard . . . .  4 0 0 4 11 18 0

Les matches  de la semaine  prochaine :
Lundi  18 ju in , h Chantemer le, Jac -

Graphie  ( a rb i t r e  : P. Merlo).
Mardi  10 j u i n , aux Charmettes, Suchard-

Sporéta (arb i t re  :, A V a l t h e r t ) .
Mercredi 20 j u i n , k C o r t a i l l o d , Câbles -

Jura Mill  ( a r b i t r e  : Rou l in ) .
Jeudi 21 ju in , à C o r t a i l l o d , Brunette -

Téléphone (arbitre : S i lvan i) .
Emô-Rél.

fols en coupe du monde.  Pour le ¦ Mun-
dlal », Ils s'a f f r o n t è r e n t  une première
fols en 1938, en France, en quar t  de fi-
nnle. Les Sud-Amérlcnins l'emportèrent
par 2 à 1, nprès prolongations. Une au-
tre rencontre est leur match  nu l  du
2 j u i n  dernier.  A u p a r a v a n t , Ils avalent ,
en mntch amical , ob tenu  un résultat

______MM«nM ¦ HMHHPW^̂

Nos petits échos

Recueilli à Santiago
O Après  avoir « mang é » le f r o m a g e
suisse, les macaroni italien*], la
choucroute al lemande et .  « bu » la
uodka , les Chil iens ont été p r ivés
du café  brési l ien.  La t macédoine *
yougoslave  r isque d 'être d' une di-
gestion d i f f i c i l e . . .
• Le p arc automobile  de Sant iago
est assez disparate  et les voi tures
y at te ignent  un âge avancé.  L' une
d' entre elles , une « Ford » 19.10 ,
vient de b é n é f i c i e r  d' un sursis. Son
proprié ta ire  voulait  la détruire en
cas de victoire chilienne sur le Bré-
sil I
• Entendu dans les rues de San-
tiago: « La présence  dans les tri-
bunes du prés iden t  de la R é p u b l i q u e
a ému Esci t t i , promu cap itaine de
l 'équipe chi l ienne ». Un titre du
journal  « Clarin » ; « Quatre tasses
de café  nous ont été servies par le
Brésil mais deux morceaux de su-
cre n 'ont pas été s uf f i s a n t s  pou r
adoucir la d é f a i t e ... »
9 Après son expuls ion du terrain
au cours de Brési l -Chil i  pour  in jures
envers l' arbitre , M.  Yamast iki , Landa
s'est exclamé : tOn mirait pu  m'aver-
tir que l'arbitre , bien que par tant
un nom japonais , étai t  Péruvien et
qu 'il comprenait  l' espagnol ... » j

nul , également pnr 0 à 0, à Prague, le
21 avril 1951. E n f i n , lo 4 septembre
1956, à-Rio , les TchécoslovnqucB avaient
gagné par 1 à 0. Ce pnlmarès  prouve
que les deux équipes  sont benucoup
plus  près l'une  de l'autre que leur  ré-
putnt ion ne le donne  n penser. La ren-
contre du 2 j u i n  dern ie r  en consti tue
in preuve. Ce résultat , il fnut  le d i re ,
nssurnit  p ra t iquemen t  la qun l i f i cn t lon
de l'une et l'autre équipe.  Pelé se bles-
snit  à la 25me m i n u t e  en t i r a n t  au bu t
et, q u o i q u e  c o n t i n u a nt  à jouer  à l'aile ,
n 'étnit plus d'aucune ut i l i té  pour  son
camp. Le jeu , qu i  n 'avait guère été
br i l lan t  jusqu 'alors , tombait  dans une
complète  médiocri té .

II est bien en tendu  qu 'il en Ira tout
a u t r e m e n t  de la f inale  que les Brési- ;
l iens  préparent dans leur „ retraite de
Q t t l l p u e , près de Vina , et les Tchécoslo-
vaques à Santiago, à l'école militaire.

BONS .AIVTÉCÉÏJEIVTS
Les Brésiliens v iennent  d'apprendr e

une bonne nouvelle : leur  a i l ier  droit
Ga r r l ncha , leur  p lus  e f f icace  élément
depuis la d i spa r i t ion  de Pelé , pourra
jouer.  Son exclusion par l'arbitre ne lui

Le solide arrière brési l ien u . . <«> -
»n« Santos est toujours f i d è l e
au poste ,  l 'i part icul ière ment

demain...

vaut , en raison de ses bons antécédents,
qu 'un s imple  avert issement.  On Ignore
encore, par contre , si Pelé t i endra  sa
pince , mais  la chose paraît bien dou-
teuse. P l u t ô t  que  p rendre  le r i sque  con-
sidérable ( su r tou t  devant  une défense
aussi sol ide q u e  celle de la Tchécoslo-
vaqu ie )  rie fa i re  jouer  un h o m m e  mal
ré tab l i , Mor ei ra  préférera  sans doute
présenter l ' équipe  qui  v ien t  rie ba t t re
le C h i l i .

Néanmoins, les Tchécoslovaques, si
leur a t t a q u e  Inlsse à désirer , ont une
équ ipe  sol ide et , en par t i cu l ie r , une
excellente défense  dans  Inque l l e  br i l le
d' un vif  éclat  le ga rd ien  Schroif , qui
cons t i tue  peut-ê t re  la révéla t ion No 1
du •< M u n r l i a l  ». Mais aucune défense n 'a
rép i s té  a u x  Brés i l i ens  lorsque ceux-ci
dés i r a i en t  v r a i m e n t  m a r q u e r .

Le Belge Vloeberghs est premier
Mais Bruni reste maillot jaune

Une bonne douche I C'est parfois agréable par ces chaleurs lorrides. Pour ces
coureurs , elle n'est pas restée à l'état de songe I

Le Tour de Suisse cycliste est arrivé hie r à Bienne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
La deuxième étape du Tour

de Suisse cycliste, qui avait été
terne n souhait pendant les pre-
miers cent quarante-cinq kilo-
mètres, s'est animée quelque
peu vers la fin.

Non seulement à la suite d'une échap-
pée de onze coureurs audacieux, mais
aussi parce qu 'avec l'orage et le ton-
nerre, les écluses célestes s'étaient ou-
vertes, arrosant si copieusement les
coureurs que ceux-ci se décidaient à
rouler un peu plus vi te que les 32 ou
33 km à l'heure qu 'ils avaient fa i ts  de
Bâle a la cote de Sal lhohe où, à 785 m
d'altitude, é l a i t  encore jugé un de ces
drôles Grands prix de la montagne.

Murs de neige
II ne s'était  rien passé et on avait eu

le temps d'apprendre que les autori tés
cantonales  de Nidwalr i  et de Lucerne
avaient  refusé ne t t emen t  et sèchement
d'autor iser  le passage que le Tour de
Suisse demanr la i t  pour raison majeure.
Le col du Sustcn est fermé à la circu-
la t ion  1 Dès lors , les organisateurs en-
visageaient  la seule so lu t ion  possible,
celle de prévoir une véri table grande
étape de. montagne qui , en q u i t t a n t
Thoune lundi , rejoindra Bel l inzone  par
les cols du Grimsel , rie la Furka et du
Got thard .  C'est chose fai te  ! En tout
cas d'après une communication of f i -
cielle des au to r i t é s  bernoises et valai-
sannes ayant déclaré que les deux cols
seraient. Ouverts , même si la route rie
la , p.urka n'avait qu 'une  largeur de trois
mètres entre 1 deux murs de neige.

Minia ture .
C'est peut-être avec l'appréhension do

cette é tape  que les coureurs sont partis
A un tout pet i t  t ra in rie Diessenhofen,
à mid i  t rente .  Le retard sur l 'horaire
augmen ta i t  de cinq à dix , puis à quinze ,
pour a t t e i n d r e  f i n a l e m e n t  t ren te  minu-
tes sur la pet i te  côte de Nusshof , qui
doit  probablement  son nom au grand
nombre de noyers qui peuplent ses pâ-
turages  verdoyants .  On a r r iva i t  a ins i  à
la montée  de Saalhbhe pour le Grand
prix rie la m o n t a g n e  en minia ture .  Le
pelo ton  passait  compact , emmené par
Morcsi , devant  Junkermann, Alrio Mo-

Autres classements
Classement du Grand prix de la

montagne au Sna.l'ïiohe (132 km, 785 m
alt i tude):  1. Moresl (S) ; 2. Junker-
mann (Ail) : 3. A. Moser (It ) ; 4.
Hagmann (S) à 8" ; 5. Campillo
(Esp) ; 6. Decoclnck (Be) ; 7. Gentina
(It) ; 8. Ruegg (S) ; 9. Glmml (S) ;
10. V. Desmet (Be).

Classement générai :
1. Junkermann (Ail) 14 points ; 2.

Moresl (S) 9 p. ; 3. Gljssel (Ho ) 7,5
p. ; 4. A. Moser (It) 7 p. ; 5. Deco-
ninck (Be) 6,5 p. ; 6. Balmamion (It)
6 p.

Classement général par points :
1. Dlno Bruni (It) 4 p. ; 2. Deco-

nlnck (Be) 8 p. ; 3. Junkermann
(Ail) 10 p. ; 4. Gilbert Desmet (Be)
12 p. : 5. Mores! (S) 15 p. ; 6. Bal-
mamion (It)  20 p.

ser et Campil lo .  L 'Allemand Junker-
m a n n  consol ida i t  ainsi sa place de
leader  dans le Grand prix de la mon-
tagne.

Pniicre Freddy
C'éta i t  dans la descente en direction

d 'Ol ten , au moment  où l'orage écla ta i t ,
que douze coureurs s'échappaient  : Jun-
k e r m a n n ,  M a u r e r , nuegg ,  Campi l lo ,  Alr io
Moser , Fczzar t l i ,  Victor Desmet , Deco-
ninck, Vloeberghs, Hagmann, Moresi et
G i m m i .  Mais ce dernier  é ta i t  obligé
d'attendre son chef rie f i l e  Ba lmamion
qui  ava i t  é té  v i c t ime  d'une crevaison.
A i n s i ,  a lors  que Balmamion r e v e n a i t
sur les premiers en compagnie de Gil-

Pauvre  Giintiil .' II aurait mé-
rité hier  d'obtenir la palme

de... la malchance.

bert Desmet et de Bruni , auxquels
s'ajoutait  un peu plus loin Rolf  Graf ,
l 'Al lemand Oldenbourg, le Hol landais
Hugens et le pauvre Gimmi é taient  relé-
gués dans le deuxième groupe fort  d'une
v ing ta ine  d'un i t é s .  Gimmi a t taqua i t  à
fond et lorsqu 'il était à environ cent
c inquan te  mètres des premiers, il voyai t
les barrières du passage à niveau de
Wynau i r rémédiab lement  fermées. Le
rêve de ces coureurs rie rejoindre les
premiers s'était  a ins i  évanoui. Et les
fug i t i f s  poursuivaient  leur route en di-
rection de Soleure et de Granges , noi-
res de monde. C'est après cette ville,
alors que Maurer avait été vlc l ime
d'une crevaison et qu 'il revenait  for te-
ment  grâce à l'a ide de son coéquipier
Ruegg,  que Rolf Graf s'échappait éner-
giquement.

Trente secondes
Il était  re joint  peu après par le Belge

Vlœberghs, un solide garçon de 27 ans
qui connaî t  fort bien son métier .  Il
trompait  Graf si brillamment dans le

Le peloton a son arrivée à Bienne.
Le plus rapide en a été l'Italien Bruni ,
qui reste installé à la première place

du classement général.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

sprint final que la victoire  allait au
Belge devant notre champion part iel le-
ment retrouvé. Nous disons bien par-
t ie l lement , car si hier, outre Graf ,
Ruegg, Mnurer et le jeune Soleurois
Hagmann ont fai t  une très belle course ,
il ne faut  pas oublier que la moyenne
a été modeste : exactement 36 km 256
à l'heure.

A la suite de cette étape , l ' I tal ien
Bruni reste leader du classement géné-
ral grâce aux t r en te  secondes de boni-
f icat ion qu 'il a obtenues avant-hier .
Mais, derrière lui , se trouve avec un
relard de ces t ren te  secondes précisé-
ment  Junkermann , Deconninck , Morcsi ,
Gilbert  Desmet , AIdo Moser et Balma-
mion.

Surprises  ?
Alors que le Hol landais  Hugens,  l'Es-

pagnol Campillo , l ' I ta l ien Fezzardi ,  q u i
suivent  avec des écarts un peu plus
grands , peuvent encore être considérés
comme des probables pour le succès
f i n a l .  Le re ta rd  des autres est déjà plus
lourd puisqu 'il se chi f f re  autour de
quatre  m i n u t e s  ou même davantage.

Aujourd 'hui , nous aurons une étape
sans doute très in téressante , car, en
plus des cols i n i t i aux  de la Vue-des-
Alpes , du Prévoux et des E t ro i t s , nous
aurons  sur tout  la dure montée  du col
du Jaun , à t ren te-neuf  k i lomèt res  de
l'arrivée , qui pourrait  nous appor ter
des surprises et peut-être  aussi des
sat isfact ions.

Yves LEROY.
Classement, de la 2me étape, Diessen-

hofen - Bienne (216 km) :
1. Joseph Vloeberghs (Be) 8 h 57' 27"

(moyenne 36,256) ; 2 . Rolf Graf (S) mê-
me temps ; 3. Dlno Bruni (It) 5 h
58' 15" ; 4. Horst Oldenburg (Ail) ; 5.
Hans Junkermann (Ai l )  ; 6. Roger De-
coninck (Be) : 7. Attlllo Moresl (S) ; 8.
Gilbert  Desmet (Be) ; 9. Jan Hugens
(Ho)  ; 10. ex-aequo ; Giorgio Fezzardi
( I t ) ,  Rolf Maurer (S) ,  Robert Hagmann
(S) ,  Juan Campil lo ( Esp), Fredy Ruegg
( S ) ,  Franco Balmamion (It) , Alrio Mo-
ser ( I t ) .  Victor Desmet (Be) ,  tous mê-
me temps ; 18. Gaetano Sarazln (It)
6 h 09' 08" ; 18. Troonbeckx (Be) 6 h
09' 37" ; 20. Kemper (Ai l ) .

Classement général :
1. Dlno Bruni (I t)  11 h 18' 16" ; 2.

ex-aequo : Roger Deconlnck (Be) ," Hans
Junkermann (Ai l ) ,  Gilbert Desmet (Be),
Attlllo Moresl (S) , Franco Balmamion
( I t ) ,  Aldo Moser ( I t ) ,  même temps
11 h 18' 46" : 8. Jan Hugens (Ho) 11 h
20' 12" ; 9. Juan Campillo (Esp), même
temps ; 10. Fezzardi ( I t )  11 h 20' 30" ;
11. Desmet (Be) 11 h 22' 07" ; 12. Mau-
rer (S) 11 h 22' 35" ; 13. van den
Borg (Ho) .  Raes (Be),  Polo (Fr) ,  tous
11 h 30' 08" ; 16. Vloeberghs (Be) 11 h
30' 40" : 17. Graf (S) 11 h 31' 10" :
18. Renz (AU) 11 h 31' 34" ; 19. Rueeg
(S) 11 h 31 56" ; 20 . Hagmann (S)
11 h 31' 58".

(Pages 20 et 31 , suite de la rubri que
des sports I

Il arrive que l'on parte
dans une guerre comme simple soldat...

L 'entraîneur tchécos lovaque Vy tîacil est homme heureux

L'équipe de Tchévoslovaquie , ar-
rivée à Santiago , a pris ses quartiers
à l'Ecole militaire O'Higgins, succé-
dant ainsi à la délégation allemande.

Rudolph Vytîacil, l' e n t r a î n e u r , a ré-
vélé que son arr ière droi t  Lala , a t t e i n t
d' une é longat ion à la cuisse lors du
match contre la Yougos lav ie , é l a i t  im-
probable pour d imanche .  Lala a d'a i l -
leurs été t ransporté  dans une c l in ique
de Santiago pour y être rad iographié .
S'il n 'est pas ré tab l i , il sera remplacé
par Jiri  Tichy, de l 'Etoile Rouge de
Bratislava, qui est un t echn ic i en  solide
et . mobile de 20 ans. Un aut re  joueur ,
Kv'asniak a été touché au pied gauche,
Mais son e n t r a î n e u r  espère qu 'il pour-
ra tenir  son poste ; sa d é f e c t i o n  serai t
sérieusement ressent ie  car il .constitue,
avec Masopust , la charn iè re  rie l 'équipe,
l'entente  entre  les deux hommes étant
parfai te.

AVEC SES « VÉTÉRANS »
L'équipe de Tchécoslovaquie ne su-

bira donc pratiquement pas de modi-
f i ca t ions  — et encore , celles qui pour-
ra ien t  in te rven i r , sera ien t  t l i c tées  par
les circonstances.  Il y aura donc les
« vétérans » de Suède. : Novak , Pluskal ,
Masopust et P o p l u h a r , et même rie
Suisse pu i sque  les r i cux  premiers ont
éga lement  pris part  à la coupe du
monde 1954.

L'en t ra îneur  tchécoslovaque R u d o l p h
Vytîacil a a f f i r m é  qu 'il ne lui dépla i -
sait nu l l emen t  de r e t rouver  le Brési l
en f ina le , car un t i t r e  acquis sur  le
précédent d é l e n t e u r  ne « p r e n d r a i t  que
plus de valeur » .

En réponse à une  quest ion , l'en-
t ra îneur  tchèque a déclaré, qu 'il avai t
tiré cer ta ins  e n s e i g n e m e n t s  de la pre-
mière  c o n f r o n t a t i o n  ma i s  que , bien en-
tendu , il reste à savoir  si ses hom-
mes a u r o n t  la possibilité d'en t i r e r
prof i t  devan t  u n  a d v e r s a i r e  d' u n e  te l le
valeur.  « E n  tout cas , a-t-li précisé
avec ou sans Pelé , n o t r e  système de
jeu ne sera pas m o d i f i é .  »

Quant  à la présence — i n a t t e n d u e

pour beaucoup — de la Tchécoslova-
quie ,  en f i n a l e , t e l l e  s'expl ique , dit-
il , par. une sol ide p r é p a r a t i o n  phys ique
et l 'énergie et la volonté,  de tous de
dé fend re  les couleurs de leur  pays.
Certes, a-t-il conc lu , nos matches  de
prépara t ion  n 'on t  pas été particulière-1
ment  b r i l l an t s .  En I ta l ie  n o t a m m e n t ,
nous avons été fa ibles  clans ries
matches  d' e n t r a î n e m e n t .  Mais  il a r r ive
par fo i s  que l'on parte dans une guerre
comme simple soldat et que l'on en
revienne général.,. »

Le soleil n 'aura  pas le temps de
se lever deux fols que ces champion-
nats du monde de football , dont on
attendait tant et qui nous ont apporté
plus de plaies et de bosses que de
beau jeu, auront  vécu . Chiliens et
Yougoslaves Jouent aujourd'hui pour
une troisième place qui n 'a Jamais
intéressé personne. Les Al lemands ne
s'en étalent  guère souciés en 1958
en Suède , laissant les Français re-
cueillir une ( t rop)  facile victoire .
Les Uruguayens avalent  rempli une
formali té  en 1954 en Suisse, accor-
dant généreusement la victoire à
l 'Aut r iche  beaucoup moins forte
qu 'eux à cette époque . Que voulez-
vous, _i des championna t s  du monde,
en football  comme en cyclisme, c'est
tout ou rien , pour les "aristocrates
de ces sports du moins. Demain donc
Brésiliens et Tchécoslovaques en dé-
coudront , ppur le t i tre , La cote est
favorable aux  Brésiliens , comme elle
l'avait d' ail leurs toujours  été depuis
le début de ce tour  f ina l . Les Brési-
liens possèdent une équipe remar-
quable dont , nous semble-t-II , on a
insu f f i s ammen t  chanté  les mérites au
soir de la victoire sur le Chi l i , Ce
match s'est déroulé dans une  a m b i a n -
ce Invraisemblable . Garr lncha a même
été blessé par une  p ierre . Les Chi l i ens
se sont démenés comme des fauves
a certains moments, encouragés t a n t
que l'équilibre du match  n 'était  pas
rompu , par un  arbi t re  aussi b ienvei l -
lant que l'avait été l 'Anglais Aston .
Les pauvres Santos , T)idl et Zagallo
en ont vu , nous a f f i rmen t  des obser-
vateurs neutres dignes de fol , de tou-
tes les couleurs , sur tout  quand  la
balle était  a i l leurs . TI sera bon d ' In -
terroger les footballeurs suisses, Iï leur
retour, sur la sportivité de ces Chi-
liens qu i  ont  été leurs premiers ad-
versaires , Kh bien , que  les Brésiliens
aient gagné dans de telles conditions
est un gage de leur va leur . S'ils con-
servent leur titre, on en sera très
content pour eux ct pour le foot-
ball en général : l 'équipe brésil ienne
ne ressemble en rien fi ces entreprises
de démolit ion qui ont sévi sur les
stades du Chili, Mais , 11 est vrai que
la Tchécoslovaquie a aussi beaucoup
de mérite et que même si certains de
ses succès ont manqué  de panache,
aucun n 'a été obtenu en recourant
à l'antl jeu , en v i san t  l 'homme plu-
tôt que la balle . Heureuse conclusion !
Alors que l'on pouvait  craindre le
pire, le verdict rendu par les matches
du Chil i constitue une consultation
pour tous les amateurs de bon foot-
ball , football prenant surtout Ici le
sens de sport loyal pratiqué par des
gens bien élevés.

Va.
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¦ : yy ^gjffm^ÊiÊtiÊÈÊ^mi^huy^yyyyyy^'^y

yyyyyyy y :- :::'- :- ':-:y'vyy :̂ Sîrï̂ ^s^«^K^w^y "y^^y :>yyy.v^^

Incroyable, à pareille heure! v*'

A quoi cola sert-il de se fâcher et de
pester? Le sommeil s'est enfui et
avec lui, le repos réparateur. Seul
OHROPAXpeutvous aider:lesbou-
les assourdissantes et malléables
s'adaptent si parfaitement à vos
oreilles que plus aucun bruit netrou-
ble votre sommeil. Le matin, vous
vous réveillerez frais, dispos et da
bonne humeur.

OHROPAXJI>
contre le bpiiïï ><(

I EN PHARMACIES ET DHOGUERIE3

Catcheuse suisse
Le catch est peu connu , pour  ne

pas dire in...connu en Suisse. On
organise bien de temps en temps
des rencontres dans les grandes vil-
les comme Zurich ou Genève , ou à
Fleurier.  Mais on a peine à rempl i r
les salles. Et pour tan t , 11 y a des
Suisses et ries Suissesses qui  « cat-
chent  » en France. Mais oui , vous
avez bien lu des Suissesses. Et en
par t i cu l ie r  une  qu i  rencontre  régu-
l i è rement  la c h a m p i o n n e  du monde
de la spécialité , la Française Paule
de Cottignics. Notre compatriote
s'appel le  Janine  Sorabll ct est , pa-
raît-il , très forte en sa spécialité.
Que l'on ne v ienne  pas nous di re
que  les Suissesses n 'ont pas les bras
noueux...

r^i1 '¦"¦' " 
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$ La quatrième étape . du Tour cycliste
d'Angleterre , Weston - SiUipermare - Paign -
ton , a été remportée p n r  l 'Anglais K .
H1H , devant P. J . Chfeman (GB), D. Hlll
(GB) et- E. Pokorny (Pol).

Classement général : 1. P. J. Chlsman
(GB) — 2 . D . Hl l l  (GB) . — 3. K . HiU
(GB) !  — 4 . E . Pokorny ( P o l ) .
0 Voici le classement provlsore du cham-
pionnat d'Europ e d? yacht ing des « fInn-
dlnghl » . qui te jou ant à Klel , à l'issue
de li c inquième régate , qui  a vu la
victoire du Français F. Jammes.

1. F. Jammes (Fr )  4152 p. — 2 . J. de
Jong (Ho) 3997 p. 3. B. Jcobson (Su )
3219 p. — 4 . R . Creagh-Osborne (GB )
3067 p — 5. H Rnudnsehl (Aut)  2987 p.
— 6. W. Kuhwolde (Ail)  2645 p.
0 A Crémone , le boxeur argentin Juan
Carlos Dirran a battu 1-e Français Marins
Dorl aux po in t s  au terme d'un combat
de poids moyens prévu en dix reprises.
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9 Deux membres de l'équipe de UjpeKit
Dosza n 'ont pas regagné leur pays et
ont demandé asile en Autriche. Ces
Joueurs , âgés tous deux de 18 ans , mais
dont l ' Idcntl t lé  complète n 'a pas encore
été révélée ont profité du transit par
l 'Autr iche de leur équipe rentrant de
Mantoue pour s'en fu i r  et demander asile
a.ux autorités autrichiennes.
Q Pour la rencontre Internationale Ju-
niors Mlemagne-Sulsse, qui aura Heu
le 23 Ju i n  à Augsbourg, la fédération
al lemande a retenu la même formation
que celle qui a participé au tournoi
international de l'UEFA , en Roumanie ,
au mois d'avril .
0 Coupe de ' l 'Amitié , demi-finale
(matcii retour ) : Milan-Torlno 1-1 (0-0).



POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par ib
RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
' par Mireil le Dejean

Tante Suzan , escortée de Dougal ,
s'éloigna de son petit pas rapide. A
l ' ins tant  où Claire pénétrai t  clans la
maison , elle sen t i t  une main se po-
ser sur son bras.

— Claire , d i t  Alastair , l 'étang est
ravissant en plein jour , mais il faut
le voir éclairé par la lune. J'ai pen-
sé que nous pourrions y aller après
le dîner .  J' espère que vous ne serez
pas trop... trop occupée pour venir
avec. moi.

El le  ne répondit  pas , elle en éta i t
incapable.  C'était  donc, vrai ! Elle
ne s'était pas trompée ! Il l'aimait et
ce soir, il le lui dirait.

—¦ Yiendrez-vous ? murmura-t-il
avec ins is tance . En penchant  la tète ,
il e n t e n d i t  le « o u i »  sortir fa ible-
ment  des lèvres de la j eune  f i l l e .

Il lui  lâcha le bras et elle conti-
nua son chemin , essayant va inement
de calmer  les bat tements éperdus de
son cœur.

Sur le seuil de la porte ouvrant
dans le hall , elle s'arrêta un instant
pour se dominer, afin de vivre pai-
siblement les heures qui s'écoule-
ra ient  jusqu'à la minute bénie où
elle se t rouverai t  seule avec Alastair
dans la nuit  étoilée.

Alors que tout semblait propice à
son bonheur , que la fél ici té lui pa-
raissait à portée de la main , une
ombre menaçante s'éleva et une
crainte serra son cœur. Un sombre
pressentiment la saisit et elle passa
sa main sur ses lèvres pour y étouf-
fer un cri.

L'espace d' un éclair et cette é t ran-
ge sensat ion d i sparu t , la laissant  si
f a ib l e  et si t r emblan te  qu 'elle dut
s'appuyer contre la porte. En péné-
t ran t  dans le hall , elle se dirigea
vers l'escalier.

Debout près de la cheminée, un
homme l'examinait avec curiosité.

— Hello, dit-il d'une voix froide,
je ne crois pas que nous nou s soyons
déjà rencontrés, mais j ' imagine que
vous avez entendu parler du fils
prodigue. Je suis Hilary Murray.

CHAPITRE IX
1

Jeannette gravit lentement l'esca-
lier. Les enfants  n 'avaient pas la
permission d'entrer dans une autre
chambre que la leur et la f i l let te
éprouvait une sorte d'exaltation en
ouvrant la porte de celle de Claire.
Pourquoi la jeune fille l'y envoyait-
elle ?

Depuis l'arrivée de Claire à Stone-
house, Jeannette trouvait extrême-
ment dif f ic i le  de mener, contre elle,
la guerre qu 'Andrew avait déclarée.
Elle aurait aimé devenir l'amie de
cette jeune et charmante femme qui
s'occupait d'eux avec tant de capa-
cité.

Ce mat in  encore , Claire s'était
montrée si gentille ! Jeannette se
rappelait la ferme et réconfortante
étreinte de sa main pendant ces hor-
ribles instants où ses frères racon-
taient  le massacre des poupées. De
toutes ses forces , la f i l l e t t e  ava i t
essayé d'oublier le jeu atroce. Pen-
dant  des semaines , elle avait  pleuré
avant  de s'endormir et ses rêves
éta ient  hantés  par le souvenir. Main-
t enan t  encore , cl ic  f r i ssonnai t  en
voyant les autres peti tes filles jouer
à la poupée. Seulement , elle ne de-
vai t  pas révéler ses sentiments, car
il était très important de bien s'en-
tendre avec ses frères.

En ent rant  dans la pièce , elle jeta
autour d'elle un regard curieux. Al-
longée sur l'orei l ler , une  poupée
dormait. Le cœur de Jeannet te  fré-
mit et elle devint pâle. Sur la pointe
des pieds elle avança, les mains der-
rière le dos, puis se penchant par-
dessus le lit , elle effleura d'un doigt
timide les boucles dorées. Cette pou-
pée était cer ta inement  le présent
d'anniversaire d 'Annie .  Quel mer-
veilleux cadeau ! S'enhardissant, elle
pri t le jouet dans ses bras.

Tout était paisible ; en prêtant
l'oreille, Jeannette entendrait monter

l'escalier. Elle pouvait donc s'ins-
taller sans crainte sur le siège de
la fenêtre et bercer la poupée.

Quel nom lui donnerait-elle ? Ka-
tie, Maggie ou peut-être Lisbeth ?
Non , Miranda convenait seul pour le
trésor qu 'elle pressait dans ses bras.
Atirant  la poupée sur sa poitrine ,
Jeannette déposa un baiser sur le
visage souriant.

— Jeannette.
A l'appel de son nom, l'enfant

tressaillit violemment. Ses yeux
bruns lancèrent un défi , son étrein-
te se resserra sur Miranda.

S'agenouillant près de la fenêt re ,
Claire entoura du bras le petit corps
raidi.

— Ne crains rien , Jeannet te , je ne
te la prendrai pas. Elle est pour toi.

— Pour moi , bégaya Jeanne t te ,
mais... mais... c'est le présent d'an-
niversaire d'Annie.

— Il y en a une autre pour Annie ,
plus petite et pas tout à fait  aussi
jolie.

Incapable de parler , Jeannet te  res-
tai t  assise dans le cercle des bras
de Claire , elle ne parvenait  pas à
croire que, de nouveau , el le  pos-
sédait une fille.  Les chagr ins  des
enfants  sont très profonds , la perte
de ses joujoux favoris avait  laissé
une blessure que le temps n 'a v a i t
pas complètement  guérie. Pe t i t  à
petit, Claire sent i t  le corps fluet  se
détendre et avec un soupir d ' intense
soulagement , Jeannet te  dit : « Elle
s'appelle Miranda. :>

Pui s posant délicatement la pou-

pée sur le siège, la fillette se tourna
vers Claire.

— Merci , dit-elle. Je regrette d'a-
voir été méchante avec vous ; seu-
lement... c'était la guerre... les gar-
çons disaient que... que nous de-
vions résister.

Des larmes péril èrent dans ses
yeux. D'une  geste brusque, elle se
pencha pour effleurer la joue de
Claire.

— Je ne vous ai jamais détestée,
avoua-t-elle, et à présent que vous
m'avez donné Miranda , je crois que
je vous aimerai  beaucoup.

— Soyons amies , proposa la jeu-
ne f i l le .  Nous parlerons de Miran-
da , eJile sera notre secret ; les gar-
çons n 'ont pas besoin de connaître
son existence.

Bile arvait deviné  la crainte qui
envahissait l'esprit de Jeannette.
Que diraient Andrew et Ian ? Ne se
moqueraient-iils pas ? Et qui sait ,
pis encore, ne s'empareraient-ils
pas de Miranda pour lui faire du
mal ? L'expression de soulagement
cfui détendit  les traits enfan t ins
prouva à Claire qu'elile ne s'était
pas trompée.

— J' ai trouvé dans une chambre
un coffret , avec une bonne serrure
et une clef , exp l i q u a  la j eune fille.
Nous y mettrons Mi randa  et nous
placerons le coffret  sous la ban-
quett e de la fenêtre et la clef dans
le petit tiroir de la coiffeuse.

— Quand pourrai-je la voir ? de-
manda anxieusement la fillette. Les

garçons trouveront drôle que ja
vienne toujours ici.

— Je dirai que tu dois coudre un.
instant chaque jour , suggéra Clai-
re. Tu pourrais le faire ici avec
Miranda , nous pourrions lui faire
un véritabl e lit avec des draps et
des couvertures.

— Et des robes , reprit vivement
Jeannette. Elle doit en avoir beau-
coup.

Claire avait gagné le cœur de la
fillette et une vague de joie la par-
courut.

— Va dans ta chambre mainte-
nant , dit-aile doucement .

Jea nnette s'éloi gna en sautillant
et la jeun e f i l l e  redescendit.  Elle
avait complètement oublié Hilary
et traversa le haill sans remarquer
la forme assise sur le canapé près
de la cheminée. Sur le seuil], ell«
s'arrêta et observa d'un œil désolé
les nuages qui s'amoncelaient dan s
le ciel. L'air s'était rafraîchi .  Claire
marcha d'un pas rapide vers la ta-
ble sous les chênes. Dougal se leva
pour venir à sa rencontre. En se
rappelant la conversation de la
veill e, la jeune fille murmura !
« Jeannette a une poup ée et je ne
crois pas avoir vu de ' joie plus
pure ».

— Racontez-moi tout , O'aire.

(A  suture.)

Mémento sportif

¦fedJ
Football

Championnat de deuxième ligué

Match de f ina le

Dimanche 17 juin
Stade Lausanne I - Fontaineme-
lon I
Stade de Vidy, 15 h

Champ ionnat de troisième ligue

Samedi 16 juin
Floria I - Xamax III
Terrain Olympic, 16 h

Le Locle II - Saint-Imier I
Stade des Jeannerets, 17 h

Dimanche 17 juin
Audax I - Serrières I
Terrain des Charmettes, 15 h

Boudry la - Couvet I
Cortaillod, terrain des Câbles ,
15 h 30

Fontainemelon II - Boudry Ib
Terrain des sports , 10 h

La Sagne I - Courtelary I
Terrain les Charlettes , 14 h 30

Football corporatif
Lundi 18 juin
F.-C. Jac - F.-C. Graphie
Terrain de Chantemerle, 18 h 30

Mardi 19 juin
F.-C. Suchard - F.-C. Sporeta
Terrain des Charmettes, 18 h 30

Mercredi 20 juin
F.-C. Câbles - F.-C. Jura Mill
Cortaillod, terrain des Câbles,
18 h 30

Jeudi 21 juin
F.-C. Brunette - F.-C. Téléphone
Cortaillod, terrain des Câbles,
18 h 30

Gymnastique
Dimanche 17 juin
Fête cantonale des pupilles et pu-
pillettes, les Brenets

^SAUCISSON^
pur porc (pas gras) I

Avantageux H

B O U C H E R I E  I

R. MARGOT I
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Moteur hors-bord BUNDY 30 CV ĝj?^
Développé par les usines Innocenti .  Vain- " ~JvSiV| |f
queur en 1960 et 1961 dans la course d'en- La |-|
durance de 9 h à Miami avec une vitesse | J j
jusqu'à 56 km/h et une consommation t f
moyenne de 10 1/h. Silencieux, poids seu- <=k
lement 46 kg. prlx j fo 2450.- H5P

M. Eschler Urania - Accessoires
ZURICH, Badenerstrasse 294 - Tél. (051) 23 02 38

Succursales à Lausanne, Saint-Gall, Bàle

Pour demain, dimanche WÊ

un bon POULET... I
mais un f ra i s  du pays  de notre abattage quotidien K

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ H

LEHNHE RR FR èRES I
vous donnera satisf action wm

Neuchâtel Places des Halles Tél. 5 30 92 H

Comme aux temps bibliques, les ca-

• 

ravanes, au rythme lent et balancé
des bêtes chargées de biens précieux,
traversent aujourd'hui encore les loin-
tains déserts. Des tapis d'une beauté
ensorcelante et d'une impérissable
magnificence viennent de nous parve-

l/lllw'lN n'r et nous vous 'nv 't°ns à ven' r admi-
Jlj^̂ ^>î il rer ces 

pièces 
de choix , propres à
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charme 
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Maison mère ! Hans Hassler & Cie S. A., Aarau, et
les maisons Hassler : Wyss S. A., Neuchâtel

Bossart & Cie S. A., Berne
Bossart & Cie S. A., Bienne
Hans Hassler S. A., Lucerne
H. Ruegg-Perry, Zurich
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CUVE
PRÊTRE
Le dernier cri
en blouses et jupes

j

A vendre

poussette-
pousse-pousse

pour Jumeaux ; parfait
état ; avec matelas, pare-
soleil et couvarture . Prix
Intéressant. — S'adresser
A Mme Wailther, route
de M&che 251), Btemm» 7.

A

Originalités
jap onaises

Céramique - Trésor 2

S <

Nouveautés
Disques intéressants

Compositeurs au piano : Debus-
sy, Saint-Saëns, R. Strauss, Reger,
Mahler, Grieg (excellente reproduction
de rouleaux, de cire) 13.50
Grands pianistes d'autrefois :
d'Albert, Busoni, Leschetiszky, etc.
(excellente reproduction de rouleaux
de cire) 13.50

Weill-Brecht - Extraits de l'Opéra
de Quat'Sous et de Mahagonny (dans
la distribution originale) 13.50

Chansons enfantines - Récitai
par les Wienersàngerknaben 23.50

Chansons espagnoles (isoo à
1800) par Victoria de Los-Angelès

23.50
Berlioz - La Damnation de Faust
(extraits), dir. Cluytens, avec Gedda,
Gorr, Souzay 23.50

Purcell, Vivaldi, Haydn - Musique
pour trompette et orchestre 23.50
Bikel - Songs of a Russian gipsy

23.50
Erroll Garner - Contrasts 20.—

Delachaux & Niestlé
Rayon de disques Rue de l'Hôpital 4



FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence donnée

par .1111e Lucienne .Minette
ingénieur, de Paris

« DIEU, LE PROPHÈTE
ET LA CRÉATION »

mardi  in  Juin , à 20 li 30,
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Entrée libre Pas rie collecte
Sous les auspices de

la Communauté baha 'ie de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12. Oripan , Jesus-

Javler , lils de Gulllermo, manoeuvre à
Neuchâtel et de Antontna, née Monas-
terloguren : Cuche, Nadine , f i l l e  rie Fritz-
Henri , agriculteur à. Montmollln et de
Alice-Mairiette , née Stilhl i.

MARIAGE CfiLJCBRÉ. — 18 mal h Bou-
dry. Zanon , Glanfranco, ouvrier boucher
à Boudry et Fedell , Emma, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11, Buret , Jcan-Jacques-
Etlenne, né en 1903, employé TN à Neu -
châtel , époux rie Nadine-Louise , née Rou-
gemont. 12. Howard , William-Louis, né
en 1872 , ancien relieur à Neuchâtel , veut
de Marthe-Juliette, née Benguerel-dlt-
Ppirrniid

Un piéton écrasé
sous une remorque

THALWIL (ATS). — Mercredi soir,
un train routier , long de 18 mètres ,
traversait Thahvil , lorsque la remorque
chargée de cinq tonnes d'œufs , se ren-
versa. Un piéton a été écrasé par la
remorque et tué sur le coup. Il s'agit
de M. Edwin Meister , âgé de fi2 ans.
Les dégâta matériels sont considérables.

Un peu de silence, par pitié!
LA L UTTE CONTRE LE BR UIT

Les ailles ne cessent de s 'agrandir ,
la p o p u l a t i o n  augmente  pa r tout , les
maisons et les usines sor ten t  de terre
à une vitesse record , le nombre,  des
véhicules  va croisant el , miracle 1 les
maisons de santé ne sont pas p lus nom-
breuses  qu 'il y a que lques  lus t res . Ce
qui prouve que la résistance humaine
est quasi  sans limite.  A moins toute-
f o i s  qu 'elle n'attende iine la dernière
g o u t t e  — on le dernier brui t  — qui
f e r a  c laquer d é f i n i t i v e m e n t  les n e r f s .

Nous vivons une époque  de f o l i e , île
Vitesse, lie courses cont inue l les  contre
la montre . Le réveil nous f a i t  sursau ter
le malin.  Pendant le petit d é j e u n e r ,
la radio hur le .  Sur  le parcours  me-
nant  au bureau o uà l' atelier , c'est
un vacarme de moteurs qui nous con-
dui t . Au travail , le bruit incessant  des
machines accompagne les ai gui l les  de
la montre.  Les repas de midi et du
soir compor ten t  p lus de bruits  que de
plais .  Les premières  heures  de la soi-
rée sont heureusement p lus calmes
et p rome t t en t  une nui t  complète de
repas , llélas I te l le  la promesse d' un
ivrogne , ce n 'est qu 'un my the . Les
piétons, voulant  prouver  qu 'ils peuven t
rivaliser avec le moteur des véhicules ,
claironnent leurs poin ts  de mie sur le
spectacl e  auquel  ils ont assis té .  I l s  p en-
sent peut-ê tre  rendre service, au « COU-
che-tèt » en lui décr ivant  bien haut la
valeur  de. tel f i l m  ou de te l le,  p ièce de
théâtre. Les hur lements  reprennent  à la
sortie des é tabl i ssements  pub l ics , avec ,
comme brait de. f o n d , les * titans * des
por t ières  f e r m é e s  énerg iquemei t t . Et si
vous avez dormi pendant  quelques
heures , le réveil vous rappe llera bien-
tôt à l' ordre pour  reprend r e  place dans
la ronde, i nf e rna l e  menée par  Mon-
sieur Bruit .

Sus aux machines
et aux gens bruyants

S'il n 'est pas possible  de museler les
noctambules  bruyants, il est probable
qu 'un p e t i t  pap ier dé l ivré  contre quel-
ques  pièces d' argent  les f e r a  taire . Le
silence étant d 'or , il l' obt iendra éven-
tue l lement  en f a i s a n t  p a y e r  des amen-
des à ceux qui en pr iven t  les autres.

Quant aux machines et bruits  divers ,
le problème est p l u s  comp liqué à ré-
soudre : il f a u t  l'a t taquer  à la base.
C' est en e f f e t  le bruit  lui-même qu 'il
convient  d' abol ir , o t i lo t i t  au moins
d'a t t énuer . Chercher à soi gner les dé-
g âts qu 'il provoque  n 'est qu 'un coup
d 'é p èe donné, dans l' eau. Le choix des
matér iaux  ut i l isés  lors d' une construc-
tion , l 'é tude  a p p r o f o n d i e  de tontes
les machines à leur achat — qu'il
s 'ag isse de machines indus tr ie l les  ou
roulantes — doivent  être pris  en con-
sidérat ion par tous les responsables ,
directeurs , en trepreneurs , pr ivés .

Seul  la volonté  de. chacun de par t i -
ci per  act ivement  à la Ut i l e  contre le
brui t  pe t i t  donner des résul tats  sat is-
f a i s a n t s ,  a Ne f a i s  pas le bruit  que ta
n 'aimes pas  en tendre  loi-même » , te l le
devrait  être la devise du Ne t i ch t i t e lo i s
1062.

Quand la police s 'en mêle...
Du It t  j u i n  an 15 j u i l l e t  1962, une

vaste campagne contre  le bruit  se dé-
roulera dans lotit  noire  p a y s . Hier ,
à la Chitiix-de-b ' oiids , la presse é lai t
conviée à une con fé rence  des p lus i n t é -
ressantes . A p r è s  les paroles  de bienve-
nue prononcées  par  M.  Hera ld  Petit-
l i i i g i i en in , d i rec teur  de. la pol ice  de la
Chaii.r-itt ,-l ''oni ls , le cap i ta ine  J e a n  M a -
rentlnz expl iqua les bu t s  de. ce t t e  cam-
pagne et tes moyens  mis en traître par
la police . M ,  Edmo t td  Châtelain , p sy -
chiatre , donna le po in t  de vue médical
tandis  que le directeur du technicum
neuchâtelois, M. Pierre S t e inmann ,
prouva  qu 'il est poss ib le  de réduire

le brait dans l 'indus tr ie .  N o u s  revien-
drons prochainement  sur ces trois ex-
ce l l en ts  exposés .

M , F r i t z  H u m b e r t - Dr o z  s 'étant  excusé
— il r e p r é s e n t e  ac tue l lement  la Suisse
à la commission de l 'Union interna-
t ionale des villes qui siège à Dnssel-
dorf  ¦— U. Willg Bte t iler , commandant
de la police de notre  ville , annonça
que la campagne  contre le bruit sera
menée act ivement  à Neuchâtel. La zone
d esilence an centre  de la ville a d é j à
été é tabl ie .  Pendt tn t  ces prochains jours ,
les é lèves  des écoles auront des leçons
spéciales  ( s i lenc ieuses , espérons- le )  et
eux aussi apprendron t  que l' on peu t
f o r t  bien vivre en fa i san t  moins de
brait .

Un excel lent  f i l m  — combien bruyan t
mais combien réel , hélas ! — passera
sur tons les écrans . Son titre ? t Le
bruit ».

Et maintenant , silence 1 On tourne ...
RWS

Un sous-chef de gare
happé par un train

FRIBOURG

Horr ib le  accident  mor te l

Hier matin , à fi h 35, l'un des sous-
chefs  rie la gare de Fr ibourg a été
l i t t é r a l emen t  broyé par un train de
marchandises .  L'accident s'est p rodu i t
dans  les circonstances suivantes  : un
t ra in  de marchand ises  m a n œ u v r a i t  sur
la première  voie , tandis qu 'arr ivai t  sur
la deux ième  voie le train omnibus  ve-
nan t  de Romont .  M. Eugène Humhorse t ,
âgé de 53 ans , marié, père de f a m i l l e ,
qu i  se t rouvai t  entre les deux voies ,
salua le mécanic ien  du tra in  qui arr i -
vait en gare, mais l'au tomot r ice  heur-
ta le sous-chef de gare à l 'épaule et le
précipi ta  sous les roues du convoi. Ce-
lui-ci passa sur le corps de M. Humber-
set qu i  a été a f f r e u s e m e n t  déchiqueté.
La mor t  a été In s t an t anée .  La dépou i l l e
m o r t e l l e  a été transportée à l 'hôpital
cantonal.

La foudre
détruit une ferme

J U R A

20.000 f r .  de dégâts
PORRENTRUY (ATS). — La foudre

est tombée vendredi  après-midi  sur  un
rural composé da grange et écurie , à
Villars-sur-Fontenais, près de Porren-
truy,  appar tenant  à M. Robert Coulle-
ry. Tout a été détrui t .  Les dégâts s'élè-
vent à p lus de 20 ,000 fr.

Il succombe a une
pipre d'abeille

UEBERSTORF (ATS). — Pen avant
de se rendre aux champs , M. .Iakob
Hayoz, agr icu l t eu r  à Obermett len-Ueher-
storf , a été piqué à la veine jugula i re
— alors qu 'il se t rouvai t  dans la cui-
sine de sa ferme — de façon si funeste
par une abeille , qu 'il est mort en quel-
ques minutes.

Hans Rudolf Winkler
condamné

à la réclusion
à perpétuité

ZURICH

Reconnu coupable d'assassinat

ZURICH (ATS) — La cour d'assises
siégeant  à P f a e f f i k n n  a rendu  son ver-
d i c t  t a rd  dans  l'après-midi  de vendre-
di , dans  le procès en assassinat in-
t e n t é  a Hans Rudolf  Winkler. Les déli-
bérations du ju ry  durèrent deux heu-
res et quart .

Hans Rudolf Winkler, tige de 2fi ans,
a été  reconnu coupable  d'assassinat,
commis  le 26 j u i n  11)61 sur la per-
sonne de sa maî t resse  M a r t h a  Weg-
mann , a ins i  que de vols répétés et
d'abus de conf iance, répétés eux aussi.

La cour d' assises a donc condamné
Hans  Rudolf  Wink le r  à la réclusion
à perp é tu i t é , sous déduc t ion  de 352
jours  de p réven t ive  et à dix ans de
pr iva t ion  des dro i t s  civiques, après
avoir purgé sa peine.

SAINT-AUBIN (Broyé)

En section de gymnastique
prépare la fête cantonale

(sp) La section de gymnastique de
Saint-Aubin, dans la Broyé fribourgeoise,
a été chargée de l'organisation de la
fête cantonale , qui doit se dérouler les
21 et 22 juillet. La section de gymnas-
tique fêtera en même temps le vingtième
anniversaire de sa fondation et fera bénir
le fanion des pupilles.

Le comité d'organisation est présidé
par M. Paul Collaud , employé postal ,
assisté de M. Francis Favre , secrétaire
général. Dans la commission technique,
on note la présence de MM. Fernand
Dessibourg (artistique), Marcel Carrel
(athlétisme) et Roger Perriard (natio-
naux).

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 Juin 15 Juin

Banque Nationale . . 680.— d 710.—- o
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— o S50.— d
La Neuchàteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap Gardy Neuchâtel 490.— d 800.— o
Càbl ôleo. Cortaillo d 30C00.— ri 30000.—
Câbl etTréf . Cossonay 750O.— d 7300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5500.— d 5400.— d
Ed Dubled & Ole S. A. 4150.— 4000.—
Olment Portiand . . . 1140O.— o loaoo — o
Suchard Hol . SA «A» 170O.— d 1600.— d
Suchard Hol . S.A «B» 9000.— o 8500.— o
Tramways Neuchfttel 640.— d 640.— d
Stè Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 07.— d 98.50
Etat Neuchât, 3'/i 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât . 3'/i 1949 100.— d 100.— d
Com Neuch . 3V. 1947 98.— d 98,— d
Com Neuch. 3°/o 1951 95.— d 95.— d
Ohx-de-Fds 3>/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100,— d
Foo. m. Chat. 3'/< 1951 95.— d 95.— d
Elec. -Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. S'/t l980 95.— d 95.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 06 .75 d 96.75
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi

Cours des billets de banque
du 15 Juin 1902

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

Ma rché libre do l'or
Pièces suisses 35.75/37.75
françaises 34.25/36.25
anglaises 40.—/43.—
américaines 172.50/182.50
Ungota . . . : . . . .  4840.—/4940.—

Cours communiqués sans engagement.
par la Banque cantonale neuchàteloise 1

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 Juin _ 5  Ju in

B '/i '/i Féd . 1945, déo, 101.— 100.85 d
8 Vi '/o Féd. 1946, avril 100.60 100.50
3 •/• Féd . 1949, . . . 97.75 97.75
2 'U '!• Féd. 1954 , mars 95.75 95.75
3 '/o Féd . 1955, Juin 96.50 96.2Ô
3 •/« O.F-Ï . 1938 . . 99.60 99.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3815.— 3725.—
Société Banque Suisse 2920.— 2860.—
Crédit Suisse 3050.— 3O0O.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2020.— 187Ô.—
Electro-Watt 2300.— 222>5.—
Interhandel 2910.— 2830.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1725.—
Indelec 1150.— 1100.—
Italo-Sulsse 725.— 696.—
Réassurances Zurich . 3825.— 3675.—
Winterthour Accld. . 975.— 950.—
Zurich Assurances . . 6125.— 6O0O.—
Saurer 1980.— 1850.—
Aluminium Chippis 5625.— 5275.—
Bally 1980.— 1890.—
Brown Boveri 3250.— 300O.—
Fischer 1640.— 1600.—
Lonza 2700.— 260O.—
mestlé porteur . . . .  3110.— 3930.—
Nestlé nom i960.— 1860.—
Sulzer . . .  . . . . .  . 4050.— 3660.—Aluminium Montréal gj  gn 80 50American Tel. & Tel. 440. 436 —
Baltimore gg] as! 
Canadian Pacific . . . 95.50 96.—
Du Pont de Nemours 775.— 745.—
Eastman Kodak . . . 393.— 381.—
Ford Motor 343.— 338.—
General Electrlo . . , 261.— 258.50
General Motors . . . .  212.— 205.—
international Nickel . 256.— SNU .—
Kennecott 300.— 298.—
Montgomery Ward . . us.— 114.—
BUnd. OU New-Jersey 213.— 210.50
Dnlon Carbide . . . .  390.— 385.—
B. 8tatea Steel . . . .  206.— 201.—
tw_lo-Argentlna . . ..  26 .75 26.—
PBlllps 179.— 176 —
Royal Dutch Oy . . . 150.— 148.50
Sodec 86.— 81.—
A.E.G 441.— 440.—
Farbenfabr. Bayer AG 485.— 477.—
Farbw. Hoechst AG . 424.— 420.—
eiemeni 605.— 598.—

BALE
ACTIONS

Clba 9000.— 8425—
Sandoz 8950.— 8150.—
Geigy, nom 16100.— 13900.—
Hoîf.-La Roche (b.J.) 39000.— 36000.—

Prix des matières premières
C o m m u n i q u é s  par  la Société de B a n q u e  Suisse

Prix dn
1961 1962

MARCHANDISES I*'»5 hllut PIus b:,s plus hau t  plus bM 13 Juln

FERRAILLE, New-York 1 , , 89 30 39 20 26

FLOMB SI : : : v Bh 6i2 <" îï« sazmo S.: : : A a a «S» S
«TAIN Londres » 994 780 974 873 873

New-Yor k 6 ' 104 '/. 91 V. 104 V. 101 V. 101 '/.
ARGENT £Sdm? 89 "' 7fl "'• 8S 'J ' 84 ''" „84 il
T.T ATTNE New-York 7 . . 80-85 78-85 78-85 78-85 78-85

c\wir New-York » . . . ¦ 38 33 V. «.10 34 34 v.
FROMENT Chicago * . . . 215 '/. 185 217 200 V. 215 V.
S New-York » . . . .  3.42 2.43 2.85 2.05 2.62
COTON Ne^-York » . . 35.65 32.25 35.95 35.50 35.95
£.°N°E%nvIrs

Y
s 133 V. 122 V, Utt 1HV. W

SAOUTOTOTC
S°Ne'w-York i . 33.25 26.50 29.40 27.20 27 '/.

1 - en S par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par Ib (453,592 g)

> - en £ par tonne longue (1016 ,047 kg) 0 - en cents par once Troy (£1.10*8 g)
s - en pence par once Troy (31 ,1035 g) 7 - en S par once Troy (31 ,1036 g)
« - en cents par boisseau (27,215 kg) s - en francs belges par kg

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1600.— 1576.—
Orédlt Pono. Vaudois 1175.— 1130.—
Romande d'Electricité 665.— 660.—
Ateliers oonstr., Vevey 910.— 900.—
La Sulsse-Vle 520O.— d 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 103.— d
Bque Paris Pays - Bas 430.— 425.—
Charmilles (Atel . de) 1800.— 1750.—
Physique porteur . . . 830.— 822.—
Sécheron porteur . . . 880.— 845.—
S.K..F 370.— 370.—
Oursina 6650.— 6500.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Au laboratoire suisse
de recherches horlogères

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères vient de tenir son assemblée
générale annuelil e sous la présidence
d,e M. Sydney de Cou lon , conseiller aux
Etats et administrateur-délégué d'Ebau-
ches S. A .

Les rapports de direction ont rappelé
que le laboratoire avait fêté son 40me
anniversaire en 1961, Ce fut l'occasion
d'évoquer les débuts modestes du L. S.
R. H., son rôle de précurseur à l'époque
et son développement continu .

Cette institu tion groupe actuellement
une quara n taine de coliliaboirateurs , don t
vingt universi taires formés aux disci-
plines scientif iques , et dispose d'un
équipement adapté aux besoins de la
recherche contemporaine .

Le directeur , M. Miigelt , devenu direc-
teur honoraire et le chef de la recher-
che scientifique, M. Dinlchert, directeur
actuel , exposèrent les buts du labora -
toire dans divers domaines liés à la
mesure du temps et il l'Industrie hor -
logère. Deux sous-dlreoteurs ont été
nommés : MM. Attinger et Renaud .

La séance f u t  suivie d' une conférence
de M. Robert Mercier , professeur de phy-
sique à, l'B.P.U.L.. qui montra l'interdé-
pendance de toutes les branches indus-
trielles, au-delà de leurs buts immédiats.

Le City-Cireus à Nencliâtel
Lundi , mardi et mercredi , le nouveau

cirque « City-Circvis » donnera ses re-
présentations à Neuchâtel . Tout au
long de son parcours , les éloges et les
félicitations ne cessent de lui être adres-
sées. Sous sa tente à quatre mâts défi-
lent de nombreux artistes présentant
un programme fort étudié , tanids que
les animaux attendent dans une spa-
cieuse ménagerie d'être admirés par le
public .

Le nouveau cirque offre un spectacle
que . personne ne voudra manquer de
voir.

Collecte pour l'aide
aux réf ugiés

L'aide aux réfugiés est à la charge
de l'Etat et des œuvres de secours pri-
vées. La Confédération y consacre cha-
que année des sommes considérables.
Mais les institutions de bienfaisance
privées ont aussi constamment besoin de
nouvelles ressources, à défaut desquelles
elles ne pourraient plus prêter leur con-
cours. La collaboration entre les pou-
voirs publies et l'aide privée répond à
une saine tradition suisse. Cette année
également, le peuple suisse prouvera
son esprit de charité et ne manquera
pas de mettre à. la disposition des œu-
vres affiliées à l'office central suisse
d'aid e aux réfugiés les moyens finan-
ciers nécessaires à la poursuite de leur
précieuse activité htimanltaire. Les ré-
fugiés âgés et iniail ades qui ne sont plus
à même de gagner leur vie ont besoin
de nobre appui. Soutenons donc géné-
reusement la collecte de l' office central
suisse d'aide aux réfugiés ; nous remer-
cierons ainsi le destin favorable grâce
auquel nous n 'avons Jamais eu â con-
naître nous-mêmes le sort pénible de
ceux qui doivent fuir leur patrie.

L, von MOOS,
conseiller fédéral.

Communiqués

La semaine financière
< Quousque tandem... >

« Qiionsqiie tandem abutere pat ten-
tia n o s t r a ? »  x . / t tsques à quand abu-
seras-tu de notre patience.  ? » Ainsi
s 'exclamait Ciceroa au début  de ses
Catil inaires et nous pouvons  reprendre
ses propos  en nous adressant aux ora-
cles de Wall S l rec t , ce marché nous
ayant  encore déçu à chaque séance de
cette,  semaine.

Si la bourse a toujours antici pé de
plus ieurs  mois sur des données écono-
miques concrètes — ce qui n'exclut
pas les erreurs d ' op tique de sa part
— le marché de New-York se permet
au jourd 'hu i  de j u g e r  par conjecture la
si tuat ion économique des Etats-Unis
en 1003. Celle perspec t ive  lointaine et
hasardeuse l'amène à prévoir un ralen-
tissement important  des a f f a i r e s  et par
voie de consé quence des béné f i ce s  des
entreprises .  Aucun élément pos i t i f  n'est
retenu ; la baisse entraînant la baisse
et le manque de con f iance , la dégringo-
lade des cours se poursui t  au pas de
charge dans l' ensemble de la cote. On
s'enlise bien p lus  p r o f o n d é m e n t  que
lors du lundi noir 28 mai. En f i n  de
semaine, l 'indice Dont Jones  se situe à
p lus  de douze po in t s  au-dessous du
g o u f f r e  a t te in t  au soir du 28 mai.
La dégradat ion  de la cote s 'opère au
cours de marches 1res é t o f f e s  dans les-
quels on cherche vainement  le ressort
de la résistance. Les valeurs électroni-
ques sont part icul ièrement  secouées.
Pourtant , en f i n  de semaine , certaines
valeurs , parmi les pé tro les , les services
pub l i c s  et les automobi les  l imitent p lus
aisément leurs déchets .

Lourdement  éprouvées , les valeurs
suisses ne parviennent pas à se déga-
ger de la fa ib lesse  américaine , bien
au contraire , les reculs sont souvent
plus  impor tants . L' avil issement géné-
ral des cours f r a p p e  v igoureusement  les
chimiques (Clba - tS50, Sandoz - 2125 ,
bon H o f f m a n n  LaR oehe - ,10 00), les
alimentaires (Nes t l é  au por teur  - 620 ,
Nes t lé  nom . - 42SJ les assurances
(Riick . - 'f 2 5 )  et les industrielles (Sul-
zer - 1050 , BBC - 'i25) .  Les bancaires
et les omniums f léch issen t  iné gale-
ment.

Les autres marchés européens  sont
aussi f a i b l e s .  A Londres , les valeurs
aur i f è res  f l é c h i s s e n t  sensiblement . Mi-
lan est t ou t e fo i s  moins éprouvé.

Les esprits téméraires  qui s 'engagent
avec, modération durant  ces jour s, en
choisissant  des valeurs de pr emier
choix 1res dé préciés  n 'auront , à long
terme , pas fa ta lem ent  à le regret ter .

Ed. B.

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Perret .
Temple du bas : 10 h 15, M. Lâchât ;

20 h 15, culte du soir , assemblée de
paroisse.

Ermitage : 10 h 15, M. Gygax.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Held.
Valangines : 10 h , M. Bernard Terrlsse.
Cadolles : 10 h , M. Javet.
Chaumont : 9 h 45, M. Schlfferdecker.
La Coudre : 10 h, culte , M. A. Clerc !

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre ,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 15 :
Collégiale et Maladière , 11 h ;  la
Coudre , 9 h et 10 h ; Monruz , 9 h ;
Serrières , 11 h ; Vauseyon , 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
K I R C H G E M E I ND E

Temble du bas : 9 h , Predigt , Pfr , Na-
gel.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h , Gottesdienst mit Kom-

munion : Pfr . Jacobi .
Fleurier : 14 h 30, Gottesdienst mit

Kommunlon : Pfr. Jacobi .
Colombier : 20 h 15, Predigt : « Was lst

der helMge Gelst 1 » Pfr. Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eg lise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h, messes;
9 h 30, grand-messe ; 18 h 15, messe
et sermon ; 20 h , compiles et béné-
diction .

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , 9 h 30 et

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30. culte
et cène, MM . R . Bonnal et R. Cherix.
20 h , causerie , M. P. Decorvet. — Co-
lombier : 9 h 45 , culte, M G.-A. Maire.

Evangelisehe Stadtmlssion , Neuchâtel ,
6 , rue J.-J .-Rousseau . — 14 h 45, Jugent!-
grappe 20 h 15, Gottesdienst. — Saint-
Blalse. Vigner 11 : 9 h 45 , Gottesdienst.
Corcelles, chapelle : 14 h 30, Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée (le Dieu.  — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut . — 9 h 45 , cu lte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h , réunion au bord
du lac (en cas de pluie dans la Mille).
Rassemblement du Devons dès 10 heures.
Eg lise adventlste du septième Jour . —
Samed i : 9 h 30, étude de la Bibl e ;
10 h 30, culte.
Eglise de Phi ladelphie , chapelle des Ter-
reaux, — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon.
Eglise de .Jésus-Christ (les Saints  des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène .
Eglise évangél lque  de Pentecftte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Culte du 17 juin

En ceurse au <Chapeau >
Les employés de la ville de Neuchâtel

(c) Ainsi  que nous l'avons a n n o n c e  dans notre précèdent numéro, le Conseil
c o m m u n a l  de Neuchâ te l  a accompagné  jeudi , au Chapeau-de-Napoléon, sur
Fleur ier, les employés  de la ville qu i  ava ient  v i n g t - c i n q  ans de service.
Voici les jub i la i res  et « leurs patrons » dans le cadre pi t toresque du

res tauran t  que, Bonaparte  eut peut -ê t re  bien voulu  connaî t re  !
(Photo Schelllng, Fleurier)

Observatoire de N'euoliâtel  : 15 juin .
Température : Moyenne : 18,3 ; min. :
14.1 ; max. : 25 ,4. Baromètre : Moyenne :
723 ,2. Eati tombée ; 2 ,1 mm . Vent do-
minant  : Direction : est ; force : calme à
faiblle , nord , modéré à assez fort de
14 heures à 16 h 15. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux. Pluie Intermittente
à partir de 15 h 15.

Niveau du lao du 14 Juin , 6 h 30: 429.42

Niveau du lao du 15 Juin , à fl h 80!

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Ciel variable , précipitations ou orages lo-
caux surtout vers le soir ; encore assez
chaud , vent en général faible à modéré
du secteur ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel varia-
ble en général très nuageux ou couvert,
par moment précipitations région ales en
partie orageuse. Température voisine de
20 degrés en plaine dans l'aprés-mldl.
Vent du secteur sud-ouest en montagne.

Observations météorologiques

COUVET
IHort subite

(c) Nous apprenons  le décès, h l'âge de
53 ans , de Aime Paul Zaugg-Blanc que
son mari , caiss ier  communa l  depuis
plus d'un quart  de siècle , a trouvée
morte h son domici le  vendred i  à midi .

Quelques i n s t a n t s  aupa ravan t , Mme
Zaugg é ta i t  encore descendue fa i re  des
achats  au magas in  occupant  le rez-de-
chaussée de la maison.

TRAVERS
Les foires renoueront-elles

avec leur ]>nssé ?
(c) Il y a quelques années , la fo i re
n 'é ta i t  plus marquée que par les t rad i -
t ionnels  cornets à la crème vendus  dans
les pâtisseries du vi l lage .  Mais , depuis
quelques saisons, la fo i re  semble re-
trouver de son importance. En effe t ,
hier , six bancs é ta ient  installés sur la
place de l'Hôtel-de-l'Ours, o f f r a n t  f leurs ,
légumes, tapis , out i ls  ou vêtements  aux
vi l lageois .  Assisterons-nous à un renou-
veau des foires de Travers qui , Jadis ,
étaient  les plus impor tan tes  du Vallon ?

FLEURIER

Nouveau conseiller général
(c) M. Raymond  Sudan , suppléant  de
la liste socialiste , a été élu t a c i t e m e n t
au Conseil  généra l  en r e m p l a c e m e n t  de
Mme Marguer i t e  Turin , récemment  dé-
cédée.

BUTTES
Mort d'une ancienne institutrice

(c) Vendredi , au début  de l'après-midi ,
est decédée Mille Marie Magnin , ins t i -
l u l r i c e  retraitée. La d é f u n t e  é ta i t  née
le 5 février 1S66 dans  notre  loca l i t é
où el le  a e n t i è r e m e n t  accompli  sa car-
rière profess ionnel le .  M l l e  M a g n i n  é ta i t
une pédagogue de v a l e u r  et une sil-
houette très caractéristique du v i l lage .
Elle ava i t  un f r anc -pa r l c r  qui  cachait
un bon cœur. Elle s'occupa beaucoup
de Pro J u v é n i l i t é , de la Onix-Hloue  ct
du home « Les Hi ronde l l e s ». F rapp ée
i! y a deux ans d'une  a t t aque , M l l e
Magn in  l a i s se ra  un  souven i r  v i v a n t
d a n s  not re  région .

LES VERRIÈRES
Un échafa udage entoure

la tour du t c m n l e

(e) La poursuite  des t ravaux de res-
tau ra t i on  du t emple  des Verrières, à
Meudon , étant amorcée, un vaste écha-
faudage t u b u l a i r e  est ac tue l lement  cons-
t r u i t  a u t o u r  de la tour de cet édifice.

Rappelons que la tour , de construc-
t ion romane, a été  récemment dégagée
du t o i t  qui l'enserrai t .  Les travaux
comprendront  le repiquage et le cré-
pissage des façades, la remise en état
des rebords de fenêtres  en pierre jau-
ne , la réfection complète et le relève-
ment  de l'épi qui surmonte l 'édifice.
L ' in tér ieur  de la tour sera aussi remis
en état.

Un crédit de 94,000 fr.
ponr la construction

d'un chemin forestier
(c) Le Conseil communal a siégé ven-
dredi soir, sous la présidence de M.
Michel Key ct en présence de dix-
neuf membres.

Un crédit de 94 ,000 fr., pour la cons-
truction d' un chemin forestier, a été
accepté k l'u n a n i m i t é  et 11 en a été de
même pour la tarif icat ion de l'énergie
électri que. Le nouveau tarif , proposé
par le Conseil communal a également
été accepté.

Nous reviendrons prochainement sur
cet Important  débat.

1

URJ
Tragique expérience culinaire

à A l t d o r f

ALTDORF (ATS) — Lors d'u n e  exp é-
rience de cuisson d a n s  la c i n q u i è m e
classe pr ima i r e  d 'Al tdorf , l'alcool à
brûler, que l'on versai t  dans  un ré-
chaud , prit feu. Les vêtements  de deux
jeunes f i l l e s  ct les papiers  sur  les
pup i t r e s  d'école f u r e n t  s o u d a i n  en
f l a m m e s .  L'ne jeune  f i l l e  a été gr iève-
m e n t  b rû lée  au visage ct au cou.
Toute la classe s'e n f u i t .  Mais le prêtre
qui,  dans  le même h A t i m e n t  scolaire,
d o n n a i t  une leçon de rel igion et une
sœur enseignante  eurent  la présence
d'espri t  d' a r racher  les vê t emen t s  en
f l a m m e s  des deux j eunes  f i l l e s , qui  tou-
te fo i s  ava i en t  été brû lée  au d e u x i è m e
degré aux bras, au haut  des cuisses
et en par t ie  au visage.

Deux jeunes filles
grièvement brûlées
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Gaine-culotte, spécialement créée pour
nos jeunes. Son tulle élastique super fin
et ses coloris vous enchanteront " - i

Rouge-blanc, bleu-rose lU.OU

Même modèle avec jambes ÏO.OO
¦ ' 
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Blouse eu pope line, 1res H"SI
allurée, teintes diverses: Ë M&8

21.- T"
Jupe en lin , ligne non- P'CÇ]
velle , teintes mode: Uil'L^l E 1

29 90 ^^ "̂ o  ̂¦ 
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A enlever très rapidement
1 table ronde noyer , 50 fr. ; 1 petit bureau
de dame , 50 fr. ; 2 tables à ouvrage, à 50 fr .
la pièce ; 1 peti te table ronde , dessus verre,
20 fr. ; 1 vitr ine de salon acajou (galbée),
300 fr. ; 1 table à jeux acajou , garnitures
bronze , 200 fr. ; 1 paravent de cheminée (ta-
pisserie de perles), 100 fr. ; 1 buffet  de ser-
vice noyer  massif clair , 100 fr. ; 1 glace de
salon , cadre doré , 100 fr. ; plusieurs balances
pour bi jout ier , à par t i r  de 25 fr. ; plusieurs
régulateurs et pendules d' occasion , à partir
de 30 fr. ; 1 superbe berceau Louis-Philippe
avec marqueter ie , 350 fr. ; 1 ch i f fonn ie r  à ti-
roirs, 40 fr. ; 1 lavabo-commode , dessus mar-
bre , fiO fr. ; 1 tabouret  de piano , 5 fr. ; 3
grandes layettes pour outi l lage et fourni tu-
res ; 2 grands globes de magasin , 30 fr. ;

2 plafonniers, verre gravé dépoli , à 20 fr.
Téléphoner au 5 20 81 de 10 h h midi.

ĝ Ĥ H Assurez-vous un nouveau

SSPI11 mJotinscsn
- #-<̂  Jamais encore les nouveaux moteurs hors-bord JOHNSON ont été si recherchés!

/y La forte demande s'est traduite temporairement par un certain retard à la livraison.
/ // Nos clients anciens et nouveaux, ainsi que les propriétaires de bateaux désireux

/ // d'adopter maintenant le moteur JOHNSON nous demandent des détails de la
0 nouvelle gamme de modèles, plus variées qu'auparavant. Chacun s'intéresse sur-

< £ï tout à la forme fonctionnelle et élégante des nouveaux JOHNSON et naturellement
./ // ¦ aUSSi à ¦¦—^-w»-̂  Mmm»

r Sy ' '7 la commande 100% automatique des grands moteurs ^^^^mmmmm  ̂f' ¦ * '• ELECTRAMATIC f ' ZrU
dispensant même de presser un seul bouton ! l̂ Ŝ j^;;:-'; ¦¦' ^Ijfp;

Etudiez de plu? près le meilleur. Nous nous sommes assurés une forte part de la production \ i W'̂ ^̂ ynmoteur pour le bateau de votre et les arrivan.es sont maintenant distribués aux nombreuses y » y*. ijSWM
choix! Demandez agences de vente et de service dans toute la Suisse. \ > . | IjfxÉJl
Q des prospectus détaillés Agence générale JOHNSON: f ~* *-<< ._ m&

? noa prix-courants ALMACOA SA ZURICH MllitSrstr. 84 tel, 051 255437 
/ *>>-* ' - 2̂W

| | l'adresse de la plus proche Nom: 
^̂ as™. 

"" j
agence JOHNSON pour moteurs Ru& . 

«SÏT
'- '' ¦

aux puissances CV suivantes: 7̂ G*__?*™̂
X prière de marquer d'une x USUJ Canton: ¦ W^Pj*"'
fjj 75 Electramatic ?75 Electric ? 40 Electramatlc Q 40 Electric ? 40 Démarr.maln [7] 28 Electr.ou main £ 3 î3  ? w£jBJ4 ? 8
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i :'•".. y^^WW^ff'y y y. ̂ ; ¦ _ " ̂ '¦-%;""̂ |
A vendre

CHAMBRE
A COUCHER

D'OCCASION
Literie neuve, facili-
tés de paiement. —
Téléphoner au (038)
8 35 96.

••••••••••••••S
A vendre

robe de mariée
dentelle blanche , taille
38-40, avec couronne et
voile, Fr. 170.—. P. Gros-
Jean, Coteaux 6, Colom-
bier , ou aux heures de
travail , tél . 6 37 22.
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LANDIS & GYR

On cherche une

sténodacty lograp he
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie de

certificats , photo et prétentions de salaire, à notre

bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

cherche :

dâCtVlOS qualifiées et habiles, en possession
» d' un diplôme ou d' un cert i f icat  de

fin d'apprentissage commercial , pour
correspondance allemande, française
et anglaise.

l i l lp ^  dp Î . I I I 'MII  pour la correspondance et les tra-
ttiuca uc mu eau vni ]X dc bureau cn général , dans

dépar tements  commerciaux et tech-
niques. '
Nous demandons une formation com-
merciale ou une bonne pratique du
bureau et de la machine à écrire.

employées ou
:„....„„ fî | |nç pour notre nouveau département avec
JCUIlCS lIllcS système de cartes perforées.

Nous désirons des candidates ayant
une formation secondaire.
Les jeunes filles de lfi à 17 ans ont
la possibilité de se former dans cette
branche.

NOUS OFFRONS
travail intéressant  et varié , atmosphè-
re excellente, semaine de 5 jours à
alternance. Bonne ré t r ibut ion  selon la
formation et le rendement de travail.

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adresser
une offre manuscrite à la

Direction de la Fabrique fédérale d'avions, Emmen (LU).

Le département des machines à
écrire et à calculer de la maison
Reymond, rue Saint-PIonoré 5, à
Neuchâtel, offre un poste à repour-
voir de

mécanicien
de formation complète dans la répa-
ration de machines à écrire et à

i calculer.
Bon salaire, conditions agréables de
travail , place stable. Entrée à con-
venir.
Toutes les offres seront traitées
d'une façon très confidentielle.

Si vous êtes
un homme d'initiative , débrouillard , de
bonne présentation , si possible avec exp é-
rience dans la vente et formation commer-
ciale , nous vous engageons comme

représentant
pour la vente de nos machines de bureau.

Nous offrons : programme de vente sélec-
tionné de machines à additionner , a calculer
et k écrire. Il existe une clientèle impor-
tante des marques mondiales ADDO + FACIT
qui devrait être suivie et développée avec
tact. Rayon d'action fixe : canton de Neu-
ehâtel. Mise au courant approfondie et sou-
tien de vente permanent . Fixe , commission ,
frais de voyages , assurance vieil lesse ,
auto.

Possibilité de gain au-dessus de la moyenne
pour représe ntant conseieneieux et tenace
qui sait appréc ier une collaboratio n
agréable au sein d 'une équipe dévouée .

Nous attendons votre appel télé phonique
pour fixer un entretien sans aucun engage-
ment .

M̂pH n̂nnv machines de bureau

n̂ v̂L^̂ Ŝ ^J*̂  ̂
Berne et 

Bienne
«!?ApM^̂ --

>u' Berne , K appel 1 entrasse 22
~̂- Tel. (031) 2 55 33

V i f  X )  i& 1 Nous mettons au concours

llrnlx ™0NISTE

pour le service du central téléphonique de notre entreprise. La
fonction et l'horaire de la journée pourront éventuellement étire
partagés et répartis entre deux titulaires.
Les candidates possédant les qualités traditionnelles de la pro-
fession (courtoisie, mémoire, rapidité, discrétion) sont assurées de
trouver dans cet emploi un travail intéressant et dont l'Importance

; est reconnue par la maison.
J La fonction exige la connaissance parfaite du français .et de l'aHe-
:'• mand (dialecte suisse) ; la compréhension de l'Italien peut rendre
$ service sans être Indispensable.
ji Nous souhaitons trouver une employée diplômée ; mais les candl-
à datures réunissant la plupart des qualités requises seront reçues
% et examinées avec la même faveur .

Semaine de 5 Jours — Horaire à convenir.
I Prière d'adresser les offres au service du personnel

| Fabrique de Chocolat VILLARS S.A., Fribourg.
_ *.
¦
- .̂^ mm—.̂^

=̂ î ^BB«̂ Bl-i^BW ¦_Cl___H__________B_ffi^a_______H!«pai

Le secrétariat général de la Croix-Rouge

suisse, à Berne, cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant bon-

ne culture générale et si possible des con-

naissances de la langue allemande, parfaite

sténodactylographe.

Adresser offres détaillées au service du

personnel de la Croix-Rouge suisse, Tau-

benstrasse 8, Berne.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil,
offre la possibilité aux jeunes gens d'être formés dans les
services de la sécurité aérienne.

1. Contrôleur du trafic aérien
(Tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes
aériennes et contrôle radar sur les aéroports de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten).
Nous offrons : travail indépendant , intéressant, avec

responsabilités étendues ; bonnes
possibilités d'avancement et rémuné-
ration selon degré de responsabili-
tés ; toutes prestations sociales et
caisse de retraite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de recrues
accomplie, si possible formation se-
condaire, gymnasiale ou équivalente,
bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise.

Durée de la formation de base : une année et demie.
Entrée : 12 novembre 1962.

2. Apprenties pour le service Téléscripteur
au centre des télécommunications à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.
Une année d'apprentissage à Cointrin avec bonne rému-
nération.
Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,

bonne instruction scolaire, connaissance
de l'anglais et de la dactylographie, bonne

Entrée : Septembre 1962.
Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae , photo de passeport ainsi que tous les livrets scolai-
res et cert i f icats  de travail éventuel , juqu 'au 7 juillet 1962,
à RADIO-SUISSE S. A., Sécurité aérienne, case postale,
Berne 25.

• . - 

VOYAGEURS
pour raisons de santé et de décès, deux
bons secteurs avec forte clientèle par-
ticulière et établissements seraient re-
mis à bons voyageurs sérieux. Fixe et
commission, abonnement, place stable.
Maison fondée en 1930.

Offres sous chiffres G 130035 X Publi-
citas, Genève.

CFF
GARE DE NEUCHATEL
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour une date à convenir, un
certain nombre

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation
(service des marchandises, des baga-
ges et du nettoyage des voitures).
CONDITIONS : Etre citoyen suisse,
avoir une bonne conduite, jouir
d'une bonne santé ; âge minimum
18 ans, maximum 33 ans.
NOUS OFFRONS : Salaire de début :
630 à 750 fr., plus allocations pour
enfants  et indemnités pour services
de nuit , irréguliers et du dimanche.
Places stables, caisse maladie, caisse
de retraite, 2-4 semaines de vacan-
ces payées suivant l'âge et les
années de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au
moyen du coupon ci-dessous, ou personnel-
lement.

mima Découper ici et adresser sous pli à ••- 

Chef de gare CFF Neuchâtel
Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier
à la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom : _ 

Adresse : 

Profession : 

Date de naissance : 

| Domicile : 

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures courant fort et faible.

Ne seront prises en considération que les offres de per-
sonnes en possession du certificat de capacité.

1 Prière d'adresser offres écrites ou f— mmml̂ wmmW. Ti
se présenter à :  SA

N E U C H A T E L

\ )

Pour notre département de vente, nous cherchons une

sténodactylo
pour la correspondance française, ayant des connai-
sances approfondies de la correspondance commerciale
et capable de travailler de façon indépendante. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Nous offrons un bon salaire et un travail intéressant
dans une ambiance très agréable.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à la
direction de: IDEAL-STANDARD S.A., Postfach, Olten 1.

Nous cherchons, pour le 1er septembre ou date à convenir,
jeune

EMPLOY É
capable ayant fait apprentissage bancaire ou administratif ,
ou possédant format ion  de même valeur, éventuellement
comme caissier de succursale.

Nous offrons salaire adapté aux circonstances actuelles ct
conditions de travail agréables ; organisation de prévoyance.
Faire offres avec annexes usuelles à la direction de la

BANQUE DE BURGDORF

Importante  entreprise en Suisse allemande
(près d'Olten),  cherche une

employée
de commerce

pour la correspondance, les travaux admi-
n i s t r a t i f s , semaine de 5 jours.

Les intéressées , a imant  le travail indépen-
dant et var ié  des entreprises d'avanl-garde,
sont priées d' adresser leurs offres avec
bref cu r r i cu lum vitae , photo , etc., sous ch i f -
fres SA 600 B aux Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

Important grossiste de la branche
électrique cherche pour Lausanne

employé commercial
pour son bureau de calculation-fac-
turation. Le candidat devra, après
introduction, être capable de diriger
le service.
Place stable. Caisse de retraite.
Deux samedis libres par mois.
Offres sous chiffres PV 38511 L, à
Publicitas, Lausanne.

•f ^ i/ t')  _\V»jj  Nous cherchons, pour entrée
i&wwSjyyflM immédiate ou à convenir ,

employé de bureau
possédant si possible connaissances de
la branche automobile et susceptible
de s'intéresser à la vente.
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, aux Grands Garages
Rnhert. Hase nnstale. Neuchâtel 1'.

/ \
Nous cherchons quelques

mécaniciens de précision
pour l'exécution des travaux de
contrôle intermédiaire ;

mécaniciens outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécaniciens - électriciens
pour montage, câblage et réglage
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

m. M
" !¦ ii nu i_^BWMMiui_MwuiBmmr

Nous cherchons pour entrée à convenir

jeune correspondant

pour la correspondance française, qui
serait disposé à travailler sous dictée et
partiellement de façon indépendante.
La sténographie française est indispen-
sable.

Bonne occasion pour personne désirant
apprendre la langue allemande. Semai-
ne de 5 jours.

Communication de Winterthour avec
bus privé.

Adresser offres détaillées à

Fabrique de machines
GRABER & WENÏNG A. G.

Neftenbach, près Winterthour

Illiaasi BniBuaBanHBnmiiiaaiaaiM¦ !¦ ¦
; Association professionnelle cherche,
| pour entrée immédiate ou date à \

m convenir ,
¦ ¦

téléphoniste
m ¦
n de langue française. Conditions de i
i- i travail agréables. — Faire offres

; sous chiffres C. N. 3180 au bureau , -j
g de la Feuille d'avis.
¦ ¦ I



FABRIQUE FÉDÉRAL E
D'AVIONS
Emmen (Lu)

Songez-vous peut-être à une amélioration dans votre pro-
fession ou même à un changement ? Oui ? Croyez-vous qu'il
ne soit pas possible de faire son chemin dans une entreprise
d 'Eta t  ? Non ? Tant  mieux ! Nous donnons à chaque employé
désireux de travailler, la possibilité d'avancer dans sa pro-
fession.

Nous cherchons, pour entrée en 1962,

jeunes employés
de commerce

pour nos départements :

comptabil i té  industrielle,
caisse - comptabilité,
stockage,
bureau des délais,
bureau des salaires.

Nous exigeons en principe un apprentissage commercial. Les
offres de candidats ayant  f réquenté  une école de commerce
ou ayant déjà la pratique de bureau sont aussi prises en
considération. L'écriture courante à la machine à écrire est
cependant  indispensable.
Nous offrons : place stable , possibilités multiples de déve-
loppement , ambiance agréable de travail , bonne rétribution
adaptée au rendement et à la formation , semaine de 5 jours
à al ternance, conditions sociales très développées.
Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leur
offre  manuscrite à la

Direction de la Fabrique fédérale d'avions, à Emmen (LU).

Bfl 1 boulanger

_ 1 pâtissier
EtH

+ du personnel masculin et féminin
pour la manutention sont deman-

mmm dés par la Société Coopérative de
p&ryj ï Consommation , Portes-Rouges 55
BSil tél. 5 37 21
il mi i il il» m n» mil lin ¦mn npiMim»—^—w^——^Î^M

Grand magasin de Suisse romande

cherche

UN CHEF
DE RAYON ACHETEUR
pour son rayon électricité et appareils électriques mé-
nagers. Place stable et bien rétribuée, fixe et commis-
sion sur chiffre d'affaires , avec caisse de retraite , assu-
rance maladie et accidents et autres avantages. Am-

biance de travail agréable. j
Seuls candidats dynamiques, jouissant d'une excellente
réputation , parlant le français , l'allemand et si possible
l'italien , connaissant parfaitement les méthodes de tra-
vail d'un grand magasin , capables de diriger du per-
sonnel , sont priés d'adresser offres  manuscrites, avec
photo récente, curriculum vitae, copies de cert if icats
et références sous chiffres A. S. 30431 L., aux Annon-

ces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

Société internationale de produits chimiques

cherche

dépositaire
pour la vente et la distribution de produits

antiparasites dans le canton de Neuchâtel. ]j

Les maisons intéressées sont priées d'écrire

sous chiffres S.A. 61600 Z., Annonces Suisses

S. A., Zurich 23.

Pour notre service technique,
nous cherchons un (e)

employé (e) de bureau

? 

connaissant la sténodactylographie, ayant de
la méthode et de la précision dans son tra-
vail. Il s'agit d'un poste de confiance, bien
rémunéré. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre par écrit accompagnée
d'une photographie, d'un curriculum vitae et

¦ 

des copies de certificats au chef du Service
technique de l 'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., 1, rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel.

CREDIT SUISSE
Z U R I C H

Nous cherchons pour notre

secrétariat de direction

employé actif et intelligent, de langue maternel le
française, bon correspondant, sachant bien l'alle-
mand et, si possible, l'anglais ou l'italien , au courant
du service des titres.

Astivité intéressante et variée.

Possibilités d'avancement.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au Crédit Suisse, service
du personnel, Zurich.

Lire la suite des annonces classées en 13me page )

Importante entreprise de Suisse romande
désire engager pour son département

ANALYSE DU MARCHÉ I
collaborateur de 25 à 35 ans.

Préférence à candidat jou issant d'un mi-
nimum d' expérience dans ce domaine ou
d'une formation adéquate pour une telle !
tâche.

Toute offre  sera examinée avec soin et
entière discrétion.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curr iculum
vitae, photographie et cop ie de certificats sous chiffres
F. N. 600-340 Publicitas, Lausanne. [. 1

cherche pour ses services comptables '

collaborateur
(assistant du chef de groupe)

pour des travaux de supervision comptable et fi-
nancière de sociétés fi l iales ainsi, que pour la
préparation de rapports et statistiques.
Formation ! examen de comptables ou examen

préliminaire d'expert - comptable
(éventuellement préparation avan-
cée à ces examens) ou licencié HEC

Langues i français - bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand.

aides-
comptables

pour la tenue de différents comptes et éventuel-
lement l'établissement de bilans. ;
Connaissances d'anglais

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu- '
lum vitae, photographie, copies de certificats,
références à

NESTLÉ - Service du personnel (Réf. F.N.) Vevey

- _tfâff^ 'v " ,: ' 5̂ fcfc _̂

FABRIQUE DE BONNETERIE DU JURA BERNOIS
cherche, pour entrée immédiate,

tricoteur-mécanicien
connaissant machines DUBIED CAL - BARB - RAL.
Doit être capable de diriger le personnel , d'échan-
t i l lonner , de régler et réparer les machines. Bon
salaire. Trois semaines de vacances payées. Semaine
de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 2762 P à Publicitas,
Porrentruy.

Nous cherchons

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
langue maternelle f rançaise , bonnes connaissances d'alle-
mand.  Personne qualifiée ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié. Place stable.

Faire offres écrites avec photographie , curriculum vitae,
copies de certif icats , prétentions de salaire et indication de
la date d' entrée à

FAVA^S
SA

NEUCHATEL

3 £̂F IVl/ I
; La Division des travaux du 1er arrondisse- ;

ment des CFF, à Lausanne, cherche pour sa ; '
Ê3 ]yj  section des bâtiments, à Lausanne,

Il un architecte diplômé I

11 un technicien-architecte I
Pfflflfïgf T r a i t e m e n t ;  selon s t a t u t , possibilités

d'avancement. i

U 

Entrée en fonction selon entente. !

S'adresser par lettre autographe et curricu-
lum vitae à la Division des travaux du i !
1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

' ' ' -  - M M , 1 ' i l  I . 1 . 1 I . 1  . . . — m^M M̂ \,

On cherche

2 sommelières
pour la brasserie. Semaine de 5 Jours
Nourries et logées. Bons gains. Entré*
immédiate.
Offres  à l'hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Tél. (021) 6 80 04.

ï ~ - • - ¦ ¦ 
j

Importante usine du Jura neuchâtelois cherch e

un calculateur-préparateur
capabl e d'établir les gammes opératoires

un chrono- analyseur
familiarisé avec les problèmes du tournage et du rec-
tifiage. Les candidats sont priés de faire offre com-
plète à ¦

Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet (NE)

Nous offrons «riwplol
varié dans notre service
de ven te à

étudiant
possédant permis de
conduire, pour la durée
des vacmiicea. Bruno
Roethllsberger , cultures
fruitières, Thlelle-Wa-
vre. Tél . 7 54 69/

Le chœur d'hommes
« Le Vignoble », à Bevaix,
cherche

directeur
Faire offres à M. Edmond
Perdrlzat , président, Be-
vaix .

Entreprise située au centre de Neuchâtel cherche,
pour une date à convenir,

une employée
¦

de langue maternelle française, ayant fait si pos-
sible un apprentissage de commerce.
Travail intéressant et varié ; salaire adapté aux
circonstances actuelles ; ambiance agréable ; se-
maine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et référen-
ces, sous chiffres S. D. 3197 au bureau de la
Feuille d'avis.

T_M?sauIac
Garçon ou

fille d'office
sont demandés. — Se
présenter à l'entrée du
personnel .

On cherche, pour fa-
mille en va cances â Neu-
châtel , pendant le mois
d'août ,

femme
de ménage

ou aide
de ménage

le matin . Etudiante pas
exclue, Occasion de par-
ler l'anglais . Tél . 6 9182 ,

On cherche pour le 15
août

vendeuse
sérieuse et honnête pour
magasin d'alimentation
Usego. Faire offres au
magasin Schwab, bas du
Mail , Neuchâtel.

G. HOSTETTLER , radio-TV, Cernier
Tél. 71618

cherche pour le 15 août ou date
à convenir

jeune homme
! actif et débrouillard comme aide.

Possibilité éventuel le  d'apprentissage
de radio-électricien.

S'adresser au magasin.

Nous cherchons pour entrée prochaine,
dans notre département

industriel
des fours électriques
1 dessinateur-constructeur
pour occuper poste intéressant en plein dé-
veloppement. Semaine de 5 jours , Possibilités
pour le cand ida t , après s'être famil iar isé avec
son travail , de reprendre la direction de ce
département . Salaire d'avant-garde.

Les candida ts  — ayant si possible connais-
sances de la branche — peuvent adresser
leurs of f res , munies  des documents habi tuels
à OFENFABRIK KOHLER A. G., BIENNE 8,
tél. 4 25 66.

Pour ZURICH, on demande

demoiselle ou gouvernante
parlant le français, pour deux enfants (5 et
6 ans),  dans villa moderne. Tout confort ,
bon salaire.

Offre avec photo et références sous chif-
fres ZL 7280 à Annonces Mosse, Zurich 23.

*
Couple avec fillette de 1 an , & LUGAN O, cherche

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants , pour aider au mé-
nage, travaux pénibles exclus. Bon salaire, temps
libre régulier. Entrée : 1er août ou date à
convenir . — Offres â Mme Avv. G. Bolzanl , Lu-
gano, via Ltumbertenghl 7.

On cheirche

sommelière
Entrée Immédiate. Tél .
6 56 82 . 6 12 39 .
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de la route suisse,

Venez voir et essayer , sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3
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BRA SSERIE DU ROXER S.A.
ROMANEL sur LAUSANNE - Tél. (021) 464 97

son dépositaire à NEUCHÂTEL:
Willy EGLI, eaux gazeuses, tél. 520 33
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Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame Ernest Jl*AN
remercie tous ceux qui ont pris part à sa
douleur.

Cornaux, Juin 1962.

Importante fabrique française de bateaux en polyester,
construction éprouvée, cherche

REPRÉSENTANTS
pour développer son marché en Suisse. Ecrire sous
chiffres B. 61933 X., Publicitas , Genève.

i

Nous cherchons pour notre DEPOT DE NEUCHATEL

un emballeur-magasinier
de nationalité suisse, âge maximum 35 ans, entrée en
service au plus tôt.

Prière de téléphoner, de se présenter ou d'adresser
offres avec copie de certificats et photographie, à

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A.
Dépôt - Monruz 16 - Neuchâtel - Tél. 5 27 50

I

Nous cherchons :

M A N O E U V R E
débrouillard , ayant permis de conduire , pour expédi-
tions , nettoyages , etc., de préférence de nationalité
suisse.
Place de concierge prévue dans une année environ.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
sténodactylo.

S'adresser à la Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE, Saint-Biaise. Tél. 7 56 57

^d ĝ,rxî fMui|_w^

cherche :

mécaniciens
mécaniciens d'outillages
électro-mécaniciens
tourneurs
manœuvres
installateurs sanitaires

(spécialement pour l'entretien des installa-
tions de chauffage)

galvanisateurs
NOUS DEMANDONS :.
citoyens suisses désirant une place stable
et ayant les dispositions requises pour le
travail propre, exact et consciencieux
qu'exige la construction des avions.

NOUS OFFRONS :
un travail intéressant et varié, semaine de
5 jours à alternance, bonne rétribution se-
lon la formation et le rendement, condi-
tions sociales développées.

Prière d'adresser offre manuscrite à la Direction de la
Fabrique fédérale d'ariens, Emmen (LU).

Carrosserie de Boudry
Ch. Domenjoz - Les Rochettes - Tél. 6 43 39

offre de bonnes places stables à

TÔLIERS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS *

PEINTRES
et MANŒUVRES

Bonne rétribution — Travail varié — Assurances
maladie — Prestations sociales.

Adresser offres écrites ou se présenter à la direction de la
carrosserie.
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LA PAPETERIE R / k  M S E Y E K. X
S. Terreaux 1 Neuchâtel Xm r t
4- cherche -r

% vendeur ou vendeuse spécialisé(e) t
| en papeterie J

Place stable, semaine de cinq jours, caisse de retraite.
S. Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offres écrites X
4- à C. P. 3213 au bureau de la Feuille d'avis. •] ¦
* *-> . *•
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ON DEMANDE A NEUCHATEL, quartier ouest,

personne qualifiée
pour s'occuper de 8 h à 14 h d'un ménage très soigné
de 2 personnes, tout confort.
Adresser offres écrites sous V. W. 3177 au bureau de* la
Feuille d'avis.

I

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

ÉLECTRICIENS I
pour le câblage de tableaux et l'électrification de fours j

Semaine de 5 jours. m
Faire offre ou se présenter à la Direction de BOREL S. A., !
rue de la Gare 4, Peseux (NE). Téléphone (038) 8 27 83.

On cherche

JEUNE CUISINIER
pour réfectoire de fabrique. Entrée :
1er juillet ou date à convenir. — Faire
offres au Département Social Romand,
Morges.

On cherche gentille

jeune fille
pour garder un bébé die
huit mois et pour petite
travaux ménagers. Tél .
B .27 30.

Qui donnerait leçons

d'espagnol
à débutant ? Prière de
téléphoner au 5 17 33.

Entreprise de transport
cherche

chauffeur
pour poids lourd . Bon
salaire , entrée immédia-
te Tél . (038 ) 7 91 90.

ATTACHEUSES
sont demandées depuis le 25 juin ,
Fr. 2.50 à l'heure ; prises et rame-
nées à domicile. B. Martin , viticul-
teur, Corcelles, tél. 8 19 67.

On cherche au plus tôt

Menuisier capable
Bon salaire. — Joh. NUSSBAUMER, menuiserie,
Aegerlstrasse 44, ZOTTG. Tél. (042) 4 02 48.

Employée de maison
sachant cuisiner, est demandée pour
le mois d'août , dans maison de cam-
pagne du Val-de-Travers. — Offres
sous chiffres PC 61198 L à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche une

personne
de toute confiance, en

fins de semaines
pour aider au ménage.
Quartier de la gare Tél.
5 48 02.Personne

de confiance
est cherchée d ams un
ménage soigné de deux
personnes pour faire des
heures régulières le ma-
tin . Prière de téléphoner
au No 5 60 28.

On cherche

bonne
à tout faire

gages Fr. 300.— . S'adres-
ser à Mme Sévi, 2 , rue
Haute, Colombier . Tél .
6 20 68.

On cherche pour tout
de suite ou date à. con-
venir un

garçon de buffet
au courant de ce tra-
vail. Bon salaire, nourri
et logé. Faire offre à
l'hôtel pattus, Saint-Au-
bin, Tél. 6 72 02.

Femme
de ménage

connaissant aussi le re-
passage est demandée
pour 2 matins (ou après-
midi) par semaine.

S'adresser à Mme Jean
Guye, Suchlez 20 (nou-
vel Immeuble).

Dans maison de cam-
pagne (Val-de-Ruz), on
cherche •

aide de ménage
pour août (éventuelle-
ment avec enfant) Tel
5 36 34.

Je cherche Jeune

ouvrier boucher
Faire offres à la bou-

cherie René Perrin, lea
Geneveys-sur- Coffrane.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou épo-
que à convenir , un, (e)

employé (e)
de bureau capable ethabile : mn**

débutante
ou

apprentie
un(e)

aide de bureau
éventuellement à la de-
mi-Journée ou avec ho-
raire facultatif pour
classement de travaux-
faciles. Places stables, se-maine de 5 jour s. Adres-
ser offres manuscrites
avec curriculum vltne,
copies do certificats , pho-to et prétentions de sa-laire à Schurch <__ Cie,
commerce de gros, ler-Mars 33, Neuchâtel

On demande un

manœuvre-
jardinier

pour travaux de Jardin
et de vigne. Etranger
accepté. S'adresser à-
Ch. Douady, horticul-
teur , Saint-Aubin. Tél.
6 71 12.

A vendre

machine
à laver

Tempo, ouït le linge.
Parfait état. Bas prix .

Mme Gartner, Salnt-
Aubln/NE . Tél. (038)
6 72 44.

Marché
aux puces

Fbg de l'Hôpital 38
Ouvert samedi 16 j uin

dès 8 heures

A vendre

chaudière à lessive
fc l'état de neuf . Tel
7 52 17 entre 8 et 12 heu

A vendre

kimono
judo

grandeur moyenne, en
parfait état . Tél . 6 42 94 .

A vendre
agencement de magasin,
meubles, casiers, tiroirs ,
caisse National , moulin
h café Perl , bascule de
100 kg, balance Wistoft
avec barème, lustiwie
néon, grand buffet de
cuisine, aspirateur Elec-
troiux, vélos, d'homme,
grande glace psyché. —
Charles Trôhler, rue
Coulon 8. tel S 23 14

A vendre

cuisinière
à gaz

en bon état . Tél. 5 73 88

A vendre

tente
3-4 places, canadienne
avec avant-toit Tel
7 lOOf i

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, 1 Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Téd. 7 63 09

Célibataire dams la
cinquantaine

CHERCHE EMPLOI
d'ouvrier apicole. Télé-
phoner le matin au
5 13 06.

J'exécuterais travaux
de
dessin technique

de machines. Faire of-
fres écrites sous chiffres
B. N . 3199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiant suisse
allemand désirant per-
fectionner ses connais-
sances en langue franT
caise cherche, pour la
durée des vacances, du
début de Juillet au mi-
lieu d'août

place de commis
d'aide de bureau, etc.

si possible avec pension.
Pour tous ' renseigne-
ments, s'adresser à R .
Schwansentruber, Gerlls-
wllstrasse 28, Emmen-
brttcke (LU). Tél. (04,1)
5 18 99,

Etudiant
de commerce cherche
place à Neuchâtel pour
la période du 8 Juillet
au 8 septembre. Ecrire à
Josef Fâssler, Kollegium,
Schwytz.

ledits©
de buffet
avec expérience et 'certi-
ficat cherche place . à
Neuchâtei,, Entrée pour
date a convenir. Adres-
ser offres écrites à D. B.
3214 au bureau de la
Feuille d'avis'. '

Secrétaire ,
de médecin

Elève de l'Ecole sociale
Genève (auxiliaire-méde-
ciins), cherche occupation
à la demi-journée pour
le mois d'août. Adresser
offres sous chiffres P. D.
3226 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Chauffeur
de poids lourds, habitué
aux grands transports,
cherche place. Adresser
offres écrites à B. O.
3212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherch e place de

sommelière
à Neuchâtel . Entrée le
1er août . Offre sous
chiffres Z . R. 7251 à An-
nonces Mosse, Zurich 23.

Jeune fille
élève d'école secondaire
(16 ans), cherche place
en rapport pour les va-
cances , en vue die se
perfectionner en fran-
çais. On désire au moins
une occupation à la de-
mi-Journée. Ecrire à Ru-
dolf Kohler, Lorraeh/
Siidhaden , Brombacher
Strasse 8 (Allemagne).

2 jeunes filles
de 15 ans cherchent pla-
ce facile où elles pour-
raient être ensemble
pour le vacances d'été
(du 22 Juillet au 1er
septembre), éventuelle -
ment dans home d'en-
fants. Mme Schmidlin-
Kunz , Gebeneggweg 20,
Lucerne

Je cherche place de

vendeuse
de préférence dans commerce de mode (con-
fection dames) ou dans commerce où ' je
serais nourrie et logée. J'ai 20 ans et j'ai
fait l'apprentissage de vendeuse. De langue
maternelle allemande, j' ai de bonnes connais-
sances de français et d'anglais (séjour en
Angleterre). Disponible tout de suite. Faire
offres , en indiquant salaire, sous chiffres
M. A. 3223 au but-eau de la Feuille d'avis.

Décorat rice
diplômée, 2 ans de pratique, très
bonnes aptitudes en dessin graphi-
que, cherche emploi, éventuellement
à la demi-journée. Libre tout de
suite. Références à disposition. —

Offres sous chiffres N. B. 3224 au
bureau de la Feuille d'avis.

La moto sarcleusc
L 'AGRIETTE

\ ^r pour la 
vigne,

#dlllfcfc  ̂ Fr 79fî^™̂ #̂|ip̂  n. /au.-

Offres et démonstration sans engagement 1

A. MERMINOD
SAINT-BIAISE Tél. 7 52 92

1 iff î Très touchés par les marques d'af-  %
§& f ec t ion et ne pouvant le faire indi- À
3 viduellement auprès de chacun , W
p  Madame et Monsieur Fritz Bindith %
|i remercient très chaleureusement ton- Â
1 tes les personne s qui les ont entou- W
W rés à l' occasion de leur 50me anni- %
m versaire de mariage. S

Monsieur Charles GEROSA et. famille,
profondément touchés de la grande sympa-
thie qui leur a été témoignée, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sincères remerciements et leur expri-
ment leur vive gratitude pour la part prise
à leur grand chagrin.

Neuchâtel, Juin 1962.

Madame N. BURET-ROLGEMONT , les en-
fants et famille , remercient sincèrement
tous les parents , amis et connaissances qui
ont pris part à leur douloureux deuil.

Ils ont été très touchés par les nom-
breux couronnes, bouquets , fleurs et mes-
sages reçus de tous ceux qui leur ont
prouvé leur sympathie, et, dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun , Us tiennen t
X les remercier par cet avis.

La Coudre , le 14 juin 1062.
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Commerçant cherch e

SECRÉTAIRE
ayant l'expérience des travaux de bureau, capa-
ble de faire la correspondance en français et en
allemand — dictaphone — semaine de 5 jours
— entrée début août 1962. — Adresser offres
détaillées sous chiffres A. N. 3211 au bureau de
la Feuille d'avis.

.. .  ,

Magasin spécialisé de mode masculine cherche tout
de suite ou pour date à convenir

VENDEUSE
connaissant la branche, si possible. Place stable et
agréable. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à 166 - 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin
étranger, dynamique, nombreuses années
d'expérience, cherche situation dans hôpital
ou clinique en Suisse ou dans organisation
internationale.
Ecrire sous chiffres PA 38648 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune f ille
de 16 ans, sérieuse et modeste, CHERCHE PLACE
pour le 1er ou le 15 Juillet , dans petite famille
catholique avec 1 ou 2 petits enfants, pour ap-
prendre la langue française. Vie de famille dési-
rée. De préférence village au bord du lac de
Neuchâtel . — Faire offre en langue allemande
sous chiffres S.A 6957 Lz à Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Lucerne.

PEINTRE
connaissant bien son métier, sérieux et propre,
se recommande auprès des propriétaires. Adresser
offres écrites à N. Z. 3192 au bureau de la Feuille
d'avis.

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

SBsSÊ mw ' y gÊÈ.

< ¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES o COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ciment ,

catel les , après nivelage el pose d'une
sous-couche. '

¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour ef dure 40 ans.
¦ LES DALLES a COLOVINYL » sonf

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins el nos conseils,
sans engagement pour vous.

MFÂ yÀ il A_ t̂__^^¦/ Sir  ̂1 lr liai

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

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12



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

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

Le samedi, l'entreprise «st complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit

_ Jusqu'à 1 heure du matin, Ils peuvent
5 être glissés dans la boite aux lettres du

Journal située à gauche du bureau d'an-
! nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est

de même pour les avis de naissance.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
m 'FTlTn'rT.T.B! TV AVIS THF. NEUCHATEL >
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, A vendre une

t poussette
|Blodeme , en bon état.
foél . 517 10.

!| AVANT APRÈS ï
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{ Le coiffeur de toute la famille < •

\ Moulin-Neut Tél. 5 29 82/83 t
A vendre

appareil de photo
Rolleiflex

. à l'état de neuf . Objectif¦ Planar P. 75 mm, 1 : 3,5
avec posemètre et divers

- accessoires. Tout compris
900 francs. — Demander
l'adresse du No 3188, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 1 machine
à laver hydraulique et
2 seilles galvanisées. —
Tél. (038) 4 02 84.
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• Qui rêve — hésite v̂ •
Le rêve de tout le monde V̂
est d'avoir une VW. v̂ ^

W Pour qu'il se réalise/ ^
il faut se décider \ \ _ !// _ A

£ à passer la commande. *̂ ÉmÊffl < -
. . Et ,celui qui le fait aujourd'hui __^^p*K

^̂
>

_ n'aura plus besoin d'attendre 
 ̂"̂^m^̂ " G™ lorsque le soleil brillera au zénith. .̂ jr̂ Vf-v•/ ŵPIUwi

Il pourra alors en profiter. J^& /̂̂ ^̂ Sl I' \ A

: -$ ^ ̂ :

• Garage Hirondelle •
• Neuchâtel
• Pierre S E N N - Pierre-a-Mazel - Tél. 5 94 12

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub. — Cernier : Garage
—. Beau-Site, J. Devenoges. — Couvet : Garage Hugo Vanello. — £

Fleurier : Garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central, J.-B.
_ Walter. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Bruger. £

Garage
démontable, en étennit,
doublé, à vendre au plus
offrant. — Tél. 5 12 37.

FOIN
A vendre la récolte de

5 poses. S'adresser i,
Constant Tripet . Saint- .
Martin. — Tél. (038) ^7 10 90. 6

A vendre une
batterie

d'orchestre
irlx 150 fr ., chez M
VUiy Magnin , rue Rous
eau 6, Fleurier.

Toutes lea pièces de
! rechange des trains

Mârklin : essieux, roues,
ressorts, trotteurs, etc.,
ainsi que tout le petit
matériel pour construire
une maquette : maisons,
gares , églises, fontaines,
arbustes cailloux , herbe ,
etc., chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel .

Occasions
à vendre

rouleuse à tôle de ser-
rurier, sans soole , 1 m ;
machine à polir et meu-
ler, avec aspiration ;
frigo Sibir , 40 libres ;
Lambretta popula ire ;
tente de camping, 2
places ;
charrette à 2 roues, dé-
montable ;
scie de bûcheron , 2 m.

. Bas prix . Urgent . —
S'adresser à P. Duvoisin,
Porcena 11, Coreelies/NE

( Noue Invitons lme-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de NeuchâtelV J

m A f̂eJ Augmente sa production fe

ï _ f̂r_ftfHN31L» Maintient sa qualité

ë̂CSm f̂  ̂ Diminue son prix

Venez la voir et l'essay er à l 'agence générale p our la région :

MAISON GEORGES CORDEY I
Place Pury 9 NEUCHÂTEL Tél. 5 34 27

A vendre d'occasion

moteur
hors bord Scott

7,5 PS, sous gajranitle. —
Tél . 6 31 95.

A vendre

Lambretta
modèle 1959, aveo pare-
brise, bon état. — Tél.
5 74 22 . 

A vendre

DKW 3=6
avec toit ouvrant, mo-
teur révisé , freins neufs,
superbe occasion.

Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois.
Essais sans engagement.

R . WASER
GARAGE DU SEYON
rue du Seyon 34-38

MminhS t-o-l

Voitures d'occasion
CITROËN ID 19, i960, bleue, radio, 34,000 km.
CITROËN ID 19, 1958, noire.
CITROËN 2 CV, 1957, grise.
PANHARD, 1900, grise, 30,000 km.
DKW 3 = 6, 1957, coupé noir.
DKW 3 = 6, 1957, coupé ivoire , radio, revisée.
DKW 3 = 6, 1950, noire révisée.
DAUPHINE , 1958, brune, 40 ,000 km.
DAUPHINE, 1957, rouge.
RENAULT, 4 CV, 1900 , verte, 14,000 km.
FORD ANGLIA, 1901, verte , 34,000 km.
FORD ANGLIA , 1955, beige.
FORD ZÉPHIR , 1958, bleue.
ALFA-ROMÉO, 1900, super, 1956, noire , re-

visée.
FIAT 600, 1957, verte.
MORRIS-MINOR , 1953.
LLOYD , 1958, revisée.
3 PEUGEOT 203, 1951-53.
VESPA G. S., 1959-

Garage W, Ghristinat
Fontainemelon

Tel. 71314

J'achèterais

caravane
d'occasion. — Faire offres détaillées sous

chiffres P 50,103 N à Publicitas, Neuchâtel.

NOS BELLES OCCASIONS
B. M.W. 195G
DAIIULER cabriolet 1955
DAUPHINE 1959
DAUPHINE i960
FIAT 600 1959
ISAR 1958
PEUGEOT 403 1959
SIMCA 1959
SIMCA Montlhéry 1961

Garage HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A PRIX AVA NTAGEUX :

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1950-51-53

OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953

HANSA BORGWARD 8 CV, 1953
RENAULT 4 CV, 1953 (révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

FIAT 1100 1957
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

1957, en très bon état.
Tél. 7 71 94.

A vendra motocyclette

Tornax 250 ce
en très bon état. Of-
fres à Jacques Balmer,
Boudevilliers.

A vendre

Vespa GS
1956, en parfait état. Fa-
cilités de paiement . —
Tel 5 81 32 .

A vendre

Lambretta
modèle 1955, en bon état
de marche. Prix : 250 fr .
— S'adresser chez Ch .
Borel, Grand-Rue 44, Cor-
mondrèche, tél . 8 42 72 .

A vendreVespa GS
150 cma , modèle 1959,
en parfait état, est à
vendre . Tél . (039) 2 92 25.

VW 1952
en bon état de marche ,
expertisée, 800 fr . — S'a-
dresser à M. Alain Ra-
cine, à. Chézard.

A veDdire

Opel Record
et

Opel Caravane
bas prix . Tél. 8 5101.

A vendre, pour raison
d'achat d'une voiture,

Vespa 1958
en excellent état , 80,000
km. — S'adresser à H.
Bet'schen, Dîme 49, la
Coudire.

A vendre
Pî_ I. enn

A vendre un

scooter léger
50 ce, Condor-Puch . Etat
de neuf ; roulé seule-
ment 3000 km ; peut
être conduit avec un
permis de voiture. Con-
viend rait pour dame. Fa-
cilités de paiement. W.
Schneid er, agence Vespa
6 Florett , Cernier. Tél.
7 18 44.

A vendre d'occasion

Vespa GS
150 ce, modèle 1959, rou-
lé 11,000 km , état Im-
peccable. Facilités de
paiement . W. Schneider,
agence Vespa & Florett ,
Cernier. Tél. 7 18 44.

A vendre, pour cause
de départ ,

bateau
avec moteur Johnson
No 353, à la Tène. —
Adresser offres écrites à
K.W. 3189. au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

Florett
modèle avec repose-pied
et kikstarter ; roulé 10
mille kilomètres. Peut
être conduite avec un
permis de voiture. W.
Schneider , agence Ves-
pa & Florett, Cernier.
Tél. 7 18 44 .

A vendre une

Lambretta
TV 175

de luxe, modèle 1958.
Etat Impeccable. Facilités
de paiement. W. Schnei-
der, agence Vespa &
Florett, Cernier Tlél.
7 18 44.

A vendre

Renault Gordini
modèle i960, superbe
occasion , très peu roulé.

Facilités de payement
jusqu 'à 24 mois.
Essais sans engagement

R. WASER
Garage (lu Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre
VW

modèle 1955 , toit ou-
vrant , embrayage et freins
neufs. Garantie 3 mois.
Essais sans enga gement.

Facilités de payement .
R. WASER

Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel



Peux cent mille réfugiés algériens
doivent réapprendre à vivre dans leur pays

Après
sep t années
d'exil

L 'aide de la Croix-Rouge a été et reste au pre mier plan

Pour beaucoup, 1 exil se sera pro-
longé pendant 7 ans ; la durée de la
guerre d'Algérie.

C'est en hiver 1955, en effet , que
les premiers groupes de population
algérienne vivant dans les régions
limitrop hes, princi pal théâtre des
op érations mil i taires , reçurent l'or-
dre d'évacuer leurs villages. Cer-
tains furent rep liés au cœur de l'Al-
gérie et rassemblés dans des cen-
tres de regroupement , d'autres pré-
férèrent franchir  la frontière et se
rendre en Tunisie ct au Maroc
pour ne pas trop s'éloigner de leur
domicile qu 'ils esp éraient regagner
bientôt. Sept ans ont passé depuis
lors...

A l'époque , il ne s'agissait alors
que d'une v ing ta ine  de milliers de
personnes. Mais de nouvelles évacua-
tions furent ordonnées en 1957 et
le nombre des réfugiés algériens
ayant trouvé asile au Maroc et en
Tunisie s'éleva brusquement à
100,000. Dès lors , il ne cessa de s'ac-
croître ; à ce jour , on l'estime à
225,000.

Une action internationale
Les pays d'accueil ayant  à faire

face à maintes di f f icul tés  économi-
ques sur leur propre territoire , ne
pouvaient assumer seuls la charge
que représentait l'assistance de mil-
liers de réfugiés privés de toutes
ressources.

C'est ainsi qu'une action inter-
nationale de secours au bénéfice des
Algériens réfugiés au Maroc et en
Tunisie fut mise sur pied en 1958,
Cette œuvre d'entraide , qui prit vi-
te un caractère mondial  ct à laquel-
le 60 pays apportèrent leur concours
fut placée sous l'égide de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge au
début de 1959. Elle n 'a pas cessé de-
puis lors.

Chaque mois, les réfugiés algé-
riens ont bénéficié des distributions
de vivres leur assurant un min imum
vital de 1600 calories journalières,
Périodi quement , ils ont reçu des
couvertures, des tentes, des vête-
ments. Des dispensaires fixes et am-
bulants furent créés aussi , grâce
auxquels les réfugiés ont reçu l'as-
sistance médicale nécessaire. Puis
ce fut encore l'ouverture de « Gout-
tes de lait » qui journellement ont
distribué une ration supp lémentaire
de lait et de pain à 100,000 enfants
algériens réfugiés.

Cette œuvre d'entraide , l'une des
plus vastes et des plus longues qui
se soient poursuivies à l'échelle
mondiale, a coûté 85 millions et le
concours d'un nombreux personnel
spécialisé mis à disposition par di-
verses sociétés nationales de Croix-
Rouge.

En trois actes
Cette œuvre toutefois , à laquelle

la Suisse a pris une large part
elle aussi , aura permis de sauver
plus de 200 ,000 vies humaines.

Elle est entrée dans une nouvelle
phase le mois dernier ; aux termes
des accords d'Evian , en effet , les
réfugiés algériens sont autorisés à
regagner leur patrie.

Il s'agit donc d'organiser leur ra-
patriement et de prévoir leur réins-
tallation à leur ancien lieu de do-
micile.

Deux actes d'une épopée. L'appel-
lerons-nous « drame », « tragédie » ?
C'est cela : un drame en plusieurs
actes, le premier, le deuxième, le
troisième, comme c'est simple...

Le premier ce fut l'exode, l'exil,

les années de misère temp érée par
l'apport de secours réguliers. De mi-
sère quand même , car vivre en ré-
fugié , c'est vivre « en suspens ».
Hors du circuit , hors du monde.
Parmi les réfugiés , certains sont
morts , beaucoup sont nés. Tous les
autres ont survécu.

Fin du premier acte.
I.e 19 mars marque la date du

cessez-le-feu eu Algérie.
L'espoir renaît sous les tentes ,

dans les huttes qui servent d'abri

La première phase dea opérations de rapatriement des réfugiés algériens a
consisté à installer des camps de départ le long des frontières. Les réfugiés
en voie d'être rapatriés y séjournent pendant 24 heures avant d'être dirigés

sur l'Algérie. (Photo Stelnmartn, Berne)

aux réfugiés algériens tout le lon g
des 400 km de frontière qui les sé-
parent de leur patrie et où ils se
sont installés provisoirement.

Bien vite cet espoir repose sur
des données officielles : ils vont
être rapatriés. Quand ? Bientôt , très
bientôt.

Ef f o r t s  redoublés
Les premiers ont quitté le Maroc

le 10 mai. Dès lors , chaque jour , des
groupes plus ou moins nombreux
passent lus frontières algéro-maro-

Les réfugiés algériens au Maroc et
en Tunisie , dont le nombre est es-
timé à 225,000, privés de toutes res-
sources, n'auraient point survécu
aux dures années d'exil si la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge , agis-
sant au nom du monde entier , ne
procédait depuis quatre ans à des
distributions régulières de vivres
assurant aux réfugiés un min imum
vital de 1600 calories journalières.

(Photo Qrolx-Rouge suisse)

caine et algéro-tunisienne. A fin
mai , 22 ,000 Algériens avaient déjà
regagné leur patrie.

Pour le réaliser , les sociétés natio-
nales de Croix-Rouge qui soutenaient
précédemment la remise des secours
d' urgence ont redoublé d'efforts et
envoyé sur les lieux du matériel
et du personnel de renfort.

La première étape de l'op ération
« rapatriement des réfugiés algé-
riens » consiste à installer en deçà
de la frontière , au Maroc et en Tu-

nisie , des camps de départ , vastes
villages de tentes pouvant abriter
500 personnes en moyenne.

Les Algériens en voie de rapa-
triement y sont rassemblés avant
de franchir la frontière qui , toute
proche , coupe l'horizon de ses mon-
tagnes rondes.

Ils y sont vaccinés et y subis-
sent les contrôles médicaux et admi-
nistratifs requis.

Puis , sous la protection de l'ar-

mée française, ils quittent le camp
de départ et le pays qui les avait
accueillis et vont à la rencontre de
leur nouveau destin. C'est le retour
au pays.

Fin du deuxième acte , début du
troisième.

Arrivés en Algérie, ils sont tout
d'abord reçus dans des camps d'ac-
cueil où ils séjournent quelques heu-
res avant d'être conduits à leur an-
cien lieu de domicile.

C'est alors que commence le dra-
me proprement dit.

Durement f rappés
La plupart des villages et des

douars dont provenaient les Algé-
riens réfugiés au Maroc et en Tu-
nisie ont été complètement rasés ;
les lois de la guerre...

Là où se trouvait « la maison » :
un amas de cailloux , là où s'éten-
daient les champs : un terrain en
friche. Plus de toit , plus d'outils
pour travailler , plus une seule tète
de bétail.

Pour que le dénouement de l'acte
final de ce drame qui s'est appelé
l'exode des réfugiés algériens, qui
s'appelle maintenant leur rapatrie-
ment et leur réintégration prenne un
aspect humain , il est indispensable
qu'une aide importante soit appor-
tée à ces victimes d'un conflit
dont ni les motifs ni les fins ne leur
importaient mais dont les effets les
ont si durement frapp és.

La Croix-Rouge internationale
qui , depuis 4 ans, s'efforce de parer
à la misère des Algériens réfugiés
entend poursuivre ses efforts en
faveur des Algériens rapatriés , ain-
si qu 'en faveur des Algériens licen-
ciés des centres de regroupement ,
225,000 les premiers, presque 2 mil-
lions les seconds.

Ces chiffres suffisent à faire com-
prendre que la réintégration des
Algériens victimes des événements
de guerre de ces dernières années

Avant d'être rapatriés, les réfugiés algériens quittant le Maroc et la Tunisie
reçoivent encore une réserve de vivres suffisante pour un mois. - • '

(Photo Steinmann, Berne)
sera une œuvre de longue haleine
qui nécessitera un apport considé-
rable de ressources.

Cette aide se voudra provisoire
d'abord , constructive ensuite. Pro-
visoires les distributions de vivres,
de vêtements, de couvertures, l'ins-
tallation d'abris temporaires, l'as-
sistance médicale ; constructive, U
fourniture de matériaux de cons-
truction , d'outils aratoires, de têtes
de bétail. rt< . __ . .

Ginette BURA.

La Croix-Rouge suisse a pris une
part active à l'action internationa-
le de secours mise sur pied en 1958
en faveur des Algériens réfugiés au
Maroc et en Tunisie. Elle entend
poursuivre Ses efforts aussi long-
temps que ceux-ci seront nécessai-
res. Elle ne doute pas qu'une fois
de plus la population suisse lui
fournira les moyens financiers né-
cessaires à la poursuite de sa tâche.

* . •

En flânant à Taormina
à six heures du matin

Au pays des hommes
qui se lèvent tôt

Le soleil a surgi au-dessus de
Méditerranée , dans une orgie de
couleur et de lumière. Les touristes
dorment encore , ignorant le coup
d'oeil merveilleux offert  par ses
premiers rayons obliques faisant
élinceler les neiges de l'Etna. Mais
les indigènes — ô surprise 1 — pa-
raissent tous éveillés. Il y a déjà ,
dans la petite cité de Taormina , un
mouvement intense , et pourtant il
est à peine 6 heures.

L'a n ima t ion  la p lus spectaculaire
est celle qui a lieu sur la place Vit-
torio-Hmmanucle , jadis forum , sur
laquelle donne le très beau palais
Corvaia , du 15me siècle.

Plusieurs groupes d'hommes dis-
cutent avec force gestes. Deux
agents de police sont arrêtés sur le
pas de porte de leur poste et trois
ouvriers de la voirie sont en train de
badigeonner de frais les lignes blan-
ches délimitant les places de station-
nement pour véhicules à moteur.
Mais oui , ils sont là, en plein tra-
vail , à cette heure matinale , pin-
ceau et pot de peinture en main I
Avis à ceux qui s'imaginent que
dans les pays du sud , le travail se
fait, ., quand il a le temps de se faire
tout seul 1

X X X

Un coup de klaxon 1 C'est un
car des transports publics qui dé-
bouche d' une ruelle dont il rabote
presque les façades de sa masse
énorme. A peine arrêté , il est envahi
par les ouvriers qui vont travailler
hors de ville.

Les boutiques s'ouvrent les unes
après les autres. On installe des mon-
tages en tabulaire sur les trottoirs ,
afin de présenter avantageusem ent
oranges et citrons , bananes et pam-
plemousses. Les fruits sont magni-
fiques , emplissant cageots ct cor-
bellles, égayant de jaune vif échop-
pes et boutiques.

La circulation devient plus im-
portante , surtout  celle des scoo-
ters. En pleine forme au début de la
journée , les gars ont un plaisir évi-
dent  à fa i re  pétarader leurs moteurs.

Un tintement de clochette : c'est
le la i t ier  qui liasse , avec ses deux
chèvres. Une porte s'ent rouvre , on
lui tend un pot à lait. L'homme
s'arrête , sort un décilitre de sa po-
che de palëtbt, bouscule une chèvre
pour qu 'elle se mette  en p lace , tire
sur son pis jusqu'à ce que le déci
soit obtenu , le verse dans le pot à
lait , encaisse la monnaie  et reprend
sa tournée , jusqu 'à la porte suivan-
te.

Il va ainsi avec ses bi quettes , s'é-
loignant par des ruelles tortueuses ,
remontant des escaliers, aboutis-
sant dans une impasse ; une derniè-
re porte s'ouvre : c'est celle de l'éta-
ble. C'est d'ailleurs le moment d'ar-

river : ses chèvres n'ont plus de
lait ; à leur tour de récupérer 1

X X X
Le marché s'installe. Un homme

arrive avec un mulet chargé de bar-
ri ques de vin. Ce sont de ravissants
tonnelets conçus exactement pour
être fixés sur le bât. Une femme des-
cend la ruelle , les mains aux han-
ches, un énorme ballot sur sa tête.
Prodige d'équilibre , noblesse d'al-
lure ; beauté du visage bronzé , bu-
riné par les ans.

Les restaurants étrangers sont
tous fermés. Mais un petit bar
est ouvert pour les gens du pays.
Je me joins à eux et commande un
ristreto.

Autour de moi, on parle , on dis-
cute, on palabre, on gesticule. Quel-
le animation magnifique ! Et tout
en buvant un café ou un verre de
vin , on avale une tranche de cake
aux fruits confits — étrange petit
déjeuner !

A mon tour , je déguste mon café
noir — bouillant , bien sucré. Quel
parfum , et quel goût !...

Taormina. Il est bientôt  6 h 30.
La ville est en pleine activité. Tout

.ijj_kt„i ... "V_j i n»« . .- .'

Ce qui s'appelle livrer du lait frais I

À 6 heures les ouvriers sont déjà
en train dé peindre les lignes de

parc des véhicules.

le monde est éveillé, hommes et fem-
mes, sont au travail. Seules , les per-
siennes des hôtels pour touristes
sont closes. Pauvres touristes — qui
ne savent pas Ce qu 'ils manquent  en
évitant Cette heure matinale !

X X X
7 heures. C'est le moment de re-

joindre mon hôtel. Le premier acte
de la journée est terminé — il va-
lait vraiment la peine de se lever
de bonne heure pour l'admirer.

Et là-bas, l'Etna , ayant constaté
avec satisfaction que tout se pas-
sait bien , encapuchonné son som-
met de nuages. Il se découvrira de
nouveau , une fois la nuit revenue,
pour éclairer le ciel de lueurs rou
ges et violentes.

Robert PORRET.

Hf ® lillÊ^Éi ia!? mM M JH f Mt * ff* m$[ *̂ ÊÈÊÊÈÊË êê% ** wÈÊÊÈÈS n ê lÊÊs é& fif ê Hfs M SÈF •* î iiilllllili
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HITACHI « Cosmos » pR]X ARTS MÉNAGERS «HR
Ondes longues , moyennes et OUC 9__^9_

Anlenne lélescop ique. Ecouteur per- ff B 1___N̂

Ecla i rage du cadran panoramique. | j f  ____3_B © BfvSÉlV

Dimensions : 23,5 x 15,2 x 7  cm. (+ plias, Fr. 2.80) 
PS»!

AUX ARTS MÉNAGERS S. A. WM ^

Neuchâtel , 26, rue du Seyon JKiSB

t'apéritif des gens prudents!
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jjj llliifjj A vous c''en décider. Mais il est certes utile, à l'auto- Consultez le tableau que voici .. . Barrez d'un trait L'agent d'assurance sera pour vous de bon conseil. |::
mobiliste-que vous êtes, de connaître les différentes les cases blanches correspondant à une assurance Par souci de votre sécurité, faites-lui confiance.

¦ 
une protection appropriée : l'assurance privée. d'y porter remède. Un instant suffit parfois à anéan- .- __

tir le fruit de patients efforts. Ëllilillli_ lliiiilÉlli 1 I
La prévoyance personnelle de l'automobiliste¦

Un aide-mémoire de l'AsA - Association des Compagnies suisses d'Assurances

¦ Vous avez besoin de Vos assurances
garanties pour: - ___________________________________¦_________—_________________________ . I

Responsabilité Accidents Casco complète Transport Vie Ic,vi,e ou partielle Epargne pour Protection pour Protection pour
le cas de vie le cas de décès le cas d'invalidité I

Votre femme et ¦ ~ " I
vous-même \. - .. ¦ ' y.' - f̂y ^y-M ©l̂ lfe^̂ ^̂ ^̂ l ^̂ ^S â̂' é̂''̂ ] ! • ... ' ' '¦¦ ;-'ï :̂':>]
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Vos enfants j < t ' !

I S I II " I
j Les passagers ; ; '̂fl. fl 

¦ ¦ ' H fly- y.yij de votre véhicule _¦" ' ' ¦ • - ' ¦ I ¦ ¦
"" ¦' ¦ N ¦ ¦

Wy yi -y -.y Les tiers à qui vous ! ctfWM 
. --.-... --¦ p. .,... ....,.,-.. ..„.-„__,. . 

^
...... 
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7

_.^-., :̂. . .. , y - . . , . - . 
^

.- . . . . - . . . ._ . .. _y __ _ __ _ . , ._ . . ._ ..... _ h
I causeriez un dommage | .  :- ' . ' - ' -'y-y .  i \ ":¦ ¦'. ;  „;. " . ..', '• '_ .. ; . ;- . i } ¦ ' ¦ ' ¦ ' ¦¦ . i l -  . . ! ; | ;

H Votre véhicule ¦ 
fl 

¦-.- "" " " "yy "-- T""\:-\ I ; " . " :- "
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f l-Les objets ~ ] \  H
¦ que vous transportez S I !

Tout détenteur d'un Quel que soit le respon- L'assurance casco L'assurance transport L'assurance vie, conclue sur la tête du chef de Les garanties que
• . • véhicule à moteur est sable d'un accident, Indemnise l'assuré du couvre les marchandises famille, garantit le versement d'un capital procure l'assurance au i

légalement tenu de l'assurance-occupants dommage résultant de la chargées sur le véhicule ou le service d'une rente si l'assuré décède préma- décès peuvent être !
souscrire une assurance garantit, au conducteur disparition, de la contre toute perte ou turément ou s'il est en vie à l'échéance du contrat. complétées par des '
de responsabilité civile, et aux passagers du destruction ou de la avarie survenant au Déplus, les compagnies versent ordinairement des prestations pour le cas I
garantissant - outre véhicule qui subiraient à détérioration de son cours de leur transport, prestations complémentaires - tel le double d'Invalidité consécutive
sa défense contre des cette occasion des véhicule, même si le que ce dernier soit paiement du capital assuré — si le décès est la à une maladie ou à
prétentions Injustifiées - lésions corporelles, sinistre est dû à la . effectué pour les propres conséquence d'un accident, notamment d'un un accident. La sécurité I
le règlement des le versement des malveillance d'un tiers, besoins de l'assuré ou accident de voiture. matérielle de l'auto- j
Indemnités dues aux prestations convenues; La garantie peut, pour le compte de tiers. moblllste s'en trouvera
tiers, à qui II aurait causé ces prestations si l'Intéressé le désire, renforcée de façon
un dommage en couvriront les frais de être limitée aux risques décisive,
provoquant un accident traitement et assureront da vol, d'Incendie,
de la circulation. aux ayants droit le d'action des forces de
Cependant, les proches paiement d'indemnités la nature et de bris de
parents de l'assuré, journalières pendant glaces; on parle alors
n'étant pas considérés qu'ils sont empêchés de d'assurance «casco j
comme des tiers, sont travailler, ainsi que de partielle»,
exclus de la garantie. capitaux s'ils demeurent

Invalides ou décèdent. { I
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Ualité * ̂  Exigez le vrai Pot-au-feu, le Pot-tres composants savoureux. au_feu Maggi dans rembal.
Le Pot-au-feu Maggi est vite préparé et de lage à la tête de bœuf blanc!
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«¦ I > 1 1 I machines à laver M
»¦ Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualités spécialement semi-automatiques fà

M 22 c'ans tou,e 'a Suisse avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste et automatiques _

1 v Tout pour votre foyer, Bienne R̂ „rë^SëSÏ"c ®
Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions H
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PRÊTS I

de Fr. BOO.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensue l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à. traitement fixe ,

i employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S.A. j
Grand-Chêne 1

Lausanne
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50
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H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

if Montres
Jç Pendules
-k Réveils
•  ̂ Bijouterie
-k Argenterie
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Station wagon MorrtB-Oxford
Fr.9990.-

Examinez donc sans merci la nouvelle Morris- boîte de vitesses. le-champ — fantastique! Pas d'arraché, pas de
Oxford — puis comparez! Comparez-la avec Et les autres? dérapage! Quelle sûreté, quelle supériorité !
toutes les autres voitures de classe moyenne et ., _. •., . _ , • ._ . ' Et /es autres?
mêmeavecdeplusgrandes. Morris-OxfordlUne Vous montez envoiture.Moms-Oxford:4 portes, . . _ • ¦ • - , . _ ,
carrosserie acier en tôle de 1 mm - facteur qui rembourragesrecouvertsdecuirventable.Tapis Morris-Oxford : 1 an de garantie d'usine sans
vaut déjà, à lui seul, une assurance vie! moelleux. Accoudoirs relevables entre les limitation de kilométrage.

Et les autres rotures ? sièges. Grancfvolant de luxe. Et les autres?

Morris-Oxford: disques de sûreté Triplex, , 
£ " outres - Telle est la nouvelle Morris-Oxford - Morris, syn-

comme dans les voitures chères. Vous démarrez. Morns-Oxford : 4 vitesses, 60, thèse de sécurité, de luxe et de robustesse.
Et ks autres? 

< - 
80...120 km/h. Ses sièges sont si commodes,sa Morris, produit du plus grand groupe de cons-
marche est si tranquille. Savoie reste exacte,au tructions automobiles en Europe. Demandez

Morris-Oxford: tout est construit comme si tout millimètre près , même dans les virages les plus unecourse d'essai sans engagement ou le grand
devait servir 50 ans! le moteur, les essieux, la courts , même par 'vent latéral. Vous stoppez sur- prospectus en couleur».

MORRIS /̂Oxf t**
1 Agence.générale pour la Suisse: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/2566 58

Aarau: Hans Suter . Allschwll BL: Ernst Haller , Basel: Henry Hurter AG H -.s Peyer. Bcrn-Wabern: J lEWaeny. Biel: W MUhle. BOrglen TG : Eugen Haller. Fribourg: Daler Frères SA , Genève: Claparède SA,Klosters-Dorf: Ernst Huber , Lausanne: Garage Mon Repos. !.. ..ocle: J, Bysaiih (ils. Lo _ arno-Tencro: M Fochetti. Lugano-Cassarate: C Cencmi, Luzern: Georges Schwerzmann. Muhen AG:
OM r LUaoher. Mûri AG: Ernst Steinmann. Moutier: Balmer Frères. Neuchâtel: Rorjen Waser . Rappersv/ll SG: Emil Reiser . Schaffhausen: Garage Contrai GmbH. Sierre: Othmar ci'Andrès, Solothurn:
Urs Kierer . st.GnIlen: F Klaiber & Sohn, Steckborn TG: Jakob Burq,. Trimbach-Olten: Arnold Schefer . Waldenburg BL: Léo Rauftlin. Winterthur: Gebr. Hutter. Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher,ZUrlch 2: J.H.Keller AG. .
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La Suisse au seuil
du Conseil de l'Europe

Ap rès les débats sur la neutra lité à Strasbourg

( S U I T E  DB LA P R E M I E R !  P A G E )

On sait que devant la constitution
du Marché commun, sept Etats non
signataires du Traité de Rome, dont
la Suisse, ont tenté une riposte d'or-
dre commercial, en établissant une
zone de libre-échange. La Suisse qui
exporte environ 45 % de ses pro-
duits à destination . des Six, cher-
chait ainsi à éviter de se trouver
isolée. Cette association devait se
révéler fragile et les pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(A.E.L.E.) demandent  actuellement
à participer aux activités de la Com-
munauté économique européenne.

Devant cette scission de l'Europe
en deux camps, le Conseil de l'Eu-
rope a pris une importance accrue.
Il est devenu un terrain de contact
privilégié entre les Six et les Sept

-de l'A.E.L.E. Par les t ravaux de ses
commissions et par les réunions plé-
nières, le Conseil de l'Europe est
un trait d'union et il contribue à
préparer l'union économique de l'Eu-
rope occidentale. Tant que la Gran-
de-Bretagne et ses partenaires de la
zone de libre-échange n'auront  pas
adhéré à la C.E.E., le Conseil de
l'Europe reste, en quelque sorte,
l'antichambre du Marché commun.
On mesure ici à quelles répercus-
sions sérieuses la Suisse s'expose-
rait en s'abstenant d'adhérer au
Conseil de l'Europe ou tout au
moins de participer à ses activités.

La neutralité suisse
face au Conseil de l'Europe

La neutralité n'est pas un obsta-
cle à l'adhésion de la Suisse au
Conseil de l'Europe, estime encore
le professeur Max Weber. C'est qu'en
effet , les questions relatives à la
défense nationale ne sont pas de la
compétence du conseil. Quant aux
décisions d'ordre politique, on ne
voit pas en quoi elles pourraient
être contraires à une position de
neutralité.

Le « comité des ministres », organe
gouvernemental du Conseil de l'Eu-
rope, qui réunit les ministres des
affaires étrangères, ne prend ses dé-
cisions qu'à l'unanimi té  et rien
n'empêcherait, semble-t-il, notre con-
seiller fédéral , chef du département
politique, de s'asseoir à la même ta-
ble que ses collègues des seize Etats
membres.

En ce qui concerne l'« assemblée
consultative », organ e parlementaire
du Conseil de l'Europe , ses résolu-
tions sont dépourvues de force exé-
cutoire. Elle est délibérante et con-
sultative. Au cours des trois ses-
sions annuelles, les délégués des

parlements nationaux discutent les
rapports établis dans l ' intervalle par
les commissions de rassemblée (po-
lit ique , économique, juridique, agri-
cole, etc.). Les débats s'achèvent par
le vote de recommandations à
l'adresse du comité des ministres.
Pourquoi des parlementaires helvé-
tiques ne participeraient-ils pas à
ces votes ?

La politiqu e des deux autres Etats
neutres à l'égard du conseil , nous
intéresse au premier chef. La Suède,
qui a adopté une position de « non-
alliance », n'en ' est pas moins mem-
bre fondateur du Conseil de l'Eu-
rope. Elle est au nombre des dix
Etats — parmi lesquels la France,
l'Angleterre , l'Italie — qui ont si-
gné le statut à Londres le 5 mai
1049. De son côté, l'Autriche en-
voyait des observateurs à Stras-
bourg, avant même la signature du
traité de paix avec les quatre puis-
sances occupantes en mars 1955.
Dans la loi constitutionnelle d'octo-
bre de cette même année, ce pays
souscrivait à des engagements de
neutrali té sur le modèle de la Suis-
se : « L'Autriche proclame librement
sa neutrali té perpétuelle. »

Sur un point , elle s'est écartée du
modèle : l'année suivante, l'Autriche
adhérait  au Conseil de l'Europe et
l'URSS n'y faisait pas opposition,
bien que les pays de l'Est soient ré-
ticents à toute forme d'union de
l'Europe occidentale.

La Suisse serait la b ienvenue au
Conseil de l'Europe. La condition
d'accès étant un régime démocrati-
que — condition que ne remplissent
ni l'Espagne, ni le Portugal — notre
pays peut être assuré que sa candi-
dature serait agréée. Seule la ques-
tion du suffrage féminin , nos com-
patriotes alémaniques persistant à
refuser aux femmes le droit de vote,
pourrait  éventuellement créer une
difficulté ! Notons que l'Angleterre,
elle aussi , a fai t  une réserve, en ce
qui concerne les élections au suf-
frage universel , puisque l'une des
deux Chambres du parlement , la
Chambre des lords, est héréditaire .

La Suisse collabore déjà à plu-
sieurs activités du conseil , notam-
ment dans le domaine juridique et
social par le truchement de sa par-
ticipation à certains comités d'ex-
perts gouvernementaux . En outre, le
28 décembre 1959, elle a adhéré à
la « Convent ion européenne relative
aux formal i tés  prescrites pour les
demandes de brevets. De plus , le
Conseil national vient de ratifier à
l'unanimi té  la « Convention cultu-

relle », ce qui impliqu e une parti-
cipation de plein droit à toutes les
activi tés  culturelles du conseil , en
particulier au conseil de coopéra-
tion culturelle et au fonds culturel.

On sait que, depuis 1960, des dé-
putés appartenant au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats se ren-
dent à Strasbourg. En septembre
1959, les Chambres ont , en effet ,
décidé d'accepter l'invitation du pré-
sident de l'Assemblée consultative
et, depuis lors, une délégation suis-
se participe aux sessions de l'assem-
blée, ainsi qu'aux travaux de la plu-
part des commissions. Nos délégués
ont ainsi connaissance de rapports
souvent remarquables par leur in-
formation et leur densité, documents
de base qui devraient se trouver
entre les mains de tous les -étudiaBts
en sciences politiques et économi-
ques.

Toutefois, le statut d'« observa-
teur » est peu commode. Les argu-
ments de la délégation suisse au-
raient davantage de poids, s'ils pou-
vaient prendre part à la discussion
de plein droit et s'associer aux dé-
cisions qui sanctionnent les débats,
en exerçant un droit de vote.

X X X
On voit que la coopération aveo

le Conseil de l'Europe est déjà en-
gagée. Adhérer à cette organisation
reviendrait, sous bien des rapports,
à officialiser les liaisons de plus en
plus étroites qui se nouent entre la
Suisse et le conseil. En février pas-
sé, une in i t ia t ive  dans ce sens a été
présentée par notre délégation au
Conseil fédéral. La question est res-
tée à l'étude jusqu 'à ce jour, mais
elle ne va pas tarder à être relan-
cée.

Espérons que la Suisse fera acte
de candidature avant septembre. Au
milieu de ce mois, l'Assemblée con-
sultative tient ses assises conjoin-
tement avec le parlement européen
qui est l'assemblée parlementaire des
Six. C'est ce qu 'on appelle l'« assem-
blée jointe ». On assistera sans dou-
te à d'importantes confrontations
entre les représentants des Six et
les autres . Dans cette enceinte, les
thèses helvétiques rencontreront
vraisemblablement un accueil plus
favorable, si la Suisse a marqué of-
ficiellement sa volonté de coopérer
avec le Conseil de l'Europe.

Guy DE CHAMBRIER..

Le calme avant la tempête
à propos de la loi sur le travail

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berne :
Alors qu 'il avait fallu quelque trente heures au Conseil national pour

discuter, en premier débat, les trente-cinq premiers articles de la loi sur le
travail , en trois petits quarts d'heure, vendredi matin, il a liquidé, c'est
le cas de le dire, vingt-quatre articles.

Il s'agissait , il est vrai, de disposb
lions administratives surtout, réglant
l'exécution de la loi. A ce propos, il
n 'est peut-être pas inutile de rappeler
que s'il incombe à la Confédération de
surveiller l'application de la loi , la mise
en œuvre elle-même sera le fait des
cantons qui, tous les deux ans, présen-
teront un rapport au Conseil fédéral
sur leurs faits et gestes dans ce do-
maine.

Signalons aussi que, selon l'article 39,
« le Conseil fédéral nomme une com-
mission fédérale du travail, composée
de représentants des cantons , d'hommes
de science et de représentants, en nom-
bre égal, des associations d'employeurs
et de travailleurs, ainsi que des repré-
sentants d'autres organisations >. Ce
collège consultatif donnera son avis
aux autorités fédérales sur des ques-
tions de législation et d'exécution. Il
pourra aussi , de son propre chef , pré-
senter des propositions.

M. Leuenberger, socialiste de Zurich
et président de l'Union syndicale suisse,
a tenu à faire confirmer par le chef de
l'économie nationale, M. Schaffner , que
des femmes pourraient siéger dans cette
commission. Rien de plus normal d'ail-
leurs, si l'on considère le nombre de
femmes obligées de gagner leur vie
dans les entreprises de l'industrie, de
l'artisanat ou du commerce.

Pour le reste, le « débat » s'est bor-
né aux rapports alternés de MM. Schal-
ler et Graedel qui commentaient briè-
vement les modifications apportées au
projet par la commission et que le Con-
seil fédéral avait acceptées.

La durée des vacances
Mais, dès lundi soir, la controverse

va repren dre de plus belle, puisque
l'article 60 doit fixer la durée des
vacances. Il s'agira de décider, en
particulier, si la loi fédérale abrogera
d'office les lois cantonales, celles de
Genève, de Vaud, de Neuchâtel notam-
ment, qui , en généralisant la règle des
trois semaines de vacances, vont plus
loin que le projet en discussion.

Une divergence... mineure
Enfin, avant de lever la séance, le

président Bringolf annonça la décision

du Conseil des Etats de commencer la
session d'automne non par le lundi du
Jeûne fédéral , comme toutes les au-
tres années, mais le mardi 18 septem-
bre. Les dé putés avaient f ixé et retenu
déjà la date du 17, de sorte qu 'il y a
sur ce point divergence entre les
deux Chambres. AI. Bringolf s'enquer-
ra auprès de son collègue des raisons
qui justifient la décision des séna-
teurs — elle a été provoquée par une
proposition de M. Barrelet , radical
neuchâtelois — et le Conseil national
se prononcera au début de la semaine
prochaine.

Si nulle divergence plus profonde
ne sépare jamais les deux conseils , le
système bicaméral se porte bien.

Au cours de cette brève matinée,
l'assemblée a encore voté définitive-
ment deux projets : l'arrêté consti-
tutionnel f ixan t  une nouvelle base élec-
torale pour le Conseil national  et l'ar-
rêté concernant les mesures pour en-
courager la vente du bétail. Il y eut
141 voix pour le premier, 146 pour le
second et nulle opposition.

G. P.

Trafic de stupéfiants
deux arrestations

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Sur mandat de la
police tessinoise, qui a mis au jour une
importante affaire de trafic de stu-
péfiants , la police genevoise a procédé
à l'arrestation , à Genève, d'un juriste
israélien , âgé de 49 ans, au domicile
duquel une poudre suspecte a été trou-
vée, ainsi que d'une Française, âgée de
39 ans, démonstratrice de profession.
Ces deux personnes étaient régulière-
ment domiciliées à Genève. Elles ont
été transférées au Tessin et mises a
la disposition du procureur général du
Sottocencri.

Un enfant se noie
ZOt/G

OBERAEGERI (ATS) . — Jeudi matin ,
après l'école, des garçonnets s'amu-
saient près du débarcadère du lac de
Morgarten , lorsque le jeune Albert
Huerllmann, 7 ans, tomba dans le lac
et se noya. Toutes les tentatives pour
le ranimer demeurèrent vaines.

. Nouvelles économiques et financières
L'indice des prix

à la consommation
194,6 points à la fin de mai
(C.P.S.) L'indice suisse des prix à la

consommation calculé par l 'Office fé-
déral de l ' indus t r ie , des arts  et métiers
et du t ravai l , qui reprodui t  l 'évoluti on
des prix des pr inc ipaux biens  de con-
sommation et services e n t r a n t  dans le
budget des salariés , s' i n sc r iva i t  à 11)4,6
points à la f in de mai. Il dépassait  a i n -
si de 0,8 % le niveau a t t e i n t  un  mois
auparavant (= 193,1. et de 4,8% le
chiffre  de la période correspondante de
1961 (= 185,7).

Comme chaque année  à pare i l le  épo-
que , les loyers ont fai t  d'objet d'un
nouveau relevé. D'après l ' indice actuel ,
le niveau général des loyers accuse une
progression de 5,3 % d'une année à
l'autre et de 2,5 = depuis  l' enquête in-
termédiaire de novembre dernier .  On
a également  observé d'un mois à l'au-
tre un net accroissement de l ' indice  de
l' a l imen ta t i on  qui est sur tou t  dû k la
hausse du prix des œufs , de la v i a n d e
et de certains p rodu i t s  k base de cé-
réales. Le niveau général des prix des
légumes n'a pas non plus baissé du
fai t  des condit ions météorologi ques dé-
favorables qui  ont ' régné aussi bien en
Suisse qu 'à l 'étranger.  La médiocrité
de la récolte de 1961 exp li que que les
pommes soient toujours assez chères.
Pour ce qui est en f in  des combustibles ,
on note une baisse du prix du mazout
qui toutefois  a été presque contreba-
lancée par le renchérissement du char-
bon.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établ i t  comme il suit : alimentation
209,6 ; chauffage et éclairage 148,5 !
loyers : 161,4 ;  nettoyage : 224 ,4. Les
chi f f res  ont été repris tels quels pour
l'habillement (232 ,8) et les « divers»
(176,1).

LES VOISINS

— Je n'arrivai» pas à dormir, alors ,  j e  suis venue
ici ouvrir la radio. En général , j e  m'endors toujours
quand j 'entends de la musique !

Jaccoud transféré
à E@3!@chasse

GENÈVE ( ATS) . — Le département de
justice et police du canton de Genève
communique :

Comme on le sait , le département de
justice et police avait demandé une ex-
pertise au professeur J. Bernheim , di-
recteur de l ' institut de médecine léga-
le, en vue de déterminer si le condamné
Pierre Jaccoud ne pouvait pas être
transféré dans un établissement norma-
lement destiné à l'exécution de la peine
de réclusion. Les démarches en vue du
transfert  du condamné à Bochuz
n 'ayant pas abouti , le département de
justice et police s'est îilressé aux au-
torités frihourgeoises qui ont accepté
le placement de Pierre Jaccoud à Belle-
chasse. En conséquence, le prénommé
a été transféré le 15 ju in  1962 dans
les établissements de Bellechasse où il
sera soumis au même régime que les
autres réclusionnaires.

* Le Juge d'Instruction de l'arrondis-
sement de Fraubrunnen , à. Berne , com-
munique que le ressortissant allemand
Sch., âgé de 20 ans. qui avait été vic-
time le 13 mal d'un grave accident sur
la route du Grauholz , a mis Un à ses
jours , peu avant de sortir de l'hôpital
où il était en traitement , en se jetant
du pont Nydegg, à Berne , mercredi ma-
tin. Le malheureux n 'avait pu supporter
la mort de la jeune passagère qui avait
été tuée sur le coup lors de l'accident .

Société suisse
des cafetiers et restaurateurs

Le rapport annuel de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs donne une
image vivante de l'activité de la plus
grande organisation suisse de la restau-
ration et de l'hôtellerie , forte de près de
20.000 membres. Il est le témoin d'une
œuvre considérable.

M. V. Egger , secrétaire central , relève
entre autres : « Notre activité implique
une obligation envers un ensemble plus
vaste , ainsi qu 'une confrontation avec les
données de notre temps troublé, pour les
surmonter et atteindre un but fixé :
trouver à chaque tf.che incombant à no-
tre profession une solution qui lui fas-
se honneur. »

Le chapitre sur la « Formation profes-
sionnelle » est consacré aux efforts visant
à éduquer les futurs tenanciers. Sur ce
plan , la Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs se distingue par les cours
qu 'elle organise , dont la valeur ne sau-
rait être trop prisée dans les conditions
actuelles.

Les négociations pour des conventions
collectives cantonales ou locales , pour le
règlement des taxes de service et pour
la loi fédérale sur le travail furent aussi
nombrevises que par le passé. La direc-
tion de la société se pencha avec un
souci particulier sur l'évolution des prix
affectés par la haute conjoncture.

VIE PROFESSIONNELLE

conserves « itoco », llorscliach
Le 6 juin , a eu lieu à Rorschach

l'assemblée générale de « Roco ».
Au cours de l' année dernière , l'entre-

prise a enregistré une progression du
chiffre d'affaires dépassant les limites
normales. Les affaires" de glaces « Frisco »
entamées en 1960, ont tout spécialement
contribué à cet appréciable succès. Les
ventes de conserves de base se sont
également développées d'une manière ré-
jouissante ,

Le conseil d'administration a proposé
la répartition d'un dividende de 5 %
sur le capital-actions de 9 millions.
Cette proposition a été acceptée à
l'unanimité.

ESPAGNE
Nouvelles dispositions pour

les investissements étrangers
Le Journal officiel espagnol a publié

un décret , signé du général Franco, qui
instaure des dispositions extrêmement
libérales pour les Investissements étran-
gers en Espagne.

Aux termes de ce décret , les étrangers
ayant des Investissements en Espagne,
« bénéficieront du droit de transférer à
l'étranger, en devises étrangères et sans
limitation quantitative, leurs bénéfices
et leurs dividendes légalement déclarés. »

SUISSE

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE N E U C H A T E L
st fera  un pla isir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Au Oonseât des Etats
BERNE (ATS). — Vendredi mat in ,

le Conseil des Etats a voté le crédit
additionnel de 1,600,000 francs , au ti-
tre de la participation de la Confé-
dération aux frais de construction de
la place de sport universitaire de
Zurich.

En votation finale , le conseil a voté
l'arrêté sur la nouvelle base électo-
rale du Conseil national (nombre fixe
de 200 députés), la loi sur le placement
du bétail.

Enfin , sur proposition de M. Bar-
relet (radical , Neuchâtel), le conseil a
décidé, par 28 voix contre 6, de fixer
au mardi 18 septembre l'ouverture de
la session d'automne, vu que le lundi
du Jeûne fédéral est jour férié dans
plusieurs cantons romands. Le Con-
seil national ayant, pour sa part , f ixé
l'ouverture de la session d'automne
au lundi 17 septembre, il en résulte
une divergence qui sera réglée la se-
maine prochaine.

i
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Conjoncture
et loi sur le travail

(C.P.S.). — Le comité de l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses, présidée par M. A. Dubois (Arbon),
s'est à nouveau livré à un examen ap-
profondi de la situation conjoncturelle
en Suisse. Il a relevé avec satisfaction
qu 'un nombre très réjouissant d'entre-
prises et d'associations patronales
avaient donné suite à l'appel des orga-
nisations centrales et pris des mesu-
res autonomes en vue d'atténuer la
« surchauffe » de la conjoncture. De
nouveaux efforts sont nécessaires et
sont d'ailleurs prévus. Au vu de la
contribution du patronat , le comité
émet l'espoir que les organisations de
travailleurs interviendront également
pour assurer dans leurs rangs une
meilleure autodiscipline .af in  de lut-
ter contre une hausse inflationniste
des prix et des salaires. Le patronat
est prêt k participer à des entretiens
entre les partenaires sociaux sous
l'égide du Conseil fédéral ; les discus-
sions devraient cependant se limiter
aux questions qui relèvent de la vo-
lonté de ces partenaires ; de plus , les
débats n 'obtiendraient des résultats
concrets que si les organisations de
travail leurs sont disposées à prendre
leur part de responsabilités. "

D'autre part , le comité a été orienté
sur les délibérations parlementaires re-
latives k la loi sur le travail. Le Con-
seil national a, contrairement aux pro-
positions de sa commission, établi sur
de nombreux points (mais pas partout),
le texte du projet du Conseil fédéral.
Ce dernier coûterait déjà d'importan-
tes concesisons admises du côté pa-
tronal au sein de la commision d'ex-
perts ; , 1e projet de loi ne doit donc
plus s'écarter davantage des proposi-
tions du Conseil fédéral. En effet,
dans la conjoncture présente, il est im-
possible de surcharger encore plus le
marché du travail.

Les mutations de personnel entravent
l'amélioration de la productivité et
provoquent une augmentation malsaine
des prix ; elles ont atteint  une telle
extension qu 'il convient d'y prendre
garde. Le comité a donc également étu-
dié des mesures destinées à freiner ces
fluctuat ions désordonnées et à mettre
un terme aux pratiques déloyales en
matière d'engagement de personnel .
L'Union centrale accroîtra sa surveil-
lance dans ce domaine , mais un résul-
tat ne pourra être pleinement acquis
que si les cantons, les communes et
les services publics renoncent de leur
côté à toutes exagérations malsaines.

* L'approvisionnement en pommes de
terre nouvelles est assuré depuis le lun-
di de Pentecôte par la production In-
digène. Les Importations ont cessé le
9 juin . Elles se sont élevées à environ
8350 tonnes contre 8000 tonnes en
moyenne l'année dernière.

A l'Union centrale
des associations patronales

suisses
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

10 avril
Modification des statuts de la société

d'exploitation des câbles électriques (sys-
tème Berthoud , Borel & Cie), société ano-
nyme à Cortaillod , la société ayant dé-
cidé de conférer à chacune des 5000 ac-
tions dites de Jouissance une valeur no-
minale de 150 fr . correspondant au ca-
pital-actions de 750 ,000 fr . ; par consé-
quent , le capital social de 750 ,000 fr . est
entièrement libéré .

12. Fabrique d'horlogerie Neuchâtel S.
A., à Neuchâtel . Les bureaux sont trans-
férés à Zurich , Uranlastrasse 24-26 ; le
domicile légal de la société reste 30, che-
min des Pavés , â Neuchfttel . L'adminis-
trateur unique Erwln Bernhelm est ac-
tuellement domicilié à Herrllberg (ZH).

13. Le chef de la maison Paul Perre-
noud , exploitation d'un commerce de lai-
terie et alimentation , à Peseux, est Paul-
Albert Perrenoud . Pralaz 50.

Traval S.A., achat , construction , trans-
formation, exploitation et vente de tous
immeubles et toutes opérations s'y ratta-
chant , etc ., à Peseux. Gottfried Senn a
été nommé fondé de pouvoir avec signa-
ture collective à deux.

Fabrique de montres Rotary, fils de
Moïse Dreyfuss et Cie , société en nom col-
lectif , à la Chaux-de-Fonds. La procura-
tion conférée à Pierre-Paul George est
éteinte.

Sous la raison social e Gilbert Rognon
et Cie, au Locle , Il a été constitué une so-
ciété en command i te ayant pour but la
représentation exclusive et la vent e en
Suisse de piètements de tables et meubles
divers et sièges plètement cylindrique,
conique et trois fils , marque SIF, de l'a-
telier de construction de Vigneux (Seine
et Oise, France). Elle a pour associé In-
définiment responsable Gilbert Rognon,
et pour associé commanditaire, André Ro-
gnon^ avec une commandite de 1000 fr .
Adresse : Le Prévoux 27.

Sous la raison sociale Fondation en fa-
veur du personnel de la Maison A. Bre-
gnard , à Saint-Aubin , commune de Salnt-
Aubln-Sauges, 11 a été constitué une
fondation ayant pour but de venir en
aide aux membres du personnel de la
Maison Bregnard et à leur famille par
l'octroi d'allocations en cas de vieillesse
et de décès. La gestion de la fondation
est confiée à un comité de direction com-
posé de trois k cinq membres nommés
par le chef de la maison fondatrice et
choisis parmi le personnel . Le fondateur
Albert Bregnard en fait partie de droit.
La fondation est engagée par la signature
collective à deux des membres du comité
de direction . Celui-ci est composé de :
Albert Bregnard , président ; Charles Bre-
gnard . vice-président ; Roland Jacot , se-
crétaire . Adresse : dans les bureaux de la
maison A. Bregnard , à Saint-Aubin , com-
mune de Salnt-Aubln-Sa.uges.

Modification des statuts de la société
suisse de Ciment Portland . société ano-
nyme , à Neuchâtel , ]e capital social ayant
été porté de 5.000 ,000 fr . à 7.500,000 fr .
Par suite de décès , Werner Kiefer , et , par
suite de démission , Henri Dubois ne fon t
plus partie du conseil d'administration ;
leurs pouvoirs sont éteints . Max Pet itpler-
re et Théodore E. Seller ont été nommés
administrateurs . Le bureau du conseil est
constitué comme 11 suit : Max Petitpierre ,
président ; Carlo Montandon , vice-prési-
dent : et Hans-Frnest Jester , secrétaire .
La société sera d ésormais engagée par la
signature collective à deux du président ,
du vice-président , et des administrateurs
déjà Inscrits Ernest Schmldhelny et Jas-
ques Wavre .

Radiation de la raison sociale Henri
Rori , ferblanterie-appareillage , travaux dti
bâtiment,  à Neuchâtel , par suite du dé-
cès du titulaire .

Sous la raison sociale Vve H. Rod et
Fils , ferblanterie-appareillage, travaux du
bâtiment , à Neuchfttel . U a été constitué
une société en nom collectif qui a com-
mencé le 14 avril 1962 et a repris l'actif
et le passif de la maison Henri Rod , à
Neuchâtel . Rue des Sablons 7.

Sous la raison sociale Besnard Frères ,
a Neuchâtel , 11 a été constitué une socié-
té en nom collectif qui a commencé le
1er avril 1962 et qui a pour but le terml-
nage de mouvements d'horlogerie . 13, rue
de Paln-Blnnc .

Modification des statuts de la société
Immobilière des magasins P.K .Z ., société
anonyme à Neuchâtel , le capital social
ayant été port é de 50,000 fr . à 90,000 fr .,
entièrement libéré .

17. Modification des statuts de la so-
ciété Plersa S.A ., pierre artificielle , façon-
nage de pierre naturelle, etc., à Neuchâtel ,
le siège ayant été transféré à Marin . Les
locaux restent à Neuchâtel , 3, rue du
Pommier .

Sous la raison sociale Barfuss et Cie,
atelier de mécanique de précision , à Ché-
zard , commune de Chézard-Saint-Martin ,
11 a été constitué une société en nom
collectif qui a commencé le 1er Janvier
1962 . B\ireaux : Chézard .

Caisse de Crédit mutuel de Chézaxd-

Salnt-Martln. Robert Dessoulavy, secré-
taire, décédé , ne fait plus partie du co-
mité de direction ; sa signature est ra-
diée. A été désigné pour le remplacer :
Gustave Debély. La sociét é est toujours
engagée par la signature collective à deux
du président , du vice-président et du se-
crétaire .

Modification de la raison sociale Emmy
Mennet en celle de Emmy Buchi , vente
de Jersey tricot , à Neuchâtel. La titulaire
Emmy-Marie Buchi a divorcé d'avec Gas-
ton Mennet et est domiciliée actuelle-
ment à Bâle .

Caisse de crédit mutuel de Lignières,
société coopérative à Lignières. Par suite
de décès , Samuel Chlffelle , secrétaire , ne
fait plus partie du comité de direction ;
ses pouvoirs sont éteints . Noël Bonjour ,
Jusqu 'Ici membre sans signature, a été
nommé secrétaire avec signature collec-
tive à deux .

19. I. Seletto, entreprise générale du
bâtiment et travaux publics, à Bevaix , en
faillite . Le tribunal civil du district de
Boudry a prononcé la révocation de la
faillit e. Le titulaire continue l'exploita-
tion de son entreprise. L'Inscription sub-
siste.

24. Le chef de la maison Henri Jotte-
rand, épicerie du Premier-Mars , commer-
ce d'épicerie et vins , alimentation géné-
rale , à la Chaux-de-Fonds , est Henri Jot-
terand . Rue du Premier-Mars 7.

25 . Radiation de la raison Mme Vve
Philippe Leuba; commerce de primexirs et
épicerie , au Locle , par suite de cessation
de commerce.

La commission technique de la Fé-
dération suisse de natation a retenu en
caté gorie élite , pour 1962, les nageurs
et nageuses romands suivants :

CN . La Chaux-de-Fonds : Josette In-
gold , nage libre et quatre nages , Joce-
lyne Jeandupeux , brasse. Polo-Club Ge-
nève : Alain Cloux , brasse , Jean-Pierre
Huggenberger , brasse , Peter Staudin-
ger , nage libre . Marti gny Natation :
Jurgend Vogel , brasse. CN. Sion : Je an-
Claude Devaud , dos. Red Fish Neuchâ -
tel : Irène Krieg, nage libre , Théodore
Buss , brasse , Serge Piller , nage libre ,
Yves Piller , nage libre , brasse pap illon
et quatre nages , Eric Wittmann, brasse.
CN. Nyon  : Danis Baylon , dos et nage
libre . CN. Sierre : Henri-Marc Mayoraz , I
dos . CN. Yverdon : François Leuba , dos .
Vevey Natation : Jocel yn 'e Reymond ,
brasse , Richard Chenaud , nage libre ,
Pau l Villard , dos et nage libre.

Les Romands
dans l'élite suisseNos équipes nationales à i'epreuve

Importantes rencontres de tir aujourd nui et demain

Nos matcheurs passeront un week-
end mouvementé, aussi bien sur le
plan national que romand. Nos trois
équipes au pistolet seront opposées
à distance aux formations allemandes
correspondantes. Elles tireront au-
jourd'hui au stand bien connu d'Em-
men, sous les ordres de leur direc-
teur technique W. Hanggi, de Bâle.
Il est même probable qu'elles éta-
bliront là de nouveaux records suis-
ses, que la proximité des prochains
championnats du monde du Caire —
dans quatre mois très exactement
— justifierait bien.

A l'arme de- poing, peu de Romands,
malheureusement. Seuls le champion
suisse 1961, F. Michel , de Macolin , et
le Neuchâtelois H. Buchs, de la Côte-
aux-Fées, seront sur les rangs. Si le
premier demeure l'un de nos guidons
les plus sûrs, le second vient à peine
de commencer sa carrière d'internatio-
nal et l'on ne s'étonnera pas d'appren-
dre que son « rodage » n 'est pas en-
core terminé.

SUR LES BORDS
DU LAC DE THOUNE

En raison des exigences strictes des
règlements internationaux, qui limitent
l'importance des délégations nationales
aux championnats du monde, les diri-
geants de nos matcheurs ont dû re-
noncer à constituer des équipes de spé-
cialistes pour s'en tenir au statu quo :
sélectionner des tireurs qui puissent,
selon les convenances , s'aligner à l'arme
libre aussi bien qu'à l'arme de guerre
ou encore au petit calibre. Tout en
laissant évidemment une place à un
super-champion dans l'une ou l'autre
des trois spécialités.

Pour l'heure, K. Muller, H. Schônen-
berger, K. Lang, E. Vogt et H. Simo-
net seront les piliers de nos équipes
nationales « fusil », pour qui l'on a
prévu un entraînement particulièrement
sérieux de trois jours à Thoune (et à
Steffisbourg pour le petit calibre). Ils
seront entourés selpn les circonstances
d'autres matcheurs chevronnés, puisque
l'équipe à l'arme de guerre comprend

actuellement huit membres au total ,
dont l'excellent Jurassien A. Seuret en
pleine forme , celle à l'arme libre douze ,
dont le Lausannois C. Forney et le
Biennois H. Sorgen , celle au petit ca'
libre quinze , dont le Fribourgeois A.
Jaquet.

Il convient de mentionmer aussi que
notre équipe nationale au pistolet de
match exécutera aujourd'hui encore son
programme dans le cadre du concours
international à distance organisé par
la « National Rifle Association » des
Etats-Unis en alignant une sélection
de dix hommes ! Nos représentants
pourront sans doute améliorer sensi-
blement leurs précédentes performan-
ces et , qui sait , remporter la victoire.

SUR LES BORDS DU LEMAN
Simultanément, les matcheurs léma-

niques prendront part au stand de
Vérolliez , à Saint-Maurice, au tradi-
tionnel concours annuel Vaud - Genè-
ve - Valais, organisé à tour de rôle
dans l'un ou l'autre de ces cantons,
Cette fois-ci, cette compétition, la seule
de ce genre cette saison en Romandie ,
aura une importance particulièrement
convaincante, eu égard à la valeur des
équipes en présence, dont les progrès
sensibles vont sans doute se concré-
tiser d'une façon saisissante.
* A 300 mètres, les formations valai-
sannes (avec les M. Guerne, A. Gex-
Fabry, G. Lamon, W. Truffer et A.
Blatter entre autres) et vaudoise (avec
G. Rollier et A. Seitz comme princi-
paux chefs de file en l'absence de C.
Forney, retenu par ses obligations d'in-
ternational) se livreront un duel achar-
né, tandis qu 'au pistolet , les Genevois
(grâce aux L. Beney — champion lé-
manique 1961 —, A. Derivaz , P. Loosli ,
R. Tschumi et L. Bondallaz surtout)
tenteront de conserver leur titre de
l'an dernier, malgré les assauts des ti-
reurs vaudois, bien emmenés par R.
Pilet, H. Fardel et G. Pingoud.

Les tireurs romands pourront mesu-
rer là leur degré de préparation à un
an tout juste du prochain tir fédéral
de Zurich — et du match intercanto-
nal qui en constituera l'ouverture —
quand bien même ils ne sont pas tous
en cause ce coup-ci. Mais comme ils
n'ont pas d'autre point de- comparai-
son cet été, il leur faudra bien s'en
contenter.

Attendons-nous donc à des exploits
révélateurs 1

L. N.

Situations embrouillées
chez les fooballeurs
de troisième ligue

On touche à la fin. Vingt-trois
rencontres seulement auront
lieu durant le prochain week-
end dans les séries inférieures
de notre région.

En deuxième ligu e, on est à la phase
des finales. Le champion neuchâtelois
s'en ira défendre ses chances contre
Stade Lausanne. Battus par Central Fri-
bourg (troisième candidat à l'ascension)
les Lausannois ont peut-être déjà re-
noncé. Dans ce cas, il n'est pas exclu
que Fontainemelon revienne victorieux.

En troisième ligue , le préposé au ca-
lendrier a bien fait  les choses. Il fau-
dra attendre cette dernière journée
pour connaître... peut-être le champion.
Et encore , à supposer que Couvet soit
battu par Boudry la , il pourrait être
rejoint par Audax. Pour autant  que ce
dernier gagne contre Serrières.

Dans le groupe II, la situation est
presque identique. Le Locle II (second)
reçoit Saint-Imier qui possède actuelle-

ment un point d'avance. Les Jurassiens
sauront-ils conserver leur avantage ?
Pour la relégation , la confusion est
encore plus grande. Si Boudry Ib qui
accueille Fontainemelon II devait per-
dre, ÎI serait alors rejoint par son ad-
versaire. Mais ce n 'est pas tout, Cour-
telary lui aussi ne compte que dix
points. Et en admettant que les Juras-
siens s'inclinent à la Sagne, nous au-
rions alors trois équipes à égalité à
la dernière place. Ca.

lime LIGUE (match de finale) : Stade
Lausanne - Fontainemelon .

Illme LIGUE : Audax - Serrières; Bou-
dry I a - Couvet ; Boudry I b - Fontai-
nemelon II ; La Sagne - Courtelary ;
Florla - Xamax III ; Le Locle II - Salnt-
Imler.

IVme LIGUE : Le Landeron - Hauteri-
ve II ; Cortaillod I b - Xamax IV ; Sain t.
Imier II b - Serrières II ; Dombresson -
Audax II ; L'Areuse - Colombier XI b ;
Le Locle III b - Noiraigue ; Saint-Sul-
pice - Couvet II ; Blue Star II - Môtiers ;
Courtelary II - Salnt-Imler II a ; Etoile
III - Superga ; Le Parc II - Sonvilier ;
La Sagne II - Fleurla H.

JUNIORS B : Salnt-Imler - Le Locle ;
Florla - La Chaux-de-Fonds I a.

JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds Ib -
Le Locle ; Florla - Etoile I b.

Avril 10. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Glockner Ed-
mond-Emest et Dorls-Magda , née Ce-
bulla , tous deux domiciliés 'au Landeron.

24. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné M. Serge L'Eplattenler, admi-
nistrateur communal â la Sagne, en
qualité de tuteur de Hélène Fâssler, à la.
Chaux-de-Fonds ; Elsa-Emtlle Papsln , à
la Chaux-de-Fonds ; Albert Perrenoud , à
la Chaux-de-Fonds; Bené-Alcide Perre t , à
la Chaux-de-Fonds ; Camille Roulet, à la
Chaux-de-Fonds ; Liliane-Alice Tissot , à
la Chaux-de-Fonds ; Nelly-Suzanne Jac-
card , à la Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement de M. André Luthl , à la Sagne ,
démissionnaire .

constaté l' acceptation par l'autorité tu-
télaire du district de Neuchâtel du trans-
fert dans son for de l'interdiction de
Germaine Jaquet , divorcée Felssly, ac-
tuellement domiciliée à Neuchâtel , et
confirmé le pasteu r Marcel Perrin , à
Neuchâtel , dans ses fonctions de tuteur .

L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée
de l'interdiction d'Adèle-Loulse Matthey-
Plémontés i , à la Chaux-de-Fonds , et li-
béré M . Arthur Matthey, à la Chaux-
de-Fonds . de ses fonctions de tuteur .

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les épou x Waldsburger René-Au-
guste et Anna-Marla-Rachel , née Cerudl ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

25 . Clôture de la faillite de Noël-
Baptiste Bettlnelli , garde forestier , aux
Hauts-Geneveys.

Conclusion d'un contra t de mariage
entre les épou x Meyer Alfred-Robert et
Henriette née Barccili , tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel .

26 . L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Maurice-Paul Andrié , actuellement au
Locle . et relevé de ses fonctions de tu-
teu r M . Marcel Perrin , pasteur , à Neu-
châtel.

L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Ruz a :

désigné M. Sam Humbert , directeu r de
l'Office cantonal des mlneiirs , à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Marie-
Claire Serquet ;

accepté en son for la tutelle d'Antol-
nette-Jeanne-Charlotte Roulin , domiciliée
à Fontainemelon , et désigné M. Robert
Pétremand , directeur adjoint de l 'Office
cantonal des mineurs, â Neuchâtel , en
quali té  de tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Instituée sur Georges-François Auberson ,
fils de Nelly-Marle Auberson , et attribué
la puissance paternelle à cette dernière .

27. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

nommé M. Robert Reymond , directeur
de l'assistance communale , au Locle , en
qualité de tuteur de Christian Ghlel-
mettl . domicilié au Locle .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

FOOTBALL
Championnat du monde

16 Juin : match de classement pour
les 3me et 4me places.

17 Juin : finale .

Championnat d'été
17 Juta : Etoile rouge Bratislava -

Young Boys ; La Chaux-de-Fonds -
Soartak Pllsen ; Servette - Slovan
Nitra ; Bâle - Rotweiss Oberhau-
sen.

Coupe des Alpes
17 J uin : Sion - Grenoble ; Alessan-

drla - Chiasso.
Match pour l'ascension
en ligue nationale B

17 Juin : Baden - Moutier .

AUTOMOBILISME
17 Juin : Grand, prix de Belgique à

Spa. ; course de côte au Mont-
Ventoux.

TENNIS
16-17 Juin : quarts de finale de la

zone européenne de la coupe Da-
vis.

ESCRIME
17 Juin : championnats suisses à

l'épée à Zurich..

MARCHE
17 Juin : épreuve de sélection . pour les

championnats d'Europe (60 km) à
Zurich.

ATHLÉTISME
16-17 Juin : rencontre Internationale

Autriche - Suisse à Kapfenberg.

SPORT MILITAIRE
16-17 juin : championnats d'armée

d'été à Fra.uenfeld.

MOTOCYCLISME
17 Juin : course sur gazon à Bienne ,

cross à Luzlenstelg ; Grand prt*
de motocross de Finlande

CYCLISME
Tour de Suisse

16 Juta : Bienne - Thoune, 248 km.
17 Juin : Steff isbourg - Helligen-

schwendl , 9100 km contre la
montre.

16-17 Juin : Tour du Luxembourg.
16-17 Juin : début du Tour d'Autri-

che pour amateurs.
17 Jui n : Boucles de la Seine ; course

Internationale contre la montre
en Italie .

NATATION
17 Juin : rencontre Internationale de

plongeons artistiques Suisse
France à Boveresse .

GYMNASTIQUE
16-17 Juin : fête cantonale fribour-

geoise à Fribourg.
16-17 Juin : fête cantonale neuchàte-

loise des pupilles et pupUlettes aux
Brenets.

CONGRÈS
16-17 Juta ; de la Fédération suisse

de ski à Interlaken ; de la Fédéra-
tion suisse de tennis de table a
Lugano ; de l'Automobile Club de
Suisse à Bâle.

Rencontre internationale
à Boveresse

Le club de natation du Val-
de-Travers organisera demain
à la piscine intercommunale
des Combes à Boveresse, une
rencontre de plongeons artisti-
ques entre les équipes natio-
nales de France et de Suisse.

L'épreuve comportera une série de
plongeons pour chaqu e concurrent. Cinq
plongeons sont imposés, les autres li-
bres:

La part icipation sera très brillante
puisqu e l'équipe française est compo-
sée de MM. Bouquet de Bordeaux,
Mayart , de Rouen , Morel , de Pari s, et
Deschouwer, de Paris. Les concurrents
qui défendront nos couleurs sont :
Klug, de Berne, Eric Knœpfle, de la
Chaux-de-Fonds, Mari, d'Yverdon, et
Reymond, de Bâle.

Le plongeoir a posé de sérieux problè-
mes, car il était impossible de régler la
longueur de la planche. Les membres
du comité d'organisati on ont pu y remé-
dier par l'adjonction d'une couche de
matière spéciale qui permet, mainte-
nant, un réglage facile.

Ainsi toutes les conditions sont rem-
plies pour que cette manifestation
franco-suisse connaisse um vif suc-
cès.

Les plongeurs
à l'œuvre

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal

A vendre
2 citernes à mazout ou
à benzine, de 1000 litres
chacune, rectangulaires,
en bon état ; 1 commode
avec i tlrolra dont um
servant de bureau ; lam-
pes à pétrole dont une
à suspension ; 2 sooles de
pendule ancienne ; sent-
ies galvanisées. — Tél.
6 32 96, dès 18 heuiree.

; A vendre

voilier « Finn »
plastique, état de neuf , avec garantie,
Fr. 3400.—

Offre immédiate sous chiffres M 72183 Y
à Publicitas, Berne.

A VENDRE

cuisinière
électrique Mena-Lux 1961, 3 plaqiies, état de
neuf , Fr. 250.—. \

Tél. 8 47 85, samedi de 15 à 17 heures.
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sîfiâî- 'F ". **wr ;*k-: ,?wî ___i_|S____ ; HLK __H8__k*v.y*li "* fl______BiA_____________ r '̂  ̂_BUG____89 i'yiij

"" "' f l  A O I - , M II I M 1 /pk Genève, 7, Bd de la Cluse Tél. 022/2613 40
\ , - " ' . ***-*>«-.. S4 ? ~ - : 

ni lllnlll S W^ Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051.27 27 21
i _ _ _™.,.. - - . 2i lll illllUhl v Regensdorf,Riedthofstrasse124 Tél. 051/944851

Etant donné le succès remporté en Suisse par ie R 4 et malgré une production journalière de 1000 véhicules, les délais de livraison ont dû être prolongés.

NEUCHÂTEL: Garage du Roc S.A., Rouges-Terres, 22/24, Hauterive, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. l., 2, Rosière, fél. (038) 5 29 79. — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubin : Samuel Perref , Garage de la Béroche,
fél. (038) 6 73 52. — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71. — La Chaux-de-Fonds : Rucksfuhl S. A., 21a , avenue L.-Roberf , tél. (039) 2 35 69. — Le Locle :
Georges Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09. — Colombier (NE) : Jean Wuefhrich, garage, 2, rue Haute, tél.
(038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038) 9 33 53. — Les Ponfs-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23. — Dombresson : A. Javet & fils,

garage, tél. (038) 717 07.

Nous engagerions tout
de suite ou pour date à
convenir ,

une apprentie
de bureau

de 2me ou Sme année
éventuellement.

Excellente formation
gara ntie. Semaine de 5
jours. Schurch & Ole,
ler-Mars 33, Neuchâtel.

Ingénieur civil de
Neuchâtel cherche

apprenti
dessinateur

em génie civil . Entrée
immédiate. Adresser of-
fres manuscrites avec
curriculum vitae sotis
chiffres S. F. 3228 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A remettre, pour rai-
son de santé, dans quar-
tier bien fréquenté de
Neuchâtel ,

magasin de tabac
Adresse sous chiffres

R.C. 3196, au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille cherche à re-
prendre

un bon
commerce

avec achat d'Immeuble.
— Adi<esser offres écrites
a, 166-200 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

potagers à bois
2 trous . Offres à A . Mer-
minod , Saint-Blalse, tél .
7 52 92 .

Je cherche à acheter
un

fourneau-potager
à bols 2-3 trous, usagé
mais en bon état. Adres-
ser offres sous chiffres
H. V. 3218 au bureau

, de la Feuille d'avis.

On demande â acheter

meubles
anciens
(pour meubler cham-
bre neuchàteloise).

1 commo de
secrétaire ou meuble
à tiroirs.
1 lit de repos
4 à 6 chaises

1 ou 2 fauteuils
1 armoire
1 table à jeu
ou table demi-lune
1 table à ouvrage,
1 petite table

1 pendule
neuchàteloise
1 lanterne de pendule
ou vitrine à bibelots,
quelques étains, gra-
vures anciennes do
Neuchâtel, ou région
des lacs, quelques ta-
bleaux à l'huile, de
peintres neuchâtelois
(1800-1900), 1 bahut ,
1 seille en cuivre, et
quelques porcelaines.

Faire parvenir offres
écrites sous chiffres
LB 491' aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Saint-Honoré 1, Neu-
châtel.

en plein soleil:
bronzer, oui
sc^ffrir, non!

grâce aux nouvelles capsules à avaler

SYLVASUN
pharmacies et drogueries

Je cherche , pour mon atelier de photogra-
phies publicitaires,

APPRENTI PHOTOGRAPHE
Travaux de laboratoire et prises de vues.
Faire offres avec photographie sous chiffres
R. E. 3227 au bureau de la Feuille d'avis.
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Meubles ancien:
Répara tlons transf or

mations. — Tél. (038
4 06 04.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à %
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél . (021)
f i  H2 57.

«Jt_ UUM_ _USav r?rnTM inn i*jp,
17 ans, désire passer
ses vacances du 10 Judlilet
au 29 août dans une ftfc-
mille de langue traosnl-
ee, si possible avec .en-
fants.. A défaut;, on paye-
rait penstosi; Faire offres.

' tapîtes à Hanmah-Mairie
Pteffer, DUsseldprf-Ob^y-
kaiEsel, Miairlig!rafànBtîrâ6âe:
W. m 8 31 23.

' »¦>!'! 

ILFORD Sportsman LK -
le bon appareil petit format semi-automatique avec
cellule photoélectrique
Système à aiguilles coïncidentes avec guichet de con-
trôle dans ie haut du viseur. Grand viseur à cadre
lumineux avec correction de la parallaxe. Objectif
STEINHEIL Cassar 1:2,8/45 mm
avec obturateur Vario LK (1/30 à 1/250 sec) Fr. 171.-
avec obturateur Pronto LK (1/15 à 1/500 sec,
déclencheur automatique) , Fr. 189.—
avec obturateur Pronto LKEB (1/15 à 1/500 sec,
avec télémètre couplé et déclencheur
automatique) Fr. 216.—
En vente chez les marchands-photographes.
Liste des revendeurs par la représentation IfW
générale pour ia Suisse: OTT & CIE, Zofingue Un

ILFORD
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Si vous partez en voyage i
Et p our que vos bagages
Soient légers comme un nuage \

emportez: j§> I
m Duster Mf  1

coton imprimé et nylon f c/d&, iy \  i
Jfl ' i/S j/î j/lr*»L__r \̂l i

• Chemise de nuit ^^F/P]^\ 1
nylon imprimé ou uni J$Âk \nfc§lr - * '<

m Combinaison r/l v- w m v i  1toute la gamme des A / jf *Vl' /1T*ft* Si
coloris mode / 7„ 1 • \*\* « * ! * 1

• TuDon "̂ H • •vi * <. *J
j oliment garni de / \ ¦t  '
dentelles ^r> l\

• Slips \ §
assortis

i

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
éSP f̂ r. ¦ aussi... ¦Sinalco
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Sinalco , boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

; ILa forme galbée crée l'espace qui fait le confort

Bien assis, papa, maman, les enfants apprécient à cinq les randonnées familiales, dans
la FORD Taunus 17M. Portes et glaces sont galbées: ils ont les bras à l'aise, les gestes
naturels. Derrière eux, le coffre insatiable loge tous leurs bagages. — Papa conduit
avec le sourire. Il se sent sûr aux commandes d'une mécanique à 4 vitesses synchro-
nisées. Il est heureux de pouvoir aller si loin à si peu de frais! - A quand votre essai?
mmO liyilt? UU UUl I OCIId- (pian de financement FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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KDOTIP II ÏIV
en vente au bureau du journal
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UNE BONNE
CIRCULATION.

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz - Jacquin
20 ans de pratique

Rue Pury 4
Téléphone 6 31 81

Echange
V — .-.— _ *t t,1.* i.TImvlO'n^lQ

r -̂
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quée». 81 vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
pensas Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 3 64 31.

V J

MONSIEUR
libre de sa personne , et
de son temps , cherche la
compagnie de demoisel-
le ou dame , de 25 à 40
ans, aimant les randon -
nées en bateau moteur
sur les trois lacs, ainsi
que les voyages en voi-
ture. Discrétion a.bsolue;
joindre photos qui se-
ront retournées . Ecrire
sous chiffres E. J. 3084
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles TéL 8 32 50

45 ans de pratique



Chaque automobiliste devrait se faire une idée de fou. ce que la technique moderne
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garage du Roc, à Hauterive. En toute impartialité, on ne peut que s 'émerveiller
d. tous ces agencements. A chaque pas le visiteur découvre que rin n'a été chofs
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De chaque côté de la route se dressent les stations d'essence AGIP avec les dis
t buteurs les plus modernes. Toute la façade du garage présente de lame f h Z,
vitrées ; exposition des modèles les plus récents l la RégieTenaul. oc , 5pa
ceux ou sont alignées les étagères des pièces de rechange stockées oar can
famés dans un ordre impeccable, service comptable rapide eÎ ratnnel. 
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Les vastes halles de réparation ont été dotées des machines ef des installai,™,
as p us parfaites : fosses claires avec élévateur de niveau, c arts mob le e H
rement pourvus pour chaque mécanicien, ateliers de mécanique intégraient t éq t
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,
cide5 diff ^nt abondamment la lumière naturelle A vis -

ter ce grand tocal on a la certitude que chaque travail, du plus simple au ou
comp lexe, se fera avec un maximum de rap idité et de précision 
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Les locaux de lavage et graissage sont attenants. Le nouveau système « Sprav-

mînls. 
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Mentionnons encore qu'en plus des voitures Renault le Garage du Roc distribue
également la gamme comp lète de Sfudebaker. 

distribue

Au premier étage se trouve le poste de commande de toute cette organisation
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PriS |,inma,ive de Ce,te construction modèle,
ceux aussi qu. ont étudie, élaboré et mené à chef un ouvrage de cette envemure
ou la technique moderne s'allie avec intelligence et finesse aux tafSSTS( architecture actuelle. Le Bureau d'architecture Guinand, à Cormondrèche et le
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GARAGE DU ROC

Hauterive /Ne
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[de voitures Renault
. i <

Renault Suisse est heureux de communl-
c quer à sa clientèle de Neuchâtel et envi-

rons que le Garage du Roc, dans le
but de toujours mieux servir sa clientèle,

&s> m m. s'installe dans ses nouveaux locaux à

^J8T8g@ QIÀ ICOC 
l'adl'esse suivante :

Rouges-Terres 22-24 Tél. 038/7.54.22
rl̂ \U .Ri V S" / _Nii 

L'automobiliste y trouvera les équipe-
/ a ^ss ments |eJ p|us mocjernes |ui garantissant

un service impeccable à tous les points
de vue.

Le service de vente continue à fonc-
tionner avenue de la Gare 1, à Neu-
châtel, tél. 5 03 03.

RENAULT #> RENAULT ê

Agencement cuisine UsillCS Méf cllluTgiqUeS
tél. (042) 4 01 51, Zoug

Ascenseurs ScIllÈ^TÊS!
Avenue-de la Razude 2, fél. (021) 23 07 94, Lausanne

Carrelage H. CaHORICa
Rue du Parc 91, tél. (039) 2 73 86, la Chaux-de-Fonds

chape atelier Walo Bertschinger & Cie S.A.
Avenue de Tivoli 2, tél. (021) 23 35 18, Lausanne

Chapes appartement Isolations S.A.
Zwinglisfrasse 12, tél. (031) 45 88 44, Berne

coupoles Eschmann S.A.
Industriestrasse 5, tél. (033) 2 91 91, Thoune

Etanchéité Madliger & Challandes
Quai Suchard 16, tél. 5 74 31, Neuchâtel

Faux plafonds f. BoiTlËCChia
Fbg de l'Hôpital 48, tél. 5 19 79, Neuchâtel

Fenêtres / Portes Wahll & Cïe
Scheibensfrasse 22 c, tél. (031) 41 11 55, Berne

Ferblanterie H. SchÙfCh
Parcs 12, tél. 5 51 30, Neuchâtel

Fosse atelier JOS# Stampfli
tél. (065) 3 61 94, Luferbach

Installation chauffage CalOfi@ S.A.
Ecluse 47 - 49, tél. 5 45 86, Neuchâtel

Installation chauffage Ch. Scheide gger

Installation électrique 
AvenUS deS AlpeS 102' ,éL 51477

' Neuchâtel

bureau technique M. CaSanOVa
Rue de Tivoli 2 a, tél. 4 03 33, Neuchâtel

courant fort jj, JUHOd
Deurres. 14, tél. 8 24 86, Neuchâtel

courant faible AutOphOtt S.A.
Belpsfrasse 14, tél. (031) 2 61 66, Berne

Néons Westi-néon S.A.
Ch. Parc-Valency 19, fél. (021) 25 71 13, Lausanne

Installations de garage AC3T S A
Hardsfrasse 1, tél. (051) 54 77 44, Zurich

Grossenbacher & Cie
Hirschengraben 8, tél. (031) 2 77 51, Berne
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I A HAUTERIVE-NEUCHÂTEL
I ouverture de la nouvelle station-service
si
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mW Supercortemaggiore
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M mW lavage

m MW - graissage

jÊ W vidange
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^^^ îM-y-y '/ y ' ' :M Téléphone (038) 7.54.22

- — v]

I S0PERC0RTEMAG6I0RE
I chien à six pattes
1 fidèle ami de l'homme à quatre roues

Installations de garage L.-rî . &app WL C©
Konradstrasse 32, tél. (051) 42 32 00, Zurich

Safia S.A.
Avenue Pictet-de-Rochemont 8, tél. (022) 36 83 36,

Genève

Installations sanitaires Hildenbrand S.A.
Coq-d'Inde 3, tél. 5 66 86, Neuchâtel

Lino Masserey
Portes-Rouges 131, tél. 5 59 12, Neuchâtel

Maçonnerie NoSedd €k Cie
Plage 8, tél. 7 52 28, Saint-Biaise

Menuiserie Wiltl S.A.
tél. (032) 8 25 74, Kappelen

Menuiserie W, Iseli
Chemin du Sordet 22, tél. 5 90 62, Neuchâtel

Parquets M. Pian?*
Pierre-à-Mazel 52, tél. 5 46 18, Neuchâtel

Peinture BUSSÎ & Fils
Chaussée de la Boine 39, tél. 5 58 29, Neuchâtel

Alioth
Avenue des Alpes 78, tél. 5 48 43, Neuchâtel

. Konig
Fontaine-André 56, tél. 5 19 60, Neuchâtel

Pierres artificielles ConVeft & Millier
Pierre-à-Mazel 2, tél. 5 97 12, Neuchâtel

serrurerie Donner €L Cie S.A.
Portes-Rouges 30, tél. 5 25 06, Neuchâtel

Serrurerie V^UtraVetS Emil
Rue du Temp le 9, tél. 7 53 33, Saint-Biaise

Stores à lamelles laiTielcolor S.A.
tél. (037) 6 31 44, Estavayer

Stores en toile GHeSSCr S.A.
Boulevard de Grancy 14, tél. 26 18 40, Lausanne

Terrassement FaCChÊnettl & Cie
Goutfes-d'Or 78, tél. 5 30 23, Neuchâtel

Volets à rouleaux H. Kiefer S.A.
tél. (056) 3 53 33 (ZH), Otelfingen

- i



WM}ff lÊM m  ̂ Pâte dentifrice ==—70
^BMy \$0  ̂ «Candida»

obtient rapidement ae 
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PRÊTS |
â  ̂ Sans caution jusqu'à 5000 fr ¦_,;

Formalités simplifiées saH
K _____> BSÎ

V Discrétion absolue ra9

; Banque Courvoisier & Cie

f Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Wk

_____ __ i

^̂ F ^&_^ _̂___.

Faites examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste ! Un
technicien des Usines Renault se tiendra à votre disposition aux
jours indiqués ci-dessous et examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont même
payants puisqu'ils vous aideront à économiser de l'argent I

Contrôla du 18 ]u!n au 6 Juillet 1962

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive /Ne

• Tél. (038) 7 54 22
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Action spéciale :
Essais gratuits chez

R. Schenk , Chavannes 15, Neuchâtel
Boudry : A. Chabloz ; Colombier : R. Mayor ;
Corcelles : E. Freiburghaus ; Saint-Biaise :

J. Jaberg ; Savagnier : E. Giauque

I Le nouveau cyclomoteur suisse 1962
est simplement formidable,
formidablement simple.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Les bonnes affaires
de la Cité

¦

Cette ravissante

BLOUSE POUR DAME
en coton crêpé richement imprimé

ne vous coûte que

11"
+

votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

2gp ' mm ^^mm ^m

Pique-nique
Gril Infrarouge buta-

gaz avec dispositif pour
brochettes ; grils toutes
marques ; charbon de
bols ; vaisselle Incaesa.-
ble ; réchauds ; saies
thermiques ; coffres gla-
cière, etc.

Demandez nos prospec-
tus illustrés, Facilités de
paiement. Reprises de
tentes ; location dis ten-
tes et de matériel ; ven-
te d'e tentes d'occasion.

Schmutz-Sports, Fleu-
rier. Tél. (038) 9 19 44.



Rien n'est dû au hasard et tout est harmonieux
dans la création de la Maison de santé

Entrée nord des bâtiments.

Son fondateur, Auguste-Frédéric
de Meuron, avait décidé de consa-
crer une partie importante de sa
fortune à une œuvre d'utilité pu-
blique.

Du texte écrit par M. Guy de Meu-
ron, pour l'ouvrage édité à l'occa-
sion du centenaire de Préfargier,
nous relevons ces passages, résu-
mant trop brièvement la personna-
lité de ce bienfaiteur, mais situant
tout de même l'homme et l'époque :
« Comme d'autres Neuchâtelois,
tels que David de Pury ou Jacques-
Louis de Pourtalès, qui ont fait

leur chemin dans le monde, Au-
guste-Frédéric de Meuron revint
s'établir à Neuchâtel et fit bénéfi-
cier son pays d'une belle fortune
acquise à l'étranger. Né le 26 août
1789, de Charles de Meuron et de
Suzanne Perregaux , il était un ar-
rière-petit-fils d'Etienne de Meuron ,
auteur de la branche dite Tète de
Maure. Voulant faire profiter son
pays de sa fortune , il consulta les
hommes qui connaissaient le mieux
les besoins du canton ; il fit faire
une étude approfondie de la ques-
tion et décida de fonder un asile
ppur aliénés. »

Ce qui frappe , dans la prépara-
tion de cette entreprise, c'est le
soin qu 'apporta son fondateur dans
la mise au point de chaque détail.
Choix des collaborateurs , questions
d'emplacement , d' architecture , de
soins médicaux, tout a été prévu,
étudié dans un esprit positif , cher-
chant immédiatement la solution
juste, efficace. Si bien qu'après avoir
franchi ses cent ans d' existence en
1949, Préfargier reste une Maison
de santé plus que jamais à la hau-
teur de sa tâche.

Un beau bâtiment
et beaucoup de dévouement

Les constructions furent  donc
conçues exactement en fonction de
leur destination. Bâtiments pour
hommes et pour femmes, pour le
personnel et les besoins de l'admi-
nistration ont conservé leur valeur
au long des ans, tout en subissant
évidemment, les améliorations ren-

Le bâtiment principal

dues possibles par un développement
technique et scientifique constant.
. Mais à côté de ces bâtiments aux
lignes sobres et harmonieuses , il
faudrait pouvoir citer aussi les noms
de toutes les personnes qui consa-
crèrent leur activité à Préfargier :
médecins , infirmiers et infirmières ,
économes , personnel attaché à tou-
tes les branches d'activité d'une
telle institution.

Un cadre extraordinaire
Relevons encore les lignes que

voici de la plaquette citée ci-des-
sus : « La première d i f f i cu l té  était
de trouver a acquérir un terrain qui
fût à la fois favorable aux cons-
tructions et approprié à la destina-
tion , avec un domaine assez grand
pour pouvoir par la suite suff i re
aux besoins journaliers de l'éta-
blissement et aux travaux des mala-
des. Il était certes difficile de faire
choix d'un emp lacement qui réuni!
plus d' avantages , et répondît  mieux
au but , que celui de Préfargier. Sa
si tuat ion au milieu de la campagne ,
en dehors de toute route, y main-

Le parc , vue sur le lac.

t ient  le calme ct la tranquil lité in-
dispensables au traitement des mi
ladics mentales , ouvre aux malades
des promenades variées dans les
environs.

En un mot , Préfargier rempli!
d'une manière qui ne laisse rien à
désirer l ' importante condition de
l'isolement, sans éloignement des
centres de population. »

Ces faits sont restés absolument
valables jusqu 'à maintenant.  Inuti-
le de préciser combien il faut sou-
haiter qu'il en soit encore de même
à l'avenir.

En outre, le parc de Préfargier
est d'une beauté extraordinaire.  Il
y a 130 à 140 essences d'arbres, dont
un grand nombre sont d'espèces ra-
res. Feuillus et conifères ont trouvé
là une terre favorable ct magnifi-
quement bien exposée , sur ces pen-
tes qui descendent doucement des
bâtiments aux rives du lac.

Bosquets et pelouses alternent
entrecoupés de chemins de prome-
nades , de points de vue merveil-
leux. Le lac apparaît derrière un
rideau de roseaux. Tout proche ,
semble-t-il, le Vully se hausse à
l'horizon.

Ce parc est empreint d'une at-
mosphère bienfaisante — climat de
paix qui aide certainement dans
une très large mesure à retrouver
le repos nécessaire à ceux qui
viennent  à Préfargier.

C'est également aux abords du
parc que se trouvent les jardina
potagers où se cultivent les légumes
nécessaires à une telle maisonnée,
sans oublier les fleurs qui égayent
les chambres des malades. Des ar-
bres fruitiers sont aussi plantés en'
grand nombre.

Contacts avec l'extérieur
Marin - Epagnicr - Préfargier for-

ment un grand , triangle dans l'une
des belles régions de notre canton ;
l'une des plus ensoleillées. Et , bien
sûr, les intérêts , les préoccupations ,
les projets d'avenir de la commune
et de la Maison de santé sont liés
les uns aux autres. Aussi est-il
heureux que le public puisse par-
fois apprécier à son tour la beauté
du parc et des rives du lac. C'est
ainsi que durant  ces dernières
années, la manifestation ct le feu
du 1er août eurent  lieu dans lo do-
maine  de Préfargier. Le jeudi de
l'Ascension , c'est à une autre mani-
festation que le public a été invité
sur cet emplacement : la grande
action « Pain pour le proch ain »
en était  la bénéficiaire. C'est eri
effet dans ce cadre uni que que fut
organisé un thé avec jeu x divers,
afin de répondre à l'appel de tous
les peup les qui ont faim.

Tristan DAVERNIS

PRÉFAR GIER

Assemblée des délégués des comités suisses
de secours aux protestants disséminés

LA VIE RELIGIEUSE

En projet :
un templ© à Cressier (NE)

(S.P.P.). — L'assernblc.o annuelle de:
délégués des comités suisses de se
cours aux protestants disséminés s'est
tenue k Olten. Des rapports présenté?
k celte occasion , il ressort que la col
lecte rie la Réformation rie lDfil a pro-
duit  420 ,782 fr., qui ont été réparti ;
entre la fondation rie la R éformât io r
et les paroisses de lleinach (Bàle-
Campagne),  Sierre et llomont poui
leur aider k construir e , la pre m i è re
un temple ct les deux autres une mai-
son paroissiale. Indépendamment de la
.ollecte , les comités ont fai t  en com-
mun un don rie 0700 l'r. pour la cha-
pelle rie (loeschcnon ct de 4400 fr
pour une maison de vieillards en Si-
:ile.

Le produit de la collecte de la Ré-
formation de 1982 sera attribué pour
50 % à la paroisse rie Domnt-Ems
(Grisons) ot pour 40 % à celle rie Va-
lux: (Liechtenstein), qui vont toutes
;leux construire un temple , une somme

rie 63,500 fr. é tant  réservée k la fon-
dat ion de la Réformat ion .  Le tradition-
nel don des catéchumènes sera utilisé
pour la rénovation du temple de Chias-
so.

Il est d'ores et déjà prévu d'affecter
au moins les trois quarts de la collec-
te de 100,1 à la construction riu futur
temple rie Flamalt  et rie contribuer
ul tér ieurement  k la réalisation rie di-
vers projets parmi lesquels l'édifica-
tion de temples à Cressier (Neuchâ-
tel), Ascona , Lommis (Thurgovie) et
Sion.

Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE W&tGII tlftll

à bille "saphir̂

I* 

ta &iH& saphit, poiïe comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable
aux qg&nts chimiques*

• anMe d"encre régulière ,

• ffcjTttnrB tlrpeccable à la moindre pression;

• taûgpp dffifo d'£cjjîRrB j

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
qu_e l'encre puisse êJtte utilisée jusqu'à la
dj_jjL_È_re goutte-,

ï ï . m̂mW ¦ ""
Fr 9. 20.-30.
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Croquis
de chez nous

Sa pipe entre les dents, Edouard
le cantonnier nous arrête au passa-
ge. Sous sa cotte bleue, bien lavée,
il s'en va faire la toilette des che-
mins communaux. Mais, ce temps in-
certain lui fait hocher la tète :
s Comment voulez-vous qu 'on puisse
encore chanter

Joli  mai , joli mai
Jo li mois de mai, embaumé »

Toutefois , au tournant de la rue,
nous vint du ja rdinet  voisin une
bouffée parfumée , de cette senteur
p énétrante et douce du violier de
nos grands-mères! C'est tout un pas-
sé de printemps fleuris et lo in ta ins
qui revivaient ainsi. Etaient-ils à
peine plus chauds et temp érés que
ceux d'aujourd'hui ? Nous en avons
quelqu e illusion en gardant ce
manteau qu 'il ne faut pas encore
songer à quitter. Et qui nous fait
fredonn er d'anciens re frains , ne ré-
chauf fa n t , eux , que le cœur qui tour-
ne des feuillets déj à jaunis.

Dans la forêt prochaine
Pour tant , il est bien là, le prin-
temps. 11 est même tout à fait ins-
tallé. Ce n'est plus le printemps ti-
mide des premières fleurs. Il a fail
place à un printemps sérieux. Ur
printemps tout habillé de vert , de
ces tons allant du tendre feuilla ge
des hêtres, caressé par le soleil
au ton plus profond et sévère des
troènes enfin regarnis. Le prin-
temps se fait  annoncer par ses hé-
rauts familiers des haies et des bois.
Le plus mystérieux reste le coucou,
cet hôte des profondeurs. A vrai di-
re, il a plutôt mauvaise presse. Il
est taxé de paresseux et d'incons-
tant .  Toutefois , dans nos campagnes ,
le chant du coucou reste encore si-
gne d'espoir. Ne nous disait-on pas :
« Si tu as de l'argent sur toi, la pre-
mière fois que chantera le coucou ,
tu en auras toute l'année ! » Qu 'on
l'entende ou non , on ne le croyait
qu 'à moitié. -Et , comme c'était bien-
tôt la foire du village, ledit porte-
monnaie se remplissait encore fa-
cilement, et sans que le coucou y
soit pour grand-chose. Quel qu 'un
qui aurait été bien attrap é, en l'oc-
curence, c'est ce paysan de là-haut,
aucniel nous repensons chaque fois
que chante le coucou

Perché sur un vieux chêne
. Dans la forêt  prochaine...
„. selon la chanson un peu naïve

de nos jeu nes années. Ce paysan ,
donc , avec un sourire qu 'il croyait
rusé, nous disait une fois : « Quand
je sors en compagnie, je ne prends
jamais ma bourse. Comme ça je suis
< quitte » de dépenser. » Ce rai-
sonnement et quelques autres du
même genre lui créèrent une men-
talité à sa façon , qui ne le fit pas
apprécier beaucoup en dehors de
son cercle villageois. C'était grand
dommage car le garçon ne manquai t
à ses heures, ni de cœur , ni de fi-
nesse d'esprit. Mais cette habitude
de jeunesse le marqua longtemps
et ses propos officiels ou parti-
culiers ne sortaient pas beaucoup
du cercle vicieux de la pièce de
cent sous.

Tout autre était la façon de voir
d'un ancien courtier communal,
en l'espèce notre grand-p ère. Il di-
sait volontiers à ses fils, et ses pe-
tits-fils en recueillirent aussi de la
graine : « Apprenez à toujours avoir
de l'argent sur vous , et à ne le dé-
penser , qu 'à bon escient. » Nous
y avons pensé souvent dans telle
situation où , horrifié , nous tàt ions
des poches vides , quand venait  le
quart d'heure de Rabelais. Telle ,
en ce fameux après-midi de rodée
de montagne où, de combes en che-
mins , nous f i n î m e s  par arr iver  de
façon impromptue à l' accuei l lant  res-
tauran t  à cheval entre le p lateau de
Diesse et le Val-de-Ruz. Comme la
tante Sophie était avec nous et que
la montée aussi avait creusé l'esto-
mac , on décida de prendre pour une
fois « ae bonnes quatre heures » !
Elles le furent  cer tainement , et ap-
préciées ele chacun... mais restè-
rent un peu sur l'estomac du chef
de troupe quand il s'aperçut que
son porte-monnaie du dimanche —
par suite de t ransfer ts  imprévus —
était presque vide. Par bonheur , on
connaissait  jusque là-haut  ce grat-
te-papier pour une fois désargenté.
Le crédit fut  accordé avec un large
sourire. Ce bon pet i t  Claude étai t
tout songeur en voyant qu 'on al-
lait  part ir  sans payer. Quant  à ces
dames , elles en eurent le fou rire
tout en descendant. Elles c h a n t a i e n t
un peu faux et avec des refrains de
leur cru ;

La fat igue me f / aane,
Mais mon cœur est content !

L'oubli fut promptement réparé...
et le coucou rail leur put chante:
tout son soûl dans la saison sui-
vante... il y eut toujours quel ques
bonne s p ièces dans l'escarcelle.

Encore faut-il qu'elles y restent.
Clorons-nous ce chap itre en rappe-
lant la véridique histoire de ce cou-
ple de fermiers montagnards ? Chez
eux l'argent était rare. Dit moins
celui qui restait en circulation...
Peut-être y avait-il ailleurs cédules
et billets. Toujours est-il que le
mari — pas très dégourdi sans dou-
te — s'avisait avec étonnement que
sa bourse de cuir était souvent pres-
que vide. « Pourtant , récap itulait-
il, je ne dépense pas tant que ça.
Ni ciné , ni tea-room dans ce coin
perdu. De temps en temps une cho-
pe à la pinte , un paquet de cigares...
Les collectes... pas la peine d' en
parler. La porte est toujours fermée
au loquet. Aors ? » L'exp lication lui
fut fournie par d'obligeants voi-
sins. Avec une jo ie maligne , tout
en protestan t de leur absolue dis-
crétion , ils lui contèrent la bonne
farce dont ils avaient été les té-
moins. C'était un soir où, dans son
logis ele p lain-p ied , la Salomé avail
oublié de fermer les volets. Ren-
t ran t  d' une  part ie  de cartes à la
Chaux , les voisins passant devant
la maison virent la fenêtre éclai-
rée. Surpris , et par un inst inct  de
curiosité for t  naturel , ils plongè-
rent leurs regards dans la chambre.
On- voyait , enfoui  sous l'édredon ,
le Célestin paraissant dormir com-
me un bienheureux ! Au pied du
lit , la Salomé en costume fort som-
maire tenait à bout de bras les cu-
lottes de son homme. De l'autre
main , elle fouillait dans ses poches.
Elle en tira la vieille bourse de
cuir et l'ouvrit aussitôt.

Les voisins virent fort distinc-
tement quelques pièces passer de la
bourse à la main. Puis , quand tout
fut  remis en place , la fermière tout
épanouie, s'en fut mettre le pro-
duit de son prélèvement dans une
boîte allongée cachée sous une pile
de draps. Après quoi , elle éteignit
enf in  sa lampe et ses contemp la-
teurs supposèrent qu'elle avait à son
tour trouvé... un sommeil répara-
teur.

Notre Célestin eut une vio-
lente colère, mais, matois et calcu-
lateur , il ne fit pas d'esclandre. Lors
d'une absence de sa femme , il eut
tôt fait de trouver la cachette et d'y
reprendre ce qu'il pensait devoir
lui revenir. A son tour il eut sa ca-
chette : un vieux « convier > ou-
blié au fond de la grange._ Dès lors,
il se joua entre les deux époux une
comédie presque quotidienne dont
Honoré de Balzac aurait tiré trois
actes d'une veine excellente.

Jusqu 'au jour où , devançant de
peu l'anniversaire de leurs quaran-
te ans de mariage , là Salomé de put
se retenir de demander à son ma-
ri : « Dis donc... avec ta cachette...
tu aurais bien le moyen de nous
payer un bon dîner quelqu e part
le mois prochain ! »

Tout d'abord interloqué, finale-
ment soulagé de voir finie cette
guerre sournoise, le Célestin partit
d'un rire homérique et, s'essuyant
les yeux , eut cette réponse fort di-
plomatique : « D'accord , je paie à
dîner , mais toi... tu auras certaine-
ment encore assez pour régler la
boisson , y compris le café ! »

Et dans la forêt , le coucou le plus
proche n 'eut pas à s'égosiller. Il
resta toujours de l'argent dans les
bourses et les... cachettes de la mai-
son.

Refrains oubliés 2
Là-haut dans mon village, les

chansons de mai , celles du coucou ,
de la grive et bientôt le chant du
grillon aux stridulations persistan-
tes, se mêlent toujours , dans nos
souvenirs , aux airs de carrousel,
Car le. troisième lundi de chaque
mois de mai , se tient la foire , an-
nuelle et importante. Certes, com-
me tout ce qui a subi l'inexorable
loi du progrès, cette foire de mai
a connu un certain déclin. Les
cl ients  du carrousel ne sont plus
si nombreux qu'aux années tran-
quilles d'avant-guerre où l'on se
volait les places sur les beaux che-
vaux noirs , bruns ou blancs. Le
père Tissot disait en venant payer
son écot à la caisse communale :
« C'est un de nos meilleurs coins
par ici. Tout le monde y vient, même
les clames d'un certain âge. »

Ce qui était la pure vérité ! On
se souvient encore de l'émoi que
provoqua il y a quarante ans une
nouvelle « Mme la Ministre » sou-
riante et distinguée , en faisant aus-
si et à la bonne franquette son
tour ele carrousel. Vers le soir ,
les principaux clients de ce bon
vieux carrousel étaient sans contre-
dit les couples d'amoureux. Il y
avait les tout jeunes , ceux qui ten-
taient leur chance à la faveur d'une
valse de Strauss, ou ceux qui échan-
geaient leurs premiers aveux avec
le puissant accompagnement d'une
marche ronflante.  Plus tard , sur les
chemins des champs ou de forêt , on
rencontrait  de ces coup les nouvel-
lement accordés. Ainsi que l'on di-
sait pour les chatons nouveaux-
nés : « C'est la nichée du printemps »
et on parlait des amoureux d'un air
entendu : « Ça va depuis la dernière
foire ! » Parfois quelque vieille fille
grincheuse ajoutait : « Pourvu que
ça dure ! »

... Car , en effet, cela ne durait
pas toujours. Il nous souvient d'a-
voir jaclis — sous les marronniers
ou dans l'ombre fuyante des pom-
miers d'alentour , remis d'accord un
couple dont les partenaires allaient
chacun de leur côté et dont l'accord
manquai t  manifestement d'harmo-
nie. Fut-ce ce geste de Nicolas de
Fine , ou les flonflons du carrousel
qui firent se rejoindre les mains et
les cœurs ? Il rie faut pas trop pré-
ciser, mais ces deux-là sont en bon
chemin d'être grands-parents.

Airs mélancoliques et lointains
des vieux carrousels d'autrefois 1
Vous êtes bien remplacés — pas
toujours avantageusement — ' par
les rengaines à la mode. Aussi ne
voit-on plus guère de gens d'âge
faire le cercle comme autrefois pour
écouter jusqu 'au rassasiement com-
plet des airs populaires aux sonori-
tés majestueuses.

Chansons de mai... rejoignant
dans les rêves des soirs , tant d'au-
tres refrains aimés, oubliés, dispa-
rus.

FRAM.

CHANSONS PRINTANIÈRES
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ACTION ESSAIS SIMCA 1000
Samedi après-midi, de 14 heures à 17 heures

«beaucoup de voiture»
pour votre argent

I simca IOOO I
Une ligne conçue pour les 10 années à venir. Moteur
arrière 944 cm3,5/45 CV, plus de 120 km/h. Elle a l'exem-
plaire tenue de route Simca. Pour toutes les bourses :

ça c'est simca
Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai.

Venez l'essayer . ,
Venez la conduire vous-même,

et comme ceux qui l'ont déjà fait , vous direz :

ELLE EST VRAIMENT SENSATIONELLE
Garage Hubert Patthey

Pierre-à-Mazel 1 — NEUCHATEL

| CINZANO ]
«Plus il est frais, ..

meilleur il estïî

Pendant notre exposition
« bello bellissimo» grande
distribution d'échantillons
de Cinzano à notre stand
spécial , entrée rue de
l'Hôpital.
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Côte-d'Azur
Camionnette bâchée ,

charge 1,5 tonne, allant
dans la région de

TOULON

prendrait encore meubles
ou marchandises, à l'al-
ler et- au retour. Départ
28 Juillet . Tél. (038)
5 55 65 pendant tes re-
pas. Pold l Jaquet, trans-
ports, Moulins 29 , Neu-
châtell .

Puch VS 50 R
Une innovation de la petite moto Puch VS 50 R:  le changement de
vitesse à pied. Moteur éprouvé de 50 cem (3,6 CV, refroidissement
par soufflerie , démarreur à pied), excellente suspension (télescopique
devant , bras oscillant derrière). Aimeriez-vous votre Puch avec 2 ou
3 vitesses? Appuie-pieds ou protège-jamhes et marchepieds? Avec
siège allongé et réservoir de S,5 I?  Prix de fr. 770.-à fr. 1070.-
Otto Frey, Agence générale Puch , Badenerstr. 316/ 812 , Zurich 40/48
Bon : envoyez-moi gratuitement les prospectus Puch VS/DS 1962
Nom:
Adresse: 3*

Monsieur , de 47 ans,
agréable, cherche demoi-
selle ou dame de 30-40
ans, présentant bien ,
gale et agréable, pour

compagne
de vacances
du 25 Juin a,u 2 JttMlet .
Ecrire sious chiffres Z 555
poste restante , Mon-
trais.

Chat angora
castré, nota-, cherche de
bons maîtres. Téléphone
5 57 41.

Je garderais mn

un enfant
à domicile pendant la
Journée. Adresser offres
écrites à F. F. 3216 au
bureau de la Feuille
d'avis,

Italie
Deux personnes se ren-

dant à Rlmlnl - Cattoli-
ca le 20 Juillet, cher-
chent 2 compagnes de
route. Rertour 28-29 Juil-
let. Frais de voyage à
partageai. Tél. 6 33 31 en-
tre 12 h et 13 h 30.



CORCELLES
Un beau concert

(sp) Pour son tradi t ionnel  concert de
Pentecôte, Mlle Suzanne  Robert , orga-
niste, avait fait  appel à un f l û t i s t e
de Tramelan , M, Jean- Claude Gagnebin ,
et tous deux nous donnèren t  des in te r -
pré ta t ions  d'excel lente  qualité, p le ines
d'intelligence, de sensibilité , d' expres-
sion.

Dès la première p ièce , une suite
de Clérambault , nous mesurâmes com-
bien le t a l en t  de Mlle  Robert s'est
encore a f f i r m é  et cette maî t r i se  se
marqua tout sp écia lement  dans  le pré-
lude et fugue de Bach. Les m o t i f s ,
les airs se détachent de l'ensemble
harmoni que avec la clart é et la valeur
exacte qui doit être la leur  sans que
jamais  on n 'ait un  sen t imen t  pén ib le
de techni que. Les chorals de Dupré
nous parurent  de mervei l leuses  images
et celui de Franck était riche , coloré
et si expressif , parlant directement au
cœur.

La flûte de M. Gagnebin  se mar i a i t
fort bien avec l'orgue , et nous jou îmes
beaucoup de sa sobriété et de sa belle
sonorité. Il sut prêter à chaque mou-
vement de la sonate de I laendel  la
couleur qui lui é t a i t  due. Nous appré-
ciâmes par t i cu l iè rement  l'al légresse re-
tenue qui se dé gageai t  de celle de
Bach et les motifs si chantants de
l'arioso de Quantz .  Merci à ces deux
musiciens et puissions-nous les réen-
tendre  encore bien des fois .

Statistique forestière suisse
.Le bureau fédéral de statistique a

publie récemment les résultats statisti-
ques des forêts publi ques de la Suisse
en 1958. Celte publication contient  des
indicat ions sur la superficie forestière ,
sur les explo i ta t ions , le rendement , les
recettes et les dépenses , les semis et
les plants mis en demeure, de même
que sur le commerce extérieur des bois
en 1958.

En 1958, la superficie totale des fo-
rêts publiques s'élevait k 672 ,455 hecta-
res, celle des forêts  privées à 283,802
hectares, soit au total 956,257 ha. C'est
le canton de Berne qui vient en tête
avec 176,888 ha , suivi des Grisons avec
134,526 ha. Le canton de Neuchâtel ne
compte que 26,101 ha.

En 1958, les exploi tat ions effectuées
dans les forêts publi ques de la Suisse
se sont élevées il 2,362,607 mètres cu-
bes, soit 56,7 % de bois d'oeuvre , 12,9%
de bois de ràperie et 30,4 % de bois
k brûler.

Pendant  ia même anné-e, les forêt s
publiques ont fourni  253,943 mètres cu-
bes de bois à papier.

Les recettes d'exploitation se sont
chiffrées en 1958 par 169,6 mill ions de
francs  contre 177 ,6 mi l l ions  en 1957.
Elles ont été de 71 fr. 80 par mètre
cube exploité et de 252 fr. 10 par hec-
tare de surface boisée.

Le rendement net d'exploitation de

toutes les forêts publiques a été de
120 fr. 08.

La surface des pépinière s forestiè-
res a augment é de 6 hectares. Elle est
de 221 ha. Ces pépinières ont fourni
19,4 millions de plants forestiers
60 % de résineirx), dont 16,5 millions
pour les cultures en forêt et 2,9 mil-
lions pour la création de nouveaux
peuplements.

Commerce extérieur
On a importé, en 1958, 465,820 ton-

nes de bois dont 35,7 % de France,
23,3 % de Finlande, 10,1 % d'Autriche,
7,4 % de Tchécoslovaquie et le resta
d'Afrique.

Quant aux exportations, elles attei-
gnent 49,500 tonnes ; soit 70 % en Ita-
lie, 12 % en Allemagne, 11 % en France
et 6 % dans les pays du Bénélux.

Consommation de bois
Les quantités de bols dont dispo-

saient en 1958 le commerce, lés entre-
prises de transformation et les con-
sommateurs se chiffrent par 4,2 mil l ions
de mètres cubes, soit environ 319,000
mètres cubes de moins qu'en 1957.

La consommation par habitant a été
la suivante : bois de feu, 0,27 mètre
cube, bois d'oeuvre, 0,53 mètre cube, ce
qui représente par ménage une con-
sommation de 3,20 mètres cubes.

J. de la H.

«La mission du dramaturge
est d'enguirlander le public»

déclare Friedrich Dùrrenmatt
aux étudiants de l 'Univers ité de Neuchâtel

Le Séminaire d' allemand de notre
Aima Mater a eu le pér i l leux  honneur
de recevoir dernièrement un esprit
aussi peu académique que celui de
Friedrich Dùrrenmatt. Lors du sémi-
naire d'hiver , les étudiants germani stes
avaient médi té  sur la < Visite de la
vieille dame » et s 'étaient p osé de
nombreuses questions . C' est alors que
le pro fessear  IV. Gïmther eut l'idée
d'inviter l' auteur à venir s 'exp li quer
lui-même, sur certains problèmes.  F.
Dùrrenmatt  a ré pondu avec be aucoup
de genti l lesse à cet appel  et aux qt t es-
tions des étudiants , f i d è l e  à sa con-
cep tion selon laquelle nul n'est mieux
à même que l' auteur de' commenter
Son œuvre. On cannait en e f f e t  l' aver-
sion de Dùrrenmat t  pour les critiques
qui n 'ont jamais mis la main à
la pâte.

Mettre  la main à la p âte , voilà
le grand mot lâché. Dùrrenm att  n'a
pas renié ses ori g ines paysannes . Quoi
de plus  concret , de p lus tang ible , que
le travail de la g lèbe , comparé à l' alié-
nation et à l' abstraction de. la vie
urbaine. Dùrrenmatt  se veut artisan
dans le domaine li t téraire.  Ses pro-
blèmes sont avant f o n t  d' ordre pra-
tique ; il pé t r i t , cisèle , décap e sa
matière dramatique et échafa t t de  un
monde comique , grotesque , mais qui
ne manque pa s de moments trag iques ,
c'est-à-dire de vérité .

D'nne situation-choc
à un monde cohérent,
sinon vraisemblable

Mais ne construit pas un monde
qui veut t II  f a u t  une richesse d'. in-
vention et un espri t  de syn thèse  hors
pair . Dùrrenmatt  a montré par de nom-
breux exemp les comment il bâtissait '
ses p ièces , et a certainement déçu
ceux qui veulent à tout prix  y cher-
cher ce que l' auteur n 'a jamais  eu
l'intention d' y met tre .  Dùrrenmatt  ne
part pas d' un problème ou d' une thèse
A i l lustrer , mais d' un suje t , d' un mot i f
gui le sédui t , d' une situation-choc sus-
ceptibl e de f r a p p e r  le spectateur . A la
base de chacune de ses comédies , il y a
d' abord une idée ori ginale. Pour l'ex-
p loiter, l'écrivain joui t , au début , d' une
totale liberté , mais p lus  son drame
s'élabore , p lus il est limité et son art
consiste alors à écl tafa t ider  un monde ,
sinon vraisemblable , du moins cohé-
rent . A cet égard , Dùrrenmatt  a un
sens du théâtre  inné . En quel ques
touches seulement , il évoque sur scène
une pe t i t e  commune , un empire dé-
cadent , une maison d' aliénés ou une
Babylone moderne. Nul  mieux que lui
ne conçoit un drame en vue de sa
représentat ion.  Le texte est pour lui
un peu semblable à une partition

musicale qui n'accède à l' existence lue
par l' exécution.

Dùrrenmatt obéit , en écrivant , à une
force  élémentaire ; la création art is t ique
est pour lui la sat is fact ion d' un ins-
tinct , et non le. besoin de révéler un
monde idéal. Mais entendons-nous , il
ne f a i t  pas de l' art pour l' art , mais
pour son p laisir , comme il l' a dit jo l i -
ment dans une boutade. Les pièces à
thèse l ' indisposent , car si claire soit
l ' intention de leurs auteurs , elles sont
toujours diversement  in terpré tées .  Dùr-
renmat t a cité à ce propos le « Cercle
de craie caucasien », de Brecht ; on
pet i t  l ' interpréter comme une p ièce
colonialist e on anticolonia liste , suivant
les cas. De même , dans «Andorra n.,
Frisch donne mauvaise conscience aux
Suisses si la p ièce est jouée à Zurich ,
mais les Al lemands se. sentent déchar-
gés de leur responsabilité s 'ils la voient
â Munich.

Attirer le public
dans la souricière

Dùrrenmatt pré fère  att irer le publ ic
dans la souricière qu 'est , selon son
expression , tout théâtre et retourner
i n d i f f é r e m m e n t  les specta teurs sur le
gril , sans qu 'ils ne p ipent  mot , m y s t i f i é s
par son .comique. A ce propos , Dùrren-
matt , très en verve , a lancé une nou-
velle boutade : « La mission du drama-
turge est d' enguirlander le publ ic *. Le
seul endroit où il se laisse f a i re  est
en e f f e t  le théâtre.

La satire de Dùrrenmatt est uni-
verselle , nul n 'échappe à ses sarcasmes .
La course au pouvoir , la puissance
de l' argent , la f o l i e  atomique sont ainsi
évoquées dans une sorte de tri logie
composée du « Mariage de M,  Missis-

si p i * , de la « Visite de la vieille dame *et des « Physiciens ». Je dis biert évo-
quées et non pas illustrées , puisqu e
Dùrrenmatt  s 'intéresse moins aux pro-
blèmes qu 'aux s i tuat ions . Il  j e t t e  ses
personnages sur scène et examine leurs
réactions dans des circonstances extra-
ordinaires , où le hasard joue un râle
pré pondérant . Il  aime à les noir se
débat tre  devant des problèmes, inextri-
cables ct f a i t  choisi f  à ses héros
la solution ta p lus courageuse , bien qu e
celle-ci imp lique souvent  une att i tude
passive.  Romains laisse, se désagréger
un empire indigne de survivre ;Ill ,
conscient de sa f a u t e , accep te le ver-
dict d' un tribunal anonyme et hypo-
crite ; Môbius  vent priver les pol i t i -
ciens de sa connaissanc e de l' atome en
se r é f u g iant dans un asile de f o u s .  Il
y a toujour s  chez Dùrrenmatt l 'héroïs-
me du renoncement .

Ce compte rendu , s 'il indi que quel-
ques lignes de force  du débat qui s 'est
engagé entre .Dùrrenmatt  et les étu-
diants , ne re f l è t e  pas l' atmosp hère en-
jouée qni 'a dominé l' entretien. La f o r t e
personnali t é  de l'écrivain et sur tout  sa
sintpl ic i té  primesati t ière ont permis de
rompre rap idement la g lace et ta
bonne humeur f u t  vite g énérale ; les
questions f u s è r e n t , et il y eut
quel ques échanges assez v i f s , assaison-
nés de boutades part icul ièrement  sa-
voureuses , Dùrrenmatt , tout sourire , a
conqui s  tous les é tudian ts  par sa sin-
cérité et sa fa çon  très directe d' empoi-
gner les problèmes . Qu 'il trouve ici le
témoi gnage reconnaissant de ceux qu 'il
a certainement aidés à mieux compren-
dre son ceuvre, puis que tel était te
but de la rencontre.

A, 3.

TRAVERS
An chantier de I'E.N.S.A.

(c) Depuis quel que temps , une  équi pe
d'ouvriers va la i sans  t r a v a i l l e  sur le
chantier  de l'E.N.S.A. De pet i t s murs
ont été cons t ru i t s, e n t o u r a n t  le chan t i e r
sur lequel se dressent déjà des pou-
trelles m é t a l l i ques , qui  ont été i n s t a l -
lées à l'aide de machines pe r f ec t i onnées .

Production céréalière européenne croissante
Les stocks de céréales fourragères

des deux plus gros détenteurs , les
Eta t s -Unis  et le Canada , a t te ignaient
90 mil l ions  de tonnes à la f in de la
précédente campagne céréalière. Ils se
situeront vraisemblablement un peu au-
dessous de 80 millions à la fin de la
campagne actuelle.  Ce tonnage suf f i ra i t
k a l imenter  pendant cinq ans la tota-
lité des courants d'échanges mondiaux
des céréales secondaires.

La production
des exportateurs

Elle marque un très net retrait de
l 'Argentine par rapport à l'avant-guerre
et ce pays n 'exportait plus que 3 mil-
l ions 282 ,000 tonnes en 1960 contre
7,280,000 tonnes en 1934-1938. Mais elle
marque aussi un prodigieux bond en
avant aux Etats-L:nis qui exportent
10,234,000 tonnes contre 1,063,000 ton-
nes avant la guerre.

De plus , un pays comme la France,
qui n 'expor ta i t  pas, vend 240,000 ton-
nes en 1958-1960 à l'étranger.

Pour l'ensemble des pays exporta-
teurs la production a été telle que les
ventes  mondiales ont pu passer de
14,500.000 tonnes avant la guerre à
près de 22 mi l l ions  de tonnes en 1960.

La production
des importateurs

Pour l'orge , et par rapport aux an-
nées d'avant-guerre , la production dans
les pays importateurs réguliers s'est
accru e de 76 % en Angleterre , 67 % en
Al lemagne  de l'Ouest , 18% aux Pays-
Bas et 17 % en Belgi que. D'autre part ,
la France , le Danemark const i tuen t  des
cas d'espèce avec un taux d'accroisse-
ment de la production de 150 % et 30%.

Trouver des débouchés
Le marché mondial des céréales se-

condaires voit sa survie dépendre de
la découverte d'autres débouchés que
les pays européens. Tout le monde
pense aux 800 millions d'habitants à
nourrir qu'aura dans dix ans ia gigan-
tesque Chine de Mao Tsé-toung. Pour
l'instant — et en attendant une pro-
blématique expansion de la consomma-
tion en Afrique — le seul débouché
certain de quelque importance est le
Japon qui importait avant la guerre
287,000 tonnes de céréales secondaires ,
et 1,600,000 en 1958-1960.

J. de la H.

Les patrouilleurs scolaires
de Fribourg dans le Vul ly

(sp) On sait que , depu is  quel que temps ,
la police de la c i rcu la t ion  s'efforce
de former des écoliers aux règles de
la circulat ion et de les ut i l iser  pour
donner à leurs camarades ct même
aux grandes personnes , des avis u t i l es
en vue d'éviter les accidents.

Jeudi , les pa t rou i l l eu r s  scolaires de
Fribourg, sous la condu i t e  de deux
agents , se sont rendus  dans  le Vully,
où de nombreuses observat ions  et expé-
riences ont été réalisées .

Huit automobilistes condamnés
par le tribunal de police II

Le tribunal de police II a siégé jeudi
sous la présidence , tout d'abord de
M. P. Guye , M. L. Chassot fonct ionnant
comme greff ier .

Au volant de sa voiture , W. H. a
tamponné  un autre véhicule , place
Pury . Le t r ibuna l , après s'être rendu
sur les lieux pour vision locale , donne
lecture du jugement , l'audience ayant
eu lieu jeudi  passé. W. H. est con-
damné  à une amende de 20 fr. et aux
frais , soit 20 fr. 20.

J. P. a circulé à Neuchâtel avec
une vo i lu re  m u n i e  de p n e u m a t i ques
usés. Le pneu avant  droit é ta i t  k moi-
t ié  lisse, le pneu arr ière  gauche l ' é t a i t
comp lè t emen t .  Il est condamné à 15 fr.
d' amende.  Il paiera les frais  de just ice ,
soit 6 francs.

H. G. n 'a pas tenu l'engagement
qu ' i l  avai t  pris , lors d'un accident de
c i r cu l a t i on  qui s'était  produi t  le jour
de Pâques , sur la roule  des Falaises.
Il ava i t , au cours d'un dé passement ,
heurté avec sa voi lure  celle du p lai-
g n a n t  bâlois. H. G. est condamné à
une amende de 20 fr. et aux frais ,
soit 5 francs.

Mme W. C. a renversé avec sa voiture
un vé lomoteur  correctement rangé au
bord de la chaussée , à Saint-Blalse.
Malgré  de m u l t i ples démarches , le
p l a i g n a n t  n 'a pu s'e n t e n d r e  avec la
prévenue. Celle-ci , condamnée à 15 fr .
d' amende , paiera les frais de justice ,
soit 12 francs.

P. G. a laissé stationner de nui t  sa
vo i tu re  au faubourg du Lac , malgré
les disques d'' nterdiction. En outre ,
ma lg ré  p lus ieurs  sommations , le pré-
venu a refusé  de présenter ses permis
à l' agent qui verbal isa i t .  Condamné à
80 fr. d'amende , avec sursis pendant
deux ans, il paiera 5 fr. de frais de
justice.

R. M., au cours d'une manoeuvre , a
« senti une résistance à l'arrière ». Il
s'en souvient , mais , sur le moment ,
il n'y a pas prêté attention, et s'en

est allé. Le propriétaire  de la voiture
accrochée a porté p lainte. Il y avait eu
un témoin.  R. M. est condamné à 20 fr.
d' amende et 12 fr. de f ra is  de just ice.

Le taxi é tai t  trop pressé
Au cours de cette même audience,

le t r i b u n a l  de police II a siégé sous
la présidence de M, Beuret, supp léant.

Un taxi de la vi l le , en manœuvrant
devant  l 'hô p i t a l  des Cadolles , a tam-
ponné une voiture bernoise en station-
nement .  Le chau f f eu r  A. J., admet avoir
heur té  la voi ture  du pla ignant .  tPressé ,
il a donné son adresse a un passant ,
mais  il n 'a pas eu le temps de voir
quel le  vo i tu re  avai t  été endommagée ,
ni sa marque, ni ses plaques de con-
trôle » ... Le t r ibunal  le condamne à une
amende de 50 fr. et aux frais de justice
s'élevant à 30 francs.

Enf in , B. A. a circulé en vi l le  avec
des plaques de contrôle ne correspon-
dant  pas k la voi ture  qu 'il conduisait.
Il est condamné  à une amende de 30 fr.
et aux  émoluments de justice, soit
10 francs.

lia vïe di> na* WMÊÊÊÊ
L'Automobile-Club organise
une sortie pour les sœurs

d'hôpital
Conformément h l' uaage établi dès la

fin de la dernière guerre , l'Automobtle-
club de Suisse, section de Neuchâtel or-
ganise chaque année , une sortie-prome-
nade des sœurs d'hôpital.

Cette excursion a eu lieu les 5 et 6
Juin derniers , et avait comme but Ro-
malnmôtler avec visite de l'église abba-
tiale. Le retour s'est effectué par la plai-
ne d'Orbe pour aboutir à Estavayer-le-
Lac, où une collation était offerte h l'hô-
tel de la Fleur-de-Lys à pa.ssagères et
conducteurs des véhicules-automobiles.

Cette année-ci, cette promenade com-
portait en plus du personnel hospitalier
des établissements de la ville et environs,
les Infirmiers et Infirmières de la maison
de santé de Préfargier .

effets surprenants
du Lait de Vich y

sur la peau
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour
la peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant ct de l'adulte. Il combat
les irritations ' (dartres, piqûres d'in-
sectes , brûlures légères) et .rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est, pour la

& 

femme le démaquillant idéal .
Il convient à tous les épi-
dermes qu 'il fait respirer et
revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.
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U spécialiste vous ôffre ŝalarantie et son choix «o^o

L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 31 h 30

Samedi IB JuliT T en soirée
Dimanche 17, en matinée et en soirée

le fantaisiste International
de la télévision :

JEAN Mmm
dans une parodie comique :

Ruby et Charly WLMT
Du 27 Juin au 13 Juillet
FESTIVA L INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Les Stations fédéra les  d' essais agri-
coles de Lausanne communi quent :

Le mildiou du tabac ayant  déjà fait
son apparition sur des semis dans la
vallée de la Broyé , les Stations fédé-
rales demandent  aux cultivateurs : 1)
de surveiller at tentivement les couches
et de les traiter consciencieusement ;
2 , d'appliquer sans tarder un premier
trai tement sur les champs ; 3. de dé-
truire les excédents de semis restant
en couche sitôt la plantation terminée.

Mildiou du tabac
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038) 57914 I =====——I
mBsË I i P AmM LJB H 
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Voyages en groupes guidés

LONDRES
26 juillet - 30 juille t

4 août - 8 août — 16 août - 20 août
5 jours, par AVION, Fr. 250.—

Renseignements et programmes
UNIVERSAL - FLUGREISEN, BALE

Burgunderstrnsse 29 - Tél. (Ofil) 22 08 50
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Samedi 16 juin, la

SET
organise son traditionnel

BAL DES FUCHSE
21 heures, casino de la Rotonde

Un magnifique après-midi
avec MIGROS samedî 23 i«în ,9*2

Visite de la fabrique d'eaux minérales d'APROZ EN VALAIS
suivie d'un souper valaisan (viande séehée et raclette)
agrémenté de productions de la fanfare locale

Tout compris Fr. 21.- «VOYAGE ET REPAS)
au départ de Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds et Fribourg

Départ à 13 h 03 de Neuchâtel - 12 h 24 de Fribourg - 12 h 09 de la Chaux-de-Fonds

PROGRAMME ET FORMULE D'INSCRIPTION
DANS VOTRE MAGASIN MIGROS i t̂.TSt.̂r""

16, rue de l'Hôpital

Neuchâtel
(038) 5 83 49
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ARCADES Samedi et dimanche I
«J 578 78 a 1/ h 30 |

I APMIS DèS io ANS |  ̂supplémentaires !

kBelWWricaine

Le film français ™ FILM DE
ayant eu le plus grand R O B E R T  D H É RY ^succès a Paris en 1961.. .

• LÀ BELLI AMÉRICAINE...
... Pour rire à ia française ! !

• LA BELLE AMÉRICAINE...
... Un châssis du tonnerre !

• LA BELLE AMÉRICAINE...
... Elle vous fera pleurer de rire !

• LA BELLE AMÉRICAINE...
... Je ne suis pas celle que vous croyez 1

* LA BELLE AMÉRICAINE...
... Ghère... mais drôle I

¦¦...BHBil l̂HHnH^HnHHBBBMB BBBii

Hôtel de la Groîx d'Or - Vilars
SAMEDI 16 JUIN

DANSE
ORCHESTRE « MARIO > 

Excursion La Campanule
Dimanche 17 Juin

Dent-de-Vaulion . lac de Joux - Le Pont
Départ 13 h 30 - Prix Fr. 13.50. - Tél . 6 75 91

Dimanche 24 Juin, CHAMONIX RUMINI (Adriatique - Italie)
Hôtel pension Pierina

Dernier confort, tout près die la mer, toutes les
chambres avec bains, téléphone, service soigné,
da Juillet au 20 août IV. 20.— ; du 21 aottt au 15

octobre Pr. 11.50 tout compris

LANCASTER {È k̂

Jules DASSIN yV jflP
^̂  _S_^______H WffjM

LES DÉMONS
DE LA

LIBERTÉ
(LES RECLUS DE WESTGATE)

Un film qui gronde
avec une inoubliable fureur...
Au

CTIiniO INTERDIT
$ 5 30 00

SAMEDI et DIMANCHE
à 17 h 30 18 ans

SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — MER — SOLEIL

ïï Reprise de notre grand succès 1961 i i Js
S avec circuit amélioré IfiTl̂  r=
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j Voilà ce que vous offre I
et MONTRÉUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX *
S ¦' w
* en vous conduisant à

VARAZZE
< i
U station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, ses I
 ̂ jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du "o
 ̂ 10 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort, via C

s Nies, ia Côte-d'Azur et la Riviera Italienne. Retour par Turin et le Q
' Grand-Saint-Bernard m

U |
O 4 [ours i 11 Jours i 18 jours i
< & partir de Fr. 189.— a partir da Fr. 286.— à partir de Fr. 373.— -,

Inscriptions et programme détaillé i ?g

MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX |

jjj Grand-Rus 2 Tél. 6 51 21 
g

Q et auprès des agences de voyages [̂
«/> p

SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — MER — SOLEIL

Admis de* § J| U D I ŷ 
Samedi et

18 ans dimanche à 14 h 45

Tous les soirs à 20 h 3 o |  @ 5 30 00 | Mercredi à 15 heures*"
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¦PVSR ni l̂ f̂P̂ W ĵ BJfc4P*̂ ^̂ _HfiBBwWyJ&B? . x t̂ÊBÊÊls ^U I t S & r î u'ti I fi ' 1M I F. I l lj  I y 1111] I N 6_ __B ftwy, '::^^>
y > :7̂

\_. . **^S _̂_! ffl. if uuAjiMîfeîijiMi ____L

PAX̂ . ^T« __t^^^̂ L̂ r?i/jRji?y 
l̂ ^ffl^l*FUMS dr ^̂ H -.P R̂HVVTïfflPaWMftllMMiM S B '̂n -
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BÂ.H fc  ̂"AyJké' '̂

Pour vos vacances
LA BRETAGNE 22-30 juinet

CHATEAUX DE LA LOIRE 9 jours
L'ATLANTIQUE - LA MANCHE Fr. 460.—

LA NORMANDIE
'¦ 23 - 30 Juillet

ESPAGNE »*.-« wftt
LOURDES - PAYS BASQUE Fr. ios

"
—

TVnni 24 " 27 J ,llllet
1 I K*JJ_. 4 jours

ITALIE - AUTRICHE Fr. 190.—

LAC DE COME i«- 3 août
ENGADINE - TESSIN - _," J

1°„u.rs
JULIER - M;\LOJA - GOTHARD tr- 1J0 —

COTE D'AZUR 30 jumet -
RIVIERA ITALIENNE  ̂

i' „
l
r,

LITTORAL DE MARSEILLE -," V„-
A GÊNES Fr" i J B '~

Demandez la liste détaillée de nos voyagea

Autocars FISCHER "'t^T1
ou Voyages & Trans ports (smïér6Kes)

1

Faites-vous vous même un cadeau eu
achetant un radeau Swissnaut pliable,
on métal léger et en bois. Vous et vos
amis en éprouveront une joie intense.
Renseignements chez :
A. Wyss,¦ Wetzikon ZH, tél. fl)51> 770552

I II II—^

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

VACANCES HORLOGÈRES
No» séjours à la mer

10 jours, du 21 au 30 juillet,
14 jours, du 21 juillet au 3 août i

ADRIATIQUE
10 j ours à pajrtiir de Fr. 211.—
14 jours à partir de Fr. 272.^

I 

RIVIERA
10 jours à partir de Fr. 224.—
14 jours à partir de Fr. 296.—

BALÉARES
15 jours, du 22 juillet au 5 août,

par avion SWISSAIR, à partir de
Fr. 527.—

Seulement de bons hôtels
Arrangements spéciaux pour aiutomotHMstes
Billets à prix réduijs .. pour les personnes
ayant leurs propres '"arrangements d'hôtela

Programmes et Inscriptions

I 

VOYAGES

nifffiilLi
Sous-agence Naturel

Saint-Honoré Q • Neuchfttel • TOI. S 82 82

a.ti.̂ S.—_________ i ' : _̂____E ______Bn_i=^a

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne.

HOTEL DE LA TRUITE
Eeitdjenette

OS SUR
«INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEtrBIENNE
PROPR. FRED RUFER.aMUHI. TÉL. 032/7 62 90

CERNIER
Samedi 23 juin

DANSE
dès 20 heures

Tél. 7 11 43

>MH«lll»« IIIIIIMI Ifa
f  X *. grlBade des gitans \i aux Halles j

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques



CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX T«. s 19 19
Samedi 16 , à 20 h 15

Une brillante réalisation en TEXJHNIRAMA
et TECHNICOLOR
LA. TF,JIPÊTE

avec : SILVANA MANGANO - VAN HEFLIN
VIVEOE LINDFORS

Dimanche 17 mercredi 20, à 20 h. 15
UN t VRAI » PEŒUJANDEIi

L'ENNEMI PUIILIC No I
avec : FERNANDEL - Z&A-ZSA QABOR

Dès Jeudi 21
LES TROIS BELLES DE COLONEL

m B̂inamEniinBi ^BBĤ BDaiBHa

f f f  „*, flL\. O C C A S I O N  U N I Q U E  Voiture de présentation n'ayant que peu roulé, à
-»«aMii»iii£ "̂'W vendre avec fort rabais sur lo prix du neuf.

/ \ "I • "| -__a___a_ES|« . ' _*'̂ ^^55 Incomparable sur la 
route 

et 

dans 

les v i rages , nerveuse dans les accélérat ions , vi gou-
I O i lT*"! C\ I Ç± \ . ?_*^?!________5TTTirnssi reuse et robuste , cette voiture fait preuve d'une perfection technique incontestable.
vJtlJJl lUl\y L i&î0$&^ 2̂À'̂ vBt*!!' i|ÉM ffiïBS* Moteur puissant de 127 CV , 6 cyl., soupapes en tète , avec seulement 16 ,4 CV pour

RQTYIK1AT« ÀmOriPOn ^S^̂ ^̂ ^^̂ ^Ê fS&$È&/ Venez la voir et l'essayer sans engagement :
lidlllJUlCI iTLlllCl Hydl i m̂Wmm aar*  ̂  ̂ J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL

ĴF wL^Z/J Pierre-à-Mazel 51. Tel. 5 
99 91 

EXPOSE 
EN 

VILLE : Place-d'Armes 3

^̂ ¦̂ v.-̂ BHpW*^ ^̂ ^̂  HT SB HJ ^̂ k éBm H Va ï \  ^Bk

H| J§| .- '' - " '- i Sauts de 500

P fl: " .¦ .̂ jA m-m * 4000 mètre8
M V AM ^̂ *̂ . « "̂ Bp $ avec fumigènes

mm mi w •> W r̂ ^  ̂ Chiens d'avalanches
H m M fl jw S j f "' de la Garde aérienne
: ! 

^̂   ̂
K m M Ê̂mÈr Sauts collectifs

^̂ Ŝj»»-  ̂ » 1 a m ^̂ ydmÊr avec un ou deux I

^̂ ^̂ ^ f̂e»h. 1 I M $ s Acrobaties planeur

IB I ^̂ ISi fc. I J? M$ de modèles réduits

i v!\ / concours i
U <&»»" \n̂ . %, iiBicii.dUUifldi

MWf %̂mk de précision d'atterrissage |

1 Suisse-France-ltalie 1
I Dimanche 17 j uin à 14 heures |
I COLOMBIER . PLANEYSE I

I Train spécial (aller - retour) : Départ Neuchâtel 13 h 20 Retour 17 h 23 Trams spéciaux : dès 12 h 30 ;

PRêTS!
sans caution Jusqu'à 7000 fr.l
accordé» facilement depulsl
1930 i fonctionnaire, «""-g
ployé , ouvrier , commerçant , H
agriculteur et a toute per-
sonne solvable. Rapidité.

¦' Petits rembou rsements
Iéchelonnésjusqu'en 36men-

sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausa nne
Tel (021) Z2 66 33 (3 Signes)

y .

Participez au grand concours
« bello bellissimo > organisé dans
le cadre de l'exposition italienne
des Grands Magasins Armourins.
Les bulletins de concours se
trouvent en différents points de
notre magasin. Les réponses doi-
vent être déposées dans l'urne
située au 2me étage. Chaque con-
current ne peut participer qu'une
seule fois. Le gagnant emportera
la magnifique FIAT 500 exposée I
au rez-de-chaussée.

<~< "̂̂ »B"l̂ BM"Bw« ĤHl________BnHBBHBiHSB^H___________________________________ i

>» Wa y\ '-es chaussures , les sols durs, une occupation qui vous oblige
*$4 V - ¦  "I ^ rester constamment assis ou debout, entravent le libre Jeu
H W • <l  c'es ar ticulations et empêchent l'activité normale des muscles
¦W \ ^S . "I c'e vos P'ects. Résultat : pieds déformés, faibles, fatigués,
W V ^3 ' I  sens 'bles 

et brûlants. Prévenez ces maux I Portez les san-
6K ^

3p ; y B dales de gymnastique PESCURA Scholl : elles fortifient et
¦ ^. B̂ï :ï.- I rajeunissent vos pieds I Fr. 26.- la paire, pour enfant Fr. 18.50.

j_ B̂ N*_—-/W^>̂  
SCHOLL SOINS DES PIEDS

jahft /C\\^SH 
Dépôt Scholl (envois par poste) ;

^PK. ,J F. TRIPET - NEUCHÂTEL
.""¦ " . ":j '. ' ¦;V:\ ;-| pharmacie - droguerie

¦.. ¦ '¦ " {KTW _^' Jj  d F w r r P  f*/ 4 JSHj "¦¦''•' Bi SCfll 1 11 ( 1 i f B iWK^ ĴP* X^y i L. J /JKJB

Cinéma <LUX > Colombier ZI U*
Samedi 16 Juin, à 20 h 16

LE DERNIER TRAIN DE GUNIÏÏLL
avec : Anthony QUINN - KUÏ DOUGLAS

16 ans admis

Dimanche 17, mercredi 20 Juin, à 20 h 15
PRIS AU PIÈGE

avec :
Hannes MBSSEMEE - Johamna von KOCZIAN

16 ans admis

Dés Jeudi 21 Juin, à 20 h US
I.A VÉNUS AU VISON

18 ans admis

Çĵ inima - Jr ĵru œZ-
Salnt-Bl&lse - Tùl. 7 61 66

Vendredi 16, samedi 1C, dlmanch* 17 Juin
Un grand film français de Yandl: Andirei

où les Jeunes ne trichent pas avec la vie
SAMEDI SOIR

avec : Daniel CAUCHY - Anne-Marie BELUNI
Musique de Sacha DISTEL Admis dès 18 ans

Mercredi 20 et Jeudi 21 Juin '
Un super-western - Une histoire captivante I \

HÉRITAGE DE LA COLÈRE
avec t Jook MAHONUY - Kim HUNTHIH

Un film d'action en Cinémascope et couleurs
Admis dès 16 ans

n—Mr—WiSBTTrwnni r̂Éii r̂ ^——BSW

Comment trouver
la tranquillité

d'esprit?
iffiWjH ; Quelle pensée riî-
j_g_agB§^ c o n f o r t a n t e  de

savoir que nous

IWffiil sommes unis à Dieu
ISSHÉsl et en sécurité en

tant que Ses enfants!
Cette assurance vient à qui-

conque cherche, d'un coeur sin-
cère, la vérité contenue dans la
Bible et dans le livre inspiré
qu'est

Science et Santé
avec la Clef des Ecritures

par
Mary Baker Eddy.

Nombreux sont ceux qui ont
appris à se détourner de la con-
fusion d'un monde actuellement
en pleine évolution, pour com-
munier avec Dieu et acquérir
ainsi un sens de calme et de
tranquillité.

Faites-en l'expériencel II est
possible de lire, d'acheter ou
d'emprunter Science et Santé
dans

0

LA SALLE DE
LECTURE DE LA

Science
¦.um» Chrétienne
litre* RagUtiada

N E U C H A T E L
20, fanbonrg de l'Hôpital

les jours ouvrabl es de 14 h 30 à 17 h.

Ecole cantonale vaudoise

d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, sur Lausanne

Tél. 25 55 11

Ecole formant des Infirmières et infirmiers en psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en peyohologle , psychiatrie , soins
aux malades. Duré© des études : 8 ans, préparant à l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux. Conditions spéciales.
Début des cours : 1er mal et 1er novembre.
Délai d'Inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dés le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à la direction de
l'Ecole.

AULA
DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 19 juin,
à 20 h 30

Récital
de piano

Anne-Marie
SCHLUMPF

Oeuvres de :
BA CH , BEETHOVEN,

CHOPIN , LISZT ,
RAVEL, GERBER

Prix dea places :
Pr. 3.—, 4.—

Réduction aux étudiants
e* J. M.

Location !
HUG & Co

vis-à-vis de la Poste
Tél. 5 72 12

???????????????
On cherche quelque»

modèles
pour permaiiemtee. Haute
coiffure SUihil, télépho-
ne 5 40 47.
??????????????4

\ r  >>
I -f iJll P3. * l'i 4 %\ ? É -f %l lAUSANNE

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT ET MÉDICAL
Cours spéciaux de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
et de SECRÉTAIRES DE DIRECTION (avec stage pratique)

I Adrien BOLAY, directeur. Placement gratuit des élèves. Début des cours : 10 septembre

UNE AFFAIRE

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans).

Dimensions :
120 X 190 cm,

Fr. 280 -
130 X 190 cm,

Fr. 300.-
140 X 190 om,

Fr. 320.-
W. KTTRTH , Lande 1,

Prllly . Tél . (021) 24 66 42 .

A vendre
poux magasin, restaurant ,
etc ., installation frigo-
rifique : une porte et
un compresseur avec
éléments de refroidisse-
ment , moteur Oerllkon
220 à 380 V , i/_ CV. —
Adresser offres à case
poetaJe 31,174, Neuchâtel.

I f

IU GRANDE SAGNEULE I
Superbe but d© promenade j j

j i loin dn bruit et des antos
I Pinte campagnarde renommée

Etudes classiques j
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecolei polltechnlquei

\ Baccalauréat» français
\ . Tachnlcumi

\ \ \ Diplômes de commerce J
\ \ \ Sténo-dactylographe l
\ \  \ | Secrétaire-Administration
\ \\ \ i Baccalauréat commercial I

\ S_ \v_ // Classes préparatoires
\\V\ | // dès l'âge de 12 ans

\ X̂\ y\ \l \n  /f  Préparation au diplôme
S/V ĵ, ' //S «édéral de comptable

/ / /f/ll \ \ 4 Chemin de Mornex
f '' 'l ] X ^L A U S A N N E

I Tél. (021) 23 05 12 f

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Prêts

Banque Exet
5, avenue Rousseau

| Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL J
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.';______ii__l_Plli________fry Hyf^Mt _̂_5^Pol̂ î.BglM'- Ĵiî Hty *\- " iï _HBĴ w' j, 3fBra?fc>"̂ 5£s» ^^^ ï ^ -̂ g_> ' *'>!- PU HPH A *"*CI"̂  ̂* *-*$* !_£ * ** *
l̂ Kfl HBIMII .̂ é£ * S* 4ii_m_______________ JJ P_M____1 ___SiNl__[ *~T^ .' BB̂ PLII» -- __. HF J_SB_ * ** « ' Hfl
¦ w i lJK.'' il ;v ^S _̂_S^S **8WR • M& IB 

^MÏ_i?î i
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^HlT T**̂  " ĴJ '* * -S_fc' » *̂ "̂ ^̂  ̂>,
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Si (Ĥ^WlÉtl̂ llC^î î  CËÏ 7 CIiRCll U S direction ERNEST VINCENT
présente la grande féerie hindoue du Cirque d'Hiver de Paris

avec 25 attractions internationales. Début : 18 juin à 20 heures, à la place du Port à Neuchâtel.

ĝ—^^^^^^^^ î̂r I Samedi et dimanche
^̂ *̂ ^̂  ̂ __¦¦_,¦ I ____F^M 

matinées 
à 14 h 45

^ APOLkl 11
Ĵ Sj» ¦ ^̂  n« _̂______F 1 Tous les jouis

« |̂ % 
Tél. 5 21 rc .̂J à 

15 
h 

ct 20 
h 30

^^^^^^̂  Admis dès 18 ans

LA TRAITE DES Jj|  ̂
"- '

BLANCHES ^̂ »

___P^V*_______I _Hs û& ___J
__

BM *r m^ m̂ 
rsV 

 ̂--^̂ ^̂ "'''" ĤHwS  ̂ '̂ 5^>^' '

PETER V. EYCK f S
KAY FISCHER Ĵl
HORST FRANK **^

En 5 à 7 DimTnche à 17 h 30
Lundi

L 1 è i C1 i Q l i Q U II I I 5 JEFF CMNDLf R fe^Mife-' A

Une magnifique épopée réalisée \i'-5\ • "'•¦ .̂ »?S Ŝ f̂?*9ii!S
en TECHNICOLOR dans le cadre \%^^^ ŷ Ĵf ĵ ^
grandiose et sauvage de l'ARI- 

^̂^̂ .̂ ^.'vfe îjl̂ ^

LA FLÈCHE BRISÉE

U Fl.tr (lu Lac 27 ID ï éftk Tous les E01rs a 20 h 30 M
Bfl TAi . «o s» _6S M »JB? Samedi , dimanche a 14 h 45 ¦
¦j le1, 5 (i8 !,s sMsV «k _̂  ̂ Mercredi à 15 heures H

lfi L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOÏLE M
BS Un film plein d'action, de couleurs et de pittoresque , un western Wm
* J hors série extraordinaire , avec KIRK DOUGLAS - JEANNE GRAIN UÉ
f f i  En grande lire réédition Dès 16 ans HH

L j LE BON FILM Samedi-dimanche L|
m EN LÉGITIME DÉFENSE à 17 h 30 ||¦̂  XTn Xllm d'André Berthomleu couronné au Festival de Vichy !•'?
¦Lg BERNARD BLIER - PIERRE MOND Y Ql

ymiiiiiiitiiiiiHmTiTTiimiitminnimT^
: t j

Hôtel de la Grappe, Cheyres
y "

[J Dimanche 17 juin M

JJ de 13 heures n 1 heure «

I GRAND BAL
H conduit par l'orchestre HENRI ROBERT M
H ^ M

» Restauration et vins de premier choix - Jambon à l'os S
H M

J Se recommande : »

J le tenancier, famille Louis Pochon-Ducry «
N ïu

m --™-I-II 
M E m  KAMPF m

ïy . Parlé | feHB
il- '¦ ¦ '' - ,] franraiU TaUs ,es soteB & 20 h 30 PHHi ,̂ - ¦ 

j i-raii^dus Samedi, dimanche & 16 he\ire8 M B̂

• 
Retard
dea règles?

PERIODUL est ettlcaco
g: en cas de règles *ti
| retardéesatdifficiles I

'S En pharm. W
¦ Tb.LEHMANN-Anreln K
I spécialités pharmac. I
L̂ Ostermundiflen/BE

^
M

50» pièce d'or ^Kf^S
CENTAURE gagnée par j MlÉÉ l
Klara Weber ls| «Oj
Witlenwil TG 

^^̂ ^

pWWpWWlHB t tîj (̂ SJ '

I

É̂sÉëÉÉ î̂ ^̂ És É̂Éiifl i ÏjT f l i d  ))
^^^^"^^ —^^——i  ̂i:alfe;;ife;BSiiïa:i:ffl , //

Tpl 7 CI ce . . ...v HOTEL DU ¦ Tous les jours ses spécialités: ) J

*$&& ' Escalope de veau provençale 
_»_rBJl É Petit coq entier aux pois )\

<2)V-? -*r° Tournedos aux morilles Ani_^kRCHsE gourmets //
Qy ^WamaKgr Asperges au jambon Tel 5 30 31 Friture de filet de poisson, \\

* A  (Çéuteru ĵ Entrecôte Café de Paris Quvert le mercred
. 

Méd3n^"orc (
C • . r»i • Filets de perches du lac Notre service rapide aux morilles //
oamt-£>laise sur assjette Escalope de veau au Curry \\

éÊWdk fe j>K Poularde de Houdan H Ô T E L  - R E S T A U  R A N T  Rognonnade de veau \\

P̂f g§ S™ ^̂  ̂
^a corrfe des spécial i tés  à la jardinière //

^^̂ r- m̂^̂ L^^̂  ̂et touJ°urs sa renommée D U  S O L C I L File ts  de perche au beurre )
j
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AUBERGE
Wû CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses délicieux

_ i ;_ saucissons et son
Jambon de campagne

A LA PRAIRIE
Grand-Kue 8, tél . 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

TJN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

•
INVITATION

ce soir, à 20 h 15
à la conférence

du prédicateur

METBACH Portos
et ses guitaristes

tziganes

Salle des Conférences
Entrée libre

Asperges fraîches
encore quelques
jours, profitez

OÙ ?

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

PRIÈRE
DE RÉSERVER



Voyage en Europe
du secrétaire d'Etat iusk
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Dès lundi : Paris, Bonn, Rome, Berlin, Londres et Lisbonne

Il tentera d'atténuer les divergences qui risquent
d'affaiblir la Communauté atlantique

LONDRES (UPI). — Lundi 18 juin, M. Dean Rush,
secrétaire d'Etat américain, entreprend un voyage en Eu-
rope qui le mènera dans cinq p ays et six villes, selon un
itinéraire qui plairait beaucoup aux touristes américains.

Mais M. Rusk ne part pas en va-
cances : il tentera d'atténuer les
divergences qui  r isquent d'affaiblir
la Communauté  atlantique.

Paris
Paris tout d'abord : c'est, actuelle-

ment, une  v i l l e  où la diplomatie amé-
ricaine a de gros soucis. M. Rusk a.
essay é, au cours des dernières semai-
nes, de préparer son voyage en Fran-
ce au cours d'entretiens avec l'am-
bassadeur de France à Washington , M.
Hervé Al phand , mais M ne semble pas
que ceux-ci aient f a i t  grand chose
pour  le rapprochement des points de
vues a m é r i c a i n s  et f rançais .

Les en tretiens qu 'aura M. Rusk à
Paris seront surtou t des sondages « ami-

caux».  Beaucoup e st imen t  qu'il n'en
sortira r ien de bien nouveau.

Bonn
Bonn ensuite, au t r e  endroit  où la

di plomat ie  américaine se doit d'être
prudente. En dépit des démentis  pu-
bliés de chaque côté, l'entente est loin,
d'être parfai te  entre le chancelier
Adenauer  et le président Kennedy. Le
chancelier  n 'apprécie pas p lus que le
général  de Gaulle les e nt r e t i e n s  amé-
ricano-soviéti ques , ou du moins  la di-
rection qu 'ils semblent prendre. Il a
été obligé de rappeler son ambassadeur
à Washington et cela a dû lui laisser
quelque amertume.

Dans les antres capital es
Si, à Rome, M. Rusk peut se croire

un peu en vacances, Berlin le réplon-
gera dans la « guerre f ro ide .  A Lon-
dres , il . sera sans doute surtout ques-
tion du Marché commun- Lisbonne
sera une  rude étape sur le chemin de
M. Dean Rusk : il lui faudra rendre
un  peu de chaleur aux relations entre
le Portuga l et les Etats-Unis, singu-
lièrement refroidies par la passivité
amér ica ine  lors de l'affaire de Goa, et
la politi que anticolonialiste des Etats-
Unis , en particulier, en ce qui con-
cerne l 'Angola.

Alfred Cortot est mort
vendredi à Lausanne

Célèbre p ianiste et chef d orchestre

Il était né à Ny on, il y a 85 ans
d une mère vaudoise et dun p ère f rançais

LAUSANNE (ATS) . _ Le célèbre pianiste Alfred Cortot est décédé
vendredi soir à 18 h 30 à l 'hôpital Nestlé, à Lausanne, où il était entré ,
il y a une hui ta ine  de j ours à la suite d'une crise d'urémie. Il était âgé
de 85 ans.

Alfred Cortot était  né k Nyon , le 26
septembre. 1S77 d' une mère vaudoise et
d' un père français , ingénieur , qui a
particip é à la construction de la l igne
de chemin de fer Lausanne-Genève.
Dès son enfance , il a manifesté de
grandes dispositions pour la musique
et a travaillé le piano au conservatoire
de Paris avec Diemer. A 19 ans , il ob-
tenait un premier prix de piano.

En 1905, il fonde
un célèbre trio

Dès 1897, il est corépétiteur et aide-
régisseur à Bayreuth et , en 1902, il di-
rige, à Pari s, « Tristan et Iseult  » et
le « Crépuscule des dieux ». Il entre-
prend déj à des tournées comme pianis-
te dans tous les pays du monde, fonde,
en 1903, la Société des concerts Cortot
et organise, avec cet ensemble, des
concerts dans  les princi paux centres
européens. En 1905, il crée, avec Jac-
ques Thibaud et Pablo Casais, le seul
survivant  de ce groupe, un trio qui
connaî t  une renommée mondiale.

Comme pianis te  et comme chef d'or-
chestre, il s'a f f i rma  rapidement. Titu-
laire d'une classe supérieure de p iano
au Conservatoire de Paris de 1907 à
1920, il a fondé , ensui te , l'Ecole nor-
male de musi que de Paris qu 'il a diri-
gée dès 1920 et dont il était encore
président .

Le pianiste
Comme pianiste, c'est par les œu-

vres des grands  roman t i ques qu 'il s'est
senti le plus attiré. Il a révélé aux
foules le génie de Schumann, de Liszt,
de Chopin, de César Franck, sans né-
gliger les musiciens de la nouveWe
école française, Debussy, Ravel , Fauré.
On compte que Cortot a donné plus
de 6000 concerts. Il a eu également
une grande activité comme écrivain.
On lui doit un ouvrage en trois volu-
mes sur la musique française de p iano ,
un livre int i tulé « aspects de Chopi n » ,
des éditions de travail des œuvres de
Chopin, de Schumann, de Jlendelssohn
et de Schubert.

Il enregistra
de nombreux disques

Alfred Cortot avai t  une riche collec-
tion de manusc r i t s  qui lu i  ont  per-
mis de remonter aux  sources des
grands  compositeurs. Il avait peup lé
sa villa de l'avenue du Léman où il
résidait  depuis  1945 de manuscr i t s, de
l iv res  précieux et de peintures.  Il avait
déjà séjourné à Lausanne  avant  1939.
Ses dons de musicien demeureront  par
les centa ines  de disques qu 'il a enre-
gistrés. En 195S, encore, il s'é ta i t  rendu
à Paris pour  f a i r e  enregis t re r  32 sona-
tes de Beethoven.  Il ava i t  donné au
conservatoire de L a u s a n n e, de 1948
à 1954, des cours d ' in te rpré ta t ion  con-
sacrés à Chop in ct k Schumann , qui
ont réuni des pianis tes  de nombreux
pays. Son nom demeurera inséparable
de la vie mus ica le  de la première moi-
tié du 20me siècle.

Kozlov dénonce la résistance
de certains fonctionnaires

Diff ici le  application des mesures de « destaltnisation »
en Union soviétique

N'ayant aucun sens du travail collectif , ils se contentent
de « diriger » d'un sommet dont ils ne veulent pas descendre

PARIS (ATS - AFP). — La résistance opposée par certains fonctionnai-
res du parti communiste et de l'Etat soviétique à l'application des nou-
velles mesures de « destalinisation », décidées par le XXIIme congrès du
P. C. de l'URSS, est dénoncée par M. Frol Kozlov , proche collaborateur de
M. Khrouchtchev , dans le dernier numéro de la revue « Kommounist  ».

Ce fait prend d'autant plus de
relief que M. Frol Koslov est mem-
bre du praesidium et du secréta-
riat du parti , étant plus particuliè-
rement chargé des questions con-
cernant les cadres , et que c'est la
première fois qu 'une personnalité
soviétique, surtout de ce rang, admet
expressément les « difficultés » que
rencontre, au sein des organismes
du parti et de l'Etat , le « retour , aux
normes léninistes de direction », pi-
vot de la politique intérieure
kh roue ht ché vienne.

Ils doivent céder leur place
Affirmant que la voie « démocra-

tique » choisie par le parti  es,, ap-
prouvée par l'immense majorité, M.
Frol Kozlov écrit notamment :

«On se heu r t e  jus qu'à présent â des
gens qui ignorent systématiquement
leurs subalternes, qui n 'ont aucun
sens du travail collectif et qui se
contentent de « diriger » d'un som-
met dont ils ne veulent descendre
à aucun prix. En particulier, l'ap-
plication des dispositions des nou-
veaux statuts du parti concernant

le renouvellement systématique des
cadres élus suscite souvent des réac-
tions douloureuses.

Pourtant , ceux qui sont incapables
de progresser avec leur temps et
qui continuent à agir selon les vieil-
les méthodes, doivent, bon gré, mal
gré, céder la place à des gens plus
qualifiés pour l'édification d'une so-
ciété communiste. »

A ce propos, M. Kozlov a rappelé
qu'au cours des trois dernières an-
nées les premiers secrétaires des co-
mités du parti des républiques ter-
ritoires et régions ont été remplacés
dans la proportion de 70,5 % et les
secrétaires des comités de districts
et urbains dans celle de 78,8 %.

M. Bidault :
«Bien n'est fini

en Algérie »
BRUXELLES (ATS-AFP). — « Même

si l'Europe est indifférente h la sécu-
rité de la Méditerranée, à la bolché-
visation du monde . arabe et aux pers-
pectives d'un super-Congo à 800 km de
Marseille, il reste que rien n'est jamais
fini. Le 1er juillet  sera une date pour
le général de Gaulle et pour la rébel-
lion. Itien n 'est fini.  Tout commence.
Tout recommence », a déclaré M. Geor-
ges Bidault au journal  bruxellois  de
tendance libérale « La Dernière Heu-
re ».

«La Dernière Heure » a publié hier
matin une longue interview de l'ancien
président du conseil f rançais , mais ce
journal ne précise pas comment il a
pu entrer en contact avec M. Bidault.

Le 9 ju in  dernier, « La Dernière Heu-
re » avait  publié une interview recueil-
lie « par téléphone, d'un pays étran-
ger > , du colonel Argoud.

Comme on lui demandait  comment
il pouvait absoudre les violences san-
glantes de l'O.A.S. en Algérie, M. Bi-
dault a répondu :

«Je ne puis nier que la noblesse de
tout mouvement de résistance ne soit
parfois ternie par des violences graves
aux dépens de victimes pitoyables. (...)
Il faut respecter la vie des hommes,
mais que dire de l'assassinat de tout
un peuple, trompé, abandonné et trahi ?
Qui peut répondre des réflexes du dé-
sespoir et de ce qui peut se passer
sur un navire coulé par son comman-
dant ? En outre. Je rappelle, a encore
dit M. Bidault , qu 'il n'y a aucune liberté
d'information en Algérie, que la France
et le monde sont submergés par les
mensonges de la propagande. »

« Il n'y a plus d Efaf »
Interrogé sur les rumeurs de pour-

parlers entre les nationalistes algériens
et lui-même, M. Bidaul t  a déclaré : «Je
m'excuse de ne pas pouvoir, dans ce
temps d'incertitudes et d'inquiétude, dé-
voiler des intentions ou des faits. Si
nous pouvons aider à sauver une part
d'un patrimoine essentiel , nou s le di-
rons quand nous y serons parvenus,
et nous dirons comment. »

A la question : « Est-il exact que
votre but est la prise du pouvoir en
métropole ? », M. Bidault répond :

« En fait, il n'y a plus d'Etat. Il n'y
a plus de parlement, et il faut  bien voir
que le pouvoir n 'est plus exercé que
par des polices parallèles. Il est à
prendre, et il faut donc le prendre ou
le reprendre si l'on se souvient du
salut public et de l ' immense péril cou-
ru par le monde libre, et en parti-
culier par la France, désorientée par
César. »

Demande de levée de l'Immunité
parlementaire de M. Bidault

On apprend que le parquet général
a formulé urne demande de levée de
l ' immunité parlementaire de M. Georges
Bidault.

Une Information Judiciaire a égale-
ment  été ouverte contre M. Bidault  pour
complicité avec le chef de l'O. A. S.

Marche noir
du papier hygiénique

TCHÉCOSLOVAQUIE

VIENNE (UPI).  — Selon l'organe syn-
dical tchèque « Construction et paix »,
la hausse du pap ier hygiéni que est de-
venue nécessaire parce que les entrepri-
ses qu i  le fabr iquent  ne peuvent  se
permettre de produire ct de vendre 6
perte.  Le j o u r n a l  est ime que les u t i l i -
sa teurs  paieront  fac i lement  une  cou -
ronne, soit près du double du prix ac-
tue l , qui est de 64 baiera (cent imes)
le paquet.

« Construction et paix » signale l'exis-
tence d'un véritable marché noir du
papier hygiénique : on a vu des démar-
cheurs faire du porte à porte en pro-
proposant — et en vendant — du pa-
pier hygiénique à 1,30 couronne et mê-
me davantage le paquet.»

FINANCES
Bourse de New-York

du 15 Juin

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical ... 33 V. 38 'h
American Can 40 Vt 40 Vi
Amer Smeltlng . . . .  58 Vi 53 '/»
American Tel and Tel 101 >/_ 105 Vi
Anacunda Copper .. . 3ô~Vi 40 Vi
Bethïehem Steel . . 34.— 34 Vt
Canadian Pacltlo . . . 22 '/« 23 Vt
Dupont de Nemours . 175 •/_ 180.—
Génère! Electrlo . . .  60 V. 62 »/«
General Motors . . . , 48 Vi 49 Vt
Goodyear 32.— 32 'It
Internickel 59.— 60.—
Inter Tel and Tel . . 35 ¦/< 37 Vi
Kennecot Ctopner . . .  70 Vt 70 V»
Montgomery Ward . . 27 Vi 27 '/•
Radio Corp 42 •/» 45 >/i
Republto Steel . . ..  40 Vt 4/1 v»
Royal Dutch 34 Vt i"! "t
South Puerto-Rlco . 28 Vi 27 Vt
Standard OU ot N.-J. 49 Vi tO.—
Union Pacific . .. .  29.— 29 Vi
United Atrcraft ... 41,— 4.1 Vt
U. S. Steel 47 Vt 48 '/«

Les négociations F.LN.-O.A.S
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La police f rançaise
inquiète

Un antre mot d'ordre de l'O.A.S. était
d'inviter les « pieds noirs » gagnant la
métropole à y poursuivre le < combat
révolutionnaire >. Davantage que de la
découverte d'un commando de pouja-
distes qui aurait préparé un attentat
contre le général de Gaulle dans un
style très roman policier, avec chiens
piégés obéissant à des appels ultra-
son, davantage que ce complot d'ama-
teurs, la police française s'inquiète de
cette consigne du transfert en métro-
pole de la guerre révolutionnaire. Elle
craint notamment qu 'un certain nom-
bre de tueurs professionnels agissant en
petits groupes ou individuellement ne
gagnent la France.

De Gaulle poursuit
malgré tout son voyage

Malgré ces dangers, ces menaces, de
Gaulle poursuit imperturbablement son
voyage en Franche-Comté. Confiant en
son étoile, il a refusé d'interrompre
sa tournée, d'en modifier l ' itinéraire
et, le mois prochain, il se rendra en
Champagne.

Non moins imperturbablement, de
Gaulle, dans ses al locut ions et discours
aux populations franc-comtoises, et no-
tamment à celles de Dôle et de Lons-
le-Saunier, a conf i rmé, hier, sa poli-
tique dans tous les domaines.

ALGÉRIE : Pour lui la page est défi-
nitivement tournée. Dans quelques jours,
l'af fa i re  algérienne, par le scrutin d'au-
todétermination, sera réglée une fois
pour toutes et débouchera alors sur la
coopération, une coopération qui im-
plique une aide considérable de la
France « si le nouvel Etat s'en montre
digne » .

POLITIQUE INTÉRIEURE : Cela ne
signifie pas que la France peut main-
tenant se croiser les bras mais doit
poursuivre son rassemblement, son dé-
veloppement, son essor intérieur et
mondial.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE: « L ' un i t é
de l'Europe doit être celle des peuples,
des Etats, non pas celle des mots, des
mythes et des combinaisons. »

Le général de Gaulle n 'a pas fai t
allusion à la lu t te  contre l'O.A.S. en
métropole. Mais les premières « mesu-
res secrètes » décidées lors du dernier
conseil des minis tres de mercredi et
dont le porte-parole du gouvernement
avai t  refusé de dire en quoi elles con-
sistaient, ont été annoncées hier soir,

Nouvelle inf ormation
contre Salan

Par ailleurs, on apprend que , pour
tourner la règle de droit de la chose
jugée, une nouvelle in fo rmat ions  a été
ouverte contre le général Salan dont
la tête avait été sauvée par le Haut
Tribunal mil i ta ire  grAce à l'octroi de
circonstances a t t é n u a n t e s  refusées à
Jouhaud , son second. Cette nouvel le
information serait motivée par la dé-
couverte de fa i t s  nouveaux , plus préci-
sément de preuves selon lesquelles l'ex-

cbef de l'O.A.S. a pratiquement continué
à diriger cette organisation après sa
détention. On avait , à l'époque, parlé
de la découverte d'une correspondance
enjoignant à l'O.A.S. d'Alger de tirer
200 mil l ions jus tement  au compte de M.
Georges B idau l t  à qui un décret « Sa-
lan » avait  confié la direction du co-
mité nat ional  de résistance métropoli-
taine, fil iale de l'O.A.S. Cette corres-
pondance, k elle seule, just i f ierai t  une
inculpation « d'intelligence avec les ban-

L'O.A.S. désavoue
l'attentat contre

le général Ginestet
ORAN (UPI). — Au cours d'une

émission pirate qui a été entendue
sur le canal son de la télévision
oranalse hier à 13 heures, un porte-
parole de l'O.A.S. a annoncé que l'at-
tentat contre le général Ginestet et
le colonel Mabille n'est pas Imputable
à l'O.A.S.

des armées » prévue par le code de
justice criminelle.

INTÉRIM

Les « messalistes »
exelus de la campagne

pour ie référendum
ROCHER-NOIR (UPI). — La com-

mission centrale de contrôle a publié
hier soir la liste — cette fois défini-
tive — des partis politiques admis à
part ic iper  à la campagne pour le réfé-
rendum du 1er ju i l l e t .  Ce sont,  les par-
tis suivants  : front de l ibéra t ion  na-
t ionale , par t i  c o m m u n i s t e  algérien ,
mouvement  pour la coopération , parti
socialiste u n i f i é , comité Bl ida-Mit idja
pour  le sout ien  des accords d'Evian ,
comité pour l 'Algérie nouvelle et fédé-
ra t ions  socialistes d'Algérie.

Le parti du peuple  algérien (ex-MNA )
a été dé f in i t i vemen t  rejeté par la
commission centrale de contrôle.

Pénurie de bidons a lait
en URSS

PARIS (AFP). — Il manque cette
année 5011,(100 bidons pour assurer le
ravi ta i l lement  en lait de la population
soviét ique, révèlent les « Izvestia »
parvenues k Paris . Cela provient d'une
erreur dans les calculs des services
du gosplan, « De ce fait , notre journal
reçoit des lettres alarmées venant de
différentes réglons, dont celles de Pol-
tava, d'Odessa et de Soumy » .

Cette lacune (Réel. — qui  Inter-
vient au moment où le gouvernement,
a décrété une hausse de prix sur le
lait  et le beurre) a ému les hautes
sphères.

BERN E (ATS). — Plusieurs famil-
les suisses en Algérie ont exprimé,
à notre consulat général à Alger, le
désir de renvoyer en Suisse des fem-
mes, des enfants et des personnes
Agées. Donnant suite h ce vœu , le dé-
partement politique fédéral et l'office
central fédéral chargé des questions
relatives aux Suisses de l'étranger ont
affrété un avion « DC-6 B » de la Ba-
lalr qui  est parti vendred i matin
pour Alger et Ora n. Il ramènera entre
80 et 90 personnes. S'il y a lieu, d'au-
tres vols seront organisés.

Des Suisses d'Algérie
de retour

à un hôpital d'Ulger
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant a la suite  de cet a t tenta t ,
les chefs F.L.N. de la zone autonome
décidaient d'évacuer les malades mu-
su lmans  de toute  urgence.  Aussi  les al-
lées ombragées de l 'hôpital  étaient-el les
en f in  de mat inée  le théâtre d'un vé-
r i t ab le  carrousel de voitures et de ca-
mions.  Les véhicules  passaient , dans  des
crissements de pneus, le portail d'en-
trée de l 'hôpital  sous le regard des
agents  de police. Les malades , hommes,
femmes, e n f a n t s , é t a i en t  embarqués de-
vant les p a v i l l o n s , et les vo i tu res  re-
p a r t a i e n t  auss i tô t  dans un concert d'a-
ver t i s seurs  t and is  que d'autres  véhi-
cules : camions à best iaux , camionnet-
tes , ambulances de l 'hôpi ta l  ou cars des
communes de la ban l ieue  d'Alger fai-
sa ient  le plein de matér ie l , berceaux ,
pèse-bébé, char io ts  r o u l a n t s , draps...

« Du p illage »
« C'est du pi l lage  », s écr ia i t  en pleu-

rant  une in f i rmiè re  européenne.  Un
médecin déclarait de son côté : « Us
emportent  les nouveau-nés sans la
moindre  précaution. Il r isque d'y avoir
des erreurs sur l ' identité des enfants .  »

Des in f i rmiè res  qui t ranspor ta ient
dans un g rand  panier d'osier, les ar-
chives du laboratoire  contrai — un des
bâ t imen t s  plasti qués — étaient  obligées
par les responsables F.L.N. de les aban-
donner.  Une aut re  in f i rmiè re , les bras
chargés de draps, é t a i t  menacée par
un musulman armé d' un pis tole t .

Deux half - t raclc  de l'a rmée ava ien t
pris posi t ion sous les arbres , dans les
allées , des A.T.O. (policiers musu lmans )
garda ien t  les pavi l lons  plas t i qués.  Des
responsables du F.L.N. « t r i a ien t  » les
malades k la sortie des b â t i m e n t s  pour
les répartir dans les véhicules. Des
grands blesses .é ta ient  portés à dos
d'homme, d'autres sur des civières ou
des chariots roulants.

Par ailleurs, à 15 heures, on comptait
six incendies à Alger depuis le début
dp . la matinée de vendredi.

En ef fe t , en f in  de matinée et au
début  (le l'après-midi , trois nouveaux
incendies é ta ient  signalés dans le quar-
tier de Bnb-cl-Oued (dont celui du
marché) .  Outre ce dernier, le feu a été
mis  à une école rie garçons déjà plasti-
quée et incendiée  à plusieurs repri-
ses depuis  le début du mois et les dé-
gâts sont impor tan t s .  Enf in , deux ex-
plosions ont provoqué un incendie qui a
prat i quement  achevé de détruire les
bureaux rie la main-d 'œuvre déjà incen-
diés il y a trois jou rs.

On apprend aussi que trois Européens
ont été tués hier à Alger, dans des cir-
constances mal déf in ies , par les auxi-
l ia i res  temporaires occasionnels de la
police.

Explosion
à l'hôtel de viile d'Alger

Un mort, quinze blessés
Un at tentat  contre l'hôtel de ville

d'Alger a fait , selon les premiers ren-
seignements, un mort et une quinza ine
de blessés. On craint que p lus ieurs  per-
sonnes ne se t rouvent  sous les décom-
bres. L'explosion, qui  a eu lieu hier
soir, a éét causée par une forte charge
de plastic.

L'explosion a également causé des
dégâts aux immeubles voisins et no-
t a m m e n t  à l 'hôtel Alett i , l'un des plus
impor tan t s  d'Alger.

Fusillade
D'autre part , dès 20 h 45, ries coups

de feu et des rafales d'armes automati -
ques ont éclaté place du gouvernement
et dans le quar t ier  du Telemly.

Selon des rense ignements  de source
privée, des Européens auraient tiré sur
les gendarmes mobiles qui auraient ri-
posté par des tirs de mitrailleuses.
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Tennis
Résultats des quarts de finale de la

coupe Davis (zone ©urcpéenme) : Italie-
Hongrie 1-1 ; Grande-Bretagne-Brésil 2-1 ;
Allemagne-Afrique du sud , Interrompu
à cause de la pluie ; Suède-Tchécoslova-
quie 2-0.

Athlétisme
Le Ftatenda.is Peinttl Nukula est fina-

lement parvenu à battue le record du
monde de saut à la perche détenu par
l'Américain Dave Tork. Le Nordique a
franchi 4 m 94 . Hélas, oe record ne Mira.
pas homologué. Nlkula. a repoussé trop
tard sa perche.

Enorme incendie
dans une fabripe

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-Reuter). — Des cen-
taines d'ouvriers, dont certainis souf-
fraien t déjà de malai ses, ont été éva-
cués en hâte  d'une fabri que d'instru-
ments scientifiques, qui a pri s feu à
Chadwell Heath, région indu strielle à
population très dense des environs
de Londres.

Des explosions ont ébranl é la ré-
gion à quelques minutes d'intervalle
lorsque ie feu s'est attaqué au dépar-
tement chimique de la fabri que pro-
j e t a n t  des f lammes de 60 mètres de
haut  et une épaisse fumée visible
à des kilomètres de distance. Des pom-
piers, ont combattu les flammes, la
fumée et les gaz et ont réussi à arrê-
ter le feu à moins de 30 mètres d'un
réservoir de 45,400 litres d'acétone.

Résultats encore
provisoires des

élections présidentielles

PÉROU

LIMA (ATS-AFP) — Voici les résuï-
tats officiels provisoires des élections
présidentielles qui se sont déroulés di-
mamche dernier (ces résultats portent
sur 1672 bureaux de vote) :

Fernando Belaunde Terry 100,068
voix ; Manuel Odria 98,647 voix ; Vic-
tor Hava de la Torre 78,785 voix.

Cinq Eglises
russes

demandent
leur adhésion

Au Conseil mondial des Eglises

GENÈVE (UPI). — Le Conseil mon-
dial des Eglises a annoncé jeudi que
cinq Eglises russes — les Eglises évan-
géliques luthériennes d'Estonie et de
Lettonie , l'Eglise apostoli que arménien-
ne, l'Eglise orthodoxe de George et
l 'Union des chrétiens baptistes évan-
géliques d 'Union soviétique — ont po-
sé leur candidature â l'entrée dans
l'organisation.

Ces candidatures seront examinées à
une réunion en août prochain à Paris
de la commission centrale du Conseil
mondial des Eglises.

MISSION TZIGANE
Samedi et dimanche soir, à 20 heures

Grande saille des Conférences
« BONNE NOUVELLE »

M. Portos priera pour les malades

Chapelle de la Rochette
Dimanche 17 juin, à 20 heures

Les. conquêtes de l'Evangile
en Haïti

par M. Paul Decorvet
Chacun est cordialement invité

Vente des Valangines
De 9 h 30 à 23 heures

Buffet, raclette , 5comptoirs divers, soirée

Au E R S S Î N  8
(nouvel immeuble)

vons trouverez le magasin '
de MODE teinturier

Société de tir l'Infanterie
Cet après-midi

3me lir obligatoire
MÛM TMIBJÎIL

DIMANCHE
14 h 30, thé ¦ pâtisserie

16 heures, CONCERT
Chœur d'enfants « Les Grillons »

Offrande pour la mission

LA TÈNE PLAGE - MARI N
Ce soir f .̂JS % JpÊ 

 ̂|faorchestre Astorla de Berne-
Dès 22 h, ramequins «Maison»

Saucisses grillées
Se recommande : W. Berner.
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LS de langoustes £L
jfSfi et homards js|<i

AUJOURD'HUI

artichauts bretons
Grande baisse au marché

A. SchUpfeir fils, primeurs

LIGNIÈRES - Place du Battoir

Grande fête de nuit
BAR - DANSE

Corsaire
m^k\W7fl Ï\MP

Hôtel Robin - Colombie '
Ce soir

Société de tir Armes de guerre
TIRS OBLIGATOIRES

cet après-midi dès 14 heures
Autobus :

13 h 10, 14 h 30, 15 h 30, 17 h 30



Cet heureux événement
voua tiendrez i, le porter

_, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , n. Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Gérard BEINER-BERSOT ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Christine - Liliane
le 14 juin 1962

Maternité Le Landeron

Monsieur et Madame
GOTZ-BURRI ont le plaisir de vous
annoncecr la naissance de

Raymond
Neuchâtel , le 15 Juin

Maternité 30, rue du Seyon

ROUDEVILLIERS

Une voiture dérape
au tournant et fait trois tours

sur elle-même
(c) Vendredi soir, une voiture neuchà-
teloise a dérapé dans le virage situé à
la hauteur  du village de Boudevilliers ,
a franchi la banquette et arraché la
barrière de treillis sur trente mètres.
La voiture a fait deux ou trois tours
sur elle-même, avant de s'arrêter au
milieu de la route.

Le gendarme des Geneveys-sur-Cof-
frane est allé constater les dégâts , uni-
quement aux fins d'assurance, le chauf-
feur s'étant déclaré disposé à dédom-
mager entièrement le propriétaire.

La section neuchàteloise de 1'A.C.S.
a vivement déploré que le projet

de zone bleue ne soit que lettre morte

Hier soir, au cours de son assemblée générale

Et voilà ! La section neuchàteloise de l'Automobile Club de Suisse n'est
plus une section comme les autres. Parmi la centaine de membres nouveaux
figure en effet, troisième sur la liste, l'acteur-auteur Peter Ustinov qui, bien
qu'habitant Montreux, a tenu à se ranger sous les couleurs des chevrons. Et
ceci grâce à la complicité d'un de ses amis, garagiste neuchâtelois et grand
coureur de routes...

C'est du moins là l'un des éléments
insolites à retenir de l'assemblée générale
tenue hier soir à bord de la « Ville d'Es-
tavayer » par une trentaine de membres de
la section. Comme d'habitude, la réunion
débuta par le compte rendu du secrétaire,
M. Pau! Gicot, qui retraça métîculeusement
les questions débattues en avril 1961 à
l' altitude de Chaumont.

Au début de son rapport présidentiel,
M. Adrien Thiébaud se félicita tout d'abord
du rythme de progression constant qu'en-
registre la section. La section de Neu-
châtel est désormais au sixième rang des
sections romandes, au dix-huitième des sec-
tions suisses. Ayant précisé quelques points
de détail, M. Thiébaud fît  un retour en ar-
rière sur les activités de la section au cours
de l'année écoulée.

BERNE VEU T FAIRE PORTER
DES GUÊTRES AUX VACHES !

Sujet capital : la circulation. M. Thiébaud
évoque maintenant les principaux problèmes
que la commission de, circulation a eu à
examiner tout au long de l'année écoulée.
Il y a bien sûr, celui du stationnement :

« — La zone bleue préconisée par l'A.C.S.
prend, un peu partout en Suisse, une exten-
sion réjouissante. A Neuchâtel, hélas 1 les
autorités n'ont pas encore décidé de tenter
l'essai promis depuis plusieurs années déjà
=n invoquant que les nombreux chantiers

ouverts dans la, zone retenue empêcheraient
une appréciation réaliste de la tentative.
Nous pensons qu'il est bien difficile de pré-
voir l'époque à laquelle de nouveaux chan-
tiers ne seront plus ouverts et qu'en dé-
finitive, tout nouveau retard que subit l'es-
sai d'introduction de la zone bleue ne fait
qu'aggraver le problème du stationnement... »

De la ville, le président saute à Berne :
* — Sur le plan fédéral, nous avons été

amenés à nous prononcer sur le projet de
règlement d'application de la nouvelle loi de
circulation routière, projet qui comportait
bon nombre de dispositions intolérables. Ceci
nous a fait douter sérieusement de la qualité
des juristes responsables I Citons en effet
pour mémoire l'arrêt obligatoire du moteur
devant un feu rouge, l'obligation de des-
cendre une côte avec la même vitesse, que
celle utilisée en montée sans parler de...
l'obligation de faire porter le soir des guê-
tres réfléchissantes aux vaches des trou-
peaux I »

Le haro crié sur le baudet par l'A.C.S.
a en tout cas contribué à renvoyer à 1963
l'application de ce règlement, renvoi dû
au travail considérable qu'entraîneront les
modifications qui doivent lui être apportées...

ET LA TRAVERS ÉE DE NEU CHATEL ?
M. Thiébaud présente ensuite les comptes

et tout le monde les approuve. Même una-
nimité lorsqu'il s'agit de maintenir la coti-
sation annuelle ou de réélire le comité.

Avant d'en terminer, le président dévoile
le programme d'activité de l'année en cours :
sortie du personnel des établlssemnets hos-
pitaliers (déjà faite), croisière prin tanière
dansante (elle allait suivre l'assemblée gé-
nérale) et rallye d'automne qui viendra avec
les premiers vendangeurs.

Mais le serpent de mer de ces rives c
montré, évidemment, le bout de sa queue
lors des questions diverses. Ce fut M. Chap-
puis qui le ramena au bout de sa ligne :

« ... En ce qui concerne le projet de tra-
versée de Neuchâtel, j'espère que la ville
ne sera pas coupée du lac par l'autoroute...»

a C'est là un problème brûlant », rétorque
M. Thiébaud. Il tient à bien préciser que le
comité, ne pouvant prendre la moindre po-
sition avant de connaître tous les aspects
de cette vaste question, avait l'intention de
renseigner le moment venu les sociétaires et
de provoquer leurs suggestions. Interven-
tion de M. Paul Dupuis qui rappelle qu'il
appartient à la commission chargée d'étudier
les quatorze projets de traversée, mais
qu'actuellement cette commission n'en est
qu'au stade élémentaire des séances
d'orientation.

ATTENTION !
CHAU SSÉE DAN GEREU SE

M. Berger demande la parole. Il déplore
le mauvais état du tronçon de route' situe
entre l'Ecluse et les Carrels. La chaussée
bosselée, donc dangereuse, devrait être ré-
parée par la Compagnie des tramways, pro
priétaire du terrain.

Enfin, M. Calame a déploré les ridicules
et la plupart du temps inutiles limitation;
de vitesse dont les poteaux poussent corrv
me mauvaises herbes, en Suisse aléma-
nique plus particulièrement. M. Calame, mi-
nistère public, a objecté à cette profusion
qu'il ne s'exp lique pas, que le Conseil fé-
déral avait pourtant donné la ferme as-
surance que des limitations de vitesse en
dessous de 60 km-heure ne seraient accor-
dées aux communes que dans des cas vrai-
ment exceptionnels. Il a donc exprimé le dé-
sir que l'A.C.S. intervienne en ce sens au-
près du Département fédéral de justice et
police.

Peu avant 20 heures, la séance était
levée comme, quelques minutes plus tard
le furent les verres de l'apéritif servi au bar
de la « Ville d'Estavayer ». Comme enfin l'a
été l'ancre de cette croisière aux chandelles
que la section neuchàteloise de l'A.C.S. offrait
à ses membres au sortir de l'assemblée
générale.

Cl.-P. Ch.

PAYERNE
La foire de juin

(c) Avancée d'une semaine à cause de
la solennité  de la Fête-Dieu , la foire de
ju in  a eu lieu jeudi par un temps
incertain , mais assez chaud. Di moyen-
ne importance , cette foire fu t  assez
vite li quidée , car les agriculteurs é ta ient
pressés par les fenaisons , qui battent
leur plein .  Fidèles au rendez-vous, les
marchands forains occupaient leurs
places habi tuel les , mais les clients ne
lu ren t  pas très nombreux.

Le parc aux  machin es  agricoles ,
moins impor tant  que d 'habi tude , a tout
de même reçu un certain nombre de
visi teurs .

Il n 'y avait  aucune tète de gros bé-
tail  sur le champ rie foire. Eii revan-
che , sur la place de la Concorde , le
marché au peti t  bétail  était bruyant et
un peu moins  abondant  qu 'à l' accoutu-
mée au mois de j u i n .  On a dénombré
seulement  454 porcs . Les jeunes sujets
de six à hui t  semaines coûta ien t  de
180 à 200 fr. la paire ; ceux rie neuf
à dix semaines valaient de 200 à 240 fr.
la paire. Les jeunes pores de troi s mois
se payaient  de 120 à 140 fr. la paire
et ceux de quatre mois , de 140 à 170 fr.
la pièce. Le porc gras était taxé de
3 fr. 20 à 3 fr. 50 le kilo, poids vif ,
su ivan t  la qual i té .

EA BRÉVINE

Course «les écoles
(c) Les organisateurs étaient très sou-
cieux , lundi soir , en scrutant le ctel
gris, car ce n 'est pas une mince affaire
que de trouver place idoine pour faire
manger 220 personnes k l'abri.

Mais Phœbus devait dès le matin de
mardi amener la bonne humeur dans les
sept cars qui , par les Verrières et Val-
lorbe. atteignirent la vallée de Joux.
Premier arrêt au Pont , puis de nouveau
l'entrée en France pour monter en
pente douce Jusqu 'au col de la Fau-
cille. Une descente très Jolie et. bien-
tôt , les gros véhicules s'immobilisèrent
à Colntrln.

Pendant le repas de midi , enfants et
parents ont eu totit loisir d'observer
les décollages et atterrissages rie nom-
breux avions fi réaction. Des nm visi-
tèrent les Installations de l'n»rnnort
tandi s que d'autres prenaient le baptême
de l'air.

Une promenade sur le lac Léman, de
Genève à N"on et un sonner nu nnre
de SauvnbeMu c-"UT.lét"r»"t ngr ^able-
ment cette magnifique tournée.

A l'arrivée , comme de coutume , les
enfants descendirent des cars pour exé-
cuter deux chants sous la direction de
l'instituteur du village .

Ce soir les Pontissa'iens
offriront à de Gaulle

une histoire de leur ville
> 

A l' occasion du passage du chef de
l'Etat français, chaque ville prévoit à
son i n t e n t i o n  quel ques cadeaux qui  rap-
pelleront au général son bref sé jour
dans  les diverses provinces f ran çaises .
Pon ta r l i e r  ne fera pas except io n ' k la
règle et nous appren ions  hier qu'il
e m p o r t e r a i t  de la capitale du H a u t -
Doubs un ouvrag e  — édition de l u x e
-— de l 'h is toi r e  de la v i l le  rie Pon ta r -
l ier , une énorme boîte rie chocolats
f in s , un magnum de l i queu r  de sap in
et vraisemblablement plusieurs  au t res
objets de valeur.  Les m i n i s t r e s  accom-
pagnant  le chef de l'Etat a u r o n t  eux
aussi leur cadeau , en l'occurrence ries
paniers  en osier r e n f e r m a n t , la p lupar t
des produits contribuant à la renom-
mée de la gastronomie comtoise. Ces
paniers dont l'anse est garnie de rubans
tricolores laisseront sans aucun doute
à leur réci p iendaire  un agréable sou-
venir  de leur passage dans la région.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 63 52
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CHAVORNAY

Suite mortelle d'un accident
Dans notre édi t ion d'hier , nous avons

relaté le tragique accident au cours
duquel une voiture vaudoise avait tam-
ponné une voiture neuchàteloise devant
la gendarmerie de Chavornay. Un des
passagers du premier véhicule , M. Louis
Cardinaux, demeurant à Lausanne, est
décédé à l 'hôpital d'Orbe où il avait
été transporté.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

Cette affiche suggestive, ce baromètre à bruit : les deux armes île
la grande campagne contre le bruit qui , débutéc hier, se pour-

suivra jusqu'au 15 juillet . Voir notre article en page 8.

Le passage
du Tour de Suisse

Si vous n'habitez pas dans le haut
de la aille , vous devrez en fa i re  l' esca-
lade ce matin pou r voir passer le
Tour de Suisse. Les coureurs f e ron t  leur
apparition vers I I  h 15. Venant par la
route de Saint- lSI aise , ils obliqueront
dans ce village pour monter à Haute-
rive , pu is  à ta Coudre . Là , ils emprun-
teront la rue Saint-Hé lène, le chemin
de l'Orée en direction de Fontaine-An-
dré. Puis, p ar  ta rue Mat i l e , la rue de
la Cassarde , la rue du Plan et les
Cadolles , ils se diri geront vers Valan-
gin où ils seront at tendus vers 11 h S0.
La caravane publi ci taire précédera les
coureurs d' une bonne demi-heure .

Un spr in t  était  prévu dans notre
ville . Malheureusement , à cause de
l'étroitesse des rues que les coureurs
emprunteront , il a été déplacé et se
jugera sur la roule, menant de Bou de-
vil l iers an virage tir Malv i l l i ers . V sera
organisé par le Vélo-Club Vignoble.

Ene voiture volée
Une voiture « Simca-Aronrie » de cou-

leur bleue , por tan t  les p laques fran-
çaises 2cS!14 K,T 75, a été volée à l'ouest
de la Banque cantonale , dans la nuit
de jeudi à vendredj .

Les échecs :
un art plus qu'un jeu !

Celui qui approfondi t  les échecs paï
l'étude et l' exercice — tous les deux
étant nécessaires — celui qui p énètre
quelque peu les secrets inf inis  et se
laisse envoûter par l'attrait mystique
du jeu « celui qui déla isse les con-
tours grossiers de l'apparence poti i
comprendre le sens du message iné-
dit » (Schwab) ,  celui qui étudie le
vaste héritage spirituel des gran ds
maîtres, les analyse subtiles et mi-
nutieuses concentrées dans des cen-
taines de volumes , celui qui , par exem-
p le, réalise les causes à e f f e t s  d' une
sp lendide combinaison , celui encore qui
découvre les enchaînements , l'imp la-
cable et logique déroulement des f a i t s ,
peut se demander avec raison si les
échecs ne sont pas un art p lutôt
qu 'un simple jeu.

En ef fe t, il n'y a pas de d i ff é -
rence capitale entre les arts et le
noble jeu ! N 'ont-ils pas toutes les qua-
lités communes ?

La musique nous enchante , nous
emporte et nous émeut ; la poésie
exalte la noblesse de l' e f f o r t  humain
et soulève notre enthousiasme par des
pensées élevées ; la peinture et la
sculpture prov oque notre admiration
et favorisent notre imagination par
l'illustration et la concrétisation de
notre fantai sie.

L'art échi quéen engendre et stimule
de semblabes réactions .

Il élève l' esprit au-delà des con-
tingences habituel les de l' existence
du monotone labeur journalier , il il-
lumine la p art spirituelle de notre
vie et peut pr éserver un être du dé-
sespoir.

Ainsi de nombreux prisonniers de
guerre ont sauvé leur esprit de la dé-
chéance en joua nt aux échecs ; de
nombreux malades également ont réus-
si à atténuer leur isolement , leurs dé-
ficiences p hysi ques et morales en étu-
diant des parties .

Jouer aux échecs anoblit notre
pensée car, pour une fo i s , ce n'est pas
nos soucis matériels ou même l'appât
du gain qui dicte nos actes et notre
jugement , mais l'esprit qui dirige ta
matière , la raison qui régit la pos-
session : cette dernière étant abais-
sée à de vulgaires servilueles.

L'art n'a pas de limite.
Le jeu d'échecs est une perp étuelle

découverte.
Et Duhamel nous dit : « Il est sû-

rement riche , celui pour qui la vie
est perpétuelle découverte ».

I Avant le scrutin cantonal

Réunis hier soir au Cercle libéral
sous la présidence de M. Biaise Clerc ,
vice-président , les délégués du parti li-
béral neuchâtelois ont pris position au
sujet des deux projets soumis à la
votation populaire des 30 juin et 1er
juillet.

Après des exposés de MM. Jean-Phi-
lippe Vuilleumier et François Jeanne-
ret, députés, l'assemblée a décidé par
90 voix contre une d'inviter les élec-
teurs et électrices à repousser le projet
de réforme scolaire. Cette opposition
est motivée par le recul que constitue
la première année secondaire considé-
rée par le projet comme une année
d'orientation , avec un programme non
différencié.

L'assemblée, après rapport de M. Ju-
les Biétry, député, a approuvé par 85
voix contre 2 le projet d'aide complé-
mentaire aux invalides. Les opposants
regrettent que les communes doivent
assumer de nouvelles charges.

Parti libéral :
« non » à la réforme scolaire

Monsieur Ernest de Montmollin ;
Monsieur et Madame Etienne de

M o n t m o l l i n  ;
Monsieur et Madame Louis de Dar-

del ;
Monsieur et Madame Jean-Louis de

Montmoll in  ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot

Guillarmod ;
Mesdemoiselles Geneviève et Ma-

rianne de Montmollin ;
Messieurs Pierre, Guy et Michel de

Montmol l in  ;
Monsieur et Madame Amiod de Dar-

del et leurs enfan ts  ;
Monsieur et Madame Gilbert de

Rougemont et leur fille ;
Monsieur et Madame Pierre Zuber

et leur f i ls  ;
Mesdemoiselles Anne-Françoise et

Jacquel ine rie Dardel ;
Monsieur Benoît  de Dardel ;
Messieurs Jean-François , Renaud et

Pascal de Montmollin ;
Mesdemoiselles Denise et Andrée

Jacot Guil larmod ;
Monsieur Olivier Jacot Guillarmod ;
Monsieur Gustave de Coulon ;
Monsieur et Madame Georges de

Meuron ;
Madame André de Coulon , ses en-

fants  et petits-enfants ;
Madame Jacques de Montmollin, ses

enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Albert de Montmollin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Charles de Montmollin ;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Léopold de Rougemont ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfant s de feu Monsieur et Ma-
dame Paul Du Pasquier ;

Madame Paul de Montmoll in , ses
enfants  et petits-enfants ;

les familles alliées ;
Monsieur et Madame Angelo Sigis-

montli et leur petit Bruno,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Ernest de MONTMOLLIN
née Odette de COULON

leur très chère épouse, mère, grand-
mère , arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur , tante et amie, que Dieu a rap-
pelée a Lui , le 15 ju in  1962, dans sa
76me année.

Auvernier ,  le 15 juin 1962.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier , lundi 18 juin 1962.

Culte au temp le d'Auvernier, à
13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Dispensaire de la
Ville de Neuchâtel , compte de chèques
postaux IV 2967 ou à l'Oeuvre « Pain
pour le prochain », compte de chèques
postaux IV 7250.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Philippin-
Jaquemet et leurs enfants  Josette el
Didier ;

Monsieur  et Madame Edmond Phi-
lippin-Trussel et leurs enfants Anne-
Marie , Geneviève et Marie-C laude ;

Monsieur  et Madame Claude Philip-
pin- T lui i l lard  et leurs enfants Fran-
çoise et Annelise ,

ainsi  que les famil les  Feuz , Barbey.
Ducommun , Rupp,  parents et alliés

font part du décès de

Madame Charles PHILIPPIN
née Marie FEUZ

leur chère maman , grand-maman , sœur,
tante et parente enlevée à leur tendre
affection.

Colombier , le 14 juin 1962.
(Rue Basse 6)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Ps. 121 :1-2.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 16 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
12 h 30.

Suivant le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

2ct avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Lucie Frasse ;
Monsieur et Madame Charles Nyffeler-

Frasse et leurs enfants Jean-Pierre et
François ;

Monsieur et Madame Roger Frasse-
Boss et leurs enfants  Jean-Daniel et
Christiane , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Charles Frasse,
k Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Frasse,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Lina Frasse et ses enfants ,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Firmin Frasse
et leurs enfants ;

Madame Edwige Frasse et ses enfants ,
à Pully ;

Monsieur et Madame Arthur Frasse
et leurs enfants , à Champ-du-Moulin ;

Monsieur et Madame Charles Buttet-
Fras.se et leur fille , à Bienne ;

Monsieur et Madame John Mermod
et famil le , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Reynold Blanc ,
à Genève ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

rie

Monsieur Reynold FRASSE
retraité CFF

t

leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 juin 1962.
(Fon taine-André 3)

Il arrête la tempête, la chan-
geant en calme, et les flots se tai-
sent .

lit ils se réjouissent de ce que
les eaux sont apaisées, et 11 les
conduit au port qu 'ils désiraient.

Qu 'ils célèbrent l'Eternel pour
sa bonite.

Ps. 107 :29-31.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 18 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FONTAINEMELON

(sp) Jeudi soir, à 17 h 55, R. Krops ,
ouvrier de fabrique , qui venait de qui t -
ter son travail , circulait  à motocyclette
sur la route cantonale pour regagner
son domicile aux Hauts-Geneveys.

Arrivé à la hauteur des bureaux de
la fabrique d'horlogerie , une ouvrière
sortit de celle-ci en courant et traversa
la chaussée sans regarder ni à gauche
ni à droite , la tête recouverte d'un vê-
tement. Elle alla heurter le motocy-
cliste, qui perdit l 'équilibre et tomba
sur la chaussée en même temps que
l'ouvrière , et renversa un piéton qui
circulait à l'extrême droite de la route.

L'ouvrière , Mme Vittoria Battaglia,
ressortissante italienne, 29 ans , fut
transportée sans connaissance à l'hfioi-
tal de Landeyeux par les soins d'un
automobiliste complaisant. Elle souffre
d'une forte commotion et de contusions
diverses. Le piéton , René Veuve, de
Fontainemelon , ainsi qu» le motocy-
cliste, mirent recaener l">ir domicile.

Le véhicule a subi de légers dégâts.

Courses scolaires
(c) Les beaux jours sont rares et 11 faul
être prêt à partir très subitement si
l'on désire voyager par un temps favo-
rable. C'est ce qui a permis la pleine
réussite des courses scolaires décentra-
lisées dont nos élèves ont bénéficié ces
derniers jours.

Les écoliers de Ire et de 2me années ,
avec leurs camarades de la classe de dé-
veloppement, ont parcouru le Jolimont
puis ont fait une promenade en . bateau

Les élèves de 3me, 4me et 5me années
sont ailés en autocars jusqu 'à Bâle où
Ils ont visité le port et le jardin zoolo-
gique ; ceux de 6me , 7me et Sme années
sont aussi partis en autocars ; Ils ont
visité le Musée des transports , le Grand
panorama et le célèbre Lion , à Lucerne,
puis ont fait un pèlerinage à Sempach.

Maintenant , les élèves de 9me année
attendent leur tour : pour la première
fois. Ils auront l'occasion de faire une
course de deux jours et c'est au Tessin
qu 'ils se rendront , sans doute à la fin
de juin .

MONTMOLLIN
Course d'école

(c) C'est par un temps Idéal que nos
:leux classes se sont rendues sous la
ilrectlon de MM . ,A . Jacot et M. Guyot
au col de Pillon en autocar.

Une ouvrière se jette
tête baissée

contre une motocvcle^te
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BIENNE

(c) Nous avons relaté l'accident mor-
tel survenu jeudi soir sur la route de
Boujean et dont la victime n 'avait pas
pu être identifiée le soir même. La
jeune fille qui a été écrasée par la
roue d'une remorque de camion est
Mlle Anne-Marie Girardin , domiciliée
à Bienne. Elle était âgée de 19 ans.

En Neuchâtelois condamné
(c) Le tribunaa de district à tenu deux
séances simultanées, jeudi . Dans cha-
cune fut jugée une affaire d'atentat à
la pudeur des enfants. Un boulanger ,
ressortissant autrichien , âgé de 26 ans,
célibataire, P. N . a eu des relations In-
times avec une mineure, la fille de sa
patronne de chambre . Le tr ibunal  a
Infligé au coupable une année d'empri -
sonnement, sous déduction de 47 jours
de préventive subie et l'expulsion du
territoire suisse pendant 5 ans , le tout
avec sursis pendant 3 ans . N . devra
assumer les 230 fr . de frais de justice.

L'autre prévenu, B. M., né à Neuchâ-
tel, est âgé de 33 ans, et père de 4 en-
fants . Akie-méca.nicien . H a commis un
même délit de manière répétée sur une
jeune fille qui était encore en âge de
scolarité obligatoire . Cette dernière a mis
un enfant au monde. D'abord, les deux
fautifs ont cherché à faire endosser la
paternité à Un étranger , puis lis ont
avoué . Le tribunal a conclnmné M . à
15 mois de prison et au paiement des
200 fr . de frais de procédure . Le cou-
pable a Interjeté appel.

La victime de l'accident
mortel de jeud i est identifiée

^^Af ûi^CiMce^

Monsieur et Madame
Jean OTTIGER ont la grande joie
d'annonceir la naissance de leur fille

Monique - Martin e
le 14 Juin 1962

Auvernier Maternité

AEVERNIER
Ene voiture fouillée

puis abandonnée
(c) Tôt vendredi matin , des vigne-
rons turent  étonnés de voir une voilure
arrêtée à l' entrée du chemin des Le-
rins. D'une enquête.? menée par la sû-
reté, on apprit plus tard que le véhi-
cule, appartenant  à M. H. habitant
à la Roche, avait été fouil lé et que
le voleur l'abandonna au bas du chemin
probablement parce qu'il fut incapable
de remettre la voiture en marche.

YVERDON
En scooter se jette
contre un camion

(c) M. Pierre Cachemaille , âgé de 49
ans , qui roulait  à scooter en vil le ,
est venu se jeter contre l'arrière d' un
camion. M. Cachemaille a été trans-
porté à l'hô p ital  d'Yverdon où l'on
a diagnost i qué une fissure de la ro-
tule et une commotion cérébrale.

ONNENS
Mort du doyen

(sp) On a rendu les derniers hon-
neurs à M. Emile Chatelanat qui a
été pendant  cinq ans tenancier de la
Croix-Blanche à Corcclles-Concise et
agriculteur à Etagnières. Depuis treize
ans , il vivait  chez une de ses filles
à Onnens. Il étai t  âgé de 86 ans et
était depuis quelques mois le doyen
de ia commune.

EES BAYARDS
Ea course d'école

(c) La course scola,ire s'est effectuée
mercredi par "un temps idéal . Quarante-
huit enfants et vingt-cinq adultes rou-
lèrent vers Neuchâtel d'où te bateau
conduisit tout le monde à Morat . Visite
des 'remparts, diner dans les jardins de
l'hôtel du Bateau puis départ en car.
Arrêt à l'obélisque , puis à Avenches avec
visite du cigognier , des arènes et du mu-
sée lapidaire . Tout au cours du trajet ,
d'intéressants commentaires historiques
ont été faits par M . Steudler . Un der-
nier arrêt à la sortie d'Yverdon et vers
neuf heures un « bruyant ramage » an-
nonçait le retour des excursionnistes .

EA CÔTE-AUX-FÉES
Ees courses d'école

(c) Scindées en deux groupes , nos classes
ont fait leur course annuelle dans de
très bonnes conditions.

Le 4 juin , les petits s'étaient rendus
au Gurten et le 14 juin, les grands ont
exploré dans la région de Mauvoisln et
son barrage . Le but choisi étant Inté-
ressant , une quarantaine . d'adultes
s'étaient Inscrits poitr accompagner les
enfants .

f£  
Aujourd'hui

lw SOLEIL Lever 04.29 j
Coucher 20.23

J U J n  LUNE Lever 17.31
J um Coucher 03.06

Quel temps fera-t-il dans la région ?
Attention ! Risques d'orages le

soir. Temps assez chaud et vents
faibles. if

(Bulletin météorologique com-
plet en page 8.)
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