
Choses d Espagne
LE 

général Franco qui, contrairement
à tant d'autres dictateurs, est as-
sez laconi que, vient de prononcer

coup sur coup quatre discours au cours
d'une tournée qu'il a faite dans l'est
de l'Espagne. Et, contrairement à son
habitude aussi , il s'est montré plutôt
véhément dans ses propos. Qu'est-ce à
dire ? Assurément, que la vague de
grèves qui a déferlé sur son pays, il
y a quelques semaines, l'a touché plus
qu'il n'y paraissait d'abord. Et que l'a
touché également le fait qu'aient par-
ticipé au Congrès européen de Mu-
nich — pour mettre en cause son ré-
gime — un certain nombre de person-
nalités qui, jusqu 'à présent, tout en se
montrant « libérales », n'avaient nul-
lement rompa avec lui. Ces personnes,
à leur retour, ont eu aussitôt à choi-
sir entre l'exil ou la résidence forcée.

Maintenant, le général Franco passe
à l'offensive non seulement en défen-
dant son régime,-mais encore en por-
tant de vives attaques contre ses ad-
versaires. En gros, sa thèse consiste
à montrer qu'au cours de ses vingt-
trois ans d'existence, le franquisme a
réussi à maintenir l'Espagne à l'écart
de tout conflit et, sur le plan intérieur,
à lui assurer un essor économique
(grâce à l'aide américaine, fruit de la
diplorr.atie de Madrid qui, en 1945,
réussit à sortir le pays de la quaran-
taine dans laquelle l'étranger le te-
nait) que la nation n'avait pas encore
connu dans son histoire.

Parallèlement alors, le caudillo s'en
est pris à ceux, communistes et franc-
maçons, qui entendent replonger la
Péninsule dans le chaos. II a dénoncé
enfin la liberté de la presse en mon-
trant qu'elle ne profitait en somme
qu'à quelques capitalistes millionnai-
res, capables d'influer de la sorte sur
les décisions de la nation. Franco re-
joint sur ce point les thèses souvent
défendues par nos gauches en Suisse,
en France et ailleurs. Il est facile de
lui répondre que l'antidote à ce dan-
ger ne consiste pas à instaurer une
presse inféodée à l'Etat, mais que la
liberté du journaliste est à même de
s'exercer, contre les puissances finan-
cières comme à l'égard des contraintes
étatiques, s'il sait se montrer honnête
à l'égard de ses lecteurs et s'il est sûr
de l'appui de ses associations profes-
sionnelles.

X X X
Mais que penser de l'ensemble des

thèses soutenues par Franco ? Il est
bien certain qu'au sortir de la guerre
civile, il a été heureux pour l'Espagne
qu'elle vécût une longue période de
tranquillité. Et il est vrai aussi, les es-
prits objectifs le reconnaissent, qu'elle
a connu durant cette période un déve-
loppement économique et industriel
qui, pour être loin encore de son
terme, n'en est pas moins réel. Seule-
ment, ce développement n'a pas exer-
cé ses effets autant qu'il aurait dû,
sur les couches pauvres de la popula-
tion, cela contrairement aux promes-
ses faites par la Phalange à laquelle
on a tenu la bride dans ses initiatives
constructives.

Les travailleurs espagnols qui ont
émigré ont pu établir des comparai-
sons en leur défaveur entre ce qui se
passait chez eux et ce qui se passait
ailleurs dans le monde libre. D'où les
revendications sociales qui se sont ma-
nifestées et que le gouvernement ma-
drilène a dû reconnaître au reste
comme justifiées en principe. Mais,
comme l'économie nationale n'en est
pas encore au point de pouvoir satis-
faire à ces revendications légitimes,
le général Franco cherche à détourner
de ce genre de préoccupations, pour-
tant vitales, l'attention de ses compa-
triotes en leur rappelant le danger
communiste et celui des luttes intes-
tines.

Ici encore, il n'est que trop vrai que
le communisme, ainsi que l'attestent
les appels de Radio-Prague, cherche à
exploiter à son profit le malaise so-
cial. Et, sur ce point, le caudillo a rai-
son de veiller au grain. Il est dans la
ligne de la défense occidentale. En ce
qui concerne le réveil des esprits qui
s'affirme tant au sein de l'Eglise
que dans certains milieux intellectuels,
il convient de distinguer soigneuse-
ment. Il est naturel que, parallèle-
ment à une élévation du niveau de
vie, les Espagnols souhaitent retrouver
aujourd'hui les libertés et, au premier
chef les libertés civiques, dont ils sont
privés depuis un bon quart de siècle.

Bené BBAICHET.
(Lire la suite en 23me page )

Les accords F.L.N.-O.A.S.
suscitent une adhésion
de plus en plus large

LA PAIX EN ALGERIE EST EN MARCHE

Le colonel Gardes et des chefs F.LJ. de l'intérieur s'y rallient
Oran suivrait bientôt le mouvement

ALGER (AFP - UPI). — Un sensible mouvement de reprise du travail
a été enregistré hier dans toute l'agglomération algéroise. De nombreux
musulmans, répondant à l'appel lancé mardi par l'Union générale des
travailleurs algériens, se sont rendus en ville européenne pour y retrouver
leurs emplois. Les autobus et trolleybus circulent de nouveau sur toutes
les lignes. Le service de la voirie, qui était pratiquement paralysé depuis
plusieurs semaines, a repris également son activité. Le soleil s'était mis
de la partie, et si ce n'est pas encore la paix , du moins, sauf incidents de
parcours, il semble que la voie qui y conduit est désormais ouverte.

On ne possède pas encore de statis-
tiques permettant de fixer d'une façon
précise l'ampleur de la reprise, mais il
semble que ce soit quelque 250,000 ou-
vriers et employés musulmans qui ont
retrouvé le chemin des ateliers, des
usines, du port , des bureaux.

Chacun est d'ailleurs à même de cons-
tater que la circulation des musulmans
dans le centre de la ville est très sensi-
blement , et dès la première journée ,
redevenue ce qu 'elle était autrefois.

Mais la reprise n'est pas ce qu'elle
aurait pu être. Beaucoup de magasins,
de boutiques avaient déjà fermé leurs
portes. D'autres, faute de pouvoir s'ap-
provisionner , suivront leur exemple dans
les prochains jours, ou marcheront à
une cadence si réduite qu'elle ne né-
cessite pas' la présence d'un nombreux
personnel.

Devant les bureaux des • compagnies
aériennes et maritimes, il y a toujours
autant de candidats au départ pour la
métropole. Si, malgré l'accord intervenu
entre l'O.A.S. et le F.L.N., la confiance
n'est pas encore entièrement revenue,
et comment le serait-elle en si peu de
temps ? Il semble bien néanmoins que
l'atmosphère se détend peu à peu , du
moins à Alger et dans l'Algérois.

Les chef s F.L.N. d'accord
Dans cette zone, les responsables

F.L.N. ne cachent pas leurs intentions,
et surtout l'unanimité qui règne dans
leurs rangs. Mardi , Si Mohand el Had ,
chef de la willaya de Kabylie , dans
une interview qu 'il avait accordée à la
R.T.F., déclarait « l'entente intervenue
ne peut être que positive... » C'est assu-
rément, en même temps qu 'un témoi-

gnage de raison , un gage de paix— »
Et l'on murmure , dans certains milieux,
que Si Azzedine , commandant de la
zone autonome d'Alger, se serait égale-
ment rallié à cet accord.

Gardes se rallie
Au cours de l'émission-pirate qui a

été entendue hier soir à Alger, le colo-
nel Gardes, dans une allocution très
brève, s'est rallié à l'accord Mostefaï-
Susini. U a déclaré en substance que
les accords conclus avec le F.L.N.
étaient la base à partir de laquelle la
paix peut être rétablie en Algérie. H
a demandé leur concrétisation qui exige
que « dans les prochaines heures », la
question de la participation des Euro-
péens à la force locale soit réglée.

(Lire la suite en 23me page)

La grève n'est plus
une épreuve de force

La cessation du travail des agents des services publics en France

C'est le secteur privé qui est lu première victime
des mesures dirigées contre l'Etat

De notre correspondant de Paris par intérim :
Pendant deux jours, à peine plus de cent mille agents de

l'«Electricité et du gaz de France », secondés puis relayés le
troisième jour par les cheminots, ont condamné un pays de plus
de quarante millions d'habitants à une demi-paralysie.

L'électricité totalement coupée de six
heures du matin à six heures du soir,
pression du gaz nulle ou insuffisante ,
métros parisiens et trains de banlieue
arrêtés, trains des grandes lignes en
retard ou supprimés. Faute d'énergie
des milliers d'entreprises ont dû fer-
mer leurs portes, d'autres restreindre
leurs activités, d'où perte de salaire
et de recettes, frais supplémentaires
pour tout le monde et mécontente-
ment général.

La grève n'est plus
une épreuve de force

Autrefois les grèves étaient une
épreuve de force entre l'ouvrier et le
patron. La grève ne s'arrêtait que
lorsque l'un des deux adversaires avait
cédé ; aujourd'hui c'est une sorte de
panne organisée et limitée dans le
temps, un , deux ou trois dimanches
supplémentaires dans la semaine. Le
public usager s'est appliqué à cette
nouvelle forme de grève, cette sorte
de mai nécessaire, de fatalité périodi que
comme le mauvais temps. Le public
peste, s'énerve, proteste , mais la bourse
ne bouge même pas , et l'Etat encore
moins. Chacun attend que cela se
passe.

En raison de la grève de 1 « Electricité de France », les Parisiens n ont pu
utiliser mard i  et mercredi  le métro pour se déplacer  dans la capitale.
Nombre d' entre eux ont sorti leur voi ture  « d u  d i m a n c h e ». Il en est résulté
d'énormes embouteillages. Notre photo a été prise place de la Concorde.

(Phot. AGIP)

L'Etat n'est pas gêné
par la cessation du travail

Autrefois la grève était une arme à
double tranchant peut-être, mais une
arme tout de même. Aujourd'hui on
peut se demander à quoi elle sert !
La fin de la grève est fixée au moment
même où on la déclenche. Une heure
deux heures, un jour , deux jours ou
trois. Les grévistes reprennent avec
discipline le travail à l'heure dite , mais
sans que leurs revendications aient
été satisfaites.

C'est que dans ces grèves du sec-
teur public, les salariés s'opposent à
un c Etat-patron > qui n 'est pas gêné
par la cessation du travail. L'Etat con-
tinue à avoir de l'électricité , son char
est motorisé, les impôts rentreront
quand même. Imperturbable il laisse
passer la grève. Le gouvernement ne
livre même plus bataille comme le
tentaient  ses prédécesseurs. Plus de
réquisition de personnel , d'appel à
l'armée pour assurer certains services,
par l'organisation de transport de rem-
placement, pas de sanctions. Mais il
ne cède pas non plus et continuera ,
après la grève , à o f f r i r  1 % d'augmen-
tat ion , quand les syndicats en réclament
dix.

INTÉRIM.
(Lire la suite en 23me pa ge) Une brute cause

la noyade
de deux enfants

[D 'un bout à l'autre.Ë

RATISBONNE (ATS-AFP). — La po-
lice de Ratisbonne recherche un indi-
vidu dont l'incroyable brutalité a pro-
voqué la mort de deux garçons de 9
et 10 ans.

Lea deux enfants jouaient au bord
de la rivière Regen quand ils découvri-
rent un matelas pneumatique qu 'ils
crurent abandonné. Ils se saisirent de
ce « jouet » et, se mettant à plat ventre
sur ce radeau improvisé, se laissèrent
entraîner par le courant. Subitement,
le propriétaire du matelas revint, aper-
çut les enfants et se jeta à l'eau pour
les rejoindre à la nage. Parvenu au
milieu de la rivière, il fit basculer le
matelas et regagna la rive sans prêter
attention aux cris des garçonnets qui
ne savaient pas nager. Les deux enfants
se sont noyés pendant que l'odieux
individu s'éloignait tranquillement après
avoir dégonflé et soigneusement plié
son matelas.

Une journée placée
sous le signe de l'OTAN

LA VISITE DE M. DEAN RUSK À PARIS

PARIS (ATS-AFP) . — La journée de M. Dean Rusk a été
l»lacée sous le signe de l'OTAN, avec tous les problèmes com-
plexes que pose cette organisation à commencer par la force
de frappe nucléaire, problème majeur où se manifestent les
divergences franco-américaines.

Dès 9 h 30, le secrétaire d'Etat amé-
ricain recevait à sa résidence le géné-
ral Lauris Norstad , commandant su-
prême allié en Europe, et, une heure
plus tard , M. Thomas Finletter, repré-
sentant permanent des Etats-Unis à
l'OTAN.

L'of f a  ire de Berlin
Le reste de la matinée a été consa-

cré au conseil des représentants per-
manents de l'Alliance atlantique qui ,
réunis dans le bureau du secrétaire gé-
néral, M. Dirk Stikker, sans leurs
conseillers habituels , ont entendu un
exposé du secrétaire américain sur les
conversations qu 'ils a eues k Washin-
ton avec M. Anatole Dobrynine , am-
bassadeur soviétique , sur la fameuse
affaire de Berlin et sur le problème
allemand. Berlin semble avoir perdu
son caractère dramatique et urgent à
la suite des intentions manifestées par
les dirigeants soviétiques , notamment
dans le discours que M. Khrouchtchev
a prononcé mardi en Roumanie, de ne
pas « bousculer » les Occidentaux et de

leur laisser le temps qu'il faudra en
attendant que le problème mûrisse.

Armement nucléaire
Le problème de l'OTAN, et plus par-

ticulièrement celui de l'armement nu-
cléaire, a été encore longuement évoqué
au cours de l'entretien de trois heures
que M. Dean Rusk a eu, l'après-midi ,
avec M. Couve de Murville.
(Lire la suite en 23me page)

M. Dean Rusk
(Phot. AGIP)

Des rats affamés
attaquent

une quinzaine
de villages

En Birmanie

RANGOUN (ATS - AFP). — Des rats
affamés , par centaines de milliers, ont
envahi la région rurale proche de Toun-
gou, à mi-chemin entre Rangoun et
Mandalay, sur le fleuve Sittang.

Ces rats des champs, mourant de
faim dans les collines, se sont répan-
dus dans la plaine depuis quelques
jours, cherchant désespérément de quoi
subsister. Ils se sont déjà attaqué à
une quinzaine de villages, où ils ont
complètement dévoré les stocks de riz
existants, détruisant même les premiè-
res pousses de culture.

|" "...-de ., la planète • 1

Second échec
dans le Pacifique

HONOLULU (UPI). — La seconde
tentative américaine d'explosion nu-
cléaire à grande altitude s'est soldée,
comme la première , par un échec.

Les techniciens ont été contraints de
détruire en vol , quelques secondes après
son départ , la fusée « Thor » porteuse
d'un engin nucléaire lancée à 9 h 48
(heure suisse). Les débris sont retom-
bés dans l'océan. L'ogive de la fusée
dé t ru i t e  avait une puissance de l'ordre
d'une mégatonne. Elle n 'a pas explosé.

Bien qu 'un communi qué ait précisé
que les débris qui gisent au fond de
l'eau ne présentent aucu n danger, Ra-
dio-Moscou a affirmé que « les deux
bombes américaines reposant sur le
fond de l'océan constituent une menace
pour la navigation clans cette région
ainsi  que pour la santé des populations
des îles du Pacifique. •

L'absence de M. Tschombé
inquiète les Katangais

Où en sont les pourparlers de Léopoldville ?

Ils réclament avec véhémence le retour
immédiat de leur président

ELISABETHVILLE (ATS - AFP). _ Les Katangais ont manifesté leur
inquiétude pour l'absence prolongée de M. Moïse Tschombé et réclamé
avec véhémence le retour à Elisabethville du président du Katanga.

Cette Inquiétude s'est traduite par la
réception de quelque 300 personnes re-
présentant toutes les couches de la po-
pulation katangaise par M. Evaristc
Kimba , qui assure l'intérim de M.
Tschombé, en présence des membres
du corps consulaire convoqués à cet
effet.

Aucun accord
M. Kimba s'est efforcé de rassurer

lea délégués affirmant que les bruits

qui avaient couru sur un accord conclu
entre MM. Tschombé et Adoula , chef
du gouvernement central d'une part , au
sujet de l 'intégration de la gendarme-
rie katangaise dans l'armée nationale
et d'autre part sur la monnai e katan-
gaise, qui serait remplacée par la devise
congolaise étaient fantaisistes. Il a pro-
mis en outre aux délégués d'intervenir
auprès des Nations unies pour deman-
der le retour immédiat de Léopoldville
du président Tschombé, aveo lequel il
n'a aucun contact direct.

VOICI LE PROJET DE RÉFORM E SCOLAI RE
sur lequel nous allons voter les 30 juin et 1er juillet

Dans dix jours, les électeurs et électrices neuchâtelois sont appelés
aux urnes pour se prononcer sur le p rojet de réforme de l' enseigne-
ment. Avant de soumettre ce projet à un examen criti que , nous
jugeons utile pour nos lecteurs de donner connaissance, selon le
rapport de la commission du Grand conseil , de la genèse du projet
et de ses plus importantes dispositions .

C'est dès 1953 que le département
de l'instruction publiqu e s'est préoc-
cupé de la réforme de l'enseigne-
ment secondaire. En 1956, le Con-
seil d'Etat instituait une commission
spéciale d'étude ; en 1958, il nom-
mait une commission d'étude pour
la réform e de l'enseignement pri-
maire et une commission chargée
d'examiner les questions d'orienta-
tion professionnelle . De 1957 à 1960,
ces commissions spéciales étudient
les diverses mesures qu'il convient
de prendre pour assurer à l'ensei-
gnement secondaire une efficacité
accrue , ainsi que pour réorganiser
l'enseignement primaire.

Les objectifs de la réforme
Les ob jec t i f s  d' une ré forme étaient

les su ivan t s :
9 divers i f i e r  l' organisation des sections
de l' ensei gnement secondaire du degré
in fér ieur  et en élarg ir l' orientat ion ;
9 réorganiser les dernières années de
l'école primaire ;
9 examiner le statut des classes spé-
ciales (de développement)  ;
9 perfectionner l' orientation scolaire
des élèves ;

9 harmoniser les conditions d' entrée à
l'école secondaire ;
9 prévoir un système,  de raccordemen t
entre sections de type  d i f f é r e n t  ;
9 f ormer un p lus grand nombre de
maîtres secondaires ;
9 stabiliser la situation des f emmes
mariées ensei gnant dans les écoles neu-
châteloises ;
9 assurer une par fa i te  coordination
des programmes d' étude , d' une part en-
tre les degrés primaire et secondaire ,
d' autre part  avec le gymnases , écoles
profess ionnel les  et comp lémentaires
profess ionnel les  ;
9 e f f e c t u e r  la réforme de telle façon
que nos insti tutions puissent être adap-
tées par la suit e sans trop de modif ica-
tions à un programme romand .

lue projet du Conseil d'Etat
de 1961

A la fin de i960, le départemenl
de l'instruction publique , puis le
Conseil d'Etat se rallient aux thèses
principales présentées par les com-
missions d'étude. Au début de 1961,
les commissions consultatives per-
manentes pour l'enseignement pri-
maire, pour l'enseignement secon-
daire et pour l'enseignement profes-

sionnel approuvent les projets éla-
borés. Une assemblée consultative
de Conseils communaux et de com-
missions scolaires réunissant les dé-
légués de 45 communes approuve,
par un vote indicatif , les conclu-
sions du rapport présenté. Le 14 fé-
vrier 1961, le Conseil d'Etat présen-
te au Grandi conseil son proj et.
Après discussion en premier débat ,
en séance du Grand conseil du 28
février , le projet est renvoyé à une
commission.

Les innovations apportées par ce
projet sont les suivantes :
9 création d' une section scientifique
parallèlement aux sections classiques
existantes ;
9 renforcement des sections modernes;
9 durée des études maintenues à i ans
pour les sections classiques , f i xée  à i
ans po ur les sections sc ien t i f iques , et
portée à 3 ans pour les sections moder-
nes ;
9 transformation des trois dernières
années de scolarité primaire en une
section prépro fess ionnc l le  ;
9 organisation d'épreuves générales
d' orientat ion en 5e et 6e années pri-
maires;
9 faci l i tés  de passage , des élèves d' une
sect ion secondaire à l' autre et création
de classes de raccordement au niveau
de la dernière année de la section mo-
dern e ;
9 insti tution d' une nouvelle catégorie
de maîtres secondaires.

(Lire la suite en 8me page)
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

quelques ouvriers
fi-j.

en parfaite santé et de bonne constitution.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A., service du per-
sonnel fabrique, NEUCHATEL-SERRIÈRES.

'
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Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

un calculateur-préparateur
capable 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 cherchons

jeune employé
ayant terminé apprentissage ou école de commerce ;
travaux de bureau variés et spécialement comptabilité.

^ Langue maternelle française.
Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire à

Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157,
Neuchâtel.

I 1
Nous cherchons

3 secrétaires
1) bilingue ;
2) de langue maternelle française, sachant si possible

l'allemand ;
3) de langue maternelle allemande.

Nous offrons des places intéressantes avec un travail varié.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Prière de faire offres détaillées avec prétentions de salaire
aux Laboratoires Sauter S.A., 57, rue de Lyon, Genève.

cherche pour ses services comptables

collaborateur
(assistant du chef de groupe)

pour des travaux de supervision comptable et fi-
nancière de sociétés filiales ainsi que pour la
préparation de rapports et statisti ques.
Formation : examen de comptables ou examen

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

Langues : 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 currlcu-
' lum vitae, photographie, copies de certificats,

références à

NESTLÉ - Service du personnel (Réf. F.N.) Vevey
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TRANSAIR S. A. Colombier (NE)
demande pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

J\.

désirant être formé pour les ser-
vices d'aviation. !

Conditions de travail agréables. Se-
maine de 5 jours. Avantages sociaux.
Adresser offres écrites avec curri-

L

culum vitae et prétentions de sa-
laire à TRANSAIR S.A., Colombier
(NE).

J&f%â iik 
î ^̂ flJilâtmil3 im3ln cnerc he pour importante entreprise
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de 

construction 
de 

machines du

IHT*mIILiflA1 ¦IIJTïTW canton de Neuc hâ te l

^mffi l̂ ^ mécaniciens
--""̂ JHJPPU'»' désirant acquérir une formation do

chronométreurs/
analyseurs
Sont requis : entregent, aptitudes
pour les mathématiques ; âge :
25-35 ans.
Sont offertes t formation comp lète
par spécialistes de l'étude du tra-
vail ; possibilités intéressantes pour
l'avenir.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pourpar-
lers avec notre mandataire qu'a-
vec votre accord formel.

; Les candidats que cette perspective
pourrait intéresser sont invités à
faire parvenir leurs offres avec
curriculum vitae détaillé, photo et
copies de certificats. Indiquer si
possible un numéro de téléphone.

*̂- " *̂ _ Centre de Psychologie appliquée,
/"\

^
*fl *̂̂ 3|L Maurice Jocinnet , lie. psycholog ie

I l>lilfi B SnmH escaliers clu Château 4, Neuchâtel

¦—— IItÊÊÊÊHMWM—WH— T̂—W——¦¦¦ MM^̂ ^PP—*-*—..w .̂ — I . ..P ...I—¦»»—

TRANSAIR S.A.
COLOMBIER (NE )

demande pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

secrétaires trilingues
(français, allemand , anglais.)
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

.
Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à TRANSAIR
S.A., COLOMBIER (NE).

i__,__^^̂ —^̂ —j.m îlll ^̂ MMH-1» —.__________________________

( Lire la suite des annonces classées en 13me page )

(^ tf£Je\ fiduciaire F. LANDRY ||
/^(j) \ 1* J collaborateurs : Berthold Prêtre §|
QC^ TrJr̂  Louis Pérona g
Xjy» Epancheurs * NEUCHÂTEL Tél. 513 13 K

offre à vendre

COMMERCES I
RESTAURANT H

excellente affaire, bien lancée, gros chiffre, clientèle régu- fl )
gière, patente pour boissons alcooliques, en plein centre
de Neuchâtel, avec immeuble. !

CAFÉ-RESTAURANT 1
avec immeuble de 6 appartements, situation centrée, S j
affaire à développer, possibilités de transformations, à ! |
Colombier.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
avec immeuble. Installation» modernes, dans quartier | i
industriel, à l'est de Neuchâtel. ; 1

ÉPICERIE il
agencement moderne, facilités de paiement , appartement ! j
à disposition, à l'ouest de Neuchâtel. j

GRINDELWALD
Joli appartement de va-
cances pour 2 person-
nes, libre du 1er au 7
Juillet et depuis le 17
août . Tél. (036) 3 27 44.

A louer, dès le 24 Juta
1962 , à personne seule
ou à couple sans enfant,

bel appartement
de deux chambres et cui-
sine avec confort.

Loyer mensuel 175 fr .
plus chauffage.

Téléphone B 48 33.

A louer chambre Indé-
pendante , confort, avec
pension. Tél. 5 88 5S.

URGENT
Jeune couple cherche à

Fontainemelon
ou aux enviions appar-
tement de 2 à 3 pièces,
avec ou sans confort .
Tél. 7 01 80.

LOGEMENT
de 1 & 3 pièces est cher-
ché ; région Auvernier -
Bôle - Boudry. Adresser
offres écrites à O, Y.
3271 au bureau de la
Feuille d'avis.

»??????????????

Couple français avec
bébé de 4 mole cherche
à louer pour septembre
une

chambre
avec cuisine

et si possible salle (Je
bains, & Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres soue chiffres W.
M. 3285 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Demoiselle cheirch* h
louer

STUDIO
dams tamefuble moderne,
si possible aiu centre de
la ville, pour le mois de
Juillet. Adresser offres
écrites à L, D. 3276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

fm0$M COMMUNE

lil Savasnier
MISE DE FOIN
Le Conseil communal

vendra , par vole d'en-
chères publiques, le ven-
dredi 22 Juin 1962, la
récolte de foin sur piea
de 14 parcelles.

Rendez - vous des ml-
seurs à 13 h 30, aux
Hochettes.

Le Conseil communal.

|

A vendre, à Cortaiilod ,

VILLA
confortable de 2 appar-
tements. Adresser offres
écrites à I. Z. 2899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Cornaux ,

villa locative
de 3 appartements. —
Adresser offres écrites à
T. X. 3076 au bureau de
la Feuille d'avis .

Tendns à vendre
HAUTERIVE 1600 m* arborisés pour

villa familiale.

MARIN 4000 m2 en bloc, pour maisons
familiales.

CRESSIER 2245 m2, près de la route
cantonale.

ENGES 20,000 m2 à morceler.

BOLE 5000 m2 en bloc. Prix avanta-
geux.

BEVAIX Parcelles, bord du lac et haut
du village.

LE PASQUIER 4000 m2 en bloc, bordu-
re de la route cantonale.

CHEYRES, rive sud du lac de Neuchâ-
tel, parcelles de 1000 à 1400 m2.

CHAUMONT 7580 m2 à 4 fr.

Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A vendre, à Yverdon, quartier résidentiel,
vue magnifique, plein soleil,

très beau chalet de 3 appartements,
garage et 1000 m2 j ardin arborisé

très bon état. Prix 115,000 fr. Pour traiter,
60,000 fr. suffisent. — Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19. 

A vendre, à proximité d'Yverdon , en
bordure de la route cantonale, vue, soleil

belle maison avec 2040 m2
Construction 1945. Près de la forêt. Salle de
bains, central, grand garage. Prix 120,000 fr.
Pour traiter, 50,000 à 60,000 fr. — Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, à Neuchâtel ,

immeuble locatif
de 15 appartements. —
Adresser offres écrites à
S. H. 2833 au bureau de
la' Feuille d'avis.

TERRAIN
parcelle de 500 à 1000 ma
est cherchée, poux chalet.
Prix : de 1 fr. à 1 fr . 50
le ma — Adresser offres
écrites & F.X. 3270, fliu
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Hauterive

beau terrain
à bâtir

de 1550 nu. Services pu-
blics sur place. Construc-
tion possible : 2 villas.

Adresser offres écrites
à S J 3282, au bureau
de la' Feuille d'avis.

A vendre
beau chalet

pour week-end, démon-
table, à. l'état de neuf ;
2 pièces avec carnotzet
et terrasse couverte,
Fr 8000.—. S'adresser à
Mme Zopfl , Colombier.
Tél (038) 6 20 46 avant
10 h du matin et après
19 heures.

A v e n d r e  (région
Champ-du-Moulln)

terrain à bâtir
de 3000 m». Prix intéres-
sant, vue imprenable,
eau, électricité, téléphone
siur . place. Conviendrait
pour week-eind, villas,
etc . — Adressr offres
écrites à R.I. 3281, au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALETS
A vendre au bord du

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

A tant* demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Mazot à louer
à personnes désirant pas-
ser des vacances tran-
quilles à la campagne ,
en plaine , lieu idéal;
près de forêts, de pro-
menades, de ruissea.ux ,
vue étendue ; 2 grandes
chambres meublées, 2
grands lits et un petit ;
cuisinière électrique neu-
ve et batterie ; vaisselle.
Conditions avantageuses.
On peut visiter . Adre«?e :
Café Central , à iMasson-
gex, tél . (025) 5 23 48.

A louer à Hauterive

petit logement
de 2 chambres, toutes
dépendances . S'adiresciar
sous chiffres J. Â. 3261
au bureau de la Feuille
d'avis.

HAUTE-BROYE
A louer pour la saison
ou à l'année Jolie ferme
à proximité des bols.
Tranquillité ; 5 ou 8 lits.
Tél . (037) 6 40 91 le soir
ou à midi.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques, dans le
logement sis au 1er étage de la rue de la Raffi-
nerie No 4, fl Neuchâtel (entrée également : rue
de l'Oratoire No 3),

lo VENDREDI 22 JUIN 1962, dès 14 heures
les objets suivants :

2 lits (dont 1 complet), 1 divan, 1 liseuse, 2 tables
de nuit, literie, 3 lavabos, s tables, 1 dressoir,
3 armoires à glace, 3 étagères, 1 commode, 1 lot
argenterie neuve , l fauteuil rotin, 1 tabouret de
piano , 1 lot de chaises, batterie de cuisine et vais-
selle, 1 cuisinière à gaz, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal : Zimmermann.

Grandes enchères publiques
Par suife du transfert du domaine, il sera

vendu par voie d'enchères publiques volon-
taires , à la propriété « Les Tilleuls », à Saint-
Martin (Val-de-Ruz - Neuchâtel),  les ven-
dredi 22 juin 1962, dès 13 h 30 et samedi
23 ju in  19fi2 dès 9 h 30, les objets ci-après :

MEUBLES ANCIENS : 1 bureau-commode
Louis XVI ; 1 table ronde à rallonges avec
6 chaises Louis-Philippe ; chaises Empire ;
lable Empire ; i lit de repos Louis XV (neu-
châtelois) ; 1 lit de repos Louis XVI (Bie-
rlermeier) ; 1 petite vitrine de pendule ; 1
canapé Louis-Philippe ; 1 commode-bureau
vaudois ; 1 commode Louis XVI acajou (an-
glais) ; 1 bahut Renaissance (Grisons) ; 1
petite commode Louis XIV ; 10 lits anciens
(avec literie très propre et en bon état) ;
plusieurs berces pour enfants  ; 1 lot de chai-
ses bernoises, Louis XVI, etc. ; tables demi-
lune et de chevet ; 1 piano cadre fer, cordes
croisées, marque Julius Feurich Schutz,
Leipzig (également mécanisé avec 75 rou-
leaux environ).

PENDULES : 1 pendule neuchâteloise si-
gnée Jeanjaquet , la Chaux-de-Fonds ; 1 pen-
dule neuchâteloise ; 1 pendule œil-de-bœuf ;
1 pendule Morbier signée Wassmer, la Chaux-
de-Fonds.

BIJOUX : 1 collier or 18 carats ; 1' collier
avec boucles d'oreilles, or 18 carats ; 1 col-
lier or ; 2 broches or 18 carats ; 1 collier
coqs laiton doré ; 3 pièces pots argent.

TABLEAUX : divers tableaux signés O. et
E. Huguenin ; F. Hugucnin-Lassangette ; A.
Gas ; Diday ; Mottu ; A. Gos ; Lugardon ; Sor-
det ; 1 gravure De Pury ; dessins de Berthe
Bouvier et 1 Anker (étude) ; diverses gra-
vures de costumes suisses.

DIVERS : cuivres divers ; porcelaines di-
verses ; plats, soupière et assiettes étain ;
plusieurs tapis ; vaisselle ; verrerie ; lin-
gerie ; cuisinière combinée gaz et électricité,
ainsi que divers articles de ménage dont le
détail est supprimé.

Les enchères débuteront le vendredi par
la vente des meubles anciens, pendules, etc.

Visite : le vendredi dès 13 heures.
PAIEMENT COMPTANT Echutes réservées

Cernier, le 15 juin 1962.
Le greffier du tribunal,

J.-P. GRUBER.

r ' ^Jeune employée de bureau , Suissesse
allemande, cherche pour le 1er juil- i
let 1962

chambre I
indépendant® I

ou studio I
Région : du centre de la ville à
Saint-Biaise.
Faire offres à

FAVAG S.A.
Monruz 34
NEUCHATEL ; 

\

URGENT
Personne s o l v a b l e

cherche logement de 2
pièces, cuisine, saille de
bains. Région Colombier
ou aux environs. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 6 3108 .

?????**????????
On cherche à louer

tout de suite une

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

Le Centre électronique horloger S. A.
cherche, pour le 1er ou le 15 août,

STUDIO ou 2 PIÈCES
meublé ou non , si possible ensoleillé. — Offre
à C.E.H., rue Breguet 2, Neuchâtel. Tél.
4 01 61.

CHAMBRE
est cherchée ; région Au-
vernier - Bôle - Boudry.
Adresser offres écrites à
B. T. 3266 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Instrumentiste cherche
appartement ou

ANNEXE
ensoleillés, et jardin .
Adresser offres écrites à
216-212 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune d e s s i n a t e u r
cherche k louer , pour
date à convenir, un

studio meublé
avec salle de bains ou
douche. Région : Neu-
châtel , centre ou envi-
rons immédiats. — Faire
offres sous chiffres D.U.
3255 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche une

CHAMBRE
à Neuchâtel , pour le 1er
Juillet . Téléphone (041)
71 15 86.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

horloger complet
pour visitage et décottage en ate-
lier. Possibilité à personne dyna-
mique et sérieuse de se créer une
situation intéressante.

Faire offres sous chiffres P 3903 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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5,9 litres aux 100 Ê̂ÊÊmTout Ecossais le sait !... et, ^̂ SS llÎ R̂
dans 115 pays où circulent jÉilS&Éi / IV2 millions de Dauphines, <«̂ ^̂ ^̂ M/ \?
tout le monde aussi le sait : ((^ "
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^̂  ̂\5,9 litres aux cent, c'est 
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...incomparable DAUPHINEJk I
, Fr. 6475.» Wy

M\U  ̂ans ^e vente j udicieuse d 'articles de qualité i Wj Ê r l
fâ^̂  et de bienf actu re à des p rix toujours avantageux ^fif

1 Offres du Jubilé ... m
1 Complets ,

r.v ;
r, j?

fttei téry lène et trop ical , teintes mode, ]| "JfIDl 1 KIQf jH&wâ ë$a

s Complets p ure ] à_
ne im m 170 . icis . jf

g t̂ peignée en uni et à rayures élégantes _ h as Ht*? a fii* !#¦ « w w«  ASf

I Vestons légers f
ra en trévira 

^tf .  H*3 - H - H
|*«4 fresco et tergal-lin, façon toute nouvelle ^
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éNEI Pontolons f-ira, 
^Q „ ^o . ^o . S/ fa

Ç?|\UÉ térylène, tergal et peigné pure laine ^£?%J?1 B||I WV I  
Ë3/Ï3!

I Pantalons très légers f
Il 17 90 QA M«I en coton tissage lin, cordine, et gabardine S « ¦ #,B?B_ " «ÏTSIB* I5fHtt mmt m a ûmm*uw m *HW mmm n±

|3l Voyez nos vitrines du Jubilé £&

NOUVELLES 

RAFRAICHISSANTES

SAVOUREUSES 

SONT LES

BIÈRES DU BOXER 

8/10 1/1 1

Export -.50 1.25
Select -.55 1.40
verre en plus —.30 —.70

Epancheurs 3 Neuchâtel Tél. 5 26 51

1

Une éclatante réussite
américaine en cosmétique:

RevlonfEterna 27
Cream

avec progcnitine

y mf̂ ^ ^^m.̂ ^^^ 1̂̂ ^

\"-y ê 'Etema 27'ls i
A CREAM »: 1
»|X -*'îth Progcnitiit" _^Sf ;

pour votre visage,
le moyen le plus sûr

et le plus simp le de paraître
et d'être plus jeune.

lSm L̂___ m_% m ŜmW Ê̂ ^̂ J « gftffS
Bf irtM

Bassin 8 - NEUCHÂTEL - Tél. 4 09 09

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

BBB̂ HKBBBi SlBBDMBMBnnnBSBBBHIEBiMBBB̂

r-«i-̂ PTB.-m̂  Toiles stores

P^ 

iiP *j 
à partir de Fr. 12.60 le m'

W ĉÊ i Balançoires de jardin
ifé -#r| M Tables pliantes

~iyk̂ ^  ̂
Fauteuils superposables

Aw»"̂ Ste  ̂ '; Sièges Relax
% 1 Paravents pratiques

et nombreuses exclusivités étrangères

Venez les voir ou les essayer à COLOMBIER chez le spécialiste qui possède le

plus grand choix de la région — Tél. 6 33 12.
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Jksw décoration ^
^^^^^^^H

structure coton , dessin à fleurs , 120 cm. WïHU^ÎfJiÈk B^̂ 4lfPpl!'S«™Coloris : bleu-vert , brun-rouge , vert-rouge %ivgÈ03y ' ^fSss|II^^É

Vitrage térylène
Un prix intéressant

UNI STRIÉ
Satin jacquard rayé, 120 cm. Coloris : rose,
bleU' Vert et iaune 

112 cm 210 cm 290 cm

590 395 890 H90

Dernière nouveauté 
<^

Tissu décoration uni , genre toile j u te , Jg|.- Rfflj  WT "- ¦" •• "^'Ëlj l
120 cm. Coloris : rouge, jaune , vert et Œffl S' ' W  ̂ Z^R'-̂ ^i^Hviolet m¦ \ Vrir ly  ™ J T Y / Ï Ï w k \  '¦W\ J t. 'i tJ  L̂àmm m M

Jean-G. Jeanneret

PHOTOGRAPHE
Portraits • Reportages
Photographies industrielles
et publicitaires

a le plaisir d'informer sa clientèle de l'ouverture de
son nouvel atelier

13, fbg de l'Hôpital

A vendre un

BATEAU
à rames, bols mélèze,
copaie , 5 m 50. en par-
fai t  état : 1 paire de ra-
mes, dérive pour la voi-
le. Tél. 5 52 76.

Meubles
GEORGES SCHNEIDER

Tél . 6 45 45
Tout pour un intérieur
soigné et , sur demande,
échange de vos anciens
meubles, ainsi que répa-
rations et transforma-
tions tout genre.
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Problème >o 803

HORIZONTALEMENT
1. On lui confie des défenses.
2. Le tenir , c'est diriger.
3. Pratiques. — Recevaient autr efois

les coups d'un fléau. —¦ Mesure de
Chine.

4. Employés.
5. Signal de détresse. — Elle doit être

très cultivée.
6. Il nage dans l'opulence. — Leur ty-

pe est comestible.
T .Chancelier de France disgracié par

Richel ieu.
8. Pronom. — On peut s'en servir pour

gratter. — Pris.
9. Leurs amateurs espèrent trouver de

bons numéros.
10. Qui n 'est pas résolu.

VERTICALEMENT
1. Puits  naturel , dans les Causses. —

Piège.
2. Possessif. — Farine alimentaire.
3. Adverbe. — Grand désert de l'Asie.

— Interjection.
4. Plante à fleurs jaunes. — Un œdipe

doit l'être.
5. Rassasié. — Qui ne sont pas polis.
6. Paré de couleurs multiples. — Gros-

se pièce de bois.
7. Met dans une fosse. — Préfixe.
8. Offusquai t  Cléopâtre. — Vident les

magasins. — Note.
9. Petites parties d'un archipel. — Fils

d'un Arabe.
[0. Fruit rouge aigrelet. — Est employé

pour chasser.

Solution du No 802

La hausse des prix
Si la bourse est toujours à la baisse, les prix sont toujours à

la hausse et cette évolution est préoccupante puisqu'elle témoigne
«l'un état de déséquilibre marqué entre l'offre et la demande,entre les exigences d'une économie en progression et les possi-
bilités de

 ̂
production et de ravitaillement limitées aussi bien sur

le marché intérieur que sur ceux de l'étranger.
Certes, c'est en Russie , où l'économie dir igée assure le bonheur matériel

du peuple et non en Suisse où règne le capitalisme exploiteur, que la
viande vient d'augmenter  de 30% et le beurre de 25 %. Il n 'en reste pas
moins que la len te  montée des prix dans  tous les secteurs exige la plus
grande vigi lance et une discipl ine d'a u t a n t  plus nécessaire que le ma in t i en
de nos capacités concurrentiel les est le premier élément de notre  prospérité.

Hausse des prix de gros et de détail
Les chiffres du premier trimestre de l'année indiquent , pour les prix

de gros, une augmentat ion de 3,5 % de l ' indice général par rapport à la
même période de 1061, mais de 1,9 % seulement pour les produits importés
et de 4,7 %  pour les produits du pays. Ce sont les denrées al imentaires
qui accusent la plus forte augmentat ion , 5,3 %, provenant  essentiellement
du renchérissement des pommes de terre , du gros bétail de boucherie, du
malt et du sucre. En revanche, les œufs, les fèves de cacao et les fruits
oléagineux ont quelque  peu baissé.

La même évolut ion se retrouve dans l ' indice des prix à la consomma-
tion qui accuse une augmenta t ion  totale de 4,3 %, les denrées alimentaires
9,7 %  et le loyer 5,8% marquan t  les plus fortes majorations.

A fin mars, l'indice général des prix de gros s' inscrivait  ainsi à 220,3
(100 en 1939), et celui des prix à la consommation à 192,2. En gros, et
compte tenu des « pondérat ions » plus ou moins subtiles apportées au mode
de calcu l des prix indices, les prix ont doublé chez nous en l'espace de
vingt-trois ans. C'est peu en comparaison des hausses vertigineuses enre-
gistrées dans certains pays et payées d'ailleurs souvent par de fortes déva-
luat ions  monétaires, mais pour une nation dont la véritable richesse pro-
vient de ses échanges extérieurs , visibles et invisibles, c'est beaucoup, même
si l'on tient compte que l'évolution des prix de gros des mai-chandises indi-
gènes a été la même que celle des produits importés.

• Après une période re la t ivement  stable entre  1957 et 1900 , pendant
laquelle l 'indice à la consommation n 'augmenta  que de 4 points et celui
des prix de gros de 1,5, 1961, sous la pression de la « surchauf fe  économi-
que », marqua une nette reprise du renchérissement général , avec de jan-
vier à décembre une augmentation de 7 et de 10 points des deux indices
susmentionnés. Si le premier, celui des prix à la consommation n'a aug-
menté depuis que de 1 point , le second , celui des prix de gros , accuse
encore une progression de 2,3 points à laquelle part icipent  aussi bien les
marchandises suisses que les étrangères. Comme précédemment ce sont
surtout les denrées alimentaires qui ont augmenté , notamment  la viande
et les légumes importés et du pays en raison des mauvaises conditions
météorologiques. Quant à l'habillement, la tendance à la hausse, qui dure
depuis assez longtemps, s'est aussi maintenue.

Le commerce de détail
Le plein emploi, les salaires élevés et , d'une manière générale la situa-

tion florissante de notre économie ont rendu moins sensible aux consomma-
teurs cette évolution plus rapide que précédemment du coût de la vie. Pour
le premier trimestre de cette année le mouvement d'affaires du commerce
de détail a dépassé de 9,5 % le niveau atteint un an auparavant , encore
faut-il tenir compte qu'en 1961 le t raf ic  pascal était compris clans les
chiffres de mars. Pour les deux premiers mois seulement, le chiffre  d'affai-
res a progressé de 12 ,1 % en moyenne contre 9,4 % en 1961.

D'un trimestre à l'autre, la progression s'élève à 12,8 % pour les den-
rées alimentaires , boissons et tabac , alors qu 'on note un recul insignifiant
de 0 4 % pour l'habillement et les textiles ; quant  aux autres branches, elles
accusent ensemble une progression de 15,5%,  elle est particulièrement sen-
sible pour les combustibles , les f ru i t s  et légumes (en raison aussi de 1 aug-
mentation des prix signalés plus haut), la quincaillerie, les automobiles et
les meubles.

Recommandations et conseils
Parlant devant l'assemblée des délégués de l'Union suisse des coopé-

ratives de consommation , le conseiller fédéral Schaffner a conseillé au
consommateur de porter toute son attention sur les prix , de faire preuve
d'esprit critique et de patience. Ces recommandations un peu sibyllines
peuvent signifier que le consommateur doit résolument comparer les prix
et la qualité des marchandises avant d'acheter et ne pas craindre de récla-
mer quand on lui a vendu au prix fort des denrées de qualité médiocre par
exemple. Quant à la patience , elle est évidemment de mise chaque fois que
des marchands spéculent sur la hâte de leurs clients pour leur vendre en
priorité des produits rares ou hors de saison à des prix excessifs, ce qui
contribue évidemment à entretenir la psychose de la vie chère contre la-
quelle on ne luttera jamais trop, les facteurs objectifs de hausse étant déj à
assez nombreux pour qu'il ne soit pas nécessaire de les doubler par d autres
qui ressortissent plus à la fantaisie qu'à la nécessite. 

p VOISœR.

Lo réduction de lu durée
clu temps de travail

Une des causes du renchérissement du coût de la vie

Le problème de la durée du temps
de travail doit être placé au premier
rang des problèmes économi ques
et sociaux posés au peup le suisse.
Il faut en effe t  le dire avec coura-
ge : la diminution continue des
horaires de travail pèse très lourde-
ment sur nos industries et sur nos
administrat ions et devient une des
causes principales du renchérisse-
ment du coût de la vie.

A priori , l'augmentation des loi-
sirs parait une mesure sociale légi-
time et elle l'est dans la mesure
où les progrès de la motorisation et
de l'automation permettent  de main-
tenir le rythme de la production
en travaillant moins. Tous les hom-
mes ont le droit de profiter  du pro-
grès technique. Malheureusement, les
professions dans lesquelles l'automa-
tion est applicable sont relativement
peu nombreuses. Dans beaucoup de
métiers, la présence et la main de
l'homme restent indispensables.
D'autre part , l'automation n 'est ren-
table que dans de grandes entrepri-
ses et nécessite des investissements
de capitaux très considérables. Ce
qui veut dire que dans de nombreux
cas l'automat ion ne conviendra pas
à notre pays, qui reste un pays de
moyennes et petites entreprises.

Tache d'hnile
Cependant , la diminution du

temps de travail est une mesure qui
fait  rapidement « tache d'huile ».
On ne peut l' app liquer clans l'en-
triprise A sans l'appliquer aussi dans
l'entreprise B. Les employés qui ,
quoi qu 'on puisse dire , ne fournis-
sent pas toujours un effort aussi in-
tense que les ouvriers de chantiers
et d'ateliers, n 'admettent pas de tra-
vailler une heure de plus que leurs
camarades ouvriers. Les fonction-
naires sont les premiers à revendi-
quer des horaires en diminution et
comme ils sont puissants ils ob-
tiennent rapidement ce qu 'ils de-
mandent.  Bref , tout le monde (sauf
les paysans) travaille moins et
l'on s'étonne ensuite de l'afflux
de main - d'oeuvre étrangère des-
tinée à maintenir  une produc-
tion que les travailleurs suisses ne
veulent plus assurer ! On s'indigne
même du renchérissement de la
construction qui, pourtant, suit
très exactement le cours de la dimi-

nution des heures de travail dans
l'industrie du bâ t iment  !

Des chiffres inquiétants
M. H. Gschwind , président de la

direction générale des CFF dans une
allocution prononcée devant l'as-
semblée générale des délégués de la
Fédération des syndicats chré-
tiens du personnel de la Confédéra-
tion , a donné des chiffres inquié-
tants concernant les chemins de
fer. Les dépenses des CFF pour le
personnel ont augmenté  de 31,4
millions de francs (soit 5,3 %) en
1961 et connaî t ront  une nouvelle
expansion en 1962. Cependant , les
CFF manquent  de personnel et
une nouvelle d iminu t ion  du temps
de travail, réclamée par les employ és,
aurait pour ef fe t  de diminuer les
prestations des CFF et d'augmenter
les frais d'exploitation. Or , ce
n 'est plus un secret pour personne
que la marche de nos trains n 'est
déjà plus aussi régulière qu 'il y a
quelques années ; les retards sont
plus nombreux et le matériel est
employé au maximum. Les CFF se
heurteront à de grandes d i f f i cu l -
tés si leur personnel  con t inue  à re-
vendi quer des réductions d'horaire
de t ravai l .

Quant à l administration fédérale ,
elle vient de prendre la décision de
ne pas créer de nouveaux postes
pendan t  une année , à par t i r  du 18
mai 1962. C'est une heureuse déci-
sion , bien qu 'elle soit de portée très
limitée puisqu 'elle ne concerne pas
les PTT et les CFF ; mais elle ne
pourra être tenue que si une  dimi-
nution des heures de travail  n 'inter-
vient pas... Ne parlons pas des ad-
minis t rat ions cantonales où la du-
rée du travail est souvent fantais is-
te et comporte tant  « d'exceptions »
qu 'il est difficile de se rendre comp-
te où on en est vraiment.

La vérité est que la Suisse esl en
train de devenir un pays où l'on
travaille peu , alors que notre peu-
ple vit sur la réputat ion de travail-
ler beaucoup... Encore une fois ,
c'est une des causes de l'emp loi
toujours plus important  de main-
d'œuvre étrangère , avec toutes les
conséquences qu 'ent ra îne  cette né-
cessité. Mais c'est aussi une des
causes du renchérissement du coût
de la vie, parce qu 'il faut 12 ouvriers

ou employ és là où il n 'en fallait
que 9 ou 10 voici quinze ans. Ajou-
tons , avec une  f ranch ise  b ru ta l e ,
mais nécessaire , qu 'il ne servira
à rien de bloquer les crédits ban-
caires ou d'arrêter les investisse-
ments si les syndica ts  con t inuen t  à
revendi quer sans arrêt des réduc-
tions du temps de travail. On ira ,
tout simp lement , vers une  crise éco-
nomique funes te  à tout le monde ,
et d'abord aux travailleurs. (C.P.S.)

La
jeunesse
do bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
Le lendemain, selon d'antiques coutumes, le prévôt se rend à

l'église Santa-Oroce poux procéder à l'ouverture du tombeau où
repose la duchesse et où on doit Inhumer son époux . C'est un
magnifique monument de marbre blanc que l'on ne peut songer
à déplacer en raison de son poids . Quelques dalles ôtées suffisent
pour mettre le caveau au Jour .

Le oaveau ouvert, on Installe une échelle. Deux valets munis
de torches descendent, suivis du prévôt et des Juges. Antoine de

Peyrolles. que chacun considère avec mépris , surgit à cet Instant
même, représentant le duo de Mantoue. Un sourd murmure de
réprobation court dans le saint lieu.

Soudain, à l'intérieur du caveau , un cri d'étonnement rertentlt .
Un rouleau de plomb , scellé de cachets de cire noire , est déposé
dans le cercueil de la duchesse. Le prévôt le prend , le brandit
à bout de bras. « Le testament du duc ! » Déjà Antoine dégringole
l'échelle afin de se saisir sans vergogne du précieux document .

Aula de l'Université : 20 h, audition
de fin d'année scolaire du Conserva-
toire de musique.

Collégial e : 20 h 30, concert d'orgue,
par André Luy.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cercle vicieux.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Quelle Joie

de vivre !
Bex : 20 h 30, Gorgo.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Inconnu

du Nord-Express.
Bio : 20 h 30, Cote 465.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Sous le ciel bleu

d'Hawaii.

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.

(c) L'Office du tourisme du canton de
Vaud a tenu , mardi , son assemblée gé-
nérale à Nyon , sous la présidence de
M, Guhl, avocat. San* histoire, les mem-
bres présents ont accepté les comptes
de l' off ice qui bouclent avec un bon i
d'environ 10,000 fr., chiffre  (inesp éré,
car le budget prévoyait  un déficit  de
36,500 fr. La différence provient des
résultats favorables de la saison —
qui se sont traduits par une augmen-
tation des taxes de séjour et de touris-
me — et par une réduction des dépen-
ses.

Tout aussi réjouissant a été 1* rap-
port sur l'année touri stique dans le
pays de Vaud pour l' année en question ,
les nuitées dans le canton ont été de
3,440,3fi8 , ce qui représent e une aug-
mentat ion de S % par  rapport à l'an-
née précédente. Le tourisme, en 1961, a
rapporté 300 millions à l'économie vau-
r in î sp .

Le tourisme
a rapporté 300 millions
à l'économie vaudoise

en 1961

Les recettes provenant du transport des
voyageurs ont été de 1,2 % plus élevées
en 1961 que lors de l'exercice précédent ,
et celles provenant du trafic marchan-
dises de 9,9 % , en dépit de la forte
concurrence de la route. Le compte
d'exploitation enregistre un excédent de
dépenses de 633.000 fr . sur un total
de recettes de 5,382 ,000 fr . et un total
de dépenses de 6,015,000 fr., y compris
les amortissements. Les recettes subissent
une amélioration , alors que les dépenses
sont en légère diminution. Le compte
des profits et pertes accuse un nouveau
solde passif de 83,000 fr. Les sommes
du bilan ont diminué de 2,633,000 fr.
pour passer à 12,255,000 fr., par suite
des mesures d'assainissement qui ont été
prises. La rénovation technique se pour-
suit. 2 km 650 de voies ont été rem-
placées et le matériel roulant sera com-
plété de deux automotrices légères, deux
voitures-conductrices et deux vagons à
bagages. Le nouveau quai No 6, mis en
service en décembre 1961 à la gare de
Berne, a apporté de notables allégements
à la B.N . En ce qui concerne une
éventuelle prise en charge du groupe
B.L.S. et également de la B.N . par la
Confédération , les deux Interlocuteurs
sont d'avis que seule une étatisation
de tout le groupe B.L.S. peut entrer
en ligne de compte. Mais , même si cela
ne pouvait pas se faire ou ne pouvait
pas encore être réalisé, l'application de
la nouvelle loi sur les chemins de fer
permettra cependant à la B.N. non éta-
tisée de se développer .

Lors de l'assemblée générale du 18 Juin
à Champion , le président du conseil
d'administration, M. Werner Bickel re-
mercia le conseiller national M. Robert
Bratschi , directeur de la B.L.S./B.N. qui
se retire à la fin du mois de Juin ,
des grands services qu 'il a rendus.

Comptes de gestion
du Berne - Neuchâtel

SUISSE

\w jj » ouv;it?te n.ii<juyme aes exaousse-
ments J. Perrenoud et Cie a tenu ré-
cemment son assemblée ordinaire sta-
tutaire à l'hôtel de ville de Cernier ,
sous la présidence de M. Jean Gabus,
du Locle.

Les actionnaires ont adopté le rapport
de gestion de l'exercice écoulé , les comp-
tes, ainsi que les propositions du con-
seil concernant l'emploi du bénéfice net,
le dividende aux actionnaires étant fixé
à 4 %. Décharge a été donnée au Con-
seil d'admi n istration et aux contrôleurs.

M. Jean Payot , de la Chaux-de-Fonds ,
membre du Conseil d' administration,
ayant donné sa démission , a été rem-
placé par M. A. Vuilleumier , à Neuchâ-
tel .

M. Jacques Payot , directeur, a fait
un exposé de la situation actuelle de
l'entreprise , relevant que le personnel
étranger représente le tiers du personnel
total , 11 remercia quatre fidèles em-
ployés pour 25 ans d'activité : M. M.
Alfred Graber , Fritz Bedau , Roger
Quelloz et Charles Berset, qui reçurent
chacun un souvenir .

Société anonyme
des Etablissements

J. Perrenond et Cie

Un nouveau plan de développement
économique et Industriel des pays com-
munistes d'Europe orientale , base d'une
répartition renforcée du travail, a été
publié dimanche à Moscou et dans dif-
férentes villes du bloc oriental .

Ce plan, qui porte le titre de « Prto-
clpes ' de base de la répartition interna-
tionale socialiste du travail », a été déci-
dé récemment lors de la réunion à Mos-
cou du « C.O.M.E.C.O.N. », conseil écono-
mique du bloc oriental.

Le plan prévol t lea objectifs suivants
pour une collaboration économique fu-
ture :
9 Coordination des projeta d'économie
publique en vue du développement de la
répartition du travail.
O Nivellement progressif des différences
dans le développement économique des
divers pays.
9 Développement accéléré des « formes
progressistes de la répartition du travail»,
telles que spécialisation et coopération
dans la production. Cett e règle est sur-
tout valable pour la construction des ma-
chines, la chimie Industrielle et la mé-
tallurgie.
9 La normalisation et la standardisation
aussi bien à l'intérieur d'un pays que
dans l'ensemble du bloc oriental doivent
encourager la spécialisation.

Plan de développement
des pays d'Europe orientale

De notre correspondant :
Une surprise qui se ré pète d'année

en année cesse d'en être une pour
devenir une t r ad i t ion .  On ne parlera
donc plus de surprise en re la tant  que
les 13,77 m i l l i o n s  d' excédent de dé pen-
ses prévus au budget de Bàle-Vi l le ,
pour 11)61 , se sont f i n a l e m e n t  mués
en 8 m i l l i o n s  d' excédent de recettes.

Les recettes se sont élevées à 291,27
mi l l ions  (contre 260 ,2 en 1960), dont19f) ,ô m i l l i o n s  verses par les contri-
buables  à t i t r e  d ' imp ôts directs .  L'im-
pôt sur les ressources a rapporté  87,4
mil l ions  (77 ,3 en 1960 ) et l ' imp ôt sur
les sociétés anonymes 66 ,3 millions
(57,1).

Les dé penses , elles , ont a t t e in t  283,21
m i l l i o n s  pour le compte ord ina i re , soit
28,9 m i l l i o n s  de p lus  que 1 année pré-
cédente. Or , en 1961 , les amor t i ssements
extra-budgétaires ont été de 31 mil-
l ions.  Il n 'y a donc pas de quoi
s'a la rmer  !

Relevons encore qu 'il exis te  plusieurs
comptes spéciaux des t ines  à des tra-
vaux devant  être effectués dans un
avenir  p lus ou moins proche : 25 mil-
l ions  pour l' assa inissement  du trafic
u r b a i n , 26 pour de nouveaux  hô p i t aux ,
17,74 pour l' agrandissement  de l' aéro-
port de Blo tzhe im (cont re  lequel un
référendum est en cours) , 4,25 pour
de nouveaux ponts , 3,5 pour un nou-
veau théâtre , etc.

Quant à la for tune de l'Etat, elle
présentai t  un solde actif de 70,8 mil-
lions à fin 11)61, ce qui représente
une amélioration de 159,1 millions en
dix ans.

L,

Le baromètre financier
au beau fixe à Bâle

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos , concert ma-
tinal . 8 h , trois grands prix du disque.
9.15, grand-messe. 10.30, les nouveautés
du disque . 11 h , émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures... avec :
divertissement musical , 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.4-5, Informations. 12.55, Davy
Orockett , feuilleton. 13.05 , dlsc-o-matic.
13.40, du film à l'opéra .

16 h , entre 4 et 6... bols d'airs et de
chansons , en Intermède : conversation
avec... 16.50 , la vie culturelle en Italie.
17 h , radio-Jeunesse 17.35, trio, Brahms.
18 h , l'Information médicale . 18.15, le
micro dans la vie. 18.45, soufflons un.
peu I 19 h , ce Jour en Suisse... 19.15,
information s. 19.25 . le miroir du monde.
19.50, humour, humour, quand tu nous
tiens. 20.20, on- connaît la musique. 20.50 ,
Claire ou toute une vie , film radiopho-
nique de John Michel . 21.15. entretiens
avec Edgar Faure. 21.30, hommage à
Igor Strawinsky à l'occasion de son èome
anniversaire . 22.30, informations. 22.35 ,
le miroir du monde, deuxième édition.
23 h , araignée du soir . 23.15, hymne
national .

Second programme
19 h , Jeudi soir... musique légère et

chansons . 20 h , en vitrine ! 20.10 , Davy
Crockett, feuilleton . 20.20 , disc-o-matlc.
21 h , radio-jeunesse. 21.25 , jazz-domino.
21.45, les heures claires . 22 h , escales.
22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations . 6.20 , pour la Fête-

Dieu. 7 h , informations. 7.05 , musique
ancienne. 10 h , émission religieuse pour
la Fête-Dieu. 11 h , émission d'ensemble :
podium des Jeunes . 12 h . mélodies de
films. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40 , musique populaire.
13 h , chronique de la Suisse orientale.
13.15, nruslque populaire orientale . 13.30,
les saison s, de Vivaldi et Milhaud. 14 h ,
pour madame.

16 h , reportages. 16.30, musique de
chambre romantique . 17.30 , pour les
jeunes . " 18 h , musique légère . 18.45.
chronique de l'éconcmie suisse . 19 h ,
actualités . 19.20 , communiqués . 19.30 . In-
formations, écho du temps . 20 h , œuvres
de Slbellus . 20.20 , Jon und di? grosse»
Geister , pièce de W. Weyrauch. 21.55 ,
pièces pour piano , de Vlggo Bentson.
22.15 , informations . 22.20 , à la lumière
de la rampe. 22.50 , musique légère.

TÉLÉVISION" ROMANDE
10.45 à 12 h . en direct de Sion : pro-

cession de la Fête-Dieu. 17.30 à 18,30. en
relais clu programme alémanique : l'heu-
re des enfants . 20 h . téléjournal . 20.15.personnalités suisses : Rolf et Freddy
Knie. 21 h , eurovision Londres : Royal
Ascot Drive . 21.25 , l'hemm; de Cactus-
City, une histoire d'O'Henry. 21.50 . chro-
nique des Chambres fédé rales . 3? h . der-nières informations 22.05 à 22.20 , télé-journal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
15,30 , courses hippiques internationa-

les pour la Coupe d'or, ccmmsntalre de
M. EU. 17.30 . pour les jeunes . 20 h . té-léjournal . 20.15 . session au Palais fédé-ral . 20.20 , concert Edouard Grieg. 22.50 ,
téléjournal.

LA VIE ÉCONOMIQUE
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Therma présente mainte- non plus en dimensions qui ne partant du réfrigérateur-table encastrée plus tard dans un Prospectus gratuit par ou dans les bureaux
nantses réfrigérateurs sous correspondent pas aux cuisines d'une contenance de 115 litres, ensemble de cuisine ou dans Therma S.A., Schwanden GLTherma à Genève,
une autre forme: non plus etenentravent l'aménagement Une unité frigorifique qui une cuisine complèteTherma. téléphone 058/71441. rue de la Rôtisserie 13 _
en grandeurs quelconques rationnel, mais en dimensions pourra être placée aujourd'hui Achetermaintenantuneunité, Exposition et conseils dans Lausanne, rue Beau-Séjour1
entre 100 et 400 litres, nouvellement normalisées, individuellement, mais sera puis d'autres par la suite. les magasins de la branche Berne, Bâle et Zurich.?».*.. _
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Ely Tacchella : «Je n'ai jamais vu un public
aussi fanatique que celui du Chili »

Quelques instants avec l'un des membres de l'équipe nationale suisse de football
— revenue hier au pays 

Oui, « Heureux qui comme
Ulysse a fait un beau voyage» !
Même si ce n'est pas se mon-
trer très original que d'em-
prunter ce vers à Joachim du
Bellay, il traduit si bien l'état
d'âme de notre « Chilien » Ely
Tacchella que nous n'avons pas
pu résister à la tentation.

Quel ques réserves cependant ! Tac-
chella que nous avons surpris  hier
à son retour de l'Amérique du Sud
avec ses partenaires de l'équi pe na-
tionale suisse de football , serai t  réel-
lement heureux comme tente de l'ex-
primer le poète si...

Un peu dur
Que voulez-vous , dans la vie de

tous les jours , même des p lus beaux ,
et vous le savez aussi bien que nous ,
il y a les impondérables qui font
que tou t n'est pas toujours pour le
mieux. Oh, Tacchella est loin de se
plaindre. Son voj 'age l'a comblé. Mais ,
si... précisément ces si ont empoché
qu 'il ne se transforme en conte de
fées.

Le premier  concerne les résultats
de l'équi pe suisse.

— Oui, s'exclame Tacchella , c'est
un peu dur de revenir au pays , vers
sa fami l l e , ses amis , tous ces gens
qui f o n t  ce « chez nous » qu 'on est
quand même content de retrouver, sans
le moindre point .

En effe t , les trois matches de nos
footballeurs se sont soldés par trois
dé fa i t e s  : Chil i-Suisse 3-1, Allemagne-
Suisse 2-1 et I tal ie-Suisse 3-0.

— Contre, le Chili , le match s'est
déroulé dans une ambiance vraiment
extraordinaire. Je n'ai jamais vu un
public aussi fana t ique .  Les jou eurs
chiliens étaient  littéralement portés.

Laisser f a ire
— Est-ce vrai , hasardons-nous à

propos d'une question qui nous dé-
mangeai t  depuis longtemps, que ces
joueurs  chil iens , ainsi que l'ont re-
produi t  bien des journaux , en Italie
notamment , avaient l'habitude d'inti-
mider l'adversaire, de lui cracher au
visage ?

— Cracher au visage de l'adversaire?
Tacchella fa i t  une pause, pesant bien

ses paroles, et enchaîne :
—¦ ... non, il s'agit de cas isolés . Mais

ils étaient experts en pet i tes  irré gula-
rités. Quand l' arbitre avait le dos
tourné , ils nous donnaient des coups
de coude , nous retenaient par le mail-
lot. C' est vraiment irritant. Pourta nt,
nous n'avions qu 'une solution : fa ire
comme si de rien n'était.

Pour avoir réagi différemment, les
I ta l iens  ont passé un triste séjour
au Chili et alors que , de l'avis de notre
in te r locu t eur, ils possédaient urne des
mei l l eu re s  équi pes présentes à ce tour
f i n a l , ils n'oot môtne pas accédé aux
quarts de finale.

— Le match contre le Chili a
causé leur perte.  Leurs ner f s  ont cra-
qué , car en p lus du public , en plus
des joueurs chiliens dont quel ques-uns
étaient d' une grande per f id i e , ils ont
eu contre eux l' arbitre ang lais M. As-
ton. Pour le bien du foo tbal l , on ne
devrait p lus  laisser un tel homme
diriger un match de footbal l .  Invrai-
semblable son comportement l

Combat inégal
Cj ontre l 'Allemagne, la Suisse a

fourn i  un bon match.
— L' ambiance , cette f o i s , était sy m-

path i que ; le publ ic  nous avait adoptés
Nous sommes d' ailleurs la seule équi-
pe à qui il ait réclamé un tour d'hon-
neur.  Malheureusement , contre les Al-
lemands , nous n 'avons p as lutté à ar-
mes égales. A la suite d' un choc... p lus
ou moins f o r t u i t , Lschmann a eu le
p éroné f rac tu ré .  Que fa i re  à dix contre
onze hommes aussi robustes que les
Allemands.  Nous avons lutté de tout
notre cœur... et perdu.

Le troisième match  avai t  une moin-
dre importance puisque l ' I talie comme
la Suisse était d' ores et déjà élimi-
née. C'était en quel que sorte une for-
malité.

— Une dure formal i t é , précise Tac-
chella. La moitié des membres de
l'é qui pe étaient blessés.¦—¦ Et les rempla çants  ? Vous étiez
quand même v ing t  et un à vous ren-
dre au Chi l i .

— Il y avait aussi de. nombreux
blessés parmi eux, car le lendemain
de chaque match , on organisait  une
rencontre entre sélections dites B. Nos
réserves ont donc joué  contre tes ré-
serves chiliennes, puis contre les ré-
serves allemandes. Ces nuitchcs aussi
ont f a i t  pas mal de dégâts.

Comme à Macolin
Nos joueurs se sont-ils sentis dé-

paysés à part le fameux match con-
tre le Chili ? Eh bien non. Pas le
moins du monde. GrAce à l'aide de la
colonie suisse de Santiago , on avait
mis à leur disposition des locaux
aménagés avec beaucoup de soin. Il
faisait chaud pendant la journée et
assez frais pendant la nui t , mais le
climat n 'était  pas sensiblement di f fé-
rent de celui de la Suisse. '

— Nous avons pré paré , nos matches
comme lorsque nous étions A Macolin.
Il  ré gnait une grande discipline. Nous
étions tout le jour en « traip ing ».
Préparation ph ysi que par-ci , théorie
par-là et le soir , hop à 21 h HO , nous
étions tous couchés. Sur ce point , on
ne peut nous fa i re  aucun reproche.
Je pense ) tout simp lement que le
destin reprend p a r f o i s  ce. qu 'il donne.
Pour obtenir notre, qual i f i ca t ion  pour
le Chili , nous avons eu besoin de
beaucoup de chance , en particulier
dans nos matches contre la Suéde.
Retour de manivelle , durant ce tour
f i n a l , non seulement nous n'avons pas
bénéf icié  de la moindre chance , mais
nous avons été assaillis par la mal-
chance.

Des oiseaux rares
Pauvre Tacchella ! Il veut toujours

si bien faire, ne pas décevoir ceux
qui lui ont accordé leur confiance
que peu à peu à cause de ces trois
défaites , ses réponses se teintent rie
tristesse. Nou s avions entamé notre
dialogue sur le rythme vif  d'une
cuenca ; nous en sommes maintenant
à la marche funèbre. Il est temps
de changer de sujet.

— Et la population de Santiago ,
quelle impression vous a-t-elle fait ?

— Une impression étrange pour dire
la vérité. Chez nous , les gens nous
abordent timidement , échangent quel-
ques paroles , puis s 'en vont. Là-bas ,
ils se cantonnent à deux mètres de
nous , nous f i xen t  droit dans les yeux ,
restent un quart d'heure , une demi-

Tacchella (à gauche) aux prises  arec Sivori, lors du match
Suisse-Italie, le dernier joué par nos représentants au Chili.

heure , une heure même à nous regarder.
A croire que nous étions des oiseaux
rares.

D'autre fois , ces Chiliens faisaient
le cercle et parlaient tant et p lus.

¦— Nous nous e f f o rc ions  de leur
montrer que nous ne comprenions rien.
I ls  s'en moquaient éperdument.  L' es-
sentiel pour eux semblait de parler
et non d'être compris. Vraiment cu-
rieux ces gens 1

Prudence
— Est-ce vrai que quel ques offi-

ciel s suisses, en particulier MM. Thom-
men et Wiederkehr ont été... allégés
de leur portefeuille ?

— Je n'en sais rien. Tout ce que
je  sais , c'est qu 'on ne cessait de nous
répéter  d'être prudents car, pré cisait-il
on, les Chiliens ont les doigts très
agiles et... assez longs.

Les matches terminés, nos footbal-
leurs se sont transformés en touristes.
Le grand voyage du retour a com-
mencé.

— De Santiago , nous nous sommet
rendus à Sao Paulo. Puis , nous avons

f a i t  escale à Rio-de-Janeiro.  Il  n'a
plu , de toute l' année , que trois jours ,
parait-il .  Ce sont les trois jours  que
nous y avons passés.  Vous parlez
d' une chance t

De Rio , la délégation suisse s'est
envolée vers 3e Guatemala , Panama ,
le Mexi que et New-York.

— A chaque escale , c'était la chasse
aux souvenirs Nous  étions chargés
comme des An ms. On ne savait p lus
où trouver de la p lace.

Ultime surprise
Le malheur, et c'est là qu 'Intervient

un autre de ces si dont noua avons
parlé en début d'article, c'est que
hier , à l'arrivé» à Zurich, Tacchella
n'a p lus  retrouvé sa valise.

— Dieu sait oh elle est ? A New-
York ? A Lisbonne ?

Ainsi , pour comprendre le mot d'un,
confrère fribourgeois, s'il est vrai que
les voyages forment la jeunesse, Tac-
chella ne peut même pas dire qu 'ils
déforment les valises...

Valentln Borghlnl

Junkermann n'a pas été attaqué
et remporte sa deuxième victoire finale

La dernière étape du Tour de Suisse cycliste

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Comme II était à prévoir, la
moyenne escomptée par les organi-
sateurs n'a pas été tenue par les
coureurs au cours de la dernière
étape de ce vingt-sixième Tour de
Suisse. Le premier coureur est arrivé
au vélodrome d'Oerlikon peu avant
19 h 30, si bien que les 2500 spec-
tateurs, qui attendaient depuis un
bon moment, étaient plutôt ennuyés.

Cependant les applaudissements cré-
pitèrent à l'adresse du jeune Allemand
Kemper, vainqueur de l'étape et ensuite
à l'adresse du Suisse Da Rugna , qui a
été l'animateur de cette étape où il a
pris une brillante deuxième place.

L'étape, qui s'est déroulée sur une dis-
tance de 198 km, et qui a mémo fait
une petite incursion de courtoisie sur
territoire autrichien, est vite contée.

Sans soucis
Da Rugna , Kemper et le Hollandais

van den Klundert  se sont échappés
après huit kilomètres du départ. Le pe-
loton ne s'est guère soucié de cette
tentative puisque le Hollandais , - qui
était le mieux placé au classement gé-
néral, avait plus d'une heure de retard
sur Junkermann. A Alstaetten , après
41 km, avant d'aborder la côte du
Ruppen , nos trois lascards avalent déjà
"une avance de sept minutes sur le pe-
loton , ce qui permettait  à Da Rugna de
s'octroyer les cinq points pour le pas-
sage du Grand prix rie la montagne,
devant ses deux compagnons,

A Romanshorn , après 76 km, les trois
fugitifs avaient plus rie huit  minutes
d'avance. On attaquait  plus loin la
deuxième côte de la journée , celle de la
Hulftegg, après 149 km de course. Nos
trois hommes étaient toujours solide-
ment en tête. Da Rugna récidivait pour
les cinq points clu Grand prix de la
montagne, devant l 'Allemand et le Hol-
landais, alors que le peloton passait à
8' 56", emmené par Campilo. Dans la
descente, l 'I talien Ralmamlon était vic-
time d'une crevaison. Mais un de ses
coéquipiers s'arrêtait , lui passait Im-
médiatement sa roue, si bien qu 'à
Wald , Balmamion était  à nouveau dans
le peloton. Le seul fa i t  saillant se pro-
duisit  à Wetzikon , à une quinzaine rie
kilomètres rie l'arrivée où l'Allemand
Kemper, qui n'avait pas fait  beaucoup
de travail dans l'échappée victorieuse ,
démarrait et lâchait  ses deux compa-
gnons pour faire une marche triom-
phale à travers les faubourgs zuricois ,
noirs do monde.

Difficile à résoudre
Kemper a donc gagné l'étape. Da

Rugna s'est assuré la deuxième place ,
battant au sprint le Hollandais van
den Klundert.

Au classement général , comme de
bien entendu , Junkermann reste pre-
mier, gagnant ainsi son deuxième Tour
de Suisse. Sa victoire est entièrement
méritée, car il a été sans discussion le

meilleur riu lot et seul le vainqueur  riu
« Glro », l'Italien Balmamion , qui a f in i
avec un retard de 1' 2" a été digne
du vainqueur.'

Rolf Graf a été le mei l leur  rie nos
Suisses mais , comme il est très irrégu-
lier, et comme il a bientôt  t ren te  ans ,
on ne peut pas se prononcer sur son
cas qui devient de plus en plus dil'l'i-

Dans la montagne, comme dans
la plaine, Jiinfcermatm a été
le meilleur. Sa victoire est

méritée.

elle à résoudre. Gimmi a assez bien
couru ainsi  que Maurer , alors que Ruegg
et Moresl ont été décevants , se ressen-
tant probablement des effor ts  faits  au
Tour d'Italie. En généra l, la course ,
qui a été suivie par un public , beaucoup
plus nombreux que l'an passé, n 'a pas
présenté un trop grand intérêt. Mais elle
a quand même eu quelques phases di-
gnes d'une épreuve internationale.

Yves LEROY.

Classement de la 7me et deimlilère étape,
Vaduz - Zurich (198 km) :

1. Kemper (Ail) 5 h 25'06" (moyenne
36 km 542) ; 2. Da Rugna (S) 5 h 26'
50" ; 3 van der Kludert (Ho ) 5 h 26'
54" ; 4 . Oklenburg (Ail) 5 h 31'05" ; 5.
Desmet (Be) ; 6. Ruegg (S) ; 7. Keirsten
(Ho) ; 8. Alblsettl (S) ; 9. Graf (S) ;
10. Maurer (S).

Classement général final : 1. Junker-
mann (Alil ) 36 h 33'00" ; 2 . Bataïaintlon
(It) 36 h. 34'02" ; 3. A. Moser (It) 36 h
37'57" ; 4. Desmet (Be ) 36 h 39'15" ; 5.
Campillo (Esp) 36 h 4515" ; 6. Hugens
(Ho) 36 h 45'42" ; 7. Graf (S) 36 h 47'
40" ; 8. Fezzardl (It) 36 h 48'41" j 9.
Giimml (S) 36 h 50'37" 10. Maurer (S)
86 h B1'44".

Olassememt par points : 1. Jumikermamm
41 p. ; 2 . Balmamion et G. Desmet 59 p. ;
4. Graf 60 p. ; 6. Campillo 86 p ; 6. A.
Moser 88 p ; 7. Maurer 91 p. ; 8. Hugens
93 p. ; 9. Gimmi 101 p. ; 10. Moresl
105 p.

Classement final du Grandi prix de
la montagne : 1. Junkermann, 53,5 p. ;
2. Campillo 30 p. ; 3. Moser 29 ,5 p. ;
4 , Moseir 29 p. ; 5. Balmamion 24 p ;
6. Gimmi 22 ,5 p. ; 7. Moresl 17,5 p. ;
8 Ruegg 14,5 p. etc.

Les «Vingt-quatre heures» du Mans
Une des plus importantes épreuves automobiles

se déroule samedi et dimanche

Cinquante-cinq voitures, re-
présentant vingt marques, pren-
dront part aux prochaines « 24
heures du Mans » , dont ce sera
la 30me édition et qui se dé-
rouleront les 23 et 24 juin.

Les « Ferrari • , avec treize voitures ,
seront les plus nombreuses, mais il y
aura aussi six « Maserati », des « Aston-
Martin », dont le nouveau modèle, qui
sera piloté par l'équipage anglo-améri-
cain Graham Hill-Richie Ginther , des
« Jaguar > , des « Austin-Healey » , des
« Porsche », des c Alfa Romeo », des
« Lotus-Elite », des c Panharri », des
t Chevrolet-Corvette », des « Morgan » ,
des « To.jeiro », des « R. Honnet », des
« Sumbeam », des « Lotus », des « Slm-
ca-Abarth », des « Osca », des « Fiat-
Abartb », une « TVR. Cars » .

Belle participation
De nombreux champions du volant

prendront le départ de la fameuse
épreuve, tels Maurice Trintignant (Fr) ,
Giancarlo Bag hetti (It), Graham Hill
(G-B) , Ricbie Ginther (E-U), Joachim
Bonnicr (Su), Consten (Fr), Olivier
Gendebien (Be), Ricardo et Pedro Rnr
driguez (Mex), qui ont été les grands
animateurs de l'an dernier , Willy Mai-
resse (Be) , Lorenzo Bandini (It) , Inès
Ireland (G-B), Jack Lewis (G-B) , Jim
Clark et Trevor Taylor (G-B), Phil Hill
(E-U), etc.

Bien entendu , de nombreuse» modi-
fications dans la formation des équipa-
ges peuvent Intervenir d'ici le dé-
part , qui sera donné samedi prochain
à 16 heures, mais il est plus que pro-
bable que tous les grands conducteurs
annoncés seront au départ.

Toujours plus vite
Les « 24 heures du Mans », dont la

création remonte à 1923 et considérées
comme la plus grande course automo-
bile du monde , ont évolué au cours
des années. Les premiers vainqueurs, les
Français Lagache-Léonard , sur une
« Chenard-et-\Valker », parcoururent en
1923, 2209 kilomètres 536 à la moyenne
de 92 kilomètres 064. L'an dernier , Oli-
vier Gendebien (Be); Phil Hill (E-U),
sur une « Ferrari » de 2961 cmc, triom-
phèrent à la moyenne de 186 km 527

après avoir couvert une distance de
4476 km 580, performance qui constitua
le record de l'épreuve à la distance.
Autre record à battre : celui du tour,
détenu depuis 1957 par l'Anglais Mike
Hawtorn , sur une « Ferrari 4 litres » ,
qui avait couvert les 13 km 461 du cir-
cuit en 3' 58 " 7, à la moyenne de
203 km 015.

Voici le palmarès depuis 1949 t
Vainqueurs à la distance :
1949 , Chlnette - Selsdon « Ferrari >

3178 km 299 (moyenne 132 km 420) —
1950, Roler père et fils (Fr) « Talbot »,
3465 km 120 (144 km 380) — 1951, Whl-
tehead-Walker (G-B) , « Jaguar » , 3611
km 193 (150 km 465) — 1952, Lang-
Rtess (Al), « Mercedes », 3733 km 780,
(155 km 574) — 1953, Rolf-Hamilton
(G-B) , « Jaguar », 4088 km 060 (170 km.
336) — 1954, "Trintignaiit - Gonzalea
(Fr-Air) « Ferrari » 4060 km 150 (159 km
215) — 1955, Hawthom - Bueb (G-B),
« Jaguar » , 4135 km 380 (172 km 308)
1956, Sanderson-Flockart (G-B), « Ja-
guar » 4034 km 929 (168 km 110) —
1957, Flockart-Bueb (G-B) « Jaguar »
4397 km 108 (183 km 217) — 1958,
Gendebien - Phil H#l ( Be - E-U ).
« Ferrari » , 4101 km 926 (170 km 914) —
1959 , Salvadorl-Shelby (G-B), « Aston-
Martln » , 4347 km 900 (181 km 163) —
1960, Gendeblen-Frère (Be), « Ferrari »,
4217 km 527 (175 km 7301 — 1961, Gen-
debien-PhU HM (Be /E-U) , « Ferrari »,
4476 km 580 record (186 km 527).

Karl Rappan très réservé
ImEerrogé à ses descente d'avion sur ses intentions

quant à l'équipe suisse

Après un voyage aérien de sept
heures et demie, l'équipe suisse, ve-
nant de New-York via Lisbonne, est
arrivée hier à Genève-Cointrin avec
une heure de retard sur l'horaire pré-
vu, soit à midi au lieu de 11 heures.

Accueillis à leur descente d'avion par
les représentants  de la presse écrite fil-
mée et parlée , les joueurs , les bras
chargés de souvenirs ramenés de leurs
d i f f é r en t e s  escales sur le continent
américain (Rio-de-Janeiro , Mexico , New-
York) ont posé pour la traditionnelle
photo avant de répondre aux questions
des journalistes. Puis , c'était la sépa-
ration entre ceux qui poursuivraient

leur voyage jusqu 'à Kloten et ceux qui
terminaient leur périple aérien à Ge-
nève,

X X X
Karl Rappan , le c.hef coiffé  d'un su-

perbe sombrero mexicain , a bien voulu
confier ses premières impressions au
représentant do « Sport-informations » :

«La chance a tourné et compte tenu
de tous les impondérables qui ont joué
contre nous, nous ne pouvions guère
espérer obtenir de meilleurs résultats. »

Interrogé au sujet de ses Intentions
concernant l'équipe nationale , Karl
Rappan s'est montré très réservé : t Je
ne sais pas encore si je continuerai à
assumer la tache de coach. Cela dépend
de beaucoup de facteurs ».

X X X
Enfin , il a donné quelques éclaircis-

sements sur les raisons qui ont motivé
l'annulation du match de Lima contre
le Pérou : « Les Péruviens ne voulaient
finalement pas jouer le samedi et nous
ne pouvions pas accepter de reporter
la rencontre au dimanche en raison ries
diff icultés  posées par le problème dies
communications aériennes pour la suite
de notre voyage. En vérité , ni eux ni
nous (trop de joueurs blessés) tenions
tellement à Jouer ce match » .

Avec Eschmann , qui porte un plâtre
de mairohe, un seu l jou eur boitait bas i
Rolf Wuethrich qui souffre toujours de
son Inflammation au talon d'Achille.

Mariotti affrontera
des champions hongrois

Dans un tournoi de tennis de table à la Rotonde

La dernière rencontre Internatio-
nale de tennis de table organisée à
Neuchâtel avait opposé notre pays
à la France, Il y a un peu plus d'une
année.

Cette manifestation avait connu un
grand succès, d'autant plus que l'on
applaudissait à une victoire rie nos
couleurs représentées par Mariotti , An-
tal et Perrig.

Des courageux
Demain soir à la Rotonde , les fer-

vents rie ce sport auront le privilège
d'assister à un tournoi qui n 'aura rien
à envier au précédent match, grâce au
courage du Club sportif Commune de la
ville rie Neuchâtel qui n 'a pas hésité
à mettre sur pied une épreuve opposant
nos meilleures raquettes du moment à
celles de champions hongrois.

Lorsque l'on connaît  la qual i té  du
tennis de table hongrois , on peut être
certain d'assister à un spectacle de
choix. Et ce sera le cas demain soir, car
nos hôtes auront à leur tête le célèbre
Zoltan Berczik qui a été maintes is
champions d'Europe. Il aura à ses coi.es
trois compatriotes , en par t icul ier  Laszlo
Ffildl , f i na l i s t e  des championnats d'Eu-
rope à Zagreb.

Les meilleurs Suisses
Pour rendre la manifestation ries

plus intéressantes, les organisateurs
ont réussi à mettre la main sur nos
meilleurs représentants du moment. On
aura ainsi l'occasion d'admirer à nou-
veau la science de Mariotti , notre nu-
méro un , la virtuosité d'Urchetti qui a
dominé pendant des années le tennis
de table en Suisse et la magnifique dé-
fense d'Antal.

Précisons que le tournoi se déroulera
selon la règle de l'élimination, ce qui
obligera les concurrents à sortir leur
tout grand jeu.

A. R.

9 Grasshappeiiis organisera à Zurich, du 4
au 9 septembre, un grand totunnol lm>-
temattonjal professionnel de tiemmils au-
quei participeront lee Joueuins suivante:

Mal AnUarson, Ashley Coopeir, Lewis
Hoad et Ken Rosewall (Australie) , Eari
Bucholz , Barry MoKay, Aleoc Otaoedo et
Tony Trabert (Etats-Unis), Luis Ayal»
( Chili), Mlke Davles (Angleterre), Andréa
Gtmeno (Espagne), Robert HalUet (Fran-
ce), Kurt Nlelsen (DanemwJ$) et Fancho
Seguna (Equateur).

Mathusalem boxeur
On a fêté le centième anniversaire

de la naissance d'un grand boxeur
de répociue héroïque , Bob Fltzslm-
mons, d'origine anglaise. Co Fltz-
slmmons fut  un homme assez excep-
tionnel. Il commença sa carrière as-
sez tard (il avait vingt-six ans) en
Australie. Ile ce continent , Il passa
en Amérique où il fit bientôt la
conquête de tous les rings. Il fut
successivement champion du monde
des poids moyens , mi-lourds et
lourds. Son père qui possédait un
petit café en Angleterre payait des
tournées générales chaque fols que
son fils remportai t  une victoire. Ce
qui a d'ailleurs failli  le ruiner.  Bob
termina sa carrière à l'âge de cin-
quante et un an à Chicago où il
mourut d'ailleurs trois ans plus
tard. Mais c'était la belle époque.
Du moins de réputation I

Les Suisses sont revenus tlu Chili .
On ne pouvait naturellement pas s'at-
tendre à les voir descendre d'avion
avec de larges sourires , à la suite
des trois défaites subies au champ ion-
nat du monde de football . Nos repré-
sentants se sont exprimés avec une
certaine mélancolie sur leur voyage.
C'est ainsi que Tacchella a déclaré
qu 'il était dur  de revenir au pays
sans le moindre succès en poche.

Rappan s'est montré plus réservé.
Tout au plus a-t-il signalé que la
chance avait tourné . Contlnuera-t-ll
à s'occuper de notre équipe nationale ?
Souhaitons-le, car U n 'y a tout de
même pas lieu de désespérer . Notre
football ne doit pas retomber dans
le chaos qui a suivi 1954, Il ne suffit
pas de préparer une équi pe seule-
ment en fonction des championnats
du monde. C'est trop éphémère . Le
travail qui a été fai t  pour le Chil i
doit avoir une suite . Et , dans notre
pays, seul Rappan semble capable de
le conduire à bon port.

Le Tour de Suisse cycliste est ter-
min é. On ne peut pas dire que nos
représentants nous ont procuré des
satisfactions . On comptait un peu sur
Moresl au classement général, éven-
tuellement sur Graf pour un exp loit
d'un Jour. Mais rien n 'est venu . Tout
au plus a-t-on enregistré quelques
échappées de nos hommes. Que le
temps semble lointain où Kubler ,
Koblet et Sehacr ne laissaient aux
étrangers que les miettes du festin !

Ko.
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9 Au couins d'une séance d'entraînement
dans la région de Limoges, Raymond
Poulitdor a fatt une chute et e'eet
blessé à la main. A la suite d'un exa-
men radlographlque, qui a décelé une
fracture de l'auriculairei, Raymond
Poulldor , à sa sortie de clinique, a
pris la décision de déclarer forfait pour
le TOUT de France cycliste.

9 C'est aux Convers qui s'est déroulé
le « challange Marcel Perrin ». Chaque
concurrent Jouait vingt coups de boule
sur un Jeu neuchâtelois. La vict oire est
revenue à Alphonse Rutscho avec 209
points devant Pierre Rubin 98 points,
Fredy Thlébattd 195 points, et Emile
Quillet 193 points.

Junltermann, le grand raiti-
«fiiciiî* du Tour de Suisse, se
p r é c i p ite sur Perr ier, Tenu des
champions. Brttvo Junkermann}

itravo Perrier !

9 Le conseil municipal de Baotdago »
décidé d'accorder une prime die 8500 tr.
suisse à la sélection chilienne, classée
troisième de la coupe du monde die foot-
ball , aAmsl qu'une médaille en OT.
9 A Montlvedeo, la sélection nationale
uruguayenne de football renforcée par
l'Equatorlem Spencer et l'Argenitln Rodant-
guez, a battu l'équipe nationale tchéco-
slovaque pal 3-1 (mi-temps 1-0). C'est
devant une éqtitpe fartiguée et qui' se caïu-
tonmia uniquement dans la défensive que
les Uruguayens ont obtenu un facile suc-
cès. Sur les quatre bute néalJsée aiu coura
de cette rencontre, trois l'ont été BUT pe-
nalty.
9 Match Inteirnmtlonj al à Helsinki s Buèd»
bat Norvège 3-0 (mi-temps 1-0),
9 Match International à Stockholm. !
Stiède B bat Finlande B 8-1 (mit-tempe
4-0).

9 Le Luxembourgeois Charly Gnul , qui
se sentait très fatigué à la suite du Tour
cycltst e du Luxembourg et qui avait ma-
nifesté l'Intention de ne pas prendine le
départ du Tour de France, est revenu sur
sa décision. Rassuré par son médecin sur
son état de santé, Gaui a décidé de s'a-
ligner dams la grande épeurve française.
9 Au concours hippique de Meyrln, dans
l'épreuve die dressage, M. Meyer, de Co-
lombier a obtenu une excellente se-
conde place avec « Nachtlgali ».

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 36
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

Fr. 5' d'amende : Krleger Bernaird, Tra-
vers II, jeu dur. C'edraschi Sllvlo, Auver-
nier II, récdamatlons. Hugi Willy, Cour-
telajry I, réclamations. Gyger Nicolas,
Fleurier H, réclamations. Oaracclo Lulgl,
Saint-Biaise I, Jeu dur . Flvaz André,
Travers I, geste antisportif . Csefaivay
Yéza, lia Sagne I, attitude antlsportive.
Pralomg Michel, Blue Stars II , jeu dur.
Novello Glomnnl, Audax I, réclamations.

Fr. 10.— d'amende: Canocl Giovanni,
Saint-Biaise I, Jeu dur (récidive). Ama-
cher Léon, manager Chaux-de-Fonds Ju-
niors B., attitude antisportive envers
l'arbitre,

Fr. 20.— d'amende: F.-O. Couvet, for-
fait match Satat-Suiplce I - Couvet II.

1 dimanche de suspension : Pegaionl
Stefano, Béroche Jun . B., expulsion pour
geste antlsportif répété.

3 dimanches de suspension et fr.
10.— d'amende : Bertoia Elio, Audax I,
voles de fait . Courbey Maurice, Le Pare il,
voles de fait . Piaget Louis-Albert, Fleu-
rier II , voles de fait.

Résoiltats complémentaires et
modifications

lime ligne : Fleurier I - la. Chaiux-d»-
Fonds II, du 10. 6. en 2-2 et non 1-2.

Jnnlors A : Saint-Biaise - Noiraigue,
du 10. 6. en 0-0.

Juniors B : Tldno - Le Locle, diu 10. 8.
en 4-0 et non 0-3.

Juniors C : Salnt-Imter Ib - Etoile Ib
en 17-1.

Tournoi autorisé
F.-C. Sonvilier, 8 Juillet .

Finales des 23 et 24 Juin
lime ligue : Fontainemelon I - Cen-

trai Fribourg I, dimanche à 16 heures, à
Fontalnemelon.

Il lme ligne : Oourvet I - L e  Locto H,
samedi 23, à 17 heures, à Colombier.

IVme ligue : Cortaiilod la - Cantonal II ,
dimanche à 17 heures, à Colombier. Su-
perga I - Salnt-Imter ITb, dimanche à
9 h 30, à La Chaux-de-Fonds, terrato du
F.-C. Floria.

Juniors R : La Chiaux-de-Fondk - X«w
max , dimanche à 14 heures, à La Chanx-
de-Poods, terrain de la Charnière.

Juniors C : Salnt-Imler I - Xamax ï,
dimanche à 14 h 45 , à Fontaimemedon.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire, Le vice-président)
J.-P. Gmiber. J.-P. Baudois.

Association cantonale
neuchâteloise de football
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Nous mêlions

£ en VEDETTE
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HOOVER-

DftMONSTRATIONS : mardi , mercredi et jeudi de 9 h à
16 h 30.
Nous invi tons  toutes les personnes désireuses d'en connaître
son judicieux fonct ionnement .

Appareils ménagers
Neuchâtel  - Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21
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' " - .¦.¦.-¦:.>¦¦ v--.-."-- - - ^  ¦.. '.'.%¦.-.¦.¦ v-- :- ¦: --¦«-.¦-y. ¦̂ -.¦> t̂ .̂.v-.̂  <.:... >;..,. .:v
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VERMOUTH SISCA
1 TIERS DE SISCA

2 TIERS DE VERMOUTH
+ DU SYPHON OU

DE L'EAU MINERALE
GLACÉE À VOLONTÉ

SISCA
LA VÉRITABLE

CRÈME DE CASSIS
DE DIJON t' 'la bouteille Fr.12.25

la demie-bouteille Fr. 7.—
Avec chaque bouteille

de SISCA, votre fournisseur
de vins et de spiritueux vous
fera cadeau d'un verre SISCA

P.S. Les automobilistes
boivent le SISCA

à l'eau glacée
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Berger et Cie, Langnau
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Un grand succès Jowa

Gougelhof < *i f\ I
la pièce de 470 grammes i I H M

Quel régal I

Saucisse pour b salade 1

la pièce de 300 grammes A___. ih___JÊ¦ mAmm̂kmW

Toujours fanf apprécié

Museau de bœuf 1
£L£\ iles 100 grammes gg «r ¦ ! ¦
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Co/omâ/'er
Adresse i

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE ROMANDE , * m„ ce qui ne convienf pa5.
Schmidt St-Laurent S.A. Lausanne _______^__^______^_____

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins, cuisines
et restaurants

Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tous genres

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

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

MEUBLES
à vendre d'occasion, à
prix très intéressant.
Georges Schneider , Cor-
taiilod . Tél . 6 45 45 .

TABLES DE CUISINE 
^dessus vert, rouge, jaune ou bleu

sans rallonge avec 2 rallonges
Fr. 85.— Fr. 145.—

chaise assortie tabouret
Fr. 37.— Fr. 19.—

KURTH - Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

^ L A U S A N N E  '

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par 20
RUTH FLEMINC

Traduit et adapté de l 'anglais
par Mireil le  Dejean

— Je crois que cette pet i te  bète
les amusera p endan t  ries heures , dit
Alas ta i r  à tan te  Suzan. Oh ! j'ai
oubl ié  cie vous d i re , j'ai rencont ré
Robina ce m a t i n , et j'en ai p ro f i t é
pour inv i t e r  les McVitie à dîner
mardi .  Roger ne pourra  pas venir ,
mais  ils amèneron t  le f i a n c é  de Ro-
bina , qui passera quelques jours à
Red Roof.

Tante Suzan  se passionnait
toujours  pour les romans d' amour
de ses relatio ns.

— J' esp ère qu 'il est bien,  dit-elle.
Rob ina  est l'une des plus délicieuses
jeunes  f i l les  que je connaisse.  N'êtes-
vous pas de m on avis  ?

— Si, approuva chaleureusement
Alas ta i r , et son fiancé est un heureux
gaillard.

Claire avai t  entendu. Ainsi Alas-
lair avait rencontré Robina ; bizar-¦ qu 'il n 'en ait pas encore parlé !

. mime il semblai t  anxieux que

Frank soit digne d'elle ! Après tout ,
cela ne le regardait pas. Il fallait
qu 'il admirâ t  beaucoup Robina , pour
s'intéresser à ce point à son ave-
nir.

2

Au volant de sa voiture , Robina
se rendai t  à la gare chercher son
fiancé. Elle s'efforçait de se persua-
der qu 'elle était  très émue et vrai-
ment  amoureuse de Frank.

Son a t t e n t i o n  se concentra bien-
tôt sur un peti t  chien terrier , sorti
d' une  ha ie  et qui gambadai t  joyeu-
sement devant  l' auto. Robina  k laxon-
na i t , en vain elle appelai t  l' an imal .
11 c o n t i n u a i t  à jouer et la jeune  f i l le
c ra ignai t  de l'écraser. Elle aperçut
un homme v e n a n t  dans sa direc-
tion. Il devina  ce qu 'elle désirai t .

— Arrêtez-vous, cria-t-il , je vais
l'attraper.

File obéit ; une fois dans les bras
de son sauveteur , le terrier mordilla
les doigts qui le tena ien t .

— Merci , dit Robina .  Est-il à
vous ? !1 est brusquement sorti de
je ne sais où et j' ai eu peur de le
blcsse ï' .

I l  y avait  dans l'allure du jeune
homme quelque chose de fami l ie r
qui rappelait  l' expression d'Alas-
tair.

— Pardonnez-moi , continua la
jeune  f i l le , n 'etes-vous pas un Mur-
ray ?

Il s'inclina en souriant , très à
l'aise.

¦— Je suis Hilary. Maintenant , à moi

de deviner qui vous êtes. J'ai enten-
du parler de quelqu 'un... dont le nom
délicieux est... Robina ?

— Oui , je suis Robina McVitie.
— Et vous dînez à Stonehouse

mardi , enchaîna-t-il  en se souve-
nan t  des paroles de son frère.

— Oui. Je vais à la rencontre de
mon f iancé .

¦—Alors , je m'en voudrais de vons
retarder.

Pourtant , les minutes  s'écoulèrent.
Hilary avai t  été i n s t a n t a n é m e n t  at-
tiré vers cette ravissante étrangère.
Quant  a Robina.. .  pourquoi regret-
tait-elle de qu i t t e r  cet homme à la
voix caressante et dont les yeux
br i l lan ts  semblaient con ten i r  un dé-
fi ? Le petit chien  fa t igué  s'é ta i t
endormi dans les bras d ' I I i lary.  Ro-
bina  caressa la minuscule  bète. L'a-
nimal se réveilla en grognant  et es-
saya ses dents sur la main de la jeu-
ne fi l le .

— Il fau t  désinfecter  cela , dit Hi-
lary, désolé , promettez-moi que vous
le ferez. Il serait p lus sage cle rentrer
chez vous et cle renoncer à vous ren-
dre à la gare.

¦—¦ Quelle sot t ise  ! Ce n 'est qu 'une
toute petite égratignure. De t oute
manière , il f au t  que j' a i l le  à la
gare. Frank arrivera avant moi , si
je tarde encore.

Robina remit le moteur en mar-
che , l 'âme troublée , les joues en feu ,
et les yeux brillants. Dans le loin-
tain , une fumée at t i ra  son a t t en t ion .
Le train était arrivé et s'éloignait
déjà sur le flanc de la colline. Elle

poussa l'accélérateur , confuse d'avoir
manqué son fiancé.

A un demi-mille de la gare , elle
le vit avancer lourdemant sur la rou-
te poussiéreuse. C'était un homme
aux larges épaules , de stature p lutôt
courte , avec des yeux calmes et une
bouche ferme , mais aimable, Son vi-
sage s'épanou i t  en reconnaissant  la
jeune  fille et il agita la main ; elle
lui sourit , mais le coeur é t rangement
serré. Elle se demandai t  pourquoi
elle n 'avait pas jusqu 'à aujourd 'hui
remarqué ses oreilles rouges...

— Pardonnez-moi d'être en re-
tard , mais j' ai failli écraser un chien
et cela m'a retenue. Comment al-
lez-vous Frank ?

—¦ Le mieux du monde , répon-
dit-il en se glissant dans l'auto. J'ai
pe ine  à expr imer  ce cpie j'é prouve
depuis que j' ai reçu le mot m appor-
tant votre consentement .  Ma chérie ,
ce fut  l 'instant le plus merveilleux
de ma vie.

Une fois dans le hall frais de
Red Roof , parfumé par une immen-
se coupe d' oeillets , Frank prit la
jeune  fille dans ses bras et l'em-
brassa. Depuis des mois, il rêvait
à ce geste si simp le et tout à fait
normal , m a i n t e n a n t  qu'ils étaient
fiancés.  Mais à son vif é tonnement
Robina  tenta  cle se libérer. Décon-
ccrlé , Frank  regardai t  sa bien-aiméo
avec des yeux écarquillés par
la s tupeur , puis , froissé , il deman-
da d' un ton coupant :

— Que se passe-t-il ? Je ne fais

aucun mal en embrassant ma fian-
cée !

— Pardonnez-moi , balbut ia  la
malheureuse. C'est simp lement...
que je ne me sens pas très bien...
la chaleur, vous comprenez. J'ai
un atroce mal de tête.

Mrs. McVi t ie  arriva sur ces en-
t refa i tes , et Robina en profita pour
gagner sa chambre.

Que lui arrivait-il donc ? Avec
des yeux étonnés , elle contempla ,
dans un miro i r , un visage empour-
pré qui lui parut celui d'une incon-
nue. Oui , une inconnue qui venait
cle se comporter  honteusement avec
un fiancé l ibrement  accepté. Et ce-
la , parce qu 'elle avai t  rencontré  un
jeune  homme dont  le regard la han-
tait encore et la t roubla i t  profon-
dément

S'appi 'ochant  de la fenêtre , clic
tenua d'apercevoir le toit de Sto-
nehouse. Les trai ts  d'Hilary se
présentaient  toujours à Son souve-
nir. Demain soir , elle le reverrait;
jusque-là , elle ne devait  plus pen-
ser à lui.

Foi ' t if iée par cette résolution,
elle baigna son visage d' eau f r a î che ,
changea cle robe en disant qu 'elle
allait se montrer  raisonnable, Fer-
mement , elle se pré para à descen-
dre au rez-de-chaussée , pour a f f ron-
ter l'épreuve de la remise cle la ba-
gue de fiançailles. Frank avait ap-
porté un diamant  magn i f i que , qui
parut aux yeux de Robina  aussi
dépourvu d'éclat que du simple ver-

re. Enf in  Frank la lui passa au
doigt et déclara :

— Vous m 'appartenez , mainte-
nan t , Rob ina .  Pourquoi êtes-vous
si réservée ? Quelque chose ne va
pas ?

—¦ Pourquoi ?... mais non , natu-
rellement.

— Si , insisla-t- i l , ne voulez-vous
pas me le dire ? Je vous aime , Ro-
bina , permettez-moi de vous aider ,
quel le  que soit la cause cle vos sou-
cis.

En le voyant  si calme , si bon ,
si sincère , un vif renords envahit
la jeune f i l l e .

— C'est tout  s imp lement  ... que
je n 'ai pas l ' h ab i tude  d'être f ian-
cée , di t -el le  un peu ha le tan te .  Et
aussi la chaleur qui m 'accable. Ma
tète me fa i t  encore mal.

instantanément , il  ne fu t  plus
que s y m p a t h i e  et compréhension.
Faisant asseoir Rob ina , il alla cher-
cher sa mère qui lui consei l la  d'al-
ler se coucher après avoir pris une
aspir ine.

— C'est l 'émotion , dit Mrs Me Vi-
tie en accompagnant  sa f i l le
dans l'escalier , sous le regard an-
xieux de Frank. Oui ! Agnès , que
voulez-vous V aj out a - l -e l le , comme
une servante  s'approchait.

—¦ On télé phone  de Stonehouse ,
Miss Hamtlton a imera i t  parl er à
Miss Robina.

(A suivre.)

POUR L'HONNEUR
DES MURRAY
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Elle introduit notamment le régime de l'a utorisation délivrée par les cantons
et met fin à la réglementation actuelle du marché

par les associations cinématographiques

De notre correspondant de Berne :
A peine remis de sa fa t igue, au terme du laborieux débat sur le code

du travail, le Conseil na t ional  reprend sa besogne législative. Le sujet est
moins épineux cette fois puisqu'il s'agi t de la loi sur le cinéma.

Cela ne signifie pas toutefois  que
l'affaire  passera comme une lettre à la
poste. En l'occurrence se mêlent  étroi-
tement intérêts politiques, culturels  et
commerciaux et il faut les ordonner
judicieusement.

En adoptant , le 6 juillet 1956, le nou-
vel article 27 ter de la constitution, le
souverain a déjà établi une « hiérar-
chie des valeurs » . Il a décidé, en effet ,
que si la -Confédération légifère, à pro-
pos du film, c'est d'abord c pour en-
courager la production cinématographi-
que suisse et tes activités culturelles
déployées dans le domaine du cinéma ».
En second lieu seulement , viennent  les
mesures destinées à réglementer l'im-
portation et la distribution des films,
à préserver le marché de la main-
mise é t rangère  qui pourrai t  avoir pour
notre pays des conséquences néfas tes
non seulement économiques ou f inan-
cières , mais  politiques aussi si l'on
songe à la puissance du f i lm comme
moyen de propagande.

Le projet de loi , font  observer les
rapporteurs, MM. Wick , catholique lu-
cernois, et Guisan, libéral vaudois, ré-
pond , dans sa construction comme
dans son contenu , à la volonté du sou-
verain et il doit sauvegader avant tout
l ' intérêt  général qui seul peut justif ier
une intervention fédérale dans un do-
maine  où la nécessaire police était ,ius-
qu 'ici l'affaire  des cantons. Ces der-
niers d'ailleurs continueront  d'exercer,
pour l'essentiel, les pouvoirs qu'ils dé-
tena ien t  jusqu 'ici, car le projet , il f au t
le reconnaître, se garde de toute cen-
tralisation inutile.

Pourtant le bref débat général qui
suit l'exposé des rapporteurs montre
que les articles de caractère économi-
que seront au centre de la controverse.
C'est ce qui engage M. Tsehudi , chef
du département de l' intérieur, à mettre
l'accent sur l'aspect posit if , culturel du
projet. Il rappelle qu'au premier plan ,
il f au t  placer les effor ts  entrepris pour
encourager la production suisse.

CINÉ-JOURNAL SUISSE
ET SUISSE ROMANDE

Tacitement, le Conseil national dé-
cide de discuter les articles et l'on
constate alors que si , en France, tout
f i n i t  par des chansons, en Suisse tout
commence par une  commiss ion.  Le pre-
mier  chap i t r e  de la loi  t r a i t e ,  non pas
des tâches de la Confédérat ion dans  le
domaine  du cinéma , mais i n s t i t ue ,  une
commission de vingt-cinq membres,
f ixe  son organisat ion ' et ses attribu-
t i o n s .  Il f a u t  a r r iver  au second chapi-
tre pour trouver les bases et les règles
de cette « activité positive » à laquelle
f a i s a i t  allusion M. Tsehudi. Nul ne
songe à combattre les mesures propo-
sées à cette fin , tout au plus peut-on
les rendre plus eff icaces.

C'est le vœu, en particulier, de M.
B a c h m a n n , catholique schwytzois, qui
voudrait donner  à la Confédérat ion
non seulement  mandat  de vei l ler  à la
publ icat ion d'un Ciné-journal suisse,
mais  d'encourager sa diffusion.

II y a là une  pointe contre la Suisse
romande, plus exactement contre ceux

' des propr ié ta i res  de salles , en Suisse
romande , qui  re fusen t  f ie  passer les
actualités suisses. Aussi bien M. Guisan ,
rapporteur, que M. Cheval laz , radical
vaudois, appuien t  la proposi t ion Bach-
m a n n  et regrettent l'ostracisme dont le
Ciné- journal  suisse est l'objet dans
cer ta ines  vi l les  romandes.

Le chef du département,  veut bien
prendre  ce vœu en considérat ion , sans
d i s s i m u l e r  que la Confédérat ion  ne dis-
pose pas de moyens bien efficaces pour
amener  les pénitents à résipiscence.

Sans discussions notables, les dépu-
tés approuvent  le chapi t re  concernant
l'importation et la d is t r ibu t ion  des
f i l m s .  Il s'agit là -  de mesures appli-
quées déjà depuis 1938, en vertu de
l'a r rê té  de 1933 sur la défense écono-
mique .  Ces dispositions, qui ont fait
leurs preuves, doivent permettre aux
d i s t r i b u t e u r s  suisses de conserver leur
indépendance envers les producteurs ou
les t rus ts  étrangers.

AU CŒUR DU DÉBAT
Ving t  m i n u t e s  avan t  mid i ,  le prési-

dent  met en discussion les articles
concernant  l autonsat ion d'ouvrir, de
fe rmer  ou de t ransformer  des salles de
c inéma ,  ou, comme dit plus noblement
le projet, des « entreprises de projec-
t ion de f i l m s  » .

Selon une remarque per t inente  de M.
Wicfc , prés ident  de la commission, le
véritable débat va commencer.

De quoi  s'agit- i l  ?
Il f a u t  empêcher que n ' importe qui

puisse,  à n 'importe où, ouvrir  une nou-
vel le  sal le rie cinéma, car une prol ifé-
r a t i on ,  r ians ce domaine, ne ferait  que
favoriser  la diffusion de f i lms d'une
q u a l i t é  bassement commerciale.

Jusqu'à présent, ce sont les associa-
t ions professionnelles, directement  in-
téressées à l'économie c inématographi -
que , celle ries propriétaire; rie salles
d'une par t , celle ries d i s t r ' / leurs  ri'au-
tre part, qu i  on t  réglé la q u e s t i o n  par
une  c o n v e n t i o n  rie droi t  privé. Le sys-
tème, dans les détai ls  duque l  il serait
t rop  long d'en t re r ,  semble avoi r  fonc-
t i o n n é  d' une  man iè r e  s a t i s f a i s a n t e .
grâce à une  commiss ion  pa r i t a i r e , pré-
sidée par une  personne n e u t r e  et r ians
laquelle avaient place des membres
étrangers aux entreprises cinématogra-
phiques  elles-mêmes.

Conseil fédéra] , Conseil des Etats et
commission du Conseil national sont
d'accord sur un point : on ne peut pas,
r ians  ce domaine , lais.ser s' ins ta l le r  une
l ibe r t é  absolue. Mais faut-i l  m a i n t e n i r
le régime en vigueur et abandonner
aux  assoc ia t ions  profess ionne l les  le
soin de décider , au risque de créer une
sorte rie monopole à leur prof i t  et rie
les exposer à une grave tocsion, celle
de br imer  toute concurrence et de
n 'avoir d'autre souci que de sauvegar-
der les s i tua t ions  acquises ? Ou bien
va-t-on donner  aux cantons le pouvoir
rie décider si l'on peut, en te l le  localité,
ouvr i r  une nouvelle salle , ag rand i r  ou
t r ans fo rmer  une entreprise existante ?

UNE ÉPÉE DE DAMOCLES
Le gouvernement et le Conseil de!

Eta t s  se sont décidés pour la seconde
solut ion.  La commission du Conseil na-
t iona l , dans sa majori té, propose un
moyen terme. Dans cette panoplie  d'ar-
t i c les  de loi , elle suspend une • épée de
Damnclès » .

Cette ma jo r i t é , en e f f e t , veut intro-
du i re  un ar t ic le  17 bis selon lequel on
m a i n t i e n d r a i t  le système en vigueur,
c'est-à-dire la rég lementa t ion  par la
voie d'une convention passée entre as-
soc ia t ions  intéressées. Mais si cette
convent ion  devenai t  caduque nu si el le
ne tenai t  pas compte de l ' in térêt  géné-
ral  pour sauvegarder les seuls intérêts
économiques des associations, le Con-
seil fédéral  aurait  le droit, sans autre
f o r m a l i t é , de mettre, en vigueur les ar-
t ic les  20 à 23. de la loi qui confèrent
aux cantons et aux services désignes
par eux la compétence d'accorder ou de
refuser les autorisat ions concernant
l'ouverture, la fermeture ou la trans-
format ion  de salles de cinéma.

En d'autres termes, ces articles de
police économique figureraient  dans
la loi à titre subsidiaire et ne
prendraient  force qu 'en cas de dé-
fa i l l ance  ou rie carence des associations
économiques du cinéma.

La minori té  de la commission s'op-
pose à cette procédure et entend ac-
corder d'emblée aux cantons, sans sur-
sis pour le système actuel , le droi t ,
de se prononcer sur les demandes ri'au-
to i -j sa t ion .  Ses porte-parole font va lo i r
qu 'il faut  choisir  l'un ou l'autre sys-
tème et qu 'on peut donner à l'Etat,
canton ou Confédérat ion , des pouvoirs

conditionnels, le réduire au rôle de
• mannu  » qui doit faire peur aux en-
f a n t s , lorsqu 'ils ne sont pas sages.

En revanche , les partisans de l'arti-
cle 17 bis es t iment  que les commissions
par i ta i res , organismes de droit privé,
fonc t ionnen t  parfai tement et qu 'il n 'y
a aucune raison de se priver de cet
i n s t r u m e n t  pour charger l 'Etat rie tâ-
ches nouvelles, sans nécessité. Si l'on
peut se passer rie bureaucrat ie, dans  ce
domaine , qu 'on saisisse l'occasion. Le
système en vigueur convient  aux asso-
c ia t ions  profess ionnel les .  Elles on t  donc
i n t é r ê t  à ne point  en abuser pour ne
pas t omber  sous la coupe des pouvoirs
publics.  La perspective rie perr i re -  les
avan t ages  ri'un régime « l ibéral  » les in-
citera à la sagesse et à la v ig i l ance .

LA PROPOSITION DE LA MAJORITÉ
REPOUSSÉE

A la f in  d'un long débat où l'on voit
les deux rappor teurs  eux-mêmes divi-
sés. M. Tsehudi , chef du dépar t ement
de l ' intérieur,  défend  le pinjet du Con-
seil fédéral .  Il f a i t  observer aux dépu-
tés qu 'ils n 'on t  pas à chois i r  en t re  la
l iberté  et l 'é tat isme, mais  en t r e  une
organisat ion du marché de caractère
cartellaire et une rég lementa t ion  de
droit public. En proposant cette régle-
menta t ion , le Conseil fériéral  ne fai t
qu 'appl iquer  scrupuleusement l'a r t i c l e
cons t i tu t ionne l  qui ne prévoit pas l'oc-
troi au collège exécutif rie pleins pou-
voirs pour décider dans quelles circons-
tances l 'Etat  doi t  in tervenir .  C'est pour-
quoi M. Tsehudi s'oppose à la proposi-
tion de la majori té .

Cette proposition est repoussée par
85 voix contre 32 et les dern iers  ar t i-
cles du projet  approuvés sans débat .

Le Conseil na t ional  peut alors voter
la loi dans son ensemble par 9fi voix
sans opposition.

G. P.

Le Conseil national rote
la loi sur le cinéma

Cours des billots de banque

20 Juin 1963

Achat Vente

ffranoe . . . . . .  86.— 89.50
VB.A. . . .' , . .  4.29 4.34
Angleterre . . . » . 12.— 12.25
Belgique . . . . . 8.55 8.80
Hollande . . . . .  119.— 122 —
Italie ¦. —.68 —.71
Allemagne . . , . 107.— 109.—
Autriche . . . . .  18.60 16.90
Espagne . . . . . 7.10 7.40

Marché libre de l'or
ftlèces suisses 35.75/37.75
françaises . . . . . . .  34.25/36.25
anglaises 40.—/43.—
américaines 172.5O/182.50
lingots . . . . . . . .  4840.—/4940 —

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E »

ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juin 20 Juin

8 r/« V. Fêd 1945, dèc 101.10 101.15 d
S »/« •/• Féd. 1946, avril 100.40 100.40
3 •/. Féd. 1949, . . . 97.75 97.75
2 V..0/» Féd. 1954, mars 95.75 99.T5
3 '/. Féd. 1955, Juin 96.— 95,75
3 »/. CF.Ï. 1938 99.60 99.60

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120.— 123.—
Bque Paris Pays - Bas 465.— 463.—
Charmilles (Atel d») 1950.— 2000 —
Physique porteur . 945.— 950.—
Sécheron porteur 930.— 945.—
BJB.J? 370.—ex 370.—ex
Ourslna 6650.— 6625.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3875.— 3900.—
Société Banque Suisse 3050.— 310O —
Crédit Suisse . . . 3150.— 3210 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 2030 —
Electro-Watt . . .  2340.— 2550.—
Interhandel . . .  3120.— 3180 —
Motor Columbus . . . 1850.— 1920.—
Indelec . . . . . .  I1SO.— 1250.—
Italo-Sulsse 735.— 750.—
Réassurances Zurich 3825.— 3925.—
Winterthour Aecid. 1020.— 1025.—
Zurich Assurances . 6120.— 6400.—
Saurer 2060.— 2220.—
Aluminium ChlpplB 5675.— 5875.—
Bally 2090.— 21160.—
Brown Bnverl 3205 .— 3310.—
Fischer 1770.— 1900.—
Lonza 2800.— 2850 —
.Nestlé porteur . . . .  3120.— 3226.—
Nestlé nom 2040.— 2140.—
Sulzer 4125.— 4450.—
Aluminium Montréal 86.50 83.50
American Tel & Tel. 449.— 452.—
Baltimore 97.— 97.—
Canadlan Pacltlc . . 95.50 éx 95.—
Du Pont de Nemours 770.— 772 .—
Eastman Kodak . . . 394.— 397.—
Ford Motor 347.— 346.—
Generaj Electrio . . . 265.50 205.—
General Motore . . . .  209.— 209 .50
InternatlonaJ Nickel 259 .— 256.—
Kennecott 305 — 304.—
Montgomery Ward 131.— 121.50
Stand OU New-Jersey 216.50 217 50
Onion Carbide . . . .  388.— 388.—
B. States Steel . . . .  208.— 206.—
Staklo-Argentins . . .  27.75 30.—
PBlltps . . . .  175.— 173.50
Royal Dutch Cy . . . 152.50 151. 50
Sode< 86.— R7.50
A.E.Q. . . . . . .  441.— 437.—
Farbenfabr Bayer AG 486.— 483.—
Farbw . Hoechst AG 433.— 430.—
Siemens 600.— 594.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . .  9325.— 9800.—
Sandoz 9000.— 9700.—
Geigy, nom 17000.— 17000.—
Ho&f .-La Roche (b.j.) 40500.— 4:1500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1630.— 1650.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1250.—
Romande d'Electricité 720.— 760.—
Ateliers oonstr., Vevey 920.— 920.—
La Sulsse-Vle . 5400.— 5400.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 Juin 20 Juin

Banque Nationale 685.— cl 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 100©.— 1100.— o
La Neuchâteloise as. g. 1800.— 1750.— cl
Ap. Gardy Neuchâtel 515.— ri 520.— cl
Cabl élec. Cortaiilod 26000.— d27000.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 7150.— d 720O.— cl
Chaux et clm. Suis. r . 6000.— d 5900.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 3800.— d 3300.— à
Ciment Portland . . 11000.— o nono.— o
Suchard Hol. SA cA» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A «B» 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.— d 97 —
Etat Neuchât 3V. 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât 3l/i 1949 100.— d 100.— d
Com Neuch . 3'/i 1947 93.— o 98.— d
Com Neuch 3»/» 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3r/» 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chat. 3V< 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch 3°/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3.'?» i960 95.— d 95.— d
3uchard Hold. 3l/« 1953 98.75 96.75 d
Tabacs N.-Se<r. 3>/J 1B53 99.— d 99 —

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

N ou vel les économ iq ues et f inanc ières
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Tdutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cotte môme
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie du
journal si votre question est d'intérêt général ou
directement. Les questions les plus simples sont les
bienvenues.

Q. de M. G. O., à Auvernier : A quoi peuvent servir des « Call » ?

R. Rappelons tout d'abord ce qu'est un « call » . le « call » est
le droit d'acheter des titres à un prix fixé pendant une certaine
période. La prime est nette de commission et encaissable ou
payable immédiatement. Le nombre minimum de titres pour traiter
est de 100 titres.
Le « call » peut être acheté en prévision d'une hausse. On achète
un « call » à 65, 95, 190 jours et même un an. Si la hausse
se produit, on lève les titres qu'on peut revendre avec bénéfice.
On achète un « call » pour faire une moyenne avec des titres
achetés plus cher. Ainsi, si le titre remonte, on lève les nouveaux
titres, afin de pouvoir vendre la totalité de ceux-ci, plus ceux
déjà possédés, à un prix intéressant. Si la hausse ne se produit
pas, on abandonne les titres et on paie la prime.

On peut vendre un « call » comme source de revenus.* On achète
des titres en les revendant simultanément à prime. Le bénéfice
sera donc la différence entre la mise de fonds et le prix de vente.
On vend un . call » pour effacer une perte. Lorsqu'une situation
est compromise, une vente de € call » permet d'encaisser une prime
qui amortit le prix d'achat.

COURVOISIER & CIE. BANQUIERS
;:
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 18 juin . Kunt-/«r, An-

na-Françoise, fille de Bia ise-Ernest, re-
présentant à Marin , et de Gilberte, née
Favre.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
Juin . Wtttmann, Eric-Oscar , mécanicien
de précision et Ayer , Rose-Marie, les deux
à Neuchâtel ; Comlnl, Franco-Kenzo, chef
de chaaïtter, et Millier , Gerfcrud , les deux
à Neuchâtel ; Blandentar, Jean-Claude-
Gustave, employé TN à Dambresscm,, et
Loosll, EMka-Thérèse , à Neuchâtel.

DÉCÈS. —¦ 16 Juin . Droz-dtt-Btisset,
Achllile-Emlle, né en 1887, ancien selller-
taplesir en résidence à Bru, sur Grand-
son, divorcé.

sur lequel nous allons voter les 30 juin et 1er juillet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le projet du Grand conseil
.soumis au peuple

Le projet du Conseil d'Etat fut
renvoyé par le Grand conseil à une

commission de vingt et un membres,
qui siégea de mars 1961 à mai 19(52.
La commission a modifié le projet
du gouvernement et a fait approu-

Classes de pra- Apprentissage com- Sections 'scîen- Section classt-
tique des éco- mercial et arts et tifique et pé- que du gym-
les . techniques métiers. Classes de dagoqique du nase. Autres
et profession- diplôme des écoles gymnase. Clas- o r i e n t a t i o n s
nelles. Appren- de commerce. Classes ses du techni- scolaires,
tissage des arts de pratique des éco- cum. Classes A
et métiers. les techniques et pro- de maturité

fessionnelles. des écoles de
commerce.

Ecole secondaire

Classe de 
^Eco,e raccordem. 9ffle

prépro- | Sectjon
fession- Section Section 8n,B

U scienti- u
neiie moderne v classique
(3 ans) t3 ans) 

f 'qUB 7«™

(4 ans) (4 ans) 6me

5me
Ecole primaire (5 ou 6 ans)

Le projet primit if  du Conseil d'Etat

i 1 1  i i 1 1  I I W———^——i— I i i i .i lu.

Ecole secondaire |

Section Classe de
raccordem. - ,.

prepro- - Section gme
fession- - .. scienti- SectionSection 0mPnelle «,«J«m« fique classique o"1"moderne
(4 ans) (4 ans) (4 ans) (4 ans) yme

Année d'orientation gme

Ecole primaire (5 ans) 5me

Le projet voté par le Grand conseil et soumis au vote du peuple

ver par le Grand conseil , le 29 mai
dernier, les dispositions suivantes :

• GÉNÉRALISATION DE L'ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE DU DEGRÉ IN-
FÉRIEUR. — L'école secondaire du de-
gré infér ieur  comprend quatre sections
de quatre ans : classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle. Elle dé-
bute  après la 5me année primaire.

• ANNÉE D'ORIENTATION. — La pre-
mière année secondaire (Gme de la sco-
lari té  obligatoire), est dans chacune
des sections une année d'orientation
scolaire. Les matières enseignées et
leur répartition complètent les mesu-
res prises pour l'orientation des élè-
ves, tout en assurant à ceux-ci les con-
naissances exigées pour la suite de
leurs études. Les programmes de base
de la première année secondaire sont
identiques dans les quatre sections afin
de réserver en principe toutes les pos-
sibi l i tés  d'orientation jusqu 'à l'entrée
en 2me secondaire.

• ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND.
— Il commence  en Ire secondaire dans
toutes les sections.

• ENSEIGNEMENT DU LATIN. —
L'étude du latin commence en 2me
année de la section classique.

• RACCORDEMENT ET « PASSEREL-
LES ». — Des classes de raccordement
sont prévues au niveau de la 4me an-
née de la section modern e, af in  de per-
met t re  aux élèves doués d'aborder les
études secondaires supérieures auxquel-
les préparent les deux premières sec-
tions (classique et scientifique).  Les
passages indiv iduels  d'une section à
l'antre  seront facilités.

• BREVETS D'ENSEIGNEMENT. —
Deux brevets de maître secondaire sont
insti tués : littéraire (français,  histoire ,
géographie et une langue moderne) ;
sc ien t i f ique  (ma théma t iques, physique,
chimie, biologie).

Ces principes ont été admis par
la commission unanime, à l'excep-
tion de celui concernant l'enseigne-
ment du latin. Une minorité de la
commission , d'accord avec le Con-
seil d'Etat , a estimé mie l'enseigne-
ment  de base du latin doit être don-
né dès la première année de la sec-
tion classique. La proposition mino-
ritaire a été re.jetée par le Grand
conseil.

Telles sont les principales dispo-
sitions du projet de réform e de l'en-
seignement soumis à la votation
populaire les 30 juin et 1er juillet.

VOICI LE PROJET DE REFO RME SCOLAIRE

La Suisse adhérera-t-elfe
au Conseil de l'Europe ?

La déclaration de M. Wahlen au Conseil national autorise tous les espoirs
De notre correspondant de Berne :
Il y a quelque temps, je signalais

ici même l 'évolution qui se dessine,
dans  les mi l ieux politiques , en faveur
de contacts plus étroits entre notre
pays et ie Conseil de l'Europe, dont le
siège, est à Strasbourg. Il y a deux
ans , les Chambres décidaient d' envoyer
des observateurs pour suivre les tra-
vaux de cett e assemblée et les expé-
riences faites sont encourageantes .  C'est
pourquoi , au nom de la commission des
a f f a i r e s  étrangères, unan ime, M. Bret-
scher, radical zuricois , développe le
t postulat » suivant devant le Conseil
na t iona l  à l'ouverture de la séance de
relevée :

Le Conseil fédéral est invité à accélé-
rer l'examen de la question des relations
de la Suisse avec le Conseil de l'Europe,
en particulier celle d' une adhésion à ti-
tre de membre h part entière et à adres-
ser aux Chambres, le plus tôt possible,
nn rapport sur le résultat de cet exa-
men.

L'a u t e u r  du « pos tu l a t  •, qui a ass is té
aux séances de Strasbourg, mont re  qu 'il
s'y t r a i t e  des problèmes présen tan t
pour notre  pays un in té rê t  évident ,  que
nous trouverions là aussi une t r ibune
internationale pour exposer et défendre
cer ta ines  de nos thèses. Cert r., des
prévent ions  demeurent , mais il  est
temps d' examiner le problème dans un
esprit réaliste.

DES ESPOIRS
La réponse, très brève, de M. Wahlen ,

chef du dépar tement  politique, autorise
tous les espoirs.

A la tête de notre diplomatie aussi ,
les sen t iments  à l'égard du Conseil de
l'Europe ont peu à peu changé. Et le
Conseil fédéral lui-même, avec la com-
mission des a f fa i res  étrangères , avec
les observateurs suisses, est d'avis qu 'il
se fa i t  au Conseil de l'Europe du tra-
vail u t i l e  auquel nous pourrions nous
associer.

Il est évident aujourd'hui, qu'en vue
des négociat ions avec les six pays de
la Communauté  économique euro-
néenne.  des re la t ions  plus étroites avec
l'assemblée de Strasbourg peuvent pa-
raî t re  désirables.

Certes , les dél ibérat ions n 'ont qu 'un
caractère  consul ta t i f  et les décisions
prises ne peuvent  lier les gouverne-
ments. Mais c'est bien pour cela que la
Suisse pourrait, adhérer au Conseil de
l'Europe sans me t t r e  en cause sa poli-
t i q u e  de neut ra l i té .

Dans ces cond i t ions ,  le Conseil fédé-
ral est prêt à répondre aux voeux de
la commission exposés par M. Bret-
scher. Toutefois.  M. Wahlen doit  rap-
peler qu'un pays ne peut entrer au
Conseil  de l'Europe comme membre de
plein droit que sur invitation du con-
seil des ministres.  Or. cet organisme ne
se réun i ra  qu 'à f in  décembre, alors que
l' assemblée par lementa i re  se tiendra en
septembre.  Une éven tue l l e  adhésion de
not re  pays ne pourrait  donc être pré-
vue pour cette date .

Elle ne dépend  pas seulement de
no t r e  dés i r  ou de not re  volonté..

Le Conseil  fédérai  accepte le « pos-
t u l a t  » de la commiss ion et présentera
un  rapport le plus tôt  possible.

LA MACHINE EST EN MARCHE
Personne,  dans la salle, ne fai t  oppo-

sition aux vues présentées par M.
Rretscher ou par le représentant du
Conseil fédéral. La machine est en
marche  et tout laisse prévoir que l'on
va préparer les voies à une adhésion
de la Suisse.

A ce propos , rappelons  que l'idée
avait été lancée il y a plusieurs années
déjà , par un f ri p e  d'associations de
jeunesse  qui a v a i e n t  adressé une péti-
t i o n  à l 'Assemblée fédérale. A l'époque,
cet te  initiative fut  accueillie avec pas
mal de scepticisme. Mais la persévé-
rance des convaincus et la marche des
événements  ont eu raison des réserves
et de la traditionnelle prudence helvé-
tique,

G. P.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 luira.
Température : moyenne : 18,9 ; mi-n. :
13.2 ; maix. : 24 ,2 . — Baromètre : 722 .6 . —
Vent dominant : direction : sud ; force !
faible jusqu'à 17 h 15, nord, modédé,
ensuite. — Etat du ciel : couvert à nua-
geux le maitln, légèrement miagetix à
clair l'a.près-mldil et le soir .

Niveau du lac, 19 Juin , à 6 h 30 : 429.37
Niveau du lac : 20 Juillet à 6 h 30, 429 ,36

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps valables Jusqu 'à
Jeudi soir pour toute la Suisse :

En général bea u temps. Par endroits,
ciel nuageux, spécialement en monta-
gne dans l'après-midi. Vers le soir , ora-
ges locaux possibles au sud des Alpes,
En plaine, température voisine de 25
degrés Jeudi après-midi . Vent du sud-
ouest à ouest.

Observations météorologiques

BERNE (ATS) .  — Le Conseil  des
Etats a accepté la prorogat ion jusqu 'à
fin 1972 de la va l id i té , de l'arrêté fédé-
ral sur les mesures de défense écono-
mique envers l'étranger. Puis il a
adopté la loi fédérale sur la lut te  con-
tre la tuberculose bovine. Il a pris acte
d'un pos tu la t  de M. Locher , conserva-
teur  des Rhodes-Intér ieures  d 'Appen-
zell ,  concernant  l'encouragement de
l'élevage porcin et, en f in  de séance,
M. Scbaffner, chef du département de
l 'économie publique, a accueilli  favora-
blement ,  une  suggestion de M. Maeder ,
conservateur saint-gal lois ,  de cons t i tue r
des réserves de médicaments et rie ma-
tériel rie pansement  dans le cadre de
la protection civile.

Au Conseil des Etats
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B DRAP DE BAIN H
WljUa en tissu de coton éponga sKiÉlllJ

r DIVANS -N
90 X 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans),

Fr. 140.-
Même etitlole avec
tête mobile,

Fr. 1 50.-
Lits doubles, compo-
sés de 2 divans su-
perposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis
10 ans),

Fr. 275.-

KURTH
avenue de Morges 9,
Tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE _J

m  ̂ \0^

y $f r m̂m^̂ k̂jm^m Réchauffer de la graisse,
En 3 à 5 minutes sur votre table! ï fc" * ; de l'huile ou du beurre dans une

* P '̂* <̂V!ll poêle. Selon les goûts, y faire
magnifiquement en grains ' '™  ̂ | dorer quelques oignons hachés

# Miz prépare ! fin> Verser le riz dans la poêle
avec viande hachée 1/**̂ ^̂^  ̂ et Ie 

défaire 
légèrement 

avec
•X- M4ÊJtmWÊÊ ^ M m une fourchette. Le réchauffer

3-4 portions seulement Fr. 1.95 |:VsSji^^pl pendant 3 à 5 
min

utes.
ï - V * ?^^^^M ®n Peut aussi Ie relever à volonté
Jf \|. $. ' f i f f i E r j  avec quelques fines herbes. :

Toujours les dernières nouveautés en
pullovers
(dame, et messleur»)

jl̂ l ceintures
Jj el foulards

¦̂Ĥ ta^H chez le spécialiste

Hôpital 3 - Neuchâtel

1

/ I l  f I --\i M ¦ \mrn_, Lui

1

d e u x  yeux . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

LCRITEA llX
en vente au bureau du jour nal

PROFITEZ DE NOS Î3j

poissons frais I
recommandés cette semaine

u3Dlll3Ud entier ou en tranches •'
le % kg 2.90 [' î

Filets de carrelet j
le V, kg 3.60
AU MAGASIN j

L E H N H E R R Ë
GROS FRÈRES MAGASIN !
DÉTAIL Neuchâtel j j

! Place des Halles - Tél. 5 30 92 M

A vendre mie

tondeuse à gazon
& moteur < Jacoboc.ii »
eT«eo Bac pour ramaaseir
l'herbe. Majchdme [révisée,
en parfait état. S'adires-
Ber à Chartes MATILE,
Fantalmemetan, télépho-
ne 7 1149.

Meubles anciens
Réparations trane-for-

matlobe. — Tél. (038)
406 04

r —^_•______ a^i^i^MM____
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% ^"̂  ̂ La p,a °e sly[9 Canada-Dry se di stingue par la gaieté et la 11  ̂ MKl m. ,_ _  f pétillante fraîcheur qu 'appor tent les boissons Canada-Dry KST^fraB
tf CANADA 1 orange et grapefruit. Wlillii''' iîJÎW
f minv 1 Canada-Dry pour toutes les soifs : Ginger-AIe, Orange, Qui-
I ilKT J 

nac > Grapefruit , Caramel , Club-Soda et Spur-Cola. Orange ou Grape fruit
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A vendire

POSTE
DE TÉLÉVISION

modèle 1962 , grand
écran, marqua Graetz .
Adresser offres écr ites à
O. G. 3279 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi , au
plue offrant , unie

CAMÉRA 8 mm
PaEMard-Bolex, avec dou-
ble objectif , y compris
sac et dragonne.

Faire offre sous chif-
fras AS 64221 N aux An-
nonces Suisses S.A.
ASSA, Neuchâtel.
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v " ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' - • ¦¦'.> ĵiûO££SSfii&flfi£  ̂ iffiS' - 'ft î^Mlt., . .'- '. . ' ^Mv :£!
...::¦.;:;.-.-.•.•.-.-:•>:¦:•¦•¦•'¦•¦*•"¦¦'¦¦ ¦ - :̂ ^TX^^^8JH 8v.:; j S S s Sasœ^ ' //VW WWI^WAVW^JIJ^ W f 

'|ià: £•
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Lorsque vous dépassez , lorsque vous prenez un virage et surtout
lorsque vous freinez , votre sécurité et celle des personnes qui vous
accompagnent dépend de vos pneus. Dans les moments décisifs,
il faut pouvoir se fier à ses pneus. Savez-vous bien ce que vous
pouvez en exiger?
Un nombre toujours croissant d'automobilistes choisissent le pneu
radial.Pirelli Cinturato qui vous garantit une sécurité absolue en
toutes circonstances. Le Cinturato se distingue de tous les pneus de
confection ordinaire par sa structure différente : carcasse radiale et
ceinture en textile flexible et inextensible insérée sous la bande de
roulement. Cette confection spéciale confère au pneu Cinturat o ses
qualités inégalables:-souplesse accrue , meilleur confort -tenue de
route exceptionnelle , particulièrement sur chaussée mouillée -
résistance au roulement réduite et par conséquent absorbtion de
puissance minimale -échauffement du pneu pratiquement nul , donc
sécurité absolue même sur grands parcours , à vitesse élevée.

li RELU cinturato
Pirelli-Cinturato est livrable pour:
Abarth , Alfa Romeo, Aston-Martin , Austïn , BMW , Citroen , DKW , Ferrari , Fiat , Hillmann , Humber , Jaguar, Lancia , Lotus , MG , Maserati , Morris , Panhard , Peugeot
Porsche , Renault , Riley, Saab," Sunbeam , Triumph, VW, Volvo , Wolseley etc. i n i i i r



Les éclaireurs neuchâtelois organisent
le camp cantonal du cinquantenaire

Entrez sous le witjwam et vous «erre... | Samedi et dimanche, a Planeyse

Dans le canton , le mouvement éclaireur a cinquante ans. Samedi et
dimanche, dans la prairie de Planeyse, les Eclaireurs fêteront ce cinquan-
tenaire au cours d'un camp cantonal de grande envergure. Avant cette
sympathique manifestation, un de nos correspondants est allé s'entretenir
avec M. Eric Laurent, chef cantonal des Eclaireurs. Voici leur conversation.

© — Les circonstances ont-elles
tellement changé depuis 1912 que le
scoutisme soit devenu moins utile
maintenant que lorsqu 'il a été lancé?

— Certes, bien des choses ont
changé depuis 1912 ! Mais , en reli-
sant Baden-Powell , on ne peut man-
quer d'être frappé par l'actual i té  des
raisons qui l'ont poussé à lancer le
mouvement scout. Le luxe , l'amour
du confort , l'abus des plaisirs fai-
bles, l'égoïsme, l'irréligion , l'af fa i -
blissement du sens civique, qu'il dé-
nonçait il y a plus de c inquante  ans ,
sont des défauts  aussi criants main-
tenant  qu'autrefois.  Bien plus , une
inquiétante pression d ' immorali té  se
fait  sentir sur toute la jeunesse de
1962. Le scoutisme apporte à cela
un remède qui a fa i t  ses preuves.
Jamais, pensons-nous, il n 'a peut-être
été aussi nécessaire que m a i n t e n a n t
de donner aux jeunes un caractère

Etre scout , c est aussi ctre hon météorologue. Ils vous en parleront
bientôt  à Planeyse...

(Photo Fernand Perret, la Chaux-de-Fonds.)

trempé, le sens du devoir et des
habitudes saines.

• — Mais l'attrait dn scoutisme
est-il toujours assez fort ?

— La courbe ascendante des effec-
t i f s  nous montre que le mouvement
plaît toujours aux jeunes. Bien sûr,
elle s'exp li que d'abord par l'accrois-
sement du nombre de jeunes et , au
fond , le pourcentage de scouts par
rapport à la population d iminue  tout
de même un peu. Une constatation
que nous faisons souvent , c'est que
ce ne sont pas les scouts qui man-
quent , mais les chefs. Trouvez-nous
un bon chef de plus et nous aurons
du jour au lendemain trente nou-
veaux scouts 1

9 — Vos méthodes ont-elles dû
être adaptées ? Ont-elles beaucoup
changé depuis la création du mou-
vement ?

— Nos méthodes se sont perfec-
tionnées, mûries, mais elles n'ont pas
changé. Ce qui . fait  l'originalité du
scoutisme et sa valeur , son succès
aussi dans l'éducation des filles et
des garçons, c'est principalement le
système des patrouilles, le thème de
la jungle  pour les louveteaux, le
principe des épreuves, le service du
prochain, la vie dans la nature , l'ac-
ceptation libre d'une  règle de jeu
qui  devient  règle de vie (la loi de
l 'EcIaireur) ont été et sont toujours
à la base de nos méthodes. En re-
vanche, le scoutisme a voulu rester
moderne dans l'application de ses
principes. Des techniques nouvelles
oiit été introduites, il a fallu trou-
ver de nouveaux thèmes, enthousias-
mer par des moyens nouveaux , ac-
crocher l'intérêt autrement.  Mais , je
dois dire que même dans ce do-
maine, les procédés tradi t ionnels , la
chevalerie, P« indianisme », les tra-
vaux des pionniers, par exemple,
gardent tout leur a t t r a i t  et toute leur
valeur.
• — Quelle est l'importance du

mouvement actuellement ?
— Si je m'en tiens pour la Suisse

et notre canton à la seule branche
masculine, nous comptons un peu
plus de 1000 scouts neuchâtelois et
41 ,000 Suisses. Dans le monde, 72
associations nat ionales  rassemblent
10 mil l ions  cle scouts.

Les scouts manquent
de chef s

9 — A l'heure actuelle , quelles
sont vos principales diff icultés ?

— Le problème des chefs est cer-
ta inement  celui qui nous préoccupe
le plus. La formation des cadres, la
recherche de jeu nes gens capables
et dévoués absorbent une part con-
sidérable de l'activité des organes
dirigeants. Le public n 'a aucune idée
de l'immense t ravai l  qui s'accomplit
là bénévolement , et du bien qui est
fa i t  aussi à des quan t i t é s  de jeunes
gens. Car, si la fonct ion  de chef de-
mande  beaucoup à ceux qui s'y con-
sacrent, elle leur donne aussi beau-
coup.

La surcharge des programmes sco-
laires et les exigences des examens
nous pr ivent  de la plupart  des étu-
diants .  D'au t re  part , les obligations
mi l i t a i res , l ' hab i tude  (u t i l e  bien sûr)
de part ir  pour compléter ses con-
naissances professionnelles , la répu-
gnance de se priver  de pas mal de
loisirs, sont autan t d'éléments qui
ne fac i l i t en t  guère le rec ru tement
des chefs. Combien s'en vont à peine
formés !

Une autre diff icul té  ? Celle de
trouver le meilleur moment pour les
réunions hebdomadaires ou les

camps. Beaucoup d'enfants  sont pri-
vés du scoutisme parce que les pa-
rents tiennent à sortir chaque week-
end.

9 — Depuis 50 ans, un grand
nombre de jeunes gens sont donc
passés par le scoutisme. Pensez-vous
que notre canton en particulier y
ait gagné quelque chose ?

— J'en suis convaincu. Combien
de personnes, quand elles appren-
nent  que nous nous occupons du
mouvement éclaireur, nous disent en
avoir fa i t  partie et avouent sponta-
nément à quel point elles ont été
marquées. Le scoutisme a donné à
d'innombrables personnes le sens du
service. « Scout un jour , toujours tu
serviras » : c'est la devise de beau-
coup de nos anciens, et cet esprit
de service les a conduits  à consa-
crer leurs talents et leurs forces, à
des œuvres, à des associations, à des
communautés civiles, mil i ta i res , re-
ligieuses ou politiques. 11 a permis à
beaucoup d'hommes de s'a f f i rmer , de
surmonter des diff icultés  personnel-
les, d'avoir des attitudes courageu-
ses et de faire preuve de dynamis-
me. Le scoutisme a, en outre, con-
tr ibué à renforcer la f r a t e rn i t é  en-
tre les peuples. Où qu 'il soit à
l'étranger, un éclaireur qui en ren-
contre un aut re  est toujours  traité
en ami et se voit o f f r i r  de l'aide.
Ce n 'est pas de la théorie. Beau-
coup en on fai t  l'expérience, 11
existe aussi une association d'anciens
scouts, appelés « Ligue Saint-Geor-
ges ¦», qui s'est donné pour mission
d'entretenir  chez ses membres l'es-
prit du mouvement actif.  La Ligue
Saint-Georges n 'en est qu'à ses dé-
buts dans notre canton, mais a i l leurs
elle a déjà à son actif des réalisa-
tions importantes, soit au pr ofi t  de
la branche active du mouvement,
soit au service d ' inst i tut ions diver-
ses.

A Planeyse, vous verrez
ce que les scouts savent f a i re

9 — Comment  fêterez-vous le cin-
quantenai re  du scoutisme dans le
canton ?

— Les mani fes t a t ions  du cinquan-
tenaire sont centrées avant  tout sur
le camp cantonal des 211 et 24 j u i n
prochains.  Il  aura lieu à Planeyse.
Destiné aux scouts d'abord , il sera
cependant aussi l'occasion d' un ral-
lye des anciens éclaireurs. On nous
di t  parfois qu'on voit moins qu'au-
trefois les éclaireurs.  C'est vrai , car
plus qu 'autrefois , les camps, les sor-
ties , les excursions, les séances heb-
domadaires ont lieu en pleine cam-
pagne. Il nous a paru nécessaire de
montrer à l'occasion de cet anniver-

Attention , la patrouille ! C'est comme cela que les frères Montgolfier
sont partis , par un beau jour...

(Photo Fernand Perret , la Chaux-de-Fonds.)

saire ce que les scouts savent faire.
Les éclaireurs, les routiers et les
anciens camperont donc dans plu-
sieurs sous-camps. Ils monteront des
instal lat ions simples. En outre , un
camp de démonstration sera installé ,
sorte de condensé des constructions
(les « astuces » pour les scouts) qui
peuvent se faire dans les camps de
plus  longue durée. Les louveteaux
auront  aussi , mais dimanche seule-
ment , leur journée , c an tona le  au
môme lieu.  Des concours et des jou-
tes sportives donneront  aux scouts
l'occasion de se mesurer. Le public
pourra également assister au feu de
camp du samedi soir et à la mani-
fes ta t ion off ic ie l le  commémorative
du dimanche après-midi. Celle-ci sera
honorée par la présence du prési-
dent du Conseil d 'Etat et cle plu-
sieurs personnalités.
• — Pour te rminer , quels sont

vos objectifs pour les années à ve-
nir ?

— Nous possédons à Montperreux ,
près de la Vue-des-Alpes, un chalet
et un terrain qui nous rendent d'im-
menses services. C'est là qu 'ont lieu

la plupart de nos cours de forma-
tion et c'est un endroit idéal pour
nos courses, nos exercices et nos
camps. Nous aurons à améliorer ces
installations et à aménager le ter-
rain pour qu 'il puisse recevoir un
plus grand nombre de scouts. En
effet , nous avons toujours plus de
peine à trouver cle bons terrains de
camps. La Fédération suisse et les'
associations cantonales  sont donc
obligées d'acheter des terrains pour
les mettre à disposition des scouts.

Notre deuxième objectif au début
de ce second demi-siècle d'existence
sera d ' intensif ier  le recrutement  des
chefs. Il nous faut  beaucoup de nou-
veaux chefs et surtout cie j eunes
hommes pouvant diriger des équipes
d'adolescents, chefs de troupes ou
adjoints. Il nous faut  aussi davan-
tage cle cheftaines de louveteaux. Il
y a là de merveilleuses possibili tés
pour ceux qui dési rent  mettre leurs
qualités de dynamisme et de savoir-
faire au service des jeunes, tout en
s'épanouissant clans une communau-
té joyeuse, saine et utile.

Interview recueilli par Math ias WIRZ.

Pour le pique-nique, les

saucisses
sèches
de la boucherie

GUTMANN
Avenue clu ler-Mars

3 chambres
à coucher

modernes , literie
AU BUCHERON

Neuchâtel.  Tél. 5 26 33
Facilités de paiement
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Planeurs et avions *
moteurs à. construire :
toutes les pièces de re-
change . Reymond, Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.



Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

«Ignis»
La cuve est en acier émaillé
Je l'achète chez

TANNER LA COUDRE
Exposition : Dime 52 Tél. 5 51 31

Il est spécialiste Facilités de paiement

f j l̂ I I Ŵ  SOUS LES ARCADES
Vf! II , I * Place de l'Hôtel-de-Ville

Les levures alimentaires
el les produits à base de sésame

luttent avec succès contre la fatigue
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Tous les constructeurs parlent d'excellente tenue de route... reste à s'entendre
sur -la valeur des termes
Quand Alfa Romeo dit: «tenue de route», c'est tout l'acquit de . mille victoires
qui soutient cette affirmation. C'est, grâce à un ensemble accélération-direction-
suspension unique au monde, la garantie d'une précision extraordinaire, d'une
maîtrise totale, aujourd'hui mise à la portée de Monsieur-tout-le-monde.
Essayez la Giulietta t.i. ou la Sprint... ou n'importe quel modèle Alfa Romeo,
vous en serez convaincu, et vous saurez ce qu'est une voiture qui tient la
route.
C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a toujours plus de Giulietta sur les routes
(64% d'augmentation des ventes en Suisse pour 1961), c'est pourquoi vous avez
toutes les raisons, vous aussi, de commencer votre carrière d'alfiste aujourd'hui.
Giulietta 1.1. - 4 portes - 6 pi. - 6.67 CV fisc. - 85 CV/SAE - 155 km/h Fr. 11 450.—.
Giulietta Sprint - 2 portes - 2+2 pi. - 6.57 CV fisc. - 92 CV/SAE - 165 km/h Fr. 14460.—. *

alfa romeo
Bienne Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bernstrasse Bulle Garage Moderne S.A., A. LUthy &. Fils Fribourg Garage
Georges Gauthier, 6 rue Locarno Genève W. Ramseier &. Cie S.A., 10 av. Général-Dufour Genève P. Scaramiglia,
53 Boul. du Pont-d'Arve Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chêne Genève/Bellevue Garage du Lac S.A.,
321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud, 19 rue Maunoir Genève Sporting Garage S.A., 13 rue Caroline
Lausanne Pescio & de Graffenried, 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace,
Maurer &. Meylan, Grand-Chêne Richemond Lausanne / Prilly Garage Valency, René Emery, route de Cossonay 4
Lausdnne/Pully Garage de l'Elysée, M. Kunz, Boul. Lavaux 46 Neuchâtel Alfred Schweizer, avenue de la Gare 1
Nyon Relais Auto S. A., '2 route St-Cergue Sierre Garage Elite, André Pellanda, route du Simplon Tavannes Garage
Charpilloz Vallorbe Garage Esso-Station, O. Magnenat, Les Eterpaz Yverdon Garage de la Croisée, Gauthey &. Fils,
route, de Lausanne*
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A vendre avec forte ra-
bais,

meubles neufs
ayant de légers

défauts
soit :
1 armoire bols dur , 2
portes, rayon et pende-
rie, 145 fr . ; 1 superbe
table de salle à, manger
dessus noyer, 2 rallonges,
160 fr . ; 20 chaises de
salle à ma,nger , dos cin-
tré, la pièce 17 fr . ; 1 sa~
Ion très luxueux, compo-
sé d'un canapé, cotée
rembourrés et 2 fauteuils
assortis, tissu bleu et
gris, l'ensemble 350 fr . ;
1 divan-lit 90 x 190 cm,
avec matelas à ressorts
140 fr . ; 2 fauteuils bien
rembourrés , tissu grenat ,
les deux , 80 fr. ; 1 table
de cuisine Formica , 2
rallonges, 1 tiroir , pieds
chromés 130 fr .
KURTH , Lande 1, PRIL-
LY. Tél. (021) 24 60 42 .

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

««i»w«u«»i«|igi«i»iî  ̂ ys'̂ MBBHRHBSSnMBHSflH
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BAR M A J O L A
? cherche -̂

femme de ménage
tous les matins de 8 à 11 heures.

Maladière 16. Tél. 5'66 15.

Nous cherchons une

aide de bureau
éventuellement à la die-
mi-j ournée ou horaire
facultatif , pour classe-
ment et travaux faciles.
Semaine de 5 jours. Pla-
ce stable. Schurch & Cle,
ler-Mars 33, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
au-dessus de 16 ans est
demandée pour aider au
ménage, durant la pé-
riode du 21 juillet au 12
août , dans chalet à 1800
m, à Saflen-Thalklirch
(Grisons). Travail faci-
le, vie de famille. S'a-
dresser à Mme Félix
Flisch , les GerLeveys-siur-
Coffrane. Tél. 7 61 68.

On cheo-chjft

belb bellissimo

publiseno
m

Délicatesse de la soie, fraîcheur du lingerie, les tricots, les tissus qui
coton, confort de la laine... la mode font votre ravissement quand vos
et les textiles italiens vous séduisent voyages vous mènent en Italie,
par leur style et leur distinction.
Dans les grands centres et les petites ^ 

, . I-f- ç% I -m 
a\

i ? A i . . Kendez-vous avec rXLctllC/ aios:bourgades, Armourms a choisi
spécialement pour vous les accès- 1IP|B
soires précieux de votre élégance. BPSj  ¦ B BTjT B IjTj  1̂ 8
Au fil des étages, vous retrouverez BBHBBH
les sacs de cuir ou de paille, la ^gg^ggj^g^gg^^ggg^g^

bonne ménagère
chez monsieur seul pour
tenir le ménage et faire
les repas; journée ou
demi-journée. Tél. 5 65 74
entre 11 et 13 heures.

*3Z2Baulac
•hecrche

garçon d'office
et

garçon de cuisine
8e présenter à l'enrtirée

du personnel.

Noua ohcTCiwœs tout
de KUibo

une personne
pour la lingerie

deux garçons
de cuisine
un garçon

d'office
Buffet die la Gare

CFF, le Locle.

Nous engagerions

ACHEVEURS
pour séries suivies CœI
fabrique ou à domicilie.
Tél . 5 78 51 ; hors des
heures de  f a b r i qu e
5 56 96 .

Nous engagwrioma

bons manœuvres
pour notre service démé-
nagements.
A. WITTWER & Cle, les
Sablons 51.

On demande

attacheuses
débutantes acceptées.
Domaine B. Olottu Fils,
Saiwt-Blaise. Tél. (038)
7 52 51

Nous cherchons, pour
entrée immédiate, un
bon

aide-livreur
bon salaire, place sta-
ble pour personne de
confiance. Faire affres à
la maison Gauthey Frè-
res, eaux minérales, Pe-
seux. Tél. 8 15 80.

On cheirche pour tout
de suite un

ouvrier agricole
pour la saison des foins.
Bon salaire. Stucky frè-
res, Pierre-à-Bot, sur
Neuchâtel. Tél (03â)
5 29 06.

Pension de Jeunes fil-
les cherche, à partir du
1er juillet ,

JEUNE FILLE
qui aiderait le matin et
serait libre les après-mi-
di. Tél. 5 38 29.

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera

toute satisfaction

par la qualité

de son travail

Nous cherchons une

sommelière (ier)
pour le pavillon des Falaises ;

entrée ie 1er juillet.
Faire offre au Restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.

L'institut Sully Lambelet, aux Ver-
rières (NE) cherche une

gouvernante - éducatrice
pour s'occuper d'une quinzaine de
fillettes. Place stable. Educatrices,
jardinières d'enfants ou personnes
sans formation spéciale, mais ayant
des capacités dans l'éducation sont
priées de faire offres, avec réfé-
rences, à la direction.

Maison de la place cherche manœuvre
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.

Nous cherchons

jeune employé (e)
ayant accompli avec succès son ap-
prentissage dans une banque ou
chez un notaire.

Faire offres au Crédit Foncier Neu-
châtelois, Môle 6, tél. 5 63 41, Neu-
châtel.

Lire la suite des annonces classée en dix-septième page
m —
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N»j Pour la protection JP
(9[ des cerises, fraises, etc* FÉŝ

y|̂  Nous mettons en vente çli l"̂

JM Largeur 112 cm Ĥpî

il|iiijpp^^ La Société des Cycles

WjM PEUGEOT
Xj rf ^-  ¦̂ sn ^ Beaulieu-Valentigney (France) a le plaisir d ' informer le

m"' rf public Qu 'elle a confié la représentation générale pour la
\^ f  Suisse cle ses cyclomoteurs aux Etablissements des Cvcles

^>%T ALLEGRO, à Marin-Neuchâtel.

Le nouveau modèle rsJvl^
(sans permis) «?fe  ̂

^^>^(avec plaque vélo) f flJT^ ^^W
est livrable immédiatement. >^rrn^A\, a /feSr%v
Son double embrayage auto- H ^^wlÊiM / ^ ~̂^=£\Sr"BESU
matlque et son coupleur I F^SsISÊsrîJ wL, ^^

g ĵ ^ ĵ

N
autoprogressif permettent do VVî?/4H\V^?/ &£$fê' -r^5S2'̂ /rouler confortablement, avec \jé2M=*v' ««• v%2EJ^>'plaisir et sans souci. " ^- ^

Pas de débrayage à manipuler, pas de vitesse à changer
ON NE PEUT PAS CONDUIRE DE FAÇON PLUS SIMPLE !

Tous renseignements auprès de :

H. €Sl iI BÏ©JI! 21 W Seyon 24 a, Neuchâtel _ (tél. 515 62)
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LE F/LM <TU NE TUERAS POINT »

Le 15 mars dernier, M. Freddy
luache , critique cinématographique
le la « Tribune de Lausanne », con-

f iai t  à ses lecteurs les inquiétudes
que nourrissait le cinéaste f rançais
Autant-Lara concernant la d i f fus ion
de son f i l m  « Tu ne tueras poin t »
sur notre territoire. «Normalement» ,
cette bande aurait dâ être distri-
buée dans nos salles, mais, « tout à
coup, des pressions vagues dont on
ne pouvait détecter exactement la
source » se faisaient sentir et don-
naient à craindre un refus  d 'impor-
tation.

En fa i t , tout s'est passé au gran d
jour  et dans le cadre de nos lois et
règ lements. Le f i l m  « Tu ne tueras
point » étant consacré à l'apolog ie
da re fus  de servir, le ministère pu-
blia de la Confédérat ion a j ugé qu 'il
était « de nature à fau sser  les esprits
sur le principe de la neutralité
armée » ; en conséquence, il a « re-
commandé » à son distributeur

^ 
de

renoncer à Vintroduire en Suisse.
On retiendra le considérant allégué
à l'appui de cette décision : il ne
s'ag it nullement, comme d'aucuns se
sont permis de l 'insinuer, de d é f é -
rer à un désir exp rimé par le gou-
vernement f rançais , mais de sauve-
garder les intérêts supérieurs du
'pags , dont la dé fense  nationale
constitue l'une des colonnes mai-
tresses.

Auraient-elles été ébranlées , si le
procureu r général de la C o n f é d é -
ration s'était montré p lus libéra l ?
En ré pon se à cette question , on
évoquera l'histoire de ce f i l m .  M.
Claude A utant-Lara s'étant vu refu-
ser les studios frança is  pour tour-
ner sa bande antimilitariste, n'a
rien eu de p lus p ressé que de

s'adresser à la Yougoslavie, pour la
réaliser. Totalitaire, communiste et
surarmé , le rég ime titiste de Bel-
grade a donné satisfaction à cette
demande dont le moins qu 'on puisse
dire , c'est qu'elle n'honore pas un
citoyen français .  Pourquoi ? C'est ,
sans doute , qu 'il a jug é que cette
œuvre cinématograp hique était pro-
pre à démoraliser l' op inion occiden-
tale , alors qu 'il se gardera bien de
la laisser doubler en S lovène et en
serbo-croate.

Comme on pouvait s'y attendre ,
le gouvernement français  a interdit
la d i f f u s i o n  de ce f i l m  sur le terri-
toire de la Ve République , mais il
y  a lieu de remarquer que les auto-
rités italiennes ont prononcé contre
lui la même interdiction. Nous igno-
rons s'il a été doublé en allemand ,
et si Bonn a f a i t  preuve du même
ostracisme à son égard , mais l'auto-
risation dont il a béné f i c ié  en An-
g leterre et au Canada, et que M.
Fredd y Buache invoquait , l'autre
jour , en f a v e u r  de sa d i f f us i o n  en
Suisse , ne doit pas nous induire en
illusion. Le collaborateur « p rogres-
siste » de la « Tribune de Lau-
sanne » ignore, sans doute que le
service militaire obligatoire a été
aboli au Canada, dès la f i n  de la
Deuxième Guerre mondiale , et qu 'il
vient d 'être supprimé en Grande-
Bretagne.

Aucun des sujets de Sa Gracieuse
Majes té  britannique n'est donc in-
duit , par ce f i l m, à transgresser la
législation anç/ laisc ou canadienne ;
aussi bien , n'y avait-il pas lieu de
Vinterdire à Londres on à Ottawa.
A l 'invers e , la const i tu t ion f é d é r a l e
de 1874-, reprenant les disposi t ions
de nos anciens pa ctes, impose à
chaque citoyen suisse l' obligation
p ersonnelle de revêtir l'uni forme,
s'il est reconnu ap te au service , et
la loi p unit ceux qui se. sonstrayent
à ce devoir constitutionnel.

Dès lors , notre cinéaste f ranco -
titiste n'avait pas A se ré fé rer  aux
« traditions libérales de la Suisse »
qu 'invoque en sa f a v e u r  M. Freddy
Buache. Son f i l m  constituant indis-
cutablement l'apologie d'un _ délit,
n'avait pas sa p lace sur nos écrans.

Mais , nous a-t-on rétorqué , l' op i-
nion suisse esl saine et , le. 1er avril
dernier , le rejet de l'initiative anti-
atomique a démontré que la projec-
tion dudit f i l m  ne saurait avoir au-
cune conséquence sur la solidité de
notre dé fense  nationale. A ce rai-
sonnement, nous opposerons le dé-
fer lement  de f anatisme antimilita-
riste qu'en cette occasion, on a

observé en pays romand , ainsi que
le vote des trois cantons de Vaud ,
Genève et Neuchâtel. H y avait donc
lieu de re fuser  l'accès de nos salles
à une œuvre qui tendait à accélérer
ce processus de ce côté-ci de la Su-
rine, alors que nos Confédérés  alé-
maniques n'en eussent été nullement
a f f e c t é s .  Ce faisant , on prévient
l' approfondissement  du fossé  entre
les deux parties de la Suisse.

Eddy BAUER.

CARNET DE L'AMATEUR
LE THEATRE
* Le Théâtre populaire romand vient
d'être engag é par le Centre dramati que
de l'Est , A Strasbourg, pour faire  une
tournée à la f i n  de tété en Alsace
et en Lorraine. Cela constitue un pré-
cieux encouragement et une sorte de
consécration pour la jeune troupe. Cel-
le-ci arrive, au terme de sa vaste tour-
née du « Procès de tu Truie », qui a
reçu partout un excellent accueil. Pour
marquer cette étape , le T.P.R. jouera
vendredi et samedi soirs , 22 et 2.'l ju in ,
A Eslavai / er , sur la p lace de Moudon ,
en p lein air. La représentation du sa-
medi sera suivie d' un bal, et on dé-
gustera , comme il se doit , du jambon.
Le T.P.R. espère que les Neuchâtelois
viendront nombreux à Estavayer, par
les bateaux sp éciaux.

LES LETTRE S
* Le prix Eugène Rambert , d' une va-
leur de 1000 f r . ,  décerné tous les trois
ans par la section vaudoise de Zo f in -
gue , a été attribué à Mme Catherine
Colomb , dans la vie civile Mme Jean
Reijmond , à Pril ly ,  pour son roman ,
« Le Temps des anges », qui paraîtra
ce mois-ci à Paris.

LE CINÉMA
* Le « Lion de Saint-Marc », grand
prix du Urne Festival international du
f i l m  sur l' art , première des manifes-
tations au programme , du X X l I I e  Fes-
tival international d' art cinématogra-
p hi que de Venise , a été attribué au
f i l m  « Die. Schleuse » du sculpteur al-
lemand Ilarru Kramer , * f i l m  imaginé
et réalisé par l' arlisle lui-même , qui a
su fa ire  une a 'iivre autonome en utili-
sant ses sculptures t .

La Suisse manque de moyens
cle pression suffisants

Pour lutter contre la surexpansion et la hausse des prix

Des efforts sont actuellement en-
trepris en vue d'apaiser la « sur-
chauffe  » dont souffre  notre écono-
mie et pour enrayer la hausse des
prix qui en résulte. Mais on peut
se demander si l'Etat et l'économie
disposent de leviers assez puis-
sants pour infléchir eff icacement
l'évolution de la conjoncture. Le
chef du département  fédéral de
l'économie publi que , en réponse à
trois interpellat ions visant  la lut te
contre le renchérissement par l'apai-
sement de la conjoncture , a déclaré
en mars 1962 que le Conseil fédéral ,
après avoir f a i t , au cours de ces der-
niers mois, l ' inventaire  des moyens
et des possibilités de lutte , pré-
sentera prochainement aux Cham-
bres fédérales un projet ins t i tuan t
de nouvelles bases légales dans ce
domaine. Le conseiller fédéral
Schaffner a cité à ce propos un
rapport de la Commission de re-
cherches économi ques , qui estime
que , même si l'on parvena i t  à con-
tenir les forces d'expansion inter-

nes et externes, il importerait de
mettre sur pied un ensemble de
moyens propres à influencer l'é-
volution de l'économie nationale.
Peu do moyens d'intervention

De nombreux Etat étrangers —
parmi lesquels on en trouve qui ,
comme les Etats-Unis et l'Allemagne
fédérale , prati quent en principe
une  économie libre — ont mis en
place , parfois depuis une assez lon-
gue période , un impor tan t  « appa-
reil» de pol i t i que conjoncturel le .  En
Suisse , cette po l i t ique , déterminée
par l'art. 31 qu inqu ie s  de la Cons-
t i t u t i o n  fédérale (prévention des
crises et créat ion de possibilités de
travail, a été jusqu'ici conçue a-
vant tout comme un moyen de lut-
te contre la récession. C'est dans
cette idée qu 'ont été instituées les
réserves de possibilités de t ravai l
de l 'économie privée , les réserves
de commandes des pouvoirs pu-
blics et les disposit ions prévues
par la loi fédérale du 30 septembre
1954 « sur les mesures préparatoi-

res en vue de combattre les cri-
ses et de procurer tu travail ».

En revanche, pour combattre la
« surchauffe », la Confédération
et la Banque nationale ne possèdent
que peu de moyens effect i fs  d'inter-
vention. L'arme classique de la poli-
tique du taux d'escompte ne se ré-
vèle plus guère efficace en pério-
de de, liquidité des capitaux, l'es-
compte de l'institut d'émission
ayant  perdu beaucoup de son im-
por tance  dans le domaine de la
monnaie et du crédit.

Influence limitée
Contrairement à ce qui se passe

dans la plupart des pays où les
banques  d'émission sont en mesure
d ' i n t e rven i r  sur le marché des ca-
p i t aux  en procédant à la vente ou
a l'achat de valeurs à long terme
et à in térê t  f ixe , la Banque natio-
nale suisse n 'est autorisée à procé-
der qu 'à l'achat de valeurs d'une du-
rée m a x i m u m  de 2 ans. Son influen-
ce sur le marché des capitaux est,
de ce fait, très l imitée et on peut
se demander s'il ne serait pas oppor-
tun de lui  accorder les moyens
d ' in te rvent ion  dans le domaine de
l'achat et de la vente de valeurs
mobilières à long terme.

De surcroit , la Banque nationale
n 'est pas autorisée à exiger des au-
tres banques des dépôts obligatoi-
res. Or. de tels dépôts peuvent jouer
un rôle considérable on tant  que
moyen d' une  polit i que conjonc-
turelle. Certes , le gentlemen 's agree-
m e n t , de même que l'accord sur la
stér i l isa t ion de cap itaux liquides
ont exercé un e f fe t  salutaire sur
l 'évolution de l'économie. Il pour-
rait être opportun de comp léter cet-
te méthode par l'obligation fai te
aux banques  de cons t i t ue r  des dé-
p ôts (réserves) li quides auprès de
la Banque na t iona le .  Parei l le  mesu-
re peut se révéler très u t i l e  dans la
lut te  contre la surexpansion.

Enfin , il c o n v i e n d r a i t  d'exami-
ner  attentivement la suggestion du
délégué du Conseil fédéral à la dé-
fense économique et aux possibili-
tés de t r a v a i l , M. Frédéric Humm-
ler , favorable à des mesures fisca-
les qui  tendraient par exemple à fa-
voriser f i sca lement  celui qui dif-
fère pour peu de temps des investis-
sements ou celui qui op ère des in-
vestissements dans des pays en voie
de développement.

(C.P.S.)

Maintenant
lait concentré Stalden Df||yj
Avec le lait concentré Stalden, vous recevez maintenant un bon pour une
tirelire avec le centime porte-bonheur ainsi que d'intéressantes recettes,
p. ex. soufflé au thon et salade Florida. Vous serez étonné de voir ce que
le lait concentré Stalden offre comme possibilités d'utilisation!
Le lait concentré Stalden est fabriqué avec du lait frais de toute première
qualité. Donc,plus d'hésitation: demandez lors de votre prochain achat
le lait concentré Stalden avec bon. Et n'oubliez pas d'essayer les nouvelles
recettes — vous n'en récolterez que des louanges!

^r JE 
^^^^^^ ^^^^  ̂Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental
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AU CEP D'OEt
W. QASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 53

LES VOISINS

— "Pardon, monsieur, est-ce que vous ne pourrie* pas
nous raconter ce qu'il se passe ?
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S JÉÉIéÎ  S ;.:" ' ' .-- . M̂i^^W 
Parasol 

pour 
chaise 

longue

jJJJ jijÉMMfir M 
jl| | »^̂ ^ » t̂e^R» 'P CTTf j 

""" 
-1-Jl 

Tissu en belles teintes unies.

. j j \\ ?? *®»i intérieur en duvet , recouverl tissu (cam-

» l̂ *̂8*̂ ^*8*^  ̂ « // \\ lm^~"m \̂ 
et s"r toute 

la 
lc~,r9eur ' 

dim' 210 X 75 cm.



L'un des problèmes
les plus urgents
pour la Suisse

• INTERVIEW- EXPRESS '¦•
iUne note op timiste***

Nous avons Interrogé quelques personnes de la région
sur l'état des routes suisses et sur les perspectives qui
s'offrent à notre pays dans ce domaine. Voici ce qu'ils
nous ont répondu :
UN COMPTABLE, NEUCHATEL

L'Etat des routes suisses est en nette amélioration. L'ef-
fort est constant et je ne doute pas que dans quelques années,
nous soyons à égalité avec les Etats environnants.

UN MAITRE D'HOTEL, NEUCHATEL
Ces derniers temps déjà, les routes suisses se sont net-

tement améliorées. Je suis convaincu que dans l'avenir, on
pourra jouir d'une aussi grande sécurité que dans les autres
Etats. J'apprécie surtout les mesures prises en vue d'une
déviation dans les villes et les villages. Ceci doit améliorer
la circulation actuelle qui est en constante augmentation.

UN PASTEUR, LES VERRIÈRES
Personnellement, je pense que les autoroutes sont inté-

ressantes parce qu'elles permettront de relier la Suisse
romande, la Suisse allemande et la Suisse italienne. Elles
nous relieront aussi plus rapidement à la France, l'Allemagne
et l'Autriche. Ce sera l'occasion de resserrer les liens dans
une Europe qui doit s'unir davantage. Je suis optimiste ; le
réseau se fera, mais il faut être patient.

UN CHAUFFEUR PROFESSIONNEL, NEUCHATEL
Il faut élargir les routes, faire des pistes cyclables. Les

bornes lumineuses et les terré-pleins constituent à mon sens
un danger et il y aurait intérêt à les supprimer. Il est néces-
saire également de construire des passages sous-voie sur les
grandes artères. Je pense cependant que tout ceci va s'amé-
liorer.

UN GÉRANT, NEUCHATEL
J'estime qu'avec le progrès actuel, il faut construire en

Suisse un réseau routier important. C'est indispensable pour
la sécurité de tous. En outre ces travaux s'imposent vis-à-vis
des pays étrangers. Sans crainte de me tromper, je suis per-
suadé que l'effort entrepris sur ce plan sera poursuivi et
mené à bien. Je trouve donc qu'il faut accepter sans rancœur
les taxes que nous devons payer dans ce but. C'est une
nécessité.

UN GENDARME NEUCHATELOIS
Nous avons passablement de retard qui, me semble-t-il,

sera difficile à rattraper. Dans tous les secteurs économiques,
l'emploi de la main d'ceuvre est en effet très limité. Malgré
tout, je crois que nous devons combler notre retard. Le canlon
de Neuchâtel a déjà fait d'énormes efforts pour améliorer son
réseau routier et je pense que celui-ci sera bientôt adapté à
la situation actuelle.

UNE NOTE PESSIMISTE CEPENDANT-
UN ÉTUDIANT, LA NEUVEVILLE

Les routes suisses sont mauvaises et en général ce qui
a été fait avant le plan des routes nationales est médiocre,
car on s'obstine à laisser les routes passer dans les villages,
sous prétexte de développer le tourisme , ce qui n'est pas
le cas. Quant au programme des routes nationales, celui-ci
me semble bien fait , mais on travaille trop lentement. Je
suis assez pessimiste.

m ™ A Suisse est un pays touristi que par exccl-
Ja lence où chaque année des centaines de

gKby milliers de personn es  a f f l u e n t  de tous les
coins du monde. Mais qu 'ils soient Fran-
çais, Allemands, Italiens , Espagnols, les

étrangers sont unanimes : notre réseau routier est
insuffisant , nos routes dangereuses , étroites , et la
circulation à travers le pays est extrêmement dif-
ficile.

Cela aussi , les Suisses l'ont compris, et il est
grand temps , car l'industrie touristique — une des
plus prosp ères du pays — risquerait dans les
années à venir d'en souffrir  gravement. Un plan de
construction de routes nationales a heureusement
été établi. Il porte, comme on le sait, sur une
durée de vingt ans et permettra à notre pays d'ac-
quérir le réseau routier moderne qui lui est indis-
pensable.

Trois catégories de routes
Les routes actuellement en construction se divi-

sent, selon leur importance , en trois catégories :
— routes nationales de première classe ; largeur :

26 mètres, quatre pistes avec bande médiane ;
— routes nationales de deuxième classe ; largeur

13 à 14 mètres , sans bande médiane ;
— routes nationales cle troisième classe, qui ne

sont en fait que des routes principales , assez larges
cependant pour permettre une circulation impor-
tait?. La route du pied du Jura qui passera à Neu-

Ces véhicules inaugurent  la nouvelle autoroute  conduisant  de Zurich à l'aéroport
de Kloten . Au fond , surp lombant la route , le pont d 'Opfikon.

D immenses
travaux
qui coûteront
six milliards
se poursuivent
jusqu 'en 1980
sans répit
dans
tout le pays

châtel se rangera dans cette catégorie. Elle aura
pourtant quatre pistes sur une bonne partie...

A la fin de cette année, 160 kilomètres de routes
nationales (20 de première classe, 50 de deuxième
classe et 90 de troisième classe) auront été ouvertes
à la circulation. Certains tronçons sont déjà prati-
cables. Ainsi depuis le 8 mai dernier , les voitures
peuvent emprunter , à la sortie de Berne , les ' huit
premiers kilomètres de l'autoroute qui reliera la
cap itale fédérale à Zurich.

Fin 1966 : 670 kilomètres
Si l'on examine le programme des quatre années

à venir (1962-1966) (voir notre carte), on constate
qu'en principe 670 kilomètres de routes nationales
seront achevées à la fin de l'an 1966. Il faut espé-
rer que la main-d ' œuvre sera suffisante , car c'est là
un des problèmes essentiels et parmi les plus
délicats. La main-d'œuvre est si rare à trouver ,
notamment dans ce genre de travail , que l'on parle ,
en cas de nécessité , cle faire appel à des entreprises
étrangères.

En outre, le plan 1062-1966 laisse apparaître une
certaine discontinuité. A la fin de cette période , de
nombreux tronçons seront isolés les uns des autres.
Ceci peut surprendre , mais les auteurs du plan ont
estime qu 'il fallait avant tout assurer la construc-
tion des tronçons dont le remp lacement est urgent ,
et aussi , clans la mesure du possible , mettre , dès
le départ, les cantons sur un pied d'égalité. Ce n 'est

A Une vue de l'autoroute Genève - Lausanne qui doit améliorer consi-
^* dérablement la circulation pour l'Exposition nationale de 1964. Les

traVàux avancent à pas de géant. Notre photo : le nouveau pont
routier , long de 277 mètres et au premier plan le viaduc ferroviaire
de la ligne Lausanne - Genève. Cette photo a été prise près d'Aubonne,

©
Sihlbrougg, dans le canton de Zurich , est un nœud routier. Là se
joignent les routes du Hirzel et celles qui par Zoug et Brunnen
mènent au massif central. Notre vue d'avion montre les bifurcations
situées à Sihlbrougg. On reconnaît à droite le vieux pont couvert,
près duquel passe la route en provenance de Menzingen , route qui

conduit à Hirzel.

© L a  première partie de la route nationale Berne - Zurich , dont les
travaux ont débuté en 1959, a été livrée en mai dernier à la circula-
tion. Notre photo montre une vue de la route dans la région du
Grauholz. On reconnaît à gauche l'Aar et au milieu le pont de

Worbental, long de 250 mètres.

O
Des représentants de la presse visitent le nouveau tronçon de l'auto-

route Nidwald - Lucerne , ouvert récemment à la circulation.
(Notre photo)

que par la suite que les parties construites seront
raccordées entre elles aussi rapidement que pos-
sible.

Un coup d'œil sur la carte nous permet de voir
où en seront les travaux à la fin de cette année,
entre 1963 et 1966, et après 1966.

A fin 1966 , ou avant , il sera possible d'aller de
Genève à Lausanne , de Berne à Bâle et de Berne
à Zurich sur une route nationale de première classe.
La circulation sera ainsi facilitée dans le pays,
notamment entre des centres industriels importants.
En ce qui concerne l'autoroute Lausanne-Genève,
celle-ci sera terminé pour l'Exposition nationale
de 1964, et tout est mis en œuvre dans ce but. A
Lausanne, de grands travaux se poursuivent au
giratoire de la Maladière où se terminera l'auto-
route. C'est au centre cle ce giratoire que commen-
cera la partie générale cle l'« Expo », d'où facilité
et gain de temps pour les automobilistes.

Des exceptions
Certains automobilistes seront peut-être surpris

de ne pas voir figurer sur la carte le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard. La réponse est simple :
c'est une entreprise privée — rappelons-le — qui
s'occupe des travaux. Ce tunnel méritera pourtant
le qualificatif « d'international » puisqu 'il reliera la
Suisse à l'Italie. Mais nos autorités fédérales esti-
ment que la circulation ne sera suffisante pour
justifier du titre de route « nationale » que vers
1970 ou 1975, ce qui tout de même peut surpren-
dre...

Il en est de même de l'autoroute Bienne-Berne
dont quelques kilomètres sont déjà ouverts aux
voitures et dont les travaux touchent à leur fin.
Quant à la route du pied du Jura , dont l'importance
réelle semble méconnue des « p lanificateurs »,
nous en reparlerons...

Six milliards de francs jusqu 'en 1980 !
Beste le problème financier .  La construction de

no'tre réseau routier coûtera au total (jusqu 'en
1980) , six milliards de francs. Cette somme sera
naturellement répartie sur chaque année et selon
les besoins. Ainsi jusqu 'à la fin de l'année dernière,
la Confédération disposait de 233 millions de francs
pour les routes , mais elle dut verser aussi 236
mil l ions aux cantons pour l'acquisition de terrains ,
rétablissement des projets et la construction. A la
fin de cette année , l'endet tement  de la Confédé-
ration s'élèvera sans doute à environ 250 mill ions
cle francs. Les cinq centimes supp lémentaires pay és
depuis le 1er avril dernier sur chaque litre d'es-
sence ou d 'hui le  diesel permettront- i ls  de couvrir
ce déficit ? On le pense. Beaucoup moins que la
main-d' œuvre , le problème f inancier  ne parait pas
devoir retarder les travaux.

X X X
Notre nouveau réseau semble donc cette fois

avoir pris un bon départ. Ce n 'est qu 'un premier
pas si l'on songe aux immenses travaux qui restent
encore à accomplir. Mais comme dit le proverbe ,
« c'est le premier pas qui coûte »,et il est accom-
pli... alors « un peu » de patience !

J.-P. LE GAC.

t



E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 
engage pour tout de suite ou
époque à convenir :

TREMPEUR
I 

qualifié. Eventuellement, jeu-
ne homme de nationalité
suisse serait formé.
Place stable à responsabilité.
Semaine de 5 jours.

I 

Faire offres, avec références et préten-
tions ou se présenter. (Tél. 038/7  62 13.) E
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Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait tout d« suite o«u pour
date à convenir un.

aide-concierge
pour des travaux de nettoyage et
d'entretien, ainsi que pour des

travaux de manutention.
Adresser offres écrites à D. T. 3241

aoi bureau de la Feuille d'avis.

ESCO S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 
engage pour tout de suite ou
époque à convenir :

Mécaniciens de précision
Tourneurs
Fraiseurs
Rectifieurs

I 

Ambiance de travail agréa-
ble. Semaine de 5 jours.
Logements peuvent être ré-
servés dans immeuble en
construction.

Faire offres, avec références et préten-
tions ou se présenter. (Tél. 038 / 7 62 13.)

Nous cherchons

JEUN E HOMME
ou personne consciencieuse, dé
brouillarde, active, pour notre suc
cursale de Neuchâtel , pour diffé
rents travaux de bureau et travar
en douane. Entrée immédiate. —
Faire offres ou se présenter \
Voyages et Transports S.A., Léopold
Robert 62, la Chaux-de-Fonds.
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a Un garçon d' office
g et de cuisine est
g demandé.

H$«3 Faire offres ou se présen- 1
Ĥ | ter auprès de M. Sfrauf-

^̂  
mann, restaurateur , Treille 4.
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Lire la suite des annonces classées
en dix-neuvième page

La fabrique d'horlogerie
veuve Henri Duvoisin & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait tout de suite :

HORLQQER COMPLET
¦— Décotteur
AfiHFV RSR avec mise en marche .
H V i i h i h V H  pour petites pièces

AUXILIAIRES %% S?tra"
Ecrire ou se présenter directement à
la fabrique.

On cherche

cuisinier-tournant
Place à l'année. Possibilités d'avancement.

Faire offres au Département Social Romand,
Morjres. j
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Inauguration du chalet-loge à Savagnier
(c) La « Savagnière » est un nom fort
répandu et connu loin à la ronde. C'est
ce qu'a révélé la m a n i f e s t a t i o n  de sa-
medi qui réunissa i t  plus de deux cents
personnes. Le domaine des Savagniè-
res , sis sur te r r i to i re  de Saint-Imier,
à la l imi t e  du terr i toire  neuchàtelnis ,
n été acquis par la commune de Sava-
gnier  dans les années 1(180, et ceci en
plus ieurs  élape s.  Le pâturage du liant
était doté d'un chalet désuet et é t r o i t ;
on s'est posé la question quant  a savoir
s'il é ta i t  indiqué d'en t irer  part i  en le
t r ans fo rman t .  Des contacts  ont été pris
avec l'Etat de Rerne lequel , en vertu
de la loi sur l'ag r i cu l tu re , a décidé
l'octroi d'une subvent ion en cas cle nou-
velle const ruct ion.  Les crédits avan t
été obtenus , les bâ t iments  ont été édi-
fiés , soit le chalet et la loge pouvant
abr i te r  plus de 90 pièces de bétail ,
t andis  que le chalet  du bas subsiste
avec une charge de 50 génisses.

L ' inaugura t ion  ava i t  lieu samedi
après-midi .  Les feux furent  ouverts
par «Le  Sol n a t a l » , un chant  des élè-
ves. Ensuite, M. F.- A m i  Aubert , prési-
dent  de commune, adressa des souhaits
de bienvenue à tonte  l'assistance , no-
tamment  aux invités off ic ie ls  : MM.
Bnrri , conseiller d 'Eta t , à Berne , M.
Hirt , architecte ,  à Mout ier  : .T. Manier,
inspecteur  fores t ie r . M, Xi f fe le r .  maire
de Saint-Imier, le service des amél io-
r a t ions  foncières. l'Ecole d'agr icu l tu re
de C.ourtemel.on , etc. M. Aubert  évoqua
quelques fai ts  his toriques concernant

I acqu i s i t ion  de la propriét é,  sa conser-
va t ion  jusqu 'à nos jours.  Apres la cons-
t ruc t ion  de la route  de Chasserai , 1900
a vu na î t r e  le té lésk i , idée ingénieuse
qui  fa i t  le bonheur  des sp or t i f s  accou-
rant de toutes parts à la saison hiver-
nale.

Il appartenait à M. Hirt , a rchi tec te ,
de fa i re  l'historique ries t ravaux , tout
en r emerc i an t  ceux qui  ont œuvré à
cel te  const ruct ion.  Le bâ t iment  répond
à ce qu 'on en attendait. M. Hirt t e rmi-
na en remettant u n e  clef symbolique
au syndic cle Savagnier .

Ensuite , M. Burri, consei l ler  d 'Etat ,
parla des circonstances qui ont amené
l'Etat de Berne à s' intéresser  a ce t te
construction. Berne el la Confédéra t ion
verseront une  subvent io n  de plus rie
05,000 fr., subvent ion qui est d'a i l leurs
accordée par réciproci té .

M. Nilïcler , mai re  de Saint-Imier ,
releva tous les contacts qui un issent
Savagnier  et Sa in t - Imier  de par les tra-
vaux qui se son! e f f ec tués  et qu i  ont.
donné l ieu à t a n t  de rencontres.  Tout
en fé l i c i t an t  tous  ceux qui ont œuvré
à cel te  réalisation qui  est un modèle
de loge , M. X i f f e l e r  souhai te  que ce
chalet  soll la maison de l'ami t i é .

Tue collai  ion fu i  ensu i t e  servie aux
part i c ipan t s , t a n d i s  que les off ic ie ls
é t a i en t  réunis dans une  salle du cha-
let et M. Aubert  proclama la c lô ture
de cet te  journée en remettant nue  pla-
quet te-souveni r  à MM. Burri , X i f f e l e r
et Hirt.

Auvernier à la Commission
générale de l'hospice de la Côte

(c) Le 14 ju in , la séance annuel le  rie
la commission générale de l 'Hospice de
la CiV c à Co'' ".'""s '"si i i "  sous
la présidence rie SI. Marcel Weber.

On commença par rendre Hommage
à la mémoire  de M. .lean Schneiter.
Puis , le procès-verbal tle la séance du
21 février  1962 fut  adopté à l'unani-
mité.

Du rapport de gestion , présenté par
l'économe M. Charles Dubois , nous re-
tenons les points  su ivan t s  : c'est avec
reconnaissance que rétablissement re-
çoit la subv ention cantonale  qui permet
tle maintenir aussi  bas que possihle
le prix cle pension en chambre com-
mune , en dépit de l'augmenta t ion  du
coût  tle la vie et rie la hausse des
sala i res .

En dix ans , le prix rie revient rie la
Journée d'un malade a passé tle 10 f r. 02
en 1951 à 13 fr. 10 en 1900.

Le rapport précise qpe la directrice ,
stuur Margueri te  Racheter , est entrée
t lans la maison en 1920 , au dé part  des
st rur de Strasbourg ; le docteur Pé-
tremand-Bcsaneenet  tle Peseux assure
la di rect ion médicale ; pendant ses va-
cances , il est remplacé par le Dr Des-
creudres, de Corcelles ; le pasteur Gus-
tave Aubert , chapelain auxi l ia i re  tle
1928 à 1930, puis chapelain dès 1930,
a pris sa retrai te  en avril  1901 après
un minis tè re  de plus rie 30 ans tlans la
maison ; le pas teur  Armand Méan a
pi'is la relève. Il est préparé à cette
tache puisqu 'il fu t  précédemment au-
mônier  Ji l 'hôpital  des Cadolles ; le pas-
teur Hotz également se dévoue depuis
rie nombreuses années ; M. Marcel We-
ber, l'actuel président , a succédé à M.
Théodore Borel qui s'est retiré pour
raison rie santé après 29 ans d'activité
r ians la commission générale.

Le rapport mentionne qu 'il est ur-
gent de procéder aux t ransformat ions
prévues. Il y a t o u j o u r s  des person-
nes inscrites au registre d'attente.  Elles
v iennent  cle toutes les parties du can-
ton , aussi bien des Montagnes neuchâ-
teloises , des vallées transversales que
du Bas. Aussi espère-t-on que l'appel
lancé sera entendu de toute la popu-
lation car les travaux sont devises à
un demi-mill ion de francs. Même en
épuisant les réserves , il manquera en-
core plus de 200 ,000 francs.

Les comptes de l'exercice 1901 se sol-

dent par un déficit  rie 7700 fr. 22 y
compris la perte de l'exercice 1900. Les
honoraires et gages ont passé à 129,963
fr. (15 contre 116,255 fr. 50 en i960 ,
sans qu 'il y ait  eu augmen ta t ion  riu
nombre des employés. C'est le résul-
tat  d'un a l i gnemen t  sur le coût rie la
vie. Le poste d'en t re t i en  d'immeubles a
augmenté également  vu les tar ifs  actuels
des maîtres d'état. Quant au bilan il
ne subit pas de grand changement
comparativement à celui de l'exercice
précédent.

Dans son rapport le médecin rie l'Hos-
pice , le Dr Pétremand , signale que l'an-
née a été normale. Le nombre des pen-
sionnaires  é ta i t  au 31 décembre 1901
rie lia , ce qui représent e 24 ,695 journées
de soins. On enregis t ra  au cours de
l'année 25 entrées et 25 sort ies .  Après
avoir  exprimé des remerciements  à l'a-
dresse du personnel pour les bons soins
prodigués aux malades , le Dr Pétre-
m i inr i  f i t  nn  exposé sur le développe-
ment  cle. la maladie  d i t e  « de Parkin-
son » (paralysie ag i t an te )  et sur les
poss ib i l i tés  de soulager ceux qui en
sont a t t e in t s .  Cet exposé très intéres-
sant fu t  écouté avec beaucoup d'atten-
tion. On peut même dire qu 'il impres-
sionna l'aud i t o i r e .

A la commission générale on enre-
gistra la démission de MM. Xnrman
Perrin et Théodore Borel, de Colombier.
Pour les remplacer on a fa i t  appel à
M. Léopnld Berner et Marc Sandoz , tous
deux tle Colombier. De et à Corcelles ,
Al. André Berth oud remplacera M.
Schneiter  et M. Henri Schorpp rem-
placera M. Favre , de Cormonrirèche.

Le pasteur Marc de Montmol l in  a été
nommé secrétaire et le pasteur Eugène
Hotz , secréta i re-adjoint .

Le président du comité adminis t ra t i f ,
M. Claude Bonhô te , renseigna l'auditoire
sur les projet s rie. t r ans fo rma t io n .  Les
t ravaux  commenceront  au début  de j ui l-
let .  Le m o n t a n t  prévu de 500,000 fr. ne
sera pas déliassé.

Quant  à l' appel f a i t  à la générosité
du public  et des entreprises  neuchâte-
loises , il a rappor té à ce jour 109
m i l l e  francs. Cela représente une ré-
ponse riu 20 % rie ceux qui ont été tou-
chés directement par l'appel. Il manque
encore une  c e n t a i n e  de mi l le  francs
pour parf a i re  la somme nécessair e à la
réalisat ion riu programme.

Mario Clottu, Neuchâtel Amis-Gyms,
vainqueur de la classe 1947

La fête cantonale neuchâteloise de gymnastique
des pupilles et pupillettes aux Brenets

Nous avons publié, lundi, le comp-
te rendu de la 27me fêle cantonale
neuchâteloise des pupilles et pupil-
lettes qui a eu lieu aux Brenets.

L'abondance de matière nous a
obligé à renvoyer à aujourd'hui les
résultats de cette manifestation.

Les voici :
SECTIONS NEUCHATELOISES

Première catégorie : Boudry, très bien !
Les Brenets , très bien ; La Ohaux-de-
Fonds Ancienne , très bien ; Colombier ,
très bien ; Corcelles-Cormondrèche , très
bien ; Cornaux , très bien ; La Coudre ,
très bien; Couvet , très bien; Le Landeron,
très bien ; Le Locle, très bien ; Neu-
châtel Amis Qyms , bien : Neuchâtel An-
cienne , bien ; Peseux , très bien ; Saint-
Auhin , très bien ; Serrières , très bien.

Deuxième catégorie ; Bevaix , très bien ;
Cernier , très bien ; La Ohaux-de-Fonds
Abeille , très bien ; Cortaiilod , très bien ;
Cressier , très bien ; Fleurier, très bien ;
Fontainemelon , très bien ; Fontaines,
très bien ; Les Geneveys-sur-Coffrane , très
bien ; Môtiers , très bien ; Noiraigue, très
bien ; Ponts-de-Martel , très bien ; Roche-
fort , très bien ; Savagnier, très bien ;
Travers , très bien ; Valangin, bien ; Ver-
rières, très bien.

ARTISTIQUE
fiasse 1950 : 1. Hefti Georges, La

Chaux-de-Fonds Ancienne , 37.RO ; 2. Ban-
deret Claude , Le Locle, 36 ,90 ; 3. Cha-
tagny Daniel , Le Locle, 36 ,80 ; 4. Marthe
Claude , Le Locle , 36.60 ; 5. Schwab
Georges - André , Les Ponts - de - Martel ,
36 ,30 ; 6. Vermeille André , La Chaux-de-
Fonds Ancienne . 36.20 ; 7. Vermot Michel ,
Les Ponts-de-Martel , 35.05 ; 8. Duvanel
Gilbert , Couvet , et Stauffer F., Peseux ,
35,00 ; 10. Graub A., La Chaux-de-Fonds,
35,70.

<'lasse 1019 : 1. Maire Marcel , Serrières,
39 ,20 ; 2. Nicourt Armand , Corcelles-Cor-
mondrèche , 38,50 ; 3. Duvanel Erwin,
Couvet , 37,60 ; 4. Gaille André , Couvet ,
37 ,40 ; 5. Perret Claude, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 37,20: 6. Delnoblle
Mauro , Fontainemelon , 36 ,90 ; 7. Walther
Jean-Daniel , Serrières , 36 ,40 ; 8. Ducret
Jean-Louis. Neuchâtel A.G., 36,35 ; 9.
Rlbaud Denis, Neuchâtel Ancienne, 36 ,30 ;
10. Nina Paul-Henri , Peseux , 36 .20.

Classe 1948 : 1. Defferad Jean-Claude,
Môtlers , 38.30 ; 2. Maire Michel-Jean ,
Serrières , Brechbuler Eric , La Chaux-de-
Fonds Ancienne , Bonni Jean-Jacques, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, et Bernaschina
Jean-Paul , Neuchâtel Ancienne, 37,30 ;
6. Blérl Claude ,-Alain , Les Ponts-de-
Martel , 37.20 ; 7. Geiser Ronald , Couvet ,
37 .00 ; 8. Gehret Jean . Couvet , Grandjean
Charles , Le Locle , et Vermeille Daniel ,
La Chaux-de-Fonds Ancienne , 36,G0.

Classe 1917 : 1. Clottu Mario . Neuchâtel
A.G., 30 ,10 ; 2. Liengme Michel . Neuchâ-
tel Amis Gyms, 38,60 ; 3. Schreyer André ,
Boudry, 38,00 ; 4. Barras Serge, Travers ,
37 , 50 ; 5. Gallancl Edmond , Neuchâtel
Amis Gyms, 37,00 ; 6. Nina Hubert ,
Peseux , 36.80 ; 7. Streit Daniel , Serrières ,
36 ,50 ; 8. Bollmann André , La Chaux-de-
Fonds Ancienne , 36 ,20.

CONCOURS AUX NATIONAUX
1. Zaugg Pierre-André , Peseux , 37,65 ;

2. Jeanneret Gilbert , Corcelles-Cormon-
drèche , 37,30 ; 3. Divernols Gilbert, Cor-
naux , et Zingg Fritz , Cornaux , 36,20 ;
5. Graser Daniel , Travers , 35,75 ; 6.
Junod Frédy, Savagnier . 34,60 ; 7. Langen-
eger Eric , Couvet , 34 ,40 ; 8. Rica Charles,
Travers , 33,00.

ATHLÉTISME
Caté gorie C (avec distinction) : 1. Ada-

mini M., Colombier , 1320 ; 2. Berger Yves ,
Cressier ; 1110 ; 3. Jacot Marcel , Noir-
aigue , 1066 ; 4 . Fauguel J.-P., Les Ver-
rières . 1058 ; 5. Schori Paul , Cressier , 947 ;
6. Humbert Claude , Les Brenets , 940 ; 7.
Guinand R„ Colombier , 832 ; 8. Montan-

don Eric , Noiraigue , 819 ; 9. Moser J.-D.,
Neuchâtel , 751 .

Catégorie n (avec distinction) : 1. Mon-
net P., Noiraigue , 885 ; 2. Morand Ri-
chard , Le Landeron , 870 ; 3. Geiser Alain ,
Cornaux , 760 ; 4. Burgl J.-P., Cressier ,
728 ; 5. Gorgerat A., Boudry, 712 ; 6.
Mantoan L , Fontalnemelon , 705 ; 7. Jean-
renaud G., Môtiers , 672 ; 8. Fridig P.-A.,
Saint-Aubin , 669 ; 9. Massary Q., Colom-
bier , 663 ; 10. Vivot F., Peseux , 630 ;
11. Hadorn J.-B., Fontalnemelon , 623 ;
12. Hadorn C, Fontalnemelon , et Stauffer
Frédy, Rochefort , 598 ; 14. Chopard J.-M.,
Fontaines, 569 ; 15. Persoz R., Cressier,
551.

CONCOURS MIXTE AVEC DIPLOME
1. Joly E. Corcelles , et Muller Y., La

Chaux-de-Fonds, 29.20 ; 3. Baudoin J.-C;
Serrières, et Hirschy C.-H. , Les Brenets ,
29 ,10 ; 5. Robert J.-B., Les Brenets, 20 ,00;
6. Ragath Claude , Serrières 28 ,90 ; 7.
Nlcoud M., Corcelles , Grisel A., Noiraigue ,
et Ortégo F., Serrières , 28,80 ; 10. Miserez
D„ Les Brenets , Vuillomenet J.-M., Sava-
gnier , Borel F., Le Locle , Marti M. , Le
Landeron , Schreyer C, Boudry, et Froide-
vaux M., Serrières, 28,70.

Les tireurs valaisans ont su profiter
des conditions atmosphériques

Surprises au match Vaud - Genève - Valais à Saint-Maurice

Les matcheurs lémanlques qui ont
participé à la traditionnelle rencon-
tre Vaud - Genève - Valais , à Saint-
Maurice, n'ont pas besoin d'excuses I

Les conditions atmosphériques du
moment suffisent  à jus t i f ie r  certains de
leurs fléchissements , sur lesquels nous
ne nous étendrons pas trop. Juste ce
qu 'il faut  : le vent , puis la bise , ont
rendu leur tâche extrêmement d i f f i c i l e
et l'on a enregistré des résu l t a t s  nette-
ment inférieurs  à ceux que l'on atten-
dai t .  D'au t re  part , eu égard à cette
double inf luence imprévisible , les pro-
nostics ont été partiellement boulever-
sés , sans que l'on puisse en rendre res-
ponsables les animateurs de la joute.

Victoire valaisanne à 300 m...
A la grande distance , la lutte s'est

circonscrite , comme on s'y a t tenda i t ,
entre les formations vaudoise et va-

laisanne. Mais les augures accordaient
l& la première nommée un léger -avan-
tage, étant donné la présence dans ses
rangs des fameux guidons — reconnus
jusque sur le plan national — que

Jaont ses chefs de file , les C. Forney,
(G. Rnllier , A. Sci lz  et M. Cbauhert ., .
f Pourtant , les Valaisans ont remporté
sla palme, grâce , surtout , k leur homo-
fgéné i té  exemplaire.  Connaissan t  bien
;]eur stand , ils ont su s'y adapter  et en
surmonter  les d i f f i cu l t é s .  On les a vus,
soit di t  en passant , commencer leur
programme en posi t ion debout et le
terminer en position couchée , alors que
leurs adversaires se comportaient d'une
manière  d i f f é r e n te .  Mais , en fin de
mat inée , les condi t ions s'étaient amé-
liorées et il valait beaucoup mieux à
ce moment-là , se mettre  sur le... ven-
tre !

Tant et si bien que les Valaisans ont
remporté le cha l len ge  en compéti t ion
avec une avance substant ie l le ,  de sept
points sur leurs r ivaux les plus di-
rects , cependant  que les Genevois par-
venaient a m a i n t e n i r  le contact  avec
eux en dépit d'un écart de vingt-cinq
points.  Eu égard à leur infér ior i té
in i t i a l e  man i f e s t e , ce résultat  ne man-
que pas d ' in térê t .

... et au pistolet
Au pistolet , les Genevois par ta ient  lé-

gèrement favoris,  compte tenu de la
classe rie leurs  représentants. Mais ils
ont élé surpr i s  par le stand de Vérol-
liez qui les obli geait  à t irer  « en descen-
dant  » , quand bien même ils sont habi-
tués à t i re r  sur un plan hor izontal  ! De
là vient  tout  le mal !

Une fois de plus , les Valaisans ont
gagné. Ils ont ar raché  à leurs rivaux
une victoire  i na t t endue , d' au tan t  plus
qu'Us accusaient  sur eux un retard quel-
que peu sensible. Mai s  i ls  ont eu en
J. H e i n z m n n n  et Ch. Rorgeat deux chefs
de fi le d'une  vitalité ex t raord ina i re  que
les assauts des L. Beney, P. Lnosli , A.
Dcrivaz , R. Pillet et autres ont laissés
ind i f fé ren t s .

La double  v ic toi re  va l a i s anne  qui a
ponctué le match Vaud - Genève - Va-
lais témoigne bien du sérieux qu 'ont
mis les t i r eu r s  du Vieux-Pay s à leur
e n t r a î n e m e n t .  Voilà un exemple qui ne
peut que prof i te r  à leurs adversaires !

Progrès indéniables
La proclamation des résultats a servi

de prétexte à M. A. Bochatay, le dévoué
président des matcheurs  valaisans et du
comité d'organisa t ion , pour se fél ici ter
des ense ignements  de la compét i t ion ,
comme aussi au colonel François Mey-
tain , o f f i c i e r  fédéral  de t i r , pour rendre
hommage aux t i r e u r s  lémaniques , dont
les succès commencent  à prendre un
visage des plus agréables. D'autre part ,
MM. Louis Carrard et Paul Bosson , pré-
s idents  des matcheurs  vaudois  et gene-
vois , se sont plu à reconnaî t re  les mé-
r i tes  de leurs hôtes  et à en relever les
progrès indén iab les .

Quant aux résu l t a t s  dé ta i l l és  de ce
match , ils s'énoncent comme suit :

300 m ; 1 Valais , 523 ,571 points de
moyenne (A Gex -Pabry 532 , W. Truffer
531, G. Lamon 525 , E. Greinon 522 , M,
Guerne 520 , P. Duoret 518, H . Schnorhk
515) ; 2 Vaud , 5518 ,000 (C . Ponnoy 538,
E Rol.ller 537 , A. Tardy 527 , A . SeRz 522 ,
E.' Rochat 521, M. Chaubert 513 , G. P iguet
511 G Rouiller 518, Ch . Miéviile 504 , J .
Huwylar 485) ; 3. Genève 408 ,714 (J . Eg-
gleir 517, R Dosean 510, M. Tonnetti 504 ,
G. Ma.ndia.Uaz 500, J . Walch 408 , S. Tacca
487, W. Biihlmann 475) . Pistolet : 1. Va-
lais 505, 166 (J . Heinzmann 531, Ch . Bor-
geat 521 , A . Ducirett 511, L. Heiimzmann
508, R Woltz 489 , A . Luisier 471) ; 2 . Ge-
nève 503 ,666 (L. Bemey 520 , F. Schwentfe-
ger 504, A Derlvaz 501, L. Bondalilaz 500,
P Loosll 409 , R . Tschiumi 408) ; 3. Vaud
500 ,333 (R . FUet 525, A. Karlein 514, L.
Vuffray 512 , H. Fandel 511, G. Pingoucl
508 , R Richard 499 , P. GlU'léron 495 ,s A.
Pardel 474 , E. Fr.l 485).

Meilleurs rèsttttats individuels : 300 m:
C. Forney, Lausa.nne , 53B ; couché : E.
Grenon , Champéry, 192 , à genou : C. For-
ney 189, debaut : 175 ; pistolet ; J. Heinz-
mann, Viège, 531.

L. N.

» 27/29

brun , semelle caoutchouc modèle analogue s
22/26 Fr. 10.80 rouge ou blanc ,
27/29 » 13.80 semelle caoutchouc
30/35 » 15.80 22/26 Fr. 13.80

27/29 » 15.80
30/35 » 18.80

j gk S.A.

TÉLESCOPE
« Kern-Alpitrix » , trois distances, aveo grand tré-
pied pliable et housses. Au lieu de Pr. 1300.—,
cédé à. Pr. 950.—.

Ecrire sous chiffres O. U. 3267 au bureau da la
Feuille d'avis.

Toute la gamme des frigos
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Assemblée «Se rOrfUunsation
naturiste suisse

Le camp gymnique « Die neue Zeit »,
situé suir les bords du lac de Neuchâtel,
a été , le dimanche cle Pentecôte , le théâ-
tre de la 35me assemblée générale de
l'Organisation naturiste . suisse (O.N.S.),
favorisée par un temps superbe et par
la présence de plus de mille membres.

La centrale O.N .S. et les groupements
affiliés ont fa.it état de progrès satisfai-
sants pour ce qui concerne le nombre
croissant de leurs membres, l'améliora-
tion et l'agrandissement des camps gym-
niques. L'O.N .S. compte aujourd'hui plus
de 7000 membres majeurs .

Le congrès naturiste mondial se tien-
ne, cette année à, Hanovre au début
d'aoû t .

L'assemblée a été caractérisée par le bel
accord de ses membres qui ont adopté
toutes les décisions à l'unanimité .

L'assemblée générale de la Jeunesse na-
turiste salisse, tenue sur le même camp,
a été également couronnée de succès.

DERIUÈRE-PERTUIS
(.'ourse scolaire

(c) La course annuelle de notre classe
de montagne s'est déroulée la semaine
dernière et a été gratifiée d'un temps
splendide. Conduits par leurs parents en
véhicules utilitaires jusqu'à la gare cle
Neaichàtel , les écoliers et Leurs accompa-
gnants s'embarquèrent là pour le tour du
Loetschberg. Toute la course fut une ré-
véla/lion pour la plupart des participante,
et l'Oberlamd et le Valais se montrèrent
sous leur plus beau Jour . A Brigue , les
élèves manifestèrent le désir de voir l'en-
trée du tunnel du Slmplon . Ils fuirent lini-
téraasés pa,r cette visite, de même que
par celle de silos à blé Installés à l'en-
trée du tunnel. Ce furent ensoiite la sou-
pe traditionnelle, et le pique-nique sur
une terrasse heureusement ombragée,
puis une petite tournée au château de
Stockalper , et le départ pour Sion. Pen-
dant que les élèves montaient à Valêre , et
faisaient un tour en ville , les mamans
accompagnantes s'intéressèrent plus par-
ticulièrement aux vitrines et magasins. Le
retour par Martigny et les bords du Lé-
man eut Heu dams lies meilleures condi-
tions, Lea convoyeurs du matin atten-
daient leuois passagers d'un Jour , enchan-
tés de cette magnifique Journée, et les
reconduisirent à bon port . .

Omnium des endets

(sp) La 5me manche de l'omnium des
cadets s'est disputée d imanche  sur le
parcours su ivan t  : le Locle - la Chaux-
de-Fonds - le Reymond - la Sagne -
les Ponts-de-Martel - la Chaux-du-
Mi l i eu  - la Brévine - le Cerneux-
Pé quignot - le Locle , soit au total
55 ki lomètres , qui  ont été couverts
à la moyenne excellente de 30 ki lo-
mètres. Voici les princi paux résultats
de cette épreuve :

1. Gilbert Rouillier , Genève, l h  23'15" ;
2. James Linder , Genève ; 3. Jean-Pierre
Perrette , Genève ; 4 . Jacques Pousaz,
Fleurier ; 5. Roméo Mivella . Lausanne ;
6. Jean Suter , Genève ; 7. Alain Cocquio.
Genève , même temps. Sur 46 arrivants ,
les autres Neuchâtelois se sont classés
comme suit : 17 Danillo Blért , la Chaux-
de-Fonds ; 18. Plotro Oliva, la Chaux-de-
Fonds ; 28. Philippe Jeannin , Fleurier.

L 'Associat ion sportive des polices
neu rhà le ln i ses  a organisé son t i r  an-
nuel au mousqueton , à Cortaii lod ,

Soixante-dix concurrents ont parti-
cip é à cette épreuve, au cours de la-
quelle d'excellents résultats ont été
obtenus.

Résul ta ts  :
1. Jean jnque t  Paul (PO 146 poin ts  ;

2. Sermet Robert (PC ) 143 ; 3. Des-
chenaux Henri (PC) 130 ; 4. W u i l l e u -
mier Georges (CH) 13fi ; 5. G a l l a n d
Pierre (NE )  135 ; fi. M a t i l e  Alber t  ( P C )
134 ; 7. S t n u d m a n n  André ( C H )  133 ;
8. Scheidegger Arthur  (CH) 132 ; ».
Dubied André (NE)  131 ; 10. El t sch in-
ger Léon (PC) 131 ; 11. Kohler  A n d r é
(CH) 130 ; 12. Girardin Roland (PC )
130 ; 13. Deschenaux Marin s (PC) 120 ;
14. Sandoz Bernard (LO) 128 ; 15.
Fasnacht Jean-Pierre (CH) 128 ; 16.
Moser Charles (PC) 128 ; 17. Gammct-
ter Jean (CH) 127 ; 18. Michel Phi-
li ppe (NE) 127 ; 10. Monnnrd  Jean-
Claude (NE) 127 ; 20. L in ige r  Alber t
(LO) 126 ; 21. Marendaz Jean (CH)
126 : 22. Huguenin  Gilbert  (NE)  125 ;
23. Cot t ing  Ignace (PC) 124 ; 24. Russ-
bach Walter (PC) 124 ; 25. Schacher
Gérard (NE) 124, etc.

Classement interclub : 1. Police can-
tonale , moyenne 135 points ; 2. Police
locale la Chaux-de-Fonds , moyenne 131;
S. Police locale Neuchâtel, moyenne
128,16 ; 4. Police locale le Locle ,
moyenne 125,3.

Concours annuel
des polices neuchâteloises



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts *M public d«

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

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

Le. samedi, l'entrepris* est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
f>aj altre le lendemain. Pour le numéro du
undi, les grandes annonces doivent parve-

nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
•t les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

Lea annonces prescrite» poux una date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
Bans 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
liée» à une date.

¦

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A VENDRE
Frigo Siblr , état de neuf ,
1 cuisinière à gaz, an-
clen modèle. Pourtalès
2 , 1er étage droite. Tél.
5 44 01.

r TAPIS -N
magnifi que milieu,
moquette fond rouge,
dessins Orient, 260 x
350 cm,

Fr. 150.-

K U R T H
avenue de Mortes 9,
Tél. (021 ) 24 66 66

-̂ LAUSANNE-̂

U abonnement de vacances à g
4̂BHBB9HHB C

 ̂
Gst avantageux

«JBIHif .J lJ']  ̂ >̂ vHB f̂c pratique
V̂SSHÉÉBÉBaÉEHw» ol très apprécia

Retournez-nous cette annonce en mentionnant le Jour
désiré pour le début de votre abonnement et en souli-
gnant la durée qui vous intéresse : L'Express , rue du
Concert 6, Neuchâtel.

/ semaine Fr. 1.10 2 semaines Fr. 2.—
3 semaines Fr. 2.80 1 mois Fr. 3.50

Adresse exacts __ 

Je désire que mon abonnement parte du

I yn°lllB) (cïl y. 42,000 Suisses utilisentF B irill^tai J la mach ine a écrire
a / i ERIKA, 42 ,000 voix vous

^^^^^«^u, disent : Faites comme

Et vous, ne désirez-vous pas aussi connaître
la nouvelle ERIKA ? En un clin d'œil vou s
serez conquis par la simplicité de sa ligne,
son aspect moderne et l'extrême solidité de
sa construction.

W. HSusler-Zepf S. A., représentant général,
i 1 Olten

BON Je désire :

I 1. Le prospectus détaillé gratuit.
I 2. Une nouvelle ERIKA à l'essai sans enga-

gement.
Soulignez oe qui convient et envoyez ce bon.

Nom : 
Adresse : -

4

V IN C O I
dernières créations

classeur en acier dermatilisé

Fr. 166.-

I ' . y*i?r̂ ..*yy '.̂ ^̂ >« _̂-̂ .

P-y...
^"5f*>." :-y r- " ^**5<L - Bai

2 tiroirs A 4  Fr. 155.—
3 tiroirs A 4  Fr. 222.—
4 tiroirs A 4  Fr. 289 

Les spécialistes de l'équipement
de bureau :

O E T I K E R  S.A.
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital 10
Tél. 038/4 03 22

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique ,
84 pièces pour 330 fr. Paiement par acomp-
tes. Catalogue gratuit sur demande. —
A. Pasch & Co, Solingen (Allemagne), dépar-
tement 203.

Prenez soin de vos y eux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

rfljj Neuchâtel - Place Pury 7

M^l 
exécute rap idement vos

k»!E  ̂ ordonnances de lunettes

Demandez à voir le nouveau

SIBIR
modèle 120 litres

Cette création extraordinaire
vous est offerte au prix étonnant de

Fr. 395.-
PUISSANCE

ÉCONOMIE
QUALITÉ suisse

Garantie totale 5 ans
Avec son freezer de 12 litres et sa pré-
sentation prestigieuse, le nouveau Sibir
sera le frigo de l'année.

Salon de beauté

Love
NEUCHATEL

Fornel 2,
Tél. 5 65 38

DE RETOUR

MARIAGE
Monsieur sympathique,

affectueux, 27 ans, possé-
dant voiture, désire faire
la. connaissance de Jeu-
ne fille en vue dis marla-
g. Joindre photo. Ecrire
à. E. W. 3269 au " bureau
de fe Feuïïie d'avis.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

K0 \

CUVE
PRÊTRE

Pour ville et plage
Le p ull ou la blouse
qui vous siéra

j Dans l'impossibilité de répondre fl chacun,
I les enfants de

; Madame Charles PHILIPPIN
I remercient, sincèrement tous ceux qui ont
I pris part h leur grand deuil , pnr leur pré-
I sence et leurs témoignages de sympathie.

Colombier , le 21 Juin 1962.
*¦—IIIIIMIWÉilWBIMI ¦ I 

Métaux Précieux S. A. Neuchâtel
engagerait

un jeune mécanicien ou bijoutier
pour la fabrication de fournitures dentaires.

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

Prière de soumettre offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 5 72 31.

r—— -N
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
L« soussigné s'abonne dès ce Jour à fin

septembre 1962 Fr. 11.70

décembre 1962 Fr. 21.40

Nom : __
Prénom : 

Rue : 

Localité :___ _

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

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

V /
k i

TRANSAIR S.A.
COLOMBIER

demande pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un MANŒUVRE
pour le nettoyage des avions ainsi
que pour différents travaux.
Semaine de 5 jours. Avantages so-
ciaux.

Adresser offres à TRANSAIR S.A.,
Colombier.

u

Entreprise de la place cherche
pour tout de suite si possible

JEUNE HOMME
ou

RETRAITÉ
pour petits travaux de bureau et
quelques courses en ville.
Pour prendre rendez-vous :

tél. 5 42 25

Société coopérative de consomma-
tion du Jura neuchâtelois cherche
couple

GÉRANT VENDEUR
Chiffre d'affaires 200,000 fr., pos-
sibilité d'augmenter. — Faire offres
au bureau de la Feuille d'avis sous
chiffre I A 3273.

NAVIGATEUR
engagerait pour la saison d'été

demoiselle de compagnie
polir les sports naMtlquea. Adresser offres écrites,
avec Indication des heures libres , sous chiffres
PC 3927 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

CHAUFFEUR ROBUSTE
pour camionnette , région ville et environs.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffres A R 3252 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVR IÈR ES
éventuellement demi-journée pour
travail propre et soigné. — S'adres-
ser à
PAUL R A C I N E , EMPIERRAGE,
Roine 20.

Etudiante d» langue
allemande

cherche place
dans famUle pour con-
versation française ert
poux suivre des oouirs, du
16 Juillet au 11 août. —
S'adresser à Fritz KOng,
Breitenbach (SO).

Etranger, pairlam/t le
français et l'italien, 25
ans, grand et fort , cher-
che

EMPLOI
pour quelques mois dés
octobre. Tél. 7 93 62 .

Demoiselle, diplômée
de l'école de commence,
parlant l'allemand, le
français et l'anglais,
cherche

emploi de vacances
dans bureau ou récep-
tion, du 16 Juillet à tim
août . Tél. 6 51 96 .

MmmMMBmœm
Oafé-Testawraii't des

Chavannes, cherche

cuisinier (ère)
pour tout d« suite. Tél.
5 23 83,

Mme Q. Richard), doc-
teur, cherche

femme
de ménage

1 h à 2 h le matin. Té-
léphoner le maitdin BM
5 16 61.

REPRÉSENTANT
de très bonne présentation , cultivé,
aimant les arts , ayant un excellent
contact avec le client , excellent
vendeur , * trouverait S I T U A T I O N
MAGNIFIQUE dans notre service
des ventes (Lausanne). Doit par-
ler le suisse allemand.
Offre avec photo et références sous
chiffres PH 3280 au bureau de la
Feuille d'avis.

i!!lii!l!!!l!iip!!!:ll!illl!!li!:liill!!!lllIjililhliiiiliiillllliiuiHHiiiiii!

Je cherche

un manœuvre
en bâtiment

possédant le pemmls de
conduire. Adresser offres
écrites & P. B. 3195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame travaillant depuis 10 ans dans
l'horlogerie cherche travail à domicile :

remontage de finissage
ou autres parties. Ferait éventuellement ap-
prentissage. — Adresser offres écrites à J.-B.
3274 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé administratif
ayant terminé son apprentissage commercial
cherche place dans la région de Neuchâtel
ou de Lausanne dans la branche bancaire
ou administrative , pour compléter ses con-
naissances de la langue française. — Offres
sous chiffres OFA 5608 R à Orell Fussli -
Annonces , Aarau.

Jeune fille possédant connaissances de la langue
française cherche

place dans magasin et ménage
de préférence à Neuchâtel.

Adresser les: offres à F. Moser Scheunenberg-
Wenj i , près Biiren ( s/A.).

Je cherche emploi en qualité de

vendeur de voitures
Bon vendeur. — Pomr renseignements, case
postale 919, Neuchâtel.

Jeune Allemande
cherche pour le début
d'août plagie dans un bu-
reau , dans la région de
NuchâteL, pour se per-
fectionner en français.
Connaissances : anglais,
dactylographie, sténogra-
phie allemande. Faire of-
fres sous chiffres H. Z .
3272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien , 23 ans
ayant fait des études
supérieures en Italie, sa-
chant le français et l'an-
glais, cherche situation.
Adresser offres écrites ai
U. L. 3284 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, tout de sud- ¦
te, dans bon quartier de
Neuchâtel , un

salon de coiffure
pour dames ; grandes
Vitrines , 4 grandes cabi-
nes, confort moderne,
contrat de longue durée,
avec le propriétaire. Prix
modéré. Tél. 5 34 54
(heures de bureau).

Je cherche à acheter
d'occasion

1 lit à 2 places
et 2 divans-lits à 1 pla-
ce, ainsi qu'une armoire
à 1 ou 2 portes et 4 ou
6 chaises. Téléphoner au
7 74 18.

ACHATS
bijoux , or et arg«nt,
vieille argenterie, pleures
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droa

Neuchfttel

Je cherche à acheter
d'occasion

2 fauteuils
Voltaire

1 bahut , 4 chaises an-
ciennes. Adresser offres
écrites à. I, Y, 3246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
à acheter

d'occasion une salle à
manger, un lit complet ,
unie table de cuisine et
2 tabourets. S'adresser
sous chiffres A. S. 3265
au bureau de la Feuille
d'avis.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Pour raison de Santé, à remettre à
Neuchâtel,

boucherie de quartier
Pour traiter : 15,000 fr. ; appartement
de 3 chambres et garage à disposition.
Libre tout de suite. — Adresser offres
écrites à T. K. 3283 au bureau de la
Feuille d'avis.

/ j f ë ^\  ̂DIRECTI0N
( J W j  D'ARRONDISSMENT
V if J DES TÉLÉPHONES
j Èk̂S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

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

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le 1er octobre 1962. Ron
salaire dès le début.

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

On cherche à placer
chez agriculteur, com-
merçant ou autre,

GARÇON
de 13 ans poux aider
après l'école, contre une
partie de sa pension.
Adresser offres écrites à
D. V. 3268 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame espagnole
avec enfant de S ans
chercha place d'

employée
de maison

Failre offres sous chif-
fres K. C. 3275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A tout * demanda
d* rensei gnement *
prier * de joindr *
nn timbr* pour la
ré ponse.

Administration a*
la « Feuille d'art»
de Neuchfttel »



REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

Krebs - Gibel
TAPISSIER - DéCORATEUR Style et Moderne

Travail soigné
Peseux - Château 23
Téléphone 8 23 57 ou 8 24 67

An restaurant dps Vieux-Prés
Dimanche 24 juin 10B2

COURSE AUX ŒUFS
organisée par la Société de Jeunesse

TOMBOLA - JEUX
Bit  V Dès 15 h et 20 heures
" ¦* conduit par l'« ÉCHO DES VJLKUX-PRBS ,
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Un costume d été
genre lin changeant, teintes plaisantes, tailles 36 à 44

SON PRIX ©9.-

même modèle en genre lin uni, en rose, beige, marine, brun
noir et vert A A,

MLi ! ¦ ¦ '.J — LIJi l,. ¦¦I1. I „J I . . 1 ... I'"! I l —— JB I ¦ I I ' , -J.JL ¦ '^ ¦'V'", 1; , '"' l**^^ *̂**—**

Demandez à notre rayon GIRL-CENTER nos plendides

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

au choix 39.15 0

!_¦ jim-imu-j—: ! ¦ ' - ¦  ¦¦"" ' • • ' ¦ ; •  ¦ ¦ ..—¦'" " ¦¦ '¦¦ ' ¦ ¦ ¦ 8

Des centaines de superbes

robes et deux-pièces
d'été unis et fantaisie également dans les grandes tailles,

au choix 29.BU à 159.-

^LOUVRE
ME t)C H AT EL

iâUHHH LE CINÉMA DUT B C1 F ŴWWffiWlhinHHI Tél. 5 56 66 MT £%**£%%**** MÊÊÊÊÊBÊÈBmm
vous présente dès aujourd'hui, à 15 heure»,

H un grand film français de moeurs n
Tour à tour aimé et détesté par toutes les femmes, il sera entraîné

dans un cercle vicieux. S'en échappera-t-il ?

! A vous de juger en allant voir

Enthousiasmé par ce film, Charles Aznavour
en a écrit la musique

Tous les soirs Samedi, dimanche, mercredi flèc Iff fine
à 20 h 30 MATINÉES à 15 heures BBS i0 U,IS

VOYAGES -p?wr i Hrrrf

Eté - automne 1962
voyages accompagnés et individuels

Dordogne préhistorique — Grisons imprévus — Golfe dp
Naples — Sicile — Grèce — Portugal — C\stille — Alsace

Malaga — Tanger — Rome — Moyen-Orient.

Demandez nos programmes détaillés
Valmont 20, LAUSANNE — Tél. (021) 32 23 27

l ^ ' m

Beaux voyages en car I
9-15 juillet Dolomites - Tries-

te - Venise Fr. 315.—
22-29 juillet Paris - Norman-

die - Bretagne -
Châteaux de la
Loire . . . Fr. 395.—

30 juillet-4 août Côte d'Azur - Ri-
viera italienne Fr. 265w—«

12-19 août La Rochelle - Bor-
deaux - Biarritz -
Landes . . . Fr. 420.—

20-23 août Grand tour de
Suisse . . . Fr. 180.—

Séjours à la mer, en car
de juin à fin septembre, départs ré-
guliers en car pullman, 14 jours,
tout compris :
RICCIONE (Adriatique)

à partir de Fr. 335.—
LOANO (Méditerranée)

à partir de Fr. 280.—
MALGRAT (Costa-Brava)

à partir de Fr. 320.—

PAR ÀVI0N 1
Iles Baléares, 15 jours , tout compris,
en avion, à partir de . '. Fr. 418.—

VOYAGES KAESERMANN 1
Rue Haldimand 3 - LAUSANNE

Téléphone (021) 23 32 08

'¦ *" ¦¦ I I B»g"»i i i  i w^———i—¦¦ ¦¦¦¦i . n i m—-—^———m

Utilisez le

.£X/ TEL. \^\| I ^Y (°38) 5 
44 °4 / 05 \ (P\

\&\ N E U C H A T E L  J/^l

p our acheter ou changer
votre voiture

b

Riz 
UncSe Bens

en vrac 
le riz qui ne se défait pas à la cuisson

5 %  net

par 5 kg . . . le kg I "»" ¦¦«'

par 10 kg . . .  le kg 1185 1*1 i

Epancheurs 3, Neuchâtel Tél. 5 26 51

STORES
Tous système»

ovee les dernières

nouveautés en tissus

MIORINI
1 TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

*" ¦ ' ' ¦"«'̂'̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ p
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Daime seule, aveo avodir,

cherche monsieur
I de 50 ans envirem, avec

aiuto, poaiir promemade
j du samedi et du dlman-
I che. Pâtre offres sous
I chiffres N . F. 3278 aveo
I photo, au bureau de la

Feuille d'avis.

I f  La bonne friture )
l au Pavillon J

DAME
ayant Joli Intérieur et
bonne situation cherche
à faire la connaissance
d'un monsieur sérieux de
45 à 55 ans, pour sor-
ties et week-end (éven-
tuellement mariage). —
Faire offres sous chif-
fres L. B. 3250 au bureau
de lia Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle de 48 ans,

m 1 n c o, sympathique,
bonne ménagère, désire
ooramalteie monsieur ayant
situation stable. Horlire à
case postale 682, Neuchâ-
tel 1.

^
^R E N O U V E L L E M E N T

DES ABONNEMENT S
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
NOUVEAU TARIF :

3me trimestre 1962 Fr. 10.25
2me 8eme»tre 1962 Fr. 20.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnemnt  arrive à
échéance le 30 juin prochain d' utiliser le bul le t in  de verse-
ment qui leur a été remis par les porteuses ou qu 'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

Varazze (Italie)
Hôtel Ariston

Ouverture 1962. Situa-
tion panoramique et
tranquille . C h a m b r e s
avec bain et douche. Jar-
din . Garage. Renseigne-
ments : tél. (039) 5 33 39.



IMPERIAL CHEMI CAL
INDUSTRIES LIMITED

Impérial Chemical House Millbank London S. W. 1

Emission d'un emprunt 4 '/4 °/o de 1962
de 60 millions de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4 H %

Le produit du présent emprunt sera destiné au développement général des activités
de I' I. C. I. et des sociétés filiales.

Modalités :

Titres et coupons : 60,000 obligations de Fr. 1000.— nom. chacune , enregistrées
au nom de l'une des trois banques suivantes et cédées en
blanc par.elles i Union de Banques Suisses , Société de Banque
Suisse et Crédit Suisse, tes titres sont munis de coupons an-
nuels au 30 juin. Le premier coupon arrivera à échéance
le 30 |uin 1963.

Durée : 15 ans, avec faculté pour la société débitrice de rembourser
l'emprunt au pair par anticipation , en tout ou en partie, de ;j
la cinquième à la dixième année avec des primes et après
au pair.

Impôts i Exempt de tous Impôts et taxes prélevés dans le Royaume-
Uni ; le droit de timbre suisse sur les titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons sont acquittés par la société.

Service financier En vertu d'une autorisation du Trésor britannique, le service
de l'emprunt : financier sera assuré en francs suisses en dehors de tout

accord de paiements , sans égard à la nationalité , au lieu de
séjour ou au domicile du porteur des titres et sans l'accom-
plissement d'aucune formalité.

Cotation i Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Lausanne et Berne.

Délai de souscription : Du 19 au 22 juin 1962, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société Privée de Banque

ef de Gérance
Banque Leu & Cle S. A.

A. Sarasln & Cle Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Groupement des Banquiers
_ . _ Privés Genevois

Banque Populaire Suisse

ysSa SJU.>15h | AU CIN éMA r fr* ** A f^i-r» I M"h 
fe 16 

ans

s=sr » i4 h45 | T^RCADES B .
|__ . (p 5 78 78 ™

Tous les soirs à 20 h 30 , . p
1 —' La salle fraîche pour les jours chauds r-

I 0c
m

La bombe du rire s
i ¦ c'est i

HI 1% m
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ÂÊ jS |R| "r * > "B&fc^Bl;!"!̂ : ' ' ' '^'S ': n SE

Âj E . W __\-% ¦ '"̂ i ' .1 - BUflfcL
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v^̂  pour vos chemises

Chemises - Exprès

^̂ - lavage et repassage
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\A  J^^̂  ̂ repassage seul Fr. 1.05
V*̂  ̂ boutons blancs recousus,

pliage parallèle des manchettes
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Taunus 17 M
modèle 1959, em parfait
état, aveo plaques. Tél.
7 71 94.

A vwodr»

VW de luxe
Pr, 1700.—. Tél. B 13 10.

A vendu.

scooter
c Parti!» » eu bon état
da maixshje, ïï . MO.—.
Tél . B 18 34.

A vendre :

Buick spéciale
hardtop, 1956, 58,000 km, en parfait état.

Ford Custonline
1952. Belle occasion. — Tél. 8 45 66.

XXVIII e fête
cantonale neuchâteloise

de gymnastique
COUVET

23 et 24 juin 1962
Samedi : Concours individuels et de sections

Remise de la bannière cantonale
Spectacle en soirée à la cantine

Dimanche : Concours individuels - Grand
cortège - Démonstrations gymniques et
exercices généraux.

BATEAUX I
superbes occasions , canots moteur, gllsseurs ,
bateau en caoutchouc avec ou sans moteur.

! S'adresser au Chantier naval, Colombier.
Tél. (038) 6 3291. i

Magnifiques occasions
F.B.W.- DIESEL 1960
Type AS 47/3 SK L50, 6 cylindres, 44 CV,
basculant 3 côtés, pont en métal léger. Ga-
rantie du constructeur 16 tonnes. Véhicule
comme neuf, avec 4 ans de subvention
d'armée. Livrable tout de suite.

SAURER-DIESEL 1958
Type SV2C, 6 cylindres, 35 CV. Charge utile
6 tonnes environ, basculant Wirz 3 côtés ,
pont en métal léger. Véhicule très soigné,
encore 2 ans de subvention militaire. Li-
vrable tout de suite.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
LAUSANNE - MALLEY. Tél . 24 84 05

J'achète, en tout temps, voitures à l'état
rie neuf, telles que :

OPEL-KAPITÂN , OPEL RECORD, OPEL CARAVAN
TAUNUS 17 M, PEUGEOT 404, SIMCA, VW

N'entrent en ligne de compte que des voi-
tures sans accident, cédées à prix avanta-
geux, à partir de modèles 1960. — Offres à
case postale 244, Bâle 1.

Peugeot 203
modèle 1955, état Im-
peccable, toit ouvrant,
intérieur housse, ceintu-
res de sécurité . — Tél.
8 10 14.

A vendre ancien

bateau de course
en très bon état, avec
ou sans moteur hors-
bord ; sie prête bien
pour le ski nautique,
Prix Intéressant . Adres-
ser offres écrites à M.E.
3277, au bureau d)e la
Feuille d'avis.

A vaudra une voiture

VW 1955
un

cabriolet
Mercedes 220

1952 ; une moto

Jawa 125 ce
i960, 8000 ton. Facultés
die paiement , reprisée
éventuelles. — Garage
Beau-Site, à Oernteo-, tél.
(038) 7 13 36.

Ford Anglia
modèle 1954-1955 , 65,000
km, aveo plaques «t
assurances , à vendre. —
Tél . 8 10 14.

A vendre

CYCLOMOTEUR
Kreldler, peu roulé, par-
lait état . Tél. 7 53 89.

A vendre

LAMBRETTA
modèle 1961, 35,000 km ,
en bon état . Tél. 8 28 04.

STUDEBAKER
modèle 1948, 14 CV, en
parfait état , 40,000 km
depuis revision complè-
te . Pr . 900.— . Téléphone
5 32 66.

A vendre

CAR VW
complètement équipé pour le

C A M P I N G
(équipement VW d'origine, réalisé par
Westfalia). Modèle 1961 (2me série), 4300
kilomètres, état de neuf, couleur olive/crème.
Prix : 9700 fr. (catalogue 14,650 fr.). Tél.
( 039 ) 2 20 64 (domicile ) ou (039) 3 42 06
(bureau).

FLORETT
& vendue à l'état de
neuf et complètement
équipée. Taxe et assu-
rance payées. Téléphoner
au No (038) 7 04 96.

A vendire

Simea sport
excellent état , bas prix.
•tel. 5 98 64.

A vendre

MORRIS
cabriolet type 1000, avec
moteur révisé, garantie
de fabrique, sans acci-
dent.
Essais sans engagement.
Facilités die payement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyom 34-38
Neuchâtel

A vemaire

Wolseley 15/60
8 CV, modèle 1961, très
peu roulé, de première
main, 5 places, Intérieur
cuilr. Superbe occasion .
Essais sans engagement.
Facilités de payement.

Agence
Morris M. G. Wolseley

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

ALFA-ROMÉO
Giulietta Sprint , modèle
1961, voiture de sport ,
de première mainî  4
places, 7 CV, très soi-
gnée. Occasion unique !
Facilités de payement.
Essais sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A v«*ndrt-e

Opel Car-A-Van
modèle 1959, moteur ré-
visé , embrayage et freins
neufs, avec garantie. Bel-

• le occasion de première
main .
Essais sans engagement.
Facilités de payement .

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

OPEL REKORD
superbe cabriolet en par-
fait état de marche.
Essais sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neticlïàted

A vendre

T0P0LIN0
modèle 1952, en bon
état de marche. S'adres-
ser , après 19 h, à B.
Cressier, Vy-d'Etra 25, la
Coudre.

OCCASION S
TAUNUS 17 M, 1959,

62,000 km, 2 tons,
4 portes.

TAUNUS 17 M 1959,
54,000 km , noire,
4 portes.

TAUNUS 17 M 1958,
fil ,000 km, verte .

TAUNUS 12 M Mo!),
75,000 km, Ivoire,
4 vitesses.

TAUNUS 12 M 1956,
63,000 km, noire,
4 vitesses.

TAUNUS 15 M 1956,
78,000 km, grise.

TAUNUS 15 M 1955,
70,000 km, noire.

TAUNUS 12 M 1958,
46,000 km, blanche,
4 vitesses.

TAUNUS 12 M, Super
Commerciale 60,
50,000 km , 4 vitesses.

FORD Consul 315, 1961,
10,000 km, 4 portes.

VW c. o. 1954.
VERSAILLES 1955,

61,000 km.
LLOYD Alexander

S. T. S. 1959.
FORD Anglia 1956.
FALCON 1960, 35,000 km,

grise.
FALCON 1960, 62,000 km,

bleue.
FORD 20 CV 1955,

blanche.
FORD 22 CV 1955, verte.
CITROËN 2 CV 1959,

grise.
CITROËN 2 CV 1959,

bleue.
HANZA 1100, 1960,

6 CV, crème.
PEUGEOT 403, 1958.
FORD Prefcct, 1956.
OPEL Rekord 1955 et

1958.
PEUGEOT 203, 1954,

noire.
FREGATE 1955.
DKW commerciale 3-6,

1961, 20,000 km.
Voitures en parfait état
prêtes pour l'expertise.

V FACILITÉS

Garage
de la Brinaz

YVERDON
Tél. (024) 2 47 48

On cherche à acheter immédiatement , au
comptant,

Peugeot 404
modèle 1961-1962, à l'état de neuf , peu
roulé, sans accident. — Faire offres sé-
rieuses, avec indication du prix minimum et
description, sous chiffres N 6906 Q à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

53e pièce d'or /étŒffî-̂
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CE SOIR, à 20 h 30

COLLÉGIALE
PREMIER CONCERT

ANDRÉ LUY
organiste do la cathédrale de Lausanne

Entrée libre - Collecte

Optimisme en Algérie
f D E R  N I E  RE S iwE PE %[ H

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

Mais qu 'en est-il d'Oran ? En dépit
de l 'émission-pirate faite par l'O.A.S.
d'Oran, dans laquelle cette dernière
annonçait  son Intention de poursuivre
la lutte, on s'attend que l'Oranie suive ,
à très brève échéance, l'exemple de
l'Algérois. Les chefs activistes de l'ouest
paraissent divisés , et certains aura ient
même pris l ' initiative de pourparlers. A
ces entretiens participeraient des per-
sonnali tés nationalistes musu lmanes , des
représentants de la populat ion euro-
péenne et certaines fractions des mi-
lieux activistes. On dit qu 'un accord
est en vue. Le général Katz , adjoint
militaire du préfet de police d'Oran ,
aurait  décidé de cesser toute  opération
militaire dans la ville si aucun nouvel
attentat n 'est commis.

La patrie algérienne
Signalons, toujours à propos d'Oran ,

l'interview accordée à l' envoyé spécial
d 'Europe I par l'ancien maire d'Alger,
M. Jacques Cheval l ie r , qui joua un grand
rôle lors des entretiens entre l'O.A.S.
et l'exécut i f  provisoire.  Répondant  au
journa l i s te  qui l ' in terrogeai t , M. Cheval-
l ier  s'est déclaré « persuadé que ce qui
a été décidé sera exécuté par tout  dans
les jours qui  v i ennen t  » .

D'au t re  par t , dans un discours qu 'il
a prononcé hier soir sur les antennes
de Radio-Alger , M. Jacques Cheval l ier ,
s'adressant  n ses compatr iotes  d'or igine
europ éenne , les a exhortés à reprendre
confiance, à ne pas quitter l'Algérie
« au moment  où l 'heure cle la réconci-
l ia t ion  a sonné, au moment  où un pays
nouveau avec son peuple à soi , don t
nous sommes, va relever ses ruines et
tenter de créer une jeune et grande na-
tion » . M. Jacques Chevallier a terminé
son allocution par ces mots : « Vive
l'Algérie, ma jeune patrie » .

Du cflté du G.P.R.A., aucune réaction,
nouvel le , no tamment  celle, pour t an t  at-
tendue, qui entérinerait ou condamne-
rait  l'accord intervenu à Alger entre
JIM. Sus in i  et Mostefai '. Il semble que
le gouvernement provisoire algérien
veuille para î t re  rester < en dehors du
coup », sans prendre ouvertement  parti
sur un problème qui  menace sa cohé-
sion interne. II est cependant certain
que l'accord d'Alger n'a pu être réalisé
sans son assent iment  et qu 'en fa i t  il en
a bien été ainsi. Rentré  hier  à. Tunis
venan t  du Caire, M. Ben Khedda , inter-
rogé à sa descente d'avion , s'est refusé
à tout commentaire.

Signalons que deux explosions ont
mis hors d'usage, hier, la station de
détendage  du gaz d'Hassi R'Mcl , près
d'Oran.

A Bône , la mairie  a été dévastée par
une double explosion suivie par un in-
cendie.  Rapidement , toutes les archives,
les salles de réun ions , la toi ture, ont
été la proie des f l ammes .  Trois per-
sonnes ont été légèrement blessées.

Tramways, trolleybus, autobus et funiculaires
ont transporté en 1961

plus de quinze millions de voyageurs

NOUVEAU RECORD A LA COMPAGNIE T.N.

©sa» lignes d® tramway disparaisses^ ®i seïœsst
remplacées par des trolleybus

Jeudi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel, q u a r a n t e  actionnaires (qui en
représentaient  95) ont assisté à l' assemblée générale o rd ina i re  de la com-
pagnie, présidée par M. Claude Bonhôte. Les 135 act ionnaires  présents et
représentés disposaient de 363 voix.

Le développement  de la construction
dans les divers quar t iers  extérieurs de
la ville a obligé la compagnie à ré-
pondre à une demande accrue des
moyens de communications.  Tous les
véhicules de renfor t  — 5 autobus  au
lieu de 3 en 19R0 — ont été utilisés
journel lement  : 15,721 ,774 voyageurs  ont
été transportés en 1961, ch i f f re  jama is
at teint  jusqu 'ici.

Cet accroissement important pose des
problèmes qui ont été étudiés systéma-
t iquement .  11 a fal lu notamment  envi-
sager la modernisat ion des lignes de
tramways et le remplacement  de celles de
la gare et de la Coudre .Le Conseil d'ad-
ministration de la compagnie a décidé
l'achat de 10 trolleybus destinés à ces
deux lignes ; les commandes ont été
passées à des maisons suisses.

L'année 1961 a été marquée aussi
par l'utilisation du nouveau tracé de
la ligne 5, entre le quai Godet et Ser-
rières et par des études de transforma-
tion de certains secteurs de celle-ci , no-
tamment de Serrières aux Fabriques de
tabacs réunies et de Vaudi jon au car-
refour  d'Areuse.

Le t r af i c
Il est intéressant de comparer l'aug-

menta t ion  du t r a f i c  sur les tramways
d'une part et les trolleybus d'autre
part, au cours de ces trois dernières
années.

TRAMWAY S
De 1958 à 1959 : augmentation d<

13,997 voyageurs ;
de 1959 à 1960 ! augmehtation d(

176,158 voyageurs ;
de i960 à 1961 i augmentation de

527,726 voyageurs ;
en trois ans, augmentation de 717,881

voyageurs.
TROLLEYBUS

De 1958 à 1959 : augmentation de
52,094 voyageurs ;

de 1959 à 1960 : augmentation de
153,817 voyageurs ;

de 1960 k 1961 : augmentation de
287,815 voyageurs ;

en trois ans, augmentation do 493,726
voyageurs j

soit au total une augmentation» de
plus de 1,200,000 voyageurs en trois
ans.

Les tramways ont transporté 9 mil-
lions 064,264 voyageurs (8,536,538 en
1960), les trolleybus 5,806,351 (5 mil-
lions 518,836), l'autobus des Cadolles
201,038 (178,596), le funiculaire Ecluse-
Plan 557,117 (509,479) et le funiculaire
la Coudre - Chaumont 93,006 (78,682),

Ainsi, lo nombre total des voyageurs
transportés par la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel s'est monté, en 1961,
k 15,721,774 contre 14,822,131 en 1960.

Compte d'exploitation
Voici nn tableau comparatif des re-

cettes en francs :
Tramways 1957 1960 1961
Ligne 3 687,653 704,131 746,465
Ligne 5 625,950 666,812 698,563
Ligne 6 279,210 275.914 300,459
Ligne 7 294,770 309,294 337,857
Trolleybus
Ligne 1/2 874,318 967,935 1,019,857
Ligue 4 166,488 159,538 171,592
Ligne 8 223,278 231,280 241,785
Autobus
Ligne 9 34,387 47,536 53,858
Funiculaires
Ecluse-Plan 99,271 112,873 125,560
La Coudre-

Chaumont 75,305 64,865 76,866
Compte tenu du transport des baga-

ges, de la poste, etc., les recettes tota-
les d'exploitat ion -ont atteint 3,929,926
francs en 1961, contre 3,675,733 fr. en
1960 et 3,489 ,324 fr. en 1957.

L'excédent des recettes des tramways
a été de 179,446 fr. 14, celui du funi-
culaire Ecluse - Plan de 19,613 fr. 25.
Les trolleybus enregis t rent  un excédent
de dépenses de 61,408 fr. 35, l'autobus

des Cadolles de 2124 fr. 90 et le funi
cula i re  la Coudre - Chaumont di
13,045 fr. 90.

Les f ra is  du personnel se sont élevé:
à 2,590,621 fr. 85 contre 2,453,310 fr. 2;
en i960 , d i f f é r e n c e  qui provient  d'un<
améliorat ion substantielle accordée pai
le conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  dès le le]
j u i l l e t  1961. L'e f fec t i f  é tai t  le suivant
à la f in  de l'année  : a d m i n i s t r a t i o n  gé-
nérale 10 ; exploitation : 119 ; traction
et atel iers  : 52 ; voie : 19, soit 200 per-
sonnes au total  contre 205 en i960.

Comptes de prof i ts  et pertes
Le total des charges a t t e in t  213,506

francs 75 (166 ,616 fr. 85), le total des
produi ts  de 313,558 fr. 34 (263,942 fr. 05).
Le solde c réd i teur  est a insi  de 100,051
francs 59 (97 ,325 fr. 20) , compte tenu
d'u n e  a t t r i bu t i on  de 25,000 fr. à la ré-
sen j  spéciale et 20,000 fr. à la fon-
da t ion  pour secours exceptionnels .

Le rapport se termine par un hom-
mage rendu à MM. Oscar Gu inand , ad-
ministrateur, Eugène Piaget, contrôleur
des comptes, et Oscar Bovet, dont la
carrière de di rec teur  a été brisée au
début de 1962.

L'assemblée a décidé d'attribuer com-
me suit  le solde disponible après avoir
approuvé comptes et bi lan  et donné
décharge au conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  et
aux vérificateurs : 90,000 fr. à titre de
dividende  (4 ,5 % bru t)  aux 4000 act ions ,
10,051 fr. 59 étant  reporté à nouveau.

Les lignes 6 et 7
remplacées

par des trolleybus
Comme on le sa i t , la condui te  des

eaux usées à la future station d'épu-
ration du quai Comtesse à l'est de la
ville oblige k construire  le long de la
rue de l'Hôpital  un canal de 4 m de
largeur. Cela implique la disparition de
la l igne de t ramway et par là même
de la « boucle » , d'où l'obligation à cet
endroit de rechercher un autre  mode de
transport pour les lignes 6 (gare CFF)
et 7 (la Coudre).

Or la Compagnie des tramways de
Neuchâtel est au bénéfice d'une conces-
sion jusqu 'au 10 octobre 1970 pour la
ligne 6 et jusqu 'au 1er janvier  1985 pour
la l igne 7. Il n 'est évidemment  pas pos-
sible de renoncer k exploiter ces deux
ignés même temporairement.

La solution de remplacement , c'est le
trolleybus. Mais on ne peut demander
i la compagnie de supporter seule les
frais de t ransformation.  La corporation
:1e droit public qui demande la trans-
formation doit faire sa part et racheter
:n quelque sorte les droits que détient
a compagnie. C'est pourquoi les auto-
•ités prendront k leur charge les tra-
vaux de génie civil et les T. N. achète-
•ont le matériel roulant (dix voitures)
:t installeront les lignes aériennes.

I,e parcours
de la nouvelle ligne

L'exploitation en trolleybus permettra
d'améliorer les conditions actuelles à la
rue des Terreaux par exemple et sur le
tronçon pont du Mail - la Coudre où
la voie ferrée occupe l'axe de la chaus-
sée et rend les croisements dangereux
avec les véhicules routiers.

Au centre de la ville même, 11 est
prévu que les lignes 7 et 8 emprun-
teraient  les rues de l'Hôtel-de-Ville,
Saint-Maurice, du Bassin (arrêt termi-
nus) et Saint-Honoré.

La lign e 6 (gare CFF) garderait son
point de départ à la place Pury et sui-
vrait le parcours actuel de la ligne 8.

U faudra construire un hangar  à la
Coudre ou mieux encore k Hauterive si
:ette localité devient le terminus de la
igné 7. On devra installer en outre un

Tiutateur à la Coudre.

Ce que cela va coûter
La dépense k la charge de la com

pagnie sera importante. Elle peut si
chiffrer comme suit :

Achat de 10 trolleybus Fr. 2,200,000.-
Lignes aériennes . . . Fr. 750,000 —
Aménagement  intérieur

d'un hangar, cibles
d'al imentat ion . . . Fr. 130,000 —

Imprévu et divers. . . Fr. 70,000.—

Fr. 3,150,000-

Le f inancement  est prévu comm<
suit  :

Augmentation dn capital action;
500.000 fr.

E m p r u n t  obligatoire 1,500,000 fr.
Le solde serait prélevé sur les dis-

ponibilités de la compagnie.

Personne n'ayant demandé la parole
e président met aux voix trois  résolu-
tions qui sont adoptées sans opposi-
ion.
I. Les l ignes de t ramway 6 et 7 sont

"emplncées par des l ignes  de t rol leybus
•ue du Bassin - la Coudre (éventuclle-
nent Hauter ive)  et place Pury - gare
:FF.

IL L'assemblée donne pouvoir au
conseil d'admin is t ra t ion  pour préparer
'augmenta t ion  du capital actions de
leux mil l ions  à deux mi l l ions  et demi
1000 actions nouvelles de 500 fr.) . Une

issembléc des ac t ionna i r e s  sera convo-
luéo dès que la souscription sera ter-
ninée.

III. L'assemblée autorise lo conseil
l'admin i s t r a t i on  à contracter un em-
>runt  k concurrence d'un mill ion et
lemi de francs , nu moment et aux con-
litions les plus favorables.

Nominat ions  statutaires
Sont réélus au conseil  d'admin i s t r a -

tion : MM. Claude Bonhôte, Gaston
Clot tu  et Paul-Kddy Martenet .

Est élu nouvel admin i s t r a t eu r  : M
Albert Niklaus , de Corcelles, par 35E
voix.

Les contrôleurs des comptes sont MM
Jean DuBois et Alain de Reynier ; le
suppléant (nouveau) est M. Yann Rich-
ter, d'Hauterivo.

Les 2.» cuis rlic président
Avan t  de lever la séance , M. Pau

Dupuis , vice-président, annonce que li
p rés ident  du conseil , M. Claude Bon
hôte , fête ses 25 ans d'ac t i v i t é  au con
seil d'a d m i n i s t r a t i o n  et lui adresse le:
vœux et les fé l ic i ta t ions  des autor i té :
de la compagnie  et des ac t ionna i r e s .

Ces sen t imen t s  devaient  être exprimé:
d'une manière plus intime et plus per
sonnclle au cours d' un  déjeuner (pi
réun i s sa i t  les cadres de l'ent repr ise, le:
r ep ré sen t an t s  des autor i tés , du person-
nel et p lus ieurs  i n v i t é s .

Le président du syndicat du person-
nel M. André  SchcnU , AI. J.-P. Benoit
d i rec teur , M. Paul Dupuis , admin i s t r a -
teur délégué, ont  sou l igné  toutes les
qualités dont fait preuve M. Bonhôte
dans l'exercice de son manda t  et lui
nnt  remis des souvenirs .  L'atmosphère
fut , dès lors, celle d'une fête de fa-
mille de nos tramways et le président
non sans émotion , répondi t  avec la mo-
iestie qu 'on lui  connaît .

Auparavan t , il avai t  présenté à l'as-
semblée les agents qui fêtent leurs
plaçante ans de service k la compagnie
;t inv i tes  selon la t rad i t ion  au dé.jeu-
icr , soit MM. Aimé Mar t in , chef can-
tonnier, Jean Fcissly, Marcel Rouge-
nont et Ben jamin  Perret.

M. W.

BIENNE
Une septuagénaire renversée

par un vélomoteur
(c) Mme Irène Hauss, âgée de 75 ans
a été renversée, rue Dufour  par ut
vélomoteur. Elle a été hospitalisée i
Beaumont.

CONCISE
La 21 me f ête

des musiques du nord
(c) Groupant quinze sociétés , la 21m<
fête des musiques du nord se déroult
dimanche dernier sous un soleil écla-
tant. Le samedi soir , déjà , la « Juras-
sienne » du Sentier, sous la dlrectior
de M. Maibach , donna un concert qu:
tut un régal pour les amateurs de bonne
musique. Dimanche , dés le matin, ce fut
l'envahissement pacifique du village
ians les éclatements sonores des cuivres

L'assemblée des délégués a fixé lf
prochaine fête en 1964 à Chavornay
Après le banquet officiel, M. Schneiter
oréfet de Grandson , et M. Oppllger , syrv
lie et député de Concise , apportèrent le
>alut du gouvernement vaudois et de la
:ommune. L'après-midi, un cortège , ur
léfilé et le concert attirèrent la foule à
Concise .

Métamorphosé par uns abondance d«
leurs, de guirlandes et de rubans, le
village rappelait un décor de conte de
'ées : sujets évoqués avec goût , trouvall-
es merveilleuses : la vigne et le vin, la
Dêche et le lac , la musique.

Le corps dç musique de Grandson
l 'est distingué par la qualité de son exé-
:ution , remportant aussi le challenge de
j onne tenue durant le défilé.

Sur la place de l'église, après trois
norceaux d'ensemble, M. Sandoz , député,
idressa des remerciements aux musiciens
:t à tous ceux qui ont contribué au
;uccès de cette fête à la fois musicale
vt fraternelle.

BOUDRY
Au t r ibunal  de police de Boudry

Après une affaire
d'infanticide

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Manwiller remplissant les fonctions cle
greffier .

A. H. est prévenue d'avoir entemré un
enfant en un endroit qui n'est pas af-
fecté aux morts. Ayant trouvé 1© cadavre
d'un nouveau-né dans une valise posée
dans une chambre de son logement
A. H. a demandé des explications à sa
fille . CeUe-c-1 a avoué que c'était son
enfant qu 'elle avait mis dans la valise
où U était mort, étouffé après avoir vécu
pendant quelques heures. Pour que l'in-
fanticide de sa fille reste secret , A. H.
s'est rendue avec cette dernière dan s
une de leurs vignes où elles ont enterré
l'enfant . Le fait a tout cle même , été
découvert.

Tandis que la principale délinquante
est encore en prison et sera Jugée par
les autorités tutélaires, A. H., contre
laquelle un délit plus grave que celui
pour lequel elle comparait devant le tri-
bunal n'a pas pu être prouvé, est con-
damnée à. 2o jours d'arrêts réputés subis
par la détention préventive, avec sursis
pendant une année. Les frais de la cause
fixés ft. 580 Ir. sont mils à la charge
de la prévenue.

Ivresse au volant
M. O. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres Infractions ft, la loi sur la
circulation . Marchand de vin , le préve-
nu s'est rendu aux Ponts-de-Martel pour
y faire des livraisons. Il y a rencontré
des copains de service militaire et en
leur compagnie il a bu un verre de trop.
En rentrant chez lui , 11 a accroché un
vélomoteur arrêté au bord de la Grand-
Rue, à Corcelles. U n'y a eu que des
dégS.ts mintérle-X mais le chauffeur a dû
subir les exa m ens habituels et le méde-
cin a constaté urne Ivresse discrète.

Le tribunal condamne M . C. à dieux
Jours d'arrêts, à 20 fr . d'amende et au
paiemen t des frais de la cause fixés à
103 frames.

No\is reviendrons suir les autres af-
faires qui ont fait l'objet de l'audience
de mercred i.

RONDCBATEE
La roue d'un camion
lui passe deux fois

sur la jambe
(c) Alors qu 'il rentrait  à vélomoteur
k son domici le  ft Sonceboz pour dîner
M. Fernand Chappntte, typographe à
l ' imprimerie du • Journal du Jura » à
Bienne , s'arrêta entre Rondchàtcl  et
Reuchenette, près du passage à niveau
de la voie industriel le de la fabr ique
lourd véhicule a l l a i t  repartir.  Le camion
en s ta t ionnement .  Il pensait que le
lourd véhicule allait  repartir Le camion
se mit  en e f fe t  cle nouveau en route,
mais pour une marche arrière. Surpris
par cette manœuvre, le conducteur du
cyclomoteur cria, trtais le chauffeur
l'e n t e n d i t  trop tard .

Pour éviter d'être écrasé, M. Chap-
patte se jeta de côté. Néanmoins, la
roue arrière du camion lui passa sur
la jambe gauche. Quand le chauffeur
réalisa qu 'il se passait quelque chose
d'anormal , il f i t  avancer sa machine
dont la même roue passa une seconde
fois  sur la jambe du malheureux cy-
:lomotoriste. Souff ran t  de fractures au
tibia  et au péroné, M. Chappatte dut
ître transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Bienne. Quant au vélomoteur, il
t été complètement écrasé.

FINANCE
Bourse de New-York

du 20 Juin

Clôture Clfltu n
précédente du Joui

Allied Chemical ... 38 'lt 30 >/«
American Can 39 '/« 41 V»
Amer Smeltlng . . . .  53 Vi 53 Vi
American Tel and Tel 104 '/< 103
Anaconda Copper ... 41 ",i 40 s/s
Bethlehem Steel . . 34 »/i 33 'lt
Canadlan Pacific . . . 21-V. ex-c 21 '/«
Dupont de Nemours , 178 176 '/i
General Electric . . .  61 Va 60
General Motors . . . .  48 '/« 47 s/i
Goodyear 32 Vs 32 Vi
[nternlckel 59 y, 58
Inter Tel and Tel . . 38 ]/« 37 '/i
Kennecot Copper . . . 70 V. 70 'A
Montgomery Ward . . 27 Vi 27 Vs
Radio Corp 44 42 V»
Republic Steel . . . . 40Vi ex-c 30 Va
Royal Dutch 33 'I: ' 3.5,1/1
5oùth Puerto-Rlco . . 27 Vi 27 V<
Standard OU of N .-J. 4S Va 46 Va
Union Pacific 29 Vi 29 Va
United Alrcraft . . .  42 Vi 40 V<
U. S. Steel 47 Va 45 Vi

Nouvelle baisse
à Wall Street

NEW-YORK (UPI). — Une nouvelle
baisse a été enregistrée mercredi à
Wall Street. Alors que  le marché avait
été assez calme pendant  la plus grande
partie de la séance , il s'an ima brusque-
ment vers la fin , et le volume des tran-
sactions s'accru de telle façon que les
tickers étaient en retard sur les cours
à la clôture.

Ce sont les s idérurgiques  qui  ont en-
tamé le mouvement  de baisse, bientôt
suivies par tous les compar t iments  du
marché. La baisse a été importante, car
l ' indice Dow Jones des industr iel les ,,
ui à 1 lheurcs , se trouvait  en hausse
cle 1,09 point , a terminé, en définitive,
avec une baisse d'environ 7 points.

Rusk
et l'OTAN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le secrétaire d'Etat a demandé au
m i n i s t r e  f rança is  des af fa i res  étrangè-
res si , le moment  venu , la France
accepterait de s'engager dans la voie
d'une coopérat ion dans le domaine stra-
tégique  et clans celui de l'emploi de
l'a nue nuc -léarc.

Il a été admis, du côté français,
que la ques t ion  se posait mais on
considère qu 'elle n 'est pas actuelle é t ant
donné < l 'état  présent de la force nu-
cléaire française » . Le moment venu on
ver ra i t .

Au cours de la conversat ion , le se-
c ré t a i r e  d'Etat américain a surtout cher-
ché à compléter son i n f o r m at i o n  pour
bien se rendre compte de la concep-
t ion  f r ança i se  dans le domaine nu-
cléaire. La France déclare qu'à moins,
qu'il n'y ai t  un désarmement  nucléai re
réel , rien n 'empêchera les puissances
a y a n t  la possibilité de le fa i re , de
disposer des armes modernes dans les
années  qu i  v i e n n e n t .  Il serait  donc
impensable que la France y renonce,
pas plus que la Grande-Bretagne  n'y
a renoncé.

Une discussion s'est ensuite engagée
sur le caractère  n a t i o n a l  que revêt
forcément  la force cle frappe , et t'est
alors que le secrétaire d 'Etat  améri-
ca in  a demandé k son i n t e r l o c u t e u r
si la France accepterait  de coopérer
dans  le doma ine  cle la s t ra tégie  nu-
cléaire,

A l 'hôtel Matignon
M. Rusk s'est ensuite rendu A l 'hôtel

Matignon où il s'est entretenu avec lo
premier ministre Pompidou.

Rappelons que M. Rusk est a t tendu
cet après-midi  à Ber l in-Ouest .

Dans l'e n t o u r a g e  clu premier min i s -
tre , on a déclaré que MM. Pompidou
et Rusk on t  cons t a t é  une  to ta le  iden-
tité de vues entre Paris et Washington
en ce qui concerne les object ifs  de
l'Alliance a t lant ique , mais qu 'ils ont dû
reconnaître à regret que leurs deux
gouvernements voient certains problè-
mes sous des angles différents.

Grève
©n France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi on en vient à se demander
si ces grèves qui perturbent l'activité
économique d'une nation .ennuient des
mi l l ions  de personnes, provoquent des
conf l i t s  dans les entreprises privées
pour la récupération des heures de
production manquées, et finalement,
coûtent  fort cher à tout le monde
sauf à l 'Etat , si ces grèves qui sont
p a r f a i t e m e n t  injustes, puisqu e ce n'est
pas le patron visé qui est incommodé,
mais un tiers qui n'y peut rien , le
public , si ces grèves ne sont pas tota-
lement inefficaces.

Interdire la grève
aux agents de l'Etat ?

Aujourd'hui, comme à chaque grève
du secteur public, des voix s'élèvent
pour demander au pouvoir de régle-
menter le droit de grève dans les
secteurs où l'Etat est patron , dans les
entreprises qui appartiennent à la na-
tion (elles'ont été nationalisées) et sont
donc par définit ion au service perma-
nent de la nation. Interdire la grève
aux agents des services publics sérail
une solution, mais l'Etat ne peut le
faire, parce que, en tant que patron,
Il pale son personnel beaucoup plus
mal que le patron du secteur vrlvi
et ne peut pas, dit-il, se permettre
de le payer mieux.

Quant aux grévistes du secteur pu-
blic, ils n 'oseront jamais se servir de
la grève illimitée, parce que c'est un«
arme si puissante contre le public
que son usage prolongé mobiliserait
contre eux l'opinion , les deux adver-
saires sont donc ainsi réduits à l'Im-
puissance et à l'Inefficacité et les neu-
tres, c'est-à-dire le public, à subir la
grève comme on subit le mauvais
temps.

INTÉRIM.

Fin de la grève
de l'électricité

PARIS (ATS-AFP). — Mercredi à 19
heures, le retour de l'électricité a don-
né le signal de la f in  de grève. Du
même coup, le moyen de trasnport le
plus usité, le métro a connu une af-
fluence record.

Choses d'Espagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais il serait déplorable que la Pénin
suie retombe, sous prétexte de restau
rer ces libertés civiques, dans le sté
rile anarchisme parlementaire des an-
nées trente qui a mené directement i
la guerre civile. Il faudrait faire du
neuf.

Significatif, à cet égard, est le fai'
que le jeune comte de Barcelone n'ait
pas voulu cautionner la présence eu.
:oncile municois d'un homme comme
3il Roblès qu'il semble avoir exclu de
ion conseil privé. L'écrivain éminent —
3n exil depuis 1936 — qu'est M. Sal-
vador de Madariaga le lui a aussitôt
¦eproché. Mais cet intellectuel libéral
semble ne pas avoir compris la posi-
tion de don Juan. Si l'héritier au trône
d'Espagne entend effectivement, com-
me tout le laisse prévoir, travailler à
faire sortir son pays de l'ornière, il
souhaite le faire avec des forces jeu-
les capables de repenser les problè-
mes politiques et sociaux et il n'a que
aire de vieux politiciens démonétisés
^ui, tel le démocrate-chrétien Gil Ro-
olès précisément, se sont montrés im-
puissants autrefois à enrayer la mar-
:he en avant de la révolution rouge.

X X X
Le drame de Franco, quant à lui,

c'est de n'avoir su ou pu qu'éta-
blir une dictature conservatrice ; et il
éclate forcément en pleine lumière au
moment où le monde est en pleine
transformation. Dans ses « Mémoires »,
sir Anthony Eden qui se montre un
esprit modéré et perspicace, remarque
qu'il y a, à son avis, trois sortes de
dictateurs : les premiers, comme Ata-
turk ou Salazar, sont acceptables dans
des pays où le parlementarisme s'esi
révélé incapable de procéder aux ré-
formes nécessaires. Les seconds et les
troisièmes sont à rejeter : il s'agit de
dictateurs de l'Est qui sont les grand-
prêtres d'une cause totalitaire à be-
soin d'expansion universelle et il s'agit
des dictateurs mégalomanes qui, tels
Hitler, le Mussolini de la dernière pé-
riode et maintenant Nasser, confon-
dent leur propre personne avec l'idée
folle qu'ils se font des notions de
race, d'Etat ou de patrie et qui en-
tendent, de ce fait, imposer leur su-
périorité à autrui.

Par essence, Franco appartenait plu-
tôt à la première catégorie. Seule-
ment, sa dictature s'est bornée à main-
tenir certaines traditions qui, de toute
évidence, devaient, non pas être
anéanties, mais renouvelées et revivi-
fiées. Sa justification aurait été qu'ii
fût procédé, en Espagne, pendant le
long répit accordé, à des transforma-
tions politiques et sociales en accord
à la fois avec les exigences du temps
et la nature des choses ibériques. Le
jeune prince don Juan, s'il règne un
jour, saura-t-il s'atteler à cette tâche,
dont la nécessité doit s'imposer aussi
aux intellectuels, au clergé et aux tra-
vailleurs qui, les uns comme les au-
tres, ont à renoncer pareillement à
des « formules passéistes » ? C'est en
cela que réside l'espoir espagnol.

René BRAICHET

y ^y
m ;-
^¦iX 'W&'WiÊ1̂ ^̂ ^- :I*f*/#WiMï

(c) C'est en 1936 que cet oratorio popu-
laire, dont la musique est de Oartlc
Bollar et le texte de Maurice Budry, a
été créé ft. Mèntreux à l'occasion du tti
canton-ail vaudois. La partie chorale avait
alors été confiée au chœur mixte « Le
Narcisse » devenu ensuite « La Chanson
die Montreux » et nous avions eu le plai-
sir cle chanter sous la direction du re-
gretté Carlo Boiter dont l"œuvre avait
connu le plus grand succès.

C'est une heureuse Idée qu 'a eue
l'« Echo du Vignoble » , de Cortaiilod, de
reprendre cet oratorio, et unie non moins
heureuse inspiration qui l'a Incité à faire
bénéficier les mélomanes boudrysams
d'une représentation supplémentaire à, la
fin de la semain e passée. Chœur, solistes
et orchestre étalent les momies qu 'aux
soirées clu Petlt-CortalMod, et c'est avec
le même enthousiasme qu 'ils ont Inter-
prété sous la magistrale direction die M.
Francis Perret ces images die chez nous
que nous souha ltenions voir mises plus
souvent au programme des émissions ra-
dlophonl ques.

Lors de telles représentations, unie fos-
se d'orchestre serait précieuse, car elle
permettrait aux cuivres de ne Jamais
couviilir tes voix des choristes.

Un nombreux public remplls?alit Ta
salle de spectacle et a montré par ses
applaudissements et ses rappels le plai -
sir qu 'il a pris ft ce concert . Nous nous
faisons son Interprète en remerciant M.
Perret et tous ceux qui ont mis leur ta,-
ïent vocal ou instrumental à sa disposi-
tion.

Images de in on pays

Courses d'écoles
(c) Les parents les plus grincheux n'au-
raient pu s'étonner que mardi matin , les
écoliers aient reçu de la commission
scolaire l'ordre Joyeux de partir en cour-
se I Et ce fut  pour tout le monde ,
une magnifique Journée : les pluies
d'orage ont causé le minimum de tracas
au Jura. Quant au Valais, ft. l'Oberland , le
soleil était roi ainsi que dans le trian-
gle du Plateau où les petits faisaient
leur Joli périple I

Chacun rentra enchanté, et c'est une
volière de gentils oiseaux , excités, Joyeux ,
mais pas trop étourneaux , qui fut  re-
çue par la fanfare, ft la rentrée des
grandes classes rejointes par les premiers
arrivants.

De la terrasse du temple, le bon pré-
sident Dubois adressa k son vaste et
fourmillant auditoire un de ces discours
dont 11 a le secret. Puis, traditionnel,
vint l'hymne national suivi de la fa-
randole , mettant fin officiellement aux
courses de 1962.

SAIIVT.BLAISE

Perturbations dans le trafic
ferroviaire franco-suisse

BERNE (ATS). — La grève de «l'E
Icct r ic i lé  cle France » des 1!) et 21
ju in  a provoqué des perturbation:
dans la c i rcu la t ion  des t ra ins .  Au:
gares frontières, le t raf ic  des marchan-
dises a été partiellement interrompu
S'ils  n'ont pas tous été supprimés, lei
trains de voyageurs on t  subi en re
vancho des 'retards parfois impor-
tants.

Comme le personnel des chemins d<
fer f r ança i s  fera également  une grè-
ve Intermittente aujourd'hui/ il f a u t
s'attendre à ce que ce t t e  s i tua t io i
se prolonge jusqu'à ce soir.

TESSIN

Affaire de stupéfiants :
nouveaux développements
LUGANO (ATS) .  — L'a f f a i r e  de-

rente  et de contrebande de s tup éf iant !
:[ui a condui t  à l'arrestation de 13
personnes d a n s  le can ton  du Tessin
;t cle deux aut res  dans  le canton de
j enève a permis  la découverte d'au-
tres délits.

Cer ta ins  Indices  fon t  penser que
:ctte a f f a i r e  ne por t a i t  pas seu lemen t
iur  la contrebande cle stupéfiants mais
:ncore sur celle de matériel straté-
j iqUe. L'enquête est donc p a r t i c u l -
i è r emen t  poussée sur ce point  pré-

c is .

BEWVE
Désespoir et infanticide
BERNE (ATS) .  — A Berne , d u r a n t

la n u i t  de samedi k dimanche, une
jeune  employ ée de maison, mineure,
célibataire, m i t  au monde clans sa
mansa rde , un bébé viable. Dans son
désespoir, elle tua son en f an t  peu
après sa naissance. Des voisins ont
amené  la jeune fille-mère dans un
hôpital pour la faire soigner.
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Une cérémonie a inarqué
le départ en retraite
de i>I. Charles Houny

(c) M. Ch. Bonny, a t te in t  par la l imite
d'âge, va q u i t t e r  à la f i n  de ce moi;
son act ivi té  d'inspecteur des écoles. Ll
corps enseignant primaire de Peseiu
n'a pas voulu laisser passer sans au-
tre cette date et mercredi mat in  une
réunion eut lieu au collège des Guches
au cours de laquelle M. Willy Sieber
président cle la commission scolaire
André Bossert , délégué du Conseil com-
munol , G. Montandon au nom clu corp;
enseignant subiéreux, formèrent hier
des vœux à l'adresse de l ' inspectent
pour une douce et méritée re t ra i te
et lu i  remirent  un cadeau.

M. Bonny avec une pointe d'émotion
bien compréhensible, t int  k remerciée
chacun et rappelant quel ques viens
souvenirs , déclara que Peseux avait
lors cle son arrivée comme inspecteur
en 1!):i7, 7 classes , c h i f f r e  qui a été
t r ip lé  depuis .  Il rappela quelques phy-
sionomies de l'époque dont la p lupar t
sont , hélas, décodées.

Et c'est a ins i  que prit  f in  une  céré-
monie s imple mais émouvante pour
tous ceux et celles qui durant  plu-
sieurs années eurent un si bon con-
tact avec celui que l'on appelait l'ins-
pecteur Bonny » .

PESEUX

CE SOIR, ft. 20 h 15
Eglise libre, Société 7, Colombier

Causerie avec film
par M. et Mme A. Bosshardt-Piaget

missionnaires au Laos
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D WamlùL N S] ouvert chaque
1—l,liSR5g|J8!|BM-IUNI Jour . 1 0 à 24 h

Ce soir, à 20 h 15, à la Maison
des syndicats

Conférence avec films de
M. le Dr BENTAMI

délégué en Suisse du Croissant rouge
algérien , sur

Ce qu 'on peut faire pour
les enfants  algériens

Invitation cordiale ft, tous
Union syndicale de Neuchfttel

et environs
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Monsieur et Madame
Eric KISTTiER - PERRIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle - Aude
Mercredi , 20 Juin 1962

Bad Godesberg Behringstirasse 39
Bonn
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Monsieur et Madame
Eric JACQUEMETTAZ - KRUNNELLE
et Yvan ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Christop he
Neuchfttel , le 20 Juin 1962

Uttlns 13 Clinique du Crêt
Peseux

Le comité du Camping-Club neuchâ-
telois a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur John MOULIN
père de Monsieur René Moulin , mem-
bre de la société.

Françoise et Olivier
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur frère

Dominique
le 14 juin 1962

De la part de M. et Mme Eric Junod
61, boulevard Valller , Grenoble

Monsieur et Madame
Roger PRÉBANDIER - de OARLI, Ber-
nard et François, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Monique
Neuchâtel Maternité

Chemin de la Gallle 42

Madame Henri Hirschy-Marendaz ;
Monsieur et Madame Albert Hirschy-

Guinchard et leurs enfants  François,
Pierre et Gérard , à Couvet ;

Madame Henri Hirschy-Simond et son
fils Jean-Philippe , ft Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ de

Monsieur Henri HIRSCHY
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé
à leur affection , dans sa 72me année.

Neuchfttel , le 20 Juin 1962.
(Petit-Catéchisme 35)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 22 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Pierre MEYER-BURGER, Sylvie et Fa-
bienne, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Thierry-Pierre
Neuchâtel, le 20 Juin 1962

Maternité Amandiers 38

Demandez et on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez.
Heurtez et on vous ouvrira.

Monsieur , Madame W. Etienne , leurs
fils , parents et amis ,

ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Camille ETIENNE
leur cher père, grand-père , parent et
ami , enlevé à leur affection , à l'âge
de 78 ans.

L'ensevelissement a eu lieu mercredi
20 juin.

Madame Louise Jordi-Bâehler, à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur Louis Brasey-
Jordi et leurs filles Patricia et Miche-
line, à Moutier ;

Monsieur et Madame Jean Jordi-Gro-
petti , à Cormondrèche ;

Monsieur François Jordi , à Cormon-
drèche ;

Monsieur André Jordi et sa fiancée
Christiane Goitreux, à Cormondrèche ;

Madame veuve Paul Jordi , à Genève ;
Madame veuve Charles Jordi et ses

enfants et petits-enfants, à Corcelles ;
Madame veuve Samuel Jordi , ses en-

fants et petite-fille, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Leuba-Jordi et

leurs enfants , à Peseux,
ainsi que les familles Piguet , Aeby,

Baehler ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz JORDI
que Dieu a repris k Lui , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 65me année.

Cormondrèche , le 19 juin 1962.
(Grand-Rue 44)

Sols fidèle jusqu 'à, la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

21 juin , à 14 heures, à Cormondrèche.
Culte pour la famille à 13 h 30.

Cet avis tien t Heu de lettre cle faire part

0 L'assemblée générale J
de la Compagnie T.N. •

• Deux lignes S
• de tramways vont |
g disparaître à Neuchâtel •
mt Lire notre article en page 23 A

Monsieur et Madame Claude Apothé-
loz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame David Stucky et
famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Félix Plantaz et
famille, à Tavannes ;

les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher petit

Gilles - Michel
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
8 mois.

Serrière s, le 20 juin 1962.
(La Perrière 22)

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu vendredi 22

juin , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Madame Roger Bolle-Borel ;
Monsieur Madame Luc de Meuron-

Bolle et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Ernst-

Bolle, à Bâle ;
les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Alfred Bolle ;
Mademoiselle Juliette Bolle , aux Ver-

rières ;
Monsieur Rodolphe Berger-Bolle , aux

Verrières ;
Monsieur et Madame Georges Bolle , ft

Genève et leur fille ;
Monsieur et Madame Fernand Bolle ,

aux Verrières, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Léon Bolle et
leur fils , à Berne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Paul Borel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Roger BOLLE
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 2» juin 1962.
(rue Marle-de-Nemours 5)

Comme le Père m'a aimé, Je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 29.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 22 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , k

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Un débat sur l'engagement politique
de l'Eglise et des pasteurs

Le Synode de l'Eglise réformée a Peseux

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel a tenu
hier, à Peseux , sa 41me session. La
journée fut ouverte au temple par un
culte présidé par le pasteur Sully Per-
renoud , des Ponts-de-Martel. Dès 9 heu-
res, dans la grande salle, le Dr R. Cha-
ble ouvrait les travaux de l'assemblée,
laquelle commence par valider l'élec-
tion des nouveaux députés suivants :
MM. Bernard de Montmollin et Fran-
çois Moulin , Neuchâtel ; Fernand Mon-
nier , Saint-Biaise , Philippe Gander , Co-
lomhier-Bôle , Félix Rosselet , les
Bayards , et Hermann Thommen, la
Chaux-de-Fonds.

La première députée I
A l'ordre du jour figure le problème

de l'éligibilité des femmes dans les
conseils de l'Eglise. On verra plus loin
ce qu'il en est advenu des thèses en
présence, étudiées , semble-t-il , unique-
ment sur le plan théologique et théori-
que. Or, la réalité veut qu 'à la Chaux-
de-Fonds, Mlle Antoinet te  Lozeron , li-
cenciée en théologie , occupe un des
trois postes de pasteurs de la paroisse
de l'Abeille. Elle doit par conséquent
faire partie de la délégation parois-
siale au Synode. Le Conseil synodal a
proposé d'inviter Mlle Lozeron à siéger
au Synode, mais en réservant la ques-
tion cle principe de l'inéligibilité des
femmes comme pasteur titulaire. L'as-
semblée adopte cette proposition et
la nouvelle dé putée , fleurie, prend
place dans la salle, sous les applaudis-
sements de ses collègues masculins.

La gestion du Conseil synodal

Le rapport de gestion de l'autorité
executive de l'Eglise constitue une bro-
chure de 60 pages , remplie de rensei-
gnements sur les multiples activités de
l'Eglise neuchâteloise , dans « sa dimen-

sion universelle par les très nombreu-
ses questions qu'elle a abordées et qui
dépassaient les frontières cantonales > .
Ce rapport a été examiné par le collo-
que du district de Boudry, qui par la
voix de M. Jean-Pierre Mouchet , de
Cortaiilod , fait quelques observations
et pose quelques questions auxquelles
répondent le président du Conseil sy-
nodal et les présidents des commis-
sions.

L'Eglise et la politique .
deux motions retirées

L'assemblée examine alors le rapport
chapitre par chapitre et en arrive k
une des initiatives prises par le Conseil
synodal , c'est-à-dire sa prise de posi-
tion concernant l ' ini t iat ive antiatomi-
que, dont le rapport dit qu 'elle « a
provoqué des réactions diverses tant
positives que négatives » .

On se souvient que deux motions
devaient être présentées par MM. B. de
Montmollin , Ch. Maeder et A. DuPas-
quier sur ce sujet. La première deman-
dait qu 'à l'avenir le Conseil synodal
s'abstienne de donner son avis à pro-
pos d'une question soumise au vote
populaire. La seconde demandait que
les pasteurs s'abstiennent d'autoriser
un comité ou un parti à utiliser leur
titre dans un but de propagande. Ces
motions , signées par 38 députés , n'ont
pas été déposées et ne figurent pas à
l'ordre du jour. Que s'est-il passé ? La
procédure clu Synode étant différente
de celle du Grand conseil , par exemple ,
il ne nous est ' pas possible de dire
pourquoi ces motions ont été enterrées
par leurs auteurs. Mais du débat qui
s'ouvre on peut déduire d'une part
que ces motions étaient vouées àl'échec, devant l'attitude négative du
Conseil synodal et celle de la Société
des pasteurs et ministres et que, d'au-tre part , une sorte d'armistice avait été
conclu entre les motionnaires et lecorps pastoral.

Le Dr Bernard de Montmollin an-
nonce le retrait de la première motiop
et lit une déclaration , faisant briève-
ment allusion au passé et traitant prin-
cipalement de l'avenir , soit de l'attitude
de l'Eglise à l'égard des problèmes po-litiques.

Il faut rappeler tout d'abord une évi-dence, dit-il : la po litique appartientau monde cle la contingence. Aucunchoix politique n 'est revêtu du sceaude l'absolu .Toute l'opinion politique estrelative. En sol , les prises cle positionpoliti ques de l'Eglise ne sont pas con-damnables, mais encore faut-U qu 'ellessoient largement expliquées, afin quenul ne puisse se méprendre sur le sens
à donner à l'intervention de l'Eglise.

Dans un monde au seuil de la catas-trophe, 11 est vital que l'Eglise fasse re-
tentir, avec la plus grande force pos-sible, le message d'amour qui est seul
en mesure cle sauver les hommes. Dans
ce but , il se peut que l'Eglise doive
« actualiser » sa prédication en traitant
de sujets politiques ; encore faudra-t-11
alors qu 'elle marque soigneusement en
quoi sa prise cle position est fondamen-
talement différente , en raison de ses
princi pes, cle celle cle tel ou tel mouve-
ment politique avec lequel elle serait
momentanément en accord. Que l'Eglise
parle politique soit , mais que sa Voix
ne puisse être confondue avec celle
clu monde !

M. de Montmollin poursuit ' en souli-
gnant  que le conflit  Eglise-Etat , s'il
survient , est en réalité un confl i t  inté-
rieur touchant chaque citoyen chrétien.
Ce confl i t  varie d'intensité et cle qua-
lité suivant la part de respon sabilité
que le citoyen prend dans le gouverne-
ment cle l'Etat. L'orateur espère que les
thèses qu 'il a formulées serviront à
une réflexion de la part de tous les
membres de l'Eglise neuchâteloise.

M. Charles Maeder s'occupe, lui , de la
seconde motion , celle qui visait l'enga-
gement politique des pasteurs. Il cons-
tate que ces derniers ont fait un pas,
en se prononçant le 23 mai dernier,
lors d'une assemblée de la Société des
pasteurs et ministres, en faveur d'une
« déclaration d'intention > , comportant
quelques directives qu 'il conviendrait
d'observer dansi l'avenir. Nous les ré-
sumons ci-après :

1) Si le pasteur a le droit absolu et
le devoir de s'engager clans les affaires
de ce monde, 11 se souviendra pourtant
que , tout en étant libre citoyen d'un
Etat politique, il est aussi membre d'un
corps qui est l'Eglise. Il est le berger
d'un troupeau qui lui est confié. Il doit
se préoccuper d'être et cle rester le ber-
ger tout le troupeau. Il doit se sou-
venir également qu 'on liera presque tou-
jours son action civique à l'autorité de
son ministère.

2) Lorsqu 'une initiative, une voca-
tion ont un caractère nettement politi-
que, c'est-à-dire lorsqu'elles sont patron-
nées par. un parti politique., 11 serait
préférable que lea pasteurs s'abstien-
nent de laisser figurer leur nom dans
des comités de patronage. Les pasteurs
peuvent soutenir une cause, mais en de-
hors des partis. Us manifesteront ainsi
leur indépendance.

3) Lorsque le pasteur s'engage dans
une action dite politique, U ne devrait
pas agir seul et isolément. L'avis d'autres
collègues, éventuellement du Collège des
anciens, peut-être du Conseil synodal de-
vrait être requis.

4) Pour éviter toute confusion entre
l'absolu de la prédication chrétienne et
le caractère relatif des décisions humai-
nes et politiques, le pasteur ne devrait
pas faire, en robe et du haut de la
chaire, des déclarations susceptibles d'in-
fluencer la décision des fidèles à la veille
d'une votation populaire à caractère po-
litique.

Ces directives sont expliquées par le
pasteur Gretillat , de Saint-Aubin , vice-
président de la Société des pasteurs.
Un pasteur conteste que ces directives
aient reçu l'adhésion officielle des pas-
teurs. Des députés laïcs , en revanche,
se félicitent et du retrait des motions
et de ces directives et souhaitent que
le problème des rapports entre l'Eglise
et l'Etat soit mis à l'étude.

La voix du Conseil synodal
Le pasteur Charles Bauer , président

du Conseil synodal , ne cache pas que
ce dernier , en prenant position au su-
jet de l'initiative antiatomique , suscite-
rait des réactions et qu 'il devrait jus-
tifier son attitude. S'il a pris la posi-
tion que l'on sait , c'est que le darder
de l'arme atomique était dénoncé uni-
versellement. Dès 1950, le Conseil œcu-
ménique déclarait son opposition. La
Fédération des Eglises suisses votait
par la suite, disait aussi ses craintes.
Le Synode neuchâtelois lui-même, il y
a une année, votait une résolution dans
ce sens. Il y avait donc « consensus »
général . Le problème fut posé sur le
plan suisse. L'Eglise pouvait-elle choi-

sir une attitude face à un problème
posé au monde entier , et non pour le
même problème dès le moment où il
était posé à la Suisse ? AI. Bauer ne le
croit pas et c'est comme chrétiens, sans
vouloir prendre un engagement politi-
que, que les membres du Conseil sy-
nodal unanimes ont rédigé leur mes-
sage, lequel était  celui du « gouverne-
ment de l'Eglise > , ce que le Conseil
synodal doit être selon l'opinion sou-
vent exprimée par le Synode.

Le pasteur Bauer défend ensuite la
liberté de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat.
. Nous sommes pleinement d'accord
quand la presse revendique sa liberté ,
quand les députés revendiquent la li-
berté parlementaire. L'Eglise revendi-
que la liberté de donner son message.
L'Etat a besoin d'être placé devant
Dieu. Le Conseil synodal n 'accepte pas
le reproche d'avoir été antipatriote.
Par ailleurs , l'Eglise a le devoir d'étu-
dier des questions politiques majeures,
cela à la lumière de l'enseignement du
Christ. L'Eglise, cependant , ne veut pas
se substituer aux partis et aux orga-
nes de l'Etat. Enfin , s'agissant des pas-
teurs, le président du Conseil synodal
déclare que le problème n 'est pas de
savoir si le pasteur peut et doit pren-
dre position , mais quand il le doit.

En conclusion , le Conseil synodal
a l ' intent ion de reprendre tout le pro-
blème sur le plan du témoignage.

(Le pasteur Bauer a remarqué que le
débat sur les deux motions annoncées ,
puis retirées s'imposait dès lors que
leur texte avait été publié  dans la
presse. Nous devons préciser que tant
le fameux message du Conseil synodal
sur l'initiative antiatomique que les
deux motions ont été publiés en pri-
meur par un quotidien politique , qui
n'a pas jugé bon de déléguer un repré-
sentant hier au Synode de Peseux.
Preuve que certain parti ne s'intéresse
à l'Eglise que si celle-ci sert ses inté-
rêts !)

La suite des travaux
Nous sommes contraint , d'abréger le

compte rendu de la suite des travaux
du Synode. Notons que l'assemblée a
approuvé la gestion du Conseil synodal ,
ainsi que les comptes qui bouclent par

un bénéfice de 327,600 fr., reflet de la
situation économique générale. Cet ex-
cédent sera réparti dans quelques fonds
de réserve. La campagne € Pain pour
le prochain », a annoncé le pasteur
J.-P. Schneider , président du comité
neuchâtelois , produira vraisemblable-
ment un résultat de 100,000 francs.

L'assemblée a entendu avec beaucoup
d'intérêt un exposé de M. Henri D'Es-
pine , président sortant du conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse , sur l'uni té  de l'Eglise après
l'assemblée œcuménique cle la Nouvelle-
Delhi. Ce problème sera mis à l'élude
dans nos paroisses et dans les collo-
ques de districts.

Ont été acceptées les demandes de
consécration de MM. Paul Brand ,
Etienne Quinche et Claude Schaerer et
les demandes d'agrégation cle MM.
Jean-Paul Burger , Otto Keller , Ernst
Trùssel et Hans Welten.

Le Synode, sur rapport du Conseil
synodal et de la commission des finan-
ces, a approuvé une adaptation des
traitements des pasteurs et des rentes
de la caisse de retraite.

L'éligibilité des femmes
Cette question est posée depuis long-

temps dans l'Eglise neuchâteloise. Les
femmes sont actuellement éligibles
dans les conseils d'Eglise et dans cer-
taines commissions synodales. Va-t-on
leur ouvrir le Collège des anciens , le
Synode, toutes les commissions et
même le Conseil synodal ? Ce dernier
a étudié le problème. Il s'est divisé
entre une majorité et une minori té ,
qui ont chacune fait  un rapport. L'as-
semblée décide qu 'un deuxième débat
aura lieu en juin 1963 et que dans l'in-
tervalle les députés prennent l'avis des
autorités paroissiales.

Ajoutons qu 'au repas de midi , serv i
à l'hôtel du Vignoble , les députés fu-
rent salués par MM. François Ray, au
nom du Conseil communal de Peseux,
le pasteur Alfred Mundler , au nom des
Eglises romandes, le pasteur Jean-
AVilI y Clerc, au nom de l 'Eglise juras-
sienne et le pasteur Moncljo , président
de l'Eglise évangélique du Comeroun.

D. Bo.Hier, les lions d'Henri Dantès
ont été au repos

Dans les coulisses de l'Âmerican-Cirais-City

De sa main valide, Henri Dantès caresse « Blacky », le lion qui l'a mordu
mardi soir. «Nous nous retrouverons bientôt de nouveau réunis dans

l'arène », semblent-ils se dire.
(Phot . Avipress - Louis Castellanl.)

— Comment va cette main ?
— Af f reusemen t , je  crois n'avoir jamais eu aussi mal.
— Pourtant , vous n'en êtes pas à votre première blessure ?
— ... ni à la dernière. Regardez !

Henri Dantès , le dompteur blessé
par un lion mardi soir, nous tend son

bras droit. Cicatrice ici, cicatrice là,
à croire que tous les médecins du g lo-
be ont recousu sa peau. Le dos de la
main est à peu près lisse, c'est peut-
être la p laque métalli que posée après
un coup de dent qui est cause de ce
miracle. Le cou porte les empreintes
d' un tigre qui voulut l' embrasser.
Quant à son crâne il est probablement
unique en son genre avec ses bosses
et ses creux, souvenirs eux aussi de
« tendres » caresses.

— Comment s'est produit l'acci-
dent de mardi soir ?

— Le lion a simp lement fermé ta
gueule alors que je  tentais de la lui
ouvrir pour g p lacer ma tête. Ma main
gauche est restée prise et a été trans-
percée par un croc.

— Numéro arrêté ?
— Nullement. On m'a passé un fou -

tard pour entourer ma main qui sai-
gnait et j' ai terminé mon spectacle,
comme d'habitude.

— La représentation de mercredi
après-midi va commencer dans quel-
ques minutes. Les gosses vont être
dé çus de ne pas vous voir travail-
ler.

— Je le regrette infiniment. Mes
cinq lions resteront au repos aujour-
d'hui. Une mauvaise infection s'est
déclarée , je  n'ai pu dormir une mi-
nute et il m'est vraiment impossible
de travailler avec une main gauche
garnie d' un tel bandage et complète-
ment immobile. La douleur est quasi
insupportable.

— Comment trouvez-vous le pub lic
neuchâtelois ? J' espère que vous ne
garderez pas un mauvais souvenir de
notre ville après votre accident ?

— Le public suisse est excellent en
g énéral. Quant à cette blessure, le
lieu n'y est pour rien. Un f a u v e  est
un f a u v e , et un fauve  cherchera
toujours à se défendre face à l 'homme,
même face au dompteur t

A Lausanne, il g a six semaines en-
viron , j' ai eu aussi l'épaule labou-
rée. Ces inconvénients ne m'empêchent
pas de reprendre mon travail le p lus
rap idement possible.

— Quand êtes-vous entré p our la
première fo i s  dans l'arène ?

— Il g a dix ans. Aup aravant , j' a-
vais fa i t  une tournée avec un cir-
que , m'occupant des chevaux. Mais les
lions, les tigres et les panthères m'ont
vite attiré. J' ai débuté avec Bougli one
à qui je suis resté f idè le .  Excusez-moi ,
je  dois me rendre à l'hôp ital. Ah !
cette main, ce qu 'elle me fa i t  mat !

Et Henri Dantès , le dompteur in-
tré p ide s'en va, tandis que les gosses
qui remp lissent le cirque éclatent de
rire. Ils n'ont pas vu les lions et leur
maître, mais pour tous les autres ar-
tistes, le spectacle continue.

EWS.

LES VIEUX-PRES
Avec le CInb de tennis

cle table de Cernier
(c) Profitant du temps magnifique de
dimanche, le Club de tennis de table
de Cernier s'est réuni , comme chaque
année,- aux Vieux-Prés, pour y disputer
son traditionnel tournoi pique - nique.
Une forte cohorte de jeunes Joueurs
s'était jointe aux anciens, et les résultats
du tournoi ont été les suivants :

1 Charles Maurer , gagne les challenges
pour une année ; 2 . Georges Hostettler ;
3. M. Brun ; 4. André Guyot ; 5. Paul
Schneider et François Balmer , etc.

DOMBRESSON
Montée à l'alpage

(c) Mardi matin , le jeune bétail a été
conduit au pâturage de Frenisberg, près
de Chasserai, où 11 passera l'été.

Mises de bois
(c) Les premières mises importantes de
l'année se sont déroulées samedi passé,
dans les forêts de la commune , sous le
Mont . Le stère de hêtre a été misé de
27 à 29 francs.

Un enfant blessé
(c) Le petit Gilles Bouquet , âgé de 4
ans, a fait lundi une chute avec sa
trottinette. Blessé au front , 11 a dû
recevoir les soins du médecin qui lui
a fait plusieurs points de suture.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une belle course

(c) Le club de boules du village s'est
rendu samedi, en sortie annuelle, à
Champex , par la Gruyère, le col des
Mosses, Martigny et Orsières. Tous les
participants rentrèrent enchantés de leur
voyage.
La rentrée des petits gymnastes
(c) Dimanche soir , la section des pu-
pillettes et pupilles est revenue des
Brenets avec une couronne et s'est ren-
due en cortège à l'hôtel des Communes.
Le moniteur de la section , M. E.Schwae-
gli s'est montré très satisfait du tra-
vail présenté par les petits gymnastes.
La course du chœur d'hommes
(c) Dimanche passé, les membres du
Chœur d'hommes ont pris le train pour
une longue randonnée , dont le but était
Champéry d'où grâce au téléphérique , Ils
montèrent Jusqu 'à Planachaux . Souli-
gnons la parfaite organisation de la
course de même que la bonne humeur
qui ne cessa de régner.

BUTTES

En tombant dans la rivière
un enfant se fracture

le coude
(c) Mardi , Pierre-André Lebet , âgé de
& ans , qui jouait sur la place du
stand, est tombé à la rivière. En fai-
sant cette chute, l'enfant s'est fracturé
le coude droit. Le petit blessé a été
conduit hier à l'hôpital de Fleurier.

Un corbeau apprivoisé
(c) Un jeune corbeau abandonné par
ses parents est venu se réfugier sur
un lilas et il est nourri à tour de rô' e
par plusieurs personnes du quartier de
l'Ile qui lui apportent ses repas dans
un bol.

BBOT-DESSOUS
IVos écoliers en course

(c) Vendredi dernier, nos élèves, accom-
paignés d'un membre die la commission
scolaire et de parents , onit fait leur ex-
cursion annuelle, em tra in et em bateau ,
au lac Bleu . Malheureusement la Journée
s'annonçait assez mal au départ puisque
la pluie éta it de la partie .

Au retour un arrêt ét ait pnévu à Ber-
ne pour visiter les alemtoxins du Palais
fédéral , où leur fut servie une collation
offerte par les autorités.

Nos écoliers rentrèrent au bercail le
cœur charmé de beautés et de souvenirs.
Notons encore que la pluie a cessé durant
tout le voyage.

FLEURIER
Un camion accroche

une barrière
(c) Mercredi à 11 h 15, un camion
lourd français qui , roulant à la rue
Daniel- .Ieanrichard , se dirigeait vers
Neuchâtel , a accroché au passage à ni-
veau de la fabrique d'ébauches , le ta-
blier de la barrière qui se baissait.
Les dégâts sont d'environ 200 fr. Le
conducteur du camion ne s'était aperçu
de rien. II fut prié par la gendarmerie
de Môtiers de faire demi-tour pour
que le constat puisse être établi.

Un buste du professeur
Eugène Borel

inauguré à Genève
Mercredi a été inauguré à l'Univer-

sité de Genève un buste d'Eugène Bo-
rel, né à Neuchâtel le 20 juin 1862
et qui avait été nommé docteur en
droit de cette université en 1886. Le
professeur Borel a été professeur de
droit public et de droit international
public et privé. Son buste est dû
au ciseau du sculpteur genevois Fré-
déric Schmied.
La grève des cheminots français

et le Paris-Berne
La grève des cheminots français n'a

occasionné aucun retard sur le par-
cours suisse du Paris-Berne. Les con-
vois sont arrivés en gare de Neuchâ-
tel à l'heure prévue par l'horaire, mais...
sans les voitures françaises qui le
composent habituellement.

Recouverte macabre
La police de sûreté a procédé hier

matin à la levée de corps d'un noyé
près du Nid-du-Crô. Le cadavre a été
identifié.
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Une belle course scolaire
(c) Les quelques parents qui se sont
Joints aux enfants de la ol-asse de Chau-
mont n 'ont pas eu à regretter leur Jour-
née. Quel magnifique but de course, en
effet, que Lucerne et le lac des Quatre-
CantOns...

Par une des rares matinées radieuses
qu'il nous ait été donné de voir cette
année, un car a déposé les participants
au port de Lucerne. Puis un bateau décri-
vit un arc magnifique en face d'un pay-
sage Incomparable . Plu s d'un enfant S'a-
vait nommer les sommet® et les villages.

Le pique-nique fut pris au bord de
l'eau.

L'a.près-midi était consacré à la visite
de Lucerne et en particulier du Musée
des transports et des 'communications.
Nouvel émerveillement pour petits et
grands. Un roya-ume enchant é où circu-
lent des trains miniatures comme dans
les rêves d'avant Noël . Un tour de magie
où une simple pression sur un bouton
fait défiler de merveilleuses Images lumi-
neuses. Et ces modèles réduits des ¦ voi-
liers d'autan qui font rêver aux iles heu-
reuses. Qui sait si des vocations d'avia-
teur, d'ingénieurs électriciens ne sont pas
nées à l'occasion de cette visite ?

Puis oe fut le retour, non sans que
tous se soient rappelé devant le « Won »
la fidélité de nos ancêtres à la parole
donnée

CHAUMONT
Prochain départ

(c) Atteint par la limite d'âge, M.
Albert Bourquin , préposé à l'office des
poursuites du Val-de-Travers et entré
au service de l'Etat en 1915, prendra
sa retraite à la fin de ce mois.

Il sera remplacé par M. Louis Jean-
renaud , substitut , et M. Jean-Jacques
Blanc occupera le poste de M. Jean-
renaud.

MOTIERS

Course des aînés
(c) Lundi , deux autocars ont conduit
les aines du village, parmi lesquels la
doyenne âgée de 96 ans, d'ans la Vallée
de Joux . Soigneusement mis au point par
les femmes paysannes, l'itinéraire pré-
voyait une collation aux Charbonnières
et le retour par Pontairller . Un temps
magnifique a favorisé nos promeneurs
qui sont rentrés enchantés et dispos.

LES BAYARDS

LE LOCLE
Collision entre une cycliste

et un motocycliste
(c) Mercredi à midi ,à la rue du
Marais , une cycliste a coupé la route
à un motocycliste, provoquant une
collision. Les deux pilotes ont été légè-
rement blessés et les véhicules en-
dommagés.

BIENNE

Un ouvrier reçoit
une planche sur la tête
II souffre d'une f rac ture

du crâne
(c) Mercredi à 7 heures , un ouvrier du
bâtiment occupé à des travaux au
chantier du « clos du lac » a reçu une
planche sur la tête. L'infortuné , M.
Coruno Rodrigues , ressortissant espa-
gnol , souffre vraisemblablement d'une
fracture du crâne. Il a été hospitalisé
à Beaumont.


