
Le gouvernement fronçais se félicite
du retour au calme en Algérie

Réuni mercredi au palais de l'Elysée
.n SsM Ak iM _ BH  ̂ A

Pas d'amnistie pour l'OAS. en métropole
De notre correspondant de Paris par téléphone : x
Hier encore, les affaires d'Algérie ont tenu la vedette au conseil des

ministres qui s'est réuni au palais de l'Elysée. On y a parlé de la
situation générale, elle est meilleure et encourageante a précisé
M. Louis Joxe, qui pense que le scrutin d'autodétermination se déroulera
dans un climat apaisé, on a évoqué, sans doute aucun, les accords
Suslnl-Mostefaï , mais sans leur apporter pour autant la moindre caution
officielle.

Il s'agit en effet , redisons-le une fois
de plus, pour le gouvernement français,
de discussions internes entre Algériens
des deux communautés dont il approuve
le principe mais auxquelles il ne veut
ni ne peut être directement associé.
Ceci dit , on se félicite à Paris de ce
retour au bons sens, en soulignant que
cette lucide prise de conscience, si elle
s'était produite plus tôt , aurait épargné
bien des drames atroceB.

Contacts à Oran
Dans cette perspective de paix re-

trouvée, on estime à Paris que le com-
promis Susini-Mostefaï signé à Alger
devrait logiquement s'étendre très bien-

La campagne électorale en vue de
l'autodétermination est ouverte en
Algérie. A Fondouk, dans les envi-
rons d'Alger, les chefs de la willaya
4 du F.L.N. ont organisé une réunion
à laquelle ont participé 4000 musul-
mans. On volt ici le commandant de
la willaya, SI Mokhtar, s'adressant à
la foule, entouré de son état-major.
Les treillis bariolés ressemblent
tort à la traditionnelle tenue des
parachutistes... DALMAS.

tôt à la région d'Oran et à celle de
Bône. Des contacts sont d'ailleurs en
cours dans la première de ces deux
villes, contacts auxquels le super-
préfet participe en coulisse sans malgré
tout y être personnellement mêlé, tou-
jours pour les mêmes raisons. Tout ce
jeu extraordinairement subtil semble
avoir donné jusqu 'ici d'assez bons ré-
sultats. Alger n'est plus cette capitale
de la peur dont le ciel rougeoyait d'in-
cendies et où se succédaient à un
rythme infernal les explosions de char-
ges de plastic. , M.-G. G.

(Lire la suite en 27me page)

M. Rusk
en Europe

M 

DEAN RUSK, secrétaire du dé-
partement d'Etat américain, fait

9 la tournée des capitales euro-
péennes. Après s'être arrêté à Paris, il
se rend à Berlin-Ouest, Bonn, Rome,
Londres et Lisbonne. Ce voyage est
assurément rendu nécessaire par les
divergences de vues qui opposent de-
puis quelque temps les Etats-Unis à
l'Ouest du vieux continent et, principa-
lement, à la France. Sur quoi portent
ces divergences ? Washington se mon-
tre mécontent des efforts faits par
Paris pour acquérir une puissance de
frappe nucléaire. Cette cap itale y voit
une tentative de dispersion de forces
regrettable, face à l'Union soviétique.
Elle craint aussi que les approches
qu'elle mène auprès des Russes en vue
du désarmement — et qu'elle entend
poursuivre , malgré l'échec de la confé-
rence de Genève — en deviennent plus
difficiles.

Enfin, certains des propos tenus par
le général de Gaulle, lors de son sé-
|our en Franche-Comté-Jura , n'ont pas
été sans l'inquiéter. Se pourrait-il que
la France, en s'appuyant sur l'Allema-
jjne fédérale et sur l'Italie, cherche
à mettre sur pied une € troisième
force > entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis ? Enfin, il n'est jusqu'aux
conceptions de Paris relatives à l'orga-
nisation de l'Europe qui agacent quel-
que peu la Maison-Blanche. Celle-ci
voudrait voir la Grande-Bretagne adhé-
rer au Marché commun le plus rapi-
dement possible, probablement parce
que le Royaume-Uni, quoi qu'il en ar-
rive, demeure l'allié le plus sûr de
l'Amérique du Nord dans l'Ancien-
Monde.

Que faut-il penser de ces griefs qui
forment le fond des inquiétudes améri-
caines ? A part la question de l'arme-
ment nucléaire et le problème qu! en
découle, de la réorganisation de
l'OTAN, lesquels sont des objets de
litige bien réels qu'il s'agit d'affronter,
nous pensons que le reste est fait
avant tout de malentendus psychologi-
ques qu'avec un peu de bonne volonté
de part et d'autre il serait assez fa-
cile de dissiper. Les Etats-Unis, en rai-
son de leur suprématie matérielle in-
contestée durant les années d'après-
guerre, se sont crus trop longtemps le
« leader » éternel du monde libre. Au-
jourd'hui encore, le ministre de la dé-
fense américaine, M. Macnamara, le
rappelait assez ingénument peu avant
le départ de M. Rusk, ils estiment que
l'Europe, pour être à l'abri du danger
communiste, doit suivre leurs directi-
ves.

Or, l'Europe, s'étant libérée peu à
peu du dollar, a repris conscience de
sa force et de ses possibilités de tra-
vail et de rayonnement. Elle s'irrite à
son tour des « bons conseils > que lui
prodigue l'Amérique et elle s'estime
en droit de porter un jugement sur
certaines méthodes de politique Inter-
nationale préconisées outre-Atlantique.

Cela est d'autant plus vrai que, jus-
qu'à présent, l'administration Kennedy
ne s'est pas montrée des plus brillan-
tes. On expliquera comme on voudra
le recul boursier de New-York et le
maître de la Maison-Blanche a beau
déclarer que Wall Street n'est pas
l'Amérique : il n'en reste pas moins
que certaines des mesures prises par
le jeune et inexpérimenté président
des Etats-Unis ont causé des inquiétu-
des dans les milieux de l'économie
américaine et que celle-ci en a été
touchée.

En regard, l'Europe continue à être,
sur le terrain économique, en pleine
force ascensionnelle. Elle comprend
mal dès lors que Washington entende
se mêler des questions relatives à son
aménagement intérieur. D'autre part,
sur le plan politique, elle a pu se sen-
tir froissée par les sondages directs
opérés auprès de Moscou au sujet de
Berlin qui est, au premier chef, un
problème européen, comme elle a pu,
à juste titre, se déclarer peu satisfaite
des positions adoptées par les Etats-
Unis dans les affaires ex-coloniales. M.
Dean Rusk doit s'attendre, à Lisbonne,
à essuyer de sérieux reproches. Il en
aurait été de même à la Haye, s'il
s'était arête dans cette capitale.

Au vrai, comme nous disions, il n'y
a là rien d'irrémédiable. Et le « bon
sens » et la « nature des choses » exi-
gent aujourd'hui qu'on passe par-des-
sus ces malentendus pour faire face
au seul danger réel, celui que le
communisme universel fait peser non
seulement sur l'Europe, mais sur l'Asie
et l'Afrique et encore sur l'Amérique
latine. Les Européens auraient tort de
se bercer de l'illusion d'une c troi-
sième force » et de supposer qu'ils
sont à même de se défendre sans l'ap-
pui des Américains. Mais ceux-ci doi-
vent accepter de considérer l'Europe
1962 comme autre chose que le conti-
nent dévasté de 1945. Sur cette base,
il y aura des possibilités de collabora-
tion fécondes pour les uns et les au-
tres.

Souhaitons en conséquence que la
tournée de M. Rusk dans nos capitales
ait pour effet précisément de dissiper
les malentendus, et non pas de cher-
cher à semer la zizanie entre pays du
Vieux-Monde, ce qui ne serait profita-
ble qu'au totalitarisme.

Rem* iHRAIOHKT.

Intense concentration
de troupes chinoises

en face de Quemoy et Matsu

INQUIÉTUDE A WASHINGTON

WASHINGTON (ATS - AFP). — Prié de donner l'avis du gouvernement

des Etats-Unis sur l'intensification des mouvements militaires sur le con-

tinent chinois, M. Pierre Salinger a fait la déclaration suivante :

«C ' est un fait que l'administration
observe avec inquiétude la concentra-
tion de forces terrestres et aériennes
chinoises dans la région côtière qui
fait face aux îles de Quemoy et de
Matsu. »

Dans les milieux proches de la Mai-
son-Blanche, on déclare que l'adminis-
tration étudie avec un grand intérêt les
«apports et les informations qu'elle re-
çoit en provenance de ce secteur. On
souligne notamment dans ces mêmes
milieux que les forces communistes
chinoises qui sont actuellement con-
centrées face aux deux petits bastions
de la Chine nationaliste, sont nette-

ment plus importantes qu'elles ne
l'étaient au moment de la crise de 1958
qui faillit aboutir à un étranglement
du ravitaillement vers Quemoy par
bombardements massifs. Il est possi-
ble, estime-t-on, qu'il s'agisse d'un mou-
vement d'ordre défensif destiné à dis-
suader les forces nationalistes chinoises
de lancer une contre-attaque contre le
continent ainsi que le maréchal Tchang
Kaï-chek l'a toujours préconisé.

Des fins offensives ?
On est plutôt d'avis cependant dans

ces mêmes milieux que l'acheminement
d'Importantes forces par le gouverne-
ment de Pékin pourrait être destiné
à des fins offensives.

(Lire la suite en 27me page)

L'Argentine traverse
la plus grave crise de son histoire

Sur les trois pl ans p olitique, économique et social

Depuis la destitution du président Peron, le 19 septembre 1955, l'Argen-
tine, intérieurement instable, n'a pas cessé de préoccuper les observateurs.
Cet immense pays aux richesses innombrables, à la population dynamique,
aux villes laborieuses et superbes, un des plus homogènes et des mieux
équip és de l'Amérique latine, devrait logiquement présenter l'image d'une
nation stable et prospère. En fait, il faut croire — Keyserling l'avait d'ail-
leurs remarqué — que la logique n'a rien à faire sur ce déroutant conti-
nent sud-américain, à peine sorti du chaos originel. L'Argentine est malade,
et bien malade, même si, apparemment elle a tout ce qu 'il faut pour jouir
d'une excellente santé.

Tout le monde est d'accord sur
ce point : l'Argentine traverse en
ce moment la crise la plus grave
qu'elle ait eu à surmonter depuis
sa fondation , en 1853. Les se-
maines qui viennent confirmeront
sans doute ce diagnostic. Elles sont
unanimemient considérées comme
cruciales pour la survie même d'un
régime qui, à travers vents et ma-
rées, avait quand même réussi à
subsister sans changement no-
table pendant  plus d'un siècle.

Comment s'explique le caractère
de gravité de la crise actuelle dans
un pays qui en à pourtant connu
de dramatiques tout au long de son
histoire et qui , jusqu 'ici , a tou-
jours réussi à les surmonter. Essen-
tiell ement par le fait que cette
crise se développe sur trois plans :
le plan politique, le plan écono-
mique, le plan social.

La hantise des coups d'Etat
Sur le plan politique, la hantise

des coups d'Etat, qu 'ils viennent
de la droite conservatrice et mi-
litariste, de la gauche péroniste ou
de l'extrême-gauche, engendre un
climat de méfiance et de rivalité,
lequel entraîne le désordre, l'in-
cohérence et la confusion.

Qu'on juge seulement des évé-
nements des deux derniers mois,
et l'on sera pleinement édifié.

Un président destitué, chassé de
son poste par l'armée gui lui re-
prochait de « flirter » de trop près
avec le régime castriste , M.
Frondizi , se trouve sous bonne
gardo dans une île du Rio de la
Plata. Le caractère paradoxal de
sa situation est souligné par les
rumeurs selon lesquelles les au-
torités militaires tenteraient, mais
vainement, de le convaincre de
s'exiler volontairement à l'étran-

ger... Le président en titre,
M. Guido, a été installé dans ses
nouvelles fonctions par le Con-
grès argentin , mais, aussitôt, il
a décidé la suspension , pour une
durée illimitée, des travaux de ce
même Congrès qui l'a porté au
pouvoir. Devenu ainsi chef d'un
simple gouvernement « de facto »
M. Guido se trouve pris dans l'en-
grenage qui , depuis quelques
années, semble entraîner  fatalement
tous les dirigeants argentins vers
une semi-dictature. Les grandes
déclarations démocratiques faites
lors de leur investiture sont né-
gligemment déposées au vestiaire.
Faut-il croire que la menace perpé-
tuelle d'un coup d 'Etat , du genre
de celui qui a permis à M. Guido
de s'imposer, rende nécessaire
l'établissement d'un pouvoir fort ?
On serait tenter de le penser, mais
ce n 'est pas au bénéfice de l'idéal
démocratique que les grand libé-
rateurs de l'Amérique espagnole,
Bolivar et San Martin , avaient
essayé d'introduire dans les an-
ciennes colonies de la cour de
Madrid.

Alain DANSAN.

(Lire la suite en 21me page)

Violente bagarre
à Saint-Pol-de-Léon

Apr ès les artichauts, les choux-f leurs

Un cultivateur grièvement blessé
SAINT-POL-DE-LÉON (UPI) . — A la

suite de la destruction, des semis de
choux-fleurs d'un producteur de la
S.I.C.A. par des producteurs indépen-
dants, les dirigeants de la Fédération
des syndicats agricoles avaient décidé
tôt hier matin, en accord avec la
SICA, de mener une « expédition pu-
nitive ».

Celle-ci s'est traduite, en fait, par
une violente bagarre. Quelque 2000 cul-
tivateurs de la S.I.C.A., montés sur
des camions et leurs tracteurs, se ren-
dirent comme mercredi à la gare ou
des cultivateurs indépendants char-
geaient dans des vagons des artichauts

Notre photo montre un barrage d'artichauts dans la région
de Saint-Pol-de-Léon. (Photopress)

vendus à des prix inférieurs au prix
plancher « exigé » par la S.I.C.A. Mais
les producteurs indépendants craignant
précisément des incidents semblables ¦ à
ceux de mercredi étaient, eux aussi, ve-
nus en force à la gare. Si bien qu'une
terrible bagarre s'engagea à coups de
pierres et à coups de gourdin. Un ex-
péditeur originaire de Plougasnou fut
grièvement blessé.

La mêlée prenant d'inquiétantes pro-
portion s, les gendarmes intervinrent
pour séparer les antagonistes et dis-
perser à coups de crosse les manifes-
tants ; quelques personnes ont été
blessées.

Les entretiens franco-américains
se poursuivront dans la coulisse

M. DEAN RUSK A QUITTÉ PARIS POUR BERLIN

PARIS (ATS-AFP) . — M. Dean Rusk a quitté Orly hier à
12 h 25 (heure suisse) à bord d'un Super-Constellation de l'« U.S.
Air Force » , à destination de Rerlin où le secrétaire d'Etat amé-
ricain a fait une escale de deux heures , afin de s'entretenir
avec M. Wiily Brandt avant de poursuivre son voyage vers Bonn.

« Ce fut certainement un très grand
plaisir pour moi de faire cette brève
visite à Paris pour- m'entretenir avec
les dirigeants du gouvernement fran-
çais des problèmes qui nous intéres-
sent, a notamment déclaré le secré-
taire d'Etat. Après ces conversations,
nous n 'avons pas publié de commu-
niqué ni tenu de conférence de presse
car les sujets discutés seront exami-
nés encore pendant un certain temps.

Ce fut en tout cas, a ajouté M. Rusk,

une réunion agréable et très utile. Je
sais que la France et les Etats-Unis
agiront ensemble pour les tâches à
venir et que nos deux pays accepte-
ront ces tâches communes, non seule-
ment pour faire face aux menaces
auxquelles ils pourraient être exposés,
mais afin de prendre avantage des
grandes possibilités qui sont ouver-
tes. »

(Lire la suite en 27me page)

La maffia
impose
sa loi

Aux assises de Messine

MESSINE (ATS-AFP). — La maffia
vient, une fois . de plus, d'imposer sa
loi, aux assises de Messine, où sont
jugés depuis mars dernier quatre pèree
capucins du couvent de Mazzarino ef
leurs trois coaccusés laïcs, pour compli-
cité d'assassinat et extorsions diverses,

Au cours de la dernière audience,
Me Bellavista a fait savoir que Mme
Gannada, dont le mari avait été exécuté
par la maffia, lui avait retiré son
mandat.

Rien ne faisait prévoir ce coup de
théâtre. L'avocat devait prendre une
dernière fois la parole avant que le
tribunal se retire pour délibérer et le
public attendait que le célèbre juriste
sicilien achève son impitoyable réqui-
sitoire contre les capucins, commencé
la veille. C'est alors qu'au milieu d'un
silence de stupéfaction , Me Bellavista,
pâle, d'une voix trahissant son émo-
tion, a déclaré : « Mme Cannada vient
de me faire, savoir qu'elle se retire
de la partie civile. Elle m'a supplié en
pleurant de ne plus défendre ses inté-
rêts ».

L'avocat a expliqu é à la cour que la
veuve « avait peur, pour elle-même et
surtout pour son fils », car elle subis-
sait « de redoutables pressions ». Cette
déclaration a soulevé une tempête de
protestations sur les bancs de la dé-
fense et, les parties , opposées en étant
venues aux injures, le président a dû
faire évacuer la salle et lever l'au-
dience.

Le procès des capucins devrait, nor-
malement, se terminer demain. L'inter-
vention de la maffia dans le déroule-
ment du procès a provoqué une vive
émotion à Messine, considérée comme
l'un des centres de Sicile où ne règne
pas la loi de la société secrète.

Nouveau
record

mondial
d'altitude
ED WARDS (Californie). (UPI) .  —

Le commandant d'aviation Bob Whi-
te, qui était déjà l'homme le p lus
« vite » du inonde, est devenu hier
l'homme le p lus * haut *. A bord de
l'avion-fusée « X-15 », H vient en ef-
f e t  d'établir un , nouveau record d'al-
titude d' environ 80 kilomètres..

L'ancien record d'altitude, égale-
ment réalisé sur « X-15 * était de
75J93 mètres. On ne connaît pas en-
core avec précision l'altitude at-
teinte mais elle est comprise entre
ce c h i f f r e  et 80,000 mètres.

L'an dernier, White avait établi
le record absolu de vitesse en avion
avec 6587 kilomètres à l'heure.

L'Algérie
revient

à la raison

Cinquième journée de « paix >

La Légion étrangère va quitter
Sidi-Bel-Abbès

ALGER (UPI-ATS). — Cinquièm e
Journée de « paix » en Algérie. La situa-
tion continue de s'améliorer à Alger
comme dans l'Oranie.

A Alger , le mouvement de reprise
du travail s'accentue et l'on estime
que tout sera redevenu normal dans
les prochaines quarante-huit heures.
Les musulmans circulent librement et
sans crainte dans toute la ville où
aucun attentat n'est plus signalé, à
part l'agression, commise dans la nuit
de mercredi, contre deux gendarmes
de faction en plein centre de la ville.

(Lire la suite en 27me pag e)
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VILLE DE H NEUCHATEL
Votation cantonale

des 30 juin et 1er juillet 1962

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 30 juin et dimanche 1er juil-
let 1962 peuvent exercer leur droit de
vote les mercredi 27, jeudi 28, vendredi
29 juin , de 0 h à 24 h, ou le samedi
30 jui n, de 0 h à 6 h, à la Police des
habitants pendant les heures d'ouverture
des bureaux ou au poste de police entre
ces heures.

Les militaires mobilisés entre le 21 et
le 30 juin peuvent voter dès le 21 juin à
la Police des habitants pendant les heures
d'ouverture des bureaux ou au poste de
police entre ces heures, où le matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

j j j j j j  COMMUNE
Ijj ljj  DES HÀUTS-GENEVEYS

i

Bois de feu
Le Conseil communal fera vendre par

voie d'enchères publiques, samedi 23 juin
1962, les bois de feu suivants :

83 stères de quartiers et rondins hêtre
46 stères de quartiers et dazons sapin
Rendez-vous des miseurs à 13 h 30 à la

ferme Oppliger (haut du village).
LE CONSEIL COMMUNAL.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

prrégtdemt du tribunal
du district de Bouda-y,
le Conseil communal de
Rochefort met à ban
les trois carrières des
La-ns et du bas du
Chemin - Neuf , formant
l'article 1761 du cadastre
die Rochefort.

En oonséquonioe, dé-
fense formelle et Juml-
dique est faite de péné-
trer et de circuler sur
ces carrières, sous ré-
serve des droits des tiers.

Les parente et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Rochefort,
i» a juin isea.

Au nom
du Conseil commun al :

Le secrétaire : >
(signé) Blases;

(signé) G
~

Lerch
Mise à. ban autorisée.
Boudry, le 12 Juta 1062.

Le président
du tribunal :

(signé) Calarne.

A vendre, à quelques kilomètres d'Yverdon
et de Grandson, à proximité du lac de Neu-
châtel et de la route cantonale,

GRANDE MAISON
de 2 appartements de 4 pièces

avec alimentation générale
Chambres spacieuses, bains, central, jardin ,
garage. Prix de vente 75,000 fr. Pour traiter,
35,000 fr. Unique pour commerçante dont le
mari travaille à Yverdon ou à Grandson.

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

Jeune fermier disposant de certains
moyens, désire acheter

grand domaine de montagne
de 60 à 100 poses

Bon rapport, bâtiment en bon état.
Agence immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Lugnorre (Vully)

JOLI CHALET
comprenant 3 chambres, 1 cuisine, garage.
Grand jardin. Surface du terrain 2000 m2.
Affaire intéressante pour couple retraité ou
comme week-end. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence immobilière Francis
Blanc, 88, avenue Léopold-Bobert, à la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

A vendre à Colombier

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

1 WEID1E à BEVAIX
sur les rives du lac de Neuchâtel

belle villa de construction récente (éventuellement meublée), 4 grandes pièces
(2 avec eau courante), cuisine (agencement moderne soigné), bains, 2 W.-C,
halls, sur un étage. Une pièce au premier.

Dépendances : carnotzet, grandes caves, buanderie avec machine à laver
automatique.

Chauffage et distribution d'eau chaude au mazout, garage, télévision.
Deux belles terrasses couvertes avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Jardin ombragé et vignes (2400 m! environ).
Renseignements par téléphone (038) 6 62 78 ou sous chiffres B 53666 Q

à Publicitas, Bâle.

BUREAU D'ARCHITECTURE DE NEUCHATEL

engagerait, pour date à convenir,

1 technicien-architecte
et

1 dessinateur-architecte
pour collaboration et mise au net de projets, dessins de
plans et détails, devis, décomptes de construction, etc.
Semaine de 44 heures, mais de 5 jours ; contrat d'une
durée à déterminer.

Faire offres manuscrites, avec prétentions, sous chiffres
P 3882 N à Publicitas, Neuchâtel.

BUIOVA WATCH COMPANY
BIENNE

x J

i

engage pour son atelier de Neuchâtel

-

JEUNES PERSONNES
¦

f. '
sérieuses et capables d'être formées sur différentes

parties de réglage.

Prière de se présenter à BULOVA WATCH Co,

Neuchâtel, rue Louis-Favre 15 (tél. (038) 5 57 34).

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.

Organisation professionnelle ouvrière
de Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ou date à convenir,

COMPTABLE
qualifié, ayant si possible quelques années d'expérience,
pouvant prendre des responsabilités et diriger du personnel.

NOUS DEMANDONS :
sens de l'organisation, caractère ferme mais
affable.
NOUS OFFRONS :
salaire intéressant à personne compétente, se-
maine de 5 jours, ambiance agréable de travail,
caisse de retraite.

i On répondra à toutes les offres, discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 3931 N à Publicitas Neuchâtel,
avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et
date possible de l'engagement.

La Fabrique de Câbles électriques , à Cortaillodj cherche

un ouvrier-jard imeir
pour travaux d'entretien des parcs et jardins ,

ainsi que

quelques manœuvres,
de nationalité suisse, habiles et intelligents, en vue
de formation et qualification rapides comme conduc-
teurs de machines de câbleries (travail en équipes).

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de travail de 5 jours.

Se présenter au bureau du personnel le m a t i n  dès 10 heures.

é 
.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans notre
département CALCULATION à des :

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
monteurs d'appareils

Ià 

courant faible S
Les intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite, jQ
avec prétentions de salaire, accompagnée d'un curriculum v \
vitae, de copies de certificats et d'une photographie à :

FAVÀrô I
SA

N E U C H A T E L

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir,

TECHNICIEN -CONDUCTEUR
de TRAVAUX
pouvant diriger personnel

dans ATELIERS : construction de clôtures en foui genre ;
sur CHANTIERS : travaux de pose à l'extérieur.

Nous demandons bonne formation technique et expérience
des travaux de chantiers,

Situation stable assurée ; bon salaire.

Adresser offres sous chiffres I. B. 3295 au bureau de la
Feuille d'avis. j

Organisation professionnelle ouvrière
de Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ou date à convenir,

un (e) employé (e)
qualifié (e), ayant si possible quelques années d'expérience,
pour occuper un poste intéressant avec responsabilités.

NOUS DEMANDONS :
connaissance parfaite du français et comme
deuxième langue l'allemand ou l'italien ; sténo-
graphie, dactylographie, sens de l'ordre; candidat
capable de prendre des responsabilités.
NOUS OFFRONS :
salaire intéressant, semaine de 5 jours, pos-
sibilité de faire partie de la caisse retraite,
ambiance agréable de travail.

On répondra à toutes les offres, discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 3930 N à Publicitas, Neuchâtel ,
avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et
date possible de l'engagement.

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
pour nos rayons, Blanc, Rideaux, Tapis

ainsi que VENDEUSES AUXILIAIRES pour différents rayons.

Nous offrons places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou faire offre a

SI HONORE NeUCilâlel SI MAURICE

On cherche

CHAUFFEUR
robuste et actif , connais-
sant le transport des
bois, bon outillage à
disposition. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Place stable. Offre a E.
WENGER , scierie, VIL-
LENEUVE (VD).

CHAUFFEUR
consciencieux pour ca-
mion basculant neuf , se-
rait engagé tout de suite
ou pour date & convenir.
Faire offres à Willy Gae-
chetn, ¦transporta , Oortali-
lod, tél. 6 40 25.

Un travail varié et intéressant est offert à un

JEUNE COLLABORATEUR
de langue française dans notre département de vente.
Excellente occasion d'acquérir ou de développer ses
connaissances de la langue allemande , statistique de
vente, correspondance, méthodes modernes de vente.

NOUS OFFRONS :
— possibilité de se perfectionner dans

diverses langues et dans la vente ;
— salaire intéressant ;
— semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS :
— de l'entrain , de l ' initiative et un travail

précis ;
— français irréprochable ;
— diplôme de fin d'apprentissage ou d'école

de commerce ;
— des connaissances d'italien seraient un

avantage, mais ne sont pas indispen-
sables.

Prière d'adresser offres avec spécimen d'écriture et
documents habituels sous chiffres X 78598 G à Publi-
citas, Lausanne. __

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

S E C U R I T A S  S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bon-
ne réputation, sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

Nous cherchons

monteurs électriciens
qualifiés.

Faire offre à

__I_Y
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ET TÉLÉPHONIQUES
Sablons 53 - Neuchâtel

Chauffeurs
Atmeriez-vous travailler
à votre compte ?

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

On cherche

laveur-graisseur
S'adresser à S. Perret,

Garage de la Béroche,
tél . 6 73 52.

On cherche à acheter
immeuble

de 2 à 6 logements, de
Colombier à Saint-Blatse,
ou 800 à 1000 nu de ter-
rain pour construire. —
Adresser offres écrites,
sous chiffres A.M. 3198,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au centre
du Val-de-Ruz,

VILLA
de 6 chambres, tout con-
fort , en parfait état ,
grand dégagement, Jar -
din d'agrément et ver-
ger. Adresser offres écri-
tes à R. V. 3074 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

ancienne ferme
à l'ouest de Neuchâtel .

Adresser offres écrites
à D. V. 2913 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. |

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante si possible,
avec jouissance de la
cuisine, pour juillet,
août et septembre.
Eventuellement studio
meublé. Faire offre eous
chiffres B 131230 X Pu-
blicitas, Genève.

Urgent. Récompense de

100 fr.
à personne qui pourrait
me fournir appartement
à ma convenance, de 3
pièces si possible, avec
ou sans confort, à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres à André
Bornand, la Sagne-Sain-
te-Croix — Tél. (024)
6 20 06 .
100 fr . de récompense
à qui me trouve un pe-
tit logement ou studio
dans la région de Colom-
bier , Cortaillod, Boudry.
Adresser offres écrites à
226-214 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à
louer

appartement
de 5 pièces

ou

villa familiale
moderne, à Neuchâtel
ou dans sa proche ban-
lieue, au plus tard dès
le 1er novembre. Tél.
(032) 3 74 44.

Ouvrier cherche

CHAMBRE
si possible dans le haut
de te. ville. Faire offres
sous chiffres h, E. 3298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
meublée ou non, avec
cuisine et bains, pour le
15 Juillet ou plus tard,
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites
sous chiffres H. A. 3294
au bureau de te, Feuille
d'avis.

Jeune oouple chercha

studio meublé
région de Neuchâtel â
Boudry. Adresser offres
écrites à E. X. 3291 au
bureau de te Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
h personne s'absentant
pour le week-end. Tel'.
5 65 73.

A louer â demoiselles

CHAMBRE
à 1 ou 2 lits, part à la
cuisine et à la salle de
bains. Tel 5 07 57.

Dame cherche

CHAMBRE
si possible avec pension.
Demander l'adresse du
No 3290 au bureau de te
Feuille d'avis.

Quelle famille pren-
drait en

PENSION
pour août et septembre,
étudiante de 19 ans, sui-
vant un cours de fran-
çais ? Vie de famille et
conversation désirées ;
aime les enfants. Offres
â Mme A. Wenger, Pro-
menade-Noixe 3, Neuchâ-
tel.

Vacances
Bel appartement à

louer pour Juillet «t
août , dans Jura , altitu-
de 10O0 m. Jolie situa-
tion. Tél. 9 31 07.

A louer au cenrt.ro de
la ville

jol i appartement
2 pièces, petit - hall, salle
de bains, cuisine. Tout
de suite ou pour le 24
Juillet. Tél. 6 72 81.

Prayon - Val Ferret i

CHALET
confortable, libre du 90
juin au 14 Juillet. 6 lits,
arrangement : évewtuel-
lement à vendue. Tél.
(026) 6 82 30, OU écrire
au café Copt, La Duay-
Oraière (VS).

A louer dés le 24 Juin
1962, aux Parcs 64,

APPARTEMENT
de 4 H pièces, tout con-
fort , au prix mensuel de
Fr. 370.—, chauffage et
eau chaude compris.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Fi-
duciaire Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4, télépho-
ne 5 83 83.

VACANCES
A louer & Gruyères,

appartement
moderne, cuisinière élec-
trique, frigo, 4 à 5 Ht»
(à personnes soigneu-
ses). Libre Jusqu 'au 31
Juillet . Tél. (029) 3 45 28.

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

Je cherche à acheter,
éventuellement à louer,
région Seetend ou Neu-
châtel ,

ferme
ancienne

avec un peu de terrain.
Ecrire sous chiffres

P 4147 J à Publicitas,
Saint-Imler.

?????????????? o

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13

Ille étage - NEUCHATEL - Tél. 5 76 71

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

Logements de 2 y, pièces, tout confort
» 3 y2 » » »
» 5 Ci » » >

libres immédiatement ou pour date
à convenir.

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

CHALET
à vendre

aux Paocots sur Châ-
tel-SaLnt-Denls, état
de neuf , environ 2000
ma terrain, 5 lits.
Parc privé. Tél. (021)
22 70 20.

A vendre

SCIERIE
en bordure de la route
Neuchâtel - Bienne. —
Adresser offres écrites à
S. W. 3075 au bureau de
la Feuille d'avis.

A NYON
A louer, sur plan , locaux qui convien-

draient pour droguerie, à proximité immé-
diate de la gare et accès à l'autoroute. —
Ecrire sous chiffres PE  81214 L, à Publi-
citas, Lausanne.

A louer

chalet de vacances
4 lits, construction récente, au bord du
lac de Morat , plage de Salavaux. — Tel,
(038) 5 66 14.
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de Fr. 23.— à 156.—
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Le succulent

jambon de campagne
et la charcuterie fine

de la boucherie-charcuterie

MAX HOFMANM
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Ceux qui savent choisir choisissent

QEEB3
le frigo le plus répandu en Europe

10 modèles à partir de pf # 498." !
ou Fr. I/.* par mois

F. WINKL ER
Service Bosch — Vente et réparations
Prébarreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74
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Problème No 804

HORIZONTALEMENT
1. Liszt est un des plus célèbres.
2. Oreste pour Pylade. — Sommets.
3. A blanchir. — Est versée à l'assu-

reur.
4. Partie de la semence. — Un hom-

me sans générosité.
5. Démonstrat if .  — Il est normal d'y

dépasser les bornes.
6. Elément d'une tournée. — Article.
7. Noyau. — Fortement charpentés.
8. Remarquas. — Mettent de Tordra

dans les choses.
9. Vivent dans la soue. — Sur la rose

des vents.
10. Tracées.

VERTICALEMENT
1. Seuil. — Division d'un poème épi-

que.
2. La chasse est celle de la guerre. —

Entame.
3. Organe d'une demoiselle. — Ha-

billée.
4. Divague. — Elément d'une cloison.
5. Eclaire ou fait de l'ombre. — Cha-

grins.
6. Soldats. — Dans la gamme.
7. Est souvent réglé par un militaire.

— Permet d'évaluer certaines capa-
cités.

8. Allongé. — Sert aux élections.
9. Propagea. — Réunit des ouvriers.

10. Permet d'entretenir une plaie sup-
purante. — Demande de secours.

Solution du No 803

La vie rêvée
par FRANÇOIS-RÉGIS BASTIDE

Cynisme et innocence , p éché et
besoin de p ureté , c'est sur l 'a-
rête que se maintient François-Ré-
g is Bastide. C'est là ce qui donne à
la Vie rêvée (1) cette allure atta-
chante, ambiguë et un pe u torturée.
Homme du X X e  siècle , f o rmé  à l 'école
du mépris et des jugements tran-
chants , il aspire à revenir aux pro-
fonde urs, au respect , aux exigences
de la vie intérieure.

François-R égis Bastide , visiblement,
hésite entre le genre des modernes
cruel , désinvolte , amoral , qui f a i t  la
grimace et conclut par un ricane-
ment qui se voudrait sp irituel , et le
sérieux des classiques , le sérieux en-
core de Proust , dont l 'intention se-
crète , dans l'anal yse en apparence
si objective des p hénomènes psy-
chiques, est de fa ire  apparaître en
fi ligrane la savante et mystérieuse
incandescence de l 'âme.

Même ambiguïté dans le choix du
sujet .  Ce sont d' une part des souve-
nirs d'enfance , racontés avec préci-
sion, avec élan , avec poésie , un peu
trop près du réel peut-être; et d'au-
tre part la vie d'adulte du héros —
qui pe ut-être se confond un peu
trop avec l'auteur , mais cela ne nous
regarde pas — ses amours , ses décep-
tions, ses sou f f rances .

Ou le salut , ou poin t du tout de
salut. Que le genre de certains mo-
dernes , alors même qu'il prétend à
une sup ériorité indiscutable , soit
souvent bien super f ic ie l , Bastide le
sent et le dit à merveille à propos
de Durrell : « Je trouve ça très très
fac i l e , reprit Fred. Avec Alexandrie ,
le vent venu d 'Asie , des Coptes , des
p utains, des consuls , des mouches vé-
nériennes, du hachisch , et de l'air
chaud dans les aisselles des danseu-
ses, et du bleu sur les yeux... ce n'est
pas très d i f f i c i l e  de fa i re  du roman ,
quand on choisit le bazar comme¦ terrain. » Bazar, le mot est cruel ,
mais il porte.

Il  y  a, dans la Vie rêvée, quelques
notations sur l'amour, rapides et
terrifiantes. Parce que , en quel-
ques mots, tout est dit. Que l'amour
exige la pureté , la générosité , l' oubli
de soi; et que sinon il est condamné.
« ... un long amour, depuis le temps
qu'on en parle. Je suis donc , en quel-

que sorte , sûr de mes sentiments ,
puisque je  les manœuvre comme une
escadre. Mais elle , douce amirale ,
d' où vient-elle ? N 'allons pas nous
faire  posséde r.  Qui nous prouve
qu 'elle a envie , besoin , espérance
d' un tel amour ? Qu 'a-t-elle eu jus-
qu 'ici ? Qui l' a eue ? Que leur a-t-
elle donné ? Que reste-t-il , à qua-
rante ans , dans les soutes d' une
f e m m e  qui, depuis vingt ans , re n-
voie les f e u x  des lamp ions ? Quand
et pour qui est-elle descendue dans
la salle ? Oui : dans les soutes , le
mot est vilain , mais c'est bien de
la f a ç o n  la p lus vilaine qu 'il va
fa l lo ir  chercher , avec mes ong les ,
comme on racle sur un mur de
prison , puisqu 'elle ne me livre
rien. »

Mais la f emme va se livrer. Elle
raconte ses amours , ses fo l ies , et
c'est ainsi que les nouveaux amants
vont se perdre , le passé les attaquant
comme un acide. Car tout ce passé
est beaucoup trop présent encore,
il n'a pas été racheté ni pur i f i é , si
bien qu'ils seront « condamnés à
se nourrir du mal qu 'ils se f e ron t ,
lentement, comme deux crabes hyp-
notisés, face  A face , pinces prises,
bougeant à pet i ts  coups , comman-
dés par le nerf  uni que de l'amour
et de la haine, trop épris pour se
prendre. »

L' amour, un « mauvais air d'op é-
r a » ?  Une « maladie de maniaque » ?
La cruauté même avec laquelle Bas-
tide en parle dans ces pages extra-
ordinaires a quel que chose de sain,
de viril. La guérison n'est pas loin.
On le voit quand il évoque sa dé-
licieuse peti te  f i l l e , qui a sept ans ,
et qui dans son lit décrète qu 'il
est un vieux pap a, et quand , s 'ad-
dressant à Dieu , il lui dit: « J' ai ce
que je mérite. Je prévois seulement
qu 'il va venir un jour où, ne vous
ayant jamais repoussé , et vous
ayant par fo i s  imp loré , je  ne cesse-
rai plus de vous appartenir. »

La Vie rêvée : une oeuvre riche,
très intelligente , pleine de promes-
ses. Une œuvre étrange , complexe ,
encore trouble , mais où les vrais
problèmes déjà sont posés. Et c'est
là l' essentiel.

^
____ 

P. L. BOREL.
(1) Le Seuil.

Maupassant est-il le fils de Flaubert ?
Le mys tère d une naissance qui égare les biographes

On ne sait au j uste ou et quand
exactement est ne Guy de Maupas-
sant. Hypothèses et controverses ont
alimenté d'innombrables chroniques.
On a ressorti toutes sortes de docu-

ments existants ou issus de la légen-
de pour essayer de clarifier l' « af-
fa i re  ». Et qu 'a-t-on découvert de
valable ? A la vérité , pas grand-
chose ! Mais ce qu 'il y a d'inquié-
tant , dans cette lacune biographi-
que , c'est qu 'elle a donné source à
des racontars pour le moins extra-
ordinaires. « Si , résume Léon
Treich , les parents de Guy se sont
ingéniés à donner le change sur le
lieu de sa naissance, n 'est-ce pas
parce qu 'ils avaient quelque chose
a dissimuler? Il y a dans l'œuvre de
Maupassant une troublante hantise
de l'enfan t  naturel, des lettres re-
trouvées longtemps après, de la mè-
re coupable, du mari ignorant qui
endosse avec béatitude des paterni-
tés étrangères, etc. Pierre et Jean ,
notamment, marquent en Maupas-
sant une angoisse, une obsession qui
n 'auraient  pas eu cette intensité
s'il n 'avait pas eu un doute sur son
propre cas... »

Que fut Flaubert
pour taure de Maupassant ?

Tout cela pour dire que Maupas-
sant serait le fils de Flaubert. Une
telle insinuation, bien sûr, n 'a pas
manqué de susciter de vives réac-
tions. Vérité ou pas vérité, qu 'en sa-
vons-nous ? Mais ce qui est assez
compromettant pour Flaubert c'est
qu 'il a effectivement entretenu, du
moins en certaines périodes, des re-
lations intimes et suivies avec Mme
Laure de Maupassant.

Il faudrait encore savoir quelles
sont ces relations intimes : Flau-
bert a été l'ami d'enfance de Laure,
son confident.

Ces relations ont probablement
changé par la suite. Il y a, à ce pro-
pos, cette lettre de Louise Collet qui
accuse Flaubert de la tromper, cet-
te autre confidence de Maxime Du
Camp qui prétend que le maître de
Croisset a été pendant trois ans l'a-
mant en titre de Mme de Maupas-
sant. Sont-ce des preuves que ces

écrits ont été rédigés sous le coup de
la jalousie ? Je ne le pense pas.

Mais, d'autre part , on décèle dans
la correspondance de Flaubert un
ton qui ne trompe pas. Il s'agit
bien du langage d'un père à son fils.
Il se pourrait toutefois que Flau-
bert ait considéré Maupassant com-
me son propre fils sans qu 'il le soit
réellement.

Mais il se pourrait aussi que le
mystère qui enveloppe cette nais-
sance ait servi à cacher quelque
chose. Mieux : à égarer les biogra-
phes. Forcément, en retardant la da-
te officielle de l 'événement , on rend
de moins en moins plausible ce qui
pourrait être, somme toute , une rea-
lité. Flaubert a pu , en effet , visiter
Laure de Maupassant avant son dé-
part pour l'Egypte. Ce point capi-
tal , malheureusement, est diff i-
cilement contrôlable. On sait, tou-
tefois, qu 'il se trouvait à Paris le
29 octobre 1849 et qu 'il était parti
de Croisset le 22. Qu 'a-t-il fait
d'autre en cette fin d'octobre ? Il
a lu la « Tentation de Saint Antoi-
ne », conduit  sa mère chez son on-
cle. Mais est-ce bien tout ?

Où l'affaire se corse c'est quand
nous savons que , à l'époque , Mme de
Maupassant était au plus mal avec
son mari. On disait même que leurs
relations étaient définitivement
consommées. Alors...

Les faits
Voyons la genèse des faits.
Le 22 octobre, avons-nous dit ,

Flaubert se dirige sur Paris d'où il
partira , le 29 , pour l'Egypte en com-
pagnie de Du Camp. " Or, quelque
neuf mois plus tard , Laure de Mau-
passant accouche d'un fils qu 'elle
prénomme Guy. L'acte de naissance
porte : « Château de Miromesnil ».
Celui du décès, en 1893, atteste tou-
tefois que l'écrivain est né à Sotte-
ville. Il semble pourtant  que Mau-
passant soit né à Fécamp, rue Sous-
le-Bois — aujourd 'hui quai de Mau-
passant — vers la fin de juillet de
1850 et qu 'il ait été transporté clan-
destinement au château de Miromes-
nil dans la nuit du 4 au 5 août où,
à l'aube, il fut baptisé et enregis-
tré à l'état civil de la commune de
Tourvillersur-Arques.

Il n'y a rien , jusqu ici , de parti-
culièrement mystérieux. Rien qui
puisse alimenter la controverse.
Mais on se souvint tout à coup que
Flaubert avait entretenu des rela-
tions coupables avec la mère de
Guy. Il n 'en fallait pas plus pour
déclencher la grande question :
père ou pas père ?

Avouons que Maupassant aurait
bien pu naître, sans que nous le sa-
chions, au début de juillet. Si donc
nous admettons que Laure et Flau-
bert eurent des relations coupables
peu avant le voyage en Egypte du
romancier, on serait en droit de pen-
ser que lès hypothèses qui font l'ob-
jet de cet article sont loin d'être
sans fondements.

Jetons, à présent, un coup d'oeil
sur les correspondances de Maupas-
sant et de Flaubert. Nous y femar-

Guy de Maupassant

quons que celui-ci traite souvent
celui-là de « mon cher fils », et qu 'il
lui envoie, à maintes reprises, ses
« paternelles salutations ».

Quant à Laure, elle écrit de sa
plus belle encre, le 23 janvierl878 :
«x Puisque tu appelles Guy ton fils
adoptif , tu me pardonneras, mon
cher Gustave, si je viens tout natu-
rellement te parler de ce garçon. La
déclaration de tendresse que tu lui
as faite devant moi m'a été si douce
que je l'ai prise.-au pied de la lettre
et que je : m'imagine à présent
qu'elle t'impose des devoirs quasi
paternels. »

Maupassant en proie au doute
Quelle a été cette déclaration de

tendresse ? Dans quels termes et en
Suell e occasion a-t-elle été faite ?

n ne le sait hélas pas 1 Mais il
semble bien que ce soit depuis cette
date que Maupassant ait été la proie
du doute. Dailleurs, en 1877, déjà ,
le bruit avait circulé, chez Trapp,
un restaurant illustre, que Flaubert
était le père de Guy. Et ces bruits,
si nous en croyons les chroniques
du temps, seraient parvenus jus-
qu'aux oreilles de Maupassant qui
aurait été alors victime d'une terri-
ble dépression nerveuse. Tout cela
reste assez obscur. Il est indéniable
en revanche qu 'un mystère subsiste
entre les deux grands écrivains.
Quant aux crises de folie dont souf-
frit , Maupassant, durant les derniè-
res années de sa vie, il semblerait
qu 'elles aient été déclenchées à la
suite de ces racontars. Maupassant,
de santé précaire et fort sensible
dans ses amitiés, a dû être profon-
dément ébranlé dans sa santé et dans
son esprit en apprenant que celui
qu'il considérait comme infiniment
supérieur à tous les autres hommes
se soit avili jusqu 'à tromper la con-
fiance d'un ménage ami.

Que conclure ?
Rien de formel.
Mais la question est posée dans

toutes ses nuances. On y répondra
peut-être un jour.

Une chose, toutefois, ressort de
tout cela : la folie de Maupassant,
tout comme les remords de Flau-
bert, ont bu à ces sources... Vraies
ou imaginaires, ces sources ont
donc joué un rôle important dans
l'existence des deux artistes.

Maurice MÉTRAL.

Musique sur l'eau en Angleterre

Sous la direction de sir John Barbirolli l'orchestre a ouvert la saison
des concerts, sur lac , à Kenwood , près de Londres.

LES ROMAN S
« Car aujourd'hui l'Allemagn e

nous appartient, et demain ce sera
le monde entier. » Ce bon gros pavé
de plus de 600 pages, c'est Le mal
des seigneurs (1), de Silvain Rei-
ner. Cela se présente comme un com-
pendium de toutes les idées reçues
sur l'Allemand type et le Français
type.

Tout Allemand par définition se
vante, tout Français a des complexes
d'infériorité. Et cela tourne comme
une ritournelle. Frédéric II recru-
tait des géants pour sa garde. On ne
critique pas Frédéric IL Nous som-
mes des géants. Inutile d'apprendre.
Les livres n 'ajoutent ;rien à notre
taille. La patrie est pour nous un
temple, pour les Français elle est
un cabaret. Et tous ces bons Alle-
mands qui étouffent chez eux , qui
ont toujours perdu la dernière guer-
re et qui gagneront toujours la sui-
vante, qui se lancent sur la France
pour s'y vautrer tout leur saoul,
grouillent dans ce gros volume à
leur image, lourd , épais, bien in-
tentionné, gonflé de bière, de sau-
cisses et de vulgarité.

L'erreur de Silvain Reiner, qui
n'est nullement un mauvais écri-
vain , a été de se mettre au niveau
de ses personnages. Prendre ses dis-
tances, c'est le secret de l'art.

X X X
Roman traduit du danois , Un nou-

veau matin (2),  de K. Bjarnhof ,
est, comme l'explique Marcel Brion
dans une éloquente et superbe pré-
face, l'od yssée spirituelle d'un aveu-
gle qui , à force de foi et de courage,
finit pas s'élever à la lumière, à la
voir et à la vivre. Le symbole de-
vient réalité. « J'entendrai les fleurs
écrit Bjarnhof , j' entendrai chaque
calice monté sur sa tige sonner une

minuscule clochette , argentine de
rosée en l'honneur du soleil. » Est-
ce un sens nouveau qui lui est don-
né ? Non , c'est une communion
enfin totale avec l'invisible et tel-
le qu'enfin le monde lui apparaît.

X X X
Dans le genre édif iant , mais pro-

be, voici Le rachat (3), de Paul
Adour. En dépit des tracasseries
d'une femme qui la déteste, et qui
n 'est guère qu 'une caricature de
chrétienne , Marie Lacroze, par
une grâce qui l'enrichit , réussit à
conquérir un bonheur humain et
vrai...

X X X
Dans le genre non édifiant , mais

agréable, voici Rallye Gang (4),
de G.G. Bomier. Une Dauphine, une
descente de police, une fille bai-
gnant dans son sang. Erreur, la ma-
re de sang n 'est qu 'une flaque de
vin rouge. C'est le vieux bordeaux
paternel qui en a pris un bon coup.
Et le père qui n 'est pas un absti-
nent en vient à absoudre sa fille
dans la mesure où il se sent coupable
à retardement.

X X X
Dans la série esp ionnage, Charles

Exbrayat présente Winkie p r é f è r e
les blondes (5), de Michel Bavasco.
Un Américain à Moscou , les Chi-
nois qui intriguent , un attaché
d'ambassade indiscret , un monta-
gnard kirghiz , et naturellement une
blonde incendiaire qui est la cause
de tout le mal.

P.L.B.

1) Robert Laffont.
2) Stock.
3) La Colombe.
4) Presses de la Cité .
5) Librairie des Champs-Elysées

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
Prévenant son geste et le bousculant avec rudesse, le prévôt

tend le rouleau à l'un des juges. « Vous Ici présents, vous êtes
mes témoins- 1 Je confie ce dépôt aux mains de la Justice ! »
Antoine, dans un coin, tient son bras meurtri, n 'osant bouger.
Deux heures après, dans la salle du trône du palais ducal, le
cyiindre de plomb est posé, intact, sur une table de marbre.

Le public entre, nombreux , passionné. Qui est désigné par le
duc pour être son successeur ? De cette volonté posthume dépend
le bonheur de tous les vassaux — ou leur malheur, si le duc de

Mantoue est l'héritier. Un silence pesant s'établit. Lentement,
solennellement, les. cachets sont rompus, l'étui dévissé. Au pre-
mier rang des spectateurs, se trouve Antoine de Peyrolles.

Dans l'émotion générale, le prévôt tire un parchemin qu 'il
déroule. Le testament du duc est fort long. Peyrolles trépigne
d'impatience. Le prévôt de Guastalla commenoe à lire. D'une voix
forte et calme, 11 martèle ces mots : « Je veux que la souveraineté
de mon duché soit confiée à... »

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30. Quelle Joie de vivre.
Rex : 20 h 30, Gorgo.
Studio : 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 .
Palace : 20 h 30, Le Cercle vicieux.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures ) i
Dr Krels , Seyon - Trésor

De 23 heures à 8 heures , en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmaclaa

à disposition.

PLAISIR PB LIRE

Harold Robblns
LES PROFITEURS
Presses de la Cité

Les profiteurs , ce n'est pas un roman ,
c'est une gerbe de romans, d'histoires qui
se mêlent et s'enchevêtrent , de récits
durs ou tendres , ironiques ou cruels,
âpres comme la vie même . Tout un mon-
de gravite autour de Jonas Cord qui
prend, a. vingt ans, en 1925, la suite de
son pore et devient un géant des affai-
res , du cinéma et de l'industrie , touchant
à tout , réussissant tout , piétinant tout.

Les profiteurs : un livre riche et puis-
sant, un vrai livre de vacances.

Flrmln Bougllone
LE CIRQUE EST MON ROYAUME

Editions Presses de la Cité
Cirque , mot magique qui symbolise le

risque permanent. L'auteur de cet ou-
vrage nous ouvre le grand livre mysté-
rieux des animaux sauvages. Que de lé-
gendes détruites ! Mais comme la réalité
est plus belle , plus extraordinaire encore
que toutes les fictions !

« Le Cirque est mon royaume », c'est
un llyre d'aventure, d'observation et de
sagesse. Un livre aussi passionnant qu'une
représentation de cirque.

BIBLIOGRAPHIE

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, loi au-
toradio Svlzzera... 8.30, la boutique aux
étiquettes. 9.15, émission radioscolalre :
le savoir-vivre. 9.45 , concerto, Mozart.
10.15, émission raxUoscokUre. 10.45, l'or-
chestre Raimondo. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi , avec 1«
mémento sportif . 12.45, informations.
12.55, quelques minutes avec... 13 h , trois
fois trois : musique légère, chanson et
Jazz . 13.30, petit concert , avec l'orchestre
de la Suisse romande. 14.15, émission
radioscolaiire. 14.45 , orchestre symphonl-
que de la radiodiffusion canadiemne, di-
rection : sir Ernest MacMiilan.

16 h, le rendez-vous des leoléa. 16.20,
l'éventail, micro-magazine de la femme.
17.15, raretés musicales de l'art vocal Ita-
lien. 18 h , danses slaves, Dvorak . 18.15, à
deux pas.... 18.25. la Suisse au micro, avec
le carnet du touriste. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde, avec la situa-
tion Internationale. 19,50, Impromptu
musical . 20 h , musique aux Champs-Ely-
sées. 21.15, sur deux notes... 21 .25 , une
émission nouvelle : série pré-orlglnale.
22 h , Jeunesse de Claude Debussy. 22 .30,
Informations. 22 .35, musique comtempo-
ralme, 23,15, hymne national.

Second programme
19 h , 11 y a de la musique dans l'air.

20 h , studio 4 ... musique légère. 20 .20,
l'université et la vie . 20 .50, rive gauche...
chansons françaises. 21.25 , cinéma sans
images... 21.40, jazz au Canada . 22 .10, la
table ronde des Institutions Internationa-
les. 22 .30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre rou-
te. 7 h , Informations . 7.05 , musique légè-
re. 7.30. loi autoradio Svlzzera. 10.15, un
disque . 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
chants. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12 .30, informations. 12.40,
orchestre municipal de Satnt-GaU . 13.30,
sonate, de Schumamn. 14 h, pour mada-
me.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
Jours enfuis. 17 h , concerto, de N. Mia6-
kowsky. 17.30 , pour les enfants. 18 h ,
l'hairmonle d'Unter. 18.20, piano de bar.
18.40, actualités. 19 h , chronique mon-
diale . 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mat ions, échos du temps. 2o h , orchestre
accordéoniste. 20 .30 , discussion sur des
problèmes contemporains. 21 .15, concert.
22 .15, informations. 22 .20, histoire mon-
diale des temps modernes. 22 .50, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15, carrefour,

l'émission d'actualités. 20.30, histoire du
soldat, parlée, Jouée, dansée, de C.-F. Ra-
muz et Igor Strawlnsky. 21.20, cartes sur
table : le poids du tiers-monde. 22 h , solr-
lnformatlons : chronique des Chambres
fédérales : carrefour, l'émission d'actua-
lités ; dernières Informations ; actualités
sportives. 22 .45 à 23 h , téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjouimal. 20.15, tout début est

facile, petit Jeu de questions dirigé par
W. Bernays. 21.15, émission de variétés.
22 h , téléjourna l .
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Quelques coureurs alémaniques
devraient apprendre à se nourrir

Dernier bilan du 36me Tour de Suisse cyc liste

Alors qu'il serait nécessaire
de réunir les commissaires, les
directeurs sport if s  et les jour-
nalistes à l'issue d'une épreuve
comme le Tour de Suisse pour
f aire  un bilan, émettre et écou-
ter des suggestions, les diri-
geants responsables du S.R.B.
ont disparu dès que les d if f é -
rents tours d'honneur (des cou-
reurs, bien entendu) étaient
terminés au vélodrome d'Oer-
likon.

Et si partout les salles de presse
ont donné entière satisfaction , ce
n 'était  malheureusement pas le cas
à Oerlikon , où la salle était  spacieuse ,
dans le hall du bâtiment des PTT ,
mais où il n 'y avait qu 'un seul (un ,
je répète) téléphone et point de télé-
scripteur.

Promenade
de Junkermann

Imaginez-vous le chahut que cela
a donné parmi nos nombreux confrères
étrangers déjà indignés de l'arrivée si
tardive , 11 nous semble que le vélo-
drome d'Oerlikon aura i t  fort bien pu
aménager à l ' intérieur , une salle de
presse décente et convenable , mais
il est évident qu 'en certains endroits
on se moque des journalistes.

Hans Junkermann n 'avait pas la plus
forte équipe (la seule avec six hom-

mes) et 11 a gagné le Tour de Suisse
en se promenant. Franco Balmamion
disposait , lui , de coéquipiers très so-
lides comme Gilbert Desmet , Gent ina ,
Di Maria et parfois Gimmi (moins
forts Molenaers et Proost) et il a
été battu , son équipe ne s'imposant
que dans le classement par équipes.
Àldo Moser avai t  a ses cotés son jeune
frère Enzo mei l leur  que lui ; pour le
reste : Fezzardi bon , Fontnna , Lutz ,
Albisct t i  et. Casodi faibles. Bnlf  Graf
était  en dispute avec ses coéquipiers
et c'est tout dire ; il est en forme ,
mais personne ne voudra bientôt plus
de lui.

Mélange conf édéré
De ses coéquipiers seul Hintermul-

ler est de qua l i t é  honorable ; Fuchs ,
Binggell , Hagmann , Schleuniger et
l 'Alsacien Grunewald ont été nettement
in su f f i s an t s .  Frcdy Buegg a eu le
tort de vouloir commander une équipe
dans laquel le  Rolf  Maurer lui étai t
supérieur  : Dario Da Rugna coura-
geux , Jean Luisicr  dévoué et c'est, tout
car des hommes comme Squizzato ,
Villars , Sarrazin et Tinazzi doivent
changer rie métier.  Les coureurs aléma-
niques ne savent pas se nourrir , leurs
directeurs sportifs n 'y comprennent
rien non plus. Cet exemple vous fixe-
ra : avant le départ de Thoune , le
déjeuner de l'équipe rie Ruegg com-
prenait- un puissant h i f tek  et du riz
créole , ce qui est juste : or qu'ont
fait  nos chers Confédérés ? ils ont
mangé la viande , puis ils ont mélangé
le riz créole avec de la confiture , ce
qui est. absurde. Il y en a qui boivent
des bières à chaque repas. Àt t i l i o  Mo-
res! a été victime d'un soigneur. Il
était  le meilleur Suisse au départ.
L'équipe hollandaise nous a confirmé
la classe rie .Tan Hugcns et les bonnes
qual i tés  rie Kersten et Van rien Borgh.
Victor Desmet et VIoeberghs se mon-
traient  les meil leurs d'une équipe bel-
ge modeste , t and i s  que Pictro Polo

et José Camplllo se sont mis en ve-
dette dans leur équipe.

Automobilistes
peu courtois

Le parcours était judicieusement
choisi , mais II aurait  fal lu écourter
quelque peu les deux premières éta-
pes et disposer les cols de montagnes
des étapes suivantes de façon qu 'ils
soient plus près de l'arrivée. La
coursé contre la montre était trop
courte. L'organisation a été a la hau-
teur mis à part les insuffisances d'Oer-
likon. Il faudrai t  toutefois obtenir des
autori tés cantonales de police quelques
l imita t ions  au trafic dans le sens
contraire de la course et. des auto-
mobilistes plus que des routiers un peu
de compréhension et de courtoisie (il
y a trop d'automobilistes snobs qui
considèrent les cyclistes comme des
citoyens rie deuxième catégorie) . Notre
confrère Hans Holenstein a dirigé à
la perfection le service de presse,
les renseignements ont été rapides et
précis , le chronométrage aussi. Et
m a i n t e n a n t  : Vive le Tour de Suisse
1963 avec une participation de meil-
leure qualité et au moins une étape
en Suisse romande.

Yves LEROY. Le vainqueur Junkermann, Madame et l'héritier.

Jim Clark n'a pas pu prendre le départ
Les pilotes automobil es aux essais des Vingt-quatre heures du Mans

Après deux jours de longues opé-
rations de poinçonnage, au cours
desquelles soixante-trois voitures ont
été contrôlées , la première séance
d'essais des 24 heures du Mans
s'est déroulée hier.

Malgré le temps peu clément et un
fort vent , un public assez nombreux
garnissait les différentes tribunes cein-
turant la célèbre piste mancelle d'un
développement de 13 km 461.

Les records tombent
Avant même que ne débute cette

séance, premier coup de théâtre : les
« Lotus • Nos 47 et 48, pilotées res-
pectivement par Jim Clark-Trevor Tay-
lor (G-B) et Shelley-Leston (N-Z -
G-B), n 'étaient pas autorisées à pren-
dre le départ , les voitures, selon les or-
ganisateurs, ne présentant pas les sécu-
rités suffisantes.

Il apparaissait bientôt que les « Fer-
rari », très , à l'aise sur ce circuit, al-
laient se montrer les plus rapides. En
effet , peu après le début de ces essais,
la « Ferrari » de Parkes-Bandini réali-
sait 4' 0"9, puis Phil Hill-Gendebien ,

sur une autre « Ferrari 4 litres •, fai-
saient mieux : 3' 51)" 9. Alors que la
nuit était tombée et que les voitures
roulaient aux phares , Hil l  montrait  sa
grande classe et accomplissait  un ex-
ploit en bouclant le circuit en 3' 55" 1,
soit à la moyenne extraordinaire de
208 km 123, pulvérisant  ainsi officieu-
sement le record dét enu par l'Anglais
Mike Hawthorn depuis 1957, en 3' 58" 7
(moyenne 203 km 05).

Accident peu grave
Les « Ferrari » dominaient nettement

cette première séance , puisque, sur les
dix meilleurs temps , sept furent accom-
plis par les voitures de la firme de
Modène , les trois autres étant réalisés
par des « Maserati «, ce qui laisse pré-
voir un duel serré entre les voitures
italiennes. Au cours de cette séance, le
Français Robert Bouharde , sur « Bon-
net • , a qui t té  la route au virage de
Maison-Blanche. Sa voiture est hors
d'usage. Quant au pilote , qui a été éjec-
té au moment de l'accident, blessé à
la cheville gauche, il souffre également
de légères contusions ; il a été- tran s-
porté à l'hôpital du- Mans pour y subir
des examens radiologiques.

Résultats de la première séance d'es-
sais :

1. Phil Hlll-Gendeblen (EU-Be) sur
« Ferrari 4 litres », 3'55"1 (moyenne 208
km 123) ; 2. Parkes-Bandini (GB-It) sur
« Ferrrarl » , 4'00"9 ; 3. Rlcardo et Pedro
Rodriguez (Mex) sur « Ferrari » , 4'02"2 ;
4. Bruce MacLarren-Hanshen (NZ-Ho) sur
« Maserati » , 4'05"5 ; 5. Baghettt-Scarflotl
(It) sur « Ferrari », 4'06"7 ; 6. Ireland-
Qregory (GB-EXJ ) sur « Ferrari ». 4'07"6 ;
7. Tavano-Slmon (Fr) sur « Ferrari », 4'
08"1 ; 8. Tompson-Salvadorl (ETJ-GB) sur
« Maserati » , 4'09"2 ; 9. Trintlgnant-Blan-chl (Fr-Be) sur « Maserati », 4'11"4 ; 10.
Noblêt-Gulchet (Fr) sur « Ferrari »,
4'11"5.

Cantonal joue en deux matches
le fruit d une saison d'efforts

Après-demain à Mout ter et le dimanche suivant à Neuchâtel
contre les f ootballeurs de Baden

'Les voilà dans le bain : Mon-
tier, Baden et Cantonal. C'est
dur : mettre en jeu le résultat
de toute une saison dans deux
matches où la fameuse « incer-
titude du sport » peut tenir un
rôle non négligeable.

Les deux premiers nommés se sont
déjà mesurés. Les Jurassiens ont pris
une hypothèque sur l'avenir aux dépens
de Baden. Au tour de Cantonal de
rentrer en lice, précisément contre et
chez le vainqueur, dimanche en fin
d'après-midi.

UÎVE CRAINTE
Les Neuchâtelois sont conscients de

leurs responsabilités. L'entraîneur  a
tout fait  pour que ses joueurs soient
armés au mieux pour rencontrer un
adversaire qu 'ils connaissent somme
toute assez bien pour s'y être frottés
plus d'une fois déjà. Humpal a con-
fiance en ses hommes, il connaît leurs

.possibilités. Il ne craint qu 'un écueil :
que l'importance de l'enjeu ne para-
lyse son équi pe. Chacun le sait : un
système nerveux en bon état est aussi

important  que l 'énergie des muscles,
que la possession de la techni que.
Réaliste , Humpal  ne demande qu 'une
chose : qu 'avant  ces malches d i r igean t s
et supporters s'abs t iennent  rie céder à
la psychose ries conseillers , des encou-
rageurs à tous crins.

POSSIBILITÉS NOMBREUSES
Que dimanche , la victoire sourie aux

Neuchâte lois , un pas en avant  sera
fait .  Mais rien ne sera joué. Le
dimanche  d'après , 11 lui faudra , contre
Baden , une victoire  ou pour le moins
un match nul pour accéder à la ligue B.
Qu 'il gagne contre Moutier et perde
contre Baden , tout serait à recommen-
cer. Ce ne sont là que deux possibi-
lités parmi d'autres.  Ainsi , même si les
Prévotois devaient l'emporter diman-
che, (s'assurant du même coup la qua-
lification ) , Cantonal  en bat tant  Baden
à Neuchâtel , suivrai t  les Jurassiens. Il
faudra de toute façon attendre la der-
nière rencontre pour être fixé. Une
chose est certaine : l'équi pe que l'en-
traineur formera à l ' instant prop ice,
donnera le meilleur d'elle-même pour
vaincre un adversaire de valeur. Le
soutien de nombreux supporters qui se
dé placeront en terre jurassienne, lui
sera à ce moment, très précieux.

G. Ml.

L'Union in ternat ionale

Les juges suspendus
L'Union in ternat ionale  de patinage,

lors de sa réunion tenue à Portofi-
no , a pris d'intéressantes résolutions
concernant le problème des juges
de concours.

A la suite des c r i t i ques  formulées
à l'égard des juges amér ica ins  et ca-
nadiens , lors des derniers champ ionnats
mondiaux de Prague , ces derniers  ont
été frapp és d' une suspens ion  d'une
année. Les délégués ont également re-
commandé à p lus ieurs  fédérat ions  de
ne plus nommer ce r t a ins  juges pour des
comp éti t ions in t e rna t iona le s  et plu-
sieurs juges ont f a i t  l'objet rie répri-
mande.  D' au t re  part , les juges ne
fonct ionneront  p lus  que pour une
épreuve des champ i o n n a t s  du monde
ou d'Europe , ceci a f i n  déviter une
certaine lass i tude  et une  saturation.

Sur le p lan pat inage ,  il a été décidé
que lors des c h a m p i o n n a t s  d'Europe ,
le t i tre par couple serait a t t r ibué en
deux épreuves ( l ib re  et impose ) ,  avec
barème séparé. Pour t e rmine r , les dé-
légués ont établi le calendrier inter-
nat ional  de la façon su ivan te  :

Patinage de vitesse. - — Champ ion-
nats d'Europe, messieurs  : 2 et 3
février 1963 à Gœteborg. Champion-
nats du monde , dames : 21 et 22 fé-
vrier  1963, à Karni tsawa (Japon ) .
Champ ionnats  du monde , messieurs : 23
et 24 février  1963 , à Karnitsawa.
Championna t s  d'Europe , messieurs :
17 et 18 janvier 196 1, en Norvège.
Championnats  du monde , dames : 14 et
15 février  1964, en Suède. Champion-
nats du monde, messieurs : 21 au
24 février , en Finlande.

Patinage a r t i s t i que. — Champ ion-
nats d'Europe 1963 du 5 au 10 fé-
vrier à Budapest .  Champ ionnats du
monde 1963 du 27 au 3 mars à Cor-
tina d 'Ampezzo.  Champ ionnats  d'Eu-
rope 1964 du 14 au 18 jan vier à Cha-
monix ou Grenoble. Champ ionnats du
monde 1964 du 25 au 29 février en
Allemagne.

Fontainemelon peut espérer
Les footballeurs de deuxième ligue luttent pour la promotion

La saison du football touche à ta fin
dani notre pays, let champion» de
groupe de deuxième ligue lont en
pleine bataille pour obtenir le droit
de |ouer en . catégorie supérieure, la
saison prochaine.

La première ligue , actuellement forte
de trente-six équipes , va s'élargir et
comptera à par t i r  du mois d'août , trois
groupes de treize formations. Pour
combler les vides et remplacer les relé-
gués , six équipes de deuxième ligue
feront  le grand saut.

LES TESSINOIS HORS COURSE
Les dix-huit  groupes de cette subdi-

vision ont élé répartis par région en
poules de trois clubs qui jouent un pe-
tit  championnat  avec matches aller et
retour. Le groupe I de Suisse orientale
a passablement avancé son programme.
Le classement se présente comme suit :
1. Bulach , 3 matches , 4 points  ; 2.
Coire , 2-2 ; 3. Fortuna Sa in t -Gal l , 3-2.
La s i t u a t i o n  est serrée. Bulach recevra ,
dimanche , Coire , et en cas de victoire ,
sera promu. Le groupe II mobil ise les
deux champions zuricois avec le repré-
sentant  tessinois , soit Wetzikon , Kus-
nacht et Mendrisio. Wetzikon est le
mieux placé , mais Kusnacht conserve
un espoir. Mendrisio est d'ores et déjà
é l iminé .  Classement : 1. Wetzikon , 3
malches ,  5 points  ; 2. Kusnacht , 2-2 ;
3. Mendrisio 3-1. Le choc Mendrisio-
Kusnaeht  de dimanche pourrait , en cas
rie défa i te  zur ienise , aider AVelzikon à
obtenir  une promotion que sa régula-
rité en championnat  laissait  prévoir.

CONSOLATION BIENNOISE
En Suisse centrale , Breite , de Bâle ,

Zof ingue et Zoug forment la poule nu-
méro 3. Les Bàlois sont bien partis
puisqu 'ils ont déjà gagné leurs deux
matches à l'extérieur. Verra-t-on , dans
la c i t é  rhénane , un nouveau club rie
première  l igue ? Pour le moment , les
équipes sont classées dans l'ordre sui-
vant  : 1. Brei te , 2 matches , 4 points  ;
2. Zofin gue , 2-2 ; 3. Zoug, 2-0. Diman-
che, Breite accueillera Zofingue. Une
vic to i re  et les portes de la première li-
gues s'ouvriront.

Bernois et Soleurois forment la qua-
tr ième poule : Bienne Boujean , Victo-
ria de Berne et Gerlaf ingen.  Victoria
n 'est que deuxième de son groupe de
l' ancien canton, car le champion , Young
Boys II , qui règne depuis de longues
années , n'a pas le droit de participer
aux finales de promotion. Les Biennois

sont déjà éliminés , car ils ont perdu
leurs deux rencontres contre Gerlafin-
gen. La s i tua t ion  se présente ainsi  : 1.
Gerlafingen , 3 matches , 5 points ; 2.
Bienne Boujean , .3-2 ; 3. Victoria , 2-1.
Dimanche , Bienne Boujean recevra Vic-
toria. Les joueurs de la Ville fédérale
doivent absolument obtenir une vic-
toire s'ils en tendent  rejoindre Gerlaf in-
gen , le dimanche suivant.  La perte d'un
ou rie rieux points  sacrerait définitive-
ment les champions soleurois. Bienne
Boujean s'est consolé en remportant
le t i tre rie champion bernois rie lime
ligué , bat tant  Young Boys IL

BATAILLES ACHARNÉES
Le groupe IV nous est plus familier

puisque nous y retrouvons ries noms
à consonance romande , les champions
neuchâtelois , Fontainemelon , fr ihour-
geois , Central , et Vaudois II , Stade Lau-
sanne. Le petit  championan t  n'en est
qu 'à son début , car il n 'y a eu que
deux matches. Central a ha t tu  Stade
Lausanne au cours d' un fes t ival  offen-
sif (5-5). De ce fa i t ,  le classement s'éln-
blit comme sui t  : 1. Central , 1 match ,
2 points  ; 2. Fon ta inemelon , 1-1 ; 3.
Stade Lausanne,  2-1. Dimanche , Fontai-
nemelon accueil le Cent ra l  au Val-rie-
Buz. Un succès ries joueurs rie la Mot-
taz fr iboui 'genise placerait  ces ir ierniers
r ians une  pos i t ion  ext rêmement  favora-
ble. Mais Auderset et ses coéquipiers
sont capables rie prendre le comman-
dement ,  riu groupe. De toule  man iè re ,
rien n 'est encore .inné.

Enf in ,  le dernier t r io  r é u n i t  Valai-
sans (Vernayaz ) ,  Vaudois (Rcnens )  et
Genevois (S igna l  Bernes). Là aussi , on
avance lentement .  Vernayaz a ba t tu
Benens. Les « Banlieusards » lausannoi s
ont triomphé rie Signal Berncx et di-
manche dernier , les Genevois ont tenu
en échec Vernayaz. Le classement est
le suivant : 1. Vernayaz, 2 matches ,
3 points ; 2. Renens , 2-2; 3. Signal Bcr-
nex , 2-1. Dimanche , Rcnens recevra
Vernayaz et une victoire ries Vaudois
remett ra i t  tout en ques t ion.  Il y a tel-
lement  eu rie surprises jusqu 'ici , qu 'on
ne serait guère étonné d'un faux pas
des Valaisans.

We.

Réunion internationa le à Frechen

Germar encore là
Les athlètes allemands sont déjà dans

une forme moyenne. Ils ne t iennent  pas
à être au bout de leur résistance lors
des championnats  d'Europe qui auront
lieu à Bel grade ,  en septembre. La réu-
nion in t e rna t iona le  rie Frechen a don-
né les résultats suivants :

100 m :  1. Bender (Ail) 10"5 ; 2. Ger-
mar (Ail) 10"7. 400 m : 1. Kaiser (Ail)
48"7 • 2 Jary (Be) 49"7. 3O0O m : 1.
Watschké ( Ail ) 8'10" ; 2. Lork (AU) 8'11",
400 m haies : 1. Janz (Ail) 51"9 ;2 . van
Praach (Fr) 52"6. 3000 m steeple : 1.
Ida (AU ) 9'02 " ; 2. Trochau (AU ) 9'08" .
Perche : 1. Schmelz (AU ) 4 m 40; 2.
Moreaux (Fr) 4 m 30. Poids : 1. Lejovlc
(You) 16 m 53 : 2. Schladen (AU) 16 m
36 Disque : 1. Schladen (AU) 50 m 53 ;
2 Mecus (Fr ) 48 . 59 . Dames, 100 m :
1 Schlungt (AU) Ï2"4 ; 2 . Oolllng (AU)
12"5. 80 m haies : 1. Schlundt (AU ) 11" i
2. Guenard (Fr ) 11"3.

9 Tour cyollste de Grande-Bretagne,
lOme étape Kegness - Scaborough (246
km) : 1. W. Mason (G-B) 5 h 55'43" ; 2 ..
N . Baty (G-B) ; 3. W. Holmes (G-B) ;
4 .. M. Lazco (Tch) ; 5. J. Aslln (G-B),
même temps. Au classement général , le
Polonais Pokorny conserve la première
place.

• En vue de la rencontre Internationale
de handball Suisse - Allemagne qui se
Jou era le 30 juin à Satnt-Galt , les hommes
suivants ont été convoqués pour un stage
d'entraî nement qui aura Heu en fin de
semaine à Zurich :

Gardien : Burgor (Aarau) . — Défen-
seurs : Stceckll (Aarau), Altorfer (Grass-
hoppere), Chrlsten (Unterstrass), Frlc-
ker (R .T.V. Bâle), Lorétan (B .S.V. Berne),
Schmld (Aarau) et Funk ( Grsshoppers) .
Attaquants : Burckhard (B .S.V. Berne),
Ebl (R .T.V. Bâte),  Gemperl e (Saint-
Omar), Neunllst (Aarau). Schmld (Suhr)
B. Schmld et Seller (Grasshoppers).

(Page 18, suite de la rubrique des
sports) .

Une « première »
au Val-de-Travers

Samedi dernier , au début de la soirée ,
te. jeun e varappeur Claude Ponzio de
Fleurier attei gnait le. sommet de la
« Roche, au Singe », au-dessus de But-
tes, suivi p lus  d' une heure après par
son compagnon de cordée , Denis Ber-
thoud. Cette « première » qui était
aussi une. « nocturne » a été la con-
clusion d' une tentative de longue ha-
leine pour escalader ce f a m e u x  ro-
cher.

La partie supérieure de la paroi est
f o r t e m e n t  surp lombante, la dalle en est
dure et ne présente  que de rares f i s -
sures.  Par contre , la partie supérieure
dont le p r o f i l  f o r m e  une tête de singe¦— d' où son nom — est à la verticale
et consti tuée d' une roche dangereuse-
ment f r iab le .

Après  quinze heures d' e f f o r t s , les
J eunes  varappeurs ont pu poser le
p ied sur le sommet du « Striée ». Deux
heures ont été nécessaires pour f ranchir
une passe d i f f i c i l e  représentant les
cinq derniers mètres.

Après  l' ascension de plusieurs pa-
rois du Si gnal au-dessus de Fleurier ,
c'est une nouvelle victoire que ces
jeunes  intré pides ont ajoutées à leur
palmarès.

M. B.

La Fête cantonale vaudoise aux
jeux  nationaux a eu lieu à P aterne.
Dans la caté gorie A , si la première ,
place est revenue au Lausannois
(Utliard , le seul Neuchâtelois , Denis
Roth , de M ôtiers , qui y partici pait ,
à, tout de même eu l' occasion de
s 'y dis t inguer , puisqu 'il s'est classé
septièm e et a obtenu une couronne.
Nous  voyons ici Roth ( A  gauche)  aux
prises avec le Veveysan Schraven.

(Phot. Pasche).

Un lutteur neuchâtelois
en terre vaudoise Pour le tournoi de Barcelone

L'équipe suisse désignée
Afin de préparer le tournoi des

« Cinq Nations » qui se déroulera à
Barcelone les 7 et 8 juillet , la Fédéra-
tion suisse rie natation avait convoqué
les meilleurs nageurs du pays à une
réunion qui a eu lieu à Zurich. Les
résultats suivants y on été enregistrés:

Messieurs, ,1500 m nage libre : 1. Frle-
dll (Zurich) 21'01"3 200 m brasse : 1.
Meng (Zurich) 2'57"4 ; Rlst (Bâle) 2'59"
7 ; 3. Brack (Bâle) 3'00"3. 100 m papil-
lon : 1. Mort (Zurich) l'12"8 ; 2 , Paesch
(Zurich) l'16"l .

Dames, 100 m nage libre : 1. Karlne
Muller (Zurich) l'09"2 (nouveau record
suisse) ; 2. Praenzl Zanolarl (Bâte) l'15"
8;  3. Doris Brunner (Zurich) l'15"8 ; 4.
Ursula Sleber (Zurich) l'16"l . 200 m
brasse : 1. Maja Hungerbuhler (Zurich)
3'18"7 ; 2. Susl Morger (Zurich ) 3'20"3 ;
3. Marianne Millier (Zurich) 3'27"5. 100
m dos : 1. Maja Goltzsche (Zurich) 1'
21" ; 2 . Brigitte Henauer (Zurich l'24"2 ;
3. Ursula Wittmer (Berne) l'24"6.

Volol la composition de l'équipe suisse
qui rencontrera l'Espagne, le Portugal ,
la Belgique et la France, les 7 et 8 Juil-
let à Barcelone :

Messieurs, nage Mbre : Baertschl (Bâle),
Goltzsche (Zurich , Frel (Bâle), Friedll
(Zurich), Keppler (Berne). Brasse : Meng
(Zurich), Rlst (Bâle), Dos : Trepp (Zu-
rich), Jutzl (Berne). Papillon : Bonhoff
(Zurioh), Mort (Zurich).

Dames, nage libre : Karlne Mul'ler (Zu-
rich), Doris Brunner (Zurich),  Ursula
Steber (Zurich), Praenzl Zanolarl (Bâle) .
Brasse : Maju Hungerbuher et Susl Mor-
ger (Zurioh). Dos : Maja Goltzsche et
Brigitte Henauer (Zurich). Papillon :
Ru th. EggU (Zurich).

RES UM O NS
Les Championnats du monde de

football se sont terminés. Les télé-
spectateurs ont eu , cette semaine en-
core, le plaisir d'assister à une dé-
monstration rie Jeu clair entre Brési-
liens et Tchécoslovaques par le tru-
chement de la télévision. Mais pour
les Neuchâtelois , la journée de di-
manche sera Importante. Cantonal va
à Moutier pour tenter de mettre Tin
pied en ligue nationale B. Les Juras-
siens, surprenants  et chanceux vain-
queurs de Baden dimanche dernier ,
ne se laisseront pas conquérir sans
résistance. Mais on peut faire con-
fiance aux hommes d'Humpal, suffi-
samment armés sur le plan de la tech-
nique et sur tout  rie " l'expérience ,
pour redonner à notre ville une for-
mation de division nationale. II ne
faut pas se leurrer , la tâche sera dure ,
car , une semaine plus tard , Baden
foulera la pelouse du stade de la
Maladière. Suivant  le résultat de Mou-
tier , tous les espoirs seront alors per-
mis à l'équipe qu i  a tenu , et c'est la
seule du pays cette saison ne l'ou-
blions pas, Servette en échec aux
Charmilles , avec La Chaux-de-Fonds.

Les passionnés de i'automobilisme
tourneront leurs regards vers la gi-
gantesque piste du Mans . Pendeint
deux tours d'horloge , les meilleurs pi-
lotes du monde ne lutteront que pour
un seul but : un succès dans cette
épreuve , suivie par des centaines de
mlUlers de fanatiques , curieux , ama-
teurs de sensations fortes. Car , si l'on
songe que ces bolides franchissent des
milliers de kilomètres à des moyennes
frisant les deux cents kilomètres à
l'heure de moyenne, on ne peut que
saluer l'exploit de ces conducteurs
aux nerfs d'acier et à l'Idéal élevé.
Et c'est bien grâce à eux que la
technique automobile progresse de fa-
çon si rapide et que la sécurité des
véhicules devient encore meilleure.

Cl.

Le pilote britannique Stlrllng Moes qui
s'était grièvement blessé lors d'une course
qui avait Heu sur le circuit de Good-
wood le lundi de Pâques, sortira au-
jou rd'hui de l'hôpital Atklnson Morley où
il était en traitement depuis son acci-
dent.

Il compte résider pour le moment dans
son appartement de Westminster.

4 Le rallye International automorjUe de
Genève aura lieu du 19 au 21 octobre
prochain. Le comité d'organisation a sou-
mis le règlement aux autorités afin d'ob-
tenir les autorisations nécessaires.

0 Tour cycliste d'Autriche, 5me étape,
Iransbruck-Landeck (205 km) : 1. Var-
ga (Aut) 5 h 41'29" ; 2 . Schuitz (Lux) ;
3. Vescoll (S) même tempe ; 4 . Visser
(Ho) 5 h 44'39" ; 5. Rtttmeyer (AU . E)
même temps. Au classement général , le
Muller (Aut) 26 h 11'40" ; 2 . Christian
(Aut ) 26 h 15'49" ; 3. Schw (AH, E)
26 h 22'39" ; 4 . Bœlke (AU. O) 26 h
24'14" ; 5. Hoffmann (AU . E) 26 h 25'
31".

£ Le critérium cycliste de Zwyndrecht
a. été remporté par le Belge Rtk van
Steenbergen, qui a couvert les 184 km
en 4 h 20' . battant au sprint ses com-
patriotes Serage. Lemmens, van Gom-
pel et le Hollandais Wlm van Est.

A SAN RI  MO

Venturi se distingue
Réservée au 500 eme, la der-

nière épreuve du Grand Prix
de San Itemo a donné les ré-
sultats suivants :

1, Remo Veniturl (It ) sur MV , les 36
tours, soit 118 km 300, en 1 h 05' 66"
(moyenne 107 km 654) ; 2. Emesto Bram-
bUla (It) ,  sur Blanchi, 1 h 09' 16" ; 3.
Jack Flndley (Aus ) sur Norton, à un
tour ; 4 . GUberto MUanl (It) sur Aer-
macchl , à un tour ; 5. Bert Schneider
(Aut) ,  sur Norton , à deux tours. Le tour
le plus rapide a été couvert par Venturi,
sur MV, en 1' 46" 7 (moyenne 114 km 039,
nouveau record).

L'invité de la dernière heure , André
Darrigade , remp laçant du champ ion du
monde Rik van Looy, dont le f o r f a i t  a
été f o r t  criti qué par les organisateurs ,
a remporté le Sme critérium internatio-
nal de Caen , couru en deux manches
derrière derny.  Cette épreuve a donné
le classement général f i na l  tuivant :

i. And ré Darrigade (Fr )  36 p.; 2.
Alt i g ( A U )  38 p. ; 3. J.  Groussard ( F r )
22 p.  ; i. Anqneti l  (Fr )  16 p.  ; b. Car-
lesi ( I t )  6 p. ; 6. de Roo ( H o )  6 p. ;
7. Stablinsk y (Fr )  i p. ; 8. Graczyk
(Fr)  3 p. ; 9. Vely (Fr)  3 p.

Darrigade vainqueur à Caen

A l'issue de leur congrès , les
entraîneurs de footbnll ç̂nt dé-
cidé la création d'une associa-
tion internationale.

Ils ont élu un bureau provisoire
chargé de pré parer les fu turs  statuts et
règlements de cette association , la-
quelle réunira les associations natio-
nales qui existent déjà ou qui seront
créées dans chaque pays.

Ce bureau a été const i tué  comme
suit : président , M. Alberto Cassoria
(Chili) ; vice-présidents ; MM. Waiter
V\7interbottom (Angleterre ) ,  Benlto Diaz
(Espagne), Arped Csanadi (Hongrie ) et
Georges Boulogne (France).

Les entraîneurs
se sont unis

éj) Yverdon a engagé comime entraîneur ,
poxir la saison prochaine, le Danois Ca]
Christiansen, anciennement à Brlve
(France).
0 Le traditionnel tournoi des vétérans a
commencé à Couvet . Fleurier a battu Le
Loole par 4-3 , après prolongations alors
que Comète éliminait Couvet grâce au
tirage au sort le résultat étant de 1-1
après les prolongations . La semaine pro-
chaine, les rencontres Buttes- Le Pa.rc
et Yverdon - Pontarlier désigneront les
deux autres deml-flnallstes.
9 A Rome, pour la finale de la coupe
d'Italie, les footballeurs de Naples ont
battu Spal par 2-1.

Cent quarante-six Suisses
en touristes au Chili

Selon les renseignementi communiqués
par l'office du tourisme chilien, 9S02
étrangers ont séjourné au Chili durant
la tour final de la coupe du monde
de football. Ce sont les Argentins qui
étaient les plus nombreux avec 2414,
suivis des Brésiliens avec 1250, les
Péruviens 766, les Colombiens 492, les
Allemands 426, les Mexicains 366, les
Espagnols 360, les Italiens 292, les
Britanniques 264, les Uruguayens 15B et
les Suisses 146. Les autres touristes
se répartissent entre la Tchécoslovaquie ,
l'URSS , la Bulgarie et la Yougoslavie.
Tris franchement, croyez-vous qu'il y
avait 146 Suisses en touristes là-bas T
Nous pas I
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0 Champlonna.t suisse de water-polo
de ligue nationale A : SV Lltmma/t Zu-
rich - SC Zurich 5-3.

0 L'ex-pirofesslonnel américain de hoo-
key sur glace Vie HeUdger a été en-
gagé comme entraîneur de l'équipe na-
tionale allemande. Vie Helllger, qui est
âgé de 42 ans, est diplômé es sports
de l'umlyerelté de Mlchlgan.

0 Le Sme cours annuel destiné à la
formation de moniteurs de sports pour
Invalides aura lieu à Maoolini du 13 au
28 août prochain.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par M
RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par M irei l le  Dcjean

Mais en appuyant  l 'écouteur à
son oreille , Robina n 'entendi t  pas
la voix de Claire. A l'autre bout du
fil , un timbre mascu l in  d e m a n d a i t
si la main mordue la faisai t  encore
souffrir

— J'ai donné  le nom de Miss Ha-
milton exp liqua Hilary, de peur que
votre f i a n c é  ne me provoque , de-
main , au p istolet. Il a peut-être un
caractère jaloux. Je suppose que
vous êtes transportée de j oie.

— Je suis très heureuse, naturel-
lement, répliqua à voix basse, Ro-
bina.

¦— Et la vie, est merveilleuse , mer-
veilleuse, taquina  le second des Mur-
ray. C'est ce que vous alliez dire ,
n 'est-ce pas ?

Il eut un sourire t r iomphant , pen-
dant le silence qui accuei l l i t  ses
paroles. Puis , il perçut un déclic ,
annonçan t  la fuite de la jeune fille ,
et le sourire s'accentua.

— C'est une créature séduisan-
te , pensait-il en gagnant  le salon.
Dieu merci, enfin quelqu'un pour
faire  passer le temps.

Au dîner , il demanda à Alastair
si les enfants  aimeraient  posséder
un chien.

— Une ravissante bête rôde par
ici , di t - i l .  Je pense qu 'elle s'est sau-
vée d'une  des fermes et je crois que
je pourrai  savoir laquel le , dema in .

— Oui , ils peuvent  l'avoir , ac-
quiesça Alastair, mais où l'as-tu
vu ?

— J'ai empêché qu 'il ne soit écra-
sé par la voiture de votre amie Ro-
bina  McVitie. Il lui a mordu la
main  pendan t  que nous échangions
quel ques mots, mais elle va tout à
fa i t  b ien  ma in t enan t , j' ai téléphoné
pour prendre de ses nouvelles.

Alas ta i r  qui coupait  un gigot
d' agneau , resta le couleau en l'air.

— Et bien , tu ne perds pas de
temps et je suppose que vous êtes
les mei l leurs  amis du monde ?

11 avait parl é avec âpreté et son
regard s'était durci. Le cœur de
Claire se serra. Etait-il jaloux d 'Hi-
lary ?

CHAPITRE XI

1

Les garçons apprirent rapidement
à monter Rob Roy et passaient des
heures à jouer aux Indiens et aux
cow-boys galopant dans la prairie
sur un fougueux coursier. Leur vive

imagination transformait leur ter-
rain de jeu en vaste ,monde et le
placide poney en bête indomptable.

Jeannet te  partici pait à leurs ébats,
mais la chaleur la fa t iguai t  vi te ,
aussi était-elle contente de s'as-
seoir dans  la chambre de Claire ,
avec Miranda. L'habileté de ses
doigts pour les t ravaux à l'a igui l le
se révéla bientôt .

Claire , très occupée, n 'avait guè-
re le loisir de torturer son esprit
par des questions incessantes. Les
jours s'écoulaient , et comme il fai-
sait très beau , la jeune fille empor-
ta i t  souvent le déjeuner ou le goûter
des enfants  sur la lande ou sur la
plage. Le fidèle Rob Roy, chargé
des paniers , les accompagnait.  Hi-
lary avait tenu promesse et offer t
le chien à Andrew. C'était  un scot-
tish-terrier, une  gracieuse bête, aux
yeux intelligents.

Andrew l'a ima i t  pass ionnément .
Il l'avait baptisé Mac Grcgor et il lui
donnai t  lui-même sa ra t ion quoti-
dienne de viande crue et ses autres
aliments. Il a t t acha i t  un  v ieux pa-
nier à la selle de Rob Roy, afin que
MacGregor par t ic i pe avec le maxi -
mum de confort  à toutes les exp é-
ditions. Alastair avj ait dit que le
chien devait dormîir à l'office et
tous les soirs, avant de monter
se coucher, Andrew l'y conduisai t
Mais un peu plus tard , pendant
le repas des grandies personnes, il
redescendait avec miille précaut ions
et se glissait dans;  l'office.  Puis ,
l'animal serré contre, son corps, An-

drew se faufi la i t  au premier et vo-
lait dans son lit.

Très intelligent, MacGregor avait
saisi la nécessité d'agir en silence ;
il devinait  qu 'une découverte lui
serait fatale. Hélas , malgré leur pru-
dence , l'en fan t  et le chien fu ren t
surpris par Alastair , qui les sépara
de force et en fe rma  imp itoyablement
le second à l'off ice , t and i s  que le
premier  é ta i t  puni pour sa déso-
béissance.

— Si je te reprends à monter  ce
chien dans ta chambre, dit  l'oncle
sévèrement, je l'enverrai dormir à
l'écurie. J'exige ta parole d 'honneur
que tu n 'iras p lus le chercher.

— Parole d'honneur répondit
bravement  Andrew , tandis  que les
larmes, qu'il n 'essayait  pas de rete-
nir , rou la ien t  sur ses joues.

U se coucha t r i s t e m e n t , Il é ta i t  si
ma lheureux  qu'il ne parvenai t  pas
à trouver le sommeil.  Soudain... de
l'aut re  côté de la porte , un peti t
gémissement retenti t , suivi d'un im-
perceptible grat tement .  Andrew bon-
dit hors de ses draps, fit entrer
son ami , et le serra dans ses bras
dans  un t ransport  de joie.

Quel qu 'un avai t  oubl ié  de fermer
mer la porte de l'o f f i ce  et MacGre-
gor étai t  monté tout seul. Le lende-
main , Andrew laissa la porte de
sa chambre entrebâil lée et guetta ,
le cœur ba t t an t , MacGregor revien-
drai t - i l  ? D' un air décidé , le terr ier
noir pénétra  b ien tô t  dans la pièce
et se coula à côté de son maître.
La même scène se renouvela le

lendemain et les soirs suivants, si
bien qu 'Andrew cessa de s'étonner
de ce miracle.

Il ignorait  tout de la rencontre
ide Claire et de Kirsty, le soir où
Alastair avait  surpris les deux cou-
pables. Kirsty.  venue prendre quel-
que chose à l'off ice , fu t  stup éfai-
te d'y trouver la jeune  fille.

— Je croyais avoir en tendu  la
fenê t re  grincer , exp li qua Claire
d'un ai r  embarrassé.

Ni l' une  ni l'autre  ne regardai t
McGregor qui se sauvait , mais la
servante déclara , avec une innocence
joliment fe in te  :

— Ne vous faites aucun souci
pour la fenêtre , Miss Hamilton , je
viendrai  m 'assurer chaque soir
qu 'elle est bien fermée.

Elles se comprenaient pa r f a i t e -
ment , alliées dans la consp ira t ion
de tous les temps entre les femmes
contre  l'homme, au sujet d'un en-
fant .

Avec la fu i te  des semaines, Clai-
re apprenait  à supporter le chan-
gement d'a t t i tude  d'Alastair. Ne
sachant comment exp liquer la
froideur et la réserve du jeune
homme, elle s'ancra i t  de plus en
p lus dans la conviction qu 'elles
avaient quel que rapport avec Robi-
na.  Mais Robina , fiancée , n 'était
pas libre d'aimer Alastair et lui
ne pouvait songer à elle. Pour-
tant , Claire ne découvrait aucune
autre exp lication. Miss McVitie
aussi avait changé , elle semblait
très gaie, mais d'une gaieté fébri-

le et elle évitait  les tête-a-tete avec
Claire qui  regre t ta i t  ce qu 'elle
avait esp éré être une amitié dura-
ble.

Un soir les McVitie v in ren t  dîner ,
Roger ne les accompagnait  pas, il
se ré tab l i ssa i t  l en t emen t  mais sup-
por ta i t  mal  la chaleur .  Fréquem-
ment  Dougal ou Alas ta i r  allaient
passer u n e  heure près de lui , et
Hilary a v a i t  p r i s  l'habitude de s'y
rendre souvent , sur tout  dans la
soirée.

En l 'honneur  de leurs hôtes , les
Murray  ava ien t  revêtu leurs kilts,
Ils formaient  un beau trio. Robina
portai t  un modèle  de Paris en
soie , dont la délicate te in te  nacrée
con t r a s t a i t  heureusement  avec, la toi-
le t l re  bleue que Claire avai t  choi-
sie.

Les moyens d'Alastair  ne lui per-
m e t t a i e n t  pas d' o f f r i r  des plats
r a f f i n é s , mais les mets simples
é t a i e n t  bien préparés et bien ser-
vis. Au sommet de la table , Alas-
tair contempla i t  l' agréable tableau,
les robes gaies des jeunes filles
et les riches couleurs du ta r tan  des
Murray se dé t achan t  sur les lam-
bris des parois. Le maî t re  de Stone-
house pouvai t  être f ier  et heu-
reux ; pour t an t  son esprit entrete-
na i t  des doutes tor turants .  Pendant
des jours , il avait  essayé d'avoir
avec Dougal une  conversation au
sujet rie Claire .  Mais c'était d i f f i -
cilc , parce qu 'il  é ta i t  aussi réser-
vé que son frère.

(A suivre.)

Modèles réduits à cons-
truire : avions, bateaux.
autos, moteurs, tusées In-
tercontinentales, etc., en
plastique, chez Heymond,
rue Salnt-Honoré 6, à
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Un cri d alarme à propos
de I abus des calmants

SÉRIEUSE MISE AU POINT DU CONSEIL NATIONAL

Discussion dun projet de loi qui doit faciliter la lutte
contre les maladies rhumatismales

De notre correspondant de Berne :
Si, selon le mot du poète, la garde qui veille aux barrières du Louvre

ne défend point  les rois de la mort, elle peut , symboliquement  par lant,
protéger leur santé. Le roi , aujourd'hui , c'est le peuple réputé souverain, et
la garde, c'est la loi. Il est donc admis qu 'un texte législatif sera l'auxiliaire
Kianvpmi rlo In sp ipnre *>t. de la médecine.

Voilà pourquoi , en ce dernier jeudi
de la session, le Conseil national dis-
cute un projet de loi qui, par le canal
des subventions, doit faciliter la lutte
contre les maladies rhumatismales et la
rendre plus efficace.

Ce t ex t e , MM. Giovanoli, socialiste
bernois , et Borel, radical genevois,
l'eelairent  de commentaires judicieux.
Ils en définissent  exactement la portée
el mont ren t  qu'il est nécessaire, car ni
les d ispos i t ions  sur l'assurancc-maladie,
ni celles de la loi qui règle l'assurance-
inv al icf i té  n 'autorisent les mesures que
le Conseil fédéral prévoit pouf faire
reculer les maladies rhumatismales.

Qu'attend-on d'une loi ? A cette ques-
tion , le message du Conseil fédéral ré-
pond en ces termes : « Notre projet
doit permet t re  de prévenir, autant que
possible, les maladies rhumatismales ou
tout au moins de les déceler à temps,
de les soigner selon les méthodes
s c i e n t i f i q u e s  et , de cette manière, de
mener  ef f icacement  la lutte contre le
r h u m a t i s m e  et même de l'intensifier.
Pour y arriver , il s'agit premièrement
de sou ten i r  la recherche scientifique,
l ' informat ion de la population, la for-
mat ion plus approfondie du corps mé-
dical , la construction de nouveaux cen-
tres de t rai tement, la transformation et
la modernisat ion des établissements
exis tants ,  de même que les consulta-
tions et l'aide aux malades. Le but fi-
nal est ainsi de prévenir, dans la me-
sure du possible, la maladie ou de pro-
téger le plus grand nombre de malades
contre,  la menace de l'invalidité et de
l'incatiacité de travail > .

OPPOSITION I
De telles intentions semblent des

plus louables. Elles trouvent toutefois
un opposant en la personne de M. Gren-
delmeier, indépendant de Zurich, qui
propose au Conseil national de ne pas
entrer en matière. Et pourquoi ?

Parce que , déclare M. Grendel-
meier, la science n'a pas encore dé-
f ini  exactement le rhumatisme et, bien
souvent, cette appellation ne sert , qu'à
couvrir l'incortitude du médecin dans
son diagnostic. Parce qu'il n'est pas
indiqué de promulguer une loi spéciale
pour une seule maladie, alors que d'au-
tres maux nous menacent et appelle-
raient une intervention des pouvoirs
publics. Parce qu'enfin on néglige la

prévention pour mettre l'accent sur un
seul moyen de cure : la balnéothéra-
pie, si bien que le projet semble avoir
pour fin de permettre à des stations
thermales démodées ou en difficultés
financières de se c requinquer » .

Mais ces propos provoquent une le-
vée de boucliers. La proposition de M.
Grendelmeier est combatue en tout pre-
mier par un de ses amis politiques,
puis par une série de députés qui , com-
me MM. Forel, communiste vaudois,
ou Georges Borel , socialiste genevois,
admettent que l'on pourrait élargir le
champ d'intervention et conduire plus
systématiquement la lutte contre la ma-
ladie, ce qui ne les empêche pas de
considérer le projet de loi comme un
progrès et de l'appuyer vigoureuse-
ment.

Les rapporteurs, puis M. Tschudi, con-
seiller fédéral, montrent ce qu'ont d'in-
juste les critiques de M. Grendelmeier.
Bien loin de ne considérer que le trai-
tement ou de ne favoriser qu'une mé-
thode thérapeutique, le législateur s'ef-
force d'encourager toutes les mesures
préventives. Une part notable des sub-
ventions ira aux recherches scientifi-
ques qui permettront de mieux délimi-
ter le domaine de la maladie et d'uti-
liser les médicaments les plus effica-
ce*.

TOUT LE MONDE D'ACCORD
M. Grendelmeier voit que la partie

est perdue pour lui. Aussi, au lieu d'al-
ler au-devant d'une écrasante défaite,
il préfère retirer sa proposition , en
se disant rassuré par les explications
de M. Tschudi. C'est donc dans la plus
complète harmonie que le Conseil dis-
cute les différents articles et les ap-
prouve dans le texte mis au point par
la commission unanime.

L'INQUIÉTANT ABUS DES CALMANTS
Mais il n'y a pas que le rhumatisme

pour mettre en danger la santé publi-
que. Un mal se répand dans notre pays
— on l'a même appelé le i mal suisse »
—• et c'est l'abus des calmants, des
analgésiques, des somnifères.

A -ce propos, un député socialiste de
Bâle-Ville, M. Wyss, développe l'inter-
pellation suivante : «L 'usage de médi-
caments, notamment de calmants pré-
tendus « inoffensifs », a augmenté de
façon fort alarmante au cours des der-
nières années. On évalue à plus de 150

millions de tablettes et de cachets de
calmants vendus annue l l emen t  en
Suisse, principalement à la p o p u l a t i o n
citadine (...)

» Cette absorption régulière et dura-
ble est extrêmement dangereuse pour
la santé publique, attendu que l'abus,
peut provoquer de graves affections du
sang et des reins et de sérieux troubles
psychiques, causant, dans certains cas,
une mort prématurée.

» Le Conseil fédéral est-il prêt à user
des moyens dont il dispose pour con-
jurer efficacement ce grand danger ?
Est-il en outre disposé à se mettre
en rapport avec les cantons et l'indus-
trie pour les engager à prendre égale-
ment les mesures appropriées ? »

UNE SÉRIEUSE MISE EN GARDE
Dans sa réponse, le chef du départe-

ment  de l'intérieur tombe d'accord avec
l'interpellateur pour déclarer que la si-
tuation actuelle justifie toutes les in-
quiétudes. En ce qui concerne en par-
ticulier les calmants de toute sorte, on
ne peut plus parler d'usage, mais
d'abus dont les conséquences se révè-
lent déjà fort graves.

Toutefois, la Confédération ne dis-
pose pas, pour l'instant, d'armes très
efficaces. Il faudrait une interprétation
extensive à l'excès des articles 69 et
fi!) bis de la constitution pour lui per-
mettre d'intervenir directement. Rappe-
lons que l'article 69 bis l'autorise à lé-
giférer sur le commerce des denrées
alimentaires et sur le commerce d'au-
tres articles de ménage < et objets
usuels en tant qu'ils peuvent mettre en
danger la santé publique ou la vie » . Or
il est malaisé de faire entrer les anal-
gésiques dans l'une ou l'autre de ces
catégories.

L'autorité fédérale ne reste cepen-
dant pas Indifférente. Le service fédé-
ral de l'hygiène publique a prlB contact
avec les directeurs cantonaux des affai-
res sanitaires pour examiner quelles
seraient les mesures à prendre dans un
domaine soumis d'abord au contrôle
des cantons. Il est urgent maintenant
de renforcer ce contrôle.

Le pouvoir central est disposé à faire
tout ce qu'il pourra afin d'encourager
la coordination comme aussi l'action
préventive. Ainsi, l 'Office intereanîonal
du contrôle des médicaments s'est mis
en rapoprt avec les intéressés à la fa-
brication et à la distribution des pro-
duits pharmaceutiques qui ont manf-
festé une incontestable bonne volonté.
On est convenu, de part et d'autre,
d'agir d'abord pour réduire sensible-
ment la publicité en faveur des pro-
duits nocifs en cas d'abus, ensuite pour
entreprendre une vaste campagne d'in-
formation, dont les moyens financiers
seront fournis, en bonne partie, par
l'industrie elle-même. Il faut, en effet ,
mettre en garde le public contre les
dangers d'une consommation déraison-
nable.

Et M. Tschudi, à son tour, lance de
la tribune parlementaire un avertisse-
ment à toute notre population.

UN EXEMPLE TYPIQUE
Il saisit l'occasion que lui offre l'in-

terpellateur pour donner quelques ren-
seignements aussi sur les diverses pré-
parations à base de thalidomide, tels
que le « Softanon » ou le « Softanon
forte », fabriquées par une maison
étrangère mais qui ont également été
répandus en Suisse. Examinés par l'Of-
fice intercantonal pour le contrôle des
médicaments, ces produits ont été por-
tés sur la liste des calmants autorisés,
parce qu'on ne pouvait en discerner
les effets par une simple analyse. Or,
il est apparu que ces préparations, ab-
sorbées par des futures mères pendant
la grossesse provoquaient chez l'enfant
de graves malformations. Dès que le
fait fut constaté, les produits ont été
retirés de la liste et les autorités can-
tonales furent invitées à alerter le pu-
blic. C'est ce qu'on a fait dans plu-
sieurs cantons déjà .

En résumé, si une Information mé-
thodique ne suffisait  pas à réfréner la
consommation abusive de calmants,
d'analgésinues et de somnifères, il fau-
drait renforcer les dispositions législa-
tives. Ce serait d'abord la tache des
cantons, en attendant que l'on donne
à In Confédération le pouvoir d'inter-
venir.

Cet apnel à la mesure sera-t-il en-
tendu ? On veut l'espérer, car il serait
paradoxal qu'au moment même où on
demande aux pouvoirs publics de sou-
tenir les efforts de la science et du
corps médical pour lutter contre diver-
ses maladies, le peuple suisse conti-
nuât,  avec une légèret é et une Incons-
cience counahles, de ruiner sa santé.

En fin de séance, le Conseil national
prit encore "n considération trois
« nostulats ». l'-t 1 nui demandait une
aide financier " ohi s forte en faveur
des écoles suis"": à l 'étranger, les deux
autres nui invi ta ient  le Conseil fédéral
à étudier diverses mesures pour ré-
duire le nombre des accidents de la
circulation.

G. P.

Le crédit
pour la nouvelle gare
de Lausanne est voté

Au Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
jeudi , le Conseil des Etats a aprouvé
par 29 voix , sans opposition , le rapport
de gestion des PTT. M. Spuchler , con-
seiller fédéral , a répondu à une ques-
tion de M. Theus (Grisons), concernant
la réclame à la télévision. Le chef du
département des postes et chemins de
fer a relevé que les éditeurs de jour-
naux se mon t r en t  main tenant  plus
compréhensifs pour les besoins de la
télévision et considèrent comme inévi-
tables, dans une mesure limitée, les
émissions publici taires  à la T.V. Des
pourparlers sont engagés à ce sujet.

La Chambre a ensu i te  voté par 25
voix , sans opposition , le crédit supplé-
mentaire  de 15,400,000 fr. pour la nou-
velle gare postale de Lausanne.

Le budget de la régie des alcools
pour 1963, qui prévoit un excédent de
recettes de 33,6 millions de fr., a éga-
lement été adopté par 35 voix , sans op-
position , de même que le rapport sur
l'utilisation de la dîme de l'alcool par
les cantons en 1959-1960. Au cours du
débat , M. Bachmann, radical argovien ,
est intervenu en faveur d'une transfor-
mation plus rapide des vergers en sug-
gérant que le montant inscri t  au bud-
get pour cette action soit porté à
1,200,000 francs. Il a aussi demandé que
la régie soit délivrée de tâches étrangè-
res à son activité , notamment en ce
qui concerne les cultures des champs.

Plusieurs députés , dont M. Barrelet ,
radical neuchâtelois , ont estimé qu 'il
est très d i f f i c i l e  pour le paysan de
passer à d'autres branches de produc-
tion et que la superficie plantée en
pommes de terre n 'est pas trop grande,
à quoi M. Bachmann a rétorqué que
l'accroissement de la productivité ren-
dait possible une diminution des sur-
faces cultivées.

Un jeune Italien
se noie aux Eaux-Vives

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Jeudi après-midi,
près du débarcadère des Eaux-Vives à
Genève, un jeune Italien , âgé de 19 ans,
Aldo Bellomo, livreur, domicilié à Ge-
nève , a été frappé d'une congestion en
se baignant et s'est noyé. Il a été se-
couru peu après, mais tous les efforts
pour le ranimer ont été vains.

Une femme attaquée
par un jeune voyou

GENÈVE (ATS). — Une femme âgée
de 45 ans, a été attaquée mardi  soir
par tin jeune voyou au moment où elle
entrait dans son appar tement  rue
Adrien-Lachenal .  Ayant  pénétré dans
l'a p p a r t e m e n t , l ' i n d i v i d u  fut repoussé
par là Incataire .  Mais cette dernière re-
çut plusieurs coups de poing qui la
f i rent  tomber et la blessèrent.  L'indi-
vidu disparut ensuite. Une plainte a été
déposée.

Un septuagénaire fait
une chute mortelle

VAUD

LAUSANNE (ATS). — M. Maurice
Dehluc , menuisier, 74 ans, a fait  mer-
credi soir, une chute dans l'escalier du
haut du quatr ième étage. Il a succombé
dans la nui t  à l 'hôpital  cantonal.

Deux Allemands
condamnés

Pour escroquerie et filouterie
d'auberge

VEVEY (ATS). — Le tribunal de po-
lice correct ionnel le  de Vevey a con-
d a m n é , par défau t , à un an de prison
ferme et aux f i a i s , deux A l l e m a n d s  :
M n n f r e d  Gcske, 22 ans , Lutz Waros-
ch i t z , 20 ans, pour escroquerie, délit,
m a n q u é  d'escroquerie  et f i lou te r ie  d'au-
berge.

Arr ivés  le 5 jui l le t  1961 avec trois
femmes, les escrocs logèrent dans un
hôtel de Montreux , où ils ne payèrent
pas la note. Ut i l i san t  des chèques d'une
banque de Cologne, chèques volés et qui
avaient  été annulés , ces deux Allemands
ten tè ren t  d'acheter un bracelet en or
de mil le  f rancs .  Ils réussirent  à se faire
remet t re  1400 francs de vêtements et
600 francs de maroquinerie .  Certains
commerçants, m é f i a n t s , purent  récupérer
leurs biens. Les deux filous partirent
pour l 'Autr iche  où ils f i rent  de nou-
velles dupes.

BALE
Amélioration des rentes A.V.S.

Une initiative aboutit
BALE (UPI) .  — On apprenait, mer-

credi , de mil ieux bien informés de Bâ-
le, que l ' init iat ive lancée par le « Beo-
bachter », visant à une amélioration
des rentes A.V.S. avait abouti. Le
nombre des signatures homologuées,
125,000 dépasse celui que les commu-
nistes avait obtenu, le 7 juin, avec
55,976 signatures. Le résultat défi-
ni t i f  est attendu pour le début du
mois de juillet.

Deux noyades
TESSfJV

LUGANO (ATS). — La petite Ger-
trude Jost , âgée de 13 ans , de Alchens-
torf-Winningen, dans te canton de Ber-
ne, s'est noyée jeudi après-midi dans le
lac de Lugano, à Agnuzzo, où elle se
baignait avec des camarades de classe,
en course d'école au Tessin.

Une dame qui était sur la rive avait
remarqué que trois fil lettes étaient en
difficultés. Elle donna l'alerte et se
jeta elle-même à l'eau en réussissant à
en sauver deux. Mais quand  on put re-
pêcher la petite Gertrude , il était trop
tard.

Par ailleurs, un « pédalo » sur lequel
se trouvaient cinq personnes a chaviré.
Mme Guerino , née en 1927 , de natio-
nalité Italienne, s'est noyée.

Une moto se jette
contre un poteau
de signalisation

BEK/VE

Deux morts
RIZENBACH (ATS). — Un grave ac-

cident s'est produit mercredi soir à
20 h 30, entre Rizenbach et Gurbrue,
sur la route cantonale Berne-Neuchâtel.
M. Hans Rytz, né en 1943, manœuvre,
avait pris sur le siège arrière de sa
moto l'agriculteur Werner Hurni , né en
1942, tous célibataires et domiciliés à
Jerisberg, dans la commune de Feren-
balm. Rytz s'était rendu au poste de
police de Rizenbach pour y demander
un permis de conduire pour élève. Sur
le chemin du retour, Rytz dépassa, sur
la route légèrement en pente et aux
virages nombreux, en direction de Gur-
brue, une voiture qui roulait à 70 ki-
lomètres à l'heure environ. Le conduc-
teur de cette dernière perdit de vue la
moto au viragev suivant.

Dans un virage, en S, sur la hauteur
du Faverwald, Hurni perdit sa cas-
quette, ce qui lui fit probablement faire
un mouvement brusque. La moto sortit
du virage et se lança à la vitesBe ap-
proximative de 90 km-h contre un po-
teau de signalisation en béton , qui an-
nonçait la proximité de gibier.

Le conducteur de la moto fut tué net
par le choc, malgré son casque. Son
compagnon fut  projeté sur la chaussée
et tué lui AUSSI .

Un automobiliste
prend la fuite

ZURICH
Après avoir tué un cycliste

ZURICH (ATS). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , peu après minuit, M.
Max Brock , 65 ans, ancien mécanicien,
roulait à vélo à la Schaffhauserstrasse
en direction de Glattbrugg en tenant
correctement sa droite. Arrivé à la hau-
teur du No 549, il fut  renversé et tué
par une voiture roulant dans le même
direction. L'auto le traîna sur une qua-
rantaine de mètres. L'automobiliste a
pris la fuite. Le vélo de la victime, qui
était resté accroché à la voiture, ne fut
retrouvé qu 'à Glattbrugg.

* Le président de la Oôte-dTvoire, M.
Houphouet-Bolgny qui depuis cinq jours
séjournait dans la région de Francfort,
est parti Jeudi par le train a destination
de Bâle.
-A- On a retrouvé dans les eaux du Rhône
entre Martigny et le lac Léman, le corps
d'un noyé qui séjournait dans le fleuve
depuis plusieurs semaines. Il a été possi -
ble d'établir qu'il s'agissait de M. Robert
Genou, 64 ans, célibataire, d'Orslères, dont
on était sans nouvelles depuis mars der-
nier.
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Nouvelles économiques et financières

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Juta 21 Juin

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— o 1100.— o
La Neuchâteioise as. g. 1750.— d 1850.—
Ap Gardy Neuchâtel 520.— d 530.— d
Gâbl . élec. Cortaillod 2TO0O.— d27O0O.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7200.— d 7100.— d
Chaux et dm. Suis. r. 5900.— d 6400.— d
Ed Dubled & Ole S. A. 3800.— d 3500.— d
Ciment Portlaod . . .11000.— ollOOO.— o
Suchard Hol. S.A «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 620.— d
Stè Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . r. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 97.— 97.— d
Etat Neuchât 3'/; 1945 100.25 100.— d
Etat Neuchât 3'/! 1949 100.— d 10O.— d
Com Neuch 37. 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch 3"/» 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat. 3'/, 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch SVi 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch SVi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3V. i960 95.— d 95.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3"/> 1953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 juin 21 juin

8 '/!'/• féd 1945, déc 101.15 d ilOl.lO d
SVi 0/. Féd 1946. avril 100.40 100.35
3 •/. Péd 1949, 97.75 97.75
2 Vi •/. Féd 1954, mars 95.75 95.75
3 V» Féd 1955. I UID 95,75 95.75
8 •/» CF.*-. 1938 99.60 99.60 d

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3900.— 3900.—
Société Banque Suisse 310O.— 3040.—
Crédit Suisse 3210.— 3160.—
Bque Pop. Suisse (p.s .) 2030.— 2000.—
Electro-Watt . . .  2550.— 2470 —
Interhandel 3180.— 3100.—
Motor COlumbus . . 1920.— 1860.—
Indelec 1250.— 1230.—
Italo-Suisse 750.— 725.—
Réassurances Zurich 3925.— 3850.—
Winterthour Accld 1025.— 1010.—
Zurich Assurances 6400.— 6250.— d
Saurer 2220.— 2130.—
Aluminium Chlpple 5875.— 5750.—
Bail y 2160.— 2110.—
Brown Uoveri . . . .  3310.— 3250.—
Fischer 1900.— 1860.—
Lonza - 2850.— 2850.—
Nestlé porteur . . . .  3225.— 3200.—
Nestl f nom 2140.— 2095.—
Sulzer . . .  . 4450.— 4340.—
Aluminium Montréal 83.50 79.50
American Tel & Tel 452.— 445.—
Baltimore . 97.— 95.—
Canadian Pacific . 95.— 95.50
Du Pont de Nemours 772.— 762 .—
Eastman Kodak 397.— 384.—
Ford Motor . . . . . . 346.— 334.—
Gênera. BlectrlO . 265.— 259.—
General Motors . . . . 209.50 203.50
international Nickel 256.— 248 —
Kennecott . . 304.— 297.—
Montgomery Ward 121.50 119.—
«tend OU New-Jersey 217 50 214.—
Btolon Carbide . . . 388.— 377.—
O. States Steel . . . 206.— 197.— .
W%lo-Argentlna . . . 30.— 29.—
PBlllpB . . .  173.50 173.—
Royal Dutch OJ . . . 151.50 151.—
Sodet 87.50 86.—
A.E.O. 437.— 428.—
Farbenfabr Bayer AG 483.— 480.—
Parbw. Hoechst AG 430.— 429.—
Siemens 594.— 593.—

BALE
ACTIONS

dba, 0800.— 9300.—
Sandoz 9700.— 9300.—
Gelgy, nom 17000.— 17200 —
Ho«.-La Roohe (b.J.) 411500.— 41000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. VaudoU» 1650.— lfc»0.—
Orédit Fono. Vaudois 1250.— 1276.—
Romande d'Electricité 760.— 700.— d
Ateliers constr., Vevey 920.— 900.— d
La Suisse-Vie . . . .  5400.— 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

| Amerosec 123.— 122.—
I Bque Parts Pays - Bas 463.— 470.—
I Charmilles (Atel de) 2000.— 2050.—

Physique porteur . 950.— 945.—
I Sécheron porteur 945.— 940.—
: sKJ 370.—ex 350.— e x
! Oursins 6625.— 6750.—

Cours communiqués, sans engagemen»,
I par la Basque Cantonale Neuchâtelois»

emornom RÊmùNMm,

La Société du Plan-de-l'Eau
accroît ses installations

De notre correspondant de Couvet :
L'assemblée annuelle de la Société du

Plan - de - l'Eau s'est déroulée en deux
phases. Dans la première, les membres
du comité et les délégués se sont réunis
à Métiers, pour visiter les Installations
communes E.N.S.A. et S.P.E., mettant à
disposition de la Société du Plan-de-
l'Eau deux transformateurs réglables,
capables d'alimenter le réseau en courant
de 13 ou 166 kW à partir d'une alimen-
tation de 60 kW fournie par le réseau
de l'E.N.S.A. Avant la présentation des
Installations par M. Armand Huguenln,
directeur du P.E., M. André Maumary,
président de la société, a ouvert la
séance et dit toute l'Importance de
l'étape qui voit son couronnement dans
la mise en service des nouvelles ins-
tallations. Il est naturel que certains
travaux aient été confiés à des spécia-
listes, en dehors desquels toutes les
Installations ont été réalisées par le
personnel de l'entreprise. Les transfor-
mateurs sont en plein air, au sud du
bâtiment abritant les autres appareils.
De plus, la présence d'un technicien
n'est nullement nécessaire à Môtiers, la
commande à distance s'effectuant depuis
le Plan-de-l'Eau au moyen d'un lacet
téléphonique spécial à fréquence musi-
cale. La visite des Installations s'effectua
sous la direction de deux guides parti-
culièrement qualifiés, MM. Huguenln et
Droux.

Les devis de ces travaux étaient
naturellement assez élevés ; chose excep-
tionnelle en notre temps de vie chère
et d'augmentation Incessante des prix ,
le coût ne dépassera pas 650,000 francs,
intérêts intercalaires compris.

SÉANCE ADMINISTRATIVE
A COUVET

Alors que les séances annuelles se
déroulent à l'ordinaire à Nolraigue, c'est

à Couvet que le président, M. André
Maumary, ouvre les débats, à la salle
du Conseil général mise obligeamment à
disposition, et en présence de 23 délégués.
Le procès-verbal de la séance du 16 Juin
1961 est adopté sans modifications. L'of-
fice fiduciaire Scheurer, MM. Gaston De-
lay, de Couvet, et J.-F. Joly de Nol-
raigue, sont désignés comme vérificateurs
des comptes pour l'année 1962 ; les sup-
pléants seront MM. Louis Blanc, de Tra-
vers, et Kurt Niederhauser, de Fleurier.
Un membre du comité est à remplacer,
c'est M. J.-P. Joly, de Travers, au comité
depuis 1944 et au bureau depuis 1950.
Son successeur sera M. François Clément,
de Travers , directeur des services Indus-
triels. L'assemblée prend également acte
de la démission de M. André Schmldt,
de Couvet, qui est remplacé comme dé-
légué par M. Aymon de Cerlat, et de
M. J.-P. Joly, dont le successeur sera
M. Pierre Wyss, pour Travers, Et c'est
ainsi que prend fin cette rapide séance
au cours de laquelle les comptes et
le rapport de gestion ont été adoptés
sans discussion.

Pour avoir force de loi , certaines de
ces opérations doivent être attestées par
un notaire ; c'est ce qui explique la
présence de Me Landry, qui précise
encore certains points et rédigera les
actes nécessaires à leur légalisation.

En levant la séance, le président se
félicite encore de la bonne marche de
la Société du Plan-de-l'Eau, qui reste
une des belles créations des communes
du Val-de-Travers, ou, du moins, d'une
partie d'entre elles.

Les fêtes de la Saint-Jean
à ViiUers-le-Lae-Saut-dn-D ouibs
Le 30 Juin et le 1er Juillet se dérou-

leront les grandes fêtes de la Saint-
Jean à Villers-le-Lac.

Le comité a mis sur, pied un program-
me minutieusement réglé qui doit per-
mettre à chacun de trouver largement
son plaisir parmi des attractions nom-
breuses et variées. La participation de
nombreuses musiques suisses et firatnçal-
ses est assurée ; corso fleuri sur le thè-
me «La Musique », bals, grand feu d'ar-
tlftoe, etc..

Choisir Vtllers-ie-Lac comme but de
promenade le 1er Juillet, c'est s'assurer
une exoettlente Journée dans un oadie
bien" agréable.

Communiqué»

Non, Monsieur de la Fontaine
cela n'arriverait plus !

PERRETTE, A notre
époqne , ne laisserait pins
tomber son pot an lait !

Elle utiliserait, comme
tonte femme moderne, les
nouveaux sachets de lait
en poudre qui portent son
nom : PERRETTE !

Si légers , si pratiques, si
sains...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juin.

Température : Moyenne : 20,5 ; min. :
13.8 \ max. : 26,5. Baromètre : Moyenne :
724.1. Vent dominant : Direction : sud à
sud-est ; force : faible, à partir de 20 b
nord faible. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac : 20 Juin à 6 h 30, 429 ,36
Niveau du lac du 21 Juin , à 6 h : 429,35

Température de 1 eau du lac : 17 degrés

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps beau et chaud. Dans
l'après-midi oiel par places nuageux. Au
sud des Alpes orages Isolés possibles.
Températures en hausse comprises en-
tre 25 et 30 degrés dans l'après-midi,
entre 15 et 20 degrés au début de la
matinée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 19 Juin. Pilloud,

Brigitte, fille de Roger-William , mécanl-
olen CFF à Belmont sur Yverdon, et
de Simone-Marie, née Gaillard.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 20
Juin. Bourquin, François-Henri, étudiant
à Neuchâtel, et Cornu, Marianne-Fran-
çoise, à Cormondrèche.

DÉCÈS. — 19 Juin. Moulin, John-
Eugène, né en 1899, manœuvre à Cor-
taillod, époux de Marguerite-Hélène, née
Gander. 20. Bolle , Maurice-Edouard-Roger,
né en 1890, ancien adjoint de direction
à Neuchâtel, époux de Clara-Alice, née
Borel ; Apothéloz, Gilles-Michel, né en
1961, fils de Claude-Raymond, vendeur à
Neuchâtel, et de Huguette-Arlane, née
Plantaz ; Hlrschl , Pierre-Henri , né en
1891, représentant à Neuchâtel, époux de
Blanche, née Marendaz.

Cours <les BiiMet.s  de banque

du ai Juin 1962

achat Vente

France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.55 8.80
Hol lande  . . . .  119.— 122.—
Italie . . . .  — 68 — .71
Allemagne . . . .  107 — 109 —
Aut r i che  . . . .  16.60 16.90
Espagne . . . .  7.10 7.40

Marché l ibre  de l'or

Pièces suisses . . . .  35.75,37.75
françaises . . . .  34.25/36.25
anglaises 40 —/43.—
américaines 172.50/182.50
lingots . . . . .  4840.—/4940.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteioise

Cours des devises
du 21 juin 1962

Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.31 '/« 4.32 '/«
Canada 3.94 3.96
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . .. .  107.85 108.25
France 87.95 88.25
Belg ique 8.65 V: 8.69
Hollande 119-80 120.15
Italie —.6940 —.696o
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.80 84.0o
Danemark . . . .  62.60 62.80
Norvège 60.40, 60.60
Portugal 1509 15.15
Espagne 7.18 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteioise

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

du Jeudi 21 Juin
pommes de terre . . . le kilo —.60 1.30
Raves le paquet—.30 —.50
Choux-pommes . . . .  » —.90 1.—
Haricot! . . . . . . . .  le kilo —.— 2.20
Pois > 2.— 2.20
Carottes > 1.40 1.50
Carottes le paquet —.60 —.80
Côtes de bettes . . .  le kilo —.— 1.60
Laitues » 1.— 1.20
Choux nouveaux . . .  » 1.30 1.50
Ohoux-f leurs » —.— 1.50
Tomates le kilo 2.— 3.—
Ail 100 g —.— —.60
Oignons blancs . . . .  le paquet—.30 —.40
Oignons le kilo 1.30 1.40
Concombres la pièce 1.40 1.50
Asperges (du pays) . le kilo —.— 4.20
Asperges (de France) » —.— 3.60
Radis » — & — -50
Pommes » 1M 2.80
poires » 2-80 3.—
Prunes » —.—* 3.20
Grape-fruit la pièce —. -.50
pêches le kilo — •— 340

Abricots » 2 -20 3-20
Cerises » 2.- 2.40
Fraises le kilo 3.20 3.0O
Oranges * ' 1.50
Oeufs du pays .' '. '. la douz. 3.40 3.60
Beurre de .table . . .  le kilo —.— 11-40
Beurre de cuisine . . » —•— 8.80
Fromage gras » 6.70 6.80
Fromage demi-gras . . » —-— 5.—
Fromage maigre . . .  » —•— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf ... » 6.— 9.—
yaohe » 5.20 7.50
Veau > 7-5" 12-—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval . » — -— 3-50
Porc » 6-50 10. —
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50
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Placé à l'angle de la rue du Seyon et de la me du Temp le-Neuf , dans le

f Ju, \; I? /̂ '̂irillr I 
Diane, brun et 

î \9^ nouvel immeuble de l'Helvetia Accidents (à côté des grands magasins

4||| k \»v I/^^^^^^^ll̂ W /I bleu blail C combinés 
^

>~) « Aux Armourins 
») il se 

trouve 
en 

plein cœur de la ville, sur le passage de

\ "
/^ '̂A M̂x li t, - - Nous vous invitons cordialement à nous rendre visite au plus tôt. Nous vous

-«âlf '̂  "N̂ ./̂ JOr^̂ ^̂ ^̂ î ÉJy 
Deige OO  ̂ y accueillerons dans un cadre clair , moderne et sympathi que et notre

¦̂^^̂ PlillF /nŴ g§W|S^^̂ X !̂Ép7 iî ^ffiff ^̂ a» I personnel qualif ié, mis à votre entière disposition s 'est donné comme but

moderne j l
purement Jl
végétal |5j
I/Arome Maggi est très moderne et sa
composition correspond aux critères de
notre temps. L'Arôme Maggi est un con-
diment purement végétal d'une qualité
exceptionelle. Il est pauvre en sel dans
son utilisation et néanmoins écono-
mique en raison de sa puissance aroma-
tique. Quelques gouttes suffisent pour
améliorer et relever n'importe quel mets!

yf MAGGI

ffTTmr——— ' ' ' ¦ ¦ - .. n,. .. ....,.¦¦ . ¦ . ¦ ¦ «¦¦¦¦! ¦ ¦¦ ¦¦¦¦n :-> - t  j j . i ! i !».ia-;..i i_i i. ji rrri- : ; ¦ au ¦¦¦ --n.-i.;.' ¦¦ ¦ -,Tl- r-'ll—T , 1  ' . ; —T " "TB- - I ' r

Notre nouvelle porcelaine à feu, pour la plaque électrique,
le gaz et le four , engobée couleur unie, rouge, jaune et bleu .
Passe directement du" feu sur la table, garde les mets plus

longtemps chauds. Une merveille !

Existe en différentes grandeurs et couleurs

.

¦
' ¦

-
¦ '

Aspirer le soleil ^*̂par tous les pores...
et prendre un hâle splendida grâce aux produits anti-
solaires Ellzabeth Arden.
Sun Gelée la célèbre crème antl-solalre pour soi-

gner la peau, brunir vite et prévenir
les coups de soleil Fr. 5.-

Suntan 011 pénètre instantanément dans la peau,
favorise un hâle rapide et régulier, ne
colle pas. Parfum frais Fr. 5.50-12.50

EIght Hour Cream —unvérltabl lebaumesurlesépidermes
rougis ou desséchés Fr. 8.50/14.-

[Elfe!
Tél. 5 74 74



Usine métallurgique du Val-de-Ruz cher-
che

MANŒUVRE
pour machines semi-automatiques. Semaine
de 5 jours. Bon salaire. La fabrique n'uti-
lise que de la main-d'œuvre suisse.

Faire offres sous chiffres AS 64219 N aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Neuchâtel. Les fins becs aiment Bianbec - les fins becs aiment Blanbec - les fins becs aiment Blanbec

ŷ  ̂ Un tout nouveau produit des Centrales laitières de Lausanne et Vevey

Nous cherchons, pour le secrétariat de notre usine de
Gais (près de Thielle), ainsi que pour nos services de
direction de Berne, deux

secrétaires
qualifiées avec bonne connaissance du français et de
l'allemand , y compris sténographie dans ces deux
langues.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons places stables avec institutions sociales
bien développées. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres de service à la COMPAGNIE
POUR L'INDUSTRIE RADIO - ÉLECTRIQUE, Bundes-
gasse 16, Berne.

JEUNE FILLE
j sortant de l'école secondaire serait
| engagée par commerce de gros de

Neuchâtel, comme

c débutante de bureau
j  Formation progressive à un emploi

intéressant. Rétribution immédiate.
' Possibilité d'avancement. — Adres-

, ; ser offres sous chiffres M F 3299
'.. au bureau de la Feuille d'avis.

Institut suisse d'opinion publique
cherche

enquêteurs ou enquêteuses
quelques heures par semaine,
même en dehors des heures de
bureau ; cet emploi conviendrait
également à personnes pouvant
travailler de temps en temps
pendant des journées entières,
pour interviews d'après ques-
tionnaires précis, à réaliser au
lieu même d'habitation ou aux
environs.
Pas de vente ni de propagande.
Faire offres à ISOP, case ville
1135, Lausanne.

QUOTIDIEN DU JURA
C H E R C H E

rédacteur
en chef

pour entrée immédiate
ou date à convenir,

Place stable et d'avenir.

Faire offres avec références et
curriculum vitae sous chiffres P
50.105 N à Publicitas, Neuchâtel.

ATELIER DE PiVOTAGE
engagerait tout de suite

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

rouleuses
de balanciers et de roues.

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

On cherche

jeune monteur sanitaire
pour des travaux intéressants. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande.
Cari Steiner's Erben , Spenglerei &
Installationsgeschaft , Wildhachstras-
se 28, Winterthour. — Tél. (052)
2 60 54.

MÉCANICIEN
pour réparation de camions et voi-
tures serait engagé par une entre-
prise de la place. Bon salaire «t
place stable. — Faire offres avec
prétentions et photographie sous
chiffres J C 3296 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche, tout d»
suite,

sommelier
ou sommelière
S'adresser à l'hôtel

RobLnson, Colombier. —
Tél. 6 33 53.

Les Ateliers
des Charmilles S. A.

109, rue de Lyon - Genève

cherchent des

affûteurs
ajusteurs-monteurs
contrôleurs-mécaniciens
fraiseurs
réparateurs
tourneurs
traceurs
serruriers de construction
menuisiers-emballeurs

Faire offres écrites en
joignan t curriculum vitae
et copies de certificats au
bureau du personnel.

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.

Je cherche dame gains
enfant comme

vendeuse
auxiliaire

Faire offres à Mme
Murbach, magasin de
tabac, Maladière 98, Neu-
châtel.

On cherche vm.

employé
de bureau

capable de s'occuper éga-
lement de la, réception
des clients pour la vente
des voitures; serait éven-
tuellement mis BAI cou-
rant .

Se présenter ou falire
offres au

GARAGE WASEB,
Agence Morris, M.G.,

Wolœley,
rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel.

Nous cherchons ; ]

CMRONOMÉTREUE
ayant de l'expérience ou s'intéressant à cette activité.
NOUS EXIGEONS : formation de base de mécanicien —
bonnes connaissances théoriques en rapport avec cette
activité — sociabilité — esprit d'équipe — sens de l'orga-
nisation — langue française — stabilité.

NOUS OFFRONS : activité variée et intéressante —
ambiance agréable — travail en équipe — formation par
nos soins si nécessaire — place stable.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats ,
prétentions de salaire, date d'entrée la plus rapprochée à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

V )

Ouvrier
magasinier

robuste trouverait place
Immédiatement aux en-
trepôts

Haefliger & Kaeser S.A.
Neuchâtel , pour le seiwî
ce dies matériaux de
construction.

Se présenter : chemin
de mulets 3, Tél . 5 10 31.

On demande

garçon
de cuisine

S'adresser à l'hôtel de
la Poste, la Chnux-de-
Fonrts . Tél . (039) 2 22 03.

On cherche pour tout
de suite

garçon ou fille
de cuisine

nourris, logés, semaine
de 5 Jours. S'adresser au
réfectoire des Fabrique»
d'honlogerle, Fonitainenua-
tom. Tél. 710 31.

banago
e 

délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément'

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGO OKM

Fabrique des montres Zodiac, le
Locle (à 2 minutes de la gare),
engage :

1) EMPLOYÉE DE BUREAU
POUR SON DÉPARTEMENT FACTURATION

2) EMPLOYÉE DE BUREAU
POUR SON DÉPARTEMENT COMPTABILITÉ

Places intéressantes et bien rétri-
buées pour personne active ayant
de l'initiative. Entrée immédiate ou
à convenir. 

On cherche :
1 sommelière
1 garçon fie buffet
1 employée de maison

Hôtel Suisse, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 61.

Les CFF
engageraient , pour les passages &
niveau de Chambrelien, Bregot,
Montézillon ,

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

I ' É

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR
possédant permis rouge. On enga-
gerait éventuellement un chauffeur
ayant seulement le permis de voi-
ture pour formation permis poids
lourd.
Faire offres avec prétentions et
photographie sous chiffres K D
3297 au bureau de la Feuille d'avis.

Si vous désirez une activité indépen-
dante avec une rémunération propor-
tionnée à votre travail , vous trouverez
dans notre

service extérieur
la situation qui vous conviendra. Con-
ditions d'engagement intéressantes et
caisse de pension.
Nous avons deux postes de représen-
tants à repourvoir , un en ville et l'au-
tre dans le district de Boudry.
Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invités
à remplir le coupon ci-dessous et à
l'envoyer sous chiffres P 3926 à Pu-
blicitas, Bienne.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : 

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts BAI public ds

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuven t
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à

! 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à 1 heure
i du matin , nous n'acceptons plus que des

avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

i Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop

' tard pour être Insérées à cette date, sont
| sans autre avis publiées dans le numéro

suivant. En cas de nécessité, le journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder

! la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FHDTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL i

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
MAGNÏFÏQtfE 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.

Commerce de vins de la place cher-
che, pour entrée immédiate,

un ou une employée de commerce
pour la comptabilité (système Ruf).
Faire offres avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photo sous
chiffres  A. P. 3238 au bureau de la
Feuille d' avis.

Entreprise de construction de Neu-
châtel engagerait tout de suite

chauffeur
pour faire les chantiers, avec petit
camion. Bon salaire. Italien accepté,
chambre à disposition. Tél. 819 10.

NAVIGATEUR
engagerait pour la saison d'été

demoiselle de compagnie
pour les sports nautiques. Adresser offres écrites,
avec indication des heures libres, sous chiffres
PC 3927 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

Nous engageons pour date à con-
venir

deux employés (es)
de bureau

comme aides à la comptabilité et
au secrétariat. Les candidats sont
invités à nous adresser leurs offres
manuscrites complètes avec certifi-
cats et photo.

> L A  

BÈROCHE S.A.
Fabrique
de décolletages
CHEZ-LE-BART
Saint-Aubin (NE)

- c . J & i & i^ i,

GOUVERNANTE
sachant cuire, est demandée pour la
tenue d'un ménage soigné à Bienne,
pour une durée de 2 à 3 mois. Gros
travaux exclus et petite volontaire à
disposition. — Téléphoner durant la
tournée au (032) 2 30 44



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

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

MÉCANICIEN
disposant de toutes les demi-journées et du
samedi, cherche n 'Importe quel emploi.

Offres sous chiffres P 390O N à Publicitas , Neu-
châtel.

I 

HÔTEL PATTUS - Sain^ubin l
Dimanche an menu :

SON FILET DE PORC AUX BOLETS ¦

Dn 1er juillet au 8 Juillet t

SA SEMAINE GASTRONOMIQUE |
Dimanche 1er Juillet à midi i

son hors-d'oeuvre riche, signé I
< Hôtel Pattus »,
présenté et servi par sa brigade, et '.
débuta du formidable orchestre
« Tony Cantor » j

Tous les soirs an jardin

DANSE avec les < CIRAS A > j

lll ll illll iï l
!Jj 2 nouveaux |
11 modèles FLOEtiTT B

™" II»H»IIIH ii mi—i—¦WIIMWII pnn -il. MWi i. il | ¦!¦ __

H 
Depuis des années, la KREIDLER-FLORETT est la motocyclette
de petite cylindrée la plus achetée en Suisse, 1961 est une

¦ 

année importante, un acheteur sur deux a choisi FLORETT. Ce „_
n'est pas étonnant, la FLORETT est puissante, robuste et de j
toute confiance — qualités de valeur qui enthousiasment UN

¦ 

tout sportif. , 
â

A l'Exposition Internationale de Documentation détaillée dlspo- t '  i
cycles et motocyoles, à Zurich, nlble chez tous les représen- ¦¦¦

¦ 

les deux seuls nouveaux mode- tants KREtDLER ou auprès -__
les FLORETT exposés ont rem- de la représentation général» i l
porté un grand succès. KHEŒDLER pour la Suisse : ;, " , :

[ . Intermot S. A., Zurich 39 ""*"'

H
Hallwylstrasse 24 rga

Wa volet quelques renselgnementi techniques an sujet de ces deux ^S

¦ 

nouveaux modèles FLORETT i
0 FLORETT 4,2 CV Grimpe des pontes «e S8 V.,

4 vitesses, changement an Installation électrique 29 
__

H 

pied, refroidissement à tur- watts,
bine, suspension hydraulique • FLORETT Super
avant et arrière confortable. Même modèle, exécution luxe.

¦ 

Faites-vous présenter la KRETDLEÏt-FLORETT avec selle double.
Classe d'assurance et d'Impôt spéciale pour motocyclettes jus-
qu'à 50 cm], j

j§ Agence. : Marcel Bornand ?ef0?aVNeuchatel ¦
Pierre Dessorzin %£?£%*

m m m m m m m m m m m m

i
Ceux

qui s'aiment
l'aiment

A &^ m  aussi... ¦Sinalco

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si boni

I «p*̂  Je suis enchantée de

Y "Ml
fi» le produit de trempage et dégrossissage bîoTogï-

; w que dissolvant la graisse pour tout le linge blanc
X ©tdecouleur.ielingedecorps.decuisineet la linge
% » professionnel.Double efficacltôde dégrossissage
|ïi \̂ 

En paquet ou seau de 
7 kg.

X 4 £$$% Ultra-BIenna la lessive savonneuse efficace)
ïç< S^.| maintenant en une nouvelle qualité. Spéciale
!ï»̂  "̂*  ̂ Pour 'es automates a laver et les chaudières.

mmm Ĵ Tiy V&tëm
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a o a « • e if nu - VaBl -\-v ' : ;; ' Kâ  BKEaflQf1.* • • • ' •a a e aao s » » o » I B 1/—. ^̂ ¦̂¦BBBrSv WBMLSB;*.* » • • • • • • • !B O a a a • f ¦ VA*»i.̂  ^̂ ^̂ ¦¦M BBf»ffIfl ™

,
-# • • • • • « •• •a a a • a «I f w UlWArv^l ^̂ ^̂ ^BBVnSrlVUBl • • • • • • •¦ • a i

• * • • • •/  mmmm̂ _ ^ ŵfltflIrP^sl» ffCflaaan." • • • • •a a a a ia a a a a a l  BHBaBaVaâ --. •¦•IIÏILRII WKSÊBU.* * •  + • • • • • • •
» • « * « P | ^̂ *̂aaBB»aa-»». ¦ ¦ .IBBBBrV J « « a « f t « » « « «,

r ~~ v̂
Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

septembre 19S2 Fr. 11,20

décembre 1962 Fr. 21.—

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 f

A vendre

ÉPAGNEUL
breton, mâle, 14 mois.
Parents bons chasseuirs.
Ernest Hunztlcer, la Ve-
nelle, Peseux. Tél . 8 27 85.

TABLES
de salle à manger, en
noyer , 2 ral longes,

Fr. 160.-
K U K T H

avenue de Morges !'
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

Personne de la branche automobile cher-
che à reprendre

STATION D'ESSENCE
Faire offres sous chiffres CV 3288 au

bureau de la Feuille d'avis.

I& îmsmim B̂SmmWmmmmmmm Vm

GRAND GARAGE 1
de la' place cherche jeune homme !
en qualité d'apprenti ou d'aide - I
magasinier , pour son département [« pièces détachées >. Bonne occasion !
d'apprendre le métier de la bran- I
che automobile à fond.

Faire offre squs chiffres A T 3286 |au bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchée des nombreuses I
marques de sympathie reçues à l'occasion I ;
de son grand deuil, la famille de

Madame Rose-Lina ESCHLER
remercie tous ceux qui ont pris part à sa I
douleur.

Salnt-Blalse, Juin 1962.

Madame René BOURQUIN et famille S
! remercient sincèremen t tous ceux qui ont I
I pris part ft leur grand deuil pnr leur pré- I
I sence et leurs témoignages de sympathie . j

Valangln , Juin 1962. '

ï Profondément touchée et réconfortée par 1
I les nombreux témoignages de sympathie 1
I reçus à l'occasion de son grand deuil, la I
I famille de

Monsieur Robert CAVADINI
I exprime à tous ceux qui l'ont entourée sa I
j  vive reconnaissance et les prie de trouver I
I Ici l'expression de sa gratitude émue.

Un merci particulier s'adresse aux autorl- E
I tés communales et scolaires, au corps enscl- |
i gnant, aux élèves et aux sociétés locales I
I qui accompagnèrent le défunt & sa dernière I
I demeure.

1M Landeron , Juin 1962.

Monsieur Gottfrled STAUFFER, ses en- I
j  fants, petits-enfants et famille, profondé- I
j  ment touchés de la grande sympathie qui I
| leur a été témoignée, adressen t à toutes les H
I personnes qui les ont entourés leurs slncè- I
| res remerciements, et leur expriment leur I
| vive gratitude pour la part prise à leur R
8 chagrin.

; Les CrOtets / Les Geneveys-sur-Coffrane, I j
I Juin 19R2.

On demande à acheteir
un

compresseur
de garage

éventuellement sans mo-
texir. Téléphoner le soir
au (039) 6 74 84.

A VENDRE
chaise d'enfatnt, pousse-
poussie, porte - bébé, le
tout en très bon état.

Téléphoner le matin die
préférence, au 5 91 79.

A VENDRE
un banc, deux chaises,
une table die jairdiin, en
bon état , 60 fr ., et deux
lits. — Ruglm 33, Peseux.

!S1 
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

A vendre, tout de sui-
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).

EMPLOYE DE BUREAU
ayant fait apprentissage commercial et 2 ans de
pratique, travaillant actuellement dans une ban-
que, cherche pour la mi-septembre

occupation intéressante et variée
& Neuchâtel ou aiuc environs, pour étendre ses
connaissances de français . Entreprise commerciale
ou de la branche alimentaire aurait la préférence.

Offres avec Indication du salaire sous chiffres
N 70268 Q à Publicitas, Bâle.
> , ——

ÉCOLIER
15 ans, grand et robuste,
oherche occupation pen-
dant les vacances, du
16 Juillet au 20 août
1962. Adresser offres sous
chiffres F. W. 3257 ati
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeûna dame espagnol»
avec en/an t d» 8 ans
cherche place d'

employée
de maison

Failre offres sous chif-
fres K. C. 3275 au bu-
reau de la Feuille d'aviB.

Demoiselle de bonne
éducation cherche place
d'employée de maison
Adresser offres écrites

a 226-213 au bureau de
la Feuille d"a-vls.

A vendre

CUISINIÈRE
tout gaz , adaptaole, 4
feux, four avec thermo-
stat, placard pour butane
ou raycminage, état de
neuf . - Tél. (038) 8 31 83,
de 18 à 20 heures.

Italien, 23 ans
ayant fait d_ études
supérieures en Itelte,1 sa-
."cha_t le français et l'an-
glais, cherche situation.
Adresser offres écrites à
U. L. 82B4 au bureau de
la Feuille d'avlB.

Garçon de 15 ans
(Suisse allemand) cher-
che une place en Suisse
romande pendant ses
vacances d'été comme

GARÇON DE COURSES
Prière de s'adresser à

Mlle R. FeldOT, chemin
de Neumatt 14, Lyss/BE.
Tél. (032) 8 53 94.

Coiffeur pour dames
demande emploi à Neu-
châtel ou aux environs.
Entrée 1/mrnédta/te. Tél.
5 32 30 de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h 30.

Jeune menuisier cher-
che place de

MENUISIER
SUR MEUBLES

à Neuchâtel ou aux en-
virons, afin d'apprendre
la langue française.

Adresser les offres,
avec indication de salai-
re, sous chiffres R 23387
U, à Publicitas, Bienne.

Demoiselle, active et
de confiance, cherche
place

d'employée
de maison

pour la durée des vacan-
ces (du 8 Juillet au 5
août). Ecrire eous chif-
fres D. W. 3289 aii bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

PIANO NOIR
cordes croisées. Adresser
offres écrites à F.Y. 3292,
au bureau de la Feuille
d'avis. -

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

A vendre
petit

PIANO
neuf , ainsi qu 'un PETIT

PIANO A QUEUE
à l'état de neuf , de Ire
classe, prix très avanta-
geux , location-vente, fa-
cilités de paiement. En I
cae d'achat, transport I
gratuit. Votre ancien I
piano sera repris en I
acompte au plus haut Jprix. Tél. (031) 44 10 47. I

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux, usagée mats en
bon état . — S'adresser !
à L. A . BUhler , Erhard- !
Borel 20, Neuchâtel .

A vendre, pour cause I
de double emploi, au |plus offrant , une

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

Faire offre sous chlf- |fres AS 64221 N aux An- I
nonces Suisses SA I
ASSA, Neuchâtel.

Armoire j
2 portes

avec rayon et I
penderie

Fr. 150.-
K U R T H

avenue de Morges 8
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE
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*lfli -feSlfafc. C'est tellement plus rapide et plus pratique!
*_ ffjf_r-ri_r%nii-_ 41 t  ̂ Grâce à la flamme visible du gaz, si facile
S) iPITlITlP x à ré9|er> ,a cuisson des mets les plus déli-

SaU 1011111-0 M VpP̂ SI^Sïii cats réussit toujours à coup sûr. Une cuï-
 ̂

_ Il j lïÉlf r sinière à gaz moderne, de fabrication suisse,
A Ifl hANII Jl m satisfait à tous les désirs et embellit la cui-
ÉJ m IÛMWM Ë l_L • -' JSI I Sine- Prix à Part'r de fr- 380-- déià!

PIlKiriP m ^i'P'l' \W LE SERVICE DU GAZ DE NEUCHATEL
UUiïIll Ï W  1 L-  ̂ .̂ ^̂ -̂«J ™ est à votre disposition pour vous renseigner sur

WB ïïii(iMiii'iwniiTiTïifiTTTiïr''T"w*vw'v''"' ^'••^•^' n- - , , i Vii7iifiTnnimifiïïrriwiTr̂  ̂ r ^̂ ^sf

0 U *ÏG8Zl? \ et pour vous aider à trouver l'aPPareil ds vos rêves.
^ t̂e_-̂ p y ""' Adressez- v̂ous au magasin des

cuisinière à gaz suisse Le Rêve "v\jîv* x.. Services industriels, Place de l'Hôtel de Ville

Bureau d'affaires engage

employée de bureau
active et intelligente. Emploi bien
rémunéré pour personne capable.
Semaine de 5 jour s.

Adresser offres écrites à B U 3287
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

extra
en remplacement de som-
mellères et

jeun e fille
pour le ménage. Congés
réguliers et bonne vie
de famille. Tel 5 37 92.

Gentille famille de 4
personnes, dont 2 en-
fants, cherche

JEUNE FILLE
active et consciencieuse,
comme aide de ménage.
Vie de famille, occasion
d'apprendre un bon fran-
çais et une cuisine soi-
gnée. Tél . 5 26 69 pen-
dan t les heures des repas
et le soir.

Jeune employé adoilolstratif
ayant terminé son apprentissage commercial
cherche place dans la région de Neuchâtel
ou de Lausanne dans la branche bancaire
ou administrat ive, pour compléter ses con-
naissances de la langue française. — Offres
sous chiffres OFA 5G68 R à Orell Fussli -
Annonces, Aarau.

Suissesse allemande,
élève d'écolei de commer-
ce, cherche place dans

un BUREAU
& Neuchâtel-ville, du 16
Juillet au 11 août, en
vue de perfectionner son
français et de gagner un
peu d'argent pendant
les vacances, avant ses
examens. Notions d»
français, d'anglais, d'Ita-
lien, sténographie alle-
mande, française et an-
glaise Adresser offres
écrites à G. Z . 3293 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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y;_!îî5llië--B-. Opel Car A Van
iStt ' ;|f|| Un Produit de la General Motors - Montage Suisse

P |__» *3|_ _̂_à _"__%¦ inlO __r^RSÏÎ  ̂ ^««^^^^' GARAGES SCHENKER , Hauterive -
*Lff _-fcC-^*_ TtlÛ? VS^^^BIwrl^? ^W*̂  \£*/ Neuchâtel , tél. (038) 7 02 .3!)

^  ̂ m * ¦ ¦ I l  Relever la banquette arrière hauteur 90 cm. Sous-distributeurs :
IIMI AI —M _RI_P _̂ Hlp%__^k puis rabattre 

son 
dossier: 

ces deux Charge utile: 
465 

kg. ,, .
1* _*__£ *_ ÏB f lClIiO lK gestes suffisent pour transformer Voyez vous-même: entassez-y - Garage A. Javet, Saint-Martin
W VMIH%^«4II %rfi^^%Bi_^_^* la coquette limousine valises 

ou 
colis, caisses -

Garage 

J. Wulhnch , Colombier
en un pratique véhicule utilitaire, ou barriques. Mais surtout: — Garage M. Borel, Neuchâtel
Compartiment de charge: faites l'essai de la Car A Van I — G.-H. Rossetti, Boudevillicrs

OCVH 57/62 N 
longueur 180 cm, largeur 121 cm, 0pe | Car AVan , depuis Fr. 9125,- '

_ "T T ii .cm—rT~TTT~"~~—~~~~ ___ '. " . —"^—:—: 

Démonstration et vente
V

Agence officielle - Service 31 Faubourg du Lac, Neuchâtel
m ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦¦ ¦ . i  ¦ —¦.¦¦¦ . — - —_______________________________________________________________________—

fmWWjgmi NOS TELEVISEURS §
f- ¦̂ PPf̂ ^M  ̂ B sont exceptionnels pour 

capter 
le programme français 

|j
If __fe^^^^^^^_l'H dans 

presque 

toute la région F*

ft jP î*.***-*; il GRAND ÉCRAN - BOÎTIER DE LUXE I -.. ..__ I 1
I'' V 1 noyer mat naturel ou foncé < Ui\ALÎ _ j|
Ir̂ f ™ w 'e c'ern'er î s'
lfl™^«(.»««â  ̂ Service après vente assuré , réparation soignée de toutes marques par | mo|. en ||*;j

W 
~~^~, technicien spécialisé — Installation d'antenne ; crédit familial télévision 1 ̂Visitez notre exp&sition permanente particulièrement avantageux | | *i

JEANNERET-MUSIQUE-Seyon 28-30 1
I Le centre neuchâtelois de la radio, télévision et du disque |

Confiez au spécialiste

S la réparation j_
u de votre radio «
< NOVALTEC I

est à votre service

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

là Personne ne s'en cloute

1 OMIKRON 444 se cache

% Lausanne 2, Place St-François

jroBS w \ Veu '"ez m'envoyer - sans engagement aucun de ma '

— «

PRÊTS '|
0k Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Il Ê. KL. A \ v%^̂  i A*Q_ "̂̂  W0 —̂ % I SSOBS

f 3 1 «Je dois toujours faire très attention que mon _____¦»
¦ *'"'1t Pe*i* frère ne vide pas seul toute la bouteille _¦
_._» » 1 d'ARKINA. En général je m'arrange assez bien __B_SŒ_
Bp̂  I pour avoir ma part. ARKINA , c'est si bon!» _______HE__1

Bf̂ il? ^————^ "ïHÉSI
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Toujours un choix de

cyclomoteurs
PONY - Junior, Victoria

Cilo, Puch
au magasin spécialisé j

RENÉ SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORT

Neuchâtel - Chavannes 7 et 15
Facilités de paiement
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Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry . a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, comme nous l'avons
déjà annoncé, .BOUS la présidence de M.
Roger C_&me,'; assisté de M. André Mamni-
\~fldar., remplissant les fonctions de gref-
fier.

H. S. «art prévenue d'Inobservation par
Je débiteur des régies de la procédure des
poursuites pour dette». BMe est oondlaim-
m&e par défaut à trois Jouira d'amrets avec
surate pendant un an et payera 6 fr . d»
frais. -
yH.' Ch qui comparait devant In tribunal

pcnor le même,.mot*f écope égatetnenib de
Wols^Jours d'arnèts avec une année de
£nmslB < et'.,6 tr. de frais. ¦.
v^NiSJ .,tInvitée:par les aiutorltés commu-
d^|a(̂ œt8«^a*feia'e;iinete&r un W .C.
Sfflw^^WgM'j lfde'cJÏBfiBe-dans l'appante-
rSteèt'j quéBir.vliuis,.aux,, ouvrier» Italiens,
n'ivj^<:repîmtlu-'à cette Invlitat'lori; malgré
piÎM^irs'ra^piBis.' CJ^èat^pourquoi le tri-
biiiiffll condamne N . J. pur défaut à 80 fr.
d'amende et met te 10 If. ds fra is à sa
ohiarge.

P. Sch. a, circulé a motocyclette sur la
toute de la Boche, conduisant d'Auver-
nier à Cormondrèche, sans se soucier des
disques, placés aux deux extrémités et in-
terdisant la circulation sur cette route.
Il a en outre injurié le garde-police qui
est Intervenu. F. Sch. payera 50 fr.
d'amende et 5 fr . de frais .

Ils circulaient «ans permis
de conduire

LltaMen 0. C. a circulé avec un scoo-
ter sur lie chemin de Notre-Dame à Co-
lombier en direction d'Areuse, alors que
la circulation n'y est autorisée qu'en sens

inverse. Il n'a pas pu présenter de per-
mis de conduire au gendarme et le véhi-
cule sur lequel il circulait n'avait ni pla-
ques de contrôle, ni permis de circula-
tion. Son compatriote, L. C., propriétaire
du scooter en question, qui a autorisé
C. C. à circuler sachant que ce dernier
ne possédait pas de permis de condiiilre,
a lui-même circulé avec le 'scooter sans
plaques, ni permis de circulation, ni as-
surance die responsabilité civlJe et dans
le sens Interdit du chemin do Notre-Da-
me.

Le tribunal condamne les dieux préve-
nus, chacun a la même peinte, eoi't : trois
iours d'arrêts avec sursis pendant Un an,,
. une amende de 125 fr. et au paiement

des frais d» la cause fixés à 10 fr . pour
chacun d'eux.

R. S. a circulé & motocyclette sur lies
ohemlnB de le. Vieille-Fontaine et de la
Mauvaise-Corribe sans avoir ni permis de
conduire, ni permis de circulation, et sans
que son véhicule soit muni d'une plaque
de contrôle. Il écope de 30 fr . d'amende,
d'un Jour d'arrêts avec sursis pendant un
an et 11 devra payer les frais de la cause
qui s'élèvent à 5 francs.

Circulant sur la route cantonale de Co-
lombier & Areuse, L. F. a dépassé un
train routier au moment où une autre
voiture venait en sens Inverse. Cette Im-
prudence lui coûte 20 fr . d'amende et
S fr. de frais .

Circulant en automobile sur la route
cantonale entre Saint-Aubin et Concise,
D. Y. a dépassé une voiture au carrefour
de Vaumarcus en empiétant sur la ligne
continue. Coût : 20 fr . d'amende et 5 fr.
de frais .

Mlle C. V. descendait en automobile la
rue Louls-Favre, à Boudry, alors que
quatre membres de la nombreuse colonie
italienne habitant dans cette rue mon-
taient en marchant en dehors des trot-
toirs, deux a gauche, deux à droite. En
voulant les éviter, Mlle V. toucha l'un
d'eux sans lui faire grand, mal . L'Impru-
dence des piétons coûte à l'automobiliste
25 fr . d'amende et 15 fr . de frais.

L'aide du peuple suisse8 en faveur
des sans-patrie ne doit pas faiblir\P> et *

Juin 1962. L'été s'est installé,
maussade ou radieux il marque
pour nous le temps des vacances
et c'est à l'instant où nous dé-
plions la carte que l'Aide suisse
aux réfugiés vient nous rappelei
qu 'elle effectue sa collecte annuelle..,

Détournons un instant nos pensées
de nos proj ets de voyage et por-
tons-les sur ceux qui ont été , du-
rant des années , des « voyageurs
malgré soi » : tes sans jpaitrie.

Un ef f o r t  particulier
Nous parlerons aujourd'hui des

citoyens europ éens qui , perdant leur
nationalité à la suite d une guerre ,
d' une révolution , d'un bouleverse-
ment politi que ou social , ont perdu
en même temps leu r foyer, leur ga-
gne-pain , leurs amis, souvent même
leur famille et ne reverront jama is
les dieux de leur enfance.

La Suisse a fait , au lendemain de
l'Année mondiale du réfugié , un ef-

fort particulier pou r la réintégration
des sans-patrie handicapés . Pour
les définir brièvement , on peut user
d'un terme qui résume tragi quement
leur condition : les « laissés pour
compte ».

Laissés dans l'oubli, volontaire-
ment , et condamnés à une longue
attente dans l'univers clos et morl
des camps. Autriche... Italie... pays
ayant  à résoudre leurs propres pro-
blèmes de chômage cit de diff icul-
tés économiques. Un handicap é, ce
peut être un homme dans la qua-
rantaine dont le dossier mentionne
une ancienne tuberculose. Il est
guéri , mais sa « tare » lui aura valu
dix refus successifs , opposés à son
désir d'émigrer dans un pays où
il regagnerait son indépendance en
travaillant. Ce peut être un chef de
fam ille valide, marié à une femme
valide, père cie deux enfants dont
l'un est sain , et l'autre débile men;
tal. Ce peut être un intellectuel que

dix ans de vie dans les camps a
brisé. Sa volonté est anéantie, et
pourtant il va falloir qujl appren-
ne un nouveau métier, et l'e'xeice
dans un pays dont les us et la lan-
gue lui sont étrangers. En aura4-il
le courage ?

ï n double effort
Ils sont nombreux à avoir eu ce

courage. Leur installation , en Suis-
se, ne s'est pas fait e sans efforts,
les efforts conjugués de l'Aide aux
réfugiés et ceux du nouveau venu.
Nous citerons un seul exemple :
celui d'un homme de cinquante ans,
ancien directeur d'un grand hôtel ,
qui subvient à son entret ien et à
celui de sa fami lle en occupant la
charge de portier de nuit dans un
hôtel en Suisse. Il est d'origine

russe, il s'était réfugié, enfant , dans
le Proche-Orient . Comme son salaire
est modeste , l'Aide suisse aux réfu-
giés lui prêt e une assistance maté-
rielle jusqu'à ce que son fils ait
achevé son apprentissage.

Et nous rappellerons enfin que,
en marge de ce petit peuple de
sans-patrie qui met tout son cœur
à l'ouvrage pour n 'être pas à no-
tre charge, il existe en Suisse , un
contingent de vieilles gens qu ' il
faut assister parce qu'ils n'ont plus
personne d'autre que nous — l'un
des peuples les plus favorisés du
monde — en qui plaoer leur con-
fiance . Il faut leur demeurer fidè-
les, pour n 'avoir pas à rougir de
notre proverbial « confort suisse ».

Renée Senn

Ces deux vieilles Russes, veuves l'une et l'autre, ont été si souvent
convoquées devanrt des commissions d'enquête au cours de leurs émigra-
tions successives, qu 'elles nous ont spontanément présenté leurs papiers

lorsque noua sommes allés leur rendre une visite amicale...

COllCELLES-COIOIOIVimÈCIIE
Succès des pupilles

(c) Nos deux sections, plus de 60 pu-
pilles et puplllettee, se sont distinguées
dimanche dernier aux Brenets. Les résul-
tats d'ensemble ont été excellents , les
garçons ayant tota l lésé 145,65 points (ma-
ximum 150) et le meilleur résu l ta t aux
barres parallèles. Individuellement , les
Jeunes A. Nlcoud et G. Jea mnienet obtien-
nent 2 deuxièmes places et E. Joly une
première plaoe, alors que trois autres
reçurent des diplômes.

Tous, de même que moniteurs et mo-
nitrices, furent féli cités à leur retour
par M . Wllly Grau , président de la com-
mission de Jeunesse, et tes autorités leur
offrirent une... limonade d'honneur . Que
sera-ce quand lis disposeront du nou-
veau terrain de sport, bientôt terminé ?

LES BAYARDS
Course des accordéonistes

(c) Trente-oinq personnes ont participé
dimanche à la course des accordéonistes
qui avait pour but Grindielwald — le
First. Ce fut une excursion réussie en
tous points, grâce au beau temps et à
l'ambiance entretenue par la musique et
la bonne humeur. Au retour, un arrêt du
car à Berne permit encore une visite au
parc d'aocMma/tatlon du DiihJhozli ,

Une femme à la tête
du Conseil général

de la Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons déjà relaté
hier , le Conseil général de la
Chaux-de-Fonds a élu à sa pré-
sidence Mme Marguerite Greub,
du parti ouvrier populaire. C'est
la première fois qu 'une femme

préside une telle assemblée.
(Photo Avlpresa - Louis Castellonl.)

Récital de piano Anne-Marie Schlumpf
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

C'est la première fois que nous avions
l'occasion d'entendre en récital cette
sympathique pianiste yverdonnoise, qui
n fai t  ses études musicales à Genève ,
dans la classe du regretté .1. Aubert
puis à Paris , avec V. Pei lemuter  et
qui remporta , il y a quelque temps ,
le Prix d'excellence du Conservatoire
de Lausanne.

Précisons que Mlle Schlumpf ne se
présentait nu l l emen t  en « grande ve-
dette » soucieuse de nous présenter
l'œuvre des grands compositeurs sous
des aspects inédi t s  on dé f in i t i f s .  Ce
concert étai t  essentiellement dest iné aux
pensionnaires d'un ins t i tu t  de la ré-
gion, où elle enseigne la musique. Ces
jeunes fi l les v inrent  en nombre l'ap-
plaudir et le concert eut lieu devant une
salle fort bien garnie.

Mlle Schlumpf nous a mont ré  qu 'elle
est a même de donner tout  un récital
et d'aborder les genres les plus di-
vers, ce qui n 'est déjà pas si mal.
A part une petite défa i l l ance  dans une
Etude de Liszt , elle exécuta son pro-
gramme avec une parfaite correction

Bien que desservie par le médiocre
piuno de l'Ailla , elle révéla une bonne
technique, une sonorité agréable et
chantante qu 'on aurai t  toutefois  vou-
lue, par endroi t s , plus incisive. Musi-
calement , elle possède le sens de la
ligne mélodique et de la juste ponc-
tua t ion  et on ne saurai t  lui reprocher
aucune faute de goût.

Malheureusement , Mlle Schlumpf en
est encore au stade de l'oeuvre apprise
et non vécue, où l'on exécute plus que
l'on n'interprète. Je pensais en l'écou-
tant à ce mot d'Anton Rubinstein i

« Beethoven , ça ne se joue pas , ça s<
réinvente I » C'est en effet cette facu l t i
de retrouver sur le moment et spon
tanément la pensée du compositeur qu
manque encore à Mlle Schlumpf. Ell<
respecte avec un soin louable toute:
les i n t e n t i o n s  de la partition mais ni
trouve pas toujours cet accent de cou
victiou qui les rend v ivantes  et néces-
saires , qui fa i t  que les nuances ne sont
plus observées mais senties , que le;
silences ne sont pas « comptés », mnii
vécus.

Ce défaut  m'a paru sensible surtout
lors de l'exécution rie la Sonate op. 31
No. 8 de Beethoven. En revanche , il y
eut de très bons moments dans lu
Toccata en ré majeur de Bach , dans
Chopin f2me Ballade et Elude ) ,  dans
la Sona t ine  de Ravel.

L'interprétation b r i l l an t e  et colorée
:1e six pièces pour piano de M. René
(ierbec fu t  sans doute le meilleur mo-
ment  de la soirée , celui où le jeu de
Mlle Schlumpf m'a paru le plus sincère
et personnel , en part icul ier  dans l'évo-
cation espagnole de Dulcinée , dans la
l' n r l ane  sur le nom de Dukas et dans
'et amusant Mastroquet bAti sur des
lirs mi l i ta i res  français. Que ne joue-
t-on plus souvent ces charmantes  piè-
•es d'a l lure  ravél lcnne (M. (ierlicr ne
¦ie croit  pas obligé , comme tan t  d'au-
tres, de prendre Webern ou Schonberg
pour modèles !), si pleines d 'honneur
:t de malice, si bien écrites pour l'ins-
' rument.

Un Scarlatti donné en bis terminait
ce concert qui fut vivement applaudi.

L. de Mw.
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ET __! _f H ¦_ B _r __ ™ —r M̂ fl» B r̂ jA Ê̂ _7 jH S ŝPil H H ÉPIHH H Bll ¦_ 
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Sans cordon, sans prise de courant, sans changer
de pile, le Remington indépendant vous apporte
partout et toujours les agréments du rasage élec-
trique. Visage net en un instant, n'importe où, n'im-
porte quand - avantage précieux chez vous, en
voyage, au sport. REMINGTON LEKTRONIC
- nouveauté révolutionnaire - le rasoir électrique
au service duquel vous n'avez jamais à renoncer.

En vente seulement Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux jam—an|<
chez les spécialistes Intérieurs disposés en oblique vous per- / I 1 \

mettant un rasage encore plus doux, plus /-| (ĥ ĵ] -X
précis, plus agréable. Et avec la très grands ' 1 -i '

..xtMàun^ï̂ J Ŝ̂ *- ¦ surface do coupe (trois têtes Jumelées), |
/ F - Sff^l̂ yyW 
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(liiHiîlHil 'JiS I; Le corps Inférieur vous est doublement utile: *t |lll llllill ll'lllllli| J
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sert 

de support à 
votre 

REMINGTON „ ĵh ^TL^^.
' JTZZ -,M .j 9('' LEKTRONIC. Il a aussi fonction de char-_-r̂ J

^
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H' <!P~*!*i!l3 B geur et se branche sur n'importe quel REMINOTON î

secteur, de 90 à 240 volts. En 18 heures de ^̂jfFfe  ̂ I
charge seulement, vous vous assurez j ^**  ̂ J
un rasage autonome pendant 10 à 15 Jours, v '

ri t ivi i iii3 ï un um\i FUI IK_#
le rasage le plus rapide et le plus parfait
Remington Stations-Service: Lausanne. Galerie St-François B, tél. 021/225364
n Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/38050 Genève, 5,rue Céard, tél. 022/25 23 13
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Victoire sur la soif avec Véron J f̂ W J—fe- JÊm, 0$W
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POlirqilOi une cure de Circulai! EN ÉTÉ ? WM
Les changements brusques de I t | f *

f 'Aàf ***"* températures observés en été 1;•¦*A |g2j
/M7$yT* *«r*\ ont (les répercussions sur ISfWŝ I
JBM^ ^î \ 

notre organisme 
et 

notam- 
§'^  

Ispi
MSPPïJBK' 1 ment sur la circulation du |ÉiiË&i§BB8 9— W{ J sang. Une CURE de i|| | W,

"Irr^CircïJlan Hremède à base de plantes, au goût agréable, i: '',. "' - .
sera salutaire, régularisera la circulation et ', & ;< .
après la cure, vous vous sentirez mieux ! |||. '4ïj
Fr. 4.95, % 1, 11.25, 1 1 20.55 (économie 4 fr.) pf#>M
Circulan chez votre pharmacien et droguiste l , >--,'.

Sacs
de couchage

Excellente qualité, à
partir de Fr. 28.—. En-
vol franco. Sohmute-
Sports, Fleurier. Tél.
(038) 9 19 44.

2 produits en un!
Hl i1 bronzage
V rapide et sain
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chasse
^pa  ̂ les moustiques

¦
|gî ' -̂  flacon -spray ;
_k_â MIGROS

ggf0) SOUS VOTRE TOIT !
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La vraie occasion... est là 
!

^m 1 superbe chambre à coucher
^B • •£.":! érable, sapelll , aux lignes harmonieuses,
j m ^ ^ ^  2 teintes, grande armoire (3-4 portes).

m^0 1 salle à manger
t^^

-̂  érable, 2 teintes, 1 long buffet plat,

^  ̂
1 argentier , 1 table a rallonge, 4 chaises.

^P^ les deux chambres complètes
^^  ̂

(neuves de fabrique)

^^  ̂ seulement Zû f f  O.-
rfjdl avec garantie et facilités de paiement.

 ̂
Ameublement CH. NUSSBADM

P^^ Tél. (038) 8 43 44/550 88
^g ĵ PESEUX/NE en 

face 
du t emple

^̂ ^  ̂Voiture à disposition... à l'heure qui vous

^^^ 
convient.
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# X" AMSâ 130 LITRES
4_r # ¦_#» À COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

ou 16x26.— ( = 416.—) Compartiment surgélateur géant (12 litres).. . . . . j  , ,1 Thermostat. Eclairage automatique. Tiroir àLivraison Iranco domlclU ,, 3 ~
dam l'ordre do> Inicriptioni légumes.

Groupe moteur-compresseur hermétique, si-
lencieux, garanti 5 ans.
Clayettes inoxydables. Dimensions : 56 x 58 x

ÈÈ Et 24 autres modèles de T60 à 1500 litres,
|w; à des prix TRÈS avantageux.

AUX ARTS MÉNAGERS
.fey'î :' "Nvivwŝ 1

NEUCHÂTEL, 26 rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90
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Solide 
ou liquide,

1 f -̂M-MS! sj chez v°uos c'es* vjt8e
tĈ Jm&ç^ f̂ è rëous, Combs-Varin,
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Vous roulez ce qu'il y a de mieux ?
Demandez Sunbeam
En vente dan. tous les bon. magasin». Représentant général : Maison H. Baumgartner Bâle, St. Albanvor.tadt 28
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Naissance de cols-verts au port de Neuchâtel
et de rouges-queues à Serrières

LES HOTES PRINTANIERS

Le printemps, cette année-ci, a
bien de la peine à s'affirmer. Tou-
tefois, neige, bise et froid ne peu-
vent empêcher les bêtes et les oi-
seaux de répondre au rythme im-
placable de la vie. Et, chose mer-
veilleuse, cela n 'est pas seulement
le fait des régions solitaires, en
montagne et en campagne, mais
peut être également constaté en
pleine ville. Voici , à ce sujet, quel-
ques faits remarquables.

Les cols-verts nouveau-nés
Trois petits cols-verts, trois pous-

sins de canards sauvages I C'est la
surprise printanière la plus éton-
nante que l'on puisse constater
chez nous en l'an de grâce 1962.

C'est en effet la première fois
qu'un tel événement se produit dans
le port de Neuchâtel. Les canards
sauvages sont... très sauvages 1 Et
pour nicher, ils recherchent une
solitude absolue. .

Pourtant, le grand soin que pren-
nent M. et Mme Kœlliker pour ac-
cueillir tous les hôtes ailés de no-
tre lac a incité un couple de cols-
verts à nicher dans la maisonnette
qui vogue sur l'eau du port.

Tout se passa si bien que, voici
peu de jours, trois poussins sorti-
rent de l'œuf. De tout petits pous-
sins au poil soyeux, au bec de
canard aussi plat qu 'allongé, aux
pattes palmées. Tout de suite, ils
firent preuve d'une vitalité extra-
ordinaire. Le lendemain de leur
naissance, ils se risquaient déj à sur
l'eau. Hélas, les cygnes, stupéfaits
de cette compagnie imprévue —
et comme si notre lac n 'était pas
de taille à recevoir tous les oiseaux
aquatiques de la région 1 — les cy-
gnes donc se mirent à les poursui-
vre en les pinçant de leurs gros
becs.

Par bonheur. 24 heures plus tard ,
une coexistence paraissait tout de
même réalisable. Les cygnes s'é-
taient calmés, et les canetons a-
vaient repris leur vagabondage, en-
core timide, autour de la maison-
nette.

Du lac à la baignoire
Hélas, aux toutes dernières nou-

velles, nous apprenons que la situa-
tion a totalement changé 1 Les cy-
gnes ont repris l'offensive. Et vrai-

Jment, les canetons n 'étaient pas de
faille à faire face au danger. Si bien
• que M. Kœlliker eut la sagesse... et
l'habileté de s'emparer des petits
cols-verts qui, en ce moment, ap-

prennent à connaître le printemps
'̂en pays de Neuchâtel... au fond d'une

Jbaignoire. Par bonheur, soignes
|avec compétence et amour par toute
j la famille de notre maître batelier,
|ils barbotent de façon vraiment ré-
j ouissante. Nous leur souhaitons
?donc longue vie — et à bientôt, dès
,qu 'ils seront de taille à reprendre
«l'eau sous les regards bienveillants" des habitants de notre ville.

Les rouges-queues
Chacun a vu des nids d'hirondelles

accrochés sous les avant-toits de

nos maisons citadines. Ce qui est
plus rare, c'est d'apercevoir un nid
de rouges-queues solidement cons-
truit entre deux poutres, sous l'au-
vent d'une gare à trafic continu 1
C'est pourtant ce qui se passe à la
gare du chemin de fer de Serrières.

Il suffit de lever le nez et de bien
regarder au-dessus de l'écriteau bleu

Trois poussins cols-verts sont venus au monde. Le premier se risque
à faire trempette sous l'oeil inquiet de ses deux petits frères.

à lettres blanches « NEUCHATEL-
SERRIÈRES », pour apercevoir
quatre oisillons noirs, leurs becs
grands ouverts, qui se trémoussent
dans leur nid , se bousculent, pas-
sent l'un par-dessus l'autre au ris-
que de basculer dans le vide. Et sou-
dain , les voilà qui frétillent de plus
belle, se mettent à pépier avec for-

ce, le gosier prêt à gober tout ce qui
va tomber dedans !

Ils ont vu leur mère arriver à ti-
re-d'aile et ne se t iennent plus d'im-
patience.

La voici qui se pose à quel ques
centimètres du nid. Mais tous les
curieux qui la regardent d'en bas
paraissent l'inquiéter. Ses oisillons
ont beau s'égosiller à l'appeler , elle
hésite à leur donner leur p itance.
Et pourtant... non , voilà qui est
fait. Accrochée devant le nid , ba t tan t
des ailes avec une vitesse inouïe,
elle a abandonné l'insecte qu 'elle te-
nait à bout de bec, puis s'est de
nouveau envolée au loin.

Mais, prenez garde, Monsieur le
chef de gare I Peut-être bien qu'un
de ces jours, vous trouverez l'un ou
l'autre de ces poussins rouges-queues
p iaillant sur le macadam du quai
de gare. Alors, s'il vous plaît, ayez
la gentillesse de le ramasser, d'ins-
taller une échelle et d'y monter pour
le replacer dans son nid. Leur mère,
en effet , fut imprudente en plaçant
là son nid. Si leur premier envol
est trop hésitant, ils auront grand-
peine a se remettre d'une chute sur
un sol dur plutôt que sur un fond
de mousse ou d'herbe tendre. Et
si près des maisons, ils risqueraient
alors de devenir la proie d' un chat.

Mais pour le moment, ils sont si
amusants à voir... que l'on risque
d'en oublier le départ de son train I

< Frout » l 'écureuil

Il est tout jeune ; tout petit. Mais
combien souple, agile et vif !

Regardez bien : le voilà qui des-
cend, la tête en bas, le long du tronc
d'un arbre immense, tout proche de
la Rotonde.

Il s'arrête à trois mètres du sol et
reste immobile, l'œil brillant, tout

Sur les rives de notre lac : un couple de cygnes et son nid.

rond , tout noir. Mais quelle étincel-
le, quand il nous fixe 1

Ses pattes bien écartées , les grif-
fes accrochées à l'écorce, la queue
immobile, il parait figé sur place.
Il ne fait  plus un geste — est-il
vraiment possible qu 'un écureuil
puisse rester si longtemps sans le
moindre mouvement ?

Et puis... prouf !... il descend de
dix centimètres. Encore une fois au-
tant. Brusquement, il se lance clans
le vide et retombe habilement sur
le bord d'un de ces cylindres métal-
liques placés dans nos jardins  pu-
blics pour y déposer papiers et dé-
chets de toutes sortes.

Cette fois, il prend place dans
l'attitude classique de l'écureuil as-
sis sur son arrière-train, la tête re-
levée, le museau en avant , les oreil-
les pointées en l'air , la queue en pa-
nache.

Encore trois secondes d'immobi-
lité... et hop ! Maintenant, il a sauté
au fond du cylindre !

Je m'approche à pas de loup. Et
je vois mon jeune écureuil qui , dans
la demi-obscurité de son abri , gri-
gnote un quignon de pain , froisse
un papier, goûte à une pelure de
banane. Il est là au fond , pelotonné
sur lui-même, sa queue rousse et
soyeuse remontant le long de son
dos, frémissant à chacun de ses
gestes.

Des enfants, se demandant ce que
je regarde avec insistance là au
fond , s'approchent à leur tour et
contemplent, ravis, ce spectacle im-
prévu.

L'écureuil n 'est pas intimidé le
moins du monde par tous ces visa-
ges penchés au-dessus de lui. Il
mange et grignote, arrête un instant,
lève vers nous un œil bien éveillé,
puis reprend son repas.

Et soudain... prouf 1 D'un nou-
veau bond , il sort du cylindre, s'a-
gri ppe à l'écorce de l'arbre , grim-
pe d'un seul élan tout le long dr
tronc , disparaît dans le plus hau
feuillage.

Les cygnes

Ils couvent encore. Mais bientôt,
les nouvelles nichées viendront fai-
re connaissance avec les habitants
de notre ville.

Toutefois , en nous promenant le
long des rives de notre lac, nous
pouvons généralement apercevoir un
de ces beaux oiseaux couché sur son
nid de joncs. Celui-ci flotte sur
l'eau à quelque distance du rivage.
Il ne peut être question de s'en ap-
procher de trop près. Mais, même
depuis quelque distance , le specta-
cle est ravissant. L'un des cygnes
est couché sur les œufs, l'autre va
et vient aux environs, leur plumage
blanc contrastant avec l' eau sombre
de la roseraie.

Un de ces couples, avec son nid ,
peut être admiré au début de la
baie d'Auvernier-Colombier. Il suf-
fit de se promener le long du sen-
tier bordant le lac pour apercevoir,
peu avant la Saunerie, le grand nid
environné de roseaux et le cygne
qui y couve.

e*s t*/ e**

Hôtes printanlers ! Mais oui, le
printemps est là, malgré et contre
tout I Et l'été suivra. La vie exige
ses droits, les oisillons comme les
écureuils deviendront grands —.
nous avons peu de temps pour lea
admirer avant qu'ils ne quittent
leur nid. Sachons donc en profiter.

Tristan DAVERNIS,

A la découverte des richesses géologiques
et biologiques des Montagnes neuchàteloises

Sortie d'été de la Société des sciences naturelles

Du Côté géolog i que , l'oehningien (ou
tortanlen) du Locle et, du côté biolo-
gique, la tourbière du Cachot , à la
Chaux-du-Milieu, ont été les thèmes
discutés lors de la traditionnelle' sortie
d'été de la Sociét é neuchâteioise de
scien ces naturelles, que présid e M. Ter-
ri er, professeur à l'Université.

C'est dans une isalle de l'école de la
Chaux-du-Milieu qu 'ont eu lieu , en
effet , samed i après-midi 16 juin, deux
conférences, de MM. B. Kiibler et W.
Matthey, devant un* très nombreuse
assistance.

'La géologie dans
les Montagnes neuchàteloises
M. B. Kiibler est docteur en géologie

de l'Université de Neuchâtel. Son tra-
vail de thèse, commencé en 1952, impri-
mé en 1962, constitue, d'une part, une
étude poussée de la couche géologique

appelée oehningien , d'autre part une
reprise dos travaux effectués par les
nombreu x savants qui se sont penchés
sur la région des Montagnes neu chàte-
loises pour en découvrir les particula-
rités géologi ques.

Ces nombreu x travaux sont un peu
l'effet do la chance . On aurait en effet
peut-être longtemps ignoré cette ré-
gion , remarquable au point die vue
scientifi que si, en 1780, un hab itant du
Locle n'avait pa* eu la bizarre idée de
creuser dans son champ pour exploiter
de la tourbe. Comme tout innovateur,
il fut  regardé de travers par ses voisina,
et l'un d'eux déposa une plainte, en
l'accusant de prendre le risque de pro-
voquer un éboulement de terrain. L'af-
faire fut portée à la cour de Berlin, et
le médiateur envoyé de là-ba* arrivait
peu après sur le terrain. U s'agissait du
fameux géologue Léopold de Buch. Ce-
lui-ci profita de sou voyage pour ef-
fectuer de nombreuse» études des cou-
ches rocheuses. La géologie prenait
pied dan» la région. Vinrent ensuite les
savants jurassiens et étrangers. Agassiz ,
Nicolet, Jaecard, Jules Favne et autres.

Une région tourmenté*
L'oehninglien, étudié paf M. Kiibler,

doit «on nom a la localité d'Oehntngen ,
près de Constance. Cependant, si l'épais-
seur de la couche dans cette région
atteint 50 m, on en trouve 200 m au
Locle. C'est dire que le gisement est
d'importance. De» études de la nature
chimique et physi que de 'la roche ont
permis de reconstituer l'aspect que pré-
sentait la rég ion du Locle à l'époque
de la formation du relief. Un climat
chiuidi , comparable à celui qui règne
Actuel lement  aux Canaries, y régnait.
Un lac occupait la cuvette, entourée de
steppes. C'est lorsqu e la mer recouvrit
la rég ion que, du fai t  du bouleverse-
ment du relief , el le pri t son aspect ac-
tuel. Comme M, Kiibler l'a fait remar-
quer , lors de la visite du terrain qu'il a
étudié , après sa conférence, les nom-
breuses collines du bassin du Locle ni
sont pas disposées au hasard. Elles
sont 1e résultat presque mathématique
de phénomènes géologiques préci®.

M. Will y Matthey est lauréat du prix
Matthey-Dupraz , qui a récompensé
dern ièrement les 33 semaines de labeur
qu'il a passées à étudier la tourbière
du Cachot, pour son travail de licence
en biolog ie, à l'Université de Neuchâ-
tel. •

Deux espèces botaniques prédominent
dans une tourb ière: les mousses du
genre sphai gne et les pins. La version
classique, très séduisante, voulait que
ces deux espèces se livrent un perpé-
tuel combat : les mousses envahissent
la forêt font mourir les pins , qui peu-
vent repousser dans les clairières ainsi
formées, et dont l'ombre favorise la
croissance dos mousses. M. Matthey a
pu démontrer qu 'il n'en était  rien , mais
que la forêt de p ins était le s tade  f ina l
de l 'évolution , sans possibi l i té  de re-
tour en arrière. Ce n'est que parce que
les intempéries font mourir les p ins,
dont les racines sont peu profondes,
que le cycle peut recommencer.

Envahissantes , ces monsses !
Un autre «hénomène remarquab le

qui se produit dams une tourbière est
le comblement des mares par les
siphai gnés. Pourtant, celles-ci , pour se
développer, ont besoin d'un milieu d'a-
cidi té  différente de celui de l' eau. Le
problème est résolu de façon élégante
par un tampon d' acidi té  intermédiaire ,
formé par un autre végétal du genre
des mousses, qui protè ge les sp haignes ,
leur, permet de se développer en bor-
dure de la mare, et de s'étendre en di-
rection du centre.

Con duits par M. Matthey, qui est éga-
lement instituteur à la Chaux-du-Mi-
lieu , les participants ont pu à loisir
pa tauger  dans la tourbière du Cachot ,
après sa conférence. Celte m a g n i f i que
tourbière, qui est déjà en partie p lacée
sous la sauvegarde de la Protection de
la nature, deviendra sous peu tout en-
tière une réserve naturelle. Comme l'a
souligné M. Terrier , en levant la séance,
sur le terrain , et en invitant les parti-
cipants au banquet serv i au château des
Frètes, il ne manqu e que des é lans
pour que l 'illusion de se trouver dans
le Grand-Nord soit comp lète.

C. H.

Une histoire d'esclave
NOTRE CONTE

En 1803, la Louisiane était un
pays heureux ; les colons qui cul-
tivaient leurs terres à l'intérieur du
pays ne connaissaient ni notaires,
ni avocats, ni juges, et un voya-
geur raconte que l'honnêteté des
habitants était telle que la prison
d'une ville importante, peut-être la
Nouvelle-Orléans, resta vide pen-
dant plus de trente ans.

GAsar-Pacifique-Timoléon était un
vivant exemple de ces vertus do-
mesti ques de probité et de sagesse.

C'était uin métis. Il exp loitait une
vaste ferme où travaillaient une
trentaine d'esclaves car, à cette
époque fortunée, c'étaient les escla-
ves qui retournaient les champs,
coup aient  les cannes à sucre, et
cueillaient Je coton. Maintenant ce
sont des hommes libres aidés de
machines qui effectuent les mêmes
besognes ; mais il paraît  que cer-
tains se plaignent encore de n 'être
ni assez heureux , hi assez libres :
c'est ce qu'on appelle les fortes tê-
tes.

Bref , à l'époque où se passe notre
his to i re , César-Pacifique-Timoléon
exploitait sa ferme du mieux qu 'il
pouvai t  ; se souvenant que du sang
no i r  coulait  dans ses veines, il ne
mal t ra i ta it  pas trop ses esclaves,
n 'ayan t  ja mais  usé du droit  de vie
et de mort qu 'il possédait sur eux.

X X X

Un jour , il s'aperçut que sa pro-
vision de poudre  de chasse touchai t
à sa fin ; sa femme, Mercedes , qui
était métiss e comme lui , eut caprice
d' un châle brodé a f in  d'être belle
pour la danse ; aussi César-Pacifi-
qu e-Tinioléon résolut-il de se ren-
dre à la v i l l e  a f i n  de procéder à ses
diverses emplettes. Avant  fa i t  seller
son meilleur cheval , il pa r t i t .

César-Pacifi que-Timoléon était un
homme s imple , qui ne savait ni l i re ,
ni écrire. Ce savoi r ne lui aurait
du reste servi en rien ; il n 'atta-
chai t  qu 'une  valeur relative à l'ar-
gent, peut-être parce qu'il en pos-
sédait suffisamment ; il n 'avait ja-
mais  entendu parler die crédit, d'in-
térêts, et autres opérations perni-
cieuses qui sont inventions des ban-
quiers.

Arrivé à la ville qui s'élevait sur
Ta rive droite du Mississipi ; celui
que les Indiens  nomment ]« Mes-
chacébé, le Père des Fleuves, il
acheta de la poudre pour son ri-
fle , un chAle brodé pour sa femme
Mercedes , ainsi qu 'il le lui avait
promis, puis il alla faire un tour
au marché.

Il y avait eu un arrivage d'escla-
ves, et César-Pacii fique-Timoléon se
souvint qu 'il avait besoin d'un ser-

viteur, le vieux Josué n'était plus
bon à grand-chose maintenant.

Comme il se promenait dan» la
partie du marché où se tenaient les
esclaves, un trafiquant du Kentu-
cky, qui lorgnait ses allées et ve-
nues depuis un certain temps, l'in-
terpella en ces termes.

— Hello, Senor, n 'avez-vous paa
besoin d'un bon serviteur 7 J'en ai
justement un qui est agile, robuste,
obéissant, vous n'aurez qu'à vous
louer de lui.

César-Pacifique-Timoléon s'appro-
cha-. L'esclave était jeune , il parais-
sait vigoureux, ainsi qu'il s'en con-
vainquit en constatant que ses dents
et ses yeux étaient sains.

Mais lui restait-il assez d'argent
pour en acquitter le prix ? Oui , sa
ceinture de cuir était encore lour-
de de p ièces d'or.

Le marchand , désireux de con-
clure une affaire , poursuivit son
boniment.

— Oui senor, je vous conseille de
l'acheter, je vous le laisserais du
reste à très bas prix.

— Combien ? demanda le fer-
mier.

—¦ Cinq cents piastres, répondit
l 'homme du Kentucky.

César-Pacifique-Timoléon hocha la
tête.

Cinq cents piastres, bien sûr,
c'était  un prix raisonnable, _ et cet
esclave lui convenait, mais il vou-
lait réfléchir encore.

— Je reviendrai , dit-il.
— Vous avez tort , parce que plus

tard , je ne l'aurai  peut-être plus, fit
remarquer  l'autre , puis, voyant  que
son chaland éventuel restait indé-
cis, il ajouta vivement.

— Cinq cents piastres , ce n 'est
pas une  affa i re , et , de plus , suivant
la coutume, vous aurez un an pour
payer.

Le visage de César-Pacifi que-Ti-
moléon s'assombrit.

Un an pour payer cinq cents
piastres ? Cet homme n 'y songeait
pas ! Pendant  une  année  entière , il
aura i t  la hant ise  de cette somme
à rembourser ; cette pensée lui gâ-
cherai t  ses meilleures heures, l'em-
pêcherait de souper en paix , de
prof i te r  de sa sieste en toute béati-
tude.

Il secoua la tête avec énergie.
— Non , ce marché ne me con-

vient pas. Je préfère payer six cents
piastres tout de suite et que ce
soit f in i  !

Et , ayant  compté la somme au
marchand , il s'en fut , suivi de son
esclave, avec la satisfaction d'avoir
réalisé une bonne a f f a i r e .

— Robert  rerrein

Pèlerinage des participants
aux colloques de muséographie

à l'île de Saint-Pierre
Mardi en fin de Journée, l'Etat et

la Ville de Neuchâtel ont distrait de
leurs travaux les muséographes réunis
au Musée d'ethnographie. La « Sarcel-
le », ballottée par de forte» vagues,
emmena les éminents congressistes en
pèlerinage à l'île de Saint-Pierre.

A près la visite de la chambre de
Rousseau , M. Philippe Mayor prit la
parole pour saluer quelques hôtes
d'honneur : M. Hiroshi Dâifuku, re-
présentant de l'UNESCO, et M. G.-
Henri Rivière, directeur général de
l'ICOM (In terna t ional  council of mu-
séums), M. Hans Zblndên , représen-
tant de la commission nationale suis-
se de l'UNESCO, M. Max Huggler ,
président du comité national suisse
de l'ICOM, et son secrétaire, M. H.
de Week, M. Louis de Montmollin,
président de l 'Institut neuchâtelois.

A près avoir remercié M. G.-H. Riviè-
re d'acoir choisi la Suisse pour ces
colloques de muséographie, M. Mayor
rappela les buts de cette réunion. Oc-
casion de collaborat ion internationale ,
d'échanges d' exp ériences , de telles
réun ions  cont r ibuent  au rapproche-
ment  des peuples par une meilleure
compréhension mutuel le .

Le repas qui su iv i t  fu t  agréablement
a n i m é  par la Chanson fribourgeoise
dirigée par l'abbé Kaelin. Grâce au
ta lent  et à la chaleur  communieât ive
des exécutants , l' abbé Kaolin a su
provoquer un terrain extraordinaire
de rencontre entre les représentants
des di f férents  pays.

Les discours
¦ Dans une allocution pleine d'hu-

mour , M, H. Zbinden s'autorisa de
eon titre de fervent amateur de mu-
sées pour faire un bref exposé de
« quelques petites sottises et héré-
sies muséographiques » dont certai-
nes pourraient  laisser Croire un peu
que la Suisse est , en la matière, un
pays sous-développ é.

Le recteur J.-L. Leuba prit ensuite
la parole pour définir  les liens com-
plémenta i res  un i s san t  musées et uni -
versités : ceux-là sont lieu de mémoi-
re, celles-ci lieu d'Intelligence. L'Uni-
versité est consciente de l'importance
dos objets (1) pour élargir la ré-
flexion et approfondir la connaissan-
ce des hommes, c'est-à-dire de l'h*m-
me au sens que lui donna i t  Rousseau.

On rejoint la mémoire qui ne peut
s'exercer sans l'intelligence et la ré-
flexion. Le fait  se révèle particu-
lièrement actuel , au moment où le
monde doit plus que jamais  pren-
dre conscience de ce qu 'est autrui ,
savoir ce qu 'est l'homme dans son
unité à l'intérieur de ses diversités.
Cette rencontre manifeste le «ens
même du travail  des muséographes,

M. G,-H. Rivière se leva à son tour
pour préciser la nature et les tâches
ds l'ICOM. Le Conseil I n t e r n a t i o n a l
des musées groupe 60 pays qui tra-
vaillent à la cause et au rayonnement
de 'tous les problèmes muséograph i-
ques. Des colloques semblables a ceux
qui ont lieu ces jours à Neuchâtel
sont nécessaires. D' une part , ils ap-
portent le message et l'aide frater-
nelle des vieux pays , d'autre part ils
font  bénéficier  les vieux pays de la
fraîcheur des jeunes pays. Si Neuchâ-
tel reçoit les muséograp hes de l'ICOM,
elle doit ce choix à l'effort  parti-
culièrement mér i tan t  que ses auto-
rités et le conservateur de son Musée
d'ethnographie , M. Jean Gabus , ont
fai t  en faveur  de la muséogra phie .
Que la Ville et le Conseil d'Eta t
soient par t icul ièrement  remerciés d'a-
voir accepté d'accuei l l i r  pour quel ques
jours les congressistes de l'ICOM.

En fin de soirée , au nom de l'Afri-
que, M. Hampate  Bà , min is t re  pléni-
potentiaire du Mali à Ab idjan et di-
recteur du Centre de la recherche
scientifique du Mali , exprima avec
enthousiasme sa reconnaissance à l'ab-
bé Kaelin et à ses exécutants.  Pour le
prouver , il démontra l 'é tonnante  sub-
t i l i té , la poésie , comme la vari ét é de
la langue peule en chantant et en
mimant  Un chant classique de son
pays. Puis M. Hampate Bà raconta
d'adorables histoires africaines pleines
de sagesse et d'esprit ,

Dans le groupe des étudiants  de
l'université qui collabore et partici pe
aux colloques , l'un d'eux résuma l'avis
qui parut unan im e  parmi les Jeunes,
et en fait  parmi les plus âgés aussi i
« Nous ne savions pas que des gens
sérieux pouvaient s'amuser autant  que
ceIa - * « «T. Y.

(1) En muséographie, le mot « Objet »
s'applique à toute pièce d'exposition.

LES VOISINS

— Est-ce qu'il ne vaudrait pas iiiieua- ne rien dire
à papa — il a déjà tellement de tracas en tête...



A vendre une voiture

VW 1955
un

cabriolet
Mercedes 220

19.52 ; une moto

Jawa 125 ce
i960, 8000 km. Placidités
rie paiement , reprises
éventuelles. — Garage
Beau-Site, à Cernier, tél.
(038) 7 13 36.

¦ 
Voitures
d'occasion

Renault 4 CV 1956
Dauphine 1956-57-58-59-60-61
Gordini 1961-1962
Ford-Kadez 1937
VW 1960
Simca Aronde 1956
Domaine Commerciale 1958
Morris-Minor 1951
Isar 300 1957
Lambretta 1959

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat
I Garage du Roc
I Agence Renault

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

J Tél. 5 03 03 ou 5 03 04
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GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES :

PEUGEOT 203 1954-55-56-57
PEUGEOT 403 1956-60

Quelques limousines dont 2 modèles 1959
avec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404 1961
MORRIS 850 198 1

FIAT 1100 1957
DAUPHINE 1959 ET 196 1

M.G. 1962, neuve,
type 1600 M. k., 14, coupé 2 places

JAGUAR 3,4 I i960
FORD ANG LIA 1954

DAF 3 CV 1961, voiture d'exposition
VAUXHALL VICTOR statrgon 1959

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-â-Mazel SI, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

J'achète, en tout temps, voitures à l'état
de neuf , telles que :

OPEL KAPITÂN , OPEL RECORD, OPEL CARAVA N
TAUNUS 17 M, PEUGEOT 404, SIMCA, VW

N'entrent en ligne de compte que des voi-
lures sans accident, cédées à prix avanta-
geux, à partir de modèles 1960. — Offres à
case postale 244, Bâle 1.

H Garage Hirondelle
mim PIERRE Smm, Pierre-ii-Mazel 25
K/S Agence VW
j ^f l  Porsche, Chrisler-Valiant, Plymouth

R3 Neuchâtel
m*a nos BELLES OCCASIONSm

Fiat 500 19M

¥&j  
¦ I*" I I OU /lmouslne, 1957

W H&l  I fcUU cabriolet Hard Top, 1961

2^ «neVrOlet limousine, 1954

ES SSmCa ArOnde commerciale 1959

|U Karmann Ghia 1957
R^S Eaf 1960

u^m Ford Faîrlane 500 1959/60
lyiyj Hard Top automatique

R ĵ PeUgeOt 403 toit ouvrant 1958

pn §itr08n ID limousine 1960

O Gordini « Renault » 1960
||j Taunus 15 M 1956

M _.
K3| et diverses RvJS
E
^
I occasions Rë̂ H

ïrajjj Pour le p r i n t e m p s ,
¦i nos belles occasions enf m

5H Lasnbretta , Vespa, et0wl
¦jj ESSAI SANS ENGAGEMENT

j FACILITÉS DE PAIEMENT

Hj Tél. 5 94 12

BATEAUX
superbes occasions, canota moteur, gilsseura,
bateau en caoutchouc avec ou sans moteur.

S'adresser au Chantier naval. Colombier.
Tél. (038) 6 32 51.

Wf' j f̂^TC'- '̂>' '.' i Trêve de plaisanterie! Vous n'aurez jamais une girafe comme compagne 300 stations-service assurent l'entretien de votre VW.
gjyl̂ F̂^^^PVX; de voyage! Mais quoi de plus agréable qu'un toit ouvrant pour agrémenter 30 dépôts de pièces de rechange, répartis dans toute la Suisse,
Wmy * & Ĵ ^Slsy les longs traiets et P°ur créer la bonne humeur. sont prêts à faire face à toute éventualité. Autre avantage
|w €k ? M mÇ C'est un détail peut-être , mais il classe le véhicule utilitaire VW au-dessus de la important: le tarif fixe applicable aux 421 rubriques englobant
« k^B SE A BP moyenne 

et 
contribue 

au 
confort des passagers. les travaux d'entretien et de réparation les plus courants. -

pB kl W Ê M Grâce au bus VW et au combi-VW , la question du transport économique des _ ,." .
Ml T A # Jfc voyageurs, comme des marchandises , trouve une solution idéale. Vous avez en hn,m 'gjysteme pratique de paiements par acomptes — géré
fôraî  Â% 'JÊR:

>< effet le cnoix entre 15 modèles et 130 possibilités d'aménagement intérieur , ff /̂Wîi l̂ l 
par Aufma S' 

A> à Braugg ou à Genève. —
feiifc.-irti<W1 selon vos besoins Le véhicule utilitaire VW mérite ^"Si iMfyi 

Tous ces avantages 
et bien d'autres vous sont

l ïéÊM>ÊÊÊit l0k 'M pleinement votre confiance. Il est rentable, sur et loyale. ^r ,~rf offerts — en exclusivité — par VW r le véhi-
M̂ ^^^^^^^— Schinznach-Bad Cule utilitaire le plus vendu en Suisse.

A Tendra

Lambretta 1952
en très bon état, Fr 120..
Tel. 5 49 19.

A vendre

VW
avec toit ouvrant , révi-
sée, avec garantie de 3
mois. Benne occasion de
première main.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement .

B. WASER , garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

OCCASIONS
Téflomoteums (sans per-
mis et plaques de vélo),
à partir de Fr. 250.—.
Scooters Le, Ld, 3 vites-
ses, Tv, Li, 4 vitesses,
à partir de Fr. 150.—.
Voitures die 5 à 8 CV,
à partir die Fr. 300.—.

Garage Durig, Môtleirs
(Val-de-Travers). — Tél.
9 16 07

Auto B.M.W. 321
6 cyl ., 10 OV. Fr. 800.—,
à- vendre pouir cause de
double emploi. — Tél.
5 19 69 ou 5 69 lfi .

A vendue

3 PNEUS
5,60/15, Flrestone, pour
VW, utilisés 6000 km.
Fort rabais. Tél. 8 34 78.

A vendre

FLORIDE
MM, 13,000 km, état die
neuf , Tél. 5 56 76.

A varudin»

CITROËN
LCW, modèle 1-866, «>-

O-MmoueiiDe, en ban,
état de marche.

Prix Fr. 1700.—.
Bossus sans engagement.
Facilités de paiement.

B. WASER, garage dm
Beyon, mie du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

A vendre

Morris
1947

en boni état dte marche,
«ir. 400.— à 500.—.

Mlle Le Blano, télé-
phona 6 32 04,

A vemdire

TAUNUS 17 M
modèle 1960, voiture die
premiérte matai, tires soi-
gnée, avec garantie «Ha 3
mois.
Essais sains engagement.
Facilités die paiementt.

B. WASEB, garage <Su
Seyon, rue dni Seyon 84-
38, Neuchâtel.

A vendre

Fiat commerciale
et limousine, 4 OV, 4
portes, compdfttememt ré-
visée, avec gararatte de 8
mois, prix Fr. 2-300;—.
Essais sans engagement.
Facilités dé pâtenaai;'

B. WASEB, garage «Su
Seyon, roue dm 'Seyon M-
38, Neuchâ/tel,

"' " 1
A veadme

Lambretta
en parfait était de mar-
che, peinture neuve, mo-
dèle 1953, Fr. 250.—.
Tél. 5 89 93 après 18 heii-
res.

A Tendre

scooter
Lambretta

belle occasion. — Tél.
5 66 45.

A v e n d r e  d/'oooaslon
une

LAMBRETTA
en parfait état, avec
accessoires ; bas prix. —

S'adresser à I.. Paroz,
Stand 16, Peseux.

A vendre
VW

luxe 1957, Fr. 2450.—.
Tel 7 71 94.

Occasion unique
Coupé Ford Capri
couleur blanche, aivec
sièges rembourres en cuir
rouge. Très peu roulé.
Non acoiidenitée.

VW aoceptée en paie-
ment. Garage dtu See-
lanid, Tiiuffelen . Tél.
(032) 7 34 93.

A vendre

VESPA 125 cm3
moteur à l'état de neuf.
Prix 280 fr . Tél. 8 29 08
aux heures des repas. A vendre

FIAT 600
voiture très soignée, ré-
visée, avec garantie de
3 mois ; bas prix.
Essais sans engagemienit.
Facilités de paiement.

B. WASEB, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38. Neuchâtel.

A vendre

CAR VW
complètement équipé pour le

CAMPING
(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).

FORD ANGLIA
modèle 1955, voiture très
soignée. Paiement par
acomptes possible. Moto
serait prl&e en paiement.

W. Stegmann, Romont
(BE). Tél. (032) 7 76 76.

A vendre
moteur hors-bord
de marque Evinirudie, 18
CV, en parfait état, très
silencieux. Eventuelle-
ment é c h a n g e  contre
moteur 30 CV. — Tél.
(038 ) 8 44 66.

A VENDRE

SIMCA ARIANE
modèle 1957, couleur
bleue, pistons neufs, prix
Fr . 2800.— . Moto serait
acceptée en paiement.

W. Stegmann, Romont
(BE). Tél. (032) 7 76 76.

«£$' ^ "̂'il'̂ frjMr̂ i 
 ̂ i iMCTiiBi Veuillez m'emvoyer, sans engagement, le prospectus poly- il I

/v'i BKJÉÉB*iBiiMr M ^^  ̂ 14 w^!• ~y '~x ^E^^ Nom ¦ Profession «L?̂
mm ~ ' WÊL̂ 'f ^ ^ Sf â lMV'-Vyi^^^fc Adresse STV

f&ù « 
' 

"sA^ife(«̂ ^̂  ̂ Représentation générale: %mm\

Bepréeentertitona ofladeUes : Hubert Patthey, Maladière 2, Neachatel ; Bouby-Rolls GarageLe Bey. Yverdon ; Jean Jaberg, garage, Salnt-BIalse ; W. Kopp, beim Schlôssli 5,' Bienne,

MOBILIER COMPLET
NEUF FR. 2950.»

composé de : 1 chambre à coucher avec
un tour de lit et un couvre-lit, 1 salle
à manger avec un tapis de milieu, 1
salon avec tapis moderne assorti.

Sur demande, une documentation sera
envoyée. Grandes facilités de paiement.

Emmagasinage gratuit pendant un an.
Jean Theurillat, Cressier (NE).
Tél. (038) 7 72 73.

Çw COMBE -VARIN livre |
VJr* tous combustibles, !

solides et liquides

Prime d'été
jusqu'au 30 juin
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Les Suisses et les championnats du monde
Nos tireurs ont atteint un haut degré de préparation

Notre équipe nationale à
l'arme libre à 300 mètres s'est
réunie «u stand de Thoune pour
une nouvelle éprewve d'entraî-
nement en vue des champion-
nats du monde du Caire, à la
mi-octobre. Il manquait a l'ap-
pel son chef de file, le Lneer-
nois K. Muller, mais les résul-
tats n'en ont ressenti aucun
contre-coup.

Les quatre premier» classés — qui
constitueront sans doute notre sélec-
tion au Caire avec K. Muller — ont
atteint une moyenne de 1135 points à
l'addition des 120 coups du programme
et fait preuve d'une homogénéité ex-
ceptionnelle. H.-R. Splllmann a été cré-
dité d'un résultat de 1139 points , con-
tre 1138 à E. Vogt , 1136 au Fribour-
geois H. Simonet , définitivement ins-
tallé maintenant au sein de notre équi-
pe nationale, et 1129 à A. Hollenstein.

L'exploit de Spillmann n 'aurait en
somme rien d'extraordinaire s'il ne - se
doublait pas d'une performance pres-
que incroyable. Nous voulons parler de
son prestigieux résultat de 394 points
en position à genou...

Excellente performance
Aux derniers Jeux olympiques de

Home, H.-R. Spillmann a reçu une mé-
dail le  d'argent pour son second rang à
l'arme libre (déjà !), auquel il s'ins-
t a l l a i t  grâce à une exhibition fantasti-
que en posi tion couchée qui lui a valu
397 points , soit 3 de moins que le
maximum absolu. Cette fois , il s'agit
d'un résultat encore plus éloquent , car
s'il lui manque 6 points pour égaler
le maximum absolu , il ne faut pas ou-
blier que le tir à genou n'est pas
aussi « commode » que le tir couché.
Avec ses 394 points , Spillmann a battu
de 6 points le record suisse d'A. Hol-
lenste in  et de 6 points le record du
monde , à t i tre off icieux bien entendu.
C'est aussi la meilleure performance du
genre que l'on ait enregistrée jusqu 'à
main tenan t .  Qui sait si elle ne demeu-
rera pas unique , d'ailleurs !

En même temps, mais à Emmen , nos
équipes A et B à l'arme de poing
étaient  opposées dans un match à dis-
tance aux sélections allemandes , tandis
que nos spécialistes au pistolet dé
match faisaient encore leur pr ogramme
de 60 coups dans le cadre du concours
in terna t iona l  (à distance encore) de la
* National Ri f le  Association » des Etats-
Unis.

Si , dans ce dernier cas , ils peuvent
se rejouir d'avoir , en moyenne sur dix
hommes , obtenu 0,8 point de plus que
l'an passé, tout en at teignant  537,4 p.,
leurs émules au pistolet de gros cali-
bre ont réalisé un exploit d'une autre
sorte puisqu 'ils ont battu le record
suisse par équi pes en le portant à 2334
points , soit à 26 points au-dessus du
précédent. Et ce en l'absence de H.
Alhrecht , remplacé en cette occasion par
le icune Zuricois R. Rucss , qui terminait

son pensum avec 576 points , contre
582 à Stoll, 587 à Hemauer et 589 à
Schneider. Ce dernier, il faut le dire
aussi, a ainsi battu officiellement le
record suisse de la spécialité que déte-
nait L. Hemauer depuis moins d'un
mois et l'a amélioré de 4 points d'un
seul coup.

Buchs s'améliore
En revanche, les Allemands n'auront

sans doute pas de peine à égaler nos
représentants dans le tir au pistolet
de petit calibre, mais ils s'inclineront
sûrement devant les 2189 points de
notre première équipe au pistolet de
match , obtenus par L. Hemauer (554),
Spàni (548), Michel (544) et Stoll (543).
Il ne s'agit pas là d'un record , mais
d'une performance des plus honorables.

Disons aussi que le seul Romand —
F. Michel mis à part — tirant dans
l'équipe au pistolet , le Neuchâtelois H.

Buchs , de La Côte-aux-Fées, a bien
« digéré » ce nouvel examen et que son
résultat de 553 points avec Suisse II,
au pistolet de gros calibre, lui permet
de poursuivre sa course ascendante.

Un modèle du genre
Enfin , autre entraînement , celui de

l'équipe à l'arme de guerre, réduite
maintenant à huit hommes, dont six
ont concouru . Son exhibition a été
un modèle du genre puisque H. Simonet,
toujours à son aise dans cette spécialité
relativement nouvelle pour lui, a pris
la tête du classement avec 534 points,
contre 631 au Jurassien A. Seuret,
528 à Schônenberger, 525 à Slnniger ,
515 à E. Vogt et 504 seulement à K.
Lang, dont on espérait mieux. On le
voit , nos équipes nationales atteignent
actuellement un haut degré de prépa-
ration. L'avenir, pour elles, s'éclaire
sensihlement. L. N.

Couvet recevra dignement
les gymnastes neuchâtelois

Les 2, 3 et 4 août 1929, les
gymnastes neuchâtelois célé-
braient leur XIXe fête canto-
nale à Couvet. Une brillante
manifestation ! D'abord an
point de vue gymnique par une
participation record ; ensuite
nu point de vue folklorique par
le grand festival « La Flam-
me » joué dans le cadre de la
fête. Cette œuvre-texte de J.
Bâillon, un enfant de Couvet,
musique de E. Lauber — a vu
en scène 500 exécutants dans
des décors du peintre Fr. Jac-
ques.

Toute la population du village a con-
tribué à la réussite de l'une des plus
belles fêtes de gymnastique de
l'A.C.N.G.

Aujourd'hui , les conditions ont Chan-
gé ; l'époque ne permet plus des fêtes
de trois jours pleins pour la partie
gymnastique et l'ère des festivals est
terminée pour nos fêtes cantonales. Les
frais en sont trop élevés, car aujour-
d'hui... tout se paie 1

Trente-trois ans ont passé ! Pour
marquer le centième anniversaire de sa
fondation , la S.F.G. de Couvet a reven-
di qué l'honneur de recevoir les gym-
nastes neuchâteioise pour leur XXVIIIe
fête.

Organisation
Tout est prêt pour recevoir les sec-

tions de l'A.C.N.G. et deux sections
d'honneur invitées : Ascona (TI) et
Engstringen (ZH). Le comité d'organi-
sation, présidé par M. Pierre Fanti , et

douze commissions ont mis au point
cette importante compétition. Les em-
placements de concours sont aménagés
sur le stade de football et les terrains
annexes, ainsi que sur le terrain de
sport jouxtant la salle de gymnastique.

Une vaste cantine a été montée entre
les collèges. Les repas des gymnastes y
seront servis et , ce soir et demain soir ,
deux spectacles y seront donnés avec
le concours des sociétés du village. En-
fin , un beau pavillon de prix récom-
pensera moniteurs et concurrents. La
fête de 1962, somme toute, sera digne
de celle de 1929.

Programme
Les opérations débuteront cet après-

midi par une séance du comité canto-
nal et de la commission techniqu e avec
le comité d'organisation. Cette ultime
mise au point sera suivie d'une inspec-
tion des emplacements de concours..
Pendant que se déroulera le premier
spectacle à la cantine , les techniciens
de l'A.C.N.G. tiendront une séance pjé-
nière avec les quelque soixante mem-
bres du jury et secrétaires des diverses
épreuves.

Le samedi matin commenceront les
concours d'athlétisme catégories A et B,
les épreuves à l'artistique catégorie B
et aux jeux nationaux.

L'après-midi sera consacré aux con-
cours de sections.

Festivités
Arrivant de Colombier, samedi soir ,

la bannière cantonale avec sa garde
d'honneur sera conduite en fanfare sur
la place de fête. M. Strohheckcr , pré-
sident de la dernière fête , la confiera

pouf quatre ans à M. Fanti.
Dimanche, les concours individuels

à l'athlétisme reprendront tôt le matin.
Les juniors et les chevronnés à l'artis-
tique entreront à leur tour en action.
Toutes les épreuves individuelles seront
terminées avant le repas de midi. Des
cultes pourron t être suivis par les gym-
nastes au cours de la matinée au tem-
ple protestant et à la chapelle catho-
lique.

Un grand cortège , ouvert par la So-
ciété de cavalerie du Vallon et conduit
par trois Corps de musique , défilera
dans les rues principales du village et
ramènera officiels et gymnastes sur le
stade de football pour des démonstra-
tions gymniques.

Démonstrations
L'Association cantonale de gymnasti-

que féminine présentera un ensemble
d'exercices rythmiques et d'école du
corps ; des groupes de pupilles et pu-
pillettes du Vallon montreront  que la
« relève » peut être assuré e ; les sec-
tions invitées et quelques sections neu-
chàteloises exécuteront leurs meilleurs
travaux de concours ; une sélection de
gymnastes à l'artistique et aux jeux na-
tionaux se produira aux appareils et en
lutte. Une course d'estafettes interdis-
trict terminera Cette série de produc-
tions.

Pour terminer, les sections, banniè-
res en tète, occuperont le terrain en six
colonnes et les exercices généraux , clou
des fêtes de gymnasti que , clôtureront
dignement cette XXVIIIe fête cantonale.

Avec le beau temps, la fête de 1962
sera un succès digne de celui de 1929.

B. a.

AU REX :
G0RG0

Votai Sa nouveau film de ecienœ-flc-
tton. Lee Américaine sorut vraiment les
spécialistes de ce genre de production, ;
cette nouveauté — sans prétention aucu-
ne — est très classique et des plus amu-
santes. Un monstre que l'on croit préhis-
torique fait surface près de l'Irlande. Il
se laisse assez facilement capturer, mai-
gres ses vilains cris et ses vingt mètres de
hauteur. Pour distra ire les Londoniens on
l'exhibe dans un cirque ; erreur, disentles savants, ce n'est pas un survivant de
l'en préhistorique, ce n'est qu'un pett*
monstre et son géniteur doit être encore
quelque olnquanite fols plus grand ! La
théorie est logique et, pour donner raison
aux savants, pa.pa monstre se rend à Lon-
dres rechercher aon petit Gorgo 1 Non
sans aivolr renversé quelques unités d*Sa Majesté, brisé le Tower Bridge comme
un Jeu , 11 sème la panique dans la po-
pula tion et transforme Londres en un
amas de ruine I Jamais vous n'aurez vu
un technicolor monstre dams les deux
sens du terme, parlé français, une aven-
ture aussi étrange et captivante qui fait
rire et peur en même temps !

AUX ARCADE S :
QUELLE J OIE DE VIVR E !

Réalisateur de grand mérite, consacrépar de nombreuses récompenses interna-
tionales, René Clément nous avait habi-
tués à des films d'une tonalité tragique.Or volel qu'il nous donne, réalisée en Ita-lie, une comédie d'un esprit étourddssant,
drôle de bout en bout, même si ceux quiréfléchissent lui trouvent comme à toutesles grandes œuvres comiques un arriére-
goût d'amertume. L'action est située aumoment de la montée du fascisme en. Ita-lie. Pour les beaux yeux d'une belle, u»Jeune homme se fait anarchiste et de-vient une terreur parmi les poseurs debombes.

Alain Delon y trouve son meilleur rôleet sa partenaire est la ravissante Polonai-
se Barbara Laos, tendis que la distribu-tion est complétée par les meilleurs ac-teurs Italiens, à la tête desquels on re-trouve avec plaisir Glno Cervi

AU STUDIO :
L'INCONN U D U NORD-EXPR E SS
Voici une réédition qui remplira de

Joie les nombreux fervents d'AlfredHitchcock . Comment un détraqué de gé-nie, propose à un champion de tennisrencontré dans le train de le débarras-
ser de sa femme, contre un service sem-
blable que lui rendrait son obligé, tel estle thème de ce film inquiétant, d'unevirtuosité technique Inégalée, dont la plu-part des scèraes restent à la mémoire deceux qui l'ont vu. C'est un festival desadisme et de psychologie, une admira-
ble histoire à vous faire dresser les che-veux sur la tête.

En 5 à 7, samedi et dimanche, unegrande comédie, qui a permis à David
Niven de remporter un Oscar : < Tables
séparées », de Delbert Mann', avec Htta
Hayworth, Burt Lancaster, Deborah Kerr
et de nombreuses Vedettes, Un film spi-
rituel, admirablement loué.

A VAPOLLO :
SOUS LE CIEL BLEU D'HA WAII
Chad (Blvis Presley) revient a Honolu-

lu après avoir passé deux ans dans l'ar-
mée, bien déterminé à ne pae suivre les
désira de sa mère : entrer dana i'affilre

familiale dont la ressource principale est
l'ananas, et se marier,

H entre dans une agence d» voyage où
travaille son flirt, Malle, ml-Française ml-
Hawailerane. Ba première tache est d'ac-
compa-gner autour de l'île un groupe de
quatre collégiennes chaperonnées par leur
professeur Ablgall (Nancy Walters). Après
avoir prta toutes lea dispositions en, pré-
vision de cette journée, Chad emmène
Malle à une soirée donnée chez lui. Tout
le mondie l'accueille très bien , sauf la
mère de Chad'. Le lendemain, Chad em-
mène les collégiennes visiter l'Ile, trois
sont geruMilles, mais la quatrième, une csn.-
faryt gâtée...

En 6 a 7 f Judith e* HoJopherne ». Le
destin du tyran Holapherne, général des
armées assyriennes... une œuvre d'une In-
tensité dramatique rarement égalée 1

AU BIO :
COTE 465

Ce film du grand réalisateur Anthony
Mann, est l'un des rares films de guerre
dont on puisse vanter l'Impartialité. Au
cours de la guerre de Corée, 17 soldats
américains séparés de leur unité, doivent,
pour regagner leurs lignes, conquérir la
cote 466. C'est l'histoire du fantassin à.
travers une accumulation de faits. « ... Ce
récit âpre et violent se déroule à un ryth-
me haletant et émouvant, sans effet* fa-
ciles, donnant aux scènes \in réalisme hal-
lucinant... » (La clnématographie fran-
çaise) .

Avec Robert Ryan, Aldo Ray et Ro-
bert Kelth comme interprètes, ce fila»
vous passionnera.

Le « Bon Film » présente le meilleur
film de Frank Capra, un classique du
7me art : « L'Extravagant Mr Deed; »
avec Gary Cooper et Jean Arthur. Ce
chef-d'œuvre d'humoxir et d'entrain Jouit
d'une telle renommée que tout slogan
publicitaire est superflu.

AU PALACE :
LE CERCLE VICIEUX

Frédéric Valmaln, auteur du roman
« La mort dans l'âme », a écrit les dialo-
gues du film et travaillé à l'adaptation
avec Max Peeas le réalisateur. Travail
d'équipe autour d'un sujet de crime pres-
que parfait , mené avec une savante
habileté.

Claude Titre et Lulsa Colpeyn, l'un et
l'autre déjà, bien connus, forment un
couple que guette le destin. Lés rebon-
dissements ne manquent pas, ils tien-
dront le spectateur en « suepenîe » en
attendant une conclusion qui s'achemine
par des voles Imprévisibles.

DA NS NOS CINEMA S
Groupement des vétérans

Assemblée annuelle
à Schaffhouse

Samedi et dimanche» à
assises annuelles dn Groupe-
ment des vétérans de l'A.S.F.,
dont le comité central est pré-
sidé par l'ancien arbitre Cas-
tan de Lausanne.

Ce groupement, qui compte plus de
trois mille membres, a des sections
dans les principales villes de Suisse. A
la Chaux-de-Fonds, c'est M. Butikofer
qui dirige la section du Haut du can-
ton, tandis que M. Ammann préside, à
Neuchâtel, la section du Bas.

Samedi après - midi , les présidents
des vingt sections suisses se réuniront
avec le comité central de Lausanne
pour discuter de la marche du groupe-
ment. Dimanche, tous les vétérans suis-
ses se réuniront en assemblée au « Rat-
haus » au cours de laquelle une mani-
festation est prévue en l'honneur des
membres décédés depuis l'assemblée de
Lucerne.

La section de Neuchâtel s'est mise
sur les rangs pour l'organisation des
Journées suisses de 1963. Elle sera re-
présentée à Schaffhouse par son pré-
sident , M. Ammann, et son secrétaire,
M. Bésomi.
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I ' f  l ^̂  WT W _ t ... A"""-IVII I »M. M • î'-fcît Jt?^*ît"A*,̂ ', '̂il*,̂ "J"X*'A'sl'sL"^*"X*»l'sL'sL'sL'1 j,,wWw- ¦. ¦. - ¦ ¦ - ¦—- . .. .¦ _ c  ̂ ::'-:- ':i Ĥi HBE8HBMHSSÎ3' «T**T*'T'"T*'v, 'T**T**T*"̂ » '
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A venudra d'occasion

meuble combiné :
radin, toumnw-dttsqfue» «b
MOTtjlBfapeur i

pour bébé :
poussette • Wtatt-Otorita,
baignoire émadillée et
chaise avec vase. Télé-
phone 5 83 93.

A vendre

DÉRIVEUR
ponté, 2 places, 10 m»,
type « Caneton ». TA.

| B 86 10,

Noua Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Notre
charcuterie

de campagne...
un vrai régal

Boucherie - Charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
LA COUDRE . Neuchâtel

Tél. 5 19 42
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»̂ a K̂ ĵ P̂ >̂ * k̂zMmàW *k î iS>MiIM i lwii mi urestê uis^S^̂ ris6'our'vo'uï"' ELNA fera brochures de luxe

IIP • IP^affe S  ̂K. >Ë LtlPŜ ^JSBlSp̂  
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TAVARO Représentation S.A. 2, SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL ¦ Tél. 5 58 93
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aujourd'hui .
vos planchers

s'entretiennent
d'une façon simple
et économique
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'..nouvelle méthode Glânzec: 
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brillant éclatant et PSHB* ''«
nettoyage si facile. |1lHf170aTH

50 divans
90 x 190 om,

complets, eolt : 1 divan
métallique, 1 protège-
maitelas, 1 matelns à res-
sorts -(garantis 10 ans),
1 oreiller , 1 duvet et 1
couverture de lalime, les
6 pièces setilement
Fr. 198.— ( port compris).
WUly Kurth , chemin de
la- Lande 1, Prllly . Tél .
(021) 24 6A 42 .

A vendre unie nichée

m

Qui distingue la finesse
choisit la charcuterie BELL

CHARCUTERIE 1
SAUCISSON, JAMB O N, SALAMI, etc.

POULETS FRAIS DU PAYS
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
\ Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

I 

Produits laitiers
Beau choix de YOGOURTS

Toute la gamme de fromages de dessert
Beurre de table , de cuisine

et beurre fondu
Beaux œufs frais du pays et étrangers

Jura , Gruyère, Emmental I a
à Fr. 6.50 par kg

Fromage action à Fr. 5.50 par kg

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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de chien*

COOLIES
bergerns écoseaiis, âgés de
2 ans, sable doré, avec
bon pédlgTee. — Arnold
Matthey, Oomaux (NE) ,
Tél . (038) 7 72 01.

A vendue., faillite d'em-
ploi, tune

poussette-landau
Wisa-GIoria

blanche, en pairfailit état,
avec aiccessolînes. — Tél .
6 48 02.

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
tous les jours, sauf le lundi, do 10 à 12 et de 14 à 1S h.



Un plan grandiose... et coûteux à Bâle
Afin de réglementer le trafic dans le centre de la ville

De notre correspondant de Bâle :
Les autori tés  bâloises é tud ien t  depuis

ries années les moyens de réglementer
le trafic dans le centre  de la ville.
Elles disposent actuel lement  de deux
projets également complets et... coû-
teux , l'un du fameux urbaniste alle-

mand Leibbrand et l'autre — dnnt  la
dernière partie vient d'être présentée
à la presse — d'une communauté  d'ar-
chitectes et d'ingénieurs de la ville.

Ce dernier plan prévoit l'ouverture
d'une voie circulaire entourant  les
quartiers centraux d'après le tracé ap-
proximatif : pont Saint-Jean , Holbein-
platz , gare CFF, Aeschcnplatz , Wett-
steinplatz , Claragrabcn. Des garages
pour 7300 voitures seraient construits
tout autour de ce cercle plus ou moins
pa r f a i t , à l ' intér ieur  duquel , en revan-
che, quelques routes seulement seraient
ouvertes au traf ic  motorisé (avec un
temps de stat ionnement ne dépassant
pas 15 à 30 minutes).  Trams et bus
seraient « enterrés » dans toute la zone
centrale , de sorte que les piétons de-
viendraient  pratiquement rois dans le
quar t ier  des affaires  (magasins, servi-
ces publics , cinémas , etc.).

Une seconde voie circulaire , passant
à la périphérie , permettrai t  aux véhi-
cules en transit d'éviter le centre do
la ville. Elle passerait approximative-
ment par la gare barioise, le stade rie
Saint- .Tacques et la Scbiitzenmatte , et
comporterait de 7000 à 10,000 places de
stationnement.

La facture serait évidemment  salée :
570 mi l l i ons  en chi f f re  rond , soit
une t r e n t a i n e  de plus que le plan
Leibbrand. Les travaux , qui s'éten-
draient  sur vingt ans, seraient entre-
pris par ordre d'urgence : cons t ruc t i on
de la « ceinture  extérieure », raccordée
aux autoroutes a l lem ande (la seule
qui soit encore une réalité),  f rança ise
et suisse, pour commencer , mise sous
terre du réseau des transports en
commun pour finir .

Qne deviendra la navigation
sur le Rhin ?

L'assemblée générale de la Société
suisse de remorquage S. A., vient de
donner à M. N. Jaque!, délégué du
conseil d'a d m i n i s t r a t i o n , l'occasion de
passer en revue les p r inc ipaux pro-
blèmes que pose l'avenir de la naviga-
tion sur le Rh in .

La mise en service du tronçon
Strasbourg - Bâle du grand canal d'Al-
sace, qui devrait se faire dans cinq
ans , aura d' importantes ré percussions
sur le trafic. La commission centra le
de la navigati on , qui s'efforce d'en-
courager le « poussage » des chalands
au détriment du remorquage, a pris
en effet des mesures d i sc r imina to i res
qui const i tuent  de sérieuses entorses
à la libert é de navigat ion et à l'esprit
des accords de Mannheim censés la
garantir.

Le fai t  que les remorqueurs lourds
devraient être déf in i t iveme nt  abandon-
nés sur le tronçon Strasbourg - Baie ,
causerait notamment un grave préju-
dice à certaines compagnies. Les re-
morqueurs lourds conservent , en ef fe t ,
toute leur valeur économi que, alors
que les remorqueurs moyens se révè-
lent d'un rendement net tement  insuf -
f isant , qui les fera disparaître , tôt
ou tard , de la circulation.

M. Jaquet constata ensui te  que le
mouvement des ports de Bàle , avec sep t
mi l l ions  rie tonnes environ , semblai t
avoir a t t e i n t  son plafond.  Il faut  même
s'at tendre  à un certain recul , dès que
les oléoducs des raff ineries , qui se

multi plient a c t u e l l e m e n t  sur le quadri-
la tè re  Lyon - Strasbourg - Carlsruhe -
Ingols tar i t  seront en mesure de con-
currencer les bateaux-c i ternes , c'est-à-
dire dans  deux  ou t ro i s  ans.  L'im-
portance de ce recul ne devra toutefois
pas être su res t imée ,  car il pourrait
vra i semblablement  être compensé par
une  extens ion  du t ra f ic  sur les af-
f l u e n t s  et les canaux des deux rives
du R h i n .  C'est en prévis ion  de cette
évolut ion que la Société suisse de re-
morquage S.A. v i e n t  de créer un solide
po in t  d'appu i  à Stuttgart, et qu 'une
société f rança i se  a f f i l i é e  s'apprête à
en fa i re  a u t a n t  à Th innv i l l c , s'assurant
a ins i  une part du t ra f ic  Rhin  - Moselle.

L.

L Argentine traverse
la plus grave crise de son histoire

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

Sur le plan social , on retrouve
les mêmes maux : désordre et
confus ion .  Un exemple éc la tan t  :
les travail leurs ne M-evenrliquent
p lus tellement maintenant  en
faveur d' une élévation de leurs
salaires qu 'en faveur du versement
régulier de ces salaires. La plupart
des 70.000 fon c t ionna i re s  qui
dépendent  du gouvernemen t  n 'ont
touché qu 'à la f in du mois d' avri l
leurs émoluments de mars et , f in
mai , en étaient encore à at tendre
leurs feuille s de paye d'avril !
La situation est souvent ident iqu e

Le programme politique
du président Guido

BUENOS AIRES (ATS - AFP). —
Le président Gulrin a tracé, au cours
d' un discours prononcé mardi soir ,
les grandes lignes de la poli t ique à
venir du gouvernement argentin. Il a
notamment déclaré que les élections
prévues pour octobre 1963 se déroule-
ront il la date fixée , ou , éventuelle-
ment , à une date plus rapprochée ,
c si les conditions sociales et politi-
ques le permettent ». Il a a f f i rmé  que
l'enquête au sujet des « fraudes com-
mises dans l'administration publique »
se poursuivra.

Le président argentin a souligné
que le programme économique et
social sera mis en œuvre en dehors
de toute préoccupation électorale. Il
a dit que la vie poli t iqu e reprendra
sur des bases saines grâce à la ré-
forme annoncée du statut  des partis
politiques et de la loi électorale,
n a aff i rmé que, désormais , le retour
de la dictature était Impossible , « puis-
que , a-t-il dit , telle est la volonté
de l 'Immense majorité du peuple ».

Après avoir aff i rmé qu 'il avait ac-
cepté d'assumer le pouvoir « pour
assurer la continuité de la Républi-
que », le président Guido a fait l'éloge
des forces armées pour leur conduite
au cours de la dernière crise politi que
en Argentine.

dans le secteur privé où la situation
est aggravée par l'appari t ion , dans
un pays qui depuis un quart de
siècle connaissait le p lein emploi ,
du chômage : c'est ainsi que l'on
compte 40.000 chômeurs dans la
seule sidérurgie. Si l'on sait que
le coût de la vie a augmenté de
30% depuis le 1er janvier der-
nier, on voit combien la situation
est explosive.

Jusqu 'ici , la C.G.T., qui groupe
2,500,0.00 adhérents; dont 1,800 ,000
appartenait au cartel des « 62 syn-
dicats » dirigés par les péronistes ,
n 'a prudemment  lancé que des
mots d'ordre de grèves limitées ,
comme la grève générale de 24
heures du 29 mai dernier . Mais le

fait  important  . réside en ce que
les 1,800 ,000 syndiqués péronistes
ne sont pas seulement soutenus
main tenan t  par les 700 ,000 autres
membres de la C.G.T., mais aussi
par les quelque 2,000,000 d'ouvriers
n 'appar tenant  à aucun syndicat.
Si l' explosion de colère populaire
que l'on redout e a lieu , elle ne sera
pas , et c'est pourquoi le rég ime
actuel  du président Guido en a
peur , l'oeuvre des seuls péronistes.

Vers la banqueroute
Sur le plau économique , on a

l'impression que l'Argentine court
à la catastrophe et plus précisé-
ment  à la banqueroute.  Le déficit
de la balance commerciale avait
été l'année dernière de 2,5 mil-
l iards . Pour les quatre premiers
mois de cette année , il s'élève déj à
à 2 mi l l i a rds . On s'a t tend qu 'à la
fin de l'année , il atteigne le chif-
fre astronomique de 10 milliards.

Pour faire face à cette trip le
crise , le gouvernement Guido n 'a
qu 'un seul rempart : les forces mi-
litaires ; et qu 'une seule arme , l 'état
de siège , jamais abrogé depuis sa
proclamation par l'ex-président
Frondizi en novembre 1958. Cela
sera-t-il suff isant  pour prévenir
l' explosion ou , si elle se déclen-
che , pour la contenir ? Personne
ne peut l'a f f i rmer .

L'Argentine a tout pour vivre en
bonne santé , mais , pour l 'heure ,
elle a .la fièvre et risque de deve-
n i r  furieuse. Espérons , envisageant
un avenir plus lo in ta in , que ce
grand et beau pays saura surmon-
ter cette nouvell e crise de crois-
sance; Alain DANSAN.

LA FEMME
DU PREMIER MINISTRE
ACCUSÉE DE MEURTRE

Mme Janet Jagan , secrétaire géné-
rale du « parti progressiste du peuple »
et épouse du premier ministre de
Guyane br i tannique , a été accusée mar-
di par un Noir , du meur t re  de l'officier
de police Ian Derek Macleod , tué lors
des émeutes du 16 février dernier.

L'accord agricole
du Marché commun
entrera en vigueur

le 30 juillet

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les
min i s i r e s  de l'a g r i c u l t u r e  des « six »
ont abouli  mercredi à un accord com-
p let sur la mise "en oeuvre d e ' l a  po-
l i t i que agricole commune  dont les ha-
ses avaient  été arrêtées le 14 janv ie r
dernier.

C'est ce qu 'à annoncé SI. Edgard
Pisani , m i n i s t r e  f r ança i s  de l'agricul-
ture , qui avait présidé la réunion.

Toutefois , a-t-il précisé , les mesures
d' app l i ca t ion  de cette po l i t i qu e  com-
mune n 'en t re ron t  en v i gueur  qu 'au
30 ju i l l e t  au l ieu du 1er j u i l l e t  1082.

Les raisons de ce retard d' un
mois , a a jou té  SI. P isani , sont uni-
q u e m e n t  d'ordre technique.

ZURICH

ZURICH, (ATS) . — L'E.S.P.A.. c'est-
à-dire l' expos i t i on  i n t e r n a t i o n a l e  de
la bou lange r i e  et de la pât isser ie , a
été ouver te  mercredi au Ha l l ens t ad ion
à Zurich.  Lors de la cérémonie d' inau-
g u r a t i o n , les invi tés  o f f i c i e l s , parmi
lesquels on r emarqua i t  no t ammen t  SI.
Ph i l ippe  Et tc r , ancien  conseil ler  fé-
déral , ont été salués par SI. Karl
Doblcr , r i ' A p p c n z e l l , président  cen-
t ra l  de l 'Assoc ia t ion  suisse des patrons
b n u l  a ngers-pa lissiers.

Le clou rie cette mani fes ta t ion  est
une exposi t ion  du ' pain des différentes
formes qui lu i  sont  donnée s dans
douze pays , ainsi  qu 'un riche étalage
die diverses pâtisseries de fête de
nombreux pays.

A midi , un cortège a déf i lé  dans
les rues de la ville.  Des dé léga t ions  des
22 c a n t o n s , composées chacune  de deux
pat rons  bou langers  en vêtement s  de
t rava i l  et de deux  jeunes  f iHes  cos-
tumées , fo rmèren t  le cortège officiel
auque l  s' é t a i en t  jointes  les corporations
et la jeunessse n'es écoles de Zurich ,
t r a î n a n t  un gros char rie far ine .  L'ex-
position est ouverte jusqu 'au 1er juillet.

L'ouverture des magasins
le samedi après-midi :
une double nécessité

( C.P.S. ) A son tour , l'association
des arts et métiers de la vi l le  de
Zurich a mené une  enquête sur
le problème de la fermeture des ma-
gasins. Elle a révélé l ' importance des
ventes  le samedi après-midi , ventes qui ,
dans le commerce rie chaussures par
exemple , représentent , entre 15 et 17 h
le 3,5 % du volume hebdomariair e. Des
chi f f res  semblables ont été annoncé s
par les magasins d'électricité, les pape-
teries , les épiceries et les boucheries.
Le ma in t i en  des heures d'ouverture le
samedi après-midi répond donc aussi
bien au besoin rie la clientèle qu 'à
ceux des commerçants. Une nouvelle
rég l emen ta t i on  f i x a n t  les congés du
personnel dans la perspective de la
semaine  rie cinq j ours a été mise
sur pied et entrera en vigueur le
2 jui l le t .

L'exposition internationale
de la boulangerie
etr de la pâtisserie

est ouverte

Un seul agent
commandera

le pouls
de la ville

A Lausanne grâce à la TV.

De notre correspondant rie Lau-
sanne :

La municipalité de Lausanne vient
de mettre au point  de nouvelles
proposi t ions propres  à améliorer la.
circulation au sein de la ville.
Cette fois-ci , les choses se. f o n t .
en grand , et de manière très
moderne.

Tout d' abord , la munici palité
rappelle qu 'une pet i te  ceinture sera
créée — elle est en train de se
fa ire  — qui permet tra  aux auto-
mobilistes de gagner le quartier de
leur choix en évitant certains cen-
tres perp étuel lement  emboutei l lés ,
lin outre , des voies de transit
seront tracées en travers de la
ville. Toutes ces routes importantes
seront en princi pe à quatre ,  p istes.
Les véhicules qui g circuleront  au-
ront une priorité absolue. Pour as-
surer un bon fonct ionnement  de
ce sgstème , la police se propose
d'installer de nouvelles signalisa-
tions lumineuses dans d i f f é r e n t s
carre fours , et de synchroniser les
f e u x .

Ainsi , le cours de la circulation
ne serait pas régulièrement coup é
à chaque, carre four  important .

Les autori tés ont choisi un sgs-
tème moderne pour ré g ler r « va-
gues vertes î> .' celui de lu tt /.sion
industriel le.  Des caméras mobiles
seront placées dans chaque carre-
f o u r  et enverront leurs images
dans une centrale où un seul agent ,
en mani pulant  quelques boutons ,
pourra accélérer ou ralentir le pouls
de la ville. Comme on le constate ,
lu police lausannoise se tourne ré-
solument vers des solutions d' avenir.
Elles ont le seul désagrément de
couler cher. L'installation des nou-
veaux f e u x  et des appareils de
télévision reviendra à 6'2fl,flflfl f r .
La somme demandée au Conseil
communal est f o r t e ,  mais on peut
penser qu 'elle sera f o r t  bien p lacée.
et résçudra les per p étuels embarras
de la circulation.

Les militaires
interviennneni

TUR QUIE
La crise ministérielle

A N K A R A  (ATS-AFP). — Les mi l i -
ta i res  sont in tervenus  « dip lomat ique-
ment » dans la crise minis tér ie l le  qui
menace par sa gravité de se trans-
former en crise de régime : le géné-
ral Sunaj ' , chef d'état-major, après
s'être ent re tenu avec les trois généra ux
commandant les forces terrestre s, aé-
riennes et navales, et avoir été reçu
par le général Gursel , président de
la Républi que, s'est rendu chez SI.
Ismet Inonu , président du conseil clé-
miss ionna i re .

Mais SI. Ismet Inonu  a fait , peu
après devant  le groupe du par t i  ré-
publ ica in , dont  il est le chef , une
f léclaration fort peu encourageante
rejetant sur SI. Alidjah , chef du parti
de la nouvelle Turquie , la responsa-
bi l i té  de l'échec des pourparlers, sem-
blant ainsi désigner cette personna-
lité pour prendre les responsabilités
qu 'il n'était plus en mesure d'as-
sumer.

Le président Gursel poursuit donc
ses consultations.
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1 pour votre prochain achat de Persil

Cigarette... m m Jpdr pp* *̂

Symbole des meilleures trad itions anglaises

On reconnaît aux Anglais -ÉKrtafl8Ji^ttta^^^^?̂ \*'*«i

Jjplpl Cigarette GREYS - VIRGI NIA :

FRANCE
Au tunnel  routier du Mont-Blanc

GENÈVE (ATS).  — Le centre d' infor -
ma t ion  du t u n n e l  routier du Mont-
Blanc communi que que la construction
du plus  grand tunnel  routier du monde
se poursuit  sans désemparer. Travail-
lant sous p lus de 2000 mètres de cou-
vertures g r a n i t i que , dans  ume temp éra-
ture  légèrement  i n f é r i eu re  à 30 de-
grés, les équi pes de pointe  française et
i t a l i e n n e , respect ivement  à 5,5 km et
à 5,1 km des entrées, ne sont p lus sé-
parées dès lors que par un k i lomèt re
de rocher , l' ouvrage e n t i e r  devant me-
surer 11 km 600. A ce jour , p lus de 2
m i l l i o n s  rie tonne s  rie ma té r i aux  ont
été ex t ra i t s  des ent ra i l les  de la mon-
tagne.

Un seul kilomètre sépare
les équipes française

et italienne

U. R.S.S.

MOSCOU , (ATS - Reuter) .  — Le bul-
le t in  du Soviet suprême annonce que
l'âge riu recrutement pour le service
mi l i t a i r e  a été abaissé rie 18 à 17 ans,
Les observateurs occi dentaux en a t t r i -
buent la cause no t amment  à la fa ib le
na ta l i t é  constatée en URSS depuis la
f in  de la guerre. Le changement  ap-
porté devrait  pe rmet t re  de m a i n t e n i r
les ef fec t i f s  mi l i t a i re s  à leur niveau
actuel.

Recrutement à 17 ans



Grand Rallye des Anciens Eclaireurs
Planeyse, Sur Colombier 23/24 jt lîn 1962 Dimanche à 11 h., Rallye des Anciens Eclaireurs à 15 h., célébration du 50me anniversaire

Camp cantonal des Eclaireurs neuchâtelois
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Iii ŝl̂ lp»*'  ̂ Nesqulk ont double valeur d'échange

pour «chocolater»
instantanément

16 1331, Imaginez tous les avantages: en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable
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Délicîeux chaud Savoureux froid
2-6 oufllerées de Neequïk, ajou- Sur le lait froid, verser 2-3 oull-
ter le laît chaud et remuer— lerées de Nesquîk, puis remuer...

. '!¦:-:¥:¦&':;;- & WM*V

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUIK

Poudre sucrée  ̂ / AUCACAO]
pour la préparation instantanée d'une boisson 

A CHIÊTRES (à M
POUR LES ASPERGES [MÊA
d'accord!... mais alors à i' \JËfflfJr I

Téléphona 031 69511» VâT4*'
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire lable j.v.pl. H. Ktomer-Hurnl

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

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

Jeun de quilles automatiques
Salie pour sociétés

••••••••••••••••••••••••e
Hôtel de Commune - DOMBRESSON

Tél. 71401
Demain soir 23 juin , dès 20 heures,

Grand Bal des foins
avec les formidables « MÂCKERS »

(6 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

!* 

Le plus grand choix d'Europe — a des prix Torre ! «Il

ĥ L vis PS " ™BŜ E I l̂ oA

$ MARVEL « 6 R L 17 » _ 
 ̂
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Ondes longues et moyennes. ^L E J wÉBh Prise antenne extérieure. 
^IB ̂ ^S ¦ JfT^X$< Ecouteur personnel. Etui eulr. ^̂ m r̂ m «yj

J Dimensions i 1 2 x 7 x 3  cm. ^̂  
^Ŝ i

S AUX ARTS MÉNAGERS S.A. 
^M M ru. du fcyon «9

DANSE
Samedi 23 juin,

dès 20 h , orchestre
« The Sunshines »

à Cernier
Tél. 7 11 43

Essaim d'abeilles
à enlever tout die suite
Tél. 7 51 50.

f  La bonne friture
i au Pavillon

El 
__ __ Réfrigératew Elan ICS MO

S ëT% il Capacité: 220 litres
i *̂  I ¦ Diverses zones da froèd
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Tiroir transparent à couvercle pour |
fruits et légumes

Fr. 948.— Autres modèles à partir de Fr. 498.— ou par mensualités à partir de Fr. 22.45

Electricité - Neuchâtel - Place-d 'Armes 1 - Tél. 518 36

L'Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteioise

Les Brenets
téléphone (039) 610 28

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les étudies, dtaie «Jurée
de' 15 mois, permettent d'obtenir le dJjplôme die mime déMviiô par

le département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel. !

Placés sous l'autorité médicale du docteur Gbirlsteii, ctueir du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Ghaux-de-Ponds, Isa comra comportent : :

anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de
i l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux études

d'infirmière.

s= =̂îtf>._ ̂ f«^
\ | Voyages séjours forfaitaires par avion 1

Départs chaque dimanche ! j

- MAJORQUE MINORQUE \
M 7 jours à partir de 421.— 440.— fc|
LJ 14 » » > » 463.- 535.- '"
I 21 > > > » 532.- 630.- ; i

|] 28 > > > » 601.- 725.- ||
| Téléphone (021) 23.55 55 |3
@ pour programmes et inscriptions tji

[J * ŝ '̂ 1
I 

Voyages Hiïj ïtschard&ae.s.A. ;]
i "j 32, avenue de la Gare, LAUSANNE i

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

A donner

caniche noir
moyen à personne garam-
tliseamjt solinis affectueux.
Tél. 5 22 31.

,

LE RESTAURANT
de MONTEZILLON

vous propose pour le week-end

Samedi soir : Piccata milanaise
Dimanche : Ponlarde de Bresse aux

morilles

Prière de réserver sa table
Tél. 81«47 Benjamin KOKLER

CORTAÏLLOD
Pays du bon vin

RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN

avec ses terrasses
ombragées,

salles pour sociétés,
banquets et noces,
offre ses grandes

spécialités :
Poissons du lac (fi-
lets de perche au
beurre et palée en
sauce), ses p l a t s

froids renommés,
jambon cru et cuit,

sans concurrence

Jeu de quilles
automatique

A. KOHLI
Tél. (038) 6 44 51

f  La grillade des gitans \
l aux Halles j

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

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 600 fr. & 5000 fr.
aux employés et ou-

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

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

VJAJî
5 22 02



Station-Service JAMES uKEMCHER Saint-Biaise
Route de Berne 4 ĵjflifflftW
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iFÏ-iB Ŵ Le ,tJern ' Br-né cJans la technique du lavagi

Diesel I Vg/ H ^̂ mW 
V PREMIER DANS LE CANTON

HuMe rJ-̂ Cl̂  ̂ maraues POUR ¦*• 2 f° 8Yee shampooln8
r̂oSsl'" Wmr _̂
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Vous pouvez laver vous-même voire véhicule dans une instal lat ion moderne et dan!
¦ T ^^̂ JJHitF r̂KS^SF̂ Rr'ir'l ̂ ??^̂ ?=* c'es conc' i t ions idéales de propreté et d'économie.
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le passage à niveau BN J 2^& * 
\l Shell TotO.1 rawiflwwMM^^
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Castrol Monitor ffF Ê̂BÈk "neus "e réputation mondiale !

QUALITÉ GARANTIE = SERVICE IMPECCABLE Vofool/ li e + l[S^Sŵi Mobil huile ouverte IifflM' î fl Camions ' Voi ,u ?5 " , Mo to5 " Trac ,eur5
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vraiment favorables

La nouveauté pour vous - FAVORIT,
le pneu parfait à épaulement arrondi!

Avec Favorit, Semperit vous 
l^̂ ^̂ ^̂ ^ w^^'f^̂ ^̂ 0̂̂

révolutionnaire à épaulement j^lff' • î S^̂ ^̂ r»
de sécurité , pourvu de fc ^̂j i^M.y^^f/

4 \
lamelles très fines, ^̂ ^^^@®^§S£p̂  S
qui garantissent une stabilité ^̂ pî ^̂ S^rT m
optimale dans les virages pris ^^^^^^il . M
a vive allure etsursol mouillé. \jf #1/ ÈÊ
Avec Favorit, Semperit vous ¥ J% IV W
procure la plus réelle sécurité, 1 %À \
une adhérence parfaite, un i të 1
roulement doux et silencieux. \ f m M
Avec Favorit, Semperit vous V I 1 /
offre un freinage extrêmement m f W f
sûr, une tenue de route idéale vt M M \
et vous assure ainsi m̂T~f j Âllr
un confort maximum. ^*  ̂ \Jr

SEMPERIT SA ZURICH
/T *~*\ En vente chez les marchands de pneus.

Langgrûtstr.112 (SEMPERIIJ Livraisons rapides de nos dépôts à
Tél. 051/54 52 00 VJ/ Zurich, Bâle, Berne, Delémont, Genève et Lausanne.

Un Noir fabrique des têtes de nègres...
• h l'ESPA

\ 1 j Exposition internationale
|L̂ J. de boulangerie-pâtisserie
V^P ̂ ^̂ J Autres attractions i

\^k% â&l <¦" ? Apprentis en herbe. Les élèves
Y^BÏ WF A ^e no$ eco

'
es pourront s 'ini-

«k
^ —̂W tier pratiquement a la profes-

1 tafah, mmm\ s'on avec 'eurs 'ns'^u'eur5 au
Y^HB ÏÏËr 1 laboratoire des apprentis.

1 arjtetfc àmmwt ^ Fabrication de pralinés

V^K9 V&W I ^ Dégustations de douceurs

t̂ ^lh— ^mml * ''a'n aux m'"8 'orme* diverses

\^8vÉ Sm r ï  ^ Boulangerie - pâtisserie modèle

^Ĵ  ̂^mw en exploitation.

ESTPâ ̂ RICH
Àmm W Ŝik 

20 
juin -1er juillet 1962

~
' M^MB'"°T ™iM*~ Cnrtes d'pntrée : Adultes Fr. 2.20

I Enfants , apprentis, étudiants ,
1 militaires Fr. 1.10

i

Joie vraie avec le vrai Pépita
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Pépita 

doit sa 
position 

de premier

^^̂ ^%*> ^̂ ^LLI/ *̂ ^̂  ̂ plan au secret de sa composition et
|W \ ^B^ij^WP  ̂ à sa 

qualité inégalée 
depuis 

rie
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I" \. longues années. Dès la première
; Wjm m. lylf ^̂ ^̂ . t ?

 ̂
gorgée se révèle le pur jus sucré de

BM^t,, jfe  ̂ âm̂ î  grape-fruit bien 
mûr, additionné d'eau

¦KSK .̂F 
^̂ *M̂  

'^S|''-M combinaison des goûts âpre et doux
Hll ! IÉïIlp'stC# È̂ÈÊÈÈLl^̂j iF &Êr  ^ont cle PeP'

ta délicieusement fruité
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>*̂ *W

^ une boisson encore inégalée.

M mmWmmmmmmmwîil de la Source Minérale d'Cptingen

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâïel
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Cantonal F.C.
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1 B O U C H E R I E  PREMIER ÉTAGE BAR I
I Pour la broche, le gril ou le pique-nique

 ̂^ 
Grand choix à notre rayon de DISQUES à 6.60 Veilte Spéciale du Veid^! 22 j lM 1962 i
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«n PAXETTE IA électromatique _,. . . .¦ Gmot de IBBOiaton -.90 „„/, .  ̂ Rissole a la viande ia pièce -.35¦ j 24/36
fn^niU _ 05 n , , , , Gâteaux eaux p©mgmes . . . .  » -.70«*I**»»**  ̂ t M m  Diaphragmes et vitesses règles automatiquement.

I Rôti d© p©irc à Partir de -.95 Pri*° *>our f lash Go,leCHlx à la rhHb«be ¦ ¦ • • -70 I
_.. . . .  . Appareil : Fr. 189.- Flasch : Fr. 15.90 Avec le beau temps revertu, pour aller p lus viteKBOES CSG VeClH à partir de J,,—¦ ,i_ ., , , , , ,„ . ...""W1" ** w T"""" a la plage, venez acheter votre dîner au bar Mtgros
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le ™rcr?{ aPrès 'midi Assiette froide ia pièce 1.-1 Eoiiiilï emî -.90 I J assietlfi pQ(llel , 2._ I
i Vlnolgz-etfte de bouilli -.60 t̂ . „ Cervelas russe > -.75 I
i Salade de museau de bœuf -.60 y /̂^ r̂% l̂̂ ||̂ ^F2 )̂ Ŝ Poaiet réti . . 5.- 1
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VACANCES HORLOGÈRES
Nos séjours à la mer

10 jours , du 21 au 30 .juillet ,
14 jours , du 21 juillet au 3 août

ADRIATIQUE
10 jours à partir de Fr. 211.—
14 jours à partir de Fr. 272.—

! RIVIERA
10 jours à partir de Fr. 224.—
14 jours à partir de Fr. 296.-*-

BALÉARES
15 jours, du 22 juillet au 5 août , ;

par avion SWISSAIR, à partir de I
Fr. 527 

Seulement de bons hôtels !
Arrangements spéciaux pour automobilistes
Billets à prix réduits pour les personnes
ayant leurs propres arrangements d'hôtels

Programmes et Inscriptions

VOYAGES

ll/fffrtfflL
Sous-agence Natural

I Salnt-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 5 82 82
f¦¦IMIIIIIMI¦!! IIMI IIII . ¦!¦»¦¦¦

Loterie des Amis des arts
Tirage : samedi 16 juin 1962

Sont sortis gagnants les numéros suivants :
387, 253, 38, 488, 628, 388, 197, 345, 352,
629, 204, 408, 579, 80, 177, 320, 26, 73,
524, 147, 79, 151, 420, 169, 591, 555, 543,
276, 90, 451, 241, 476, 106, 54, 423. '
Les retirer à la Société des Amis des arts.
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Si signor-
subito !
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Sur votre film Kûdachrome, (N ' .
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Kodak Ciné 8 automatic
Kodak Ciné 8 automatlçf:1,6Cselon illustration): Kodak Ciné 8 avec objectif f : 2,7: très avanta»
réglage automatique du diaphragme assurant geux ; avec cadran d'exposition, pour filmer fa
une exposition correcte des films; filtre încor- plus facilement du monde.Fr. 135.»
pore pour prises de vues à la lumière du jour
ou à la lumière artifi cielle, avec le môme film Dane tous les magasins spécialisée
couleurs. Fr. 260.» Kodak Société Anonyme, Lausanne I
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Ce n 'est qu 'avec un
bon vinaigre de vin

que Vous ferez les
bonnes salades !

e—B—mnmmwa gHpjpjpjpff:
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Balancelle de jardin, 
 ̂

x -  ̂ . |
montres, tente, radios, >K xx » îgs !̂ÊÊBS^ w

machine à écrire, etc. ĝg ĝlP̂ "̂
Selon déciiion du Conseil d'Etat, seuls les porteurs d'abonnements auront accès

à la cantine spécialement construite pour cette importante manifestation.

__«„—=—¦¦¦¦¦¦. Les abonnements sont en vente : —¦—
Neuchâtel: Restaurant Beau-Rivage : Hôtel du Soleil ; Mme Leschot-Fallet , Grand-Rue -,
tabacs ; Pattus , tabacs ; Barbezat , tabacs , Terreaux ; M. Hess, coiffeur ; Spot-Bar H. Pethoud ;
Boulangerie R. Perrenoud, ler-Mars 22 ; Restaurant du Rocher ; Cocolet-Bar , Pierre-à-Mazel ;
Secrétariat du Cantonal F.-C. (le matin) . Saint-Biaise : Bijouterie Barnascom ; Corn aux :
Epicerie Boillat ; Cressier : Epicerie Ruedin ; Le. Landeron : Kiosque Th . Blum ; Marin : Lai-
terie Gaberel ; Llgnlères : Epicerie Schaublln-Bonjour ; Hauter ive : Auberge d'Hauterive .
G. Mugellesl ; La Neuvevllle : Electricité Hauser ; Colombier : M. Baroni , tabacs ; Tosalli ,
meubles de jardin , avenue de la Gare ; Bôle : M. Rochat , coiffeur ; Auvernier  : M. Kull ,
coiffeur ; Boudry : Droguerie Grandjean ; Peseux : Droguerie Roulet ; M. Martini , tabacs ;
lînclicfort : Kpicerle Favre ; Saint-Aubin : Droguerie Thlébaud ; Gorj rier : M. Bolle , coiffeur ;
Bevalx : M. de Buren , coiffem- ; Cortalllod : M. Barbey, coiffeur ; Hôte! du Vaisseau ; Valan-
pln : Restaurant des Pontins ; Les Genevevs-sur-Coffrane : Boulangerie Hurni ; Fontaine-
melon : M. Lœffel , tabacs ; Cernier : M. Schneider, coiffeur ; Dombresson : Boulangerie
Gander ; Savaçnier : Boulangerie Kiing ; Fontaines : Oafé de la Poste ; BoudevllUers : Coopé-
rative ; Nolraigue : Boulangerie Koller : Travers : Boulangerie J. Knopfel : Couvet : Quin-
caillerie Reymond & Roy ; Fleurier : Schmutz-sports ; Buttes : E'ilcerie A. Hirtzel ; Salnt-
Sulptce : Epicerie G. Letiba ; ^lôtiers : Epicerie F. Loup ; Serrières : Coiffure Grosjean ;
La Coudre : Restaurant dti Funiculaire.
Les adresses- de la Chaûx-de-Fonds et du Locle seront communiquées dans l' « Impartial D .
Envoi par la poste : compte de chèques IV 3418, Entente Cantonal F.-C. - Young Sprin-
ters H.-C, Neuchâtel.
Les porteurs d'abonnement auront la priorité à l'entrée de la oantlne.

_ _̂
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SAMEDI
30 JUIN 1962

dès 20 h.

Route cantonale
Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds

Prix de l'abonnement : Fr. 40.-

3 voitures

RIMINI (Adriatique ¦ Italie)
Hôtel pension Pierina

Dernier confort, tout près de la, mer. toutes les
chambres avec bains, téléphone, service soigné,
de Juillet au 20 août Fr. 20.— ; du 21 août au 15

octobre Fr. 11.80 tout oomjxris

Hôtel zum Stadthaus, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins
Ses spécialités: les filets de perche, les poulets
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes. 60 lits
Toutes les chambres avec confort. Maison rénovée

avec ascenseur
8e recommande : JOB. Capra, propriétaire

Tél. 037-7 2124



Bilan de la saison 1961-1962
La critique parisienne dresse ses

bilans en janvier : elle a raison , ce
mois étant le plus médiocre pour le
cinéphile. En Suisse romande, juin
en est le prétexte, le critique se
préparant à passer son été dans di-
vers festivals . Pour le commerce ci-
nématographiqu e, la « mauvaise »
saison commence ; le soleil reste le
pire ennemi du cinéma , plus que la
voiture ou la télévision. Mais poul-
ie cinéma, il n'existe pas de morte-
saison . Le début du mois de juin fut
pour lui d'une rare richesse : « Ven-
geance aux deux visages », t Exo-
dus , « Témoin à charge >, « Le Kid
en kimono », « La Belle Américai-
ne », « L'Education sentimentale
1962 », < Le Jugement dernier », « La
Grande Illusion », « La Grande
Guerre », « L'Homme qui n'a pas
d'étoile », « Mein Kampf II », « La
Flèche brisée », « Les Démons de la
liberté », « Cote 465 », « L'Inconnu
du Nord-Express ». Dresser un bilan
ne signifie donc pas fin de saison ;
cette année, ce serait plutôt le con-
traire...

Nous prenons pour bases de tra-
vail les films présentés à Neuchâtel
du début de juin 1961 au début de

Le pied de Marina Vlady... (« Adorable menteuse » de Michèle Deville.)
(Photo Sadti , Genève.)

juin 1962, d'après les communiqués
des directeurs de salles qui parais-
sent à cette même page chaque ven-
dredi et notre mémoire, pour les
classements par pays. Des erreurs
de détails sont toujours possibles et
nos chiffres , même précis , ne sont
que des ordres de grandeur.

Quantité
Cette partie concerne le specta-

teur qui « va au cinéma », au hasard
ou en se fiant uniquement à la pu-
blicité. Nulle considération cultu-
relle donc I Ce spectateur — appe-
lons-le celui du « samedi soir » —
forme encore la majorité du public,
mais il échangera volontiers le ci-
néma contre la promenade en voi-
ture ou la télévision. Il a pu voir ,
cette année, 278 films nouveaux et
118 reprises .

Autant  ! Est-ce possible ? Ces
chiffres comprennent aussi bien les
programmes normaux que les 5 à 7,
pour les films nouveaux comme
pour les reprises. De plus , en été
surtout , l 'habitude du double pro-
gramme hebdomadaire tend à se gé-
néraliser : ne nous en plaignons
pas, car ainsi le choix est plus
vaste.

Par pays, nous avons vu (ou plu-
tôt nous aurions pu voir) :

Films
nouveaux Reprises

France . . . .  103 61
Etats-Unis . . .  104 33
Italie . . . . . .  29 16
Allemagne . . .  14 2
Angleterre . . .  13 4
Divers . . . .  15 2

Force est bien de constater —
d'une manière irréfutable, et une
fois de plus — que notre pays est
et reste « cinématographiquemen t
sous-développé ». Si les films fran-
çais et américains nous parviennent
dans des conditions satisfaisantes ,
déjà la distr ibution du cinéma ita-
lien laisse à désirer, et nous le re-
grettons. La rareté des films alle-
mands laisse indifférent  ; ce cinéma
est médiocre ! Nous n'en dirons
plus de même du cinéma anglais ,
son renouveau étant réjouissant . La
grande majorité de la production
mondiale (que nous nommons « di-
vers » ci-dessus), reste scandaleuse-
ment méconnue par la plupart des
distributeurs suisses. Les directeurs
de salles n 'en sont presque pas res-
ponsables ; pourtant s'ils récla-
maient plus souvent des « Berg-
man », « Bunuel », < Torre-Nilsson »,
t; Cacoyannis », « Mizogushi » et au-
tres Japonais, la situation serait
peut-être meilleure. Mais je rêve-

Qualité
Passons maintenant , non plus au

spectateur du « samedi soir », mais
à celui qui va « voir un film » ; au-
trement dit quittons le domaine com-
mercial pour le culturel.

Trois catégories de spectateurs
voient trois sortes de films :

A — l'honnête homme qui admet
la valeur culturelle et artistique du
cinéma , voit, de deux à quatre films
par mois, les meilleurs, les plus
grands ;

B — le « mordu », l'« amoureux »
a les mêmes exigences que A, va au
cinéma une fois par semaine au
moins, voit en plus les bons films,
ou simplement les moyens ;

C — le « cinglé », F« intoxiqué »
(j' en suis, bien entendu, ayant vu, à
Neuchâtel et ailleurs, en festival,
près de trois cents films l'an der-
nier), va .(trop) souvent au cinéma
et voit tout , même ce qui offre un
minime intérêt.

Corinne Marchand et son miroir , dans « Cleo de 5 à 7» d'Agnès Varda , que nous verrons au cours de la
prochaine saison (pour Spectateurs A.)

• (Photo Cinévox, Genève.)

Les spectateurs A. B et C choisis-
sent toujours leurs spectacles, pour
l'auteur, l'acteur ou le sujet , peu
importe ; mais ils choisissent !

Pour les films nouveaux , sur 278,
nous avons vu 22 grands (donc 22
pour spectateurs A), auxquels s'a-
joutent 53 films moyens ou bons
(donc 75 pour spectateurs B) , aux-
quels s'ajoutent encore 19 films un
petit peu intéressants (94 pour spec-
tateurs C). Pour les reprises, nous
avons 14 films pour A, 39 pour B
et 50 pour C.

Remarquons immédiatement que le
niveau moyen des reprises est légè-
rement supérieur à celui des pre-
mières visions. Ceci est normal , mais
les différences devraient être plus
fortes encore. En effet , nous avons
en pourcentage (entre parenthèses,
les reprises) :

— pour les A : 8 % (12 %) ;
— pour les B : 27 % (33 %) ;
— pour les C :  34% (43 %) .

Le semaine prochaine, nous indi-
querons différents titres. Selon la
catégorie dans laquelle il se classe,
le lecteur pourra confronter ses sou-
venirs avec notre liste.

Notre classement est personnel ,
donc subjectif et discutable. Mais il
faut bien remarquer que l'entente
est grande entre critiques de mi-
lieux différents : ainsi , par exem-
ple, Cyril Grize et moi défendons
ici en général les mêmes films que
R. Zamot dans «L'Express » local,
le pasteur Frey et son équipe dans
les pages locales de « Coopération »
à la Chaux-de-Fonds, Polyphème
dans « Coopération » à Genève, Fred-
dy Buache dans la « Tribune », René

Dasen dans la « Nouvelle Revue >,
François Rochat dans la « Gazette »
à Lausanne. Ceci n'est qu'une liste
incomplète pour la Suisse romande.
Ces avis se retrouvent dans la plu-
part des revues de cinéma : je pen-
se surtout au < Conseil des 10 » des
« Cahiers du cinéma » ou à < La sai-
son cinématographique » de l'UFO-
LEIS. Us correspondent aussi à l'at-
titude des critiques des grands heb-
domadaires français : « Candide »,
« Figaro littéraire », « Arts et Spec-
tacles », « Express », < Observateur »
ou « Lettres françaises ». Classements
personnels donc, mais non contra-
dictoires avec d'assez vastes milieux
de critiques suisses et étrangers.

Freddy LANDRY.

(à suivre)
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I Salon de démonstration |
1 et d'exposition permanente I
¦ ^ ' ™ i
B 31 faubourg du Lac Neuchâtel |
|! Tél. 411 55 |l
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o'«* Aspirer le soleil ^^^

par tous les pores...
et prendre un hâle splendide grâce aux produits anti-
solaires Elizabeth Arden.
Sun Gelée la célèbre crème anti-solaire pour soi-

gner la peau, brunir vite et prévenir
les coups de soleil Fr. 5.-

Suntan 011 pénètre instantanément dans la peau,
favorise un hâle rapide et régulier , ne
colle pas. Parfum frais Fr. 5.50-12.50

Elght Hour Cream — un véritable baume surlesépidermes
rougis ou desséchés Fr. 8.50/14.-

Chez le spécialiste

/DR 0 G U E R IE J ^
O

^. P A R F U M E R I E

Rue de l 'Hôp ital 9 — Tél . 5 22 60
Le magasin est ouvert sans interruption de 7 h 45 à I S  h 30

Lundi : ouverture à 13 heures

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

VOLAILLE 1
Toujours fraîche, de son abattage quotidien [

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

tendres, extra-frais |

LAPINS frais du pays entiers et au détail !
CUISSES DE GRENOUILLES fraîches

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel |

Expédition au dehors .'
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

î'" ''mmmmw-- . 1H '̂ JH î'
^v?- ^—^^^ai

¦ 
i

gagnez une
, , 

FIAT 500
Participez au grand concours
< bello bellissimo > organisé dans
le cadre de l'exposition italienne
des Grands Magasins Armourins.
Les bulletins de concours se
trouvent en différents points de
notre magasin. Les réponses doi-
vent être déposées dans l'urne
située au 2me étage. Chaque con-
current ne peut participer qu'une
seule fois. Le gagnant emportera
la magnifique FIAT 500 exposée
au rez-de-chaussée.

549 pièce d'or /^rçlPll
CENTAURE gagnée par /fœ|É§§
Mficfl Scheurer tts&IflSpIshrére, LûfcefflQh BE ^Mllll

A louer quelques bons

chevaux
pour faire les foins. S'a-
dresser à Emile Notz-
Stahlt , tél. (031) 69 53 43,
Chiètres.

j p ^s .  VOUS pouvez

YC À\ yo'r fonctionner

Y v  \\ 'es Presses
\Y \JP automatiques

"̂̂  dans le magasin

Chemises - Exprès

^̂  ̂ lavage et repassage

\C)\ on... 24 heures !
\7\ \ qualité impeccable

\ \ \ ^ \̂ lavage et repassage 
Fr. 

1.25

\^  ̂ ^̂
 ̂ repassage seul . . Fr. 1.05

y^^ boutons blancs recousus,
pliage parallèle des manchettes

apportées aujourd'hui, vos chemises
sont prêtes demain

£Y A\ n'oubliez pas cette
Y \̂ \ adresse :

\\ V VA ChemlBEs-Exprès

"̂̂  rue du Seyon 7

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000 .— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (oaij
IA  •dZ 57.

Meubles anciens
Réparations transfor-

mations. — Tél. (038)
4 06 04.

I PORC FUMÉ I
i Jambon et noix de jambon

Côtelettes - Fumé roulé

Boucherie R. MfUgOt
Vente au comptant i

a—^—— M « il

K 1 I grand choix " u"̂  ̂/ JE j
tk \ \ d'aspirateurs J&i£  ̂ /  m*
^  ̂\ V ot cireuses r 3 ^  / ^M
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Dimanche 34 Juin à 0.1 heures
., à Moutlex

MOUTIER " CANTONAL
Poule final© pour la promotion

en ligue nationale B
Des biSïtefte de tribune sont en vente

à l'hôtel du Soleil a Neuchated

OB SOIR, à 18 h 30
Terrain des Fourches - Salnt-Blalse

Orand match de football
M O G A - B A R

avec les « Internationaux » !
Médorek, Fidel, Cagnol et Plccolo

contre
L ' E S C A L E

avec son. nouvel entraîneur Taochella u

Tw WATER-POLO
i JBr Champlonnia/t

W de ligue nationale B

\_-JïTÎ> C. N. Lausanne 1-
yj Red-Fish I

Vers une nouvelle réduction tarifaire
Le conseil des ministres de l'A.E.L.E. réuni à Copenhague

COPENHAGUE (ATS). — Le conseil des ministres de l'Association
européenne de libre-échange — A.E.L.E. — s'est réuni jeudi après-midi
à Copenhague. .

C'est le ministre des affaires étran-
gères du Danemark, M. Krag, actuelle-
ment président en exercice du conseil ,
qui préside cette réunion de deux jours.

La Suisse est représentée par le con-
seiller fédéral F.-T. Wahlen , chef du
département politique , et le conseiller
fédéral H. Schaffner , chef du départe-
ment de l'économie publique.

M. Heath écouté
avec attention li

Les ministres se sont tout d'abord
occupés du développement des relations
avec la C.E.E. depuis la dernière réu-
nion du 2 mars à Genève. Une fois de
plus , on a écouté avec une particu-
lière at tention , M. Ed. Heath , lord du
sceau privé, chef de la délégation bri-
tannique aux négociations avec la
C.E.E. Les déclarations et le^ commu-
nications de ce dernier ont un accent
légèrement optimiste. Le rythme des
contacts entre Londres et les milieux
compétents de Bruxelles a été accéléré,
et sur quelques points , les opinions ont
pu être réduites à un dominateur com-
mun.

Le ministre Krag a complété ces in-
formations en donnant quelques indi-
cations sur l'état des pourparlers entre
le Danemark et la C.E.E.

Neutralité et coopération
économique

Les communications de M. Heath , et
du ministre Krag, comme d'ailleurs la
discussion générale qui suivit entre les
participants à la conférence , ont consi-
dérablement aidé les ministres dans
l'appréciation de la situation et ont
apporté à maints égards d'appréciables
clarifications. Le ministre Kreisky, por-
te-parole des Etats neutres de l'A.E.
L.E. a donné des éclaircissements sur
les négociations internes de la Suède,
de l'Autriche et de la Suisse qui ont
confirmé — comnie cela avait déjà été
fait à Genève — que la neutralité était
parfaitement conciliable avec une étroi-
te coopération économique.

A ee propos, 11 a été relevé à Copen-
hague que la compréhension pour les
problèmes spéciaux de* neutre» s'est dé-
veloppée ces derniers temps, ce qui est
dû pour une. bonne part aux efforts bri-
tanniques de part et d'autre de l'Atlan-
tique pour la reconnaissance de ces
conditions particulières.

On a également enregistré avec satis-
faction l'attitude de l'assemblée du
Conseil de l'Europe. Ainsi que l'a sou-
ligné le conseiller fédéral Wahlen , l'at-
titude des parlementaires des différents
Etats membres du Conseil de l'Europe
à l'égard des neutres a été et est en-
courageante. Le rapport du député bri-
tanni que Maurice "Macmillan n'y est pas
étranger.

Vers une nouvelle
réduction tarif aire

Ce tour d'horizon très utile a été
suivi d'une première discussion sur le
problème d'une nouvelle accélération
de l'abaissement des barrières douaniè-
res entre les Etats membres de
l'A.EX,.E.

Il s'agissait de partir du fait que la
C.E.E. va procéder plus tôt que prévu,
c'est-à-dire au 1er juillet, à une nou-
velle réduction tarifaire — de 10 %, la
réduction totale atteignant 50 % — con-
formément à la coutume suivie jus-
qu'à maintenant, il faudrait donc que
l'A.E.L.E. fît  de même : ainsi les deux
blocs économiques européens demeure-
raient au même niveau en ce qui con-
cerne l'abaissement des tarifs doua-
niers. Le secrétaire général de l'A.EL.E.
F.-E. Fig^ure s, a soumis jeudi au con-
seil des ministres un projet dans ce
sens. Le conseiller fédéral H. Schaffner
a été le premier à prendre la parole
pour soutenir la proposition de Fig-
gures. Il a souligné qu'une nouvelle ré-
duction tarifaire au sein de 1'A.EL.E.
montrerait la bonne volonté de l'asso-
ciation dans le domaine de l'intégra-
tion et témoignerait de son désir de
négocier avec la C.E.E.

D'autres ministres , entre  antres le
porte-parole de la Grande-Breta gne , se
sont ralliés à cette opinion. Aucune
décision n'a cependant été prise jeudi.
Mais le déroulement de la conférence
q°ui doit se clore vendredi sur une
décision a montré que la proposition
visant à adapter le rythme de réduc-
tion tarifaire de l'AE.L.E. à celui de la
C.E.E. a trouvé une audience favorable.

Algérie : le gouvernement fronçais satisfait
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le couvre - feu est supprimé, la
censure de presse levée, la circu-
lation partout autorisée sans res-
triction. Sur le plan économique , on
note une nette tendance à la reprise ,
notamment chez les fonctionnaires mu-
nicipaux de souche musulmane. Dans les
milieux européens en revanche , l'exode
se poursuit au rythme d'à peu près
huit à dix mille départs quotidiens.
Pour de nombreux pieds noirs, en ef-
fet , l'accord Susini-Mostefaï arrive trop
tard, et si les Européens libéraux pa-
raissent bien décidés , tel M. Jacques
Chevallier, ancien maire d'Alger , à
jouer à fond la carte de la coopération
franco-musulmane, pour les autres , ceux
qui furent successivement « Algérie
française » , puis sympathisants  O.A.S.,
la confiance fai t  toujours défaut.  Cer-
tes, tous ces départs ne sont pas défi-
ni t i fs , mais avant de revenir , les rapa-
triés attendront de voir de quoi le
présent algérien sera fait ,  l'n chiff re
officiel a été donné hier : du 1er au
17 juin, c'est-à-dire en moins de trois
semaines, 136,664 personnes ont quitté
l'Algérie pour regagner la métropole.

Pas d'amnistie en France
Si l'on veut bien se rappeler qu 'il

existe un million d'Européens de lj autre
côté de la Méditerranée , on constaté que
l'exode a été massif et rapide. Où
s'arrôtera-t-il et combien de pieds noirs
pourront ou voudront rester en Algé-
rie ? Il est encore impossible de s'en
faire une idée exacte car tout dépen-
dra des conditions de vie qui leur
seront faite s dans le nouvel Etat algé-

rien , et cela aussi bien dans les centres
urbains et industriels que dans les ex-
ploitations rurales menacées par une
réforme agraire fondamentale.

Autre fait à relever, et qui est en
rapport avec celui des diseussions
O.A.S.-F.L.N., celui de l'amnistie. On sait
que le principe en a été admis sur
place par l'exécutif provisoire algé-
rien. Donc pas de problème. En revan-
che , la question reste pendante de ce
qui se passera en France métropoli-
taine. S'appuyant , par référence, sur le
compromis Mostefaï - Susini , estimant
d'autre part qu 'il faudra un jour mettre
f in  à la répression , près de cent cin-
quante députés français de tendance
modérée étudient  la possibili té de dé-
poser sur le bureau de l'Assemblée na-
t ionale  un projet de loi étendant  aux
« activistes français » poursuivis pour
acte de terrorisme les mesures d'am-
nis t ie  déjà accordées par voie d'ordon-
nance aux mil i tants  F.L.N. incarcérés
dans les prisons françaises. Cette thèse
du pardon généralisé est défendue par
les éléments de droite du parlement ,
mais  elle rencontre , il faut le reconnaî-
tre , assez peu de faveur dans les mi-
lieux proches de l'Elysée. Interrogé sur
le point de savoir si le gouvernement
adopterait une a t t i tude  de clémence , le
porte-parole a répondu par la négative.
« Il n 'est pas question , a déclaré M. Pey-
ref i t te , que l'amnis t i e  accordée par cer-
ta ins  Algériens à d'autres Algériens soit
étendue en métropole. Le problème de
la subversion reste posé en métropole
et le châtiment de ces entreprises doit
être poursuivi. . Cette déclaration est

fort claire. Elle signifie d'abord que le
gouvernement , c'est-à-dire de Gaulle,
n 'acceptera pas ' une proposition d'am-
nis t ie  généralisée d'origine parlementai-
re, ensui te  que la lutte anti-O.A.S. sera
poursuivie , enfin , que les procédures
judicia i res  en cours seront menées jus-
qu 'à leur terme.

Cette déclaration gouvernementale
est intéressante à un autre titre car
elle situe très exactement l'O.A.S. à son
niveau politi que actuel , qui est celui
d'une organisation subversive dont le
but avoué est le renversement du ré-
gime et non plus la défense d'une posi-
t ion doctrinale algérienne aujourd'hui
dépassée.

En disant non par avance à l'armis-
tice , le gouvernement ne laisse plus
place à la moindre illusion.

M.-G. G.

Les trois princes
sont de nouveau

d'uccord...

AU LAOS

VIEN-TIANE (ATS-AFP). — Un ac-
cord a été réalisé jeudi soir entre
les représentants des trois tendances
laotiennes sur le processus de nomi-
nation du gouvernement de coalition
formé récemment par l'accord de la
plaine des Jarres. (Réel . Souhaitons
que , cette fois, il n'y ait plus de nou-
velles difficultés.)

La nomination officielle du nouveau
gouvernement aura lieu comme il avait
été prévu par les accords de Zurich ,
par une simple ordonnance du roi , et
sans qu 'il soit besoin d'une investiture
de l'Assemblée nationale.

A cette fin , le « congrès » composé
des deux assemblées — assemblée na-
tionale et conseil du roi — se réunira
aujourd'hui à Vlen-tiane pour donner
les pleins pouvoirs au roi Savang Vat-
thana qui désignera ensuite le cabinet
d'union déjà formé , 11 y a dix jours à
la plaine des Jarres.

Le désaccord survenu entre Vien-tiane
et Xieng-kouang à la suite de l'ac-
cord de la plaine des Jarres portait en
effet  sur le rôle de l'Assemblée natio-
nale qui siège à Vien-tiane et à qui
les deux partis « neutraliste et Pathet
Lao déniaient tout droit de regard sur
le nouveau cabinet.

Retour
à Ba raison

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Trois jeunes gens européens les ont
désarmés et se sont enfuis. Mais com-
me le disait un Algérois : < Le fait
d'avoir vécu pendant plus de sept ans
dans un climat de violence a eu pour
notre jeunesse un effet désastreux. Le
travail de reconstruction de ce pays
est tout autant  moral que matériel... »

Un son neuf
Au moins parle-t-on maintenant de

reconstruction. Le terme rend un son
neuf à Alger. Les déclarations apai-
santes du Dr Mo stefaï , au nom du
F.L.N., rie Jean-Jacques Susini , au nom
de l'O.A.S., et l'allocution , hier , soir , de
M. Jacques Chevallier , ont eu un effet
psychologique certain. La phrase» de
l'ancien maire d'Alger, déclarant qu 'il
adopterait  sans hésiter la nat ional i té
algérienne, a frappé la population eu-
ropéenne.
Situation améliorée en Oranlc

En Oranle , où l'on attend la réac-
tion de l'O.A.S. locale à la conclusion
de l'accord Mostefaï-Suslnl , réaction
qui Ira sans doute aussi dans le sens
de l'apaisement , la situation s'est sen-
siblement améliorée. On a noté une
diminution des attentats dans l'Inté-
rieur de cette province, notamment
à Sidi-Bel-Abhès où ils avalent été
particulièrem ent nombreux ces derniè-
res semaines.

Dans cette dernière ville, « mère
patrie > de la Légion étrangère, les
« képis blancs » s'apprêtent à partir.
On ann rend  en effet,  de source bien
Informée, que la légion dans son en-
semble aura quitté Sidi-Bel-Abbès le
1er juillet.  Les unités seront réparties
entre la France, le Sahara , Madagas-
car et Djibouti. On précise que les
effectifs de la légion étrangère, ac-
tuellement d'environ 17,000 hommes ,
seront réduits de près de la moitié
d'ici à trois ans.

Signalons que le général Glnestef}
commandant le corps d'armée d'Oran ,
qui avait été grièvement blessé au
cours d'un attentat dans cette ville,
a été élevé à la dignité de grand-
officier de la Légion d'honneur.

Collision de voitures au sommet
de la Vue-des-Alpes

(c) Jeudi à 14 h 50, un automobiliste
P. G, né en 1943, apprenti mécani-
cien, domicilié à Fontainemelon, circu-
lait sur la route de la Vue-des-Alpes,
Arrivé au sommet, le conducteur qui
roulait à une vitesse exagérée perdit la
maîtrise de sa machine qui fut dé-
portée sur la gauche de la chaussée
et entra en collision avee une voiture
anglaise venant en sens inverse. Il n'y
a pas eu de blessé mais des dégâts
très importants aux deux véhicules.

IA CHAUX-OE-roNDS
Tombé d'Ut arbre

(c) Mercredi, à 17 heures, tin ouvrier,
H. A, né en 1915, juché car an arbre
où 11 coupait des branche», k proximité
du café, des Endroits, a fait une chute
de plusieurs mètres. Transporté à l'hô-
pitaL-U-souffreSd'une commotion et
de douleurs interne».

ton*mmrmm\a tmi kuntie
O) Iftàwredd à >14 h 90, su curieux
accidents s'est produit devant l'immeu-
ble ..Pahc 109. Un passant a été bles-
sé i par /lo couvercle , d'une .fosse d'ai-
«anc»-oui, .subitement,:, bascula- an me-
taaat HKt en «m«robanit»L il posa , le pied
•ux*,lukvT^p*fSan*sb!ee»é?atrxi jambes
atféi#ttA;?fi» justesse une chute dans
la .fosseVu

-*s».*L ¦-•''"¦¦'. _ ¦>.

(e) Jeudi à 11 heure», l'ambulance de
la ville qui , transportait un malade,
circnlait nie de l»;l'alx. A la bifur-
cation de la ;»iJM«lB%I>r Cenllery, 1«
conducteur, . cpnïownésient '' au règle-
ment, fit fonctionner «on atgnal et ne
s'arrêta pas " au « stop » placé à eet
endroit. TJneJ collision s'ensuivit avee
une fourgonnette qui descendait la rue.
Sons la violence du choc, la foargon-
nette, conduite par M. A. Z. fut ren-
versée. Les deux véhicules ont subi
de très gros dégâts. Les conducteurs,
en revanche, sont sortis Indemnes de
l'accident.

II essayait une voiture i
Il la fracasse après un «vol»

de 15 mètres !
(c) Jeudi à 9 heures , un accident de la
circulation s'est produit sur la route
de la Cibourg. Un employé de garage
qui faisait ( des essais sur une voiture
revisée, roulait à une al lure  excessive.
Il perdit subitement la maîtrise de sa
machine qui quitta la chaussée et fi t
littéralement un vol de 15 mètres, sans
toucher la barrière qui se trouvait au
bord de la route. Ap:ès un looping,
l'automobile continua sa route et ne
s'arrêta que 25 mètres plus loin. Par
une véritable chance , le conducteur est
sorti de sa machine complètement dé-
truite , sans être blessé.

Collision à Pomy
Le motocycliste heurte

un cycliste
(c) Une collision s'est produite mercre-
di soir, vers 22 heures, sur la route
Yverdon-Pomy, près de la croisée de la

iroute venant de Valeyres-sous-Ursins.
«Un motocycliste de Molondin , M. Ro-
lland Anton in, âgé de 20 ans, qui se
• dirigeait vers Pomy, a heurté un cy-
cliste, M. Alfonso Luciano, âgé de 18
ans, qui venait de Valeyres. Tou s les
deux ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon.

Près do Pontarlier
Trois cents personne*

et 50 gendarmes
ont fouillé les bois

pour retrouver un bambin
de deux ans

De notre correspondant de Pontarlier .'
M. et Mme Gardaviau , fermiers à Au-

béonne, près de Pontarlier , ont vécu
une nuit et une matinée d'angoisse.
Leur enfant , le jeune Didier , âgé de
deux ans, disparaissait mercredi à 19
heures de leur ferme Rituée au hameau
du Chatelet. Des centaines de person-
nes des communes environnantes en-
treprirent des recherches alors qu 'une
cinquantaine de gendarmes, auxquels
s'étalent joints les sapeurs-pompiers
de Por çtarller faisaient des battues
dans la forêt et fouillaient les dépen-
dances de la ferme.

Didier avait-Il été enlevé ou étalt-ll
blessé dans un endroit désert ? Hier à
10 h 30 tout espoir de retrouver l'en-
fant semblait perdu. On parlait de
faire Intervenir des hommes-grenouil-
les pour sonder un puits et un héli-
coptère pour survoler les champs et
les bols lorsqu 'un jeune employé de
ferme , Daniel Delague , 19 ans, décou-
vrait le petit Didier Gardaveau au pied
d'un arbre où il avait passé la nuit.
On juge aisément de la joie des pa-
rents qui considéraient déjà leur petit
bonhomme comme perdu.

Les conséquences
de la grève

des Gheminots

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Déclenchée
mercredi en même temps que' la
deuxième journée de grève du gaz et de
l'électricité , la grève des chemins de
fer s'est poursuivie jeudi , et n'a pris
fin qu 'à minuit .  Tous les cheminots
prennent leur travail avec deux heures
de retard, perturbant l'ensemble du
service.

La grève se traduit donc par un re-
tard de deux heures au départ de tous
les trains. Jeudi au début de la mati-
née, le trafic desservant la banlieue
de Paris était complètement arrêté
sur les lignes partant des gares Mont-
parnasse et Invalides (région ouest.

En revanche , sur les grandes lignes,
tous les trains de nuit ont circulé.

Deux habitants de Sainte-Croix
condamnés à brûler 2000 cartouches ?

Revenant d'un concours de tir, les deux Suisses
étaient allés « voir de Gaulle > à Pontarlier

avec leur fusil militaire !

De notre correspondant de Pon-
tarlier :

Le voyage en Franch e-Comté da
chef de l'Etat est terminé . Des anec-
dotes concernant cette visite prési-
dentielle , placée sous le signe de la
sécurité commencent de circuler de
bouche à oreille. C' est ainsi que nous
apprenions hier que deux bons ci-
toyens suisses , ori g inaires de Sainte-
Croix, auront quelques vrais motifs
de se souvenir du p assage, du géné-
ral de Gaulle à Pontarlier...

Samedi en début d' après-midi , les
deux Suisses passaient la f ron t ière  au
poste douanier de Fnurgs. Inuti le  de
préciser qu 'à cet instant de la jour-
née , la surveillance ne fa isa i t  pas
d é f a u t  aux limites de notre pays .
Douaniers et C.R.S. visitèrent cons-
ciencieusement la voiture à bord de
laquel le circulaient les deux hommes.
De telles recherches ne devaient pas
rester vaines. Les représentants de
l' ordre ne tardaient pas à découvrit
dans le c o f f r e  de l' automobile un f u -

sil de guerre de Varmée suisse. j
On juge  aisément de l' e f f e t  pro &

dnit par une telle découverte en pa-
reilles circonstances. Les deux Suisses
furen t  immédiatement interrogés et
gardés à vue pendant une journée.
Les policiers n'étaient pas , bien en-
tendu , en présence de terroristes ,
mais tout simp lemeent d'étourdis
qui , ayant particip é à un concours
de tir, avaient omis de déposer à la
maison leur arme avant de passer
en territoire français .

La voiture qui les transportait f u t
immobilisée et le f u s i l  conf isqué , puis
remis au représentant du consul
suisse à Ponlarlier.

Pour les deux hommes , l'a f f a i r e
ne s 'arrête pas là , si l' on en croit les
aveux qu 'ils ont f a i t s  aux autorités
françaises.  Le fa i t  d' avoir « expatrié »
l'arme qui leur était confiée les obli-
gerait à fa ire  l'acquisition de 2000
cartouches qu'ils devront brûler à
titre d' exercice dans un champ de tir
fédéral l

un a découvert jeiuu omis une  loret
proche de la pe t i t e  v i l le  de YVanne-Ei-
ckel , le corps d' une f i l l e t t e , âgée de 13
ans, qui avait  été étranglée. On a éga-
lement relevé des traces de lutte. Ainsi ,
au cours de ces cinq derniers jours,
quatre enfants ont été les victimes
d'un criminel. Depuis octobre dernier,
on en compte six.

DES ENFANTS VICTIMES
D'UN CRIMINEL
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Nouvelles financières
Bourse de New-York

«1 Juin
Clôture Clôture

précédente du Joui
Allled Chemical . . .  80 Vi 87 U
American Can. . . . .  41 '/» 41 >/ tAmer Smelttag . . . .  63 Vs S S HAmerican Tel and Tel 103 loiAnaoonda Copper ... 40 ¦/¦ 40Bethlehem Steel . . .  33 ¦/> 33Canadian Pacifia . . , ai V» ai %Dupont de Nemours , 176 '/• 173 y.
General Electrto . . .  60 5a
General Motors ... . 47 V. 4e 1/.Goodyear 82 V. si y.Internlckel 0g 5,Inter Tel and Tel . . 87 Vi 35 uKennecot Coppef . . .  70 V» 69 M,Montgomery Ward , . 27 V» 26 %Radio Corp , 42 Vi 40 »/l
Republio Steel . .. .  39 »/• 38 V.
Royal DUtCh 35 '/« 34 V,
South Puerto-Rlco . . 27 >U 27 y ,
Standard Oll or N.-J. 46 V. 49 Vt
Dnlon Pacifie ag,V« 28 %CJnlted Alrcraft ... 40 V» 40
U. S. Steel 45 Vi 43 %

Un aumônier militaire
condamné à huit ans

de prison

ESPA GNE

MADRID (ATS - AFP). — Le R. P,
José

^ 
Bailos , aumônier militaire , qui a

été jugé jeudi à huis clos , par un tri-
bunal mil i taire  pour rébellion , propa-
gande clandestine , outrages à la per-
sonne du chef de l'Eta t et incitation
au désordre , a été condamné à huit
ans de prison , apprenait-on vendredi
de source bien informée.

Le R. P. Bailos , qui est âgé de 48
ans , sera en outre rayé des cadres de
l'armée. Il avait été arrêté à Barcelone
au mois de mal au moment des grèves.

Par ail leurs , on apprend que c'est sur
l ' in tervent ion  personnelle de Mgr An-
tonio Ribcri , nouveau nonce apostoli-
que en Espagne, que Mgr Eijo y Garay,
évêque de Madrid , a décidé rie rétablir
dans son ministère pastoral le R. P.
Ramon Torclla , conseiller national de la« j eunesse ouvrière catholique •, qui
avai t  été suspendu , au mois de mal , en
raison de son attitude en faveur dn
droit de grève , avec interd iction de dire;
la messe dans le diocèse de la capitale.

Nouvelle rupture
des pourparlers

Âdoula-Tschomhé

A LÉOPOLDVILLE

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Pour la
seconde fois en trois mois, les pour-
parlers entre MM. Adoula et Tschombé
viennent d'être rompus. M. Tschombé,
qui ne s'était pas rendu mercredi à la
réunion prévue pour discuter de la
création d'une commission chargée de
préparer les accords économiques et fi-
nanciers, a invoqué comme raison de
son absence que les troupes gouverne-
mentales avaient lancé une offensive
contre les deux villes katangaises de
Kongolo et Baudouinville. M. Adoula a
répondu que son gouvernemen t n'avait
ordonné aucun mouvement de troupes
vers . les deux villes et proposé qu'une
commission de contrôle mixte encadrée
d'observateurs des Nations unies soit
immédiatement dé pêchés sur les lieux.

On apprend d'autre part que M. Cleo-
phas Kami t a tu , minis t re  congolais de
l 'intérieur , a démenti jeudi les rumeurs
annonçant le décès de M. Gizenga.

M. Kamitatu a précisé à l'intention
d'un journaliste congolais que l'ancien
vice-président du conseil congolais était
toujours sous surveillance militaire
dans File de Boulambemba , à l'embou-
chure du fleuve Congo.

Inquiétude
ù Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux officiels américains
on se refuse pour l'instant à donner
la moindre indication sur des mesures
préventives ou de sécurité que les for-
ces américaines stationnées dans la
Pacifique pourraient être amenées à,
prendre. On rappelle également que de-
puis son avènement à la Maison-Blan-
che, le président Kennedy n'a jamais
exprimé officiellement son point de
vue sur l'opportunité de défendre ou
d'abandonner ces deux îles côtières par-
ticulièrement exposées.

Durant la campagne électorale une
vive polémique s'était engagée à la
télévision entre l'ancien vice-président
Richard Nixon et M. Kennedy, alor s
sénateur. Ce dernier avait aff i rmé quo
ces îles ne représentaient aucune va-
leur militaire et étaient indéfendables.
On rappelle que de son côté l'ancien
président Eisenhower avait exprimé la
point de vue que la défense de Que-
moy et de Matsu constituait un bou-
clier indispensable pour celle de For-
mose,

CHARI.ERTON (UPI). — Dans un
discours prononcé jeudi a Charles ton
devant une foule de quel que 3500
personnes, l'ex-présldent Truman n
évoqué la décision qu 'il avait prise
a la fin de la dernière guerre mon-
diale de faire lancer des bombes ato-
mi ques sur Hiroshima et sur Naga-
saki.

L'ex-présldent a déclaré que cette
décision avait évité nu Japon et aux
Etats-Unis de perdre chacun 2.r>n .000
hommes qui auraient, été tués dans
les combats, Inévitables dans une
opération d'Invasion du Japon .

Les bombes lancées sur
Hiroshima et Nagasaki
ont... épargné 500,000

vies humaines

GENÈVE

Des cambrioleurs
condamnés

GENfcVE (ATS). — Jeudi s'est ter-
miné  devant la cour d'nssises de Ge-
nève le procès qui avait débuté lundi
et qui avait été intenté a cinq Indivi-
dus auxquels on reprochait quelque 400
dél i t s  qui avaient rapporté un b ut in
d'un demi-million de francs environ
Les condamnations suivantes ont été
prononcée s par la cour et le jury : six
ans et demi de réclusion pour Wi l l y  L.,
32 ans , commerçant ; cinq ans de réclu-
sion pour Ronald  F., 25 ans , représen-
tant  ; deux ans d'emprisonnement  pour
Roland Z., 26 ans, poseur ; un an d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans pour Claude L., 30 ans, cuisinier ,
et cinq mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans pour Pierre G.,
30 ans, employé de garage.

ILl / f JL*J Ê il L 1*i ÊL^J tJbJl

|̂ &£&. '.:: ., ,',' . f x x Ê M Ï i a

Renversée par un cycliste
(c) Une femme qui traversait , hier à
midi , la rue Alexis-Marie-Pijg et , a été
renversée par un cycliste decendant la
route. Souffrant de douleurs à la han-
che, elle a été transportée à l'hôpital.

Tombé dans une fouille
(c) Jeudi , à_ 1+ h 30, un employé des
travaux publics qui inspectait une
fouille de la rue de la Côte est tombé
dans une tranchée, le terrain ayant
cédé. Légèrement blessé , il a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital.

LE LOCLE

Une grève des hauts fonctionnaires
va paralyser, vendredi et samedi pro-
chains , le fonctionnement des services
publics italiens sur toute l'étendue du
pays. Mardi dernier , un mouvement
identique s'était limité aux ministères
romains.

LES HAUTS FONCTIONNAIRES
ITALIENS FONT GRÈVE

Se fondant sur la loi sur 1*« Iraklsa-
tlon » des agences commerciales , loi da-
tan t  de 1000, le gouvernement de Bag-
dad a annoncé jeudi  que quatre  compa-
gnies de nav iga t ion  étrangères avaient
été nationalisées.

LE PRÉSIDENT DACKO
A ÉTÉ L'HOTE DE M. POMPIDOU

Le président de la République cen-
trafricaine , M. David Dacko, a été reçu
avec le faste habituel par M. Paul Mt-
not , président du Conseil municipal de
Paris , dans les salons de l'hôtel de
ville. C'était la première cérémonie
d'une journée au cours de laquelle M.
Dacko devait être l'hôte & déjeuner de
M. Georges Pompidou à l'hôtel Matl-
trnon , avant d'être reçu au pnlaiB de
l'UNESCO.

NATIONALISATION
DE QUATRE COMPAGNIES
MARITIMES EN IRAK

Nouvelle baisse
I,e marché des valeurs mobilières s

encore subi hier une forte baisse, L'Indice
des Indust r ie l  les s'est replié de plus d*12 points, N 'Inscrivant a «.10,40, motive
ment le plus Important depuis le 12
Juin . Cette lourdeur s'est accompagnée
d'une Intense activité et la cote se trou-
ve m a hit  cnaiit ,  au-d(<snous dm niveau •mi-
nimum atteint le mardi 28 mal (a savoir
l'Indice 553.Ï3).

Cet « obstacle, psychologique » a été
passé sans résistance. Cette évolution n 'est
pas Interprétée comnie In preuve que le
re\ 'I doit se poursuivre , était donné
le prix attrayant auquel sont tombées
les valeurs boursières. L'accroissement
sans précédent des positions à découvert
annoncé la veille après la clôture, avait
suscité des commentaires favorables mais
l'augmentation était en fait Insuffisante
si l'on tenait compte du gonflement en-
core plus considérable de l'artlvlté du
marché entre le 15 avril »t i« i-, mal .
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M. Rusk devant le mur
Dès son arrivée à l'aérodrome de

Berlin-Tempelhof , M. Rusk s'est rendu
aux « points stratégiques > du mur de
Berlin , érigé par Pankov le 13 août
1961.

En compagnie du chef du gouverne-
ment de Berlin-Ouest , M. Willy Brandt ,
il s'est arrêté successivement à la
place de Potsdam , à la porte da
Brandebourg et à la Bernauerstrasse.
Il s'est déclaré vivement « impres-
sionné et désolé par la vue de ce
mur, où tant de victimes ont payé
de leur vie leur amour de la liberté. »

A quinze heures, le ministre des
affaires étrangères des Etats-Unis est
arrivé à l'hôtel de ville de Berlin-
Ouest, où quelques milliers de Berli-
nois l'attendaient et l'acclamaient.

Le chef du département d'Etat s'est
ensuite brièvement entretenu , à l'hôtel
de ville , avec le bourgmestre régnant M,
Willy Brandt , le bourgmestre adjoint,
M. Franz Amrehn et d'autres person-
nalités politiques de Berlin-Ouest.

ChapelUa des Terreaux, à. 20 h 18
Edification

c Avec le Saint-Esprit le chrétien
entreprend vaillamment sa tâche »

Invitation cordiale. Mission évangéliqueoœara ~s

. ¦ TOURING-CLUB SUISSE
•ïlFjRv Section neuchâteioise

/TG^ROY^ Samedi 23 juin 1962

uJiïQïxJJ Soirée champêtre
NsJî / et dansante

dès 20 heures, à Savagnter
En aas de temps incertain, se renseigner

au No 11.

Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd'hui ,
vos chemises seront la-
vées et repassées de-»

î main.

J ' L Seyon 7 . Neuchâtel

Loto géant
Nous oherchons 5 hommes pour ai-

der au montage de la cantine dès
lundi et pour 3 à 4 Jours.

S'Inscrire à l'hôtel du Soleil à Neu-châtel.



Sylvie, Monsieur et Madame Léon

MARTENET, ont la Joie de faire part

de la naissance de

Didier-Florian

10, Gaspard-Vallefcte Maternité

Genève Genève

L'Amicale des contemporains 1891 a
le pénible devoir do faire part du
décès de

Monsieur Henri HIRSCHY
membre dévoué de la corporation.

Les sociétaires sont priés d'assister
au culte qui aura lieu vendredi 22 juin,
à 15 heures, à la chapelle du créma-
toire.

Le comité.

Monsieur et Madame
Raphaël DONZALLAZ - VILLARD,
Henriette et Françoise ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Pascal
21 Juin 1962 -

Maternité Neuchâtel Fahys 81

Le Club jurassien , section Chaumont ,
Neuchâtel , a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Roger BOLLE
membre vétéran.

Nous garderons de ce membre dé-
voué et affable le meilleur des sou-
venirs.

Le comité.

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, à

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 20 juin 1962.
(rue Marie-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 , à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MARIN-EPAGNIER
Nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Albert Hàhni,
deuxième suppléant de la liste socia-
liste , en remplacement de M. Jean-Pierre
Léchenne, démissionnaire par suite de
son prochain départ de la localité.

HAUTERIVE
Courses scolaires

(o) Les courses scolaires d'Hauterive ont
eu lieu mardi par te beau temps. Les
petites citasses ont été transportées en
cars au Welssenstein et les élèves de la
4me à la 8me année accompagnés d'une
quinzaine d'adultes se sont rendus au
Bmgenstock par cars, bateau et funicu-
laire. A Lucerne, une surprise attendait
les enfants ; ce fut pour beaucoup de
clou de la journée : un voyage avec ie
« llliiputbahn ». A Soleure, grands et pe-
tits, tous enchantés de leur journée,
se regroupaient pour effectuer une ren-
trée en commun. Sur la place du villa-
ge, des chants dirigés par M. Pellet ,
Instituteur de la classe supérieure, et
quelques mots du chef de course des
grands, M. Perrinjaquet, qui toute la
Journée, s'est efforcé de faire plaisir
à chacun, précédèrent le traditionnel
« picoulet » et les rondes qui chaque
année terminent dans la Joie et la gaie-
té la Journée de la course scolaire.

Dans la garrule
(c) Le programme de printemps du
Centre d'éducation ouvrière de Neuchâ-
tel comprenait une excursion botanique
sous la conduite de M, Ad. Ischer, Dr
es sciences. Celle-ci eut Heu en fin de
Journée mercredi et remporta un plein
succès. Une fois le travail terminé et
la pittoresque promenade dans les buis
achevée, les 50 et quelques participants
furent conviés à une petite réception
organisée par les soins des autorités
communiales. MM. Lugeon et Halden-
wang, conseillers communaux y assis-
taient et ce dernier souhaita la bienve-
nue aux membres et amis du CE.O. M.
Ischer remercia au nom des excursion-
nistes.

CORTAILLOD
Une joyeuse course
des contemporaines

(c) Ce fut une joyeuse course que celle
des contemporaines de 1908 et 1912.
Parties mercredi matin, les 14 partici-
pantes se rendirent en car à Grtndel-
wald où était servi le dîner . Le retour
se fit par Lauterbrunnen et Interlaken
avec un arrêt à Heggldor pour le repas
du soir .

Un monteur-électricien
fait une chute et se tue

TRAMELAN

(c) Jeudi matin , M. Roger Oberli , mon-
teur-électricien , dimicilié à la rue des
Planes 7, était occupé depuis 4 heures
à la rue du Chalet , avec un camarade,
à démonter une ligne aérienne qui
était remplacée par un câble souter-
rain. A 6 h 15, il se trouvait au haut
d'un poteau pour couper les fils (qua-
tre fils étaient fixés d'un côté et
iquatre du côté opposé ; un câble
servait également à ancrer le poteau) .
Lorsque quatre fils furent libérés, le
poteau subit une secousse et se brisa
net à la base où il était pourri ; 11
s'abattit alors sur la route. M. Oberli
alla donner si violemment de la tête
contre un chapeau d'extrémité de câ-
ble, qu 'il subit une fracture ouverte
du crâne et fut tué sur le coup. Le
malheureux laisse une veuve et deux
jeunes enfants. Le défunt sera inhumé
aux Brenets.

Des automobilistes condamnés
par le tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. G. Beuret, assisté de
M. L. Chassot, qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

P. B. est condamné à 30 fr. d'amende
et 18 fr. de frais à la suite d'une plainte
pour avoir roulé à une vitesse im-
modérée à l'avenue des Cadolles , et
n'avoir pas , observé la priorité de
droite au carrefour devant l'hôpital
de la ville. Seul un coup de frein
brutal du plaignant permit d'éviter
un accident qui eut été grave.

M.-A. B. circulait à scooter avenue
des Portes-Rouges en direction de la
Coudre. Il dépassa le tram à l'arrêt,
risquant de provoquer ainsi un acci-
dent . Le prévenu allègue avoir tenté
de s'arrêter, mais que ses freins ne
répondirent pas à sa pression. Le ju-
ge retient, en faveur du prévenu, ces
allégations, ce qui lui permet de ré-
duire l'amende prévue par le minis-
tère public à 15 fr. Une partie des
frais de justice, soit 7 fr. 50 sont mis
à la charge du condamné.

R. D., étudiant à Neuchâtel , est
prévenu d'avoir tenté aux Draizes, un
dépassement téméraire en troisième
position. Il heurta ainsi une voiture
venant en sens inverse. Le minis-
tère public requiert contre lui une
amende de 50 francs. A la suite de
l'accident D. dut être conduit à l'hô-
pital , et les deux véhicules furent
endommagés. Le juge condamne D.
à 20 francs d'amende et à une par-
tie des frais soit 18 fr. 50.

Descendant en voiture la rue des
Battieux. J.-L. G. aborda le carrefour
avec la rue du Clos de Serrières, sans
accorder la priorit é de droite a une
voiture roulant d'ouest en est . Il prit
en outre son virage au large, si bien
qu 'un choc ne put être évité. Des dé-
gâts matériels s'ensuivirent de part
et d'autre. G. se voit infliger une
amende de 25 fr. et les frais fixés
à 18 fr.

L'avertisseur avait choisi
la liberté

P. C, au volant de sa voiture, rou-
lait le long de la rue de l'Hôtel-de-
vili e, venant des Terreaux , quand, il
voulut dépasser par la gauche un vé-
hicule en présélection. Sa manœuvre

brutale provoqua une collision endom-
mageant les deux véhicules. Le pré-
venu est condamné par défaut à 30
fr. d'amende et 8 fr. de frais.

E. de K,. ressortissant belge, est ren-
voyé devant le tribunal de police pour
avoir arrêté sa voiture sans néces-
sité urgente sur la route cantonale
près de Cornaux , si bien que la voi-
ture qui le suivait ne put s'arrêter à
temps, et heurta l'arrière de son vé-
hicule. L'accusé prétend avoir stoppé
pour récupérer son avertisseur qui ve-
nait de se détacher de son véhicule.
K. conteste l'infraction , alléguant avoir
freiné progressivement. La route était
mouillée et recouverte d'une pelli-
cule de neige. E. de K. est mis au bé-
néfice du doute, et l'Etat se charge
des frais.

J.-P. V. venait en voiture de Li-
gnières en direction d'Enges. U aborda
la bifurcation avec la route du Chas-
serai à une vitesse proche de 60 ki-
lomètres à l'heure, si bien qu 'il perdit
la maîtrise de son véhicule, empiéta
sur la bannquette nord de la chaussée,
pui s celle du sud , pour finalement ve-
nir s'échouer hors de la chaussée sur
le toit . La route était sèche, mais re-
couverte d'une couche de gravier. La
réquisition du procureur général s'é-
lève à 50 fr. d'amende. Compte tenu
de l'état de la route, le juge con-
damne V. à 30 fr. d'amende et 30
fr. de frais.

CERNIER
Nomination de l'officier

de l'état eivil
(c) Pour faire suite à la nomination,
faite par le Conseil communal, et rati-
fiée par le Conseil d'Etat , du nouvel
officier de l'état civil et préposé à la
police des habitants de notre commune
en la personne de M. Serge l'Eplattenier,
l'administrateur communal, M. Charles
Sahli , 2me secrétaire au département de
justice, à Neuchâtel , a procédé, mardi
matin, à son installation.

Ees personnes âgées
en tournée

(c) Toutes les personnes âgées de 70
ans et plus ont été Invitées par le Con-
seil communal à participer à la course
préparée à leur Intention ; 68 ont ré-
pondu à cet appel .

Mercredi, deux autocars et quatre voi-
tures quittaient Cernier pour se ren-
dre à Praz, en passant par Saiint-Blal-
se, Cudrefin , Montet, Vallamand, Faoug,
Morat. A Praz, une excellente collation
fut offerte à tous les participants. D'al-
mabtes paroles leur furent adressées par
le représentant de l'autorité communale,
M. Jacques Payot. Au nom de tous, M.
Emile Scherler remercia le Conseil com-
munal qui s'était déplacé In corpore.
Chacun conservera de ce bel après-midi
un souvenir agréable.

Puis, oe fut la rentrée en passant par
Suglez, Anet, Neuchâtel, avec arrivée à
Oernter à 19 heures.

HOUDEVILLIERS
« Pain pour le prochain »

(c) Samedi soir, la manifestation locale
en faveur de l'action « Pain pour le
prochain » a réuni une centaine de per-
sonnes au collège. Des chants et des
rondes d'enfants charmèrent les specta-
teurs en lever de rideau . Le chœur d'hom-
mes présenta ensuite trois œuvres chan-
tées avec un bel ensemble. Un film
de l'Unicef , « Maintenant tu verras »,
transporta alors l'assemblée en pays
arabe. La seconde partie du programme
nous fit entendre un pasteur noir , M.
Mondjo, président de l'Eglise évangélique
du Cameroun, n fut présenté et inter-
rogé par M. Reymond, pasteur de la
paroisse, et ses déclarations nous firent
prendre conscience de la réalité des be-
soins des nations africaines récemment
promues à l'Indépendance.

Il appartint aux « Ménestrlers » , groupe
de Jeunes de la Coudre, de mettre fin
brillamment à cette soirée par quelques
negro spirituals fort Judicieusement com-
mentés. Le bénéfice de cette manifesta-
tion se chiffre par environ 400 fr.
C'est un magnifique résultat, qui ré-
jouira tous les participants.

SAVAGNIER
Après l'inauguration

du chalet-loge
(c) Lors de l'inauguration de samedi
à la Savagnlère, M. Grillon, administra-
teur communal, fut véritablement la
cheville ouvrière de la manifestation.
Les sociétés locales, elles, ont apporté
un précieux concours en faisant amener
sur place tables et chaises et en assu-
rant le débit des vivres. Félicitons aussi
le chœur d'hommes et les enfants qui
se sont produits dans les intermèdes.
Enfin , notons que M. Pierrehumbert ,
de Savagnler, a fait un exposé en tant
que chef du dlcaatôre, tandis que M.
Mauler, Inspecteur, terminait par des
mot» bien à lui.

Une voyageuse blessée
Un accident s'est produit hier matin,

vers 11 heures, à l'intérieur d'un trol-
leybus de la ligne 8 qui venait d'attein-
dre le carrefour Parcs-Rosières. Une
fillette ayant brusquement traversé la
route, le conducteur du trolleybus frei-
na. Une voyageuse qui s'apprêtait à
descendre au prochain arrêt , Mme Ma-
rie-Louise Baillod , demeurant 115 rue
des Parcs, fut déséquilibrée à la suite
du coup de frein et tomba à l'intérieur
du véhicule. Transportée à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale, elle souffre de contusions.

En Neuchâtelois
à la Société sino-helvétique

M. Paul Richème a été réélu au co-
mité de la Société sino-helvétique au
cours de l'assemblée générale qui s'est
tenue à Zurich , sous la présidence du
professeur Gigon, da l'Université de
Bâle.

Rrusipie coup de frein
d'un trolleybus

Un cygne heurte les fils
d'une ligne à haute tension

Un champ de roseaux brûle
et toute la rive droite du lac

de Bienne s'éteint !
(c) Dans la soirée de jeudi , un cy-
gne heurta dans son vol solita ire les
f i l s  d' une ligne à haute tension ali-
mentant l'île de Saint-Pierre. Un vio-
lent court-circuit se produisit alors.
Un f i l  tomba à terre et mit le f e u
à un champ de roseaux. Aler tés par
un monteur électricen de la localité,
les pompiers de Cerlier purent heu-
reusement intervenir rap idemen t et
éteindre l' incendie. Toute la rég ion
de Cerlier, Champ ion, Witzwil, Anet
et la rive droite du lac de Bienne
jusqu 'à Locraz f u t  privée de courant
jusqu 'au moment où les équipes de
ré paration des Forces motrices ber-
noises purent rétablir la ligne l

BIENNE

A la veille du congrès
de la Société pédagogique

romande
Samedi se déroulera à Bienne le

30me congrès de la Société pédagogi-
que romande, qui groupe les sociétés
pédagogiques genevoise, vaudoise, neu-
châteioise et jurassienne. La S.P.R. est
bientôt centenaire. Elle fut fondée en
1864 et son premier secrétaire fut
Numa Droz. Elle compte actuellement
3R00 membres instituteurs et institutri-
ces.

Le congrès qui va s'ouvrir prend une
importance particulière par le thème
soumis à ses délibérations. C'est celui
de l'e Ecole romande > , c'est-à-dire
l'harmonisation des structures scolai-
res, des programmes d'enseignement et
non la création d'une organisation sco-
laire centralisée. Ce thème est actuel.
Les mouvements de population font
que de nombreux enfants , passant d'un
canton dans l'autre, souffrent de ce
changement sur le plan scolaire.

Hier après-midi , une conférence de
presse , présidée par M. Adrien Perrot,
président du comité central de la S.P.R.,
a eu lieu au buffet de la Gare. M. Jean
Pierre Rochat, de Blonay, rapporteur
général , a donné des renseignements
sur la vaste étude menée pendant deux
ans (et dont les conclusions sont con-
tenues dans une brochure de 150 pa-
ges) sur 1 école romande souhaitée. La
commission d'études groupait des re-
présentants du corps enseignant des
cinq cantons romands et du Jura ber-
nois , ainsi que des délégués officie ls
des départements de l 'instruction pub'V,
que. Le rapport final sera discuté sa-
medi par les membres de la S.P.R.,
dont quelque 600 se sont annoncés , et
un certain nombre de résolutions se-
ront mises au vote.

Le comité d'organisation du congrès
a prévu un programme varié, notam-
ment deux concerts au cours desquels
sera créée l'« Ode à la musique », spé-
cialement composée par Frank Martin
pour le congrès de la S.P.R. et qu 'il
dirigera lui-même. Samedi soir aura
lieu une représentation théâtrale et di-
manche les congressistes s'en iront en
excursion dans le Jura et à l'île de
Saint-Pierre.

Pins d'alerte
à la fièvre aphteuse

Le département cantonal de l'agricul-
ture vient de prendre un arrêté entrant
en vigueur dès le 22 juin , et aux ter-
mes duquel la zone de protection éta-
blie il y a quinze jours sur le terri-
toire communal de la Côte-aux-Fées est
supprimée. Par la même occasion , toutes
les mesures sanitaires qui avaient été
décrétées après un cas de fièvre aph-
teuse sont rapportées.

NOIRAIGUE
Courses scolaires

(c) Par un temps favorable , les écoles
ont fait , mardi , leurs courses. Soleure
était le but de tous, mais tandis que les
classes inférieures s'y rendaient par ba-
teau, visitaient la ville et poussaient
Jusqu'à l'ermitage, les grands, qui fi-
rent l'aller en train , montèrent Jusqu 'au
Welssenstein et rentrèrent par la voie
fluviale. Au village, la fanfare salua le
retour Joyeux de la course d'éoole.

LA COTE-AEX-FÉES

Le nouveau pont des Isles
à. Saint-Su lpice

(sp) Dans le cadre de la correction
de l'Areuse, à Saint-Sul pice, on sait
que le profil de la rivière a été mo-
dif ié  et que le pont des Isles n 'aura
plus d'eau qui coulera sous ses ar-
ches.

Pour relier le village aux prés et
aux bois de la montagne  du Chapeau-
de-Napoléon , un nouveau pont a
été prévu. Sa construction a r .n ne "
ce mardi. Il aura une portée de 20
mètres et sera bâti  sur cinq sommiers
en béton précontraint .  La dalle aura
une largeur de 7 mètres.

Actuellement , on en est aux travaux
pré paratoires qui se font  sur une arma-
ture tabulaire. Dans quinze jours ou

trois semaines , le béton pourra être
coulé et d'ici à deux mois le pont sera
sans doute ouvert à la circulation. En
aval du pont , la correction de la ri-
vière est prat i quement  terminée  et
il reste une vanne à poser au pont
de la Roche pour a l imenter  le canal
de la scierie.

En amont , les grands murs en bé-
ton se montent  à droite et à gauche
du cours d'eau. On le voit , cette der-
nière étape de la correction de la
rivière capricieuse avance à grands
pas et s'il a fa l lu  a t tendre assez long-
temps avant qu 'elle ne soit entreprise ,
on a m a i n t e n a n t  l'esp érance d*en voir
le bout à assez brève échéance.

(Photo Schelling, Fleurier)

Ça recommence !
Il y a quelque temps , nous avions

protesté contre une enquête ouverte
par la direction des téléphones de
Neuchâtel qui demandait aux abon-
nés de donner leur avis sur une f o r -
mule à retourner à la « Kreistele-
p hondirektion » de notre ville.

Ces jours , les nouveaux annuaires
sont distribués et ils contiennent
une carte de commande pour des
annuaires supp lémentaires. Toutes
les mentions sont en trois langues,
et on commence par l'allemand. De
nouveau, on retrouve la « Kreistele-
phondirektion » trônant en tête.

C'est inadmissible. La direction
d'arrondissement des télé p hones de
Neuchâtel couvre un territoire de
langue française.  Le français est la
seule langue o f f i c i e l l e  de notre can-
ton. La direction des télé p hones, ou
p lus précisément , semble-t-il, l' o f f i c e
des imprimés de la direction géné-
rale à Berne, se moque de nous. Il
f au t  esp érer que nos députés aux
Chambres interviendront à ce sujet.

Mais Berne va ré pondre candide-
ment que l'allemand a été choisi ,
parait -il, comme langue de sélection
pour les écoliers neuchâtelois et que
les PTT doivent contribuer à leur
f ormation. Détrompons-les le 1er
juillet .

NEMO.

Le comité cantonal du parti socia-
liste neuchâtelois , réuni à la Chaux-
de-Fonds, a décidé d'appuyer les deux
projets qui seront soumis en votation
au peuple neuchâtelois , les 30 juin et
1er juillet , soit la réforme scolaire et
l'aide complémentaire aux invalides.

Vers une fusion des trois
compagnies de navigation

des lacs jurassiens ?
Dans son rapport d'administrat ion de

l'année écoulée, la direction des che-
mins de fer du canton de Berne a
relevé que l'aide pour l'améliora-
tion technique de la navigation sur les
lacs de Bienne , Neuchâtel et Morat de
la part de la Confédération est liée à
la fusion des trois compagnies de na-
vigation des lacs du Jura et de l'Aar.

Cette solution semble être justifiée
aussi bien du point de vue touristique
que de celui de l'exploitation. Cepen-
dant , elle doit encore être soumise à
un examen approfondi. Un premier es-
sai a déjà été fait l'an passé, la compa-
gnie de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat ayant alors organisé
deux services quotidiens de Neuchâtel
à Bienne.

Parti socialiste :
oui à la réforme scolaire

Un groupe de cheminots donneurs
de sang de la S.N.C.F. (Paris-Suffren),
sous la présidence de M. Louis Roche ,
seront les hôtes de Neuchâtel où ils
seront reçus à l'hôtel de ville par le
comité de l'Association des sociétés de
la ville. Ils donneront leur sang sa-
midi au centre de transfusion de la
Croix-Rouge.

Rienvenue
aux cheminots français

donneurs de sang Au Conseil général
(c) Le Conseil général a accepté plu-
sieurs propositions de ventes de terrains,
notamment 50,000 mètres carrés, à une
nouvelle Industrie.

Il a octroyé un crédit de 300,000 fr.
pour le repavage de la rue de la Gare
et de la Grand-Rue, sur le tronçon
qui va de l'hôtel de ville à la porte
du couvent.

Un autre crédit de 40,000 fr. a été
accordé pour l'achat de véhicules des-
tinés à divers services de la commune.

Quelques subsides ont enfin été votés
en faveur de l'harmonie « La Persévé-
rance » (1700 fr.), de l'U.S.C.S. Estavayer,
qui Installe l'éclairage sur son terrain
(500 fr.), et de la Société de sauvetage ,
pour l'achat d'un matériel de plongée
(300 fr .).

YVERDON
L'employé encaissait

pour son propre compte !
'(c) Un ressortissant italien , employé à
la Société de laiterie d'Yverdon , qui
avait procédé à des encaissements chez
des clients , a été inculpé d'abu s de
confiance. Il a détourné une somme de
plusieurs milliers de francs.

ESTAVAYER-LE-LAC
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui ?

Temps beau et chaud.
Températures comprises entre 25 et f§§30 degrés dans l'après-midi.
Bulletin météorologique complet on |ppa,ge 8 ï̂-tl

Un accident typographique a rendu
confus, dans notre numéro d'hier, le
tableau du projet de réforme scolaire
adopté par le Grand conseil et qui est
soumis à la votation populaire. L'année
d'orientation fait partie de l'école se-
condaire. Elle est la première année
d'une section (classique, scientifique
moderne et préprofessionnelle) de qua-
tre ans.

A propos de notre tableau
sur la réforme scolaire

Avant la votation cantonale

Un nouveau secrétaire cantonal

Les délégués du parti radical neu-
châtelois, réunis au nombre de 103,
représentant vingt-huit  sections , sous
la présidence de M. Maurice Favre, dé-
puté, ont acclamé le nouveau secrétaire
cantonal du parti et rédacteur du « Na-
tional » , M. André Rougemont , rédac-
teur en chef adjoint du service des
actualités internationales de Radio-Lau-
sann e, et pris congé officiellement de
M. Pierre Champion, député, qui quitte
ses fonctions le 31 août.

Après un exposé de M. Robert Moser ,
député, sur la réforme de l'enseigne-
ment , les délégués radicaux , à l'issue
d'un vote préliminaire donnant  une lé-
gère majorité contre ce projet , ont dé-
cidé à l'unanimité  de laisser la liberté
de vote.

L'aide complémentaire à l'invalidité ,
qui a fait l'objet d'un exposé de M.
Emile Losey, député , a été acceptée à
l'u n a n i m i t é  par les délégués qui re-
commandent aux électeurs de voter
oui.

Parti radical :
liberté de vote au sujet
de la réforme scolaire

Concert public
La Musique militaire de Neuchâtel

donnera un concert public à la Cou-
dre, ce soir à 20 h 30, avec le con-
cours du Chœur d'hommes « L'Echo de
Fontaine-André » . Ce chœur sera dirigé
par M. Charles Ecabert , tandis que la
musique officielle de la ville aura à sa
tête M. Charles Bourquin , sous-direc-
teur.

LA COUDRE

En traversant la route
des Falaises

Un enfant de neuf ans, le petit Fran-
çois Oberson , demeurant chez seB pa-
rents, 41, rue Sainte-Hélène à la Cou-
dre, a été renversé par une voiture,
hier après-midi à la jonction de la
route des Falaises et de la rue de Mon-
ruz. L'accident s'est produit vers 16
heures, alors que le bambin traversait
Inopinément la route des Falaises, à la
hauteur de la petite plage.

Souffrant d'une fracture de la jambe
et de contusions multiples, le .garçon-
net a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police lo-
cale.

Malgré le chaud , malgré leur plaisir
de se plonger rapidement dans le lac,
les enfants ne doivent pas pour autant
oublier les règles de la circulation. Un
moment d'imprudence coûte trop cher !

Un enfant est renversé
par une voiture

Accident en forêt
(c) En travaillant en forêt , M. G.
Girardier , garde - forestier commuçfil
s'est donné un coup de serpe au ge-
nou gauche et a dû recevoir des soins
médicaux.

FLEERIER

(c) M. Jean Hûgli a été nommé quin-
zième membre du comité de l'Association
pour le développement économique du
Val-de-Travers (ADEV) dont le bu-
reau directeur est formé de MM. Jules
Joly, de Noiralgue , président ; Edmond
André, de Neuchâtel , vice-président ; Gas-
ton Rub , de Fleurier , secrétaire ; Jean-
François Jossi , des Verrières, secrétaire-
adjoint et Léo Roulet, de Couvet, cais-
sier.

AU cours de cette réunion, M. Landry
a présenté le nouveau dépliant édité
par l'ADEV, puis un long débat est
Intervenu au sujet des relations ferro-
viaires. Un arrêt de 45 minutes à Pon-
tarlier ayant rendu mauvaises les rela-
tions entre Paris et Berne , l'association
a décidé d'agir et de lutter contre les
autres points faibles de l'horaire.

Entrée dans l'été
(c)  Hier, nous sommes entrés dans
l'été sous un ciel mi-bleu mi-blanc.
Au Chasseron , le thermomètre mar-
quait it degrés au-dessus de zéro :
ce qui n'est pas encore les grandes
chaleurs 1 Les anémones sont ouver-
tes et les gentianes tirent à leur fin...

M. Jules Joly, nommé
président de l'ADEV

Les courses de l'Ecole
de mécanique

auront lieu en juillet
(c) Les élèves de Ire et 2me année de
l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet iront en course les 5 et 6 juil-
let prochains. Le premier Jour , ils gagne-
ront Bex via Sainte-Croix, Yverdon ,
Moudon et Vevey et Ils visiteront la
fonderie éleotrique. Ils dîneront sur la
route du Plllon pour arriver à l'auberge
de Jeunesse de Faulensee où Ils passe-
ront la nuit . Le lendemain, par Huttwil,
Us gagneront Langenthal pour visiter la
fabrique de porcelaine , principalement la
fabrication des Isolateurs électriques.

Quant aux élèves de 3me et 4me an-
née , le 30 Juin , ils partiront pour Ins-
bruck en car . Le lendemain, Ils verront
le Wolfgangsee et l'auberge du Cheval
Blanc, puis se rendront à Linz et à"
Steyer . Là, Ils visiteront la fabrique de
roulements à billes qui leur offrira le
repas de midi, puis la fabrique de ca-
mions tout terrain .

Le mercredi les verra à Salzbourg
qu'Us auront atteint par l'autoroute
où Us assisteront à une soirée musicale.
Le jeudi ce sera , à Halleln , la visite
d'une mtae de sel (que l'on atteint en
montant par un téléférique avant de
descendre sous terre par un toboggan !)
et le soir Us seront à Munich , dont Us
visiteront le musée le lendemain avant
d'alleT à Dachau et de toucher Memmln-
gen.

C'est de cette localité que le samedi
matin ils partiront pour retrouver Cou-
vet en passant par Zurich. Tout le
voyage s'effectuera en car . Des tentes de
camping abriteront les voyageurs pen-
dant la nuit et Us quitteront le Val-de-
Travers avec 400 kg de victuailles et de
matériel divers.

COEVET

(c) Jeudi à 17 h 55, Mme W. Rothen-
Perret , domiciliée au Rennweg 7fi , à
Mâche, circulait à vélo lorsque, tout
à coup, un enfant se jeta contre sa
bicyclette. L'infortunée cycliste fit une
chute et se cassa un bras. L'ambulance
municipale l'a conduite à l'hôpital de
Beaumont.

Ene moto renverse
une passante

(c) Jeudi , Mlle Christine Greppin , âgée
de 23 ans , domiciliée à Delémont , a
été renversée par une moto, à la rue
de Nidau , vers 12 h 50. La malheu-
reuse a subi des blessures à une jam-
be et une commotion cérébrale.

Elle a été transportée à l'hôpital de
Beaumont.

Ene adolescente blessée
(c) Jeudi soir à 18 heures , une colli-
sion s'est produite à la place de la
Croix entre une auto et la petite
Ginette Droz , âgée de 11 ans, domi-
ciliée au quai du Haut 120, qui cir-
culait A vélo. L'adolescente a été blessée
à la tête. L'ambulance municipale i'a
amenée à l'hôpital Wildermeth.

En enfant se jette
contre une cycliste

Les familles parentes et amis de

Monsieur Louis CONVERT
ont le regret de faire part de son

décès survenu après une courte mala-
die, dans sa 69me année.

Echichens-sur-Morges, le 21 juin 1962.
(Ecole Peetalozzl)

Sois fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 :10.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 juin , à Echichens. Culte au temple
à 11 heures.

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande ,
section neuchâteioise , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur très cher ami et membre ,

Henri HIRSCHY
Ils voudront bien assister à l ' inci-

nération qui se fera vendredi 22 juin
1062, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.


