
Salan annonce qu'il accepte
les accords O.A.S. - Mostefaï

Coup de théâtre vendredi à Paris

«Entre l 'exode et la vie sur leur terre natale j e  conseillé
aux Européens de rester dans leur p ays»

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Coup de théâtre à Paris, Salan s'est rallié aux accords O.A.S. - F.L.N.

de Rocher-Noir. C'est de sa prison de Fresnes, par un simple pneuma-
tique sous enveloppe portant le cachet de la maison pénitenciaire que
Tanclen chef suprême de l'O.A.S. a communiqué, hier soir, à la presse pari-
sienne un document manuscrit daté du 19 Juin el consistant en un message
« à ses amis d'Algérie ».

L'atmosphère est détendue à Alger. C' est ainsi que les petit s cireurs sont
revenus dans les quartiers europ éens : ils se baignent dans le bassin da

square Bugeaud (Dalmas).

Salan, dans ce message, approuve for-
mellement les accords qui ont mis fin,
au moins dans l'Algérois, aux attentats
et aux destructions de l'O.A.S. et ou-
vert la voie à la coopération entre les
deux communautés. Il demande à
l'O.A.S. d'Oranie, d'accord avec l'ancien,
chef de celle-ci Jouhaud , son voisin de
cellule à Fresnes, de renoncer à toute
« plate-forme territoriale », c'est-à-dire à
toute tentative de « partage ». A l'en-
semble de la population européenne
d'Algérie, il demande de renoncer à se
réfugier en masse en métropole : « En-
tre l'exode et la vie sur leur terre na-
tale, dit Salan, je conseille aux Euro-
péens de rester dans leur pays ».

Il faut, dit-il aux Français d'Algérie,
« avoir le courage dans l'intérêt de la
patrie de s'adapter à la situanion nou-
velle » et l'on se demande si par ce
mot de patrie Salan ne désigne pas en
fait l'Algérie.

M .-G. a.

(Lire la suite en 27nie page )

TERRIBLE COLLISION
DE TRAINS

PRÈS DE STALDEN

La course de 750 employés d 'une maison alémanique
tragiquement interrompue sur la ligne Viège - Zermatt

Deux morts, une quarantaine de blessés
Une deuxième catastrophe évitée de justesse /

D' un de nos correspondants du Valais :.
Une des plu* graves collisions de trains que le Valais ait connues s'est

produite, hier, sur la ligne de Brigue-Viège-Zermatt, et a fait deux mort» et
une quarantaine de blessés.

Les deux trains circulaient sur la
même voie, l'un , un train de voyageurs
ayant 300 personnes à bord , montait
vers la station de Zermatt ; le second,
un train de marchandises, se rendait
en plaine.

A midi dix , les deux convois se sont
heurtés frontalement avec une violence
inouïe, non loin de la halte d'Aclçer-
sand , située entre Viège et gtalden.
Le train spécial transportait tout le
personnel de la grande maison de
Suisse alémanique Hanro, fabrique de
jersey.

DE NOMBREUX BLESSÉS

.. Sous la violence du choc, les voya-
geurs furent projetés les uns "sur lès
autres, heurtant de la tête parois, ban-
quettes et vitres, qui volèrent en éclats.
Les ambulances acheminèrent lés bles-
sés vers les deux hôpitaux de . Brigue
et de Viège. Leur nombre, cependant,
était si important qu 'il fallut' se résou-
dre à en soigner une partie en plein
air et dans les ambulances avant de les
conduire à leur domicile. Au total, seize
personnes ont dû rester à l'hôpital de
Viège, et une seule à l'hôpital de Bri-
gue. La vie d'aucune n'est en danger.

DEUX MORTS

La collision, par contre, a fait deux
morts : le conducteur du train , M.
Théodule Berchtold , 28 ans, de Neu-
bruck-Stalden , et M. Dieter Hoffmann,
20 ans, célibataire, domicilié à Liestal.
Ce dernier a été tué sur le coup, tandis
que M. Berchtold rendait le dernier
soupir sur place lors de l'opération de
secours. Ce jeune conducteur de train
s'était marié il y a quelques semaines
seulement.

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES

Il va sans dire qu 'à la suite de ce
drame ferroviaire, la course projetée a
dû être supprimée. Le train spécial qui
devait conduire les centaines d' In-
ployés à Sion, où on les attendait pour
souper, hier soir, et à Martigny, au-
jourd'hui, a été suspendu.

Tout l'arant des deux trains a été
littéralement déchiqueté. Les dégâts
sont considérables. Il fallut employer
des chalumeaux électriques pour déga-
ger certains blessés pris dans un amas
de ferraille.

P. Th.

(Lire la suite en 8me page)

Gardy: «Nous reprenons
notre liberté d action»

IL NE SUIT PAS SALAN...

ORAN (ATS-AFP). — « Les accords
d'Alger sont illusoires » a déclaré

le général Gardy au cours d'une
émission-pirate diffusée hier soir à
20 h 15 à la radio d'Oran.

«Nous reprenons notre liberté
d'action » a-t-il précisé !

Le général Gardy a ajouté : « Les
chefs de commandos O.A.S. doivent
rester sur place et accomplir leur
mission ».

« Le repli des populations euro-
péennes sur la métropole ne peut
que s'accentuer, et même être con-
seillé ».

Le «Boeing» Paris-Santiago s'écrase
sur une colline : 110 morts

Victime d'une tempête sur la Guadeloupe

POINTE-A-PITRE (UPI). — Il était presque 4 h 30 du matin (9 h 30
à Paris) lorsque la tour de contrôle du terrain du Raizet, l'aéroport de la
Guadeloupe, perdit le contact ayee le «Boeing 707 », « Château de Chan-
tillv ».

L'énorme quadriréacteur venait de
s'écraser sur les flancs d'une colline
boisées et ses restes roulaient sur la
pente à plusieurs centaines de mètres
de là et demeuraient rivés dans les
troncs des arbres à demi arrachés.

Quelques heures plus tard, le pilota
d'un petit avion qui survolait les lieux
de la catastrophe poussait une excla-
mation : de la fumée recouvrait un
terrain où toute végétation était brûlée,
c C'était horrible, ajoutait-il. Presque
tout ce qui reste de l'avion se trouve
réduit en pièces. Il faudra des jours et
des jours pour retrouver les corps.
Tout est pulvérisé. »

Le « Château de Chantilly » avait
cent dix personnes à bord : cent passa-
gers, dont quatre bébés, et dix mem-
bres d'équipage. Il n'y a aucun survi-
vant. L'avion avait quitté Orly six
heures plus tôt avec cent passagers
seulement, mais à Lisbonne six de
ceux-ci étaient descendus tandis que
huit montaient.

LE DOS D'ANE
A 1 heure du matin, l'appareil s'était

posé comme prévu sur le terrain de
Santa-Maria , aux Açores, une simple
escale technique qui était passée ina-
perçue des passagers, car ceux-ci dor-
maient.
(Lire la suite en 27me page)

Fusillade a Oran
Dix minutes après la fin de l'émission

pirate diu générai Ga_ dy, u>ne fusillade
assez nourrie a éolaté dams le centre
de la ville européenne d'Oran. Il sem-
ble que oe soit um oantominemenit de
gendarmes mobiles qui a été attaqué
par des commandos de l'O.A.S.

Khrouchtchev
de retour

à Bucarest
BUCAREST (UPI). — Venant de

Craiova , par train spécial , M. Khrouch-
tchev est: revenu vendredi à Bucarest.
Il a, en effet , terminé l'a première
partie de son voyage dans les provinces
roumaines.

A Craiova , M. Khrouchtchev n'a pas
prononcé lui-même de discours devant
les ouvriers de l'usine : fati gué sans
doute par la dure journée de jeudi où M
avait pris deux fois la parole, il s'est
fait remplacer par le vice-premier mi-
nistre M. Grichine.

Cependant, le chef du gouvernement
soviéti que a criti qué l'emploi . abusif
de certaines pièces métalli qu es pour Va
construction de certains atel iers :' «I l
est temps de passer au béton armé.
C'est plus économique et cela assum
de nombreuses aminée» de services ».

Pourquoi il faut repousser
le projet de loi scolaire

Avant la votation cantonale des 30 juin et le 1er juillet

La vraie réforme est réalisable dans un court délai
Les lecteurs de ce journal ont p u comparer, jeudi passé, le projet de

réforme scolaire qui est soumis à leur appréciation , avec celui du gouver-
nement, dont le Grand conseil n'a pas voulu . A première vue, l'écart est
minime. Il s'ag it simplement d' une ligne horizontale qui est un peu plus
haut dans un tableau, un peu p lus bas dans l'autre.

Mais c'est ici qu'il faut savoir lire
entre les lignes. En imposant aux
enfants de notre pays une année
supplémentaire d'orientation obli-
gatoire et non différenciée, le Grand
conseil a réussi l'exploit de voter
un projet paradoxal , contradictoire,
injuste , illusoire et présomptueux.
D'abord, le projet
est paradoxal

La réforme scolaire, personne
ne le niera, provient d'une triple
origine. Elle devait, de l'avis de ses
promoteurs, créer une section scien-
tifique parallèle au collège classique.
Elle devait aussi transformer la
section moderne, en la prolongeant.
Elle devait enfin modifier le régi-
me des dernières années primaires.
En revanche, s'il y avait une sec-
tion qui se portait bien , c'était de
toute évidence le collège classique
lui-même, qui ne donnait lieu à
aucune plainte fondée.

Le rouleau compresseur du
Grand conseil est venu. Voyons ce
qui reste après son passage : le col-
lège classique est toujours là , mais
il lui manque une j ambe. Il est ré-
duit de quatre à trois ans. Les doc-
teurs es politique et pédagogie se
sont méfiés d'un corps qui était

en bonne santé sans leur permis-
sion ; ils ont décidé l'amputation.

Admettons, pour être tout à fait
exact , que le collège classique pré-
sentait peut-être, ces derniers temps,
des signes de léger embonpoint.
Trop d'élèves s'y précipitaient ,
provoquant un encombrement.
Dieu merci, les médecins veillaient !
Quelle fut leur prescription ? Pour
remédier à l'encombrement, ren-
dons le collège classique plus faci-
le.
Ensuite, ie projet
est contradictoire

En première secondaire (sixiè-
me année scolaire), le programme
de base sera identinue dans toutes
les sections. C'est donc une sorte
de tronc commun ? Pas du tout ,
nous répond-on gravement : les pro-
grammes seront identiques, mais les
rythmes seront différents. Le mer-
veilleux mystère ! Avec des ry th-
mes différents, faites-nous des pro-
grammes identiques.

Vous ne sortirez pas de ces trois
possibilités. Ou bien la classe A
fait six mul t ip lications où la clas-
se B en fait quatre, et c'est une far-
ce. Ou bien la classe A, au bout
de dix mois, commence de répéter

ce que la classe B finit  d'appren-
dre et c'est du rabâchage. Ou
bien la classe A couvre un pro-
gramme plus vaste que la classe B,
et c'est une illégalité.
Mais encore, le projet
est injuste

Ses partisans ont raison de dire :
il y a des élèves égarés, qu 'il con-
vient de remettre sur un meilleur
chemin. Mais restons, s'il vous
plaît , dans les limites du bon sens.
Ces élèves sont une minor i té .  Il est
absurde de soutenir que nos écoles,
sont peuplées d ' inadaptés , d'insa-
tisfaits et d'incompris. Il y en a
sans doute. Mais la plupart des en-
fants savent ce qu 'ils font .  Et leurs
parents aussi , n 'en déplaise aux spé-
cialistes de la pédagogie. Et alors,
nous ne voyons pas pourquoi la
majorité devrait être sacrifiée à la
minorité : pourquoi elle devrait
être freinée, dans le seul but de per-
mettre à un pet i t  nombre d'élèves,
venant des sections préprofession-
nelle et moderne, de la rattraper.

Cela ne s igni f ie  n u l l e m e n t  que ces
quelques élèves soient négligeables.
Mais il serait plus raisonnable d'or-
ganiser; pour eux , des heures spé-
ciales et supplémentaires , que de
retarder l' ensemble1 de leurs cama-
rades des sections scientifique et
littéraire. Aidons la minor i té , mais
ne nuisons pas à la majorité.

J.-F. AUBERT.

(Lire la suite en 4me page)

«Accord
définitif »

La mise en place du
gouvernement laotien

Souvanna Phouma :

VIENTIANE (ATS-AFP). — Un accord
définitif a été réalisé pour la mise
en place d'un gouvernement de coali-
tion , a annoncé vendredi après-midi
le prince Souvanna Phouma à l'issue
d'une réunion entre les trois tendan-
ces laotiennes.

Le chef de la tendance neutraliste
a ajouté que samedi, en fin de mati-
née, le prince Souphanouvong, les mi-
nistres neutralistes et les dirigeants
du néo-lao-hakxat, qui se trouvent
à l'heure actuelle dans la plaine des
Jarres, arriveraient dans la capitale.

Le prince a déclaré que tout serait
réglé aujourd'hui en fin d'après-midi.

- A L'ŒIL -
J'ÉCOUTE.,

yT 'ES T bien embêtant d'avoir
I des lunettes, et de ne p lus
*-̂  savoir où elles sont . Il leur
arrive de disparaître on ne sait où,
juste au moment où l'on a besoin
d' elles. Ce curieux instrument, qui
pèse sur le nez pour soulager les
yeux, a l'avantage évident d'allé-
ger la vie en améliorant la vue.
Mais il a l'inconvénient majeur de
se savoir indispensable, et d' en
prof i ter  pour disparaître à des
moments inopportuns. Pour un oui
ou pour un non, pour  le p laisir
pour rien du tout, il s'en va; et
ne reparaîtra qu'à sa fantais ie.

Sur le livre que l'on vient de
quitter ? Rien !

Dans une poche ? Point.
Ailleurs ? Oui, certainement.
Mais , c'est grand, ailleurs, Ça

peut être for t  loin. Il arrive que
ce soit si près qu 'on le touche du
doigt en levant l'index vers ses
yeux. Car le coup classique, pour
des lunettes, c'est de se trouver
lu où elles doivent être quand on
les croit ailleurs : sur le nez, de-
vant les yeux qui regardent inno-
cemment A travers leurs verres
pour les chercher f o r t  loin.

Matière à philosopher, ce qui est
fatigant , prévu, et dont on vous
laisse le soin. Ce qui vous fera
paraître plus court l' un des p lus
longs jours de l'année , A vous oc-
cuper l'esprit de choses élevées,
au moment où le solstice tient la
balance égale entre l 'hiver et l'été ,
et où les ténèbres de la nuit sont
raccourcies par les lumières du jour

Ce dont nous ne nous aperce-
vrions guère si nous étions aveu-
gles. Ce dont nous nous aperce-
vrons d'autant mieux que nous
chausserons nos lunettes. Auxquel-
les le temps, et la mode , ont don-
né une importance qu'elles n'a-
vaient pas naguère. C'était alors
une sorte de prothèse dont on avait
honte. Passe encore pour le bino-
clard. Mais la binoclarde rampait
dans la ferraille , et tâchait de se
faire oublier. Le p lus simple était
alors d'utiliser un appareil  à lor-
gner, monté sur baguette , grâce
auquel il était fac i l e  d 'intimider
le rieur en le regardant par cette
invention géniale : deux trous
brandis à bout de bras, et au tra-
vers desquels il se trouvait fu s i l -
lé par un regard sans pitié. Ou bien
les verres ne tenaient qu 'à une
p ince f ixée  entre les yeux , tandis
qu 'une chaînette d'or , f o r t  distin-
guée , les accrochait à l'oreille .

Et puis,  tout à coup ,  la monture
s'est a f f i r m é e ,  par fo i s  agressive.
Elle s'est noircie , s 'est fa i t e  d 'écail-
le, de corne , s'est ornée de cou-
leurs et de p ierres précieuses. Elle
s'est rappelé les masques de la Fie-
naissance et dn carnaval de Veni-
se. Les f emmes  en ont pris un air
mystérieux, une a f f r i o l a n t e  allure
de sphinx , un exrilingue aspect
de chat sacré. Les verres se sont
f o n c é s .  Le regard est devenu si
noir , si fa ta l , qu 'il ne livre p lus
l'âme et ses ingénieux mensonges ,
mais le re f l e t  assombri de re qu'il
voit . Il renvoie , avec distinction,
le spectacle qu 'il s'o f f r e .

Et s'il vous arrive , par ces jours
de chaleur revenue , de. vous attar-
der sur une p lage herbeuse , jon-
chée d'aimables rôtisseuses o f f r a n t
au soleil des tourndos bien saisis,
des ballotines en bellevue , et des
barbecues appét issants , vous cons-
taterez , à l' œil nu . gue les lunet-
tes f o r men t  actuellement l'une des
pièces maîtresses dn vêtement f é -
minin.

OLIVE.

Qui est Nasser ?

Un ouvrage de notre compatriote
Georges Vaucher

NOTRE compatriote, M. Georges
Vaucher, depuis longtemps établi
en Egypte, a consacré récem-

ment un gros volume en deux tomes 1)
à Gamal Abdel Nasser, le maître in-
contesté de ce pays depuis dix ans.
Encore que nous eussions souhaité que
l'auteur fît preuve parfois d'un esprit
critique qui eût ajouté à la valeur de
son ouvrage et formulât sur la doc-
trine et l'œuvre nassériennes les ré-
serves que, nécessairement, doit faire
tout esprit formé aux valeurs d'Occi-
dent, cet ouvrage, par la mine de ren-
seignements qu'il contient, M. Vaucher
ayant eu accès à des sources d'infor-
mation et à des archives fermées à
tout autre investigateur, est un docu-
ment indispensable à qui veut con-
naître à la fois la personnalité du
raïs et la portée des mesures politi-
ques et économiques prises aujourd'hui
«n Egypte.

Fort curieuses, et singulièrement si-
gnificatives sont les pages qu'il con-
sacre d'abord à la jeunesse et à la
formation de Nasser. Né en Haute-
Egypte d'un père receveur postal issu
d'une famille de fellah, le futur dic-
tateur du Caire fut marqué très tôt
par un sentiment de frustration, voire
d'humiliation quand il entra chez les
oadets issus de la haute bourgeoisie
égyptien ie. Par la suite, malgré sa
valeur intellectuelle, il eut de la peine
à accéder aux fonctions d'officier. Ces
commencements difficiles expliquent,
pour une part, certaines des attitudes
qu'il fut amené à prendre, devenu
homme d'Etat.

D'autre part, la population de la
Haute-Egypte est purement de souche
égyptienne et nullement de race ara-
be, malgré la conquête. Nasser n'a ni
l'enthousiasme passager ni l'impa-
tience de l'Arabe. Pourquoi, dès
lors, s'est-il fait l'apôtre du panara-
bisme ? Nous allons le voir à la lu-
mière des données établies par M.
Vaucher. Mais ici déjà une compa-
raison nous paraît frappante aveo le
destin de Hitler, cet Autrichien, qui se
fit le prophète — avant d'en devenir
le fossoyeur — du pangermanisma.._

Intelligent, Nasser l'est incontesta-
blement. Pendant l'époque où il prépa-
rait sa carrière, il a beaucoup lu.
Au collège, il joua le rôle de César
dans une tragédie de Shakespeare. En
littérature française, ses préférences
allaient à Voltaire et à Rousseau. Mais
l'œuvre qui le marqua profondément
est celle d'un de ses compatriotes, un
roman de l'éveil égyptien i < L'âme
retrouvée », de Tenfik el Hakim. La
conclusion de ce livre : il faut un hom-
me à l'Egypte I Dès ce moment, Nas-
ser est attiré par les chemises vertes
en lutte contre Nahas Pacha, chef du
Wafd, qui a obtenu l'indépendance,
mais qui était considéré encore com-
me trop conciliant à l'égard de l'An-
gleterre.

C'est dans le mouvement des jeunes
officiers que le futur dictateur néan-
moins fera son véritable apprentissage
politique et mettra au point la doc-
trine révolutionnaire qui Inspire aujour-
d'hui son action gouvernementale. Il
est convaincu qi/e le système parle-
mentaire est impossible en Egypte et
qu'il mène fatalement à la corruption.
Les classes possédantes oppriment la
masse des fellahs et il s'agît non seule-
ment de redistribuer les terres, mais
encore de les encadrer politiquement.
D'où la création d'une Union nationale
qui, note curieusement M. Georges
Vaucher, s'apparente à celle du prési-
dent Salazar au Portugal. Cependant,
cette création s'inspire d'une mystique
fanatique qui, en fin de compte, nous
paraît relever davantage du national-
socialisme que de l'«œuvre de raison»
que le chef du gouvernement de Lis-
bonne entendait accomplir.

A l'endroit du communisme, Nasser
est sur la réserve. Par conviction reli-
gieuse d'abord, car il est croyant de
l'Islam. Et l'athéisme soviétique, il l'a
souligné dans plusieurs textes, répu-
gne à ses convictions. Il n'est pas sans
voir non plus les dangers politiques
du marxisme, cherchant à s'infiltrer en
Orient pour favoriser la cause natio-
nale russe. D'où son neutralisme qui
lui paraît le mieux répondre au na-
tionalisme égyptien et arabe. Le grand
adversaire reste néanmoins l'Occidenl
qui soutient l'Etat d'Israël, ce que ne
saurait admetre un Nasser farouche-
ment antisémite en raison de son pan-
islamisme. «L'orientation spirituelle qui
manque à la civilisation occidentale,
note-t-il, le monde musulman le pos-
sède. » Voire I

René BRAICHET.

(Lire la suite en 27me p age)
1) « Nasser et son équipe ». Julllard
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OUVR IÈR ES
éventuellement demi-journée pour
travail propre et soigné. — S'adres-
ser à

PAUL R A C I N E , EMPIERRAGE,
Boine 20.
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Nous cherchons

monteurs électriciens
qualifiés.

• Faire offre k
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ET TÉLÉPHONIQUES
Sablons 53 - Neuchâtel

Tél. 5 71 35
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offre à vendre

COMMERCES
COMMERCE SPÉCIALISÉ

dans la vente de tissus de très belle qualité, sans con-
currence directe sur la place , situation de premier ordre,
sur artère principale et dans la « boucle », à Neuchâtel

MAGASIN DE TABACS
sur bon passage, dépôt de Sport-Toto, à Neuchâtel

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
sur la route Neuchâtel-Bienn• j

Immeuble avec i

COMMERCE D'ALIMENTATION
2 appartements et dépendances, dans village à l'est è
de Neuchâtel

ÉPICERIE
favorablement connue, ancienne clientèle, proche des
fabriques, à Serrières
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Employée de bureau
cherche

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

Adjreseer offres écrites
sous chiffres H. A. 3294
au bureau de la Feuille
d'avl$.

IJ.U. \
Jeune artisan, solvable,
entreprise prospère , cher-
che d'urgence

LOCAL-ATELIER
pour ébénlstetrie. Tél .
8 19 78.

URGENT
Jeune couple cherche à

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

Jeune fille cheirche

chambre
indépendante, tout con-
fort. Quartier Pierre-à-
Mazel ou environs. Tél .
4 0!) 12.

J'achèterais

maison de rapport
si possible de construction récente. — Faire
offres sous chiffres T 53763 Q à Publicitas
S.A., Bâle.

' Jeune employée de bureau, Suissesse
allemande, cherche pour le ler juil-
let 1962

chambre
indépendante

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

FAVAG S.A.
Monruz 34
NEUCHATEL

A VENDUE EN GRUYÈRE
1000 à 1500 mètres carrés de

terrain à bâtir
pour chalet de vacances. Vue splendide sur
le lac et les montagnes. Faire offres sous
chiffres A. S. 37379 ASSA, Fribourg.

On cherche, & l'ouest
du vignoble,

terrain à bâtir
de 600 _ 1000 nu et une

villa familiale
de 6 à 8 pièces ou 1 ou
2 appartements . Adresser
offres écrites à X. R.
3322 au bureau do la
Feuille d'avis.

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

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

V

A vendre ft. Colombier :

villa locative
3 appartements de 4 pièces, belle vue et grand Jar-
din, garage ;

terrain à bâtir
2400 m.2 , situation magnifique. S'adresser sous chif-
fres M. G. 3312 au bureau de la Feuille d'avis.

Fiduciaire Vuilleumier Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. 5 4015

A LOUER pour le 24 septembre 1962

APPARTEMENTS
de t rois pièces et demie à Hauterive, tout
confort , be lle s i tua t ion .  Garages.

Loy er : à partir de Fr. 240.— par mois,
plus chauffage et eau chaude.

A loue, tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, quartier tranquille.

Etude Pierre Jung, avocat , Bassin 14, Neuchâtel.
Tel. 5 82 22 .

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

un appartement
de 3 pièces au 2me étage, et

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

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

gyp Ville de la Chaux-de-Fonds

5|P CONCOURS
La Ville «Je la Chaux-de-Fonds

ouvre un concours de projet
en vu e de la constru ction d'un

groupe scolaire à la place d'Armes
Le concours est ouvert :

a) aux architectes originaires du canton de
Neuchâtel ou y ayant résidé pendant 5
ans au moins, quelle que soit leur ré-
sidence actuelle,

b) aux architectes établis dans le canton
de Neuchâtel avant le ler janvier 1962.

Les concurrents devront être inscrits au
Registre suisse ou au Registre neuchâtelois
des architectes.

Les incriptions sont reçues par la Direc-
tion des Travaux publics, 18, rue du Marché,
la Chaux-de-Fonds, qui remettra aux con-
currents les documents nécessaires contre
versement d'une finance d'inscription de
40 fr. Cette somme sera remboursée aux
concurrents ayant déposé dans le délai prévu
un projet complet.

Délai de livraison des projets : 31 oc-
tobre 1962.

CONSEIL COMMUNAL.

ADMINISTRATION
DES ÉCOLES SECONDAIRE, SUPÉRIEURE

ET
PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES

Collège latin, NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste d'employée de bureau est mis

iau concours, pour service de facturation,
comptabilité, correspondance.

Entrée en fonctions au plus tôt.
Adresser offres manuscrites, avec cer-

tificats et références à l'administration des
écoles, collège latin, jusqu'au 2 juillet 1962.

. Les candidatures pour une occupation
partielle seront aussi examinées.

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE DE Hf NEUCHATEL

Cimetière
Nous référant aux articles 56, 57 et 58 du

règlement des inhumations et des incinéra-
tions du 13 mars 1951, nous informons les
familles intéressées que les monuments, de
personnes décédées de 1905 à 1918, qui ont
été placés contre le mur d'enceinte du cime-

i tièrede Beauregard , ne pourront y ètre . main-
| tenus plus longtemps, en raison des travaux
! entrepris pour l'extension du cimetière au
sud-ouest. En conséquence, nous invitons les

I familles à faire enlever jusqu'au 20 août 1962
Mes monuments qui s'y trouvent. Elles ne

peuvent cependant en prendre possession
qu'avec l'autorisation écrite de la direction
de la police qu'elles devront solliciter jus-
qu'au 31 juillet 1962. Celle-ci disposera dès
le 31 août 1962 des monuments qui n'auront
pas été enlevés.

DIRECTION DE POLICE.

B35gSH____f___B
VILLE OE H NEUCHATEL

Mise à l'enquête
publique

concernant  le plan d'alignement du quartier
de la Coudre, au nord de la rue de la Dîme,

jusqu'au Sordet.

Le plan est déposé au bureau technique,
des Travaux publics, hôtel communal, salle
No 39, 2me éta ge, dès le 25 juin 1962, où il
peut être consulté jusqu'au 24 juillet 1962.

Toute opposition au proj et déposé doit
êt re formulée et motivée par lettre au Con-
seil communal, jusqu'au 24 juillet 1962.

Neuchâtel , le 21 juin 1962.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A vendre

terrain industriel de 24.000 m2

à Fr. 10.- le m2
h Onnens, près de Grandson , près de la
gare CFF, accès excellent , tout sur place.
Faire offres sous chiffres P Q  81250 L, à
Publicitas , Lausanne.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district du Val-de-Ruz.
M . François VEBDIER
met à ban son Immeuble
dit «La Marquette » , les
prés et bois adjacents,
située à la Dame, sur
Villiers , article 388 du
cadastre de Villieis.

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer soir cet im-
meuble, de s'y lnstail. 1er
et en particulier d'y
faire du feu .

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

Par mandat :
(signé) Denis WAVRE

Mise à ban autorisée .
Dernier, 22 mars 1962.

Le président du tribunal :
(signé) BRANDT.

mH COMMUNE
gPlj DES HAUTS-GENEVEYS

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.

A vendre, au pied du
Jura (Vaiud),

MAISON
avec appartements, ate-
lier de mécanicien et
grands locaux pouvant
servir & divers usages ;
prix 65,000 fr . Facilités
de paiement . Adresser
offres écrites à P. J. 3315
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au pied du
Jura, en dessus de
Qrandson, quelques par-
celles de /

TERRAIN
à bâtir , vue suir le lac,
les Alpes et le pays, de
5 à 10 fr . le ms. Facili-
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites _ O. I.
3314 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLE LOCATIF
de 20 logements et 8 chambres indépendantes
situé au Locle. Rendement intéressant. Pour
traiter : 200,000 fr. environ suffisent.

On cherche à acheter
pour cet automne

30 à 35 ouvriers
de vigne

pour mettre en haute
culture.

Adresser offres détail-
lées, avec situation et
prix demandé, à Y S
3323 au bureau de la
Feuille d'avis.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, la
société Machines Univer-
selles BUleter & Co, met
à ban les immeubles for-
mant les articles 3150,
3179 et 3180 du cadastre
de CorcellEs-Cormondrè-
che désignés comme suit :

Article 3150, à Porce-
na , terrain ds 958 m?,

Article 3179 , à Porce-
na, terrain de 909 mi,

Article 3180, à Porce-
na, terrain de 1038 m- .

En conséquence , défen-
se formelle et Juridique
est faite à toute person-
ne de s'y introduire, sous
réserve des droits des
tiers.

Les parents et tuteurs
sont responsable des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursui-
vis conformément _ la
loi.

Peseux , le 14 Juta 1962.
Machines Universelles

BLUcter & Co.
(signé) André Btlleter.

Mise à ban. autorisée.
Boudry, le 18 Juin

1962.
Le président du tribunal:

(signé) Calame.

Mise à ban
L'Abbaye de Fontaine-

André S.A., à Neuchâtel ,
met à ban ses propriétés
formant les articles 7976
du cadasitre de Neuchâtel
et 1013 du cadastre de la
Coudre — sauf la partie
sud en nature de forêt
de la subdivision No 3
de ce dernier article , dé-
nommée Bois du Sordet .

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à quiconque
de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
des feux , d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Lss contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 12 Jutai
1962,

Pour l'Abbaye
de Font aine-André S.A.

(signé)
Albert Brauen., not .

Mise â ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 Juin

1962 .
Le président du tribunal

civil II L.S.
(signé P.H. Guye

Tél. 52041
LOUÉ, MERCL

Entrepôts
& louer _ Saint-Blalse
dama arualen iimimjeuble,
accêe de pdatoi. pied. —
Adresser offres écrites
sous chiffres Z. T. 3324
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement meublé
pour vacances

à louer dès ml-Julllet, 3
chambres, 3 lits, cuisine,
bains, Jardin , soleil , vue,
tranquillité, à 4 minutes
du lac. Tél. 4 09 35 ou
adresser offres écrites à
236-215 aiu Sureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux dettes,
sur Monthey (altitude
1000 m),  pour Juillet,
août et septembre, en-
semble ou sépamément ,
ravissant

CHALET
pour 6 personnes. Eau,
électricité , butagaz. Vue
splendide sur la plaine
du Rhône. S'adresser
sous chiffres P. 9652 S.,
à Publlcltas, Slom,

A louer belle parcelle
de

vignes
dans la région Sa trot-
Blaise/Hauterlve. Faire
offres sous chiffres A. V.
3325 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN À BÂTIR
(de 600 à 800 m) région Serrières, Auvernier,
Colombier , ou villas familiales de 5 à 6
pièces, lib res dès l'automne 1963. — Faire
off res sous chif fr es A U 3300 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vend re, au bord du lac de Neuchâtel ,

villas de week-end
livin g, 2 chambres à coucher, cuisine, salle
de bains , garage ; tout confort. Rive sud-est
du lac de Neuchâtel ; belle pla ge avec sable,
port privé. — S'adresser à MM. Piguet & Cie,
service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 26 18.

TERRAIN
parcelle de 500 à 1000 ni-
es t cherchée, pour chalet .
Prix : de 1 fr . à 1 fr . 50
le ma . — Adresser offres
écrites à F.X. 3270, au
bureau de 1» Feuille
d'avis.

A vendre à Hauterive

beau terrain
à bâtir

de 1560 nu . Services pu-
blics siur place. Canstouc-
tion possible : 2 villas.

Adresser offres écrites
. S.J. 3282, a/u bureau
de la ' Feuille d'avis.

A vendre, au Lamde-
ron, propriété campre-
nBJDt

VILLA
de 8 pièces et dépendan-
ces. Jardins d'agrément
et potager . Faire offres
sous chiffres S. L. 3317
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

terrain à bâtir
de 3OO0 m'. Prix Intéres-
sant, vue Imprenable,
eau, électricité , téléphone
sur place. Conviendrait
pour week-end, villas,
etc. — Adressr offres
écrites à . R.I. 3281, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
VILLA

de 4-8 pièces, région
Saint-Blalse - Colom-
bier . Adresser offres écri-
tes à F. Z. 3305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, région de

Champéry
27,500 mi de terrain, un
mazo t de 50 ms, en bloc
17,000 francs. Tél . (022)
34 03 35 ; on peut visiter
samedi et dimanche.

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra, par voie d'enchères publiques, le jeudi
28 juin 1962, dès 14 heures, au local des
ventes :

1 poste de télévision grand écran , 1 frigo
Bosch 150 litres, 1 cuisinière électr iq ue Neff ,
3 plaques, 1 machine à laver Siemens, 1
machine à t ricoter Passap, 1 machine à cou-
dre électrique portative Singer, 1 aspirateur
Tornado avec accessoires, état de neuf ,' 1
aspirat eur Nilfisk , 1 radio Sondyna avec
pick-up, 1 d istributeur de cigarette Veromat,
2 lits, 2 faut eui ls, tapis de milieu et de cor-
ridor, 2 tables de salon dont une dessus
cuivre pyrogravé, 1 entoura ge de lit , 3 poufs
cuir d'Orient, 15 tableaux, peinture moderne,
1' Vespa, 1 vélomoteur Puch, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Les amateurs ' peuvent visiter de 10 à
11 heures, jeudi 28 juin 1962.

OFFICE DES POURSUITE S.

Jeune technicien vau-
dois cherche

chambre
avec confort, pour le 1er
juillet ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
AS 7384 G. Annonces
Suisses S.A., Genève.

Personne trjmquUie
cherche, à Neuchâtel ou
aux environs,

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine
sans confort , pour août
ou date à convenir, loyer
assuré. — Ecrire sous
chiffres C.T. 3254, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, aux environs de

LUGANO
à 800 mètres d'altitude , appartement non
meublé, 3 pièces, dans immeuble neu f. Bains ,
balcon , eau courante chaude et froide . Pour
renseignements : tél. (038) 5 61 46, Neuchâ-
tel.

A louer _ Montet sur
Cudrefin,

2 appartements
de 2 pièces , dont un avec
Jardin , verger, porcherie.
Conviendrait pour re-
traité. S'adresser à Alex
Riesen. Cercle National .
Tél 5 10 78.

A louer Jusqu 'à fin
octobre,

logement
modeste meublé

3 lits. S'adresser il Sa-
muel Krieg, Lignières,
tél . (038) 7 98 74.

pjifj \ fPjT EL_EES  ̂'•fS^QHS ' '¦ ¦'
LOGEMENT

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

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

Urgent. Récompense de

100 fr.
â personne qui pourrait
me fournir appartement
à ma convenance, de 3
pièces si possible, avec
ou sans confort , _ Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres _ André
Borruand, la Sagne-Saln-
te-Orolx — Tél . (024)
6 20 06.

Pasteur retraité
cherche logement de 4
pièces avec rrol-confort,
si possible petit Jardin,
dans le Vignoble ou le
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à V. O. 3320
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche
chambre ou studio

meublé en ville pour fin
Juillet - ler septembre.
Adresser offres écrites à
K. E. 3310 a.u bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune employé de bu-
reau cherche une

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

Fr. 50.— de récompense
à la personne qui procu-
rera un logement de 2
pièces, cuisine et dépen-
dance, à couple d'un cer-
tain âge, solvable et pro-
pre, pour septembre ou
octobre 1962. Région
Neuchâtel ou environs.
Faire offres écrites sous
chiffres C. W. 3302 au
bureau de la Feoillla
d'avis.

URGENT
Serveuse cherche cham-
bre Indépendante ou ap-
partement . Tel-, 5 55 01,
de 6 h à 11 h 30 et de
16 h à 18 h 80.

Couple français aveo
bébé de 4 mois chercha
_ louer pour septembre
une

chambre
avec cuisine

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

A veandre, au pied du
Jura, sur Vaiud,

ferme et terrains
avec vue magnifique sur
le lac, les Alpes, le can-
ton de Fribourg, et tout
le pays, Jusqu'au Lé-
man. Facilités de paie-
ment. Adresser offres
écrites à R . K. 3316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

domaine
dans le Jura , 25 à 70 hectares, pour mou-
lons, tout de suite ou au printemps 1963.
Eventuellement achat. S'ad resser à Louis
Mercier, Florimont 13, Lausanne.

Ouvrier cherche

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

Etudiant sportif (golf , tennis), de 16 ans, de bonne famille,

cherche pension
ou échange dans famille avec enfant de son âge où il pourrait pas-
ser ses vacances (8 semaines), pour apprendre le français, à partir
du 15 juillet. Kaspar Anderes, Heckenried, MEGGEN.

Nous cherchons une

sommelière (ier)
pour le pavillon des Falaises ;

entrée le ler juillet.
Faire offre au Restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.

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

gouvernante -éducatrice
pour s'occuper d'une quinzaine de
f illettes. Place stable. Educatrices,
j ard inières d 'enfants ou personn es
sans formation spéciale, ma is ayant
des capacités dans l'éducation sont
priées de faire offres, avec réfé-
rences, à la direction.

A louer Jolie chambre
avec balcon, salle de
bains (étranger exclu),
Orangerie 4, 3me à droi-
te.

A louer à Serrières,
pour le ler Juillet, belle
chambre à monsieur sé-
rieux. Tél . 8 34 03.

URGENT
Homme de 53 ans,

divorcé, sobre, travail-
leur, ayant eu revers,
cherche tout de suite
chambre et pension chez
dame seule, veuve ou
divorcée, sérieuse , à Neu-
châtel ou à Serrières,
éventuellement mariage,
En cas de rendez-vous,
le donner de préférence
le soir après 18 heures
ou le samedi toute la
Journée. Adresser offres
écrites à K.B. 3262 , au
bureau de _a Feuille
d'avis.

Dame âgée cherche,
dans maison et quartier
tranquilles,

APPARTEMENT
d'une chambre avec
chauffage général, si
possible ascenseur, —
Adresser offres écrites à
J. D. 3309 au bureau de
la FeuMiIe dilavls.
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BELLO BELLISSIMO (Mb
BUONO BUONISSIMO ™

bello bellissimo buono buonissimo
| É D I T I O N  S P É C I A L E  D E S  P R O D U I T S  A L E M A G N A - S U I S S E  

Notre BAS ELBÉO à grand succès !

' v i l

*̂ -_;.̂  **̂ *2 2im- JMiÉmm
Sans couture, en microfilm

| excessivement souple, résistant

Un bas de classe dans les coloris mode @M *f k . 1«iVU !

^̂ ^̂ ¦̂ ^__ ___________M_-M_H________ H___a _̂B^̂ ^̂ BMB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a____________ _______________l_________ l

__ei__ tf^^  ̂̂ ^̂ B̂__a__«_

Une visite.» Ij
à ne pas manquer I I
... celle que vous I
faites en vous I
promenant, et qui H
vous procure des B

AVANTAGES
RÉELS

Ameublement

Ch. Nussbaum
PESKUX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 44 !
(038) 5 50 88

... sa vaste exposi-
tion vaut votre

déplacement

___________________

Portez un joli chapeau !.. i
Choisissez-le actuellement
Dans notre sélection avantageuse!..

W Le prix que vous attendez i O —
EN BLANC, BEIGE *"*
NOIR , ET MARINE

 ̂
Coquets chapeaux de 

plage,

1 90à partir de >. \ m. ^"̂
AI

NATURELLEMENT

/iU/_0UVRE
N E U C H Â T E L

Bl _̂_!_i_ f _̂_B
___^y__W____

L'AFFAIRE
DE LA SAISON

____w_____H_________________ ^ _̂B

EELCO
avec tourelle 3 objectifs
f .1,9, cellule Incorporée,
sac et dragonne. Garan-
tie 1 année Fr. 150.—.
Film ciné kodachrome 8
n USA Fr. 16.50; Pe-
rutzcolor 8 Fr. 15.—.
24 x 36 : 36 vues Koda-
chrome II FT. 17.—, 36
vues Pexutzcolor Fr.
10.50, etc, rabais à. par-
tir de 5 pièces.
ANTON-FILM, rue de la
Côte 7, Neuchâtel , ou-
vert tous les soirs dès
19 h, samedi après-midi
dès 13 h 30.

Pour sa venue en Suisse bello bellissimo
¦ e n  WkM Ji #  ̂j §ài Mk buono buonissimo

JpB^R lH JpS  ̂̂ g x W i | ^1 ] jJF""» • • ¦  vous exclameres-vous comme des milliers
de p ersonnes Vont déjà fait, comme des mil-

1 * * 1  JFT * .^1 ^1 r^ /^l CJ1 I £^Q /\ T*m CW 1 Tl T! Q 

lions 

le 
feront encore 

après avoir goûté 

une
- «— . g/«ce5 wrc panettone ou un des nombreux
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La construction de la route nationale n° 1
pose le délicat problème de la protection

de la rive du lac de Neuchâtel

Sur les territoires de Cheyres, Châbles et partiellement Font

// imp orte d 'établir sans tarder un p lan général d'aménagement
Le tracé officiel de la route natio

nale No 1, de Lausanne- Yverdon ¦
Estavayer - Morat - Berne , a donne
lieu à bien des discussions. D'Yver-
don jusqu 'à la guérite des CFF de
Font il se situe dans les grèves du
lac de Neuchâtel et emprunte en-
suite le plateau des territoires de
Font, Lully, Estavayer , Sévaz , Mont-
brelloz et Rueyres-îes-Prés. Les pro-
priétaires fonciers et les autorités
de ces communes se sont émus à
l'idée que plus de 140 poses de
terres cultivables seront sacrifiées
et, grâce aux pressantes démarches
des autorités cantonales, ils ont ob-
tenu que soit étudié un tracé par
le bord du lac jusqu'à Cudrefin et
ensuite par le Grand marais - Chiè-
tres.

.6 millions de plus
De cette minutieuse étude , il ré-

sulte que la construction de l'auto-
route, selon ce dernier tracé, coû-
terait environ 46 millions de plus
que selon le tracé officiel. Ce coûl
supplémentaire important s'expli-
que par la nécessité d'enlever la
tourbe sur une longueur de 9 km
750 dans • le Grand marais el
de la remplacer par des graves , par
l'obligation de surélever la chaus-
sée de cinq mètres au-dessus du
sol sur une longueur de 2 km 500.
en raison du croisement du canal
de la Broyé, de la ligne de chemin
de fer et de trois routes. Notons en-
core que le tracé par les rives du
lac est, dans son ensemble, de
1 km 300 plus long que le tracé
officiel , le supplément sur le terri-
toire du canton de Fribourg étant
même de 2 km 800.

Nombreuses difficultés
Par ailleurs, tout le long du lac,

les couches de fondation et de rem-
blai devraient être exécutées avec
des graves. Le sable du lac se ré-
vélant en grande partie gélif et inu-
tilisable, quelque 2,900,000 m3 de
graves devraient être mis en place
et amenés d'une distance variant
de 20 à 30 km, étant donné qu'il
est impossible d'exploiter dans là
région d'aussi fortes quantités de
matériaux. A ces difficultés, il faut
ajouter , pour le projet du lac, l'obli-
gation de construire , en face de Fo-
rel, une double galerie de 1 km 500
de long, en raison de la place de
tir de l'aérodrome militaire de Pa-
yerne. Le coût de cette galerie est
devisé à plus de cinq millions et
les seuls frais d'éclairage se mon-
teraient annuellement à 220.000 fr.

Le projet est définitivement
abandonné

Le service fédéral des routes el
des digues a fixé sa position au su-
jet du tracé le long du lac de Neu-
châtel. Se basant sur les études fai-
tes par la commission fédérale de
planification , sur les décisions des
Chambres fédérales et sur les argu-
ments d'intérêt général et local, i]
exclut de façon catégori que la pos-
sibilité d'admettre la modification
du tracé officiel. Le Conseil d'Etal
est donc arrivé à la conclusion que
l'idée de faire passer la route na-
tionale No 1 par le bord du lac jus-
qu'à Cudrefin doit être définitive-
ment abandonnée. Par contre , il est
d'avis que toutes les possibilités de
remplacement de terrains agricoles
destinés à la construction de l'auto-
route, devront être étudiées de ma-
nière approfondie et réalisées chaque
fois qu'il sera possible par la mise
en valeur de terres actuellement im-
productives.

D'autre part, le remplacement des
terrains se situe dans le cadre plus
général de la réorganisation de la
propriété foncière, nécessitée par
les grands travaux de construction
de routes nationales. L'acquisition
des terrains sera suivie d'un remem-
brement général des propriétés sur
tout le tracé cantonal des autorou-
tes. Jusqu'ici, seule la procédure

d'achat des terres de gré à gré s
été utilisée. Elle consiste à achetai
des terrains offerts sur le marche
habituel des terres et cela dans une
zone allant jusqu 'à 300 m. du tr'a-
ce projeté. L Etat de Fribourg a ainsi
acquis jusqu 'au 1er mai 1962 plus de
900.000 m2 de terrains au prij
moyen de 2 fr 23 le m2. Il est à
noter que l'Etat n 'a pas eu à entre-
prendre de démarche auprès des
propriétaires en vue de la cession
de ces terres, celles-ci ayant été of-
fertes en quantité supérieure aux
nécessités.

En pays broyard , l'autoroute aura
une longueur de 11 km 835. Un
point de jonction est prévu dans la
région d'Estavayer. Quelque 520,000
m2 de terrains seront nécessaires.
Dans le cadre du remaniement

parcellaire des territoires d'Esta-
vayer-Sévaz-Bussy, comprenant 530
na , un périmètre d'autoroute de 260
na a été admis par les instances fé-
dérales à l'occasion d'une réunion
orésidée par M, Paul Joye, chef du
génie agricole cantonal et à laquel-
le participaient MM. Endtner, du
service fédéral des routes et des di-
gues ; Garbani , ingénieur à l'Office
fédéral des améliorations foncières;
Niedegger , chef du bureau cantonal
des autoroutes, et M. Genoud secré-
taire de la commission foncière
cantonale des routes nationales ain-
si que les délégués de la commis-
sion administrative du syndicat d'a-
méliorations foncières intéressé.

Un deuxième périmètre concer-
nant partiellement les territoires de
Cheyres , Châbles, Font , Lully et ls
partie ouest de celui d'Estavayer,
sera formé prochainement. Pour
les périmètres d'autoroute non en-
globés dans ces syndicats d'amélio-
rations foncières tous les frais de
remaniement sont à la charge de
l'autoroute, mais lorsque le périmè-
tre se trouve dans une zone faisant
l'objet d'un remaniement parcellai-
re les mêmes frais ne sont à la
charge de l' autoroute que dans la
mesure où ils sont nécessités en rai-
son de la construction de celle-ci.

Les offres ont dépassé
900,000 m2

Jusqu'à ce jour 404,854 m» de
terrains ont été achetés; 254.754
sont déjà stipulés et le solde le sera
prochainement. Les offres pour cet-
te seule région de la Broyé ont dé-
passé 900,000 m2 ! Les terrains ac-
quis n 'étaient en général pas exploi-
tés par leurs anciens propriétaires.

Dans de nombreux cas la possibi
lité d'assainir une situation finan
cière précaire a joué un rôle déter
minant dans la décision des proprié
taires de vendre une partie ou h
totalité de leurs terres. Un examen
approfondi des causes de certaine;
ventes permet de conclure avec cer-
titude que la petite exploitation esl
de moins en moins viable.

La commission d'achat fonction-
nant dans la Broyé est présidée par
M. Fernand Page, député à Grolley.
En font également partie MM. Mar-
cel Ansermet , juge de paix à Vesin
et Gustave Pillonel , ancien syndic
à Seiry précieusement secondée
Dar M. André Genoud secrétaire,
. lie prati que avec beaucoup de doig-
:é, de compréhension et d'équité. Elle
Drend contact avec les personnali-
tés et syndics des régions intéres-
•ées et les tient au courant des trac-
:ations en cours. Nous avons eu
'occasion d'assister à plusieurs ta-
xations de terrains et il nous est
igréable de rendre hommage au sé-
rieux avec lequel elle procède

Protection de la rive du lac
Sur les territoires de Cheyres , Châ-

ties et partiellement sur celui de
"ont, la construction de l'autoroute
pose le délicat problème de la pro-
tection de la rive du lac. Dans cette
magnifique région , fort heureuse-
ment encore non envahie de cha-
lets implantés au petit bonheur, il
importe d'établir sans tarder un
plan général d'aménagement. Des
échanges de terrains entre l'Etat et
les particuliers devront intervenir.
La difficulté sera d'établir sur quel-
le base devra se faire ce^ échanges,
car au bord du lac certaines par-
celles absolument improductives se
vendent beaucoup plus cher que de
bons terrains cultivables. D'autre
part il est absolument indispensa-
ble de prévoir une zone de protec-
tion d'une largeur minimum de 60
à 70 mètres !e long de ln riv e ain-
si que de maintenir une zone orni-
thologique suffisante. A cet effet
une vision locale présidée par M.
Genoud. conseiller d'Etat , a eu lieu.
Y assistaient MM. Pillonel, syndic
de Cheyres, Joye , chef du génie
agricole, Niedegger et Gester , in-
génieurs, Genoud, secrétaire, et
Chassot, contrôleur des routes.
Souhaitons que d'heureuses solu-
lions soient trouvées afin de con-
server aux grèves de Cheyres leur
charme actuel.

J. CH.

Pourquoi il faut repousser
le projet de réforme scolaire

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

D'ailleurs, le projet
est illusoire

Il l'est à plusieurs égards. Il sé-
duit le public par des étiquettes
trompeuses. Par exemple, la sec-
tion préprofessionnelle n 'est que
la réplique de l'actuelle école pri-
maire. Le lecteur pense-t-il vrai-
ment qu 'il suffise de changer le
nom pour t ransformer  la chose
elle-même ? En réalité, l'école pri-
maire restera ce qu 'elle est aujour-
iourd'hui. Même programme, mê-
me corps enseignant, mêmes locaux,
Et c'est heureux, car, quoi qu 'on
en ait dit , notre école primaire n 'a
pas démérité , ce qui est moins
heureux , c'est de laisser croire à
des nouveautés inexistantes. Et
la première année moderne ? Pen-
sez-vous sérieusement qu 'elle soit
pour demain ? Nous manquons de
professeurs et de bâtiments.

Mais ces illusions ne sont pas les
plus graves. Il n'est pas impossible
irue de tels projets soient un jour
réalises, dans une vingtaine d'an
nées, avec de la persévérance et de
l'argent. Du reste, il ne s'agit que
d'étiquettes, et nous ne nous bat
tons pas contre du papier. Une er-
reur plus dangereuse, parce qne
plus difficilement réparable, c'est
de croire que le retard accumulé
pendant la première année scienti-
fique et littéraire sera vite rattra-
pé. C'est de croire qu'avec de nou-
veaux procédés d'enseignement, les
élèves parcourront en six ans la
distance qu'ils devraient convena-
blement franchir en sept ans. Il
est étonnant que ceux qui promet-
tent la réussite sans effort trouvent
toujours des oreilles complaisantes.
Il y a encore des gens qui pensent
étudier le piano sans faire de
gammes, et apprendre à nager par
correspondance. Mais nous espé-
rons que le peuple neuchâtelois
n'aura pas cette naïveté.
Enfin, le projet
est présomptueux

Nous entendons par présomption
le fait de se croire plus forts que

les autres. Les autres , ce sont ici
nos voisins, avec lesquels nou;
entrerons immanquablement en
compétition. Eh bien , nos voisins
en France, en Italie et dans les
plus grandes provinces d'Allemagne,
continuent  de faire démarrer leur ;
sections scientifiques et littéraires
dès l'âge de onze ans. Pouvons-
nous v ra iment  nous payer le luxe
de laisser aux petits Français, aux
petits Italiens et aux petits Alle-
mands un an d'avance sur nos
enfants ? Le peuple neuchâtelois
a-t-il une telle supériorité intellec-
tuelle sur ses voisins , qu 'il puisse
marcher quand les autres courent ?
L'n retour modeste sur nous-mêmes
nous donnera la réponse.

- W  <¦*/ /-m*

Ce projet doit donc être combattu
avec résolution. Non pas qu 'il ne con-
tienne rien de bon. Mais ce qu 'il a de
bon servira précisément à faire une
meilleure loi. Et nous aimerions, pour
terminer , attaquer un dernier argu-
ment, le plus pernicieux de tous.

Certains disent : ce projet est médio
cre, c'est vrai : mais mieux vaut uni
loi médiocre que pas de loi du tout
Ceux-là capitulent par lassitude, et si
résignent contre leur pensée profonde
Alors qu 'ils sont si près du but ! Cai
il suff ira  d'un simple amendement poui
rendre le projet convenable. Il suff ln
de substituer à l'art. 16 de la majorlt*
— qui prohibe les différenciations pen
dant la première année secondaire —
l'art. 16 du gouvernement et de la mi-
norité — qui les préconise au contrai-
re, et qui n 'a d'ailleurs été repoussé ai
parlement que par 56 voix contre 38.

La substitution peut se faire cet au-
tomne. Quand l'électeur aura parlé , e(
si les - non » l'emportent, le gouverne-
ment et le parlement n'auront besoin
que de deux ou trois mois pour amé-
liorer la loi. Il ne faut pas des an-
nées pour obéir au peuple. Et VOU é
aurez alors la réforme que vous aurez
voulue : non pas une construction de
doctrinaires ; mais une œuvre sensée,
logique, équitable, réaliste et modeste.

Une œuvre neuchâtelolse.
J.-F. AUBERT.

Samedi
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Quelle Joie

de vivre.
Eex : 14 h 45 et 20 h 30, Gorgo.

17 h 30, Pezzo, Capopezzo e Capltano,
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Inconnu

du - Nord-Express.
17 h 30, Tables séparées.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Cote 465.
17 h 30, Hollywood or bust (italien).

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Sous le ciel
bleu d'Hawaii .
17 h 30. Judith et Holopherne.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cercle vicieux.
Dimanche

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Quelle joie
de vivre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Gorgo.
17 h 30, Pezzo , Capopezzo e Capltano.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Inconnu
du Nord-Express.¦¦7 h 30, Tables séparées.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Cote 465.
17 h 30, Hollywood or bust (italien).

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Sous le ciel
bleu d'Hawaii .'
17 h 30, Judith et Holopherne.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cercle vicieux .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) ;
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

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

Pour médecin - dentiste , au No 11.

GUIDE SUISSE DE RESTAURANTS,
HOTELS ET CAFÉS

Le Guide suisse de restaurants, hôtels
et cafés 1962-1963, édité par la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs ren-
seigne sur le prix des menus, des cham-
bres et des pensions, sur le nombre ds
lits, ainsi que sur le total des places as-
sises de chaque établissement dans le res-
taurant, la salle et le jardin. Le guide est
complété par des indications sur les spé-
cialités , particularités et installations des
entreprises qui y figurent. Ces Informa-
tions sont d'une particulière valeur pour
les organisateurs de voyages Individuels
et collectifs , pour la mise sur pied de ma-
nifestations de tout genre (assemblées,
Jubilés , fêtes de famille , sorties de socié-
tés), etc.

Cette brochure de 180 pages, au format
de poche pratique , est diffusée par les
agences de voyages et de tourisme ; et
par le secrétariat central de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs, Got-
thardstrasse 61, Zurich.

FIDÈLEMENT VOTRE... OSS 117
pur Jean Bruce

Edition Presses de la Cité
Dans ce roman d'espionnage qui pas-

sionne le lecteur , Jean Bruce met en scè-
ne trois aventuriers : un Allemand, un
Congolais et un Chinois. Tous convoitent
une formule chimique dont les effets
sont effarants. OSS 117 veille , mais U
tombe — une fois n'est pas coutume —
fo 'lement amoureux I Perdra-t-il ses
moyens ?

BIBLIOGRAPHIE

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Je veux que la souveraineté de mon duché soit confiée fi, ma
fille Dorla. Son mari , le sire de Lagardère, la conseillera utile-
ment . De ma fille Dorla , la seigneurie Ira à ses enfants. Je voue
à la malédiction divine ceux qui s'opposeraient à ma suprême
volonté. . Le duc de Mantoue n 'héritait pas ! I allégresse éclairait
toutes les faces d'un sourire Joyeux.

En apprenant la nouvelle en son palais, le duc de Mantoue sut
composer son visage. Acteur consommé, il trouva la force de sou-
rire . Le soir , an dineir des funérailles, qu 'il présidait , 11 dit à sa
femme, en présence des Invités : « Les volontés de feu votre père

me sont et nie seront toujours sacrées. Notre chère Dorla va venir
habiter Guastalla avec son mari et leur fils, et elle y régnera
pour le bien général. » Puis, fort galamment, il balsa la main de
Vlncente.

Mais quand il se retrouva seul aveo Antoine, sa fureur éclata
et, au cours d'une scène d'une violence extrême, 11 brisa tout ce
qui se trouvait à portée de sa main. PeyroUes laissa passer la
colère de son maitre, qui lui dit : « Un messager va partir demain
pour Argelès informer Lagardère. Les routes de montagne sont
favorables aux accidents. Avez-vous compris ? t

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6,15, Informations. 6.20, opérettes. 7 h
Informations. 7.05, musique récréative
7.30, ici autoradio Svizzera . 8.30, musique
en auto, oui ou non ? 8.40, université in-
ternationale. B h, la Joie par la musique,
9.50, feuillet d'Instruction civique. 10.10,
en musique à travers la veille-Amérique
11 h, émission d'ensemble. 12 h , chants
S* danses populaires d'Italie. 12.20, nos
-Ompliments. 12.30, informations, 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, actualités
ie politique intérieure. 14 h , Jazz d'au-
Jourdfhul. 14.30, notre cours de langues,
15 h, harmonies légères. 15.45, poèmes.

16 h , moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, Per 1 lavoratori ita-
llani lm Svizzera, 17 h , swing-sérénade,
17,30, l'heure des petits amis de la radio
romaoïde, 18.15, cloches. 18.20, le micro
dams la vlie. 18.40, les 24 heures du Mans.
18.50, présentation du tour de France
:ycllste. 19 h , ce Jour en Suisse... 19.15,
nformatlons. 19.25, le miroir du monde.
19,50, la Suisse Insolite. 20.05, l'auditeur
jugera : L'Affaire Ravachol. 20.55, mas-
lues et musiques. 21,25, du coup d'essai
IU coup de maitre. 22 .30, informations.
22,35, entrons dans la danse. 23.15, hym-
îe national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, muadque légère e.

ohaaisans. ^0 h , en vitrine 1 20,10, Davy
Orockett, feuilleton. 20.20, disques pou_
demain. 20.45, les lumières de La ville,
21.10, l'anthologie du jazz . 21.30, les
grands noms de l'Opéra : D . Fischer-
Dleskau. 22 .10, le français universel. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour matinal. 7.15, Informa-

tions. 7.20, premiers propos, 7.30, loi au-
toradio Svizzera . 8.30, route libre 1 avec
i 8.45 et à 10.45, le miroir du monde.
Il h, émission d'ensemble. 12 h, samedi
__ __!, avec le quart d'heure de l'accor-
iéon ! 12.45, linformatlons ; 12.55, Davy
Drockett, feuilleton . 13.05, demain dl-
nanche. 13.40, Romandie en musique.
14,10, l'anglais chez vous. 14.25 , trésors
le notre discothèque. 15 h, plaisirs de
.ongue durée. 15,30, documentaire.

16 h , musique populaire. 16.30, la ques-
tion des générations. 16.45, musique
d'église salzbourgeoise. 17.50, pour les tra.
vallleurs Italiens en Suisse. 18 h, l'hom-
me et le travail . 18.20, concert choral ,
18.45, piste et stade. 19 h . actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, échos
du temps. 20 h, promenade à travers le
Brésil . 20 .55, pages de Gilbert «t Sullivan.
22 h , danses. 22 ,15, informations. 22 .20,
symphonie, de A. Bruckner .

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , images pour tous. 20 h , téléjour-

nal. 20 .15, air de Paris, émission de va-
riétés. 20.40, Le mur dru son, film de Da-
vid Lean, avec Ralph Richardson. 22 .10,
dernières Informations, 22.15, c'est de-
main dimanche. 22 .20 à 23 .35, téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine International dies Jeu-

nes. 17.20, par-dessus pôles, continents et
océans, par E. Tilgenkamp. 18 h, Jazz
pour un samedi après-midi'. 20 h, télé-
Journal . 20 .15, propos pour dimanche.
20.20 , qui gagnera ? Max Rueger présente
aujourd'hui Winterthour , Granges, Saint-
Gall, Schaffhouse et Bâle, En fin d'émis-
sion, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations,
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert
dominical . 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 9.58, cloches. 10 h , culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne, 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, Informations. 12.55,
disques sous le bras. 13.25, à tire d'aile...
programme musical léger. 14 h , auditeurs
à vos marques , musique légère , chansons
et concours. 15.30, reportages sportifs.

17 h, l'heure musicale. En intermède :
a la recherche de Jeunes talents. 18.15,
vie et pensée chrétiennes. 18.25, piano.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, negro
spirituals. 18.50, le Tour de France cy-
cliste. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, routes ouvertes. 19.45,
pour votre plaisir : réminiscences 1925.
20.05 , alternances. 20.30, à l'Opéra : Boris
Godounov, Moussorgsky. 21.55, présence
de Rousseau : les années de vagabondage
et de formation du Jeune Jean-Jacques
Rousseau. 22.30 , informations. 22.35 , sur
les scènes du monde. 22.55, musique
du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , musiques d'ici et d'ailleurs.

18 h , il était une fols, émission pour
les enfants qui ne sortent pas. 17 h ,
trois petites notes.., dans la rue. 17.45,

Images musicales des Pays-Bas. 18 h,
disques sous le bras. 18.30, folklore musi-
cal. 19 h , dlvertlmento... : programme
musical léger . 20 h, couleur du temps...
20.30. la chasse aux chansons. 21 h,
fantaisie transalpine... 21.30, Ici l'on
danse... 22.10, le magazine de la télé-
vision. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÊLÏDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.80, Infor-

mations. 8.05, solistes. 8.25, cantate, de
J.-S. Bach. 8.45, prédication protestante.
9.15, sonate, de Mendelssohn. 9.30, ser-
vice religieux catholique - romain. 10.45,
le Radio-orchestre. 11.50, un symbole da
la poésie : le rossignol. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30,
calendrier paysan. 14.05, concert populaire.
14.30, Kriena, village entre Lucerne et
le Pilate.

16 h, sports, musique. 17.30, le quatuor
Benthien. 18.30, nouveautés culturelle»
et scientifiques. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, musique populaire ba-
varoise. 20.30 , gloire et renommée de
L. Ganghofer, évocation. 21.15, « Die
letzen Dlnge », de L. Ganghofer, extr,
21.45, musique de R. Strauss. 22.15,
Informations. 22.20 , le disque parlé, 22.45,
« The Curlew», de P. Warlock.

Télévision romande
14 h , Saint-Gall : gymnastique _ l'ar-

tistique 16.45, ciné-dlmanche : Les mal-
heurs de Sophie , film de Jacqueline
Audry. 18 h à 18.15, les résultats sportifs.
19.30, seulement le dimanche. Papa a
raison. Ce soir : civisme. 19.55, présence
protestante. 20.05 , les sentiers du monde.
Jean Thévenot présente : Freddy Tondeur.
21.15, paysans du monde, émission de
ianses folkloriques. 21.50, sport. 22.25,
dernières Informations. 22.30 à 22.35^méditation.

Emetteur de Zurich
14 h, Saint-Gall : gymnastique à l'ar-

tistique. 16.45, chronique agricole. 17.10,
pour la ville et la campagne, émission
folklorique . 17.35, papa a raison, pro-
gramme de famille avec R. Young. 18 h,
notre discussion politique . 18.30, résultats
sportifs. 19.30, téléjournal . 20 h , lettre
filmée d'Asie , documentaire de M. et A.
Dennis. 20.25, Hôtel Sahara, film da
K. Annakln. 21.45, Informations. 21.50,
le week-end sportif.
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HORIZONTALEMENT
1. Personne qui n'est vraiment pas as-

surée.
2. Plus d'une monte sur les planches. —

Partie d'une flûte.
3. Aliment complet. — Homme d'étude.
4 Leur nombre fait venir les rides. —

Comme un ver. — Sur la Bresle.
5. On en fait des salades.
6. Submergées.
7. Sur le calendrier. — Ne reconnaît

pas. — Conjonction.
8. La terre ne l'est pas parfaitement.

— La flûte en est un.
9. Partie de l'année. — Badine.

10. Etalent à Rome supérieures aux as.

VERTICALEMENT
1. Est levé par des géomètres. — Pro-

duisent de l'herbe.
2. Tarte à la crème. — Serf , a Sparte.
3. Elle distingue l'homme de la bêta —

Provenus.
4. Obtiennent. — Gros et cours.
5. Note. — Chacun a la sienne pour

agir .
6. Temps très court. — Préfixe.
7. Elle glisse sur la neige. — Oiseau

utile à l'agriculture.
8. Agent important. — Est animée par

la relâche.
9. Eclatent souvent au cirque. — Leur

odeur est tenace.
10. Trompé. — Coule en Normandie ou

en Lorraine.
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brun, semelle caoutchouc modèle analogue :
2_2/26 Fr. 10.80 rouge ou blanc,
27/29 > 13.80 semelle caoutchouc
30/35 > 15.80 22/26 Fr. 13.80

27/29 > 15.80
30/35 > 18.80
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La machine à laver automatique—— >sur roulettes
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1 Nouveau modèle 1962 | * Consommation minime d'élec- '%a«_ _ _ _iB̂
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tricité et de savon; possibilité |§pl\ *k «P̂ ^̂ î̂ gBîîî wT»,̂ ™̂
* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon- H\ /\iC_JH ^ISP3^
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* Prise pour 220 volts avec 2000 «g f̂lflBk ^
* Ne requiert aucune installation watts ou 1200 watts, ainsi que l|| ¦L'T — *

fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. à ^^^^^lL
hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 

* Servjce ide et 3oi é Dé. M K̂ ; . > .
profondeur 44cm; idéale pour monstratrices spécialisées.Ga- là . F*»*̂  %cuisine ou salle de bam. rantie: 1an. I IL < " — »

* Srh MÏS f̂ " * Facilités de paiement avec mo- I 1 11 |
dable pour S kgs de linge sec deste versement à l'achat. |k »̂ '.

* Système de lavage à deux bacs. ., ... „„., _ „„„ O RïW ^ > i|W /Modèle 220 V Frs. 1590.— Hr §__ ¦ ! \ ™MM_PT
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50
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ALEMAGNA en Suisse £-". . , g s
Du personnel et des matières A Balerna-Chiasso, dans une fabrique {__ __ _
premières suisses; des recettes et ultra- moderne, ALEMAGNA S.A. JBHL
des procédés italiens: un nom SVIZZERA a inauguré son activité en b». machines «od.t_«« wn>piii5._t « hrmtm ie> en.
, \ , , . .. i? » . ,-«..,.»,. r\ • t i L « j.* _ _l _i hallage» en une seule opération. L'installation est abso-

de réputation mondiale: ALEMAGNA. Suisse par la fabrication de glaces. iUm ._t automatique.

ALEMAGNA Glaces ALEMAGNA oPP^^̂ &fo^
Une des OluS Grandes industries de Des matières de choix, de qualitéHiwTHfâble,o«ran. r-tf*

0 " ^%s
. i i ¦ _ toute garantie hygiénique grâce à une production _^v"» Ot\

dOUCeurS du monde, un nom qui est entièrement automatique et ptften£és dans un jg* A DéGUSTER EN PROMENADE 
^

Synonyme d'exceptionnelle qualité élégant emballage moderne scel̂  
W e^  

te 
se- 
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 ̂
______W A «̂

J f . _i - , ¦ i . _ cret de la grande classe des glaces Alemagna , fa 8 ¦ I \ \ \  ¦* Y !  -C/v

POUT tOUS les produits qui le portent: préparées exclusivement avec de la crème d'une rt?« 1 p̂  W U,
panettone , colomba, charms, choco- externe pureté à l'intention du public ie plus exi- £° TTr |T Y L-lv Ĥ ij V '*S
latS, glaces, nougats, sanagola, bon- ALEMAGNAS.A. SVIZZERA produit des glaces aux par- (̂  u U U 

'L̂
1 V 6

^
bons picnic fruits COnfitS marrons fums très variés et présentées dans un riche assor- Q> A SAVOURER DANS UN SALON DE THé gV

. r' i tk t 1 1 • ' x '  timent de conditionnements. /2° A /S^̂ S N̂ S?
glaces, etc. Dans la fabrique très mo- ^„ A j - w~7̂  _l̂ ^l_ °S>
derne de Milan, plus de 3500 employés A DéGUSTER EN PROMENADE <S0 ^Mm^%M-^^^%̂
confectionnent chaque jour quelque GEL (T SORTES ) «GELLINO (3 SORTES) &e ^HW  ̂ fetiw  ̂

f̂e^» °K.
4r „, . .T1 J . H /->/-T_ COPPE (6 SORTES) #FORTUNELLO • CONO D'ORO (>_ . , _.-« _ ._ _._._._._, °<5f
150tonnes de panettone et 100 tonnes , 

 ̂
A CONSOMMER A 

LA 
MAISON 

^
de friandises diverses. Le succès que A SAVOURER DANS UN SALON DE THé çL ffiffl JMifr -/jTA^ (̂ ^̂ ) °̂
les produits Alemagna rencontrent CASSATA « CASSATINA « MONTE BIANCO p̂^̂  ̂ Î̂ â Â, ̂^̂ é 5y
partout , est dû au fait que cette so- TORTA (2 SORTES) CV . ^-^̂ -^^Jr
ciété a réussi à transplanter les meil, A CONSOMM fe R A UA MA1soN f̂e, . ^^A, «̂
leures traditions artisanales de I Italie PflNGELftT0 (4 SORTES) »CflS5ftTfl, M0NTE BIANC0 ^̂ sMé^̂
sur le plan industriel. TORTA (.SORTES ) AUEMAGNA S A_ SVIZZERA BALERNfl.CHIAsso .

ALEMAGNA
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GILBERT E
SCHREYIR
S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de
R istourne de 50 c. par 100 kg arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!

COMBUSTIBLES
Ruelle Du Peyrou 3 Neuchâtel

Tél. 517 21
Domicile : Côte 27 Tél. 5 45 88



Le duel Anquetil - van Looy
arbitré par un Italien ?

Vingt-deux étapes sans un seul j our de repos est le menu
des cent cinquante concurrents du Tour de France cycliste

Formule bouleversée mais
itinéraire classique : c'est ainsi
que l'on peut présenter le
49me Tour de France dont le
départ sera donné demain à
Nancy.

Abandonnan t  la formule des équi-
pes nat ionales  et régionales, inaugu-
rée par Henri Desgrange, le père du
Tour, en 1930, les organisateurs, ré-
pondant ainsi aux désirs depuis long-
temps exprimés par les patrons des
groupes spor t i f s  cyclistes i t a l i ens  (les
plus ardents à réclamer ce changement
depuis déjà deux ans) et français (fa-
vorables à cette modificat ion cette an-
née), ont , en ef fe t , décidé d'ouvrir
leur épreuve aux formations de mar-
ques.

C'est ainsi qu'en 1962, Jacques An-
quetil , le dernier vainqueur, ne sera
pas le chef de l'équipe de France,
mais celui de sa formation habituelle.
Il portera donc le maillot de cette
dernière, comme il le fa isa i t  dans
Paris-Rouhaix, le Tour d'Espagne ou
le championnat  de France. Il en Ira
rie même pour tous les autres cou-
reurs.

Ce changement de formule (de toute
manière, quel que soit le succès du
tour de 1902, on reviendra tous les trois
ans —¦ et dès 1985 — au Tour par
équipes na t iona les )  devrait  amener  une
lut te  sportive plus in tense  sur les rou-
tes de Belgique (les deux premières
étapes se dérouleront territoire belge)
et de France durant vingt-deux jours.
Les favoris ou trouble-fête de l'épreu-
ve ne seront plus groupés au sein
des équipes française, belge ou i ta l ien-
ne par exemple, mais courront sou-
vent les uns contre les autres. Par
exemple, en France , il y a un an ,
Henri  Anglade  et Raymond Mastrot to
é ta ien t  membres de l 'équipe « trico-
loi-e » tout  comme Anqueti l .  Cette fois ,
le Lyonnais et le Béarnais seront par-
mi les adversaires du Noi-mand.

Un col à la hauteur
Le Tour de France tournera d'ouest

en est à l'inverse des aiguilles d'une
montre. Partant  de Nancy, il fera
successivement étape à Spa et à Heren-
tals en Belgique avant de revenir en
France, à Amiens. Puis les coureurs
traverseront la Normandie  et la Bre-
tagne pour aller jusqu 'à Brest. Ensuite,
le long de la côte atlantique, ils des-
cendront jusqu 'à Bayonne avant de
franchir  le massif pyrénéen en trois
étapes. Puis , par Carcassonne, Mont-
pellier, Aix-en-Provence et Antibes ,
l'on se dirigera vers les Alpes. Celles-
ci seront divisées en deux étapes dif-
ficiles : Antibes-Briançon et Briançon-
Aix-les-Bains. Enf in , ce sera l 'étape
contre la montre puis le retour sur
Paris se fera en deux étapes, via
Nevers.

Les principaux cols Inscri ts  dans
l'itinéraire seront , dans les Pyrénées,
le Tourmalet (a l t i tude  2114 m),  Aspin
(1480 m) et Peyresourrie (1663 m)
groupés en une seule étape, la montée
dé Superbagnères, courue contre la
montre et , dans les Alpes , Restefond
(le . toit  » du Tour avec ses 2802 m
d'a l t i t u d e ) ,  Vars (2111 m) et Izoard
(2300 m) le premier jour, le Lan t arc t
(204,1 m) ,  le Luilel (1720 m), Porte
(1325 m), le Cucheron (1140 m) et
lo Granier (1134 m) le second jour.

A prix d'or
Quatre  courses contre  la mont re  se

dérouteront : le deuxième jour  après
l'étape en l igne  Spa-Herentals, sur
23 km , une  épreuve par équipes aura
lieu. Le hu i t i ème  jour , après S aint-Na-
zaire-Luçon en l igne , se déroulera Lu-
çon-La Rochelle (43 km) cont re  la
montre ind iv idue l lement , le t re iz ième
jour , la montée de Superbagnères
(18 km 250). E n f i n , le v i n g t i è m e  jour,
entre  Bourgin  et Lyon sur 68 km , sera
courue la classique étape contre la
montre  destinée, si besoin en é t a i t ,
à modeler d é f i n i t i v e m e n t  le classement
général du Tour.

Au total , les concurrents se parta-
geront environ six cent mille francs
suisses de prix et rie primes. Le vain-
queur du 49me Tour gagnera un prix
de v ingt  mi l le  francs et l'équipe qui
remportera le challenge encaissera
trente  mille francs. Les va inqueurs
individuels  des étapes gagneront deux
mille francs.

Cent c inquante  coureurs brigueront
ces prix et primes. C'est là un c h i f f r e
record de partants. Les concurrents
sont groupés en 15 équipes nationales
ou à base nationale. C'est ainsi  que,
dans chaque formation , sept coureurs
doivent être de même na t iona l i t é  mais
peuvent être épaulés par trois hommes

appartenant à trois pays d i f férents .
Dans les équipes groupant des coureurs
de deux nationalités seulement, un
nombre égal de chacun de ceux-ci
peut y f igurer  (exemple : cinq Ital iens
et cinq Belges).

Deux favoris
Les principaux concurrents seront le

Français Jacques Anqueti l  et le Belge
Rik van Looy. En raison de leurs per-
formances passées — le Français a
gagné le Tour en 1957 et 1961, le
Belge, actuel champion du monde ' sur
route, est le roi ries courses classiques
— tous deux sont les favoris au dé-
part. Toutefois , Anque t i l  ne semble
pas faire absolument l'unan imi té  au
sein de son équipe alors qu 'au contraire
Rik van Looy n'est discuté par per-
sonne. Ce sont là e n f i n  deux coureurs
aux possibi l i tés  d i f fé ren tes  : Anquet i l
est un spécialiste des courses contre
la montre, et Rik van Looy est avant
tout un batail leur et un redoutable
sprinter.

On accorde généra lement  ries chances
non négligeables aux Fiançais  Ray-
mond Poulidor — si toutefois les sui-
tes de sa récente chute, dans laquelle
Il s'est fracturé l'auriculaire ne le di-
minue pas trop — Raymond Mas-
trotto, qui vient de bri l ler  dans la
montagne lors du Dauphine Libéré
qu 'il a gagné, Henri Anglade (2me en
1959), François Mahé , souvent placé,
Marcel Rohrhach, qui f igurent  tous
parmi les premiers de leurs équipes
respectives. De même, devraient  bril-
ler les Al lemands  Rud i  A l t i g  qui ,
toutefois, abordera la haute  montagne
pour la première fois , Rolf  Wolfshohl
qui possède des dons de grimpeur
certain , Hans Junkermann, le récent
vainqueur du Tour rie Suisse, les Bel-
ges Joseph Plankaer t , coéquipier de
van Looy, Frans Demulrier, enleader
de sa format ion  avec Junkermann, le
Hollandais Alhe r tus  r icldermans (équipe
d 'Anquct i l ) ,  les Espagnols Federico Ba-
hamontès, le vainqueur de 1959, Anto-
nio Suarez, Angelo Soler, un jeune
que le Tour d'Italie vient  rie confirmer,
le Luxembourgeois Charly Gaul, lau-
réat en 1958, et les I ta l iens  Ercole
Baldini ,  f iastone Nenc in i , va inqueur  en
1960, Arna'do Pambiancn , réunis  au
sein de la même formation , Diego
Ronchinl , Nino Dcf i l ipn i s , Guido Car-
lesi , second en 1961. Graziano Ba t t i s -
t i n i , deuxième en i960, et ïmerio Mas-
signan,  le meil leur  irrimpeur ries deux
derniers tours rie France.

Pas de répit
Parmi les engagés f igurent  encore

des coureurs dont on devrai t  parler,
comme les Français Jean Graczyk, An-
dré Darriga.de> Jean Gainchc, Joseph,
Groussarri, qui pourront  bien, br iguer
la victoire r ians  le c lassement ' par add i -
t ion  rie points  (le premier de celui-ci
portera un mail lot  vert alors que celui
du classement aux temps revêtira , com-
me par le passé, le glorieux mai l lo t
j aune) , Jean S tah l in sk i .  le champion
rie France, Edouard Delbcrghc, Joseph
Velly, qui menacera les me i l l eu r s  clans
les courses contre la mont re , Robert
Cazala et les deux jeunes Jo Novales
et Henri  Duez qui peuvent  se révéler
les Ang la i s  Tarn Simpson et Alan
R a m s b o l t o m , les Belges Michel van
Aerrie, Ar thur  rie Cabooler, Wil ly  Van-
n i t sen , de redoutables spr inters, Emile
Daems , Ericly Pauwels, Armand  Des-
met , Frans . lelckenbccck , Robert  de
Mir l r i e lc i r , les I t a l i e n s  A n t o n i o  Bai-
l e t t i , un a t t a q u a n t  généreux , Carlo
R r u g n a m i  et Ar turo  Sabbar i in , les Hol-
landa i s  Michel  S to lkcr  et Hebertus
Zilvcrberg et le Suisse A f t i l i o  Morcsi ,
le seul concurrent  h e l v é t i q u e  au dé-
part (rians l 'équipe de Gaul).

Couru sans i n t e r r u p t i o n  (le jour de
repos a été suppr imé) ,  le 49me Tour
de France promet d 'être d i f f i c i l e  sur-
tout si , comme on le pense, la ba-
ta i l l e  s'engage dès les premiers kilo-
mètres.

Poulidor, blessé à la main, dont on ne sait pas encore de façon définitive, t'il
prendra le départ demain à Nancy. Mais son directeur sportif était optimiste,

Johnson rencontre Sraolz
sur un ring allemand

Pour la première fois dans l'histoire de la boxe professionnels

Ce soir, pour la première
fois dans l'histoire de la boxe
professionne lle, un championna t
du monde se déroulera sur un
ring allemand. Il opposera le
tenant du titre des poids mi-
lourds , l'Américain Harold
Johnson à l'Allemand Gustave
Scholz.

Johnson n'est reconnu comme cham-
pion du monde de la catégorie que
depuis sept semaines à la suite de
son succès sur son compatriote Doug
Jones ; il a déjà soixante-seize com-
bats comme professionnel à son actif.
Il a subi huit défaites seulement, la
dernière remontant à 1955 (à Phila-
delphie, où il fut battu par k.o. au
deuxième round par Julio Mederos),
Johnson, qui est âgé de trente-trois
ans, a été durant une année classé
second de la catégorie derrière Ar-
chie Moore.

VAINCRE OIJ PAYER
Gustave Scholz est né en 1930 à

Berlin, Il est professionnel depuis

Johnson le Noir.

1948 et a fa i t  quatre-vingt-douze ren-
contres , en gagnant  qua t re -v ingt -s ix,
en perdant une (en 1958, à Paris , face
à Chartes Humez) et cinq étant restées
nulles. 11 fut champion d'Europe des
poids moyens mais  ne put , durant  la
détent ion de ce titre, jamais  briguer
un championnat du moud.. S'il est

Scholz, le Blanc.

vainqueur  samedi au stade  ol ymp i-
que de Berlin , il devra rencontrer
Johnson, aux Etats-Unis, dans un dé-
lai de quatre-vingt-dix jours ou lui
verser une somme de 400 ,000 francs.

JUSQU'AU ROUT
D'autre part , Dave Charnley, cham-

pion d'Europe des poids légers, a
exprimé sa vive déception en appre-
n a n t  que les organisateurs de Mi lan
avaient annu lé  son championna t  d'Eu-
rope contre l ' I talien Giorda.no Campa-
ri , prévu pou r le 5 juillet.

« Je suis déçu. Je m'entraîne pour
ce combat depuis plusieurs semaines
et je serai de nouveau au gj 'mnase
demain pour poursuivre ma prépara-
tion jusqu 'à ce que l'on me prévien-
ne of f ic ie l lement  de la décision », a
commenté Charnley.

«Ferrari » ne régnera peaf-être
pas en grand seigneur demain

Rebondissement à la seconde séance d' essais de l'épreuve
automobile des < Vingt-quatre heures > du Mans

Un public que 1 on peut évaluer
à environ vingt mille personnes, a
assisté , dans la nuit de jeudi à hier,
à la seconde séance d'essais des
trentièmes 24 heures du Mans.

Le temps é ta i t  toujours maussade,
mais  le ven t  p ra t iquemen t  nul .  Cette
fois , les choses é ta ien t  devenues sé-
rieuses.  « As ton-Mar t in  » , « Jaguar »,
« Maserati  », quel que peu ulcérées par la
trop nette supériori té a f f i rmée  lors de
la première, séance d'essais par les
• Ferrari », ont vigoureusement réagi.

Retour
Graham Hill  tout d'abord , au volant

rie la nouvelle « Aston-Martin Lagonda
4 litres », réussissait le meil leur  temps
dans la première heure d'essais , cou-
v ran t  lep 13 km 461 du circuit en 4'
02" 5 (moyenne 199 km 833). Mais les
« Fen-âri _ relevaient le défi , et alors
que la nuit était tombée et que les
pilotes devaient conduire avec les pha-
res , le champion du monde, Phil Hi l l ,
au volant  de la « Ferrari  4 litres », réa-
l i s a i t  3' 55" 2 (moyenne 206 km 036).
Cette performance, bien que moins bon-
ne d'un  d ix ième de seconde à celle ac-
complie la veil le par l 'Américain , était
cependant  excep t ionne l le  et p e rme t t a i t
a ins i  à la f i rme de Mndèn e  rie rester
au premier  plan. Le Br i t ann ique  Mike
l'arkes, sur la seconde ries « 4 litres »
complé ta i t  d'a i l l eurs  le succès de < Fer-
rari », étant crédité du second meilleur
temps (3' 58"6).

Derrière, les autres grandes marques
r iva les  ava i en t  sér ieusement  comblé
leur retard et « Maserati  », grâce à Ri-
chard Thompson , a r r iva i t  en troisième
position avec le temps de 3' 59" 1, de-
vant la nouvel le  « Aston Martin-Lagon-
(la » de Graham Hill-Richie Gintber  (3'
59" 8) , la « Maserat i » de Walter Hang-
sen-Bruce MacLaren (4' 01" 3) , la « Ja-
guar » de Walshingham-Coundley (4'
02" 5) et la « Masera t i » de Maurice
Trint ignant-Lucien Bianchi (4' 03" 3). Le
duel i t a lo -b r i t ann ique, à quelques heu-
res du départ de l'épreuve, rebondit  et
nul ne peut en prévoir le vainqueur  :
rapidi té  des « Ferrari » ou résistance

Hill encore
Volet les résultats de la seconde

séanœ d'essais :
1. Phil HU-Olivler Gendeblen (EU-

Be) sur Ferrari , 3'55"2 (moyenne
206 km 036) ; 2. Mike Parkes-Bandlni
(GB-It) sur Ferrari , 3'58"6 ; 3. Ri-
chard Thompson-Kinberley (E-U) sur
Maserati , 3'59"1 ; 4 . Graham HiU-Rl-
chie Ginther (GB-EU) sur Aston-Mar-
tin, 3'59"8 ; 5. Walter Hangsen-Bruce
MacLaren (Ho-NZ) sur Maserati , 4'01"
3 ; 6. Walshingham-Coundley (GB)
sur Jaguar, 4'02"5 ; 7. Trintlgnant-
Bianchl (Fr-Be) sur Maserati , 4'03"
3 ; 8. Pedro et Ricardo Rodrlguez
(Mex ) sur Ferrari , 4'09"5 ; 9. Fulp-
Peter Ryan (EU-Can) sur Ferrari ,
4'11"1 ; 10. Abate-C. Davis (It-GB)
sur Ferrari, 4'12"8.

des « Jaguar » et « Aston-Mar t in» .
D'autre part , une modif ica t ion  a été

enregis trée dans la composi t ion de
l 'équipage No 61. En effe t , Vinat ier  rem-
placera Edgar Roll in au volant  de la
« René  Bonnet » et aura  Jean-Claude
Vir i i l lcs  comme équipier.

La route du Tour de France
balayée

Contrairement  aux rumeurs  propa-
gées , selon lesquelles le Tour de
France pourrait  être dé tourné  dans
ses premières étapes en Belgique (Spa-
Herentals)  à la suite des grèves de mé-
tal lurgis tes  de Olcn , les organisateurs
ont fait  savoir qu 'aucun changement
d ' i t inéra i re  ne serait fa i t .

On sait qu'à la suite de différents
mouvements sociaux dans les r a f f ine -
ries de Olen , le brui t  s' é t an t  répandu
que les coureurs du Tour de France
devraient  changer de route (région
r i 'Herenta ls) , les grévistes ayant répan-
du des mill iers de clous sur les routes
de la commune de Olen pour empêcher
les « jaunes » de se rendre à leur tra-
vai l .

A f i n  d 'éviter tout i nc iden t , une  ba-
layeuse , prêtée par la force aé r i enne
belge , précédera les coureurs dans la
région inc r iminée .  Quan t  aux grévistes ,
loin d'être hos t i les  au Tour rie France ,
ils ont demandé 750 bi l le ts  de faveur
donnan t  accès aux tribunes de l'arrivée
à Heren ta l s .

accident mortel
au Tour d'Autriche

Le Tour d'Autriche s'est poursuivi
avec la sixième étape , Landck-Sankt-
Johann , longue de 173 ki lomètres .

Le coureur au t r i ch i en  A n t o n  Frisch
est décédé des sui tes  d'une chu te  f a i t e
au cours de la c inqu ième  étape.  L'acci-
dent  s'est produit à la descente du col
de l 'Arlberg ; vou lan t  éviter  un coup le
qui t raversa i t  la route , Frisch a f a i t  un
brusque  écart qui l'a projeté sur le
côté rie la route. Vic t ime d'une frac-
ture  riu crâne, il devai t  succomber à
ses blessures. Agé de trente-trois  ans,
père de deux enfants, Frisch était  le
vétéran du Tour d 'Autriche.  L'équipe
de Graz, dont il faisait partie, s'est re-
tirée de la course.

Classement : 1. Dehhartog (Ho ) ; 2.
Schutz (Lux ) ; 3. Striedner (Aut) ; 4.
Damm (Aut) ,  tous en 4 h 32' 39". Clas-
sement général : 1. Muller (Aut ) 30 h
45' 23" ; 2. Christian (Aut ) 30 h 49' 32";
3. Schur (Ail E) 30 h 56' 22" ; 4. Bœlke
(Ali O) 30 h 57' 57" ; 5. Hoffmann
(Ail E) 30 h 59'. 14". Puis : 9. Vescoli
(S) 31 h 04' 06" ; 12. Heeb (Liechten-
stein) à 19' 47".

Championnats mondiaux à Toledo

Deux victoires suisses
Les championnats du monde ont dé-

buté à l'Université de Toledo (Ohio)
par les épreuves de lutte libre. Dans
le premier tour (catégorie 57 kg), le
Hongrois Janos Varga a battu le Suisse
Andréas Egli qui , blessé, a dû aban-
donner. Dans la catégorie ries 70 kg,
le Suisse Kurt Fedier a battu le Fran-
çais Georges Beille aux pointa.

Résultats i
Premier tour , catégorie 78 kg : TJtz

(Ail ) bat Heltz (A.S.) par tombé en
2' 43" ; Dermendjlev (Bul ) bat Ishikawa
(Jap) aux points ; Ismallogan (Turquie)
bat Berkmurzov (URSS) aux points ;
Robert Ziingg (S) bat Léonard Allen
(G-B) aux points ; Hablbt (Iran) bat
Flores (Mex) aux points. Catégorie 87
kilos : Farrell (E-U) et Hollis (Hon )
match nul ; Gurevich (URSS) bat Gord-
jev (Bul ) par tombé en 45" ; Mehdiza-
deh (Iran) bat Stecle (Can) aux points ;
Ballo (Rou) bat Rosado (Mex) par tom-
bé en 57" ; Shunlch Kavano (Jap) bat
Félix Neuhaus (S) aux points. Catégorie
87 . kg : Medved (URSS) bat Buck (G-B)
par tombé en 2' 50" ; Isamu Ohsuka
(Jap ) bat Peter Jutzeler (S) par tombé
en 6' ; Atle (Turquie ) bat OJampera
(Can)  par tombé en 8' 27" ; Takhta
(Iran _ bat Peralta (Mex) par tombé en
2' 08". Catégorie lourds : Ivanttsh
(URSS) bat Solevin (E-U) par tombé
en 2' 50" ; Haplan (Turquie) bat Wom-
berg (Can) aux points ; Dletrlch (Ail)
bat Alnlr (Iran) aux potots.

Deuxième tour , catégorie 52 kg : Allev
(URSS) bat McKenzie (Can) par tombé
en 4' 48" ; Ha.rada (Jap ) bat Franfors
(Su ) par forfait ; Tektas (Turquie) bat
Wilson (E-U) par forfait ; Lacour (Ail)
bat Nejad (Iran) par tombé en 2' 14" ;
Grassl (It ) bat Dlkitrof (Bul) aux
points. Sont éliminés : McKenzie . Fran-
fors , Wilson , Nej ad . Catégorie 57 kg ;
Akbas (Turquie) bat Hatta (Jap ) aux
points ; Auble (E-U) bat Ibraglmov
(URSS) aux points ; Selfpoor (Iran ) bat
Magglolo (Arg) par tombé en 4' 08".
Sont éliminés : Ibraglmov , Campbell et
Magglolo.
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Les arbitres suédois
contre la télévision

Les arbitres suédois de football par-
tent en guerre contre les retransmis-
sions télévisées des matches. Ils s'In-
surgent contre la manière subjective
des commentateurs, prenant les images
à témoin pour signaler les erreurs
d'arbitrage. Ces rédacteurs de la télé-
vision se prennent pour des super-
arbitres, à tel point que l'association
suédoise des arbitres a élevé une vi-
goureuse protestation allant même Jus-
qu 'à menacer de faire la grève si ces
critiques ne cessaient pas. Il va de
sol qu 'il est extrêmement diff ici le
d'évaluer la position d' un a t taquant
par rapport à un .défenseur quand ce-
lui qui  f i lme la séquence se tient au
milieu du terrain. On en a eu un
exemple frappant dans la demi-finale
de Yina-dcl-Mar entre la Tchécoslo-
vaquie  et la Yougoslavie. Lors du
deuxième but des finalistes , on aurait
Juré que l'avant-centre Scherrer était
en position de hors-jeu. Mais l'opé-
rateur de la télé. lslon nous cachait
un arrière ba lkan ique  pins en retrait .
Comme quoi , il vaut mieux se gar-
der d'émettre des critiques sur l'ar-
bitrage de matches qu'on ne volt pas
en direct, ce qui a d'ailleurs été le
cas dans notre pays lors de la récente
coupe du monde.

Fontainemelon accueille
Central Fribourg

A quelques exceptions près, les
divers championnats des séries infé-
rieures de notre région sont termi-
nés.

Nous en sommes désormais à la pé-
riode des f inales .

En deuxième ligue , Fontainemelon ac-
cue i l l e  Central  Fribourg. Après avoir
obtenu un match nul à Lausanne, les
Neuchâ te lo i s  restent bien places. Mais
les Fr ibourgeois  semblent  coriaces. Sou-
ha i tons  aux Neuchâtelois  rie conna î t r e
a u t a n t  de réussite que lors des v ing t
premières minu te s  du match de diman-
che passé. Dans ce cas, la victoire  ne
devrai t , pas lui  échapper.

En troisième l igue , on jouera aujour-
d'hui pour le titre de champion neu-
châtelois. Couvet et Le Locle II peu-
vent tou t deux prétendre à cet honneur.
La forme du jour sera donc détermi-
nante .

En qua t r i ème  l igue , les quatre cham-
p ions  rie groupe qui joueront la saison
prochaine en catégorie supér ieure  sont
connus.  Eux aussi s'a f f r o n t e r o n t  pour le
t i t r e  rie champ ion. A qui rcvienrira-t- i l?
A Cortai l lod , à Cantonal II , à Super-
ga ou à Saint-Imier  II ? At tendons  les
premiers matches de dimanche pour y
voir  plus clair.

E n f i n , remarquons que chez Xamax ,
tant  les juniors  B que les juniors  C
sont f inalistes.  L'avenir semble assuré !

Ca.
Programme :
Deuxième ligue : Fontainemelon

Central Fribourg.
Troisième ligue : Couvet - Le Locle. II.
Quatrième ligue : CortaUlod la - Can-

tonal H ; Superga - Salnt-Imler lib ;
championnat : Serrières - Dombresson ;
Couirtelary II - La Sagne II ; Floria n -
Tlctoo II .

Juniors B ; La Chaux-de-Fonds _a -
Xanrnax,

Juniors C : Saltitt-Imiler - Xamax.

Le championnat corporatif
La seconde journée des matches  du

deuxième tour a été favoraile aux

joueurs du F. C. Câbles de Cortai l lod
qui  remportent  b r i l l a m m e n t  leur  c in-
qu ième  victoire consécut ive et s'a d j u -
gent  d é f i n i t i v e m e n t  le t i t r e  de cham-
p ion du groupe I d e v a n t  Jura Mill
rie Serrières et Grap hie  F. C. de Neu-
châtel qui n'a pas , ce l le  saison , une
équipe capable  rie défendre le t i t r e  de
champ ion qu ' i l  r e m p o r t a  si n e t t e m e n t
la saison passée. Quan t  au F. C. .Tac
de Peseux , il remporte  e n f i n  sa pre-
mière victoire après quatre dé fa i t e s
successives.

Dans le groupe IT, Brune t t e  F. C.
I m i t e  l 'équi pe ries Cables  rie Co r t a i l l o d
et fa i t  caval ier  seul en é l i m i n a n t  le
C. S. Télé phone rie Neuchâ te l  qui  lu i
c o n t e s t a i t  sa s u p r é m a t i e  et son t i t r e
rie champ ion rie groupe. D'autre par t ,
les foo tba l l eu r s  r ie  Serrières rie Su-
chard F. C. se payen t  le luxe  de bat-
tre l'équi pe ries f o n c t io n n a i r e s , r iu  Spo-
réta rie Neuchâtel , obtenant  a insi  leur
premier succès rie la saison.

Les résultats
Groupe I

Cftbles - Jura Mill 4-2
Jac Peseux - Graphie 6-2

Groupe II
Brunette - C. S. Téléphone 5-2
Suchard - Sporéta 4-2

Les classements
Groupe I

J. G. N. P. p. o. Pts
Câbles 5 6 0 0 19 7 10
Jura Mill 5 2 1 2 25 12 5
Graphie 5 1 1 3 15 13 3
Jac Peseux 5 1 0 4 10 37 2

Groupe II
J. G. N. P.p. c. Pts

Brunette 5 3 2 0 1 6  8 8
Sporéta 5 2 1 2 15 16 5
C. S. Téléphone 5 2 1 2 13 15 5
Suchard 5 1 0 4 15 20 4

Les matches de la semaine prochaine
Mardi 26 Juin : à Cortaillod , Jura Mill-

Graphlo (arbitre G. Mader).
Mardi 26 Juin : Charmettes, Suchard-

Brunette (arbitre P. Merlo) .
Mercredi 27 Juin : à Cortaillod , Cables-
Jac (arbitre W. Guder).

Jeudi 28 ju in  : à Saint-Blalse, Sporéta -
Téléphone (arbitre Strassmann).

EMO-RÊJ.

Plus d'internationaux
aux championnats suisses
Lors de l'assemblée annuelle de la

Fédération suisse de tennis de table,
qui s'est tenue à Lugano, les délégués
ont pris connaissance de l'effect i f  ac-
tuel de la fédéra t ion .  Cet te  dernière
compte environ 4000 membres, avec un
total de 2247 j oueurs licenciés.

II a été décidé que les championnats
na t ionaux  ne seraient  plus ouverts aux
joueurs  de na t iona l i t é  ét rangère même
si ceux-ci sont domici l iés  depuis  de
nombreuses années  en Suisse. Ils pour-
ront  seulement prendre part  aux cham-
pionnats  in ternat ionaux de Suisse. L'or-
ganisat ion de ces championna t s  inter-
n a t i o n a u x  a été conf iée  rie nouveau à
Fribourg pour 1063 et ceux de 1964 à
Lausanne, cependant que les champion-
nats na t ionaux  1063 seront organisés
à Vevey. La f ina l e  de la coupe de
Suisse a été attribuée à Zofingu e et la
rencontre internat ionale Suisse-Angle-
terre à Montreux.

laB FùliILLâJgl
A Pékin, devant quinze mil-

le spectateurs, l'équipe mas-
culine chinoise de tennis de
table a battu le Japon par 5-1 ,
cependant que les Nippones
triomphaient des Chinoises par
3-2.

(Lire la suite des sports en page 13)

O Volol le ctassernonit provisoire du
championnat d'Europe automobile de la
montagne, à l'Issue de la troisième man-
che :

1 Heini Walter (S) 21 p. ; 2 . Scar-
flot'ti (I t)  18 p. ;  3. Greger (Ail) 12 p . ;
4 ex-aequo : Hermann Mueiltar (S) et
Ha.rry Zwelfel (S) 7 p ; 6. Herbert Muel-
ler (S) 5 p. ; 7. Charles Vregele (S) 3 p. ;
8. Fralsinnet (Fr ) et Corini (It) 1 p.
• A Paris, au stade Charlety, aiu cours
des championnats de France de relais, le
C.A . Montreuil a battu le record de Fran-
ce du 4 fols 1500 mètres en réalisant
15'57- '6 L'ancien record était détenu pai
le C.A.F. en 15'57"2 . L'équipe de Mon-
treuil était composée de Ladlray, Rudelle
Deleplne et Michel Jazy.

A partir de ce week-end, tous les
yeux des sportifs sont tournés vers la
France voisine. Et cela pour deux ex-
cellentes raisons. Premièrement, le
Tour de France cycliste part demain
de Nancy. Pour de la lutte, 11 va y
avoir de la lutte ! Ne serait-ce qu 'entre
les deux grands favoris Rik van Looy
et Jacques Anquetil. Ce dernier ne
pourra certainement pas gagner ce
Tour comme U a enlevé celui de l'an
passé, en tout cas pas aussi facilement .

Secondement l'épreuve automobile
mondialement réputée des « Vingt-
quatre heures du Mans » commence
cet après-midi à 16 heures. Là enco-
re, la lutte risque d'être chaudement
menée. A première vue, les « Ferrari »
partent favorites, notamment celle du
champion du monde des conducteurs
Phil Hill. Mais hier, lors de la seconde
séance d'essais, les voitures anglaises
(« Aston-Martin Lagonda » et « Ja-
guar ») se sont révélées dangereuses.
Aussi faire des pronostics serait cho-
se hasardeuse. Il suffit de tellement
peu, surtout en automoblllsme, pour
faire une victoire de ce qui semblait
être une défaite ou vice versa ...

PI.

St i r l lng Moss, le pilote br i tannique qui
avait été victime le 23 avril  dernier d' un
grave accident sur le circuit de Good-
woori (Susses) a qu i t t é  l'hôpital de YVIm-
bledon et a regagné son domicile lon-
donien.  Jeudi , Moss a reçu la visite de
Juan-Manuel  Fangio, cinq fols champion
du inonde, venu s'enquérir  de son état
de santé. Les deux as du volant se sont
en t re tenus  longuement, évoquant des vic-
toires et des moments dramatiques. Moss
a fait  part de ses projets d'avenir au
grand pilote argentin.

Moss rentre à son domicile

9 Epreuves cyclistes de demi-fond à
Bochtim :

Première manche (40 km) : 1 Holz
(AU) 36'14"2 ; 3. Maraelil (Ali) à 290 m ;
3. Depaepe (Be) à 320 m. — Deuxième
manche (60 km) : 1. Depaepe (Be ) 58'
54" ; 2 . van der Meulen (Ho) a 5 m ;
3. Marsell (AU) à 30 m. — Classement
génénai : 1. Depaepe (Be) ; 2 . Marsell
(AH ) ; 3. Hola (AU).
9 Trois coureurs cyclistes suédois par-
ticiperont au Tour de l'Avenir. Ce sont
Gœsta Karlsson , Gœsta Pettersson et
BJcern Pettersson. Devant l'impossibilité
de constituer une équipe Scandinave, ces
trois concurrents seront intégrés dans une
équipe internationale comprenant quatre
Tunisiens et un Américain.
O Un record, mondial a été établi à
Vrsac (Yougoslavie) par DaoUo Damja-
novic, qui, en deux sauts de l'altitude
de 2000 m, avec ouverture retardée du
parachute, a obtenu un éloignernent
moyen de la cible d'environ 1 m
35. L'ancien record était détenu par le
Tchécoslovaque Urbati avec 2 mètres.
0 Voici la composition de l'équipe al-
lemande de gymnastique qui participera,
du 3 au 8 juillet à Prague, aux cham-
pionnats du monde :

Messieurs : PhlMpp Fuirst, Gunter Lyhs,
Gunter Jakoby, Helmut Baum, Kurt
Friedrich , Willl Jaschek. Remplaçante :
Dicter Banseoner et Karl Michel. — Da-
mes : Inge-Barbel Coller , Marle-Luise
Krutmeyer, Magda Llndaueir , Ursel Pe-
ters, Rosi Rted'cr , Ursel Schepan , Rem-
plaçantes : Evi Winzlger et EUvlra Valenta.



A vendra

hangar en bois
environ 10 m X 25 m. — S'adresser à la
Société Technique S.A., rue Jaquet-Droz,
tél. 5 52 60.
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a le plaisir d'informer sa clientèle de l'ouverture de
¦ son nouvel atelier
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Mémento sportif

Football
Championnat de deuxième ligue

Dimanche 24 juin
Fontainemelon I - Central Fribourg I
Fontainemelon, terrain des sports,
16 h

Champ ionnat de troisième ligue
Samedi 23 [uîn
Couvet I - te Locle II
Colombier, terrain des Chézards,
17 h

Football corporatif
Lundi 25 juin
F.-C. Sporéta - F.-C. Téléphone
Saint-Blalse, terrain des Fourches,
18 h 30

Mardi 26 juin
F.-C. Suchard - F.-C. Brunette
Terrain des Charmettes, 18 h 30

F.-C. Jura Mill - F.-C. Graphie
Cortaillod, terrain des Câbles,
18 h 30

Mercredi 27 juin
F.-C. Câbles - F.-C. Jae
Cortaillod, terrain des Câbles,
18 h 30

Gymnastique
Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique à Couvet les 23 et
24 juin

Samedi matin dès 7 h 30
Concours d'athlétisme, cat. A et B
Artistique, cat. B
Jeux nationaux

Après-midi
Concours de sections

Dimanche matin dès 6 h 30
Concours Individuels athlétisme
Suite des concours à l'artistique

Après-midi
Exercices d'ensemble rythmiques et
d'école du corps
Exhibition de gymnastique
à l'artistique

POUR (.HONNEUR
DES MURRAY

FE UILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel
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RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireil le  Dejean

« Cela équivaudrait  à abattre mes
cartes , pensait-il , et à lui avouer
que j 'aime Claire. Peut-èti'e le
sait-il ? De toute façon , nous ne
pouvons continuer ainsi. C'est in-
tolérable. »

Si son frère et la jeune fil le s'ai-
maient , il s'efforcerait  de dominer
son immense chagrin. Mais si elle
n'aimait pas Dougal...

« Je perds du temps , se disait-il.
C'est décidé , j ' a t tends encore une se-
maine et s'il n 'a pas parlé , je tente-
rai ma chance ! »

Le repas achevé , on passa au sa-
lon , dont les portes-fenêtres don-
naient directement sur la pelouse.
Hilary proposa à Robina d'aller
s'y promener.

Une table at tendait  les amateurs
de bridge. Les McVitie , Claire et
Dougal y prirent place ; tante Suzan
s'en fut  chercher son tricot et Alas-
tair s'assit près d'elle, observant les

joueurs et surtout le miroitement
de la lumière dans la chevelure de
Claire.

Hilary et Robina s'éloignèrent de
la maison ; une fois seuls dans la
magie de la nu i t , Hilary prit la jeune
fi l le  dans ses bras. Pendant  les se-
maines qui avaient suivi leur pre-
mière rencontre , il lui avait  donné ,
au cours tle promenades secrètes ,
le goût de ses baisers et , à présent ,
Robina l'a i m a i t  avec passion. Hi-
lary relâcha la pression de ses lèvres
et Robina demeura t remblante  d'é-
motion dans le cercle de ses bras.

— De peur que nous ne puissions
pas avoir un ins tan t  à nous , je vous
avais écrit un pet i t  mot , que j' aurais
bien trouvé le moyen de vous glis-
ser , dit-elle enf in .  Il n 'y a rien d'im-
por tan t  dedan s , simplement l' annon-
ce que je ne serai pas libre avant
mardi. H i la ry ,  ne croyez-vous pas
qu 'il est temps de rentrer ?

— Chérie , dit-il , mais sa voix tra-
hissait  la contrariété , ne vous ren-
dez-vous pas compte qu 'il est très
dangereux de mettre notre secret
sur le pap ier ? A près tout , vous êtes
la fiancée de Frank.

— Oui , mais je ne l'épouserai j a-
mais , dit-elle avec une soudaine
àpreté , Je ne l'aime pas. Oh! Hilary,
ne perdons pas ces précieux instants
à parler de lui. Il nous faut ren-
trer , car nous avons si peu de
temps.

Il lui ferma la bouche d'un bai-
ser, elle se serra contre lui, ne vi-
vant que pour la minute présente.

— Ma chérie, reprit Hilary, don-
nez-moi ce mot.

— Pourquoi ?
—- Pour lire , mon doux cœur.

C'est la seule chose que j' aurai de
vous. Mais, Robina , je vous en prie
n 'écrivez que si c'est nécessaire , les
lettres sont si dangereuses,

— Je m 'en souviendrai , promit-
elle légèrement vexée.

Elle ouvrit son sac pour y prendre
le billet , ses doigts rencontrèrent
un mouchoir , un poudrier , un pet i t
bâton de rouge dans un étui d'or
et ce fut  tout.

—- Hilary. ,, il n 'y est plus.
Au salon , Alastair commençait à

s'énerver. Il se leva et sortit se pro-
mener dans la nuit parfumée.  A
terre , quel que chose de blanc at t i -
ra son regard. C'était  un pap ier p lié.
Il l'ouvrit , mais incapable d'en dé-
ch i f f r e r  le texte , il le fourra dans
sa poche.

C'était le billet de Robina. La
jeune fille l'avait fait tomber en
prenant un mouchoir alors qu 'elle
traversait la pelouse, en compagnie
d'HUary . Alastair entendit des voix
et vit deux formes surgir parmi les
arbres ; il les interpella.

— C'est mon frère aîné , dit Hi-
lary qui ajouta d'une voix plus bas-
se : Partez avec lui , j ' inventerai une
excuse pour rester en arrière jus-
qu 'à ce que j'ai trouvé votre billet ,
Hello, Alastair, quelle nuit merveil-
leuse I

Le maître de Stonehouse acquies-
ça, tout en se demandant pourquoi

Robina et son cadet avaient cet air
troublé. Il songea alors qu 'ils étaient
demeurés seuls dehors longtemps , et
son vague malaise se métamorp hosa
en soupçon.

— Oui , c'est une belle nuit , dit
Robina avec une gaieté forcée , tout
en se dirigeant vers la maison. Je
crois n 'avoir jamais vu tant  d'étoi-
les. ,

Elle parlait avec une légèreté vou-
lue et Hilary lui donnai t  la ré p li que
sur un ton p laisant .

— Zut , s'écria-t-il en s'arrêtait
et en foui l l an t  ses poches , j' ai lais-
sé tomber mon bri quet. Cont inue
avec Robina , Alastair , je vous rat-
traperai vite .

Il chercha, éclairant le sol de sa
torche électrique , tandis qu 'Alastair
raccompagnai t  Miss McVitie au sa-
lon. Lorsqu 'ils entrèrent , Claire leur
jeta un coup d' œil et remarqua les
yeux pensifs et troublés du mai t re  de
Stonehouse et la p âleur de Robina.
Que s'était-il passé ?
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Le lendemain matin , alors que
les enfants s'amusaient  et que les
servantes é ta ien t  occup ées à la cui-
sine, tante  Suzan dit à Claire :

— J'aimerais que vous m'aidiez
à faire les chambres. Prenez les
brosses suspendues dans le hall ,

nous brosserons soigneusement les
kilts et les vestes avant de les ren-
trer. Nous commencerons par la
chambre d'Alastair.

La veste que le maitre avait por-
tée la veille était étendue sur un
fauteuil. Claire la souleva et une
feuille de papier froissé tomba
d' une poche. En se baissant pour la
ramasser , Claire vit que le bil let
commençai t  par « mon chéri à moi »
et elle ne put  empêcher son regard
de chercher la signature.

Robina ! C'était donc vrai ! Ce
billet  doux lui en apportai t  la preuve ,
Alas ta i r  et Robina en t re t ena i en t
une idy lle secrète ! Alasta i r  faisai t
la cour à la fiancée d' un autre  !
Claire , le coeur meurtri , fourra la
lettre dans une poche de la veste.
Ah ! combien ses craintes éta ient
justif iées ! « Je me suis leurrée en
m'imaginant  qu 'il m'aimait , pensait-
elle amèrement.  Il s'amusait tout
simp lement.  C'est Robina qu 'il a
toujours aimée.»

Elle se sentit subitement faible
et écœurée, la chambre tourna i t
autour d'elle. Pourtant elle s'effor-
ça de brosser la veste avant de la
suspendre dans la garde-robe. Tan-
te Suzan , qui l'observait , demanda
vivement :

— Qu 'avez vous, ma chère enfan t?
Reposez-vous une minute , vous êtes
toute pâle.

Mais Claire ne voulut rien enten-
dre. Elle continua à travailler , le

visage défait , les dents serrées , sen-
tant que seule une activité inces-
sante lui permettrait de ne pas écla-
ter en sanglots.

— Robina rompra ses fiançailles,
et Alastair l'épousera, pensait-elle

désesp érée. Oui , il l'épousera et
l'installera à Stonehouse. Moi , je ne
pourrai  pas le supporter. Je ne puis
pas rester ici et les voir ensemble.
Je m 'en irai... je t ravai l lerai  ail?
leurs , n ' importe  où , tout m'est égal,
à présent.

Au dé jeuner , les en fan t s  plutôt
b ruyan t s , r e t i n ren t  son attention.
Le courrier  lui avai t  apporté une
le t t re  d 'Amér ique  et. elle profita
d' un silence moment ané pour en
parler  à t an t e  Suzan.

— Ma sœur m 'écrit qu 'ils revien-
dront plus v i le  aux Et a ts-Unis  qu 'ils
ne l'avaient  pensé. Je me réjouis de
la revoir , ce sera mervei l leux d'aller
la retrouver â New-York.

— New-York , ré péta Hilary, en
se servant de crème. Vous avez de
la chance ! C'est une ville magnifi-
que et la vie de là-bas vous plaira
cer ta inement .  Quand partez-vous ?

— Ailsa parle du pr in tem ps , mais
je par t i ra i  peut-être plus tôt , lança
Claire comme un défi .  Michael  y a
des amis qui me procureront du
travai l .

Tante  Suzan se montra sincère*
ment  désolée. Les enfan t s  la con-
temp la ien t  avec de grands yeux
graves. Elle sentit la main de Jean-
net te  presser convulsivement la
sienne. Jan avait laissé tomber sa
cuillère et regard ait  Claire avec unt
sorte d' effro i ; seul Andrew , impé-
nétrable , con t inu a i t  à manger , pour»
tant un peu plus vite que de coutu-
me.

(A suivre.)

MOBILIER COMPLET
NEUF FR. 2950-

composé de : 1 chambre à coucher avee
un tour de lit et un couvre-lit , 1 salle
à manger avec un tapis de milieu, 1
salon avec tapis modern e assorti.
Sur demande , une documentation serai
envoyée. Grandes facilités de paiement.
Emmagasinage gratuit pendant un an,
Jean Theurillat , Cressier (NE).
Tél. (038) 7 72 73.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir Machine .paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie . Lessivage de eulstnei ,
Abonnements pour travaux réguliers , Devis suï
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 8 4J Oi



Dans la nouvelle convention horlogère
l'économique primera le juridique

Hier, à la Chaux-de-Fonds, fa Fédération horlogère
a présenté les grandes lignes de ce nouvel accord

Depuis ju in  19fil , l'horlogerie suisse a un nouveau statut  : dès jui l let  1962,
elle aura un nouveau régime conventionnel.

Dans l ' intention de présenter ce nou-
vel accord , dans ses grandes lignes, à
l'opinion publique , la Fédération horlo-
gère a organisé hier à la Chaux-de-
Foni's une conférence de presse, au
cours de laquelle furent aussi évoqués
les problèmes horlogers que posent les
marchés de l 'Amérique latine, ce dont
nous parlerons dans un prochain ar-
ticle..

Rappelons d'abord que le statut légal
et les accords conventionnels sont
complémentaires, ces derniers devant
assurer l 'équilibre interne de l'horlo-
gerie suisse. L'actuel convention collec-
tive de l ' industrie horlogère date de
1950, mais ses origines remontent à
1928. Les nouveaux accords tiennent
compte des circonstances nouvelles par-

mi lesquelles, M. Hohl , qui a présenté
le sujet à la presse, a cité :

0 la concurrence étrangère qui se
fait vive dans ce domaine où notre
pays a joui pendant longtemps d'un
quasi monopole ;

# le progrès technique ;
9 l'intégration économique.
Les organisations convent ionnel les,

c'est-à-dire la F. H., Ebauches S.A.,
et l'UBAH ont entrepris des études et
négociations sous la direction de M.
Albert Rais, ancien juge fédéral. Mal-
gré des intérêts contradictoires l'ac-
cord a été réalisé sur les points prin-
cipaux. Les quelques divergences sub-
sistant seront probablement résolues
avant le 30 juin.  Fait important : les
négociations ont groupé l'ensemble des
organisat ions horlogéres suisses , l'asso-
ciation Roskopf y compris.

Deux régimes différents
Quels sont les dif férences  de ce

nouveau régime convientionnel par
rapport à l'ancien ? Une formule le
définit clairement : l'économique avant
le juridique, souplesse d'adaptation, col-
laboration industrielle > .

Le nouvel accord aura beaucoup
moins d'articles que l'ancien ; on lira
moins souvent les mots contrôle et
amende et plus souvent le mot colla-
boration. Plus souple, le nouvel accord
l'est en ce sens qu'il est conçu comme
un accord-cadre réglant  les grands prin-
cipes valables pour toutes les organi-
sations, complété par une série d'ac-
cords particuliers tenant  compte des
conditions spécifiques à chacun des sec-
teurs qu'ils concernent.

Autre caractéristique : le principe de
la « réciprocité syndicale », c'est-à-dire
l'exclusivité entre fournisseurs et fa-
bricants, a été abandonné dans une lar-

ge mesure ; il ne sera m a i n t e n u  que
dans le secteur des ébauches et pa r t i e s
réglantes.  Dans  les au t res  sccleurs , so-
l idai rement  liés, les par t ies  lésées au-
ront droit  à des compensations.

Ains i  donc, l ' indus t r ie  hor logère  aura
bientôt  un nouveau rég ime  de droi t
privé , conforme à sa p o l i t i que t r ad i -
t i onne l l e , basé sur la so l ida r i t é  et la
co l l abora t ion  des branches qui la com-
posent , plus l ibéral  et d y n a m i q u e  que
le précédent.

B. P.

Fin de session
aux Chambres fédérales

De notre corresp ondant de Berne :

Très brève séance, vendredi  matin au Conseil national pour mettre un
point  f inal  à la session d'été, mais séance ouverte à 7 h 30 déjà pour per-
met t re  aux  députés de regagner leur domicile par les trains qui t tant  Berne
avant 9 heures.

Selon la coutume, l'ordre du jour com-
mence par l'« heure des questions > ,
JI, Weber, socialiste bernois, voudrait
un rapport du Conseil fédéral sur les
propositions faites par une commission
d'études priée d'examiner les moyens
de lutter contre la spéculation fon-
cière. Le Conseil fédéral entend-il  tirer
profi t  de ces propositions ? Oui , répond
M. von Moos, mais il ne le pourra
qu'en rapport avec di f férentes  mesures
législatives actuellement à l'examen :
dispositions relatives à la propriété
par étage, ou revision du droit fon-
cier agraire, ou encore dispositions
nouvelles sur l'utilisation du sol à bâ-
tir.

M. Grendelmeier, indépendant de Zu-
rich , déplore que le département des
postes et des chemins de fer ait pro-
longé la concession pour le télécabine
qui dresse ses deux piliers à l'extré-
mité inférieure du lac de Zurich et
dépare ainsi le paysage. Cette conces-
sion sera-t-elle renouvelée après le 31
décembre 1964 ? Non , répond M. Spiih-
ler, les sociétés exploitantes savent que
ce moyen de transport devra dispa-
raître au terme fixé.

Sur quoi , par 93 voix sans opposi-
tion , le Conseil national homologue le
résultat du scrutin populaire du ler
avril dernier sur l'initiative antiato-
mique.

Derniers feux
Avant de se séparer, les députés en-

tendent encore un de leurs collègues
présenter ses vœux sous la forme de
« postulat ».

M. Wutrich, socialiste bernois, in-
quiet de voir s'aggraver la situation sur
le marché immobilier dans les grandes
agglomérations, invite le Conseil fédé-
ral à examiner s'il n'y a pas lieu
de renforcer par le droit ordinaire la
protection des locataires contre les
congés injustifiés. L'auteur du « postu-

lat > voudrai t  qu 'il é tendî t  cette pro-
tection aux locataires des appartements
non soumis au contrôle des loyers et
surtout qu'on en fit une disposition
durable et non pas seulement tempo-
raire.

M. von Moos, citant les bons auteurs,
montre que la const i tut ion n'autorise
pas la Confédération à prendre, hors
du droit d'exception qui -subsiste uni-
quement en vertu de dispositions cons-
titutionnelles de durée limitée, les me-
sures auxquelles songe M. Wutrich.
Toutefois, et sous réserve, le chef du
département de justice et police, ac-
cepte le « postulat » pour étude et aussi
pour ne pas troubler l'atmosphère par-
lementaire au seuil des vacances qui
s'annoncent  si jo l iment  ensoleillées.

Pour terminer  les députés votent  dé-
f in i t ivement  par 153 voix sans opposi-
tion la loi sur la lutte contre les ma-
ladies rhumatismales et , par 148 voix ,
sans opposition , l'arrêté accordant la
garantie fédérale au fonds de solidarité
des Suisses à l'étranger.

Le président peut alors faire un
rapide bilan de cette longue session,
remercier les députés, le Conseil fé-
déral , le bureau , le secrétariat et sou-
hai ter  de bonnes vacances aux hono-
rables représentants du peuple , si tou-
tefois , leur modeste jeton de présence
leur permet de s'en payer.

On rit et on s'en va.
G. P.

Un acoider. .
de la circulation

fait un mort
ef deux grands blessés

ZURICH

WALLISELLEN (ATS). — Vendredi
matin , un camion traversait Wallisel-
len en direction de Zurich.  Devant  lui
se t rouvai t  une motocyclette légère
conduite par un porteur de jou rnau x ,
âgé de 46 ans, père d'une nombreuse
famil le .  Le motocycliste fu t  renversé
par le camion et grièvement blessé. Le
lourd véhicule  traversa alors la chaus-
sée et , avant  d'aller s'écraser contre
une  maison , passa dans un j a r d i n  où
joua ien t  deux garçons. L'un d'eux , le
petit Jucrg Vogler , âgé de deux  ans ,
fut  tué , alors que son frère étai t  griè-
vement  blessé.

Le c h a u f f e u r  du camion , un I ta l ien
de 25 ans , qui n 'avait un permis  de
conduir e  que depuis  qua t r e  mois, a
été arrêté et son permis  retiré.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a t e rminé  la

session d'été en prenant acte du ré-
sultat de la votation populaire du 27
mai 1962 sur l'article const i tut ionnel
sur la protection de la nature et du
paysage et adopté, en vote f ina l , par
31 voix , sans opposition , la loi sur les
maladies rhumatismales et la garantie
au « fonds de solidarité des Suisses à
l'étranger » .

Nouvelles économiques et financières

La semaine financière
La baisse continue

à Wall Street
A New-York, les marchés continuent

à être déprimés et les huissiers qui
mènent le jeu sont parvenus à fa i re
f l é c h i r  .l'indice. Dow Jones des indus-
trielles à un niveau de plus de trois
points à celui attein t au soir du trop
f a m e u x  lundi noir 28 mai. Le point
de résistance n'est pas encore atteint
et le défaitisme f r a p p e  toute la cote
sans distinction de la qualité des ti-
tres ni mesure. Pourtant les valeur
les plus  sérieuses ont déjà été f o r t
malmenées au cours de ces dernières
semaines. Il f a u t  remonter à novem-
bre 1058 pour retrouver une appré-
ciation aussi médiocre des actions in-
dustrielles américaines. Les techni-
ciens du marché, les épargnants et
les f o n d s  de pensions qui disposent
de larges moyens de placement de-
meurent encore à l'écart ; ils atten-
dent des positions encore plus basses
pour procéder à des investissements.
De toute façon la confiance du mon-
de des a f f a i r e s  financières de la ré-
publique etouee dans la politique éco-
nomique du président Kennedg n'est
pas encore rétablie.

A nos bourses suisses, une for te
hausse e f f e c t u é e  au cours des marchés
de lundi et partiellement de mardi
s'est amenuisée par ta suite. Mais,
d' une manière g énérale, les replis des
actions suisses opérés en f i n  de se-
maine revêtent un caractère bénin
comparativement aux reculs de Wall
Street. Les principaux titres à reve-
nus variables suisses terminent même
la semaine avec une p lus-value ap-
préciable sur les cotations pratiquées
il f l  a une semaine. Ceci prouve que
les mobiles de baisse américa ins ne
portent pas pleinement leur e f f e t psy-
chologique chez nous.

Parmi les autres marchés euro-
péens, Paris, qui avait réagi favora-
blement à l'armistice de l'O.A£, d'Al-
ger , est décourag é par les mouvements
de revendication sociale qui gagnent
des secteurs de plus en plus  larges
de la vie nationale. Milan est lourd
et les autres places enregistrent des
replis mesurés.

E. D. B.

Cours des billots de banque

du 22 Juin 1962

Achat Vente

Bfranoe 86.— 89 50
U_3.A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 110.— 122.—
Italie —68 — .71
Allemagne , . , , 107.— 109.—
Autriche . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

La position de la Suisse définie devant
la conférence internationale du travail

LA QUESTION DES VIEUX TRA VAILLEURS

GENÈV E (ATS). — M. Arnold Saxer,
délégué gouvernemental suisse et direc-
teur préposé aux accords en matière
d'assurances sociales, a pris la parole
devant la conférence internationale du
travail.

Se référant  au thème du rapport du
directeur général du B.I.T . portant sur
la question des vieux travailleurs, M.
Saxer a déf ini  la position de notre
pays en la matière.

Il a notamment indiqué que le Con-
seil fédéral suisse a constitué une com-
mission spéciale pour l'étude des pro-
blèmes de la vieillesse.

Pour l'orateur, le problème des tra-
vailleurs âgés non indépendants dépend

beaucoup de la si tuation économique
du pays et si cette situation est bonne,
la question des travailleurs âgés se fait
moins brûlante.

En Suisse, a encore déclaré M. Saxer,
on ne connaît  pas de mesures légis-
latives qui prévoient l'obligation d'em-
ployer des travailleurs d'un certain âge.

En ce qui concerne la l imite  actuelle
de la retraite , 65 ans pour les hommes
et 63 ans pour les femmes , une aug-
mentation générale de l'àge-Iimite ne
semble pas opportune ni pour l'assu-
rance-vieillesse de l'Etat, ni pour les
caisses de retraite, ni pour les assu-
rances de groupes.

Souplesse
Le délégué gouvernemental montra

par ailleurs que grâce aux progrès de
la médecine et aux conquêtes sociales,
les travailleurs qui quittent la vie ac-
tive au moment de la retraite sont de
plus en plus nombreux à être encore
mentalement et physiquement parfaite-
ment capables de travailler. Les limi-
tes actuelles ne s'en sont pas moins
révélées judicieuses dans l'ensemble.
L'Association suisse pour la politique
sociale estime que du point de vue
de la politique sociale comme de celui
de la politique économique, 11 faut de
la souplesse en ce qui concerne l'âge
de la retraite.

Concernant la situation économique
et sociale des travailleurs qui quittent
la vie active, il faut en arriver à ce
que le travailleur qui s'est dépensé
toute sa vie au service de l'économie
nationale ait la possibilité de ne pas
tomber à la charge de l'assistance pu-
blique. A ce moment, le montant de la
rente est naturellement d'une impor-
tance capitale.

Enfin , les problèmes d'odre psycho-
logique et médical qui touchent les
vieux travailleurs font actuellement l'ob-
jet en Suisse de recherche particuliè-
res. De grands  efforts  sont déployés
pour l'emploi adéquat et in te l l igent  des
loisirs. Il importe aussi de veiller à
ce que les vieillards ne soient pas iso-
lés ni abandonnés à eux-mêmes.

M. Arnold Saxer a conclu en souli-
gnant qu'il serait tout particulièrement
indiqué que l'Organisation internatio-
nale du travail recueille les expériences
faites dans les divers pays en ce qui
touche les personnes Âgées et mette
ces renseignements à la disposition des
Etats membres.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Le paradis promis sur la terre sera

assuré quand toute l 'humanité sera grou-
pée autour de la tente de l 'Uni té -».

— Abdul-Bahà.
Pour tous renseignements, s'adres¦¦ " • -  à la

Communauté Raha 'lc rie Neucliatel
Case 613, Neuchâtel 1

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 juin 22 Juin

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 110O.— o 850.— d
La Neuchâteloise as. g. 1850.— 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 500.— d
Câbl. élec. Cortaillod 27000.— d 27000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7100.— d 7000.— d
Chaux et dm. Suis. r. 6400.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . .11000.— o 11000.— o
Suchard Hol. SA cA» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 8000.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lace
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 19S2 07.— d 97.— d
Etat Neuchât. 8V> 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuoh. 8Vi 1947 96.— d 98.— d
Qom. Neuoh. 3?/» 1981 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3</> 1946 100.— d 100.— d
Xte Locle 3ft 1947 100.— d 100.—
Foc. m. Chftt. 3Vi 1951 95.— d 96.— d
Elec. Neuch 8'/. 1951 92.— d 92.— d
Train Neuch . 3'/j 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3'/» 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold. 3 V. 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3 l/i 1953 99.— d 99.—

Taux d'escompte Banque National - 2 V«

TERRIB LE
COLLISION

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGB)

UNE DEUXIÈME CATASTROPHB
ÉVITÉE DE JUSTESSE

Nous apprenons au sujet de cet acci-
dent les détails suivants :

Il convient de dire qu 'avant mtdt un
petit déraillement de tracteur de ma-
nœuvre s'était produit en gare de Bri-
gue, déraillement en apparence sans
importance ; à la suite de celui-ci, ce-
pendant, on aurait pu retenir, en gare
de Vlèfte, le train montant. Pourquoi
ne l'a-t-on pas fait ? C'est là que le
mal réside. Les deux conducteurs ont
été dans l'impossibilité de freiner , car
la collision s'est produite dans une
courbe à mauvaise visibilité. Pour com-
ble, une deuxième catastrophe faillit se
produire, car un deuxième train spécial
suivait le premier, avec, à son bord ,
quelque 450 personnes , faisant, toutes
parties de ce même voyage organisé.

Dès qu 'on eut connaissance de la
première collision, quelqu 'un fit Immé-
diatement couper le courant électrique
snr l'ensemble de la ligne.

EN SIGNE DE DEUIL
Vendredi soir , il fallut informer

vingt-deux hôtels sédunols que les 750
hôtes annoncés, faisant tous partie de
ce voyage organisé, ne reviendraient
pas à Sion.

Dans la grande salle de la Matze, les
750 couverts étaient déjà mis et l'or-
chestre prêt pour la soirée dansante.
Tout a été suspendu en signe de deuil.
Il en fut  de même du voyage en ba-
teau sur le lac Léman prévu pour sa-
medi.

Un train spécial a été immédiatement
formé à Brigue qu i  ramena tous le»
hôtes valides en Suisse alémanique. Un
voyage dont on se souviendra.

P. Th.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien .
Temple du bas : 10 h 15. M. Gygax i

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, culte des familles,

MM. Lâchât et Perret .
Maladière : 9 h 45, M Bernard Terrisse.
Valangines : 10 h , sainte cène , M. Schif-
ferdecker .
Cadolles : 10 h, M. Held.
Chaumont : 9 h 45, M. Junod.

Petite salle des conférences : 20 h 15,
culte en langue italienne , M. Lebet .
La Coudre : culte , M. F. Berthoud ;

20 h , culte du soir .
Serrières : culte , M. F. Jacot.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Valangines , 9 h ; Ter-
reaux , 9 h 15 ; Ermitage , 10 h 15 ; la
Coudre , 9 h ; Serrières , 8 h 45.

Ecoles du dimanche : Valangines , 9 h ;
Salle des conférences et Maison de
paroisse , 9 h 15 ; Ermitage, 10 h 15;
Collégiale et Maladière , 11 h ;  la Cou-
dre , 9 h et 10 h ; Monruz , 9 h ; Ser-
rières , 11 h ; Vauseyon , 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE R EF O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple d.u bas : 9 h, Predlgt , Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h 30 , Kinderlehrer .
Kleiner Konferenzsaa l : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h , Predlgt , Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h 30, Predlgt , Pfr . Ja-

cobl .
Le Landeron : 20 h , Predlgt , Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , messes;

9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15, messe
et sermon ; 20 h , compiles et béné-
diction .

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valnngines : 19 h , office li-

turgique de la Jouiinée annuelle des
Missions anglicano-vieille catholique ,
curé Viguier.

Eglise évangéllque libre . — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h , évangéli-
sation , M. Roger Cherix. — Colombier !
9 h 45, culte, M. M. Bardet.

Evangelische Stadtmlsslon . Neucliatel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 15 h , Jugend-
mlsslonssfeunde. 20 h 15. Missionsvortrag
mit LlchtbUdern . — Saint-Blalse . VI-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst. — Co-
lombier, rue Société 7 : 9 h, Gottes-
dlenst.
Methndlstenklrrhe,  Beaux-Arts 11 —
9 h 15, Antrit.tspredigt von Pred . Pierre
Muller . 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise (lu Christ,  . dentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-npostollque, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée riu Salut . — 9 h 45, culte ; 20 h,
réunion au bord du lac. Rassemblement
de Grandcour , départ du bateau 8 h 15.
Eglise adventiste du septième Jour . —
Samedi : 9 h 30, étude de te Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpita l 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h. culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
nie du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Culte du 24 juin
Mortellement blessé®

alors qu'elle se rendait
à son travail

FRIROURG

ROMONT (ATS). — Mlle Janine Co-
ehard , domiciliée à Grangettes, âgée de
21 ans, vendeuse à Romont , se rendait
vendredi matin à son travail dans une
voiture que conduisait son frère. Le
véhicule fit un tête-à-queue à la suite
d'un coup de frein pour éviter un téles-
copage avec la voiture qui le précédait,
et il vint s'emboutir  contre un camion
venant en sens inverse. Mlle Cochard ,
conduite dans un état grave à l'hôpital
de Billens , y est décédée quelques heu-
res plus tard.

Ils contenaieni 1300 sacs postaux
en provenance de Suisse et d'Italie

FRIEDRICHSHAFEN (ATS-DPA). —
Deux vagons de marchandises sont
tombés vendredi d'un bac suisse dans
le lac de Constance, à Friedrichshafen.
Ces vagons al laient  être débarqués, lors-
que le bac se sépara du débarcadère.
Ils tombèrent à l'eau, alors que deux
autres vagons restaient pendus au bac.

L'un des vagons a disparu sous qua-
tre ou cinq mètres d'eau , tandis que le
second apparaît  encore un peu à la sur-
face du lac. Ils contenaient  1300 sacs
postaux en provenance de Suisse et
d'Italie.

Le trafic dés marchandises par bac
entre Romanshorn et Friedrichshafen
devra être détourné pendant plusieurs
jours , le service par voie lacustre étant
interrompu.

Deux vagons tombent
dans le lac de Constance

Une voiture se jette
contre un arbre _

un mort

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Des é tud ian te
en médecine de l 'Univers i té  de Lau-
sanne rent ra ient ,  dans la nui t  de jeud i
à vendredi  d'une  réun ion  tenue  au
« refuge » de Vil lars-Tiercel in , dans les
bois du Jorat. Ils regagnaient Lausan-
ne à bord de plusieurs  au tomobi les ,
lorsque, à 23 h 40 , une première voiture
heurta  un arbre. Il n'y eut pas de
blessé. Une deuxième auto s'arrêta pour
porter aide au camarade  en panne ,
sans que le conduc teur  ait pu toute-
fois prendre des disposit ions pour blo-
quer  le reste de la colonne.  C'est alors
qu 'une t rois ième voi ture  sortit  de la
route et se jeta contre un arbre. Un
passager, M. Denis Schaeublln , 24 ans ,
de la Tour-dc-Peilz , fu t  tué sur le coup.

Observatoire rie Neuchâtel . — 22 juta
Température : Moyenne : 22 ,6 ; min. :
13.9 : max : 28 .2 . Birnmètre : Moyenne
724,5. Vent dominant : Direction : sud ;
forr.e : ca_me à faible. Etat du ciel !
clair à légèrement nuageux.

Niveau riu lac du 22 Juin à 6 h 30 : 429 ,35

Température de l'eau du lac : 19 degrée

Prévisions riu temps. — Pour toute la
Suisse : Temps beau et chaud . En plai-
ne, température comprise entre 15 et 20
degrés tôt le matin, entre 25 et 30 degrés
l'après-midi. Vers le soir , orages isolés
possibles dans l'ouest des Alpes. Faibles
v_nt_ lor_i.n _

Observations météorologiques
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Au cours d une bagarre a Lausanne

Son état est très grave
De notre correspondant  :

Une bata i l le  a éclaté vendredi  matin
à 9 heures entre deux ouvriers  i tal iens
t ravai l lant  sur un chantier de l'avenue
de Bellerive à Lausanne. Les deux hom-
mes se sont pris de querel le  à propos
d'une bouteille de bière qui  n 'aurait
pas été payée par l'un des deux.

Le ton monta et l'on en vint  aux
mains. L'un des ouvriers g i f la  l'autre.
Celui-ci sortit alors son couteau et
frappa son adversaire qui s'écroula , le
cou tranché.

Saignant abondamment, le blessé a
été immédiatement transporté à l 'hôpi-
tal cantonal par Police-Secours et
opéré. Malgré son état jugé très grave,
les médecins estiment que le blessé a
une chance de s'en tirer.

Un Italisn frappé d'un coup
de couteau

LAUSANNE (ATS).  — Réunis  en as-
semblée ex t raord ina i re , les facteurs de
le t t res  lausannois  de l 'Union PTT ont
décidé à l'u n a n i m i t é  de protester éner-
g ir (ucmcn t  contre l'intention mani fes -
tée par la d i rec t ion  générale  des PTT
de supprimer la deuxième d i s t r i b u t i o n
postale dans  les t ren te - t ro i s  locali tés
encore au bénéf ice  de trois  dis t r ibu-
tions.

Sur la place de L a u s a n n e , comme
dans d'autres vi l les , ce l le  mesure lé-
serait gravement les in té rê t s  du per-
sonnel d i s t r ibu teur  et des usagers en
provoquant un a l longemen t  des cir-
conscri ptions de facteurs qui , avec un
courrier bien plus v o l u m i n e u x , f in i -
raient leurs tournées  beaucoup plus
tardivement le mat in  et le soir. De
plus , alors que le t r a f i c  de la poste
aux lettres s'est accru de quelque 50 %
ces dix dernières années (et continue
d'augmenter) , il n'est pas particuliè-
rement indiqué de réduire les presta-
tions des PTT.

La restriction envisagée , estiment les
facteurs de lettres, ne résoudrait de
toute façon pas le problème de la pé-
nurie de personnel. Seule une politi-
que de salaires assurant aux agents
postaux la parité de t ra i tement  avec
les administrat ions cantonales et com-
munales et l ' industr ie privée dans les
grands centres peut apporter une so-
lution efficace et durable aux difficul-
tés actuelles de l'administrat ion des
PTT.

Les facteurs lausannois
protestent

GENÈVE

GENÈVE (ATS) — La Fédération des
métiers du bâ t iment  du canton de Ge-
nève a tenu son assemblée de délégués.
La fédérat ion représente quelque 800
entrepreneurs ou maîtres d' Etat du
canton.

La fédéra t ion  communique que les
entrepreneurs et ma î t r e s  d'Etat regret-
tent la s i tua t ion  d i f f i c i l e  dans laquelle
se trouve au jourd 'hu i  le canton et se
déclarent  p r è l s  à exécuter  tous les
grands ensembles  locatifs que les maî-
tres d'œuvres entendraient réaliser en
priorité. Toutefois la priorité aux lo-
gements suppose une entente préalable
entre tous les maîtres d'œuvres, qu 'il
s'agisse des pouvoirs publics ou des
constructeurs privés, pour que soit
élaboré enf in  un programme de réali-
sation selon un ordre d'urgence.

Selon la fédération , les maîtres d'oeu-
vre privés pourraient certainement faire
construire dans un assez court délai un
grand nombre de logements, s'ils étaient
mieux informés des besoins réels.

L'assemblée des délégués avait été
informée des décisions prises par le
Conseil d'Etal t endan t  a f re iner  l'arri-
vée à Genève de la main-d'œuvre é t ran-
gère ainsi qu 'à surveiller et à déf in i r
la politique de la construction dans le
canton.

Les entrepreneurs favorables
à un ordre d'urgence
dans la construction

des logements

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Après avoir déjà
rapatrié, vendredi dernier, un certain
nombre de Suisses d'Algérie par la voie
des airs, le département politique fé-
déral et l 'Office central fédéral chargé
des questions relatives aux Suisses de
l 'étranger ont envoyé hier un nouvel
avion de la Balair à destination d'Oran
et d'Alger. Il a transporté à l'aller
quelques trois tonnes de médicaments
et de matériel divers pour le comité
internat ional  de la Croix-Rouge. Il a
ramené d'Algérie une cinquantaine de
ressortissants suisses qui ont exprimé
le désir d'être rapatriés.

Nouvelle arrivée
de Suisses d'Algérie

B O U R S E
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin

8 r/i «/i Fêd. 1946, déc. 101.10 d 101.10 d
S .» •/. Péd. 1946, avril 100.35 100.30
3 •/• Péd. 1949, . . 97.75 97.75
2 V» •/. Péd. 1954, mars 95.75 95.75
8 •/• Péd. 1955, juin 95.75 95.75
3 •/. OFJ. . 1938 99.60 d 99.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3850.—
Société Banque Suisse 3040.— 3005.—
Crédit Suisse 3160.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 19S0.—
Electro-Watt 2470.— 23SO.—
Interhandel 3100.— 3020.—
Motor CoiumbUB . . . 1860.— 1860.—
Indeleo 1230.— 1180.—
Italo-Sulsse 725.— 713.—
Réassurances Zurich 3850.— 3800.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1000.—
Zurich Assurances . 6250.— d 6200.—
Saurer 2130.— 2050.—
Aluminium Chlppla 5750.— 5600.—
Bally 2110.— 2070.—
Brown Bovert . . . . .  3250.— 3150.—
Fischer 1860.— 1820.—
EXmza 2850.— 2750.—
Nestlé porteur . . . .  3200.— 3160.—
Nestlé nom 2096.— 2040.—
Sulzer 4340.— 4300.—
Aluminium Montréal 79.50 79.50
American Tel. & Tel. 445.— 433.—
Baltimore 95.— 94.—
Canadlan Pacific . . 95.50 95.—
Du Pont de Nemours 752.— 746.—
Eastman Kodak . 384.— 374.—
Fard Motor 334.— 317.—
General Eleotrlo . . . 259.— 246.—
Général Motors . . . .  203.50 197.—
International Nickel 248.— 239.—
Kennecott 297.— 297.—
Montgomery Ward . 119.— 114.50
•tend. Oll New-Jersey 214.— 211.50
Bnion Oa___.de . . . .  377.— 37$.—
f. States Steel . . . .  197.— 190.—
gtelo-Argontlna . . . .  29.— 29.50
HUllpe 173.— 171.—
Royal Dutch Oy . . . 151.— '149.—
Sode« 86.— 86.—
AJS.G 428.— 423.—
Parbenfabr . Bayer AG 480.— 477.—
Earbw. Hoecihst AG 429.— 423.—
Qiemens 593.— 588.—

BALE
ACTIONS

Oll» 9300.— 9025.—
Sandoz 9300.— 8900.—
Gelgy, nom 17200.— 1670O.—
HoSf.-La Roche (b.J.) 41000.— 39700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 1650.— 1650.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1250.—
Romande d'Electricité 700.— d 710.— d
Ateliers consto. , Vevey 900.— d 900.—
__L Suisse-Vie 5400.— d 5295.—

GENÈVE
ACTIONS

Amsroseo 122.— 119.—
Bque Paris Pays - Bas 470.— 45..—
Charmilles (Atel de) 2050 — 2000 —
Physique porteur . . . 945.— 930.—
Sécheron porteur . . . 940.— 935.—
8J__F 350.— ex 340.— o
Oursin . . . . .  6750.— 6500.—

Cours communiqués, sans engagement ,
nar la Banque Cantonale Neuchâtelois*

,„,1̂ „„ IMPRIMEMIB CXBNTRALJI „„^,̂
| et de la :
f TSUXUJl D'AVIS DU iraUCHATHL SA. :

8, rue du Oxieeirt - NeuoJ__tet j
D-rootour : MBTO WoUn___

I B-danteur en G_M_t dm Journal l :
_ _____> ________ <

1 _ __.n_._ u- i,j i_ M.ii* ii'_ m_ tmui_»i,mi—il» «f

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.75/37.75
françaises . . . » • •  34.25/36.25
anglaises 40.—/43. —
américaines * 172.50/182.50
lingots . . . . . .  . 4840 — /4940.—

Cours communiqués sans engagement,
Bar la Banque cantonale neuchâtelolse
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>,
cherche pout iei services comptables i

collaborateur
(assistant du chef de groupe)

pour des travaux de supervision comptable et
financière de sociétés filiales ainsi que pour la
préparation de rapports et statistiques.
Formation t examen de comptable ou examen

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

Langues : Français — bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand,

aides-
comptables

f>our la tenue de différents comptes et éventuel-
ement l'établissement de bilans.

Connaissances d'anglais.

Prière de faire offres manuscrites, avec, curricu-
lum vitae, photographie, cop ies de certificats,
références à

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

j &Tfe&âiMtâ&âé'
_ _ _̂ raa o3_i_s GéNéRALES

cherche pour date _ convenir

2 sténodactylographe
de langue française

habiles ef expérimentées, pour un emploi stable.

Semaine de 5 Jours , caisse de retraite , excellentes
prestations sociales.

Adresser offres détaillées au bureau du personnel
de LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'as-
surances générales, rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 44.

Pour remplacement d'un mois environ, nous
cherchons

habile sténodactylo
, - Eventuellement à la demi-journée ou même

quelques heures par jour. Entrée immédiate.
Téléphoner au 5 68 21.

l 'JBgZSimiH ' P°ur ^38__
S^S lys notre service de 

^_»
TL FACTURATION %
m f MEC mMf nous cherchons L B  j Kg
Pd parfaitement au courant de B
S la part ie ,  conna issant ,  la BB
«S» branche fers - quincaillerie à Mf
Wk. fond et ayant  qua l i t é s  d' or- Mm
y ^k  ganisateur. JsS

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à :

Société de vente ayant réseau de distribution inter- BM
national cherche Hl

un comptable I
pour seconder le responsable de ce département : Mi
dynamique ayant de l'initiative , capable de travailler (Ef
seul, de tenir une comptabilité clients et au courant ££•
des machines comptables. Pjf

Uo(e) aide-cortiptabb 1
de langue maternelle française ou allemande. H
Préférence sera donnée à personnes connaissant plu- 'wM
sieurs langues dont si possible l'anglais. fc&|
Situations stables. Semaine de 5 jours. Entrée dès |M|
que possible. Wjs

Les offres de service seront traitées avec discrétion $$m
et en entente directe avec les candidats. f ê m
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et f M
photo à Reno S.A., 165, rue Numa-Droz , la Chaux-de- §|B
Fonds. |H|

(Lire la suite des annonces class ées en 11me page ]

i M - " n
Ê lf_0| H *H Association en faveur des pupilles duTuteur général et de la jeunesse handicapée I' gj i \J %J ¦

cherche Butdel'AssociatlonproTG Nous leur offrons:

I 

L'Association Pro TG, placée soue Les résidents ~ un P09'9 passionnant et riche . j
la présidence d'honneur de M. le La Cigale d'expériences au service des autres , 'i
conseiller d'Etat Louis GUISAN, est Le couple de résidents sera appelé - une indépendance réelle dans l'or- H
animée par un groupe de person- Grâce à de généreux appuis , l'Asso- à diriger La Cigale sur le plan éduca- (janisation de leurs activités,

I 

COUpIe d'assistants nalltés privées désireuses de venir dation Pro TG dispose d' une mai- tif et social et à en gérer le budget - un logement gai, Indépendant au ¦
en aide sur le plan affectif , moral, son d'accueil dénommée «La Cl- d'exploitation. cœur de la maison (entourée d'un ¦

SOCIA UX éducatif et préventif , aux pupilles gale». Cette maison est destinée , Nous demandons à ce couple: grand Jardln 'et située en Venne3 ! ;
du Tuteur général et à la jeunesse avant tout , à être un «chez soi» - une lormation d'éducateur, d'as- dans un quartier très tranquille) E9

rnmmi» handicapée lorsque les services pour les déracinés sociaux ,lesasso- sistant social ou diplôme équivalent, avec la possibilité de l'Installer à

I 

COmme officiels n'ont pas la possibilité ciaux , les enlants et les adolescents - une expérience sociale auprès leur gré. ; i
d'agir immédiatement. inadaptés ou mal aimés afin de leur d'enfants et d'adultes, - une rémunération de départ con- hj

». _ L'Association Pro TG se propose donner la possibilité de trouver ou - la capacité de diriger et d'adml- forme aux conventions paritaires en
f* | l*|3k^|_3_ _ IS* ™ 

également d'apporter son aide à la retrouver la chaleur nécessaire d'un nistrer la maison, vigueur, ¦
Vl 11 v7V_» ILd_ll jeunesse handicapée et Inadaptée vrai foyer familial. - la qualité d'animateur de loisirs, - lapossibilifédodonneràLaCIgale

S r  
» _| i en suscitant de nouvelles œuvres La Cigale n'est pas une Institution, - le sens des responsabilités et de son vrai visage de service et d'à- |

rPQInPnt ou en soutenant celles déjà exls- elle veut être une maison qui serait l'initiative, mour du prochain. !
I VW lWIW I II tantes. d'abord un acte d'amour envers - et surtout un enthousiasme total Envoyez vos offres jusqu'au 8 Juillet, j

L'Association Pro TG Intervient tous les protégés du Tuteur général, pour ce genre d'activité et un esprit à M. Savary, tuteur général, Caro- ¦
sans préoccupation confessionnelle La Cigale s'ouvrira dans le courant d'amour pour tous les déshérités Une 11, Lausanne , avec la mention

i de la Cigale ou politique. de l'été, que La Cigale accueillera. «La Cigale» sur l'enveloppe. :

La BANQUE CANTON ALE NEUCHAT ELOISE
cherche , pour le service de coffres-forts particuliers de son siège
central, à Neuchâtel,

un employé de bonne présentation
capable de recevoir la clientèle avec prévenance et distinction.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite,

I 

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , à la Direc-
tion centrale, à Neuchâtel. ;

Ê̂ÊmmmÊmnmmmmm-rmmmmÊBMamËmm nmmam^̂

I Importante maison de Suisse romande
Ï- • cherche :

MÉCANOGRAPHE
ayant suivi un cour» IBM et possédant
expérience dans ce domaine.

I Cette personne devra travailler de façon
* indépendante sur toutes les machines à
£ cartes perforées IBM.

Formation : apprentissage ou diplôme d'une
école de commerce.

COLLABORATRICE
de langue maternelle française et possédant
quelques notions d'anglais , chargée de la

.j préparation des cartes sur machines IBM.

Prière d'adresser offres détaillées , avec curriculum vitae ,
photographie , copies des certificats , références , sous

. chiffres F N 702 - 348 Publicitas, Lausanne.

^Ni H!Mr_W____ «1W_»i lrWlfraMH__-__il_ _______4̂

Agents jeunes et actifs
pour la vente des huiles lubrifiantes à garages et stations
de service, sont

C H E R C H É S
par importante organisation de vente. Salaire, commission.
Ecrire à Miranco , raffinerie Svizzere, Mendrisio.

nWJ_n__r i — ĴSÊ ' .:":.. - :..-_ ¦_ ¦- ¦ ^:;V>^_*̂_^^̂ v->ii-_ _ _ _ _
_ ¦ ••̂ l_ _Wv-. :, ' Xxx ^yxyyy . - ~ ,^.M

'.- . .- .' ft - ' ¦...¦" ]^H__ ffl _ft ^t__ t.-£^-^ f̂ S^^^S&W^S^mS^lwtS^aÈ^^^^^^n^è^^i^^^^^^^^^S

I I
La Compagnie des Montres LONGINES, à Sainf-lmler,

î désire engager • '777M

porteur du certificat de capacité. Entretien mécanique du

I

parc automobile de l'usine. m

Faire offres par écrit, avec étals de services et préten- &.i
tions de salaire. SS

I _|
ËH&3 WSffl EK1 mal H @S98 WMÊ __S__H

Jeune et habile

employé
comptable

mécanographe (demoisel-
le ou mon-fieiir) pour-
rait être engagé Immé-
diatement ou pour épo-
que _ convenir, par Im-
portante maison, de la
place.

Paire offres sous chif-
fres H. B. 3307 au bureau
de la Feuille d'avis.



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 ; j
— 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
i documents habituels sous chiffres X 78598 G à Publi-

citas, Lausanne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

I Nous cherchons

vendeuse qualifiée
- - . . - . " ¦

. . ( .  . '

pour nos rayons, Blanc, Rideaux, TâpTs '
ainsi que VENDEUSES AUXILIAIRES pour différents rayons.

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

5T HONORE NeilCllâtel SlMAUmCI

1

Pour notre département de vente, nous cherchons une

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

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

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

*

Nous cherchons

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

l'allemand ;
3) de langue maternelle allemande.

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

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

Nous cherchons

jeune employé
ayant terminé apprentissage ou école de commerce ;
travaux de bureau variés et spécialement comptabilité.
Langue maternelle française.
Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire à . .. -

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

Nous cherchons pour notre DEPOT DE NEUCHATEL

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

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

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

i ___!_ ¦¦' ' ' _ '> — ' n -nnnnm _̂__s^^—- —̂^̂  ̂ t 'I ' . . \ 1 ¦ \\\}m ¦—LI ¦ M ., , I I . . yaW

_^7 r̂̂ k. — ____,

__Ŝ _B J_L_1!___l 1 kl ____________ cnerche pour importante entreprise
Kà7f___flff^P__flr_Tym_ri»_____ ft0 construction de machines du
^V-ff -'jBgfiMnUJM^nj ;7 canton de Neuchâtel

ĵflSMy mécaniciens
^^^^̂ W*^  ̂ désirant acquérir une formation da

chronométreurs/
analyseurs
Sont requis : entregent, aptitude!

i pour les mathémati ques ; âge i
25-35 ans.
Sont offertes : formation complète
par spécialistes de l'étude du tra-
vail ,- possibilités intéressante» pour
l'avenir.

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

¦¦¦iHMMHHMMHMHaM_a__M______

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

©

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, lie. psychologie
et sociologie,
escaliers du Château 4, Neuchâtel

11 '¦ «JM-miMLMilUUI

Nous cherchons

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-
mand. Personne qualifiée ayant de l'initiative.
Travail intéressant et variée Place stable.

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

FAVAG
S A

NEUCHATEL

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.

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.

Maison renommée et importante de la branche phar-
j maceutique cherche , pour la vente et la propagande

de ses spécialités , auprès des médecins et hôpitaux des
cantons de Neuchâtel et Fribourg principalement , un

COLLABORATEUR
SCIENTIFI QUE

Postulants  pouvant prouver leur succès dans la vente ,
intéressés aux questions médicales bien que n 'ayant
pas encore t ravai l lé  dans la branche pharmaceutiqu e,
possédant si possible ries connaissances en sciences
nature l les , et des notions d' anglais , sont priés d' en-
voyer rapidement  curr iculum vi tae , photo et offres
manuscrites sous chiffres OFA 10300 L., à Orell Fussli-
Annonces , Lausanne .

/ . HgËj

CONTRÔLEURS I
Les Chemins de fer fédéraux engageront, '0:.<
le ler octobre- 1962, un certain nombre |||
d'aspirants-contrôleurs. 7 ']

Conditions d'admission : M \
a) être citoyen suisse, jouir des droits ci- J. 7|

viques, avoir fait l'école de recrues ; 7J'.j
être âgé de 20 ans au moins et de 30 ans |7j
au plus ; . ¦ i

b) avoir une robuste constitution , jouir d'une f-M
parfaite santé , avoir une ouïe et une vue I -, j
suffisantes , ainsi qu 'un sens normal des [ y)
couleurs ; i--.'- ~j

c) bien connaître deux langues officielles ;. ;. ;
¦ ¦ (allemand et français).  [¦ ' .]

| |" j Les candidats devront subir un examen péda- ; 7î
N j i gogique et un examen d'aptitudes profession- j |¦ i î i nelles et se soumettre à la visite d'un médecin y < \

___________ ! consei l  ries CFF.
r j H Conditions de salaire : se renseigner auprès j ,]

' ! j des chefs de gare. : 7;

j Après avoir subi avec succès l'examen profes- .1
f3,Jft ;^_ sionnel , les aspirants sont nommés con-
¦_________ ! trôleurs.

U 

Adresser les offres de service le plus tôt ¦'" -. ':
possible, par lettre manuscrite contenant un 'j
bref curriculum vitae , en y joignant une pho- \
tographie (format passeport) , aux Divisions
de l'exploitation des CFF, à Lausanne , Lu-
cerne ou Zurich.

Nous cherchons pour entrée à convenir

jeune correspondant

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

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

Communication de Winterthour avec
bus privé.

- --«.ii :.>.

Adresser offres détaillées à 2*

Fabrique de machines
GRABER & WENING A. G.

Neftenbach, près Winterthour

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire serait
engagée par commerce de gros de
Neuchâtel , comme

débutante de bureau
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.

< En vue de la prochaine ouverture de
la clinique gériatrique, comprenant de
petites divisions avec un total de l'50
lits, la clinique psychiatrique univer-
sitaire de Lausanne, hôpital de Cery,
Prilly, cherche des

infirmières et infirmiers
diplômés en psychiatrie

Salaire adapté aux conditions actuelles
(il est tenu compte des années de ser-
vice).
Entrée en fonction à convenir.
Offres avec références et curriculum
vitae à la Direction de l'hôpital de

! Cery, Prilly/Lausanne (VD).

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.

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



— ^Un poste de

MAITRE PRIMAIRE
sera vacant dès Vantomne prochain à :

l'école suisse du Caire

Les langues d'enseignement sont le français et l'allemand.
Les postulants devront donc bien connaître ces deux langues. ;
Les candidats de langue maternelle française auront la :
préférence.
Le secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger, Alpenstrasse 26, à Berne, donnera des renseigne-

; ment , détaillés sur demande écrite.
Les candidatures doivent être accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies des diplômes et certificats, d'une photo

Vet d'une liste de références. I
)BB B̂oni¦M R̂1_^

j j  Important bureau d'architectes
cherche

TECHNICI EN-MÉTREUR

capable pour chantiers. Faire
offres avec curriculum vitae,
sous chiffres B. 61996 X., Pu-
blicitas, Genève. '

Nous engageons de bons

tôliers-serruriers
Faire offre ou se présenter.
Usine Decker S.A.,
Neuchâtel.

Décolleteur ou mécanicien
ayant l'habitude du travail fin , faisant
preuve d'initiative et pouvant assumer la
place de chef , trouverait place indépendante
et intéressante. Bon salaire. — S'adresser à
Maurice Jeanneret, 59, route de Reuchenette,
Bienne.

Importante entreprise industrielle
à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

employé (e)
commercial (e)

pour la comptabilité ; personne capable et cons-
ciencieuse ayant si possible quelques années de
pratique. Noua demandons le diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage commercial.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffres
A S 3309 J aux Annonces Suisses S.A., . ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour notre service de comptabilité
industrielle.

Faire offres à Ed. DUBIED & Cie S. A.,
Couvet (NE).

;•> _ __ . . . ._ 7_ ____ . _ :.. ...- ¦. .-..' . ¦ 
- -  

¦ ¦ • '¦' • • -• -.

CHEF MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-électrique située sur j
le Doubs. Préférence sera donnée à mécanicien, élec-
tricien ou serrurier sur machines ayant travaillé dans
l'industrie lourde.

Place stable, caisse de pensions.

Offres manuscrites avec copies de certificats, curri-
culum vitae, sous, chiffres P 10,120 J à Publicitas,
Bienne, jusqu'au 20 juillet 1962.

p—_¦____-________I.IL___ I II______________________________________ _________________I_II. uni»

1 Nous engagerions tout de suite ou pour date à. convenir, j

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de tableaux et l'électrification de fours •

f  et d'étuves. i ;
Semaine de 5 jours.

j? Adresser offres ou se présenter à la direction de Borel S.A., \7]
'y  rue de la Gare 4, Peseux (tél. 8 27 83). û

Pour reprendre belle clientèle dans rayon fixe, fabrique de
spécialités alimentaires de renom cherche

représentante
ou

ïï®pwés®m$®mt
de métier ou débutant  pour la clientèle particulière. Excellente am-
biance d'équipe, mise au courant approfondie et soutien constant
dans le travail.

Il s'agit d' un travail indépendant  avec des possibilités de gain
AU-DESSUS DE LA MOYENNE.

Prière de nous faire parvenir le talon ci-dessous dûment rempli,
après quoi nous prendrons contact avec les intéressés. Chiffres
OFA 12087 ï à Orell Fùssli-Annonces S.A., Lausanne.

Nom : - — Prénom : — '< '
¦ Profession : - — — -- - [j

I Adresse : - -

I No. de tél. : - .

Etablissement médical pour enfants
cherche

INSTITUTEUR-MONITEUR
capable de maintenir chez les enfants
les connaissances scolaires et d'occu-
per leurs loisirs. Place stable. S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. 9651 S.,
à Publicitas, Sion.

Ainert tsregnard, baint-Aubin, fa-
brique de machines, tél. 6 71 42, en-
gagerait pour travaux variés

mécaniciens
manoeuvres
ouvriers spécialises

Places stables et bien rémunérées ;
caisse de retraite.

J_ a fabri que des montres et chrono-
mètres Ernest Borel, Maladière 71,
Neuchâtel, engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir

remonteuse de mécanisme
Faire offres par écrit ou se pré-
senter.

Confiserie-tea-room, près de Neuchâtel,
cherche, pour entrée le 7 août :

1 jeune aide-vendeuse
de confiance,

I jeune illie
pour le service.

Nourries, logées, places stables. — Offres
sous chiffres A S 64226 N aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

I L e  

magasin de chaussures BATA '!
engagerait pour tout de suite ou date à convenir !

vendeuses 1
vendeuse auxiliaire 1

Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours. | ,!

Faire offres ou se présenter. U-y

Café-restaurant des
Chavarunies, cherche

cuisinier (ère)
pour tourt, da suit*. Tél.
6 23 83.

On cherche

CHAUFFEUR
robuste et actif , connais-
sant le transport des
bols, bon outillage à
disposition. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Place stable. Offoe & E.
WENGER , scierie, VIL-
LENEUVE (VD).

' __3S_____ ._r V̂ _̂N_lWÈME__________-_____s______>____
cherche

garçon d'office
Se préseiBter ou faire of-
fre au 21, fbg du Lac 21,
Neuchâtel. Tél. ¦ B 83 88.

Mm  
48% iRaH 4_f^_&_ £É§_*£if uMlla ~ 1__¦_ m̂ fil m̂r mÈ?

cherche
pour ses succursales de Neuchâtel

VENDEUSES
et

CAISSIÈRES
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien rémunéré ;
2 demi-jours de congé par semaine.

Formules d'inscription aux magasins ou département du per-
sonnel MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, ou tél. (038)
5 89 77 pour se présenter (sur rendez-vous).

i

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

Les Ateliers
des Charmilles S. A.

t ;: . . .,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
joignant curriculum vitae
et copies de certificats au
bureau du personnel.

¦ SI
g Association professionnelle cherche,
j? pour entrée immédiate ou date à 7
¦ convenir,
H ¦

1 secrétaire-
téléphoniste §

S gJ de langue française. Conditions de
O travail agréables. — Faire offres
g sous chiffres C. N. 3180 au bureau g
» de la Feuille d'avis.

8 a.„„„„„„ ¦

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension et autres avantages sociaux.

> L a  

Béroche S. A.,
Fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin)

Interniste cherche

aide-médecin
connaissant les travaux de laboratoire
courant.
Semaine de 5 jours.
Entrée 15 septembre ou à convenir.

Faire offre avec prétention de salaire
et références sous chiffres P. 2221 E.
à Publicitas, Yverdon.

I

Les CFF I
engagent tout de suite ou selon entente, des ouvriers an ser- r
vice de la voie.

CONDITIONS : être citoyen suisso et apte au service j ; j

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à t \ _

Ligne Eclépens - Perreux : chef de district 11, gare |
d'Yverdon H

Perreux - Bienne : chef de district 12, gare j
de Neuchâtel E ;

Vauseyon - le Locle : chef de district 13, gare
de la Chaux-de-Fonds 1 i

Bôle - les Verrières : chef de district 14, gare j '
de Travers E

Chef  de district CFF , gare * Yverdon < ¦
* Neuch âtel ï.
* La Chaux-de-Fonds
* Travers i

Je suis candidat ouvrier sur la voie, veuillez m'envoyer j
une fo rmule  « demande d' emploi ».

Nom et prénom . 

Domicile exact _ _ ', .

• Biffer ce qui ne convient pas. ! I

Nos
coupons de tissus
avantageux

pour la confection de petits rideaux,
protège-parois, coussins, abat-jour, housses,
jupes, etc.

Quelques exemples :
Grandeur 235 x 120 cm Fr 12.—

> 240 x 120 cm » 10-
» 750 x 130 cm » 70.-
» 595 x 130 cm > 45.-
» 250 x 125 cm > 15.—
> 640 x 125 cm » 35.-
» 245 x 120 cm » 8.-
» 200 x 120 cm » 8.-
» 225 x 125 cm » 10.-
» 175 x 120 cm » 8.-
> 315 x 125 cm » 12.-
» 320 x 130 cm » 20.—
» 385 x 125 cm » 35.—
> 490 x 120 cm > 25;~ !

» 540 x 120 cm » 25.—

J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
Neuchâtel, téléphone 038/52121

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier agricole
poux la saison des foins.
Bon B_ ___re. Stucity frè-
res Pierre-à-Bot, sur
Neuchâtel. Tél. (038)
5 29 06.

w On cherche w

S aide de ménage i
• #
• 

pour la période du ler au 31 juil- _
let. Bon salaire plus en t re t ien  et (§p

<«SK logement, les après-midi libres. /g*
w Faire offres à Mme de Reynier, <W

£ 
tél. 517 45. 

H

Commerçant de la place ayant du
temps libre et possédant le permis
de conduire A trouverait emploi à
la

demi-journée
comme aide-magasinier - livreur.
Adresser offres écrites à D X 3303
au bureau de la Feuille d'avis.

• Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et lmitéres-
san<t, semaine de 5 Jouis ;
assurances sociales. Se
préeamter ou écrire à
Jean ScheUlmg, route
d'Auveonier, OOToelles/
NE , 

On cherche un.

employé
de bureau

capable de s'occuper éga-
lement de la réception
des cliente pour la vente
des voitures; serait éven-
tuellement ____ au cou-
rant.

Se présenter ou faire
offres au

GAEAGE WASER,
Agence Marris, M.a.,

Wolseley,
rua du Seyon 34-38,

Neuchâtel.



Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

AIDE DE BUREAU
intelligente et consciencieuse. Connaissance de la
dactylographie exigée.

Prière do faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffres
A S 3309 J aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

¦

I Quincaillers
sont demandés par maison lausannoise :

1 CALCULATEUR ayant déjà occupé un poste similaire

I VENDEUR cpialifié

| 1 EMPLOYÉ pour la mise en place des arrivages.

| Discrétion assurée.

I ! Faire offres sous chiffres P. T. 81247 L., à Publicitas,
{ Lausanne.

Cours de vacances

demande personne demeurant à Neuchâtel
jusqu'au 15 août pour donner quelques heures
de français et de culture générale. Indiquer¦ ¦ i

expérience enseignement. — Adresser offres
écrites à N. H. 3313 au bureau de la Feuille
d'avis.

'. l' -
Nous cherchons, pour un die nos clients
au Vully,

employé(e) de bureau
capable, pour tenir la comptabilité, conten-
tieux et correspondance. Travail Indépen-
dant et bien rétribué.
Faire offres manuscrites à la Fiduciaire
Efflia, rue de Corcelles 2, Peseux.

~ 
^Fabrique de montres AVIA,

Degoumois & Cie S.A.,
Neuchâtel

engage pour son département em-
pierrage i

une chasseuse
une visiteuse
une ouvrière

pour différents travaux d'atelier

un jeune homme
s'intéressant à la mécanique.

Faire offres écrites ou se présenter
à l'atelier, Ecluse 65.

Nous engageons pour l'entretien
de nos différentes installations

UN ÉLECTRICIEN-
MÊCANICIEN

Travail intéressant et indépen-
dant.

Faire offres écrites avec certifi-
cats ou se présenter à

S.A. BOUDRY.
î .

On diemaïud©

SOMMELIÈRE
d.ébutanite acceptée, con-
gés rég-ullems, " Entrée à
convenir. Café-hôtel Ls
Cordev, Forei-Lavaux, —
Tél (021) 4 53 01.

Une éclatante réussite
américaine en cosmétique:

Revlon?Eterna 27'
Cream

avec p rogénitine

*<_*»•*. ' %y.-yy-—¦"̂ ^s-̂ w ¦.¦; i
À '/\f ctt$kt- ^%. |

Ï 'Eteriia ZT \ *¦ *|: : : .:. CREâM ¦ m\ ;|

pour votre visage,
le moyen le plus sûr

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

Bassin 8 - NEUCHÂTEL - Tél. 409 09

i Très émue par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur Reynold FRASSE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs envols de fleurs,
ninsl que leurs messages, de trouver Ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs du dispen-
saire pour les soins dévoués prodigués.

Neucliatel , juin 19(13.

SMDM_____n______I___n_____HSSHEi _̂_____^_HB_fe.

I Le pasteur Léon ROULET ,
j Monsieur et Madame Georges ROULET et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Charly ROULET et

leurs en fants,
très sensibles _ l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée à l'occasion de leur
grand deuil , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde reconnaissance.

Peseux et Bern e, juin 1962.

^——___________ ________ _ _¦_____——
¦¦¦¦ —¦¦I—¦——¦

La famille de

Madame Marc GRANDJEAN
très touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus _ l'occa-
sion de son grand deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée durant ces Jours d'épreuve.

La Côte-aux-Fées, juin 19G2.

Importante maison spéciale de mode masculine de la
place de Bienne cherche, pour remplacer sa première
vendeuse quittant son poste pour raison de mariage, après
8 ans de loyaux services, une

demoiselle charmante
capable de diriger le rayon chemiserie, cravates, etc.
(achats et ventes).

Nous offrons : travail très intéressant ;
salaire au-dessus de la moyenne ;
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances
dès la 2me année.

Adresser offres sous chiffres E. 40412 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

Médecin toterniste de
Neuchâtel cherche, poul-
ie 1er septembre, unie

secrétaire
médicale

au courant des travaux
de laboratoire et de bu-
reau . — Faire offres sous
chiffres G. X. 3258, au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
au-dessus de 16 an» est
demandée pour aider au
ménage, durant la pé-
riode du 21 Juillet au 12
août , dans chalet à 1800
m , à Safien-Thalkirch
(Grisons). Travail faci-
le, vie de famille. S'a-
dresser à Mme Félix
Fllsch, les Geneveys-siur-
Coffrane. Tél . 7 61 68.
châtcl .

On cherche

employée
de maison

pour tenir petit ménage
de 2 personnes, confort,
congés réguliers, bonnes
conditions. Tél . 712 75
ou 4 09 35. Adresser of-
fres écrites à B. W. 3326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, habitant
appartement confortable,
cherche

personne
de toute confiance

capable de tenir ménage
soigné.

Offres sous chiffres
L 14096 à Publicitas,
Neuchâtel .

Nous cherchons encore

3 ATTACHEUSES
pour vignes Hauterive/
Saint-Blalse. Tél. heures
de bureau 5 67 27.

Jeune infirmière diplômée
connaissant le secrétariat cherche place chez méde-
cin. Faire offres sous chiffres L. F. 3311 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche dame sans
enfant comme

vendeuse
auxiliaire

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

LA PETITE CAVE
rue des Chavannes, Neu-
châtel, cherche

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à conve-

nir . Tél. 6 40 07.

Employé supérieur
collaborateur énergique et de foute discrétion
— de formation commerciale, possédant en
plus une grande expérience des problèmes
industriels : tractations avec clients et four-
nisseurs, acheminement de fabrication, compta-
bilité financière et industrielle, etc.,

désire s'attacher à entreprise commerciale ou industrielle
en développement. (Une participation financière peut être
envisagée.)

Prière d'écrire sous chiffres P 4146 J à Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

Italien, 23 ans
ayant fait des études
supérieures en Italie, sa-
chant le français et l'an-
gla is, cherche situation.
Adresser offres écrites &
U. L. 3284 au bureau de
la Feuille d'avis.

? BIJOUTIER ^
ayant une parfaite con-
naissance du travail en
série cherche situation à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à W. P. 3321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
cherche pour le début
d'août place dans un bu-
reau, dans la région de
Nuchâtel, pour se per-
fectionner en français.
Connaissances : anglais,
dactylographie, sténogra-
phie allemande. Faire of-
fres sous chiffres H. Z .
3272 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
cherche place (permis
voiture et camion). Té-
léphoner au 5 59 41, le
matin et le soir.

Jeune ___ __ du gym-
nase pédagogique de So-
leure (18 ans) cherche

place au pair
auprès d'enfants et pour
aider au ménage, du 9
au 28 Juillet. Se rensei-
gner par téléphone aju
8 21 57

s >
Répondez s.y.p., aux

offres sous chiffres...
Noua prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement .
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neucliatel.

liBinpwiiïiMfl
Trouvé sur la route

cantonale, entre Auver-
nier et Serrières, une

sacoche de vélo
grise, contenant clés et |
outils. La réclamer chez
Henri Frutlger , Auver-
nier.

A VENDRE
2 bolitars de 30 et 100 1,
ainsi qu'un chauffo-baln .

Tél 5 65 89 |

Architecte
diplômé cherche situa-
tion dans bureau d'étu-
des ¦— projets, direction
ou surveillance. Ecrire
sous chiffres K 131991 X
Publlcltas, Genève.

Jeune

VENDEUSE
avec certificat d'appren-
tissage cherche, pour
cause de changement de
domicilie, un emploi à
Neuchâtel. Adresser les
offres, avec Indication
du salaire & Mlle M.
SUss, c/o Roth, Anemo-
nenweg 6, Berne 18.

> £̂ ŝ 

UNE 
VOITURE SPACIEUSE, DE GRANDE

Jlpg^gi CLASSE, A PETIT BUDGET

W
^

Jr B.M.W. Ls. limousine luxe . . Fr. 7250.—
 ̂ B.M.W. Standard, à partir de Fr. 5970.—

Venez, voui aussi, faire un essai

Seule agence officielle B.M.W. pour le bas du canton
Service-vente OPEL

GARAGE ÉLITE
MARCEL BOREL, Neuchâtel

Faubourg du Lac 29 — Tél. 5 05 61

Vente et service des pneus MICHELIN

Nous cherchons pour
notre fils die 15 ans, bon-
ne place pendant les

vacances d'été
où 11 aurait l'occasion de
parler le français ; n'Im-
porte quel travail. Famil-
le Pfarer Stich , Adelbo-
den , tél . (033) 9 46 81.

Suissesse
allemande

19 ans, collégienne, cher-
che place dans famille
suisse romandie pour
gard'er les enfants pen-
dant 4 semaines (vacan-
ces scolaires, 2 Juillet -
11 août). Adresser offres
à Vreni Bûrgln , Gass-
trasse 4, Liestail/BL.

A vendre

tente de camping
en bon état , Fr. 150.—.
Tél. 5 14 14 ou 5 14 40.

iiij in.n .ij,!
Je cherche à acheter

machine à laver
Tempo, aveo pompe à
lissus et chauffage, 3
k W, éventuellement 2
ltW. Prière de faire of-
fre avec prix sous chif-
fres E. Y. 3304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

compresseur
de garage

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

Nous achetons : j
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S. A., BERNE !
Case 209

On achète MONTRES
en or, pour dames et messieurs, en quantités
Importantes à prix convenables, paiement comp-tant. Envoyez offres détaillées (discrétion absolue
assurée) à FARINA Corso Semplone 4, MILAN(Italie) .

J GRAND GARAGE I
i I de la place cherche jeune homme I
j I en qualité d'apprenti ou d'aide - |j I magasinier, pour son département S
j . -J « pièces détachées ». Bonne occasion
|71 d'apprendre le métier de la bran- | ;
|ft | che automobile à fond. i

i I Faire offre sous chiffres A T 3286
[ I au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
reprendre

petit commerce
ou association. Faire af-
fres sous chiffres G. A.
3306. au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour raison de santé, à remettre àNeuchâtel,

boucherie de quartier
Pour traiter : 15,000 fr. ; appartement
de 3 chambres et garage à disposition.
Libre tout de suite. — Adresser offres
écrites à T. K. 3283 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, tout de sui-
te, dans bon quartier de
Neuchâtel , un

salon de coiffur e
pour dames ; grande»
vitrines, 4 grandes cabi-
nes, confort moderne,
contrat de longue durée,
avec le propriétaire. Pria:
modéré. Tél. 5 34 54
(heures de bureau).

Jeune employé de commerce
avec quelques connaissances du français
cherche, place pour le début d'août. —
Offres sous chiffres P 10971 W à Publi-
citas, Winterthour.

M É C A N I C I E N
disposant de toutes les demi-Journées et du
samedi, cherche n'Importe quel emploi.

Offres sou» chiffres P 3900 N à Publlcltas, Neu-
châtel.

EMPLOYÉ 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
à Neuchâtel ou aux environs, pour étendre ees
connaissances de français . Entreprise commerciale
ou de la branche alimentaire aurait la préférence.

Offres avec Indication du salaire sous chiffres
N 70268 Q à Publlcltas, Bâle.

Pour ménage de 4
personnes, on cherche

personne
de confiance

2 à 3 heures chaque ma-
tin. Région Sarriettes.
Tél. 5 26 69 pendant les
heures de repas.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
parlant le français pour
s'occuper des enfante et
du ménage. S'adresser au
Cercle National. Télépho-
ne 5 10 78.

Je cherche emploi en qualité de

vendeur de voitures
Bon vendeur. — Pour renseignements, case
postale 919, Neuchâtel.

Technicien sur machi-
nes, diplômé, 30 ans, cé-
libataire cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, en qualité d»

technicien-
constructeur

6 Vi ans de pratique
dans la construction de
turbines à vapeur, grues,
fonderie. Désire, de pré-
férence, poste dans Ins-
tallation de fonderie ou
étayages hydraulique et
pneumatique. Adresser
offres à Albert Millier ,
Coteaux 2 , Peseux.

Personne
de 60 ans cherche _ te-
nir le ménage d'un mon-
sieur seul. Offres sous
chiffres PB 12179 L, à
Publicitas, Lausanne.



Banque
de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

î «_R»________. »

Faites examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste ! Un
technicien des Usines Renault se tiendra à votre disposition aux
jours indiqués ci-dessous et examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont même
payants puisqu'ils vous aideront à économiser de l'argent I

Contrôle du 18 juin au 6 [uillet 1962

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive /Ne
Tél. (038) 7 54 22

I L e  

plus grand choix d'Europe TON

Prix Arts Ménagers ^Kj^S

MARVEL « 6 R L 17 » - 
 ̂

1HK
Ondes longues ef moyennes. JrL ffjN llÉstliPrise antenne extérieure. 13 ®^» _¦ __x l«Ecouteur personnel. Etui cuir. 1W» m tk ïSKVIDimensions : 1 2 x 7 x 3  cm. ^  ̂m  ̂

W< *\

AUX ARTS MÉNAGERS S. A. Jr llr
Neuchâtel , 26, rue du Seyon H_____E ri

Votre rêve sousHj
votre toit

BEAUX M
MEUBLES ; 1

BONS
MEUBLES 1

Prix avantageux i H

où?|
i; Ameublement

Ch. Nussbaum!
PESEUX (NE)

(vla-à-vla | i
du temple) > i

Tél. (038) 8 43 44 Ej
(038) 5 60 88 |
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P^-4- nn  4Vr*-n Tyro o»r¥»-î taines de possibilités d'apprêt :
Oï-3iU-ieU JLVXcLggl nature,avec garnitures et pour

. accommoder les légumes ou le
Le Pot-au-feu Maggi est fait avec de la vi- risotto.

î _̂4^n^SSîSUalitéCt d'aU " Exigez levrai Pot-au-feu,lePot-tres composants savoureux. au_|u Ma§gUdan8 rèmbal-
Le Pot-au-feu Maggi est vite préparé et de lage à la tête de bœuf blanc!
plus, l'étui pour 4 assiettes ne coûte que-.35. |& JR Sk ^  ̂

é$& 
|

Le Pot-au-feu Maggi vous offre des cen - Hwl ËêÈS È̂ %J ¦

PESEUX
« A Son service »

( s p )  Tel est le programme 1061 - _ .. . 2
des Unions cadettes romandes dont le
faisceau neuchâtelois se trouvera réuni
aujourd'hui et demain à Poseur. A
cette occasion , il sera possible de cons-
tater les f ru i t s  du travail accomp li
par les « chemises bleues » du canton ,
lors de concours ou de tournois spor-
t i fs .

Un comité très ac t i f  a mis tout au
point , et le soleil est attendu pour
couronner tous les e f f o r t s .

Du calendrier champ être publié dans
la documentation de trimait , la dé f in i -
tion suivante du dernier mois du
printemps est donnée : « Tout jail l i t ,
pointe , perce et se dé p loie ». N' est-ce
pas aussi le tableau de celle jeunesse
en p lein développement et modelée
pour être « à Son service » ?

Cadets, cadettes , Peseux est heureux
de vous recevoir à l'occasion de votre
f ê t e  cantonale , et vous souhaite une
chaleureuse bienvenue.

EXCES
Les sapeurs-pompiers

à l'honneur
(o) Siégeant mercredi soir sous la pré-
sidence de M. M. Aubenit, la Commission
du feu a prts connaissance avec satisfac-
tion du rapport du capitaine Max Haller
BUT l'Inspection du coofps des sapeurs-
pompiers du samedi 26 mal. Ce rapport
est en effet très élogleux aussi bien pour
le capitaine Aubert, commandant du
corps que pour les cadres et les pom-
piers. La motopompe sera prochaine-
ment murale d'un chariot et le matériel
de sauvetage complété, l'Inspecteur ayant
mis l'accent sur l'importance primordia-
le du sauvetage. Le recrutement de Jeu-
nes sapeurs se révélant de plus en plus
difficile, la commission devra tôt ou
taaxi envisager de reculer de cinq eins
l'âge de la libération des hommes as-
treints au service du feu

WMÊÊÊÊÊÊÊmm
FLEURIER
Assemblée

du Club des patineurs
(c) Le Club des patineurs a tenu son

assemblée générale jeudi soir sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Barbezat, qui
a confirmé, pour la saison prochaine ,
l'engagement du canadien Cruishank
comme eratraineur-Joueur et le retour
de Rohrer de Neuchâtel dams l'équipe-fa-
nion. Des remerciements ont été adres-
sés a Dannmeyer qui, au pied levé , a
dû en fin de saison s'occuper de l'entraî-
nement. Du point de vue financier , les
comptes ont bouclé par un léger béné-
fice. Quant au comité, 11 restera formé
comme précédemment mais deux nou-
veaux membres ont été appelés â en
faire partie , MM. Recardon et Luscher.
Enfin , l'assemblée a conféré le titre de
membre honoraire à MM. Roland Leuba
et Robert Nésl.

vmi'̂ iil B
AVENCHES
Assemblée

de la Maison d'enfants
(c) Sous la présidence du docteur Ruf-
fy s'est déroulée , à Avenches, l'assemblée
annuelle de la Maison d'enfants. L'exer-
cice a bouclé avec un bénéfice de 4043
francs . M. Jotterand , directeur , présenta
son rapport sur la vie de l'institution au
cours de 1961, qui fut bonne et qui a
vu l'ouverture d'un atelier de travaux
manuels, grâce à la générosité de la
Fondation Gialdlnl.

Le 80 mal 1962, une commission du
Grand conseil vaudois, a visité la Mal-
son d'enfants et a constaté la nécessité
d'une rénovation complète, à laquelle
l'Etat apportera son aide financière .

Le docteur Ruffy a parlé des différen-
tes améliorations apportées dans le bâ-
timent , notamment de l'installation du
chauffage central à mazout et de l'eau
courante dans les . chambres du person-

BIENIVE
Séance du Conseil de ville

(c) Dans la séance qu'E a tenue Jeudi ,
le Conseil de ville a approuvé la coaiclu-
slon d'un contrat de réciprocité entre la
caisse de pension du personnel des com-
munes bernoises à Berne et la. caisse mu-
nicipale d'assurance de Bienne. Il s'agit
de favoriser le passage d'un membre de
l'une à l'autre caisse.

Les crédits consentis. — Le Conseil _
accordé les crédits suivants :

396,500 fr . pour l'établissement à Mâ-
che de 4 pavillons d'hatoitatlon, démonta-
bles, comprenant 8 appartements au to-
tal. Ces logements sont destinés à des fa-
milles nombreuses ;

235,200 fr. pour l'achat d'un© proprlétê
& Mâche ;

140,900 fr. pour la construction d'une
nouvelle station transformatrice à la rue
de l'Octroi ;

140,802 fr . pour l'acquisition d'uni ter-
pain à bâtir à la route d'Orpond ;

129,000 fr . pour l'achat d'un camion de
5 tonnes destiné au service do rélectr_ -
clté ;

81,000 fr . pour l'achat d'une nouveJl*
Btatlon d'étalonnage pour lie service de
l'électricité.

Vers la suppression des écolages flanB
les écoles moyennes et supérieures. —
Afin de faciliter les études aux écoles
moyennes et supérieures de la ville, M.
Raoul Kohler a développé une motion
Invitant le Conseil municipal a renon-
cer à la perception de tous les écolages
que doivent assumer les parents.

Cette motion a été acceptée dé Justes-
se, malgré l'opposition du Conseil muni-
cipal.

DO_TORESSON
Concert public de la fanfare

(c) La fanfare . La Constante » sous la
direction de M. R . Blamdenler a par-
couru Jeudi soiir le village et s'est ar-
rêtée à plusieurs endroits pour y donner
une sérénade fort appréciée du public.

Les chances romandes
fortement compromises

Le premier tour du championnat suisse de groupes de tir

Le championnat suisse de groupes
à trois cents mètres entrera, ce week-
end prochain, dans sa seconde pha-
se : celle des tirs principaux. Nous
verrons en lice cent vingt-huit équi-
pes au total, réparties en trente-deux
combinaisons quadrangulaires, avec
une participation romande assez
fournie.

Ce qui ne veut pas dire que nos re-
présentants auront la partie facile , loin
do là. Examinons d'un peu plus près
leurs chances de réussite :

Alterswil , Renens et Genève-Gymnas-
tes auront pour adversaires les tireurs
de .Valtenschwyl. Les deux premiers
groupes nommés devraient normalement
se qualifier aux dépens des deux au-
tres.

A ARMES ÉGALES
Les sous-nfficiers  romands de Bienne ,

Morges et Staldenried seront opposes à
Airolo. Les Seelandais et les Vaudois
partent avec les laveurs de la cote.

Comme Rou gemont et Lausanne-
Police I qui é l imineron t  vraisemblable-
ment 6enève-_ta .._3 et Horgen- . l i l i t a i -
re II. En revanche , Lausanne-Police II
et Ried-Chié lres se défendront  avec
certaines d i f f i cu l t é s  de Berne-HoUlgen
et de Davos. La forme du jour jouera
un rôle prépondérant.

Dans la combinaison de Rcconvilier
et de La Fraternelle de Bernex, Lang-
nau i. E., champion suisse l l l fi l , dou-
blera au moins le premier tour. Avec
qui ? Nous croirions aux chances de
Rcconvilier , car Minusio , quatrième du
jeu , paraît moins résistant. Saint-Mau-
rice I et Moudon devraient se quali-
fier aux dépens de Mûri (AG) et ' de
Sand. Mais la lut te  ne sera pas iné-
gale dans cette formation.

LEQUEL t
Quant à Visperterminen , Il risqu e

l'élimination au profit de Soazza et de
Wattwil , de même que Bulle face à
Affo itern , Buchs (AG) et Rikon, alors
que < la Cible > de Sion devrait ga-
gner et que « les Vengeurs » de la
Chaux-de-Fonds seront sans doute bat-

tus par Melstersruti ou Claris-Ville.
Glovelier rencontrera Aarau , Saanen-

Gstaad et Nunningcn , — où tire l'in-
ternational E. Vogt depuis peu. Les
Jurassiens devront veiller au grain s'ils
veulent participer au prochain tour.

De Peseux II et de Glis , opposés _
Thoune-Lerchenfeld et à Aufiberg, Il
est bien difficile -de désigner celui qui
l'emportera . L'un d'eux restera sur la
touche, selon toute probabilité. Mais
lequel ? i

DES MIRACLES
« Les Mousquetaire s » de Neuchâtel

tombent avec Frutigen , Baden et Mon-
semier. Ils auront de la peine à s'en
défaire. S'ils y parviennent I II en va
de même pour Yverdon-Carab. II qui
se verra vraisemblablement éliminé sous
les coups de Scliattdorf et de Kurz-
dorf-Frauenfeld , sans parler de Neun-
kirch. Ainsi que pour Fribourg II , aux
prises avec .V;idensv»'il , Bumplitz II et
surtout Saint-Fiden.

Quant à Crissicr, Il doit se mesurer
à Winter thour , Uster et Cliam 1 Autant
dire que c'est presque en pure perte !
E n f i n , Yverdon-Carab. I rencontrera
Frenkendoi -f , Zofingue et Laufon. Les
Vaudois feront sans doute les frais de
l'a f fa i r e , tandis qu'Ulmiz devrait se
dist inguer face à Schenkon , Stans et
Kiigisw il.

On le voit , les chances des Romands
sont d'ores et déjà assez largement
compromises. Mais les « miracles > ne
sont nullement exclus du champion-
nat de groupes , comme on l'a remarqué
maintes fois déjà 1

AU PISTOLET
Les quelques résultats qui nous sont

parvenus du championnat suisse de
groupes au pistolet , où l'on en est au
second tour des t irs  é l iminatoi res , nous
comblent de joie. Nous trouvons en
seconde posi t ion l'excellente formation
des sous-officiers romands de Bienne ,
ex-aequo avec le groupe vainqueur  de
Zurich-Ville au niveau des 4(18 points.
De plus , l'équ i pe des Brenets a repris
sérieusement du « poil à la bête » et
occupe maintenant  la 7me place du pal-
marès avec 5 points de moins seule-
ment, tandis que Tavel (FR) et Mou-
tier se classent parmi les meilleurs
avec lo résultat iden t ique  de 4fi() points.

Le troisième tour éliminatoire se
Jouera entre le 2.1 j u in  et le 8 juillet.
Il servira de cadre à des performan-
ces toujours plus méritoires sans doute ,
dont on espère que certains groupes
romands seront aussi les auteurs. Ils
semblent en tout cas en prendre le
chemin.

L. N.

FOOTBALL
Championnat d'été

24 Juin : Young Boys - Racing Paris;
Padoue - La Chaux-de-Fonds ; Sa-
rajevo - Servette ; RlJeka - Bâle.

Match international juniors
23 Juin : Allemagne - Suisse _ Augs-

bourg.
Match pour l'ascension

en ligue nationale B
24 Juin : Moutier - Cantonal .

AUTOMOBILISME
23-24 Juin : 24 Heures du Mans.
24 Juin :. Grand prix de Monza pour

voitures grand tourisme ; course de
côte au Gaisberg,

MARCHE
24 Juin : championnats suisses de

20 km à Zurich
ATHLÉTISME

23 Juin : championnats suisse* uni-
versitaires à Fribourg

MOTOCYCLISME
24 Juin : Grand prix de motocross

d'URSS ; Grand prix de Tchécos-
lovaquie ; cross extra-national _
Moutier .

CYCLISME
24 Juin : championnats suisses pour

amateurs à Hochdorf
24 Juin : départ du Tour de Franco,

à Nancy:
LUTTE

23 Juin : championnats du monde
de style libre à Toledo (E-U)

GYMNASTIQUE
23-24 Juin : épreuve de sélection en

vue des championnats mondiaux à
Au.

CONGRÈS
23-24 Juin : de la ligue stitsse de ho-

ckey sur glace à Zermatt.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau
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LE LOCLE
Tribunal de pol ice

(c) Présidé par M. Jean-Louis Duvanel ,
le tribunal de police a Infligé 5 Jours
d'arrêt , 10 fr. d'amende et 8 Ir . de frais
à R . pour infraction aux règles de la
circulation et 5 Jours de détention , 10 fr.
d'amende et 4 fr . de frais _ V. pour vol
d'usage d'un motocycle-léger et infrac-
tion aux règles de la circulation .

Pour ivresse publique , Jeux de mains,
Infraction à l'Interdiction des débits de
boissons, refus de" révéler son identité ,
R . P. se voit Infliger 7 Jours d'arrêt et
10 fr. de frais . A. qui n 'était Intervenu
que pour séparer les antagonistes est
libéré.

Un chauffeur de car qui avait reculé
avec son véhicule et touché une auto-
mobile (mal placée ) payera 5 fr. d'amen-
de et autant de frais .

Un automobiliste qui avait dépassé une
autre voiture dans un carrefour est con-
damné à payer 15 fr . d'amende et lea
frais soit 5 fr.

Le tribunal libère une dame qui était
accusée d'avoir enfreint le règlement sur
les danses publiques et la loi sur la
police des établissements, vu qu 'il ne
pouvait être prouvé que la danse qui
eut lieu lors d'une vente avait été orga-
nisée officiellement. Cette danse avait été
spontanée et seul quatre ou cinq couples
en. avaient « tourné une ».

M.  Honny a pris congé
du corps enseignant

(c) Ces Jours derniers la commission sco-
laire et le corps enseignant des Geneveys-
sur-Coffrane ont tenu à exprimer à M.
Bonny, inspecteur des écoles, leurs sen-
t iments de reconnaiseaince pour son dé-
vouement et sa compétence. A cette occa-
sion, M . Marcel Oailame, président de la
Commission scolaire, évoqua la personna-
lité marquante de M . Bonny qui laissera
un souvenir respectueux dans la mé-
moire de tous ceux qui l'ont connu. Puis,
M. Marc Burgat , linstituteur, au nom du
coips enseignant, prouva combien la com-
pétence de l'inspecteur et son sens du
devoir furent un exemple pour tous les
pédagogues.

A son tour, M. Bonny se plut à signa-
ler tout le plaisir que lui procura son
travail! et rappela des fa its marquants de
sa carrière en même temps que de sa-
voureuses anecdotes. Une collation servie
à l'hôtel de Commun, termina sur une
note plaisante et agréable cette récep-
tion.

LES GE- . EVEYS-sur-COFF__._NE

Course scolaire
(c) Mercredi , les élèves des deux classes
accompagnés d'une vingtaine de parents
se sont rendus en car au Weissenstein.
A Soleure , un arrêt permit à la gent
écollère et aux accompagnants de visiter
la vieille ville , en particulier la magni-
fique cathédrale baroque et le riche
musée militaire . Après une ballad e à pied
dans les gorges de l'Ermitage, ce fut la
montée en car ou en télésiège. Au retour,
un petit groupe empruntait lea sentiers
pour se rendre k pied à Gânsbrunnen
alors que le reste se déplaçait en auto-
car . Le temps aidant, cette course fut
une réussite qui prendra place aux côtés
des bons souvenirs de la vie scolaire de
nos écoliers .

LA COTIi-RE

magnifique milieu mo-
quette 190 x 290 cm, des-
sins Orient, fond rouge
ou beige

85 fr. '
Tour die lits même qua-
lité,

60 fr.
KURTH

avenue de Marges 9,
Tél. (021) 24 66 66

Lausanne
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S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

[PRêTS
sans caution Jusqu 'à 7000fr.
accordés faci lement depuis
1930 ù fonctionnaire, em-

Iployé
, ouvrier , commerçant ,

agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésj usqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY A Cie

L a u s a n n e
Tfil. (021) 22 66 33 (3 lignas)
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Action spéciale :
Essais gratuits chez

R. Schenk, Chavannes 15, Neuchâtel
Boudry : A. Chabloz ; Colombier : R. Mayor ;
Corcelles : E. Freiburghaus ; Saint-Biaise :

J. Jaberg ; Savagnier : E. Glauque

Le nouveau cyclomoteur suisse 1962
est simplement formidable,
formidablement simple.

A vendre
ÉPAGNEUL

breton, mâle, 14 mois.
Parents bons chasseurs.
Ernest Hunziker , la Ve-
nelle, Peseux. Tél. 8 27 85.

Le matin... ;
L'après-midi...

Le soir ! y
vous pouvez visi-
ter sans engage-
ment notre vaste

exposition de :

CHAMBRES M
A COUCHER féj

SALLES H
A MANGER M

STUDIOS M

Ameublement pj

Ch. Nussbaum!
PESEUX (NE ) f%

(vis-à-vis M
du temple) M

Tél. (038) 8 43 44 |
(038) 5 50 88 H

... nous vous pre- B
nons à domicile ¦
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Ep ine de taille au p ied des automobilistes
des p iétons et des... gendarmes

W^S "̂  
malin 

qui 
trouverait 

sur une  cart e™ ^^ l'autoroute du pied du Jura... Elle n'existe
pas. Du moins pas aujourd'hui sur le papier

des grands projets routiers car demain , sous les
roues de votre voiture, il en sera tout autre. Le tra-
cé de l'état du réseau des routes nationales suisses
en 1980 prévoit des autoroutes ou des routes de se-
conde classe dans beaucoup de cantons sauf dans
celui de Neuchâtel qui devra, en principe, se
contenter du pointillé rouge d'une simple et quel-
conque voie de troisième classe.

Si oubli il y avait, on le pardonnerait bien vo-
lontiers à Berne car de toute façon la commis-
sion de planification travaille hors de la réalité.
Ses prévisions les plus larges et les plus audacieu-
ses se révèlent déjà fausses et dépassées. De 195_
à 1958, le nombre des véhicules a pratiquement
doublé en Suisse et le million de voitures qui
était attendu pour 1980, l'on peut presque mainte-
nant le toucher du doigt. Le programme de cons-
truction routière dont le dernier coup de pioche
est prévu dans dix-huit ans restera donc a priori
singulièrement en dessous des nécessités de la cir-
culation.

Et puis, certaines exigences régionales estom-
pent finalement tout regret. Au sens strict du mot
l'autoroute doit permettre l'écoulement rapide
d'un , trafic de transit pur. Ce qui n 'est pas le
cas pour cette route du pied du Jura , du moins
dans la partie qui nous intéresse.

Avant d'être un dégagement vers Bâle ou Zu-
rich, vers Lausanne ou Genève, la nationale 5 fi-
gure surtout un trait d'union entre cinq centres
économiques régionaux : Soleure au plus loin ,
puis Bienne, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds (par
le biais de la Vue-des-Alpes) et enfin Yverdon.
Le bouillonnement du trafic se fait pour la plus
grande part entre ces cinq villes et les statisti-
ques ajoutent à la thèse, jurant leurs grands dieux
que moins du 50 % du transit pur emprunte le
pied du Jura.

II n'y a plus de place...
Un autre argument prêche en défaveur de la

grande piste de transit rapide. La mise en chan-
tier — comme ce sera le cas de l'autre côté du
lac —• d'une autoroute à l'échelle europ éenne au-
rait contraint  le canton à étudier un troisième
tracé, parallèle à la route actuelle et à la plate-
forme du chemin de fer. Emplacement difficile
à dénicher, projet peu aisé à réaliser dans une
région étroite , coincée entre la vigne et l'eau et ,
ce qui gâte tout , fortement urbanisée. Dans le
cas d'une autoroute , la densité urbaine d'une part ,
la pléthore de carrefours et de débouchés qui
se greffent sur l'actuelle nationale 5 d'autre part ,
auraient nécessité de nombreux passages inférieurs
et sup érieurs d'où un travail gigantesque et terri-
blement coûteux.

E n f i n , la circulation des véhicules agricoles et
des cyclistes étant bannie de l'autoroute , il ne
pouvait être question de faire deux poids deux me-
sures, de contenter les uns et d'irriter les autres.

Alors, soit ! 11 fallait accepter le projet de la
commission de planification et renoncer à la
grande piste moderne. De toute façon , le dépar-
tement cantonal des Travaux publics s'est tiré de
la situation comme à l'habitude : par une jolie et
efficace pirouette. Et, une fois de plus, sa poli-
tique en matière de construction de routes doit
porter ses fruits. Dans huit ans , la partie neuchâ-
teloise de cette pauvre nationale 5 ne sera rien
d'autre qu 'une autoroute cantonale qui fera l'en-
vie, on n 'en cloute pas, de nombreux voisins...

Une nouvelle preuve de cette fructueuse poli-
tique cantonale ? La rectification du dangereux
carrefour  (l'Areuse.

« Si nous sommes contents ? C'est à voir... », di-
sent les gendarmes de Boudry. Depuis des années ,

PHOTOS AVIPRESS - Louis Castellani
Les vues aériennes ont été prises à bord d'un

appareil du Club neuchâtelois d'aviation.

ce maudit carrefour d'Areuse les alerte le jour , le;
réveille la nuit. Il ne se; passe -pas de semaines
que la traîtresse échappée sur le Crèt d'Areuse ou
à l'opposé, celle qui file vers les deux Cortaillod
ne soient à l'origine de spectaculaires carambo-
lages quand ce ne sont pas accidents plus or
moins graves. Certes, pour les automobilistes et
les autres usagers de la route, la transformation
du carrefour sera une excellente chose. Pour les
gendarmes aussi. Mais sous leur képi et sur la foi
d'une permanente expérience, les quatre pistes
toutes neuves, la ligne droite, bref « la route servie
sur un plateau » seront tout aussi dangereuses parce
que tentantes en diable pour un accélérateur ner-
veux...

Areuse : une commune qui n 'est plus qu 'un quar-
tier. Un # stop », trois routes, quelques maisons
et beaucoup d'accidents. Outre une forte densité
du trafic , il y a trois raisons pour que ce carrefour
mérite sa triste réputation. Il est tout d'abord
presque impossible aux voitures venant de Cor-
taillod et voulant couper la route pour se diriger
vers le Crêt d'Areuse de faire une présélection
et d'attendre que la voie soit libre sans provo-
quer un bouchon , la chaussée bétonnée . 'étant trop
étroite pour que les véhicules qui suivent puis-
sent convenablement déboiter par les côtés.

Qui dit bouchon dit quelquefois carambolage.
Et lorsque la vitesse est trop élevée, le réflexe
trop lent , et les freins trop usés, carambolage
se traduit par accident.

Même problème pour les véhicules qui , débou-
chant du Crêt d'Areuse par la petite route ou de
Colombier par la route nationale, veulent se di-
riger vers Cortaillod. De plus, dans les deux cas,
le léger virage qu 'amorce la route compromet une
bonne visibilité en avant comme en arrière. Il y
a aussi le « stop » et son feu clignotant qui
ne sont pas toujours respectés par les automobi-
listes venant de Cortaillod. Ajoutons enfin la dif-
ficulté pour certains piétons, des personnes âgées
entre autres; de traverser , d'un côté à l'autre.

Dix-huit mois de travaux
Tout cela n'avait que trop duré. Au milieu de

l'été les travaux de rectification du carrefour com-
menceront. La nationale 5, venant de Boudry
:omme de Colombier avec ses quatre pistes, se
;lissera sous un passage supérieur qui reliera par
quatre rampes d'accès installées des deux côtés de
la chaussée, la route de Cortaillod à celle du Crêt

Ces bâtiments devront être reconstuits plus loin, Entre le carref our d'Areuse et le pied du Vaudijon ,
l'autoroute cantonale ayant besoin d'espace vital... les premiers travaux préparatoires.

Dans moins de deux ans, cette maquette deviendra réalité. On voit
nettement la tranchée de la nationale 5 encadrée par ses quatre

rampes d'accès.

d'Areuse et vice versa. Dans ce programme d'élar-
gissement, le tramway sera, comme à Serrières
déjà , renvoyé d'une pichenette vers le lac.

Les travaux routiers proprement dits, qui dure-
ront environ dix-huit mois, se chiffreront à plus
d'un million et demi de francs, une bonne partie
de la facture étant payée par la Confédération.
Déjà , de premiers aménagements ont été réalisés:
ripâge des conduites d'eau et des égouts , déplace-
ment des fils du téléphone et de ceux de l'élec-
tricité. Déjà aussi, le départ d'une rampe d'accès
est amorcé entre le Vaudijon et le carrefour
d'Areuse. Un autre détail : il y a de fortes chances
pour que les pistes des rampes et de la route
nationale soient tapissées d'un revêtement bitumi-
neux ce qui diminuera le bruit de la circulation
et augmentera l'adhérence des voitures à la
chaussée.

Dans le coût total de l'opération ne sont pas
compris les frais d'expropriation. Au carrefour
même, un garage, une usine de poche et une
maison locative de trois appartements seront
rasés et les travaux de reconstruction viennent de

Conclusion :
une politique réaliste
et payante.»

La route du pied du Jura qui
sera terminée dans huit ans
permettra également d'écouler
une grande partie du trafic de
la future autoroute Lausanne -
Berne qui, elle, ne sera ache-
vée qu 'en 1975. Cette route
neuchâteloise, simple 3me clas-
se sur le papier des projets
fédéraux sera presque en fait
une autoroute de Ire classe
puisque ses deux voies de
7 m 25 de large n'auront que
50 centimètres de moins que
celles des autoroutes au sens
propre du mot (7 m 75 dans
ce cas).

Voir grand et juste, prévoir
l'avenir avec réalisme, c'est là
un exemple frappant de l'effi-
cace politique suivie depuis
longtemps — et l'on sait avec
quelle réussite — par le dépar-
tement cantonal des travaux
publics.

débuter , plus à l'intérieur des terres, à droite, en
roulant vers Boudry. La place laissée libre par ce
transfert permettra de continuer vers l'entrée de
Colombier la voie à quatre pistes qui descend du
viaduc de Boudry mais aussi d'adoucir le virage à
la sortie ouest du carrefour.

Les services cantonaux n 'ont pas eu trop de mal
à faire comprendre aux expropriés la né-
cessité d'un petit sacrifice. Au carrefour , accord
unanime. Entre l'amorce du Crêt d'Areuse et les
pieds du Vaudijon , là où pourtant il n 'y a que
terrains, prés et jardins sans la moindre maison ,
les discussions ont traîné un peu plus longtemps.

Le réflexe classique, d'ailleurs, et bien naturel:
«-— En principe, tout le monde était d'accord.

Tous montraient  leur satisfaction et disaient que
l'idée était merveilleuse. Mais, au fond d'eux-
mêmes, ils pensaient que ce serait tellement mieux
si la route pouvait passer sur le terrain de leur
voisin... »

L'histoire des routes est décidément aussi celle
des hommes !

Cl.-P. CHAMBET.
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La responsabilité individuelle est en jeu

Les relations p rofess ionnelles entre médecins
et caisses-maladie

Le débat qui est en cours entre
médecins et caisses-maladie au su-
jet de leurs relations professionnel-
les est instructif à plus d'un titre.
Ainsi , on a noté avec stupeur que le
journal central des caisses de mala-
die a fait la proposition d'établir,
pour le traitement d'un malade, un
nouveau critère : le traitement jus-
tifié sur le plan économique. Est-
ce à dire qu 'un vieillard de 80 ans
n 'aurait  droit qu 'à un traitement
correspondant à son u t i l i t é  « éco-
nomi que » ?

En . revanche, les récents dé-
bats entre médecins et caisses-mala-
die font  apparaître un phénomène
qui n 'est certes pas nouveau , mais
qui ne cesse pas, pour autant , d'être
inquié tant  pour la santé morale de
notre peuple. C'est la tendance de
plus en p lus marquée d'aller chez
le médecin pour n ' importe quel
« bobo » et d'uti l iser  les fonds des
caisses-maladie pour des futilités.
Par la suite si les moyens f inanciers
v iennent  à manquer pour payer un
tra i tement  exceptionnel , on crie au
scandale. La dispari t ion de l'esprit
mutualiste "pose aux caisses-maladie
de graves problèmes. Zurich les a
résolus en par t ie  en introduisant
l'assurance obligatoire pour les per-
sonnes ne gagnant  pas plus de 7000
f rancs  par an lorsqu 'elles sont cé-
libataires et 8000 francs pour les
mariés.  Le médecin souffre  égale-
ment de cette d ispar i t ion  de l'es-
prit  mutualiste et de son remplace-
ment  par une  mental i té  de profit
pur en subissant une perte de
temps considérable.

Prise de conscience
Les abus constatés dans les rangs

des caisses comme dans  les rangs
des médecins (paperasserie, mé-
fiance , tentatives de ne pas payer
les factures médicales, abus des
médecins dans le monbre des heu-
res de trai tement et des anal yses),
permettent de penser que les asso-
ciations des caisses et des médecins
feraient  bien de balayer d' abord
devant leur propre porte avant  de

crier à l'étatisme, les unes pour le
solliciter, les autres pour le repous-
ser. _ Dès que des associations pro-
fessionnelles et économiques fer-
ment les yeux sur des actes peu
reluisants d'une petite minorité
parmi leurs membres, la méfiance
et la rancune appellent l'Etat. Ce-
la est normal.

Résoudre les problèmes actuels
des médecins et des caisses revient
donc en premier lieu à réclamer
une prise de conscience des deux
groupements et à lancer un appel
a leur responsabilité devant le pu-
blic. Il est évident que le malade
n'aura rien à gagner d'une médeci-
ne étatisée. En passant du « guichet
des consultations » à celui des pilu-
les pour finir au « guichet des fi-
ches de malades », il aura droit à
tout sauf à une analyse individuel-
le. Mais deux problèmes devront
être résolus avant de pouvoir écar-
ter les solutions étatistes : le méde-
cin devra pouvoir gagner sa vie
sans accumuler visites et analyses
dans des proportions « commercia-
les » et les caisses devront disposer
d'assez de fonds pour être à même
de régler des factures médicales de
plus en plus élevées.

Eliminer la méfiance
II en résulte que les associations

professionnelles devront tâcher d'é-
l iminer  d'abord la méfiance exis-
tant  entre les trois partenaires :
caisses, médecins et malades. Si la
responsabilité individuelle fait  fail-
lite — comme clans les cas de « ba-
gatelle » — un règlement préco-
nisant  le non-paiement de ces cas
ou une  « franchise » jusqu 'à un cer-
tain montan t  sera comprise par
tout  le monde. Mais on exposera le
médecin au danger de devoir en-
caisser ses honoraires auprès d'une
classe de « malades » particulière-
ment  récalci t rante en adoptant ce
règlement. Il reviendrait donc aux
médecins de créer , au sein de leur
association , une sorte de « caisse
de compensat ion» pour ces cas. Cet-
te étape f ranchie , il conviendra
d e ln d ie r  la possibilité d'introduire
1 assurance obligatoire jus qu'à un
certain niveau de salaire. La réas-
surance des caisses pour les traite-
men t s  coûteux s'imposera également
a f i n  de garant i r  au médecin et no-
tamment  au malade la possibilité
de bénéficier des remèdes et des
cures les plus indiqués.

La responsabilité individuelle est
en jeu. Est-ce que les deux groupe-
ments  sont à même de résoudre leurs
problèmes sans étatisme ? Nous le
croyons. Encore faut-il que la no-
tion de « service » ne disparaisse
pas. La meilleure assurance contre
ce danger  réside dans les princi pes
de l'Etat libéral et de ses moyens
communautai res  de résoudre des
problèmes — les accords entre  les
intéressés. Dans ce domaine, le ma-
lade devrait avoir son mot à dire ,
car c'est de lui qu 'il s'agit en fin
de compte.

S. L. I.

Le chemin de fer
de Sa Jungfrau

irait jusqu'au sommet

Un avant-projet a été établi

INTERLAKEN (ATS). — Le 1er août
1912, le dernier tronçon du chemin de
fer de la Jungfrau , Mer de glace (3158
mètres) — Jungfraujoch (3454 mètres),
ainsi que la station de ce nom, étaient
ouverts à l'exploitat ion.  Cet événement
mémorable sera célébré le 31 août et
le ler septembre 1962.

Un avant-projet
Le promoteur et constructeur de cette

ligne de haute montagne, Adolphe
Guyer-Zeller, avait toujours eu l'inten-
tion de conduire la ligne jusqu 'au som-
met de la Jungfrau. La concession né-
cessaire lui fut  délivrée. Sa mort , sur-
venue Je 3 avril 18!)9 , ne permit pas de
mener à chef ce projet. C'est pourquoi
le Jungfraujoch dev in t  te rminu s  de
la ligne de là Jungfrau en 1912.

En raison du développement considé-
rable du tourisme, depuis quelques an-
nées, les dirigeants du chemin de fer
de la Jungfrau ont repris l'étude des
idées de Guyer-Zeller et ils ont fait
établir un avant-projet.

Aujourd'hui , on util ise dans les Al-
pes d'autres moyens de transport que
le rail, .lais seul un chemin de fer
est en mesure de garantir une exploi-
tation absolument sûre et régulière
tout au long de l'année.

En grima tunnel
L'avant-projet prévoit , comme c'est le

cas pour le parcours Eigergletscher
(2320 mètres) — Jung fraujoch , une
ligne construite dans la montagne ,
c'est-à-dire dans un tunnel.  A l'altitude
de 3353 mètres , peu avant le Jung-
fraujoch , la nouvelle l igne bifurque-
rait pour passer sous la bosse glaciaire
appelée • Sattel » , entre le Moench et
la Jungfrau.  Par une rampe constante
de 25 % et un grand tunnel hélicoïdal ,
la l igne a t te indra  un terminus situé
à plus de 4000 mètres d'a l t i tude , tout
près du sommet de la montagne.  LTn
belvédère avec vue de tous les côtés
est prévu.

La Jungfrau deviendrait ainsi un but
d'excursion pour le monde entier. Elle
serait accessible à chacun et constitue-
rait nne attraction de premier ordre
pour le tourisme suisse et européen.

La prolongation de la ligne de la
Jungfrau ne portera aucune atteinte à
l'aspect de la montagne et le massif
conservera toute sa beauté.

D'autres précisions seront données à
la prochaine assemblée générale du
chemin de fer de la Jungfrau .

Une loi interdisant ie travail le dimanche
n'est pas inconstitutionnelle

Le Tribunal f édéral pro tège la santé des individus

) De notre correspondant du Tribunal
f édéra l  ;

Organiser la vie de la communauté
est un des rôles dévolus à l'Etat. Il
arrive que, dépassant ce cadre strict, il
prend des mesures destinées à inter-
dire les excès non pas tant nuisibles
à la communauté mais à la personne
même de ses administrés.

Un des dix commandements prévoit
que l'homme travaillera six jours et
se reposera le septième. Cette mesure
d'hygiène très ancienne ne lie, dans
l'Etat moderne, que les adhérents à la
religion chrétienne. Comme la consti-
tution fédérale contient une disposi-
tion reconnaissant la liberté de cons-
cience, il n'y a pour les citoyens au-
cune obligation de respecter cette règle.
Mais il se peut que, jugeant cette dis-
position si judicieuse, si utile à l'indi-
vidu , les cantons transforment cette
règle religieuse en une disposition ju-
ridique. Ainsi les autorités du canton
du Valais (comme beaucoup d'autres
d'ailleurs) décidèrent, dans la loi du 9
juillet 1936, que le dimanche serait dé-
claré jour de repos public, ce qui im-
plique que tous travaux extérieurs ou
ostensibles sont interdits ce jour-là.
Les contraventions à ces dispositions
peuvent entraîner des amendes de 100
k 300 francs.

Les aventures d'un Genevois
en Valais

La sollicitude de l'Etat à l'égard des
citoyens, les obligeant à se reposer le
dimanche, peut paraître excessive à
certains. L'histoire suivante, qui a déjà
été relatée dans la presse genevoise,
vient d'être évoquée devant le Tribu-
nal fédéral. Un habitant de Genève
ayant acquis un chalet au « mayen »
de Martigny en terminait l'aménage-
ment au cours des séjours qu'il y fai-
sait pendant les -week-ends. Un diman-
che matin , le pandore du coin , con-
fortablement installé à une terrasse de
café , observa au moyen de lunettes
d'approche notre Genevois devant son
chalet en train de préparer des car-
reaux de mosaïque destinés à la cui-
sine de son habitation. Un procès-ver-
bal fut dressé, entre deux verres de
blanc, sans que le moindre avertisse-
ment fût donné au coupable et il en
résulta une amende de 30 fr. Si on ad-
met , comme le font la plupart de leurs
confédérés , que les Genevois sont des
« rouspéteurs > , M. S. a dû trouver
qu 'il y avait là une excellente occasion
de protester. En effet il recouru t, con-
tre cette sanction , auprès des tribu-
naux valaisans qui lui donnèrent tort ,
puis au Tribunal fédéral .

Travail ou bricolage ?
Notre haute cour examina le cas sous

différents points de vue. Ainsi , il faut
se demander tout d'abord si l'activité
de M. S. tombe sous le coup de la loi
valaisanne. Cette loi interdit tous les
travaux extérieurs le dimanche. Il ne
fai t  pas de doute que le travail était
exécuté à l'extérieur ; en revanche, il
est moins facile de savoir si l'activité
en question doit être considérée com-

me un travail. S. a prétendu que l'amé-
nagement de son chalet était en quel-
que sorte son « hobby » et qu 'il ne pou-
vait s'agir d'un véritable travail. Le
Tribunal fédéral a été assez indécis,
mais le fait que de son métier S. est
entrepreneur, plâtrier-peintre, et qu'il
utilisait donc ses compétences profes-
sionnelles pour un travail nécessaire
à la finition de son chalet , a fait pen-
cher la balance en faveur de « tra-
vail » plutôt que de bricolage , ce qui
aurait été tolérable. Il en résulta donc
que sous cet angle l'amende pouvait
se justifier.

Une violation
de la constitution ?

Mais ce n'était pas le seul argument
des recourants, ils ont aussi prétendu
que la loi cantonale violait la liberté
individuelle des citoyens pourtant ga-
rantie par la constitution valaisanne.
Mais ce droit n'est pas illimité, il peut
être restreint s'il y a une raison vala-
ble pour le faire.

Or c'est ici le cas, l'équilibre et la
bonne santé de la population sont des
motifs de protection. On pourrait ob-
jecter qu'il n'y a pas lieu de prendre ,
pour atteindre ce but , des mesures auto-
ritaires et laisser chacun se détendre
comme il l'entend. Mais, selon le Tri-

bunal fédéral , l'expérience a prouvé
que pour que le jour de repos soit res-
pecté et atteigne avec efficacité son
but, il doit être obligatoire et public,
car il importe de créer les conditions
dans lesquelles chacun pourra jouir
le mieux possible de son repos ; cela
exige que tous contribuent par leur
attitude à établir l'atmosphère propice
à la t ranqui l l i té  du prochain.

Enfin il faut se demander si la loi
cantonale vise à imposer une certaine
a t t i tude  religieuse et lèse de ce fai t
la liberté de conscience. Il a été mon-
tré plus haut qu 'il n 'en était rien.
L'Etat , en promulguam t cette loi , prend -
une mesure destinée à protéger l'indi-
vidu. Certes on a choisi le dimanche
et non un autre jour de la semaine
pour le faire coïncider avec le jour de
repos et de méditation chrétien , mais
ce n'est pas là la seule cause de cette
disposition.

Ainsi le Tribunal fédéral a décidé
de maintenir  l'arrêt des tribunaux va-
laisans. Espérons que notre Genevois
a compris la leçon ; le dimanch e on
peut aller à la messe, admirer les som-
mets de nos monts altiers ou trinquer
avec le gendarm e à la terrasse du café,
mais pour ces travaux il vaut mieux
s'adresser aux entrepreneurs locaux qui
pourront les faire à temps voulu.

Au sujet de la notion
d'accident professionnel

Note de jurisprudence

Il arrive fréquemment aujourd 'hui  que des entreprises industrielles,
chargées d'exécuter des travaux en dehors de leur lieu d'établissement, y
transportent elles-mêmes leurs ouvriers au moyen de leurs propres camions
ou voitures. Si, au cours d'un de ces transports , un ouvrier est victime d'un
accident de la circulation et qu 'il soit blessé ou tué , la Caisse nationale,
auprès de laquelle il est obligatoirement assuré, lui payera , à lui ou à ses
survivants, les indemnités et pensions qu 'elle lui doit , sans examiner si
l'accident est un accident  professionnel on non professionnel, car elle
assure l'un et l'autre de la même façon

Mais si cette question n 'a pas d'im-
portance pour la Caisse nat ionale , elle
en a, en revanche , une très grande pour
la victime rie l'accident et ses survi-
vants. S'il s'agit  d'un accident profes-
sionnel , l'employeur qui a payé les pri-
mes de l'assurance obl igatoire  est l ibéré
de toute responsabilité envers son ou-
vrier , pourvu qu 'il n 'ait  pas causé l'ac-
cident in ten t ionne l lement  ou pur une
faute grave. L'assuré et ses su rv ivan t s
doivent alors se contenter  de ce que leur
paie la Caisse nationale (70 % du sa-
laire en cas d ' inva l id i té  et rente de
30 % à la veuve et de 15 % aux enfants) .
Mais si l'accident est considéré comme
un accident non profess ionne l , l'em-
ployeur n 'est pas libéré rie sa responsa-
bilité et l'ouvrier , de même que ses sur-
vivants, pourront l'ac t ionner  en paie-
ment du dommage non couvert par la
Caisse nat ionale  en invoquant  la législa-
tion spéciale sur la responsabil i té  civile
des détenteurs de véhicules à moteur.

Un exemple
Cette question s'est posée récemment

devant les tribunaux. Le chef d'une en-
treprise industrielle de Zurich prit un
jour dans sa voiture plusieurs de ses
ouvriers pour les conduire à Berne où
ils devaient exécuter un travail. En
cours de route , accident de circulation
qui coûta la vie à l'un ries ouvriers. La
veuve et la fille de celui-ci , prétendant
que l'accident était non professionnel ,
actionnèrent en paiement du dommage
non couvert par la Cuisse nationale (ce
qui devait , selon elles , représenter une
trentaine de mille francs pour la veuve
et quelque dix mil le  f rancs pour la
fille) la compagnie d'assurance qui cou-
vrait la responsabil i té  civi le  rie l'em-
ployeur comme détenteur  d'un véhicule
à moteur. La compagnie d'assurance ,
prétendant qu 'il s'agissai t  d' un accident
professionnel , invoqua la libération de
sa cliente , accordée par l'article 129
LAMA et , partant , également la sienne.

La cour d'appel du canton de Bern e
admit .qu'il s'agissait d'un accident pro-
fessionnel et, conséquemment, rejeta la
demande des survivants. Statuant sur
recours de ceux-ci, le Tribunal fédéral

a confi rmé la décisi on rie la cour d ap-
pel par arrêt du 27 mars 1962.

Pour le Tribunal fédéral , il n 'y a pas
de doute que l'accident (pli a t te int  un
ouvr ier  quand il se rend à son travail
ou en revient , est un accident non pro-
fessionnel .  Mais  quand l'ouvrier est
conduit à un lieu de trava il déterminé
par son patron , l'accident qui peut se
produire en cours rie route est un acci-
dent  professionnel , quand bien même
l'ouvrier  ne t rava i l la i t  pas à ce mo-
nu 'iit-là. Ce qui est déterminant, c'est
que l'accident s'est produit  alors que
l'ouvrier  é ta i t  aux ordres rie l'em-
ployeur, c'est-à-dire à un moment où,
d'après le con t r a t . de  t ravai l , l'ouvrier
deva i t  fou rn i r  les services promis et
l'employeur payer le salaire.

Cet arrêt du Tr ibunal  fédéral est sans
doute conforme à la loi , mais à une loi
qui date de 1911, époque à laquelle on
ne connaissait pas les accidents d'auto-
mobiles. En assimilant un accident d'au-
tomobile à un accident professionnel
s implement  parce que la victime était
l'employé du détenteur  du véhicule à
moteur , on donne à la notion de l'acci-
dent  professionnel  une extension discu-
table , car l'accident d'automobile n'a
qu 'un rapport lo in t a in  avec les risques
d'exploitation rie l'entreprise. Au point
de vue social , le résultat n 'est pas heu-
reux , car il désavantage l'ouvrier sans
même favoriser l'employeur puisque ce-
lui-ci est aussi assuré obligatoirement
contre sa responsabilité civile de déten-
teur d'un véhicule à moteur. En déf in i -
tive , les seuls bénéficiaires de cette ju-
risprudence sont les compagnies d'assu-
rance. On voudrait être sûr que c'est
bien là ce que chacun a voulu.

H.

effets surprenants
du Lait de Vich y

sur la peau
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour
la peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. D assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. D combat
les irritations; (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et j end à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pou» la

femme le démaquillant idéal,
jj ft . Il convient à tous les épi-
«P"î dermes qu'il fait respirer et
I ĴM. revivre. C'est un produit
J»Tff" des Laboratoires Dcrmato-

11 I logiques de VICHY. Il est
|8I B en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Groupement romand des institutions
d'assistance publique et privée

La 3Sme conférence annuelle du
Groupement romand des ins t i tu t ions
d'assistance publique et privée s'est
tenue à Lugano , sous la présidence de
M. R. Di Micco , rie Genève.

Le conseiller d'Etat L. Ghisletta ap-
porta le salut et les vœux du gouver-
nement tessinois , et M. Rivaz , ceux de
la vil le de Lugano, tandis que Mgr
Cortella attira l'attention des partici-
pants sur l'u t i l i t é  ries œuvres privées.
Les d i f fé ren t s  rapports furent  adoptés
à l'unanimi té  et M. Di Micco réélu pré-
sident par acclamations.

Il appar tenai t  à Ml le  M. L. Cornaz ,
directrice de l'Ecole d'études sociales
à Genève de traiter un problème fort
discuté.

Le Service ..jx-ial
dans l'assistance publique

et privée
SI l'on demandait  à hrûle-pourpoint

à une assistante sociale de donner la
défini t ion de son travail , elle serait
peut-être embarrassée. Les déf in i t ions
peuvent être multiples , mais le travail
social doit pouvoir répondre toujours
mieux aux besoins d'une société sans
cesse en ébullition.

Nous vivons une époque extraordi-
naire ; le prolongement de l'existence
a posé tout le problème des personnes
âgées. Le quatrième âge sera celui que
nous vivrons de 85 à 100 ans I Notre

époque crée des besoins nouveaux , on
ne vit plus comme il y a v ing t  ans.
C'est la c iv i l i sa t ion  des échanges , de
l' expansion riu t r ava i l , de la course
effrénée vers l'acquis i t ion d'une puis-
sance toute matér ie l le , dans laquelle
survivra celui qui aura su s'adapter à
ces temps nouveaux.

On ne parle plus de chômage, la
sécurité sociale est venue a t ténuer  les
effe ts  de la malad ie , et pourtant , le
nombre de ceux qui ont besoin d'aide
est immense. De quoi cela provient-i l  ?
Tout simplement de l'incapacité de l'in-
dividu rie s'adapter à son mil ieu , c'est
un facteur indispensable. Il faudra
agir tantôt  sur l ' individu , tan tô t  sur
son milieu , afin qu 'il trouve sa juste
place , des racines dans une terre ca-
pable de l'aider. Le geste doit être fra-
ternel , sans jugement , les relations avec
le travail leur social , basées sur la
confiance. Le service social est un art ,
c'est ce qui le di f férencie  de l'assis-
tance. En France , la sécurité sociale est
plus développée que chez nous ; il y a
ries services d'enseignement  ménager ,
une cité de t rans i t  pour des familles
vivant dans des taudis , afin de leur
permettre de vivre dans des H.L.M.

Le Service social est une rencontre,
un carrefour , et « servir mieux » doit
être sa devise, avec comme préoccupa-
tion première la respect de la dignité
humaine.
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PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à de. dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.
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Notre temps seul
nous app artient !

Ne laissez p as tous les plaisirs aux héritiés

Nous désirons tranau-Iliser nos estimés clients g
par des poses consciencieuses y

By T̂HBBiî BWMBBBHB Neuchâtel 1
' Wij à vfj ^̂ ŜSnf tm TeL (038 ) i||(lr""NF™1™""  ̂ 5 59 12 |

Revêtements de sols et escaliers modernes y
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 '• .1
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embellir votre foyer. Le 
plus grand et 

plus beau choix 
de 

toute 
la Suisse est jdrelpiiiP  ̂ 55|g_ _ K$ _ _ £ P|Hderlru™l
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Longtemps attendues, fruit d'une longue année
de travail: de magnifiques vacances dans

fotS* une magnifique voiture neuve bien à vous.
h W J v Dans une mmtOOO *. Tout cela grâce

„ \>()W* à l'intéressante offre que Simca vous fait:

de belles simca mo°à cre*pour un acompte de fr. 1300 seulement (en argent
_ __ -_ -, ou en valeur de reprise de votre véhicule).

AA Q [• Q Jl |*f^ C Jusqu'à 30 mensualités (première échéance:
V \X\JK \JL .WJ ^\̂3 après vos vacances)!
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i l___5_JB____'k ̂ î nJfJMSBr s? _̂_r -̂ _Ea___ i _n E ___ __ ^K__T ^^^5______B(__N_J__ *̂ ^ a_l Q _̂_y £____' {_____ C\M|8l̂ ^̂ y^̂ 7̂ faw^Lj l̂i -^. r -î ffcii*-
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ça c est simca@
^T  ̂Vous la connaissez déjà, bien sûr ! Une ligne fascinante conçue II vous suffit de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai!
• pour les 10 ans à venir. Moteur arrière 944 cm3,5/45 CV, 120km/h. Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile de

4 vitesses, 4 portes, 5 places, de l'espace. Prix de catalogue 6590 fr. préciser qu'il sera la discrétion même...

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 5 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Praz : Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
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I* Frigorifiques à partir de I f. -J f 0." ||

1 Salon de démonstration ^1
m et d'exposition perainnente il
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ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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UJ  ̂COMBE-VARIN livre
Vir* tous combustibles,

solides et liquides

s Prime d'été
jusqu'au 30 juin

A vendre un,

BATEAU
à rames, bols mélèze,
copalé, 5 m 50, en par-
fait état ; 1 paire de ra-
mes, dérive pour la voi-
le. Tél. 5 52 76.

• 
Retard
des règles?

PERIOPUt, est etflcaca
p en cas de règles IÉ
¦ rctardéesetdifliclles ¦
|p En pharm. M
¦ TIi.LEHM_NN- _i_nln X
¦ Spécialités pharmac. I
 ̂ Osterm undiflen/BE J

iH n - entex revêtement-idéal Pom
^

raisondesoi païineau en olsINDus™ffi I>«°l3 9A Sr
doncGnsotex. 1 v 
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GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SIS OCCASIONS
A PRIX AVANTAGEUX:

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1950-51 -53

OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITALE ( 953

HANSA BGHGWARD 8 GV, 1853
RENAULT 4 GV, 1953 (révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

VW 195 1
BEDFORD 1853

Facili tés de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détail lée avec prix

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

A vendre

VESPA GS
modèle 1960, de premiè-
re main, très peu roulé,
superbe occasion.

LAMBRETTA
modèle 1960, peu roulé,
toute belle occasion.

Facil ités de paiement
24 mois.

MOBYLETTE
en bon état de marche.
Prix Fr. 200.—.

Gairage WASER, rue du
Seyon 34-33, Neuchâtel.

A vendre

Simca
Sport

en parfait état de mar-
che , intérieur cuir , bas
prix . Tél . 5 93 64.

A vendre

CITROËN O.S. 19
1959, parfait état, radio,
2 couleurs. Eventuelle-
ment reprise d'une peti-
te auto ou facilités de
paiement . Tél . 7 50 67.

A vendre très beaux

caniches
noirs, très frisés, prix
très intéressant.

Tél. 5 38 05.

On prendrait en

ESTIVAGE
une vache contre 10 li-
tres de lait. Tél. 7 14 61.

A vendre

PORTE-BAGAGES
et RADIO

poua. auto ;

BASSIN
métallique. Inoxydable,
contenance 150 litres en-
viro n . W. Fasel , Cortail-
lod , Tél . 6 48 04.

GARAGES SCHENKER
Port-d'Hauterive Tél. 7 52 39

FIAT 500 1957
42,395 km-pe in tu re  neuve Fr. 1600.—
CITROËN 2 CV 1957
35,500 km - très soignée Fr. 2600.—
B.M.W. 700 1961
31,900 km - état de neuf Fr. 3900.—
DAUPHINE Modèle 1958
Peinture neuve - belle
occasion Fr. 2500.—
DAUPHINE Modèle 1961
22,080 km - superbe oc-
casion Fr. 4700.—
PEUGEOT 403 1959
23,940 km - très bon état Fr. 6300.—
OPEL RECORD 1700, 1952
2280 km - sous garantie
d'usine Fr. 7800.—
OPEL CAPTAIN 1956
Peinture neuve - bon état Fr. 2800.—
OPEL CAPTAIN 1961
8790 km - avec radio Fr. 11,300.—
CHEVROLET 1957
Peinture neuve - très
belle occasion Fr. 6800.—

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
ECHANGE

FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre :
Vespa GS

modèle i960, 4000 km,
état de neuf ; une

TENTE V1CO
2 placée, prix _ discu-
ter . Tél. (038) 8 23 20
(heures des repas).

Pour les joies de la plage
Pour l'harmonie de votre ligne
Pour le succès de vos ébats aquatiques

Séduisant maillot de bain 65.-
Autres modèles en Hélanca

2Q80
M

1Q80
M

A notre nouveau département «PLAGE 1962»
une variété incomparable de modèles vous attend

 ̂/ tcH^exi^M SA
N E U C H Â T E L

A vendre un

réchaud à gaz
butane, blanc, 2 feux,
ayec couvercle, état de
neuf ; bonne occasion .
Adresser offres écrites à
I. C. 3308 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

robe
pour fillette

de 9 à 10 ans, pour b
Fête de la Jeunesse. Tél
5 99 72, depuis 12 heu-
res.

Sur104 autos, 47 seulement ter-
minèrent la plus dure des cour-

I ses par étapes du monde—le sa-
I fari africain. Vainqueur: une VW

C'est-à ce moment qu'une VW prit résolument la tête du
| ! peloton pour ne plus la lâcher jusqu'au but qui étaitNairobi.

•EU.""*5 ¦""—"; ". j î i Si *^ '  ",-"̂ î M^̂ î ^^̂ ^ ^̂ ^Ê P'us ^e ^ millions da VW sillonnent les routes du monde: une

F ' ''• '.î ÈT' "̂'^̂ ^^ËiSlii î SX^â '̂̂ §lS?S,~sw'! preuve remarquable de la sûreté , de la robustesse et de la

T̂^" " T T' ~ —>- ŝ^̂ ^̂^ ë^̂^ i 
V0 _ U9 de cette automobile raisonnable. La VW est l'auto qu'il

L .•*„*,.._ €.-,-_ "-,.-¦ . ... ¦i X^^-.r^̂ STj îer-- ^̂ ^̂ ^ . vous 'faut. Elle est à votre disposition pour une course d'essai,

h^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M et) vous adress ant à

f^^^ ŝ^̂  ̂Garage Hirondelle WE
- 3&BJB*- ' Neuchâtel I&___1

- vlf̂ ^̂ ^ SS^̂ ^^Ŝ ^Ç^̂^ »̂. Pierre. SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Couvet : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, J.-B. Walter — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
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Elégance estivale en robes
et deux-p ièces

1 SAUCISSON |
pur porc (pas gras)

Avantageux
B O U C H E R I E

R. MARGOT 1
V Vente au comptant M

^IBJW_HHKJ_H_U_I_9

A vendre, à. bae prtx
et à l'état de neuf, une

machine à laver
HoovermiaMo chauffante.
A la même adresse, une

motogodille
Clinton 3,5 PS
Tél. 6 74 46.

Toutes lea pièces de
rechange des trains
Marklin : essieux, roues,
ressorts, frotteurs, etc.,
ainsi que tout le petit
matériel pour construire
une maquette : maisons,
gares, églises, fontaines,
arbustes, cailloux, herbe ,
etc. chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel .

A vendre
1 FRIGO, 40 litres,

« Cristal » Pr. 175.—
g FRIGOS, 60 Mtres,

< Jura » Pr. 150.—
1 FRIGO, 60 litres,

t Cristal » Pr. 210.—
1 FRIGO, 120 litres,

« BaUknec ht » à com-
presseur, neuf.

1 FRIGO, 140 litres,
< Bauiknecht » _ com-
presseur, modèle de
démonstration.

10 FRIGOS, 155 litres,
. Bauknecht i à com-
presseur , modèle très
avantageux pour la
reprise die votre vieux
frigo,

FRIGOS - SERVICE

P. Nussbauinefr
Neuchâtel - Moulins 31

Tél. 5 63 95
A vendre

POSTE
DE TÉLÉVISION

modèle 1962, grand
écran, marque Graeto.
Adresser offres écrites à
O. G. 3279 au bureau
ds la Feuille d'avis.

A vendre une belle

POUSSETTE
André Veuve, Saint-

Martin (NE).

A vendre
MEUBLES

ET DÉBARRAS
Tél. 6 38 15.

MACHINE
A COUDRE
à vendre. Petite Singer
portative, valise et ac-
cessoires. Etat de neuf .
Magnifique occasion. 300
francs. Tél. 5 63 77 ,

CAMPING
Neuf et occasion,

Pellaton. Oooaeton,
route Auvemnier-Oo-
lambler.

A vendre, pour cause
de double emploi,

une machine
à laver

Bairéoo - Fischer, cha/u_ -
famite, avec essoreuse, en
parlait état. Prix inté-
ressant. — Tél. (038)
7 63 71, pendant les heu-
res des repas.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve s> , 2 feux, four,
état de neuf . A. Veesaz,
Caille 38, Neuchâtel.

Poutr cause de oonifcre-
affaiire, h vendre

2 télévisions
modèle 1962, fort rabais.
Adresser offres écrites à
B. V . 3301 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

vélo de dame
en bon état, Fr. 60.—.
Tél. 5 44 16.

A VENDRE
pour cause de décès, di-
vers complets, manteaux,
chemises, sous-vêtements
et chaussures No 42 ,
pour monsieur taille 52-
54 ; le tout en bon état ;
une commode ancienne;
marchands s'abstenir.' —
Tél. au No (038 5 67 9C
de 8 à 10 heures.

A vendre

tente de camping
de marque Jarnet, 3 pla-
ces. Tél. 5 48 48 entre £
h et 10 heures.

Particulier offre
VESPA GS

récemment révisée, sous
garantie, ayant peu rou-
lé. Offres sous chiffres
T. M. 3318 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VESPA 125 cms

moteur à l'état de neuf .
Prix 280 fr . Tél . 8 29 08
aux heures des repas.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13

Divans-lits
métalliques, 90x190 cm,
aveo protèg . - matelas,
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreillers,
duvets et couverture de
laine, à enlever, le divan
complet , soit 6 pièces,
seulement Pr. 198.— port
compris.

K U R T H
«.venue de Marges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

Accordages, réparations,
polissages, locations,

achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare l b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

A.

sans caution Jusqu'à
Pr. 2O00.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., me
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (0_ i;
_3 9_ 57.

Bateaux-
0CCASI0NS

Canots - Gllsseurs
neufs et occasions.

Pour visiter : Pella-
ton-Occaslon, route
Auvernler-Colombler.

A vendre

VESPA 125
moteur : 2500 km. Prix I
Pr . 480.—. Tél. 8 15 96.

A vendre

FLORIDE 1961
13,000 km. état die neuf
Tél. 5 56 76.

A vendre

CYCLOMOTEUR
Kreldler, peu roulé, par-
fait état . Tél. 7 53 89.

STUDEBAKER
modèle 1948, 14 CV, «n
parfait état, 40,000 km
depuis revision complè-
te Fr . 900.—. Téléphone
5 32 66.

A vendre
Wolseley 15/60

B CV, modèle 1961, très
peu roulé, de première
main, 5 places, intérieur
cuiir. Superbe occasion ,
Essais sans engagement ,
Facilités de payement.

Agence
Morris M . G. Wolseley

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

ALFA-ROMÉO
Glullertta Sprint, modèle
1981, voiture de sport,
de première mata, 4
places, 7 CV, très soi-
gnée . Occasion unique 1
Facilites de payement ,
Essais sans engagement,

R. WASER
Garage (lu Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Opel Car-A-Van
modèle 1959, moteur ré-
visé , embrayage et freins
neufs , avec garantie . Bel-
le occasion de première
main .
Essais sans engagement.
Facilités de payement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

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

Garage Durig, Môtiers
(Val-de-Tra vers). — Tél.
9 16 07

Auto B.M.W. 321
6 cyl., 10 CV, Pr. 800.— ,
à vendre pour cause de
double emploi . — Tél.
5 19 69 ou 5 69 15.

A v e n d r e  d'occasion
une

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

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

A vendre

VW
luxe 1957, Pr. 2450.—.

Tél, 7 71 94,

J'achète, en tout temps, voitures à l'état
rlc 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-
tures sans accident , cédées à prix . .v_ nta-
geux , à partir de modèles 1960. — Offres à
case postale 244, Bàle 1.

On cherche à acheter immédiatement, a _
comptant ,

Peugeot 404
modèle 1961 - 1962, à l'état de neuf , peu
roulé, sans accident. — Faire offres sé-
rieuses, avec indication du prix minimum et
description, sous chiffres N 6906 Q à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre d'occasion un

bateau h©rs-Ib©_rd
en acajou, complètement remis è neuf , avec
un moteur neuf Gale 25 PS, bâche, gaffe,
pagaie, épulsette, ancre, corde, pare-battage,
etc., au prix de Fr. 4900.—, tout compris.
Tél. 6 19 87 dès 19 heures.

A vendre :

Buick spéciale
hardtop, 1956, 58,000 km, en parfait état,

Ford Custonline
1952. Belle occasion. — Tél. 8 45 66.

o ®
Q A vendre de parti - Q
O culier, superbe 9

I Simca 1961 f•
* m o t e u r  r u s h, 2
[ 17,800 km, impec- Q
J cable, prix inté- m

Z reesant. Tél. (021) «
S 24 15 57. «
S •

A vendre

VÉLOMOTEUR
Bine .ta, très bon état,
Fr. 350.—, Tél. 8 32 83.

A vendre voiture

LANCIA AURELIA
gt 2500

couleur noire, radio et
moteur neufs. Tél. (038)
5 68 46 pendant lea hen*-
res de repas.

A vendre pour oa/usa
de double emploi,

FIAT 1400
modèle 1953

Plaques et assurances
payées Jusqu 'au 31 dé-
cembre 1962.
Prix très avantageux.
Tél. 5 11 40 aux heure»

des repas.
A vendre un

VÉLOMOTEUR
Pony Sachs, 3 vitesses,
moteur revisé, Pr. 3C0.-.

S'adresser _ Robert
Baya.rd, rue de l'Etang 1,
Colombier.

Particulier cherche
CITROËN 2 CV

oomsitruotlon réoem/te,
état parfait . Offres sous
chiffres U. N. 8319 aiu
bureau de la Feuille
d'a.vis.

A vendre

moto NSU 250
1959, en parfait état,
23,000 km. S'adresser à
W emner Locher, Granum
S.A., Cuvette du Vau-
seyon, Neuchâtel.

A vendre

DAUPHINE 1962
neuve, avec toit ouvrant,
intérieur simili cuir rou-
ge, avec garantie de fa-
brique. Moto serait ac-
ceptée en paiement.
Facilités de paiement.

W. Stegma.nin, Romont
(BE). Tél. (032) 7 76 76.

A vemtir» un

bateau
en plastique

blanc
type gllsseur (powa/ni .
être transporté sur le
toit de la voiture) avec
moteur Evinrude 16 CV,
le touit en parfait état,
cédé à moitié prix. Otto
Schaub, Garage Oaravaai
la Colombe, Boudry.

Tél. (038) 6 45 05.



Les inconvénients de la
discipline ecclésiastique

Les travaux de la Société d'h istoire
et d'archéologie

En 19n9 , M. François Clerc , pro-
fesseur  de droit p énal à l'Univer-
sité , publiait un document cap ital
pour l 'histoire de la vie ecclésias-
ti que neuchâteloise. Il s'agissait de
« La Discip line qui s'observe dans
les Eg lises de la Souveraineté de
Neuchâtel et Valangin, achevée de
recueillir an mois de mai . 1712 »,
œuvre manuscrite d'Ostcrvald , te-
nue secrète par la Vénérable Com-
pagnie des Pasteurs , connue avant
1949 mais entrée cette année-là
dans l'inventaire de la Bibliothèque
des pasteurs. La Société d'histoire
avait demandé à M. Jean-Daniel
Burger , pro fesseur  d'histoire ecclé-
siasti que à l 'Université , de présenter
dans une de ses séances un travail
sur « Les inconvénients de la Dis-
cip line ecclésiasti que ». La première
partie du résumé de cet exposé a
paru dans nos colonnes le 30 avril.
En voici la seconde partie.

Réel.

A la lumière de la communication
de M. J.-D. Burger sur les Inconvé-
nients de la Disci p line ecclésiasti-
que , tentons de marquer les distinc-
tions essentielles entre l'ancien et le
nouveau régime de nos Eglises pro-
testantes et surtout d'éclairer le pas-
sage de l'un à l'autre.

Après 1530, qui va succéder à l'é-
volue et par quoi remp lacer l'Of-
fîcial ? Réformer la doctrine , ce
n'est pas ipso facto  réformer les
mœurs. L'Eglise nouvelle veut être
la Vraie Eglise , celle qui obéit aux
ordres de l'Ecriture. Or l'Etat , « mi-
nistre de Dieu pour punir  celui qui
fait le mal » (Romains 13 : 4), est
responsable devant le prince et de-
vant Dieu ; c'est à lui qu 'il appar-
tient de régler le culte et les mœurs.
Mais les magistrats seront assistés
par des ministres de ' l'Eglise et ils
siégeront ensemble, en consistoire.

Toutefois , cette procédure ne sa-
tisfait pas l'Eglise. Il ne convient
pas que des laï ques tranchent
ces questions de liturgie , fixent les
jpurs de sainte cène, statuent sur le
mode d élection des pasteurs. En ou-
tre, les délinquants sont des chré-
tiens qu'il ne suffit pas de punir :
i_ faut les amener à reconnaî tre
leur faute, leur annoncer le pardon
de Dieu et les réconcilier avec leurs
frères. Tandis qu 'à Zurich Zwingli
et Bullinger admettent la souverai-
neté de l'Etat sur l'Eglise , en Suisse
romande Calvin , Farel et Viret re-
vendiquent pour la classe des pas-
teurs le droit d'insp irer la législa-
tion ecclésiastique. A côté des con-
sistoires seigneuriaux qui punissent ,nos réformateurs de langue françai-
se réclament des consistoires arimo-
nitifs, purement ecclésiasti ques , quijugent en première instance envue d'amener le repentir et la récon-
ciliation du coupable après péni-tence. '

Farel accepte d'être nommé pas-teur a Neuchâtel en 1538 contre lapromesse d'une Disci pline. Guille-
mette de Vergy institue un consis-toire seigneurial à Valangin et leConseil de Ville , à Neuchâtel , publiedes « Articles servant à la réforma-tion des vices ». Farel trouve unappui auprès de Mélanchton , quiIntervient auprès des ministres neu-châtelois : « Une Eglise bien orga-nisée, leur dit-il , doit avoir desconsistoires ecclésiasti ques, une lé-gislation matrimonia le et un examende ceux qui désirent prendre la cè-ne. »

Les pasteurs neuchâtelois adap-tent aux usages du pays les « Or-donnances ecclésiasti ques » de Cal-vin (1541) et obtienn ent  de lacomtesse Jeanne de Hochberg,en 1542, des « Const i t u t ions  et or-donnances ». Elles obl igen t  les su-jets du comté à prendre la cène àfaire baptiser leurs enf ants , à rendregrâce avant et après le repas , à cé-lébrer leur mariage à l'église aprèstrois publicat io ns en chaire , à chô-mer le dimanche. En outre , le blas-phème, l'adultère , la paill ardise l'i-vrognerie , les jeu x de sort et l'usu-re (prêt à plus de 5 %) sont punis .A l  inst ig at ion de Val angin , Neu-châtel établit  dans son comté desconsistoire seigneuriau x à Neuchâ-tel, Boudry, Thiel le , Vautr aversainsi qu 'à la mairie de la Côte etdu Landeron. Tandis que René deUi al l ant  admet deux pasteurs auconsistoire de Val ang in , le comte deNeuchâtel n 'en autorise qu 'un dan sles siens.
Les synodes , r éunis à Neuchât el

en 1551 et en 1553, o b t i e n n e n t  du
magistrat le droit  pour la Vén érable

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 avril 1962)

Classe d'examiner les futurs pas-
teurs et les régents. On leur accor-
de aussi — M, J.-D. Burger n 'est
sans doute pas seul à le regretter !
— la suppression d'une ancienne
coutume : certain jour de mai , les
jeunes filles maîtresses de la rue ar-
rêtaient  les garçons, leur étaien t
leurs bonnets , ne les leur rendaient
que contre payement de quelques
batz pour finir la journée en un
joyeux banquet (sur cette coutume ,
voir Guillaume Farel , 1489 -1565 ,
Neuchâtel , 1930, p. 610) .

5,es consistoires adinonitifs
Il faut attendre le troisième sy-

node , réuni en 1562, pour que la
seigneurie autorise dans chaque pa-
roisse un consistoire admoni t i f , for-
mé d'un pasteur et d'anciens, char-
gé d'exhorter , de censurer , de ré-
concilier , de suspendre de la cène
ceux qui en sont jugés indignes jus-
qu 'à ce qu 'ils aient fait acte de pé-
ni tence publique. La Classe rédige
une Discip line qu 'elle fait  approuver
en 1564 par le comte Léonor d'Or-
léans et sa mère , Jacqueline de
Rohan , tous deux protestant s. Les
nouveaux consistoires admoni t i fs
ne prononcent que des peines spiri-
tuelles pour remettre les causes
graves à la justice des consistoires
seigneuriaux.

Dans chaque paroisse , le consis-
toire admonitif  est présidé par le
pasteur , assisté des anciens , qui se
recrutent par cooptation et font  ser-
ment de dénoncer les fautes commi-
ses par les paroissiens. Le délin-
quant cité en consistoire y est con-
duit , s'il est nécessaire , par un ser-
gent. Après interrogatoire , témoi-
gnages et preuves , le pasteur inv i te
le coupable à reconnaître sa faute.
S'il s'y refuse , il est exclu tempo-
rairement de la cène , mais s'il
avoue et témoigne du regret , il s'en
tire avec une admonition ou une
censure. S'il n 'en tient nul compte
ou s'il a commis une faute grave
(adultère , paillardise , parjure , blas-
phème , jurement , usure ou rancune
invétérée ),  il est suspendu de .la cè-
ne pour une durée plus ou moins

Guil laume Farel (portrait  de la Bibliothè que de la ville de Neuchâtel)

longue. S'il s'en moque , il est dénon-
cé à l'Eglise , après le sermon du di-
manche , comme païe n et in f idè le .
E n f i n , en cas d'amendement , le pé-
n i t en t  se met à genoux face à l'E-
glise , après la dernière  prière riu
culte domin ica l .  Le pasteur lu i  mon-
tre la gravité rie sa f a u t e , le p éni-
tent demande  pardon à Dieu , après
quoi il est réc onci l ié  et recommandé
à la charité des fidèles , et l 'Eglise
priera pour lui. I.a cérémonie rie la
r éconc i l i a t i on  est f ixée r ians  la Li-
turgie  d'Ostervald (1713 ) .

Tel est le « joug pesant » , selon
l'expression rie M. Burger, que nos
pères eurent à porter pendant trois
siècles , jusqu 'en 1848. Des ordonnan-
ces se igneur ia les  rappelaient pério-
diquement leurs  devoirs  rel igieux
et moraux aux f idèles , en particu-
lier en 1630 à l'occasion du cente'-
na i re  rie la Réformation. La Classe
exhor t a i t  les pasteurs à ne pas se
relâcher f l ans  l'exercice rie la Dis-
c ip l ine .  Ce sont ces usages qu 'Os-
tervald résume el cod i f i e  en 17111 ,
que la Classe révise dès 1825 et fait
i m p r i m e r  en 1834 , que les révolu-
t ionnai res  rie 1848, e n f i n , abolis-
sent au soulagement des pasteurs
eux-mêmes. La nouvelle Constitu-
tion , en effet , ne reconnaî t  aucun
pouvoir  en dehors ou à côté des trois
pouvoirs législatif , exécutif et judi-
ciaire établis par elle, supprimant
ainsi d'un trait de plume un régi-

me ecclésiastique rie trois siècles.
La place qu 'occupent les cas de

disci p line dans les Manuels de la
Vénérable Classe, le Répertoire
d'Olivier Pcrrot et la Correspondan-
ce d'Ostervald atteste l'importance
que revêtait l'institution de la Dis-
cipline dans la vie ecclésiasti que de
l'ancien régime, fondé sur le droit
divin de l'Etat. C'est au prix d'une
lutte tenace contre les magistrats
que les pasteurs obtiennent  d'exer-
cer leur Disci p line , « part ie essen-
tiel le de la religion «(Requête de la
Classe de Valangin à René de Chal-
lant , dans Boyve , Annales histori-
ques , II, 480), pour amener les pé-
cheurs à s'amender et pour préser-
ver l'uni té  de l'Eglise (O. Perrot ,
Ré pertoire des choses qui regardent
la Classe de Neuchâtel , manuscrit
de la Bibliothè que des Pasteurs,
cop ie Châtelain , I, pp. 109-112).
Cette lutte des pasteurs dans l'exer-
cice de leur disci pline , dit M. Bur-
ger , « continue au long des siècles
conli'e ces mêmes magistrats qui
doyen suspend de sa charge le
tentent  de reprendre ce qu 'ils ont
accordé ».

Grahcau, visites d'Eglise,
plaintes directes

et pénitence publique
On comprendrait  mal , aujourd'hui ,

la rigueur, avec laquelle la Vénéra-
ble Classe exerçait la Disci pline
sur les pasteurs (Affa i re ' Montmol-
lin-Rousseau à Môtiers ; destitu-
tion riu pasteur Frédéric-Samuel
Ostervald , cousin du « Grand », l'un
des quatre directeurs de la Société
typographi que , pour avoir publié
en 1771 le Systèm e de la Nature
du baron d'Holbach) , si l'on oubli-
ait que les pasteurs devaient faire
serment sur leur salut éternel * de
se soumettre au Doyen et aux or-
dres de la Classe ».

Chaque année , à l'assemblée géné-
rale de mai , les pasteurs sont sujets
au « grabeau » (l' ancien verbe « gra-
belcr » s i g n i f i a i t  éplucher , exami-
ner ; Bonhôte et l ' ierrehumbert don .
nent  « censure », « réprimande » I

le lerinc est hors d' usage dès 1850).
Chaque pa steur sort à son tour , ses
collègues et parfois des députés de
la paroisse sont sommés de faire
part ries insuff isances  de son minis-
tère , de sa vie rie famille et rie son
caractère. Le pasteur en cause est
alors rappelé pour recevoir du Do-
yen les censures méritées.

Lors de la visite d'Eglise , faite
à ['improviste, un des jurés de la
Classe assiste au sermon , après quoi ,
le m in i s t r e  étant sorti , le juré in-
terroge les anciens  et les fidèles
« pour entendre à la véri té , sans
calomnie ,  du gouvernement du pas-
teur, t an t  rie la doctrine comme
de la vie et conversation d'iceluy
mér i tan t  répréhension et remon-
trance , comme s'il ne prêche pas
bonne et saine doctr ine ; s'il est
trop doux ou sévère à reprendre les
vices , t an t  en publ ic  qu'en parti-
culier ; s'il est paresseux à repren-
dre les malades ; s'il  est trop fami-
l ie r , ou so l i t a i re  ; s'il est aumônie r
et charitable » (O . Perrot , Ré pertoi-
re , cah. XII, fo 390). Le pasteur
est entendu à pari  sur les déficits
de son troupeau (Boyve , III , p. 120).

Dans les cas graves , enf in , les
« p laintes  directes » des parois-
siens parviennent  à la Classe. Le
pasteur accusé , jusqu 'à ce qu 'il se
soit justifié ou , ayant avoue , qu 'il
se soit repenti , le révoquant parfois
définitivement, C'est ce qui arrive

au pasteur Girard , accusé d'adulte-
re. Girard fait  intervenir en sa fa-
veur la duchesse de Nemours et
Louis XIV en personne. Mais la sé-
vérité de la Classe est approuvée
par les cantons et par l'archevê que
de Cantorbery. Au bout de neuf
ans, les preuves n 'étant pas décisi-
ves ni la justifica tion de Girard ju-
gée suffisante , la Classe le prive de
sa charge, mais lui laisse le « carac-
tère » de ministre , ce qui lui per-
met d'être pasteur hors du comté.

La justice des consistoires est
parfois vétilleuse. Le mariage est
refusé à un jeune homme des Bayards
qui n 'a pas passé l'examen du ca-
téchisme et n 'a pas rati f ié le vœu
de son bap tême. Il faut décomman-
der la noce , retourner au catéchis-
me et recevoir censure en consis-
toire !

Dans le cas de Rousseau , la popu-
lation de Môtiers soutient le con-
sistoire et la Classe, mais le Con-
seil d'Etal , sûr de n 'être pas désa-
voué par Frédéric II , intervient et
soustrait l'écrivain à la juridic-
tion ecclésiastique.

En 1703, le Consistoire admoni-
tif de Valangin condamne à la p é-
nitence publique une jeune fille de
mœurs légères. L'accusée recourt au
Consistoire seigneurial qui veut
l'exempter de sa peine. Le peup le
du Val-de-Ruz prend fait et cause
pour l'accusée, s'ameute et déclare
qu 'il ne payera plus les pensions
des ministres. « Les paysans se
croient aujourd 'hui  tout permis,
écrit Ostervald à Tronchin , ils sont
d'une fierté insupportable. » Peu
soutenue par le Château , la Clas-
se n 'insiste pas et laisse passer l'o-
rage.

Abolition de la pénitence
publique

L'opposition à la pénitence pu-
bli que se fonde sur l'exemp le de Ge-
nève, Berne et les autres cantons
qui ne la pratiquent pas. Elle est a-
bolie, sous Frédéric II, par déci-
sion du Tribunal des Trois-Etats,
en 1755.

Un coup très grave est ainsi por-
té à l'autorité de la Classe et à la
juridiction ecclésiastique. D'autres
suivront , au dire de M. Burger. « à
mesure que les Neuchâtelois , ces-
sant rie vivre en vase clos , s'ouvri-
ront  aux idées nouvelles et subver-
sives du siècle finissant ». Il y fau t
voir l'influence des Encyclop édistes ,
comme l'a montré M. Charl y Guvot ,
ci tant  l'éditeur de l 'Encyclop édie
d'Yverdon , Félice : « L'Eglise idéale
serait celle qui ne condamnerai t
personne exprimant une opinion reli-
gieuse de bonne foi ; qui ferait
plus de cas de la morale pure que
des doctrines profondes ; qui pré-
férerait les mœurs aux disputes , la
charité qui supporte , au zèle qui
argumente » (Le Rayonnement de
l 'Encyclop édie en Suisse fran çaise,
Neuchâtel 1955. p. 107).

A cette influence s'ajoute l'écho
de la Révolution française dans les
Montagnes neuchâtelois es , où l'on
se partage entre Jacobins et Oran-
gers. Sous le prince Berthier , nous
rapporte M. Jean Courvoisier (Le
Maréchal Berthier et sa princi pau-
té de Neuchâtel , 1806-1814-, Neuchâ-
tel , 1959), c i té  par M. Burger , la mes-
se est célébrée à la Collégiale et
l'archevêque de Besançon " off icie
pontif icalement au Landeron en
présence de trois conseillers , d'Etat
protestants.

En 1811, une chapelle catholi que
est ouverte au rez-de-chaussée de
l'hôpital Pourtalès , desservi par les
sœurs de charité de Besançon. « Ré-
tabli en fait  à l'époque rie Berthier ,
à Neuchâtel , écrit M. Courvoisier ,
le culte catholi que ne le sera en
droit que par la Charte de 1814 ,
octroyée par Frédéric-Guillaume III»
(Voir F. Clerc , Le rétablissement
du culte catholi que , dans Nova et
Vetera 1951).

De plus, on tolère la présence des
anabaptistes , des moraves et des
juifs , et l'on protège les premières
manifestat ions du Réveil. Quatre
Eglises libres se forment à Neuchâ-
tel , Bôle , Coffrane et Rochcnulon.
Même sans se jeter dans l'Eglise sé-
parée , les paroissiens ne craignent
pas de braver de plus en p lus la
justice ecclésiasti que , dans rie nom-
breux cas relevés par M. Burger.

Désarmée par les princi pes de to-
lérance , la Compagnie des pasteurs
laisse faire . Exercer la Disci pline
dans ces condi t ions , c'est perp étuer
une coutume caduque , ce que r at if ie
le silence qui accompagne son abro-
gation en 1848.

Collusion de l'ecclésiastique
et du civil

Que faut-il en penser aujour-
d 'hui  ? Si nous continuons de résu-
mer la conférence de M. Burger , les
textes bibl i ques sur lesquels s'ap-
pu ien t  les réformateurs  attestent
que la Disci pline était en format ion
dans  l'Eglise primitive.  Pour saint
Paul, le chrétien , ressuscité
avec Christ , n 'en partici pe pas
moins à la vie de ce monde , sujette
aux tentat ions et aux chutes. Dès
lors , il faut définir l'atti tude que
doit prendre l'Eglise à l'égard du
pécheur.

Matthieu 1-8 :15 -17, dit : € Si
ton frère a péché, va et reprends-le

Jehanne de Hochberg, comtesse de Neuchâtel , qui donna aux pasteurs
neuchâtelois , en 1542, des « Constitutions et ordonnances ».

entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu
as gagné ton frère. Mais s'il ne t'é-
coute pas , prends avec toi une ou
deux personnes , afin que toute l'af-
faire se règle sur la déposition de
deux ou trois témoins. S'il refuse
de les écouter , dis-le à l'Eglise ; et"
s'il refuse aussi d'écouter l'Eglise,
qu 'il soit pour toi comme un païen
et un publicain. » Telle est la prati-
que que les réformateurs ont voulu
remettre en usage , af in  que l'Eglise
qu'ils édifiaient fût distincte du
monde et que ses membres , obéis-
sant au Saint-Esprit , fussent sanc-
tifiés par lui, car nul ne mérite le
salut , mais Dieu fait grâce à ceux
qui se repentent et s'humilient.
Provoquer le repentir , imposer des
actes d'humiliation , telle était bien
la fonction des consistoires et , sub-
sidiairement, d'excommunier les
impénitents pour préserver la pure-
té et l'unité de l'Eglise.

Comprise ainsi , dans les termes
mêmes de M. Burger , l'action disci-
plinaire paraît indispensable à l'E-
glise de tous les temps, «du nôtre en
particulier ». Or, les consistoires ad-
monitifs ont été créés a la deman-
de de l'Eglise, mais par la puissan-
ce du magistrat. Cette double origi-
ne pèsera sur une juridiction qui
ne sera jamais purement ecclésias-
tique mais englobée dans le systè-
me judiciaire officiel.

Ainsi , institués à l'origine pour
la cure d'âme , les consistoires admo-
nitifs deviennent des tribunaux de
mœurs, où l'on juge les actes exté-
rieurs des fidèles. Peu à peu, le
légalisme engendre la casuistique.
La gravité d' un vol est à la mesure
du montant soustrait. On est tenté
d'examiner des cas, plutôt que des
personnes. Et , pour le délinquant , de
peser le risque et la convoitise : une
heure de volupté vaut le risque d'une
censure pastorale , et l'on oublie l'of-
fense faite à Dieu. « Sont tenus
pour bons chrétiens ceux qui pa-
raissent l'être , ayant évité le scan-
dale , et l'approbation de l'Eglise
tranquillise les consciences. »

Nous arrêtant à cette observation
de notre conférencier , nous pou-
vons la rapprocher de ce que M.
Alfred Lombard a dit de l'h ypocri-
sie et de l'équivoque qui s'y ca-
che. Dans un article sur Benjamin
Constant contre La R ochefoucauld
(« Journal de Genève », 22-23 mai
1954), où l' auteur recommande l'ou-
vrage de Constant sur Le Pol ythé--
isme romain considéré dans ses rap-
ports avec la philosop hie grecque et
la reli g ion chrétienne , nous tom-
bons sur cette remarque : « Il n 'y a
pas de discussion concern ant  l'art
et la morale, où le grief d'h ypocri-
sie ne serve à fermer la bouche de
ceux qui ne croient pas devoir tout
permettre. Aucun mot n 'illustre
mieux la puissance ruineuse du ver-
balisme.

» Confondant , comme dit  Cons-
tant , les princi pes des actions , on
met au même niveau le bas calcul
d'un simulateur et l'effort  pour pa-
raître meilleur que l'on n 'est, et —
faute de pouvoir être tout ce qu 'on
devrait  être — le désir de ne point
donner un mauvais exemple. Ains i
est h ypocrite la facul t é  de se juger ,
le choix qu 'on fait  entre  les éléments
de son être , et qu 'il s'agisse de soi-
même ou des autres , la d i f férence
qu 'on ma in t i en t  entre ce qu 'il f au t
dire et ce qu 'il faut  taire. Confu-
sion où les bas ins t inc t s  t rouvent
trop fac i lemen t  leur compte. Hypo-
crites , toutes les ré actions rie la* pu-
deur , de la décence , de la morale
t rad i t ionnel l e  ; et fou te s  les censu-
res. Et , allons plus loin : le respect
des lois , de la justi ce telle qu 'elle est
exercée. »

Confondant  les pr inci pes rie l'E-
glise et rie l 'Etat ,  le Royaume de
Dieu et l'ordre social , les' réforma-
teurs ont laissé l 'Etat de droit d ivin
se servir des pasteurs et des anciens
comme de gendarmes pour dép ister

les délinquants. Mettant au même ni-
veau mécréants et fidèles, on a fait
un devoir à l'Etat de les contraindre
à vivre chrétiennement. L'action de
l'Eglise a ainsi été faussée par la
« collusion de l'ecclésiastique et du
civil », selon l'expression de M.
Burger , qui ajoute : « Ceux qui ju-
gent se savent faillibles et faillis ;
ils confessent chaque dimanche leur
état de péché ; eux-mêmes, peut-
être , n 'échappent à la justice des hom-
mes que parce que leurs fautes sont
restées secrètes. Là gît sans doute
l'obstacle majeur au recrutement
des anciens, qui fut toujours diffi-
cile. »

Cure d'âme
et visites pastorales

Certes, les inconvénients de l'an-
cienne Discipline étaient graves et
ils expliquent le soulagement qui
suivit leur abrogation. Cependant,
comme l'expose très justement M.
Burger, « s'il n'en restait rien dans
l'Eglise actuelle, c'est qu'on aurait
jeté l'enfant avec le bain , aban-
donné le principe à cause de ses
applications défectueuses. Or, il en
reste quelque chose ». Dès 1564, la
Discipline fait un devoir au pas-
teur, accompagné des anciens, de
faire chaque année la visite des fa-
milles de sa paroisse : les visiteurs
« procéderont en toute douceur, sup-
portant ce qui sera possible », n'é-
cartant de la cène que ceux qui
doivent l'être. Ostervald regrettera
l'abandon de cette coutume au
XVIIIme siècle , car il voyait dans

. la visite pastorale le moyen d'exer-
cer la cure d'âme dans les meilleu-
res conditions. Sur l'initiative d'Os-
tervald et passant outre à l'hostilité
des Quatre Ministraux , la Classe dé-
cide que « chaque pasteur, autant
qu 'il le pourra , visitera son trou-
peau pour donner à chacun les
avertissements dont il peut avoir be-
soin , le tout , cependant , avec beau-
coup de prudence , de sagesse et d'e
discrétion. » Ostervald fait des visi-
tes et le résultat dépasse ses espé-
rances. Des voix s'élèvent, parlant
d'« inquisition » ou de « rétablisse-
ment rie la confession », mais Os-
tervald écrit à Turrettini , à Genève,
qu '« en général l'Eglise est bien dis-
posée ».

Elle l'est restée , déclare M. Biu>
ger pour conclure. « Depuis deux
siècles et demi , les visites pastorales
aux familles sont devenues une des
fonctions les plus absorbantes du
ministère. Or, c'est dès l'origine une
fonction disci plinaire. Le pasteur
rappelle aux paroissiens ce qu 'il faut
croire et ce qu 'il faut faire quand
on est chrétien. C'est là une forme
vraiment évangéli que de la Disci-
pline ; elle ne met pas en présence
des juges et des accusés, le pasteur
ne dispose d'aucune autre autorité
que celle de l'Ecriture et du minis-
tère ; il ne saurait punir , mais éclai-
re et fortif ie ceux qui souhaitent de
l'être. Ce n 'est pas une mainmise,
mais un service. Or , le but premier
de la Disci pline n 'est pas d'écarter
les indignes — nous le sommes
tous — mais de les amener au repen-
tir , à l'acte de foi dans les promes-
ses de Dieu , au pardon. Ceux qui
s'y refusent s'écartent spontanément
de la sainte cène et de l'Eglise.

» Au moment donc où , pour de
justes raisons , la disci p line consis-
toriale tomb ait  en décadence , une
façon nouve lle de maintenir  l'ordre
chrét ien , de souteni r  les faibles et
d'écarter les négateurs s'imposait à
l'Eglise. Ce n 'est pas une des moin-
dres gloires d'Ostervald d'en avoir
été l ' in i t ia teur .  » Et ce n 'est pas un
des moindres mérites de M. Jean-
Daniel Burger d'avoir rappelé au
public des séances de la Société d'his-
toire — message qui s'adresse àchacun de nous — que toute insti-
tut ion chrét ienne est vivante aussilongtemps qu 'elle soutient les hom-mes.

Eric BERTHOUD.
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TOUS LES JEUX
Soirée dansants à 21 h 30

Du vendredi 2.  au dimanche 24 Juin
en soirée (matinée le dimanche)

La vedette de la chanson 1900 :
« Flo Fontaine »

Les sensationnels
Ballets II A de Miss Georgel

Du mercredi 27 Juin
au vendredi 13 Juillet

Festival International
de musique de chambre

Le Salon des moins de trente ans
Le Lyceum accueille de nouveau

dans son sympathique local les
artistes de moins de trente ans.
. Dangereuse façon d'encourager
les jeunes» , dira-t-on : «Laissez-les
d'abord apprendre leur métier ;
s'apprendre eux-même ; laissez-les
s'affirmer lentement,.. ». Mais, après
tout , Raphaël avait trente ans
lorsqu'il entreprit les fresques du
Vatican , Delacroix en avait vingt-
six quand il exposa les «Massacres
de Scio» ; Seurat ne dépassa guère
la trentaine , et Masaccio ne l'at-
teignit même pas .

Et surtout , il y -a des «maladresse»
qui valent bien mieux que de trop
sages routines, parce qu 'elles sont
du moins animées par l'amour. Je
crois que c'est le cas ici , chez ces
jeunes artistes qu 'on voit persé-
vérer , chercher et se chercher à
travers toutes les formules contra-
dictoires et souvent vides qui leur
sont proposées. Ils peuvent changer
d'orientation dans l'espoir de trou-
ver plus juste ailleurs , ils peu-
vent aussi pousser plus loin dans
la voie qu 'ils ont déjà trouvée,
ils ne laissent pas indifférents.
Et c'eist beaucoup.

François Riat présente, outre un
portrait étrange comme une appari-
tion, deux paysages qui conservent
les contours flous et les tons lavés
qu'on avait déjà pu, voir de lui , et

qui déconcertaient parmi les affir-
mations souvent brutales de l'art
actuel. Mais il leur confère aujour-

Micheline Grandjean :
« Composition ».

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

vous attend
au Ly ceum

d'hui une force nouvelle, un éclat
lumineux, minéral, cristallin, qu 'il
acquiert soit par l'accord des de-
mi-teintes, soit par le contraste des
tons froids et des tons chauds ré-
partis en larges surfaces nuancées.
On ne peut pas ne pas penser à
Turner ; mais je ne sais pourquoi
j' ai pensé à Nicolas de Staël
d'abord. C'est une  question de
plans , sans doute , mieux organisés
que dans les brumes et les reflets
de Turner. Quoi qu 'il en soi t , les
références sont de choix.

Aloïs Perregaux et Claude Fros-
sard ont chacun une hui le  et trois
ou qua tre gouaches ou aquar elles
de format très modeste, trop mo-
deste: les deux « Paysages d'hiver »
du premier, la . Régate > du second,
et surtout son « Paysage II > sup-
porteraient une échelle plus gran-
de, et même l'appellent. Les ryth-
mes colorés de Perregaux , les com-
positions ravonmantes de Frossard

sont assez surs pour gagner ainsi
en caractère ce qu 'ils pe rd ra i en t
éventuellement en joliesse (avec la
belle substance mate de la gouache
et les transparences rie l'aquarelle) .

Bernard Moser et Gérald Comtes-
se exposaient récemment aux Amis
des Arts , où nous les avons ren-
contrés déjà. Si les trois toiles de
Moser n 'apprennent  pas grand-cho-
se de nouveau , s inon que l'effe t
dramatique y est accentué , mais un
peu confusément , les qua t re  huiles
de Comtesse ret iennent décidément
l'a t tent ion . Les cernes épais et le
dessin sommaire rie son « N u  cou-
ché .» sont gênants , mais ses deux
portraits — le petit surtout — et
ses « Roses sèches » témoignent
avec évidence du don de la pein-
ture (je me sers là d'ailleurs, et
j' en conviens, de termes très dif-
ficiles à préciser).  Mais le don
ne fait pas tout , aussi faut-i l  con-
sidérer encore la qualité de la ma-
tière , qu'on sent ic-i, et qu'on voit ,
longuement travaillée en profon-
deur, et je dirais : respectueuse-
ment, ce qui nous éloign e heureu-
sement du fâcheux conflit  instauré
par un mauvais romantisme entre
le fond et la forme.

PI faut  bien que j'avoue être
moins sensible aux quatre tableaux
d'Ivan Othenin-Girard. Je partici-
pe volontiers à la joi e de leurs
tons éclatants (quand ils me se
faussent pas comme dans le No 24),
mais je ne sais voir ni ce qui la
provoque, ni où elle voudrait me
mener. C'est, je suppose, manque
de rigueur dans la composition , et
même dams le traitement de la ma-
tière, trop Inégal.

Ce salon réserve encore deux
surprises, deux nouveaux venus : un
sculpteur, Marcel Math ys, qui a
taillé dans la pierre deux « tor-
ses » (stylisés, c'est-à-dire qu'ils
pourraient s'intituler ati.ren. enit)
dont les formes sont à la fois dou-
ces et lourdes ; et une jeune pein-
tre du Locle, Mlle Micheline Grand-
jean, autodidacte , m'a-t-on dit , qui
-n'a visiblement besoin de person-
ne pour acquérir le sens de la cou-
leur, et surtout des gris et des
noirs, mais dont la composition est
bien un peu dégingandée.

Daniel VOUGA.

Gérald Comtesse : « Portrait ».
(Phot. Avipress - Louis Oastellanl.)

Le théâtre municipal de Zurich
traverse une crise aiguë

Les chef s étant mécontents de Porchestre

De notre correspondant de Zurich :
J_e théâtr . de Zurich traverse en ce

moment la crise la plus grave de son
histoire, et l'on ne sait trop comment
cela finira . Voici comment pourrait
¦e résumer le film des événements.

Le conflit a éclaté il y a quelque
temps entre le chef d'orchestre Otto
j fUemperer, personnalité très avanta-
geusement connue dans le monde de
la musique, et l'orchestre de la Ton-
hâlle et du théâtre de Zurich. M. Klem-
perer avait formul é quelques observa-
tions plutôt sévères à l'égard de la
composition de l'orchestre et, si je me
conviens bien, sur le savoir et la façon
de jouer de quelques musiciens. Il n'en
fallut pas davantage pour provoquer
de violents remous parmi les exécu-
tants, qui refusèrent de prendre part à
Uffle répétition générale de l'opéra « Fi-
delio » de Beethoven. Par la. suite, l'or-
chestre a fait savoir que s'il joue en-
core une fois sous la direction de M.
Klemperer, ce sera sans répétition .
C'est le premier acte de cette tempête
dans un verre d'eau.

1 Le deuxième acte
L'autre jour, le chef d'orchestre Nello

Santi dirige au théâtre une représen-
tation de « Il Trovatore » de Verdi ; k
la fin du spectacle, le public applaudit
à tout rompre, M. Santi accueille ces
ovations avec une visible satisfaction ,
et comme il est d'usage en pareille cir-
constance, il fait signe à l'orchestre de
se lever pour que celui-ci ait sa part
de triomphe. Mais alors, c'est un dé-
chaînement i coups de sifflets huées,
cris hostiles remplissent la salle, dans
laquelle l'atmosphère devient d'une
lotirdeur Inquiétante. C'est que le soir
précédent , on avait appris que M. Her-
bert Graf , directeur du théâtre, avait
présenté sa démission an conseil d'ad-
ministration de la Theater A.G. ; cette
démission exercerait ses effets dès le
31 juillet de l'année prochaine, M. Graf
«yant cependant expressément demandé
que l'on veuille bien le délier de ses
engagements le plus rapidement pos-
sible. Il faut croire que ce qui se
passe en ce moment au théâtre l'a très
gravement affecté et qu'il tient à s'éloi-
gner d'un milieu dans lequel il ne se
sent plus à l'aise. M. Graf jouit de
l'estime générale, et ses qualités sont
hautement appréciées. D'où l'émotion
qui s'est emparée du public 1

I_e troisième acte
Les choses se gâtèrent tout à fait ft

partir du moment où un autre chef
d'orchestre réputé, M. Raphaël Kubelik ,
de Munich , déclara qu'il se solidarisait
entièrement avec son collègue Klempe-
rer, et qu'il ne viendrait à Zurich , où
il avait été également Invité, que si
satisfaction est donnée à ce dernier.
Sur quoi , l'orchestre commet l'impru-
dence d'écrire à M. Kubelik une lettre
dans laquelle il expose les raisons qui
l'empêchent de jouer sous la direction

de M. Klemperer, ce qui lui vaut de
la part de M. Kubelik une réponse dont
la netteté ne laisse rien à désirer. Dans
sa lettre , M. Kubelik reconnaît qu'un
orchestre a le droit de réagir devant
le tempérament d'un chef ; mais il ne
faudrait pas oublier que les critiques
éventuellement formulées s'adi'essent
mon pas directement aux musiciens
considérés individuellement , la seule
chose qui importe étant de servir la
musique, qui est la chose de tout le
monde. Dans ce domaine , des tensions
passagères se sont toujours produites
lorsque des paroles dures et paraissant
cruelles sont prononcées ; mais avec un
peu de bonne volonté, il est possible
de ramener de cas en cas le calme dans
les esprits. Qu'un orchestre de la val-
leur de celui de Zurich refuse de se
soumettre à une répétition sous la di-
rection d'un chef aussi connu que M.
Klemperer, voilà qui n'est pas croya-
ble ; ce faisant , cet orchestre s'est lui-
même désavoué. Et M. Kubelik d'ajou-
ter que puisque l'on refuse de donner
satisfaction à M. Klemperer, il renon-
ce lui-même à venir à Zurich pour y
diriger l'opéra « Dalibor ». En même
temps, M. Kubelik publie une lettre
ouverte par laquelle il invite tous les
chefs d'orchestre pouvant entrer en li-
gne de compte à ne pas entrer en rap-
port avec l'orchestre de la Tonhalle
et du théâtre de Zurich : « Par respect
pour Otto Klemperer, j'ai refusé de
travailler avec l'orchestre de la Ton-
halle de Zurich aussi longtemps que
satisfaction n'aura pas été donnée à ce
chef d'orchestré. Pour des raison s de
principe, je prie tous mes collègues de
voir dans les événements de Zurich un
signe d'alarme » (Siïddeutsche Zeitung.)

Sortir de l'impasse

Inuti le d'ajouter que ces faits re-
grettables ne sont pas précisément de
nature à embellir le Festival musical
de juin organisé chaqu e année à Zu-
rich et qui était précisément l'occa-
sion de voir à l'œuvre des musiciens
de réputation mondiale.

Pour comble de malheur, on annonce
une nouvelle démission , ceSe de M. E.
Beinharri t , membre de la direction gé-
nérale du Crédit Suisse, qui déclare se
retirer du conseil d'administrat ion de la
Theater A.G. On af f i rme cependant que
cette démission n 'est pas la consé-
quence du conflit... théâtra l actuel , mais
qu'elle est dictée par un surcroît d'oc-
cupations.

Pour le moment , les choses en sont
là. Dans un communiqué qui vient
d'être remis à la presse, le Conseil com-
munal déclare qu'il suit les événe-
ments avec la plus grande attention ,
la crise actuelle étant la quatrième
depuis une quinzaine  d'années. Des
tentatives sont faites pour amener M.
Graf à retirer sa démission. Le Con-
seil communal regrette la publicité
qui a été donnée au débat et qui n'a

fait qu'envenimer les choses ; s'il a
renoncé jusqu 'ici à prendre position
devant le grand public, c'est par con-
sidération pour les personnes engagées
dans le conflit. De toute façon , en con-
tact étroit avec les milieux responsa-
bles, il s'efforce de trouver des solu-
tions satisfaisantes et positives , car il
faut absolument sortir de cette Im-
passe. C'est ainsi  que le Conseil géné-
ral est invité à augmenter de 1,35 mil-
lion la subvention annuelle accordée au
théâtre, de sorte que celle-ci serait
portée à 4,24 millions,

J. Ld.

Le colloque de Neuchâtel
sur les problèmes des musées

dans les pays en voie de développement

De nos Jours , l'organisation des musées se poursuit selon des critères
déterminés et des méthodes précises. Le colloque international qui a Heu
ces jours au Musée d'ethnographie a pour but de chercher des solutions à
quelques-uns des nombreux problèmes qui se posent aux musées des pays
en voie de développement rapide.

IN O U ï S donnerons dams ces colonnes un
aperçu synthét i que de certains des thè-
mes de discussion ,, laissant de côté les
sujets de caractère trop techni que.

. Xrtss musées d'art
Un des premiers thèmes de discus-

sion avait trait aux musées d'art. Un
rapport présenté par M. H.-K. Rôthel,
de Munich , initroduisi _ les discu ssion'!.

Quelle que soit l'orientation des mu-

sées d'art , ceux-ci devraient tous s*
conformer à cette exi gence fondamen-
ta le  : n 'exposer que des œuvres de pre-
mière qualité esthéti que. La règle est
valable pour tout pays et pour toute
forme d'art, la qualité de l'oeuvre étant
indépendan.e de son origine et de sa
fonction. Il conviendrait donc que le
monde occidental permette aux pays en
voie de développement rap ide de dis-
poser pour leurs musées ou exposition»
d'œuvres de haute valeur (et non plus
de copies ou d'objets de rebut). Le
choix de ces dernières devrait être fait
en collaboration avec des conservateurs
des pays intéressés. Les p ièces à expo-
ser seraient ainsi choisies en fonct ion
d;e la sociologie , die l'histoire et du con-
text e culturel. En effet , Africains, Asia-
ti ques et Européens ne parl en t pas le
même langage, comme l'a prouvé une.
présentation d'oeuvres d'art occidental
à Niamey (Niger), qui fut un échec.
Est-ce à diire que l'art occidental gar-
dera définitivement un caractère ésoté-
ri que pour les non-occidentaux ? Non j
grâce à une préparation, et une éduca-
tion judicieuses du public, l'apprentis-
sage peut être rap ide, a ins i que le prou-
vent des expériences réalisées en Syrie.

Il se révélera le plu s souvent néces-
saire de commencer par incu l quer la
notion même de musée, inexistante ou
incomprise. Il est cap ital que cette ini-
tiation élémentaires «oit effectu ée k
l'aide d'objets appartenant au contexte
culturel indigène. Sinon l'on compli-
querait  encore l' appréhension de la no-
t ion  de beauté , qui jus qu 'alors n 'avait
j a m a i s  été abstra ite du coté ut i l i taire
de l'objet . Cette véritable révolution
psychologique permettra à l 'indi gène de
saisir la dignité  rie sa culture au tra-
vers de ses produit s et lui évitera un
pénible sentiment de rabaissement de
sa personne. Par la suite , il s'agira de
faire comprendre que des objets d' au-
cun e ut i l i té  peuvent être beaux eux
aussi. C'est a insi  que par  degrés succes-
si fs , par confrontat ions , l'art occiden-
tal pairviendira peu à peu à être com-
pris puis  apprécié dans des pavs decultures très différentes. (A suivre)

T. Y.

la «Chanson du Pays de Neuchâtel» a glané
un magnifique succès à Dunkerque

¦ 
i

Invitée aux f êtes du tricentenaire du rattachement
du grand p ort à la France

Partie le 7 juin au soir, la « Chanson du Pays de Neuchâtel » est ren-
trée de son magnifiqu e voyage à Dunkerque. C'est avec la musique mi l i t a i r e
des « Armes Réunies » de la Chaux-de-Fonds qu 'elle étai t  appelée à parti-
ciper aux fêtes du tricentenaire du rattachement de Dunkerque à la France.La chorale et la fanfare ont été ac-
cueillies par une importante délégation
des autorités dunkerquoises . Un cortège
s'est formé et c'est en musique que le
défilé a traversé la ville suscitant sur
son passage un vif et sympathique in-
térêt , d'autant plus que les jeunes filles
de la chorale portaient un joli costume
aux joyeuses couleurs provinciales :
vert , rouge et blanc.

Ce séjour a commencé par un hom-
mage aux morts , devant le cénotaphe
du beffroi , où sous la direction de son
sous-chef , M. Besson , la chorale a in-
terprété un beau chant de cii'constan-
ce. Les Dunkerquois qui s'étaient ras-
semblés près du monument ont pu ain-
si apprécier la qua l i t é  de cette chorale
mixte dont les voix allient une saine
vigueur à une agréable pureté. Après
le dépôt d'une gerbe , la musique a in-
terprété l'hymne n a t i o n a l  suisse. Le
vendredi soir était réservé à un con-

La presse de Dunkerque  a écrit : « Cette chorale  neuchâteloise  est le
meilleur ensemble entendu jusqu 'à ce jour dans la région.

cert de gala dans une grande salle de
la ville. Après les productions de la
fanfare , la « Chanson du Pays de Neu-
châtel > occupa la scène. Ces quelque
vingt chanteurs et chanteuses , toujours
sous la direction de M. Besson , exécu-
tèrent un programme varié rie chansons
folkloriques suisses et françaises.  Ses
interprétat ions furent  d'une haute  te-
nue musicale et plusieurs chants fu-
rent bissés. Elles eurent l ' ins igne hon-
neur d'être relatées dans les jou rnaux
comme émanant  du meil leur groupe
choral entendu jusqu 'à ce jour. Cette
société peut être fière rie reporter cet
honneur sur la ville de Neuchâtel et
son canton.

Réception officielle
à la mairie

Le samedi ma t in , les deux sociétés
furent  reçues par la municipalité où
un vin d'honneur fut servi. D'aimables

paroles d'accueil furent prononcées
par le maire de Dunkerque , et à cette
occasion , le président ries € Armes Réu-
nies », M. Jaggi , remit un cadeau au
nom de sa société , et M. Brun , prési-
dent de la « Chanson » , o f f r i t  «ne su-
perbe lithographie représentant  le¦ Vicux-Neucliàtel » . Chaque participant
reçut un plat du t r ice ntenaire  repré-
sen tan t  la mair ie  et le beff ro i  de Saint-
Eloi et les présidents et directeurs une
médaille rie bronze fi'appée spéciale-
ment  à l'occasion des fêtes riu tri-
centenaire. Le soir avait lieu un con-
cert populaire sur la place Jcan-Bart.
Là, également , le succès fut  complet.
A l'issue de celui-ci , une réception im-
prévue et , réservée à la « Chanson »,
eut lieu dans les locaux de la société
de chant de la ville de Dunkerque.

Dimanche matin , une aubade avait
lieu sur la place Alfreri-Dumont.
L'après-midi , des cars emmenèrent les
deux sociétés pour une  promenade à
Oslonrie .  L'al ler  se f i t  par Veurnes ,
vér i tab le  joyau du XVlIe siècle et le
retour par le bord de la mer. La beau-
té du pays et la joyeuse atmosphère
f i r en t  de cett e randonnée la plus agréa-
ble des détentes.

A l'issue du repas du soir , M. Jaggi
remercia l'organisatr ice de ce voyage ,
pour sa pa r fa i te  organisat ion et la ser-
v i a b i l i t é  sour iante  de chacun. L'adjoint
de l ' in tendant ,  (lu lycée .Tenn-Bart re-
mercia au nom du directeur et dit
combien les deux groupes laissaient
une grande impression par leur gentil-
lesse et leur tenue.  C'est encore par
des chants  dédiés au personnel que
se termina cet échange de courtoisie.

Après une dernière nuit dans ce ma-
gn i f i que  lycée qui compte parmi les
plus récents et p lus grands de Fran-
ce, les musiciens et chanteurs prirent
le chemin du retour de bonne heure
lundi  mat in .  Après un Joyeux et ex-
cellent voyage , ils se qui t tèrent  à
Bienne pour rentrer dans leur ville
respective , enchantés  de leur voyage ,
le cœur réchauffé au contact de ces
«mis Français  qui ont tant souffert
pendant  la guerre et qui pourtant  pra-
t iquen t  l 'hospital i té avec une rare gé-
nérosité et une spontanéité  émouvan-
tes. Ils ont appris que l'ami t i é  des
hommes n 'est pas encore un mot dé-
pourvu de sens pour ceux qui ne sont
pas aveuglés pnr la mesquinerie,
l'égoTsme ou la vanité.
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Un "Diablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

Comment !
Une vache vous accompagne ?
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Plus qu'une voiture, 2 CV Citroën ventilés. Ses moyennes avoisinent rosserie fonctionnelle, capote in ta- \est un style de vie. Robuste et sa vitesse de pointe: Son moteur chable, tapis de sol en caoutchouc).inusable. L'air la refroidit : toujours n'est pas «poussé» et sa tenue de C'est une bonne affaire : c'est 2 CVdisponible en quantité illimitée, l'air route est proverbiale ; vous pouvez Citroën qui tient le mieux sa cote fest l'agent refroidisseur idéal. 2 CV rouler le pied au plancher sans sur le marché de l'occasion. C'estCitroën ne gèle pas en hiver, ne risque et sans fatigue. Sans bluff, plus qu'une vraie voiture : c'est unchauffe pas en été. C'est une voi- sans tapage, 2 CV Citroën a fait bon placement. 1.000.000 de I*ture sans problème : protégés, en- ses preuves et s'est imposée par- connaisseurs ont choisi la 2 CV -fermés, les dispositifs de suspension tout. Elle est irremplaçable. Son ils ne peuvent se tromper ! Car sine peuvent rouiller ; pas de gaspil- i confort supprime la fatigue. De la 2 CV Citroën est tellement répan- ,lage d'essence, ni d'ennuis de joints place à toutes les places : en Ion- due, c'est qu'elle est unique, doncde culasse. Une mécanique de gueur, en largeur, en hauteur, inimitable,
luxe aux techniques onéreuses et à l'avant, comme à l'arrière. Plancher 2 CV Citroën Fr. 4500.-aux matériaux chers garantit à tous plat, accès facile. Son confort e_£ Demandez nos conditions de crédit.,les organes de la 2 CV une résis- inégalable : douceur sans égale de 1 er versement : depuis Fr. 850.-.tance inégalable. Elle est inusable : la suspension, souplesse des sièges, Consultez l'annuaire téléphoniqueon ne compte plus les 2 CV qui ont efficacité de la climatisation (chauf- sous Citroën, vous y trouverezdépassé 300.000 km. 2 CV Citroën fage-dégivrage réglable). Les deux l'adresse de votre agent local. 'est à votre service, ce n'est pas banquettes amovibles sont agréables
vous qui êtes au sien. Sûre. C'est pour les pique-niques. Elle trans-
une traction avant Citroën : 30 ans porte n'importe quoi : fragiles ou ti&SPBSSSd'expérience , 30 ans d'avance. Cette volumineuses , elle accepte toutes i_ilËl_3technique progrès pose des pro- les charges que refusent les autres 
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Des difficultés ne manquent pas
au gouvernement de M. Fanfani

Même si le centre-gauche
a pr atiquement gagné

De notre correspondant de Rome :
Divers événements ont eu lieu en

Italie au cours de la dernière quin-
zaine. Pas des événements de pre-
'mier plan , certes, mais de ceux qui
'̂intéressent l'homme de la rue.¦/Elections communales d'abord. On
ien attendait beaucoup. Une révéla-
tion bien claire de l'attitude du¦ corps électoral à l'égard du gouver-
nement de centre-gauche, par exem-
ple. Il n 'en fut rien. Comme d'habi-
jtude, tous les partis chantent vic-
toire, mais en réalité , aucun grand
changement n 'est survenu. Oui , le
parti communiste italien est déçu ,
ayant obtenu 0,9 % moins de votes
qu'en 1960. La démocratie chrétien-
ne se trouve dans la même situa-
tion : ses pertes globales se montent
à 1,8 %. Toutefois , M. Fanfani ne
se trompe guère , eh disant : « Ceux
qui ont voulu mortifier le gouver-
nement de centre-gauche ont
échoué». De fait , dans son ensemble,
la coalition gouvernementale et ses

ialliés « nenniens » ont maintenu
leurs positions. Us ont eu 49,3 %
dès suffrages exprimés, et cela grâ-
ce surtout aux succès — relativement
considérables — • des sociaux-démo-
crates (1 ,7 % de votes en plus) et de
celui ,  m i n i m e , des socialistes de
M. Nenni  (0 ,3 %) .

Des velléi tés dictatoriales
Il est vrai qu 'au sein même du

grand part i  catholi que s'élèvent des
protestations contre les réformes
qui devra ient  être app liquées pro-
chainement , af in  de satisfaires les
« gauches » : nat ional isat ion de
l ' industr ie  électri que (d ont  le pro-
jet a été approuvé par le gouverne-
men t ) ,  division de tout le pays en
vingt régions autonomes , abol i t ion
du métayage rural , etc. Des person-
nal i tés  de l ' importance de MM. Go-
ne lla , Scelba et autres demandent
que le conseil national de la démo-
cratie chrét ienne soit convoquée
d' urgence , avant la prise des déci-
sions défini t ives.

Car , en vérité, c'est main tenan t
le moment délicat. Jusqu'ici, il ne
s'agissait que de projets. Actuelle-
ment , leur réalisation entre en jeu.
Et les « gauches » deviennent de
plus en plus exigeantes. Récemment ,
elles ont réclamé le désarmement
total de la police. Bref , des velléités
dictatoriales et « frontistes » appa-
raissent !

Une situation peu commode
Si le centre-gauche a , pratique-

ment , « gagné » la bataille des élec-
tions communales, les difficultés
ne manquent point au gouverne-
ment Fanfani. Son « progressisme »
encourage les revendications syn-
dicales de la part des fonctionnaires
et des employés d'Etat. Ceux-ci ,
comme d'habitude , mais avec plus
d'insistance encore , réclament une
hausse de traitements. Or, l'Etat
italien et ses organismes dépensent
déjà 2140 milliards, soit p lus de
50 % des entrées effectives du bud-
get , pour les frais du personnel ad-
ministrat if .  Il est donc extrême-
ment difficile , sinon impossible, de
les augmenter encore.

D'un côté donc , la « droite écono-
mi que» cherche par tous les moyens
à freiner le déferlement de l'éta-
tisme , sous forme de nationalis a-
tion. De l'autre , les sociaux-démocra-
tes, les socialistes « nenniens », les
républicains et les démo-chrétiens de
gauche exercent des pressions con-
tre le cabinet au pouvoir. En mê-
me temps , les salariés de l'Etat le
font ,  à leur tour , également. Tout
compte fait , -ce n 'est pas une , situa-
tion commode.

Le manque de discrétion
' de M. « K »

Le trop d' amit ié  m anifes tée  par
M. « K » au présid ent du conseil

Fanfani  — qualif ié  de « neutra-
liste » ! — et ci l'Italie pour ses ef-
forts visant le développement du
commerce avec l'URSS, ne facili-
te guère, non plus, la position in-
ternationale i talienne. Aux louanges
douteuses , exprimées lors de l'ouver-
ture de l'exposition italienne à
Moscou , le premier ministre de
l'Union soviéti que a ajouté un man-
que stupéfiant de discrétion. En
effet , les pourparlers concernant
la fourniture à l'URSS par la gran-
de industrie italienne d'une usine
comp lète de tracteurs , capable de
sortir dix mille machines agricoles
par mois é ta ien t , justement , en
p lein cours. On les gardait pour-
tan t  secrets. Et voilà que M. « K »
en parle dans son discours offi-
ciel. De surcroît , il attaque, à cette
occasion , le Marché commun ! Si-
tuat ion embarrassante pour les Ita-
liens ! Car , depuis longtemps déjà ,
les contacts commerciaux italo-
russcs provoquent , à l'Ouest, des
criti ques et de la méfiance. Le
ministère des affaires étrangères —
surtout aujourd'hui , quand un gou-
vernement de centre-gauche est au
pouvoir à Rome — ne désire , cer-
tes, pas que cette méfiance puisse
s'accroître. Démentis , commentaires,
articles insp irés se suivirent à la
chaîne.

Visite en Tunisie
La visite du premier ministre ita-

lien en Tunis ie  consti tue un autre
événement polit ique digne d'atten-
tion. Ses entretiens avec le prési-
dent Bourguiba portaient sur les
questions générales et les rapports
bilatéraux. On a parlé surtout de la
si tuat ion des Italiens résidant en
Tunisie. A l'époque du protectorat ,
ils étaient plus de 100,000. La plu-
part d'entre eux quittèrent la Tu-
nisie après la proclamati on de l'in-
dépendance. Il en reste actuellement
environ 30,000. Tous, ou presque
tous , désirent rentrer dans la Pénin-
sule apennine ou émigrer dans
d'autres pays. S'ils ne l'ont pas fait
jusqu 'à présent , c'est parce qu 'ils
n 'entendent  point perdre tout ce
qu 'ils ont gagné par leur dur labeur.
L'un des buts de la visite de M. Fan-
fani a été précisément d'obtenir
que ces Italiens puissent quitter la
Tunisie avec les devises provenant
de la vente de leurs biens. On espère
qu 'un accord à ce sujet sera conclu

sous peu. Ce n 'est , certes, pas un
problème de grande envergure. Mais
il a une importance considérable
pour des dizaines de milliers de co-
lons.

Les relations
avec la Yougoslavie

Autre événement diplomati que
digne d'intérêts : la visite offi-
cielle à Rome de M. Rankovitch ,
vice - président du gouvernement
yougoslave. De tous les pays de l'Eu-
rope occidentale , c'est avec l'Italie
que Belgrade entretient les meilleu-
res relations. Depuis le règlement de
la question de Trieste (1954) , les
deux pays ont inauguré progressi-
vement une politi que de bon voisi-
nage. Et ils s'en félicitent aujour-
d'hui.

A l'occasion du séjour à Rome de
M. Rankovitch , on a discuté , dans
un esprit de concorde , le développe-
ment ultérieur des échanges réci-
proques. L'Italie est le plus impor-
tant client de la Yougoslavie et l'un
de ses principaux fournisseurs. On
a parlé également, de crédits qui
devraient être accordés par Rome à
Belgrade. Par contre , on a tenu à
laisser en suspens le problème des
frontières communes, qui — dans
certains secteurs — n 'ont jamais
été délimitées formellement. On
n 'a guère touché , non plus , à la ques-
tion des minorités ethni ques rési-
dant dans les zones frontalières des
deux pays. Remettre à plus tard le
règlement des affaires épineuses est
un moyen , comme un autre, de con-
server de bons rapports I

M. I.

Les Belges s'intéressent à la politique
mais se distancent des partis

De notre correspondant de Bruxel-
les :

De nos jours , malgré les nom-
breuses questions qui sollicitent l'at-
tention des gens , on constate que
le grand public belge s'intéresse
davantage à la polit i que qu 'il ne
le faisait il y a quel ques années
encore. Il suff i t , en ef fe t , de voir
l ' importance que les journau x , mê-
me les plus populaires , lui accor-
dent. De ce fait , l ' intérêt des gens
est sans cesse sollicité. Ce proces-
sus s'expli que facilement. Le niveau
intellectuel du peup le, consécutif à
une amélioration sensible des
moyens d'existence , s'est considé-
rablement élevé. Aussi , celui qui ,
main tenan t , s'est élevé au-dessus
des soucis quotidiens , a plus de loi-
sir pour prêter at tention à des
questions plus générales. D'ailleurs,
pour suivre la politique actuelle —
ce mot pris dans son meilleur sens
— il est nécessaire d'avoir un mini-
mum de culture. D'autant  plus que
la polit i que s'est introdui te  dans les
domaines les p lus variés de la vie.
Elle embrasse actuellement le mon-
de entier. On ne peut nier que
l'homme moderne vive dans un mi-
lieu , une société que les pouvoirs
publics régissent de p lus en p lus.
Ceux-ci laissent beaucoup moin s  de
place aux in i t i a t ives  privées des in-
dividus. L 'Et at  demande également
aux citoyens des prestations sup é-
rieures à celles d'autrefois. Chacun ,
de nos jours , est astreint au service
mil i ta ire  ; les civils souff r ent  au t an t
que les soldais des maux  de la
guerre , alors qu 'aux temps jadis , les
confli ts  é ta ien t  plus localisés et ne
concernaient que ceux qui se con-
sacraient au métier  des armes. Ceci
pour ne citer qu 'un seul exemple.

L initiation des masses
D' un autre côté , les partis et les

syndicats ouvriers désirent in i t ie r
plus à fond les masses populaires
a la politique. Ils estiment qu 'une
telle préoccupation est aussi la con-
dition

^ 
essentielle d'une démocratie ,

en même temps qu 'une promotion.
C'est le moyen le p lus rat ionn el  de
mettre le peuple en contact direct
avec la politi que.

Il est utile , pour ne pas dire né-
cessaire, pour un gouvernement bi-
partite , comme celui qui régit la
Belgi que , qu 'une op inion publi que
intelligente soit formée. Si , par ha-
sard , les hab i t an t s  d'une région qui
s'estiment lésés dans leurs r evendi-
cations linguistiques manif estent

leur mécontentement, il n'y a pas
là , pour les responsables au pou-
voir, de quoi chanter victoire. Ce
serait le contraire qui serait plus
juste.

Une tendance
Nous avons étudié le problème

très objectivement. Un point impor-
tan t  doit être mis en évidence. Des
principes primordiaux de toute na-
ture cherchent à influencer le com-
portement des masses. Par ailleurs,
le nivellement toujours plus pous-
sé de la société a créé cette ten-
dance : il y a de moins en moins
d'électeurs qui se sentent obligés
— étant donné leur milieu qui a
changé — de voter comme précé-
demment pour un parti choisi une
fois pour toutes. L'encadrement
s'est relâché. Aussi bien dans le
parti social-chrétien que chez les
socialistes. En outre , de nombreux
électeurs n 'ont p lus confiance dans
les idéologies périmées qui sont le
lot des fraction s politi ques.

Les partis devront s'adapter
Enfin , pour mieux exp liquer la

désaffection qu 'on observe à l'égard
des partis , il y a ce qu 'on pourrait
appeler leur façon d'agir. La radio ,
la télévision const i tuen t  m a i n t e n a n t
des éléments  impor t an t s  de l ' infor-
mat ion poli t i que. Ces organismes,
tenus à la neut ra l i té  par leur natu-
re même , s'efforcent  à donner à
leurs commenta i res  une  objectivité
nouvelle. Tout cela met le citoyen
en mesure de juger et de compa-
rer. Ceci est un autre  aspect du
problème.

Ainsi  — et il fau t  insis ter  —
l'intérêt accru pour la politi que
« pure » se double d' une  ind i f fé ren -
ce pour les partis. II y a , évidem-
ment , tout un monde entre  cette
pol i t ique  et ceux qui la prati quent
à leur façon. S'ils veulent  rega-
gner l'estime de leurs concitoyens ,
les par t is  devront  s'adapter  aux
nouvelles condit ions de la vie, à
la mentali t é part iculière qui s'est
peu à peu dé gagée et aux moyens
inédits  à emp loyer pour que les
masses soient promptement et vé-
ri tablement renseignées.

Si les chefs des divers groupe-
ments  se plient aux discipl i nes ac-
tuelles de l'infonuation , ils retrou-
veront , et les partis qu 'ils dirigent
avec eux , cette audience de tout le
pays , audience nécessaire au cours
des périodes diff ici les  que traverse
actuellement la Belgi que.

Chai'les-A. PORRET.

En promenade en Suisse le diman-
che 24 juin , la Gi-ande Harmonie
offrira un concert à la population
neuchâteloise , en fin de matinée , vers
11 heures , au sud du collège latin.

Cette formation , composée de 80 mu-
siciens à l'harmonie et de 30 à la
batterie , participe chaque année à de
nombreuses manifestat ions en France
et à l'étj- anger. Elle comprend des in-
génieurs , des employés et des ouvriers
de l'usine de Sochaux , dont la vocation
est de fabriquer chaque jour plus de
1000 voitures « Peugeot > 403 et 404 de
qualité.

Us occupent leurs loisirs en culti-
vant l'art musical et se retrouvent en
camarades , au sein de leur société quels
que soient leur fonction et leur rang
_ TllSÎTlft.

Concert
de la Grande Harmonie

des Automobiles Peugeot
de Sochaux
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Philishave -Batterie Fr. 49.- (sans les piles) Tondeuse Fr. 9.-

Il n'est aucun visage
que PHILISHAME ne rase!
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Fêle de la
ï
*

jeunesse
.

Chemise polo en coton poreux,
agréable à porter, En bleu, vert
ou brun.
Grandeur 30 : 11.90

+ Fr. 1,— par faille

Short garçonnet , cofon côtelé,
avec revers et ceinture, Beige,
bleu ou brun.
Taille 6 et 8 ans ; 1 3,80 -JÊNêL.
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Messieurs
mettez-vous ci l'aise !

P* ^̂^̂ YSëSMII
Ĥ ^ f̂t -J&, _ _ _ _ _

__ _ _

Cette jolie CH EMISE-POLO EN TRICOT-NYLON se
lave facilement , ne se repasse pas , de p lus, sa coupe
est impeccable. Elle se porte avec ou sans cravate

1390

+
votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Sacs frigorifiques
pour plque-nlque, plage ,
camping ; véritable fri-
go miniature d'une con-
tenance de 6 litres .

le sac Fr. 14.80
envol franco .
Schmutz-Sports , Fleu-

| rler. Tél . (038) 9 19 44.

A vendre

un grand bureau
avec 7 tiroirs

. l'état de neuf . Tél.
7 52 17 entre 8 et 12 heu-
res.

___VHHM|flHHHHBBBHMHHBBMI

Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

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

il A IH iTII £ K LÀ COUDRE
Exposit ion : D'une 52 Tel. 5 51 31

Il est spécialiste Facil i tés de paiement



m , &  ¦"! itnf Toujours en tête du progrès
\ ÈÊJMJLSË** Augmente sa production
jjpjT""̂ " Maintient sa qualité

i

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

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury 9 NEUCHÂTEL Tél. 5 34 27
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Peugeot et les grands Maîtres

MB gffgjL mVtmmSè ' .. _§_^ftl____g . " ______ W._BRM_____ff__d__ W_9l_y,'̂ _l__^___ f__ '. ' I t __*_?___ __ I ,''l^^^'̂ ^jj^E^^ ft^^.'J
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No i. Décor rappelant la technique de Paul Gauguin. |

MêlTlC à Xâhi ti - vous tTOUVer^ez un excellent concessionnaire Peugeot à votre
disposition (à Papeete).
Sans aller si loin, vous trouverez toujours un bon service
Peugeot dans les pays voisins de la Suisse où vous voyagez :
En France: partout

P_„ _  _ 
^̂  

.—g, j-, -m- En Allemagne: à Hambourg, Krefeld, Saixebruck, Munich,
_EE mJ C__ E C3 I! Francfort , etc.

_̂___!_L "̂̂  En Autriche: à Vienne , Linz, Salzbourg, Graz, Innsbruck, etc.
IŜ SI 

En Italie : à Milan , Turin , Gênes , Rome, Florence , Venise, etc.
Ep-iSjM Dans les aunes pays d'Europe , le service Peugeot existe
7i§i___. prati quement dans toutes les grandes villes.

| En fait, Peugeot est organisé dans le monde entier pour le
«"l __J^  ̂ *""_ ! -kJ â service de sa clientèle.

Avec les grandes routières 403 et 404 vous pouvez aller
jusqu'au bout du monde

: 
¦

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

Garage du Littoral - J. -L. SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

â Exposition permanente en ville : tue de la Place-d'Armes 3

Quelle adhérence ! Attention , vira ge ! Dérapage ? non !
En faisant confiance au pneu ENGLEBERT 33. \= m i La tOUt° nouve"e s,ruc,ur8 V /
Son architecture al l i .  In maximum do |̂ — 

^
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du pneu ENGLEBERT 33 , ^̂ tk. ygjf î
sécur i té nu maximum d'économie , arâco ¦/__¦ f i avec ion profil à pas =̂ S 3S|l5 ĵ
aux dessins de type oblique. Il garde j V j f  variable intégral , vous • " '

une trajectoire précise à .grande v i tesse ps_-___ _^.^̂  
offre un confor t  et une

et sur tous les sols. sécurité incomparables. /if&l_lli___h

Il supprime l' usure anormale. ix _H&<«i»l I
Avee l'épaulemsnt arrondi du pn .u lri«ll___ f̂_l I
ENGLEBERT 33, l'accrochage est parfait , i'l{yT_ffie_sj_8. II

a u g m e n t d progressivement avec la tyj fl j*j  f̂ 1*'" BB^H --."-M
vitesse. ; y'jTfj l  f " m  B W " ï ___l IH
En vi l le , il permet une conduite F ___Lf f f l|B> &am%g^m̂*iB^̂ ^̂ LméÊmJBg^n
défaillances, sur rai ls , pavés , BSlN__M__l______________S_________S________l M¦ ïTW

Chez votre spécialiste ou Dépôt LAUSANNE Tél. (021) 22 33 68 PNEU ENGLEBERT GENÈVE Tél. (022) 34 47 44 PNEU ENGLEBERT ZURICH Tél. (051) 52 56 50
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ILFORD SPORTSMASTER SM
la nouvel appareil petit format, entl.rement automatique.
Ob|ectrf Rodenstock Ty / f Isarex / 1:2 - 8/45 mm / Obturateur
Prontor-matic avec présélection du temps de pose /
Synchronisation X / Posemètre Bewi, incorporé automa-
tique (avec commutation sur mise au point manuelle) /
Guichet de contrôle du diaphragme dans le viseur / Ma-
nivelle de rebobinage / Compteur de pose avec disque
indicateur du film en charge / Armement rap ide.

Prix de vente Fr. 280.-
En vente chez les marchands-photographes.
Liste des revendeurs par la représentation f m
générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue KM

IL FOR 0

Pension «Chalet Alpenblick»
STYG - FRUTIGEN

se recommande. Situation tranquille et ensoleillée.
Maison simple. Bonne cuisine . Pension : Juin et
septembre, 12 fr . 50 ; Juillet et août, 14 fr . 50,
tout compris. — Tél . (033) 9 12 54.

Pique-nique
Gril infrarouge buta-

gaz avec disposi t if polir
brochettes ; grils toutes
marques ; charbon de
bols ; vaisselle Incassa-
ble ; réchauds ; saies
thermiques ; coffrée gla-
cière , etc.

Demandez nos prospec-
tus Illustrés. Facilités de
paiement. Reprises de
tentes ; location de ten-
tes et de matériel ; ven-
te de tentes d'occasion .

Schmutz-Sports, Fleu-
rier . Tél . (038) 9 19 44 .

50 divans
90 x 190 om,

complets, soit : 1 divan,
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à res-
sorte (garantis 10 ans),
1 oreilitar, 1 doive , et 1
couverture de lalme, les
8 pièces seoilement
Fr , 198.— (port compris) .
Willy Km.h, chemin de
la Lande 1, Prllly. Tél .
(021) 24 66 42 .

Vacances-Echange
Jeune fille de 15 an* (quarta du gymnase), gaie,

siportlve, cherche Jeune fll_e de langue française
pour passer les vacances ensemble, 15 Jours chez
l'une en Suisse a)li«man<_e, _ la campagne, prés de
Berne (piscine), 15 Jours chez l'autre en Suisse
romiande, de préférence au bqrd d'un lac. S'adresser
_ Pertndoll, Bolltgen-Dorf (BE). Tél. (031) 65 87 48.

mail _li |i i MM i Mt i_ n_-- in.  ft _r
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de nos housses
confectionnées dans un

d l  
* 1 bon coton écossais. Bordsg votre vosîurG. surfnés - Les mesures s ,ap-V« W W * 1 *- IVIIUIVIM pliquent aux voitures de

dimensions petites et
moyennes telles que VW,

Pour sièges avant séparés ou à dossiers Dauphine, Simca, Opel, etc.
séparés et siège arrière.
Les trois pièces ._*̂ _flflijWBBijjj^Ril____

& "xj ^^Tïj B̂J Îp îw _1_ B̂ î«

AU RAYON « MEUBLES » .
3me étage Neuchâtel



Ecole cantonale vaudoise

d'infirmières ef d'infirmiers
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, sur Lausanne

Tél. as se 11 •
,

Ecofle formant des Înfirmières et Infirmier» m paychlatrl» «slon le»
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades . Durée des études : 8 ans, préparant à l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières diplômées en soins généraux. Conditions spéciales.
Début des cours : ler mai et 1er novembre.

; Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser _ la direction d»
l'Ecole,

i

Institut pédagogique
_B_____________ S________ BI Jardinières d'enfants,

Institutrice» privée*.

I QA (TfnPO Oonta/rt Jouimaltor
L__ « _L _J I __I Bveo le" •nftun.ts.

O Placement assuré
_ des élèves diplômés».

lutins ' vss ^^tnma-
(021) 28 87 OS.

Hôtel de Commune - DOMBRESSON
Tél. 7 14 01

Ce soir, 23 juin , dès 20 heures,

Grand Bal des foins
avec les formidables « MXCKERS >

(6 musiciens)
Prolongation d'ouvertur» autorisé»

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
NEUCHÂTEL

Exposition

J.-J. Rousseau et le pays
de Neuchâtel

présentée
par les Amis de la Collection Rousseau

dans les
SALLES DES AMIS DES ARTS

(Musée d'art et d'histoire)

24 JUIN - 9 SEPTEMBRE

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

Fermé le lundi.

^̂ ¦̂s______ _______ H_B__B_________g a_s^

11« Vacances S
I yîïï 13 à la mer \

VOYAGES ORGAOTSÉS - TRAIN

CATTOE.ICA j
Excellante pension, & 2 minutes de la mer ! !
Départ : 14 Juillet, 3 semaines

Fr. 392.— tout compris t
En 18 Jours : 21 Juillet, 4 et ils août '< i

Fr. 280.— tout compris I
En septembre, 15 Jours : ler, 15 et 29

Fr. 222— tout compris 1
rraln, repas en route, chambre et repas, fiservice, taxes, cabine à la plage i

ij Programme détaillé sur demande

I Tourisme pour tous I
J 14, avenue du Théâtre LAUSANNE I
g Téléphone (021) 22 35 22 î
1 Immeuble Banque de Dépôts et Gestion H

Beaux voyages en car I
9-15 juillet Dolomites - Tries- i

te - Venise Fr. 315.— t
22-29 juillet Paris - Norman-

die - Bretagne - |.
Châteaux de la
Loire . . . Fr. 395.— f f î m

30 Juillet-4 août Côte d'Azur - Ri-
viera italienne Fr. 265.—.

12-19 août La Rochelle - Bor- j
deaux - Biarritz -
Landes . . . Fr. 420.—

20-23 août Grand tour de
Suisse . . . Fr. 180.—

Séjours à la mer, en car |
de juin à fin septembre, départs ré- M
guliers en car pullman, 14 jours, 7;
tout compris :
RICCIONE (Adriatique)

à partir de Fr. 335.—
; LOANO (Méditerranée)

à ' partir de Fr. 280.— 7
MALGRAT (Costa-Brava)

i partir de Fr. 320.—

PAR AVION 1
Iles Baléares, 15 jours, tout compris, k
en avion, à partir de . . Fr. 418.— fi

VOYAGES KAESERMANN 1
Rue Haldimand 3 - LAUSANNE

Téléphone (021) 23 32 08 ;

Pour vos vacances
du 22 au 30 juillet (9 jours ) Fr. 460 

LA BRETAGNE
TTn voyage particulièrement a/ttrayant, 6. la
découverte de sites • nouveaux, avec : I__S j
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCEAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
K&z - Côte d"B__araude) - LE MONT SAINT-
MICHEL - LA NORMANDIE

*. _ . _ _ _  «.,- 22 - 30 Juillet
ESPAGNE 14-22 août

LOURDES - PATS BASQUE £ 405L

Tvnni 24-27 Juillet
1 I _\l_/l_ i 4 jours

ITALIE - AUTRICHE Fr. 190.—

LAC DE COME i«-3 août
ï ENGADINE - TESSIN - -T ÇHf9

JULIER - MALO J A - GOTHARD * r* 18s "~

COTE D'AZUR «"f-
RIVIERA ITALIENNE « J?™

LITTORAL DE MARSEILLE J7l ÇHf"
J A GÊNES "' 'sa5'~~

ESPAGNE ";%£"
LOURDES - PAYS BASQUE Fr. 405.—

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER **%£ÏÏgg*
ou Voyages & Transports (80

^
es6^

des)
L !

r &&wt tw É̂__ n

A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. \ \ \  {%

Grande fête
des cerises

«ous les ombrage» du port

à Chez-le-Bart
samedi 23 et dimanche 24 Juin

organisée par

L'HELVÉTIMNE DE GORGIER
Cantine avec marchandise • d« pre-
mier choix, vauquille, tir, danse
sur pont ciré, orchestre champêtre,

bonne ambiance.
Samedi, pas de renvoi, en cas Oe mauvais

temps, danse & la salis de Gorgier.
Dimanche, concert par la . Lyre » de la
Béroche, vente de cerises, danse dès 16 h.

En cas de mauvais temps, renvoi
au 1er juillet.

Aucun revendeur n'est autoris*
ïj sur la place de fête.

Suivez le cours d'allemand
pour étrangers «Deutsch fur Auslânder »
(débutants et avancés), en août et septem-
bre 1962, au Club de langues étrangères de
Munich , la belle capitale bavaroise. Chambres

- dans familles. Europasprashklub, Munich 12,
" Schwanthalerstrasse 110, tél. 59 60 48.

LIS RESTAURANT
} de MOIMITZILLON
V vous propose pour le week-end

¦( Samedi soir : Piccata milanaise
I Dimanche : Poularde de Bresse aux
i morilles

f Priera d* ré_ arver sa tabla
1 Tél. 815 47 Benjamin KOHLER
a . . . . . . . i - . ¦ - . .

PRÊTS 1
) $£t ^ant caution jusqu'à 5000 fr |«î
[ Formalités simplifié** fflK
f .gp Discrétion absolus GL-

[ banque CoaiF¥©isier & CiB H
f ! Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel gl

SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME.

LAUSANNE
f Conformément aux décisions prises par
k l'Assemblée générale des actionnaires du
) 22 juin 1962, un dividende de 10 % soit :
\ Fr. 14.— net par action série A
> (Fr. 20.— moins 30 % impôt)
¦ Fr. 70.— net par action série B
F (Fr. 100.— moins 30 % impôt)
) sera payé à partir du 25 juin, contre remise
[ du coupon No 17,.
I au siège social , à Lausanne ;

à la Société de Banque Suisse à Bâle et à
| Neuchâtel ;

au Crédit Suisse, i Zurich et i Lausanne ;
| à l'Union de Banques Suisses, à Zurich et
' à Lausanne ;
i à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
I Neuchâtel.

| Lausanne, le 23 juin 1952.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

) — É§- I J°hn Matthys
[ W~ T—B| Agence générale
' f f===- ^M| Rue du Musée 5
I L ÎMBk "=" j È  Neuchâtel
) ^7 "̂  ̂ JÈ Tél. (038) 5 76 61

JiiB
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(( _J i_k Menus variés et très soignés JJ? PAVILLON  ̂ honn* f r i ture  )
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J. 
KOHLER dans un cadre \

MM^ M UJ Z^' DES 
FALAISES - — i—
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\\ _ ,. _ _ . .. HÔTEL DU Tons le* J011™ ¦*¦ «P^alltés: fl
Vi X̂totf Escalope de veau provençale k. A A n_**l_lÉ Petit coq entier aux pois )

// C )̂ .^ __ = Tournedos aux morilles MAi^CHE „ , gourmets (I
Il ryj l̂usiMh/j if Pi . -. rri. i enn n . Friture de filet de poisson, )
)) %̂ 7?^̂ Z

W
r\ 

Asperges au jambon Tel. 5 30 31 mayonnaise (l
// m IO [QÛUWn*i(^ Entrecôte Café de Paris Ouvert le mercredi Médaillon de por« 1
U e • m • Filets de perches du lac Notre service rapide aux morilles (|
IJ Samt-Blaise sur assiette Escalope de veau au Cûrry \

if 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Poulets de grain, (i

ï) __M_^S X̂ Poularde de Houdan H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  
du 

pays, rôtis )

W mm W. Sa carte des spécialités  ̂. . c  ̂, r . . Darnes de, t™b. ot'Il SffiL S \W*lâ !I~_r_S k'ê ~ Jl  S 1)  I t B sauce neuchâteloises A
\\ m̂S _m__T f l \W Ct toujOUrS 8a renommee ^ ̂  ^ ̂  U U Grenadins de veau \I ^̂ eSSÎ ti£P^ entrecôt e « Gerle > Pl *ce Pury , tél . 5 25 30 auJC mormeB A
\\ R. Humbert V
// TÉL. 5 54 12 Sa,le ¦ manSer Ie' étaSe L
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\\ HflIpl'RPCfnnrnnl Hors-d' œuvre variés Y
// r A C É  D H I I D  nuiw ncMuimim Jambon de campagne à ,.0Ï J t\\ V. A r_ _  Tous les jours K U U K  . Bl-».---- IS __»__, VV Chateaubriand béarnaise )

DU .. __i_ 'i i*_ 
BIEN «Beaux-flrts» issirjssst1) uy j  40 mets à la carte WIUI1 rue Pourtalès Croûtes aux morilles pointues (|

) THÉÂTRE 20 "88iettes garnies MANGER ^ÏIÏST*" Fii^Ve
r
Sr

e
che ,((  ̂ 4 01 51 et filets de g0,e U
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II _T H Rlï  H/l ifî M T Asperges fraîches au beurre ''l\ U11 fl U IT! Vil 1 ou mayonnaise Aspergea f raîches V
I)  _v Filets de perches Côte-d'Azur R i l 4 4ef  (T F _F II
)) PI1ÏF ÎÎÛTFÏ Coquelets entiers flambés t ^M S «C_  < * , . _ . _ .  Grand choix Y
// ||Ull _T M W l M i a  Chaumont Tél. 5 48 53 de hors-d'œuvre (|
// A. BOIVIN. Tournedos Favorlt )

)j ï̂ïSÊÊBK Le Chateaubriand HOTEL DU )

\\ i B___K __(__ !____. ralee du lac \\
) )  Q̂k\W f  ̂

Les- s,c,'1mp.is. n?mbéa _̂«i_i?!l_____ s<™ce Neuchâteloise ) ,
\\ ^\ P̂  ̂ / ^̂  

a "Américaine ^®»T«_s _̂_sSKtes__ î̂  ̂ - [\

X] ĴjlESLiSÎ*-̂  Le carré d'agneau »̂§j W  ̂ Filets de perches au beurre V

(( __J$__J____f__fiW «Fleuriste » '̂ 'Qiï&gr Entrecôte «Caf é  de Paris» (jU ^5r^^^_l?__l AUVERNIER Tél. 8 219 .. V
f f »»V»%%^VVVVVV»VV»\»VVVV»\VV»V»V V̂V»\»VV»VVW»V»»»»»»»WV»VWW1 >WMW»H»W»HV»HHWWWWV >MMWVWMW .MWWVI y
l) • Nos excellents » //
I( MENUS DU DIMANCHE A Les cuisses de grenouilles y
IJ -~ Nos spécialités : M à la provençale h
|( y *  f i  *a%A f \ \ .  Filets de perches au beurre ês*5»a//i,;3 _ -rs. TT J > i _ V
) S>0 JJ m>**' Filets de palées, ,4liH 5WS&W 

Hors-d œuvre riche.

Il _____<?_/ *"* sauce neuchâteloise ï^MJWÏllA'1» cw*,.~t,M^' Brochets frits, \ .V\ e^^^  ̂ T . *  - . ^. _ _ J T . . lî  ̂*(VL ' _n*_ i _ /__3 D M f i / s u cf u u ë o  ' )
)) Entrecote « Café de Paris » tWÉP*%i • "«ce rémoulade à
fi T_ I C I J I /I Fondue neuchâteloise \5C_1_ _̂_Ï T. i _ _ _ ._ i . _ _ _ _ \\\\ TcL 5 U 10 Tête de veau vinaigrette ^̂ P  ̂

Poularde fraîche 
dorée 

au 

four 

V

1) Croûtes aux morilles j i( Hôtel de la Couronne à ,a crème He«S î|alleô Le hon reBtaurant
Il Filet de perches aux amandes au cœur [ \\\ CRESSIER . )
f )  Entrecôte flambée Negresco Tél. 5 20 13 de la Vieille ville (t

aLWÊÊÊÊÊÊÊLWÊÊÊÊBÊSBÊBSÊSÊB HB_B B_g_ __H___B_______B_i

CHEMISERIE

àwÊÈÊïL en *ous ^enres

vH I î  Chemises
^y mM -ff sport

Marinières
Chez le spécialiste

Place du bord du lac
AUVERNIER

Dimanche 24 juin 1962
dès 14 heures et 20 heures

Fête champêtre
organisée par le CHŒUR D'HOMMES

Danse sur pont en cafelles
ORCHESTRE < MARCELLO >

Cantine bien assortie
Se recommande : la société.

î Nous serions désireux d'entrer en relations avec ,7\

entreprise du Miiment j '
y. qui accepterait de construire à forfait immeubles \ \
\ locatifs, région Fribourg. — Ecrire sous chiffres I i (
ï. Q 250.656 X, Publicitas, Genève. '

Tél. (031) 3 1150

v_v

TOURNAGES SUR BOIS

outes réparations de meubles et antiquités

G. PAUDEX
. rand-Rue 29 - PESEUX - Tél. S19 78

A

Originalités
japonaises

Céramique - Trésor 2
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CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX xa.aww
Vendredi 22 , samedi 23, à 20 h 15

Le triomphe du film gad I
LES TROIS BELLES DU COLONEL

avec Vittorl o de SICA, Anlta EKBERG
Daniel GÉLIN

Dimanche 24, mercredi 27, à 20 h 15
Le plus extraordinaire film policier

et d'atmosphère
LE PORT DES ILLUSIONS

avec Belinda LEE , Ivan DESN'Y - 18 ans admis

Dès Jeudi 28
LA VÉNUS AU VISON

SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — MER — SOLEIL
d "
-i Reprise de notre grand succès 1961 . i l  r0 . .. ... , j iHe > s10 avec circuit amélioré IfflX* F

1 * i^> ¦fl* î

_ Tôt»1 * «iSS*5**̂  S
VI I

Voila ce que vous offre ¦

ta MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX j£

* en vous conduisant à i

§ VARAZZE I
< . iU station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, ses I
< jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du "O
 ̂ 10 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort, via C
I Nice, la Côte-d'Azur et la Riviera italienne. Retour par Turin et le 

Q
' Grand-Saint-Bernard m

LU i
O 4 jours : 11 jours : 18 jours : I
< à partir de Fr. 189.— à partir de Fr. 286.— à partir de Fr. 373.— j

Inscriptions et programme détaillé : 70

MONTREUX - EXCURSIONS S. A. • MONTREUX I
=! Grand-Rue 2 Tél. 6 51 21 «Q
UJ O

Q 
et auprès des agences de voyages j^J«/) F

SOLEIJL̂ JLLAGE ̂ r ^̂ ^̂ .̂ m^M̂̂̂ Mm^̂ âSM:

I _ _  

IA SALLE

dedans ARCADES a? i u s
£> 5 78 78

Samedi ef . ._ . ._ Mercredi Tous les soirs
dimanche | | à 15 heures | à 20 h 30

Alain DELON 
La bombe

Barbara LÀSS j
Gino CERVI dU »re

dans V $_ < «2>il

Quelle joie de vivre
Un film de René CLÉMENT

rw^mxswii^SStKUKSSlWBÊÊÊX.^MiWBmWSS.WI^WiWWSSB3KBBSi

_cr- STUDIO
<P 5 30 00

Samedi et . . . .  ¦ - Mercredi Tous les soirs
dimanche | | à 15 heures | à 20 h 30

Réédition L inconnu
f1 du Nord
I ZZer Express
W souffle Alfred HITCHCOCK

1W& 

Wgf —f ^ Fh „ flll r iP 07 Do J eucU à dimanche, a 20 h 30 |
_§¦& '¦ I 11 «f = ss R» Samedi, dimanche , à 14 h 45 PI

jjjy ? fi %£T ô»» »b Lundi, mercredi, à 15 heures |k|

COrf 465 S
Un film du grand réalisateur Anthony Mann ¦ ; j

Un récit de guerre âpre et violemit avec Robert BYAN, Aldo RAY J
Dès 16 ans W&

LE BON FILM Lundi, mardi, mecrredl soir, à 20 h 30 W

L'EXTRAVAGANT M. DEEDS I
Le meilleur film de Frank Capra Rfl

Un classique du 7me art, un chef-d'œuvre d'humour et d'entrain I j

M PALACE 1E CERCLE I
j . iiiHHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | VMC ___ ¥!! SI Ht

! ¦ ¦ 
J Tél. 5 56 66

!. . ; UN GRAND FILM DE MOEURS H

: . Tous les soirs à 20 h 80
| français Samedi-Diinanohe _ 15 h ; j

BB L'anglais en Angfeterre j
fjW^B WW vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction 1

' îltPÏÏolï Put)li1ue ¦

IraSl ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
¦ ; | '

¦ ' . . V l  i Bournemoulh (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦

; j L S semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- F
_ _7n n\rS_l mens °"icie,s d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: j

_MTJI1 Secrétariat ACSE, Zurich 8
1B_>U___™ Seefeldstrasse 45,Téléphone 051/8. .9 38, Télex 52 529

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duc de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eeudjenette

OB SUR
¦INTÉRIEUR ANTIQUE. BIELrBIENNE
PROPR. F RED RUFER-GFELLEH TÉL. 032/76290

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

| SES ASSIETTES
FROIDES

80 rSOOOlDUUKW *
Mgar ROBKRT

Cinéma <LUX> Colombier IIU *
Samedi 23 Juin, à 20 h 15

LA VÉNUS AU VISON
aveo Elizabeth TAYLOR, Laurence HARVEY
Eddie FISHER 18 ans admis

Dimanche 24, mercredi 27 Juin , à 20 h 15
LE MONDE DE SUZIE WOIVG
avec Nancy KWAN, William HOLDEN

Dès 18 ans

Dès Jeudi 28 Juin , à 20 h 16
LES TROIS BELLES DU COLONEL

16 ans admis

___IMII W II lllll  lllll lll IHI llll l lll 11 I lIMMIII——¦¦

Ç ĵinzma - / ^ouaL
Saint-Blalse - Tél. 7 51 66

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 Juin
Le grand _i_m français d'espionnage
d'après le roman de J.-P. Conty :

« M. Suzuki prend la mouche >
M. SUZUKI

le célèbre agent Japonais
Yvan Desny, Claude Pareil , Pierre Dudan ,

Danielle Godet, Jean Tlssler, Robert Dalban
et Jean Thlelment 16 ans

Mercredi 27 et Jeudi 28 Juin
Tout le faste, le luxe, la splendeur

et les raffinements de la Rome décadente
L'ESCLAVE DE L'ORIENT

(Aphrodite, déesse de l'amour)
John KITZMILLER

In/bandlt aux moins de 18 ama révolus
In Italiano, sous-titré _ rançals-a_l«mand

1 ^ ^

—^^^^^^^^^^.„ 1 Samedi et dimanche
i '" ~~ 

0%#%1 1 __r ^_ i \  matinées à 
14 

h 45

W M^ ¦ ^  ̂ ._ ^BjmT 1 Tous les jours
Iffl^ Tél. 5211^ ««.J à 15 h et 20 h 30

Ŵ^̂ ^̂ ^̂ Admis dès 18 ans

CIEL D L E U RttB ĵ^liillEiirl
f%'Lâ A \ÂI A ï ï  PWPSB_ _Pk "ÎSS5 jj
P HAWAII I j 4 ¦.;.„ ..r,';.;.,,. J

toute la magie des îles Polynésiennes
ses nouvelles chansons

et les plus belles f illes du monde !

Samedi Dès 16 ans

1 En 5 à 7 Di3ihe à 17 h 30
Un des épisodes les p lus spectaculaires

de l'histoire biblique !

I JUDITH ET HOLOPHERNE
; ' le destin extraordinaire du général des armées assyriennes!

|̂ »g f̂fîIHWMflfinH___H__H__l
L'Agence mondiale

organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

tout compris Hors Juillet
dès Neuchâtel saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 163.— 163.—
14 jours depuis 238.— 293.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 160.— 193.—
14 jours depuis 249.— 315.—

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

Pour vos voyages en auto réserva-
tions d'hôtels.

En avion:
bains de mer en Italie, départs in-
dividuels.

Les capitales européennes:

I 

arrangements avions et hôtels, départs
individuels, prospectus spécial, prix
intéressants. :

AIRTOUR:
2 semaines de vacances, tout compris,
départs chaque semaine, pour l'Espa-
gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc,
la Dalmatie, la Grèce, etc.

AUTOCARS:
nous vous proposons un beau choix de
voyages organisés par les cars MARTI
et GLOBUS.

CROISIÈRES :
organisées ou avec départs réguliers
pour la Méditerranée orientale.

Programmes et inscriptions
place du Port - NEUCHATEL

3>< Ŝ  ̂ MARIN 1 ]
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

55e pièce d'or J0ÊM
CENTAURE gagnée par J l̂ÉÉl
Edith Studer W^ISIPMelchtalstrasse 20, Bern ^Jlj fM

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne

Bons « 4 heures »
Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Hôtel - restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses filets de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Ross . ni kl
Son jambon de campagne |
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

RESTAURANT DU CERCLE CHAMPAGNE
Samedi 23 et dimanche 24 juin

Jambon à I os
Saucissons de campagne

Dégustez nos entrecôtes aux morilles

Salle à rpanger rénovée.
Tél. 313 66
M. et Mme TRUAN.

Danse
Ce soir, dès 20 h,
avec prolongation

d'ouverture autorisée
à

CERNIER
Tél. 7 1143

Voiture ee rendiant àla Costa-Brava
diu 14 juillet aiu 4 août,
prendirait deux pa-ssageirs.
Tél. 5 00 78.

( La grillade des gitans i
V aux Halles I

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses déllcleiux

saucissons et son
Jambon de campagne

Meubles anciens
Réparations transfor-

mations, — Tél. (038)
4 06 04.

f  La bonne friture \
V au Pavillon J

Au restaurant des Vieux-Prés
Dimanche 24 Juin 19e_

COURSE AUX ŒUFS
organisée par la Société de Jeunesse

TOMBOLA - JEUX

B
OT çj> Dés 15 h et 20 heures
J* JL conduit par l'« ÉCHO DES VIEUX-PRÉS »

ADMIS DÈS 16 ANS S TU PI CI ^E^̂ t I
1 / 5 30 00 ' |

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 B
Deborah KERR Burt LANCASTER Rita HAYWORTH David NI VIN

absolument sensatlonneMe dans tme composition étonnante
dî^ns un rôle pathétique et troublant et profondément humaine ; i

Une atmosphère... 
T AB L E S  Le f ' lm 3UX  ̂ « O S C A R »

Des personnages vrais 
2 ' DAVID MVEIV

connue la vie... g? BP W  ̂ î\  V9 
W8 B* $0; » OSCAR » pour la meilleure interprétation masculine,

Une réalisation de grande classe de l9 MM __¦ __ A _______ ni __ ¦£) hP WE\DY MILLE! .
DELBERT MA_ VÎ_Î (Ssparat© tâblss ) « OSCAR » pour la meilleure interprétation de rôles secondaires



LA TÈNE PLAGE - MARIN
c-, DANSE
orchestre Perdido

Stade dn F. C. Colombier
Samedi, à 17 heures

Couvet I - Le Loele II
(finale troisième ligue)
Dimanche, à 17 heures

Cortaillod I - Cantonal El
(finale quatrième ligue)

Salan annonce qu'il accepte
les accords O. H. S. - Mosteiai

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

« Une voix du G.P.R.A.
s'esi élevée avec dignité »

C'est l'accord F.L.X.-O.A.S. du 17
juin , le discours du Dr Mostefaï an-
nonçant aux Français d'Algérie l'am-
nistie , le recrutement d'Européens dans
les forces du maint ien de l'ordre (me-
sures décidées off ic ie l lement  par l'exé-
cutif provisoire ) et leur donnant des
garanties et des assurances, qui ont
amené Salan à rompre le silence et à
prendre position.

Salan déclaré en ef fe t :  « l e  17 ju in  une
voix du G.P.R.A. (c 'est , bien qu 'il ne

Nouvelle décision
de l'exécutif provisoire

Des Européens
au sein des forces

auxiliaires
de police

ROCHER - NOIR (ATS-AFP) . —
L'exécutif provisoire algérien réuni
hier après-midi en séance extraordi-
naire sous la présidence de AI . Alide-
rahmane Farès , a décidé que des Euro-
péens participeraient aux forces auxi-
liaires de police , dont le recrutement
a commencé II y a un mois et demi
environ et qui n'étalent composées
Jusqu 'à maintenant que de musul-
mans.

L'exécuti f a décidé que 225 Euro-
péens formeraient la première tranche
de ces nouveaux A.T.O. (auxiliaires
temporaire. , occasionnels).

L'exécutif a motivé sa décision, an-
nonce un communiqué publié hier soir
en considérant :

O Le climat de détente qui s'est
Instauré en Algérie depuis un certain
temps.
0 Le désir des populations euro-

péennes des grandes villes d'apporter
leur concours au maintien de l'ordre
et la volonté de l'exécutif d'accélérer
le processus de réconciliation entre
tous les habitants de ce pays.

0 Le principe énoncé dans l'article
7 chapitre 2 de la déclaration des ga-
ranties (accords d'Evian) qui pré-
volent « qu'une proportion équitable
d'Algériens de statut civil de droit
commun sera assurée dans les diffé-
rentes branches de la fonction publi-
que ».

la nomme pas, celle du Dr Mostefaï ,
membre F.L.N. de l'exécutif provisoire
et négociateur des accords avec
l'O.A.S.) une voix du G.P.R.A. s'est éle-
vée avec d ign i t é .  Son caractère humain
fait  honneur à celui qui vient d'assu-
rer les Européens de leur sort dans
l'Algérie de demain », Et il conclut :
« Le sang a trop coulé entre les deux
communautés , tous ensembles prenez-
vous les mains pour bâtir un avenir
commun de concorde et de paix. Gar-
dez votre beau pays dans une coopé-
ration serrée avec la France. »

Un « oui »
aux accords d'Evian

Salan , après Farès, après Chevalier ,
l'artisan de l'accord de Rocher-Noir ,
lance ainsi l'idée d'un nouveau 13 mai
de fraternisat ion franco-musulmane et,
en fait , bien qu'il ne le dise pas ex-
pressément , son appel est un oui aux
accords d'Evian , oui au scrutin d'auto-
déterminat ion , oui à l 'indépendance al-
gérienne et à la coopération avec la
France.

La publication de ce document a fait
l'effet  d'une bombe à Paris , car l' opi-
nion restait sur le silence obstiné de
Salan lors de son procès et croyait
qu 'il avait refusé de signer le brouillon
d'appel à la fin des combats , que Jou-
h a u d  lui avait soumis dès le 5 juin ,
avant même que ne s'entament secrète-
ment à Alger les premiers contacts en-
tre activistes européens et nationalistes
algériens.

« Mieux vaut lard
que jamais »

Le seul commentaire du pouvoir était ,
hier soir, « mieux vaut tard que ja-
mais » et les milieux officiels s'affir-
maient scepti ques sur l'effet pratique
de cet appel au point où en sont arri-
vées les choses en Algérie.

Mais il est certain que le ralliement
et l'appel de Salan revêtent une im-
portance considérable :
S L'appel de Salan devrait être entendu
par ceux qui poursuivent encore le
combat à Roue , _ Oran et même en
métropole où quatre explosions de plas-
tic, les premières depuis de très lon-
gues semaines, visaient hier après-midi
les domiciles parisiens de M. René Ca-
pitan , conseiller politi que de M. Fa-
rès, le président de l'exécutif provisoire ,
et de trois journalistes ou professeurs
d'extrême-gauche.
9 Le geste de Salan devrait favoriser
l'octroi d'une mesure de grâ ce en fa-
veur de Jouhaud qui avait  lancé l'Idée
d'une cessation des combats avant tout
le monde et lui assurer personnellement
une position meilleure à la veille du
nouveau procès qu'on prépa re contre
lui.
9 Enfin et surtout , c'est le chef su-
prême de l'O.A.S. qui s'est rallié et ce
ralliement vide par avance de toute
substance politique tout mouvement

qui pourrait tenter de surgir en Algé-
rie et en métropole , à la suite de ce
véritable acte de décès officiel de l'or-
ganisation subversive et de l'Algérie
française.

M.-G. G.

Nouvelle
réduction
tarifaire

A l'Association européenne
de libre-échange

LE 31 OCTOBRE-
COPENHAGUE (ATS). — La con-

férence de l'A.E.L.E. à Copenha-
gue a pris f in vendredi. Les minis-
tres ont décidé de procéder, le 31
octobre , à un nouvel  abaissement
de dix pour cent des tarifs doua-
niers, ce qui portera la baisse à
cinquante pour cent.

Le communiqué relève que , selon
le calendrier fixé par la convention
de Stockholm , cette nouvelle réduc-
tion n 'aura i t  dû intervenir  que le ler
janvier 19G5. En accélérant leur pro-
gramme, les « sept » manifes tent  leur
volonté de réaliser rapidement l'inté-
gration et de suivre le ry thme de la
C.E.E., qui atteindra la réduction de
50% le 1er ju i l l e t  déjà. Ainsi , le
Marché commun aura réduit  de moi-
tié ses t a r i f s  en 42 mois , tand i s
que l'A.E.L.E. aura a t te in t  le même
but en _7 mois.

Il est vrai que la mesure ne sera
pas observée par tous les membres tle
l'A.E.L.E. L'Autriche s'accorde un délai
jusqu 'au 31 décembre 1962. Quant à la
Norvège , qui n 'a t te indra  le 40% qu 'au
ler décembre, elle n'envisage pas le
50 % avant le 30 avril 1963. Ces délais
sont motivés par des raisons écono-
miques.

LES NÉGOCIATIONS
AVEC LA C.E.E.

Le communiqué relève que tous les
Etats de l'A.E.L.E., y compris la Nor-
vège et le Portugal , ont maintenant
fait  des démai'ches pour une entente
avec la C.E.E. Les ministres ont été
unanimes _ estimer que la procédure
de consultation au sein de l'A.E.L.E.
se révèle de plus en plus utile pour
tous les membres de l'association.

Trois membres du F.L.N.
blessés à i!_g@r

Le premier attentat
depuis dimanche

On est un peu inquiet à Alger après
un attentat qui a eu lieu hier , le
premier depuis dimanche dernier. Cet
attentat a été perpétré à midi , près do
la casbah. Trois responsables F.L.N.
qui avaient pris place à bord d'une
voiture ont été pris sous le feu des
occupants d' une auto occupée par des
musulmans.  Les trois hommes ont été
blessés, dont l'un assez grièvement.
Ils ont été transportés à la clinique*
de Verdun , dans la casbah , où ils
ont reçu la visite du chef de la zone
autonome d'Alger du F.L.N., le com-
mandant  Azzcdine. En fin d'après-midi ,
on prêtait à ce dernier l 'intention
de publier un communiqué sur cette
affaire.

Pour l 'Instant , un mutisme total est
observé par les responsables musulmans
des échelons inférieurs, dont certains
vont jusqu 'à prétendre qu 'ils ne sont
pas au courant.

Quatre charniers découverts
dans le Constantinois

ALGER (ATS - AFP). — « Algérie
Presse Service », l'agence de presse du
F.L.N. déclare que quatre charniers ont
été découverts dans le Constantinois.

L'un d'eux , dans la région de Toc-
queville (non loin de Sétif) contien-
drait , selon les estimations de l'APS,
plus de 1000 cadavres d'Algériens.

344,980 Algériens
habitant hors d'Algérîa

voteront le ler juillet
ROCHER-NOIR (ATS - AFP). —

344,900 Algériens résidant hors d'Al-
gérie, la plupart en France, au Maroc
ou en Tunisie , ont demandé à, pren-
dre part au référendum du ler juil let
prochain , lndlque-t-on à la commis-
sion centrale de contrôle .

Ou apprend par ailleurs , que le
scrutin de l'autodétermination durera
deux jours . C'est seulement pour des
raisons d'ordre matériel — étant don -
né notamment l'Isolement de certains
centres — que le vote se prolongera
pendant la journée du 2 juillet .

C'est dons le S juillet que seront
proclamés officiellement les résultats
du scrutin sur l'autodétermination .

Les entretiens Rusk-Âdenauer :
rapprochement des points de vue

Mais des divergences subsistent notamment
à propos de l'autorité de contrôle

des voies d'accès à Berlin

BONN (ATS - DPA). — On rapporte , de source officielle, que les diffé-
rends germano-américains ont été généralement éliminés lors des entretiens
de plusieurs heures qu'ont eus le chancelier" Adenauer et le secrétaire d'Etat
Rusk. Il subsiste toutefois les divergences de vues sur plusieurs points, no-
tamment en ce qui concerne l'autorité internationale de contrôle des voies
d'accès à Berlin.

Les relations entre MM. Adenauer et
Kennedy, qui avalent été troublées
en avril , sont de nouveau normales.
Le vieux chancelier a dit h la presse
qu 'il y avait identité de pensées et de
buts entre les deux pays. Quant à M.
Rusk , il a dit : ¦ Nous assumons nos
responsabilités dans la Communauté
at lant ique ».

Les entretiens germano-américains de
Bonn ont porté essentiellement sur
Berlin , sur l'Europe et sur l'OTAN. En
ce qui concerne Berlin , M. Adenauer
approuve la poursuite des sondages
amér ica ins  à Moscou , sans toutefois
dissimuler son scepticisme. Bonn et
Washing ton  soutiennent l'entrée (le la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun et , du coté allemand , on espère
que cette adhésion aura lieu cet au-
tomne.

M. Adenauer et les « six »
M. Adenauer envisage de réunir d'ici

à six ou huit semaines une conférence
au sommet des « six » af in de clarifier
le problème de l'un i té  politique de
l'Europe avant l'adhésion britannique.
L'unificat ion politique de l'Europe et

l'entrée de la Grande-Bretagne pour-
raient se produire en même temps.

En ce qui concerne l'OTAN, Alle-
mands et Américains sont d'accord pour
estimer que cette alliance reste la for-
me militaire nécessaire à la défense
de l'Occident.

M. Rusk a rencontré vendredi M.
Luebke, président rie la Républ ique fé-
dérale. Ce matin , il partira pour Rome,
prochaine étape de son voyage en Eu-
rope qui doit le conduire encore k Lon-
dres et a Lisbonne.

La lettre de l'ancien commandant
en chef en Algérie

PARIS (ATE-AFP). — Le général Salan a envoyé à la presse en lui
demandant de la diffuser la lettre suivante :

Prison de Fresnes, 19 Juin.
» Mes amla d'Algérie,
> Après avoir, an débat de mon pro-

cès, exposé lea raisons qui m'avalent
conduit à prendre la tête de l'O.A.S.
en Algérie, j'avais décidé de garder le
silence.

» Les événements dn 17 juin et de
ces Jonrs-cl m'amènent à rompre es
silence.

» J'ai lutté avec un très grand nom-
bre d'Algériens pour maintenir l'Al-
gérie dans la France. Nous avons lutté
avec toute notre foi et dans l'honneur
mais nos espoirs ne se sont pas réa-
lisés. Le but de notre combat « l'Algé-
rie dans la France » se situait dans le
fervent espoir de la fraternisation.

» Or, le 17 juin , une voix du G.P.R.A.
s'est élevée avec dignité. Son caractère
humain fait honneur à celui qui vient
d'assurer les Européens de leur sort
dans l'Algérie de demain.

» A nous maintenant d'avoir le cou-
rage, dans l'intérêt de la patrie, de
nous adapter à la situation nouvelle.
Que mes amis qui se trouvaient k mes
côtés, il y a deux mois , sachent qu 'ils
recueillent mon accord total pour avoir
accepté que les combats prennent fin.

« Restez unis de Bône _ Oran »
» Entre l'exode et la vie sur lenr

terre natale, je conseille aux Euro-
péens de rester dans leur pays.

- Qu 'ils acceptent que du fond de sa
cellule celui qui s'est sacrifié pour eux ,
avec son compagnon , le général Jou-
haud , leur dise maintenant : la voie
nouvelle est tracée.

» Mes amis, restez unis de Bône à
Oran. Pas de plateformes territoriales.
Une seule Algérie fraternelle où vous
devez trouver la place qui vous re-
vient.

» Le sang a trop coulé entre les deux
communautés.  Tous ensemble prenez-
vous les mains pour bâtir un avenir
commun de concorde et de paix.

» Gardez votre beau pays dans nne
coopération serrée avec la France. »

Tennis de table
Hier soir , _ la grande salle (Je la Ro-

tonde à Neuchâtel, s'est produit une
sélection hongroise de tennis de table .
Elle comprenait quatre Jeunes interna-
tionaux magyars. Pour leur donner la
réplique, on avait choisi les deux meil-
leurs Romands de la spécialité , Urchettl
et Martottl. Us ont été éliminés en demi-
finale , puisque cette rencontre se jouait
sous forme d'éliminatoires. C'est les
Hongrois Berczlc et Rozas qui ont rem-
porté les deux premières places.

Waterpolo
Championnat suisse de ligue B: Nyon-

Genève 5-2 ; Red Flsh Neuchâtel-Lau-
sanne 3-3.

Athlétisme
Pour la première fols depuis cinq ans,

un athlète finlandais a établi un record
du monde. Devant 4000 spectateurs, au
cours d'une réunion à Kauhava , Penttl
Nlkula a réussi à fr anchir 4 m. 94 à la
perche , à son deuxième essai , améliorant
le record du monde de l'Américain Dave
Tork de 2 cm. Tork avait réalisé sa
performance le 28 avril dernier & Wal-
_____
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LA GRANDE-BRETAGNE
REJETTERA
TOUTE REVENDICATION
DES PHILIPPINES

On a annoncé officiellement vendredi
que la Grande-Bretagne rejettera toute
revendication des Philippines sur la
colonie britannique de Nord-Bornéo.
Cette revendication avait été faite par
le président des Philippines , M. Maca-
pagal.

UN MILITANT COMMUNISTE
POIGNARDÉ A PARIS

Un militant communiste qui traçait
sur la chaussée d'une rue du centre
de Paris des slogans anti-O.A.S. a
été poignardé dans la nuit  de jeudi
à vendredi. Il est décédé peu après
son admission à l'hôpital.

NOUVELLE EXPLOSION
NUCLÉAIRE AMÉRICAINE

Une nouvelle explosion nucléaire
a eu lieu vendredi à 17 heures dans
la région de l'île Chrlstmas, annonce
la commission américaine de l'énergie
atomique. L'engin était de puissance
moyenne.

Reprise
des conversations
Âdoiik-Tschombé

A LÉOPOLD VILLE

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). —
Les conversations entre MM. Adoula et
Tschombé ont repris vendredi , ce der-
nier ayant reçu de la commission de
contrôle des Nations unies , qui s'était
rendue avec des personnalités katan-
gaises à Kongolo , l'assurance qu 'aucun
combat n'avait été signalé dans ce
secteur.

Cependant il parait  improbable que
les conversations puissent s'achever
avant le retour de M. Tschombé à
ElisabethviUe pour les fêtes de l'indé-
pendance du 26 juin , et il est à noter
que les deux interlocuteurs ne sont
parvenus, jusqu'à présent , à aucun
accord sur la création des commissions
monétaires, économiques et financières.

« Un complot se trame
à Bruxelles »

« Pas un gramme de cuivre ne sor-
tira du Katanga sans notre assenti-
ment », a déclaré à des journal is tes
M. Evariste Kimb a , ministre des affai-
res étrangères du Katanga.  « Tandis
que l'on discute à Léopoldville , a ajou-
té M. Kimba , un complot se trame
à Bruxelles contre le gouvernement
du Katanga... Le plan de réintégration
par la force (lu Katanga  dans un Congo
uni ta i re  ayant échoué , on cherche
maintenant  à réaliser ce but par des
moyens plus subtils... Si l'Union mi-
nière ne travaille plus pour le Katanga ,
clic ne travaillera pour personne. Du
jour au lendemain et sans aucune
dif f icu l té , nous pouvons faire arrêter
l'exploitation. »

Un «Boeing» s'écrase
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G B )

Quel ques - uns d entre eux , des
Français , avaient pour point de desti-
nation la Guadeloupe , mais les autres ,
la major i té , étaient  des Suri-Américains
qui regagnaient leur pays après un sé-
jour en Europe. En effet , l'avion , qui
avait décollé d'Orly à 22 h 18 jeudi
soir , avai t  pour destination, sur le con-
t inen t  sud-américain, Caracas , Bogota ,
Lima et en f in  Santiago-du-Chili , sa des-
tination finale.

Jeudi soir, comme de coutume, les
passagers s'étaient  présentés dans la
soirée à l'aérogare et , à l'appel du
haut-parleur , ils avaient franchi  la
porte 4!) pour accomplir les formalités
de douane. Puis  l'avion avait  décollé
à l'heure prévue.

Mais , à Pointc-a-Pitre , alors que
l'aube venait de se lever, l'alerte é ta i t
donnée. Cependant _ la Guadeloupe , les
secours ne s'organisent  pas de la même
façon qu 'à Orly, Idlewild ou Santos-
Dumont. La région de l'île, en effet , où
l'accident venai t  de se produire est as-
sez sauvage et les communications y
sont di f f ic i les .  Le Boeing s'était  écrasé
sur un piton haut de plus de f>(10 mètres
et connu sous le nom du dos d'Ane
situé à quelque 22 km de l'aéroport.

ORAGE MAGNÉTIQUE ?

L'alerte était donnée à la Martinique
qui dépêchait sur les lieux plusieurs
hélicoptères tandis que le service des
gardes-cotes , _ San-.Tuan-de-Porto-Rico,
recevait les premiers messages , d'ail-
leurs assez contradictoires qui lui fai-
saient s i tuer  l'accident au décollage et
lu i  fa isa ient  dire que l'épave avait été
retrouvée en mer.

En fai t , c'est sur la Basse-Terre , _
quatre ki lomètres  du village côtier de
Deshayes , que le Boeing s'était disloqué
sur le sol.

Que s'êtait-il passé 1 Ce que l'on sait
jusqu 'à présent c'est que le comman-
dant da bord , André Lesieur, avait
amorcé la procédure d'atterrissage ot

survolait à faible al t i tude la partie la
plus déshéritée rie l 'île en direction du
terrain. Un grain très violent venait
d'éclater et le plafond était bas. La
Guadeloupe , en effet , vient d'entrer
dans la mauvaise saison et les orages
magnétiques y sont fréquents.  On peut
donc avancer l'hypothèse que l'appareil
ait  été pris dans un de ces orages et
que les i n s t r u m e n t s  ont été déréglés.
L'avion , pi ivé de visibilité , aurait heur-
té la colline.

C'est pour tenter de vérif ier  cette hy-
pothèse parmi d'autres que l ' ingénieur
général de l'air Louis Bonté a reçu
mission de M. Boger Dusseaulx, minis-
tre des travaux publics et des trans-
ports de se rendre sur place.

Six « Boeing 707 »
accidentés

en seize mois
C'est la sixième fois qu'un « Boeing

707 » s'écrase en seize mois.
La précédente catastrophe remonte

au 3 Juin dernier. 131 personnes péri-
rent. Pour une cause restée inexpli-
quée, un, autre Boeing Xramçade trans-
portant des touristes américains ne
parvenait pas _ décoller et s'écrasait
en dehors de la piste d'Orly (aéroport
de Parla ) prenant feu .

Toujouirs en oe qui concerne spé-
cifiquement les « Boeing 707 », un ap-
pareil s'écrasait le 15 février 1961 près
de Bruxelles (73 morts) . Le ler mars
1962, un appareil américain, de ce ty-
pe s'abattait peu après le décollage,
à New-York . Les 95 passagers fuirent
tués. Le 22 mal 1962, un. autre Boeing
américain s'écrasait près d'Union .1M .
(Missouri). Quarante-cinq personnes
furent tuées. Enfin le 25 juillet 1961 un
Boeing français reliant Parts à To-
kio , par le pôle Nord , était accidenté
au décollage de Hambourg. Cinq per-
sonnes avalent été blessées.

Verdict inattendu
Le procès des capucins

Les religieux ont été acquittés
et les laïcs lourdement condamnés
MESSINE (AFP).  — Après sœipt heu-

res de dél ibéra t ions , le t r ibunal  de
Messine a rendu son verdict dia ms le
procès des capucinis de Mazza.fimo. Es^-
timan t que les capucin., en servant
d'intermédiaires entre les brigands et
leu rs vic t imes , avaien t agi t en état
de nécessité» le t r ibunal  a libéré les
quatre religieux. Par contre, lies mecu-
sés laïcs — Azzo l ina , Saleai i et Nico-
lelt l  — ont été condamnés respective-
ment à 30 ans , 30 an . et 14 an_ de
prison.

C'est donc un verdict absolumen t In-
attendu qui a mis un point f ina l  à ce
procès de la maf f i a  commencé il y a
trois  mois. Point  final, c'est beaucoup
dire  puisque le ministère public et
les avocats  des trois laïcs condamnés
ont in t e r j e t é  appel.

Place des sports - Fontainemelon
Dimanche 24 Juta à 16 heures

ftnaie 2nia ligue

Central - Fribourg - Fontainemelon
à 14 h 45

En match d'ouverture, finale Juniors
Xamax-Saint-Imier

Dimanche matin, dès 8 heures
Quai de Champ-Bougin

CONCOURS DE PÊCHE AU COUP
Partlcdpatlon : environ 200 pêcheurs

VOLS DE PASSAGERS
PLAINE D'AREUSE
samedi et dimanche

Baptême de l'air à partir de Fr. '10.-

Vol d'Alpes
à partir de Fr. 65.—

Club neuchâtelois d'aviation.

Tous les

MARDIS
le BAR MALOJA sera fermé toute la

Journée Jusqu 'à nouvel avis.

TROUVÉ
un moyen sensationnel d'avoir toujours

une voiture impeccable.
S'adresser au
Self -service

de la Cuvette de Vauseyon
SCHREYER S. A.

Tarif 1 fr. 50 Tél. 5 36 61

1_ 'AR_IA_______
ler-MARS - S__3_ a___ .ES - VAUSEYON

Arrivage Journalier de belles

cerises de Bâle
L O T O  - G É A N T
BOUDEVILLIERS, cherche

SOMMELIÈRES
pour le 30, Juin , de 17 heures à 2 heures

Offres à Marcel Pauli, restaurant
Beau-Rivage, Neuchâtel, ou à R. Hum-
beat, hôtel du Soleil , Neuchâtel.

Entente Cantonal F.-C. -
Young Sprinters H.-O.

Se soir, dernière du
« PROCÈS DE LA TRUIE »

bateau spécial pour Estavayer
(aller et retour). Départ du port de
NeuchâteH _9 heures (CartalMod 19 h 35,

Saint-Aubin 20 h 10).
De Neuchâtel, tout compris : IY. 8.50
S'inscrire chez M. Kœlllker, tél. 5 20 30

BOCK/TÉ DE TIR DU GRUTLI
cet après-midi de 14 h à 18 h

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

Société de tir CARABINIERS
Dimanche matin, dès 8 heures

TÏB OBLIGATOIRE
. TOURING-OLUB SUISSE

JB^L Section neuchâtelolse
//uJ^^aV. Samedi 23 Juin 1962

f i I I / \ C C  U
V ŷ V̂ ^°'r^e champêtre
^s  ̂ et dansante

dés 20 heures, & Savagnler
En cas de temps incertain, se renseigner

au No 11.
¦ .Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd'hui,
vos chemises seront la-
vées et repassées de-

] main.

J [ L Seyon 7 - Neuchâtel

CE S O I R

LA P A I X
20 h 30 à 2 heures 

Corsaire
Au BASSIN 8

(nouvel immeuble)
vous trouverez le magasin

de MODE teinturier

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

DANSE
• L O T O  G É A N T  •
• Cantonal F.O. - H.C. Young Sprin- •
' .{ ters, samedi 30 Juin , à Boudevll- •
J! tiers. Le principal lot , voiture J! t Consul 315 », de Fr. 7850.— , est y
• exposé dans les vitrines du garage j ,
0 des Trois-Bois, vis-à-vis de l'église £j
$ catholique, à Neuchâtel. g
••••••••^««•••••••«••t.»*

SOFS ef SOLDATS
3me Hr obligatoire

Dimanche 24 juin 1962
stand de Plerre-à-Bot

Chat tigré foncé
disparu à Oormondrèche depuis lundi.
En cas de découverte, téléphoner au
8 29 44.

^T_è_ ____WI DNirpliJtlÎ LWLAJ

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Reprise des

Cultes en langue italienne
Dimanche 24 ju in , à 20 h 15,

à la Petite salle des conférences.

Demain dimanche 24 Juin
JARDIN DU FOYER DH L'ERMITAGE

JOURNÉE DES FAMILLES
10 h 15 : CULTE
14 h 30 : causerie pour petits et grands i

Parents et enfants de ee temps
pa_ le Dr Arnold BOLLE!
puis Jeux et récréations
¦ VENEZ NOMBRIHUX EN FAMILLE I ¦

Un ouvrage de notre compatriote
Georges Vaucher

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une fois Farouk détrôné, un grand
espoir s'empare du mouvement des
jeunes off iciers qui, jusqu'alors, n'ont
cessé de conspirer. Mais il y a mal-
donne avec Neguib qui maintient dans
son ministère Ali Maher Pacha , un
homme de l'ancien rég ime. Un peu
plus tard, Nasser arrive enfin à ses
fins. Il est au pouvoir. Va-t-il réaliser
les rêves ambitieux de sa jeunesse ?
M. Vaucher insiste sur les efforts en-
trepris dans tous les domaines, mais
qui se heurtent à l'incompréhension
des Occidentaux (affaire de Suez, af-
faire du barrage d'Assouan) comme à
la nécessité de « contrer » les visées
des Russes dont l'aide économi que est
cependant acceptée.

Le biographe de l'homme d'Etat
égyptien estime , dans sa conclusion.
que si , effectivement, l'Ouest témoi-
gnait plus de compréhension à l'égard
de Nasser, celui-ci s'écarterait définiti-
vement de l'Union soviéti que. Mais
est-ce bien là tout le problème ? L'ou-
vrage de M. Vaucher nous a remarqua-
blement montré quelle idéologie —
celle d'un nationalisme-socialiste en-
core une fois — anime l'entreprise nas-
sérienne. Sa tentative d'incorporer la
Syrie dans la RAU prouve à l'évi-
dence que son vœu est d'être le ras-
sembleur de tous les Etats musulmans.
Il n'a pas dépendu de lui que cette
tentative soit un insuccès. Les forces
centrifuges qui agitent le Moyen-
Orient ont été les plus fortes. L'Occi-
dent ne dresserait-il pas contre lui-
même le plus grave des périls en ai-
dant, tant soit peu, le dictateur du
Caire à faire triompher ses projets ?

René ______________

Qui est Nasser ?



Monsieur et Madame
Bernard PERSOZ et Olivier ont la
joie d'annoncer la naissance de

Véronique
Neuchâtel, le 22 juin 1962

Maternité Rue de la Côte 104

T
Monsieur Hervé Vidal , à Sousse

(Tunisie) ;
Madame Geneviève Bertin-Vidal et

son fils Michel , _ Bourg-la-Reine
(Seine) ;

Monsieur André Vidal , à Oran (Al-
gérie) ;

Monsieur et Madame Louis Bura et
famille ;

Monsieur et Madame Henri Bura et
famille ;

Monsieur Auguste Bura , _ Paris ;
Monsieur et Madame Alfred Daetwy-

ler-Bura et famille, _ Zurich,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

mort de
Madame

Elisabeth VIDAL - BURA
leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère, sœur, helle-sœur, tante et
parente , p ieusement décodée à Sousse,
en Tunisie, le 15 juin 1962.

L'ensevelissement a eu lieu à Sousse.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame H. Fonjallaz-Dénéréaz, à
Chardonne ;

Monsieur et Madame Roger Fonjal-
laz, à Epesses et à Paris, leurs enfants
et petite-fille ;

Monsieur et Madame Artèse Fras-
ciatti et leurs enfants, à Rome ;

Mademoiselle Isabelle de Merveil-
leux ;

Madame Rodolphe de Merveilleux )
Mesdemoiselles Suzanne et Lise de

Merveilleux ;
Monsieur et Madame Gustave Per-

regaux et leur fils ;
Monsieur et Madame Raymond Kœch-

lin et leurs enfants ;
le Dr et Madame Bernard de Mont-

mollin et leurs enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Jacques de MERVEILLEUX
née Marthe DÉNÉRÉAZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, ^que. Dieu a
reprise à Lui , dans sa 80me année,
après une cruelle maladie, supportée
courageusement.

Vevey, le 21 juin 1062.
Venez à moi, vous toxis qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite , a lieu au-

jourd'hui, samedi 23 juin 1062, à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alfred Brauen ;
Monsieur et Madame Jean-A. Brauen;

• Mademoiselle Violette Brauen ;
Monsieur et Madame Jack Bunt ing  et

leur fi ls  le Révérend Jeremy Bunt ing;
Monsieur et Madame André-M.

Brauen ;
Monsieur Peter-David Brauen ;
les enfants  et pe t i t s -enfants  de feu

Madame Marguerite Leete-Biauen ;
Madame Paul Brauen ;
les enfants, peti ts-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Numa Brauen ;

Mademoiselle Ghis la ine  Brauen ,
ainsi que les familles Brauen, \Jacky,

Lamb et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès, survenu le 21 ju in , à Welwyn,
dans sa lOOme année , de

Monsieur C.-AHred BRAUEN
Chevalier de la Légion d'honneur,

Fondateur et ancien Président
de l'Union chrétienne de jeunes gens

de langue française à Londres ,
Président honoraire du Consistoire

de l'Eglise suisse de Londres ,
Vice-président du Comité

de la Société biblique britannique
et étrangère.

Ma grâce te suffit.

L'inhumation aura lieu mardi 26
juin , à Welwyn.

Domicile : Hill Lodge , Harmer Green,
Welwyn (Herts) Angleterre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Léon Landry ;
Madame Albert Redard et ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon, Glanz-

mann ;
Monsieur et Madame Georges Guy-

Glanzmann ;
Monsieur et Madame Max Grlffond

et leurs enfants  Joselyne et Olivier ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Léon LANDRY
leur cher époux , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
80me année.

Les Verrières, le 22 ju in  1062.
(Vy-Renaud)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 25 juin , à 14 heures.

Culte pou r la f ami l l e  et amis au
domicile à 13 h 30.

Une soirée avec l'organiste André Luy
au concert d'été de la Collégiale

Un nombreux auditoire a répondu
jeudi soir à l'invitation d'André Luy,
l' organiste fo r t  avantageusement connu
de la cathédrale de Lausanne . Le jeu
énerg ique , limpide , la sensibilité de
l'interprèt e embellissaient les ouvrages
qu 'il choisit de jouer . En outre , l'in-
térêt qu 'o f f r a i t  le prog ramme était
grand. C' est par les amples et nobles
développements sonores de la Toc-
cata en ré mineur de Buxtehude , que
débuta ce concert remarquable. Puis
la belle Suite du deuxième ton , de
Clérambault , o f f r i t  l 'heureuse variété
de ses diverses parties : l' alerte duo ,
le trio bien chantant , ta grâce aérienne
et agreste des f l û t e s , la brillante page ,
en f in , intitulée * Caprice sur les grands
jeux  ».

L'organiste f i t  une belle place à
trois compositeurs d' aujourd'hui — et
à J >eine d'hier — Jehan Alain , Bernard
Reichel et J ean Lang lais . Notre com-
patriot e était représenté , ce soir-là , p ar
une belle et suave Toccata et cette pa-
ge séduisant e avait un grand charme.
Elle coule , dira-t-on , en f l o t s  cha-
toyants , f l u ides , qui séduisent  et re-
tiennent l' auditeur .

L' on sait la poi gnante densité des
pages , à nous famil ières et chères , et
que sont . les compositions de Jehan
Alain.

Le 20 juin , nous avons « revu» le

« Jar din suspendu» , d' un attrait qui ton-
jours augmente à chaque audition , et
auquel André Luy  apporta de subti les
et attachant es nuances . Les Litanies ,
obsédantes et riches , en même temps ,
de mystérieux appels , nous paruren t,
ce soir-là , enrobées plus  que jamais ,
de séductions rarement mises au jour.

Trois pages de l' organiste de Saint e-
Cloti ld e à Paris , Jean Lang lais — ter-
minaient la soirée. Le charme primesau-
tier , spirituel , de Française , l 'heureuse
fanta is ie  répandue sur Nazard , nous
fu ren t  bien agréables . La solennité qui
enrobe « l'Incarnation pour un jour
saint *, tour à tour imposante , dévo-
tieuse , d' une vie aussi débordante , était
propre à impressionner pro fondém ent
les auditeurs . Ces derniers sont re-
connaissants à leur hôte de jeudi  soir
et au comité des orgues qui obtint que
vint nous réjouir le brillant organiste
qu 'est Andr é Luy.

M. J.-C.

Le Régional du Val-de-Travers
Pour la première fois depuis 1947

a transporté plus d'un million de voya geurs
(c) Les comptes d'exploitation du Ré-

gional du Val-de-Travers , relatif à l'exer-
cice 1061, viennent  d'être publiés. En
voici un résumé :

Charges d' exp loitation : charges pour
le personnel 521 ,553 fr. 40 ; indemnités
diverses et uniformes 10,956 fr. 80 ;
charges sociales 72,784 fr. 80 ; installa-
tions ferroviaires 84,185 fr 05 ; amortis-
sements ordinaires 05,728 fr 45, soit au
total 1,045,648 fr 81.

Produits d' exp loitation : Voyageurs '
313,756 fr .  87 ; bagages et envois ex-
press 13,643 fr. 28» ; colis postaux
50,052 fr. 30 ; animaux 2000 fr. 10 ;
marchandises 307,856 fr. 39 ; produits
accessoires 150,826 fr. 05 ; ce qui donne
en tout 839,044 fr. 89. L'excédent des
charges est donc de 206 .603 fr. 02.

Autobus : Au service d'exp loita-
tion des autobus , les charges ont été
de 39,687 fr. 26 et les produits de
40,484 fr. 70, ce qui laisse un excé-
dent des produits de 797 fr. 44.

Prof i t s  et pertes : Au compte de
profits et pertes les produits du che-
min de fer figurent par 9153 fr . 75 i
et ceux des autobus par 797 fr. 44,
les pertes étant  respectivement de
215,924 fr. 57 et 21,603 fr. 61 pour
atteindre le solde débi teur  de 237, 528
fr. 18.

Trafic : Le nombre de kilomètres-
trains a été de 141.203 et les auto-
bus ont parcouru 10,377 km pour des
excursions , 17,108 km comme presta-
t ions en faveur du chemin de fer et
607 km pour l ' instruction des agents
et divers.

L'année dernièi -e , la compagnie a
dépasse , et pour la pi'err i:g f. ; s
depuis 1947, le cap du million en ce
qui concerne le nombre de voyageurs
qui furent  exactement  de 1,012 ,757,
contre 914,942 en 1960. Le trafic mar-
chandises a aussi augmenté passant
de 70,984 tonnes à 94,559 tonnes. En
moyenne ce sont 2774 voyageu r , ou i
ont chaque jour util isé trains ou au-
tobus du RVT.

Modif icat ion des statuts : La com-
pagnie a prévu une modification de
ses s ta tu t s  en portant le cap ital de
590,730 fr. à 2 ,500,730 fr., par l'émis-
sion de 8000 actions privilé giées no-
minat ives  de 250 fr. chacune remises
à la Confédération et de 4800 actions
privilégiées nominat ives  de 250 fr. re-
mises à l'Etat de Neuchâtel .

Cette modif icat ion entraînera un
changement aussi au consei l d'admi-
nistrat ion : au lieu de 17, les mem-
bres seront 18. L'assemblée des ac-
t ionnaires  en désignera 15 (comme à

présent), le Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel 2 (sans changement )  et la Confé-
dération 1, ce qui const i tue  la princi-
pale innovation.

Rapport de gestion , comp tes , b i l an ,
modif ica t ions  des s ta tu ts  seront sou-
mis à l' approbation des ac t ionna i r e s
dont l' assemblée générale  se t iendra
le 2 ju i l l e t  prochain à Fleurier.

G. D.

Curieux vols
de papillons blancs
près de Dombresson

D'un de nos correspondants du Val-de-Ruz :
Chacun connaît les migrations an-nuelles des oiseaux, la montée dessaumons , l'avalaison des anguilles. El-les contribuent largement à la d if f u s i o ndes espèces. Chez les insectes , l'ins-tinct migrateur joue un grand rote ,chez les papillons singulièrement. Demême qu 'en automne les oiseaux , pous-sés par un instinct mystérieux , s 'en-volent vers le sud lointain dont ilsreviendront au prin temps suivant , re-gagnant alors les lieux où ils se re-produiront , beaucoup de pap illons aban-

donnent chaque année les contrées
méridionales et remontent vers lenord aussi loin que ci mi-ci leuro f f r e  encore des possibilités d' exis-tence. Les montagnes , les lacs , lesmers ne sont pas des obstacles pources voiliers in fa t i gables.

Il y a une d i f f é renc e  importante
entre la migration des oiseaux et celledes pap illons. Chez les prem iers, ils 'agit d' un p hénomène p ériodi que , ra-menant chaque année les individusau lieu où ils se reproduisent. Chezles papillo ns, les migrations sont sans
retour. Favorisées par la température
des années exceptionnellement chau-des , elles amènent dans le nord desespèces du midi.

Un exemple de ces migrations de
papillons vient d'être découvert parte médecin de Dombresso n dans uescirconstances suivantes. Mercredi der-nier , rentrant à la nuit tombanted' une tournée de visites à Savagnier, ilentra avec sa voiture dans un volimportant de pap illons blancs incon-nus chez nous qui se dé p laçait dans
une zone bien déterminée entre le
Pelit-Savagnier et Sous-le-Mo nt , au-
dessus de Dombresson.

_ Ce vol impressionnant d'insectes
s'arrêta lorsqu 'il f i t  nuit. Le lendemain
matin , au lever du soleil il reprit
son voyage. D' où venaient ces papil-
lons , et où allaient-ils ? Il est faci le
de ré pondre à la premi ère question.
Le point de dé part est certainement
l 'Afri que du nord : ces insectes f u i en t
sans doute les grandes chaleurs. Il
est par contre d if f i c i l e  de dire j us-
qu 'où se poursuiv ra leur vol. Tout
dé pend des conditions atmosp hériques.

Ils ne s'arrêtera probablem ent qu 'au
nord de l'Allemagne où dans les pays
de la Balti que.

DOMBRESSON
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Vendredi à 17 heures, un jeune
cycliste de Cernier, dont la vue était
masquée par un char de foin s'est
jeté contre une voiture au carrefour
ouest du village. L'enfant a été. bles-
sé au visage et à un bras. Le vélo
est hors d'usage et l'auto a subi des
dégâts matériels.

Comment les dangers de tempêtes
sont-ils signalés sur le lac ?

La signalisation des tempêtes sur les
lacs de Suisse était assurée jusqu'ici
de diverses manières, notamment par :
— des drapeaux blancs ou jaunes ; et
— des boules ou triangles de diverses
couleurs, hissés à des mâts sur les
rives des lacs.

Cette signalisation a depuis long-
temps préoccupé non seulement les ri-
verains de nos lacs, mais aussi bien les
riverains étrangers du lac Léman et du
lac de Constance. Au cours de ces der-
nières années, le nombre des bateaux
de plaisance a sensiblement augmenté
sur tous les lacs. Certains propriétaires
voyagent même d'un lac à l'autre, leur
bateau chargé sur une remorque atte-
lée à leur voiture.

La nécessité d'unifier le système de
signalisation des tempêtes sur tous les
lacs suisses a engagé diverses autorités
et organisations privées à faire de
nombreux essais. Ceux-ci ont été en-
trepris par les autorités responsables
du sauvetage sur les lacs de Zurich et
de Constance.

La commission technique de la so-
ciété des chefs de police des villes de
Suisse a organisé en outre plusieurs
réunions groupant les services de sau-
vetage sur tous les lacs suisses, l'ins-
titut suisse de météorologie et les ins-
pectorats cantonaux de la navigation.
Ces réunions ont permis de décider
d'unifier le système de signalisation
des tempêtes sur tous les lacs de
Suisse ; elle est réalisée par des phares
projetant un faisceau jaune-orange, à
grande puissance, clignotant à un ryth-
me lent ou rapide, suivant les circons-
tances.
• AVIS DE PRUDENCE :

L'avis de prudence signale aux
navigateurs l'arrivée probable de
tempête dans la journée. Il sera don-
né aussi tôt que possible afin d'avi-
ser les navigateurs d'un danger
éventuel et de les engager ainsi à
observer les conditions météorolo-
giques locales.

Le signal sera donné depuis le ri-
vage au moyen de projecteurs de
couleur orange clignotant environ
40 fois par minute.
• AVIS DE TEMPÊTE :.

L'avis de tempête signale toujours
un danger imminent.  Tous les na-
vigateurs doivent prendre des mesu-
res de sécurité (préparation des en-
gins de sauvetage, etc.) et rallier
sans délai le port le plus proche ou
un rivage abrité.

Le signal sera donné depuis le
rivage au moyen de projecteurs de
couleur rouge orange clignotant en-
viron 00 fois par minute.

Sur la rive nord du lac de Neuchâtel ,
deux phares sont installés , l'un au port
de Neuchâtel , l'autre au port de Saint-
Aubin. Les cantons de Vaud et Fri-
bourg se proposent d'en installer éga-
lement à Yverdon , Yvonand, Estavayer
et Cudrefin. Ces phares clignotants
remplacent d'ores et déjà les drapeaux
blancs hissés jusqu 'à l'année dernière
dans les ports du littoral , en cas de
tempête.

Les navigateurs qu observent les feux
clignotants doivent , dans l'intérêt de
leur sécurité, tenir compte des indica-
tions précitées et qui sont affichées
dans tous les ports du littoral.

Cette signalisation unifiée fonctionne
déjà depuis l'an dernier sur les -lacs
suivants : Aegeri , Bienne, Constance
(rive suisse), Léman (rive genevoise),
Neuchâtel (rive neuchâteloise), Thoune,
Zoug, Zurich. Elle fonctionnera dès cet
été sur le lac des Quatre-Cantons et
très probablement sur les rives vau-
doises du lac Léman et du lac de Neu-
châtel. Les lacs tessinois seront équipés
ultérieurement.

Les informations des centres météo-
rologiques de Cointrin et du Chasseron,
de même que, pour les observations
locales , celles de l'observatoire canto-
nal , sont communiqués au poste de
police de la ville de Neuchâtel , qui
alerte les responsables de la niise en
marche des feux d'alarme concernant
le lac de Neuchâtel.

Encore des courses scolaires
et encore un « picoulet »

C'est, bien sûr, par un joyeux et en-
diablé « picoulet . qu'ont pris fin , hier
soir, sur la place de la gare, les cour-
ses scolaires des élèves du Collège latin
et de l'école secondaire régionale. Plus
d'une vingtaine de buts de courses
étaient inscrits au programme et le
soleil a été l'invité de chaque itinéraire.

Rencontre
piéton-motocycliste

Hier, à 12 h 20, Mme Granci-Elisa ,
de nationalité italienne, traversait la
chaussée à la hauteur du foyer Favag
lorsqu'elle a été renversée par un
scooter.

Mme Granci et le conducteur ont
été transportés à l'hôpital de la Pro-
vidence, souffrant tous deux de con-
tusions sur tout le corps.
En ouvrier tombe d'un camion

Hier, peu avant 7 heures, M. Jean
Sottas, est tombé d'un camion alors
qu 'il déchargeait du matériel au fau-
bourg du Lac. Souffrant de contusions
et de plaies au visage, M. Sottas a
été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Concert public
d'une musique française

Demain matin , à 11 heures, le tra-
ditionnel concert public sur le quai
Osterwald sera donné par la grande
harmonie des usines Peugeot de So-
chaux qui groupe 110 exécutants. Nul
doute que le public sera nombreux
à applaudir les musiciens français.

LA CHAUX-DE-FONDS
Il se blesse en plongeant

(c) Vendredi après-midi , M. Ch.-H. B.,
professeur de dessin ,s'est blessé en
plongeant à la piscine des Mélèzes
Il a été transporté chez un médeci\
où il a reçu les premiers soins.

Deux récidivistes du vol
condamnés par le tribunal

de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de M.
P.-A. Rognon président, assisté de M.
J.-C. Gigandet ,au siège de greffier . Un
récidiviste, C. C, a été condamné à 20
jour s d'emprisonnement pour avoir sous-
trait à son employeur différentes sommes
s'élevant à plus de 200 francs. Un étran-
ger, M. M., s'est vu infliger, par défaut ,
3 mois d'emprisonnement, moins 14 jours
de détention préventive et à l'expulsion
du territoire sxiisse pendant 5 ans, pour
abus de confiance au préjudice de son
patron.

K. B. en sa qualité de chauffeur dans
une entreprise de transports, se rendait
très souvent h la gare aux marchandises.
Il a été surpris .volant des col_ ! déposés
dans l'entrepôt.

Tenant compte qu 'il s'agit d'un voleur
primaire , le tribunal lui inflige 2 mois
d'emprisonnement, moins 19 jours de
détention préventive, avec le sursis pen-
dant trois ans. J.-C. C. récidiviste, pour
avoir volé à sa logeuse environ 260 fr „
devra subir 2 mois d'emprisonnement,
moins 16 jours de détention préventive.
Enfin , J.-P. S. devra payer une amende
de 300 fr . et des frais s'élevant à 120 fr.
pour ivresse au volant.

Au carrefour d'Areuse

Un camion est embouti
par un tramway

Un nouvel accident s'est produit hier
matin peu après 8 heures, à l'extrémité
du carrefour d'Areuse, côté Colombier.
Le camion d'une entreprise de Colom-
bier quittait  la nationale 5 et tournait
sur sa droite pour aller prendre des
ouvriers sur un chantier voisin. Mais
au moment môme où il traversait la
voie ferrée, un tramway survint. La
collision fut inévitable. Elle n'a heu-
reusement pas fait de blessés, mais
les dégâts sont importants. Le tram
a l'avant enfoncé, le camion est sé-
rieusement endommagé sur son côté
droit . La gendarmerie de Boudry a
procédé aux constats.

PAYERNE
Dépassement malencontreux

(c) Vendredi , vers 14 h 30, rue d'Yver-
don , à Payerne, M. Ernest Ratabouille ,
représentant , domicilié à Fribourg, cir-
culant sur un side-car en direction de
la Grand-Rue , devançait une voiture en
stationnement , lorsqu 'une autre voiture
roulant dans le même sens voulut for-
cer le passage à trois de front. Il en
résulta une collision , la rue étant très
étroite , au cours de laquelle le conduc-
teur du side-car eut un-pied fracturé.
Les dégâts matériels sont importants
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La Commission
consultative

pour l'exécution
de la loi

sur l'agriculture

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — La commission
consultative pour l'exécution de la loi
sur l'agriculture , réunie récemment sous
la présidence de M. J.-L. Barrelet , dé-
puté au Conseil des Etats , a examiné
les problèmes d'intégration qui se po-
sent à l'agriculture. La discussion a
montré que le niveau élevé des coûts
et des prix dans cette branche, dû
avant tout aux conditions d'ordre na-
turel et économique, comme aussi la
tâche qui lui incomhle d'assurer l'ap-
provisionnement du pays, compromet-
tent gravement une participation sans
réserve à un marché agricole européen.

Concurrence accrue

La commission est arrivée à la con-
clusion que, quelle que soit la forme
que prendra l'association avec la Com-
munauté économique européenne, il
faudra s'attendre à une concurrence
accrue tant sur les marchés nationaux
que sur les marchés étrangers.

De l'avis de la commission , la ligne
de conduite imprimée à la politique
agricole en face des efforts d'intégra-
tion , et telle que l'a définie le Conseil
fédéral dans son rapport du 29 décem-
bre 1959 à l'Assemblée fédérale sur la
situation de l'agriculture suisse et la
politique agricole de la Confédération ,
garde toute sa valeur. Afin d'augmen-
ter rapidement la capacité de concur-
rence de notre agriculture , la commis-
sion estime nécessaire de renforcer les
mesures tendant  à améliorer les con-
ditions d'exploitation et d'en accélérer
l'exécution. Ces mesures ont notamment
pour objet la formation professionnelle
et la vulgarisation , le . développement
des essais , les améliorations de struc-
ture en général , les remaniements par-
cellaires , l'équipement technique (ma-
chines et bâtiments), l'assainissement
des troupeaux , l'octroi de crédits en
vue de la rationalisation des exploi-
tations et la revision du droit foncier.

Duel au soleil demain , le long du
quai de Champ-Boug in : la société de
pêche «Le Vengeron » organise en e f -
f e t  un grand concours dont le qua l i f i -
catif  d' internat ional n 'est nullement
dép lacé , car outre de nombreux p ê-
cheurs de Suisse romande , un fo r t  con-
tingent de gaules françaises , venant du
Doubs et du Jura sera présent .

Pour ce concours de pêche au coup,
«Le Vengeron» s 'est assuré une partici-
pation record et il n'y a pas de raison
pour que le c h i f f r e  de 380ï poissons at-
teint l' année dernière ne soit pas dé-
passé dimanche.

Le matin, le concours individuel dé-
butera à 6 h 30 alors que l' après-midi ,
se disputera le concours par équipe.
Dernièr e minute:  les organisvt^ irs
pourront compter sur p lus de deux
cents p êcheurs.

A tous une cordiale bienvenue et
beaucoup de f r i t u re  I

Plus de deux cents pêcheurs
disputeront dimanche

le concours du « vengeron »

¦
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BIENNE

Un passant renversé
(c) Vendredi vers 11 heures, un ma-
nœuvre, M. Giovanni Bellino , a été Ren-
versé par une auto rue de l'Octroi. Il
a subi une fracture ouverte à une
jambe.

YVERDON
Renversé par un tracteur
le motocycliste est traîné

(c) Vendredi soir, vers 18 h 30, un ac-
cident de la circulation s'est produit
rue des Remparts. Un tracteur qui re-
morquait deux chars a touché un moto-
cycliste qui se trouvait debout, à côté
de sa machine, elle-même stationnée
au bord du trottoir. Le motocycliste a
été traîné sur la chaussée sur environ
cinq mètres. Souffrant de contusions
multiples , il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

MORAT
Ea Fête de la jeunesse

sons le soleil
C'est par une salve de canon qu'a

commencé hier au petit matin la fête
de la jeunesse de Morat. Elle s'est dé-
roulée par un temps splendide en pré-
sence des conseillers d'Etat Zehnder et
Genoud, ainsi que du conseiller national
Herren, de Morat.

* __ 
e
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Vandalisme
Comment ne serions-nous pas

ému en lisant ces lignes : « Nemo,
je  vous mets au courant. J' ai tant
aimé le pags neuchâtelois que j 'ai
servi de mon mieux et il me paraît
que personne n'avait le droit de
toucher à mon drapeau qui repré-
sentait tant de souvenir pour moi. »

Ce drapeau était l' emblème aux
chevrons et c'était celui de sœur
Nellg Amstutz, qui f u t  trente-cinq
ans à la direction de la pouponniè-
re neuchâteloise aux Brenets et qui
est retirée à Concise , où elle con-
tinue à se dévouer.

Le drapeau aux chevrons lui
avait été o f f e r t  par une ancienne
élève. Il f lot tait  jogeusement same-
di et dimanche passés à l'occasion
de la f ê t e  des musiques du Jura
vaudois. Dimanche soir, à _ S  heu-
res, sœur Nellg constatait la dis-
parition du drapeau à chevrons.
La hampe était cassée a . ras du
portail sur lequel elle avait été
f i xée .  Le temps agant été au beau
f ixe  toute la journée , on ne peut
l'accuser de ce méfai t .  Mais le por-
tail du petit jardin donnant direc-
tement sur la route cantonale ,_ il
a pu être fac i le  A un automobilis-
te de descendre de voiture et d'a-
racher prestement le drapeau. Ce
méfai t  ne peut avoir été accomp li
par un habitant du village, où
sœur Nellg,  sa compagne et une
petite paralgsée ont été accueillies
avec bienveillance.

Sœur Nellg a du chagrin. Nous
aussi. Doit-on supposer qu'un an-
tichevronniste a commis un acte
d'une telle bassesse ? Nous con-
naissons quelques excités. Ont-ils
laissé leur signature à Concise ?

Il se trouvera certainement par-
mi nos lecteurs une bonne âme
pour o f f r i r  à sœur Nellg un autre
beau drapeau aux chevrons.

NEMO.

<"| «¦» Aujourd'hui
__. «_) SOLEIL Lever 04.30 fÉCoucher 20.26 M
i l l î n  LUNE Lever 23.08
J UIN Coucher 08.02

Quel temps fera-t- il aujourd 'hui
dans la région ?

Temps beau et chaud (entre 25 et §Ê
30 degrés dans l'après-mldl) .
Bisques d'orages en soirée.
Bulletin météorologique complet en %Ê
page 8.
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Course scolaire
(c) Fixée primitivement à mardi , la
course scolaire renvoyée à jeudi , fut
favorisée par un temps splendide et
90 écoliers et trente accompagnants y
participèrent. Au moyen de quatre auto-
cars, ceux-ci gagnèrent la frontière , et
après un bref crochet en France se
retrouvèrent à Vallorbe où ils visitèrent
la source de l'Orbe . Alors que les grands
escaladaient la Dent-de-Vaulion , la ma-
jorité faisait le tour du lac de Joux , et
finalement tout le monde se retrouva
à Bomainmôtier pour la visite de la
collégiale et des souvenirs romains.

Au retour, les participants furent ac-
cueillis par la famifare « L'Harmonie »
sur la place de l'Hôtel-de-Ville où M.
L. Mauler , président de la commission
scolaire , après avoir fait l'historique de
la course prononça les mots « libéra-
teurs » : congé vendredi , et même samedi
puisque ce jour coïncide avec l'abbaye
de Môtiers.

MOTIERS

Berne, ( ATS ) — Les observations
annuelles sur la variation des gla-
ciers suisses sont publiées par la
commission des glaciers de la So-
ciété helvétique des sciences na-
turelles avec la collaboration du club
alpin suisse. Ces observations recueil-
lies par M. André Renaud (Lausanne)
viennent de paraître dans les « Les
Al pes ».

En 1960 - 1061, sur nonante-trois
glaciers observés, huit étaient en ré-
gime incertain et quatre-vingts-cinq en
régime certain , dont dix en crue (ou
12 pour cent de 85), trois stationnaires
(3,5 pour cent) et septante-deux en dé-
crue (84,5 pour cent). La variation
moyenne de longueur de quatre-vingts-
trois glaciers a été de moins de 0,6 m.

L'allure des glaciers suisses de 1060
à 1961 confirme le régime de décrue
générale avec, cependant , une certaine
atténuation et d'incontestables crues
locales, probablement passagères.

Les dix glaciers en crue étaient ceux
de Mutt , Allalin , Taelliboden , Fee et
Bella Tola , tous en Valais , le glacier
supérieur de Grindelwald et de Rosen-
laui , dans POberland bernois , le Rotfirn
et le glacier de Sainte-Anna , dans le
canton d'Uri , et enfin le glacier de
Bresciano , au Tessin.

Les trois glaciers stationnaires étaient
ceux de Gietroz (Valais),  Pizol (Saint-
Gall) et Sardona (Saint-Gall).

84,5 % des glaciers suisses
sont en décrue

BERNE (ATS). — En 1961, la con-
sommation totale de beurre en Suisse
s'est élevée à 3724 (1960 : 3718) va-
gons de 10 tonnes , ce qui représente
par tète de la population une consom-
mation de 6 kg 770 (6 kg 800).

La production suisse de beurre est
tombée de 1960 à 1961 de 3453 à
3158 vagons de 10 tonnes. Les impor-
tations ont a t t e in t  l'an passé 574,2
vagons de 10 tonnes.

D'après le rapport de gestion de
1960-1961 de la centrale suisse du
ravitail lement en beurre ( Butyra )
la Suisse, comparativement à neuf
pays de l'Europe occidentale, a le
prix de détail du beurre en petits
emballages le plus élevé, soit 14 Fr. 70
contre 3 Fr. 89 en Angleterre, 5 Fr. 90
en Autriche, 7 Fr. 80 en Allemagne
occidentale et 8 Fr. 70 en France.

La production suisse
de beurre

a diminué en 1961

La commission cantonale
des monuments et des sites

a visité le temple
(c) Jeudi après-midi , la Commission

cantonale des monuments et des sites ,
conduite par M. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat , a fait une sympa-
thique incursion au village. Reçue au
temple par MM. Jean Fuchs, prési-
dent de commune , Roger Simon , con-
seiller communal et J.-P. Barbier , pas-
teur, la commission y a entendu les
explications de M. Jacques Béguin , ar-
chitecte ,sur les découvertes archéo-
logiques et les travaux de restauration
de l'édifice. Puis , la commission s'est
rendue à l'hôte de ville pour le verre?
de l'amitié. M. Jean Fuchs a apporté
le salut de la commune des Verrières
et M. Pierre-Auguste Leuba a pro-
noncé un message plein de cœur et
fort spirituel.

Décès
d'un homme de bien

(c) Vendredi après-mid , est décédé
M. Léon Landry, né en 1883. Cet homme
debien , estimé pour son dévouemei: .
à la chose publique, a été buraliste
postal des Verrières durant de nom-
breuses années , accomplissant sa tâ-
che avec un grand zèle. Il a parti-
cipé à la vie communale de notre
village et a été membre du comité
de l'Institut Sully Lambelet où ses
compétences comme ses qualités de
cœur étaient fort appréciées.

LES YERRBÈRES


