
Nouveaux
parachutages
indonésiens

SUR LA NOUVELLE-GUINEE OCCIDENTALE

HOLLANDIA (UPI). — Le comman-
dant en chef des forces hollandaises
en Nouvelle-Guinée occidentale, le con-
tre-amiral Léendert Reeser, a annoncé
que de nouveaux parachutistes indoné-
siens —¦ une centaine semble-t-il —
avaient été largués dimanche, au-des-
sus de la côte sud du pays, près de
Merauke , à proximité de la frontière
de la Nouvelle-Guinée australienne.

Des renforts ont été envoyés de toute
urgence. ,

Selon un porte-parole militaire indo-
nésien , « l'attaque aérienne a été favo-
risée par la pleine lune et par la sai-
son sèche. Rappelons que depuis le 2S
avril dernier, un total de plus de 500
parachutistes indonésiens ont été lar-
gués sur la Nouvelle-Guinée occiden-
tale. Sur ce nombre, plus de 260 ont
été tués ou faits prisonniers par les
forces hollandaises.

Une voiture tamponnée
explose en l'air

Horrible tragédie de la route samedi
entre Genève et Lausanne

Cinq occupants carbonisés; le sixième, meurt dimanche
Le conducteur fautif était en état d'ivresse
GENEVE (UPI et AFP) . — Un horrible accident, au cours

duquel cinq personnes, soit pratiquement une famille entière, ont
été brûlées vives, et le chef de la famille si grièvement brûlé,
qu'il est mort peu après, s'est produit samedi en fin d'après-midi,
vers 17 heures, sur la route de Suisse, un peu en dehors de
Genève.

A gauche , l' automobile de M. Thévenoz, dont le réservoir explosa ;
à droite , le véhicule du conducteur ivre qui sema la mort de si horrible

manière. (A.S.L.)

Le responsable de cette hécatombe,
Pierre Castella , 49 ans, inspecteur d'as-
surances, qui était en état d'ivresse,
dépassait une longue colonne de voi-
tures lorsque, devant le chemin des
Cornilles, il perdit la maîtrise de son
véhicule et vint heurter l'arrière d'une
voiture conduite par Mme Madeleine
Morerod , qui roulait devant lui.

Le chauffard se mit à zigzaguer et
heurta une autre voiture qui venait
en sens inverse, conduite par Mme
Fay Rust. Revenant sur la droite, il
heurta une autre voiture par derrière ,
conduite par M. Paul Thévenoz , âgé de
40 ans, employé de banque, et dont les
occupants étaient Mme Rose Thévenoz,
40 ans, les enfants Françoise Françoise

7 ans et demi, Michel .6 ans, et Thierry
4 ans, ainsi qu 'une apprentie de mé-
nage âgée de 15 ans et demi, Ursula
Grosskopf , de Saint-Gall.

(Lire la suite en 13me pag e)

Le feu s'est éteint à Alger
mais Oran brûle toujours

A hait j ours de Vindép endance

Rocher Noir affiche cependant un certain optimisme
ALGER (UPI). — « Les facteurs assureront dès demain matin — sauf

imprévu de dernière minute — la distribution à domicile ». Telle est la
« manchette » avec laquelle a paru hier « Dépêche Dimanche », hebdoma-
daire dominical de «La Dénêche d'Algérie ».

Le climat actuel d Alger se trouve
parfaitement défini dans ce court tex-
te : lent retour à une vie normale
mais confiance pas encore entièrement
revenue.

Assurances politiques
Cependant , on commence à percevoir ,

parmi les Européens, une certaine dé-
tente. Ce phénomène est-il dû au fait ,
comme le déclarait samedi soir Jean-
Jacques Susini au cours d'une émission-
pirate, que des « assurances politiques »
leur ont été données et que « les ac-
cords du 17 juin entrent progressive-
ment en application » , avec la libéra-
tion des internés administrat ifs  et l'en-
rôlement , décidé par l'exécutif provi-
soire, de 225 auxiliaires de police eu-
ropéens ? Sont-ils maintenant prêts,
comme leur a encore demandé J.-J.
Susini , à obéir à l'appel du général
Salan qui conseillait « aux Européens
d'Algérie de rester dans leur pays » ?

Dans huit jours
Pour l'instant, le rythme des départs

ne s'est pas ralenti. Beaucoup avaient
d'ailleurs pris leurs dispositions depuis
un certain temps déjà pour aller en
métropole « passer des vacances > . La
question qui se pose maintenant est
de savoir si ces « vacances » auront un

caractère prolongé ou définitif ? II est
impossible d'y répondre pour l'instant.
Les retours sont , pour une bonne part
au moins, conditionnés par le climat
qui régnera dans les premiers jours
de l'Algérie indépendante, dont la nais-
sance sera célébrée dans huit jours.

L'O.A.S. continue

Mais à Oran, l'O.A.S., comme elle
l'avait annoncé, a repris son action.
Samedi soir, dans le faubourg de Saint-
Eugène, un musulman a été abattu
d'une balle dans la tète. Tôt hier ma-
tin , toujours dans le même quartier,
un autre musulman a été tué de plu-
sieurs coups de feu. Enfin , un fût d'es-
sence piégé par une charge de plastic
a fait explosion hier matin dans les
locaux de l'hôtel de ville , provoquant
un violent incendie. Samedi déjà , ce
bâtiment avait subi des dégâts maté-
riels considérables à la suite d'un in-
cendie. En outre, une très forte explo-
sion a été entendue sur le port , près
du gazomètre, où un incendie s'£st
déclaré.

(Lire la suite en 13me pa ge)

Un officier français
assassiné

à Aix-en-Provei.ee
AIX - EN - PROVENCE (ATS et

AFP). — Joseph Kubasiak , comman-
dant de l'armée de l'air française,
a été tué hier matin de plusieurs
coups de revolver à son domicile à
Aix-eh-Prôvence (Bouches-du-Rhô-
ne) , par trois inconnus venus en
automobile. Les meurtriers ont réus-
si à prendre la fuite , mais on appre-
nait un peu plus tard qu 'un jeune
professeur qui aurait participé à
« l'exécution » du commandant Ku-
basiak avait été arrêté à Marseille.

Selon un témoignage, le comman-
dant Kubasiak aurait fait un voya-
ge en Algérie dernièrement.

La cessation des hostilités
a été proclamée au Laos

ENTREE EN FONCTION DU GOUVERNEMENT DE COALITION

Les nouveaux dirigeants considèrent la présence de troupes
américaines en Thaïlande comme « un danger pour la

neutralité au Laos »
VIEN-TIANE (ATS - AFP). — Le roi du Laos, Savang Vatthana, a pro-

cédé samedi à là nomination officielle du nouveau gouvernement laotien
d'union nationale, présidé par le prince Souvanna Phouma, et qui groupe
les trois tendances politiques laotiennes : Pathet-Lao, « neutralistes » et
nationalistes de droite.

La cérémonie s'est déroulée dans la
résidence du roi à Vien-tiane, en pré-
sence du conseil du roi, mais sans les
représentants de l'assemblée nationale,
selon la procédure spéciale "prévue par
las accords de Zurich.

L'ancien gouvernement du prince
Boun Oum avait remis officiellement sa
démission peu avant midi.
(Lire la suite en ltinte page)

COURMAYEUR (ATS - AFP). — Wal-
ter Bonat l i  et son compagnon de cor-
dée Cosimo Sapelli ont remporté une
nouvelle victoire sur le Mont-Blanc , réa-
lisant la première absolue de l'ascen-
sion du géant (les Alpes par la paroi
nord du pilier d'Angle , sur le versant
de la Brenva.

Les deux a lpinis tes  italiens , avaient
qui t té  Courmayeur jeudi , et , après avoir
bivouaqué au refuge de la Fourche,
avaient a t taqué  à deux heures du ma-
tin la paroi , qui dresse un à-pic de
mille mètres. Bonat t i  et Sapelli ont
passé la nuit  de vendredi à samedi ac-
crochés à la paroi , puis , par la crête
du Peuthery, ont gagné le sommet.

Première ascension
de la paroi nord

du Mont-Blanc

Après la collision de trains près de Stalden

Lors de la brutale collision de trains survenue vendredi sur la ligne Bri-
gue - Viège - Zermatt et qui interromp it trag iquement la course de sept cent
cinquante emp logés d'une fabr i que de Suisse alémanique, fa isant deux
morts et une quarantaine de blessés , l'avant des deux locomotives f u t  pro -
prement broyé . On voit en outre , sur notre cliché , une voiture littérale-
ment coupée en deux. Plusieurs voitures du train de marchandises furen t
également mises à mal. Le trafic , interrompu depuis vendredi à midi entre

Viège et . Zermatt, a pu être rétabli samedi matin. (A.s.L.)

«Vers une école romande»
Tel était le thème du congrès de la Société pédagogiqu e romande à Bienne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le congrès de la Société pédago-
gique romande , qui réunit tou s les
quatre ans les maîtres primaires des
cantons de Genève, Vaud , Neuchâtel
et du Jura , , s'est tenu de vendredi
à dimanche à Bienne . Assemblée de
délégués , séance plénière , concerts , re-
présentation théâtrale , excursions ont
« meubl é » ces trois journées , pour
lesquelles l'hospitalité biennoise s'était
prodiguée.

Le sommet du congrès a été la
séance de samedi ma t in , au cinéma
Palace, où le président de la Société
pédagogi que romande a pu saluer plus
de 350 congressistes et de nombreuses
personnal i tés , dont  les conseillers
d 'État  Virgile Moine (Berne ) , Pierre
Oguey (Vaud)  et Charles Duchemin
Genève).  Le chef du dé partement neu-
chàte loi s  de l ' i n s t ruc t ion  publique , M.
Gaston Clott u , en miss ion en Suède
pour le comp te du Conseil fédéral ,
avait envoyé un message relevant que
le thèm e du congrès , « Vers une école
romande », o f f r a i t  un grand intérêt
et que d'emblée il souscrivait à la
création d' une commission romande
of f i c i e l l e  de coordina t ion .  Il était re-
présenté par M. Ernest Bille , premier
secrétaire du dé par tement .

La séance fu t  ouverte par une créa-
tion a r t i s t i q ue  : l'« Ode à la musi que »,
composée par Frank Martin pour la
S.P.B . sur un poème de Gui l l a ume
de Machaut , pour chœur mixte , bary-
ton solo , inst ruments  de cuivre, con-
trebasse et pia.no. Le compositeuir lui -
même dirigea son œuvre, qui trouva
un accueil enthousiaste chez les au-
diteurs.

Le président de la S.P.R., M. Adrien
Perrot, de Bienne, annonça que l'as-

semblée des dél égués avait décerné
le titre de membre d'honneur à M.
Pierre Bovet , de Grandchamp, ancien
directeur de l'Institut Rousseau à Ge-
nève.

On entendit  des allocutions de MM.
Virgile Moine , chef du département de
l ' instruction publi que du canton de
Berne ; Edouard Vodoz , secrétaire gé-
néral du dé partement fédéral de l' in-
térieur, représentant le conseiller fé-
déral Tschudi : Jean-Roland Graf , di-
recteur des écoles de la ville de Bien-
ne; Théo Richner , secrétaire général de
l'Association des maî t r es  primaires de
Suisse al lemande ; et Henr i Baude , de
Paris , président de la Fédération in-
ternational e des associations d'insti-
tuteurs .  . . .

UN CLOISONNEMENT
QUI NE PEUT PLUS DURER

La S.P.R. est à un tournant , a af-
firmé M. Adrien Perrot . Elle a décidé
d' aborder un problème fondamental ,
celui d'une harmonisat ion des struc-
tures scolaires et des programmes
entre nos différents  can tons  romands
et le Jura. Cette coopération est
nécessaire et indispensable face aux
exigences de notre époque .

M. Jean-Pierre Rochat , maître  de
classe sup érieure à Blonay, a présidé
une commission d'étude réunissant
des représentants des six cantons d'ex-
pression française, maîtres primaires
et secondaires et délégués des départe-
ments de l'instruction publique. La
commission a siégé deux ans et a
rédigé un rapport, qui constitue nue
base de travail pour une harmonlsa-
tioo future entre cantons, U ne «'agit
pas de viser à une organisation' sco-

laire centralisée , mais bien de résou-
dre en commun des problèmes que
jusqu 'ici chaque canton , en vertu de
sa souveraineté , ré glait lui-même sans
s'occuper de ce que faisai t  le voisin.
Or, la s i tua t ion  économique et démo-
graphique évolue à un ry thme rap ide.
On comp te au jourd 'hu i  plus de 3500
enfants  émigrant  d' un canton dans
l'au t r e  et changeant de sy stème sc-
laire , ce qui ne leur est pas profi-
table. Les âges d'entrée à l'école et
de fin de scolarité ne concordent
pas. L' entrée à l'école secondaire va
de l'âge de 10 ans pour les Vaudois
à 13 ans pour la majori té  des Fri-
bourgeois et des Genevois. Les prqgra-
mes, ni les manuels  ne sont harmo-
nisés. Chaque canton a son manuel
pour l'apprentissage de la lecture , par
exemple , de même que son manuel
d'a r i thmét i que et de géométrie. Mê-
mes différences  dans la formation des
maîtres pr imaires  et secondaires .

Mais  il y a plus . Le développe-
ment de la techniqu e , des communi-
cations, des moyens d ' i fonrmat ion , le
brassage social , la t ransformat ion de
modes de vivre , tous ces phénomènes
ont pris une telle ampleur que l'école
doit faire face à des si tuations nou-
velles pour elle. Les sociologues sont
unanimes  : un nombre beaucoup plusgrand de j eunes doivent accéder auxétudes supérieures. Le professeur
saint-gallois Kenschaurek déclare 1«L'objectif à atteindre, c'est que Mmoitié du contingent annuel reçoiva
une instruction du 'degré gymnasial^

D. Bo, J

(Lire la suite en Orne pag e)

Le gouvernement de Pékin
aligne 400.000 hommes

en face de Formose

Devant la menace de débarquement
des troupes de Tchang Kaï-chek (?)

La pop ulation chinoise mise en état d alerte
TOKIO (ATS-AFP). — Un journal de Tokio, le « Yomiuri », a annoncé

samedi soir que, selon des informations parvenues au ministère japonais
des affaires étrangères, quatre cent mille soldats communistes chinois se
trouveraient actuellement massés le long de la côte du F.ou-Kien, ' en face
des îles Quemoy et Matsu. Selon le journal , cette concentration de troupes
serait effectuée dans un but purement défensif. '

Le communiqué de l'agence officielle
« Chine ! nouvelle », publié samedi et
alertant la population chinoise devant
la menace de débarquement des forces
de Tchang Kaï-chek , est le plus net
qui ait été diffusé sur cette question
depuis treize ans ou presque qu'existe
la République populaire chinoise, la-
quelle jusqu 'à présent ne s'est jamais

sentie vraiment menacée par les entre-
prises des réfugiés de Formose. Il sem-
ble en aller tout autrement aujourd'hui
et le simple fait que l'agence officielle
engage carrément la population ' à
< anéantir résolument , radicalement et
comp lètement » tous « les bandits de
Tchang Kaï-chek » est significatif.
(Lire la suite en 13me page)

Nombreuses
noyades
en Suisse

• Le Jeûné François Biichler, IT ans,
domicilié rue Guye, à Genève, qui se
baignait samedi matin près de la jetée
des Pâquis , s'est noyé. Le malheureux
jeune homme fut immédiatement se-
couru par le gardien des bains, mais
tous les efforts  faits pour le ranimer
ont été vains.
• Samedi soir, près de Riva San Vitale
(Tessin), Rodolpho Bis'citiello , 27 ans,
s'est noyé dans' lé lac de Lugano.
9 Samedi, le matelot Karl Gisiger, âgé
de 28 ans, célibataire, de service sur le
bateau « Unterwalden » sur le lac des
Quatre-Cantons, voulut prendre un bain
tout de suite après le repas de midi.
Il se laissa choir dans l'eau au moyen
d'une corde mais, après avoir nagé sur
une distance de quatre  mètres, il coula
et périt noyé.
• Le jeune Othmar Stoll, 17 ans, de
Zurzach (Argovie), qui se baignait dans
le Rhin sans savoir nager, a coulé à
pic. Quand on a retrouvé son corps ,, il
avait cessé de vivre.
• Un baigneur qui faisait des exerci-
ces de plongeon dans le lac de Zurich ,
à la plage de Tiefenbrunnen, aperçut le
corps d'un homme gisant à quelque
sept mètres de fond. A l'aide du gar-
dien des bains, .on parvint à le rame-
ner à la surface et l'on tenta la respi-
ration artificielle , mais en vain. Il
s'agit d'un ressortissant allemand, M.
Wolfgang Schlœsser, né en 1941. L'au-
topsie a révélé que le jeune homme
avait mangé juste avant de se baigner.
9 Dimanche après-midi , un homme de
22 ans, M. Pasquale-Antonio Mandia ,
Italien , s'est noyé dans la Saririe sous
le pont de Pérolles à la suite d'une
congestion.
9 Un jeune homme de 21 ans , Raoul
Panchaud , habitant aux Plantaz , sur
Nyon , s'est noyé samedi à la plage de
Promenthoux (Prangins). Tous les ef-
forts ont été faits pour le ramener à
la vie, mais en vain. M. Panchaud était
le frère cadet de Jacky Panchaud ,
champion suisse des 20 km de marche.

LA FRAUDE FISCALE
EN SUISSE

LE 
Conseil fédéral a décidé de

prendre par ses cornes méphis-
tophéliques le taureau de la

fraude fiscale. Il ne lui suffit pas de
proposer aux Chambres la prorogation,

_j?our dix ans (1), de l'increvable régi-
me financier de la Confédération qui
fait couler le pactole vers Berne, puis
par ricochet, vers les cantons ; encore
faut-il qu'il prévoie « de nouvelles
dispositions spéciales » pour le cas
où les centaines de millions de béné-
fices annuels seraient « mangés » à
la suite de l'augmentation des dépen-
ses (et on n'y va pas de main morte
à Berne), ou de la baisse des recettes
due soit à une récession, soit à l'adhé-
sion de la Suisse au Marché commun.
Pas question d'économies, bien enten-
du ; mais de nouvelles ressources I

On sait que le gouvernement vient
de proposer aux Chambres d'ampli-
fier la lutte contre la fraude fiscale
qui porte, paraît-il, sur une matière
imposable de près de 20 milliards de
francs. Cela revient à dire que chaque
année, près de 300 millions de francs
de ressources échappent aux cantons
et aux communes et 50 millions à la
Confédération.

Il y a certes des exceptions, mais
il n'est pas excessif d'écrire que la
majorité des contribuables fraude le
fisc. Même les salariés, astreints pour-
tant au certificat de l'employeur, sont
loin de déclarer tous leurs revenus sup-
plémentaires. Bref, la fraude sévit du
haut en bas de l'échelle.

Le contribuable, pressuré par un
fisc toujours plus vorace, se défend
comme il peut, et sa réaction, quoi-
que illégale, n'est pas injustifiable.

Pourquoi faire déborder encore plus
les caisses de l'Etat et provoquer un
nouveau gonflement des dépenses ?

Prenons, par exemp le, le cas de la
fraude sur les actions ou obligations
qui porte sur une valeur de 10 à 13
milliards de francs par an. Comme
on le' sait, le rendement des titres
est 'frappé d'un impôt anticipé de
27 % perçu à la source. C'est un
impôt sur la fraude justement, puis-
qu'il n'est remboursé que si les ti-
tres sont déclarés. Mais dans de nom-
breux cas, l'imposition de la fortune
et du revenu est telle que les déten-
teurs ont intérêt à s'abstenir ! Il vaut
le peine à ce sujet, de citer un or-
gane spécialisé, le « Bulletin financier
suisse » :

... l'impôt dit complémentaire sur la
fortune représente souvent une charge si
lourde que le total des impôts qui
grèvent une fortune de moyenne impor-
tance dépasse 27 % de son revenu, même
si cette fortune présente un rendement
à peu près normal, quoique modeste,
de 3 %. D'autre part et surtout, de
nombreuses actions ne présentent actuel-
lement qu'un rendement dérisoire si l'on
se fonde sur leur valeur boursière et
sur leur dividende. Ce n'est évidemment
pas l'impôt anticipé déduit d'un rende-
ment de 1 % et de H % qui détournera

; certains contribuables de frauder le fisc I

L'impôt tue l'impôt. Plus le fisc exa-
gère et plus les contribuables se croient
en droit de se réfugier dans l'illégalité
par un réflexe de défense. On s'en
apercevra une fois de plus dans le
canton de Neuchâtel où la nouvelle
taxe sur les gains immobiliers, à cause
de ses taux prohibitifs, ne peut que
favoriser les fausses déclarations et
provoquer une hausse encore plus
forte du prix des terrains. Cela nous
amène à une lapalissade : la fraude
fiscale ne pourra être supprimée qu'au
moment où les contribuables n'y au-
ront plus intérêt. On est loin d'y son-
ger à Berne ou dans nos cantons I

Notre correspondant du Palais fé-
déral a déjà mentionné, le 30 mai,
les remèdes, illusoires d'ailleurs pour
la plupart, que propose le Conseil
fédéral. Nous y reviendrons si la dis-
cussion s' engage plus avant. Pour
l'instant, nous nous contenterons de
souligner que sous prétexte de lutter
contre la fraude, Berne tend à régle-
menter toute la législation fiscale du
pays, donc à enlever aux cantons une
nouvelle parcelle de souveraineté. La
tactique est habile, car ce sont les
cantons, justement, qui bénéficieraient
essentiellement des mesures envisagées.
L'augmentation des rétrocessions de
l'impôt anticipé et des subventions
est un appât empoisonné. Mais il est
si tentant I

Jean HOSTETTLER.

Le p rofesseur
ne comp tait p as

ses sous...
JEFFERSON , Etats-Unis ( UPI).  -r-

Il a fal lu  un camion pour transpor-
ter à la banque les quelque quarante
mille dollars (environ cent quatre-
vingt mille francs) en petite mon-
naie retrouvés dans la chambre de
Clarence-C . Braden , mort sans laisser
de testament.

Clarence-C . Braden , âgé d'une soi-
xantaine d'années, était un ancien
professeur de mathématiques. Des
parents ont découvert son trésor en
voulant mettre de l'ordre dans ses
affaires après son décès. Il y avait
des pièces de monnaie et quelques
billets de 50 dollars traînant sur les
meubles, entassés dans les coins, em-
pilés dans des boîtes et dans plu-
sieurs valises.
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VILLE

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la. S.I. Le

Soleil S.A. de construire
deux maisons d'habita-
tion et des garages à
l'avenue du Mail (pro-
priét é « Les Pampres»),
sur l'article 7913 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal,
Jusqu 'au 30 Juin 1962.
.Police des constructions.

A vendre, au Lande-
ron, propriété compre-
nant '

VILLA
de 8 pièces et dépendan-
ces. Jardins d'agrément

ri et potager. Faire offres
sous chiffres S. L. 3317
Au bureau, de la Feuille
d'avis.

Pour remplacement d'un mois environ, nous
cherchons

habile sténodactylo
Eventuellement à la demi-journés ou même
quelques heures par jour. Entrée immédiate.
Téléphoner au 5 68 21.

i îltfes£Â 1

j Nous engageons , pour nos servi- t?|
i ces commerciaux '['

Employé 8
supérieur I g
de langue française , avec con- M
naissances approfondies de l'an- »
glais. S
Candidat versé dans le domaine gj
de l'habillage de la montre , ayant H
si possible pratiqué à l'étranger l'i
(Etats-Unis de préférence), bon g
organisateur et sachant faire ||
preuve d'initiative, aura la pré- |j
férence. p
Adresser les offres, accompagnées E
d'un curriculum vitae, à OMEGA, tk¦ service du personnel, à Bienne. y

V,-

:1 Le magasin de chaussures BATA
engagerait pour tout de suite ou date à convenir !

I vendeuses 1

1 vendeuse auxiliaire i
i j Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.
f .. ' .-J Faire offres ou se présenter. i

Calorie S.A., chauffage et ventila-
tion , à Neuchâtel, engage

aides-monteurs
qualifiés

S'adresser au bureau : Ecluse 47-49.

CHAUMONT-GOLF-HOTEL
sur Neuchâtel
cherche pour tout de suite

une fille de maison
un garçon de maison
un garçon de cuisine
un commis de salle

Tél. (038) 7 59 71.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
ou personne consciencieuse, dé-
brouillarde , active, pour notre suc-
cursale de Neuchâtel , pour diffé-
rents travaux de bureau et travail
en douane. Entrée immédiate. —
Faire offres ou se présenter à
Voyages et Transports S.A., Léopold-
Robert 62, la Chaux-de-Fonds.

A louer, dès fin septembre 1962, Rocher 36,

appartements 4 pièces tout confort
éventuellement

garages ou parc à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à louer
dans le Vignoble neuchà-
telois, dans belle situa-
tion dominant le lac,

appartement
moderne

dans villa avec tout le
dernier confort. 4 pièces,
garage, jardin et nom-
breuses dépendances. '

A louer à monsieur
suisse

chambre
indépendante

part à la salle de bains.
Tél. 5 79 58.

On cherche

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

cherche
garçon d'office

Se présenter ou faire of-
fre au 21, fbg du Lac 21,
Neuchâtel. Tél. 5 83 88.
"•a* t ^w^———a

Noua cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

et téléphone FIT [
E L E X A  S.A.
NEUCHATEL

Bue du Seyon 24 a

p ¦ -

Fabrique de meubles engagerait :

S m\ smm, ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ n

Places stables. Travail varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, à
la Direction des meubles PERRENOUD
S. A., Cernier.

Je cherche

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

URGENT
Jeune couple cherche à

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

Etudiante cherche
chambre ou studio

meublé en ville pour fin
juillet - 1er septembre.
Adresser offres écrites à
K. E. 3310 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
Indépendante, tout con-
fort. Quartier Plerre-à-
Mazei ou environs. Xél .
4 09 12.

Pour cause de démoli-
tion d'Immeuble, Je cher-
che

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres, avec
bains, pour août-septem-
bre Adresser offres écri-
tes à A. W. 3327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ — , ¦

¦WWnSiYHMlTfiTflTM

"B-3îTOfl!flfiraSn9! P̂Ç r̂a Wf 
cherche pour entreprise de la branche

B̂SJBWHrrWlWHHWiB ^  ̂ alimentaire possédant plusieurs magasins

¦̂̂ UN (E) GÉRANT (E)
de magasin d'alimentation

On souhaite susciter la candidature d'une
personne dynamique, digne de confiance,
possédant une expérience réelle de la1 vente de détail , capable d'assumer des
responsabilités et de diriger du personnel .|
AFFAIRE URGENTE.

. . Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que ce poste intéresse
sont invitées à faire parvenir rapidement
leur offre avec curriculum vitae détaillé ,
photo, prétentions de salaire et copies
de certificats. Indiquer si possible un
numéro de téléphone.

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet. licencié en psychologie

^^~-«  ̂ et sociologie, Escalier du Château 4,

Nous engageons pour l'entretien
de nos différentes installation s

UN ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

Travail intéressant et indépen-
dant.
Faire offres écrites avec certifi-
cats ou se présenter à

S.A. BOUDRY.

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
pour nos rayons, Blanc, Rideaux, Tapis

ainsi que VENDEUSES AUXILIAIRES pour différents rayons.

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

SX HONORE NeUCllât8l St MAURICE

CHEF MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-électrique située sur \
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, i
Bienne, jusqu'au 20 juillet 1962.

Osa cherche

laveur-graisseur
S'adresser à S. Pemret,

Garage de Ha Béroche,
tél. 6 73 52.

**********̂ *m*̂ *̂ 9't****as9******t*****s***************i*****WswsaaaSMKWSssMBWSÊSm

Nous cherchons

sommelière
éventuellement débutante.
Tél. 5 24 25.

HuESRflaKlSBffitflnlRKt ^̂  ¦'¦¦V- ' ' jK«3!>WH| . RnfitSS wBM
JsK '̂''UlSSSftliSS v̂'HH HP̂ "'̂ *™
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: 
^HBMBli^̂ ^̂ PtW' i ''Wa^sst^^^^Zij rnmtÈ^fE ̂Jf/- In* aSSSRpHfi?  ̂ - •' '' ' •- .'! .

MB lÉftteĥ . "~*" "limi, S f̂fcHA Iteài'Ulia

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier,

I 

désire engager

_ mécanicien sur autos -
porteur du certificat de capacité. Entretien mécanique du

I

parc automobile de l'usine. «

Faire offres par écrit, avec états de services et préten- ; ;|
tions de salaire. mm

I I¦snnu Ĥm fmBHsm EVBSH mi KBKXfMS ' - 'i — ' HBW

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

HORLOGER COMPLET
— Décotteur

HUnCIhUn pour petites pièces .•• • •

AUXILIAIRES œ !SS tra"
" ' : ! ¦: À:

Ecrire ou se présenter directement à
la fabrique.

Loto géant
BOUDEVILLIERS

cherche

sommelières
pour le 30 juin , de 17 heures à 2 heures,
Offres à Marcel Paull ou à R. Humbert
Restaurant Beau-Rivage Hôtel du Soleil
Neuchâtel Neuchâtel

Entente Cantonal F.-C. . Young Sprinters H.-O.

CHAUFFEUR
consciencieux pour ca-
mion basculant neuf , se-
rait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.
Paire offres à Wllly Gas-
chen transports, Cortail-
lod, tél. 6 40 25.

Débutante
connaissant si possi-
ble déjà la sténodac-
tylographie est de-
mandée pour tout de
suite ou époque à
convenir par impor-
tant bureau de la
place.

Faire offres manus-
crites sous chiffres
D. O. 3181 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de la branche automobile cher-
che à reprendre

STATION D'ESSENCE
Faire offres sous chiffres CV 3288 au

bureau de la Feuille d'avis.

¦ . 
¦ 

Italien, 23 ans
ayant fait des étudea
supérieures en Italie, sa-
chant le français et l'an-
glais, cherche situation.
Adresser offres écrites à
U. L. 3284 au bureau de
la Feuille d'avi6.

Jeune homme possé-
dant certificat de fin
d'apprentissage, cherche
place de

forestier-bûcheron
Faire offre avec indi-

cat ion, du salaire à Da-
niel Pfund, Yvonand.
(Vaudi).

itlAT

dans les tea-rooms, restaurants et bars. I Kj-J

*J Une viande vite cuite... i l

S un ÉMINCÉ I
i de veau , de porc , ou de bœuf j

I Boucherie R. MARGOT I
H Seyon 5 (Vente au comptant) I !

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

BELLE
MAGULATURE

S adresser
au bureau du journal

Nous engageons de bons

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

Fabrique de montres AVIA,
Degoumois & Cie S.A.,
Neuchâtel
engage pour son département em-

' pierrage :"

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.



, , '• * ¦ * . . . . - . . • ¦ ' • ' , . ¦ ' . . . . 1 . . •- . . ¦

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE MOBILIERS SPÉCIAUX
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~ Meubles modernes...
I r " r*^**' I Nous vous conseillons avec compétence et bon goût !

' ¦ . '¦¦ h0mt fe . . . .
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^ ŝ\^Sm^m^Êm^m^m\ Sfi- * ^- __^tf^<*91TW2t39Sffvivî ^^^_^

SÎ Hp̂ ^̂  ̂ f̂c'̂ ^̂ BP̂ ^̂ ^̂ ^̂  Mobi!iers complets H Décoraiion ¦Ritleaux B Tapis ¦Lustrerie
Site* , fll;l%ftif l \ ^̂ ^

¦ ': > ' li^P unique en Suisse romands BHmWÊÊmWB B̂BmWÊÈ

nH^̂ ^̂ ^ É̂ 'HHÉÉ '̂ d̂BHIIÉHni Faubourg de S'Hôpital - Tél. 5 75 05 - Neuchâtel
¦li ¦ ¦ t '. _ 

Çw COMBE-VARIN livre
V*» * tous combustibles,

solides et liquides

Prime d'été
jusqu'au 30 juin

¦

WÊk%WkmJk\\mm m̂WkmWkmmlËkWk\WKiW *% Ĝgt^̂

BELL O BELLISSIMO
• * i , '
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|; a un prix jamais vu
! I Ie frigo KËfl fl |ji gSjSj| fHf|
1 ¦ 

modèle 160 litres : 528.- 190 litres : 648.- i 
j

H Système «Tro pic » , 135 litres , compresseur- I
I congélateur 12 litres , bac à g lace , grand tiroir I
I à légumes , table de travail. Fr. 2.80 le litre. 1
1 Agréé par l'ASE. ma\ m̂ae^ m̂WBmWSSSK^ B̂kWmm i

Ë au deuxième étage M^ËiMHiMifci iiSii âa  ̂ i

v

^ Ĥ& ŵVH *§PËLm m̂\mW^

Une offre avantageuse

\/^ i îj M ŷf oh..  du coton

f  t 11

COUPONS EN COTON
pour robes d'été, tissu coton imprimé de 1̂

. fleurs, coloris modernes, 90 cm de large IV»"

tissu coton imprimé, dessins modernes, I.O
teintes en vogue, 90 cm de large l J m »m

tissu coton imprimé, dessins très originaux, 1 C
largeur 90 cm U."

AU 2me ÉTAGE__ I

Planeurs et avions â
moteurs à construire :
toutes les pièces de re-
change. Reymond , Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel .

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans QOfl

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 6?

Livraison franco

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

vÊs\î*&%%%%Z>?bsJtS9pZ %Z ''J

f  Reblochon extra >i H. Maire, rue Fleury 16 j
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^̂ S  ̂ Dimanche 1er juillet , à 16 h 45

(g£f S m  Finale pour l'ascension en li gue nationale B

^  ̂Cantonal - Baden
Prix d'entrée (imposés par le comité rie la Ire l i f fue )  :

Hommes : Fr. 3.— ; dames et militaires : Fr. 1.50 ; apprentis
et étudiants : Fr. 1.— ; enfants : Fr. —.50. Tribunes : supplément

de Fr. 2— .
Les cartes de membre ne sont pas valables.
Location : Mme B. Fallet, tabacs , Neuchâtel.

Cantonal a mai joué à Moutier
Les finales de football pour l'ascension en ligue B

Moutier - Cantonal 2-1 (1-0)
MOUTIER : Schorro ; Studer, Gobât .;

De Vaufleuri , Badertscher , Kammer-
mann ; M. Schindelholz , Vedana, von
Burg, J.-C. Schindelholz , Del Nin. En-
traîneur : De Vaufleuri .

CANTONAL : Gautschi ; Perroud , Tac-
chella II ; Péguiron , Zurcher , Cometti ;
Morand , Resln , Daina , Michaud , Lus-
cher. Entraîneur : Humpal.

BUTS : J.-C. Schindelholz (sur penal-
ty, 33me). Deuxième mi-temps : M.
Schindelholz (ire), Michaud (sur penal-
ty, 12me).

NOTES : stade de Moutier verdoyant
en excellent état. Léger vent. Soleil.
Forte chaleur. De nombreux Neuchàte-
lois sont venus encourager leurs faro-
ris. « Pon-Pon » Muller a accompli , pieds
nus , les soixante-dix kilomètres comme
il l'avait promis. Notre « Chilien » Ely
Tacchelia , armé du « sombrero » de cir-
constance, est également présent. Arbi-
trage qu 'on aurait voulu plus autoritaire
de M. Mellet , de Lausanne. Un confrère
de Moutier , au coup d'oeil expert , nous
annonce 3000 spectateurs. A la 33me
minute, Péguiron , lancé en direction de
J.-C. Schindelholz , né peut arrêter sa
course suff isamment tôt. Il crochète son
adversaire et ' l'arbitre accorde penalty

Schorro précède ici Resin, ren-
voyant la balle des poings.

(Phot . Spy)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

que le même Schindelholz transforme
en but sans bavure. Deux minutes plus
tard , ce footballeur jurassien est blessé
dans un choc avec Péguiron. Il se fera
soigner et ne réapparaîtra qu'à une mi-
nute de la mi-temps. A la 12me minute
de la reprise , M. Mellet accordera un
penalty aux Neuchàtelois pour chaiye
nullement violente de Kammermann sur
Luscher. Cornères : Moutier - Cantonal
5-7 (3-1).

X X X
Moutier , 24 juin

Cantonal , que nous nous réjouis-
sions . de. revoir à l'œuvre , nous a
causé une vive déception . Non seule-
ment , il a perdu , mais il a mal
joué. • Nous irons même plus loin.
Nous -dirons que , à en juger par ce
qu 'on en a vu , ce match a été riuS-lâ
pré paré et plutôt trois fois qù'um}4"
mal préparé sur .le plan psycholo-
gi que , mal préparé sur le plan tac-
tique et mal pré paré quant au maté-
riel utilisé.

1. Sur le p lan psychologique. —
Cantonal a abordé la rencontre dans
un esprit de décontraefion qui , par
moments, devenait de l ' indifférence.
Sauf quand Zurcher a couvert un
énorme terrain en seconde mi-temps ,
payant de sa personne pour servir
d'exempl e à des jeunes dont il pou-
vait presque être le père , on jouai t
sur un rythme de sénateurs alors
qu'une équipe , dans  la position de
Cantonal , aurai t  dû suer sang et eau
sinon pour gagner du moins pour
tenter de gagner. Avec plus de déci-
sion , le deuxième but , celui qui a
fait  pencher dé f in i t ivement  la balan-
ce, était évitable. Quel ques Cantona-
liens ont cru l'ainé des Schindelholz
blessé. Ils ont évité de le charger
comme l'autorise le règlement et com-
me le dicte l'esprit du jeu. Schin-
delholz a ainsi , dans la première
m i n u t e  de la seconde mi-temps , con-
tourné la défense neuchâteloise .par
la gauche. Il a ramené devant la
cage de Gautschi cette balle qu 'on
aurai t  pu dégager plusieurs fois , et
son frère s'est chargé de l'expédier
hors de portée du gardien neuchà-
telois.

2. Sur le p lan tacti que. — A la
réserve qu 'on ait app li qué des con-
signes , les Neuchàtelois ont (sauf pen-
dant une partie de la seconde mi-
temps) sacni ié  un demi (Comecu ) qui
surveillait de préférence l'avant-cen-
tre adverse. Zurcher , qui nous sem-
ble assez grand pour surveiller un
at taquant  adverse , fût - i l  de ligue na-
tionale B, a ainsi souvent opéré com-
me arrière de réserve . L'équi pe neu-
châteloise était désé qui l ibrée  ; dans le
centre du terrain , elle n'avait qu 'un
homme, Péguiron , pour chercher à
lancer les attaques. Passe encore si
un . membre de la ligne d'attaque
'avait été de tai l le à assurer la liai-
son , dans cette zone , mais ni Mi-
chaud , ni Morand , ni Resin n'avaient
hier le physique de l'emploi... pour
ne parler que du physique.

3'. Le matériel utilisé . — Mais direz-
vous , ce n 'est qu 'un détail.  A notre
avis quand on t i en t  à monter  en
ligue B, quand on joue en deux
matches seulement le résultat d'une

Schorro, le gardien prévôtois
n'a dû s'avouer vaincu qu'une
fois : sur le tir de Michaud
transformant le penalty accor-

dé par -Tï. Mellet.
' (Phot. Bpy)

saison d efforts , il n y  a pas de dé-
tail négligeable.

A-t-on pris le soin de vérifier la pe-
louse ? Dans l'affirmative , comment
est-il possible qu'on ait laissé un Re-
sin , pour n 'en citer qu 'un , jouer avec
des souliers mordant aussi mal le sol ?
Dès les premières minutes , on a vu
Resin perdre son équilibre lors d'un
démarrage ou d'un crochet. Sur une
telle pelouse , il semble que de petits
crampons de cuir s'imposaient. Ou, que
sais-je, d'autres crampons 1 La gamme
est vaste. C'est le b-a-ba du football ,
Nous venons par conséquent à penser
que si on néglige les choses élémen-
taires , le reste risque aussi d'aller à
l'avenant.

X X X
! Ceci dit , venons-en au match lui-
même. Tant que Moutier a joué avec
volonté , c'est lui qui a mené les opé-
rations. Ses joueurs décidés , recourant
à une surveillance rigide de l'adver-
saire , gagnaient  la plupart des duels ,
surtout quand ils étaient aériens. Dis-
posant en l'ainé des Schindelholz d'un
élément doué , clairvoyant quand bien
même il nous semble empreint de nar-
cissisme, ce qui est dommage, Moutier
attaquait avec vivacité , débordant par
les ailes souvent délaissées par les ar-
rières latéraux neuchàtelois (on ne sait
en vertu de quel stratagème tactique),
Le centre du terrain était  tenu excel-
lemment par De Vaufleuri et par Kam-
mermann , à notre avis les points forts
de l'équipe. L'arrière central Kammer-
mann s'acquittait bien de sa tâche ,
sans qu'on éprouve le hesoin de mettre
en permanence une bonne à tout faire
à ses côtés. Le gardien est lui aussi
excellent et , de surcroit , courageux. Les
autres joueurs , à part peut-être Veda-
na , par trop imprécis, sont d'une hono-
rable moyenne. A l'heure actuelle, il
n 'en faut pas plus pour être la meil-
leure équipe de première ligue et nous
pensons que , pour autant que l'ainé
des Schindelholz se discipline et joue
pour l'équipe et non pour lui , Moutier
a les cartes en règle pour faire une
bonne carrière en ligue B.

X X X

Cantonal a mal entam é ce match. Il
a attendu les événements. Nous pen-
sions voir en action une équipe qui
lutterait comme un seul homme. On a
vu des joueurs se promenant , spéculant
sur l'erreur de l'adversaire. Les ailes
étaient mal tenues. Luscher, l'ailier
gauche, cherchait la percée par le cen-
tre et une fois , il est vrai , il a bien
failli réussir. Morand et Resin qui se
succédaient à droite , ont été parm i
les plus décevants d'une équipe déce-
vante. Morand , avant que de jouer so-
brement et directement comme il sait
si bien le faire , a été fréquemment
l'homme « d u  dribie en trop », alors
que Resin n 'a plus aucun goût .du ris-
nue : les responsabilités les répugnent.
Daina a été peu et mal servi. Michaud?
Une ombre. Perroud ? Qui eût cru qu'il
n 'avait qu 'une vingtaine d'années ? Les
seuls oui aient fait leur devoir dans
cette équipe traînant trop de poids
morts sont en définitive Gautschi , Tac-
chelia, Zurcher, Péguiron , Cometti et ,
par intermittence parce qu 'ils étaient
mal accompagnés , Luscher et Daina.

X X X

Qu'on ne se méprenne cependant pas!
Si nous disons aujourd'hui notre dé-
ception , c'est, d'une part , par probité ,
pour renseigner le lecteur de ce que
nous avons vu et , d'autre part , parce
que nous sommes persuadé que Can-
tonal est capable de faire mieux , beau-
coup mieux. Il serait même scandaleux
de renouveler contre Baden un match
aussi piètre que celui de Moutier. Ce
faisant , on tromperait la confiance des
innombrables amis que compte ce club,
de cet ancien entraîneur des minimes,
pensif au bord du terrain , à « Pon-
Pon » Muller qui se dévoue à sa ma-
nière et ne craint pas de couvrir soi-
xante - dix kilomètres pieds nus pour
montrer son attachement à Cantonal.
Certes , nous savons que l'équipe neu-
châteloise ne peut pas jouer comme
Real de Madrid et ne le pourra peut-
être jamais. Là n 'est pas la question.
Pour qui a deux jambes solides , du
souffle , comme devraient en avoir des
joueurs aux possibilités d'entraînement
de Cantonal, un match de promotion
devrait se transformer en une lutte
de tous les instants. Encore faut-il
avoir le coeur bien accroché ! Hop, du
courage , de. la bonne volonté , un peu
d'humilité aussi. On efface tout et on
recommence — mais différemment —
dimanche contre Baden !

Valentln BORGHINI.

Le gardien de Moutier Schorro intervient avec décision et s'em-
pare une fois de plus de la balle, précédent ici Daina.

.: H-<«iMùïÈ$8J^-> (Phot . Spy)

Fontainemelon remporte
un important succès

LES FINALES DE DEUXIÈME LIGUE

Fontainemelon •
Central Fribourg 3-1 (O-O)

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
slraght , Lorlol ; \ Wenger, Auderset , Veu-
ve ; Oimml, Aebi , Gauthey, Bottaro,
Edelmann . Entraîneur : Gauthey.

CENTRAL FRIBOURG : Tschopp ;
Brugger, Poffet ; Eltschlnger , P. Jordan,
Siffert ; Zumwald, A. Jordan , Bourqul ,
Aeby, Neuhaus . Entraîneur : Neuhaus.

BUTS : 'Deuxième mi-temps : Gauthey
(18me) . Neuhaus (30me), Aeby (32me),
Gimml (44rne).

NOTES : terrain communal de Fontai-
nemelon , sec , quoique en bon état; cha-
leur estivale , destinée plus à Jouer au
ballon sur une plage que sur un ter-
rain ; léger vent , avantageant tcur à
tour les joueurs locaux et Central . Qua-
tre cents spectateurs , dont une forte
cohorte de Fribourgeois . Bon arbitrage
de M. David , de Lausanne , dent quel-
ques décision s provoquent l'ire des sup-
porters de Centr al . En deuxième mi-
temps , le Fribourgeois Brugger , blessé ,
quitte le terrain pendant une dizaine
de minutes. Cornères : 4-2 (2-0).

X X X
Rencontre d'importance pour les Neu-

chàtelois et les Fribourgeois qui jouent
leur ascension en première ligue.

D'emblée , les Neuchàtelois attaquent
résolument. Pratiquement , ils ne quit-
teront plus le camp de leurs adversai-
res pendant toute la première mi-
temps. Tous leurs efforts sont cepen-
dant réduits à néant par une défense
jouant serrée et les nombreux tirs au
but manquent de précision.

Après la pause, le long monologue
des Neuchàtelois est terminé. Central
prend le commandement des opérations ,
mais ne saura lui non plus profiter
de son avantage. Le jeu s'équilibre,
puis coup de théâtre à la 18me minute.
A la suite d'un cornère bien tiré par
Aeby, Gauthey n 'a qu'à dévier la balle
au bon endroit à la suite d'une erreur
du gardien Tschopp. Mais les Fribour-
geois repartent de plus belle et dix
minutes plus tard , Neuhaus rétablit
l'égalité. Dès lors , la partie s'anime,
le jeu devient , heurté et Fontainemelon
devra sa victoire à deux coups francs
magnif iquement bottés par Aeby et par
Gimmi , laissant pantois un Tschopp
bien faible.

En résumé, victoire méritée des hom-
mes de Gauthej ' , qui suivent gentiment
le chemin qui peut les mener en ca-
tégorie supérieure. Avec le bagage tech-
nique qu 'ils possèdent et peut-être un
peu moins de jeu personnel , il ne fait
aucun doute qu 'ils peuvent y parvenir.

C. B.

Couvet est champion
Finale chez les footballeurs de 3me ligue

Couvet - Le Locle II 4-1 (1-1)
COUVET : Bésoml ; Bolle, Lutteri ; Pres-

sello, Antonlotti , Polzot ; Sydler , Péril-
lard, Sassi , Balmelli , Tosato. Entraîneur :
Munger.

LE LOCLE II : Perrottet ; Léonlnl ,
George ; Cattln , Béguin , Fehr ; Gosteli ,
Mongrandl , Frlsettl, Pianezzl , Marmy. En-
traîneur : Maire.

ARBITRE : M. Droz , de Marin .
BUTS : Férillard (3), Bolle ; Frlsettl.

X X X

Cette f ina le  de troisième ligue n'a
pas déchaîné l'enthousiasme.  La cha-

leur a causé des ravages dans les rangs
des footballeurs loclois qui, après le
repos , ont cédé l ' ini t ia t ive aux Covas-
sons , beaucoup plus rap ides et plus dé-
cidés. La partie avait pourtant  bien
commencé pour les champ ions du Haut ,
fiuisqu 'ils prof i ta ient  d'une erreur de
a défense des joueurs du Val-de-Tra-

vers pour ouvrir la marque par l'astu-
cieux Frisetti ,  Mais Couvet commençai t
à s'organiser et six minutes p lus tard ,
Périllard , d'un tir de loin , remettai t
les adversaires à égalité. Les réservis-
tes du Locle jouaient à une cadence
p lus lente , puisque plusieurs vétérans
étaient incorporés dans l'é qui pe , mais
se montra ient  plus scientif i ques. Cette
lenteur faisait  le jeu de la défense de
Couvet , très athlétique et rap ide sur la
balle.

Après le repos , les Loclois ont connu
une défail lance inexplicable et se lais-
saient manœuvrer avec passivité.  Cou-
vet , qui avait  apport é quel ques modifi-
cations à son instrument de combat ,
réussissait trois buts dans l'ul t ime
quart d'heure et remportait ainsi de
façon méritée le t i tre de champ ion can-
tonal de troisième ligue.

La rencontre n'a jamais dépassé le
niveau d'un honorable match de la ca-
tégorie , mais la chaleur écrasante de
cette fin d'après-midi y est pour beau-
coup. Le Locle a manqué de conviction
en première mi-temps, tandis que la
meilleure condition physique de Couvet

Cet attaquant de Couvet a été de
justesse précédé par la tête d'un dé-
fenseur loclois au cours de cette filiale
qui n'avait pas attiré la grande foule.
Sur notre photo , il est même difficile

de mettre spectateur au pluriel.

(Phot . Avlpress - Louis Castellara)

a prévalu en deuxième mi-temps. Il n'y
a donc pas eu d'injustice : Couvet étai t
le plus fort.

We.

Le geu offensif a prévalu
Bernois et Parisiens se sont donné une excellente réplique

Young Boys - Racing Paris 4-4
(3-2)

YOUNG BOYS : Ansermet ; Frleden ,
Hofmann ; Schnyder , Walker , Fuhrer ;
Schulthelss, Schneiter, Wechselberger,
Grunig, Gilardi. Entraîneur ! Slng.

RACING PARIS : Tallandier ; Melon-
di (Heutte), Lagadec ; Gorokoff , Bau-
din , Marcel ; Topka , Senac, Milutinovlc ,
Van Saam, Magny. Entraîneur : Pibarot.

BUTS : Topka (7me), Schneiter
(20me), Wechselberger (24me), Magny
(29me), Fuhrer (42me). Deuxième mi-
temps : Wechselberger (16me), Marcel
(25me), Milutinovlc (27me).

NOTES : stade de Wankdorf. Match
joué en fin d'après-midi sur une pelouse
en parfait état. Bon arbitrage de M.
Guide, de Saint-Gall. Quatre mille spec-
tateurs. Le « Chilien ¦> Schneiter joue
avec les Young Boys, il est applaudi à
son entrée sur le terrain. Meier toujours
blessé reste au repos. A la 37me minute
Racing remplace Melonl par Heutte. A
la 6me minute de la seconde-ml-temps ,
les Français marquent. L'arbitre accorde
le point mais sur intervention du juge
de touche , il revient sur sa décision et
annule le but entaché de hors jeu. A
la 16me minute , les Français contestent
avec énergie le quatrième but berno ÎB ,
Wechselberger étant hors-jeu. A la 30me
minute , Schultheiss tire sur le montant.
Cornères : Young Boys - Racing Paris
1-6 (1-2).

X X X
Berne, 24 juin.

Que les temps ont changé ! Il y a à
peine une année , une rencontre Young
Boys - Racing aurait fait le plein au
Wankdorf. Hier , il était navrant de
constater qu'elle n'avait attiré même pas
quatre mille spectateurs. Les absents
ont-ils eu tort ? En réalité le match a
été plaisant , les deux équipes prati-

quant un jeu offensif.  Il y avait plus
de puissance de la part des Bernois
mais plus de finesse chez les Pari-
siens. Par moments on pensait avoir
retrouvé le Young Boys de la belle épo-
que. Mais en y regardant de plus près
on s'apercevait que les Français ne for-
çaient pas leur talent. Ils voulaient bien
jouer , mais avec le . moins d'efforts pos-
sible. Ils. semblaient être venus à Berne
pour visiter la fosse aux ours et admi-
rer les rues pittoresques de la vieille
ville.

X X X
En seconde mi-temps , à la suite de

l'annulation du but français pour hors-
jeu et le maintien du quatrième but
bernois contesté avec énergie par les
Parisiens , ces derniers piqués au vif
se sont déchaînés. Alors Young Boys
a été dominé. En quelques minutes
l'égalisation était obtenue. Les tirs con-
tre la cage bernoise devenaient nom-
breux. C'est à cause du manque de pré-
cision des attaquants que la victoire
n'a pas été française. Ce résultat nul
favorise quelque peu les Bernois, mais
les deux équipes sont à féliciter pour
leur bonne prestation. Car avec la cha-
leur qui régnait hier au Wankdorf , il
aurait été plus agréable de jouer au
water-polo qu'au football.

L. I.

Le championnat d'été

Les autres résultats
des équipes suisses

Padoue ¦ La Chaux-de-Fonds
4-2

Rijeka - Bâle 5-1
Sarajevo - Servette 0-0

Le Tour de France , l'épreuve cy-
cliste la plus Importante de l'année ,
a commencé hier . Il a mené les con-
currents (le Nancy à Spa, sur 253 km .
Les coureurs n 'ont pas flâné , puisque
la moyenne horaire a dépassé les
38 km à l'heure. Vu peloton d'une
trentaine d'hommes avait réussi a.
s'échapper , et s'est présenté à l'arrivée
avec plusieurs minutes d'avouée. Heu-
reusement que, dans ce lot , se trou-
vaient les principaux concurrents , l'ne
première sélection semble ainsi être
déjà faite . L'Allemand Alti g n 'a pas
tardé à montrer de quel bols II se
chauffait , et il s'est permis le luxe
de présenter sa roue arrière à Parrl-
gade et à van Looy, lors du sprint
final . La victoire du champion du
monde de poursuite fera bien réfléchir
certains coureurs , qui devront compter

"sur lui , N'a-t-il déjà pas remporté
le Tour d'Espagne ?

Une formidable course automobile
s'est déroulée en France: Les 24 Heures
du Man s. La lutte s'est circonscrite
entre les voitures anglaises et Ita-
liennes. La victoire est finalement re-
venue à. l'équipage HIU - Gendeblen ,
sur « Ferrari », qui terminait avec une
avance de cinq tours sur le second,
également au volant d'une voiture de
même marque . Signalons que la
moyenne horaire de 185 km est In-
férieure d'un kilomètre et demi au
record de l'épreuve.

Les gymnastes nouchâtelols se sont
retrouvés à Couvet pour leur fête
cantonale. Les concurrents et les sec-
tions ont présenté un excellent tra -
vail , prouvant ainsi la vitalité de
la 8.F.G. dans notre canton .

Les footballeurs n 'ont pas encore
mérité leurs vacances estivales , princi-
palement en première ligue et dans
les séries Inférieures, où l'on joue les
finales comptant pour la promotion .
Pour l'ascension en première ligue ,
Fontainemelon recevait Central de
Fribourg, qui faisait figure de croque-
mitaine. L'équipe du Val-de-Ruz , qui
avait déjà agréablement surpris une
semaine auparavant contre Stade-Lau-
sanne , a mis les Fribourgeois dans
son sac. les renvoyant l'oreille basse
dans leurs terres . Fontainemelon est
ainsi extrêmement bien placé pour
gravir un échelon .

En première ligue, Moutier a assuré
sa promotion en ligue B en battant
Cantonal . Les Jurassiens ont du mê-
me coup décroché le titre de cham-
pion suisse de la catégorie. Quant aux
Neuchàtelois, Il ne leur reste qu 'une
possibilité pour accompagner leur heu-
reux vainqueur: celle de battre Barlen ,
dimanche au stade de la Maiadière .

Ro
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Ils étaient trois mille
Ambiance des grands joua» autour du

stade de Moutier . Une foule telle qu 'il
doit rarement en recevoir. Si • on nous
avait posé la question : combien y a-t-il
de spectateurs ? on aura it d'abord ré-
pondu , en se laissant ailler à ne pas
utiliser la raison : plusieurs milliers ;
vous savez , comme au Wankdorf , lors
de la finale de la coupe de Suisse.
Pourtant , ce n 'était qu 'une impression ,
car 11 y en avait tïCijjSmille, de ces
spectateurs, dont plus d 'iifi Neuchàtelois ;
tout Juste même, selon les estimations
d'un confrère haibltué la ces lieux .
Ma,ts .11 est vrai que rc-ri'-' pouvait s'y
tromper , à entendre - le brouhaha des
voix excitées... *ifi  'ï%:'/

Prenez de la graine !
Pauvre « Pon-Pon » ! Il sera double-

ment déçu . Ce courageux et merveilleux
supporter de Cantonal , qui n 'hésite pas
à payer à chaque occasion importante
de sa personne en se rendant, comme
hier, de Neuchâtel à Moutie.r à pied I
Avec cette chaleur ! De sa.rpersawne, il
paye... et de sa poche , puisque les pré-
posés à la caisse ont oublié d'avoir le
geste... élégant , consistant à ne pas lui
faire sortir son porte-monnaie pour avoir
sa place . Mais que voulez-vous, l'A .S.P.
a besoin d'argent Las.' - 'ôette première
petite déception -n ré i t '.rien, à côté de
la toute grande : Cantonal a perdu.
U y a des Joueu rs qui devraient méditer
l'exemple de « Pon-Pon » : il y aurait
de la graine à prendre I

« Dis papi !..; »
« Dis papl , t'as vu , y'' *• Tacchelia .

qu'est là ! » Le papa faisait la sourde
oreille. En quoi un joueur d>e Cantonal
devait-Il partlculièremienit Intéresser le
fiston, et encore avant même que le
match ait commencé ? Le petit bon-
homme insiste, tire son père pair la,
manche de sa chemise, à la faire craquer .
Enfin , celui-ci se décide. Ah ! mais c'est
l'Ely... le grand , le Chilien , arborant un
sombrero d'Importation directe de l'Amé-
rique du Sud, ! Et c'est alors au tour
de l'ainé d'alerter ses amis à- la ronde :
« Vous avez vu Tacchelia ?.... »• C'est beau
tout de même la renommée, la gloire ;
même quand c'est celle des vaincus ;
vaincus avec honneur, il est vra i . L'autre
Tacchelia, le petit (!) , lui aussi, sera
vaincu ; mais gageons que lut et ses
compagnons n'auront pas ' ¦ l'audace d'en
être fiers ! Car la défaite est une chose...
et la manière une autre. .

Jeux de visages
Dans la tribune du stade j urassien,

nombreux étalent les visages neuchàte-
lois. On s'interpellait , on se saluait : Ah !
tu es là aussi ! Comment,' vous ici ? Et
l'interpelé prenait un air entendu. Mais
voyons, c'est un grand Jour ! Et déjà , on
lisait sur leurs traits , réjouis leurs pen-
sées profondes : on n 'en veut pas à Mou-
tier , mais on gagnera , c'est certain. Au
fur et à mesure que- les minutes du
match s'écoulaient , les mines s'allon-
geaient , les applaudissements se faisaient
rares (alors qu 'à leur entrée sur le ter-
rain , les Neuchàtelois avaient été accueil-
lis par Un tonnerre). Quand tout a été
consommé, les mêmes visages reflétaient
encore des pensers... mais combien amers :
on espérait gagner ; Us ont perdu !

« Vas-y : tqé-le ! »
Pauvre Péguiron. ! Heureusement pour

lui ; U n'a probablement pas entendu le
centième des Injures , déversées sur lui ,

tout d' abord lorsqu 'il a commis la faute
que M. Mellet sanctionnait par le pe-
nalty, et surtout lorsqu 'une minute plus
tard , bien Involontairement , nous en som-
mes certains , il crochetait Jean-Claude
Schindelholz. Ah ! mes amis I Tout a été
dit : tueur , assassin , brigand , et nous en
passons et des meilleurs . Seigneur , quelle
avalanche ! Nous avions derrière nous
une maman avec son fils : véritable chef
d'orchestre donnant le ton. Il n 'a fallu
que quelques secondes seulement pour
que sa progéniture utilise à 100 % cette
magnifique leçon de vocabulaire coloré
donné par sa mère. Celle-ci , d'ailleurs,
atteignait le summum de son art pédago-
gique lorsqu 'elle s'est mise à encourager
ses joueurs préférés : « Vas-y, tue-le,
qu 'est-ce que t'attends I » Le drôle de
l'affaire , c'est qu 'à côté d'elle 11 y avait ,
nous le supposons du moins, un gars qui
devait être le mari et le père. Timide-
ment , lorsqu 'il a finalement estimé que
les soll de sa femme et de son fils avalent
dépassé assez largement les limites d'une
certaine décence , il a essayé de calmer sa
douce furie. Mal lui en a pris : « Com-
ment , ces tueurs, Ils nous assomment no-
tre meilleur , notre Jean-Claude ! »

Torse bombé
C'est que leur Jean-Claude est un

excellent Joueur pétri de qualités ; U
n 'est plus permis de douter qu 'il est la
coqueluche des supporters Jurassiens ;
c'est très sympathique , certes . Mais est-ee
cela qui pousse le talentueux joueur à
singer les vedettes avec sa chemise au
vent et ses bas sur les talons ?

« Hop, Joseph ! »
Les Neuchàtelois présents à la tribune

ont été déroutés pendant un certain
temps, car ils n'auraient jamais pensé
que Zurcher ait autant d'amis à Mou-
tier ; Ils n'en croyaient pas leurs oreilles
qui entendaient à chaque Instant des
voix jurassiennes encourager Zurcher par
de tonitruants : « Vas-y, Joseph ! » Ce,
Jusqu 'au moment où enfin lis ont réalisé
que le Joseph en question portait les
couleurs prévôtolses, Jusqu 'au moment où
l'on a vu Zurcher aux prises avec un Ju-
rassien et que la douce voix de notre
proche voisine s'est élevée une fois de
plus pour lui crier : « Tues-le, Joseph , cet
assassin de Zurcher. » (Ce Zurcher que,
par ailleurs, elle avait nommé pendant
une bonne demi-heure par le patronyme
de... Kauer. Nous ne savions pas que le
Tesslnols était dans le coup !)

Penalty !
Nous n'oserions pas affirmer que l'ar-

bitre de la partie s'est particulièrement
distingué. A moins qu 'il ne connaisse pas
d'autre manière que celle avec laquelle
11 a dirigé le jeu d'hier. Alors , avouons
qu 'il y en a de meilleures. Plus d'une de
ses décisions nous ont surpris au-delà des
surprises que nous réservent certains di-
recteurs de Jeu. Et comme si cela ne suf-
fisait pas à attirer l'attention du public
sur lui , le voilà qui , au milieu de la
deuxième mi-temps, s'étale de tout son
long dans le carré des seize mètres du
but de Schorro, comme s'il avait été fau-
ché à l'Instar du plus commun des
joueurs. Sa cabriole a eu le don de dé-
clencher un concert de cris assez signifi-
catifs : « C'est penalty ! Pourquoi est-ce
qu 'il ne siffle pas ? » Cruel public ! n
avait peut-être avalé son sifflet au cours
de sa cabriole, monsieur l'arbitre !

Un champion
Si tous les Jurassiens présents n 'ont

pas été toujours d'accord avec le sifflet
de M. Mellet et accueillaient ses déci-
sions par un torrent de huées, personne
n 'a songé à le remercier de sa dernière ,
celle qui mettait fin au match et qui
consacrait Moutier champion suisse de
première ligue de la saison 1961-1962.
Une clameur s'est élevée , à faire trembler
la montagne voisine. Le terrain a été en-
vahi et les onze héros bleus ont dû se
laisser hisser sur des épaules plus ou
moins accueilliantes pour être portés en
triomphe vers les vestiaires ! Bravo pour
le champion suisse ! Pendant ce tempe,
les autres « bleu », les Neuchàtelois , quit-
taient la pelouse tête basse en pensant,
espérons-le du moins, qu 'il leur restait
encore dimanche prochain pour prendre
une sérieuse revanche I

Gus MISTEL.
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jj Nos petits échos d'un match qui n'a laissé I
l des satisfactions qu'aux partisans de Moutier I
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6 Jorge Toro . qui .Jouait avec le club
chilien de Colo-Colo et qui a participé
aux championnats mondiaux avec l'équipe
nationale du pays organisateur , a été
transféré en Italie où il Jouera la saison
prochaine avec l'équipe de Sampdoria . de
Gènes. L'attaquant chilien aurait reçu
200.000 fr. et son ancien club 600 ,000
francs.
0 Les organisateurs chiliens viennent de
publier le :iombre exact des spectateurs
ayant  assisté à la f inale Brésil-Tchéco-
slovaquie. Ce nombre est de 76 ,594 per-
sonnes , ce qui représente une recette
de deux millions cinquante mille francs
suisses. C'est le plus grand chiffre at-
teint pour une rencontre. Le record
était détenu par la finale de la coupe
du monde 1950, Brésil-Urug uay , à Rio
de Janeiro , où une somme d'un million
sept cent cinquante mille francs avait
été encaissée .
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Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.80.
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Vente et réparations soignées
de toutes marques

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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AUX ARTS MÉNAGERS S.A. Wïfflk
. : ' :_ , Neuchâtel, 26, rue, do Seyon _ . . i , H ' '.„':'.
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m Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
H à l'agent PEUGEOT de Neuchâte l : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL Pierre-
pj à-Maiel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Arm'es No 3

[PRêTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse- i
ments variés . j
H. GRAZ S. A„ rue i
du Tunnel 15, Lau- |
sanne. Tél. (021) i
23 «2 57. j

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i re

|§ff UBLES^UP
Exposition de 150 mobiliers neufs

. Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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A vendre, pour • oause
de départ,

cuisinière à gaz
3 feux, Tour électrique,
émail blanc, état de
neuf . Tel 4 08 70 à par-
tir de 18 h 30.

A vendre
MEUBLES

ET DÉBARRAS
Tél . 6 38 15.

Chaudrons en fonte
ou en cuivre

Meubles anciens
ou de style

Magasin Arts et Styles,
Saint-Biaise , Ouvert tous
les après-midi .

CeiFFURE
MARIE D9M0N

Sablons 2, tél. 5 67 68

¦n Des cheveux souples
1 Des cheveux br i l lants

Des cheveux qui ondulent naturel-
i lement

P®] Dos mises en plis qui d u r e n t
i :;A Des coiffures élégantes et mo-
HB dernes faciles à recoiffer

*• '. Tous ces résultats impeccables, du-
rables, vous sont garantis d'avance
par

PERMABEL

f — "331! \confort aéromousse (W k̂
le pacha savoure la suspension jj |* ^"V
de la Dauphine! Le pacha , mais jfÉ|||k /

aussi 2 millions d'automobilistes Ĵ ^̂ ^ k f
du monde entier qui ont choisi "̂ ^^^^m, / :

l'incomparable Dauphine f \ JÈÈÈ$% m

... incomparable DA UPHINEJ EÊr (RENAULT )y Fr.6475.- W/
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«¦ verres Cynar
/"^r *i/ \l Hl B avec chsflu^

llj-K r̂ II boutei,ïe Cynar

ftto^rawwj I 3 bouteilles suffisent déjà
^T^^Ma Ĥ^,CT^\J| pour réunir une demi-
I mX WMm WÉÊËIÊÊ. w douzaine de verres Cynar
BP ",' | ! m pour votre bar privé
^MTwiilm!!ffWH'y Fr. 10.70 + .-40 de dépSt

Le prix indiqué est net

F NOTRE OFFRE DE LA SEMAINES

i Foie de porc en |
I tranches ou émincé I

I 100 g Fr. -65 I

3̂SS^̂  vacances
V O U S  S U I V R A  P A R T O U T  !

Souscrivez un abonnement de vacances en profitant de nos
tarifs spéciaux : if

1 semaine Fr. 1.10 2 semaines Fr. 2.—
3 semaines 2.80 1 mois 3.20

Soulignez la solution qui vous convient et retournez-nous
cette annonce en mentionnant la date de début de votre
abonnement.

Nom et adresse . _

Date de début 

L'EXPRESS - 6, rue du Concert
NEÛCHÀTÉL

A vendre

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

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

A vendre

vw . :;„
luxe 1962 , 8000 km.

OPEL-RECORD
prix intéressant, . .

Pa-ire offre à case pos-
tale 18, Mail.

A vendre

CITROËN
2 CV, modèle 1956, oa-
brto-llmouslne. en bon
état de marche.

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

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

A vendre
BMW 250 eme

modèle 1959 et MatcMess
500 eme, 2 cylindrée, mo-
dèle 1955 . Demander
l'adresse du No 3328 au
bureau de JS. Feuille
d'avis.

. A vendre, poux cause
die départ,

BMW 700
rouge, limousine 4 pla-
ces, modèle 1961, 35,000
km ; en paria.lt état,
avec ceinture de sécu-
rité. Tél . (038) 7 50 79
dès 18 h 30.

A vendre
FIAT 600

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

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

CITROËN 2 CV
A céder pour cause de
double emploi. Voiture
en parfa.lt état de mar-
che . 25 ,000 km . S'adres-
ser au garage André
Vuillomenet, C o r n a u x
(NE) .  Tél . 7 71 17.

A vendre, pour cause
de départ , un

VÉLOMOTEUR
NSU modèle 1960, Prix:
Fr , lfiO .—.

A la même adresse,
' une pendulette de bu-
reau , neuve , prix inté-
ressant .

Tél. (038) 8 28 28.

A vendre

TAUNUS 17 M
modèle 1960, voiture de
première main , très soi-
gnée, avec garantie de 3
mois. ' :
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

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

A vendre

Fiat commerciale
et limousine. 4 CV, 4
portes, complètement 'ré-
visée, avec garantie de 3
mois, prix Fr. 2300 .—.
Essais sans engagement.Facilités de paiement .

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

ÉCRITEAUX
S'adresser

an bureau du journal



L'Allemand Altig sans respect pour van Looy
La première étape du Tour de France cycliste Nancy-Spa (253 km

La route du quarante-neu-
vième Tour de France a été
ouverte par M. Pierre Weber,
député-maire de ÎV'ancy. Il n'y
avait pas cent cinquante cou-
reurs au départ, mais cent qua-
rante-neuf , l'Italien Battistini
n'ayant pas été remplacé au
sein de l'équipe italienne Le-
gnano. Le soleil était de la
partie et la température était
très chaude. Au terme des 253
kilomètres de IVancy à Spa, le
meilleur a été Rudi Altig qui
est aussi le meilleur coureur
allemand actuel.

On sait quelle polémique s'était ins-
taurée après le Tour d'Espagne, où jus-
tement Al t ig  avait battu contre la mon-
tre, Jacques Anquetil  qui était le nu-
méro un de l'équipe française à la
c Vuelta > .

Ce n 'est qu'après la fin de l'épreuve
que Jacques Anquetil avait déclaré qu 'il
était malade , mais la victoire de son
équipier lui avait laissé le goût amer
de la défaite.  L'n mois a été nécessaire
pour rapprocher les deux hommes, la
réconcil iat ion ayant eu lieu au début
de la semaine dernière. Altig y avait
d'ailleurs manifes té  une forme excel-
lente , et c'est sur sa lancée qu 'il a ga-
gné le sprint  de Spa , devant Darrigade
et Van Looy.

Coup de m a î t r e
En endossant le maillot jaune, Altig

a bénéficié de la minute  de bonification
et, de ce fai t , van Looy, classé troisiè-
ne , ne prend aucune avance sur An-
quetil.

L'équipe de Geminiani a donc parfai-
tement manœuvré. Car, jusqu 'aux Pyré-
nées, il s'agit avant tout , pour elle,
de couper l'berbe sous le pied du cham-

pion beige en lui empêchant de tota-
liser des bonificat ions.  Réussir ce
qu'elle a fait  au terme de la première
étape , en territoire belge , est donc un
coup de maître.

Premières échappées
Immédiatement après le départ , le

Français Anglade démarrai t , suivi de
Stablinski.  Peu après , Joseph Grous-
sard et Mahe se jo ignaient  à eux , mais
cette première échappée n'allait pas
bien loin.

Seconde échappée du jour : celle de
l'Italien Minier! en compagnie de Ver-
meulin , Novak , Selic , Vermeulin et Ros-
tol lan.

A Pont-à-Mousson (km 28), ces hom-
mes comptaient 2' 10" d'avance. Seuls
restaient en tête , au 2ôme kilomètre ,
Selic , Novak et Rostollan qui passaient
à Metz , devant une foule très dense ,
avec 4' 30" d'avance sur le peloton.
Mais sur la route de la frontière du
Luxembourg, l'avance des échappés di-
minuai t  rapidement : 4' à Tbionville
(km 80). Peu après , Rostollan coupait
son effor t .  Au 115me kilomètre , Novak ,
à son tour , n ' insis ta i t  pas et Selic ,
resté seu l , devait être ,  rejoint après la
côte d'Jettelbruck (km 142), obstacle
qui compait pour le trophée de la mon-
tagne.

A l'arrière , on notai t  des chutes !
l'Italien Mêle, l 'Espagnol Campillo ,
l 'Allemand Puschel. le Bel ge de Midde-
leir, les Français Viot et Picot.

~ Van Looy attaque
Le regroupement du peloton se fai-

sait donc après la côte de Jettelbruck ,
soit au 145me kilomètre.

Van Looy allai t  a t taquer  ensuite dans
la descente de Wiltz (km lfifi ) et cette
action faisait éclater le peloton. Une
trentaine de coureurs réussissait à re-
joindre le champion du monde , dont

Anquetil , Gaul , Hoevenaers , Altig, Ar-
mand Desmet. Le Belge Hoevenaers
tentait  alors de se détacher , mais sans
succès. On notait qu 'en tète se trou-
vaient tous les favoris , les leaders pré-
sumés des quinze équipes , sauf Mas-
trotto , Bahamontcs et Poulidor , handi-
capé par son plâtre à la main.

Le groupe de tète de trente hommes
fonçait  donc hon train vers Spn , sur
une route vallonnée.  Mais au 222me ki-
lomètre , Baldini , Schrocdcrs , Simpson ,
Stolker et le cadet des Groussard , es-
sayaient de fausser compagnie au pe-
loton. Sans succès ! A 20 kilomètres
du but , Groussard tombait mais il re-
venai t  dans la seconde montée du jour ,
la côte de la Grande-Vecquee. Plusieurs
hommes perdaient contact dans cette
d i f f i cu l t é  et f inalement  vingt-trois cou-
reurs se présentaient sur la ligne d'ar-
rivée.

Alt ig gagnait en puissance , devant
Darrigade et van Looy.. C'est la pre-
mière fois , depuis cinq, ans , que le
Landais Darrigade ne remportait pas
le premier sprint du tour.

A l'issue de cette première étape, c'est
le Français Selic qui est en tète du
trophée de la montagne.

Déconvenue
Si van Looy s'est fait  souffler la

première place, et si les spectateurs
¦wallons ont eu la déconvenue de ne
pas assister au succès d'un des vingt-
hui t  coureurs belges engagés dans ce
Tour , la prestation des hommes d'ou-
tre-Quievrain est toutefois prometteuse.
On trouve en effe t  dans les vingt  pre-
miers : van Looy (3më), Hoevenars
(4me) , Gilber t  Desmet , Daems ( l ime) ,
Planckaert ( lf ime).  C'est-à-dire qu 'ils
étaient tous dans le premier peloton.

Les grands bat tus  du jour sont Pou-
lidor, Mastrotto et Bahamontcs qui sont
arrivés avec plus de huit minutes de
retard. Ceux qui avaient dit que ce
Tour partirait  sur les « chapeaux de
roues > n'avaient pas tort et le grim-
peur allemand Wolfshol n 'a pas été
aussi heureux que son compatriote Al-
tig, puisqu 'il est arrivé avec treize mi-
nutes de retard.

Classement de la première étape, Nan-
cy - Spa (253 km) : 1. Rudi Altig (Al)
6 h 36' 33" (avec bonification 6 h 35'
33"); 2. A. Darrigade (Pr) même temps
(avec bon ification 6 h 36' 03"); 3. van
Looy (Be); 4. Hoevenaers (Be) ; 5. Car-
lesi (It) ; 6. G. Desmet (Be); 7. van Est
(Hol); 8. Otano ( Esp); 9. Simpson (G-
B); 10. Junkermann (Al ) ;  11. Daems

Altig le vainqueur

(B); 12. Anquetil (Fr); 13. Ronchlnl
(It);  14. Nenclnl (It); 15. Baldlnt (It);
18. Planckaert (Be ); 17. Anglade (Fr);
18. Massignan (I t) ;  19. Deflll ppls (It);
20. Geldermans (Hol) ; 21. Suarez (Esp);
22. Stolker (Hol); 23. A. Desmet (Be),
tous même temps qu 'Altlg; 24. van Aerde
(Be) 6 h 38' 21" ; 25 . Claes (Be); 28.
Vannltsen (Be); 27. Gaul (Lux); 28.
Stablinski (Fr), même temps; 29. Mahe
(Fr) 6 h 39' 13" ; 30. Schroeders (Be);
31. Demander (Be) même temps. Aban-
dons : Attlllo Moresl (S) , Mêle (It).

Les exercices présentés
ont satisfait un nombreux public

Le* gymnastes de Neuchâtel ¦ Ancienne aux barres oarallèles , à l'occasion de
la fête cantonale à Couvet.SS8 (Phot. Schelltng)

L42 fête cantonale de gymnastique à Couvet

Comme nous l'avons annonce,
Couvet était prêt à recevoir
les sections de l'A.C.iV.G., lors-
que, vendredi à 16 heures, les
dirigeants cantonaux faisaient
la visite des emplacements de
concours. Le fait que les épreu-
ces se déroulaient sur deux
emplacements séparés de quel-
que centaines de mètres, ne
présenta aucune perturbation
dans le déroulement des con-
cours. Les organes techniques
des deux places étaient du res-
te reliés par téléphone et tout
s'est déroulé selon le program-
me établi.

Aussi , dès la première heure samedi
mat in , il y a eu une belle anima-
tion sur les terrains. Les athlètes des
deux catégories étaient les premiers
en action en accomplissant tous la
course de 100 m sur une p iste bien
conditionnée , mais manquant de dé-
gagement à l'arrivée.

Perf ormances satisfaisantes
Les « nationaux » et les jeunes ar-

tistiques des catégories B entraient
en action et réalisaient des perfor-
mances satisfaisantes. Parmi les jeu-
nes athlètes , signalons les bons ré-
sultats de Meisterhans , de Cortaillod ,
qui .-prend la première place avec
3264 points , devant Cantu , Neuchà-
tel-Àwiis Gyms, 3034 p., Dick , Fon-
tainemelon , 2930 p. et P. Montandon ,
ILe Locle, 2938 p., suivis de plus de
cinquante concurrents.

Les athlètes de catégorie A avaient
la moit ié  de leur décathlon à fa i re
le- samedi m a t i n , le solde le dimanche
matin. La lut te  était «errée pour les
premières places.

Travail des sections
Le samedi après-midi était  consa-

cré au concours de sections. Disons
notre satisfaction pour les travaux que
nous avons pu suivre. Parmi les sec-
tions de première catégorie, il f au t
relever les belles présentations de
l'Ancienne La Chaux-de-Fonds, de
Neuchàtel-Ancienne du Locle , obte-
nant toutes trois aux barres des notes
sup érieures à 48 points (sur 50), de
Cernier et des Verrières aux barres
également. La palme est revenue ce-
pendant à la section d'Ascona qui

obtenant  une  note ex t r ao rd ina i r e  de
49 ,80 p. pour un travail  impeccable.
Dans la course obligatoire , bonne per-
formance d'ensemble des sections.
Dans la troisième épreuve des exer-
cices de l'école de corps, Neuchâtel-
Ancienne , avec trente-six gymnastes , a
fai t  une belle démonstration d'ensem-
ble qui lui a valu une des meilleures
notes. Ses concurrentes directes ,- La
Chaux-de-Fonds Ancienne et Le Lo-
cle, ont également fait  preuve d' une
judicieuse préparation , de même que
Colombier.

Dans les épreuves libres par men-
suration , on a enregistré de bonnes
performances , tant au jet du boulet
que dans les sauts de hauteur et de
longueur .

Arrivée "de la bannière
Au moment où les dernières sections

te rmina ien t  leurs épreuves , la ban-
nière cantonale  arr ivai t  à la gare du
Régional.  Réception en f an fa r e  et vin
d 'honneur offer t  à la délégation qui
amenai t  le drapeau des gymnastes
neuchàtelois- -de~ :Calombier, où il était
déposé depuis quatre ans.

Accompagnée par tous les officiels ,
dir igeants  can tonaux , bannières des
sociétés locales et bannières de tou-
tes les sections participant à la fête
avec leur garde d'honneur , la- ban-
nière a été amenée à la cant ine  où ,
au milieu d'un nombreux public , se
fa i sa i t  la remise, selon le protocole
habituel.

Dans son allocution, M. R. Stroh-
ecker , président de la XXVIIe fête
à Colombier en 1958, rappelait que
Colombier avait eu l'honneur d'inau-
gurer l'emblème qu 'il apporte à Cou-
vet.

En prenant possession de la ban-
nière des gymnastes neuchàtelois , M.
P. Fant i  disai t  sa joie et celle de
la F.S.G. de Couvet de l'honneur qui
leur est fait , et assurait qu 'elle sera
bien gardée.

Ces premières journées ont tenu ce
que l'on en attendait . Elles se sont
terminées par un très bon specta-
cle dans une  cant ine pleine de spec-
tateurs enthousiastes venus de tout
le vallon , laissant entrevoir  un nou-
veau succès pour le lendemain.

Cela était effectivement le cas. Nous
en parlerons dans notre numéro de
demain qui .contiendra également Jes
résultats " de' - cette fête magnif i que.

B. G.

De retour du Chili

La Hongrie bat l'Autriche
à Vienne

Quelques jours après son re-
tour du Chili, l'équipe nationa-
le hongroise a joué un match
international à Vienne contre
1" Au t r i che ,  en présence de
70,000 spectateurs.

Jouée par une chaleur anormale
(40 degrés), qui a mis hors de com-
bat l 'Autrichien Puschnik et l'ailier
hongrois Sandor , cette rencontre s'est
terminée par un succès mérité des
footballeurs magyars. La première mi-
temps a été d' un excellent niveau.
Plus vites et plus incisifs , les at-
taquants  hongrois ont mis souvent
hors de position l'arrière centra l
Stotz , qui commence à sentir le poidis
des ans. .Mais les prouesses de l'excel-
lent  gardien Fra3'dl ont limité les
dégâts.

La marque a été ouverte à la
43me minute  par Tichy, de la tête,
après que les avants autrichiens eu-
rent gâché de nombreuses occasions.
En seconde mi-temps , le jeu deve-
na i t  heurté et quelque s décisions dis-
cutables de l'arbitre allemand Dusch
n'ont pas été pour calmer les esprits.
Avec Nemec , très remuant au centre
de l'at taque , les Autrichiens égale-
saient à la 59me minute, Nemec lo-
geant la balle dans les f i le t s  d'une
reprise de la tète. Mais trois minu-
tes plus tard , Tichy, démarqué , partit
à la limite du hors-jeu pour aller
marquer le but de la victoire . Hon-
grie bat donc Autriche par 2-1 (mi-
temps 1-0) pour le 105me match
international entre les deux équi pes.

Les juniors suisses
battus à Augsbourg

Battus 4-1 à l'an dernier à Bâle,
les juniors suisses pouvaient espérer
prendre leur revanche lors de la ren-
contre qu'ils ont jouée contre les ju-
niors allemands samedi, à Augsbourg.

En effet , à la mi-temps, ils menaient
à la marque à la suite d'un but réussi
par Baumgartner , à la trentième mi-
nute. Mais dix minutes après la reprise ,
tout espoir était  déf in i t ivement  envolé.
La défense suisse ayant connu un ter-
rible passage à vide , les attaquants al-
lemands marquaient  trois buts ' en l'es-
pace de cinq minutes  (Bechmann deux
et Wild). Et c'est sur ce résultat que
se terminait  ce match auquel assis-
taient  5000 personnes. Disons encore
pour être complet que la chaleur (30
degrés à l'ombre !) n 'était pas faite
pour décupler l'énergie des acteurs.

Les 24 heures du Mans

Ecrasante victoire
de « Ferrari »

Trois cent mille spectateurs
ont assisté à la trentième édi-
tion des vingt-quatre heures
automobiles du .lions, auxquels
ont participé cinquante-cinq
équipages.

C'est une écrasante victoire que
« Ferrari » a remportée à cette course.
Malgré la présence des prototypes de
chez « Maserati » et la nouvelle < As-
ton-Martin Lagonda > , la f i rme de Mo-
dène , grâce au Belge Gendebien et k
l 'Américain Phil Hill , a enlevé un suc-
cès indiscutable et indiscuté.

Certes , la nouvelle' « quatre litres »
n'a pas battu le record de l'épreuve,
détenu depuis l'an dernier par le mê-
me équipage avec 447fi km 580 (moyen-
ne 18fi km 527), mais elle a mis à son
actif le record du circuit , qui était la
propriété du Br i t ann ique  Mike Haw-
thorn avec 3' 58"7 (moyenne 203 km
015) depuis 1957. C'est au 39me tour
que Phil Hill  a réussi cette remarqua-
ble performance en réalisant 3' 57"3
(moyenne 204 km 212).

Classement : 1. Hill - Gendebien (E-U .
Be), sur « Ferrari », 4451 km 255 ( moyen-
ne 185,469) ; 2 . Noblet - Guichet (Fr),
sur « Ferrari », 4387 km 137 (moyenne
182 ,673) ; 3. Elde - Beurlys (Be),
SUT « Ferrari » , 4213 km 875 ; 4. Ounning-
ham - Salvador! (E-U - G-B), sur « Jar
guard », 4166 km 617, etc.

0 La Fédération d'Allemagne de hockey
sur glace vient de conclure avec celle
d'Italie deux rencontres qui opposeront
les équipes nationales des deux pays, le
"29- Juillet , à Oberstdorf (Bavière), et . le.
30 Juillet , a. Cortina-d'Ampezzo. D'autre
part, la Fédération allemande a d'ores et
déjà accepté, pour 1963, quatre matches
contre la Finlande (deux en Allemagne
et deux en Scandinavie) et un contre les
Etats-Unis (en Allemagne).

0 En battant aux points, en quinze
rounds, l'Américain Auburn Copeland, le
champion du monde de boxe des poids
légers Juniors Gabriel Flash Elorde a con-
servé son titre. Ce match avait lieu à
Manille.
9 Au cours d'une réunion atlhétlque à
Walnut , le New-Yorkais Al Oerter a
battu le record mondial officiel du lan-
cement du disque , avec un Jet de
61 m 61. Ce Jet approche d'un centi-
mètre le record mondial officieux établi
par le Russe Vladimir Trusney, 11 y a
quinze jours, et qui n 'est pas encore
homologué. Le record mondial officiel
est actuellement de 60 m 72.
O Après une dernière épreuve de sélec-
tion , le Suisse Jack Gunthardt, entraî-
neur de l'équipe d'Italie , a retenu les
gymnastes transalpins suivants pour les
championnats du monde : Franco Meni-
chelli , Angelo Vlcardi , Giovanni Carml-
nucci , Gianfranco Marzolla , Giovanni
Maretto et Vtncenzo Sillgo. Rempla-
çants : Luigt Clnnaghi et Pasquale Car-
minucci .
0 Par une chaleur suffocante, soixante
concurrents ont participé à Zurich au
championnat suisse des vingt kilomètres.

Les deux facteurs Louis Marquis (Ge-
nève) et Wllly Stlnl (Zurich ) sont res-
tés au coude-à-coude Jusqu 'aux derniers
mètres. Le Genevois l'emportant finale-
ment de trois secondes. Un tiers des par-
tants ont abandonné, dont l'un des fa-
voris, le Zurlcois Leiser.
0 Au stade de la Pontalse. à Lausanne,
Rotweiss Wettlngen s'est assuré le titre
de champion suisse de série A de hoc-
key sur terre en obtenant le match nul
(0-0) en match-retour de la finale qui
l'opposait au Lausanne-Sports. Ayant , en
effet , gagné par l-o au match-aller , la
formation de Wettlngen s'adjuge le titre.
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L'examen d'Au
Les gymnastes suisses, sélectionnés

pour les champ ionna t s  du monde de
Prague, ont subi un dernier examen
à Au (Saint-Gall) .

Par rapport aux récentes épreuves de
Selzach et de Mulhouse , on a noté
une amélioration dans les figures im-
posées. Un seul problème se pose au
coach Holl i ger, qui , en raison de la
blessure d 'Ernest  Egli , doit encore choi-
sir un deuxième remp laçant.

Voici les résultats :
1. Max Benker (Zurich), 112,75 point»

(figures imposées 55,80 points + figuirea
libres 56 .95 points ) ; 2 . Fritz Feuz (Ber-
ne), 111,90 p. (55 .60 + 56,30) ; 3. Gott-
lieb Paessler (Wadenswiil), 109,45 p.
(54 ,65 + 54,80) ; 4 . Werner Michel (Berne)
108,30 p. (53.00 + 58,30) ; 5. André Brull-
mann ( Genève), 107,30 p. (53,60 + 53,70);
6. Hans Kuenzler (Berne). 106.85 p.,
(53 ,05 + 53,80) ; 7. Walter Muller (Seen),
106,55 p., (52 ,45 + 54,10).

Voici les meilleures notes :
Exercices imposés, cheval arçons I

Faessler, 9,55 ; anneaux : Faesaler, 9,25 ;
saut de cheval : Benker , 9,45 ; barrée
parallèles : Benker , 9,60 ; barre fixe :
Benker, 9,35 ; exercices à main libre :
Feuz, 9,35 ; exercices libres , cheval arçons:
Feuz, 9 .60 ; anneaux : Kuenzler et Ben-
ker , 9 ,40; sau tcle cheval : Benker , 9,50 ;
barres parallèles : Benker , 9 ,50 ; barre
fixe : Bru llmann , 9 ,55 ; exercices à mala
libre : Feuz et Benker , 9 ,50.

Le Genevois Blanc
vainqueur à Hochdorf

En plaçant cinq hommes parmi les
sept premiers , les coureurs romands ,
bien qu 'en minorité au départ (89 par-
tants ) ,  ont obtenu un retentissant suc-
cès d'ensemble au championnat suisse
amateurs sur route , organisé à Hoch-
dorf.  La victoire a souri au Genevois
Blanc.

Classement : 1. François Blanc (Genè-
ve) , les 181 km 500 en 5 h 04' (moyen-
ne 34 km 007) ; 2 . Baumgartner (Bien-
ne) à 4' 12" ; 3. Leonhard (Walllsellen)
à 4' 21" ; 4. Monnard (Genève ) à 4' 28";
5. Maggi (Genève) à 5' 08" ; 6. Jaisii
(Zurich) ; 7. Girard (Fribourg) ; 8. Hau-
ser (Arbon ) tous même temps ; 9. Kon-
rad Flury (Baie ) à 5' 25".

SP0RT-T0TQ
CONCOURS No 42 des 23 et 24 Juin

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 362 ,895 fr. ; somme a chaque
rang (trois) : 120, 965 fr ancs.

Colonne des gagnants :
a X 1 . 1 2 1 . 1 1 X. 1 2 X

0 Championnats suisses Juniors de poids
et haltères, à Thalwll :

Poids coqs : Gilbert Tlssot (le Locle),
230 kg. Poids légers : Maurice Boiteux
(le Locle), 300 kg. Moyens : Xavier
Schetti (Bâle) , 250 kg. Poid s mi-lourds:
Henri Andé (la Chaux-de-Fonds) , 260
kg. Poids lourds : Lehmann (la Chaux-
de-Fonds), 297 kg 500.

Gilbert Tissot a établi un nouveau re-
cord suisse Junior à l'arraché avec
77 kg 500.

Laver et Fraser
seront à Gstaad

Le tournoi international de Gstaad ,
qui se jouera du 16 au 22 ju i l le t ,
réunira des concurrents de quatorz e
nations.

Parm i les engag és , on reltue la
présence des Austral iens Laver , Fra-
ser , Stolle , Heivitt , Neivcombe et des
Sud-Africains  Forbes , Segal et Drus-
date , qui fa isai ent  partie de l'é quipe
de coupe Davis de l 'A f r i que du sud
qui rencontra la Suisse à Laus anne.
Du côté féminin , f igurent  les Austra-
liennes Margareth Smi th , Lesley Tur-
ner et Margaret He ll yer et tes S ud-
Africaines Sandra Reynolds et Hcather
Segal-Brewer.

Dix clubs en ligue A
la saison prochaine

C'est à Zermatt que s 'est tenue sous
la direction du président du comité
central , le docteur Max Thoma , l' as-
semblée ordinaire des délégués  de la
Ligue suisse de hockey ' sur g lace.

Le HC Langnau ne rencontrait au-
cun succès dans sa demande de sup-
p ression de la pénali té  d' o f f i c e  (sus-
pension pour 5 matches de champ ion-
nat) que peuvent in f l iger  automati-
quement tes arbitres. En revanche , le
même club trouvait un écho favora-
ble dans sa proposition visant à aug-
menter le nombre des équipes en
championnat de ligue nationale A.
C'est par 189 voix pour contre 37
non qu 'a été accep tée cel le  modi-
fication . La discussion menée pour sa-
voir . quels  clubs allaient bénéf ic ier
de cette mesure a duré f o r t  long-
temps et a été assez animée. Fina-
lement le point de vue alémani que
triomphait : HC Bâle , dernier de L.N.A
à l'issue de la saison 1961-1962 , et
HC Kloten , champ ion du groupe orien-
tal de L.N. B, jou eront  la saisont
prochaine , par la grâce de l'assem-
blée , en série sup érieure. Il  f a u t  noter
que le comité central , qui voula it
s 'arroger le droit de désigner lui-
même ' les élus , a été battu par un
vote de l' assemblée , très serré , il est
vra i, (118-111).

Nous reviendrons sur ces assises.

Dans une rencontre pour le titre
mondial des poids mi-lourds

Scholz et Johnson
siffles par le public

Au stade olympique de Berlin-
Ouest, en présence de 40,000 spec-
tateurs, l'Américain Harold Johnson a
conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourds en bat-
tant aux points, en quinze reprises,
l'Allemand Gustave Scholz.

L'ex-champion d'Europe des poids
moyens, qui rendait 700 grammes à son
adversaire , a déçu ses supporters en
faisant  preuve d'un trop grand atten-
tisme. Si l'on excepte les trois premiè-
res reprises, au cours desquelles par sa
boxe en fausse garde il a surpris sou-
vent Johnson , le Berlinois s'est canton-
né dans une prudente tactique défensi-
ve. Incapable de passer sous ie «gauche»
bien allongé du Noir , Scholz abandon-
nait rapidement toute ambit ion.  Au fil
des rounds, Johnson , sans forcer son
régime, se détachait nettement sur les
tahelles des juges , accumulant  les points
grâce à son allonge supérieure.

Dès la onzième reprise, le public
manifestait bruyamment son méconten-
tement d'assister à une rencontre pri-
vée de tout échange spectaculaire . A
leur descente du rin g, les deux boxeurs
ont été copieusement hués.

0 La treizième et dernière étape du Tour
cycliste de Grande-Bretagne , Morecambe -
Blackpool (115 km),  a été remportée par
l'Anglais KenrNùttal, en 3 h 19'03". Le
Polonais Pokorny, maillot Jaune depuis
plus d'une semaine, a conservé la pre-
mière place au classement général final .
0 La huitième et dernière étape du Tour
cycliste d'Autriche , Linz - Vienne (192
kilomètres), a été remportée par l'Autri-
chien Félix Damna devant ses compatrio-
tes Christian Frlsch et Strledner. Au clas-
sement général , Walter Mulller (Aut)
conserve la première place et gagne le
Tour.
• Voici les résultats des finales des
championnats internationaux de tennis
de Londres (tournoi du Queen 's-club).
Simple messieurs ,: Rod Laver (Aus) bat
Roy Emerson (Aus) 6-4 , 7-5. Simple da-
mes : Rita Bentley (G-B) bat Lorna Cawt-
horn (G-B) 7-5, 7-5. Double messieurs :
Hewltt • Stolle (Aus) battent Howe -
Krishnan (Aus - Inde) 6-4, 6-2 . Double
dames : Mlles J. Bricka - M. Smith (E-U -
Aus) battent Mlles M. Bueno - D. Hard
(Bré - E-U) 6-3, 6-2.
0 Les deux Joueurs suisses qui participe-
ront au tournoi de tennis de Wimbledon ,
Alice Wavre et Jorge-Paolo Lemann , ren-
contreront , lors du premier tour , respec-
tivement l'Espagnole Carmen Coronado et
l'Américain D.-L. Dell. En double mixte,
Ils seront opposés aux Anglais V. Ro-
bert - G. Paish .
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0 Résultats du championnat d'été : AJax
Amsterdam. - Ta^abanya 1-2 ; Bayern
Munich - OFK. Belgrade 4-4 ; Feye-
noord Rotterdam - Vicence 3-0 ; Hlldes-
heim - Blauw Wit Amsterdam 1-0 ; Kai-
serslautern - Nancy 0-3 ; Rotweiss Ober -
hausen - Elndhoven 3-1 ; Slovan Nitra-
Nim.es 4-1 ; Stade français - Ujpest
Dozsa 0-1 ; Etoile Rouge Bratislava -
Venise 2-0 ; Spartak Prague - Mantoue
1-3 ; Dorog - Spartak Pilsen 4-2 ; Becs -
Wlez Mostar 4-1.

Classement des groupes avant le sixiè-
me tour :

GROUPE 1 ! 1. Etoile Rouge Bratislava
8 points ; 2. Venise, 6 p. ; 3. Racing,
5 p. ; 4. Young Boys , 1 p. GROUPE 2 :
1. Ujpest Dozsa, 9 p.; 2. Stade fran-
çais, 7 p. ; 3. Spartak Prague, 2 p. ; 4.
Mantoue, 2 p. GROUPE 3 : 1. Pâdoue,
8 p. ; 2. Dorog, 6 p. ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 3 p. ; 4 , Spartak Piilsen, 3 p.
GROUPE 4 : 1, Servette, 8 p. ; 2. Sara-
jevo, 6 p. ; 3. Slovan Nltra , 3 p. ; 4.
Nimies, 3 p. GROUPE 5 : 1. OFK. Bel-
grade, 7 p. ; 2. Bayern Munich, 5 p. ; 3.
Feyenoord Rotterdam, 4 p. ; 4. Vicence,
4 p. GROUPE 6 : 1. Rotweiss Oberhau-
sen, 8 p. ; 2. Rijeka, 7 p. ; 3. Bâle, 3 p. ;
4. Elndhoven, 2 p. GROUPE 7 : 1. Ta-
tabanya, 9 p. ; 2. AJ ax Amsterdam, 6 p. ;
3 Nancy, 4 p. ; 4. Kaiserslautern, 1 p.
GROUPE 8 : 1. Pecs, 10 p. ; 2. Blau Wlt
Amsterdam, 5 p. ; 3. Vêlez Mostar, 3 p. ;
4. Hilktesheim, 2 p.

0 Les hockeyeurs (sur terre) de Young
Sprinters ont remporté une nouvelle
victoire à Bâle contre Nordstem qu 'ils
ont battu par 4-2 . Young Sprinters est
donc finaliste de série B. Nous parle-
rons demain plus en détail de ce match
Important.
0 Aux championnats du monde de lutte
à Toledo (E-U),  le classement par équi-
pes est le suivant : .1. URSS, 29 points ;
2. Japon . 26.5 p. ; 3. Iran. 25 p. ; 4. Tur-
quie, 21 ,5 p. ; 5. Bulgarie , 19 p. Puis :
14, Suisse, 1,5 p.

le chapeau à la mode f^
chez le spécialiste... *Jsi
Baden Walter Kaufmann Bâle Emmanuel Weiss jun. Berne Fritz Stauffer Bulle Truffât Bienne Tanner Delémont
Marca et fils, Gabrielli Fribourg Josef Felder, Sauser-Reichlen, Schneuwll, Zellweger Genève Chapellerie des Lions,
Carnaval de Venise, Frey, Peretzmann La Chaux-de-Fonds Canton, Girardet Lausanne Modern-House, Charles Piotet,
Wernly Lucerne Kirsten-Bieri Lugano Otto Poretti Montreux Pierre Beda Morges Kraege Neuchâtel Robert Garcin
Orbe Schneiter Payerne Delacombaz, Mauvilly Porrentruy Santlni Schaffhouse Blum-Ruedl Saint Imler Battarra
Sion Geroudet Vevey Tauxe Yverdon Bernet

QUATRIEME LIGUE : match comptant
pour le t itre : Superga - Saint-Imier II b
4-3 (après prolongations); championnat :
Serrières II-Dombresson 3-5.

JUNIORS B (finale) i La Chaux-de-
Fonds I a - Xamax 6-2 .

JUNIORS C (finale) t Saint-Imier -
Xamax 6-2.

0 En match International , à Oslo, la
Suède a battu la Norvège 2 à 0 (2-0).
• En battant Delfste par 1 à 0 après
prolongations, Sparta Rotterdam s'est
attribué la coupe de Hollande.
0 A Santiago , le club de l'Université
catholique a battu le Stade de Reims
par 2-1 . Les deux buts chiliens ont été
marqués par Leonel Sanchez et par Jai-
me Ramirez.
# Mitropa Cup, demi-finale (match al-
ler) : Atalanba Bergame bat Vasas Bu-
dapest il-0 (0-0).
0 Coupe des Alpes demi-finales (match
aller ) : à Milan , Grenoble bat Alessan-
drla 1-0 (1-0) ; Valenclennes - FC Ge-
noa 1-2 (1-0) .
Q Matches amicaux : Dynamo Kiev -
Sampdorla Gênes 4-1 (3-0) ; National
Montevideo - AC Milan 2-0 (1-0) .
0 Mitropacup, demi-finale (match al-
ler) : Dynamo Zagreb - Bologne 1-1
(1-0).
0 Match international, à Szombathely
(Hongrie) : Hongrie B - Autriche B 3-1
(1-1).

Les autres résultats
des séries inférieures
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pour 2 personnes
avec siège arrière ou double-selle

Lambretta

POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 21
RIITH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireille Dejean

-r-. Si vous désirez du travail , dé-
clara Hilary, je puis vous donner
quel ques introduct ions.

Le' second des Murray et Claire
se lancèrent  dans une conversation
animée que les autres convives
écoutèrent maussades. Pour Claire ,
ce bavardage éta i t  un supp lice. Pour-
quoi di sa i t -e l le  toutes ces stup id i t é s
dont  elle ne pensai t  pas un mot ?
Elle n 'avait  qu 'un désir : demeu-
rer à Stonehouse sa vie du ran t .
Mais hélas ! ce n 'était  pas possible !

i.e repas achevé , la p ièce se vida
lentement .  Alasta ir  resta en arrière
et lorsque la jeune  fi l le  passa près
de lui , il saisit le poig net  frêle  dans
ses doigts forts.

— Pcnsie/.-vous ce que vous ve-
nez de dire ?

— A propos de New-York, mais
oui , nature l lement .

— Pourquoi voulez-vous quitter
Stonehouse ?

— J'ai toujours eu l'intention de
rejoindre ma soeur.

— Et si : quel qu 'un vous deman-
dait  de rester ? N'y a-t-il person-
ne... personne qui puisse vous faire
changer d'avis ?

D'un ton plus froid que celui au-
quel elle l'avait habitué, elle répon-
dit :

— Personne , je n 'ai aucune rai-
son de demeurer après le printemps.

II laissa tomber le poignet , et
Claire , passant devant lui , sortit di-
gnement.  Il l'en tend i t  parler à
Jeanne t te  d'une voix mesurée.

— Eh! bien ma in tenan t , je sais à
quoi m 'en tenir. Elle n 'aurai t  pas
pu s'exprimer p lus nettement.  Elle
n 'est ni pour Dougal , pauvre gar-
çon , ni pour moi.

3
La perte du billet de Robina tour-

m e n t a i t  Hi la ry .  Ses efforts  pour le
retrouver dans l'obscurité étant res-
tés va ins , il s'é ta i t  levé de bon ma-
tin pour le chercher , sans parvenir
à le découvrir. « Pourquoi a-t-elle
été assez stup ide pour m 'écrire ? »
se répétait- i l  avec i r r i t a t i o n .  Pour-
quoi avai t - i l  été assez fou pour
ébaucher  un f l i r t  avec Robina ? 121 le
prenai t ce jeu trop au sérieux. Pour
lui , ce n 'était qu 'un amusement  s^ns
conséquciisè , dest iné à f i n i r  dès que
l'un ou l'autre n 'y prendrai t  plus
d'agrément.  Et voilà qu 'à présent ,
elle déclarait qu 'elle n 'épouserait

pas Frank ! Hilary ne désirait pas
se marier. Sa nature instable redou-
tait les attaches. Un heurt à la
porte lui fit crier : « Entrez ».

Alastair pénétra dans la p ièce et
ferma la porte derrière lui. Hilary
l'observait d'un air  ennuy é, pressan-
tant qu'il allait se passer quelque
chose de désagréable. Alastair  dé-
clara d'un ton brusque :

— As-tu retrouvé le briquet
qu 'hier tu prétendais avoir perdu ?

— Oui , merci.
— Tu es bien sûr qu 'il s'agissait

d'un briquet ? Tu ne mentais pas ,
par hasard ?

— Pourquoi au rais-je ment i, ré-
pliqua Hilary avec hauteur.

— Ne cherc bais-bu pas plutôt
ceci ?

De la poche de sa veste de tweed ,
Alastair avait  ret iré la lettre de Ro-
bina et la tendait à son frère , qui
déclara :

— Je n 'ai jamais  vu ce billet.
— C'est possible ' mais il t' est des-

tiné.
— Comment puis-je le savoir ?
— Il n 'est pas pour moi et j 'ima-

gine d i f f ic i lement  qu 'il soit adressé
à Dougal.

Le cadet des Murray prit un air
boudeur et garda le silence. 11 était
très pâle et sa bouche se fermait en
un pli obstiné.

— Tu as commis une vilaine ac-
tion , reprit sévèrement Alastair . Tu
aurais pu avoir la décence de laisser
Robina tranquille. Si tu gâches sa

vie, quel bénéfice en retireras-tu ?
Or, c est ce que tu fais , j' ai lu ce
mot. Elle est follement amoureuse
de toi.

¦— Mais non , ce n 'est rien d'autre
qu 'un petit  flirt sans conséquence ,
se défendi t  Hilary.

— Tu m'écœures, s'écria l'aîné.
Un fl irt sans conséquence ! c'esl
toujours la même chose, avec toi.
Où que tu sois, tu apportes le trou-
ble et le chagrin.  Tu n 'as p lus qu 'une
chose à faire , quit ter la région le
p lus rap idement possible. Je ne veux
pas de scandale mêlant notre nom à
celui des McVitie.

— Je refuse , cria Hilary. Me
prens-tu pour un enfant  à qui tu
peux imposer ta volonté ? Ne te
mêle pas de cette histoir e. En vé-
rité , tu es vraiment trop désireux
de me chasser. Tu ne m'as jamais
aimé. Tu guettes la moindre occa-
sion de me prendre en faute. Cette
lettre... de Robina , c'est un prétexte
pour m 'obliger à m 'expatrier  de
nouve au. Eh bien ! je ne part i rai
pas. J'en ai assez de vagabonder du
nord au sud , de l'est à l'ouest. Je
resterai ici.

— Je n 'ai hélas pas d'argent pour
t'envoyer au-delà des mers , répliqua
Alastair.  Pour la première fois de
ta vie, il te faudra  faire un travail
honnête et gagner toi-même ton pain .
Tu as un cerveau , des capacités ,
qu 'en fais-tu ? Tu gâches ton exis-
tence.

—C'est la mienne, je- suis libre

de la mener comme bon me semble.
— Certainement , mais tu ne dis-

poses pas de celle de Robina. Les
McVitie sont nouveaux venus ici, ils
ne connaissent pas ta réputation.

— Tu te chargeras de les mettre
au courant , rugit  Hilary.

— Crois-tu que je vais noircir
mon propre frère ? lança l' a iné  avec
un fier mépris. Je ne te de-
mande qu 'une chose : cesse de voir
Robina.  Et le seul moyen d'y par-
venir... c'est de quitter Stonehouse.

— Ainsi , tu me chasses sans un
sou !

— Je ne veux pas que tu restes
ici pour y faire du mal, répondit
fermement Alastair.

Puis, tournant les talons, il quitta
la pièce.

Longtemps après son dé part , Hi-
lary médila : son esprit rusé cher-
chait un moyen de se tirer d' affai-
re. Soudain , ses yeux se rétrécirent ,
tandis  qu 'une expression satisfaite
détendai t  ses t ra i ts  et il se mit à
siffler doucement.

CHAPITRE XII
1

Derrière Stonehouse , dans le bois
de bouleaux , les enfants  avaient éta-
bli un camp d'Indiens. Ils y gar-
daient  leurs trésors : un ou deux
casse-tèt e, des arcs , des flèches , des
plumes de couleur et autres objets
chers aux Sioux pur-sang. Dougal
ayant je té une pipe, Andrew s'en
était emparé pour la transformer

en calumet. Pendant  une .semaine,
lan et Jui ramassèrent les mégots
jusqu 'à ce qu 'ils aient  assez de tabac
pour bourrer le fourneau de la pipe.
Devant un feu allumé , les trois
Indiens , por tant  les insignes de la
royauté , fumèrent  solennellement
le calumet de paix, se le passant
gravement  en présence de MacGre-
gor qui observait avec intérêt la fu-
mée monter  dans l'air  transparent.

11 supposait que c 'était  un nou-
veau je u , dont la fu i t e  préci pitée de
lan et Je anne t te  faisaient partie.
Andrew , demeuré seul, tira sur la
pi pe , comme un homme , mais son
visage prenant  une curieuse teinte
verte , MacGregor commerrça à s'in-
quié ter . Quand il vit son maître
bien-aimé se lever en chancelant  ets'éloigner en t i tubant , il fut réelle-
men t alarmé. Les humain s , en vé-ri té , ont des amusements bien étran-
ges !

Soudain , en e n t e n d a n t  la clochedu déjeuner , il dressa l'oreille . Lesenfan t s  surgir ent  parmi  les arbres etle chien se mit  à tournoyer autourd' eux en aboyant  gaiement .  Andrewéteignit le feu et le petit groupe re-gagna la maison d'un pas vacillant .Le trajet leur p aru t  interminable.
Ils montèren t  l en te men t  au premierse laver avan t  le repas

— Tu as mauvaise mine, dit An-drew à sa soeur , oncle Al astair  de-vinera sûrement.
— Les oncles sont à Braeside, ils

moissonnent (A suivre.)
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¦A. Durig ; La Sagne : M. Ischer ; Savagnier : E. Giauque ; Saint-Aubin:

Th. Alfter ; Saint-Biaise : J. Jaberg ; Travers : F. Von Rohr
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.
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Nouveau moteur «Sierra»! 4 freins à disques!
Des mîffôers tf automobilistes ont attendu le moteur plus puissant de la merveilleuse et racée Floride «S». Le voilà!

:;. Moteur «Sierra» cylindrée: 956 cm3 - compression: 9,5 - 51 CV SAE. Nerveuse, sensationnelle dans ses reprises,
•fa Floride «S» atteint une vitesse de croisière de 135 km/h. Une augmentation de puissance exige davantage de sé-
curité. La Floride «S» est semblable à une voiture de course par son freinage, Renault l'ayant dotée de 4 freins à
disques. Beauté • rapidité - sécurité l
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RENAULT
Prix : Fr. 10900 - Service auprès Genève, 7, Bd de la Cluse Zurich, Ankerstr. 3 Regensdorf, Riedthofs'tr. 124

, Facilités de paiement par le Crédit Renault (acompte Fr. 2200.-) de 250 agences en Suisse. Tél. 022 / 261340 Tél. 051/272721 Tél. 051/944851

NEUCHATEL : Garage du Roc S. A.r Rouges-Terres 22/24 , Hauterive, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., .2r Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, Garage de fa
Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier :. Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a , avenue L.-Robert , tél. (039)
235 69 — Le Locle : Georges Saas ,,3 r ,rue du Marais , tél. (039) 51230 — Saignelégier : garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombier NE: Jean Wuthrich ,
garage, 2, rue Haute, tél.. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit, garage , tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23

Dornbresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.
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Invitation aux démonstrations gratuites de

x<̂ 5|̂ *' Plus de cours ; plus de leçons ; plus d'appareils
¦ ¦ 
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Une seule visite suffit ¦"

/gfyji |̂f Sans connaissances spéciales , en un temps record , vous pouvez 'î
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apprendre à couper , sur mesure , tous les vêtements et toute

Mrt-'tlMK la lingerie, pour dames , messieurs et enfants de tous âges. <¦]

Une Invention bouleversante qui permet à chaque j
féÊ WÊÊ k̂  ̂

ménagère de couper avec précision la garde-robe de
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stfêQ HÉ -L'élégance à la portée de chaque femme de la plus mince à

Jkmm' w ¦' ' 
wL ^̂  '• SEANCES à 15 heures el à 20 heure$ Î

j ;-:̂ t—d^̂ ÈPI-* Restaurant de la Paix » Neuchâtel
* ; \ V^J tW '-' '- ' ; ;• ';• '- - ¦ les 26, 27, 28 et 29 juin
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Agent de la Coupe d'Or pour la Suisse romande :

| 
^La^« ; ... '• Mme E COUTURIER , le Viaduc , Boudry (NE), j

| :W II sera o f f e r t  gracieusement à chaque visiteuse un petit
jj fis H cadeau utile , et toute acheteuse recevra un journal de mode

i H WL) Mesdames les professionnelles , vous êtes cordialement invi-
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j Une machine à laver se juge

au travail
Essayez la MIELE automatique

... vous serez convaincue

Le spécialiste

CH. WAAG
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14
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I Sensationnel 1
^r CHAMBRE I

U« COUCHER I
-1  exécution moderne, comprenant : f', ' 1
' j  1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. . ;_
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En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide

: :î assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de p.'fi
i primes à payer, selon dispositions ad hoc.)
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28me fête cantonale neuchâteloise de gymnastique

La fê t e  cantonale de gymnas tique s 'est déroulée samedi et dimanche à
Couvet. A cette occasion , la bannière cantonale a été remise à M, Fanti ,

président du comité d' organisation de la manifestation.
(Phot. Schelling, Fleurier)

Plus de 1000 éclaireurs et louveteaux
out célébré le cinquantenaire du mouvement scout

SAMEDI ET DIMANCHE A PLANEYS E

À Planeyse, durant ce week-end, ils ont montré qu'ils savaient construire
une barrière.

(Phot. Avipress - Louis Castellani.)

De notre correspondant de Colom-
bier :

Samedi , dès 17 heures, les premières
patrouilles arrivaient  à Planeyse, ce
magnifique lieu qui se prête si bien
pour des camps tel celui que les éclai-
reurs désiraient monter. Une heure
plus tard , comme par miracle , Planeyse
était devenu village, village de toile
multicolore , et animé par une belle
jeunesse franche et saine. Après l'ins-
tallation des différents  sous-camps et
la confection de soupers tous meilleurs
et plus astucieux les uns que les au-
tres, les éclaireurs , les anciens et un
nombreux public sympathisant pre-
naient place sur la butte, faisant cer-
cle autour de la scène aménagée. Les
organisateurs avaient choisi l'endroit
idéal , car on avait l'impression de se
trouver dans un amphithéâtre romain ,

Le feu brillant dans la nuit , la ma-
nifestation débuta par une sonnerie de
clairons. Il est difficile de décrire un
tel feu de camp, où l'on est pris par
l'ambiance scoute qui se crée. Après
une sonnerie de clairons et une pre-
mière apparition du « Grand rneneur
des chants ?, l'on évoqua"le basse, la
création de ce mouvement qui compte
10 millions de frères scouts dans le
monde. La patrouille des « Hérons », de
la Béroche , présenta une bien sympa-
thique production, « Le porte-balle »,
qui fut remerciée par un premier et
puissant banc « éclais ». Ensuite , la pa-
trouille du « Bouquetin » présenta une
production turbulente : « Le mot diffi-
cile. »

FILLES ET GARÇONS
SE RENVOIENT LA BALLE...

Que dire des « 4 A », sinon qu 'ils fi-
rent merveille dans leur interpré tat ion
de negros spiri tuals et de chants  du
Texas. Ces quatre artistes , qui ont déjà
connu les honneurs de la télévision ,
sont parfaits , et ils obtinrent un grand
et mérité succès. La production des an-
ciens était très attendue. Ce fut  l'un
des clous du feu de camp. Les routiers
du « Tison » interprétèrent la farce du
chaudronnier  qui déchaîna les rires et
les protestations des garçons lorsqu 'ils
étaient mis en accusation, des filles
lorsque c'était leur tour. Enf in , les rou-
tiers de la Béroche , dans une réci ta t ion
chorale, la « Foire aux vani tés  », inter-
prétée à la perfection, illustrèrent ma-
gistralement défauts et maux du monde.

A l'issue de ce feu de camp, combien
de souvenirs et de camarades perdus
depuis des années se retrouvèrent , et
évoquèrent avec joie et un peu de nos-
talgie les années passées comme jeun e

scout, puis comme chef au service de
cette belle et noble tâche du scoutisme.

Ce feu de camp a été une belle réus-
site et il a laissé au public une impres-
sion de paix, de joie, de ferveur et de

Drame ! Il faisait chaud et la fontaine coulait chichement...
. • (Phot. Avipress - Louis Castellani.)

jeunesse active, génération montante du
pays.

Le lendemain matin , après une nuit
passée sous la tente , les scouts partici-
pèrent aux services religieux, puis re-
prirent leur grand jeu , ainsi que des
joutes sportives. A 11 heures , les offi-
ciels et invites étaient reçus par les
chefs du camp. Nous avons reconnu
parmi les invités, M. Pierre-Auguste
Leuba , président du Conseil d'Etat , le
colonel divisionnaire Godet ,- le colonel
E.M.G. Hirschy, des représentants des
autorités communales de Colombier et
de Bôle , des autorités religieuses , ainsi
que beaucoup d' anciens chefs et quel-
ques valeureux pionniers de 1912.

Le camp fut visité en détail et les
invi tés  purent se rendre compte du ma-
gnifi que travail que les scouts avaient
accompli pour ce camp du cinquante-
naire. Les porti ques d'entrée, le camp
de démonstration , une passerelle et
mille et une « astuces » intéressèrent
chacun.

LA MEUTE DE COLOMBIER
A L'HONNEUR

Les louveteaux avaient rejoint , dès
dimanche matin, leurs aînés et partici-
pèrent , eux aussi , à un grand jeu.

L'après-midi , la manifestat ion of f i -
cielle de commémoration réunit off i-
ciels, invités, anciens, scouts et louve-
teaux en demi-cercle. L'on entendit M.
Leuba qui f i t  l'éloge du scoutisme, le
président cantonal des éclaireurs, le
chef cantonal éclaireur et plusieurs au-
tres orateurs qui , tour à tour , encoura-
gèrent chefs et scouts à continuer sur
la voie que leur ont tracée les anciens
et Baden-Powell.

La meute de Colombier , vainqueur du
grand jeu , aura l'honneur de représen-
ter le scoutisme neuchàtelois lors des
journées fédérales du cinquantenaire
du scoutisme.

Ce camp du cinquantenaire a été une
magnif i que et édif iante  image de la
vigueur et du bel esprit qui règne chez
les scouts de notre canton.

Deux cyclistes s'accrochent
à la bifurcat ion
Fenin - Valangin

Un accident de la circulation s'est
produit dimanche après - midi , vers
14 h 15, à la bifurcation Fenin - Valan-
gin. Deux cyclistes de nationalité espa-
gnole , mais employés dans ries fermes
de la région , se sont heurtés et ont
chuté sur la chaussée. Il s'agit de MM.
Sant Clementi, né en 192G, ouvrier agri-
cole chez M. Maurice Vuill iomenet , à
Savagnier, et Vacquez-José Rez , né
également en 1926 , ouvrier agricole chez
M. Gabcrel, fermier à Savagnier. Tous
deux , souffrant de contusions multiples ,
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

20 degrés au Chasseron !
i (c)  'Hier , le temps s 'est maintenu
j nu beau f ixe  et la chaleur a été
Ma bienvenue. S'il i/ avait moins de
promeneurs à Chasseron qu 'une se-
maine auparavant , le tliermomètre
était monté à 20 degrés et samedi
il marquait 21 au-dessus de zéro.

Record d'affliience
à la piscine intercommunale

(c) Depuis qu 'elle est ouverte , le record
d'affluence des baigneurs à la piscine
intercommunale des Combes à Bove-
resse, a été atteint samedi avec 1800
personnes. La fête cantonale de gym-
nastique a retenu hier quelques fer-
vents d'aller faire trempette.  La tempé-
rature de l'eau était  de 24 degrés !

COUVET

Deux jeunes gens blessés
dans un accident

entre Marseille et Cassis
(sp) Deux jeunes Covassons ont été
blessés samedi lors d' une brutale col-
lision qui s'est produite sur la route
de Marseille à Cassis. La voiture dans
laquelle Ils avaient pris place, pilotée
par un marin de Bandol (Var), s'est
jetée contre un véhicule  condrj t pal
un mili taire du camp de Carpiagne.

Les deux jeunes Covassons ont été
tous deux blessés à la tête. Il s'agit
de Michel Perrin. âgé de 16 ans , étu-
diant à l'école Bénedict de Neuchâte
et dont les parents sont limonadiers
rue du Quarre , et de Roland Roux
âgé de 17 ans , apprenti boulan ger à
Fleurier , et dont les Darents sont do-
miciliés rue Jules-Baillods à Couvet
Partis de Couvet depuis une semaine
environ, les deux jeunes gens avaient,
semble-t-11, fait une fugue.

FLEURIER
Accident de travail

(c) A la fin de la semaine dernière ,
un ouvrier de la fabrique de caout-
chouc , M. Rlnaldo Zanon , a été griève-
ment blessé à une main pendant son
Jj -avall. Il a été transporté à l 'hôpital
où a fallu procéder à l'amputation de
('extrémité d'un doigt.

Perte de maîtrise
d'un automobiliste

(c) Samedi, à 7 h 30, un automobiliste
de Môtiers, R. J., qui reconduisait des
locataires de Nolrvaux à leur domicile,
a perdu lé contrôle de son véhicule à
la sortie du virage du Crêt-de-la-Clse,
La voiture se mit à zigzaguer , fit un
tête-à-queue et alla se jeter contre
deux arbres. Il n 'y a pas eu de blessé.
L'automobile a subi des dégâts.

Les deux voitures françaises
se tamponnent

(c) Samedi, à 13 h 30, une auto fran-
çaise du département du Jura , qui des-
cendait la route de la Foule , fut stop-
pée par son conducteur sur la droite
et tamponnée à l'arrière par une voi-
ture du Doubs qui la suivait. Cette
dernière a subi les .dégâts les plus
importants comparativement à l'autre
véhicule.

Inobservation de la priorité
(c) Samedi , vers 16 h 55, une auto du
canton de Schaffhouse , pilotée par M,
H. R., -circulait dans la rue des Moul ins
venant du pont des Chèvres. Au carre-
four de la fabrique d'Ebauches , H. R.
n 'accorda pas la priorité à une auto
fleurisane conduite par M. A. M., qui
arrivait depuis la gare et voulait pour-
suivre sa route par la rue des Petits-
Clos. Il y eut un léger accrochage. Les
dégâts aux deux véhicules ne sont pas
importants.

Tapage nocturne
(c) Rapport a été dressé contre un ci-
toyen de la Place-d'Armes auteur de
tapage nocturne dans un restauranl
pendant le week-end.

TRAVERS
La course des petits

(o) Vendredi soir , les plus jeunes élè-
ves de nos classes sont rentrés enchantés
ttè leur courte à, l'île de Saint-Pierre.

- ¦Il s - - i urent accueillis à- la gare par le
« FérÎEé vér a-nte ». '

BUTTES
Aimable attention

de la fanfare
(c) La fanfare « L'Ouvrière » a eu l'aima-
ble attention d'aller Jouer devant le
domicile de MM. Wllly Dubois et Max
Addor , qui ont chacun 30 ans de socié-
tariat .

Mort d'une ancienne
institutrice

(c) Samedi on a incinéré à la Chaux-
de-Fonds , où elle est decédée , dans sa
86me année , Mlle Jeanne  Magnin , de
But tes , ancienne ins t i tu t r i ce  aux Ver-
rières et à Couvet. Une semaine aupa -
ravant on rendait  les derniers devoirs
à sa sœur , Mlle Marie Magnin , égale-
ment institutrice , en retraite.

SAINT-SULPICE
Réception des gymnastes

(c) Dimanche soir , la S.F.G. de notre
village, rentrant de la fête cantonale
de Couvet , fut reçue par le président
des sociétés locale s et la fanfaire . M. René
Pozzi , président des sociétés locales , com-
menta le beau ré-soilitat obtenu (une
couronne avec franges or), et félicita
les gymnastes qui ont gagné clés palmes
Ou des prix dans les concours Ind ivi-
duels. Il montra le bel esprit sportif
qui' anime la eecttoni, mais déplora
l' absence des représentants du Conseil
communal. Un vin d'honneur fut offert
par l'Union des sociétés locales, et ,
au. nom des gymnastes, M . James Rey-
mond remercia la population pour son
icouedl chaleureux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 23 Juin . —

Température : moyenne : 25,4, min. : 16,4
max, : 31,6 . Baromètre : moyenne : 724,5
Vent dominant : direction : sud, force
faible Jusqu 'à 18 heures, ensuite nord -
ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
clair .

Observatoire de Neuchâtel , 24 Juin. —
Température : moyenne : 24 ,4, mtn. : 16, 2
max. : 31,0. Baromètre : moyenne : 724,1
Vent dominant : direction : sud, force :
faible Jusqu 'à 16 heures , ensuite, nord-
ouest , faible à modéré. Etat d>u olél :
clair à' légèrement nuageux.

Niveau du lac du 22 Juin à 6 h 30 : 429 ,35
NlTeau du lac du 23 Juin 1962 : 429,3c

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
van-table, généralement nébulosité modé-
rée k forte pendant la Journée , quelques
averses ou orages; Vents faibles à modé-
rés du secteur ouest à nord-ouest . Un
peu moins chaud, températures voisines
de 25 degrés en plaine l'après-midi .

Sud dis Alpes et Engadlne : partiel -
lement ensoleillé, nébulosité -variable . En
plaine , températures comprises entre 25
et 30 degrés dans l'aprés -mldi. Faibles
vents, en montagne vents d'ouest.

GRANGES-MARNAND
Un motocycliste se jette

contre la barrière
d'un passage à niveau

(c) Samedi , un motocycliste de Payerne ,
AI. Gilliand, s'est jeté contre la bar-
rière du passage à niveau de .Granges-
Marnand. On l' a conduit en ambulance
à l'hôpital de Payerne , souffrant d'une
commotion cérébrale.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Un motocycliste quitte la route
(c) Dimanche, verB 10 h 30, sur la routé
Corcellcs-Ressudens , un motocycliste " a
qui t té  la route. U a reçu les premiers
soins d'un médecin de Payerne , qui
conduisit ensu i te le blessé à l'hôpital
de cette localité.

MEIKA
supprime

l'éblouissemenf
nocturne

Automobilistes,lestunettesanti-éblouis
santés MEIKA, recommandées par le
TCS et l'ACS , sont le gage de votre
sécurité.- En vente dans les grands
magasins, les garages ainsi que dans
les bureaux du TCS et de l'ACS.
Fr. 18.50 et 19.50

Un scooter coupe la route
à un autre scooter

Trois blessés
Un accident de la circulation s'est

produit samedi , vers 17 heures , devant
le garage de Cornaux. Un scooter , pi-
loté par M. Max Brack , 59 ans, demeu-
rant 52, rue de Neuchâtel, à Bienne ,
venait de Cressier. Voulant se diriger
vers Thielle , Il coupa soudain la route
à un autre scooter. Ce dernier véhicule
était conduit par M. Vittorio Délia
Schiara , âgé de 25 . ans, demeurant à
Lamboing.

A la suite da collision , les deux con-
ducteurs, ainsi que la passagère de M.
Délia Schiara , Mlle Valeria Saldcro ,
demeurant  2 rue des Aubépines à la
N euvevil le ,  ont été transportés à l'hô-
pital de Bienne par l'ambulance de la
police de Neuchâtel.  Les occupants du
second scooter souffrent  de blessures
superficielles sur tout le corps, tandis
que M. Brack souffre  d' une fracture de
la clavicule gauche et d'une fracture
du pouce.

CORNAUX

« VERS UNE ÉCOLE ROMANDE »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

C'est la condition ' mêrhé de survie
d' une société qui s'̂ st diversifiée com-
me la nôtre. Or , aujourd'hui , moins
de 5 % de la jeunesse romande pour-
suit des études universitaires. L'étude
des moyens à met t re  en œuvre pour
combler ce retard peut-elle se conce-
voir à l'échelle microscopique de nos
cantons ?¦Mai s M. Rochat et ses collègues de
la commission d'étude ne veulent pas
ignorer complètement .nos traditions
fédéralistes. Dans leur esprit , il s'ag i-
ra bien davantage d'une multiplica-
tion des contacts par-dessus les fron-
tières cantonales ,  à tous les éche-
lons, d'une mobi lisation ' générale des
compétences, dans de nombreux cer-
cles d'études mus par le souci cons-
tant de fonder l'avenir en commun.
Le rapport est net - sur ' ce point :
« Un fédéralisme ¦ vivant; ¦ générateur
d'idées et de comparaisons , ouvert
aux suggestions du voisin , un désir
général  d' apporter sa pierre à l'édi-
fication commune, voilà la voie dans
laquelle doit s'engager la réforme
souhaitée. »

VERS QUEUE ÉCOLE ROMANDE ?
La commission considère que har-

monisation ne s'impose pas dans tous
les domaines.  Un nomhre important
de tâches doivent demeurer du res-
sort des cantons : adminis t ra t ion sco-
laire , question f inancières , construc-
t ions , contrôles de l'enseignement, mé-
thodes, etc. D'autres secteurs, ' au
contraire , réclament une harmonisa-
tion poussée. C'est évidemment le
cas des s tructures : début de l'année
scolaire , âge d' entrée à l'école , passage
primaire-secondaire , duTée et orga-
n i sa t i on  interne de l'école secondaire ,
etc. .- . ,,

La commission propose tirie struc-
ture  commune  pour tou s les cantons
de 4 ans d'école primaire, suivi d'un
cycle d' o r i en ta t ion  de 2. -ans, dont
l' o rganisa t ion  est laissée aux cantons ,
l ' h a r m o n i s a t i o n  se révé lant  d i f f i c i l e
dans  ce secteur . Fai t  sui te  une école
secondaire rie 3 ans, avec trois divi-
sions : prégymnasiale. ginéfale el
p r a t i q u e . Le début de l' année sco-
la i re  devrait  se faire  en septembre,
l'Age d' entrée  é t a n t  f ixé à 6 ans
révolus au 1er juil le t .

La commission fait des prop ositions
concernant  l 'harmonisation des pro-
grammes et des manuels , " Elle sueaère
une  méthode de t ravai l  à l'échelh
romande. La réalisation sera longue
mais  un -essai p ra t ique  pourrait  s<
fa i re  dès 1063 pour un programm<
commun die grammaire .  La commis-
sion préconise enfin des solution:
concernant la format ion des maî t res

Par où commencer ? Les résolu-
t ions  votées â. la .f in du conprè ;
indiquent la marche qui sera suivie
Le congrès approuve les ef for ts  réali -
sés par la S.P.R. en faveur d' une har-
mon i sa t i on  des systhèmes scolaire ;
cantonaux et invite le comité centra!
et les sections à mettre  tout en
œuvre pour engager les autorités com-
p étentes  à ag i r  dans ce s^etis. Une
lommlssion in t e r a s soc i a t i ons  (compre-
n a n t  auss i  des représentants de Fri-
bourg et du Valais) poursuivra l'étu-
de du problème. A un stad'e ultérieur
il sera indispensable  rie constituer une
« commission romande officielle de
c o o r d i n a t i o n  scolaire » qui seu'l e pour-
ra conduire à des réa l i sa t ions  con-
crètes. E n f i n ,  le congrès demande la
mult ipl icat ion de rencontres , stages
ît cours réunissan t  des enseignants
de divers cantons ,  qui ne peuvent
qu 'avoi r  une  heureuse inf luence POUT
l'établissement progressif d'un climat
favorable à l'école romande .

.„„„„,„ IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
t et de la :
i FEUILLE D'AVIS DE NETJOHATEL SA. :

6, rue du Concert - NeuohAtei î
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef dtt journal t :
i René Bratchet

Le congrès a approuvé à une très
forte majorité ces conclusions , fai-
sant sienne cette conclusion de M.
Jean-Pierre Rochat , président de la
commission et rapporteur éloquent :
« Ge que nous appelons de nos vœux ,
c'est un instrument de recherche à Ja
mesure des problèmes qui se poserjt,
un échange incessant d'idées' par-des-
sus les frontières cantonales, un câ-
fiital d'expérience où pourront puiser
es volontés créatrices des cantons. »

D. Bo.

Lundi
Aula de l'Université : 20 h 15, audition

de fin d' année scolaire du Conservatoire
de musique.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Quelle Joie de vivre.
Rex : 20 h 30, Gorgo.
Studio : 20 h 30, L'Inconnu du Nord-

Express.
Blo : 15 h , Cote 465.

20 h 30 , L'Extravagant M. Deeds .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Sous le ciel bleu

d'Hawaii.
17 h 30, Judith et Holopherne.

Palace : 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.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade , 7.15, informations.
7.20, vous écouterez ce matin... 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, la terre est
ronde. 9.30, à votre service 1 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55,' le cata-
logue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques. 14 h, L'Expérience du
Dr Ox, pièce de S. de Caillas. 15.05 ,
concert-promenade . 15.40, les émissions
radioscolaires de la communauté radto-
phonlque des programmes de langue
française .

16 h, le rendez-vous des Isolés. 16.20 ,
musique légère. 16.30, le Tour de France
cycliste. 17 h, rythmes d'Europe. 17.30,
perspectives. 18.30, la Suisse au micro,
avec à 18.50. le Tour de France cycliste.
19 h , la tribune suisse des journalistes.
19.15. informations . 19.25, le miroir du
monde. 19.50, impromptu musical. 20 h ,
Danger de mort, pièce policière de Jean-
Bard. 21.05, studio 4... : programme mu-
sical léger . 21.25, petit concert classique.
21.55, bien dire ! Des disques parlés.
22.10, piano. 22.30 , Informations. 22.35,
actualités du Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , musique populaire Internationale

20 h , une grande œuvre de Claudlc
Monteverde : Vêpres. 21 h , la terre est
ronde . 22 . h , micro-magazine du soir
22.30, aspects de la musique au XXe
siècle, 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère

S.50 , pour un Jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.05, Wassermusik. de Tele-
man. 7.30, ici autoradio Svizzera . 11 h
émission d'ensemble. 12 h, Bob Moore
st son orchestre. 12.20. nos compliments
12.30, Informations. 12.40, la Radio - or-
chestre. 13.25, musique de chambre rare-
ment Jouée. 14 h. pour madame. 14.40
une émission radloscolalre.

16 h , notre visite atix malades. 16.30.
Haffner-Sérénade , de Mozart. 17 h , lec-
ture. 17.10, chants de Brahms. 17.30.
pour les enfants. 18 h, sonate, de G,
Fauré. 18.30, mélodies au goût du Jour ,
19 h , actualités. 19.20. le Tour de France
;ycliste . Communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
30.45, concert demandé. 21 h, évocation
sur René Schlckele. 21.45, quatuor à
;ordes , d'André Ameller. 22.05 , cinq mou-
céments brefs, de J. Rlvier. 22.15, Infor-
nations. 22.20. chronique hebdomadaire
j our les Stilsses à, l'étranger. 22.30, mu-
sique de chambre de compositeurs suisses
:ontemporalns.

Télévision romande
20 h, téléjournal . 20.20 , carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.35, de Genève :
rencontre professionnelle de basketball
entre les Harlem Globe Trotters et une
sélection américaine, avec un intermède
de variétés. 21.35 , notre terre, cette In-
connue : l'air Impalpable. 22 h, soir -
Informations : carrefour. 22.20 à 22 35
téléjournal .

Emetteur de Zurich
20 h, téléjournal. 20.20, La Jeune Fille

rusée, opéra bouffe de Mozart. 21.45,
téléjournal.
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Elégance en toutes saisons

DIZERENS, DUPUlS
Fabrfique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien . général de, ma-
chines à laver de toutes manques à -là-Maison
spécialisée. . " . ' , ; , :.( . .

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.
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BRASSERIE DU BOXER S. A.
ROMANEL, sur LAUSu4NJSE*.,téL. (021) 4 64 97

son dépositaire à NEUCHATEL :

Willy Egli, eaux gazeuses, tél. 5 20 33

i NOUVEAU ! n
Grâce à son succès toujours croissant,

• ' M  H B ̂ fe JB Vfe à0 L̂ H ÊÊ p°ur votre ̂ fé au ,aîl
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, Fetonnente
Morris 850

V[ .î i. - , • Mais cette yoifure, unique en son genre n'a pas
fini de nous étonner! Certes on entend d'innom-
brables histoirèê: sur le comportement de telle
ou telle auto. Pourtant, si vous questionnez quel-

LaMorris 850 apparut sur le marché il y a 3ans. ques propriétaires d'une Morris 850. l'un vous
On lui accorda quelques sourires indulgents — racontera avec fierté comment , en côte , elle a
mais partout la presse automobile affirma d'ores laissé sur place des «gros calibres» . L'autre
et déjà: révolution en construction automobile, vous décrira avec enthousiasme comment sa •¦; - • --¦¦¦ ;-r
une voiture petite en dehors mais grande en de- Morris 850 a carrément devancé des automobi- Le mieux serait de vivre tout cela vous-même
dans, tenue de route d'un modèle sport , confort listes stupéfaits sur des parcours sinueux. Un pendant une course d'essai. Nous vous-enver-
de la classe moyenne, etc. troisième enfin se fait un plaisir de démontrer rons aussi volontiers notre prospectus détaillé,
Et aujourd'hui ? Les propriétaires d'une les belles qualités routières de saMorris850... en couleurs.
Morris 850 sont plus qu'enthousiasmés et con- et d'épater même les automobilistes les plus 1 an de garantie d'usine sans limitation de kilo-
firment les prévisions de la Presse. exigeants ! métrage* :. .i

Morris 850, 4137 CV 
traction avant .<* Sx
4 places commodes et /& I HI I ^V' beaucoup- de confort, d'espace i t î  I J I I \\
pour 1rs bagages. Morris Cooper fr. 6890.- fl" /fc ' - yAmortisseurs caoutchouc , sus- la voiture des sportifs. 

JD^̂ AL. A«A \pension individuelle des roues. 5/55 CV. Freins à disque devant. ^rfôl L̂  ^KoVr~**flVitesse de pointe dépassant 115 km'h. Accélération de 0 à 80 km/h en ^
\̂ J~ ~ \~J

Consommation 4:9 I. Carburateur SU 12,8 secondes.
. . n-'exigeant aucun entretien. 144 km/h de pointe, Morris 850 — fourgonnette dès fr. 5440.-

MORRI S 850i >
i Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller SA , Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/266658
Aarau : Hans Suter, Allschwll BLl Emet Hailer. Basai : Henry Hurler AG. Hans Peyer . Bern-Wabern: J. & E. Waeny. Blel : w. MOhle. BUrglen TQ : Eugen Haller, Fribourg: Dater Frères SA, Qenêv») ClapanWaSA,Klosters-Dorf: Ernst Huber , Lausanne: Garage Mon Repos. Le Locle: J. Bysaith fils. Lrcarno-Tenero: M.'Focrtetti, Lugano-Cassarate: C Cen'cint, Luzern: Georges Schwenmann, Muhan AQ:Oskar Luscher. Murl AQ: Ernst Steinmann, Moutier: Bslmer Frères. Neuchâtel: Robert vVaser. Repperswll SG: Emil Reiser . Schaffhausen: Garage Central GmbH, SlerreiOtrrmar d'Andréa, SolothurmUrs Kisfer, St. Gallon: F.Klalbar&Soi» Star.khnHI TQï Jatab BUCQj, Ttlmbach-Olten: Arnold Schefer, Waldenburg BL: Léo RaulUin. Wlnterthur) Giihr . Huttof. Yve/daivLes TùUerre»! Fard Spyehar,Zurich at <LH»KauW *A 

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

jlpeLESJpup
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel >

ï chambre à coucher noyer, 2 lits , avec
literie , sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse,
2 tables de nuit , pour Fr. 950.—. ' ' '

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr, 1200.—.

4 chambres à coucher , bois noyer , à 1 et 2
lits , avec literie , à Fr. 700.—, Fr. 800.—,.
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—,
230.—.

3 très beaux studios, 'à Fr. 550.—, Fr. 1000.—S
Fr. 1250.—.

1 salon Louis XV, 3 pièces (1900) refait - â-
neuf , rose , à Fr. 950.—.

1 salon 1900 en acajou , 9 pièces recouvert
en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— £¦
Fr. 800.—.

6 buffets de service , à Fr. 90.—, 100.—,
150.—, 160.—, 180.—, 220.—. , '. 

__
4 tables à allonges en nover et hêtre , à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, '140.—.
2 secrétaires en noyer , à Fr. 130.—, 180.—-^
2 jolies coiffeuses , à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes , à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nu i t  modernes , à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir  de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits , de Fr. 50 à Fr. 120,—.
4 lits à 2 places , à Fr. 110.—, Fr. 280—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 li ts  à 1 place , à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets , de Fr. 30 à Fr. 45.—.
2 tanis  de laine , 200 X 300 cm, à Fr, 200.—

pièce.
4 fau teu i l s , à Fr. 70 et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteui ls  crapauds, refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lot de chaises , à part ir  de Fr. 8.— la

pièce.
6 b ib l io thèques , noyer et hêtre , de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 iirmoires 2 portes , à Fr. 100.—, Fr. 170—

et Fr. 200.—.
1 armoire  à 3 portes , avec glace , Fr. 320.—.(
4 armoires anciennes , rénovées , à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 79!!.—, Fr. 850.—,
ainsi que de nombreux autres meubles , soit :
tables , fauteui ls , pharmacies , sellettes , fau-
teuil pour malade , chaises longues , pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures , bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT
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En toutes circonstances, le soir, le diman-
che, en famille, il vous faut un véhicule élé<- j
gant et confortable. Au travail, pour vos; 8/61 CV (SAE),
affaires, il vous faut un véhicule prat|qu]4 moteur à soupapes
Dans chacun de ses rôles, votre station- entête de4 cylindres,
wagon Austin A-60 est un précieux auxfll- 1622 ce. Minimum
aire. En effet, sa carrosserie est celle d'une de frais d'entretien,
élégante voiture et sa capacité de charge- , Equipement très
ment est de 1,444 m3 de volume, complet. Fr. 9990.-
¦ m ^

JM

^^BUMM

Importateur pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstras»
se 600, Zurich y. Distributeur pour la Suisse Romande: Carlin SA., Lausanne,
3, av. deTivoli, tél. 021 /22 30 72. Genève, 24, rue Goetz-Monin.tél. 022/255433

Demandez-nous une démonstration, sans engagement pour vous.

SAINT-BLAISE : Garage D. Coda; 14, route de Neuchâtel
DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils. — FJeurier s R. Dubied, Garage Moderne.

Morat i Garage Théo Lutz. — Pra* i Paul Dubied, Garage du Vully.

j | Samedi et dimanche prochains
I de 8 h à 18 h |

;l| Course nationale de côte ¦ Rochefort ¦ La Tourne (Neuchâtel)
¦ i immit ^marmam ^sm ^amtMwm^^mimj mimmÊmmmÊmK ^^Ên ^mmtmmmmm iÊmmmÊÊÊtmÊm ^ÊaÊÊmÊmm ^mÊÊmsÊiaimmanm i t H t i i i m 

'! i
• ; Manche du championnat suisse automobile j;
;! Catégories tourisme, grand tourisme, sport et course ;;
;| 200 concurrents ;J

TJ— ; , . . .  ' .,} . . '> : '. ;

j C \̂ V^OUS pouvez
YC A\ V°ir fonctionner

Y^Y A les presses
\\ V)p automatiques
^̂  dans le magasin

Chemises - Exprès
—^ lavage et repassage

\Cj \  en - 24 heures !
\7\ \ qualité impeccable

V \ \ \^ 
lavage 

et 
repassage Fr. 1.25

Y^^^*
*̂  rePassage seu' • • *r' '«03

•̂  ̂ boutons blancs recousus,
pliage parallèle des manchettes

apportées aujourd'hui, vos chemises
sont prêtes demain

fjA 
n'oubliez pas cette

. \ adresse:
\- VA ChBnïïsEs-Exprès

rue du Seyon 7
<¦? ^K^ i-'." -r ;¦' ¦• .'¦ .- i

TAPIS
a vendre, avec forte ra-
bais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :

1 milieu bouclé 160 x
240 cm, fond rouge,
45 fr. ;

1 milieu bouclé 190 x
290 cm, fond rouge,
65 fr. ;

1 milieu moquette
fond rouge, dessin Orient,
190 x 290 cm, 90 fr. ;

1 tour de Mit moquet-
te, fond rouge, dessin
Orient, 3 pièces, 65 fr. ;

1 superbe milieu hau-
te laine, dessin Afghan,
180 x 280 cm, 140 fr . ;

1 superbe milieu hau-
te laine, dessin Afghan,
220 x 320 cm, 220 fr.

KURTH
Lande 1 - PRILLT
Tél. (0211 24 66 42

¦»»——-———

S Les Abonnements-Télévision B|

E9 lent plus avantageux que des achats au comp- B9
£39 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne liv
?9 depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- K&

ë|S Radio-Steiner , 25 Valent in , Lausanne W»

JA  \ Clinique d'habits IBb».

I

Téléph. 5 41 23 ,»—. ¦ _ k
Neuchâtel &ttik*®HC( I

. Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ¦

nettoie , répare , transforme, stoppe 11
tous vêtements Dames-Messieurs | ¦

REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦—« ! m
Transformation... de veston croisé H

j en 1 rang, coupe moderne I I

[ Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 544 04
l NEUCHATEL J

f  La bonne friture >V au Pavillon J.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur Z
Téléphonez au 5 54 93

F. 8TIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

I La grillade des gitans \V aux Halles j

Réparations
de rasoirs électriques

WiUy MAIRE
Oolffeur Seyon 19

• L'ARMAILLI •
1er MARS - SERRIÈRES - VAUSEYON

Arrivage journalier de belles

CERISES DE BALE

Moulin-Neuf ¦ 2 lignes 5 29 82 / 83

• Cette création de MA R Y-CLAIRE
dans la ligne actuelle j

• Coiff ure durable
• Indéfrisable « Styling »
• Tous s y s t è m e s  de permanentes

pour _ coi f fures g o  af - L a n  t e s  ou
classiques

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C).

i Produits « Dorothy Gray »

IBl1 A : tée « vos ex',genceS IBl
lil|ï 

Pe!'S"
,, 
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1111 mle '̂assurances sur la vie 
|||BB cernai. «

 ̂^ 
Neuch .tel j l|

¦HB A9ence 9Sa
n
mue \ Mat '̂ euchàtel B
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&ÊÊF Scie circulaire Tri

|F électrique WIMA

W avec moleur, depuis Fr. 290.-
¦ K facilités de paiement dès Fr. 20.—

a par mois. Demander documenta»
È tion a CODIC S.A., 30, Malalrex,
W GENEVE

MOBILIER COMPLET
NEUF FR. 2950.»

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

¦uni MiiiMiiiHii reaœcu IHJ IBMII

Le vrai Frigo
à partir de

398.-

Grandes facilités de paiement

TANNER
Exposition , Dîme 52, la Coudre

Tél. 5 51 31

f \REN OUVEL LEMEN T
DES AB ONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
NOUVEAU TARIF :

3»« trimestre 1962 Fr. 10.25
2™ «emestre 1962 Fr. 20.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnemnt arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de verse-
ment qui leur a été remis par les porteuses ou qu 'ils !
trouveront encarté dans leur jour nal.

Administrat ion
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178l __J
" ' "̂ ^̂ ^̂ *̂̂ -̂ »̂ »Wi^»»WB« î.î H..Œs» LMŒs»»̂ qaBxaBBaCS3sl̂ ^^
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Bue de l 'Hôpital 9 — Tél. 5 22 89
Le magasin est ouvert sans interruption de 7 h 45

à 18 h 30 — Lundi : ouverture à 13 heures

Couda transformable
en lit

à une place , les 3 pièces 390 fr.,
couch seul 220 fr.. Grand choix de
tissus.
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avenue de Morges 9 - Tél. (021) 24 66 66
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¦ ^̂ SSBBV. Jm^mV^^^È k̂^m \̂-^^'̂ Êr * *'*'"

N¦ ^os yeux ne sont-îfs pas fa plus sûre garantie de notre sécurité
à l'époque actuelle? Piétons»ou conducteurs, nous serions perdus au
milieu de la circulation sans une bonne vue. Et que faisons-nous pour
obtenir cette sécurité?

;"• ¦ ¦ ¦¦ Nous oublions trop souvent que nous exigeons de nos yeux plus que
*¦-',""..'/" ,a nature ne l'a prévu! Jour et nuit, nous vivons parmi les chromes

rutilants et les lumières éblouissantes de notre civilisation moderne.
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" laires. Bien sûr, nous choisirons des verres de bonne qualité, et non

pas un verre simplement teinté. Nous sommes sûrs de les trouver
chez le bon opticien, assurant ainsi notre confort et notre sécurité!
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( S O I T E  D E  L A  P B & M 1 E K E P a O E )

Propagande mensongère
Dans une émission-pirate qui a été

diffusée hier à Oran , le colonel Du-
four a aff i rmé qu 'il se trouvait aux
côtés du général Gardy, pour conti-
nuer la lutte , contrairement à ce
qu 'avait annoncé, a-t-il dit , € une cer-
taine propagande mensongère » et il a
exigé ia reconnaissance par le G.P.R.A.
des accords conclus à Alger entre au-
torités du Rocher-Noir et représentants
des Européens, et notamment de
l'O.A.S.

Un annonceur anonyme a succédé am
colonel Dufour pour recommander aux
Européens de partir avant le 1er juil-
let , annonçant en outre une intensifi-
cation de la politique de la « terre
brûlée » . Cette recommandation a été
renouvelée par le comité d'entente des
syndicats de travailleurs d'Oranie.

Un certain optimisme
Dans les milieux autorisés de Ro-

cher-Noir on conserve néanmoins, mal-
gré les émissions-pirates de l'O.A.S.
d'Oran et les exactions de la « politi-
que de la terre brûlée », . un certain

optimisme quant à la solution qui In-
terviendra à un moment ou à un autre
et réglera le problème oranais. On lais-
se entendre , dans les milieux du haut-
commissariat que les contacts se pour-
suivent malgré tout.

Réunion F.L.N.
Près de cinquante mille musulmans,

hommes, femmes et enfants , se sont
rassemblés hier après-midi à l'Arba,
petit village situé à une trentaine de
kilomètres d'Alger, pour assister à un
vaste meeting organisé par le F.L.N.
dans le cadre de la campagne électo-
rale pour le référendum. Le comman-
dant Si Mokhtar , membre du conseil
de la Wiilaya 4 a pris la parole et
prononcé une longu e allocution en
arabe. Le maire européen du " village
de l'Arba assistait parmi la foule à
cette manifestation.-

M. Mohamed Boudiaf , vice-président
du G.P.R.A., qui vient de passer quel-
ques jours en Algérie , est rentré sa-
medi en début de soirée à Tunis. M.
Krim Belkacem a également regagné
la capitale tunisienne, après un séjour
en Algérie.

Terrible accident près de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La voiture explose
La voiture de M. Thévenoz fut  pro-

jetée à son tour contre celle de M.
'Hans-Georg Lappe , monteur électricien ,

qui roulait devant. Le choc provoqué
par la voiture de Castella fut  tel que
le réservoir à benzine de la voiture
de M. Thévenoz fut  crevé et qu 'il ex-
plosa , soulevant littéralement la voi-
ture. Castella réussit enfin à s'arrêter.

Un gendarme motorisé, qui se tenait
à quelques mètres seulement du lieu
du drame , accourut aussitôt , réclamant
une couverture qu 'un attomobiliste lui
passa. Il la jeta sur M. Thévenoz qui ,
ayant seul réussi à sortir de la voiture
en flammes, brûlait lui-même comme
une torche.

La famille carbonisée
Durant son transport à l'aide d'un

avion piloté par Gelger à l'hôpital de
Saint-Luc , à Lyon (spécialisé dans le
traitement des brûlures), M. Thévenoz*
qui n'avait pas perdu conscience, trou-
va la force de demander que l'on s'oc-
cupe en premier de sa famille. Hélas,
celle-ci avait péri tout entière danb le*
flammes , la mère, les trois enfants et
la jeune employée de maison , et ce
ne sont que des cadavres carbonisés
que l'on retira , après que les flammes
eurent été éteintes , des tôles tordues et
noircies.

Le père meurt à l'hôpital
M. Paul Thévenoz , 40 ans, habitant

Conflgnon près de Genève , qui avait
été brûlé au 3me degré , à 100 %, à la
suite de cette collision de voitures , a
succombé à l'hôpital Saint-Luc, à Lyon ,
où il avait été transporté.

Le coupable était ivre
Pierre Castella ne put donner au-

cune explication à sa conduite. La seule
explication valable apparut cependant
lors de l'analyse de son sang, qui ré-

véla 2 pour mille d'alcool. Lors de Bon
interrogatoire , il fut  victime d'une
syncope et dut être transporté à l'hô-
pital cantonal d'où il a été transféré
à la prison de Saint-Antoine.

Interrogé dimanche par l'officier de
police chargé de la circulation , 11 a été
incapable de préciser à quelle vitesse
il roulait au moment où il alla heur-
ter l'automobile dans laquelle se trou-
vait la famil le  Thévenoz et la jeune
fille employée à son service.

Les chefs d'accusation
Les chefs d'accusation officiellement

portés contre l'automobiliste fautif
sont l'inobservation de la loi sur la
circulation , la perte de maîtrise d'un
véhicule automobile et manœuvre té-
méraire, homicide par négligence, lé-
sions corporelles graves et par négli-
gence et Ivresse au volant.

Les délégués du T.C.S.
ont choisi un nouveau président

La deuxième assemblée ordinaire des
délégués du Touring-club suisse s'est
déroulée les 22 et 23 juin à Interlaken ,
sous la présidence de M. Robert Bau-
der , président central , dans une atmo-
sphère détendue.

Diverses élections statutaires figu-
raient à l'ordre du jour , dont la plus
importante était la nomination d'un
nouveau président central en rempla-
cement de M. R. Bauder . démissionnai-
re. Le choix de l'assemblée s'est porté
sur la personne de M. Fritz Ramseier ,
avocat à Thoiuie , président de la sec-
tion bernoise du T.C.S.

M. Ramseier a été élu par 76 voix
tandis que M. Spirk , vice-président , en a
recueill i 72.

Né le 28 octobre 1912 à Montfaucon
(Jura bernois), le nouveau président a
fait des études de droit à l 'Université
de Berne. Avocat à Thoune , M, Ram-
seier avait assumé auparavant la fonc-
tion de secrétaire auprès de d i f fé ren ts
tribunaux .bernois. Au T.C.S., il est
administrateur central depuis i960.

MM. Robert Bauder , président sortant ,
Edmond Platcl , membre du bureau du
conseil d'adminis t ra t ion  et ancien pré-
sident de la section bernoise, et Ric-

cardo Rossi , également membre du bu-
reau directeur et président de la sec-
tion tessinoise , furent élus membres
d'honmeur par acclamation. L'assem-
blée a pourvu également au remplace-
ment de quelques membres du conseil
d'administration.

Après avoir approuvé les comptes et
le budget du T.C.S. et de la . société
Heberga , les délégués ont étudié quel-
ques grands problèmes actuels , objet
de la préoccupation du T.C.S., notam-
ment le dépannage sur les routes na-
tionales , l'assainissement des passages
à niveau et la sécurité routière.

Apéritif au « Neuchâfel »
Les débats ayant pris f in le samedi

à 12 h 30 les délégués furent  conviés
par le nouveau - président central à
prendre , sur la terrasse d'un hôtel où se
tenait ensuite le dîner , un apéritif con-
sistant en vins de Neuchâtel (blanc et
œil de perdrix) servis frais mais non
glacés e.t .Offer t s  par l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel. Les 150
délégués apprécieron t beaucoup ce ges-
te. Ils ne tarirent pas d'éloges à l'adres-
se de ceux qui eurent une idée si ai-
mable.

A propos du problème
de l'étatisation

du groupe B.LS.
BERNE (ATS). — Lors de l'as-

semblée générale du B.L.S., son direc-
teur , M. Robert Bratschi , conseiller
national , a donné sur le problème
complexe de l'étatisation des ligne s
du groupe B.L.S. quelques éclaircis-
sements.

Il a fait  remarquer notamment que
le canton de Berne est d'avis qu 'il
ne doit pas s'agir uniquement du
B.L.S. seul , mais égalemen t des lignes
exploitées en commun, à savoir Berne-
Neuohàtel , de la vallée de la Guerbe-
Berne-Schwarzenbourg et Spiez-Zwei-
¦simmen.

M. Tschudi et les tâches
de la Confédération

à l'âge technique
BALE (ATS). — S'adressant , diman-

che à Bâle, aux membres de l'asso-
ciation des anciens étudiants de l'Eco-
le pois-technique fédérale, le conseil-
ler fédéral H.-P. Tschudi , chef du dé-
partement de l'intérieur, a fait un tour
d'horizon des problèmes que l'âge
technique pose à la Confédération.
Le développement verti gineux de la
technique, a-t-il dit notamment , place
notre petit pays devant de grandes
tâches qui diffèrent singulièrement
de celles qu'il avait lors de la fon-
dation de l'Etat fédéral , et même
des problèmes de la première moi-
tié du XXe siècle. Heureusement, nous
pouvons envisager la solution de ces
questions, forts de l'appui d'une éco-
nomie florissante et productive. Mais
il importe encore davantage que no-
tre peuple soit uni , qu 'il soit una-
nime sur les points décisifs.

Assemblée générale
de la Société suisse
de radiodiffusion

BERNE (UPI) . — Samedi après-
midi s'est tenue dams le bâtiment
de la radio bernoise, la 37me a ssem-
blée générale ordinaire de la Société
suisse de radiodiffusion , qui était
présidée par M. Max Blumenstein,
avocat. En remplacement de M. Kurt
Guggisberg, c'est M, Fritz Lehmann,
de l'Université de Berne , qui prendra
la tête de la Société suisse de radio-
diffusion Le centre des travaux était
constitué par la réorganisation de la
Société suisse de radiodiffusion.

M. Kurt Schenker, ancien directeur
de Radio-Berne — qui avait dû dé-
missionner sur la demande de la
S.S.R. — prit la parole en termes
assez vifs, déclarant qu 'il avait été
l'objet de beaucoup de reproches,
alors qu'on agissai t surtout pour dis-
simuler aux yeux du public certaines
choses. M. Schenker déclara , en ou-
tre, qu 'il n 'avait pas compris les
projets de réorganisation de la S.S.R.,
bien qu 'ils soient rédigés en alle-
mand. « Je ne vois vraiment pas pour-
quoi la S.S.R. devrait être réorga-
nisée. »
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II tombe du toit

de son chalet
(c) Samedi à 21 heures, un Chaux-de-
Fonnier , M. A. Z., né en 1910, était
occupé à réparer la toiture de son cha-
let aux Planchettes lorsqu 'il perdit
l'équilibre et tomba lourdement sur le
mur entourant sa propriété. Il a été
transporté à l 'hôpital par l'ambulance ,
souffrant  d'une jambe et de côtes frac-
turées.

Un enfant de quatre ans
est mortellement blessé

par une voiture

A l'entrée de la Sagne

De notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds :

Samedi à 11 h 45, un automobiliste
de la Sagne circulait sur la route can-
tonale des Ponts-de-Martel à la Sagne.
A l'entrée du village de la Sagne, le
conducteur ne vit pas un enfant  qui
traversait la chaussée sur un tricycle.
Malgré un vigoureux coup de frein ,
l'enfant a été renversé et traîné par
le véhicule sur une distance d'une
trentaine de mètres. Le petit Daniel
Sotta , né en 1958, grièvement blessé, a
été immédiatement transporté à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. Malgré les
soins dont il a été l'objet , il devait
décéder au début de l'après-midi.

La femme
d'un instituteur

de Chézard
fait une chute et se tue

Tragique accident
de montagne près de Bex

De notre correspondant de Lausanne:
Une habitante de Chézard a trouvé

la mort dimanche après-midi  au cours
d'un accident de montagne, dans la
région de ' Bex. "Un 'grô'u'pe "de seize
personnes faisait une excursion sur
l'arête de l'Argentine.' Soudain , lors de
la descente, au lieu dit « Le Cheval-
Blanc », l'une des alpinistes, Mme Mo-
nique Zimmermann-Bersot , âgée de 33
ans et demeurant à Chézard-Saint-Mar-
tln , lâcha la corde pour une raison
Inconnue et fit une chute d'environ
200 mètres. La malheureuse alpiniste
a été tuée sur le coup. Une colonne de
secoirrs de la gendarmerie a ramené
son corps à Anzeindaz d'où une jeep
l'a redesceridn jusqu 'à la morgue de
l'hôpital d'Algie.

Fill e du docteur ^Bersot, ancien direc-
teur de la clinique du Landeron , la
défunte était ¦ l'épouse de M. Benoit
Zimmermann , instituteur à Chézard.
Elle était mèTe de deux petites filles.
Détail tragique : le père de Mme Zim-
mermann avait déjà trouvé la mort au
cours d'un accident de montagne.

PÉKIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le moment ou jamais
Il est de fait que le gouvernement

de Formose estime que c'est le moment
ou jamais de préparer la reconquête
de la Chine continentale , tant ,le régi-
me communiste lui semble « à toute
extrémité » en raison du mécontente-
ment populaire, c Ceux qui désapprou-
vent notre projet de débarquement ou
sont opposés à nos préparatifs dans ce
but se trompent lourdement », a décla-
ré le premier ministre Chen-cheng.
Les Américains semblent d'ailleurs être
de ceux-là.

Huit obus ont été tirés dans la nuit
de samedi par les batteries côtières de
la Chine  communiste contre l'île de
Quemoy. - :

L'état des forces
Signalons que l'armée de Ta Chine

nationaliste, qui s'est forgée en douze
ans à Formose, est actuellement une
des plus fortes de l'Asie. En cas de
mobilisation générale, le généralissime
Tchang Kaï-chek peut compter sur un
million de soldats , plus de 600 avions,
plus de 300 navires et près de 2000
chars d'assaut.

Ce n 'est cependant que sur mer que
les forces de Tchang Kaï-chek surpas-
sent le potent iel de la Chine populaire.
Ce dernier serait fort de deux millions
et demi d'hommes environ. La plus
grande partie de ces troupes est con-centrée dans les provinces côtières.

LAO S
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le programme du gouvernement
Le prince Souvanna Phouma, nouveau

premier ministre qui part aujourd'hu i
pour Paris , a défini le programme de
sop gouvernement. Il a déclaré que le
Laos « était résolu à suivre la voie de
la paix et de la neutralité en confor-
mité avec les intérêts et les aspirations
du pays lao et avec les accords de
Genève de 1962, en vue d'édifier un
Laos pacifique , neutre , indépendant ,
un i f i é  et démocratique ».

Sur le plan de la politique étrangère ,
le prince Souvanna a affirmé la volonté
de son gouvernement d'appliquer réso-
lument les cinq principes de coexistence
pacifique , de ne participer à aucune
alliance ou coalition militaire étrangère
au Laos, enf in  de ne reconnaître la
protection d'aucune alliance ou coali-
tion militaire , en particulier celle de
l'OTASE.

D'autre part , le nouveau gouverne-
ment provisoire de coalition relève que
la présence des troupes américaines
dans l'Etat voisin de la Thaïlande cons-
titue « un danger pour la neutralité du
Laos ».

Cessation des hostilités
Au cours de son premier conseil de

cabinet , le nouveau gouvernement a dé-
cidé de proclamer , à partir de dimanche
à 12 heures (heure locale) la « cessa-
tion effective de toutes activités hosti-
les sur le territoire du royaume ».

C'est « dans un but de concorde na-
tionale » que le gouvernement Souvanna
Phouma a décidé de proclamer la
cessation effective de toutes « activités
hostiles » sur le territoire du royaume.

M. Phoumi Vongvichit , ministre de
l'information , a déclaré que des ordres
avaient été donnés aux chefs d'unités
pour mettre immédiatement la décision
en vigueur.

Le conseil a également décidé de
constituer le plus rapidement possible
une commission mixte du cessez-le-feu ,
ainsi que des commissions civiles et
militaires, dont les membres seront
nommés ultérieurement, afin de procé-
der à l'intégration administrative et
militaire des trois zones.

* C'est en 1912 à Genève , que quel-
ques Vaudois et Neuchàtelois tinrent
séance pour constituer des troupes
d'éolaireurs ; en 1913 que les cantons de
Genève , de Vaud , de Neuchâtel , de Ber-
ne , de Bâle et de Zurich fondèrent la
Fédération des éclaireurs suisses. Ce
cinquantenaire a été fêté samedi et di-
manche à Lausa.nne.
• Le mariage religieux d'Emmanuel île
Saxe avec la princesse Anastasle-Loulse
d'Anlialt a été béni , samedi, à l'église
catholique de Vevey. La messe a été
célébrée par l'oncle maternel d'Emma-
nuel, Philippe de Tourn et Taxis, en
religion le R. P. Emmlran, de Tordre
des bénédictins.
* Samed i après-midi, près de Vésenaz,
une jeune fille , Martine Rlvollet , 19
ans, Genevoise, étudiante, domici l iée  au
Grand-Lancy, traversait la chaussée
quand elle fut renversée par une auto-
mobile . La malheureuse , qui avait subi
plusieurs fractures, est décédée dans la
Journée de dimanche à l'hôpital can-
tonal.

(c) Par ces derniers jours de chaleur
suffocante , la plage a attiré quotidien-
nement 7000 à 8000 baigneurs. L'eau
avait 24 degrés et l'on enregistrait  di-
manche après-midi 31 degrés à l'ombre.

Trois ouvriers italiens ont coulé , mais
1 ont , eu la chance d'être secourus à

temps par le personnel de la plage.
Ces étrangers qui , le plus souvent ne
savent pas nager , s'aventurent  trop im-
prudemment dans les eaux profondes.

BIENNE

Affluence record à la plage
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(c) Dimanche matin , sur la route
Bex-i.avey, M. Gérard Turin , 28 ans,
peintre en bâtiment , habitant  Illar-
saz, qui/ roulait à scooter , est sorti
de la route dans un virage et est
tombé dans un torrent. Des prome-
neurs ont découvert son corps à
10 h 30. Le malheureux a été aus-
sitôt conduit à l'hôpital d'Aigle, où
il est décédé dans ia soirée.

Un conducteur de scooter
se tue dans un torrent

BER/VE

BERNE (ATS) . — Les cérémonies
du centenaire de la Société fédérale
de musique, qui avaient débuté ven-
dredi soir , à Berne, par le rassem-
blement sur la place fédéral e de tous
les corps de musique de la Ville
fédérale, se sont poursuivies samedi
et -dimanche-  par un temps idéal.

Samedi mat in ,  la bannière fédérale
venant de Zurich , par le train , fut
accueillie en gare de Berne puis trans-
portée à l 'hôtel de vi l le , où M. Paul
Duebi , munic ipa l ,  président du comité
d'organisation , souhaita la bienvenue
et souligna l ' importance des fan>-
fares dans notre pays . M. Eugen
Schmid , président central , Saint-Gall ,
remercia de l' accueil chaleureux ré-
servé par la Ville fédérale aux parti-
cipants .

Samedi et d imanche  ma t in  eurent
lieu de nombreux concerts du cen-
tenaire. Des fanfares  et corps de
musique de fou te  la Suisse exécutè-
rent des sélections d'opéras , des ex-
traits de svmphonies et des oeuvres
de compositeurs anciens  et contem-
porains. Dimanch e après-midi  s'est
déroulée la cérémonie officielle du
centenaire.

Le banquet officiel fut honoré de
là présence de représentants de la
Confédération , des cantons , de la vil le
de Berne et de l'armée. Au début
de l'après-midi , les part icipants  se
rassemblèrent à la fosse aux ours,
pour se rendre en cortège et en mu-
sique sur la place fédérale , où M.
Paul Chaudet , président de la Con-
fédération , a pris la parole . Il a féli-
cité la société de son succès : de
1862 à aujourd'hui , le nombre des
membres a passé de 182 à 56,557 ;
il l'a remerciée de sa contribution
aux manifestat ions ar t is t iques et pa-
triotiques et de son apport aux fan-
fares militaires.

Des allocutions furent auparavant
prononcées par D. Duebi , municipal
bernois et M. Eugen Schmid , Saint-
Gall , président central de la Société
fédérale de musique.

La Société fédérale
de musique

a fêté son centenaire
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ÏÏI CONCISE

Un conducteur
de cyclomoteur

grièvement blessé
(c) Dimanche matin , à 10 heures , un
conducteur de cyclomoteur qui descen-
dait depuis la route de Provence sur
le village de Concise n'a pas observé
le algnal « Btop ». II a été renversé
par un motocycliste qui venait de Neu-
châtel. Le cycliste, M. Emile Currlt ,
originaire de Concise, âgé de 73 ans,
mais habitant probablement Lausanne",
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.
Souffrant  d'une commotion cérébrale et
de contusions sur tout le corps. Il n 'a
pas encore pu être interrogé , et l'en-
quête établira , les circonstances exactes
de cet accident.

' ¦
. ; ¦

(c) Dimanche après-midi , a 16 h 30, un
accident s'est produit au lieu dit
« L'Ormeau •, à V.orcellcs-sur-Concise.
Un scooter , sur lequel avaient ,  pris
place deux personnes , a été renversé
par une voiture qui le dépassait. Les
deux scooteristes ont été déséquilibrés
après avoir touché l'automobile et ont
fa i t  une chute sur la chaussée. Ils ont
été tous deux transportés à l'hô pital
d'Yverdon par les soins de l'ambulance
de la ville. II s'agit de M. Marcel Pé-
caut, Agé de 57 ans et de son épouse ,
Mme Berthe Pécaut , Agé de 59 ans, ha-
bitant  la Chaux-dp-Fonds. Ils souffrent
de contusions diverses.

Ee cond iiHc.iir et la passagère
d'un scooter

victimes d'une chute

CBABBEY
Sa machine se renverse

(c) Samedi, vers 17 h 15, M. Marcel
Mei iwly ,  âgé de 49 ans, domicilié à Sn-
lavaux , se trouvait à Chahrey en train
de traiter les cultures , lorsque sa ma-
chine se renversa sur lui. M. Meuwly "
fut  relevé sans connaissance et conduit
en ambulance à l'hôpital de Payerne.
II souffre de perforation aux poumons
et d'une fracture probable de la colon-
ne vertébrale.

Un agriculteur
grièvement blessé

Ea passagère d'une voiture
est blessée

(c) Dimanche à 18 h 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route de In Vue-des-Alpes, sur le pla-
teau de Boinod. A la bifurcation de la
route de la Sagne , un automobiliste
cliaux-de-fonnier , en s'engageant sur la
route principale , est entré en collision
avec une voiture bernoise qui montait .
A la suite du choc, une passagère de
l'automobile bernoise a été blessée à la
tête. Les deux voitures ont subi de gros
dégâts.

Collision sur la route
de la Vue-des-Alpes

Dimanche, peu après 10 heures, un
motocycliste , M. Wcrner Haueter , domi-
cilié au chemin de Safnern 60,- et son
passager , son fils  Heinz , âgé de 14 ans,
ont fait Une chute sur la route d'Or-
pund. Blessés à la tète et aux bras,
ils ont dû être hospitalisés à Beau-
mont.

Trois cyclistes à l'hôpital
(c) Samedi , vers 16 heures,. M. Sadino
Melissa , domicilié Im Grund 50, qui cir-
culait à vélomoteur , est entré en col-
lision avec une auto à l 'intersection
des rues de Nidau et de l'Union. Il a
subi des blessures internes à la hanche
gauche.

A 17 h 20, un cycliste, M. Carmelo
Perrone , dpmicilié à Nidau , a été ac-
croch é par une auto à la route de
Brugg et blessé à une jambe.

Vers 20 heures , une moto et un
vélomoteur se sont tamponnés à la
route de Madretsch. Le cycliste, M.
Emile Drittel , domicilié à la rue Haute
27, a eu une jambe cassée.

Les trois blessés ont été transportés
à l'hôpital de district.

Chute de moto t
deux blessés

(c) Vendredi et samedi , la TV a opé-
ré dans les Montagnes neuchàteloises.
Cette tournée étai t organisée par l'Of-
fice du tourisme neuchàtelois , avec la
collaboration de l'A.D.L. et de l'A.D.B.,
avec l'appui des communes du Locle
et des Brenets. Un film touristique
a été monté , qui sera d'une durée
d'une demi-heure. Le thème est la
visite d'une jeune é tudian te  f ran-
çaise , qui fait  un voyage d'étude
dans la région du Locle et des Bre-
nets. Reçue à l'hôtel de ville du
Locle , après sa descente d' avion aux
Eplatu ires , elle visitera les princi pales
curiosités ou sites , tels le château
des Monts , l'hôtel de vil le du Locle ,
le lac des Brenets , la chute du Doubs,
le Col-des-Roohes. Dans son voyage,
elle était pilotée par M. Charles Jean-
net , président du Groupement des
sociétés locales. Ce film tourist ique
aura certainement un grand succès.

A. la piscine
(c) Un record a été battu samedi
avec plus de 4000 entrées. L'eau avait
20 degrés . Dimanche , on comp tait
3000 entrées. Plu s du dix pour cent
des baigneurs ou des visiteurs vien-
nent de France.

EE EOCLE
Un motocycl iste fait une chute
(c) Dimanche, à 19 h 30, vers le pas-
sage à niveau du Col-des-Roches et les
Caiames , le conducteur d'un vélomoteur,
M. P., a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a fait  une chute sur la chaus-
sée. Blessé à la tête et souffrant d'une
légère commotion, il a été transporté
à l'hôpital.

Ea T. V. a tourné un film dans
les Montagnes neuchàteloises

(c) Samedi , M. Phili ppe Baudet , am-
basadeur de France à Berne , a été
l'hôte des autorités chaux-de-fonniè-
res. Une brève cérémonie s'est dérou-
lée à son arrivée , au salon du Mu-
sée où il a été accueilli par MM.
André Sandoz , président du Conseil
communal et Adrien Favre-Bulle , con-
seille r national. Au cours du . déjeuner
qui a suivi à l 'hôtel Morcau , d'ai-
mables propos furent échangés entre
MAL Alexis L'Héritier , président de
de la colonie française , André San-
doz , président de la vill e et M. Phi-
li ppe Baudet . Pendant le repas, la
musi que des cadets joua devant l ' im-
meuble . A près une visite du musée
d'horlogerie, sous la conduite de M,
Fridolin Wiguet , conservateur , l'am-
bassadeur fu t  reçu au Cercle français
de la rue Daniel-Jeanrichard.  En pré-
sence d'une belle assistance , M. Bau-
det décora M. Alexis  L'Héritier de
la croix de chevalier de la Légion
d'honneur, pour son inlassable dé-
vouement à la cause française à la
Chaux-de-Fonds depuis 25 ans.

EA CHAUX-BE-FONDS

Visite
de l'ambassadeur de France

TBAMEEAN
Un enfant se jette
contre une moto

(c) Dimanche à 10 h 30, à la Grand-
Rue , un garçon de 15 ans , Charles l're-
léchoz, domicil ié à la rue de l'Ouest 17,
s'est jeté contre une moto qui des-
cendait.

Il a été projeté à terre , ainsi  que le
motocycliste et son passager. L'enfan t
a eu la jambe gauche fracturée et a été
transporté à l 'hôpital de Saignelcgier.

Le motocycliste , M. Louis Aellen , de
la Chaux-de-Fonds, a subi une commo-
tion cérébrale et quelques blessures lé-
gères. Il a pu regagner son domicile. Le
passager est indemne.

EA HEUTTE
Un automobiliste perd

la maîtrise de sa machine
(c) Dimanche mat in , peu après 4 heu-
res , un automobiliste d 'Osterinundingen
qui descendait le vallon a perdu tout
à coup la maîtrise de son véhicule,
alors qu 'il roulai t  au centre du village.
La voiture sortit à gauche , alla en-
dommager une auto en stationnement ,
puis termina sa course folle contre un
restaurant. Le conducteur et son passa-
ger eurent la chance de se tirer in-
demnes de la mésaventure. Par contre
les dégâts matériels ascendent à 4 mil-
liers de francs.

LE NOUVEAU PARLEMENT
CANADIEN

A la suite des récentes élections au
Canada , la répartition des sièges dans
le nouveau parlement canadien s'établit
116 sièges, libéraux 99, crédit social 30
maintenant comme suit : conservateurs
et nouveau parti démocratique 19.

M. « K » : PAS DE CHANGEMENT
A PROPOS DE BERLIN

L'URSS n'a pas changé en ce qui con-
cerne l'Allemagne et Berlin , a déclaré
Khrouchtchev dans son dernier di:»
cours en Roumanie, avant de quitter
ce pays pour rentrer à Moscou.

A CUBA, DES FERMES ÉTATISÉES
RENDUES A LEURS ANCIENS
PROPRIÉTAIRES

Le journal havanais c El Mundo »
rapporte que cinquante-cinq petites fer-
mes qui avaient été nationalisées au
cours des deux premières années de la
révolution , seront rendues à leurs an-
ciens propriétaires.

DÉMISSION DE M. GIL ROBLES
M. Gil Robles, leader démocrate-

chrétien espagnol, a démissionné du
conseil privé de don Juan de Bourbon,
comte de Barcelone, prétendant au
trône d'Espagne, annonce officiellement
le porte-parole du conseil privé à
Madrid.

LANCEMENT
D'UN SATELLITE AMÉRICAIN

Un satellite porté par une fusée
« Thor Agena » a été lancé vendredi à
la base aérienne Vandenberg, en Cali-
fornie. L'aviation américaine n 'a donné
aucun détail concernant ce lancement.
On sait que la fusée « Thor Agena » est
généralement employée pour lancer les
satelli tes du type « Discoverer ».

RELÈVEMENT DU TAUX
D'ESCOMPTE AU CANADA

Parallèlement à des mesures prises
par le premier ministre, M. John Die-
fenbaker , la Banque du Canada annon-
ce le relèvement de son taux d'escomp-
te, qui sera fixé désormais à 6 %.

TROIS AVIATEURS ALLEMANDS
ONT DU ATTERRIR
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Trois aviateurs allemands d'Ulm ont
dû a t te r r i r  en Tchécoslovaquie. On
ignore les raisons pour lesquelles ils
ont dévié de leur route , alors qu'ils se
rendaient d'Ulm à Vienne.

INONDATIONS EN TURQUIE •
QUINZE MORTS

Des pluies persistantes ont provoqué
des inondations dans l'ouest de la Tur-
quie. Quinze personnel «ont mortes
noyées.
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Eglise évangélique de Pentecôte
RUE DU LAC 10 - PESEUX

Ce soir, à 20 h 15

GRANDE RÉUNION
avec le missionnaire PAUL RATZ

(Côte d'Ivoire)
Invitation cordiale

Café de la Petite Brasserie
Pour cause de rénovations,

l'établissement sera

F E R M É
lundi et mardi 25 et 26 juin

Dr CORNU, Fontaines
reprend ra ses consultations

dès le mercredi 27 ju in

V E N D E U S E
est demandée pour entrée Immédiate,
travail à la demi-Journée ou Journéecomplèt e. — Offres à M. Thomet , vernls-
papiers-pelnts, Ecluse 15, Neuchâtel

Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd'hui ,
vos chemises seront la-
vées et repassées de-

\ main.

J_j _L Seyon 7 - Neuchâtel

Tous les

MARDIS
le BAR MALOJA sera fermé toute laJournée Jusqu 'à nouvel avis.

Au BASSIN 8
(nouvel immeuble)

vous trouverez le magasin
de MODE teinturier

"ôi*€^W7nnMra u bar B*ect

GUADELOUPE
Après la catastrophe

du « Boeing 707 »

i-Arus ( UPI). — Air France., an-
nonce que le bilan officiel de la
catastrophe du « Boeing 707 » qui s'est
écrasé vendredi à la Guadeloupe est
de 113 morts (103 passagers et 10
hommes d'équipage).

Par ailleurs , Air France confirme
que l'appareil transportait dan s la
.soute à bagage un cadavre : celui
d'un journaliste vénézuélien ,' M. Pedro
Ose Munoz , qui était décédé à Paris.

Ayant de s'écraser et .. d'exploser
l'avion a fauché une partie de la
forê t sur plus de 300 mètres et s'est
littéralement disloqué. Les turbo-réac-
teurs ont été projetés et un seul
semble intact ; des débrits d'ailes de
la carlingue sont éparpillés dans un
rayon de 100 à 300 m. Des corps
sont suspendus dans les arbres, af-
freusement mutilés, ainsi que leurs
bagages.

113 morts
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! Madame Charles Grezet-Hauser, à Lausanne ;
i Monsieur et Madame Robert Grezet-Péry et leurs enfants , à
j Pully ;
I Madame Edouard Gre/et-Perregaux et famille , à Pully ;
' Mesdemoiselles Ger lrudo et Elsy Grezet , à Lausanne ;
I Madame et Monsieur Victor Desarzens-Grezet et leurs enfants ,

j à Aran ;
..| les familles Grezet , Borel, Leuba, Murbach, Hauser et Klôti ;

i ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles GREZET-HAUSER
leur très cher époux , père, beau-père, frère, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 24 juin 19(i2, dans sa 81me année.

Jésus lui dit :

I «  
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort » .

Jean il : 25.
L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 26 juin 1962.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 h 15.
Honneurs à 16 h 45.
Domicile mortuaire : avenue Florimont 10, Lausanne.

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 Griffond

et leurs enfants Joscl yne et Olivier,
ainsi que les familles 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 juin 1962.
(Vy-Renaud)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 25 ju in , à 14 heures.

Culte pour la famille et amis au
domicile à 13 h 30.

Son sourire et sa bonté de chacun
faisaient le bonheur.

Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu .

Monsieur Albert Wicht ;
Madame Clairy Hostettler-Wiçht et

son fils :
Monsieur Claude Hositettler et sa

fiancée , Mademoiselle Claire Mallim-
jou d ;

Monsieur et Madame Marcel Wich t-
Collaud et leur fille :

Mademoiselle Hélène Wicht ;
Madame et Monsieu r Henri Coye -

Roseng, leurs enfants et petits-en fants,
à Salon de Provence et à Marseille ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-f ils de feu - Jean Roseng, à Lau-
sanne ; . .

Madame veuve Ernest Rosemg, ses
enfants et petits-enfants, à Paris et
à Coussey (Vosges) ;

Monsieur Paul Gysin-Roseng, à Saint-
Imier ; ¦

les enfants et petits-enfants de feu
Constant Wich t, à Lausann e, Rolle,
Zurich, Winterthur et à Téhéran ;

Madame Emma Horni , à Jona (Saiut-
Gaill) ;

Mademoiselle Trudy Bâttig, à Ser-
rières ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Martin WICHT
née Elise ROSENG

leur chère mama n, grand-maman, belle-
mère, tante, grand-Jtanite, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 23 juin 1962.
(Parcs 69)

Je suis la résurrection et la vie
et quiconque croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 :35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 26 juin. ¦ ¦
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
4»»»»»n»T»KnnM»»»»sn»»»»ms»B»»»»»»»»2n»»»H»»x»»x»»»»M»»

Brillant succès de la Fête des cerises
samedi et dimanche à Chez-le-Bart

Ces charmants bambins présentent les « quenouilles » de cerises.
(Phot. Chevalley, Saint-Aubin)

De notre correspondant de Saint-
Aubin :

Si la Béroche est connue loin à la
ronde pour la l'écrié de ses cerisiers en
fleurs , il est jus te  de parler aussi de
la suite , puisque les nombreux vergers
garnissant  le pays ne sont pas là uni-
quement à titre décoratif...

La société de chant « L'Helvétienne »
de Gorgicr y a pensé , puisque , depuis
de nombreuses années déjà , elle orga-
nise sa Fête des cerises qui , cette an-
née, a connu un succès par t icu l ie r , suc-
cès dû pr incipalement  au temps magni-
fi que de ce dernier week-end rompant
quel que peu la tradit ion , car , trop sou-
vent , cette manifestat ion se renvoie
d'une semaine à l'autre pour se dérou-
ler f ina lement  sous la pluie !

Les festivités ont débuté samedi soir
par un bal en plein air. Sur un pont
aménagé au bord du lac sous l'épais
feuillage de ses arbres, le cadre idylli-
que du port de Chez-le-Bart attira la
foule et les visiteurs motorisés eurent

bien du mal à trouver une toute petite
place pour leur véhicule.

Dimanche, un cortège se forma à
Gorgier et descendit à Chez-le-Bart ,
musi que en tête , précédée de quel ques
enfan ts  du village , porteurs de « que-
noui l les  » savamment confectionnées à
l'aide de cerises et de fleurs agrafées
à une pièce de bois. Le cortège se ren-
dit  sur la place de fête et la société de
musi que « La Lyre » '-+-' dont le nouvel
uniforme avait été un peu allégé pour
ce jour par t icul ièrement  chaud —
donn a une peti te  aubade . L'après-midi
se déroula en chantant , en jouant , en
dansant.

Un très nombreux public était venu
soit par la route, soit par le lac tout
proche prendre part à cette manifesta-
tion. Des petits paniers de cerises ont
été vendus sur place , les toutes premiè-
res cueillies , annonçant une belle ré-
colte si les nombreux étourneaux (à
ailes et autres) veulent .bien laisser
quelques fruits après leur passage !

COLOMBIER
Concert à un nouveau

nonagénaire
(c) M. Schmalz fêtait vendredi son
90me anniversaire. A cette occasion, le
Conseil communal l'a félicité et lui a
offert des . fleurs et des bouteilles de
vin d'honneur de la comrniune. Le soir,
la Musique militaire est venue donner
une aubade au nouveau nonagénaire.

Les Unions cadettes neuchàteloises
se sont retrouvées à Peseux

SAMEDI ET DIMANCHE POUR LEUR FETE CANTONALE

(sp) A 1 occasion de son cinquantième anniversaire, la section de Peseux des
Unions cadettes avait la responsabilité d'organiser la fête cantonale annuelle
du faisceau neuchàtelois des Unions cadettes.

Ce n'était pas une petite affaire , car
il s'agissait d'accueillir plus de sept
cents garçons pour deux jours et cinq
cents cadettes le dimanche. Au lende-
main de ces journées placées sous le
signe du triangle rouge , il f au t  souli-
gner combien le comité local d'organi-
sation , présidé par M. M. Stragiotti , a
été le reflet de la fraternité des Unions
cadettes. Tout était en place, tout fonc-
tionnait sans heurt , et notre jeunesse
put passer deux journées de plein air
dans la joie , les chants et l'amitié.

Samedi , dès 13 h 30, les sections pre-
naient possession de leur camp, au
Champ-Merlou , et , petit à pet i t , les
tentes sortirent de terre, non pas
comme dans un camp tradi t ionnel ,
mais en s' insp irant du programme étu-
dié tout au cours de la saison dernière.
Or, ce programme ayant comme récit
de base l'« Auberge du fime bonheur »,
c'est-à-dire la vie de la missionnaire
Glad ys Aylward , chaque section riva-
lisa d' ingéniosité dans la décoration en
apportant qui des lanternes chinoises ,
qui des cerfs-volants ou autres bou-
cliers construits en séance d'hiver.

LE FEU DE CAMP
Ce thème, nous le retrouvons au feu

de ¦ camp du , Plan-des-Faouls auquel
toute la population avait été conviée.
Cette invitation ne fut  pas dédaignée ,
car plusieurs centaines de personnes
assistèrent tout d'abord à la cérémonie
d'ouverture présidée par M. J.-C. Bar-
bezat , président cantonal , et agrémentée
par des cli ques. L'orateur profita de
remercier officiellement les autorités
du village , les diverses sociétés et la
section de Peseu x des U.C., disant sa
satisfaction à toutes ces bonnes volon-
tés.

Par un message direct et plein de foi
vibrante, M. L. Gouillon , président ro-
mand des U.C., s'adressa aux cadets :
« A Son service » est un ordre que cha-
que cadet reçoit. Dans la f idél i té  à son
témoignage , dans le service à son Maî-
tre, il deviendra le citoyen de demain
sachant prendre ses responsabilités.

Et ,c'est le feu de camp proprement
dit.

Allons, tout le monde A table ! Un cadet sonne la soupe...
(Phot . Avipress - Louis Castellani)

La section de Peseux , frappée par le
message de Gladys , décide d'aller en
Chine pour y apporter son témoignage.
Les di f férentes  péri péties du voyage
sont ainsi narrées avec un sérieux mêlé
d 'humour fort agréable. Et c'est par
l'arrivée d'une croix éclairée par des
torches, démontrant  l'existence de la
seule et un i que source de salut , que se
termina le feu de camp fort  bien réussi.

D'entente avec le comité cantonal , le
comité d'organisa t ion avait  tenu à réu-
nir  ses inv i tés  lors d'un repas à l'hôtel
du Vignoble. Là encore , malgré le côté
off ic ie l  de cette rencontre , un esprit de
fra terni té  et cie joie régnait en maître.
A près les salutat ions et remerciements
de MM. M. Stragiot t i  et J.-C. Barbezat ,
il appar tenai t  à M. W. Sieber de pré-
senter les invités.  Tout d' abord , deux
conseil lers  communaux  avaient  tenu à
être présents : M. M. H o f f m a n n , qui
adressa les vœux de bienvenue au nom
des autori tés poli t i ques, et M. J. DuBois.
Au nom du Conseil synodal , le pasteur
J. Février souligna la solidité du mou-
vement et sa con t inua t ion , facteur de
sécurité pour l'Eglise à l'égard des ca-
dres dont elle a toujours plus besoin.
Quant au pasteur J.-L. Roulet , prési-
dent de la commission a înée  des
U.C.J.G., il apporta le salut des aînés
tout en rappelan t la « Base de Par is» ,
c'est-à-dire la cons t i tu t ion  sp irituelle
du mouvement unioniste.

Enf in , beau geste d'amitié,  lecture
est donnée d'un télégramme adressé .par
l'Association neuchâteloise des éclai-
reurs, qui fête son cinquantenaire à
Colombier.

CONCOURS D'HONNEUR
Dimanche , il f a l l u t  oublier les fati-

gues d'une  nui t  plus ou moins courte
pour affronter  les épreuves du con-
cours d'honneur et du tournoi sportif ,
organisés t an t  pour les cadets que pour
les cadettes, lesquelles rejoignaient
leurs camarades en in s t a l l an t  leur
camp au Plan-des-Faouls. Dès 6 heu-
res, les d i f fé rentes  équi pes : benjamins ,
juniors , seniors et vétérans , se livrè-
rent une lutte sans merci , dont le but

était de prouver de leurs connaissances
et le classement honorable de leurs
sections. Le programme insp iré par
Gladys a « croche » dès le début dans
les sections, et tous les cadets en ont
été tellement imprégnés que nous pou-
vions lire la satisfaction , parmi tous
les chefs.

Mais une telle rencontre ne s'imagine
pas sans un culte , sans le sommet spi-
rituel de ces journées! Il fut présidé
par le pasteur de la paroisse, M. H.
Gerber , à Chantemerle, dans un sous-
bois inondé par ?1200 « gentianes » et
« anémones », présentant un beau spec-
tacle. S'insp irant du verset 15 du cha-
pitre 15 de l'évangile de Jean : «Je
vous appelle mes amis» , le prédicateur
souligna l'amour issu de ce terme ami.
« Aimés , non pas seulement par vos pa-
rents, vos amis, vos instructeurs, mais
aussi par le Seigneur. Vous savez que
tout sportif engagé a besoin d'un sup-
porter , d'un entraîneur et voici que
vous aussi vous avez un grand match
à jouer, une grande course qui est la
course de votre vie. Or, un seul peut
vous y entraîner , peut être votre sup-
porter, c'est Jésus-Christ. Soyons des
amis de « haute fidélité ». Un chef vou s
a rappelé la signification du triangle
barré. Permettez-moi de vous proposer
que , sur les trois côtés du triangle et
sur la barre qui le traverse , nous écri-
vions cette parole : «Je  vous appelle
» mes amis. »

CONCOURS ET TOURNOIS
Après le dîner pré paré dans toutes

les règles de l'art cadet , nous pûmes
assister aux finales des tournois et,
hélas ! au démontage des camps.

Sous le soleil qui ne nous abandonna
pas durant ces journées , la cohorte de
plus de 1200 cadets et cadettes descen-
dit en un long ruban Coloré jusqu 'à la
gare de Corcelles où les attendait l'ani-
mateur cantonal de la jeunesse , le pas-
teur S. Bonjour. Ce dernier transmit en
un bref message le mot d'ordre pour
la nouvelle année d'activité : « Si Dieu
est avec nous, qui sera contre nous ? »

Enfin , proclamation des résultats  des
concours dont nous reproduisons ci-
dessous l'essentiel. Résultats accueillis
avec l'enthousiasme vibrant habituel ,
malgré une chaleur torride. Et c'est par
un triple merci de cette joyeuse foule
à l'adresse des organisateurs subiéreux
que se termina cette magni f i que fête
cantonale.  En voyant l'exemple de cette
jeunesse engag ée, nous ne pouvons que
la remercier du témoignage de disci-
pl ine , de f idél i té  dans la joie , qu 'elle
nous dispensa.

« Jean-Jacques Rousseau
et le pays de Neuchâtel »

Inauguration au Musée des beaux-arts

Cette exposition rassemble des portraits, gravures et manuscrits
du grand écrivain

M. Phili ppe Mayor , directeur des musées de la v ille , présente l exposition.
(Phot. Avipress - Louis Castellani)

En dép it de la chaleur et des ten-
tations nombreuses qui attiraient les
gens au dehors , c'est une assistance
importante  et choisie qui s 'est réun ie
samedi , en f i n  d' après-midi , dans les
salons de la Société des Amis des Ar ts,
pour participer à l 'inaugura tion de
l' exposition Jean-Jacques Rousseau et
le pays de Neuchâtel , organisée par
les amis de la collection neuchâte loise
des manuscrits J . -.I. Rousseau , et , la
bibliothèque publ i que de la ville de
Neuchâtel .

M. Phili ppe Mayor , p résident de ta
ville , souhaita la bienvenue à quelqu es
personnali tés  présentes , parmi lesquel-
les M. Jean-Louis Leuba , recteur de
l'Université , et les conseillers commu-
naux Martin , Martenet et Mey lan ; il
excusa te Conseil d'Etat , dont aucun
membre n'était présent .

C' est à Mlle Claire Rosselet que re-
vient l'honneur d' avoir enrichi le f o n d s
des manuscrits Rousseau , et c'est elle
qui , en qualité de présidente de l'as-
sociation , p r é s e n t e  cette magni f ique
exposition , fa i te  surtout de p ortraits,
de gravures et de manuscrits . Il est
à peine concevable que ce soit aujour-
d'hui seulement , en ju in  19G2 , que
Neuchâtel  se décide en f in  à f ê t e r  o f f i -
ciellement un événement Rousseau , et
pourtant , il en va bien ainsi ; en l&'fi,
en 1912, Neuchâtel s'est abstenu. Par
modestie ? Par pudeur  ? Par gêne ?
On ne sait trop. N' approfondissons pas.

Dans un. court historique , M. Marc
Eigeldinqer souli gna combien le séjour

de Rousseau dans notre pays  avait ete
produc t i f ,  cela en dé p it de la décision
prise par Rousseau de renoncer à son
activité d'écrivain qui lui avait valu
les déboires que l' on sait. Il  travailla
au Val-de-Travers , à quatre groupe s
d' oeuvres, lyr ique s , polémi ques , musi-
cales et autobiograp hi ques. C' est à
Môtiers qu 'il rédi gea ce très beau p ré-
ambule des Confessions , si sincère , si
humain; si nuancé , qu 'il écarta de la
version dé f in i t i ve .

M. François Mat they  présen ta ensuite
les documents iconograp hi ques qui
constituent l' essentiel de l' exposition
et sur lesquels nous reviendrons dans
un prochain article. M. Eric Berthou d ,
directeur de la Bibliothèque de la Ville ,
remercia tous ceux qui , à Neuchâ tel et
au dehors , soit en y travaillant direc-
tement , soit en ¦ prêtant tableaux et
gravures , ont contribué à la réalisation
et à l' enrichissement de cette expo-
sition.

En f in , cette inauguration f u t  agré-
mentée par l' exécution d' œuvres musi-
cales de Rousseau. M. Jean-Marc Bon-
hôte , à l'ép inette , assisté de trois
jeunes musiciens , accompagna Mmes
Irène Bôurquin et Irène Hartenb ach ,
qui chantèrent' avec talent de gracieuses
romances tirées des « Consolations des
misères de ma vie », dont le charme
simp le , doux et touchan t, donna à cette
cérémonie un tour très agréable , dé-
tendu et quelque peu romantique.

P.-L. B.

A la Roche de l'Ermitage

Un étudiant anglais
fait une chute de 10 mètres

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 30, un jeune étudiant anglais,
M. John A. Franklin , âgé de 19 ans,
suivant les cours de l'école de commer-
ce et demeurant 7, rue du Musée, à
Neuchâtel , a fait une chute de dix mè-
tres de la Roche de l'Ermitage. Souf-
frant d'une fracture du fémur droit
et de plaies au visage, l'étudiant a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

La Société suisse des peintres ,
sculpteurs et architectes,

a travaillé sur un bateau
La Société suisse des peintres, sculp-

teurs et architectes, qui groupe actuel-
lement sept cent vingt-trois membres,
s'est réunie à Neuchâtel , où elle a tenu
samedi son assemblée générale des dé-
légués sur un bateau de la Société de
navigation. Elle a modifié ses statuts
et a adopté un nouvel article transfor-
mant l'organisation de l'assemblée gé-
nérale. Samedi soir, les artistes se sont
réunis au château de Boudry. Nous y
reviendrons.

Vu lu contre scooter
Dimanche, à 19 h oo, un scooter, qui

s'était arrêté à la bifurcation de la
rue des Parcs - avenue des Alpes, pour
laisser la priorité à une voiture, a été
heurté par une automobile qui le sui-
vait. Dégâts matériels.

J C Aujourd'hui
SOLEIL Lever 04.30¦ > Coucher 20.26 M

JIJII1 LUNE Lever 23.44 M
Coucher 09.15 é§

. Quel temps fera-t-il aujourd'hui é
dans la région ?

Un peu moins chaud avec risques |j§
d'averses ou d'orages.
Températures voisines de 25 de- M
grés dans l'aprés-midi.
(Bulletin météorologique complet «

Le concert donné par l'Harmonie des
automobiles « Peugeot » de Sochaux,
sous la direction de M. Francis Wauthy,
a été un vrai régal , et la foule qui se
pressait sur le quai Osterwald a pu
apprécier un programme varié.

Par ses applaudissements , le nom-
breux public a tenu à exprimer sa re-
connaissance aux musiciens qui ont
donné ce concert en l'honneur de la
ville de Neuchâtel.

Au cours du repas qui groupait cent
cinquante personnes, le président de
l'Harmonie, M. Henri Ravello , a tenu à
exprimer sa joie de l'accueil reçu à
Neuchâtel et ie président de l'Associa-
tion des sociétés de la ville de Neu-
châtel , M. Paul Richème, a apporté le
salut et les remerciements de la popu-
lation neuchâteloise. M. Marc Segesse-
mann a également tenu à relever les
liens oui unissent Sochaux à Neuchâtel.

Le retour des gymnastes
Les sociétés de gymnastique ayant

participé à la fête cantonale de Couvet
ont été reçues par le comité de l'Asso-
ciation des sociétés de la ville , diman-
che soir, sur la place de la Gare, d'où
un cortège, conduit par l'Union tessi-
noise, avec la participation des banniè-
res des sociétés braies , s'est rendu de-
vant les locaux respectifs de l 'Ancien-
ne-Neuchâte l  et des Amis-Gymnastes.

M. Paul Richème apporta les félici-
tations et les vœux des sociétés de la
ville. II releva les succès obtenus par
les gymnastes, qui ont fait  honneur à
la ville de Neuchâtel. MM. Barth , pré-
sident , et. Bonny, moniteur des Amis-
Gymnastes, MM. Luthy, président , et
Roland Quadroni , moniteur de l'An-
cienne, ont relevé les résultats obtenus
et souhaité que la fête fédérale de
1963 à Lucerne donne à nos sociétés
des satisfactions aussi grandes. Rele-
vons que Neuchâtel-Ancienn e sort en
Ire division la première section du
canton avec 145,606 points , avec sept
couronnés et huit  paimes.

Un concert de gala
au quai Osterwald

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 200,000
francs pour une troisième étape de
remblayage devant les quais Comtesse
et Léopold-Robert.

En octobre de l'année dernière, un
crédit de 460,000 fr. avait été accordé
pour la deuxième étape devant le quai
Comtesse, en vue de la création de la
plate-forme destinée à l'aménagement
du futur stade d'athlétisme de notre
ville. La digue, faite de matériaux ro-
cheux, est presque terminée. Or, ces
matériaux se trouvent encore en abon-
dance. Il serait regrettable de les uti-
liser pour combler le bassin ainsi for-
mé, car le pilotage de futures construc-
tions éventuelles seraient très onéreux.
Il faut prévoir les matériaux de la
correction de la Broyé pour ce rem-
plissage.

Le Conseil communal pense plus rai-
sonnable d'utiliser dès maintenant  les
matériaux rocheux pour constituer la
zone d'enceinte d'une nouvelle zone de
comblement , entre la digue transversale
ouest actuelle et le prolongement de
la rue Coulon , devant le quai Léopold-
Robert.

Ce projet repose évidemment la ques-
tion du sort des bains du Crêt. Leur
remplacement par un bassin de nata-
tion a été prévu dès le début de l'étude
de l'aménagement des rives. Si cet
aménagement est complété par un bas-
sin pour non nageurs et une vaste
pelouse partiellement ombragée, Neu-
châtel n'aura rien à envier à d'autres
villes dans ce domaine.

Le souci du Conseil communal est de
réduire le plus possible la période qui
séparera la mise hors service des ac-
tuels bains du Crêt et l'ouverture du
nouvel établissement. Il propose *dès
lors la construction d'une digue paral-
lèle au rivage et partant de l'angle
sud-ouest de la plate-forme de comble-
ment du quai Comtesse. Afin de main-
tenir un courant dans le bassin devant
les bains du Crêt , on prévoit la pose
de deux buses à la naissance de la
digue. Une deuxième digue sera cons-
truite perpendiculairement au rivage à
la hauteur de la rue Coulon. Ces digues
enfermeront une nouvelle surface de
comblement de 46,000 mètres carrés , ce
comblement étant  fait avec des maté-
riaux provenant de l 'élargissement des
canaux de la Broyé et de la Thielle.

Une nouvelle digue
devant les bains du Crêt

La chaleur aidant , les plages de toute
la région ont fait littéralement sables
•t galets combles durant le week-end.

Les plages ont affiché
« complet »

Le fonds suisse pour le développe-
ment du film culturel a organisé au
début de l'année, pour la huitième fois,
deux concours à l'intention de produc-
teurs de films professionnels et ama-
teurs exclusivement de nationalité suis-
se. La proclamation des résultats et
la remise des prix se sont déroulées
samedi dans un cinéma bernois.

A été primé notamment : « Madagac-
car » d'Henri Brandt. de Cortaillod.

Un cinéaste neuchàtelois
à l'honneur
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Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 0 h 35, une voiture allemande n 'a
pas accordé la priorité de droite à une
voiture neuchâteloise , au carrefour des
rues de l'Hôpital et du Concert. Pas de
blessés, mais des dégâts matériels qui
ont été constatés par la gendarmerie.

Accrochage qua< G» >t
Dimanche soir , vers 18 h 20, trois

voitures qui se dirigeaient vers le
centre de la vi l le  se sont heurtées
à la suite du coup de frein d'un
véhicule les précédant. Pas de blessés ,
mais des dégâts matériels qui ont
été constatés par la gendarmerie. Deux
des voitures étaient neuchàteloises, la
troisième était bernoise.

Accrochage au carrefour
Hôpital - Concert

Sois ildèle jusqu'à la mort, et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 :10.
Monsieur Benoît Zimmermann-Bersot

et ses enfants, Catherine et Françoise,
à Chézard ;

Madam e veuve Henri Bersot ;
Madame et Monsieur Robert Pascali»-

Bersot et leurs enfants ;
Madame et Monsieu r Raymond Mey-

lan-Bersot et l eur enfant ;
Madame et Monsieu r André . Billaud-
Bersot et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Tell Bersot ;
Madame et Monsieur Robert Schwen-

ter-Bersot ;
Madame veuve André Jcannot , ses

enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Zimmer-

mann ;
Monsieur et Madame Jean Zij» mer-

roaon et leurs en fants ;
Monsieur et Madame Pierre Zirumor-

mann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hubert Mayer-

Zimmermann ;
Monsieu r et Madame Louis Zahler-

Fallet  ;
les familles parentes , alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de leur bien - aimée
épouse, maman , fil le , sœur, belle-fille,
belle-soeu r, tante , parente et amie,

Madame

Moni que ZIMMERMANN-BERSOT
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
33me année , des suites d'un acciden t
de montagne.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la Fol, l'Espérance et
l'Amour ; mais la plus grande des
trois est l'Amour.

I Cor. 13 :13.
Chézard , le 24 juin 1962.
Le service funèbre sera célébré mairdi

26 juin 1962, à 13 h 30, au temple
de Saint-Martin.

Selon le désir de la défunte-, l'in-
humation aura lieu au cimetière de
Fenin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

M A I S O N  HESS
pour vos
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