
Le G.P.R.A. trouvera en Algérie
une situation détériorée

par ! exode massif des Européens

DEBANDADE DE L'O.AS. A ORAN MAIS...

Les excès nationalistes risquent
de ruiner les chances de cohabitation des communautés

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les suites juridiques du scrutin d'autodétermination en Algé-

rie ont été évoquées hier en conseU des ministres. Au cours de
cette même délibération, M. Louis Joxe a fait le point de la situa-
tion à trois jours fie cette consultation populaire, dont plus per-
sonne ne met en doute le résultat final.

Dimanche prochain , à une écrasante
major i té , le peuple algérien se pronon-
cera (comme le lui demande le F.L.N.)
pour l ' indépendance  de l'Algérie, indé-
pendance pol i t ique  totale et complète
assortie d' une coopération économique
avec la France.

Ce pos tu la t  rappelé , où en est-on de
l'autre côté de la Méditerranée ?
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D'un bout à I autre...
FRANÇOIS E SAGAN A UN FILS

Françoise Sagan — Mme Robert
Westhof — a donné le jour , mercredi
matin , à un garçon prénommé Denis.
L' enfant pèse 2 kg 300. C'est , sem-
ble-t-il , avec quelques jours d' avance
que l'enfant est venu au monde.

VOL DE TABLEAUX
CHEZ UN INDUSTRIEL SUISSE

La police a annoncé que des cam-
brioleurs avaient visité la villa de
l'Industriel suisse Albert Brugger , à
Saint-Jean - Cap-Perrat , et avaient
emporté des œuvres de Caravaggio
et de Brueghel , d'une valeur de cent
quarante mille francs.

CHARLOT A L'HONNEUR
Le secrétaire d'Etat américain Dean

Rusk et l'acteur Cliarlie Chaplin ont
reçu, mercredi , le titre de docteur
honoris causa de l'Université d'Ox-
ford , le premier en droit et le se-
cond en lettres. Le laudatlo déclare
que M.  Rusk est « un bastion de la
justice et de la liberté » et fa i t  de
Chaplin « l e  Roscius du X X e  siècle».
(Rosci us f u t  à Rome un esclave f o r t
connu comme comique.)

VICTOIRE A L'HIMALAYA
L'expédition allemande dirigée par

le médecin municols Karl Herrlig-
kofler a atteint , le 22 Juin , le som-
met hlmalaye.n du Nanga - Parbat
(8125 m ) ,  par le flanc nord-ouest du
Dlamir.

... de la planète *. .- ¦ ¦ ; • . ¦ y-y.. :• •.¦¦.s

Premièrement, l'arrêt des destructions
à Oran , ordonné par le colonel Dufour,
signifie que l'O.A.S. abandonne la par-
tie. Son dernier chef en titre, le gé-
néral Gardy, aurait d'ailleurs, dit-on,
pris la fuite... L'organisation clandesti-
ne s'est enfin rendu compte que son
action désespérée n 'aboutissait à rien
d'autre que d'aggraver le calvaire des
populations européennes. En leur don-
nant son propre . cesséz-le-feu, l'O.A.S.
d'Oran met le point final à ce que les
pieds-noirs ont appelé la résistance al-
gérienne.

Echec total
Divisée depuis l'accord de Rocher-

Noir , l'O.A.S. d'Oran n'a pu cependant
obtenir les garanties politiques que
Susini avait en partie arrachées au
F.L.N. grâce à la compréhension du
Dr Mostefaï. L'échec de l'O.A.S. appa-
raît total et définitif , cela d'autant
plus que le F.L.N., qui a . laissé faire >
l'accord Susini - Mostefaï , s'est tou-
jours refusé à l'entériner officielle-
ment.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Le référendum d'autodétermination
aura lieu dimanche en Algérie.
Voici le bulletin des « oui » et ce-
lui des « non », tous deux rédigés
en français  et en arabe. De ces
bu lletins va dé pendre le sort de

l 'Al g érie.
(A.S.L.)

Le malaise paysan
s'accroît en Bretagne

Les installations d'une société d'élevage
mises à sac par trois cents cultivateurs

RENNES (UPI). — Le mécontentement paysan s'est à nouveau exprimé
dans l'action directe concertée en Ille-et-Vilaine.

Trois cents cultivateurs environ ont
aBslégé, hier à l'aube, un élevage de
porcs appartenant à une société, la
B.E.N.I .J.O. ; cette société fonctionne
depuis trois mois et elle est dotée
d'un important élevage porcin et d'un
abattoir industriel.

A 5 h 30, les cultivateurs, conduits
par leurs responsables syndicaux, pre-
naient d'assaut les installations. Après
avoir coupé les fils téléphoniques, ils
enfoncèrent les portes des porcheries
et chassèrent les animaux qui s'enfui-
rent dans la nature en poussant les
cris que l'on imagine.  Bon nombre
prirent la direction de Montfort  et ce
fut , devant les habitants  réveillés en
sursaut, une indescriptible cavalcade.

Conflit ouvert entre
cultivateurs et industriels ?

Il s'agit d'une action syndicale iden-
tique à celle qui a abouti à la mise
à sac, lundi matin , de l'élevage de pou-
lets de Montreuil-sur-Ille. Cette fois
cependant, les mani fes tan ts  ont res-
pecté les installations.

Mais il y a plus grave. Allons-nous
vers un conflit ouvert entre cultiva-
teurs et industriels ? En effet , selon
des sources dignes de foi , plusieurs
dirigeants syndicaux agricoles d'Ille-
et-Vilaine auraient reçu des coups de
téléphone anonymes leur annonçant que
leurs fermes ou leurs récoltes seraient
Incendiées dans les prochaines heures.

(Lire la suite en 2.?me p a g e)

américains ef Russes
lanceront vers Vénus

plusieurs satellites

Cet été, les conditions étant favorables

CES ENGINS PRÉPARERONT LES FUTURS VOLS
DE VAISSEAUX SPATIAUX AVEC ÉQUIPAGE

WASHINGTON (UPI). — La même mission a été impartie pour cet été
aux spécialistes de l'espace des Etats-Unis et de l'Union soviétique : objectif
Vénus.

Pour les Russes, ce sera la seconde
tentative. « Vénusik », lancé le 12 fé-
vrier 1961, aurait pu transmettre des
renseignements d'une valeur scienti-
fi que inest imable si ses émetteur s de
radio n'étaient malheureusement tom-
bés en panne bien avant d'arriver
au voisinage de la planète. L'engin
soviét i que , qui é ta i t  passé à environ
100,000 km de Vénus, décrit mainte-
nant une orbite solaire.

spectre des traces d oxygène. Les Amé-
ricains, tout en reconnaissant que l'on
pourrait y déceler de la vapeur d'eau,
estiment que cette*atmosphère est cons-
tituée pour la majeure partie d'oxyde
de carbone.

(Lire la suite en 23me page)

Premier essai
Pour les A m é r i c a i n s , ce sera le pre-

mie r  essai. Deux lancements auront
lieu au Cap Canaveral, le premier,
f in  j u i l l e t , le second , 21 jours plus
tard , en août .  Les satellites améri-
ca ins  seront porteurs d'instruments
d ' é tude  des r a d i a t i o n s  et du champ
magnétique.

S'il est facile d'apercevoir tous les
soirs « l'étoile du berger », il est inf i -
n iment  plus difficile de percer se»
secrets. En effet , sa face visible est
couver te  d'un  épais nuage qui f a i t
obstacle a u x  observat ions  astronomi-
ques .

Conclusions contradictoires
Amér i ca in s  et Russes ont tenté d'uti-

liser le radar  : i l s  sont parvenus à
des conc lus ions  contradictoires. . .  Pour
les premiers , Vénus  présente toujours
la même face au soleil ; pour les se-
conds , la p l a n è t e  tourne sur elle-
même en deux semaines environ. Mê-
mes con t rad ic t ions  pour la composi-
tion de l'atmosphère de Vénus. Les
Russes déclarent trouver dan» son

Ils n'avaient
jamais vu

de Blancs...

A TRAVERS LA JUNGLE
DE LA NOUVELLE-GUINÉE

La Haye, (ATS-DPA). — On apprend
à la Haye que l'expédition dirigée
par le guide autrichien Harrer , a réussi
à traverser le centre montagneux de
la Nouvelle-Guinée occidentale. L'expé-
di t ion  ava i t  qu i t té  Wamena le 23 mai ,
se f r ayan t  un passage à travers la
jungle, le long de la rivière Balien.
Une partie de la route fut fait* en
radeau. Harrer a communiqué que d' ex-
pédition s'est frayé, durant quatre se-
maines, une route dans des conditions
presque surhumaines.  Les horwmias ont
surtout été tourmentés par des sang-
sues. L'expédition a découvert- dieux
villages d'indigènes sur la rivière Ba-
lien. Ils n'avaient jamais vu d'hommes
blancs.

L ONU au service de I agression
A propos du conflit de la Nouvelle-Guinée

L'exemple de ce qui se passe
présentement en nouvelle-Guinée
occidentale mérite de retenir l'at-
tention du lecteur suisse. Au mo-
ment où le Conseil fédéral pro-
pose au parlement de souscrire
des bons de l'ONU pour une som-
me de huit millions, il n 'est
pas inut i le, croyons-nous, d 'étu-
dier le comportement de l'orga-
nisation internationale et de son
secrétaire général intérimaire
M. Thant, en présence d'une sé-
rie d'actes d'agression parfaite-
ment caractérisés.

Sans avoir épuisé les res-
sources de la négociation, M.
Soukarno, dictateur  de l'Indo-
nésie a, dès la fin de l'année
dernière, résolu de recourir à
la violence, pour conquérir la
partie néerlandaise de la Nouvel-
le-Guinée , sur laquelle ses droits
sont aussi fabuleux que ceux
que le louable canton d'Uri pour-
rait invoquer sur le pays de
Neuchâtel , pour ne pas . dire
qu'ils le sont davantage.

Au début de janvier 1962, il
lança contre la côte méridionale
de la grande île une première ex-
pédition amp hibie. Mais les for-
ces néerlandaises aux ordres du
contre-amiral Reeser faisaient
bonne garde, et ce fut un échec
complet : une vedette lance-tor-
pille f u t  coulée, une autre ava-
riée, et une cinquantaine de « vo-
lontaires» indonésiens fu ren t  fai ts
prisonniers. Quelques semaines
plus tard , les vainqueurs, magna-
nimes, remirent ces pirates en
liberté.

Récidive

Cet acte généreux n 'eut d'autre
e f f e t  que d'inciter M. Soukarno à
la récidive. A partir du 26 avril,
des commandos de parachutistes
indonésiens, munis d'armes amé-
ricaines et soviétiques , com-
mencèrent à sauter au-dessus de
la Nouvelle-Guinée. Des semaines
durant Dj akarta fit retentir le
monde de ses communiqués
triomphaux. Mais, en définitive ,

les agresseurs aéroportés sem-
blent avoir été mis en échec,
abandonnant  entre les mains des
vainqueurs  161 cadavres, ainsi
qu'une centaine de prisonniers.

La Haye conciliante

Cependant  que les mitrai l let tes
crépitaient  en Nouvelle-Guinée ,
la négociation se poursuivait  à
New-york, et le gouvernement
de la Haye fa isa i t  savoir à M.
Thant qu 'il était  prêt à repren-
dre l'examen du problème, en ac-
ceptant en principe le programme
proposé par le d ip lomate  amé-
ricain Ellsworth Bunker .  Selon ce
plan , l' admin i s t r a t ion  du terri-
toire en litige devait passer suc-
cessivement des Pays-Bas aux
Nations unies puis de celles-ci
à l'Indonésie, mais les néerlan-
dais demandaient que les intérêts
des Papous et leur droit à l 'au-
todétermination fussent assurés
par des garanties.

Eddy BAtTER.

( Lire la suite en 18me page)

L'incendie de l'hospice du Grimselj

Comme nous l'avons relaté , un gigantesque incendie a presq ue entière-
ment détruit l'hospice du Grimsel. Un ouvrier étranger, employé à l 'hos-
p ice, a été écroué à la p rison de Meiringen , après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpita l, sous l'inculpat ion d 'incendie pa r nég ligence. Notre  photo
montre les pomp iers en action. (Phot. Keystone)

Les avantages du latin
M

APPORTANT une contribution pré-
cieuse à la formation du juge-
ment et à la connaissance du

passé, en ce qu'elle permet de puiser
aux sources vives de l'humanisme,
l'étude du latin (1) est utile aussi pour
deux autres raisons. D'abord, elle
constitue un exercice de gymnastique
de premier ordre, et un exercice qui
n'est pas utile aux « littéraires » seu-
lement. Nombre d'hommes de science,
parmi lesquels des mathématiciens de
renom, ont reconnu que le temps qu'ils
avaient consacré au latin, durant leurs
classes secondaires , n'avait pas été du
temps perdu. Ils n'en ont que mieux
appris à écrire , et même pour un
« scientifique n bien écrire est un
avantage ! Mais surtout l'exercice latin
— et le thème plus encore que la ver-
sion — s'apparente à l'exercice ma-
thématique par l'effort de raisonne-
ment qu'il implique. Au vrai, il s'agit
de vaincre la difficulté par une con-
centration des facultés intellectuelles,
et c'est à ce point que l'esprit tire de
l'étude du latin son plus grand profit.

Beaucoup de parents qui voient
peiner leur enfant sur un thème latin
te disent :« A quoi bon ? Ce bagage
ne leur sera d'aucune utilité par la
suite ! » Ce raisonnement est faux.
Apprendre à surmonter l'obstacle , c'est
l'affaire de toute existence féconde,
do toute carrière véritable. Et on ne
l'apprend vraiment qu'en acquérant,
jeune, au temps de l'enseignement se-
condaire, la méthode de travail indis-
pensable pour parvenir à la difficulté
vaincue. A cet égard, la discipline im-
posée par l'étude du latin a fait la
preuve de son excellence depuis des
siècles : il n'est pas besoin d'y insister
tant sont nombreux les grands savants
et les meilleurs esprits qui ont puisé
à cette source.

Il faut donc lutter contre cette opi-
nion trop répandue et erronée qui
consiste à prétendre que le latin est
inutile parce que, dans la plupart des
carrières libérales, on ne lira jamais
Virgile et Horace dans le texte. Ce
n'est pas à cela que tend l'enseigne-
ment du latin, exception faite pour
quelques privilégiés qui se spécialisent
dans l'étude des anciens. Mais il tend
précisément à équiper l'intelligence -
des moyens propres à la contraindre
de s'exercer avec rigueur et efficacité
sur son objet. Selon un mot fameux :
les humanités, c'est ce qui reste quand
on a tout oublié I

Troisième avantage enfin du latin i
l'aide qu'il apporte à la connaissance
de la langue française. Et ici nous
touchons à une question de la plus
brûlante actualité. Que de plaintes
aujourd'hui, dans les milieux univer-
sitaires et gymnasiaux sur les lacunes
graves des étudiants en français, voire
en orthographe ! Et, à l'extérieur, dans
les entreprises et dans les administra-
tions, que d'indignations justement res-
senties lorsque l'on constate que nom-
bre de jeunes gens, frais émoulus de
nos écoles supérieures, avec leur di-
plôme en poche, sont Incapables de
construire correctement une phrase ou
d'écrire sans faute un mot un peu
Inusité ! Quelques éléments de latin
leur auraient permis d'éviter ces fâ-
cheuses erreurs, nous en sommes per-
suadé.

Nous ne prétendons pas qu'il est
Impossible de manier une plume sans
savoir le latin. Ce serait outrecuidant.
Mais ce qui est certain, ce que nous
avons souvent constaté dans notre vje
professionnelle, c'est qu'il est certaines
fautes que ceux qui ont fait du latin,
môme s'ils en ont fait très peu, évi-
tent généralement d'instinct, alors que
les autres y sombrent quasi inévitable-
ment. Un exemple, qui nous a toujours
emusé i un jeune stagiaire de rédac-
tion, bachelier es sciences, nous remet
un |our un texte de reportage sur un
établissement de « pissiculture » I Evi-
demment comment, sans une connais-
sance élémentaire des racines de notre
langue, aurait-il su qu'il fallait écrire i
« pisciculture » I

Alors, au moment où chacun s'ac-
corde à reconnaître que tout doit être
mis en œuvre pour redonner à la jeu-
nesse le sens du français, est-il judi-
cieux de proposer une réforme de
l'enseignement secondaire qui se tra-
duit par la suppression de la première
classe de latin et qui, circonstance
aggravante, substitue, au nom d'une
prétendue orientation de l'élève, l'en-
sei gnement de l'allemand à celui de
notre langue-mère ? C'est pourquoi il
nous faut repousser dimanche un pro-
jet qui est en recul par rapport à la
situation existante , qui nous mettrait
en posture d'infériorité à l'égard des
autres cantons et de la plupart des
pays europ éens et qui, en fin de
compte , constituerait un nivellement,
par le bas, dçs études secondaires.

René BRAICHET.

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neu-
:hâtel » du 27 juin.

u

PARLONS F R A N Ç A I S  §
i n

n Un lecteur me soumet cet
§ en-tête de lettre d'un membre
? du barreau neuchâtelois qui ap-
n par tient au beau sexe : ¦ « Doc-

? leur en droit — Actuaire di-
? plômée — Avocat »... On voit
Q que cette personne se met au
Q masculin à la première ligne,
U au f é m i n i n  à la seconde, et dere-
3 chef  au masculin à la troisième.n .
n C'est un f a i t  qu il règne une
? grande incertitude dans la dési-

Q gnation des pro fess ions  ou f onc -
? tions exercées par des f emme s .
Q En France , notamment, il n'est
§ pas rare de lire « Madame le
a directeur », ou « Mme X , p rési-
n dent-directeur généra l de la so-

0 ciété Y ».
n / /  semble qu 'en Suisse ro-
n mande le su f f rage f éminin s'ac-
§ com p agne de p lus de 'hardiesse.
a Dé jà  l'on n 'hésite p l u s  à parler
S de « candidates » et de « dé p u-

0 têes », et au moment de l'acces-
? sion d 'une communiste à la prè-
g sidence du Conseil généra l de
§ la Chaux-de-Fonds, le terme de
a « présidente » est venu tout na-
n turellement sous la plume de
S nos con f rères .
n C'est un sujet  qui tourmente
§ le ga lant Georges Duhamel, qui
n concluait un article du « Figa-
n ro » comme suit « Inventons des
§ mots f émin ins et p rouvons ainsi
n que notre belle langue n'est pas
n morte et qu 'elle est encore capa-

0 ble de trouvailles et d'enrichis-
? sèment. »

§ Encore convient-il de ne . pas
n oublier ou négliger les vocables
nn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

f éminins déjà existants. Une ?
haute fonctionnaire ne déchoit g
p as en s'appelant  « directrice ». n
«Avocate » — qui existait déjà ?
au X V I e  sièc le dans le sens de g
« celle qui intercède » — est n
bien f o r m é , sonne jus te, et l'on ?
ne voit pas pourquoi il serait 

^suspect  aux f e m m e s  de la p ro fes -  n
sion. Vive le barreau sans pri- ?
son (l inguist ique) f  \ J

Outre « directrice » et « prési - U
dente », les dictionnaires con- S
naissent les f é m i n ins « contre- ?
leuse » (pour  les tramways neu- U
châte lois ) , «examinatrice», «ins- Qpectrice », « savante » (dé jà  uti- ?
Usé par Boileau et Fénelon, p ar ?
exemp l e ) .  '-y

Il n 'y  a pas de. problème pour  H
les noms à terminaison déjà  f è -  §
minine : une p ro p riéta ire, une n
secrétaire , une titu laire, et l'on n
en viendra sans doute à « une S
notaire ». l ' t

Ma is comment f émin i ser  « doc- S
teur » ? L 'appellat ion « docto- n
resse » n'est guère populaire ; n
elle restera vraisemblablement ré- -S
servie aux f e m m e s  médecins. 0
Mais les spécia listes proposent  U
de s'inspirer de « prieure » (su- S
p érieure de certains monastères)  0
p our f ormer « p ro f esseure », « se- U
nateure » et « docteure ». Pour- S
quoi pas ? Cela nous donnerait : 0
« Me X, docteure en droit, avo- 

^cate ». g
O.-P. BODINIER nn

0
( Lire la suite en 8111e page) nnnnnnnnn nnnnannnnnnnnnnnnnnn

A propos de présidentes et d'avocates |
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichet* sont ouverts au publia d»

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 80
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA $
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » jj

Demoiselle chercha

CHAMBRE
si possible au centre de
la ville, pour le 1er Juil-
let. S'adresser au Flash
Bar ; J.-J. Lallemainid 1.
Tél . 5 87 51.

Jeune fille, ayaimt pla-
ce stable

cherche
chambre

si possible dans le cen-
tre de la ville. — Tél.
5 40 47.

A vendre à Salavaux, superbe

W E E K - E N D
3 chambres, cuisine, W.-C. —
Pour tous renseignements, tél.
(037) 2 42 73.

Unique pour grands magasin*
ou bar à café !

A vendre, au centre de Moudon ,
dans rue principale,

2 immeubles commerciaux
2 magasins à rénover, 2 apparte-
ments de 5 et 6 pièces, central
mazout , façade 13 m. Surface totale
342 m2. Prix 158,000 fr. Pour traiter
60,000 fr.

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

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
avec verger de 1500 m2. Situation en-
soleillée. Vue étendue.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-
taire, à Cernier .k__ -A

A vendre à Colombier

terrains à bâtir
parcelles de 7000 et 10,000 m3. Service pu-
blic à proximité. — Faire offres sous chif-
fres P 3814 N à Publicitas, Neuchâtel

Mise au concours
LE COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL

DE NEUCHATEL

met au concours : un, éventuellement deux
postes de

professeurs de branches littéraires
Obligations légales.

.Traitement légal.
Entrée en fonctions : septembre 1962.
Un examen de concours sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu'au 11 Juillet 1962, une lettre

de candidature manuscrite, donnant au
moins deux références, avec curriculum
vitae et pièces justificatives, à M. Pierre Ram-
seyer, directeur, Collège latin, NeuchâteL

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton de NeuchâteL

Neuchâtel, le 26 juin 1962.
Commission de l'école

secondaire régionale de Neuchâtel.

On cherche à acheter
pour cet automne

30 à 35 ouvriers
de vigne

pour mettre en haute
culture.

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

A louer

une chambre
avec ou sans pension,
4 ROI-H AI-PS Tel R3R 13.

URGENT
¦Jeune homme cherche
chambre avec confort,
ou Ind épendante nor.
meublés, doins la ré-
gion de Neuchâtel à
Saint-Biaise. — Tél.
7 58 70 .

URGENT
Deux étudiants de bonne
famille cherchent ap-
partement de deux piè-
ces ou studio, meublés,
non loin du centre, de
juillet à fin août . S'a-
dresser à M. Kaan, en-
tre 12 h 15 et 13 h 30,
et entre 18 h 30 et 20 h
30. Tél . 5 72 86.

Oouple suisse oherche

chambre
avec confort

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 1er, au
plus tard le 15 Juil-
let .

M. Bruno SEhaffnier,
Paros 60.

Quelle
famille

prendrait en pension no-
tre fils de 14 ans, si
possible pour la rentrée
des classes ou date à
convenir ? Durée : 1 an .
Adresser offres écrites à
I . I . 3372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pasteur retraité
cherche logement de 4
pièces avec mi-confort,

' si possible petit Jardin,
' dans le Vignoble ou le

Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à V. O. 3320
au bureau, do la Feuille
d'avis.

L'Ecole Bénédict, Neuchâtel
cherche encore plusieurs familles disposées
à prendre en pension quelques

jeunes gens ou jeunes filles
du 15 juillet à fin août 1962 (ou durée à
convenir) . — Faire offres écrites à la
direction.

Jeune fille de l'école normale cherche, à
partir du 1er septembre,

chambre et pension
excepté les samedis et dimanches. — Faire
offr e à Isabelle Meier , Tourelles 7, LE
LOCLE. Tél. (039) 514 40.

A louer à Montet sur
Cudrefin,

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

A louer tout de suit e, dans immeuble neuf ,
à Saint-Biaise,

magnifiques appartements
tout confort , service de concierge.

Loyer mensuel 3 pièces Fr. 255.—
4 pièces Fr. 300.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude.
S'adresser à F. BERNASCONL entrepreneur ,

les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 7 61 56.

CHALETS
A vendre au bord du

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

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

belle vilb moderne
de construction très soignée , avec tout
le confort désirable. 6 pièces, grand
hall habitable , carnotzet, garage pour
2 voitures. Jardin , verger, 1950 m2
Belle situation dominant le lac.
Tous renseignements auprès de l'Agen-
ce romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A vendre, pour cause de départ ,

maison de 3 logements
vue et grand jardin ; possibilité de mettre
le confort à peu de frais. Adresser offres
écrites à 286 - 226 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a

CRANS -SUR-SIERRE
pour Juillet et août

REAU CHALET NEUF
7 à 10 lits. Tout confort . Situation tranquille.

S'adresser à l'agence immobilière «Le Cristal » ,
Crans-sur-Slerre. Tél. (27) 5 2442 .

Jolie chambre, oorn-
fort, pour Jeune homme
sérieux. — Rue Matile
99, 1er étage, à gaïuche.
Tél. 5 53 66.

Café
& louer au plus tôt,
pour raison de santé.
Nécessaire pour traiter
25,000 à 30,000 francs.
Adresser offres écrites à
286 - 225 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, dès Juillet,

CHALET NEUF
pour 6 personnes, lieu
tranquille, au centre de
la vallée de Bagnes (VS),
altitude 1000 m, con-
fort ; accessible anx au-
tos, — S'adresser à
Jules Gard, Prarreyer-
Bagnes (VS).

URGENT
Dame seule, Suissesse,

sérieuse, cherche

chambre
à l'année

avec ou sans pension .
De préférence au centre,
pour tout de suite ou
date à convenir . Tél .
(039) 3 44 54 aux heures
de bureau .

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1
cherche, pour son siège central à Neuchâtel,

jeunes employés ou employées
ayant fait apprentissage bancaire ou administratif , ou possédant
formation de même valeur.

Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction
centrale, à Neuchâtel.

¦HBHHI^̂ Binnnani ĤH ĤMl l̂ B̂l)ni^Mi»wn»iMmma imMRiamaHHaHBiaHiH«««H««MaJ

îa Direction ae i entreprise.

Wi ENTREPRISE INDUSTRIELLE ' I
j DE CORCELLES (NE) E%

I employée de bureau I
pour l'un de ses départements. [ Y
Travail varié et intéressant, se- |;  ;

h rnaine de 5 jours. — Adresser of- , |
[ | fres manuscrites avec curriculum |

vitae , prétentions de salaires et
; photo sous chiffres C A 3332 au i

bureau de la Feuille d'avis. ! j

Jeunes ouvrières
seraient engagées tout de suit e ou
pour date à convenir. S'adresser à
Leschot & Cie, Mail 59, Neuchâtel.

Nous cherchons un

garçon de cuisine
et une

fille de cuisine
S'adresser au restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.—-MIGROS —
cherche

pour ses succursales de Neuchâtel j

VENDEUSES
CAISSIÈRES

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

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

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

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

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

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

Nous cherchons !

secrétaire - sténodactylo
pour notre département de pompes ;
correspondance française et anglaise ; connaissances
de l'allemand désirées ;

jeune dactylo
de langue allemande.

Semaine de 5 jours. Service de transport Neuchâtel -
Cressier à disposition. Ambiance de travail agréable,
avec bonne rémunération. Entrée 15 juillet ou à con-
venir.
Offres avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Emile Egger & Cie S.A., fabriaue
de machines, Cressier (Neuchâtel) .

; -
Magasin moderne à Bienne cherche

j eune fille
pour la vente , ambiance agréable et
bonne rétribution. Ecrire à Kurt
Frey, Mett/Bienne. Tél. (032) 4 15 15.

Le bar

cherche

garçon d'office
Se présent er ou écrire au
Spot, ruelle DuPeyrou 3,
Neuchâtel. — Tél. 5 49 68.

Nous cherchons

jeune homme actif et débrouillard
connaissant la dactylographie, pour divers travaux de
bureau. Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
S'adresser à la Fabrique de machines Fernand
Chapatte, Saint-Biaise.

¦JJa-UJJIJ'WWU
Important grossiste de la branche
électrique cherche, pour Lausanne,

employée de bureau
pour travaux de statistiques et cor-
respondance française (de bonnes
notions d'allemand seraient aussi
utiles).

magasiniers
auxiliaires (masculins ou féminins)
pour la préparation des commandes.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse de pension. Deux samedis
libres par mois.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres P V
S9094 L à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons

sommelière
éventuellement débutante.
Tél. 5 24 25.

Je cherche un loge-
ment de 2 pièces, cui-
sine, salle <le bains, pour
entrée immédiate ou da-
te à convenir, avec ou
sans confort . — Adresser
offres écrites sous chif-
fres B. B. 3364 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche à
louer pour le 24 Juil-
let

appartement
de 5 ' 3 pièces

ou plus (Neuchâtel ou
environs). Téî. 5 75 2B
(Interne 41) (bureau),
8 27 19 (privé).

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

offre de bonnes places stables à

TÔLIERS
SERRURIERS - CONSTRUCTEURS
PEINTRES
et MANŒUVRES

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

Adresser offres écrites ou se présenter à la direction de la
carrosserie.

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
a

pour notre service de comptabilité
industrielle.

Faire offre s à Ed. DUBIED & Cie S. A.,
Couvet (NE].

Secrétariat engagerait pour la durée d'un mois environ
! ! un (e) , ¦' ''i

1 dactylographe i
! Préférence sera donnée à une personne comprenant | . {

l'anglais et l'allemand. [ ]
Es] " ¦ ''Entrée immédiate. j

! j Faire offre , en indiquant les prétentions, sous chiffres ' ¦''}
i. r v, K J 3352 au bureau de la Feuille d'avis. j v

^eauiac ( PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
demande

ffarcnn d* Huffet Nous cherchons, pour entrée im-
garçon ae DUIiei médiate ou t convenir,
Se présenter & l'ambrée
du personnel.

On cherche personne

=t™T* quelques ouvriers
dans atelier de couture
soigné. Les après-midi
du lundi au vendredi. pour travail en équipes et de
Adresser offres écrites à jour (âge minimum 18 ans).
G. E. 3336 au bureau de
la Feuille d'avis. paire Qffres Qu s£j présenter à

amncBDw^Hî nsnuEnHMa annïa i _ T-\ -¦ J . I I L 

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

J'achète
3000 ma environ de

terrain agricole
avec eau, a 10 km de
Neuchâtel , au maximum.
Offres détaillées avec
prix sous chiffres P.L.
39.249 C à Publicitas,
Neuchâtel .

URGENT
Je cherche un sfeuxMo,

meublé ou non, entrée
Immédiate ou & con-
venir. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A . A. 3363 au bureeju
de la Feuille d'avis.
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Grandes facilit és de paiement
Renseignements par personnel

qualifié

NEUCHATEL Grand-Rue 4

V /

Réparations DALLES ATImprégnation
+ PLASTIQUES

r̂ JeT™ TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

PABQtl£Tm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLOR

NOUVELLES 

—— RAFRAICHISSANTES

SAVOUREUSES —

SONT LES

BIÈRES DU BOXER 

3/10 1/1 1

Export -.50 1.25
-

Select -.55 1.40
verre en plus ' .: ; .' —;30" —.70. . . . :

Epancheurs 3 Neuchâtel Tél. 526 51

A vendue toot de
suite, pour oause de
manque de place,

divan 2 places
avec matelas, en très
bon état. Tél. 6 38 96.

««<>????????????
Buffet de service
table à rallonges, 4 chai-
ses rembourrées, à ven-
dre. Beaux meubles. —
Tél. 5 24 60.
???????????????

A vendre pour cause
de départ ,

PARC AVICOLE
situé au-dessus d'Haute-
rlve. Tél. 5 90 73 pendant
la journée.



La Suisse est-elle armée
pour se défendre contre la surexpansion ?

LA 
surexpansion économique est

actuellement notre préoccupation
majeure. L'économie a entrepris

la lutte contre ce phénomène de nature
inflationniste en prenant toute une
série de mesures consistant principa-
lement en des engagements des bran-
ches économi ques soit à stabiliser leurs
prix pendant l'exercice en cours , soit
à stabiliser l'effectif de leur personnel.
Dans le cadre des efforts de l'écono-
mie privée, il faut également men-
tionner les mesures prises par les
grands instituts de crédit — en plein
accord d'ailleurs avec la Banque na-
tionale — en vue de limiter l'octroi
de crédit.

La politique libérale pratiquée dans
divers domaines a également encou-
ragé l'économie privée à des prati-
ques susceptibles de freiner le dévelop-
pement de la « surchauffe », notam-
ment en matière d'exportations de
cap itaux compensant en partie l'af-
flux en Suisse de capitaux étrangers j
en matière d'importations de marchan-
dises qui agissent à la manière d'un
régulateur sur les prix Intérieurs et,
enfin, en matière d'admission de tra-
vailleurs étrangers, dans la mesure
où celle-ci contribue à diminuer la
pénurie de main-d'œuvre sans exiger
des investissements nouveaux, dans la
mesure aussi où elle ne favorise pas
une surexpansion des entreprises.

Pour le moment, Il apparaît que
l'économie privée est mieux armée
que les pouvoirs publics pour Inter-
venir — si elle le veut réellement — dans
le sens d'une modération de l'évnlu-
tion conjoncturelle. L'Etat ne dispose
que de moyens légaux d'intervention
très limités. L'arme classique de la
politique du taux d'escompte se ré-
vèle à peu près sans effet dans un
pays où les liquidités abondent et où
l'auto-investissement est très largement
pratiqué. D'autre part, la Confédération
et la Banque nationale s'efforcent de
neutraliser un certain volume de ca-
pitaux nés de l'afflux des devises et
de l'or en les comptabilisant sur
des comptes spéciaux. Il a été ainsi
possible de retirer temporairement de
la circulation un certain nombre de
millions. La Confédération a égale-
ment soutenu ces efforts en n'affec-
tant à l'amortissement de la dette pu-
blique qu'une partie de ses bonis j
un tel moyen d'Intervention ne peut
cependant avoir d'effet pratique que
dans la mesure où ces capitaux ne
sont pas utilisés à d'autres fins et ne
suscitent pas des appétits se traduisant
par des revendications de dépenses
publiques supplémentaires. Ce bref
inventaire montre qu'en pratique, l'é- .

conomle privée dispose d'armei plus
puissantes que l'Etat pour lutter con-
tre la surexpansion.

La question s'est posée à plusieurs
reprises, ces derniers temps, de savoir
dans quelle mesure on pourrait éten-
dre le pouvoir d'intervention des pou-
voirs publics sans, pour autant, som-
brer dans le dirigisme. D'autres Etats
disposent à cet effet de moyens plus
étendus que la Confédération. C'est
notamment le cas d'Etats d'essence
libérale, comme les Etats-Unis qu l'Al-
lemagne occidentale. En Suisse, cet
appareil de politique conjoncturelle,
fondé sur l'art. 31 quinquies de la
Constitution, a jusqu 'ici surtout été
affecté à entretenir des réserves d'oc-
casions de travail en vue de combattre
une récession. Mais la Confédération
est très désarmée quand il s'agit
d'intervenir contre le contraire de la
récession, soit la surexpansion.

On pourrait, par exemple, envisa-
ger de donner le droit à la Banque
nationale, (comme c'est le cas des
banques d'émission de plusieurs autres
pays), d'exiger des banques un dépôt
obligatoire, ce qui serait un moyen
d'influencer le crédit et le marché des
capitaux. On pourrait encore envisa-
ger des mesures de caractère fiscal,

encore que cette arme soit difficile-
ment utilisable chez nous du fait que
les cantons détiennent des droits plus
étendus que la Confédération en ma-
tière d'imposition directe. Des mesu-
res fiscales ne pourraient donc être ef-
ficaces que si les cantons étaient d'ac-
cord de faire chorus avec la Confé-
dération. Ainsi, toutes ces mesures ,
parfaitement utiles en soi, seraient
difficilement app licables en Suisse du
fait de la nature décentralisée de
notre pays. Cela exclut leur applica-
tion rapide, alors que la rap idité est
le plus souvent un facteur décisif
du succès. Dans le cadre de ces
mesures fiscales , il convient de men-
tionner la proposition récente du dé-
légué aux possibilités de travail et qui
consisterait à prendre des mesures
favorisant fiscalement celui qui diffère
pour un laps de temps limité ses inves-
tissements ou celui qui opère des in-
vestissements dans des pays sous-dé-
veloppés.

Ce sont là des idées qui méritent
examen. Mais il ne faut pas se cacher
que les possibilités d'étendre le pou-
voir d'intervention conjoncturelle de
la Confédération resteront toujours li-
mitées.

A. D.

La situation économique
de Berlin- Ouest

Magnanime, M. Khrouchtchev vient de déclarer à Bucarest
qu'il fallait laisser mûrir le problème de Berlin et qne le temps
et la patience finiraient  bien par donner une solution à la ques-
tion des deux Allemagnes.

Il est de fait que depuis un certain temps, l'URSS a mis une sourdine
â la campagne d'agitation déclenchée le 13 août dernier par la fermeture
à peu près hermétique de la frontière séparant les secteurs occidentaux
et le secteur oriental de l'ancienne capitale du Reich , mais on aurait  tort
d'en conclure que le gouvernement soviétique a renoncé à son objectif ,
faire de Berlin une « ville libre » complètement enclavée dans un'te r r i to i re
géré par un « gouvernement » téléguidé de Moscou. Après quelques péri-
péties, Berlin ne tarderait pas à tomber comme un fruit  mûr dans la
main des Soviets et c'est probablement dans ce sens que M. Khrouchtchev
entend résoudre la question des rapports est-ouest dans ce secteur dan-
gereux du front  de la guerre froide. Jusqu 'à présent la ferme attitude des
Occidentaux, des Etats-Unis en particulier, a empêché le Kremlin de
pousser plus loin son avantage , aussi selon une tactique éprouvée, feint-il
la modération et même l' indifférence, quitte , quand il jugera le moment
opportun , à reprendre son attaque pour tenter d'ébranler une porte restée
jusqu 'ici solidement verrouillée.

L 'unité économique nécessaire
Il est clair en effet que la situation économique et sociale de Berlin-

Ouest dépend entièrement de la liaison libre et entière de la ville aveo
la République fédérale allemande. A ceux qui en douteraient, on ne peut
que conseiller la lecture du rapport annuel de la « Berliner Bank », le
plus grand établissement f inancier de l'ex-capitale, dont le président n 'est
autre que M. Willy Brandt , le maire socialiste de Berlin-Ouest.

« La sauvegarde de la viabilité de Berlin-Ouest , expose ce rapport,
est une condition préalable à la conservation de sa liberté. Son avenir
dépend essentiellement — il faut  le souligner avec insistance — du main-
tien de l'uni té  économique avec la République fédérale. Cela signifie, avant
tout : une monnaie commune ; des finances et des impôts communs, avec
maintien des subsides budgétaires octroyés par la République fédérale
et alimentation sous d'autres formes du pouvoir d'achat ; une législation
économique commune et naturellement une libre circulation des personnes
et des biens. Seule une solution politique rencontrant sans réserve ces
exigences économiques fondamentales peut garantir la liberté de Berlin-
Ouest. Il est heureux que cette conviction se soit entre-temps imposée au
monde occidental. »

Cette aff irmation sans équivoque de la condition primordiale pour le
maintien de l'existence même de la ville s'accompagne de considérations
fort pertinentes sur la situation particulière de l'économie berlinoise.
Celle-ci a fait preuve « d'une surprenante capacité d'adaptation » au cours
de la période difficile qui a suivi les événements d'août 1961. La politique
prévoyante et courageuse de renforcement économique a porté ses fruits.
Les allégements fiscaux et l'aide économique accordés depuis plusieurs
années par le gouvernement de Bonn ont permis à l 'industrie berlinoise
de compenser les inconvénients de sa situation géographique et de se
trouver heureusement en plein essor au moment où la pression soviétique
se fit sentir brutalement ; elle se heurta ainsi à une structure économique
et sociale saine et vigoureuse sur laquelle la menace et la propagande
défaitistes n'eurent aucune prise.

Danger du « ralentissement
conjoncturel »

. Mais le rapport de la « Berliner Bank » insiste sur un élément nouveau,
le « ralentissement conjoncturel qui .s'annonce en Allemagne occidentale.
•« Le changement de climat conjoncturel rendra probablement plus malaisée
dans les années à venir la protection de l'économie de Berlin contre les
conséquences à longue échéance 'du 13 août. La poursuite dans un esprit
aussi prévoyant et magnanime qu 'en 1059, de l'amélioration et du com-
plément des mesures de promotion économique de Berlin-Ouest — cons-
tituant, certes, déjà un ensemble considérable —, apparaît donc comme un
impératif de sagesse politique. »

II importe en effet pour Berlin de parer aux conséquences graves
que pourrait avoir sur son « tonus » économique le freinage de la con-
joncture en République fédérale, car le recul de la demande de biens
d'équipement touche davantage l'industrie de Berlin-Ouest que celle de
l'Allemagne occidentale. Plus de la moitié de sa production consiste en
biens d'équipement contre un quart environ seulement pour la République
de Bonn. Or, à partir du dernier trimestre de 1961 le taux de progression
industrielle de Berlin-Ouest a été inférieur à celui de l'Allemagne occi-
dentale, 3 % contre 4 %, alors que précédemment il était toujours supérieur.
En outre, privée d'un jour à l'autre , par la fermeture de la frontière
est-ouest de 60,000 travailleurs, l'industrie de l'ancienne capitale a pu
cependant faire face à ses engagements de livraison grâce à des mesures
de rationalisation et aux heures supplémentaires des ouvriers.

Ces considérations, dans leur sécheresse même, montrent bien que
la situation de Berlin exige une attention constante des autorités, tant de
la ville que de Bonn pour conserver ce potentiel de résistance économique
et sociale sans lequel les intrigues violentes ou larvées des forces sovié-
tiques ne tarderaient pas à amorcer un redoutable processus de pourris-
sement dans ce bastion occidental face au monde communiste à l'affût de
toute défaillance.

Philippe VOÏSTER.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Monsieur, dit le gouverneur , peut-être mettra-t-on le feu à.
l'Europe pour défendre vos droits !» — « Je me suis peu soucié
de la fortune, ayant trouvé le bonheur dans l'amour et la soli-
tude Mais Je suis père et mon fils a droit à ce duché !» — « En
ce cas, voulez-vous avoir la bonne grâce de signer cet acte
reconnaissant votre acceptation ? »

Cette simple signature d'un homme quasi Inconnu, acceptant
un héritage, pouvait déclencher d'incalculables conséquences.
Louis XIV lui ne reculerait pas ; soucieux de sa gloire , ce qu 'il
avait écrit demeurerait valable. Mais l'empereur d'Allemagne,
durement étrillé naguère, se souciait peu d'avoir de nouveau

affaire au roi de France. H appela le duc de Mantoue et lui con-
seilla d'entamer un procès.

L'affaire, qui pouvait se solder par une rencontre de troupes
rangées en bataille, tournait court et tombait entre les mains
débiles des hommes de loi . Mais si l'empereur soutenait Charles-
Ferdinand de ses deniers, comment Lagardère allait-il régler les
énormes dépenses du procès ? Il n'avait pas le sou ! Au premier
papier apporté par un huissier, René se désola. Dorla, souriante,
venait à lui, un doigt sur les lèvres.

Aula de l'Université : 20 h, audition de
fin d'armée scolaire du Conservatoire
de musique.

Collégiale : 20 h 30, 2me concert .
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, The Misfits.
Rex : Les Pirates de la nuit.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Fauve est

lâché.
Bio : 20 h 30, Le Cauchemar de Dracula .
Apollo : 15 et 20 h 30, Les Révoltés du

Cap
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Compagnons

de la nui t.

Pharmacie d'office Jusqu 'à 23 h :
M. DROZ , Concert - Saint-Maurice.

De 23 h i 8 h . en cas d'urgence, le poste
d3 police indique le pharmacien à dispo-
sition.

MV9«BN!lMrM
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Problème No 808

HORIZONTALEMEN T
1. Appartient à l'ordre des ongulés. —

— Est doré dans le vermeil.
2. Se trouve dans les mains d'un hom-

me qui écope. — Barre servant à fer-
mer une porte.

3. Inconnu. — Elle persécuta ses beaux-
enfants.

4. Archevêque de Reims. — Est Indi-
qué sur le menu.

6. Symbole chimique. — Elle sert à
tourner la terre.

6. Forme de l'esprit. — Note.
7. Degrés de la vie. — Ville du Ca-

meroun.
8. Refus. — Canal reliant des cours

d'eau.
9. Est heureuse lorsque l'affection dispa-

rait. — Blesser par l'action du froid.
10. Allonge. — Levant.

VERTICALEMENT
1. Fruit ferme et sucré. — Ecrivain à

l'Ironie délicate.
2. Occupe souvent une case. — Fait

défaut à ce qui est plat.
3. Commune près du Tech. — Fait par-

tie d'une famille.
4. Se trouvent de chaque côté d'une

colonne. — Pronom.
5. Vaporeux.
6. Est brûlé par reconnaissance.
7. Divinité grecque. — Oeuvre de Ra-

cine.
8. Arrache les cheveux. — Fut un fa-

meux souffleur.
9. Oeuvre de Zola. — Exclus..

10. Un traînard la trouve longue. — Brut.

Solution du No 807

En marché, pas à pas,
vers l'intégration européenne
De notre correspondant de Genève:
Unie déclaration commune d'évident*

importance du comité d'action pour les
Etats-Unis d'Europe a été rendue pu-
bli que le 26 juin . D'une part à Stras-
bourg, où le parlement européen est
en session ; d'autre part, à Genève, au
restaurant du Vieux-Bois, tout à proxi-
mité du Palais' des nation s, où la
Conférence internationail e du t rava i l ,
encore réunie devait permettre à p lu-
sieurs représentants des partis politi-
ques et d*s organisationis syndicalies,
membres du comité, notamment à MM.
Cool, président de 'la Confédération
des syndicats chrétiens belges et Ro-
bert Bothereau, secrétaire général de
la C.G.T.-F.O., française die venir en
expliquer rinooTutesitable portée. Gela
dans une conféren ce de presse, orga-
nisée sou» les ausp ices de M. Jea n
Monnet, le grand Inspirateur de l'Eu-
rope unifiée.

/ ** t /̂ I+J

En accord avec tou s ses miernbi-es,
parmi lesquels on trouve des Guy
Mollet, des Antoine Pinay, des Pierre
Pflimlin, d'autres nommés de poids des

partis et dies organisations syndicales
des Six du Marché commun, repré-
sentant plus de dix mil l ions de tra-
vailleurs , le comité d'action affirme,
dams sa décla ration , que de nouveaux
Eas concrets sont maintenant possi-

les et nécessaires, pour pousis«r à. la
roue de l'intégration,

Et le premier d'e ces pais à failre,
c'est de négocier d'urgence l'entrée de
l'Angleterre dans le Marché commun.
Cela sur la même base qui a été po-
sée pour les « six » actuels.

Le second, qui devrait le suivre Im-
médiatement , ce serait d'établir un
commencement d'union politi que.

Dans la déclaration , il est souligné ,
en outre , que la méthode toute nou-
velle d'action communautaire qui a été
acceptée par les pays d'Europe , qui
ont convenu de ne plus considérer
leurs problèmes économi ques comme
nat ionaux amis comme problèmes com-
muns — sans, d'a i l leurs , avoir re-
cours à un gouvernement central —
sera le véritable « fédérateur » de l'Eu-
rope. Et de créer même les conditions
d'une paix entre l'Ouest et l'Est.

Ed. By. :¦
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BERNE (ATS). — En 1961, la compa-
gnie ferroviaire Berne - Lœtschberg -
Simplon a enregistré une augmentation
de 14 % dans les recettes des trans-
ports, de 22,5 % dans le trafic postal et
de 10 % dans le trafi c des marchandi-
ses. Le service des voyageurs a pro-
duit 16,230,000 fr. et celui des marchan-
dises 23,430,000 fr. Les recettes totales
de la compagnie se sont élevées à
48,860,000 fr. et les dépenses totales à
38,540,000 fr. Il reste donc un bénéfice
de 10,320,000 fr., dépassant de 2,900,000
francs celui de l'exercice précédent.

Les bateaux des lacs de Thoune et de
Brienz ont transporté, l'an passé, 1 mil-
lion 613,000 personne». Le nouveau ba-
teau à moteur « Bubenberg », déjà en
Bervice, sera suivi au printemps 1963
d'un nouveau « Beatus ».

A l'assemblée générale du 22 juin ,
le directeur Bratschi a révélé que le
BL.S. a transporté en 1961 un nombre
record de 7,600,000 voyageurs (+500 ,000)
et 3,800,000 tonnes de marchandises
(+200 ,000). La double voie sera instal-
lée au plus tard en 1965 entre Hond-
rich et Frutigen. Par le développement
des gares de Domodossola et de Bri-
gue, la ligne du Lœtschberg — conti-
nuation du Simplon — sera la seconde
grande voie de transit à travers les
Alpes. Les pourparlers sur la nationali-
sation du B.L.S. s'ouvriront cet été
déjà.

Le nouveau président du conseil d'ad-
ministration du B.L.S. a été désigné en
la personne du conseiller d'Etat juras-
sien Virgile Moine, qui succède à M.
Samuel Brawand, lui-même élu nouveau
directeur en remplacement de M. Robert
Bratschi , démissionnaire. M. Bratschi
devient membre du conseil d'adminis-
tration , à la Nplace de M. Erwin Schnei-
der, récemment élu au gouvernement
bernois.

Les résultats
de l'exercice 1961

à la compagnie du B.L.S.

Lon 
ne l'entend pas . . . 1

on entend parler d élie ! I
Garage H. Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

SUISSE

La Société anonyme de participations
Appareillage Gardy, dont le siège est à
Neuchâtel , a tenu vendredi , à Neuchâtel ,
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. R. Stadler.

Le compte de pertes et profits de l'exer-
cice ' 1961 fait apparaître un bénéfice de
1,001,746 fr.

Compte tenu du report de l'exercice
précédent, le montant à disposition de
rassemblée générale s'élevait à 1,257 ,236 fr.

L'assemblée générale des actionnaires
a décidé de procéder aux répartitions sui-
vantes : 8 % dividende brut , dividende
entier, sur 7,000 ,000.— ; 4 % dividende
brut , demi-dividende, sur 3,000 ,000.— ;
30 fr. à répartir aux 7087 bons de jouis-
sance. Solde à reporter à nouveau :
364,626 francs.

C.-F. Bally S. A.
(Société holding) , Zurich

Le conseil d'administration de la socié-
té holding CF. Bally, Zurich , a approu-
vé lors de sa réunion du 22 juin le bilan
et le compte de profits et pertes clos le
30 avril à la fin de l'exercice 1961-1962.
Le bénéfice net enregistré est de
4,590 ,789 francs (l'année précédente :
4,429 ,057 fr. ; y compris le report de l'an-
née précédente, de 2,220 ,742 fr., l'as-
semblée générale disposera d'une somme
de 6,811,532 fr.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale la répartition sui-
vante des gains : 500 ,000 fr à la réserve
extraordinaire , 3,600 .000 fr distribués sous
forme de dividendes pour le capital-ac-
tions de 45,000,000 de francs , ce qui cor-
respond à 8 % brut , comme l'année pré-
cédente et report à compte nouveau de
2 ,711,532 fr.

La fabrique de chaussures Bally S. A.,
Schœnenwerd, dont les actions sont tou-
tes aux mains de la CF. Bally, SA, tien-
dra aussi son assemblée générale le 11
juillet. Le conseil d'administration y pro-
posera l'attribution d'un dividende de
6 %, comme l'année précédente.

Société anonyme
de participations

Appareillage Gardy, Neuchâtel
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de Suchard Holding S. A. (Lau-
sanne), à laquelle assistaient 151 ac-
tionnaires, s'est réunie le 22 juin à Lau-
sanne, sous la présidence de M Gérard
Bauer , président du conseil d'administra-
tion

L'excédent actif de l'exercice arrêté au
31 mars 1962 s'élève à 2 ,201.378 fr. 24.
Après déduction d'une somme de
250 ,000 fr. affectée à la provision pour
fluctuations de valeur et 100,000 fr. versés
à la Fondation pour œuvres sociales Su-
chard , le bénéfice net à la disposition
de l'assemblée générale s'élève à
1,851,378 fr. 24 contre 1,637 ,840 fr. 46
l'année précédente .

L'assemblée générale a décédé d'utiliser
ce bénéfice selon les propositions du
conseil ; il sera pavé un dividende de
10 %.

Votât ion générale
de la coopérative Migros

Sur les 593,410 membres de la coopé-
rative Migros, 167,233 (ou 30 ,5 % )  ont
participé à la votatiôn générale de 1962.
Le pourcentage avait été de 26.7 % en
1961. Les comptes annuels ds l'exercice
1961 ont été approuvés par 162 ,232 voix
contre 1924. Les votants ont aussi décidé ,
par 136,768 voix contre 28,927 , que dans
l'Intérêt du consommateur , Migros devait
s'opposer à la réduction des heures d'ou-
verture des magasins d' alimentation,
sans entraver les efforts faits pour dimi-
nuer les heures de travail du personnel.

Suchard Hold ing
Société anonyme, Lausanne

L'Union suisse des fabricants de vernis
et de couleurs déclare dans un communi-
qué que cette Industrie est prête à s'asso-
cier aux mesures volontaires de stabilisa-
tion de l'économie privée , bien que le
niveau des prix dans cette branche ne
s'y prête guère. L'assemblée générale de
l'Union des fabricants de vernis et de
couleurs qui s'est tenue aux Rasses sur
Sainte-Croix , a décidé de s'associer aux
mesures prises dans l'industrie suisse des
machines. C'est ainsi que les entreprises
membres de l'union renonceront à tout
accroissement du personnel , lequel restera
au niveau de celui de fin mars 1962,
pour la durée d'une année. De même,
elles n'engageront pas d'employés ou
d'ouvriers qui ont déjà changé de place
trois fois ou plus au cours des deux
dernières années.

1,'liwoii suisse
des fabricants de vernis

et de couleurs
et la « surchauffe »

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informartloins,
7.2o; premlea-g propos. 7.30, loi autora-
dio Svlzzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures, avec :
divertissement musical ; 12.10, le quart
d'heure du siportif ; 12.30, c'est ma tour-
née ! 12.45 , informations ; 12.55, Davy
Orockett, feuilleton ; 13.05, le Grand prix :
13.25, le quart d'heure viennois ; 13.40,
compositeurs suisses.

16 h , entre 4 et 6... : bols d'air et de
chansons ; 16.30, le Tour de France cy-
ollste ; 17 h , radio-Jeunesse ; 17.35, la
quinzaine littéraire ; 18.15, le micro d&na
la vie ; 18.50, le Tour de France cyollste.
19 h , ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions 19.25 , le miroir du monde. 19.50,
humour , humour , quand tu nous tiens...
20 .20 , disropa.rade. 21 h , Claire ou toute
une vie , film radiophondque de John Mi-
chel . 21.30, le concert du jeudi , par l'Or-
chestre de cha mbre de Lausanne. 22 .30,
informations. 22 .35, le miroir du monde,
deuxième édition . 23 h, ouvert la nuit.
23 .15, hymne national.

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

chansons. 20 h , en vitrine 1 20.10, Davy
Orockett , feuilleton . 20.20, le Grand prix,
émlssion-concoitrs. 20.40 , premier ren-
dez-vous . 21 h , radio-Jeunesse. 21.25,
jazz -domino. 21.45 , la joie de chanter.
22 h , clnémagazine . 22 .30, hymne na-
tional

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 .15, informations. 6 .20 , mélodies va-

riées. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
Informations. 7.05 , orchestre Phllharmo-
nia . 7.30, ici autoradio Svlzzer a . 11 h.
émission d'ensemble. 12 h , échos du pays
romand . 12.20 , nos compliments. 12 .30,
informations. 12.40 , harmonies légères .
13.35, sonate de G. Enesco. 14 h , pour
madame.

16 h , feuilletons, livres et périodiques
de chez nous, 16,30 , musique de cham-
bre. 17.30, pour les Jeunes. 18 h, va-
riétés populaires . 18.30, chronique de
Suisse centrale. 18.45 , variétés populaires.
19 h , actualités. 19.20, le Tour de France,
communiqués . 19.30, Informations, écho
d\i tempe. 20 h , ensemble à vent de
Radio-Bâte. 20 .20 , Theaterg 'schlchten, de
J. Nestroy. 22 h , danses viennoises an-
ciennes . 22 .15, Informations . 22 .20 , maga-
zine de films

Télévision romande
17.30 à 18.30. en relais du programme

alémanique : l'heure des enfants . 20 h, télé-
Jouimal . 20 .15, lia conquête de la Mi-
cronésie, émission de la série « Victoires
sur mer » . 20 .40, sur un air connu, film
de la série ciné-policier . 21.05 , concert
par l'Orchestre symphonlque de Vienne,
direction : Heinz Walilberg . 21 .50, l'art
et les hommes. 22 .15, dernières informa-
tions. 22 .20 à 22 .35, téléjournal.

Emetteur (le Zurich
17.30, pour nos jeune s téléspectateurs :

la musique ne connait pas de frontière.
20 h , téléjournal . 20 .15, la lutte contre
le bruit . 20 .45, « Car ils doivent être con-
solés », film sud-africain , d'après le ro-
man d'A . Paton . 22 .15, téléjournal .

RÉVEILLEZ LU SUE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirex plus dispos

11 faut que le foie verse chaque iour un litre ae
bile dans l'Intestin. Si celte bile arr ive moi , vrs
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous fcMl-
flcnt , vous êtes constipe I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués One
selle forcée n 'atteint pas la cause Lcs P'titcs
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intér-
ims. Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour ie Foie
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Therma présente: cinq deux l'un sur l'autre -deux de sorte qu'elle demeure En cas de déménagement, Prospectus gratuit par ou dans les bureaux
nouveaux réfrigérateurs - ou trois côte à côte - indépendante des autres. ils s'adaptent à la nouvelle Therma S.A., SchwandenGL Therma à Genève,
tous de même grandeur, quatre formant un bloc. Réglage individuel du froid r cuisine-s'encastrentdansun téléphone 058/71441. rue de la Rôtisserie 13
mais équipés différemment- Chaque unité possèdeson séparation totale des odeurs- ensemble de cuisine ou dans Exposition et conseils dans Lausanne, rue Beau-Séjour1
pour monter individuellement- propregroupefrigorifique- déclenchement à volonté. une cuisine complèteTherma. les magasins de la branche Berne, Bâle et Zurich.
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™î ffiî ™V ffBw-»»wM :̂ î ^8
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Le Belge van den Berghen rappelle
aux favoris qu'ils ne sont pas seuls au monde

La quatrième étape du Tour de France cycliste Amiens-Le Havre (196 km 500)

Lancée a une centaine de ki-
lomètres de l'arrivée par l'Ita-
lien Manzoni , l'échappée victo-
rieuse de la quatrième étape,
Amiens - le Havre (196 kilo-
mètres 500), n'a pas modifié le
visage du Tour de France qui
conserve comme premier du
classement général , l'Allemand
Rudi Altig.

Altig a d'ai l leurs donne une nouvelle
preuve de aa supériorité en gagnant le
sprint du gros peloton qui a atteint le
grand port de l'estuaire de la Seine
avec un retard de 2' 15" sur les cinq
fugi t i fs .  Aucun de ceux-ci ne pouvait
menacer le maillot  jaune. Le mieux
classé était le jeune Normand Lebaube ,
49me au classement avec un retard de
11' 39". Pourtant , dans cette échappée ,
figurait  un coureur appelé à jouer un
rôle en vue dans ce Tour : l'Allemand
Wolfshohl , ex-champion du monde  de
cyclo-cross et excellent spécialiste des

courses par étapes. Attardé le premier
jour , AVolfshohl , qui a animé déjà la
troisième étape , tente de refaire le ter-
rain perdu entre Nancy et Spa (plus
d'un quart  d 'heure).

A vive allure
Protégé d'Antonin Magne , le Belge

van den Berghen a eu le grand mérite
d'enlever un sprint que tentait  de ga-
gner le véloce Italien Dino Bruni , vain-

L'étape d'aujourd'hui i
Pont L'Evêque - Saint Malo

216 km

queur  de la première étape du Tour de
Suisse.

Dès le départ , donné peu avant midi
aux 144 coureurs , l'allure est vive , mal-
gré le vent contraire , le peloton se
scinde et Gaul , victime d'une crevaison
au deuxième kilomètre , se trouve dans
le dernier groupe. Au 12me kilomètre,
Nencini et Rohrbach tombent tandis
que le peloton se regroupe. Le Fran-
çais , au contraire de l'Italien reparti
aussitôt , doit entamer une brève mais
dure poursuite. Au 43me kilomètre ,
O.oasduff, souffrant , s'arrête et aban-
donne. Bientôt se produit la première
attaque , reuvre d'Abadle , qui , toutefois ,
est rejoint à l'entrée de Formerie
(km 52). Les offensives se succèdent ,
dans lesquelles s'illustrent notamment
Vannltsen , Stablinski , Simpson , Pau-
wels , Alomar , BcnedettI , Wolfshohl et
Busto. A plusieurs reprises également
le peloton se morcelle , mais se regrou-
pe. Puis , au 88me kilomètre , Manzoni
se détache.

Réaction du peloton
A Cailly (km 94), Il a 1* 15" d'avance.

Dix kilomètres avant le contrôle de ra-
vitaillement de Barentin (km 110), sor-
tent tour à tour van den Berghen , de
Boever et Bruni , puis Wolfshohl et en-
fin Lebaube. Ces cinq coureurs , unis-
sant leurs efforts , se rapprochent de
Manzoni , mais le peloton réagit et ré-
dui t  lui aussi son retard.

A la sortie de Barentin (km 119),
Manzoni est suivi à 1' par ses cinq
poursuivants , à 1' .15" par Cazala , Le
Lan , Messelis , Barale , Caries! et Zil-
verberg, et à 1' 45" pnr . le peloton. Van
den Berghen , Bruni , Wolfshohl , Lebau-
be, de Boever , rejoignent Manzoni au
125me kilomètre , cependant que, der-
rière , se produi t  un regroupement.

Au Trait (km 134), les six premiers
possèdent 1' 50" sur Miele et 2' 30" sur
le reste. Les écarts deviennent  plus Im-
portants pour at te indre 2' 55" et 3' 40"
au l lOrn e kilomètre. En tête , de Boever
est victime d'une crevaison au 150me
kilomètre et est distancé , cependant
que derrière , Miele est repris par le
peloton dont le retard est alors de
3' 25". De Boever n 'Insiste pas et attend
le groupe des poursuivants , d'où Gra-
czyk a essayé, sans succès, de se déga-
ger.

Dernières escarmouches
Au sommet de la côte de Salnt-Jean-

de-FolIevllle (km 1G2), Wolfshohl passe
le premier devant ses compagnons
d'échappée. Le retard du peloton , em-

mené par Mahé , est de trois minutes.
A 25 kilomètres de l'arrivée , Simpson ,
Le lan , Ongenae et Magnani s'échap-
pent (lu peloton principal et 5 kilomè-
tres plus loin , ce qua tuor  est pointe à
3' des cinq premiers. Ils devancent , eux-
mêmes le peloton de 15", mais doivent
peu à peu réintégrer celui-ci. En fin
de course , on note , derrière les cinq
leaders , des démarrages de Alomar ,
Everaert , Melkenbecckx , mais ceux-ci
ne peuvent se détacher.

Les cinq échappés arrivent ensemble
et, ausprlnt , van den Berghen rempor-
te l'étape.

Classement de l'étape : 1. van den
Berghen (Be) 4 h 51' 17" (avec boni-
fication 4 h 50' 17") ; 2. Bruni ( I t ) . 4  h.
51' 17" (aveo bonification 4 h 50' 47") ;
3. Wolfshohl (Al ) ; 4. Manzoni (It) ;
5. Lebaube (Fr) même temps ; 6. Altlg
(Al) 4 h 53' 32" ; 7. Melkenbeexk (Be);
8. Galvanln (It) ; 9. de Cabooter (Be);
10. Graczyk (Fr) ; 11. van Aerde (Be) ;
12. Minier! (It) ; 13. Vlot (Fr) ; 14. Car-
lesl (It) ; 15. Vannitsen (Be) ; 16. Gain-
che (Fr) ; 17. Magnani (It) ; 18. Suarez
(Esp) ; 19. Doom (Be) ; 20. Sorgeloos
(Be) ; 21. Cestarl (It) ; 22. Benedetti
(It) ; 23. Mahé (Fr) ; 24. van Schil
(Be) ; 25 . dl Maria (It) ; 26. Cazala (Fr);
27. Cogllattl (It) ; 28. Rubagottl (It) ;
29. Ongenae (Be) ; 30. Gentlna (It),
tous même temps jusqu 'au 107me ; le
108me est Darrlgade (4 h 53' 43") qui
perd la première place du classement
par points au profit d'Altlg.

Classement général : 1. Altlg (Al) 21
h 10' 45" ; 2. Darrlgade (Fr ) à 35" ; 3.
ex-aequo : van Looy (Be) et Planckaert
(Be) à 1' 29" ; 5. Simpson (G-B) à 1'
54" ; 6. ex-aequo : Anquetil (Fr) ,  Gel-
dermans (Hol) et Stolker (Hol ) à 2' ;
9. Junkermann (Al ) à 2' 03" ; 10. ex-
aequo : Ronchini (It) à 2' 11" et Suarez
Psp) 2' 11" ; 12. van Est (Hol) à 2'
21" ; 13. ex-aequo : Carlesl (It) et Daems
(Be) à 2' 23" ; 15. Baldlnl (It) à 2' 30",
etc.

Le Belge van Looy (à droite sur notre photo) , le torse ceindre
du maillot de champion du monde, tïït-ï«y< > de main de maître , au
Tour de France , son équipe parmi laquelle figurent, de gauche à

droite , Desmet , Planchaert et van Tongerloo.

Brillant comportement du Ï.C. Mail
Le championnat suisse de tennis inte r-clubs

Sur les huit équipes inscrites
par le T. C. Mail en champion-
nat suisse, plusieurs s'.V com-
portent brillamment, puisque
trois équipes sont actuellement
en demi-finale romande et une
en finale.

En série B Dames , la très forte
équipe composée de Mme Vuille et
de Mlles M. Rolh et A.-M. Studer ,
après avoir é l iminé  Lausanne et Mon-
treux .jouera la f inale  romande contre
Genève.

Signalons que cette équipe , spécia-
lement entraînée par J.-P. Blondel ,
est en grande forme , et que tan t

M. Both que A. M. Studer sont actuel-
lement l' objet d ' inv i ta t ions  à des tour-
nois et sélections très flatteuses.

A. M. Studer , en grande condition ,
vient , après s'être l i t t é ra lement  pro-
menée dans le champ i o n n a t  roman d
juniors , de remporter le tournoi de
la « Riviera vaudoise » en battant en
f i n a l e , dans un très beau match. Li-
l i ane  Crosa. Cette modeste élève a
présenté dans  cette f ina le  un t e n n i s
d igne  de la Ire série. A. M. Studer
vient  d'être sélectionnée (à 17 ans 1)
dans l'équipe nat ionale  suisse qui ren-
contrera la France eet la Hollande.
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En série C Messieurs , l'équi pe , qua
l'on pensait affaiblie par le passage
en série B de plusieurs éléments , se
comporte très bien grâce à l'arrivée
de nouveaux éléments, et les Cheva-
lier, Dubath , Beichen , Stoeckli et Fus-
singer se sont qua l i f iés  pour les demi-
fina les romandes.

En série D Messieurs , une des trois
équipes inscrites , composée de jeunes
éléments , vient  également , après avoir
battu l'équipe du T.-C. Cadolles , de
se qual i f ie r  pou r les demi-f inales.

En série D Dames , les .juniors M.
Zinder et M. L. Lauener, après avoir
atteint les demi-finales aux champion-
nats .romands juniors  (le T.-C. Mail
plaçait  donc trois filles SUT tes quat re
meilleures juniors romandes actuelles)
vont de succès en succès jusqu 'aux
d'emi-finales romandes également .

Une seule ombre au tableau pour
le T.-C. Mail... l ' é l imina t ion  prématu-
rée à Lausanne de l 'équipe B mes-
sieurs (privée de B. Catt in) ,  élimina-
tion due au manque de préparation
et entraînement flagrant de ses
joueurs 1...
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LA MAIN DU VAINQUEUR!

I L 'Américain Phil Bill , au volant d'une « Ferrnri » , f ranchi t  t
\ en vainqueur la ligne d'arrivée de la course automobile des c
i 24 heures du I tl ttns. Au signal da drapeau , il ne peut s'etnpê- t
j eher tic répondre par un geste de main victorieuse. 1%'ou- E
i hliott s pas d'associer à liill le Belge Gendebien, avec lequel til f ormait  équipe. t

Les athlètes américains tiennent
toujours le premier rôle

Un regard sur la liste des performances réalisées
en ce début de saison suffit à nous persuader

Six records du monde dans les
épreuves olympiques ont été améliorés
au cours des six premiers mois de la
saison 1962, dont les points culmi-
nants seront le match international
Etats-Unis/URSS , les championnats d'Eu-
rope et les Jeux du Commonwealth.

Un premier regard sur la liste des
meilleures performances mondiales réa-
lisées au cours de cette première par-
tie de la saison suf f i t  à se persuader
que les Etats-Unis cont inuent  à tenir
le premier rôle ; dans sept des dix-
neuf épreuves olympiques , un Améri-
cain occupe la première place.

Le plus rapide d'Europe
La Suisse peut s'enorgueil l ir  de pos-

séder avec Hansruedi Bruder; le plus
rapide coureur européen de l'année sur
400 mètres et avec Peter Laeng le troi-

sième du continent sur 200 mètres.
Voici cette liste composée des trois

meilleurs athlètes sur le plan mondial
par épreuve , accompagnés de quelques-
uns de leurs suivants européens i

Les courses...
100 m :  10"2 R. Romero (Ven), R.

Hayes (E-U) et A. Zielinski (Pol), puis :
10"3 A. Tujakov (URSS), P. Gamper
(Al) ,  M. Folk (Pol). 200 m:  20"4 (per-
formance réussie BUT 220 yards) P. Dray-
ton (E-U), record du monde ; 20"6 S.
Haas (E-U),  H. Jérôme (Can) et R.
Sayers (E-U) ; puis : 20"8 A. Zielinski
(Pol), 20"9 A. Metcalfe (G-B), 21" P.
Laeng (S). 400 m :  45"5 U. Williams
(E-U),  45"7 A. Flummer (E-U), 45"8 E.
Young (E-U) et T. Woods (E-U); puis ;
46"6 H. Bruder (S) , 46"7 Kinder (Al).
800 m:  V 44"3 P. Snell (Nlle-Z), re-
cord du monde; 1' 46"3 J. Slebert (E-U),
1' 46"6 J. Dxipree (E-U) ; puis : 1' 47"9
R . van Asten (Hol) , 1' 48"6 M. Jazy
(Fr).  1500 m :  3' 39"8 P. Snell (Nlle-Z),
3' 41"8 H. Eyerkaufer (Al), 3' 42"3 G.
Narpoth (Al) ,  3' 43" A. Rizzo (It).
5000 m : 13' 38"4 M. Halberg (Nlle-Z)
13' 43"8 B. Kldd (Can),  13' 49"6 M.
Truex (E-U);  puis : 13' 55"2 P. Bolotnl-
kov (URSS), 13' 57"2 G. Roelants (Be).
10 .000 m :  28' 55"6 M. Wolde (Ethiopie),
29' 00"8 A. Blklla (Ethiopie), 29' 16"6
P. Kubickl (Al). 110 m haies : 13"3 J.
Tarr (E-U) , 13"4 H. Jones (E-U),  13"7
F. Washington (E-U) et B. Llndgren
(E-U); puis : 13"9 A. Michallov (URSS) .
400 m haies : 50" J. Tarr (E-U) , 50"2
W. Atterberry (E-U), 50"3 S. Morale (It);
puis : 50"8 W. Anisslmov (URSS) 3000
m.ètres obstacles : 8' 35"8 W. Jevdoklmov
(URSS), 8' 40"2 N . Sokolov (URSS), 8'
43"6 A. Simon (Hon) .

... les sauts et lancers
Hauteur : 2 m 20 V. Brumel (URSS) ,

2 m 17 NI Tschi-Tschln (Chine ) , 2 m
165 J. Faust (E-U) ; puis : 2 m 15 Chav-
lakadze ( URSS). Perche : 4 m 94 P. Nl-
kula (FI), record du monde, 4 m 93
D. Tork (E-U), 4 m 89 J . Uelses (E-U) .
Longueur : 8 m 31 Ter Ovaneslan
(URSS) , record du monde , 8 m 07 R.
Boston (E-U), 7 m 93 A. Watson (E-U);
puis : 7 m 86 A. Vaupchas (URSS).
Triple saut : 16 m 65 W. Gorj ajev
( URSS) , 16 m 50 R. Malcherczyk (Pol),
16 m 35 J. Baguley (Aus); puis : 16
mètres 24 V. Kreer (URSS) . Poids :
20 m 07 D. Long (E-U), record du
monde , 19 m 78 G. Gubner (E-U),
19 m 49 A. Rowe (G-B); puis : 19 m 11
Varju (Hon). Disque : 61 m 64 W. Trus-
senjev (URSS) , record du monde , 61
mètres 62 A- Oerter (E-U) , 60 m 65 J.
Silvester (E-U); puis : 59 m 62 E. Flat-
kowskl (Pol). Javelot : 83 m 75 C. Lle-
vore (I t ) ,  83 m 45 J. Lysls (URSS),
81 m 01 N . Birks (Aus); puis : 78 m 08
R . Herings (Al).  Marteau : 69 m 26 H.
Con n olly (E-U ),  68 m 90 J. Bakarinov
(URSS) 68 m 07 Zslvotskv (Hon); puis:
67 m 60 A. Baltowski (URSS). Décath-
lon : 7893 points M. Bock (Al) ,  7715 p.
W . von Moltke 'Al ) ,  7667 p. W. Holdorf
(Al).

Le Suisse Rusterhoiz double
ie cap du deuxième tour

Aux championnats du monde de lutte gréco-romaine à Toledo

JLc liilteur turc Ynsar Yilmaz
est toujours en observation à
l'hôpital de Toledo, où il avait
été transporté après son com-
bat contre l'Iranien Hassan
Ilajahi au deuxième tour de la
catégorie 57 kg. Les médecins
craignent une perforation du
diaphragme et ils ont interdit
à Yilmaz de se lever.

Yasar Yilmaz avait été blessé volon-
tairement par son adversaire , après ar-
rêt du combat , alors qu 'il était à
terre. L'Iranien , qui avait été éliminé
des championnats , a été .suspendu pour
deux ans par le bureau de la Fédé-
ration internationale.  ,

Résultats
Les rencontres de la seconde journé e

des champ ionnats ont donné les résul-
tats suivants:

52 kilos , deuxième tour : Bozkurt (Tur)
bat Dimltrov (Bul) pair tombé en l'40" ;
Rybalko (URSS) bat Tranfore (Su) par
tombé en- 3'53" ; Fabra (It ) bat Wilson
(E-U) aux points ; Sakurama (Jap) bajt
Hahle (Liban) par tombé ; Pazlrayk
(Iran) et Pirvulesco (Rou) nul ; Lacour
(Al) et El Sayed (RAU ) nul. Sont éli-
minés : Hahle et Franfors. — Troisième
toux : Bozkurt (Tur) bat Wilson (E-U)
par tombé en 3'41" ; Rybalko (URSS)
bat Dimltrov par forfait ; Fabra (It)
bat Sakurama (Jap) aux points ; Pazl-
rayk (Iran) et El Sayed (RAU) mu>l ;
Lacour (Al) bat Plrvulesco ( Rou) aux
points. Sont éliminés : Dimltrov, Pirvu-
lesco, El Sayed et Pazlrayk .

57 kilos , troisième tour : Oemea (Rou)
bat Petrov (Bul ) aux points ; Egadze
(URSS) bat Varga (Hon) aux points ;
Ali (RAU) bat Toma (I t )  pair tombé
en 2'16" ; Ichtguchi (Ja p )  bat Knltter
(Pol ) aux  points . Sont éliminés : Toma
et Knitter .

63 kilos , troisième tour : Wssslger (Su)
bat Hanny (Liban) aux points ; Soit
(Rou ) et Macich ( Pol ) nul ; Mirmalek
(Iran) bat Roos (Dan) aux points ;
Vyrupnev (URSS) bat Ivanov ( Bill ) aux
points ; Polyak (Hon ) bat Tauer (Al)
aux points. Sont éliminés : Roos et
Macich .

70 kilos , troisième tour : Gurov (Bul)
bat Bularca (Rou ) par tombé en 3'55 ;
Horvat (You ) bat Lahtonnen (Fin ) aux
points ; Sawauchi (Jap) bat Awarki (Li-
ban) aux points ; Ibrahim (RAU ) bat
Neumnipr (Al) aux points ; Rosin (URSS)
bat Jon-son (Su ) aux points ; Bielle (Fr )
bat Simandiris (Grèce) aux points ; Burke
(E-U) bat Kotze (A.S.) par tombé en
l'35" ; Ehrahlmian ( Iran) bat Mdsen
(Dan) aiix points. Sont éliminés : Mad-
een. Bularca , Lahtonnen, Awarki , Neu-
ma,ier, Jonsson , Simandlrls et Kotze.

7R kilos , deuxième tour : Selekman
(Tur) bat Ovsianriikov (Su) aux points ;
Kole.=ov (URSS) bat Schlerm eyer (Fr)
a\ix points ; Taraniu (Rou) bat Robert
Zlngg (S) par tombé en l'26" ; Dobrey
(Bul) bat, Williams (E-U) aux points ;
Ansbol (Dan) bat Kazama (Jap) par
tombé en 5'21". Sont éliminés : Ovslan-
nikov , Zlngg et Kazama. — Troisième
tour : Selekrhsn (Tur) bat Lutz (Al) aux
points ; Kolesov (URSS) bat Taranu
(Rou) ,aux points ; Williams (E-U) bat

Schlermeyer (Fr) aux points ; Dobrev
(Bul ) et Ansbol (Dan) nul .

87 kilos, deuxième tour : Kiz (Tur) et
Popovic (Rou) nul ; Kurt Rusterhoiz (S)
bat Saloum (Liban) par toomé en 2'18" ;
Gurlcs (Hon) et Persson (Su ) nul ;
Kizov (URSS ) bat Maruyama (Jap) par
tojjibé en 4'21" ; Bimbalov (Bul) bat
Camilllerl (E-U) par tombé en 5'46".
Sont éliminés : Maruyama , Saloum et
CamUlecl.

97 kilos, deuxième tour : Abadhizde
(URSS) et Lovell . (E-U) nul ; Radev
(Bul) bat Martinescu (Rou) aux points ;
Atll (Tur) bat Sugiyama (Jap) aux
points. Sont éliminés : Ojanpera et Sugi-
yama.

Poids lourds , deuxième tou r : Roschtn
(URSS) bat Ballo (Rou) aux points ;
Kozma (Hon) bat Svensson (Su) atix
points ; Visser (A.S.) bat Nojlma (Jap)
par tombé en 4'03" ; Kaplan (Tur) et
Wilson (E-U) nul ; Dietrich (Al)  bat
Kassaibov (Bul) aux points. Sont élimi-
nés : Bal'lo. Svensson et Nojima .

Le Neuchâtelois Kyburz à l'honneur
Lors des examens de judo pour l'attribution des ceintures

Les délégués des clubs de judo
se sont réunis à Lucerne. Cette as-
semblée apportera prochainement
une réorganisation Intéressante dans
le domaine des examens pour cein-
tures noires. Jusqu'à présent, seule
la commission technique supervisait
et mettait sur pied les examens de
« dans ».

Or, après plusieurs incidents , les
dirigeants suisses se sont rendus
compte que la qualité de plusieurs pro-
fesseurs pouvait rendre service aux
responsables de la commission tech-
ni que. C'est ainsi que l'on envisage
d'autoriser les maîtres japonais , ac-
tuellement en Suisse , de donner leur
avis lors des examens.

Revirement
La Fédération suisse se t rouva i t

être p lus exigeante  que les Japonais
eux-mêmes I Et 11 s'est passé à Neu-
chAtel , un examen auquel  aucun mem-
bre de la commission techni que assis-
tait. Mis devant  le fa i t  accompli , les
dirigeants suisses ont préféré homolo-
guer les résultat s acquis plutôt que tle
Bulvre les statuts.  Il faut  soul igner
que ces résul ta ts  au ra ien t  été reconnus
valables par la Fédération mondiale
ainsi que par tous lés groupements
nationaux... à l'excep t ion  de la Suisse.
Ce revirement dans les positions per-
mettra cer ta inement  la gradat ion d'un
plus grand nombre de c a n d i d a t , et ceci
dans des délais très courts.

L'assemblée a d'aut re  part confirmé
dans ses fonc t ions  le comité  que pré-
side le Genevois Hené (lay. Elle a éga-
lement élu , en remplacemen t  du Lau-
sanno i s  Eric .louas, le Neuchâtelois
Hené Je] m i.

Les Neuchâtelois en forme
La rencontre na t iona le  pour la gra-

da t ion  des ceintures  noires , à Neuchâ-
tel , a réuni dix-hui t  judokas , venant
de hu i t  clubs. L' arhi trage avait  été
confié  à M. Yoshileru Ando , 4me dan
et entraîneur  du Judo-Club de Neu-
châtel.

Une fois de plus , les judokas neu-
châ te lo i s  se sont distingués eu rem-
por t an t  tous des victoires.  Chez les
premiers « dans », le champ ion suisse
jun io r s  Kyburz a réussi trois vic toi res
et deux matches nuls. Dans la com-
pét i t ion  des « marron », Monnard et
Jelmi ont tous deux marqué deux
points  alors que Eric Hobert-Tissot se
conten ta i t  d' un seul.

Voici les résul ta ts  :
CEINTURES NOIRES : Kyburz, Neu-

châtel , 3 victoires ; Hanni , Delémont,
3 v. ; Fumeaux , Genève , 2 v. ; Pogglal l ,
Neuchâtel , 1 v., etc.

CEINTURES MARRON : Bondaz , Yver-
don , 4 v. ; Christen , Berne , 2 v. ; Burrl ,
Soleure , 2 v. ; Stadelmann, Soleure , 2 v.;
Monnard , Neuchâtel , 2 v. ; Jelmi , Neu-
châtel , 2 v. ; Eric Robert-Tissot, Neu-
châtel , 1 v., etc.

K. I.
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9 A la Nouvelle-Orléans, l'Américain
Willie Pastra.no a battu son compatriote
Billy Ryan aux points, dans un combat
de boxe des poids mt-louirds.
0 Le contrat entre Floyd Patterson et
Sonny Liston pour le championnat du
monde des poids lourds de boxe, qui
aura lieu le 25 septemibre à Chicago,
sera signé lundi.
0 A Pékin, la seconde rencontre inter-
nationale de tennis de table entre la
Chine et le Japon , s'est terminée par
la victoire des Chinois par 5-2. cependant
que, du côté féminin, les Japonaises se
sont imposées par 3-2 .
0 Le nageur britannique lan Black,
qui fut triple champion d^Buxope en
1958, a décidé de se retirer de la. com-
pétition, Black a annoncé sa décision
à l'occasion de son 21me anniversaire.
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Ecouîs-le sauter
Si vous êtes amateur de Jazz, vous

savez (si vous n'êtes pas amateur vous
l'apprendrez) que certains pianistes ont
l'habitude de fredonner lorsqu'ils jouent.
Ce qui ne serait pas un inconvénient
s'ils ne chantaient pas faux. Ceci est
valable surtout pour Garner. Mais vous
devez vous demander quel rapport tout
cela a avec le sport. Le voici. M est un
athlète, un sauteur en hauteur pour être
exact , qui a aussi pris cette habitude
de pousser un cri aigu au moment pré-
cis où il fournit son effort pour s'éle-
ver. Cet homme s'appelle Brakchi et son
cri est tellement strident qu'il résonne
dans tout le stade. C'est pourquoi l'an-
nonceur d'une réunion d'athlétisme décla-
rait l'autre jour : « Et voici Brakchi que
vous allez entendre sauter... »

Après les assises
de Schaffhouse

Dirigé de main de maî t re  par M.
Marcel Càstan , de Lausanne , lc Grou-
pement des vétérans de l'A.S.F., qui
compte actuellement un ef fec t i f  de 32110
adhérents , a tenu sa conférence des
présidents au Casino de Schaffhouse ,
en présence des autorités de la ville ,
du comité central de l'A.S.F. et de la
« ZUS ».

Après la séance, les par t ic ipants  ont
été invités au Munot où une  soirée
était organisée en leur honneur .

Parm i les nombreux objets à l' ordre
du jour , ci tons le renouvel lement  pour
une période de. trois ans du manda t  du
comité central de Lausanne , l'adopt ion
ries statuts et l'a t t r ibu t ion  à la section
de Ncuchàtel-le-Bas de l'organisat ion
des journées suisses de 1963. Lugano
qui était  en l igne s'est désisté en fa-
veur de notre ville.  Les Tessinois re-
cevront les vétérans suisses en Iflfi.ï ,
après l 'Exposition na t iona le  de 1°64,
année où la section vaudoise accuei l lera
tous les vétérans suisses dans le cadre
de l'exposition.

Au cours du banquet off ic ie l , M.
Wiederkehr, président de l'A.S.F., f i t
un remarquable discours , de même que
le représentant du Conseil communal
et de M. E. Ammann , président de la
section de Neuchâtel-lc-Bas.

JéBé.

L'athlét isme a connu cette année
un dé part foudroyant. Pas moins de
six records du monde ont déjà été
améliorés ! Dans la liste des meil-
leures performances de cette saison ,
nous sommes heureux de constater
la présence des deux Suisses Bruder
et I.aeng.

Le Tennis-Club du Mali de Neu-
châtel se comporte br i l lamment  dans
le championnat suisse interclubs , spé-
cialement les dames. En série B, ses
représentantes sont parvenues en fi-
nale romande qu 'elles joueront contre
Genève.

Le Tour de France cycliste a connu
une nouvelle arrivée au sprint. Mais
au cours de la quatrième journée , qui
a conduit  les coureurs d'Amiens au
Havre , les favoris ont dû laisser l 'Ini-
tiative à cinq hommes désireux de se
libérer de leur tutelle et parmi les-
quels le Belge van den BerRhen s'est
signalé en remportant  l'étape. L'Alle-
mand Altig, non content d'avoir re-
pris le maillot jaune un jour aupa-
ravant , s'est encore emparé hier du
maillot vert que portait Darrlgade.
Le Français semble cette fois avoir
trouvé son maître dans les arrivées au
sprint, rt ce n 'est pas dommage 1
Car , à la longue , il était lassant de
voir Darrl gade s'imposer grflee à sa
pointe de vitesse , sans qu 'il fasse un
effort en cours de route , se conten-
tant de suivre les meneurs.

Ro.
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0 Match amical à. Leningrad : Zenith
Leningrad bat Sampdarla de Gônes 1-0.

Au championnat suisse

Le championnat  suisse mixte , qui a
réuni à Bad-Ragaz seize paires , s'est
terminé par la victoire de Jacqueline
Stucki-Rucdi Muller (Neuchâtel - Blu-
misberg), aux dépens de l'équipe Bor-
bicr - Turretini  (Genève) par 71fi. Le»
demi-finales avaient opposé Stucki-Mul-
ler à Muller - Trippy (Lausanne) et
Borbier - Turretini (Genève) à Kellen-
berg - Roullet (Bad-Ragaz - Lausanne).

Une Neuchâteloise
à l'honneur

Lehmann responsable
du championnat suisse

L'Association fédéra le  des (j umnas tes
à l' artistique, a nommé Walter Leh-
mann (Richterswi l)  comme nouveau
responsable du champ ionnat suisse.
En L9fi.'J, cette compétit ion se dérou-
lera en sept tours éliminatoires , qu i ,
auront lieu les 19-20 et 26-27 janvier ,
et qui grouperont chacun dix gym-
nastes . Les demi- f ina les , qui réunir ont
également dix gymnastes  chacune ,
seront organisées les 9-10 et 16-17
févr ier , cependant que la f ina le , à
laquelle prendront  part vingt candi-
dats , aura lieu les 2-S ou 9-10 mars.

Association cantonale
neuchâteloise de football i

i

Communiqué officie! N° 37
Sanctions et pénalisations

B fr. d'amende : Mario Ranzonl ,' Salnt-
Imter II b, geste antisportif. Robert
Kneuss, Saint-Imier II b, menaces à un
adversaire. Audace Serucca , Superga I,
réclamations. Bernard Ullmann , Cantonal
II , réclamations. Franco Barbierl , Cortail-
lod I b , geste antisportif.

Trois dimanches de suspension et
10 fr. d' amende : Isaia Pétrin , Cantonal
II, voies de fait.  Roland Schmocker , Co-
mète I, voles de fait (au lieu de Jean-
Pierre Schorpp, match du 31 mal, com-
muniqué No 34).

Modif icat ions  de résultats
Illme ligue : Boudry I b - Fontalne-

melon II (1-1) du 17 juin est modifié en
3-0 en faveur de Fontainemelon . Motif :
Joueur pas qualifié au F.-C. Boudry.

IVme ligue : Audax II - Serrières II,
du 3 Juin , est modifié en 3-0 en fa-
veur du F.-C. Serrières , selon décision
du 25 Juin.

Autorisation de tournoi
1er Juillet : F.-C. Auvernier vétérans.

Finales et matches  d' appui
lime ligue : Central Fribourg I - Fon-

tainemelon I, dimanche 1er juillet , à
Fribourg.

Illme ligue : Boudry I b - Fontaine-
melon II . jeudi 28 juin , à 18 h 45, à
Colombier.

IVme ligue : Cantonal II - Superga I,
dimanche 1er juillet , à 0 h 30 , à la
Chaux-de-Fonds (terrain du F.-C. Flo-
ria).

JUNIORS B : Colombier I La Chaux-
de-Fonds I , date et lieu seront commu-
niqués aux deux clubs.

Assemblée des délégués
Nous informons les clubs que l'assem-

blée ordinaire des délégués aura lieu le
samedi 1er septembre 1962 au Locle, à
16 heures.

Les clubs qui ont des propositions a,
présenter sont priés de nous les faire
parvenir, en trois exemplaires. Jusqu 'au
20 Juillet au plus tard.

Comité central A.C.N.F. i
Le vice-président : J.-P. BATJDOIS.

Le secrétaire : J.-P. GRUBER .
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Baby - Doll ou chemises de nuit AA
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RAYON LINGERIE FINE, 1er étage
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WARNER en LYCRA
DuPont de Nemours
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C'est une révélation !
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WAR NER
En vente : AU CORSET D'OR

Mme Moni que Rosé corsetière sp écialiste
Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

POUR L HONNEUR
DES MURRAY

FE UILLETON
de la *Feuille d'avis » de Neuchâtel

par AU

IlUTH FLEMING
Traduit et adopté de l'anglais

par Mireil le Dejean

— Accompagnez-moi au bout du
jardin , j ' ai quel que chose à vous
montrer , dit-il.

Légèrement inquiète , elle lui em-
boîta le pas.

— Qu 'y a-t-il , Alastair ?
En guise de réponse , il lui pré-

senta le billet qu 'elle ava i t  égaré.
Un flot de couleur envahit  les joues
de la jeune  f i l le , qui s' immobilisa.

-— Comment avez-vous cette let-
tre ?

— Je l'ai trouvée ; elle est desti-
née à Hilary, n 'est-ce-pas ?

— En quoi ceci vous regarde-
t-il ?

— Je veux vous épargner du cha-
grin. Fuyez Hilary, il n 'est pas di-
gne de vous. Je lui ai dit de vous
laisser tranquille.

—¦ Vraiment  ? Peut-être serait-il
plus sage de ne pas vous mêler de
mes affaires.  Je suis capable de les
mener moi-même.

Et sans ajouter un mot, elle s'é-
loigna. Plus tard , dans la soirée, elle
s'échappa pour rejoindre Hilary, au
clair de lune , et lui rapporta les paro-
les de son frère.

CHAPITRE Xin

1

Toute sa vie , Robina avait été gâ-
tée et il eût été bien inuti le  d'essayer
de lui faire accomplir quelque
chose contre sa propre volonté. Aus-
si l'avertissement du maître de Sto-
nehouse avait eu l'effet opposé à ce-
lui qu 'il esp érait. En marchant sur
la route doucement éclairée par la
lune , le bras passé sous celui d'Hilary
elle lui ré péta les paroles d'Alastair.

Le cadet des Murray éclata d' un
rire désarmant.

— Il a raison de vous mettre en
garde contre  moi , ma chérie , je ne
suis pas bon. Je n 'ai jamais eu l'oc-
casion de l'être. Qui sait , si lors-
que j'étais plus jeune quelqu 'un
avait pris la peine de me compren-
dre , ma vie eût pu être toute diffé-
rente... J' ai connu de bien mauvais
moments. Je souffre  d'être considéré
par ma famille comme « une brebis
galeuse ». Cela me blesse... atroce-
ment. J'en ai assez des voyages ! Je
donnerais beaucoup pour pouvoir
m'établir en Ecosse. Hélas ! Alas-
tair ne m'a pas laissé le moindre es-
poir. Il m 'a fait clairement enten-
dre qu 'il n 'y a pas de place pour
moi à Stonehouse.

Un profond désespoir s'empara de
Robina.

— Alors... qu'allez-vous faire ?
D'abord , il ne répondit rien , pui;

caressant les cheveux clairs, il dit
lentement :

— Je m'en irai , je suis trop fiei
pour rester dans une maison où je
suis un intrus.

—• Vous partirez. " Mais où Irez-
vous ?

— Peu importe. Peut-être en Amé-
ri que du Sud.

— Il ne faut pas partir , s'écria-
t-elle , les lèvres blêmes. Hilary, il
ne faut  pas partir 1

— Que puis-j e faire d'autre ? J'ai
vingt-six ans , pas de situation. Ah I
combien j' aurais aimé m 'installer ici ,
Robina , et travailler...

Il c o n t i n u a  à parler , fa isant  de
lui-même l'a imable  por t ra i t  d'un jeu-
ne homme désireux de fa i re  son
chemin en lu t t an t  pour a t t raper  les
années perdues. Comme la p lupar t
de ses mensonges , ceux-ci conte-
naient une part de vérité. Ayant be-
soin d'argent et ne pouvant en obte-
nir de son frère , il fallait  qu 'il s'en
procurât ailleurs. Pourquoi ne pas
rester quel que temps en Ecosse 1
Pour l ' instant , il était dégoûté des
pays étrangers ; plus tard , la soit
des voyages le reprendrait .  Il le sa-
vait et il en acceptait le fait. Mais
s'il pouvait partir les poches pleines
quelle différence cela ferait  ! Près
de lui , il y avait une jeune f i l le  dont
il avait l ' intention de se servir pour
arriver au résultat souhaité.

Quand il eut achevé de se dépein
dre sous des couleurs favorables
Robina lui dit ce qu 'il voulait en-
tendre :

¦— Hilary, j' ai trouvé. Si vous a-
viez une situation... Père vous en don-
nera une. Il fait d'énormes af fa i res
Il importe toutes sortes de marchan-
dises : du thé, du café , des épices el
beaucoup d'autres choses , encore.
Vous avez vécu à l 'étranger , vous
pouvez lui être utile. C'est une idée
magni f ique  !

Convaincue qu 'elle venait  d'elle,
Robina  était  résolue à la mener à
bien. Hilary avait parfaitement
compris son caractère , c'est pour-
quoi il avait  sollicité du travail. Il
courait lc risque de la voir s'étonner
niais il esp érait que sa générosité
l'empor te ra i t .

Ils discutèrent du projet pendant
presque une heure , puis Hilary é-
prouva quel que lassitude.

— Robina, dit-il , le ciel m'est té-
moin que je voudr ais vous garder
ici toute la nuit , mais il est plus
prudent  que vous r entriez. Quelqu 'un
pourra i t  s'apercevoir de votre ab-
sence,

Robina  ob l in t  faci lement  de son
père ce qu 'elle désirait. Fier de sa
beauté et de sa grâce , Mr. McVitie
l' adorai t .

— Tu connais le second des Mur-
ray, n 'est-ce-pas, père ? 11 revient de
l 'étranger et n 'a pas de s i tuat ion.  Je
:rois que si les Murray n 'ét aient
pas si fiers et si réservés, Alastair

t'aurait demandé si tu n 'aurais pas
chez toi une place pour son cadet ,
Naturellement , il ne sollicitera ja-
mais une faveur , et c'est vraiment
dommage , car cela t'aurait permis
de leur témoigner ta reconnaissance
de leur courtoisie envers Roger.

Mr. McVitie prit un air insp iré el
déclara :

— Sais-tu ce que ton père va fai-
re, Robina ? Il s'agit d'Hilary ? Par-
fait.  Sauve-toi main tenan t , ma ché-
rie , et ne te tracasse pas à ce sujet.

Robina le remercia d'un baiser
et s'éloigna de son pas dansant ,
tandis que son père la regardai t
tendrement.  Généreux petit cœur !
C'était bien d' elle, de vouloir aider
ses amis ! Les Murray lui plaisaient
surtout Alastair.

2

Le repas s'achevait lorsque Hila-
ry annonça qu 'il avait accepté l'of-
fre de Mr. McVitie d'entrer dans
sa maison de Glasgow. Il lança cette
bombe sans avertissement et chacun
s'arrêta de manger pour le regar-
der.

— Mais c'est parfait , dit tante Su-
zan le visage épanoui. A Glasgow ,
une belle ville ! Vous nous manque-
rez. N'est-ce pas Claire ?

La jeune fille sourit à Hilary et le
félicita. Ses frères gardèrent le si-
lence; enfin Dougal murmura «bien ,
bien », mais Hilary ne l'écoutait pas.
11 observait Alastair , guettant une
réaction. Comme rien ne venait , il

comprit que le silence de son aîné
traduisa i t  éloquemment son opinion,
Devant cette réprobation , il sentit
la colère naître en lui. Pourtant , il
se mit à parler avec vivacité à Clai-
re et à tante  Suzan , toutes disposées
à écouter les détails de son entrevue
avec son f u t u r  patron . Enfin les
deux dames qui t tè rent  la pièce.

— Tu n'as pas le droit d'accepter
cette situation, lança Alastair dès
qu 'ils furent  seuls , tu l'as obtenue
grâce à Robina.  Son père l'adore et
fai t  tout ce qu 'elle lui demande.
Mais ni l'un ni l' autre  ne savent que
l'on ne peut pas avoir  confiance
en toi.

—¦ Tais-toi, répliqua Hilary, fu-
rieux.

— Je t'ai averti , laisse Robina en
paix .  Tu t'es amusé â la rendre amou-
reuse fie toi , et si tu as encore un
peu de d ign i t é , tu t'en iras. Tu as
fait assez de mal.  Dire que tu as
mendié  une place à son père !

— Je n 'ai rien mendié du tout.
C'est Robina qui me l'a proposée.
Ecoute , mon vieux , tu ferais mieux
de ne pas fourrer ton nez dans mes
affaires.

— Tu vas me dire m a i n t e n a n t  que
tu as renoncé à tes mauvais es habi-
tudes et (pie tu te conduiras correc-
tement. Oh ! si seulement je pouvais
le croire.

(A suivre.)
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René Bratahe*

La voiture tait un tete-a-queue
et termine sa course dans un jardin

SPECTACULAIRE ACCIDENT A SAINT-SULPICE
- M. M - m

(sp) Un spectaculaire  accident s'est
produi t  peu avant 1 heure dans la nui t
de mardi  à mercredi , à Saint-Sulpice.
M. Jean-Baptiste Rupl l , né en 1936,
avait  Qui t té  le Buffet  de la gare peu
auparavant .  Il prit  le volant de sa voi-
ture  et, au quart ier  du Tilleul , il per-
dit le contrôle de sa machine, proba-
b lement  en raison d'un excès de vitesse.

Le véhicule  f u t  ripé sur plusieurs
mètres , se jeta contre un mur, fit un

tête-à-queue, passa par-dessus une bar-
rière et v int  f in i r  sa course fo l l e  dans
le ja rd in  d' une propriété. M. Rupi l  a
été éjecté de sa machine  et il a dû
être transporté immédiatement  à l'hô-
pital de Fleurier. Son automobile est
hors d'usage.

Le conducteur  souf f re  d'une légère
commotion cérébrale et il peut dire
qu 'en somme il s'en tire à bon compte.

(Phot. Schelling, Fleurier )

S.UXTK-CIIOSX

Il volait dans des voitures
(cl La gendarmerie de Sainte-Croix
vien t  d'arrêter un ressortissant espa-
gnol domic i l i é  à Yverdon,  pris en fla-
grant  dé l i t  rlc vols dans des au tomobi -
les. Il a été écroué.

Ivre, lc Fleurisnn
«s 'en prend nu gendarme

(c) Il y a quelques jours,  un  h a b i t a n t
de F l eu r i e r , ivre , cherchai! ch icane  à
des c o n s o m m a t e u r s  dans  un é tabl i sse-
ment ,  pub l ic  de Sa in te -Croix .  Après
avoir  été i n t e rpe l l é  par un  agent  de
police , il a t t a q u a  ce lu i -c i .  Il f a l l u t  ap-
peler la gendarmerie.  Le Fleurisan a
été incarcéré dans les prisons d'Yver-
don .

Mûuveffes économiques et financières

BOURSE
( C O U R S  D E  O L O T O R E J

ZURICH
OBLIGATION S 20 Juin 27 Juin

B 'Ii 'h t 'èû. 1945, déc. 101.26 101.50
8 'U 'U Féd. 1946 , avril 100.25 100.35
3 'It Féd. 1949, . . 97.75 97.75
2 'li "h Féd. 1954 , mare 95.75 95.75
3 •/. Féd. 1955 , Juin 95.75 95.75
3 Vt C.FJÏ - . 193a . . 99.60 99.60

ACTIONS
? nlon Bques Suisses 3800.— 3750.—
Société Banque Suisse 2950.— 2910.—¦
Crédit Suisse . . . .  3040.— 3000.—
Bque Pup. Suisse tp.s.) 1990.— i960.—
Electro-Watt . . . .  2350.— 2325.—
Interhandel . . . .  3030.— 2900.—
Motor ColurubUB . . . 1820.— 1790.—
Indelec 1190.— 1180 —
Italo-Sulsse . . . . . .  715.— 703.—
Réassurances Zurich 3900.— 3900.—
Winterthour Aceld 1000.— 980.—
Zurich Assurances 6250.— 6225 .—
Saurer 2100.— 2070.—
Aluminium Chlppte 5800.— ' 5610.—
Bally  : . 2090.— 2060.—
Brown Boverl . . . 3040.—¦ 3010.—
Fischer 1850.— 1840.—
Lonza . '¦ 2740.— 2700.—
iNestlé porteur . . . .  3220.— 3195.—
Nestlé nom 2085.— 2045.—
Sulzer 4350.— 4275.—
Alumin ium Montréal 79.50 77.25
American Tel & Tel 440.— 43O.—
Bal timore . . 92.50 93.— ,
Canadlno fuclric . 33.50 92.50
Du Pont de Nemours 725.—. 7^5.—
Eas tman  Kodak 378.—, 375.—
Ford Motor 317.— 307.—
Gênera. Electric . 243.— 237.—
General MotorB 199.— 193,—
International Nickel 235.— 231.—
Kennecott . . 296.— 294.—
Montgomery Ward 114.50 110.60
P-Umà OU New-Jersey 209.— 207.—
Dnlon Carolds , . . 364.— 362:—
B. States Steel . . . 186.— 177.50
jn wiu-Argentlna . . . 27 50 24.—
Philips . . . .  177.50 176 —
Royal Uutch Cy . . . 150.— 148.50
Sodet 81.— 74.—
A E G  410.— 402.—
Farbon fabr  Bayer AG 458.— 4^2.—
F'arbw Hoechst AG 414.— 409 .—
Çlemeus 564.— 547.—

BALE
ACTIONS

Crtba 9275.— 9000.—
Sand02 9300.— 8950.—
Gelgy, nom 17400.— 16800.—
Hott.-La Roche (b.J ) 40000.— 40000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 1625.— 1625.—
Crédit Fonc. VHUdols 1200.— d 1230 —
Romande d'Electricité 710.— d 700.— d.
Ateliers eonstr ., Vevey 875.— 850.—ex
La Suisse-Vie . . .  5200.— d 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113-— 112.—
Bque Paris Pays - Bas 442.— 442.—
Charmilles (Atel  de) 2000.— 2000 —
Physique porteur 020.— 925.—
Sécheron porteur 920.— 90O —
SJKJ". . . . . . . .  . 342.— 340 —
Ourstna 6425.— 6350.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Oantonale Neuchâtelois»

Indice suisse den actions

Valeur boursière en pour cent du capi-
tal - actions versé 1982 1962

GROUPES 15 Juin 22 Juin
Industries 961,7 1036,9

Banques 555,7 576,4
Sociétés financières . 511.4 537.4
Sociétés d'assurances 1010.1 1043.0
Entreprises oiverses 395,7 422 ,6

indice total . 756,7 803,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nominale . . . 97,63 97,53

Rendement (d'après
l'échéance) 3,25 3,26

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 Juin 27 Juin

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise as g. 1750.— d 1750.— d
A.p Gardy Neuchâtel 500.— d 530.— d
Dabi élec. Cortaillod 27000.—, d270OO.-— d
Câbl et Trêl . Cossonay 6900.— d 6900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3500.— 3400.— d
Ciment Portland . . .11000.— olOOOO.— d
Suchard Hol SA «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A «B» 7800.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'/i 1932 97.— d 98.—
Etat Neuchât 3'/i 1945 . 100.— d 100 —
Etat Neuchftt 3'/. 1949 ' 100.— 99.50 d
Com Neuch 8V« 1947 98.— d 97.75 d
Com Neuch 3»'» 1961 95.— d 95.— d
Ohx-de-Fds 3'/i 1946 100 — d 100 — d
Le Locle 3'/i 1947 100.— 10O — d
Foc ni Chat 3V. 1951 95.— d 95— d
Elec Neuch S0/. 1951 92.— d 32 — d
Tram Neuch 31/, 1946 98.25 98 — d
Paillard S-A 3>/i i960 95.— 97.— o
3uc:hard Hold 3'/ , 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser 3'/, 1953 9 9 —  99— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque

du 27 Juin 1962

Achat Vente

France . . . .  86.— 89 50
D.S A 4.29 4.34
Angleterre . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.65 8.80
Hollande 119 — 122 —
Italie — 68 — .71
Allemagne . . . .  107 — 109 —
Autriche . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces sulsseB . . . .  , 35.75:37.75
françaises . . . .  34.25/36.25
anglaises 40.—/43.—
américaines . . . .  172.50182.50
lingots . . . 4840.—74940.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de New-York
' du 27 Juin

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 36'/» 36 Vi
American Can . . .  40 Vi 41
Amer Smeltlng . . BB 'lt 52 '/t
American Tel and Te) 100 Vi 102
Anaconda Copper . . .  38 Vt 38 »/•
Bethlehem Steel . . 31 Vi 32
Canadian Pacific . 81 Vi 21 Ht
Dupont de Nemours 167 166
General Electric . 55 Vi 56 Ht
General Motors 46 Ht 46 Ht
Goodyear 30 Vi 30
Internickel 54 55
Inter Tel and Tel . 34 Vi 34
Kennecot Copper . . 68 68 Ht
Montgomery Ward . 25 ¦/« 26 '/i
Radio Corp 39 39 '/i
Republle Steel . . .  SB Ht 36 '/•
Royal Dutch . . . .  34 Ht 34 Vi
South Puerto-Rlco 85'/i 25
Standard OU of N .-J 46 '/i 46 Vt
Union Pacific 38 Ht 28 Ht
United Alrcraft . . .  40 Ht 40 Vi
U. S. Steel 41 Ht 41 Ht

Présidentes
et avocates

PARLONS FRANÇA IS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment fera-t-on le jour où
le. maire de la Chaux-dc-Fonds
sera une f emme  ? Eh ! bien , ce
sera l' occasion de tirer de. l' ou-
bli l'ancien terme de «mairesse» ,
que les dictionnaires réservent
pour l'instant à la f e m m e  d' un
maire , et dont ils a f f i r m e n t
qu '« il se dit souvent par p lai-
santerie ». Mais le. s u f f r a g e  f é -
minin va changer tout cela et ,
avec la f e m m e  éligible , on ne
plaisante plus .

Quand 'Washington , il g a
quelques années , envoga une
femme  occuper son ambassade
de Rome, on se demanda au
pala is Chigi s 'il fal lai t  l 'appeler
« Madame l' ambassadeur » on
« Ma dame l'ambassadrice ». Le
département d'Etat , consulté ,
opta pour « Madam e l'ambassa-
deur ». Cela n 'avait pas de sens ,
ainsi que plusieurs chroniqueurs
le remarquèrent dans la presse
française ,  citant notamment Vol-
taire qui écrivait, à propos de
la maréchale de Guébriant : « La
seule f e m m e  qui ait jamais eu
le titre et fa i t  tes f o n c t i o n s  d' am-
bassadrice plénipotent iaire  ».

Attendon s de voir, pour l'ins-
tant , si le prochain scrutin sur
la ré forme scolaire inspirera des
« oratrices »...

C.-P. BODINTER.
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Etot civil de leichâtel
NAISSANCES . — 19 juin .  Chopard ,

Philippe-Alexandre, fils de Rémy-Robert,
Ingénieur à Neuchâtel. et de Christ.ln.ne-
Almée, née Pfister. 20. Meyer . Thierry-
Pierre , fils de Pierre-Henri , employé de
bureau à Neuchâtel , Muriel-Nelly. née
Burger ; Cattin, Thierry-Gilbert, fils de
Gilbert, ouvrier de fabrique â Auver-
nier , et de Jeannlne-Lillane. née Gat-
tolltat ; Prébandier , Monique, fille de
Roger-Emile, maître ramoneur à Neu-
châtel ,et de Maria, née De Carl l. 21.
Mouron . Patrick-Jean-Paul, fils de Ru-
dolf-Emile. Infirmier à Neuchâtel , et
d'Ellsabeth-Monlka ,née Knobelspelss ;
Donzallaz. Pascal , fils de Raphnël-Ernest-
Françols. poseur de stores à Neuchâtel,
et de Marle-Pascal-Léonle-Georgette, née
Villard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 32
Juin . Relth , Helmut , représentant, et
Blétry, Marlyse-Françoise , les deux â
Neuchâtel : Grau , Jean-Louls-Robert , em-
ployé de bureau , et Biétry, Anne-Marie-
Rose , les deux à Neuchâtel ; Dubey, Ber-
nard-Arthur , décorateur , et Baronl , Syl-
vln-De n Ue , les deux â Genève ; Zurlln-
den . Jacques , professeur, et Borel , Fran-
çni;e-Edlth-Marguerite , les deux à Payer-
ne ; Mazet . Yves-Emilicn-Ertounrd . étu-
diant , à Aix-en-Provence. et Sr.hccpfUn,
Maryvonne , à Pully ; Gschwend , Max-
Hermann . technicien , a Bâle , et Staub ,
Marie-Louise , â Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 Juin.
Walter , Karl-Walter , ouvrier de labora-
toire , et Herzlg, Marianne , les deux à
Neuchâtel ; Geerlng, Christian - Claude ,
opérateur de cinéma , et Racine . Huguette-
Allce . les deux â Neuchâtel ; Collari , Ro-
molo. maçcn , et Capoccia , Ernesta , lee
deux â Neuchâtel ; De Poil . Tarcisio , ma-
çon , et Carollo , Ornelia , les deux à Neu-
châtel

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel réglonalement nuageux , mais en gé-
néral beau temps. En plaine , au nord
des Alpes , températures comprises entre
17 et 22 degrés dans l' aprés-mldl . Vent
faible à modéré au nord-ouest à nord-
est.

Sud des Alpes et Engadlne : temps gé-
néralement ensoleillé. L'aprés-mldl et
dans la soirée , ciel réglonalement nua-
geux. Vent du nord modéré à faible. En
plaine, températures comprises entre 22
et 25 degrés dans l'aprés-mldl.

Observatoire de Neuchâtel  : 27 Juin.
Température : Moyenne : 14,9 ; min. :
12.0 ; max. : 21.0. Baromètre : Moyenne :
722.7. Vent dominant : Direction : nord ,
nord-ouest ; force : faible , fort dès 18
heures. Etat du ciel : nuageux , clair le
soir.

Niveau du lac , 26 Juin , â 6 h 30 : 420 .32
Niveau du lac, 27 juin , â 6 h 30 ; 429.31

Température de l'eau : 16o

Observations météorol ogiques

Le « roi du tir 1962 »
(c) Voici les principaux résultats du
tir de la fête de l'Abbaye dont nous
avons, par ailleurs, donné un compte
rendu, il y - a - u n e  huitaine de jours.

Cible société : (matin) 1. Gilbert Jor-
nod , 2. Pierre Fauguel ; Cible société :
(soir) 1. Ami Bolle , 2. Gilbert Jornod ;
Cible Verrières : 1. Hermann Otz , 2.
Maurice Raboud ; Cible frontière : Joseph
Jaccard , 2. Pierre Fauguel ; Cible Progrès-
Bonheur : 1. Paul Jeanjaquet. 2. Rodol-
phe Egger ; Cible jambon : 1. Pierre Fau-
guel , 2. Louls-A. Piaget . fils.

M. Gilbert Jornod avec 112 points est
proclamé « roi du tir 1962 » .

Une fillette renversée
par un scooter

(c) La petite Fabienne Perrenoud , f i l le
de M. Roger Perrenoud-Jacot, i n s t i t u -
teur, a été renversée par un scooter
alors qu 'elle traversait la route can-
tonale. Elle s'en tire fort heureuse-
ment avec quelques blessures super-
ficielles.

LES VERRIÈRES

AU COURS DE SA PROCHAINE SÉA NCE

(ep) Le Conseil général de Travers tiendra
séance lundi 9 juillet pour s'occuper
principalement de trois points Impor-
tants.

Le premier consiste au transfert des
actifs et passifs des droits et obligations
de - la société du Furcil (Fédération
coopérative composée des communes de
Brot-Dessous, Noiraigue, Travers, Couvet
et Fleurier) aux copropriétaires de l'usine
du Plan-de-1'Eau. Les parts sociales émi-
ses lors de la fondation de la société
du Furcil à concurrence de 18 fr . pour
la commune de Brot-Dessous, de 55 fr ,
pour celle de Noiraigue , die 50 fr . pour
celle de Travers, de 243 fr . pour celle
de Couvet et de 234 fr. pour celle de
Fleurier, seraient remboursées.

Le rapport de copropriété pour l'en-
semble des .blens.de l'usine du Flan-de-
l'Eau "et de l'usine du Furcil réunis
serait le suivant : 18/600 pour Brot-
Dessous. 66/600 • pour Noiraigue. 50/600
pour Travers , 243 600 pour Couvet, 234/
600 pour Fleurier.

La convention entre les copropriétaires
des usines du Plan-de-1'Eau et du Furcil
serait modifiée pour comprendre :
4 les immeubles formant les articles
443 du cadastre de Brot-Dessous et 833
dti cadastre de Noiraigue ;
O la concession hydraulique dépendant
de l'Immeuble article 443 Immatriculé au
registre foncier cadastre de Noiraigue ;
0 les immeubles formant tes articles
738, 802 , 824, 826 , 834, 835, 850 et 859
du cadastre, de Noiraigue ;
À la concession hydraulique dépend ant
de l'immeuble article 834 Immatriculé
au registre foncier cadastre de Noiraigue ;
0 l'immeuble formant l'article 804 du
cadastre de Couvet ;
0 l'immeuble formant l'article 836 du
cadastre de Môtiers ;
A toutes les Installations de l'usine du
Plan-deJ'Eau et de celle du Furoll
faisant directement ou Ind irectement par-
tie des immeubles d'une façon permanente
ainsi que le matériel d'exploitation, tes
stations et les lignes énumérés dans
l'inventaire tenu par la société du Plan-
de-1'EaUï .

Ces dispositions nouvelles ne seront
valables que si elles sont adoptées par
les communes de Brot-Dessous, Noiraigue,
Travers , Couvet et Fleurier.

Pour un H.L.M. : Le législatif devra
se prononcer sur l'octroi d'un prêt de
234.000 fr . représentant le 90 % du coût
de la construction, à M. Michel Pellaton,
qui se propose de bâtir un immeuble

H .L.M. de six appartements. Le montant
des loyers mensuels pour 4 pièces serait
de 142 fr . et pour 3 pièces de 120 fr .
Le montant du prêt sera financé au
moyen d'un emprunt du même montant
auprès de l'Etat de Neuchâtel , et U en
résultera pour la commune une charge
annuelle de 750 fr . La commune garan-
tirait sa créance auprès du constructeur
par l'inscription d'une hypothèque en
premier rang.

Règlemen t de police. — Le Conseil
général examinera enfin un nouveau rè-
glement de police. Le Conseil communal
a adapté d'une part  les dispositions
anciennes et s'est basé d' autre part sur
le projet-type fourni par le département
de l'intérieur qui a été élaboré en tenant
compte des avis exprimés par les repré-
sentants de plusieurs communes du can-
ton .

Le nouveau règlement cnmm'""l des
d ispositions relatives à l'affichage aux
distributeurs et appareils automatiques ,
aux professions ambulantes, aux matches
au loto, aux taxes sur les spectacles,
au cinéma, à la police des chiens, aux
abattoirs, etc. qui précédemment faisaient
l'obtet d'arrêtés particuliers.

Le législatif de Travers se prononcera
sur l'octroi d'un prêt de 234,000 fr.

pour la construction d'un H.L.M.

LIGMÈRES

Hier après-midi , au cours d'une con-
férence de presse organisée à l ' Inst i tut
in ternat ional  de psychodynamie de Li-
gnières , M. Robert Souaille a présenté
le nouveau brevet supérieur de con-
duite  au tomobi l e .  Cet te  formule  vise
à approfondir  les no t ions  de condu i t e ,
à détecter  et à encourager les conduc-
teurs d'élite. Les premiers brevets pour-
ront être délivrés dès le mois de sep-
tembre prochain  dans  tous les gran-
des villes de Suisse. Nous y revien-
drons.

Un brevet supérieur
de conduite

sera prochainement décerné

MARIN

Dans notre édi t ion  d 'hier , nous avons
rendu compte du mystér ieux  accident
qui s'est produit dans la n u i t  de mard i
à mercredi, sur la route B e r n e - N e u -
châtel. Les automobilistes que l'on
croyait disparus ava ien t  tou t  s imple-
ment été pris en charge par une voi-
ture qui les avait  conduits à l'hôpital.

Les trois occupants  de la vo i tu r e  qui
s'est retournée dans un champ é t a i e n t
M. A. S., Mlle J. G. et M. G. G., demeu-
rant  tous trois à Neuchâtel et qui sont
légèrement blessés.

Les automobilistes disparus
étaient à l'hôpital !

AREUSE

(c) Samedi 30 ju in , M. Fritz Baillod ,
bural is te  postal , prendra sa retraite
et q u i t t e r a  la localité. Venu de Saint-
Aubin  en 1934, il aura donc dirigé pen-
dant près de t rente  ans le bureau où,
durant les premières années de son
stage, il assuma , secondé par sa fem-
me, les fonct ions  de bural iste et de
facteur. Le développement considérable
de la construction et l 'étendue du ré-
seau de distribution l'obligèrent par la
suite à prendre un aide.

Fonctionnaires corrects , serviables et
discrets , M. et Aime Baillod laisseront
dans la région le meilleur ries souve-
nirs et nous croyons être les interprè-
tes rie chacun en leur souhaitant  une
longue et riouce retraite.  Ajoutons en-
core que M. Baillod avait comme dis-
t rac t ion  favor i te  le t i r , sport qui lui
valut  maintes d is t inct ions  et récompen-
ses.

Changement à la poste

COLOMBIER

Hier mat in , vers 8 h 30, un accident
du travail s'est produit  dans un chan-
tier au terrain d'aviation des Prés-
d'Areuse. Un ouvrier, M. Carlo Panzera,
âgé de 41 ans et domicilié à Bôle, a
f a i t  u ne  chute  aux abords d'une fosse.
Sou f f r an t  d'une  commotion , il a été
transporté à l 'hôpital  des Cadolles.

Un ouvrier fait une chute
dans un chantier

(cl Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi matin, sous la présiden-
ce de M. Roger Calame, assisté de M.
André Mannwiller , remplissant les fonc-
tions de greffier.

Mlle L. S. et E. de l., domiciliés k Pe-
seux . tous deux ressortissants Italiens ,
ont vécu maritalement pendant environ
un an . Alors que Mlle S. s'attendait k
recevoir une demande en mariage , son
ami l'a priée de prendre ses affaires et
de s'en aller. Au moment où elle est
venue chercher son bien , elle a trouvé
son ex-amant en train de vider , en ga-
lante compagnie , une bouteille de li-
queur qu 'elle avait rapportée d'Italie.
Ayant  reçu la clef de l'armoire , elle est
partie empaqueter ses effets et a pris
80 fr . dans l'enveloppe de paie de E. de l.,
en dédommagement de la liqueur qu 'il
lui avait  cyniquement  déclaré boire à
sa santé . L'ancien galant a porté plainte
en prétendant s'être anerçu le lendemain
que deux billets de cent francs ava 'ent
d ifnaru  de l'enveloppe . Allez savoir le-
quel des deux ex-amants  dit la vérité.
Toutefois Mlle S., s'estlmant lé«ée . au-
rait dû porter plainte au lieu d'empor -
ter 80 fr. en paiement d'une houteille
qui en valait environ vingt . Vu 1rs cir-
constances , le t r ibunal  s? montre indul -
gent . Il n 'accorde nas d'Indemnité à titre
de frais d'intervention au p la ignant  et
ne prononce pas l'expulsion de la pré-
venue qui s'entend condamner à cinq
J ours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement  des frais
de la ri>ii«e fixés k 30 f r a n c

Une a f f a i r e  de b icyc le t t e
R. J. a laissé t ra îner  sa bicyclette à

Areuse du 14 au 17 mai . Ayant  remar-
qué que la bicyclette , qui n 'était pas
munie de la plaque pour 1962 , n 'est pas
toujours restée à la même place , les
gendarmes ont supnosé que R. J. l'a uti-
lisée , mais n 'ont pas vu ce dernier cir-
culer aorès le 15 mal . Faute de nreuve .
R. J. est libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Se rendant à la f abrique Haesler . à
la sortie de Boudry.' Mme H. a indiqué
la présélection en appuyant SUT la gau-
che de la partie droite de la route . Au
moment où elle amorçait le passage à,
gauche , l' automobiliste R.V. , qui n 'avait
pas prévu la manœuvre et allait dépas-
ser le véhicule à gauche , ne pouvait
plus reprendre la droite ; il tenta alors
de dépasser par la gauche. Ce faisant , il
atteignit la route avant gauche de l'au-
tomobile de Mme H., causant quelques
dégâts matériels . Le tribunal estime que
la conductrice aurait dû s'arrêter avan t
d'amorcer son passage à, gauche et 11
libère R. V . des poursuites pénales .

G. D.. condamné c-ar défaut le 14 mars
1962 à vingt Jours d' emprisonnement , au
versement d'une Indemnité de 100 fr . et
au paiement des frais de la cause fixés
à 453 fr . 80 . pour escroquerie et faux
dans les titres , avait demandé le relief
de son Jugement. Vu qu 'il a fai t  défaut
k deux audiences , le Jugement du 14
mars 1962 devient exécutoire .

Une affaire a été suspendue , une au-
tre a été renvoyée pour preuves et deux
Jugements .ont été remis k huitaine.

Horaire d'été des écoliers
(cl Jusqu 'à la f in  du t r imes t r e , les
écoliers de Boudry i ront  à l'école le
mat in  à 7 h 30 au lieu de 8 heures.
Pour compenser, ils auront un après-
mid i  de congé supp l émen ta i r e  et sort i-
ront à 10 heures le samedi matin.

PESEUX
Il y a soixante ans

Notre, correspondant de Peseux , ren-
dant  compte de la fê te  cantonale  des
unions  cadettes ,  a m e n t i o n n é  que la
section subiéreuse é t a i t  c inquantena i re .
Le pasteur Louis Perregaux , de la
Chaux-rie-Fonris. nous donne  d ' in téres-
sants rense ignements  sur les o r ig ines
de cette section , d'où il ressort que
l 'Union cade t t e  de Peseux ex i s te  depuis
plus de so ixan t e  ans .  Il en f i t  par t ie  de
1902 à mnfi et s'en occupa de 1907 â
1912. L'Union cadet te  rie Peseux é t a i t
dir igée en ce temps-là par les élèves-
pédagogues de l'Ecole normale  rie M.
Jules  Paroz et les séances se t e n a i e n t  à
la chapel le  morave.  A pa r t i r  rie 1908, les
séances cu ren t  l ieu dans la maison rie.
M. Bcrruex. à Trcmbley. Le pasteur Per-
regaux revoit  encore la q u a r a n t a i n e  rie
cadets  montan t ,  à la Tourne pour les
fêtes cantonales  de 1908, 1909 et 1910.

AUVERNIER
Répart

de l'administrateur adjoint
(cl Nommé a d m i n i s t r a t e u r  communal  à
Bôle. M. A n d r é  Gi roud  a . rés i l ié  ses
fonct ions d'a d m i n i s t r a t e u r  adjoin t  à
Auvernier.  Employé scrviable et aima-
ble , il emporte tout à la fois les regrets
causés par son départ  et les vœux
pour sa nouvelle activité.

M. André Cornu , jeune homme de
Gorgier où il a fa i t  son apprentissage,
a été désigné pour occuper la place lais-
sée vacante par le départ de M, Giroud.
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Une affaire d escroquerie
et de faux au tribunal
de police de Boudry

Ponr la fondation
d'nn Cinédoc à I\" encfaâtel

Le fllm culturel et document-aire s'est
fait de nombreux amis en Suisse, ces
dernières années, et ceci dans toutes
les classes de la société.

Neuchâtel a pris l ' in i t ia t ive  de fonder
également un Clnédcc (cercle du fllm
documentaire) et il f au t  espérer que
ce projet sera soutenu par toute la
population.

Samedi 30 Juin , en film d'après-midi,
une séance d'orientation sera organi-
sée au cinéma des Arcades. M. Henri
Maeder, de l'Union suisse du fllm do-
cumentaire, commentera trois films en
couleurs « Les 3 Coquillages », tourné en
Tunisie, « Prairie d'été ¦> , film primé, et
«Le Continent blanc » , relatant une
expédition au pôle Sud.

Communiqués

(c) Vendredi , par un temps remarqua-
blement beau , les élèves des cinq pre-
mières années sont partis en course .

Les écoliers des Ire , 2me et 3me an-
nées se sont rendus à Prèles par des
moyens de locomotion variés : tram Jus-
qu 'à Neuchâtel , puis , sur un lac à nul
autre pareil , par bateau Jusqu 'à Glé-
resse ; enfin , par le funicul aire , la grim-
pée se fit fort aisément. De Prêles, une
petite marche conduisit la troupe Jus -
qu 'à l'entrée des Gorges de Douanne où
l' appétit était suffisamment aiguisé pour
faire honneur au pique-nique . Par un
sentier agréable , la descente des gorges
de Douanne ramena tout ce petit monde
sur le chemin du retour . A 16 h 30, on
était à Auvernier .

Les aînées — 4me et 5me — se sont
rendus en autocar par Ai gle - Sépey, au
col des Mosses . De là , ils sont montés au
lac Lioson en une heure quinze environ.
Un bon arrêt , bienvenu tant  pour les
Jambes que pour l'estomac, récompensa
les marcheurs. Et la cohorte redescendit
pour reprendre les cars et rentrer par éta-
pes Dar le Pays-d'Enhaut et la Gruyère.

Les classes supérieures feront une
course rie deux jours qui les mènera au
Jrchpass , mais pour cela il faut a t ten-
dre que les conditions du terrain per-
mettent cette excursion .

Les courses scolaires
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous omborrassont. Cette
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette morne

i. place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie du
journal si votre question est d'intérêt général ou
directement. Les questions les plut simples sont les
bienvenues.

Q. de Mme R. L., à Hauterive i Comment opérer à la baisse ?
R. Prenons tout d'abord quelque» considérations générales. Dans
les affaires, il est plus facile d'échouer que de réussir. Il n'est
guère de sociétés qui ne connaissent de mauvais jours. Les bais- (

sîers verront une fois ou l'autre « leur > heure sonner. Les affaires
peuvent s'effondrer en moins de temps qu'il n'en a fallu pour les
édifier. Les événements imprévus favorisent les baissiers (incendies,
guerres, grèves, etc.). Le grand public est à 90 % haussier , donc les
titres sont souvent surévalués par rapport à leurs résultats acquis.
On opère à la baisse comme à la hausse. C'est-à-dire que la plu-

! part du temps, on vend des titres qu'on ne possède pas, alors
qu'à la hausse on en achète. Dans les deux cas, il faut une marge
de garantie suffisante. Les pertes sont aussi importantes à la
baisse.(sinon plus) qu'à la haussa.
On s'abstiendra d'opérer la baisse contre la tendance, soit dans
une période de forte hausse, soit au début de cette période. Les
opérations à la baisse sont plus délicates à réaliser favorablement
que les opérations à la hausse. Il ne faut pas oublier, non plus,
la proportion qui existe entre les baissiers ( l O^ J et les haussiers i

! (90 %), Donc l'orientation générale du marché est à la hausse. Le
j choix des valeurs à vendre est difficile. Une valeur peut baisser
\ de 100 %, mais monter de 500 %. Il faut savoir se mettre à décou-

vert sur un titre, mais il faut aussi savoir se racheter à temps.
Les conditions idéales sont les suivantes : 1° choisir une branche i
de l'industrie en voie de déclin (fléchissement des bénéfices, chô-

1 mage) ; 2° société dans une mauvaise situation ; 3° faible rende-
ment ; 4° crise politique touchant cette branche de l'industrie. '

1 II est très rare qu'on réunisse toutes les positions idéales pour se
mettre à la baisse. Les risques sont d'autant plus grands. Le baîs-
sîer est un artiste de la spéculation et qui souvent est critiqué à
tort. Il faut un tempérament spécial et des nerfs solides pour être ]
baissier.

Cette rubrique est la dernière avant les vacances. Nous repren-
drons la parution régulière en septembre. D'ici là, nous vous
demandons de préparer beaucoup de questions et vous souhaitons
de passer d'agréables vacances.

;: COyRVOlSiEîl & CIE, BANQUIERS :
Fbg te t'ilopii sl B - NEUCHATE L ¦ ^512 07



Fraîche et soignée
pendant tout l'été... aveo
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fj l BJue Grass Déodorant un produit de la r~—
l \  célèbre ligne Blue Grass. Liquide ou en
/ \ stick. Pour rester fraîche et sûre de vous I 

^
/ i \  même parla plus grosse chaleur Fr.6.75 uW
f l̂*> \ Sleek la crème efficace, inoffensive et 1 ""
( 5̂ i 1 agréablement parfumée pour épiler le vl- L \V J sage, les jambes et les bras Fr,4.50/7.50 Zâiem

Chez le spécialiste

/ pf lo e uEPi t  J fi

£ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hô p ital 9 — Tél . 5 22 69

Le magasin est ouvert sans interruption
de 7 h *5 à 18 h SO

Lundi : ouverture à 13 heures

...plein . d'é^rdb.JËB
pour l'estomac ! EJ»

Vous savez que le vi- ÏBfeZiSnBnnnnSI
naigre tiré du lait est - j j Hf if  fÙj^f!»
le plus mœlleux des m n m \Wj &  W f m
vinaigres. Aussi con- gS«ygPWw
vient-il à chacun ! llwfclWlWl̂ ff
Fr. 1.70 le litre (50 sala- &

^^^^^^^^^ |f
des pour 2-3 personnes) i\ M

Bourgeois Frères & Cie S.A.
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Votre prochaine voiturei«fl n  ̂ sImca mo
°
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Pour LUI :SilïO /0#0 Car elle a de îa Pour ELLE :SlHîCa /0I0!0 Car elle est JjL
race et du tempérament, un robuste si élégante: sa ligne séduisante a été wp
moteur arrière de 944 cm3, une puis- conçue pour les 10 années à venir, ffl
sance de 45 CV pour 5 CV fiscaux Elle est pratique avec ses 4 portes et i vg
seulement... et l'exemplaire tenue de de la place pour tout. 4 vitesses si faci- 9 |
route Simca. Elle est tellement éco- les à passer, toutes synchronisées. Et J|nome en essence, en huile et en grais- grâce à son exceptionnel braquage, H
sage (il n'y en a pratiquement pas). la garer devient un j eu... de société, «

!̂!!!UÊ SlBT!C8 1000 Fr.6590.» Ej3

¦ H H 62.55.1.10 fca c est simca
I

Sur. simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! Cest un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissance! ,
Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 5 13 95
La Chaux-de-FondU : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tel (038) 8 22 07
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Praz : Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79
Vallorb* t Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13

Le vrai Frigo
à partir de

398.- I

Grandes facilités de paiement

TANNER
Exposition , Dîme 52, la Coudre

Tél. 5 51 31 ;- .;

§ 

Améliorez
votre silhouette !

\
/ -—v \ Vous êtes plus belle... plus désirable...

| l'-y ^. A i On vous admire !
t ~^~ i ï ï P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,

I iX_/ s_y' i ' d'une façon rapide , sûre et durable , vous
f f .  T I i avez pris la ferme résolution d'être svelte !
/ MA j j  J Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

J il—t M V | rlr une peau ferme et tonique, ça c'est
T / I l  •* \ Vl ''afIRlre de Clarlns . Ne souffrez plus d' une

l î l  '¦ \\i silhouette disgracieuse.

f  [ \ \y ~ Y«4|| Traitements Aero-Vlbro-Théraple

Han- L )  \ ' \ • ' /•)

tJjL\ Vf MINCE PAR
Cuisses I \ / ', j ts%. t̂y VI jral •

> i. V ffl SS M̂tt «D Ai ÈtÀb Jk
————— •' I fil H ,ar B H*» m SSrEB W/ r rm rf fflL kflj uS.  ft» IrL us SL yù

Genoux </ /  Ww<J%¥ Vï ï W W^ B

I : / /  Conseil et démonstrations gratuits par
/ y  I maison réputée et de confiance.Chcvmes 7/ ( INSTITUT BOURQOIN , Neuchâtel

/ / h ^i rue de l'Hôpital 6
W 

,"N^» Tél. (038) 5 6173

I

rtrg or 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

Oreillers
60 x 60 on, 8 fir.

Traversins
60 X 90 cm, 12 fr .

Jetés
de divans
toutes teintée,

19 Sr. 60

Descentes
de lit

moquette, 9 tr,

KURTH
averuu* de Morgeo 9,
tél. (021) 24 66 66.

Lausanne

Si%L@m
d'exposition & v«ndre

l avec fort rabais : 1 grand
canapé, côtés rembcxur-

! rés, et 2 gros fa/uteuite
j très cossus, l'eneemble
! recouvert di'um solitde tls-
: su d'ameublenrent , rou-
; ge et gnls, à enlever

pour 550 fr . (port com-
pris). — KURTH, che-
min de la Lande 1, Pril-

' lv TA1 ffl" n 94 fin 49
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Telles itores
h partir de Fr. 12.60 le m*

Fauteuils superposables

Sièges Relax

Paravents pratiques
et nombreuses exclusivités
étrangères

Venez les voir ou les essayer a COLOMBIER cher le spécialiste qui possède la

plus grand choix de la région — Tél. 6 33 12.

A Tendre

cuisinière à gaz
émailll crème, bon état.
— S'adresser «uprés 18
heures : Gouttes-d'Or 48,
tél. 6 68 85.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT j
Vente au comptant

A Vfmidrre d'occftsiloa

coffre-fort
grand, modèle à double
porte, pour classer comp-
tabilité ou marchandi-
ses. Prix : Fr. 475.—
Offres à case postale
1172, à Neuchâtel 1.



Nous cherchons pour notre département
outillage !

1 affûteur
(acier rap ide et métal dur)

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
Hauterive-Neuchâtel.

On cherche

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
Entrée à convenir. Dimanche libre.
Adresser offres à la boulangerie -
pâtisserie Robert Bachelin fils, Au-
vernier. Tél. 8 21 09.

/s A ^OO^L cA ^Q CAA^
f  -&c* esrf

Monsieur S. B., commerçant, Zurich : HBHib  ̂ 7LJL >Jk

Notre Monique n'avait pas trois ans, qu'elle avait déjà remarque en nous embrassant pour nous souhaiter
bonne nuit , que la peau de maman était plus douce que la mienne. Un jour que mon appareil électrique
était en panne, je me rasai avec une lame Blue Gillette EXTRA. Et notre petit chou s'en est tout de
suite aperçue. «Papa a la peau de maman!» s'exclama Monique tout étonnée. Depuis lors, je n 'emploie
naturellement que la Blue Gillette EXTRA.

Hue dette EXTRA
la douceur d'une caresse 1 ggf^'̂ ÉPfy.

,-iMS'- tffff xm- *_:Y ^Br I Ĵ^^BL
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LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.,

LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
expérimentée, pour correspondance anglaise et allemande.
Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitae ,
prétentions de salaire et date d'entrée éventuelle à la
Direction , rue Numa-Droz 165.

Entreprise de Neuchâtel au centre
de la ville, cherche

une employée
qualifiée de langue maternelle fran-

i çaise , au courant des travaux de
bureau en général. Travail intéres- j
sant ; bonne rémunération ; semaine j
de 5 jours.

Faire offres sous chiffres F F 3368
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause du décès subit de notre
collaboratrice, nous cherchons

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
Romaniste. Entrée dès que possible.
Eventuellement pour 1 à 2 mois
seulement.

Prière d'adresser offres d'urgence
à :
docteur Landolt, Tochtersinstitut,
Klosters (GR).
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VENDEUSE
auxiliaire est deman-
dée depuis le 1er juil-
let ou plus tôt si pos-
sible, pour travail à
la demi-journée ou
journée complète .

Adresser offres écri -
tes à M. Thomet , cou-
leurs et vernis , pa-
piers peints, Ecluse
15, Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche

employée
au courant de tous les travaux de bureau ,
ayant de l'exp érience , capable de travailler
seule et douée d'initiative. Très bon salaire.

Faire offres avec références sous chiffres
D. D. 3366 au bureau de la Feuill e d'avis.

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

SOMMELIÈRE
Date d'entrée : 25 Juil-

let 1962. — Tél . 6 40 07 .

w n «m ¦ Hawmmm
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cherche, pour entrée
immédiate,

 ̂ 1 desserveuse
KBB# I Tllie (ou garçon)

fjjj de cuisine
"̂̂  

Faire offres ou se pré-
-_ senfer à M. Strautmann,
fyLjJ restaurateur , rue de la
- Treille 4, Neuchâtel.

Entreprise de la ville cherche

commissionnaire
après les heures d'école.
Tél. 5 49 60.

Restaurant de Monte-
ztlion cherche

sommelière
connaissant la restaura-
tion, ainsi qu 'urne

(ille de cuisine
bons salaires et vie de
famille. — Téléphone
(038) 8 15 47.

On chercha

employée
de maison

âge minimum 20 aine, ei
possible pour aider au
ménage et au commerce.
Travail Intéressant et va-
rié. Auto Sohaub, cara-
vanes et garage, «La Co-
lombe », à Boudiry, tél.
(038) 6 45 05.

Autrichienne ayant 3 ans de pratique en
Suisse cherche place de

sommelière
dans bon établissement pour apprendre la
langue française. — Offres écrites à Erika
Klinger, restaurant Bahnhof , Baar (Zoug).

On cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

à la demi-journée. — Tél .
5 85 12.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider au magasin . Tél .
7 64 79.

Buffet CFF, les Hauts-
Geneveys, on cherche

sommelière
Entrée immédiate ; dé-
butante acceptée. Tél .
7 13 47.

On demande

ouvrier-boulanger-pâtissier
Offres à la boulangerie-pâtisserie WYSS ,

à Couvet ( N E) .  Tél. (038) 9 61 39.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour un remplacement pendant
l'été, de préférence du 15 juillet au
15 août,

un jeune
homme

(étudiant) qui sera chargé d'effec-
tuer des courses et divers travaux
faciles de bureau.
Ecrire sous chiffres E E 3367 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche bon

PEINTRE
Travail à l'année.
Salaire intéressant.
S'adresser à Ed. Kôni g, Neuchâtel .
Tél . 5 19 60.

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir , une

employée
pour notre service de facturation.
Travail à la demi-journée.
Faire offres écrites à l'EXTREPOT
COOPÉRATIF RÉGIONAL , Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

Jeune homme de 19
ans, capable, cherche

emploi
de manœuvre dans me-
nuiserie ou autre. Adres-
ser offres écrites à H. H.
3371 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employée

de commerce
de langue allemande,
avec diplôme fédérai de
commerce cherche place
en Suisse romande pour
le 15 septembre environ ,
en vue de se perfection-
ner en français . Possède
également des connais-
sances d'Italien .

Sllvla Schmld, Monta -
1 lustrasse 26 , Coire,

Jeune fille allemande
(séminariste) cherche place pendant ses

vacances
du 26 juillet au 5 septembre , dans famill e de
langue française pour s'occuper des enfants.
Ne demande pas de salaire , mais vie de
famille.

Prière d' adresser offre à Elke Schwarz ,
Madchengymnasium , Gross -Sachsenhe im /
Wurtemberg, West-Deutschland .

i

Radio-électricien télévision électronique
Industriel cherche changement de situa-

tion ; conviendrai t  comme chef d'un service
de dépannage  ou de montage. Adresser offres
écrites à 286 - 224 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
possédant permis die con-
duire, cherche place,
pendant les vacances. —
Adresser offres écrites à
R . P. 3359 au bureau die
la Feuille d'avis.

Monsneur sérieux cher-
che place dans un train
de campagne comme

maître valet
Gages selon le travail. —
Adresser offres écrites à
C. B. 3342 a.u bureau de
la Feuille d'avis.

à Votre avantage! ̂ m^\
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F R E D  P A P P E  & C I E
technicien diplômé ^^n^^sr*?̂ ;-̂ ., Berne, Kramgasse 54, tél. (031) 2 15 34 Y" . >v,

ĵ fjP^$§l||Ék *"\ Fournisseur et conseiller de divers /^^^H^
àw WÈÈÊk cen,t re!> audiologiques , universitai- jaB !

% /'*!? H Possède la représentation générale î OÉ ĵ f xlP^

derrière 1 oreille — Les instru-
ments audiol ogique s ies p lus mo- -̂ —^•̂Msja^V dénies ! — Très haute qual i té  — /y^^^^ÉS'

s "̂ m ¦• " Prix modiques I — Si désiré : pe- f f  \IY
.*- t i ts  paiements mensuels ; sans îl ¦KM

lf""\ ESI/ ' acomp te. Location et échange ! U
1 '^WËÊI ' Service soigné dans  t o u t e  la Suisse. 4v ^ flpi

| 1 ^ \ïïS£* Demandez conseils gra tu i t s  et sans vLu__j JRY:

|K à obligation de votre part à notre " «jtti
i I iîMgÊB spécialist e (il n 'est pas un ven- f^yV*â*»»**" deur) .

Etudiant
suisse allemand

cherche travail contre
logeraient dans bonne fa-
mille du 9 juillet au 17
août , Hans Item, Hans
Mark , Davos-Plaitz. Tél.
(083) 3 93 95.

VENDEUSE
cherche place
dans magasin

de musique
en Suisse romande.
Sait écrire • à la machine
et connait la sténogra-
phie (aEemande),

Adresser les offres k
Maigrit Montait Truili-
kon (ZH).

Je cherche un.

OUVRIER
pour les foins.

S'adresser à Armand
Gaberel , Savagnler . Tél.
(038) 7 11 90.

Jeune homme de 28
ans cherche place de

sommelier
nui o -i r, n c
J. Ci. O M tu .

Jeune fille b&lolse se-
rait désireuse de passer

le mois de juillet
au pair

dans famille avec enfants
pour perfectionner son
français. Ferait du tra-
vail ménager le matin.

Four tous renseigne-
ments, s'adresser k Mme
Eric Wavre, Saint-Nico-
las 3, tél. 5 12 61.

Jeune

dessinateur
en bâtiments

possédant quelques no-
tions de français cherche
occupation dans bureau 1
d'architecture.

Entrée début Juillet .
Offres à Erwto Stôckli,

Sturlerstrasse 4, Berne,

Dans l'Incapacité de
travailler régulièrement ,
pour cause d'invalidité,
Je cherche occupation

à domicile
(bureau , travaux ma-
nuels, etc .) . — Faire of-
fres sous chiffres D. C.
3343 au bureau de la
Feuille d'avis.

? BIJOUTIER <4
ayant une parfaite Con-
naissance du travail en
série cherche situation k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à W P 3321 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche un emploi
pour un

garçon
de 14 ans pendant les va-
cances. — Tél . 5 92 23.

Frigo p ortatif
p our la p lage

Gardez donc, vous aussi, vos pro-
visions et vos boissons fraîches des
jours durant avec l'élégante et peu
encombrante glacière Poloron.

I ' Hygiénique - inodore
inoxydable - etanche

Avec enveloppe extérieure en alu-
minium fort martelé, isolement fi-
bres de verre, enveloppe intérieure
entièrement en vinyl. D'un poids mi-
nime, avec goulotte d'écoulement et
ouvre-bouteille accroché.
Dimensions : 535 X 265 X 395 mm.
Prix 54 fr. 40.

ENVOI FRANCO 1

Sckmutz
GS A ND-ïUf îJ M M ĵf *%M^M --su.m«m« î M/kf i vit FLEURIER

I

Je cherche d'occasion

établi
de menuisier

en bon état . Faire of-
fres à case postale No
1172, k Neuchâtel 1.

Dame de confiance,
propre, d'un certain âge,
désire trouver

un emploi
facile de 2 ou 3 heures
l'après-midi. — Adresser
offres k C. C. 3365 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Etudiante cherche oc-
cupation le mercredi et
le samedi après-midi et,
dès le 15 Juillet , pour la
période des vacances, à
la demi-Journée. —¦ De-
mander l'adresse du No
3370 au bureau de la.
Feuille d'avis.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvTe
place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche

MEUBLES
d'occasion en bon état t
armoire, commode, buf-
fet de cuisine, tatole, ta-
bourets et chaises, ainsi
qu'un potager k bois et
butagaz. — Tél. (038)
8 1103.

Jeune dame, Suissesse
allemande,

employée de bureau
cherche place k la demi-
Journée (le matin) pour
tous travaux de bureau,
sauf correspondance. —
Adresser offres écrites à
H. F. 3337 au bureau de.
la Feuille d'avis.

Je demande gentille
JEUNE FILLE

ou personne de confiance
pour aider au ménage ,
à la Journée ou k la de-
mi-,1ournée. - f.'- ,-'-¦-- -
ser k Mme Gerber-Seiler,
rue Sainte-Hc."' r.e 1C.,
la Coudre (Ne). Tél.
4 08 10.

Je cherche pendant les
vacances du 15 Juillet au
15 août (au bord du lac
de Bienne), gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Ger-
ber-Seller , Sainte-Hélène
16, la Coudre (NE ) Tél.
4 08 19.
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bello bellissimo buono buonissimo
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A vendre très jolie

CHAMBRE K COUCHER
avec literie neuve

Facilités de paiement. Tél. (038) 8 35 96.
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KENT - la cigarette / 
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à bout filtrant: / Km J&': W IShk.
un succès mondial! JL |Jv J A f

est dotée du JF $S%\ \̂ f % § ĴHBf
nouveau et ^§^rss/* ^
fameux filtre V^N>̂^\ *éÊ
Micronite. ^PY V \ \V  <

©t le jour "i" b^̂ r̂a
SirOP «SirO» f amhoise 2.20 + erre 

^^^̂ ML'action 0 on WÉèLÊÊÊ^
du jeudi DéGUSTATION °range *-uu + verre Mfe^^R .

Nectar de fruits «JoSly» K̂ ^ï'La vedette 7 c ŵïSPi'abricots - pêches - poires - myrtilles „ H t  "ê^sf'Y^^'/ ^^W'
lill ÏPiarii cocktail le flacon i f U  ESlS Ŝ  Y^T,

la parinsii i fe^MÏSÉ %^««Le bdllcdU nour tout arh^t mK^S^StS3mË£?̂ f^S
du pr «J» de Fr. 10, et plus 

^̂ ^̂ B}T
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Les hôteliers ne perdent pas MEeNusmps à écrire des
• Ils les font exécuter , de même que les

^ ̂
. . ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTREE , par

|g . L'IMPRIMERIE CENTRAL E
reSÎ3liï3teiiïS l, Temple-Neuf Neuchâtel

Pour sa venue en Suisse
m

a choisi les Armourins
ALEMAGNA a choisi les Armourins pour vous offrir l'assortiment complet
de ses glaces de réputation mondiale, ses panettone, ses fruits confits, ses
spécialités toutes plus délicieuses les unes que les autres.

Les produits M.EMÂQNA sent ©Sî vente à notre entrée rue de l'Hôpital B^̂ MMU^
M Â^^^^ ĴUSM̂I

1 aïs ::ma_4fljjK :̂ ^JL^V" 3* 
u S I A | *J 1 f i ^U flfc ^H**'̂ B Ë jj?LJ K

bello bellissimo
buono buonissimo
... vous exclameres-vous comme des milliers
de p ersonnes Vont déjà f ait, comme des mil-
lions le f eront encore ap rès avoir goûté une
g lace, un p anettone ou un des nombreux

produits * ALEMAGNA.

ALEMAGNA vous attend à notre entrée rue
de VHôpital p our vous souhaiter la bienvenue
et vous p résenter ses spécialités.
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1 i Dernières nouvelles
p y «I •* ^H *un l°ok- Grâce à suri look, les bains de soleil sont

. . M̂ LijF - * fOt maintennat un plaisir sans mélange. Brunit... empêche
f' 'H les coups de soleil... éloigne les insectes. Application

âj rapide (spray I),' effet rap ide, ne graisse pas, ne colle

pedicspray — le cosmétique moderne pour les pieds,
d'effet général. Pour éviter les pieds brûlants (I), pour
soulager les pieds fatigués (II), pour supprimer l'odeur

VI WW i/^Sl ^V i/^Sl ^
P*" ~̂  t/ ' \l WW L/  ̂\ -A / 

de la transpiration (III) et contre ies mycoses OUI), pedic-
jV^'y  ̂ *S3^4t . «S1 î ' "4« ^^^*^^ -H,\j ?fr- spray est un bienfait pour les pieds, tout spécialement

^̂
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^̂  ^5CZ)^̂  ^A^« 

pour ceux dont on exige beaucoup et qui sont fatigués.
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Application simple, rapide et efficace grâce au flacon
& 4  ̂TS. / *  5̂  

T\ S* 
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vaporisateur très pratique. (OICM 28852)
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'.~̂ ~ ^A  ̂ Le flacon vaporisateur 

Fr. 
2.—

j f c  1̂ -J \ A / «""« »Pray - désodorisant de classe : discret, de par-
^¦y  ̂

fum 
attrayant — tenant longtemps, frais durant toute la

|ïWy ' YY -] *y*K 4i journée — et d'un prix tout nouveau, iduna spray a sa
K' i îl 1C> place dans toute salle de bains moderne, c'est auiour-

/"v ISi 1 1 Swxn».̂  -—~«*<f^*!(gp§pi(|!p _ »"i»iW V V d nui un élément a hygiène personnelle quotidienne.

WQK lLrK «>"" --> i îr /Q\ <°'C M 2 66I 4)
/ v \ O % 1 f"  » V *« O E  I / ? \ Le flacon vaporisateur Fr. 1.75 seulement
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f 
<l vOv iduna ~~ désod0"50"'- le bâton pratique qui s'est fait

Y/^V C i  fe- i -V/\V- 
apprécier... qualité et présentation de luxe. Parfum très

^4à^ ^§Y ;¦ ¦ . .,„ ~. ~ Z /  i| %£• rO K̂ plaisant, effet durable et rafraîchissant. Le prix, lui,
/ » \ ^—-"J LucBaMtmnmn— g**»»- ».m«nmiJ ' ' v \ n'a rien de luxueux ! Un essai — une agréable surprise.

A.A./ ? "> ¦̂ ^
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VAX Poudre " Do'o^s » pour le corps. Agréablement parfu-
<Sf Jtp M "l 

ËKSÏÏÎ ife *"**'*"' ~»<~«4„ w J|| ^LJ^r mée , rafraîchissante. Empêche toute odeur désagréable.
j ¥ \y  Yk Î lil?11!! ^̂ Y/T\/ (OICM 23940)

/ v \ Y- S»' ^H / V \ Boîte à saupoudrer en matière plastique
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Sachet 

de 
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90 
g net Fr. 1.—
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au de Cologne « Dolores », merveilleusement rafraî-

^7^^ JÉr tBlill 1 K-'CfiHf *̂ ,W ^« chissante quand il fait chaud. Extra-vieille, 60°.
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Le flacon de 110 cem Fr
" 115

/ # g. llÉ BHBli ĝ̂ ^H . f , Eau de lavande « Juanita » compte de fervents parti-
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ViPr̂ K̂ B AVA Le flacon de 190 ccm Fr. 2.75

^p /̂ '? ïp S| fi ' '̂ « "̂ W^ Au|ourd'hui, démonstration de quelques articles de
V/vV SÇ Ĥ ^ff^̂ ^^^: "l//\V" cosméti que au Marché-Migros.
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Sus aux bruits inutiles

vLJ NE ville doit être vivante
ef joyeuse. Nous n'aimerions certes pas vivre dans un .
Neuchâtel entièrement silencieux. Mais entre la tran-
quille absolue et le bruit qui emplit nos rues jour et
nuit, un juste milieu doit et peut être trouvé.

Médecins, techniciens, juristes et policiers se sont unis
pour mener une active campagne contre le bruit. Tou-
tefois, chacun d'entre nous devra y mettre du sien pour
que cetfe lutte enregistre des résultats favorables. Effort
de tous, pour le bien de tous également.

Quels sont les bruits qui nous gênent ? A Lausanne,
l'année dernière, le public a fait part de ses doléances.
La circulation venait en têfe avec, tout d'abord, les
motos : 90 % des personnes questionnées se plaignent
des deux-roues. Venaient ensuite les automobilistes, les
tramways, les camions. Les chantiers étaient aussi en
liste, tout comme la radio et la télévision, les voisins
ef les enfants.

Et à Neuchâtel ? Voici l'opinion de quelques per-
sonnes :

M. Pierre-André, agent général d'assurances : Le
moteur des motos toutes catégories.

Mlle Thérèse, sommelière : Le bruit de la caisse enre-
gistreuse et les clients qui ne peuvent parler sans hurler.

M. Daniel, rédacteur : Les perforatrices. On construit
tellement dans les quartiers extérieurs que le bruit des
chantiers nous tient compagnie d'un bout à l'autre de
l'année.

M. Christian, distillateur : Les petits roquets qui
aboient avant l'aube.

M. Robert, magasinier : Les motos, surtout les « pétro-
lettes ».

Mlle Emmy, emballeuse : Les klaxons des voitures.
Un hôtelier: Les trams, les motos et la valse des pou-

belles vidées tôt le matin.
M. Albert, chef de bureau : Les portes qui claquent.
Mme Alice, ménagère : Les portières des voitures,

les hurlements des filles noctambules et., le moineau
qui choisit le bord de ma fenêtre pour son interminable
concert à quatre heures du matin. "¦ ¦¦ ' ..'.¦

M. Hervé, appointé de police : La sortie des cercles.
Mme René, boucher : Les motocyclettes.
M. Marcel, horloger : Les postes de radio portatifs.
Roger, un môme : La sonnette qui annonce le début

des classes.

Une zone de silence à Neuchâtel
Chez nous, les motocyclistes sont donc, aussi, mis à

l'index. Une zone de silence a été décrétée et les deux-
roues ne sont plus autorisés à circuler dans le centre
de la ville entre 22 et 6 heures. Les réactions ont été
nombreuses à ce sujet. Mais, là également, les bons
conducteurs payent pour les mauvais. Dans la catégo-
rie des mauvais, nous plaçons tous ceux qui — croyant
épater la galerie — font tourner leurs moteurs inutile-
ment, allant jusqu'à maquiller leur véhicule pour le
rendre plus bruyant. Notre police va réagir énergique-
ment contre ces derniers.

Les chantiers n'ont pas que des admirateurs. Il faut
démolir et reconstruire et, pour ce faire, les machines
sont indispensables. A l'avenir, les fabricants devront
faire les recherches nécessaires pour sortir des machi-
nes travaillant le plus silencieusement possible. Quant
à l'acheteur , le facteur « bruit » devra jouer un rôle
lors de son choix. Des housses spéciales posées sur

Le centre de la ville, avec ses chantiers, ses trams, ses voitures, ses motos

Amateurs de calme

Les seize
commandements

da silence
Vous n'êtes poi nt, devan t chez

vous , au départ d'un circuit auto-
mobile ; il n'est donc pas néces-
saire de f a ire chauf fer  votre moteur
à grands coups d'accélérateur ; un
doux ronronnement s u f f i t .

• Le bruit ne fa i t  pas de bien , et
le bien ne fa i t  pas de bruit , (saint
Vincent de Paul , 1581-1660.)

• La soirée était réussie ? Ce n'est
pas une raison pour que tous les
voisins le sachent.

• Moins de bruit ! Moin s de bruit !
Cela ne se fera  que si chacun y met
du sien.

• Pourquoi admirer, quand on est
jeune , le bruit que fa i t  le moteur
d' une moto ? Il  vaudrait mieux s'ex-
tasier sur une machine qui fournit
le maximum de puissa nce avec le
minimum de tapage.
• Un bon conducteur se reconnaît
à la discrétion avec laquelle H
roule et passe ses vitesses.
• Vous prenez des « tranquilli-
sants » ; ne serait-il pas p lus simp le— et moins coûteux — de lutter
avec tout le monde contre le bruit.

• « Il f a u t  qu 'une porte soit ouverte
ou fermée » a dit le poète ; mais il
n'a pas dit qu 'il fal lai t  la claquer
en la fermant .
® Le conducteur est tenu d'éviter
tout excès de bruit... (loi sur les
automobiles , art. 21 , al. 1) .

• Eviter aux autres le bruit , c'est
leur éviter aussi la minute de silen-
ce qu 'on dédiera à leur mémoire.
Et vice versa.
9 Etre . courtois et bien èdiiquè,
c'est aussi ne pas être bravant.
• L'infarctus du myocarde com-
mence peut-être quand vous claquez
votre portière ; vous ne voulez
pourtant pas la mort de voire pro-
chain !
• Franchement , est-il agréable
d 'écouter un poste de radio ou de
télévision qui hurle ?
• Conducteurs , savez-vous qu 'en
klaxonnant derrière quel qu 'un qui
tarde à un f e u  vert vous êtes pas-
sibles de contravent ion ?
• En faisant  tourner votre moteur
à un régime inutilement élevé , vous
abrégez forcément sa vie.
• Le bruit exaspère et fa t i gue ; fau-
dra-t-il en arriver à souhaiter d'être
sourd , si chacun ne fa i t  pas un ef *
fort  de silence ?

des machines en atténuent déjà considérablement le
bruit.

Lors de constructions nouvelles, le choix du matériel
utilisé, l'installation des machines sur des socles, les
parois et les plafonds insonorisés diminuent les bruits
presque de moitié.

Quant aux portières de voiture, il y aura progrès
lorsque le conducteur se bornera à ne les fermer qu'une
fois... Non pas la rouvrir pour prendre ceci, la fermer
pour la rouvrir encore, petit jeu qui se répète souvent
une demi-douzaine de fois.

Noctambules : une sourdine s.v.p.
Les Neuchâtelois se plaignent aussi des noctambules

chanteurs, orateurs ou gueulards. Nos agents leur feront
mettre à l'avenir une sourdine ou leur remettront un
petit papier peu sympathique, contre payement bien
entendu.

Reste la plaie du siècle, à mon avis fout au moins :
le poste de radio que se croient obligés de s'attacher
au bras de pauvres malheureux. Sur les plages, le long
des quais, dans la forêt ou à la montagne, on ne cesse
de croiser ou de dépasser ces boîtes hurlantes. Faut-il
se fâcher ou plaindre ces promeneurs ne sachant pas
apprécier le calme de nos campagnes ou de nos som-
mets ? Tous ces appareils ont des écouteurs personnels.
Que leurs propriétaires les utilisent et qu'ils ne fassent
plus subir les « bienfaits » de leur radio chérie aux
autres gens I

Moins de bruit, sus aux bruits inutiles. Nous tenons
nous aussi à participer à la campagne et mettons donc
de côté notre machine à écrire..,

Ruth WIDMER - SYDLER.

v

L 'A VIS DU MEDECIN

Pchchcht ! Il y a trop de bruit,
nos petites têtes vont éclater.

Le bruit est une superposition anarchique d'ondes sonores.
Ces ondes traversent le canal auditif externe et l'oreille
moyenne et pénètrent dans l'oreille interne où des cellules
sensorielles, très délicates, transforment l'énergie sonore en
influx nerveux. Ceux-ci passent le long du nerf auditif el
parviennent à l'intérieur du cerveau. Des postes de com-
mutation sont intercalés dans la voie du nerf auditif. Sui-
vant l'intensité du bruit, de nouveaux influx nerveux pren-
nent naissance dans ces postes de commutation d'où ils sont
aiguillés vers d'autres centres. Ainsi se produisent les sursauts
(réactions motrices) lors d'un bruit commuté vers les centres
des nerfs végétatifs et déclenchant des réactions des organes
intérieurs (accélération cardiaque, modification de la circu-
lation sanguine, inhibition des organes digestifs). Enfin, ces
influx nerveux arrivent dans les parties périphériques du
cerveau qui appartiennent au cortex cérébral et où se trou-
vent localisées la perception, la compréhension, la réflexion
et d'autres fonctions de la conscience.

Cela peut mener à la surdité
Parmi les effets du bruit sur l'homme, on peut distinguer

entre l'action pathologique des ondes sonores sur l'oreille
interne menant souvent à la surdité et les diverses actions
physiologiques à l'intérieur du cerveau réduisant la capacité
de travail intellectuel, troublant le sommeil et influençant
la santé de l'être humain.

Quand un s u j e t
s'expose à un bruit
intense, il se produit
une r é d u c t i o n  de
l'ouïe qui dure de
quelques minutes à
plusieurs heures. Cet-
te surdité temporaire
peut devenir irréver-
sible lorsque le sujet
s 'e x p o s e  régulière-
ment et tous les jours
à une a m b i a n c e
bruyante. La surdité
professionnelle est en
général progressive.
Suivant la sensibilité
de l ' i nd iv idu, elle
évolue au bout de
quelques mois ou de
quelques années et
peut devenir une réelle invalidité. Certains travaux sont
encore possibles, mais les risques d'accident sont dangereu-
sement accrus.

Le bruit affaiblit nos forces
Il est plus difficile de réfléchir et de se concentrer dans

un endroit bruyant qu'en un lieu tranquille. Nous sommes
bien en mesure de réfléchir, de calculer ou de rédiger un
texte dans un lieu bruyant ; mais nous sommes obligés, dans
ces conditions, de fournir un effort particulier pour dominer
la gêne du bruit.

Parmi les agents du monde extérieur, les bruits possè-
dent les effets de réveil les plus efficaces. Le réveil déclen-
ché par le système auditif est étroitement lié à l'excitation
du système nerveux végétatif. L'homme peut, dans une cer-
taine mesure, s'adapter à des bruits connus ; il reste, en
revanche, relativement sensible à l'égard de bruits inattendus
ou insolites. Dans un milieu bruyant, beaucoup de person-
nes ne parviennent qu'à un sommeil léter et superficiel.
Cela réduit leur bien-être, car, pendant le sommeil suoer-
ficiel, le repos et la reconstitution des forces sont troublés
comme lors du sommeil interrompu.

Lutter contre le bruit, c'est lutter pour la s?nté
Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé,

la santé est un état de bien-être physique et psychique. Les
troubles du repos, les réactions végétatives, les sensations
de désagrément et les effets du réveil sont susceptibles de
réduire le bien-être de l'homme. Nous devons donc considérer
le bruit comme un facteur préjudiciable à la santé générale
de l'homme.

A la suite de l'évolution technique, les bruits sont répandus
partout : ils nous atteignent au poste de travail, pendant les
heures de récréation et pendant la nuit. Leurs effets s'addi-
tionnent à ceux d'autres agents nocifs de notre époque tels
que la vie sédentaire, la nicotine, les conflits sociaux et les
lourdes responsabilités.

La lutte efficace contre le bruit est, par conséquent, d'autant
plus désirable qu'elle réduit, en assurant un repos et une
détente adéquats aux charges du travail quotidien, également
la nocivité de divers autres agents propres à notre époque.
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;r
^̂ l̂n fslii^'TBfsssssW'!*Fii *̂ ^;f'*0THlr ¦k-i?:i^^H '"¦ 'tr *̂ ' f&'' '7'ïtS$9iil^1>iii«^^^

BSSjfflffsBffft 1 r . - J , ""'"" /̂^S3HH8: î̂
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reposent sur ces données. L'organisme d'une personne four-
nissant un travail léger a besoin d'un apport de 2000 à2500
calories par jour; une ration journalière de Bi-x-cuits lui en
apportant 900, les besoins caloriques restant à satisfaire sont
alors prélevés sur la graisse superflue. Le régime complet
aveo les Bi-x-cuits (4 biscuits 3 fois par jour) abaisse de 2 à
3 livres la courbe de poids hebdomadaire, tout en satisfaisant
la faim.
Les Bi-x-cuits Sandoz , à base de farine complète , qui existent Ŵ \\ m m w .MUL U in ¦ m -TH..sous deux formes: «goût sucré» ou «goût salé», sont croustil- mKT I ^wy à J"  I IIT*^lants et fourrés d' une crème de saveur agréable. 4 Bi-x-cuits F\ 1 — jj | ¦ ¦ |j * I I ^W
rassasient comme un repas. f a J y  1 f ^ k  \jf %,£ 1 L%^
Chaque paquet de 12 biscuits (ration quotidienne) , «goût _ ,
sucré» ou «salé», comprend 3 repas de 4 biscuits, emballés SanCIOZ
séparément. Cette présentation a l'avantage de faciliter
grandement le rég ime des personnes prenant leur repas au
dehors et qui ne veulent pas interrompre leur cure d'amai-
grissement. A chaque emballage est jointe une notice expli-
cative détaillée indiquant la manière de suivre ce régime
amaigrissant , à la fois raisonnable et facile. D'autre part , cette
notice donne toute explication sur la manière de conserver
«le poids idéal» obtenu avec les Bi-x-cuits Sandoz.

Los B1-x-cults Santa contiennent, en plus des lubstances nutritive! de baee, les vitamines A, B„ B„ PP , B„ C, D, H , ainsi que dm »el» minéraux et des ollgoelem ente. Emballage joumatlar (3 repas) « gont mort . eu . goftt sali -, fr. 4.50. En vente dans les pharmacies et drogueries
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Une flèche à votre arc ^B^^^P^3̂

i

Siècle de l'énergie nucléaire, de la conquête spatiale, notre siècle est, d'abord,
celui de la vitesse.
Des lorg, la rapidité devient une vertu cardinale, une nécessité... Alfa Romeo,
au premier rang, vous l'offre sous deux formes : les pointes grisantes - le
coupé 2600 vous permet «un deux cents à l'heure» faeile - mais aussi et sur-
tout, des moyennes extraordinaires, sans fatigue et sans danger. Sans danger,
parce que la nervosité, le brio d'Alfa Romeo s'équilibrent par la sécurité d'un
freinage impeccable et les qualités routières qui ont bâti la réputation de la
marque... si bien qu'il suffit de parler voitures, rapides et sûres pour penser
Alfa Romeo.
Synthèse de mille victoires, cet acquit inestimable est magistralement illustré
par les nouvelles 2600, machines d'élite conçues pour en faire bénéficier l'auto-
mobiliste d'aujourd'hui. Raison majeure, pour vous aussi, de commencer votre
carrière d'alfista
aeoo Berline ¦ 13 CV fisc • 135/148 CV/SAE - 6 pi. - 176 km/h Fr. 21 250.-=.
O60O Sprint - 13 CV fisc - 145/165 CV/SAE - 4 pi. - 200 km/h Fr. 24 950.—
S600 Spicler • 13 CV fisc. . 145/165 CV/SAE > 2-1-2 pi. • 200 km/h Fr. 23 450.—

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

Pour les jours chauds r—jj j 7 Une boisson nouvelle
Pour les jours beaux \ H 11 TH lui / au goût spécial
Un CITR0LET II I 11 U I G l / . u • . ¦ , •
C'est parfait LAIT éCRéMé- PASTEURISé- ACIDIHé / 

a b°ire b,en fra,S

CITROLET : lait maigre pasteurisé, acidifié A R O M A T I S É  AU CIT RON / 
Excellente boisson pour ceux qui

et additionné de jus de citron -̂̂
^̂  

/ surve.llent leur ligne

Contient tous les éléments '̂"'̂
^̂  ̂

/ Rafraîchit , n'alourdit pas l'estomac !
constitutifs du lait , sauf la graisse -̂̂ / CENTRALE LAITIERE NEUCHÂTEL

Nouveau! ^̂ k
maintenant 3X«77» Â - V A rBÈk
auFLICÏJDE® ¦T Ŵ T^

--"-*" ' 
 ̂ ĵfffcfr  ̂ |k m W Grand tube (ultra

S \ B̂ ¦ lfnW___jwS concentré) à Fr. z.~

/ .  . \ ^ ĵ -.,¦ . ' . .  9  ̂ suffit pour 55  pièces,
«7J» , le pr emier et de f oin le N. 

^  ̂
grandes et moyennes.

/ p lus apprécié des apprêts. \ J ^[ pl astiques, vous apporte tout ce \ *̂fch %J
\ qu'il faut pour avoir du linge ! 

^^  ̂ A?
\ impeccable et en simplifie ! m\\ & \

f  

l'entretien. . mh^ r̂ O ; o\

f̂cfe» ' £¦ ' / S ?s/////  ̂ }
\m wf I âL à
V J / 

 ̂
31 Hl I Nouveau:

1 Sf I J*%is Flacon-Spray
/ Cà9S\ Mil lit àFr. 4.20

©
résiste au lavage et à la cuisson, repousse la saleté P *̂ k^ i \
de manière parfaite, protège les fibres / ̂ ^^ *̂*lmlÙ
est ravive les couleurs. IdwK I&. I' I17J

£f tk est le seul amidon qui contienne du f W E b^ m / / / / /
^¦̂  FLICIDE®, bactéricide et désodorisant . / ^A^w/////

©
est prêt à l'emploi et son application est un / j T̂ / / / / / /¦
j eu d'enfant (soluble dans l'eau froide). / fl* # II////Flacon économique

® i  
i -n c ¦ i c i> - J / X Ê I (ultra concentré)

est plus de mille fois plus fin que l'amidon / . O s I —: 
végétal et permet d'obtenir les effets /  ̂

§ à Fr; 4-9° comme
-, ° -, r- i i i  *.i i / » V o/ / / / / /  apprêt plastique le. les plus fins sur le blanc et les couleurs. / 

 ̂s/// / / /^BohU^dn monde,

©
est le couronnement de recherches et / A> ^////// recommandé pour
d'essais scientifi ques sérieux. /  ̂

S I  amidonner dans les

®

* . _ / tltoy S I I  machines a laver.
rend vos tissus impeccables et deux fois plus I ^W § I (i cuillère à soupe
durables. L * /Il f pout 5 Htre8 d eau^

«77» au FLICIDE®, désinfectant et désodorisant ^^^4  ̂ PERMINOVA SA. Zurich 22

Utilisez le

1 /̂ ^°38) 5 44 °4 / °5 \Ol\

\*\ NEUCHATEL // ?*/

p our acheter ou changer
votre voiture

L 'abonnement de vacances à
<gMHfflBMWlBBR& e5t avc|nta9eux

^MBj W\ J 
\]  j^S-^SH f̂c pratique

'4É̂ 9HÉBÉiBKB "B 
et très apprécié

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

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

Nom 

Adresse exacte _ 

Je désire que mon abonnement parte du _ _ _

1UIIHJM. w'iî »B»JJ»nEtBMraBMLHWMtM'gi'T»WgireWiSBBBBffl
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délicieux produit ds Jowa

Roulade au citron I
la pièce de 320 grammes

Notre grande spécialifé

Saucisson neuchâtelois <sp*»i> I
la pièce de 230 grammes J&Sg&Q ' j , :

¦
Une aubaine 1 ' . 'Y-!

Lard fumé, maigre I
- 70 1les 100 grammes 9 Jgf Ĥr

: • ' !-Y

Naissances exotiques
et vieilles pierres

09
"S

"S
• f**eo

( Be notre correspondant de Bâle )

Le dernier apéritif de presse du zoo
a été consacré, saison oblige, à
une revue de nouveau-nés.

Cela a commencé par une visite
à Mme Léopard, qui vient de pas-
ser de bien mauvais moments. Mme
Léopard avait mis bas un fil* dan*
les meilleures conditions, et tout
semblait aller pour le mieux
quand elle commença une se-
maine plus tard , à donner des
signes de malaise de plus en plus
inquiétants. Ces symptômes ne lais-
sèrent aucun doute à M. Lang,
a ussi habile vétérinaire que direc-
teur avisé : un second petit, mal
tourné, ne pouvait venir au monde
normalement.

Narcose, table d'opération , césa-
rienne... Le petit était mort mais la
mère, une bete superbe, était sau-
vée.

On le croyait du moins quand,
dix jours plus tard , Mme Léopard
recommença de montrer tous les
symptômes de troubles graves.
Une seconde opération révéla que
la bête, en bondissant proba-
blement, avait fait sauter tous les
points de suture de la première in-
tervention ! Le mal est aujourd'hui
réparé et Mme Léopard , mère mo-
dèle, veille jalousement sur son,
nouveau-né pas plus gros qu'un chat
de taille moyenne. Comme elle com-
mence à manquer de lait, l'espoir de
la 'famille fait al terner tétée et bibe-
ron.

Signalons en passant qu'une césa-
rienne avai t déjà été tentée avec
succès sur une lionne de cirque,
il y a quelques années, par un vé-
térinaire alleman d.

« Karibou » le bienvenu

Beaucoup plus facile a été, au dé-
but du mois, lia naissance du petit
okapi mâle « karibou », terme soua-
héli signifiant à peu près « Sois le
bienven u ! » karibou , en bon ni-
difuge, levait la tète quatre minutes
après sa naissance ; il se tenait sur
ses pattes , vingt et une minutes
plus tard et n 'attendait pas la fin
de sa première heure d' existence
pour se mettre à téter vigoureuse-
ment... pendant une heure. Fait
intéressant à noter , papa okapi se
montra plein d'égards envers Ma-
dame pendant  ces moments cri-
tiques : de l'antichambre — si l'on
peut dire — où il attendait la bon-
ne nouvelle, il poursuivit avec elle
une sorte de dialogue au moyen
de petits crix particuliers.

Les okapis, comme les girafes,
semblent ne se reproduire que
tous les deux ou trois ans, ce qui
est dû à une gestation de quatorze

Karibou , le petit okapi , admiré  par sa mère et un couple de girafes.

mois et à une très longue période
d'allaitement. Le succès de cet éle-
vage est d'autant plus réjouissant
que l'okapi est en voie de d ispa-
rition dans son Congo natal.

Mais on aurait préféré une fille...

Vestiges carolingiens
Il existe, sur la colline du Bru-

derholz , une charmante petit e égli-
se dont la silhouette est chère au
cœur de tous les Bàlois (bien qu 'elle
soit déjà située sur sol campa-
gnard ) : l'église Saint e-Marguerite.
Le plus ancien document signalant
sa présence date de 1251, mais les
historiens se doutaient qu'elle était
en réalité beaucoup plus vieille. Ils
sont désormais fixés.

Des travaux de rénovation inté-
rieure viennent en effet  de mettre
au jour les fondements  et le plan-

cher d' un premier édi f ice , dont le
mode de construction et les dimen-
sions révèlent  l'origine carolin-
gienne. Le cœur de ce bâ t imen t
primitif fut  agrandi pair la suite ,
mais toujours sur la base du « p ied
carolingien », qui mesurait  34 cen-
t imètres .

On a également  remis au jour ,
dans un des murs de l'édifice , des
fenêtres et des niches  murées de
style gothique et baroque , ce qui
laisse présumer de très nombreuses
transformations.  Comme des ves-
tiges romains avaient été relevés
dans le voisinage, il y a quelques
années, on en déduit que la col-
line où se dresse encore la pet i te
église de Sainte-Marguerite fut  l'un
des premiers  endro i t s  habités  de
l'actuelle ville de Bàle.

La réorganisation du département
des postes et des chemins de fer

Message du Conseil fé déral aux Chambres

BERNE (ATS). — La dénomination
du « département des postes et che-
mins de fer » ne correspond plus, de-
puis des années, à son véritable champ
d'activité, puisqu'il' comprend également
l'office de l'air, l'office de l'économie
énergétique, le délégué aux questions
atomiques et l'inspectorat des installa-
tions à courant fort. Le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de changer
son nom en celui de « département dei
communication s et de l'énergétique ».
Le nouveau département comprendra
les services suivants : secrétariat géné-
ral, office des transports, office de
l'air, service des eaux, office de l'éco-
nomie énergétique , délégué aux ques-
tions atomiques, inspectorat des instal-
lations à courant fort , entreprise des
PTT, CFF.

Le message aux Chambres
Dans son message aux Chambres, le

Conseil fédéra l relève que si la poli-
tique des transports est , déjà aujour-
d'hui, essentiellement l'affaire  du dé-
partement des postes et des chemins
de fer, on ne pourra jamais empêcher
absolument que d'autres départements
s'occupent aussi de questions de trans-
port. L'organisation actuelle ' consiste à
attribuer à une compétence générale
toutes les questions touchant aux trans-
ports par rail et par air et à la naviga-
tion intérieure.

En revanche , la circulation routière
est traitée par plusieurs départements.
L'éparpillemcnt actuel des attributions
administratives concernant la circula-

tion ne facilite pas toujours une poli-
tique unifiée des transports. Aussi
s'agit-il de faire naître entre chaque
moyen de transport la collaboration la
plus favorable à l'économie générale.
Le service des routes et des digues, rat-
taché au département de l'intérieur,
s'occupe avant tout de la construction
du réseau routier et de son finance-
ment ; il n'est donc pas urgent d'en-
visager l'attribution du service des rou-
tes au département des communica-
tions et de l'énergétique, surtout que
les travaux sont projetés pour une
longue période.

De même, il ne paraît pas opportun
de transférer au département des com-
munications et de l'énergétique les ser-
vices du département de justice et po-
lice qui s'occupent des questions ré-
glées par la loi sur la circulation rou-
tière.

Un service spécial
En revanche, le Conseil fédéral veut

se réserver la possibilité de confier à
un service spécial du département des
communications et de l'énergéti que les
questions de transport par route dont
s'occupent actuellement la division du
contentieux , le secrétariat (futur secré-
tariat général du département des com-
munications et de l'énergétique) et
l'office des transports. Ce serait en pré-
vision du jour où les besoins du pays
et révolution de la situation interna-
tionale (association au Marché com-
mun) commanderaient de revoir la ré-
glementation des transports routiers
professionnels.

J'ai invité quelques camarades... ça ne f a i t  rien,
n'est-ce pas ?

LES VOISINS

BIBLIOGRAPHIE
Dorothy Gilman Butters

RUE CRÈVE-COEUR
Mademoiselle Marabout

Etrange Amérique où l'on croirait tout
le monde plus eu moins cousu de dollars,
mais où subsistent de solides « rues Crè-
ve-Cœur » où croupissent des familles
misérables.

Kitty Boscz est née dans un de ces
taudis et elle ne l'a jamais quitté. Elle
travaille sans relâche et pense au moyen
d'échapper à la détestable ambiance de sa
rue. Elle en découvrira le moyen : plu-
tôt que de fuir son quartier , elle contri-
buera à, le réformer et elle y trouvera
enfin le bonheur.

• • ' 40^ 

Création d'un « mouvement
des libres indépendants »
ZURICH (ATS).  — Le 22 juin a èU

fondé à Rucschl ikon , en présence ds
nombreux partisans et sympathisants
un < mouvement des libres indépen-
dants » . Il groupe un certain nombre
de membres de l'alliance des indé-
pendants  qui  qu i t t è r e n t  ce parti 1(
1er avril 19R2 , parmi lesquels un con-
seiller communal zuricois. Cette dis-
sidence du « parti Duttweiler  » n ap-
pelé à sa présidence M. Robert Lutz.

CONFÉDÉRATION

« La législation doit s'adapter
aux circonstances nouvelles »

BERNE (ATS). — La Fédération des
médecins suisses , à laquelle appartien-
nent plus de 95 % des médecins de no-
tre pays, s'est occupée à nouveau, dans
son assemblée des délégués (Chambre
médicale suisse), réunie dimanche à
Berne , de la revision de la loi sur l'as-
surance en cas de maladie et accidents
du 12 juin 1911 (LAMA).

On sait , en effet , que le Conseil des
Etats a résolu , le 22 mars dernier , de
renvoyer au Conseil fédéral l'étude des
dispositions légales concernant les rela-
tions entre médecins et caisses maladie
— ce qu'on appelle le « droit médical »
— et de suspendre pour l'instant les
débats y relatifs. A l'appui de cette pro-
position , on a invoqué l'importance que
revêtent les dispositions en cause sur
le plan polit ique général.

Depuis l ' introduction de la LAMA , les
bases de notre assurance maladie se
sont radicalement modifiées : alors qu 'à
ses débuts elle ne comprenait qu'une
faible fraction de notre population , elle
s'étend actuellement à la majeure par-
tie d'entre elles et Inclut ses couches
les plus diverses.

De l'avis unanime de la Chambre mé-
dicale, la législat ion doit s'adapter aux
circonstances nouvelles. Vu l'essor con-
sidérable . — et compréhensible — pris
par l'assurance contre les risques de la
maladie , le « droi t  médical » influence ,
dans la plupart  des cas de traitement ,
les rapports entre médecin et patient.

Seule une réglementation libérale du
c droit médical » est de nature à éviter
le glissement de l'assurance maladif
vers un service de santé étatisé.

La Chambre médicale a voué en outre
une étude approfondie  au problème de
la promotion et de la mise en valeur de
l'omnipraticien en tant que médecin de
famille.

Les médecins
et la loi sur l'assurance

en cas de maladie
et accidents
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^eau ^r'9°
^H ^/ K" AMSA 130 LITRES
S9L ^F »W V * À COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS
¦B1S >1111 IA ?/; C - A i A  N Compnrtimpnt surgélateur géant (12 litres) .

¦Hl ii Mi 
O" 1* "^ 6 ' ( = 416.—) Thermostat. Eclairage automatique. Tiroir à

œS^^^OT-  ̂
Livraison franco domicile légumes.

«5-lPll» 
dans l'ordre de» Inscription» Groupe moteur-compresseur hermétique, si-

flÉl *̂ïlli lencieux , garanti 5 ans.

On-'- WiHE Clayette» inoxydables. Dimensions : 56 x 58 x

W Et 24 autres modèlei de 160 à 1500 litres ,
'§ à des prix TRÈS avantageux.

4 4 AUX ARTS MÉNAGERS
¦̂  NEUCHÂTEL 26 rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90

Impeccable Jusqu'à la racine de» Enfin Haïr Spray: moderne,
cheveux... avec Arden for Menl pratique, (e fixatif capillaire de
Haïr Lotion: pour la santé du euh*: l'homme d'aujourd'hui,
chevelu et contre la calvitie Une simple pulvérisation
précoce. Dandro Scalp Cleanser: et la coiffure est okay.
pour prévenir et empêcher la Nette, impeccable, même
formation des pellicules. après des heures...
Hair Dressing: pour donner lustre M

^et maintien à la chevelures #^L7\

Chez le spécialiste

/O 0 0 G U E R I f J yrO

^ P A R F U M E R I E

Rue de l 'Hôp ital 9 — Tél. S 22 69
Le magasin est ouvert sans interruption de 7 h 45 à 18 h 30

Lundi : ouverture à 13 heures
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m f ifkfj Toujours en tête du progrès ||
m [j &JmWfîmF** Augmente sa production j
j / F̂*^  ̂ Maintient sa qualité É

Venez la voir et l'essay er à l'agence générale pour la région : ||
MAISON GEORGES CORDEY I
Place Pury 9 NEUCHÂTEL Tél. 5 34 27 1

Vacances au pair
Jeune Bàloise , 17 ans, désire passer ses

vacances au pair (du 14 juillet au 4 août),
dans famille avec enfants, pour seconder
la maîtresse de maison et parler le fraaçak.
Faire offres à Mme Walter Tro»t» rueMe
Vaucher 7, Neuohâtel.

L 'Imprimerie Centrale
1» TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des famille» en deuil
un grand choix da

CARTES Dï REMERCIEMENT
BU* Mt prête k «cécutar lea commande»

«T«e «4a et dan» la pin» bref délai

GEVAERT VOUS
DÉDIE LE MIRACLE

DES COULEURS
PLUS RICHES...

POUR MOMS D'ARGENT!
Gevaert se trouve placé, une fors de plus, aux avant-
postes du progrès. En effet, grâce à son incomparable
équipe de chercheurs, grâce aussi à une organisation
serrée, de style strictement européen, la grande entre-
prise d'Anvers est parvenue à résoudre deux problèmes
qui préoccupaient depuis longtemps les spécialistes
comme les amateurs;

1... 
Eïargïr au maximum les possî- &$& Mettre fa photographie en cou*

biîités du film en couleurs et de §} 9 leurs, dans son ensemble, à un
la copie en couleurs, afin d'ob- M prix si raisonnable qu'elle soit
tenir des effets colorés plus riches, ^p désormais à 

la portée de 
chacun,

plus nuancés, plus chatoyants, en flHB Succès complet: la nouvelle or»
un mot, des images qui répondent ganisatîon, extrêmement rigou-
à notre mentalité et à nos goûts reuse, de l'usine principale de
d'Européens. C'est précisément Mortsel rend possible maintenant
le résultat qui a été atteint avec le la production et la vente de pro-
nouveau film en couleurs Geva- duits d'une qualité transcendante*
color... 

 ̂
à des prix beaucoup plus avantà-

Ê̂gÊgg0/ÊB^ Q

eux

- Et Ià encore, c'est le film en

^̂ ^gÊf^WSc-- > ' ̂ \m couleurs Gevacolor qui triomphe.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^^  ̂ Dès maintenant, confiez-vous à

f̂ B̂ ^̂ K̂ *§ ^TB̂ jïtfx YV^ Gevacolor. Vous serez emballés

Noblesse oblige. Porté par son ^̂ ^̂ ^^m^^extraordinaire réussite, Gevaert fe^̂ ^Ç^è'* £}. - .
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Un litre de lait
dans la poche ?

Mais oui , et sans danger ,
grâce aux nouveaux

sachets de lait en pondre
PERRETTE !

Si lé gers , si prat iques ,
si sains...

Le sachet bleu ( 180 g) =
2 litres de lait écrémé

à Fr. —.85
Le sachet ocre (110 g) =

1 litre de lait entier
à Fr. 1.—

GARAGES SCHENKER
Port-d'Hauterive Tél. 7 52 39

FIAT 500 1957
42,395 km - peinture neuve Fr. 1600.—
CITROËN 2 CV 1957
35,500 km - très soignée Fr. 2600.—
B.M.W. 700 1961
31,900 km - état de neuf Fr. 3900.—

; DAUPHINE Modèle 1958
Peinture neuve - belle
occasion Fr. 2500.—
DAUPHINE Modèle 1961
22,080 km - superbe oc-
casion Fr. 4700.—
PEUGEOT 403 1959
23,940 km - très bon état Fr. 6300.—
OPEL RECORD 1700, 1952

r 2280 km - sous garantie
d'usine Fr. 7800.—

Y OPEL CAPTAIN 1956
Peinture neuve - bon état Fr. 2800.—
OPEL CAPTAIN 1961
8790 km - avec radio Fr. 11,300.—

1 CHEVROLET 1957
Peinture neuve - très
belle occasion Fr. 6800.—

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
ÉCHANGE

FACILITÉS DE PAIEMENT

Hong-kong et la politique américaine
Après un ex ode massif des Chinois continentaux

Au cours du mois de mai , quel-
que c inquan te  mil le  Chinois con-
t i n e n t a u x  ont  tenté de se réfugier
à Hong-kong. La plupart de ces mal-
heureux  n 'ont  pas été-admis par les
autorités b r i t ann i ques. Près de dix
mille, plus favorisés ou plus astu-
cieux , sont parvenus à demeurer
sur le terrritoire qui les soustrait
à la tyrannie communiste.

L'opinion occidentale s'est émue
de cet exode dont les raisons n 'ont
pas été précisément exposées. Le
président Kenned y a lui-même dé-
claré que les Etats-Unis devaient
recevoir le plus grand nombre pos-
sible de ces infor tunés .  La sévère
législation concernant l'admission
des étrangers dans le pays a été sus-
penduie en app lication des pouvoirs
exceptionnels dont dispose le dépar-
tement de la justice.

La colonie br i t ann ique  ne peut
accueillir , en effet , des mil l iers  de
réfugiés. Trois mi l l ions  de Chino is
v ivent  déj à à Hong-kong et le gou-
vernement de Pékin a fait  récem-
ment savoir que cette colonie ne
pourrai t  être ravi tai l lée en eau , les
besoins de l' agr icul ture  de Kouan-
toung exigeant  l' emp loi des ressour-
ces provenant  du barrage de Chum-
chun , situé près de la frontière
du territoire b r i t a n n i que.

Une opération habile
La facilité avec laquelle c inquan-

te mille personnes ont pu f ranchi r
cette front ière  n 'a pas manqué de
surprendre l'opinion.  Les Etats to-
talitaires n 'ont pas coutume de
laisser ainsi par t i r  leurs assujet t is .
Il est évident  que la police rie la
Chine populaire se trouvait  en me-
sure de s'opposer à cet exode. Si
elle n 'est pas in tervenue , c'est que
des instructions lui avaient  été don-
nées.

On a prétendu que le gouverne-
ment  de Pékin avait craint  les con-
séquences d' un recours à la force
dans une  province déjà gravement
affectée par une  pitoyable s i tuat ion
économique. Tout démontre  cepen-
dant que les autorités communistes
n 'ont ja mais  répugné à l'emploi de
tels moyens. Ne peut-on inférer , au
contraire, de l ' inert ie  de ce gouver-
nement qu 'il a estimé plus adroit de
laisser les B r i t a n n i ques assumer la
responsabil i té rie reconduire les ré-
fugiés dans le pays d'où ils avaient
tenté  de s'e n f u i r  ?

Dans un tel cas, l' opérat ion se-
rait s ingulièrement habi le  car c'est
le « monde libre » qui a lui-même
démontré que ceux qui le considé-
raient comme lieu d'asile s'abu-
saient dangereusement. Les régimes
communistes reçoivent là un encou-
ragement précieux puisque ceux
qui y sont soumis reçoivent impli-
citement le conseil de se résigner
et de ne pas tenter de s'y dérober.

C'est avec raison qu 'on a pu dire
qu 'il était aussi diffici le de s'échap-
per du pays de la servitude' que d'ê-
tre reçu dans" celui de la liberté.

Pour se donner bonne contenan-
ce, peut-être, les autorités br i tan-
niques ont déclaré que l'exode vers
Hong-kong n 'avait  pas de causes po-
litiques niais qu 'il était motivé par
la crainte de la famine dans le
Kouan-toung.

Il est certain que la sécheresse
va exposer les habitants  de cette
région à une  détresse que le pou-
voir central ne sera probablement
pas en mesure de conjurer. La plu-
part  des réfugiés étaient effective-
ment des paysans mais on comptait
aussi des citadins qui fuyaient  la
réquisition décidée récemment par
Pékin pour diriger vers les t r avaux
agricoles toute la main-d'œuvre dis-
ponible.

Embarras des autorités
Les autorités rie la colonie  se

j u s t i f i e n t  en rappelant  que Hong-
kong, déjà surpeuplé, ne peut pour-
voir aux besoins de dizaines  de mil-
liers de réfugiés. Elles font  aussi
constater que lc gouvernement  de
la Chine nat ional is te  n 'a fa i t  sa-
voir que le 21 mai — trois semai-
nes après le début de l'exode — qu 'il
accueil lerai t  les réfugiés qui souhai-
teraient s'établir à Formose. Mille
tonnes  de riz seront aussi envoyées
par Taïpch à Hong-kong pour as-
surer la subsistance des émigrés.

L'éventualité d'un accueil à For-
mose pourrait donc inciter un grand
nombre de Chinois continentaux
à abandonner  leur pays. Le gouver-
nement  bri tanni que considère ce-
pendant  que cet . accueil est fort mo-
déré et que le maréchal Tchan Kaï-
cliek off r i rai t  un meilleur témoigna-
ge de sa générosité s'il admettait
dans l'île le million de Chinois qui
se sont introduits à Hong-kong
au cours de la dernière décennie.

Quoi qu 'il en soit , la proposition
de Taïpeh a gêné les autorités de
Plong-kong qui avai ent discrète-
ment négocié avec le gouvernement
de Pékin pour le prier d'assurer
lui aussi la surveillance de la fron-
tière.

Cette tractation de caractère pra-
t ique n 'est sans doute pas édifian-
te mais on ne saurait accabler la
Grande-Bretagne seule puisque les
autres puissances occidentales n 'ont
pas été p lus accueillantes.

Certes, les Etats-Unis ont assou-
pli en cette circonstance leur régi-
me d'immigration mais les quatre
mille Chinois qui pourront être re-
çus seront choisis sur une vingtai-
ne de milliers de demandes d'ad-
mission dont certaines ont été ex-
primées il y a huit ans.

Les industriels et les commerçants
de Plong-kong craignent d'ailleurs

que les Etats-Unis ne reçoivent  que
des Chinois capables d'exercer des
emp lois urbains et négligent les
paysans jugés i r récup érables.

Trois millions d'habitants
Pour les Chinois qui asp i ren t  à

se dérober aux contra in tes  rie l'ab-
solut isme communis t e , Hong-kong
para î t  le plus a t t r ayan t  des séjours.
Mais ce peti t  territoire que cinq
cent mille personnnes su f f i r a i en t  à
peup ler en abrite plus rie trois mil-
lions. Les réfugiés vivent donc fort
misérablement  dans  cet te  colonie
mais Ja prosp érité est assurée à ceux
qui p ra t iquen t  les affaires commer-
ciales ou bancaires.

Cette place bénéf ic ie  depuis l'é-
tablissement du régime communis te
chinois  rie la déchéance ries gran-
des concessions internat ionales .
Les Br i tanni ques mesurèrent  aussi-
tôt les avan t ages  qu 'ils ob t i endra ien t
s'ils disposaient auprès rie la Chine
communis te  d' un port commercial
aussi heureusement  situé. Aussi la
Grande-Bretagne reconnut-elle sans
ta rder  le nouveau gouvernement
chinois .

Pour  anticapitaliste qu 'il soit , ce-
lui-ci  ne déda igna i t  pas les p ro f i t s
que la Chine pouvai t  t irer d' un pos-
te commercial qui  lui assurerait
des l iaisons avec le monde libre.
Les relat ions s ino-bri tanniques éta-
blies à Hong-kong ont en ef fe t  per-
mis à Pékin rie m a i n t e n i r  un appré-
ciable courant  d' exportation à tra-
vers l'Asie du sud-est. Le goût tra-
di t ionnel  ries Chinois pour le com-
merce contr ibua rapidement au dé-
veloppement ries affaires.

La précarité même rie cette place
minuscule r iont  l 'indépendance  se
ma in t i en t  au pied de la formidable
Chine  communiste para î t  avoir sti-
mulé industriels, négociants et fi-
nanciers .  Il faut  ob teni r  dans les
plus brefs délais les gains les plus
élevés possible car l'avenir est in-
cer tain.

La population de Hong-kong a
donc par fa i tement  conscience du
péril auquel elle se trouve cons-
tamment exposée. Elle redoute la
Chine communiste mais elle tient
aussi à faire du commerce avec el-
le.

Vigilance américaine
Ce comportement  paradoxal  inci-

te donc la bourgeoisie de Hong-
kong à ménager le puissant voisin
encore qu 'elle réprouve son régime
politi que.

Dans les conditions actuelles, cet-
te place de transit doit exporter
beaucoup plus qu'elle ne peut im-
porter car la plupart des produits
que la Chine  populaire souhaite se
procurer à l 'étranger sont affectés
par l'embargo.

Il est vrai que les Bri tanni ques
seraient probablement assez accom-
modants en cette matière mais ils
doivent tenir  compte des accords
interalliés. Or les Etats-Unis demeu-
rent vigilants. Ils ne manquent  pas
de rappeler à leurs alliés , lorsque
ceux-ci sont tentés d' exporter en
Chine communiste , que la sauvegar-
de de l 'Occident impose des obliga-
tions auxquelles nul ne doit con-trpvpnîr

Honig-kong subit donc le préjudi-
ce de cette rigueur.

Le président Boosevelt considé-
rait que la Chine serait après la Se-
conde Guerre mondiale l'élément
stabilisateur de l'Asie.

Selon cette conception téméraire,
la Chine devait  être la quatr ième
grande puissance mondiale, les
trois autres étant  les Etats-Unis,
l'UBSS et la Grande-Bretagne.

Le président  Truman renonça k
cette politique. Les Britanniques
n 'avaient  aucune raison d'abandon-
ner Hong-kong puisque les Soviets
avaient  reçu , à Yalta , des assuran-
ces sur Dairen et Port-Arthur.

Pas plus que le président Eisen-
hower, le président Kenned y n 'a
démenti  la résolution de mainte-
n i r  Hong-kong hors de la Chine
communis te . Celle - ci a d'a i l leurs
actuel le ment, fort . heureusement
pour les Occidentaux , d'autres sou-
cis que de conquérir Hong-kong.

H.E.A.

A propos du conflit
de la Nouvelle-Guinée

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

On n'aurait pas pu être plus
conciliant, c'est pourquoi , le 18
mai, le président du conseil des
Pays-Bas, M. de Quay, croyait
pouvoir se p ermet t re  d'a t t i r e r
l'attention du secrétaire général
des Nations unies « sur les nou-
veaux actes d'agression dirigés
par des forces armées indo-
nésiennes contre la Nouvelle-
Guinée néerlandaise. >

Mal lui en prit , car sans se
donner plus de trois jours de
réflexion, M. Thant lui répondait ,
en date du 22 mai , qu 'il ne sau-
rait être question pour lui de rap-
J>eler l'Indonésie au respect de
a charte internationale, parce

qu'une telle démarche < impli-
querait que je prisse position
dans la controverse, ce qui , à
mon avis, ne serait pas dans l'in-
térêt des parties. > Quant à la
proposition des pays-Bas d'en
voyer sur place des observateurs
de l'ONU, le secrétaire général
intérimaire la j uge irrecevable,

t ant que Djakarta ne se sera pas
associé à cette demande.

Encouragement
Telle est la réaction de M.

Thant en présence des actes
perpétrés par M. Soukarno en
violation formelle du Pacte qu 'il
s'est engagé sous serment à faire
respecter envers et contre tous,
et nous ne craindrons pas d'écri-
re qu 'il y a déni de justice, c'est-
à-dire forfaiture.

Subventionnerons-nous la for-
fa i tu re  ? Constatons, à tout le
moins, qu 'encouragés par M.
Thant , les parachutages indo-
nésiens ont repris dans la région
de Merauke.

Eddy BAUER.

Extrait de k Feuille officielle in canton de Neuchâtel
Mal 14. Une séparation de biens a été

prononcée entre les époux Gerotaml Mas-
simo et Maria née ViMalta , tous deux do-
micUlés k la Chaux-die-Fonds .

16. Ouverture de la faillite de Amoukl
S.A., fabrication et commerce de verres
de montres, société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds . Liquidat ion,
sommaire . Délai pour le.j productions :
5 juin 1962.

Ouverture de la faillite d'Henri Ar-
noux , commerce de chemiserie , chape!-
pellerie, bonneterie et d' articles de mode
pour messieurs k l' enseigne « A l'Uni-
vers », à. la Chaux-de-Fonds. Déla i pour
les productions : 16 juin 1962 inclus,

18. Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Wlcht Louis-Jo-
seph et Bluette-Suzanne née Bros&ln, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Contusion d'un contrat de mariage en-
tre les épou x Bart Erneît-Nlkla us et Hôs'll
née Alicnspach , tous dieux domloiltlés à
Neuchâtel .

11) . Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Hélène-EI.sa G'.amdon, de
son vivant employée de bureau , domici-
liée à Neuchâtel .

21 . L'autorité tutélaire diu district de
Neuchâtel a :

nommé M, Robert Pétremand, direc-
teur-adjoint de l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel , en qualité de tu-
teur de Marte-France Mangllli et de

Jean-Marie ManglUl, domiciliés à Nerir-
châtel ;

prononcé la mainlevée de la tutell e de
Roger Krebs, domicilié à. Neuchâtel , et
relevé M. Gustave Mistell de ses fonc-
tions de tuteur du prénommé ;

nommé M . Robert Pétremand, direc-
teur-adjoint de l'Office cantonal des
mineurs à Neuchâtel , en qualité de tu-
teur de Denis-Emest L'Eplnttenler, do-
micilié à Neuchâtel , actuellement placé
à Belmont sur Boudiry ;

désigné M. André Grandjean, le Ca-
chot , en qualité de tuteur de Claude
Grandjean , domicilié k Neuchâtel, en
remplacement de M. William Perret , dé-
missionnaire .

23. Ouverture et suspension de liqui-
dation die la succession insolvable de Léo
Raemy, de son vivant machiniste, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Reutter Jacques-Rodol-
phe et Blanche-Simone née Jacot, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

L'autorité tuitélalre du district de te
Chaux-de-Fonds a :

désigné M . Serge L'Eplattenler, adminis-
trateur communal à la Sagne en qualité
de tuteur d'Henri Perrenoud, k la Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M. André
Luthy, démissionnaire ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
volontaire de Roland-Maurice Mentha, à

In Chaux-de-Fonds, et libéré M. Renié
Werner , chef de bureau des services so-
ciaux, à la Chaux-die-Fonds, de ses fonc-
t ions de tuteur ;

prononcé la mainlevée d» Iflmterdlo-
tlon volontaire de Daniel-Hurnbeirt Motni-
baron, à la Chaux-de-Fonds, et libéré
M. René Werner, chef de bureau des
services sociaux , à la Chaux-die-Fonds,
de ses fonctions de tuteur .

24. L'autorité tutélaire du Val-de-Tra-
vers a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Eric Blaser , domicilié à Neuchâtel , et
relev é M. Marcel Perrin, pasteur, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Francis Bey, et relevé Mme Beirthe Bey,
de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Colette Cornu et relevé M. William Per-
ret , ancien directeur de l'Office cantonal
des mineurs â Neuchâtel, de ses fonctions
de tuteur ;

désigné M. Herbert Zurbuchen, conseil-
ler communal aux Verrières, en qualité
de nouveau curateur die Gilbert Lador,
également domicilié aux Verrières, en
remplacement de M. Louis Fauguel, dé-
cédé ;

ordonné le transfert de la tutelle
d'Erich WIttmann à l'autorité tutélaire
rie Saas-Grund (Valais) et relevé de ses
fonctions M . Marcel Lugean , conseiller
communal, à Buttes.

Un nouveau gratte-ciel à New-York

Les travaux sont déjà bien avancés au nouveau gratte-ciel sigantesque de
la Panarnerican Airways  qu 'on est en train de construire à l'ombre du
fameux Empire State Building,  à New-York. Le coût total est estimé
à 100 mil l ions de dollars. L' immeuble comprendra cinquante-neuf étages,
Notr ; illustration montre un ouvrier , juché sur un échafaudage , qui n'a

pas l'air de se soucier du vide...
(Phot. Keystone)

Particulier cherche
CITROËN 2 CV

construction récente, état
parfait. Offres sous chif-
fres U. N . 3319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier offre
VESPA GS

réoe/mment revisée sous
garantie, ayant peu rou-
lé. Offres sous chiffres
T.M. 3318 au bureau de
la Feuille d'avis

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Itfcuchàtel
Agence VW, Karmann-Ghia , Porsche,

Chrysler-Valiant, Plymouth,
Dodge-Lanccr

Pour les vacances...
M OS BELLES OCCASÊ OHS

|| Fiat 500 1981
M Fia * m «w
fffli F îa * 9 S Q'O /lmouslne, 1057

Ft?7î riaî I Z O w  cabriolet Hard Top, 1961

KM» CiSSY^OlST limousine , 1954

fcj ĵ SîïîSGa ArOnde commerciale 1959

H2 Karmann Ghia 1957m Daf i96°PS| Fsrd Fair lane 500 1959/60
gb ï̂jï Hard Top automatique

K|l P®UgeOt 403 toit ouvrant 1958

P"?jS| OifrOSII 10 limousine i960

pé Gordini « Renault » 19B0
O Taunus 15 M use

Lambretta, Vespa, etc.

SS et diverses HW/I jM occasions WM
H m**m
U * 59t12

A vendre d'occasion un

feeiteoia hors-lbesTd
en acajou , complètement remis à neuf , avec
un moteur neuf Gale 25 PS, bâohe , gaffe ,
pagaie, épuisette, anore, corde, pare-battage,
etc., au prix de Fr. 4900.—, tout compris.
Tél. 5 19 87 dés 19 heures.

CITROËN ID 19
Excellent état général , prix avantageux,

reprise éventuelle.
M. A. Gross-Progin , Valreuse 13, Colombier.

A Tendre

SIMCA
voiture de station
modèle 1981, peu. roulé,
en parlait état. Echange
et paiement par acomp-
tes possibles — Ami
Lauber, tél. (032) 7 76 37.

A vendre

DKW
1951, en bon état , prix
à discuter. Tél. 5 81 32.

Sur 104 autos, 47 seule-
ment terminèrent la plus
dure des courses par
étapes du monde — le
safari africain.
Vainqueur: une VW

Cinq mille kilomètres à parcourir en trois étapes
journalières seulement , à travers un pays impos-
sible. Sur la carte, une course vite faite — en
réalité une épreuve meurtrière sans pareille. Les
quelques voies dans le désert avaient été trans-
formées en marécages par les pluies tropicales.
La décision intervint dans la dernière étape, alors
que plus de la moitié des véhicules avaient aban-
donné par suite de dommage au châssis, à la sus-
pension, à la direction, etc. C'est à ce moment
qu'une VW prit résolument la tête du peloton pour
ne plus la lâcher jusqu'au but qui était Nairobi.

Plus de 5 millions de VW sillonnent les routes du monde i
une preuve remarquable de la sûreté, de la robustesse et
de la vogue de cette automobile raisonnable. La VW est
l'auto qu'il vous faut. Elle est à votre disposition pour
une course d'essai, en vous adressant au

Garage Hirondelle 15̂ 1Neuchâtel ËMMiPierre SENN - Pierre-à-Mazel . fefWjffl
Tél. 5 9412 ¦̂̂ ¦̂

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub. —
Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges. —
Couvet : Garage Hugo Vanello. — Fleurier : Ga-
rage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central,
J.-B. Walter. — La CÔte-aux-Féa» : Garage Pia-
get & Brugger.

IBliiSllll ËISlilil MEl

BEMU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Voitures
avantageuses !
VW 1957-1961
Opel-Kekord 1956-60
Dauphine 1957-1961
Fiat 500 D 1961-62
Fiat 1800 Familiale

1960
Alpha - Romeo Sprint

1959
Tr iumph TR 3 1961
Citroën 2 CV 1955-61
Citroën I D 19 1958-61
Citroën DS 19 1957-60
DKW 1000/S 1961
Peugeot 403, 1956-58
Facilités de paiement

SEELAND GARAGE
rue d'Aarberg 68,

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

A vendre, de première
main,

Sunbeam Alpine
1961

Hard - top , cabriolet ,
27,000 km tél . (038)
8 47 75 .

J'achète

porte-bagages
pour Topoltno . — Adres-
ser offres écrites à G.G.
3369 au biireau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
Taunua 17 M, 1S58 et

, 1959
Taunus 12 M, 1956-59 .
Taunus 12 Mj, Super
Commerciale 1960.
VW c.o. 1954 et 1958.
Versailles 1955.
Anglia 1956.
Citroën 2 CV 1959.
Prefect 1956.
Opel Record 1958 .
DKW Commerciale 1961 .
Voitures en parfait état
prêtes pour l'expertise.
Facilités de paiement

Garage de la Brinaz
Yverdon

Tél. (024) 2 47 48.

A vendre
FIAT 1100

Tél . 4 07 15.

VW 1958
en très bon état à ven-
dre. — Tél. 8 1145.

A vendra, superbe oc-
casion,

OPEL RECORD
1959, bas prix. — Tél.
6 5101.

A vendre d'occasion :
PORTE-BAGAGE S

pour FIAT 600. ¦— Tél.
5 90 40 dés 18 heures.

A vendre

Lloyd 600
modèle 1957, parfait
état de marche, pneus
neufs, sans accident. —
Tél. (038) 6 39 01 (re-
pas) .

A vendre d'occasion
cabriolet

Olympia Rekord
1954, 82 ,000 km . —
Tél. (038) 8 47 96.
aux heures des repas .



PROFITEZ DE NOS

poissons frais
recommandé» cette semaine

ll3ulll3UQ entier ou en tranches
le % kg 8.90

Filets de carrelet
le Y, kg 3.60

Filets de dorsch
nature le % kg 2.60, panés 2.70

Filets de vengerons
le % kg 2.20
AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈIIES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

ALFA ROMEO
MASERATI
SAAB
La raison sociale

Garage Riccardo Crosilla & Cie, Neuchâtel
est modifiée en

Garage des Gouttes d'Or
WILLY GING & C8
Neuchâtel, 78, route des Gouttes d'Or

CTATION MOBIL

Un personnel spécialisé dans toutes marques d'automobiles
est à votre entière disposition.

Dès aujourd'hui
nos bureaux se trouveront de nou-
veau à la rue de la Treille 4, dans
dans l'immeuble de notre boucherie,
au 4mo étage, téléphone 4 01 01.

m i

| Bulletin d'information N° 2 {
• I
A Pour le bien de ses enfants et l'avenir du canton, le peuple neuchâ- m

felois est prêf à payer annuellement Fr. 375,000.— à la condition que

la réforme scolaire soit efficace.

Or, le projet actuel est mauvais parce que i

• i
0 La concentration, sur une première année secondaire uniformisée, m

0 de l'orientation scolaire de nos enfants par des moyens théoriques w

® ne donne pas à chacun des chances égales. Elle retarde les élèves M

@ doués, sans mieux former les autres. <&;

© Contre le nivellement des intelligences : C

S mm M  ̂fei S
j VOTEZ NON i
9 Comité d'action pour une 9

Ms réforme scolaire efficace, Ék

» 
" •

mSTRirr Ï1F. XFÏTrif 4TF.Ï. Jean ST-ffiHLI. vétérinaire cantonal.
& 

mS,1Ut l "\, ,Y.  ̂ , Brio WALTER, avocat, chroniqueur sportif. Êà
P UM. Ftaancls ACHEBMANN, chimiste cantonal. aiw nauix», »> , —t r ^,j

m, Pierre ANDRÉ, employé technique. DISTRICT ' DU VAMIE-RUZ gk

f ^^SlSfï^r^ r̂** MM- ™tz-Aml AUBERT. agrlouO^. président de ««n- 
J

J 
Mme ^S^S^SS^SSSSr  ̂la 

commission sco- E^SsŒT *'  ̂ S

J MM. faunes BOKâMW. mrecteux de TOh^atlore can. g^esTS'ph^S.^
1̂  * ^^^ !

W lïïnW»W professeur Jacques PAYOT, directeur. V

1 S"ÎS;. Gustav e Sandoz , Industriel . 
—

P Mlle Aline BUTTICAZ, médecin. DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Bfc M. Maurloe CHALiANBES, Ingénieur civil. __ , . - . r i

5 "" ̂ ir^fssssr'oonsemôre d'°rientation Mt î saIFTES** ,»**•»« « * J
B îvmi. i»„i, TWT Ar^TATT-x- .Mtt-enr dent de la commission scolaire. BJJ

f S Ro« Srao^notkire Rident de la commission Arnold LANDRY, commerçant, députe.

 ̂
iïiiYi. 

g^alre " * Maurice NAGEL, fondé de pouvoirs. ¦ |
Claude DUCOMMUN , lngênleur-électrlclen. André SUTTER, notaire

^ 
^

â Mlle Nelly BMERY, assistante sociale. Alexandre ZURBUCHEN, cher d'exploitation du 
^P MM. Claude FAVARGER, professeur à l'Université. R.V.T., président de commune. f g

9k Albert GILLIARD, professeur et chargé de cours à DISTRICT DU LOCLE A
w l'Université. . ,. . . .  S;.'
Rk Jacques-Michel GROS3HN, professeur à lUnlverslté. MM. Jacques BÉGUIN, agriculteur, député.

W Willy HAAG chimiste François F^ESSLEIR, ancien conseiller communal. ÉgS
¦k Mlle Elisabeth HOETER , professeur. Léon GUINAND, Industriel, député.
P MM. Clarence IRMINGER , Ingénieur-mécanicien. Marcel HUGUENIN . maître maçon, député. ¦ I

fc Maurice JACOT-GUILLARMOD, organisateur-conseil, John MATTHEY-DORET, gérant du Crédit Foncier 
^

B secrétaire de la commission scolaire. Neuchâtelois. f f y)
Jean-Pierre Jeanneret , médecin. John PERRET, Industriel, président de commune. W

m Raymond JEANPRÊTRE, président du tribunal oan- Robert REYMOND conseiller communal. ,- \
tonal Fritz Robert , professeur. ^P

h Olaud'e JUNIER , Industriel. Arnold ROULET, gérant du Moulin agricole. s:s
™ Jean KIEHL professeur. Jean-Jacques THIÉBAUD. maître au technlcum. 'sy

& André LABHARDT professeur à l'Université. Philippe VUILLE, directeur. A

Jean-Louts LEUBA, professeur à l'Université. nivTii irr ¥»i? ¥ A fiïATrv nw vnvnc
fc Jacques LISCHER, mandataire commercial. DISTRICT Mfc L\ lUAUX-Ufc-f UIXDS -.
™ Paul-Eddy MARTENET, conseiller communal , député. MM. Pierre AUBRY, Industriel. l;. :.>

fe Jean-Pierre MAULER,, Ing énieur , député. Jean-Pierre BÉGUIN , Industriel. _

W André MAYOR. professeur. Pierre BERNARD, pharmacien. M
fe Philippe MAYOR, conseiller communal, député. Charles BERSET, gérant d'immeubles. M^
W Pierre-André MICOL, avocat. Willy BERTHOUD, Industriel. f̂
ft, Mme Madeleine PERRENOUD , Institutrice. Jean-Joseph BILAT, agent principal d'assurance. _

W M. Pierre QUINCHE . médecin pour enfants . Jean-Jacques BOLLI, directeur de la Chambre suisse 09
>. Mmes Eugène REYMOND, libraire. de l'horlogerie.
P Jeanine ROBERT.-CHALLENDES, avocate. William BOTTERON, agriculteur et président de A

k MM. Paul HOGNON . ancien conseiller communal, député. commune.
3 Louls-Ed. ROUT.,ET, professeur à l'Université. André BOURQUIN, architecte. £ |

André SCHNEIDER professeur. Jacques CORNU, avocat et notaire. . w
9 Eric VAUCHER . professeur. Louis CRIVELLI, photograveur. ('.'.:\
w Pierre WYSS médecin-dentiste. Jean-François EGLI, président du tribunal . W
É iiKTDirT T»ir ../irniFV Mme May FERRIER-PIERREHUMBERT, Institutrice. afe
f f  "I l IKI l l "«^ IS«ILI»U» MM André GENDRE, professeur. V

^ 
MM. Jean-François AUBERT, professeur à l'Université , Julien Girard , notaire, député. ^s

y député . Jean-Pierre GRAEF. Industriel et technicien. |-)
k Jean-Louis BÉGUIN , architecte. Jean-Pierre HOURIEr, Industriel . ^^I Daniel BONHOTE, médecin . Mlle Madeleine JACOT, secrétalre-traduotirlce. ffl
». Georges-André BOREL. notaire, député. MM. Pierre JACOT-GUILLARMOD, notaire.
J Denis BORGEAT , professeur. François JEANNERET, avocat , député. !<Y)

Mario BOURQUIN , instituteur . Charles KENEL, oculiste, ancien président du Grand ^¦'
y Claude DESCŒUDRES. médecin. conseil . A

Georges DUBOIS, professeur. Louis MATHE, contrôleur-laitier.
| Jacaues DU PASQUIER , professeur. Mme Ginette MURTEZ, Institutrice. 4fc

PaïU-Henrt FELLRATH, Ingénieu r , président de la MM. John NUSSBAUM, professeur. "--
Ji commission scolaire de l'Ecole secondaire de Grand- Henri NYDEGGER, chimiste. rf^>
w champ. Pierre ŒSOH, architecte- ensemblier. V'-'
\ Marcpl HEUBY, fondé de pouvoirs, conseiller com- Pierre Pnuli , expert-oomptable . ;' TX
W munal. André PERRET, avocat , notaire, député. V

)
Fmlle HUMB¥iRT-DROZ. agriculteur , député. Léon PERRIN , sculptexir. m.
Pierre-André JACOT, instituteur. Pleire PORRET, médecin , député. | )
H.-C. LICHTI. Industriel , président de la Chambre Roger RIAT, expert-comptable. ^^^

P neuchâteloise chi commerce. Pierre-André ROGNON, président du tribunal. I )
Pobert MEYRTRE , architecte . Henri SCHUPBACH, docteur en droit , avocat.

¦ Pierre ROPSELET. Instituteur. Pierre ULRICH, Ingénieur, Industriel, député. I I
Werner SŒRENSEN , professeur à l'Université. Pierre WILDHABER pharmacien.

> •

AVIS DE CANCELLATION
En raison dé la Course national e de côte

de la Tourne, et par autorisation du dépar-
tement cantonal des Travaux publics, la
route de la Tourne sera cancelée entre
Rochefort et la Tourne :

le samedi 30 juin 1962, de 7 h à 12 h et
de 13 h à 18 h 30 ;

le . dimanche 1er juillet 1962, de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h 30.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes neuchâteloises.

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

tente de camping
de marque Jamet, 3 pla-
ces. Tél. 5 48 48 entre 8
h et 10 heures.

^
_g-̂ --*̂ -

*" B̂|̂ \ Tous les j ours à 15 h et 20 h 30

J-̂ ^*"*̂  ti& H fl Kl \ »»i ¦¦¦ • Samedi et dimanche

^̂ ^^A%JLJê\ Des aujourdhui -^^«
\ ggk W 11%, M »ft̂  ^̂ P̂  \ 

PARLÉ FRANÇAIS - DÈS 16 ANS

\IP  ̂
Un nouveau grand film

î 1 d'action, d aventures et de passions !

I Les Révoltés
iiÉlK'/ CiU CSD

¦H fP̂ ïpKpipSw La longue chasse des B0ERS

1 W^^m^ }̂ê^%K Lorsque l'Afrique était un

WÈ \ JULSET KEN L^W RAYMOND i

I PROWSE SCOn#^MASSE¥
I FITZGERALD 

^  ̂
JOHNSON

,Y : 1 Face à la plus terrible menace,

ONEN/JASCOPë COLOR by DE LUXE, insensibles à la peur...
Piwhcedantotrectedbj Screenpiarbf Opposant la violence è la violence...

GEORGE SHERMAN - EDMUND H. NORTH Brûlant tout derrière eux... :\
I

A vendre
2 fourneaux

en catelles de 40 X50 x
95 cm, à l'état de neuf ,
à vendre à baa, prix. —
Tél. (038) 7 19 49.

Fendant 
Crétabau

Vin de I er choix 

Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51
. I

Travail effectué
dan* les ateliers du spécialiste

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

Compagnies d'assurances
contre l'incendie, les accidents,

risques divers
et sur la vie humaine

Monsieur Renzo Stoffel
agent général

pour le canton de Neuchâtel et environs

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle et le public
en général qu 'à partir du 28 juin 1962 ses bureaux
seront transférés à
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 13
dans le bât iment  commercial des Meubles Meyer. '

A la suite de ce changement, un personnel qualifié
est mis à votre disposition pour mieux vous servir et
résoudre n 'importe quel problème d'assurance. Vous
pouvez vous adresser à lui en toute confiance.

Frigo à gaz
SIBIR , 60 litres, avec
casier à légumes, en par-
fait état, à vendre, 150
ironcs. — Tél. 5 9S 38.

A vendre d'occasion

machine à laver
seml - automatique Mer.
ker-Blanca, 7 kg. Tel
5 20 32, dfl 13 & 14
heures.
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: A
abondant II
économique II

L'Arôme Maggi, purement végétal, est
pauvre en sel dans son utilisation. C'est
un condiment très économique grâce à
sa grande puissance aromatique. Avec
un seul flacon, vous améliorez la saveur
de plusieurs douzaines de mets. Viandes,
potages, sauces, légumes et salades ga-
gnent à être assaisonnés de quelques
gouttes d'Arôme Maggi.
P.S.Enménagèreavertie.vousplaceztou-

, . jours sur latablele flacon d'AromeMaggiî

*̂ i ? W*% ®**li W*M 9*

** T| SêW
T- MfiSaH

AROME MAGGI

et mercredi prochain 3 1 3 11. M IC I 11 i i f
1 \ . .

\ | 1 $41 l&JHU .O Admis dès 16 ans
Samedi et dimanche à 14 h. 45 | 

¦ mm \* W" "~ **** | |

| TOUS LES SOIRS à 10 h 30 [ <£ 5 78 78

Clark Gable/ Marilyn Monroe / Montgomery Clift
Dans une histoire poignante et fascinante, réalisée de main de maître

par

JOHN HUSTON
! i ¦ f

w- 'i lfmJr '$^ r̂ M* *̂ *' $* ' ' " ^llfl

¦,:" * ' : '̂ î£jf¦:?>"' jfc'̂ BBFJ-:̂  '"'̂ ^̂ ife.'̂  ' . ' Jrap Y;,*

HH f̂l t̂̂ f̂iS î̂ ŝ̂ Ĥ " î H^̂ S™^^^^^&I v̂:Y^̂ ^̂ ffl

(LES INADAPTÉS)
Scénario signé ARTHUR MILLER, lauréat du prix Pulitzer

Le dernier et le meilleur rôle de CLARK GABLE dans un film dynamique, original et captivant

Sans
changer de vitesses dans les carrefours, dans les virages,

au Gothard? C'est possible. Avec l'Opel Capitaine Hydra-Matic!
De 0 à 150 km/h sans changer de vitesses, sans débrayer.

Venez essayer!

: iilJllaBI

Choisissez le NOUVEAU
ef splendide

SIBIR
120 litres

Il vous est offert PJ Tt O ^au prix sensationnel de i l .  W* W mf • ""
Avec freezer 12 litres battant le record du froid !•
Consommation de courant réduite de 60 % grâce à
un procédé spécial.
Demandez à voir cette merveille à la portée de tous les
ménages I

Qualité suisse
\ GARANTIE TOTALE DE 5 ANS —

!| y i N co ^̂ ~~ "
en acier dermatilisé IjLT ŝS HaEP*"^̂ ^
sans t iroir  central ïfcl Ĵ *SfflBP* '-,

Les spécialistes de ml^^^ I fe| '*
l'équipement de bureau " "Y f^lM
OETIKER S.A.

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 10

Tél. 038/4 03 22
il

votre conseiller 

"""" 

. ,..._

aujourd'hui
vos planchers

s'entretiennent
d'une façon simple
et économique

avec |lf M

ÀmSm

Pour tous les sols la J^l̂ ^nouvelle méthode GlanzeK t ¥^̂ ^̂ ^simplement étendre - Ê̂ WlsilBiM
polir légèrement - ki ^̂ î̂-Ji
brillant éclatant et îoSHh* '%t
nettoyage si facile. Ili lIBIffil"!^"ilcll
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PRÊTRE
£a conf ection de la f emme élégante

Prép arez votre tirelire Pour ie
Prochain

RAFFINERIE
D'HUILES MINÉRALES S.A.

MENDRISIO TéL (091) 4 60 81/82

L'agrandissement et le perfectionnement
des établissements de la raffinerie suisse
« MIRANCO > ont été achevés récemment,
ce qui permet d'augmenter aujourd'hui la
production des huiles lubrifiantes de pre-
mière qualité d'après un cycle complet de
raffinage.

Le contrôle le plus rigoureux du labora-
toire assure les qualités et la constance des
caractéristiques qui sont garanties par les
certificats d'analyse de l'EMPA.

Dans la vaste série des huiles Miranco :
Auto et Diesel Motor Oil, Bases Solvent
Neutral, Spindls, huile machine et bitume
normal, oxydé et cut-back , vous trouverez
certainement ce qui vous intéresse.

Les grossistes, les revendeurs et les indus-
tries consommatrices sont invités à de-
mander , sans aucun engagement , le nouveau
prix courant, échantillons , etc.

Toujours les dernières nouveautés en
pullovers
(dames et messieurs)

El 
ceintures

I .t foulards
™- chei la spécialiste

«J ̂ ^J a OTMMCM* 
!¦£¦ Hr^t 

¦59wr™^9

Hôp ital 3 — Neuchâtel

1 HÔTEL PATTUS ¦ Saint-Aubin I
Dès le 1er juillet : H

sa semaine gastronomique M
yX Dhnaaohe à midi I ||

! Y* son hors-d'œuvre riche présenté et tervi !*̂
Y;| Par sa brigade $j|j

M Dès 15'h , débuts du formidable orchestre BJB
\y} \ « Tony Cantor » 

^
Y j  Réservez votr e table - Tél. 6 72 02 |||

I

n mi n n n i PMwiiwiii.il i niii » ihiiii min mm m

130me anniversaire I

BELLES -LETTR ES
Y vendredi 29 juin, dès 21 heures, M

à la ROTONDE 1

Revue * Cabaret • Bal g
Entrée 8 fr. Couple 12 fr. ||

i,,,, i ,.,, , i, ,m ,1,1,1 i -, ,i i i —m r

Contre Mise réforme tronquée
Les 75 membres du corps enseignant neuchâtelois,
signataires du manifeste : « Contre une réforme tron-
quée », sans nier la nécessité d'une réforme efficace,
recommandent aux électeurs et électrices de

voter NON
samedi et dimanche prochains

J.-M. Adatte, M. Adatte, C. Aubert, O, Attinger, J. Bandeller, M. Benoit,
M. Bereet, G. Berthoud, P. Beuchat , P-A. Blngelly, H, Bloch, E. Bolnay, J. Borel,
P. Borel, D. Borgeat, A. Bourquin , H. Bourquin , M.-J. von Burg. P. Burgat,
M. Buirl, A. Oabttn, M. Cottlnl, J. DuPasquier , Oh. Gagnebln , A. Gendre,
E. GfeJler, A.' Gllltord, J. Grossen, H. Guye, S. Guyot, A.-M. Heusser, L. Huguet,
P. Jeanberthoud, J. Jeanirenaud, R. Jeanquartler, F. Junod, E. Junod, D. Kent ,
J. Klehl , A. Kurz, A. Labhardt, H. Laederach, F. Lœw, T. Lœw, E. Marchand,
G. Mauvais , N. Mayor, G. Merkt , A. Monnet, E. Montandon, O. Morath , V. Mougln,
J. Nussbaum, M. Oberll, J.-R. Perrenoud, J.-P. Portmann, A. Prlmault, H. Quellet,
P. Ramseyer, A. Relchel, G. Reutbex, H. Robert (Fleurier) , F. Roulln , A. -O.
Sahll , R. Schaffter , A. Schneider. E. Soguel, J. stucki , M.-L. Thiébaud,
F. Tschopp, Ch. Walder , D. Zlegenibalg.

¦ v '
[__ 

WW COMBE -VARIN livre
Vj rSA tous combustibles,

solides et liquides

Prime d'été
jusqu'au 30 juin

AVIS DE TIR
L'ESO inf. 202 effectuera des tira à balles à Bevaix comme il suit :
Jour» de - à tin ayee Zones dangereuses

Lundi 2.7, 0800-1600 Fusili d'assaut 1. Pour les tirs avec
0800-1600 Grenades à main les grenades à main

Mardi 3.7, 0730-1130 Fusili d'assaut 
de guerre ; 

1200-1600 Grenades i main n . „ _.Bas de Corui - Fin
Lundi 9.7, 0900-1600 Lance-mines et de Sussagnes - A

grenades à main Comblémines - Les
Planches - Les Bu-

Mardi 10.7, 0730-1630 Fusils d'assaut chilles - Les Œil-

Jeudi 12.7, 0830-1200 Fusils d'assaut , *°nS' ,2. Pour les tirs aux
Vendredi 13.7, 0900-1600 Lance-mines et lance-mines et fusils
(Jour de réserve) grenades à main d'assaut :

La Tuilerie - Bout
du Grain - Le Dé-
sert - L'Abbaye -
Les Vernes - A Com-
blémines - A Banens.

MISE EN GARDE i
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la zone dange-

reuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions
des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blanc* seront
placés en des endroits bien vlBlblee dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS.
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser Immédiatement La troupe la plus proche ou le post»
de destruction des ratés.

4. Les demandes d'Indemnités pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix Jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'Inobser-
vation des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier,
tél. (038) 6 32 71

ECOLE D'INFANTERIE DE COLOMBIER
Le commandant.

A vendu»

2 potagers
1 électrique à 3 plaquée,
1 à bols, les deux, mar-
que Le K-êve. S'adresser
rue du Château 11, à
Colombier.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez
H. MAIRE

Rue Fleury ;6

A vwodre

CANARI
Tél. B 74 El .

A vendu»

machine à coudre
modèle Pfaff , électrique,
portative, avec coffre
Tél. 5 19 38.

A TecKbe radio PMllpa
à l'état ût> neuf , 4 ondes ,
portrait , buste d» fem-
me, cadre ancien. Té-
léphoner au 5 16 93 de

I 10 à 19 h eeuiemeait.

URGENT
A vecndire i

1 eommier BUT pteda,
40.— fr . et un Idem
avec matelas 50.— fbr. ;
une table de nuit. —
S'adresser : Fuchs, Ve-
nelle 2, à Peseux,

La fabrique de

maillots de bains
RIVIERA

rend directement
aux particuliers.

Cabines d'essayage au
1er étage, ruelle Dubdé
6, Neuchâtel.

Brevots |
d'Invention seront obtenus ¦
ctmisenvaleurrapldement S \
et consciencieusement en I
SttUae et & l'étranger par U H i
Mabra-PERUHAC TiB eroej I
Agence A Nencbûte!

R, ma S<y°n. tel (0M) 31318 1 !
Demandez les prospectus. I

. , ~ZZZJLZêZZZZ ¦ age i-

Bmsmammm LE CINÉMA PJiï.JtC.F Mmmam mmm
: I™ ¦ "¦ um Tél. 556 66 ST emmttm k̂tSt mmf mmsmiKsmm

vous présente dès auj ourd 'hui à 15 h une grande réédition

M A VEC UNE DIS TRIBU TION SENSATIONNELLE I
Wê ' Hi

I Française Raymond 1
I ARNOUL PILLEUR™ I
I Nicole MflUiEY - Marthe MERCADIER - Pierre GRESSOY 1

Le grand reportage authentique puisé dans les dossiers secrets de la préfec ture de police . [ M
à Paris nous avoue la dispa rition annuelle de 15,000 f emmes. WÈI fli

Le metteur en scène RALPH HABIR nous raconte I
I comment ont disparu trois femmes parmi les 15,000 ! il

BttBft| j? .w*#«w|V««* ËSTm^m : T' Y t :;.';-W^" iyÉH H^IHK! -$5 
eM *'  'ZBè ^^OïiÉ^â*»»̂ '̂ <^1H f 5 â MrlgalaE I^M

If.- y \Q\ 'i '̂ m*. I ' jffPVf. jgJtt ¦¦¦ ¦' .'I, ¦¦-¦ - : :  t̂V ¦•'»« ¦K B̂SPLSS ^"V 5" vJhf InH 'VHi -• --f f iÊËt  WMT¥ HWB' IKmW K̂ ^Mt̂  f tf l f Ê Ê T*̂ ! t^WÎ

Jj>« B 8^%>J^H! < .«'Wjt' ŷnjHHv^n ^^91 • ŴL ^Ir^F'a^SvHHHB^KÉff^f * 4MB ^^TB '«*• St**%?̂  '^ L * Ml
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Tous les soirs SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI ox-, v0 11
| a 10 h 30 Matinées a 15 h 

DèS '* fll ,S ffl
Fult« d'unie Jeune

PERRUCHE
verte, bonnet Jaune, le
24 Juta. — Tél. Graf ,
5 01 72. Réoamoemse

PERDU
rue Pourtalès - Collège
latin Jaquette «Q sole
blwu et rouge. ïtarbe ré-
compense. — Tél. 5 96 03

i LOTO GÉANT I
Samedi 30 juin , dès 20 heures, i

! à Boude villiers i l
départs départ» '

de Cernier de Neuchâtel
17.40 18.15
¦ 18-13 18.45

18.50 19.00 *
19.28 19.15 *

: 20.01 19.30 ! i
19.45*

départs départs
de Boudevilliers de Boudevilliers

pour Cernier pour Neuchâtel
22.34 22.36 i
23.35 23.40 ••
00.22 00.40

01.10 * m
01.40 * i

•Trolleybus spéciaux hors horaire. I
**En correspondance à Neuchâtel, I

I avec les derniers départs pour Kg)
i Saint - Biaise , Clos - de-Serrières, |
i Corcelles, Cortaillod-Boudry et la [ l
,: Coudre. ! j



Au cinéma

ARCADESfi 11 U flU L O Samedi, 30 juin 1962, à 17 heures
_ .. c 787o présentation de films

8 en vue de la constitution

d'un CINEDOC
à Neuchâtel
(Cercle du film documentaire)

Films : « LES TROIS COQUILLAGES DE TUNISIE »
film sur trois contrées de la Tunisie, en couleurs

« PRAIRIE D'ÉTÉ »
film primé au Festival de Cannes, en couleurs

«LE CONTINENT BLANC »
film d'expédition au pôle Sud, en couleurs

Exposé d'orientation : par M. Henri Maeder, Berne, collaborateur de l'Union
suisse du film documentaire . .

I Aujourd'hui leudl 
' 

<r  . I  J I %J \J I Ĵ AÙINS (tèS 18 8I1S
et mercredi prochain 3 10 II ^HF I

I — . (fi 5 30 00
Samedi et v . "k m • m m
dimanche * 14 h 45

TOUS les SOirs à 20 h 30 REPRISE DU FILM Dialogues de

de MAURICE LABRO FRÉDERIC DARD
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L̂ .ilSE.̂  LITTÉRALEMENT DÉCHAÎNÉ!
UN ÉPISODE SANS PITIÉ DE LA GUERRE FROIDE ENTRE

SERVICES DE RENSEIGNEMENTS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
a«s»»MMiss»»ii»nsj»nsjw.»jaiMsjs-»sjjrMBamsjjjc«js»»MsjBsms ŝssssss^

MARIAGES
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Cigarette ... Q R E YS
Symbole des meilleures traditions anglaises

On reconnaît aux Anglais ' **&** j & ^y & fâ1**

llilliî Cigarette CREYS -VIRGINIA

ES ^W iS «H  Fh<- rtn Uir> 37 °e J«"di à dimanche, à 20 h 30 MB
m US il ««P Tel ^ SR SR Samedi , dimanche , à 14 h 45
| ™  ̂
¦¦ 

^  ̂
le1, 588

88 Lundi, mercredi, à 15 heures r*

H « LE CAUCHEMAR J

F|,1 «Le cauchemar de Dracula surdasse de loin tous les autres films Li
f-V'l dits d'épouvante : c'est un ouvrage soigné et bien mis' en scène. Kp
E i Avec Peter Cushlng, Michael Gough, Melissa Stribllngs, Ohristopher KPj
P^ Lee. Ce film est déconseillé aux personnes nerveuses et lmpree- y 9
KM slonnables. TECHNICOLOR - Admis dès 18 ans MM

*"¦ LE BON FILM Lundi, mardi, meraredl soir à 20 h 30 »C3

i LES SEPÏ S A M O U R A Ï S  ¦
g j  Un grand film japonais réalisé par Akira Kurosawa, le célèbre r!5
Mj metteur en scène de « RASHOMON » qui a Inscrit deux fols son ¦¦
f ;. * nom dans le livre d'or de Venise. jp g
tn Version originale sous-titrée français. gRi

Vacances
en ESPAGNE

Automobiliste s'y ren-
dant diu 6 au 25 août,
cherche un Jeune couple
d'étadlcunits ou autre.
Pait-talpatiom aiux frais
de voyage. — Tél. (039)
2 56 64.

I 

Parce que NOUS VOULONS une H

réforme de l'enseignement I
réellement EFFICACE, nous voterons Si

les 30 juin et 1er juillet, car ce ¦
projet de loi fait PERDRE UNE 1
MiÉE à nos enfants SANS amélio- ||
rer pour autant leur ORIENTATION ff
scolaire. Il

••©••••••••• •••©••••••••••• • B
Nous aiderons les invalides en m

au projet d'aide complémentaire. M

Groupe féminin du parti liibérail H
A. Reymond M

"̂' ¦¦¦ ¦̂̂ ¦'¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦"¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂"¦̂ ¦¦'ff 'W'1'̂ ^

Organisé par les Jeunesses musicales de Neuchâtel
; vendredi 29 juin, à 20 h 15,

Concert - sérénade
dans la cour du Château

par

l'Orchestre de chambre Armin Jordan
Solistes : Anne-Gahrielle Bauer, Jean Jaquerod,

violonistes
Œuvres de : Haendel, Bach , Grieg, Mozart

Location : Agence A. Strubin, Librairie Reymond.

PRIX DES PLACES : 5 fr. J.M. ABONNEMENT

En cas de pluie, ce concert aura lieu à la Collégiale

I LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

¦k • • _ U

mXm Ligue contre
^̂ ™ la tuberculose
I N«uchêtel et environs

RADIO PHOTOGRAPWES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 30 juin
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
L» camion ee trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de ID h i 11 li 30 «t

de 14 h à 16 heures

Petit capita l
est cherché par jeune dam e pour se créer
une situation indépendante.

Offres sous chiffres 23529 V à Publieilas,
Bienne.

.FamlUe d'Instituteur
. habitant petite ville de

l'Allemagne
du sud, cherche .à faire
un

échange
Enverrait son fils en
Suisse en août prochain
et accepterait en 1963 ,
un garçon ou une Jeune
fille de Neuchâtel.

Faire offres à la oas-e
postale 646, Neuchâtel 1.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
DIMANCHE :1er JUILLET

C H A M O N I X
Encore quelques places. Départ 6 h de la ville.

Prix Fr. 27.—. Tél. 6 75 91.

599 pièce d'or /$$$%*£
CENTAURE gagnée par JpË^ËB
Dorls Konrad IsËPsilPBahnstrasse 99, Bern l̂llil p'>

f  La grillade des gitans ^1 aux Halles J

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

f  La bonne friture \
V BU Pavillon ;

Varazze (Italie )
Hôtel Ariston

Ouverture 1962. Situa-
tion panoramique et
tranquille. C h a m b r e s
avec bain et douche. Jar-
din. Garage. Renseigne-
ments : tél. (039) 5 33 39 .



Jeudi 28 Juin , à 20 h 30

Collégiale
2me CONCEIST

Jean-Pierre JUathez , trompette, Hanovre
Samuel Ducommun , organiste

Entrée gratuite Collecte

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

Le Lt colonel et Mme GAILLARD
feront leurs adieux

Fanfare divisionnaire . Chorales

Ce soir à la ROTONDE, 20 h 30

F O R U M
La réforme

de l'enseignement

EXPOSITION ROUSSEAU
Musée d'art et d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
jeudi 20 - 22 heures

BIENNE
Bouées et perches de sauvetage
(c) De la « Maison de Gottstatt » jus-
qu 'à la plage de Bienne et le long du
canal de la Suze jusqu 'à Boujean , des
bouées et des perches de sauvetage
sont fixées à divers endroits. En cas
de nécessité , elles peuvent être utili-
sées par chacun. Ce matériel est placé
sous la protection du public.

GRANDSON
Il tombe d' un échafaudage

(c) M. Robert Jaquier , âgé de 46 ans,
travaillant sur un échafaudage au col-
lège de cette localité , a fait une chute
sur le sol. II a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon victime d'une fractura
probable du nez. Dans la soirée, M.
Jaquier a été transporté à l'hôpital
cantonal .

L'agresseur d'une fillette
est identifié

(c) Il y a environ dix jours , une fil-
lette de 14 ans avait été attaquée par
un individu au bord du lac ; ce dernier
avait cherché à abuser de sa victime.
Il avait pris finalement la fuite après
que la jeune fille se soit défendue et
ait appelé au secours. Les recherches
de la gendarmerie viennent d'aboutir
.à l ' identification du coupable , un jeune
homme d'Yverdon âgé de 17 ans qui
sera différé à la chambre des mineurs.

CBAVAIWES-LE-CBÊNE
Il tombe de cheval

Le jeune Robert Cavin-Breux , fils
d'Henri , âgé de 12 ans, est tombé d'un
cheval après que ce dernier ait fait un
écart. La petite victime a dû être trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon ; elle a
le bras fracturé.

YVERDON
Après un accrochage

(c) Nous avions relaté l'autre jour
l'accident dont avait été victime M.
Emile Currit , âgé de 72 ans , qui dé-
marrait d'un « stop » à cyclomoteur à
Concise et avait été accroché par un
motocycliste qui roulait dans le même
sens. Il souffrai t  de contusions diverses
et on apprenait  hier à l'hôpital d'Yver-
don où il est soigné qu 'il est victime
d'une fissure du crâne.

Prévenu d'homicide
par imprudence,

l'automobiliste est acquitté
(c) Le 21 février dernier, peu avant
midi , un accident de la circulation
s'était produit entre Bioley-Magnon et
Oppens. Une voiture conduite par M.
F. P., ébéniste , à Bioley-Magnon , avait
accroché un cycliste, M. Marcel Pitton ,
âgé de 64 ans. La victime souffrant de
côtes fracturées et de lésions Internes
devait décéder dans les premiers Jours
du • mois de mars. Prévenu d'homicide
par négligence , l'automobiliste a été ac-
quitté par le tribunal correctionnel qui
lui a Infligé le paiement des frais de
la cause, considérant qu 'on pouvait tout
au plus lui reprocher d'avoir roulé à
une vitesse un peu trop élevée , mais
que ceci ne constituait toutefois pas une
faute pénale. U y a lieu de retenir que
la victime avait coupé la route à. l'au-
tomobiliste.
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mm Un*! illifla Ai H AuP lelilu

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  t A G E )

Les accords d'Evian restent la char-
te des r a p p o r t s  franco - algériens.
L'avenir dira dans quelle mesure ils
pourront être respectés et si , comme
l'espère Paris , le f u t u r  gouvernement
légal algérien reprendra à son compte
les s t ipu la t ions  élaborées sur les bords
du Léman par MM. Louis Joxe et Bel-
kacem Krim.

Pour les pieds-noirs , ni les accords
d'Evian , ni le compromis de Rocher-
Noir, ni à plus forte raison l'abandon
d'Oran , n'apparaissent  de nature  à leur
garantir la sécurité des personnes et
des biens qui condi t ionne  leur pré-
sence en Algérie. Convaincus du con-
traire ,  ils se pressent plus nombreux
que jamais  sur les aérodromes et les
quais d'embarquement .  Le rythme des
retours déliasse 13,000 par jour et si
l'on t ient  compte de l'exode des ju i f s
en Israël , fi0 ,(10f) , et des Oranais ori-
gina i res  d'Espagne vers la pén insu le
ibéri que , environ 30,(1(10, le ch i f f r e  to t a l
ries départs  doit a t te indre  aujourd'hui
environ .300.000 personnes , ce qui veut
dire que , jusqu 'ici, trois Européens sur
dix ont déjà qui t té  l 'Algérie.

lLa marée F.l.lV .
Deuxièmement  : la s i tua t ion  en Al-

gérie est encore terriblement confuse.
On peut dire cependant que le calme
est revenu en apparence , tout au moins
à Alger, que la f ièvre est en t rain de
tomber à Oran. et que, dans les autres
grandes vi l les  algériennes , il y a rela-
tivement peu d ' incidents  à signaler.

En réalité , les Européens , submergés
par la marée F.L.N., ou bien s'effor-
cent de se faire oublier (c'est le cas
du bled ou des pet i tes  bourgades), ou
bien préparent un ret our  en métropole.
Il y a, bien sur , ries él éments  l ibéraux
qui collaborent avec les masses mu-
sulmanes , mais  ils sont relativement
peu nombreux , et. rie tonte  façon ,
même s'ils sont sa t i s fa i t s  d'avoir rai-
son sur le plan poli t ique ,  ils n 'ont guè-
re de raisons de se réjouir au specta-
cle de l'exode de leurs compatriotes.
Au surplus , des exactions sont ou ont

été commises qui inquiètent les auto-
rités françaises.

Un motif d'angoisse
On sait en effet  maintenant , et de

source autorisée , que le repli des trou-
pes françaises et l ' implan ta t ion  des
forces A.L.N, qui a suivi tout aussi tôt ,
ont suscité toutes  sortes de violences
dont de nombreux pieds-noirs ont été
les vict imes , pour ne rien dire des
musu lmans  f idè les  à la France. Le chif-
fre de 000 enlèvements d'Européens a
été mis en avant. Après protestations,
démarches et interventions des com-
missions mixtes , ISO personnes auraient
pu être libérées. Où sont les autres ?
Quel est leur sort ? Il y a là un légi-
t ime  m o t i f  d'angoisse qui préoccupe
les responsables français de Hocher-
Noir , et qui tout se- sait là-bas
avec la vitesse de l'éclair — incite
davan tage  encore les pieds-noirs à
r i u i l l e r  une terre devenue inhospita-
lière.

C'est déjà « comme ça » disent-ils ,
alors que l'armée française est encore
là. Que va-t-il se passer après l'auto-
dé te rmina t ion , quand le F.L.N . aura
pris le pouvoir ? Ce réf lexe rie peur
est compréhensible, on commence à le
comprendre à Paris.

Les choses iront vite
Trois ièmement  : dernier problème en

snsnens , le t r ans fe r t  des compétenres
pol i t iques .  En pr incipe , entre le scru-
tion d'au todé te rmina t ion  et l'assem-
blée c o n s t i t u a n t e  algérienne , le 21 juil-
let prochain , c'est l'exécutif  provisoire
qui doit gouverner l'Algérie. En pratl-
oue , les choses vont sans doute aller
beaucoup p lus v i f e , et même si M.
Abr lerrlnmane Farès demeure en fonc-
t ions , il sera certainement coif fé  par
le G.P.R.A. nui  s' instal lera , dit-on , k
Alger , dans les premiers jours de la
semaine prochaine.

En ce ouf concerne la France, la con-
clusion du référendum sera tirée par
le général de Gaulle, et c'est le chef de
l 'Eta t ,  lui-même nui prendra acte de
I'accssion rie l 'Algérie à l ' indépendan-
ce . I Tn message radio-télévisé sera lan-
cé à cette oension mais la date n 'a pas
encore été fixée.

M.-G. G.

Objectif n° 1 :
l'union politique

des «six »

Bonn et le Marché commun

BONN, (UPI). — Prenant la pa-
role devant le Bundestag pour dé-
finir la politique «eu ropéenne»  du
gouvernement, M. Gerhard Schroe-
der , ministre ouest-allemand des af-
faires étrangères, a déclaré que
l'union politique des six Etats de
la C.E.E. demeure l'objectif final de
Bonn , mais qu 'il n'est pas néces-
saire que cette union  englobe « dès
le début » l'ensemble des six Etats.

En ce qui concerne l'association éven-
tuelle du Royaume-Uni au Ma rché
commun, M. Schroeriie r a exprimé la
volonté  de son gouvernement d>e voir
about i r  les négociations entreprises à
cet effet. Bonn estime, a dit le ministre,
qu 'une véritable intégrat ion politique
et économi que de l 'Europe n 'est pos-
sible qu 'avec le concours à part entière
de la Grande-Bretagne.

Enf in , M. Schroerier a exprimé le
vœu que lies « neutres » de la zone
de libre - échange (Suède, Suisse et
Autr iche)  coop èrent « aussi  étroitement
que possible avec la C.E.E. ».

Communauté d'intérêts
De son côté, M. Hest , ministre ad-

joint d«is affaires étrangères de Grande-
Bretagne, cha rgé dies n égociations avec
les Six sur l' entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marn ché commun , a dé-
claré hier au cours d'une interview
télévisée : «J ' ai la ferme convict ion
que , dans la communauté d' intérêts
qui lie la France et la Grandie-Bretagne,
ces deux pays ne pourront reniement
jou i r  die la paix et de la prospérité
que si l'harmonie règne entre eux.
Si , de su rcroît , a ajouté M. Heath ,
nous pouvons aider Jes autres membres
die la c o m m un a u t é  à ciment er l'a m i t i é
qui existe actuel lement  entre la France
et l 'Allemagne , ce sera un bi en  pour
l'ensemble die l'Europe. »

Signalons enf in  que le ehamceilder
Gnrbach a regagné hier Vien ne  par
avion , après sa vis i te  off iciel l e  de
deux jou rs en France. A son arrivée
à l'aéroport de Schwecha t, ie chancelier
a déclaré : « Nous avons trouvé à Paris
unie compréhension totale de la néces-
sité urgente pou r l'Autriche de trouver
un arrangement  avec le Marché com-
mun, sans porter atteinte à notrepolit ique de neutral i té ».

Un espion
disparaît

AUX ETA TS-UNIS

Le Dr Soblen avait été
condamné à la détention

perpétuelle pour espionnage
au prof i t  de l'URSS

NEW-YORK (ATS et AFP). — Le
Dr Robert Soblen , psychiatre d'ori-
gine l i thuanienne, condamné pour
esp ionnage au profi t  de l'URSS et
qui devait se constituer prisonnier
pour puger une peine de prison à
vie, a disparu.

C'est Mme Soblen , femme du con-
damné, qui a déclaré aux autorités
américaines que son mari avait dis-
paru lundi dernier.

Le Dr Soblen, âgé de 62 ans , devait
se présenter jeudi mat in  devant un
tribunal fédéral de New-York pour être
incarcéré.

Il avait été reconnu coupable d'avoir
communiqué à des agents soviétiques ,
pendant une période de vingt  ans , des
informations secrètes, notamment  sur
l'organisation de l'O.S.S., agence amé-
ricaine rie rense ignements de la deuxiè-
me guerre mondiale.

Il avait été mis en l iberté provisoi-
re sous cauti on rie 100.000 dollars.

Le juge Will iam Herlands a lancé un
mandat d'arrêt contre lui et a alerté
1B F.B.I. (sûreté fédérale).

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Désert brûlant ou océan ?
Quel est l'aspect de la surface de

Vénus ? Les savants avouent qu 'ils ne
peuvent quee formuler des hypothè-
ses : « Ce pourrait être , disent  les
membres du bureau rie l 'Académie des
sciences des Etats-Unis , un désert dont
la temp érature serait celle du p lomb
fondu , et qui serait violemment éclairé
par le soleil ou bien au contraire
plongé dans la pénombre d'une atmo-
sphère où les vents tiendraient en sus-
pension des particules aussi f ines que
du talc en poudre . Ce pourrait être
aussi une surface uni forme , par exem-
ple celle d'un océan.

Avant les vols spatiaux
Les lancements d'engins américains

et russes ont été prévus pour cet été
parce que ce sera la période la plus
favorable pour y procéder. Les mêmes
conditions n* se représenteront qu 'un
an et demi plus tard. D'autres lan-
cements sont d'aiïleur» prévus pour
1964 i des satellites plus lourds et
plus perfectionnés, vers Mars et
Vénus.

Bien entendu, ces engins inhabités
prépareront les futurs vols interpla-
nétaires de vaisseaux spatiaux avec
équipage : Titov et Glenn à l'échelle
du système solaire, pourrait-on dire.

J.-J, SuSSëtl
aux EMrepésRS :

« Votre avenir est ici »

Emission-pirate hier à Alger

ALGER , 27 (ATS - AFP). — «Il
est nécessaire que ceux qui sont
partis reviennent et que ceux qui
restent demeurent », a déclaré hier
soir, Jean-Jacques Susini au cours
d'une émission-pirate diffusée à 20
heures 10, sur le canal-son de la
télévision algéroise.

J.-J. Susini , évoquant l'ordre de
cessez-le-feu donné à Oran par Du-
four , a déclaré : • Rien ne peut re-
mettre en cause maintenant les ac-
cords conclus le 17 juin entre
l'O.A.S. et le F.L.N. »

J.-J. Susini a dit encore : « Nous
nous félicitons de l'issue des ré-
cents débats du G.P.R.A. ».

Le dirigeant de l'O.A.S. a conclu :
« Algériens musulmans et Européens ,
la T>aix est en marche, reprenez
confiance , votre avenir est ici. »

M. YAZID :
«Pas de démission

de ministre »
TUNIS (ATS et AFP). — Le G.P.R.A.

se prépare à entrer prochainement en
Algérie , a déclaré hier au cours d' une
conférence de presse, M. M'Hammed
Yazld , ministre de l'Information du
G.P.R.A.

« En entrant en Algérie , a ajouté M.
Yazid , le G.P.R.A. cont inuera  à assu-
mer toutes ses responsabilités à la
tête de la révolution algérienne dont
il est l'au tor i té  suprême » . ¦

« Le G.P.R.A. n 'a pas enregistré de
démission de . ministre », a déclaré-an-
sui te  M. Yazid , en réponse à une ques-
tion d'un journal is te  concernant la
nouvelle de la démission de M. Khider
qui avait été diffusée dans la nuit de
mardi.

M. Mohammed Khider a cependant
confi rmé à nouveau hier qu 'il a remis
sa démission au président Ben Khedda.

LE PAQUIER
Vacances d'été

(c) Les vacances d'été ont commencé
lundi et dureront 5 semaines, soit jus-
qu 'au 28 juillet. Souhaitons un temps
favorable à nos écoliers et à leurs pa-
rents, qui viennent de commencer les
foins

SAIIMT-CLAUDE (Jura)

Un maître d'internat
se noie dans l'Ain

(c) Alors qu 'il se baignait dans l'Ain,
en amont du pont de Brillât , un maître
d'internat du centre d'apprentissage du
bois, à Molrans , M. Jacques Breniaux ,
domicilié à Arc-et-Senans, a coulé à pic.

Son corps n 'a pu être retiré que le
lendemain , après plusieurs heures de
recherches effectuées par les sapeurs-
pompiers de Molrans, puis par les hom-
mes-grenouilles de la compagnie des
sapeurs-pompiers de Lons-le-Saunier.
Deux excellents nageurs, MM. Gaston
Jacquier et René Monneret , ont parti-
cipé aux opérations.

Le docteur Brocard a conclu à nne
mort par congestion.

Près de Saint-Claude (Jura)

Un cultivateur est écrasé
par son tracteur

(c) M. Bernard Jacquet , âgé de 41 ans,
était occupé à faucher au moyen d'un
tracteur-faucheuse , au lieu dit « Les
Machamps », à Chaumont , près de Saint-
Claude , lorsque , par Buitc de la forte
déclivité du terrain , les roues arrière
de l'engin dérapèrent et celui-ci écrasa
de tout son poids le malheureux cul-
tivateur. M. Jacquet laisse cinq jeunes
orphelins.

La gendarmerie de Saint-Clande s'est
rendue sur les lleuv de l'accident. Le
docteur Daudier a fait les constatations
d'usage.

PONTAREIER
Des Vaudois

cansent un accident
en roulant à gauche

(c) Mard i , peu après 22 heures , une
grave col l i s ion  s'est produi te  à l'avenue
de Neuchâte l , à la hauteur de la rue
du Toulonbief .  Deux au tomo bi les  qui
roula ient  à vive aillure se sont heurtées
de plein fouet. L'u n e  d' el les , p i lo tée
par un Suiss e, M. Louis Pi t levuR , de
Ranimes (Vaud) , roulait sur la pa r t i e
gauche de la chaussée, lorsque sur-
vint en sienis inverse une  vo i tu re  con-
duite  par un B i s o n t i n , M. Michel Duf fe t .
Le choc fut inévitable et très violen t
si l'on considère les importants dégâts
subis par les véhicules .

M. Duffet et sa femme, qui avait
pris place à ses côtés , ont  été assez
sérieuisiement blessés. Mm e Duffet  a dû
être hosp italisée. Dans l' auto  vaudoise,
se trouvaient deux passagers, MM. Ro-
land Peni'sset et Richard Plctscher.
Aucun d'eux , pas p lus que .le con-
ducteur, n 'ont été con tus ionnés .

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures¦ Conférence de M. SCHERRER
avec projections lumineuses

L'école biblique de Gunten
Invitation cordiale Philadelphie

Une femme découverte
complètement hagarde

dans une cave

GENÈVE

Elle serait restée enfermée
17 heures dans ce local

GENÈVE (ATS). — Un locataire d'un
immeuble de la rue de Zurich , quartier
des Pâquis , descendait dans les caves
quand il entendit des appels. Il ou-
vrit une porte et découvrit une femme
complètement hagarde. En fin de soi-
rée, la femme parvint à expliquer
qu 'après avoir été poursui vie  de nuit ,
la veille , par deux jeunes gens, elle
s'était réfugiée dans une allée , où les
deux bandits  lui posèrent un tampon
BUT la bouche , après quoi elle perdit
connaissance. Elle serait , restée 17 heu-
res dans le local où elle a été dé-
couverte. De plus on lui aurait volé
quelque argent.

* La police zurlcolse est parvenue k em-
pêcher un cambriolage dans une station
d'essence de la ville et à airrèteir ou met-
tre en fuite les bandits après une ba-
garre et une chasse à l'homme.

Eledrocuiion
à la gare de la Praille

GENÈVE (ATS). — Un employé d'une
maison de vins en gros, M. Emile Sa-
voy, demeurant  à Plan-les-Ouates , se
trouvait sur le toit d'un vagon-citerne ,
à la gare des marchandises de la
Praille , quand il entra en contact avec
la ligne à haute  tension. Le malheureux
qui avait subi des brûlures , fit  une
chute et se blessa . Transporté à l'hô-
pital , II y est décédé des suites de cet
accident.

Aujourd'hui Genève
célèbre Rousseau

De noire corresponda nt de Genève i
II y a deux cent c inquante  ans nais-

sait Jean-Jacques Rousseau, dans la
maison de la Grand-Hue qui porte le
No 40, dans les hau t s  de la v i e i l l e  ville ,

Il étai t  tout  indiqué  cpie pour com-
mémorer  cet i l lus t re  anniversa i re , les
autorités genevoises fissent débuter la
série ries m a n i f e s t a t i o n s  prévues par
une  courte cérémonie devant  son lieu
de naissance.

Mais , ce sera sur l'île Rousseau que
la population elle-même aura plus par-
ticulièrement l'occasion rie célébrer
son grand homme.

Là , devant la s ta tue de Jean-Jacques
Rousseau , ce sont , pour rendre homma-
ge au célèbre écrivain , le président du
Conseil d'Etat Emile Dupont et lc pres-
t i g i e u x  orateur  qu 'est le conseiller cul-
turel  près l'ambassade de France en
Suisse , Henr i  Gu i l l emin , qui ont été
.iinîés par t i cu l iè rement  dignes de le
faire.

Cependant , la séance solennelle de
commémoration , aura pour cadre , le
soir , à 20 h 30, la salle de la Réfor-
mât ion.

La physionomie de l'homme et les
principales  caractér is t i ques de l'œuvre
seront évoquées par MM. Marcel Ray-
mond , professeur à la Facul té  ries let-
tres , Claude Lévi-Strauss , professeur au
Collège de France et Jean Guehenno,
de l 'Académie française.

* La cour d'assises de Pfaefrikon (Zu-
rich),  Jugeant un marchand de voitures
argentin de 36 ans, a prononcé sa con-
damnation. L'accusé a été reconnu cou-
pabl e d'escroquerie répétée, pour la som-
me de 73,500 francs , de faux en écri-
tures et de falsification de documents.
Il a donc été condamné à une année
de prison avec sursis pendant cinq ans,
BOU S déduction de 201 Jours die préven-
tive, et à. cinq ans d'expulsion du pays
avec effet immédiat.
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TENNIS
Voici les principaux résultats enregis-

trés au cours de la troisième Journée
du tournoi international de Wimbledon :

Simple messieurs , deuxième tour : Dar-
mon (Fr ) bat Rcdrlguez (Chil i)  6-0 ,
6-2 , 6-2 ; N. Fraser (Aus) bat G.-K.
Pares (Aus) 6-0 , 6-3, 6-4 ; F. Stolle
(Aus) bat S. Tacch'.ni (It)  2-6 , 6-3 , 6-4 ,
6-2 ; R , Emerson (Aus ) bat W. Bungert
(Al ) 13-15, 4-6, 4-6 , 6-3, 6-0 , 6-4 ; R.
Hewltt (Aus) bat J . Ulrich (Dan) 9-7,
6-1 , 5-7, 1-6, 6-4 ; O. Slrola (It) bat
J. Sangster (G-B) 2-6 , 2-6 , 6-3, 6-2 ,
6-0 ; R.-N. Howe (Ans ) bat J.-L. Arilla
(Esp) 4-6 , 5-7, 6-3, 6-2 , 7-5 ; R . Laver
(Aus ) bat J.-A. Pickar (G-B) 6-1 , 6-2 ,
6-2 ; N. Pietrangelt (It) bat S. Pille
(You) 24-22 , 6-2 , 6-4 ; G.-L. Forbes (Afr
S( bat R.-F. Snnders (Afr S) 6-1, 6-3,
6-1 ; M. Santana (Esp) bat T. Leju3
(URSS) 6-2 , 6-3 , 6-4.

Simple dames , deuxième tour : R.
Schuurmann (Afr S) bat V.-A. Robcrts
(G-B) 6-2 , 6-2 ; M.-E . Bueno (Bre) bat
E. Budlng (Al ) 6-4, 4-6 , 6-3 ; C. Tru-
man (G-B) bat E.-A. Green (N-Z) 6-1,
6-0.

Athlétisme
A Paris , au stade de Saint-Maur , Mi-

che! Jazy , recordman du monde des
2000 m , a réuest dans sa tentative de
battre le record du monde des 3000 m ,
que détenait l'Anglais Gordon Pirle en
7' -52"8 , depuis le 4 septembre 1956.
Michel Jazy a couvert la distance en
7' 49"2.

DEUX AUTRICHIENS ENLEVES
PAR DES GARDES-FRONTIÈRE
TCHÉCOSLOVAQUES

La police autrichienne rapporte que
deux Autrichiens , âgés de 33 et 38 ans,
ont été enlevés par des gardes-fron-
tière tchécoslovaques à la f ront ière
austro-tchèque tl'Unter-Retzbach. On
pense qu 'ils avaient mis le pied par
inégarde sur le sol tchèque. Le postier
tl'Unter-Retzbach a observé comment
les deux Autr ichiens  furen t  encerclés
par quinze gardes tchèques , qui les li-
gotèrent , leur bandèrent les yeux et
les emmenèrent.
NOUVELLE EXPLOSION
ATOMIQUE AMÉRICAINE

Une nouvelle explos ion  atomique a
eu lieu mercredi à 16 h 30 dans la ré-
gion de l'île Christmas. Il s'agissait de
la 23me explosion de la série actuelle-
ment en cours dans le Pacifique. Com-
me dans la quasi totalité des expé-
riences précédentes , l'engin a été lancé
d'un avion. Il avait une puissance de
l'ordre d'un mégatonne.
AIDE DU KATANGA AU CONGO

Le président Tschombé, chef de
l'Etat katangais, a annoncé que le con-
seil des ministres a décidé de parti-
ciper aux dépenses de la République
du Congo et de mettre immédiatement
un montant de 100 millions de francs ,
par l'intermédiaire des Nations unies ,
a la disposition du gouvernement do
Léopoldville.

La grève des métallos
et des typographes

ITALIE

ROME (UPI). — Près d'un million de
métal los  sont en grève dans toute
l ' I ta l ie  pour quaran te -hu i t  heures afin
d'obtenir de meilleurs salaires , la se-
maine  de quaran te  heures et une plus
forte représentat ion dans la direction
des usines.

Par ai l leurs , la grève de deux jours
des typographes a débuté hier mat in
à Rome , a r rê tan t  la parution des jour-
naux à part i r  d'hier après-midi et jus-
qu 'à vendredi après-midi. Les typo-
graphes demandent  une augmentation
de 14 % et la journée de six heures.
La grève de Rome suit celles qui ont
eu lieu la semaine dernière dans les
vi l les  de province.

Enf in , la fermeture  des usines «Fiat»
décidée mard i  par la direct ion à la
su i t e  ries grèves dans la métallurgie ,
a provoqué la demande d'une inter-
vent ion  riu gouvernement par les c lea-
ders > politiques de gauche.

Le .malaise
paysan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
S'agit-il de manœuvres d'intimidation ,
de menaces réelles ou de mauvaises
plaisanteries ? Dans l'état actuel deschoses, tout est à 'craindre et les pou-
voirs publics sont alertés.

Les responsables syndicaux des fé-
dérations de l'ouest et des centres de
jeunes agriculteurs , représentant treize
départements , se sont réunis hier à
Rennes , en séance extraordinaire , à la
suite  des événements de Saint-Pol-de-
Leon , de Montreuil-sur -Ille et de Mont-
fort-sur-Meu. Ils ont publié un commu-
niqué déclarant notamment  qu 'ils sont
décidés à obtenir par tous les mnvens
l'application de la loi d'orientation
d'août 19fi0 et le vote de la loi com-
plémentaire agricole avant la fin de
la session parlementaire.
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GENÈVE (ATS). — Un Incendie a
éclaté, mercredi après-midi, dans l'en-
treprise Charles Glaus et fils, fabri-
que de vernis et produits chimiques , à
Vernier. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers , tout le bât iment
et ce qu 'il contenait ont été incendiés.
Les dégâts s'élèveraient à une centaine
de mille francs.

Un bâtiment incendié :
100,080 francs de dégâts

Nouvelles grèves
dans Sa région

des Asfuries

ESPA GNE

MADRID (ATS et AFP). — On an-
nonce n Madrid (pie le gouverneur ci-
vil rie la province rie Biscaye a décidé
de fermer les portes de la c General
electr ica » rie l i i lbao.

Cette mesure a été provoquée pat
une grève entreprise mardi matin pat
les ouvriers lie l'usine, qui sont au
nombre rie 4000. Les ouvriers rie la
« General electrica » avaient riéju parti-
cipé aux grandes grèves rie mai.

On craint  (pic le mouvement rie grève
déclenché par le personnel de l'us ine
« General  electrica » de Hilbao ne ga-
gne d'au t res  entreprises  rie la vi l le  et
de la région , dont les ouvriers , rappcl-
le-t-nn , n'avaient cpie rarement obte-
nu ries a u g m e n t a t i o n s  rie salaires.

L\ BRÉVIfVE

Un enfant mutilé
par un coup de hache

(c) Mardi , les deux garçons de M.
Maurice Gaille étalent occupés à cou-
per du bols quand Francis , âgé de
13 ans, fit un geste maladroit et la
hache tenue par son frère s'abattit sur
sa main gauche , dont trois doigts furent
sectionnés. Le malheureux garçon fut
transporté à l'hôpital où le chirurgien
dut encore lui amputer  le petit doigt.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pose de !a première pierre
du futur hôpital

(c) Mercredi , à 17 heures , a eu lieu ,
sur le chan t i e r  rie l'hô p ital , une céré-
monie  pour marquer  la pose rie la
première  p ierre du f u t u r  établisse-
ment. Parmi l'assistance , particulière-
ment  nombreuse, les autorités é ta ient
représentées par les cinq consei l lers
c o m m u n a u x , MM. André Sandoz , A d r i e n
Favre-Bulle , André Corswant , Eugène
V u i l l e u m i e r , Gérald Pe l i t huguen i n , le
préfet ries Montagnes , M. Jean Haldi-
mann , Mme Greub , présidente riu Con-
seil général , la commission rie l'hô pi-
tal , les médecins et M. Marcel I t t en ,
ancien  consei l ler  communal .  Après un
exposé de M. G. P e t i t h u g u c n i n , con-
sei l ler  c o m m u n a l , M. A. Sandoz , pré-
s iden t  de la v i l l e , procéda à la mise ,
dans  une urne  scellée dans la pierre ,
de d i f f é ren t s  documents  relatifs  à cette
importante  réa l i sa t ion .

CHRONIQUE RÉGIONALE

(c) Le tribunal de police a tenu mer-
credi , une audience sous la présidence
de M. Phili ppe Favarger . président , as-
sisté de M. J.-C. Gigandet , comme gref-
fier . H. L. a été condamné à 5 jours
d'arrêts pour Ivresse au guidon et in-
fraction à la lot sur la circulation ;
P. T. à un Jour d'arrêts pour ivresse
publique ; M. B. k 3 Jours d'arrêts et
à, une amende de 50 francs pour Ivresse
au volant ; R. D. par défaut , à 5 Jours
d'emprisonnement pour filouterie d'au-
berge.

La pnlice est équipée
d'émetteurs-réeepteurs de radio

La police de la Chaux-de-Fonds qui
avait déjà le téléphone-radio installé
dans ses autos, dispose maintenant
d'émetteurs qu 'elle va installer , avec
quatre appareils récepteurs portatifs.
Ainsi , la liaison des patrouilles avec
le centre sera assurée et il sera éga-
lement possible aux polices chaux-de-
fonnière et neuchâteloise de coopérer
lors de grandes manifestations.

Le bétail abattu
(c) En 1961, il a été abattu à l'abattoir :
123 taureaux , 18 bœufs , 76 vaches , 153
génisses, 749 veaux , 53 moutons, 2673
porcs et 34- chevaux et poulains. ¦

Le bétail abattu au Col-des-Roches di-
minue chaque année malgré l'augmen-
tation de la consommation. C'est que
les bouchers ont de plus en plus ten-
dance à acheter de la viande à l'ex-
térieur.

Tribunal de police

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spéolaliste en vins et HqueurB
Eaux minérales

MOullns 11 Tél. 5 32 52
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Chemises - Exprès

O 

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

\ main.

J \ L Seyon 7 - Neuchâtel
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0 Samedi 30 juin , k 20 heures, 2
Q à Boudevilliers g,
• 3 VOITURES.. . peur 40 fr. •
g Une occasion unique.» •
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Oe soir, à 20 h 30,

Maison de paroisse
faubourg de l'Hôpital 24

La Jeunesse paroissiale du Temple du bas
Jouera DEUX COMÉDIES et présentera
DEUX FILMS sur son voyage en Sicile

Collecte au profit du local des Jeunes

ETA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS et AFP). - L'as-
semblée générale, votant pour entéri-
ner la résolution adoptée mardi par la
commission de tute l le  sur la question
du Ruanria-Urundi , a rejeté de nouveau
un amendement soviétique qui récla-
mait l 'évacuation totale des troupes
belges d'ici le 1er jui l le t , date fixée
pour l 'indépendance des deux nouveaux
Etats  du Huanda et du Burnndi.

L'assemblée générale a ra t i f i é  à l'una-
nimité , avec les seules dix abstentions
du groupe soviétique , l'ensemble de la
résolution fixant au 1er jui l le t  la le-
vée de la tutelle belge sur le TUianda-
Uruntli  et l'accession a l 'indépendance
du Huanda et du Burundi .  La résolu-
tion demande l'évacuation totale des
troupes belges d'ici au 1er août mais
réserve le droit souverain des deux
nouveaux gouvernements de négocier
un accord avec la Belgique pour le
ma in t i en  temporaire de ces troupes.
Nonnnte-trois pays ont voté pour la
résolution.

Le Ruanda et le Burundi
seront indépendants

le I er juillet
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NA TIONS UNIES

WASHINGTON (ATS et AFP). — Le
président  Kennedy a déclaré mercredi
que les E ta t s -Unis  é ta ient  fondamen-
ta l emen t  opposés â l'emploi rie la for-
ce dans la région de Formose. Le pré-
s ident  a dit  que le très impor tan t  mou-
vement de troupes communistes  dans
la province du Fonkien était  une cau-
se d'inquiétude sérieuse pour les Etat s-
Unis , mais a indiqué implici tement
qu 'il était  opposé à toute tentative de
retour des forces nationali stes de
Tchang Kaï-chek en Chine continen-
tale.

Le présides?! Kennedy
contre fout emploi

de Sa force en Chine



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
** f e r a  un plaisir de vous soumettr *

ta nouvelle collection d*
CARTES OE VISITE

LES BELLES COURONNES

EffilBMll
2. rue de l'Hôpital Tél. 6 30 55

Madame James-Paul Fauconnet ;
Monsieur et Madame Marcel Goett-

Fauconnet ;
Monsieur et Madame Albert Walz , à

Kreuzlingen ;
Monsieur Gilbert Walz, à Kreuzlin-

gen ;
Madame Else Walz, à Arbon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

James-Paul FAUCONNET
leur cher et bien-aimé époux , papa,
oncle, beau-frère, parent et ami que
Dieu a subitement rappelé à Lui.

NeuchAtel , le 26 juin 1962.
(Brévards 1 a)

¦ Maintenant donc ces trois cho-
ses demeurent : la Foi. l'Espérance
et l'Amour ; mais la plus grande
des trois est l'Amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 28 juin , à 11 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous informons nos membres du
décès de

Monsieur Louis ARDIZIO
membre de 1*« Abeille • depuis de nom-
breuses années.

Le comité.

La Direction et le Personnel de
Sicodor S.A., Orfèvrerie Christofle, à
Peseux, informent le public du décès de

Monsieur Charles JACOT
ouvrier qui a été au service de l'usine
durant 17 ans. Ils en garderont le
meilleur souvenir.

< Zouzou > le corbeau ne croit plus à la liberté !

(Photo Schelllng, Fleurier)

Quand , l'autre matin , nous nous
sommes rendu chez maître corbeau ,
en son domicile de l'Ile , à But tes , il
était sur la table , devant un verre
a t-nii et une ass ie t te  ae tomaies.

« Du fromage  et de ses tours de
renard , j' en ai soupe », nous a-t-il
spontanément avoué...

Nous avons demandé à « Zouzou »
s'il se sat is faisai t  de sa nouvelle vie.

« Ic i depuis trois mois, je me p orte
à merveille. Ne me croyez pas un oi-
seau sur la branche : toutes les aises
bourgeoises me sont accordées . J' au-
rais mauvaise grâce à me p laindre
parce que mes parents m'ont laissé
aux enfants  trouvés. Ils ont d' ailleurs
eu d'illustres exemples , notamment
d' un dénommé Rousseau dont on dit
beaucoup de bien et f a i t  grand cas... »

Avec le chien de la maison , «Zou-
zou » a conclu un pacte de non-agres-
sion . Ce n é s . ,ms encore un roman
d' amour. Du côté des chats , il se mé-
f i e  des coups de g r i f f e s  comme minet
craint les coups de bec. De la mé-
fiance et de la crainte à la guerre
il n 'y a qu 'un (pe t i t )  pas. Il n'a
heureusement pas été franchi .

Sur le chapitre de la liberté , t Zou-
zou » se montre étonnant de sagesse :

« C' est un attrappe-gogos. Plus les
hommes se croient libres , moins Us
le sont , car ils demeurent tous escla-
ves de ne rien savoir faire sans tra-
vailler. Personnellement , j' ai choisi la
« l ibert é protégée  ». Jean-Bap tiste me
fa i t  des dessins surréalistes. J' aime le
forgeron et sa sage-femme de femme.
De Vulcain à Eros , nous avons toute
l'histoire de l'humanité à nous ra-
conter...

Le soir, « Zouzou » va sur le bane
prendre le frais et quand il veut être
en coquetterie , il s'embaume dans un
lilas.

Son ascétisme ne lui pèse-t-il poin t?
Un fur i eux  croassement nous a répon-
du. D' après notre photograp he , cela
signi f ie  que sur le chap itre de la
morale , les corbeaux sont comme les
hommes : moins on leur en parle ,
mieux cela vaut I

G.D.

LE GAZ : ENERGIE DE L'AVENIR

L 'assemblée des délégués de l'Association,
des usines à gaz de Suisse s 'est réunie à Neuchâtel

Hier, dans la salle du Grand conseil , il y avait plus que jamais du
gaz dans l'air : l'Association des usines à gaz suisses y tenait en effet
sa 19me assemblée ordinaire des délégués, sous la présidence du ministre
Hotz.

L'industrie du gaz a passé par de
durs moments : concurrence de l'élec-
tricité , substitution de l'huile du
chauffage au coke ; aujourd'hui tou-
tefois un grand avenir lui est de nou-
veau ouvert , car les possibilités de
développement rie l'énergie hydrauli-
que seront sans doute épuisées en
1975 et le gaz redeviendra une source
d'énergie très demandée. L'industrie
gazière suisse est donc appelée à pren-
dre une nouvelle direction qui a été
indiquée hier par le directeur de l'as-
sociation , M. W. Meyer.

Concentration nécessaire
Certaines usines , dont  celle de Neu-

châtel , se sont déjà modernisées en
construisant des installations pour fa-
briquer du gaz à partir de l'essence
légère , du gaz liquéfié ou de l'huile
combustible.  Ces nouvelles installations
off ren t  de gros avantages , mais elles
restent dans le cadre d'une économie
locale. Or , une concentration est né-
cessaire pour augmenter la producti-
vité. Evidemment , une usine d>e grande
importance qui approvisionne toute
une  région peut travailler à meilleur
comp te qu 'une petite usine à gaz lo-
cale ; elle a aussi la possibilité d'em-
ployer plusieurs matières premières,
en même temps ou alternativement,
ce qui est un avantage pour la sécu-
rité de l' approvisionnement. Pourtant,
il ne faudrait  pas que toute la pro-
duction de gaz se fasse à partir du
pétrole , car notre économie serai t tri-
butai re  des f luctuat ions internatio-
nales ; le charbon jouera donc encore
un rôle important dans l'industri e ga-
zière , ceci d' autant plus que ses sous-
produits sont nécessaires à l'indus-
trie chimique.

Réseau de grande envergure
Si le gaz peut être offert k des

prix plus bas (les prix sont souvent
influencés par des contingences poli-
tiques ; M. Meyer voudrait  quant  à
lui que le gaz soit placé sur le mar-
ché libre) on peut s'at tendre à un
essor de l ' industrie gazière en Suisse
Un développement analogue n 'a pu
se faire à l 'étranger que par la trans-
formation d'usine locale en groupe-
ments régionaux , puis en réseau na t io-
nal ; un réseau de gaz à longue dis-
tance reliant plusieurs pays doit être
aussi envisagé. La Suisse devra suivre
probablement la même voie. Un ré-
seau de grande enverguree est d' au-
tant plus nécessaire qu 'il faut  compter
que nous disposerons tôt ou tard de
gaz naturel , qu 'il provienne de nos
propres gisements ou de ceux du
Sahaira , voire même de l 'Extrême-
Orient.

Après la conférence rie M. Meyer,
le directeur d'une us ine  à gaz de
Brème, M. G. Plaider exposa le cas
d'e l 'Allemagne, pays où jus tement
les transformations structurelles rie
l 'industriee gazière sont très avancées.

Au cours de cette assemblée des
délégués, trois nouveaux membres au
conseil d'administration ont été élus :
M. Ravussin de Lausanne qui rem-
place M. Botani ; M. Schaffroth , de
Bienne , qui remplace M. Henri Genêt
et M. Rnchat, de Genève , qui rempla-
ce M. Dantan.

Aprè s ces considérations gazeuses ,
les délégués se sont désintoxiqués
grâce au vin d'honneur offer t  par
l'Etat de Neuchâtel . avant rie prendre
en commun un repas à la Rotonde.

B. F.

Contre une réforme tronquée
Avant la votation cantonale des 30 juin et 1er juillet

Plus de 70 membres du corps enseignant du canton
prennent position contre le projet vote par le Grand conseil

Soixante-douze membres du corp s
enseignant du canton , en grande
majorité de îècole secondaire et
quelques-uns de l 'école primaire,
viennent de prendre position au
sujet du projet  de réforme scolaire
voté par le Grand conseil et sou-
mis à la votation popu laire en cette
f i n  de semaine. Ils s 'opposent au
projet  pour les raisons suivantes :

A l'heure où le peuple neuchâtelois
est appelé à ratifier le projet de ré-
forme adopté par le Grand conseil ,
les soussignés , conscients de leur res-
ponsabilité morale à l'égard de la jeu-
nesse, ont jugé nécessaire de faire con-
naître à l'opinion le point de vue au-
quel ils se sont ralliés après une étude
objective. Membres du corps enseignant ,
c'est à ce titre seulement qu 'ils préten-
dent s'exprimer , en dehors de tout
parti politique et de toute association
professionnelle.

Un progrès considérable, mais-
La future Ecole neuchâteloise que la

loi propose aux électeurs présente une
structure générale nouvelle et séduisan-
te à certains égards : elle ouvre dès
la fin de la 5me primaire les portes
de l'école secondaire à tous les élèves,
qu'elle répartit en 4 sections de 4 ans :
classique (la seule qui existe aujour-
d'hui), scientifique, moderne et pré-
professionnelle. C'est ce qu'on a appelé
le 4-4-4-4.

Une telle refonte atteste chez ses
inspirateurs un souci de démocratisa-
tion auquel nous rendons hommage et
que nous partageons. Nul ne conteste
l'urgente nécessité d'une section scien-
tifique parallèle à la section classique
actuelle ; nous approuvons également
sans réserve le principe d'un enseigne-
ment secondaire enfin adapté à ceux
qui ne se destinent pas aux études
gymnasiales. Nous serions donc tentés
d'approuver le projet. Malheureuse-
ment, nous ne pouvons cacher notre
inquiétude. Car si les principes de la
loi sont louables, l'application les
trahit.

La première année du cycle secon-
daire, dit en effet le projet , sera une
année d'orientation, car il importe de
déceler assez rapidement les aptitudes
des élèves. A la fin de cette année, le
passage d'une section à l'autre doit
être facilité. Ainsi, les élèves qui au-
jourd'hui doivent refaire leur première
classique faute de résultats satisfaisants
en latin ne perdraient plus un temps
précieux. En cela, l'intention du légis-
lateur est excellente. Mais — et c'est
ici la raison de notre opposition —
les buts qu 'il se propose ne peuvent
être atteints par cette loi qui implique
une contradiction fondamentale : qua-
tre sections différenciées avec un pro-
gramme commun ! On veut l'orienta-
tion , mais on refuse les critères qui
la permettraient : plus de latin en
première classique, le même program-
me de mathématiques pour classiques
et scientifiques. Il est vrai qu'on nous
propose un critère nouveau : l'alle-

mand. Mais cette langue , à elle seule ,
pour de nombreux m o t i f s , ne peut cons-
ti tuer un critère suff isant .

Les études retardées
On admettra qu 'il est difficile de

décider qu 'un enfant  est capable de
faire du la t in  avant cpi'il en ait  com-
mencé l'étude. Le même raisonnement
vaut pour les sciences. Cela revient à
dire que la véritable orientation ne
se fera qu 'en 2me année, et que la
première année secondaire est grave-
ment compromise.

Quant à ceux qui pensent que le
français  palliera la dispari t ion du la-
tin en première , ignorent-ils que la
langue maternelle , parce qu 'elle plon-
ge ses racines dans le milieu social
dont elle subit l ' influence, ne permet
pas de déterminer une option précise
et constitue un facteur de discrimina-
tion souvent défavorable aux en fan t s
de condit ion modeste ? Est-il excusable
de choisir un critère médiocre quand
on dispose d'une technique qui a fait
ses prexives ? En France , où l'on a sup-
primé , voici quelque temps, le la t in  dans
le 1er semestre de 6me année , le désar-
roi est tel que plusieurs directeurs de
lycée ont pris le risque de le réinté-
grer au programme comme passager
clandestin. Faut-il que nous épousions
les erreurs de nos voisins au moment
précis où ils les corrigent ?

Nous en sommes là pourtant. Nous
n'ignorons pas , tant s'en faut , les gra-
ves ennuis qui provenaient du fai t  que
la section classique étnit jusqu 'ici la
seule qui permît aux élèves d'entrer à
l'école secondaire dès la fime année.
Ceux qui voulaient profiter de cet avan-
tage devaient forcément se soumettre
à l'étude du latin , quel que fût  leur
intérêt pour cette discipline , et nu 'ils y
fussent aptes ou non. Or, la création des
trois autres sections parallèles en élar-
gissant au maximum l'éventail des
choix , suffisait amplement à remettre
toutes choses d'aplomb. Il n'était nul
besoin , c'est là notre conviction pro-
fonde , pour que le projet fût satis-
faisant d'amputer la section classique
et de lui enlever la discipline qui lui
est essentielle.

Il faut amender le projet
Tout bien considéré, le danger est

grand : le 4-4-4-4 qu 'on nous propose
deviendra , en définitive, un 3-3-3-3. Dès
lors, l'on se trouvera rapidement placé
devant l'alternative suivante : ou bien
réduire les programmes, Ce qui est
impensable à l'heure où les exigences
des études augmentent sans cesse, ou
bien surmener les élèves et compro-
mettre ainsi  et leur santé et leurs
études elles-mêmes.

Il faut donc rejeter le projet qui
nous est soumis samedi et dimanche
prochains. Pour nous, tout en redi-
sant notre adhésion au plan d'ensem-
ble de la réforme scolaire , nou s nous
refusons à accepter un projet qui la
mutile. Ce faisant , nous prenons nos
responsabilités et pensons servir de
notre mieux l'Ecole neuchâteloise et la
jeunesse de ce pays.

Grave accident
dans un chantier rue des Draizes

Un ouvrier fait une chute
de six mètres

Un grave accident du travail s'est
produit hier après-midi , vers 16 h 55,
dans un chantier des PTT situé rue des
Draizes. Un ouvrier , employé par une
entreprise privée , qui travaillait sur ce
chantier , est tombé d'une hauteur de
six mètres, alors qu 'il se trouvait sur
un échafaudage. Transporté à l'hôpital
des Cadolles , l'ouvrier , M. Giuseppe
Carlicro , souffre d'une fracture du
crâne et de blessures diverses.

Après la visite de donneurs
de sang français

Le samedi 23 ju in , le groupe « Paris-
Suff ren  », rie l'Association nationa le ries
cheminots donneurs  rie sang français ,
a offert  symboliquement à l'hôpital de
Neuchâtel le 4000me flacon rie sang
donné par lc groupe (14 autres flacons
ont été également prélevés).

Très touchés de l'accueil qui leur a
été fait , les cheminots français vien-
nent d'envoyer leurs remerc iements à
ceux qui les ont reçus à Neuchâtel ;
ils gardent un souvenir inoubliable de
leur voyage et souhai tent  de tout cœur
que leur geste puisse susciter de nou-
veaux volontaires du don du sang pour
sauver des vies humaines en danger.

Un piéton renversé
par «m cyeliste

Hier après-midi , vers 15 h 35, alors
qu 'elle c i rcula i t  au Pertuis-du-Sault ,
une passante, Mme Laure Brandt , 69
ans, a été renversée par un cycliste ,
M. Pierre Durrenmatt.  Souffrant  de
douleurs à l'épaule droite et de bles-
sures à la tête , Mme Brandt a été
transportée à l'hôpital de la Providen-
ce par l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

Une nouvelle fournée .
de noms de rues

Le Conseil communal a récemment
pris la décision de donner de nouveaux
noms à des tronçons de rues coupées
par une rue transversale. C'est ainsi ,
par exemple , que le tronçon supérieur
de la rue des Amandiers , au nord de
la rue de Beauregard , est devenue (ou
deviendra )  la rue Lory. L'autorité avait
décidé que les nouveaux noms seraient
annoncés et entrera ient en vigueur une
fois cpi e les plaques indicatrices au-
raient été fabri quées. Or, les habitants
des rues touchées ont déjà été rensei-
gnés et ont commencé à donner leur
nouvelle adresse , ce qui plonge dan s
l'embarras les postiers, les administra-
tions... et notre service de distribution.
Devant cette situation troublante , le
Conseil communal a mis à l'ordre du
jour de sa séance de vendredi la
question de la levée de l'embargo I

I, a v 3 L Z. E COITVET
Derniers échos de la fête
cantonale de gymnastique

(c) Dimanche dernier, après la clôture
officielle de la fête cantonale de gym-
nastique, la bannière cantonale a été
accompagnée au domicile du président
du comité d'organisation par le prési-
dent cantonal , le président du comité
technique , des délégués de l'autorité
communale et des bannière s des socié-
tés locales. Une collation a été servie
aux participants et des discours de
remerciements ont été prononcés à
l'adresse de M. Pierre Fanti ; en qua-
lité de président du comité d'organi-
sation , il n'a ménagé ni son temps, ni
sa peine pour mener à bien la tâche
qu'il avait acceptée, alors qu'il en a
reporté modestement le mérite sur ses
nombreux collaborateurs. Le comité
d'organisation a offert à M. et Mme
Fanti un modeste souvenir pour con-
crétiser ses sentiments de reconnais-
sance.

Chaque soir, l'équipe spécialisée est
occupée au démontage de la vaste can-
tine élevée sur la place des collèges
et il ne restera bientôt que le souvenir
pour conserver la mémoire de cette
28me fête cantonale de gymnastique [
sans atteindre à l'éclat de celle de
1!)2!) marquée par le brillant succès du
festival « La Flamm e •, elle n 'en sera
pas moins marquée d'une pierre blan-
che dans les annales de nos gymnastes.

Construction d'une annexe
à la salle de spectacles

(c) Depuis sa construction en 1952, les
usagers de la salle de spectacles de-
mandent l'aménagement d'une annexe
permettant de se rendre de la scène
à la salle par la cour extérieure sans
être obligés de subir l'assaut de la
pluie ou de la neige ou être exposés
aux morsures du froid. Ce projet est sur
le point de voir sa réalisation. Des
plans ont été établis et sont exposés
dans le vestibule de l'hôtel communal
afin que chacun puisse faire ses re-
marques ou ses suggestions avant de
passer à la réalisation. Ils ont été
soumis aux sociétés locales par l'inter-
médiaire de leur union et n 'ont soulevé
aucune objection.

La nouvelle annexe prévoit , en plus
du passage couvert initial , des locaux
servant de cuisine et de dépendances
dans certaines circonstances spéciales;
la cour elle-même sera goudronnée.

MOTIERS

Départ d'un fonctionnaire

(c) Atteint par la limite d'âge, M. Al-
bert Bourquin , préposé à l'office des
poursuites du district, prendra sa re-
traite le 1er juillet.  Au cours d'une
réunion présidée par le conseiller d'Etat
F. Bourquin , et à laquelle assistaient
les magistrats et fonctionnaires de l'hô-
tel de district et des représentants du
Conseil communal , l 'Etat prit officiel-
lement congé du fonctionnaire qui se
retire après 42 ans d'activité et tou s
lui apportèrent leurs vœux pour une
longue et heureuse retraite.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Encore le cirque
Le cirque est parti . Bon voyage.
« Bon » voyage aux fauves logés dans

des cages si étroites que , couchés, Us
en occupent tout l'espace.

— Aux lions, qui portent, entre les
yeux, des cioatrices dont on aime mieux
ignorer l'origine et dont la piupart ont
les dents sciées.

— A la grande lionne qui , comme
sa sœur Eisa (en avez-vous lu la vraie
et touchante histoire ?) s'apprivoise et
peut vivre avec l'homme comme son
chien quand on l'aime et la comprend.

— A l'ours blanc, aveugle, dont pas
un jet d'eau n 'est venu rafraîchir la
cage étouffante.

— Aux éléphants porteurs d'écorchuires
sur la tête et le oou et qui n'ont pas
goûté les bains du lac si appréciés
de ceux de notre cirque national .

Même pour la hyène qui , d'ordinaire,
n'Inspire que répugnance, on éprouvait
de la pitié devant son état de vieillesse
et de misère.

Pendant les trois après-midi passée
devant ces bêtes, on a pu observer avec
peine l'attitude de leurs gardiens ; pas
une parole ni un geste d'amitié — des
mots méprisants et grossiers pour ces
bêtes si nobles et si malheureuses.

St les tigres rugissent , ce ne sont pas
« des sales bêtes » comme j'ai pu l'ero-
tendre dire à côté die mol — ils appellent
la jungle, la liberté, la fin de leur vie
misérable ; leur haine de l'homme e6t
compréhensible, il ne leur a fa it que
du mal .

Il y aurait encore beaucoup k dire
sur ce sujet , mais Je n 'allongerai pas.
Je voudrais seulement qu 'on pense quel>-
quefols aussi k la souffrance des bêtes...
le dompteur, lui, a choisi son métier.

Regardez-les bien « ces bête6 qu'on
appelle sauvages s, 11 n'y en aura bientôt
plus. Aimons-les. On ne peut rien d'au tre
pour elles qui poursuivent leur voyage
dams d'obscures loges de tôle, sur les
routes brûlantes die l'été.

Pierrette BAUER.

Le lac de Neuchâtel
est-il empoisonné ?

Depuis quelques jours , les pêcheurs
du lac de Neuchâtel s'inquiètent de
voir des milliers de cadavres de pois-
sons, en particulier de perches et de
brèmes, qui Bont rejetés Bur les grè-
ves. S'agit-il d'une épizootie ou de la
pollution de l'eau ?

On sait que depuis trois ans, les eaux
du lac et leur faune font l'objet de
savantes recherches. A Berne, ainsi
qu 'à Lausanne, leB poissons morts sont
envoyés aux fins d'étude. Que les bai-
gneurs se rassurent, ils ne risquent
absolument rien , sinon une insolite
rencontre avec... un brochet ou un
cygne !

Signalons que pour l'heure, la ville
organise des ramassages de cette faune
aquatique. Les détritus sont ensuite
déposés dans des récipients herméti-
ques et expédiés à Berne pour y être
incinérés.

Prochainement nous reviendrons en
détail sur les causes

Hier , peu avant midi , M. Auguste
Schmidt , ouvrier de fabrique , demeu-
rant 26, Fontaine-André , débouchait du
pont du Mail lorsqu'il n 'accorda pas la
priorité de droite à une voiture qui
venait de la Coudre et que pilotait M.
Bernard Laufer, 20 ans, étudiant, de-
meurant rue de la Favarge. Au cours
de sa manœuvre, M. Schmidt perdit la
maîtrise de son véhicule et vint heur-
ter de la tête le mur situé au nord
de la chaussée. Souffrant de blessures
à la tête et au bras droit , il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Le conducteur
d'un cyclomoteur blessé

à l'entrée du pont du Mail
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel partiellement nuageux mais |pbeau temps en général . Tempéra- f m
tures entre 17 et 22 degrés. m(Bulletin météorologique complet
en page 8.)
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La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance du 26 juin , le Conseil

d'Etat a ratif ié la nomination faite par
le Conseil communal de Bôle, de M.
André Giroud , administrateur commu-
nal , aux fonctions de préposé à la po-
lice des habitants de la commune de
Bôle, en remplacement de M. Jean-
Pierre Dick, démissionnaire.

(Ratification du Conseil d'Etat

Hier, en fin de matinée, le Conseil
d'Etat te corpore a reçu, au château
de Neuchâtel , Son Excellence Herbert-
Frederick Feaver, ambassadeur du Ca-
nada en Suisse.

Au cours de cette réception , d'aima-
bles propos furent échangés entre le
président du Conseil d'Etat , M. Pierre-
Auguste Leuba, et l'ambassadeur. Après
un déjeuner servi à l'hôtel DuPeyrou,
l'ambassadeur du Canada visita, sous
la conduite de MM. Gaston Clottu , chef
du département de l'instruction publi-
que, et Jean^Louis Leuba, recteur, les
bâtiments universitaires.

En fin d'après-midi, M. H.-F. Feaver
a été l'hôte du Conseil communal de
Neuchâtel.

L'ambassadeur du Canada
en Suisse a été reçu
par le Conseil d'Etat

et par la ville

Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'Ecole supérieure de commerce
a procédé aux nominations suivantes :

Professeurs de français. — Mlle Jo-
siane Burgat ; M. Charles Ecabert ;
M. Jacques Thiébaud.'

Professeur de branches commerciales.
— M. Edy Erismann. J

Professeur de sténographie allemande
et de dactylographie. — M. Ernest Mey-
ner.

Elle a appelé M. Francis Houriet à
faire partie de son bureau en rem-
placement de M. Walther Zahnd, dé-
missionnaire.

Enfin , la commission a approuvé le
programme proposé par le directeur
de l'école pour la clôture de l'année
scolaire.

A la commission
de l'Ecole supérieure

de commerce

Quatre brillants jeunes musiciens se
sont fait entendre hier soir lors du
concert de clôture du Conservatoire.
Au cours de cette même soirée, lors de
son rapport directorial , M. Roger Boss
s'est félicité du nombre croissant de
ses élèves. Nous reviendrons sur cette
soirée.

Brillant concert de clôture
au Conservatoire

Comme Ion  sait , le Conseil communal
avait demandé un crédit de 2,314,000 fr.
pour l'exécution de divers travaux com-
plémentaires pour la transformation
de l'hôpital des Cadolles. Cette de-
mande avait été renvoyée à la com-
mission spéciale de l'hôpital , qui vient
de déposer ses conclusions, après avoir
te.nu six séances en mai et juin. Elle
approuve le crédit , auquel elle ajoute
un supplément de 75,000 fr. pour quel-
ques travaux supplémentaires , dont la
réfection de la façade suri du bât iment
principal , la reconstruction de la cha-
pelle et l'aération des locaux d'hydro-
thérapie. Le crédit se montera finale-
ment à 2,475,000 fr., dont il faut dédui-
re 86.000 fr. représentant la subvention
pour l'abri PA et l ' indemnité de la
Chambre cantonale d'assurance immo-
bilière consécutive à l 'incendie du 17
mars.

Ea transformation
de l'hôpital des Cadolles

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 54,500 fr.
pour l'aménagement et l'ameublement
de locaux pour les services des eaux
et du gaz à la rue Jaquet-Droz 3. Cet
immeuble abrite déjà les services tech-
niques et les ateliers. II recevra en
plus les services administratifs , actuel-
lement dans le bâtiment des services
industriels au faubourg de l'Hôpital.
La facturation , la caisse et les maga-
sins de vente resteront toutefois dans
ce dernier immeuble.

Déménagement aux services
des eaux et du gaz

(sp ) Dimanche, en fin d'après-mid i , les
gymnastes ' ayant participé à la Fête
cantonale de Couvet , ont été reçus par
les gyms hommes de la Coudire.

¦Après avoir défilé dams les rues du
village, les gymnastes ont entendu d'ai-
mables paroles prononcées par MM. A.
Patrix , au nom des gyms hommes, et
Ed. Hofiruanin , président des actifs. Les
deux orateurs ont. relevé l'excellent' tra-
vail de tous les membres et exprimé
leur satisfaction, féMcitan/t tout particu-
lièrement le moniteur Félix Biétry de
la bonne préparation de la section qui,
en deuxième division et avec seize gym-
nastes, a obtenu 143,787 points.

Une dizaine de gymnastes ont , d'autre
part , participé aux concoure Individuels.
En athlétisme, Ils ont obtenu une cou-
ronne, une paime et deux palmettes,
en artistique une palme et une paimette.

Tous ces gymnastes ont été vivement
félicités, et des fleurs leur ont été re-
mises.
. Relevons encore que la société fémi-

nine de la Coudire a. également contribué
au succès de cette belle fête en parti-
cipant k la démonstration que les dajnes
die tout le canton ont faite dimanche
aiprès-mldl.

EA co îraE
Ea réception des gymnastes

Le développement du quartier des
Charmettes et la construction de plu-
sieurs immeubles H.L.M. ont provoqué
un accroissement démographique qui
justifie l'installation à cet endroit d'un
jardin d'enfants. L'expérience fort heu-
reuse faite très récemment au Mail
incite le Conseil communal à faire
édifier un pavillon similaire, d'une
grandeur de 12 mètres sur 8 mètres,
avec tous les dégagements utiles. Le
Conseil communal demande au Conseil
général un crédit de 77,000 fr. pour
réaliser ce projet.

Pour un jardin d'enfants
aux Charmettes

(c) Phili ppe Jeannin, qui partici pait
à une course cycliste pour cadets à
Genève, a fait une chute à proximité
de la ligne d'arrivée. Souffrant d'une
commotion cérébrale, le jeune homme
est soigné à l'hôpital cantonal.

Faux pas
(c) M. J. S. a fait une chute au cours
de laquelle il s'est déchiré des muscles
au bras droit. Le blessé a dû rece-
voir des soins médicaux. Il a été
radiographié hier à l'hôpital.

Ee cirque parmi nous
(c) Les gens du voyage sont arrivée,
hier matin, seur la place de Longereuse
où l'American Circus a donné, dans la
soirée sa première représentation au
Val-de-Travers.

Un jeune coureur cyeliste
blessé à Genève

FLEURIER

(c) Mercredi matin , un automobiliste
de nationalité italienne qui circulait de
Buttes à Fleurier a perdu le contrôle
de sa machine, après le virage du Crêt
de la Cise, et, sans doute ébloui par
le soleil, est venu se jeter contre un
arbre. Le conducteur n'a pas été blessé,
mais sa machine a subi des dégâts.

Une auto contre un arbre

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Arthur Frasse-
Magnin , leurs enfants , à Champ-du-
Moulin et à Dubendorf ;

Monsieur et Madame Paul Gasser-
Magnin et leur fille , à Soleure ;

Monsieur et Madame Pierre Magnin
et leur fille , à Fleurier ;

Mademoiselle Rachel Brianza, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Emilia Balestrieri et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds et à Zurich;

Madame Eugénie Zaugg, ses enfants,
à la Chaux-de-Fonds et à Annemasse ;

Madame Adèle Louvet et ses enfants,
à Annemasse et à Paris ,

les familles parentes et alliées Ducry,
Magnin ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Hélène MAGNIN
née BRIANZA

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
résignation, dans sa 78me année.

Champ-du-Moulin, le 26 juin 1962.
Adieu, maman chérie, ton dé-

part nous brise, mais ton souvenir
nous reste.

L'ensevelissement aura lieu à Brot-
Dessous, vendredi 29 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Soleure, Zûch-
wilerstrasse 24.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^Eg^
Hommages fleuris
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