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WINSTON CHURCHILL
s est cassé le col du fémur

Actuellement en vacances à Monte-Carlo

L'ÉTAT DE L'ILLUSTRE POLITICIEN BRITANNIQUE
EST AUSSI SATISFAISANT QUE POSSIBLE

MONTE-CARLO (UPI et ATS). — Sir Winston Churchill, actuellement
en vacances à Monte-Carlo s'est cassé le col du fémur hier matin à la suite
d'une chute dans la chambre de son hôtel. ,

Winston Churchill .

Trois médecins sont à son chevet :
le Dr Myrddin Roberts , médecin an-
glais habitant Monaco , le professeur
Charles Chatelin , chirurgien chef de
la policlinique « Princesse Grâce » de
Monaco et le Dr André Fissore, radio-
logue.
(Lire la suite en 23me page)

ON REPARLE
DE FORMOSE
QUE 

se passe-t-il dans le détroit
de Formose ? Et que signifie
ce branle-bas de guerre tant

chez les Chinois de Pékin que chez les
Chinois de Taipeh ? S'agit-il du pré-
lude à l'agression de l'île nationaliste
par les forces communistes ? Ou d'une
tentative de reconquête du continent
jaune par les troupes de Tchang Kaï-
chek ? Ou encore ne s'agit-il que d'une
crise toute artificielle ? Mais, dans ce
ea», à quoi rime-t-elle ?

Il est difficile de donner une ré-
ponse satisfaisante à toutes ces ques-
tions. Si l'on s'en tient aux faits, ils
portent sur trois constatations :

1. Le gouvernement de Pékin a con-
centré quelque 400,000 hommes dam
la province de Foukien, en Chine du
sud. En même temps, sous forme de
bombardement par les batteries côtiè-
res, les hostilités ont recommencé con-
tre les iles de Quemoy et de Matsu,
avant-postes de la défense de Formose.

2. Des porte-parole du gouverne-
ment Tchang Kaï-chek ont laissé en-
tendre que la situation était si pour-
rie en Chine rouge que c'était l'heure
de passer à la contre-offensive, d'au-
tant plus que l'armée nationaliste
vient de subir un entraînement intensif.

3. La 7me flotte américaine croise
dan» le détroit de Formose ; mais,
pour cette « opération en mer », elle
n'a pas été renforcée, ainsi que l'an-
nonça d'abord la presse des Etats-
Unis. D'autre part, le "gouvernement
de Washington a fait savoir à celui
de Pékin qu'il était inquiet des con-
centrations de troupes en Chine du
«ud, manière diplomatique de dire
qu'il restait prêt à assurer la défense
de Formose. Devant cette attitude, la
réaction des dirigeants communistes
ne s'est pas fait attendre 1 la presse
chinoise a exigé, sur un ton véhément,
le retrait des forces américaines de
toute la zone d'Extrême-Orient, de
Corée à Formose, et elle a qualifié,
une fois de plus, de bandits les hom-
mes de Tchang Kaï-chek. Par l'emploi
de ces termes, on se trouve en présen-
ce d'une reprise de la «guerre froide».

Quelles conclusions dégager de ces
contradictions ? Avant tout qu'elles
n'expliquent pas les raisons qui ont
poussé le gouvernement de Pékin cr
mettre sur pied à l'heure actuelle un
dispositif de guerre en face de For-
mose. Car prétendre que les nationa-
listes de Tchang Kaï-chek sont sur le
point d'envahir le continent chinois est
une bonne plaisanterie. Certes, l'envie
ne manque point aux plus exaltés
d'entre eux de »e livrer à une telle
opération. Mais ils n'en ont pas les
moyens. Même si leur armée de
600,000 soldats, dit-on, a été bien
entraînée et équipée, comme nous le
relevons plus haut, elle ne fait pas
le poids avec les million» d'hommes
que pourraient mettre en avant les
communistes. Il leur faudrait, pour
passer à l'action, l'appui des forces
américaines. Or, la doctrine de Wash-
ington est claire. Les Etats-Unis, liés
par des engagements avec Tchang
Kaï-chek , sont prêts le cas échéant à
défendre Formose. Mais, à aucun prix.
Ils n'entendent se livrer à une offen-
sive contre le continent chinois.

Autant qu'on en puisse juger, les
dirigeants de Pékin ne sauraient vou-
loir non plus une épreuve de force
avec l'Amérique du Nord, qui entraî-
nerait immanquablement un conflit gé-
néral. Leurs préparatifs s'expliquent
donc par des mobiles plus modestes
à propos desquels on en est réduit à
diverses . hypothèses. Le récent exode
des Chinois vers Hong-kong a démon-
tré qu'il existait, en Chine rouge, un
malaise évident, dû à l'incapacité des
autorités de surmonter la famine et
d'appliquer leur système collectiviste,
sans que celui-ci déploie les effets
désastreux qui découlent de son
essence même. Une reprise en mains
de la rég ion méridionale de la Chine,
plus perméable que d'autres à la pro-
pagande de Tchang Kaï-chek, pour-
rait donc s'imposer. Et l'argument
frappant, en l'occurrence comme par-
tout, c'est la présence de l'armée.
D'autre part, il est dans la nature des
dictatures, qui sentent la confiance po-
pulaire ébranlée, de rechercher des
diversions.

Mais les concentrations de troupes
dans la province de Foukien pour-
raient être dictées par des raisons qui
relèvent de la situation internationale.
La Chine rouge entend, en faisant
montre de sa puissance, se rappeler
à l'attention de l'opinion mondiale, à
l'attention de l'adversaire américain
comme à l'attention de l'allié russe,
qui trop aisément inclineraient à croi-
re qu'elle est minée à l'intérieur par
l'échec de sa politique colllectiviste.
Faire peser une menace sur Formose
est, au surplus, un bon moyen de
masquer , au regard des nations, les
visées réelles de la Chine communiste
qui la portent vers le sud-est asiati-
que, au Laos et au Viêt-nam sud.

René BRAICHET.

Dans l 'attente du 1er juillet en Algérie

ROCHER-NOIR (UPI). — Trois avions militaires spécialement affectés
ont amené dans le courant de la nuit de mercredi et de la matinée d'hier
les bulletins de vote de ceux des électeurs algériens résidant en France,
en Europe, au Maroc et en Tunisie et ayant voté par correspondance.

Le premier de ces appareils s'est
posé hier matin à 5 heures sur l'aire
d'atterrissage de la base militaire de
Réghaia. Il contenait les sacs de bul-
letins de vote venant de métropole
et d'Europe où. avaient été centralisés
les votes des électeurs algériens des
différentes régions de France, de Suis-
se, d'Allemagne, de Belgique, etc. Les
deux autres appareils devaient amener
les bulletins de vote des électeurs
du Maroc et de Tunisie.

A Réghaia ce sont des groupes de
scouts musulmans qui , depuis hier
matin , t r ient  les sacs de courrier, les
enveloppes blanches contenant les vo-
tes exprimés et les classent par dépar-

II a quitté Tunis
sans tambour ni trompette

tement. Dès ce matin, trois nouveaux
avions militaires achemineront ver»
le siège de chacun des quinze dépar-
tements algériens les bulletin» triés
qui seront remis à chacune de» com-
missions départementales de contrôle,
à charge pour ces dernières et l'ad-
ministration préfectorale de les faire
porter avant la clôture du scrutin le
1er juillet, au siège de chacune des
communes .dans lesquelles les électeurs
algériens résidant hors du territoire
ont demandé à être inscrits et à voter.

(Lire la suite en 23me page)

• L 'imagination populaire s'est em-
parée du thème de l 'indépendance.
Cette fresque naïve qui ne manque
pas d'orig inalité a été peinte sur

un mur de la casbah d'Alger.

Cinq millions d'électeurs
participeront dimanche

au scrutin d'autodétermination

BEN BELL A
BOUDE

LE G.P.R.A.
Il se serait retiré au sein de l'A.L.N.

TUNIS (UPI). — « Ben Bclla a dis-
paru » ; la nouvelle , telle une traînée
de poudre , s'est répandue dans l'après-
midi d'hier à Tunis.

M. Ahmed Ben Bella a, en effet , quit-
té Tunis de façon quasi clandestine ,
mercredi après-midi , vers 17 heures, à
bord d'un avion égyptien. Il était le
seul passager à bord. L'appareil allait
à Tripoli.

DIVERGENCE DE VUES
Le départ de M. Ben Bella ne devint

évident pour ses collègues qu 'hier, où
une réunion du G.P.R.A., déjà amputé
de l'un de ses membres les plus pres-
tigieux , Mohamed Khider , ne put que
constater qu 'Ahmed Ben Bella n'était
pas là non plus.

La raison de la disparit ion de M. Ben
Bella telle que l'a donnée un de ses
fami l ie rs , est la même que M. Khider
avait  avancée pour expliquer sa démis-
sion : • Divergence sur les attributions
et prérogatives du G.P.R.A. et des or-
ganismes qu 'il contrôle. » '

(Lire fn suite en 23me page)

La Yougoslavie entre les deux mondes
Tiïo va-t-il demander l'admission de son pays au Marché commun ?

Pendant le séjour de M.
Khrouchtchev en Roumanie, le
ministre des affaires étrangères
de ce pays a tenu une conférence
de presse. Il y exprima l'espoir
qu 'une grande centrale hydro-
électrique sur le Danube serait
prochainement construite par la
Roumanie et la Yougoslavie, les
deux pays finançant et exécutant
ensemble tous les travaux. Dé-
claration significative, vu qu'un
des buts principaux du voyage
de M.« K » était celui de déter-
miner le rapprochement du ma-
réchal Tito avec le bloc de l'Est ,
surtout dans le domaine écono-
mi que. La manœuvre se veut
rusée. En effet , dans ce domaine
la situation de la Yougoslavie est
nettement meilleure que celle des
pays satellites de l'URSS. On
voudrait donc — pour employer
le langage populaire — attirer
un partenaire plus riche dans une
société frisant la faillite.

Pourtant , ce n'est pas facile.
Le directeur de Belgrade n'a au-
cune raison d'abandonner le
« non-engagement », principe de
base de sa politi que étrangère.
Il est vrai qu 'à l'ONU, la You-
goslavie s'aligne souvent sur le
bloc rouge. Mais , d'après Bel-
grade, il s'agit là d'attitudes oc-
casionnelles, dictées par les be-
soins du moment , non d'une
ligne stable. On attire d'ailleurs
volontiers l'attention des inter-
locuteurs occidentaux sur le fait
que le gouvernement de Tito ne
craint guère le rapprochement
avec le monde libre : la You-
goslavi e fait partie du GATT ;
presque huit mille de ses ou-
vriers travaillent en Allemagne
Fédérale et 50 pour cent de son
commerce extérieur se fait avec
l'Europe de l'Ouest.

Ici, on touche à un point dé-
licat. Après la dernière guerre
Tito rêvait de constituer , avec le

chef communiste bulgare , Di-
mitrov, une grande Fédération
balkanique, économi quement in-
dépendante de l'URSS. L'oppo-
sition de Staline et la mort de Di-
mitrov ont rendu ces projets ir-
réalisables. Personne ne sait tou-
tefois si — et quand — Tito
les aurait réellement abandonnés.

En tout cas, les plans d'indus-
trialisation de la Yougoslavie
ont été tracés sur une vaste
échelle. On voulait visiblement
préparer ce pays à un rôle do-
minant dans l'ensemble des Bal-
kans. II s'ensuit aujourd'hui que
— selon des observateurs qua-
lifiés —, la production de cer-
taines branches de l ' industrie
yougoslave dépasse de loin les be-
soins du pays. Et môme les li-
mites de son potentiel économi-
que.

M. I. CORY.

(Lire In sui te  en I9me neige)
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• Le colloque de Neuchâtel
sur les p r o bl è m e s  des
musées.

L'agriculture du Commonwealth
au centre des négociations

Marché commun-Grande-Bretagne
BRUXELLES (ATS et AFP) C'est dans la fixation de prix

raisonnables — c'est-à-dire bas — pour la production agricole
européenne et dans la recherche d'accords mondiaux, denrée par
denrée, que résident les seules vraies garanties pour les produc-
teurs agricoles du Comniomveajth après l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Telle a été la thèse défendue par les
« six » à l'ouverture des négociations
cruciales sur les débouchés agricoles
du Canada , de l'Australie et de la Nou-
velle-Zélande, sur lesquelles a démarré ,
jeudi matin la huitième conférence mi-
nistérielle Marché commun - Royaume-
Uni.

Londres désire maintenir les débou-
chés à leur niveau actuel. Pour M.
Edward Heath , chef de la délégation
britannique, à la conférence de Bruxel-
les, les garanties invoquées par les
« six » ne sont pas suffisantes.

Le gouvernement britannique souhai-
te une prolongation des dispositions
transitoires, arrêtées en commun par
les « six » et Londres , au-delà de la
période d'adaptation dans le cas où il
serait impossible de conclure des ac-
cords mondiaux.

Ce problème de la « charnière » ou du
« hiatus », pour employer le jargon en
cours ici, ou plus simplement du laps
de temps entre la fin de la période
transitoire et la période définitive cou-

verte par les accords mondiaux, a été
monté en épingle par la délégation
britannique. C'est un pseudo-problème,
estiment les « six » qui souhaient ne
pas donner une prime à d'éventuelles
manœuvres d'obstruction visant à pro-
longer au bénéfice du commonwealth
les dispositions prises à titre essentiel-
lement transitoire.

M. Heath défend
la préférence impériale

A la suite des exposés faits jeudi
matin respectivement par le porte-pa-
role des « six », M. Emilio Colombo
(Italie), et M. Edward Heath , on reti-
rait dans les couloirs de la conférence
l'impression que la délégation britan-
nique recherchait avant tout le moyen
d'éviter une réduction des garanties
offertes actuellement aux producteurs
du Commonwealth sur le marché bri-
tannique.

(Lire la suite en 23me page)

L'espion
recherché
se trouve
en Israël

Après la disparition
du Dr Soblen aux Etats-Unis

TEL-AVIV (UPI). — Le Dr Ro-
bert Soblen, disparu des Etats-Unis
alors qu 'il devait se constituer pri-
sonnier pour purger une peine de
détention perpétuelle pour espion-
nage au profit de l'URSS, a gagné
Israël en utilisant le passeport ca-
nadien de son frère décédé, ap-
prend-on de Tel-Aviv. U est main-
tenant gardé à vue.

Bien qu 'il n'existe pas de convention
d'extradition entre Israël et les Etats-
Unis , on laisse entendre que le Dr So-
blen sera invité à quitter le territoire
israélien , puisqu'il y est entré irrégu-
lièrement et qu 'il est sous le coup
d'une condamnation prononcée dans son
pays.

Le Dr Soblen, dont un parent est
officier de l'armée de l'air israélienne,
aurait pris contact avec un avocat,

Me Ari Ankorian , mais celui-ci s'est
refusé à toute déclaration à ce sujet.

De source digne de foi à Jérusalem,
on déclare que les Etats-Unis ont déjà
informé le gouvernement israélien
qu 'ils demanderaient le retour de So-
blen si sa présence dans le pays était
confirmée.

Mais il est à noter que l'accord d'ex-
tradition entre les Etats-Unis et Israël
n'a pas encore été signé. Dans ces con-
ditions , il apparaît douteux que le gou-
vernement israélien accepte de répon-
dre à une demande d'extradition de
l'espion.

Devra-t-il quitter Israël ?
Cependant , de sources bien infor-

mées, on déclare que Soblen, s'il n'est
pas extradé, < sera invité à quitter le
pays » par le ministère israélien de
l'intérieur, et cela en raison du fait
qu 'il € est entré illégalement dans le
pays sous une fausse identité et qu'il
est sous le coup d'une condamnation ».

Selon les mêmes sources, Soblen se-
rait entré en Israël avec un passeport
canadien.

L'avocat de Soblen s'est refusé à
tout commentaire sur l'affaire.  Il est
vraisemblable que, dès que le minis-
tère de l ' intérieur décidera d'expulser
Soblen , l'avocat mettra en œuvre toutes
les disposit ions juridiques possibles
pour ten te r  de retarder l'exécution de
cette décision.

Degueldre
condamné

à mort

Ancien chef des commandos de l'O.A.S.

PARIS, (ATS-AFP). — Le lieu-
tenant Degueldre, ancien chef des
commandos de choc de FO.A.S.,
dont le procès s'est ouvert hier
matin devant la Cour militaire de
justice, a été condamné à mort.

C'est après uine heure de délibéra-
tions que la. Cour militaire a condamné
Roger Deguieldire à la peime capitale.

A la lecture du verdict, l'accusé est
demeuré très calme. Il a retiré ses
diécoraitioma et «es épaiulettes marquant
son grade et le» a remises à sa femme.
Il n'y avait pratiquement pas de public
d'ans la s'a Me .

Au début de l'audience, le défenseur
de l'accusé Me Tixier-Vignancour avait
lu la requête en suspicion -légitime dé-
posée par Degueldre au greffe de la
cour de cassation et demandé que le
procès soit renvoyé jusqu'à oe que cette
instance se soit prononcée, mais la
Couir militaire avait rejeté les conclu-
sions de la défense et d écidé de pour-
•uivre les débats.

Degueldre était considéré comme le
principal artisan de tous les assassi-
nats, de tous lies hold-up et, d» façon
générale, de tous les actes de terro-
risme imputés à l'O.A.S. dans la région
d'Alger. Il commandait  une centaine
d'hommes répartis en diverses équipes
et, parmi ses subordonnés, se trouvait
Albert Dovecar, ancien sergent de la
Légion étrangère, fusillé récemment
pour sa participation à l'assassinat à
Alger du commissaire de police Ga-
voury.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public da

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
Les annonces reçue* 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 gTandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réolames 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 retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

5̂lll ll[ll H A U T E R I V E
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À LOUER: superbes appartements
de 2 V 2 - 3 1/ 2  - 4 1/2 pièces

pour date à convenir.
Tout confort : ascenseur, dévaloir, cuisinière électrique et
frigo installés.
Arrêt du trolleybus à proximité.
Fiduciaire Vuilleumier , Schenker & Cie. Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 15.

VILLE DE |p NEUCHATEL

Votatïon cantonale
des 30 juin et Ier juillet 1962

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 30 juin de 9 h à 19 h dans le

bureau de vote de Neuchâtel-Centre, A LA
HALLE DE GYMNASTIQUE DU COLLÈGE
DES TERREAUX-SUD ;

b) de 17 h à 19 h aux collèges de Serrières,
Vauseyon, la Coudre (ancien), et à Monruz
au Foyer Favag ;

c) dimanche 1er juillet dans tous les
bureaux de vote de 9 h à 13 h.

Ont droit de prendre part k la rotation :
a) les Neuchâtelois et les Neuchâteloises

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la
commune ;

b) les Suisses et les Suissesses du même
âge, domiciliés à Neuchâtel, depuis trois
mois au moins dans le canton.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront
connaître au président du bureau électoral
ou à la Police des habitants, jusqu 'au
1er juillet à 10 h au plus tard , leur intention
de voter, afin que leur vote puisse être
recueilli à domicile par une délégation du
bureau.

LE CONSEIL COMMUNAL.

BBBgj|||§ COMMUNE
B̂ illll da

Mi MARIN-
ïQP EPAGNIER
Mise au concours

Pair suite du décès de
la titulaire, le poste de

concierge de la maison
de commune

est à repourvoir au plus
tôt.

Adresser les offres au
bureau communal de Ma-
rin où les renseignements
peuvent être obtenus.

Marin , le 27 Juin 1962.
Conseil communal.

A vendre à la

Béroche
maison familiale, 4 piè-
ces, garage, Jardin . —
Adresser offres écrites à
C D 3375 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
¦ Je cherche parcelle de
600 à 800 m2 pour cons-
truction d'une maison
familiale. Région : Hau-
terive, Corcelles, Bôle .
S'adresser sous chiffres
H. G. 3347 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, près de la plage d'Avenches,

JOLI CHALET
de 3 chambres. Eau et électricité. — S'adres-
ser à l'Agence immobilière Francis Blanc,
avenue Léopold-Robert 88, à la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

A vendre à Lugnorre

terrain de 850 m2

environ. Vue étendue et magnifique situation.
Electricité , eau , égouts sur place. Prix :
25 fr. le m2. — Faire offres sous chiffres
X Y 3395 au bureau de la Feuille d'avis.

i

Chambre à. louer à
Jeune fille. — S'adres-
ser à Lauber, Ecluse
58.

Près belle chambre,
pour monsieur, salle de
bains, vue, soleill. Fr.
110.— Tél. 5 57 04.

Importante maison cherche

LOCAL POUR MAGASIN
de 60 à 80 m2. Reprendrait  éventuelle-
ment un commerce existant. — Faire
offres sous chiffres W X 3394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Belle chambre à 2 lits.
Eeau courante. Petit dé-
jeuner . Sablons 31, 3me
à gauche ; Jeunes gens.

A louer à dame seule
de 60 à 65 ans, soigneu-
se et de confiance,

chambre non meublée
rez -de-chaussée au cen-
tre , éventuellement part
a la cuisine. — Adres-
ser offres écrites à 296-
227 au bureau die la
Feuille d'avis.

A louer au centre, à
demoiselle chambre avec
bonne pension. — Tél.
581 91.

Famille "prendrait mon-
sieur en chambre et en
pension. — Tél . 5 81 32.

Personne dams l'ensei-
gnement cherche pour
Juillet ou août (ou date
à convenir)

appartement
de 4 ou 3 pièces, si pos-
sible bains , éventuelle-
ment confort. Région s'é-
tendamt de Hauterive à
Corcelles, près de la fo-
rêt de préférence.

Tél. (038) 7 0931 aux
hetires des repas.

On cherche à louer a
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats,

VILLA
ou appartement non
meublé de 8 à 10 pièces .

Faire offre et prix sous
chiffres K. L. 3383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Personne solvable cher-
che appartement de 3
pièces, avec demi-confort
ou sans confort, région
entre Neuchâtel et Thlel-
le. —¦ Adresser offres
écrites à U. T. 3362 au
bureau de la Feuille d'a-
vis .

Demoiselle s é r i eu s e
cherche

CHAMBRE
confortable, en ville si
possible. — Ecrire sous
chiffres P 50,113 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

studio tout confort
en ville. Ecrire sous chif-
fres P. O. 3358 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Ingénieur cherche à
louer pour le 24 Juil-
let

appartement
de 5 ' , pièces

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

Au centre de la ville,
à louer, pour date à convenir :
1. Studios avec cuisine attenante , douche ,

frigo.
2. Logements de 2 chambres, hall , cuisine ,

avec foyer , installation moderne , frigo.
3. Logements de 3 chambres, hall, cuisine

avec foyer, installation moderne , frigo.
4. Logements de 5 chambres, hall , cuisine

avec foyer , bain-douche, W.-C. séparé.
Agencement très moderne, spacieux. -
Tous ces logements sont dotés du dernier

confort : gaz , électricité , prise de télé-
phone , antenn e pour radio et TV, chauffage
général , buanderie avec machine à laver ,
ascenseur , concierge.

S'adresser à la Fiduciaire Leuba &
Schwarz , fbg de l'Hôp ital 13 - Tél. 5 76 71.

A vendre dans le Jura
(1050 m)

MAISON
DE CAMPAGNE

en bon état , 4 chambres ,
cuisine et dépendance»,
situation tranquille. —
Conviendrait aussi com-
me week-end. Prix avan-
tageux.

Faire offres sous chif-
fres P. 4036 N. à Publi-
citas Neuchâtel .

A louer grande cave de
10 X 4 ,5 x 5 m. — Tél.
5 20 10.

Vacances
Bel appartement à

louer pour Juillet et
août , dians Jura , altitu-
de 1000 m . Jolie situa-
tion . Tél . 9 31 07.

A louer à oouple suisse
dans la cinquantaine,
sains enfants, à Vaian-
gin,

appartement
modeste

de 2 grandes chambres,
oulslne et dépendances ;
Jardin. — Adresser offres
écrites à J. I. 3351 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Très beau.

GARAGE
à louer aux Sablons. —
Adresser offres écrites à
S. T. 3390 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGES
Quai de Champ-Bougln .
Loyer: Fr. 45.— par
mois. — Tél. 5 40 15, Fi-
duciaire Vuilleumier -
Schenker & Cie, Neu-

I chàtel.

Maison
de campagne

pour pension, maison de
repos, colonie de vacan-
ces, i. vendre dams Joli
site du Jura â mi-côte
sur route du Val-de-
.Travers. 12 pièces, 2 cui-
sines, terrasse. Terrain
de 3000 ma . Vue étendue.
—i Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brler, place pury 1> jsjeu-
cnatel. Tél . 517 Z6.

J'achète
3000 m2 environ do

terrain agricole
avec eau, à 10 km de
Neuchâtel, au maximum.
Offres détaillées avec
prix sous chiffres P L
39 ,249 C à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons , pour gérance da

STATION-SERVICE
moderne avec kiosque, dans poste frontière du Jura
neuchâtelois un couple actif possédant si possible
notions d'allemand et d'anglais.

Faire offres écrites , avec photo et curriculum vifae,
sous chiffres PH 61249 L, à Publicitas, Lausanne.
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Nous cherchons '

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

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons une

secrétaire
pour notre service Organisation-Méthodes, sachant cor-
rectement la langue française. Poste à la journée complète
ou à la demi-journée.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire à Chocolats Suchard S.A.,
Neuchàtel-Serrières.

Maison de commerce à Neuchâtel
(centre) cherche

employée de bureau
pour la comptabilité. Bonnes no-

tions d'allemand. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec pré-
tentions, sous chiffres P 4021 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le 1er juillet 1962 ou poui
date à convenir, une

secrétaire romande
ayant de bonnes connaissances en langue allemande

pour correspondance française, traductions, ainsi que

divers travaux de bureau.

Faire offres détaillées à la Fédération suisse d'élevage

de la race tachetée rouge, Laupenstrasse 18a, Berne.

• 
quincaillerie

de Lausanne cherche

vendeur qualifié
ayant de l'initiative et plusieurs an-
nées de pratique. Place stable, bien
rétribuée ; avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec références sous
chiffres OFA 6757 L., à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Bureau d'horlogerie de Bienne
cherche, pour entrée au plus tôt ,

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLO
de langue française , connaissant l'anglais et si possible
l'allemand , pour correspondance, facturation , formalités
d'exportation , etc.

Faire offres à case postale 76, Bienne 3.

( Lire la suite des annonces classées en Urne page )

# t
; ! Nous offrons une activité intéressante et variée dans notre , ¦¦ ;
] ! département CALCULATION à des : j !

I mécaniciens I
1 mécaniciens-électriciens 1
S monteurs d'appareils
S à courant faible
| Les intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite,
j avec prétentions de salaire, accompagnée d'un curriculum

19 vitae , de copies de certificats et d'une photographie à : ! I

| FAVAG |
NEUCHATEL |

Secrétariat engagerait pour la durée d'un mois environ I -i
p ' !  un (e) j :; i
PW'Î . ¦ - - ¦ 

iï ¦

1 dactylographe 1
i Préférence sera donnée à une personne comprenant 77

l'anglais et l'allemand. ; j
i Entrée immédiate. i- i

j: i Faire offre , en indiquant les prétentions, sous chiffres y 7
K J 3352 au bureau de la Feuille d'avis. |

i

Entreprise de Neuchâtel au centre
de la ville, cherche

une employée
qualifiée de langue maternelle fran-
çaise, au courant des travaux de
bureau en général. Travail intéres-
sant ; bonne rémunération ; semaine
de 5 jours.

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

Chauffeurs
Almerlez-vous travailler
à votre compte ?

Tous renseignements
seront fournie par R. Bé-
guin, Dlme 111, & Neu-
châtel.

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

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

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

un (e) garde-barrière remplaçant (e)
Inscriptions et renseignements au-
près du chef de district 12, gare
de Neuchâtel (tél. 038/579 01).

Etudiant* cherche pour
le 15 septembre ,
chambre Indépendante

avec possibilité de faire
la culslme. — Adresser
offres écrites à D. E.
3376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oouple bémols cher-
che à louer

petit
appartement
ou week-end

du 19 au 31 août, dans
la région diu lao d»
Neuchâtel,

Faire offres sous chif-
fres M. 72 ,322 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

Neuchâtel «t enviions.
On cherche à louer, pour
quelques mois, nn ap-
partemen t de 2 à 4 piè-
ces. Entrée : 1er no-
vembre. On cherche éga-
lement un appartement
ou bungalow de 2 à 3
pièces pour le mois
d'août. Falirs offres à
case postale 597, Neu-
châtel.

On cherche à louer
du 15 au 31 août

appartement
ou petit chalet

pour 3 personnes, région
Vue-des-Alpes, Vaâ-dc-
Ruz ou Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres T.TJ.
3391 au bureau de la
Feuille d'avis.

t3>. %Jm l \Wm
Pensionné Invalide, père
de famille, cherche lo-
gement de 3 à 4 pièces
à prix modeste. Urgent.
( Neuchâtel ). S'adresser
à André Barbier, Bevaix.

Personne chercha ap-
partement do 2 ou 3 piè-
ces

sans confort
région Colombier ou en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à U. V. 8392
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Bar des 3 Bornes
cherche

JEUNE FILLE
pour le 10 juillet, pour
aider au bar.

Se présenter : Moulins
25.

Teinturerie de la.
place cherche

DAME
pour travail a la. die-
md-Joumée.

Tél. 5 93 93.

On cherche bonne

sommelière
pour le 15 Juillet. S'a-
dresser au restaurant die
La Gerle, tél. 5 48 21.

Je demande gentille
JEUNE FILLE

ou personne de confiance
pour aider au ménage,
à la Journée ou à la de-
mi-Journée. —¦ S'adres-
ser à Mme Gerber-Seller,
rue Sainte-Hélène 16,
la Coudre (Ne) . Tel
4 08 10.

Le bar

cherche

garçon d'office
Se présenter ou écrire au
Spot, ruelle DuPeyrou 3,
Neuchâtel. — Tél. 5 49 68
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| VOUS PAYEREZ DEMAIN ! 1

j  Ameublement complet «CHAMPION» **  ̂ |J
'' 'M- A crédit Fr. 1191.- J& S I  ¦¦ SE.
7 j acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. W0 k̂\w • ifcltëS
M >:'"| , * Ê̂Ê7

|vi Ameublement complet « STANDARD » «% g% f?-
jfe-f A crédit Fr. 1484.- J% 1&& n J '!-:
F acompte Fr. 116. — et 36 mensualités de Fr. «BBT ^̂  • " » "j

; ; Ameublement complet «CONFORT » g/% H
0m A crédit Fr. 1995.- ~ffl K J m HÉÉ
| ; acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. 43*' ^P' • O

W$ Ameublement complet « RECORD » JL/^ H
p' - Acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de Fr. f̂ov f̂fl r • Wjg

|j  Ameublement complet «VEDETTE » ^W<t B
| | A crédit Fr. 2767.- JB H m Bl
P fi acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. W M •

¦ - ., Ameublement complet « LUXE » 
 ̂«̂  «* H

|| || A crédit Fr. 5208.- | J& 4 BU II
k-r i acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ t̂W k0 • 5&

¦. ' Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : --'

j§j AMEUBLEMENTS, BULLE (FG) |
r >^ ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 

75 18 
- 2 

81 29 
tffl

————————-— ~ —̂
t .

i

I / Si M̂iéjb
1/ «I' fr 17 RO| / «ij ri. J/.OU
KM '̂ BW ''î * 

cuir blanc ou beige polar
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Ravissant costume pour les soirs d 'été, en imitation lin ,
le tissu fra is et agréable au porter. Veste à façon légèrement
appuy ée à , la taille , jupe droite. EPfTj .ijari

Les coloris en vogue S Jm ¦"""

La belle confection pour dames
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r >*Vous serez
bien inspiré...

ï |éî H> "_>

en choisissant votre cuisinière dans
une exposition variée, comprenant
plusieurs marques réputées. Ainsi vous
trouverez l'appareil « sur mesure > cor-
respondant exactement à vos besoins

j et à votre cuisine. j

LE RÊVE MENA-LUX THERMA
à 3 plaques et grand four,

muni du thermostat "t

Fr. 398.- 430.- 436.- j
à 4 plaques, à partir de rl*i 49U«-

l Franco partout

Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 8 12 43
V, J

„CHANTECLAIR„
BAS SUISSE

de Ire qualité
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SANS COUTURE
microf ilm ou lisse

e i- choix . 
^^O^@ Coloris nouveaux ŷ i y ̂ rJy

0 Souple Ê̂ÈÊ

ÎUTLOUVRE
NEUCHÂT BL

A vendre tunie nichée
d« cMens

C0LLIES
Bergers écossais âgés de
2 mois, sable doré, avec
bon pedigree.

Arnold Matthey, Cor-
naux (NE).  — Ta (038)
7 72 01.

A VENDRE
1 machine à laver Miele (moteur hydraulique) ;
baquets galvanisés ; 1 iruaomn.e à laver en bois
Miede ; seiUles en bols ; 1 cuisinière à gaz (4 feux) ;
1 machine à, écrlire ancienne (grand modèle) ;
1 mannequin pour couturière ; quelques sacs de
bols de feu ; une certaine quantité de briquettes.
Tél. 5 53 86.

A vendre d'occasion
2 bureaux en chêne ;
1 établi 400 X 50, recouvert de lino ;
4 chaises d'établi, à dossier ;
4 chaises neuves, en noyer et rembourrées ;
1 fauteuil , 2 chaises simples ;
1 table ronde, basse ;
1 belle pendule de parqHfet.^ -

Tél. 5 82 88, pendant les heures de bureau.
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jtaagnMM|̂  f ^̂ nïniiÉ^B

Sa ^̂^^ ŷ jl 
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Le B E L L - P A I N  est pressé'du tuba .S2F[' 11 ILIM l' Nfc'Ms.^
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Une nouveauté intéressante
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B E L L_ P A I N  
maintenant 

en tubes.
Br^^l ^^^ F| "̂"'̂ '̂ ̂ ffirntW^ 

Les 
ménagères et 

les amis du camping

'W^ <> I U i^lP ^F-T-̂ P AS 0 B? sont encnantés, parce que le Pai n
Rb^^W . 3^-̂ 4^*?l̂ l̂ »̂ âi Se conserve aussi dans le tube entamé.

¦HBHraHfl I Fr. l.io le tube avec %
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A vendre

armoire
LOUIS XVI

neuve, 3 portes , laquée
crème, craquelés , mou-
lurée, et sculptée

Prix Fr. 2500'.—
Tél. (038) 6 33 15 OU

6 35 57, à Colombier.

f  Saucisses sèches ii Boucherie des Sablons I

Pour une meilleure protection des invalides !
Pour favoriser l'accès de tous à la culture !

Déposons deux

OUI
dans l'urne, samedi ou dimanche prochain.

Comité du Cartel syndical cantonal
neuchâtelois

Pierre Reymond-Sauvain

Grand choix
de maillots de

bains et bikinis
à la fabrique de maillots
de bain Riviera

On donne à choix, ca-
bines ' d'essayage au 1er
étage, ruelle Dutolé 6,
Neuchâtel .
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Problème No 809

HORIZONTALEMENT
1. Un très grand nombre. — La der-

nière est atomique.
2. Rit avec une intention moqueuse. —

Mélange de gaz.
3. Armée ancienne. — Donne une cer-

taine impétuosité à celui qui le prend.
4. Adverbe . — L'idylle en fait partis.
5. Est édifiée par le vent. — Compren-

nent le cabot.
6. Est représenté laid , bègue et bossu.

— Carte.
7. Change de climat. — Fleuve.
8. Est recherché par un artiste. — Vilain

d'autrefois.
9. Traverse le lac de Thoune. — Divertit

par quelque amusement.
10. Mange ou boit. — Retirés.

VERTICALEMENT
1. Instrument à corde. — Sur un af-

fluent de la Durance.
2. Femme qui change souvent d'ouvrage.

— Abréviation princière.
3. Préfixe. — Il peut être cardinal .
4. Possessif. — Empêche une poule de

manger , mais non de boire.
B. Préfixe. — Marque de respect.
6. Port sur l'Amazone. — Elle perpétua

souvent un nom célèbre.
7. Berce ou endort. — Symbole chimique.
8. Plus d'un possède des cochons et des

chevaux. — Brut.
9. Doublé, c'est moi. — Distincte.

10. L'hégire en est une. — Certains de
leurs hôtes possèdent un sifflet.

Solution du No 808

«La p assion de Claude Debussy»

JPÎiilIlfepSSI JDIÏEB JkKXlE

par Marcel Dietschy

Tout en admiran t très vivement la
musique de Debussg,  j 'ai toujours
éprouvé devant lui un sentiment de
gêne allant p a r f o i s  jusqu 'au malai-
se. Comment l'exp liquer ? Eh bien ,
d'abord , je  pense , parce que , au
Contraire de Bach ou Mozart chez

Lilly Debussy-Texier,
première femme de Debussy.

qui la joie va de pair avec la
puissance créatrice , l 'anime et la
baigne tout entière, Debussy isole
la volupté pour la cultiver comme
une f l eur  rare , c 'est-à-dire un peu
comme une idole. Attitude d'esthète ,
qui attein t à des ra f f inements  ex-
trêmes, mais qui comporte des p é-
rils mortels.

En outre, Willg Schmid m'a-
vait raconté l'histoire du divorce
de Debussg, quittan t fr oidement sa
femme qui pourta nt l'aimait avec
un dévouement absolu , pour re-
joindre une f emme  du monde , char-
mante, évoluée , cultivée, adoran t
sa musique , et de p lus , riche. Oui,
il fal lai t  à Debussy autour de lui

une . atmosphère de séduction, de
tendresse, mais aussi de luxe. Etait-
ce une raiàoh su f f i san te  pour di-
vorcer ? A'on , et ses amis l'ont
pour la plupart  ouvertement blâ-
mé ; ils ont même rompu avec lui
pour un temps plus ou moins long.
Et Willy Schmid lui-même , en dé-
pit  du culte qu 'il portait à Debus-
sy ,  leur donnait raison.

On devinera donc que j' ai abor-
dé le beau livre de Marcel Dietschy,
La passion de Claude. Debussy (1),
avec une curiosité très vive , celle
de quel qu 'un qui veut savoir. Cô-
té f emmes , mes app réhensions se
sont trouvées j u s t i f i é e s  ; ce qui est
p énible , ce n'est pas que Debussy
ait passionnément aimé , ce n'est
pas non p lus qu 'il ait aimé p lu-
sieurs femmes , c'est que la passion
soit chez lui si f i x e  et si entière
qu 'elle semble empêcher ou tuer
l' amour. Debussy n aime pas , il est
possédé.  Et lorsque l 'ivresse tombe,
il ne reste strictement rien, si ce
n'est pour la femme abandonnée
l 'horreur du désespoir.

Mais si cette ambiguïté mortelle
a f a i t  le drame de sa vie , c 'est elle
aussi qui a nourri sa musi que. Ce-
la, Marcel Dietschy l' a admirable-
ment montré , dans une étude qui
est à la f o i s  une biographie , riche,
vivante, fougueuse , colorée , et une
appréciat ion très nuancée de son
g énie créateur. Qu 'il ait épousé la
vocation de Debussy jusqu 'en son
t réf onds , on s 'en aperçoit dès la
p r é f a c e  : «La  musi que de Debussg
est pourtant toute — et tout amour.
Amour indicible , qui s'extasie de-
vant l 'émouvante beauté du monde
et s 'alarme du caractère éphémère
des choses. Dans sa soif  vamp iri que
de saisir tout ce qui la nourrit , elle
cherche en son inquiétude même une
suprême volupté. Il  n'est pas jus-
qu 'à sa concision qui ne révèle
cette hantise de la fu i te  du temps
et — te sentiment de la tâche ina-
chevée , la sou f f rance  aidan t —
cette angoisse trag ique du moment
fata l  où la vie et la mort se collet-

tent. L'idée de la mort y est donc
incluse... »

Toute la carrière, toute l' œuvre
du maître — ses années d' attente
et de préparation, son re fus  absolu
de transiger , ses ambitions suprê-
mes , ses triomphes, ses retombe-
ments , son désespoir — tout est là,
de Rodrigue et Chimène jus qu'au
Martyre de saint Sébastien. Tout
au p lus aurait-on pu souhaiter que
Marcel Dietschy qui a si bien com-
pris la passion , artisti que ou char-
nelle , de Debussy ,  le suive avec un
peu p lus d' attention dans son be-
soin de pureté , de dé pouillement ,
de rédemption — besnin essentiel
aussi chez lui , sur lequel Ernest An-
sermet a si heureusement insisté
dans son grand livre sur la musique.

P.-L. BOREL.

(1) La Baconnière.

Emma Debussy-Bardac,
seconde femme de Debussy

«La glace à 1 ananas»
• Un livre de Christine de Rivoyre

Albert Thibaudet distinguait  en-
tre le romancier intellectuel , in-
capable de se détacher de son
exp érience propre, condamné à re-
faire toujours le roman de sa pro-
pre vie , et le romancier capable
d'imaginer  réellement , de recréer
de l 'intér ieur  la vie des aut res
hommes — celui-là seul possédant
le don de faire vivre, en un mot
le don d'universalité.

Lorsque, il y a bien des années ,
j'avais lu ce passage de Th ibaude t ,
cette dist inction m'avait paru  si
forte que je l'avais élevée au rang
d'une vérité première. Mais ensui-
te , en l isant  les grands romanciers,
j 'ai réfléchi ; j' ai constaté que cha-
cun d' eux avai t  sa psychologie ,

'son angle de vision , ses problèmes
particuliers ; chacun d'eux a en
somme une certaine histoire à ra-
conter , un certain cas à traiter.
Chez Stendhal, c'est le beau j eune
homme devant  la vie et devant
l'amour ; chez Dostoïevsky, c'est le
pécheur tiraillé entre Dieu et le
diable. Après avoir dépeint  dans
La guerre et la paix le monde de
sa propre famil le , Tolstoï a en
somme a peu près tout dit ; en cha-
cun de ses personnages, Balzac re-
crée un petit Balzac , boui l lonnant
et passionné. Il est donc clair que
même les plus universels des ro-
manciers sont limités ; plus exacte-
ment, ce que nous appelons chez
eux universalité, c'est une compré-
hension en profondeur  de la natu-
re humaine vue dans le miroir de
leur propre nature. Ce que Proust ,
le premier, a réalisé d'une manière
vraiment consciente.

Pourquoi ces réflexions à propos
de La g lace à l' ananas (1) ? Parce
que ce roman présente un cas fort
intéressant de transposition roma-
nesque. Dans La mandarine, livre
remarquable d'impertinence et de
verve, Christine de Rivoyre res-
tait sur son terrain propre , celui
de la psychologie féminine ; s'il
y avait transposition, c'était d'elle

Christine de Rivoyre

à son héroïne. Avec La g lace à
l'ananas , el le  se t ranspor te  har-
d iment  dans la psychologie d' un
jeune  garon de quatorze ans , Jim
O'Grad y ; le résultat est cocasse ,
charmant , mais il y manque une
note essentielle , l'a t tente , l'angois-
se, la gravité propre à cet âge. De
par la grâce de la romancière, Jim
O'Grady a reçu tout à fait  gratuite-
ment  la mentalité folache d'une
jeune femme de vingt-cinq ans qui
se moque allègrement de tout et de
tous.

Cela se reflète dans le style dont
la spontanéité est un peu trop étu-
diée. Amoureux de Priscilla Chun ,
Jim dénie à Dieu le droit de s'oc-
cuper de ses affaires  : « ... il n 'a-
vait qu 'à la boucler , détourner son
énorme tète et surveiller les nuages,
ou les cyclones, tiens, au lieu de
s'occuper de nous, il n 'avait qu 'à
s'occuper à arrêter les cyclones qui
zigouillent tant  de gens et fichent
leurs maisons par terre. Mais je
pense que ça le chatouillait quel-
que part, mon affaire d'amour. »
Style gavroche, qui fait de ce ro-
man une sorte de blague réussie.
^_^^ 

P.-L. B.
(1) Pion.

B I B L I O G R A P H I E
< CAMÉRA »,

REVUE INTERNATIONALE DE LA
PHOTOGRAPHIE

(Editions C.-J. Bûcher S. A., Lucerne)
A moitié cachée derrière des troncs

d'arbres, une jeune fille fixe d'un air ab-
sorbé un point lointain — nous avons
devant nous le munéro de mai de « CAV'
MÊRA », dont la couverture est une pho-
tographie fascinante. C'est l'œuvre de
Gilles Ehrmann, né en Lorraine en 1928,
et qui figure aujourd'hui parmi les talents
les plus intéressants de la jeune généra-
tion de photographes. Faisant suite à un
article biographique, « Caméra » pré-
sente des photographies prises en France,
en Espagne,, en Nouvelle-Guinée, en Afri-
que — toutes, exemples flagrants de la
maîtrise de Gilles Ehrmann. Ce même
numéro de « Caméra » » consacre plu-
sieurs pages à l'humour, l'humour mali-
cieux du reporter René Maltête. Citons
encore un article fort intéressant sur les
« Nouvelles perspectives du flash », ainsi
que plusieurs pages consacrées aux nou-
veautés techniques.

REVUE FISCALE
Editions Cosmos S. A., Berne

Dans le fascicule de juin de cette re-
vue, nous relevons entre autres, un arti-
cle traitant du paiement des lods dans
le cas d'un Immeuble vendu deux fois
le même Jour et un arrêt sur recours
contre la perception de l'émolument de
dévolution d'hérédité sur des avances
d'hoirie.

LES CHALETS DE NOUVEAU
A LA MODE

Il fut un temps où le chalet était le
rêve que beaucoup de Suisses moyens
désiraient réaliser. Puis vint une époque
où cette demeure dérivée de la maison
paysanne bernoise fut Ignorée, et sem-
blait même destinée à disparaître. Et
comme dans bien des domaines se mani-
festa un « renaissance ». Aujourd'hui le
chalet est la maison de vacances par ex-
cellence, et ce genre de construction est
même légalement Imposé dans certaines
réglons de notre pays. Le numéro de Juin
de « Das Idéale Heim » (Editions Scho-
nenberger S.A. Winterthour) présente
cinq types de chalets modernes. Les au-
tres articles de ce cailler se rapportent
aussi à la maison de bols. Un reportage
partie du blockhaus, cet ancêtre du chalet.
Une étude Introduit le lecteur dans la
chambre en arole. La boissellerle des fro-
magers des primitifs chalets alpestres, et
le sort qui lui est réservé ont trouvé éga-
lement place Ici.

PÊCHE , TENNIS ET... RIDEAUX
Editions Flash Marabout

Les ouvrages de la collection Marabout-
Flash sont toujours variés, toujours pas-
sionnants, toujours intéressants. Cette
fois-ci, ils retiendront l'intérêt spéciale-
¦ment des amateurs de la pêche, du„ten-
•nis et... d'un bel intérieur.

C'est en effet une description complète
de ce sport que « Tennis » donne ; cha-
cun pouvant apprendre à tenir une ra-
quette et gravir les échelon, des premiè-
res balles à la compétition.

« La pêche », en rivières, dans les lacs
ou dans les canaux se fait au coup, au
lancer, à la mouche ou au vif. Des des-
sins représentent tous les poissons et ex-
pliquent l'art de le attraper. Bon appé-
tit !

Il ne suffit pas d'être bricoleur pour
poser rideaux et revêtements dans son
appartement. « Je fais tout mol-même »
vous expliquera comment procéder pour
embellir votre logis.

Henri Vernes
LE MASQUE BLEU

Marabout junior
La Jungle de Sarawak, à Bornéo, est

bien le dernier lieu où l'on s'attendrait
à voir des espions mener leurs manigan-
ces. Et pourtant...

Deux paisibles voyageurs se reposent
dans un hôtel de Singapour quand des
tuiles leur tombent sur la tête. Ces voya-
geurs sont Bob Morane et Bill Ballatine
qui doivent découvrir l'identité du Mas-
que bleu dont les actions risquent de pro-
voquer de graves incidents diplomatiques.
L'aventure et le mystère régnent en maî-
tres tout au long de l'ouvrage.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera ... 8.30, le monde chez
vous... 9.30, piano, 10 h, ballades et bala-
dins, 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de mldd, avec à 12.15, le
mémento sportif . 12.45, informations.
12.55, la ronde des menus plaisirs. 13.30,
pages symphonlquea françaises. 14.10,
chœurs étrangers. 14.45, deux composl-
teurs russes.

16 h, le rendez-vous des isolés. 16.20,
le trio Geo Voumard. 16.30, le Tour de
France cycliste. 17 h, l'éventail : mdoro-
magaj zine d© la femme. 17.55, variations
symphonlques, Dvorak . 18.15, la marche
des idées . 18.25 , la Suisse au mloro, avec
le carnet du touriste et , à 18.50, le Tour
de France cycliste. 19,15, Informations.
19.25 , le miroir du monde, avec la eitu-
tion internationale. 19.50, Impromptu,
musical. 20 h, alternances.,. 20.30, Croi-
sière... urne émission em direct réalisée
sur le bateau «La Suisse ». 21.45, la
ménestrandie. 22 h . Jeunesse de Claude
Debussy. 22 .30, informations. 22 .35, l'o-
péra contemporain. Cari Orff: der
Mond. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , un piano et 4 orchestres, 20 h,

studio 4... programme musical léger.
20.20 , une émission de la communauté
radlophondque des programmes de lan-
gue française : le siècle rose. 21 h , Concer-
to grosso, C.-Ph.-E. Bach. 21.15, Jean-
Jacques Rousseau musicien. 22 h, mioro-
magazlne du soir. 22,30, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h, informations. 7.05, musi-
que variée. 7.30, ici autoradio Svizzera
11 h, émission d'ensemble, 12 h . conseils
et communiqués touristiques. 12 .20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, piano. 14 h , pour madame, 14.30,
reprise d'une émission radioscolaire.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
Jours enfuis. 17 h, concerto, de E. von

Dohinanyi. 17.80, pour les eaufanfta, 18 h,
L'Hnirmonle et le Caeclllenvereto de Men-
zlngen, 18.20, orchestres à cordes mo-
dernes. 18.40, actualités. 19 h, chronique
mondiale. 19.20, le Tour de France, com-
muniqués. 19.30 , Informations, écho du
temps. 20 h , « La Péri », de P. Dukas.
20.25, contrastes dans la communauté
humaine. 21.15, le Radio-Orchestre. 22 .15,
informations. 22 .20 , histoire mondiale des
temps modernes. 22 .50, danses.

Télévision romande
20 h , téléjournal. 20.16, eamreifoup, l'é-
mission d'actualités. 20.30, soirée drama-
tique : « Les Trois messieurs de Bole-
Guillaume », comédie de Louis Verneull
et Serge Veber . 21.50, soir-informations :
carrefour ,1'nctual ité sportive. 22.30, à
22.45, téléjournai.

Emetteur de Zurich
20 h , téléjournai. 20 .15, actualité» hel-

vétiques. 21 h, « Hit-Panade », succès
d'hier et d'aujourd'hui. 21.30, tAlert»
au port », film policier. 21.55, tAleJaur-
nal.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Laeardère considérait Dorla avec étonnement. La Jeune femme,
un doigt sur ses lèvres souriantes, paraissait vouloir lui faire
partager un secret . « Qu 'y a-t-il , ma mie ?»  — « Mon doux sire,
vous souvlent-li que votre entêtement à m'emmener du duché de
Guastalla sans vouloir entendre parler de dot , me contraignit à
n'emporter dans mes bagages que menues choses î »

« Je m'en souviens comme du plus beau jour de ma vie 1 » —
« Pourquoi être si entêté, mon cher seigneur ?»  — « Mais, pardi ,
parce que je me refusais à ce que vos parents me croient inté-
ressé I Cotait vous que J' aimais et non votre fortune !» — « Vous

l'avez prouvé, à l'admlratlf étonnement de tous, au palais de
Guastalla ! Mais voyez aujourd'hui où vous mène cet entête-
ment-là 1 »

« Votre fils est aussi pauvre que Job ! Vous avez un procès qui
peut faire la fortune de ce fils et vous êtes aussi démuni pour
en payer les frais que le plus humble de vos vassaux !» — « La
bonté divine, ma mie, y pourvoira !» — « C'est Juste ! Elle y a
même déjà pourvu... » — « Que voulez-vous d i re?»  — «C 'est un
secret que Je vous confierais, si Je ne craignais votre courroux... »
— « Parlez ! »

P enter
l'eau pi fait

c'est la jeunesse et la joie !

Unjoidan & Cerf EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Traven :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 29
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Aula de l'université : 20 h 15, audition
de fin d'année scolaire du Conserva-
toire de musique (diction, art drama-
tique) .

Cour du château : 20 h lt, concerti-«éré-
na.de par l'orchestre de chambre Xrmin
Jordan.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Les Pirates de la nuit.
Studio : 20 h 30, Le Fauve est lâché.
Bio : 20 h 30, Le Cauchemar de Dracula.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Révoltés du

Cap.
Palace : 20 h 30, Les Compagnes de la

nuit .
Arcades : 20 h 30, The Misflts.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
M. Droz, C'oneert-Saint-Maurice

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

sition.
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Emile Mem% o été le plus rusé

La cinquième étape du Tour de France Poni L'Evêquc ¦ Saint Malo (215 km)

Encore une victoire belge au sp rint:

Le Totir de Fraficë se joue
actuellement au sprint : les
coureurs roulent à plus de 40
kilomètres de moyenne horai-
re et se disputent la victoire
dans des sprints tumultueux.

Là cinquième étape, POfif-l'Ëvêcftté -
Salhf-MàiO (215 khi), hyà pas échappé
i cette règle. Lé BrtixèlloiS Ehrife
Daeftis , vainqueur celte ahhéé (té Mi-
lah - Sàn-îfèrrio et coéquipier dé (jài-
lesl dans ce Tour, à trlohtphé stir là
piste cendrée du stade de Sàint-Màlo
parce cfn'il S'èSt montré le plus vétocë
et, surtou t, le pltis adroit.

Vàn Looy surveillé
Cm Sait que lé coureur, qui pénètre

en tèiè sur une pisté cendrée, a hettf
chances sur dix de ne pas être rejoint
p i f  ses adversaires avant l'arrivée.
Àdrôifèrtient , Deàms a sn prendre vingt
rrtètres d'avance à ses rivatfx an tf tti-
rWénl propice, réglant ainsi à Sort avan-
tagé nn Sprint que van Loùy a de nou-
veau perdh.

Victime une fois encore de son tem-
pérament générenx , le champion du
monde s'est dépensé ert de vains ef-
forts tou t an long de la journé e. Im-
pitoyablement marqtlé par ses princi-
paux rivaux, Anquetil , Bafdini , Jnnker-
rnann, Carlesi, installés sur la défen-
sive,- Rite van Looy n'a pas réussi à
làhcér la bohhe échappée et , aU sprint ,
il itè possédait pltis ïè dynamisme né-
cessaire pont s'imposer.

Altig prudent
Gâmhiè André Darrigade, Rndf Altig,

qhi conserve le maillot jaune, ne prise
guère ces arrivées stir piste cendrée ,

L'étape d'aujourd'hui :
Saint-Malo - Dinard -

Brest (230 khi)

iJériilêu'x èxètelce d'acrobatie. L'Alle-
mand s'est contenté simplement de
préserver sa pfèrtilére place au classe-
ment général et au classement par
f ai t t l ts ,  eh Jirênartl là dixième place.

Â Sàtht-Malo, on notait cohihie seule
vlèilhié l'Espagnol Àhgèliho Soler
(fnétllêtir grirnp'ètir *fc TOUr d'Italie)
cjut a âÛ àhattdtrhtièt en raison de vives
donléttts «n genou.

VehonS-en a la canse 1 C'est avec une
ltgèrè svàticè sur l'horaire, que les
143 conretirs prennent le départ de
celle cinquième étape. Après un essai
îftirnètnèUx de Zanchl, Beuffenil , Gra-
èzyK,- Albert Desmet , Elena et Tonucci ,
onze coUrédrS parviennent à se déta-
cher à rentrée de Trèam (km 30). Ce
sot(t : Nèhcrhi, RoStoilan , ferrer, Be-
nèdetliy Déshrrèt, Dèmhtdêi-, Ahhaert ,
Fouéhêr, klbitliirt Minier! et Cogliatti .
Ils ont 45" d'àvahèe à Caen (khi 43).

Escarmottch es
Sertis l'action de van Looy et Altig

noTahlhiènt, le peloton se scinde en
détix groupes et 1* preniier, dans le-
quel figurent Anqnetil , Junkermànn ,
Darrigade, Geldermans , Simpson , Bal-
djni , Mahe, rejoint les fuyards au fi2me
Kiloinêfre. Peu après, une trentaine
d'hommes; don! Angladè et MaStrotto ,
reviennent stir les premiers. Aussitôt ,
ncrttvèati défrtarragê de Bènedetti , Mi-
n ïèr-îy vâh Est, Claes, Rostollan et To-
nucci. CèS six concurrents prennent ra-
pidement pltis d'tihè minute d'avance.
Au 80me itftotnètre treize hommes en-
gagent la poursuite : van Looy, Rams-
bottom, Dèrrttildèry Simpson , Ciolll , Gra-
czyk, Junkermànn, Wolfshoh l, Barale,
PoulidoT, Hoevèhàêrs, fiahamontes et
Pah'wèlS. La jotiet ieni èhtfe ce groupe
et lés six pretnièts se fait àti SShie ki-
lftrtiètr.é. La réactlofl est viVë à l'arrière
et finalement, ati §5Wè kilcrrhètrej une,
cinquantaine de cohctiri'ènts sont en~
sérHblê.

Bahamontes démarre
L'àlltirè tôftibe tin îJètt, Les attardés

rej oignent le ptètniët peloton avant la
côté dti BOis . de la Haye (km 112).
BàhamotitèS déhiairè et passe premier
SOtis la bàtidèi-nie avec 55" d'avahee stir
Wollsbohl , Massignan , Adorni, Rostol-

lan , une minute sur Planckaert , Baldi-
ni , Anglade , Geldermans et Demulder ,
et V 05" sur le gros de la troupe. En
tête, Bahamontes se relève et est rat-
trapé. Anglade tente sans succès de
s'enfuir , puis Mahe se détache. Il est
successivement rejoint par Messelis ,
Panwêls, Daems , Foucher, Altig Beuf-
fenil , van Tongerloo et Vannitsen. Ce
groupe, au 130me kilomètre , à . 20"
d'avance, mais bientôt van Looy, An-
glade, Geldermans , Massignan ramènent
le peloton sur les fugitifs. Le calme
ne règne pas pour autant et au 136me
kilomètre , Beuffeuil , Hoevenaers,
Schroeders , Foucher, Demulder , Miele
et Vannitsen attaquent. A Avranches
(km 147), ils se ravitaillent 1' 05" avant
leurs adversaires. Joseph Groussard et
Cazala se lancent alors h leur pour-
suite mais ne parviennent pas à les
rejoindre.

Regroupement
Les fuyards , après avoir possédé jus-

qu 'à 1' 55", voient leur avance fondre
rapidement et réintègrent le peloton
au 185me kilomètre . A Dol de Breta-
gne (km 188), Bailetti  part setil, puis
Marcaleti , Pambianco , di Maria et Bus-
tn le rattrapent.  Ils sont irriiléS par
Miele , Geldermans , Gantina, Màzzacu-
rati , Forestier, Ongenae , Stô'lfeèr, Sar-
tore, Bettinelli et Massignan. Btisto Re-
démarre alors k 20 kilomètres dti Irht ,
mais échoue. Les quinze ont 30" d'avan-
cé, mais un nouveau regroupement
s'opère. Busto , Bailetti et Geldermans
tentent encore de fuir sans succès.
Puis van Schil essaye h son tour, mais
en vain également. Successivement , Jo-
seph Groussard , Baffi  et Mahé cher-
chent à se dégager , mais tous échouent.
Daems, avant d'entrer sur la piste,
prend vingt mètres d'avance qu 'il con-
serve et remporté l'étape devant Gra-
czyk.

Classement de la cinquième étape1 !1. Daems (Bè)' 5 h 21' 4è" (hroyenne
40 . km 087); 2. Graczyfc (ft) 5 h 21'50" ; 3. Benedètti (ïitlî 4. de Oaboôter(Be); 5. van Aerde (Be); B. van Looy(Be); 7. Galnche (Fr); 8. Màllepaard(Ho); 9. Vélly (Pr); 10. Attig (AI); il.
Manz .-ni (It); 12. Rubaéjottf (It)-  13.
Zorzl (It); 14. Claçé (Be); 15. Darri-gade (Fr), tous même temps jtisqu'au126me !

Classement général : 1. Aliiè (Al)' 26 h32' 35" ; 2. Darrigade (Fr) 28 h 83' 10" ;3. Daems (Be) 26 h 33' 56''; 4. éx-aequ'O:van Looy (Be) et Planckaert (Be) 26 h
34' 04" ; 6. Simpson (G-B) 26 h 34' 29";7. ex-aeqtio ; Anquetil (Fr), Geidermàns(Ho ) et Stolker (Ho) 28 h 34' 35" ; 10.Juukerm-ann (Al ) 26 h 34' 38" ; 11. ex-
aequo : Ronchlnt (It)l et Su-arez (Esp);
13. van Est (Ho); 14. HoevenâerS (Be);
15. BaM'lni ( i l ).

Grand prix de la montagne : 1. Wolfs-hohl (Al )  9 p ;  2. Sloer (Esp) 7 p.; 3.ex-aequo : Selle (Fr),  Caries! (It), Ce-
rami (Be) et Bahamontes (Esp) 3 p.

Classement par points après la 5meétape : 1. Altig, 66 p. ; 2. Darrigade, 60pointa ; 3. van Looy, 49 p. ; 4. Daems,
42 p. ; 5. Graczyk, 40 p. ; 6. Vannitsen,
33 p. ; 7. Groussard , 32 t>. ; 8. Meikèn-
beeck , 29 p. ; 9. van Aefdé , 28 p. ; 10.
van den Berghen , 25 p.

La prime de la combativ ité à été attri-
buée an Français BeUfleull et èeile de
la malchance à l'Espagnol Soiér.

Il  n'?/ a pas qjue de bons moments au Tour de France. Voyez le
pauvre Viot, victime d'itiie crevaison et qui attend avec iiiiparJence
l'arrivée de sa voiture suiveuse afin de recevoir une nouvelle roue

Fontainemelon au-devant d'une rude tâche

Les footballeurs luttent partout
pour la promotion efi première ligue

La longue lutte dont le bu! suprême
est l'ascension en première ligue sa
poursuit. Les dix-huit finalistes se sont
livré, en ce premier dlrnàtiéhë d'été,
un duel acharné.

Une seule décision est Intervenue
dans le groupe I (Suisse orientale) qtil
avait de l'avance dans son programmé.
Avant la fin de la poule, Bulaéh est
promu. C'est le premier pensionnaire
de la deuxième ligtie qui abotitit «ti
port .

Ascension méritée
Sa victoire sur Coire, etiéoté . étâfl* iâ

course avant la rencontré dé dlftiatiéné,
est significative : 4-1. Lès jotièufs zti-
ricois ont fourni titié boflriè saison.
Déjà, l'an dernier, ils Atàiëttt éénoué
à ce stade de la compétition. H ti'était
que normal qu'ils obtiennent létir ac-
cessit. Dans la subdivision 11, KtiStiacht
a repris espoir. Il est revètiti dn Tes-
sin avec un net succès" stir Metidi'îsio,
3-0. Ce match a été suivi tiar Soixante
quatorze spectateurs pâyatits I Lft clas-
sement se présente cottinTlë sti.it ; 1.
Wetzikon , 3 matches, 5 points ; 2. Ktis-
nacht, 3-4 ; 3. MendriSiô, 4-1. Un titàtcn
nul suffira à Wetzikon , dimanche pro-
chain contre Kusnacht, pour atteindre
le but , car dans ce grotipetitènt, il n 'y
aura pas d'égalité.

Gèrlàfîrigéti dans l'tilthinle cotifroutâ-
Uëh f ëtAtjiitâ.1t lès deux ad^ét-sarrès k
égalité. Mais comme la différence de
buts est prise en cônsldérafionv il fati-
dralt qtiè VlétOria gagne pâ/ ti-OiS
points d'écart. La balancé penché dOtié
eh faveur dès Solètifois, blèti éti sellé
depuis le début de ce ton* lltial.

Dernièro chance

La position de Pontàinetnèlon est de-
vétitië éxèéllèntë. Après son partagé dès
ijriints à Latisanne, l'étftiitie dti Yàt-dë-
Rtiz â brittti stiti datigèt'êtix riva! Çéti-
lïài bar 3-1. Cela ti'ést pas allé lotit
sëtil, ptilstitie la décision ti'ést interv e-
nue que dans le dernier titiart d'hetife.
FOtitàinèrtlélon Ofcènpè titië place agréa-
Blêt fcar le classement de èe groupe est
le Stitvitit : 1. Pontàinetnèlon, 2 mat-
ches, 3 points ; 2. Central , 2-2 ; 3. Sta-
de LâtisaUnè, 2-1. Oihianctle prochain,
il y âtira la t-ètàtièhè. Pontàitientélon
s'alignera stir lé stade de là Mottàz
contre Central.

Les Nétichâtélois potif-snîvtotit-ils stir
lëtir lancée de dimanche dernier ? En
caS de succès, les portés dé ia prèftiièrë
ligue s'Ouvriraient ft dètrii . devant
l'équipe dti Val-dë-nnz. Mais là Itittê
sera dtire et Central pourrait biëti sari-:
yét- titi point. Sa dernière chartèê est
de ne pas përdtè.

Renversomonf
Zing arbitre

En se rapprochant de' iâ , BÔlflinéllé,
on remarque que Bréitê à été1 t êtiti ëti
échec par Zofingue. Lés Bllois , qui
avaient empoché le riîàitmtifli dé points'
(quatre), ressentent-ils là fàtigtiè ? Ce
point cependant bietiyetiti placé érictii'ë
les Argoviens dans titie position favo-
rable. Le classement est lé stiivarit :
1. Breite, 3 matches, 5 pditits ; 2. Z8-
fingue, 3-3 ; 3. Zotig, 2-0. Ditaanthé
prochain , Zoug, pratiqUetitent éliftiltié,
recevra les joueurs des bords dti Hbin.
Un match nul de Breitè et totit est
liquidé. Mais les finales exigent tinè
telle concentration qtie- lotit petit cra-
quer à un moment irtattëtidti. U n 'est
donc pas certain que lés Bâlois empo-
chent leur promotion.

Êtifirt, lé grbtipe Vl est atissl lofti dé
désigner son latiréat. Un renversement
dé sittiatîon s'est produit, fteti èns avait
tièrdti stiti premier match , â Vèrhayaz.
Dimanche ati stade dès Vèrdêâtix, les
t bàtilleusards » latisantiols ont pris lëUr
réyanélié en battant lés Valaisàns par
1-0. Ce gain leur permet de prètidÊè
lé cotiimandenietit de la potile dotil lé
classement est le suivant : i. Rertétis,
3 matehës, 4 pointé : 2. 'v'ê+navaz , 3-3 ;
3. Signal Èertiéx, 2-1. Dimàtiëhe, Signal
fi ern èx accueillera Retiens. Une vitttiirë
dès 'Vatidols et Ils toucheront âti htit.

C. W.

Gerlafingen bien placé
Chez les Bernois, rien n'êSt décidé.

Victoria avait mal commencé, pttlSqti'il
était battu par Gerlatltigeti. Mais les
joueurs de la ville fédétàlë se sont
améliorés et grâce k lëtir victoire Stir
Bienne Boujean , ils é&tisérvent des
espoirs. Classement : 1. Gerlafingen,
3 matches, 5 points j 2. Vlfcttit-ia, 3-3 ;
3. Bienne Boujean , 4-2. Utiè défaite de

Dietrich n'a pas eu de chance
Les championnats du monde de lutte se sont terminés a Toledo

Avec trois médailles d'or dans
chacune des deux spécialités, libre
et gréco-romaine , deux victoires par
équipes, l'URSS a triomphé aux
championnats du monde qui ont pris
fin à Toledo. /

, Eh lutte gréco-romaine, l'URSS a éga-
lement remporté trois deuxièmes pla-
Btli une troisième et une quatrième
pour titi total de 40 points , précédant
la Ttirqtiie, deuxième avec 31 points , etla fi.tilgat le, troisième avec 20,5 points.
Là TtircjUie termine aussi avec uiu bril-
lant palmarès et sart s la blessure de
Sort représentant Yilmaz chez les con-
etirrëhts de 57 kilos, elle aurait pu
menacer l'URSS. Les Turcs ont deux
médailles d'of, quatre places de troi-
sième et titie de quatrième. La Bulgarie ,
qu'atHètiie, tërtrtltie avec deux médailles
d'6r.

Dietrich épuisé
DatiS lé dèrtiièi- matth . de ces cham-

pionnats, càlê£tf rlë poids lourds , le
champion dti '  mondé, l'Allemand Die-
trich , épuisé par deux combats précé-
dents , a concédé sa première défaite
du tournoi. Il venait de livrer un match
nul très dur face ati Soviétique Ros-
chine. Il avait débtité la journé e en
réussissant 1 exploit d'être le seul du
totirnql à battre lé tilonSlté américain
de 175 kg, HàilO-W Wilson. Il abordait
exténué le rtlatth cotitrè le poids lourd
Kozmà (140 kg) et était battli d'une
prisé. Sur lé tapis voisin , l'URSS con-

cédait , au même moment , sa deuxième
défaite des championnats , qui était la
dernière , après un total de trente vic-
toire s et sept matches nuls. Il s'agit
d'une victoire surprise du Turc Tevfio
Kiz qui , par une prise d'un point, trou-
vait assez de force dans la dernière
minute pour souffler une médaille d'or
qui paraissait assurée à l'URSS. Ana-
toli Kizov , qui avait débuté le tournoi
avec deux victoires par tombé, puis
deux nuls , perdait ce match capital.

Consternation
Une autre surprise a été créée par

l'extraordinaire Japonais Masamitsu
Ichiguchi dans la catégorie des 57 kilos.
Il donnait  à son pays, deuxième en lut-
te libre , où il remportait un titre et la
deuxième place par équipe, sa première
victoire en lutte gréco-romaine dans
une grande compétition internationale.
Ichiguchi était le dernier des huit lut-
teurs japonais en lice. Ichiguchi , comme
le Russe Amari Egadze , abordait le
combat sans une seule défaite , cinq vic-
toires , dont un par tombé, pour le Ja-
ponais , quatre , dont trois par tombé,
pour le Soviétique . Ichiguchi menait
l ' initiative et, dès le début , attaquait
constamment et soudain , à 14 secondes
de la fin du combat , il projetait son
adversaire au tapis et lui faisait tou-
cher les épaules. La consternation
s'emparait du camp soviétique dont
c'était l'unique défaite par tombé.
C'était le deuxième titre attribué à ces
championnats.

Suède huitième
Le premier titre attribué de la jour-

née, chez les concurrents de 63 kilos,
était revenu au Hongrois Imre Polyak ,
précédant le Soviéti que Constantin Vy-
rupaev. Dans cette catégorie , d'après les
nouveaux règlements, la différence en-
tre une victoire aux points ou par
tombé , au premier tour par exemple,
suffisait  pour assurer un titre mon-
dial.

Au classement par équipes, la Suède,
qui sera l'organisateur des prochains
championnats du monde de gréco-ro-
maine en 1963, termine à la huitième
place à égalité avec la République ara-
be unie , six points chacune. Les Etats-
Unis et le Japon sont ex-aequo à la
sixième place et huit points, l'Allema-
gne est cinquième avec huit points et
demi. La Roumanie termine loin der-
rière à la treizième place avec quatre
points et demi , précédant l'Iran , quatre
points. Son champion du monde , Va-
lerlu Bularca , a été éliminé trop tôt.
En progrès en lutte libre , où elle a
détrôné l'Iran , l'URSS accusait un trè s
léger recul en lutte greco-romaine. Elle
doit être considérée toutefois , et de
loin , comme la nation la plus forte car
elle a remporté la victoire à Toledo
sans même déplacer les quatre jeune s
champions du monde qui avaient été
couronnés à Yokohama , l'an dernier.
L'URSS, comme la Turquie , ont cepen-
dant été favorisées dans une certaine
meSure par le tirage au sort. Leurs
lutteurs ont franchi plusieurs tours
sans cnmhnt t re .

L'équipe LfautieEiale suisse
pari demain pour Prague

A/ofre chronique </e gymnastique

Les XVèi champ ionnats du monde
de gymnastique artistique se déroule-
ront à Prague, dti 3 au 8 juillet. Ils
serotit précédés du quatrième congrès
de là Fédération internationale de
gymnastique (du 26 juin ati 2 juillet).

L'éqiilp e siitsàt, aUkbi à sa tête , t'eh-
tratneti r fédéra l tl. Hatl lHér , s'ënUole
demain p bilr ta TbtiêbnsloOttijUle . Le
chef dé là délêànt lttH est le bf Wtea-
mer (Zhrlch),  prèsi t iëhl de l 'AF.G.A.
Les deux tect iMblëHs fér t êt- aiixf A. Plan-
ton! et M. Arinlh i f af tb i ionnaHt  tbihirie
j t ibes, sont déjà p riHis hier pour p ren-
dre part au cbttgres et ailx cours de
juges , M. W. YëHërtl ti représentera
la S .F.G.

Les sélectionnés
L'an dernier , ving t-quatre gymnastes

attalenl été dési g nés pour former le
cadre de i'éqtilpe hatibhate. Soiis la
ati-ecllon de Holliger , iih ëHH -nlnèment
attssi pbtissê que possible a êlê orga-
nisé, ëH marge dès bcciipàllbhs profes-
iititiHëtlës lié ces sélectionnés , spéciale-
ment ttlO-atit tes . Weék-end. Après p lu-
sieurs exttttiëtis éliminatoires t nhe Ulti-
me épreUiië d dêsighé les Mi t  hommes
qui Dont f d l r e  le Uby age de Prague :
Ma x B ëtikër (ÊUrtbk) i  Fritz Feutz (Ber-
tië), tibtlltëb Pdëssl ër (Waedensivi l) ,
Wëttiër Mlbhel itième) , André Bru ll-
mann (Q ehè n e),  lions K u n z l c r  ( B e r n e ) ,
W. Militer (Seéh)  et ErHëst  Bg ti (Ru t i ) .
Sdit f  bhangement eh dernière heure ,
les êlx premiers formeront  l'équi pe
déf l nl l Uië , Muilël - et Ègti étant rem-
plaçants .

L'organisation
Le comité d'at-ganlsttlion , dési gné par

la fédération tbhébbslbtiaquè a fa i t  un
arbs ef f b t i  tibit r l' orgahlsattbh de ces
J antes mondiales . Une dès p lus gtàndes
et des plus hibdèrnës hot tes  éé sport
d'FJtrbpe a été cohslnitle pbiir ta cir-
constance , ce bâtiment a une surfac e
couverte de 8600 mètres carrés ; sontoit a cent mètres de long et titie pb ttéë
de en mètres ; sa hauteur est de 2,9 ht ,
et su capacité tbtàté 50,!) 00 placesassises.

Cette vaste salie peut être utilisée
pour la plupart  des sports , U compris
le hockey shr g lace dont la piste estaménagée en six Helir ës. Le plancher
est construit de façon à pot i Uoir f i x e rinstantanément f o t t s  les agrès dés en-gin s de gymnastiqu e et de jeux .

Les concours
C'esr dahs cette salle que là céré-

monie d' ouverture rassemblera les con-
currents de trente nations. Le mercredi
i ju i l le t , les éqiti pes masculines exécu-
teront les six exercices imposés : exer-
cices au sol , cheval-ar çons , anneaux,
sau t de cheval , barres parallèles , barre
f i x e. Le vendredi 6 juillet , ce sera , dans
te même ordre , lç,i six exercices libre s,et , le soir, on proclamer a les résultats
de ces premiers concours (équi pes et
indiv iduels) .

Les concours féminins
Ils se déroulerons aussi sur deux

jours . Les épreuves imposées (cheval-
sautoir , barres asymétriques , poutre ,
exercice au sol),  auront lieu le jeud i
5 ju i l le t , et les mêmes épreuves libres
le samedi 7 ju i l l e t . Proclamation des
résul tats  le soir.

Le clou de cette compétition mondiale
sera certainement le concours pour les

Le Japonais Ono.
un des favoris

'titres A chaque spèbla lltè, ëbnëbUf s
auquel ne peuvent  participer qUé les
six premiers classés de choqué épreuve
du concours g énéral . Ces épreuves spé-
ciales auront lieu le. dtmahbhë matin
potib les hbmmés et le dimanche après-
midi pbttr  les f ep x mès ,  Comme aux.
Jetix olympiques , les titres ël tes prix
sont décernés après chaque èpreUbe .

Quels sont les favori* ?
Nous l 'alibhs dit nbmbré de fo i s  :

il est tbUjo Urs d i f f i c i l e  dé fa i re  titi
pronostic ëh gymhnsli qUe artistique ;
mais pour autant qii 'oh puisse raison-
ner , les deux premièr es p laces ne
peuven t échapper aux équi pes japonai-
se et riissé . Avec les Oho, Endo , \tit-
stilairi, Tstihimi , Aïha et Yamashita ,les Ni ppons peUvent  rééditer leur vic-
toire de Rome , mais les Russes ne
se tiendront pas loin , avec les Chakline ,
Titov , Léontiev et Azarian .

Pour les p laces d'honneur , il y aura
une belle lutte entre les équi pes italien-
ne et américa in e (3m e et Urne àRome)  et les Chinois qui viennent de.
se révéler dans p lusieurs compéti t ions.

La Suisse huitième ?
Lutte serrée également entre une

séri e d'équi pes assez près les unes des
autres pour les p laces suivantes. Nous
y trouvons la Tchécoslovaquie , la You-
goslavie , l'Allemagne de l'Ouest , la
Finlande , la Suisse , la Pologne et la
France , la Bul garie et la Suède . Par
un travail régulier , l'équipe suisse de-
vrait pouvoir se classer entre le sixième
et le huitième rang, ce qui constituerait
un bon résultat dan s les conditions
actuelles.

Du côté féminin , les équipes des
pays de l'Est , celle de l'URSS notam-
ment, s'imposeront ,

B. a.

Graczyk et (a radio
Vous n'êtes certainement pat sans sa-

voir que les Japonais sont très avancés
en matière de technique. Principalement
en matière de transmissions radiopho-
niques. C'est d'ailleurs ce qui a donna
une Idée ati coureur cycliste Jean Grac-
lylt. Une idée qui va peut-être révolu-
tionner les courses. Notre hommo a de-
mandé à l'Un de ses amis qui partait
pour le Pays du Soleil levant de lui
erl rapporter un minuscule poste émet-
teur de radie: Graczyk entend ainsi le
m'étire dans sa poche lors des courses
pour pouvoir constamment appeler son
directeur sportif afin clé lui demander
des conseils ou de l'aide...

fSu 'fin Pensées ?

Real fera-t-il tourner...
Dynamo à son avantage ?

Deux grandes équipes de basketball à Genève

Ce soir, à la patinoire des Ver-
nets, à Genève, la finale de la
coupe d'Europe des champions op-
posera Dynamo Tbilissi au Real de
Madrid.

En raison des difficultés rencontrées
pour l'obtention des visas d'entrée soit
en Espagne soit en URSS, la Fédéra-
tion internationale coti fia l'organisa-
tion de cette rencontre à la Fédération
suisse , assurée que la venue en terri-
toire helvétique des joueurs espagnols
et soviétiques ne causerait aucun pro-
blème.

Pas si simple I
Malheureusement, cette espérance fut

trompeuse, puisque les joueurs russes
durent retarder leur arrivée à Genève
pour une question de visas. Primitive-
ment prévue pour mercredi 27 juin ,
la finale fut  une première fois remise
au jeudi , avant d'être définitivement
fixée à ce soir.

Alors que l'équipe géorgienne Dyna-
mo Tbilissi est plutôt une inconnue sur
le plan européen , Real Madrid y a de-
puis longtemps acquis ses lettre s de
noblesse . Son palmarès est éloquent.
Championne d'Espagne pour la troi-
sième fois consécutive, la formation
madrilène a remporté de nombreux
tournois internationaux, tel celui de

Montbrlson. Fotir parvenir en finale ,
Real Madrid a successivement battti le
Casablanca, Igtil s Varese , Legia Varso-
vie et Olympia de Ljubljana.

Trente pour un
L'équipe espagnole compte dans ses

rangs de nombreuses vedettes dont la
plus renommée est sans conteste le
Noir américain Wayne Hightower , qui ,
avant de venir k Madrid , a appartenu
à l'équipe na t i ona l e  des Etats-Unis.
Agé de 21 ans , il mesure 2 m 05. D'une
très grande eff icaci té , il marque fré-
quemment une trentaine de points par
match.

Pour atteindre la phase ultime de
l'épreuve, Dynamo Tbilissi a eu le
grand mérite d'éliminer en demi-finale
la redoutable équipe moscovite du club
de l'Armée. Ce succès faisait suite à
ceux obtenus au détriment des cham-
pions de Roumanie et de Turquie.

Première équipe d'URSS , après avoir
détrôné les grands spécialistes de Riga
et de Moscou , Dynamo Tbilissi vaut
avant tout par sa parfaite homogénéité
et la remarquable vitesse d'exécution
de ses joueurs dont les plus connus
sont le centre pivot Alecsander (il me-
sure 2 m 08 et a été 24 fois interna-
tional) et le capitaine Lev, remarqua-
hlA distributeur.

PAIN POUR LE PROCHAIN
Paroisse de Neuchâtel

Quartier des Valangines

La cueillette des tirelires
aura lieu vendredi 29 Juin , de 19 à 21 h
dans les rues situées à l'ouest du temple;
samedi 30 Juin , de 17 à 19 h 30,
dans les rues situées à l'est du temple.
Cette collecte se fera au moyen de ca-
mionnettes annoncées par une cloche.
Chacun est Invité à répondre à l'appel
de la cloche en déposant ou en lançant
sa tirelire dans les draps que tendront

les collecteurs.

Trente participants
à la coupe d'Europe

L'U.E.F.A. a annoricé cfUè tffelité clubs
participeront à la prochaine édition de
la coupe d'Europe. Qtii if ë d'èhtfe eux
ne sont pas encore connus : ce sont
ceux qui représenteront dahs la colti-
pétition la Hollande , là Norvège, la
Pologne et la Rounîarliè.

Le Portugal sera le sètil pays repré-
senté par deux clubs : le tenant de là
coupe, Benfica , et le cHahinlOti du
Portugal , Sporting de Lisbonne.

Les autres clubs ihscrils sont les
suivants :

Albanie : Partlzani (Tirana) ; Autri-
che : Austrla (Vienne), ; Belgique : An-
derlecht (Bruxelles) ; Bulgarie : C.Ù.N.A.
(Sofia) ; Tchécoslovaquie : D'iikla (Pra-
gue) ; Danemark : Esbef g ; Angleterre :
Ipswlch Town ; Finlande : Hlfk Helsinki ;
France : Stade de Reims ; Ail. Est : V0r-
waerts (Berlin) ; Ail. Ouest : Cologne ;
Grèce : Panathinalkos (Athènes) ; Hon-
grie : Vasas (Budapest) ; Irlande : Shel-
bourne (Dublin) ; Irlande du Nord : Lln-
field ; Italie : Milan ; Luxembourg :
Luxembourg ; Malte : Floriana La Valette ;
Ecosse : Dundee ; Espagne : Real Ma-
drid ; Suède : Norkoeplng ; Suisse : Ser-
vette ; Turquie : Galataseray Istanbul ;
Yougoslavie : Partlzan Belgrade.

La grande boucle de France et de
Navarre est encore loin d'être bouclée,
mais les coureurs cyclistes qui l'ont
entamée ont déjà pédalé flans des
décors variés. Plus variés d'ailleurs que
le spectacle des arrivées. Celui d'hier
ne différait pas dé ceux auxrmèls
nous commençons à nous habituer :
après une étape marquée par de nom-
breuses échappées, la victoire est re-
venue au coureur qui a gagné le
sprint devant le gros du peloton ,
Hier, c'était au tour fln Belge Daems
à forcer la vapeur. Il a su utiliser
à fon d les astuces de la tactfnne
sur piste cendrée, comme vous l'ex-
plique notre envoyé spéélal.

Après le déroulemen t des kilomètres,
la mesure (les hauteurs. A Gèn'èvey
le Noir Américain de l'éffrlfyjé ctê
basketball de Real (3 m 05) trofjvera
dans celle de Dvnamo lé dangereux
Soviétique Alexanfler (2 fn 08). Après
tant d'histoires de visas, n est tértïps
d'en (visa) ger (le joUer !

Ailleurs , c'est le poids , qui compte.
Au championnat mondial dé lutté,' 1«S
Russes récoltent les médailles h la
pelle. Pauvre Dietrich , qui fait match
nul contre le « monstre » américain
Wilson (175 kg) mats perd ensuite
contre le Soviétique KOstrta (140 kg) !

Et pour finir , bon voyage a' réqnlpe
suisse de gymnastique qui va partir
à Prague participer an championnat
du monde : les lauriers sônlt cCtfpés...
reste à les ramasser !

Fer.
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O En vue de la formation d'une équipe
nationale féminine, la Fédération suisse
de vollcyball a convoqué les meilleures
Joueuses du pays à un stage, qui aura
lieu en fin de semaine à Bienne. R.
Crescenzl (Lausanne) sera le responsable
de ce cours.
9 Résultats du championnat suisse de
tennis interclubs .série B, quarts de
finale : Messieurs : Montreux bat Nyon,
4-3 ; Drizla I bat Champel Genève, 4-1 ;
Lausanne-Sports bat Stade Lausanne, 4-3;
Genève bat Drizia II (Genève), 7-0. —
Dames : Montreux bat Stade Lausanne,
2-1 ; Mail Neuchâtel bat Lausanne-Sports,
2-1 ; Drizla (Genève) bat Bellarla la
Tour-de-Pellz , 2-0 ; Genève bat Mont-
choisi Lausanne. 3-0.
© Dernier résultat du championnat suisse
de ligue nationale B de waterpolo Schaf-
fhouse-Arbon, 11-4 ; Vevey I - Nyon I,
renvoyé.
O Le pilote automobile britannique Erlo
Harris, qui s'est blessé au visage lore du
Grand prix Juniors de Monaco, va
mieux. Soigné à l'hôpital de Monaco,
Harris. atteint de plusieurs blessures et
de fractures ouvertes du nez et de l'os
frontal , se remet parfaitement et l'on
envisage son départ pour l'Angleterre
dans un temps assez proche.
0 Résultats de la première épreuve du
concours hippique International de Wles-
baden :

1. Nelson Pessoa (Bré) avec « Canga-
celro», o p, 54"6; 2. Lady Sarah Fitza-
lan Howard (GB) avec .Mot Orsklet »,
0 p, 55"8; 8. Tony Brennan (Irl) avec
t Kllback », 0 p, 56"
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le secret des demi-teintes fines

' -r~cry**rZ Ĥt. Samedi au marché ,'
! wLtSSt '-Or  ̂ l8 CA-AIION' "E NEUCHATEL
j ^^^¦SP  ̂ grands baisse sur le»

vJtL. chanterelles
' «fli wW*& ainsi que quantité d'autre»
) Notre spécialité article» à. prix avantageux j
' Tél. 515 55 M. et Mme M. Leuba J

¦ _- Li*-i:-M. n* perdent pas de tempi 6 écrira desLes hôteliers MENUS.
Ils les font exécuter, de même que les

. ÉCRITEAUX et le» CARTES D'ENTREE, par

|| L'IMPRIMERIE CENTRALE
reStaiirateiirS l, Temple-Neuf NeuchûtelI 

Temps d'été - Ht
temps des piques-niques Ha
Voyagez avec des provisions „MERCURE": j

' \ ' y \

Pâté de viande surfin HERO, boîte carée fr.w-^U j ^B
Saucisson de langue à la bernoise HERO fr. I.DU

Pains Le Favori tube fr. I.̂ O SH

Pains Le Parfait boîte fr. -.80 ^B
Corned Beef Libby's boîte fr.2.75 9H

Réduction de prix: Rf- HBananes sèches, paquet à 150 g fr. -«DO

Nouveau: 1 H
Choc-Ovo, paquet double fr. !¦

5% de rabais I

%=d/ Maison spéciale pour les cafés

..MERCURE" ¦

Confiez au spécialiste

S la réparation 3
0 de votre radio «

1 NOVALTEC !
eBt à votre service

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 24
RUTH FLEMQNG

Traduit et adapté de l'anglais
par Mirei l le  Dejean

Il y eut un silence. Alastair , l'air
maussade, tirait  furieusement sur sa
pi pe , incertain quant  à la conduite  à
tenir. Devait-il avertir  Mr. McVitie ?
Devait-il lui apprendre qu 'Hi la ry
jouait  avec le cœur de sa f i l le?  Oui ,
mais Hilary était  un Murray. Com-
ment pouvait-il nuire  à son propre
frère ? En dépit de leur in imi t ié , le
lien du sang existait , puissant , entre
eux. Il gardait  le silence. Il restait
la possibilité qu 'Hilary veuille réel-
lement s'amender. Un travail stable ,
dans sa patrie , iie serait-ce pas pré-
cisément l'occasion polir le jeune
homme de recommencer une nouvel-
le existence ? Qui sait ? Hilary tour-
nerait  peut-être la page... et reparti-
rait d'un bon pied. C'était la premiè-
re fois qu 'il parlai t  de s'établir. Qui
pouvait dire ce que la discip line et
la responsabilité feraient de lui ? Et
ftuis, il vivrait à Glasgow, donc loin
S* Sïob'*?**!. Avec le temps cette his-

toire s'arrangerait d'elle-même. Loin
des yeux... loin du cœur.

Alastair déclara lentement :
¦—¦ Si tu as réellement l' intention

de bien te conduire, je ne ferai au-
cune opposition.

3
Avant la fin de la semaine, Hilary

s'en alla. Tante Suzan s'était occup ée
de sa garde-robe et avait passé des
heures à vérifier ses vêtements.
Quand il fut parti , il manqua à tous.
Son départ donna le signal  d' autres
changements. L'été se mourait  et les
vacances touchaient  à leur fin.  A Kil-
gowrie Bay, les marées d'automne
gonflaient l'océan , dont les vagues
gagnaient  en hauteur.  Souvent , au dé-
but  de la soirée , Claire et les enfan t s
se promenaien t  sur la route de la pla-
ge. Depuis le jour où il avait  fai l l i
être englout i  par la mer , Ian en avait
peur. Il s'agrippait à la main de Clai-
re et refusait  de mettre un pied sur
le sable. Là jeune fille ne l'y forçait
pas , pensant  que , l'an prochain , il
aurai t  oublié ses angoisses et qu 'il
réapprendrait à aimer la mer.

Quand l'école eut recommencé,
Claire allait fré quemment à la ren-
contre des enfants.  Asa vue, les plus
jeunes se mettaient à courir pour se
Erécipiter affectueusement dans ses

ras, désireux de lui raconter ce
qu 'ils avaient fa i t  dans la j ournée.
Seul Andrew restait en arrière, têtu
et hostile, accordant toute son affec-
tion à MacGregor qui accompagnait
Claire.

Septembre s'achevait, avec des ma-
tins frais et des soirées froides. Alas-
tair s'absenta une semaine pour chas-
ser, chez un ami.

— Il fera bon l'avoir à nouveau
parmi nous, confia Dougal à Claire,
un soir qu 'ils s'étaient attardés de-
vant la cheminée du hall , Stone-
house semble dormir lorsqu 'il n 'y
est pas.

Pourtant , dans le fond de son cœur ,
il ne désirait pas le retour de son frè-
re. Rester seul avec Claire, la con-
templer , l'aimer en silence et sans es-
poir , pouvait-il espérer quelque cho-
se de plus doux et de plus amer à la
fois ?

— Oui , répondit-elle en pliant un
jersey qu 'elle venait  de raccommo-
der , "la maison est très différente
sans lui.

Dougal l'observa at tentivement,
lorsqu 'elle parla d'Alastair.

«Elle l'a ime , pensa-t-il. Par le ciel ,
pourquoi ne se déclare-t-il pas? J'au-
rais parié qu'il en est amoureux. »

Il ignorait les obstacles qui s'é-
taient dressés entre ces deux êtres ,
qui s'a imaien t  sans oser se l'avouer.

Alastair revint  au début d'octobre.
Il embrassa affectueusement  tante
Suzan , donna une tape amicale à son
frère et serra longuement la main
de Claire. Les couleurs aff luèrent
aux joues de la j eune  fille et , de peur
que son regard ne trahisse sa joie ,
elle détourna les yeux.

— J'ai promis d'aller à la rencon-
tre des enfants , murmura-t-elle con-
fuse et Je suis déjà en retard.

Elle siffla MacGregor et se sauva.
Un vent déjà froid , annoncia teur  de
pluie, souff la i t  sur la campagne.
MacGregor s'élançait  en avant et re-
venait haletant.  Au bout de 20 yards,
il parti t  à la poursuite d'un lap in ;
puis s'entendant  appeler par Andrew,
fonça à la rencontre de son maî t re
bien-aimé.

— Je me suis battu , proclama fiè-
rement Ian. Peter Black m'a appelé
tricheur, parce que je lui ai gagné
quatre billes et je lui ai donné un
coup de poing sur la tête.

— Il t'a griffé , Ian , et je crois que
tu as saigné du nez , dit Claire en
l'examinant.

— Un peu , avoua à regret le bam-
bin.

•— Andrew a dû lui tenir la tête
sous ]r.  fon ta ine , dit Jeannette. Tu
saignais  à flot , tu le...

•— Non , non , protesta-t-il.
Jeannette s'enfu i t  tandis qu 'il s'é-

lançai t  à sa poursuite.
Claire at tendit  Andrew et dit gaie-

ment :
— MacGregor a failli attraper un

lapin.
— Ah! répond i t  l'en fan t , sans ma-

nifester  le moindre intérêt.
Une voiture les dépassa et s'arrê-

ta devant la grille. Un homme des-
cendit. Il jeta autour de lui un coup
d'oeil indécis. De tail le moyen-
ne , très mince , et bronzé par
le soleil des pays lointa ins, il por-
tait un costume limé et sa voiture
poussiéreuse avait connu des jours

meilleurs. Les pas du petit groupe
lui f irent tourner la tête. Claire vit
qu 'il était beau , de cette beauté
propre aux mauvais sujets, avec un
sourire étincelant sur des dents
régulières. Elle allait lui demander
si elle pouvait lui venir en aide ,
lorsqu 'elle s'aperçut qu 'il regardait
les enfan t s  serrés près d'elle en un
trio compact. Andrew se mit à trem-¦ bler et devint tout pâle.

— C'est père, dit-il d'une voix
heurtée. Jeannette, Ian , c'est père.

L'homme au teint hâlé le contem-
pla d'un regard pensif.

—¦ Ainsi , tu te souviens de moi ,
fils, dit-il d'une belle voix cultivée.

Puis, ayant  jeté un coup d'oeil in-
terrogateur aux deux autres enfants ,
il secoua la tète.

— Trop jeunes , je suppose, mur-
mura-t-il.

Et , faisant  à Claire une révérence
un peu raide , il se présenta :

— Mon nom est Kenneth Hunter,
Je suis le père des enfants. J'ai... été
un certain temps à l'étrapger. Quand
je suis arrivé à la maison que nous
habitions, j ' ai appris que ma femme
était part ie avec les petits. C' est
pourquoi je viens... ici , chercher de
leurs nouvelles.

— Je suis Claire Hamllton , dit la
jeune fille et je m'occupe des en-
fants.

— Miss Hamilton , consentiriez-
vous à faire  quelque chose pour moi?
Je ne suis pas très en cour auprès
des Murray et je doute que ma visi-
te leur soit agréable. Aussi, j' aime-

rais voir ma femme avant de rencon-
trer le reste de la famille. Voulez-
vous être assez aimable pour la prier
de me rejoindre ici ?

Après un silence e f f rayan t , Andrew
dit  d'une voix aiguë et tremblante :

•—¦ Maman  est morte.
Sous le hâle, Hunter avait blêmi.
— Est-ce vrai ? demanda-t-il à

Claire.
¦— Hélas ! Elle est morte dans un

accident d' auto.
Kenneth se détournr.  et marcha vi-

vement vers sa voiture. Il resta un
long moment , le dos tourné , en es-
sayant de maîtriser son émotion.
Claire et les en fan t s  respectèrent son
silence. Enf in , il leur f i t  à nouveau
face.

—¦ Vous pouvez ne pas le croire,
d i t - i l  d'un ton âpre , mais  je l'aimais.
J'ai toujours eu l ' i n t e n t i o n  d'accom-
plir  de grandes choses pour elle...
pardonnez-moi , il m 'est très di f f ic i le
de parler d'elle en ce moment.  Vous
comprenez, cette fois , je voulais les
emmener les enfants  et elle , en Afri-
que du sud. J'avais... un foyer pour
eux... je pensais... je pensais que ce-
la pourrai t  compenser le passé et
ma in tenan t , il est trop tard.

Quels qu 'a ient  été ses torts , Claire
éprouva pour lui de la compassion.
H paraissait si désolé , si troublé !
D'une voix que l 'émotion rendait
rauque , il reprit  :

— Je prendrai les enfants  avec
moi.

(A suivre.)

POUR L'HONNEUR
DES MURRAY



„„,,„,„, IMFRIMHRIH OBNTMBh „„,-
et de la

: TTOgJJI D'AVIS Dira NEUOUATKL D.A.
ç 6, me du Conrort - Nnuoh&tnf,

Directeur : Mon WoWïwtti
BtilMtiu» en chef <ta )onsaaS I
| Bano BratolMt 

BERLINE LUXE

PEUGEOT
4 portes, 5 places, Fr. 8600.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 6 9991 - Neuohâtel

La grave question de l'armement atomique
doit-elle échapper au contrôle direct du peuple ?

De notre correspondant de Berne :
Le rapport du Conseil fédéral sur

l ' initiative socialiste qui entend sou-
mettre au contrôle direct du peuple
un éventuel armement atomique sa-
tisfera pleinement quiconque admet
qu 'une arme nucléaire n 'est rien d'au-
tre qu 'une arme classique perfection-
née et plus efficace. De ce point de
vue, certes, le mémoire gouverne-
mental est d'une logique irréprocha-
ble.

La loi — une loi entrée en vigueur
par la volonté du peuple — attribue
à l'Assemblée fédérale et à elle seule
le soin et la responsabilité de déci-
der de quoi et comment seront ar-
mées nos troupes. On s'est fort bien
trouvé de se tenir à cette règle et
nul n 'a jamais songé à demander au
souverain s'il fallait substituer à no-
tre vieux canon de 12 cm qui , à cha-
que coup, sautait en arrière comme
un chat surpris par un dogue, ie
« Bofors » à recul automatique , s'il
convenait de remplacer le pataud
chasseur de chars « G 13 » par le pim-
pant « AMX » ou le mousqueton par
le fusil d'assaut. La technique mili-
taire, elle aussi, obéit au « progrès
scientif ique », un « progrès » qu 'on
n 'arrêtera pas en glissant un bulletin
dans l'urne.

De telles prémisses ne peut décou-
ler qu'une conclusion , celle que le
Conseil fédéral présente au terme de
son exposé.

X X X
Et pourtant bien des gens — et

j'en suis — refusent de considérer ,
pour l'instant du moins, l'arme
atomique comme « le prolongement
de l'arm e classique ». Ils sont d'avis
que l'énergie nucléaire , utilisée pour
détruire , modifie profondément les
conditions... disons « éth iques » de la
guerre.

Oh ! je le sais ; dans l'absolu , il
n'y a pas une manière plus ou moins
cruelle , plus ou moins « humaine > de
faire la guerre. De quelque façon
qu'on la mène, « la guerre est un
mal qui déshonore l'humanité », fai-
sait dire Fénelon à Socrate. dialo-

guant avec Alcibiade. Et c'est contre
le mal , non contre l'une de ses ma-
nifestations , qu 'il faudrai t  s'élever.
Mais le problème se pose pour nous
dans le relat if  et il nous est bien
permis d'examiner si , usant de cer-
tains moyens , un peuple contrain t
de lutter pour défendre ces valeurs
certes réelles et , humainement , ines-
timables , mais relatives aussi, que
sont l ' indépendance et la l iber té ,
n 'enlève pas à son combat toute jus-
tif ication.

Il est légitime , je l'accorde , de se
défendre en met tant  de son coté tou-
tes les chances de succès. Il ne l' est
plus de recourir  pour cela à des ar-
mes dont les effets peuvent être tels
que , non seulement ils obligent l'ad-
versaire à renoncer à ses entreprises
de conquête et de domina t ion  — but ,
légi t ime aussi, de toute  guerre dé-
fensive — mais prolongent et per-
pétuent  la .guerre et sa malédiction
au-delà des combats , à travers les
générations.

X X X
On nous dit , je ne l'ignore pas :

« Mais il n 'est pas question pour nous
de doter jamais notre armée d'engins
de destruction massive et aveugle ,
capables de transformer en déserts
des pays entiers. »

Déj à, lors du débat sur la première
initiative antiatomique , le rapporteur
de la commission, M. Reverdin , dé-
clarait :

Le développement de la technique
tend , d' une part , à mettre au point des
bombes A toujours plus petites , d'autre
part , à réduire le cal ibre des bombes B
— les bombes à hydrogène, basées sur
le principe de la fusion — et à les
m u n i r  d'un autre détonateur  que la
bombe A, ce qui  aurait  pour effet
d'éviter les retombées radio-actives et
la contamination tant de l'air que du
Bol.

Et , aujourd'hui encore , le Conseil
fédéral écrit dans son rapport :

Dans le domaine des armes nucléai-
res, l'évolution n 'est pas encore ter-
minée. En ce qu i  concerne leur  enga-
gement tactique, l'évolution tend à l'em-

ploi d'obus de peti t  calibre avec effet
radio-actif de fa ib le  intensité.

Fort bien et je veux espérer que
cette « évolution » et ce « dévelop-
pement » arriveront bien tôt à leur
terme. C'est d'ailleurs dans cet es-
poir que j' ai combattu la première
ini t ia t ive , parce qu 'à mon sens on
ne peut se déclarer partisans de la
défense nationale et lui refuser , par
avance , les moyens dont nul n 'est
en mesure de préciser déjà la nature
et les effets.

Mais cette « bombe propre z , ces
« petits obus atomiques », ne sont
pas encore à l'étalage , s'ils s'y trou-
vent jamais.

D'autre part, il conviendrait de
s'entendre sur les mots et déf in i r  ce
qu 'est une « arme tactique ». Certai-
nes discussions , pendant la campa-
gne qui précéda le vote du 1er avril ,
font  redouter que , mobilisé et enré-
gimenté , l'atome n 'ait  pour première
vertu de rendre singulièrement floue
et indéterminée la frontière entre la
« tactique » et la « stratégie ».

Dans ces conditions , je ne puis
donc exclure , pour ceux qui ont le
très lourd souci de notre défense
mili taire , le risque d'un entraînement
qui les porterait à des décisions dont
les conséquences seraient trop gra-
ves pour qu 'ils en assument , à eux
seuls, la responsabilité. Si donc nous
devons un jour recourir à l'arme
atomique , nous voudrions avoir l'as-
surance que . son emploi ne se révé-
lera pas plus dangereux pour nous
que pour l'adversaire. Cette garantie,
je la vois d'abord dans la crainte du
souverain et dans l'obligation de ren-
seigner exactement le citoyen appelé
à se prononcer.

En régime de démocratie directe —
qui est le nôtre — je pense que des
décisions d' une portée exceptionnelle
doivent , par exception , être confiées
au peuple, môme au détr iment de
« l'esthétique constitutionnelle ». Le
scrutin du 1er avril n 'a-t-il pas mon-
tré d'ailleurs qu 'à ce peuple , dans
son ensemble , les autorités peuvent
faire confiance ?

G. P.

P.S. — A dessein , je n 'a pas exa-
miné le texte  même de l ' in i t ia t ive
socialiste , donl ies défauts évidents
et justement mis cn lumière par le
Conseil fédéral dans son rapport , me
semblent appeler un contrcpro.jet.
Toute chose en son temps.

Le traitement des employés communaux
sera évoqué au Conseil général de Couvet

De notre correspondant:
La prochaine séance du Conseil général

aura lieu le 13 juille t prochain. L'ordre
du jour prévolt 13 articles , et pour au-
jourd'hui , nous nous bornerons à exposer
les problèmes ayant déjà été débattus
par les différentes commissions.
9 Traitement des employés c o m m u n a u x.
— Notre commune t ient à maintenir
une certaine parité entre les salaires des
employés communaux et ceux des fonc-
tionnaires de l'Etat. C'est pourquoi elle
avait décidé d'attendre le réajustement
cantonal avant de procéder a celui de
nos employés. Du rapport établi par le
Conseil communal en accord avec la
Commission du budget et des comptes,
11 résulte que quelques changements ont
été proposés quant au classement des
différen its fonctions, • en attendant que
le Conseil d'Etat ait revu le problème
sur le terrain cantonal .

Il en résulte les modifications sui-
vantes : Les catégories d employés com-
munaux sont au nombre d« douze , allant
de la classe cinq à la classe quatorze.
Le minimum des salaires va de 7000 fr .
à 14,600 fr., et chaque fonction peut
être rétribuée selon un nombre de classes
variable d'après les qualifications des
employés occupant les postes. Cela per-
met une plus grande élasticité. Comme
dans la loi cantonale , l'exécutif est
autorisé à accorder jusqu'à deux classes
supplémentaires , mats au maximum 24C0
francs dans certains cas particuliers. Les
modifications proposées provoqueront na-
turellement des charges nouvelles . L'aug-
mentation prévue serait de 27 ,000 fr .
environ.

Le rapport relève combien il est dif-
ficile, dans une commune de moyenne
Importance, comme la nôtre, de fixer
les classes correspondant à la fonction,
en ne faisant pas die personnalités. De
nos jours , La mialin-d' reuvre qualifiée
étant de plus an plus rare , Il est in-
dispensable d' adapter les traitements, el
les administrations veulent rester compé-
titives dans le domaine du recrutement
ou du simple maintien die la main -
d'œuvre. De 1955 à 1960, l'augmentation
des gains horaires a été de 25 % dans
l'industrie des machines et de 20 % dans
l'horlogerie.
0 Transport de la société du Fiirell aux
copropriéta ires de la société du Plan-de-
l'Eau. — La société du Plan-de-1'Eau
demande aux communes membres de ce
groupement leur approbation à la tra>ns>-
mlssion des biens de la société diu Fuircia
k celle du Pla.n-de-1'Eau. Le maintien
de la première société, rendu nécessaire
il y a quelques années, lors de sa fon-
dation .ne se Justifie plus aujourd'hui.
C'est pourquoi le Conseil général sera
appelé à ratifier cette décision, sous
réserve que les autres communes mem-
bres du Plan-de-l'Eaiu la sanctiannein*
également.

Le Conseil communal présentera encore
deu x rapports au Conseil général. Le pre-
mier se rapporte aux démarches faites
pour trouver un médecin-dentiste qualifié
pour la reprise du cabinet de M. René
Cavadlni,

Le second se rapporte au règlement
élaboré pa/r l'exécutif pour le Jardin d'en-
fants. Ce règlemen t comprend: 13 articles
et fixe le cadre dans lequel l'enseigne-
ment préscolaire sera donné à It'avenlr.
H fixe entre autres choses que le»

parents envoyant leurs en fan t s  ati Jardin
d'enfants paieront un écolage allant de
15 fr . à 25 fr . selon que leurs ressources
seront inférieures à 10,000 fr . ou supé-
rieures à 15,000 fr. Afin de donner plus
de souplesse au nouvel organisme, le
règlement n'est pas soumis à la sanction
du Conseil général , ce qui permettra au
Consei l communal de le modifier et de
l' adapter aux besoins du moment .

Prévisions du temps. — valais sud des
Alpes et Engadlne: beau temps. Ciel par
moments nuageux . En plaine tempéra-
tures comprises entre 20 et 25 degrés .

Ouest de la Suisse : temps partielle-
ment ensoleillé sur le Platea u , très nua-
geux ou couvert en montagne. Ven t fai-
ble à modéré d'ouest à nord-ouest.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
centre de la Suisse, nord et centre des
Grisons : ciel très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations régionales, spé-
cialement sur le versant nord des Al-
pes. Vent faible à modéré d'ouest à nord.

L'état des 105 blessés

VALAIS
Après l'accident ferroviaire

«le Viège

(UPI) .  — L'entreprise  « Hanro » de
Liestal communique que l'accident de
chemin de fer de vendredi dernier k
Viège a fa i t , outre deux morts, soit
l'employée Dieter Hofmann et le mé-
canicien Théophile Berchtold, 105 bles-
sés. En plus des 51 personnes transpor-
tées dans les hôp i t aux  de Viège et de
Brigue , 54 employés ont  dû recevoir
des soins médicaux à Liestal.  Un d'en-
tre eux dut être t r ans fé ré  à l 'hôpital
de Liestal.  Trente des blessés trans-
portés aux  hô p i t a u x  de Viège et de
Br igue  purent cn sor t i r  le jour même,
et dix autres  ont  pu regagner leur do-
mic i l e  par la su i t e .  Les onze person-
nes restantes  pourront  qui t ter  l'hô-
pital p rocha inement .

-*-. Les autorités genevoises ont officiel-
lement célébré , hier , le 250me anniver-
saire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau. Une première partie de la
cérémonie s'est déroulée devant la mal-
son natale de Rousseau , au No 40 de la
Grand-Rue.

Cette société existe depuis 90 ans
Comment fonctlonne-t-elLe ? Son agent
le pasteur Maurice Dûment, a bien vou-
lu nous en parler .

— Nous nous occupons chaque année
de quelque 50 détenus libérés dont le
patronage est ordonné par le départe-
ment de Justice. A ceux-là s'ajoutent
naturellement les détenus qui viennent
spontanément nous demander un se-
cours.

— Comment les aidez-vous ?
¦— A sa sortie de prison, chaque hom-

me est secouru . En principe, le secoure
n'excède pas 50 fr., mais ce "montant
peut être dépassé, sans Jamais être su-
périeur à 200 fr. Nous les aidons aussi
en leur donnant des chaussures , des vê-
tements, de la nourriture, etc.

— Comment faMee-vous face à ces
dépenses ?

— La Société neu>châ,t©lolae «te patro-
nage des détenus Mbéréa est une société
privée , contrairement à ce qui se passe
dans d'autres cantons, Elle reçoit une
subvention de l'Etat pour ses frais
d'administration. Nos dépenses effectives
sont couvertes par une collecte annuelle
dont les résultats sont malheureusement
toujours plus maigres, des dons d'entre-
prises , les cotisations de nos membres
et. une subvention bienvenue de la Lo-
terie Romande (à ce Jour 21,000 fr.).
G'est dire que, dans notre budget, le
geste de la Loterie Romande est par-
ticulièrement apprécié.

Prochain tirage de la Loterie Ro-
mande : le 7 Juillet.

A la Société neuchâteloise
de patronage des détenus libérés

Avant son départ, le cirque
a pensé aux écoliers de Fleurier

Une vue aérienne du cirque dont le chap iteau était installé sur In p lace
de Longereuse. Mais ce n'est plus qu 'un souvenir heureux pour les élèves
de Fleurier et des villages environnants qui se sont rendus , à l'occasion
d' une représentation sp écialement donnée pour eux, sous le grand

chap iteau de /' « American Citg Cirais ».
(Phot. Schelling, Fleurier)

Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juin 28 Juin

8 •/> •/• Féd. 1846, déc. 101.50 101.50
S'Vi Ve. Féd. 1946, avril 100.35 100.25
3 •/• Féd. 1949, . . . 97.75 97.75
S V* •/« Féd. 1954, mars 95.75 05,75
3 Vo Féd. .1955, Juin 95.75 95.75
8 •/• CFJ*. 1938 . . 99.60 99.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3750.— 3815.—
Société Banque Suisse 2910.— 3000.—
Gréait Suisse 3000.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1960.— 2045.—
Electro-Watt 2325.— 2425.—
Interhandel 2900.— 3030.—
Motor Columbus . . . 1790.— 1890.—
Indelec 1180.— 1200.—
Italo-SuisSB 703.— 725.—
Réassurances Zurich . 3900.— 3900.—
Winterthour Accid. . 980.— 1020.—
Zurich Assurances ... 6225.— 6225.—
Saurer . . . . . .  2070.— 2150.—
Aluminium ChlpplB 5610.^- 5800.—
Bally 2060.— 21O0.—
Brown Boverl 3010.— 3070.—
Fischer 1840.— 1870.—
Lonza 2700.— 2710.—
jNestlé porteui . . . .. 3195.— 3300.—
Nestlé nom 2045.— 2080.—
Sulzer 4275.— 4340.—
Aluminium Montréal 77.25 82.50
American Tel , & Tel. 430,— 444.—
Baltimore 93.— 94.—
Canadian Pacific . . . 92.50 95.—
Du Punt de NemouXB 715.— 724.—¦
Eastmun Kudak . . . 375.— 378.—
Ford Motor 307.— 315.—
Genenu Klectrlo . . . 237. 246.—
General Motors . . . .  j gs,— 202.—
International Nickel . 231.— 238.—
Kennecott . . 294 .— 296.—
Mimtgumery Ward 110.50 112.50
puind OU New-Jersey 207.— 213.50
Union Oarblde . . . .  362.— 366 —
B. 3ta tes Steel . . . .  177.50 182.50
ymm-Argentlna . . . .  24.— 25.50
Philips . . . .  176.— 183 —
Ruya.1 Dutch Oy . . . 14H .50 151.50
Sud et 74.— 80.—
A.E.G 402.— 407.—
Farbenfabr Bayer AG 4S2.— 456.—
F'arbw Hoechst AG 409 .— 412.—
Çleme-ns 547.— 544.— '

BALE
ACTIONS

Clba 9000.— 9400.—
•Ëanrioz . . . . .  8950.— 9575.—
Geigy nom . . . .  1680O.— 17700.—
Hoir -La Roche ( b j  1 40000.— 40000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C  Vaudolse 1625.— 1610.—
Crédit Fonc VaudolB 1230.— 1230.—
Romande d 'Elec t r ic i té  700.— d 715.—
Affi l ie ra  constr Vevey BôO. — ex 875.—
L» Suisse-Vie 5200.— d 5250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amendée . . 112.— 112.—
Bque Paris Pays - Bas 412 .— 459.—
Charmilles (Ate ) da) 2000.— 1960.—
Physique porteur 925.— 950.—
Sècheron porteur DCO.— 900.—
S.K.F 34D.— 343.— 0
Ont - inn  6350.— 6400.—
Cours communiqués. sanB engagement ,
Dar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 28 Juin 1062

Achat Vente
Etats-Unie . . . .  4.31 Vi 4.32 Vu
Canada . . . ..  3.97 4.01
Angleterre . . . 12.10 12.14
Allemagne . . . .  107.95 108.25
France 87.90 88.20
Belgique 8.65 '.': 8.69
Hollande 119.90 120.25-
Italie — .8040 — .6985
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.80 84.05
Danemark . . . .  62.55 62.75
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.18 7.26

Communiqués e, titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuch&telolBfl

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 Juin 28 Juin

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuch ât. 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise as. g 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 500.— d
Câbl élec. Cortaillod 27000.— d 28000.—
Câbl et Tréf . Cossonay 6900.— d 6850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5500.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portland . . . loOOO.— dllOOO.— o
Suchard Hol SA cA» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. SA «Bs 8000.— d 8000.—
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs ¦ •
Ntel-Morat. prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2'/i 1932 98.— 97— d
Btat Neuchât 8V1 1945 100.— 100.—
Etat Neuchât 3'/. 1949 99.50 d 100 —
Com Neuch 3V. 1947 97.75 d 97.75 d
Com Neuch 3"/. 1961 95.— d 95.— d
Ohx-de-Fds  3V. 1946 100 — d 100 — d
Le Locle 3'/i 1947 100 — d 100 —
Foc m Chat 31/. 1951 S5.— d 95.— d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92 —
Tram Neuch 3'/. 1946 98 — d 98.—
Paillard SA 3'/i 1960 97.— o 95 —
SuchaJd Hold 8V1 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3"/i 1953 99— d 99 —

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque

du 28 Juin 1962

Achat Vente

France 86.— 89 50
0.S A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.55 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 . . . . .  172.50/182.50
Ungote . . .  4840.—/4940 —

Cours communiqués Bans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de New-York
du 28 Juin

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 36 V. 38
American Can . . .  41 42 V<
Amer Smeltlng . . . .  52 Vi 53 •/«
American Tel and Te) 102 104 >/<
Anaconda Copper . . .  38 ¦/» 40
Bethlehem Steel . . 32 33''/s
Canadian Pacific . . . 21V. 22 V.
Dupont de Nemours . 166 171 Vi
General Electric . . .  56 V. 59 V.
General Motors . . . 46 V. 47 V.
Goodyear 30 311 Vi ,
Internickel 55 57 V»
Inter Tel and Tel . . 34 37
Kennecot OopDer . . .  68 V. 69 '/•
Montgomery Ward . . 25 Vi 26 V.
Radio Corp 30 V. 42 V.
Bepubllc Steel . . .  36 »/i 38 V»
Royal Dutch 34 V. 85 V.
South Puerto-Rlco . 25 24 V.
Standard OU of N .-J. 48 V. 49 V.
Union Paetflc . . 28 V. 28 Vi
United Alrcraft . . .  40 V. 421/1
U S Steel 41 V. 43 '/ .

U R G E N T
Par suite de muta t ions  internes,

le poste de

caissière principale
de nos magasins  est à repourvoir.
Personnes habi les  et conscien-
cieuses , ayan t  si possible une
b o n n e  f o r m a t i o n  commerciale,
t rouvera ient  une  place intéres-
sante et stable. Semaine de cinq
jours ; condi t ions  rie travail

agréables ; bon salaire.
Prière rie faire offres  par écrit
avec références, certificats et
photo récente, ou se présenter

aux bureaux des

GRANDS MAGASINS

COUVET

(c) Le 12 ju in , nous avions s ignalé  que
le feu avait pris aux gadoues de la
tourbière  en t re  les Pet i t s  et les Grands-
Mara is , et que ce foyer dégageait de la
fumée et d'acres odeurs i n c n m m n d n n t
à ce r ta ins  m o m e n t s  les habitants rie
ce r t a ins  quar t i e r s  ri 11 vi l lage.

Dès lors, le foyer m a n i f e s t a i t  par
moments  et selon la d i r ec t ion  riu vent ,
ries t endances  à l'ex t inc t ion  avec une
simple fumerole rapidement  riissipée,
ou au contraire, à l'ex tens ion .  Mardi
dernier , qua torze  hommes sont  in te r -
venus energi quement  sous la condui te
rie M, E. Dubois,  cap i t a ine  ries sapeurs-
pompiers .  Au moyen rie la moto-pompe
puisan t  l'eau à la r iv ière , ils ont  dé-
versé sur les l ieux quelque 178.090 li-
tres d' eau après avoir déployé plus rie
400 mèt res  rie courses. Apres une  l u t t e
de plus rie quatre heures , la v ic to i re
parut  assurée : a ce r ta ins  endroi ts , le
feu couvait  à une  p rofondeur  rie deux
à trois mètres.

Espérons que rie tels inc idents  ne se
renouvel leront  pas. On sai t  que certai-
nes personnes r iéposan i  ries déchets h
la tourb ière  ava ien t  l ' h a b i t u d e  d'y met-
tre le feu avant  rie s'é loigner ,  mais  il
est également cer tain nue le feu peut
pr endre  s n o n t n n r m c n t  r i ans  rie tels dé-
pôts e n s u i t e  rie la f e r m e n t a t i o n  ou par
la concent ra t ion  ries rayons solaires
sur ries débris rie verre, En plus ries
érri taux déjà posés et i n t e r d i s a n t  ri'al-
lumer ries feux,  ries avis seront encore
publiés pour éviter le retour r i ' incendies
de ce genre.

Le feu de gadoues
de la tourbière est maîtrisé

Ombre et fraîcheur
Vos heures de défente sont précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à vous
en mettant à votre disposition notre
atelier spécialisé pour la pose , transfor-
mation ou réparation de votre fente de
balcon.

TRAVERS

(c) Mercredi , le petit  Joël Blaser, âgé
d'un peu plus d'un an , échappa à l'at-
tention de sa grand-tante qui le gar-
dait et bascula une casserole contenant
de l'eau bouil lante.  Le contenu du ré-
cipient se répandit sur le bébé , le
brûlant  assez grièvement.  L'e n f a n t  a
été t ranspor té  à l ' hôp i ta l  des Cadolles.
Réfection de la route principale
(c) La route  pr inc ipa le  du vi l lage  qui
ava i t  été r e f a i t e  l'an  de rn ie r  recevra
b i e n t ô t  u n e  dernière  couche. Elle a été
a p l a n i e  et élargie l'an dern ie r .  Le der-
nier  « t a p i s  » comprendra  un certain
pourcentage d' aspha l te  de provenance
locale.

Un bébé grièvement brûlé
par de l'eau bouillante

NOIRAIGUE

(c) Jeudi  m a t i n , M. A r m a n d  Clerc père,
h a b i t a n t  Derr ière-Cheseaux , qu i  descen-
dai t  à bras un char vide pour rentrer
du fo in  a été gagné de vitesse par le
véhicule  don t  les roues lu i  ont passé
sur le corps. Condu i t  à l 'hôp i t a l  pour
un examen r a d i o g r a p h i q u e , M. Clerc a
pu être ramené à son domicile.

Son chariot lui passe
sur le corps

FLEURIER

(c) L'assemblée générale annuelle de la
société des sentiers des gorges de la
Poëta-Ralsse s'est teiiue mercredi soir
sous la présidence de M. Jean Schelling.
La gestion et les comptes ont été adop-
tés. Malgré le peu de dégâts causés aux
sentiers pendant l 'hiver on enregistre
un léger déficit au terme de l'exer-
cice.

Cette année, la carte officielle repré-
sente une vue du château de Môtlers et
le montant des cotisations n 'a pas été
majoré. Une manifes ta t ion très simple
prévue pour le 29 septembre prochain,
aura lieu dans les gorges mêmes et mar-
quera le 20me anniversaire de la fonda-
tion de la société.

La Société îles sentiers
fie la Poëta-Raisse fêtera

bientôt son vingtième
anniversaire

Observato ire de Neuchâtel . — 28 Juin.
Température : Moyenne : 15,4 ; min. :
8,0 ; max. : 22 ,2 . Baromètre : Moyenne :
722 .3. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible à partir de 15 h 45, nord-
ouest modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac. 27 Ju in , à 6 h 30 : 429.31
Niveau du lac, 28 Juin , à 6 h 30 : 429.31

Température de l'eau : 17a
t

Observations météorologique s



Le progrès
à vos pieds
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En faisant étïnceler vos chaussures
tout en nourissant le cuir, le Polish
Relulseul, appliqué à l'aide du flacon
lui-même, fait bien plus que ména-
ger votre peine: il vous empêche de
vous salir et, surtout, Il souligne bril-
lamment votre élégancel

Plus de brosse, plus de chiffon , plus de
boîtes de cirage suintantes, mais un

" simple flacon dont le goulot est muni
d'un tampon de laine protégé par un
bouchon. Il suffit donc de dévisser celui'
ci pour que le tampon répartisse la dose
voulue de liquide qui redonne au cuir tout
son éclat en quelques secondes. Attray
ant ,parfaitement hermétique,Incassable
et extrêmement pratique, le f lacon trouve
sa p lace n 'importe où, même dans votre
sac à main! Surtout dans votre sac à
main!

~ -~f
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Polish Relulseul pour chaussures de
dames. En noir, brun , oxbJood , blanc et
incolore. Quantité suff isante pour p lu-
sieurs mois.

\ \m \iy \
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Dévisser le Etendre Sèche en
bouchon. directement le quel ques
Le flacon in- Polish sur secondes et
cassable sert la chaussure. redonne
d' applicateur, au cuir tout

son éclat.

En vente chez votre droguiste ,
auprès des magasins de chaus-
sures et d'alimentation , ainsi
que dans les grands magasins.

Les produits

JOHNSON/SXWAX

pour un meilleur entretien des chaussures

v ans Rival
S I Hiiiunfill ï Dès ce jour, 5 offres à réaction immédiate!
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¦ Test de 1000 km au Nurburg-Ring I
¦ 

Nûrburg-Ring — ca nom évoqua la circuit probablement le
plut difficile du monde. C'est là qu'un pilote d'essai très
connu a mi» à l'épreuve la nouvelle FLORETT à 4 vitesses

¦ 
da KREIDLER (50 tours de circuit I 5000 virages I 300 m de
dénivellation par tour I)
Le résultat i 74,99 km/h de moyenne sur ce circuit tour-

¦ 
mente, long de 22,810 km. Un record pour machine de
série de 50 cm3. Le fait le plus étonnant t la FLORETT filait
à plus de 100 km/h dans la « Fuchsrohre », le lecteur du

¦ 
circuit le plu» redouté par ses difficultés... Et voici la con-
clusion du pilote d'essai après une course effrénée de
1140 km : 
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I .  
»"/ il „ ~V7%+ iJbm HESli n m

<WJ DM NURBURGRIN6 SM^̂ ^è B
¦ 
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« La FLORETT est un coup de maître de la maison
KREIDLER et nous devons constater , en toute objecti-

¦ 

vité, que cette marque se maintient avec le nouveau i
modèle, comme par le passé, à l'avant-gârde de cette
catégorie de véhicules. »

H 

Le compte rendu complet des essais, avec feuille de course,
diagrammes et fiches techniques, est à votre disposition
auprès de tous les concessionnaires KREIDLER ou de la

H 

représentation générale KREIDLER pour la Suisse : j
INTERMOT S. A., Hallwylstrasse 24, Zurich 39

Faites-vous présenter la KREIDLER-FLORETT avec double siège.

¦ 
Classe d'assurance et d'impôt spéciale pour motocycles jus-
qu'à 50 cm3.

l& «̂enoe.. Marcel BORNAND Ç^?ai*7" N9U0h&tel m
™ Pierre DESSARZIN T^&T
1 René MAYOR $£°TÀ%.m m m m m m m m m m m m

tv A Fr - 50
/jBf\ ®M5S 1Ô0 kilos S
/ wr M̂ Ŵ X r \ accordés sous forme de

\J|7 pnmc d eîe I
•"¦¦———•————• pour les commandes de

combustibles solides I
reçues jusqu 'au samedi soir 30 j'uin.

HAEFS.IGER & KHESEI* S. H. §
NEUCHATEL Tél. 5 24 26 Seyon 6
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chovet et de Bâ ^̂ l̂ '̂ f '
bureau

m

Votre rêre sous H
Totre toit

BEAUX
MEUBLES
BONS :.]

MEUBLES ! [
Prix twantageux 11

OÙ? i |
Ameublement j

Ch. Nussbauml
PESEUX (NE) I

(Tla-i-Tle |
du temple) : j

Tél. (038) 8 43 44 11
| (038) 6 50 88 II
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Joie vraie avec le vrai Pépita

fuitaJsk

Pépita doit sa position de premier
plan au secret de sa composition et
à sa qualité inégalée depuis de
longues années. Dès la première
gorgée se révèle ie pur jus sucré de
grape-fruit bien mûr, additionné d'eau
minérale naturelle. La juste
combinaison des goûts âpre et doux
font de Pépita délicieusement fruité
une boisson encore inégalée,

de la Source Minérale d'Eptingen

1 ^^^ ' l

4lr8$«p(>rk'«r l||23f :¦

Ce n 'est qu 'avec un

bon vinaigre de vin
que Vous ferez les

bonnes saSades f

Dépositaire : Milo GOLÂZ, Neurf<.â;?d
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jjj BBSJB̂ MBsBKî tfB^RyS JB&ÏÏSÊB JBÈEBÈ!$ ÉisaBBafl î^Bf̂
jlfifl~- .; HswmaEJS^̂ ' ™*ffiySawJH sssas»É  ̂

•̂ ^̂ ^HBB t̂V'
;- v

I J&S^BàëWWMZSê HHÉBBB ^̂ Bt
¦sslê̂  ̂ , ¦sl̂ ^'ii: * ? H>A' ^̂ ^̂ ^ffla^Bsi
iStsfejf >J-?'> - aaK^Éllli

'I BTJfTïïfJf' ' . JHft%t.lH - : BEL, ĴalJtA& 8̂
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Kodak 44
Kodak 44B (voir illustration), petit appareil lé- 'Kodak 44A, modèle plus simple, avec prise
ger et maniable, pour photos en blanc/noir ou synchro-flash, Fr.33.-
•en couleurs. Objectif lumineux. Prise synchro- Dans tous les magasins spécialisés
flash. Dispositif évitant la double exposition,
Fr.49.- Kodak Société Anonyme, Lausanne i

ELLE EST DU TONNERRE
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cette ravissante ROBETTE en coton fileté, fond blanc garni de ravissantes
impressions fleurs

Son prix I

|Çso .
+

votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

':"!° -HOBIaaMMaas»

! , 
s

J i/n régal... Le succulent

jambon de campagne
et la charcuterie fine

I de la boucherie - charcuterie

MAX HOFMi&rcro
S ! Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
H JULMm _̂ljL ¦lliwn

Beau choix de cartes de visite à l'impr imerie de ce journal

D'abord la qualité, le service et la sûreté / ^~ ^  f  ̂\ \

Les tondeuses motorisées Ê̂ L̂ l$^;̂7^̂ Ŝ ;̂'f ; \
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U di/UUboîl sont silencieuses. .-JEf '̂^^ISIW ¦ , : Vfl
Leur coupe est plus belle, meilleure, f ^<^ ^ÉW^v'iw '
Représentation générale Î̂ÉiiP̂
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I 1PRETS i
f̂c Sans caution jusqu 'à 5000 fr

^^ 
Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisser & C'8
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

^ Entourage 
^<l!e dirraiœ avec coffre

à Literie, 2 portes cou-
leaiT et verre couilita-
sainit ,

Fr. 195-

b 

K U R T H
nue de ^Iorses »
1. (021) 24 66 66

Lausanne _>

I l e  
vrai f rig o I

à par t i r  de j ' ;

L;M"

I 

Grandes facilités de paiement : !

TANNER
Exposition, Dîme 52, la Coudre

Tél. 5 51 31

Modèles réduits à cons-
truire : avions, bateaux ,
autos, moteurs, fusées In-
tercontinentales, etc., en
plastique, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

A TOiïdire

PIANO
brun , cordiea croisées,
manque Hug — Téû
8 18 25.

Une visite...
à ne pas manquer !
... celle que vous
faites en vous
promenant, et qui
vous procure des

! AVANTAGES
RÉELS

Ameublement

Ch. Nussbauml
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 14 H
(038) 5 50 88 i

... sa vaste exposl- raj
tlon vaut votre Si

déplacement m

Charbon de bois
le sac die 10 kg, Pr. 5.40,
chez Schimiutz - Sports,
Grand-Rue 25, Fleurier,
tél. 9 19 44.
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MONITEUR
AUTO-ÉCOLE

est demandé tout de suite pour LAUSANNE.
Offres avec références sous chiffres OFA 6796 L à Orell

Fussli-Annonces, Lausanne.

Maison religieuse
cherche : aide-soignante, femme de chambre ,
homme de maison. — Pasteur : M. Grand ,

Lausanne, route du Signal 25, tél. (021)
22 45 79.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille connaissant la dactylographie

est demandée pour réception , classement et
téléphone. Travail agréable , semaine de 5
jours. — Faire offre manuscrite avec réfé-
rences et prétentions à case postale 176,
Neuchâtel 2.

On cherche un

c u i s i n i e r
capable de travai l ler  seul. Place à
l' année . Date d' entrée à convenir.
Faire offres avec références ou se
présenter à Vhôtel Central , Couvet.
Tél. 9 62 31.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour un remplacement pendant
l'été, de préférence du 15 juillet à
fin 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.

Commerce de vin cherche

chauffeur-aide-caviste
robuste et de confiance. Place sta-
ble.

Adresser offres écrites à M. N. 3385
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour fin juillet -
début août ou date à convenir

j eune fille
pour travaux de ménage faciles et pour
aider à la cuisine et à l'office .

Bons gages, congés réguliers.
Restaurant du Littoral , Neuchâtel.

Tél. (038) 5 49 61.
i

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un bon

boulan ger-pâtissier
Installations modernes, conditions avan-
tageuses.
Faire offres avec certificats à la Société
coopérative de consommation, BOUDRY
(NE).

A l'occasion de l'ouverture pro- jffl
chaine de l'HOTEL «BEAUX-ARTS» , ! I
nous engageons : ]

portiers §j
connaissance des langues exigée
(français , allemand , anglais ) .  j

femmes de chambre 1
[ingère I
Adresser offres écrites au restau- |

rant « Beaux-Arts », rue Pourtalès , i; i
Neuchâtel. ¦ [ ¦ ¦- ¦'¦¦

Ouvrier magasinier
étranger accepté , trouverait  place
immédiatement ou pour date à con-
venir  aux entrepôts HAEFLIGER
& KAESER S. A., pour le service de
matériaux de construction.
Faire offres sous chiffre s  V. W. 3393
au burea u de la Feuille d'avis.

On engagerait dans villa près de
Genève

couple pour les
travaux d'entretien

La femme devrait être bonne cuisi-
nière.
Appartement meublé à disposition.
Nourri , blanchi, logé. Salaire : 600 fr.
par mois.
Place stable pour personnes sérieuses.
Faire offres avec certificats et réfé-
rences sous chiffres P 40166 D, à
Publicitas , Delémont.

On cherche pour tout de suite

garçon ou fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel Central , Couvet. —

Tél. 9 62 31.

On cherche pour tout de suite, ou date
à convenir,

SERVEUSES TEA-ROOM
et P

VENDEUSES
Faire offres ou se présenter à la
confiserie MINERVA , L.-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 316 68.

Commerce d'alimentation cherche

magasinier
employé de bureau

Préférence sera donnée à personne
robuste, de confiance , connaissant
la branche.
Place stable et intéressante.
Adresser offres écrites à L. M. 3384
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon restaurant , à 5 km de Neuchâtel ,
cherche, pou r date à convenir ,

sommelière
connaissant les deux services.
Bon gain , congés réguliers.
Faire offres sous chiffres A C 3398 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'affaires engage

employée de bureau
active et intelligente. Emploi bien
rémunéré pour personne capable.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à I. J. 3381
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche

un acheveur
et

un horloger complet-décotteur
avec mise en marche.

Places stables. — Ecrire sous chif-
fres P 3964 N à Publicitas Neuchâtel.

VIROLAGES-
CENTRAGES

à sortir à domicile.
Travail  régulier.

Offres par téléphone : (037) 7 13 53.

Pour

l'hôpital Dr A. Schweitzer
à Lambaréné , au Gabon (Afri que),

nous cherchons une

infirmière
pour la salie d' opérations. Engage-
ment de deux ans , âge : 35 ans maxi-
mum , pa r l an t  le français .  Voyage
payé. Appointements  et assurances
convenables. Il y a actuellement
dans 'l'équipe deux médecins  suisses

et p lusieurs  in f i rmiè res  suisses.

Prière de faire offres à la Société
suisse d' aide à l'hô p ital Schweitzer ,
M . W. DAUCOURT , à Montreux ,
Colondalle s 30, tél. (021) 6 27 03.

Maison bâloise cherche

sténodactylo
pour correspondance française

et t ravaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Prière d' adresser une offre manus-
crite avec p hoto et bref curr iculum
vitae sous chi f f res  PH 70203 L

à Publicitas , Lausanne .

Jeune fille de 17 ans cherche

PLACE
pour le 18 juillet , pour aider au ménage
(si possible pas de petits enfants). Aimerait
prendre des cours de français le soir. —
Zimmermann , Barletweg 5, Brugg, près
Bienne.

Jeune employé
de commerce
cherche place à partir du 16 juillet ou pour
date à convenir. — Offres sous chiffres
OFA 35087 R B  à Orell Fùssli S.A., Bâle.
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Bulletin d'abonnement à la

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

septembre 1962 . Fr. 11.20

décembre 1962 Fr. 21. 

Nom : 

Prénom : 

Rue : _

Localité : _

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 6 et. à

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

qui vous envorra un bulletin de versement.V. _J

Radio-électricien
télévision électronique Industrielle cherohe chan-
gement de situation ; conviendrait comme ohef
d'un service de dépannage ou de montage. Adres-
ser offres écrites à 286 - 224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune secrétaire médicale
débutante cherche place de demoiselle de
réception chez médecin , dentiste ou dans
clinique. — Faire offres sous chiffres N O
3386 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de 22 ans, sachant l'allemand (langue
maternelle), l'anglais, le français, connaissant la

sténodactylo allemande
cherche place dans bureau ou administration.

Adresser offres écrites à E. F. S377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oouple dans la quarantaine, versé dans la
branch e alimentaire, parlant les deux langues,
cherche place de

gérant
dans magasin. Libre dès novembre.

Adresser offres écrites à B. O. 3374 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

dame
de confiance

pour aider dans restau -
rant. Age : 45 à 50 ans.

Entrée Immédiate. —
Tél . 6 31 42 .

Je cherche

MODÈLES
pour permanente, mise
en plis. — Téléphoner
à Jeunesse-Coiffures, No
5 31 33.

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

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

SUISSESSE 
"

ALLEMANDE
(18 ans)

cherche place dans fa-
mille avec enfants par-
lant le français, pen-
dant les vacances, du
15 juillet au 17 août
1962. — S'adresser à
M. Fontana, c/o Gillette
Ltd., Neuchâtel.

Homme de 38 ans cher-
che place d>

magasinier
ou vendeur

Plusieurs années de pra-
tique. Libre tout de sui-
te.

Faire offre sous chif-
fres H. I. 3380 au buireau
de la Feuille d'avis.

Excellente famille anglaise cherche

JEUNE FILLE
suisse française pour s'occuper de
deux enfants. Vie de famille , dans
maison particulière à 40 km de Lon-
dres , possibilité de suivre des cours.
Faire offres avec photo ou télé-
phoner à M. Jean Gaillard , Galerie
Benjamin-Constant 1, Lausanne.
Tél. (021) 23 68 68.

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.

, A

Deux demoiselles, 22 et
24 ans, cherchent ensem-
ble, places

d'employées
de bureau

(bureau, de voyages ou
analogue, etc.) en vue
d'apprendre le français.

Connaissent la dacty-
lographie ; l'une d'elles
parle un peu le français
et l'anglais.
Date d'entrée : 1er août
1962, — Adresser offres
avec Indications de sa-
laire sous chiffres J. K.
3382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche plaoe tfe

chauffeur-livreur
Permis bleu. Libre tout
de suite. Faire offres
sous chiffres G. H. 3379
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
cherche à faire remplace-
ment pour le mois de
juillet. — Adresser offres
écrites à A. B. 3373 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

«»!¦¦«¦ IM I I I I  iBniiimiiiwm
Nous demandons pour

entrée Immédiate ou da-
te à convenir

employée
de maison

pour le ménage et l'of-
fice. — Adresser offres
avec prétentions, à Mme
Paul Weber , tea-room,
Valamgto ( Neuchâtel).

On oherche

cueilleurs (es)
de framboises. Personnes
sérieuses. Tél. 5 34 68, le
soir.

Ménage soigné, à Neu-
châtel, cherche pour le
1er septembre ou daté
a convenir

JEUNE FILLE
à la deml-jouairaée ou à
la Journée pour aider aux
travaux du ménage. Faire
offres sous chiffres F.G.
3378 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ouvrière

couturière
rue du Seyon 7, 1er
pour un mois, à, la de-
mi - journée. S'adresser :
éta ge.

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

SOMMELIÈRE
Date d'entrée : 25 juil-

let 1962 . — Tél . 6 40 07.

Restaurant de Monte-
zlllon cherche

sommelière
connaissant la restaura-
tion , ainsi qu 'une

fille de cuisine
bon3 salaires et vie de
famille. — Téléphone
(038) 8 15 47.

HOMME
possédant permis de con-
duire gris cherche em-
ploi de magasinier ou
autre. — Adresser of-
fres écrites à Y. Z. 3396
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire
des TRICOTS.
Adresser offres écrites
à O. P. 3387 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

antiquités
commodes, pendules, tables, bahuts, cuivres, channes, porcelaines , armoires,
fauteullB même des objets défectueux.

Bon prix.
Faire offres écrites à E. Lortscher Poste restante, Neuchâtel.

. .
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DOCTEUR

Daniel Bonhôte
Serre 4

DE RETOUR

On demande à ache-
ter d'occasion petit '

lit d'enfant
ancien , ainsi que 2 fau-
teuils Louis XV.

Adresser offres écrites
à Z . A. 3397 au bureau,
de la Feuille d'avis.

!S1 
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

f  A *&\ LA DIRECTION ' : ',
V Jw I D'ARRONDISSEMENT '
V JZ J DES TÉLÉPHONÉS

Êm^
y  DE NEUCHATEL '

cherche pour Neuchâtel et la- Chaux- ;

de-Fonds '. \

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse , avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffi-
santes de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le 1er octobre 1962. Bon
salaire dès le début.

Faire offres à la Direction d'arron- jj
dissement des Téléphones, hôtel , des
PTT, Neuchâtel.

STO RES
j Tous systèmes

avec les dernière»

nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

cbez le spécialiste f

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

Jeune homme de 24
ans, ayant diplôme d'ap-
prenti de commerce et
permis de conduire, cher-
che place

pour l'après-midi
travai l de bureau ou au-
tre. — Adresser offres
éorites à R. S. 3389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
COMPTABLE

cherche travail accessoire
dams la branche. —
Adresser offres écrites
à P. R . 3388 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans cherche place com-
me AIDE DE MÉNAGE
ou dans petit atelier .
Adresser offres écrites
à 296-230 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place
pour un

GARÇON
de 12 ans et pour une

JEUNE FILLE
de 13 ans . pendant les
vaca.nces d'école, du 6
au 28 juillet , où Ils au-
raient l'occasion de pren-
dre des leçons de fran-
çais ¦— le garçon pour
faire des commissions,
la fille pour garder les
enfants ; on payerait
les frais. — Offres . à
famille Louis Ruppen,
Krattlngen-Splçz.

CHAUFFEUR
de camionnette, sérieux,
cherche place.

Ecrire à G. B. 1909,
poste restante, Neuchâ-
tel,

JEUNE FILLE
de 17 ans, libre tous les
après-midi, du 15 Juillet
à fin août, offre de gar-
der des enfants, à Neu-
châtel , Bonnes référen-
ces, E. Saner, Suglez,
tel (037) 715 41.w

A toute demande
de rensei gnements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »



...MAIS VOUS POUVEZ

VOUS BAIGNER TRANQUILLEMENT !

I 

Des milliers de poissons morts
flottent à la surface du lac...

...MAIS VOUS POUVEZ

^k « Les poissons crevés !... »

En prononçant cette phrase, le direc-
teur de l'inspectorat de la chasse et de
la pêche pousse un gros soupir. M.
Quartier connaît bien la question : il a
bien voulu se faire l'interprète de nom-
breuses personnes qui, à juste titre d'ail-
leurs, s'inquiètent de la santé de leur
lac.

Personne n'a encore oublié l'étonnan-
te hécatombe de tous ces animaux aqua-
tiques se berçant au gré des vagues.
Cela se passait, il y a trois ans. En 1960
et 1961, le même phénomène apparut,
mais dans de moins grandes proportions.

Or, depuis plusieurs jours, les bai-
gneurs — et ils sont légion à cette pé-
riode caniculaire — ton! littéralement
preuve d'audace en osant s'ébattre dans
cette eau souillée et garnie de détritus
et déchets de tout acabit. Dans la baie
de l'Evole, des groupes d'enfants bar-
botent dans de l'eau polluée. De par-
tout, on nous signale les mêmes faits.
Qu'en est-il au juste, de la mortalité
de cette faune aquatique ?

Depuis trois ans, les eaux du lac de
Neuchâtel et leur contenu font l'objet
de savantes recherches. A Berne, ainsi
qu'à Lausanne, les poissons morts sont
envoyés aux fins d'étude. Après de nom-
breuses expériences scientifiques, les spé-
cialistes ont conclu que le mal n'était ni
parasitaire, ni microbien, mais de
SOURCE VIRULENTE. On sait que cer-
tains de ces microbes sont capables de
traverser les membranes filtrantes, imper-
méables aux microbes ordinaires. Des
essais de transmission ont été même ten-
tés sur différents animaux, hérons, chats
ou chiens. Ces « cobayes », après avoir
goulûment gobé des poissons crevés,
n'en sont pas morts pour autant.

Exception : dans la région d'Auvernier,
un chien n'a pas survécu, car il avait
avalé un vertébré aquatique en état de
putréfaction fort avancée. Ce virus, puis-
que c'est là qu'il faut en venir, n'est

pas transmissible.
L'effet ? Une mortalité chronique, non

définie.

Dix ans d'une longue patience
Des industries, des entreprises ont éfé

incriminées. En fait , le mal est beaucoup
plus profond et fait l'objet d'infermina-
bles palabres. Bien des lecteurs l'auront
deviné : il s'agit de la pollution des eaux.
Ce n'est pas avant quatre, voire cinq
ans, que les travaux en cours seront ter-
minés. Il faudra donc comp ter une dizai-
ne d'années avant qu'une amélioration
notoire ne se fasse jour . Cela paraît
énorme, mais n'oublions pas que des

PHOTOS AVIPRESS
LOUIS CASTELLANI

DE HAUT EN BAS ET COMME SI VOUS
Y BARBOTIEZ... * un poisson mort flotte
au large du quai Osterwald ; même spec-
tacle près du môle Bouvier; toujours la
même c hose dans la baie de l'Evole;
ceci ne désarme pourtant pas ces enfants

qui ie baignent le h>og des quais...

progrès sensibles ont déjà été réalisés
dans ce domaine.

Signalons que pour l'heure, la ville de
Neuchâtel organise des ramassages de
poissons crevés. Ces détritus sont ensuite
entassés dans des récipients hermétiques,
fournis par les abattoirs , et sont expédiés
à Berne pour y être incinérés.

Neuchâtel qui se veut ville touristique
et qui reçoit, chaque saison, des hôtes
en nombre toujours plus croissant , fait
un effort dans ce sens. Diverses sugges-
tions sont parvenues à nos oreilles. Pre-
nons-en une : pourquoi ne construit-on
pas de douches le long du quai Oster-
wald, endroit particulièrement prisé des
baigneurs ? Cela leur permettrait de se
débarrasser de cette fine « bruine » d'al-

. gués ou de matière jaune et visqueuse
serpentant à la surface des eaux et que
l'on nomme avec un délicat euphémis-
me « pollen».

Rassurons cependant les estivants ! En
faisant trempette, ils ne risquent absolu-
ment rien, si ce n'est une insolite ren-
contre avec une brème ou une ablette...
Qu'ils s'arment de courage et qu'ils par-
tent à la recherche d'endroits moins
« sales» que d'autres. Une question de
flair ef de... chance I

Et mainfenanf, bonne baignade quand
même...

Marc SOtTTTER.

Les pêcheurs attendent le vent
et les baigneurs retournent

dans les bois...
• UN PÊCHEUR A LA TRAINE : «C'est affreux... Aujourd'hui
encore, dans la région de Saint-Biaise, j'ai vu des milliers de
perches crevées. Pour moi, c'est un problème de fond. Trop d'im-
mondices empêchent la montée d'oxygène et les jeunes pousses,
les herbiers, se meurent. Ce n'est pas tellement une question de
pollution. Qu'un fort vent souffle durant deux jours, et nous
pourrons à nouveau travailler dans de meilleures conditions. »

• UN BAIGNEUR : « Voilà un problème on ne peut plus actuel.
On ne sait vraiment plus où aller, tant c'est dégoûtant. Pour
moi, la saison est terminée, je préfère aller pique-niquer dans
nos forêts. »

• UN PÊCHEUR A LA GAMBE : « A chaque lancer, je suis quasi
certain que ça « pique ». Mais voilà le résultat ! » (Devant lui,
une dizaine de perches, recouvertes de mousse, se laissent
bercer à la surface...)

Redeviendra-!!, un jour, notre « beau H tac I



Liquide ou crème, peu Importe! L'homme soigné
choisit avant tout un désodorant Arden for Men.

. ..¦:. y|4quid Déodorant: un maximum d'efficacité
et de discrétion. Cream Déodorant:

le dernier cri dans le domaine. j
Pratique, avantageux —signé

Arden for Menl
Llquld Déodorant Fr.6.75
Cream Déodorant Fr. 6.75

foririen
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Chez le spécialiste

£, P A R F U M f R I t

Rue de l'Hô p ital 9 — Tél . 5 22 69

Le magasin est ouvert sans interruption
de 7 h 45 à 18 h 30

Lundi : ouverture à 13 heures

Le magasin spécialisé vous of f r e
le plus grand choix et les meilleures qualités de

VOLAILLE
Toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Jeunes pigeons

tendres, extra-frais

LAPINS frais du pays entiers et au détail

LEH N H ERR FR èRES
Gros e-t détail Commerce de volatile Neuchâtel

Expédition au dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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ALEMAGNA en Suisse frP
Du personnel et des matières A Balerna-Chiasso, dans une fabrique uuuuf

premières suisses; des recettes et ultra-moderne, ALEMAGNA S.A. JIM.
des procédés italiens; un nom SVIZZERA a inauguré son activité en Des MMÛM* modem»» remplissent et ferment i« em.
de réputation mondiale: ALEMAGNA. Suisse par la fabrication de glaces. ySZZLÏ& ÎSgZ 
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ALEMAGNA Glaces ALEMAGNA ^>P̂ ^̂ >-v
Une des Plus qrandeS industries de Des mati ères de choi x, de qualité immuable, offrant YJV • 8 
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ALEWAQNA S.A. SV.ZZERA BALERNA.CH.ASSO

ALEMAGNA



\^^̂ % î̂ KU\^^ t̂^M¥^' '* 1 Le pneu Englebert 33
R 'JV^ '̂i|

B̂  
apporte un progrès radical

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ySP^
6
!̂ »!?!!^!̂ ^KHglÉ*l rfans *ous 'es 

domaines où le
BNHB 9 pneumatique pouvait être
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Chez votre spécialiste ou de'pot LAUSANNE tél. (021) 22 33 68
PNEU ENGLEBERT S.A. GENÈVE tél. (022) 34 47 44
PNEU ENGLEBERT S.A. ZURICH tél. (051) 52 56 50

JSiUn de U ôalûon 1961-1962
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 22 JULN 1962)

Nous allons , par pays, indiquer
quels sont , à notre avis, les grands
films présentés cette saison à Neu-
châtel , puis les moyens à bons, fi-
nalement ceux qui offrent encore
un certain intérêt. Notre specta-
teur A — « l'honnête homme » —
voit les premiers ; le spectateur B
— « l'amoureux » — les premiers
et les deuxièmes ; le spectateur C
— « le  cinglé » — les trois catégo-
ries.
FRANCE

Grands : « Nuit et brouillard »
(A. Resnais) ; « L'Année dernière à
Marienbad » (A. Resnais) ; « Jules
et Jim » (F. Truffaut) ; « Lola » (J.
Demy) ; « Léon Morin , prêtre » (J.-
P. Melville) ; « Les Fils de l'eau »
(J. Rouch) ; « Le Testament du doc-
teur Cordelier » (J. Renoir) ; « Le
Bois des amants » (Cl. Autant-Lara).

Moyens à bons : « Les Grandes
Personnes » ; « Marche ou crève » ;
« Le Sentence » ; « Candide » ; « Le
Puits aux trois vérités » ; « L'Eau
à la bouche » ; « Qui êtes-vous Mr.
Sorge » ; « Me faire ça à moi » ;
« Une aussi longue absence » ; « Le
Goût de la violence » ; « La Bride
sur le cou » ; « Le Monocle noir » ;
« Les Mauvais Coups » ; « Les Liai-
sons dangereuses » ; Tout l'or du
monde » ; « Un nommé la Rocca » ;
« Kamikaze » ; « La fille aux yeux
d'or » ; « Le Septiàme Juré » ; « La
Famille Fenouillard ».

Petits : « Le Ciel et la boue » ;
« L'Ours » ; « Un Taxi pour To-
b r o u k » ;  «La Fête espagnole»;
« Tintin » ; « Le Miracle des loups » ;
« Pantalaska » ; « L'Amant de cinq
j o u r s » ;  « Les Lions sont lâchés»;
« Les Amours célèbres » ; « Les Pa-
risiennes »... et soixante-cinq au-
tres très petits !

Remarque : Aucune révélation, si-
non Jacques Demy et son « Lola »
(film du reste très mal accueilli ) et
Georges Lautner avec « Marche ou
crève », « Le Monocle noir » et « Le
Septième Juré ». J.-P. Melville tou-
che enfin le grand public avec « Léon
Morin ».

ETATS-UNIS
Grands : « Traquenard » (N. Ray) ;

« Esther et le roi » (R. Walsh) ;
« Spartacus » (S. Kubrick) ; « Un
homme dans la foule » (E. Kazan) ;
« Le Dingue du palace » (J. Lewis) ;
« Exodus » (O. Preminger).

Moyens à bons : « Les Liaisons se-
crètes » ; « Les Sept Mercenaires » ;
« Chérie recommençons » ; « Le Cam-
bioleur » ; « Allô, l'assassin vous par-
le » ; « Celui par qui le scandale ar-
rive » ; « L'Inconnu de Las Vegas » ;
« Un cadeau pour le patron » ; « La
Chute d'un caïd » ; « Ne mangez pas
les marguerites » ; « Confidences sur
l'oreiller » ; « Dinosaurus » ; « Meur-

tre sans faire-part » ; « Alamo » ;
« Diamants sur canapé » ; «Le Cid»;
« Les Sept Chemins du couchant » ;
« El perdido » ; « Cow-boy » ; « L'Ar-
naqueur » ; « La Vengeance aux deux
visages ».

Petits : « Sud pacifique » ; « 10, rue
Frédérik » ; « Atlantis ville englou-
tie » ; « Ben-Hur » ; « Les 101 Dal-
matiens » ... et 72 autres très petits !

Remarques : Deux révélations :
Jerry Lewis et son « Dingue du pa-
lace » et Stanley Kubrick avec
« Spartacus ». Pourtant  ce dernier
est déjà cher au cœur du « cinglé »
par « Le Baiser du tueur  » et « The
killing » ; manque toujours « Les

Le plus grand film de la saison ? « Ivan le Terr ib le»!  (N. Tcherkassov
et Ludmila Tzélikovskaya dans le chef-d'œuvre de S. M. EISENSTEIN.)

(Photo Rialto-films Zurich)

Sentiers de la gloire » (à enfermer
avec « Tu ne tueras point » pour les
petits Suisses mineurs ! !). Dans l'en-
semble cependant , le cinéma amé-
ricain déçoit cette année : trop de
grandes productions pas très réus-
sies !
ITALIE

Grands : « Rocco et ses frères » (L.
Visconti) ; « Le Cri » (M.-A. Anto-
nioni) ; « La Chronique des pauvres
amants » (C. Lizzani).

Moyens à bons : « Le bel Anto-
n i o » ;  «La Fille dans la vitrine » ;
« La Ciociara » ; « Le Bossu de Ro-
me ».

, Petits : « Kapo » et « Don Camillo
Monseigneur » ... et 20 autres très
petits I

Remarques : Cette saison, le ci-

néma italien ne confirme pas la
domination de l'année précédente,
malgré Visconti et « Rocco », Anto-
nioni et « Le Cri » déjà ancien , pré-
senté en 5 à 7 seulement. Nous at-
tendons toujours les f i lms des jeu-
nes cinéastes italiens : De Seta, Pé-
tri , Zur l in i , etc.

ALLEMAGNE
Un grand fil m : « Le Testament

du docteur Mabuse » (F. Lang) et
le reste (13) 1

ANGLETERRE
Un grand f i l m :  « L'Enquête de

l'inspecteur Morgan » (J. Losey),

deux moyens à bons : « Fils de for-
çat » et « Le Village des damnés »
(le plus étrange science-fiction de
l'année !) ... et 10 autres très petits 1
DIVERS

Grands : « La Viridiana » (L. Bu-
nuel, Espagne) ; « Les Fraises sau-
vages » (I.  Bergman , Suède) ;
« Ivan le Terrible » (S.-M. Eisen-
stein, URSS).

Moyens à bons : « Eichmann,
l'homme du troisième Reich » ;
« Barrage » ; « La Révolte des pen-
dus » ; « La Vengeance » ; _ « Othel-
lo » ; La Croisière aux étoiles ».

( Petits «i « Guillaume Tell » ; « Le
Lac aux cygnes » ... et quatre autres
très petits 1

Les trois grands films de ce
groupe ont incontestablement do-
miné cette saison, avec « L'Année

dernière » et « Jules et Jim ». Le
plus grand : « Ivan ». Celui que je
préfère à tous les autres : « Viri-
diana ».

Il serait fastidieux de dresser un
bilan aussi comp let pour les repri-
ses. Signalons cependant les 14
grands films : « Remorques » (J.
Gremillon) ; « Les Tricheurs » (M.
Carné) ; « Du rififi chez les hom-
mes » (J. Dassin) ; « Touchez pas
au grisbi » (J. Becker) ; « A bout de
souffle » (J.-L. Godard) ; « Le plai-
sir » (Max Ophuls) ; « Mort aux
trousses » et « Sueurs froides »
(Hitchcock) ; «La Grande Epoque»;
« La Grande Parade de Chariot » ;
« Baby doll » (E. Kazan) ; « Atta-
que » (R. Aldrich) ; « Richard III »
(L. Olivier) ; « Madagascar au bout
du monde » (H. Hrandt).

FILMS INTERDITS
La commission de censure a inter-

dit quelques « navets », ce qui ne
m'a pas empêché de dormir ! Par
contre, l'interdiction des « Liaisons
dangereuses » m'a presque empêché
de dormir, mais le « Conseil d'Etat »
a « rectifié » le tir avec de petits ci-
seaux.
PROLONGATIONS

« Les fraises sauvages », « Exodus »,.
« Spartacus », « Rocco », « Léon Mo-

Le film que nous préférons à tous les autres ? « Viridiana ». (Fernando
Rey et Silvia Final dans le plus grand film de Luis Bunuel.

(Photo Sadfl , Genève)

rin », « La Viridiana » ont été pro-
longés, soit 6 de nos 22 grands films,
donc le 27 %.

« Un Taxi pour Tobrouk », « La
Bride sur le cou », « Tintin », « Les
Lions sont lâchés », « Les Liaisons
dangereuses », « Les Amours célè-
bres ». « Les Sept Mercenaires »,
« Ben-Hur » (cinq semaines !), «Le
Cid », « Les 101 Dalmatiens », « Don
Camillo Monseigneur » ont aussi été
prolongés, soit 11 des 72 autres films
intéressants à bons que nous avons

cités, donc le 15 %. 27 % d'un côté,
15 de l'autre : ces deux nombres
font plaisir.

CONCLUSIONS
Quantitativement, Neuchâtel con-

tinue de n 'avoir rien à envier aux
grandes villes de Suisse romande.
Qualitativement non plus. Mais nous
devons souvent attendre trop long-
temps avant de voir certains films.

Freddy LANDRY.

D A N S  NOS C I N E M A S
AU REX :

« LES PIRATES DE LA NUIT »
Sur un scénario original, en eastman-

color, les cinéastes anglais ont réalisé
une fresque monumentale en recourant
aux recettes traditionnelles de ce genre
de production ; ils se sont appliqués à
recréer l'atmosphère des succès similaires :
les effets sonores renforcent l'importance
de la figuration exigée par le tournage
en scope. Peter Cushing, acteur habituel
de ce genre d'évocations turbulentes, nous
fait vivre le passe-temps favori des « hon-
nêtes » pêcheurs de Cornouaille à la fin
du XVIIIe : la contrebande. De la con-
trebande a la piraterie, il n'y a qu 'une
suite logique dans laquelle l'amour et
les massacres ont leur place. La tension
est progressive et les « clous » ne man-
quent surtout pas. Vraiment un excellent
spectacle d'aventures et, ce qui est bien
agréable, dans une salle munie des der-
niers perfectionnements de la climati-
sation.

AU BIO :
*LE CA UCHEMA R DE DRAC ULA »

Dracula, l'amant terrible, l'amant d'é-
pouvante, est un mort vivant. Pendant
600 ans, chaque nuit, il est sorti de sa
tombe pour sucer sans pitié le sang qui
seul pouvait le maintenir en vie. Ques-

tions angoissantes : Qui sera sa fiancée
cette nuit ? Qui osera le poursuivre dans
son château mystérieux ?

Louis Chauvet , le critique du « Figaro »,
a écrit : « Le Cauchemar de Dracula »
surclasse de loin- tous les autres films
dits d'épouvante. C'est un ouvrage soigné
et bien mis en scène.

Le « Bon Film » a sélectionné, cette
semaine, « Les sept Samouraïs », un grand
film japonais réalisé par Akira Kurosawa.
Toute la puissance épique, la mystérieuse
grandeur , l'étrange poésie réaliste de l'art
cinématographique japonais, Jointes à une
maîtrise artistique et plastique absolument
incomparable.

A L'APOLLO :
« LES RÉVOLTÉS DU CAP »

Steve Bâtes, après avoir été fouetté
sous l'œil vigilant de son chef , dans la
cour d'une garnison anglaise de l'Afrique
du sud , est Jeté en cellule... La nuit
même il est délivré par un de ses amis
noirs, Nzobo, en même temps qu 'un autre
détenu. Après une longue course dans la
jungle , il se réfugie dans une ferme. A
la suite de son séjour dans cette grange,
son destin va changer de cours. Steve
assiste en effet à une réunion clandestine
de colons hollandais, qui ont décidé de
fuir et d'abandonner les terres qu 'ils ont
déjà, conquises, pour ne plus être les

victimes des pressions britanniques... H
les accompagnera dès lors dans leur gran-
de randonnée vers le cœur de l'Afrique,
pourchassés par les Anglais, épiés par les
Zoulous menaçants...

En 5 à 7, écrit et réalisé par Vadim t
« Sait-on Jamais ? », un film tourné dans
le cadre enchanteur de Venise et qui pas-
sionnera tous les publics !

AU PALACE :
« LES COMPAGNES DE LA NUI T »

Après l'assassinat d'un souteneur par
une des prostituées qu'il tenait sous sa
coupe et qu'il empêchait de reprendra
une vie honnête, la police a entendu
les aveux de la coupable. Celle-ci, Olga
Viterbo, a fait dans sa déposition des ré-
vélations importantes sur le «Bijou Bar »
où s'exerçait l'activité de « Monsieur Jo »
et de ses complices : par quels procédés
cette organisation recrutait ses victimes,
comment elle leur Interdisait tout espoir
de fuite, par quels crimes elle faisait
payer les rébellions... Oe sont les saisis-
sants témoignages d'Olga Viterbo, l'una
des héroïnes du film de Ralph Habib
« Les Compagnes de la nuit », dont l'in-
terprétation réunit Raymond Pellegrin,
Françoise Arnoul, Pierre Cressoy, Nicole
Maurey, Noël Roquevert et Marthe Mer-
cadler.

y ¦¦ * ^—*-

HI1IAL#IUCTIIC SSSRSS^SSiiR ef n g e rate u r s* H y roir a ,é9umes capa
** Rayons pour œufs, bouteille»

de différentes grandeurs, con-
serves, etc. Casiers avec cou-
vercle pour le beurre et la
fromage.

Modèle TE-245 Capacité 245 litres Régulateur de température
Prix Fr. 1075.-. avec position automatique.
Mensualités depuis Fr. 47.70. Eclairage intérieur automa-
Autres modèles depuis Fr. 633.% tique. Fermeture de la porto
Mensualités depuis Fr. 28.80 magnétique. 
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GAULOISES! iUll
L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivement
par la Régie Française.
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PRÊTRE
ieflu CAO/A: </e /9.50 à 69.-
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Prenez soin de vos y eux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

MAITRE OPTICIEN
nSl Neuchâtel - Place Pury 7

f ^^g^J 
exécute rapidement vos

feSEdl ordonnance* de lunettes
5

WW COMBE-VARIN livre
V»y* tous combustibles,

solides et liquides
Prime d'été
jusqu'au 30 juin

CONDOR-PUCH X30
Autorisé dès 14 ans sans permis

Fr.690.-

Particulièrement Réservoir étanohe bien placé

UtiTlaatton facll» N WyB""** "̂/ Refroidissement
•t pratique) X^BBBBBBl/ par turbo-ventilateur

Côtes de 18% \"^SjjpPff I 2 vitesses et entraînement

f^ i Facilités de paiement sur demande

CONDOR S. A. - Neuchâtel - Tél. (038) 5 26 06

" Envoyez-moi, a. v. p., CE ¦
1 votre prospectus gratuit O I
™ pour le vélo-moteur SSL u
| CONDOR-PUCH 31

I
Nom I O I .
Adresso \ _Ceê5 _
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vente rapide 
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réchaud au butane er au propane, 1 et 2 feux,
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Pour quoi M cm k CM» EN éTé? H
Les changements brusques de l" S . -, ï

/Tju»ip~* températures observés en été I, '
JI*§Hr jSj»\ ont ('( s  répercussions sur §<¦»> 5®
JBYJ ï- \ \ notre organisme et notn m- 1'̂  Sap?
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ment sur 
la circulation du g'" " - *"

BBj_4W I sang. Une CURE de ',"è^Circulan Hremède à base de plantes, au goût agréable, g . ' ï 5'-
sera salutaire, régularisera la circulation et I - *3t "
après la cure , vous vous sentirez mieux ! I '**$
Fr. 4.95, y ,  1, 11.25, 1 1 20.55 (économie 4 fr.) ¦ V |Circulan chez votre pharmacien et droguiste l" §3B
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RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
NOUVEAU TARIF :

3me trimestre 1962 Fr. 10.25

| 2me semeetre 1962 Fr. 20.25

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

Administration
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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neflparFoiscrispantdei^g^ Environ deux douzaines da
et chaque fois les «feux rouges». Pourtant, vous êtes pressé et vos^3B^Bk(|4Ë& ̂ grands laboratoir es de
nerfs sont bien près de lâcher. Enfin , un feu vert, mais bien lom/^/f J^^^J^rr f̂ rednerche Esso, à i'équipe-
devant vous. Arriverai-je encore à passer, vous demandez- ^éwbr^^f^f ment ultra-moderne ,
vous avec inquiétude. Quelle chance! Comme s'il avait pressenti votre M w^^travaillent inlassablement
impatience, l'automobiliste qui vous précède accélère. Vous passez . -Jj ¦ Bp pour fournir toujour s aux
aussi et gagnez ainsi de précieuses minutes. Ceux qui me suivent 

^H|jBp 1 clientsd'Esso danslemon de
doivent aussi profiter du feu vert, a pensé cet automobiliste, car * M_ m* entier les carburants et
c'est un renard du volant. Et., vous le savez, A^^^I^IKBBBBL^.. mJêâ/r les huiles ,es meilleurs.

las fini* renards du volant roulent avec C CSSO J

I Rôti de veau
l roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
I Avenue du Premier-Mars

Enregistreur

| Philips R.K. 35
j neuf , a céder à 450 fr .

Tél. 7 02 50 OU 7 00 40.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

COMPAREZ LES P R I X . . .
RAGOUT DE BŒUF (sans os) 60 C. les 100 g
RAGOUT DE PORC (sans os) JQ Ç. les 100 g

ROTt DE PORC à partir de 70 C. les 100 g j
SAUCISSON pur pore 75 C. 1&s 1Qo g

BOUCHERIE BERGER SEYON 21
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à un prix jamais vu 1
| mocfèyi60 litrtes : 528.- 190 litres : 648.- [j

É Modèle125 , dessus de table de travail «table-to p» f
1 système «c feopïû» 125 litres, compresseur-con- 1
I gélateur, baie à glace, grand tiroir à légumes. 1
I Agréé par l'ASE. ËKi^5ll^^[g?5giWŜffîB^!S I
I 5 ans de garantie wfeA H^S^l̂ ^la^^EM i
ïM issa BBL & éf t̂k ' Hi -̂^̂ ^̂ ^̂ ^ .^̂ zJ '̂^̂ î. 111111111*11 1 * 3

1 rr. JOo.- BMiMHttÉMiiBBl I
I Facilités de paiement au deuxième étage I

Comment !
Une vache dans votre cuisine ? ;

Vous n'y pensez pas I C'est tellement plus simple d'avoir Ira BBattHèa»̂toujours dans votre armoire un ou deux sachets d» lait j Ë f l B àM  HBttto

^errette J^W i
Ils vous offrent Instantanément une boisson délicieuse JmW-~< ^*

*~~ - , -, WË 'et fortifiante , présentant toutes les caractéristiques et JM^^ Î̂ffiWWfflfw KMBT

La latt an poudra Perretta se dissout Immédiatement ^&~7JfëàzJlLt̂ ïê7': • * Jw
dans l'eau. &i ^S3ïJ5#> '̂-<**;* BV

A votre choix : ^^^**3r " > \, f K
Sachet bleu (180 g. net) = 2 litres de lait écrémé à Fr.-.85 ^̂ *̂ l l* jfe w .A

j Sachet ocre (110 g. net) = 1 iiire de lait entier à Fr. 1.- ^̂ ^Hw /LV\ !
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L'AFFAIBE
DE LA SAISON

IELCO
avec tourelle 9 objectifs
f .1,9 , cellule incorporée,
6ac et dragonne. Garan-
tie 1 année Pr. 150,—.
Film ciné kodachrome 8
II USA Pr. 16.50; Pe-
rutzcolor 8 Fr. 15.—.
24 x 36 : 36 vues Koda-
chrome II Pr. 17.—, 36
vues Perutzcolor Fr.
10.50, etc. rabais à par-
tir de 5 pièces.
ANTON-FILM , rue de là
Côte 7, Neuchâtel , ou-
vert tous les soirs dès
19 h, samedi après-midi
dès 13 h 30 .
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JHsjL Prix Arts Ménagers SA
*EJg OCEANIC « Triton »  ̂ - fi «JL
BZm Ondes longues et moyennes. Prise I M L̂ IrC __ 

iw f̂cj
¦xw antenne-auto avec touches de com- E ^ mr mktw 1 MKjK

^J\W mutations. Prise écouteur personnel. _|_ _ ||
9 459 VtsjBV

-&>& Boîtier bois, revêtement similicuir. Ĥ Bl
JKj Teintes mode. Dimensions 2 7 X 1 6  ff ŜM V̂ X 8 cm. 
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ws ¦ #% f£ fji'aJ«tsv Même modèle, mais avec 3 Ion- ¦ ĴÊ ftS 
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MLMil gueurs d'ondes L.M.C. 4. | TnB

jftm AUX ARTS MéNAGERS S. A. JftW
^̂  M Neuchâtel, 26, ru* du Seyon H
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Utile partout

station wagon Morris 850:
pour sorties en famille, petits transports,
livraisons à domicile.

¦«.f***** 4/37 CV, 4,91/100 km.
¦BID^KI 1 Agence générale pour la Suisse:
Z B B̂Jsfj ¦¦ i ¦ J. H. Keller SA, Zurich , Stockerstrasse 33
B#B#%0%0* téléphone 051/25 66 58

Neuchâtel, R. Waser , avenue de la Gare 39
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¦" Lors de son assemblée annuelle, le Syndicat neuchâtelois des corps ensei- HE
|3 gnants secondaire , professionnel et supérieur (section V.P.O.D.) s'est Q

? 
prononcé sur le projet de réforme de l'enseignement. Une forte majorité, F *
sans opposition mais avec un certain nombre d'abstentions, a apporté Jj!

H . La
p m , « son adhésion réf léchie à l'ensemble du projet qui marque un pu
¦** net progrès sur la situation actuelle ». _.
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Eêi Comité cantons! JJË
H Le président : Willy Kurs Q
mm Le secrétaire : Preddy Laindry PJ
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CONSULTATIONS Qr 7LW
Le» 3. 4. 5 latte t&if sy r'\

BKSSS1 * wZÀv

Tél. 5 74 74 * "~"

Les consultations se donnent sans aucune obligation
d'achat. Prière de prendre rendez-vous à l'avance.

A van/Are

équipement
d'éclaireuse

en paxfa.lt était, be« prix.
Tél. 6 90 64 aux heures
des repas.

Photo-passeport
Express

amas les 6 mtoutes pas
d'automate. Photo Mes-
seril. Sablons 57. Télé-
phone 6 19 69. Parc pour
autos.

A Tendre

FRIGIDAIRE
en bon état, & prix
avantageux. — Tél.
5 70 86.

Magnifique bicyclette
d'homim«, 3 vitesses et
tous les accessoires. Très
peu roulé. Valeur 270
Pr. cédé pour 150 Pr.
seulement. — Adresser
offres écrites à 296 - 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre très beaux

caniches
noire, très frisés. Prix
très lnjtéressaait, — Tél.
« 98 08.

A vendre
deux-pièces de grossesse

JoM dsux-pleces écossais
a l'état de neuf, cédé
k moitié pria; Pi(.
60.— ainsi que deux
blouse», Rr, 4.— cha-
cune (Jamais portées).
Tel. B 70 20.

A Tendre

PIAN O
cordes croisées,

Fr. 690.-
atosl que beau

piono à queue
prix avantageux (facili-
tés de paiement) Trans-
port & bon marché —
Tél. (031) 44 10 47.
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CHARRI E tel
E A U  M I N É R A L E  N A T U R E L L E  A C R A T O P Ê G E  .̂--'̂

La moins salée des sources d'Europe r̂ gM
Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-d e-Travers : ROBERT VOEGELI , PESEUX , tél. 811fr

CHARCUTERIE
SAUCISSON, JAMBON, SALAMI , etc.

Toujours vite et bien servi

Bouchsrie-charcuterie P.-A. Boss
Côte ' 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A., Zurich

Agence générale

RÉM Y ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel - Faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14 (Parcs pour véhicules)

La Yougoslavie entre les deux mondes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'accroissement de l'assistance
matérielle étrangère et , plus en-
core, l'élargissement des marchés
extérieurs, s'impose donc d'ur-
gence.

Les Etats-Unis manifestent
le désir de limiter — sinon de
supprimer — l'aide accordée à
Belgrade. En même temps, la
situation économique du hloc
communiste est mauvaise, voire
désastreuse. Cela oblige le maré-
chal Tito à compter avant tout
sur le développement des échan-
ges commerciaux avec le monde
libre.

La Yougoslavie fait de grands
effort* dans ce domaine, cher-
chant à augmenter ses expor-
tations dirigées vers l'Afri que
et vers l'Amérique latine. Mais
pour atteindre l'objectif vou-
lu évitant toutes difficultés d'or-
dre politique il lui faut n'en-
freindre en rien les règles de
sa t neutralité » . Surtout échap-
per à la tentation de trop pencher
vers Moscou.

C'est particulièrement impor-
tant pour d'autres raisons aussi.
Dans les milieux diplomati ques
occidentaux de Belgrade, on affir-
me que les dirigeants politiques
yougoslaves regardent, depuis
quelque temps, avec une insis-
tance croissante vers... le Mar-
ché commun. Un article publié
par l'organe gouvernementale

« Politika > et certains passages
d'un récent discours du vice-pré-
sident du conseil , M. Bankovic,
semblent le confirmer. D'aucuns
y voient même des ballons d'es-
sai, sinon des demandes voilées
d'admission de la Yougoslavie
dans le cadre de cet organe inter-
national. D'ailleurs, selon les mê-
mes sources, à Belgrade — où ap-
paremment on ne doute de rien —

on est convaincu que l'Ouest n'a
aucune raison de considérer une
pareille admission comme indé-
sirable. Certes, toujours à con-
dition que la Yougoslavie de-
meure rigidement fidèle au
t non-engagement >.

Ainsi, le maréchal Tito a des
raisons valables pour ne pas se
laisser appâter par les avantages
que lui offre Khrouchtchev.
S'il y réussissait sans trop heurter
cet « ami » dangereux, il don-
nerait une nouvelle preuve de son
habileté..

M.-I. CORY.

Le colloque de Neuchâtel
sur les problèmes des musées
en voie de développement rapide

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 23 juin. )

Musées de sciences naturelles
Les problèmes posés par cette caté-

gorie de musées emmènent tout d'nbord
les muiséograp hes en Amérique du Sud ,
car c'est M. J.-M. Cruxem t, drneoteu r
du Musée de sciences naturelles de
Caracas, qui introduit le sujet.

Sa communicat ion est axée sur la
recherche de solutions prat i ques sus-
cep tibles d'apporter aux pays latino-
américains les moyens de développer
les musées de sciences matureiMes. Après
un exposé crit i que des musées de ce
demi-continent , M. Gruxent passe en
revue îles principau x problèmes aux-
quels ils se butent  : insuff isance de
personnel q u a l i f i é , priorité accordée à
l'éducation nat ionale .  Tout cela res-
treint  considérablement le développe-
ment des musées de sciences naturel-
les qui ont> besoin d'un personnel très
spécialisé : taxidermis te s, botanistes,
ar t i s tes , etc. Le rapporteur fo rmule
ensui te  quel ques suggestions d'aide ex-
térieure, toute l ' in i t ia t ive  intérieure
étant toujours annulée par le refrain
« les musées peuvent attendre » .

La discussion s'engage sur les moyens
propres à permettre aux pays en vote
de développement rap ide de créer des
musées et à former un personnel spé-
cialisé. La plupart des délégués es-
timent le système dos bourses peu
rentable et lui préfèrent l'envoi sur
place, pour une durée de quel que six
mois , d'une  équipe de techniciens. Ceux-
ci formeraient un noyau d'e spécialis-
tes indigènes qui par la suite assure-
raien t le fonctions! ciment d'un labo-
ratoire centra l à la disposit ion de tou s
les musées du pays. La création d'un
centre de ce genre est prévue au Nige-
ria pour l'année 1963-1964. On pourrait
prévoir des centres analogues pour
l'Asie et l 'Améri que du Sud. Ils se
chargera i en t p lus tard de lia formation
des futurs spécialistes indigènes.

L'échange d'idées se tarante* par une
suggestion réaliste : les missions scien-
tif i ques pourra ient , à la fin de Jeur
travail sur le terrain , prolonger leur
séjour ' moyennant  une aide  de
l'UNESCO, af in  de mettre à disposition
des pays qu'ils ont visités une équipe
de spécialistes dans un but pédago-
gique.

Musées d'archéologie
et d'histoire

Ce thèm e est introduit par un rap-
port de M. Bernard Fagg, directeur
du département des antiquités de Jos,
au Nigeria- Le rapporteur montre le
système d'organisation des musées du
Nigeria , p lacés sous contrôle d'une or-
ganisation centrale à qui incombe éga-
lement la proteotion des monuments.
Une commission spéciale est charg ée
de ia surveillance des fouilles et de
l'exportation des objets . M. Fagg sou-
ligne l'accent mis sur le rôle éducatif
des musées nigérienis qui se propo-
sent de réveill er les tradi t ions et de
p lacer la culture matérielle dans son
précont exte. Ainsi le musée est un lieu
où le peuple peut venir pren dre cons-
cience de son histoire et de la dignité
de sa culture.

Plusieurs questions alliimentent une
discussion centrée principalement sur
les problèmes posés par l'équilibre
entre musée national et musées ré-
gionaux.

L'une des premières tâch es des pays
en voi e de développement rapide est
la création d'un musée nationad. Ce-
lui-ci permet de regrouper les collec-
tions puis de diffuser la culture ar-
chéologi que et histori que sur le p lan
régional . D'une façon générale, il est
recommandé d'établir le musée natio-
nal là où il a le p lus de chances de
recevoir un maximum de visiteurs ;
mais île problème de ee choix soulève
souvent d'autres problèmes complexes.

Au Maroc, par exemple, le musée
national serait-il mieux à sa place dans
la capitale administrative (Rabat) ou
dians la cap itale historique (Fez) ?
Les experts ont des avis très parta-
gés ; il semble toutefois que Fez serait
mieux choisie, car on éviterait ainsi de
dépouiljer da région de «es richesses
culturelles .

Si le musée national doit être le mu-
sée généra l, le musée le plus important
du pays, il importe par la suite de fa-
voriser le plus possible la création de
musées régionaux. On intéressera ainsi
un plus grand nombre de personnes à
la sauvegarde des biens culturels et les
habitants des régions marginales au-
ront moins l'impression d'être négligés.
Ces musées régionaux travailleront en

étroite collaboration avec le musée na-
tional , qui seul est en mesure de main-
tenir un laboratoire et un service de
conservation.

En ce qui concerne la conception et
ragencement , les musées archéologiques
et historiques devront garder un con-
tact permanent avec les progrès de3
sciences histori ques. Il faudra éviter,
lors de la création de tels musées , que
les pays intéressés ne refas sent les mê-
mes erreurs que celles commises dans
les pays à civilisation technicienne. Ils
renonceront à la ségrégation culturelle
et abandonneront la classification en
section s, au profit d'une présentation
chronologique. Les objets seront pré-
sentés de façon à montrer la forme
d'expression générale d'une période et
cette dernière sera située dans un cou-
rant historique plus général.

Musées de sciences
et de techniques

M. O'Dea , conservateur du musée
scientifique de Londres , présente une
série de diaposit ives i l lus t rant  les prin-
cipaux points de son exposé. Il insiste
sur l'importance des musées de cette
catégorie dans le cadre de la politique
d'essor industriel et technique des pays
en voie de développement rapide.

Généralement , les vis i teurs  ne par-
viennent pas à saisir le principe et le
fonctionnement de machines plus ou
moins compliquées. Cependant , ces appa-
reils suscitent tout de même leur inté-
rêt et peuvent provoquer un certain
enthousiasme pour la technique, voire
l'éveil d'une vocation.

Les expositions scientifiques et tech-
niques devront être soigneusement pré-
parées par un personnel dûment quali-
fié. Une place importante y sera faite
à la rétrospective historique . Cela sera
diff ici le  pour les pays ayant passé sans
transit ion d'une civilisation artisanale
à la civilisation mécanique, car ils ne
disposent pratiquement pas d'objets de
transition. Il serait donc utile d'établir
une liste d'objets de base et les plans-
types de musées scientifiques. Les mu-
sées actuellement existants pourraient
donner des pièces doubles ou inutilisées
à leurs semblables moins favorisés.

(A suivre.)
T. T.

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal Action d'enzymes

à travers une mince membrane

Un très intéressant exposé à l 'Institut de chimie

Mercredi 20 Jui n* le professeur
Alexandre Rothen de l'Institut Rocke-
feller à New-York, f i t  un. très inté-
ressant exposé sur ses recherches pour-
suivies depuis un>e quinzaine d'amuées.
Le professeur Ch. G. Boissonnas, direc-
teur de l'Institut de chimie de Neu-
châtel, introduisit le conférencier en
rappelant que M. Rothen , d'origine ge-
nevoise, fut très rapidement appelé à
travailler à l'Institut Rockefel ler, à
New-York. Dès la parution de ses tra-
vaux concernant l'action d'enzymes à.
travers une membrane, M. Rothen s'at-
tira de ferventes amitiés mais aussi
de féroces Inimitiés.

Les dernières recherches
Le professeur Rothen résuma ses

travaux à l'aide de clichés très clairs
et exposa ses dernière s recherches non
publiées. Il a montré que la trypsine
(enzyme ou ferment intestinal) peut
agir, en les hydrolysiant, «UT des pro-
téines disposée» en qu elques couche»
monomoléculalres sous un écran (de plas-
tique par exemple) d'environ 200 A
d'épaisseur. Rappelon s qu'une couche
monomoléculaire de protéine n une
épaisseur de 10 A environ et que l'angs-
trom (A) est la cent millionième partie
du centimètre. M. Rothen a montré

qu'une goutte die trypsine posée sur
un écran de plastique recouvrant ces
couches monomoléculaires de protéine
diffuse à travers l'écran et cela seule-
ment si la protéine est présente. En ef-
fet , la trypsine ne diffusa pas à travers
un même écran 4 fols plus mince s'il
n 'y a pas de protéine derrière celui-ci.
Elle «sent», pour ainsi dire, la pré-
sence de protéine. Si tous les cher-
cheurs sont actuellement d'accord sur
les faits expérimentaux, tojua ne le
sont pas «ur l'interprétation, à don-
ner à ces actions à distance, et ceci
parce qu'on n* connaît pa« encore pré-
cisément la nature des forces agis-
santes. La physique » donné une théo-
rie partielle qui s'aooordeiralt avec les
faits expérimentaux.

Des appareils simples
Le professeur Rothen exposa ensuite

div ers travaux non publié* en rap-
port direct avec ce problème. Ayant
travaillé quelques années avec le cé-
lèbre physicien Langmulr qui s'occu-
pa beau ooup de phénomènes de surface,
M. Rothen hérita de ce dernier sa tech-
ni que de travail qui consiste à utiliser
des appareils simples. La techni que
de travail réclame une minutie ex-
trême due à la minceur des couches
de protéines à disposer (quelques di-
zaines d'angstrôms au maximum). Le
fait de repeindre un laboratoire rend
inutilisables cette technique pendant
3 semaines. La fumée de cigarettes, par
exemple, inhibe partiellement les phé-
nomènes d'Interaction à travers ces
minces membranes. Tout ceci montre
la diff icul té  des recherches poursui-
vies par M. Rothen en solitaire pen-
dant de nombreuses années. Ses tra-
vaux ouvrent des perspectives extrê-
mement intéressantes et nouvelles dans
le domain* de 1* biologie par exem-
ple.

M. H.

26 . L'état de coMocatlon de la falllilita
de Jean-Claude Perret-Gentlit, mécani-
cien domicilié à Neuchâtel , peut être
consulté à. l'office des faillites de Neu-
châtel.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Besslre Roland-Maircel et
Lrèrne-Mairguerlte née Puglii, tous deux
domiciliés précédemment â lia Chaux-die-
Fonds, actuellement au Locle.

30. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Eugénde-Joeéiphime-
Loulse Lévy née Ramais, de son vivant
sans profession, domiciliée à Neuchâtel,

Juin B. Oonolusloni d'un contrat de
mariage entre les époux Etienne Georges-
Léon et Clémence-Estelle, née Béguin,
tous deux domiciliés à ito Cha/uK-d»-
Fonds.

6. Ouverture die Ift succession répudiés
et suspension de la liquidation de Mair-
cel-Mauiice-Adirlen Badoux, de son vi-
vant' gypseur-pelntro, domicilié à Neu-
châtel .

Conclusion d'un contrait de mariage va.
toe les époux Jacot Georges-Bû jme et De-
nise-Eugénie née Brollilet, tous dieux do-
miciliés à Neuchâtel.

9. Liquidation de 1* succession répu-
diée de Céclle-Esther Gulmand, die son vi-
vant modiste, domiciliée à la Chiwui de-
Fonds.

Ouverture de la faillite de René-Claude
Poyet , chauffeur de fouir , domicilié à Fe-
nln, sous la tutelle de M . Robert Pétre-
mn.nd, directeur-adjoint de l'Office can-
tonal des mineurs à Neuchâtel . Liquida-
tion somimalre. Délai ,/our les produc-
t ions : vendredi 29 Juin 1962 inclusive-
ment.

13. Ouverture et suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Rlccar-
do-Alessandro Artifonl , de son vivant ou-
vrier de fabrique , domicilié à la Chaux-
de-Fonds .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Urgence des secours
aux enfants d'Algérie

On nous communique :
Invité par l'Union syndicale de

Neuchâtel et environs, le docteur Ben-
tami , délégué en Suisse du Croissant-
Rouge algérien , fit récemment devant
un public hélas ! clairsemé, un bref
exposé sur la situation désastreuse des
enfants de son pays menacés de périr
faute de soins et de nourriture ; 300,000
personnes se trouvaient réfugiées au
Maroc et en Tunisie — dont 50 %
d'enfants ¦— et des deux millions ras-
semblées dans les camps de regroupe-
ment , près des deux tiers étaient en
âge scolaire ou préscolaire. Avec une
mesure et un tact qui forcent l'admira-
tion , mais aussi parfois avec une émo-
tion mal contenue , le docteur Bentami
conta comment ces petits êtres ont sur-
vécu — ceux qui ont survécu — avec
guère plus de 700 calories par jour , et
cela pendant des années. Grâce à l'ai-
de apportée , notamment par le haut-
commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, ces rations purent être
doublées , finalement presque triplées,
sans cependant jamais atteindre la
norme (au moinns 2500 calories pour
un organisme en croissance) . Des films
reflétant cette ncro3'able dignité dans
la détresse qui est le propre de ces
populations déplacées ont corroboré
le dire de l'orateur qui trouva do no-
bles et émouvantes paroles de grati-
tude pour l'aide suisse ¦— offrant en
contrepartie à notre pays l'amitié de
ses jeunes protégés : le peuple algérien
de demain.

L'Assemblée nationale
et la création

d'une liaison Rhône-Rhin

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Après dix-
sept séances de travail, l'Assemblée
nationale a adopté ven dredi malin ,
par 410 voix contre 98 et 18 abs-
tentions, le projet de loi port ant ap-
probation du 4me plan de dévelop-
pement économique.

Par ailleurs , le gouvernement a ac-
cepté d'apporter une modification en
faveur de la création d'une liaison
fluviale Rhône-Rhin.

De nombreux députés avalent sou-
haité cet amendement au cours des dé-
bats et plusieurs élus avaient récem-
ment entrepris une démarche auprès
du premier ministre à ce sujet.

Un tel amendement n 'étant pas rece-
vable en raison des dépenses nouvelles
qu'il entraîne, c'est sous forme d'une
lettre rectificative déposée à l'issue de
la discussion sur le bureau de l'Assem-
blée par M. Georges Pompidou , que le
gouvernement a adopté cette sugges-
tion.

Cette lettre précise notamment que
c le gouvernement fait sienne la re-
commandation de la commission c ad
hoc » tendant à la construction éche-
lonnée au cours des prochains plans
d'équipement , d'un axe de transport
joignant les vallées du Rhône et de
la Saône et la Lorraine et l'Alsace ».

Le cardinal Tisserand
reçu par les «quarante»

(Keystone)

Dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne, l'Académie française a
reçu officiellement le cardinal Tis-
serand. Le successeur du duc Mau-
rice de Broglie a été accueilli au
nom des « quarante » par l'ambas-
sadeur de France auprès du Saint-
Siège. L'impétrant avait choisi pour
parrains MM. Daniel Kops et André
Chamson. Notre photo : à l'issue
de la réception , le cardinal Tisse-
rand quitte la Sorbonne entre deux

haies de gardes républicains.

Le parquet a décidé de taire appel
du jugement du tribunal de Messine
acquittant les quatre capucins pour-
suivis pour complicité avec la t maf-
fia » . Le même tribunal avait pronon-

; ce des peines de 14 et 30 ans de pri-
son à l'encontre de trois Siciliens pour-

, suivis en même temps que les quatre
.religieux.

L'ACQUITTEMENT
DES QUATRE CAPUCINS :
LE PARQUET FAIT APPEL

Notre
saucisson

de campagne
garanti

ipur porc
est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

• ©

| Bulletin d'information n° 3 S
• m

Pour le bien de ses enfants et l'avenir du canton, le Q
Çf? peuple neuchâtelois est prêt à payer annuellement /-*v
A Fr. 375,000.— à la condition que la réforme scolaire

soif efficace. @
™ Or, le projet actuel est mauvais parce que : Ĵ|• ëS m
% II est inadmissible dans un canton •
• romand de faire de l'allemand une m
• branche qui décidera pratiquement |

• de l'orientation de nos enfants et J
| de leur aptitude aux sciences ou g
• aux lettres ! •S a
w Le projet neuchâtelois va à l'encontre des réformes (7)
A scolaires entreprises dans d'autres cantons romands A

A en vue de la création nécessaire d'une école romande.

• En votant non, vous ne retardez pas •
• la réforme de ! enseignement mais §
§ vous l'améliorez |

$ Samedi et dimanche , É Hfs il i m l  %

Comité d'action ptaur une réforme scolaire efficace IM
fC.CP. IV 3130 (-i- )

Â (3y

Conférence Baha 'i :
Dieu, le prophète

et la création
Parmi les divers mouvements qui ,

dans le monde, appellent les hommes
à l'unité, l'un d'eux est venu de Perse,
sous l'impulsion de Bahu'u'llah, né en
1817.

Mlle Lucienne Migette, Ingénieur chi-
miste à Paris et présidente de l'As-
semblée sp irituelle nat ionale  des Baha 'is
de France , parlant du sujet « Dieu , le
prophète et la création », a initié , mar-
di soir, les personnes qui voulaient
bien s'y intéresser , aux principes de
la doctrine de Baha'u'llah.

Ceux-ci sont , résumés en quelques
mots : unité des religions au-delà de
leurs structures extérieures , chacune
d'elles n'étant que la révélat ion , adap-
tée à un temps, un lieu et des cir-
constances particulières , d'une vérité
spirituelle unique.



BIELER SOMMERFESr

FÊTE D'ÉTÉ BfENNOISE I
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 1962 !

Foire animée, ponts de danse et orchestres sur les places
publiques. Et à nouveau cette année :

Grandi corfègp© I
dimanche 1er juillet, à 14 heures,

avec la participation de 30 vétérans de la route (vieilles voitures des années
1900 à 1932 avec leurs occupants en costumes d'époques !), 15 chars fleuris ,
groupes folkloriques de l'époque de J.-J. Rousseau , 9 corps de musique. Au total : !
65 groupes.

BATAILLE DE CONFETTI. | |
Dimanche matin , sur la place de la gare des marchandises de Bienne : gymkhana
des vétérans de la route. Entrée avec l'insigne de la Braderie.
Prix d'entrée : adultes (insignes) Fr. 2.—, gratuit  pour les enfants accompagnés.
Supplément pour places assises numérotées : Fr. 2 Tribunes Fr. 5.— à la rue
Centrale. Location des places assises au bureau de renseignements , rue Rech-
berger 5, et Bouldoires à la rue de Nidau. Dimanche , vente des billets à la rue !
Centrale dès 12 heures.

PARC D'AUTOS GRATUIT.

I 

Dimanche 1er juillet : trains spéciaux en provenance de :
La Chaux-de-Fonds dès 12 h 25
Lyss dès 13 h 06
Le Landeron dès 13 h 19 !
Granges - sud dès 13 h 26 |

nord dès 13 h 48

La Braderie n'est jamais renvoyée !
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rJfB^̂ CT^̂ P̂a'W Ĵ^l> lĉ '̂'^1JP^^'l MMI »«m—^———"^"' '̂¦n^"l",'̂ "'''*"WM»BBiaHgW f̂!̂ nlB,̂ Pg  ̂"| , ' l ''3 '*'w;*'*l'>twl '"t'r ' mummmm "'" rnrrrT^'rr^*irTi^T**™*^^^B^ m̂^m^m È̂Èm^m^mm ^ m̂^ m̂ ^mmÈm^mmmm .̂wmmBtB3amÊmtMmmmKmK ^^ "--- 'm I ¦ ¦AU1PJM1I II I .IW.ll3Jr.r-1 .'MUT.'1!'—Ty-TïT——I

Uafll mWXW *HD H^^̂ llaH^ B̂iiiÉàÉ&K. . -a9̂E8fl HP îffl MF Ĥ HP^ïÉk im\\%m\m£
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Sous les cèdres du château V

Vaumarcus
Samedi 30 Juin et dimanche 1er Juillet

Dès 20 b

BAL
Dimanche après-midi, concert

par musique de cuivre

E@fe champêtre
Cantine - danse - Jeux - parc pour autos

Se recommande: la soolété de tir

V. J
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I PARENTS ! I
Pour que notre pays dispose, dans chaque domaine de
son activité, des spécialistes que son avenir exige,
pour que les talents de notre jeunesse soient systèmeti^-
quement décelés, encouragés et utilisés,
pour que tous les enfants, quelle que soit leur condition

I sociale, reçoivent un enseignement secondaire de quatre
ans au sortir de la S™6 et dernière année primaire,
pour que chaque élève soit orienté vers la section qui j
conviendra le mieux à ses aptitudes (littéraire, moderne,
scientifique ou préprofessionnelle) B

: H'

les soussignés,
persuadés que les avantages réels de la réforme proposée
l'emportent de beaucoup sur quelques inconvénients montés
en épingle
vous appellent à voter

I OUI
André BOTELER, professeur ; Oyprten CALAME, Instituteur ; Charles OASTTEUXA, ! j
professeur ; Henrf-Fhtltppe CART, ancien président de 1TJNES (Union natlonaae
des étudiants suisses) ; Robert DUOKERT, Instituteur ; Charles FAVARG-ER, ;
professeur ; Alfredo GENINASCA, professeur ; Jacques GENTNASCA professeur !
au Gymnase ; Denis GUENOT, professeur ; Hubert GUYE, Instituteur ; Francis j
HOURUrr, Instituteur ; André HUGUELET, professeur ; Adolphe ISCHER, dlrec- i
teur des études pédagogiques à l'Ecole normale ; Eric JEANNET, physicien ; ]
Benjamin JOST, instituteur ; Roger-Louis JUNOD, professeur : Jean-Pierre I
KETTERER professeur au Gymnase : Freddy LANDRY , professeur au Gymnase : ;

j Pierre LEUBA, professeur ; François MATTHEY, professeur au Gymnase ; Eric ]
| MEELOTTI. rjrofesseur ; Luc de MEURON, professeur ; Olivier MOUGIN, lnstl- I

tltuer ; Philippe MULLER, professeur à l'Université : Paul PERRET, lnstitu-
¦M • teur ; Marc RETNHARDT, professeur au Gymnase : Marcel ROBERT, tastltu-

1 teur : Charles ROBERT-GRANDPIERHE. professeur au Gymnase ; Gérald j
SCHAEFFER, professeur au Gymnase ; Claudine SCHWEIZER, professeur ; Boris !
SEITZ, professeur ; François SIMOND, professeur. ,

_ . — 
^Télésiège Schônried-Horneggli

Station de départ Arrivée Horneggli
MOB gare Schônrk d 1231 m 1800 mètres
Panorama aplendlde billets combinés avec le télécabine
Promenades agréables à, Zwelsiimmen et le MOB
Rinderberg-Zwelslmmen Prix modérés

Renseignements : tél. (030) 9 44 30

SAVEZ - VOU S QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

/ *

VACANCES HORLOGÈRES
Quelques suggestions intéressantes

DÉPARTS 21 ET 22 JUILLET

Vacances à Palma de Mallorca / I C C
et Barcelone 15 jours t̂JJ."

Magnifique voyage économique.

Séjour à la Cambrils (Tarra-
gona) . Sable fin. Soleil. A "i K15 jours 4jJ."
Séjour à Capri - Florence -
Rome - Naples rrr
Magnifique voyage de 15 jours J J J."
Sur les rives de l 'Adriatique

I

Rimini - Fano - Cattolica - vr
Senigallia , 14 jours , à partir de ZOJ."
Séjour au Lido di Jesolo
Hôtel sur la plage (30 km) nor
de Venise) 15 jours JOJ." j
Yougoslavie 15 jours A A ( \
Séjour à Crickvenica 4'lU."
Paris - Saint-Malo - Bretagne C/ r t

14 jours OOI."
Séjour à Antibes 15 jours inn
(Côte-d'Azur) 47U.-

Ces prix s'entendent tout compris
Départ Lausanne

Demandez nos programmes

Voyages Lido s. à R. L.
4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72

LAUSANNE

SEJOURS
d'une semaine au bord de la mer

IIIM»WIMMIIMMI t MtMtHlttlllMMMt >Mt tMIHIMI«

Lido di Jesolo à partir de Fr. 108.50
HtMmtMMIHMHMMMMMWMI > ? >»»«  »>»*««??»???????

Milano Marittima à partir de Fr. 91.—

Torre Pedrera à partir de Fr. 87.50
?????» o » » ? ? • ? » « » * • * * * * « » » » * « • « • * » »  t ?« « « » « , » ? ? »  « ????????»»

Viserba à partir de Fr. 84.—

Sigtes à partir de Fr. 110.—

Arenys de Mar à partir de Fr. 133.—

Varazze à partir de Fr. 115.50

Final Ligure à partir de Fr. 115.50

Diano Marina à partir de Fr. 112.— !

Tél. 23 55 5 5
pour programmes et inscriptions

VOYAGES 1

/r IJïJtschard&cie.s.A. I
32, avenue de la Gare, Lausanne I

«Bniooe DE IMBUES yÊ^t
LUTZ'BCRGCRl Nl

^ Brau»-trt»1T,NEUCmTElJ

Téléphone 516 45
»" ¦'¦"¦'¦ - » ¦

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies
Téléphonez au

519 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre-Neuchâtel

GARE DE NEUCHATEL

Pour vos excursions individuelles,
prof itez de nos billets d'excursions

à prix réduits
Tou s les jours jusqu 'au 30 septembre 1962

Kandersteg Fr. 20.-
Grindelwald Fr. 21.-
PeSite-Scheidegg Fr. 28.-
Schynige Platte Fr. 25.-
Validité : 2 jours
Aller : par n 'importe quel train partant
avant 15 heures.
Retour : à volonté

Tous les jours jusqu 'au 29 septembre 1962
Au paradis des marcheurs

Hohfenn Fr. 22.80
retour dès Ausserberg

Hohfenn ou Ausserberg
retour dès Lalden Fr. 23.2 0
Validité : 2 jours
Aller : volonté
Retour : avec les trains partant après 14 h. 30

Tous les Jours pendant la durée d'exploita-
tion du télécabine (se renseigner à la gara
des Hauts-Geneveys)

Têfe-de-Ran
Aller et retour avec le télécabine Fr! 6.—<Montée seulement avec le télécabine Fr. 5.—.
Validité : 2 jours
Aller et retour à volonté

Pour tous ces billets, les enfant* de 6 à
16 ans paient demi-tarif.

Hôtel zum Sfadthaus, MORÂT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins
Ses spécialités : les filets de perch e, les poulets
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes. 60 lits
Toutes les chambres avec confort. Maison rénovée

avec ascenseur
Se recommande : Jos. Capra , propriétaire

Tél. 037-7 21 24

( La grillade des gitans ^V aux Halles J 50 divans
90 x 190 cm , complet,
soit : 1 divan métal-
lique, 1 protège-rrwfcte-
las, 1 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), 1 oreiller , 1 du-
vet et 1 couverture de
laine . Les 6 pièces,
seulement

198.-
(port compris)

Willy KURTH
, chemin de la Lande 1

Prllily
Tél . (021) 24 66 42

salle à manger
noyer, buffet de serv ice,

( 6 chaises, table à ral-
jlonge massive. Le tout
(400 fr . ; 1 dlran-oouctïo
complet (en tube), était
,de neuf , 150 fr . — TiSt,
'8*1174.

i

CARTES DE VISITE
en vente

'«a hace** *n journal

A vendre

LAPINS
papillons croisés : 1 fe-
mell e a.vec 8 peti ts ,  Pr.
36.— ; 10 petits de 6
semaines, Fr . 4 .— la piè-
ce ou Pr. 37.— le tout ;
femel le portante, Pr.
17.— 11, Trols-Portes. —
Tél. 5 14 91.

A vpmirirr »
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Hôtel Pattus - Saint-Aubin I
Durant *a « SEMAINE GASTRONOMIQUE »,
«a brigade vous servira :

Le pâté des gourmets

Les f i le ts  de perches aux amandes p

La Belle Dame du lac en sauce mousseline j,

La truite de rivière en robe verte ! j

L' entrecôte du Charolais à la Bourgui gnonne '

Le carré d'agneau de Yougoslavie à la Pro- I !
vençale 77

L'émincé de veau Strogonoff  ; i

et , dimanche à midi : H
Son grand « hors-d ' œuvre riche » présenté par >

ses bonnets blancs j
L'orchestre « TONY CANTOR »
Réservez votre table - Tél. 6 72 02

r B

^^B WF 
Vendredi 

ëèx 
20 h. environ

-jd|j V 6RA K 0E K O C T D R N E  P O P U L A I R E
| wSw Samedi dès 20 h. environ

L^̂^̂ GRANDE NOCTURNE
• '-' " ¦ '¦ """: '̂ a Dimanche dès 8 h. C O N C O U R S

"• ¦ BWBfl Bg Dimanche dès 14 h.

W ĴËËP 7 COURSES
HP  ̂ sdWS mr location : M. Chapuis, Yverdon

-Wj ^ ^ ^ k̂ ^  r̂ ,éL *°24) 2-2î -50
wTj Ê̂k W* PARI Murua

B ĝ T̂ | PARC AUTO - CANTINE |

Convention chrétienne Morges
du 25 août au 2 septembre 1962

Foncièrement biblique, la Convention chré-
tienne réunit depuis plus d'iin demi-Blècle
des croyants venant d'Eglises et de pays
divers.
Vous y êtes cordiailemenit Invités.
Programmes et renseignements chez :
MM. Paul Cartier , 20, rue de la Gare, Morges

Roger Cherix, 66, rue de la Côte, Neu-
châtel. 1

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
tous les jours , sauf le lundi, do 10 à 12 et do 14 à 13 h.

VjjAg/
5 22 ©2

———j
NOS SAUCISSES j fl

DE VEAU |!
qui ne sautent pas I
sont plus grandes H

et meilleures p i
BOUCHERIE |'j

Max Hofmannl
20 rue Fleury I [

A.

sans caution Jusqu'à
Fr. 2OO0.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GEAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (0*1)
VA »'i 57



_™ —„ 1 Prix, selon largeur: Fr. 8.40 — 39.—

. . Central» d» v»nt» Balcutore
La Ptritenni pliant* - monté» an un tournainalnl CQI# poita|# Zur ,eh p/47

Démonstration et vente à Neuchâtel et environs i 
^̂ ^̂

Neuchâtel i H. Baillod S. A., rue du Bassin 4 Couvet : Reymond & Roy, Grand-Rue 16 

Quincaillerie du Seyon S. A., rue du Seyon 12 Peseux i Quincaillerie de la Côte , rue de Neuchâtel 6

— 6 % ¦= net

WÊÊ Salade du pays -15 -.14
Chaque jour

Cerises de la Béroche LKz ouvrable
H kg -.70 ".O J

le magasin

9HS FilefS de fhOtn Delamaris m OQ3 à libre service
125 g net -.95 ".O/ de la Coudre

Farine fleur vitaminée -7^2 débite
lkg 8° J J du lait frais

Pour dimanche t

¦Ëp| Tourte citron 2.80 2.632

BH Pain de Modane 1-50 1.41 IWïfPS
| (non-membres 5 %) H W"i V J [ w 1

flB§|W

Les sciences et la vie moderne
réclament des études de plus en
plus longues...

mais le projet de réforme scolaire offre à nos enfants uns
école secondaire dont les sections classique, scientifique, fcj
moderne et préprofessionnelle sont amputées d'une année !

La Ire secondaire qu'on vous propose est en réalité une 6me
année primaire généralisée dont nous ne voulons pas.

¦n H ^Bb. BlffA Wfl RW I Vagcra iMfiBX. ĴgSalSr JJYL. 'wM I
\j ff ĵJF 2a «Srfl BÔU BBM «B« ^̂ B̂B*  ̂ HH9 \JffiflM

PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS, F. WYSS

AVIS
Madame veuve Auguste Zehnder port» à la

connaissance de sa fidèle clientèle qu'elle remet
dès le 1er Juillet son commerce

d'alimentation-primeurs
à Monsieur Claude Gaehler
mue profite de cette occasion pour la remercier

•tnoèrement et la prie de reporter sur son succes-
seur la confiance qui lui a toujours été témoignée.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur Claude
Oaehler se recommande à la clientèle de Madame
veuve Zehnder à ses connaissances et au public
en générai.

Par un service Bolgné, 11 espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Rue Frédéric-Soguel 2, Cernier
TéL (038) 713 26

|

ALFA ROMEO
MASERATI
SAAB
La raison sociale

Garage Riccardo Crosilla & Cie, Neuchâtel
est modifiés en

Garage des Gouttes d'Or
WILLY GING & C*
Neuchâtel, 78, route des Gouttes d'Or

STATION MOBIL

Un personnel spécialisé dans toutes marques d'automobiles
est à votre entière disposition.

L'Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
téléphone (039) 610 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par

le département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen, chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours comportent :
anatomle, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de
l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux études

d'infirmière.

gjjF/ oeco"Po„  ̂ g f̂a
J Zj  
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Le Centre de Liaison
des sociétés féminines

met gracieusement à la disposition des
femmes ayant  des problèmes personnels,

des difficultés, son service de

consultations
juridiques

le premier mardi de chaqu e mois
de 17 à 20 heures

au Restaurant Neuchâtelois
Prochaine séance : mardi 3 juillet 1962

•"•̂  Hôpital 15, Nenohfltel

Bœiif à rôtir ef à bouillir m
Gros veaa, porc, agneau j

Une seule qualité : la meilleure : |
aux prix les plus Justes

Poulardes de Holilande
Lapins et petits poulets frais j

du pays i
Poulets rôtis à la broche

de Fr. 5.50 à 12 la pièce,
entiers , par demi on par quart ;

Tout pour le pique-nique j
Voyez l nos étalages la gamme de nos spécialités
Pour le service a domicile, veuillez nous EëS
téléphoner si possible lia veille ou le matin MU

Jusqu'à 7 h 45

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES :

PEUGEOT 203 1954-55-56-57
PEUGEOT 403 1956-59

Quelques limousines dont 2 modèles 1959
avec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404 196 1
MORRIS 850 1981
FIAT 1 100 1957

DAUPHIN E 1959 ET 196 1
M.fi. 1962, neuve,

type 1800 M. k., N, coupé 2 places
FORD ARGUA 1954

DAF 3 CV 1961, voiture d'exposition
VAUXHALL VICTOR «•X» 1959

Facilttit de paiement
Venez les voir et let essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville ; Place-d'Armes 8

A YVMN

4 CV RENAULT
modèle 1955, bon état de
marche. — Tél. 5 02 64.

A veradr» urne belle

REMORQUE
de camping Légère 70 X
90, bas prix. — Bllanie
Flucklger, Côte 113.

A vendra, superbe oo-
eeolon,

OPEL RECORD
1959, bas prix. — Tél.
6 5101.

A vendre

SCOOTER
200 ema, 19,000 km, Pr .
750.— Tél. (038) 5 2121
pendanit les heures de
bureau.

¦ 
Voitures

x d'occasion
! Renault 4 CV 1954
| Dauphiné 1957-58-59-60-61
j Gordini 1962
| Ford-Kadet 1957
! Simca Aronde 1956

Domaine Commerciale 1958
Morris-Minor 1953
Goggomobil Isar 300 1957
Lambretta 1959
Floride Cabriolet

plus hard-top 1961

Grandes  facil i tés rie paiement
grâce au Crédit off iciel  Renault

Vente-Achat

i Garage du Roc
I Agence Renault

| NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
i Ouver t  le samedi après-midi

; j Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

Superbe occasion
FIAT 1200, cabriolet - coupé, hardtop, 1961,

' 23,500 km, avec garantie. — Tél. 8 47 96 aux
heures des repas.

A vendre

poussette
combinée

marque Helvétia, ainsi
que

chaise d'enfant
Etait de neuf. '— Télé-
phone 7 73 03 à l'heure
des repas,

^̂ K̂̂ Ĵ^̂ JÊÊÊM

ARMOIRE
FRIGORIFIQUE

superbe occasion 1100 I
litres. Etat de neuf, à I
vendue Fr. 2600.— E. I
Schumacher, RonrtrPotat i
11, Lausanne. — Tél. j
(021) 26 83 21.

¦ï A VENDRE
E
^. TAUNUS 

17 
M 8 

CV modèle 1960
CS TAUNUS 15 M 7 CV » 1957
,io ALFA GIULIETTA
"3 SPRINT 7 CV > 1961
S" CITROËN 2 CV » 1957
•- CITROËN
¦£ fourgonnette 2 CV » 1957
0 DKW 5 CV > 1955
1 FIAT 600
>« commerciale : 4 CV > 1956
g_ FIAT 1100 6 CV » 1956
a, FORD

-S VERSAILLES 11 CV » 1956
w» GOGGOMOBIL 2 CV » 1958
£ LLOYD 4 CV > 1957
~ OPEL
JS CAR-A-VAN 8 CV » 1959

 ̂
OPEL REKORD 8 CV > 1958

g OPEL REKORD 8 CV > 1955
g PEUGEOT 403 7 CV > 1958
2, RENAULT
g1 DAUPHINE 4 CV » 1957

. g» RENAULT 4 CV > 1955
O VW 6 CV > 1955
g WOLSELEY 8 CV » 1961
S R. WASER,
m garage du Seyon,
[9 rue du Seyon 84-38,

j» NEUCHATEL
Agence MORRIS, MG, WOLSELEY

A vendre au plus offrant, pour cause de
¦ décès du propriétaire,

LAND ROVER
année 1956-1957, pont long, 10 CV, limousine
bleue , 11 places, en excellent état de marche
(46,000 km) . — Faire offres ou demander
essai à case postale 309, Neuchâtel-Ville.

2 CV
fourgonnette moteur et
électricité neufs, à ven-
dre pour cause de dé-
part , Pr. 1800.— Eorlre
à G. B. 1909 poste res-
tante, Neuchâtel.

A vendre beau

BATEAU
en parfait état , avec
motogodille « Johnson »
5ifc CV et matériel pour
la pêche et la traîne —
Tél . 6 62 59.

Nash Rambler
modèle 1956, avec ra-
dio. Bon état. Prix In-
téressant. — Tél. (024)
2 46 58

Auto
B.M.W.

Pr. 500.— modèle 1949,
10 CV, en parfait état.
A. MesserH, Sablons £7.
Toi. 5 19 69.

ANGLIA
belge 6 CV 1987, en par-
fait état. Crédit-Echange.
Tél. 8 46 46.

MG 1962
marqua M II, blanche,
sous garanti», acoeeaolire».
Oretttit-Bchmnge, — Tél.
8 46 46.

VW 1958
luxe 0 CV, grise, en par-
fait état . Crédit-Echange
Tél. 8 46 46.

OPEL CAPTAIN
de première Tinarin, en
très bon état, a vendre.

Tél. 8 11 45.

A vendre

Chevrolet-
cabriolet

modèle 1955, avec radio,
voiture très soignée. —
74,000 km. — Tél. (038)
7 52 70 ou 7 52 77.
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m̂m^WWû  ̂ DI w F IANCÉS , AMATEURS DE BEAUX M E U B L E S !

^Mî 'J^̂  * î *. > ffl Q] Profitez de votre samedi ou de votre prochain jour de congé
ii&#SMilf0ï D W i pour visiter notre SENSATIONNELLE

ft^ ŝl^W EXPOSITION meubles
r̂ f^^̂  ̂ iffl " ^ 111 \ m [  il ni T»
pV^^^ ;̂̂ ^̂ ^ ^̂ |̂ ^̂ ^L^̂ L Entrée libre 

6 étages - 
3000 

m2 - 30 vitrines - 
200 

mobiliers Entrée libre 
;| | I mm1 ]§ J J

ï̂ :̂ ^  ̂ NEUCHÂTEL - Faubourg da f'Hôpîta! - Tél. (038) 5 75 05 HÉ lH Ul
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Aveo
,jg!g&r  ̂ chèque-Images

**5î j %Ê 0^^  Jusqu'au
^^ '̂'ttiîyjjwS^L „i • y f^^  ̂0 septembre, les chèques-Images

*̂**"*»**«*,ùt
^̂ SS,-î  Nesqulk ont double valeur d'échange

pour «chocolater»
instantanément

1© 1311. Imagînez tous les avantages: en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable

Délicieux chaud Savoureux froid
2-3 cuillerées de Nesquîk , ajou- Sur le lait froid, verser 2-3 cutl-
ter le lait chaud et remuer... Ierées de Nesqutk, puis remuer..

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUIK

Âj_ VCT I'1 
'.U'V n '".'*? &"i . 3  K *̂fl ff »̂ î - -  ÂP&W kv&P(5 «ffgW /& $$*/  jV - -j l-' '''¦' J:̂ \

pour la préparation instantanée d'une boisson 

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

f  La bonne friture \
V au Pavillon J

60e pièce d'or j|||p l
CENTAURE gagnée par iïÊMwËË
Wïlf i. Schâfer fÉ^IflPPfisterstrasse 321, Reitïach AG ^^̂ fe

CHARCUTERIE
SAUCISSON, JAMBON, SALAMI, etc.

POULETS FRAIS DU PAYS
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

" " "" " '  ' " " ~ TT

6 cyl. 13/105 ch
plus de 150 km/h

ï l£i&B<K- &̂

\ '- ¦ ' 77$7y ŷ \-^70. :̂ ŷ7 '-: ¦ 7':i7y- '. y -: 
¦ . - , " ¦ - - ' ¦¦ - • ¦ -  , ; ,

J6 places 4 vitesses synchronisées; I

t . Servo-freins a disque :¦ ]!
— » i T " "T f̂lffîîTtfaïï™ lWWwy«H ¦'W»»»Mtt^̂ Mtl*fr„. >...«., _=»—*» w„

réunis dans la nouvelle C<^§̂ ) ZEPHYR 6
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h à nn imaginable. Détail bienvenu: un nouveau
régime d'env.4600 tours par minute seulement - climatiseur permettant le réglage chaud/froid
un moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait séparé pour le dégivreur et l'intérieur,
.ces preuves. Accélération stupéfiante, en bonne FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
partie grâce à la nouvelle boîte entièrement six! Son prix? Dès Fr.11950.-
6ynchronisée (livrable sur demande avec Venez vite essayer cette étonnante machinât
Overdrive ou boîte automatique). Sécurité Disponible aussi en version Zéphyr 4, avec
idéale: tenue de route remarquable et servo- moteur 4-cylindres. Dès Fr. 10950.-
freins à disque ultra-modernes. Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Spacieuse et confortable: Un équipement au début de l'annuaire téléphonique, avant
complet, offrant à six personnes tout le confort la liste des abonnés. FORD (Suisse)@ ZEPHYR

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
Nidau : Garage du Pont S. A. ; distributeur local : Couvet, Daniel Grandjean , garagiste

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

Arrivage journalier de belles

CERISES DE BÂLE

Ceux qui savent choisir choisissent

le frigo le plus répandu en Europe

10 modèles à partir de pr, 498."
ou Fr. 17." Par m0*s

F. WINKLER
Service Bosch — Vente et réparations
Prébarreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74

Le matin...
L'après-midi...

Le soir !
voua pouviez visi-
ter sans engage-
ment notre vaste

exposition de :

CHAMBRES
A COUCHER

SALLES
A MANGER

STUDIOS

Ameublement

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

( vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

... nous vous pre-
nons à domicile

Pour cause de départ,
à vendre

MOBILIER
en noyer pyramide. Prix
tatéressanit. — Tél.
6 31 05 aux heures des
repas.

Depuis fies années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PR ÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres ( également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

Chemises - Exprès
lavage et repassage
en... 24 heures !

f̂f *<\\ qualité impeccable

1 ^̂ »», . r̂ \ \ 
lavage 

et repassage Fr. 1.25

1 1 ^r \  * 4̂ I repassage seul . . Fr. 1.05

1 l" I boutons blancs recousus,
1 1 1  pliage parallèle des manchettes

1 1  1 1*J| apportées aujourd'hui, vos chemises
1 ati 1 *̂S

| seronl prêtes demain

n'oubliez pas cette
adresse :
Chemises - Exprès

rue du Seyon 7
à deux pas de la Croix-du-Marché



Chemises - Exprès

O 

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

f}_ !_L Seyon 7 - Neuchâtel

Ti/s^wyn riNirp " 
baj seiect

Aujourd'hui Mme BULLIARD
Inaugure son magasin

aux

P A R C S  16
Un cadeau à chaque acheteur

É L E G T R I C E S !
N'OUBLIEZ PAS QUE

VOUS AVEZ
LE DROIT DE VOTE
Suffrage féminin , section Neuchâtel

O U I
A L'AIDE AUX INVALIDES

M O N
A LA RÉFORME SCOLAIRE

Parti libéral neuenâtelol»
. F . V7YS&

Le projet du Transhelvétique
est irremplaçable

/nfornîafloiîs suisses
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LES LIAISONS NAVIGABLES RHIN-MEDITERRANEE

GENEVE (ATS). — Le comité per-
manent franco-suisse du port de Mar-
seille et annexes s'est réuni à Genève
le 25 juin.

L'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin communique
qu 'une personnalité officielle touchant
de près à la navigation intérieure fran-
çaise a commenté , à cette séance , une
décision du gouvernement français con-
cernant les projets de liaison naviga-
ble Rhin - Méditerranée.

Les travaux en cours sur le Rhône
et la Saône , entre Arles et Saint-Jean-
de-Losne , seront accélérés. L'aménage-
ment de la Moselle sera poursuivi jus-
qu 'à Frouard (Nancy) et Mulhouse
sera reliée au grand canal d'Alsace par
une voie d'eau à grand gabarit.

Quant aux deux liaisons proprement
dites , entre Frouard et Mulhouse , d'une
part , et Saint-Jean-de-I.osne, d'autre
part , elles vont faire l'objet d'études
techniques et économiques , des crédits
à cet effe t  allant être ouverts dans la
cadre du quatrième plan de modernisa-
tion et d'équipement. Les difficultés
techniques de franchissement de la li-
gne de partage des eaux font prévoir
des dépenses considérables.

A la même séance , le conseiller aux
Etats Fauquex , président central de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , a présenté un ex-
posé sur l'état actuel du projet suisse.

Les études très poussées ont claire-
ment démontré qu'à tous points do
vue : technique , économique , financier
et de pol i t ique des transports , les éta-
pes se feront du nord vers le sud.
L'Aar est prête à être aménagée. Une
motion à ce sujet vient d'être dé po-
sée aux Chambres. Les cantons s'oc-
cupent activement de cet aménagement
et les milieux économiques manifes-
tent leur intérêt.

Il n 'y a pas rivalité entre les pro-
jets suisse et français. L'augmentation
du trafic résultant de la prodigieuse
expansion de l'économie européenne les
rendra tous nécessaires. Sous l'angle
de l'aménagement du territoire , le pro-
jet du Transhelvétique est irrempla-
çable.

La base sud
de Bizerte

sera remise
aux Tunisiens

D'ICI A SAMEDI

BIZERTE (ATS - AFP). — Le transfert
aux autorités tunisiennes de l'ensemble
de la zone sud de la base de Bizerte
— d'une valeur totale actuelle de 40 à
50 mill iards d'anciens francs — a com-
mencé hier et sera terminé samedi.

Cet ensemble de Sidi Abdallah, si tué
au sud du lac in té r ieur  de Bizerte , est
accolé à la petite ville tun is ienne  de
Menzel-Bourguiba et comprend l'arse-
nal , l'hôpital ainsi que des instal la-
tions annexes.

Il y a vingt ans
Cette zone sud était , il y a une ving-

taine d'années , la partie la plus im-
portante de la base. Depuis , elle a perdu
de son importance au profi t  de la
zone nord en raison de l 'évolution des
nécessités opérationnelles dues à l'em-
ploi des armements  nucléaires.

Déjà , un certain nombre d'installa-
tions mineures sont passées aux Tuni-
siens : le parc d'hydrocarbures de Bir
Tachoum, un hangar , ries garages , des
stations de pompage d'eau. L'impor-
tance du réseau de dis t r ibut ion d'eau
est d'ailleurs considérable puisque le
débit quotidien , grâce à une conduite
posée en 1057, a t te in t  8000 mètres cu-
hes.

Un relai important
La pyrotechnie et un dépôt ont été

transmis hier aux autor i tés  tunis iennes .
L'hôpital et l'arsenal avec les installa-
tions purement mil i taires  de la colline
de Sidi Yahia , le cercle naval , une ca-
serne de gendarmerie seront remis
aujourd'hui et le reste des installat ions
samedi.

Tel qu 'il sera remis aux autorités
tunisiennes , l'ensemble industriel  de
l'arsenal qui employait 2000 Tunisiens ,
a une valeur de 25 à 30 mil l iards d'an-
ciens francs. La France y laisse des
machines qui ne sont pas modernes
mais dont l ' intérêt est grand pour un
centre métal lurgi que et de réparations
navales puisqu 'il n 'existe pas , entre
Alexandrie et Gibraltar , d'installations
équivalentes. Cet ensemble comporte
notamment un bassin de radoub de 250
mètres de long sur 20 de large et trois
autres bassins plus petits. Vingt-cinq
pour cent du matériel en machines-ou-
tils, matériel récent et précieux a été
enlevé.

Le scrutin en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour l'ensemble de l 'Algérie le scru-
tin du 1er ju i l le t  s'ouvrira en prin-
ci pe à S heures et prendra f in à
18 heures. Mais  les préfets et les sous-
préfe ts , pourront , selon les circons-
tances et compte tenu des imp é r a t i f s
locaux , avancer ou reculer ces heures
l imi tes  fixées par la commission cen-
trale. Les 6500 bureaux de vote seront
ins ta l lés  dans ries écoles , des mairies ,
et ries a n t e n n e s  administratives. Pour

Elections pour l'Assemblée
nationale algérienne
dès !e 28 juillet ?

ROCHER-NOIR, ( lTl). — M. ÎUoste-
fai , rencontrant les représentants de
la presse , jeudi à Rocher-Noir, a dé-
claré que les élections pour l'Assem-
blée nationale algérienne pourraient
être envisagées dès le 28 juillet .

Répondant à une autre question,
Il a déclaré : « I, 'Indépendance de
l'Algérie sera reconnue officiellement
par une déclaration du président de
la République française . D'ores et
déjà , nous considérons que l'Algérie
est Indépendante , puisqu 'une trentaine
de pays ont. reconnu le (i .P.R .A. »

L'indépendance sera proclamée le
même jour que la proclamation des
résultats provisoires du référendum.

la seule ville d'Alger, 11 y aura quel-
que 450 bureaux dont 65 dans les
quar t i e r s  europ éens.

Pour l ' i n s t a n t  le chiff re  des élec-
teurs  inscri ts  n'est pas encore connu
de la commission centrale  de contrôle
du référendum d'au todé te rmina t ion .  Il
lu i  manque  les c h i f f r e s  d 'électeurs
inscri ts  dans les par t ies  européennes
du dé par tement  d'Oran , ceux des dé-
par tements  de Bône et des Oasis. Jus-
qu 'à présent , on a comp t a b i l i s é
4,885,294 électeurs , mais on souligne
qu 'il est possible que ce chi f f re  soit
mod i f i é  par la sui te  et a t t e i g n e  à peu
près les cinq m i l l i o n s  d'électeurs.

WL Ferhat Hfete
en route po&sr fl'HIgéris

On apprend d'autre part , de source
bien informée , que M. Ferhat Abbas ,

ancien président du G.P.R.A., a quitté
Tunis hier après-midi en compagnie de
sa femme et de son fi ls , pour Sétif .

On ignore si M. Ferhat Abbas et sa
fami l l e , qui é ta ient  à Tunis depuis
lund i  soir , ont gagné l'Algérie par la
f ron t i è re  tunis ienne ou par la base de
Bizerte.

Le chancelier d'Autriche
à Moscou

U. R. S. S.

MOSCOU (UPI). — Le chancelier
d'Autriche M. Alfons Gorbach est arri-
vé hier à Moscou , venant par avion de
Vienne.

Il a été accueilli à l'aéroport de
Vnoukovo par MM. Khrouchtchev , Mi-
ltoyan et Gromyko. Dans une courte
allocution , M. Gorbach a rappelé la fi-
déli té  de l 'Autriche à sa politique de
neutral i té  et évoqué les visites du
chancelier Raab à Moscou et de M.
Khrouchtchev à Vienne , « contacts né-
cessaires à la compréhension » . . Nous
apprécions votre amitié et votre neu-
tral i té  », a répondu le chef du gouver-
nement  soviétique.

La motion afro-asiatique
sur la Rhodésie du Sud

largement approuvée

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI) .  — Passant
outre aux objections britanniques , l'as-
semblée générale des Nations unies a
voté jeudi , par 73 voix contre une  et
27 abstentions , une motion présentée
par le groupe afro-asiatique qui récla-
me un changement radical de la consti-
tution de la Rhodésie du Sud.

^̂ a»WPM
Suite mortelle d'une chute
Le jeune ouvrier italien de 19 ans,

Giovanni Ciarliero , qui avait fait mer-
credi après-midi une chute du haut
d'un échafaudage sur un chantier sur
lequel il travaillait , rue des Draizes,
est décédé clans la nui t  de mercredi à
j eudi , des suites de ses blessures.

LES BRENETS

Le Conseil général décide
des réductions d'impôt

(c) Le résultat financier du d«mter
exercice a engagé le Conseil général à
se montrer généreux envers les contri-
buables. Les conseillers généraux ont dé-
cidé que tout contribuable qui s'acquitta
à l'échéance de son Impôt communal da
1962 ou qui aura obtenu une prolon-
gation d'échéance, bénéficie d'une réduc-
tion égale au 3 % de son bordereau SOT
ressources et sur fortune, plus 6 fr. par
enfant ou par personne à charge. La
réduction est de 15 fr. au minimum,
mais n'est applicable?' qu 'en 1962. Au
cours de cette même séance, les comptes
ont été adoptés qui bouclent par un
excédent de recettes de 61,233 fr . 90 (un
déficit était prévu de 799 fr . 85) a.vec
des amortissements légaux se montant
à 32 ,661 fr . 15. Les impôts perçus par
la commune en 1961 se mon tent à
279.607 fr . 90.

Après l'approbation des comptes et de
la gestion , le bureau du Conseil général
a été ainsi constitué : président : M. Paul
Février (PPN) ; premier vice-président :
M. Marc Haldimann (PPN) : deuxième
vice-président : M. Fred Zurcher (Soc) ;
secrétaire : M. Rollon Urech (PPN) ; vice-
secrétaire : M. Raymond Béguin (Soc) ;
questeurs : MM . Francis Rapa z (Soc) et
Fernand, Matthey (PPN).

Quant au centre médical dont les
Breircts peut s'enorgueillir , les conseillers
généraux l'ont visit é mercredi soir 27
Juin . Ce centre abritera deux logements
et salles die consultation pour dieux
médecins et un autre logement avec
clinique dentaire sera mis à la dispo-
sition d'un médecin-dentiste.

LA Cïl \UX-I>E-FOrV»S
Un ouvrier blessé

(c) Jeudi à 15 h 30, un ouvrier italien ,
G. U., 23 ans , qui t ravai l la i t  dans un
chant ie r  rie construct ion de l'avenue
Léopolri-B obcrt , a fai t  une chute et
s'est blessé au thorax et au bras gau-
che.

BROT-PLAÎHBOZ
Vaeanees d'été

(c) Les élèves ries trois classes rie la
commune seront en vacances dès le
lundi  2 ju i l l e t  jusqu 'au samedi 4 août ,
la rentrée étant  fixée au lundi 6 août.
Souhaitons à nos écoliers un temps
radieux et clément.

LE LOCLE
Renversée par une voilure

(c) Hier à 16 h 20, rue Daniel- .Tean-
richarr i , une femme .âgée qui traver-
sait imprudemment la chaussée a été
renversée par une automobile. Souff ran t
d' une commot ion , elle a été transportée
à son domicile par l'ambulance.

Un automobiliste qui roulait
en état d'ivresse

est sévèrement condamné
(c) Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel .président. Un Ita-
lien , B. B., qui avait circulé sur une
motocyclette sans assurance ,sans plaque
et avec un permis italien payera une
amende de 125 fr . et 10 fr . de frais.
Il est en outre condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis de deux
ans. Un agriculteur conduisant un atte-
lage à deux chevaux a accroché dans
un des tunnels du Col-des-Roches une
jeep qui a subi quelques dommages.
L'écart du cheval vaut à son patron
une amende de 2 fr. et les frais de la
cause soit 8 francs.

Toujours l'ivresse au volant
P. H.-V., du Locle , à qui un agent

avait conseillé de ne pas reprendre le
volant de sa machine en raison de son
état d'ivresse a désobéi et s'est fait
prendre avec un taux d'alcool de 1,78.
Il a été condamné à 10 Jours de prison
fermes (c 'est un récidiviste ) et à payer
les frais des examens et de la cause
120 francs.

Zigzaguant avec son tracteur sur la
route de la Brévine aux Bavards , un
agriculteur ,F. M., a entraîné l 'Inter-
vention du gendarme. Le tribunal Infli-
ge à M. 10 jours d'arrêts fermes , 20 fr.
d' amende et 155 fr. de frais. Il avait
un taux d'alcool de 1,66 dans le sang.
Comme 11 avait déjà été condamné ré-
cemment à trois mois de prison avec
sursis par le tribunal du Val-de-Travers ,
M. risque bien d'être à l'ombre quelques
mois après les travaux de campagne 1

RUEYUES-LES-PRÉS
Un enfant renversé

par nne voilure
(c) Jeudi matin , un commerçant de
Payerne, M. Jean Michel , se dirigeait
avec sa voiture vers Rueyres-les-Prés,
lorsqui'l dépassa un groupe d'enfants ,
dont l'un d'eux , le =petlt Jean-Philippe
Vésy, Agé de quatre ans , s'élança en
courant pour traverser la route. Il fut
happé et projeté à plusieurs mètres ,
malgré l'allure modérée de la voiture.

Souffrant d'une commotion cérébrale ,
une fracture de la clavicule gauch e et
de nombreuses plaies au visage et au
corps , l'enfant  a été conduit à l'hôpital
d'Estavayer.

COLRTELARY

Fauché par une voiture
un cycliste

est grièvement blessé
(c) Jeudi vers 13 heures, M. Armand
Bourquin , âgé de 72 ans, agriculteur
à Courtelary, se rendait à bicyclette
dans les champs sis près de la place
d'aviation. Mais , alors qu 'il avait si-
gnalé normalement son changement de
direction , et qu 'il tournait à gauche
pour s'engager dans un chemin vici-
nal , surgit une voiture blennolse, rou-
lant dans la même direction à vive
allure. Le véhicul e venait  de dépasser
un tracteur agricole tirant deux chars
vides et l'automobiliste vit le cycliBte
trop tard. Malgré un violent coup de
frein , Il ne put l'éviter. Le malheureux
cycliste fut projeté sur le capot de
l'auto , pour retomber dans les champs.
Il fut  transporté en ambulance à l'hô-
pital de Saint-lmier dans un état très
grave. Il souffre entre autres d'une
fracture de la colonne vertébrale.
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LES VERRIÈRES
A la Soeiété suisse

de secours mutuels « Helvétia »
Réunis en assemblée générale annuelle

aux Verrières, le samedi 23 juin dernier ,
les délégués de l'Association cantonale
des sections neuchàteloises de la Société
suisse de secours mutuels Helvétia ont
adopté la gestion et les comptes centraux.
L'exercice boucle par un bénéfice de près
de 800 ,000 fr. En 1961, l'effectif de la
société s'est accru de 32 ,876 unités, attei-
gnant ainsi 650,142 membres répartis
entre 1000 sections et agences. L'Associa-
tion neuchâteloise comprend 27 sections
groupant 11,345 membres.

BUTTES
Course d'école

(sp ) Jeudi matin, par un temps splen-
dlde , les élèves du collège primaire
ont fait leur course annuelle en train.
Ils se sont rendus à Baie où ils ont
visité le zoo, le port et le ' barrage de
Kernps. Dans la. soirée, Ils ont été ac-
cueillis au village aux sons de la mu-
slque.

LE CRASSERON
Gelée blanche an Chnsseron

(c) U a gelé pendant la nui t  de mer-
credi à jeudi au Chasseron : le sol
était blanc et le thermomètre marquait
seulement 1 degré au-dessus  de zéro.
Ce retour Intempestif du froid a causé
des dégâts aux cultures , plus particu-
lièrement aux pommes de terre et aux
haricots.

M* Satar «s! feu
de ne pas se ml? soutenu

à l'ONU

PORTUGA L
Entreliens américano - portugais

LISBONNE (UPI ) .  — Les en t r e t i ens
du secrétaire d'Etat Dean Rusk avec
les dirigeants portugais  ont été quali-
fiés de « très cordia ux » , de source
américaine.

¦Toutefois , en ' ce qui concerne les
territoires por tugais  ri'oii tre-incr , M. Sa-
lazar aurait expr imé la déception de
son gouvernement rie ne pas se voir
soutenu à l 'ONU sur In question de
l 'Angola. M. Rusk lui au ra i t  répondu
que Wash in g ton  entend su ivre  la même
ligne rie conduite à l'égard rie tous
les terr i toir es  a f r i ca in s  cn ce qui con-
cerne leur  droit à l'autodétermination,
mais il au r a i t  également  fa i t  va lo i r
que les E ta t s -Unis  se sont toujours
efforcés d'a t t é n u e r  les textes  cr i t i -
quant  le Portugal  présentés aux Na-
tions unies.

Pour la reconduction du bail de la
base aérienne améric aine des Açores ,
M. Rusk aurai t  proposé l'ouverture de
négociations à Lisbonne entre l'ambas-
sadeur des Etats-Unis et le ministre
portugais des affaires étrangères.

M. Khrouchtchev a fait a l lus ion  aux
essais nuc léa i r e s  améi ' icains dans le
Pac i f i que et , en particulier , aux deu x
bombes qui  d e v a i e n t  exploser dans
la hau te  atmosp hère , mais  qui sont
en f a i t  retombées clams l'océan sans
avoir  explosé. Ces engins qui reposent
sur le fond de l' océan risquent , a-t-il
d i t , « rie se t r a n s f o r m e r  en bombes
nucléaires  à re tardement  et d' exp loser
aux endroits  Les p luis inat tendus , cau-
sant  rie s dommages  irréparables à la
cause de la paix.  »
LORD HOME ET L'ARRÊT
DES ESSAIS NUCLEAIRES

Parlant devant la Chambre des lords ,
lord Home , secrétaire au Foreign O f f i c e ,
a déclaré : « La Grande-Bretagne dé-
sire que la France et la Chine parti-
cipent  à un accord éventuel sur l'in-
terdiction des essais nucléaires. » Lord
Home a égalemen t déclaré que la
Grande-Bretagne voulait  que le traité
sait également signé par la France
et la Chine.

QUARANTIÈME
ESSAI NUCLEAIRE SOUTERRAIN
AU NEVADA

Un nouvel essa i nucléaire souter ra in ,
le 40me rie la série en cours , a eu lieu
jeudi  au Nevada.  L'engin essayé é ta i t ,
comme les précédents , d' un f a i b l e  ren-
dement, c'est-à-riiire d' une puis sance
i n f é r i e u r e  à 20 ki lotoni i ies .
UN « M A R C H E  COMMUN
S Y R O - I R A K I E N »

Le début d' un véritable « marché
commun syro - irakien » a été é t a b l i
par des accords conclus entre la Syrie
et l'Irak, au COûTS de réunions qui se
sont tenues à Damas du 10 au 13 juin .

KHROUCHTCHEV PARLE
DES ESSAIS NUCLÉAIRES
AMÉRICAINS
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Football
Finale du tournoi International de Pa-

ris : Etoile rouge Belgrade - Rapid Vien-
ne 2-0 (1-0). Rangs suivants : Raclng
Paris . Santos 3-2 (1-1).

Coupe d'Europe des nations, à Copen-
hague : Danemark - Malte 6-1 (3-0).

Tennis
Les résultats enregistrés au cours de la

quatrième Journée du tournoi Interna-
tional de Wimbledon Bont les suivants:

Simple messieurs, troisième tour : Fra-
ser (Aus) bat Krlshnan (Inde) par aban-
don ; Laver (Aus) bat Redd (E-U) 6-4,
6-1, 6-4 ; Kuhnke (Al ) bat Mukherjee
( Inde) 9-7, 6-4, 7-5 ; Howe (Aus) bat
Lall (Inde) 5-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-3 ; Fra-
ser (Aus) bat Knlght (G-B) 6-4 , 16-14,
10-8 ; Santana (Esp) bat Renavand (Fr)
6-3, 4-6, 6-4, 6-1 ; Emerson (Aus) bat
StoMe (Aus) 6-4, 6-4 , 6-0 ; Slrola (It)
bat Palafox (Mex) 6-3, 1-6, 6-2 , 9-1 ;
Mills (G-B) bat Pletrangel l (It) 6-4. 2-6 ,
6-4, 5-7, 6-1 ; Taylor (G-B) bat Oroo-
kenden (N-Z) 6-3, 4-6, 9-7, 6-4 ; Darmon
(Pr) bat Moe (Nor) 6-3 , 6-4, 6-4 ; Osuna
(Mex) bat Forbes (A-S) 6-2 , 9-1, 8-6,
6-4 ; Mulllgan ( Aus) bat Ralston (E-U)
3-6, 9-7, 6-3, 2-6 7-5 ; Fletcher (Aus)
bat Hami (G-B) 6-3, 6-3, 6-1 ; Frœhllng
(E-U) bat Davidson (Aus) 8-6, 7-5 6-8,
6-4 ; Hewltt (Aus) bat Wilson (G-B)
2-6, 8-6, 2-6, 6-4, 7-5. Les vainqueurs
sont qualifiés pour les huitièmes da fi-

CHURCHILL
(8TJITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est en se levant jeudi matin , vers
6 heures, que l'accident s'est produit.
Sir Winston a fait un faux mouvement
et il s'est fracturé le col du fémur
de la cuisse gauche.

Les membres de son entourage qui
couchent dans un appartement voisin
sont accouru s et ont aussitôt prévenu
le médecin traitant de l'ancien pre-
mier ministre. Ce n'est que vers midi
qu'une ambulance a transporté sir
Winston à la policlinique où il a été
opéré.

Les médecins sont optimistes
Hier soir , les médecins étaient op-

timistes ; ils déclaraient que l'état du
malade était excellent , bien que celui-ci
fut toujours , à 18 heures , sous l'effet
de l'anesthésie. Il semble bien que sir
Winston ait subi l'opération qui con-
siste à placer un écrou de métal inoxy-
dable dans le col du fémur et que son
état soit, aussi sa t is fa isant  que possi-
ble étant donné son âge avancé.

La c Royal Air Force » a annoncé
hier qu'elle enverrait jeudi soir à 19
heures un de ses appareils chercher
Winston Churchill à Monte-Carl o pour
le ramener chez lui , en Grande-Breta-
gne. L'appareil est un « Cornet » à réac-
tion , équipé pour les transp orts mérii-
caux. Le vol de retour de l'ancien pre-
mier ministre  b r i t ann i que  aura lieu
sans doute dans la matinée d'aujour-
d'hui.

Messages de sympathie
La reine Elisabeth et le duc d'Edim-

bourg ont envoyé un message de sym-
pathie à sir Winston Churchil l  à Mon-
te-Carlo. D'autre part ,  la souveraine a
adressé un message personnel à Mme
Churchill à Londres lui demandant  rie
la tenir au courant de l 'évolution de
la santé de l'ancien premier minis t re
bri tannique.

D'autre part , M. Macmil lnn a expri-
mé jeudi après-midi à la Chambre des
communes ses regrets à la sui te  de
l'accident dont vient d'être victime sir
Winston Churchill .  Invi tant  la Cham-
bre à s'associer au message nui sera
transmis à l ' i l lustre  homme d'Etat bri-
tanninue , M. Macmil lnn n obtenu l'ap-
probation immédia te  de, M. I lngb Gai ts-
kell , leader du parti  t r ava i l l i s t e  et de
M. Joe Grimmond , chef du par t i  libéral.

Marché commun
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans son exposé M. Heath a donné
son accord rie principe à l'idée d'ac-
cords mondiaux et aux dispositions
transitoires proposées par les « six » ,
sauf en ce qui concerne un point im-
portant , la € dégressivité » des mesu-
res destinées à ma in t en i r  provisoire-
ment par un mécanisme complique
(rabat tement  fo r f a i t a i r e )  le niveau des
importa t ions  agricoles du Common-
wealth en Grande-Bretagne.

Couplée au maintien éventuel des
disposit ions t ransi to i res , en cas d'ab-
sence d'accords mondiaux,  la suppres-
sion rie la dégressivité aurait  pour ef-
fet rie maintenir , contre le Traité de
Rome et les accords agricoles de
Bruxelles , le statu quo et la préférence
impériale  pour les pays du Common-
wealth.

Les « six » s'en tiennent
an traité de Rome

Par la voix de M. Colombo les € six »
ont fa i t  remarquer jeudi ma t in  qu 'il
existait  dans le Traité rie Rome et les
accords de Bruxelles des clauses per-
met tan t  par des consul ta t ions  de suivre
l'évolution de la si tuation qui serait
créée par l'échec éventuel des négocia-
t ions  mondiales sur les produits  agri-
coles.

Les t six » proposent d'ai l leurs la réu-
nion , dès 1963, après l'entrée du Royau-
me-Uni dans le Marché commun , d'une
conférence mondia le  groupant  les prin-
cipaux pays producteurs et consomma-
teurs  et portant sur des prod uits  tels
que le blé , l'orge, le maïs , l'avoine , le
sorgho, la viande de bœuf , le beurre ,
le sucre , etc.

Une déclaration commune des « six »
et rie la Grnnrie-Bretagne , avant  même
l'adhésion britannique nu Marché com-
mun , devrai t  être arrêtée pour préciser
les critères des accords internationaux
à établ i r  : prix à l'exportation , sub-
vent ions , q u a n t i t é  min ima  et maxinin ,
stockage et f inancement  ries stocks,
échanges avec les pays en voie de dé-
veloppement.. .  etc.

En ce qui concerne la recherche de
solu t ions  t rans i to i res  les « six » propo-
sent une étude , produi t  par produit ,  et
excluant  tout  engagement  q u a n t i t a t i f .
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AU SAHARA
Si Ben Bella n'a pas démissionné ,

comme Mohamed Khider , sans doute
af in  de ne pas détruire l'uni té  appa-
rente  du G.P.11.A. qu'il a toujours sou-
haité voir sauvegardée , il semble qu 'il
ai t  qu i t t é  Tunis pour une retraite qui ,
dit-on rians son entourage , s'effectuera
en Algér ie  au sein de l'A.L.N. Si l'on
considère que le bruit  a couru que le
colonel Boumedienne se trouve actuel-
lement  dans la wilaya 6 (Sahara),  on
peut es t imer  que M. Ben Bella est pas-
sé du terr i toire  t r ipol i ta in  en terr i toire
algér ien.  On ignore si M. Ben Bella
reviendra à Tunis pour faire son entrée
of f i c i e l l e  en Algérie aux cotés ries au-
tres membres du G.P.R.A., mais ses
amis semblent exclure cette possibilité.

BEN BELLA
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CHRONIQUE RÉGIONALE
Course du Chœur mixte

(c) Mardi, un temps Idéalement bea<u
accompagna les seize participants Jus-
qu'en Alsace. La visite émouvante du
cimetière du Vieil-Armand précéda le
repas die midi , pris à Guebwyler. Puis,
ce fut la montée an Grand -BalIon, La
chapelle de Ronchamps était aussi un
des buts du voyage. Le chant d'un
prêtre, d'ans ce cadre surprenant, aug-
menta l'émotion que chacun ressentit
face à ce chef-d'œuvre de Le Corbusier.

Foire d'été plutôt fraîche
(c) Mercredi, une qulnaalnj e de bancs
étalent Installés sur la place du vllllage.
Comme d'habitud e à la foire, la froid
fit  hélas son apparition.

LA BRKVINE

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie
rappelé à Prague

BERNE (UPI ). — L'on apprend du
Palais fédéral que l'ambassadeur de
Tchécoslovaquie en Suisse, Jan Obhli-
dal , a été rappelé par son gouverne-
ment et a quitté la Suisse mercredi. Il
y a une semaine , l'ambassadeur avait
déjà informé le Conseil fédéral de son
départ. Il était accrédité en Suisse de-
puis le 16 septembre 1957.

A ce prop os, notre correspondant de
Berne nous écrit :

II n'est pas dans les usages diploma-
tiques qu 'un gouvernement indique les
raisons pour lesquelles il rappelle son
chef de mission dans une capitale
étrangère. Dans la très grande majo-
ri té des cas, ces raisons d'ailleurs sont
d'ordre purement admin i s t r a t i f .  Un di-
plomate ne reste pas durant un temps
indéterminé dans un même poste. M.
Jan Obhlidal a passé près de cinq ans
à Berne , puisqu 'il avait présenté ses
lettres de créance le 16 septembre 1957.
On pourrait donc considérer que le
moment d'une mutation est venu.

MAIS...
Cependant on ne peut s'empêcher de

rappeler que , le 30 avril dernier , le
chef du département politi que fédéral
avait chargé M. Obhlidal de transmet-
tre à Prague une note de protestation
à la suite des fai ts  très graves révélés
par le procès intenté  à l'espion tchèque
Schwarzenberger et à deux de ses
complices , condamnés le 17 avril , par
un tribunal mi l i t a i re ,  à de fortes pei-
nes de réclusion. Dans les considérants ,
le jugement prévoyait qu 'un des es-
pions avait remis à un employé de la
légation à Berne des documents desti-
nés au service secret tchécoslovaque,
et cela contre une substantielle rému-
nération.

Le Conseil fédéral avait demandé et
obtenu le rappel immédiat de l'employé
qui avait ainsi abusé des privilèges
diplomatiques.

A cette occasion, le ministre lui-
même avait été , dans une partie de la
presse suisse, directement mis en cause,
car il tombait sous le sens qu 'il ne
pouvait  ignorer ce qui se passait dans
sa maison.

Le gouvernement de Prague a laissé
passer deux mois sans réagir. Ce délai
permet de contester tout rapport de
cause à effet  entre la protestation
suisse et le rappel de M. Obhlidal.
Mais il n'est pas interdit de faire le
rapprochement.

G. P.

PAROISSE DE NEUCHATtEL

Quartier des Valangines
Pain pour le prochain

Récolte des tirelires
Ce soir, ouest du temple des Valangines
de 19 à 21 heures (Volï annonce.)

Chapelle des Terreaux, ce soir, à 20 h 15
ÉDIFICATION - « Seule la toute-puis-
sance de l'Esprit saint peut faire de
nous de véritables témoins de Jésus-

Christ » - Invitation cordiale
Mission évangéllque.

GENÈVE

Après l'agression
de la rue du Cendrier

GENEVE (ATS). — La police pour-
suit son enquête au sujet du drame de
la rue du Cendrier où des individus
ont tué une secrétaire et blessé un
homme d'affaires. La police a entendu
plusieurs personnes en relations avec
M. Gahrachc , à qui on a pu retirer la
halle qui s'était logée dans le foie. In-
terrogé , l'homme d'nffni res  libanais a
déclaré qu 'il ne connaissait pas les
agresseurs. On sait que trois de ces
derniers étaient nrmés. On n 'aurait pas
retrouvé de douilles sur les lieux , bien
que plusieurs coups de feu a ient  été
tirés. D'après divers témoignages re-
cuei l l i s  jusqu 'ici , le signalement de plu-
sieurs des agresseurs est établi. Il s'agit
d'individus âgés entre 25 et 30 ans ,
dont un de type européen , mesurant
environ 170 centimètres.  Les deux au-
tres , rie type norri-africain .mesurent
180 centimètres ; ils ont les cheveux
foncés , le teint basané et un visage
mince allongé.

Le signalement
des agresseurs

Restaurant Métropole
La salle à manger est réservée
de 11 h à 14 h, samedi 30 juin

'- -
V E N D E U S E

est demandée pour entrée Immédiate,travail à la demi-Journée ou Journéecomplète. — Offres à M. Thomet, vernls-pnplcrs-pelnts , Ecluse 15, Neuchâtel

CE  S O I R
COXCERT-SÉKÉÎVADE

dans la
Cour du château

Location : AGEN CE STRUBIN
En cas de pluie, le concert aura lieu

à la Collégiale

A VENDRE
d'occasion un studio complet . Bas
prix. Téléphoner au 5 98 51.

130me anniversaire

BELLES-LETTRES
Ce soir, dès 21 h, i la Rotonde

REVUE - CABARET - BAL PUBLIC
WWWWWWWWV WWW* VWVWW V W VVIs •; ' j  Demain vous pouvez être l'heù- '•
;! reux possesseur d'une voiture', ' ]̂ ;
2 d'un veau , d'une cuisinière... pour t
m 40 fr . seulement ¦ Participez au J°
w LOTO GÉANT organisé par Canto- Z
0 nal F.-C. et Young Sprinters H.-C. m

Saaee* I
Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ce soir à l'Aula de l'université, 20 h 13

A U D I T I O N
des classes de diction
et d'art dramatique

M. Samuel PUTHOD, professeur
ENTREE Collecte en faveiur
LIBRE du « Fonds dea audition» »



L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
M f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

La Direction et le personnel de l'En-
trepriBe Bura & Linder S. A. a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Louis ÀRDIZIO
leur ancien employé.

n est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Laira. S.
Monsieur Alfred Despland , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Elisa Jeanmonod, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Albert Despland , ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Despland ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Despland ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Despland ;
Madame veuve Oscar Despland , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri Despland , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de fa ire part du

décès de

Monsieur Jules DESPLAND
leur cher frère, beau-frère, oncle , pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 82me année.

Fresens, le 26 juin 1962.
Venez à mol, vous qui êtes

fatigué et chargé et je vous don-
nerai du repos.

Mat. Il : 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

30 juin 1962. Culte à 13 h 30 au tem-
ple de Saint-Aubin , où le corps sera
déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1894 de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de leur amt

Ernest BLANC
membre dévoué.

La Société fédérale de gymnastique
c Neuchâtel-Ancienne • a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de son membre honoraire

Monsieur Ernest BLANC
ancien président et ancien moniteur de
la section.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.

Le comité.

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique a le regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Ernest BLANC
membre honoraire de l'association.

L'incinération aura lieu samedi 30
Juin , à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Le comité cantonal.

La direction et le personnel de la
Maison R. Bardou & Cie, à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest BLANC
leur regretté prédécesseur et ancien
collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.

Madame Ernest Blanc-Wirthlin ;
Monsieur et Madame Karl Lehmann-

Blan c et leurs enfants Marianne, Tho-
mas, Béatrice, à Stuttgart ;

Mademoiselle Emmy Wirthlin, à Zu-
rich ;

Madame Leny Wirthlin-Braillard, a
Zurich ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest BLANC
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-frère, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 28 juin 1962.
(Rue Desor 8)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 30 juin.
Culte à la chapelle du crémaioire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL DE POLICE
L'employeur est condamné au même titre que l'employé

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. L. Chassot qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

R. M. circula sur la route cantonale,
à Mari n, direction la Tène, dans une
voiture sans plaque de contrôle. Les
plaques correspondant à ce véhicule
avaient été fixées à une autre voi-
ture en circulation. En outre, M. re-
morquait une caravane de dimensions
imposantes pour laquelle une autori-
sation spéciale est nécessaire, en plus
de la plaque de contrôle. La caravane
n'avait ni plaque, ni autorisation. M.
allègue qu 'il n 'avait pas remarqué
qu 'il roulai t  sans plaque. D'autre part,
il effectua cette course sur l'ordre de
son employeur F. R. M. et R. sont
chacun condamnés à 50 fr d'amende
et se partagent 15 fr. de frais.

M. G., de Neuchâtel , circulait à cy-
clomoteur à la route des Gouttes-d'Or,
en direction de Saint-Biaise. Il est
prévenu d'avoir entrepris de virer sur
route sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires et sans s'assurer
qu 'il ne gênait pas la circulation.
Il coupa ainsi la route à un scooter
qui le suivait ; une collision se pro-
duisit , les deux conducteurs furent
blessés et les véhicules endommagés.
Tous deux furent conduits à l'hôpital ,
où le conducteur du cyclomoteur dut
rester de longs mois. M. G. est con-
damné à 20 fr. d'amende et aux frais.

Plainte et contre-plainte furent dé-

posées dans l'affaire de Mlles G. et
E. A midi , E. descendait en voiture
le chemin de la Justice. Dans un vi-
rage masqué, elle se trouva subitement
en présence de la voiture de G. ; elle
s'arrêta aussitôt, mais une collision
ne put être évitée, occasionnant des
dégâts matériels aux véhicules. Mlle
E. porta plainte, soutenant que Mlle
G. ne roulait pas à sa droite. De son
côté, Mlle G. reproche à Mlle E.
son allure trop élevée pour les lieux.
Des contradictions s'élevant , le juge
ordonna une vision locale. Les plai-
doiries eurent lieu sur place, ainsi que
le jugement. Le juge acquitte le deux
prévenues et met les frais à la charge
de l'Etat.

Succédant à M. G. Beuret, le prési-
dent P. F. Guye rendit son jugement
dans l'affaire T.T. et K. H. T. a sta-
tionné en deuxième position rue de
l'Ecluse, sur le côté sud. Il effec-
tua une marche arrière pour laisser
passer un tramway qui descendait de
Peseux. Ce faisant , il y eut choc avec
l'automobile de M. H., qui , montant
l'Ecluse, dépassait un camion à l'ar-
rêt. T. est condamné à 30 fr. d'amende
et à une part des frais, arrêtée à
36 fr., pour avoir parqué en deuxième
position, et non au bord de la chaus-
sée. H. se voit , pour sa part , infliger
une amende de 20 fr. et le restant des
frais, soit 24 fr., pour avoir imprudem-
ment dépassé un véhicule à l'arrêt ,
alors que la visibilité était masquée
par la voiture des transports public.

Courte audience
au tribunal de police

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience Jeudi ,sous la
présidence de M. P. Faessler, assisté de
M. M. Monnier , substitut-greffier. Par
défaut , à l'audience du tribunal du 15
novembre 1961, les époux B., et M. P.,
avalent été condamnés, pour diffamation,
à une amende et au paiement de»
frais de la cause. Ils ont demandé le
relief du Jugement et comparaissaient
hier devant le tribunal . L'audition de
plusieurs témoins n'apporta pas d'éclair-
cissements particuliers. Le tribunal ren-
dra son Jugement lors d'une prochaine
audience.

VALANGIrV
Nouveau succès

du berger allemand « Aldo >
(c) Mardi après-midi , un ouvrier agri-
cole du village perd it son porte-
monnaie, alors qu'il travaillait dans
un champ. Dans la soirée , on fit  appel
à M. Paul Bedeaux, de Boudevilliers ,
qui se rendit sur les lieu x avec son
chien « Aldo », un berger allemand très
connu pour son flair. Après une heure
de recherche, l'animal  a rapporté le
précieux porte-monnaie, qui contenait
une somme de 125 francs , à la grande
satisfaction de l'intéressé.

Encore dn gel !
( c )  La nuit de mercredi à jeudi , le
thermomètre es t -  descendu lé g èrement
au-dessous de zéro. Certaines p lantes
délicates ont sou f f e r t  du gel.

Travaux routiers
(c) Les ponts et chaussées procèdent
ces jours à des relevés et mensura-
tions le long de la route du Seyon, de-
puis Valangin en direction de Dom-
bresson. Ces travaux sont le prélude
à un prochain élargissement de cette
route.

DOMRRESSON
Courses d'école

(c) Les courses d'école se sont déroulées
mardi dans d'excellentes conditions. Les
petits ont visité le Jardin zoologique
de Bâle , les élèves de 6me et 5me année
ont passé la journée au zoo de Zurich
et à Kloten, tandis que les grands sont
allés Jusqu'au glacier du Trient . Magni-
fique journée pour tous.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Les courses d'école

(c) Mardi, les enfants de toutes les
classes sont partis en course d'école.
Les « grands » sont allés à Soleure et
après la visite de l'arsenal et de la
collégiale. Ils rentrèrent par bateau. Les
petits élèves, eux, étaient partis pour
Morat. Au retour , la dévouée fanfare
municipale Joua quelques marches et
et M. Calame donna congé aux élèves
pour le lendemain.

CHEVROLX
Il joue de malchance

(c) II y a un mois environ , le cyclo-
moteur du jeune Francis Bonny dis-
paraissait près de la gare d'Estavayer-
le-Lac. Dimanche, pendant qu'il se bai-
gnait à Chevroux, M. Bonny a eu la
désagréable surprise d'être dépouillé
de son porte-monnaie et de ses chaus-
sures.

YVOrVAND

Ivre, il roulait
à une vitesse excessive

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrê-
té un habitant d'Yverdon qui circulait
en voiture à une allure désordonnée
et excessive dans le village. Après
prise de sang, on s'aperçut qu'il était
ivre et que de plus, il n'avait pas de
permis de conduire. H a été incarcéré
à Yverdon.

L'allemand, critère de sélection !
Avant la votation sur renseignement scolaire

Jusqu'ici, dans nos écoles neuchâte-
loises, l'allemand était enseigné à
partir de la 6me année de scolarité.
C'est une langue difficile et la cause
de nombreux échecs dont sont victi-
mes les élèves tant des dernières an-
nées de l'école primaire que de l'école
secondaire. On a constaté, d'autre
part, que l'enseignement de la langue
maternelle ne correspond plus aux
exigences de notre époque. Il est né-
cessaire de renforcer l'enseignement
du français.

Ces problèmes ont été longuement
examinés par le département de l'ins-
truction publique et par les commis-
sions d'étude de la réforme scolaire.
Dans son rapport sur le projet de ré-
forme, le Conseil d'Etat disait son in-
tention « de supprimer l'enseignement
de l'allemand en 6me année primai-
re » afin de renforcer l'étude de la
langue maternelle qui doit rester «la
préoccupation dominante de l'école ».

La commission du Grand conseil, et
la majorité du parlement derrière elle,
ont fait table rase. Elles ont décidé
que l'enseignement de l'allemand con-
tinuerait à débuter en 6me année
scolaire et, en plus, que l'allemand
aurait une fonction précise. La com-
mission justifie sa position par deux
arguments d'ordre différent :

1. « L'allemand, par sa structure et
les difficultés qu'il comporte, fournit
un bon critère de sélection. »

2. « L'allemand est une de nos lan-
gues nationales. »

L'appel au patriotisme ne peut être
entendu, car on pourrait tout aussi
bien demander l'inscription de l'italien
ou du romanche en 6me. Quant à la
prétention de la commission de faire
de l'allemand « un bon critère de sé-
lection », elle est grotesque. Comment
n'a-t-on pas vu, autour du tap is vert,
que le problème mettait en jeu les
bases mêmes de notre culture et qu'il
touchait la conscience et l'être profond
de l'enfant ? La majorité de la com-
mission a oublié l'enfant et ignoré que
le canton de Neuchâtel était un pays
de langue française.

C'est dans la maîtrise de la langue
maternelle que le petit Neuchâtelois
peut s'épanouir. Or dans un canton
situé à la frontière des langues, la
langue maternelle est constamment
menacée par l'allemand, langue de la
majorité helvétique. Certes, nous de-
vons apprendre l'allemand, mais il
n'est pas bon que cet apprentissage
commence trop tôt. Raison de plus
pour que l'allemand ne se voit pas
accorder la prééminence comme moyen
de sélectionner les intelligences. Cela
est contraire à tout ce que les meil-
leurs spécialistes de la pédagogie ro-
mande et les défenseurs les plus at-
tentifs de notre patrimoine linguisti-
que ont toujours enseigné.

Il y a quelques années, dans une
conférence faite aux directeurs des
gymnases suisses , le regretté philoso-
phe Pierre Thévenaz montrait com-
ment le latin permettait d'approfondir
la conscience de notre langue mater-
nelle et il opposait les langues classi-
ques aux langues modernes. « Les
langues modernes autres que notre
propre langue, disait-il, sont et reste-
ront toujours pour nous des langues
étrangères parce que vivantes et parce
que modernes. Elles ne seront jamais
pour nous, par elles seules, des lan-
gues de culture , par elles seules for-
matr ic es, comme elles le sont pour
ceux dont elles sont la langue mater-

nelle. Le bilinguisme vient brouiller
et écarteler nos moyens d'expression
et notre conscience. Parler indifférem-
ment plusieurs langues, c'est les par-
ler indistinctement, c'est les maintenir
toutes au niveau instrumental, car la
conscience de soi ne peut en aucun
cas se partager entre plusieurs lan-
gues puisqu'elle est une... »

Pierre Thévenaz met en évidence cet
élément qui pour nous est essentiel :
la langue maternelle est formatrice de
la personnalité, alors que la langue
étrangère moderne est utilitaire. Le
projet de réforme prend comme cri-
tère de sélection une langue dont les
caractères sont étrangers à l'enfant :
la prononciation, les résonances, le
vocabulaire, et une langue dont la
force d'expansion en Suisse doit nous
mettre sur la réserve. Il n'y a pas de
l'antipatriotisme dans cette constata-
tion. Nos Confédérés alémaniques doi-
vent eux aussi se protéger contre les
intrusions d'autres langues comme le
français et l'anglais.

La commission du Grand conseil , on
doit le dire, a agi avec légèreté. Elle
a vu dans l'allemand un instrument
utilitaire, comme peuvent l'être la
couture pour les filles ou les travaux
manuels pour les garçons, alors
qu'une langue, qui nous est étrangère,
pose des problèmes fondamentaux
quand on veut l'enseigner à des en-
fants de II à 12 ans. En aucun cas
l'allemand ne peut être choisi pour
décider qu'un enfant doit aller dans
telle ou telle direction.

Cela paraît si évident qu'on s'éton-
ne que notre Grand conseil ait pu
suivre sa commission dans la question
de l'allemand. C'est une raison im-
portante de nous opposer au projet
de réforme scolaire.

Daniel BONHOTE.

PAYERNE
Le collège en course

(c) Maidl, tous liée élèves du collège
secondaire étalent en course, sa/uif ceux
de sixième. Les uns 6ont alliés à la Dole,
d'autres au lac d'Oeschlnen
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NODS
Assemblée ordinaire

de la commune mixte
(c) Samedi avait lieu l'assemblée de la
commune mixte pour la passation des
comptes de 1961 ; 33 citoyens ont répondu
à la convocation.

Des chiffres cités, nous relevons que
l'administration générale a coûté 34
mille 212 fr., les intérêts des dettes
8567 fr „ les amortissements 15.B00 fr.,
les écoles 45,995 fr., les œuvres sociales
8873 fr. Les impôts ont produit environ
48,000 fr., le service électrique solde
par un bénéfice de 2421 fr., le service
des eaux par 3193 fr., le battoir et le
moulin par 2966 fr. et les forêts lais-
sent en faveur de la caisse communale
un excédent de recettes de 44,829 fr.
Relevons qu 'en 1959 et 1960 l'excédent
avai t été de plus de 80,000 fr. Cette
forte diminution provient de la difficulté
de trouver des bûcherons pour faire les
coupes de bols au moment voulu . L'au-
torité communale espère que cette an-
née les mesures qu'elle prendra lui per-
mettront de récupéer cette différence
de plus de 40,000 francs.

Après déduction de toutes les dettes,
la fortune de la commune se monte à
1, 539, 373 francs.

A la majorité , l'assemblée fait sienne,
la proposition du Conseil de fixer le
prix de l'heure pour tous les travaux
communaux à 8 fr. Elle décide, selon
les prescriptions cantonales, d'accorder
au garde forestier une allocation men-
suelle de 20 fr. par enfant à partir du
1er j anvier 1962.

L'assemblée ratifie l'achat d'une ton-
deuse à gazon pour le prix de 900 fr.
car la compétence du Conseil communal
n'est que de 500 francs.

Un grand skieur a l'honneur

Lors de son assemblée générale an-
nuelle qu'elle a tenue dernièrement à
Interlaken , la Fédération suisse des
clubs de ski a remis à M. Max Muller ,
bien connu à Neuchâtel , son insigne
d'or du mérite.

Cette distinction honore un skieur
et montagnard complet qui a repré-
senté la Suisse lors de maints con-
cours internationaux ainsi que lors des
jeux olympiques de Saint-Moritz et
d'Oslo, en 1948 et 1952.

Concert public dimanche
à la Coudre

« La Baguette > , société de tambours
et clairons, donnera , sous la direction
de M. Marcel Vannier, un concert le
dimanche 1er juillet dès 11 heures, à
la Coudre.

LE LANDERON

Le 25 mai dernier, le Conseil général
du Landeron avait pris un arrêté con-
cernant l'octroi d'un prêt pour la
construction d'un immeuble locatif
H.L.M. au Bas-des-Levées. Or, le 14
juin , une demande de référendum, ap-
puyée par 222 signatures valables, exi-
geait que cet arrêté soit soumis à la
votation populaire.

Vu la loi sur l'exercice des droits
politiques du 21 novembre 1944, les
électeurs communaux sont convoqués
pour les samedi 14 et dimanche 15
juillet prochains pour se prononcer sur
l'arrêté du Conseil général. Le scrutin
sera ouvert le samedi de 16 à 19 heu-
res, le dimanche de 8 à 13 heures.

COLOiHRIER
Courses d'école

(c) Les courses des classes de Colombier
ont eu lieu mardi 26 juin ; favorisées
par un temps exceptionnel, elles ont
été une réussite, cette année.

Les petits sont revenus enchantés de
l'Ile de Saint-Pierre ; les élèves de 2me
et 3me années ont visit é Berne, le Mu-
sée d'histoire naturelle , le Jardin zoo-
logique , puis sont montés au Gurten ;
oeux de 4me et de 5me années sont al-
lés au lac d'Oeschlnen, avec promenade
sur le lac de Thoune, et les plus grands
à Justlsfcal et retour en bateau, de Bea-
tenbucht à Thoune.

Renouant avec une tradition aban-
donnée depuis quelques années, la Mu-
sique militaire attenda it les enfants à
leur retour à la gare de Colombier , et
c'est dans une atmosphère de joi e et de
fête que se termina cette radieuse Jour-
née.

Course des personnes âgées
(c) Mercredi apTès-midi , a eu Heu la,
course des personnes âgées de Colombier ;
grâce au temps idéal, elle a remporté
un brillant succès.

C'est plus de quatre-vingts personnes
que des conducteuns bénévoles condui-
sirent en voiture jusqu 'à Laupen, le
retour se faisant par Fribourg et Morat .
On s'arrêta à lia Sauge, où tine collation
très appréciée fut offerte a. tous les
participants.

Au retour à Colombier, à 18 h 30,
une reconnaissance émue se lisait sur
tous les visages : la meilleure récompense
des organlsateums qui se dévouent chaque
année pour la, réussite de cette sympa-
thique sortie des «plue de 70 ans».
CORCELLES-CORUIONDRÈCHE

Snccès de nos gymnastes
(o) On doit regretter qu'aucune réception
n'ait été organisée à la rentrée de nos
gymnastes qui , à Couvet, ont récolté
de nombreux lauriers. La section s'est
classée 2me en 3me catégorie et au 5me
rang du classement général cantonal.
Aux nationaux, B.-R . Miserez est premier
du canton , et, en athlétisme, (juniors),
M. Muster également. Tous ces succès
sont le fruit de longs efforts , sous la
direction de M. Charles Jordi, moniteur.

PESEUX
Une agréable promenade

(c) C'est celle qui fuit organisée mercredi
après-midi par le comité administratif
de l'hospice de la. Côte et ce, grâce à
la complaisance de 24 automobilistes
qui mirent voitures et chauffeurs à dis-
position.

Les malades eurent un très grand
plaisir à revoir les montagnes neuchâ-
telolses, gtrâce à un Itinéraire fort bien
conçu et empruntant le circuit par
Montmollin - la, Tourne - les Ponts-de-
Martel - la Chaux-dlu-Mllleu - le Pré-
voux - le Col-des-Roches - le Locle -
la Chaux-de-Ponds, pour finir la pre-
mière étape à la Maison-Monsieur, où
une oollatlon fut servie à tous les parti-
cipants.

H y avait de l'air, du soleil et beau-
coup de Joie dans les cœurs, autant pour
ceux qui faisaient plaisir que pour les
pensionnaires de la maison hospitalière
die la Côte netichâteloise, dont plusieurs
avalent les larmes aux yeux en revoyant
leurs anciennes cités du Locle ou de
la Chaux-de-Fonds, qu 'Us avalent quit-
tées avant l'époque des gratte-ciel, et
la construction des nouveaux collèges.

Le retour s'effectuait par la Vue-des-
Alpes - le Val-de-Ruz - Montmollin -
Corcelles.

Pas le moindre Incident ou accident
ne fut enregistré. Notons que la colonne
était menée par un agent de la police
cantonale, motorisé, qui réglait le passage
aux carrefours dangereux.

Des contrôles faits par le médecin
de rétablissement en cours de roivte
permirent de constater que chacun, mê-
me la doyenne du convoi, qui portait
allègrement ses nonante-deux printemps,
supportai t facilement une promenade de
ce genre.

Votation communale
sur un arrêté

du Conseil général

AU CONSERVATOIRE

Cette cérémonie annuelle attire tou-
jours un nombreux public ; celle du
27 juin nous parut parmi les plus bril-
lantes de toutes. Avec l'accompagne-
ment de l'Orchestre de chambre de
notre ville, très renforcé pour la cir-
constance — bois , cuivres et percus-
sion — quatre brillants jeunes musi-
ciens se firent entendre ce soir-là. Si
le jeu de Mlle F. Bosset fut parfois
saccadé , les attaques ici et là peu sû-
res, il faut se bien persuader que le
fai t  de jouer pour la première fois
avec l'accompagnement de quelque cin-
quante exécutants déconcerte au début
et peut causer des perturbations pas-
sagères dans le travail du soliste. Aus-
si reconnaissons-nous , chez Mlle Ros-
set , une belle probité , une vaillance
sympathique ; l'accoutumance se fai-
sant , l'anaante et l'allégro du Concerto
de Mozart , choisi par notre jeune con-
citoyenne , se déroulèrent avec plus
d'aisance, un ry thme mieux appuyé . Il
faut dire que l'orchestre eut quelque
peine à synchroniser de manière sa-
tisfaisante les performances de musi-
ciens n 'ayant pas souvent , et surtout
pas tous, la possibilité de jouer en-
semble, des ouvrages importants.

On trouva , par exemple, trop fort
l'accompagnement orchestral à de* nom-
breux endroits du Concerto pour vio-
lon , que joua bri l lamment M. Hutten-
locher ; ce dernier eut parfois des dif-
ficultés à détacher le chant de son
instrument de la masse environnante ;
par bonheur, une fort belle cadence
permit au public d'apprécier l'ample
coup d'archet , la technique sûre, la
belle sonorité d'un instrument que
l'élève d'Ettore Brero semble aimer de
tout son cœur.

Rapport directorial

M. Roger Boss, directeur du Conser-
vatoire, présenta le rapport annuel et
se félicita du nombre réjouissant de
ses élèves, qui sont 427. Il encouragea
ces derniers à étudier le solfège, qui
conduit sûrement à l'exécution de la
musique, comme l'alphabet à la lec-
ture. Mais on sait bien que cette étude
aride n'enthousiasme guère ! Plusieurs
concerts ayant eu lieu sous les auspi-
ces du Conservatoire, M. Boss en sou-
ligna le succès avec satisfaction , pro-
mettant de récidiver la saison prochai-
ne , pour le plus grand intérêt de tous
les mélomanes.

Ensuite, nous entendîmes deux pia-
nistes de la classe d'Harry Datyner ;
le jeu bien rythmé, ferm e et sonore de
M. H. Schupbach, dans le Concerto en
do mineur de Beethoven , fut apprécié
d'emblée ; le maître a imprimé son
style vigoureux , a fait  passer les qua-
lités de sa personnalité musicale, en
ces deux jeunes pianistes. M. Schup-
bach déclencha les houles majestueuses
et répandit les suavités émouvantes de
Beethoven parmi nous, et ce, avec un
naturel bien sympathique ; quand il
aura abandonné une gesticulation cor-
porelle quelque peu exagérée, sa pré-
sence devant le clavier promettra sou-
vent , sans doute , bien des satisfactions
h ses auditeurs. Mieux en mains du
directeur, l'orchestre fut Ici bon accom-
pagnateur. Il le fut aussi pour soutenir
le jeu de M. Rainer Boesch , quand il
joua un mouvement du Concerto en la
mineur de Schumann ; son jeu souple,
léger et coloré tour à tour, traduisit
fort bien cette musique charmeuse ;
l'interprétation aisée, des nuances sub-
tiles, et, dans les passages en soli, une
vélocité aérienne, tout cela valut à M.
Boesch , comme sa fougue à M. Schup-
bach , de longs et chaleureux applau-
dissements et rappels.

M. J.-C.

Concert de clôture

Un souff le
de non-conf ormisme

Aujourd 'hui et demain Belles-Let-
tres de Neuchâtel célèbre son 130me
anniversaire, et en même temps
c'est f ê t e  centrale, c'est-à-dire que
Vaudois, Genevois , Fribourgeois ar-
borant le béret vert débarquent
dans notre cité. Bienvenue à ces
hôtes et veuillent que .les antiques
traditions estudiantines soient bien
servies durant ces journées. Il y au-
ra ce soir un bal et un cabaret-
revue. Demain , on voguera vers Vile
de Saint-Pierre...

La chronolog ie veut que ce 130me
anniversaire coïncide avec un
250me et un 200me anniversaire,
dont on parle un petit peu depuis
f o r t  longtemps , celui de la naissan-
ce de Jean-Jacques et celui de son
arrivée dans ce bon p ays neuchâ-
telois. Or les Bellettriens fêteront
Rousseau à leur manière. Leur re-
vue s'intitule « L'âne né Rousseau »,
ce qui n'est qu 'un calembour, soyez-
en assurés. En e f f e t , nos porteurs
de béret ont un amour fervent  pour
l'auteur de « L 'Emile », livre à qui
ils doivent tant. Auss i se dit-on dans
le secret qu'on verra Rousseau dans
une version de Walt Dysney et dans
une version de la Rég ie dès alcools
(car l'absinthe , c'est de l'herboriste-
rie et Rousseau herborisait au Val-
de-Travers). Jean-Jacques dira aussi
son avis sur la réforme scolaire.
Thérèse Levasseur sera également
présente. Sur lîle dé Saint-Pierre,
hommag e sera évidemment rendu
au grand homme, mais dans un sty-
le quelque peu d i f f é r e n t  de celui
de l 'O f f i ce  national suisse du tou-
risme.

Mais n'en disons pas trop. Féli-
citons Belles-Lettres de son âge vé-
nérable et de sa jeunesse éternelle.

NEMO.

Deux jeunes Govassons
nagent pendant 3 heures

pour regagner la rive

Leur kayak ayant chaviré
au large de Colombier

Alors qu ils naviguaient à bord d'un
kayak, hier en fin d'après-midi , deux
Argoviens , nés en 1933 et domiciliés
à Couvet , Georges Hexel et Eric Schaff-
ner , ont fait naufrage au large de Co-
lombier. Un subit coup de joran a fait
chavirer la frêle embarcation. Les deux
jeunes gens ont tenté alors de rega-
gner la rive, l'un en poussant le kayak,
l'autre à la nage. Il leur a fallu près
de trois heures pour mettre pied à
terre. La police , alertée, n 'a pas eu à
intervenir. Les deux navigateurs, exté-
nués, ont pu regagner leur domicile
dans la soirée.

Page 24

*7Q AaJnH'hil
" ' SOLEIL Lever 04.32 !
¦ ¦lin Coucher 20.26 p
J UI H !  LUNE Lever 01.43 û

Coucher 15.24 p

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

T e m p s  partiellement ensoleillé *avec vents faibles d'ouest à nord- §1
ouest. III
(Bulletin météorologique complet] m
en page 8.)

Les heures d'ouverture
du scrutin

pour la double votation
cantonale

Les électeurs et les électrices sont
donc appelés aux urnes samedi et di-
manche pour se prononcer sur deux
projets de loi : la loi sur l'aide com-
plémentaire aux invalides et la loi
sur la réforme de l'enseignement pri-
maire et de l'enseignement secondaire
du degré inférieur.

Le scrutin sera ouvert samedi 30
juin de 9 à 19 heures dans les bu-
reaux de vote de Neuchâtel-ville (halle
de gymnasti que des Terreaux), du Locle
et de la Chaux-de-Fonds ; de 11 à
19 heures à Peseux , Couvet et Fleu-
rier ; de 16 ou 17 heures à 19 heures,
et de 17 ou 18 heures à 20 heures
dans les autres bureaux de vote.

Dimanche le scrutin sera ouvert de
8 à 13 heures au Landeron-Combes ;
de 9 ou 10 heures à 13 heures dans
les autres localités.

Les électeurs et électrices peuvent
exercer leur droit de vote par anti-
cipation aujourd'hui , et samedi avant
l'ouverture du scrutin dans un bureau
désigné par le Conseil communal.

Comme de coutume nous afficherons
les résultats de la double votation
dans nos vitrines de la rue du Tem-
ple-Neuf , dimanche dès 17 heures.

Une équipe — forte de six hommes
et quatre chiens — du détachement
des chiens de guerre de notre armée
a représenté nos couleurs au concours
du Trophée international des forces
armées à Côme (Italie) les 23 et 24
juin derniers. Deux soldats de notre
région : le sgt M. Weissbrodt (Colom-
bier) et le sdt L. Coulot (Couvet)
faisaient partie de ce « team » qui se
classa brillamment deuxième ex-aequo,
remportant le prix du commandement
de la zone militaire (plaquette de mar-
bre avec médaille d'or incrustée) et
quatre médailles d'or. Ce résultat est
d'autant plus remarquable que des huit
équipes concurrentes , seuls les Suisses
n'étaient pas des soldats de métier.

A part la dernière semaine qui se
fit sous régime militaire, nos conduc-
teurs, dès l'automne dernier , sacrifiè-
rent la plupart de leurs loisirs à l'en-
traînement de leurs chiens.

Deux militaires neuchâtelois
se distinguent

dans un concours international
de dressage

VILLARS-RCRQLIIV
Un ouvrier bûcheron blessé

au cours de son travail
(c) Un ouvrier bûcheron , travaillant
chez M. Robert Bodini , M. Agostino
Masnovo , âgé de 33 ans, a été atteint
par une grosse branche de sapin qu 'on
ébranchait. La clavicule droite fractu-
rée, il a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don. r

A notre bien-aimé époux et papa

Henri VELUZAT
29 juin 1952 - 29 juin 1962

Le temps qui semble atténuer
les plus grandes douleurs, Jamais
n 'apportera l'oubli dans nos cœurs.

A toi nos pensées,
A nous les souvenirs.

Ta femme, tes enfants.

Le docteur et Madame Jacques Pelet,
à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Pierre Pelet,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Théo Mœckll
et leurs enfants, à la Neuveville ;

Monsieur Michel Pelet, à Rolle ;
Mademoiselle Violette Winter, à ChA-

tel-Saint-Denis ;
les familles Pelet, Jolivet et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès survenu à Lausanne, dans sa
93me année, de

Madame Louis PELET
née Marie-Léonie JOLIVET

La messe de sépulture aura lieu b
Lausanne, en l'église du Saint-Rédemp-
teur, le 30 juin, à 11 h 15.

Les honneurs seront rendus à 12
heures.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à la Neuveville, le 30 Juin, à
15 h 30.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part

T
Nous faisons part du décès de

Madame Flora PAUMIER
que Dieu a rappelée à Lui, munie des
derniers sacrements de l'Eglise, le mer-
credi soir 27 juin 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, samedi 30 juin 1962.

Messe et absoute à 12 h 15. Départ
de l'église à 13 heures.

Colombier, rue de la Société.


