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Chine nouvelle » s'en prend aux Etats-Unis

Selon l'agence « Chine nouvelle », les
Etats-Unis tentent ouvertement d'occuper
Formose de façon définitive et d'en faire
une base militaire pour une agression
contre la Chine continentale et l'Asie
tout entière (Réd. — ?). D'autre part ,
la même agence déclare que les Etats-
Unis ont fourni à Tchang Kaï-chek des
missiles téléguidés , des bateaux de débar-
quement de chars et des avions-espions.
Notre photo montre des troupes nationa-
listes chinoises en manœuvre. (Photo-
press.)

les nuages à Horizon
O Tension G. P. R. A.-exécn!if provisoire
# Le différend Ben Béilo Ben Kheddo

De notre correspondan t de Paris par téléphone : / '-
Dans quarante-huit heures, un nouvel Etat va naître, l'Algérie. Mais

déjà cette naissance pose des problèmes et des points d'interrogation.
Certes, l'habileté de M. Farès, prési-

dent de l'exécutif provisoire et , finale-
ment , la sagesse des activistes euro-
péens, ont ramené la paix avant la
date fatidique du 1er juillet. La
paix et peut-être même la fraternisa-
tion entre Européens et musulmans,
comme l'exemple a été donné dès hier
à Oran , la ville la plus dure, le dernier
bastion de l'O.A.S.

Le G.P.R.A. revendique
le pouvoir

Mais il reste des nuages à l'horizon.
Le principal est le comportement du
G.P.B.A. Les accord s d'Evian prévoient
que les attributs de la souveraineté ,
définis par la France depuis 1830, se-
ront remis à ce gouvernement provi-
soire franco-musulman. Mais le O.P.
B.A. de Tunis proclame qu 'il revendi-
que, dès le lendemain de l'autodéter-
mination le pouvoir effectif en Algé-
rie. Son porte-parole, M. Yazid , dé-
clare : « Le G.P.B.A. représente seul
la souveraineté algérienne et il conti-
nuera d'assumer les tâches qui lui in-
combent tant sur le plan intérieur que
sur le plan extérieur. »

La question se pose donc : y aura-
t-il coexistence de deux pouvoirs, l'exé-
cutif provisoire né des accords d'Evian
et qui doit exercer le pouvoir jusqu'à
l'élection de la constituante, et le
G.P.B.A. qui veut supprimer dès main-
tenant le « P » (provisoire) de son
titre ? Ou bien y aura-t-il concurrence
ou éventuellement conflit entre les
deux ?

M.-G. G.

(Lire  la suite en 23me page)

Le scepticisme règne à Berlin- Ouest
Après la démarche alliée pour faire cesser les incidents sur le «mûr de la honte>

De notre correspondant pour les
a f f a ires allemandes :

Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France -viennent
d'adresser une note à Moscou
pour faire cesser les incidents
sur le « mur de la honte ».

Si l'on ignore encore l'effet
de cette démarche sur Nikita
Khrouchtchev et son valet Ul-
bricht, on peut d'orês et déjà
affirmer qu 'elle n'a pas produit
grande impression à Berlin-
Ouest.

De quoi s'agit-il en réalité T
D'empêcher la police populaire
(les sinistres « vopos ») de tirer
sur les malheureux et les "mal-
heureuses qui tentent — en pre-
nant des risques insensés — de
choisir la liberté. Les puissances
occidentales envisagent deux
moyens d'y parvenir : retirer
tous les postes armés à une
certaine distance du mur,. de
chaque côté de la frontière, ou
lever l'interdiction de tirer qui
paralyse actuellement la police
de Berlin-Ouest. Les personnes
qui se veulent bien informées
prétendent que la première de
ces éventualités a vu le jo ur
à Washington et la seconde à
Bonn.

Une trahison
Voici ce qu 'on en dit dans

le secteur libre de l'ex-capitale :

l'éventualité d'un retrait des
postes de garde à une certaine
distance du mur équivaudrait
à dire aux gens de Pankov :
< Faites tirer sur les fugitifs tant
que vous voudrez, l'essentiel pour
nous est de ne pas le savoir.
Allez-y carrément, mais pas à
moins de cent à deux cents mè-
tres de la frontière pour ne pas
troubler la paix dans nos cons-
ciences... » Aucun doute n'est
permis à ce sujet , les Berlinois
occidentaux ne veulent pas de ce
qu'ils considéreraient comme une
trahison envers leurs compatrio-
tes de l'autre secteur.

Les Berlinois ont raison
Quant à une éventuelle levée

de l'interdiction d'ouvrir le feu,
pour la police de la ville, elle
n'est pas mieux accueillie bien
qu'on la dise née dans les sphè-
res gouvernementales de Bonn.
Les Berlinois estiment en effet ,
avec raison, qu 'elle ne ferait fi-
nalement qu'aggraver la situa-
tion et augmenter le nombre des
victimes, déjà suffisamment éle-
vé comme cela. Il serait en ou-
tre trop facile aux gens de Pan-
kov de provoquer un incident
grave pour jus tifier, ensuite, des
mesures de représailles dont tou-
te la population berlinoise aurait
à souffrir.
. Troisième solution envisagée

par les Occidentaux, une « con-
férence du mur » à l'échelon des
commandants de secteurs ou à
un échelon supérieur. Inutile de
dire qu 'on n'y croit pas davan-
tage qu 'aux deux premières éven-
tualités. On fait remarquer à ce
propos que, si une telle réunion
avait la plus infime chance de
succès, l'un ou l'autre des alliés
occidentaux l'aurait déj à propo-
sée depuis longtemps . On sait
en outre qu 'il n'y a rien à at-
tendre des Russes, non seule-
ment parce qu 'ils n 'ont et n 'au-
ront jamais le moindre respect
des engagements pris , mais en-
core parce qu 'ils invoqueront la
« souveraineté » de la R.D.A.
pour retirer leur épingle du jeu
et laisser leurs interlocuteurs
dans une situation embarras-
sante.

Une solution, mais...
Alors ? Les Berlinois ne voient

qu'une solution , dont ils se dou-
tent bien qu 'elle n 'a pas la moin-
dre chance d'être agréée par
Washington. Ce serait que les
Américains eux-mêmes patrouil-
lent le long du mur... Les t vo-
pos », estime-t-on , hésiteraient à
tirer sur les fugi t i fs  s'ils savaient
qu'un G.I. est là , à quel ques mè-
tres, prêt à leur répondre au
moindre « incident de frontiè-
re >. Léon LATOUR.

ENORME
ENCENDIE
A MILAN

Les usines Pirelli ont
été la proie des flammes

Dégâts : un milliard de lires
MILAN (UPI). — Le feu a pris dans

la nui t  de jeudi à vendredi vers trois
heures , aux usines de caoutchouc et de
pneumatiques Pirelli , situées dans la
hanlieue de Milan. II y avait environ
un millier d'ouvriers au travail mais ,
hien que l'incendie ait pris rapide-
ment de grandes proportions , aucune
victime n 'a été signalée.

Les pompiers , aidés du personnel,
ont lutté toute la nuit et une grande
partie de la matinée contre le sinistre
qui a causé des dégâts évalués à plus
d'un milliard de lires. Un énorme nua-
ge de fumée noire , s'élevant jusqu 'à
1500 mètres et couvrant le ciel sur
près de 50 kilomètres carrés, signalait
de loin l'incendie.

LIRE AUJOURD'HUI :
Fagie 4 :

• L'année vigneronne.

Page 14 :
• La grande misère du para-

chutisme suisse.

La zone sud
de la base
de Bizerte

aux Tunisiens

Lire en dernières dépêches :

Le transfert prend fin aujourd'hui

Nouvelle attaque de M. <K>
contre le Marché commun

M .  Gorbach reçu sans enthousiasme au Kremlin

Le chancelier autrichien a précisé que l'intention
de Vienne était de collaborer avec les « six » sans
perdre de vue les obligations imposées par le

traité d'Etat
MOSCOU (UPI-AFP). — Au cours 1 dé la réception qui a suivi les pre-miers entretiens entre le chef communiste et le chancelier autrichienGorbach, M. Khrouchtchev a prononcé une allocution au cours de laquelleil s'en est pris au Marché commun.

« L'Union sovié t ique  ne fait nulle-
ment un secret de son attitude néga-
tive à rencontre de la Communauté
économique européenne. C'est notre at-
titude parce que cette communauté dé-
sorganise le commerce européen , dé-
clare une guerre économique à d'au-
tres pays, sape la souveraineté des pe-
tites nations qui en font partie, porte
atteinte à la libre détermination de
leur politique nationale.

» Le Marché commun est la base
économique du bloc agressif de l'OTAN
en Europe occidentale. Nous lui som-
mes opposés comme nous l'avons tou-
jours été. Evidemment , les ennemis de
la neutralité prétendent que, dans la
situation présente de l'Europe, les pays
neutres doivent aborder sur un rivage
déterminé. A leur avis, le Marché com-
mun constitue ce havre ».

Le chancelier Gorbach a répondu que
le gouvernement autrichien n'avait ja-
mais eu l'intention « de demander à

devenir un membre à part entière du
Marché commun » . Il a fait remarquer
que 54 o/n du commerce extérieur au-
trichien se faisait avec les Etats mem-
bres de la Communauté / économique
européenne , et que le • ̂ oùvërhéSnent
autrichien devait considérer cette si-
tuation avec réalisme. « L'Autriche doit
prendre des mesures pour se protéger
de ce qui pourrait menacer ses inté-
rêts », a alors déclaré le chancelier
Gorbach qui a précisé que l'intention
du gouvernement de Vienne était de
collaborer , d'une façon qui doit être
définie , avec le Marché commun, sans
perdre pour autant de vue les obliga-
tions qui résultent pour elle des dispo-
sitions du traité d'Etat.

Lorsque le chancelier autrichien s'est
présenté chez MM. Brejnev et
Khrouchtchev , déclare-t-on de source
digne de foi , il a été reçu avec amitié
mais sans enthousiasme débordant. Le
second entretien aura lieu le 4 juillet.

VENUS
IWOS 99.QPOS

/ L  
f u i  une époque où vous et

moi aurions parlé latin, sans
jamais avoir eu besoin de l'ap-

prendre.  Mais cette langue typique-
ment classique aurait probablement
été teintée de germanisme. En Hel-
vétie , on disait trop volontiers fater
meus pour mon faire, et muter mea
pour ma montre. C'est pourquoi il
est indispensable, aujourd'hui, de
pouvoir lire le Nebelspalter dans le
texte , avant de se risquer à abor-
der l'étude de la joyeuse  prose du
nommé César, ce rubicond person-
nage, ou celle de la grave poésie
du sieur Ovide , tout confit  dans
la religion de Vénus.

Car Vénus, en ce temps-là, était
déesse.

Ça lui a passé. A ujourd'hui, elle
n'est plus qu 'étoile. Et encore, pas
de première grandeur. Pas star pour
millionnaire pour un sou. Etoile
de berger, tout aa plus.

Jadis, elle trônait en plein Olym-
pe. Aujourd 'hui, elle brille au f i r -
mament — quand il n'y a pas de
nuages.

« Accomp agnée de son f i l s  Cup i-
don, des jeux , des ris, des grâces,
et de tout l'attirail de l'amour, elle
f i t  sur la terre les délices des hom-
mes, et celles des dieux »... Jadis,
elle régnait sur l'amour.

Aujourd'hui, elle est objet de dis-
corde.

Russes et Américains n'arrivent
pas à s'entendre à son suj et. Les
Yankees la prétendent mobile com-
me la plume au vent. Elle se tour-
nerait et se retournerait comme
un mannequin montrant une robe.
Et elle ferai t  durer la nuit toute
une semaine — ce qui serait assez
dans le caractère de la folâtre
déesse.

Les Russes la prétendent immo-
bile. A vrai dire , on n'en sait trop
rien. Ma is les astronomes se pré-
tendent des antennes. Selon les ra-
dars des lanceurs de spoutniks , on
découvrirait des traces d' oxygène
sur la planète. Pour les Américains,
elle ne répandrait que de l'oxyde de
carbone , et peut-être de la vapeur
d' eau. C'est toujours ça. Mais on
est loin de Marilyn Monrœ et de sa
toilette nocturne.

Quant à la temp érature , l'ardente
planète arriverait à celle du plomb
fondu .  Là , ma f o i , on ne peut pas
dire qu 'elle fasse  preuve d' une ex-
cessive f r i g idité. Les aventureux
s 'y brûleraient les ailes.

Aussi approche-t-on avec pruden-
ce. Le dernier poulet  que les Rus-
ses ont envoyé là-bas a en peur de
griller. Il , s 'est tenu à distance. A
une distance de quel que 100 ,000
kilomètres. Ce n'est pas , il f a u t  l' a-
vouer, l 'intimité.

De plus , Vénus se voile pudi que-
ment sous d 'é paisses nuées. Par-
dessus le marché , le messager est
resté très discret sur ce qu 'il a pu
voir. Si discret , que tous les émet-
teurs de sa radio sont restés en
panne.

V o l o n t a i r e m e n t ?  On se le de-
mande.

Dep uis que Vénus est née , il s'en
est fa i t  des unions , et des f ru i t s
d 'icelles. C' est dire qu 'elle n 'est
p lus  toute jeune.  A-t-elle su mas-
quer du temps l 'irréparable outrage?

Allons , diront les vieux savants,
toute galanterie n'est pas morte , en
plei n X X e  siècle. OLIVE.

A la veille
de l'autodétermination

DERNIE RS PRÉPA RATIF S A ALGER ET A ORAN AVANT LE JOUR «J»

V

OICI l'Algérie à la veille de
l'autodétermination. Et jamais la
situation n'y a été aussi con-

fuse, désastreuse, dramatique pour
tout dire qu'à la date où ce pays est
censé choisir son destin, ta « période
transitoire », celle qui courait des ac-
cords d'Evian au scrutin d'autodéter-
mination, a été « un échec lamenta-
ble » -. nous en lisons l'aveu sous la
plume de notre confrère Ch.-H. Favrod,
qui pourtant ne cessa de souhaiter une
entente de Gaulle - F.t.N. Et toute la
presse française s'interrogeait hier ma-
tin avec anxiété : « De quoi demain
sera-t-il fait ? »

De quoi demain s e r a - t - i l  fait ?
Qu'une telle question puisse être po-
sée au jour « J » de l'autodétermina-
tion, alors que M. de Gaulle et sa
presse officielle brossaient en mars un
tableau enchanteur des perspectives
prometteuses qui s'ouvraient pour une
Algérie musulmane coopérant avec la
France et respectueuse du droit des
Français, voilà qui en dit long sur les
Inquiétudes que l'on nourrit mainte-
nant à Paris sur la non-application
possible des accords d'Evian.

Le « peuple algérien » votera massi-
vement pour l'indépendance assortie
de la coopération. Mais c'est le F.L.N.
qui, dès demain, décidera souveraine-
ment de ce qu'il entend par indépen-
dance et par coopération. La France
n'aura plus aucun moyen de se pré-
server d'une interprétation des textes
qui serait défavorable à ses intérêts
et à ceux de ses ressortissants. Car
on ne la voit pas s'adresser à la Cour
de la Haye — comme l'y autoriserait
l'accord — si, d'aventure, se réalisait
la menace brandie récemment par un
ministre du G.P.R.A. d'en appeler à
cinquante mille techniciens russes et
tchèques pour réparer les dégâts pro-
voqués par l'O.A.S.

En accumulant les ruines et en se
livrant à un terrorisme aveugle à
l'égard des musulmans, l'O.A.S. a
commis des crimes insensés aussi ln--
qualifiables qWe ceux commis naguère
par le F.L.N. De plus, sa « politique »
a été si absurdement menée, ses chefs
se sont si stupidement mis à dos la
plupart de ceux qui voyaient pourtant
clairement le danger qu'il y a à lais-
ser glisser l'Algérie sur la pente du
totalitarisme musulman, que l'O.A.S.
a fini par éclater et que sa fin prend
un caractère de cauchemar pour les
Européens d'Algérie et pour les mu-
sulmans fidèles à la France dont elle
était censé défendre leurs droits. C'est
pourquoi, cette aventure, sous l'aspect
qu'elle a pris et qui a trahi les inté-
rêts d'une résistance véritable, est à
condamner hautement.

Il n'empêche cependant que les
craintes éprouvées par la communauté
européenne et qui se sont manifestées
jusqu'à la panique, ne manquent pas
de justification. L'A.L.N., en déplaçant
ses forces au-delà des limites fixées,
en rançonnant les propriétaires de
domaines et en procédant à l'enlève-
ment d'Européens dont plusieurs furent
trouvés égorgés, n'a pas respecté non
plus les accords d'Evian. Quant au
G.P.R.A., le moins qu'on puisse dire
est qu'il a laissé planer le doute sur
ses intentions futures. Ses prises de
position idéologiques en faveur d'une
réforme agraire ou d'un neutralisme
ne pouvaient qu'inquiéter les « pieds
noirs ». Son refus d'approuver l'accord
Susini-Mostefaî a permis à l'O.A.S.
d'Oran de prolonger sa politique de
la terre brûlée. Et les discussions ap-
parues dans son sein, dès le lende-
main de la conférence de Tripoli, sont
de fort fâcheux augure. Que, demain,
la tendance Ben Bella l'emporte sur
la tendance Ben Khedda - Belkacem
Krim, et les accords d'Evian risquent
bien d'être vidés de toutes leurs ga-
ranties. On assure que M. Michel
Debré avait mis en garde le généra l
de Gaulle contre les effets d'une libé-
ration de l'ex-prisonnier de l'île d'Aix.
Si tel est le cas , l'ancien premier mi-
nistre aura eu raison contre le chef
de l'Etat.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 23me page)

La détente s'accentue en Algérie
L Algérie s apprête à célébrer son indépendance. A

Alger la détente s'accentue et à certains signes, on devine
une tension moindre des esprits.

Premier élément : devant les bureaux
d'Air Algérie , boulevard Baudin , on ne
voit plus les longues files d'attente

que l'on, constatait ces derniers jours1.
Le centre est pins animé qu'iil ne l'était
la semaine dernière. On a l'impression

A la suite du p lastiquage par l 'O.A.S. des réservoirs d'essence du port
d'Oran, dix millions de litres d' essence ont brûlé. Notre photo montre

les énormes champ ignons de f u m é e  au-dessus du port.
(Dalmas)

que les Européens sont successivement
passés de la colère au désespoir, puis
du désespoir à la résignation , une
résignation qui s'exprime quel quefois
avec un humour quel que peu désabusé.
Témoin, cçtte .inscription à la v i t r ine
d'un café eu plein centre de la ville
européenn e, à deu x pas du forum :
laisse faire le destin... »

Les explosions mémos ont changé de
signification , et éclatent comme une
sort e die tocsin de la paix . Dans la
nuit de jeu di, à 1 heure, de violentes
explosions étaient entendues boulevard
Gallieni : une jeep de l'airmée, sans
immatriculation, venait de voler - en
éclats avec, son chargement d'armes et
de munitions. Les pomp iers ont rapi-
dement maîtrisé l'incendie qui s'était
déclaré. On ne déplore aucun e victime.

(Lire la suite en 23me page)
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Mise au concours
LE COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL

DE NEUCHATEL
met au concours : un, éventuellement deux
postes de

professeurs de branches littéraires
Obligations légales.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : septembre 1962.
Un examen de concours sera fixé ulté-

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

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

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

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

secondaire régionale de Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date k convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, quartier tranquille.

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

CORMONDRÈCHE
Immeuble à vendre

La succession de feu Ernest Blain repré-
sentée par Chs DUBOIS , gérant , à Peseux,
mettra en vente par voie d'enchères publi-
ques et par les soins de Me Chs Bonhôte ,
notaire , à Peseux , le mercredi 11 jui l let , à
15 heures , à l'hôtel des Alpes , à Cor-
môndrèche (salle du 1er étage) , l 'immeuble
qu 'elle possède au centre de' Cormôndrèche
et qui porte le No 31 de la Grand-Bue ,
comprenant : 6 appartements de 1, 2 et
3 chambres et toutes dépendances.

L'assurance Incendie est de 45,500 fr.
plus avenant de 75 %.

Le rendement brut annuel est actuellement
de 2811 fr . 60.

Il s'agit d'un immeuble de construction
ancienne pouvant convenir à une entreprise
désirant éventuellement y loger ses ouvriers.

Pour visiter , s'adresser à Chs Dubois ,
gérant , à Peseux, téléphone 81413.

Â VENDRE AU LANDERON
propriété de 1057 m2 comprenant :

une villa de 8 chambres avec dépendances ,
cave, buanderie, bûcher, chambre haute ,
grenier ;

un hangar transformable en garage ;
un jardin de 907 m3.

Pour renseignements complémentaires et
pour visi ter , s'adresser à l'Etude Gicot, le
Landeron.

A vendre à Estavayer-le-Lac, dans cadre
de verdure magnifique, tranquillité , accès
direct au lac,

TR ES BEA U WEEK - END MEUBLÉ AVEC 8 LITS
grand living 6 m X 5 m, avec cheminée,
broche et balcon. Cuisine, douche, eau, élec-
tricité.

VENDU EN BLOC Fr. 68,000.—.
Agence immobilière Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

^,-™,„„,.̂
; WW liage en plein développement, à vendre ^B j
m 6800 m de ^J

terrain à bâtir
k 5 minutes de la gare, en bordure
de route goudronnée peu fréquentée.

i Vue dominante exceptionnelle, tran-
quillité absolue. Tout sur place.
Prix : Fr. 17.— le m».

¦k S'adresser k Gilbert Guex, Pré-Vert 2, _^ffljWgm Fribourg. "*M

au bord du lao de Neuchâtel (canton de
Fribourg), à Cheyres, La Corbière et Glet-
teren»

superbes parcelles
de terrain à bâtir
pour la construction de villas de week-end.
Eau et électricité sur place ; accès facile.
Plages sablonneuses et tranquilles. Possibilité
d'acquérir en même temps qu'une parcelle
un bungalow préfabriqué d'un prix de 35,000
francs.

A vendre k Colombie!:

villa locative
8 appartement» d« « pièces, belle vue «t grand jar -din, garage ;

terrain à bâtir
2400 m? situation magnifique. S'adresser sous chtt-fres M. G. 3312 au bureau de la Feuille d'avis.
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E§jjg »| COMMUNE

1ÉS MARIN-
IIP EPAGNIER
Mise au concours

Bair suit* du décès de
la ttftulalre, le poste de

concierge de la maison
de commune

est k repourvolir au plus
tôt.

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

Marin, le 27 Juta. 1962.
ConseU communal.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

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

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

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

Par mandat :
(signé) Denis WAVRE

Mise k ban autorisée .
Dernier, 22 mars 1962.

Le président du tribunal:
(signé) BRANDT.

Agence immobilière B.
de Chambrier, place
Pury 1, Neuchâtel, tél.
5 17 26

A vendre à Colombier,

villa locative
3 logements de 2, 3 et
5 pièces , bains, central,
jardin 738 m2.

A Bôle

immeuble locatif
7 logements de l'i,
214 et 3 pièces, bains,
central. Loyers modestes.
Placement lmtéressarat.

A Môtiers
Val-de-Travers

maison locative ancienne
loyers très modestes.
Terrain de 1700 m2 dont
1200 bons pour la cons-
truction. Affaire avan-
tageuse.

A Travers

immeuble commercial
aveo reprise éventuelle
d'un commerce. Grands
magasins, 2 logements.
Chauffage général. Prix
avantageux.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques :

1. LE MERCREDI 4 JUILLET 1962, dès 14 h , k
la lialle des'ven tes, rue de l'Anolen-Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel, les objets suivants :
1 lit de repos, 1 divan, 2 tables de nuit, i lavabo,
ï lot dé coussins, 1 tabouret de piano (brodé), 1
fauteuil rotin, 1 cuisinière à gaz, 1 table de cui-
sine, 3 tabourets, vaisselle et verrerie, tableaux, etc.

En outre, dès 15 h 30 environ, 11 sera vendu les
marchandises séquestrées ci-après : savonnettes,
champolngs, crème k raser, pâte dentifrice, eau de
Cologne, brosses , peignes, paquets d'élastique, la-
cets de souliers, etc.

2. LE JEUDI 5 JUILLET 1962, dès 14 h, dans un
appartement sis k la rue Matlle No 83, à Neuchâ-
tel, les objets suivants :
1 armoire k a portes, 2 Ut» complets, 2 tables de
nuit, ,1 lavabo-commode, 2 tables, 1 bibliothèque,
1 commode, 1 régulateur, 1 machine k coudre ( k
pied), 2 canapés, 1 salle à manger composée de:
1 grande table rustique 8 chaises, 1 buffet de ser-
vice ; 2 chaises netiohâtelolses, 1 pendule d'angle
(à poids), 1 hune d'anR le ( avec coffres), 1 fauteuil
genre Voltaire, 1 glace, grands rideaux, literie,
1 radio (3 longueurs d'ondes), plusieurs tableaux,
1 petit frigo Pingouin , 1 cuisinière è. gaz Le Rêve,
I table et tabourets de cuisine, 1 lot batterie de
cuisine, etc.

En outre, au même endroit , dès 15 h 30 environ,
II sera vendu une collection de livres allemands,
anglais, italiens et français.

Conditions pour les deux Jours d'enchères : paie-
ment comptant ; échutes réservées.

Le greffier du tribunal i
ZIMMERMANN.

Terrain
a bâtir

à vendre 5000 k 6000
m2. Région Grand Som-
martel, altitude 1200 m.
Accès facile pour auto.
Endroit tranquille. S'a-
dresser k Marcel Htigue-
nln , entrepreneur, les
Ponts-de-Martel, — Tél.
(039) 6 71 87.

A vendire pour chalet
de vacances à

Lignières
plusieurs parcelles de
terrain. Vue Imprenable
sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Bienne, ainsi
que sur les Alpes, Prix
6 et 7 fr . le m2 Adiresser
offres écrites à L. O.
3410 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
3000 m2 environ de

terrain agricole
avec eau, à 10 km de
Neuchâtel , au maximum.
Offres détaillées avec
prix sous ch i f f res  P.L.
39,240 C a Publicitas,
Neuchâtel.

A tonte demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration ds
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre k Hauterlve

beau terrain
à bâtir

de 1500 m2. Services pu-
blics, sur ''place. Construo_
tion possible: 2 villas".

Adresser offres écrites
k S.J. 3282 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
Sanary-sur-Mer

à 13 km de Toulon, ap-
partement de 2 pièces,
cuisine, terrasse, tout
confort ; frigo, TV, en
bordure de la mer (pour
4 personnes) . Libre de
Juillet au 1er octobre.

Tél . Neuchâtel 4 08 73
de 18 à 20 heures.

A louer pour fin Juil-
let ou plus tards, simple

logement
de 3 chambres

avec réduit , cuisine, ca-
ve, J ouissance cl© la
buanderie dams l'Immeu-
ble Fontaine- André 2,
Neuchâtel. Pour visiter ,
s'adresser à famille Flitzé ,
Fontaine-André 2, Neu-
châtel. — Les lotéresséa
sont priés de faire offres
k Me Peter Btlrgl, avo-
cat et notaire, Berthoud .

Couple suisse cherche

chambre
avec confort

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

M. Bruno Sshafftner,
Parcs 50.

Jeune fille, ayant pla-
ce stable

cherche
chambre

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

On cherche à louer, pour longue durée, à
Neuchâtel ou aux environs (Peseux, Saint-
Biaise, etc.)

villa ou appartement
de 5 pièces ou plu», arec tout confort. 
Offres sous chiffres P E 12415 G à Publi-
citas, Neuchâtel.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A., avenue
Rousseau 7, à Neuchâtel, cherche pour un
de ses employés

appartement de Vh ou 4 pièces
(demi-confort) pour le 24 septembre ou
date à convenir, en ville ou aux environs.
Offres à la Direction (tél. 5 60 04).

On cherche k louer

chalet, ferme
ou appartement aveo Jardin, pouvant convenir
pour petit home d'enfants en bas âge

Adresser offres écrites à F. I. 8404 " au bureau
de la Feuille d'avis..

Deux Jeunes fMes
cherchent pour le 15
Juillet

chambre à deux lits
au centre si possible. —
Faire offres sous chiffres
P. 4060 N . k Publtolitae,
Neuchâtel.

Dame seule cherche

petit logement
à Neuchâtel , ou dans les
environs. Entrée Immé-
diate ou date à' conte-
nir. — Adresser offres
écrites k T. W. 3417 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

.Tourne Suisse allemand
cherche, pour tout de
suite, tmne cha,bre dans
la région de Peseux -
Vausseyon. — Offres à
Hans Hânnl , chemin des
Cartels 11. Peseux.

Jeune Allemande cher-
che chambre tadepemi-
dante pour les vacances,
du 14 Juillet au 5 août
(4 semaines), à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
I. L. 3407 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherch» pour tout
de suite

LOGEMENT
de 8 pièces k Neuchâtel.
Adresser offres écrites k
D. G. 8402 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

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

Etudiant cherche cham-
bre. — Adresser offres
écrites k 309-235 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

URGENT
Monsieur cherche cham-
bre sans confort au cen-
tre de la ville, du 5 au
31 Juillet. Td\ 5 68 01.
Tél. Interne 375.

AU ucuiiiAiw u uiu

GARAGE
place pour petite auto
ou moto. — Tél. 5 37 60.

A louer pour le 24 Juil-
let 1962.

appartement
de 2|.j pièces, tout con-
fort.. — S'adresser : Char-
mettes 38, 1er étage,
centre.

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

un appartement
de 3 pièces au 2me étage, et

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

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

magnifiques appartements
tout confort , service de concierge.

Loyer mensuel 3 pièces Fr. 255.—
. ' • v 4 pièces Fr. 300.—

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

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

A louer

Costa-Brava
(Espagne)

pour août 1962

appartement
meublé

B Mis.
Pour tous r^pseigme-

memta, appeler lie 8 17 81.

Faubourg de l'Hôpital
9, & louer

locaux
pouir dépôt» ou magasins.
Faire offres à Slriitmmo-
bll Ê^A., Salm|t-Ho<Diaré
2, tél . 4 03 63.

Sous les Vignes S.A.

A LOUER
pour octobre 1962 ou '¦
date a convenir

locaux
de magasin

convenant de préfé-
rence pour alimentation
générale, situés au cen-
tre d'un groupe d'im-
meubles locatifs , et

logements
de 3 chambres

tout confort dans Im-
meuble aveo ascenseur.
S'adresser par écrit a
la gérance : Jeam-Rod.
limiter Saint-Imier. —
(Jt'él. 4 10 04).

Au centre de la ville,
à louer

LOCAUX
commerciaux

surface 120 m2. — Paire
offres à Sldlmmobdl S.A.,
Saint - Homomé 2, téj(.
4 03 63.

A louer tout de suite

studio meublé
Grand-Bue 6, 2me éta-
ge. Visiter à partir de
dimanche matin.

Appartement
meublé

à Genève, tout confort,
à louer du 15 Juillet au
4 août ; 4 pièces, 2 lits
à 2 places, 1 lit d'ent-
fant. Tél. (022) 44 39 51̂

A louer une chambre
à Jeune homme suisse,
sérieux. Tél. 5 84 60, le
matin seulement.

A louer

CHAMBRE
ton» confort. — T8L
5 06 36.

A louer au centre, à
demoiselle chambre avec
bonne pension. — Tél.
5 ai Gi .

Gafé-restauraint

en Valais
altitude 1350 m, dans
joli site tranquille, bien
ensoleillé ,1 prendrait

pensionnaires
pour Juillet ou août :
prix modique. — Tél.
(026) 6 83 80. 

Etudiante américaine de
23 raia cherche cham-
bre et pension pour le
semestre d'hiver et don-
nerait en échange

leçons d'anglais
Adresser offres écrites

k G. J. 3405 au bureau
d» lia Feuille d'avis.

cherche
pour grand magasin spécialisé

de Suisse romande

acheteuse pour le rayon tricots pour clames

9 Connaissances approfondies de la branche et formation commer-
ciale complète. !-

© Goût très sûr de la nouveauté.

• Aptitudes pour procéder aux achats. | j
0 Expérience des méthodes modernes de vente. j
• Entregent nécessaire pour servir correctement la clientèle. i j
• Sens des responsabilités et esprit d'initiative. j j

• Aptitudes à diriger du personnel d» vente. j

 ̂
Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec
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( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

Bar Maloja, Maladière 16,

cherche aide de buffet
et aide de cuisine
achant un peu cuisiner. Tél. 6 66 15.

On cherche

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
Entrée à convenir. Dimanche libre.
Adresser offres à la boulangerie -
pâtisserie Robert Bachelin fils, Aa*
vernier. Tél. 8 2109.

' ' ' ¦ J j . _ ,  . .  _._ .j ,

C 
cherche, pour entrée
immédiate,

2 1 desserveuse
¦3 I fille (ou garçon)

fr de cuisine
EmjA10

%^% Faire offres ou se 
pré-

_ senter a M. Sfrautmann ,
O  ̂ restaurateur , rue de la
- Treille 4, Neuchâtel.

Confiserie cherche

aide de buffet et d'office
ou

personne pour la cuisine
Faire offres sous chiffres P 4059 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour la reprise d'un com-
merce de primeurs de gros rendement, région
d'Aigle, .

collaborateur
intéressé, capable, sérieux et travailleur.
Permis pour poids lourds. — Faire offres
sous chiffres 0 S 3413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons :

une secrétaire
une infirmière diplômée
deux aides-infirmières

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Clinique manufacture bernoise, Leysin, tél.
(021) 6 2171.

Nous cherchons un

garçon de cuisine
et une

fille de cuisine
S'adresser au restaurant des Halles,

tél. 520 13.

Wmfkfh r̂
" EiGGOBEEJOS

cherche

employée de bureau
qualifiée. Travail intéressant,
place stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites aveo
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo à

M. André BERTHOUD, Salnt-
Honoré 2, Neuchâtel.

Ménage romand habitant Bàle,
ayant bonne et femme de ménage,
demande

jeune fille
pour s'occuper de ses deux filles
de 6 et 3 ans, à partir du 1er sep-
tembre 1962.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres X 7028 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

Entreprise de Suisse romande enga-
gerait tout de suite ou pour date
à convenir,

mécanicien
pour réglage, surveillance et con-
trôle de chine de fabrication d'ar-
ticles en grande série.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres P
15'522 F à Publicitas, Fribourg.

\
i

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

appartement
de 4 ou 3 pièces, el pos-
sible bains, éventuelle-
ment confort . Région e'é-
tendant de Hauterlve k
Corcelles, près de la fo-
rêt de préférence.

Tél. (038) 7 09 31 aux
heures des repas.

On cherche k louer â
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.

Je cherche

chambre
meublée

confortable, tranquille,
région Boudry, Areuse,
Colombier , dés le 1er
août 1962 . — Téléphone
S 46 52 , Interne 14.

Jeune homme cherche

chambre
pour les vacances, 1er
août - 1er septembre,
ouest de la ville. —¦
Adresser offres écrites a
306-231 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
du 15 au 31 août

appartement
ou petit chalet

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

Les Marbreries E. Rus-
conl , à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé français

CHAMBRE
Centre ou quartier est
disponible a ml-Julllet .
de préférence.

A louer dés le 34 août
dans villa locative neuve
k Peseux

appartement
de 2 chambres

cuisine, salle de bâtas.
Tout confort , Fr. 180.—
sans chauffage. De préfé-
rence k dame seule ou
couple de 40 k 60 ans.
Tél. 8 27 58.

GARAGE
à louer k l'avenue de
Beauregard , Cormôndrè-
che. Loyer mensuel 50
fr . — Adresser offres
sous chiffres E.H. 3403
au bureau de la Feuille
dl'avlB.
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concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00 ].
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Autres modèles :

Jersey nylon 26.80 et 18.80
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Toute une
gamme de

tasses à moka
Céramique - Trésor 2

T-

CUVE
PRÊTRE

i
| Le dernier cri |

en blouses et j up es

RIVIERA
le maillot
en vogue
est vendu

à la fabrique
de maillots de bain

RIVIERA,
ruelle Dublé 6,

Neuchâtel.

Le vrai Frigo
à partir de

398.-

Grandes facilités de paiement

TANNER
Exposition , Dîme 52, la Coudre

Tél. 5 51 31

Nouveauté sensationnelle !

r\.  Trancheuse
î̂ Jl̂ M  ̂ électrique

WëÊ1*Ĵ  :t-JBÉ^B avec retenue de la

Hi 8mlk' * "§lr? Vlar 'de coup ée et
S^*' 1*ïb|||» *  ̂ appareil pour ai-

^̂ B| P̂ » wl SEULEMENT

Construction très robuste, métal poil et par
ce fait Inattaquable, tranche sans aucune
peine les plus gros Jambons et les viandes
séchées les plus dures ainsi que toutes les
autres viandes et saucisses. Place néces-
saire 35 x 50 cm.
Demandez prospectus, nous vous conseille-
rons volontiers . Vente pour toute la Suisse :

WALTER HOFMANN, Langenthal
tél. (063) 219 37

MEUBLES
A VENDRE

] Tél. 6 38 15.

Elégante à la p lage comme à la ville

Ravissant $̂  Q cj
chapeau de plage Jj
en bûchille blanche, cône de cou-
leurs contrastantes formant un ruban
simulé. Existe en jaune, bleu ou
Fouge.
Autres modèles .de 3.50 à 14.90

l«r étage, rayon BAIN
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Ceux
qui s'aiment

l'aiment
A0R  ̂¦ aussi... mSinalco

J¥ g!

¦ ¦¦¦•¦ ¦/ I0 il

" :
:'

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !
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Problème No 810

HORIZONTALEMENT
1. Travail de tailleur et de coiffeur. —

Portent un grain précieux.
2. Ne répond pas à l'appel. — Montra

du courage.
3. Fête. — Conquête de la réaction.
4. Article arabe. — Convient à la gi-

belotte.
5. Le dernier est évidemment sans prix.

— Il a son heure.
6. Lettre grecque. — Contenu d'un réci-

pient.
7. La coupe en est un. — Possessif.
8. La perdre , c'est se troubler. — Per-

sonnage de cirque.
9. Instrument de paveur. — Son nom

figure sur le calendrier.
10. Dialecte gaélique. — Coqueblns.

VERTICALEMENT
1. Se dandine en marchant. — Est pra-

tiquée avec certaines cannes.
2. Petits poids. — Nous ne pouvons nous

en passer.
8. Vieux. — Les traités en font partie.
4. On la ramasse en tombant. — Con-

jonction .
5. Pronom. — Ne sont pas larges.
6. A toujours besoin d'argent. — Sur

des figures d'étudiants.
7. Chiffres romains. — Personne très

douée.
8. Reçoit des coups sur la tête. — Pré-

fixe.
9. Préfixe. — N'est pas encore résolu.

10. Un bien infiniment précieux. — Da
la famille des équidés.

Solution da Via 809

| L'année vigneronne

Mise en terre
des poudreftes

La porte s ouvre, nous entrons
dans  le local où sont entreposées
les caisses dans lesquelles se sont
développ ées les greffes. Le coup
d' oeil est uni que. Par centaines , par
mil l iers , les feuilles minuscules

Le sulfateur parcourt toute l'étendue de ses vignes.

d'un vert très tendre, accompagnées
parfois de toutes petites grappes,
ont percé la sciure qui les recou-
vrait , apparaissant maintenant  en
pleine lumière. Le moment est donc
venu de les mettre en terre.

Les longs-pieds sont alors pris
par poignées ,et brossés pour en fai-
re tomber la sciure, les rendre par-
faitement propres.

Près de là, un bidon plein de pa-
raff ine est chauffé à 90 degrés et
maintenu à cette température
dans une grosse chaudière instal-
lée en plein air.

Les longs-pieds sont trempés dans
cette paraffine chaude, juste le

temps d être enduits d une couche
protectrice. Reste ensuite à les plan-
ter. Les poudrettes sont alors ali-
gnées à quelques centimètres les
unes  des autres, dans le teerrain pré-
paré pour les recevoir. On les arro-

se aussitôt ; puis on butte les pieds
afin qu 'ils ne sèchent pas. Pour ce-
la , on creuse un sillon à la charrue
entre chaque rangée de poudrettes ;
sillon dont les lèvres protègent la
nouvelle plantation.

Il peut encore y avoir des re-
tours de froid ; et les jeunes pou-
drettes sont bien fragiles. C'est
pourquoi il est indispensable qu 'elles
soient protégées des intempéries
par la fine pellicule de pa ra f f i ne  et
par la terre remontant aussi haut
que possible. Malgré cela , le pépi-
niériste-viticulteur passera bien des
nuits d'inquiétude, à la moindre
saute de température. Que voulez-
vous, des poudrettes, c'est encore
plus fragile que la vigne ! Pour-
tant il faut pouvoir compter sur
leur réussite : elles forment la re-
lève ; elles sont la vigne de demain !

L'ébourgeonnage

Dans les vignes, l'activité se
poursuit sans relâche. Il faut tout
d'aibord enlever tous lies « gour-
mands », c'est-à-dire les bourgeons
qui sont de trop et risqueraient,

de ce fait , de manger la sève dont
seraient alors privées les futures
grappes.

On ne laisse donc que deux bois
par corne. Le bois principal est
destiné à grandir et à donner vie à
la future récolte. Le bois secon-
daire est gardé en réserve, si l'on
fieut s'exprimer ainsi. Il remp lacera
e précédent , si jamais celui-ci ve-

nait à disparaître, arraché lors d'un
orage, d'un vent  de tempête ou d'une
chute de grêle. Le bois princi pal
sera la corne de l'année suivante.

Il s'agit là d'un travail fort déli-
cat , qui ne peut être confié qu 'à
des femmes ou des hommes expéri-
mentés.

C' est au même moment de l'an-
née que l'on attache les nouvelles
pousses aux fils des vignes plantées
en cordons. Le matériel utilisé pour
cela varie selon les méthodes adap-
tées. Certains choisissent le fil élec-
tri que , d'autres préfèrent la paille,
le raphia, ou encore un fil de fer
spécia l fixé automatiquement au
moyen d'un pistolet. Comme on
manque encore d'une longue exp é-
rience à ce sujet, chacun fait les
essais qui lui paraissent les meil-
leurs.

Le rebiolage et les attaches
Grâce à la chaleur enfin venue,

la vigne s'est mise à pousser grand
train. Les feuilles s'élargissent, les
sarments s'allongent, s'étalent de
tous côtés. Il faut  mettre bon ordre
à ce déploiement de force — il

Les longs-pieds sont trempes dans
la paraffine.

¦

faut rebioler et attacher.
Rebioler consiste à enlever les

« rebiots » ou rebuts qui poussent
entre les feuilles. C'est toujours le
même problème : empêcher que la
sève ne se disperse, conserver tou-
te la force possible en faveur des
grappes et des feuilles. Après
quoi il faut relever les bois qui
partent dans toutes les directions,
les ramener autour de l'échalas,
les attacher pour les maintenir en
place.

On creuse un sillon entre chaque rangée de poudrettes.

ftiais , auparavant, il a encore fal-
lu tremper les pailles qui avaient
été préparées au cours de l'hiver.
Utilisées dans l'état actuel , elles se-
raient cassables et peu maniables.
Mises dans un bain d'eau pendant
quelques heures, elles redeviennent
souples et peuvent être travaillées
sans difficulté.

Les femmes occupées au rebiolage
et aux attaches portent  ces pailles
dans une large poche de leur ta-
blier , afin de les avoir sous la
main. Une bonne attacheuse ne
peut terminer plus d'un ouvrier
par jour , ce travail étant extrê-
mement long, délicat et fatigant.

Le sulfatage
On ne peut retarder les attaches,

car il faut que le sulfateur puisse
à son tour commencer son travail
en passant sans encombre entre
toutes les rangées de ceps de sa vi-
gne. Cela , bien entendu , avec sa
boille suir le dos, ou en manœu-
vrant derrière lui le long tuyau qui

alimentera en l iquide  la lance â
sulfater. C'est là un matériel qui
prend de la place, même beaucoup
de place et qu 'il faut  évidemment
pouvoir manier  librement , c'est-à-
dire sans être arrêté à tout bout de
champ, comme ce serait le cas dans
une vigne non attachée.

Le sulfatage entrepris à ce mo-
ment de l'année se fait générale-
ment à base de produits cupriques,
permet tant  de lutter efficacement
contre les premières attaques du
mildiou et de l'oïdium.

On entreprend également à la
même époque le deuxième labour,
destiné à casser les mottes et à
supprimer la première levée d'her-
bes. Il faut en effet faire face iim-
médiiatemeint à la poussée des mau-
vaises herbees, sans quoi la vigne
me tardera pas à être complètement
envahie par une végétation tirant
à ellee le meilleur de la terre, au
détriment des ceps.

Tristan DAVERNIS.

JUIN

Samedi
CINÉMA»

Rex : 14 h 43 et 20 h SO, Les Piratée d*
la nuit.
17 h 30, Al margtal délia raetaopoH.

Studio : 14 h 4» et 20 û 80, Le Fauve
est lâcïié

Blo : 14 h 45 et 20 h 80, Le Cauchemar
de Dracula.
17 30, Toto le faux-monnayeur.

Apollo : 14 h 4=5 et 20 h 30i Les Révoltés
du Cap.
17 h 30, Sait-on Jamais...

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Compagnes
de la nuit.
Arcades : 14 h 30 et 20 h 80, The Mlaflta.

Dimanche
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Pirates d«
la nuit.
17 h 30, Al marglnl délia meteopoll.

Studio : H4 h 45 et 20 h 30, Le Fauve
est lâché.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cauchemar
de Dracula.
17 h 30, Toto le faux-monnayeur.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Révoltée
du Cap.
17 h 30, Sait-on Jamais.,,

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Compagnes
de la nuit.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. The Misflts.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 heures) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

De 23 heures à, 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police Indique le phar-
macien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au post© de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
« Vous le voulez Vous voulez que Je parle ? Mais Je crains

votre courroux , vous dls-Je ! Donnez-moi votre parole, mon cher
cœur , que vous materez votre sang !» — « Je te la donne, Dorla,
ma mie , Je te la donne sur tes lèvres en y prenant un baiser .
Parle ! »
« Mon tendre époux, sachez que mon père fl tdéposer vingt mille

livres d'or dans mes bagages, avant que Je quitte Guastalla pour
Lagardère. Et 11 me fit aussi promettre de ne vous en rien dire
afin de ne pas déchaîner votre fureur. M'en voudrez-vous d'avoir,

en fille obéissante, fait ce que le duc m enjoignait de faire 1 Mais
ncus sommes presque gens fortunés, aujourd'hui I »
« Vive Dieu, lagadlgadéou I Et vivent les cadets de Gascogne,

crie René. Notre fils Henrlquet sera riche 1 Grâce à vous, ma-
dame . » , ajouta-t-ll , en saluant très bas. Mais Suzon apportait un
pli , qui venait de Mantoue et portait les ormes du duc Charles-
Ferdinand. Hélas ! Que venait encore d'inventer contre les Jeunes
gens le fourbe personnage ?

en plein soleil:
bronzer, oui

j souffrir, non!

grâce aux nouvelles capsules à avaler

SYLVASUN
pharmacies et drogueries

Roulin - Radio
TÉLÉVISI ON

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus do 100 coloria unis et dessina décoratifs Inaltérables (aussi en rayures da
bols naturel de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous dono que
votre architecte ou menuisier vous fournit Incontestablement Formica*. 

Importateur : Joh. Steimle, Berne
Rosenweg 37 - Tél. (031) 45 64 66

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7,15, Informa-
tions. ,7.20, premiers propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, route libre ! avec
à 8.45, le mirol^ du monde. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, samedi - midi,
avec le quart d'heure de l'accordéon ;
12.45, Informations ; 12.55, Davy Crockett,
feuilleton; 13.05, demain dimanche ;
13.40, ''Romandile en musique. 14.10, l'an-
glais chez vous. 14.25, connaissez-vous
la musique ? 14.65, les 1001 chants du
monde. 15.20, k ' vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20, un
trésor national : nos patois. 16.30, le
Tour de France cycliste. 17 h, per 1
lavoratorl ital ia.nl in Svizzera. 17.20, or-
chestre Dino Olivleri. 17.30, l'heure des
petits amla de la radio romande. 18.15,
cloches du pays. 18.20, le micro dama
la vie. 18.50, le Tour de France cycliste.
19 h, ce jour en Suisse... 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
discanalyse. 20 .50, le monde est sur
l'antenne. 21.45, jazz -partout. 22.30, In-
formations. 22 .35, entrons dans la danse.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse : musique légère

et chansons. 20 h, en vitrine I 20.10,
Davy Orockett, feuilleton. 20.20 , disques
pour demain. 20.45, mémoires d'un, vieux
phono. 20.55, refra ins en balade. 21.10,
l'anthologie du Jazz. 21.30, les grands
noms de l'opéra : Maria dallas. 22 .10,
le français universel. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert ma-

tinal. 7 h, informations. 7.05, mélodies
populaires. 7.20, mon jardin, causerie.
7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30, Endztel
Sicherhelt. 8.40, aujourd'hui k New-York.
8.45, unlveirsité internationale. 9 h , de
la Joie par la musique. 9.50, causerie.
10.10, en musique k travers la vieille
Amérique. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, orgue Hammond. 12.10, le Miles-
Davls-Qulntett. 12.20, nos compliments.
12.80. informations. 12.40, centenaire de

la société fédérale des musiques. 13 h ,
d'un crayon critique. 13.15, centenaire
de la Société fédérale des musiques.13.40, actualités de politi que intérieure.
14 h , Jazz - bulletin . 14.30, nos cours de
langue.

18 h, fragments de l'opérette de C.-M.Zlehrer : Die Laindstredcher. 16.30, ballet»
de compositeurs anglais. 16.15, le savoir
est fra.nc de douane. 17 h, nouveaux
disques. 17.50, pour nos hôtes italiens.18 h , l'homme et le travail. 18.20, mu-
sique populaire. 18.40, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.19.30, Informations, écho du tempe. 20 h.les Joyeux « Oberkraineir Muslkanten ».21.15, cabaret. . 22 h, musique récréative.
22.15, informations. 22 .20, nous compo-
sons un show.

Télévision romande
17 h à 18 h 30, Eurovision Aix-la-Cha-

pelle : concoure hippique International
officiel . 20 h , téléjournal. 20.15, inter-
lude. 20.20 , concours de la Rose d'or
de Montreux 1962 : «Blg Band concert»,
l'émission de la télévision anglaise.20.45. «Hôtel Sahara», film de Ken An-
nakin , avec Yvonne de Carlo. 22 .15, en
reks différé de Saint-Gall : match de
handball . 23.15, dernières informations.
23.20, c'est demain dimanche. 23.25, k
23.40, téléjoumal.

Emetteur de Zurich
16.30, magazine féminin , présenté par

L. Wyss. 17.35, match international de
hand-ball : Suisse - Allemagne. 20 h, télé-
joumal. 20.15, propos pour dimanche,
20.20, concoure de la Rose d'or de
Montreux. 20.55, « Un mois de diman-
ches », télé-pièce d'après la comédie de
G. Sa-vory. 21.50, informations. 21.55,
Eurovision : concours hippique Interna-
tional. 23.25, téléjournal

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal . 7.15, informa-
tions. 7.20, disque, premiers propos, con-
cert matinal. 7.45, les belles cantates de
Bach. 8.10, grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11.05. l'art choral .
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, terre romande. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
13.45, proverbes et légendes. 14 h , diman-
che en liberté. 15.25, fête canadienne.
16 h, scènes valaisannes. 16.30, le Tour
de France cycliste. 17 h, l'heure musi-
cale : Israël en Egypte, oratorio, Haendel.

18.20, émission catholique chrétienne18.30, une page de Telemann. 18.35, l'ac-tualité protestante. 18.45, le Tour de
France cycliste et le Tour de l'Avenir.
19 h , résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.40,
escales. 20.05 , M. Dupont fait des moyen-
nes, fantaisie. 20.25, un souvenir... une
chanson... 20.40, conte k rêver debout.
21.10, la gaieté lyrique ou les amoureux
de Peynet Jouent... 22 h , présence de
Rousseau : Jean-Jacques à Vevey. 22.30,
Informations. 22.35, poésie universelle.
22.55, orgue. 23.12 , le bonsoir de Roger
Nordmann. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals : I con-

certl dl Lugano 1962. 15.15, discanalyse.
16 h, sur le pont de danse. 16.15, le
quart d'heure vaudois 16.30, la boite à
musique. 17 h , le théâtre en famille : Les
ailes de Saturnin , conte fantastique de
René Roulet. 17.40, premiers résultats
sportifs . 17.45, le charme de la mélodie.
18.30, l'art choral. 18.55, le kiosque à mu-
sique. 19.10, visiteurs d'un soir. 19.30, le
chemin des écoliers. 20 h , le dimanche
des sportifs. 20.15, la radio en blue-jeans.
21.45, k l'écoute du temps présent : com-
positeurs hollandais. 22.25 , dernières no-
tes, derniers propos. 22.30, hymne natio-
nal.

BEROMIINSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h , œuvres de Haendel. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, Gloria et credo,
de A. Brlickner. 9.45, culte catholique ro-
main. 10.15, le radio-orchestre. 11.20, cau-
serie littéraire. 12 h, petites pièces pour
violon et piano. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, promenade en
bateau de Soleure à Neuchâtel. 13.20,
orchestre promenade de Berlin. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, con-
cert populaire. 15.40 , relais en direct du
« Romandie » sur le lac de Bienne. 16.30,
sports, musique. Vers 16.50 , sur le « Ro-
mandie ». 17.30, mosaïque musicale avec,
vers 18 h, sur le « Romandie ». 18.30, Sé-
rénade, de Reznicek. 19 h , els sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
formations. 19.40, concert varié. 20.20,
échange d'opinions libres sur un pro-
blème sérieux. 21.10, extraits d'opéras ita-
liens. 22.15, informations. 22.20 , voix du
monde antique. 22.30, solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 t i H li. messe retransmise, de

l'église de Payerne. 16.30 , Eurovision . Aix-
la-Chapelle : concours hippique interna-
tional officiel. 18.40 à 19 h, les résultats
sportifs. 19.30, seulement le dimanche.
Papa a raison. Ce soir : Bud boxeur.
19.55, présence catholique chrétienne.
20.05, Mantovani show : musique légère.
20.15. continents sans visa , avec la colla-
boration de « Radio-TV-Je vols tout » et
de Swissair. 21.45, concours : ouvrez l'œil.
21.50, sport. 22.25 . dernières informations.
22.30 à 22.35. méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe retransm ise de l'église do

Payerne. 15.30, fête fédérale de Jodel k
Lucerne. 17 h, dimanche après-midi chez
sol. 18 h , notre discussion politique. 18.30,
résultats sportifs. 19.30. téléjournal. 20 h ,
nous peignons à la manière japonaise.
20.20, Le Carrosse doré, film de Jean Re-
noir. 21.55, informations. 22 h , le week-
end sportif.
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éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée
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Lorsque vous dépassez, lorsque vous prenez un virage et surtout
lorsque vous freinez , votre sécurité et celle des personnes qui vous
accompagnent dépend de vos pneus. Dans les moments décisifs
il faut pouvoir se fier à ses pneus. Savez-vous bien ce que vous *
pouvez en exiger?
Un nombre toujours croissant d'automobilistes choisissent le pneu
radial.Pirelli Cinturato qui vous garantit une sécurité absolue en
toutes circonstances.. Le Cinturato se distingue de tous les pneus de
confection ordinaire par sa structure différente: carcasse radiale et
ceinture en textile flexible et inextensible insérée sous la bande de
roulement. Cette confection spéciale confère au pneu Cinturato ses
qualités inégalables:-souplesse accrue, meilleur confort -tenue de
route exceptionnelle, particulièrement sur chaussée mouillée -
résistance au roulement réduite et par conséquent absorption de
puissance minimale - échauffement du pneu pratiquement nul, donc
sécurité absolue même sur grands parcours, à vitesse élevée.

IIRELLï cinturato
PirelINCinturato est livrable pour:

* 
i i 11 i i r



Geldermans s'empare du maillot jaune
La sixième étape du Tour de France cycliste Saint-Malo-Brest (235 km

Pour la première fois depuis
le départ de Nancy, une échap-
pée vraiment importante (tant
par le nombre des fugitifs que
par la qualité des fuyards) a
pu se développer au cours de
la sixième étape, qui condui-
sait les concurrents de Saint-
Malo à Brest, sur un parcours
très vallonné.

Lancée par Ignolin et Miele , accom-
pagnés de Sorgeloos, cette échappée
groupait finalement seize hommes,
Après avoir possédé jusqu 'à 8' 40"
d'avance au contrôle de ravitaillement
de Huelgoat (km lfi l) ,  ceux-ci arri-
vaient à Brest avec 5' 14", ce qui per-
mettait au Hollandais Geldermans de
ravir le maillot jaune à son coéqui-
pcr Rudi Altig et au Belge Hoevenaers
de se hisser à la seconde place du clas-
sement général.

Une fois encore , sur un parcours fa-
vorable aux attaques , le champion du
monde Kik van Looy a tenté sa chan-

ce après avoir réussi à placer quatre
de ses hommes dans l'échappée victo-
rieuse. Mais une fols de plus , 11 a échoué
avec la seule consolation de voir son
lieutenant Schroeders améliorer sa po-
sition au classement général. Bien
qu 'étant la plus fortement représentée
dans cette échappée (quatre hommes
contre trois à l'équipe dirigée par An-
tonio Magne et à celle de Raymond
Louviot), l'équipe de van Looy a de
nouveau manqué la victoire d'étape.
Celle-ci est revenue, au sprint , au Fran-
çais Cazala.

Vains efforts
Dès le premier kilomètre, Mlele et

Sorgeloos attaquent. Au 23me kilomè-
tre , c'est au tour d'Azzinl , Busto , Baens ,
Schroeders , bientôt Imités par Cazala
et Lebaube, de rejoindre la tête. L'écart
entre les échappés et le peloton est
alors de 20".

Au 62me kilomètre, à Moncontour,
seize hommes sont en tête et le peloton
suit à 2'. Geldermans est virtuellement
porteur du maillot Jaune. Derrière , An-
glade tente à diverses reprises, mais
sans succès, de se dégager. Ses efforts
et ceux de van Looy font éclater, au
lOOme kilomètre , après le contrôle de
ravitaillement de Corlay, le peloton en
plusieurs groupes. Ceux-ci, après quel-

L'étape d'aujourd'hui t
Quimper - Saint-Nazaire

(203 km)

ques passes d'armes , se réduisent fina-
lement à deux , tandis que les hommes
de tête augmentent leur avance. Au
143me kilomètre , ils précèdent le pre-
mier groupe de V 20". La seconde par-
tie, forte de cinquante et un coureurs ,
est à plus de 12' des leaders. Parmi
ces concurrents figurent notamment
Bouvet , Velly, Annaert , Ramsbottom ,
Everaert , Ceraml, Rohrbach et Dotto.

Réaction
! Au ravitaillement d'Huelgoat (km
165), l'avance des seize sur le premier
groupe des poursuivants est de 8' 40".
Dans la côte du Roc Trevezcl (4me ca-
tégorie) Zievcrberg crève , mais , atten-
du par Baens , il revient rapidement.
Au sommet , Wolfshohl passe en tête,
suivi d'Ignolon et de Lebaube. Après
le passage des seize homme de tête,
la première partie du peloton , emme-
né par Vannltsen , passe à son tour au
sommet à 9' 50".

Mais ce groupe , qui comprend le
maillot jaune et tous les favoris , réa-
git enfin. Au 200me kilomètre , son re-
tard est de T 30" et de 6' à 20 kilo-
mètres de l'arrivée. Dans les derniers
kilomètres , Lebaube attaque , mais en
vain. Le gros peloton arrive 5' 14" plus
tard. Geldermans prend le maillot jau-
ne et Hoevenaers la deuxième place du
classement général. La moyenne de
l'étape est de 41 km 394.

Trois hommes ont abandonné I Nova-
les (France), Schoubben (Belgique) et
Zorzl (Italie).

Classement ne l'étape
1. Cazala (Fr), 5 h 41*21" (avec boni-

fication 5 h 40'21") ; 2. Van den Berghen
(Be), 5 h 41'21" iavec bonification 5 h
40'51") ; 3. Doom' (Be) ; 4. Wolfshohl
(Al ) ; 5. Geldermans (Ho) ; 6. Ignolin
(Fr) ; 7. Mlele (It) ; 8. Schroeders (Be) ;
9. Bihouée (Fr ) ; 10. Hoevenaers (Be) ;
11. Zilverberg (Ho) ; 12. Azainl (It) ; 13.
Baens (Be) ; 14. Lebaube (Fr ) ; 15. Busto
(Fr), tous même temps ; 16. Sorgeloos
(Be) 5 h 41'26" ; 17. Graczyk (Fr), 5 h
46'35" ; 18. Altig (Al) ; 19. Carlesi (It) ;
20. Daems (Be) ; 21. Alomar (Esp) ; 22.
De Cabooter (Be) ; 23. Oalnche (Fr ) ; 24.
Van .ffirde (Be) ; 25. Mallepaard (Ho ) ;
26. Van Schll (Be) ; 27. Thomin (Fr) ;

28. J. Groussard (Fr) ; 29. Magnanl (It) ;
30. Enthoven (Ho), tous même temps que
Graczyk.

Classement général
1. Geldermans (Ho), 32 h 15'56" ; 2.

Hœvenaers (Be), 32 h 16'19" ; 3. Altlg
(Al), 32 h 19'10" ; 4. Darrigade (Fr) ,  32 h
19'45" ; 5. Daems (Be), 32 h 20'31" ; 6.
Van Looy (Be), 32 h 20'39" ; 7. Planc-
kacrt (Be), même temps ; 8. Simpson
(G-B), 32 h 21'04" ; 9. Anquetii (Fr),
32 b 21*18" ; 10. Stolker (Ho),  même
temps; 11. Junkermann (Al) ,  32 h 21' 13";
12. Bonchinl (It),  32 h 21'21" ; 13. Sua-
rez (Esp), même temps ; 14. Van Est
(Ho), 32 h 21*31" ; 15. Baldlnl (I t) ,  32 h
21'40".

Grand prix de la montagne
Cote du Roc de Trevezcl (quatrième

catégorie) : 1. Wolfshohl (Al), 3 points ;
2 . Ignolin (Fr), 2 ;  3. Lebaube (Fr), 1.
Classement général : 1. Wolfshohl (Al),
12 points ; 2. Soler (Esp), 7 ;  3. ex aequo:
Selic (Fr), Carlesi (It), Cerami (Be) et
Bahamontès (Esp), 3.

Classement par points
1. Altlg (Al), 66 points ; 2 . Darrigade,

60; 3. Van Looy (Be), 46;  4. Van den
Berghen (Be), 45; 5. Daems (Be), 42; 6.
Graczyk (Fr), 40 ; 7. Vannltsen (Be), 33 ;
8. J. Groussard (Fr), 32; 9. Wolfshohl
(Al) ,  30; 10. Melkenbeeck (Be), 29.

Nos coureurs cyclistes
se lèveront tôt, dimanche
Dimanche aura lieu k Colombier,

Je soixante-deuxième championnat de
fond de l 'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne. Les coureurs au nom-
bre probable de qua.rant-cinq seront
ré partis en deux catégories,

La première formée des indépen-
dants , des amateurs  A et B aura à
couvrir une dis tance de 125 km sur
un parcours passant  par  Colombier-
NeuchAtel-Le La n clioron-Lignières-Neu-
cbAtel - Colombier - Sa in t -Aub in  - Pro-
vence - Concise - Colombier - Neu-
c lutte 1 - le Landeron - Lignières - Neu-
châtel - Colombier.

Le parcours d.e la seconde catégorie
conduira les juniors , sur 85 km , de
Colombier à Sain t -Aubin  - Provence -
Concise - Colombier - Neuohâtel - Le
Lainderon - Ligniè re  - Neuchâte l et
Colombier. Parmi les coureurs inscrits
à cett e épreuve , on note la présence
de l ' indépendant Claude Marti et d'cs
meilleurs amateurs du canton. Les
coureurs part iront à 6 h 45 de Colom-
bier où l'arrivée est prévue au che-
m i n  Nntme-.r>fl.mp..

Importante réunion
à Oerlikon

La direction du vélodrome de Zu-
rich-Œrtikon a engagé tous les vain-
queurs des critériums d'Europe hiver-
naux pour sa prochaine réunion , qui
aura lieu le 6 juil let. On aura ainsi
I qs stayers Paul de I'uepe .( I l e ),  Wier-
s'tr,a ( H o ) ,  Meier , Wirkiiiulder , Friseh-
I;necht et Gallati (.S), l'Italien Sunle
Gaiardoni (v i tesse) ,  le Danois Palle
Lykke (omnium) ,  le Hollandais Peter
Post (poursuite et derny )  et J 'f enn in -
ger-Bug dahl (américaine) ,  ainsi qu 'Os-
car Plnttner. Au programme de la réu-
nion f i g u r e  encore une épreuve de
demi- fond pour amateurs et la f i na le
du championnat suisse sur piste par
équi pes.

B) Le champion n at de vitesse de l'Union
cycliste neuchâtelolse et Jurassienne se
déroulera cet après-midi sur le circuit
des Beaux-Arts. H est organisé par le
Vélo-Club de notre ville et réunira une
trentaine de concurrents. On a reçu ,
pour être précis, trente-quatre Inscrip-
tions, dont celles de deux Indépendants
B. La majorité des concurrents sont des
amateurs A et B , le solde étant compo-
sé de Juniors . De belles luttes en pers-

La bonne Iiiiitieur semble régner dans ce tr io , compose (de gau-
che à droi te)  de Junkermann, l 'uni et Geldermans, mais  le p lus

heureux était le dernier nommé , nouveau détenteur
du mail lot  jaune.

Etre ou ne pas être... promu
là est la question !

Voici un instantané du match Mout ier  - Cantonal , dont les Neu-
châtelois s'ef f o r c e r o n t  d 'ef f a c e r  le souvenir demain. Alous voyons
le cadet des Tacchella intervenant contre le cadet des Schindelholx

sous l'œil de « grand-papa » Zurcher.
(Phot. Spy)

Pour leur match contre Baden, les f ootballeurs
de Cantonal p artent du bon p ied

Des épreuves, si dures soient-elles,
sont souvent salutaires. La défaite
cantonalienne de dimanche dernier
face aux Prévôtols, est à ranger
parmi le lot des cruelles désillu-
sions qui ponctuent la vie d'un
club.

Il s'agit d'en revenir, de s'armer
pour être prêt à en affronter victo-
rieusement une autre. La partie lourde
de conséquences qui se jouera diman-
che, à la Maladière , contre Baden , doit
profiter de la leçon précédente.

Tâche ardue
Nous le savons , l'équipe a fait le

point, en toute franchise. Non seule-
ment chacun a pris conscience de ses
responsabilités, mais agira de ce fait
selon ses moyens , et, en tous les cas,
jusqu'à l'ultime souffle. Car cette fois-
ci, plus de dérobade : quitte ou dou-
ble.

La tâche sera d'autant plus ardue que
l'adversaire sera animé des mêmes sen-
timents, du même esprit résolu. Lui
aussi cherche à mettre tous les atouts
de son côté puisque vendredi soir déjà
les joueurs de Baden sont allés se met-
tre au vert à Macolin. Cela en dit long
sur leurs intent ions.

Gonflés à bloc
Pour les Neuchâtelois , on a estimé

qu'en l'occurrence rien ne valait le
cadre familial.  Ces problèmes de pré-
paration d'équipe à un match impor-
tant font d'ailleurs l'objet de contro-
verses multiples. Soyons certains que
les responsables des « bleu » agissent
au mieux. Il s'agit en fai t  de concilier
l'inconciliable. D'une part « gonfler ces
gars à bloc » ; de l'autre leur laisser
la plénitude de leurs moyens en es-
sayant d'éloigntr d'eux le spectre du
trac.

A vous de Jouer...
Dans cette dernière lutte , le public

peut jouer un grand rôle. Il désire
la victoire autant  que les joueurs :
sportivement il peut leur être d'une

aide non négligeable : des exemples
récents sont là pour le prouver. Mais
chacun y compte : que tous les joueurs
donnent le meilleur d'eux-mêmes ; que
le quatuor des anciens montre l'exem-
ple : Morand , Zurcher, Péguiron , Mi-
chaud peuvent et doivent mener leurs
camarades au succès, allumer le feu
sacré au sein de toute l'équipe que
l'entratneur formera probablement de
la manière suivante : Gautschi ; Ro-
tach, Tacchella ; Péguiron , Zurcher, Co-
metti ; Morand , Michaud , Luscher, Dal-
na , Perroud. Allez ! Mais le public
neuchâtelois coriipte sur vous !

G. Ml.

Jazy court chaque jour
une vingtaine de kilomètres

DÉTENTEUR DU RECORD DD MONDE D'ATHLÉTISME DU 3000 m

Quelles sont les poss ib i l i tés
de Michel Jazy  ? C'est la ques-
tion gue Von se pos e à la suite
du bril lant exp lo i t  que le cham-
pion fran çais  a réalisé mercre-
di à Saint-lUaur où, en d é p i t.
d'une température peu propice
et ayant à lutter seul contre le
temps dans les 1400 derniers
mètres de la course, il n'en est
pas moins parv enu à pulvér i -
ser le record mondial du 3000
mètres qu'il améliora f i n a l e -
ment de 3" G.

Peu de ceux qui s ' intéressent à l'ath-
létisme lui accordaient , au moment
où était donné le départ  de l'é preuve ,
une chance réelle. Sa sp lendide réussite
ne permet p lus de douter de la méta-
morp hose totale du champ ion f ranç ais
qui , après avoir amélioré les records
de France du mille et du 1000 mètres ,
s 'attribue deux records mondiaux (2000
et 3000 mètres) dans des temps qui
permettent  de le comparer aux p lus
grands spécial is tes  mondiaux du demi-
f o n d .

Rien de comparabl e
Michel Jazy  1962 n'a rien de compa-

rable avec celui qui. en 1960 , surpren ait
aux Jeux de Rome en pren ant la deu-
xième p lace du 1500 mètres derrière
Herbert  l lel l ioll . A cel le  ép oque , si
l' on ne pouvait  douter de sa valeur ,
on regrettai},  son manque d' autorité et
d'initiative. La saison 1061 conf i rmai t
un peu ce jugement , car Michel Jazg ,
à côté de grandes pe rformances , su-
bissait quel ques échecs , notamment lors
du match Suède - France , contre Dan
Waern , qu 'il avait devancé à Rome.

Né en 19.36 et pra t iquant  l' a th lé t i sm e
depuis  dix ans, Michel  J a z y  arrive main-
tenant à maturité.  Le tournant de sa
carrière a eu lien en 1959 , à sa démo-
bilisation. Des initiatives privées et
o f f i c i e l l e s  lui ont permis d'être pl acé
dans les meilleures conditions pos sibles
pour s 'entraîner , sans cependant  né-
g li ger son avenir sur le p lan social.

Beaucoup d'efforts
Le premier résultat a été celui des

Jeux de Rome en 1960. Ce n'était
qu 'une étape. Jamais J a z y  et ceux qui
s 'occupent de lui n'ont désesp éré , sa-
chant bien que te p er fec t ionnement
d' un champion nécessite de longs mois
d' e f f o r t s  pour celui-ci . Sans se rebuter,
il a suivi à la lettre le p lan établi .
Hiver  comme été , quel que soit le
temps , il se rendit chaque j our  à Marly ,
pour fa i re  de nombreux kilomètres sur
un parcours vallonné. Deux f o i s  par
semaine , il f r équen ta i t  une salle de cul-
ture p hysique , où il développait  sa mus-
culature: Ce travail , aride dan s ses
débuts , lui devenait faci le  par la suite ,
et c'est avec le sourire , maintenant , que
Jazy  couvre chaque jour une trentaine
de kilomètres , alternant train régulier
et démarrages .

Projets
Les proje ts  de Mich el  J a z y ,  à la

suite de ses records du monde , ne
changent pas . Son but reste le 1500
mètres des champ ionnats d'Europe , en
sep tembre , à Bel grade . I l  va mainte-
nant courir sur des distances p ins
courtes , de 800 à 1500 m. En principe ,
aux champ ionnats de France , Il s 'ali-
gnera sur 800 m, distance sur laquelle
il voudrait bien améliorer son record
national . Il désirerait bien en fa ire
de même pour celui du 1000 mètres ,
mais ne sacri f iera pas tout pour  y per-
venir . Il  pense ,  s o u f f l e r  un peu pendant
le mois de ju i l l e t  pour reprendre sa
préparation sérieuse en août , en vue
de Bel grade. Il  semble décidé , le 10
ju i l l e t  à Zurich , où il courra sur 15110
mètres , à réaliser une performance de
valeur qui lui permettrait d'être tête
de série pour te 1500 mètres du cham-
p ionnat d'Europe , car, actuellement , son
meilleur temps sur ta distance n'est
qu e de 3''i3"3.

Jazy  photographié  jus te  après
le dur effort qui fui valut de
battre le record du monde des

3000 mètres

9 Voici les résultats de la seconde séance
d'essais en vue du Grand prix auto-
mobile de Reims :

1. Jim Clark (GB) sur «Lotus», 2'23"6
(moyenne 208 km 122) ; 2. John Sur-
tees (GB) sur «Lola» , 2'24"2 ; 3. Graham
Hill (GB) sur « BRM », 2'24"9 ; 4. Bruce
MacLaren (N-Z) sur « Cooper », 2'26"2.
Puis : 13. Joseph Siffert (S) sur «Lotus»,
2'35"7.

effets surprenants
du Lait de Vichy

sur la peau
Doux comme nn baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour.
la peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure 1 hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations - (dartres , piqûres d in-
sectes, brûlures légères) et .rend à la
Tieau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
4fc II convient à tous les épi-
Wm, dermes qu'il fait respirer et

i \ i .  i - revivre. C'est un • produit
I rn̂ Vf des Laboratoire s Dcrmato-

111 logiques de VICHY. Il est
I II en vente exclusive chez votre
' m-M pharmacien.
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0 Championn at suisse de waterpolo de
ligue nationale A : Horgen-Kreuzllngen
4-3.
9 Match international de handball k
Ploesti : Roumanie-Danemark 14-9 .
0 A Helsinki , l' athlète Ralmo Aslala a
amélioré , en 14"4 , le record de Finlande
du 110 mètres haies que Bengt Sjoe-
stedt détenait depuis trente et un ans.
0 Le tournoi International d'escrime qui
devait avoir lieu durant le week-end k
Gstaad , a été reporté d'une semaine.
0 Une ordonnance rendue par la Cour
suprême de New-York place sous séques-
tre la bourse de 400 ,000 francs suisses
reçue par Archle Moore pour la défense
de son titre mondial de boxe des mi-
lourds contre Giullo Rinaldi , 11 y a un
an . Cette mesure a été prise sur de-
mande des organisateurs qui demandent
un million et demi d'Indemnité k Moore ,
car celui-ci n 'avait pas honoré le con-
trat le liant k eux pour un combat con-
tre l'Allemand Schoeppner en août 1060.
pective 1

Les Alpes constitueront
un morceau de qualité

Le Tour de l'Avenir prend le départ lundi

Lundi après-midi, après avoir par-
couru les routes du vignoble bordelais,
les concurrents du Tour de l'Avenir
1962 feront leur jonction avec ceux
du Tour de France, partit une semaine
plus tôt de Nancy. Jusqu'au 15 juil-
let, à Paris, les deux épreuves vont
être jumelées, amateurs et profession-
nels se partageant la ferveur de la
foule.

A Bordeaux , pour la première des
quatorze étapes , ils seront cent vingt-
hui t  au départ , répartis en seize équi-
pes : Allemagne de l'Ouest , Autriche ,
Belgique , Canada , Espagne , France ,
Grande-Bretagne , Hollande , Italie , Lu-
xembourg, Maroc , Portugal , Pologne ,
Suisse, Yougoslavie et internations
(Etats-Unis , Australie, Liban, Suède ,
Finlande).

Parcours allégé
La caractéristique du Tour de l'Ave-

nir 1962 réside dans le fait que son

parcours a été singulièrement allégé , du
moins dans sa partie montagne.  Les
Pyrénées ne seront qu'eff leurées  avec
pour col principal celui de Peyresourde.
Par contre, les Alpes const i tueront  le
morceau de choix avec deux étapes très
diff ici les  : la lOme de Barcelonette à
Briançon , qui comptera les cols de Vars
et Izoard , et , le l endemain , la l ime
de Briançon à Aix-les-Bains , avec le
trio de la Chartreuse : Porte , Cucheron
et Granier. Quatre étapes seront iden-
t i ques à celles du Tour de France : la
2me, Bordeaux-Bayonne , la 3me, Bayon-
n e - P a u , la Sme, Montpel l ier  - Aix-en-
Provence et la 9me, Aix-en-Provence -
Antibes.

Des noms connus...

Dans le lot des partants — dont les
trois quarts sont des nouveaux venus
— il y a lieu de relever une vingtaine
de noms déjà connus pour avoir été
présents l'an passé ou s'être distingués
en d'autres occasions. C'est le cas des
Luxembourgeois René Andring et Ro-
bert Henges , des Britanni qu es George
Bennett  et Wil l iam Holmes, du Yougo-
slave Pvan Levacic, du Portugais José
Souza Cardoso , des Suisses Erwin Jaisli
et Bolf Maurer , des Espagnols José
Lopez Cano, Martin Colmenarejo , An-
tonio Gomez del Moral , du Hollandais
Jan Hugens et du Français Alban
CauTet.

... et moins connus
Mais à ces hommes que nous retrou-

verons sans aucun doute aux places
d'honneur et dhnt l'un d'entre eux est
à môme de fourni r  le vainqueur , il con-
vient d'ajouter ceux qui paraissent bé-
néficier des mêmes privilèges en rai-
son des résultats obtenus cette saison.
C'est le cas de l 'Irlandais Peter Crin-
nion , vainqueur de la Boute de France,
d'Adolf Heeb , le premier représentant
du Liechtenstein dans un Tour de
France et de son coéquipier suisse
Francis Blanc , de l 'Autrichien Walther
Muller , de l'Espagnol José-Antonio Mo-
mene, du Hollandais Henk Nijdam ,
champion du monde de poursuite , les
Belges Ferdinand Bracke et Willy Mon-
ty, du Polonais Stanislas Krolak.

En tout état de cause, aucun élément
ne domine le lot des concurrents au
point d'en faire un favori. Le Tour
de l 'Avenir 10fi2 ne choisira son vain-
queur que sur le terrain et après une
élimination impitoyable , car tout laisse
à penser que la course sera aussi ra-
pide qu'en 19fil.
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L athlete français Jazy n a  certai-
nement pas volé son record du monde
du 3000 m , quand on examine la som-
me d'efforts qu 'il a faits pour arri-
ver à son but , on ne peut que tirer
son chapeau. Reconnaissons cepen-
dant qu 'il a été aidé dans sa tâche,
tant sur le plan officiel que privé.
Que l'on en prenne de la graine chez
nous , où les athlètes sont livrés à
eux-mêmes.

Le Tour de France cycliste a vécu
une .fournée passionnante et le mail-
lot Jaune a changé à nouveau d'épau-
les. Au terme d' une étape excessive-
ment rapide , le Hollandais Gelder-
mans a réussi à s'incorporer dans la
bonne échapp ée et , du même coup,
s'est porté à la première place du
classement général .

Cantonal jouera sa dernière carte
pour l'ascension en ligue B. Ses diri-
geants ont-Ils réagi contre la « sa-
lade » de dimanche passé ? Souhai-
tons-le. Espérons aussi que les foot-
balleurs neuchâtelois sauront mettre
de côté leurs petites querelles intes-
tines. On entend tellement de cho-
ses sur leur compte qu 'il ne leur
reste qu 'une , possibilité pour éliminer
ces racontars : gagner contre Bnden.

Cantona liens , serrez les coudes ! Vo-
tre public vous demande une chose :
la promotion.

Ro.
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Ma chè Macquet
Vous savez ce qu 'est un jave-

lot ! Nous osons l'espérer. C'est
un long morceau de bois effilé,
portant à l'une de ses extrémités
une pointe de fer et en son mi-
lieu une poignée. Cela sert ou
bien à tuer son adversaire (usa-
ge un peu désuet) ou bien à lan-
cer pour le plaisir de l'athlétis-
me. Nous vous l'expliquons tout
de même parce qu 'il existe des
personnes qui ne savent pas ce
qu 'est un javelot...

L'autre jour , le célèbre lanceur
de cet engin, le Français Michel
Macquet se rendait à une ren-
contre d'athlétisme h Lyon en
voiture. Il transportait plusieurs
javelots avec lui. Il s'arrêtait à
une station d'essence ; or le pom-
piste lui a demandé aimablement
en voyant ces « engins»:

— Ah , vous allez à la pêche,
vous aussi...

Pour la course nationale de côte Rochefort- La Tourne
les moteurs des voitures sont prêts à pétarader

Les meilleurs pilotes suisses se-
ront presque tous présents , samedi
et dimanche à la course Rochefort-
la Tourne.

On déplore k peine l'absence de
deux grands noms, celui de Heinl
Walter , champ ion d'Europe de la mon-
tagne et celui d'Edgar Berney, récent
va inqueur  d'é preuves lnternationailes
(Paris-Berlin) et qui semble les pré-
férer à nos com pétitions nationales.

Chevaux-vapeurs rétifs
La première édition de ce parcours ,

qui remplace celui du Landeron-Li-
gnières , très beau et malheureusement
délaissé, s'annonce reparquable . Es-
sayons, en nous basant sur les résul-
tats , que nos meilleurs pilotes ont
déjà obtenus , de supputer leurs
chances.

Dans la caté gorie tourisme, la vic-
toire devra i t  revenir à Gérald Glatz
qui possède en sa «Jagua r » M.K. 2
une voiture puissante , mais difficile à
mener , qu 'il p ilote maginifi quement. La
classe la plus intéressante, est celile
des 850 k 1000 cmS, qui ne groupe
pas moins de onze « Morris » et « Aus-
tin Cooper ». Là, H. P. Hoffmann
devra it l'emporter, car 11 est très
rap ide et il a battu déjà maintes
« Alfa » TI, ce qui est une référemee 1

H y a peu de voitures inscrites dans
la catégorie de tourisme améliorée et
Jurg Dubler sur « Volvo PV 644 »
doit pouvoir en prendre la tête sans
pour au tan t  deveni r champ ion suisse ,
car, pour ce titre , cotte dernière ca-
tégorie est comptée avec la précé-
dente.

Grande première
Les catégories de grand tourisme

normale et améliorée sont aussi grou-
pées. Gagnera donc le pilote qui pos-
sède la voiture la mieux préparée.
Ce pourrait être Kuhnis ou VI on net
( Porsche-Carrera-Abarth) ou éventuel-
lement Rufenacht ou Boller (Ferrari
Rer l ine t te) .  Les Neuchâtelois Renaud
et Reichen (Aston-Martin) peuvent
d'aill eurs fort bien jouer les trouble-
fête !

Quant aux Simca-Abarth qui font
leur première apparition en côte dans
notre pays , elles pourraien t, si elles
sont au point , battre la meute des
« Alfa » et peut-être la « Lotus» de
Goci. Tout cola promet une lutte pas-
sionnante.

Les purs sang
Mais les catégories les plus  specta-

culaires sont sans aucun doule celles
de sport et de course. Dans la pre-
mière , Voegc.le , sur « Lotus Monte-
Car lo» , est favori , avec Zweifel sur
« Lotus Maserati », Gaischang sur « Ceg-
ga » et Herbert Muller  qui grimpe
fort bien les cotes avec sa « Porsche
R.S.K. » déj à ancienne .

A moins d'un Incident mécani que,
Heinz Schiller devrait l'emporter en
catégorie course et même gagner le
titre de champ ion de ces deux der-
nières catégories group ées. Notons l'ap-
parition du sympathique coureur de
moto-cross chaux-de-fonnier , Jacques
Lnngel , qui qui t te  le guidon pour le
volant d'une antique « C i s i t a l i a »  aveo
laquelle  il entend bien égaler se»
prouesses motocyclistes 1

F. M.

Une trêve dans la lutte contre le bruit !
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POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 25

RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireil le Dejean

— Les enfan t s  ? ré p éla-t-elle ef-
fray ée.

— Oui,  ils snnt à moi.
La jeu ne  f i l le  fit un effor t  pour

se dominer  et pria les peti ts  d' al ler
l' a t t endre  snus les arbres. Dès qu 'i ls
fu ren t  hors de portée de voix , elle
se tourna  vers leur père :

— Mr. Hunie r , vous ne devez pas
les emmener .  Ici , ils sont heureux.
Les Murray les a iment .  Ils seront
bien élevés. Vous n 'avez pas été un
bon époux , vous ne saurez pas être
un bon p ère.

— Ceci ne vous regarde pas , Miss
Hamil ton , d i t - i l  sèchement. J' ai par-
fa i tement  le droit  de les réclamer.
Légalement , ils sont à moi. Les Mur-
ray auront  des nouvelles de mon a-
vocat. Quand je repartirai  pour l'A-
f r i q u e  du suri ,  Andrew et les deux
autres m 'accomp agneront.  Vous pou-
vez l'annoncer  a Alastair. Adieu !

La voiture démarra. Claire monta

vers la maison , les genoux trem-
blants. En silence , les enfants  la
rejoignirent  et entrèrent  dans le hall
où Alas t a i r  télé p honai t .

— Tu viens ce soir? l'entendirent-
ils dire d'un ton étonné.  Très bien ,
Dougal ira te chercher à la gare.

Il posa le récepteur et se tournant
vers Claire , l' air troublé :

— C' est Hilary. Il rentre à la mai-
son. J'ai peur qu 'il ne soit arrivé un
malheur.

Chap iirc XIV

1
En annonçan t  à la jeune fille le

retour d'Hilary, Alastair  remar qua
la p âleur de son visage.

— Qu 'y a-t-il ? Sauvez-vous , les
peti ts .  Tante Suzan vous servira le
thé... Cla i re , qu 'est-il arr ivé ? Mais
vous tremblez !

La p renan t  par le bras , il la con-
duisit  à un f au t eu i l  devant  le feu.

— Nous venons de rencontr er
Kenncth  Hunter , balbutia-t-elle. Ce
fut  a f f reux. . .  i l ,  il ne savait  pas que
sa femme é ta i t  morte... 11 a un foyer
tout prêt en Af r i que  du sud et il
veut  y emmener  les enfants .

Alasta i r  la regarda d'un air cons-
terné.

— Kenneth de retour ! Kenneth à
Stonehouse ! Pourquoi ne m 'a-t-on
pas appelé ? Voilà deux ans que j'at-
tends cet inst ant .  Ah ! le gred'in !

— Nous l' avons vu sur la route ,
expliqua Claire. Alastair , il ne peut
pas réclamer les enfants , n 'est-ce

pas ? Je ne puis supporter une pa-
reille idée ; que leur adviendrait-il ?

— Ils lui appartiennent , répondit
tristement le maître de Stonenouse.
Pourtant , je lutterai j usqu'à mon der-
nier souffle avant de les lui céder.
Mais , pour l'amour du ciel , pourquoi
ne m'avez-vous pas envoy é chercher

— Tout s'est passé si vite 1 se dé-
fendit-elle. Je lui ai dit ce que je
pensais et combien il serait cruel
d'arracher les enfants à cette mai-
son.

Elle paraissait si farouche qu 'A-
lastair , en dép it de son tourment , ne
put s'emp êcher de sourire. Il se re-
présentait fort bien avec quel cou-
rage elle avait fait  face à Kenneth
Hunter.

— Il n 'a pas eu le cran de m'af-
f ronter , pensait  l' a îné  des Murray,
fur ieux.  Pauvre Margaret  ! Comme
elle a dû souf f r i r  ! Dieu merci , les
enfants  nous ressemblent , ils n'ont
pas grand-chose de Kenneth .

Puis , je tant  un coup d' reil pensif
à la jeune fille , il demanda :

— Les enfants  l'ont-ils reconnu ?
— Andrew seulement.
Elle se sentait mortellement lasse

et se renversa dans son fau teu i l  en
poussant un soupir de soulagement.
Alastair avait pris l'af fa i re  en main ,
elle n 'avait plus à se tourmenter.
Elle l'entendit  dire à Dougal , qui
rentrait  de la chasse , d'aller cher-
cher Hilary au train de 10 h 48.

— Pourquoi revient-il ? deman-
da-t-il en «'approchant du feu.
Hello, Claire, vous avez l'air fati-
guée) vous n 'êtes pas malade ?

— Elle a rencontré notre beau-
frère, expliqua Alastair. Kenneth
est en Ecosse et menace d'emmener
les enfants en Afri que du sud.

— Ah ! murmura Dougal d' une
voix douce. Les gens se font par-
fois d'étranges idées , mais on peut
très souvent les persuader d' en
changer.

Il contemp la ses poings d'un air
pensif et s' informa du lieu où se
trouvai t  Kenneth.  Une expression
désappointée s'étendit  sur ses traits
lorsqu 'il apprit que son beau-frère
était parti sans donner d'adresse.

Les deux frères semblaient si re-
doutables que la jeune fil le ne s'é-
tonna plus que Kenneth  Hunter  ait
évité une rencontre. Un peu plus
tard , elle raconta à tante Suzan ce
qui s'était passé et elle vi t  luire ,
dans les yeux ordinai rement  si doux
de la vieille dame, une lueur com-
bative.

—¦ Qu 'il essaie de m'enlever ces
petits , dit-elle en redressant la tête.
Qu 'il essaie et je lui donnerai  une
leçon qu 'il n 'oubliera pas de sitôt I

Sa placidi té  coutumière avait fai t
place à une ardeur belliqueuse et ,
pendant  un long moment , Claire et
elle discutèrent .  Lorsque la jeune
fi l le  alla pré parer la chambre des
enfants , elle les entendi t  parler,
assis sur la banquette de la fenêtre
du vestibule.

— Peut-être n 'est-ce pas vraiment
notre père ? suggérait Ian , plein
d'espoir.

— Si, c'est lui, répondit Andrew

d'une voix brisée , je l'ai bien re-
connu.

— L'aimes-tu ?... demanda Jean-
nette.

— Que nous l'aimions ou non n 'a
pas d'importance. Je préfère l'avoir
pour père que de n en pas avoir.
Les autres garçons se moquent de
nous.

¦—¦ Il veut nous emmener , reprit
Jeannet te , craintive. J' ai entendu
oncle Dougal le dire. Moi , je ne
veux pas m'en aller , je veux rester
ici. Et toi, Ian ?

Ian déclara solennellement :
¦—• Kirsty en parlait aussi , elle

disait que c'était un homme très
méchant.

Andrew bondit sur ses pieds et
ordonna :

— Tais-toi , as-tu compris ? Com-
ment Kirsty ose-t-elle juger mon
père ? Elle est stupide.

Claire appela les deux plus jeunes
enfants .  Andrew demeura seul. Cette
rencontre avec son père l'avait ému ,
il se sentait bizarre , malheureux
et pourtant , dans son petit cœur
loyal , il éprouvait pour Kenneth
une af fec t ion  curieuse. Agité , tris-
te , il s'en alla au lit où il resta long-
temps éveillé , en serrant MacGre-
for contre lui pour se réconforter.

Après le coucher des petits ,
Claire descendit au coup de gong
annonçan t  le dîner.

« O n ! mon Dieu , pensait-elle,
je voudrais que Kenneth Hunter
soit à l'autre bout du monde et Hi-
lary aussi... Pourquoi revient-il si
précipitamment ? >

C'était la question que chacun se
posait et , plus tard , lorsque Dougal
par t i t  pour la gare, un silence lourd
de menace s'appesantit  sur les trois
personnes réunies devant la che-
minée du petit salon. Le vent souf-
f l a i t  en violentes rafales et la pluie
éclaboussait les fenêtres.

Enfin , dans une accalmie momen-
tanée , ils entendirent  le crissement
des pneus et un claquement de por-
tière , suivi d' un bruit de pas. Alas-
tair , le dos à la f lamme , attendait
debout , les mains  profondément
enfoncées dans ses poches. De l'au-
tre côté de la cheminée , les deux
femmes étaient  assises immobiles,
les yeux fixés sur la porte.

Hilary s'y encadra. D'emblée tous
lurent  le désastre sur son visage. Il
ne f ranchi t  pas le seuil , s'efforça de
sourire,  sans qu'un mot sorti t  de
ses lèvres blêmes. Dougal , arrivant
derrière lui , le poussa doucement
clans la pièce.

II n 'y avai t  dans le salon d'autre
brui t  que le cré pitement des bûches.
Au dehors , le vent se calmait , pour-
tant  il agita quelque part un volet
mal ajusté. Comme si ce lé ger cla-
quement  avait rompu un charme,Alastair  lança :

— Hilary, pourquoi reviens-tu ?
Le jeune  homme passa une maintremblant e  sur sa chevelure et dit :
— Simplement.. . simplement pour

me reposer.

(A suivre.)

Berger & Cie, Langnau

BHHH

jg iaa mm1*1B—|WBjSWWWB """" mŜ E
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La lre année secondaire uniformisée, prévue par le projet
de réforme scolaire, retardera l'enseignement secondaire
indispensable à nos enfants.

Vous n'admettrez pas que la formation de nos enfants
soit inférieure à celle de leurs camarades des cantons voi-
sins et de l'étranger.

Votez NON
Parti libéral neuchâtelois

F. WYSS

Mémento sportif

Football
Championnat international d 'été

Samedi 30 |uln
La Chaux-de-Fonds - DôrBg
Stade de la Charrière, 20 h 30

Pour l' ascension en ligue nationale

Dimanche 1er Juillet
Cantonal - Baden
Stade de la Maladière, 16 h 43

Pour l'ascension en première ligue
Dimanche 1er juillet
Central Fribourg I - Fontainemelon I
Fribourg, stade de la Mottaz , 16 h

Champ ionnat de quatrième ligue
Dimanche 1er juillet
Cantonal II - Superga I
La Chaux-de-Fonds, terrain Olymp ic,
9 h 30

Dimanche 1er juillet
Tournoi F.-C. Auvernier vétérans
Colombier , terrain des Chézards

Gymnastique
Dimanche 1er juillet
Journée cantonale gyms-hommes
Le Locle

Aulomobilisme
30 juin et 1er juillet
Course nationale de côte
Rochefort - la Tourne

Hockey sur ferre
Dimanche 1er juillet
Young Sprinters - Rofweiss Wetfingen
Terrain des Câbles , Cortaillod , 9 h 45

Cyclisme
Champ ionnat de fond de l'U.C.N.J.
125 km , dé part 6 h 45 et arrivée
9 h 15 , à Colombier
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FOI MONDIALE BA8I *'IE
« Médite en ton cœur l'Insondable sa-

gesse de Dieu et la multitude de ses
révélations. »

Baha 'u 'llah.
Exposé et discussion

Mard i 3 Juillet , à 20 h 30
Restaurant Beaii-Rî^nste

Communauté baha'le de Neuchâtel,
Entrée libre Pas de collecte

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix fia
1961 1962

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 27 Juin

FERRA TT^E, New-York i . .  38 30 38 26 26
New-York » . . .  31 29 31 31 31

rrnrvRE Londres ' . . . 249 317 236 V» ' 228 '/i 234 Vi
New-York » . . .  11 10 10Vi 9 '/• 9 '/.

PLOMB Londres ' . . '-, 68 Vi 6*7 V» ' 61 J/« . 56 Vi 57.—
New-York » . . .  12 11 Vi 12 11 Vt 11 ¦/•

ZINC | Londres ' . . .  87 67 Va 71 Vi 65 'h 68 —
._ „, ; New-York » . . . 125 <7i 100 V. 124,87 111.87 112.50
OTAIN Londres ' . . .  994 780 974 - 852.— 873
»'-O*™T. ¦ New-York « . . . 104 'U 81 Vi 104 'A 101 V. 104 V.
ARGENT Londres » , . . . 89 '/i 79 V. 88 V. 84 V, 88.—
PLAfCtNE; New-York 7 .".' . 80-85 78-85 78-85 78-85 78-85
OACÀO, New-York» . . . .  26.34 19.30 24.35 19.55 20.26
CAtfÉ', New-York » . . , ¦'.. ' 38 33 V. 34.75 34 34 'A
FROMENT . Chicago * . . . 215 % 185 217 200 Vi 212 Vi
SUCRE, New-York » . . . .  3.42 2.43 2.85 205 2.72
COTON, New-York » . . . .  35,65 32.25 36.15 35.50 36.15
LAINE. Anvers » 133 Vi 122 Vi 133.— 123 Vi 133 —
FEAUX, Chicago » 23 16 Vi 23 18 18
CAOUTCHOUC, New-York s . 33.25 26.50 29.40 27.20 28.05

» - en § par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par Ib (453,592 g)
*' — en £ par tonne longue (1016,047 kg) « - en cents par once Troy (31 .1035 g)
s — en pence par once Troy (31,1035 g) 7 - en g par once Troy (31.1035 g)
4 ' —' en cents par boisseau (27,216 kg) » - en francs belges par kg

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

ZURICH
'; OBLIGATIONS 28 juin 29 Jul

BV» °/. Fêd 1945, déc. 101.50 101.—
3Vi °/n Péd. 1946, avril 100.25 100.25
3 "h Péd . 1949 , . . 97.75 97.75
2Vi »/o Fêd. 1954, mars 95.75 95.75
3" Vo Péd . 1955, Juin 95.75 95.75
3 Vo C.PJ'. 1938 . . 99.60 99.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3815.— 3850.—
Société Banque Suisse 3000.— 3090.—
Crédit Suisse 3100.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2045.— 2075.—
Electro-Watt 2425.— 2500.—
Interhandel 3030.— 3050.—
Motor Columbus . . . 1890.— 1940.—
Indelec . . . 1200.— 1220.—
Italo-Sulsse 725.— 742.—
Réassurances Zurich 3900.— 4000.—
Winterthour Accld. 1020.— 1050.—
Zurich Assurances . 6225.— 6300.—
Saluer 2150.— 2250.—
Aluminium Chlppie 5800.— 5700.—
Bally 2100.— 2150.—
Brown Boverl 3070.— 3125.—
Ficher 1870.— 1920.—
Lonza 2710.— 2775.—
Nestl é porteur . . . .  3300.— 3380.—
Nestlé nom 2080.— 2115.—
Sulzer 4340.— 4410.—
Aluminium Montréal 82.50 85.—
American Tel . & Tel. 444.— 451.—
Baltimore . . . . . .  94.— 97.—
Canadian 'Pacific . . 95.— 95.—
Du Pont de Nemours 724.— 738.—
Ea-strmin Kodak . 378.— 389.—
Ford Motor 315.— 331.—
ûenera. Klectrtc 246.— 256.—
General Motors . . 202.— 208.—
International Nickel 238.— 249.—
Kennecott . . 296.— 304.—
Montgomery Ward 112.50 115.—
Stand OU New-Jersey 213.50 215.—
Bnlon Carbide . . . 366.— 379 .—
Ô. States Steel . . . 182.50 187.50
gtaio-Argent in» . . . 25.50 26.50
PBillps . . . .  183.— 1911.—
Royal Uutch Cy . . 151.50 153.50
Sode< . . . .  80.— 80.50
A.E.O ' . . .  407.— 414 —
F a r h e n tnb r  Bayer AG 456.— 455 .—¦
Earbw Hoechst AG 412.— 428.—
Siemens 544.— 567 .—

BALE
ACTIONS

Clba . . . 9400.— 950O.—
Sando? . . 9575.— 9500.—
Gelgy nom . . 17700.— 17900.—
Hoft.-LB Boche (b . j l 40000.— 41500.—

LAUSANNE
ACl'lONS

B.C. Vaudoise 1610.— 1950.—
Crédit " t'ont- Vaudois  1230.— 1250.—
Romande d'Electricité 715.— 750.—
Ateliers cnnsti Vevev £75.— 900.—
La Suisse Vie 5250.— 5400.—

«
¦
.'EN F V E

ACTIONS
Amerosec 112.— 113.50
Bque Pans Pays - Bas 459.— 469.—
Charmil les  l At e '  del i960.— 2040.—
Physique  porteur S50 .— 955.—
Sècherun porteur 9C0.— 930.—
S KJ? ' 343.— a 350.—
OurM U H 6100.— f 500 —
Cours communiqués ,  sans engagement ,
car la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâte l
ACTIONS 28 Juin 29 juin

Banque Nationale . 685.— d 685.— d
Crédit Ponc. Neuchât 850.— d 9:0.— d
La Neuchâtelolse as g 1750.— d 19C0.—
Ap Gardy Neuchâtel 500.— d 540.—
Câbl élec. Cortalllod 28030.— 27000.— d
Câbl et Trèf . Cossonay 6850.— d 7000.— d
Chaux et dm. Suis. r. 5600.— d 5900.— d
Ed Dubied & Ole S A 3400.— d 3400.— d
Olme'nt Portland 11000.— olCOOO .— d
Suchard Hol S A  «A» 1500.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A «B» 8000.— 8200.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620-— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2Vi 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât 3Vi 1946 100.— 100.—
Btat Neuchât 3'/i 1949 100.— 99.25 d
Com Neuch 3V. 1947 97.75 d 97.75 d
Com Neuch 3"/. 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3'/i 1947 100 — 100 —
Foc m Chat 3V< 1951 95.— d 95.— d
Elec Neuch 3°/. 1951 92.— 92 — d
Tram Neuch 3V. 1946 98.— 98 — d
Paillard S .A Sl/t i960 95— 95— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.75 d 96.75
Tabacs N -Ser. 3Vt 1953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

— I

Cours des billets de banque

du 29 Juin 1962

Achat Vente

France 86.— 89.50
U.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 suisses 35.75/37.75
françaises 34.25/36.25
anglaises W.—/43.—
américaines . .. . .  172.50/182.50
lingots . . . 4840.—/4940.—

Cours communiquée sans engagement,

par la Banque cantonale neuchâtelolse
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Le Conseil fédéral
approuve l'accord

dsisanîer §uisse»C,E,E

CONFEDERATION

BERNE (ATS) .  — Dans sa séance de
vendredi , le Consei l  fédéral a approuvé
l'accord sur les concessions tarifaires
réci proques paraphé mardi  à Genève
par la Suisse et la C.E.E. Cet accord
représente le résu l ta t  des né gociations
menées depu i s  mai 1961 dans le cadre
du G.A.T.T. La d iv is ion  du commerce
publiera les é léments  de cet accord dès
qu 'il aura  été approuvé par le conseil
des- m i n i s t r e s  de la C.E.E.

Les conditions
d'un règlement

du problème jurassien

Jï R I

DELEMONT (ATS).  — Le comi té  di-
recteur et la commission p o l i t i q u e  du
Rassemblement  .jurassien on t  t enu , à
Delémont , une séance commune pour
faire le po in t  de la ques t ion  juras-
s ienne .  Le Rassemblemen t  précise com-
me sui t  les cond i t i ons  d' un r èg l emen t
du problème jurassien :

m l'ne c o n s u l t a t i o n  doi t  avoir  l ieu
dans le Jura sous le cont rô le  de la
Confédéra t ion  et hors de toute  in te r -
vent ion ries au to r i t é s , ries par t i s  et ries
organes  rie pression de l' anc ien  can ton
de Berne.

9 Tous les r e s so r t i s san t s  riu Jura
doivent  être consul tés  sur le des t in  de
leur pays d'origine. Leur volonté , qui
est d é t e r m i n a n t e, rioit dans  tous les
cas être prise en cons idé ra t ion .

m En ce qui concerne la r éa l i sa t ion
de, l'au tonomie  jurassienne,  le Rassem-
blement  jurassien , t e n a n t  compte des
réalités, fera ultérieurement de nou-
velles propositions.

TESSIN

Sur la route du Salnt-Gsîhard
à Blasea

Un mystérieux colis
contenant

6000 signatures
déposé à Berne .

Tentative avortée de référendum
contre la loi

sur la protection civile

(C.P .S.) — Le délai  r é f é r e n d a i r e  étant
échu depu i s  le 27 j u i n , la loi f é d é r a l e
sur la protect ion civile va pouvoir  être
p r o m u l g u é e ... et a p p l iquée , sans le re-
cours aux urnes ,  l ' ne t e l l e  loi , on s 'en
dou te , n 'est p a s  de na tu re  à susc i t e r
l' en thous ia sme  ; auss i ,  f a u t - i l  s ' e s t imer
heureux  qu 'elle ai! pu  f r a n c h i r  sans
encombre le cap r é f é renda i r e . Il  y eut
bien la tentat ive  de la Li gue  vaud oise ,
mais ee mouvement  de mauvaise hu-
meur s 'apaisa très vite , d' au tan t  p lus
vite que tes 30 ,000 si gnatures  néces-
saires étaient  loin d'être acquises .

Cependant , ainsi qu 'on l' apprend  au
Palais f é d é r a l , cet te t en ta t i ve  ne devai t
pas être la seule .  Q u e l q u e s  heures
avant la c lô ture ,  du déla i , une liasse
de 6000 si gn a tures  f u t  adressée  par  la
p os te,  à la chancellerie f é d é r a l e .  Le p lus
curieux est qu 'aucune le t t re  d' accompa-
gnemen t  ni aucune mention de l 'expé-
d i t e u r  ne sont venues éclairer les
services f é d é r a u x  sur l'ori g ine de ce
mys t é r i eux  envoi I Un premier  con-
trôle a révé lé  que seule , la moitié
de ces 6000 s igna tures  avait été au then-
t i f i é e  par  les au tor i t é s  communales ,
ainsi que la loi l' exi ge ; les 3000 autres
si g n a t u r e s  é taient  donc nul les  avant de
parven i r  à Berne... De toute  manière ,
tes <t responsables  » inconnus  sont de-
meurés bien loin du comp te.

L'échec misérable de. leur tentat ive
n 'excuse pas le côté tout de même
un peu cavalier de leur procédé .  Pierre
angulaire  de notre démocrat ie , l ' inst i -
tu t ion du r é f é r e n d u m  méritait  certes
davantage d 'égards l

Les officiers de l'O.A.S
se réfugient-ils

en Suisse ?
(C.P.S.) . — Des bruits persistants cou-
rent sur la présence en Suisse de mem-
bres- dé l'O.A.S. qui auraient traversé
notre frontière avec de faux papiers
d'identité et sous de faux noms. Nous
apprenons de source compétente que
les autorités fédérales vouent toute
leur attention à cette question, mais
que jusqu 'ici rien n'est venu confir-
mer la véracité de ces bruits. La police
fédérale est néanmoins en étroit con-
tact avec les autorités de police can-
tonales et qu 'elle a pris des mesures
pour - in terdire  l'entrée en Suisse d'un
certain nombre d'indésirables de l'O.A.S.
dont la liste a été communiquée a
tous les postes frontière du pays. Le
Con'Sétl fédéral n'est nullement dispo-
sé à tolérer = une activité quelconque
des membres  de l'O.A.S. sur notre ter-
ritoire.

Un mort
et deux blessés

BIASCA (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit ,
vendredi matin , à Biasca , sur la route
du Saint-Gothard. Une voiture tessi-
noise qui passait sur la route prin-
cipale en venant d'une  route latérale,
a provoqué , Invo lon ta i rement , une
collision entre  une vo i tu r e  a l l emande
et une voiture lucernoise. Dans la voi-
ture a l lemande voyageaient .  Mme ou
Mile Ger t rude  Rledel,  née en 1909 , de
Recklinghausen, Allemagne, qui a été
tuée sur le coup, et M. Wilhe lm-Fré-
déric Landstaedt, né en 1896, de Bark ,
Allemagne, qui a été grièvement bles-
sé. La conductrice de la voiture lucer-
noise , Mme Marie Ross-Hubcr , née en
1929, de Kriens, souffre d'une fracture
du bassin et a été transportée à l'hô-
pital. Le conducteur de la voiture tes-
sinoise n 'a pas été blessé.

La semaine financière
Essai de reprise des actions

Le marché, de Wall Street  a mis
près d' un mois à se stabiliser après
son mémorable accès de fa ib lesse  da
28 mai dernier. C' est aux environs
de 535 que l'indice Dow Jones a trou-
vé son poin t de résistance. A ce ni-
veau , le marché de New-York sem-
ble non seulement avoir retrouvé la
con f iance  du public mais il esquisse
une. tentative de redressement. Tant
at tendue , cette reprise est conf i rmée
par les derniers marchés de ta se-
maine ; c'est ainsi que durant ' tîf
seule journée de jeudi  les actions
se sont envolées , en tra înant  une pro-
gression de p lus de vingt points de
l 'indice des industrielles. Si la re-
prise se poursui t  à ce rythme, on
subira rap idement  la pression des
pr ises  de béné f i c e s , car la concep tion
actuelle des cours est bien p lus  réa-
l i s te  qu 'elle ne le f u t  avant la dé-
gr ingolade  de ces derniers mois alors
que les valeurs dites f u t u r i s t e s  atti-
raient aveuglément  les acheteurs. Par-
mi les progressions les p lus specta-
culaires , s ignalons  les électroni ques —
entraînées  par In ternat ional  Business
Machines — les pharmaceut iques ou
Bris lot  M y e r s , Merk  et P f i z e r  se dis-
t inguent  ainsi que des valeurs iso-
lées des groupes  les p lus  divers com-
me Corning Glass , Litton Industr ies
et Socony Mobil  qui prouvent l'éclec-
tisme de la reprise ,
. En Suisse , les gains de cours sont

p lus modérés  et la semaine se solde
par des p lus-values qui p r o f i t e n t  par-
t iculièrement aux chimiques (Bon
H o f f m a n n - L a  Roche + 2100 , Ciba -+
475 , Sandoz + 6.50) . Les industriel les
sont p lus  réservées que les bancaires
(S.B.S.  + 90 , C.S. + 140). Bonne per-
formance  de Nest lé  au porteur qui
gagne 220 f r . ,  alors que le titre nomi-
nat i f  ne s 'avance que de 70 f r .  Les
assurances et les omniums sont aussi
bien orientes. Seules les actions sué-
doises cotées à nos bourses suisses
f o n t  preuve de lourdeur.

Irrégulari té  des marchés italient
pour lesquels lundi f u t  une journée
très n é f a s t e .  Les bourses allemandes
demeuren t  dans l' expectative.  A Lon-
dres , les industr ie l les  gagnent  du ter-
rain. Amsterdam enreg istre, des hausses
importantes. Paris demeure réservé.

E. D. B.

Un garçon de 14 ans
tué par une auto

SAl lST -f SALL

MOGELSBERG (ATS). — Une colli-
sion dont fut .  victime un garçon de 14
ans, Friedrich Christen, s'est produite
jeudi sur la route de Hoffelf à Dicken ,
dans le bas Toggenburg.

L'enfant roulait à bicyclette à vive
allure, dans une forte descente, lors-
q»*H se jeta contre une auto roulant
correctement. Il a succombé a l'hôpital
4 de multiples fractures.

Une ferme détruite
par un incendie

Fmnm nf ï

ROMONT (ATS). — Un incendie s
complètement détruit à Massonnens ,
dans la nuit  de jeudi  & vendredi , une
ferme, propriété de M. André Kern, et
louée à la famil le  Steffen. Faute d'eau
dans le voisinage, on n 'a pu combattre
le sinistre qui  a anéanti  l ' immeuble ,
le mobi l ier ,  les effets personnels, le
chédail _ et les ' récoltes. Seul le bétail
a été épargné. Les dégâts sont évalués
à quelque 70,900 francs.  La cause du
sinistre n 'étant pas établie , le dossier
a été t ransmis par  le préfet de la
Glane au juge d'instruction.

Un apprenti blesse
un camarade

ZURICH
Avec une arme i feu

ZURICH (ATS). — La police de la
ville de Zurich était avisée, jeudi soir
vers 20 h 45, qu'un coup de feu avait
été tiré dans un immeuble de la Wehn-
talerstrasse et qu'un jeune homme
avait été blessé au ventre.

Un apprenti serrurier de IB ans était
venu rendre visi te  k un ami hongrois
âgé de 17 ans. Comme ce dernier re-
cevait déjà des visites, il s'entretint
avec son ami sur le seuil de la porte.
A un certain moment, l'apprenti  mon-
tra à son ami un revolver chargé. Sou-
dain, un coup partit et une balle , d'un
calibre de 4,5 pénétra dans le ventre
du Hongrois. Par bonheur, la blessure
ainsi provoquée est sans gravité. L'ar-
me et la munition ont été saisis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 juin. Jacquemet-

taz. Christophe fille d'Eric, employé de
commerce à Peseux , et de Marthe-Angèle,
née Brunelle. 21. Rota , Nadia-Anna, fille
de Vlttorio-Angelo, maçon à Boudry, et
de Oaterlna, née Mazzoleni . 22 . Baruselll ,
Roland-Olivier, fils de Pierre-Charles,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel , et
de Janine-Hélène, née Stauffer ; Persoz ,
Véronique , f i l le  de Bernard-Alexandre,
employé de pompes funèbres à Neuchâ-
tel , et d'Yvette, née Eberhart . 23. FliickU
ger , Yvon-Ger.'rgas. fils de Fritz-Eduard ,
mécanicien de précision au Landeron . et
de Gertrude-Mr.rguerite, née Aeschli-
mann ; Marti . Dominique-Germaine fille
d'Eric , couvreur k Saint-Biaise , et de Jo-
siane-Germaine, née Chédel. 24. Christen,
Patricia-Denise, fille d'Eugène-Adolphe,
mécanicien à Colombier, et de Denise-
Marguerite, née Bovet : Keller , François,
fils de Roger, infirmier à Boudry, et
d'Elisabeth , née Gutknecht ; Rota, Jac-
queline, fille de Jean-Baptiste, plâtrier-
peintre k Neuchâtel . et de Maclel eine-
Ellse , née Gfeiller . 25. Hill. Sandra-Lyn.
fille de Raymond-Victor, correspondant
a Neuchâtel , et de Cosette-Andrée, née
Delprato.

Culte du I er juillet
EGLISE R É F O R M É E  É V A N G É L I Q U E

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. Held.
Temple du bas : 10 h 15, inscription des

catéchumènes, M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Javet .
Maladière : 9 h 45, M. Vivien.
Valangines : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Perret.
Chaumont : 8 i 46, M. Schlfferdecker.
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Olerc.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; la. Coudre , 9 h et
10 h ; Monruz. 9 h ;  Serrlères, 11 11 ;
Vauseyon, 8 h 46.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTt

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h , Abschledspredigt,

Pfr. Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h. Predlgt , Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predlgt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h, messe»;

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

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

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

Eg lise évangélique libre . — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h, évangéli-
sation , M. James Taylor . — Colombier :
9 h 45. culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangelische Stadtmlsston , Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 15 h , Gemeln-
schaftsstunde : 20 h 15. Gottesdienst .
Methodlstenkirche. Beaux-Arts 11. —
9 h 30. Predlgt , M. Muller ; 20 h 15, Ju-
gendbund.
Première Eglise du Clirlst .  Sclentlste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45.
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostol ique , rue des Aman-
diers 21 . — 9 h 30 , service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir
Evole.
Année (lu Salut. — Rassemblement à
Montmiratl  à 10 h et à 14 h 30 ; 20 h ,
réunion au bord du lac ; dans la salle ,
culte à 9 h 45.
Eglise adven tiste du septième j our. —
Samedi : D h 30. étude de la Bible ;
10 h "0. culte .
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter -
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h . évangélisation.
Eglise rie Jésus-Christ des Saints  des
Derniers Jours (Mormons ) ,  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école du diman-
che : 11 h , Jeûne et témoignage.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Chronique régionale

GRA=\DSO>
Déséquilibrée , une voiture
se retourne sur le trottoir

(c) Un accident de la circulation qui
aurait pu avoir de plus graves consé-
quences s'est produit hier soir, vers
21 h 45, à l'entrée de la commune, côté
Yverdon. Une voiture de sport occu-
pée par deux jeunes Françaises venait
de dépasser deux cyclistes , lorsque la
conductrice fu t  éblouie par les phares
d'un véhicule qui roula i t  en sens in-
verse et perdi t  la maîtrise de sa voi-
ture , qui  monta sur un petit  m u r  haut
d'une cinquantaine de centimètres et,
déséquilibrée, se retourna sur le trot-
toir.

Les deux jeunes filles sortent Indem-
nes de cet accident , mais la voiture a
subi d'assez impor tants  dégâts maté-
riels.

CERUFR

Renversé par une voiture,
un motocycliste

est grièvement blessé
(c) Un habitant de la localité, M. VI-
cenzo Fornaro , menuisier, âgé de 22
ans, qui circulait  à moto vendredi , vers
12 h 30, a été renversé par une auto
et a subi une fracture du crâne. Relevé
sans connaissance, il a été conduit  à
l'hôpital de Bienne.

LA IVFATVEVIIXE
L'agriculture bernoise
«rée sa propre caisse

d'assurance
L'Union bernoise des paysa.ns a tenu

•on assemblée annuelle k la Neuveville,
aous la présidence de M. E. Schmid, an-
cien conseiller national. Au cours de
cette réunion, M. Blaser, député, a par-
lé de la situation — assez peu réjouis-
sante — du marché du travail dans
l'agriculture, puis l'assemblée a approu-
vé k l'unanimité le règlement d'une
caisse d'assurance de l'agriculture ber-
noise qui a pour but d'assurer aux per-
sonnes employées dans l'agriculture du
canton une protection contre les consé-
quences économiques de la vieillesse et
de la mort. Cet organisme entrera en
vigueur dès le 1er Janvier prochain.

Pour la paroisse
et le Foyer gardien
d'Estavayer»le-Lac

Dimanche 1er Juillet aura lieu au
Foyer gardien , k Estavayer-le-Lac, une
grande vente en faveur de la Paroisse
protestante et. du Foyer gardien, home
d'enfants fondé par une diaconesse de
Saint-Loup, soeur Sophie Maeder .

Le matin, culte au temple , puis , au
Foyer gardien , vente, jeux et buffets
divers .

Communiqués

BERAIE

BERNE (UPI).  — Tout commença
par un essai de Mme S., femme du di-
recteur de Radio-Berne , de parquer la
voiture de son mari .  Cet essai fu t  voué
à un échec , Mme S. ayant  parait- i l  con-
fondu la marche arrière avec la pre-
mière  vitesse, de sorte que son démar-
rage sportif eut lieu ' à l'envers et se
termina dans l'escalier extérieur , me-
nant à la cave du studio.

Par chance, Mme S. put. sortir In-
demne de la pi toyable épave. Par la
suite , les pompiers ont  été mandés
pour retirer ce qui restait de la voi-
ture rie sa fâcheuse posit ion.  En même
temps qu'eux , arriva un p h o t o g r a p h e
de presse bernois , qui , r égu l i è r emen t ,
fa i t  des prises de vue pour la police.
Une autre  photographe  rie presse , M m e
D. R., âgée de 36 ans , j o u r n a l i s t e  indé-
pendante , qui t rava i l la i t  pour < Blick » ,
apparut sur les lieux , son appareil  en
bandoulière. Alors qu 'elle s'apprê ta i t
a immortaliser sur la pellicule la voi-
ture de M. S., dans une position inha-
bituelle, elle fut apostrophée par un
employé du studio qui la pria de n'en
rien faire, car elle se trouvait  sur un
terrain privé. Ce même employé lui
demanda ensuite rie. lui r eme t t r e  son
appareil .

Ce fut  ensuite au tour riu d i rec teur
du s tudio  lui-même, M. K. S., à fa i re
son entrée en scène. Il aurait alors
inf l igé  à la vict ime sans défense , quel-
ques bourrades bien senties, lui au ra i t
ensuite arraché sa caméra ries mains  et
jeté Mme R. à terre , avant rie dispa-
raî tre  avec l'appareil à l ' intérieur du
bât iment .

M. S. déclara qu 'il avai t  déposé p la in-
te contre Mme R. pour v i o l a t i o n  de
domicile et pour a t t e i n t e  à l ' i n t é g r i t é
corporelle. L'a f f a i r e  est m a i n t e n a n t  en-
tre les mains  du président rie la So-
ciété bernoise de r a d i o d i f f u s i o n .

* L'Individu recherché k la. suite de
la tentative de cambriolage d'un poste
d'essence à Zurich , Willi Bosch, âgé de
22 ans, de Gelsllngen (Bade - Wurtem-
berg), et qui était en fuite , a été arrêté
vendredi , près de sa ville natale.

Un incident au studio
de Radio-Berne

ZURICH (ATS) .  — La Cour suprême
de Zurich a t e r m i n é , vendred i , ses dé-
l i b é r a t i o n s  re la t ives  au procès en usure
cont re  les frères Burgisser  et consorts .
Dès la f in  de In s ema ine  d e r n i è r e , il
é t a i t  c l a i r , après la p remière  pa r t i e  des
délibérations, que les qua t r e  accusés
s e r a i e n t  reconnus  coupables de mét ie r
d'usure.

La Cour suprême a c o n d a m n é  Ar lo l f
Bu rg i s se r  à 5 ans et demi de réclus ion ,
25,000 fr. d' a m e n d e  et à 5 ans de pri-
v a t i o n  des d ro i t s  civiques pour métier
d'u s u r e , falsification rie documents, a t -
t e n t a t s  à la pudeu r  avec violence .  De
la peine p r i n c i p a l e  sont défalqués h u i t
cent s e p t a n l e  jours de p r é v e n t i v e , ce
q u i  .s i g n i f i e  que  son temps rie prison
p r é v e n t i v e  jusqu'au jugement rie pre-
m i è r e  i n s t a n c e  ne l u i  est décompt é que
pour  la m o i t i é .  Il  dev ra en out re  payer ,
en p lus  ries f ra is  rie sa propre défense,
un quar t  ries dépens  non nég l igeab les
de la procédure,

Pour ce qui est rie son frère Robert ,
son cariet  rie r i i x  ans, le t r i b u n a l  a éta-
bli  qu 'il a é té  l a rgement  sous l ' i n f luen -
ce de son aîné sans avoir été pour au-
tan t  son i n s t r u m e n t .  Car il a aussi
pra t iqué  l'usure ,  indépendamment de
son f rène , avec Aloïs  Schwegler, le troi-
sième accusé. En revanche , il a é té
a c q u i t t é  des d é l i t s  rie mrcurs qui lui
é t a i e n t  reprochés. Il est le seul ries
qua t re  accusés à s'être rendu volon-
t a i r e m e n t  pour  purger sa pe ine .  De
plus, son compor tement  a g r a n d e m e n t
f a c i l i t é  l' enquê te .  En première  ins tan-
ce, Robert Burgisser  avait été condam-
né à 5 ans rie réclusion et à 12,000 fr .
d'amende.  La Cour suprême a r édu i t
cette peine  à qua t re  ans  de réclusion ,
à la p r i v a t i o n  ries d r o i t s  c iv iques  pen-
dant  t ro i s  ans  et nu p a i e m e n t  d' une
amende  de 8000 fr .  En out re ,  il aura à
sa charge un qua r t  ries dépens.

Aloïs Schwegler avait été condamné
par le t r i b u n a l  rie d i s t r i c t  à cinq ans
de "réclusion et. à 2."i .000 fr .  ri'nmcnr i e .
La cour suprême a ramené  ce t t e  pe ine
de six mois , maintenu l'amende au
m o n t a n t  f ixé par le tr ibunal de dis-
t r ic t .  Un quar t  ries dépens vont k sa
charge é g a l e m e n t .

La q u a t r i è m e  fi g u r e  de cette a f f a i r e
est celle r i 'Ami l  H o f f m a n n , âgé rie "0
ans. Lui aussi  s'est, rendu coupable
d'usure en procurant  ries c l i e n t s  aux
frères  Burgisser . contre provis ion.  La
Cour suprême l'a acqui t té  riu dé l i t
d'abus de conf iance ,  tout  en le recon-
n a i s s a n t  coupable d'usure.  Elle l'a con-
d a m n é  à dix mois rie prison et a 100
francs ri'amenrie .  Le sursis lui a été
refusé k cause d'un dél i t  antér ieur .

Deuxième procès Burgisser:
légère atténuation des peines

Observatoire de Neuchâtel, — 29 Juin.
Température : Moyenne : 15,7 ; min. :
9.3 ; max . : 22 ,3. Baromètre : Moyenne :
721,6. Eau tombée : 0.3 mm. Vent do-
minant  : Direction : sud ; force : faible
à partir de 15 h 30, sud-ouest, faible à.
modéré , de 17 h 30 à 21 h 15 assez fort.
Etat du ciel : nuageux pendant la jour -
née, couvert le soir . Pluie de 20 h 30 à
21 heures.

Nivea u du lac. 28 Juin , à 6 h 30 : 429.31
Niveau du lac 29 ju in , à 6 h 30 : 429.29

Température de l' eau : 15°

Observations météorologiques

Prévisions du temps . — Valais : Ciel
par moments nuageux , mais en général
beau temps.

Ouest de la Suisse : tout d' abor d ciel
très nuageux ou couvert , quelques fai-
bles précipitations possibles en monta-
gne. Belles éclalrcies spécialement dans
l' après-midi sur le Plateau . Bise faible
à modérée . En plaine , temp ératures com-
prises entre 17 et 22 degrés l' aprés-mldl.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons).: quel-
ques éolalrcies régionales, surtout dans
l' après-midi , sur le Pl a teau et au pied
nord du Jura. A part cela , ciel couvert.
Quelques précipitations régionales. Vent
faible à modéré du nord-ouest à, nord-
est . En plaine températures comprises
entre 15 et 20 degrés dan s l'aprêë-mldJ.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, mais en généra l temps ensoleillé.
En plaine , températures comprises entre
22 et 27 degrés. Vent faible en général
du nord.

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 30 .Juin, en soirée
Dimanche 1er .juillet, en matinée

et en soirée

Le mime fantaisiste international :
« Henry Wilson »

Les jon gleun sur mono-cycl«s :
« Le* Mathfa »

Jusq u'au 13 juillet :
Festival international

de musique de chambre
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ranga INSTALLATIONS

K eSnl llll D,APPA :RErLS D'ALARME

§|My FEU - VOL
«M A G R E S S I O N

^̂  ELEGTRO -DETECT S.A.
r{> 5 02 62 ' NEUCHATEL - Rocher 23

du Jeudi 28 Juin

Pommes de terre . . le kilo —.60 1.30
Raves le paquet—. .40
Choux-pommes . . . .  » —.80 1.—•
Haricots le kilo 1.60 2.20
Pois * 1.40 2.—
Carottes » 1.20 1.40
Carottes le paquet —.50 —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo —.90 1.40
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs > —.— 1.—
Choux maj celln . . .  > —.— 1.20
Choux-fleurs » —.— 1.—
Céleris » —.— 3.60
Tomates » 1.90 3.20
Ail 100 g -. .60
Oignons blancs . . . .  le paquet—.50 — .60
Oignons le kilo 1.30 1.40
Concombres la pièce 1.20 1.40
Asperges (du pays) . le kilo —.— 4.20
Radis » — .30 —-40
Pommes » 1-20 2.80
Poires » — •— 2.80
Prunes » — •— 2 -—
Bananes ,. . . > \M 2.20
Pêches » 1.W 24°

Abricot» » 2^0 2.40
Oertsee » 1-70 3.40
Melons . . . >* P'êce — —  3.50
Fraises le kilo 3— 3.50
Oranges » i*> 2^0
Oeufs du paye . . la douz. 3.40 3.60
Beurre de table . . le kilo — .— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Promage gras . . » 6.70 6.80

| Fromage demi-gras . . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » —.— 9.—
Viande de bœuf . . .  » 8.— B.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » "50 12 —
Mouton » 5.50 13.—
Cheval > - —  3.50
Porc » 6 50 10.—
Lard fumé » 8.— 9.—

1 Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL



' [ AVANT APRÈS i

ji Le coiffeur de toute la famille ï

f Moulin-Neur Tél. 5 29 82/83 i

Moteur hors-bord BUNDY 30 CV 
Ĵ^^Développé par les usines Innocent!. Vain- Jw^T ?queur en 1960 et 1961 dans la course d'en- * LJ 14durante de 9 h à Miami avec une vitesse |_J I

jusqu'à 56 km/h et une consommation t \moyenne de 10 1/h. Silencieux, poids seu- «fer^lement 46 kg. prix Fr< 2450,- Ijp

M. Eschler Urania - Accessoires
ZURICH, Badenerstrasse 294 - Tél. (051) 23 02 38

Succursales à Lausanne, Saint-Gall , Bâle
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CHEMISERIE

J|L| Polos
j ^ ^ ^ÊJ. en tous genres

\H I Jè\ Chemises
/ éÉLw sPort

Marinières
s

Chez k spécialiste
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Souffle de la brise au matin

Fraîcheur du printemps sylvestre

Parfum de mille et une fleurs

Un des parfums les plus aimés et les plus lyriques dans une harmonie
complète de produits:
Blue Grass Flower Mist (Eau de toilette) Fr. 12.50/20.-
Blue Grass Dustlng Powder de Fr.6.50 à Fr. 27.50
Blue Grass Hand and Body Lotion de Fr. 9.- à Fr. 22.50
Toute une ligne d'autres produits Blue Grass sont en vent*

Chez le spécialiste

/D R 0 G U E R I f I •">

(_, P A R F U M E R I l

Rue de l'Hôpital 9 — Tél . 5 22 69
Le magasin est ouvert sans interruption

de 7 h 45 à 18 h 30
Lundi : ouverture à 13 heures

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Aaence officielle - Service : 31 , fbfl du Lac, Neuchâtel
Solon de demonatretHons et exposition permanente ^̂ n

Seule la qualité I
en marchandise et p ose

donne satisf action!

Non* désii*ons tranaalHlser nos estimé* cM«nte
par des poses conseieiiclewses

H^ryWi^̂ P̂ p̂ ^̂ ^ l̂ P Neuchâtel
yj^fgKĴ rf JLŜ  

TéL (°38)
Ml ŷafe ftMB^̂ ^A(« 5 59 12

Revêtements de sols et escaliers moderne*
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouge* 131 W



HONEGGER FRÈRES
ingénieurs-architectes, 60, route de Fron-

tenex, Genève, cherchent

un métreur qualifié
M

Faire offres écrites avec curriculum vitae,

références, prétentions et date d'entrée

possible*

mm ^mmiamBiam M̂Mmmw^mMmmwm K̂masmmm *tmmiiMmmmmmi ^m^

Entreprise de moyenne importance cherche,
pour une date à convenir,

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand.
Activité intéressante et variée. Climat de
travail agréable. Semaine de 5 jours. Bonne
caisse de retraite.
Adresser offres , avec copies de certificats,
photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire , sous chiffres OFA 781 A à Orell
Fussli-Annonces S.A., Bâle 1.

i

Nous cherchons pour notre département
outillage

1 affûteur
(acier rap ide et métal dur)
Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
Hauterive-Neuchâtel.

Importante fabrique de produits alimentaires des

environs de Thoune cherche un

collaborateur
de langue maternelle française pour son départe-

ment de vente.

Nous demandons i

— excellente formation commerciale ;

— connaissance de l'allemand suffisante pour des

travaux de traduction.

Nous offrons :

— salaire intéressant ;

— semaine de 5 jours ;

— caisse de retraite.

Entrée dès que possible. ,

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions

de salaire sous chiffres P 120901 Y à Publicitas,
Berne.

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.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

employé (e)
commercial (e)

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

i—MIGROS —
cherche

pour ses succursales de Neuchâtel

VENDEUSES
CAISSIÈRES

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

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

®

Nous offrons places stables et inté- i
ressantes dans notre usine d'Orbe à ¦

mécanicien-régleur
pour usinages divers : perçage, fraisage, tournage.

mécanicien - régleur
formé ou susceptible d'être formé pour notre
centre d'injection et de moulage de matières
plastiques.
Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

Pour notre département de vente, nous cherchons une

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

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

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

Nous cherchons

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Importante entreprise industrielle
à Bienne

¦

cherche, pour entrée immédiate ou époque
convenir,

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

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

i

/̂TVP ï

CONTRÔLEURS E
Les Chemins de fer fédéraux engageront, I
le 1er octobre 1962, un certain nombre ]
d'aspirants-contrôleurs.

Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, jouir des droits ci- |

viques, avoir fait l'école de recrues ;
être âgé de 20 ans au moins et de 30 ans ]
au plus ;

b) avoir une robuste constitution , jouir d'une ;
parfaite santé, avoir une ouïe et une vue j
suffisantes, ainsi qu'un sens normal des j j
couleurs ; j ' j

c) bien connaître deux langues officielles i j
M m (allemand et français).

I : j = Les candidats devront subir un examen péda- '
* | j gogique et un examen d'aptitudes profession- j
r i  h\ nelles et se soumettre à la visite d'un médecin i
rWWMB conseil des CFF.
¦ H Conditions de salaire : se renseigner auprès
I ¦ des chefs de gare.

i Après avoir subi avec succès l'examen prof es- !
I i J ; sionnel, les aspirants sont nommés con-
GH&fiH trôleurs.

Adresser les offres de service le plus tôt
possible, par lettre manuscrite contenant un j j
bref curriculum vitae, en y joignant une pho- i
tographie (format passeport), aux Divisions

1̂ .1 
de 

l'exploitation des CFF, à Lausanne , Lu- j
^^^*m cerne ou Zurich.

Entreprise de la place cherche

em ployée
au courant de tous les travaux de bureau ,
ayant de l'expérience , capable de travailler
seule et douée d'initiative. Très bon salaire.

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

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

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

I Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.

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

On demande

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

à Couvet (NE) . Tél. (038) 9 61 39.

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.

CHAUFFEUR-LIVREUR
est demandé tout de suite.
Willy Egli , eaux minérales,

Gibraltar 12, Neuchâtel. Tél. 5 20 33.

Albert Bregnard , Saint-Aubin, fa-
brique de machines, tél. 6 71 42, en-
gagerait pour travaux variés

mécaniciens
manoeuvres
ouvriers spécialisés

Places stables et bien rémunérées ;
caisse de retraite.

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

1 jeune aide- vendeuse
de confiance,

1 jeune fille
pour le service.

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



Nous engageons :

un mécanicien d'essai
poste intéressant pour candidat ayant de l'initiative et
de l'indépendance dans le travail ;

un mécanicien oufiileur
pour très petite mécanique de précision.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE . MARET, BOLE
pierres et pièces détachées pour horlogerie
et instruments.

i

Aimeriez-vous élargir le cercle de vos connaissances pratiques
et votre expérience en matière d'assurance ?

1
Nous cherchons un

INSPECTEUR DE DIRECTION
pour poste offrant des perspectives d'avancement à élément faisant preuve
des capacités et dispositions nécessaires.

.

De plus, nous engageons aussi un

COLLABORATEUR
désirant acquérir la formation pour occuper par la suite un poste semblable
au précédent.

Si vous avez :
— de bonnes connaissances fondamentales relatives à nos

branches,
— une certaine aptitude pédagogique,
— de l'expérience dans l'art de la vente,
— le don de vous enthousiasmer pour une idée,
— de bonnes connaissances de la langu e allemande,
— l'âge idéal de 28 à 35 ans,

nous vous prions d'adresser vos offres , accompagnées des documents habituels
— sous toute discrétion — à la Direction de LA BALOISE-VIE et de LA
BALOISE-ACCIDENTS, bureau du personnel, Aeschenplatz 7, Bâle.

Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employée
de langue maternelle française pour l'exécution
de travaux intéressant s et variés.
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.
Condit ions d'engagement avantageuses, entre au-
tres , semaine de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres avec photographie , cur-
riculum vitae , copies de certificats et préten-
tions de salaire , sous chiffres S. A. 2440 A,

k 

Annonces Suisses S.A., ASSA, Aarau.
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Nous cherchons pour notre usine à Avenches :

i 1 opérateur sur grande raboteuse
(mécanicien peut éventuellement être mis
au courant ;

i 1 tourneur sur tour à copier ;
1 rectifieur sur rectifieuse Cincinatti ou

Kellenberger 1000 R J ;
1 serrurier;
1 contrôleur expérimenté pour la fabrication,

si possible avec permis de conduire, pour
rendre visite aux sous-traitants.

Nous sommes une nouvelle usine avec des machines
et outils neufs et offrons des places stables et bien
rétribuées , avec allocations sociales et 3 semaines de
vacances payées.
Prière de se présenter ou de faire offres à :
FAG S. A., LAUSANNE
USINE AVENCHES (VD). Tél. (037) 8 36 01 f

! depuis 18 h ou à midi (037) 8 36 94

l : I

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents
Nous cherchons, pour notre administration centrale à
Lucerne, une

secrétaire
de langue française, ayant fait apprentissage de commerce
ou études commerciales équivalentes. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Travail intéressant dans ambiance
agréable, place bien rétribuée, semaine de 5 jours alternante,
bonne caisse de prévoyance.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à notre

Service du personnel, à Lucerne.

La Compagnie des Montres LONGINES,
à Saint-Inrier, désire engager :

1 mécanicien
faiseur d'étampes de boites
porteur du certificat de capacité. Au courant
de la fabrication des étampes de boites métal
et acier. Un bon mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant.

2 mécaniciens
faiseurs d'étampes
Certificat de capacité. Connaissant bien les
étampes de rectification ainsi que les étampes
à découper et repasser pour pièces acier.

1 mécanicien de précision
certificat de capacité. Entretien du parc de
machines de l'usine.
Faire offre par écrit ou se présenter.

Nous cherchons

sommelière
éventuellement débutante.
Tél. 5 24 25.

Entreprise de la place cherche

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

On cherche un*

femme
de ménage

tous les matins de 8 à
11 heures, k partir du
1er Juillet . — Téléphoner
le matin au 5 38 91.

cherche 11
pour grand magasin spécialisé fm

de Suisse romande m

Uut ruEE nt DÂvny iNt Lntr Ut KATUN i
acheteuse pour le rayon de gants et colifichets ¦.;<

• Connaissances approfc idies de la branche et formation eommer- ¦",
ciale comp lète. Fi" j

• Goût très sûr de la nouveauté. ||s
• Aptitudes pour procéder aux achats. v !
9 Expérience des méthodes modernes de vente. ' :'; '
• Entregent nécessaire pour servir correctement la clientèle.
*9 Sens des responsabilités e* esprit d'initiative. ,:
• Aptitudes à diriger du personnel de vente. -j

w Prière d' adresser les offres manuscrites avec j
^

ûû curr iculum vitae, copies de cert if icats et photo ,
^»ifi OR&HB 

en indiquant le No de ré férence du poste
éPmWÊti?BÊ\\ FAX !> !ll ) à : i
^k mW//ffi/ÏÏTÏmTk\ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,

A+ j U «àœlÉ*AWS%h, TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS :. ¦ !
^**̂  m Çm\ "r J.-A. Lavanchy

Virai MWm >?K . '' P'aco c'° la Riponne, LAUSANNE | Si

H Smtmtô&mË ^^ sl I'0f fro est prise en considération , ie nom de - -' -j
m -^ Wi JBffiBSHÉlil̂  l'entreprise sera Indiqué au candidat avant , toute ' = -';] i!^^ ¦ <S^^̂  ̂ communication à l'employeur. Les candidats , ' ' ;i

WEB *̂ retenus seront rapidement convoqués. '.'. _ ;

Par suite du transfert du titulaire dans un autre siège, la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE met au concours le
poste

d'agent aux Verrières
Conditions intéressantes d'engagement. Logement. Caisse de
retraite.
Seront prises en considération les postulations émanant de
personnes ayant fait un apprentissage bancaire, commercial,
administratif ou possédant une formation de même valeur.

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

PAPETERIES DE SERR IÈRES S. A.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

quelques ouvriers
pour travail en équipes et de
jour (âge minimum 18 ans).

Faire offres ou se présenter à
la Direction de l'entreprise.

il
NEUCHATEL
BIENNE
JURA BERNOIS

Nous cherchons un REPRÉSENTANT pour notre
département REVÊTEMENTS DE SOL.
Si vous désirez être notre collaborateur , veuillez
prendre contact avec nous sans tarder. Nous vous
fournirons avec plaisir tous les renseignements voulus.
TOITURES PLATES S.A., Pulverweg 58c, BERNE.

\ Lire la suite des annonces classées en 13me page )

mLÎ#-?if L Jf Nous cherchons pour nos
jPj il i H .' bureaux à Bâle une

jeune employée
de commerce
de langue maternelle française, ayant une
bonne formation commerciale (apprentis-
sage ou école de commerce) ainsi que des
connaissances de la langue allemande. Pos-
sibilité de perfectionnement linguistique.
Nous offron s bonne rémunération , atmo-
sphère de travail agréable ' et prestations
sociales intéressantes.
Semaine de travail de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites ,
avec curriculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et photo, à
L'UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION,
SERVICE DU PERSONNEL, BALE 2.

* ****^saulac
demande

fille ou
garçon de maison
Se présenter à l'entrée
du personnel.

Jeune fille
désirant faire un sé-
jour en Allemagne (Bre-
merhaven) — trouverait
place agréable pour s'oc-
cuper d'un bébé. Se
renseigner chez Mme
Roud , resta.uira.nt de la
Couronne, Saint-Blalse,
tél. (038) 7 51 66.

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

service extérieur
la situation qui vous conviendra. Con-
ditions d'engagement intéressantes et
caisse de pension.
Nous avons deux postes de représen-
tants à repourvoir, un en ville et l'au-
tre dans le district de Boudry.

'" Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invités
à remplir le coupon ci-dessous et à
l'envoyer sous chiffres P 3926 à Pu-
blicitas, Bienne.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : 

Rue : • No de tél. 

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.

Important grossiste de la branche
électrique cherche, pour Lausanne ,

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

magasiniers
auxiliaires (masculins ou féminins)
pour la préparation des commandes.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse de pension. Deux samedis
libres par mois.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres P V
39094 L à Publicitas , Lausanne.



visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSœR-
DÉCORATEUR

CloBombier Tél. 6 33 15 Rue. Haute 15

BULACH-UNIVERSAL
Le' bocal idéal pour le remplissante à
chaud de vos conserves de fruits et
confitures. Profitez de cette méthode
simple et économique.
Verrerie de Bulach S..A. • -

DURS D 'OREIL LES!¦ 1 -A ¦
"" <k*<»vO* Centre de rééducation

H w O  ̂
de 

l'ouie au moyen B
¦ ^C'Q*

^ d'appareils acoustiques »
_̂ \^ 

Appareils neufs avec 
garantie

¦ W h partir de Fr. 270— ES

^B • Prothèse auditive électronique ÊW&*!&A.
'{j$ 9 Lunettes et Earettes acoustiques à transistors Effi^S™ Éal

U • Voie aéro-tympanlque et conduction osseuse *1r.i"'3iÊ §m

£E -««a- Essais sans engagement j EsZS mr  W§

M W '̂h DÉMONSTRATION J!
m V *J  SERVICE DE DÉPANNAGE m
«. j Ly  s (C\, Lund| 1 lui,|e, 196î —¦ AfeAJ de 10 à 12 h et de 14 à 17 h H

E PHARMACIE COOPÉRATIVE 5
™ Grand-Rue 6 - Tél. 512 51 ^¦ • ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Pour demain, dimanche

un bon POULET...
mais un f rais  du pays de notre abattage quotidien

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel Places des Halles Tél. 5 30 92

Grande action frigos
marque Indesit, montés sur roulettes,
se déplacent facilement, ce qui permet
un nettoyage parfait.
Congélateur spacieux, bac à légumes,
bac à viandes, compartiment de
beurre, porte-œufs, compartiment pour
4 bouteilles d'un litre (dans la porte).
Compresseur hermétique, silencieux et
économique. _ . .
Modèle 125 litres, dimensions : haut.
91 cm, prof. 54 cm, larg. 57 cm.

Prix : Fr. 378.—
Modèle =155 litres,;, idimensions : . haut.
115 cm, prof. 57 cm, larg. 57 cm.

Prix : Fr. 498.—
5 ans sur groupe réfrigérateur.

1 an sur tout le frigo.
Livraison franco camion.

5»*/â7/ / ; : I ! è fAYJL\ Tél. 9 19 44
^̂ JZÙli ĴLS  ̂Fleurier

Une voiture vaut ce que vaut son service _-______^_^_____ 3ara9e vw effectuera cette réparation en 6,25 millions de chiffres et de lettres tous
après vente - et I organisation de son BM MB ——Ml moins de 2 heures! les livraisons et prix du dépôt
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«"« Pièces détachées 
et de ses 30
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U ha8
T ' l  É* ¦ dépôts régionaux sont enregistrés sur une

2 millions de p.èces de rechange orlgl- ¦ L W MÊ Automatlon - mot magique mémoire magnétique. Les calculatrices
nales pour voitures VW sont stockées au M MM électroniques effectuent pour chaque

m.̂ l/SÎ." en f «* dé
i
taCh
,l

eS à ItV/\Ml> M Le serv,ce des Pièces de «change est un agence VW, pour les 30 dépôts régionaux
Buchs/ZH. Elles se répartissent en 10 500 W | TOllT Si véritable service à la clientèle. Ce nombre ainsi que pour le dépôt central toutes les
sortes, du gicleur de carburateur à la Mil Vlll ,., •¦ Wi lmpressionnant .de 2 millions de pièces opérations de comptabilité, de livraison
lourde pièce de, carrosserie. 30 dépôts ¦ „ u m _ | ; MM de rechange s'explique si Ton songe que et de facturation.
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oùet n'importequand, n'importe Rien ne passe inaperçu. De cette manière

temps aux 300 agences VW n'Importe I V I Z^ I J I CT ffi quelle pièce de 
rechange 

VW doit être à aucuneagenceVWnecourtle risqued'être
quelle pièce dans I espace de quelques B  ̂I f l̂ ||/ l V K*i porteë de maln. démunie de lune ou l'autre pièce de re-
heures. Aucun des 150000 propriétaires ffflBffi fyHfflnHMllW Ce problème d'organisation estassuré par change. Le contrôle électronique de mil-
de VW ne se verra imposer un délai pour JBggg"¦WWIMI ¦¦¦ ¦¦̂̂ MJ AMAG 

- dépôt central 
des 

pièces déta- lions de pièces détachées garantit la sécu-
obtenir une pièce de rechange. Vous avez ¦ «¦¦¦ « ¦ chées - en collaboration avec le centre rite proverbiale du service après vente VW
une aile à remplacer? N'importe quel I |y |HH I LUI I d'automation de Wettingen. Sous forme de et de son service des pièces de rechange.
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Servicedes Piècesderechan9eori " exigez partout 

et 
toujours les piè-
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ginales 
VW — 

service 
inégalé, tout ces de rechange originales — Votre

|lfflWllfflfP |PP?IP ̂ *^l Œ iH 
comme 

,a vw elle-même. — Mais VW y a droit!
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fr^-M  ̂ .^ffi^K«BfcBSHS^^h^ «̂-LL I • ? '. V -*i& ' tlIÏ*5Mrs*£i ï̂i r : h-k ISSar l£sa# t̂fr  ̂ ^̂ TS^î SCÏSSwH
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Tél. (031) 3 11 50

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-Ar Montres
¦̂ r Pendules
-k «éveils
-jlr Ilijouteric
¦̂ r Ara'en'erie

Accorrtagt '.s, réporatlons,
pollssuRes, locations,

achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDI

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 82 50
" ans de pratique

PRÊTS
de Pr. 600.— & Pr.
2O00.—, rembour-Be.
ments m e n s u el s
sont accordés sans
formantes compli-
quées, à personnes
à traitement fixa,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1 [

Lausanne

' «Sro^*»ï*S rmwm
A vendii-e

anoim
meiwG, S pontes, laqua*
ocème, onaqueiôe, mSiAl

•luirée, e* souip^ée.
Briix Tf r. asbo;.:—
Tél. (098) U33.1 -5 o»

8 3*57, à Oolomil^.«il.

SALON
d'eHposWïlon. a ^ vendro
avec fort' rabais : 1 gjrandl
oamaipé, côtés rembour-
rés, et 2 gros fauteuils
très cossius, VvsaaBOSlaim
recouvert di'um oclW» tds-
0H d-'ameublcmonit, rot»-
ge et gris, k em&evet
pouff 550 fr . (,pont com»
ĵrtB>). — KTJBTH, ehia*

"iato de la lumOe 1, PrM*
ty. T<il. (02-1-) 2*166 42 .

PRÊTS!
«ans caution Jusqu'à 7000f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et è toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
éohelohnésjusqu'en 38men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY A Cie

Liossnni
Tél. (8?1| 22 66 33 ÎjjnMJ

TOUT POUR
LE CAMPING
Tél. (Q38) 5 85 30

PRÊTŜ
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GBAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (O/Jl)
ii D'A 57

AVIS
Réouverture du Mu-

sée (ïetlinogiiapble des
mardi & 10 boeures.

Prêts

Banque Ex;el
S, avenue Rousseau

Tél. 544 04 ..

i NEUCHATEL

Ĵm IBShh,. Whisky de haute tradition, con-
•̂  sidéré parmiles plus remarq ua-

"3| v 1 ' , !̂ |. blés fleurons du vieux pays

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .  ¦ . . ¦ - . . ¦ J
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^r-V ./' -^r^^ ĴH 
SCOTCH WHISKY |j J

Toutes les pièces da
rechange des trains
Ma-rklln : essieux, roues,
ressorts, frotteurs, eto,
ainsi que tout le peut
matériel pour oonstrulro
une maquette : maison^
gares, églises, fontaines,
arbustes, cailloux, herbe,
etc., chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel.
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Les CFF
engagent tout de suite»ou selon entente, des ouvriers au ser-
vice de la voie.

CONDITIONS : être citoyen suisse et apte au service
militaire.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens - Ferreux : chef de district 11, gare

d'Yverdon
Perreux - Bienne : chef de district 12, gare

'- ; de Neuchâtel
' J Vauseyon-le Locle i chef de district 13, gare

de la Chaux-de-Fonds
Bôle - les Verrières : chef de district 14, gare

de Travers

Chef de dis trict CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie, veuillez m'envoyer
une formule  « demande d' emp loi ».

Nom et prénom 

Domicile exact

• Biffer ce qui ne convient pas.

m A m ¦ ift M ¦
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ss^H HfeÉà. 'l ŝ f̂fi K '̂flw SrS ŝ« MsW>-'  ̂ 4^" =-jBl^̂ rj* *-*- ¦* |̂̂ ^̂ K«ll î̂ lstel r̂tt'': TJ^MSFÎT^^̂  f '  -̂v m^mti
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Importante entreprise des bords du Léman
cherche des

SECRÉTAI RES
STÉNODACTYLOGRAPHES

pour la correspondance dans les langues
suivantes :

c

— français, ou
— français et anglais, ou ;:
— français et allemand.

Nous offrons des conditions de travail
agréables et intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sous chiffres F N
900-366, Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons en qualité de

sous-chef
pour nojre département contrôle des ap-
pareils de télécommunication et à haute
fréquence, un

monteur d'appareils à couvant faible
M

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

cm
radio-électricien.

LH candidats aptes à diriger du personnel
dans nue entreprise moderne, ayant de
bonne* connaissances de\s télécommunica-
tions et de la haute fréquence, trouveraient
une activité intéressante et variée.

Eleetrone S.A., Boudry (NE)
Tél. (038.) 642 46.
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Important magasin
de nouveautés du LOCLE
cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir :

VENDEUSES QUALIFIEES
pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
CONFECTION DAMES
AMEUBLEMENTS
PAPETERIE
ainsi qu'une

AIDE-CAISSIÈRE
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec certi-
ficats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffres P
11039 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour entrée immédiate,

comme seule employée,

V E N D E U S E
dans la branche textile. Téléphoner

au 5 55 64.

1 HOSPICE GÉNÉRAL 1

Hl Institution d'aide sociale aux Genevois cherche R

1 assistant(e) social(e) I
1 diplômé(e) I
l â Entrée en fonctions i ' • Sjg

§S au plus tard le 1er janvier 1963. K ;
IB Le travail de prévention familiale qui sera de- KI
H mandé nécessite une SOLIDE EXPÉRIENCE. (Sur |p
9! demandé : renseignements complémentaire» auprès jg£!
f », de la Direction.) • »" ' s jK

SEMAINE de 5 JOURS - Caisse de retraite.'!* t.
Envoyer offres et curriculum vitae à l'hospice JN -J
Général, 7 bis, rue des Chaudronniers, Genève, j ù 0 .

j H|. avec mention : « Offres d'emploi K K '

C^̂ ^asmimmi^MM ô^̂ ^̂ mmw

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.

Nous cherchons t

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

jeune dactylo
«SB* i' ' . '• ¦ ' i \ "¦ ¦ :¦ £:**=*. ¦ - -¦ - - , ¦'¦¦

' " r de langue allemande.

Semaine de 5 jours. Service de transport Neuchâtel -
Cressier à disposition. Ambiance de travail agréable,
avec bonne rémunération. Entrée 15 juillet ou à con-
venir.

Offres avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Emile Egger & Cie S.A., fabrique
de machines, Cressier (Neuchâtel).

HAESLER S.A.
à Boudry près de Neuchâtel, subsi-
diaire de MIKRON S.A., cherche le
personnel ci-après en vue d'une
expansion de la fabrication de ses
machines transfert :

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEUR
RECTIFIEUR -PLANEUR
AJUSTEUR
MÉCANICIEN - CONTRÔLEUR
AIDE -MAGASINIER
Faire offres par écrit à HAESLER
S. A., Boudry/Neuchâtel, téléphone
(038) 6 46 52.

PLACOR S. A., Neuchâtel-Serrières,
engagerait pour entrée immédiate

jeune homme
sérieux, possédant permis de con-
duire pour voiture.
Se présenter sur préavis téléphoni-
que. Tél. 8 33 07.

Médecin du Jura neuchâtelois cher-
che

aide-médecin-laborantine
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4035 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Boulangerie de campagne cherche,
pour entrée immédiate ou à con«
venir, un chef

boulanger-pâtissier
capable de diriger la fabrication
dans un laboratoire moderne.
A côté d'un haut salaire et de con-
ditions sociales avantageuses , il est
offert gratuitement le logement de
3 chambres et une cuisine.

Adresser offres, avec références,
sous chiffres J M 3408 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

SOMMELIÈRE
Date d'entrée : 25 Juil-

let 1962. — Tél. 6 40 07.

On cherche une

fille de salle
et urne

femme
de chambre

Entrée Immédiate ou
date k convenir.

S'adresser k l'hôtel Na-
tional, Fleurier (NE) .

Bon
gain accessoire

avec montres de bonne
qualité suisse au choix.
Aucun capital nécessaire.
Garantie de fabrique. —
Seulement pour persom-
nea de caractère stable.
S'adresser sous chiffres
E. 11,358 à Publicitas
SA., Granges (SO).

On cherche pour tou*
de suite

sommelière
âgée de 45 à 85 ans. —
Tél. 6 3142.

On cherche manœuvra
de garage

laveur-graisseur
S'adiresser au Garaag© de
la Béroche, S, Perret,
Saint-Aubin, tél. 6 73 53.

On cherche tout da
suite

un garçon
de buffet

bien au courant de sou
service et pariant le firami
cola. Bon, salaire, nourrt
et logé. Faire offres &
l'Hôtel Patus - Plage»
Sain*-Aubin. TéL 6 72 0%

On oberche

employée
de maison

fige minimum 20 ans, st
possible pour aider ai*
ménage et au commerce*Travail intéressant et va*
vie. Otto Scb&uto, casa»
varies et garage, «La Co*
tombe », k Boudry, té\
(038) 6 45 06.

Nous demandons pou»
entrée Immédiate ou diaw
te k convenir

employée
de maison

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

Ménage soigné, à Neu-
châtel, cherche pour le
1er septembre ou date
k convenir

JEUNE FILLE
k la demd-Jou<mée ou à
la Journée pour aider aux
travaux du ménage. Paire
offres sous chiffres F.G.
3378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

employée
de maison

(remplaçante) du 31 JuU*.
let au 20 août , dans
maison de campagne aiu
bord du lac. — Tél.6 31 53 entre 'l9 heures
et 21 heures.

Bar des 3 Bornes
.cherche

JEUNE FILLE
pour le 10 Juillet , pou»
aider au bar.

Se présenter j Moulins.

mAmm*S&
Lire la suit* de»
annonces classées

en 18me page) '«¦ v-f
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PJS E pire est bien que tout cela soit vrai. Dans
0mA7 un mois , cinq « gueux » prendront l'avion

de Boston : c'est l'équipe suisse qui part pour
le Massachusetts où elle disputera pour la première
fois les championnats du monde de parachutisme.

Retenez bien leurs noms. Il y a Claude Rueger ,
de Fribourg ; Bruno-Jacques Morel, un Genevois haut
comme trois pommes ; Rudi Offermann, de Zurich,
et Harald Zurcher, de Berthoud. Et le moniteur, Jean-
Paul Marendaz. Un voisin presque: il habite Yver-
don. Cette sélection pour les champ ionnats du monde
ressemble moins, pour ces cinq « gueux » à une
remarquable consécration qu'au prix de plusieurs
années de sacrifices. En Suisse , le parachutisme est
le fait de quelques jeunes, plus courageux que
riches , qui se privent de tout pour pouvoir sauter
et faire éclore dans ce ciel que l'on dit pourtant
toujours bleu des fleurs de nylon multicolore qui
ne manquent assurément pas d'épines I

C'est sur la route de Bulle, dans un petit coin telle-
ment retiré que l'on pourrait croire qu'ils ont honte
de se montrer...

A Ecuvillens, j 'ai vu la «villa » des parachutistes
romands. Pas le moindre doute qu'il s'agit là de la
plus vieille masure du village : un ancien bâtiment
de ferme qui bâille de toutes ses planches sur un
grabat d'herbes folles, d'orties et de framboisiers
sauvages. Deux week-ends par mois, les paras occu-
pent le premier étage de cette baraque vermoulue,
préparant de maigres repas sur un réchaud à alcool,
couchant à même le sol sur une tout aussi maigre
paillasse. A quelques centaines de mètres de la
«villa », au bout d'un mauvais chemin qui mène
jusqu'à son terrain de poche, la section fribour-
geoise de l'Aéro-club de Suisse leur prête un autre
toit. C'est un petit hangar, contigu au café où les
photos un peu jaunes des succès de l'Association
romande de parachutistes sportifs partagent le mur
avec des réclames de bières et d'apéritifs. Ils' .y
logent comme ils peuvent leur matériel, entre qua-
tre murs et trois avions : les parachutes dans quel-
ques casiers de contreplaqué et le reste dans un
vieux buffet de cuisine.

Dans le hangar voisin, Il y a un « Stinson » rouge.
Acheté en commun par quelques membres de la
section fribourgeoise, l'appareil est mis à la dispo-
sition de l'Association romande deux fois par mois
et c'est grâce à ce quadriplace que les paras peu-
vent faire, avec le minimum de frais, une cinquan-
taine de sauts tous les quinze jours.

•
La question qui se pose : pourquoi Ecuvillens et

pourquoi Fribourg ? Deux raisons à cela. Tout
d'abord parce qu'en 1952 s'est créée à Bellechasse
la première école suisse de parachutisme. Et aussi

La descente n'a duré qu'un court instant mais la
f acture, elle, est montée très haut...

Débarrassé de son ventral, le parachutiste —
c'était à Planey se — va se libérer de son dorsal

parce que c'est un « mordu » qui en avait lancé les
bases : M. Beda Hefti, actuel président de la section
fribourgeoise de l'Aéro-club de Suisse , devenu, en
ne ménageant pas plus son temps que son argent,
le « papa gâteau » des parachutistes romands. L'école
de Bellechasse fut, par la suite, rattachée aux ailes
d'Ecuvillens fout comme l'a été, en 1959, le Para-
club de Genève pour donner naissance à l'Associa-
tion romande de parachutistes sportifs.

Au début, l'Office fédéral de l'air avait reconnu
alors vingt-cinq parachutistes comme étant « bons
pour le service ». Ils se comptent à plus 'de septante
maintenant et ces pionniers ont déjà tenté et réussi
plusieurs exp ériences intéressantes : sauts sur le gla-
cier du Zantleuron, dans le lac Léman ou largage
de nuit au-dessus de Berne. Par ailleurs, deux grands
meetings ont été organisés, le premier .'à Yverdon
en 1961 et le second il y a moins de quinze jours
sur la grande prairie de Planeyse. Tout autant qu'un
spectacle ces réunions parachutistes sont l'occasion
de mettre un peu de foin dans les bottes de l'asso-
ciation. Et Dieu n'est pas seul à savoir que du foin
elle en manque.,.

A Planeyse, les paras ont dû vendre des pochet-
tes en nylon camouflé taillées dans des dorsaux et
des ventraux avec lesquels ils n'osent plus saufer
tant ils sont usés. Pour vous, ces pochettes marque-
ront le souvenir d'une belle journée. Pour eux, c'était
un besoin urgent. Ils ont vendu les pochettes parce
qu'il leur faut trouver 10,000 francs de toute pièce.

C'est le prix des billets d'avion jusqu 'à Boston I

Le parachute se met en torche
et c'est l'accident

Dans cet avion de Boston, chacun des cinq mem-
bres de l'équipe suisse aura trois parachutes dan»
ses bagages. Ainsi le veut le règlement des cham-
pionnats du monde. Or, un parachute complet (dor-
sal et ventral) revient à plus de 2000 francs. Au bout
de 300 saufs , le nylon, trop poreux, se met en tor-
che. Le parachute est pratiquement bon pour la
réforme. C'est dire, une fois de plus, que l'Associa-
tion romande a des fins de mois très difficiles...

En parachutisme, plus on se lâche de haut plus
cela revient cher. Un saut depuis 500 mètres coûte
environ vingt francs mais ce n'est vraiment que
lorsque l'altimètre de l'avion marque 1500 que l'on
peut apprendre à travailler. L'équipement coûte, la
double assurance obligatoire coûte plus encore.
Comment s'en tirer au plus juste si l'on ne reçoit
pas, comme c'est le cas pour l'A.R.P.S., la moindre
subvention, le moindre encouragement ?

On ne peut fout de même pas obliger les para-
chutistes a se contenter d une partie de saute-mou-
ton ou à s'élancer d'une chaise de cuisine pour
retomber pieds joints quarante centimètres plus bas I

Comment faire ? Ce n'est en tout cas pas l'Office
fédéral de l'air qui pourrait les aider puisqu'il
limité son rôle à celui d'un simple organisme de
contrôle, Mais la Confédération ? Mais le « Sport-
Toto », déjà très sollicité, on s'en doute ? Il ne ' faut
pas oublier,'à  ce sujet , que le parachutisme est quel-
que chose d'entièrement sportif, Alors que l'aviation
dite sportive peut faire des vols de touristes et des
baptêmes de l'air pour arrondir son budget, on ima-
gine mal un parachutiste descendant avec un pas-
sager dans les bras pour lui faire ressentir les im-
pressions d'une chute de 1500 mètres...

Alors ? Le pays va-f-ll laisser partir ses cinq
représentants sans lever le petit doigt, en se' bou-
chant les oreilles et en se masquant les yeux ? Dans
l'affirmative, ce serait un nouveau chapitre à écrire
sur cette grande misère du parachutisme suisse.

L'armée, peut-être ?
Un premier pas a pourtant été tenté par l'armée

ef cette initiative fera peut-être date. C'était en avril
dernier , lors des manœuvres frontalières mises sur

Photos AVIPRESS - Louis Castellanl
et A.R.P.S.

pied à l'occasion de cours de répétition. Des démons-
trations ont été faites , dont l'une en grand secret ,
près d'Yverdon. Les gars de l'A.R.P.S. ont sauté
d'un « Pilatus Porter» militaire ef leur simulacre d'at-
taque a, un peu plus encore, convaincu certains
officiers supérieurs de la nécessité de paras en uni-
forme. Une manœuvre analogue s'est d'ailleurs sol-
dée par une même réussite , plus récemment, près
de Bière.

L'armée aimerait, croit-on, pouvoir compter sur
urie première équipe de trente parachutistes, enga-
gés volontaires, et dont la formation spécialisée
serait confiée à l'Association romande. Mais ce ne
sont là que corolles de nylon ef projets en l'air,
Morel, Duflos, Marendaz et leurs camarades espè-
rent qu'ils prendront pourtant figure de réalité car
ce serait enfin, au même titre que la consécration
de Boston, la promesse certaine d'une aide maté-
rielle.

« Leur misère, ils ne s'en plaignent pas trop...»,
vous dira un membre de la section fribourgeoise de
l'Aéro-club de Suisse. Il les connaît bien. C'est lui
qui les pilote le dimanche au-dessus de la petite
piste d'Ecuvillens. « ... tant qu'ils ont à se battre, à
survivre presque, l'esprit d'équipe tient ef tient bon.
Leur pauvreté, les difficultés sans nombre contre

Une bonne centaine de parachutistes
pour vingt-deux cantons...

.
Outre l'Association romande de parachutistes spor-

tifs, deux autres clubs existent en Suisse. Il s'agit de
ceux de Langenthal, pour la Suisse alémanique, et
de celui de Locarno, pour le Tessin. Ces trois grou-
pements atteignent un effectif d'un peu plus de cent
cinquante parachutistes brevetés.

lesquelles ils doivent faire front, c'est finalement \m
gage de leur grande camaraderie. »

C'est peut-être aussi parce qu'ils sont pauvret ef
désespérément seuls qu'ils auront quelques chances
à Boston, surtout dans les épreuves d'atterrissage de
précision où ils sont passés maîtres, ayant déjà battu
les Allemands et les Français.

Planeyse était leur ultime répétition officielle. Dans
un mois, ils partent pour les Etats-Unis. Sans argent
mais avec beaucoup de courage.

Et avec, en guise de consolation, un drapeau
suisse dans leur poche...

Claude-Pierre CHAMBET.

Sur cette photo, prise également lors du meeting de Planeyse,
¦le seul pasteur parachutiste de Suisse : M.  Ledermann, de Suchy

La grande "f1̂ * fiJ|
' ' " ¦ ¦ ¦

' \~ , ¦ 
-i ¦ ¦

Pour bien sauter, il faut un compte en banque
et... aussi un parachute !

En Suisse , le parachutisme est
Fun des sports les p lus coûteux.
Voici quelques ch i f f r e s  qui vous
donneront une pe ti te idée du sa-
cri f ice  fa i t  par les membres de
l'équipe nationale pour arriver à
être sélectionnés pour les cham-
p ionnats du monde.

— Assurance FC : 55 f r .  par an:
— assurance personnelle (à partir
du onzième saut)  : 260 f r .  par an ;
— licence de p liag e : 10 f r .  ; —
visite médicale : 20 f r .  environ :
— cotisations aux clubs de para-
chutisme et à l'Aéro-club de
Suisse : 100 f r .  environ au total :

— équi pement hormis le para-
chute (bottes , combinaison et cas-
que) : 170 f r .  au bas mot ; — la
location d' un parachute pour un
saut coûte 5 f r  ; — la minute de
« Stinson » coûte 2 f r .  ; — la mi-
nute de « Porter » revient à
5 f r .  10.

Ajoutez  le prix du parachute et
fa i t e s  le compte.

En France , par contre , en pas-
sant par la f i l ière des aéro-clubs,
les deux assurances se ch i f f ren t
à 20 NF environ et la licence de
p liage n'existe pas. En résumé et
en déboursant la même somme, un

parachutiste suisse pourra faire
deux sauts , alors qu 'un Français
en fera  au moins six.

Certains objecteront : « — Mais
le parachutisme est un sport com-
me les autres... Pourquoi bénéf i -
cierait-il d' une aide ? »

Ré ponse : quand l' une ou l'an-
tre des équipes sportives part
pour représenter la Suisse dans
des champ ionnats mondiaux, sont-
elles oblig ées de mendier le prix
du voyag e ?

C'est sans aucun doute là que le
bât blesse...
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Le colloque de Neuchâtel sur les problèmes des musées
dans les pays en voie de développement rapide

( suiU et f i n ) .— Voir « Feuill« d'avis de Neuchâtel » des SA «t ÎS Juin )

Le sujet est introduit par M. Robert
Gessain, président du comité de
I'I.C.OJM. pour les musées d'ethnogra-
phie et sous-directeur du Musée de
l'homme, à Pari*. M. Gessadn fait sa
communication en fonction du pro-
blème des musées africains , qui lui sont
bien connus. Il rappelle que le pre-
mier musée se orée généralement autour
de collections ethnographique». C'est
en effet à partir de IA civilisation ma-
térielle que peut le mieux se concré-
tiser une prise de conscience historique
et nationale. Dans l'es pays en voie d*
développement rapide, ce musée doit
être didacti que et présenter tous les
éléments de synthèse historique, éclai-
rés par l'apport de disciplines connexes :
archéologie, anthropologie, histoire na-
turelle, etc. Centre de recherche» aussi,
11 a le devoir de tout mettre en oeuvre
pour sauver le maximum possible du
patrimoine menacé de destruction paï
le passage à un type de civilisation dif-
férente, Il est urgent de procéder. àvla
collecte : des objets' qui- se font ' rares
et à l'enregistrement des traditions
orales. Chaque pays devrait dresser
l'inventaire des meus culturels qu 'il
possède et de ceux qui sont dissé-
minés à travers le monde. L'UNESCO
pourrait j ouer un rôle important dans
la réalisation de ces tâches.

M. J. Gabus, directeur dm Mu»*t
d'ethnographie de Neuchâtel, prend 1
son tour la parole. Après un raccourci
de l'histoire des musées, il rappelle
l'organisation interne de ces institutions
par rapport à leurs fonctions : conser-
ver, faire connaître et publier. A ces
aispectis correspondent respectivement
le dépôt , les expositions et les salles
de travail.

Pour les pays en voie de dévelop-
pement rapide, le musée doit devenir
rétat-cdvil du peuple. De plus en pins,
ce réservoir de tradit ions va prendre
une signification profonde pour tous
ceux qui, tels les Africain s, éprouvent
le besoin de retrouver leur originalité
culturelle. L'essentiel consiste a con-
naître le sens qu'il faut lui donner,
car il n'y a pas d'e présentation va-
lable sans programme scientifi que à
la base. Le reste est une question d'or-
ganisation et de technique muséogra-
phioue. Il conviendra de ne pan nrésen-
ter les objets sous nn aspect purement
exotique, car ils doivent , avant tout
donner le sentiment de solidarité de tous
les peuples et une leçon d'e confiance
en l'homme.

Une visite complète dn Musée d'eth-
nographie — dont certaines section s ont
été spécialement aménagées en vue de
démonstrations de caractère muséogra-
phique — illustre de façon très vivant*
oe diemieT exposé.

A la fin de ce «tour du propriétaire» ,
un expert ravi s'est exclamé en ces ter-
mes : « C'est presque trop pour Neu-
châtel ; un tel musée devrait se trouver
dams une très grande ville, afin d'at-
tirer l'attention d'un maximum de
musée-graphes ».

Clôture du colloque à Bâle
Après la visite des musées de Berne,

Zurich et Bâle, le colloque consacré aus
problèmes des musées dans les pays en
voie de développement rapide s'est ter-
miné à Bâle. Le vote des motions fina-
les fut  précédé d'une allocution du con-
seiller d'Etat bâlois Peter Zschokke,
chef du département de l'Instruction
publique.

Il serait trop long d'énumérer les
nombreux textes soumis à l'approbation
des participants au Colloque. On re-
lèvera toutefois parmi ces textes, la
définition du musée, proposée paï
l'I.C.O.M. et adoptée par les muséogra-
phes alors présents :
« L'I.C.O.M. reconnaît la qualité de mu-
sée à toute institution qui présente
des ensembles de biens culturels à des
f i n s  de conservation , d'étude , d'èduca-
ion et de délectation. Rentrent dans
cette déf ini t ion :
a) Dans les limites de leurs activités

de présentation : les bibliothèques
et les centres d'archives.

b)  S'ils sont soumis à la visite rég le-
mentée du public : les monuments

historiques, les parties ou dépen-
dances de ceux-ci , les sites archéo-
logiques ou historiques , les jardins
botaniques et zoologiques , aqua-
riums, vivariums et autres orga-
nisations qui ' présentent des sp é-
cimens vivants , les sites ou pare *
naturels, »

Avant que M. F. Gysln, président du
comité consultatif de 'PI.C.OJM., ue pro-
cède à la clôture officielle du colloque,
M. G.-H. Rivière, directeur de l'I.C.O.M.,
tint à remercier les organisateurs.
M. Rivière fit entre autres, des éloges
aussi chaleureux qu'abondants à l'adires-
se du Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel et de son directeur, M. Jean Gabus,
à qui revient le succès de cette rencon-

tre. Une fois encore, dit en substance
l'orateur, l'I.C.O.M. se félicite d'avoir
Choisi Neuchâtel pour lieu de réunion
du colloque sur les problèmes des mu-
sées dans les pays en voie de dévelop-
pement rapide. Les participants peu-
vent se vanter d'avoir eu 1© privilège
de passer quelques jours dans une ins-
titution qui, en fait de modèle, cons-
titue ce que l'on peut trouver de meil-
leur. Chacun va bientôt se retrouver
seul en face de problèmes toujours
nouveaux. Puisse l'enrichissement ap-
porté par le colloque de Neuchâtel , ai-
der chacun à trouver d'es solutions
judicieuses, conformes aux excellentes
décisions Issues de ses discussions.

T. T.

Dès septembre, un « super-permis de conduire >
sera proposé aux automobilistes suisses

Ponr Robert Souaille, la psychodynamle l'explique aussi devant nn tablean noir»
(Phot. Avipress - Louis OasteTla.nl.)

m -C'EST LE BREVET SUPÉRIEUR DE CONDUITE
m LANCÉ PAR ROBERT SOUAILLE
Robert Souaille part pour une nouvelle croisade. D 'une main, il brandit

la hache de guerre contre Pitroitesse des routes et, de l'autre , le f i let  à
pap illons avec lequel U espère dénicher de bons conducteurs. Les deux
choses vont d'ailleurs de pair.

Et , mercredi après-midi, au eoars
d' une conférence de presse organisée
à Lignières, te directeur de l'Institut
international de la psycho dgnamie a
présenté son p lan de combat : il s'agit
tout simp lement de décerner à certains
automobilistes un brevet supérieur de
conduite.

Pourquoi cette innovation 7 Pour
Robert Souaille — et personne ne
lui a donné tort lors de la discus-
sion qui suivit — les examgns pour
l' obtention du permis de conduire re-
lèvent de connaissances prat iques in-
su f f i san tes .  Après avoir récité , au
garde-à-vous , la gorge sèche et les
yeux bas, l'inusable article 25 ¦ de la
loi sur la circulation automobile , les
candidats examinés n'ont à faire  leurs
preuves que pour les règ les de la cir-
culation et le maniement élémentaire
de leur véhicule sans pourtant que
soit percé l' abcès de ce qu 'ils savent
du comportement g énéral d' une voi-
ture. En d' autres mots, ils ignorent
prati quement tout des réactions dyna-
miques qui ont , pour le moins, leur
app lication dans chaaue -freinage , dans
chaque passage de virage , dans chaque
dé passement d i f f i c i l e .

Les automobilistes tiennent ,
trop de place sur. la route

Consé quence de cet état de f a i t  ? Les
automobilistes , souvent ' dominés par
leur véhicule , tiennent trop de p lace
sur la route. Pren ons un ' exemple.
En trente ans , de 1930 à 1960 , l' espace
routier individuel (chi f f re  pourtant
théori que puisque calculé lorsqu 'une
voilure seulement sur quatre circule)
s'est rétréci de 2500 à 350 mètres car-
rés. Pour retrouver une situation nor-
male et une place qui l' est tout au-
tant , il faudrai t  ouvrir , prati quement
du jour au lendemain, 30,000 kilomè-
res de routes nouvelles en Suisse.

C'est impossible , bien sûr.
Et quel pays  pourrait d'ailleurs f i -

nancer un tel programme de construc-
tion?

Le s i f f l e t  à roulette du gendarme ou
une nouvelle loi de circulation rou-
tière ne sont pas , aux yeux de Robert
Souaille , des solutions ef f icaces  dans
l'immédiat . Ce qu 'il f a u t , par contre,
c'est que chacun réduise au maximum
l' espace nécessaire à ses évolutions ,
tant en dép lacement normal qu 'en cas
de d i f f i c u l t é .

Un automobiliste en vaut deux , sur-
tout lorsqu 'il n'est pas averti... Par là,
le directeur de l'I.l.P. veut dire que
chaque conducteur utilise deux fo i s
trop de place . Apprendre à savoir ré-
duire cet encombrement sera l' une des
façons  d' obtenir ce brevet sup érieur de
conduite qui , de Lignières , doit être
lancé dans tonte la Suiss e dès sep-
tembre prochain.

I l  f aut gagner de la place
à tout coup...

Comment gagner de la place ? Et
où ? Dans les virages , déjà , où l'on
est trop souvent dé porté du côté op-
posé à la courbure et où les accidents
se produisent , justement , toujours dans
la seconde moitié du parcours , c'est-
à-dire à partir du moment où l'on
« chasse ». Au cours de dépassement
aussi , car beaucoup de conducteurs
s'écartent trop largement du véhicule
qu 'ils doublent.

Mais l'examen du brevet sup érieur
de conduite n'est pas que cela. Aux
candidats , on demandera , en p lus ,
des freinages d' urgence , des notions
d' adhérence et de stabilité et des exer-
cices de changement de direction.

Ses dossiers, Robert Souaille les à
déjà ouverts au château de Neuchâtel
et sur les bureaux du département
fédéral  de justice et police. Si M. P.-A.
Leuba s'est montré assez enthousiaste
et a admis dans une certaine mesure
le point de vue de Lignières , Berne a,
par contre , accueilli  le pro je t  avec une
réserve des plus administratives. Quant
à l'Association romande des experts ,
que préside un Neuchâtelois , M. Mau-
rice Jaquet, elle a pesé l'idée sur une
balance d' orfèvre :

« — Il y a beaucoup à prendre dans
tout cela, surtout les épreuves de frei-
nage , de dépassement et les notions
d' encombrement minimum... »

Et M. Jaquet a conclu :
« — Et puis, de toute façon , en

Suisse romande , nous sommes pour les
innovations, non ? »

OI.-P. CH.

Savoir prendre un virage? Lignières
proposera sa « recette » aux auto-
mobilistes suisses dès l'automne.

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

ùitoe nousCOURRIER
des abonnés

VOS QUESTION S - NOS RÉPONSES

CAFÉ ET THÉ (Espresso).- H faut
noter nue le thé, le café et le cho-
colat , denrées fort chères au début ,
n 'étaient d'abord vendus que dans
les pharmacies, comme remèdes, en
même temps qu'ils devenaient peu
à peu les boissons préférées des
hautes classes. L'usage s'en répan-
dit surtout au 18me siècle; en 1704,
toutefois, la princesse palatine dé-
clare encore être absolument inca-
pable de boire aucun de ces breu-
vages ! Dès 1640, il s'établit des dé-
bits de café en Europe, mais dans
les ports surtout, à l'intention des
voyageurs qui avaient connu cette
boisson à l'étranger et ne voulaient
pas y renoncer. Le premier café
s'ouvrit à aris en 1643. Vers 1660,
le cardinal Mazarin fit venir deux
compatriotes d'Italie, spécialisés
dans la préparation du café. En 1669,
une ambassade turque auprès de
Louis XIV fit beaucoup pour la ré-
clame du café, qui fut alors servi
à de nombreuses réceptions. Vers
1716, il y avait trois cents cafés à
Paris , dont le fameux Procope , à
la rue (actuelle) de l'ancienne Co-
médie.

UN ADJECTIF (Florence) .- Vous
avez lu que le cristal de roche a
parfois clés reflets « adamantins »
ef vous demandez ce que ce terme
signifie. Il veut dire , Madame , que
le cristal a des reflets du diamant;
en effet , le terme grec «adamas»
qui signifie d'ailleurs invincible , dé-
signe le diamant , dont la dureté
est telle qu 'il résiste victorieuse-
ment au feu et à des coups d'une
rudesse extrême.

TACHES (La même).- Afin d'en-
lever les taches de rouge à lèvres
de gants de tissus clairs , il suffit de
frotter la tache au moyen d'une
gomme à effacer le crayon ; en ef-
fet , le lavage au savon est presque
toujours inefficace.

MUSIQUE SACREE (Boudrysan) .-
Votre question est sujette à de bien
longs développements pour y ré-
pondre ici : elle a trait à la faveur
qu 'a eue la musique dans l'Eglise,
ou plutôt , parmi les chefs reconnus
des différents cultes en vigueur au-
trefois. Il y a toujours eu des ico-
noclastes de la musique , et ce, par-
mi les chefs de file des mouvements
religieux les plus profonds. Chez les
grands brahmanes, la musique était
rangée parmi les dix voluptés vi-
cieuses et ils la reléguaient dans des
castes méprisées, alors qu 'elle figu-

re dans l'éducation encyclopédique
du Bouddha. Les pères de l'Eglise
se méfient d'elle, et saint Jérôme
proclame qu'un homme peut être
« cacophone ! si ses œuvres sont
bonnes, il est un bon chanteur de-
vant Dieu ». Saint Basile et saint
Bruno pratiquent le chant ecclési-
astique, mais le considèrent comme
un pis-aller, « une ruse de Dieu »
pour triompher de la faiblesse des
hommes. Saint Augustin l'illustre a
pu écrire : « Lorsqu'il m'arrive d'être
plus ému par le chant que par la
chose chantée , je confesse un péché
qui mérite pénitence , et dans ce cas
je préférerais ne pas entendre le
chanteur.

Enfin , dans le grand culte rival
du culte chrétien , le Coran est am-
bigu à sa manière. Mahomet permet
la musi que aux houris de son para-
dis , pour la béatitude des saints,
mais il ne croit pas qu 'elle puisse
être religieuse ici-bas et son rituel
l'ignore.

BIOGRAPHIE (Touriste). — Tous
les goûts sont non seulement dans
la nature , mais dans les questions
posées au soussigné depuis tantôt
trente ans. Répondons donc à la vô-
tre qui est celle-ci : qui furent les
ancêtres d'Adolf Hitler ? Selon Wil-
ly Frischauer , un historien autri-
chien , l'ancêtre de ce personnage
fut un certain Johann Salomon Hied-
ler , un paysan qui vécut au village
de Zwetti ," dans la Basse-Autriche
durant  le lfime siècle ; ses après-ve-
nants  furent tous des paysans , des
meuniers , des cordonniers et des
compagnons-laboureurs travaillant
ici et là. La femme de cet ancêtre
était née dans une famille de plus
solide état , celle de gros paysans
qui vécurent durant cinq généra-
tions sur leurs terres , dans ce gros
bourg qui avait nom Spital.

UN GÉNÉRAL (Ecolier). — Quel-
ques renseignements sur le général
Herzog vous intéresseraient. Cet
homme remarquable naquit en oc-
tobre 1819 à Aarau ; son père com-
me son grand-p ère obtinrent de
hauts grades dans l'armée, eux aussi.
C'est dans l'arme de l'artillerie
qu 'Herzog fit  toute sa carrière , non
sans avoir fré quenté , à l'étranger ,
bien des camps militaires , des fa-
bri ques d'armes , des fortifications.
En juillet 1870 , et par 144 voix sur
151 bulletins valables, il fut nommé
général par l'Assemblée fédérale. Il
fut — a écrit un biographe, Her-
mann Sehulthess — un grand ad-
mirateur de la formation très pous-
sée des cadres de l' armée alle-
mande (1871 et années suivantes).
Comme, en sa qualité d' officier su-
périeur , il ne fut pas le seul à avoii
une semblable admiration , nous no
lui en tiendrons pas rigueur.
LA PLUME D'OIE.

LA PLUME D'OIE.

B I B L I O G R A P H I E
Marc Arno

ESPIONS BATTUS EN NEIGE
Pourquoi le saumon russe venant de la

région de la presqu'île de Kola en URSS
et choisissant la liberté dans les eaux
norvégiennes était-il radio-actif ? Un
agent américain de la C.I.A. est chargé de
percer le mystère. Ce ne sera pas facile
car il est obligé de faire cavalier seul,
tous les réseaux ayant été démantelés par
les Russes. Krlstian Fowey devra se bat-
tre sans répit, agir Impitoyablement pour
mener à bien sa mission qui le conduira
au cœur d'une base soviétique.

L'ÉCOLIER ROMAND
Voici un vrai numéro de vacances k

emporter avec vous. Le numéro de Juillet
et août contient des histoires passionnan-
tes, des jeux et des bricolages, 10 pages de
feuilleton ; les rubriques habituelles :
Soyons sport ! le billet de l'oiseleur, va-
cances à Blagueville, «A vous l'honneur...»,
et , bien entendu, le grand concours de
« L'Œil magique » qui vous permettra
de gagner de beaux prix tout en vous
amusant.

Caron et Andro
MAIS QUI A TUÊ MONSIEUR H. T

(Ed. Presses de la Cité)
Journaliste et agent libre français, Sa-

cha est chargé par un diamantaire belge
de découvrir une nouvelle organisation de
trafiquants de diamants qui , au Katanga,
démantèle une bande grecque jusqu 'alors
toute-puissante sur le « marché » de l'illi-
cite. Il est à, pied d'eeuvre lorsque l'avion
de M. « H » explose près de l'aéroport
de Ndj all. Et tout à coup une peur inten-
se et rétrospective l'envahit. Il comprend
que l'homme qu 'on avait voulu tuer —
en sabotant l'appareil emprunté au der-
nier moment par le secrétaire de l'ONU
— c'était lui, Sacha ! Pourquoi ?

Victor Hugo
LES MISÉRABLES

(Ed. Marabout)
L'épopée du peuple de Paris tour k

tour glorieuse ou misérable, écrite avec
une force émouvante et une chaleur com-
municative comme un virulent réquisitoi-
re social : Fantine et Cosette , Jean Val-
jean et Mgr Myriel, Gavroche, les Thé-
nardier et l'inspecteur Javert sont trop
célèbres pour qu 'il soit nécessaire de les
présenter. Il faut seulement lire — et
certainement relire — l'histoire de leur
vie. Toutefois, on n'a jamais fini de dé-
couvrir le véritable , le seul héros des Mi-
sérables, le personnage que Hugo a étudié
avec le plus d'attention et d'amour , le peu-
ple de Paris, émouvant et pittoresque.
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Banque Courvoisier & C'8 H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel . Il

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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pi \ ÈOj»̂  ^p, "̂^̂ ÊÊ m̂Ĵ ÊKlm |l Aiiâi Éi* *¦¦!*¦!¦ ¦¦& AM f rmmm *M 

¦̂ IBllVl 600 chambres-modèles • 

Paradis 

d'enfants - Plein

S \ "* TmWËÊ "0y°9e S1™" Cn ™ ̂  5IHR près d'Aarau tTZ'J»! li:'Z b
0T°m",, u b 8 CFF
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Action spéciale :
lisais gratuits chez

R. Schenk, Chavannes 15, Neuchâtel
Boudry : A. Chabloz ; Colombier : R. Mayor ;
Corcelles : E. Freiburghaus ; Saint-Biaise :

J. Jaberg ; Savagnier t E. Glauque

Le nouveau cyclomoteur suisse 1962
est simplement formidable,
formidablement simple.
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La Cravate «Ascot>
Dernière nouTeauté pour dames ; très joli article en
pure soie ornée de dessins fantaisie , que vous pouvez
nouer au gré de votre fantaisie.
Teintes claires nu foncées ŒLJB C*OT1

A NOTRE RAYON FOULARDS, au parterre
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A vendre d'occasion

machine à laver
seml - automatique Mer-
ker-Bianca , 7 kg. Tél .
5 20 32, de 13 à 14
heures.

A vendre a,u plus of-
frant :

une chambre
à coucher

ancienne en cerisier et
bois de rose, motif bron-
ze et marqueteri e, grand
Ut de milieu ;

2 machines
à laver

dont 1 Blanche-Neige à
l'état de neuf ;
1 vélo de dame, 50 fr . ;
1 vélo d'homme, état de
neuf ;
1 tireuse k vlrn, 6 becs,
1 balance à bascule. 1 k

I

l 000 kg, 1 petit char.
Tél. 8 11 29.

Une nouvelle voiture - ou des vacances? A vous,
cette question ne se pose pas! Vous^ouvez
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ça c est simcaB
^T  ̂Vous 

la 
connaissez déjà, bien sûr! Une ligne fascinante conçue II vous suffit de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai!

• pour les 10 ans à venir. Moteur arrière 944 cm8,5/45 CV, 120km/h . Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile de
4 vitesses, 4 portes, 5 places, de l'espace. Prix de catalogue 6590 fr. préciser qu'il sera la discrétion même...

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 5 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tel (038) 8 22 07
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024 ) 2 47 41
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Prax i Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79
Vallorbe i Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — TéL, (021) 8 42 13

I
Suivez le cours d'allemand I

pour étrangers Deutsch fur Aus lander - '
(débutants et avancés) , en août et septem- B
bre 1962, au Club de langues étrangères de
Munich , la belle capitale bavaroise. Chambres f¦ dans familles. Europasprashklub , Munich 12, p
Schwanthalerstrasse 110, tél. 59 60 48.

•
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FRIGIDAIRES _

| ¦• 
¦ machines à laver B

*" Ssrvico de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualités spécialement lemi-automatiques B
I ft dans toute la Suisse avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste et automatiques ¦¦

v Tout pour votre foyer, Bienne .TL̂ T^̂ a *
I Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions B
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A vendre
VÉLO

de garçon (7-13 ans). —
Tél . 5 82 08.



ANGLETERRE
Pour tous renseignements sur écoles (cours

annuels et de vacances) et foyers de vacan-
ces, écrire à

PHILLIPS & RANDLE LTD
T5, Mortlmer Street , LondonW. 1 (Angleterre)
ou k notre représentante

Mme E. CHALL1N0R-JAMES
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

Tél. 6 50 52

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de8 heures & midi et de 14 heures à la h 10.D'autre part , tous nos bureaux peuventêtre atteints par téléphone, le matin dès7 h 30.
Le samedi , l'entreprise est complètementfermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à
15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heure
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

( m i n i m u m  1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 il.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

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

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

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

CHEF DOREUR
30 ans , français-allemand-italien, désirant
changer de s i tuat ion

cherche place
Adresse- offres écrites à H K 3406 au bu-

reau cl i Feuille d'avis.

Important  garage , situé au bord du
lac de Neuchâtel, à 50 m d' un port ,
cherche

représentation exclusive
de canots à moteur et accessoires.
Faire of f res  sous chif f res  S. R. 3360
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable
de la branche alimentaire, capable
d'établir un bilan , plusieurs années de
pratique, grande connaissance des car-
tes perforées, cherche changement de
situation si possible région de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres P 4213 J &
Publicitas, Saint-Imier.

Jeune

EMPLOYÉ DE CO MMERCE
diplôme fédéral , cherche place à Neuchâtel
ou aux. environs. De préférence : compta-
bilité. — Adresser offres écrites à A D
3399 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes élèves du gymnase de Brème, 18 ans,
cherchent

PLACES
dans familles

si possible dans la même localité pendant leurs
racances, du 22 Juillet au 27 août. Désirent perfec-
tionner leurs connaissances de la langue française.
Aide au ménage ou garde d'enfants.

S'adresser à, Mme Hanke , Burkwang, Post Gross-
holzleute (Allgau/Allemagne).

Etudiante
allemande cherche tra-
vail dans famille pour
le mois d'août. Possibi-
lité de donner des le-
çons d'allemandt, — Tél.
5 55 26 k partir de 17
heures.

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

Jeune
COMPTABLE

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

Jeune fille
23 ans, sérieuse, garderait
les enfants le soir et
éventuellement samedi.

Tél. 5 30 52.

Nous cherchons , pour l'exploitation
d'une boulangerie-pâtisserie,

GÉRANT
capable d'exploiter le commerce sous
sa responsabilité, en gérance libre.
Si tuat ion indépendante  et intéressante.
Financement pas nécessaire. — Adres-
ser offres sous ch i f f res  PL 61274 L
à Publicitas, Neuchâtel.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne
Nous cherchons, pour notre bureau de GENEVE, quelque*

APPRENTIE S
• qui seront formées a Genève pour le service d'exploitation de nos communications Inter-

nationales par téléimprimeurs et pour le service télex.
Purée (le l'apprentissage : 1 année avec bonne rémunération.
Date d'entrée : 1er octobre 1962.
Nous offrons la posslblttbé d'apprendre un métier Intéressant avec responsabilités et
situation assurée.
Nous demandons : citoyennes suisses, agéee de 17 é, M ama, bonne Instruction scolaire,
quelques connaissances de l'anglais et de la dactylographie, bonne santé.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo de passeport, acte de
naissance, livrets d'écoles suivies et certificats de travail évenUielSf Jusqu'au 15 Juillet
1962, à Radlo-Sulsse B. A., service des apprenties, case postale, Berne 25.
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ÉGARÉ
chien de chasse

race courante suisse,
blanc tacheté de Jaune ,
bande blanche sur la
tête.

Aviser la gare de Neu-
châtel, tél . 5 79 01, bu-
reau des bagages.

Dr ECKLIN
BOUDRY

DE RETOUR
Reprise

des consultat ions
le 2 juillet.

Employée de bureau
Suissesse allemande, ayant fait un apprentissage
et possédant bonnes connaissances de français,
cherche place à Neuchâtel ou aaix environs pour
le 1er septembre ou date à convenir.

Adresser offres écrites k P. T. 3414 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
élève de l'école normale,
cherche emploi pendant
les vacances — ( mois
d'août) dans une crèche,
un home d'enfants ou
dans une famille, pour
garder les enfants. Adres_
ser offres écrites, à G.
Gasser-Reber, Champ -
Fleuri 9, Fribourg.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
d' employée de commerce

pour la correspondance
allemande et travaux de
bureau en général. Date
d'entrée : 1er septembre.
Neuchâtel ou environs
de préférence. — Adresse''
offres écrites k C. F.
3401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande (20 ans) cherche
pour le 1er août une pla-
ce comme

employée
de bureau

si possible k Neuchâtel ,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Sténodactylographie, fa-
miliarisée avec les dif-
férents travaux die bu-
reau . — Offres sous chif-
fres K. N . 3409 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune boucher
cherche place dans boucherie-charcuterie où
il pourra apprendre le français et se perfec-
t ionner  dans la charcuterie. Vie de fami l l e
exigée. — Faire offre  à Alfred Kohli , bou-
cher, Ulmiz (Fribourg). Tél. (031) 69 42 72.

Jeune fille
de 16 ans , sortant de l'école au printemps
prochain , cherche place dans bonne famille
neuchâteloise, pour s'occuper des enfants
ou aider au ménage. Vie de famille. Pos-
s ib i l i té  de suivre des cours de français dé-
sirée. — Faire offres sous chiffres S V 3116
au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant
en médecine , parlant et écrivant
parfa i tement  le français  et l' alle-
mand , ayant de bonnes notions
d'anglais, possédant permis de con-
duire, cherche une occupation rétri-
buée du 1er septembre au 10 octo-
bre comme répétiteur, t raducteur
ou travailleur manuel  dans le com-
merce ou l'industrie.

Faire offres  à Colorai S. A.,
tél. 5 27 77.

Jeune employé de bureau
rentré récemment d'Angleterre cherche place d'ave-
nir dans Industrie ou bureau d'imporbatlons-expor-
tations , région de Neuchâtel . Langues : français,
allemand , anglais, Italien. Date d'entrée : 1er août
ou à convenir . Faire offres sous chiffres N. R. 3412
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
avec de très bons certificats cherche
occupation à la demi-journée (ou 5
à 6 heures par jour)  aux environs
de Neuchâtel  ou à Bienne pour per-
fect ionner ses connaissances de fran-
çais.
Entrée : le plus tôt possible.
Ecrire sous chiffres M P 3411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme de 38 ans cher-
che place de

magasinier
ou vendeur

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

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

Jeune fille alletmande,
de 23 ans cherche tra-
vail de

correspondance
allemand-

anglais
dans agence de voyage
ou bureau pour se per-
fectionner en français.
En Suisse romande de-
pute 8 mois. — Adres-
ser offres écrites a 306-
229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Collégienne cherche
place de

vacances
pour s'occuper dies en-
fante ou pour aider dans
le ménage pour cinq se-
maines», partir dru 1er
août . Fam. A. Bûcher,
Eisenwaren — Hochdorf
(LU), tel. (041) 88 14 91.

On cherche

MEUBLES
d'occasion en bon état.:
armoire, commode, buf-
fet de cuisine, tatole, ta-
bourets et chaises, ainsi
qu'un potager & bois et
butagaz. — Tél. (036)
8 1103.

BSHJH|
Nous cherchons pour

tout de suite ou pour
date k convenir

apprenti
boulanger-
pâtissier

Commerce bien Ins-
tallé. Foutr électrique.
Heures de travail réglées.
Dimanche congé. Vie de
famille assurée. — S'a-
dresser k la boulangerie-
pâtisserie S. Bremzllcofer,
Marin. Tél, 7 51 80.

On cherche
à acheter

d'occasion 1 table de cui-
sine, 1 table de salle k
manger avec 6 à 8 chai-
ses et 3 faxvteulls. Faire
offres sous chiffres B.E.
3400 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter

YOUYOU
d'occasion. — Faire of-
fres sous chiffres R.U .
3415 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche place de

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

On demande à ache-
ter d'occasion petit

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

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

Dr CORNU
FONTAINES

Pas
de consultations

aujourd'hui

Tentes camping
provenant d'une exposi-
tion , garanties neuves,
dernier modèle. Prix très
intéressants. 2 . 3, 4 . 5 et
6 places. 1 ou 2 chambre
à coucher. — Tél. (038) '
9 62 06.

A vendre

machine à laver
Elan - Combl, chauffage ,
cuisson essoreuse centri-
fuge. Parfait état de
marche. — Tél. 5 62 59
aux heures des repas.

¦

Machine à coudre
d'occasion ,

be-mi menble

bon marché,
entièrement revisée

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

A vendre

poussette
Royale Eka, blanche ,
mouchetée de noir , k
l'état de neuf , — Tél,
8 33 03.

ÉCRITE AUX
S'adresser

au bureau du journal

A vendre magnifique

Dalmatien
mâle, de 16 mole, avec
pedigree. Pour adresse:
S. Zanesco, Gentianes 6,
la Chaux-de-Fonda, tél..
(039) 2 92 82.

A vendre

cuisinière
électrique bien entrete-
nue, 4 plaques donit une
rapide , 1 plaque neuve
de rechange. Tél. (038)
6 63 94 le soir dès 18
heures. A vendre

poussette
combinée

marque Helvétia, ainsi
que

chaise d'enfant
Etat de neuf. — Télé-
phone 7 73 03 à l'heure
des repas.

A vendre

chambre
à coucher

2 lits sans literie , 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoiries Fr. 450.—
Tél. 8 33 55 pendant les

Tél. 6 38 15.

î gjJj^S

# Retard des règles?

R

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées et difficiles. M
En pharmacie. TH. LEIIMANN-Amreln , I

-_I spécialités pharmaceutiques. ^a^TB& Ostermundlgen/BE . mwl&lk

A vendre d'occasion

chambre à coucher
lits Jumeaux , armoire 3 portes, coiffeuse et tables
de chevet (avec literie complète, crin animal , état
de neuf) .  Prix très avantageux.

Faire offres sous chiffres P 50,116 N à Publicitas,
Neuchâtel,

. 

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVI S 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 5 et. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

V. J

Occasion unique
A vendre caméra. Elmo

8 mm.,. Zoo m avec tous
les accessoires à l'état
de neuf , dernier modèle ,
tout automatique, Fr.
600.— (prix de magasin:
980 .—) Téléphoner le
soir au (038) 5 26 62.

U Différents modèles |n
M neufs et occasions H

§ CHAISE RELAXE I

j M route Auvernier - M

Pour cause de départ ,
k vendre

MOBILIER
en noyer pyramide. Prix
Intéressant , — Tél .
6 3105 aux heures des

.pepaa .

• ^WmWÉÊIiiÉiÈvï'' •
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Le rêve de tout le monde ^V
A est d'avoir une VW. A

^ A
Pour qu'il se réalise,
il faut se décider N̂ Ull/î /V'™ à passer la commande. ^§MMÎ '' ~~
Et celui qui le fait aujourd'hui —'̂ y jÉ|r

Q n'aura plus besoin d' attendri1 \4 "̂ f̂almÈ  ̂ &
lorsque le soleil brillera au zénith. J4 t̂ftvlr*'*&MŶV\\

A II pourra alors en profiter. / r ^ ^ f=̂ ^̂ ésy A

: 
-@-—^̂ :

• Garage Hirondelle •
Neuchâtel
Pierre SENN - Pierre-1-Mazel - Tél. 5 94 12• •Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub. — Cernier : Garage

# Beau-Site, J. Devenoges. — Couvet i Garage Hugo Vanello. — 0
Fleurier : Garage Léon Duthé. — Peseux ! Garage Central, J.-B.

% Walter. — La Côte-aux-Fées : Garage Plaget & BrOger. 0



Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Agence VW, Karmann-Ghia , Porsch e,

Chrysler-Valiant , Plymouth, Dodge-Lancer

Pour les vacances...

*& Nos belles occasions
| Fiat 500 1961
Es Fiat 600 lî>57

tajjg FSat I 100 ftmouBlne, 1057

 ̂
Fiat 1200 cabriol et Ha.rd Top, 1061

M Chevrolet limousine, 1054

Pvv l̂ SimCa ArOtlde commerciale 1050
jra
« Karmann Ghia 1!>57

g Daf -.
HJ Ford Fairlane 500 198e/60

Haxd Top automatique
v7i5

Ol PeUgeOt 403 toit ouvrant 1058

WJ Citroën ID limousine 1960

|3 Gordini « Renault » lfl60

ç* Taunus ( 5 M i98«
È» Lambretta, Vespa, etc.

1 El wwet diverses |̂ 7|
|| 

occasions 
|̂ |

||| 0 5 9412
ElIflElEflEli 

A vendre

LAMBRETTA
en bon état. Tél. 5 74 22.

BATEAUX
Neufs et occasions,
atoel que moteurs
hors-bord. Pellaton-
ocoaelon, route Au-
vernier - Colom-
bier.

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.

WwËLW' cwniilH m W\ s Àw
m m BL^JJ^ B
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É
HILDENBRAND

FERBLANT ERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

VÉI AC Pour' l ' e n t r e t i e n  de vos
VELUS- [¦vélos , vélomoteurs , motos,

MOTOS IH Vente - Achat - Réparations

-IMJ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tel. 5 34 27

Til^.,!„:-- I Télévision ou radioTélévision ,u. L. POMEY

Radio ; RADIO -MELODY
B : et ses techniciens

, |  sont à votre service
™̂^̂ ™"™" Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 \

I Q  monilicior J Tous travaux du bâtiment
, V* ! Hpt d'entretien - Agencement
PllPnî 'itP i Hd'intérieur et de magasin.

Meubles sur commande
IBM» Ĥ»§3 

et 
ré parations

r̂a™s R I T Z  & Cie
Ecluse 78 , tel 5 24 41 \

Tnnin»inr Confection - Réparation
lapiSSI C l -  « Transformation

Hnonrotn i i r  I fie vos rideaux, meubles de
uBLuTdlGUT ! I style, tapis, literie, stores,

¦—  ctc -

9 adressez-vous au' spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylail Tél. 8 3176

Superbe occasion , cabriolet

Peugeot 403 •
modèle 1958, couleur crème, avec
radio, à vendre. — Grands Garages
Robert , tél. 5 3108, Neuchâtel.

Tracteur i
Oekonom

24 CV, revisé (factures I
à l'appui) aveo équipe- I
ment hydraulique, «trois I
pointe » et faucheuse, à
vendre . — Tél. (037)
7 27 70.

A vendre

VESPA G S
modèle récent . — Tél .
8 1122 .

s: ¦ • B̂BSK^̂  ¦ y ^ÊmmBKm

p* ^rSalr - ' ' . — a
Grâce à leur construction robuste en
métal léger et en bois, ils peuvent êtro
facilement transportés et sont absolu*
ment insensibles au vent et aux intem»
périès. Demandez des prospectus à :
A. Wyss, Werzikon ZH, tél. (051) 770592

Î EBBBBiaB

A vendre d'occasion

1 frigo Sibir
suisse 60 litres en très
bon état . Tél. 717 55,
Saint-Martin (NE).

A vendre

lit à 2 places
avec commode-lavabo et
1 table de nuit , Fr. 200.
Tél. 6 47 87.

la Simca Aronde 1957, 57,000 ¦ !
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GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A PRIX AVANTAGEUX :

PEUGEOT 202 ( 948
PEUGEOT 203 1950-51-53

OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953

HANSA BORGWARD 8 CV, 1953
RENAULT 4 CV, 1953 (révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

VW 1951
BEDF0R D 1953

LLOYD ARABELLA i960
F a c i l i t é s  de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détai ll ée avec prix

Plerre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armei S

iiiiiiiiM m  ̂¦iri^̂ aai m m
A vendre

SIMCA
CHAMBORD 1960

48,000 km environ.
Limousine bleu clair
et bleu foncé. (8 cy-
lindres , 12 CV) avec
radio + Rush-Mat.
En très bon état. Oc-
casion très avanta-
geuse. — Tél. (041)
3 01 05.

A vendre vélomoteur

Florett 1959
bas prix. — Tél. 8 95 91.

¦ — " ¦— ]"*• '¦ '̂ ' MB

û A VENDRE Œ j
H Citroën ID 19, modèle 1961, ¦ |
n première main , impeccable ! V

UGARAGE DU LAC 1
m J.-P. Bourquin Tél. 75688 J

Sécurité rassurante à bord de la sportive TS
¦ '''"®KK< «ÊâEstSp Êmmm VifmVS& iC'' ¦v^Sj"-"" r

^W

TS = Touring Sport. Et la FORD Taunus 17M TS 130 km/h) en liaison avec une boîte entièrement longévité.à sa valeur stable. Votre opinion seravous apporte sécurité et confiance. synchronisée lui permettent une accélération viteîaite: laTaunus17 M TS s'impose. Son prix?Sécurité... parce que vous faites face tranquille- très semblable à celle d'une voiture de sport. - Imbattable pour une 5-pIaces sportive!ment à chaque situation grâce à l'imposante Confiance... car la Taunus TS s'appuie sur le Taunus17MTS 9/77CV 4vitesses toutessvn-réserve de puissance de son moteur (9/77CV) nom de FORD, garantie de robustesse et de chronisées 2 ou 4 portes dès Fr 10185 -etàsonrapportpoids/puissanceextraordinaire- longue durée. . ,. ' . .  ...
ment favorable (env.12kg/CV)...parce que ses Examinez l'intérieur soigné, le confort des ^oTst ^pointes élevées dans les 4 vitesses (39 jusqu a sièges. Pensez a ses qualités d'économie, àsa de rannuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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T̂AUNUiTl7M TS

LAMBRETTA
125 cm3. modèle 1960,
en parfait état. — S'a-
dresser k M. Frédy Wen-
ger, Vllars,

Particulier vend

FLORIDE 1961
14 ,000 km, bleue, état
de neuf . — Tél. 5 56 76 .

A vendra

CABRIOLET
FAIRLANE 500

moteur Thunder-
blrd, parfait état. Prix
Fr. 5800.—. Ecrire k oase
82, Neuchâtel 8.

A vendre

VÉLOMOTEUR
AMegro, taxes et assu-
rances payées, expertisé,
en parfait état. — Adres-
ser offres écrites au No
306-233 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

A vendre

DKW
1981, en bon état, prtr
k dlscuiter.Tél. 5 81 32,

A vendre

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

A vendrs

4 CV RENAULT
modèle 1955, bon état de
m/arche. — Tél. 5 02 64.

A rendre

SCOOTER
200 om8, 19,000 km, Vt ,
750 -̂r Tél. (038) 5 21 21
pendant les heures ds
bureau.

Auto

B.M.W.
Vr, 500.— modèle 1949,
10 CV, en parfait était.
A MesserlA. Sablons 87.
Tél. 5 19 69.

A vendre

Chevrolet-
cabriolet

modèle 1958, aveo radio,
voiture très soignée. —
74,000 km. — Tél. (038)
7 52 70 ou 7 52 77.

A vendre

SIMCA
CHAMBORD 1960

limousine bleu/gris,
avec radio. (8 cylin-
dres, 12 CV) 57,000
kilomètres environ.
Voiture soignée. Prix
intéressant Tél. (041)
75 19 51.

A vendre

Lambretta 125
1953 , en très bon état
de marche, bas prix . —
S'adresser k P. Leuba,
uouttes-d'Or 6K , Neu-
châtel.

A vendre

2 CV CITROËN
modèle 1955 , 77 ,000 km.
Adresser offres écrites à
306-232 au bureau de la
EWuille d'avis.

A vendre caravane ,
1300 fr ., et une tente de
camping, 350 fr . Adresser
offres écrites à 306-234
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

VW C0MBI
1958 . Couleur rouge-brun
55 ,000 km bon état . —
Boulangerie Fuchs, Co-
lombier.

A VENDRE

une FORD ANGLIA i960
grise, 63,000 km, parfait état ;

une VW i960
vert clair, toit ouvrant, 58,000 km, parfait
état ;

une VW 1952
bleue , toit ouvrant , très bon état. — S'adres-
ser au Garage Léon Duthé , Fleurier (NE).
Tél. (038) 916 37.
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Jfo i Décor rappelant la technique de Paul Gauguin.

ÏÏJ\ÊJT\£ à Tahiti vous trouveriez un excellent concessionnaire Peugeot à votre
*** disposition (à Papeete).

Sans aller si loin , vous trouverez toujours un bon service
Peugeot dans les pays voisins de la Suisse où vous voyagez:
En France : partout.

P^
_ 

^m 
__. _- -_- En Allemagne: à Hambourg, Krefeld, Sarrebruck, Munich,

E U C E CJ il Francfort ' etc -
^_ ^~ , "̂  ̂ En Autriche: à Vienne, Linz , Salzbourg, Graz, ïnnsbruck, etc.

j ĈTSl 
En 

Italie. - à Milan , Turin . Gênes, Rome , Florence , Venise, etc.
jugf?âU Dans les autres pays d'Europe , le service Peugeot existe
HMÉSP pratiquement dans toutes les grandes villes.»MW B̂ En fait, Peugeot est organisé dans le monde entier pour le

'""Il k^ l̂ **HC»lï3 service de sa clientèle.
Avec les grandes routières 403 et 404 vous pouvez aller
jusqu 'au bout du monde

• .< •
Venez voir e^ essayer, sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts

de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet) ,

Garage du Littoral - J.-L. SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

L 
Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3
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FOOTBALL
Championnat d'été

30 Juin : Young Boys - Venise ; La
Chaux-de-Fonds - Dôrôg.

1er Juillet : Bâle-Elndhoven ; Nîmes-
Servette.

Match pour l'ascension
en ligue nationale B

1er juillet : Cantonal - Baden.
HANDBALL

30 Juin : Suisse-Allemagne à Saint-
Gall .

AUTOMOBILISME
1er Juillet : course de côte Roche-

fort - la Tourne.
BOCCIA

1er juillet : championnat suisse à
Mendrisio.

ESCRIME
30 Juin - 1er Juillet : tournoi Inter-

national à Gstaad.
ATHLÉTISME

30 Juin - 1er Juillet : championnats
régionaux à Zurich , k Thoune, à
Lausanne et à Lugano.

1er juillet: match International Etats-
Unis - Pologne à Chicago.

MOTOCYCLISME
30 juin : Grand prix de Hollande.
1er Juillet : Grand prix de Belgique ;

Grand prix d'Allemagne de moto-
cross ; Grand prix d'Angleterre de
motocross ; cross k Schônenberg
et à Bex.

CYCLISME
Tour de France

30 Juin : Qulmper - Salnt-Nazaire , 203
kilomètres.

1er Juillet : Saint-Nazaire - Luçon, 156
kilomètres , et Luçon - la Rochelle,
41 km , course contre la montre
Individuelle.

30 juin : critérium pour amateurs à
Rhe infelden.

1er juillet : courses sur route pour
amateurs à Altstetten et à Lugano.

Championnat cantonal neuchâtelois
de vitesse aux Beaux-Arts et de
fond à Colombier .

TENNIS
30 juta : tournoi International de

Wimbledon.
1er Juillet : demi-finales du cham-

pionnat suisse Interclubs, série A.

L'Office suisse d'expansion commerciale
UN ORGANISME DE PREMIE R PLAN

De notre correspondant de Zurich
L'assemblée générale annuelle  de l'Of-

fice suisse d' expansion commerciale
( O.S.E.C. ) aura Heu le 2 juillet au
Palais des congrès de Zurich . Au cours
de cette séance , seront li quidées les af-
faires adminis t ra t ives  habituelles, après
quoi M. Arnold Mclcher parlera du
Congo. Pour le moment , voici quelques
renseignements puisés dans le rapport
annuel.

Le compte d'exploita tion de 1961. avec
un chiffre d' affaires de 4 millions
600.000 fr . boucle par un excédent actif
net de 52 ,470. - fr., qui s'en vont aug-
menter la réserve générale. L'économie
a participé pour 66,6% aux recettes de
l'O.S^E.C, la part de la Confédération
ayant été de 33,4%. L'excédent actif, qu/i
fait suite à deux soldes déficitaires, est
dû en partie à l' augmentation des coti-
sations et à l'introduction d'un nou-
veau tarif pour prestations de services.

A l'étranger
Au SI décembre 1S62, l'Office comp-

tait 1561 membres individuels , 79 mem-
bres collectifs et 28 membres subven-
tionnants. Il possède à l'étranger cinq
agences oommerciaJes rattachées au
siège de Zurich et dont l'activité s'étend
aux pays suivants : Algérie , Tunisie ,
Maroc, Liban, Syrie, Jordanie , Irak ,
Inde, Ceylan, Birmanie , Afghanistan,
Congo, Angola , Rhodésie, Nyassalland,
grandes et petites Antilles, Amérique
centrale ( sains le Mexi que ), Guyane.
Activité fort étendn c, comme on voit .
L'Office dispose ou abrite en outre de
nombreuses commissions et organi-
sations sp éciales qui déploient  une
activité intense et féconde : groupement
pour ie commerce avec Israël , société
des exportateurs de v ins  suisses, com-
mission centrale des organisations suis-
ses de propagande , Gesellschaft fur
Marklforschung, Groupement romand
des rédacteurs de journaux d'entre-
prise, etc.

Une remarquable
documentation

Inutile d'ajouter que l'O.S.E.C. pos-
sède une documentat ion générail e soi -
gneusement ent re tenue et à laquelle
viennent chaque jour s'a jouter  des rap-
ports, publications, articles etc. Actuel-
lement , cette documentation compte
plus de 6000 dossiers contenant quel-
que 60.000 documents se rapportant
à presque tou s les pays du monde. La
bibliothèque al igne  environ 5000 vo-
lumes , sans parler d' une hémérothèque
dans laquel l e sont régul iè rement  clas-
sés 600 p ériodi ques économi ques , tech-
niques , commerciaux , professionnels ve-
nant des quatre points cardinaux. Tous
ces documents rendent d'inappréciables
services ; ils sont uti l isés à titre interne
par les sections de l'O.S.E.C., ou à titre
externe, par l' envoi aux sociétaires , aux
exportateurs et autres intéressés. En
1961 , les demandes de documents ont
dépassé un millier. « Les questions sur
lesquelles ont porté ces demandes sont

d'une grande variée . Les nouveau x
Etats indé pendants de l'Afri que, le
Moyen-Orient et l 'Améri que du Sud fi-
gurent , avec certains problèmes en rap-
port avec l ' intégration europ éenne ou
l'économie suisse , parmi les sujets pour
lesquels notre documenta t ion  a été le
plus fortement mise à cont r ibu t ion ».

I vînt-mutin» et pr opag€indc
L'O.S.E.C. possède son propre organe

d' information ( s I n f o r m a t i o n s  écono-
mi ques » ), don t c inquante  numéros
ont paru l' année dernière. Il donne
également des renseignements confi-
dentiels à ses membres et sociétaires ;
en 1961, ces in format ions  spéciales fu-
rent au nombre de 35.

L'Off ice suisse d' expans ion  commer-
ciale possède de même un excellent ser-
vice de représentat ions , dont le but est
—la remise d'adresses de candidats re-
présentants qual i f iés  ( adresses accom-
pagnées de rensei gnements et d' infor-
mations sur les personnes postulant un
emploi ). Pour sa propagande , qui revêt
les formes les plus diverses , il parti -
cipe aux foires organisées un peu par-
tout ( le  rapport en mentionne n e u f ) ,
aux expositions (si x en 1961) , M u t i l i se
des publication s p ériodiques ou occa-
sionnelles , le f i lm , la presse et la radio
il organise des visi tes  documentaires. Il
convient aussi de mentionner le fa i t

que l'année dernière, l'O.S.E.C. a ea-
vpyé à l'étranger plus de 400 fiobesi
et que sa photothèque comprend des
milliers de pièces présentant pour 1*
propagande et la publicité une valeua
sur laquelle M est inut i le  d'insister.

En ce qui concerne p lus particulière-
ment le Congo et le Katanga , le rapport
donne quel ques renseignements intéres-
sa nts. Dans ces pays, M. A. Melcher, chei
de l'agence O.S.CE., remplit actuelle-
ment les fonctions de délégué du con-
sulat général de Suisse à Léopoldville
qui  lui ont été confiées par le dépar-
tement politique fédéral. M. Melchea
s'occupe de la défense des intérêts d«
la colonie suisse au Katanga , il déli-
vre les vi sa'S, avec la collaboration dei
autorités locales. Les interventions mi-
litaires au Katanga , en septembre et dé-
cembre de l' année dernière , ont oblige
M. Mclcher à se consacrer presque uni-
quement à des tâches difficiles et sou-
vent périlleuses. Même la Croix-Roug«
a recours k ses services.

Signalons en terminant qu 'en 1961,
les exportations suisses à destinatioi
du Congo ont atteint une douzaine d*
m i l l i o n s  de francs , comme en i960. ;
ma i s  ce ch i f f r e  ne représente que la
moitié des ventes réalisées pendant l'an,
née ayant  précédé la proclamation d«
l'indé pendance ,

J. Ld.

Les tireurs suisses au petit calibre
préparent un match important

Tandis que le Lausannois Rollier égale un record mondial

I/équipe allemande à l'arme
de petit calibre vient d'amélio-
rer encore le résultat qu'elle a
avenus l'an dernier dans le ca-
dre du match international à
distance organisé par la « Na-
tional Rifle Association » des
!Etats-Unis en passant d'une
moyenne de 1126,1 points à
1130,3.

Or, en 1961, avec un tel résultat
les tireurs ouest-ailemand ont déjà
remporté une victoire largem ent mé-
ritée dams cette compéti t ion et ils ont
la prétention , semble-t-il , de conserver
la palme cette saison , Klingner, qui
{réussi t peu auparavant  à battre le
recojr-d du monde de cinq points , pre-
nait la tête de son équipe avec 1145 p.,
cependant que Harbeck suivait avec
ÎÏ40, Zahringer  avec. 1136, Kohnke
avec 1132 , t a n d i s  que le dernier obtint
encore 1119 points.

Assez loin
Notre équi pe na t iona le  pour sa part ,

réunie au s t and  de S tcef f i shourg ,  s'est
maintenue assez loin de pareilles per-
formances au cours de sa dernière
épreuve d' e n t r a î n e m e n t  : en l'absence
de .' .K. .Mul le r  et d'A. H o l l e n s t e i n , le
meilleur .était E. Vogt ; son résul tat
de ' 1122 p o i n t s  si tue assez bien la mo-
destie des antres. Sp i l l m a n n  s'a r rê ta i t
à la l imite  des 1120 , les Fribourgeois
A. Jaquet et H. Simonet perda ient  5
point s sur lu i , E. Kohler  6. M. Zum-
bach 8, Schonenbcrger 10, K.Fitzi 11 et
K. Lang 21. ! Ce sont pour t an t  ces hom-
mes-là qui  défendront  nos couleurs di-
manche procha in  dans  le match à dis-
tance des Eta t s -Unis .  On leur ad j o in -
dra K. Mul l e r .  et A . Hollenstein , bien
entendu , a ins i  que l' ancien champ ion
d'Europe E. Schmid , qui avait pour-
tant décidé de demeurer cett e saison
dans une douce retraite. Otto Horber ,
on le voit , mobil ise ses dernières ré-
serves

Samedi soir
Toujours est-il  que , nos matcheurs

n'ont pas encore perdu l'espoir de bat-
tre leurs voisins d'out re-Rhin , en dé-
pit même de leurs excellentes presta-
tions. La chaleur et le ven t  leur ont
joué un m auva i s  tour à Steff isbourg.
mais ce n 'est pas une raison pour
désespérer. D'autant  plus que les cham-
pionnats du monde se profilent à l'ho-
rizon.

Nos spécialistes du tir au petit ca-
libre s'entraîneront samedi an stand
de Jona-Rapperswil. Le soir , on dési-
gnera les deux remplaçants et l'équipe
se retrouvera en stalle le lendemain
dans les mêmes ins t a l l a t i ons  aor.t
elle aura appris à déterminer les ca-
ractéristi ques.

Record du monde égalé
On sait l'intérêt qu'ont revêtu les

derniers championnats européens de
la police , organisés voici deux ans au
stand de Bienne - Macolin. Notre équipe
s'y était fort honorablement comportée
et elle se prépare aujourd'hui  active-
ment à défendre ses chances lors des
prochaines comp étitions semblables
qui auront lieu à Helsinki , en 1963.

C'est dans le cadre de son dernier
entraînement que le Lausannois G.
Rollier , leader de la sélection au petit
calibre , a réussi à égaler le record du
monde du Danois O. Jensen en tota-
lisant comme lui  398 points en po-
sition couchée , soit 2 points de moin s
que le m a x i m u m  absolu.  Précédemment ,
il s'était  arrêt é au n i v e a u  ries 395 point s
en souhai tant  le dépasser à la prochaine
occasion. Voilà qui  est fait .

Calmement
Il convient aussi de mentionner , au

pistolet  de match  cette fois , la brillante
prestation du genevois L. Beney ( chef
de file de son équi pe ) ,  chiffrée à
550 points , un exploit que nos grands
spécialistes internat ionaux ne réus-
sissent pas en chaque circonstance. L.
Beney peut donc attendre calmement
sa sé lec t ion  dans l'équi pe nat ionale
proprement  dite ,  en dép it de l 'élimi-
n a t i o n  prématurée  qui l' a frapp é cette
saison.

Les Romands  prenent une large part
aux entraînements de la formation de
la police suisse au pistolet de match,
car en plus de Beney, ils y sont repré-
sentés par les Lausannois G. Ping oud
et L. Vuff ray ,  par le Genevois A. Dc-
rivaz et le Fribourgeois L. Grandjean.
En revanche à la suite de la retraite
du Genevois R. Pont , G. Rollier se
retrouve seul dans l'équi pe au petit ca-
libre. Mais il s'y débat comme un beau
diable !

Lui aussi aura sa place à brève éché-
ance aux côtés de nos Hollenstein , Mul-
ler , Sp illmann et autres Simonet. Car,
il a l 'étoffe d'un champion.

L. N.

Peugeot et les grands Maîtres
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Assemblée générale

de l'Association suisse
des horlogers (A.S.H.)

BALE. — Lors de son assemblée des
délégués à Bâle , l'Association suisse des
horlogers (A.S.H.1 a pris position sur di-
vers problèmes d' actualité du marché de
l'horlogerie , après avoir traité les ques-
tions statutaires à l'ordre du jour. Ainsi ,
les délégués ont décidé des mesures des-
tinées à perfectionner la qualité sur le
marché suisse de l'horlogerie, ce qui est
en corrélation étroite avec la formation
d'une relève professionnelle capable. De-
puis des décennies, le recrutement et la
formation professionnelle représentent un
des premiers objectifs de notre associa-
tion. Le commerce spécialisé revêt , en
particulier sur le marché horloger , une
grande Importance , car U Importe de
protéger le public et de justifier sans
relâche la bonne réputation de la montre
suisse dans le pays même.

En considérant les grands mérites qu 'il
s'est acquis au cours de nombreuses an-
nées dans la formation professionnelle
des horlogers . M. Louis Galm, rie Bàle,
a été élu membre d'honneur de l'A.S.H.
M. Guillard. de Lausanne , a été nommé
président central en remplacement de
M. W. Ruckli. démissionnaire.

Un nouveau
centre horloger suisse

à Londres
LONDRES. — Du correspondant d«

l'Agence télégraph ique suisse :
La société britannique « Watches o)

Switzerland », qui depuis 17 ans import*
et revend les montres suisses de diverse!
marques , a ouvert à Londres un nouveau
centre horloger appelé «Watches o)
Swltzerland Ltd ». qui est considéré com-
me l' un des plus grands et des plu!
modernes du monde. Des montres y son!
exposées , vendues et réparées. Les horlo-
gers mis à la disposition des clients se-
ront presque tous formés en Suisse.

On trouvera de tout dans ce centre
depuis la montre pour homme la plus
mince du monde jusq u 'à la montre de
femme la plus chère du monde. A chaque
bourse, l'horlogerie suisse offrira ce qui
lui convient. Un vrai bijou sera montré
bientôt aux visiteurs : une montre pour
femme en platine et sertie de diamants ,
valant 540.000 francs (45 ,000 livres ster-
ling i . Lc nouveau centre horloger de
Londres aura des représentants ri ^ns les
différentes villes de province . d'Angleterre ,
d'Ecosse et du Pays de Galles.



Nous y voila
Le 30 juin 1962, à 12 h 30, le premier concurrent du Rallye Altstadt prendra le départ à l'avenue
des Sports, place de parc, des Ets Paillard , à Yverdon.
Le soir-même, à 20 h 15, aura Heu au café-restaurant de l'Isle, à Yverdon, une grande soirée dont
le thème sera : ,. •

Bonne route !
Dans le cadre d'un programme de cabaret plein d'entrain, nous proclamerons le classement, donnerons
le trophée Altstadt et distribuerons les prix. Le tout avec la collaboration d'un trio de musique,
du célèbre fantaisiste Louis Massif et d'un numéro de variétés.

Nous avons le plaisir d'inviter à cette soirée tous les participants au Rallye, tous les assurés Altstadt,
leurs parents et amis.

Nous disposons encore de quelques cartes d'entrée avec programme. Elle sont gratuites. Téléphonez-
nous donc, nous vous en enverrons volontiers une — aussi longtemps qu'il nous en reste.

¦MMPlssMsssMs HBgEsssssss lt̂ s^̂

Avec ALTSTADT - en bonnes mains loi^̂ ^lJ *

ALTSTADT
JBBB Ĥwm Société Anonyme d'Assurances Tél. (038) 5 94 27

mmW MLmm Bureau de vente de Neuchâtel, 9, rue des Epancheurs.'

A l'occasion du championnat de rU.C.N.J.

SAMEDI SOIR

B £m Ma dès 20 heures

GRANDE SALLE - Colombier
Prolongation d'ouverture autorisée

I P»SISSSSMS1™B»* B̂SSSSSSSSBSB»SBSSSSSSSJ«BPBBSB1SSSSJ»I™

{¦BBSBjjBiB]ii51
Pour vos vacances

! du 22 au 30 juillet (9 jours) Fr. 460 

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, k la

î découverte de Bltes nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - L/EB COTES DE
L'OCfiAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Baz - Côte d"Emeraude) - LE MONT SAINT -

; MICHEL - LA IVORM/VrVDIE \
~~~~ 22 - 30 Juillet

ESPAGNE " - 22 août
LOURDES - PAYS BASQUE J •J0"™

r T. 405.—'

Tuoni 24 - 27 Juillet1 I KUL. 4 j0urs
i ITALIE - AUTRICHE Fr. 190.—

LAC DE COME 1er-3 août
ENGADINE - TESSIN - ~ -!?™rs

JULIER - M.VLOJA - GOTHARD *r- "o.~

COTE D'AZUR ao jntiiet -
RIVIERA ITALIENNE 4 ?°J™

LITTORAL DE MARSEILLE * J""r
A GÊNES "• £ J 0 -~

ESPAGNE 
" 149 jSu™

ût

LOURDES - PAYS BASQUE Fr. 405.—

Demandez la liste détaillée de nos voyages '<

Autocars FISCHER mt%éV*£*im
ou Voyages & Transports (S0Vi es5%Ts>

:'̂ ÉÉj  ̂

V 
Notre

•̂^mm ** vous « Mesdemoiselles »

j r  f§? •'« '.*/•* •VV.;  ̂
¦ un choix superbe de

MN*- * * ' * » » * «* ' .* » ' ' Ti f*\ T) T* C*y ywgmm^* ? * ? * y *  =» K £ J K r *«NML . ? » . * * • ? #v » * ', V < V il v-/ D L O

Â ySJ ; */ ; î ;.VV«W'^ jeunes, fraîches, allurées
/ ?' *' * . V * / .  ' • • / •  y, * TVe cherchez p as...
Êmv&ïïj ? ï ** t*\. * r. m m. * .»:¦;: 'M ¦ . ,;¦= « *'«. é .*\ » * ' 4 • •¦ *•, ». # r r . MM ** . * ** . :\ • ¦.• • ,' • .• • • •/«* /-e Louvre est la
I \ I :: : :\\ :\:* :̂ '.* '-V ".:'?li Tailles 34 8 42

f̂c- ';. »'* t * * * « v, » * \ « « * » * y » J| r-V '"'• .- .\\V..V' v i Au choix
l̂ "- * *  * « « * « ' »' ^» BTim Ot\ w m « r m  OA
w, -«i *' * * , # « , . * . . • > • b jjp r̂ et A%m ̂ r

i I «l  I t i . ' | i ' ' ; . . . .

>;:•.';•:•:•:• '.;'••,:•:••,:.' Pour la Fête de la jeunesse
V • •-* -/• .. '.'•/, '.''•'* ! Une robe en voile façonné

» ' v* ¦ '- * . ? * ,'» \V ," »1 très ioSi modèle

^ ;.//.;V y Tailles 3 6 à  42 
69.-

Â U/lO U V R E
N E U C H Â T E L

 ̂
- 

L̂\^ÈLy .: l' - 'y^tâ. '" -^wr  ̂ ^
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UGRANDE SÂGNEULE i
Superbe bat de promenade
loin dn brnit et des autos

Pinte campagnarde renommée I

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
Eextdjenette

o». SUD
JHrtmitm AUTIQUE. BIEL-BIENNE
•ROPP. FRCD ¦UFE*.a>CUCII TÉL 031/71110

Hôtel-Restaurant
de la Croix-d 'Or - Chézard

son cadre, sa restauration soignée
son ambiance

î"
pl JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE

Li_] Nouveau tenancier : w. vunieumief,
Tél. (038) 7 10 88 chef de cuisine

By=ypiii3̂  ^^^ #̂»^^^^^ '•>
1 il JJaÉfoffljfjl i WK I ^9IW £̂£& ̂

Dimanche 1er Juillet

Départ Barrage de Schlffenen
13 heures LftQ H O I R

' Fr- I2 - Fribourg 
Inscriptions, renseigneœeiLts :

Autocars FISCHER Ma â<N7
e?8̂ îW)

ou Voyages & Transports (1TW

1/ finynia KETTERER
^̂ gk Ecole d'art

)r chorégraphique
__!) _̂  ̂ Tél. 5 29 19

cl~'— J>

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 parquet.

Tél. 5 82 88, pendant les heures de bureau.

Foyer Gardien - Estavayer-le-Lac
Dimanche 1er juillet 1962, l'eprès-midi et le soir

w& SiM mwÊ H EU
en faveur du « Foyer > (home d'enfants) et de la paroisse protestante

BUFFET JEUX TOMBOLA

>.. ,i i. i ¦-¦¦¦¦.¦—¦¦-. —M—^—¦¦-.——. . . . .  . i  .. ,.,— —¦¦¦¦¦... i i. i i —— ».... i — ¦  . mmm»

Aujourd'hui, dès 14 h 30 - Quai Léopold-Rofaert

Championnat de vitesse 1962
de l'Union cycliste neuchâteloise

et jurassienne
Ce n'est pas un 1er avril ! VÉLO-CLUB DE NEUCHATEL.

Ecole cantonale vaudoise
d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, sur Lausanne •

Tél. 36 55 11

Ecole formant de» lnflrml<*res et Infirmiers en psychiatrie selon le»
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 10 à 32 ans. '
Formation théorique et pratique en psycHolôgie, psychiatrie, sôlhs
aux malades. Durée dès études : s ' ans, prépArant à l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie. ' '

Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmière* diplômées en eolns généraux. Conditions «pôoltle».
Début des cours : 1er mal et 1er novembre.
Délai d'Inscription : 15 mers et 15 septembre.Activité rétribuée dès le début de la foïnlatloli.Pour toute demandé de renseignements, s'adresser a la direction de
l'Ecole.

À. tout» demandé
d» renseignements
prier» de jo indre
un timbre pour la
ripant».

Administration d*
la i FsnlOe d'aTls
da Neuchâtel >

PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé'
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (0371 2 64 31.I J

LE RESTAURANT DE MONTEZILLON
TOUS propose :
SAMEDI SOER I

le carré de porc aux bolets
DIMANCHE A MIDI :

poitrine de veau farcie à la jardinière,
jambon de campagne

Prière de réserver sa table
Tél. (036) 8 15 47 Benjamin Kohler

Hôtel - restaurant I
de Fontainemelon I

Chambres avec confort
Ses filet* de sole aux amandes i \

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morill es

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue  Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine i
Tél. (038) 7 11 25 J |

Jeux de quilles nntomnthpiea

^ ¦¦ ¦¦ -nF
CE SOIR

Bénichon à Enges
hôtel des Chasseurs, dès 20 h 30

B H  
V Sous la conduite de

H u de l'orchestre « Mario »
TOMBOLA - JEUX

DIMANCHE
la fanfare de Cressier prêtera .
son concours
Concert apéritif dès 11 heures

DIMANCHE SODS,

BAL dès 20 heures
Invitation cordiale à tous

Se recommandent : la Société de tir,
Enges, et le tenancier

(U 
grillade des rftenO

aux Halles ;

li r¥flf$M S^̂ B?7?P̂ ?! "Pr Sr
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,_^^^^^^^^^^^ 1 Samedi et dimanche
I f x m ,  0%^\l I W %l I matinées à 14 h 45

VM& Té\ 5 2112 mmW \ 
Tous les *our8

Dès 16 ans

[ i Un nouveau grand film 
^̂^h, «""«STUAirT

; -J ^̂ flÉf >'~&ÊÊ^mm. I llvullL

I Les Révoltes r|/a
I du Can w ™| yy yyu JL

^ 
¦ 

RAFER

fc| La longue chasse W^55fa .Mltl |flini
f I des BOERS... I&NSHWKSCOPS coton by ne LUX» |

H Samedi D** 18 ans

I En 5 à 7 «-S" à 17 h 30

t  ̂
Un film de Roger VADIM j ij  ^ÉHsflni

t' ij  tourné dans le cadre Bst <- * ' JÎ l̂lS
BJH enchanteur de Venise iB| \?jEf^3

En Cinémascope et couleurs 3§l!as llli ^ HHH*!

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX m su» Qj n̂a - j f êj y al  Cinéma «LUX » Colombier 6T&66
Saint-Blalse - Tél. 7 61 66

Samedi 30 a 20 h 1» Vendredi 29, samedi 30 Juin et dimanche Samedi SO Juin , à 20 h 15
Un drame ja-slonnel en cmfiMASCOPE AujOTrt l»i oooJf j Jif*£ vous font rtr.  ̂S BELLES DU COLONEL

eu couleurs aU3t ta^ne, | »voo Anita Eckberg - Vittorio de Sic»
LA VÉNUS AL VISON « QUAND LE RIRE ÉTAIT ROI » Daniel Gélin - Dès 16 ans

avwo Ellzabetn Taylor - Eddie Fisher avec les 24 plus grands comiques du monde 
,_ - _. Charlle CliapUn , Laurel et Hardy, _ . . , ., , , _ .,- .  . __ . ._18 ™ admla Bnster Keaton.Harry.Langdon .Ben Turpln.etc. Dimanche 1er. mercredi 4 Juillet, à 20 h 18

—' Enfants admis dimanche en matinée j fj g ROURREAU DU NEVADADimanche 1er, mercredi 4, à 20 h 16 Majrd i 3 et mercredi 4 Juillet „„. Tl„„ , „„,„„ „„h„rt *„„t™ _,' „ „ . „
FILS DE FORÇAT LA POURSUITE INFERNALE BVe° T'"a Louise - Robert Taylor - Fier Parker

D'après le roman célèbre de A.-J. Cronto, aveo Parlé français Admis dès 16 ans &nS 

Van Johnson - Vera Mlles Jeudi 5 et vendredi 6 Juiltet
DEMAIN IL SERA TROP TARD T>èa Jeudl 8 Julllet' à 20 h 15

Des taudl 5 (Domand è troppo tardl) TO>IDOLCTOU_ _ ^̂  J aveo Anna-Marla plerangeU
LE GRAND SAM Parlato itallano - Sous-titres françal» D*» 1« «a1»

et allemands - Admis dès 14 ans 

Au cinéma

H 11 U H U L U Aujourd'hui samedi, à 17 heures
-,. présentation de films
! en vue de la constitution

d'un CINEDOC
à Neuchâtel
(Cercle du film documentaire)

Films : « LES TROIS COQUILLAGES DE TUNISIE »
film sur trois contrées de la Tunisie, en couleurs

« PRAIRIE D'ÉTÉ »
film primé au Festival de Cannes, en couleurs

« LE CONTINENT BLANC »
film d'expédition au pôle Sud, en couleurs

Exposé d'orientation : par M. Henri Maeder, Berne, collaborateur de l'Union
suisse du film documentaire

Quelle famille (éventuellement famille de
professeur) à Neuchâtel ou aux environs
recevrait

garçon
de 12 ans pendant les vacances du 15 juillet
au 12 août ? — Offres à famille Lorang-
Keller , garage, Zofingue.

On cherche à placer

COLLÉGIEN
dans bonne famille, durant les vacances.
Conditions à convenir. — Ecrire sous chif-
fres N 39745 Lz à Publicitas, Lucerne.

!

mmièiMmf atâ&Aiï&<AA'&î4:&&ZM& 11

Croûtes aux morilles //

Hôtel de la Couronne » - —• ïti galles " "2 ""'
Filet de perches aux amandes \\

y . CRESSIER «-«„»..« Tél. 5 20 13 de la vieille ville IIEntrecote flambée Negresco II

T'I 7 El BC HOTEL DU Tous les jours ses spécialités: (l

*3dbt/ '"'" n i> • m* t A - A  A _.._¦ ¦¦£ Petit coq entier aux pois //^2
2* De 

l'assiette au banquet MARCHE gourmets \\
-G&J t â ta ntf '  notre devise : vite et bien ' 

Tel 5 30 31 
Friture de filet de poisson, II

iV^y  5=> t, .̂ „/*\ oov oi mayonnaise \\&£oinûUMttn{ilS vous servir Ouvert le mercredi , Médaillon de porc II
_ . _. , Notre service rapide aux morilles VI
oaint-Blaise sur assiette Escalope de veau au Curry II

t%/A,*t+i%%%%%%+\%%\%%%%%\\%%%%%%\%\%%ir%%%%%%%%%%\*A%%s**%%%%++%\\* \\

m̂ L̂VSmWlàmmm^ 
Filet de perche au beurre H Ô T E L - R E S T A U R A N T  Petits coqs à la « diable » )

mmrAm 1mA „ . . ..... _ . . Filets de sole « bonne femme » \\

B W I PHSI W  
CartB sP eCiall te° D U  S O L E IL  Poularde dorée au four /

^̂ ÀZ m̂Ém m̂tmr mmmW et 
touIours 

sa renommée Filets de perche au beurre ))
^̂ kmML m̂mm i  ̂ entrecôte « 

Gerle 
» FlaCe

R
P,

Hum
t
be

'
rt

2 D 3 ° Salle à manger ler étage ((
TÉL. 5 54 12 ((

(( CAF é _,._ POUR LE PAVILLON Ẑ '̂ Z
DU J STà utS. BIEN DES FALAISES **- »—•

J THÉÂTRE a """'"¦ g'""" MANGER J
1) WWWMWWWWWWWWW WWWWWWWWW „ , . .... Jl
// En spécialités : Il

)) r M  HIÏ  M il M T Asperges fraîches au beurre H0I61"ll6SllHirilllI j ambon
^

de 
"campagne

' à l'os ))
Il UUIlU Ail U11 X ou mayonnaise -- R • 

Châteaubriant béarnaise \\
)) +. Filets de perches Côte-d'Azur <^ KfillllXnfl£'IS ̂  Tournedos Rossini //

GOLF HOTEL- «̂  ̂«««» ""-"*¦ «^Lwè. gœ.«'SM'ISSïïî:Il «iVU* A A V A U J U  Chaumont à la crème \\)) A BOIVIN Tournedos Favorit P°ur la réservation Filetg de perche 11
l( ? 4 01 51 et filets de sole II
Y) WWWMMW "^""A «MWWWWWWWVWVWWWWWW m\VWWWH»»VMWWMVWM*W*WW»»VW*W»MWWWW //

\\ P̂ '̂ LWma r̂ r nu- , i • f HOTEL DU ))
l)  ^^^^^^^ S  ̂ ' Châ teaubr i an t  _ / {

W ^$ÊÊsP ^
es scam P's flambés .AmW ê B̂m .̂ 

Pnté moisnn à la p elée II

11 b>SC JA>- S ŷ û L' ^ -ôt S ' 1-Honoré » B̂»l^Msffl» ^̂ s^^̂ 9 Palée Ni çoise et truite M

!( 
^^^^j^g^  ̂

t 
AUVERNIER Tél . 8 21 93 \\

l) Nos excellents . TT _ j emi.homard (I
( MENUS DU DIMANCHE i à la « Parisienne » )
1) si _, Nos spécialités : /fl Un brochet du lac frit (((( r% 'l l iWl C L  Filets de perches au beurre .̂ ÇfgJË 5^=vyy  ̂<Z>Sf *,st» sauce rémoulade ))
) V O hW*'** Filets <Ie Palé,es.' i^^P 

yS^-yf%V' Châteaubriant /
(( m\mr& sauce neuchâteloise Fwlwâ '(eucfazZèZ « sauce béarnaise » )1
}) ' Entrecôte « Café de Paris » f H Wf t*H En t r e c ô t e  « Mode du Chef » //
(( TA, r: 141 n Fondue neuchâteloise \MW%°é Le Mixed-Grill à l'Américaine \\\\ tel. D14 1U Tête de yeau vinaigrette ^^^P //

lEçSSSBg
y-  - 

61<> pîèce d'or /^̂ ^ iCENTAURE gagnée par Jsll ilfi
Adèle Schneider \^̂ ^PVia PizzodiCIaro.Bellinzona ^^^^.,'

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filet* de perche
sur assiette

Voua apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par 1»

respiration hindoue
(Hatha-Toga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz - Jacquin
30 ans de pratique

Rue Pury 4
Téléphone 6 si 81

Monsieur, 54 ans, dé-
sire rencontrer

DAME
loyale, goûts simples,
qualités de cœur, candie
tion moyenne. — Offres
avec photo récente, sous
U. X. 3418 au bureau
de la Feuille d'avla.

( La bonne friture ^i au Pavillon J

I 

FRANÇOISE ARNOUL f f "̂
jj ) h I fl p T RAYMOND PELLEGRIN k^\

"T:::: LES COMPAGNES m
Filma ' ËSÉÉ
français Toua ¦** Bolrs i a o h a o  Ipp

Samedi, dimanche k 16 h g\ ' y ~ *'*

j m m m m w Ê m m Ê Ê m m mÊ m Ë m Ê m m m m Ê̂KmmWmmmmmmmm

Â mTTm» ARCADES
^̂ | <$ 5 78 78 |
¦̂j -̂Sjjgl i ' »̂ —¦ ¦ i i i ¦¦¦¦ i i i

|̂| 1| Exceptionnellement dimanche Mercredi

|| I Aujourd'hui à 14 h 45 | j 
à 15 heures |

!H | Samedi i 14 h 30 
| | Tous les soirs à 20 h 30 |

H Clark GABLE Dans une

H Marilyn MONROE pôtnTnte
$wÊÈËm et i3scin3nfp

m Montgomery CLIFT réalisée de ' \
WGÈ main de ;

^̂  
maître

M JOHN HUST0N

I The MISFITS
H (LES INADAPTÉS)
gjÉ™ Scénario signé ARTHUR MILLER, lauréat du prix Pulitzer
|p| 9| Le dernier et le meilleur rôle de

M CLARK GA BLE
ïgâ dans un film dynamique, original et captivant

I *
A,TL STUDIO

WÊÊ ^ 5  30 00

$SÈë Samedi et . . . . .  I J Mercredi I (Tous les soirsl
j§J dimanche 4S j | a 15 heures | | à 20 h 30

^P Reprise ¦

¦ T fauve
Wm Maurice GSt
H Ubro lâché^':̂ Ë avec ¦ CI WI ¦ w

I L!N0 VENTURA PU0NLI
F-

Ï^M Paul FRANKEUR DE 
CHOC

EH Estella BLAIN

9 LIN0 VENTURA SVu0"1 ne lavei

WÊ LITTÉRALEMENT DÉCHAÎNÉ !

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
I Edgar ROBERT

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Hôtel du Raisin, le Landeron
CE SOIR, 30 JUIN

D A N S E
organisée par les routiers suisses, section

de Neuchâtel
INSIGNE D'ENTRÉE ORLIGATOIRE

AMBIANCE

I nm> SB JtfSÇm. De jeudi à dimanche soir R£
Pi E« JS Isall 9 27 à 20 h 30 m
M PMW  Tél' 5 88 88 Samedi, mercredi, à 14 h 45 F%
^Ai ¦̂'̂  ^BB^ Lundi, mercredi, à 15 heures Hj

y Le Cauchemar de Dracula p
§>j L'amant terrible que tout le monde croyait mort, vit encore ! Qui Efe
rj  sera sa fiancée , cette nuit ? Le chef-d'œuvre du film d'honreur. 1JJBl C'e film est déconseillé aux personnes impressionnables. m~\
ga| TECHNICOLOR Admis dès 18 ans tEj

¦I IJE BON FILM Lundi , mardi, mercredi, soir à 20 h 30 U

R LES SEPT SAMOURAÏS 1
pa Un grand film japonais réalisé par Akira Kurosawa, le célèbre MM
âfl metteur en scène de « RASHOMON » qui a inscrit deux fois son fi a
ri nom dans le livre d'or de Venise . §n

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses délicieux

saucissons et son
Jambon de campagne



B¦ ¦ ARCADES¦¦¦
THE MISFITS

(Les Inadaptés)
et

AU CINE - JOURNAL SUISSE
L'Exposition du peintre Brlanchen
au Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

ARCADES
ATTENTION 1 Exceptionnellement

Aujourd'hui matinée à 14 h 30

THE MISFITS
(Les Inadaptés)

Attitude commune chez les «six »
à propos des exportations

agricoles du Commonwealth

Des progrès vendredi à Bruxelles

BRUXELLES (ATS - AFP). — Les ministres des affaires étrangères des
« six » et M. Heath, chef de la délégation britannique, ont repris vendredi
après-midi à 16 heures leurs travaux sur Des problèmes soulevés par l'adhé-
sion britannique au Marché commun.

Ils ont immédiatement rouvert le
dossier des exportations agricoles des
« dominions blancs » du Common-
wealth (Canada , Australie, Nouvelle-
Zélande),  question cruciale sur laquelle
la hui t ième conférence ministérielle
Marché commun - Grande-Bretagne pié-
tine depuis son ouverture, jeudi , à
Bruxelles.

Après la confrontation qui a eu lieu
entre les points de vue opposés des
« six » et de M. Heath , les ministres
du Marché commun s'étaient réunis en-
tre eux vendredi matin pour discuter
à nouveau , à la lumière des arguments
bri tanniques , la question des « débou-
chés comparables » avec la situation
actuelle réclamée par la Grande-Bre-
tagne pour les exportations agricoles
de la zone tempérée du Common-
wealth et le problème de l'associatior
de certains pays africains et antil-
lais anglophones au Marché commun.

Position commune
Les « six » ont finalement abouti â

une attitude commune , mais non sans
difficultés. Les ministres des affaires
étrangères du Marché commun . sont
tombes en fin de compte d'accord pour
rejeter l'idée de contingents quantita-
tifs pour les importations britanni-
ques de denrées agricoles du Common-
wealth et s'en tenir au maintien de
la dégresslvité des mesures transitoires
prévues dans le cas de l'adhésion bri-
tannique au Marché commun. Ce prin-
cipe de la « dégresslvité » avait été
repoussé jeudi par M. Edward Heath.
Les « six » ont été également d'ac-
cord pour fixer au plus tard au 1er
janvie r 1970 la date limite pour la
période transitoire d'adaptation lais-
sée à la Grande-Bretagne.

Les « six » ont également abouti à
une position commune en ce qui con-
cerne les grands principes devant pré-
sider à la conclusion d'accords mon-
diaux organisant les marchés des prin-
cipales denrées agricoles. Toutefois
les dispositions concrètes de ces ac-

cords ont encore été laissées dans le
vague.

Un succès
A l'issue de ces dé l ibéra t ions  les ob-

servateurs des pays du Marché commun
avaient tendance à considérer leur ré-
sultat comme un succès, d'au tant  plus
qu'il est apparu assez d i f f ic i l e  à cer-
tains moments de ma in ten i r  la cohé-
sion des six ministres notamment  en ce
qui concerne le respect de la politique
agricole commune arrêtée le 14 janvier
dernier.

Churchill
opéré

à Londres

Transporté hier par avion

NICE (UPI et ATS). — Après avoir
passé une bonne nuit à la clinique de
la « Princesse Grâce », à Monte-Carlo
où il avait été admis à la suite de
son accident , Winston Churchill a été
transporté vendredi matin en ambulan-
ce à l'aéroport de Nice où l'attendait
depuis jeudi soir un avion spécial de
la K.A.F.

A l'hôpital de Middlescx
Le « Cornet » transportant l'illustn

homme d'Etat a atterri à 13 h 31 (heu-
re suisse) à l'aéroport de Londres où
a t tenda i t  l'ambulance qui devait le con-
duire k l'hô pital  de Middle sex. La fem-
me de Churchill , lady Clémentine , sor
fils Randolph et son médecin person-
nel lord Moran , étaient présents.

Sous la surveillance d' infirmières de
la Royal Air Force, la civière a été
sortie avec précaution de l'avion el
installée dans l'ambulance , qui 'démar-
ra aussitôt précédée de quatre poli-
ciers motocyclistes.

Un porte-parole de l'hôpital de Mid-
dlesex a annoncé que l'opération de
Winston Churchill avait commence im-
médiatement après 18 heures (heure
suisse).

Etat satisfaisant
Le premier bulletin médical publié

par l'hôpital après les premiers exa-
mens de Winston Churchill  déclare :
« Il est nécessaire de traiter la fracture
de sir Winston par une opération ou-
verte. Malgré son long voyage , son état
est aussi sat isfa isant  que possible et
il a été décidé d'opérer vendredi soir.

Signatures : Moran , H.-.T. Seddon ,
P.-H. Newman et P.-P. Dinnick » .

L'avis du corps médical est positif :
« La f ixat ion de la fracture du col du
fémur a été réalisée avec succès. L'état
de sir Winston après l'opération est à
présent satisfaisant.  »

Le détente s'accentue en Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P » ( i ï )

Scènes ds liasse
à Oran

A Orain , ce sont des scènes de
liesse. Depuis la fin de la matinée
d'hier, des milliers de maisul imaws ,
souriants, détendus , sont descendus de
leurs quartiers , situés sur les hauteurs
de la vi l le , en direction des rues
européennes.

Par peti ts  groupes de cinq ou six ,
des jeunes gens , des en fante, des hom-
mes, marchaient , bra s ballants, sur les
trottoirs. Certains sont descendus jus-
qu 'à la p lace Kargentha , presque au
centre de la ville.

« Ce n 'est pas la victoire, c'est la
paix > , disait l'un d'entre eux à un
camarade.

Des voitures , des cars, des camions
barbouillés A la chaux de < Oui - Vive
la paix , vive le F.L.N. » faisaient un
véritable rodéo dans les quartiers voi-
sins de la ville nouvelle en scandant
« Algérie algérienne » sur leurs aver-
tisseurs.

Les militaires qui assuraient, jus-
qu'alors, la protection des quartiers
musulmans s'étaient repliés sur la zone
européenne et des blindés patrouil-
laient, prêts à intervenir.

Les «oldats étonnés regardaient pas-
ser les cortèges bruyants. Des Euro-
péens , non moins étonnés , s'étaient mis
à leurs balcons ou sortaient sur le pas
des portes.

Pendant ce temps, dans Jes quartiers
musulmans ,  on se prépare pour le grand
jour de l ' indépen dance.  Des mAts  sont
édifiés , au haut  desquels seront hissés
les drapeaux F.L.N. après la procla-
matipn des résul t ats  du scrutin d'auto-
détermination.

« Le peuple » est célébré
Dans la casbah , on resp ire un ai r

de préparation de kermesse. Des guir-
landes ont été tendues sur les balcons ,
entre deux cordées de linge mis à
sécher, ou en travers des rues. Là ,
tout a été mobi l isé  : chaussée , murs ,
etc., pour l'inscription peinte à la main
des slogans nationalistes , ou l'apposi-
tion des a f f i che t t e s .  « C'est l ' interven-
tion des couches populaires qui crée
les conditi ons d'une  révolution véri-
table », lit-on ici. « Les étudiants  de
la section unive rs i ta i re  du F.L.N., issus
du peup le, t ravai l lent  pour le peuple» ,
lit-on ailleurs. Partout, <r le peuple » est
célébré.

Dans la rue, les e n f a n t s  passent en
s i f f l an t  les c h a n t s  p a t r i o t i ques qu 'ils
entendent quo t id i ennement , repris en
chœur par la foule  qui assiste aux
réunions quot id iennes  au cours desquel-
les les responsab les exp li quen t in las-
sablement la s igni f ica t ion  du scrutin
de dimanche.

Tous , hommes , femmes , et enfants ,
s'apprêtent à accueillir dans l'enthou-
siasme la proclamation des résultats
du scrutin de dimanche.

Une manifestation
de réconciliation

Cette manifestation musulmane fai-
sait suite à la première réunion publi-
que de la commission mixte de récon-
ciliation aui s'était tenue hier matin
en ville nouvelle. Deux mille person-
nes — pour une grande part des mu-
sulmans — y assistaient : les représen-
tants des trois cultes, du patronat , des
syndicats. Cette réunion avait pour but
de procéder à un premier contact en-
tre les deux éléments de la population
en vue de la réconciliation dans la
paix. A l'issue de cette manifestation,
11 a été décidé de mettre en place des
délégués du F.L.N. dan» les quartiers
européens pour garantir la sécurité des
habitants. II a été décidé , d'autre part ,
d'organiser une manifestation publique
ce matin , sur la place d'Armes, devant
l'hôtel de ville.

Aux confins du quartier musulman
de la ville nouvelle, d'autres jeunes
gens ont arraché les réseaux de fils
de fer barbelé s qui barraient toutes
les rues et interdisaient l'accès de ce
quartier aux voitures européennes.

En quelques instants , les chaussées
ont été envahies par une foule qui ma-
nifestait bruyamment sa jo ie et son
soulagement. Des agents de police
F.L.N., portant chemises et pan talons
beiges et coiffés de casquettes plates ,
avaient toutes les peines du monde, àdégager les rues pour assurer un mfn-
ce chemin aux voitures et aux camions.

Appel de M. Ben Khedda
au peuple algérien

TUNIS (UPI).  — .Dans quelque ;
jours le G.P.R.A. sera parmi vous sui
îe ' territoire national pour continuel
à assumer ses lourdes responsabilité!
à la tète de la révolution algérienne ».
a notamment déclaré M. Ben Youssef
Ben Khedda , dans un appel qu 'il a
adressé hier soir nu peuple algérien.

« Ces responsabilités revêtent une
ampleur encore plus grande avec la
réalisation de l ' indépendance.

» Le G.P.R.A. est le dépositaire de la
souveraineté nationale depuis sa créa-
tion et jusqu 'à ce qu 'il remette ses
pouvoirs aux représentants élus du
peuple. Nous continuerons j usqu 'à ce
que notre mission his tor ique  soit ac-
complie, d'être dignes de la confiance
que mettent  en nous le peuple , le front
de _ l ibération nationale et l'armée de
libération nationale.

_ > Si tôt  l ' indépendance , notre poten-
tiel m i l i t a i r e  t an t  sur le plan humain
nue matériel ,  sera renforcé sur tout le
terr i to i re  na t iona l  par l'apport des uni-
tés se t rouvant  actuellement le long
de nos frontières.

» Snns la direction du G.P.R.A.. les
wi l lnvns  auront à assumer des respon-
sabilités plus lourdes encore , notam-
ment sur le p lan du maint ien  de l'or-
dre et du renforcement de la cohé-
sion de la nat ion.  Elles devront pré-
parer l'armée de l ibération nationale

à des tâches nouvelles dont les plu;
immédiates et les plus vitales sont , er
plus du maintien de l'ordre , celles dt
la défense de la souveraineté natio-
nale et de l ' in tégr i té  du terri toi re.

> Tous unis autour du front de libé-
ration nationale , et sous la directior
du G.P.R.A., nous irons de l'avant vers
la réalisation de tous les objectifs de
la révolution algérienne qui ne fait que
commencer. »

Les libéraux d'Algérie
soulignent le désarroi

de la population européenne
ALGER (UPI). — La Fédérati on des

libéraux d'Algérie a publié hier un
communiqué dans lequel elle déclare
no tamment  :

« L'O.A.S. a viré.  La paix va progres-
sivement gagner l'ensemble du terr i-
toire , mais ies masses ne semblent pas
aller aussi vite que leurs dirigeants
politiques et restent dans un désarroi
profond.

• Les libéraux cont inueront  à (l ij 'en-
dre en toute indépendance la créati on
d'une république laïque , sociale et dé-
mocratique ,  à a i f le r  au rétablissement
indispensable de la confiance entre les
deux communau tés .

» Forts de leur expérience ample-
ment vérifiée des réalités algériennes
ils continuer ont  ainsi à servir à tous
les échelons leur pays, auquel Ils res-
tent toujours aussi fortement atta-
blés. »

Le mauvais temps
eassse de gros dégâts

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — On évalue à
près d'un mil l iard de lires les dégâts
causés par le mauvais  temps, au cours
des dernières vingt-quatre  heures , dans
la région de Ravenne.  Les cultures
ont particulièrement souffert de chutes
de grêlons , dont certains pesaient cin-
quante grammes. De graves dégâts ont
été également causés dans le. Trentin
par des orages. Dans les alpages des
monts Padon , un troupeau de mouton
a été décimé par la foudre qui en a
carbonisé une partie , tandis  que l'au-
tre, sous l'effet de la peur, se jetait
dans un ravin.

Des nuages ù l'horizon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Que fera la France !
La France , pour sa part , semble dé-

cidée à ne connaître encore et ne recon-
na î t re  que l'exécutif provisoire. C'est
l'esprit et la lettre des accords d'Evian.
Elle est d'ail leurs encouragée dans
cette a t t i tude  par les signes de conf l i t
interne , peut-être même de désagréga-
tion , qui apparaissent à la veille de
l'indépendance, au sein du G.P.R.A. et
du F.L.N. : impossibilité à Tripoli de
trouver une base d'accord sur le rôle
exact futur du G.P.R.A. et même du
F.L.N. ; démission de Khider , un des
chefs « historiques » du F.L.N., ancien
codétenu de Ben Bella en France et
ministre d'Etat du G.P.R.A. ; enfin
fui te  rocambolesque de Tunis de Ben
Bella lui-même.

La coexistence de l'exécutif provi-
soire et du G.P.R.A. en terre algérienne
va poser des problèmes au monde en-
tier. Trente pays communistes ou neu-
tralistes ont déjà reconnu le G.P.R.A.
Ils maint iendront  . probablement leurs
ambassades auprès de celui-ci. La
France accréditera son ambassadeur au-
près de l'exécutif provisoire. Que fe-
ront les alliés de la France et les neu-
tres ? L'URSS et les Etats-Unis prati-
queront-ils une course de vitesse ou de
lenteur pour choisir le bon cheval :
Farès ou le G.P.R.A. de Ben Khedda.

L'ONU ef l'Algérie
Le G.P.R .A. annonce qu'il demandera

dès le lendemain de l'autodétermina-
tion l'entrée de l'Algérie à l'ONU. Le
groupe afro-asiatique et la France, qui
doivent parrainer cette candidature , le
feront-ils si elle est déposée par le
G.P.R.A. avant l'élection de la consti-
tuante et la désignation d'un vra i gou-
vernement.

En fait , pour tout le monde, de-
vant les mystérieux remous au sein du
F.L.N. et du G.P.R.A. et la perspective
d'une concurrence entre l'exécutif pro-
visoire et le G.P.R.A., le problème
qui se pose est de miser sur la person-
nalité qui « survivra > aux soubresauts
inévitables consécutifs à la prise de
pouvoir par les Algériens.

U cas Ben Bella
C'est dans cette optique que le dé-

part de Ben Bella , qui a davantage
ressemblé à une évasion qu 'à un dé-
placement , même impromptu , retient
l'attention et préoccupe les milieux
politiques parisiens.

Diverses explications ont été données
de ce départ pour une destination en-
core inconnue. Mais, tant que Ben Bella
ne se sera pas manifesté , elles sont
Incontrôlables. La seule tenue vraisem-
blable , c'est que tout ne tourne pas
rond au sein d'un G.P.R.A. qui af f i rme
cependant son unité et sa cohésion
« urbi et orbi ».

Les raisons de la brouille entre Ben
Khedda et Ben Bella résident dans le
fai t  que ce dernier , après la session
secrète du C.N.R.A. (Conseil nat ional
de la résistance algérienne) k Tripoli ,

estimerait que le G.P.R.A. n'aurait pas
obéi au C.N.R.A. et n'aurait pas cons-
ti tué un directoire politi que du F.L.N.
que Ben Bella et ses amis auraient
décidé de prendre leurs distances.

Diverses hypothèses
Mais Ben Bella , après Tripoli , a ce-

pendant  continué à siéger au G.P.R.A.
et n'a jamais manifesté son méconten-
tement ou son opposition. Pour d'au-
tres, Ben Bella , qui espère toujours
devenir  le vrai chef du F.L.N. et de
l 'Algérie serait passé en Algérie pour
tàter  le ter ra in  auprès des combattants
de l ' intérieur sur ses chances de suc-
cès. Certains a f f i r m e n t  que Bon Bella
n 'a tout s implement  pas voulu rentrer
en Algérie comme l'un des membres
du G.P.R.A. perdu dans le cortège offi-
ciel , mais seul , pour y connaître , lui ,
chef historique , numéro un de la rébel-
lion , un triomphe personnel. Son atti-
tude au Maroc , après sa libération , et
lors de son voyage dans les pays ara-
bes, donne du poids à cette hypothèse.

Mais  il en est aussi pour a f f i rmer
que le départ de Ben Balla à l'impro-
viste étai t  une véritabl e évasion et que
les désaccords sont allés si loin , au
sein du G.P.R.A., que Ben Bella crai-
gna i t  pour sa vie.

L'impression générale , cependant , à
Paris , est que Ben Bella a volontai-
rement pris du champ pour ne pas se
mêler aux querelles intérieures , garder
sa virginité pol i t ique et se tenir à
l'écart des premières difficultés que
va affronter le G.P.R.A., conserver tou-
tes ses chances pour l'avenir , et , en
quelque sorte , lui aussi , pour miser
sur le bon cheval.

Il sait que les combattants de l'inté-
rieur , les fellaghas de l'A.L.N., chez
qui il est très populaire, sont en oppo-
sition , parfois violente , contre ceux
qu'ils appellent les « émigrés > de Tu-
nis , et que ces F.L.N. de l'intérieur
ont , au cours de ces dernières semai-
nes , soutenu les in i t ia t ives  du prési-
dent Farès pour ramener la paix avant
le scrutin d'autodétermination.

M.-G. a.

M. Dean Rusk de mkm
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Dans l'en-
tourage de M. Dean Busk , on laisse
entendre que le secrétaire d'Etat amé-
ricain rapporte de son voyage en
Europe une impression d'« op timisme
modéré ».

A la veille
de l'autodétermination

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans ces conditions, on s'explique
que rien ne parvienne à enrayer
l'exode des pieds noirs. Trois cenl
mille de ces malheureux , et ceux des
caté gories sociales les moins privilé-
giées, ont gagné la métropole. Au
cours de scènes déchirantes, le bon
quart de la population européenne a
ainsi vidé les lieux, et ce n'est pas
fini. Les accords d'Evian qui devaient
assurer le maintien de leur présence
sur la terre de leurs aïeux , se sont
ici encore révélés inefficaces. Il en
résulte pour l'Algérie une déperdition
de substance qui inquiète même le
F.L.N., parmi ses éléments les plus
modérés. Mais il en résultera pour la
métropole de graves problèmes aussi.
Comment intégrer d u r a b l e m e n t  en
France les pieds noirs, moralement el
matériellement , alors que l'on n'a pas
même mis sur pied une organisation
capable de les faire transiter, de les
accueillir et de les héberger convena-
blement ?

La charité individuelle ne pourra
pas suppléer indéfiniment à la carence
des pouvoirs publics conjuguée avec
l'égoïsme de certains Français qui re-
doutent l'arrivée parmi eux de leurs
frères dont le crime, en fin de compte,
est d'avoir travail lé pendant cent
trente ans à assurer le rayonnement
de la France outre-Méditerranée. Il ne
faudra pas s'étonner si, demain, ces
nouveaux venus apportent bien mal-
gré eux un ferment de désordre dans
la nation.

René BRAICHET.

LE DR SOBLEN
SE DÉCLARE INNOCENT

Dans une lettre adressée d'Israël , à
plusieurs  j ou rnaux  new-yorkais , le Dr
Soblen a f f i rme  qu 'il a fui  les Etats-
Unis , où il devait purger une peine de
prison à vie pour esp ionnage nu pro-
guerre mondiale , parce qu 'il eest inno-
fit  de l'URSS au cours de la dernière
cent.

L'armée conteste les
résultats des élections

PÉROU

LIMA (UPI). — L'armée péruvienne
a publié un communi qué a f f i r m a n t  que
« de graves irrégularités » se sont pro-
duites dans sept provinces , qui sont
jus tement  celles où le résul ta t  des
élect ions prés ident ie l les  est favorable
à M. Haya de la Torre.

il reste à peine un mi l l i e r  de bull e-
t ins  à dépouil ler , et les résultats  off i -
ciels sont à présent les suivants  :
657,524 pour M. Haya de la Torre ,
54H „'122 pour M. Belauiule et 4Hl ,();iiJ
iou r  M. Odria.

On remarquera que quatre autres
candidats , qui réunissent k peine
50,000 voix , ont empêché M. Haya de
la Torre d'a t te indre  le pourcentage du
tiers des suffrages requis pour être
proclamé élu (il en a obtenu 32,1)7%) .
Cela s ign i f ie  que le Congrès sera ap-
pelé le 28 ju i l le t  k choisir le nouveau
président  parmi les trois candidats
ayant  recueil l i  le m a x i m u m  do voix.

La zone sud
de la base
de Bizerte

aux Tunisiens
TUNIS (UPI). — La remise aux au-

torités tunisiennes des installations
militaires de la zone sud de la base
de Bizerte s'est poursuivie durant tou-
te la matinée de vendredi.

Hier matin , la commission de trans-
fert a remis aux autorités tunisiennes
le sanatorium mili taire de Sidi Absal-
lah.

On confirme par ailleurs que le
transfert de toute la zone sud de la
hase de Bizerte aux autorités tunisien-
nes sera terminée à la f in de la jour-
née de samedi à l'issue d' iirie cérémo-
nie qui aura lieu à l'arsenal.

Les Instal lations de la baie
de Bizerte.

Le président
Kennedy
à Mexico

Une visite off icie lle
de deux jour s

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
président et Mme Kennedy ont quit-
té la base aérienne d'Andrews à
13 h 48, vendredi , à destination de
Mexico où il se rendent en visite
officielle de deux jours.

A son arrivée dans la capitale mexl- .
caine , le -prés ident  Kennedy s'est féli-
cité des relations chaleureuses qui
existent entre les Etats-Unis et le
Mexique et il a préconisé la mise en
vigueur accélérée de son programme
d'alliance pour le progrès.

Soulignant que les deux pays sont
« des enfants  nés de la révolution > , le
président Kennedy a ajouté : « Aujour-
d'hui , nous luttons pour parachever
l'œuvre amorcée par nos ancêtres ré-
volutionnaires , celle qui consiste à créer
une alliance pour le progrès à l'éche-
lon de l'hémisphère afin d'assurer une
vie meilleure pour les peuples des ré-
publiques américaines. Cette tâche exi-
gera de la discipline et un esprit de
sacrifice ».

CHAUVET CONDAMNÉ A 15 ANS
DE RÉCLUSION CRIMINELLE

Le commandant Chauvet , poursuivi
pour l'assassinat de sa f e m m e , a été
condamné vendredi à 15 ans de réclu-
sion criminelle. Les psychiatres oni
diagnosti qué une crise passionnelle.

URSS : LES ETATS-UNIS
RESPONSABLES DE L'ÉCHEC
A GENÈVE

L'ambassadeur d'Union soviétique à
Tokio a remis au ministère des affai-
res étrangères japonaises une note dans
laquelle il rend les Etats-Unis respon-
sables de l'échec de la conférence de
Genève pour avoir repris leurs expé-
riences nucléaires au moment où les
€ neutres » soumettaient une proposi-
tion susceptible d'ouvrir la voie k un
accord.

UNE VICTIME
DU MACCARTHYISME
INDEMNISÉE

Un commentateur de la radio-télé-
vision américaine , vict ime du maccar-
thyisme, a obtenu 3,500,000 dollars de
dommages-intérêts de ses accusateurs.
Il avait été licencié en 1956 à la suite
d'un article l'accusant de communisme,
paru dans une publicat ion d ' inspirat ion
maccarthyis t e .  Depuis , il n 'avait  pu re-
trouver un emploi s imilaire .
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Baskeiball
Hier soir k Genève, en présence de

cinq mille spectateurs , l'équipe russe
de Dynamo Tbilissi a remporté la fi-
nale de la coupe d'Europe des cham-
pions en ba t tan t  Beal de Madrid par
i)0 k 83 (38-36).

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 1er juillet

Inscription des catéchumènes
de l'été

au culte du Temple du bas, fc 10 h 16
. Dès le 1er Julllet, et pendant l'été,
les cu\tes du soir au Temple du bas sont
supprimés. '

PAROISSE DE IVEUCHATEL
QUARTIER DES VALANGINES

Ce soir, de 17 h à 19 h 30
Récolte des tirelires

Pain pour le prochain — Est du temple
(Voir annonce parue vendredi.)

Société de tir Carabiniers
Dimanche matin, dès 8 heures

Tir obligatoire

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

DANSE

Chemises - Exprès

O 

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

] main.

J ] L Seyon 7 - Neuchâtel

O U I
A L'AIDE AUX INVALIDES

M O  W
A LA RÉFORME SCOLAIRE

Parti libéral neuchâtelois
F. WYSS

É L E G T R I G E S !
N'OUBLIEZ PAS QUE

VOUS AVEZ
LE DROZT DE VOTE
Suffrage féminin , section Neuchâtel

^]L «B |>2És7 Finale pour
NS^U^gS/ l'ascension en ligue^^¦̂  ̂ nationale B

CANTONAL ¦ BADEN
Les cartes des membres ne sont pas

valables. Location : Mme B. FALLET,
tabacs, Neuchâtel.

Rappel
L'assemblée de la section neuchâte-

loise de l'Association de la navigation
du Rhône au Rhin aura lieu aujour-
d'hui, 30 juin , sur le bateau « Roman-
die », entre Neuchâtel et Soleure. Dé-
part du port, côté Kôlliker, à 14 heures.

C E  S O I R

DANSE
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures 

Corsaire

Société de tir ARME S DE GUERRE
Tirs obligatoires

Dimanche dès 8 heures

WlgMwŒJ

LA TÈNE PLAGE - MARIN
CE S O I R

DANSE
ORCHESTRE « PERDIDO >

Dès 22 heures: ramequins «Maison »
Se recommande : W. BERNER

f LOTO GÉANT*:O 00 Profitez de cette occasion excep- m
• tlonnelle et unique. Les abonne- 9
• ments sont en vente (Jusqu'à épul- m
• sèment) à l'entrée de la cantine. •• Ce soir , a, Boudeviiliers, dès 20 h. •• a

L'Atelier rue Fleury 5
Oeuvres de : Orlvellt . Favre, Frossa/rd ,

Monnier, Othenln, Pagnl, Perregaux,
Jacqueline Rainiseyer, Roulin, Siron,
Zaugg.

Ouvert chaque Jour de 17 à 19 heures,
saut le dimanche et le lundi .

K E R M E S S E
de la paroisse catholique

demain dimanche, de 10 h 30 à 24 h,
Jardins de la villa Thérésla,

Vleux-Châtel 4

A T T A C H E U S E S
même débutantes, sont demandées tout
de suite. Tél. 5 15 21 ou 5 67 27.

Aujourd'hui ,
le pseudo-capitaine Haddock
présentera le nouveau livre

de Tintln à Fr. «.90

TINTIN ET LE MYSTÈRE
DE LA TOISON D'OR

LIBRAIRIE REYMOND
nie Saint-Honoré 5, à Neuchâtel

• C'est le dernier moment d'acheter •
' ?; un abonnement pour le
« SENSATIONNEL LOTO GÉANT S
• organisé par Cantonal F.-O. et •',"•' Young Sprinters H.-O, J
J Seuls les possesseurs d'abonnements 5
J auront le droit de pénétrer dans la 2
Z cantine. Il s'agit là, d'une demande 5
0 formelle de l'autorité cantonale. S

BEVAIX
Samedi 30 juin

et dimanche 1er Juillet

grande fête champêtre
de la Société des accordéonistes



Cet heureux événement
vous tiendrez a le poiter

k la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dai'ia le plus bref délai
Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Monsieur et Madame
Hans-Ruedi DENNLER et leur fille
Isabelle ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Ariane-Carla
Thomas-Christophe

28 Juin 1962
Maternité Cernier
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Le Club des patineurs de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Ernest BLANC
ancien membre du comité.

L'incinération aura lieu samedi 30
Juin , à 14 heures, au crématoire de
ÎCeuchâtel.

Le comité de l'Association des so-
ciétés de la ville de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest BLANC
membre honoraire.

Le comité des Vétérans gymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur cher et
regretté collègue et ami

Monsieur Ernest BLANC
L'incinération aura lieu samedi 30

juin, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

~ ¦llll !¦¦

Madame Ernest Blanc -VVirthlin ;
Monsieur et Madame Karl Lehmann-

Blanc et leurs enfants  Marianne , Tho-
mas, Béatrice, à Stuttgart ;

Mademoiselle Emmy Wirthlin , k Zu-
rich ;

Madame Leny Wirthlin-Braill ard , à
Zurich ;

les familles parentes et alliées ,
ont l:i 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 3)

Veillez et priez, car vous rue sa-
vez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 :18.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 30 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le pasteur Eugène Terrisse est décédé
77 avait été le premi er conducteur spirituel

de la toute j eune p aroisse de la Coudre
De nos correspondants de la Coudre

et de Saint-Bia ise :
C'est avec une grande émotion que

les paroissiens de la Coudre et de
Saint-Biaise ont appris le brutal décès
de M. Eugène Terrisse, pasteur retraité.
Victime d'un accident au début de la
semaine — il s'était fracturé une
jambe —¦ M. Terrisse avait dû être
hosp italisé à Neuchâtel. C'est à l'hô-
pital Pourtalès qu 'il est décédé hier
matin d'un arrêt cardiaque lors de
l'anesthésie précédant une in te rvent ion
chirurgicale.

Très attaché à cette paroisse de la
Coudre - Monruz qu 'il avai t  vu naî t re
et dont il avait été le premier pasteur ,
le défunt était le f i l s  du pasteur Char-
les Terrisse, propriétaire du domaine
du Tilleul à Saint-Biaise. Né le 12 mai
1891, il suivit les cours de la facul té
de théologie de l'Eglise indé pendante
et poursuivit ses études à l 'étranger ,
notamment à Paris. Après avoir été
pendant quelques années pasteur-suf-
fragant de l'église française de Bâle , il
fut appelé à diriger la paroisse de
Rochefort de 1919 à 1929. A cette date ,
il répondit aux désirs de la paroisse
indé pendant e de Saint-Blalse où il suc-
céda au pasteur Henri .ieanrenaud
et demeura à la tète de cette grande
paroisse jusqu 'en 1937, année où il
fut nommé= professeur à la faculté
de théologie de l'Eglise indé pendante.

Un homme de cœur très attaché
au passé neuchâtelois

Très attaché à ses étudiants , il con-
serva ce poste jusqu 'au moment où la
fusion des Eglises neuchâteloises ap-
porta un remaniement des chaires pro-
fessorales que d'aucuns ont jugé né-
cessaire, d'autres regrettable.  M. Ter-

risse accomplit alors les fonctions de
pasteur auxiliaire, tout en faisant par-
tie du premier Conseil synodal de
l'Eglise réformée, ayant été le dernier
président en charge de la commission
synodale de l'Eglise indé pendante. Il
devint ensuite le premier pasteur de
la nouvelle paroisse de la Coudre-Mon-
ruz créée en 1948. Jusqu 'à sa retraite
en 1956 , il se dépensa sans compter
pour le bien de cet te  communauté.
Pasteur dans toute l'accep tion de ce
terme, Eugène Terrisse était particu-
lièrement apprécié pour ses visites ,
son contact avec ses paroi ssiens aux-
quels il s' intéressait ,  dans toutes les cir-
constances de leur vie. Nombreux sont
ceux , à Rochefort , à Saint-Biaise et
à la Coudre , qui garderont au pasteur
Terrisse un souvenir ému et reconnais-
sant pour la f idél i té  de son ministère
parmi eux.

Il était naturel , qu 'à côté , ou plutôt
en fonction de ce ministère , le pasteur
Terrisse s'occup ât avec dévouement de
nombreuses œuvres. Citons parmi cel-
les-ci , la Mission et la Croix-Bleue.
Plus particulièrement encore , les Unions
chrétiennes de jeunes gens dont  il fut
un membre convaincu c ' Vvoué. Il
y remp lit , il y a un qu;. le siècle,
les fonctions de vice-présiuent du co-
mité cantonal.

Très attaché au passé neuchâtelois,
à tout ce qui touchait à notre petit
pays , Eugène Terrisse était un mem-
bre fervent de la Société d'histoire et
d'archéologie , ainsi que de la section
neuchâteloise de la Société suisse d'étu-
des généalogiques. A ce t i t re , il a publié
plusieurs articles et donné d'intéres-
santes causeries sur des sujets qui lui
tenaient à cœur, en faisant  revivre un
passé familial  et neuchâtelois qu 'il
a imai t  à évoquer.

Un dernier mot-
sur la réforme scolaire

Electeurs et électrices aux urnes aujourd'hui et demain

Tout semble avoir été dit au su-
jet des graves inconvénients que
présente le projet de réforme de
l'enseignement voté par le Grand
conseil. L'enjeu est d'une impor-
tance extrême, car une loi sco-
laire est destinée à durer. L'ac-
tuelle loi sur l'enseignement primai-
re date de 1908, la loi sur l'ensei-
gnement secondaire de 1919. Les
parents qui iront voter doivent pen-
ser non seulement à leurs enfants,
mais aussi à leurs futurs petits-
enfants !

Le sort de deux générations d'en-
fants ne doit pas dépendre d'un
projet publié et rendu public le 21
mai , voté à la hussarde le 29 mai
et soumis au peuple le 1er jui llet.
Si le projet de la commission du
Grand conseil s'était borné à amen-
der le projet du Conseil d'Etat , on
aurait  pu à la r igueur s'accommoder
de ces courts délais. Mais la com-
mission a bouleversé le projet pri-
mitif , elle a fait , selon ses termes,
une œuvre novatrice, sans se préoc-
cuper de l'opinion publ ique  dans
nos campagnes et dans nos villes,
en ignorant délibérément certaines
traditions auxquelles nous tenons et
en préconisant des solutions théo-
riques.

Le corps électoral , hommes et
femmes, est en droit de donner une
leçon de démocratie au Grand con-
seil.

Répétons qu 'il n'y a pas péril en

la demeure et que le rejet du pro-
jet mal fagoté du Grand conseil ne
retardera pas la réalisation de la
réforme, dont la nécessité n'est con-
testée par personne.

En automne, le Conseil d'Etat
pourra présenter un projet qui tien-
ne compte des critiques formulées
pendant la présente campagne. Les
dispositions de détail concernant
l'intr,oduction de la section scien-
tifique sont déjà étudiées et cette
section peut être inaugurée le prin-
temps prochain , à l'ouverture de la
nouvelle année scolaire. De même,
les études sont suffisamment avan-
cées pour que la revalorisation des
8me et 9me années primaires puis-
se intervenir rapidement. L'épreuve
commune d'orientation prévue dans
la 5me primaire dans tout le can-
ton pourra se faire cet automne.
De toutes façons, l'extension de la
section moderne et la transforma-
tion des dernières années de l'école
primaire en section préprofession-
nelle se feront par étape , car le
problème des locaux et du recru-
tement du corps enseignant ne peut
être réglé facilement.

On voit que le rejet du projet
aura des conséquences positives.
Aussi invitons-nous tous les élec-
teurs et toutes les électrices à aller
voter et h déposer un gros NON
dans l'urne.

Nous devons cela à nos enfants.

A LA COLLÉGIALE
Trompette et orgue

C'est avec la pompe des « trumpet
tunes » de PuTcell , que débutait ce
beau concert, donné au soir du 28
jui n par MM. Mathez , trompette-sol o
de Hanovre et Samuel Ducommun.

Un public très nombreux y assis-
ta : il lui est en effet rarement donné
d'entendre des solos de trompette
en notre collégiale.

Le concerto de Corelli pour trompette
et orgue est un fort intéressant ou-
vrage : 11 a captivé l'attention de l'au-
ditoire qui apprécia à leur j uste va-
leur les deux instruments qui l'inter-
prétèrent. Le beau dessin si sobre
de traits, et de si belles lignes mé-
lodiques, était entouré des multiples
et gracieux ornements prodigués par
l'orgue. Seul, ensuite, l'organiste joua
le Concerto en si b. de Haendel, dont
on aima les Allégros pleins d'élans
et de joie communicaitîve , le noble
Adiaigio et le prestigieux Presto.

Tous les amis de notre organiste
attendaient dans une agréable ex-
pectative, l'interprétation de sa sédui-
sante Sonatine pour trompette et or-
gue. C'est avec un intérêt toujours
croissant que nous avons écouté cette
composition. Le trompettiste sut fort
bien, et avec éclat, en souligner les
caractéristiques, les phrases pleines die
fantaisie, de mordant, parfoi s, et, dans
le « poco lento > , la douceur poé-
tique et charmeuse. Nous gardons M
souvenir, fort agréable de cette audi-
tion.

C'est par deux mouvements de la
6me Symphonie de Louis Vieroe que
se termina ce concert si réussi. Les
imposants accords de l'Adagio et les
éclatantes phrases, du Final appor-
tèrent aux auditeurs reconnaissants
les messages, combien brillamment
tranenits par l'organiste, de l'artiste
français qui était titulaire des orgues
die Notre-Dame de Paris.

M. J.-C.

Laide complémentaire
aux invalides

Le Grand conseil a adopté le 29
mai dernier , par 95 voix sans oppo-
sition la loi sur l'aide complémen-
taire aux invalides , qui est soumise
samedi et dimanche au corps élec-
toral. Cette aide est nécessaire et
doit être approuvée.

L'assurance invalidité fédérale dis-
tribue des rentes qui sont calcu-
lées en fonction , d'une part , des
cotisations payées (comme pour
l'AVS) et, d'autre part des charges
de famille qu 'assume l'invalide. Les
rentes sont très variables si l'on
tient compte, en partie ou en to-
talité, du revenu éventuel d'une
occupation rémunératrice exercée
par l'assuré et par ses proches.
Toutefois, pour les invalides qui
sont incapables de toute activité
rémunératrice et qui ne peuvent
compter sur aucun revenu complé-
mentaire dans le cadre familial, les
ressources dont ils disposent sont
plus que modestes. Lorsque la rente
fédérale est la seule source de re-
venu, l'intervention de l'assistance
publique se révèle indispensable.

Le législateur neuchâtelois s'est
donc proposé de compléter la rente
fédérale d'invalidité pour les béné-

ficiaires les plus modestes. On
compte dans notre canton environ
1100 invalides, qui bénéficient ac-
tuellement de rentes invalidité pour
un montant  total de plus de 2 mil-
lions de francs. Sur ce nombre , plu-
sieurs exercent une activité rémuné-
ratrice partielle ou bénéficient de
l'activité du conjoint ou d'un autre
membre de la famille. Il reste 370
cas dignes d'attention, pour qui la
rente fédérale doit être complétée
afin d'atteindre le minimum vital.
La loi nouvelle prévoit l'octroi de
compléments selon certaines nor-
mes. Ce régime est analogue à celui
en vigueur pour l'aide complémen-
taire à l'AVS.

La dépense est supputée à 420,000
francs par année , dont 190,000 fr.
pour les communes.

Une disposition importante du
projet prévoit des mesures en fa-
veur de l'occupation , de la forma-
tion et de la réadaptation profes-
sionnelle des invalides. L'Etat y
consacrera environ 20,000 fr. par an-
née.

On voit par cela que ce projet
mérite notre adhésion.

D. Bo.

A Enges, comme ailleurs,
le fisc, plus que 1 été,

était fidèle au rendez-vous !
(c)  Les labours, les semailles, le jar-
dinage , le retour des hirondelles , tout ,
cette année , a été retardé en raison
des caprices du temps ; tout, sauf bien •
entendu la chute des feui l les  vertes
dans nos boites aux lettres , chute nous
rappelant sans p itié l' existence du f i s c
dont la ponctualité n'a d'é gal que
l'amour dévorant qu 'il montre pour
tout ce qui traîne dans nos goussets
ou dans nos tiroirs-caisses 1 Pauvres
de nous l

Comme tout le monde, les enfants
sont allés au cirque voir , si des f o i s ,
le lion terminerait le repas commencé
la veille ! La sagesse directoriale
l' ayant emporté sur la f o l l e  témérité du
dompteur , le lion a dû se contenter de
son rata habituel et les jeunes spec-

tateurs d' un programme heureusement
privé de sensations malsaines , f la t tan t
un peu trop notre penchant encestral
autant qu 'inavouable pour le sang
et la violence.

Le médecin des écoles a fa i t  son
contrôle annuel et s'est fél ici té , une
fo i s  de plus , de la santé f lorissante
de tous les élèves. Ces derniers ont
eu pour la dernière fo i s  la visite de
M. Charles Bonny qui , avec une pater-
nelle bienveillance , a pris congé d' eux
en les exhortant à rester toujours
zélés et obéissants. Désireux de savoir
ce qu 'aux yeux des enfa nts représen-
tait l'âge de la retraite , l'inspecteur
s'est attiré des ré ponses où ta candeur
le dispute à la cruauté inconsciente
de l'âge des culottes courtes : « SO ans »,
a dit sans sourciller un moutard de
six ans alors qu 'un autre a f f i rmai t
avec non moins d' ap lomb, que c'était
l'âge « ousqu 'on est bientôt mort ! »

Après Vf ans passés au service de
l'école neuchâteloise , le sympathi que

f u t u r  retraité mérite bien qu 'on lui
dise comme à un grand pédagogue
britannique , dont la belle carrière a
été retracée à l'écran : « Au revoir, M.
Bonny 1 » ¦ '

AVIS AUX CORRESP ONDANTS
A f i n  de nous permettr e de

boucler nos comptes du 2me
trimestre 1962 , nous pr ions nos
correspondants de bien vouloir
nous fa ire  parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f r a i s, jusqu ' au
6 juillet 1962, au plus tard.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une nouvelle maison

de retraite
(c) Le 1er juillet 1954, le Conseil

général a voté un crédit pour la cons-
truction de deux maisons de retraite
pour personnes âg ées. Deux ans plus
tard , les maisons construites, 42-apparte
ments (27 pour personnes seules et 15
pour couples) pouvaient être occupées.
Il n'est pas téméraire d'affirmer que
de toutes les réalisations communales,
celle des maisons de retraite est parti-
culièrement appréciée. Tous ceux qui
ont en effet, le privilège d'habiter ces
immeubles font part de leur satisfac-
tion. Malheureusement, dès le début, il
a été impossible de faire face à toutes
les demandes et la liste des inscrip-
tions qui s'élève aujourd'hui à 130 ne
faiit que s'allonger. Devant cette situ-
ation , la construction d'une troisième
maison s'est révélée nécessaire. Dams
sa prochaine séance qui aura lieu
mardi prochain , le Conseil général sera
appelé à se prononcer sur une demande
de crédit de 1.600.000 fr . pour une
nouvelle construction qui comprendra
30 appartements dont 24 pour person-
nes seules et 6 pou r couples. La cons-
truction se fera sur un terrain déjà ré-
servé, à proximité des deux autres
maisons, à la rue du Châtelot.

Des cambrioleurs vident
la caisse

du « Journal d'Yverdon »
Ils n'emportent que 500 francs:

le personnel avait été payé
la veille !

Des voleurs — que l'on suppose
être des amateurs — ont opéré jeudi
après-midi dans les bureaux de l'ad-
ministration du « Journal d'Yverdon ».
C'est un ouvrier de l'imprimerie , M.
Bruand qui , le premier , a découvert le
« fric-frac » alors qu 'il venait prendre
son travail : sur le bureau , à côté de
la caisse vidée de son contenu gisait
une barre à mine.

Le commandant de la police locale
et les agents de la sûreté cantonale
se rendirent rapidement sur les lieux
et purent reconstituer les circonstances
du vol. La serrure de la porte de
lladministration avait été forcée à l'aide
de la barre de fer et c'est avec ce
même instrument que les voleurs s at-
taquèrent tout d'abord à un meuble
métallique dans lequel la caissière a
coutume de remiser les valeurs en fin
de journée.

Mais le meuble résista et les cam-
brioleurs jetèrent leur dévolu sur le
bureau qui contenait la caisse. Fort
heureusement le personnel de l'entre-
prise avait été payé la veille et les
voleurs n 'emportèrent finalement qu 'une
somme de 500 fr. environ et des tim-
bres-poste. On peut penser que les
cambrioleurs ont été dérangés dans
leur travail et qu 'ils ont été contraints
de quitter les lieux à ce moment , car
de nombreuses pièces de monnaie jon-
chaient le sol lorsque le forfait fut
découvert.

De nombreuses empreintes digitales
ont été recueillies , ce qui peut laisser à
penser que le travail a été fait par des
amateurs. En attendant , l'enquête se
nnursuit.

Le gouvernement neuchâtelois vient
de désigner le département cantonal de
l'intérieur comme autorité supérieure
chargée de se prononcer sur les de-
mandes de libération du secret profes-
sionnel dans les professions médicales.
On sait que les médecins, dentistes,
pharmaciens et sages-femmes sont as-
treints au secret professionnel le plus
absolu. Mais ils peuvent être délivrés
de cette obligation avec le consente-
ment de l'intéressé ou si, sur la pro-
position du détenteur du secret, l'auto-
rité supérieure ou l'autorité de sur-
veillance l'a autorisé par écrit. C'est
donc le département de l'intérieur qui
statuera désormais.

Le département de l'intérieur
statuera sur les demandes

de libération du secret
médical

A ^ /̂mMo ^cm

Hier a paru dans la chronique ju-
diciaire le compte rendu de l'affaire G.,
comprenant la condamnation du pré-
venu à une amende et aux frais de
justice. En réalité, M. G. a été acquitté
et les frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

Noces d'or
M. et Mme Henri Gindraux, domici-

liés aux Brévards 2, à Neuchâtel , fêtent
aujourd'hui leur cinquante ans de ma-
riage , entourés de leurs enfants et
Petits-enfants.

SERRIERES
Concert public

Dans le cadre des concerts publics ,
la société de musique « L'Avenir » de
Serrières, sous la direction de M. H.
Chaillet , jouera dans divers quartiers
de Serrières, dimanche matin dès
11 h 1S

Tribunal de police

Débouchant de derrière
une voiture

Cn cycliste et un enfant ont ete bles-
sés hier soir, vers 18 h 45, à la jonc-
tion des rues Bachelin et Comba-Borel.
Le cycliste, M. G. M., demeurant rue
des Parcs, s'apprêtait à descendre la
rue de la Comba-Borel pour regagner
son domicile lorsque, soudain, au mo-
ment où II s'engageait dans cette rue,
un enfant de huit ans, André Strubi,
et domicilié rue de la Côte 68, traver-
sa la chaussée, débouchant de derrière
une voiture. Le cycliste et l'enfant fu-
rent tous deux projetés au sol. SI le
cycliste ne souffre que de ble.ssures
superficielles, l'enfant a, pensent les
médecins de l'hôpital des Cadolles, une
fracture probable de la clavicule droite.
La gendarmerie a procédé aux cons-
tats de l'accident.

Un enfant se jette
contre un cycliste

«5A AHJoord'bBi É
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

D'abord ciel très nuageux mais de 11
belles édalrcles dans l'après-midi. |§
Températures entre 17 et 22 de- §1
grés. <m
(Le bulletin météorologique com- |Éfplet est en page a.)

VALAIS MIS
Course d'école

(c) La course d'école a eu Heu Jeudi,
par une belle journée. Le matin , les
enfants ont visité Berne et sont en-
suite montés à pied au Gurten. L'après-
midi Ils sont revenus au jardin zoolo-
gique. Rentrés enchantés de leur jour-
née, ils ont accueilli avec Joie l'annonce
d'une journée de congé pour le lende-
main.

MONTMOLLIN
Les fenaisons

(c) Nos cultivateurs eurent cette année
la chance de pouvoir engranger Iteur
foin par un temps idéalement beau
et chaud .

La récolte de cette année se tient
dans une bonne moyenne quant à la
quantité et à la qualité.

Beaux résultats
de la Société de tir

(c) Notre société de tir, nouvellement
fondée, peut déjà se prévaloir de résul-
tats p lus qu 'honorables. Au tir en cam-
pagne , la société la « Rochette » placée
en IVme catégorie, s'est classée 5me
du canton , ce qui est flatteur. De
môme dans le tir obligatoire, tous nos
tireurs se sont bien comportés.

BOVERESSE
Pourquoi ne pas ouvrir

la piscine plus tôt ?
(sp) Un incident s'est produit diman-
che matin à la piscine des Combes
où des baigneur s impatients ont em-
jambé les barrières en l'absence du
gardien pour aller faire trempette. Il
fallut avoir recours à la police pour
remettre un peu d'ordre. Les baigneurs
pressés ont d'ailleurs payé leur entrée
comme tout un chacun et sans récri-
mination.

Cet incident a fait constater une
chose, à savoir que les jours fériés et
par grande chaleur, la piscine est ou-
verte trop tard au public. Ne pourrait-
on pas en autoriser l'accès dès 8 heu-
res du matin au lieu de 10 heures ?
Bien entendu quand, comme dimanche
dernier , la chaleur est accablante et que
c'est en singeant les poissons que
l'homme se trouve encore dans son

meilleur élément...

NOIRAIGUE
Bans la paroisse

(c) A la demande du Conseil synodal,
le pasteur Moran continuera de rem-
placer, jusqu 'à la f in septembre, aiu
Locle, le pasteur Nér i, qui , durant
un trimestre, prolonge lie ministère qu'il
flvoppo dm TVçiçin

PAYERNE
Bébut d'incendie

(c) Jeudi soir, vers minuit et demi ,
un début de sinistre s'est déclaré dans
les ateliers mécaniques de la Vignette.
Une rapide intervention des pompiers
permit de limiter les dégâts , qui ne
sont pas très importants.

Eue émission à la télévision
(c) Vendredi soir, à Payerne, une équi-
pe de la Télévision romande est venue
au Stade municipal préparer et enre-
gistrer l'émission « Le Visiteur », qui
passera sur le petit écran le 9 juillet
prochain,

Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? Rom. 8 : 31.

Madame Eugène Terrisse ;
Monsieur et Madame Albert  Terrisse ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert de Mes-

tral et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Bernard Ter-

risse, leur fille et son f iancé ;
Monsieur et Madame Alfred Perre-

gaux, leurs enfants et peti te-fi l le ;
Monsieur et Madame Maurice Per-

regaux , leurs enfants  et petit-fils ;
Monsieur et Madame Henri Perre-

gaux et leurs en fants  ;
Monsieur et Madame Walter Ingold ,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
les familles parentes et all iées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Eugène TERRISSE
pasteur

leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 72me année.

Saint-Biaise , le 29 juin 1962.
Le don gratuit de Dieu , c'est la

vie éternelle en Jésus-Christ, no-
tre Seigneur. Rom. 6 : 23.

La cérémonie religieus e aura lieu au
temple de la Coudre , lundi 2 juillet , à
13 heures.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
à 14 heures, au cimetière de Saint-
Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le retour du froid
(c) Le froid est revenu. Il gèle la nuit
et dans certains jardins et certaines cul-
tures, les fleurs d'agrément et les rames
de pommes de terre ont été gelées. Il a
fallu à nouveau allumer les chauffages

LES VERRIÈBES

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 1062.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, samedi 30 juin 1062.

Messe et absoute à 12 h 15. Départ
de l'église à 13 heures.

Colombier, rue de la Société.

(sp) Une brutale collision s'est pro-
duite cette nuit , vers 23 h 50, au lieu
dit « Les Moyers » entre Estavayer et
Montbrelloz. Deux voitures, l'une pilo-
tée par M. Georges Baudin , d'Auta-
vaux, et l'autre par M. Marcel Len-
¦weiter , d'Estavayer, se sont heurtées
dans un virage. A la suite du choc , la
voiture de M. Lenweiter fit plusieurs
tonneaux et vint terminer sa course
dans un champ. Il n 'y a pas de blessés
mais pour près de 5000 fr. de dégâts
aux deux véhicules.

Brutale collision entre
Estavayer et Montbrello

Chute de moto
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
peu après minuit , rue Staempfli , un
motocycliste, M. Hermann Bus , domi-
cilié à Nidau, a fait une chute et s'est
blessé à la tète. Il a dû être hospi-
talisé à Beaumont.

BIENNE

NIBAU

(c) Vendredi , peu après 10 heures , une
voiture a c brûlé » un signal « stop »
à la route d'Aarberg, à Nidau , et est
entrée en collision avec un camion. Les
deux occupants, MM. Mario Costantini
et Ottavio Digiacento , deux Italiens do-
miciliés à Granges, ont été blessés au
visage et ont dû être transportés à
l'hôpital de Bienne. Quant à l'auto , elle
est fortement endommagée.

Ils « brûlent » un « stop »
et se retrouvent à l'hôpital

Ene nonagénaire fêtée
(c) Lundi dernier , la veuve du pasteur
Willy Lepp, lequel accomplit son miinls-
tère au Val-de-Ruz. au Val-de-Travers et
au Vignoble , fêtait son quatre-vingt-
dixième anniversaire . A cette occasion , la
vénérable nonagénaire reçu- les vœux de
la paroisse réformée par l'intermédiaire
du pasteur J. Février . Le Conseil com-
munal également envoya une délégation
qui apporta les souhaits très cordiaux de
la commune de Saint-Biaise , auxquels
étaient jointes des fleurs et une caissette
de vin .

Rappelons que Mme Lepp est la fille
de M. Jules Perrenoud, fondateur des
établissements Perrenoud S. A., de Cer-
nier , et qu 'elle est , d'autre part , la mère
de Mme Anne Karine .

SAINT-BLAISE

La course de nos aînés
(c) Organisée par la « Société de dévelop-
pement » , la course des aînés a eu lieu
mercredi dernier. Au début de l'après-
midi , une soixantaine d'automobilistes
ont conduit leurs hôtes au barrage de
Ressens. Chaque conducteur voyageait
librement, trouvant sur son chemin des
flèches jaunes lui indiquant la route
k suivre, et , dans les carrefours dange-
reux , un service d'ordre organisé par
la police. Après un arrêt au barrage,
les doyens arrivèrent à Laupen , où les
quelque deux cents participants se re-
trouvèrent à l'hôtel de l'Ours, pour pren-
dre une collation au coure de laquelle
M. Louis Wut hrich , président de la, So-
ciété de développement, le chanoine Ros-
sel et le pasteur Jean Loup , leur adres-
sèrent successivement di'aimables paroles.
AJU retour, la « Fanfare die Boudry » at-
tendait nos aînés. Parlant au nom du
Conseil communal, M. Ernest Duscïier
remercia ensuite les automobilistes qui
avalent mis leur voiture k la disposition
des organisateurs de la course. Signalons
encore que, les partlclroaintsi à cette course
dispersés, la fanfare donna un concert
apprécié aux habitants de la rue Osoair-
HUiguenta. ' '•

BOEBRY


