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L'exécutif provisoire règne sans gouverner, le G.P.R.A. gouverne sans régner

Les nombreuses querelles et incidents de ces derniers
jours font craindre le pire et en particulier une « congolisation » de ce pays

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La première semaine de l'indépendance algérienne a apporté de

nouveaux et nombreux éléments d'incertitude et d'appréhension pour
l'avenir du nouvel Etat.

P a r i s  fait  preuve de la plus
grande discrétion, et se garde de
tout  geste, de tout commenta i re ,
mais il est certain qu 'on s'inquiète
vivement dans les milieux officiels
français des remous, des incidents ,
des querelles qui se sont produits
en Algérie et du désordre qui y
règne.

L'exécutif provisoire règne
sans gouverner...

La France a transmis sa souveraineté
à l'exécutif provisoire de M. Farès,
mais celui-ci règne sans gouverner. Le

G.P.R.A. essaie de gouverner , sans pou-
voir régner. Il n'y a pas eu fusion
des deux pouvoirs , ni remaniement de
l'un ou de l'autre , qui aurait  mis fin
à la coexistence de deux gouvernements
l'un légal , l'autre de fait , et clarifié
la si tuation.  Le G.P.R.A. lui-même voit
son autorité battue en brèche par la
révolte des colonels, qui contestent
même sa légitimité , et est tenté de
laisser provisoirement toutes les res-
ponsabilités à l'exécutif provisoire pour
tâcher de remettre de l'ordre dans
les rangs du F.L.N. et de la population
musulmane.

L'A.L.N. prend peu à peu le pouvoir
Ben ' 'da a obtenu des musulmans

d'Alger ils reprennent hier leur tra-
vail , après de frénétiques manifesta-
tions de joie. La Kabylie est calme
et la fédération de France du F.L.N.
lui est restée fidèle. Mais ailleurs,

dans le reste du pays , l'A.L.N. prend
peu à - pe u  en mains tous les leviers
de commande, encadrant les popula-
tions , quadrillant le pays, révoquant
fonctionnaires français ou « ben khed-
distes » pour les remplacer , comme à
la tête de la préfecture d'Oran, par
des hommes à elle , ce qui ne laisse à
l'exécutif  provisoire qu 'à entér iner  les
nominations de l'A.L.N., afin de ne pas
perdre la face. L'A.L.N. qui , dans son
ensemble , conteste au G.P.R.A. le droit
de dissoudre son état-major , de des-
ti tuer ses chefs et même de gouverner
et de représenter la population algé-
rienne puisque le G.P.B.A. a été mis
en minorité devant le C.N.B.A., donne
l'impression qu 'elle est en train de
prendre de vitesse Ben Khedda. Après
les désertions de soldats de la force
locale de l'exécutif provisoire , on si-
gnale maintenant  que les cadres fran-
çais de cette formation démissionnent
ou regagnent purement et simplement
leurs unités.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Les Algériens résidant en France ont célébré -l'indépendance de leur pays
en organisant  des banquets  dans les restaurants et les cafés d e.s quartiers
musu lmans , où le « couscous » était servi gratuitement.  Notre photo mon-
tre, dans le ISme arrondissement , au quartier de la Goutte-d'Or , un

. drapeau F.L.N. flottant à une fenêtre. (AGIP)

Marne Gigognard et la terréeN\fc\4\JS J>9.0POS

-f A torrée , Mani e Fraclet ? Tai-
/ sez-vous 'oire! L 'aut 'jour ' l'Ug è-
# J HP  i'm'dit : Alors , tu 'iens

avec ? — Oh , ma f i , j 'y dis
si fau t  p as [aire, d'ia varapp e ,
ça ira encore , s 'ment f a u t  p as
m'prendre pou r une chèvre , j 'y
dis , pas qu 'alors... — Une chèvre ,
elle [ait la belle-fille , ça j 'dirais
pas , mais... ! — Une belle vache ,
hein ! j 'y dis , c'est ça vous vou-
lez dire ', j' y dis , ben dites-le 'oire ,
allais , dites-le seume.nl, au-ieu d 'fai-
re mais , mais , mêh comme une
'telle bique , malhonnête ! — Allais,
i' dit l 'Ug ène , arrêtez-'oire d' vous
crier des noms.

— Lors bon , {'dimanche on s'met
tous dans sa chignole , et p is dé-
part.  La belle-f i l le  derrière a 'ec le
qamin tout dans ses habits du di-
manche ! — 'Lor.s ca ! j 'dis à la
belle- f i l le , f a u t  s 'veiller. Des f o i s
qu 'ïs s'asseyerait dans un p la-
part !

— Des beuses , e'm'dit , y en a
partou t. — C' est pour moi vous
dites ça ?, j' y dis (pace , 'oyez,
nous on s'vôusoye dep is j' y ai
montré comment on pou tse) .  —
Non , qu 'elle fa i t , mais si j' veax di-
re queltrhosc , c 'est pas vous vous
m'arrêterez. — A llais , qu 'i' dit ,
l'Ug ène, arrêtez- oire de bringuer,
ou ben j 'vous f o u s  t' sur le talus.

'Lors bon , on arrive. On .sort. Y
avait des pen tes , pis des sap ins ,
p is des nuages qui nous râpaient

t'sns. — J 'ai froid , f  dit , l'gamin. —
En p lein jui llet ? i'dit , l'Ugène.
Toujours à bringuer , çui-Ià ! — Ben
quoi elle dit , la belle-fil le , si tu
crois qu 'i' fa i t  chaud , par ici !
— C'est l'Jura , qu 'i'dit , l'Ugène. Si
t'es pas contente , t' a qu'à rentrer.
— Chais pas conduire , elle dit.
— /' p leut , i'fait , l'gamin. — Ouah
non , qu 'i'dit l 'Ugène , c'est rien
qu 'une 'tite bruine. Ça veut arrêter.
— Quand ? elle dit. — Toute suite,
il y fa i t .  Arca ! v'tà djà une êclair-
cie. — Et où ? elle fa i t .  — Et p is
quoi, c'est l'Jura, i'dit.

Tout d' un coup, on entend une
yontsée . C'était l'copain à f U géne
qu 'on avait rendez-vous avec. —
Ohé , cac-cao , qu 'elle cicle , la bel-
le-f i l le , qu'on en avait le tympan
crevé. — Pourquoi f y  dis ça ?
i'fait l'gamin , y a que de la verte
et p is du blanc. — C'est comme ça,
elle dit. C'est PJura.

L' copain , il arrive, a'ec le capet ,
les souyers, l'foulard et p is tout ,
fringue comme i'sont tous , ceux du
Club alpin. — 'Lors, i'dit, on y
va? — Ouais , j' y fais , c'est loin ?
— Ouâ, qu 'i' dit , dix-minutunquar-
deur.

Bon. On pa rt. Fallait grimper.
L' p àturage , l'était trempe. On g lis-
sait t'sur des gros cailloux, et p is
t' sous la raille. On disait rien. T'ces
nuages , Marne Fraclet! On avait
froid au ventre. J 'avais peur le g à-
min s i' chope la riclette. Au bout
d' nn quart d'heure : — C'est loin?
on y dit. — Ouâ. i'fait , dix minut-
unquardeur. — Y a djà une miheu-
re on va, elle dit , la belle-fille , en
sou f f lan t . — C'est l 'Jura , i'dit
l'Ugène. — J' ai fa im i'dit l'gamin.
— Arrête-'oire de bringuer, elle
dit. — J 'bringue pas . i'dit l'gamin.
— Si f e s  pas content t'as qu'à
rentrer , i'dit, l 'Ugène. — Al ors, on
y va ? i'dit, çui du Club. ¦— M iner ,
f y  f a is , on redescend à pré sent,
p is après alors , on r'monte ? —
C' est l'Jura qu 'i'dit l'Ugène. — El
pis. i'p leut pus , i'fait l'auf e.  —
Quoi ? j' g fa is ,  chais toute trempe !
— C'est la bruine , qu'i'dit. — Quand
c'est qu 'on arrive ? qu 'i'dit l'gamin .
— Dix minutunquardeur. i'fait. —
Pis ca, là en-bas , j' y dis , qu'est-
c 'est ? — Mince alors, i'erie, c'est
d'ià l' chalet ! — Ben quoi , vous sa-
viez pas et ousau 'on est ? j' g fa is .  —
C'est l'Jura , qu 'i'dit .

'Lors , bon, on arrive. Y avait une
pile de bois , l'avait delà tout pré-
paré pour la torrée. dehors le cha-
let. Un peu mouillé. Mme Fraclet ,
mais une bonne torrée. Qu 'est ca te-
rnit pnur un t' res biens ! Mais n'IA
ITaènp qui s'tâte en f ' sant . une t' ces
binettes comme quand il était ga-
min. — On 'est-ce t'as ? f n  dis. —
J'ai oublié les allumettes, i'fait.

OLIVE.

Le célèbre écrivain américain
William Fau lkner est mort

Prix Nobel de litté ratu re et p rix Palitzer

Avçc lui disparaît l'un des grards auteurs du 20mB siècle
CHARLOTTEVILLE (UPI). — L'Université de Virginie vient  d'annoncer

le décès du célèbre auteur américain Will iam Faulkner , prix Nobel de
littérature. Il était âgé de 64 ans.

Né le 5 septem-
bre 1897 à New-
Albany, Wi l l i am
Faulkner fi t  ses étu-
des à Oxford , autre
vi l le  de son Miss is-
sipi natal . Après
la première guerre
mondiale  — au
cours de laquel le
il servit comme en-
gagé volontai re  dans
l'av ia t ion  mi l i t a i r e
britanni que — M
suivit les cours de
l'université du Mis-
sissi pi.

William Faulkner
(Photopress)

« Sanctuaire »
C'est dans  le nord de son Eta t  qu 'il

s i tua  et bap t i s a  du nom ind ien  de
Yoknapa tawp ba le t e r r i to i r e  d'un comté
imaginaire où se déroul e l'action de

ses romans.

(Lire la sui te  en Zt t tnc page)

Un minâsire difficile à blanchir :
Franz-Josef Strauss

(De notre correspondant po ur
les a f f a i r e s  allemandes)

Nous avions relaté , il y a quel-
ques mois , la très ennuyeuse
affaire pour lui et pour le gouver-
nement  clans laquel le  se trouvait
imp li qué le ministre de la défen-
se Franz-Josef Strauss, un des
daup hins  présumés du vieux
chancelier et le chef reconnu de
la C.S.U., branche bavaroise de la
démocratie chrét ienne allemande.
Rappelons brièvement les faits :
un magazine à fort  tirage , «Der
Spiegel» , avait mis le feu aux pou-
dres en annonçant que les nom-
més Braun , Schloss et Kap finger ,
avaient monté  une  a f f a i r e  de
construction de logements pour
l' armée américaine , roulant sur
quel que trois cents millions de
marks. Ces trois personnages,
pour mettre tous les atouts dans
leur jeu , avaient prié le minis tre
rie la défense d ' intervenir  auprès
de son collègue américain , Gales ,

ce qui fut  fait  par lettre en date
du 20 juil let  i960. C'est à la suite
de cette démarche que Kap finger
aura i t  déclaré à ses deux asso-
ciés : «Dommage que je doive
partager mes 25 % de bénéfice
avec le minis t re  !»

Subits défauts de mémoire
Le ministre, qui ne cachait pas

son ambition d'accéder un jour
à la chancellerie et faisait  son
possible pour éliminer Erhard
(son p lus dangereux concurrent)
de la compétition, fu t  évidem-
ment très contrarié. Poussé par
ses amis po liti ques , il porta
pla in te  contre Braun et Schloss et
m u l t i p lia les déclarations , mais
l'opposition socialiste ne se con-
tenta pas de ces mani fes ta t ions
verbales et exigea la création
d'une commission d'enquête.

Cette dernière n 'eut pas la tâ-
che faci le , car les témoins appelés
à comparaître ne bri llèrent pas

par la clarté de leurs réponses.
Certains se laissèrent visiblement
guider par des considérations po-
liti ques favorables ou défavora-
bles au ministre, cependant que
d' autres - notamment  parmi les
subordonnés de Strauss - avaient
de subits défauts  de mémoire.

Des imprudences
Finalement, la commission ap-

prouva à une faible  majorité un
rapport  (rédigé par le député li-
béral Dàhlgrûn) cons t a t an t  que
Strauss n'avait j amais  fa i l l i  à son
devoir, même s'il ava i t  quel ques
imprudences et quelques fau te s
admin i s t r a t i ve s  à se reprocher.
Ces conclusions , on s'en doute , ne
furen t  pas du goût de la minori té
socialiste , qui les t rai ta  de super-
ficielles , par la de manœuvres de
la majorité et refusa d'y sous-
crire.

Léon LATOUR.

(Lire  la suite en IGmc page)

LA VENGEANCE DES GONDOLIERS

Les gondoliers vénitiens ont engorgé dernièrement le Grand canal et ne
laissent p lus aucun bateau passer ... Une façon pour  les bateliers de s 'élever

contre l'invasion croissante de canots moteurs. (Photopress)

Le franc
synulbolicf&i®

Le procès contre Jean Duché

pegaa* 3Pâeir_re Jeseeossd
PARIS (UPI ) .  — L'ancien bâton-

nier Pierre Jaccoud , condamné pour
meurtre à sept ans de prison par le
Jury de Genève , avait Intenté un
procès à M. Jean Duché , auteur d'un
livre consacré à la vie du coupable
et à son geste homicide.

La première Chambre du tribunal
civil de la Seine , prononçant vendre-
di son jugement , a considéré que
certains passages du livre étalent
nettement désobligeants pour Jac-
coud , et elle a octroyé à cel- '-cl le
nouveau franc de réparation morale.

A propos
du Contrat social

n

C

OMMENT Rousseau (1) en est-il
venu à affirmer l'infaillibilité de
la Volonté générale ? II n'est

pas sans intérêt de l'examiner. Car
enfin c'est cette notion qui est au cen-
tre du « Contrat social » et c'est elle
qui a exercé une influence capitale
sur les régimes et les idéologies poli-
tiques de notre temps. C'est d'elle dès
lors que nous continuons à pâtir : en
attribuant, en effet , l'infaillibilité à un
phénomène tout humain — la volonté
de tous — Rousseau commettait une
lourde erreur, la même, chose curieu-
se , à laquelle se livraient, à l'opposé,
ses pires adversaires, les théoriciens
de la monarchie de droit divin. On
ne mêle pas impunément le plan de
Dieu et le plan des hommes.

Pour exp liquer le cheminement de
la pensée de l'auteur du « Contrat so-
cial », il faut se reporter à ses écrits
politiques p r é c é d e n t s , à ses deux
« Discours » en particulier, celui sur
les arts et les lettres et celui sur
l'inégalité. On a souvent réduit sa pen-
sée à ce schéma : «. L'homme naît bon,
mais la société l'a corrompu. » Inutile
de dire que, sous cette , forme som-
maire, on simplifie à l'excès la posi-
tion du grand écrivain. Rousseau a,
certes, toujours cru à la bonté origi-
nelle de l'homme. Dans l'œuvre pré-
citée, le «c discours » qu'il a rédigé en
réponse au concours proposé par
l'Académie de Dijon, il a effective-
ment soutenu que les arts et les let-
tres, et plus généralement, toutes les
formes de civilisation, le luxe et le
commerce, en éloignant l'homme de
l'état de nature, étaient à l'origine de
ses vices que leur développement ne
cessaient de favoriser.

Mais il n'a pas tardé à s'aperce-
voir que le mal était plus profond.
Lui qui a tant souffert des persécu-
tions réelles ou supposées dont il o
été victime, il ne put, par la suite,
plaider la cause de la bonté humaine
comme il l'avait fait dans son pre-
mier écrit. II admettait en tout cas
que l'homme avait été en quelque
sorte entièrement refaçonné par son
commerce avec la société. Dès lors,
il convenait, plutôt que de revenir à
une idéale pureté originelle, de doter
l'homme en quelque sorte d'une se-
conde nature qui rende possible son
incorporation dans la société, sans
désormais l'altérer.

Rousseau, dans sa vie comme dans
son œuvre, a toujours été tiraillé en-
tre deux extrêmes. De tempérament
angrehique, il entendait jouir de sa li-
berté à sa guise, d'autant plus qu'il
était persuadé que le meilleur de lui-
même était dans l'exercice de cette li-
berté. Mais aussi altruiste, à sa ma-
nière, social et humanitaire, il sentait
bien que cette liberté était vaine si
elle n'était pas inscrite dans des lois,
si l'homme n'acceptait pas de l'alié-
ner au profit du bien commun. Mais
comment faire, dès lors, pour que ces
lois ne se retournent pas contre l'hom-
me et sa liberté ? C'est là le problème
qui hanta Rousseau.

Problème nullement nouveau, au
reste, ni de son temps, ni du nôtre
où il se pose sous d'autres formes.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 23me p a g e )

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâitel »
diu 6 Juillet.

par des chiens sauvages
HAEGENDORF (ATS). — Les pro-

priétaires de la région de Bœlchen
entre Langenbruck et Haegendorf
sont sur les dents depuis quelques
semaines. En effet , plus de 50 mou-
tons et 6 chevreuils ont été retrou-
vés déchiquetés par des chiens sau-
vages. Un des propriétaires a pu
surprendre, ces derniers jours , un
des chiens, un berger appenzellois,
alors qu 'il s'attaquait  à des moutons.
La police n'a cependant pas réussi,
jusqu 'à maintenant, à découvrir le
propriétaire de l'animal.

Dans le canton de Soleure

Des moutons
et des chevreuils

déchiquetés La tragique fusillade d'Oran
a fait 95 morts et 163 blessés
Les dissidents algériens contrôleraient la ville

ORAN (ATS-AFP-UPI). — A Oran, le docteur Mustapha
Naid , directeur du centre hospitalier de la ville, a rendu public
hier, en fin d'après-midi, le bilan de la tragique fusillade de
jeudi. Ce bilan est le suivant : nonante-cinq morts dont vingt
Européens et cent soixante-trois blessés dont quarante Européens.

Toutes ces victimes , a souli gné le doc-
teur Mustapha Naid , ont été atteintes
par des balles. Le fait a été vérifié et

confirmé par deux médecins européens
et deux médecins musulmans.

C'est de nouveau l'exode
Depuis ces nouveaux troubles , c'est

de nouveau l'exode à Oran. Devant les
immeubles, de nombreuses voitures sont
en stationnement ; leurs propriétaires
les chargent de ce qu 'ils ont de plus
précieux et partent soit sur la corni-
che, dans l'enclave f rança ise , soit direc-
tement  au port , où à l'aérogare.

De nombreux camions militaires fran-
çais servent de moyen de transport à
des familles européennes qui veulent
partir .  Près de la gare mar i t ime , l'af-
f luence est grande. Assis sur les valises ,
des familles entières sont là et a t ten-
dent  patiemment.  Elles préfèrent passer
plusieurs jours sur le port que remon-
ter en ville.

La vie économique est nulle ; tous
les magasins , les établissements publics
sont fermés. La poste et les banques
n 'ont pas repris le travail. Devant les
sièges des compagnies aériennes , les
files d'a t t en t e  s'al longent .

La joie a disparu
Les A.T.O. ont disparu des quartiers

européens.

(Lire la suite en 23tne page)
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SIS VILLE DE NEUCHÂTELmm
w BIBLIOTHÈ Q UE

Mise au concours d'un poste
de commis I ou II (homme)

Exigences : études secondaires, certificat de
capacité d'employé de commerce ou for-
mation équivalente. Bon dactylographe,
notions de comptabilité.

Activité : employé au service de prêt.
Traitement : classe 11 -10 pour commis II,

10-9 pour commis I.
Entrée en fonction : le plus rapidement pos-

sible.
Délai d'inscription : 14 juillet.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction.

Le directeur : E. Berthoud.

Colombier
A vendre, dans situation très favorable ,

immeuble comprenant maison d'habitation
«de M5 m2, construction séparée de 55 m2 et
dégagement (place, jardin et verger) de
1881 m*.

La maison d'habitation comprend 3 appar-
tements de 5 pièces chacun , cuisine et salle
de bains , plus 2 chambres hautes habitables
avec W.-C. attenants, grandes caves et
galetas.

La construction séparée peut être trans-
formée en garages, etc.

Pour renseignements et visites, s'adresser
à l'Etude du notaire Louis PARIS, à Colom-
bier. (Tél. No 6 32 26.)

CORMONDRÈCHE
Immeuble à vendre

La succession de feu Ernest Blain repré-
sentée par Chs DUBOIS, gérant , à Peseux,
me t t r a  en vente par voie d'enchères publi-
ques et par les soins de Me Chs Bonhôte ,
no ta i re , a Peseux , le mercredi 11 jui l let , à
In  heures , à l 'hôtel des Alpes , à Cor-
mondrèche (salle du 1er étage), l'immeuble
qu 'elle possède au centre de Cormondrèche
et qui porte le No 31 de la Grand-Rue,
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 construct ion
a n c i e n n e  pouvant  convenir à une entreprise
désirant  éventuellement  y loger ses ouvriers.

Pour visiter, s'adresser à Chs Dubois ,
gérant , à Peseux , téléphone 814 13.

VACANCES - VACANCES

CHALET
neuf, en dessus de Villars-Burquin, altitude
900 m. Vue panoramique, dans un cadre
très tranquille. Accès avec voiture. Arrêt
postal à 3 minutes. Cuisine, 3 chembres,
bains, garage , terrasse, confort. Terrain en-
viron 1000 m2, Fr. 57,000.—.
MM. PIGUET & Cie, banquiers à Yverdon.
Service immobilier. Tél. (024) 2 26 18.
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offre à vendre
Maison Terrains Locatif

ancienne SK. 5"ÏScTi 900 ancien
bien rénovée, 6 piè- rn=- situation tranquil- 4 appartements, 2
ces, confort , possibili- le' à l'ouest de la II- stuc);os et locaux pr0.
té d'aménager un se- ane du funiculaire, à fessionnels, à Bôle
cond appartement, |a Coudre
jardin, verger, envi-
ron 1500 m2, aux

Hauts-Geneveys

Terrain Terrain Petite
avec grève ^:zê °e°rv̂ 5po

pu
r. maison

forêt de pins et blics sur place, situa- 3 pièces, cuisine, ca- i
champ, surface envi- *'on tranquille, à V6 / grenier, petit jar- |
ron 4000 m'- situa- Auvernier ^'ln > altitude 800 m, 1
tion exceptionnelle, au centre de

rive nord du lac, Lignières
à 10 km de Neuchâ-
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A louer à Salvan, pour
le mois d'août,

appartement
de vacances

4 lits, confort . Télépho-
ne 5 79 81.

BOUDRY
On offres à vendre

maison ancienne de 2
appartements. Adresser
offres écrites à C. L.
3517 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à proximité de la frontière
française, sur route internationale à très
gros trafic, dans localité importante,

immenses de 3 appartements
bazar

statson-semse 375,000 Baires
2 garages. Prix Fr. 195,000.—. Pour traiter,
Fr. 95,000— à Fr. 100.000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

GSTAAD
Appartement neuf mo-

derne à vendre par pro-
priétaire. — Offres sous
chiffres B. 250.690 X. Pu-
blicitas, Genève.

Je cherche

S t R R A S  N
de 400 à 600 m2 au bord du lac de
Neuchâtel, pour une maison de va-
cances.
Offres sous chiffres D 5742 à Publi-
citas S. A., Soleure.

A vendre

à Chaumont
5300 m2 de terrain , à 3 minutes en auto de
la station. Magnifique vue sur les lacs.
Eau , gaz , élecricité. Téléphone à proximité.

Pour renseignements, tél. 5 20 21 après
18 heures.

A WE WBRE
propriété de la Roch stte , à Montmollln

comprenant une villa de 10 pièces,
jardin et bois de 7206 m2.
Renseignements et visites : E t u d e
WAVRE, palais Du Peyrou, Neuchâtel.
Tél. (038) 510 63.

A vendre, aux Hauts-Geneveys,

ancienne ferme
composée de :

Ire partie : rural, ferme et logement,
écuries servant de parc avicole, 2 gran-
ges, verger, jardins, champs ;

2me partie : 3 logements loués, bien
entretenus. Situation intéressante à 2
minutes de la gare. Belles possibilités
de construire ou de développer le parc
avicole.

Faire offre sous chiffres T. A. 3490 au
bureau de la Feuille d'avis.

À vendre
au . centre cle la Chaux-de-Fonds, à
proximité immédiate' de la place du
Marché,

comportant maison d'habitation avec
restaurant  et terrain de dégagement.

Surface totale 400 m2. Revenu brut
Fr. 8160.—.

Faire offres à l'Etude Me Ed. Zeltner,
Envers 41, LE LOCLE.

A vendre

maison de vacances
neuve, au bord du lac de Neuchâtel, trois
chambres à coucher , living, bains, cuisine
et garage , le tout entièrement meublé.
Prix : Fr. 62,000.—.

Offres sous chiffres P 50,121 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

GRAND LOCAL
à louer tout de suite ou pour date à con-
venir. Tél. 6 92 22.

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre

magnifique terrain boisé,
arec grève

d'une superficie de 20,000 m2 environ ,
libre de bail, comprenant : port privé
aménagé, maison de bain , hangar à
bateaux et modeste maison d'habitation.
Situation idéale, à proximité des voies
de communication.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques RIBAUX , avocat et
notaire, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 32.

A louer, à Cornaux, dans villa locative,

appartement
de 4 pièces, avec confort . — Offres sous chiffres
P 4189 N à Publicitas, Neuchâtel .

Au centre de la ville ,
à louer immédiatement

bel appartement
de 2Y2 chambres
cuisine avec Installation
moderne, frigo, foyer ;
prises de téléphoné et
TV, chauffage général et
service d'eau chaude ,
buanderie avec machine
à laver, ascenseur, con-
cierge.

Tél. 5 76 71 pendant
les heures de bureau.

Costa-Brava
Palamos

A louer pour septembre,
appartement pour 5 per -
sonnes. Tél. (038) 6 33 72

Sous les Vignes S.A.

A LOUER
pour octobre 1962 ou
date à convenir

locaux
de magasin

convenant d=e préfé-
rence pour allmenitai/ton
générale, situés au cen-
tre d'un groupe di'lm-
meubles locatifs, eit j

logements
de 3 chambres

tout confort dans Im-
meuble avec ascenseur.
S'adresser par écrit à
la gérance : Jean-Rod.
lîitliler Salnt-linler . —
(ïél. 4 10 04).

A louer pour date à
convenir , au centre de
la ville,

appartement
de 3y2 pièces

tout confort : chauffage
général et service d'eau
chaude, prises de télé-
phone et TV, ascenseur,
buanderie avec machine
à, laver , concierge.

Tél. 5 76 71 pendant les
heures da bureau.

Nous cherchons, pour notre service
de vente,

sténodactylo
pour correspondance française. En-
trée immédiate ou date à convenir.
Travail varié et intéressant. Bonne
rétr ibut ion.
Préférence sera donnée à demoiselle
ayant  quelques connaissances de l'al-
lemand , qui aurait  chez nous l'occa-
sion de se perfectionner dans cette
langue.

Faire offre , si possible avec copies
de certificats, à

Nous engageons pour date à con-
;..;.; venir

deux employé (e) s
de bureau

comme aides à la comptabilité et au
secrétariat. Les candidats (es) sont
invités (ées) à nous adresser leurs
offres manuscrites complètes avec
certificats et photo.

\%\ La Béroche S.A.

jl^y Fabrique de décolletagcs

JS*** Chez-le-Bart -
W Saint-Aubin (NE)

demande :

fille ou garçon
de maison

fille ou garçon
d'office

Se présenter à l'entrée
du personnel.

Ménage soigné d'un
couple cherche , pour les
environs de Lucerne, au
bord du lac,

une employée
de maison

habile
Aide aux travaux de bu-
reau , sl désiré. Bon sa-
laire. Vie de famille . Age
20-35 ans. Réponse Im-
médiate sera donnée aux
offres avec copies de cer-
tificats et photo, sous
chiffres V 40187 Lz à
Publicitas , Lucerne.

SERRURIER
Ouvi!?r qualifié est demandé , travail varié et

indépend-nt , très bon salaire. Offre à l'entreprise
de serrurerie André Wolf , Verger 1, Colombier.

A ECHANGER
appartement de 3 pièces,
mi-confort , aux Parcs!
contre un 2 pièces, con-fort , soleil , éventuelle-
ment petite maison

avec atelier
Adresser offres écrites

à L. V. 3526 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Bayards,
pour le 30 octobre ,

logement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, très bien
situé. Renseignements :
tél. (038) 8 13 28.

Je cherche

local pour atelier
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres en indiquant les dimensions
et le prix sous chiffres H. R. 3522 au bur
reau de la Feuille d'avis.

Le Centre électronique horloger S. A.
cherche, pour le 1er ou le 15 août,

STUDIO ou 2 PIÈGES
meublé ou non , si possible ensoleillé. — Offre
à CE. H., rue Breguet 2, Neuchâtel. Tél.
4 01 61.

A louer à YVERDON, pour le printemps
1963, dans immeuble en construction en
plein centre de la ville,

locaux commerciaiiK
1er et 2me étages. Surface par étage : 120 m2
environ. Conviendrait pour bureaux, etc.

H loppiîrSememt de A 72 pièces
au 5me étage. Grandes chambres ; tout con-
fort.

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. PIGUET & Cie, service immobilier ,
Yverdon. Tél. (024) 2 26 18.

A vendre sur la com-
mune d'Enges F O R E T
de 47,814 ma . Pour totis
renseignements, télépho-
ner au (037) 8 43 93.

A vendre au Landeron
(NeuchrUel )

3000 m2
de terrain

actuellement en vigne.
Possibilité de construire .
Vue étendue sur le lac,
eau , électricité à 100 m
environ. Prix à discuter .
Prière d'adresser les of-
fres sous chiffres E. M.
3500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier
cherche

terrain
pour villa __ Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites avec
prix à P. Y. 3511 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre magnifique

terrain
pour chalet. Prix avan-
tageux. Montagnes neu-
châteloises. Tout sur pla-
ce. Adresser offres écrites
à 8. B. 3532 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour jeune fille anglaise
(âgée de 16 ans , étudiante de Chàtelard
School), famille distinguée pour un
séjour cle 3 semaines à partir du 6 août
1062,

à Ëîfre d'hôte payant
Si possible 2 à 3 heures de leçons de
français par jo ur.
Offres sous chiffres E. N. 3519 au bu-
reau de la Feuille d'avis ou tél. (051)
25 5418 int. 13.

Au soleil à

Aîassio
Bonne pension - famil-
le, septembre 2000 lires.
Pour renseignements et
inscriptions, tél. 5 53 53.

Jeûna fin© sérieuse
cherche, pour le 1er août
1962,
chambre confortab le

avec bains, dans quar-
tier tranquille, à Neu-
châtel ou dans la région.
Adresser W. D. 3494 . au
bureau de là Feuille
d'avis.

Chambre
est demandée par mon-
sieur français de 40 ans.
Quartier Gouttes-d'Or,
Monruz. Adresser offres
écrites à O. W. 3486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

chambre
indépendante en ville.
Tél. 5 55 01.

Deux étudiantes cher-
chent à partir du 10
septembre,

2 chambres
avec possibilité de cui-
siner. Adresser offres
écrites à F. O. 3520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche apparte-
ment de

2 pièces
aveo confort ou mi-con-
fort. Adresser offres écri-
tes à K. U. 3525 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux dames
cherchent à louer meu-
blé de 2-3 pièces ou stu-
dio , du 1er août à no-
vembre, à Neuchfttel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à P. Z.
3530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Deux Jeunes filles sé-
rieuses cherchent appar-
tement au centre ; loyer
modeste. Adresse : Vere-
na Keller, c/o famille
RIpamanti, Sablons 85,
Neuchâtel. 

Urgent
Fonctionnaire cherche, à
Neuchâtel, appartement
de 3-4 pièces, confort.
Possibilité d'échange avec
logement similaire à la
Chaux-de-Fonds. Faire
offre : Tél. (039) 3 19 38.

On cherche en ville
une

chambre
ou une mansarde non
meublée. Adresser offres
écrites à F. N. 3501 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Darne seule cherche

petit logement
à Neuchâtel, ou dans les
environs. Entrée immé-
diat e ou date à conve-
nir. ¦— Adresser offres
écrites à T. W, 3417 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Couple sans enfants,
propre et tranquille,
cherche

logement
de 2 pièces

ou éventuellement grand
studio. Adresser offres
écrites à B. K. 3516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur
belle

chambre
indépendante

meublée, W.-C, douche ,
situation tranquille. Li-
bre immédiatement. Tél.
5 57 41.

Etudiante désirant per-
fectionner son français

cherche séjour
dans famille comme
« paying guest » du 1er
au 25 août. Prière d'écri-
re à Karl Isele, Bollhof ,
Freiburg-St.Georgen, (Al-
lemagne).

Etudiante américaine de
23 ans cherche cham-
bre et pension pour le
semestre d'hiver et don-
nerait en échange
leçons d'anglais
Adresser offres écrites

â G. J. 3405 au bureau
de la Feuille d'avis .

Vacances
en Espagne

(Costa-Brava)
Particulier loue plusieurs
belles chambres au bord
cle la mer, avec cuisine,
terrasse et salle de bains
(hors des vacances hor-
logères). Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Gabriel Jodar , Côte 3,
Fontainemelon . Télépho-
ne 7 06 78 (de 18 h à
19 h 30).

Jolie chambre à louer
pour le 15 Juillet, part à
la salle de bains. Parcs
50, 2me étage.

IPTEMM
A louer au centre, â

demoiselle chambre avec
bonne pension. — Tél.
5 61 91.

A louer belle cham-
bre , au soleil, à

un ou deux lits,
bains. Tél. 5 71 96.

On cherche tout de suite

ouvriers serruriers
et manœuvres

S'adresser à E. Pernet , fils , rue des
Moulins 40, Yverdon. Tél. (021)
2 46 31.

Par suite de mutations internes,

CAISSIÈRE 1
PRINCIPA LE I

de nos magasins est à repourvoir.
Personnes habiles et consciençieur
ses, ayant si possible une bonne
format ion commerciale, trouveraient
une place intéressante et stable. Se-
maine de cinq jours ; conditions de

travail agréables ; bon salaire.
Prière de faire offres par écri t
avec références, certificats et photo

récente, du' 'se présenter aux
bureaux des

GRANDS MAGASINS

*-'* l___ P̂w "- '. - >*.

w/ Degoumois & Cie S. A., Salnt-Blaise

engagerait pour son service de
fabrication

2 jeunes employés qualifiés
connaissant la dactylographie.
Entrée : début août ou date à
convenir
Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae, prétentions
cle salaire et date d'entrée éven-
tuelle.

MIKRON - HAESLER S. A., Fabrique
de machines, à Roudry, près Neuchâtel ,
cherche

ou t i l l eu r
comme CHEF de son atelier d'outil-
lage, âgé de 30 à 35 ans environ ;

gratteur
éventuellement, ouvrier physiquement
solide, s'intéressant à être formé com-
me gratteur.

Adresser offres, accompagnées des an-
i nexes usuelles, à notre Service du per-

sonnel.

Nous cherchons pour tout de suite,
pour café-glacier,

SERVEUSE
Tea-room «Le Paris », Grand-Pont
20, Lausanne. Tél. 23 51 94.

TECHNICIEN
SANITAIRE

* diplômé
avec maîtrise fédérale

serait engagé par entreprise d'ins-
tallations sanitaires de Neuchâtel .
Emploi stable, salaire intéressant,
débutant  et étranger pas exclus.
Entrée immédiate ou â convenir.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences éventuelles, prétentions de
salaire, photographie, copies de cer-

" t ificats à NAGEL, chauffage - sani-
taire, fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

I . 
Lire la suite des annonces classées

en dixième page

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléohone. le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et 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 peuvent
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 mUllmètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA.
< FOTILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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^̂ ^̂ ^̂ HSPPWSÎ *̂*  ̂ Ce tu™ est Rti vente
exclusivement chex
le marchand photo spécialisé.

Agîacolor CT18 NOUVEAU:
Pat 36 Fr.13.50 dévei. compris
Pat 10 Fr. 10.50 déveî. compris

S0 s* m Développement rapide par notre
1̂ AgCSj fCSCOaOMr Service inversible Agfa . Sur de-

fl/j  *̂T "1G mande, montage des diapositives
[/{/ %t* ï IC_9 sous caches de carton. Bons de

Fr. 3.- pour ('encadrement de
36 vues ou de Fr. 2.- pour 20 vues
chez votre revendeur habituel.

Agfa-Photo Société anonyme , Zurich 27
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très coquettes , j -
en nylon , Des centaines
impressions fleurs, / de ROBES
façon droite. impressions nouvelles
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gement de vitesses , roues AV et AR à frein-
tambour, moteur sous carter: plus d'habits
salisl

625.- seulement Vélo-Vap
dès 14 ans à partir
sans permis de conduire de Fr.495.»

Veuillez m'envoyer le nouveau prospectus Vélo-Vap ainsi que la
liste des concessionnaires Vélo-Vap.

Nom: ; 

Rue: 

Lieu: 
A Tebag SA, Lavaterstrasse 66, Zurich 2/27
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BRASS ERIE Bl ROXER S. A.
ROMANEL sur LAUSANNE - Tél. (021) 4 64 97

son dépositaire à N E U C H A T E L :

Will? EGLI, eaux gazeuses, tél. 5 20 33

Bois de feu fawk)
Bois secs —^ I

Bois sains I
HAEFIIIIJER & KAESER SM. I

Seyon 6 - Tél. 5 24 26

Marinières bretonnes
' Casquettes de marins
i Pare-battage

I Claude Lambelet
! spécialiste de l'équipe-
! ment nautique , ruelle
| Dublé 6, 1er étage, Neu-

châtel .

A vendre

CANOT
en acajou. S'adresser :
chalet Bachelin, à Au-
vernier.

Caniche
A vendre très beau ca-
niche très frisé, 2 mois,
Fr. 150.—. Tél. 5 38 05.



Samedi
Aula de l'université : 16 h , remise du

prix de l'Institut neuchâtelois.
Cinémas

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Messallna.
Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Jesse Jame^

brigand bien-aimé.
17 h 30, Anna.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Cartilage eo
flammes.
17 h 30, Fille en blue-Jeans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Classe tous ris-
ques.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Roi des
boucaniers.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme au
masque de verre ,
17 h 30, La Tigre di Eschnapur.

Dimanche
Cinémas

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Messalina .
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Jesse James,

brigand bien-aimé.
17 h 30, Anna.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Carthage en
flammes.
17 h 30, Fille en blue-Jeans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Classe tous ris-
ques .

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Roi des
boucaniers .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme- au
masque de verre .
17 h 30, La Tigre di Eschnapur .

Pharmacie d'off ice  (jusqu 'à _:.. h) :
J. ARMAND , rue de l'Hô pital

De 23 h :\ 8 H . en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien

, à disposition .
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au peste de pcllce
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche matin
au quai Osterwald

Partons en p romenade NEUCHATEL. 1 iM

Sur le.s sept jours de la semaine,
il n 'y a qu 'un dimanche. Mais quel
beau jour  que celui-là !

Sur le.s sept quais longeant le lac,
à Neuchâtel , il n 'y a qu 'un quai Os-
terwald. Mais quel beau quai que
celui-là !

Le quai Osterwald, c'est le ren-
dez-vous des Neuchâtelois ; c'est le
jet d'eau et la colonne météorologi-
que ; c'est le collège latin , le môle,
le glacis, le.s grèves — et cet hori-
zon incroyable qui s'ouvre face à la
ville : le lac, d'Estavayer au Vully ;
le.s Al pes, du Siintis au Mont-Blanc.

C'est aussi le seul de nos quais
qui soit si joliment et si parfai te-
ment  décoré , avec des pelouses bien
vertes, bordées de pensées jaunes et

Le plus fleuri et le plus beau de nos quais

violettes ; avec des massifs fleuris
éclatant de rouge, de rose et de gre-
nat.

Et le dimanche matin , les Neu-
châtelois s'y rendent parce qu 'ils
s'y savent chez eux. Ils y vont, en
quelque sorte, faire le tour du pro-
priétaire.

Voici M. Maire et M. Galland.
Discussion animée, affirmations et
négations — c'est vrai, nous sommes
un dimanche de votation !

Voici M. et Mme Michaud, qui
font leur promenade quotidienne et
vont contrôler à « la colonne » ce
qu 'annoncent baromètre et thermo-
mètre.

M. Perret salue Mmes Baillod et
Dubois qui ont tant d'histoires à se
raconter ! M. Bourquin serre la
main à son ami Bonhôte.

M. Memminger a pris place sur un:
banc ; il s'est assis de biais, afin de
pouvoir jeter un coup d'œil tout à
tour aux voiliers qui filent au raz
de l'eau et à la fanfare installée
sur son podium.

Le concert public
...parce qu'il y a la fanfare ! Au-
jourd 'hui, c'est celle de la Croix-
Bleue. Donc : vive la Croix-Bleue !
Dimanche prochain , ce sera la Tes-
sinoise ou la Militaire, musique of-
ficielle de la ville. Une autre fois,
ce sera la Baguette ou les Cheminots.

Les autorités ayant  supprimé le
pavillon à musique dominant le jet
d'eau et dont s'enorgueillissaient
nos grands-parents, on l'a remplacé
par un podium — podium sur le-
quel brillent les cuivres et les peaux
de tambour contemplés de haut par
MM. de Pierre, de Wattel, de Mont-
mollin et, bien sûr aussi , par M.
Osterwald qui doit se sentir là par-
ticulièrement chez lui. Et pour leur
tenir  honorable compagnie durant
les autres jours de la semaine —
ce n 'est pas toujours dimanche et
concert public! — on a placé parmi
eux MM. Aristote et Homère, qui
paraissent, avec les ans, s'être par-
fa i tement  adaptés à nos habitudes
neuchâteloises ; à ceci près qu 'ils
n 'ont pas encore coiffé perruque,

à Pexemple de leurs nobles compa-
gnons.

Enf in , si vous désirez d'autres
détails au sujet de ces personnages,
questionnez les élèves de notre col-
lège moderne et classique : ils con-
naissent certainement leur biogra-
phie par cœur, puisqu 'ils passent
toutes leurs récréations sous leur
regard tutélaire.

Donc, sur ce podium, les musi-
ciens en uniforme se groupent en
demi-cercle face à leur directeur.

Attention ! — tout le monde est
prêt ?... C'est que ça marche à la
baguette — ou plutôt ça souffle à
la baguette ! One-step cadencé, val-
se, entraînante, solo de tambour, pot-
pourri martial ou sentimental, tout

Concert public

y passe. Quelle belle chose que la
musique !

Des groupes se sont formés au-
tour du podium. Durant les entrac-
tes on reprend la conversation in-
terrompue par les flots d'harmonie ;
on discute, on palabre, on rit, on
s'appelle et s'interpelle, on passe
d'un groupe à l'autre, on serre des
mains, des quantités de mains, so-
lides ou molles, chaudes ou tempé-
rées, amicales, cordiales ou condes-
cendantes. Mais sitôt que repren-
nent les premières notes d'un nou-
veau morceau, on fait silence. On
écoute. On apprécie en connais-
seur. On juge. Après la dernière me-
sure, on app laudit.

Sur le quai , le va-et-vient se fait
de plus en plus intense. Il y a des
couples âgés, venus chercher un peu
de soleil ; il y a des amoureux, qui
se savent seuls au monde et s'em-
brassent sans vergogne. Ça vous

gêne ?... Alors tournez la tète et
contemplez les Alpes. Notre Jung-
frau nationale elle-même reste rigi-
de — elle est de glace. Mais on ne
peut lui en vouloir : elle n'a plus
vingt ans 1

Le glacis
En somme, c'est assez bizarre , ce

glacis de pierre qui descend du quai
au bord de l'eau. Heureusement
qu'une ligne de buissons et d'ar-
brisseaux en coupent la ligne rigi-
de, austère — bien neuchâteloise,
il faut l'admettre.

Mais ce feuillage magnifi quement
vert égaie le rivage, met un peu de
fantaisie entre le port et la baie de
l'Evole, tout au long du quai Oster-
wald.

Ce glacis permet également de voir
le lac dans toute sa splendeur, dans
son immensité. Le lac et ses
hôtes. Les cygnes, majestueux —
notes blanches qui composent une
gamme changeante sur un fond
d'eau bleue ou verte. Il y a aussi
les bateaux que font naviguer en
tous sens des rameurs endimanchés.
Des voiliers poussés par une bise ré-
gulière et fraîche font  l'admiration
des promeneurs.

Et voilà qu 'un grand bateau —
coque blanche et bancs verts —
sort du port , lance un coup de si-
rène, s'arrête, tourne sur lui-même...
part au large. Un hors-bord aboie
sans .façon de toute la force de
son moteur, hargneux, rageur, fi-
lant sur l'eau comme secoué d'un
hoquet perpétuel.

Là-bas, au bout du môle, trois
pêcheurs à la ligne attendent que ça
morde. Ils ont le temps : c'est di-
manche. Les poissons, probable-
ment, font la même réflexion qu 'eux.

/Tiens : une idée 1 Vous souvenez-
vous du temps où un jet d'eau —
lumineux et coloré le soir venu —
dressait son panache au bout du mô-

le ? Un jet d'eau qui ne faisait pas
concurrence à celui de Genève,
c'est entendu ; mais qui était tout
de même bien beau. Ne pourrait-
on pas le remettre en activité 1

Le qnai Osterwald
c'est aussi le rendez-vous

des gosses
A pied ? Non I A cheval, en voi-

ture ou en vélo. Mais oui , le quai
Osterwald est un paradis pour les
enfants.

Allez donc les voir tourner au-
tour du bassin , devant le collège la-
tin. Nous vous l'avons dit : il y en
a en autos, à vélos, en voitures à
chevaux... de bois. Et ça marche, et
ça roule, et ça fait un tour , dix
tours, vingt tours — après quoi ça
recommence un fois encore !

On resterait bien là des heures
durant à contempler la frimousse
de tous ces bambins. Il y a des yeux

Que de inonde autour du jet d'eau !

qui pétillent de bonheur. Il y a des
regards tendus, presque craintifs
à l'idée de risquer une collision. Il
y a de petites bouches crispées et
d'autres qui rient et hurlent de joie.

C'est un vaste carrousel qui per-
met de deviner qualités et défauts de
tous ces gamins : les audacieux , les
timides, les inconscients et les pré-
voyants, ceux qui cherchent d'un
regard apeuré la présence de papa
et maman; ceux qui se lancent dans
la bagarre à grands coups de pé-
dales. Tout un monde en miniature 1

Nous pourrions même constater :
un véritable mélange de peuplades
diverses. Il y a les Neuchâtelois de
vieille souche, bien qu 'âgés de qua-
tre ou six ans seulement : Jacques,
Michel, Claude, Maurice et Henri.
Il y a les petits Suisses allemands
momentanément descendus d'un au-
tocar venu en ligne droite de Brienz
ou de Zollikon , pour enfourcher une
Pégase à pédales : Gottfried , Wil-
helm, Franz ou Peter. Il y a aussi
beaucoup de petits Italiens, dont les
parents mettent un accent nouveau
dans chaque rue , dans chaque carre-
four de notre ville — comme eux-
mêmes le font également sur cette
place de jeux : Antonio, Luigi, Re-
nato et Marcello.

Et que ça pédale... et que ça pé-
dale !...

Il est vraiment étonnant que Phi-
lippe Godet n'en ait pas encore at-
trapé les étours, lui qui est condam-
né à fixer ce spectacle dimanche
après dimanche. Mais peut-être aus-

si se réjouit-il de ce moment tout
au long de la semaine ?... Lui qui
aimait tant  son « Neuchâtel » est au
moins placé là à un endroit qui n 'a
guère changé depuis autrefois.

Midi est la
Le temps a passé. La fanfare  a joué
son dernier morceau. Les bateaux
rentrent au port.

Tout au long du quai Osterwald,
les promeneurs se font rares. Les
bancs se vident. Il ne reste, ici et
là , qu 'un ou deux couples qui dé-
jeuneront sans peine de rêves et
d' espoir.

Le glacis, la lignée d'arbres, le
long trottoir dominant  le lac re-
prennent  un air quelque peu rigide,
conventionnel. Tirés au cordeau , ils
paraissent empreints de l'exactitude,
de la précision incarnés par le ba-
romètre et le therin être de la
« colonne ».

Mais ce sérieux — ce trop grand
sérieux — ne durera pas davantage
qu 'une semaine. Dimanche pro-
chain , dès le milieu de la mat inée ,
M. Ducommun et M. Billeter, M. Ro-
gnon , M. Dupuis , M. .Monnier  et tant
d'autres Neuchâtelois encore se re-
trouveront sur le quai Osterwald,
pour répéter avec entrain les mêmes
gestes, les mêmes attitudes, les mê-
mes paroles et discours qu 'en ce
dimanche-ci. Et cela tant qu'exis-
tera ce quai unique, si bien placé
entre le collège latin et le plus beau
lac que l'on puisse imaginer !

Tristan DAVERNIS.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

d3 Paul Féval fils Peyrolles ouvrit la porte . En compagnie de trois Jeunes beautés
légèrement vêtues et déjà grises, le duc de Mantoue festoyait aveo
l'un de ses compagnons habituels. « Quelles nouvelles t'ont donné
l'audace de venir m'importuner ici ? » demanda-t-il , en voyant
apparaître Antoine. « Monseigneur, balbutia l'intendant, il faut...
11 sied... que je vous entretienne en privé !... »

« Par Bacchus ! Voilà une audace de plus qui mérite le bâton !
Ne vols-tu pas d'abord que l'heure n'est pas aux affaires sérieu-
ses, ensuite que je n'ai point de secrets pour mes amis ? » Alors ,
tout tremblant , ne sachant comment aborder un sujet aussi

brûlant , Antoine de Peyrolles se lança dans un Incompréhensible
discours. « Ecoutez-moi cet imbécile ! Es-tu ivre ? » Les convives
riaient à pleine gorge.

Alors le fourbe se décida. « Sa Seigneurerie m'en voudrait de lui
cacher plus longtemps la vérité. Le procès de monseigneur est
perdu. » Une rage terrible s'empara du noble personnage. « Pen-
dard ! Trouble-fète ! Pourquoi ne pas attendre la fin de ce souper
avant de parler ?» Charles-Ferdinand se baissa , saisit une canne
qu 'Antoine n'avait pas aperçue et la brandit sur le messager de
malheur.

y

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 8.30, route libre ! avec
à 8.45 et à 10.45, le miroir du monde.11 h , émission d'ensemble. 12 h , samedi-
midi , avec le quart d'heure de l'accor-
déon . 12.45, Informations . 12.55, demain
dimanche . 13.40, Romandie en musique.14.10, trésors de notre discothèque. 14.45,
plaisirs de longue durée. 15.15, documen-
taire. 15.45, moments musicaux.

IB h, chasseurs de sons. 16.25, le tour
de France cycliste. 16.40, Per I lavoratl
itallani in Svizzera . 17 h , swing-sérénade.
17.30 , l'heure des petits amis de la radio
romande. 18.15, cloches. 18.20, les courses
et concours hippiques d'Yverdon. 18.35, le
micro dans la vie. 18.45, le tour de Fran-
ce cycliste et le tour de l'Avenir . 19 h , ce
jour en Suisse... 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, la Suisse in-
solite. 20 .05, au coup d'essai. 20.40 , mas-
ques et musiques. 21.15, Lausanne sur
Seine. 22 h , carte blanche. 22 .30, infor-
mations. 22 .35, tirage de la Loterie ro-
mande. 22 .40, danse, 23.15, hymne na-
tional .

Second programme
19 h , tour de Suisse. 20 h , en vitrine I

20.20 , disques pour demain. 20 .45, les lu-
mières de la ville. 21.10, l'anthologie du
Jazz . 21,30 , les grands noms de l'opéra .
22 .10, le français universel, 22 .30, hymne
national .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique an-

glaise. 1 h, Informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, Ici autoradio Svizzera.
8.30 , causerie . 8.40 , université Internat io-
nale. 8.55, aujourd'hu i à New-York. 9 h,
de la Joie par la musique . 9 .50, causerie,
10,10, chants et d=anses d'opérettes classi-
ques. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,

partons en week-end. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, cartes
postales musicales : Hambourg. 13 h , mon
opinion, ton opinion. .. 13.20, extrait de
notre discothèque . 13.40 , actual ités de po-
litique intérieure. 14 h , Invitation au jazz .14.30, nos cours de langues. 15 h, mélo-
dies légères. 15.30, en hommage à H. Roel-
11.

16 h , le club de jode ls d'Oerlikon à la
rencontre internationale de Klagenfurt
am Worthersee en 1961. 17 h , nouveaux
disques. 17.50, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, orchestre Mantovanl. 18.45, pis-
te et stade . 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , orchestre Pop international .20 .15, 101 ans de téléphone. 21.15, ce solr
au Carnegie-Hall. 22.15, Informations.22 .20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h , Eurovision Londres : tournoi In-

ternational de tennis de Wimbledon. 17.30
à 18.45, Prague : championnats du monde
de gymnastique. 20 h , téléjournal. 20.16,
Une gosse sensass', film de Robert Bidal
avec Jean Bretonnière. 21.45, en relais
différé de Prague : championnats du
monde de gymnastique. 23.15, dernières
informations. 23.20 à 23.25, c'est demain
dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, Eurovision : tennis. 20 h , télé-

Journal . 20.15, propos poiir dimanche,
20.20, Le livre de la Jungle , film de Z.Corda. 22 h , téléjournal. 22.20, musiquespour les Jeunes. 22 .50, présentation desprogrammes.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-tions. 7.20 , sonnez les matines ! 8 h,
concert dominical . 8.45 ,grand-messe. 9.50,intermède, cloches. 10 h , culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous .12.45, informations. 12.55,
faites pencher la balance... 13.25, & tire-
d'aile... programme musical léger. 14 h ,
vous avez entendu en 1952... : Dlsplaced
Persons, pièce de Vito Blasl et Anna-
Lulsa Meneghlni . 14.35, auditeurs à vos
marques !, musique légère , chansons et
concours.

16.30, le Tour de France cycliste. 17 h ,
l'heure musicale .En Intermède : à la re-
cherche de Jeunes talents. 17.55, vie et
pensée chrétiennes. 18.10, clavecin. 18.15,
l'actualité protestante. 18.30, courses et
concours hippiques d'Yverdon . 18.45, le
Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir. 19 h , les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, routes ouvertes :
Lisbonne de tous les fados. 19.45 , pour
votre plaisir.. . réminiscences 1930. 20.05,
alternances... musique légère et chansons.
2030 , Monsieur Choufleuri restera chez
lui , opérette de Jacques Offenbach. 21.15,
Derrière les vitres de sa fenêtre, pièce à
une voix d'Hubert Dumas. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , sur les scènes du monde.
22.55 , la symphonie du soir 23.15, hymne
Ti Fl t.1r.nRt .

SECOND PROGRAMME
14 h, musiques d'Ici et d'ailleurs. 16 h ,

11 était une fois. , une émission pour les
enfants qui ne sortent pas. 17 h , trois
petites notes à Paris . 17.45, Images mu-
sicales des Pays-Bas. 18 h, disques sous
le bras. 18.30, folklore musical. 19 h ,
dlvertlmento. De 20 h à 22.30 , programme
assuré par le studio de Lugano : 20 h ,
Cavallerla rusticana , extrait , Mascagni.
20.35 , orchestre Willy Mattes. 20.45 , tut-
tamusica : programme varié. 22 h , pen-
sées de vacances. 22.15 , disques. 22.30 ,
programme de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , musique religieuse . 8.45 , pré-
dication catholique-romaine. 9.15, service
religieux protestant . 10.20, le Radio- or-
chestre. 11.30, au miroir de la langu e. 13
h , piano. 12.20, nos compliments. 12.30,

Informations. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 14.05,
concert populaire. 14.45, Wetzikon , repor-
tage . 15.15, W. Boskowsky et son ensem-
ble à cordes.

15.45, à propos de la pêche dans les
ruisseaux. 16.10, marches. 16.30, sports,
musique. 17.30, danses. 18 h , notre dis-
cussion pol itique . 18.30, orchestre de
chambre de Zurich . 19 h , les sports du
dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, une enquête. 20 .10, les
parfums de Paris . 21 h , comédie en dia-
lecte de R . Schneiter . 22 .15, informations.22.20 , Le Servante maîtresse, 2 actes de
Pergolèse. 22 .55, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h à 13 h, Prague : championnats du

monde de gymnastique. 17 h , Prague :
championnats du monde de gymnastique.
En Intermède : les résultats sportifs . 20 h ,
seulement le dimanche. Papa a raison ;
ce soir : Papa herborise. 20 .25 , Judith ,
une aventures dans les Iles, avec Gard-
ner Mc Kay. 21.16, en relais différé de la
télévision norvégienne : hommage à Ed-
vard Grieg. 21.45, en relais différé de Pra-
gue : championnats du monde de gym-
nastique. 22 .45, dernières informations.
22 ,50 à 22 .55, méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
9 h à 13 h, championnat du monde de

gymnastique. 16.30, chronique agricole,
17 h , Papa a raison, programme familial .
17.25 , championnat du monde de gymnas-
tique . 20 h , Pierre-Paul Rubens, docu-
mentaire. 20.15, Les quatre rustres, comé-
die musicale d'E. Wolf-Ferrari. 22 .15, in-
formations. 22 .20, le week-end sportif.
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Problème No 815

HORIZONTALEMENT
1. N'est pas toujours renvoyé lorsqu 'il

est refusé.
2. Ne manqua pas d'estomac. — Est

fréquente dans un chemin de campa-
gne.

3. Un poète les cultive. — Note.
4. Petite quantité. — Parée de multi-

plet couleurs.
5. Usée par le frottement. — En Chal-

dée.
6. Cours d'eau. — Suit des voies souter-

raines.
7. Fournit un plat ou un dessert. — Plan.
8. Deux voisines. — Fait partie d'une é-

quipe
9. Est logé et nourri au collège. — Dans

le nom d'une capitale américaine.
10. Pièces d'armures.

VERTICALEMENT
1. Un certain temps.
2. Marque souvent le dépit. — En Mo

sopotamie. — Manifeste une précoce
volonté.

3. Un ami doit l'être. — Intéressaient
les Muses.

4. Rassembla de nombreux couples. —
Sautées. ,

5. L'ours en fait partie. — Ile.
6. Symbole chimique. — Imbibe de nou-

veau d'une matière colorante.
7. Pièce de viande de bœuf ou de cerf.

— Pas douteux .
8. Titre d'anciens officiers. — Terme \de

tennis.
9. Fin d'Infinitif. — D'avoir. — Vieux

bateaux.
10. Se dit d'un Jugement porté sans preu-

ves suffisantes.

Solution du No 814
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Dans la finale r iu simple messieurs

du tournoi de tennis  de Wimbledon ,
l 'Australien Laver n 'a pas ménagé
son compatriote Mulligan, En trois
sets, l'affaire était dans le sac pour
Laver qui  mettait un temps record
pour s'adjuger le titre.

Satisfaction , hier à Milan , pour
l'athlétisme suisse ! Notre compatriote
Hiestand a établi un nouveau record
national du 5000 mètres.

Le Tour de Fiance cycliste connaît
un nouveau maillot Jaune en la per-
sonne du Beige Planckaert.  Voilà qui
fera plaisir au pauvre van Looy sur
son lit d'hôpital ! Planckaert ne fail-
li pas partie de son équipe ?

Au Tour de l 'Avenir , nous avons
assisté à un festival hollandais. A la
suite de son succès du jour , Hugens
a réussi à décramponner l'Espagnol
Gomez del Moral qui partageait avec
lui la première place du classement
général.

En football , 11 a été procédé au
tirage au sort de la coupe d'Europe
des champions. C'est ainsi que. Ser-
vette affrontera, au premier tour, le
champion des Pays-Bas.

Rn.

L'Espagnol Federico Bahamontès
confirme son retour en forme

En remportant la treizième étape du Tour de France cycliste
Luchon-Superbagnères (18 km 500) contre la montre

Mais le Belge Plankaert s 'e mpare da maillot jaune
Premier Britannique à avoir

porté le maillot jaune dans le
Tour de France, l'Anglais Tom
Simpson n'aura pas conservé
bien longtemps sa casaque.
Très exactement, il l'a aban-
donnée au Belge Joseph Planc-
kaert, après 18 km 250 de
course, ceux de l'épreuve con-
tre la montre en côte organi-
sée hier entre Luchon et Su-
perbagnères.

Comme on pouvait le prévoir, cette
treizième étape est revenue à l'Espa-
gnol Federico Bahamontès, qui avait
déjà confirmé son retour en forme, la
veille , dans les grands cols des Pyré-
nées. Plus surprenante est la troisième
place de Jacques Anquetil , qu 'on ne
peut guère considérer comme un spé-
cialiste de la montagne.

Pas comparable
Il faut préciser cependant que cette

étape de côte n 'était pas comparable à
celle du Mont-Ventoux, par exemple.
Certes, la dénivellation totale était im-

L'étape d'aujourd nui :
Luchon - Carcassonne

(199 km)

portante. Mais le parcours comportait
plusieurs faux plats et même quelques
descentes ; c'est avant tout sur ces
tronçons que le vainqueur  du Tour 1961
a réussi à combler une partie du re-
tard qu 'il concédait dans les côtes.

Le Belge Joseph Planckaert, lieute-
nant principal de Rik van Looy, vain-
queur cette saison de Paris - Nice, a
également été légèrement favorisé par
le parcours. Il n 'empêche qu 'il sera dif-
ficile de lui ravir désormais sa casaque
jaune , car d'une part sa seconde place
va faire retrouver son moral à l'équipe
de DHessens, sérieusement abattue à la
suite de la disparition de van Looy et
de la perte du maillot jaune par Schroe-
ders , et d'autre part Planckaert , excel-
lent rouleur et bon grimpeur, semble à
même de résister aux meilleurs d'Ici à
Paris.

Jamais inquiété
Tout au long des 18 km 250 du par-

cours, Federico Bahamontès n 'a jamais
été inquiété. A mi-parcours, il comp-
tait déjà 28" d'avance sur Anquetil , 35"
sur Planckaert et 45" sur Charly Gaul.
Parmi les autres concurrents, dont on
pouvait attendre une bonne perfor-
mance dans cette étape, Wolfshohl  était
alors à 50", Poulidor à l'16", Massignan
à l'30", Nencini à 2'20". Dans la seconde
partie de la course, de loin la plus
dure , l'Espagnol n 'a fait qu 'augmenter
son avantage, cependant que Planckaert,
qui terminait très fort , venait ravir la
seconde place (et les trente secondes de
bonificat ion) à Anquet i l  et que le mail-
lot jaune Simpson (qui  n 'avait concédé
que l'25" à mi-parcours) s'effondrait
littéralement sur la fin.

Finalement, Bahamontès remportait
l'étape à la moyenne de 23 km 109 et
battait Planckaert, victime d'une =.cre- _
valson au moment  même où 11 franchis-
sait la lign e d'arrivée, de l'25", Anque-
til de l'28", Gaul (un peu décevant) de
l'29", Junkermann de 2'31", Wolfshohl
de 2'33", Poulidor de 3'03" et van den
Berghen de 3'13". L'Anglais Ramsbot-
tom était longtemps premier avec son
temps de 50' 57", car les meilleurs
avaient pris le départ en dernier. La
plus grosse déception de la journée a
été l'Italien Imerio Massignan, vain-
queur du Grand prix de la- montagne
du Tour , ces deux dernières années, qui

n'a pris que la qu inz ième place, à 4'04"
du vainqueur .  Quant  au mail lot  j a u n e
Tom Simpson , il a terminé avec un
retard de 5'40".

Classement de l'étape : 1. Bahamontès
( Esp ) 47' 23" (avec bonification 46' 23") ;
2 . Planckaert (Be) 48- 48" (avec bonifi-
cation 48' 18") ; 3. Anquetil (Fr ) 48' 51" ;
4. Gaul (Lux) 48' 52" ; 5. Junkermann
(Al) 49' 54" ; 8. Wolfshohl ( A=l ) 49' 56" ;
7. Poulidor (Pr) 50' 26" ; 8. van den Ber-
ghen (Be) 60' 36" ; 9. Lebaube (Fr) 50'
.42" ; 10. G. Desmet I (BE) 50' 45" ; 11.
Anglade (Pr) 50* 52" ; 12 Ramsbotton
(G-B) 50' 57" ; 13. van Schll (Be) 51'
01" ; 14. van Est (Ho) 51' 26" ; 15. Massi-
gnan (It) 51' 27" ; 16. ex-aequo : Gel-
dermans (Ho) et Otano (Esp ) 51' 38" ;
18. Ba.lcll.n l (It) 51' 44" ; 19. Mastrotto
(Pr) 51' 53" ; 20. Pauwels (Be) 52' 02" ;
21. Daems (Be) 51' 17" ; 22. Couvreur
(Be) 52' 26" ; 23. Ignolin (Pr ) 52' 35" ;
24. Puschels (Al) 52' 37" ; 25 . Altig (Al)
52' 43" ; 26 . Rostollan (Pr) 52' 44" ; 27.
Pamblanco (It)  52' 47" ; 28. Cestni'l (It )
52' 49" ; 29 . Suarez (Esp ) 52' 55' ; 30.
Zancanaro (It ) 53' 00".

Classement général : 1. Planokaert (Be )
62 h 18' 51" ; 2 . G. Desmet I (Be) à
50" ; 3. Gelclermans (Ho) à 1' 05" ; 4 .
Anquetil (Pr ) à 1' 08" ; 5. ex-aequo :
Simpson (G-B) et Otano ( Esp) à 2' 00" ;
7. Junkermann (Al) à 4' 05" ; 8. Hoeve-
naers (Be ) à 6' 33" ; 9. Suarez ( Esp ) à
7' 28" ; 10. Massignan (It ) _i T 52" ; 11.
Lebaube (Pr) à 7' 57" ; 12. Carlesi (It)
à 8' 57" ; 13. Gaul (Lux à 9' 27" ; 14.
Schroeders (Be) à 9' 40" ; 15. Anglade
(Pr) à 9' 43" ; 16 . Poulidor (Pr) à 9' 59";
17. Darrigade (Pr) à 10' 07" ; 18. Pauwels
(Be) à 10' 48" ; 19 Wolfshohl (Al) à
10' 50" ; 20 . Bahamontès (Esp) à, 11' 44".

Planckaert aura certainement fait plai-
sir à son chef van Looy, actuellement

hospitalisé .

GRÂCE ET CLASSE

Que pensez-vous de la Soviétique Larissa Latinina lors d'un exercice aux
championnats du monde de gymnastique à Prague ? D'aucuns diront
qu'elle est des plus gracieuses. A cela, il y a lieu d'ajouter qu'elle occupe
la première place du classement chez les dames. Signalons que Larissa
Latinina s'est déjà imposée lors des récents championnats du monde et

aux Jeux olympiques.

Laver remporte le tournoi
de tennis de Wimbledon

L'Australien Rod Laver en action à Wimbledon. En finale, il a dominé son
compatriote Mulligan dans tous les compartiments et n'a mis que cinquante

et une minute pour vaincre.
(Phot , Keystone)

EN PRÉSENCE DE LA REINE D'ANGLETERRE

II égale ainsi deux records détenus par Hoad et Borotra
L'Australien Rod Laver, en

t r iomphant dan» la finale du
s i m p le messieurs du tournoi in-
ternational de Wimbledon, a
réussi V ex p i oit de conserver
son titre deux années de suite,
égalant ainsi la perf ormance
de son compatriote Lewis Hoad
en 1957.

Rod Laver, qui jouai t  pour la qua-
trième f o i s  consécutive le match, f i n a l ,
a écrasé son compatriote Martin Mul-
ligan en trois sets, par 6-2, 6-2, 6-1.
C'est en cinquante et une minutes que
Laver a battu son adversaire, après
une partie qui est considérée comme
lu p l u s  rapide de l'après-guerre à
Wimbledon (l'an dernier, Laver avait
gagné , f a c e  à l 'Américain Mck in ley ,
après 57 minutes de j e u ) .

Belle démonstration
Le reine d'Angleterre, vêtue d' un

manteau jaune moutarde et c o if f é e
d' un chapeau de même couleur et qui
assistait à la f i n a l e  pour la seconde
f o i s  seulement depuis  la f i n  de la
guerre , a remis la coupe au vainqueur.
La princesse Margaret était  également
présente.

Comme devant Neal Fraser en demi-
f ina le , Laver a f a i t  une superbe  dé-
monstration de tennis, prat i quement
sans erreur. 11 a dominé dans tous les
compartiments de j eu , mais il s 'est
surtout f a i t  remarquer , comme tou-
jours, par ses magn i f i ques volées f r a p -
p ées avec une précision remarquable et
ses revers. Si au cours de la partie
Laver concédait deux f o i s  son service ,
en revanche, il pri t  celui de son rival
neuf  f o i s  sur douze.

Trop nerveux
Martin Mulligan a débuté dans la

rencontre d' une f a ç o n  trop nerveuse
et il a perdu deux services de suite ;
il a rapidement été mené par 3-0. 11
se reprenait  et remportait  le j e u  sui-
vant. Mais Laver après vingt et une
minutes, triomphait par 6-2. Le deuxiè-
me set débutait  en f a v e u r  de Mul l i -
gan qui menait 1-0. C' est du reste la
seule f o i s  de la partie qu 'il prenait
l' avantage sur son adversaire.  Mais
Laver enlevait cinq j e u x  de suite pour
f ina lement  gagner ce set , en quatorze
minutes, par 6-2. Pressé d' en f i n i r,
Laver menait rap idement dans le troi-
sième par 3-0. Il devait concéder ce-
pendant le quatrième jeu  à son com-
patriote.  Il  réussissait les trois j e u x
suivants pour remporter le set par
6-1.

Dans un certain sens, cette f i n a l e  a
été décevante , les échanges étant t rop
peu nombreux. Laver gagnant  générale-
ment le point  en deux ou trois coups .
Les 17,000 spec ta teurs  assistant à ta
f i n a l e , qui encourageaient Mul l igan  au
début  de la partie , cessaient bientôt
leurs applaudissements, la classe de
Laver étant par trop éblouissante.  En
jouan t  quatre f o i s  la f i n a l e , Laver a
égalé le record détenu par le Fran-
çais Jean Borotra.

Le Hollandais Hugens voulait
la première place pour lui seul

La 5me étape du Tour cycliste de l'Avenir
Montjoie - Saint-Girons (45 km 200) contre la montre

On attendait les Suisses , vain-
queurs l'an dernier grâce à Jaisli.
Mais ce sont les Hollandais qui ont
dominé dans l'étape contre la montre
du Tour de l'Avenir , organisée entre
Montjoie et Saint-Girons , sur une dis-
tance de 45 km 200.

Sur un parcours d i f f i c i l e , où les
tronçons plats  é t a i e n t  pra t iquement
Inexistants et on les virages ne se
comptaient plus , le Hollandais Jan Hu-
gens a réalisé l'excel lente  moyenne
de 39 km 381, Sa v ic to i re  lui a permis
d'endosser le m a i l l o t  jaune, cependant
que son équipe , avec en outre le cham-
pion du monde de poursuite  Ni .jdam ,
troisième, et Verstraete , onzième, s'ad-
jugeait la victoire par équipe.

Les Hollandais en forme
Cette étape contre la montre a été

dominée par les deux codétenteurs  de
la première place du classement géné-
ral , l 'Espagnol Gomez del Moral et
Hugens. A mi-parcours , le meil leur
temps avait été réa l i sé  par Gomez del
Moral , crédi té  de 34' 30". Le mai l lo t
j aune  devançait alors Hugens  de 7",
Rolf  Maurer  de 82" et l 'Espagnol  Vêlez
de 33". Pour sa part , Ni jdam se trou-
vait à 41".

Mais dans la seconde partie du par-
cours, les deux Hollandais  allaient se
montrer beaucoup plus br i l lants .  Hu-
gens parvenai t  non seulement h com-
bler son handicap de la première par-
tie sur Gomez del Moral , mais  il re-
prenai t  sept secondes supp lémenta i res,
ce qui lui p e r m e t t a i t  de s'adjuger
l 'étape avec 14" d'avance sur l'Espa-
gnol , et du même coup la b o n i f i c a t i o n
d'une minute. Hugens a ainsi ravi le
mai l lo t  j aune  à Gomez del Moral , relé-
gué h 1' H". Quan t  à Ni jdam , il a fai t
une  seconde part ie  de course tout aussi
é tonnante  en réussissant à dépasser
Gomez del Moral et Maurer. A noter
que la moyenne except ionnel le  réalisée
par Hugens sur ce parcours diff ic i le
l'a été en dépit d'une crevaison

Classement de l'étape : 1. Hugens (Ho)
1 h 08' 64" (avec bonification. 1 h 07'
54"); 8. Nijdam (Ho) 1 h 09' 0B" (avec
bonification 1 h 08' 35"); 3. Gomez del
Moral (Esp ) 1 h 09' 28" ; 4. Maiirer (S)
1 h 09' 20" ; 5. Vêlez (Esp) 1 h 09' 38" ;
6. ex-aequo : Partesottl (Dt) et SUva
(Port ) 1 h 09' 41" ; 8. ex-aequo : Meno
(It) et Vincke (Be) 1 h 10' 09" ; 10.
Colmenarejo (Esp) 1 h 10' 26" ; 11. Ver-
straete (Ho) 1 h 10' 28" ; 12. Bracke
(Be ) 1 h 10' 30" ; 12. Monty (Be ) 1 h
10' 31" ; 14. van den Bossche (Be) 1 h
10' 40" ; 15. Zan lin (It) 1 h 10' 44" ; 16.
ex-aequo ; Perrettl (It ) et Heeb (S) 1 h
10' 47" ; 18. Janssen (Ho ) 1 h 10' 61" ;
IB . Binggel i (S) 1 h 10' 57". Puis : 26.
Jaisll (S) 1 h 11' 49".

Classement général ; 1. Hugens (Ho)
16 h 36' 14" ; 2 . Gomez del Moral (Esp )
à 1' 14" ; 3, Nijdam (Ho) à 2' 49" ; 4.
Partesottl (It) è, 3' 03" ; 5. Heeb (S) à.
3' 30" ; 6. Vyncke (Be ) à 3' 50" ; 7.
Janssen (Ho) a 4' 37" ; 8. Bradley (G-B)
a 5' 56" ; 0 . Carton (Pr) à 6' 18" ; 10.
Verstraete (Ho) à 6' 51".

Servette rencontrera
I équipe de Fejenoord Rotterdam

Le tirage au sort de la coupe d'Europe des champions de football

Au cours d'une réunion fie
l'Union européenne de football
qui s'est tenue à Cologne, sous
la présidence de M. Gustave
Wieilerkehr, il a été procédé
nu tirage au sort des rencon-
tres du premier tour de la
coupe d'Europe des champions.

Alors que Benfica , tenant du titre,
et le Stade de Reims ont été exemptés
du premier tour, les rencontres, oppo-
sant les v ing t -hu i t  autres  équi pes ins-
crites, seront les suivantes :

GROUPE 1 : Linf ie ld  ( I r lande  du
nord) - Esbjerg (Dan)  ; Mi lan  - Union
Luxembourgeoise ; Servette - Fejen-
cord Rot te rdam ; Real  Madr id  - An-
derlecht ; Ipswich Town - Flor iana
(Malte) ; Dundee (Ecosse) - Cologne ;
Shelbourne Dubl in  - Spor t ing  Lisbonne.

GROUPE 2 : Vorwaerts (Berlin-Est)-
Dukla Prague ; Par t i sans  Tirana (Al-
banie)  - Norrkrcping ; champion de
R o u m a n i e  - G a l a t a s c r a i l  I s l a m b u l  ;
Polonia Beuthen - P a n a t h i n a i k o s  Athè -
nes ; F red r iks t ad  (Norv .) - Vasas Bu-
dapest  ; A u s t r i a  V i e n n e  - Hels inki  ;
Sofia - P a r t i s a n s  Belgrade.

Les matches a l l e r  et. re tour  devront
être joués avant  le 30 septembre.

ï , { .  coupe
des vainqueurs de coupe

Il a également  été procédé au t i rage
au sort du p r e m i e r  t o u r  de la coupe
des v a i n q u e u r s  de coupe. Les équi pes
ont été réparties en groupes régio-
naux.

Dans le premier groupe , Tot tenham
Hotspur, Portadown (Irlande du nord),
Shamrock Rover.s (Eire)  et le vain-
queur de la coupe d 'Al lemagne de
l'Ouest, ainsi que Graz et le. vain-
queur de la coupe de Tchécoslova-
quie , dans  le second , ont été exemp-
tés du premier tour.
• Voici les résul tats  du t irage au
sort :

GROUPE 1 : Bangor City (Pays de
Galles) - Napoli  ; Lausanne - Eports-
Sparta Ro t t e rdam ; Setubal (Port.) -
S a i n t - Et i e n n e  ; Odcnse (Dan.)  - Al-
liance Dudclange ; Glasgow Rangers -
Séville.

GROUPE 2 : Belgrade - Chemie Halle
(All.-E.) ; vainqueur  de la coupe de
Roumanie  - va inqueur  de la coupe de
Bulgarie ; Ujpest Dozsa - vainqueur
de la coupe de Pologne ; Hibernian la

Valet/te (Malte) - Olympiakos Athè-
nes.

Le gagnant  de la coupe 1961-1962 ,
dont la f inale  entre Florentina et
Atletico Madrid doit encore être jouée,
appartiendra au groupe 1.

Les rencontres doivent  être jouées
jusqu'au 30 septembre.

"II'% Pensez - v îi -̂t-
m ~:~~- *"- l": '- 

Sur un plateau !
Anquetil, pour remporter l'étape con-

tre la montre, avait mis tous les atouts
de son côté : il voyageait léger !

C'est ainsi qu'il avait fait monter
un pédalier simple de préférence au
double plateau, plus lourd, et qu'il
n'avait pas hésité à choisir des boyaux
de 170 grammes seulement et à faire
perforer les poignées de ses freins.

Comme le disait mon ami Tino en
parlant de certains crampons, lors d'un
certain match de football , vous le voyez,
tous les détails comptent à qui veut s'as-
surer uno victoire 1

Nouveau record suisse
du 3000 m

Réunion à Milan

Au cours d'une réunion internationale
organisée au stade de l'Arena , à Milan ,
le Suisse Johann Hiestand , en se clas-
sant quatrième du 5000 mètres en
14'lfi"8 , a battu le record national , que
détenait Walter Vonwillers en 14'29"8 ,
depuis 1960. Hiestand a également,
grâce à ce résultat , satisfait aux exi-
gences pour participer aux champion-
nats d'Europe de Belgrade.

Parmi les résultats enregistrés an
cours de cette réunion, en présence
de 5000 spectateurs, U faut relever
la bonne performance de Antao (Kenya)
qui  a remporté le 100 mètres en 10"3,
précédant l'Américain du Stade de Lau-
sanne David James, crédité da même
temps.

Désirant se consacrer au journalisme

Le joueur français Just Fontaine
a annoncé qu 'il abandonnera  le football
dès que son équipe , le Stade de Reims ,
en tournée en Amérique latine, sera
rentrée en France.

Fontaine, marqueur  numéro un au
championnat  du monde de 1958 en
Suède , a déclaré :

« Ma jambe, deux fois fracturée, n'a
plus l'élasticité qu 'elle avait avant les
deux fractures, et me fait mal à chaque
match. Le docteur assure que je suis
déjà rétabli. C'est peut-être vrai  pour
travailler dans un bureau , mais pas
pour jouer au football .  Je suis décidé
à abandonner  la compéti t ion dès ma
rentrée en France , où je compte toucher
mon assurance et me consacrer au
journal isme ».

Fontaine
abandonne la compétition

L'assemblée des présidents  de la ZUS
(association des clubs des séries infér ieu-
res) aura lieu demain matin à Neu-
châtel. Les présidents de chaque asso-
ciation cantonale  examineront  un ordre
du jour assez copieux. La format ion
des groupes de deuxième l igue pour
la saison 19B2 - 19B3 sera décidée , ainsi
que les modali tés des f inales  à la f in
de la saison prochaine. D'autres points
seront débattus, tels le championnat
interrégional des juniors  et le problème
de la caisse de compensation des frais
de voyage pour les clubs de deuxième
ligue.

Le comité de la ZUS, dont fait  partie
M. Georges Bourquin , de Peseux , tien-
dra une séance cet après-midi, dans
le but de déblayer le terrain pour la
séance du lendemain.

Nous souhaitons la bienvenue aux
délégués et de paisibles débats.

Les délégués de la ZUS
siégeront à Neuchâtel

45 Soleurois
courent sur le manège automobile

de LIGNIÈRES (NE)

Dimanche 8 Juillet 1962

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAVAGNIER
Samedi 7 Juillet Dimanche 8 Juillet

Grcilild bal Tournoi voile y - bail
avec l'orchestre « Jura Boys » Place du stand

I
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Jeunes et vieux

p roposent...
DIABLERETS s 'imp ose

CYCLISME
Tour de France

7 juillet : Luchon - Caxcassonme, 199
kilomètres.

8 Juillet : Carcassonne - Montpellier,
175 km.

Tour de l'Avenir
7 Juillet : Salnt-Glrons - Oa/rcaseonine,

135 km.
8 Juillet : Na-rbonine - Montpellier, 140

kilomètres.
7 Juillet : course sur route pour ama-

teurs è, Fribourg.
8 Juillet : course de côte Martigny -

]: Leytron - Ovromnaz; critériums pour
amateurs à Wetzikon et à, Herzo-
genbuchsee.

AUTOMOBILISME
8 Juillet : Grand prix de France h

Rouen ; Douze heures du Nu_rbt__r-
grlng ; course de côte Trente-Mont
Bondone.

ATHL ÉTI SME
8 Juillet : rencontre internationale îè-

; minlne Italie B-Sulsse à Côme.
MOTOCYCLISME

8 Juillet : Grand prix de Belgique ;
Grand prix d'Italie de motocrose ;
cross à Hérlsau.

HIPPISME
7-8 Juillet : concours hippique d'Yver-

don.
NATATION

7-8 Juillet : rencontre internationale
Espagne - Portugal - Belgique -

' France - Suisse à. Barcelone .

AVIRON
6-7 Juillet : régates Internationales à

Henley.
TENNI S

6-7 Juillet : tournoi International de
Wimbledon.

8 Juillet : f i n a l e  du championnat
suisse interclubs.

GYMNASTIQUE
7-8 Juillet : championnats du monde

aux engins à Prague. \

LUTTE j
8 Juillet : fête de la Vue-des-Alpes. |]



QUINZAINE DE L'OCCASION
Pour vos vacances, une belle voiture
du Garage Hubert Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, tél. (038) 5 30 16.

Simca 1953 Morris Minor 1957
Simca 1956 Morris 1960
Simca 1959 Isar 1958
Simca 1961 Dauphine 1959

Dauphine 1960

Essais sans engagements
Reprises - Facilités de paiement

!

ÉÉÎI belles occasions 1
Taunus 17 M super,

4 portes 1961
Mercedes 180, 4 portes 1955
Borgward Isabelle 1960
Dauphine Gordini 1961
Fiat 2100 1960
Volvo 1225 1960
Opel Record 1959
Ford Customline 1955
Simca P 60 1959
Grand Garage Robert

Occasion !
Fiat 1800
familiale
seulement 28,000 km ,
modèle 1962.
D. K. W. 1000 S
modèle 1961, coupé.
Fiat 600
D 1061
seulement 6000 km, état
de neuf.
VW Luxe 1961
toit ouvrant, radio, etc.
Mercedes 180
modèle 1956-1956 , très
bon état , seulement
70,000 km, prix avanta-
geux.
Citroën DS 19,
1960
état de neuf , radio, etc.
ItIG/V 1600,
Mark II
modèle 1962, seulement
6000 km.
ATfa-Giiil. sprint

modèle 1959, coupé.
Triumph TR 3,
1961
cabriolet , seulement
15,000 km.
paiement par acomptes
possible.

SEELAND GARAGE,
BIENNE

Tél. (032) 2 78 38

Grand choix de

maillots
de bain
et bikinis

à la fabrique de maillots
de bain RIVIERA.

On donne à choix , ca-
bines d'essayage au 1er
étage, ruelle Dublé 6,
Neuchâtel .

rTLe matin... | )
L'après-midi...

Le soir !
vous pouvez visi-
ter sans engage-
ment notre vaste

exposition de :

CHAMBRES
A COUCHER

SALLES
A MANGER

STUDIOS

Ameublement

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 44 i
(038) 6 50 88

... nous vous pre-

1

A Tendre

westinghouse
automatique

pour laver le linge (4
kg), Fr. 600.—. Télépho-
ne 8 30 67.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A PRIX AVANTAG EUX:

PEUGEOT 202 1943
PEUGEOT 203 1950 -51 -53

OPEL RECOR D 1954
OPEL CAPITA INE i 953

HANSA BORGWARD 8 CV, 1953
RENAULT 4 CV, 1953-1959

(révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

VW 195 1
BEDFGRD 1953

LL0YD ARABELLA i960
Facilités de paieme nt

Venez les voir et tes essager
Demandez liste détai l lée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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le nouveau NESCORé va bien plus loin !

tasses dans une seule boite
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NESCORé: pour un excellent cafê au lait

Mémento sportif

Football
Dimanche 8 juillet
Tournoi de football du F.-C. Boudry
Cortaillod, terrain des Câbles

Gymnastique
Dimanche 8 juillet
Rencontre (uniors , Jura - Neuchâtel,
ANAL, la Chaux-de-Fondi

Lutte
Dimanche 8 juillet
Fête alpestre de lutte suisse ,
la Vue-des-Alpes

Volleyball
Dimanche 8 juillet
Tournoi à Savagnier

POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 29
RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireille Dejean

Hilary rentra chez lui, Il ouvrit
la fenêtre et contempla la campa-
gne endormie , se demandant  si ses
frères lui pardonnera ien t  un jour
le mal qu 'il leur avait  fai t .  Le croi-
raient-ils , s'il leur d isa i t  que la ven-
te de Stonehouse l'avai t  en f in  gué-
ri de ses défauts  ? Il n 'ava i t  pas de
mots pour t r a d u i r e  sa douleur , de-
puis qu 'Alastair  avai t  annoncé  le sa-
crifice inévitable.  Hilary étai t  un
Murray, avec l'amour de Stonehou-
se et de la terre des Murray pro-
fondément  enraciné dans son cœur .
La cert i tude que sa mauvaise  action
chassait les siens de leur foyer lui
causait un remords intolérable.

Le lendemain , il fut  nerveux et
d'humeur sombre. L'après-midi, il
s'en alla se promener sur la lande.
Il marchai t  vite , essayant de cal-
mer le trouble de son âme, mais
sans parveni r  à éloigner les doulou-
reux regrets. Il r entra en faisant
un détour par le bois de bouleaux

derrière la maison. Tout y était cal-
me et paisible ; il s'assit , pris in-
sensiblement par la paix environ-
nante.

A quoi servait le repentir ? Il ve-
nait trop tard. Dans deux jours , Ja-
mes verserait avec un triomphe mê-
lé de mépris l'argent qui sauverait
du deshonneur le nom des Murray.
Hilary se coucha la face contre ter-
re et gémit.

— Eh bien , Hilary, qu 'est-ce qui
ne va pas ? Claire se penchait
anxieusement sur lui.

— Comment pouvez-vous me le
demander  ! Ne comprenez-vous pas
que je ne connaîtrai  plus la paix
en ce monde ?

Elle le laissa parler et lui confia
tout ce qu 'il avait sur le cœur. Puis
le voyant frissonner , elle le contrai-
gni t  à marcher de long en large.
Il était impossible de garder rancu-
ne à cet Hilary anéant i  qui , pour
la première fois, se voyait tel qu 'il
apparaissait  à aut ru i .

— Ce qui vous fai t  le plus souf-
frir , n 'est-ce pas le conflit  qui vous
oppose à Alastair ?

— Il me hai t .
— Aujourd 'hui , 11 est dressé con-

tre vous , mais je ne pense pas qu 'il
vous haïsse. Vous vous ressemblez
beaucoup... Oh ! si , Hilary. C'est la
cause de tout ce mal. Le voilà qui
se dirige vers la maison , je vais
l'appeler.

— Non , non , protesta Hilary.
Mais déjà la voix cristalline s'é-

levait pour lancer son appel. En
l'entendant, Alastair pressa le pas.

Son regard s'assombrit en aperce-
vant Hilary, et il dit sèchement :

— Que faites-vous ici avec ce
garçon ?

— Alastair, murmura Claire, Je
sais tout le mal dont il est coupa-
ble et je n 'ai pas le droit d'inter-
céder pour lui. Il est juste qu 'il ex-
pie... et il exp ie cruellement. Mais
votre courroux est la part la plus
dure de son chât iment .

—. Sottise , répondit  Alastair, Hi-
lary me déteste.

— Non , répondit-elle avec con-
viction. Je suis encore une étrangè-
re à votre famille et je puis juger
les Murray mieux que vous-même.
Si vous vous étiez mieux compris,
rien de tout ceci ne serait arrivé.

Elle s'éloigna sur ces mots. Alas-
tair s'approcha de son frère. Claire
avait-elle raison ? Sa dureté avait-
elle joué un rôle dans la chute d'Hi-
larv ? Sous les cheveux blonds em-
mêlés par le vent , le visage du se-
cond des Murray était pâle et tiré :
autour de sa bouche se dessinaient
des rides toutes fraîches... et son
regard avait une expression déses-
pérée.

— J'aurais dû rester à Glasgow,
dit-il d'une voix âpre , et me laisser
arrêter. J'aurais préféré faire de la
Erison plutôt que de voir vendre

tonehouse. S'il n 'y avait pas le
nom, je retournerais là-bas et je fe-
rais face à la situation.

Il avait l'air si effondré  qu'Alas-
tair dit brusquement :

— Il est trop tard , nous ne pou-
vons plus rien changer. Mais ne

fieras pas ton temps à regretter, Hi-
ary ; la temp ête ne nous abattra

pas, nous nous relèverons.
— Tout ce que tu m'as dit est

vrai ; je l'ai toujours su, même
quand je protestais.

— Peut-être suis-je autant à blâ-
mer que toi; j' ai été parfois très
dur.

— Je n'espère pas ton pardon ;
moi je ne me pardonnera i  jamais.
(Hilary frissonna.) J'aurais  donné
ma main droite pour Stonehouse,
avoua-t-il en s'éloignant.

Alastair le rejoignit  ; en silence,
Ils avancèrent côte à côte, puis le
maître de Stonehouse proposa :

— J'allais voir le poney, veux-tu
m'accompagner ?

A cette invi ta t ion faite d'un ton
cordial , Hilary respira vivement.

— Oui , oui , bégaya-t-il, avec plai-
sir.

C'était le premier , l 'impercepti-
ble signe d' une guérison ae la bles-
sure entre les deux frères.

2

C'était le samedi où James devait
rentrer d'Aberdecn. Alastair , redou-
tan t  l'en t re t ien  qu 'il devait avoir
avec son cousin , se leva cle bonne
heure , sella Saracen et s'en alla ga-
loper dans l'air vif de l' aube gla-
cée. Il senta i t  le besoin d'un mou-
vement violent , a f in  d'apaiser le
trouble de ses pensées. Lorsqu 'il re-
gagna la maison pour le peti t  dé-
jeuner , Claire l'accuei l l i t  à la por-
te en a n n o n ç a n t  : « Le facteur

vient de passer, il y a des lettres
pour vous.» Mais il l'attira dans
ses bras en répondant  que des cho-
ses si peu importantes, pouvaient at-
tendre.

— J'irai voir James aujourd'hui,
dit-il. Vous comprenez, mon amour ,
j 'ai hâte que tout soit terminé. Je
sais maintenant  ce qu 'éprouve un
condamné à mort , en se réveillant
le jour de son exécution. Plus vite
ce sera f in i , mieux cela vaudra.

11 se pencha , posa un baiser sur
les lèvres de l'aimée et la serra ten-
drement dans ses bras.

— Je ne pourrais pas le suppor-
ter , si je ne vous avais pas, dit-il.
Mais à présent, rien ne me paraî t
aussi terrible, puisque je sais que
vous m'aimez.

Les enfants  descendirent tout jo-
yeux , parce qu'ils avaient congé.
Les jeunes gens se joignirent  à eux
et prirent place à table , où tante
Suzan et Dougal les attendaient.  Hi-
lary arriva le dernier , p âle encore,
mais son regard avait perdu son ex-
pression traquée. Au milieu du re-
pas, Alastair repoussa sa chaise et
se leva , une lettre à la main. Les
regards convergèrent vers lui et le
silence s'établit.

Alastair déclara d'une voix rau-
que :

— Cette lettre m'est adressée par
un notaire d'Edimbourg... Il m an-
nonce qu 'il a un acquéreur pour
Stonehouse.

— Mais c'est James, objecta Hi-
lary.

— Non , ce n 'est pas James ; le

prix offer t  est deux fois plus élevé
que le sien. Ecoutez.

Et Alasta i r  lut la let tre à haute
voix. Un silence suivit  cette lectu-
re, puis tout  le monde se mit  à par-
ler à la fois. Le repas était oublié.

— Qui peut être l'acheteur ? de-
manda  Claire perplexe. Le notaire
ne le nomme pas.

— Je parie que James a parlé,
s'écria Dougal ; il éclate de fi cr ié  k
l'idée de posséder Stonehouse et
quelqu 'un essaie de lui souff ler  l'af-
fa i re  sous le nez. Tu n 'as rien si-
gné , lors de votre entrevue, Alas-
tair t

— Certa inement  pas. James a dé-
claré avec suffisance qu 'il m 'accor-
dai t  trois jours pour me décider. Eh
bien... je vais lui répondre au-
jourd'hui.

Guthr ie  ne se d o u t a i t  de rien.  Il
rentra à Kilgowrie  Lodge à mid i  et
donna des ordres pour qu 'on intro-
duise i m m é d i a t e m e n t  Alas t a i r  dans
la bibliothèque lorsqu 'il arriverait.
La pensée de posséder Stonehouse
exaltait  James. Pour tan t , ce qui
avait  le plus de poids pour lui
c'était la certitude d'avoir en f in
vaincu les Murray.  Il les env ia i t  et
les haïssait , Alâistair en particu-
lier.

Alastair arriva à trois heures et
demie. Assis à la table de la b ib l io-
thè que , apparemment  très occupé
par ses papiers , James se prépa-
rai t  à jouir  de son t r iomphe.  Il ac-
cuei l l i t  le v i s i t eur  d' un geste con-
descendant, lui désignant  un siège.

(A  suivre.)

A vendre , pour cause
de non-emploi :
6 chaises placet Jonc ;
1 chaise longue osier ;
1 table de nuit dessus
marbre ; 1 linoléum pas-
sage 1=5 m ; 1 mairmite à
stériliser et divers bo-
caux ;• 1 sellle galvani-
sée No 60, aveo bonde ;
1 trépied bols.

Le tout en bon état ;
revendeurs s'abstenir. —
Bue Martenet 20 , 1er _ .
droite.

A vendre une

cuisinière à gaz
Le Rêve, avec batterie de
cuisine complète. Télé-
phone 8 07 01.

A vendre

VW 1952
F*. 6O0.—. Tél. B 12 08
aux heaires des repas.

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélomoteur neuf
M. Bogdanskl, ler-Mar»
6 Tél. 5 78 32.

Anglia
modèle 19-57 , 64,000 fcm ,
en partait état , de pre-
mière main, trois mois
de garantie. Facilités de
payement. Tél. 8 10 14.

A vendre scooter

Lambretta 175
TV

Tél. 5 48 89.

A vendre

VW 1954
limousine de luxe noire ,
toit ouvrant , 73,000 km,
expertisée ; état Impec-
cable. Plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à fin
1962, Fr. 2500.—. Paye-
ment comptant.

Demander Tattlnl au
No (038) 7 11 72 pendant
les heures de trav ail.

A vendre

scooter 125 cm3

Condor Puch, moteur ré-
visé, batterie et pneus
neufs. Tél. 7 11 58.

A rendre

Lambretta
125 cm3

32,000 km, F*. 220.—.
Tél. 4 02 12.

Particulier vend

Alfa-Romeo
1900 coupé, carrosserie
t o u r 1 n g, superleggera,
1954, radio, accessoires,
état Impeccable. Prix In-
téressant. — S'adresser à
M. Dlmasclo, Coteaux 6,
Colombier. Visible same-
di et dimanche.

ID 1959
excellent état, intérieur
et extérieur gris bleu.
106,000 km, complète-
ment revisée, i. vendre
3500 fr., pour cause de
double emploi. — Tél.
6 46 52, Interne 14, Bou-
dry.

A vendre
un kart , dernier modèle,
chdssls italien, avec mo-
teur McCtTLLOCH MO 20 .
Prix intéressant. Faire
offres BOUS chiffres L. U.
3507 au ' bureau de 1»
Feuille d'avis.

A vendre

bateau
à 5 places, avec moto-
godille ; baa prix . Tél .
8 14 17 aux heures des
repas.

A vendre scooter

Lambretta 1957
révisé, en bon état, 400
francs. Téléphoner a=u
5 43 34, heures de bu-
reau.

A vendre

Lambretta
175 TV, 30,000 km. ïfc-
cilltés de paiement. Tél.
8 49 82.

A vendre

vélomoteur
S'adresser : Parcs 75, Ro-
bert Allemand.

A vendre

Fiat 2100
exce=lle_Qte occasion . Tél.
5 45 44.

A vendre

Opel Record 1954
prix Intéressant. — Tél.
(038) 7 61 08.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Agence VW, Karmann-Ghia , Porsche,

I

Chrysler-Valiant , Plymouth, Dodge-Lancer

Pour les vacances...

H Nos belles occasions
çjsj Renault 4 cv i95i
sé Chrysler -Smperial ".̂ SS.
gj Simca Aronde 105a
U Ford Taunus 15 M i95B

j | Ford Fairlane 500 i959/60
m Fiat 500 1961
?|É Fiat 600 i957

P| Fiat ( 100 1957
Fiat 1100 TV 1957

|j| Dauphins Gordini inC o
m D K W  1000 S 1959/60

 ̂
Opel Record S 700 1960 6i

Jj™ Karmann-ûhïa oouPé I»5<J

Sa Karmann-Ghia ^upé 1957
||j VW PiCk-Up camionnette 1359

j Lambretta, Vespa, .*,.

p| et diverses Sj Ŝ
El occasions N^Sal

H 0 S 94 12
Èlllllllllliillïl

A VENDRE

FORD ANGLIA 1900
grise, parfait état.

VW 590 !
vert clair, toit ouvrant , parfai t  état.

VW 1 952
bleue, toit ouvrant, très bon état.

S'adresser au Garage Léon Duthé , Fleu-
rier (NE). Tél. (038) 9 16 37.



J \̂ 
La C. C. A. 

P.
p*J BSS garantit l'avenir

«R^T^ÂrftW da vos onf;ln t!
WQOLW Tél . (038) 5 4S 92 Neuchâtel
^^¦P  ̂ Agent général : Chs Robert

FOI MONDIALE BAH VIE
« Déchirez , en mon nom , les voiles qui

obscurcissent votre vision , et , par le
pouvoir qu 'engendre votre croyance en
l'unité de Dieu , brisez les idoles de la
vaine imitation. »

— Balia 'u 'llah.
Pour tous renseignements. s'ndresser à 1»

Communauté  Baha 'le de Ncuchâel
Case 613, Neuchfttel l

è ~ 
^ . ^

Exposition «De Cézanne à Picasso»
Les maîtres de l'aquarelle au XXe siècle
7 ju i l le t  - 23 septembre 1962
MUSÉ E J E N I S C H  • V E V E Y

L'exposition est ouverte chaque Jour de 10 à 12 h et de 14 a 18 heures;
le Jeud i soir de 20 à. 22 heures

N t

Le Conseil fédéral
veuf être informé

Après la parution d'un ouvrage ayant provoqué diverses réactions

Il demande au professeur E. Bonjour un rapport sur la politique
étrangère de la Suisse pendant la guerre de 1939 à 1945

De notre correspondant  de Berne:
Vendredi  à midi , la presse recevait

le bref c o m m u n i qué suivant  :
< Dans sa séance de ce jour , le

Conseil fédéral  a chargé le professeur
E. Bonjour , au teu r  d'un ouvrage très
connu sur la neut ra l i té  suisse, de
rédiger un rapport général sur la poli-
t ique étrangère de la Suisse pendant
la guerre. 11 l'a autorisé à recueillir
des i n f o r m a t i o n s  auprès de person-
nalités renseignées sur les événements
de l 'époque , et a décidé que la docu-
mentation nécessaire sera mise à sa
disposition. Le rapport est destiné, pour
le moment , à l ' information du Conseil
fédéral. La quest ion de sa publicité
sera réglée plus tard. »

De nombreux rapports
Cette décision a, sans aucun doute,

son origine dans la fa çon dont cer-
tains c mémoriiail i'Sites >, qui omt pairfoi=s
teniu le rote d'obscurs comparse=s dams
la grande tragédie, ont présenté l'atiti -
tudte diu Conseil fédéral durant les
cinq aminées lies plus daingereiuises die
notre histoire, depuis la Révolution
[française . Sur sa pol itique, ptu.s exac-
tement sur certaiimis aspects de sa po-
litiique , le gouvernement s'est expli-
qué déjà. Ainsi, du 28 décembre 1945
au 30 novembre 1948, il n'a pas publié
moins de cinq rapports concernant
les menées n'-utionales-sooiallstes, fas-
cistes et communistes dans notre pays
et les poursuites engagées contre les
traîtres. Entre temps, le 27 décembre
1946, il adressant aux Cbaimbres un
volumineux mémoire sur « le régime
de la presse en Suisse avant et pen-
dtainit la période die guerre de 1939
à 1945.» On peut ajouter à cette
séri e, le rapport , rédigé en 1957 par
3e professeur Ludwig, à la demande
du département fédéral de justice et
police, sur la politique des réfugiés.

Un ouvrage partial
Mais il y a quelques mois pairais-

saiit un ouvrage en anglais, intitulé
« Spying for Peaee » (« Espionnage
pour la paix ») d=e Jon Kimche qui,
sauf erreur, avait passé une partie de
sa jeunesse à Saint-Gall avant d'émi-
girer. Publié en français dams un quo-
tidien genevois, en allemand dams un
hebdomadaire zuricois, ce livre a pro-
voqué diverses réactions. Tous ceux
qui, sans prétendre avoir été dans le
secret des dieux, ont cependant vécu
les animées de guerre à l'ombre du
Palais fédérai, ont été frappés du
parti-pris évident de l'auteur : oppo-
ser à. l'équipe gouvernementale d'alors,
et: surtout au chef du département
politique, prêts à subir _ toutes les
exigences du nazisme triomphainit et
à préparer l'aligneraient, l'inaéibirainlla-
fole fermeté du générait à laquelle la
patrie a dû son salut.

S amis dioute, plusieurs lecteurs aver-
tis ont-ills décelé nombre de lacunes

ou d erreurs dans l ' i n f o r m a t i o n  de
l'auteur , comme aussi  un penchant
très marqué à tenir pour établi oe
qui n'était, le plus souvent , qu'une
interprétation toute  subjective et déli-
bérément partiale des faits, il n 'em-
pêche que le récit de Kimohe a fait
impression et qu 'il est de nature à
donner aux gens, dont l'esprit criti-
que n'est pas à la hauteur  de la cu-
riosit é, la plus fâcheuse image des
hommes qui avaient en mains le
destin politique du pays.

Une proposition
d'un député genevois

Des mises au point , des réfutations
tout au moins partielles, ont déj à
paru , mais  cette défense en ordre dis-
persé n'a pas lia puissance de l'atta-
que massive. Elle ne disposera pas
non plus d'armes efficaces aussi long-
temps que dies historiens sérieux, sou-
cieux de la seule vérité et libres de
toute préoccupation 'commerciale, ne
pourront fonder leurs considérations
sur la connaissance exacte des docu-
ments. C'est pourquoi , le 22 mars
dernier déjà , M. Reverdin, conseiller
national et trente de ses collègues,
proposaient au Conseil fédéral de nom-
mer une commission, formée de spé-
cialistes de l'histoire nationale, de
l'histoire diplomatique et ,de l'histoire
contemporaine, qu 'il chargerai t d'exa-
miner, avec le directeur des archives
fédérales, dans quelle mesure et sons
quelles conditions certaines masses
d'archives relatives aux cinquante der-
nières années pourraient être rendues
accessibles à la recherche scientifique.

On le voit , le député genevois po-
sai t le problème général. Pour l'ins-
tant, le Conseil fédérai estime qu'il
est le tout premier intéressé à une
information plus complète et il la
demande au professeur Bonjour, de
Bàle, dont personne ne peut mettre
en doute mi la science, ni la cons-
cience.

Pourquoi une réserve I
Cette intention, il l'avait depuis um

certain temps déjà. Peut-être même
est-elle antérieure au dépôt du s pos-
tulat » Reverdin. Mais, jusqu'ici , elle
était restée un secret de cabinet . Tout
récemment, il y eut une fuite et la
décision, en bonne et due forme, nie
pouvai t plus tarder.

Certes, l'entreprise est louable. Elle
porte nn risque toutefois. C'est l'éven-
tualité que laisse entrevoir la fin du
communiqué : à savoi r que le rapport
demandé pourrait échapper à la pu-
blicité.

Daims ce cas, même s'il étayalt um
refus êe publier des raisons les plus
plausibles , le Conseil fédéral ne fe-
rait que renforcer, dams une giramde
partie de l'opinion publique, l'Impres-
sion défavorable laissée par le livre
de Kimche. Si c'est vraiment la lu-

Edgar Bonjour.
(Photopress)

mière que l'on recherche, il serait,
à mon avis, préférable de ne pas
préparer, dès maintenant, le boisseau
sous lequel on se résierve de la mettre.

G. P.

Les trois bandits
de Matran condamnés

APRES CINQ JOURS DE DEBATS

Besse et Roux écopent de 14 ans
et Huser de 10 ans de réclusion

FRIBOURG (ATS). — Le procès des trois bandits de Matran s'est terminé
vendredi vers 12 h 40, après cinq jours de débats. Dans son dernier réquisi-
toire, le procureur général avait demandé dix-huit ans de réclusion pour Besse
et Roux , et quinze ans pour Huser.

Les avocats plaidèrent les circonstan-
ces atténuantes, celui de Huser faisant
valoir le rôle modérateur de son client
en plusieurs circonstances, celui de
Roux estimant que les réponses de
jurés ne pouvaient pas entraîner la
qualification d'assassinat ou de brigan-
dage qualif ié , celui de Besse demandant
de ne pas ruiner les chances de relè-
vement de son client par une trop lon-
gue détention.

Après deux heures de délibération ,
le président de la cour, M. Charles

Guggenheim.  rendi t  le j ugemen t  sui-
vant  : Charles Besse et Emile Roux
sont condamnés  à qua torze  ans  de réclu-
sion, sous déduction de la prison pré-
vent ive , et à cinq ans de p r iva t ion  des
droits civiques. Joseph Huser est con-
damné à dix ans de réclusion , sous
déduct ion de la prévent ive , et à cinq
ans de privat ion des dro i t s  c iviques .

Les frais sont répartis  par t iers  so-
l idairement.  Les chefs d'accusation re-
tenus sont n o t a m m e n t  pour les trois :
le brigandage qual i f ié  et la t en ta t ive
de brigandage,  le vol avec ou sans
ef f rac t ion  qua l i f i é , l'emploi d'explosifs
dans un dessein délictueux , pour Roux
et Huser seuls, le cr ime manqué d'as-
sassinat , et pour Besse seul, l'assistan-
ce à l'évasion.

L'espion Sfasmpfli
condamné

plus sévèrement

ZURICH
Révision d' un jugement

ZURICH (UPI) .  — Lors de son au-
dience de vendredi ma t in , le tribunal
suprême zuricois a reconsidéré le cas
de Hans-Rudolf  Sta-mpfli , 28 ans , qui
avait  été condamné , le 4 avril , par le
t r ibuna l  de d i s t r i c t  de Zurich a une
peine de dix mois de prison avec sur-
sis , après avoir été reconnu coupable
de délit manqué de service de rensei-
gnements  au d é t r i m e n t  de pays étran-
gers et de faux répétés de papiers
d ' i d e n t i t é .  Le procureur de dis t r ic t , qui
avait  requis la peine m a x i m a l e  de trois
ans de prison, avai t  f a i t  appel contre
ce jugement  qu 'il e s t ima i t  trop indul-
gent. '

Le t r ibuna l  suprême a rec t i f i é  ce
jugement  trop c l émen t , reconnaissant
Staempf l i  coupable de service de ren-
se ignements  con t i nu  au d é t r i m e n t  de
pays é t r anger s  et de faux  c o n t i n u s  de
papiers d ' i den t i t é .  Il a suspendu la
peine de prison avec sursis prononcée
par le t r i b u n a l  de d i s t r i c t , i n f l i g e a n t  à
l'accusé une peine beaucoup plus sévère
de q u i n z e  mois de pr ison ferme, sous
déduct ion de deux cent t rente  et un
jours de préventive.Le « parlement » de la radio

et de la télévision a siégé à Bâle
Réorganisation : prolongation du délai demandé au Cons e il fédéral

Télévision : le problème de !a publicité aura bientôt sa solution
BALE (ATS et CPS) . — La Société

suisse de r ad iod i f fu s ion  et télévision a
tenu , vendredi  matin à Bàle , sa 34me
assemblée générale o rd ina i re  sous la
présidence de M. H. Oprecht , conseiller
nat ional .

M. H. Oprecht  a salué les délégués
et les invi tés  et a souligné l ' importance
de cette assemblée qui ressort du fait
que la réorganisation de la S.S.R. au-
rait  dû être fixée au 30 ju in , mais  que
seuls Sottens et Monte-Generi sont ar-
rivés à une solution. Aussi a-t-on de-
mandé  au Conseil fédéral de prolonger,
jusqu 'au 31 octobre, le délai f ixé pour
la réorganisat ion de Beromunster.

En complément du rapport annuel ,
le directeur général, M. Marcel Bezen -
çon , s'est étendu notamment sur le
problème de la télévision et de son fi-
nancement .

Le p roblème de la télévision
Après un aperçu rétrospectif du tra-

vail accompli par la TV, M. Besençon
a déclaré :

« Ou la télévision poursuit son exp loi-
t a t i o n  à la mesure de ses moyens ac-
t u e l s , nu la S.S.R., pour mieux  équi per
la télévision suisse et lui assurer une
audience  s u f f i s a n t e , en appelle à de
nouveaux  e m p r u n t s , ou elle a recours
à l' appoint  de la pub l ic i t é  télévisée.»

L'orateu r a longuement  e x a m i n é  ces
trois variantes, leurs avantages  et leurs
inconvénients.  II eu est ensui te  v enu à
parler die l 'état actuel des pourparlers
avec les éditeurs de j o u r n a u x .  Dans le
cas d'un accord avec la S.S.R., on pour-
rait , dit-il ,songer à in t rodui re  de la
publ ic i té  à la té lévis ion ' dès l'automn e

1963 au plus tôt. Si , au contraire, l'as-
sociation intéressée prenait une posi-
tio n négat ive, il resterait à notre so-
ciété d'attendre quelque quatre années ,
soit le 1er janvier  1068, pour entre-
prendre seule cette tâche nouvelle.

« Nou s ne pensons  pas , a conclu M.
Bezençon, que c'est à la S.S.R. d'ex-
ploiter  directement la réclame à la té-
lévision. »

La publicité télévisée doit être le fait
d'une société filial e de la S.S.R., so-
ciété dont les actions se pa r t age ra i en t
entre la S.S.R., les PTT et les éditeurs
pour la plus grande p a r t i e , ma i s  qui
seraient aussi à la disposi t ion d'autres
milieux de l' activité publ ic i ta i re, voire
de l'Association de la presse suisse.

Quant à la façon de faire, à la TV,
une  publicité raisonnable et u t i l e , M.
Bezençon, comme le conseiller fédéral
Spiihler d'ailleurs (chef de l'a u t o r i t é
de surveillance de la S.S.R.). e s t i m e
qu 'une  séparation trè nette doit être
respectée entre le programme et la pu-
blicité. Aussi envisage-t-on d'introduire
trois ou quatre blocs de publicité pure,
de trois minutes ,  séparés par des émis-
sions sans réclame, dans une  heure
précédant le p rogramme proprement
dit. Ce dernier  se déroulerai t  donc
sans pub l ic i t é  aucune. Une charte  pré-
cisera le genre de p r o d u i t s  qui peuvent
être présentés à la té lévis ion et de
quelle man iè re, compat ib le  avec les
bonnes mœurs, cette présentation peut
être fa i te .  Chaque bloc publ ic i ta i re
sera composé de tranches de 15, 30, 45
ou 60 secondes. Des mesures seront
prises pour qu 'une  marque ne puisse
pas monopo l i se r  le temps aux  dépens
d' u n e  a u t r e , ni  qu 'on se serve de la
t é l é v i s i o n  pour é tou f fe r  la concurrence.
Quelles que soient  les offres , le règle-
ment  de la p u b l i c i t é  à la té lévis ion
suisse doit a v a n t  tou t  met t re  en va leu r
le p rodu i t  suisse. D' ail leurs , les pr inci-
pes de base de la publici té té lévisée
seront soumis  à l'approbation de l'au-
térité fédérale .

Un ancien spécialiste
des fusées condamné

Pour violation de secrets militaires

BERNE, (ATS). — Après trois jours
de débats qui se sont déroulés à huis
clos, le t r ibunal  de division 3, sous
la présidence ex t raord ina i re  du colonel
Ronca (Lucerne),  a condamné à 18 mois
de prison , moins 288 jours de préven-
tive, un ancien employé  du service tech-
ni que mil i ta i re  du dépar tement  mili taire
fédéral , pour violation de secrets mili-
taires , violation préméditée du secret
de fonct ion , falsif icat ion de documents,
et , i ndépendammen t , pour attentat à
la pudeur  des enfants et publications
obscènes.

Le jugement  indi que que l'accusé,
durant son engagement au service
techni que mi l i ta i re, a offert  à des gou-
vernements étrangers  des dossiers et
tenté de remettre, contre rémunéra-
tion , les résul ta ts  de ses propres re-
cherches fa i tes  pour les besoins du
service techni que mi l i t a i re .

Ses effort s n'aura ient  pas eu de suc-
cès. Il aurait  alors gardé chez lui ,
même après sa mise à la retraite, des
dossiers du service techni que mi l i t a i -
re en y appor tant  d i f f é ren te s  modi f i -
cations de dates af in  de compl i quer
les recherches. Cependant , le tribunal
est a r r ivé  à la conclusion que le dé l i t
de t r ah i son  n'a été commis que par
négligence, car il n 'est pas prouvé que
l'accusé ait voulu trahir des secrets
mi l i t a i res .  Au demeurant  les dossiers
ne concernaient  pas d'af fa i res  « si im-
por tan tes  » . L'aud i t eu r  a immédiate-
ment  interjeté appel.

Des précisions
De source compéten te , on apprend

encore ce qui suit :
Du fait  de son engagement tardif

dans  le service t e c h n i q u e  mi l i t a i r e,
l'accusé n 'y occupai t  qu 'un poste d'em-
ploy é, mais  il exerçai t  les impor tan-
tes fonc t ions  d' a d j o i n t  2. Malgré  sa
f o r m a t i o n  d ' i n s t i t u t e u r , comp létée par
des études techni ques qu 'il termina
par l'o b t e n t i o n  du titre de docteur in-
génieur  ( p e n d a n t  la p remière  guerre
mondia le ,  i l  a v a i t  servi comme ex-
pert en ba l i s t ique  au min i s t è r e  fran-
çais de la guerre)  le service techni-
que m i l i t a i r e  lu i  a v a i t  confié  des
compétences i m p o r t a n t e s  et lui  avait
permis de constituer et de dir iger  un
service spécial des fusées. Outre son
t ra i t emen t  o rd ina i re , le service tech-
ni que m i l i t a i r e  lui  ava i t  versé d'im-
p o r t a n t s  dédommagements  durant  son
engagement (de 1044 à 1047), pour
des invent ions  dont  il apparu t  plus
tard qu'elles avaient  déjà été partiel-
lement réalisées à l'étranger.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 juil. 6 Juillet,

B 1'.» 0/» Std. 194J5, déo. 100.90 d 100.90 d
SV J Vé Féd. 1946, avril 100.30 100.30
3 «h Féd. 1949, . . . 97.75 97.75
2 >U ° .° Féd. 1954, mars 95.T5 95.75
S •/. Féd. 1955, Juin 95.75 95.75
8 •/. 0_F__T. 1988 . . 99.60 d 99.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 397a.— 39oO.—
Société Banque Suisse 3340.— 3375.—
Crédit Suisse 3465.— 3475.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2175.— 2185.—
Electro-Watt 2700.— 2700.—
Interhandel 3355.— 3280 —
Motor Columbus . . 2080.— 2070.—
Indeleo 1375.— 1380.—
Italo-Suisse 765.— 755.—
Réassurances Zurich 4375.— 4350.—
Winterthour Accld. . 1130.— 1075.—
Zurich Assurances . 6750.— 6675.—
Saurer 2285.— 227S.—
Aluminium ClilpplB 6275.— 6100.—
Bally 2275.— 2025 —
Brown Boveii 3340.— 3310.—
Fischer 2080.— 205O.—
tonza 3100.— 3030.—
Nestlé porteur . . . 3850.— 3770.—
Nestl é nom 2265.— 2185.—
Sulzer 4350.— 4750.—
Aluminium Montréal 85-— 85.—
American Tel. & Tel. 470.— 468.—
Baltimore 101.— 102.—
Canadlan Pacific . . . 95.— 95.—
Du Pont de Nemours 786.— 781.—
Eastman Kodak . . . 404.— 402.—
Ford Motor 347.— 341.—
Generiu Electric . . . 276.— 275.—
General Motors . . . .  213.— 210.50
international Nickel 215.— 244.—
Kennecott 308.— 307.—
Montgomery Ward . . 122.— 118.—
Stand. Oll New-Jersey 218.— 217.50
Union Carbide . . . 404.— 400 —
O. States Steel . . . 205.— 202 —
Italo-Argentlna 28.— 25.—
paillpe . . . .  . 206.— 200.—
Royal Dutch Cy . . 158.— 156.50
Sode« 84.— 80 —
A.E.G 440.— 437.—
Farbenfnbr Bayer AG 482.— 469.—
Farbw . Hoechst AG 447.— 438.—
Siemens . 618.— 605.—

BALE
ACTIONS

aba 10250.— 10.000.—
Jandoz 10150.— 9800.— d
Seigy. nom 19350 — 18,200.— d
RoU.-La Roche (b.] ) 45000.— 14,000 —

LAUSANNE
ACriONS

B.C. Vaudolse . . . 1750.— 1800.—
Orêdlt Fonc. Vaudois 1298.— 1300.—
Romande d'Electricité 760.— 758 —
Ateliers consir. Vevey 985.— 960.— d
La Suisse-Vie 5600.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . 120.— 123.—¦
Bque Paris Pays - Bas 458.— 447.—
Charmilles (Ate! de) 2130.— 2150.—
Physique porteur 1010.— 1020.—
Sécheron porteur 960.— 960.—
S KJP 365.—of 963.— o
OursiUB 7200 — 7300.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 Jull. 6 Juillet

Banque Nationale . 685.— d 685 — d
Crédit Fonc. Neuchât 950.— d 1025.—
La Neuchâteloise as g 190O — d 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 545.— d 560.— d
Câbl élec. Cortaillod 27000.— d30 ,030.—
Câbl. etTréf. Cossonay 7200.— d 7600.— d
Chaux et olm. Suis. r. 6200.— d 6200.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 4000.— 4=100.—
Ciment PorUand 10800.— dll ,250 —
Suchard Hol SA cA» 1800.— d 1800.— d
Suchard Hol. S.A «B« 9000.— ri 9500.— d
Tramways Neuchâtel 650.— 620.— d
Stê Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2'/> 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1946 99.75 d 100.—
Etat Neuchât 3V. 1949 99.25 d 99.25 d
Oom Neuch S'A 1947 97.50 d 97.50 d
Corn Neuch 3"/» 1981 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V. 194« 100 — d 100.— d
Le LoolB 3Vi 1947 99.50 d 99.50 ri
Foc m Chat 3'/. 1961 95.— d 95.— ri
Elec Neuch 3"/. 1961 91.— d 91.— d
Tram Neuch 3'/i 1944 98.— d 98.—
Ealllard SA 31/. i960 95.50 95.—
Suchard Hold 3'/. 195:. 96.75 d 96.75 'd
Tabacs N -Ser 3V, 1953 99.— d 99.—

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi

La semaine financière
Convalescence boursière

Entraînées par la reprise de New-
York , les valeurs suisses ont réalisé
de belles per formances  dans tous les
secteurs au cours de cette semaine ,
malgré les prises  de béné f i ce s  qui
pesèrent sur les marchés d 'hier dont
la particularité a été de mettre un
term e à une période de trois semaines
de hausse des cours.

Durant une ascension , il est recom-
mandable de f a i r e  de temps à autre
une halte pour reprendre son s o u f f l e
et déployer  la carte. En app liquant
cet esprit  de prudence , nos marchés
suisses ont f a i t  le point hier après
une série de séances où la progres -
sion f u t  assez vertig ineuse ; les ven-
tes ont pesé sur les cours. Malgré
ce vendred où les vendeurs ont f a i t
la loi , la semaine se solde par des
p lus -va lues  appréciables , notamment
clans le secteur des actions bancaires ,
des titres de nos compagnies  d'assu-
rance et des valeurs de l'alimenta-
tion. Plus réservées , les chimiques,
les industrielles et les omniums se
contentent  de gains de cours ' par fo is
très modestes.

Parmi les autres p laces europ éennes,
Paris se distingue par une évolution
op timiste. L es bourses italiennes sont
toujours  a f f a i b l i e s  par l' agitation so-
ciale et par la menace de nationa-
lisation qui p èse sur un secteur diri-
geant de l 'économie, celui de l 'électri-
cité ; pour tan t  la production s'accroît
et la balance commerciale de la p énin-
sule est encourageante. Londres est
stable. Franc for t  progresse à peti ts
pas.

Après  avoir gagné 22 poin ts en
trois séances , la bourse de New-York ,
demeurée fermée  mercredi en raison
de l 'Indépendance Dau , a subi hier la
pression d' une énergi que réaction tech-
nique qui , comme chez nous , prouve
que les détenteurs  d' actions se con-
tentent de béné f i ce s  réduits  après la
sérieuse alerte de ce printemps.

E.D.B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES .— 4 Juillet. Todeschini ,

Marco-Pierre , fils de Giansandro , méca-
nicien à Neuchâtel. et de Suzanne-Rose,
née Balderer. 5. De Nuzzo , Maurizio-
Paolo, fils de Rocco, maçon k Neuchâ-
tel , et de Rosa , née Pattocchio.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 6
Juillet. Daniel , Guy-Marie-Gaëtan, off i -
cier de marine à Paris , et de Montmol-
lln , Marguerite , à Lausanne ; Andreoni ,
Maurice-Angelo , conducteur de véhicu-
les, et Robert-Prince , Mathilde-Suzanne,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLfiBRÉS. — 6 Juillet.
Freitag. Michel-Arnold-Alois, étudiant à
la Chaux-de-Fonds. et Du Pasquier ,
Aloïse - Madeleine , à Auvernier ; Tho-
ren , Alain-Louis , agent commercial à
Elisabethviile , et Montandon - Varoda,
Elly-Arlette , à Neuchâtel ; Schneiter,
Claude-André, commerçant à Neuchâtel ,
et Pluss, Camille , à Thielle-Wavre ;
Schaffner , Bruno , mécanicien à Neuchâ-
tel , et Meyer , Vreni , à Noville ; Bader ,
Michel-André , dessinateur à Neuchâtel,
et Gugg, Claude-May, à Marin ; Rodri-
guez, Paciano , aide-livreur , et Blasco,
Rosa , les deux à Neuchâtel.

Observatoire rie Neuchâtel. 6 juillet
1962. — Température : Moyenne : 12,8 ;
min.:  7,7 ;  max.: 19.5. Baromètre : Moyen-
ne : 720 ,8. Eau tombée : 0,1 mm. Vent
dominant : Direction : est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux , faible pluie à 11 h et 13 h 30.

Niveau riu lac du 6 Juillet , à 7 h : 429 ,20
Température de l'eau : 16 degrés

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
temps nuageux â beau. Averses locales
Isolées possibles. Températures en hausse,
en plaine , voisines de 20 degrés dans
l'après-midi. Faibles vents locaux.

Observations météorologiques

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 , M. Deluz . 20 h 15,

culte de consécration de M. Etienne
Quinche.

Temple du bas : 10 h 15, M. Javet .
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. G.

Perret .
Maladière : 9 h 45, M. Gygax.
Valangines : 10 h , M, Eugène Hotz.
Cadolles : 10 h , M. Terrisse .
Chaumont : 9 h 45, M. Held.
La Coudre : 10 h , culte : F. Berthoud.

20 h , culte du soir.
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 ; Serrières, 11 h ;
Vauseyon , 8 h 45.

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

Temple du bas : 9 h , Predlgt Pfr. Laede-
rach, anschllessend , Pfr . Vahl.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h , Predlgt : Pfr Jacobl .
Bevaix : 20 h , Predigt : Pfr . Jacobl .

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

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

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

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.
Eglise catholi que chrétienne : temple des

Valangines, 19 h , offre liturgique et
sermon . Curé V. Vignler.

Eglise évangélique libre . — 9 h 30, culte
et"- cène, M. James Taylor . 20 h. évangé-
lisatlon , M. James Taylor . — Colombier :
9 h 45. culte , M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmisslon, Neuchfttel ,
6. rue J.-J.-Rousseau . — 14 h 45, Ju-
gendgruppe. 20 h 15, Gottesdlenst. —
S=aint-Blaise : Vigner 11, 9 h 45. Gottes-
dlenst . — Colombier : rue Société 7,
Gottesdlenst .
Methorlistenktrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugendbund,
Première Eglise du Chris t ,  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-apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée rie Pieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir ,
Evnle .
Armée riu Salut . — Rassemblement de
Téte-de-Ran , départ 8 h 30 ; salle :
9 h 45, culte; 20 h , réunion au bord
du lac; en cas de pluie dans la salle.
Eglise adventls te  riu septième jour . —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte .
Eglise rie Phi ladelphie ,  chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon .
Eglise rie Jésus-Christ ries Saints des
Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école riu diman-
che ; U h , généalogie; 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangél lque rie Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Culte du 8 juillet

du 6 Juillet 1962

Achat Vente

France 86.— 89.50
{J.S A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.55 8.80
Hollande . . . .  119.— 122.—
Italie . . . .  — 6 8  — .71
Allemagne . . . .  107— lOfl.—
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 40.—/43.—
américaines 172.50/182.50
lingots . . . 4840.—/4940.—

Cours communiqués eani, engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Conrs des billets de banque

.„,„,„„ IM_PR__M____ R__E CENTRALE „„„„„_
et de la

: rauHiLE D'AVIS DE NEUGHATHL S.A. :
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : MBWJ WoiXratJ?
; Réducteur an chef aux Journal : jt René Bralcbet

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 7 Juillet en soirée
Dimanche 8, en matinée et en soirée

La vedette de la fantaisie :

Michel GAILLARD
Georges FERRY présente :

Le Festival Europe
de l'élégance parisienne

JEUDI 12 JUILLET - 1er GALA, avee

Colette PEREAL
Jusqu'au 13 Juillet :

Festival international
de musique de chambre

Au théâtre du casino
MARDI 10 JUILLET, à 21 heures

Gabrielle ROBINNE
«t " ' Compagnie Henry Murray , dans :

FRANÇOISE
et

LE MOT DE CAMBRONNE

BALE

BALE (ATS) .  — La vague de froid
qui_ v ient  d'envahir notre pays a en-
traîné une  baisse extraordi .n a'ire de la
température. C'est ainsi qu 'on a enre-
gistré, jeudii , selon les observatian'S
die l'in*titut météorologi que et astro-
nomique de l'université de Bàle , u nie
température moyenne de !),8 degrés,
ce qui  correspond à la t emp érature
normale  du mois d'avril On n 'avait
encore j amais  connu,  depuis deux
cent sept années d' observations , une
température aussi basse entre le 2 et
le 13 jui l le t .  Le record précédent ava;it
été eniregistré les 4 et 5 juillet 1758
avec 10 degrés.

Quel été ! 9,8 deerés...



ALEMAGNA en Suisse OfDu personnel et des matières A Balerna , dans une fabri que ultra- 1TT_1V^premières suisses; des recettes et moderne , ALEMAGNA S.A. SVIZZERA tûr) û ù t
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par HBde réputation mondiale: ALEMAGNA . la fabricatio n de glaces. Jg ffl\

A DÉGUSTER EN PROMENADE A SAVOURER DANS UN SALON DE THE A CONSOMMER A LA MAISON

f<» » Les glaces Alemagna, <><£}
Jg* è la crème %

<g° parfaitement pure, *&
p ° ne sont pas seulement 0J>
P" ji„ , * . t.. * ^ô 

un 
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& mais aussi, .§

solument automatique et garantie hy- jjjjp v j \ 
à toute heure du *our' &

giénique , une présentation moderne §ËMi$: '¦ *3>' un aliment exquis J9dans un conditionnement élégant et 1P%1 T* » * • *¦ °<ë*scellé, tel est le secret de la glace Aie- Jf 3: Il j ^% ,et nourrissant o v*
magna , un produit de toute grande Iç.;; ™_.........,:.™ ^±s.i- i ^^Sôô* S • • tl&$^
classe pour le public le plus exigeant! Wâ kmà iZf i*$*f £f £> 1- '

ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA/TI

ALEMAGNA

2 produits en un!
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Double usage
p our le p rix d'une p aire

Nous vous offrons $3 OâS
sans couture
micro-mesh p our

QOô
+

votre avantage la RISTOURNE ou 5% escompte
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plus riche cpfe.. i
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de viande ÉŒt :
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"Prfcf Q11 fnn T\/r_Q O»Cr,î taines de possibilités d'apprêt:
J- Uu"aU"lCU IViaggl nature,avec garnitures et pour

„ ,, . „ . -, , . accommoder les légumes ou leLe Pot-au-feu Maggi est fait avec de la vi - risotto,
ande de bœuf de première qualité et d'au- _ . ' .-. ' , _, '
très composants savoureux. Exigez leyrai Pot-au-feu, le Pot-

au-feu Maggi...dans I embal-
Le Pot-au-feu Maggi est vite préparé et de lage à la tête de bœuf blanc!
plus , l'étui pour 4 assiettes ne coûte que-.35. 
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JE 
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&k 

/J 0& j#  ̂M
Le Pot-au-feu Maggi vous offre des cen - iw  ̂Jffl f̂Lî l

'Ai 
'

Pour cause de déménagement, à liqui-
der

2000 superbes poussines
de 4 mois, Leghorn pure race, Le-
ghorn New-Hampshire croisées, et Le-
ghorn Sussex, au prix avantageux de
Fr. 12 la pièce.
S'adresser à Robert THÉVENAZ, Ele-
vage avicole , Bôle (NE). Tél. 6 30 67
jusqu'à 20 heures.

; i*'V . - \

= 'i=̂=gg Ĥn^MBKB^^ Ĥl^^HBQSSni9HBH______35_____-_W______RH_l
WKs Spécialités: jus de pommes non fi l tré

Vente par des maisons
d'eaux minérales
et d'alimentation

A vendre récolte magnifique de

framboises ef mûres
sur pied , prix Intéressant. — Adresser offres écrites
à B. Z. 35112 au bureau de la Feuille -l'avla,
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FAVAG
SA

N E U C H A T E L

cherche des j

de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par nos soins.

Faire offres ou se présenter à :
FAVAG S.A.

Monruz 34.

__¦ I _______¦ _¦ .¦_¦ ¦___¦ ¦¦!¦¦¦¦__¦ I l l l.l l.l  !_¦ !_¦¦! __¦_____¦ _¦¦ ¦ 11.11 II ¦¦¦¦__¦__¦! [ «.II. Mil __ ll.l I ____¦¦__ ¦¦ ¦
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EMPLOYÉE DE BUREAU
trouverait place intéressante dans notre département
« Gérance d'immeuhles *.
Nous offrons : travail varié ;

bon salaire ;
caisse de pension ;
semaine de 5 jours.

Nous demandons : connaissance parfaite du français
(langue maternelle ), de la sténogra-
phie et de la dactylographie ;
si possible quelques années d'expé-
rience facilité d'adaptation ;
habileté dans l'exécution des diffé-
rents - travaux de bureau.

Date d' entrée : 15 août 19H2 ou à convenir.

Prière d'adresser les offres avec certificats , curriculum
vitae et en faisant état des prétentions de salaire à
PATRIA , Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
St-Alban-Aanlage 2G , Bâle.

Nous cherchons

facturiste ou
aide-comptable

Bonne situation stable. Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Faire offres avec certificats curriculum vitae et
prétentions de salaire à

DELACHAUX & NIESTLÉ, rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel.

Nous cherchons une

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

Importante maison de la branche des appareils ména-
gers cherche , pour son nouveau département de petits
appareils ménagers,

un représentant-
démonstrateur

bien introduit auprès de la clientèle de Suisse romande.

NOUS OFFRONS :
fixe , commissions et frais , travail intéressant avec
possibilité de gain au-dessus de la moyenne pour
personne active et sérieuse, place stable, pro-
gramme de vente étendu et varié.

Faire offres détaillées avec certificats , photo et curri-
culum vitae , sous chiffres P 48195 Z à Publicitas,
Zurich.

CAISSE NATIONA LE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons, pour notre administration centrale à
Lucerne,

un employé capable et actif
ayant fait apprentissage de commerce ou études com-
merciales équivalentes , avec pratique. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Nous offrons travail intéressant dans une ambiance
agréable ; place bien rétribuée. Caisse de prévoyance.
Semaine de 5 jours alternante.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie , copies de certificats et prétention de salaire au

SERVICE DU PERSONNEL, A LUCERNE.

Nous cherchons, pour une date à convenir,

un commissionnaire-expéditeur
Le titulaire aura à s'occuper de l'affran-
chissement et de l'envoi du courrier , de la
confection et de l'expédition de petits colis,
ainsi que de courses, tant à l'intérieur de
l'entreprise que dans la ville de Neuchâtel.
Il s'agit d'un poste de confiance et d'une
situation stable. Semaine de 5 jours.
Les candidats voudront bien adresser leur
offre manuscrite , accompagnée d'un curri-
culum vitae , d'une photographie et de co-
pies de certificats, sous chiffres T. B. 3514
au bureau de la Feuille d'avis.

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

mécaniciens
manœuvres
ouvriers spécialisés

Places stables et bien rémunérées ;
caisse de retraite.

Importante entreprise industrielle de Suisse centrale
(lac des Quatre-Cantons) cherche, pour son service
« Ventes » (facturation et correspondance française),

jeune employé (e)
qualifié (e)

de langue maternelle française , possédant , par surcroît ,
d'excellentes notions de la langue allemande. Préfé-
rence serait donnée à candidat (e) avec bonne forma-
tion générale pouvant produire diplôme d'une école de
commerce.

Offrons travail varié et bien rétribué , ambiance agréa-
ble , semaine de 5 jours (tous les quinze jours ) .

Entrée en service dès fin juillet ou pour date à conve-
nir.  — Faire offres manuscrites avec photo , copies de
certificats , curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres A 10081 Lz à Publicitas , Lucerne.

I— MIGROS —i
j ; cherche

i pour ses camions-magasins partant de Marin-Neuchâtel :

I convoyeuses (rs)
[ |  avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au grand

air et une occupation variée ;

magasinier et
employé (e)
de préparation

pour le service matinal.

I 

Places stables et bien rétribuées. Horaire régulier, semaine
de 5 jours.

Demandez notre formule d'inscription dans nos succursales
ou au département du personnel, rue de l'Hôpital 16,
4me étage. Tél. 5 89 77.

_____!K__^_m£--^^^^^

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait

2 manœuvres
jeunes et robustes pour travaux de laminages.

1 aide de laboratoire
pour travaux de métallurgie.

Semaine de 5 jours, caisse de pension. Prière de sou-
* mettre offres écrites ou se présenter. Tél. (038) 5 72 31.

H 

ÉBAUCHES S. A.
cherche pour la région de Neu-
châtel, un

mécanicien
de précision
pour des travaux d'usinage et d'ajustage.

NOUS OFFRONS : des conditions de travail variées et
indépendantes ainsi que des possibilités de perfec-
tionnement professionnel.

Demander la formule de canditure à l'adresse ci-des-
sous, en se référant à cette annonce (mécanicien de
précision) et au journal.

||̂ BlcEft f̂!T ŷ^iffc^iJM»_a_i_S?J|

CONTRÔLEURS 1
Les Chemins de 1er fédéraux engageront, ;
le 1er octobre 1962 , un certain nombre
d'aspirants-contrôleurs. HH

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

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 |M
parfaite santé , avoir une ouïe et une vue
suffisantes, ainsi qu'un sens normal des
couleurs ;

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

j s ¦ Les candidats devront subir un examen péda- 3
y \ >y gogique et un examen d'aptitudes profession- !
I§ H nelles et se soumettre à la visite d'un médecin
KB ŜBI conseil des CFF.
¦ n Conditions de salaire : se renseigner auprès j
g > r ] des chefs de gare.

Se M Après avoir subi avec succès l'examen profes-
' j sionnel , les aspirants sont nommés con-
BHBSSS trôleurs.

U 

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

H__=3

On cherche sommelière

fille de salle
libre tout de suite ou pour date à
convenir. Bon gain.
Faire offres à l'hôtel Bellevue , Au-
vernier.

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

G É R A N T
capable d'exploiter le commerce sous
sa responsabilité , en gérance libre.
Situation indépendante et intéressante.
Financement pas nécessaire. — Adres-
ser offres sous chiffres  PL  61274 L
à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOLIiTE lBS
qual i f iés  connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler.
Pièces d'appareillage de précision et
vi«serie.
£jes\ Places stables , très bien
\S rétribuées et avantages so-

Npte» ciaux .
"ËgA La Béroche S. A.,
w3y fabrique de décolletages ,
W Chez-'le-Bart/NE

(Gorgier-Saint-Aubin)

^¦__MI______B______BB_B_S____________K_ï_S!S_affl_^S!^SS^

Nous cherchons pour entrée immé- G
diate ou date à convenir :

une fille de cuisine
un jeune homme

pour la plonge et les nettoyages. |

NOUS OFFBONS : bon salaire , pen- I
sion , chambre et blanchissage. Se- |
maine de 5 jours. i

Faire offres ou se présenter le ma- !
tin au Foyer FAVAG, Monruz 36, É
Neuchâtel. Tél. 514 98.

Nous cherchons

employée (e)
de bureau

expérimentée en sténodactylo-
graphie et ayant quelques no-
tions cle l'allemand. Place inté-
ressante et bonne occasin de se
perfectionner en allemand. '

Entrée 6 août ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à S. A. OTTO ROHBER ,
fabrique de lingerie, Romans-
horn.

Employée de byreau
de langue maternelle française , ac-
tive et consciencieuse , capable d'ini-
t ia t ive , serait engagée par bureau
de la place (branche publicitaire).
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable. Caisse de retraite.

,- - . Semaine de 5 jours. ¦¦
. ,  Les candidates voudront bien adr'es-

_ .,..„ setr leur offre manuscrite , avec cur-
;' ;_ r iculum vitae , copies de . certificats ,

photographie et prétentions "de sa- ' '
laire, sous chiffres  A.' II.  3471 ' au
bureau de la Feuille d'avis.

I L a  Cave Neuchâteloise
cherche, pour entrée le 1er août ,

sommelière, 1re fille de salle
| très bons gains,
' et un

commis de cuisine
(

Faire offres au restaurant « La Cave
Neuchâteloise », Terreaux 7, Neuchâtel.

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.

Entreprise de Neuchâtel
traitant l'achat et la vente des pro-
duits du pétrole engagerait

une mécanographe
pour le service de la facturation.

Entrée à convenir.

Faire offres , avec prétentions de
salaire , sous chiffres B. I. 3472 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entrepr ise  de décolletage
cherche un décolleteur q u a l i f i é  com-
me régleur

metteur en train
de p ièces d'apparei l lage sur tours au-
tomati ques Tornos et Bechler.

Place de premier ordre pour spécia-
liste , avec possibil i tés d' avancement
comme contremaître , éventuellement
chef .

Faire offres écrites avec copies de
cert if icats  sous chif f res  P 50.172 N , à
Publicitas , Neuchâtel .



(

Importante entreprise de la Suisse romande, spécialisée dans la pro- g
duction if

ARTICLES DE MARQUE I
cherche un collaborateur qualifié comme B

CHEF

I d e  

son S

service central des achats
NOUS DEMANDONS : grande expérience dans les relations commer- I

ciales avec les fournisseurs de la branche des g
arts graphiques. Sens du travail d'équipe et colla- j I
boration avec nos différents départements. Capa-
ble de diriger un nombre restreint d'employés. j |
Langues : français et allemand, parlé et écrit. I

NOUS OFFRONS : poste bien rétribué , activité variée , comportant
des responsabilités en cas de convenance ; pos-
sibilité d'avancement rapide. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire (à discuter), avec la mention « service
des achats ».
Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
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l lj ll III L'entreprise des PTT engagera
Plplil pour la Suisse romande, un cer-
lîUl tain nombre

d'auxiliaires postaux
(manutentionnaires)

pour les services de transborde-
ment en gare en particulier.

Age : 17 - 40 ans.
Les candidats doivent être de na-
tionalité suisse, en parfaite santé
et jouir d'une réputation irrépro-
chable.
Les offres d'emploi peuvent être
adressées à la Direction d'arrondis-
sement postal de Neuchâtel.

cherche
pour ses succursales de Neuchâtel

VENDEUSES
et

CAISSIÈRES
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien rémunéré J
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).
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Nous cherchons, pour entrée à convenir , un

DESSINATEUR TECHNI QUE
pour études et travaux de développement.

NOUS DEMANDONS :
Apprentissage de dessinateur technique ou formation
analogue et si possible quelques années de pratique.
Personne ayant de l'initiative et capable de travail-
ler d'une façon indépendante.

NOUS OFFRONS :
Activité variée et semaine de 5 jours. Place stable
avec caisse de retraite. Ambiance de travail agréable. f

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo, prétentions de salaire , références et quelques lignes
manuscrites au Service du personnel des [

ill__-__-__---------_-_B_^̂ ^̂ ™™̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ "

DESSINATRICE - DÉCORATRICE
DESSINATEUR - DÉCORATEUR

Avez-ûous des capa cités artistiques et un goût sûr ?
A vez-vous des idées originales ?

Aimerlez-vous élargir vos connaissances et travailler avec
l'équipe dynamique d'une importante fabrique de cho-
colat de Suisse romande ?

Si vous possédez ces aptitudes, nous vous Invitons à nous
soumettre votre offre de services que nous traiterons avec
discrétion.

Nous cherchons une (un) jeune artiste pour la création
de paquetages attrayants et de collections de fêtes tenant
compte des besoins actuels du marché.

Prière de nous écrire sous chiffres G. P. 3521 au bureau
de la Feuille d'avis.

B  ̂5rlEL_L3| Nous cherchons, pour notre dépôt de Genève, un

^  ̂magasinier / chauffeur
pour la conduite de camions lourds.
Pour candidat actif et sérieux possédant le
permis de conduie D, situation stable avec caisse
de retraite.

Adresser les offres de service détaillées , avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats ,
à SHELL Switzerland , département du personnel,
Lôwenstrasse 1, Zurich 1.

de langue française dans notre département de vente.

Excellente occasion d'acquérir ou de développer ses
connaissances de la langue allemande , de la statisti-
que de vente, de la correspondance , des méthodes mo-
dernes de vente, éventuellement de l'italien.
Sont offerts : — possibilité de se perfectionner dans

diverses langues et dans la vente ;
— salaire intéressant ;
— semaine de 5 jours.

Sont demandés : — de l'entrain , de l'initiative et un
travail précis ;

— français irréprochable ;
— diplôme de fin d'apprentissage ou

d'école de commerce ;
— des connaissances d'italien seraient

un avantage, mais ne sont pas in-
dispensables.

Prière d'adresser offres avec épreuve manuscrite e|
documents habituels sous chiffres L 78634 G à Public i=
tas, Lausanne.

1
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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 Mme page)

f 

. ^Entreprise des bords du Léman cherche j i
des f '\

STÉNODACTYLOGRAPHES
s pour la correspondance dans les langues ; j
i| française et anglaise. ¦

Nous offrons des conditions de travail î ,j
agréables et intéressantes. , ï j

Prière d'adresser offres détaillées , avec | j
curriculum vitae, copies de certificats et |j
photographie, sous chiffres F. N. 1000-382 [ï
à Publicitas, Lausanne. j§

Usine métallurgique de l'Est-Sulsse cherche un
jeune

employé de commerce
appliqué et inltlatif , de langue maternel!» fran-
çaise.
Activité intéressante dans le département des
ventes (Suisse et exportation) .
Conditions de travail modernes.
Prière de faire offres avec pièces usuelles sous i
chiffres OFA 2750 zk Orell Fussli-Annonces S. A., .
Zurich.

I

La Fabrique d'emballages métalliques S. A., à Fribourg,
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
comme chef du bureau technique pour étude et cons-
truction de machines, outillages, etc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites avec certificats et références, ainsi que pré-
tentions de salaire.

i

ĵg r Nous cherchons, pour notre siège ^iilk
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M$ de langue maternelle française , expérimenté et Éy
K| capable de t r a v a i l l e r  r ap ide ment .  WÀ
RM Ce poste intéressant , bien rétribué et stable ,
¦>; exige une connaissance approfondie de l'alle-
R9 mand , une bonne culture générale et des apti-
Efiw tudes pnur  la rédaction. ma
E| C o n d i t i o n s  de travail agréables. Caisse do re- S'y
Rai t r a i t e  et avantages sociaux d'une grande entre- $$jj
mgk Prière d' adresser ries offre s manuscrites , aeeom- Maf
TO& pagnées d' un curriculum vit ae et de copies de j & W

x_ PHSEI M

Bureau situé en plein
centre de Neuchâtel,
cherche une

sténodactyl o
de bonne formation. Tra-
vail très varié. Ambian-
ce sympathique. Place
stable : sécurité pour
l'avenir . Paire offres à
case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

Un travail varié et intéressant est offert à un

j eune employé

Entreprise des environs de Neuchâ-
tel engagerait un

CONDUCTEUR DE TRAX
et de machines de terrassement

Débutant ayant quelques notions de
la mécanique serait formé, ouvrier
italien accepté. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offre sous chiffres I. R. 3504
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

des MÉCANICIENS
des MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Caisse de maladie. Caisse de pré-
voyance. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats à
E. HOFMANN & Cie S. A., mécani-
que de précision, Saint-Biaise.

Importante fabrique d'articles de marque de la Suisse
allemande cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

j eune employé
de commerce
qui serait destiné , après quelques semaines d'introduc-
tion dans ses bureaux, à assumer la fonction d'un

représentant
pour le canton de Genève et une partie du canton de
Vaud.

Nous demandons :
collaborateur dynamique , conscien-
cieux et travailleur , avec bonne cul-
ture générale , parlant couramment le
français et allemand , et désireux de
se vouer à la vente et au contact avec
les clients détaillants.

Nous offrons :
place stable , bien rétribuée , voiture

/ et frais de voyages, caisse de retraite.
Les candidats qui croient répondre à nos exigences sont
priés d'envoyer leur offre manuscrite , avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo , prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée possible , sous chiffres
N. 7368 Q., à Publicitas S. A., Neuchâtel.
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AMS A lave, cuit rince, essore I

| 5 kg de linge à la fois
' : .... . ... v Petite, silencieuse, robuste, facile j

¦ j  à installer n'importe où, la vail-
,Wk "\ ,.__=._^——f— lante machine à laver AMSA ; !

,̂ _=j_» « De Luxe » bénéficie d'une an- ^̂
née complète de garantie totale, ;

KM i *» d' un service après-vente attentif | j
llj llli :y Ë:~ " ' '" et de mill iers de références en-

fllt *<_* m thousiastes.

I V _ , 1 ¦
. : |:'j Profi tez de ce vrai ! i

\ [ l \  ' il PRIX ARTS MÉNAGERS : !
1 II \ i 1 *ï A C i
Î J-iîjStel S/4 J.- seulement
¦ - _ = , _ : ,~* SK_*=_-»__iJ ( payable en une année i.'.' j

sans intérêts). *̂
Reprise de votre ancienne

¦H machine.
H '<m

j 3 genres de chauffage à :
! votre choix : à l'électricité,

fffiB au gaz ou au butane.. j
Largeur : moins de 53 cm. j i

¦a Montage sur roulettes, sur j
demande. BB

I mAUj mmm |
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90 i
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j -fimcé  ̂|
l ' voici pour vous ! I

j A l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle exposition, nous vous
_ offrons deux magnifi ques mobiliers complets de 3 chambres, l'un mo- e

; derne, l'autre classique à un prix absolumenf sensationnel !

I ACTUELLEMENT DANS NOS VITRINES... I

| MOBILIER MODERNE MOBILIER CLASSIQUE

I

sa composant i comprenant : s

magnifique chambre à coucher

¦ 

exécution acajou avec orne- entièrement sur socle avec 1
ments clairs, encadrements de lit. !

superbe salle à manger

I

avec buffet bas noyer, mo- en noyer pyramide, buffet
dèle très élégant, tables avec vitrine et bar, table à
à rallonges, noyer, chaises rallonges, pieds colonnes,
très confortables, rembour- chaises confortables et très '

I

rées, tissu lavable. élégantes. I

salon très confortable

I 

canapé et deux fauteuils canapé arrondi capitonné
assortis, tissu pure laine, et deux fauteuils assortis,
teintes à choix, accoudoirs très belle table de salon,
stamoîd lavable, une su- pieds colonnes, plateau
perbe table de salon pia- noyer et miroir.

: teau mosaïque.

i Ce mobilier moderne Ce mobilier classique

I complet ' complet
seulement seulement

j 3850.- 3850.-
I

Sur désir, facilités de paiemenf

Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

I 7~ 
I k  Une offre encore jamais vue sur le Â

Y marché du meuble ! ^

I I I  s'agif de meubles de 1re qualité, fabrication 100% suisse ; 15 ans de
garantie ! Chaque pièce peut être obtenue séparémenf. Réservafion

I 

gratuite.

FIANCÉS ET AMATEURS DE BEAUX MEUBLES,

¦ 

PROFITEZ DE VOTRE SAMEDI OU DE VOTRE
PROCHAIN JOUR DE CONGÉ...

... UN DËPLACEMENT EN VAUT LA PEINE !

I
¦ Exposition de 200 mobiliers sur 3000 m2

J 6 étages 30 vitrines
Heures d'ouverture :

chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

I

(Le soir sur rendez-vous)

! HHHnpnn

j  Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

I NEUCHATEL
I 

Grand choix de

valises en cuir
fibres et

sacs de voyage
en toile de couleurs - Prix avantageux

François ARNOLD Mouims s
Maroquinier Neuchâtel

CARTES DE VISITE
tu bureau du journal

CAMPING
Tentes _. partir de Pr. 98.—

Votre rêve, une tente vraiment «Villa», Pr 690.—
Matelas pr_eumatlque-fatite=uil à partir de Pr. 32.—

Chaise de repos, Pr. 37.—

I PaoilUtés de paiement - Une autre formule
LOCATION Tél. 038-5 85 30

É
HILDENBRAND

FERBL ANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

%#ÉI _r%C Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
Y ___ Lv_>5- In vélos, vélomoteurs, motos.

i MOTOS lfl Vente - Achat - Réparations

!-—1 G CQ RDEY

I 

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 j

T_U_u_ :_._ .._. Télévision ou radioTélévision L» L. POME Y
Radio i RADIO - MELODY

___,^^^^J I e* ses techniciens
i j sont à votre service
_______________________¦ I pjandreg 2 - Tél. 5 27 22

Neuchfttel

J Se rend régulièrement dans votre région

% j ~" 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 ÉT I C A I R
Nombreuses références

i SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
| ______ ___ 
I I P  mPIUlki pr I Tous travaux du bâtiment

f Lt= IIICI .U I olLI  HHi-t d'entretien - Agencement
PhPIlistP «d'Intérieur et de magasin.

1 j Meubles sur commande
I HH___K______Bfii ot '¦'• ': ' < - '"" u ' -

I

^ ÎM R |TZ & Cie
Ecluse 78, tel 5 24 41

T..:..:» ' Confection - Réparation

I 

TapiSSier- «Rj Transformation
rlnnnrntmir 1 de vos rideaux , meubles de
DeLUldlcU I I style, tapis, literie, stores,

tij ! etc.
I adressez-vous au spécialiste

j Cité 5 - Peseux R. Meylan Tél. 8 3176

vous recevrez /
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HH verres Cynar

Il bouteille Cynar

t̂enHmBMi I 3 bouteilles suffisent déjà»$»«. j f- pour réunir une demi"
WBSHÈÊÊÊÊÊÊÊË8ÊÊÊÊÈ douzaine de verres Cynar

|; WK*W P°ur votre bar privé
¦̂HEi ^̂ ^  ̂ Fr-10.70 + .-40 de dépôt

CYNAR
| Le prix indiqué est net

¦—¦lui—¦¦¦¦¦ ¦ m ¦¦¦— ¦- ¦ ¦ i i I I IW I  ¦¦¦¦ iiiMiiiiiimiii* ¦¦ ____—ml n— "~ L,

Pour demain, dimanche

un hon m %Jr %J LE f •••
mais ni» frais du p ays de notre abattage quotidien

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHN HERR FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 j

Pour la Fête de la jeunesse !
Elégante
j usqu 'au bout des doigts...
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Crochet Hélanca extensible

joli motif , se fait en blanc

350 2 5̂ J 95

______¦ _______________________________ ^________^_B

Ce gant en pet-Ion H T H? WSf *
de belle qualité yf  Ë''^WÊk\
conviendra parfaitement ¦ 'g| , it.HJ|

COUVRE
N E U C H A T E L
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f ean-f acques M&usseau
et te p ays de tîeuchâkt

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Jean-Jacques Rousseau en Arménien. Peint par Gérard
en 1822 d'après un pastel de La Tour en 1764, donné par
Jean-Jacques au maréchal de Luxembourg. Ayant appartenu
à M. Stanislas de Girardin. Aujourd'hui propriété parti-

culière, Genève.

£_¦
— sion de voir les manuscrits de Rous-

seau. C'est pourquoi, au visiteur neuchâtelois,
ni le « Lévite d'Ephraïm », ni le « Pygmalion »,
ouvrages d'ailleurs secondaires, ne présentent
un intérêt bien particulier. En revanche, c'est
toujours avec une curiosité très vive que l'on
se penche sur les lettres de Rousseau , dont
l'écriture, si sensible et généralement si har-
monieuse, dont le contenu aussi retiennent
l'attention. Toujours Rousseau a sa manière
à lui d'écrire aux gens, et sous la rhétorique
comme sous l'apostrophe, c'est son esprit,
son tempérament, son cœur même qui trans-
paraissent.
Mais entin, répétons-le, l'intérêt véritable de
cette exposition que l'on peut considérer
comme très importante, n'est pas là. II est
dans l'iconographie très comp lète et très va-
riée qui a été réunie ici, et qui donne de
Rousseau, de ses amis et amies , de son entou-
rage et des cadres divers où s'est écoulée
son existence inquiète et tendre, une image
si vivante et si véridique. Oui, c'est vraiment
Rousseau que nous rencontrons ici, un peu
comme des contemporains l'ont vu, c'est-
à-dire présent et pourtant toujours mysté-
rieux, tant les contradictions chez lui abon-
dent.
Quel contraste, par exemple, entre le portrait
peint par Gérard en 1822, d'après le pastel

Herbier de
Jean-Jacques.
La jacinthe
des prés
à deux feuilles
(Scilla
bifolla L.).

en l'honneur du 250me anniversaire

^^^^^^^B^^^lWssionfe,̂ ^:

de son arrivée à Métiers -Travers

;
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« Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau contenant le détail des événements
de sa vie et de ses sentiments secrets dans toutes les situations où il s'est trouvé. »

Manuscrit de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel.

de La Tour exécuté en 1764, où Rousseau a
encore cette physionomie jeune, riante et
ouverte, comme si sa destinée ne devait com-
porter que du bonheur, et ce Rousseau à la
manière noire, exécuté par Corbutt d'après le
tableau peint par Ramsay en 1766, où l'œil
si souçonneux semble s'ouvrir sur de téné-
breux abîmes. Parmi ces portraits plus ou
moins fantaisistes, et qui parfois versent dans
la sentimentalité et jusque dans la sottise,
l'un des plus charmants est ce Rousseau avec
son chien et sa chatte, à l'Orangerie de
Montmorency. Le regard y est si doux, si
attendri.
Ces différents portraits nous aident à mieux
comprendre toute la valeur du buste de Hou-
don, dont un excellent moulage orne l'expo-
sition. Houdon, en effet , s'est proposé, non
de représenter telle ou telle face de la per-
sonnalité de Rousseau, mais d'en réaliser la
synthèse, et il y a admirablement réussi. Son
Rousseau est très fin, très sensible, très intel-
ligent, très aristocratique ; l'œil est malicieux,
très vivant ; et surtout, on y sent d'une part
toute la candeur de l'âme, et d'autre part la
méfiance naissante, le soupçon. Bref , c'est ici
Rousseau tout entier, dans l'un de ses meil-
leurs jours.
Voici les amis neuchâtelois de Rousseau.
Du Peyrou avec sa figure asymétrique mais
nullement désagréable, les Boy de la Tour,
aimables et avantageux, et Mylord Maréchal ,
à la figure si pleine et si généreuse. Voici
Daniel Roguin, et Paoli, le généralissime des
Corses, et d'Alembert , et Diderot. Et voici
Boswell, le trop célèbre Boswell du tour
d'Europe, qui témoigna à Rousseau tant d'ami-
tié et qui ensuite fit à Thérèse une cour d'assez

mauvais goût ; nous
connaissons aujour-
d'hui, grâce à M.
Charly Guyot, tous les
détails de cette tris-
te aventure. Nez
pointu, œil glacial,
bouche pincée, men-
ton énorme, Boswell
n'inspire ni la con-
fiance ni la sympa-
thie. II a même quel-
que chose de repous-
sant.
De très beaux pay-
sages ornent la salle
consacrée à Rousseau
et le Val-de-Travers,
en particulier une vue
de l'Areuse à sa sour-
ce, d'une très riche
et ample poésie. On
s'arrêtera un instant
devant la curieuse fi gure du pasteur de Mont-
mollin. Jeune, le front carré, les yeux incer-
tains, les lèvres charnues, il n'est nullement
anti pathique, mais il apparaît clairement qu'il
n'était pas à la hauteur du rôle qu'il s'est cru
le devoir de jouer ; il manque de caractère.
Plus intelligent, il aurait compris qu'on ne se
mesure pas avec Rousseau.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette
exposition, sur le portrait de Mme Du Peyrou,

PHOTOGRAPHIES AVISPRESS - LOUIS CASTELLANI
M ¦¦ | | 1

Jean-Jacques Rousseau, buste en plâtre. Moulage d'après le
bronze du Louvre par Houdon. Don de l'Etat français en 1863

au Musée des beaux-arts de Neuchâtel.

Les séjours de Jean-Jacques
en pays neuchâtelois et bernois
Hiver 1730-1731 : Rousseau donne des leçons de musi que à
Neuchâtel .
Avril 1731: Rousseau rencontre à Boudry un faux archiman-
drite qui quête pour le rétablissement du Saint-Sépulcre.
A Soleure , l'ambassadeur de France sépare Rousseau de son
oo:mipia,gn=on.
Mai 1731: Après un nouveau séjour à Neuchâtel , Rousseau
part pour Paris , muni de diverses recommandations.
10 juillet 1762 : Chassé d'Yverdon , Rousseau arrive à Mô-
tiers , dans le Val-de-Travers. Il prévient de son arrivée le
gouverneur de ia princip auté, Georges Keith , lord-maréchal
héréditaire d'Ecosse.
20 juil let  : Thérèse arrive à Môtiers.
ld août: Rousseau est avisé que Frédéric II agrée son séjou r
dans la principaut é.
25 septembre - 1er octobre 1764 : Rousseau est l'hôte de
Du Peyrou à Cressier.
1763-176 't: Rousseau rédige les « Lettr es écrites de la mon-
tagne ».
Fin 7764 - début 1765 : Rousseau compose le premier préam-
bule de ses «Confessions ».
6 septembre 1765: Foire de Môtiers. Dans la nuit , on jette des
pierres contre la maison de Rousseau.
12 septembre 1765 : Rousseau est à l'île de Saint-Pierre ;_ ill
rêve dans son bateau ou sur la grève , il herborise. Thérèse
le rejoint le 29.
16 octobre 1765 : Rousseau est explusé par le Petit-Conseil
de Berne.
25 octobre 1765 : Rousseau quitte l'île et passe quel ques jours
à Bienne , avant  de partir pour l'Angleterre.

Entrevue de Voltaire et de Rousseau. Médaillon
en Ivoire sculpté par Joseph Rosset (1706-1786).

Propriété du Musée de Besançon.

aux grands yeux éva-
porés, sur celui de
Mme de Warens, dont
la physionomie appa-
raît un peu quelcon-
que, mais si bien en
chair , sur Frédéric II
à qui Rousseau écri-
vait à l'instant d'en-
trer dans ses Etats :
« Sire, j 'ai dit beau-
coup de mal de vous;
j 'en dirai peut-être
encore. » Dans le cas
particulier, ce n'étaii
point m a l a d r e s s e ,
mais flatterie.
Mais laissons le visi-
teur examiner toutes
les pièces de cette
exposition et en ap-
profondir par lui-mê-
me l'intérêt et la va-

leur. Souhaitons que les étrangers, si nom-
breux à Neuchâtel à cette époque de l'année,
viennent lier amitié avec notre Jean-Jacques
qui est aussi le leur, puisque sa personne ef
son message appartiennent à l'humanité tout
entière.
Et pour terminer, disons toute notre recon-
naissance aux organisateurs de cette exposi-
tion, en particulier à Mlle Claire Rosselet , à
M. Eric Berthoud, à MM. Eigeldinger et Mat-
they, ainsi qu'à tous ceux qui, de près ou de
loin, par leurs prêts ou par lei-r concours, en
ont assuré la réussite.

P. L. BOREL. .



Importante entreprise commerciale de Lausanne cherche,
} pour son bureau.

jeune collaboratrice
Entrée immédiate ou date à convenir. Congé tous les

i deux samedis. Caisse de retraite.

' Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références , copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres OFA 6878 L. à Orell Fussli - Annonces,
Lausanne.

®

Nous cherchons, pour nos bureaux de Neuchcâtel-Serrières,
une

STÉNODACTYLO
qui sera formée également pour desservir notre télé-
scripteur.

NOUS DEMANDONS :
langue maternelle française et si possible bonnes connais-
sances d'une deuxième langue. Un apprentissage commer-
cial ou formation analogue.

NOUS OFFRONS :
un travail Intéressant et vari é dans une ambiance agréable.
Semaine de 5 jours. Conditions sociales intéressantes.
Entrée selon date à convenir.
Prière de faire offres avec curriculum vitae , photo , réfé-
rences, prétentions de salaire et quelques lignes écrites
à la main au service du personnel des

f 1
Importante fabri que de l'industrie horlogère du Jura
cherche, pour entrée à convenir :

UN MÉCANICIEN DE
PRÉCISION QUALIFIÉ

connaissant si possible la machine à pointer et capable
de seconder le chef d'un atelier ;

UN AGENT DE MÉTHODE
au courant du chronométrage et de l'analyse des postes
de travail , et capable de travailler de façon indépen-
dante ;

UN LABORANT
ayant  de l'expérience dans le domaine de la chimie et
de la physique et capable de seconder le chef d'un labo-
ratoire industriel ;

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant une bonne formation et capable de prendre des
responsabilités ;

UN AIDE-CONCIERGE
consciencieux , pour travaux de nettoyage et d'entretien.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vices détaillées sous chiffres P. 10123 J., à Publicitas,

H 
la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise Industrielle cherche, pour
entrée le 1er septembre 1962 ou plus tôt,

employée de commerce
intelligente pour la correspondance allemande et
française sous dictée, capable également de rédi-
ger seule, ainsi que tous travaux de bureau , et

employé de commerce
pour le département d'expédition , possédant si
possible des notions d'allemand.
Climat de travail agréable, semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres , avec renseignements sur l'activité
antérieure et prétentions de salaire , sous chiffres
D. 40443 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Entreprise argovienne de la branche textile cherche, pour
son SERVICE DE VENTE (département : Suisse française),
un

jeune employé de commerce
actif et consciencieux, avec bonne formation commerciale.
Connaissance parfaite de la langue française et , si possible,
bonnes notions de l'allemand.
Travail intéressant, ambiance agréable. Possibilité de se
perfectionner dans la langue allemande. Semaine de 5 jour s.
Caisse de pension.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae, références et
copies de certificats, à la maison

LES FILS FEHLMANN S.A., Schœftlahd (Argovie)

¦—---—-—-————-—__—________. , , i

Nous cherchons pour notre bureau de vente une

sténodactylographe
de langue maternelle française, avec bonnes notions d'alle-
mand.

Nous offrons travail intéressant dans une ambiance agréa-
ble. Semaine de 5 jours alternante. Entrée immédiate ou à
convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres , avec
photo , curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
cle salaire , à la direction de la

FABRIQUE DE CHAUSSURES HENKE & Cie S. A.
Stcin s/Rhin (SH).

Nous engagerions un

monteur de lignes
pour travaux de construction et d'entretien de lignes aérien-
nes à haute et à basse tension. Débutant serait mis au
courant. Caisse de pensions.
Adresser les offres manuscrites, avec copies de cert if icats
et curriculum vitae , à la Société des Forces électriques cle
la Goule S. A., Saint-Imier, jusqu 'au 25 juil let  1962.

LEMRICH & Cie, département B,
Cortaillod , cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

manœuvre mécanicien
pour différents travaux d'ébauche
et d'atelier.
Faire offres ou se présenter. Tél.
(038) 6 41 50.

Nous cherchons jeune homme ayant
permis de conduire en qualité de

commissionnaire
et pour divers travaux d'atelier.
Entrée immédiate ou date à con-
venir, semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique cle machi-
nes FERNAND CHAPATTE, à
Saint-Biaise.

On cherche pour tout de suite

une employée de maison

femme de chambre

S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

¦¦¦ _HRK|
¦ PEINTRES - PLÂTRIERS H

qualifiés
sont demandés chez BIANCHI.

I Tél. 515 79 - 515 33.

Atelier de décor laque-émail , à Cormon-
drèche, cherche

OUVRIÈRES
(de nationalité suisse) pour travaux propres
et variés. Bons salaires à personnes capa-
bles et possédant bonne vue. Semaine cle
5 jours, éventuellement à la demi-journée.
Travail à domicile exclu.

Ne se présenter que sur rendez-vous.
Offres à E. NUSSBAUM, rue Nods 3, Cor-

mondrèche. Tél. 819 42.

I I

LOOPING S.A.
Manufacture , de réveils
Corcelles (NE)

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, un

MÉCANICIEN
RÉGLEUR DE MACHINES

; pour son département d'ébauches.
Possibilités d'avancement.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter. Tél. 816 03.

On cherche

laveur-graisseur
très consciencieux.
Faire offres au GARAGE ELITE,
fbg du Lac 29, Neuchâtel. Tél.
5 05 61.

On engagerait tout de suite, pour atelier :

® un horSoger complet
@ une régleuse pour

virolages centrages
$̂ une metteuse en marche

éventuellement à domicile
S'adresser à Roche S.A., Sablons 48, tél. 514 65

Nous cherchons pour tout de suite,
pour café-glacier chic et moderne,

Tea-room , bar à café « Le Rubis »,
rue Léopold-Robert 79, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 3 30 30.

. B. Schneider, Neuchâtel , Evole 9, tél. 5 22 89
engagerait ouvrier

É B É N I S T E
pour travaux d'atelier et réparations de meubles

anciens. Place stable, travaux Intéressants

2 aides-livreurs
sont demandés par maison d'ameu-
blements de la place. Permis de
conduire pas nécessaire. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites, avec certi-
ficats et photographie, à D. M. 3518
au bureau cle la Feuille d'avis.

TECHNICIEN
(ou ingénieur)

chauffages centraux
de langue maternelle française
éventuellement allemande (débutant
pas exclu) , serait engagé par entre-

' ' prise d'installations de chauffages
de Neuchâtel.
Emploi stable, salaire intéressant,
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec ré-
férences, photographie , copie de cer-
tificats , à NAGEL, chauffage sa- '¦
nitaire, faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel.

Je cherche pour entrée immédiate ou & convenir,
bon ouvrier

TAPISSIER-DÉCORATEUR
ou

SELLIER-TAPISSIER
Place stable , logement a disposition . S'adresser

à Rémy Bolllat , tapissier , CORNAUX. Tél. 7 72 52 .

Nous cherchons

ouvrier agricole
dans exploitation moyenne. Entrée
immédiate ou à convenir. Bon salaire
et vie de famille.
Faire offres à Famille O. NYDEGGER ,
Cornaux (NE). Tél. (038) 7 72 86

Nous cherchons bon

mécanicien
de 25 à 35 ans spécialement pour
tournage et rectification.
Eventuellement rodage.
Possibilités d'avancement.
Adresser offres à la fabrique Pre-

i cibloc , Peseux , Meuniers 7 a. Télé-
phone 81512. ¦¦ .1

On demande pour mi-août, pour mé-
nage de 5 personnes,

employée de maison
sachant travailler seule. Pas de gros
travaux. Occasion d'apprendre le
français. Bons gages, congé chaque
dimanche. Boucherie Vuithier , Bas-
sin 2, Neuchâtel. Tél. 5 10 68.

On cherche pou r monsieur seul (Neu-
châtel)

GOUVERNANTE
sachant cuisiner et connaissant tous les tra-
vaux ménagers. Age minimum 50 ans. En-
trée 15 octobre ou date à convenir. Offres
avec références et prétentions sous chiffres
P B 12930 L à Publicitas , Lausanne.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
cherche

filles ou garçons d'office
Places stables et à l'année.
Faire offres à la direction.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

fille de buffet
Bon salaire. Faire offres
ou se présenter au bar
Alba, Flandres 5, Neu-
châtel . Tél. 4 02 32.

Maison bâloise cherche

STÉNO DACTYLO
pour correspondance française et travaux de bureau.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Travail varié et intéressant

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser une offre manuscrite, avec photo et
bref curriculum vitae, sous chiffres PH 70203 L à Publi-
citas, Lausanne.

L'administration fédérale des contributions cherche, pour ,
remplacer un fonctionnaire ayant atteint l'âge de la retraite ,
un

INSPECTEUR
appelé à collaborer au service interne et externe clans le
domaine de l'impôt pour la défense nationale. On demande
des connaissances approfondies en matière cle revision , une
expérience pratique dans l'économie privée, si possible
quant aux questions fiscales.
Aptitude à traiter les affaires oralement ou par écrit.
Age pas au-dessous de 30 ans. Langue maternelle , le fran-
çais ; bonne connaissance de l'allemand. Le champ d'acti-
vité ne s'étend pas seulement à la Suisse romande, mais
comprend aussi un canton bilingue.
Adresser les offres manuscrites, avec photographie , au Ser-
vice du personnel de l'administration fédérale des contri-
butions, Berne 3.

MIKRON - HAESLER S.A.
"¦' Fabrique de machines, à Boudry,

près Neuchâtel, cherche

téléphoniste
bilingue. — Faire offre par télé-
phone au No 6 46 52, au chef du
personnel, ainsi que

aide-comptable
' âgé de 22 à 26 ans désirant être
form é pour notre comptabilité de
stock et notre comptabilité indus-
trielle.
Faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, au chef du personnel.

Nous cherchons
chauffeur

pour notre service de ca-
mionnage, permis D ;
place stable. Se présen-
ter ou faire offre chez
La mbert & Cle , place de
la Gare , Neuchâtel .

Chauffeur de camion basculant
serait engagé pour période de 8 k
15 .iours, pour remplacement , pen-
dant les vacances du personnel.
Faire offre par téléphone : 6 33 27

Je cherche
femme fle ménage

du 16 Jui llet au 11 août
2 heures tous les matins.
Tél. 4 13 82.

On cherche urne

personne
pour nettoyage de bu-
reau . Ecrire ou se pré-
senter à la GÉNÉRALE
DE BERNE, agence de
Neuchâtel , Promenade-
Noire 2.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir , une bonne

VENDEUSE
dans laiterie-alimenta-
tion. Adresser offres écri-
tes, avec prétentions de
salai re, sous chiffres G.
O. 3502 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

boulanger-
pâtissier

capable. Boulangerie-pâ-
tisserie WUly Meier,
Monruz 19. Tél . 8 46 31.

Nous offrons

emploi varié
pendant les vacances, â
étudiant ayant permis de
conduire, dans notre ser-
vice de vente et livrai-
sons de fruits. Bruno
Rœtll sberger , Thl elle-
Wavre Tél. 7 54 69.

Entretien
de bureau

Je cherche une per-
sonne pour entretenir
mes bureaux de Colom-
bier en échange de lo-
gement gratuit (une
chambre et cuisine).
Convient pour une per-
sonne seule ou un cou-
ple sans enfaj its , Etude
Jean-Pierre MICHAUD ,
avocat et notaire, Colom-
bier.

On demande um
aide-chauffeur

-Transport de long bois.
Tél. 8 15 60.

On cherche
bonne employée

de maison
pour un remplacement
de mi-Juillet à fin août.
Adresser offres sérieuses
sous chiffres T. C. 3533
au bureau de la Feuille

j d'avis.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant & des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autresdocuments

O R I G I N A UX
à leurs offres . Nous ne prenons aucuns
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets .

Feuille d'avis de NeuchAtel.

Je cherche
jeune fille

pour aider au magasV
et au tea-room. Paul
Debrot , confiserie , Fleu-
rier.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et Intéres-
sant , semaine de 5 jours ;assurances sociales. Se
présenter ou écrire à
Jean Schelling, route
d'Auvernier , Corcelles/
NE.

Da me âgée, avec petit
appartement moderne,
cherche

dame
pour lui tenir

compagnie
et s'occuper de la tenue
de son ménage . Travail
fa cile. Entrée â conve-
nir . Paire offres sous
chiffres U. B. 3492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, tout de
suite, un
garçon d'office

et . une
fille d'office

S'adresser a l'hôtel Ro-
binson , Colombier. Tél.
6 33 53.

On cherche
jeune fille

désirant apprendre l'al-
lemand pour aider à la
papete rie et à la librai-
rie. Entrée : début d'août.
Vie de famille. Papete-
rie-librairie Hess, Engel-
berg,OW .

Nous cherchons un
garçon

ou une fille
de cuisine

Prière de faire offres au
restaurant des Halles. —
tél . 5 20 13.
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mjà Comme des milliers de ménagères , fJtas vous pussi confiance à Bsuknecht WÈ

J&'ç Demandez une démonstration gratuite à l'agence officielle M&4
||psi Service - Vente

B 31, faubourg du Lac Ne_.cha.el ,.,.* mgMs) M
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ufer'3 Car Bauknecht connaît vos désirs , Madame !

IN ACHETER AUJOURD HUM PAYER DEMAIN H
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«¦ ' ¦ ! I I ! machines à laver
> *" Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualités spécialement semi-automatiques
1 il JI c'ans ,ou,e 'a Suisse avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste et automatiques

Î "uTout pour votre foyer, Bienne .̂ rS^Së  ̂' ;
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Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions ! i
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Renouvellement 1
des abonnements E

à ^ 'a !
1 Feuille d'avis 1
f de Neuchâtel 1

NOUVEAU TARIF:

2me semestre de 1962 Fr. 2425 1
3me trimestre de 1962 Fr. 10,25 1

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement est arrivé à j. I
échéance le 30 juin d'utiliser le bulletin de versement qui !
leur a été remis par les porteuses ou qu 'ils ont trouvé j
encarté dans leur journal. ;

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la H
date du 12 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par \ '\
remboursement postal. M

Administration y
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > Ci

Compte postal IV 178 S\m J
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Automobilistes !
!j Contrôlez vos pneus avant de partir en vacances... !

Consultez le spécialiste.

Grand stock - Prix avantageux

§11
1 p u r i i MMICHELIN

Equilibrage soigné des roues

| CONTRÔLE ET SERVICE IMPECCABLES DE VOTRE VOITURE |

GARAGE ÉLITE
MARCEL BCrîEL, Neuchâîcl

Faubcurg du Lac 29 — Tél. 5 05 61

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

Sacs de couchage

pullovers marins
de la Royal Navy

CLAUDE LAMBELET,
spécialiste de l'équipe-
ment nautique, ruelle
Dublé 6, 1er étage, Neu-
châtel.

Votre rêve sous
votre toit

BEAUX
MEUBLES
BONS

MEUBLES
Prix avantageux !

OÙ?
Ameublement :

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88 j___________________________________¦________.

A vendre une

boîte à musique
avec bar ; 2 fauteuils
Voltaire ; 1 petit bahut ;
1 petite table Louis XV;
1 canapé ancien, genre
Louis XV ; 3 chaises an-
ciennes ; 1 ancien pa-
ravent . Tél . 7 74 18.

r 

Sincèrement touchés des marques cle sym-
pathie qui leur ont été prodiguées à l'occa-
sion de la mort cle

Monsieur Etienne GANDER
ses enfants et sa famille remercient ici très
vivement tous ceux qui les ont entourés
dans leur deuil , dans l'impossibilité où lis
sont cle le faire Individuellement.

Bevaix , le 7 Juillet 1962.

Chef de cuisine
marié , possédant certificat de cafetier , cher-
che à reprendre café-restaurant ou hôtel. —
Location ou achat. Adresser offres écrites à
R. A. 3531 au bureau de la Feuille d'avis.
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; célèbre à sa façon
la Journée coopérative mondiale

! Nous vous attendons ! '
Tenues «JAMET » et «RACLET » s partir de 89.—
Sacs de couchage » 28,80
Matelas pneumatiques » 2& 80
Matelas pneumatiques . SUO
Lits de zmp démontables » 19.80
Lits de camp pliables . 2480
Pliants > 5.80
Tables de camping » 32.80
Gril en tôle d'acier . * 98»—
Frigo - Box , 19.80
Cabas à main isothermipe . 13.80

RAYON PHOTO - RADIO
Grand choix d'appareils, fi lms couleur et noir-blanc,

ampoules, etc.

Enfant
serait gardé du lundi au
vendredi . Bons soins. A.
Cattln , Doubs 141, ' ou
tél . (039) 2 56 52 , la
Chaux-de-Fonds .

A vendre

balîuïs cannés
style Louis XV ainsi que
fauteuils, canapé et gué-
riûcn. S'adre33er l'après -
mldl au magasin Arts et
style . Saint-Blalse. Tél.
751 31.

Chaufleiîr
travailleur et ponctuel ,
nombreuses années d'ex-
périences , cherche chan-
gement de situation à
partir du mois d'août.
Offres écrites sous chif-
fres 666 , à poste gare ,
Neuchâtel.

Homme
de 63 ans, de toute con-
fiance et propre ,

cherche place
dans hôpital , café, res-
taurant , etc., pour le
Jardin et travaux de
maison. Bon traitement
préféré à. forts gages. Li-
bre le 15 juillet. Ecrire
sous chiffres P. 90018 S
à Publicitas, Sion.

Jeune fille
cherche place dans un
magasin de vêtement ou
épicerie. Sait déjà le
français. Entrée Immé-
diate. Adresse : Mlle
Claudine Ltngg, Gersag-
strasse 26, Emmenbrilc-
ke/MJ. Tél . ( 04=1) 5 44 50.

Jeune homme de 32
ans cherche place de

représentant
dans la mécanique de
préférence. Adresser of-
fres sous chiffres M. W.
3527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme de 28 ans
cherche travail du 16 au
28 juillet. Adresser o_ -
fres écrites à J. T. 3524
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune cuisinier
capable cherche , dans
bon restaurant ,

place
de volontaire

pour apprendre la bran-
che pâtisserie et la lan-
gue française . —- Offres
sous chiffre B 23742 à
Publicitas, Bienne.

Jeune Allemande , formation commer-
ciale, cherche place de

correspondancière
en Suisse romande , pour se perfec-
tionner en français. A suivi les éco-
les secondaires et a terminé appren-
tissage cle commerce. Travaille actuel-
lement en Angleterre comme corres-
pondancière allemand-anglais. Faire
offres , avec indication du salaire ,
sous chiffres S. A. 7108 Lz à ASSA,
Annonces Suisses S. A., Lucerne.
Monsieur, Suisse, célibataire, 5"5 ans

? cherche emploi -^
activités pratiques : 20 ans de commerce et

bureau ; 15 ans d'hôtellerie
S'adapte facilement. Remplacements acceptés,

éventuellement emploi partiel
Références à disposition

Adresser offres écrites à A. J. 3515 au bureau.
de la Feuille d'avis

A vendre, faute d'em-
ploi ,

machine à laver
Miele usagée, en bon
état , bas prix . Téléphone
8 17 43.

TENTE
A vendre une tente-

maisonnette 4 places,
Jamet. Prix intéressant .
Téléphoner aux heures
des repas au 9 18 27.

A vendre

poussette
pousse-pousse

en bon état à prix avan-
tageux. Mme Raymond
Pavani , passage du Tem-
ple 1, Serrières.

A vendre , pour cause
de double emploi ,
machine à laver

avec essoreuse, le tout à
l'état cle neuf. Télépho-
ne 5 90 79.

A vendre

poussette
Wisa Gloria

bleue et blanche , à l'état
de neuf. Tél. 5 36 43.

50 TAPIS
neufs , 190x290 cm bou-
clés, fabric ation suisse,
fond rouge, vert ou an-
thracite (port compris)

Fr. 65.- pièce
KURTH

Rive de ta Morges 6
MORGES

Tél. 021/71 30 19

Jeune Allemande
cherche place

au pair du 15 juillet au
12 août pour suivre un
cours de vacances. Té-
léphoner à midi au
4 12 80.

On cherche , pour j eu-
ne fini e de 17 ans, éco-
le supérieure, de fin juil-
let à fin août ,

place
d&ns fam?!!e

avec enfants k Neuchâ-
tel ou aux environs. Of-
fres à Mme Mûcke-Fat-
ton , Weinsartenstrasse
26a, (76) Offenburg/Ba-
den.

Jeune lie
libre du 9 au 31 août ,
cherche à faire remplace-
ments ou heures de mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à 77-262 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
(16 ans) cherchent pla-
ces du 1er août au 1er
septembre dans familles
catholiques de langue
française pour aider au
ménage ou s'occuper des
enfants. Offres à famille
Ambiihl , Sonne, ZELL/
LU.

Jeune fille cherche

place
dans ménage

pour le 1er août. Adres-
ser offres écrites à O. Y.
3529 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne
Nous cherchons, pour notre bureau de GENÈVE, quelques

APPRENTI ES
qui seront formées à Genève pour le service d'exploitation de nos communications inter-
nationales par téléimprimeurs et pour le service télex.
Durée de l'apprentissage : l année avec bonne rémunération.
Date d'entrée : 1er octobre 1962.
Nous offrons la possibilité d'apprendre un métier intéressant avec responsabilités et
situation assurée.
Nous demandons : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire ,quel ques connaissances cle l'anglais et de la dactylographie, bonne santé.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo de passeport, acte denaissance , livrets d'écoles suivies et certificats de travail éventuels, jusqu'au 15 Juillet1962 , à Radio-Suisse S. A., service des apprenties , case postale, Berne 25.

A remettre à Boudry, pour raison de santé,

cordonnerie
avec outillage et machines modernes. Bonne clientèle et seul atelier
sur la place.

S'adresser à M. Henri GAILLET, maître cordonnier , Boudry.

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera

toute satisfaction

par la qualité

de son travail

à remettre dans le canton de Neuchâtel . i' i

j  INSTITUT DE BEA UTÊ I
spécialisé dans les cures d'amaigrissement. Affaire se- j
rieuse et de 1er ordre. Gros chiffre d'affaires. Ne con- j

M viendrait  qu 'à infirmière ou personne très capable et de

Adresser offres détaillées sous, chiffres E 40444 U à Pu-

/" S. La direction
w|̂ w \ d'arrondissemen *

V ^^/ des téléphones
\^_jj^ de Neuchâtel
cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

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

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

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

Urgent
BUREAU DE LA PLACE

cherche

apprenti (e)
d'administration
Faire offres détaillées

par écrit à Case postale
408, Neuchâtel 1.

A VENDRE

salon de coiffure de dames
dans beau quartier de Neuchâtel , rue prin-
cipale , grandes vitrines, 4 grandes cabines,
confort moderne.

Prix avantageux en cas de reprise immé-
diate.  — Tél. 5 34 54 aux heures de bureau.

Hôtel - cofé - restauranl
avec BAR et DANCING

dans localité de Suisse romande (place d'ar-
mes) , serait cédé à un successeur solvable.
Loyer pour le tout à des conditions inté-
ressantes. Ameublement et installations mo-
dernes. Fort chiffre d'affaires pouvant être
augmenté. Inventaire complet avec tous lea
accessoires. Seuls, intéressés disposant du
capital nécessaire , ainsi que chefs de cui-
sine , hôteliers-restaurateurs sont priés de
s'adresser sous chiffres ZV 7582 à Annonce]
Mosse, Zurich 23.

On cherche à acheter

PIANO
brun , cordes croisées.
Paire offres sous chiffres
U. D. 3534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous achetons: |
Meubles antiques j a
Argenterie \
Tableaux == '=!
Gravures

VEDOR S.A., BERNE l

CHAUFFEUR
possédant tous permis
ferait remplacement du
1er au 21 août . Adresser
offres écrites à W. C.
3467 au bureau de la
Feuille d' avis .

On cherche à acheter
d'occasion le livre du Dr
Châtelain

« La folie de
J.-J. Rousseau »

épuisé en librairie . —
Adresser offres sous chif-
fres i. S. 3523 au bu-
reau de la Feuille d' avis.



n'existe Hf ^qu'un I FORMICA
seul MsL

Formica*_-É_33_Œ5_a___i
revêtement plastique

Aspect attrayant, entretien facile, durée exceptionnelle.
Formica* est une marque déposée: aucun autre matériau
ne peut être vendu eoua cette désignation. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit In-
contestablement Formica*.

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

Franz-Josef Str auss
Un ministre diff icile à blanchir :

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

L'affaire, comme le voulait la
Constitution, revint devant le
«Bundestag» sous la forme du
rapport de cinquante pages de
Dahlgrùn. Tous les bancs étaient
occupés et il y avait de l'électri-
cité dans l'air, car on savait que
les socialistes allaient donner à
fond , pour obtenir un nouveau
renvoi devant la commission, et
que les libéraux avaient tourné
casaque et s'apprêtaient à les
soutenir.

Coup de théâtre
C'est au moment de la votation

sur l'adoption du rapport Dahl-
grùn qu 'un coup de théâtre se
produisit .  Pour en comprendre
toule  l'ironie, il faut  savoir que
le «Bundestag» a une façon bien
à lui de voter : les députés quit-
tent la salle et y rentrent par
deux portes, celle des «oui» et
celle des «non» , au passage des-
quelles ils sont comptés. Le dé-
puté  démo-chrétien Richarts , re-
venu tout  exprès de Strasbourg
pour apporter sa voix à Strauss ,
étai t  engagé dans une conver-
sation si animée avec le chef li-
béral Mende qu 'il franchit par er-
reur la porte des «non», ce qui fit
repousser le rapport par 226 voix
contre 224. Si Richarts avait pris
la bonne porte, on aurait eu 225
oui contre 225 non et le rapport
eût été adop té ! Le coupable vou-
lut  signaler son erreur au prési-
dent , mais on lui fit remarquer
qu 'il y avait eu des précédents
et qu 'on n'avait jamais admis de
«correction de vote». A noter que
la même aventure seerait arri-
vée au chancelier lui-même si un
de ses amis ne l'avait retenu
par la manche à l'ultime seconde.
Q u an t  à Strauss, il ne se trompa
pas de porte et vota consciencieu-
sement en sa faveur.

Des mots aigres-doux
Dans les travées démo-chrétien-

nes, c'était de la consternation.
Non seulement le ministre de la

défense ne sortait pas blanchi de
l'aventure, mais les libéraux a-
vaient voté avec l'opposition et la
coalition était virtuellement par
terre. Il y eu des mots aigres-
doux, mais les libéraux firent
remarquer à leurs alliés démo-
chrétiens qu 'ils n'avaient fait
qu'imiter leur exemple lors de la
votation sur l'abaissement des

Franz-Josef Strauss

droits d'entrée sur les autos, qui
devait mettre fin à l'affaire
«VW». C'était alors la C.D.U. qui
avait mêlé ses «oui» à ceux de l'op-
position pour faire échec à ses al-
liés libéraux. Comme le relevait
le chancelier en personne, à l'is-
sue de la séance, la vengeance
est un plat qui se mange froid.

Mais personne ne désire ouvrir
une crise pour le moment et l'on
s'emp loie déjà , côté C.D.U. et côté
F.D.P., à recoller les morceau
de la coalition.

Léon LATOUR.

Peu doué pour les études et
croyant non sans raison qu'un gar-
çon de son âge pouvait très bien
gagner sa vie ailleurs que dans une
profession intellectuelle , Jean-Fran-
çois décida dès sa sortie de l'école ,
de devenir groom. Mais oui , groom !
Il n 'y a pas de sot métier. Disons
tout de suite qu'il avait été aiguillé
dans cette voie par son père un an-
cien maitre d'hôtel .

Mais d'abord qu 'e s t - c e  qu'un
groom 1 Ce mot ang lais veut dire
petit laquais. Par extension , il est
devenu , dans notre vieill e Europe
continentale, le nom par lequel on
désigne un garçon chargé d'assurer
toutes sortes de travaux domesti-
ques. On rencontre des grooms dans
certains grands magasins et ciné-
mas cle premier ordre , mais le vrai
domaine de ces jeunes gens dressés
à un service impeccable se trouve
dans les luxueux hôtels , les palaces
de renommée mondiale. Dans la
plupart des cas, on les appelle alors
plus simplement « chasseurs ».

Donc, le petit Jean-François vou-
lait être groom. Amené par son
papa , il fut présenté au directeur
du « Miramar ». Celui-ci , séduit  par
l'air sérieux , la bonne tenue et les
références morales du candidat ,
l'engagea sur-le-champ.

Notre petit bonhomme fut con-
duit dans les coulisses de l'hôtel
où se meut tout un monde d'em-
ployés : cuisiniers, plongeurs, fem-
mes de chambres, serveurs, somme-
liers, barmen , portiers, maître d'hô-
tel. A l'issue de cette visite détail-
lée, il fut présenté à son chef di-
rect, un garçon de vingt-cinq à
vingt-six ans, qui commandait une
escouade de douze chasseurs, dont
les âges s'échelonnaient entre qua-
torze et vingt ans.

A la lingerie , il reçut son trous-
seau complet , ainsi qu 'un uniforme
fort seyant , en vérité. Vraiment, il
avait grande allure avec son pan-
talon bleu , sa veste rouge souta-
chée de brandebourgs dorés, sa to-
que maintenue sous le menton par
une jugulaire.

Dès le premier jour de son entrée
en fonction, on lui fit faire toutes
les menues corvées attachées à son
emploi de débutant. Par la même
occasion , il fit vraiment connaissan-
ce avec le grand établissement dont
il put dénombrer les chambres, les
appartements, les escaliers, les éta-
ges et tous les services qui font
d'un palace une machine remarqua-
blement réglée, un modèle d'organi-
sation , d'ordre et de discipline.

Quand il fut jugé apte , on le pla-
ça en faction auprès du portier , af in
de lui apprendre à recevoir la clien-
tèle d'une manière à la fois empres-
sée et discrète. Et c'est ainsi qu'il
commença son service proprement
dit aux multiples exigences. Placé
à l'entrée du hall ou de la salle de
restaurant, aux ordres de chacun,
mais n 'étant attaché au service de
personne, il avait reçu pour mission

essentielle de s'acquitter, avec tact
et célérité, de toutes sortes de com-
missions. Son coup d'oeil devait être
infaillible pour comprendre et mê-
me deviner un geste, une parole.
« Chasseur ! Donnez-moi du feu !
Chasseur ! Faites monter un porto
dans ma chambre ! Chasseur ! Appe-
lez mon chausseur ! Chasseur ! ap-
portez cette carte au monsieur qui
est assis au bar ! » Chasseur par-ci ,
chasseur par-là I Un bon pourboire
rétribuait la course, surtout si celle-
ci exigeait un maximum de perspi-
cacité et de délicatesse.

Au début, Jean-François fut dé-
paysé ; il se sentait déplacé, pres-
que importun dans ce luxe inouï
qu'il n'avait jamais soupçonné jus-
qu 'alors. Tout n 'est qu 'une question
d'accoutumance pour un garçon cle
quinze ans qui a déjà de bonnes
dispositions naturelles. Il se fami-
liarisa bien vite avec sa nouvelle
vie.

Un soir qu'il était de service
dans la somptueuse salle de restau-
rant  où rut i la ient  l'or et les cris-
taux , notre petit groom remarqua
plus particulièrement, parmi les
clients, une femme d'une quarantai-
ne d'années , encore belle , vêtue avec
une élégance raf f inée  et surtout pa-
rée de magnifiques bijoux. Tout
dans sa tenue , dans ses manières,
révélait la riche étrangère d'outre-
Atlantique. Elle dînait en compa-
gnie de deux hommes en tenue de
soirée qui lui prodiguaient toutes
sortes d'attentions délicates. La bon-
ne humeur régnait à cette table où
coulait le Champagne.

« Encore une qui doit allumer ses
cigarettes avec des billets de mille »,
pensa le jeune garçon.

Blasé par ce spectacle accoutumé,
il détourna son regard vers d'autres
tables, mais aussitôt les trois con-
sommateurs captèrent à nouveau son
attention. Pourquoi cet intérêt ?
Comment l'expliquer ? C'était com-
me s'il pressentait, lui un gosse,
que quelque chose d'extraordinaire
allait se produire. Sens aigu de l'ob-
servation ou discernement. Abîmé
dans de profondes réflexions, Jean-
François restait perplexe tout en
observant à la dérobée le curieux
manège des deux hommes si em-
pressés autour de la dame. Son ima-
ginat ion travail lait  trop. A son âge,
on est encore bien jeune pour juger
les gens.

C'est alors que, d'une table voi-
sine, une dame lui fit signe d'accou-
rir. Moins empressé que d'habitude,
il se laissa confier un toutou court
sur pattes, à qui il devait faire effec-
tuer une promenade hygiénique. Te-
nant la laisse dans sa main , le pe-
tit groom traversa la salle, longea
le.s hautes glaces du hall et s'en fut
dans la rue où clignotaient les en-
seignes lumineuses.

Jean-François était habitué à ce
genre de promenades qui lui per-
mettaient d'aller  respirer l'air frais
de la nuit.  Tirant sur la laisse, nez
au ras du sol, le chien l'entraîna
jusqu 'à l'angle d'une rue plus som-
bre dans laquelle il s'engagea réso-
lument. Par les soupiraux de l'hôtel ,
montaient  des éclats de voix et des
odeurs de cuisine.

Brusquement le chien s'arrêta le
long d'une voiture en stationnement
au bord du trottoir.  Jean-François
s'aperçut alors que deux hommes
conversaient de l'autre côté de l'au-
tomobile. Se croyant seuls, à l'abri

d'une oreille indiscrète , ils parlaient
suffisamment fort pour être enten-
dus par le groom. Malgré la pénom-
bre, Jean-François venait de les re-
connaître. Impossible cle se trom-
per ! C'étaient bien eux , les deux
compagnons de la femme aux splen-
dides bijoux. Les paroles qu 'il par-
vint à saisir au vol l'éclairèrent sur
leurs intentions.

— O. K. ! Fred. A minuit  et quart ,
je coupe la lumière et pendant que
je saute dans la voiture, tu t'oc-
cupes des bijoux de Mlle Stevenson.

Après avoir réglé les détails de
leur forfait , les deux individus so
séparèrent. Jean-François avait at-
tiré le chien contre lui et le ca-
ressait longuement. Blotti contre la
voiture, retenant sa respiration , il
réussit à passer inaperçu.

« Minui t  et quart I Minui t  et
quart ! se répéta-t-il en regardant
sa montre. Il me reste juste dix
minutes... »

Tout se passa selon le plan pré-
vu grâce à une parfaite connais-
sance des lieux et peut-être aussi i
une complicité intérieure.  Seule-
ment , lorsque le second malfai teur
ramenant  les bijoux volés, voulu t
sauter dans la voiture, quatre poli-
ciers le ceinturèrent.

On imagine l'émotion que cel
audacieux attentat souleva à l'hôtel,
Chaque cliente, revenue mainte-
n a n t  d'un moment de terreur, fai-
sait l ' inventaire  minu t ieux  de ses
bijoux. Cependant , Mlle Stevenson
était demeurée très calme. Bentrée
en possession de son bien , évalué
à une  dizaine de millions, elle te-
na i t  à remercier généreusement la
police de ce beau coup de f i le t .

Mais le commissaire, qui avali
procédé à l'a r res ta t ion des deux
bandi ts , que la clame avait  rencon
très dans un dancing et ensu i t e
invi tés  imprudemment  à sa table
s'effaça devan t  celui qui avait  ei
la présence d' esprit de venir  le pré.
venir  à temps. Au milieu d'un cer-
cle de curieux,  on vit s'avancei
Jean-François, un peu ému , mai-
souriant et se tenant  bien droi!
comme un vrai peti t  homme.

Il fut  chaleureusement fé l ic i t .
par le d i rec teur  du palace , ma i s  sa
plus be 'le récompense, celle à la-
quelle il n 'osait pas croire , tan ;
elle é ta i t  fabuleuse ,  il la reçut d<
Mlle Stevenson. Dès le l e n d e m a i n
sa b i e n f a i t r i c e , qui nossédait  er
toute propriété  une d iza ine  de pa-
laces répart is  sur la côte est de.'
Etats-Unis, ob t in t  des parents  d<
Jean-Frnneois la permission de lu:
conf ier  leur fils, en vue de pa r f a i r e
sa f o r m a t i o n  hôtelière.

Et c'est a i n s i  nue .  m a i n t e n a n t
Jean-Frnneois  esf devenu directeur
du p lus grand hôtel de Miami .  Sou-
vent, il se pla î t  à évormer le souve-
nir  de ses modestes débuts dans le
métier,  ounnd  il avait  o u i n z o  ans
et cru 'il n 'é ta i t  alors qu 'un s imp le
pet i t  groom.

Guy DENTS.

N O T R E  C O N T E

Inondations
catastrophiques

dans le Kouan-toung

CHINE POPULA IRE

HONG-KONG (ATS - AFP). — De gra-
ves inondations se sont produites dans
la province de Kouan-toung.

La radio de Canton précise qu'il
**agdt d".mondâtions «plus graves que
celtes de 1959, souvent décrites comme
éta=nt les p ires inondations du siècle».

De vastes étendues de terraira sont
sous les eaux et d'importantes mesures
de sécurité ont été prises, notamment
pour consolider les digues. Des million»
de paysans ont été mis en ébat d'alerte.

1PHETS 1
£h Sans caution jusqu 'à 5000 fr

Formalités simplifiées ! ]

QjF Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâfe! **W^W»»I - -̂ L_-= Œ=r

Ho llande Rhénanie s jours i*. ssa.-
Côte-d'Azur - Riviera e j. ». m-
Âtiantique - Bretagne 10 3. s*. «0.-
Italie - Grèce 14 jours 1*. sas.— •
Vacances balnéaires au :

I

Lido di Jesolo 14 joum s*. 390—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

W Ï T T W E R
1 Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. 5 82 82 1

MARIA GES "1
Nombreuses occasions de marlafee , rayon
d'activité très étendu , expérience , cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J . de POURTALÈS, 26 , parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13\ J

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65 '

CORTAILLOD
Pays du bon vin

RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN

avec ses terrasses
ombragées,

salles pour sociétés,
banquets et noces,
offre ses grandes

spécialités :
Poissons du lac (fi-
lets de perche au
beurre et palée en
sauce), ses p l a t s

froids renommés,
jambon cru et cuit,

sans concurrence

Jeu de quilles
automatique

A. KOHLI
Tél. (038) 6 44 51

PRêTS
.ans caution Jusqu'à 7000 f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire , em-
ploy é, ouvrier , commerçant ,
agriculte ur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits rembour sements
éohelonnésjusqu'en SBmen-
aualltés. Discrétion.
BANQUE QOLAY « Cle

L a u s a n n e
Tél. (0211 22 66 33 (3 ligne»)

Une visite... I
à ne pas manquer ! H
... celle que vous 53
faites en vous 9j
promenant , et qui 19
vous procure des M

AVANTAGES j
RÉELS

Ameublement

Ch. Nussbaum 1
PESEUX (NE ) j

(vis-à-vis ;
du temple) j

Tél. (038) 8 43 44 |
(038) 5 50 88 E

... sa vaste exposl- H
tion vaut votre I

déplacement I

CARTES DE VISITE
au bureau du journ al

MëS ë̂ÊT i ï̂F/._?/*z#jfc_r ~̂Bk H ^̂  
4*7 Jw^

22 - 30 Juillet
ESPAGNE 14 -f  a°ût

LOURDES - PAYS BASQUE * vjïï*

TVDni 24-27 Juillet
l I KUL 4 Jours

ITALIE - AUTRICHE Fr. 190.—

LAC DE COME 1er-8 août
ENGADINE - TESSIN - _," *"K

JULIER - MALOJA - GOTHARD *r- 1M —

COTE-D'AZUR 30 juiuet -
RIVIERA ITALIENNE ~ i1", '

LITTORAL DE MARSEILLE -. J"„-
A GÊNES * ~J

ESPAGNE 14
9- 2joua

rr
LOURDES - PAYS BASQUE Fr. 405.—

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER Mttri?
êl%ch2r)

ou Voyages & Transports (so Vi e%îo ^
es}

anamMmtxmmummmMJtMwmogiammmmmKf Btmami n̂mammam ŝKxsmÊi

\ BEAUX VOYAGES
ORGANISÉ S

22-29 juillet :
Paris - Normandie -
Bretagne - Châteaux
de la Loire

Fr. 395.—
12-19 août :

La Rochelle - Bor-
deaux - Biarritz
Lourdes

Fr. 420.—
20-23 août :

Grand tour de Suisse
Fr. 180.—

SÉJOURS à la MER
jusqu 'à fin septembre

Malgrat . 14 jours Fr. 360.—
Riccione 14 jours Fr. 420.—
Loano 7 jours Fr. 200.—

ÎLES BALÉARES EN AVION
à partir de Fr. 418.—

VOYAGES KAESERMANN
LAUSANNE

Rue Haldimand 3 - Tél. (021) 23 32 08 i

V. —^

Les Geneveys-sufi'-CofSrcfne
7 juillet 1962

8me Fêie de la jeunesse
Après-midi, cortège, concours, Jeux, dès 13 h. 30

Dès 20 h, annexe de l'ôtel des Commîmes

GRAND BAL_
deux orchestres. « Trio Rythm », du Locle, « Le»

Diables Noirs », de la Chaux-de-Fonds

AFFE CTI O NS DE LA PRO STATE
Traitement sans opération

Direction médicale
Kurhaus Freihof , Heiden

au-dessus du lac de Constance
Station climatique 800 m sur m.

Depuis 20 ans
clinique spécialisée

IIA^MIHtMOi

Coiffures estivales
Pour le voyage, le bain, la montagne

P E R M A N E N T E
souple, vaporeuse

C O U P E
spéciale dames, Jeunes filles , enfants,
Cheveux longs ou courts. Coloration
de cils. M a n u c u r e , soins attentifs.
Adressez - vous en toute confiance à

YVONNE JENNY
« Coiffure Sélection >

rue de l'Hôpita l 11, 1er étage
Entrée : Bally Rivoli , au fond à gauche

Tél. 534 25 Ouvert tout l'été
sauf les lundis

A V I S

Là Station-Service MOBIL
au quai Louis-Perrier sera fermée du
9 au 23 juillet pour cause de répara-
tions.
Aujourd'hui et demain, chaque automo-
biliste faisant le plein recevra une
carte de géographie très pratique des
pays alpins.

Dame
de 65 ans, dont le mari
ne peut prendre de va-
cances, accompagnerait
monsieur ou dame ayant
voiture. Frais partagés.
Adresser offres écrites à
N. X. 3528 au bureau de
la reuille d'avis.

FdoPianca Jean-Claude Jost I
du ler-Mars 45 Route de la Dîme 47 y§§

télép hone (038) 5 20 63 téléphone (038) 4 10 79

- N E U C H Â T E L  - - LA C O U D R E  -
!, I ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE - PAPIERS PEINTS | :]

Devis sans engagement i

Vendredi 13
Jour spécial

pour
votre chance

Mme Thomas
consultez

I D e  

vraies vacances MÊ \
de l'« Andréa G » hM

entièrement climatisé P3
Traditionnelle croisière

vacances horlogères g J3

GÊNES - PA___ERJV__E - TUNIS !
TRIPOLI - MALTE - GÊNES K^9Excursions Intéressantes &¦______¦

Prix au départ cle la frontière 9̂*3

Popuiarîs Tours II
Grands magasins « Au centr e » K&âBS

«¦¦̂ ^^^^ ¦¦̂ ¦̂ ^¦H^^i^^l^HHHH-____H__________ '

Institut pédagogique
. , Institutrices privées. '

il PC 0tf \\\ Contact journalier
¦W ^(LIIW avec les enfants.

Placement assuré

! ,  
des élèves diplômées.

fi [ ! 'l i||| l\ Lausanne, 10, Jaman.UIBBIO Téléphone :
(021) 23 87 05.

|

TOUS N E T T O Y A G E S
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine &
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATI ON DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

UPÏ ëTSI- '̂-6000",
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VRAIMENT DE BELLES CHAUSSURES.»

¦ — . : y^ '. riytyj. - J. " ¦'- ' ' ' -wë HMt '¦_'; vl__i__.'Y iî ^i*|i. i_
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Longtemps attendues, fruit d'une longue année
de travail : de magnifiques vacances dans

¦ffliS • une magnifique voiture neuve bien à vous.
o à *̂  J Dans une SiîîlCa 700.7 *. Tout cela grâce

_ 
^*j ùOw^ à l'intéressante offre que Simca vous fait :

offr
de belles simca 7000 à crédit

pour un acompte de fr. 1300 seulement (en argent
TgmX -~ -- .̂ ^ ^^ -̂  -̂  ou en valeur de reprise de votre véhicule).
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Vous 
la connaissez déjà , bien sûr ! Une ligne fascinante conçue II vous suffit de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai!

• pour les 10 ans à venir . Moteur arrière 944 cm3,5/45 CV, 120km/h. Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile de
4 vitesses, 4 portes, 5 places, de l'espace. Prix de catalogue 6590 fr. préciser qu'il sera la discrétion même...

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 513 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Le Landeron : • Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Praz : Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79
Vallorbe : Garage J. -P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
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| ¦ Lunettes acoustiques OTARION Rx 88 à conduc-
tion osseuse — plus rien dans l'oreille !
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière

j l'oreille.
Reprise de toutes maK^ues <fappareils acoustiques an* conditions les
meilleures (demander, sans engagement, on* af tts tféohange) - Facilités
de paiement par petite mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -

.Service de réparation» - Envols par poste de piles at atmàomt
l Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL

sans engagement R(je d„ Epancheu„ u . Té|. 549 09
Mardi 10 Juillet, de 10 h i 12 h.

\ et de 14 h i 18 h 30
Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitermenr nos prospectus.

| Wf* my W$$! '«g Bouvier Frères
i œ< ]t t ... %
^^>\x WA J Appareils et lunettes acoustiques

W i S&T ''} ' 43bis, av. de la Gare
Wë ^tfo* Lausanne
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I Seule la qualité
j en marchandise et p ose

I donne satisf action!
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Ramise à R«U. des vieux sols
ef escaliers fades et démodés
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Revôtcm cntH de soin et osrnliers meëerne«
Bureaux et entrepôts : Portee-Rong«fl 131
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Les Suisses battent des records du monde
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Dans le match international de tir au petit calibre à distance

Il n'est pas dans nos habitudes
«d'encenser» nos grands matcheurs na-
tionaux. Parce qu'ils restent des hom-
mes, malgré tout, dont les prouesses
n'ont quand même rien de commun
avee celles des dieux. Parce que,
aussi, ils sont bien réellement vivants,
et non point simp lement mythologi-
ques 1

Mais aujourd'hui!, les superlatifs les
plus élogieux de noire langue ne sau-
rai eut suff i re  à quailt fier leur exhi-
bition de Jona-R a pperswil , dans le ca-
dre du match internatiornai à distance
au petit calibre, organisé par la «Na-
tional Rif le  Association» des Etats-Unis
Car elle fut  tout simplement époustou-
flamte !

Moyenne admirable
On avait salué bien bas, voici hui t

jours, la prestation de la formation
allemande dans ce même concours ; on
envisageait même qu 'elle pourrait lui
permettre de le gagner pour la seconde
fois consécutive , tout en conservant né-
anmoins l'espoir (mais un espoir , sans
plus !) que nos représentant s parvien-
draient à en obtenir une sup érieure.

Le miracle s'est produit  : nos grands
champions ne se sont pas contentés de
dépasser gentiment leurs voisins, ils les
ont battus à plate couture grâce à leur
moyenne fantasti que de 1135,1 points,
calculée sur les résultats des dix hom-
mes en lice !

Eh oui ! L'échec de nos matcheurs à
Steffisbourg appartient certes à l'his-

toire ! Mais il n'aura pas eu de len-
demain ; au contraire même, il s'est fait
éclipser de fort belle façon et son sou-
venir s'est effacé brusquement.

11,35,1 points ! Il faut y croire, car
les chiffres sont là pour nous le prou-
ver. Mais nou s restons persuadé qu 'O.
Horber , lui-même n 'en espérait pas
tant ! Si l'on tient compte , par exemp le
des résultats de ses quatre «sélection-
nés mentaux» - soit Muller, Vogt, Hol-
lenstein et Spillimanin, - ou voit qu 'au
total ils ont réalisé 4585 p. con tre 4569
au record diu monde, 1575 p. couché
contre 1574 au record du monde, tout
en égalant ce même record à genou avec
1537 p. et en le battant de sept points
debout par 1473 p. à 1466 ! Ces chif-
fres situent assez exactement le niveau
de l'exploit de nos plus fins guidions et
chacun les jugera avec un certain op-
t imisme , surtout à quatre mois des
championnats d;u monde !

Les Pribourgeois en progrès

Là aussi, les performances sont à
l'ordre du jour : K. Muller, chef de til-
de notre formation , a pour sa part bat-
tu off icieusement  d'un point le record
d u -m o n d e  (et le record suisse pair la
même occasion ) en arrivant à la limit e
des 1150 points, cependant qu 'E. Vogt
et H.-R. . Spillmann l'égalaient tous
deux ! D'Hol lenste in  à Schônenberger ,
le plus faible de nos représentants,
les résultats s'échelonnent entre 1137
et 1123 points, alors que les deux Fri-
bourgeois H. Simonet et A. Jacquet
terminaient leur programme avec 1126

points. C'est bien samis doute la pre-
mière fois qu'ils obtiennent um résul-
tat identi que et cette constatation reste
tout à l'honneur du second nommé , dont
les progrès se mesurent à cette re-
mairque.

Les fruits sont mûrs
A ce niveau , nos plus f ins  guidons

retrouvent vraiment leur place pairmi
les meil leurs  t i reurs du monde. On
sent que leur armement, que leurs car-
touches n'ont plus rien à envier à
ceux de leurs adversaires. On ne peut
que s'en réj oui r : les sacrifices nom -
breux qu'ils ont déjà consentis à l'en-
droit de notre sport national — et
qu 'ils consentiront encore dans le® se-
maines à venir — commencent à por-
ter des fruits savoureux. Ils y trouve-
ront là leur plus belle récompense.

Quant aux résultais, les voici, tout
en sachant qu 'E. Vogt et K. Fitzi
ont ete les meilleurs en position cou-
chée a=vec 396 p., E. Kohler, un mou-
veau venu de grand talent, imbatta-
ble à genou avec 39(1 p. contre 372 à
H.-R. S phll m ann, vainqueur debout :
1. K. Millier , «riens, 115(1 p., record
du monde battu d'un point (394 cou-
ché , 388 à genou et 368 debout) ; 2.
E. Vogt , Xuinningen, 1149 p., record du
monde égalé (396/384/369) ; 3. H.-R.
Spillmann, Zoillliikon, 1149 p., record du
monde égalé (393/3^4/372) ; 4. A . Hol-
lenstein , Bettwi'esen , 1137 (392/381/
364) j 5. E. Kohler, Binmiimge n, 1133
(388/390/355) ; 6. K. Lang, Oberengs-
tringen , 1130 (395/381/354) ; 7. E.
Schmid , Frauenfeld, 1128 (395/382/
351); 8. H. Simonet , Morat, 1126 (393/
378/355) ; 8. A. Jaquet , Broc, 112fi
(389/383/354) ; 9. H. Schônenberger,
Freienbach , 1123 (393/373/357) ; rem-
plaça nt s : M. Zumbaeh , Zoug, 1129
(389/380/360), K. Fitzi , Gais, 1115
(396/364/355).

Enfin , précisons que notre équipe a
obtenu une moyenne de 392,8 points
couché, de 382,4 points à genou et de
259 ,9 points debout.

L. N.

Le Paillon des sports (1500 places) servira aussi
de salle de congrès et d'exposition à la Chaux-de-Fonds

Do notre correspondant :
Les dirigeants de l'association Omni-

sports , formée des sociétés de hand-
ball , basUet-ball-Olympic et judo , ont
organisé , mercredi soir , une séance d'in-
format ions ,  destinée à renseigner le pu-
blic , sur la création , à la Chaux-de-
Fonds , au centre sportif de la Charrière ,
d'un pavi l lon des sports. M. André Grii-
ring, président , a fai t  un exposé très
complet sur les circonstances qui ont
amenés des spor t i fs  à s'un i r  pour doter
la cité d'une salle à buts multiples et
permettre aux sports d'équipes , tels que
le hand-ball , le hasket-ball et le volley-
ball , de prendre un heureux dévelop-
pement.

L'idée ayant été accueil l ie  favorable-
ment  par l'a u t o r i t é  communale , le Con-
seil général, dans sa séance du 26 avril
1961, a voté un crédit pour pe rmet t r e
la future construct ion dont le coût s'é-
lèvera à environ 950,000 fr. Le pavil lon
comprendra une grande halle d'une sur-
face de 45 m sur 35 m aménagée de
gradins faci lement ,  démontables  pouvant
conten i r  500 personnes assises et 1000
debout. Ce vaste local , dest iné  avant
tout à la compét i t ion  sportive , fournira
également  à la collectivité un b â t i m e n t
pnur  l'o rgan i sa t ion  de congres , d'expo-
si t ions et d'autres  man i f e s t a t i ons .

M. Maurice Pavot , chancel ier  com-
munl , délégué par le Conseil commu-
nal , donna à son tour de très intéres-
sants renseignements techniques sur ce
pavillon , minut ieusement  étudié , créé et

fort répandu en Suède. Au moyen d'une
maquette , il commenta les différents
aspects du bât iment  qui sera appelé
à renc lre de grands services. Il rappela
que les autorités avaient pu se rallier
au projet de Omnisports , poussées par
le pressant besoin de fourn i r  aux éco-
les , qui manquent  de locaux, une halle
de gymnastique.

Les travaux qui viennent de commen-
cer , seront très vraisemblablement ache-
vés au début du mois de novembre pro-
chain. La société Omnisports  qui a pro-
mis son concours f inanc ier  à la com-
mune , sous la forme d'un versement de
80,000 fr., vient de lancer une grande
loterie , espérant ainsi  récolter une partie
des fonds qui lui sont nécessaires.

Voici la maquette du pavillon dont les travaux seront terminés
en novembre prochain.

(Photo-Ciné Amey - la Chaux-de-Fonds)
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Des cultes pour campeurs
et excursionnistes

L'Eglise réformée neuchâteloise or
ganise , cet été , des cultes sur les priu
cipaux sommets jurassiens (la Tourn<
Chaumont , le Soliat) et au bord di
lac (Colombier) pour les excurslonnis
tes et pour les campeurs. De mèm«
dans les villes, ries cultes mat inau
pour touristes avant leur départ aurorl
lieu chaque dimanche.

Remise d'une chapelle
valaisanne

(S.P.P.) Dimanche 1er juillet a el
lieu , à Champéry, le c inquantena i re  d
la chapelle protestante , ainsi que si
remise à l 'Eglise réformée évangéliqn
du Valais. Après le cul te , présidé pa
le pasteur Paul Jomini , de Monthey,  s
déroulèrent la cérémonie du r inqua n
tenaire et la remise de l 'édifice. L
pasteur Robert Cand , de Savagnier (NE)
qui présidait l'association de la cha
pelle , rappela que cette société fut  fon
dée par des Genevois en 1910.

BIENNE
Le Conseil de ville

a accepté les comptes
(c) Avant-hier soir (jeudi) le Conseil de
ville a accepté le rapport de gestion et
les comptes communaux de la ville pour
l'exercice 1961. Nous les avons déjà pré-
sentés et commentés. Rappelons qu 'ils ac-
cusent un déficit de 1,088 ,044 fr. sur un
total de dépenses de 43 ,393,700 fr. Les
traitements et salaires constituent le
40 % des dépenses, les charges générales
le 27 %, les amortissements le 18 %
et les Intérêts le 6 %. Les Impôts for -
ment le 42 % des recettes et les taxes
diverses le 40 %, Les services industriels
ont laissé un boni da 2 ,6 millions, tan-
dis que les transports publics ont accusé
un déficit de 83,000 francs.

Les premières receveuses
— dont une neuchâteloise ——

dans les trolleybus
(c) Les sept premières receveuses dans
les trolleybus biennois viennent de
prendre officiellement leur service. Il
s'agit de deux Biennoises, trois Fri-
bourgeoises, une Neuchâteloise at une
Soleiuiroise qui ont suivi un cours théo-
rique et pratique de cinq semaines. Un
deuxième cours sera organisé en sep-
tembre.

CORCEIXKS-CORMONDRfeCHE
L'Union fies sociétés locales
innovera pour le 1er août

(c) Lors de sa récente assemblée géné-
rale, l'Union des sociétés de nos villages
a nommé son nouveau comité pour la
période de 1962 à 1965. Il aura comme
président M. Jean Muster , de la gym-
hommes, et M. Eric Kiinzi , comme secré-
taire-caissier.

L'assemblée a pris toutes dispositions
pour l'organisation de la fête du 1er août ,
aveo grand feu au sud de Chantemerle et
feu' d'artifice , précédés de la cérémonie
habituelle avec productions des sociétés.

Après le cours pour Jeunes tireurs or-
ganisé par € La Carabine », à, Couvet,
et les € Armes Réunies », à Fleurier, un
concours final s'est déroulé au stand de
Fleurier. L'épreuve consistait en un tir
de six coups sur cible « A » de cinq cer-
cles.

Quatre Insignes argent ont été attribués
pour des résultats de plus de 29 points ;
trois insignes bronze pour 28 et 27 points
et deux mentions pour 25 et 24 points.

Meilleurs résultats :
1. Cuendet Paul-André, Fleurier, 31

points ; 2. Yersin Pierre-Alex, Fleurier,
30 p. ; 3. Huguenin Jacques, Couvet, 29
p. ; 4. Muhlemann Alfred , Couvet, 29 p. ;
5. Lampart Marc , Fleurier , '28 p. ; 6.
Reymond Claude, Fleurier , 28 p. ; 7.
Aeschbacher Claude, Fleurier , 27 p. ; 8.
Bonny Charles, Couvet, 25 p. ; 9. Cattin
Jean-Paul, Fleurier, 24 p. ; 10. Descombaz
Pierre-Alain, Couvet , 23 p ; 11. Robert
Jean-Claude, Couvet, 23 p. ; 12. Grossen
Gilbert, Fleurier, 23 p. ; 13. Vercel Mi-
chel , Fleurier , 21 p. ; 14. Zill Herbert ,
Fleurier, 21 p.

Un concours des jeunes
à Fleurier

Le 12me tir de la Fédération du Val-
de-Ruz organisé cette année par la so-
ciété de tir « La Montagnarde » des Hauts-
Geneveys, s'est déroulé samedi et diman-
che au stand des Gollières. Malgré la
bise, 257 tireurs, appartenant à 12 sec-
tions, se sont mesurés pendant ces deux
Jours. Deux challenges étaient en com-
pétition : l'un attribué à la section ayant
obtenu la plus forte moyenne et l'autre
destiné à. récompenser la section ayant
le plus fort pourcentage de participation.
M. André Mosset, président de la Fédéra-
tion du Val-de-Ruz . eut le plaisir de pro-
clamer les résultats suivants :

Cible challenge
92 André Auberson ; 89 André Mosset;

88 Georges Huguelet ; 87 Jacques Belle-
not , Robert Favre, Michel Favre, Richard
Magnenat , Marcel Tschanz ; 86. Roland
Steiner, Gilbert Bernasconi, Jean Ducom-
mun ; 85 Félix Thomas, J.-Louis Glauser ,
Théodore Brand ; 84 André Mougin ; 83
Jacques Balmer , Robert Buchs , Eugène
Cuche , René Glauser , Bartholomé Heinz ,
Ernest Rottzetter , Ernest Scheurer , Rémy
Tissot.

Le challenge de la plus forte participa-
tion a vu les résultats suivants :

1. Montmollln 100 %; 2. les Geneveys-
sur-Coffrane 60 ,747 %; 3. le Pâquier
60 ,600% ; 4. les Hauts-Geneveys 48,936%;
5. Dombresson 30 ,337 %; 6. Chézard-
Saint-Martin 28 ,571 % ; 7. Savagnier
28,260 % ; 8. Fontainemelon 25 % ; 9.
la Côtière 21,875 % ; 10. Cernier 20 ,338%;
11. Valangin-Boudevilliers 18,965 % ; 12.
Fontaines 9,090 %.

Au challenge de la plus forte moyenne,
voici le classement :

1. le Pftquier 81,805 ; 2. les Hauts-
Geneveys 80,992 ; 3. Fontainemelon
80,907; 4. Montmollln 80 ,610 ; 5. Dom-
bresson 79 ,638 ; 6. les Geneveys-sur-Cof-
frane 78,269 ; 7. Cernier 77 ,222.

Palmarès cible Val-de-Ruz :
49 Jean Montandon ; 47 André Duvol-

sln, Fritz Schmid ; 45 Marc Burgat ; 44
Georges Huguelet, Raymond Vuagniaux ,
Georges Mentha , Jean Von Guntcn, Ro-
bert Favre ; 43 Michel Favre André
Mosset.

257 fusils au 12me tir
de la fédération du vallon

¦ Fr. 45.000.- B^̂ ^B "
" le pnx \\ŵ\ 'Wm 'g de cette moto... ' Ir̂ O^̂ ^H! :

mise au point de cette machine E jËfe^iSî âs; W$ -1 ™

T j 45 ,000.- Elle n'est cependant llH ^P̂ rp̂ P J^̂ H ' \

= - ! de la dernière FLORETT de cour- I jfflk ^É̂ S

B

La photo a été prise dans la soufflerie à air libre de l'ins- m
titut de recherches sur les véhicules à moteur de l'école supé-
rieure technique de Stuttgart , où l'on procède aux essais con- ™"

¦ 

cernant l'aérodynamisme de la carrosserie de la FLORETT de mm
course. \ j

La compétition constitue le banc d'essai le plus sévère. Les •"¦

¦ 

courses font donc partie du travail de mise au point. Chaque «n
pièce de la machine est mise à l'épreuve jusqu'à la limite de
sa résistance. L'expérience et les connaissances ainsi acquises "™

¦ 

en vue d'augmenter la longévité et la puissance sont soi- m
gneusement enregistrées et appliquées entièrement à la fabri-
cation en série. La nouvelle FLORETT en est précisément une "™
¦ 

preuve éclatante. Vous pouvez accorder à cette FLORETT la «¦
même confiance que vous Inspirent les montres suisses les plus
réputées. Vous ne pourriez souhaiter petite moto plus racée, ^^
¦ 

plus robuste, plus rapide. Les ca(s;téristiques techniques les |M
plus importantes : L !

• Puissance continue 4,2 CV ^^
¦rai 9 4 vitesses judicieusement échelonnées, changement au BB
I \ pied. i
™"* 9 accélération brillante : ^^
B 4 0  km/h en 5,5 secondes Bn

60 km/h en 15 secondes
9 suspension très confortable et tenue de route

H 

exceptionnelle IJjg
• équipement électrique de 29 watts
• côtes de 36 % (la route du Gothard n'est que de 12 9o)

¦ 
• coffre à outils verrouillable S5H
• finition de grand luxe pour le modèle FLORETT

Super.

¦ 
Le grand prospectus en couleurs avec renseignements tech- in

niques sur tous les modèles FLORETT est disponible auprès de
votre concessionnaire KREIDLER ou directement auprès de la

¦ 
représentation générale KREIDLER pour la Suisse :

Intermot S.A., Hallwylstrasse 24, Zurich 39
Faites-vous présenter la KREIDLER-FLORETT avec double siège.

¦ 
Les motocycles jusqu'à 50 cm3 de cylindrée constituent une
classe spéciale d'impôts et d'assurances. j

H 
Agences : Marcel BORNAND ÇgTunV NeuohMel 
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délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGO Olten
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Retard des règles?

I
P E R I O D U L  est efficace

en cas de règles retardées et difficiles. RM
En pharmacie. TH. I.EHMANN-Amreln , |

-_ spécialités pharmaceutiques. _,̂
|Bk Osternumdigen BE . _g5_lB__i

Le championnat cantonal de la
Société neuchâteloise de tir au petit
calibre s'est déroulé au stand de
Bôle.

Il était cette année cumulé avec le
match décentralisé de la Société suisse
des matcheurs qui avait lieu en un match
de cent vingts balles à tirer dans les trois
positions sur cible internationale.

A l'issue du concours, le président can-
tonal A. Eva.rd procédait à la procla-
mation des résultats que voici :

Armes d'ordonnance
1. Glovannonl Richard , la Chaux-de-

Fonds (champion cantonal toutes posi-
tions) , 1086 points ; 2. Matile Albert , Au-
vernier , 1069 p. ; 3. Ruckstuhl Louis , la
Chaux-de-Fonds, 1066 p. ; 4. Fischll Frl-
dolin , la Chaux-de-Fonds, 1058 p. ; 5,
Uhlmann Willy, Saint-Biaise, 1049 p. ; 6.
Favre Michel , Cernier , 1046 p. ; 7. Hum-
bert Marins, Neuchâtel, 1042 p.

Champion couché: Ruckstuhl Louis, 379
points ; champion à genou : Glovannonl
Richard ,, 371 points ; champion debout :
Glovannonl Richard , 343 points.

Armes libres
1. Duflon Claude , Travers (champion

cantonal toutes positions) , 1057 points ;
2. Perrin André , la Chaux-de-Fonds, 1057
p. ; 3. Stanz René , la Chaux-de-Fonds,
1049 p. ; 4. Gilliéron Robert, Neuchâtel ,
1026 p. ; 5. Thierrin Jacques , Couvet ,
1011 p. ; 6. Fatton Georges, Neuchâtel ,
1010 p. ; 7. Huguelet Aurèle , Fontaine-
melon , 1005 p.

Champion couché : Perrin André , 382 p.
Champion à genou : Gilliéron Robert ,
361 p. Champion debout ; Stenz Ren é,
325 p.

Duflon Claude et Perrin André obtien-
nent la médaille de bronze de la S.S.M.

Pour représenter le canton de Neuchâ-
tel au match fédéral lors du Tir fédéral
au petit calibre à Berne le 23 juillet ,
le comité cantonal a désigné les tireurs
suivants : Duflon Claude , Perrin André
et Stenz René.

Le Ghaux-de-fonnier
Giovannoni

cumule les titres

[l/j»péf itif de» gens prudent»

Mniiifestnlion de sympathie
à l'occasion «l'un départ

LA en VUX-BIÏ-I o_\i»s

(c; M e.rereri'i le corps enseigna nt rcii-
nii â l'amp hi théât re  du collège primaire
a pris congé de M. Willy Jc.i , iinerc< t , in=s-
peoteur scolimire de l' arrondissement d'es
M oanlagmes depuis 1945 , qui quitte la
Clnmix-de-FoiMlis , pour se n-cndre à Neu-
chft tal , où M occupera un post e simii -
inilrc. B'ailmal.lcis pairoites omit clé pro-
noncées pour TOU lire hommage  aux  qua-
lit és de M. Jea.mncrat , par MM, Maurice
Payât, présidient de ta commission sco-
laire, Jean-Pierre MiévIMc,  diircetemr des
écoles primaires et Jean  John , prési -
dent die la. société pédagogique. Une
cordiaie b ienvenue  a élé souhaitée
niu nouvel inspcclcmr , M. .team Mairti ,
jusqu 'ici , inislitulcuir aiu Panit-de-M*rtel .

LE LOCLE

(c) Jeudi , le tribunal de police a siégé
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel.

Ivresse au guidon. — J.-Ls T., ouvrier
agricole à la baignotte, sur les Brenets,
est condamné à 100 fr. d'amende et aux
frais de la cause se montant à 60 fr. pour
avoir , le 13 mai dernier , circulé en état
d'ivresse prononcée entre le Col-des-Ro-
ches et les Frètes (où l'on avait même
refusé de lui servir â boire ) sur sa mo-
tocyclette , sans causer d'accident si ce
n'est un léger accrochage suivi d'un ar-
rangement à l'amiable.

Broutilles. — Un automobiliste loclois
qui avait parqué cinq minutes son auto-
mobile devant son domicile mais k un
endroit marqué « BUS => payera 2 fr.
de frais.

Taoere prestat ! Une dame fort loqua-
ce et un homme se trouvent sur le banc
des accusés la première inculpée d'insul-
tes, le second de violation (contestée) de
domicile sont renvoyés dos k dos grâce
à la sagesse du président qui a réussi à
faire retirer les deux plaintes à condi-
tion que les plaignants-accusés s'engagent
à s'ignorer mutuellement.

An tribunal de police

Où est la maître sse do maison qui
peut répondre € oui • à cette question
sans une hési tat io n ? Vous qui été!
fatiguée , dont les soucis ménagers sonl
chaque jour plus lourds au fur et à
mesure qu 'approche le jour . ,1 . des
Vacances , la droguerie Kindler  a pensii
à vous.

Vous trouverez en effet  dans le pre-
mier numéro de « Kindler-Beauté . une
page complète réservée à tous les ar-
ticles que chacun d'entre nous ou-
blie facilement au moment de boucler
«es valises.

Outre ce préc ieux aide-mémoire, vous
trouvères une foule de conseils pra-
tiques sur les soins que votre corps
réclame à l'heure de < vous refaire unesanté •.

A votre prochain passage h la rue
«le l'Hôpital, entrez chez Kiml lo r  et
<«0J_aiideï voir» « I^mdler Beauté .,

PARTEZ-VOUS EN VACANCES SANI
RIEN OUBLIER ?
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4 romans HpMpPWWpMpWMMB
tes Petits enfants tlo Siècle MUMX.B.TL'IUF ¦'"¦ ' i «w» »̂M_»i _̂___LkUnJI
roman de Christiane Rochefort. Illustration» H
cle Philippe Jullian. Edition numérotée. Reliure IP1' 
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I • I^ T^JL^Hlpleine toile citron. N" 405 BO W 1L8,- 1,.., i ¦iWIJLMW I Jlka ^f «liii imii i'irfciïJilIlHAu lieu de Fr. 6.60 5*

éz * : a; ;23
L'Amsor eonlngal
roman d'Alberto Moravia. Illustrations da ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^Kk^k^m^^m̂m
Pletro Sarto. Edition numérotée.Rellura pleine
toile azur. N* 406 0 CGS OU VPOÇieSAu lieu de Fr. 6.60 5. ne seront PCIS

g f̂ e  réédités
m i

Bon de commaneï©L'Affaire Lerouge _____»**¦¦ *¦«- w*_rB__ __. __. __m%« -__ K%««7
roman d'Emile Gaboriau. Préface d'Elisabeth ... CI OGS priX
Porquerol. Edition numérotée. Reliure pleine CIUG VOUStoile rouge. 330 pages. N" 404. !î*« ni_na._»_ii__i_M___> ¦_»¦¦>_¦•AU ueu de Fr.?.- 5.7S ne re verrez plus!

Îfil ' Je soussigné:
¦̂ É  ̂ Prénom: Nomt ^

Adresse:
Le Petit cftoce »<«»,_„,._ « »¦ c., . . .  — _ _ _ _ ¦«¦ _, __. j  Commande N Fr.roman d'Alphonse Daudet. ITIustraflona da- ¦
Charles Bardet Reliure plein linson blanc. N' Fr. 
E 41, B SO N" Fr.Au lieu de Fr. 6.60 5- : 

N^ FT. 

W FT. 

Pour les enfants ; "! | 
conduite: zéro Droit d'inscription Fr. 3.—*
une histoire en Images pour les enfants. E 40. _ . . _
Au lieu de Fr. 6.— Kg as ¦ ., ¦ '

-i |k. Je règle le montant par C.C. P. Il 6474, Lausanne.
|SK| • Pour non-membres seulement3p « 

...valable2 albums-photos (sauf épuisement)
créée byzantine JUSQU'CIU
album-photos  de Simon Edels fein , texte de 3Q S©Hït©mbr©Mimica Cranakl , 2 planches couleurs. Edition ""̂
originale numérotée. 136 pages. N* 407. mm «rtSltB mm WÊ WM.= :: == . = . = - , OT- ĝg iSui Bd@

41 du Livre
Les Hébrides Lausanne -4, avenue de la Gare
album-photos de Paul Strand , texte de Fran- Fribourg -18, avenue du Gambach
cols Nourissler.150 pages. Edition numérotée. Genève-15, rue de la Cité
NM03. Sion -Carrefour des Art s
Au lieu de Fr. 13.50 11. Neuchâtel -15, ruelle Vaucher
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Symbole des meilleure s traditions anglaises

||Ht)jbJ Cigarette GREYS - VIRGINI A
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Vacances 1962
Nos prochains voyages

23 JUILLET :
Voyage surprise

avec la flèche rouge à travers le pays romand
Dès Neuchâtel Fr. 33.—

23 - 25 .JUILLET :
Grand-Saint-Bernard - Turin -

Pallanza
Dès Neuchâtel Fr. 69.— tout compris

24 JUILLET :
Lac Léman-Col des Gets-Chamonix

Dès Neuchâtel Fr. 31.—
24 JUILLET :

Grand voyage surprise
avec la flèche rouge à travers la Suisse

Dès Neuchâtel Fr. 35.—

25 JUILLET :
Toggenburg ¦ Liechtenstein

avec la flèche rouge
Dès Neuchâtel Fr. 41.—

26 JUILLET :
Annecy • Salève

Dès Neuchâtel Fr. 26.—
27 JUILLET :

Chutes du Rhin - Stein-am-Rhein
avec la flèche rouge

Dès Neuchâtel Fr. 33.—
27 JUILLET :

Axenstrasse - Klausen
Dès Neuchâtel Fr. 35.—

30 JUILLET :
Voyage surprise

avec la flèche rouge, instructif et varié
Dès Neuchâtel Fr. 34.—

30 JUILLET :
Morgins - Val d'Abondance

Dès Neuchâtel Fr. 28.—
SI JUILLET :

Voyage surpris en zigzag
avec la flèche rouge

Dès Neuchâtel Fr. 41.—
1er AOUT :
Tour du Loetsehberg - Saint-Luc-

Chandolin
Dès Neuchâtel Fr. 46.— y compris le soupei

1 - 2 AOUT :
Zermatt - Gornergrat

Dès Neuchâtel Fr. 100.— tout compris
2 AOUT :

Susten - Lac des Quatre-Cantons
Dès Neuchâtel Fr. 35.—

8 AOUT :
Course surprise
avec la flèche rouge

Dès Neuchâtel Fr. 37.—
Renseignements et inscriptions auprès d<
toutes les gares de la région, des bureaux dt
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages.
Nombre de places limité

Ç ĵtn &ma - r<Zjru œ£-
Tél. 6 51 66

Samedi 7 et dimanche 8 Juillet
CETTE TERRE QUI EST

LA iTOENNE
Cinémascope. Couleurs

Age d'admission 16 ans. Parlé françalu

Mardi 10 et mercredi 11 Juillet
Y'EÎV A MARRE

Age d'admission : 18 ans révolus
Jeudi 12 et vendredi 13 Juillet

STATION DU DÉSIR
(La morte ha vlagglato con me)

Parlato ltaliano
Sous-titres français et allemand

Admis dès 18 ans
vsmMmHSEms&œçmmmsMtwfjMmemmKmm

Hôtel
Restaurant
Schlossberg

Au cœur de la pittoresque petite ville de Cerlier, l'hôtel-restaurant
Schlossberg, est rouvert après comp lète transformation. Les cham-
bres de l'hôtel sont confortables1 et aménagées de façon moderne :
douches, eau courante chaude et froide, téléphone et radio.
Le restaurant offre aux gourmefs des mets riches et variés, et de déli-
cieuses boissons.
Avec les meilleures recommandations :

le chef de cuisine Karl-Heinz Hatfendorff. Tél. (032) 8 81 13.

Cerlier
au bord du
lac de Bienne

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUXmau»
Samedi 7, à 20 h 15

Le film qu'il ne faïuit manquer à aucun prix
LE GRAND SAM

Cinémascope en. couleurs
B/veo John WAYNE - Stewart GRANGEB

Dimanche 8, mercredi 11, à 20 h 15
Une superproduction

en cinémascope et couleurs
ESTHER ET EE ROI

avec Joan COLLINS

Dés Jeudi =13
MINUTE PAPILLON

Suivez le cours d'allemand
pour étrangers <Deutsch fiirAiislânder>
(débutants et avancés), en août et septem-
bre 1962, au Club de langues étrangères de¦ Munich, la belle capitale bavaroise. Chambres
dans familles. Europasprashklub, Munich 12,
Schwanthalerstrasse 110, tél. 59 60 48.

[ Hôtel - restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

_ A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

WÊÊ L'angteis en Angleterre j
igp>WwvH vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par lo Ministère Anglais de l'Instruction |

liâll AN GL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
|: H à Bournemouth (côte du sud). Cours princi paux de 3 à 9 mois—Cours spéciaux de 4 __ 10 I
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Vacances 1962
Voyages de plusieurs jo urs j

i 22  ̂ Grisons - Tessin Fr. 125._ *
juillet 3 Jours

2. Val d'Anniviers-
: 2Ô-26 Grimsel Fr- 80— !juillet

2 Jours

3 lies Borromées-
2-7-29 Milan Fr - 130— *
Juillet

3 Jours

*. Stelvio-Dolomites-
| 28-31 Grossglockner Fr- 190— *

Juillet . ~4 Jours

, „
6- .„ Pans Fr_ i6o._ *^4 aout 3 '/, Jours 

e. Tour
!.„ «** du Mont-Blanc Fr. 130.-*

3 Jours

* = carte d'identité
Bons de voyages acceptés
Programmes détaillés à disposition
Demandez les programmes détaillés
Inscriptions, renseignements :

Autocars CJ, Tramelan
tél. (032) 9 37 83
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Nos excellents A Tournedos à la «Vigneronne» //
MENUS DU DIMANCHE #| Escargots à la \\

Nos spécialités : ] ^sfSSfÊk «_r _ * Bourguignonne » //
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Fondue 
bourdonne 

J
T E  «_M** sauce neuchâteloise l#M| 

<3W é̂*f Entrecote à la ((
+*'*' Entrecôte « Café de Paris î» %||I§|| « Mode du chef » )1

Fondue neuchâteloise ^^^èllW Truite au bleu avec \l
Tél. 514 10 Hors-d' œuvre maison g(l|f beurre noisette II
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Croûtes aux morilles (l

Hôtel de la Couronne à ,a crème Heè ftaile£ Le bon re8taurant J
Filet de perches aux amandes au cœur )|

CRESSIER . . . . Il
Il Entrecôte flambée Negresco Tél. 5 20 13 de la vieille ville \\

)) y*£_îr TEL 7 51 66 Tournedos morilles HÔTEL DU Tous ,es i°urs ses spécialités: )1

(( ^  ̂
Entrecôte au poivre à la _ i  A S^Uf Petit coq entier aux pois \\

)) A &j tf imj uvtf if «ème MÂKwrlE _ ., .«•g™**" ilIl t\£4rs&rm'̂™(P _ «ui * J I. u T= - I c oim Friture de filet de poisson , \\
Y) âtLf ô a J l & U lf O  Filet de perche au beurre Tel. 5 30 31 mayonnaise ))
(( XT Beau choix de gpécialité8 Ouvert le mercredi Médaillon de porc II
1) Saint-Biaise également sur assiettes N°t re service rapide aux morilles I
II _#•»**»•. _-_-»«-»- __ 

gur assiette Escalope de veau au Curry II
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de 
perche 

au 
beurre H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  

Coqs aUX morilles })

))  MM M _Piv-« *a ™rt « de* spécialités ... r - , ... 
Fdets de r>erche ))

Il W£* ̂ 8 &*~W rrfl-B _ _ • D I S D r nu beurre (IV Sgfr . gf oM» m j Ê F  et toujours sa renommée U \ J *>\S L. L . l l .  \\

Il «UJimi g ĴP  ̂ entrecôte <s Gerle » Place Pur y, tél. 5 25 30 Entrecôte c af é  de Paris //
)) TÉL. 5 54 12 R. Humbert ga]le & „langer ler étage ))

CAF é TOUS les jours POUR LE PAVILLON 
La bonne f ri ture 

I
(( H l  I 2 menus à choix n I CM ¥vnn r A i innn danS "" cadre ((
}) U U  « mets à la carte B I E N  IjUP k A |  AK pJ£ de toute beauté I
) THÉÂTRE 2« "•«» «"«'» MANGER

(( En spécialités : \l

Il f l H A Ï ï MÛ N T  
Filets de perche HÔtel-ReStCUirCHlt Hors-d'œuvre variés ((U Ul inUl l lW ll A € mode du chef » Jambon de campagne à l'os ) )

il •*• r _, // KOn 11 V.D vit! ̂v Châteaubriant  béarnaise ((
\\ r Û J V  lînTFÎ n E "tr?cot** . « DeUlIX-linà » Tournedos Rossini )
// llUlll llUlull « Caf e  de Parts * rue Pourtalès Croûtes aux morilles pointues (l
)) A. BOIVIN. Scampis Bénarès Pour la réservation „.. . ,c II
Il t» » M » Filets de perche \\
W I*5 *"151 et fi lets  r f e  snle I IJ)  WWWWWWMWWWWWmWWWWWWWWWWV cl 1"clB uc BU1C II
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// ^SlifÉBÉHK r '° Châteaubriant HOTEL DU ((
\\ ^^____B ":W ) I)) ^^^^ 

ïj 0S scampis f lamb a s  ___tf_9^____ //
Il S\ ̂ÇP /^.  

à l 'Amér i ca ine  
_^MCT^^k _^i 

P"té maison " la Z elée ) )
Jj  X̂\ ^r^rVîi\v^ L'entrecôte « Saint-Honoré » B̂uf^M £* 1̂_5 Palée Niçoise et truite (l
il jj^^j^^^ 

Lp carré d'agneau 
^BB» Ŵ du ^ac sauce Hollandaise II

))  * dr$tâ3Œ&$liï!m^ I AUVERNIER Tél. 8 21 93 //

Cinéma LUX Colombier IIU *
': Samedi 7 JuMeit , à. 20 h 15

TI_»IBUKTU
avec Victor Mature - Yvonne de Oarlo

Dès 18 ans

Dimanche 8, mercredi 11 Juillet , à 20 h 15
FILS DE FORÇAT

avec Vera Miles - Van Johnson
Dès 16 ans

Dès Jeudi 12 Juillet , à 20 h 15
ARTISTES ET MODÈLES

1 Dès 16 ans
¦III II I I I i n __¦! um ii mi iiii m i - ~ i i  ii iiiii II II HWW

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duc de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdj enette

'OB SUR
•INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL"BIENNE
PROPR. FRED RUFER.OFEt_.ER TÉL. 032/76290

Torre Pedrera - Rimini (Adriatique)
PENSION ATJROKA - directement sur la plage -
tout confort - 16 au 81 août, Lires 18O0 - sep-

tembre, Lires 1200 - tout compris

Photo-passeport
Express !

lans les 5 minutes , pas
l'automate. Photo Mes-
lerll , Sablons 57. Télé-
)hone 5 19 60 . Parc pour
lUtOS.

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57 c

Toujours bien servi £

Croûtes i
aux morilles
feuilletées garnies

tTN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

f  La grillade'des gitans >i aux Halles J

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses délicieux

saucissons et son
Jambon de campagne

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

, S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventés
et échanges

auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél. 8 32 50
45 ans de pratique

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de ta campagne
Bons «4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (Oïl)
AS »'i 57.

V

OYAGE ET
ACÀNCES

ÀRÀZZE
station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat
agréable, ses jardins et le sable fin de la plage. Hôtels
confortables. Départ chaque dimanche en autocar pullman
grand confort via Nice, la Côte-d'Azur et la Riviera ita-
lionne. Retour par Turin et le Grand-Saint-Bernard.

4 jours : un voyage splendlde +
7 ou 14 jours de séjour enchanteur

4 jours : 11 jours : 18 jours i

à partir de Fr. 189.- à partir de Fr. 286.- à partir de Fr. 373.-

Inscriptions et programme détaillé i

MONTREUX-EXCURSIONS S.A., MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. 6 51 21

et auprès des agences de voyages

3X 8̂  ̂ MARIN \
PETITS COQS

FILETS DE PEHCHE
ENTRE CÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques
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Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.
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" ' ' \ Création et vente exclusive: Pfister-Ameublements SA

WO f̂ |a chambre à coucher-combi idéale pour les jeu- variété - vous pouvez grouper les lits, tables de KËOÇ2. est présentée actuellement dans le cadre de
nés de tous âges. Bois exotique Zebrano discrètement veiné. chevet et commode au gré de votre fan- notre exposition «Intérieur élégant — Joie de vivre» et livrable
Avec 10 ans de garantie contractuelle, _ m  ̂

 ̂̂  ̂
. Saisie. Immédiatement ou à votre convenance!

livraison franco domicile , dm fil §T% B YL pratique — le groupe des lits s'adapte facilement à
avec armoire 4 portes , 200 cm , 1 J& %H H i R9 l n'importe qu'elle autre pièce. Fiancés et amateurs: si vous souhaitez aménager un intérieur

seulement 1490.- |̂ ^J^B 
("élégant I - lors de la création de ces modèles, l'in- accueillant et confortable tout en respectant votre budget,

avec armoire 3 portes, 175 cm, seulem. ^̂  ^̂  ' ' fluence d'une mode éphémère a été profitez de nos nouvelles suggestions très intéressantes!
Mobilier complet RIO .3 pièces», y compris ensemble rem- sciemment écartée. La co„ection fasci„ante du spécialiste de confiance en Suissebourre o p. tr. 3400.— seulement nu . _ ± ., . .... , ,. . , _ . . .L qualité — un travail suisse traditionnel, effectué par _ des créations jeunes pour chacun.
^mmfm, f) 'es meilleurs spécialistes.
W*M%M{fi£ est également livrable en magnifique noyer choisi [ avantageux] - les modèles Pfister malgré leurs exclusivl- Samedi prochain chez:
Sur demande, vous bénéficiez de notre très avantageux plan de tés pratiques sont particulièrement inté- imm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mm^B^̂ ^mtpaiement vous offrant toute sécurités ressantsl W m̂

_ fMÊBÊnàWgjÈŒZ
f$8^" Tous les tiroirs sont montés sur glissières plastic absolument silencieuses, plus de blocage! Wm»\WMmNfl^d^^^^^l^̂ ^̂ 9^̂
1 5 ' ^~ 4̂

^̂̂^ ^̂ Ê HHÊ%t*Tl Neuchâtel, Terreaux7-Tél. (038)579 142S____^a=^5^̂ ^̂ N —=> ¦ --->
i r--., , , Ouvert chaque Jour sans Interruption dès 8 h-, samedi jusqu'à
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g pour voitures, plein d'essence gratuit
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Le temps en juin 1962
De l'observatoire de Neuchâtel :

Le mois écoulé a été extra ordinaire à
plusieurs points de vue. Il a surtout
été marqu é par une pression atmosphé-
rique record , accompagnée d'une pré-
dominance écrasante des vents du sec-
teur est à nord. Après un début de
mois plutôt hivernal, avec chutes de
neige le 1er, une zone de haute pres-
sion venant de l 'Atlantique , a assuré le
beau temps pour la première décade , à
partir du 3. La deuxième décade a
été marquée par un anticyclone conti-
nental , repoussant plusieurs dépressions
vers le nord. La dernière décade a pu
profi ter  tantôt d'une dorsale de haute
pression , traversant l'Europe centrale ,
tantôt d'une zone de haute pression
continentale. A part une moyenne ther-
mi que normale, de cette situation gé-
nérale il est résulté pour notre pays
une très forte insolation et une séche-
resse peu commune , aussi bien en ce
qui concerne l'humidité de l'air que les
précipitations. Les différents critères
météorologiques ont donné les valeurs
suivantes :

Température normale
La moyenne mensuelle : 16,7°, est

normale. Les moj 'ennes prises de cinq
en cinq jours : 1(U 0, 14,7°, 17,3°,
19.5°, 22,7° et 16,0°, accusent une as-
cension régulière à partir d'une valeur
très fraîche pour la saison , suivie d'une
chute appréciable à la fin du mois.
La température minimum : 2,6°, enre-
gistrée le 1er, n 'a encore jamais été si
faible en juin depuis le début du siè-
cle. Le maximum du 24 : 81,9°, est par
contre le record de la dernière décen-
nie , et de ces forts écarts s'ensuit un
record pour l'ampl i tude  de la tempé-
rature en juin : 29,3°. La variation diur-
ne moyenne : 11,0°, ne dépasse que de
0,7° sa valeur normale. Les moyennes
journal ières  ont var ie  entre les limi-
tes suivantes : 5,0° le 1 et 25,4° le 23,

Durée d'Insolation record...
La durée totale excessivement élevée :

3(17,5 h, n'a été dépassée qu'une seule
fois depuis le début de ce siècle ( ju in
1949 : 310 h). On a compté 19 jours
avec une insolation supérieure à 10 h
et il n 'y a eu qu'un seul jour sans
soleil : le 1. Le maximum journ alier
s'élève à 14,4 h , et a été a t te int  les
4, 5 6 et 28.

... et des précipitations très faibles
La hauteur totale : 34,4 mm, accuse

un déficit de plus de 60 mm par rap-
port à sa valeur normale. Il faut re-
monter  à 1923 pour trouver des préci-
pitations plus faibl es en juin (29 mm).
De ce total extrêmement maigre, les
deux tiers , soit 22,6 mm, reviennent au
1, jour où la neige s'est temporairement
mêlée à la pluie.

La moyenne mensuelle : 722,9 mm ,
dépasse de 2,6 mm la valeur normale ,
et const i tue un record absolu , jamais
atteint en juin depuis le début des ob-
servations. Au cours de 24 jours, le
baromètre est resté h une hauteur su-
périeure à 720 mm. La lecture maxi-
mum : 728,5 mm , date du 6 ; celle
du 1 : 715,7 mm, constitue un mini-
mum relativement élevé. Les moyen-
nes journalières sont comprises entre
les limites : 717,4 mm (le 1) et 728,4
mm (le 6).

Humidité relative de l'air
La moyenne de l'humidité : 58 %, est

extrêmement  basse , la valeur normale

se chiffrant par 71 %. En effet, le
mois écoulé a été un des plus secs de
ce siècle. La lecture minimum : 29 %,
a été relevée les 9 et 25. A part le 1
avec une moyenne de 96 %, les moyen-
nes journalières sont comprises entre
les limites : 81 % (le 15) et 40% (le 5).

Le vent a parcouru 5900 km
Le vent a accompl i un parcours men-

suel appréciable de 5900 km. La pré-
dominance du vent des secteurs est et
nord-est est très frappante : le parcours
dans ces deux secteurs représente le
55 % du parcours total. Les secteurs
sud-ouest et ouest, qui d'habitude four-
niessent toujours une bonne contribu-
tion, disparaissent pratiquement dans
le bilan de ce mois (3 et 4 %).

La ' vitesse de pointe maximum : 80
km/h de direction nord-est, a été en-
registrée le S.

du Lait de Vichy
sur la peau

effets surprenants

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

_ femme le démaquillant idéal.
j Ŝ L 

II convient à tous les épi-
Qy ^ i  dermes qu'il fait respirer et
M-vjvm revivre. C'est un produit
lin IS ^

e3 Laboratoires Dermato-
; logiques de VICHY. Il est

en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Tél. (031) 3 1150

r~ ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

r ^PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. St vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉAIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.

V J
VACANCES

On clierclxe dans bon-
ne famille, amblanc*
Jeunesse et siports, plac«
pour garçon suisse alé-
manique de 16 ans, du-
rant 3 semaines, à partir
du 28 Juillet . La préfé-
rence sera donnée à fa-
mille parlant exclusive-
ment le français. Faire
offre sous chiffres J. R.
3481 au bureau de la
PeiulUe d'avis.

Comment la Gruyère s'efforce
de maintenir une économie alpestre
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A SPECTS DU PR OBLÈME AGRICOLE

(De notre correspondant de Berne)
Pendant la session des Chambres, le

Conseil fédéral a publi é um nouveau
projet d'arrêté qui doit permettre anx
pouvoirs publics d« soutenir l'économie
laitière au-delà du temps fixé par les
dispositions d« 1959. Sl les aissociati oiras
agricoles ont accueilli avec une relative
faveur ce plan de «nouveaiu régime lai-
tier», les criti ques furent aiSS=ez vives
dans des publications qui reflètent
l'opinion des syndicat» ouvriers ou des
grandes associations patronales. Ce
qu'on reproche au projet c'est qu'une
fois de plus , — et après une timide ten-
tative de sortir des chemins battus, si
timide qu'elle était vouée à l'échec —
on en revient aux mesures dénoncées
depuis longtemps comme d* simples
palliatifs.

Données complexes
Gardons-nous toutefois de porter, en

cette affaire , des jugements trop som-
maires et trop souvent aussi fondés sur
une vue l imitée du problème. Car p ins
on le considère plus ses données appa-
raissent complexes , multiples, em-
brouillées au point qu'on ne sait plus
guère par quel bout l'empoigner et qu 'on
discerne mal quels cheminements non*
permettront de t rouver une issue .

La grande quest ion reste la même :
la pol i t ique  agraire menée depuis de=s
décennies nous vaut-elle des résultats
à la mesure de l'effort financier qu 'elle
exige et surtout cet effort profite-t-il
vraiment à ceux qui travaillent et pro-
duisent dans les conditions les plus
difficiles , c'est-à-dire les paysans de la
montagne ? Le doute reste permis et,
même avant  septembre qui verra se ral-
lumer au parlemen t l'éternel «débat lai-

tier », j'aurai l'occasion de reprendre
quelques aspects de ce problèm e gé-
néral .

En attendant, il est juste de si gnaler
<ru« les fédération» paysannes, avec
1 a/ppui d'e» ajuiocrités , ne restent pas in-
aotive» et contribuent dams une large
mesure, avec succès aussi , à sensible-
ment améliorer les conditions d'existen-
ce diu petit paysan, dama les hautes
régions en particulier.

J-e pays des armaillis
Un exemple de cette entraide pay-

sanne, nous l'avons eu lors d'une ex-
cursion de presse en Gruyère, orga-
nisée s=uir l'initiative du Service romand
d'informations agricole», par la Fédéra-
tion laitière frii)ourgeoi se«Zone de Mon-
taigne», la Centrale du beurre «Crémo».
avec l'appui du dé partement cantona-
de l'intérieur et de l'agr icul ture .

Le pays des armai.l'lls ne parvient
plus, hélas, à garder ce pittoresque que
liui conférait naguère encore la vie in-
tense qui animait , l'ét é, les hants pâ-
turages. Plus de ces lentes et sonores
montées à l'alpage, avec des troupeaux
nombreux, avec le train de chalet ca-
ractérisé par l'énorme chaudière à
fromage. Une production fourragère
plus intense en plaine, où sont Instal-
lées aussi des laiteries modernes, la
pénurie de main-d'œuvre et de domes-
tiques ont rédiuit presque à rien la fa-
brication dm fromage en montagne.
Quelques chiffres éloquents ? Les voici :

En 1942 , dans le canton de Fribourg,
il y avait  encore 70 «chaudières» , c'est-
à-dire 70 chalets où rairiuallli et son
aide produisaient chaque jour un fro-
mage de 30 à 40 kilos avec le lait dm
troupeau à l'alpage. Aujourd'hui , ou
ne compte plus que 16 chaudières. Le
gruyère se fal>rique en plaine, dams les
fromageries équipées des appareil s et
des ustensiles les plus modernes.

Mais alors, les pâturages, les alpages
sont-ils déserts ? Non et le panache .de
fumée sortant  de la cheminée à cla-
pet signal e encore que la vie conti-
nue  d'ans de très nombreux chalets, fort
heureusement ; seu lement cette fumée
annonce u n e  activité ménagère et non
plus artisanale .

La fin dn romantisme
Qua nt au lait , il passe à la machine

centrifug e et le chalet livre chaque
jour de la crème pour la fabrication
du beurre. La s u b s t i t u t i o n  du pet i t  mo-
teur à explosion à la grande chaudière
à fromage s'est faite peu à peu. Elle
é ta i t  nécessaire cependant si l'on vou-
lait continuer de «tenir montagne», se-
lon l'expression consacrée. C'est donc
grâce à la «cenirifugaition» que les al-
pages nourrissent encore leurs hommes ,
si l'on peut dire.

Certes , on y est allé prudemment. En
1950 , on ne comptait dams la région de
la Gruyère que huit fourni ssemirs qui
ont vu descendre vers la centrale de
Fribourg un peu plus de 8200 kilo s de
crème , pour en retirer près de 2fi.J 9 fr.
Cinq ans plus tard , 64 chalets livraient
115.000 kilos vailamt plus de 325.000 fr .
et aujourd'hui , il y a 118 «cent rifu-
geurs» qui ont livré, on 1961, près de

840.000 kilos de crème pour une re-
cette dépassant le million.

Ainsi conçue , l'exploitation de l'al-
page exige moins de monde. Elle est
aussi grevée de moins d'aléas, même si
la vie au chalet y perd de son «roman-
tisme». La mécanique ne fait pas ou-
blier le chaudron pansu si bien à sa
p lace sous l'immense cheminée, la «bor-
ne» comme on dit là-haut. M=ais les né-
cessités de l'existence ne s'accordent pas
toujours de la fidélité sentimentale aux
choses du passé.

Evolution Inévitable
La crème ainsi produite, il faut la

ramasser et l'amener en plaine. Cel=a
suppose des moyens de transport et
des voies de communications. Le véhi-
cule , c'est la jeep qui  monte tous les
deux jours par une route caillouteuse
et raide, mais carrossaible , à condition
que les voitures soi ent mun ie s  de bons
ressorts et que les occupants ne re-
doutent pas les secousses.

Ainsi  l ' inévi  tmble évolution appell e
les améliorations foncières, la construc-
tion de chemins, l'amenée de l'électri-
cité - et même, comme nous l'avons vu,
rinistalllaitoon d'appareils électroniques
pour la traite.

Ainsi , - dans d'autres conditions, la
Gruyère garde ses alpages productifs
et en tire encore des ressources appré-
ciables, que l'on s'efforce d'ailleurs
d'arrondir en complétant avec intelli-
gence et audace l'équipement touris-
ti que. II y a peut-être moins de poésie,
mai s on y constate une volonté de vi-
vre , de lester attaché à la terre qui
n 'est certes pas sains graind!eur.

C'est me semble-t-il la leçon qui se
dégage de cett e brève visite parfai-
tement réussie, grâce aux efforts et à
l'amabilité do M .  Torche, conseiller
d 'Eta t , assisté de son collaborateur
M. Python , de 3MM. Gendre, président
de la fédéra tion laitière «Zone de
-Montagne» , Heynaud , directeur de
«Cremo» et Boninard , secrétaire ro-
mand de l 'Union centrale ' des pro-
ducteurs suisses de lait.

G. P.

( ( U£\ , en plein soleil:
) Y°o°éJ{ ( ( bronzer, oui
'/°°°o fScl) / souffrir> non !
|° j P fa l f  mS\ Vl n. grâce aux nouvelles capsules ô avaler

^H* SYLVASUN
v«3 fa_jrtg_t^![y >"J_~r. pharmacies et drogueries

ZURICH

ZURICH (ATS). — Les citoyen» du
canton se rendront aux urnes diman-
che prochain pour se prononcer sur
deux projets. Le premier est une revi-
sion de la loi fiscale , qui apporte une
série d'allégements aux contribuables et
augmente les défalcat ions sociales. Il en
résultera une diminution des recettes
fiscales de 18,500,000 francs pour le
canton et de 27,300,000 francs pour l'en-
semble des communes (dont 9,300,000
francs pour celle de Zurich).  Le second
projet est un crédit de 12,900,000 francs
pour les travaux d'agrandissement do
l'Ecole cantonale de l'Oberland zuricois ,
à Wetzikon , construite en 1957, mais
déjà trop petite aujourd'hui.

Votations cantonales

GENÈVE

AU CERN :

(C.P.S.). — Depuis mercredi 4 j u i l l e t
et jusqu'au 11 ju i l l e t , 450 sp écialistes
en physi que nucléaire fondamenta le
provenant de 39 pays — dont la Suisse
— sont réunis  au CKRN à Genève pour
discuter  des connaissance s actuelles en
physi que des parti cules élémentaires.
Dix « prix Nobel » de physi que partici-
pent notamment aux débats.

Plus de 320 exposés ori ginaux figu-
rent au programme. Les sujets abordés
vont de la physique de p ions  et nu-
cléons, à la théorie et aux interact ions
des part icules élémentaires , en passant
par la physique des rayons cosmiques
et celle des neutr inos , ces mystérieuses
et fugaces particules dont la connais-
sance fait actuellement l'objet de re-
cherches fructueuses.

Les grandes conférences In ternat io-
nales sur la physi que des hautes éner-
gies sont nées à Rochestcr , aux Eta t s -
Unis , en 1950, sur l ' impulsiom. de R.E.
Marshak. Celle qui se t ien t  au CERN
est la onzième du genre. Elles ont lieu
tous les deux ans et se t iennent  succes-
sivement aux Etats-Unis^ au CERN et
en URSS.

Quatre cent cinquante
physiciens parlent

des particules élémentaires VALAIS

SION (ATS). — On vient d'achever,
à l'hôpital de Sion, divers travaux d'a-
ménagement en vue de faciliter l'atter-
rissage des hélicoptères aux portes mê-
mes de l'établissement. Pilotes et in-
firmiers n 'ont plus qu'à glisser les
brancards roulants sur quel ques mè-
tres de béton pour amener blessés et
malades à la sall e d'opération. Des
travaux identi ques ont été entrepris
dans d'autres hôpitaux du canton. Dans
un bref avenir , l'hélicoptère servirait
non seulement à l'hospitalisation dés
victimes de la montagne et de» mala-
des des chantiers et des vallées alpes-
tres, mais également à recueillir les
victimes de la route, le transport aé-
rien étant beaucoup plus rapide et sur-
tout moins dangereux pour la vie des
grands blessés.

Blessés et malades
seront transportés

à l'hôpital de Sion
en hélicoptère



Remingfon Rand

U N I V A C
Séance d'information

sur le développement des ensembles électroniques de gestion

12 juillet 1962, h Lausanne
Durée : 14-18 heures

Les recherches intenses ef constantes dans le domaine des ensembles électroniques de
gestion ont abouti à la création de systèm es toujours plus diversifiés. Le but de notre
séance d'information publique est de vous donner un aperçu des possibilités des sys-
tèmes UNIVAC les plus récents.

Sujets traités :

— Le système UNIVAC III destiné aux grandes entreprises suisses.
— La lecture optique et l'écriture magnétique, moyens d'enregistrement de don-

nées et de tri de documents.
— Film sonore en français sur la production UNIVAC.
— La dernière nouveauté de l'UNIVAC :

le système UNIVAC 1004,
le premier d'une nouvelle génération de machines mécanographiques, parti-
culièrement destiné à l'entreprise moyenne suisse.

Ces conférences devraient présenter un réel intérêt pour vous parce qu'elles sont d'ac-
tualité. Nous vous ferons parvenir les renseignements comp lémentaires sur le lieu de
la séance ainsi qu'une invitation sur simp le demande que vous voudrez bien nous
envoyer (ou communiquer par téléphone) jusqu'au 10 juillet.

Remingfon Rand
Information et Cours UNIVAC
Rue de Bourg 29
LAUSANNE
Tél. (021) 22 14 75

U N I V A C
«MUM __Bi_fl|ttll
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CpP Semaines
'Tàfli internationales
1kN de musique¦ ¦ Lucerne

15 août - 10 septembre 1962
Concerts symphoniqv.es
Concert spirituel
Concerts d' orchestre de chambre
Sérénades
Concerts de musi que vocale
et instrumentale
Cours d'interprétation
au Conservatoire
Comédie au Théâtre municipal
Exposition au Musée
des beaux-arts

Programmes et billets : semaines Internatio-
nales de musique . Case postale. Lucerne 2,
ou auprès de notre bureau de location :
HUG , Maison de musique, vis-à-vis de la
Poste, Neuchâtel .

BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ

Emission de 31/* °/o
Emprunt de la Banque Cantonale de Schwytz

de 1962, de Fr. 10,000,000
destiné à procurer à la banque les fonds nécessaires au financement de ses opérations de
crédits et de prêts hypothécaires.

MODALITES DE L'EMPRUNT

Durée 12 ans.
Titres au porteur à Fr. 1000.— et 5000.—.
Coupons annuels au 31 juillet.
L'emprunt sera coté aux bourses principales de Suisse.

PRIX D ÉMISSION

M M  f % d ?ar  / u + 0,60% timbre fédéral sur titres. Rendement environ 3,70%

Les titres du nouvel emprunt seront offerts au public pour la souscription

du 4 au 11 juillet à midi
Les souscriptions seront reçues sans frais par la Banque Cantonale de Schwy tz , ses agences
et receveurs , ainsi que par les banques membres de l'Union des Banques Cantonales suis-
ses et par toutes les autres banques de Suisse où se trouveront également à disposition les
prospectus et bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ.
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dès 16 ans AKLAUfcb

Samedi et . .. . ._ Mercredi Tous les soirs
di manche | [ à 15 heures | | à 20 h 30

STEVE REEVES
Intrépide , chevaleresque,
romanesque, adulé par
toutes les femmes, craint
de tous les hommes dans £7\f COULEURS
L'ÉPOPÉE FANTASTI-
QUE DU PLUS CINÉMASCOPE
GRAND AVENTURIER
DE TOUS LES TEMPS

HENRY M . .  .. ¦

...„..., Attention !
MUKhAN » Trnr-E l i  V i aw i l ll . mardi à 20 h 30

LE VERSION
ITALIENNE

38 I ij j  A [ j  | sous-titrée
_r I BB _______ I H * français-allemand
i iiim L u n

Le Roi des boucaniers
(MORGAN, IL PIRATA)

— dèMB ani STUDIO i JUSQUE
H ? 5 3o oo ¦ dimanche

I Samedi ef 7T7T~_K1 Soirées ; SOIT
| dimanche à U h 45 

1 1  à 20 h 30 | 1

Toutes
Le dernier |e$
et le plus foiies

fm merveilleux j ¦
i- 1 rêSe -
t - Ki de h Rome
m b@||e impériale !

e* . TECHNICOLOR
| regrettée TECHNIRAMA

BELINDA LEE
WWz dans

i MESS ALI NE
MESSALINA (VENERE IMPERATRICE)

DIMANCHE 8 JUILLET, dès 8 heures

Grand tournoi
des clubs de football corporatif

de Neuchâtel
12 équipes

Terrain des Gables, Cortaillod
C A N T I N E

Hôtel des XIII Cantons, à Peseux
A U J O U R D ' H U I

Grand bal
de la Fête de la jeunesse

conduit par l'orchestre

« Black Boys »
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la balance
SOUS LA VUE-DES-ALPES

Dimanche 8 juil let

CSOISE AUX OEUFS - BAL CHAMPÊTRE
ET JEUX DIVERS

En cas de mauvais temps, renvoi
au 15 juillet
Se recommandent :

la société et le tenancier

Mous âssvitosas
n@ |@ia_ae fille
(écolicre , étudiante )  de bonne éducation
pour 2 ou 3 semaines de vacances à la mon-
ta gne (excursions , tennis, natat ion ) .  — Tél.
(Of.2 , 8 2iï 80. Mme Lorang-Keller , Muhle-
thalstrasse 1, Zofingue.

1 

Jesse J«BSï©S le brigand bien-aimé 1
Un flLta de N REY , l'auteur de «La fureur de vivre » W

Le film relate la véritable histoire cle Jesse James, le plus célèbre m
bandit de l'Ouest. Tous les « westerns » en un seul film. _fw '

CINEMASCOPE - TECHNICOLOR Admis des 16 ans |u£
— I _-_I_MIII . II . » ,̂_ _̂_Ki=

"
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LE BON FILM Lundi - Mardi - Mercredi soir à 20 h 30 Kg

Comment i'esprit vient aux femmes (Born Yesterda y) |jj
avec Judy HOLLIDAY , meilleure actrice - « Oscar » 1951 |lï

Broderick C'RAWFORD - William HOL-DEN Ej
Mise en scène de George CUKOR R/K

Un régal de drôlerie , d'esnrit. de séduction et cle malice ! Rj
Dès 16 ans W*l

69» pièce d'or ,__|^p̂
CENTA U R E gagnée par i§| flp§

Trine Stricker Ifl sJ'̂ l.
Schràndle, Neu St. Johann N*|fpÉïi

-i |,w1.ntif"^^*-N___ ..«--?_̂ ___«

,̂m—~^̂ ^^̂ ^' l Samedi et dimanche

* j f& POLMOI I 
matin 'es à 14 h 15

1 ^ Bk^i * 
7112^̂ 1 

Tous 
les 

jours

t tf f i8  ̂ ¦¦¦¦nflïfiili à 15 h et 20 h 30

m f t ^ w m  
^^ ^$  ̂^

Un sp ectacle p rodigieux...

I CARTHAGE EN FLAMMES

réalisé en CINÉMASCOPE et TECHNICOLOR

Samedi Dès 16 ans

| En 5 à 7 Dr„nr à 17 h 30
Problèmes et révoltes # • ¦ ¦ £|#
des adolescents Oll© CEI *
d'aujourd'hui... BU

CINEMASCOPE SOUND B9I__-- IIH BIIHHH _I

Les tricheurs sont-ils coupables ?

Excursions
Taxi-car

N. LEUBA
La Côte-aux-Fées

Tél. 9 51 81

Vacances 1002
Espagne Costa-Brava

Barcelone
du 21 juillet au A août

Prix cle la course
Fr. 105.—

par personne

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Samedi 7 juillet

Grand bal des foins
ORCHESTBE « MARIO »

f  La bonne triture ^l au Pavillon J

APPRENEZ I
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUiN
PBOFESSEUR
Bue Pury 4

Neuchâtel ] '
Tél. 5 31 81

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Hôtel Pension Tea-room

CHALET MARGA
C H A U MO N T  vls-à-vis du collège

Grande terrasse
D1NEBS COMPLETS

Assiette à partir de Fr. 2.50

Place de jeux pour les enf ants
Place pour le camping Tél. 7 59 53

Viserba - Rimini (Adriatique) ITALIE
HÔTEL ZEIÏ S

Moderne hôtel directement sur la plage. Toutes
les chambres avec douche et balcon . Pension com-
plète. Lit. 3OO0.— (Juillet-août) . Lit . 2000.— (sep-
tembre-octobre). Bonne cuisine . Parc pour voitures
Tél . 38.410 Direction : Freiburghaus

CHAPUIS & CIE

Place de la Gare - Tél. 5 18 19
Garde-meubles, camionnages, déménagements



PETEES VAN EYCK
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

DERNIERS JOURS
DES LUNDI : ROCK HUDSON

COiVFElJERATIOiV

BERXE (ATS). — Dana sa séance
de vendredi mat in , le Conseil fédéra]
a approuvé le message relatif 4i l'oc-
troi d' une al location de renchérisse-
men t  au personnle  de la Confédéral ion
pour  les années l!l(i __ , 19(13 et 1964,
avec e f fe t  rétroactif  au 1er janv ie r
1962 . L'alloca tion pour cette année
est fixée à 4 ,5 %.

Les allocations
de renchérissement

au personnel
de la Confédération

Incertitude en Algérie
( S U I T E  D E  L A  I' It r. M I f. 1 _ li P A G E }

Ben Bella , au Caire , annonce qu 'il
prépare ses plans d'action et songe
à rentrer en Algérie prochainement.
Ferhat Abbas , installé dans sa ville
natale , est également dans l'opposition ,
entouré d'hommes en armes dont on
ne sait s'ils le surveillent ou s'ils le
protègent. Krim Bclkacem , autre oppo-
sant , a regagné sa tribu.

La rébellion mil i taire  contre le
G.P.R.A. apparaî t  pour le moment
spontanée , et dans une certaine mesu-
re anarchique. Elle ne s'est pas donné
un chef , et l'on a nettement l'impres-
sion que Ben Bella n'a fui Tunis que
parce qu 'il savait ce que préparaient
les militaires , et a de la sorte posé sa
candidature comme leader de la ré-
bellion contre le G.P.R.A. et Ben
Khedda.

Le G.P.R.A.
en mauvaise posture

Les d i f f icu l tés  pour le G.P.R.A. se
mul t ip l ien t .  Il est en froid avec le par-
ti  communiste  algérien , qui lui repro-
che de laisser certains éléments du
F.L.N. in t imider  et rançonner les com-
munistes en divers endroi ts .  Il a sur
le dos un incident  avec le Maroc , dont
il accuse le.s troupes d'avoir occupé une
portion du terri toire algérien dans la
région sahar ienne que Rabat a toujours
revendi quée et de masser des troupes
à la frontière.  Il y a eu l ' incident de
la p ro fana t ion  de la cathédrale d'Alger ,
les m i t r a i l l a g e s  d'Oran , qui  ont  provo-
qué la panique chez les Français , dont
quatorze ont été égorgés, et qui en
masse font leurs valises et assiègent
les compagnies de transport , au point
qu 'un grand nombre d'adminis trat ions
n 'ont  pu ouvrir hier leurs portes, et

qu 'il y a des per turbat ions  jusque dans
les chemins de fer. Hier m a t i n , des
policiers auxiliaires musulmans se sont
livrés à une véritable chasse à l'hom-
me des Européens à Oran , et la gen-
darmerie française a dû occuper la ville
européenne où règne la peur.

Vers une « congollsailon »
de l'Algérie I

Cette situât'  in , al elle se prolongeait
encore, amènerait probablement l'exode
massif de la quasi totalité des Euro-
péens d'Algérie, mettrait l'armée fran-
çaise dans la nécessité d'intervenir
pour la protection des Français, au
risque d'incidents graves. L'absence
actuelle d'une véritable autorité algé-
rienne favoriserait l'anarchie et la prise
du pouvoir par l'A.L.N., dont  on igno-
re encore quelle est la position à
l'égard des accords d'Evian et de la
coopération avec la France , dont on
sait la vocation révolutionnaire , mais
dont on s'interroge sur l'orientation po-
litique. Les oppositions doctrinales , les
querelle s de personnes se doublent d'un
curieux regroupement régionaliste ou
de tribu du nationalisme algérien qui
fai t  de plus en plus craindre ce qu 'on
appelle déjà la « congoli sation » de
l'Algérie.

M.-G. G.

Une voiture française
fauche un signal

Descendant la route du Sitnplon
Un mort , cinq blessés

(c) Vendredi , à 15 h 15, une voiture
française descendant la route du Sim-
plon a fauché un signal près du pont
Napoléon et est allée se jeter contre
un mur. Les six occupants , quatre fem-
mes et deux hommes, ont dû être
transportés d'urgence à l'hôpital de
Brigue. L'un d'eux , M. Aurelio Danese,
âgé de 38 ans, peintre à Nancy, est dé-
cédé après son admission. La vie des
cinq autres blessés n 'inspire aucune
inquiétude.

«Des soldats encerclent
les troupes de llll.

stationnées en Tunisie »

Une déclaration de M. Khider,
ministre d'Etat désnissionncEire dis G.P.R.A.

Mise en garde contre M. Bourguiba
RABAT, (UPI). — Au cours d'une conférence de presse qu 'il a tenue

hier soir à Rabat, M. Mohammed Khider a déclaré que « des soldats
tunisiens ont encerclé les troupes de l'A.L.N. stationnées en Tunisie. »

Met t an t  en garde le gouvernement
tunisien devant les dangers de cette
décision , M. Khider a révélé que,
pendant sa détention en France , il
avait  écrit avec certains autres mi-
nistres du G. P. R. A. au président
Bourguiba , pour l'avertir que , s'il
coupait l'eau aux troupes de l'A.L.N.,
celles-ci recevraient l'ordre d'entrer
dans Tunis.

Démenti
« A aucun moment les troupes tuni-

siennes n 'ont encerclé les troupes de
l'A.L.N. », déclare-t-on dans les milieux
autorisés tunisiens , à la suite de la
conférence de M. Khider.

Déclaratlttn de Ben Bella :

« Les mesures contre
i'A.LN. doivent être

rapportées au plus vite »
LE CAIRE (ATS-AFP). — « Je suis

persuadé qu 'une solution raisonnable
pourra être vite trouvée à notre ma-
laise actuel. Je souhaite que les mesu-
res qui ont été prises contre l'A.L.N. et

de ses chefs soient rapportées au plus
vite... Je ne suis en aucune façon opposé
aux accords d'Evian », tels sont les
points principaux d'une interview de
M. Ben Bella accordée à un représen-
tant de l'agence France-presse au Caire.

Le G.P.R.A. s'inquiète
de certaines manœuvres
à la frontière marocaine

ALGER , ATS - AFP). — - O n  apprend
de source proche du G.P.R.A., que
celui-ci se préoccupe de la s i tua t ion
que tentent de créer à la f ront ière
algéro-marocaine, certains milieux ma-
rocains.

» La campagne de presse organisée
à propos de Tindouf et l'a t t i tude de
certains fonctionnaires subalternes ma-
rocains à la frontière algéro-marocaine
avaient déjà inquiété les autorités al-
gériennes. Mais un incident plus sérieux
a eu lieu jeudi : il s'agit  de l'occupation
par les troupe s marocaines du poste
de Saf-Saf , à 25 km à l ' intérieur du
territoire algérien , dans l'arrondisse-
ment de Colomb-Béchar.

» Cette occupation du poste de Saf-Saf
s'est accompagnée d'une concentration
de troupes marocaines ».

Jugement confirme

L 'aSlairc tics estampes
japonaises

Vers mi recours
au Tribunal fédéral

(c) Dans la journée d'hier, le tribunal
cantonal valaisan a rendu public le ju-
gement des estampes japonaises. Il a
conf i rmé purement et s implement le
jugement  de première instance.  M. Léo-
pold Rey n ainsi été condamné A une
amende de 300 fr. et à la destruction
de ses œuvres.

Rappelons brièvement les fai t s  : M.
Léopold Rey, ant iquai re  et collection-
neur d'objets d'art , domicilié à Sion ,
avai t  acquis en 1952, en Allemagne , une
collection d'estampes japonaises ducs
principalement  aux ar t is tes  Outamaro et
HoUiisn 'i. La valeur artistique de ces
œuvres est incontestable.  Ces estampes ,
da t an t  de la f in  du XVIIIe siècle , ont
fai t  partie de la collection privée de M.
Bey et n 'ont jamais été exposées en
Suisse. Or, en février 19(10, M. Rey les
envoya à une galerie d'art berlinoise
où elles furent  exposées. A leur retour
en Suisse , la douane séquestra toute  la
collection , jugeant ces estampes obscè-
nes et immorales , selon l'art icle 20-1 de
la loi pénale. L'af fa i re  passa devant le
tr ibunal  de district de Sion en juin
1001. La première instance condamna
M. Rey. comme on le sait , non point
pour avoir exposé ces estampes, mais
pour avoir exporté et importé des
objets obscènes et immoraux en vue de
leur vente.

M. Bey a décidé de recourir au Tri-
bunal fédéral.

•, Rafaël de Léon , ambassadeur du Vene-
zuela en Suisse, et M. Hugo Morena
Cordov a. envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de Bolivie en Suisse,
ont été reçus en audience au Palais
fédéral par M. Paul Chaudet . président
de la Confédération , et M. F.-T. Wahlen,
chef du département politique fédéral ,
pour la remise des lettres les accréditant
auprès du Conseil fédéral.

* Cet après-midi arrive & Genève , M.
Thant , secrétaire général par intérim
des Nations unies. Lundi . 11 fera une
déclaration devant le conseil économique
et social. Auparavant , il se sera adressé
à une vingtaine de directeurs, rédacteurs
en chef et journalistes, venus à Genève
pour une réunion privée. Le secrétaire
général partira la même Journée pour la
Norvège et sera de retour à Genève le
11 juillet et , le 12, il sera reçu par le
Conseil fédéral.

On camion se jette
centra un train

ZURICH

l'n mort , deux blesses
ZURICH (ATS). — Un accident qui

_t fait un mort et deux blessés s'est
produit vendredi , à 8 heures , à un pas-
sage à niveau entre Leimbach et Adlis-
wil.

Un camion roulait à lente allure sur
la Pumpwerkstrasse, qui longe la voie
du chemin de fer de la vallée de la
Sihl. Un train s'approchait en même
temps du passage à niveau , signalé par
une double croix , mais dépourvu de si-
gnaux lumineux ou acoustiques. Le mé-
canicien donna quelques coups de sif-
flet et eut l'impression que le chauf-
feur du camion les avait perçus , puis-
qu 'il roulait , nous l'avons dit , très len-
tement. Mais le camion ne s'arrêta pas
au passage à niveau et entra en colli-
sion avec le train. Un ouvrier qui avait
pris place à côté du chauffeur fut  tué
sur le coup : M. Angelo Sima , 23 ans,
Italien. Le chauffeur lui-même et un
autre occupant du camion ont été légè-
rement blessés.

La Pumpwerkstrasse est une rue peu
fréquentée , utilisée exclusivement par
les véhicules se rendant dans les entre-
prises industrielles qu 'elle dessert. Ce
n'était pas la première fols que le
chauffeur du camion l'empruntait.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les quartiers de la ville nou-
velle de Lamur , le calme règne ; seuls
les enfan ts  con t inuen t  à crier « Yahia
F.L.N. » . Il semble que les responsables
aient donné l'ordre de cesser les mani-
festations.  Bien sûr, les maisons sont
toujours pavoisées, les enfants  sont en-
core vêtus de vert et blanc , mais la joie
a disparu dans ces quartiers où, en rai-
son des événements , les hommes n'ont
pu reprendre le travail. Cela se voit en
ville européenne où les ordures ména-
gères pourrissent sous le soleil. Dans
les quartiers musulmans , l'Européen est
dévisagé méchamment. L'atmosphère de
réconciliation qui régnait  il y a quatre
jours a complètement disparu .

Les dissidents algériens
redoublent d'activité

On apprend , d'autre part , que l'état-
major de l'armée algérienne dissidente
a proclamé hier qu 'il s'était emparé de
l'administration de la ville et de la ré-
gion d'Oran et que son Influence s'éten-
drait bientôt à l'administration de l'Al-
gérie entière.

Un porte-parole de l'armée dissidente
a déclaré .que l'exécutif provisoire d'Al-
ger étaS-fr*-l'outil » du gouvernement de
M. Youssef Ben Khedda et que l'armée
avait  décidé d'évincer ces deux autori-
tés , parce que le gouvernement provi-
soire avait violé les accords d'Evian.

Le porte-parole a ensuite confirmé
que les troupes algériennes stationnées
nu Maroc, estimées à 10.000 hommes, se
dirigeaient vers la région d'Oran pour
y rejoindre les troupes de la willaya 5
(ouest algérien) et la contrôler.

Il a déclaré que l'opération étnit con-
dui te  par le colonel Houtti Boumc-
dienne , chef de l'état-major de l'armée
dissidente et récemment destitué par
JL Ben Khedda.

Le lieutenant Degueldre
a été fusillé hier matin

Avant de mourir, il a déclaré :
«JE SUBS FIER D ALLER JUSQU'AU BOUT »

Hier matin , à l'aube, le lieutenant Roger Deirueldre a été fusillé au fort
d'Ivry, près de Paris.

Dès 2 h 30, un service d'ordre ren-
forcé avait pris p lace aux abords de la
prison de Fresnes.

Le condamné avait été révellM, «elom
l'usage , par ses défen seurs, en présence
du procureur.

— Je uous demande de dire à mes
camarades o f f i c i e r s  que je  suis f i e r
d' aller jusqu 'au bout et de mourir
pour avoir tenu le serment que tout o f -
f ic ier  combattant a fa i t  au moins ruiê
f o i s : ne pas linrr l'Algér ie au F.L.N.,
a déclaré Degueldre.

« Je suis fier d'avoir servi
sous les ordres de Salan »

Il a poursuivi:
— Je vais  rejoindre mon chef , le co-

lonel Jean Pierre qu m'a donné l' exem-
ple. Dite s aux généraux Jouhaud et
Salan que je suis fier d'avoir =s=ervi
sous leurs ordres.

Me Tixier-Vigna .ncour , qui a assisté
aux derniers moments  du condamné , a
précisé que Degueldre, s'adressant au
représentant du général Gardet , a dit :
« Je ne vous garde pas rancune, mail
je vous p lains ».

Le peloton qui a procédé à l'exécution

de Degueldre était composé de douze
soldats vêtus de treillis .

Tout d=e sui te  après l'exécution, le
fourgon aux stores baissés où avait
été déposée la dépouille de Degueldre,
quittait le fort d'Ivry, pour vgagner le
cimetière de Thiais , où l ' inhumation
a eu lieu dans Je carré des suppliciés.

Hausse des droits
de douane canadiens

sur les produits horlogers
BIENNE (ATS). — Comme on l'a

annoncé, le gouvernement canadien a
pris une série de mesures draconien-
nes pour faire faoe à la crise finan-
cière et enrayer la baisse du dolilat
canadien , laquelle a atteint près de
10 % en un an.

Parmi les mesures prises figure 1*
règlement provisoire de douane sur
plu s de la moitié des bien s importés.

Selon le bulletin d'inform ation de
la F.H., le tairi f douanier canadien
est majoré de 5 % en ce qui concerne
les positions 366, 367 et 368 (montres,
boîtes de montres, pendules et pendu-
lettes). Les mouvements de montre
échappent, en revanche, à cette aug-
mentation * qui est entrée en vigueur
le 25 juin .

Une cmquisms victime
VALAIS

MONTHEY (ATS). — Le grave acci-
dent du Bouveret, près de Monthey, a
fait une victime de plus en la personne
de M. Paul Bârenfaller, commerçant à
Saint-Maurice, mari de la conductrice.
M. Bârenfaller est décédé à l'hôpital de
Monthey, vendredi , aux premières heu-
res de la matinée. Cela porte à cinq le
nombre des victimes de cette tragédie
dans laquelle une famille valaisann e a
été pratiquement anéantie. Reste à l'hô-
pital une fillette de 12 ahs, la jeune
Astrld Bârenfaller , dont l'état est tou-
jours considéré comme très grave.
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Gymnastique
Aux championnats du monde de gym-

nastique à Prague, le Japon a remporté
la première place du classement par équi-
pes devant l'URSS. ¦

A l'Individuel ,1e titre est revenu au
Soviétique Titov.

Wafer-polo
En championnat suisse de ligue B,

Red Plsh s'est déplacé __ Nyon , où 11
a rencontré le club local . Les Neuchâte-
lois ont remporté leur premier succès de
la saison par 8 à 5. Ils jouaient dans
la formation suivante : Gougler ; Kuhle ,
Galloppini , S. Piller , Bahon , Hadorn ,
Gerosa , Perrenoud , Kunzlé, Raemy et
Heinrich.

Football
Le FC Xamax a tenu hier soir son

assemblée annuelle. Il aura à sa tête,
pour la saison prochaine , un comité di-
recteur unique qui a été formé comme
suit : président , M. André Leschot ; vice-
présidents , MM. S. Facchlnettl et Genton ;
membres , MM. Tharin , Vulllemin , A. Tri-
bolet , B. Dubois , A. Facchlnettl , Wagner
et Moulin. Un administrateur central a
été désigné en la personne de M. Pierre
Dubois .

Ce comité nommera , prochainement , les
diverses commissions.

Le club profitera , dès le 12 août 1962
et pour la première fols à l' occasion de
son cinquantenaire , du nouveau terrain
de Serrières.

Cyclisme
Grand prix de la montagne : La 13me

étape du tour de France. Luchon-Super-
bagnères , comptait également pour le
Grand prix de la montagne et était clas-
sée en Ire catégorie. En voici le classe-
ment :

1. Bahamontès 15 points ; 2. Planc-
kaert 12 p. ; 3. Anquetil 10 p. ; 4. Gaul
8 p. ; 5 Junkermann 6 p., etc.

Classement général : I. Bahamontès
54 p. ; 2. Wolfshohl 31 p. ; 3. Massi-
gnan 23 p. ; 4. Planckaert 20 p. ; 5. Gaul
18 p. ; 6. Poulidor 14 p.. etc.

Classement par points : 1. Graczyk
(Fr) et Altig (AU) 08 p. ; 3. Darrigade
(Fr ) ; 4. Benedetti (It) ; 5. van den
Berghen (Be), etc.

La prime de la malchance n 'a pas été
attribuée. Celle de la combativité a été
décernée à Planckaert . avec 80 points
contre 69 à. Bahamontès.

SAINTE-CROIX
En jouant à football

(c) Alors qu 'il jouait à football , M.
Alain Walther, âgé de 24 ans, a fait
une chute et s'est fracturé le poignet
droit.

(c) Vendredi , à 18 h 50, le feu s'est
déclaré dans la cuisine d' un chalet-
restaurant de la « Dénériaz », sur le
versant sud du Chasseron. La cons-
truction était presque complètement en
bois , et a été entièrement anéantie.
Dix-huit vaches et trente-quatre génis-
ses qui  se trouvaient à l'écurie onl
pu être sauvées à temps. Le montant
des dégâts n'a pu être encore évalué
et, pour l'instant, on ignore la cause
du sinistre.

Un restaurant détruit
par le feu

au-dessous du Chasseron

SAINT-IMIER
Une voiture se jette

contre un poteau téléphonique

(c) Vendredi matin à 4 heures, rue de
la Clé, une auto s'est jetée contre un
poteau télép hon i que qui a été brisé â
la base. Le conducteur , M. Pasquale
Busso , de n a t i o n a l i t é  i t a l ienne , domi-
cil ié dans la localité , a été légèrement
blessé.

BIENNE
En écolier blessé par une auto

(c) Vendredi après-midi , le jeune Hans-
jôrg Ryser, habitant au faubourg du
Lac 29, a été renversé par une auto ,
rue Stampfli. Blessé à la tête et
à une jambe , il a été conduit à
L'hAoït-ol Wi-W^rmetb,-

LES OÏ1SÈQUES
DU GÉNÉRAL DE LARMINAT

Les obsèques du général de corps
d'armée de Larminat , qui s'était donné
la mort la semaine dernière , ont eu
lieu hier matin , dans la cour de l'hôtel
des Invalides , en présence du général
de Gaulle.

Â propos
de Contrat social

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les philosophies rationalistes ont tenté
de le résoudre en proposant divers
systèmes pour faire coexister l'ordre
et la liberté. La philosophie chrétienne,
quant à elle, en a de tout temps don-
né une exp lication acceptable, en ce
qu'elle suppose que l'Absolu n'étant
pas ici-bas et que la corruption étant
le fait du péché originel, l'homme de-
vait se servir de la liberté qui lui
était encore concédée pour se rache-
ter — rachat rendu possible par la
Révélation — et pour pratiquer la
charité envers ses semblables. Ce qui
suppose un ordre social où chacun
s'efforce, institutionnellement comme
en privé, de tendre à plus de justice,
mais en sachant bien qu'il travaille,
sur cette terre , dans le relatif.

Mais pour connaître et atteindre le
bien, Rousseau ne croyait ni à la rai-
son (c'est en cela qu'il se distingue
des encyclopédistes), ni à la révéla-
tion. II croyait à la « conscience », à
l'infaillibilité du sens moral (c 'est 16
qu'est l'explication de son : « l'homme
naît bon »). Et, dès lors, quand il en-
treprit d'étudier le mécanisme social
et de le vouloir parfait, il en vint,
comme le remarque justement M. B.
de Jouvenel dans son essai sur la
politique de Rousseau, à projeter son
conflit interne sur le plan externe.
Pour la société, l'infaillibilité de la
Volonté générale est le pendant de
l'infaillibilité du sentiment moral pour
l'individu. On verra, dans un troisiè-
me et dernier article, à quoi mène, à
quoi a mené cette conception dans la
réalité.

René BRAICHET.
(A suivre. )

Une bombe « H » a explosé vendredi
sur le polygone d'essais atomi ques du
sud du Nevada. L'engin, enterré dans
le sable, a lancé vers le ciel une co-
lonne de fumée et de sable. On apprend
d' autre part que les autorités améri -
caines ont annoncé un troisième ajour-
nement de 24 heures de l'explosion
nucléaire dans la haute atmosphère,
qui avait été fixée pour 9 heures
(GMT) vendredi matin.

NOUVELLE EXPLOSION
NUCLÉAIRE AMÉRICAINE

FAULKNER

Frédéric Dsirrenmatt s
« C'était le plus grand
romancier du monde »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Faulkner possédait au plus haut
point la faculté de penser et de s'ex-
primer comme les héros de ses livres ,
d'imprimer à leurs propos le rythme
même de leurs pensées. D'où ce style,
tout au tan t  de poète que de roman-
cier, caractérisé par de longues phra-
ses sur laquelle se greffent à chaque
ins t an t  des incidentes.

La cri t i que reconnut son talent dès
la publication de son premier ouvrage,
un recueil de poèmes intitulé < Le
Faune de marbre ». Mais c'est la pu-
blication de « Sanctuaire » en 1931 qui
lui apporta la consécration. En 1929 ,
il avait épousé Estelle Oldham Fran-
klin, dont H eut une fill e, Jill.

Deux prix
Shervi'ood Anderson encouragea Faulk-

ner , qui travaillait alors comme re-
porter au « Times Picayune » de la
Nouvelle-Orléans, à poursu ivre dans la
voie de la création littéraire. Ce fu rent
successivement Le Bruit et la fureur »,
«La Lumière d'août », « Absalom », et
d'autres encore. En 1949 , Faulkner «e
voyait décerner le prix Nobel de litté-
rature (il était le quatrièm e Américain
h avoir cet honneur) et, en 1954, le
prix Pul i tzer .

Il y a deux mois , il avait  publié sa
dernière oeuvre, « The Rivers », sorte
de retour en arrière sur cette chroni-
que du comté de Yoknapatawpha dont
il fut  le narrateur durant tant d'an-
nées.

La passion d'écrire
Il y avait chez Faulkner une vérita-

ble passion d'écrire : H lui arriva un
jou r d=e se rendre mu-pieds ft la gare
pour accuei l l i r  un a m i , parce qu 'il
s'était souvenu de ce rendez-vous en
écrivant après s'être déchaussé... Il
avait  gard é die la guerre l'amour de
l'aviation , mais la possession d'un
avion personnel ne l 'éloigna jamais  de
ces peti tes gens du Mi ssissi pi dont il
était  l' ami et le confid ent .

Avec sa mort , survenue vers d.ux
heures du mat in , c'est l'un des grands
écrivains du XXe siècle qui disparait .

Frédéric Durr enmatt , le célèbre dra-
maturge suisse qui habite Neuchâtel , a
déclaré :

« Pour mol , le plus grand romancier
du monde est mort aujourd'hui .  C'était
une sorte de phénomène hors du temps,
et pour cette raison son Influence sur
la li t térature d'aujourd 'hui  a pu être
Inférieure à son mérite. Il n 'était pas
un homme d'avant-garde , il était hors
de toute classification. Sa pleine action
sur la littérature ne sera perceptible
que dans l'avi nir. »

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédé-
ral a décidé vendredi  que :
l'assurance mi l i t a i r e  versera , avec ef-
fet rétroactif  au 1er janvier  1902 , sur
les pensions permanentes  accordées
jusqu 'au 31 décembre i960, une alloca-
t ion de renchérissement de 7 pour cent
du mon tan t  de la pension.

Les allocations pay ées en vertu de
l'arrêté fédéral du 18 décembre 1958
accordant des a l locat ions  de renché-
rissement aux bénéf ic ia i res  de pensions
mil i ta ires  sont comprises dans le mon-
tan t  de la pension.

Est considérée comme jour  de l'oc-
troi d'une pension , la date à laquelle
a été fixée la pension permanente ,
même si celle-ci a été modifiée depuis
lors.

Allocations
de renchérissement
aux bénéficiaires

de pensions militaires

CHRONIQUE RÉGiONAUT

LES B VYAIIDS

(c )  A ri lui r, c'est le corbeau que le
cantonnier des Bayards a recueilli ,
tout pe t i t , alors qu 'il était tombé du
nid. Des lors , il a pris p lace dans le
ménage , partagean t , non sans un brin
de jalousie , pi tance et caresses avec
Minoiicli e, la chatte. Le premier à
recueillir son maître quand il ren tre
du travail, A r t h u r  mani fes te  sa joi e
par un croassement adouci , des coups
d' irils entendus  et de pet i ts  sauts
maladroits . Tout le jour , il évolue au-
tour de la maison , se posant ici on là ,
à proximité de sa maîtresse ou des en-
f i l a i s  <la quartier qui s 'en amusent .

Depuis quel que temps , il prend des
goii ls  de « vadrouille *. Ainsi , vendredi
malin , au grand ébahissement de la
postière, A r t h u r  a-t-il pris l' autobus
devant la poste !

Il  en est descendu au bout du vil-
lage . Là, l' ancien cantonnier le pri t
pour  un vul gaire corbeau sauvage.
Pieds liés , Ar thur  allait passer à la
guil lotine quand quel qu 'un le recon-
nut ...

Aussitôt , on lui rendit sa liberté et
le voilà sur le « tronc », devant la mai-
son , attendant sa prochaine aventure.

Arthur a pris l'autobus !

Un écolier fait une chute

(c) Le jeune Bernard Jayet , 9 ans ,
f i l s  du chef de gare , est tombé dans la
cour du collège. Souffrant d'une bles-
sure assez profonde à la tête et sai-
gnant abondamment , il a reçu les pre-
miers soins de son institutrice. Par
mesure de précaution , M devra passer
quel ques jours à l'hôpital de Fleurier.

Mort d'un ancien cheminot
(c) Avec M. Max Piaget , décédé à l'_tg«
de 79 ans, c'est encore une figure ca-
ractéristique de notre village qui s'e=n va.
Pendant plus de 40 ans, M . Piaget a tra-
vaillé à la gare CFF des Verrières au
service des quais et des manœuvres. H
aimait à évoquer le temps de la traction
à vapeur et des vagons de marchandise-,
traînés en gare par un vigoureux cheval.
Après avolir pris sa retraite aux CFF,
voici plus cle quinze ans, M. Piaget avait
continué de servir la société en travail-
lant à la Consommation où l'an passé 11
s'était encore occupé des livraisons de
combustibles.

LES VERRIÈRES
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PAROISSE REFORMEE DE NEUCHATEL
Elections pastorales des 7 et 8 Juillet

Scrutin à, la Maison de paroisse :
samedi de 9 h à 12 h et de 14= h à 17 h;

dimanche de 11 h à 12 heures
et à l'issue de tous les cultes

Candidats :
M. Théodore Gorgé, Cortaillod
M Jean Loup, Boudry

Pour détails, voir « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 5 juillet, page 16

Le Collège des - Anciens

Institut neuchâtelois
Cérémonie de remise

dn Prix de l'Institut neuchâtelois
à l'Aula de l'université, à 16 heures

Conférence du Professeur Eug.Wegmann

Bevaix
Ce soir dès 20 heures

Fêfie champêtre
et demain dès 14 h et 20 heu res

Société des accordéonistes.

BÔLE
7 ET 8 JUILLET

Kermesse au Visux-Siand
UNION CHORALE

I&ISMMIsSSIïï
PLACE DU PORT, AUVERNIER

D A N S E
dimanche 8 juillet 1962

Basket-Bail , Auvernier

LÀ TENE PLAGE - MARIN
CE S O I R

s J £K  aw «# JC
Orchestre « ASTORIA » de Rerne

Dès 22 heures: ramequins « Maison »,
saucisses grillées

Se recommande : W. BERNER

URGENT
Cherchons personne pouvant s'oc-

cuper d'une malade dès lundi et
pendant une semaine. Pas de tra-
vaux de ménage. Tél. 8 33 25.

SOFS et SOLDATS
3me tir obligatoire

cet après-midi
stand de Pierre-à-Bol

Place du battoir - Lignières
Samedi 7 juillet

FÊTE DE NUIT
de la société de musique t L'Avenir »

Lignières
D A N S E

Société de tir du GRÙTLI
Cet après-midi de 14 à 18 h

TIR QBLiGATOtRE

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

MISE .

EXPOSITION R00SSEAU
Musée d'art et d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
Jeudi 20 - 22 heures

CE S O I R

LA P A I X
20 h 30 à 2 heures

Corsaire



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de lu

FEUILLE D'AV IS DE NEUC H ATEL
se f e ra  un plaisir  de vous soumettre

sa nouvelle colleclion de
CARTES DE VISI TE

Monsieur et Madame
TODESCHINI-BALDERER et leur pe-
tite fille Sandra ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marco - Pierre
le 4 juillet 1962

Maternité Brandards 14
Peseux
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Dieu est amour.

Madame Joseph Dubois-Willommet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Joseph DUBOIS
leur cher époux, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , 'que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa ôflme année, après une
courte maladie .

Neuchâtel , le 5 juillet 1962.
(rue Louis-Favre 2)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu . Mat. 6 : 9.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
samedi 7 ju i l le t .

Culte à la chapelle du crématoire,
_i 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Niggli ;
Monsieur et Madame Hans Niggli et

leur fille , à Zurich ;
Madame Kurt Niggli et sa fille, à

Genève,
les fami l les  parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Lisa NÏGGLI
leur chère sceur, tante, pa ren te  et amie ,
que Dieu a. rappelée à Lui, dans sa
ilOme année.

Neuchâtel , le 5 ju i l le t  1962.
(Rvie de la Main 7)

Je sais que mon Rédempteur
est vivant .

Job 19 : 25.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi  9 ju i l le t .  Culte à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et M o n s i e u r  Ot to  Monnera t -
Meier et leurs  e n f a n t s  Vio la ine  et
Denis , à Mar in  ;

Mons ieur  et Madame Charles Meier ,
à Neuchâte l  ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Ernest  Perret-
J u v e t , à Neuchâ te l  ;

Madame  et M o n s i e u r  Georges Hostet-
tler , à N e u c h â t e l  ;

Mons ieur  Marcel Juvet , à Neuchâtel ;
Mademoise l le  Marcel le  Juvet , à Zu-

rich ;
Mons ieu r  Charles  'l'abord , â Neuchâ-

tel ;
Madame Al ice  Hal l , h Neuchâtel ,
a in s i  que les familles parentes et

alliées,
ont  le pén ib le  devoi r  cle fa i re  part

du décès de

Madame Albertine JUVET
leur très chère mère , grand-mère, sœur,
belle-sœur, t an t e , paren te  et amie, en-
levée à leur a f f e c t i o n , dans sa 63me
année , après une longue maladie.

Neuchâ te l , le 6 j u i l l e t  1962.
(Quai Godet 2)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat . 11 : 28.

L ' inc inéra t ion , sans s u i t e , aura lieu
hindi  9 j u i l l e t .  Cul te  â la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mor tua i r e  : hôpital  Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une bagarre éclate
dans un appartement

occupé par trois familles
de travailleurs étrangers

LES GEiVEVEYS-sur-COFFR A_ *E

(c) Hier soir, vers 23 heures , une ba-
garre a éclaté dans un appar tement
occupé par trois familles de t r ava i l l eu r s
étrangers : deux de ressortissants espa-
gnols et une (le Hongrois. L ' incident
s'est produit dans une  maison locative
récemment construi te  de la rue des
Prélets. La gendarmerie a dû in te rveni r
pour séparer les antagonis tes  et un
Hongrois, âgé d'une t rentaine d'années ,
a été transporté par l' a m b u l a n c e  à l'hô-
pital de Landeyeux qu 'il pouvai t  quitter
après avoir reçu quelques  soins.

La mortalité des poissons est en régression
mais la pollution des «aux devient inquiétante

Ë' :: ::.;-̂ %|^̂ !|;S|ï;isi:;j !?' :- .ï

Le lac de Neuchâtel est-il à jamais «p ourri» ?

Toujours l'histoire de la pollution du lac et des hécatombes de poissons !
Après la thèse émise dans notre dernier numéro par Mlle Marguerite Wuthrich,
qui pensait qu'une invasion massive d'algues bleues n'était peut-être pas étran-
gère à l'inquiétante mortalité des poissons, c'est aujourd'hui M. Archibald Quar-
tier, inspecteur cantonal de la pêche et de la chasse, qui prend la parole :

« L'épizootie qui vient de sévir fortement
sur notre lac est maintenant en voie de
régresion et l'on peut espérer que pour un
moment on n'entendra plus parler de pois-
sons crevés dont les encombrants cada-
vres ne font guère de propagande pour
nos plages.

Cette épïzootie de 1962 est tout à fait
analogue à celle de 1960 qui avait déjà
causé la mort d'une multitude de poissons.
Pour ceux qui suivent de près les choses
du lac il semble qu'une certaine morta-
lité des poissons a tendance à devenir chro-
nique, car en 1961 aussi nous avions eu
une faible mortalité. En 1960 et en 1962,
les symptômes étaient les mêmes : les pois-
sons ne meurent pas sur les bords, mais
en plein lac, sur toute l'étendue du lac.
On les voit monter entre deux eaux, en
tournoyant sur eux-mêmes et venir pérïr en
surface ; les cadavres deviennent ensuite
le jouet des vagues et des courants et sont
poussés vers l'une ou l'autre rive, selon
les vents dominants.

II y a une petite différence entre les
deux épîzooties : en 1960, tous les poissons
avaient été frapp és : perches, poissons
blancs, bondel.es et truites. Par contre, en
1962, seules les perches et les poissons
blancs ont été atteints , tandis que les pois-
sons nobles furent épargnés.

Quant aux causes de cette mortalité, elles
sont ignorées : il y a eu l'inévitable « vieux
pêcheur » et les non moins inévitables ¦ spé-
cialistes » qui sont venus avec diverses hy-
pothèses : température de l'eau, courants
chauds ou froids ,manque d'oxygène, fraie
retardée, nourriture empoisonnée ou algues

nocives. Tout cela sont de pures hypothèses,
aucune relation de cause à effet n'a pu
être établie et aucune recherche n'a été
faite et il est regrettable que fe bon pu-
blic soît saturé de théories et doctrines
qui ressortissent plus du roman policier que
d'une saine méthode scientifique.

En 1960, des recherches sérieuses avaient
été entreprises, non pas à Neuchâtel, mais
à Berne et à Lausanne qui ont des labo-
ratoires équipés et de véritables spécia-
listes. On a pu voir alors que la morta-
lité n'était pas d'origine microbienne, ni
d'origine parasitaire. II restait à incriminer
soit une maladie d'origine virale, soit une
altération du milieu, c'est-à-dire une mo-
dification physique ou chimi que de l'eau
du lac. La mortalité s 'est arrêtée avant la fin
des recherches qui sont longues et diffi-
ciles.

Un point positif des exp ériences de Berne
et de Lausanne es: qu'il n'a pas été pos-
sible de transmettre la maladie (si mala-
die, il y a) à d'autres animaux : chats,
chiens , hérons, mouettes , etc.. qui étaient
nourris au moyen de poissons atteints.

Une cause intrinsèque au lac ?
La pollution des eaux doit-elle être mise

en cause ? Ici aussi, il convient d'être pru-
dent ; le fait que la mortalité se produise
sur tout le lac et en pleine eau exclut
une cause locale, comme apport d'eau no-
cive par une fabrique ou un affluent. L'ap-
port massif d'eaux nocives par un affluent
commencerait par provoquer la mortalité des
poissons de l'affluent. On n'a rien remarqué
de tel. La cause semble donc être intrin-

sèque à notre lac, et générale : dans ces
conditions, on ne peut que penser à une
altération d'ensemb.a du milieu, et un effet
direct ou indirect de la pollution vient
immédiatement à l'esprit.

L'augmentation de la pollution des eaux
de notre lac est indiscutable et prouvée
par divers phénomènes inquiétants : pour
ne parler que des poissons, on peut citer
la croissance beaucoup plus rap ide des
bondelles et le fait que divers cyprî nidés
se pèchent maintenant en pleine eau, ce
qui n'était qu'accidentel autrefois. On a
d'autres preuves chimiques et physiques de
l'augmentation de la pollution.

Par contre, en ce qui concerne le planc-
ton et les algues, il convient d'être prudent,
car la liste comp lète des micro-organismes
de notre lac, n'a pas été établie autrefois
et on ne peut pas savoir s'il s'agît de nou-
veaux organismes, ou tout simp lement d'or-
ganismes non signalés. D'autre part, le lac
de Neuchâtel communique avec d'autres
lacs et on ne sait pas si telle algue ou
te! crustacé ne vient pas d'ailleurs.

Quoiqu'il en soit, il est absolument certain
que notre lac se salit de plus en plus
et que plus vite on épurera, mieux cela
vaudra.

A ce sujet , on a souvent l'impression que
donneraient des pompiers qui, devant un
incendie, mesureraient la température des
flammes, analyseraient la fumée... et laisse-
raient brûler. Peu à peu, nos autorités pren-
nent conscience de l'urgence du problème,
les travaux sont commencés, ils avancent.
J'émets le vœu que ce soit le plus rap ide-
ment possible, et l'on pourra alors, raison-
nablement, esp érer que ces. hécatombes
mystérieuses de poissons ne se reproduiront

plus. >
A.-A. QUARTIER.
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Une grave menace

pèse sur la viticulture locale
(c) Le Conseil municipal  de la Neuve-
vi l le  s'est occupé récemment du cas de
la vendange que des v i t i cu l t eu r s  habi-
tant  la localité récoltent sur terri toire
neuchâtelois,  au Landeron.

En effet, la Cour suprême du canton
de Berne a rendu, le 'Si)  novembre 1961,
un jugement lors d'une a f f a i r e  de con-
travention, qui con l e s t a i t *  leu te v a l eu r
jur idique à la conven t ion  du i» octobre
1953, aux termes de laquel le  les auto-
rités can tona les  ava ien t  admis  que
cette vendange p ouva i t  sans a u t r e  être
mélangée à la vendange recollée sur
t e r r i t o i r e  neuvevi l lo i s .  C e t t e  opin ion a
été ensui te  conf i rmée par un arrêt  du
Tr ibuna l  fédéral  du 23 mars  1962.

La COVÏT (Cave coopérative des v i t i -
cu l teurs  de la Neuvevi l le ') v i e n t  d'adres-
ser à l'autorité c o m mu n a l e  un message
dans  lequel elle propose une  séance
d'o r i e n t a t i o n  et d'échange de vues en-
tre L'autorité' c o m m u n a l e  et les organi-
sa t ions  v i t ico l es  de la l o c a l i t é .  11 y au-
rait lieu , ensu i t e , d'engager des pour-
parlers avec les d i r e c t i o n s  cantonales
de l'agriculture et de l'économie publ i -
que a f in  d 'é l iminer  la menace qui pèse
sur l 'économie v i t i co l e  ne i ivcv i l lo i se .

Au cours d'un dépassement
au carrefour d'Areuse

Une voiture se jette
contre un tram routier

et se retourne sur le trottoir
Un brutal  accident de la circulation

s'est produi t  vendredi soir , vers 20 h 30,
sur la route nat ionale 5, peu avant le
dangereux virage du carrefour d'Areuse.
Un t rain routier zuricois se dirigeait
vers Colombier, venant de Boudry. En
sens inverse circulait une file de trois
véhicules : un camion d'abord, suivi de
deux voitures, dont la dernière était
pilotée par M. Oswald Waelti , âgé de
22 ans, menuisier, demeurant  à Herm-
rigen (Berne).

Soudain, peu après le bas du Vau-
di jon , M. Waelti voulut  doubler la voi-
ture qui le précédait. Mais au moment
où il faisait  son dépassement , il aper-
çut le train routier que la courbe de
la route lui avait caché jusqu 'alors. La
voiture tenta , mais vainement, de se
rabattre à droite.

La collision était inévitable. La voi-
ture de M. Waelti vint se jeter brutale-
ment contre l'avant gauche du camion
zuricois , puis , après avoir fa i t  un tête-
à-queue, se retourna sur le trottoir qui
borde la chaussée. Blessé au visage, à
l'œil gauche et s o u f f r a n t  du poignet
gauche, le jeune conducteur a été soi-
gné sur place par un médecin , puis
transporté à l 'hôpital de Bienne par
son père qui avait été prévenu entre-
temps.

Dégâts matériels impor tants  aux deux
véhicules , plus part iculièrement à la
voiture , qui est pratiquement inutilisa-
ble. Les gendarmes de Boudry ont pro-
cédé aux constats.

La fontaine de la rue du Bassin
changera bientôt d'adresse...

Le satyre de la rue du Bassin est
prié  d'al ler cracher a i l leurs ... Certes ,
cela va le déranger  dans ses hab i tudes
viei l les de près de deux bons siècles ,
car le satyre , sa f o n t a i n e  et la maison
à laquel le  il sert de chimère j o u f f l u e
f i guraient  déjà sur  le cadastre  de 1 77X.

En deux mots , on va d é p lacer la
viei l le  f o n t a i n e  de la rue du B assin.
Seule ta rançon du progrès est à incri-
miner puisque  l 'ancienne maison de la
librairie A l l i i u j e r  va d i s p a r a î t r e  en
part ie . Elle  cédera la place à un bâti-
ment i>lus moderne dont les trois f a -
çades , p laquées  de p ierre jaune , seront
sensées sauver le cache! p i t toresque et
serein du vieux Neuehâtel.

Dans quel ques j our s , la fontaine sera
halée j u s q u 'au coin de la rue puis  sur
la p lace Numa-Droz  oii on lu rep lan-
tera , comme une f l e u r  de balcon au
pr in temps , dans l' al ignement  des pla-
tanes, devant la l ibrairie Reymond .
Juste en f a c e  du Collège lalin . Là , le
sat yre du Bassin aura tout à fait l 'air
de tirer une langue humide à l' auguste
bâtiment . Et peut-être dans un geste
de p r o f o n d  mépris à l 'égard de son ar-
chi tec ture  lourde et pesante...

Mais  au f a i t , esl-ce bien le mei l leur
emplacement? Cl.-P. Oh.

(Pliât. Avipress - Louis Castellix.nl.)

« Ces bêtes qu'on appelle
sauvages... »

Après le passage de l'American-
Citij  Circus , des voix se sont élevées
au sujet de l 'état des animaux de la
ménagerie de cette entreprise. Le
2S juin , nous pub liâmes une lettre de
Mme Pierrette Bauer qui exprimait
des sentiments p artagés par beau-
coup. Notre correspondante avait
remarqué des cicatrices sur la lète
des lions ; l' ours blanc ne béné f i -
ciait pas même d' un jet d' eau dans
sa cage étouff ante; les élé p hants
portaient des écorchures sur la tète
et le cou ; les gard iens avaient des
mots méprisables et grossiers p our
les animaux.

Par hasard , en circulant sur la
rampe du port , nous avons nous-
même vu un gardien qui martelait
avec le manche d' un balai les jam-
bes d' une girafe , pour la [aire se
déplacer. C'était scandaleux.

Des lecteurs nous ont écrit p our
donner leur approbation A la lettre
de Mme Raner. L' un d' eux a vu un
gardien donner un coup de p ied à
la tête d' un cheval qu 'il sellait.

Mme Anne-M. Perrin et toute sa
classe de l 'institution de Montmirail
ont pris également la dé fense  des
animaux dn cirque , mais pensent
que les bons sentiments ne leur ap-
portent aucun soulagement. A leur
avis , il fau t  intervenir légalement.
La Société protectrice des animaux
doit être alertée et ag ir sans retard.
11 fau t  obli ger les gens du cirque
à mieux soigner leurs animaux. Il
est sûrement possibl e d' organiser un
contrôle dans chaque localité .

C' est fac i le  A dire , comp liqué à
réaliser. Le cirque incriminé a sé-
journ é trois jours seulement A Neu-
châtel ; dans des localités p lus peti-
tes, il s'arrête un jour. Entre les
faits  constatés et une intervention
éventuelle , le cirque a déjA pris la
route.

La meilleure intervention est la
réaction du public , telle que nous
nous en sommes fa i t  l'écho. La di-
rection du cirque verra que le pu-
bli c suisse (la ménagerie nous ve-
nait de France) est sensible et
qu 'elle ne supporte pas p lus des ani-
maux maltraités que des gardiens se
conduisan t en brutes.

Le cirque Knie, lui , est au-dessus
de tout reproche â cet égard.

NEMO
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Violon et orgue
Le dernier concert de la saison esti-

vale connut un vif succès ; il faut no-
ter, et avec plaisir, que les trois réu-
nions musicales récentes ont été suivies
par un public de plus en plus nom-
breux.

Le 5 juillet , nous avons eu l'avantage
d'entendre M. Walter Kàgi , violoniste,
de Berne, qui , seul, puis accompagné
par l'orgue, nous apporta de fort  belles
interprétations. Dans la c Sonate », de
CorelU , le son ample et chaud , toujours
moelleux, le tempérament sensible du
violoniste, se firent apprécier , et ce, dès
le premier mouvement, ce grave, qui
prépare si bien l'auditeur à goûter les
vifs allégros, puis le majestueux adagio ,
de ce bel ouvrage, fort bien soutenu
par la voix de l'orgue. L'aisance ailée
du jeu de M. Kagi fi t  merveille quand ,seul , il joua la « Sonate en sol mineur  »,
de J.-S. Bach. De l'adagio noblement
exposé , au prestigieux presto , d'une vé-
locité si entra înante , le soliste étala ses
solides et bri l lantes qualités. Le vaste
auditoire ne souhaite qu 'une chose, en-
tendre à nouveau ce musicien de Berne
en notre ville.

Son activité future est des plus flat-
teuses pour ce violoniste : en effe t , il
est appelé à jouer prochainement le
« Concerto brandebourgeois » au Festi-
val d'Edimbourg, après quoi il se ren-
dra probablement en Amérique avec un
groupe d ' instrumentis tes  de notre pays;
nous souhai tons à cet excellent art i s te
des succès aussi f latteurs que légitimes
à l'étranger.

Quant  à notre organiste , il avait  mis
à son programme deux œuvres de Chs
Kreschlin ; nous les entendons trop ra-
rement  et ce fut  pour nous tous d'un
grand in té rê t  de suivre le probe in te r -
prète dans deux beaux chorals , puis
dans la charmante  . Sonat ine  » eti trois
mouvements, de ce compositeur sédui-
sant .  Le charme pr imesan t ie r  de cette
sonat ine, les mélodies simples, l impi-
des, dont l'agréable langage  est com-
pris de tous , demeureront  longtemps
en notre mémoire, de même que la
grâce sereine, agreste, de la « Pasto-
rale » .

C'est par la triple « Fugue en mi bé-
mol », de Bnch, qu 'avec éclat se ter-
mina  ce beau concert. Une fois de plus,
cet te  m a n i f e s t at i o n  a r t i s t i q u e  témoi-
gna i t  de la féconde et inlassable acti-
v i t é  de M. Ducommun dans la propaga-
tion , parmi notre  populat ion , des œu-
vres diverses et toujours intéressantes
par quelque côté que compte la vaste
l i t t é ra tu re  de l'orgue.

M . J.-C.

^Ê/mÀMOAU^i

Incident en gare de Neuchâtel

Hier mat in , vers 5 h 15, un t racteur
postal qui  t i rai t  une petite remorque
a été happé par un train cle marchan-
dises qui entra i t  en -gare de Neuchâtel .

Le convoi postal emprun ta i t  un pas-
sage de service rel iant  la voie 2 à la
voie 3 lorsque, soudain , le t racteur
tomba en panne.  Le conducteur, M.
Ropraz , t en ta i t  en vain de faire repar-
tir son engin, lorsque surgit tout à
coup un t ra in  cle marchandises qui
roula i t  à envi ron  10 km/h .  Le mécani-
cien , ayan t  aperçu l'obstacle, freina son
train , mais ne put éviter la collision.
Le t racteur  et sa remorque f u r e n t ,  lit-
té ra lement  happés par la lourde loco-
motive et traînés sur plus de trente
mètres.

M. Ropraz est sorti indemne de l'ac-
cident : il avait  pu sauter à temps de
son tracteur.

Un tracteur pesta!
et sa remorque

happés par une lesomciâve

Pour la première  fois à Neuchâte l ,
l ' H a r m o n i e  des us ines  du Creusot don-
nera un  concert cet après-midi  à
17 h 15 nu  q u a i  Osterwald.  Le pro-
graxx ime comprendra  l 'Ouver tu re  du
Roi d'Ys, de Lalo , avec solo de cor an-
gla is  par  M. Dubo i s , « Tango » d 'Albe-
niz , « Bellos Montagnes » de Petit ,
avec solo trompette de M. Genevois ,
« Coppelia » de Léo Delibes et l'ouver-
ture de la pie voleuse de Rossini .

Le concert , qu i  sera dir igé par
M. M. B o u i l l o l , se t e rminera  par les
hymnes  suisse et f rança is .

Cette m a n i f e s t a t i o n  d'a m i t i é  f ranco-
suisse  est p lacée sous le p a t r o n a g e  die
l'Association des sociétés de la v i l l e  de
N e u c h â t e l .

Une manifestation d'amitié
franco-suisse

Rompant avec la ti-adition qui veut
que les travaux de di plôme des élèves
de l'Ecole d 'é tudes  sociales de Genève
soient  présent és nu  siège même de
l'Ecole , M'Ile Anme-Lise Dufey  a exposé
mercredi à Neuchâte l  tes résultats de
son enquête  vi sant n l'établiissemenit
d' un réper to i re  dies i n s t i l u i t i o m s  et oeu-
vres sociales neuchâtel aises. Un nom-
breux auditoire où l' on l'ccumnaiissaiit
les pr inc i paux représentants dos insti-
tutions sociales du canton , étai t  vcix u
l'écouter.

Ne négligeant aucune  source suscep-
tible de lui signaler urne inist i lul i iom à
caractère social, Mlle Dufey n pu cta-
blir  41!,'! fiches 1res d é t a i l l é e s , créan t
ainsi un u t i l e  instrument de t pavniii
pour tous les t r a v a i l l e u r s  sociaux.

M. C. Brandit, président! de l 'Of f i ce
social neuchâtelois s'est plu n souli-
gner l ' i n t é rê t  de ce t r a v a i l , s o u h a i t a n t
qu 'il  puisse être pub l i é  a f in  d'être mis
à la disposition de ceux qui œuvrent si
utilement clans notre canton.

•J<j .{ institutions
et œuvres sociales dans
le canton de Nent'hâtel

Un pet i t  feu s'est déclaré h ie r , vers
12 h 45, dans  la tou r  en construction,
rue Grise-Pierre.  Des ouvr ie r s  qui
c h n u f f n i e n t  de la colle  virent s o u d a i n
le produi t  s'e n f l a m m e r .

Les premiers secours se sont  immé-
d ia t e m e n t  rendus  sur les l i eux  et ont
maîtrisé le début d ' i n c e n d i e  à l' a i d e
d'ex l inc tcurs  à p o u d r e  et à mousse.

Alerte au feu
dans la tour de Gri.se-Pierre

un
ini

Madame Paul Grospierre-Jéquier, a
Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Blanc-
Grospierre et leurs e n f a n t s , à Marse i l l e ;

Monsieur  et Madame Bernard Gros-
pierre - Schoeni et leurs en fan t s , au
Landeron ;

Monsieur  et Madame J e a n - M ic h e l
Grospicrre-Droz et leur f i l s , à Carouge/
Genève ;

Monsieur et Madame Dicter Wol f f -
Grospierre et leurs enfants  à la Bosse
(Jura bernois) ;

Monsieur  Henr i  Tissot-Grospierre, ses
enfan t s  et sa petite-fille, à Carouge/
Genève ;

Madame Hélène Grospierre, ses en-
fants et peti ts-enfants, à Lausanne ;

les fami l l e s  parentes  et alliées,
ont la douleur de faire  part  du dé-

cès du

docteur Paul GflOSPïERRE
médecin

leur cher époux , père, grand-père, f rè re
et beaxx-frère, survenu dans  sa fi5me
année, après une longue maladie.

Lausanne, le 6 jui l le t  1962.
Repose en paix.

La cérémonie funèbre  aura  lieu au
temple du Landeron , mardi 10 ju i l le t ,
à 14 hexxres.

Domicile mortuaire  : les Sauges, le
Landex-on.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel , e=t il s'est penché vers mol,
et il a entendu mon cri .

Ps. 40 : 1.

Monsieur Arthxx r Saurer ;
Monsieur et Madame Louis Jeanre-

naud - Saurer ;
Madame Marie Michel et ses enfan t s,

à Lombard ;
les e n f a n t s  et pet i t s-enfants  de feu

Jules Poui-chet, en France ;
Monsieur Fritz Bauer et ses enfants  ;
Madame Lina Saurer et ses e n f a n t s  :
Monsieur  et Madame Constant  Darbre

et leurs en fan t s , à Genève ;
Monsieur  Alfred Rutiler et ses en-

fants , h Couvet ;
Monsieur et Madame H e r m a n n  Saurer

et leurs en fan t s , à Colombier ;
Monsieur et Madame René Marthe  et

lexxrs enfan t s, à Cressier,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de fa i re  part

dxx décès de

Madame Arthur SAURER
née Jeanne POURCHET

leur chère et regre t tée  épouse , maman,
sœur , belle-sœxx r, tante  et parente , que
Diexx a reprise a Lui, ce jour, dans sa
73me année.

Neuchâtel , le 6 juillet  1962.
(Comba-Borel 1)

L'ensevelissement, sans s u i t e , aura
lieu lundi  fl j u i l l e t , à 11 heures, au
cimetière cle Beauregard (entrée por t a i l
nord).

Domicile mor tua i re  : hôp i t a l  des
Cadolles.
Cet avis tient liexi cle lettre de faire part
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Dieu est amour.

Monsieur  Ernest Mentha et ses en-
fants , à Neuchâtel et à Clarcns (Vaud) ;

Madame Betty Gauthey ,  à Neuchâtel ;
Madame Colette Mentha et son f ian-

cé, Monsieur Samuel Pai l lard , à Bullet  ;
Monsieur et Madame Albert Mentba-

Pit tet , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Mentha-

Zurcher et leurs e n f a n t s , à Peseux et
à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame René Laborde-
Mentha , à Arcachon (France) ;

les fami l les  Men tha , Moser , Muller ,
Hi ig l i , Viguet , Montandon , Du Pasquier,
Delncr .taz , parentes et al l iées ,

ont le chagr in  de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest MENTHA
retrai té  cle la commune  d 'Yverdon

leur cher papa , grand-papa , frère, beaxx-
f rère , oncle, cous in , parent  et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 7i_nxo
année.

Neuchâtel , le 5 ju i l l e t  1062.
(Vy d'Etal 27)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la fol .

2 Tira . 4 : 7.

L ' i n c i n é r a t i o n, sans sui te , axxra lieu
samedi / juillet.

Culte à la chape l l e  du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis t ient lieu cle lettre de faire part

Le comité de l'Association suisse des
praticiens en masso-physiothérapie (sec-
tion Neuchâte l -Fr ibourg)  a le pénible
devoir d'annoncer  à ses membres le dé-
cès de leur  cher collègue

Monsieur Joseph DUBOIS
membre f idèle  de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sxil ter  l'avis de la f a m i l l e .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fxxt bon.

Monsieur et Madame Max Piaget-
Brai l lard , à Bienne ;

Mademoiselle Andrée Piaget, à Lon-
dres,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la doxx lexx r de faire part du décès
de leur papa , grand-papa , beau-père,
oncle, coxx sin et ami ,

Monsieur Max PIAGET
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie  supportée avec courage
et résignation, dans sa 7flme année.

Les Verrières , le 5 ju i l le t  1962.
Adieu , cher et tendre papa , tes

souffrances sont finies ; tu pars
pour un monde meilleur en priant
pour notre bonheur .

L'ensevelissement, avec suite, axxra
lieu aux Verrières , d imanche  8 ju i l le t ,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

MAISON MESS
poxxr vos
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HAUTERIVE

(cl  Hier  soir , vers 211 heures, un veto-
m o t e u r  c o n d u i t  par un j e u n e  Bernois
s'est je té  contre une  v o i t u r e  s t a t i o n n é e
à p r o x i m i t é  du garage du Roc , à Rou-
ges-Terres. Le j e u n e  homme a été con-
d u i t  chez un médecin de la loca l i t é  par
les gendarmes de service. Q u a n t  à l' au-
to appartenant à M. Schutz , d 'Haute-
rive , elle a subi des dégâts assez im-
p o r t a n t s .

Un vélomoteur
se jette contre une voiture

Les activités
du ChoMi r d' -ionmies

(c) Le Chœur d'hommes a particip é au
cul te  de la fête des mères, à l'issue
d u c i x i e l  il est allé donner un pet i t  con-
cert aux malades de l 'hospice de la
Côte. Il a par t ic i pé également  à la soi-
rée oganisée  soxx s le s logan « Paint
pour  le prochain ». Après la fête d=e
di str ict , à Rochefor t , elle a , pour sa
course a n n u e l l e , été reçue par le syn di c
d'E pesscs et a honoré  la tombe du gé-
néral  Guisan  par des cœurs de circons-
tance .  Si on a jou te  à cela deux ou t rois
v i s i t e s  c h a n t a n t e s  dans  les hôp i t a u x
de la ville , on ne peut qu'apprécier
cette a c t i v i t é  b i e n f a i s a n t e  et en félici-
ter comité, directeur  et chanteurs  dé-
voués.

COKCELLES-COR-MOrVDRÈCIIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Un abbé blessé

par une automobile
(c) Vendredi vers midi , l'abbé Jacques
Richoz , né en 1929, qui circulait à
motocyclette, à la rue du Doubs, est
entré  en collision avec une automobile
qui q u i t t a i t  son lieu de s tat ionnement .
L'abbé Richoz , qui a heurté l'avant de
la v o i t u r e , a été t r anspor té  à l'hôpital
avec u n e  jambe fracturée .

Joyeux début
île la Fête de la jeunesse

(c) La fête de la jeuness e a débuté
vendredi  après-midi. Comme de cou-
tume , une jo yeuse a n i m a t i o n  a régné
dans les rues. Les écoles pr imaires
se sont rendues au centre sportif ,
où cle nombreux jeux ont été organisés
à l ' intent ion des enfants .  Le soir, les
classes du gymnase et de l'école se-
condaire  se sont rencontrées dans la
cour du collège i n d u s t r i e l .  Un bal
pour les a înés  a mis fin à la journée.
Ce m a l i n  samedi , aura lieu le cortège
h a b i t u e l .


