
JEUDI A L'ACADEMIE DES SCIENCES A WASHINGTON

JOHN GLENN et
GHERMAN TITOY
se sont cordialement entretenus

Le cosmonaute soviétique a été reçu peu après
par le président Kennedy

WASHINGTON (ATS-AFP). — La journée du jeudi 3 mai marque un©
date importante dans l'histoire de la coopération internationale en vue de
la conquête de l'espace à des tins pacifiques.

Le cosmonaute soviétique Gherman
Titov , qui , le 6 août dernier , a réalisé
dix-sept révolutions autour de la terre
à bord du « Vostok II », a rencontré en
effet le cosmonaute américain John
Glenn , qui , le 20 février , a piloté trois
fois sa cabine « Amitié VII » autour de
la terre.

La rencontre Titov - Glenn a eu lieu
à l'Académie nationale des sciences. Les
deux cosmonautes, qui paraissaient d'ex-
cellente humeur, se sont ensuite cordia-
lement entretenus.

Accueilli par M. Kennedy
Peu après, le président des Etats-Unis

a personnellement accueilli le comman-
dant Titov pour lui exprimer ses félici-
tations et lui souhaiter la bienvenue
dans la capitale américaine. La cérémo-
nie s'est déroulée à la Maison-Blanche.
Elle a duré exactement treize minutes.

A 12 h 45 (heure locale), le cosmo-
naute soviétique et le lieutenant-colonel

Glenn, accompagnés d'un interprète,
arrivaient à la Maison-Blanche dans
une voiture noire et se prêtaient aussi-
tôt aux exigences des photographes et
de la presse filmée.

Le commandant Titov portait un cos-
tume bleu clair assorti d'une cravate
bleu ciel , tandis que le colonel Glenn
avait revêtu un costume sombre re-
haussé par une cravate jaune. Se
frayant un passage parmi les photo-
graphes, les deux cosmonautes ont été
accueillis par le président Kennedy
dans son bureau, où les attendait éga-
lement M. Antoly Dobrynine, nouvel
ambassadeur de l'URSS à Washington.

(Lire la suite en 23me page)

Désarroi et inquiétude parmi
la population européenne d'Alger

AU LENDEMAIN DE L'HORRIBLE ATTENTAT COMMIS PAR L'OAS.

Les crimes de l'organisation extrémiste mettent en p éril
l'avenir de la p résence f rançaise en Algérie

Depuis le début de la rébellion algérienne, le 1er novembre 1954, jamais
l'Algérie n'avait connu une Journée aussi meurtrière que celle de mercredi,
lamais Alger n'avait vécu pareille journée d'horreur : 93 morts, 135 blessés,
des musulmans surtout. Et ce tragique bilan est Imputable à l'O.A.S.

Ces carcasses tordues et déchiquetées par l'explosion sont les restes de la
« machine infernale » qui a fait mercredi soixante-deux morts et cent dix

blessés parmi les dockers musulmans du port d'Ager.

Arabes. Tout compte fait , pourquoi ne
pourrions-nou s pas continuer ? Mais
pour cela il faut que les attentats ces-
sent... »

.. . Conseils de patience
î>ans la population musulmane, on

a durement ressenti les provocation de
mercredi, les décès et les blessures. A
Belcourt, à la casbah, à Climat-de-
France, on se contient. On me dit rien,
on ne bouge pas. Le service d'ordre
F.L.N. est là qui conseille la patience,
mais dans le même temps, il fait des
rapports au G.P.R.A.

Les Algérois sont -décontenancés, hor-
rifiés. Jamais ils n 'auraient cru que
l'O.A.S. allait utiliser les mêmes mé-
thodes que le F.L.N., lea méthodes dont
eux et les musulmans ont souffert pen-
dant sept ans, tremblant chaque jour
pour les leurs, tremblant aussi des con-
séquences de ces sortes d'actions.

Us redoutent aussi que l'emprise du
F.L.N. sur les masses musulmanes, em-
prise qu 'ils ont nié pendant des années,
n'agisse plus un beau matin. « Nous
serions des fétus de paille devan t les
masses musulmanes descendant vers les
quartiers européens , disent-ils. Alors ce-
la va nous conduire où ? ».

Les conséquences
Certes, les Européens n'ont pas en-

core vraiment touché du doigt les con-
séquences immédiates et lointaines de
la situation actuelle. Ils vous rétorquent
aussi que le F.L.N. a procédé de la
même façon il n 'y a pas si longtemps
et qu'il est arrivé à quelque chose.
D'autres ne veulent pas croire que
c'est l'O.A.S. qui a commis l'attentat
de mercredi devant le centre d'embau-
ché.

Mais les Algérois qui réfléchissent
ne comprennent plus. « Veux-t-on nous
faire partir ? S'il n'y a que ça... ce
n'est pas difficile. L'O.A.S. veut-elle
prouver que la politique de coopération
est impossible ? Nous sommes Algériens.
Ici, c'est chez nous. Jusqu 'à présent ,
nou s avon s bien vécu aux entés ries

. Dans un communiqué qu elle a adres-
sé hier aux journalistes, la zone auto-
nome d'Alger du F.L.N. a annoncé
qu'elle avait tenu Tunis au courant de
la situation à Alger.

« Si elle se perpétuait , elle pourrait
avoir de lourdes conséquences », écri-
vent ses chefs. Elle y souligne aussi
la dégradation de la situation économi-
que, la misère généralisée qui règne
dans les quartiers musulmans, la ségré-
gation raciale de fait créée par la ter-
reur systématique organisée par l'OAS.

Les responsables F.L.N. d'Alger con-
tinuent à demander la mise en place
d'éléments de la force locale pour par-
ticiper à la lutte contre l'O.A.S. Us
s'étonnent aussi qu'alors même que
l'exécutif provisoire est installé et siè-
ge, l'O.A.S. puisse agir sur les syndi-
cats d'Alger et leur fasse prendre des
position s qui contestent son autorité.

(Lire la suite en 23me pane)

Terrible accident
de chemin de fer

DANS LA BANLIEUE DE TOKIO

Bilan provisoire : 126 morts, 223 blessés
I TOKIO (ATS-AFP). — Une terrible catastrophe ferroviaire
s'est produite hier à Mikawashima, dans la banlieue de Tokio,
au Japon. On annonce officiellement que c'est au moins à cent
vingt-six morts et deux cent vingt-trois blessés que se monte le
tragique bilan des victimes. L'accident est dû à une triple colli-
sion entre des trains de passagers et de marchandises.

Cette catastrophe ferroviaire est
la plus meurtrière que le Japon ait
connue. Plus de 1000 hommes ont
participé aux opérations de sauve-
tage, mais plusieurs voyageurs se
trouvent encore bloqués dans les
vagons.

M. Thant loue le sérieux
des négociateurs de Genève

Le secrétaire général de l'ONU à la conférence
du désarmement

GENÈVE (ATS-AFP). — Dans l'al-
locution qu'il a prononcée hier ma-
tin, à l'ouverture de la séance plé-
nière de la conférence du désarme-
ment, le secrétaire général de l'ONU,
M. Thant, a regretté qu'un accord
n'ait pu être conclu pour la cessation
effective des essais nucléaires.

Mais , a-t-il ajouté , le monde trouvera
des raisons d'espérer dans le fait que
vous poursuivez sans découragement
vos effor ts  pour aboutir à un tel accord
et que le mémorandum conjoint des
Etats non engagés a été accepté par
les puissances nucléaires comme base
de négociations , sinon comme base uni-
que.

En revanche, M. Thant s'est réjoui de
la présentation à la conférence des deux
pian s de désarmement soviétique et
américain, malgré le peu de progrès qui
a été accompli pour réaliser un accord.
« Ce qui importe toutefois, a-t-il dit ,
c'est le sérieux, la persévérance et la
patie nce qui sont évidents , avec les-
quels vous avez abordé votre tâche
complexe et l'atmosphère cordiale qui
a caractérisé vos délibérations. »

Le rôle primordial de l'ONU
Le secrétaire général a relevé encore

que les membres de la conférence ont
reconn u le rôle primordial des Nations
unies  dans le désarmement. Il s'est
réjoui aussi de la procédure adoptée
par la présente conférence qui marque
un progrè s par rapport à ses devan-
cières, notamment par l ' inst i tut ion de
la coprésidence. Enf in , il a souligné

l'importance de la participation des
Etats non engagés aux débats, dans les-
quels ils peuvent exercer leur influence
modératrice.

800,000 Allemands de I Ouest ont émigré
DEP UIS LA FIN DE LA GUERRE

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Les Allemands, de tout temps,
ont aimé s'expatrier. A l'encontre
des Ital iens, qui reviennent généra-
lement finir leurs jours au pays
après fortune plus ou moins faite,
ils ont tendance à se fixer dans leur
patrie d'adoption.

La guerre et ses conséquences ont
rappelé, à ce propos, l'existence de
ces groupes de Germains vivant de-
puis plusieurs générations en Europe
centrale et en Russie, où ils formaient
des colonies prospèr es et vigoureuses,
ayant conservé leur langue et leurs
traditions. Dans le Nouveau-Monde,
aux Etats-Unis notamment, les des-
cendants d'immigrés allemands for-
ment une part appréciable de la po-
pulation, tant par leur nombre que
par les positions qu'ils occupent.

L 'émigration vers l 'Amérique
L'émigration massive vers l'Amé-

rique commença au siècle dernier,

avec des hauts et des bas correspon-
dant fidèlement aux fluctuations po-
litiques de la mère patrie. A toutes
les époques et dans tous les pays, il
s est trouvé des gens pour choisir la
liberté... Les statistiques officielles
nous apprennent que le nombre des
départs fut en moyenne de 134 ,000,

annuellement, de 188 1 à 1890, de
53,000 de 189 1 à 1 900, de
25,000 de 1 900 à 1 903 et de
50,000 à 60,000 pendant les dix
années qui précédèrent la Première
Guerre mondiale.

Au lendemain de la déf a i te

Après l'effondrement du Troisième
Reich, quand l'Allemagne se retrouva
réduite à zéro, avec ses villes détruites,
ses réfugiés a f f luant  par centaines de
mille et ses usines paralysées par les
bombardements et les prélèvements,
un nouveau courant d'émigration se
dessina , qui eût sans doute pris des
proportions considérables si les puis-
sances occupantes l' avaient laissé se
développer. Mais les Alliés veil-
laient au grain et n 'accordaient au
compte-gouttes que des permis indi-
viduels, les « exit permit ».

Léon LATOUR

(Lire la suite en 4me ' page )

D R A G U I G N A N  ( UPI) — Il g a
quatre ans, un ancien préparateur
en pharmacie de Marseill e, M. Luis
Guirand , qui s 'était retiré dans le
Var où il possède une petite pro -
priété ,, avait décidé d' améliorer ses
revenus en mettant à prof i t  ses
connaissances professionnelles pour
fabr i quer des extraits d'anis servant
à la fabrication d' un pastis fami-
lial.

Il écoula ainsi 72,000 f lacons chez
chez des droguistes et des épiciers.
Mais la ré gie intervint et M. Guirand
a comparu devant le tribunal cor-
rectionnel de Dragui gnan.

Admirablement défendu par le
bâtonnier Barles , le fraudeur arti-
sanal n 'a été condamné qu 'à 1000
N F d' amende.

La « fée verte » en France

Littérature
des profondeurs

CHR ONI Q UE

On sait qu en 1959 , Patrice de
la Tour du Pin a publié le second
tome de sa Somme de poésie.
Dans cet ouvrage , le Second Jeu,
qui est une nouvelle quête de
joie , ou de vérité, Le poète f in i t
par trouver la réponse qu'il cher-
che et qui s'appelle eucharistie ;
et le livre, de vers et de prose,
s'achève par un poème qui est une
préfac e à une nouvelle vie et qui
évoque la nuit pascale , cette nuit
qui rassemble les temps et les
mondes.

Mais auparavant , l' ouvrage rela-
tait un long voyage intérieur, et
le lecteur, avec le poète , passe de
carrefour en carrefour , entre dans
toutes mélancolies, et s'enfonce
dans un désert .

Au début de cet exode , (le chap i-
tre V s'appelle l 'Exode), le poète
annonce qu 'il va chercher une
source où baptiser les choses.

On le suit , on le croit sur parole,
une parole puissante ; les scènes,
les lieux, les événements , les ren-
contres s'imposent comme s'impo-
sent les choses et les actes pendant
le jour .

Il appelle d'abord ce qu'il nom-
me son bea u cheval sauvage.
Je ne traînerai plus aux terres

décevantes !
J'ai prononcé le voeu de traquer

l'Eternel,
Et laissé mon habit de poésie

errante
Aux nuées de la chasse entre

les arcs-en-ciel !
Mais bientôt , il renvoie ce beau

cheval qui fausse le voyage.
Il dit qu 'il va marcher à pied

pour ne rien dominer.
Le vent se met à s o uf f l e r  avec

violence et le voyageur intérieur
avance dans la vase.

Il arrive dans un cirque , coiffé
d'un souffreteux buisson d'épines
noires et de trois arbres nus, à
moitié consumés.

Lucien MARSAUX.

(Lire la suite en émet page)

Encore un ballottage
aux élections
présidentielles

IMBROGLIO POLITIQUE EN ITALIE

Le cinquième tour de scrutin
aura lieu aujourd'hui

ROME (UPI-AFP). — Le 4me tour
des élections présidentielles en Italie
s'est soldé par le même résultat quo
les trais précédents, c'est-à-dire par un
ballottage.

Le scrutin avait été ouvert hier, à
16 heures. Saragat semblait avoir pris
uii léger avantage sur Segni, car lés
monarchistes et les néo-fascistes au
lieu de voter pour ce dernier comme
escompté, avaient porté leurs voix sur
le médecin cardiologue romain Lnigi
Condorelli , qui n'a manifestement au-
cune chance.

Voici les résultats officiels après
contrôle du quatrième tour de scrutin :
Segni (candidat officiel démocrate-
chrétien). 354 ; Saragat (candidat of-
ficiel social-démocrate) 321 ; Gronchi,
45 ; Piccioni, 40 ; Condorelli , 38 ; di-
vers, 19 ; bulletins blancs, 26.

Le cinquième tour de scrutin aura
lieu cet après-midi à 16 heures.

Les «MIRAGE»
coûteront plus cher

qu'on ne l'avait prévu
EN 

juin dernier, les Chambres
accordaient au Conseil fédéral
un crédit de 875 millions pour

l'acquisition de 100 avions français
du type « Mirage lll » qui, après ré-
ception d'un certain nombre de proto-
types, devaient être construits en Suis-
se sous licence.

Or, certains journaux alémaniques
ont fait allusion en termes critiques,
ces derniers temps , à des retards dans
la livraison telle qu'elle avait été pré-
vue et surtout au fait Que le crédit
voté ne suffirait pas et s'enflerait de
quelques dizaines de millions.

A ce propos, on fait observer au
palais fédéral que, dans son message
à l'appui d'une demande de crédit,
le gouvernement avait expressément
réservé la question du choix de l'équi-
pement électronique, d'une importance
toute particulière pour un appareil tel
que le « Mirage ». Ce choix est fait
— c'est un équipement américain qui
l'a emporté — mais il exigera une
dépense supplémentaire relativement
forte. Il entraînera aussi certaines
transformations qu'il faudra payer,
bien entendu.

D'autre part, la Suisse a demandé
aux constructeurs des améliorations et
des modifications pour tenir compte
des conditions particulières à notre
défense et à la topographie de notre
pays.

Enfin, les Français eux-mêmes con-
tinuent de perfectionner le « Mirage ¦»
et les autorités militaires responsables
estiment qu'il serait judicieux que
nous puissions nous aussi bénéficier
des avantages qu'ils apportent.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral a fait savoir aux commissions
des finances et aux commissions mili-
taires qu'il leur adresserait un nou-
veau message pour une demande de
crédit supplémentaire, cela dans le
courant de l'année prochaine sans
doute, une fois que les études actuel-
lement en cours seront terminées. Pour
le moment, comme la dépense dbîf
s'échelonner sur un temps assez long,
les crédits accordés suffisent aux en-
gagements financiers de ces toutes
prochaines années. Les charges sup-
plémentaires grèveront les budgets et
les comptes de la future législature.

Quelles seront-elles ? Il est difficile
de le dire maintenant, mais il sem-
ble qu'en les supputant à 10% en-
viron du crédit accordé on reste rela-
tivement près de la réalité. Pour la
plus large part, ce « dépassement de
crédit » serait dû à l'électronique, le
reste à notre souci de perfection et
d'adaptation, comme aussi au ren-
chérissement général.

On le voit, un accord général sur
le désarmement, avec la garantie
d'une bonne foi qui se traduirait par
l'acceptation d'un contrôle Interna-
tional efficace, libérerait nos autorités
de certains soucis, et les finances fé-
dérales d'un poids sensible.

En attendant, toutefois, le soin de
notre sécurité commande qu'on aille
de l'avant, même s'il faut surmonter
quelques obstacles.

Georges PERRIN.

A Moscou , comme nous l'avons relaté, un Important défilé militaire a eu lieu
le 1er mai, en présence de M. Khrouchtchev et des dirigeants soviétiques.

Notre photo montre une vue générale de la parade.

Parade militaire à Moscou

A ATHÈNES

Flottement au sujet de l'emploi
des armes atomiques

ATHÈNES (UPI). — Les minis-
tres de la défense des pays mem-
bres de l'alliance a t lant ique ont te-
nu hier à Athènes une réunion qui
a duré un peu plus d'une heure réu-
nion préliminaire à la conférence
plénière du conseil de l'OTAN qui
s'ouvrira aujourd 'hui  à 9 h 15
(heure française) dans la capitale
grecque.

(Lire la suite en 23tne page)

Réunion
préliminaire
au conseil
de l'OTAN
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f Importante entreprise de construction et travaux publics r
f du canton de Neuchâtel cherche, tout de suite ou pour t
f date à convenir f

contremaître maçon
ou maître maçon diplômé

} pour la direction et la conduite de chantiers. i
t Place intéressante et d'avenir pour personne capable. i
t Possibilité d'avancement. Caisse de retraite . La préférence i
è sera donnée à candidat ayant de bonnes notions et une i
i pratique du métré. 4
i Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres A.S. 64,140 \
à N., aux Annonces Suisses S.A*, Bienne. i

Nou s cherchons à engager pour le 1er juillet

employée ou employé de bureau
i

capable , ayant fait un apprentissage , connais-
sant bien la langue allemande pour la corres-
pondance allemande et française et travaux
divers.
Faire offres manuscrites avec photo, copies de
certificats , curriculum vitae et prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Nous cherchons pour le bureau de nofre

MÀRCHÉ-MIGROS de Neuchâtel

EMPLO YÉE
aimant les chiffres, pour des travaux de décomptes, con-
trôles, et le service du téléphone. Expérience des travaux
de bureau en général ainsi que quelques connaissances
linguistiques désirées.

Travail varié et indépendant, semaine de 5 jours, salaire et
prestations sociales intéressants.

Faire offres au Département du personnel de la Société
coopérative MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél..
(038) 5 89 77 où des formules d'inscription peuvent être
demandées.
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SI I T #\ C suite ou P°ur époque à
d U « V ¥  convenir. Personnes qua-

lifiées, actives, de toute
moralité, peuvent se pré-
senter à l'agence Citroën
de la Chaux-de-Fonds. —
Caisse de prévoyance.

Grand Garage des Montagnes S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 26 83 - 84

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

qualifié, avec bonne pratique et expérience de la construc-
tion est demandé tout de suite ou pour date à convenir,
par importante entreprise de construction du canton de

' Neuchâtel.
Place très intéressante et indépendante pour candidat sé-
rieux et de confiance, ayant déjà de bonnes connaissances
de métré et de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.
Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum vitae,
etc., sous chiffres P 2917 à Publicitas , Bienne.

Nous cherchons pour la saison d'été,
au Pavillon des Falaises, une

sommelière extra
pour des remplacements.
Prière de faire offres au restaurant
des Halles.

Famille française, 2
enfants, cherche

AIDE FAMILIALE
pour la période de Juil-
let à septembre ; deux
mois à Versailles, un
mois à la Côte-d'Azur.
Vie de famille . Offres
avec photo sous chiffres
SA 45,149 Z, Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Zurich 23.

ËBÊNISTERIE ¦ MENUISERIE
DE LAUSANNE

cherche

ébéniste finisseur polisseur
pouvant travailler seul, mise au cou-
rant si nécessaire, et un

manœuvre
avec permis de conduire.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au No (021) 25 62 62.

I (Lire la suite des annonces class ée

JEUNE FILLE
ou

GARÇON
libéré des écoles est
cherché pour petits tra-
vaux faciles . Tel, (038)
6 73 22 .

MÉCANICIEN
habile et consciencieux ,
sachant travailler seul ,
èeralt engagé immédiate-
ment ou pour date à
convenir à la fabrique
d'aiguilles «LE SUCCÈS»
à Cressier . Faire offres
avec curriculum vitae et
prétentions ou se pré-
senter au bureau de la
fabrique après avoir pris
rendez-vous. Tél . (038)
7 74 15.

J S  en Urne page ]

Industriel de Hambourg cherche pour ses
enfants (fils de 18 ans, fille de 14 ans),

SÉJOUR DE VACANCES ET D'ÉTUDES
du fi juillet au 13 août , dans excellente famille
parlant exclusivement le français. Grande
préférence : auprès de professeur de langues
ou personne sachant enseigner le français et
disposée à donner des leçons tous les jours.
Région : Vevey (Montreux) ou Neuchâtel ;
deux chambres confortables et très bonne
nourriture sont demandées.
Prix de pension et honoraires pour l'ensei-
gnement : selon entente*
Offres détaillées à : Case 118, Genève 2
(Cornavin).
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Maison d'édition de périodiques cherche, pour faire partie
d'une petite équipe de travail, un jeune

employé
travailleur, possédant formation commerciale et de bon-
nes connaissances du français. Nous offrons une bonne
situation , comportant un travail intéressant et varié ainsi
que des possibilités de développement. Conditions d'enga-
gement favorables et salaire correspondant. Semaine de
5 jours.

Faire offres en joignant les documents usuels sous chif-
fres SA 2398 A, Annonces Suisses S. A, « ASSA », Aarau.

S, 
___ 
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Fabrique de mécanique de précision |
du Jura neuchâtelois
cherche pour son département de FABRICATION : r i

agent des méthodes 1
pour la calculation des temps d'usinage, mise en fabri-
cation, contrôle des délais, planning, etc. ,. \
Un mécanicien-outilleur ayant pratiqu é serait éventuel-
lement mis au courant ;

commis de fabrication 1
pour le contrôle des cartes de travail , établissement des ji ; !
bulletins de livraison, expéditions et autres travaux j .y
similaires. : ; |
Dame, jeune fille ou jeune homme serait éventuellement t ;
mis au courant. ; ¦ ¦ ;
Nous offrons : places stables et d'avenir ; semaine de ¦' .'. :

travail de 5 jours ; caisse de retraite. . !
Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres ma- y j
nuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et : j
photo récente qui sera retournée, en mentionnant le ; y
salaire désiré, i sous chiffres P 10687 N à Publicitas, la ! !
Chaux-de-Fonds. .
La discrétion la plus absolue est garantie.

Nous cherchons pour le BAR de notre Marché-Migros,
à Neuchâtel,

* ' ¦ ' i

garçon de cuisine
garçon d'office
travailleurs et consciencieux.

Congés et heures de travail réglés, dimanche libre
(semaine de 48 heures).

Bonnes rémunération et prestations sociales, contrat
collectif de travail avantageux.

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS, dépt du personnel , rue de l'Hôpital 16, Neu-
châtel, tél. (038) 5 89 77.

Jeune homme de 28
ans cherche

chambre
pour le 16 Juin, de pré-
férence entre le centre
et Monruz . Adresser of-
fres écrites à P.P. 2639
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE
confortable , en ville , près
du centre avec possibi-
lités de cuisiner. Paire
offres sous chiffres J. J.
2633 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nurse diplômée
pour premier bébé est
demandée à partir du
15 Juillet . Propriété a la
campagne (France).

Offres sous chiffres
R 61,466 X, à Publicitas,
Genève.

On cherche personne
de confiance comm»

employée
de maison

bons gages, vie de fa-
mille. Tél. 5 46 90 entre
8 h et 15 h.

Cortaillod
Couple sans enfant cher-
che chambre meublée,
confort , si possible à
Cortaillod ou environs.
Adresser offres écrites à
F. F. 2629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

jolie chambre
avec confort , à Neuchâ-
tel , pour le 1er Juin .
Adresser offres écrites à
R .R. 2640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, pension-
née , cherche apparte-
ment de

2 - 3  pièces
dans quartier est de la
ville . Adresser offres
écrites à 45-109 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche

ouvrières
pour travail propre et
facile . Semaine de cinq
Jours. Tél. 5 85 79.

On cherche à louer ou à acheter

chalet ou ancienne maison
situé (e) au Val-de-Ruz. — Offre sous chif-
fres C. C. 2626 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le 1er juillet 1962

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bains, région Ma-
rin , Saint-Biaise.
Offres écrites sous chiffres I. I. 2632
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer une

chambre
pour un jeune homme.

Un appartement
ou deux chambres avec Jouissance de la
cuisine, à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres à D. Kach, cantine de la
Fabrique de cigarettes Brunette, Serrières.
Tél. 5 78 01.

CHAMPAGNE-BONVILLARS
près d'Yverdon

magnifiques parcelles de terrain
à vendre ,

Vue. unique sur le lac, les Alpes bernoises, fribourgeoises, valaisannes et _^1 vaudoises. Prix très avantageux. — Prospectus à disposition.
O. DELNON, Saint-Pierre 3, Lausanne.

g[fH COMMUNE DE COLOMBIER

mjj SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir,

un monteur électricien
et

un monteur appareilleur
Nnnv n if r nnc • cs-iBse Ae retraite, congé un samedi sur deux ; presta-liuua UJ.1I uns • tlons sociales selon statut du personnel; travail varié.
Adresser offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, avec

photographie, au Conseil communal de Colombier.
Pour tous renseignements, comisulter le chef de service, k toute heure.mAl / *V3 Q\ a on on !

IfP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fabri-
que de Montres AVIA,
Degoumois & Cie , de su-
rélever son bâtiment sis
67, rue de l'Ecluse (arti-
cles 1795, 7796 , 7836 du
cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal Jusqu 'au 17 mai
1962.
Police des constructions .

Particulier cherche à
acheter .

maison
de 3 -4  logements, de j
construction ancienne. I
De préférence à Neu-
châtel , bas de la ville .
Adresser offres écrites & I
D .D. 2627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité cherche à
acheter ou à louer

MAISON
de 3-4 pièces, cuisine,
dépendances , terrain .

Ecrire sous chiffres
E.C. 2601 au bureau de
la Feuille d'avis .

A toute demanda
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

TIRS
à Pierre-à-Bot
La population est In-

formée que les Installa-
tions de tir à Plerre-à-
Bot seront mises en ser-
vice dès vendredi 4 mal
1962, à 14 heures.

En conséquence, il est
Interdit de circuler dans
toute la zone des Instal-
lations durant les tirs.
Ces derniers seront ré-
gulièrement signalés par
la levée des drapeaux
aux mâts du stand et
des cibleries. Il est re-
commandé aux parents
de surveiller la circula-
tion de leurs enfants.

Le Conseil communal.

VILLE DE §p NEUCHATEL
Musée des Beaux-Arts
Mise au concours

d'un poste de concierge
Exigences : être de bonne constitution phy-

sique, propre , soigneux et si possible
avoir une formation professionnelle dans
le bâtiment. Age maximum : 35 ans.

Traitement : selon classe des concierges,
plus allocations.

Entrée en fonction : le plus rapidement pos-
sible ou selon entente.
Les offres manuscrites, copies de certifi-

cats et références doivent être adressées, jus-
qu'au 10 mai 1962, à la Direction des mu-
sées, hôtel communal.

Le Conseil communal.

A vendre sur la commune de Conthey
(VS) plusieurs parcelles de

terrain
prix environ 4 fr. le m2. Possibilité d'accès
avec voiture. Pour tous renseignements, tél.
(032) 418 36.

A louer ou à vendre à Cernier

maison familiale
3 pièces - toutes dépendances -
verger et pré - 1380 m2. —
S'adresser à l'Etude de Me
Alfred PERREGAUX , notaire à
Cernier. Tél. (038) 711 51.

AUVERNIER
A louer, pour le 1er juillet 1962, hôtel-

restaurant de la Gare, 18 lits, salle 40 pla-
ces, véranda 50 places, café 30 places, ter-
rasse ouverte 25 places (parc). Bonnes pers-
pectives de développement. Pour cuisinier
sérieux. Adresser offres écrites à V. S. 2594
au bureau de la Feuille d'avis.

WEEK-END
On cherche à échan-

ger, pour une période de
2 ou 3 mois, un chalet
au. bord du lac contre
une ferme à proximité
de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 63 39.

A louer pour le 18
mai 1962, au Landeron,

un appartement
de 3 l/z pièces

Confort, vue, tranquil-
lité. S'adresser à Albert
Perrot , le Landeron.

A LOUER tout de sui-
te ou pour date à con-
venir , à la rue de Neu-
châtel , à Peseux,

GARAGE
pour 2 scooteure.

Etude Clerc , notaires,
4, rue du Musée. Tél .
5 14 68.

Appartement
3 pièces

plus cuisine, cave et ga-
letas , dans maison an-
cienn e, quartier de
Saint-Nicolas, premier
étage , bien ensoleillé , à
louer dès le 24 mal . Prix
Fr. 120.—. Préférence se-
rait donnée à famille
dont la femme ferait des
heures de ménage chez
le propriétaire habitant
le même quartier. Of-
fres, avec détails sur fa-
mille et occupations ac-
tuelles , sous chiffres P.
N. 2612 au bureau de la
Feuille d'avis .

VACANCES
Beaux a p p a r t e m e n t s
meublés, 4 lits, sont à
louer. Jura , altitude 1000
m. Magnifique situation.
Tél . 9 31 07.

Echange
Magnifique apparte-

ment de 4 pièces, tout
confort aux Saars, loyer
Fr . 260.— tout compris,
contre un de 3 '/« à
4 % pièces à l'est de la
ville . Adresser offres
écrites à V.V. 2644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer grande cham-
bre comme garde-meu-
bles. Téléphoner au
5 16 98 de 9 à 14 heures.

Deux belles chambres
à louer pour le 16 mal ,
ainsi que 2 chambres,
pour le 1er Juin . Mme
Bessire, Tivoli 10, Ser-
rlères, Tél. 4 00 34, le
matin.

A T.-.,, *., . Hx.ll» rh a mhrp

A louer Jolie chambre
à Jeune fille sérieuse ;
part à la salle de bains .
Tél . 5 00 95. Suchlez 57,
1er étage .

Industriel cherche à acheter ou à louer
dans un rayon de 25 à 30 km de la Ghaux-
de-Fonds

VILLA
de 5 à 8 pièces avec confort. Maison ou ferme
à transformer pourrait également lui conve-
nir. — Faire offres sous chiffres M. M. 2636
au bureau de la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

Vous réaliserez mieux encore, avec la
belle saison, la situation exceptionnelle

! des :¦

terrasses
d'Hauterive

la vue étendue sur le lac, les Alpes et
la baie de Saint-Biaise,
la distribution sur un seul palier de

6% pièces, cuisine, bains, 2 toilettes,
cave, cellier, de nombreuses armoires,
un grand dégagement en plein air, au
sud,

le confort résultant d'une construction
soignée et d'un service général de chauf-
fage et d'eau chaude.

Ces terrasses sont '

à vendre
par étage ; elles sont à disposition de
tout intéressé et peuvent être visitées

i sans engagement.
Des garages sont réservés.V. /

TERRAIN
Je cherche à vendre au plus offrant des

vignes proches de la ville. Possibilité de
bâtir des locatifs, villas, et deux parcelles
pour la culture.

Faire offre sous chiffres 45 - 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

a demoiselle de bureau
(sérieuse), côté Serrlè-
res. Tél. 5 08 67.

A louer, à Prêles,

appartement
de vacances

comprenant 1 cuisine
(gaz), 1 chambre à 2
lits, 4- éventuellement
une autre chambre. Si-
tuation tranquille. Tél.
(032) 7 25 29.

ZINAL
A louer 1 cuisine, 2

chambres 4-5 places ,
belle situation , bas prix,
du 1er au 15 Juillet . Tél .
5 23 66 .
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Une robe pleine de
fraîcheur.-

met du soleil dans
le cœur!!

Juvénile et gracieuse, cette
ravissante robe de satin

coton imprimé, plaira aux
dames et girls. Son décolleté

dégagé, sa jupe ample, sa
taille bien prise, ses

impressions chatoyantes sur
fond blanc, en font la robe

«Vedette» de la saison.

Tailles 36 à 46

Seulement ±̂y , ~
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T T  / I  \ • 62.60.3fHélène aurait
été plus belle encore /

JÊr JE? figure beauty

Ê f̂f r ^a féminité aurait acquis
WB  ̂ cette perfection que nous connaissons maintenant

grâce à Jantzen : le soutien doux et ferme là où il le faut. La ligne Jantzen est touj ours le dernier cri de la
mode. Ce n'est pas pour rien que Janteen est aussi le premier fabricant mondial de costumes de bain,
Le soutien-gorge 8100 est coup é dans une légère dentelle de Nylon indéforma- La gaine-culotte L 49 est coupée dans' le nouveau tulle
ble qui flatte le buste. Vous vous apercevez à peine que vous le portez , et pour- Lycra, incroyablement élastique : vous pouvez l'étirer et la
tant , il vous donne le soutient désiré: il est pratique , car il sèche instantanément. laver sans crainte. Pour compléter l'élégance de cette superbe
Il se fait en trois profondeurs de bonnets dans toutes les tailles , avec bretelles pièce de lingerie, les j arretelles sont "invisibles. En blanc,
réglables. Blanc ou noir,Fr. 14.90 Fr. 55 .-

A notre département spécialisé au premier étage ĤHHHHli ĤÉBHnU ĤH

DotTaer à bois fourneau
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.16, Informa-
tions, 7.20, .propos du matin. 7.25, ry-
thmes et chansons. 7i56, bulletin routier.
8 h , l'université radlophonlque et télévi-
suelle Internationale. 9 h , une page de
J.-Ph. Rameau. 9.15, émission radiosco-
laire : connaissez-vous Jean-Jaques Rous-
seau ? 9.45, Jean-Jacques Rousseau com-
positeur. 10.15, émission radioscolaire.
10.45, musique française du XVIIIe siècle.
11 h , émission d'ensemble : orchestre de
la Suisse romande. 11.30, visages d'autre-
fois. 11.35, sur trois ondes. 12 h, au ca-
rillon de midi , avec , à 12.15, le mémento
sportif . 12.45, Informations. 12.55, la ron-
de des menus plaisirs. 14.15, émission ra-
dioscolaire. 14.45, les grands festlvala de
musique 1961.

16 h , feuilleton . 16.20, l'éventail, micro-
magazine de la femme. 17.15, une grande
cantatrice. 18.05, à la mémoire d'un ami.
18.15, à deux pas... magazine d'actualité
de nos voisins de France. 18.25, la Suisse
au micro, avec le carnet du touriste.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, avec la situation Internationale.
19.50, Impromptu musical. 20 h, les en-
tretiens de Radio-Genève. 20.25, vendredi
soir , Jeux et concours. 21.25, la prophé-
tie de Joseph Ben Matthias , fresque his-
torique de A. Deleuze. 22.10, la ménes-
trandie . 22.30 , Informations. 22.35, musi-
que contemporaine. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , (Zurich) : orchestre récréatif de

Beromunster. 20 h , studio 4... programme
musical léger . 20.20 , paroles et musique.
20 .40 , en souvenir d'Eddie Brunner...
21.10, le Jazz au Canada . 21.25, caprice
berlinois ... 22 .10, à, l'échelle de la planète,
magazine de l'Unesco. 22 .30, hymne na-
tional .

BRRO -MTTNST KR ET TÉLÉD IFFUSION
6.15, informations . 6.20 , musique popu-

laire . 6.50 , quelques propos sur votre che-
min . 7 h , informations . 7.05, musique lé-
gère . 10.15, un disque . 10.20 , émission ra-
dioscolaire. 10.50, une page de J. Daet-
wyler . 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques.
12.20 , nos complimente. 12.30, informa-
tions. 12.40 , sports , musique. 13.30, les so-
nates bibliques de J. Kuhnau . 14 h , pour
madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
Jours enfuis . 17 h , musique de B. Brlt-
ten . 17.30 , pour les enfants . 18 h , chœurs.18.20 , Pizzicato . 18.40, actualités . 19 h,
chronique mondiale . 19.20. communiqués.
19.30. informations , écho du temps. 20 h,
Grand prix Brunnenhof . 21 h , émission
pour les Rhéto-romanches . 22 .15, Infor-
mations . 22 .20 , histoire mondiale des
temps modernes. 22 .50, symphonie de H.Eklund

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30 à 18.30 . Eurovision : Rome. 20 h ,

téléjournal . 20 .15, carrefour , émission
d'actualités . 20 .30 , Le café, comédie de C.
Goldonl . 22 .25, soir-Information : carre -
four , les actualités sportives. 22 .55 à
23.10, le téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
16.30 , Eurovision : Rome. 20 h , télé-

journal . 20 .15, Iiona , lie saint e, docu-
mentaire de E. Dietze ter Meer et A.
Heyer . 21 h , conversation avec Carmela
Corren . 21.30, Alerte au port , film de la
série policière . 21.55, téléjournal .

S888S888S8S3-KîT;.:::?::v:::: y :-:-"yy>:?WQWWÈ 3ffiH8SSSffmmx'v vliii sl
'v'HIMÉt. rf m\ JMÉk JV JÊfà

AF Mj L j frj ? M .9 'M:." '- mm\1'v$&

TRI é\âit.téf\L L̂

800,000 Allemands de l'Ouest ont émigré
DEPUIS LA FIN DE LA GUERRE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est en 1947 seulement que ces
isolés purent faire venir leur famille
(femme et enfants) aux Etats-Unis
et dans quelques pays de l'Amérique
du Sud. L'émigration normale ne re-
prit qu 'en 1 948 dans les proportions
suivantes : voir page 4.

L'Office fédéral de statistiques
estime à 800,000 le nombre des
Allemands émigrés de 1 946 à fin
1 961 , chiffre amplement compensé
par l'arrivée de quelque trois mil-
lions de réfugiés de l'Est.

signe de santé économique. On a
moins tendance à s'expatrier quand
on trouve à bien gagner sa vie
chez soi...

Les Allemands de l'Est , dans les
premières années de l'après-guerre,
représentaient une part importante de
l'émigration. Obligés de quitter des
situations souvent enviables dans ce
qui était devenu la zone russe, ils
hésitaient à se fixer dans une R.F.A.
encore mal remise de la défaite et
préféraient risquer le tout pour le

dont vers
Total les Etats-Unis le Canada l'Australie

1948 . . . .  27,400 18,000 5,000 200
1951 . . . .  65,000 25,500 28,000 2,300
1952 . . . .  90,400 53,200 24,400 4,800
1953 . . . .  75,900 27,900 32,500 7,500
1954 . . . .  76,300 28,900 27,800 14,200
1955 . . . .  60.500 33,100 16,600 6,300
ri956 . . ..  82,200 47,200 24,400 7,000
1957 . . . .  70,000 35,300 '27,000 5,300
1958 . . . .  54,200 ' ' 32,000 13,100 5,500
1959 . . . .  46,900 23,000 9,900 10,500

Le nombre des départs, le petit tout en allant tenter leur chance dans
tableau ci-dessus le prouve, ne cesse un pays d'outre-mer. Les Allemands
de baisser depuis 1 956, ce qui est un d'Occident, qui voyaient leurs villes

et leurs villages envahis par ce flot
de compatriotes à la recherche d'un
gagne-pain, ne demandaient qu'à les
voir s'en aller I

Mais le « miracle » se produisit
et k pléthore se changea bientôt,
dans plusieurs secteurs économiques,
en une pénurie de bras. On peut
dire que plus personne n'est de trop,
aujourd'hui, en Allemagne fédérale,
où l'on commence aussi à recourir à
la main-d'œuvre méridionale... Et
comme la République fédérale ne
peut plus compter sur l'arrivée des ré-
fugiés de l'Est , depuis qu'Ulbricht a
élevé son fameux mur, la situation
s est complètement modifiée et per-
sonne ne souhaite plus voir l'émi-
gration reprendre ses proportions
d'avant.

D'autant plus que le Marché
commun devrait aboutir, dans l'es-
prit des Allemands, à une liberté
d'établissement complète dans les
six pays signataires des accords de
Rome.

Léon LATOUB

Joseph Joanovici mis
en liberté provisoire

R E D O U T A B L E  ES C R O C

MARSEILLE (ATS et AFP). — Jo-
seph Joanovici, le c chiffonnier mil-
liardaire » a été mis mercredi en li-
berté provisoire. Les juges du tribu-
nal de grande instance de Marseille ont
ordonné cette mesure en raison de « son
état de santé incompatible avec la dé-

tention ». c M. Joseph > a ainsi quitté
la prison des Baumettes où il est incar-
céré depuis le 30 décembre 1958 pour
escroquerie et fraude fiscale. Il a été
assigné en résidence à Clichy dans la
banlieue parisienne, mais , restera au-
paravant quelques jours à Marseille.

Agé de 62 ans, Joanovici , né en Bes-
sarabie mais dont l'identité n'est pas
certaine, vint à Paris quelques années
avant 1939 et fit rapidement fortune
comme chiffonnier et dans la récupéra-
tion des vieux métaux.

A la libération , un mandat de dépôt
fut décerné contre lui pour atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat. Il s'éva-
de puis se constitue prisonnier en 1949.
Il est condamné à 104 millions de
francs d'amende et à un milliard de
francs à titre de confiscation de pro-
fits illicites.

En 1951, il bénéficie d'une remise de
peine, et est mis en résidence surveil-
lée dans la Lozère , mais en 1957,
n'ayant pas rempli ses engagements à
l'égard du fisc et tombant sous le coup
d'une contrainte par corps , il prend
la fuite et se réfugie en Israël.

Après quatorze mois de séjour en
Israël où il était entré avec un passe-
port marocain , Joanovici est poursuivi
pour faux et usage de faux. Il est au-
torisé à quitter Israël sans droit de
retour. Le 26 décembre 1958, il s'em-
barque à Tel-Aviv a destination de
Marseille où il est arrêté à son arrivée.

Littérature des profondeurs
CHR ONI Q UE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il va succomber, dit-il , devant
]a vanité de ces explorations,
quand il heurte de l'orteil , une
roche. Il s'y agrip p e , il y  monte.
Il sent qu 'il a dépassé sa cause
personnelle. Il est entré , dit-il, dans
l'âme humaine commune à tous
les hommes. Il décrit ce qu'il y
voit : une fonta ine, mais au fond

de laquelle il n y  a plus qu une
f l a q u e  d'eau, un peu d'eau, qui
ne s'élève p lus assez haut pour re-
f l é t e r  quoi que ce f û t , pas
même le ciel. Alors le voyageur a
une intuition, il voit ce qui s'est
passé là, un jour au bord de cette
mare. Un jour , un homme, une
sorte de géran t des hommes, s'est
approché de la fontain e alors qu'elle
était encore un tranquille miroir
de l 'âme humaine ; il a pris un
bloc de pierre et l'y  a précip ité , em-
pêchant désormais la source de
jaillir.

Quel est cet étrange pers onnage ?
Dans le chap itre qui suit l'Exode,
le poète déclare : « Je me savais
p écheur comme quiconque , je n'é-
tais guère tenté par les fausses  in-
nocences. Mais je  ne pouvais pas
me reconnaître nettement dans l'as-
sassin de cette histoire, l'adoles-
cent qui avait jeté la p ierre et
obstrué la source en même temps
du mystère et de la vie, non, ce
n'était pas mon por trait. »

Qui donc est cet homme ? Il res-
semble à l 'homme de Nietzsche qui
criait qu 'il avait tué Dieu. Sa pierre
f a i t  penser à mille actes ou écrits
des siècles modernes qui visent à
fa i re  de la conscience humaine un
miroir dans lequel on ne distingue
p lus rien.

C' est solliciter peut-êtr e le texte.
Dans le conte , le meurtrier est à
peine sorti de l'enfance ; il avait
joué au bord de la fontaine , il s 'en
est approché , un jour, avec une
question précise : « Dois-je te re-
garder  comme un relent d'enfance
— ou bien le signe fixe de l'éter-
nité ? »

Puis il dit : le temps mûrit quoi
qu 'on en fasse , chère âme !

Et il f in i t  par se sentir humilié ,
il crut devoir se délivrer d' une
fausse innocence —¦ par meurtre
d'adulte...

Qui est cet homme ? Au temps
de la littérature qui se veut des
pro fondeurs , il ne me parait pa s
mauvais de se le demander et de
fa ire  un retour sur soi-même.

Lucien MAF.SAUX.

DES «ÀGENTES DU TRAFIC» A ZURICH

(Il y a quelques jours , on a vu pour la première fois des « agentes del
trafic » opérer dans les miradors des croisements principaux de la capitale
de la Liinmat. Notre photo montre une des nouvelles « agentes de la
circulation » dans un mirador au bord de la Limmat. (Phot. Keystone)

D'où vient le mot
« chocolat » ?

Le chocolat est originaire du
Mexique , d'où les Espagnols l'ap-
portèrent en Europe vers 1520. Son
nom vient de « choco » (b ru i t )
et de « atle » (eau) ,  parce que
les Mexicains le pré para ient en le
fa i san t  mousser dans l' eau chaude.

L'introduction de la fabrication
du chocolat en France remonte à
l' année 1660 . Quatre ans p lus tard ,
un bachelier prit  le chocolat pour
sujet de thèse et en f i t  un éloge
enthousiaste : « Le chocolat est tant
nourrissant qu 'il n'y a point de
bouillon de viande qui soutienne
ni plus longtemps ni plus for te -
ment. » Le doyen de la f a c u l t é  de
médecine, en 1712, était bien de
cet avis : « On refuserai t  presque
au chocolat le titre ou la qualité
de boisson pour le ranger parmi
les bouillons ou les consommés,
tant il est nourrissant et p le in  de
suc capable de soutenir seul les
personnes les p lus robustes. »

Le chocolat est en e ff e t  un ali-
ment très concentré « 100 g. équi-
valant à près de 500 calories) , qui
a la propriété de: pr oduire une sen-
sation de réconfort immédiat à
cause de sa teneur en substances
aromatiques et ' stimulantes ; c'est
aussi un aliment relativement gras ,
oui produit également la sensation
de satiété. Ces qualités peuvent de-
venir des défa u t s  si on en fa i t  abus;
il f a u t  être très prudent dans son
usage, chez les enfants  en particu-
lier; se garder des farines choco-
latées dans le jeune âge, qui p lai-
sent à un tel point que les bébés
se re fusent  souvent à manger des
bouillies dépourvues de cet aro-
mate lorsqu 'ils en ont pris l'habi-
tude.
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Une étude approf ondie sur la sagesse
¦

de Pindare le Dorien
par Georges Méautis

Ayant eu l occasion d interroger
M. Georges Méautis sur les idées
qui sont à la base de son « Pin-
dare le Dorien » (1) ,  aujourd 'hui
paru , nous ne reviendrons pas sur
ce qui a déjà été dit. On est telle-
ment habitué à entendre glori f ie r
Athènes, la ville de Périclès et de
Phidias, et de rabaisser Spar te ,
cette « maîtresse d' erreurs som-
bres », que l'on a quelque peine à
corriger des pré jugés  aussi véné-
rables et aussi anti ques. Et p our-
tant , en montrant ce que le do-
risme a eu d'essentiellement noble ,
et l'esprit ionien de par fo i s  mes-
quin , M.  Méautis  a incontestable-
ment raison.

Si les qualités des Athéniens nous
sont bien connues , cet intellectua-
lisme, ce r a f f i n e m e n t  esthétique ,
cet individualisme téméraire, ce
goût magn i f ique de la liberté , nous
savons combien vite elles ont dég é-
néré en stériles disputes , en sop his-
terie, en démagog ie et en tyran-
nie. Pindare , thébain , était p ieux,
il avait le culte des my thes, le
respect de la vraie sagesse, celle
qui s'appuie  sur un pa ssé tout
chargé de traditions et de mystère.
C'est à Del p hes qu 'il se sentait chez
lui. dans ce cadre grandiose et
sauvage , bien p lus qu 'à Athèn es,
sur l'agora. Autant il avait le g oût
de l 'image poétique qui resp lendit
comme un joyau dans la nuit , au-
tant il détestait les vains bavarda-
ges. Pindare serre toujours sa pen-
sée ; il l'enferme dans un écrin
précieux, que le lecteur ne doit
ouvrir qu 'avec précaution , un court
instant , pour le refermer ensuite.
Ces trésors ne doivent pas être
galvaudés.

L' un des passages les plus inté-
ressants de « Pindare le Dorien »
est l' analyse de la huitième « Py-
thique. Le poète s'y désole sur
sa chère île d 'Egine , é t o u f f é e  pe tit
à petit  par l 'impérialisme des
Athéniens. Pindare comme les Spar-
tiates , comme p lus tard leur chef
Brasidas, a le sens de la jus tice.
Faut-il dire que les Athéniens ne
l' ont p as ? Non , mais volontaire-

,. ment ils le rejet tent . Thucydide le
I dira avec une clarté inf iniment
S cruelle dans son célèbre dialogue
xdes Méliens et des A théniens : il

n'y a de just ice qu 'à égalité de
f o r c e  ; sinon les f a i b l e s  sont tenus
de céder. Le f o r t  peut-il  se per-
mettre d 'être généreux ? Non , car
il n'est pas libre de ne pas exercer
tout son pouvoir ; il y a dans la
puissance un besoin incoercible
d' aller jusqu 'au bout de ses possi-
bilités, même si par là elle est ame-
née à écraser tout ce qui est à sa
portée .

M. Georges Méaut i s

Cela , Pin dare ne l'approuve p as,
et c 'est lui qui a raison. Athènes
a d'ailleurs subi un châtiment ter-
rible ; sa ruine a été f oudroyan te,
et elle ne s'en est jamais relevée.
Le succès peut éblouir , mais à quoi
mène-t-il ? La divinité élève les
uns et abaisse les autres ; il est rare
qu 'un homme n'ait pas à subir les
vicissitudes de la destinée . L 'essen-
tiel est de suivre avec modération
la voie de la jus tice et de la tem-
pérance.

Conf iance et mélancolie , dans les
derniers vers de la huitième: « Py-
thique », alternent de manière su-
blime, por tées par un sentiment
exquis de la p iété et de la mesure :
Celui , dit le poète , qui « vient d'ob-
tenir une victoire, en sa grande
fé l ic i té , vole p lein d' espoir , por té
par les ailes de ses exp loits , et il
ambitionne mieux que la richesse.
La f o r t u n e  des mortels grandit en
un instant ; un instant s u f f i t  pour
qu 'elle tombe à terre, renversée par
le destin inflexible. »

« Etres ép hémères ! Qu 'est cha-
cun de nous, que n'est-il pas ?
L 'homme est le rêve d' une ombre.
Mais quand les dieux dirigent sur
lui un rayon, un écla t brillant l'en-
vironne, et son existence est douce.
Egine, mère chérie, f a is que cette
ville poursuive en liberté le cours
de son destin ; protège-la, avec
Zeus et le puissant Èaque, avec
Pelée et le vaillant Télamon, avec
Achille 1 ».

P.-L. BOREL.

(1) La Baconiilère.
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Nausée et modernité
Le roman de Lynne Reid Banks,

« Dernier étage », est-il une œuvre
d'art ? Je n'en suis pas très sur.
Mais tel qu 'il est, ce roman , traduit
et bien traduit de l'anglais par Da-
niel et Solange Lecomte, off re , dans
son impureté même, pas mal de sé-
duction. Son thème est la nausée ,
une nausée très différente de celle
de Sartre , qui était sèche, aride, or-
gueilleuse, hargneuse même ; c'est
une nausée humide, malléable, in-
différente , vaguement repoussante,
toujours passive et par là très fé-
minine.

Si cette Jane Graham, à vingt-sept
ans, est enceinte, mais sans mari ,
sans fiancé , seule et quasi abandon-
née — mais elle l'a bien voulu , puis-
qu 'elle a quitté son père — elle ne

Lynne Reid Banks

s'en plaint nullement , et c'est ce qui
fai t  le charme de sa situation. Cette
s i tua t ion , elle veut la vivre jusqu 'au
bout , crânement , au « dernier étage »
de cette maison où vivent des pu-
tains  que le propriétaire apprécie ,
car elles, au moins, elles paient ré-
gul ièrement  leur loyer !

On voit que ce n 'est pas le souci
de la morale qui é touffe  Lynne
Reid Banks. Même l 'histoire est
inventée, elle semble ne faire qu 'un
avec son héroïne, cette fille dont
on ne sait trop si elle est veule ou
hardie, qui a son Terry (le père de
l'enfant à naître),  auquel elle ne
tient guère, qui a son Toby, auquel

elle tiendrait peut-être un peu plus,
qui navigue entre deux eaux, et ces
eaux ce sont celles, tièdes et impu-
res, de la grande ville moderne, où
vices, vertus, compromis, confort ,
privations, dégoûts vont en se te-
nant  par la main , dans une ronde
gentiment écœurante.

X X X

« L'exécuteur » (2) de Gunther
Weisenborn (roman traduit de l'al-
lemand par Jacques Chavy) est une
œuvre plus forte , mais aussi plus
sommaire. L'auteur, en Allemand
sérieux , réaliste, dominateur , a
voulu frapper un grand coup, et en
un sens il a réussi. C' est-à-dire qu 'il
a mis à la base de son livre une
thèse : est-il possible de poursuivre
et châtier tous les anciens nazis ?
Ou la culpabilité est-elle si géné-
rale et si répandue que , la complicité
aidant , ils doivent f inalement  échap-
per '? Au demeurant , à un certain
degré , tous les hommes, nazis ou
ant inazis , ne sont-ils pas coupa-
bles '? Alors au nom de quoi mar-
quer les premiers au fer rouge et
exiger leur châtiment ?

Il faut  ajouter que la question
se situe aujourd'hui, en Allemagne,
sur un autre plan , qui n 'est guère
svmpathique. Paul Riedel , le « cou-
pable », le d i ra  cyniquement : «Vous
savez , je suis saisi d' a t tendrissement
lorsque je vois un chrétien moyen
tomber du ciel afin de pourchasser
un nazi .  Est-ce que quelqu'un, dans
ce pays, sait qui demain sera le
chasseur, qui sera le gibier ? Et si
ce mouchard al la i t  se retourner con-
tre vous et vous prendre en chasse
sous le prétexte que vous le gênez ?
N'avez-vous pas remarqué combien
chaque jour , dans nos provinces,
s'étend le cercle de ceux qui ne sa-
vent  rien , n 'ont rien entendu , rien
vu, rien dit '? »

Si les t r ibunaux , par prudence
ou par pol i t ique , ne veulent plus
fonctionner , que faire ? Se venger
soi-même, f ro idement .  C' est là ce
que veut faire le héros de ce roman ,
qui a un moyen bien simple à sa
disposition : at tendre au volant de
son auto, et une fois son « nazi »
traversant la route , foncer sur lui.
Ce sera sûr et expéditif.

P.-L. B.
(1) Le Seuil.
(2) Le Seuil.
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HORIZONTALEMENT
1. Annonce le lever du soleil. — La

carnassière en est un.
2. Pare un membre féminin.
3. Fin d ' inf in i t i f .  — Concert d'élé-

ments déchaînés,
4. Elle abandonne un ruisseau pour

un buisson.
5. Vieille souche. — Certain est in-

grat. — Conjonction.
6. Pronom. — Sa farine sert à faire

dès cataplasmes. — Voisin des ves-
ces.

7. Fruits ft peau tachetée.
8. Fils d'Abraham. — Préfixe.
9. Espèce de sangsue.

10. Pronom. — Ecopes.
VERTICALEMENT

1. Distrait. — Celle des Pins est à
la France.

2. Ville ancienne. — Celui du Rhône
est rapide.

3. Bramer. — Se prennent dans cer-
taines stations.

4. La terre de Sienne en est une. —
Ensemble de couches du jura ssique.

5. Note. — Ils ont toujours tort.
6. Non immédiat.  — Bruit de caisse.
7. Dialecte parlé en Ecosse. — Cache.
8. Chimiste belge. — L'homme est au

sommet de leur échelle.
9. Est moins important que la famille.

— Note.
10. Permet de comprendre un pro-

blème. ¦— Sont gardées dans une
rafle.

Théâtre : 20 h 30. Les Vieux-Prés.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Le Septième Juré.
Aroarles : 20 h 30, Pépé.
Eex : 20 h 30, Le Triomphe de Maclste.
Studio : 20 h 30, Division Brandebourg.
Bio : 20 h 30, La Course au soleil.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Conquérante

de la vallée sauvage.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) i
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à displsltton.

ATTENTION...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE
JAMAIS

L'ÉCHO de la MODE
L'hebdomadaire féminin

contient

UNE SURPRISE
L'ECHO DE LA MODE 0.50 FS

VOS PIEDS
d o u l o u r e u x

... vite soulagés
Pour chasser fatigue et douleur,
trempez vos pieds dans un bain aux
Saltrates Rodell (sels spécialement
dosés pour le bien-être des pieds).
Cette eau laiteuse calme l'inflamma-
tion , réduit l'enflure, efface les meur-
trissures. Les cors calmés et amollis
peuvent ensuite s'extirper plus fa-
cilement. Ce soir, un bain aux
Saltrates Rodell... demain, marchez
sans souffrir. Toutes pharmacies et
drog. Prix modique. QG»ni«t »

Effet  doublé , si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antisep tique et désodorisante.
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TURISSA - simplicité
TURISSA - couture parfaite
TURISSA - qualité supérieure

Les machines à coudre
TURISSA «ont des produits
de haute précision de l'indus-
trie suisse.
Approuvée DR.M + ASE
Déparasitée radio / TV / OUV

Agence : A. GRE Z ET
Rue du Seyon 24, tél. 5 50 31
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Skin Dew : rosée de jeunesse
Si votre peau manque d'humidité, elle

se fane telle une fleur sans eau. Grâce à Skin Dew,
magique «rosée de jeunesse *, les

tissus conservent leur fraîcheur et élasticité.
Matin et soir, Skin Dew est le complément idéal de

vos soins de beauté habituels.

chez le spécialiste

haute coiffure parfumerie
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Tandis que les footballeurs de ligue
nationale A termineront la saison di-
manche, ceux de li gue B ont encore
quatre matches à jouer . Les positions
sont bien incertaines , tant en ce qui
concerne la seconde place que pour la
relégation . Curieuse Journée qui met
en piste ou des menacés ou des am-
bitieux . Aucun match n 'aura le carac-
tère de la liquidation . Cela nous vau-
dra donc une Journée passionnante.
Yverdon , pratiquement condamne au
sortir de l'hiver , se bat avec énergie
pour se sauver. Son match à Bodio
sera capital , car un gain lui permet-
trait tous les espoirs. Sion va affron-
ter Vevey qui , après un début flam-
boyant, est en train de céder des
ponts a la légère. Les hommes de
Rouiller se reprendront-Ils ?

Nos Internationaux rentreront chez
eux ce soir, après une petite semaine
passée à Macolln . Les blessés étalen t
nombreux . Ils vont mieux. Même
Meier , opéré du ménisque, gambade
tellement qu 'on doit lui recomman-
der de la modération . Y aura-t-11 un
miracle ? Selon les praticiens , il n'est
pas impossible que le joueur de
Young Boys puisse tenir son poste au
Chili . Qui refit cru , 11 y a six semai-
nes seulement ? Tan t mieux pour
l'équilibre de notre équipe qui a tant
besoin du régisseur bernois.

Cl.

Six équipes menacées de relégation
Le championnat de football de ligue B a plusieurs parents pauvres

Par simple commodité et fort
de sa victoire sur Porrentruy
(7-1), j'ai décidé de promou-
voir Chiasso aujourd'hui , même
s'il perd son match de diman-
che contre Winterthour. Il est
invaincu chez lui et il s'arran-
gera certainement pour faire le
nécessaire ultérieurement.

J'aurais bien aimé expédier Sion en
ligue nationale A afin d'être en mesure
de braquer toute mon attention sur la
lutte qui se déroule à l'autre bout du
classement et dans laquelle sont enga-
gées six équipes avec un écart de trois
points. Mais Sion n 'est pas parvenu à
vaincre Bodio (c 'était prévu) et Bellln-
zone, qui a eu beaucoup de peine à
battre Aarau , lui marche sur les talons.
En soignant ses propres affaires , Bodio
a fait le jeu du Tcssin puisqu 'il a rendu
service à Bellinzone.

Une économie
Sion possède encore une réserve de

trois points : c'est une bonne économie.
Cependant , il ne faut pas oublier qu 'il
doit encore se déplacer à Chiasso et

qu il reçoit Bellinzone en match de
clôture.

Est-ce que Bellinzone jouera de la
sorte sa deuxième finale de la saison ?

Des équipes menacées , seules Marti-
gny et Aarau n 'ont pas gagné de point
dimanche passé. Martigny glisse donc
à la dernière place du classement , où
il tient compagnie à Yverdon , qui a
tout de même eu le mérite de réussir
un match nul contre Thoune.

Six équipes menacées , dont quatre à
jeter dans le même sac : Berne et Bo-
dio (17), Yverdon et Martigny (16).
Aarau et Bruhl (li) ) planent â faible
alt i tude et sont à la merci d'un trou
d'air.

Un tournoi à quatre
Pour les quatre dernières commence

dimanche un tournoi en quatre matches
dont l'issue est absolument imprévi-
sible. Un point , ça ne pèse pas lourd :
Berne et Bodio le savent. Yverdon et
Martigny auraient tort de se découra-
ger. Cependant, l'affaire risque de tour-
ner court sî Martigny perd contre
Bruhl — qu 'une victoire sauverait dé-
finitivement — et si Yverdon aban-
donne les deux points à Bodio lors de
son déplacement (diff ici le)  au Tessin.
Mais , avant de pousser plus avant ,
voyons quel est le programme de ce
prochain dimanche :

Aarau - Urania ; Bodio - Yverdon ;
Martigny - Bruhl ; Porrentruy - Bellin-
zone ; Thoune - Berne ; Vevey - Sion !
Winter thour - Chiasso.

Vous avez beau tourner ces matches
comme vous voulez , vous n 'en trouvez
pas un seul que l'on puisse exposer au
rayon des l iquidations.  Même pas Win-
ter thour  - Chiasso : j'ai promu Chiasso ,
je le sais, mais Winterthour possède
encore une petite chance de dépasser
Sion.

Que fera Porrentruy ?
Si Porrentruy a vraiment l'intention

de se racheter , il ne doit pas rater
l'occasion qu 'on lui offre  (Bellinzone).
Sion lui en serait reconnaissant jus-
qu 'au fond de l'éternité. D'ailleurs , Sion

n 'a pas encore gagné contre Vevey qui ,
théor iquement  du moins , peut se faire
rejoindre par la meute  en fuite.

Urania ne fera pas de cadeau à
Aarau ; ce qui ne signif ie pas , a priori ,
qu 'il le battra. Car Aarau a l'avantage
du terrain et mil le  raisons d'en ter-
miner avant qu 'il ne soit trop tard.
Reste à savoir si Thoune ne favorisera
pas un peu Berne, bien involontaire-
ment , c'est entendu. Comme Porrentruy,
Thoune appartient au groupe des non-
engagés : aucune sollicitation vers le
haut , aucun appel vers le bas. Ce sont
des équipes en rupture  de compéti t ion
et qui ont parfois tendance à se relâ-
cher. Sans intention bonne ou mau-
vaise. Simplement , c'est la nature qui
veut ça.

Raymond REYMOND

On lutte en tique lt, mats nos sélectionnes t ransp i ren t  également
à Macolln. Voyez avec quel sérieux ils travaillent leur équilibre J
En tête, Armbrtister, suivi de Weber, Reutlinger et Esehmann.
A l'extrême gauche : Permunian ! A l'extrême droite : Antenen I

Recensement des installations de sport
A/o/re chronique de gymnastique

L'ordonnance fédérale du 1er dé-
cembre 1941 impose aux cantons
l'obligation de renseigner périodi-
quement le Département militaire fé-
déral sur la situation de l'enseigne-
ment de la gymnastique et sur les
établissements de gymnastique dont
ils disposent.

Par la commission fédérale de gym-
nasti que et de sport , la Confédération
contrôle l'enseignement de la gymnas-
ti que et des sports dans les écoles
normales et la formation des futurs
membres du corps enseignant , et délè-
gue des experts aux examens de gym-
nastique pour l'obtention du brevet.

PREMIÈRE ENQUETE
Une première enquête a été organi-

sée en 1943 et complétait une première
enquête faite par les soins de l'ANEP
qui avait décidé , en juin 1940, de pro-
céder à un recensement des terrains et
locaux de gymnastique et de sport exis-
tant à ce moment-là dans les commu-
nes de Suisse. L'enquête de l'ANEP
était le point de dépa rt d'une action
importante : donner à l'éducition phy-
si que libre la place et la signification
qu 'elle doit avoir pour l'ensemble du
peuple suisse. L'enquête officielle du
D.M.F. pontait avant tout sur les instal-
lations destinées à la gymnastique sco-
laire.

RÉSULTATS
Les résul tats  de ces enquêtes à tra-

vers tout le pays, a fai t  l'objet de
rapports détaillés et d'une récapitula-
tion condensée dans un volume de
plus de trois cents pages comportant
un historique , les bases légales de l'ins-
truction gymnastique et l'aménagement
des terrains et des locaux , le nombre
et les dimensions des installations et
leur répar t i t ion  dans les cantons. Une
seconde partie rie l'ouvrage donnait
pour chaque commune la situation du
moment concernant ses installations de
gymnasti que et de sport , la liste des
sociétés rie gymnastique et de sports
avec le nombre des adhérents-

On a eu ainsi  une idée claire de ce
qu 'il existait et de ce qu 'il y avait à
réaliser.

DANS NOTRE CANTON
Cette enquête a été faite en partie

par des spécialistes de la gymnastique
et des sports et , pour la gymnastique
scolaire , par les soins du département
de l ' instruct ion publique. Ce dernier
chargeait trois maîtres de gymnastique
de faire um examen circonstancié de la
situation pour les écoles du canton.
Les rapports établis ont montré ce qui
avait été réalisé dans chaque commune,
et ce qu 'il y avait encore à faire , aussi
bien pour les salles de gymnastique
que pour les terrains de sports et de
jeux et le matériel. Nou s pouvons dire
que dans un bon nombre de communes,
la si tuation n 'était pas brillante , mais
que , dès ce moment , un bel effort a été
fai t  pour l'équipement gymnastique
scolaire.

Durant les quinze dernières années,

plusieurs salles modernes de gymnasti-
ques ont été construi tes , des terrains
aménagés et le matériel d'enseignement
— engins , accessoires , petit  matériel de
jeux — heureusement complété. Il resta
beaucoup à faire et il y a encore des
écoles prétéritées dans ce domaine de
l'enseignement.

NOUVELLE ENQUÊTE
Depuis le 30 avril , le Bureau fédéral

de statist i que procède dans tout la
pays à une nouvelle enquête sur la si-
tuation de l'enseignement de la gym-
nasti que scolaire , sur les locaux et ins-
tallat ions disponibles pour la pratique
de la gymnast ique et des sports. Les
résultats de cette enquête seront cer-
tainement  utiles aux autorités en leur
montrant  les lacunes à combler et aussi
aux organisat ions sportives qui béné-
ficieront des progrès et des améliora-
tions.

Le département de l ' instruction pu-
blique a déjà commencé ce travail de
recensement dans les districts. Aussi ,
nous pouvons espérer voir se réaliser,
comme après l'enquête de 1945-1946, de
nouvelles instal lat ions , de nouveaux
progrè s indispensables à un enseigne-
ment régulier et complet de la gym-
nastique scolaire.

B. G.

Deux bateaux de Rostock et un de Gênes
régaleront devant Neuchâtel

Championnat international 4e yachting des 5.50 m J. I.

Décidément, le championnat
suisse des 5 m 50 J.I. portera
bien son qualificatif « d'inter-
national ». Après l'inscription
d'un yacht et de deux barreurs
anglais, le comité du Cercle de
la voile a reçu celle de deux
bateaux de Kostock qui vien-

dront a Neuchâtel avec leur
équipage complet.

Ces bateaux seront amenés par train
depuis la lointaine Balti que. Il  s 'agit
là de yachts de comp étition qui vien-
nent d être construits en Allemagn e de
l'Est et qui seront barrés par MM .  Bo-
rowski et Bogomil et qu 'il sera passion -
nant de voir se mesurer avec les au-
tres yachts inscrits.

VENT D'OUEST
Comme une bonne nouvelle n 'arrive

jamais seule , le comité d' organisation
vient de recevoir aussi l'inscription de
M. Herbert Scholl. C'est lui , on s'en
souvient , qui barrait t Brfi nja *. le
5,50 m allemand aux Jeux o lymp iques
de Nap les. Ce navig ateur viendra à
Neuchâtel avec son équipage et barre-
ra <t Artémis I I *  que son propriétaire ,
M. Piper , a aimablement mis à sa dis-
position. Quant à M. Piper , il courra
les ré gates à bord de son nouveau
bateau qui a été construit sur det
p lans américains par le célèbre arch i-
tecte du * Minautaure *, vainqueur des
Jeux olympiques.

AIR DU SUD !
Mais l'Italie n 'est pas en reste. Elle

nous enuerra « Violetta », te yacht de
M. Carcano, deuxième aux derniers
championnats du monde d' Helsinki ,
Van dernier, derrière Louis Noverraz ,
L'Italie sera encore représentée à Neu-
cchâtel par le président de la Fédéra-
tion italienne de yachting,  M. Beppe
Crocce qui était , rappelons-le , prési-
dent du comité d' organisation des ré-
gates aux J .  O. de Nap les, et qui vien-
dra passer quatre jours  à Neuchâtel
pour suivre ces passionnantes régates...
et encourager « Violelta » .' Ce bateau
aux performances étonnantes , barré par
un navi gateur de grande classe , est
extrêmement dangereux par pet i te
brise, et nous pensons qu 'un spectacu-
laire duel « Noverraz-Carcano * s 'en-
gagera très vite.

Deux barreurs ang lais , deux Alle-
mands de l'Est , un de l'Ouest , un Ita-
lien , un champ ion du monde et l 'él i te
des barreurs suisses , voilà qui laisse
bien augurer de l' extraordinaire, cham-
pionnat qui va se dérouler , à la f i n  de
ce mois, au large de Neuchâtel 1

F. Sp.

M E I E R  mlouera-f -il
à Santiago ?

LES COULISSES DU MONDE
DU FOOTBALL

Eugène Mêler , notre attaquant national a
assisté, avec un Intérêt soutenu , à la finale
de la coupe de Suisse. L'état de son genou
s'est amélioré et 11 a repris timidement l'en-
traînement à Macolln... à ses « ménisques et
périls » , que nous espérons aussi minuscules
que possible . Le vélo a fait un bien énorme
à. notre International et on se pose déjà la
question : Mêler sera-t-U en état de Jouer au
Chili ? Au tràln où va sa guérison , ce n'est
déjà plus du domaine de l'utopie !

A LA PELLE .'
Supposez (ça ne coûte rien) que Cantonal

ait envie d'Inviter Real Madrid nour un
match amical . Savez-vous combien cette petite plaisanterie lui coûterai t ?
Une paille : 140,000 francs ! Et cela bien sûr , sans les frais de voyage.

A quand un Real Neuch âtel qui puisse à son tour faire ses prix. Du coup
le Conseil communal transformerait le. « boucle » en terrain de football I

VIVE LE HASARD
Savlez-vous que Joseph Bozslk qui vient de Jouer dans l'équipe hongroise

son centième match - International (contre l'Uruguay) est entré dans cette
équipe par un coup du sort ? C'est qu'il y avait été appelé au dernier moment
pour remplacer l'attaquant Meszaros qui avait été suspendu I Cette fols-là ,
le hasard avait bien fait les choses 1

TREIZE PORTE BODIHEVR
n n'y a pas que les enragea du Sport-Toto qui , chaque semaine, volent

des sarabandes de chiffre 13 dans leurs rêves. Tenez Servette : cette équipe
vient d'obtenir pourr la treizième fols le titre envié de champion suisse..
Remarquable. Pour les fervents d'histoire (suisse) en voici les dates : 1907,
1918. 1922, 1925. 1926, 1930, 1933, 1934, 1940, 1946, 4960, 1961, 1962. U n 'y a que
Grasshoppers qui puisse se vanter d'avoir lait mieux. Lee Zuricois ont en
effet gagné quinze fols ce trophée.

Suisse - A f r ique  du Sud
pour la coupe Davis

A Lausanne il a été procédé au t irage
au sort des renco ntres du match de
coupe Davis Su isse-Afr ique  du S ud.
Les deux premie rs s imp les de la pr e-
mière journée ( a u j o u r d ' h u i )  mettr ont
aux prises d' une part  M artin Froesch
et Abe Segal et d ' autre part Jorge-
Paolo Leeman et Gordon Forbes . Le
double aura lieu demain et dimanche ,
les derniers simp les opposeront Mar tin
Froesch et Gordon Forbes et Jorge-
Paolo Leeman et Abe Sega l . Pour le
double , les Sud-Afr ic a ins  devraient ali-
gner leurs deux joueurs de simp le ce-
pendant que le cap itaine de l 'équipe
suisse n 'a p i s  encore décidé de la
composit ion de son équipe , et notam-
ment s 'il ali gnera Paul Blondel aux
câtés de Mar t in  Froesch. Sa décision
interviendra après les deux premiers
simp les.

L'ordre des matches

Les frères d'inzeo
se distinguent à Rome

Cinquième journée du Concours hip-
pi que international de Rome , Prix
Aventus (parcours à l' américaine) :

t. Cap. Rnimondo d 'inzeo ( I t )  aveo
* Mcrano * 34 p., V 33"8; 2. M. Pes-
soa (Bré)  avec * Samurai * 33 p., 1'
33"S ; 3. Cap. Piero d'inzeo ( I t )  avec
t Westconrt t 32 p. , i' 32"S.

Seconde et dernière épreuve : 1. Cap.
Piero d'inzeo ( I t )  avec «Sunbeam *,
0 p., 46"8; 2. Cap. Raimondo d 'inzeo
( I t )  avec « Covran Girl *, 0 p., M" ; 3.
Cap. Piero d'inzeo ( I t )  avec « The
Rock * 0 p., 4S"7.

Victoire neuchàteloise
à Berne

Inactive depuis près de qua-
tre semaines de par le . re-
trait du championnat des équi-
pes d'Yverdon U et de Stade
Lausanne lib, l'équipe neuchà-
teloise s'est déplacée dans la
"Ville fédéral© pour y rencon-
trer Berne, qui milite en caté-
gorie supérieure.

Young Sprinters a tout d'abord été
surpris par ia rapidité des attaquants
bernois et a été obligé de se défendre.
A la suite d'un cornère, les Neuchâte-
lois ont encaissé un but. Mais peu
après, Clôt remettait les équipes à éga-
lité de résultat. Avant le repos, Clôt,
toujours lui , donnait l'avantage aux
Neuchâtelois.

L'équipe était remaniée à la pause et
la partie reprenait. Apres avoir passé
toute la défense , van den Berg portait
la marque à 3 à 1. Sur un nouveau cor-
nère , Berne remontait finalement à 3 à 2.

Formation de l'équipe neuchàteloise :
Hostettler ; Ucbersax , van den Berg ;

Steiner , Favre (Glauser), Méry (Lau-
ber) ; Binkel (Sluyters), Geldermann ,
Everts , Clôt , Muller.

Dimanche, déplacement à Genève pour
y rencontrer Black Boys.

On atteignait presque à la perfection
sur la piste de Lignières

L'Institut de psychodynamie a vu la croisée des générations

La course de côte de Sfeckborn-
Eichhôlzll avait privé les courses de
Lignières de quelques-uns de ses
grands noms. Mais leur absence
n'était pas une trahison. Bien au
contraire.

Quelle n'a pas dû être , en effet , la
satisfaction de M. Souaille en ouvrant
le journal cette semaine et en voyant
que Peter Kropf avait remporté une
victoire dans sa catégorie ?

LOI DU SPORT
L'entraînement et la maturité qu'ap-

portent les épreuves de l 'Institut de
psychodynamie n'est pas qu 'une vue
de l'esprit. Kropf en donne la preuve.
Et il y en aura d'autres. Nous ne se-
rions point étonné de voir des pi lotes
comme le vainqueur de dimanche, M.
Sâgesscr, ou bien M. Humberset  obte-
nir d'éblouissantes victoires dans les
courses de côtes ou d'autres épreuves
du championnat suisse des conducteurs.
A' les voir tourner, nous avions pres-
que l'impression de toucher à la perfec-
tion du style et de la maîtrise. Ce qui
nous fait dire que M. Siigcsser a obtenu
une première place amplement méritée
et que M. Humberset aurait  été mieux
classé que son poste n 'aurait  pas été
ustirpé. Malheureusement , la loi du
sport se soucie peu des mérites.

DES MOTEURS
Nouveauté, les départs types « Vingt-

cjuatre heures du Mans » ont été à eux
seuls tout un spectacle. Certains con-
currents se sont donné tellement de
peine pour partir rapidement et au bon
moment, qu 'ils ont fini... sur le ventre.
Autre fait amusant à ce propos : Mme
Boulenaz a été gratifiée de quatre se-
condes de remise sur son handicap par-
ce qu'elle devait courir en jupe et hauts
talons ! Nouveauté aussi , M. Souaille
fait maintenant intervenir la place du
moteur dans le calcul des handicaps.
C'est-à-dire que pour lui , une voiture
à moteur arrière est avantagée. Certes
cela est vra i si ce moteur est placé
devant l'axe arrière. La maniabilité est

alors plus grande parce que la force
centr ifuge agissant sur les roues arriè-
res est moins importante dans les vi-
rages.

CONFRONTATION
Mais si le moteur est placé en porte-

à-faux derrière cet axe, la force centri-
fuge n'cst-elle pas plus grande en vi-
rant ? Et si la voiture a tendance à
survirer, c'est plutôt un handicap qu'un
avantage. Quoi qu'il en soit, nous
n'avons jamais vu une « Volkswagen »
virer plus vite qu'une « DKW » ou
qu'une « Citroen ».

Après les éliminatoires , nous avons
vu une confronta t ion intéressante. Celle
qui a opposé la « DeDion-Boutcxn » de
M. Carrel , de Cressier et ... l'« Elva
Mark VI » de M. Charpilloz , de Tavan-
nes. Rencontre de plusieurs générations
qui a dû faire rêver les doyens de
l'assistance.  Précisons que la voiture
de M. Charpilloz était la première de
cette marque importée en Suisse. Mais
certainement pas la dernière.

P. B.

Avant de rencontrer les Anglais

Le programme du voyage de l 'équi pe
na t iona le  suisse pour son match inter-
na t iona l  cont re  l 'Angleterre prévoit
que les quinze joueurs retenus seront
rassemblés le l u n d i  soir à Zurich , où
ils passeront la nuit. Le départ aura
lieu le mardi ma t in  h Kloten , avec
un avion spécial de la Swissair. L'ar-
rivée à Londres est prévue deux heures
plus tard. Le mard i  après-midi , les
joueurs se r e n d r o n t  au sUide de Wem-
bley pour un pet i t  e n t r a î n e m e n t  avec le
ballon. Puis , aux premières heures de
la soirée , ils seront les hôtes de l' am-
bassade de Suisse. L'équi pe sera de
retour le jeudi  soir après avoir  v is i té
la vi l le  le ma t in  et disposé de quel ques
heures de l iberté  l'après-midi.

La délégation of f ic ie l l e  comprendra
MM. Gustave Vicderkchr (chef de la
délégation) , Otto Seiler (membre du
comité centra l ) ,  Max Brunner  (mem-
bre du comité de la Li gue na t i ona l e ) ,
Karl Rappan (coach),  Rudol f Haar i
(soigneur),  F. Leuch (responsabl e du
voyage).

Le programme des Suisses

Ski-fictron
La fiction toucha aussi le domaine

du sport. Tant mieux, c'est un gage
de santé, M. Jean-Louis Babelay a pu-
blia un article historique du ski dans
une revue spécialisée française. Pour ter-
miner, il envisage l'avenir de ce sport.
Il voit des coureurs « bichonnés » que
l'on déposerait le plus délicatement du
monde d'abord dans une coquille par-
faitement aérodynamique, puis sur leurs
skis. Les pistes seraient presque verti-
cales et vierges de tout défaut et de
toute aspérité. Et naturellement faites
d'une matière synthétique.

A ce degré, ce n'est plus du sport
pour nous, mais peut-être pour nos
enfants ou nos petits-enfants...

rr- - ... . . .  _ - :rtv. — ;- ¦— ¦- : ¦ -¦¦-.-¦ -..... — __

Une bonne nouvelle I L'équipe suisse, qui
rencontre ce soir à Zurich celle du Dane-
mark, bénéficiera des services des deux
frères Chervet. Fritz combattra dans la ca-
tégorie des poids mouches et Paul, qui a
momentanément renoncé à une licence de
professionnel , dans celle des poids coqs,
D'autre part. Rouiller , grippé, sera rem-
placé par Gisler, de Zurich.

Deux frères Chervet
contre le Danemark

^
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Torino manie les millions

Selon la presse i t a l i enne , Torino a
cédé à Manches te r  United son joueur
écossais Denis Law et acquis  en com-
pensat ion  l 'Espagnol Lui s  del Sol du
Real Madrid.  Le m o n t a n t  du t r ans f e r t
de ce dernier joueur  serait de 2,450,000
francs suisses. Il faut  ajouter  toutefois
que Real  Madrid est tenu de jouer
deux matches amicaux à Turin dont
les recette s (envisagées à 700,000 fr.
suisses par match)  ' res tera ient  à To-
rino. Pour Denni s  Law, le club p ié-
monta is  toucherai t  la somme de
1,750 ,000 francs suisses. Les contrats
de ces deux t ransfer t s  aura ient  été si-
gnés à Amsterd am à l'occasion de la
coupe des champions européens.

Transferts onéreuxDeux joueurs qui auraient dû
participer au camp d'entraî-
nement lie l'équipe nationale
suisse à Itlacolîn ne sont pas
apparus à ce stage :

Marcel Vonlanden , en traitement mé-
dical pour une blessure à l'aine (il n 'a
pas encore repris l'entraînement),  et
Rolf Wuthrich, dont l ' inflammation au
talon d'Achille est traitée chaque jour
à la clinique thérapeutique de Zurich.
Le plfltre qui retenait  sa cheville a été
enlevé et une très nette amélioration
est déjà décelée.

Des autres joueurs blessés qui se
trouvent à Macolin , Esehmann (cheville
endolorie) et Morf (claquage muscu-
laire) paraissent en bonne voie de gué-
rison. Quant à Roger Vonlanthen (em-
poisonnement sanguin au pied), il est
lîômplètement rétabli. A la grande joie
de tous , Eugène Meier participe déjà
activement aux exercices que dirige le
maître de sport Roger Quinche et il
faut même freiner son ardeur. Meier
arrive à conserver son poid s de forme.
Si son é tonnan te  réadaptat ion se pour-
suit sur le même rythme , il est fort
possible que le Bernois joue au Chili ,
six semaines après avoir été opéré du
ménisque.

Optimisme à Macolin

SATISFACTION A GENÈVE

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève, les dirigeants de Ser-
vette ont annoncé officiellement que
leur entraîneur Jean Snella avait re-
nouvelé pour une année son contrat.

Sollicité par cinq clubs profession-
nels français , Jean Snella a' finalement
préféré rester à Genève et défendre le
titre de champion suisse de Servette
avec une équipe qui , selon lui , devrait
carder le même visage.

Snella restera

Cantonal -
Fontainemelon 6-3 (2-2)

Après une  interruption de t r o is  se-
maines , Cantona l  entamera d imanche  la
dernière part ie  du c h a m p i o n n a t .  Auss i
pousse-t-i l  le p lu s  possible son ent ra î -
nement. Hier soir , il a rencontré la
solide équi pe de Fon ta inemelo n , qui
doit mener une vive lutte dans son
groupe d'e deuxième ligue où Hauterive
lui conteste sérieusement la première
place. Personne ne s'est donné à fond .
En première mi-temps, les deux équi-
pes ont livré une partie assez équili-
brée.

A la reprise cependant , les Michaud ,
Morand et autres Cantonal i ens se sont
mis un peu mieux à l'ouvrage et la
marque n 'a pas tardé à augmenter .
Fontainemelon n 'en a pas pris ombrage
et a cont inué  à œuvrer selon ses
moyens. Dans l'ensemble , les hommes
de Gauthey ont présenté un jeu agréa-
ble et des éléments comme Bottaro , Ae-
by et Vautravers  possèdent des quali-
tés appréciables. Quant aux Cantona-
liens , ils  ne doivent pas se faire  d'il-
lusions , la lutte dimanche contre Sierre
demandera p lus d'effort , de volonté et
de concentration.

Les buts ont été marqués par Aeby
(2) et Jeanne t  (contre son camp) pour
Fon ta inemelon , tandis  que Resin (3),
Michaud , Morand et Froidevaux obte-
naient les points de Cantonal.

gm.

Cantonal s'entraîne
t) Classement de la deuxième étape de
la course cycliste de la paix , Berlin-
Est - Leipzig (209 km) :
. 1. Tcherepowitch (URSS ) 5 h 17' 04";
2. Nijdam (Hol) B h 17' 34" ; 3. Meli-
chew (URSS) 5 h 18' 4" ; 4. Ampler
(Al-E) ; 5. de Breuker (Be) ; 6. Petters-
son (Su) ; 7. Fernalczyk (Pol ) ; 8. Kel-
lermann (Al-E) ; 9. Selaru (Rou ) même
temps ; 10. Zlellnski (Pol) 5 h 19' 19".
O Courses cyclistes d'entraînement à,
Zurich - Oerlikon :

Vitesse : 1. Benny Herger , 3 points ;
2. Henri Gammethaler , 5. Course par
élimination : 1. Albert Langjahr ; 2. Al-
fred Grizzettl. Course aux points (10
km) : 1. Albert Langjahr , 27 ; 2. Carlo
Plvotto, 10.
•) Le championnat suisse cycliste ama-
teurs sur route , que le RMV. Hoch-
dorf organisera le 24 Juin , se déroulera
sur un circuit de 17 km , qui sera cou-
vert dix fols. La distance totale est dono
de 170 km pour une différence de ni-
veau de 2210 m. Le tracé choisi tra-
versera les localités d'Urswil , Rain, Hil-
dlsrleden et Traseltngen.
© Combat de boxe des poids moyens, a,
Trieste : Nino Benvenutl (It) bat Hector
Constance (Trinité) aux points , en dix
reprises.

9 Quatre arbitres suisses dirigeront des
matches de la coupe de l'amitié italo-
franco-sulsse. M. Mellet arbitrera la ren-
contre Rouen-Spal de demain . M. Guin-
nard , Nice-Milan , de dimanche , et M.
Bucheli , le match Montpellier-Catanes.
M. Baumberger , lui , sera l'arbitre de
Toulouse-Sampdoria du 13 mai .
0 lie comité de la ligue italienne a
proposé à la fédération nationale de
maintenir l' actuelle réglementation en
vigueur pour la qualification des joueurs
étrangers en championnat . Les clubs
ont le droit d'utiliser les services de
deux étrangers et d'un « oriundo »
(étranger d'origine Italienne).

• Le club anglais de troisième division
Notts County. qui compte parmi les
douze membres fondateurs de la Foot-
ball Association , a fêté par un match
contre une sélection de la Football As-
sociation son centième anniversaire.
Notts County, qui a appartenu durant
de longues années à la première divi-
sion (derrière saison 1933-1934) a perdu
ce match du Jubilé par 1-3.
0 Derniers quarts de finale de la coupe
d'Italie : Rome - Naples 0-1 ; Spal -
Novare 3-1 ; Juventus, Mantoue . Na-
ples et Spal joueront les demi-finales.
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FEUILLETON
de la «Feui lle d' avis » de Neuchâtel

par 29
J. Ï>E KERLECQ

— Maintenant, f i t  l ' impétueux Fre-
do réconcilié avec la vie , partons
à la conquête rie notre île.

Ils s'en allèrent bravement  vers
le sud , après avoir , sur la grève, de
nouveau tendu leur piège.

I V
Jouvenc e — Dos suspects — Sur la

trace des vandales
Nos héros marchèrent pendant

plus d'une heure «à t ravers un dédale
de rochers , de crevasses et de pré-
cipices , puis débouchèrent dans une
lande dénudée , d' une longueur  de
•cinq cents mètres environ , au bout
de laquelle se déployait un boque-
teau formé d' arbres maigres et tors.
Le ter ra in  inégal ,  capricieux et
fuyant , semblai t  propice à l'embus-
cade.

— Si nous gagnions  le bois ? pro-
posa Alfred Morisson.

— Certes ; nous y serions plus à
l'abri , seulement  pour y parvenir ,

il nous faudrait traverser cette sa-
vane , et nous y serions complète-
ment à découvert.

— Eli bien ?
— Ne serait-ce pas compromettre

notre sécurité ? Si" ceux qui habi-
tent  cette ile avec nous sont animés
de mauvais  desseins , nous irons
tomber dans leurs mains.

— Et après ?... s'emporta Fredo.
Crois-tu (pi e je me laisserai fai-
re ?... Dieu m'est témoin que je n 'ai
jamais  désiré courir les aventures ;
bien plus , je les ai toujours eues en
horreur.  Je suis né pour vivre à
l'abri  d' un comptoir dans la paix
d' une v i l l l e  somnolente. Eh bien !
puisque le hasard m'a poussé sur
cette terre inhospital ière,  j' en prends
mon part i  en brave ! S'il faut lut-
te r , luttons ! S'il faut  mourir , mou-
l'on s !

— ...pour les petits oiseaux !
acheva Lucien gouail leur .

— Oh ! reprit le Havrais d' un ton
rogne , tu peux te moquer. Je suis
épicier de mon état , soit. Je n 'en
suis pas moins capable de vendre
chèrement ma vie.

— Au contraire... l 'habitude du
commerce I...

—¦ Décidément , aujourd'hui tu me
cherches noise. Veux-tu , oui ou non ,
me suivre à travers cette lande ?

¦—¦ En as-tu douté ?
— En avant I advienne que pour-

ra.
Moustache , comme toujours , prit

la tète.
Ils traversèrent ainsi la savane

sans encombre, s'arrêtant à l'orée
du bois , l'oreille tendue.

Seule, la mer enflait sa grosse
voix , que semblait amplifier encore
le souffle aigu de la bise à travers
les branches dénudées.

— Rentrons ! dit le mousse.
Le terrain allait déclinant. Des

roches surgissaient â fleur de terre ,
au sein de rares végétations.

Tout à coup, Fredo s'arrêta , retint
son souffle , puis :

— Ecoute !... n 'entends-tu pas ?
— Ah ! fit Lucien rayonnant , cette

musique ! je la connais.
— Une source 1
— Oui ! une source qui court et

chante à travers les pierres !
Le chien , admirablement servi

par son instinct , était déjà sur pla-
ce et buvait  goulûment.

Les jeunes garçons l 'imitèrent sans
fausse honte.

— Chivart-Folloiseau n 'a pas dans
sa cave , remarqua Fredo , un Cham-
pagne plus succulent que ce nec-
tar-là I

— Nous finirons par retrouver ici
le paradis perdu.

— Il y manquera toujours la rue
de la Douane , le bassin du Commer-
ce et le Pain de sucre I soupira le
Havrais.

Ils repérèrent soigneusement le
site, et reprirent leur marche en
avant.

Le bois était désert. Nul être vi-
vant ne semblait l'habiter.

— Ce n 'est pas comme aux envi-
rons du repaire de don Diego, dit

Fredo. Ici on ne rencontre même
pas un lapin !

—r Non !... Il n 'y a que des pho-
ques... et quels phoques !

Une brume épaisse s'étant brus-
quement abattue sur l'île, hâta le
retour de la nuit.

— Nous n 'allons Jamais retrou-
ver notre chemin , observa l'ancien
mousse du « Pénélop e ».

— Qui nous empêche de chercher
à gîter par ici ?

— Mais... et le peltrock ? Nous
l'avons laissé là Jbas.

— Nous le retrouverons demain
avec une nouvelle victime. Du
moins , il faut l'espérer.

—• Et ce soir , qu 'allons-nous man-
ger ?

— Ma foi... je me le demande.
En tout cas , mieux vaut nous priver
de dîner que risquer nous rom-
pre le cou au fond d'une crevasse.

Avec acharnement , Moustach e grat-
tait  la terre au pied d'un chétif ar
brisseau.

Les jeunes gens, intrigués , ne quit-
tèrent plus des yeux leur ingénieux
auxiliaire.

Ils virent  s'échapper de l'enche-
vêtrement des racines , mises à nu
par le chien , un animal pas plus
gros qu 'un rat , lequel se réfugia
sous un roc d'où il ne fut pas possi-
ble aux déportés de le déloger.

Cependant  Lucien , s'étant penché
sur le sol , tranch a , avec la lame du
couteau trouvé sur, le cadavre de Ba-
tisti , la plus grosse racine à sa por-
tée, et l'examina attentivement.

Elle était , intérieurement , blan-
che et laiteuse , peu ferme.

L'ayant goûtée , il la déclara savou-
reuse et sucrée, assez semblable à
la noix de coco.

Le Havrais imita son ami , puis ,
claquant de la langue en gourmet :

— Je comprends que ce rongeur
en fasse son régal. Ne nous mon-
trons pas plus difficiles.

Ils dégagèrent de leur mieux le
pied de l' arbrisseau , en t ranchèrent
les racines , longues et souples.

— Non ne mourrons pas encore
de faim ce . soir , fit Morisson avec
satisfaction. Pour ne pas danser de-
main devant le buffet , ménageons
notre provision.

L'obscurité , bientôt complète , ne
leur penuettant plus de se diriger
SOT um terrain dont  ils i gnora i en t
la conf igura t ion , ils décidèrent de
passer la nuit  en cet endroit, après
s'être ménagé un nid commode dans
le creux d' un rocher.

Ils ne sentaient pas encore le
sommeil. Alfred fit  quelques pas
avec agitation :

— Monsieur Lucien , s'il vous
plaît !

— Oh ! Oh ! si tu me pr ends
par les honneurs !... Que veux-tu ,
Master Alfred , comme disait  ce pau-
vre Dick ?

— Viens voir un peu.
— Eh bien ?
Fredo montra d<u doigt un point

vague à travers les arbres .
— Ne vois-tu pas ?
~ Mais on dirait du feu !

— Oui ... avec de la fumée au
bout ! Il y a des hommes, là-bas !

—¦ Si nous allions les reconnaî-
tre ?

— Tu n 'y songes pas ! Avant de
tenter  une  toile aventure , soyons
au moins  f i xé s  sur leurs noms,
prénoms et qualités.

—. Tu en demandes beaucoup
trop,  d' a i l l eu rs , ce soir, rien à
faire... à moins  que nous ne soyons
disposés à nous rompre le cou.

Eh bien ! nous attendrons l'au-
rore cie demain .  L'aveni r  est à
nous .

— Ils auront  levé le camp peut-
être...

— Bah ! nous les re jo indrons  bien
cruel que jour. Cette ile n 'est pas
si grande !... Nous les retrouverons
même plus  tôt  que nous Jio le
voudrions ...

— Ma foi , c o n c l u t  Fredo, à cha-
que jour  s u f f i t  sa peine. Si cet te
rencontr e  doi t  nous être fatale...

Il s'é tendi ren t  côte à côte , et
ne tardèrent  pas à s'endormir .

Vers la f in  de la nuit un sourd
grognement de Moustache les ré-
veilla brusquement.

Morisson serra le chien contre
sa po i t r ine .

— Tari s-loi doue , gredin !
— On v ien t  de ce côté , souf f la

Lucien un peu pâle,
— Oui... l'entends des pas.. . Dia-

ble !...
Ils se b l o t t i r e n t  plus profond é-

ment dans leur trou .
(A suivre.)

Les Naufragés
du «Pénélope»
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Trop pressé, l'automobiliste avait brûlé un « stop>
et provoqué un grave accident au Landeron

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le t r i b u n a l  de police I a siège hier
sous la prés idence  de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud , qui
remp l i s s a i t  les fonc t ions  de greffier .

M. S. et L. T. avaient  empor té  des
objets dérobés à leur emp loyeur pour
un m o n t a n t  assez impor tan t .  El les  pré-
t e n d i r e n t  avoir  agi de la sorte parce
que leur salaire étai t  i n su ff i san t .  M. S.
se voit in f l ige r  une  pe ine  de deux  mois
d' e m p r i s o n n e m e n t  et de BO fr. de f rai s ,
et L. T., une  pe ine  d'un mois d'empr i -
s o n n e m e n t  et de 60 fr. de f rais .  Toutes
deux bénéf ic ien t  d'un sursis d'une du-
rée de deux ans.

Accusé d'escroquerie, J. P. G. a été
acquitté, f a u t e  de preuves.  On l' accu -
sa i t  d'avoir  vendu  une voi ture  d'occa-
sion à un particulier  en t rompan t  ce-
lui-ci  sur l' année de construct ion du
véhicule en question. Les frais  sont
mis à la ' charge de l'Etat.

P. B., à son volant , poursuivai t  une
voi ture  contenant  des jeu nes f i l l es
a u x q u e l l e s  lui et son passager s' in té -
ressaient. Ils a b a n d o n n è r e n t  leur fo l l e
poursu i te  dans  le vieux bourg du Lan-
deron.  C'est alors que, roulant  à. trop
grande  a l lure  pour pouvoir  s'a r r ê t e r
à un « stop », il coupa la rou te  à A. K.,
et une  v i o l e n t e  co l l i s ion  se p roduis it
ma lg ré  la manœuvre désespérée de K.
La vo i tu re  de B. fu t  comp lètemenet dé-
mol i e , et celle de K. fo r t emen t  endom-
magée. B. et son passager furent  très
grièvement  blessés, et K. ne s'en sor t i t
miraculeusement  qu'avec une  légère
blessure. Le t r ibuna l  se dép laça au
Landeron pour une vision locale. B. est
condamné à quinze j ours d'emprison-
nement , à 100 fr. d'amende, aux f r a i s
par 100 fr., et au paiement d'une in-
demnité  de dépens de 50 fr. Le juge
lui accorde le sursis pour une  durée
de trois  ans. Quant à K., qu'on accusait
d'avoir ébloui B. à l' aide de ses grands
phares, il est libéré faute de preuves.

VOL DANS UN GRAND MAGASIN
Y. M. s'est rendue coupable d'un

larcin dans un grand magasin de la
ville. Elle écope de trois jours d'empri-

sonnement  avec surs is  pendan t  deux
ans  et des f ra i s  de la cause.

G. C. et sa f e m m e, ressort issants
français, sont accusés l' un de vol et de
dommages  à la p ropr ié té , l'autre  de
recel. G. ava i t  cambr io lé  600 fr. envi-
ron à son employeur, un  garag is te  de
N e u c h â t e l , somme qu ' i l  remit  en par-
tie à sa femme.  Il est c o n d a m n é  à
trois mois d'e m p r i s o n n e m e n t  avec sur-
sis pendan t  deux ans , et a 200 fr. de
f ra i s , et sa f emme  à qu inze  jours  d'ar-

rêts avec sursis  p e n d a n t  deux ans  et
à 50 fr. de frais. Tous deux sont con-
damnés avec surs is  à l' expulsion du
te r r i to i r e  suisse. Le sursis reste con-
d i t i o n n é  au remboursement intégral du
vol.

A. S. est accusé de ten ta t ive  de con-
t r a in t e .  On lui reproche d'avoir promis
de louer un appa r t emen t  à la p lai-
gnan t e , t en tan t, en échange, de lui im-
poser des re la t ions  sexuelles. Le juge
le libère au bénéfice du doute.

L'Areuse est dans son nouveau lit à Saint-Sulpice
CORRIGÉE DEPUIS DOUZE ANS

Comme nous l' avons brièvement an-
noncé dans notre éd i t ion  de jeudi ,
l 'Areuse est , depuis  mercredi , dans  son
nouveau l i t  dès le pont des Isles, à
Saint -Sul p ice jusqu 'à p rox imi t é  du ca-
fé du bas du v i l l age , sur une d is tance
de cent soixante mètres environ.

En aval elle coule à moi t ié  dans
l'ancien lit et à moi t i é  dans  le nou-
veau sur quelque quat re-v ingt -d ix  mè-
tres. Dans ce secteur les chan t ie r s  fu-
rent ouverts l'année dernière après le
vote a f f i r m a t i f  du peuple n e u c h â t e l o i s
mais  ils du ren t  être fermés pendan t  la
mauvaise saison.

Il y eut reprise au mois de mars .
Malheureusement, deux fois ils f u r e n t
inondés. Il en résulta des dcgà t s  peu
impor tants  certes. Cependant le t r a v a i l
n'a pu se dérouler au ry t h m e  prévu
l'eau é tan t  restée haute plusieurs jours
de suite.

Une pêche miraculeuse...
Prétendre à la rareté du poisson dans

nos rivières ne serait p o i n t  le r e f l e t
de la vérité. A voir le garde-p êche , mu-
ni de son râteau électri que , s o r t i r  les
truites de l'ancien l i t  de l 'Areuse pour
les remet t r e  dans  le nouveau , les gour-
mets peuvent  encore se réjouir  si les
cheval iers  de la gaule sont d ignes  de
leur réputation...

Pour la correction du t ronçon  de
Saint-Sulpice, ce sont près de m i l l e
mètres cubes qui  ont dû être dé p lacés.
Ils iront combler l'ancien tracé de la
rivière qui ne sera bient f t t  plus qu 'un
souvenir, tôt oubl ié  du reste.

Ces jours on construit les fonda t ions
du nouveau pont. Il remplacera celui
des Isles dont le p ittoresque n 'aura
point réussi à le sauver de l' inutil i té.

Perspectives immédiates
Depuis ce pont , l'Areuse devra être

corri gée jusqu 'à celui du b u f f e t  de la
gare, soit sur plus d'un demi-kilomètre
encore. Vingt-cinq ouvriers — tous ita-
liens à l'exception de deux — sont sur
le chantier, aidés de camions et d'au-
tres engins mécani ques.

Si le temps est favorable, qu 'au-
cune anicroche ne survienne, il est
possible que tout soit terminé cette
année. Et ainsi prendra f in  la der-
nière étape de la correction d'une ri-
vière qui a déjà passablement fait
parler d'elle — plutôt en mal.

Une fois  achevés, les t ravaux auront
sans doute pour effet  de supprimer les
inondations au village de la fabri-
que de pâtes de bols, le seul qui ait
encore été sous l'eau (partiellement)
en période de fortes crues depuis que

A droite, l'Areuse dans son nouveau lit.
(Phot . Schelllng, Fleurier)

le p ro f i l  et le cours de la rivière
on été modif iés  dans le bas vallon.

C'était en 1950...
Il n 'est pas i n u t i l e  de rappeler  que

les premiers  coups de p ioche pour la
correction de l'Areuse ont été donnés
en 1050 déjà à la sortie de Couvet. Les
t r a v a u x  princi paux portèrent entre Tra-
vers et Fleurier  et , une fois cette loca-
l i t é  a t t e in te  on croyait en avoir déf i -
n i t i v e m e n t  f in i .

Une nouvel le  étape — celle de Sain t -
Sul p ice — dut  être entreprise et c'est
très l ég i t imemen t  que les autorités du
vi l l age  et la populat ion sont interve-
nues pour  obtenir  satisfaction.

La correct ion de l 'Areuse fut , à l'é po-
que, le p lus  i m p o r t a n t  t ravai l  de génie
civil  en t repr i s  dans notre canton. Il en
restera une page positive de l 'His to i re
neuchàteloise, en dé p it des quel ques
mécomptes qui inévitablement se pro-
duisent dans une affaire  de cette en-
vergure.

G. D.

Des automobilistes et... deux laitiers
devant le tribunal de police II

Le tr ibunal  de police II a siégé hier
sous la présidence de M. G. Beuret ,
puis  de M. P. F. Guye, assistés de M.
L. Chassot , greff ier .

E. T. et J. R. M. sont poursu iv i s  pour
i n f r a c t i o n  au règlement de police de la
ville de Neuchâtel .  Une pla in te  fu t  dé-
posée contre une société de d i s t r i b u -
t i on  de la i t  qui les emp loie , pour  t rou-
bles du repos nocturne et de la t ran-
q u i l l i t é  publi que dans  le secteur du
Vieux-Chàtel .  Les fa i t s  dont  la p l a i n t e
fait  mention se seraient passés entre
5 et 6 heures chaque m a t i n .  Les deux
accusés sont libérés au bénéf ice  du
doute , et les f ra i s  mis  à la charge de
l 'Etat,  car plusieurs contrôles faits par
la police communa le  ne révélèrent au-
cun bruit excessif ou anormal, de leur
part.

Circulant au volant  de sa voi ture
sur le quai Godet , en direction de Ser-
rières, J. C. entra en collision avec une
voiture débouchant de la rue de la Ba-
lance. La conductrice de la voiture
emboutie fu t  si surprise de se trou-
ver en présence de J. C, qu 'elle con-
tinua sa route après le choc, et ne s'ar-
rêta que sur la voie des t ranways .  Un
tram surgit alors, et un accident plus
grave ne fut évité que de justesse. Pour
n'avoir pas accordé la priorité de droi-

te au véhicule venant de la rue de la
Balance, J. C. est condamné à 30 fr
d'amende et 35 fr de frais.

Coll is ion sur le pont du Mail
La voiture de R. et le camion de A.

se sont heurtés à l'extrémité nord du
pont  du Mai l , R. roulant  sur le pont ,
et A. venant de la ville le long des
Fahys. La route était recouverte de
neige. A. est renvoyé devant le tri-
bunal  de police pour n 'avoir pas ac-
cordé la priorité de droite à l'auto
de R., et R., pour avoir pris son vira-
ge à gauche à la corde. II y eut des
dégâts matériels de part et d'autre. R.
est condamné à 10 fr d'amende et
fr  7,50 de f ra is , et A., à' 30 fr d'amen-
de et fr 17,50 de frais.

W. B., au volant de son auto, rou-
lait le long des Poudrières, lorsqu'il
voulut libérer la voie des tramways,
sur laquelle un de ceux-ci s'appro-
chait. Il fit une fausse manœuvre, et
s'emboutit contre le tramway. Son vé-
hicule est hors d'usage, et la voiture
des transports publics endommagée.

Le juge le condamne à 35 fr d'amen-
de et 7 fr de frais.

F. H. roulait  en direction de l'est,
sur l'avenue de Bellevaux. Il tenta de
dépasser un véhicule le précédant, peu
avant un virage, et là où la chaussée
était partagée par une ligne blanche
continue. Sa manœuvre se révélant im-
possible, il se rabattit sur la gauche,
et les deux véhicules se heurtèrent.
Le prévenu est acquitté faute de preu-
ves, et les frais sont laissés à la
charge de l'état.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

8r/,'/o Féd. 1945, déc. 102.60 102.65 d
8'A »/o Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 "/• Féd. 1949, . . . 97.50 97.50 d
Z 'Wh Féd. 1954, mars 95.50 d 95.75 d
8 °/D Féd. 1955, juin 96.50 96.75 d
3 °/o CFf. 1938 . . 99.80 99.80

ACTIONS . . .. . &
Union Bques Suisses 5400.— 6410.—
Société Banque Suisse 4010.— 3995,—
Crédit Suisse 4225.— 4210.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2590.— 2580.—
Electro-Watt 31125.— 3175 —
Interhandel 5090.— 5055.—
Motor Columbus . . . 2390.— 2390.—
Indelec 1735.— 1710.—
Italo-Sulsse 940.— 963.—
Réassurances Zurich . 4820.— 4800.—
Winterthour Accld. . 1220.— 1210.—
Zurich Assurances . . 7200.— 7190.—
Baurer 2890.— 2880.—
Aluminium Chlppla 6825.— 6750.—
Bally 2630.— 26110.—
Brown Bnveri 4110.— 4070.—¦
Fischer 3180.— 3150.—
tonza 3460.— 3400.—
•Nestlé porteur . . . .  4120.— 4145.—
Nestlé nom 2675.— 2680.—
Bulzer 5840.— 5775.—ex
Aluminium Montréal 104.50 102.50
American Tel . & Tel. 540,— 542.—
Baltimore 129.— . 129.—
Canadlan Pacific . . . 106.— d 105.—
Du Pont de Nemouxe 1020.— 1013.—
Eastman Kodak . . . 478.— 469.—
Ford MOtor 421.— 415.—
General Electrlo . . . 308.— 309.—
General Motors . . . .  236.— 234.—
International Nickel . 333.— 330.—
Kennecott 337. 336.—
Montgomery Ward . 148.— 147.—
Stand. Oil New-Jersey 237.— 238—
Union Carbide . . . .  456.— 453.—ex
U. States Steel . . . .  261.—ex 256.50
rtalo-Argentlna . . . .  45.50 d 46.25
Philips 496.— 497.—
Royal Dutch Cy . . . 169.50 169.50
Sodeo 123.50 124.—
A.E.Q 472.— 468.—
Farbenfabr . Bayer AG 606.— 595.—
Farbw. Hoeohst AG . 550.— 547.—
eiemens . 730.— 728.—

BALE
ACTIONS

dba 12300.— 12500.—
Sandoz 13400.— 13275.—
Gelgy. nom 24100.— 23800.—
Eofi.-La Roche (b.J.) 55950.— 55500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1860.— d 1875.— A
Crédit Fonc. Vaudois 1400.— 1405.—
Romande d'Electricité 885.— 875.— d
Ateliers constr., Vevey 1085.— 1090.—
La Suisse-Vie 7000.— 6000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— 143.—
Bque Paris Pays - Bas 530.— 520.—
Charmilles (Atel . de) 2660.— 2625.—
Physique porteur . . . 1200.— 1200.—
Sécheron porteur . . . 1200.— 1210.—
S£J? 460.— d 457.— .
Oursins 8800.— 8775.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mal 3 mal

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d HOO — d
La Neuchàteloise as. g. 2525.— d 2525.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 640.— d 640.— d
Câbl. élec. Cortaillod 37000.— d37000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 9450.— 9200 .— d
Chaux et clm. Suis. r. 7500.— d 7600.— d
Ed. Dubied & Oie S. A. 4900.— d 4900.— d
Ciment Portland . . . 13400.— dl3500.— d
Suchard Hol . SA «A» 2300.— o 21IOO.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12500.— d 12500.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lace
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât . 3'/i 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. S'/i 1949 100.— d 100 —
Com. Neuch . 3V. 1947 99.75 d 98.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 100.— d 100.— d
Le locle 3"7i l947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat. 3Vi 1951 95 50 d 95.50 d
Elec. Neuch 3»/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch S'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 8'/i 1960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/i

Cours des bi l lo ts  de banque
du 3 mal 1962

Achat Vent*
Franc» 86.75 89.75
U.S.A 4.32 4.36
Angleterre 12.10 12.35
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.75 122.25
Italie — .68 '/. — .71 'lt
Allemagne . . . .  107.50 109.75
Autriche 16.70 17.—
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—/37.—
françaises 34.—/36.—
anglaises 39.50/42.50
américaines 172.50/182.50
lingots 4875 —,4975 —

Communiqué â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 3 mal 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . > . 4.34 4.34 '/»
Canada . . ¦ . . 4.— 4.03
Angleterre . . . .  12.20 12.24
Allemagne . .. .  108.45 108.75
France 88.55 88.85
Belgique . . . . .  8.71 8.74 'h
Hollande . . , , . 120.55 120.90
Italie . . . . . .  —.6990 —.7015
Autriche . . . . .  16.81 16.86
Suède . . .. . .  84.30 84.55
Danemark . . . .  62.90 63.10
Norvège . .. . .  60.80 61.—
Portugal 15.20 15.26
Espagne 7,22 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

MORAT

La foire
La foire aux porcs , qui s'est dérou-

lée le 2 mai , a reçu 824 pièces de bé-
ta i l .  Les cochons de lai t  se sont vendus
de 108 à 120 fr ., les petits porcelets
de 120 à 140 et les gros jusqu 'à 190 fr.

La fo i re  fu t  bonne dans son ensem-
ble, les prix sont très fermes.

YVERDON

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a procédé
à l'arrestat ion d'un Italien qui travaille
dans une entreprise de la place et qui
a tenté d'abuser d'une jeune fil le mi-
neure, dans un village des environs. Il
a été incarcéré dans les prisons de la
ville.

Tribunal correctionnel
(c) Un ouvrier soudeur à Chippis A.G.,
né en 1924 , qui avait volé divers objets
à un employé d'un établissement public
d'Yverdon le 23 Janvier dernier , a été
condamné à un mois d'arrêts sous dé-
duction de 7 Jours de prison préventive
avec sursis pendant 2 ans. Le casier
Judiciaire du prévenu était vierge .

G. H., âgé de 20 ans, de nationalité
allemande, arboriculteur , a été puni de
3 jours d'arrêts et 100 francs d'amende,
avec sursis pendant 2 ans, pour avoir
circulé sans plaque, sans permis et sans
assurance responsabilité civile.

PLAINE D'ORBE

Les dégâts causés par le gel
(c) On se rend compte maintenant des
dégâts qu 'ont subi les cultures à la
suite du gel. A Yverdon même, ce sont
les frais iers  qui ont le plus souffer t  ;
dans la plaine de l'Orbe, le thermomè-
tre étant descendu à —4 degrés, ce sont
les jeunes semis du printemps et les
cerisiers en fleurs qui ont subi des
dégâts.

BIENNE
Chute de moto

(c) Jeudi , peu avant 21 heures, un
motocycliste, M. Fritz Hertig, manœu-
vre, domici l ié  à la route de Brougg 56,
a fai t  une chute à la route de Mâche.
Souf f r an t  d'une commotion cérébrale et
d'une fracture de la cheville gauche, il
a dû être transporté à l'hôpital de
Bcaumont.

LA NEUVEVILLE
Transport des élèves

du progymnase
(c) Depuis  la rentrée, comme nous
l'avons annoncé, les élèves de la mon-
tagne de Diesse , qui suivent les clas-
ses du p rogymnase  de la Neuvev i l l e
bénéf ic i en t  d' un transport en autobus.

L'associat ion des maires du district
de la Neuvevi l le  étai t  in tervenue au
début  du mois d'avril auprès de la
direction de l ' ins t ruct ion publ i que du
canton  de Berne pour solliciter une
subvent ion de l 'Etat en faveur  du trans-
port ries élèves de la montagne  de
Diesse qui suivent  les classes du pro-
gymnase  de la Neuvevi l le .

La réponse déf in i t ive  de cette direc-
tion n'étant pas encore arrivée , c'est
le Conseil munici pal — af in  de per-
mettre la mise en service de ces trans-
ports dès la rentrée du 24 avril lilfi2
— qui a décidé de g a r a n t i r  le paiement
des frais de transport pour une durée
de 3 mois, soit du 24 avril au 14 juil-
let 11)02.

La grève des Larrus
restera heureusement

du domaine public
(c) A la suite de l ' intervention d'un
électeur lors de l'assemblée munici -
pale du 17 avril  1962 , qui  avait expri-
mé ses inqu ié tudes  au sujet de la ven-
te éventue l le  par l 'Etat de Berne de la
grève boisée se trouvant aux Levées
des Larru s ( a n c i e n n e m e n t  propriété  de
la succession A. Hol l ier) ,  ries renseigne-
ments  on été pris à bonne source au-
près de l' au to r i t é  cantonale .

Il ressort de ces renseignements que
l 'Etat  de Berne , s'il est en t r ac t a t ions
en vue rie la vente  du domaine  des Lo-
rettes, n'a aucunement l ' in tent ion de
vendre la grève des Larrus. Cette ma-
g n i f i que par t ie  de la rive du lac de
Bienne a été acquise pour qu 'elle soit
conservée in tac te  et pour en fa i re  un
domaine  pub l i c .  Il n 'est n u l l e m e n t ,
dans  les i n t e n t i o n s  rie la d i rect ion  ries
domaines  de la vendre ou de la défi-
gurer.

Avant l'ouverture de la plage
(c) Le Conseil municipal a chargé le
service des travaux publics de faire exé-
cuter divers travaux à la plage et la
plage de camping. Il s'agit d' améliora-
tions à apporter aux installations exis-
tantes et qui ont été demandées par la
commission de la plage. La plage s'ou-
vrira cette année le 19 mal , et les tra-
vaux seront exécutés si possible avant
cette date.

Une heureuse in i t i a t i ve
du Conseil munic ipal

en faveur  des personnes âgées
( c )  Le Conse i l  m u n i c i pal  a décide, à
l'occasion rie l' a n n é e  J.-J. Rousseau ,
d ' i n v i t e r  les personnes d o m i c i l i é e s  à la
Neuvev i l l e , âgées rie 70 ans  et p lus ,
à une croisière d' un d e m i - j o u r  sur  le
lac de Bienne .  A cette croisière , c'est
une des u n i t é s  de la Société de naviga-
t ion sur le lac de Bienne , qui sera
utilisée. Une collation sera offer te  aux
p a r t i c i p a n t s .

Renversé par une auto
en France

(c) M. Léon Wampfler, ancien adminis-
trateur postal , qui circulait  à bicyclette,
a été renversé par une auto près
d'Oyes-et-Palet, dans le département du
Doubs. Souffrant d'une fracture de la
clavicule droite, d'une plaie et de diver-
ses contusions, le blessé a pu regagner
son domicile par ses propres moyens
et a reçu des soins médicaux.

FLEURIER

LE LOCLE
Ivresse au volant

(c) Hier , le t r ibunal  rie police , présidé
par Me Jean-Louis Duvanel ,  a i n f l i gé
six jours  rie prison , sans sursis , à H. F.,

lequel  payera en outre une amende  de
20 fr .  et 150 fr. de frais pour avoir
perdu la maî t r i se  de son véhicule alors
qu'il était en état d'ébriété.

du 3 mal

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 44 '/« 46.—
American Can . . . .  44 '/1 44 ¦/*
Amer Smeltlng . . . 63' Vi 64 »/i
American Tel and Tel 124 »/• 125 Vi
Anaconda Copper . . .  44 '/« 46 Vi
Bethlehem Steel . . 38 Vi 3ïP/»
Canadlan Pacific . . 24 '/« 24 '/i
Dupont de Nemours 232 'h 234 '/¦
General Electric . . 70 J/i 72.—
General Motors . . . 54 '/« 55 Vi
Goodyear . 40 »/. 41 >/i
Internickel 75 '/» 75 'li
Inter Tel and Tel . . 47 47 <7i
Kennecot Copper . . .  76 'U 76 '/«
Montgomery Ward . . 33 '/i 34.—
Radio Corp 58 '/. 59 «/i
Republic Steel . . . .  49 '/• 48 '/i
Royal Dutch 39 V» 40 Vi
South Puerto-Rlco . 31 '/< 31 r/«
Standard OU of N.-J. 54 '/> 55.—
Union Pacific 31 '/¦ 311 Vi
United Alrcraf t . . .  47 V. 47 V.
U. S. Steel 58 '/» ôS 'Ii

Bourse de New-York

Bientôt en pays fribourgeois
Bientôt en pays fribourgeois , que se

passera-t-11 ? Vous l'avez deviné : un ti-
rage de la Loterie romande . Il se dérou-
lera dans le vil lage rie Schmitten , le, r5
mai , et il sera pr in tanicr  clans toute
l'acceptation du terme. Après Pâques le
renouveau revient rians la nature . Mats
grâce à la Loterie romande , 11 peut aussi
affecter votre escarcelle. Enf in , bien des
misères, cet hiver , ont pu être soulagées
par les subsides que verse la Loterie ro-
mande aux œuvres d'entraide et d'ut i l i té
publ ique de nos cantons romands. Mais
l'apparition du printemps n 'enlève rien à
la raison d'être de ces subsides . Pour lés
malheureux , 11 est toujours besoin de re-
nouveau .

Associons-nous
aux accordéonistes

Comment passerez-vous votre soirée de
samed i ? Vous n 'avez pas de projets ?
Mais , rendez-vous donc au Cercle du Sa-
pin 1 Vous y entendrez les accordéonistes
de 1*« Echo du Lac » et vous vivrez d'ex-
cellents moments, le bal du printemps
organisé par eux étant connu comme fort
sympathique et Joyeux !

Demain soir, membres de la société,
amis présenta ou futurs, tous au Oerol»
du Sapin 1

Communiqués

BERNE (ATS) — Le. dépar temen t  f é -
déral de l'économie publ i que commu-
nique :

Pour assurer la protection ju r id i que
dans le domaine qu 'il régit , le statut
légal de l'horlogerie entré en vigueur
le 1er janvier de cette année i n s t i t u e
une commission rie recours et une
commission sp éciale. La commiss ion  de
recours de l ' indust r ie  horlogère est
un tr ibunal  a d m i n i s t r a t i f  indé pendant
auquel  peuvent être déférées les déci-
sions prises en a p p l i c a t i o n  du s t a t u t
horloger. La commiss ion sp éciale de
l ' industr ie  horlogère est une  f o r ma t i o n
élargie rie la commission rie recours. A
la fois  organe de c o n c i l i a t i o n  et auto-
r i té  de décision , elle conna î t  ries p la in-
tes pouvant être formées contre  ries
mesures prises par les o r g a n i s a t i on s
horlogères, lorsqu 'elles r e s t r e ignen t  abu-
sivement la liberté de concurrence.

La liste des membres
des commissions

de l'industrie horlogère
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Nouvelles économiques et financières

Etat civil du mois d'avril
(sp ) Naissance : aucune ; mariages : 7
avril , Charles-Henri Perrlnjaquet, agri-
culteur , Neuchâtelois, et Yvonne-Odette
Kanel, Bernoise ; 21. Slsto-Guido Taboga ,
ébéniste, Italien, et Glovanna-Emllla Ca-
rettl , Neuchàteloise ; décès : 24 avril ,
Charles-Albert Blanc, né le 13 septembre
1866 ; publications de mariage : 8.

TBAVEBS

Etat civil d'avril
(c) Naissance : aucune ; mariage : aucun ;
décès : 19 avril , Maria Zaugg-Langel, Ber-
noise, née en 1884; 23 avril , Bertha-Ma-
rie Bonhôte-Egger, Neuchàteloise, née en
1878.

BETTES

(sp) Aujourd'hui vendredi, M. Paul-
Arnold Bœhler, buraliste postal , atteint
par la limite d'âge, cesse ses fonctions.
Pour le remplacer, l'administration des
PTT a nommé M. Marcel Juvet , ancien-
nement au Locle et qui est un . enfant
de m. Montagne-de-Buttes.

D'un buraliste à l'autre

du Jeudi 3 mal 1962

pommes de terre . . . le kilo — .45 1.70
Rave» le paquet—. .90
Choux pointus . . . .  > — .— 1.40
Eptnards le Iciflo 1.20 1.70
Polo > 2.20 4.—
Fenouils . . ! » — .— 2.—
Carottes > 1.20 1.50
Artichauts la pièce — . .70
Côtes de bettes . . .  le kilo 2.20 2.40
Poireaux blancs ... » • — .— 2.—
Poireaux verts . . . .  » 1.60 1.80
Laitues » 1.80 2.40
Choux blancs » — .— 1.20
Choux rouges » — .— 1.20
Choux-fleurs » 1.60 1.70
Dent-de-lion 100 g — .40 —.65
Céleris le kilo — .— 1.60
Doucettes 100 g — . .70
Ail » —70 — .80
Oignons le kilo 1.40 1.80
Endives » — .— 2.80
Concombres la pièce — ,— 1.40
Asperges de l'étrang. le ktlo 3.40 5.—
Radis la botte —.70 — .80
Pommes le kilo 1.— 2.20
Poires » 1.— 2.60
Bananes . . . . . . . .  » 1.60 2.20
Drape-fruit > —. .40
Rhubarbe » 1.20 1.50
Oranges » 1.30 1.80
Oeufs du pays . . .  ladou z —.— 3.—
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Promage gras > 6.70 6.80
Promage demi-gras . . » —.— 5.—
Promage maigre . . .  > —.— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf ... > 6.— 9.—
Vache > 5.20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton > 5.50 13.—
Cheval » -.— 3.50

. Porc > 6.50 10. —
Lard fumé . » . 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50

MERCURIALE DE MARCHE
DE NEUCHATEL

Une scierie
entièrement détruite

par le feu
200,000 ISF de dégâts

(c) Hier , en début d' après-midi , un
Incendie d'une rare violence s'est dé-
claré dans la scierie exploitée, à Roche-
jean , par M. Claude Thomet, marié,
père de deux enfants. Ce sinistre se
solde par plus de 200 ,000 NF. de dé-
gâts. En effet , mis à part quelques
meubles qui purent être évacués en
hâte, la totalité des machines compo-
sant l'atelier de scierie ainsi qu 'un
imposant bâtiment ont été la proie
des flammes. On Ignore encore les
causes de l'incendie. Signalons toute-
fols que lorsque les sapeurs-pompiers
des centres de secours environnants
furent  sur les lieux , l'Incendie avait
déjà pris des proportions considéra-
bles. Il est bon de préciser que l'alerte
n 'avait pu être donnée, le clocher du
village, incendié 11 y a un peu plus
d'un an , étant en cours de reconstruc-
tion ; de ce fait les cloches, Habituel
moyen d'alarme, ne purent fonctionner.

ROCHEJEATV

(c) Un incendie d'une ampleur excep-
tionnelle s'est déclaré au hameau d'E-
tables, à la base du mont Chabot.

Les premiers témoins de ce sinistre
ont été ses auteurs involontaires : deux
Sanclaudiens, Gino Martini et André
Bondier, qui avaient allumé un feu de
bois. Ils n'avaient pas prévu que, le
vent a idant , leur feu de bois al lai t  se
communiquer à des herbes sèches tout
d'abord , puis à des buis et enfin à des
arbres. Ils n 'avaient  pas prévu que le
feu allait s'étendre, en moins d'une
heure, à quat re  hectares.

Il fal lut  plus de t rois  heures d'efforts
aux pomp iers de Saint-Claude pour ve-
nir  à bout du feu qui menaça i t  dange-
reusement le vi l lage de Chevry.

Une montagne en feu
près de Saint-Claude

En beau concert m i l i t a i r e
(c) Sous la direction ferme et précise
du caporal Bruni , la f an fa re  du régiment
13 a donné, jeudi soir , un concert fort
apprécié sur la place des collèges, devant
la salle des spectacles. Le colonel Mathys
et son état-major assistaient à la mani-
festation de même qu 'une délégation du
Conseil communal . Un programme co-
pieux et varié a permis d' apprécier les
qualités de la fanfare : pureté harmoni-
que excellente, rythme précis, puissance
et souplesse. On y entendit non seule-
ment les marches traditionnelles, telles
que celles du régiment de Diesbneh , mais
également des œuvres modernes et même
un « boogie-woogie » particulièrement
applaudi . En Intermède , deux numéros
de tambours révélèrent la haute qualité
des exécutants. Après le concert , la fan-
fare parcourut le village aux sons de la
« Retraite » .

COEVET

Le Consei l  fédéral  a nommé récem-
ment  les membres et les s up p l é a n t s  de
ces deux commissions et en a désigné le
président et le v ice-prés ident .  Ains i
que le prescrivent les d i s p o s i t i o n s  ers.
la mat ière, il s'agit  de personnes  étran-
gères à l'a d m i n i s t r a t i o n  fédéra le  et
indé pendantes  de l ' i n d u s t r i e  horlogère.
En voici la l is te  : p rés iden t  de l' une  et
l'au t r e  commiss ions  : M. Marcel Caprez ,
juge can tona l  à L a u s a n n e  ; vicc-prési 1
dent  de l'une et l'a u t r e  commiss ions  :
M. Paul Schreiber, prés ident  du t r ibu-
nal de commerce, Saint-Gal l .

Membres ord ina i res  de l'une  et l'au-
tre commiss ions : MM. R a y m o n d  Jean-
prêtre, professeur, juge  c a n t o n a l  à Neu-
châtel ; Franz-.Toscf Jeger, conseiller
d'Etat, Soleure ; Jean Marmier , juge
cantona l  à Fr ibourg ; Walter  Muel ler ,
professeur à l 'Un ive rs i t é  de Berne.

Membres supp léan t s  de l'une  et l'au-
tre commiss ions  : MM. Gcrolrl Albrecht ,
juge à la cour suprême , B i e n n e  ; Louis
Guisan , conse i l le r  d 'Etat , Lausanne  ;
Pau l  Stocker, professeur à l 'Un ivers i t é
de Berne ; Henri  Wcrncr, juge à la
cou r de jus t ice , Genève.

Membres o rd ina i res  de la commis-
sion spéciale seulement : MM. Hans
Mcrz, professeur  à l 'Univers i t é  de Ber-
ne : Hans-Petcr  Zschokke, d i r e c t e u r  de
la S. A. Ccigy, h Bà lc .

Membres supp l é a n t s  de la commission
spéc ia le  seu lement  : MM , Rober t  Br ine r ,
secré ta i re  de l'association suisse des
i n d u s t r i e s , de l' a l u m i n i u m .  Zur ich  ;
H e n r i  Deschenaux, professeur à l'Uni-
vers i té  de Fribourg.

Les membres et les suppléants
des commissions
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rç§|liiPP I
lfra|̂ Éâ{ privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop \.„ *\ ^ Ëflflfl ft si
|™̂  ̂

grande. Le triage du linge 
par 

catégorie oblige 
\ '̂ kp̂ ^- BWHfe|É

î j^è'̂ É très souvent de ne 
laver 

que de petites t ŝjgÉjH" '̂'*'^ llPœia£f

Igjœji * "* Le linge se lavera avec plus de ménagement dans JE- JllliP ^ |ik ,sî^̂ 3-i '
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un tambour bien rempli ,cequi n'est pas possible mm ~ JffiWlîmiiilffll llli l̂ lll
gKpsNf dans un trop grand tambour. N'oublie pas ceci: |̂ M|-.M i pHfti«%Hîf
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plus 
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IfllÉilÉ Schulthess-Automates depuis fr. 2100.— yf^! MËk ÊÊÊ? mWmW'lSÊ
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Ateliers de constructions pour mon ||nge
Ad. Schulthess & Cie S. A. Zurich j : , ...

l i  Je préfère
Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/26 2124 i, , , Crhnlih««
Genève 6, rue de la Flèche Tél.022/358890 , , la »cn"»new
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 58766 -
Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/2744 50 J'- '.-Â ¦ ¦ " *
Berne Aarbergergasse 36 Tél.031/ 30321 /  \Colrt) Bahnhofstrasse 9 Tél.081/208 22 §̂- '̂'*\
Lugano-VIganello Via La Santa 18 Tél.091/ 33971 m̂ x̂ 
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. POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

S ÊR ^ W^ ^^S ^ ^mf ^M eW î Veuillez n 'envoy er, sans engagement , le p rospectus poly - ÎB  iB
JHBB")J»V— '.'-Si mm\-^$WrSP chrome SCOTT  ̂ y *"q|
m %&*-mL ^mr*̂ '' mr''>&!^*~~ Nom_^ Profession L®^

JB mmW^mWmBt Hi»J »̂  ̂ Représentation générais: «<BSt!9
mmZ&aP$&È.lf '- ~ &&&3&r âmmm. ISARSA, Urdorf/Zurlcii., Bernstrasse r̂, tél. 051/983232¦ - ¦

Représentations officielles : Hubert Patthey, Maladière 2, Neuchâtel ; Bouby-Bolls, Garage
Le Bey, Yverdon ; Jean Jaberg, garage, Salnt-Blaise ; W. Kopp, belm Schlossli 5, Bienne.

X&r'; m̂mWiy'
-^mm^mm^mmmmmmmî ' GR&

Une occasion à ne pas manquer : l'emballage com-
biné Johnson's Lavax et Johnson's pronto vous
fait gagner Fr. 2.20 ! .,
Johnson's lavax Etmilsion de plastiq ue auto- Johnson's pronto Fait merveille dans toutelustrante. Fait étinccler et protège longtemps les revê- la maison. Nettoie et fait briller rien qu'en épous-tements de sol modernes. Etendre et laisser sécher. setant : meubles, carreaux p ortes, etc. pronto :Lavax: économie de temps, d '.efforts et d'argent t symbole de propreté et d'hygiène domestiquesI

Désormais en vente 
^^^chez tous les droguistes et Veux produi t» d'entretien domestiques JOHNSON/S T WAXdans tous les magasins spécialisés »tw¦¦»'% ĴW"/V
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I BOUCHERIE BAR I
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I Tranche de boeuf » -.90 «*.*-*-,-», InilllEliLlNL ai. **. -iii i
I Steak de boeai . 1.10 HSPIEHTSUE Menu du samedi 5 mai i
H |i0l u0D"aO16II • • • • la pièce !,¦¦ Super Max contrôlé par l'A.S.E. Entrecôte Maître d'hôtel |J
|r  ̂ Samedi vente spéciale Garantie 2 ans Haricots verts au beurre 
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* "• ls-t'-LtlH aA ^uncn Seyon 34 ¦ 38, tél. 5 16 28 Exposition : avenue de la Gare 39, tél. 4 01 41
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«Jpl|| ï B «Chouette * Quand j'arrive de Vëcole, je pousse f̂l
lÉjjfÎJÉfff un sprint jusqu 'à la bouteille d'ARKINA. — Ê̂
«C ?*- Citron est la sorte que j 'aime le mieux.» ^k
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Cette splendlde chemise en TRICOT NYLON se lave faci-
lement, sèche rapidement, ne se repasse pas, en un mot

elle est formidable. Se fait en blanc

4g50
Sur table réclame :

Grand choix de CHEMISES POLO fantaisie g on
pour messieurs, col transformable Q

Un prix Cité

+
votre avantage LA RISTOURNE ou S % escompte

OCJO 
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Prix, selon largeur: Fr. 8.40 — 39.—

j g m &t ti  EliS XBSSJI^̂  ^Éi Kk fl9v i f̂l 8  ̂ÊÊU mmW W\ 
Vente 

au 
détail

: 

dans 

les quincailleries,
&SF*m&i IÊa mWE JH BH^m' mml LmŴ WS m\r m H 'es ma 9asins d'articles ménagers , de meu-

j fs t ii &SM FSSÊ m̂mBm ̂ ejjHkk î B ^B SB SE B 'D '
es et 

autres maisons spécialisées , ainsi

^  ̂ ÎS ^̂  ^Hï BH B̂ »\̂  ^V ^SBP̂  JBB B̂ js  ̂ Liste complète des -evendeurs par :
Centrale de vente Balastore

La persienne pliante - montée en un tournemainI Case posta|e Zurj ch 9/47

démonstration et vente à Neuchâtel et environs : 

Neuchâtel : H. Baillod S. A., rue du Bassin 4 | Couvet : Reymond & Roy, Grand-Rue 16

Quincaillerie du Seyon S. A., rue du Seyon 12 Peseux : Quincaillerie de la Côte, rue de Neuchâtel 6

f FABSICJU1; M TIMBRES 11̂
lUTI'BERGERiRl

[Bmu.ftmlT .KEUCHftTEl J

Téléphone 5 16 4»

81 tu aimes ton chien ,
donnes-lul Zlbo pour
son bien, 1 kg, Fr. 2.70.
Vente pour Neuchâtel :

Ed. Blanc
marchand gralnier

Place des Halles 13.
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Nous cherchons pour la vente de PRODUITS MÉTALLURGIQUES
(aciers inoxydables, aciers à outils et autres, tôles fines, etc.), en
Suisse romande,

représentant qualifié
i

avec bonne formation et habitué à travailler de manière indépen-
dante. Date d'entrée à convenir.
Candidat aura l'occasion de se former dans les usines productrices
et dans nos bureaux. En cas de convenance, possibilité de participer
plus tard à la direction d'une succursale.
Nous vous invitons à envoyer votre offre manuscrite détaillée , avec
copies de certificats , photo et références, à la

DIRECTION DE LA
SOCIÉTÉ ANONYME HANS KOHLER
Claridenstrasse 20,
Zurich.

Nous cherchons à engager

1 mécanicien expérimenté
sachant travailler seul, pour le montage, le contrôle
et le service de réparation de nos départements va-
riateurs de vitesse et appareils hydrauliques ;

[

1 mécanicien expérimenté
sachant travailler seul, pour la fabrication de pro-
totypes et pour l'entretien du parc de machines.
Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétention de salaire à BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE) .

j Je cherche

I S O M M E L I È R E
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Fort gain assuré. Vie de famille.
Tél. 7 5117.

Vendeuse
trouverait chez nous une situation
intéressante et bien payée (branche

chaussure) .
Vendeuse d'une autre branche serait
mise au courant.

Adresser offres écrites à T. T. 2642
au bureau de la Feuille d'avis.

Nettoyages de bureaux
Nous cherchons pour tout de suite
femme de confiance , propre et
consciencieuse. Travail régulier. —
S'adresser à Ed. Dubied & Cie S.A.,

1, rue du Musée, Neuchâtel.

Restaurant Saint-Honoré , Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à
convenir.

sommeliers ( ières)
apprenti sommelier

Tél. 5 95 95.

Chauffeur
possédant permis rouge serait en-
gagé tout de suite ou pour date à
convenir par une entreprise de la

région du Vignoble.
Adresser offres écrites à C. Z. 2576

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'enfants — cas sociaux —
cherche pour le début de juin ,

personne pour s'occuper d'enfants
i Demoiselle, ayant formation de moni-
» - trice, nurse, jardinière d'enfant ou

aide familiale, conviendrait à ce poste

d'educatrice
Faire offre à la Maison d'enfants ,
Avenches (Vaud) . Tél. (037) 8 31 38.

Manufacture de bonneterie du Jura
neuchâtelois cherche, pour fin juin
ou date à convenir,

cont remàîtresse
parlant le français . et possédant de
bonnes notions d'italien , pour la
direction de son atelier de montage.

. Adresser les offres à case postale
102, Zurich 32.

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 téléphone , le matin dès
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 e s

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

Avis nioi'rnaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 13 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , Us 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 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée , mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant . En cas de nécessité, lo 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)
Tour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lund i  : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

«—¦¦"""¦——¦»——• ¦—mmmmm-^^^ Ê̂^^m^mmÊmmm

Jeune manœuvre
serait formé comme

trempeur
pour notre nouvelle usine

de Neuchâtel.

Faire offres à Caractères S. A.
Le Locle

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Schreyer S. A.

Vauseyon 80 - Tél. 5 36 61
cherche

jeune homme
pour le service de la benzine. Possi-
bilité d'être formé comme

laveur-graisseur
-Ecrire ou téléphoner à nos bureaux.

Fabrique de ressorts Résist S. A.,
, Plan 3, Neuchâtel , cherche pour en-
: triée immédiate une

B j eune fille
venant de terminer sa scolarité ,
attentive et consciencieuse , pour
travaux propres et opérations de
contrôle. Tél. 5 43 87.

Pour notre service de

manutention
réception , contrôle et marque de la
marchandise, nous cherchons

jeune fille ou dame
Nous offrons place stable et bien
rétribuée. — Semaine de 5 j'ours.
Se présenter

Nous cherchons pour un remplacement de
deux à trois mois un

aide-magasinier
Faire offres à

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

I UNION DE BANQUES SUISSES
GENÈVE

Nous cherchons , pour nos services de la compfebi-

G 
fi ffl 1)4* A fil flf* 'ifé et de 'a comPfabilité_visas

' quelques

%& a B I &3 % U iw 9 %tl W avec ou sans formation bancaire

Les candidats doivent être de nationalité suisse et
posséder une bonne connaissance de la langue
française.

Prière de faire offres à notre bureau du personnel,
8, rue du Rhône, avec curriculum vitae, certificats ,
prétentions de salaire et photographie.

Bar Maloya cherche

garçon
ou fille de cuisine
Bons gages. Maladière 16, tél . 5 66 15.

Boucherie KRAMER , Peseux,
tél. 8 13 53, cherche

COMMISSIONNAIRE
si possible avec permis de
conduire pour auto. Entrée
selon entente.

On cherche

laveur ou femme de lessive
pour tout de suite. Tél. (038) 5 20 21.

Chauffage
Aide-monteur serait engagé pour
tout de suite.

F. NICOUD, MOULINS 11
Neuchâtel - Tél. 5 87 80

I 

cherche î (/

4fgi employé de maison il
î f U^ I

'
^Û - - . (couple accepté) (Y

Wj| employé (e) d'office II
~*SJ cuisinier (

5&mœ-5&g%& sommelier (ère) ((

Places fixes ou en saison, (i
Faire offres ou se présenter. ) j

Horloger complet
(visiteur et retoucheur)

acheveur d échappement
(avec mise en marche)

régleuse
(point d'attache)

seraient engagés Immédiatement par
fabrique d'horlogerie soignée. Offres
avec certificats à Montres ATLAS S.A.,
Morges.

SERVEUSE
propre et active est demandée.
Congé le dimanche. Dame acceptée.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
S'adresser au bar à . café Delavy,
Yverdon , tél. (024) 2 28 90.

Carrosserie d'Auvernier cherche

2 tôliers en carrosserie
sachant travailler seuls. Bon salaire
Entrée immédiate. Tél. 8 45 66.

FABBIQUE D'HOBLOGEBIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
engage

horloger
pour achevage de grandes pièces.

Faire offre ou se présenter.

Vendeur (se)
est cherché pour la du-
rée de la Foga. Télépho-
ne 5 65 58.

Bureau de la ville
cherche DAME
pour l'après-mldl pour
exécuter un petit tra-
vail d'emballage. Adres-
ser offres écrites à E. E.
2628 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

employée de maison
capable de travailler seule ; pas
de gros travaux. Gages Fr. 250.-
à 300.- selon capacités. Offres
à Mme P.-B. Meyer, Maison-
Blanche , Colombier , tél. 6 37 37,
le matin seulement.

On demande pour tout de suite
ou date à convenir

jeune mécanicien
sachant travailler seul, pour secon-
der le patron et prendre des res-
ponsabilités dans la direction des
ateliers ; place stable et possibilité
d'avancement pour ouvrier capable.

Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres K. K. 2634 au

bureau de la Feuille d'avis.

I Secrétariat syndical cherche

| employée de bureau
qualifiée

' .' . - . . . '. . . . "
Faire offre manuscrite à F. C. T. A.,
Neuchâtel, 3, avenue de la Gare.

Pour date à convenir, on demande
une

sommelière
Libre le soir et tous les dimanches.
Adresser les offres , avec photo et
copies de certificats , à la confiserie
tea-room Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche :

poseur de cadrans
emboiteur qualifié
pour travail à domicile, séries occasionnel-
les ;

dame ou demoiselle
nour différents travaux d'atelier. Tél. 5 (15 OR.

Gérante en alimentation
est demandée pour un bon magasin de
la ville de Neuchâtel.

Place stable et intéressante pour per-
sonne active ayant de l'initiative.

Faire offres écrites sous chiffres H. H.
2631 au bureau de la Feuille d'avis.

m 

^Répondez, s-v.p.,
an offres sous chiffres...

. Hans prions la personnes et les
entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
oourtolsU et c'est l'Intérêt de chacun
que Ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
da certificats, photographies et autres
documente jointe a ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants cor ces pièces leur sont
absolument nécessaire, pour répondre à.
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchAteL\ 1Z /

POSTE DE CONFIANCE
Homme dans la cinquantaine très actif et

consciencieux , ayant de l'initiative et aimant
les responsabilités , cherch e place intéressan-
te. Permis de conduire. Béférences à dispo-
sition. — Offres sous chiffres P 3118 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Brasserie de la ville
cherche

sommelier ( ère)
connaissant les deux ser-
vices . Demander l'adres-
se du No 2597 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche

journalière
une matinée par semai-
ne pour ménage de 2
personnes. Tél . 5 96 32 ,
le matin .

On cherche quelques
bons

peintres
pour travaux de longue
durée.

Entreprise Denervaiul,
Corcelles , près Concise.
Tél . (024) 4 52 09.

Horloger complet de
première force, habitué
à diriger le personnel ,
ayant les qualités de
chef technique cherche

place stable
S'adresser à Roger

Pasquall , Staway-Mol-
londin 16, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 30 66 .

Nous cheixhons apprentis

maroquinier et ma Méfier
Faire offres ou se présen-
ter chez Bicdermann S.A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

Dame cherche

posage
de cadrans

à domicile. Adresser of-
fres écrites à N . N. 2637
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche à
faire des

heures
de ménage

les après-midi et le sa-
medi matin . Adresser of-
fres écrites à 25-99 au
bureau de la Feuille
d'avis.
TECHNICIEN DIPLÔMÉ
30 ans, marié , cherche
changement de situa-
tion . Désire poste à res-
ponsabilités (adjoint à
la direction). Place à l'é-
tranger conviendrait éga-
lement. Adresser offres
écrites à A. A. 2624 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
expérimenté dans le ser-
vice de vente et de pro-
pagande cherche chan-
gement de situation , ré-
gion Neuchâtel . Fran-
çais, allemand parlés et
écri ts ; connaissance de
l'anglais. — Faire offre
sous chiffres L. L. 2635
au bureau de la Feuille
ri 'avis

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ment 5 Jours par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à O. O. 2638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi comme
caissière dans magasin
ou cinéma. Libre tout de
suite . Adresser offres
écrites à S. S. 2641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Instituteur di-
plômé, 5•¦ ans de prati-
que, donnerait

leçons
particulières

à élève de l'école pri-
maire, secondaire ou du
collège latin ; éventuel-
lement comme répéti-
teur . Ecrire sous chiffres
G. G. 2630 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Apprenti (e)
de bureau est demandé (e) par maison de
commerce de la place. — Adresser offres
écrites à B. B. 2625 au bureau de la Feuille
d'avis.

Carrosserie d 'Auver- mï(i]11 fTÎBH ï7îïïïu ï3nier cherche un !fî lllLc£allj l'l'l t'vJ
apprenti peintre Egaré

Entrée immédiate. Tél . rliaf ïa imn8 45 66. cnat jaune
et blanc . Tél . 5 57 41

¦¦¦——i, i iii i ttaBjaaiagssBrm^
Profondément touchée par les nombreux

I témoignages de sympathie reçus, la famille
I de

\ Madame Alice FITZÉ-BEL
I remercie très sincèrement toutes les per-

i I sonnes qui , par leur présence , leurs messa-
I ses et leurs envols de fleurs, ont pris part

, I à, sa douloureuse épreuve . Elle les prie de
| trouver Ici l'expression de sa sincère
I gratitude. 1

Boudry / Neuchfttel , le 30 avril 1962.

Femme
de ménage

est demandée pour une
heure chaque jour (près
de l'hôtel de ville). Tél.
5 51 17.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél . 5 48 40.

' i A vendre , éventuellement à louer :•¦¦]
9 tout de suite,

B cinéma
& à la Chaux-de-Fonds. Capital né- H
f i  cessaire Fr. 30,0011.— à 50,000.—. H
: i Offres, sous chiffres OFA 1322 B à H

i Orell Fiissli-Annonces S.A., Berne.
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BIENNE
63.306 habitante

(c) La population de résidence de la
ville de Bienne a augmenté de 2080
personnes, passant ainsi à 63,306 habi-
tants, au cours du 1er trimestre de
1962. Cet accroissement est presque
aussi élevé que l'an dernier (2252). Il
comprend principalement des étrangers:
1910 ou 91,8 % et seulement 170 Suisses.

L'effectif des étrangers à Bienne était
alors à fin mars de 8578, soit le 13,6 %
de l'ensemble de la population (f in
mars 1961 : 11.1 %) .

DA NS NOS CINEMA S
AUX ARCADES : « PÉPÉ »

C'est un véritable conte en cinéma-
scope et technicolor que nous présente
George Sldney . Qu'on en juge : très at-
taché à son cheval , le palefrenier mexi-
cain Pépé suit l'animal à Hollywood ,
où un metteur en scène l'a acheté.
Le film nous conte, avec humour et
fantaisie , les tribulations de ce naïf dans
la capitale du cinéma, avec le concours
d'innombrables vedettes comme Maurice
Chevalier , Bing Crosby, Frank Sinatra
et Edward G. Robinson . Quant à Pépé ,
c'est le grand comique mexicain Cantin-
flas , qui lui prête sa mimique expres-
sive. Nous sommes, bien sûr , en pleine
fantaisie dans ce divertissement sans
prétention , amusant de bout en bout.

En 5 à 7, samedi et dimanche,
« Les Grandes Manœuvres » , avec le re-
gretté Gérard Philipe , Michèle Morgan ,
Brigitte Bardot , Yves Robert , Dany Car-
rel , Magall Noël et une éclatante dis-
tribution.

AU STUDIO :
« DIVISION BRANDEBOURG »

Réalisé par Harald Philipp, ce film
allemand montre les aventures d'une
troupe de choc pendant la seconde guerre
mondiale . On sait que les cinéastes alle-
mands se sont fait une spécialité de
ce genre de films, et qu 'ils restituent
avec fidélité les scènes de guerre. « Di-
vision Brandebourg » est l'une des meil-
leures réussites du genre : sa violence ,
sa franchise , sa psychologie ont été très
admirées. L'interprétation comporte de
jeunes acteurs allemands de grand talent
et le Français Jean-Jacques Delbo. Une
œuvre forte , sans concessions , qui . dans
sa brutalité même, est un plaidoyer en
faveur de la paix.

En 5 à 7 et dimanche , prolongation
du grand succès de Walt Disney « 101
Dalmatiens » . Des couleurs ravissantes ,
une jolie musique, bref : un divertisse-
ment de choix pour toute la famille.

AU BIO :
LA COURSE AU SOLEIL

Le scénario a été écrit par Duddley
Nichols et l'aventure se développe à un
rythme rapide qui aboutit à une course-
poursuite des plus pal pitantes , digne du
meilleur suspense.

Le cinéaste mène l'action avec entrain ,
bien servi par les interprètes Richard
Widmark , Trevor Howard et Jane Gréer .

L'un des meilleurs opérateurs améri-
cains , Joe La Shelle , semble avoir mis
son point d'honneur à réussir des photos
nuancées, sans tons criards , d'une trans-
parente netteté.

Une course au soleil , mais une course
à la mort , une aventure passionnante
que les amateurs du genre ne voudront
pas manquer.

Le « Bon film » prolonge «Le Plaisir » ,
un film de Max Ophuls , d'après trois
contes de Guy de Maupassant (LE MAS-
QUE , LA MAISON TELLIER. LE MO-
DÈLE). Un somptueux divertissement,
avec Danielle Darrleux , Jean Gabin .
Gaby Morlay, Madeleine Renaud , Ginette
Lederc, Claude Dauphin , Pierre Brasseur,
Jean Servais, Daniel Gélln,

APOLLO : LES CONQUÉRANTS
DE LA VALLÉE SAUVAGE

En 1859, à la frontière du Piémont
et du duché de Parme , un ingénieur
américain , Clint Ferrel , construit une
ligne de chemin de fer. Cette ligne
d'un grand intérêt stratégique inquiète
les Autrichiens qui cherchent par tous
les moyens d'entraver la bonne marche
des travaux (sabotages, révoltes , etc...).
Devant l'échec de leurs tentatives, les
Autrichiens envoient un agent secret ,
la belle comtesse Eisa Borrombi , qui doit
séduire l'ingénieur. Mais la comtesse se
prend elle-même à son propre jeu et
tombe amoureuse de Clint. La situation
devient de plus en plus tendue , Clint
apprend que la comtesse n'est autre
qu 'un agent de l'ennemi , et ne pouvant
sauver son amour, la comtesse...

En 5 à 7. — Un film audacieux , une
œuvre forte et réaliste , avec des acteurs
exceptionnels : « Comme un torrent »
d'après le roman de James Jones, (Un
torrent qui devient vite fleuve).

REX : LE TRIOMPHE DE MAC1STE
Scénario facile si l'on veut , mais réali-

sation luxuriante et soignée, couleurs
chatoyantes , mise en scène grandiose dans
des décors majestueux et trame capti-
vante. Un spectacle populaire qui se
tient , avec son petit côté sentimental
également, et qui , après trots séances
seulement , a déjà fait preuve qu'il offre
plus qu 'il ne promet , bref , Maciste
« triomphe ».

Les producteurs pseudo - histortco - my-
thologistes , qui se multiplient d'une façon
magnifique en Italie , ont redécouvert
Maciste. Depuis près de deux ans, ce
Héros incarné par des acteurs différents,
mais choisis spécialement pour leur mus-
culature, nous revient en la personne de
Kirk Morris , pour personnifier le « Triom-
phe de Maciste » . Il est ici victime d'une
reine de Memphis. Elle parvient à en
faire une espèce de zombie ; mais il
retrouvera — bien entendu — tous ses
pouvoirs , pour ne pas démentir ni sa
légende ni sa gloire , pas plus que li
titre de ce succès !

AU PALACE :
LE SEPTIÈME JURÉ

Sous des airs policiers , « Le Septième
Juré » est surtout psychologique. L'aven-
ture criminelle contée montre les dégâts
souterrains que font dans une vie les
refoulements , le ratage de l'amour .

Grégoire Duval , gros pharmacien d' une
petite ville d'Alsace, personnage impor-
tant et considéré, vivait sans joie la vie
de province qui est routine et ennui.
Ce jour-là , il avait fait , avec sa famille ,
un bon déjeuner au bord de la rivière .
Plutôt que de somnoler au moment de
la digestion , il s'égara dans les sous-bois.
Il déboucha sur une petite plage soli-
taire , où dormait au soleil une fille nue.
Grégoire Duval contempla un instant
avec flegme ce corps beau à damner
un saint , puis il s'abattit sur la fille ,
dont la violente réaction répulsive ne
le calma pas. Elle se mit à hurler . Pour
la faire taire, U lui serra le cou ; U serra
trop fort , et...

LETTRE DU JURA La lutte électorale
à la veille d'une importante joute civique

Samedi et dimanche prochains sont
de grandes journées électorales dans le
canton de Berne. Le gouvernement,
composé de neuf membres et le Grand
conseil qui en a deux cents, affrontent
le verdict populaire.

Si l'élection tacite existait à son
endroit , le premier en bénéficierait , car
le nombre des candidats ne dépasse pas
celui fixé. Au sujet de ces candidats ,
les partis ont confirmé l'accord exis-
tant depuis plusieurs périodes déjà et
qui répartit entre eux le nombre de
sièges. Le grand parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois en a quatre pour
sa part, les socialistes trois et les ra-
dicaux deux. Les conservateurs chré-
tiens-sociaux, qui n'ont que douze dé-
putés , n'entrent pas en ligne de comp-
te. On ne leur octroie que deux ju ges
sur seize à la Cour suprême.

Un seul des conseillers on charge ne
sollicite pas le renouvellement de son
mandat. Il s'agit, nous l'avons relevé
déjà , du chef des travaux publics , M.
Brawand, qui reprend la direction de
la compagnie du Berne-L6tschberg-Sim-
plon où il remplace un autre grand
pontife socialiste , M. Bratschi , lequel
prend une retaite définitive.

Le Jura , auquel la consti tut ion octroie
deux sièges au gouvernement gardera
les deux mêmes représentants , M. V.
Moine , radical , à l 'instruction publique ,
et M. Huber, socialiste , aux œuvres
sociales.

Au Grand conseil
Au Grand conseil , les deux cents

membres se répartissent ainsi au cours
de la législature qui va f in i r  : 80 pay-
sans, artisans et bourgeois , 68 socialis-
tes, 37 radicaux , 12 conservateurs chré-
tiens-sociaux, 2 indépendants et 1 évan-
géli que. On prévoit une modification de
ces effectifs en raison du fait qu 'à la
suite du recensement , cinq districts

campagnards de l'ancien canton vont
perdre chacun un siège. Bn revanche,
la banlieue de Berne en gagnera trois
et Bienne et Nidau chacune un. Il se
pourrait que, de ce l'ait , le parti socia-
liste soit favorisé. Cependant , le parti
paysan mène partout une campagne très
vive af in  de ne pas être en recul d'ef-
fectifs.

Dans le Jura
Dans le .dira , la répartition des 31

sièges, sur les deux cents du canton ,
a lieu ainsi entre les districts : Mou-
tier : sept, soit : trois socialistes , deux
radicaux , un paysan et un conserva-
teur. Porrentruy : six , soit : trois radi-
caux et trois conservateurs. Courtelary :
six, soit : deux socialistes, deux radi-
caux et deux paysans. Delémont : cinq,
soit : deux conservateurs , un radical et
un socialiste. Laufon : trois , soit : deux
conservateurs et un radical. Franches-
Montagnes : deux , soit : un conserva-
teur et un radical. La Neuveville : deux ,
soit : un paysan et un radical. Il y a

en ce dernier district élections tacites.
Il devra en être de même aux Fran-
ches-Montagnes où radicaux et conser-
vateurs s'étaient entendus , mais les
paysans sont venus troubler la fête en
déposant une liste qui n 'a aucune chan-
ce de succès. A part cela, on peut es-
compter peu de changements dans la
position des partis.

Le Rassemblement jurassien , organe
des séparatistes , prend position dans
le sens qu 'il recommande à ses part i -
sans de voter pour les candidats de
chaque liste qui sont favorables à l'au-
tonomie jurassienne.  Ainsi , ceux du
parti  paysan ne bénéf ic ien t  pas de cette
faveur. Si l'on en croit le « Jura libre » ,
organe des séparatistes , pour être porté
sur la liste paysanne, il fallait  donner
un engagement d'attachement au can-
ton de Berne.

Jusqu 'à maintenant , les radicaux

comptaient dans le Jura 11 députés , les
conservateurs 9, les socialistes 6 et les
paysans 5. Ces derniers surtout font
une forte propagande. A Bienne , on
compte trois élus romands , ce qui ne
correspond pas à la proportion de cet
élément dans la cité. Il y en a un à
Berne , le fameux député Gueissaz , d'ori-
gine vaudoise , qui demandait  naguère ,
sous forme d'interpellations au Grand
conseil , des mesures policières contre le
Bassemblcment jurassien.

Voilà donc la situation , telle qu 'elle
se présente à la veille d'une impor-
tante joute civique. Le Jura , où il y
aurait tant besoin d'union  et de colla-
boration s'y présente divisé , alors qu 'en
raison des grandes questions qui se
posent à son endroit , il devrait former
un bloc et faire abstraction des luttes
partisanes. On l'avait compris dans les
deux plus petits districts , ceux des
Franches-Montagnes et de la Neuvev ille.

Les écoles fondées
par le protestantisme suisse

flans le monde
(S.P.P.) Selon une  s tat is t i que récem-

ment  publiée dans le cadre de la cam-
pagne « Pain pour le prochain », trois
cent mil le  élèves fré quenten t , outre-
mer , en Afri que, en Asie ou en Océa-
nie , des écoles fondées ou actuellement
encore soutenues par le protes tant isme
suisse. Au nombre de ces établisse-
ments figurent 10 écoles d'infirmières,
12 écoles professionnelles et agricoles
et, en Afri que seulement , 20 écoles nor-
males.

La démoli t ion du Pont des Aveugles à Payerne.
(Phot. Pache , Payerne)

(c) Le vieux pont des Aveugles, à Payer-
ne , reliant cette localité à Grandcour et
à l'aérodrome militaire , a maintenant
disparu . En effet , mardi et mercredi , une
entreprise spécialisée a procédé à sa dé-
molition. Cet amis de ferraille rouillée a
été sectionnée en plusieurs tronçons et

amené sur la rive au moyen d'une grue.
Ce pont avait été construit en 1887 et
avait remplacé un pont de bols couvert ,
qui fut Incendié . On remarque sur notre
photo le nouveau pont en béton , mis en
service cette année, qui traverse la Broyé
obliquement, ce qui a permis de redres-
ser la route.

La mort d'un vie ux pont à Payerne

Magasin ELNA-TAVARO Représentation S. A.
Immeuble 2, Saint-Honoré - 6, Hôtel-de-Ville

NEUCHATEl - Tél. 5 58 93
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Crème à raser super-mousseuse ou sans blaireau — vous vous féliciterez oans blaireau
toujours d'avoir choisi Palmolives pour un rasage doux et rapide

le tube normal Fr. f.60
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Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

A vendre
belles pousslnes Leghorn
lourdes Elites et New-
Hampshire, en très bonne
santé , élevées en plein
air, 8 semaines, Fr . 7.—
pièce.

Tél. 6 30 67 - Robert
Thévenaz, Bôle.
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if mf î ĵ iïikài 'élo

CT~"""~ - " ' -¦*-"— - **""'¦" < ,: '""¦'.:: ¦'x '- 'X '

/ '̂  O 
^^

w/
Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix p»ov«o



aô

Ûttr  ̂mm** LA BELLE SALADE T̂  ̂ |flHPi / t̂ POMMÉE •Wl «W l̂
H|wH . ' '̂¦¦¦' ¦̂ R ^B fi

Faites-en l'essai : ajoutez tout simplement une cuillerée à soupe [ , ̂ ^  ̂riBI ̂ Mr f"

Elle gagnera en onctuosité et combien, car : la crème affine la ^S^̂  ̂ PI !

I N F O R M A T I O N S L A I T I E R E S

Le plus doux
des vinaigres

***§1| <$*̂Â\T Jr.-¦'¦' :$fc -y ' "" "¦•:; i-y— T̂flam  ̂ ç

*%$K *&*¦"'m\\\f î$ ' ^̂ £ " <9ffB~~~rttÊL\\9i^ *JPr
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| mm route Simca. Elle est tellement éco- les à passer, toutes synchronisées. Et §§
; Ëf® nome en essence, en huile et en grais- grâce à son exceptionnel braquage, \m%Jmn sage (il n'y en a pratiquement pas). la garer devient un jeu... de société. «¦ :;

r̂-r^̂ m̂ 1 rs *. Simca IOOO Fr. 6590.- E2

¦ ¦ ¦ 62.55. 1. 10 fça c est simca
Sur. simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissancel

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 5 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
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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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 »/« - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

chaussures

Zrif ë&olo
bottiers

Exclusivités »
italiennes As / \

Angle / Jiï v \
Chavannes / *̂̂ \ \
Grand-Rue 1/ >i

J^J^^Wl ?/ ^. S \\ assortiment

tJL̂ Mr *" . j ^ S  ,, •>
Ĵ  m. fflà rroatinnc
f PÉ̂ -... HP UCdUUlio

<**«*ê î Bi!fe ^̂ -a  ̂ «Jy vous sera
présenté

Chez votre maroquinier BIEDERMANN Neuchâtel

Une reine de beauté
pas comme les autres,..

La très jol ie  et pi t toresque pet i te  ville de
Lichtenstei g, dans le Toggenburg, a reçu , dernière-
ment , la visite d' une tête couronnée , la visite de la
rein e d 'Australie , reine de beauté 1961 et peut-être
mieux que cela...

Pour se présenter aux élections de « Miss Aus-
tralie 1961 », Tania Verstak n 'a pas pu se contenter
d' exhiber un joli  minois et un corps par fa i t .  Avant
d'être admise à concourir , il lui a f a l l u  réunir une
somme rondelette pour un comité de bienfaisance
australien ayant pour mission d' allé ger la sou f f rance
des en fants  atteints de paral ysie cérébrale puis ,
elle a dû passer des tests de charme , d 'intell i gence ,
de savoir-vivre et fournir les preuves d' un passé
irréprochable et d' une éducation par fa i te .  Ce n 'est
qu 'après ces examens de « beauté morale. » qu 'elle
put monter sur l'estrade où sa beauté tout court ,
illuminée par d' extraordinaires yeux verts , lui valût
le titre de « Miss Australie ».

En tant que telle , Tania Verstak eut droit à un
grand voyage qui l' a menée aux Etats-Unis via
Honolulu , à Londres , à Paris et en Suisse ; elle
a visité Zurich et Saint-Gall où elle f i t  une incursion
dans le monde étrangement fasc inan t  des lissancs

f i n s ,  i res vive , spontanée et s intéressant a tout ,
Tania Verstak n'a pas considéré cette visite comme
une obli gation à laquelle on se soumet poliment
puisqu 'elle fa i t  partie du programme prévu ! Non,
Miss Australie était véritablement fasc iné e  par les
merveilleux tissus de coton aux teintes multicolores.
Sa joie f u t  immense quand on lui remit , en souvenir ,
une splendlde robe de coton qu 'elle ne put  s'em-
pêcher d' enfi ler à la première occasion , tant elle
mettait en valeur ses cheveux châtain foncé  et son
teint légèrement olivâtre.

Le charme singulier de Tania Verstak s'expli que
peut-être par ses orig ines. Elle est la première Miss
Australie née à l'étranger. De parent s russes blancs
elle a vu le jour à Tien-tsin (Chine), et elle a vécu
en Mandchourie jusqu 'à l'âge de onze ans. Sa
f amille s'est ensuite installée en Australie où, pour
la première fois  de sa vie, Tania Verstak s'est sentie
chez elle. .'.'.: . . .

Après avoir terminé ses études au collè ge, elle
travailla chez un avocat tout en suivant des cours
du soir. Elle étudie , présentement , la philosophie et
assiste régulièrement à des cours de psychiatrie
et d'histoire de l' art. Ses connaissances linguistiques
lui seront très utiles pour la carrière qu 'elle envisage
de faire  — elle parle couramment le français ,
l' anglais , le russe et le chinois — et elle espère
travailler , pendan t un certain temps , comme inter-
prète dans les pays d' outre-mer.

Cette jeune miss aime également les sports . Elle
a une prédilection pour le tennis , la natation et le
ski nauti que et , comme tonte jeune f i l le , elle rêve
de se marier — de pré férence  f it Sydney  ¦—• et
d' avoir des enfan ts .

Pour donner un peu p lus d' agrément A son bref
séjour en Suisse , on proposa à Tania Verstak de
faire un p etit crochet par Arosa et , à sa grande
joie , on inscrivit au programme une merveilleuse
promenade , en traîneau . Tous ceux qui ont rencontré
Miss Australie ont été séduits non seulement par
sa beauté mais par sa vivacité d' esprit et par la
sympathie spontanée qu 'elle apporta  aux gens et
aux choses de notre pays. Ainsi , celle qui sera
l' ambassadrice indirecte de l'industrie du colon
suisse retourne dans son lointain pays où nos
meilleurs vœux l'accompagnent.

les accessoires de cuir
CHARMANTES FOLIES

Gisèle a la folie des accessoires ;
elle a raison. Pour saluer les premier s
beaux jour s son désir le plus pres-
sant est de faire comme elle dit
« peau neuve » en remp laçant sac et
chaussures. Ainsi donne-t-elle une
note nouvelle et optimiste à son
manteau fatigué ou à son tailleur de
l'automne. Cette acquisition lui est
facilitée par la carte de coloris éta-
blie par le conseil du cuir d'après
les textiles nouveaux. Les coloris
francs et clairs des étoffes , les ho-
nans , douppions favoris , les flanel-
les légères , les unis clairs , les im-
primés géométri ques ou abstraits
animeront les toilettes printanières.

Sans risque de se tromper , Gisèle
peut choisir ses accessoires dans le
ton « granada », un acajou sélection-
né par treize pays europ éens ou
dans le bleu « atlantic ». Chaussures
et sacs de teinte « polar », « lido »
ou « caravan », trois coloris Euro-
mode clairs et neutres , égayèrent le
costume sombre des jours sombres
et s'harmoniseront tout aussi bien
avec les étoffes du printemps ; en
vedette un rouge « orfeo » pimente
la mode nouvelle.

Fort e de tous ces renseignements
puisés à bonne source , Gisèle va
gaiement choisir en avant-garde ses
accessoires nouveaux.

Pour le sac , pas de problème : il
sera bas et allongé , du style dénom-
mé « long look » ! Plus ou moins
gonflé —¦ la valigetta reste en vo-
gue — il est long de 40 à 42 cm.
5lème les sacs habillés , drapés ou

plissés dans des peaux tendres ,
adoptent cette forme. Le sac classi-
que devient rectangulaire avec une
charnière nickelée. Seuls quelques
sacs à bandoulière du genre sacoche
se font en cuir f inement granulé
pour le sport ou la j eunesse, les au-
tres sont , comme les chaussures ,
faits en cuirs lisses d' aspect aniline.

En chaussures, le choix est p lus
complexe. Un imp ératif pourtant :
bouts pointas, et talons aiguillés dis-
paraissent. La chaussure de sport
montre un bout carré arrondi ; la
chaussure de ville une point e tron-
quée ou ovalisée en amande. L'évo-
lut ion des formes carrées vers l'ar-
rondi  about i t  à un chaussant nou-
veau dit « ballet » dont le bout est
arrondi  asymétri quement (ce qui
s'accorde avec la tendance asymé-
tri que de la mode) .  Cette forme ty-
p i que est emp loyée pour des modè-
les sans talon ou avec talons variant
de 3 à 4 cm de haut. Ce bout biaisé
est adopté même pour la chaussure
mascul ine  et Gisèle , soyez-en sûrs,
en parlera à son mari.

Les talons sont plus larges et
moins hauts ; une nouveauté : le ta-
lon « gazelle » échancré en X ;  un
classi que le Louis XV finement des-
siné ; un moins aimé : le talon re-
couvert en cuir. Ballerina , décolle-
té , trotteur , sandalette ou mule
adoptent le sty le nouveau dont l'as-
sise et le chaussant sont plus con-
fortables , ce qui ravit Gisèle... et
vous aussi , n 'est-ce pas ?

M. P.

Le tiroir aux secrets
Vous possédez un collier d'ambre.

Mais sa couleur vous parait ternie.
Il a besoin d'un sérieux nettoyage.
Aucune hésitation , employez de l'al-
cool à brûler. Polissez ensuite ce
bijou avec un chiffon doux .jusqu 'à
ce que l'ambre ait retrouvé son
luisant.

Les brosses de mousse que l'on
fait main tenant  conviennent parti-
culièrement bien pour nettoyer les
meubles capitonnés. On les plonge
dans un peu d'eau ammoniacale , on
les essore bien et on nettoie soi-
gneusement le meuble à la brosse.
Lorsque la brosse a ramasse les
impuretés , il faut  la laver de nou-
veau dans l'eau ammoniacale.

Vous n avez pas de balance à
votre disposition. Prenez simple-
ment une cuillère à soupe et es-
sayez de vous souvenir que : 1 cuil-
lerée à soupe rase contient : eau :
15 grammes ; farine de blé, tapioca :
10 ; semoule - tapioca : 15 ; riz :
20 ; sucre fin : 18 ; sucre cristallisé :
14 ; café moulu : 15 ; sel ; 16 ;
gruyère râpé : 10.

Les idées de Maryvonne

En ' organisera-t-on aussi sur nos
lacs, dont les bords sont tous idylli-
ques ? Pour le moment, c'est plus loin
qu'il faut aller pour assister à l'em-
barquement des cœurs solitaires, avi-
des de compagnie et d'échanges
d'idées agréables. Fin avril un « tour
des cœurs solitaires », le premier du
genre et d'une longue série, a été
organisé en Angleterre ; vingt dames
vingt messieurs y prennent part. Veufs
et veuves s'en sont allés, par terre
et par mer, sur les rives adriatiques.
Les demandes de tickets de voyage
ont été fort nombreuses et il n'y eut
donc que quarante élus : il faut faire
ses expériences, comme de juste . Mais
l'empressement mis à vouloir être de
ce premier voyage est la preuve que
beaucoup de gens sont abattus par
la solitude, qu'ils en souffrent et
veulent la fuir. Si l'expérience est
concluante, on parle d'organiser de
telles croisières durant l'été, avec dé-
part chaque semaine.

Les voyageurs remplirent des ques-
tionnaires : âge, situation sociale,
goûts, couleur des cheveux ; en ou-
tre, ils dirent aussi quel genre de
personnes du sexe opposé ils désirent
rencontrer de préférence. Il y a des
hommes et des femmes de tous les
formats (sociaux et intellectuels) : l'on
y trouve un banquier, un paysan, un
employé de banque, un mineur dont
l'intérêt premier, dans la vie, est la
musique classique, un ingénieur civil,
etc. Les dames sont des veuves de
guerre, des employées, des femmes
d'affaires, des institutrices.

L'agent qui s'occupe de ces cœurs
solitaires est tout feu, tout flamme
pour de tels voyages, et leur réussite
sentimentale lui importe autant que
les profits qu'il en tirera raisonna-
blement. « Nous conduisons nos soli-
taires, dit-il, dans de petits hôtels con-
fortables, car les caravansérails sont
peu propices aux prises de contact.
Là où nous allons, il y a beaucoup de
petits cafés agréables, des bars de
même, où l'on danse. La mer est là,
avec les bains, la nage. Nos clients
pourront faire de l'équitation et même
jouer au golf... Mais pour le plus
grand nombre, ils aspirent à causer,
à causer enfin avec quelqu'un, « of
course ». Sur ces bases, pourquoi la
sympathie, l'amitié, ne pourraient-
elles pas conduire au mariage ? Les
solitaires avides de voyager en bonne
compagnie avec des personnes du
sexe qu'ils n'ont pas, ont tous atteint
un âge où le bon sens, le jugement
rassis, font partie de leur caractère.
Ils ne se lanceront pas dans des liai-
sons dangereuses ou peu sûres ; ils
feront bonne connaissance , suivant
leurs affinités , leur rang social, et
les folles amourettes de vacances les
tentent peu. Ces tours des cœurs soli-
taires, ajouta l'enthousiaste mentor,
ne mèneront point à des aventures
de goût douteux.. »

« Wait and sej », comme on dit
dans ce pays-là.

Croisière
des solitaires
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^^ *** r v r&iztrS*ïzz rit ir ïïJi *„*».*-..» * „**- *.*.,,.• ***«. *!*•.*•***-* *v.

ir!:îrî r»?;t:-?^;t;;;aîiI?î aitSàa tOegt lTiîîr aS xx ^ tiv l--- '
<tedss!mgg ï|-:i||| |̂||»!!lPJ*H%f tt;*&&s&

.gj**"* J J XZ ti tX- tmamm rZ *§/*. *-  *-» - * * * - * - - - J™ ' X 1 i" £ { i î V C 3»  5 f î f  S î  3(  ïf 1, *f̂iLS'if t̂̂ lg^î&iBigpiÉÉiièiBg^
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

I ACOI 'lais —
\ HOPITAL 3 NEUCHATEL ;|Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENA. salon de beauté et parfumerie. Parcs 129. Tél. 038/584 21
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Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
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«FUMOR»
Le Fumier enrichi

Ni PI RI ZI 3I 3
remplace le fumier  de terme

Représentant :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79
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Ce n 'es/ qu 'avec un
bon vinaigre de vin

<7ue flous /erez les
bonnes salades !
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^Élfli feÈfe  ̂ C'est tellement plus rapide et plus pratique !
1 A ifl%#&b&ttfà JÊm Grâce à la flamme visible du gaz, si facile

I îî lP"iilîi lî  xÉË »n. à régler, la cuisson des mets les plus déli-
LU lUllIl lIG M pilBa^̂ Bir̂ » cats réussit toujours à coup sûr. Une cuï-
^ - /|l H ÏÉr^P sinière à gaz moderne, de fabrication suisse,

IA VI Afflfl M. Il I|| satisfait à tous les désirs et embellit la cui-
Itfl ll fl ll K È WL ' J*-1 B sine- Prix à Partir de fr- 380-- déJà!

CUISl Ilfi V f  1 ï il 1 I LE SERVICE DU GAZ DE NEUCHATEL
H gssss  ̂ |||| f est a votre disposition pour vous renseigner sur

mmW mW t ¦' f ŜT Ŵ ffîl f̂c"̂  
" " v£V t,- «IU»î ¦̂¦ ¦Jjlliu ^̂^̂ —p^̂ ., - • «¦¦¦¦

UU ^pli&  ̂ et pour vous aider à trouver l'appareil de vos rêves.
Ï̂Mv' Adressez-vous au magasin desCuisinière a gaz suisse Le Rêve » V » ' ¦ „ -, ^ . . ' ' , . J~, . ......... .....- ^

_ Services Industriels, Place de l'Hôtel de Ville

!
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour - |
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux : Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin, [
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est [
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.* [

jnilllilliik 

""liitlr
* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails. c

Plus légère, plus élégante,
encore plus maniable.

La nouvelle

lâmbrella

Modèle 125 ce, pour 2 personnes

1575.-
Profitez de notre crédit sans risque

ACOMPTE INITIAL
de 10 % seulement

René Schenk
Agent Lambretta depuis 1950

Neuchâtel - Chavannes 7 et 15
Tél. 5 44 52

VÉLO . MOTO v - SPORT

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

m r~3**rç : j . v '̂ c ŝt m
|ffri fffftsÇjf . » *¦*—- .. fin

Ceux qui savent choisir choisissent

le frigo le plus répandu en Europe
10 modèles à partir de p^ 498."
ou F r. 17." Par m°is

F. WINKLE R
Service Bosch — Vente et réparations

J Prébarreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74

I

Pour embellir et
égayer votre j ardin,
des magnifiques

oignons 1
à fleurs I

aux riches coloris.
Grand choix et à un
prix étonnant.

RÔTI DE BŒUF
r extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
1: Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

Tout pour le pique-nique
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 i
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ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I

Il Ameublement complet «CHAMPION» *% if\
J; A crédit Fr. 1191.- j L S J um'zi acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. t̂W ^mW s

'] Ameublement complet « STANDARD » *% m>
>~.tâ A crédi' Fr- 1484.- Jft S  ̂ M jSjii« acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. m̂W %kW •

.' Ameublement complet «CONFORT » m &̂WM A crédit Fr. 1995.- "*& S J ra
.j ¦" acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. tmV ^mw •

S Ameublement complet « RECORD » A *$ %
' - 'i Acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de Fr. ^Br ĝgW »

H Ameublement complet «VEDETTE » *&*& i* ;">,j A crédit Fr. 2767.- M f. fmi acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. B I m

WÈ Ameublement complet «LUXE » «g m* m±
WÊ$ A crédit Fr. 5208.- § ^k % m*¦* § } acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. B K̂r 4s&F m

jm Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

ITINGUELY I
W AMEUBLEMENTS, BULLE (FG) 9

 ̂
ROUTE 

DE 
RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 

75 18 
- 2 

81 
29

F R O M A G E S 1
Au magasin spécialisé

Pour une bonne fondue. La crème du I J
Jura, Gruyère, Emmental la à Fr. 6.50 j -|
par kilo. Action tout gras à Fr. 5.50 I \
par kilo. Le véritable Bagnes pour la I j
raclette. Toute la gamm e de fromages 11

de dessert ?|
Prix de gros pour revendeurs ' j

STOTZEB I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 h
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ILFORD SPORTSMASTER SM
le nouvel appareil petit format, entièrement automatique.
Objectiv Rodenstock Isarex /1:2. 8/45 mm / Obturateur
Prontor-matic avec présélection du temps de pose /
Synchronisation X / Posemètre Bewi, incorporé automa-
tique (avec commutation sur mise au point manuelle) /
Guichet de contrôle du diaphragme dans le viseur/ Ma-
nivelle de rebobinage / Compteur de pose avec disque
indicateur du film en charge / Armement rapide.
Prix de venta Fr. 280.-

En vente chez les marchands-photographes.
Liste des revendeurs par la représentation fM
générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue lt»

Comme vos pieds seront à *S&f
l'aise dans ces charmants Hf &t fi

modèles en chevreau 3y// H

Supports en cambrures m ît1 * f  \

8 

BALLY

ĴetfMr
*

chevreau beige
polar ou noir

/ Far. 56.80
chevreau beige

^_ polar on 
noir

Fr. 49.80
chevreau noir

Fr. 49.80

àf^̂ ^Ê^̂ ^^̂ Sr W f^^SSB&jfcMMtaaaa^sssa  ̂ «y
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SEYON 3, NEUCHÂTEL

.'. j De notre grand choix d'articles II «g
fâyj dechemiserie: cegavrocheànouer I : ô
' I sur chemises de sport, pullovers, Il 2

I '

*• Divans 
^90 x 190 cm, avec

protège - matelas et
matelas à. ressorts
( garantis 10 ans),

Fr. I4C-
même article avec
tète mobile,

Fr. 150.-
Lits doubles compo-
sés de 2 divans su-
perposables , 2 pro-
tège-matelas, 2 ma-
telas à ressort» (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 275.-
KURTH

avenue de Morges 9
tél . (021) 24 66 66 j

V, Lausanne J

A vendre

tente maisonnette
4 places , bon état , Fr.
300.— ; un pousse-pous-
se pliable , état de neuî ,
Pr. 40.— ; un parc d'en-
fant , Fr. 15.— ; une robe
(te mariée, taille 38-40,
courte, modèle haute
couture, Fr. 160.—. Tél.
8 28 31.

STUDIO
état de neuf , machine à
coudre électrique Singer,
à vendre pour cause de
départ . S'adresser 1© soir
dès 19 h et le samedi
tout le Jour à Mme
V u i l l e u m i e r, laiterie.
Concise.

f Saucisses aux choux ^l Boucherie des Sablons l

A vendre
CUISINIERE A GAZ

émalllée gris, 8 feux,
1 four , bon état . Tél.
5 48 39 après 18 h.

Il Granulé Zibo

SI tu aimes ton chien,
donnes-lul Zibo pour
son bien, 1 kg, Fr. 2.70.
Vente poux Neuchfttel :

Ed. Blanc
marchand gralnler

Place des Halles 13.

MARCHÉ
AUX PUCES

Samedi 5 mal , dèa 8
heures , dans sa cour et
ses dépôts, Etienne ou-
vrira un grand marché
aux puces. On y trouvera
notamment : lits , armoi-
res, chaises , commodes,
antiquités , cuivre, étaln,
lampes , crémaillères et
un immense choix d'ar-
ticles variés. Tous ren-
dez-vous au faubourg de
l'Hôpital 38.

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

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

I SI vous avez des
fî .' i meubles à vendre
Eretenez cette adresse

Al) BUCHERON
|g Neuchâtel , tél. 5 26 33

Je cherche
à acheter

pour meubler apparte-
ment de vacances ; som-
miers , divans-lits . 1 Ut
2 places ; table , chaises
cuisina moderne , ré-
chaud , cuisinière à bu-
tane ou électrique, ré-
frigérateur , vaisselle , etc.
Offres à P. Gérard . Be-
vaix (pour voir : samedi
5 mai).

U 1
X |  c'est une VW ||j

M E
H r|MS El
M ^̂  M
tè39 Kittfl
SSïS qu'il faudrait maM m siSSS5 G&t£ avoir rowaH M
KïSS Tél. IRJI
Il 59412 M
H i I M
0 Garage Hirondelle |
ÎSsM NEUCHATEL »g

|j|| Pierre Senn |$j
SES Pierre-à-Mazel 25 sgeem

11 ™

BAS À VARICES
C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
L0MB0STATS

potir tous les oaa de
ptôses, descente, éventra-
tion , suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepte

mm U nouvel* «s 
 ̂

j m m

l|l| V °U5 imïïS* i° urnaUère d° 1|||

Ĥ| Fai t35 Ĵ.;n*ronn°5s rnrv £̂;s3 W

CUVE
PRèTOI

chemiserie

20 DIVANS
métalliques, neufs, 90 x
190 cm, avec protège-
mat elas , matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
duvet , oreiller , couvertu-
re de laine , à enlever le
dlvant complet , soit 6
pièces, pour

Fr. 198.-
port compris.

Willy KURTH , chemin
de la Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24 66 42 OU

24 66 07.

4 

Nous vous recommandons

bonnes spécialités 1
® CABRIS entiers et m détail
* QUENELLES DE BR0C5SET §
® ESCARGOTS au beurre pur
© CUISSES DE GRENOUILLES I

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ j

IEH N H ERR FRèRES 1
Gros et détail NEUCHATEL, |

Expédition à l'extérieur
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant !

Que ce soif pour une petite PP^̂ ÎffifflffilfHfWSpelouse ou un aérodrome. ^̂ ssli^̂ î ŝ&iMl*^
i*£k mJL\ ftjJ^ iB Hl JW MB Wti0W mmff îmff lBË WB mm M sT â WÊê M7y y : aSs. ni SB Wk\ BA VSBè MjMJf HT i™iÉ^^4Sl ili!A.7«Tihw^

K^ f̂ ĵ ^ leprogrammeTOROvousoffra
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v/**»»
^^ 

»— ï%S:-:;:'̂ i^^\ ^^\ unemachine«tailléesurmesure»
< \Jx!**»*̂  ^^Bsss^fe'ï^w^a ï| â vos besoins. Et, avec cela, un
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maniement aisé, une technique
f y-v ^^

y *l'''***>'xMCTffliÉ^^£f/ 
robuste et parfaitement mise 

au
*> f 1 Vv^vSAiLâJH :̂ ^^^^^ g^

point, un service impeccable.

^^^
V-.* .j& ẑmWmmWmmWmmTf ^Wj m f̂ f f  Concessionnaire pour^<i2SSiafĉ  ^ VBjjP*" la vente et le service : i !Demandez des renseignement. ^^r ' i

jSS-SS-â L..X JEAN JABEn!iELAISE (NE) I
Nous sommes toujours à votre dispositionT ' Grand-Bue - Tél. 038/7 53 09 
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4& Sans caution jusqu'à 5000 fr
Formalités simplifiées |,

j 9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C 6 H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j

i
Bulletin d'abonnement à la

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

Juin 1962 Fr. 6.40

septembre 1962 . . . . . . . . . Fr. 15.60

décembre 1962 . . . .  . . . . . Fr. 25.20

Nom : 

Prénom : _ _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe af f ranchie
de 5 et. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.v :—,—J i

~m^mmmm.,^mmme^mmm^^mMÊ—
I

A.

sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

¦——— M
f! Tous les jours !

| VÉRITABLE |

I jambon de ij
1 campagne Lj

i Boucherie-charcuterie I

| M. Hofmann I
. j Rue Fleury 20 k

A vendre

monture de banc
de jardin

pliable , 3 pieds , long.
180 cm, 1 échelle 2 m 20 ;
1 réchaud électrique . Tél .
5 73 17.

A vendre une

table de cuisine
avec 3 tabourets mo-
dernes, de différentes
couleurs , à l'état de
neuf; 1 machine à cou-
dre, bas prix . Tél . 8 49 96.

A vendre à bas prix,
une trottinette moderne.
Tél . 5 83 28.

A vendre,
d'occasion

cuisinière électrique, 4
plaques plus 1 grande
rectangulaire , 2 fours
dont 1 avec gril ; un
lavabo ; un petit divan -
lit pour enfant ; un buf-
fet de service en chêne
foncé ; une table carrée
en chêne clair , une gar-
niture de vestibule ; un
banc et deux fauteuils
pour vérand a ; une ta-
ble ovale ; 3 tables de
nuit ; un fauteuil et une
table de malade ; un
vélo pour Jeune fille ;
3 seilles galvanisées ; di-
verses barres et tringles
pour grands et petits
rideaux ; un Duromatlc
10 1 ; poêle ; marmite ;
un « pendage ».

S'adresser à Uebersax ,
Gtilllaume-Farel 9 , Ser-
rlères. Tél . 8 33 56.

A vcvnrlrA
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v> CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES [J
m u

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES ï
m Z

i manifestations 8
m 2
, ont intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus e f f i c a c e  z
O et le p lus économique : fi
m L'ANNONCE

| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
n DE NEUCHATEL » >
m ;=;l/i o

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

lllllllllllllllllllllllli

PETIT

PIANO
et

piano à queue
modèle court , neuf , à
bon marché ; éventuel-
lement location-vente ou
oayement par acomptes.
Tél . (031) 44 10 47.



" Lf C'est le dernier moment pour faire

JÊ^̂ L aiguiser
^ t̂%j 

vos 
tondeuses

^S&SSJr à main et à moteur ,
' j^/ t̂e»jL cisailles, sécateurs, faucilles, par >

a^C^î Ës*!) " no t re  spécialiste

! ^̂ *§!lii/H| Un coup de téléphone suffit !

,V. l̂ BtaMii .- -irnril ri '• =—z—" 1_

Co/om6ier

RENAULT
Frégate ,

Transfluide 1958,
partait état

Fr. 2800.—
GRAND GARAGE

DES MONTAGNES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 26 83 - 84

Nous avons sondé des portemonnates. Ce
qu'ils nous ont révélé de la vie de leurs
propriétaires, nous l'avons noté ici : d'au-
tres,peut-être,pourronten faire leur profit.

i.

S» ĵa?„ï_ ..mm m* ..AUIIUM Lorsque nous avons Interrogé M.G.M., Je suts nerveux, et J'apprécie donc double-
OTTrlr Une VOITUre commerçant, il nous a répondu textuelle- ment la maniabilité de la DAUPHINE. Alpi-

ment: «Ma Renault me permet de fuir au nlste, Je suis heureux qu'elle puisse me
OU payer moins une fols par semaine la tension de conduire par les chemins les plus étroits.
j  ' j;-»__-_ _ —**» O la vie quotidienne. Quand ma voiture m'a Et tout comme mol, la DAUPHINE est une
G6S mSQICcllYlSriïS i enfin conduit au point de départ d'une amoureuse de l'économie ; c'est pourquoi

excursion ou d'une ascension, je respire nous nous entendons si bienl»
de soulagement: je suis heureux I Toute la
nervosité que j'ai accumulée disparaît et
je fais le plein de joie de vivre et d'air pur.

•
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Quels sont les frais d'une voiture?
Vous voudrez naturellement savoir com- Facilités de paiement grâce au Crédit
bien cet homme dépense pour sa DAU- Renault. 250 agents à votre service dans
PHINE (il ne l'utilise que pour son plaisir), toute la Suisse.
Questionnez un agent Renault: il vous don-
nera volontiers tous les renseignements P"x:
désirables à ce sujet. Vous pourrez ainsi L économique Dauphine Fr.6475.-
comparer ces chiffres avec vos propres acompte Fr. 1275.-
besoins et possibilités. Et vous serez sur- La coquette Ondlne Fr.6875.-
pris de constater à quel point il peut être acompte Fr. 1375.-
avantageux de rouler voiture. La nerveuse Gordini Fr.7225.-

acompte Fr. 1425.-

A Genève, 7, Bd de la Cluse
/ÈS\ tél. 022/2613 40

/RSTS ¦*«*¦¦¦¦¦¦ •*• Zurich, Ankerstrasse 3
VgB/ nrillAlilT tél. 051/27 27 21

XW nr I (41 Regensdorf , Riedthofst rasse 124
V lILlirlULI tél. 051/944851

NEUCHATEL: Garage du Roc S. A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : Samuel Perret , garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie ,
tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a , avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges
Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Ga rage Raymond Brossard, tel, (039) 4 52 09 — Colombier/NE :
Jean Wueihrich , garage , 2, rue Haute , tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Curril, garage, tél. (038) 9 33 53 — Ponts-de-
Marlel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet & Fils , garage, tél. (038) 7 17 07.

Housse
pour voitur e

Imperméable, forme pour
Dauphine ou petite voi-
ture , partait état , à ven-
dre Fr. 80.-. Tél. 5 27 52.

i COMPAREZ LES PRIX... B
I Veau cuisseau — 4.50 i.** 1
i Veau roule 3.50 i.** i
1 Ragoût 3.25 * * *  1
I Ragoût de porc (sans os) 3.50 i.* kg 1
1 Rôti rie porc a pg" 3.50 ^ ^ I
¦ Boucherie B E 1& G £â 51 Seyon 21 M

La commune de Saint-Cierges, près Mou-
don , met en vente environ

460 m3 bois de service
épicéa abattu , façonné dans les forêts com-
munales et répartis en 7 lots.

Conditions de vente : auprès de la muni-
cipalité.

Adresser les offres à la municipalité jus-
qu 'au mardi 15 mai 1962, à midi.

A vendre:

une robe
de mariée

modèle , taille 40-42 ;
1 robe de cocktail . Tél .
7 55 40 .

UlCAMUN
A vendre chambre à

coucher complète (une
personne) , et deux lits
Jumeaux sans literie avec
2 tables de chevet , le
tout en noyer poi l. Té-
léphoner au 9 64 70, le
soir dès 18 heures.

Camion de Neuchâtel
vendra demain samedi

au marché : une quantité d'oignons et d'écha-
lotes à planter du Vully; plantons de pommes
de terre virgules ; grand choix de géraniums;
champignons de Paris très frais.

Tél. 515 55

Moto de cross
B.S.A.

à vendre, modèle ré-
cent. — S'adresser à
Roger Zurbuchen , Place-
d'Armes 9, Fleurier. Tél .
/noo\  Q 1 R 03

SIMCA 1 956
Aronde 1300,

parfait ébat, à vendre

Fr. 3250.—
Occasion garantie,

peu roulé
GRAND GARAGE

DES MONTAGNES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 26 83 - 84

A vendre

pièces détachées
(blocs , culasses , etc.)
pour moteurs Opel Capl-
taln 1953 et Ford Cus-
tonllne 1953, bas prix .
Tél . 8 25 87.

A vendre

VW 1953
synchronisée, en parfait
état . Téléphoner le soir
entre 19 et 21 h , au
(038) 5 73 91.

A vendre

LAMBRETTA
30,000 km , moteur ré-
visé , avec divers acces-
soires. S'adresser Jusqu 'à
19 h à G. Galland. Bré-
vards 1, tél . 5 29 20.

y u uu ,  » 

A vendre

FIAT 2100
en parfait état, avec
ceinture de sécurité. Prix
très intéressant.

Tél . 7 71 94 .
DKW

modèle 1958, couleur
grise , 60,000 km , prix
avantageux. Paiement
par acomptes possible.

W. STEGMANN,
Romont (BE)

Tél . (032) 7 76 76.

A vendre

VW 1500
modèle de démonstra-
tion ;

VW 1200
modèle 1960 , 50,000 km,
très bien entretenue.

glisseur Joye
2 à 3 places avec moteur
Evinrude 16 CV.

Garage la Colombe,
Otto Schaub , Boudrv .
Tél . 6 45 05.

Voiture

DAF
modèle 1961, 16,000 km,
Chs-Sdhlaeppl , ler-Mars
16, la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 05 04.

Voiture

FIAT 500
modèle 1S60 , 20,000 km.
Chs Schlaeppl , ler-Mars
frj, la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 05 04.

M. G. Magnette
1956,

conduite Intérieure
4/5 places, parfait état ,

Fr. 2800.—
GRAND GARAGE

DES MONTAGNES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 26 83 - 84

A vena re

Ford Versailles
F 52 A

modèle 1956, 10 CV, avec
moteur neuf , voiture ga-
rantie sans accident, su-
perbe occasion , avec ra-
dio.
Essais sans engagement .
Facilités de paiement.

R. WASER , Garage du
Seyon, agence MG , Mor-
ris, Wolseley, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel .

Citroën ID 19
1958, Fr. 5500.—
1959, belge, Fr. 7000.—
1960, Fr. 7800.—

Voitures garanties
en parfait état,
non accidentées

Reprises éventuelles

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES

S. A.
La Chaux-de-Fouds

Tél.' 2 26 83-

A vendre

MORRIS 850
modèle 1960, 4 CV, voi-
ture très soignée , ga-
rantie sans accident , de
première main , avec ga-
rantie.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement .
R. WASER, garage du

Seyon , agence MG, Mor-
ris, Wolseley, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel .

Citroën DS 19
1956, Action 1961,
garantie Citroën,
en parfait état,

Fr. 5600.—
GRAND GARAGE
DES MONTAGNES

S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 26 83 - 84

A venare

RENAULT
type 4 CV, modèle 1950.
voiture en parfai t  état
de marche . Prix Fr . 800.-
Essala sans engagement.

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

Ford Taunus
(7 M

1959, 50,000 km ,
parfait état, Fr. 5500.—,

sièges - couchettes ;
2 portes

GRAND GARAGE
DES. MONTAGNES

S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 26 83 - 84

Noue cherchons

remorque
à un axe

seulement si livrables
Immédiatement . Offres
sous chiffres AS 6052 LU
Annonces Suisses S. A„
Lugano 1.

A vendre pour cause
de départ , voltur»

VW
modèle 1956, parfait état .
Peinture neuve, gris-
bleu métallisé , 24 ,000
km depuis la révision du
moteur . Cinq pneus
neufs, Amortisseur neuf .
T a x e s  et assuran-ces payées Jusq u 'à fin
Juin . Assurance incendie-
vol , bris de glace Jus-
qu 'à fin décembre. 3000
francs, paiement comp-
tant . Adresser offres écrL
tes à U. U. 2643 au tafc-
re»u de M Feaïïta Jwtft

TriV
® Aérosol

protection efficace
contre les dégâts de mites ï
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application facile
et rapide

En vente chez votre droguiste

I

HHH Voitures
JSBBB d occasion

Dauphine 1957-58-59-60-61
Gordini 1960
Floride Cabriolet + hard top

1960-61-62
VW 1960
Domaine Commerciale 1958
Morris 1953
Opel 1952
Lambretta 1959

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat
Garage du Roc

Agence Renault
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Ouvert le samedi après-midi
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

M Garage Hirondelle
yJtVy PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25
¦¦ Agence VW
PW Porsche , Chrysler-Valiant, Plymouth

mSm Neuchâtel
|££J fVOS BELLES OCCASION S

HJ Peugeot 203 llm ou Sine i949

f y  Fiat 600 limousine 1957

^1 Fiat 500 toit ouvrant 195S

»> Citroën ID limousine 1960
LJ Peugeot 403 IlmoUBlne 1958

 ̂
Renault DauPhine 1957

?|l Renault a^cum 0̂
wj Simca Versa illes umousme 1900

 ̂
Fourgon VW 1663

1̂ Omnibus VW 1961
m Ĵm\ "allant limousine V200 1960

Q Taunus 15 M lftM
Wj Sunbeam  ̂  ̂19as
= Taunus iesi

•g DiRifli  »|ô 1966

|p ¦M,..,»!
î et diverses rml

=S occasions ASA^J
M Pour le printemps, nos belles
f it/ occasions en

f^ Lambretta, Vespa, PM
« ESSAI SANS ENGAGEMENT

Kfl FACILITÉS DE PAIEMENT

 ̂
Tél. 5 9412

A vendre

VESPA
125, modèle 1960, 9900
km , long siège, porte-ba-
gages. S'adresser à Mlle
Yvette  Leuba , la Côts-
au-Fées. Tél . 9 51 54

A vendre
ou à échanger

Lambretta 125 de luxe
contre matériel de cam-
ping, Tél . 5 19 33.

SCOOTER
Bella Zundapp, 200 cmc,
23,000 km , en bon état
à vendre 400 fr . — Tel
8 42 26 dés 18 h 30 ou
le samedi .

A vendre

cabriolet Floride
i960 , avec hard-top, par-
fait état de marche .

Tel msRi f! R9 AO

A vendre

AUSTIN A 70
11 CV

Tél . 7 51 79 .

Dauphine 1960
18,000 km Aérostanle , 4
vitesses , comme neuve ,
à vendre. Tél . 8 1145.

A vendre voiture

ISAR 700 cm3
d'occasion , en parfait
état , modèle 1960 , 15.000
km. Tél . (038) 8 41 58.

A vendre

Renault
4CV

Pr. 650.—. Tél . 5 39 84.

J'échange ma

LAMBRETTA
1954 contre vélomoteur.
Tél . 6 61 08'.

A vendre

Citroën 2 CV
1959 , 26,000 km, pneus
neufs ; en parfait état .
Garage du Roc, avenue
de la. Gare 1. Téléphone
4 03 03.

On achèterait d'occa-
sion

AUTO
5 places, 4-7 CV, bon
état . Paiement comp-
tant , maximum 4000 fr .
Faire offre détaillée sous
chiffres P 16499 D , à Pu-
blicitas. Delémont

A VENDRE

VESPA G S
Tél. (039) 5 29 90

dès 19 heures

Voiture

FIAT 500
modèle 1959 , 40,000 km .
Chs Schlaeppl , ler-Mars
16, la Cha.ux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 05 04 .



Le Transkei sera dans un an
le premier Etat bantou autonome

L'expérience de «développement parallèle» en Afrique du sud

Dans une déclaration qu 'il fi t  au
parlement le 23 janvier dernier , M.
Verwoerd, premier ministre d'Afri-
que du sud , déclarait que le « self-
g o v e r n e m e n t »  serait accordé au
Transkei, patrie du peuple Xhosa.
« On espère, précisait M. Verwoerd,
que les délibérations seront termi-
nées à temps pour que le nouveau
système puisse être mis en œuvre
au cours du premier semestre 1963 »,
c'est-à-dire dans un an.

Ces mesures entrent  dans le cadre
du plan de « développement paral-
lèle » entre les Blancs et les Bantous
d'Afrique du sud, qui est à la base
de la politique mise au point par le
gouvernement Verwoerd.

Le Transkei, dont la superficie est
légèrement supérieure à celle de la
Suisse, groupe 29 % de la population
noire d'Afrique du sud et, de ce fait ,
est la plus grande des nations ban-
toues. Il joue donc, sur le plan inté-
rieur, un rôle considérable.

Les principaux points
du plan Verwoerd

A quelques mois de la mise en ap-
plication du « nouveau système »
promis au Transkei, il nous semble
intéressant de préciser les princi-
paux points du plan Verwoerd.

Le Transkei aura un parlement et
un conseil des ministres, tous deux
entièrement composés de Noirs, et
régis par une constitution fondée
sur les principes de la démocratie
occidentale. « Les Blancs qui y ré-
sident n 'exerceront leurs droits que
dans le cadre de la République
d'Afrique du sud » déclare M. Ver-<
woerd , tandis que les Bantous trans-
kéiens travail lant  dans la république
exerceront les leurs au Transkei.

Les pouvoirs conférés au parle-
ment porteront sur l'agriculture,
l'éducation, les services sociaux, la
propriété foncière , les ponts et
chaussées, les affa i res  d'intérêt local.
« Probablement», précise M. Ver-
woerd, qui ajoute que la diplomatie
et la défense continueront —• tout
au moins actuellement — à dépen-

M. VERWOERD

dre du gouvernement de la répu-
blique.

M. Verwoerd , et à juste titre d'ail-
leurs, estime en effet qu 'il faut aider
le Transkei à s'acheminer progres-
sivement, mais sûrement, vers l'in-
dépendance pour laquelle « il ne se
sent d'ailleurs pas encore prêt ».
Dans cette perspective, des Blancs
seront mis à la disposition des Ban-
tous, et on espère que dans un délai
de cinq ans, la majorité des fonc-
tionnaires blancs pourront être rem-
placés par des Noirs.

Le coût du proje t
Le coût du projet sera financé par

des impôts directs perçus sur les
Transkéiens, impôts qui seront trans-
mis par le gouvernement central aux
nouvelles autorités.

Ces impôts ne pourront être mo-
difiés , par la suite , qu 'en accord avec
les nouveaux dirigeants. Le gouver-
nement de M. Verwoerd est égale-
ment disposé à accorder, au début,
des fonds au nouvel Etat.

En outre, un plan concernant le
développement économique du
Transkei a été élaboré par le mi-

nistre des affaires bantoues et les
Noirs eux-mêmes ont déjà investi de
fortes sommes pour atteindre ce but.

Une première étape
Les mesures qui touchent le Trans-

kei sont une première étape du « dé-
veloppement parallèle ». C'est en
quelque sorte un essai qui , s'il se
révèle fructueux, sera étendu aux
autres nations bantoues « dès qu 'el-
les se sentiront capables et dési-
reuses d'en faire la demande ».

Le premier ministre sud-africain ,
malgré quejques hésitations, semble
avoir compris la nécessité de ne
pas élargir le lossé qui sépare les
Blancs et les Noirs, mais au con-
traire de le resserrer.

Divers obstacles
Reste l'attitude des membres de

l'opposition , qui est un obstacle sé-
rieux pour M. Verwoerd , lequel dé-
clarait récemment : « Ils envisagent
de coopérer avec des Bantous com-
me associés clans un même Etat ,
mais ils repoussent carrément une
situation dans laquelle les Bantous
peuvent être de bons voisins dans
leur propre Etat. » Ces derniers ont

accueilli avec, joie l'annonce des
mesures annoncées officiellement le
23 janvier dernier par M. Verwoerd.
Le chef Kaiser Matanzima , prési-
dent du conseil territorial trans-
kéien , n 'a-t-il pas déclaré : « C'est
pour nous une journée de jubilat ion ,
et l'autodétermination nous est assu-
rée au cours de la prochaine dé-
cennie. » Mais cette exubérance n 'est
pas suffisante.  Les Noirs du Trans-
kei , comme* tous ceux de toute
l'Afrique du sud, doivent aussi être
prêts — et c'est là une condition
essentielle à l'indépendance — à
travail ler  pour l'avenir et ceci de
toutes leurs forces.

Le résultat de la tentative qui va
être faite au Transkei jouera sans
aucun doute un rôle capital dans
l'évolution de la politique intérieure
de l'Afrique du sud qui a pris un
nouveau tournant.  Il faut  espérer
que cet essai se révélera favorable.

C'est à M. Verwoerd de pour-
suivre sans arrière-pensée son plan
de « développement parallèle », mais
aussi aux Bantous de faire preuve
de la confiance qui leur est accordée-

J.-P. L, G.

Seuret et Simonet prennent la tête
A l'entraînement de nos tireurs à l'arme de guerre

Le Jurassien A. Seuret et le
Frilinurgcwis II. Simonet ont
pris la tèt e de notre équipe na-
tionale à l'arme de guerre, réu-
nie à Berne - Ostermundigen
pour son second entraîne-
ment officiel de la saison, sons
les ordres de son directeur
technique, le major K. Huber,
de Liestal , qui avait prévu
deux programmes spéciaux :
l'un en quatrci-vingtrrtix coups,
dont trente dans chaque posi-
tion, l'autre en dix coups cou-
ché, quinze à genou et vingt
debout.

A vrai dire , nos hommes se tiennent
de près , fort heureusement d'ailleurs ,
même si leurs performanc es ne sou-
t iennent  pus la comparaison avec celles
qu 'ils ont acquises lors de leur premier
rendez-vous , dans de bien meilleures
conditions , reconnaissons-le. Mais elles
n 'en prouvent pas moins les progrès de
notre équipe fanion , dont le couronne-
ment aura Heu au Caire, dans cinq
mois à peu près.

Confortable avance
Seuret et Simonet ont pu néanmoins

s'assurer une confortable avance dans
le premier programme, grâce à une
excellente prestat ion « couché » pour
le second et. â genou pour le Jurassien ,
Mais le Zuricois K. Lang mér ite lui
aussi une mention spéciale pour . son
magnifique t i r  debout. Il est en passe
de prendre la succession d'Hollenstein
dans cette spécialité : pour le moment ,
il se révèle invincible , en tout cas.

Si l'on ne tient compte que des deux
premières passes dans chaque position ,
Seuret conserve résolument la tête aveo
un total impressionnant de 530 points ,
tout en se maintenant  dans cette posi-
tion avantageuse dans le second pro-
gramme , oil les résul tats  s'échelonnent
dans des l imites extrêmement étroites :
390 pour l'homme de Perrefitte , 380
pour E. Schmid , 387 pour Schonenher-
ger, 383 pour Lang, 381 pour Hollen-
stein , 379 pour Muller , 378 pour Sinni-
ger et 373 pour Simonet,  Voici le clas-
sement des quatre-vingt-dix  coups : 1.
H. Simonet (Morat) ,  78!) points (525
points  en ne prenant  en considérat ion
que les deux premières passes dans
chaque position; ; 2. A. Seuret (Perre-
f i t t e ) ,  788 et 530 ; 3. K. Lang (Zurich ) ,
782 et 524 ; 4. H. Schbncnberger
(Freienbach ) , 781 et 518 ; 5. E. Schmid
(Fraucn fe ld l . 774 et 505 ; 6. A. Hol-
lens te in  (Bol iwiescn) ,  773 et 51(5 ; 7.
K. Muller  (Kriens), 771 et 505 ; 8. H.
Sinniger  (Niedcr-Erlinsbach), 755 et 512.

Au petit calibre
Auparavant , A. Seuret a pris part a

une u l t i m e  épreuve de sélection à
l'arme de pet i t  calibre en compagnie ,
entre autres , du Lausannois G. Uollier ,
aux f ins  d'occuper l'une des cinq pla-
ces encore vacantes au sein de notre
équipe nat ionale .  Rien que les deux
Romands ne démér i ta ien t  pas et obte-
naient  des résultats  voisins de ceux de
leurs rivaux , il leur a manqué quelques
points pour se qualifier.  Rollier a ter-
miné son programme avec 1093 points ,
contre 1101 au vainqueur , le Zuricois
E. Lenz et Seuret avec 1087 points. En
revanche, le Genevois W. Soiler , de ce
fai t , participera à la proch aine sortie
de nos in ternat ionaux sons les ordres
de Horhcr.

Trois équipes nat ionales  à l'ar. le de
poing à Kloten ! Tel était  le vœu de

lepr directeur , le Bâlois W. Hânggi qui ,
pour la première fois , les a toutes sous
sa coupe.

Dans l'ensemble, les résultats ne dé-
passent pas une honnête moyenne, sans
plus. À une ou deux exceptions près ,
comme on va le voir : au pistolet de
gros calibre , H. Albrecht a doublé le
cap des 580 points — 581 points exac-
tement — mais E. Stoll a battu d'un
point — ayee 584 — le record nat ional
de Schneider, Quant à H , Buchs , de la
Cote-aux-Fées , engagé popr la première
fois dans notre équi pe nationale , il s'est
honorablement qualifié avec 559 points.

Victoire Inattendue
Au pistolet de match , victoire inatten-

due du Soleurois B. Buscr — 549 points
— et excellente entrée en matière du
Zuricois J. Meier , cependant que nos
grands ténors terminaient leri r pro-

gramme mieux encore que dans un
mouchoir : 539 points à Michel , Spâni ,
Lchmann et Stoll , 538 à Hcmauer. Le
Genevois L. Beney, mal remis d'un ré-
cent accident de moto , n'a pu malheu-
reusement se main ten i r  sur ses posi-
tions et se voit inexorablement éliminé.
Il lui reste, il est vrai , l'équipe suisse
de police , dont il demeure le chef de
file incontesté.

Au pistolet de petit calibre , rien do
transcendant , à part deux bonnes per-
formances de Schneider et d'Albrecht ,
mais  passablement au-dessous des 580
points. Pour un début , c'est évidem-
ment normal.

A noter que les quatre spécialistes
lucernois F. Mantnvan i , J. Burkhard —¦
vice-président de la SSC — J. Fischer
et J. Hurni ont été " éliminés sans ré-
mission.

L. N.

L'hommage d'un Noir
aux Missions '

Sir Abubak ar Balcon , premier  mi-
nistre de la Ni geria , a déclaré dans
une allocution p rononcée devant le
parlement :
« Nous sommes reconnaissants aux
Missions de leur grande contribu-
tion au développement  de la Nig eria ,
surtout dans le domaine de l'éduca-
tion et des soins aux malades. Dans
notre pays , les missionnaires ont lu
sa t i s fac t ion  de constater de nom-
breux et remarqu ables succès et,
j' en suis sûr , p lusieurs des honora-
bles membres de cet te maison en
sont de vivants témoins, t.
A f i n  de poursuivre et de déve l opper
l' œuvre entreprise , collaborez à la
campagne « Pain pour le proch ain » ,
lancée par les Eg lises protes tantes
de la Suisse,  (cep Neuchâtel , IV
7250).

Une crise grave aurait eu heu
au sein du parti communiste hongrois

A PR OPOS DE LA POLITI Q UE AGRICOLE

VIENNE, (UPI). — La revue men-
suelle hongroise « Tarsadalmi Szemle »
(revu e sociale) publie dans  son nu-
méro de mai un discours prononcé
par Janos Kadar au cours de la der-
nière session du comité central dans
lequel le leader hongrois révèle la
gravité de la crise qui a sévi dan s
lea sommets du parti communiste
sur la politique à suivre à l'égard de
la paysannerie.

« Vues sectaires »
Janos Kadar déclare par exemp le

que l'ancien ministre de l'agricul tur e
Imre Doegei « et autres » défend i ren t
des vues * sectaires et ant i-marxistes »
pendant la campagne de collectivisa-
tion. (On sait qu 'lmre Doegei fut dé-
mis de son poste, écarté du comité
central et exclu du parti le mois der-
nier).

Doegej aurait demandé au comité cen-
tral , en 1958, d'approuver une augmen-
tation global e des imp ôts f r a p p a n t
la paysannerie , a t te ignant  700 m i l -
lions de for ints  (soit environ 170
mill ions de francs).  « Une telle p ol i -
ti que aurait été désastreuse », a sou-

l igné  Janos Kadar , Doegei visant  non
seulement les « koulaks » mais l'en-
semble des paysans et des classes
moyennes , co qui aurait  entraîné « la
perte de tout le soutien gagné pendant
les années précédentes. » On ne manque
pas de remarquer que Doegei resta
ministre  un an au moins après que
ces propositions furent faites.

Déviation de droite
Janos Kadar admet d'autre part

l'existence d' une « déviation de droi-
te » qui fut  partagée « par de nom-
breux camarades honnêtes du parti
qui n 'étaient pas pour autant révi-
sionnistes mais seulemen t trop pru-
dents.  »

Ces « dévia t ionnis tes  se seraient fait»
les avocats d' une colleetivisa 'tion très
lente. Selon Janos Kadar , « la collec-
t i v i s a t i on  n'aura i t  j amais  été effec-
tuée si l'on avait  laissé les paysans
en décider par eux-mêmes.. »
Le leader communi s t e  hongrois a joute
encore dans son rapport  que « per-
sonne ne sait  ce qui se serait pro-
duit  en 105(5, si les paysans ava ien t
r e j o i n t  les rangs de la révolution. »

Le championnat régional
de tennis de table

Le championnat corporatif
ISA1-1962, groupant trente-
neuf équipes de rVeuçhâtel et
environs, s'est terminé selon le
calendrier établi .

Dans le groupe A , Sporeta ! remporte
le titre pour cette année devant Do-
nax I, qui a dû concéder deux matches
nuls face à Migros et Brunette I, qui
a fait une belle remontée dans le
deuxième tour , alors qu 'en queue de
classement, la Société des employés de
commerce retirai t  son équipe en cours
de saison , faute de local.

Victoire surprenante
Dans le groupe B-I et B-II , Commune

Neuchâtel I et Commune Peseux I se
sont imposés sans trop de d i f f i cu l té  et
la finale les opposant pour le ti tre de
champion de groupe s'est terminée à
l'avantage de la Commune Neuchâtel I
par le résultat  serré de 0-4.

Dans le groupe C-I et C-II , Brunet te
III et Sporeta IV ont largement domi-
né la s i tua t ion .  La première finale  de
groupe s'étant  terminée sur un résul-
tat  nul de 5-5, la répéti t ion a tourné
â l'avantage de Brunet te  III par (i-4.

Enfin , en f ina le  de la coupe corpo-
rative , victoire  surprenante  de Brune t t e
I (Dreyer-Sctiorpp) devant Chappuis I
(Faessler-Lienher) .

Le deuxième tour
Groupe A : Donax I - Sporeta I 6-2 ;

Brunette I - Migros I 6-1 ; Brunet te  I -
Téléphone I 6-2 ; Télé phone I - Sporeta
I 0-6 ; Chappuis  I - Migros I 6-0
(forfa i t )  ; Suchard I - Migros I 5-5 ;
Migros I - Favag I 4-6.

Coupe corporative : (demi - f ina le )
Chapp uis I (Faessler-Lienher) - Favag
I (Kusch - Périco) 3-2 ; Brunette I
(Dreyer-Schorfip) - Commune Neuchâ-
tel 1 (Vollenwcider-Au gier)  3-1.

Finale : Brunette 1 (Dreyer-Schorpp)-
Chappuis I (Faessler-Lienher) 3-1.

Finale  du groupe B : Commune Neu-
châtel I (Augier-Vollcnweider-Sa ndoz)-
Commune Peseux I (Bertschi-Jea nmo-
nod-Banderet) 6-4.

Finale du groupe C : Brune t te  III
(Mme Hediger-MUe Lâsscr-Chevalicr) -
Sporeta IV (Burri-Hcss-Vuitel)  5-5 et
fi-.l .

CLASSEMENTS FINALS
Groupe A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sporeta . . . .  16 15 0 1 92-22 30
2. Donax I . . .  16 13 2 1 89-43 28
3. Brunette I . . 16 9 3 4 80-56 21
4. Chappuis I . . 16 9 1 6 74-50 19
5. Téléphone I . .  16 8 1 7 69-64 17
6. Favag I . . .  16 5 1 10 54-71 11
7. Suchard I . . .  16 4 1 11 46-66 9
8. Migros I . . .  16 3 3 10 51-73 9
9. S.S.E.C 16 0 0 16 0-96 0

Groupe B -1
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Commune Ntel I 12 11 1 0 71-18 23
2. Métaux Précieux I 12 8 1 3 58-33 17
3. Suchard II . . 12 8 1 3 60-39 17
4. Bâloise I . . .  12 5 3 4 58-46 13
5. Favag II . . .  12 4 1 7 37-51 "9
6. Favag III . . .  12 2 1 9 33-61 5
7. Sporeta III . . 12 0 0 12 3-72 0

Groupe B - II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Commune Peseux I 12 11 0 1 70-10 22
2. Crédit Suisse I . 12 10 0 2 66-29 20
3. Sporeta II . . .  12 8 0 4 55-40 16
4. Commune Ntel II 12 5 0 7 48-56 10
5. Brunette II . .  12 5 0 7 40-51 10
6. Suchard III . . 12 3 0 9 27-62 6
7. Favag IV . . .  12 0 0 12 14-72 0

uroupe i - i
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Brunette 111 . .  14 14 0 0 84-12 28
2. Téléphone II . . 14 11 0 3 70-35 22
3. Suchard IV . .  14 9 1 4 71-45 19
4. Crédit Suisse II . 14 7 1 6 57-53 15
5. Bâloise II . . .  14 5 1 8 48-65 11
6. Téléphone IV . 14 5 1 8 48-66 11
7. Donax II . . .  14 2 0 12 29-76 4
8. Commune Peseux II 14 1 0 13 25-81 2

Groupe C - I I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sporeta IV . .  14 11 2 1 79-38 24
2. Métaux Précieux II 14 10 1 3 73-39 21
3. Cheminots I . .  14 9 3 2 75-41 21
4. Suchard V . . 14 7 1 6 59-54 15
5. Téléphone III . 14 6 2 6 61-55 14
6. Crédit Suisse III 14 5 2 7 56-59 12
7. Favag V . . .  14 2 1 11 28-73 5
8. Téléphone V . . 14 0 0 14 12-84 0

Il y a vingt-cinq ans

6 mai 1937, journée noire pour le service aérien allemand. En effet , après
avoir traversé l'Atlantique , le « LZ 129 Hindenhurg » explosa au-dessus de
l'aéroport de Lakehurst (Etals-Unis). 36 hommes trouvèrent la mort  au
cours de ce tragique accident. Notre photo montre , ci-dessus, l'instant
précis où le zeppelin explose. La cause de cette catastrophe n 'a jamais

pu être éclaircie. Ci-dessous, les débris de l'appareil.

Nos tireuses ont battu les Allemandes
Pendant qu à Bienne les hommes lutta ient pour la qualification

Le stand de Hieiine,  avant de
servir de cadre à la rencontre
internationale Suisse - Etats-
Unis des 20 et 21 mai, a abrité
les ébats d'une quinzaine de
matcheurs à l'arme libre à 300
mètres, venus tenter de se qua-
lifier pour l'équipe nationale.

Parmi eux, bon nombre de
Romands, en majorité Valai-
sans.

Hélas pour eux , le destin impitoya-
ble a freiné leur ardeur. Fort bien
partis dans un premier programme spé-
cial de quarante coups debout et vingt
à genou , ils ont perdu le bénéfice de
leur avance dans la seconde partie du
concours , où il fallait  tirer cent vingt
coups , dont quarante dans chaque po-
sit ion.

L'exception
Il n'y a pas lieu de s'alarmer outre

mesure. Le seul fait qu 'ils aient  pris
part à une épreuve de ce genre situe
assez bien leurs qualités intrinsè ques,
tant il est vra i que l'équipe nationale
n 'est pas accessible â tous. Elle récla-
me même un entraînement  d'une inten-
sité telle, que la plupart de nos mat-
cheurs ne peuvent s'y soumettre.

Une exception , et fort  agréable de
surcroît : le Lausannois C. Forney. Re-
venu à la compétit ion internat ionale ,
il a réussi à triompher aisément de
cette première épreuve de barrage et
poursuivra sa carrière cette saison —
du moins un bout de temps — avec nos
grands champions.

Voici les résultats de cette rencon-
tre hautement sélective :

Premier programme (40 coups debout
et 20 à genou) : 1. Gex-Fabry (Sion)
620 p. ; 2. Guerne (Sion ) 514 p. ; 3.
Walther (Kandersteg) 510 p. ; 4. Sorgen
(Hermrlgen) 510 p. ; 5. Forney (Lau -
sanne) 507 p. ; 6. Lamon (Lens) 506
points , etc.

Deuxième prog ramme (120 coups) :
1. Lenz (Zurich) 1090 p. ; 2. Forney
(1084 ) p.; 3. Luzl (Bàretswll) 1073 p.;
4. Sorgen 1072 p. ; 5. Walther 1064 p. ;
6. Nlederer (Ebnat-Kappel) 1061 p. ; 7.
Vogt (Allschwll) 1053 p. ; 8. G. Lamon
1052 p.;

Classement général : 1. Forney 1591 p. ;
2. Lenz 1589 p. ; 3. Sorgen 1582 p. ;
4. Luzl 1575 p. ; 5. Walther 1574 p. ;
6. Guerne 1565 p.; 7. Gex-Fabry 1559 p.;
8. Lamon 1558 p., etc .

Les cinq premiers sont qualifiés pour
le prochain entraînement de notre
équipe fanion 1

Victoire des Suissesses
Les « tireuses > suisses, entraînées

par O. Horber , ont commencé leur sai-

Trudy Anliker, d'Emmenbrucke, chef de file de notre équipe féminine
et détentrice du nouveau record suisse en position couchée.

son Internationale par un match au
petit calibre — le seul genre de tir
qu 'elles pratiquent — contre les Alle-
mandes au stand thurgovien de Mull-
heim. On se réjouira sans doute d'ap-
prendre qu 'elles ont vaincu leurs ad-
versaires dans le concours en trois po-
sitions avec trente balles dans chaque
position , tout en perdant le match
olympique, et que T. Anliker , notre
meilleur atout en cette circonstance ,
a amélioré le record suisse dans cette
dernière spécialité en le portant à 576
points ! ,

Soit un gain de trois points. On s'est
même rendu compte aussi, puisque cha-
cune des équipes disposait de deux
remplaçantes , que leur composition
souffrai t  éventuellement quelques mo-
difications. Cela signifie que notre « ré-
serve > féminine commence à prendre
corps. Grâce aux efforts incessants de
son coach , qui ne ménage ni son temps ,
ni sa peine pour tenter de doter notre

pays d'une formation « dames » à la
hauteur de la situation. Et de notre
réputation. L'exemple vient  d'ailleurs ,
évidemment. Il s'agit aussi de le suivre
dans une certaine mesure.

Dans le match en trois positions , les
Allemandes auraient  essuyé une dé-
fai te  plus lourde encore si elles
n 'avalent pas eu en A. Goth une cham-
pionne é tonnan te , qui a su dominer
ses rivales d'une façon exemplaire. Dans
toutes  les posit ions , de surcroît. Elle
possède une avance de trente-quatre
points  sur T. Anl iker , classée en se-
conde posi t ion.  C'est tout dire. Or, no-
tre équipe a battu la formation alle-
mande de dix-neuf points I Quand
même !

A noter que D. Tresch , de Gosch
(UR),  a réalisé de notables progrès ces
derniers temps ; elle est sur le poin t
de rattraper son chef de fi le , T. Anli-
ker.

L. N.

SI vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l 'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Tou-
tes les pharmacies et drogueries
Fr. 1.95.

POUR VOUS
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Ah quelle bonne
blague I
Laquelle ? Mais celle j88 que vous trouverez chez

B votre marchand de ta- Kl
H bac si vous choisissez Bjs
SB BATAVIA , ce délicieux ES
B mélangegoût hollandais H
B pour la pipe B

Bk BATAVIA goût hollandais
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Hamburger !

Steak fortifiant du monde
moderne en ces temps hectiques.
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ff§| . [\FW . 
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P- *» .•»</ F ' ^^ •// " V/^ ĴUMUF* à 'eui|les à ro5es à gazon à arbre
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Im la Ê *k-—j ir Caisse à fleurs en styropor gris
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^̂ W/f ff II j Tondeuse à gazon
« l /kx'/ f  / / -^JÊ 1 !l Tondeuse à bras, construction solide et bon mécanisme

/ IIIU J/ll à4L£m\^<J///M OT."
* (f /w li Tondeuse avec moteur à 4 iemps

; 248.-
Tuyau d'arrosage e£^ -̂ -*§>
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^
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avec tourniquet en laiton , || QA "̂ j  pïsSSseïsjj  ̂ Ty!^.
hauteur 10 cm lll./U JB wflS Sf -̂ '̂
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H Spaghetti NAP0LE „»8 1.20
< Sri l l l  ia :EB ¦ / i une délicieuse sauce tomate avec kC§ 'és\mm àuuu-nivHL -.©a

14 brevets mondiaux...
et 12 autre patentes, confirment la haute qualité et fa perfection de la ma-
chine à aiguille Inclinée et à bras libre.-Tout cela représente pour vous
des avantages uniques, dont vous pourrez profiter.

SINGER
Demander, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

Compagnie des machines à coudre Singer S. A.
NEUCHATEL : rue du Seyon 11. Tél. 5 12 7Q.
LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché. Tél. 21110.

£y v. m /  mm.. ^̂ .̂ X̂m &SÈtk ̂ ^̂ "̂ 1
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Confiez au spécialiste

S la réparation S
13 de votre radio en
| NOVALTEC S

est à votre service

f«UNIVERSAL » ^

la tondeuse à moteur
de fabrication suisse

Robuste , sûre et d'un maniement facile

Fr. 325.- 555.- 980.-
Prospectus et démonstration par

Tél. 812 43
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aurez

spacieux et sympathique. Sièges avant réglables et quatre BB liLœHbfl i ' "j
accoudoirs : vous avez une place à vos mesures. Trois sj| wl ^»W "̂ BH i . ' '£§

y-. ̂  BpjktgEw H9LJ9 B&JSf cW„JW H]ne sont que deux parmi tant d'avantages ofïerts à cinq ri' ^SS&r ^XSÎS7 mtmW ̂ sT H
personn es, avec leu rs.bagages. I2M 6/43CV Fr.6990. - 12M Super , moteur 1,5 1 S/60CV Fr.7275. - Ford (Suisse)

<  ̂TAUNUS 12IV1
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11, tél. 038-5 83 01
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ; distributeur local :

Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.

i

8g|° toujours mieux /S\
Fromage en boîte RIVAL v.gras
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dégustez-le! Il vous permet de varier | *

"j%J ^̂ î Bp̂ lŷ  j ^ggapa^
le menu. Très apprécié pour les repas " \V4\#% 4*  ̂*J&

''¦'' ' Tes* fs *T®s&iÊÊt&mT ^BmLK" v ŝHwïS.
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p
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RIVAL est sans rival, il faut le constater! I u\J V^ W> ^̂ ^P :->%-/

«Qi Wll priX CI gUail Ig avec ristourne m̂ÊmW^

Kraftwerke
Hinterrhein AG

Thusis
"""d'un emprunt
3%% 1962
de fr. 40 000 000
destiné à assurer en partie le financement du programme de construction de la
Société

Modalités de l'emprunt
Durée maximum 15 ans
Obligations au porteur de fr. 1000.-
Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'émission
99% + 0.60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription
4 au 10 mai 1962 à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détailtés, ainsiquedesbullôtina
de souscription
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovïe
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale d'Appenzell Rh,-f;
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance

wmiii«im MIW m «M ifii awi i mu i iiwiiww^iaijiBiiMiMii«HwiiiiJiiwi!iwi|iiiMijiLHliJ

Avis à notre clientèle
Avec le retour de la belle saison , nous

pouvons refaire nos courses habituelles :

taxi à l'île de Saint-Pierre
et retour

Nous recommandons le tour de File et les
pédalos.

E. BONER-ROFFI , batelier
La Neuveville

Assemblées générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont

convoqués en assemblées générales pour le mer-
credi 16 mal 1962, aux heures Indiquées cl-
dessoua , em l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz et
B. de Montmollin, 2, rue du Seyon, aveo l'ordre
du Jour suivant :

OPÉRATIONS ET NOMINATIONS
STATUTAIRES

Société Immobilière de la rue de la Côte 10 h
Société Immobilière de la rue Bachelln 10 h 30
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital ' . . 11- ¦$&';;".$

Les bilans, les comptes de profits et pertes, le»;!
rapports des conseils d'administration et des .:
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires '
au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions .
ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 2 mal 1962.

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un

siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

f' fJHj l Neuchâtel - Place Pury 7

f A ] exécute rap idement vos

^»̂ 5̂ « ordonnances de lunettes

0 4 03 43
j l V 'r II

Ij Au cœur de la ville de Neuchâtel //
1\ Le nouveau salon de la femme élégante j )
1/ dès vendredi 4 mai 1962 \\

j COIFFUR E - PARFUMERIE

f lnnemarie
Il Place Pury 3 \\
[\ 1er étage , immeuble assurance immobilière II

I( Permanentes — Teintures — Colorations //
)) étudiées pour vous à Paris et à Vienne ))

)) Madame ANNEMARIE JEANRICHARD ((
\\ première coiffeuse diplômée //

Beucnerte- 
ûuûJU 1Charcuterie /f T)  j t V l/ U *  I 'W>

(/ / i l / *  Tél. 5 26 05 IS
J *r 5 26 65 jf«§

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel |ÏJ

Samedi, grande vente de fc j

petits poulets frais du pays I
i et français Kg

rôtis à la broche pi
à partir de Fr. 7.— la pièce ra|

ou par demi, chauds sur commande £.ç|
Un succès : notre pâté en croate ff$

Terrine de foie gras Ly-r:et foie de volaille M Û
Aspics variés §|E

Petits pâtés - Canapés 1̂ 1
Sandwich maison - Salades ife:

Mayonnaise - Chips, etc. fcj

Charcuterie extra-fine fi
Une nouveauté... fej

Ragoût de bœuf en daube 8
Tout pour le pique-nique m

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans' caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage)

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Bern e 7

VOUS QUI avez des
ennuis d'affaires ou de
cœur , consultez Mme
Thoma , 11, rue Haute,
Colombier.

Jpwl
ff m̂ Touring-Club Suisse
\||g| | SECTION NEUCHÀTELOISE

Contrôles techniques
et

contrôle des compteurs kilométriques
Conformément à l'avis paru dans le « Bulletin > de la

section , les inscriptions sont reçues à l'Office du T. C. S.,
Promenade-Noire 1, à Neuchâtel. Tél. 5 10 70. Finance d'ins-
cription , Fr. 3.—.

PNEUS-SERVICE RAPID

j K m a m a m m. L̂W

*E J*mmm%i$'-ÏHLw*± 9̂ ^B 6&A n *s U

^E-* 
| '̂ Sj^&g»̂  ̂ 2i Crôt-Taconnet

9̂m EM̂ ^̂  
( pr^s de la Gare)

8̂ 1̂ NEUCHATEL
Téléphone 50677

Mobilier complet
d* 

' • v -occttsion
à vendre composé de : .l chambre
à coucher à deux lits, en noyer ,
i salle à manger complète et 1
salon.
Le tout en parfait état et de fabri-
cation récente. Chaque pièce peut
être vendue séparément.
Facilités de paiement.
J. THEURILLAT , Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 73



LES F ILMS N O U V E A U X

« Splendor In the grass > est une
partie d'un vers du poète Wodworth
qu'ont peut traduire (approximati-
vement) par « rien ne peut faire
revenir la splendeur dans l'herbe ».
Le titre anglais du dernier film de
Kazan évoquait fort bien l'ambiance
du film ; sa « traduction » française,
« La Fièvre dans le sang >, est beau-
coup plus explicite... et pas très heu-
reuse.

Dean , fille de modestes commer-
çants, aime Bud , dont le père, Ace,
réussit fort bien « dans les pétro-
les » qui jaillissent des terres du sud
des Etats-Unis. Nous sommes en

La fête du Nouvel-An chez le père de Bud (au centre, Barbara Loden —
Ginny,  la sœur de Bud — qui incarne fort bien la jeune fille névrosée

en révolte contre le milieu familial) .
( Phot. Warner Bros, Zurich)

1928. Les deux étudiants connaissent
les problèmes posés par l'éveil d'une
forte sensualité. La mère de Dean
surveille sa fille , la met en garde ,
lui interdit d'aller trop loin : d'ail-
leurs , l'amour n 'est pas un plaisir ,
mais une corvée à laquelle la femme
doit se soumettre par devoir , lui
dit-elle. Ace veut que son fils entre-
prenne des études universitaires et
lui succède. Il lui accorde tous les
droits , à condition d'éviter le ma-
riage (et dans son cas une mésal-
liance). Tiraillés entre les exigences
d'une vraie morale et de l'hypo-
crisie, les jeunes gens se séparent.

Bud fait l'amour avec une amie de
Dean qui , l'apprenant , en souffre,
Bud , à l'université , s'ennuie (il rêve
de devenir fermier et non homme
d'affaires). Dean passe de longs mois
dans un hôpital psychiatrique, vic-
time d' une dépression nerveuse. Bud
et Dean se marient chacun de leur
côté : mariages de raison plus que
d'amour.

Une fois encore, Kazan pose cer-
tains problèmes avec lucidité. « La
Fièvre dans le sang », qui n 'est pas
son meilleur film (voir « Feuille
d'avis de Neuchâlel » du 2 février
19(12) reprend certains thèmes déjà

soulevés dans « A l'est d'Eden *. Le
contexte social est souvent fort bien
évoqué : l'histoire de Bud et de Dean
se déroule pendant la grande crise
des années 1030. La peur de l'échec,
la ruine guettent  les adultes. Ce dé-
sarroi d'une société en crise a une
certaine influence sur les jeunes
gens. Les rapports parents-enfants
sont assez bien présentés, quoique
par moments, il faudrait y apporter
plus de nuances. Mais , des qu 'un
cinéaste choisit des personnages, il
est presque obligé de les « typer »
fortement, de leur donner une cer-
taine densité humaine , au détriment
précisément des nuances.

Kazan constate plus qu 'il n 'ac-

LA FIÈVRE DANS LE SANG
(«Splendor in the grass », 19B0),
film américain produit et réalise
par Ella Kazan. Scénario : Will iam
Inge : Images : Boris Kaufmann.
Musique : Davis Amram.  Interpréta-
tion : Natalie Wood (Wilma Dean
Loomls), Audrey Christie (Mrs Loo-
mis), Fred Stewart (Del Loomis),
Warren Beatty, pour la première
fols à l'écran (Bud Stamper), Pat
Hingl e (Ace Stamper), Barbara Lo-
den (Ginny Stamper), Zorah Lam-
pert (Angclina), Jan Norris (Jua-
nita), etc..

cuse : certes , la mère de Dean n 'est
pas étrangère aux complexes de sa
f i l le  en lui inculquant plus la peur
de l'amour que le sérieux de la
pureté. Le père de Bud , représen-
tant de la morale hypocrite qui au-
torise toutes les libertés à l 'homme
à condition d'éviter les ennuis et
le mariage , porte aussi sa part de
responsabilité.  Les jeunes gens sont-
ils des victimes ? Non , dit Kazan,
« Les gens disent que le sujet est
de savoir si ces jeunes gens doivent
ou non faire l'amour. Erreur ! Pour
moi , le vrai sujet , c'est la descrip-
tion de l'âme de l'Amérique en ce
temps-là. En 1928, cette Amérique
n 'est pas tellement différen te de
l'Amérique contemporaine. Il y a
combinaison de matériali sme — le
succès à tout prix — et d'une morale
impersonnelle (morale sexuelle s'en-
dend), d'un immense puritanisme...
j'essaie dans mon film de révéler le
cœur de l'Amérique, d'en mettre
à nu les rouages... l'important dans
la vie, c'est de découvrir qui on

Warren Beatty (Bud Stamper) et Natalie Wood (Dean Loomis) dans «La
Fièvre dans le sang » — ou plutôt « Splendor in the grass » — d'Elia Kazan.

(Phot. Warner Bros, Zurich)

est et de vivre en fonction de cette
découverte. Acceptez-vous vous-mê-
mes !... s> (Elia Kazan , entretien avec
Jean Domarchi et André-S. Labar-
the , Cahiers du Cinéma, No 130,
avril 1902).

Tous les films de Kazan sont
construi ts  sur quel ques grandes scè-
nes , qui révèlent dans « La Fièvre
dans le sang » aussi bien l'« âme de
l'Améri que en ce temps-là » que les
problèmes des jeunes gens. Certai-
nes sont excellentes : la fête du
Nouvel-An , chez le père de Bud , qui
tourne à l'orgie ; la soirée au ca-
baret à New-York , où les gens rui-
nés s'amusent avant de se suicider ;
l'ambiance d' une petite ville du sud.
A d'autres moments , Kazan se mon-
tre trop mélodramati que : la tenta-
tive de suicide de Dean ; Bud rejoi-
gnant .Tuanita sous une chute d' eau
puissante (afin qu 'on comprenne
bien ce qui se passe !). Mais où Ka-
zan réussit le mieux , c'est lorsqu 'il
nous montre les problèmes , les
émois , les hési tat ions des jeunes
gens. Dean invite Bud chez elle ; ils
s'embrassent. Au moment où rentre
la mère de Dean , ils se mettent au
piano pour jouer de très sages gam-
mes et s'étreignent à nouveau quel-
ques instants plus tard. Dean s'of-
frant  à Bud et le refus de ce dernier.
La vis i te  de Dean à Bud , marié et
père de famille , etc..

Tous les films de Kazan sont « si-
nusoïdaux », connaissent des hauts
(les grandes scènes) et des bas.
Dans la « Fièvre dans le sang », les
bas sont plus bas que d'habitude ,
les hauts moins hauts. Mais le film ,
s'il n 'atteint pas « A l'Est d'Eden »,
« Baby Doll » et surtout « Un Hom-

me dans la foule » est néanmoins
très intéressant.

Une fois encore , la direction d'ac-
teurs est excellente : les scènes en-
tre les jeunes gens sont les meil-
leures. L'interprétation de Natalie
Wood et Warren Beatty y est pour
beaucoup. Il faut cependant recon-
naîtr e qu 'une version originale rend
meilleure l'interprétation , parce que
nous entendons les voix des acteurs
avec les nuances imposées par le
metteur en scène. Nous risquons
donc de ne pas retrouver entière-
ment notre plaisir en vovant une
version française , car la diction a
une énorme importance dans la di-
rection des acteurs chez Kazan.

Les images de Boris Kaufmann
(qui fut l'ami et l'opérateur de Jean
Vigo) sont admirables et l'usage
qu 'il fait de la couleur (dans les
mauves par exemp le) doit être si-
gnalé. J'ai rarement vu à l'écran
des verts aussi beaux que ceux du
jardin  de l'hô pital psychiatrique ,
couleurs splendides qui , à elles seu-
les , justifi ent le titre anglais du
film.

Cependant, devant tous les films
de Kazan , nous éprouvons une cer-taine gêne. Kazan constate plus qu 'ilne juge , décrit plus qu 'il ne proposedes solutions. Sa prudence est unebonne politique , certes , mais nousaimerions parfois le voir prendreplus nettement position , s'engagersans pour autant imposer au specta-teur sa propre vision du monde. Telqu il est « La Fièvre dans le sang »est pourtant un fort bon film , mêmes il n occupe pas dans l'œuvre deKazan la première place.

Freddy LANDRY

£a lième dans le sang

mM**0̂ ^̂ ^
000

^ ®̂ Hltffcmffe ffdfn âraBtoA^HBlift Êr% ffjfr l IJBIB Fiancés, parents, célibataires et amateurs

I I I Ir^^— mfCpt^^^^S tljifl lilSI B" iii "5lll^iS mi snfeil iSraiïnl exigeants, notre collection vous permet de réa-

M I \ tG^* 
11 wUWUSfV 2f ï U lia 11 U PUÏlIll User tous vos souhaits à des conditions très inté-
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ménage HK B̂ÉÉIMÉ̂ MÉ^̂ I
Tout pour le camping HH
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a de la plage des Falaises HB
(près du Pavillon) feSP̂ É

Vendredi 4 mai HH
Samedi 5 mai HH
Dimanche 6 mai HH
Plus votre avantage : la ristourne SÉÉp?
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| Dégustation
| tons les jours
| Lundi excepté

I f  La bonne friture \I i au Pavillon J

m

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
; Samedi 5 mai, à 20 h 15

SOIRÉE
| du « Muguet », club d'accordéons

avec, au programme :

Dan et Darry
célèbres duettistes - fantaisistes

LA PEUR DES COUPS
pièce gale en 1 acte par des membres
de la
COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE

Dès la fin du programme :

DANSE
Orchestre « TEDDY MELODYS »
Entrée : Fr. 3.— (danse comprise)

Le service culturel S f̂ St £ %& f |  %J gjp
Invite les enfants au

théâtre de marionnettes ROCHE de Paris
qui présentera

L© roman de HenarË
tiré de l'œuvre médiévale avec musique d'époque

Parmi les animaux :
Renart, Ysengrin le loup, Chanteclerc le coq, Tircelin le corbeau

Tibert le chat , etc.
Ce spectacle a été présenté au Festival international de marionnettes en 1961, £il est recommandé par la commission Théâtre et enseignement et agréé par le

Ministère de l'éducation nationale de France
Les représentations sont destinées uniquement aux enfants de 4 à 13 ans

et à leurs parents

Les billets gratuits peuvent être obtenus au magasin IVIl unUu de votre localité

N E U C H A T E L  C E R N I E R
SAMEDI 5 MAI LUNDI 7 MAI
SALLE DES CONFÉRENCES SALLE DE CINÉMA ÉTOILE
lre représentation à 14 h 15 lre représentation à 14 h 30
2me représentation à 16 h 00 2me représentation à 16 h 30

ENTRÉE LIBRE

18e pièce d'or /^Éfp̂ l
CENTAURE gagnée par [ÊÊÊ ^
Vreni Grossmann lïN f̂ili PSchonmattweg 4, Chur \PlÉllil|
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: Exposition S. LA. \
i tT A l' occasion du centième anniversaire de sa fondat ion , la «
? section de Neuchâtel de la Société suisse des ing énieurs J
X et des architectes organise une exposition à ?
? ?

l'hôtel de ville de Neuchâtel ?

* du 27 avril au 6 mai ?
? ?
? Heures d'ouverture : de 7 à 22 h Entrée libre ?
? ?
? ?
? ?

Musée de Fleurier
De mai à octobre , le premier et
le troisième dimanche de chaque
mois, le musée est ouvert de l i-
à 16 heures.

tn avion
VERS DES CÔTES
ENSOLEILLÉES
Airtour Suisse, l'organisation de voyages
par avion affrété, fondée par 40 agences
de voyages suisses compétentes et renom-
mées, est devenue depuis longtemps la
favorite du public.
Pour la première fois. Caravelle de Swiss-
air, ainsi que Metropolitan de Swissair,
DC-6B et DC-4 de Balair.
Départs réguliers d'avril à octobre.
2 semaines tout compris, au départ de
Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Majorque (vol de nuit) 406.—
Costa Brava 477.—
Ibiza-Baléares 498.—
Costa Blanca-Côte des Oranges 534.—
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.—
Tunisie-Afrique du nord 657.—
Iles Canaries 854.—
Maroc-Ténériffe 1097.—
Dalmatie-Monténégro 522.—
Tanger-Maroc 984.—
Grèce 932.-
Soleil de Minuit-Fjords 994.—

Demandez prospectus et renseignements
auprès de I'

AGENCE DE VOYAGES

H. RITSCHARD S C[e S.A.
Avenue de la Gare 32, LAUSANNE

Tél. (021) 23 55 55

DANSE
samedi 5 mal,
dès 20 heures,
avec l'orchestre

« The Sunshlne »
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 1143

Ristorante stazione, Maroggîa
(TESSIN)

Propriétaire Regazzonl Mario (tél . (091) 8 70 80).
Sur la route principale Lugano-Chlasso, à 10 mi-
nutes de Lugano en train . Chambres avec eau
courante chaude et froide . Cuisine tesslnoise. Prix
modérés., Jardin-restaurant. Grande place pour
parquer. Prix réduits pour sociétés.

Commerçant cherche

Fr. 10,000.-
Intérêts à convenir .
Remboursables dans

l'année .
Paire offres sous chif-

fres P 3105 N , à Publi-
citas, Neuchfttel .

Avis aux cynologues, propriétaires
de chiens de race pure

FOGA 1962
Dans le cadre de la FOGA du 2 juin 1962,

il sera organisé une présentation canine
accompagnée d'un défilé de mode.

La Société Cynologique de Neuchâtel ,
désireuse de présenter à cette occasion dif-
férentes races, invite les propriétaires de
chiens à y participer activement.

Prière de s'annoncer par écrit au secré-
taire de la société, M. Fernand Monard , Les
Essertons, Marin , jusqu'au samedi 12 mai
1962, au plus tard.

Société Cynologique de Neuchâtel :
Le président : Dr G. Gehrig.
Le secrétaire : F. Monard.

RICCIONE (Adriatique)
Hôtel Grazia - Vue sur la mer - Tout confort
Excellente cuisine - Parc pour autos - Mai ,
juin , septembre, Lit. 1800 ; juillet , août , Lit.
3000, tout compris - Prospectus - Réserva-
tion : Abrezol , Iiamuz 41, Pully-Lausanne -
Tél. (021) 28 85 07.

Asperges
PRIÈRE

DE RÉSERVER

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

( La grillade des gitans ^V aux Halles J

Sourde -
personne ne le voit

I
^ Ŝê-V mma ESurffitJJJU Ê ft
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...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision

: suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Démonstration gratuite

Vendredi 4 mai, de 14 à 18 h 30
chez P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(̂ q MICRO -ELECTRI CS.A.
^̂ "̂"¦sj Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

\ Samedi ot dlmanOhe 6 -6  mal 1962 ritflK M

CHAMONIX CjT
| VALLÉ E BLANC H E 

j S^ ^I Départ de Neuchâtel , pla.ee de la Poste, à P̂!i— —JMP-~4ï 13 h.  Prix Fr. 60.— comprenant : voyage , . œflF"^'\ pension , couche, à l'hôtel Suisse, ^*«»IB»»-_-,- Jffy
l Chamonix, et téléphérique ^̂ ^âiîriftS» * ¦ ¦ 

| WITTWER ATJTOCABS, NKUOHATEL Tél . 5 82 82

RESTAURANT DU CHAPEAU-DE-NAPDLÉDN
| (dit : RIGHI NEUCHATELOIS)

S Vue splendlde sur tout le Val-de-Travers
\ et ses hauteurs !
j Ouvert : tous les vendredis, samedis et dimanches, et sur demande
j par téléphone

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX : Vins - Bière - Eaux minérales
• Ses spécialités : Croûtes au fromage - Fondues - Assiettes anglaises

Pâtisseries - Chocolats - Cigarettes
(Pour les écoles, réduction sur les consommations)

Beau choix de disques Se recommande, le tenancier :
Téléphone No 9 16 62 ou 9 01 26 Marcel HIRTZEL

Tous-les dimanches, service de cars RVT :
Fleurier départ 14 heures - Chapeau-de-Napoléon départ 17 h 45

(sur demande courses spéciales)
Prix par personne : simple course Fr. 1.40 ; aller et retour Fr. 2.—

(enfants demi-taxe)

Bien-manger - Bien-être
au

CAFÉ DU THÉÂTRE
Le restaurant de tradition

i COURS ET LEÇONS ~~̂
I ACCORDÉON - GUITARE - MUSIQUE A BOUCHE 

i^SwT\!¦ Mélodica - Flûte douce - Organetta LmmW*Ê * îï 'ié 
;
f i V^ %

ra| Cours tous degrés et tous âges à toute heure de la journée et du soir W|jBF 4̂l l. - Jj j L)
H Professeurs diplômés K̂9^^ /y ! \l iJ/m

I ÉCOLE DE MUSIQUE JEANNERET llwf
S NEUCHATEL • Seyon 28 - 30 , ï¦B

Dahler's

VACANCES À LA MER
ESPAGNE, dès le 7 / 5 , tous les 14 jours,

13 jours, à partir de Fr. 390.—.
YOUGOSLAVIE, dès le 28 / 5 , tous les 14 J.,

13 Jours à partir de Fr. 365.—.
TYROL, dès le 2 / 7 , tous les 14 Jours,

7 Jours à partir de Fr. 220.—.
Prospectus et inscriptions auprès de

BERTHOUD - Tél. (034) 2 26 17



Glenn et Titov
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

€ Titov est le bienvenu
aux Etats-Unis »

Après avoir brièvement échangé quel-
ques propos , le président , entouré du
commandant Titov et du colonel Glenn ,
a posé pour les photographes dans la
roseraie de la Maison-Blanche.

5 Je suis très heureux de vous accueil-
lir ici «, a déclaré le chef de l'exécutif
américain , qui , se tournant vers l'inter-
prète, a ajouté :

« Dites au commandant Titov qu'il est
le bienvenu aux Etats-Unis. »

Puis les deux cosmonautes ont pro-
noncé quelques mots devant les micros.
Le colonel Glenn a évoqué la visite de
Washington qu 'il venait de faire en
compagnie du commandant Titov. Puis
ce dernier a déclaré :

« Je suis très heureux de faire con-
naissance avec Washington en compa-
gnie de Glenn. Cette visite m'a fait
grand plaisir et je me réjouis de cons-
tater que même le temps nous sourit.
C'est la un bon signe. 11 m'a aussi été
très agréable de rencontrer Glenn. J'ai
suivi son vol dans les journaux , mais
il est évidemment plus agréable de le
rencontrer personnellement.  >

Puis le cosmonaute soviétique a qua-
lifié son entret ien avec le président de
« très chaleureux ».

M. « K » ne veut pas que Titov
visite Cap Canaveral

Par ailleurs , le gouvernement améri-
cain a invité le cosmonaute soviétique
Titov à visiter les installations spatia-
les de Cap Canaveral , pendant sa vi-
site aux Etats-Unis , mais l'ambassade
d'URSS a refusé , a annoncé jeudi le
département d'Etat.

John Glenn et l'importance
du pilote spatial

D'autre part , devant les quelque sept
cents délégués de dix-huit pays — hom-
mes de science et techniciens — qui
assistent à la troisième conférence in-
ternationale de la recherche spatiale
qui se t ient  actuellement à Washington ,
Glenn a déclaré que la cabine « Ami-
tié VII » ne serait probablement pas
revenue sur la terre si un pilote ne
s'était pas trouvé à son bord , précisant
que la cabine n 'aurait  sans doute pas
pu faire ses trois révolutions autour de
la terre si elle n'avait pas été pilotée.

Le cosmonaute américain estime qu 'il
est c d'une signification majeure t que
l'on € puisse avoir beaucoup plus con-
fiance dans le pilote d'un véhicule spa-

tial » qu'on ne le pensait généralement
jusqu 'à présent.

Titov : « Ma cabine spatiale
a si bien fonctionné... »

De son côté, le cosmonaute Titov a
fai t  également un exposé. Il a déclaré
notamment  : « Ma cabine spatiale
« Vostok II » a si bien fonctionné que
si j' en avais l'autorisation , je l'utilise-
rais de nouveau pour repartir dans
l'espace. »

Puis Titov a donné quel ques détails
techni que. Il a révélé que la fusée por-
teuse était à carburant  li quide , et que
la poussée totale des six fusées de pro-
pulsion était  de 600 tonnes. Quant à la
cabine spatiale qui est percée de trois
hublots , elle est pourvue d'une caméra
de télévision et d'une caméra de ci-
néma , la première étant  destinée aux
observations du cosmos.

Seule allusion politi que au cours de
son exposé , le cosmonaute a « maudi t
la guerre qui menace notre planète ,
barre la route au progrès et fa i t  rétro-
grader la marche de l 'humanité s.
L'heure est venue , a-t-il dit , « d'ouvrir
les hublots  et de se débarrasser de la
tensoin in ternat ionale  ».

Titov a été longuement app laudi parl'assistance.

Désarroi à User
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L exécutif provisoire
Toute cette situation est connue des

membres de l'exécutif provisoire , du
haut-commissariat. L'exécutif s'est déjà
penché sur les problèmes économi ques
et sanitaires posés dans les quartiers
d'Alger et d'Oran. Il a demandé , lors
de ses deux dernières séances , le re-
crutement massif et rapide de nouveaux
agents  de la force publique dont on
peut penser qu 'ils seront tous musul-
mans.

Hier après-midi l'exécutif devait sié-
ger à nouveau. Cinq de ses membres
F.L.N. sont de retour de Tunis , où ils
ont pris contact deimis dimanche avec
les membres du G.P.R.A. Il n 'est pas
exclu qu 'auront été abordés les diffé-
rents problèmes encore posés à l'heure
actuelle , non seulement dans les gran-
des villes , mais dans le bled.

Ce nouveau tour d'horizon , éclairé
par la position de Tunis , permettra
sans doute à l'exécutif  de fixer sa li-

gne de conduite à venir et de deman-
der la mise en œuvre de nouveaux
11103'o.ns de lutte contre l'O.A.S.

Nouveaux renforts
Selon des indicat ions de bonne sour-

ce, devant  la tension persistante à Al-
ger, les autori tés  auraient décidé de
ramener sur la ville de nouveaux élé-
ments mil i ta i res  qui feraient actuelle-
ment mouvement ou s'apprêteraient à
venir en ville dans les deux ou trois
jours.

Hier à lfi heures, le bilan des atten-
tats commis dans Alger s'élevait à
(j morts et 8 blessés.

A Oran , jeudi , aux environs de 13 heu-
res, trois charges de plastic ont fait
explosion dans les locaux de la nou-
velle préfecture d'Oran. Les engins
avaient  été placés au 14me étage de
l'immeuble adminis t ra t i f .  Les dégâts
matériels sont importants , mais on ne
signale aucune vict ime.

A Oran , également , dans la nuit de
mardi  à mercredi , un cantonnement de
gendarmes mobiles a été attaqué. Un
engin  explosif  de grande puissance a
éclaté, suiv i  d'un t ir  de mortier et
d'une violente fusillade. Six gendarmes
ont été blessés.

A Constant  ine , à la suite d'arresta-
tions opérées dans le cadre de la lutte
anti-O.A.S., les gendarmes mobiles et
des éléments des services de police ont
bouclé le quartier de la Pyramide.

On ignore encore les résultats de cette
vaste opération de contrôle. (UPI)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette réunion des minis t res  de la dé-
fense a été essentielllement consacrée ,
à l 'étude des problèmes de la fabrica-
tion d'un armement  s tandard i sé  pour
les forces armées des quinze pays
membres de l'all iance. Une v ing ta in e 1
de projets en ce sens — por tan t  notam-
ment sur la fabr icat ion de chars , de
fusées à moyen rayon d' act ion et d'un
avion à décollage vert ical  — ava ien t
été soumis : les min i s t r e s  ont décidé
de les t ransmet t re  à leurs experts , qui
ont reçu mission de les examine r  et de
faire des recommanda t ions  à leur sujet
dans les prochains  mois.

CONTROVERSE AU SUJET
DE L'EMPLOI

DES ARMES ATOMIQUES
Par ail leurs , une  cer ta ine  controverse

parai t  avoir pris na i s san ce  en marge fie
la conférence au sujet des armes nu-
cléaires mises à la disposi t i on des for-
ces de l'OTAN ; de source b r i t a n n i q u e ,
on déclare en ef fe t  que les comman-
dan t s  des forces mil i ta i res  de l'OTAN
pourra ient  être investis du pouvoir
d' u t i l i s e r  les peti tes armes nucléai res
stratégi ques dont  ils disposent  si les
forces qu 'ils commanden t  sont en dan-
ger d'être débordées par l' ennemi.  Mais
de source américaine on r éa f f i rme  for-
mel lement  qu 'il ne peut être question
qu 'un tel pouvoir  soit donné aux  com-
mandan t s  locaux , la décision de l'em-
p loi des armes nucléaires quelles qu 'el-
les soient et quel le  que soit leur tai l le
é tant  uni quement  du ressort du prési-
dent  des États-Unis.

Entretien Rusk-Schroeder
Le secrétaire d'Etat américain , M.

Dean Rusk , et le minis t re  oùcst-alle-
mand des af fa i res  étrangères , M. Ger-
hard Schroeder , ont conféré hier à
Athènes pendant  plus de deux heures.
A l'issue de cet entretien , M. Schroe-
der a déclaré que l 'Allemagne avait
p leinement  confiance dans les Etats-
Unis  et les engagements  que ceux-ci
ont pris en ce qui concerne le problème
de Berlin ; il a d'autre  part souligné
qu 'à son avis le p lan américa in  qui
suggère une déclaration de non-agres-
sion entre les puissances de l 'Al l iance
a t l a n t i que et celles du pacte de Varso-
vie méritai t  d'être pris en considéra-
tion.

Par ailleurs , on apprenait de source
américaine que M. Dean Rusk avait
donné à son interlocuteur l' assurance
qu 'aucune solution inacceptable pour
l 'Allemagne de l'Ouest du problème de
Berlin ne serait jamais retenue.

L'acte d'accusation
centre Djilas

YOUGOSLA VIE

BELGRADE (ATS-AFP).  — On con-
f i rme de bonne source que l'acte d'ac-
cusat ion contre  M i lovan  Dj i las  sera
fondé sur l' a r t i c le  320 du code p énal ,
re la t i f  à la « d i v u l g a t i o n  d ' informa-
tions secrètes recueill ies dans l'exer-
cice de fonct ions  off iciel les ».

Le deuxième paragraphe  de cet ar t i -
cle prévoit , pour les cas par t icul ière-
ment  graves , des peines pouvant  a t te in-
dre dix ans de prison.

Arrêté  le 7 avr i l , l' ancien chef com-
m u n i s t e  é ta i t , depuis  le 19 j anv ie r
1061, en « l i b e r t é  c o n d i t i o n n e l l e » , cl il
lui reste , en principe, à purger cinq
ans de la peine de neuf ans d' empri-
sonnement  prononcée an té r ieur ement .
Les nouvelles poursui tes  ont été enga-
gées cont re  lui après l'annonce  de la
paru t ion , aux Eta ts -Unis ,, de ses « con-
versations avec S t a l i n e » , et la publica-
tion d' ex t ra i t s  de cet ouvrage dans p lu-
sieurs journaux  étrangers.

GENÈVE (ATS) . — Sous >les ausp ices
du Groupe ment  in te rn a t iona l  de la ré-
conc i l i a t ion , deux jeun es survivants
d'Hiroshima , accompagnés d'une Amé-
ricaine rési dant  dans cette vi l le , tou t
actuel lement  un voyage autour  du
monde pour p laider la cause de la
cessation des essais nuclé aires.

A Genève où ils se trouvent  depuis
le 30 avril , leur  séjour est organisé
par le centre des quakers.

Leur pèlerinage de la paix les a
déjà condui t s  du Japon dans les p lus
grandes villes des E ta t s -Un is , puis en
Angle te r re  oil ils ont passé une se-
maine.

" Us se sont rendus à Genève chez des
chefs de délégat ions à la confér ence
du désarmement avan t  de présen ter
leur appel et leurs pé t i t i o n s  en faveur
de la cessation des essais nucléaires.

Au cours d' une conférence de presse ,
jeudi , au centre i n t e r n a t i o n a l , les par-
t ic ipants  à ce pèler inage de la paix en
ont' exposé les buts. '

Ils sont porteurs d'un grand pan-
neau , avec p hotos de nombreux survi-
v a n t s  du bombardement d'il y a 17 ans
qui se t rouvent  sur des l i t s  d 'hôpi taux.

On compte quel que 90,000 surv ivants ,
parmi lesquels des handicapés  qui ont
dans le corps une  dose m a x i m u m  de
radioac t iv i té  et pour lesquels  une  ra-
d ioac t iv i t é  nouvel le , si fa ib le  soit-elle ,
devient  fa ta le .  Depuis  la reprise des
essais nucléaires par les grandes puis-
sances , p lusieurs  de ces malheureuses
victimes du bombardement d'Hiroshi-
ma se sont suicidées.

Ces pèler ins  de la paix repart i ront
samedi de Genève pour Paris , Bruxel-
les, éventuellement Moscou , avant de
regagner le Japon.

Des survivants d'Hiroshima
plaident la cessation
des essais nucléaires

l'état de santé
de M. Boorgknecht

est satisfaisant
BER : 5 (UPI). — L'entourage du

conseiller fédéral Bourgknecht a déclaré
que l'état de santé du patient peut être
considéré comme satisfaisant .  Le con-
seiller fédéral , qui étai t  rentré il y a
quelques jours d'un séjour de trois se-
maines en Espagne, avait ressenti une
certaine fat igue sous l'influence du
fœhn. L'effort  que le conseiller fédéral
dut fournir  au cours d'une séance extra-
ordinaire du Conseil fédéral ayant pour
objet l'intégration de la Suisse dans
la C.E.E., a ensuite provoqué la crise
cardiaque. M. Christian Fouchet

met les Européens
d'Algérie au pied du mur

Au cours d une allocution
radiodiffusée

ALGER (UPI) .  — M. Christ ian Fou-
chet , haut-commissaire de la Républi-
que française en Algérie , a prononcé
hier soir une allocution radiodiffusée .
Au cours de celle-ci , le haut-commis-
saire a mis les Algérois et les Euro-
péens d'Algérie devant leurs responsa-
bilités.

Il a annoncé qu 'il avait donné lui-
même, hier après-midi , des instructions
rigoureuses à tous lés- responsables de
l'ordre , au général -Michel Fourquèt ,
commandant  supérieur  des forces en
Algér ie , et au préfe t  de police d'Al ger
pour appli quer les mesures qu 'ils avaient
décidées à Rocher-Noir dans le courant
de l'après-midi.

Parmi ces mesures figurent pour tous
les serviteurs de l'Etat qui ne respec-
teraient pas les ordres donnés , la rup-
ture déf in i t ive  du contra t qui les lie
avec les pouvoirs publics et l'expulsion
immédiate en métropole. Aux autres ci-
toyens , le haut-commissaire a dit  qu'ils
étaient  passibles de mesures analogues
et que , des à présent , ils devaient choi-
sir entre le respect des lois de la Répu-
blique ou l ' i l légalité.
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NOMBREUX MORTS
AU SUD VIET-NAM

Les troupes gouvernementales sud-
vlet-namlennes, transportées & 100 km
au sud-ouest de Saigon par des héli-
coptères de l'armée américaine, ont in-
fligé de lourdes pertes aux commu-
nistes : 10 morts et 87 prisonniers. Il
y a eu six morts et 14 blessés dans les
rangs des forces gouvernementales.

LA GRÈVE DES ASTURIES
SE POURSUIT

La grève s'est poursuivie Jeudi dans
les charbonnages des Asturles où en-
viron 60,000 mineurs ont cessé tout
travail depuis le 23 avril dernier. On
confirme dans les milieux syndicaux
que les mineurs ne reprendront le
travail que lorsque le décret gouver-
nemental donnant satisfaction à leurs
revendications de salaires aura été pu-
blié au jour nal officiel.

LA GUERRE DE L'OUGANDA
AURA-T-ELLE LIEU 7

Une commission gouvernementale bri-
tannique a publié , mercredi , un livre
blanc qui déclare que le danger de la
guerre civile menacera l'Ouganda aussi
longtemps que la querelle vie ille de
soixante-cinq ans et al imentée par six
territoires contestés séparera les deux
royaumes indigènes du Bouganda et du
Bunyoro. Cette discorde peut à tout
moment dégénérer en guerre civile. II
faut trouver une solution avant que
l'Ouganda accède à l'indépendance en
octobre prochain.

LE PRIX DU PRINCE RAINIER
A GILBERT CESBRON

Le douzième grand prix du prince
Rainier III , d' un montant de 10,000 NF,
a été attribué à l'écrivain Gilbert Ces-
bron pour l'ensemble de son œuvre, à
Vfssuë d'e elriq tours de scrutin. Durant
leur réunion , les membres du conseil
littéraire ont marqué l'intérêt qu 'ils
portaient à de nombreux écrivains d'ex-
pression française parmi lesquels : MM.
Georges Blond , Robert Choquette (Ca-
nadien), Jean-Louis Curtls, Pierre Gas-
car, Daniel Gilles (Belge), Charles-Fran-
çois Landry (Suisse), Denis de Rouge-
mont (Suisse).

UNE IMAGE TÉiLÊVISÉE
RÉFLÉCHIE PAR UN SATELLITE

L'armée de l'air américaine a annon-
cé jeudi qu 'elle avait procéd é aveo
succès à la première expérience de
transmission d une image télévisée ré-
fléchie par un satellite mis sur une
orbite terrestre.

ENTRETIEN KENNEDY-GORBACH
SUR L'INTÉGRATION
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

Arrivé mercredi soir en visite offi-
cielle à Washington , le chancelier d'Au-
triche , M. Gorbach , s'est entretenu
jeudi  matin avec le président Kennedy.
Le chancelier a donné des éclaircisse-
ments  sur les vues du gouvernement
autr ichien au sujet de certains problè-
mes économi ques , y compris le pro-
blème de la partici pation au t r ich ienne
à l ' Intégrat ion économique europ éenne.
Le prési dent s'est déclaré conscient de
la s i tua t io n  spéciale de l 'Autriche et il
y a eu accord sur la nécessité de
trouver des solutions.

EXPLOSION ET INCENDIE
A STRASBOURG

Une explosion suivie d'incendie s'estproduit e jeudi matin au bassin pétro-
lier du port de Strasbourg pendant le
chargement d'un camion-citerne. Mal gré
les efforts des pompiers de Strasbourg,
aidés par la troupe , quatre bacs con-
tenant chacun 25,000 litres de gaz oil
domestique ont brûlé. Deux ouvriers
grièvement blessés ont été transportés
à l'hôpital.

M. ADENAUER RENTRE
DE VACANCES

Après un bref séjour, le chancelier
Adenauer a quitté j eudi Cadenabbia ,
sur le lac de Côme, pour rentrer à
Bonn. Le chancelier s'est rendu en
voiture à l'aérodrome de Milan d'où il
a pris l'avion.

MANIFESTATIONS A ANKARA
Plus de trois mille ouvriers agricoles

en chômage ont organisé jeudi à An-
kara une manifestation de protestation.
Us ont formé un cortège et se sont
dirigés vers la résidence du président
du conseil , placée entre-temps sous la
garde d'unités de l'armée. Les manifes-
tants se sont ensuite portés vers le
ministère de l'agriculture et ont deman-
dé, par acclamation , la démission du
président du conseil.

M. NEHRU
ET L'ULTIMATUM DE PÉKIN

Le premier minis t re  Indien , M. Nehru ,
a a f f i rmé  jeudi , devant la Chambre
basse , que l'Inde continuerait à occuper
ses deux postes de contrôle situés der-
rière les postes de contrôle chinois près
du Karakoroum , en dépit du prétendu
ultimatum de Pékin. Répondant à des
interpellations , le premier ministre a
déclaré : c Nous n 'abandonnerons pas
ces postes malgré les menaces chinoises
de nous en chasser par la force. >

CYCLISME
La chaleur et la longueur du parcours

n 'ont paa incité les coureurs du Tour
d'Espagne à se montrer audacieux au
cours de la 7me étape , Murcle-Almerta.
(231 km) remportée au sprint par l'Al-
lemand Buctl Altig qui a repris le mail-
lot de leader à son coéquipier Seamus
Elliott ,

L'échappée décisive, qui comprenait lea
dix hommes qui sont arrivés ensemble
à Almerla ne s'est dessinée qu'à 40 km
de l'arrivée . Peu après la sortie de Pu-
rias, svir une route transformée en che-
min caillouteux par suite de travaux ,
une hécatombe de crevaisons a été en-
registrée . Dans l'équipe française , seul
Rudi Altig était épargné. Puis l'on s'at-
tendait à une tentative d'attaque des
Espagnols , et notamment d'Iturat , qui
se trouvait au commandement. Au con-
traire , un regroupement général s'est
produit au km 95.

Aussitôt après , l'Espagnol Rosa a
lancé l'échappée décisive , suivi d'An-
naert puis par huit autres coureurs . A
Tabernas , les dix fuyards comptaient
2' 30" d'avance et près de trois minutes
à l'arrivée où Altig s'imposait au sprint.

Classement de la 7me étape , Murcie-
Almerla, <lu Tour d'Espagne :

1. Rudl Altig (Ail) 6 h 88' 20" ; 2.
Rosa (Esp) ; 3. Bono (It) ; 4. Annaert
(Fr) ; 5. Chlodlnl (It) ; 6. Manzaneque
(Esp) ; 7. Seynaeve (Be) ; 8. Campany
(Esp) ; 9. Stolker (Ho) ; 10. Sweeck (Be )
tous même temps ; 11. Geklere (Be )
6 h 41' 11" : 12. Segu (Esp) ; 13. Perez-
Frances (Esp) ; 14. Clacci (It ) ; 15. Itu-
rat (Esp) suivi du peloton, dans 1«
môme temps que Geklere.

Classement général :
1. Rud l Altig (Ail) 26 h 24' 11" ; 2.

Elltott (Irl) 26 h 25' 10" ; 3, Stolker
(Ho) 26 h 26' 21" ; 4. Annaert (Fr)
26 h 26' 30" ; 5. Stabllnskl (Fr) 26 h

. 28' 13" ; 6. Anquetll (Fr) 26 h 29' 02" ;
1. Iturat . (Esp) 26 h 29' 21" ; 8. Perez-
Frances (Ësp ) 26 h 29' 51" ; 9. G&blca
(Esp) 26 h 29' 59" ; 10. Pacheco (Esp)
même temps.

Inauguration du nouveau bâtiment
du siège de l'Union internationale

des télécommunications

A Genève, en p résence de MM. Thant et Wahlen

GENÈVE (A.T.S.). — Jeudi après-midi o été inauguré à Genève le nouveau
bâtiment du sièqe de l'Union internationale des télécommunications.

La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée en présence du secrétaire gé-
néral des Nations unies , M. Thant , du
conseiller fédéral Wahlen , chef du dé-
partement politi que fédéral , du pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève,
M. Emile Dupont , et d'autres repré-
sentants des autorités genevoises, des
chefs des organisations Internationale s
des Nations unies , des chefs des mis-
sions diplomat i ques  auprès des orga-
nisations internationales , des membres
du corps diplomati que , du conseil d'ad-
ministration de l'U.I.T. et de nombreu-
ses autres personnalités.

Ouvrant la série des allocutions pro-
noncées à cette occasion , M. Vladimir
Senk , président du conseil d'adminis-
tration de l'U. I. T., rappela que ce
bât iment  conçu spécialement pour
l'U. I. T. a été construi t  par le
canton de Genève auquel se sont
associés sur le plan f inanc ie r , tant
la ville rie Genève que la Confédéra t ion
suisse. En outre , beaucoup de gouver-
nements ont contribué à faire de cette
maison des té lécommunicat ions  un vé-
ritable immeuble in te rna t iona l  en y
apportant  les dons les plus variés et
de grande valeur.

Prenant  ensuite la parole , le con-
seil ler fédéral Wahlen rappela tout
d'abord que parmi les organisa t ions
mondiales auxquelles la Suisse parti-
cipe act ivement , l'U.I.T. occupe une
place part icul ière .  Depuis bientôt  un
siècle , cette organisat ion et l 'Union té-
légraphique i n t e r n a t i o n a l e  qui l'a pré-
cédée , a son siège en Suisse.

Le chef riu département poli t ique
fédéral montra ensui te  que le caractère
technique et a p o l i t i q u e  de l'a c t i v i t é  de
l 'Union in ternat ionale  des télécommu-
nicat ions  ne t rompe pas sur le rôle
éminent  qu 'elles ont dans la commu-
nauté des peuples.

M. Wahlen conclut en disant qu 'en
s'associant à cot te  cérémonie , le Con-
seil fédéral entend témoigner  une fois
de plus tout l ' intérêt qu 'il porte à l'ac-
t iv i t é  de l'organisat ion des Nat ions
un ies  et 1 de ses ins t i tu t ions  spécialisées.

Après M. François Peyrot , chef du
dépar tement  ries t ravaux publics du

canton de Genève , et M. Gérald C.
Gross, secrétaire général de l'U.I.T ., la
parole fut  donnée à M. Thant , se-
crétaire général ries Nati ons unies , qui
se dit persuadé que l'U.I.T. mettra  tout
en œuvre pour que le nouvel instru-
ment que dét iennent  les techniciens des
télécommunications soit ut i l isé au bé-
néfice de l 'humanité  entière.  M. Thant
dévoila ensui te  une plaque commémo-
rant cette inaugurat ion.

On entendi t  encore M. A. Autelli ,
vice-président du conseil d'administra-
tion de l'Union.

A l'issue de la cérémonie , les invités
ont visité l'édifice. Il s'agit d'un bâ-
t iment  rie 120 mètres de long, de cinq
étages , le dernier comprenant des salles
rie commission , le bureau présidentiel ,
un restaurant , la centrale téléphonique
automat ique .  On y compte 3110 bureaux.
Le coût rie la construction a été de
7,5 mill ions rie francs.

Pour la circonstance , dans les halles
centrales  des di f férents  étages , étaient
exposés les rions des d i f f é ren t s  gouver-
nements .

Au dehors , bordant l'avenue amé-
nagée devant  le b â t i m e n t  é taient  arbo-
rées les couleurs de tous les pays
membres rie l'U.I.T.

Voici de gauche à droite, durant la séance d'inauguration, MM. Gérald Cross,
directeur général de l'Union internationale des télécommunications, Thant,
secrétaire général de l'ONU, Senk, président du conseil d'administration de
l'UÏT, durant son allocution, et Wahlen, conseiller fédéral, chef du département

politique fédéral.

François André,
le roi du jeu est mort

FRANCE

François André est mort à l'Age rie
76 ans. Deauville , la Baulc , le Tour-
quet , Cannes , Aix-les-Bains , Juan-lcs-
Pins. Chamonix: tel était le- royaiiMW
de -François André. Il avait pourtant*
commencé modestement dans la vie..

Son père était  tonnelier.  II devint
ouvrier brasseur puis se rendit  à Paris
où sa prestance lui valut une p lace
d'ordonnateur des pompes funèbres.

C'est dans le jeu qu 'il trouva sa
voie ; d' abord avec les appareils à
sous, puis à Ostendcoù I devint l'as-
s i s t an t  de Cornuche, le créateur de
Deauville. ,

Outre une immense fortune , il possé-
dait  une collection uni que au monde...
une collection de chèques sans provi-
sion !

FIUBOl/RG

FRIBOURG (ATS). — Le Grand con-
seil fribourgeois a, en ouvrant sa
séance de j eudi, formulé par la voix
de son président des vœux pour la
santé du conseiller fédéral Jean Bourg-
knecht.

Il a examiné les comptes de la direc-
tion de l'intérieur, de l'agriculture, de
l'Industrie et du commerce, qui n 'ont
donné lieu à aucune observation , tout
comme ceu x de la direction des affa i -
res militaires, des forêts et des vignes.
11 a approuve aussi les comptes et le
rapport de l'hôpital cantonal , des éta-
blissements de Marsens et d'Humili-
mont, de même que ceux de l ' inst itut
agricole de Grangeneuve. Au sujet de
ces derniers , M. Paul Torche , conseiller
d'Etat, a donné des ren seignements sur
le transfert de la station fédérale d'es-
sais à Grangeneuve , transfert pour le-
quel les pourparlers sont en bonne voie
et qui - fera l'objet de demandes de
crédits aux Chambres fédérales pour
l'achat des terrains et la construction
des immeubles nécessaires.

Les travaux
du Grand conseil

M. Tschombé n'est pas
parti pour Léopoldville

CONGO

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — Le
départ , prévu pour je udi , du président
Moïse Tschombé pour Léopoldville est
reporté à une date ultérieure , annon-
cent deux communiqués publiés simul-
tanément par le gouvernement katan-
gais et les Nations unies.

Le président Tschombé, croit-on sa-
voir à Elisabethville , partirait  pour Léo-
poldville samedi ou dimanche prochain .
Les Nations unies , dans leur communi-
qué, expliquent  ce retard en ces termes :

« En raison des discussions qui se
poursuiven t actuellement entre les auto-
rités katangaises et les représentants
de l'ONU dont l'objectif est de faci-
liter les prochains entretiens Adoula -
Tschombé, la date riu départ du prési-
dent du Katanga pour Léopoldville a
été retardée d'un ou deux jours. »

TUNIS (ATS-AFP). — L'agence
« Tunis Afrique presse » annonce,
de source bien Informée , aue le
gouvernement polonais a reconnu
mercredi « de jure » le gouverne-
ment provisoire de la Républi que
algérienne.

Ls G.P.R.A.
reconnu « d« jure »

par la Pologne

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Jeudi à 13 heures
est arrivé à Genève , à bord de s#n avion
personnel , le shah d'Iran, accompagné
de l'impératrice.

L'empereur d'Iran, qui rentre de ses
voyages officiels  aux Etat s-Unis , à Pa-
ris" et à la Haye, ' vient faire un bref
séjour de repos dans notre pays.

Le shah d'Iran
en séjour en Suisse
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 b 15 le miracle du désert

Israélien subsiste-t-11 ? à l'écran, un film
sonore

lTne preuve prophétique Irréfutable
Invitation cordiale Mission évangélique

M THEATRE
; %jJ Ce soir, à 20 h 30

LES VI EUX PRÉS
3 actes de J.-P. Zimmermann

Agence Strubln, tél. 5 44 66

SALON-LAVOIR DE LA ROSIÈRE
Rue Louis-d'Orléans 11

(carrefour Côte - Rosière)
Cf i 4 00 55

Parcage facile - Surveillante permanente

Grande saison pour le

FILET DE PERGHE
frais du lac à Fr. 9.— le kg

Expédition au dehors
Poissonnerie LEHNHERR FRÈRES

Neuchâtel

URGENT. Pour cause de départ , à en-
lever , aujourd'hui pour fr 160.—
1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 PLAQUE S
et four. Tél. 8 40 35.

J22Z1 Gâteau
PPPI à lea

iÈiaÉl S 1^̂ ¦™™"Baal 
*¦" moins r i s tourne

Hôtel Pattias
Tous les soirs, au bar
le pianiste - chanteur

«ROCCA»

Demain

Journée libérale
cantonale

à 15 heures, à Cernier j



ÛLa 
C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: dis Robert
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MARIrV-EPAGNIER
Pas de courant :

les enfants « s'amusent »...
(c) Jeudi , toute la partie est du village
de Marin a été subitement privée de
courant entre 11 h 30 et midi dix , au
grand désespoir des ménagères occupées
à la préparation du dîner. Recherches
faites, on constata que quatre fusibles
étaient « grillés > au transformateur du
collège à la suite d'un court-circuit sur
les lignes aériennes, quelques écoliers
s'étant amusés à secouer un poteau
dans le préau du collège en t irant  vio-
lemment sur un hauban.

U y a quelque temps, une douzaine
d'enfants se sont fait remarquer en
causant des dégâts aux lampes publi-
ques au moyen de frondes ou de boules
de neige et ils ont dû comparaître de-
vant le Conseil communal. Il semble
que l'admonestation reçue par les dé-
linquants n 'a pas eu beaucoup d'effet
et on espère que la commission sco-
laire, nantie de l'a f f a i r e , aura plus de
succès.

AUVERNIER
Nouvel administrateur

(c) M. André Giroud , nommé admin i s -
trateur communal à Bôle, a donné sa
démission d'administrateur adjoint  au
bureau communal d'Auvernier.

Le Conseil communal vient de nom-
mer M. Pierre Cornu, de Gorgier, pour
le remplacer.

Auvernier a fêté sa vendange
(c) Les comptes définitifs « d'Auver-
nier fête sa vendange », ont été pré-
sentés aux membres du comité qui se
sont déclarés très satisfaits du résul-
tat ; 500 fr. ont été remis à la Société
de musique l'« Avenir », pour le fonds
de renouvellement de ses uniformes,
300 fr. au fonds des courses scolaires,
et une somme a été versée aux sociétés
locales. Le solde constituera un fonds
pour les prochaines fêtes.

CORTAILLOD
Cours de soins aux blessés

(c) Un cours de soins aux blessés
avait été organisé cet hiver par la
section des samaritains de Cortaillod.
Ce cours était donné par le Dr Fischer,
médecin de Ferreux, et par M. et Mme
Francis Boget , moniteurs.  L'examen fi-
nal a eu lieu dernièrement et a été
réussi par les quatre élèves. Il s'agit
de Mmes M. Schild et R. Moulin ,
Mlle A.-M. Schild et M. Alain Schreyer.
Ces quatre personnes sont devenues
membres de la section des samaritains,
ce qui est fort réjouissant.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une catastrophe évitée
Une explosion s'était produite

alors que des ouvriers
remplissaient une citerne

d'essence
(c) Jeudi, vers 15 heures, une explo-
sion s'est produite dans un entrepôt de
la rue des Entrepôts, où des ouvriers
étaient occupés au remplissage d'un
camion d'essence d'une contenance de
10,800 litres. Par une chance extraordi-
naire, le liquide n 'a pas pris feu. Il n'y
a pas de blessé, mais des dégâts assez
importants.

LA SAGNE
La « valse des

administrateurs » se poursuit
(c) M. Paul Hostettler, ayant démis-
sionné en 1059 , fut remplacé, 'dès le
1er avril i960, par M. André Luthi , qui
venait du bureau communal de Travers.
A la fin de 1961, M. Luthi donnait sa
démission pour gagner l'administration
communale de Cernier. II fut remplacé
dès le 1er mars 1962 par M. Serge
L'Eplattenier, arrivant de Lignières.

M. Luthi n 'était pas entré au service
de la commune rie Cernier qu'il démis-
sionnai t  pour aller travailler dans le
canton de Vaud.

Par ailleurs, le poste d'administrateur
communal de Cernier étant à repour-
voir , M. L'Eplattenier a postulé et fut
nommé. De ce fait , le Conseil com-
munal , réuni lundi soir , a été saisi de
la démission de son administrateur
communal en fonctions depuis deux
mois.

Ces deux mois auront suffi pour que
M. L'Eplattenier se fasse apprécier par
la population, vu son amabilité et son
travail méthodique.

Et main tenan t, le poste d'adminis-
trateur communal de la Sagne va être
une fois de plus remis au concours.
La « valse ries adminis t ra teurs  » se
poursuit. Dans la population , on se
demande s'il ne faudrai t  pas tâcher de
trouver un remède à une situation in-
stable et préjudiciable à la saine admi-
nistrat ion du ménage communal !

Trop de feux de forêt ?
Surtout trop de fumeurs étourdis mais, aussi, pas assez d'averses

La forêt brûle beaucoup en ce moment. Samedi dernier , dans l'après-
midi , c'était un important feu de forêt à Pierre-à-Bot. Une nuit avait à peine
refroidi les braises et tout juste laissé reposer les pompiers que l'alerte
était à nouveau donnée le dimanche matin , au chemin de l'Orée , cette fois.
Puis, à Pierre-à-Bot , toujours , c'est un nouveau feu , mercredi après-midi.

Pourquoi, soudain, toutes ces flam-
mes ?
9 Tout d'abord parce que c'est... la

saison ! Ce printemps tardif , qui veut
rattraper en mai les journées perdues
en avril , est trop sec. Dans le Jura,
pour que la forêt ne risque pas de brû-
ler, il faut  de la pluie au moins une
fois par semaine par une telle tempéra-
ture. Dans ce Jura qui , justement, est
l'une des régions les plus forestières de
Suisse après le canton de Schaffhouse :
le tiers des terres y est forêts , alors
que pour l'ensemble du pays, c'est seu-
lement du quart qu'il faut parler.

Ensuite, parce que le terrain et les
essences s'y prêtent de bonne grâce.
Depuis près de trois semaines, pas la
moindre gouttelette d'eau n 'est tombée.
Les sous-bois sont secs , particulièrement

soit qu 'ils aient été plantés , soit qu'il
s'agisse d'un rajeunissement naturel.

Ce sont là deux raisons de plus d'être
prudent. Ch.

dans le bas du canton où les forêts
sont très mélangées (hêtres, épicéas,
sapins et surtout chênes) et donc plus
exposées aux risques de feu que les ré-
sineux , plus haut perchés dans l'inté-
rieur du territoire neuchâtelois et qui
ne produisent pas de ces feuilles sèches,
véritable amadou pour la moindre flam-
mèche.

De plus, dans le coin de Picrrc-à-Bot,
près riu nouveau stand de t i r ,  la roche
fourmi l le  de viei l les  souches et de ra-
cines qui transmettent le feu là où l'on
s'y attend le moins. Les lances sont
braquées ici, mais c'est ailleurs , sou-
dain , que le feu reprend. Les hommes
du commandant  Bleuler le savent bien ,
eux qui , il y a quelques années, restè-
rent plus rie septante heures sur la brè-
che avant de maîtriser un certain feu
de forêt qu 'ils n'ont pas encore oublié.

« Déf ense de f umer...  »
Enfin , si la forêt brûle, c'est aussi

« grâce . à certaines imprudences. Si
l'on prend le cas des feux dénombres
depuis samedi dernier, il est facile rie
constater que tous trois se sont décla-
rés en bordure d'un chemin , à l'orée de
la forêt. C'est-à-dire là où passent des
promeneurs, ce qui ne gâte rien , mais
surtout des promeneurs qui fument , ce
qui gâte tout !

Ces imprudences ne se sont soldées
jusqu 'à présent que par peu rie dégâts.
Mais elles peuvent avoir certaines con-
séquences graves. Prenons le cas des
hêtres, par exemple. Même s'il n'est
que léché par les flammes, l'arbre est
pratiquement condamné. L'écorce, assez
mince, s'échauffe et la sève ne circu-
lera plus.

D'autre part , ces feux de forêt s'at-
taquent surtout à de jeunes arbres,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal.

température : moyenne : 13,8 ; min. :
5,0 ; max. 20,6. Baromètre : moyenne :
Yieio . Vent dominant : direction, : sud à
sud-ouest ; force : faible à modéré Jus-
qu'à 16 h ; ensuite nord-ouest , faible à
modéré . Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux le matin et le soir , nuageux à
très nuageux l'après-midi.

Niveau du lac du 1er mai à 7 h. : 429 .83
Niveau du lac du 3 mai, à 7 h : 429.80

Un homme est happé
par un train direct

EN GARE DE SERRIÈRES

Il est légèrement blesse
Un accident qui aurait pu avoir de

plus graves conséquences s'est produit
hier matin, vers 7 h 05, en gare de
Serrières. M. Laurent Fuchslocher, âgé
de 59 ans, chef d'exploitation aux pa-
peteries, demeurant 16, rue des Aman-
diers, traversait les voies pour se ren-
dre à son travail lorsqu 'il fut happé
par le train direct qui circulait en di-
rection de Lausanne.

Projeté par miracle sur la voie li-
bre, M. Fuchslocher a été relevé pres-
que indemne. Souffrant  de blessures à
l'épaule et au bras gauches, le blessé
a été transporté, à la demande de sa
famille, à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

On frémit  à la pensée d'un plus gra-
ve accident. En effet , le train de Paris
qui croise habituellement en gare de
Serrières le direct de Lausanne accu-
sait un léger retard et n'est entré dans
la gare que quelques minutes plus tard ,
sur la voie où , justement, peu avant,
avait été projeté M. Fuchslocher.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 avril . Amsler, Cé-

dric-Pascal , fils de Walter-Jakob, dessi-
nateur à Neuchâtel, et de Johanna-Agnes,
née von Moos ; 28. Schelllng, Sandra , fil-
le d'Eric-Denis, faiseur d'étampes à Be-
vaix , et de Huguette-Julia, Marie , née
Chenaux ; Gaillet , Anne-Marie, fille d'Al-
bert , agriculteur à Lugnorre, et de Vre-
neli , née Leuenberger. 29 . Hertig, Olivier ,
fils de Roger-Louis, termineur à Colom-
bier , et de Liliane-Elisa, née Gattollat .

PUBLICATION DE MARIAGE. — 30
avril . Béguin. André-Edouard-Eugène,
magasinier à Neuchâtel , et Perret-Gentil,
Violette-Rose-Marie, à la Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS. — 30 avril . Gaudard, née Lan-
themann, Joséphine-Rosa , née en 1904,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Gau-
dard , Jules-Joseph.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 1er mal.
Grandchamp, John-Henri, magasinier à
Neuchâtel , et Hangartner, Anna , à Bien-
ne.

Itgi Sfeiji le. iiiii
Quand un voilier chavire...

Nous avons annoncé qu'un déri-
veur avait chaviré dimanche, alors
qu'il se pré parait à p rendre le dé-
part des régates d' ouverture du Cer-
cle de la voile. Il y eut sauvetage ,
grâce au bateau de ' la police, trem-
pette , et ép ilogue « tout est bien qui
fini t  bien ».

Or, de telles informations , à ce
qu'on nous dit , indisposent les navi-
gateurs, surtout quand ces incidents
se passent à l'occasion d'une régate ,
soit d'une épreuve sportive. Comme
trente-cinq mille Neuchâte lois ont
les yeux rivés au lac , de jour et de
nuit , et que rien de ce qui s'y
passe ne leur est étranger , qu'ils
sachent qu'un « chavirag e » dans
une régate équivaut à une chute
dans une cours e de skis. Ce n'est
pas p lus grave et cela met pas-
sablement de p iment dans le noble
sport de la voile. Car le f i n  du f i n
dans le yach ting est justement de
savoir éviter , contre n'importe quel
vent, l'incident , humide ou pas , qui
vous p lacera en queue de classe-
ment . Sans naufrag e, le yachting
serait donc trop fac ile et serait un
passe-temps pour pè res tranquilles,
les.

Le hic , c'est qu'un « chavirage »
est spectaculaire , puisque trente-
cinq mille Neuchâtelois , etc. (voir
p lus haut)... et que les navigateurs
malchanceux ont besoin d'aide. Si
cette aide est apportée par un ser-
vice o f f i c ie l  et public , notre jour-
nal en parlera. Plus même : il doit
en parler , ne serait-ce que pour
renseigner ces trente-cinq mille
Neuchâtelois etc . (voir p lus haut).

Aussi , dorénavant , nous saurons
qu'un naufrage n'est pas forcémen t
un incident grave et que le bateau
de l'Etat assure parfois  simp lement
un service de p iste, comme dans
les concours de skis, la neige étant
remplacée par l' eau.

Mais , pour en revenir à l'incident
de dimanche , un de ces trente-
cinq mille Neuchâtelois , qui avait
les yeux, etc. (voir p lus haut) , nous
a signalé , ce que la police dans sa
modestie ne nous a pas dit , com-
ment les navigateurs en question
ont été secourus par notre policier-
garde-port bien connu, M. Walter
Rothpletz , qui était à bord de la
vedette de l'Etat. Notre agent lacus-
tre ne s'est pas contenté de rep ê-
cher les navigateurs , mais il a en-
core pris soin du voilier et l'a re-
morqué sans que l'embarcation ne
subisse la moindre ègratignure , et
cela en p lein coup de bise. Essayez
de faire cela , vous m'en direz des
nouvelles ! Chapeau 1

NEMO
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Monsieur et Madame

Roland MESSERLI-JEANNERET ont
la joie d'annoncer la naissance d'un
petit

Jacques - Roland
3 mai 1962

Léopold-Robert 115
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Jean-Louis BOCHUD-SCHREYER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Stéphane
Neuchâtel, le 3 mal 1962

Louls-d'Orléans 22 Maternité
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Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : précipitations régio-
nales spécialement dans l'ouest et le
nord-ouest de la Suisse. Vent du sud-
ouest à nord -ouest , modéré à fort en
mont agne, en général faible en plaine.

Sud des Alpes : ciel variable.

(sp) Lors de la dernière assemblée
générale annuelle, le club d'accordéo-
nistes « Helvetia » a formé son comité
comme suit : présidents  d'honneur, MM.
A. Gutknecht et A. Viénet ; président,
A. Maire ; vice-président, R. Burgat ;
caissier, É. Marier ; secrétaire corres-
pondance, D. Conti ; secrétaire procès-
verbaux , C. Vaucher ; assesseurs : E.
Rognon , A. Kull , V. Emery, F. Santschy ;
directeur du club, E. Jeannet.

Dans son rapport , le président a re-
levé le cours d'élèves organisé par le
club, qui groupe neuf jeunes membres,
ce qui est très réjouissant. A la soirée
du mois de février, ils se sont pré-
sentés au public pour la première fois.

Cette année, le club participera au
concours romand des accordéonnistes à
Nyon , au mois de juin , avec l'espoir
de remporter une couronne de lauriers.
C'est sur ces souhaits  que le président
lève la séance et o f f re  au nom de la
société le verre de l'amitié.

Avec les accordéonistes
fie l'« Helvetia »
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Un nouveau bataillon a reçu son étendard
HIER , AUX PONTS-DE-MARTEL

Seize enfants juchés sur les murs des abattoirs et d'autres perdus dans la
centaine de personnes plantées des deux côtés de la route de la Tourne ont
regardé défiler, hier soir, le bataillon d'exploration 3. Mais ce n'était pas un
défilé comme un autre. En tête des troupes, il y avait l'étendard rouge frappé
de la grande croix blanche que, quelques instants auparavant, le colonel
divisionnaire Runzï avait remis au bataillon...

Nouvelle formation faisant maintenant
partie de la division 3, l'ancien groupe de
chars légers n'avait pas de fanion. Il en
a un depuis jeudi soir. C'est dans une vaste
prairie, entre la gare et le terrain de foot-
ball, que s'est déroulée la cérémonie. La
musique du régiment 13 était à un bout
du ter ra in, la foule à l'autre. Les hommes
du bataillon, impeccablement alignés, ont vu
tout d'abord leurs commandants de compa-
gnie se présenter au major de Graffenried,
maître après Dieu et ses supérieurs du ba-
taillon.

Puis le colonel divisionnaire Runzi, portant
l'étendard à bout de bras, s'est avancé dans
le pré. Le fanion est passé de ses mains
à celles du major qui, à son tour, l'a remis
au porte-drapeau, l'adjudant Gass, de la
compagnie d'état-major.

La musique joua < Au Drapeau » et les
anciens de la commune se découvrirent.

Après que le porte-drapeau eut regagné
sa place, entre un piquet d'honneur de qua-
tre hommes, le major de Graffenried s'adres-
sa aux troupes en allemand et sa voix
trouva un écho dans le mur de sapins qui
domine les Ponts-de-Martel et que le soleil
éteignait tout doucement.

DEPUIS DES ANNÉES,
IL NE S'ÉTAIENT PAS RETROUVÉS...

Le défilé des troupes terminé et bouclé
par la musique, le commandant du ba-
taillon a offert , dans le cadre accueillant
de l'hôtel du Cerf, un vin d'honneur aux
autorités.

Répondant aux paroles de gratitude du
major de Graffenried, M. John Perret a
remercié l'officier supérieur pour cette belle

L'adjudant Gass vient de recevoir
l'étendard des mains du major

de Graffenried.
(Press Photo Actualité)

cérémonie. D'autant plus belle qu'elle a per-
mis au syndic des Ponts-de-Martel de re-
trouver un ami d'enfance. Alors que le pre-
mier n'avait pas encore la charge d'une
commune et que le second ne pensait peut-
être pas qu'il serait un jour le colonel
Dellay, représentant le commandant de corps
d'armée, tous deux usaient leurs culottes

Le colonel divisionnaire Runzi va remettre l'étendard au commandant
du bataillon.

(Press Photo Actualité)

Notre photo dans le titre : une
partie de la foule qui a assisté

à la cérémonie.
(Press Photo Actualité)

sur les bancs d'une école de Neuchâtel !
Et pas un ne pensa it qu 'il rencontrerait

soudain l'autre, après des années et des
années, un certain soir de mai à l'occasion
d'une remise d'étendard, dans une prairie
des Ponts-de-Martel...

Cl.-P. Oh.

Madame Emma Wechsler, à Neu-
châtel •

Mons'ieur et Madame Fritz Wechsler-
Wullschleger et leurs enfants, à Allsch-
wil *

Madame Emma Wechsler - Millier et
ses enfants , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
flllîfiGS

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie BERETTA-PICCOLI
née WECHSLER

leur chère sœur, belle-sœur , tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 3 mai 1962.
(Bue Matile 83.)

Je suis le chemin , la vérité et
la vie.

Nul ne vient au Père que par
mol. Jean 14 : 6.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 5 mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Section ouvrière chrét ienne so-
ciale de Colombier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher collè-
gue

Alphonse SAVARY
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la f ami l l e .

Les Contemporains de 1887 sont, avi-
sés du décès de leur cher ami et catua-

Charles HIRSCHY

Madame Lucie Stalder-Geninazzi
ainsi que les familles Stalder, Kirch-

hofer , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire  part

du décès de

Monsieur Emile STALDER
leur cher époux , beau-père, grand-père,
oncle, parrain , parent et ami survenu
après une courte maladie dans sa 82me
année.

Peseux, le 3 mai 1962.
(Chansons 10.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , le samedi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital de la
Providence.
On est instamment prié de ne pas  faire

de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir  d'annoncer  à ses mem-
bres, Je décès de

Monsieur

Realino-Joseph ZANETTA
son membre fondateur et ancien pré-
sident.

Le comité de la société de musi que
« Union Tessinoise » a le regret de de-
voir annoncer le décès de

Monsieur Realino ZANETTA
président d'honneur

et beau-père de M. André  Castellani ,
membre honoraire de la société.

Rendez-vous des musiciens, en uni-
forme, vendredi 4 avr i l , à 10 h 50, au
cimetière de Beauregard , entrée sud.

t
Madame Mathilde Zanetta ;
Monsieur et Madame Marcel Zanetta ,

leurs enfants et pet i ts-enfants  ;
Madame veuve Cécile Zanet ta , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Realino Zanetta-

Haldimann et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Meia-

Zanetta , leurs enfants  et peti t -f i ls  ;
Madame et Monsieur André  Castella-

ni-Zanetta et leurs en fan t s ,
ainsi que les familles Zanet ta , Borel ,

Aeberhardt, Capraro, Mordasini, parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Realino-Joseph ZANETTA
leur cher époux , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa ,beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui , paisi-
blement après une longue maladie , dans
sa 85me année.

Neuchâtel , le 2 mai 1962.
(Draizes 44)

Venez à mol, vous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donne-
rai le repos.

L'inhumation, sans suite , aura lieu
vendredi 4 mai , â 11 heures , au cime-
tière de Beauregard à Neuchâte l  (entrée
portail sud).

Messe de requiem en l 'église de Pe-
seux, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, à Corcelles.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
L'Echo du Vinnoble , Peseux , a le péni-
ble devoir d ' informer ses membres du
décès de

Madame Albert STREIT
épouse de son dévoué membre actif
et vétéran, Monsieur Albert Streit.

L'ensevelissement aura lieu h Pe-
seux, le samedi 5 mai à 13 heures.

Dieu est amour.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits 1
Ps. 103 : 2.

Elle fut une bonne épouse, sa
vie n'a été que dévouement et
bonté.

Monsieur Albert Streit-Wenger ,
ainsi que les familles Wenger , Gro-

béty, Jeannet , Huguen in , Affol te r , San-
doz,

ont la profonde douleur de faire  part
de la perte sensible qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Madame Albert STREIT
née WENGER

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 81me année
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Peseux, le 3 mai 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
le samedi 5 mai 1962, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30 au
domicile mortuaire : Châtelard 15, Pe-
seux.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de vous souvenir des missions

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Maurice  Isler et
leurs en fan t s , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André  Isler-
Berner et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur  et Madame Otto Isler-
Tschantz et leur e n f a nt , à S o n v il i e r  ;

ainsi que les familles Stoller , Sp iller,
Bartschi et Buhler ,

font  part du décès de

Monsieur Ernest ISLER
qui s'est endormi paisiblement aujour-
d'hui dans sa 74me année.

Peseux, le 3 mai 1962.
Tes yeux verront le roi dams sa

magnificence.
Esaïe 39 : 17.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 5 mai , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Rug in 2, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Aujourd'h ui

SOLEIL Lever 05.06
Coucher 19.40

LTJNE Lever 05.42
Coucher 20.00


