
Le gouvernement accorde
des augmentations de salaire

SITUATION TOUJOURS TENDUE EN ESPAGNE

Pas de grève générale à Madrid
MADRID (UPI).  — La situation sur le plan social reste tou-

jours aussi tendue en Espagne, bien qu'un décret paru hier au
journal officiel annonce un premier train d'augmentations de
salaires dont bénéficieront, en province seulement, les travail-
leurs de la presse et les travailleurs des chemins de fer.

Sur le front des grèves, on ne note
aucun changement notable. Dans les
Asturles, où l'on avait compté à un
moment jus qu'à 60,000 mineurs en
grève, II n 'en reste plus que trente
mille environ , mais rien n 'indique que
ces trente mille soient près de re-
prendre le travail.

A Bilbao, il y a toujours 25,000 gré-
vistes environ. On signale également
des mouvements de grève à Barcelone
et dans des mines près de Linares,
Cordoue et Léon.

Pas de grève générale
à Madrid

Il y a en outre menace de grève à
Puertollano (charbonnages) à Murcie

(conserves de fruits) et à Barcelone
où une organisation clandestine a ap-
pelé à la grève générale pour lundi.

A Madrid , le mot d'ordre de grève
générale pour vendredi , lancée par une
organisation qui s'appelle « l'opposi-
tion syndicale » et que le gouverne-
ment qualifie de . communiste », ne
semble guère avoir été suivi.

1. Christian Fouchet: «Je suis convaincu
que l'ordre sera rétabli en Algérie »

La lutte contre l'O.A.S. : période décisive

«Quoi qu'il arrive rautodétermination interviendra à la fin
du mois de juin ou au début de juillet »

ROCHER-NOIR (ATS, AFP et UPI). — M. Christian Fouchet ,
haut-commissaire de France en Algérie, au cours d'une conférence
de presse donnée hier matin à 10 heures à Rocher-Noir , a dévoilé
une partie des mesures qui avaient été prises ou allaient être
prises pour intensifier la lutte contre le terrorisme et neutraliser
l'aide ou la complicité dont bénéficie à Alger et à Oran, ("O.A.S.

Parmi les plus importantes il faut
ci t er : les m esur es d'expulsions prises
à rencontre de 50 Algérois , la révoca-
tion de dix , fonctionnaires oranais,

La Légion étrangère quittera vrai-
semblablement l'Al gérie avant le
15 juillet ; le président de l' exécu-
tif provisoire , M. Farès, en aurait
fai t  la demande au général de
Gaulle. La Lég ion sera répartie en-
tre Djibouti et Madagascar. Voici
le monument de la Lég ion à Sidi-
bel-Abbès, qui sera également trans-

féré  sur un autre territoire.
(Phot. Keystone)

l'internement administratif de 14 per-
sonnalités d'Oran , la dissolution de
l'Association générale des étudiants
d'Algérie l'implantation de gendarmes

mobiles dans quatre commissar ia ts
d'Alger , depuis hier; quatre autref
commissariats de la ville , eux aussi
dans des quartiers stratégiques , c'est-
à-dire dans ceux où les attentats sont
les plus nombreux , seront occupés sous
peu de la même façon.

Auprès des gendarmes et pour être
encadrés par eux seront placés des po-
liciers musulmans qui portent le titre
d'auxiliaires temporaires opérationnels
de la police. Enfin une procédure ac-
célérée pour abréger les délais de
l'instruction des affaires dépendant
de l'ordre public , sera mis en place.

Nécessité de maintenir
l'ordre public

Le haut-commissaire à l'intention en
outre de demander au gouvernement
qu 'une ordonnance soit prise pour lui
permettre, à sa discrétion , de faire in-
corporer sous les drapeaux tous les
jeunes gens d'Algérie qui n 'auraient
pas encore fait leur service militaire.

Ceci a été demandé pour contrecar-
rer le recrutement de tueurs de l'O.A.S.
parmi la jeunesse d'Alger et d'Oran.

Toutes ces mesures, M. Fouchet en est
persuadé , parviendront à rétablir l'or-
dre.

Je suis convaincu que nous aurons la
loi, que nous la ferons appliquer , je
suis convai ncu que des milliers de
femmes, d'enfants et d'hommes sont
d'accord avec moi. Le terrorisme con-
tinuera sans doute encore quelque
temps, m ais, quoi qu 'il arrive , l'auto-
détermination interviendra à ' la fin
juin ou au début de juillet.

(Lire la suite en 27me page)

la conscience morale
de l'URSS

sur le plan juridique

A 

Genève, la conférence sur le
désarmement piétine lamenta-
blement depuis des mois et la

signature d'un traité paraît bien im-
probable. Par ailleurs, on le sait, à la
suite de la rupture par l'URSS de la
trêve nucléaire, les Etats-Unis se sont
vus dans l'obligation, pour ne pas se
trouver en état d'infériorité, de re-
prendre leurs essais atomiques.

D'aucun-, auraient voulu que le pré-
sident Kennedy montrât l'exemple en
renonçant à emboîter le pas à l'autre
M. « K ». Or, le chef de la diplomatie
occidentale ne s'est pas laissé fléchir.

Notre propos n'est pas de commen-
ter cette décision, mais bien de poser
la question de la bonne foi du Krem-
lin face aux conventions qu'il ne cesse
de réclamer tout en accumulant les
embûches sous les pas des négocia-
teurs.

La conclusion d'un pacte impose aux
parties contractantes des obligations
qui ne peuvent être modifiées que
d'un commun accord. Mais, et l'his-
toire est là pour le rappeler, il arrive
trop souvent que de telles conventions
soient cassées unilatéralement par cer-
taines puissances totalitaires qui ont
tendance à imposer leur volonté par
la force. Et ce n'est pas la Cour de
justice internationale de la Haye, pas
plus que l'ONU, qui peuvent sauvegar-
der le droit du plus faible. Poser le
problème, c'est donc se référer à la
conscience morale jur idique d'un pays.

Dans une brochure éditée par l'Ins-
titut suisse de l'Est à Berne, M. Peter
Sager traite de ce sujet sous le titre :
< L'Union soviétique et la fidélité aux
traités conclus. » L'auteur montre com-
bien l'URSS, depuis l'instauration du
communisme, fait peu de cas de cette
obligation morale. Elle suit en cela Lé-
nine : <t Les promesses sont comme la
croûte d'un pâté, elles sont là pour
qu'on les rompe. » Khrouchtchev l'a
confirmé: « Nous n'avons jamais aban-
donné et n'abandonnerons jamais la
ligne politique de Lénine... C'est pour-
quoi nous disons à ceux qui atten-
dent que l'Union soviétique modifie
son programme politique: attendez jus--
qu'au jour où les cochons sauront
voler. »

Les exemples de rupture de traités
par les Soviétiques abondent. Les fron-
tières actuelles de l'URSS ont été éta-
blies par l'annexion d'Etats reconnus
par le Kremlin, donc au mépris du
droit international. C'est ainsi que,
successivement, l'Ukraine, l'Azerbaîd-
jan, le Chiva, le Buchara, l'Arménie,
la Géorgie et la Mongolie extérieure
perdirent leur indépendance. En 1941,
l'URSS, en adhérant à la Charte atlan-
tique, s'engageait à ne pas rechercher
un agrandissement de son territoire.
Or, de 1941 à 1946, l'Union soviéti-
que, en violation de cette charte, s'est
emparée de territoires d'une superfi-
cie de 709,000 km2, peuplés d'une
population de 24,396,000 habitants.
De plus, les puissances signataires de
la Charte avaient reconnu à tous les
peuples le droit de choisir librement
leur gouvernement, droit confirmé par
les accords de Yalta en 1945. Or, en
violation de ce droit et en influençant
les élections, les communistes livrèrent
à Moscou la Pologne, la Roumanie, la
Bulgarie, l'Albanie, la Hongrie, la
Tchécoslovaquie, la République démo-
cratique allemande. En Asie, la Chine,
le Nord Viêt-nam et la Mongolie subi-
rent le même sort.

Par la suite, les troupes soviétiques
Intervinrent directement pour réprimer
les soulèvements populaires en Alle-
magne de l'Est et en Hongrie. On le
voit, chaque fois que l'Union sovié-
tique pense en tirer quelque avan-
tage, elle n'hésite pas à rompre ses
engagements. Et Khrouchtchev, après
Hitler, ne se fait pas faute de perfec-
tionner cette tactique, lui qui, notam-
ment à Berlin, déclare nuls les accords
quadripartites et vise à l'annexion de
la partie libre de la ville. Rappelons
le blocus de 1948-1949, l'édification
du « mur de la honte » (1961) et les
récentes contestations à propos des
voies d'accès.

Tous ces exemples parlent d'eux-
mêmes et prouvent que l'URSS ne se
sent nullement liée par la morale ju-
ridique. Qu'en ferait-elle d'ailleurs ?

Face à cette att i tude condamnable,
l'Occident n'a qu'une ressource , celle
de coordonner ses forces afin de con-
traindre l'URSS à observer les traités
qu'elle a conclus. Voilà pourquoi M.
Kennedy a parfaitement raison de
mettre au point une arme capable
d'amener M. « K » à réfléchir et d'af-
firmer la volonté du monde libre de
ne pas se laisser distancer par le bloc
de l'Est. Voilà pourquoi, enfin, les
puissances occidentales ont raison
d'insister sur un contrôle sévère du
désarmement. C'est la seule façon
d'enlever au maître du Kremlin ses
arrière - pensées impérialistes qui si-
gnifieraient la fin du monde libre.

Jean MORY

EMBUSCA DES
rAfcvAQS EfrOPOS

AUJOURD 'HUI , nous citerons
/J Mme Desbruères et quelques
/l autres. Mme Desbruères sem-
ble avoir beaucoup écrit , voici
soixante à septante ans. Elle ornait
de sa prose un hebdomadaire p ari-
sien qui por tait un nom poé tique :
Le Pot-au-Feu, et elle disait ceci à
la page des annonces :

« Une corsetière sur qui se con-
centre aujourd 'hui l'attention du
monde coquet , c'est Madame Des-
bruères, choisie p ar les p rofesseurs
de la facu lté  et par les fem mes mé-
decins pour exécuter le corset
Louis XV modernisé. »
.Ce texte est rehaussé d'une gra-

vure sur bois où une dame semble
elle-même fo r t  rehaussée pa r un
harnais au galbe exquis. Elle se
cambre entre une réclame pour les
pâtés de fo ie  de canard du. Pèri-
gord et un article sur les comes-
tibles du mois. On y apprend que le
gibier russe est p lus abondant que
le gibier turc. Que le renne n'arrive
pas encore en grande quantité , et
que le kilo de marcassin vaut sept
francs dans le f i let . La romaine est
fort  belle , et le Savon-Vert-de-VAmi-
ral fait  maigrir seulement la p artie
du corps savonnée. L 'Utile est un
siège antiseptique et hyg iénique à
effeuiller. La p âte ép ilatoire Ducerf
employée une ou deux fo i s  par mois
détruit les p oils fol le ts  disgracieux
sur le visage des dames, sans aucun
inconvénient pour la peau même la
p lus délicate. Pour les bras, em-
ployez le Pilivore.

Cependant , la barbe , la scarole,
ta mâche, la chicorée fr isée  devien-
nent moins belles. La romaine est
de saison, un beau p ied vaut de cin-
quante à soixante centimes, et il y a
une p rime artistique aux lecteurs
(consistant en un très joli por trait
peint à l'huile sur toile l\k nature
d' une réelle valeur : Mme Henri , ar-
tiste peintre, lauréat de l 'Ecole des
beaux-arts) . Il faut  se hâter.

« H est de toute évidence que le
bicyclisme a virilisé la mode et mo-
dif ié  les allures de la f emme. Com-
me l'amateur ne peut la modif ier (?)
le corset Lo uis XV s'impose naturel-
lement. Ce corset modernisé par
Mme Desbruères et recommandé par
les professeurs de la faculté , ce
corset disons-nous , amincit la taille .
met la poitrine et les hanches en
relief, tout en protégeant les fo nc-
tions de l'estomac. »

« C' est que , vous serez navrés de
l'apprendre , les dindes grasses ne
sont p lus bonnes. Prenez garde , Ma-
dame , vous commencez à grossir , et
grossir c'est vieillir ! Aux stations
thermales spéciales aux malades de
l' estomac , les j eunes f i l les  aux traits
amaigris dé p lorent leur fo l le  pas-
sion pour la «taille de guêpes». Elles
peuvent à peine manger, et comme
conséquence elles sont en proie à
l'anémie , sans compter les autres
complications. Nous n 'avons p lus de
génération étiolée , maintenant que
le nouveau corset Louis XV est uni-
versellement adopté... Dieu merci ,
le progrès a marché , grâce aux
princi paux professeurs  de la facu l t é
et à l' auxiliaire de Mme Desbruè-
res. »

Laquell e termine une de ses an-
nonces par cette p hrase siby lline
qui fait  un peu rêver sur les occu-
pation s quotidiennes des grands di-
gnitaires politi ques , vers la f i n  du
siècle dernier : « Que le Ministre
compétent ait en main le corset sans
buse ! ». Esp érons que ce p ieux sou-
hait a été réalisé , pour le p lus grand
bonheur de la Chose publique .

OLIVE.

Anglade attaque son compatriote Novales
La deuxième étape du Tour de Romandie (Montana-Fleurier 254 km)

conduisait les coureurs dans noire canton

mais les victimes de la journée s'appellent Ruegg et Bahamontès
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Nous pensions, jeudi soir à
Montana, à un coup dc Trafal-
gar. La route conduisant de la
Tourne a bien failli causer un
bouleversement. Si tel n'a pas
été le cas en définitive, nous
avons tout de même assisté à
un exploit d'Henry Anglade ct
à une très belle course du mail-

lot vert Novales auquel seul
Bellone a pu prêter main-forte.

Les principaux écarts sont restés in-
changés bien qu'Anglade ait réalisé un
gain de vingt-quatre secondes et soit
venu se placer , devant son camarade
Delbergh e, sur les traces du premier
Novales.

Pour le reste , hâtons-nous de le di-
re, l'étape a été quelconque. Nul n'a
pris au sérieux les folles tentatives de
Grunenvvald et de Luisier lancés seuls
contre un vent terrible , ou encore d'un
Biolley qui , trop souvent , présume de
forces qui , ensuite , l'abandonnent to-
talement. On a connu pourtant un ins-
tant d'angoisse lorsque Alfred Buegg
et Bahamontès , entre autres , parve-
naient à sortir du peloton et à re-
joindre peu après Posieu x les deux
échappés dont la devise semblait être:
a C'est bien plus beau lorsque c'est
inutile ! » Mais la présence de Baha-
montès incitait le peloton à une vio-
lente contre-attaque et tous les hom-
mes étaient rejoints dans la traversée
de Fribourg au milieu d'un tohu-bohu
de kermesse avec des voitures civiles ,
des trams et ries véhicules de tous
genres que le service d'ordre n 'a pas
su canaliser. Yves LEROY.

(Lire In suite en Gme page)

Ang lade f i l e  à toute allure. Il franchira le premier la li gne d' arrivée
à Fleurier.

(Phot. Sohelllng)

L'élection du président Segni
provoque de l'inquiétude en Italie

Vers la constitution d'un front populaire» dans la péninsule \

De notre correspondant de Rome:

QUAND la radio et les manchet-
tes des journaux annoncèrent

que M. Segni avait été nommé prési-
dent de la République italienne,
l'homme de la rue murmura d un ton
excédé : « Enfin ! ». En fait , la ba-
taille électorale — que des millions
d'Italiens excités suivaient sur les
écrans de la télévision, avait été excep-
tionnellement longue et dure. Quatre
jours , neuf scrutins (alors que les
deux présidents précédents, Einaudi
et Gronchi , avaient été élus au qua-
trième tour) et , dans les coulisses,
des centaines de conciliabules , de
négociations ouvertes ou secrètes,
d'arrangements , d'ententes, d'accords,
de refus , de cabales et d'intrigues.

Députés et sénateurs se gorgeaient
de café noir (au cours des six pre-
mières votations la buvette de la
Chambre a servi 5082 « espressi »
— passaient des nuits blanches et
se débattaient dans une atmosphère
de plus en plus tendue. Sur 854
parlementaires ayant droi t de parti-
ciper au scrutin , 842 le firent réel-
lement , pourcentage jamais atteint
jusqu 'ici.

Les nerfs en boule

Vers la fin , presque tous avaient
les nerfs en boule, devenaient aggres-
sifs et irritables au possible. On arri-
va même à des « épisodes violents »,
injures, coups de poings échangés,
etc. Le président de la Chambre,
M. Leone semblait à bout de force
— rien qu'au cours des six premiè-
res votations, il avait prononcé 5032
noms ! — le secrétaire général de la
démocratie-chrétienne avait les traits
tirés, ses collaborateurs chancelaient
de fatigue , de même d'ailleurs que
les « grands électeurs » du président
actuel , surnommés « brigade de Sas-
sari ».

Le tableau d'ensemble n'était point
édifiant. Il révélait , en effet , le dé-
sordre profond de ce régime dégé-
néré en «partitocratie », où domi-
nent trop souvent les intérêts de grou-
pes et de personnes, où un parti
puissant, comme la démocratie-chré-
tienne, étale au grand jour ses divi-
sions internes et son manque total
de discipline.

M. I.

(Lire la suite en 4me page)

motocross Di™.?*?."™i!?62 Saint-Biaise
É P R E U V E  C O M P T A N T  POUR LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  I N T E R * PART IC I PAT I O N DES « C R A C K S »  É T R A N G E R S .  T I B B L I N - ARCH ER - PERSSONN

Le leader de l'équipe Libéria qui
perdit Jadis un Tour de France à la
suite d'une sourde conjuration mon-
tée contre lui par Bahamontès, les Ita..
liens et d'autres, voudraient gagner le
Tour de Romandie dimanche à Ge-
nève. Lors de la première étape, An-
glade s'arrêtait un instant, puis reve-
nant à la hauteur de notre voiture, U
s'écriait : « Je suis le premier lâché I »
Par la suite, le Lyonnais se dlstlnv
gualt . Hier, 11 a gagné, mais 11 s'est
illustré bien avant son démarrage
dans la descente suivant les Ponts-de-
Martel . Par trois fols, en compagnie
de Delberghe ou de Selle, 11 a parti-
cipé aux échappées matinales sur les
routes du Valais. A l'arrivée, content
(on le serait à moins) , Anglade a eu
un mot sympathique lorsqu'il décla-
rait : « J'aimerais bien gagner à Ge-
nève, mais si Delberghe était vain-
queur, je serais aussi satisfait ! » Au-
tant dire que Joseph Novales, terrible-
ment Isolé au milieu du peloton, n'a
qu'à bien se tenir sur les routes qui
nous conduiront à Porrentruy.

HENRY ANGLADE
LE PREMIER LÂCHÉ

Lire en dernières dépêches :
notre commentaire de Paris :

A R R A C H E R
les Français d'Algérie

à la psychose de la peur
Tel est le but essentiel

des nouvelles mesures anti-O.A.S.

Page 14 :
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POUR LA FÊTE DES MÈRES. .
Page 20 :

9 Le troupeau de moutons de
Planeyse.

Page 23 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS.

• Neuchâtel a-t-il besoin d'une
cité universitaire ?

LIRE AUJOURD 'HUI :



M Route cantonale 515 b
H M Areuse - Colombier
En raison cle travaux routiers, le tronçon

carrefour d'Areuse au chemin de Chézard
sera fermé à la circulation dès le 14 mai
1962 pour une durée d'environ un mois.

L'accès au hameau d'Areuse par la route
nationale 5 et le chemin de Chézard est
prévu uniquement d'est en ouest en venan t
de Colombier, les routes de Notre-Dame et
du Crèt d'Areuse étant fermées à la des-
cente à toute circulation, à l'exception de
celle des bordiers.

Département des Travaux publics.
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offre à vendre

Maison de Maison de Maison de
3 appartements 2 appartements 3 appartements
2 X 4 et 1 X 3 piè- cle 3 pièces, dont un 2 appartements de
ces, tout confort , avec bains , central 2 X 4 et 1 X 3 piè-
central général ma- par étage, jardin , à ces, confort , central
zout , avec l'est de par étage, jardin , si-

ATELIERS Neuchâtel tuation dégagée, à
d'environ 200 m2, à l'ouest de

! Peseux Neuchâtel

Immeuble Familiale na!reubIe compre"
rénOVé „2 «̂««5 

 ̂
d^ f̂lM m*, 403 pièces, dont un d'établis bureau I

4 appartements de occupé par un salon ™&Sw m» 5' 3 pièces, confort, de coiffure, garage, HAMTATION'
central mazout , ins- Petit jardin, à l'ouest f]e g pièccs> confortj

i tallations sanitaires de l i b r e  immédiate-
neuves, à la rue des Neuchâtel ment , central géné-
Parc, a ral ^ à

l Neuchâtel Kochefort

PROPRIÉTÉ A CHAUMONT
A vendre à Chaumont (1000 m ait.), belll

et ancienne propriété, < Les trois Chemi
nées » de 300Û m2, comprenant : 3 apparte
ments dont 2 de 5 chambres, cuisine, W.-C.
et un de 3 chambres, cuisine, W.-C., avec dé-
pendances. Deux appartements libres poui
l'automne 1962, le troisième, étant disponi
ble pour 1963. Ancien rural. Hangar-garage
Belle situation avec vue imprenable. Tran-
quillité absolue. Prix demandé, Fr. 100,000.—
Pour tous renseignements, s'adresser à J.-J
Thorens, notaire à Saint-Blaisç, tél. (038)
7 52 56. Pour visiter, s'adresser au proprié-
taire, M. Alfred Pierrehumbert, Chaumont
Tél. (038) 7 59 19.

A vendre dans la Broyé fribourgeolse

DOMAINE
attenant, de 42 ,000 m" avec maison d'habi-
tation , grange et écurie.
Faire offres sous chiffres P 14,149 F a Pu-
blicitas , Fribourg.

A vendre

maison de vacances
( ferme neuchâtelolse rénovée) aux Vieux-Prés
4 chambres , cuisine, dépendances pour chambre
et salle de Jeux. Route carrossable. W. Tschàppât
Peseux.

A vendre à Neuchâtel

immeuble
de 3 logements et magasins.

Adresser offres écrites à J. S. 2406 au bureai
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

terrain ou maison
(même en mauvais état) avec grève
ou à proximité immédiate du lac.
Offres sous chiffres J. R. 2733 ai
bureau de la Feuille d'avis.

VILLE DE |p NEUCHATEL

Ajournement
du terme de déménagement

du 24 juin 1962
Le ConseU communal de la Ville de Neuchâtel
Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 20 mars 1953

les arrêtés du Conseil d'Etat de la République et
du canton de Neuchâtel, des 27 mars 195-3 e'
1er mai 1962, ,

ARRÊTE :
Article premier. — Les locataires dont le contrai

de baU prend fin le 24 Juin 1962 et qui se trou-
veront à cette date sans logement, peuvent de-
mander l'ajournement de ce terme de déména-
gement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête sonl
remises par le bureau du logement (Office de
l'état civil, hôtel de ville, rue du Concert), auque
elles devront être retournées, remplies et signées
avant le 28 mai 1962. Les requêtes présentée;
après cette date seront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement esl
accordé uniquement au locataire :
a) qui est empêché de prendre possession d'ur

appartement loué pour le terme de déménage-
ment ordinaire ou d'un, appartement qu'il en-
tend occuper dans sa propre maison, parce
qu'il n 'est pas encore habitable ;

b) qui établit n'avoir tirouvé aiucun appairtamenl
malgré de sérieuses recherches et que la com-
mune n'est pas en mesure de loger dans ur
appartement provisoire ou dans d'autres locau>
habitables ;

c) qui devait occuper un appartement dont It
locataire actuel est au bénéfice d'un ajourne-
ment. La même autorisation peut aussi être
aiccordée à un propriétaire de maison qui de-

i valt occuper, dans aa maison, un appartement
' dont le locataire est au bénéfice d'un ajour-

j nememt.
Art. 4. — L'autorité communale peut se t-aisli

d'office des cas vlséa à l'art. 3, lettre c.
Art. 5. — L'ajournement d'un déménagement ne

peut être autorisé que sur requête motivée et
après que le bailleur aura eu l'occasion d'exprimé!
son avis.

Les décisions de l'autorité communale sont Im-
médiatement communiquées au propriétaire et au
locataire. Elles sonià aana recours.
¦ Art. 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée de 6 mois au maximum. Le bail est réputé
prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataire s, au bénéfice d'un ajour-
nement ont l'obligation de déployé»: tous leurs
efforts en vue de trouver un logement pour le
nouveau terme de leur bail. Le bureau du loge-
ment pourra exiger d'eux la JufsfcUTieatlon de leurs
démarches.

Art. 8. — Les bailleurs sont tenus de saisir Im-
médiatement l'autorité communale de toutes
plaintes qu'ils pourraient formuler contre leurs
locataires au bénéfice d'un ajournement, notam-
ment en raison de leur conduite ou du défaut de
paiement de leur logement. Us ont le droit de
requérir la levée de l'autorisation dès que l'ajour-
nement n'est plus Justifié.

Art 9. — La dlreotton de la police est chargée
de l'exécution du présent arrêté qui entre Immé-
diatement en vigueur.

Neuchâtel, 4 mai 1962.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL !
Le chancelier, Le président,
J.-P. Baillod. Philippe Mayor.
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chercha quelques collaboratrices ayant une bonne culture
générale et désireuse» d'occuper des emplois intéressants
en qualité de

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
chargées notamment de la correspondance dans les langues
suivantes :

a) français et anglais
b) français, anglais et allemand.

SECRÉTAIRES
STÉNODACTY LOGRAPHES

pour les postes demandant essentiellement de la corres-
pondance en français et en anglais.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
si possible photographie et copies de certificats à

NESTLÉ, Service du Personnel (Réf. FN), VEVEY

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

f '

WSfl|pigpl S.A.

engagerait un (e)

EMPLOYÉ (E)
intelligent (e) et consciencieux (se),
pour bureau de fabrication d'une
cle ses succursales cle la Chaux-de-
Fonds.
Prière de faire offres écrites, avec
curriculum vitae, prétentions de
salaire, et photographie, à Uni-
verso S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 82, la Chaux-de-Fonds.

On cherche, région Valangin, Fenin, Vi-
lars, Saules,

logement de 2 à 3 pièces
Faire offres sous chiffres U. C. 2764 au

bureau de la Feuille d'avis.

JOKELJI
IBERNAI
Nous cherchons pour notre service
de correspondance

une employée
de bureau

(éventuellement un employé)

pour s'occuper de la correspondan-
ce française et allemande. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire et copies de certi-
ficats à la
FABRIQUE D'AUTOMOBILES
BERNA S.A., Olten

Boulanger-
pâtissier

est demandé en qualité de gérant d'une
boulangerie-pâtisserie moderne. Poste
Intéressant avec avenir assuré. Adres-
ser offres sous chiffres P G 80936 C à
Publicitas, Neuchâtel.

a——»^———¦ —~~———

• i
Monsieur seul, possédant villa,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

DAM E
très soigneuse et bonne cuisinière
comme gouvernante.
Adresser offres écrites à A. F. 2705
au bureau de la Feuille d'avis en
indiquant référence et prétention
de salaire. Joindre également une
photo qui sera retournée.

On engagerait tout de suite

jeune manœuvre
S'adresser chez A. Geiser , trans-
ports, Saint-Biaise. Tél. 7 58 54.

On cherche pour Jeune fille apprentie de bureau

CHAMBRE
au centre de la ville. Adresser offres écrites sous
chiffres T. X. 2702 au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiante allemande

cherche
chambre

si possible avec salle de bains. —
Prière d'adresser offres à Mme
DornhBfer , Mayence , Weisenauer-
strasse 3 (Allemagne).

Jeune employé de bu-
reau cherche

CHAMBRE MEtTBLBE
à Neuchâtel ou à Salnt-
Blalse, pour le 1er Juin
ou date à convenir. Fai-
re offres sous chiffres
V. D. 2765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense

à qui me procurerait un
appartement de deux ou
trois pièces; loyer moyen.
Région : Peseux - Cor-
celles - Cormondrèche.
Adresser offres écrites â
H. P. 2752 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
pour deux Jeunes filles,
avec possibilité de cuisi-
ner. — Faire offres &
Mlle Renate Moll, Wet-
den , près (Sologne (Alle-
magne) , Ostlandstrasse 16

Dessinateur cherche

chambre
indépendante

meublée et cha-uffée,
pour le 15 Juin . Quar-
tier sud-ouest de la vil-
le. Adresser offres écri-
tes à M. V. 2757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Noua offrons 100 ft*. de
récompense à qui nous
procurera

1 logement
de 2-3 pièces

& Neuchâtel ou région
la Coudre - Hauterive -
Salnt-Blalse:, disponible
tout de suite ou pour
date rapprochée. — Of-
fres écrites sous chiffrée
L. R. 2716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement
de vacances

est cherché par famille
de quatre personnes, ré-
gion Val-de-Ruz ou en-
virons, pour les mois de
Juillet et août, — Adres-
ser offres sous chiffres
G. L. 2711 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche à louer

pour le mois de Ju illet
un chalet ou un appar-
tement, au bord du lac
ou à la montagne. Faire
offres sous chiffres X. F.
2767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de 2 chambres, cuisine,
aveo bains, si possible.
Tél. 5 12 90.

Etudiant cherche

chambre
non meublée

era ville. — Tél. 5 14 56.

Monsieur suisse cher-
che

CHAMBRE
quartier: les Parcs - Ave-
nue des Alpes - Comba-
Borel. Adresser offres
écrites à 125-133 au bu-
reau <ie la FeuUle d'avis.

Urgent. — On cherche

STUDIO
pour I ouvrier, éventuelle-
ment avec cu-léinette,
douche ou salle de bains.
Maison Mentha Si Cle,
Seyon 17, Neuchâtel. Tél.
5 12 06.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

près de la gare ou au
centre de la vUle. Adres-
ser offres écrites & Q. O.
2750 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre, si possible in-
dépendante. — Adresser
offres écrites à 155-131
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur suisse cher-
che chambre meublée au
centre de la ville. Tél.
8 45 66. .

tr- ¦****** ¦•*¦*¦*¦¦¦¦¦ "•—"

Particulier cherche à acheter

villa de 6 à 7 pièces
ancienne maison transformable

ou terrain à bâtir
dans la région s'étendant de Saint-
Biaise à Saint-Aubin. — Faire offres
sous chiffres T. B. 2763 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,
à l'est de la ville,

appartement
de 2 pièces, confort ,
chauffage et eau chaude
généraux . Offres sous
chiffres D. K. 2747 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date a
convenir

logement
de 5 pièces

véranda, dépendances,
tout confort ; belle si-
tuation tranquille . Faire
offres sous chiffres L.
U. 2756 au bureap de la
FeuUle d'avis.

J'échangerais
mon appartement de 3
pièces, ml-confort , avec
Jardin , contre un appar-
tement de 2 ya pièces.
Adresser offres écrites à
125-135 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'appartement
3 chambres

à Saint-Nicolas offert
sous réserve de collabo-
ration à travaux de mé-
nage chez le propriétaire

EST LOUÉ
Merci pour les offres.A VENDRE

petite maison de campa-
gne, appartement réno-
vé, bien située ; convien-
drait pour le week-end.
Région Sainte-CTolx-les
Rasses (VD). Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites â P. Y. 2760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Antiquités
Meubles anciens

Tableaux - Porcelaines
Exposition

du 10 mai au 13 mal 1962
Vente

du 14 mai au 18 mal 1962
M. VEBDAN

Commissaire-priseur
Tél. (021) 21 37 03

Vente avec garantie d'authenticité
et minima. Taxes 5 %

Exposition ouverte aussi le soir

Vente aux enchères publiques
Le mercred i 16 mai 1962, dès 14 heures

à la Salle des ventes à BOUDRY, il sen
procédé à la vente par voie d'enchères pu
bliques de :
1 chambre à coucher, modern e, avec literii

et couvre-lit ;
1 studio comprenant divan-couch , table et .'

fauteuils ;
1 frigidaire THERMA, 110 1, neuf , à encas

trer ;
1 pendule neuchâteloise, marque « Château »
1 machine à coudre électrique TURISSA

portative ;
1 aspirateur-batteur HOOVER :
1 machine à écrire HERMÈS-BABY, à l'éta

de neuf ;
1 machine à calculer AUTO-DOPPIK , à l'éta

de neuf ;
tables et chaises, pieds métalliques, dessus
formica ; tapis de milieu, fond rouge ; fonc
cle chambre, bouclé ; passage de corridor
bouclé, gris ; entourage de lit (tapis), 3 piè
ces ; table et pliants pour camping ; lustri
moderne 5 branches ; lustre abat-jour tissu
1 livre « Général Guisan » et quelques ro
mans en allemand ; radiateurs électriques
petit haut-parleur ; radio avec tourne-dis
ques 78 tours ; armoire, 2 portes ; armoin
combinée ; petit meuble de corridor ; chai
ses ; tableau à l'huile ; buffet à balais ; gla
ce ; couvertures ; cuisinière électrique, 3 pia
ques (ancien modèle) ; évier métallique
vélo pour dame ; dîner porcelaine ; quelque;
sestrières pour homme et costumes cie bair
pour dame, ainsi que d'autres objets dont 11
détail est supprimé.

Pour visiter : mardi 15 mai 1962, de 10 1
à 11 heures.

La vente aura lieu au comptant, confor
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry.

URGENT
A vendre en bloc, à

10 km de Fribourg ou
de Payerne,

beau terrain
de 64 ,650 ma à Fr. 3.—
le mu. Conviendrait pour
usine ou autre. Intermé-
diaire s'abstenir . S'adres-
ser à Joseph Maillard ,
agriculteur, Ponthaux
(FR) . Tél . (037) 3 52 86.

A vendre, en dessus
de Grandson ,

ferme
indépendante

et dominante, avec vue
magnifique sur le lac.
les Alpes, le canton de
Fribourg et tout le pays
Jusqu 'au Léman ; pris
45 .000 fr. ; terrain â vo-
lonté, à 10 flr . le m!. Fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites a
C, J. 2746 a\i bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre fc 8atnrt-M«r-
tin (Valais), 1500 m,

un chalet
pour 4-5 personnes. Con-
fort , (été et hiver). Té-
léski, avec 1000 m de ter-
rain. Prix Fr. 39,000.—
Libre Immédiatement. —
Possibilité d'achat d'ur
petit chalet attenant, 1
pièce, avec 400 m de ter-
rain. (Fr. 6000.—). Case
251, Sion. Tél. (027)
2 32 72.

A vend re

5000 mètres de
terrain à bâtir

plat, bordant la route
cantonale sur 120 m en-
tre Bienne et Tâuffelen.
Adresser offres écrites à
L. T. 2735 au bureau de
la FeulUe d'avis .

On cherche à acheter

TERRAIN
de 750 à 1000 ma entre
Salnt-Blalse et Colom-
bier. Adresser offres écri-
te ssous chiffres N. W.
2758 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mal 1962

appartement de 5 pièces
tout confort, quartier tranquille

ïfrrjDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel Tél. 5 82 23

Employée de banque cherche, pour le
. 1er juillet 1962, à Neuchâtel,

: chambre simple avec pension
; ou sans pension

Offres avec prix sous chiffres 21792 à Pu-
' blicitas , Olten, ou par téléphone No (062)
1 5 47 12.
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- î/ -i Je cherche pour ma fille de 19 i
!>- ans, employée de bureau à Neu-
_ ' chàtel,

I avec pension -pour le 1er juin. ! j
Offres à G. Keusch , Brugger- \
strasse 4, Baden. i

On prendrait une fil-
lette en pension ; bons
soins. — Tél. 5 79 22 .

A louer â Jeune fille
Jolie chambre à deux lits
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No
2751 au bureau de la
Feuille d'avis.

. . .

Nous cherchons

pension simple
pour 2 Jeu ne gens pen-
dant les cours de va-
cances (17 Juillet - 11
août). Famille Wydler-
Breltensteln, Wlldegg
(AG). Tél. (064) 8 44 04.

Jeune employé de
l'Observatoire cherche

chambre
meublée

pour le 1er Juin, éven-
tuellement avec pension
ou possibilité de cuisi-
ner. Faire offres sous
chiffres P 3324 N" à Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

A louer à demoiselle

belle chambre
dans villa tout confort .
Tél. (038) 5 38 84 - (038)
5 46 84.

A louer pour vacance»
(juin - juillet - août)

appartement de montagne
comprenant : 1 cuisine, 1 salle à manger ,
1 chambre à coucher, 3 lits, i cabinet de
toilette , et jardin , très bien meublé, à 10
minutes des Ponts-de-Martel.
Tranquillité totale. Conditions intéressantes.
Faire offres à William Droz, Saars 2, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 85 75.

URGENT
A louer pour le 24 mai appartement
de 5 pièces dans immeuble neuf ,
tout confort , Fr. 360.— plus chauf-
fage. — Pour visiter, téléphoner au
5 00 22.

A vendra

terrains à bâtir
et parcelles pour week-
end. Vue magnifique ;
5000 à 500 mu, Le Lan-
deron, Cressier, Colom-
bier , Corcelles (NE).
Adresser offres écrites à
E. L. 2748 au bureau de
la Feuille d'avis. r' - "

Pour cause imprévue,
à vendre

chalet-
maisonnette

neuf, rive sud du lac de
Neuchâtel, aveo hall, 2
chambres, 1 cuisine,
W.-C, eau chaude et
froide . Prix exceptionnel-.
Adresser offres écrites à
W. E. 2766 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux, pour
le 24 Juillet , dans un
quartier tranquille et en-
soleillé, â une personne
soigneuse

STUDIO
moderne, non meublé,
avec laboratoire de cui-
sine, salle de bains, cave
et galetas, et un

GARAGE
Faire offres, en Indi-

quant la situation pro-
fessionnelle et référen-
ces, à la case postale 646 ,
à Neuchâtel 1.

A louer à Salnt-Blalse
(bas du vUlage)

LOCAL
de 8 ma (rez-de-chaus-
sée). Adresser offres écri-
tes à TJ. V. 2665 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer h ArbaK , sur
Sion,

un chalet neuf
8 à 8 lits, confort, vé-
randa, balcon , vue Im-
prenable, accès pour auto.
Disponible : du 15 au 30
Juin et du 2 septembre
à mi-octobre. S'adresser
& F. Schnelter, Schloss-
strasse 6, Thoune, tél.

. (033) 360 17,
r—T.—i ;

CHAMBRES
Nous cherchons, pour

deux de nos employés,
une chambre à deux lits,
éventuellement avec cui-
sine, région Vauseyon-
Serrlères. — Tél. 6 26 93
pendant les heures de
travail.



Mobilier complet
d'occasion

à vendre, composé de : 1 chambre à cou-
cher à deux lits, en noyer, 1 salle à man-
ger complète et 1 salon. Prix Fr. 2300.—.
Le tout en parfait état et cle fabricalion
récente. Chaque pièce peut être vendue
séparément. Facilités cle paiement.
J. THEURILLAT , Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 73

les bons bas de marque suisse

« Hawaii » « Marguerite »
nylon fin , lisse nylon fin, lisse
sans couture avec couture
coloris de saison teintes mode

395 39O
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• à l 'occasion de la Fête des mères tout acheteur
de BAS reçoit gratuitement une jolie pochette

imprimée ,

13 MAI
Fêtez votre maman

en lui offr ant:

9 I chemise de nuit
% I combinaison
% I robe de chambre
® I blouse
® I pull ou I jaquette
% I fouiard
•0 I collier
© I broche
© des gants
9 des bas

Grand choix dans tous ces articles

CHEZ LE SPÉCIALISTE
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bien Bonbonnières y â(\ 9H
porcelaine décorée à partir de j fc»'**,T _̂/ j* i- *

Corbeille à fruits 
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¦ ainsi que toute une gamme d'articles en | -, ï- >;%§mamans . Cuivre Cristal Porcda ine . ¦H
Céramique - Maroquinerie - Lus- l ~f j  j

[n Nos belles valises WSÈ
en fibrine, 2 décors i j

VUydgU ¦ FrT~ 14.80 16.80 17.80 18.80 I V *
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TOUS LES SPORTS
avec

MEDIATOR
Qualité d'image et de son encore jamais atteinte

en vente chez 1 j

NEUCHATEL CERNIER : G. Hostettler
F. LUDER, Sablons 48 j
A UA A r  r k n i n  LE LANDERON : A. PerrotA. MAAG, Comba-Borel 8
E. ROULIN, Seyon 18 PESEUX : A. Haefeli
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S Ci A R
liMBATTABLE%^ANS af T̂^UCUNE ImESERVE

Prix avantageux , frais minimes, confo rt maximum, puissance augmentée.
Demandez le prospectus détaillé, ou mieux encore : faites un essai sur route,
sans engagement!
Goggomobil Coupé Fr. 4750.- ICAD T 7QOISAR Kombi Fr.6390.- V? Jr%r\r\ISAR Camionnette Fr. 6290.- F f. 5890.-

2 Je désire recevoir le prospectus ISAR T 700 TT Limousine racée ,4 places,
-. ., malle arrière spacieuse ,
O N£2 moteur de 30 CV,
CD Adresse refroidissement par air.
I S A R  SA , Urdorf-Zurich, Bernstrasse 127, téléphone 051/98 32 32
_^— ¦*

a».

Représentants régionaux : J. Barbey, Dralzes 69, Neuchâtel ; J. Jaberg,
Saint-Biaise ; A. Montandon , rue Collège 52, la Chaux-de-Fonds ;
L. Noirat , Porrentruy ; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg ; Ed. Francey, Gousset ;
A. Plccand , Villaz-Salnt-Plerre ; Motors et Equipement Imp. S. A., 11, bou-
levard de la Cluse, Genève ; H. Gaulis. Garage des Nations , 30, avenue
d'Echallens, Lausanne ; A. Hoffmann . Garage Rosemont, 9, avenue d'Ouchy,
Lausanne.

Par ce temps
incertain...

partout vous emporterez
ce manteau «Nylon »

léger, toujours d'actualité.
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Avec ou sans plaque. Dans les nouveaux coloris
mode : marine, brun , gris, olive et noir... avec
pochette, ceinture et foulard assorti. Tailles 36 à 48

Première qualité ^^F ^sSf^ ^aV^'

GRAND CHOIX DE

manteaux d© plisse
a. 3980 . 129.-

A NOTRE RAYON MODE

chapeau île pluie
en plastique

-.75 - 1.50

N E U C H Â T E L

SPRAYIT 602
Equipement de pulvéri-
sation avec compresseur
à membrane. Moteur
pour courant continu et
alternatif de 220 volts,
puissance : environ 50
1. min . Spraylt 602 pul-
vérise couleurs , huiles ,
laques, émaux, vernis,
cire, produits pour im-
prégnation , produits an-
timites, Insecticides, en-
grais, etc. L'appareil se
prête également au dé-
poussiérage de machines
de bureau , d'armoires,
poste de radio , télévi-
sion , etc. A partir de
Fr. 235.—. Avec Spraylt,
on travaille plus vite,
mieux et plus facile-
ment.
Demandez nos prospec-
tus détaillés.

Livraison franco !
U. SCHMUTZ , Fleurier.
Tél . (038) 9 19 44!
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A vendre

machine à laver
Miele, hydraulique, cui-
vre chromé , à l'état de
neuf . S'adresser à L. von
Allmen , Petits-Chênes
11, tél. 5 19 62.

A vendre

:haises de jardin
Mlteattes. M. A. Meirnl-
aod, Salnt-Blalse. Tél.
7 52 92 .

A vendie

REMORQUES
de vélo et d'auto. M. A,
Mermlnod, Saint-Biaise,
Tél. 7 52 92.

A vendre une
tente Bantam

première qualité, 3 per-
sonnes, neuve. Valeur
635 fr ., cédée à 535 fr. —
Tél. 5 38 18 ou 5 50 82.

• 
Retard
des règles ?

PERIODUL est efficace»
IS en cas de règles iÉ̂ lH retardées et difficiles 1
gf En pharm. W.
H Th. LEHMANN-Amrein g
I spécialités pharmac. I

^L Ostermundigen/B^^i

A vendre 2000 kg de

foin et regain
Jacob KUffer, Monruz-
Neuchâtel . Tél. (038)
5 66 87.
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Des fleurs ]
Des fleurs pour
Des fleurs pour votre }
Des fleurs pour votre maman { ' ¦
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HORIZONTALEMENT

1. Dieu. — Lieux étroi ts , obscurs et
hien fermés.

2. At tendr i .  — Chemises de crin.
3. Repas célèbre. — Ant ique  chant de

guerre.
4. Jaune doré. — Toujours propre

quand  il est petit.
5. Complète par fa i tement  l'agréable. —

Lac.
6. Chi f f res  romains. — Se prennent

dans  la joie.
7. Enée échappa à celui de Troie. —

On est content de le voir en re-
traite.

8. Son arbre est animé d'un mouve-
ment de rotat ion.  —¦ Animal sacré.

9. Ce que fait une vedette. — Réci-
pient dc laboratoire.

10. Qui n'a point perdu de partie. —
Article.

VERTICALEMENT

1. Sont établis après de longs et durs
ef fo r t s .  — Pronom.

2. L'aloès en est un. — Romain très
austère.

3. Ennemi  de la vitesse. — Prix.
4. Partie d'un pinceau. — Est arrosé

par la Reuss.
5. In ter jec t ion .  — Roî te  à cartouches.
6. Poisson du genre gade. — Fin

d ' i n f i n i t i f .
7. Dame solide. — Abritait les forge»

de Vulcain.
8. Pnrt  sur la Méditerranée. — Tous

les jours de la semaine.
9. Entre dans une mortaise. — Ma-

tière de certains rayons.
10. Abréviation. — Travaille à la

cloche.

UNE BEAUTÉ SÉNÉGALAISE A CANNES

A Cannes , stars et starlettes a f f l u e n t  chaque jour.  Sur notre p hoto , les
vedettes du f i lm  sénégalais posent sur la Croisette : Nanel te Seng hor,

nièce du président du Sénégal , et Iba Gueye .
(Phot . Keystone)

L élection du p résident Segni
p rovoque de l'inquiétude en Italie

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

L'épreuve de force

Néanmoins, les récentes élections
présidentielles en Italie ont une im-
portance particulière. Car, tout un
enchevêtrement complexe de raisons
à modifié totalement leur caractère.
Cette foi s, il ne s'agissait pas , en
réalité du choix d'un homme , impar-
tial , digne d'être le chef de l'Etat ,
mais bien d'une lutte politi que , d'une
épreuve de force entre « gauchistes »
et « non-gauchisants ».

Mais reprenons le fil des événe-
ments. C'est depuis plusieurs mois
que l'on envisageait la nécessité —
ou la possibilité — de constituer un
gouvernement de centre-gauche. Le
secrétaire général de la démocratie-
chrétienne, M. Moro, en était parti-
san. Pareil changement de ligne poli-
tique devait pourtant être approuv é
par la majorité des délégués au
congrès national démo-chrétien de
Naples. Or, une telle majorité était
impossible à former sans l'appui des
« dorotei » (groupe de M. Segni)
qui ne manifestaient aucun enthou-
siasme pour le projet d'une colla-
boration avec les socialistes.

A ce moment précis , M. Moro
aurait, dit-on, promis aux « dorotei »
que si un gouvernement de centre-
gauche voyait le jour , M. Segni
deviendrait le candidat démo-chré-
tien à la présidence de la République.
Un président de centre-dtoite contre-
balancerait ainsi le cabinet de centre-
gauche.

Il est impossible de contrôler l'exac-
titude de cette information . Elle a
pourtant toutes les apparences d'être
vraie. De fait , les « dorotei » déter-
minèrent la naissance du cabinet Fan-
fani , après quoi M. Segni fut dési-
gné comme unique candidat de la
démocratie-chrétienne à la présidence
de la République. Et cela malgré
les protestations de l'aile gauche du
parti (« syndicalistes », « aclistes »,
« basistes ») et l'irritation du groupe
de M. Fanfani ¦ qui aurait voul u
voir ce dernier au Quirinal.

Les « francs-tireurs » à l'œuvre
En théorie, les « dissidents démo-

chrétiens » opposés à M. Segni —
environ 90 députés et sénateurs, sui
un total de 402 —auraien t dû — se
soumettre aux décisions du parti.
Mais ils n'en avaient pas l'intention.
Ainsi commença le jeu des « francs-
tireurs ». Sans oser donner leurs voix
à M. Saragat — soutenu par les
socialistes démocrates, les républi-
cains, les nenniens et les commu-
nistes — ils dispersaient volontaire-
ment les votes, bloquant l'élection
de M. Segni. Leur but : forcer la
démocratie-chrétienne à présenter un
autre candidat qui répondrait à leurs
vœux.

La lutte se faisait serrée, les dis-
cussions enflammées. Mais les « do-
rotei » tenaient ferme : ou M. Segni
ira au Quirinal, ou le gouvernemenl
de centre-gauche cessera d'exister !
A cet argument, déjà puissant, M.

Moro ajoutait la menace de quitter
le secrétariat du parti , ce qui équi-
vaudrait à une véritable crise interne.

Au dernier moment les « francs-
tireurs » cédèrent. On aff i rme que,
voyant l'impossibilité de devenir lui-
même candidat , M. Fanfani ordonna
finalement à ses amis de voter selon
les instructions du parti . La bat aille
était gagnée.

Conséquences
Sur le plan de la politique interne ,

cette élection aura , certes , des con-
séquences notables. On a pu , en
effet , constater qu 'au Sénat et à
la Chambre, les partisans du centre-
droite — dont M. Segni était repré-
sentant — sont plus nombreux et plus
forts que les « gauchistes » et « gau-
chisants ».

D'autre part , il devient évident que
la fameuse ouverture à gauche mène
directement au « front populaire ».
De fait , au cours des récentes élec-
tions, les saragatiens et les républi-
cains ne cherchèrent même pas à sé-
parer les Nennistes des communistes.
Au contraire, pour assurer la victoire
de leur candidat , M. Saragat , ils
comptaient avant tout sur les 198
voix de l'extrême-gauche. Un groupe
compact composé de républicains, de
saragatiens, de nennistes et de com-
munistes, véritable embryon du fa-
meux front , fut formé et vota avec
solidarité.

De surcroît, le grand public s'est
aperçu qu'au sein de la démocratie-
chrétienne une minorité de gauche —
23 à 25 % environ — tente , avec
agressivité et obstination, d'imposer
sa volonté à tous. Et cela à chaque
occasion, profitant du manque de
dynamisme de l'aile opposée. Ces
constatations provoquent de nom-
breux commentaires et pas mal d'in-
quiétude.

M. i.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , premiers propos.
7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30, route
libre avec 8.45 et 10.45, le miroir du
monde. 11.45, le tour cycliste de roman-
die. 12.20 , ces goals sont pour demain.
12.30, c'est ma tournée. 12.45, Informa-
tions. 12.55 , Davy Crockett, feuilleton.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 14.10 , l'anglais chez vous.
14.25, trésors de notre discothèque. 15 h,
plaisir de longue durée. 15.30, les docu-
mentaires dé Radio-Lausanne.

16 h, moments musicaux. 16.15, le
tour cycliste de Romandie. 16.40, pour
les travailleurs italiens* en Suisse. 17 h,
le tour cycliste de Romandie. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches
du pays. 18.20, le micro dans la vie.
18.50, 3me étape du tour cycliste de Ro-
mandie, commentaires. 19 h, ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du me .le. 19.50, la Suisse Insolite.
20 h 05, le monde est sur l'antenne.
21.05 , Lausanne sur Seine. 21.45 , au coup
d'essai. 22 .30, Informations. 22.35, en-
trons dans la danse. 23.15 , hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , tour de Suisse , musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, en vitrine. 20.20 ,
Davy Crockett , feuilleton. 20.30 , refrains
en balade. 20.45 , les mémoires d'un vieux
phono. 21 h, l'anthologie du jazz. 21.20,
le français universel. 21.40 , les grands
noms de l'opéra : Adrlenne Lecouvreur , de
F. Cllea . 22.25 , dernières notes, derniers
propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies d'opé-

rettes. 7 h, Informations. 7.05, musique
folklorique. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes. 8.30, avec nos d « Carava-
niers ». 8.40, un disque. 8.45, université
radlophonique et télévisée internationale.
9 h, la joie dans la musique. 9.50, l'hom-
me et son état. 10.10, chœurs d'opéras.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , chants
populaires allemands. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40 , joyeuse
fin de semaine. 13.40, chronique de po-
litique Intérieure. 14 h , jazz d'aujour-
d'hui. 14.30, cours de langues.

15 h , harmonies légères. 16 h , une
évocation. 16.45, musique de chambre.
17.50, pour nos hôtes Italiens. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, chœurs de
Schubert. 18.45, piste et stade. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , musi-
que légère. 20.30 , pièce policière de R.
Wilklnson . 21.40 , dansons. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h à 18 h , Images pour tous. 20 h ,

téléjournal. 20.15, l'amour de l'art , une
histoire d'O'Henry. 20.45 , Show-de-Fonds,
gala de variétés. 22.15 , Eurovision Wies-
baden . Championnats européens de danse
d'Amérique latine. 23.15, dernières infor-
mations. 23.20 , c'est demain dimanche,
23.25 a 23.40, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h. émission pour les jeunes , au stu-

dio de Bellerlve. 20 h , téléjournal. 20.15,
propos pour dimanche. 20.20 , mélodies
Inoubliables de Robert Stolz. 21.20 . action
sans témoins, un cas pour Michel Shay-
ne . 22.15 , Eurovision : Wlesbaden : cham-
pionnats européens de danse de l'Amé-
rique latine. 23.30 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, Informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 10 h , culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12,45, informations. 12.55, disques sous
le bras. 13.25, à tire-d'ailes... 14 h , au-
diteurs & vos marques. 15.45, reportage
sportif. 17 h , l'heure musicale. En in-
termède : i, la recherche de Jeunes ta-
lents.

18.15, vie et pensée chrétiennes. 19.25,
le claveciniste Robert Veyron-Lacrolx.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, re-
flets dans l'eau, de Debussy. 18.50, le
tour cycliste de Romandie, commentai-
res. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 1955, routes ouvertes. 19.45,
alternances. 20 .10, mamans 62 , une fantai-
sie de Colette Jean. 20.30, Le Valet de
Quatre Cœurs, d'Albert Husson, d'après
la pièce de Carlo Goldonl . 21.40, diver-
tissement classique. 22.10, sur les scènes
du monde. 22.30, Informations. 22.35,
la symphonie du soir. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
14 h , Samson, oratorio pour soll , chœur

et orchestre, Haendel. 15.15, œuvres con-
temporaines, par l'Orchestre de Radlo-
Beromunster. 16 h , il était une fols,
émission pour les enfants qui ne sortent
pas. 17 h , trois petites notes... au music-
hall. 17.45, Images musicales des Pays-
Bas. 18 h , disques sous le bras. 18.30,
folklore musical. 19 h, de sept à huit...
musique légère et chansons. 20 h, chan-
sons et poèmes pour le mois de mal.
20.30 , l'opéra en Angleterre : 1. Dldo
and Aeneas, d'H. Purcell ; 2. Billy Budd ,
B. Brltten . 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, deux chorals. 7.50, Informations.

8 h , concerto, de Mozart. 8.15, cantate,
de Bach. 8.45, prédication protestante.
9.15, mlssa esacordale, de Palestrlna.
9.45, prédication catholique-romaine.
10.15, le radio-orchestre. 11.15, poésie et
prose pour le Jour des mères. 11.45, so-
nate, de R. Strauss. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, -Informations. 12.40, orches-
tre récréatif cle Beromunster. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, concert populaire.
14.45, poésies.

15 h , airs d'opéras. 15.30, sports , musi-
que. 17.30, le sextuor de la radio hollan-
daise. 18.05, chants de Brahms. 18.30,
Nouveautés culturelles et scientifiques.
19 h , les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, Informations. 19.40, la
votation fédérale sur la protection de la
nature, 20.15 , Paillasse, opéra de Leon-
cavallo. 21.40, réflexions sur le journal
de P. Mœn. 22.15 , Informations. 22.20,
une soirée à l'Alhambra de Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, Eurovision Lucerne : concours

hippique international officiel. 18 h a
18.15, les résultats sportifs. 19.30, seu-
lement le dimanche. Papa a raison. Ce
soir : Le Jardinier de Margaret. 19.55,
présence protestante. 20.05, la fête des
mères. 20.15, L'Epave, une aventure dans
les Iles. 21.05, assemblée générale des
musiciens suisses à Genève. 21.20 , ici le
Mont-Cornu : concert , en direct de la
salle de musique cle la Chaux-de-Fonds.
21.55 , sport . 22.25 , dernières Informations.
22.30 à 23.35 , méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
15.35, chronique agricole. 16 h , Eurovi-

sion : Lucerne : concour.- hippique inter-
national. 18 h, notre discussion politi-
que. 18.30. résultats sportifs. 19.30," télé-
journal. 20 h , avant le déluge, film d'A.
Cayatte. 22 h , le week-end sportif . 22.25 ,
informations.

IES SMÎSSIOliS J. ILS - fÉBIÔ ET À LA TÉiÉVISIOSf

Quelles sont les maladies
qui interdisent de prendre l'avion ?

L'important service médical d'Air
France, qui est en France l'organis-
me le plus qualifié et le mieux
équipé pour ce genre de recherches,
vient de rendre publique une étude
sur « Le Transport des malades à
bord des avions commerciaux »,
étude qui est de la plus haute im-
portance pour le grand public.

Dans l'intérêt personnel des pas-
sagers et celui du transport aérien
en général , il devenait en effet ca-
pital de déterminer , les cas où l'on
doit refuser l'accès d'un appareil à
une personne atteinte d'une affec-
tion , et ceux où les observations
médicales permettent, au contraire,
d'affirmer maintenant qu'il n'y a,
pour un malade, aucun risque à
voyager* ¦

Il n'est pas possible de donner ici
cette très longue et très savante
étude « in extenso » et dans les ter-
mes extrêmement techniques de sa
rédaction. Résumons-la donc.

• Conditions du vol moderne
La pressurisation, à bord des

appareils modernes , représente une
très grande amélioration des condi-
tions du vol. Elle place le passager
en un état de protection optimum.
En outre, l'avion à réaction monte
très haut au-dessus des perturbations
atmosph ériques, et le mal de l'air
est plus rare chez les passagers.

• Danger
Quelles sont d'abord les princi-

pales affections qui empêchent ab-
solument tout voyage aérien ?
— Les insuffisances coronariennes

et cardio-respiratoires graves.
^- Les affect ions exposant à un ris-

que sérieux de thrombose vascu-
laire.

— Les suppurations broncho-pulmo-
naires aiguës , les tuberculoses
largement excavées ou à hémo-
ptisies.

— Les occlusions intestinales et les
a f f e c t i o n s  digestives prédispo-
sa nt à des perforations d'organes
ou des hémorragies.

— L'hypertension intracrànienne.
— Les ot ites, mastoïdites et sinusites

aiguës.

• Sans danger
En revanche, des atteintes dont

jusqu 'ici on pouvait croire qu'elles
s'opposaient  à tout voyage aérien,
le permet ten t  parfai tement .

¦— Les anémies (sauf celles inférieu-
res à deux mill ions de globules
rouges).

-— Les opérés du crâne peuvent vo-
ler dès la convalescence postopé-
ratoire après cicatrisation par-
fa ite.

— De même, pour les opérés de
l'abdomen, dès dix jours après
l'in tervent ion.

— De même, pour les malades <r di-
gestifs », pour autant qu'ils s'ali-
mentent légèrement et n'absor-
bent  pas de boissons gazeuses.

— Les séquelles stables de tubercu-
lose pulmonaire sont compatibles
avec le vol commercial.

— L' infarctus du myocarde permet
le vol six semaines après la
thrombose.

— Les attei ntes valvulaires bien
supportées ne font pas obstacle
au voyage aérien.

— L'arythmie complète de l'athéro-
scléreux âgé est généralement
bien tolérée en l'air.

— Sauf contre-indication particuliè-
re, les vieillards supportent
l'avion .

— Les femmes enceintes peuvent
emprunter les lignes aériennes
jusqu'au huitième mois de leur
grossesse.

— Les nourrissons voleront sans
risques. Il est cependant prudent
de les fai re bo ire abondamment,
en particulier à la descente.

Samedi
Théâtre : 20 h 30, Cher Menteur .

CINÉMAS
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, El Perdido.

17 h 30, La Grande Vie.
Rex : 14 h 45 et 17 h 30, UUsse.

20 h 30 , Les Tricheurs.
Stuilio : 14 h 30 et 20 h 15, Ivan le Ter-

rible . 17 h 30. 101 Dalmatiens .
Bin : 14 h 43 et 20 h 30, Les 7 Chemins

du couchant . 17 h 30. Le Sorcier du ciel .
Apoiln : 14 h 45 et 20 h 30, Sous 10

Drapeaux . 17 h 30 , Les Hèrlticrii .
Palace : 15 h et 20 h 30 , Lemmy pour les

dames.

Dimanche
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, El Perdido.
17 h 30 , La Grande Vie.

Rex : 14 h 45 et 17 h 30, Ullsse .
20 h 30. Les Tricheurs.

Studio  : 14 h 30 et 20 h 15. Ivan le Ter-
rible 17 h 30, 101 Dalmatiens.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30 , Les 7 Chemins
du couchant . 17 h 30. Le Sorcier du ciel .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Sous 10
Drapeaux . 17 h 30 , Les Héritiers .

Palace : 15 h et 20 h 30, Lemmy pour les
dames .

Pharmacie d'off ice  (Jusqu 'à 23 h) :
Bl . CART, rue de l'Hôpital

De 33 h & 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police Indique le pharmacien

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Une femme soldat viet - cong
capturée

Capturée par les troupes du gouvernement vietnamien , cette f emme soldat,

les mains liées, a combattu avec les guérillas viet-cong dans la province

de Phong Dinh. C'est elle qui préparait la nourr i ture  pour les guerriers

rebelles dont 87 furent tués lors d'un récent combat. (Keystone.)

«•C-laX/Ui a a, « . «.au aO tVAap t>l

Conseil
«asperges » N°6
Asperges en sauce indienne ;
préparez un sachet de Sauce
Hollandaise Maggi selon indi-
cations. Laissez refroidir et in-
corporez ensuite une pointe
de couteau de poudre de
curry et 2 à 3 cuillerées à sou-
pe de crème fouettée. Déli-
cieusement exotique I

Roulin - Radno
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

MAGGI vous fait
découvrir de nouvelles
joies culinaires
Le printemps signale son arrivée
avec le meilleur légume de l'année :
l'asperge. Asperges en Sauce Hol-
landaise... une délicieuse surprise
que votre famille accueillera avec
enthousiasme I

Le maréchal Tito
annonce

une réorganisation
de l'économie

yougoslave
SPLIT, (ATS-AFP).  — Dans la par-

tie de son discours consacrée aux
problèmes Intérieurs , le maréchal Tito,
qui parlait devant  150 ,000 personnes
rassemblées dimanche dernier à l'oc-
casion de l ' inaugurat ion du nouveau
barrage électri que de Split , a dénoncé
« les fautes  subjectives des dirigeants
yougoslaves » qui causent des- « ano-
mal ies  » dans l'économie du payfj.
« Cette fois-ci , a-t-il dit, nous ne res-
terons pas les bras croisés. Les me-
sures qui seront prises permettront
une évolution p lus juste  de notre vie
sociale. »

Rappelant les d i spos i t ions  prises pour
empêcher les investissements exagérés
et les augmen ta t ions  de revenus in-
just i f iées, le maréchal Tito a annoncé
que de très sévères sanctions seraient
prises. Les hausses des prix , a-t-il
ajouté, seront jugulées par un « con-
trôle social », le commerce intérieur
« qui comprend trop d'intermédiaires »
sera réorganisé.
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stores tous systèmes
RÉPARATION DE PARASOLS

MAISON Ï V ŒGELI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14 '
Tél. 5 20 69 !;

Grand choix de tissus
Prix avantageux

Faites confiance à une maison
centenaire
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parce qu'elle coupe plus nette-
ment grâce au canal de soufflerie,
parce qu'elle tond et ramasse en
même temps l'herbe coupée,
parcequ'elle estplusfacileetsûre
à manier - que ce soit un modèle
à moteuràessence ou électrique.
Un essai vous convaincra.
A quand le plaisir de vous fair»
une démonstration sans engage-
ment?

¦HERai Concessionnaire
Kâ pia pour la vente et le service

1 JEAN JABERG
fj S-i j  SAINT-BLAISE (NE)
i»C:'£';-i mécamlolen Quand-Rue -i- •'¦¦
¦iig» *,! Tél. (038) 7 53 09
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UU|I^Ajk^u| accordéon-piano
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L̂^^r̂ ŷ ^^P^^WÈ neuf . S'adresser à E. Du-

l̂ T Â̂lZ ^Aî .Am^M ble<1i SeJnt-Blalse. Tél.
flMlftjÉ&BÉH^y 7 
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JL'opérittf des gens prudents]

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 12 mal en soirée
Dimanche 13, en matinée et en soirée

L'auteur , animateur , Imitateur :

Albert THIERRY
Un sensationnel numéro d'Illusion

présenté par :

LES ANDREANO

Les attaquants de Servette ont assené
quatre-vingt-treize coups de boutoir

Nous avons suivi les heurs et malheurs des footballeurs en 1962

«La fin couronne l'œuvre»...
Servette a offert Grasshoppers
en holocauste... à dix mille
spectateurs. L'international El-
sener n'avait pourtant concédé
aucun but au cours de la pre-
mière demi-heure, mais il a été
blessé et emporté. Un autre in-
ternational a pris sa place, le
vétéran Corrodi, que les atta-
quants genevois n'ont pas épar-
gné.

Fatton et ses comparses ont assené
93 buts à treize gardiens ! lia ont re-
tiré la balle de leur propre filet trente
fols I Lausanne s'inscrit au second
rang, à 5 points et 20 buts de moins !
La Chaux-de-Fonds parfait le trio ro-
mand , à un point des Vaudois ; Fri-
gério , Bert schl ct compagnie ont fait
mouche soixante-douze fois ! Grasshop-
pers, Young Boys , Lucerne et Bâle vont
s'échelonnant jusqu 'au 7me rang.

L'hécatombe de buts
Et c'est tout pour les gens nantis de

quelque bien ! En effet , les sept au-
tres équipes ont connu longtemps (quel-
ques-unes jusqu 'à la dernière minute),
le tourment lancinant de la relégation...
C'est f inalement  Schaffhouse qui suc-
combe , d'extrême justesse , rejoignant
Fribourg depuis longtemps déjà con-
damné. Mais l'adieu au Tessin a été
retentissant : nos Fribourgeois y ont
défait Lugano par un 3-0 clair et net !
C'était la seconde victoire des Fribour-
geois qui n'avaient battu jusqu 'alors
que... Grasshoppers ! Servette a connu
la victoire dix-huit  fois , La Chaux-de-
Fonds seize , Lausanne quinze. Le moins
de < nul » ? Aux a Meuqueux », deux
fois ; et le plus ? A Bienne et Lugano ,
dix ! Le gardien le plus perméable ?
Celui de Fribourg (qui plaide non-cou-
pable !) a retrouvé la halle dans sa
cage... quatre-vingts fols !

De fin mal à fin juin , le champion-
nat d'été — une Idée de Rappan —
verra quatre de nos meilleures équipes
aux prises, en aller et en retour , avec
quatre de France , de Tchécoslovaquie ,
de Yougoslavie , de Hongrie , d'Italie,
d'Allemagne et de Hollande. Nous y re-
viendrons plus tard , cette semaine
écoulée retenant d'abord notre atten-
tion :

A Wembley, où un contrat prématuré

nous obligeait à paraître , bien que dé-
cimée , l'équipe de fortune a failli mater
le lion présomptueux ï Jamais peut-être ,
dans aucun match international , noua
n 'avons gaspillé autant d'occasions de
marquer des buts! Sans même l'aide de
la chance , mais seulement avec moins
de « guigne », on aurait  pu inscrire
a 4 - 4 »  au tableau , compte tenu d'un
but supplémentaire pour les Anglais , ce-
lui  de la balle contre la transversale
• tout but béant » ! On a tout lieu
d'être satisfait de cette rencontre a pré-
paratoire » à l'aventure chilienne...
Quant aux Anglais , Ils nous ont laissés
perplexes. (Non I mauvaise langue , Ils
ne l'ont pas fait exprès , ce mauvais
match 1)

Dans un f auteui l
Le lendemain , l'écran de la télévision

s'est détrempé aux pluies de Glasgow !
Que d'eau ! Et les excellents joueurs
de Florentina y ont défendu le trophée
de « champion européen de coupe » de-
vant des rivaux encore meilleurs , les
Madrilènes de l'Atlctico. Rencontre ex-
ténuante , dans un bourbier , sous la
pluie froide du nord ; trente minutes
supplémentaires n 'ont pas départagé les
antagonistes. Mais , ce match a montré
tant d'attrait , du même ordre de gran-
deur que Real - Benflca , que tous les
téléspectateurs espéreront voir dere-
chef le prochain ! La richesse d'Inven-
tion du jeu espagnol et Italien , qui
n 'entame en rien sa virilité , sera cer-
tainement mieux goûtée que le a poud-
ding » anglais de la finale de coupe ,
Indigeste, et pesant au souvenir. Par
la grâce du petit écran , le football ne
connaît plus de frontières. Football de
l'avenir , nous seras-tu offert dans nos
fauteuils ?

André ROULET.

Que d'occasions gâchées lors du match Angleterre - Suisse ! Cette fois encore,
malgré que Springelt et Swan soient tombés, Antenen (à gauche] a mis à côté

sous l'œil dépité de Vonlanden (au centre).

Une grande bagarre est assurée!
DEMAIN AU MOTOCROSS DE SAINT-DLA1SE

Le terrain des Fourches à
Sniiit-l .Iai .se retentira dès de-
main mntin îles pétarades qui
sont le fond sonore obligé des
réunions de motocross.

Aux br i l l an t s  étrangers que nous
avons présentés jeudi dans ces colon-
nes , l 'Anglais  Archer  et les Suédois
Persson et Tihhcl in , nos in t e rna t i o -
naux suisses donneron t  une  répl ique
que l'on peut prévoir impitoyable puis-
que l'épreuve compte pour le cham-
pionnat suisse.

Mei l l eur  p r i x
Une décision récente de la commis-

sion technique , modif iant  le règlement
des courses, donne une garantie sup-
plémenta i re  aux spectateurs : les pri-
mes de départ allouées aux concur-
rents ont été sensiblement réduites , ce
qui les . oblige à s'employer à fond pour
obtenir dans les deux manches le
meilleur classement possible et empo-
cher le maximum de prix.

Quand les primes de départ étaient
plus importantes , un concurrent pou-
vait être assuré qu 'il ne perdait tout
de même pas sa journée et se con-
tenter  de terminer à un rang modeste.
Maintenant , il a avantage à lutter
jusqu 'aux derniers mètres pour a sau-
ter » un adversaire qui , passant la li-
gne avant lui, s'assurerait une place
dotée d'un meilleur prix.

De toute la Suisse
Les fanat iques du motocross pour-

ront applaudir  à Saint-Biaise un pro-
gramme copieux et la liste des enga-
gés est prometteuse. Si l'a t tent ion est
part icul ièrement  requise par les inter-
na t ionaux , les connaisseurs ne s'inté-
resseront pas moins aux autres cour-
ses, dans lesquelles s'al ignent  les es-
poirs suisses de ce genre de compéti-
t ion , ceux qui assureront la relève des
champions actuels.

Dans toutes les catégories , une lutte
spectaculaire se livrera et ceux qui
connaissent  l'at tractif  parcours tracé
aux Fourches savent qu 'il est Impitoya-
ble et qu 'il réduit a néant les espoirs
de ceux qui ne sont pas préparés soi-
gneusement à la victoire.

Accourus de toute la Suisse, les

amateurs de motocross feront une fols
rie plus conf iance aux organisateurs du
Moto-Club de Saint-Biaise , qui ne les
ont jamais déçus.

R. Bx.
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9 A Moscou , en match International do
basketball , l'URSS a battu la Hongrie
par 53-49 (mi-temps 28-23).
9 A Brunswick (New-Jersey), au cours
d'une réunion d'athlétisme universitaire ,
Gary Gubner a lancé le poids à 18 mè-
tres 68.
9 A Budapest , l'équipe de Zagreb a
remporté la coupe d'Europe de tennis
de table , en battant en finale Météore
rouge de Budapest par cinq victoires
à quatre.
9 A Oakland (Californie), le boxeur
poids léger américain Bobby Scanlon,
remontant sur le ring après deux ans
d'absence, a battu aux points en dix
rounds son compatriote Chlco Santos.

Le Tour de Romandie dans notre canton
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La Tourne n'a pas fa i t  de décision
puisque vingt-deux coureurs ont passé
ensemble à son sommet où Novales  a
ba t tu  Mass ignan qui a démarré... cinq
cents mètres trop tôt , pensant  sans
doute  que le drapeau suisse de l'hô-
tel é ta i t  l ' ind ica t ion  riu Grand prix de
la montagne.  Or , dans la Tourne , deux
bons coureurs , ceux-là même qui
avaient  t en té  une a t t aque  avant  Fri-
bourg , un favori de surcroit ,  se sont
ef fondrés .  Buegg, notre Suisse , et Ba-
hamontès , l 'Espagnol , ont été tous deux
en proie à une  grave défa i l lance  qui
s'expl ique a ins i  : jusqu 'ici , Ruegg n'a
par t i c ip é qu 'à une course su r  roule
(Zur ich) , cependant  que Bahamontès ,
lui , n 'a ouru que des épreuves trop
brèves dans le genre du Mont-Farow.
La longue d is tance  entre M o n t a n a  ct
Fleur ier  a été fa t a l e  à ces deux concur-
rents . C'est surtout grave pour Ruegg
qui espérait être engagé par une équi-
pe italienne pour le prochain Tour
d'Italie.

Les favoris
C'est après les Ponts-dc-Martel que le

Français Anglade a démarré en com-
pagnie de l'Italien Fallarlnl  qu 'il a
rapidement lâché. Anglade a résisté à
la meute lanée à ses trousses ct est
ainsi parvenu à se hisser à la deuxiè-
me place d'un clais-semen-t général qui ,
pour le reste, est inchangé sauf en ce
qui concerne les deux grands vaincus
dont nous avons parlé plus haut.

Xovalès , nous l'avons di t , n'a plus
compté que sur Bellone au moment où
son équipe était en déroute. En som-
me, il s'agissait  d'un duo , qu 'un autre
duo menaçait , le second é t a n t  compo-
sé de Delberghe et d'Anglade . Or com-
me toutes les bonnes choses vont par
trois , il existe encore un trio i tal ien
(Mass ignan , Ba t t i s t in i  et le surprenant
Fa l la r in i )  qui n'a pas dit son dernier
mot. Mais  pour comp léter ce tour d'ho-
rizon ,  citons un troisième duo qui re-
présente en quelque sorte le Bénélux :
Charly Gaul peu en forme et souf f ran t
d'un "genou et d'.un Raymond Impanis
a t t en t i f .

Aujourd 'hui , deux batailles sont en
vue. Le parcours du mat in  se prêtera
à de grands mouvements offensif  t an t
les cotes sont nombreuses et souvent
dures , d' a u t a n t  p lus  que les deux cent
cinquante-quatre  kilomètres d'hier vont

Biolley, courageux,
traversait le premier noire ville

(Press Photo Actualité)

peser lourd dans la plupart  des jam-
bes. Cet après-midi , ce sera la course
cont re  la montre  dans laquel le  nous
nou s t iendrons  les pouces pour Rolf
Graf et Rolf  Maurer malgré la pré-
sence d'Impanis , Anglade et Novales.

Chez les Suisses
Soyons juste , At t i l io  Moresi et Rolf

Graf se compor ten t  très bien en course
pour l ' ins tant .  Rolf semble bien décidé
a gagner cet après-midi .  En revanche ,
outre la déception que nous a causé
Ruegg, nous sommes très déçus d'Er-
win Lutz  qui a pourtant  eu le pr iv i lège
de s'e n t r a î n e r  avec son équi pe i ta l ien-
ne avant  ce Tour de Romandie.  Et nos
autres  représentants  ? Il f au t  citer
Rolf  Maurer qu ia fai t  hier une bon-
ne étape. Nos autres coureur , quant à
eux , peuvent se diviser  e mieux caté-
gories , ceux qui font leurs premières

Vous le verrez passer.-
Le Tour passera encore aujourd'hui

et demain dans notre canton. Mais
hélas I U évitera de peu -notre ville.
Volol les heures auxquelles vous
pourrez voir passer les coureurs si
vous habitez dans l'un de ces lieux :

Ce matin .• Fleurier 7 h 45, dé-
part ; la Brévine à 8 h 09 ; le Locle
8 h 36 ; la Ohaux-de-Fonds 8 h 49 ;
Salgnelégler 9 h 38 ; Bassecourt
10 h 06 ; la Caquerelle 10 h 21 ;
Salnt-Ursanne 10 h 29 ; ColJa-Croix
10 h 40 ; Courgenay 10 h 45 ; Por-
rentruy 10 h 50 ; Buire 11 h 02 ;
Courtedoux 11 h 23 ; Porrentruy
11 h 30, arrivée .

Cet après-midi : Porrentruy 14 h 43,
départ ; Rocourt 15 h 08 ; Ohevenez
15 h 13 ; Courtedou x 15 h 22 ; Por-
rentruy 15 h 26, arrivée.

Demain : Porrentruy 10 h 18, dé-
part ; Courgenay 10 h 26 ; les Ran-
glers 10 h 38 ; Salgnelégler 11 h 15 ;
la Chaux-de-Fonds 11 h 57 ; la Vue-
des-Alpes 12 h 10 ; Valangi n 12 h 23;
Colombier 12 h 33 ; Bevalx 12 h 42 ;
Vaumarcus 12 h 57.

armes et que l'on ne saurai t  blâmer
( H i n t e r m u l l e r , Al lbisetti , Hagmann et
Vi la rd )  et les autres qui ne valent rien
du tout et qui n 'ont rien à faire dans
un Tour à l'échelon de celui de Ro-
mandie .

Noton s encore que tout a été parfai t
en terre f leur i sanne  en particulier la
très belle l igne  droi te  de l' arrivée , qui
a été jugée juste  devant  l'hôtel de ville.

Yves Leroy

Classement de la 2me étape , Montana-
Fleurier (254 km) : 1. Henry Anglade
(Fr ) 7 h 01' 00" (moyenne 36 km 200);
2. Martin van Geneugden (Be ) 7 h 01'
24" ; 3. Renzo Fontana (It) ,  4. Wllly
Schroeders (Be),  5. Raymond Impanis
(Be), 6. Edouard Delberghe (Fr), 7.
Franco Crlblorl (It),  8. Orazlano Battis-
tini (It),  9. Guido de Rosso (It), 10,
Imerlo Massignan (It),  11. Charly Gaul
( Lux),  12. Joseph Novales (Fr), 13. Bel-
lone (Fr), 14. Moser (It) , 15. Maurer
(S),  16. Moresi (S) , 17. Ernzer (Lux) ,
18. Carrera (Fr), 19. Fontana (It), 20.
Rolf Graf (S), 31. Falarlnl ( I t ) ,  tous
même temps que van Geneugden ; 22.
Selle (Fr) 7 h 03' 55" ; 23. Ruegg (S)
7 h 07' 38" ; 24. Bolzan (Lux) 7 h 09'
01" ; 25. Lutz (S) même temps.

Classement généra l : 1, Joseph Novales
(Fr) 11 h 54' 01" ; 2. Henry Anglade
(Fr ) 11 h 55' 08" ; 3. Edouard Delberghe
(Fr ) 11 h 55' 22" ; 4. Imerlo Massignan
(I t ) ,  5. Gluseppe Fallarlnl (It) ,  6. Gra-
zlano Battist in i (It),  7. Raymond Im-
panis (Be),  8. Charly Gaul (Lux),  9.
Gilbert Bellone (Fr),  tous même temps;
10. Attlllo Moresi (S) 11 h 55' 37".

Cantonal
Si certains commentateurs estiment

que , pour Cantonal , le champ ionnat
est terminé (du moins en ce qui con-
cerne la course au t i t r e ) ,  les hommes
de Pep i Humpal n'en ont cure . Pour
eux, la lutte resté ouverte ju squ'à la
f i n  de la compéti t ion.  Jusqu 'à samed i
en tout cas l En e f f e t , Xamax , auquel
il se mesurera , est sans conteste l' un
des meilleurs du groupe .

Mais il g a p ins 1 Et c'est d'ailleurs
ce. qui donne leur s igni f icat ion  sp é-
ciale à ces matches de derby : vaincre
son rival local demeure , pour n'im-
porte  quelle équi pe , une ambition qui
va au-delà des deux points  qui sont en
jeu .  Il  s 'y mêle un peu de f i er té , loua-
ble si elle est de bon aloi et si elle reste
dans les limites de la sportivité.

Pour tenter d' arranher ce titre de
chef rie f i l e , un succès , cet après-midi ,
en serait le meil leur garant. Humpal
ali gnera probablement  l'é qui pe qui est
revenu e victorieuse de Sierre. Une ex-
ception possible , cependant : Resin ,
blessé dimanche , pourrait  déclarer for -
f a i t . Conformément  à sa clairvoy ance
habituel le , l'entraîneur canlonalien f or -
mera à coup siïr l ' instrument de com-
bat le p lus ap te à arracher la victoire.

G. Ml.

Duruz , Rohrer , Tribolet ,- Gygax , Ri-
ckens , Christen , Richard , Kauer , Amez-
Droz , Gehri g, Moser .

A f i n  d' assurer an déroulement de la
rencontre , les meilleures conditions
possibles , d ' importants aménagemen ts
ont élé f a i t s  autour du terrain de Co-
lombier. A f i n  d 'évi ter  d 'éventuels  em-
bouteillages de circulation , le parcag e
des véhicules est prévu dans les Al-
lées.

G B

Fatton est gâté !

Qu'̂ n Pe ŝez-yOaS >

Le Servettien Jacky Fatton, meil-
leur marqueur de buts de l'année
et qui a porté plus de cinquante
fois le maillot de l'équipe suisse,
n'est pas sélectionné pour le Chili.
C'est l'injustice que les amis du
footballeur genevois tiennent à ré-
parer. « Puisqu'il n'ira pas en Amé-
rique du Sud en tant qu'acteur,
nous allons lui payer une place de
spectateur », se sont dit les suppor-
ters qui ont ouvert une vaste sous-
cription publique. On a obtenu l'ac-
cord des dirigeants de Servette qui
ont consenti à se priver des ser-
vices de Fatton pendant le cham-
pionnat international d'été. Mais
dans l'histoire, c'est tout de même
Jack y qui a été le plus difficile à
convaincre...

Xamax
Second derby  neuchâtelois  cet après-

midi... à Colombier . Du f a i t  de l'incer-
t i tud e du classement d é f i n i t i f  de Xa-
max, celle  rencontre voit son impor-
tance retrouver tonte son acuité. I l  ne
s'agit p lus que d' une simple question
de pres t ige  entre les deux meilleures
forma t ions  romandes de première li-
gue . Cantonal se doit de conserver la
tête du classement alors que Xamax
f e r a  l ' impossible pour réduire l'écart
qui l' en sé pare.  Aussi  les équi pes don-
neront-el les le. meilleur d' elle-même et
useront-elles de tout leur bagage , tech-
ni que et de leur résistance p hysi que.

Prenant les choses au sérieux , l' en-
traînement de la semaine a particuliè-
rement été, poussé sous la direction de
la commission techni que . Seul Moser ,
au service militaire , n'a pu se pré parer
en compagnie de ses camarades . Au
sein de Xamax , chacun est conscient
de la valeur de son adversaire , aussi
chacun s 'appl i quera à respecter la tâ-
che qui lui a élé assignée. Animé e d' un
excellent moral , l 'équi pe chère an pré-
siden t Moulin , est à même , avec ses
éléments  de valeur, de réussir là où
elle a échoué de peu , il y a quel ques
mois .

La composition de l'équi pe ne sera
choisie qu 'au dernier moment parmi
les joue urs  suivants : Weber , Etienne ;

se défaire de Buttes. Son poursuivant
par contre risque bien de glisser sur
la pelure qui a nom Auriax. D'autant
plus que les Italiens du chef-lieu n 'ont
pas abandonné toute prétention .

Dans le groupe II, nous allons être
fixé sur la valeur exacte des Sagnards.
N'affrontent- i ls  pas un des chefs de
file ?

Voici l'ordre des rencontres :
' Uni e ligue : Le Parc-Comète ; La
Chaux-de-Fonds n - Etoile ; Fontaine-
jnelon-fHauterive ; Fleurler-Tlclno.

inme ligue : Travers-Serrlères ; Cou-
vet - Buttes ; Audax-Boudry I a ; Blue
Star-Auvernler ; Xamax III-Boudry I b ;
La Sagne - Saint-Imier ; Courtclary-
Etoile II; Le Locle II-Florla.

IVnie l igue : Comète II-Colombler Ha;
Cortaillod la  - Les Geneveys ; Auver-
nler II - Fontainemelon III ; Béroche -
Corcelles I a ; Châtelard - Gorgier ; Xa-
max IV - Dombresson ; Le Landeron -
Salnt-Imlcr II b ; Cortaillod I b - Cres-
sier ; Audax II - Corcelles I b ; L'Areuse-
Môtlers ; Cantonal II - Couvet II ; Tra-
vers II - Blue Star II ; Noiraigue I -
Salnt-Sulp lce ; Le Locle III b - Colom-
bier II b ; Superga - Sonvlller I ; Courte-
lary II a - Le Locle III a ; Le Parc II -
Florla II ; Salnt-Imler II a - La Sagne II ;
Etoile III - Ticino II.

Fontainemelon doit
gagner à tout prix

Le programme des séries in-
férieures dans notre région est
une fois encore des plus co-
pieux. Pas moins de cinquante-
trois rencontres auront lien du-
rant le prochain week-end.

En deuxième l igue , le match du jour
aura lieu à Fontainemelon.  Théorique-
ment , les joueurs locaux comptent un
point  rie retard sur leur adversaire. Il
leur faudra  donc gagner à tout  pr ix.
El , à moins qu 'ils ne soient a t t e i n t s
dans leur moral à la sui te  do leur dé-
fa i t e  de dimanche passé , nous pensons
qu 'ils y parviendront.

En troisième ligue , Couvet devrai t

Excellente participation
au Tour de Corcelles
Respectant une tradition bien éta-

blie, la S.F.G. de Corcelles-Cormon-
drèche organise dimanche son Tour
pédestre du village, le dix-neuvième
du nom.

Plus de septante athlètes participeront
le mat in  au tour ind iv idue l , et , si la
part icipat ion dans les seniors n'a t t e in t
pas celle des années précédentes, les
nombreuses inscript ions en catégories
juniors  ct écoliers nous promettent une
belle lutte.

L' intérêt  de la mani fes ta t ion  résidera
cette année dans la course-relais qui
se courra le dimanche après-midi , sur
le parcours habituel. La par t ic i pat ion
en catégorie A des équipes du C.A.
Cantonal et rie la B.T.V. Bienne , pro-
voquera cer ta inement  une chute du
record de l'épreuve et , en catégorie B,
il sera intéressant de voir à l'œuvre
l'équipe de la S.F.G. Grandson , nouvelle
venue à cette manifes ta t ion.  Signalons
qu 'au total , vingt-trois équipes se dis-
puteront les cinq challenges on com-
pé t i t ion .

En attendant la proclamation des
résultats , le public pourra également
assister , au stade de la Croix , à un
intéressant concours de saut en lon-
gueur et de saut à la perche.
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Le match Autriche-Grand e-Breta-
gne , comptant p our le second tour
de la coiuipe Dav is, qui devait com-
mencer le 1S mai , débutera le s amedi
19 avec les deux pr emiers s imp les.
Le double sera joué dimanche ct les
deux derniers simp les lundi . Lact
Legenstein et Fran z Saiko joue ront
les simp les pour l'Autriche et l 'é-
qui pe de double comprendra Legen-
stein et D e t l c f f  Herdy .  L 'équipe bri-
tanni que est attendue le 15 mai à
Vienne ; elle est f o rmée  de Michae l
Sangster , Bill y Knight , Tony Pick ard
et Alan Mills.  Le vainqueur dc. celle
rencontre sera opposé à celui du
match Pologne-Brésil pour les quar ts
de f inale de la zone europ éenne.

Autriche - Grande -Bretagne
avec un jour de retard

On efface tout
et on recommence

Les Uruguayens mécontents

A la suite des mauvais  résultats
(trois défa i tes , un match nul et une
victoire) obtenus lors de la journée
européenne de l 'équipe na t iona le  uru-
guayenne , les d i r igeants  de la Fédérat ion
ont l icencié , sans délai , l'entraîneur
Corazzo. Il a été remplacé par un
tr iumvira t  formé de l'entraîneur de
Penarol , Banugl io  et des deux anciens
in terna t ionaux Lopez et Searone. Ceux-
ci ont é tabl i  une nouvel le  l iste de
26 joueurs présélectionnés en vue du
tour f inal  de la coupe du monde.
Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Roberto Sosa et Luis Do-
gllottl (Nacional), Luis Maldana (Pena-
rol). — Arrières : William Martinez (Pe-
narol), Horacio Troche et Emlllo Alvarez
(Nacional) et Ruben Soria (Cerro) . —¦
Demis : Edgardo Gonzales, Nestor Con-
çalvez (Penarol), Mario Mendez, Ruben
Gonzales et Elkseo Alvarez (Naolonal),
Luis Benltez et Edll Manrlque (Cerro) et
Pedro Cublllas (Rempla Juniors). — At-
taquants ; Domingo Ferez , Marlon Ber-
gara , Vladas Douksas et Gulllermo Esca-
lada (Nacional ) ,  Luis Cubllla , Pedro Ro-
cha , José Sassia et Angel Cabrera (Pe-
narol). Julio Cortez (Cerro), Ronald Lan-
gon (Defeneor ) et Hector Sllva (Danu-
blol).

9 Les footballeurs de Portalban ont
été sacré , dimanche passé, champions de
troisième ligue. Après une saison bril-
lante, le « club des pêcheurs » affronte
avec confiance les poules finales pour
l'ascension en deuxième ligue.
9 L'ex-champion du monde de boxe des
poids coqs (version européenne). l'Ir-
landais John Caldwell , est sorti indemne
d'un grave accident de la route qui
s'est produit dans le comté de Dublin
(Eire).
9 Cus d'Amato, manager de Floyd Pat-
terson , est seul responsable du choix de
la ville où aura Heu le champ ionnat du
monde avec Sonny Liston . H a démenti
les informations indiquant que ce com-
bat de boxe pourrait se dérouler le
17 septembre à Chicago.
9 Le congrès de l'Union européenne de
judo a décidé d'attribuer l'organisation
des championnats d'Europe 1063 à Ge-
nève. Il a, d'autre part , ad lils deux
nouveaux membres: la Finlande et
l'URSS. Ensuite , un long débat mettait
aux prises les délégués pour savoir si
les professeurs pouvaient participer aux
épreuves comme amateurs . Us sont ar-
rivés à un compromis selon lequel la
participation comme amateur sera au-
torisée pour autant qu 'un professeur
ne gagne pas entièrement sa vie comme
tel.
9 Championnats Internationaux de ten-
nis d'Italie à Rome :

Simple messieurs. 16mes de finale :
Jovanovic (You) bat John Fraser (Ans)
6-4 , 6-7, 6-4 6-0 ; Woodcock (Ans) bat
Phillpps Moore (Ans) 6-4 , 7-5 ; Stolle
(Ans) bat Llcis (Pol) 6-4 , 4-6 , 6-4 , 6-3 ;
Pille (You) bat Krlshnan (Inde) 10-8,
5-7. 1-6, 6-4 , 6-3 ; Davidson (Ans) bat
Rubinoff (E-U) 6-4 , 6-3, 3-6 , 8-6. —
Huitièmes de finale : Hewltt (Aus) bat
Douglas (E-U) 6-3, 6-2 , 3-6, 6-2 ;
9 L'Anglais Graham Hill , au volant d'une
voiture « BRM », s'est montré le plus ra-
pide au cours de la première séance
d' essais en vue de « l 'International Tro-
phy Race » (épreuve de formule un),
qui se courra aujourd'hui à Silverstone.
Hill a bouclé le circuit de 4 km 700
en l'30"6 , à la moyenne de 175 km 610,
devant son compatriote John Surtess sur
« Lola » en 1' 36" 6 et Jim Clark sur
« Lotus ».
9 Les lords ne veulent pas interdire
le « noble art » en Grande-Breta gne.
Par 29 voix contre 22 . la Chambre
haute a repoussé le projet de loi
présenté par la baronne SummersklU
visant à interdire la boxe.

Du sport , notre région n 'en man-
que pas. Hier (comme aujourd'hui et
demain), les « géants (le la route »
du Tour tle Romandie visitaient Neu-
châtel... et ses environs. Il s'agissait tle
cyclistes évidemment et non pas de
voitures comme le supposait notre
chère EWS (lire dernière page) ! Cet
après-midi, football. Xamax reçoit
Cantonal à Colombier , stade qui con-
tiendra au maximum 2000 personnes.
Dommage qu 'on n 'ait pas prévu en-
ceinte plus grande pour une telle ren-
contre ! Mais les dirigeants tle clubs
ont parfois des raisons que la rai-
son ne Comprend pas. Motocross de-
main à Salnt-Blalse avec une parti-
cipation relevée ! Ne nous dites pas
qu 'il n 'y en a pas pour tous les goûts!
Ce serait à désespérer des vôtres... ou
des nôtres !

Va.
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Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont-ils préparé leurs matches du week-end ?
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9 A Santiago, la sélection B du Chili a
battu l'équipe espagnole de Saragosse
par 2-0 , (mi-temps 1-0). Les deux buts
ont été marqués par Tobar (18me mi-
nute) et Campos (lOme minute de la
seconde mi-temps).
9 Manchester United n'a pas de nou-
velles de Torlno depuis qu 'il a refusé de
payer les 1,500,000 francs suisses deman-
dés par le club Italien pour le trans-
fert de Denis Law , son joueur écossais.
L'équipe de première division britan-
nique commence demain une tournée de
14 jours en Espagne et en Hollande.
Juventus s'intéresse également à Law.
9 Le dernier cours pour les joueurs
allemands sélectionnés pour le tour final
de la coupe du Monde s'est terminé à
l'école de sports de Carlsruhe. L'entrai-
ncur Sepp Herberger a libéré ses poulains ,
parmi lesquels ne figuraient pas les
joueurs du F.-C. Cologne et du F.-C.
Nuremberg qui Jouent aujourd'hui la
finale du championnat d'Allemagne . La
sélection définitive se fera après ce
m'itch.
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Le Locle
Nos prévisions p lutôt pessimistes de

ta semaine dernière , se sont malheu-
reusement révélées justes .  Les Loclois
ont abandonné l' enjeu comp let à Ver-
soix qui opère depuis  quelques diman-
ches , une remontée spectaculaire et en-
tend laisser à d' antres  le souci d' oc-
cuper le dernier rang.

Pour les Loclois , nouveau dép lace-
ment , à M o n t h e y  cette fo is-c i .  Ce
match revêtira une certaine importance ,
le vainqueur ayant  de f o r t e s  chances
de. s 'at tr ibuer la deuxième, p lace (si
Xamax est déc lassé) , derrière Cantonal ,
intouchable.  Certains  joueurs  loclois
montrent cependant des signes de f a -
ti gue.

La format ion locale ne sera pas con-
nue avant demain . Il n 'est pas exclu
que certains joueurs  f a t i gués cèdent
leur p lace.

P. M.



Mémento sportif

Football
Champ ionnat de deuxième ligue

Samedi 12 mal
Fleurier I - Ticino I
Stade des Sugits , 16 h 30
Dimanche 13 mai
Fontainemelon I - Hauterive I
Terrain des sports, 15 h
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TORO
Que ce soit pour une petite pelouse

A& \ une tondeuse à moteur
\ \ baillée à vos besoins.

ju^:̂ |y|\ \ \ 
votre revendeur:

Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean JABERG, Saint-Biaise (NE)
mécanicien

Gn-and-Rue Tél. (038) 7 53 09
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Apiculteur offre à ven-
dre, lour raison de san-
té ,

25 colonies D.B.
en parfait état . Hermann
Fesselet, Fontainemelon.
Tél . (038) 7 17 32.

BELLE
MAGOLATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux , êmalllée belge,
sur socle ; une série de
sellles galvanisées. —¦
Trésor 9, 3me étage,
après 18 heures.
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plus franc-plus robuste - plus savoureux
mélange rehaussé de café et de chicorée fraîchement rôtis

0

* déjà la première gorgée vous l'apprend... le goût... l'arôme... ce sentiment qui
IL)v ne c'ierc 'iez Pas Plus loin, vous avez s'en dégage... une boisson qu'il fait
V^ trouvé votre café au lait rêvé ! C'est si bon déguster , que ce soit au saut du

comme ca qu'il doit être. Tout y est : lit ou le soir lors du souper familial.«Ml
EXTRAIT DE GAFFE (env, 54 °,o) ET DE CHICORÉE (_env. 46 i/o ) ^PPj^̂ es Y
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ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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Hockey sur terre
Dimanche 13 mal
Young Sprinters - Stade Lausanne lia
Terrain des Câbles, Cortaillod, 10 h

Football corporatif
Samedi 12 mal
Métaux Précieux I - Calorie-Vuilllo-
menet

Terrain des Charmettes, 13 h 30
Groupe sportif Egger - Club sportif
Commune
Terrain de Cressier, 14 h 30
F.-C. Tram - Favag
Terrain des Charmettes, 15 h 15

Champ ionnat de troisième ligue
Samedi 12 mai
Xamax lll - Boudry Ib
Stade de Serrières, 14 h 45

Dimanche 13 mai
Blue Stars I - Auvernler I
Parc des sports, 14 h 30
Audax 1 - Boudry la
Terrain des Charmettes, 15 h 30
Couvet I - Buttes I
Terrain des Usines Dubied, 14 h 30

" La Sagne I - Saint-Imier I
Terrain des Charmettes, 14 h 30
Travers I - Serrières I
Stade Bachmann, 15 h 30

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par db
J. DE KERLECQ

» Si je n 'ai pas déposé plainte
cont re  vous , c'est que je me sou-
viens des liens de f ami l l e  qu i  ont
existé entre nous — ces liens sont
au jourd 'hu i  d é f i n i t i v e m e n t  rompus .
Je ne suis p lus votre pa r ra in , et
répudie  tous engagements pris in-
cons idérément,  au jour de votre
baptême.  Pour récup érer une pa r t i e
rie la perte  dont  vous m 'êtes comp-
table , j 'ai f a i t  procéder , par mini-s-
tère cle commissaire-priseur , en la
salle de ventes -de la ville du Ha-
vre, à la mise aux enchères des ob-
jets mobil iers  et autres vous appar-
t enan t  en propre.

» Cette vente  a produit  une  som-
me dé passant de trois francs qua-
tre-vingt-dix centimes 'la valeur des
marchand i ses  emportées. Je vous
adresse donc les quel ques sous qui
vous rev iennen t , en timbres-posle
(d é d u c t i o n  fai te  des frais de poste
de la présente) .

» Je vous prie , s'il vous plaît , de

m'en donner décharge par un pro-
chain courrier.

» Vous êtes à Sydney, mon cher,
restez-y.

» Vous seriez ici l'opprobre de
votre famille.

» J'ai l ' honneur  de vous saluer.
Alcide Chivart-Folloiseau.

Ship-Chandler.
Négociant en denrées coloniales.

Enlrepositaire.
— Le monstre  ! ragea Alfred Mo-

risson , déchirant  en menus mor-
ceaux ce billet inconcevable. Quand
je pense que feu mon père m'a don-
né cet homme-là pour parrain !
Seul , entre tous , Blanchecouette
a v a i t  raison : Chivart est un f ranc
coquin  !

Lucien , encore que _ bouleversé
l u i - m ê m e , essaya de ra isonner  son
a in i.

— Bah ! voilà-t-il pas de quoi se
lamenter  ! Ce n 'est pas parce que ce
fol oiseau refuse de nous envoyer
l'argent du voyage que nous reste-
rons à Sydney jusqu 'à la consom-
mation des siècles.

— Que faire ?
— Chercher à nous faire  embau-

cher sur un nav i re  en partance
pour l'Eu rope ; toi en qualité
d' a ide-cuis inier  ; moi , comme
mousse, naturellement. Nous débar-
quons un mat in  au Havre , sans
tambour  ni t rompette , et nous irons
donner l'aubade qu'il convient à
cet harpagon.

— Eh bien ! J'en suis ! approuva
Fredo, que la perspective ainfliger
une courte honte à son cousin ré-
conciliait avec la vie.

— En attendant , conclut Lucien ,
retournons à nos petites affaires.

Et ils se séparèrent , dans le fond
assez moroses.

VII
Le truc de M. Chivart-Folloiseau

En route pour Sydney
Tribulations et mésaventures

Alcide Chivart-Folloiseau tour-
nait la manivelle d' un vaste moulin
à café, dans île fond le plus téné-
breux de sa boutique , quand un
monsieur, tout de noir vetu , cha-
peauté d' un melon, cravaté de
blanc, poussa la porte avec discré-
tion et bienséance.

Le ship-chandler le prenant pour
quelque obsédant agent d'assuran-
ces, se renfrogna par principe.

— Monsieur Chivart-Folloiseau ?
interrogea le quidam sans se laisser
impressionner.

—• Il n'est pas là , aff i rma effron-
tément d'épicier — qui employait
couramment ce stratagème pour se
débarrasser des importuns.

— Ah !... vraiment... c'est bien
dommage...

— Pourquoi ?... Vous vouliez lui
parler personnellement ?

— Oui
— De quoi s'aglt-il ?... Je suis

son fondé de pouvoirs.
— Affaire  d'héritage.
Le petit homme, sidéré par cett e

révélation sensationnelle, rép éta :
— Un hér i tage  !... dont... il serait

bénéficiaire ?
•—¦ Avec l'un de ses cousins.
— Une succession importante  ?
— Assez importante,  oui ! je dirai

même franchement impor tan te .
Du coup, le notoire épicier lâch a

la poignée de son moulin, et sa-
luant  l ' inconnu jusqu 'à terre, avou a,
avec un sourire mal ic ieux :

— M. Chivart-Folloiseau , c'est
moi !... en personne ! Très honoré...

— Vou s venez pourtant de m'af-
firmer...

— Oui... J'use o r d i n a i r e m e n t  de
ce petit truc pour éloigner les fâ-
cheux.

— Fort bien.
Le nouveau venu daign a sourire et

se présenta en ces termes :
— Maître  Cyprlen Lardinolre , no-

taire à Paris, 126, rue de la Chaus-
sêe-d'Antin.

— Mon cher maître, donnez-vous
don c la peine d'entrer.

Le pingre ouvrit la porte de la
salle à manger , poussa le notaire de-
vant lui , le força à prendre place
près de la cheminée où végétait un
feu anémique.

— Mais... approchez-vous donc t
Le tabell ion déplia sa serviette ,

en tira quelques documents :
— Voyons... vous êtes bien allié

à la famille Blanchecouette - Moris-
son ?

— Je crois bien ! Athanase - Ed-
mond Blanchecouette, le dernier du
nom, était mon mei l leur  ami et mon
plus proche parent.

Il menta i t  e f f ron tément , ayant eu ,
jadis , de nombreux démêlés avec le
défunt .  Ils s'étaient même séparés
l'ana thème  à la bouche.

— Eh bien ! c'est de celui-là qu 'il
s'agit , e f fec t ivement .

— Il est donc mort ?
— Sans retour.
— Bah !... Et il a laissé « de la

fortune > ?
—. Une assez belle.
— Cent mille francs ?
— Davantage 1
— Deux cent mille ?
— Un bon million... Peut-être

beaucoup plus. L'inventaire n 'est
pas terminé. Il possédait des dépôts
à l'étranger... des livres, des florins,
des dollars et même des roupies...

— A ! bah I... Ah I bah i... Tant
d'argent ?

Le petit homme pensa étouffer de
bonheur.

Enfin , remis de ses émotions, ho-
chant la tête, il déclara grandilo-
quent :

— C'était un garçon d'une magni-
fique intelligence. J'avais toujours
dit qu 'il ferait quelque chose.

— Vous ne vous étiez pas trompé.
— Où est-il mort ?
— Dans un rancho de la provin-

ce de Santa-Fé, en République Ar-
gentine.

— Que faisai t- i l  là-bas ?
— L'élevage des best iaux .
Par une  sorte de pudeur , Chivart-

Folloiseau avai t  cru devoir prolon-
ger les prél iminaires .

N'y tenant  plus , il posa enfin la
question qui lui  t ena i t  à cœur :

— Quand scrai-jc envoyé en pos-
session ?

— Bientôt, sans doute. Exactement
dès que je serai entré  en contact
avec voire  cohér i t ie r .

— Qui est '?
— Un j e u n e  homme dc dix-sept

ans main tenan t  : Alfred-Alcide-Ho-
noré Morisson.

Décidément, la journée était fer-
t i le  en émotions pour ce débonnaire
épicier. Il ba l bu t i a  :

— Mon f i l leul  !... mon cher fil-
leul ! mais... Monsieur... Il n 'est plus
ici !

— Où est-il ?
— A... à Sydney... au bout du

monde !
— Ecrivez-lui de rentrer immédia-

tement en France.
Chivart  n 'était pas peu ennuyé.

Moins de trois semaines aupara-
vant , n 'avait-il pas répondu à Fredo
dans  les termes que l'on sait. C'était
le commencement rie l' expiation.

(A suivre . )

Les Naufragés
du « Pénélope»



FOI MONDIALE BAHA 'IE
« Laves donc vos coeurs dc toutes souil-

lures terrestres , ct hatez-vou s d 'entrer
dans le Royaume de votre Seigneur , le
créateur de la terre et du ciel.s

— Bahà ' u 'llàh.

Pour renseignements, s'adresser è la
Communauté Balia 'le fie Neuchâtel

Case 613, Neuchâtel 1

Un projet d'arrêté fédéral
sur les «biens en déshérence»

L'opinion publique attend des mesures si possible efficaces
Le département  f é d é r a l  de jus t ice  et pol ice  communique :
Le 4 mai 1962, le Conseil fédéral a adopté un message et un projet

d'arrêté fédéral sur les avoirs en Suisse d'étrangers ou d'apa t r i de s
persécutes pour  des raisons raciales.

Le problème des « biens en déshéren-
ce » préoccupe le Conseil fédéral depuis
assez longtemps. Lorsque l'avènement
du na t ional -soc ia l i sme déclencha le mou-
vement d'émigrat ion hors d'Allemagne
et d'autres pays de personnes persé-
cutées pour ries raisons raciales, reli-
gieuses ou politiques et de leurs biens ,
des capi taux impor t an t s  au ra i en t  été
transférés en Suisse pour y être con-
fiés à des banques, compagnies d'as-
surances, avocats, notaires et à d'autres
personnes. Comme on est sans nou-
velles de beaucoup de propriétaires
de ces biens, la plupart Israélites ,
la Fédération suisse des communautés
Israélites et d'autres organisations Is-
raélites, ainsi  que l 'Etat d'Israël et
l'organisat ion internationale des réfugiés
demandèrent au Conseil fédéral de
rechercher les biens en cause et de
les a f fec te r  à des buts déterminés.
Ces suggestions furent suivies d'inter-
ventions parlementaires, la dernière fois
en 1959, lorsque le Conseil national
adopta un postulat Huber, invitant le
Conseil fédéral à édicter des prescrip-
tions spéciales, le droit en vigueur
étant insuff isant .

Une période de dix ans
Les cantons et associations intéressées

qui ont présenté des observations sont
pour la plupart favorables à la régle-
mentation proposée. De même, la presse
suisse quasi unanime s'est prononcée
pour une réglementation prochaine du
problème.

L'arrêté fédéral de portée générale
proposé, tend à inventorier les avoirs
en souffrance en prescrivant l'obligation
de les déclarer, à assurer leur conser-
vation en nommant des curateurs aux
biens et, si possible, à les remettre
aux propriétaires ou à leurs ayants
cause. Au besoin, il faudra procéder
à la déclaration d'absence et à la
liquidation successorale. Les avoirs en
déshérence seront versés à un fonds
spécial, dont l'utilisation sera réglée
par l'Assemblée fédérale. La réglemen-

religieuses ou politiques.
tation de droit civil proposée s'écarte
le. moins possible du droit en vigueur ;
les seules mesures nouvelles ne con-
cernent  que l'obligation de déclarer les
avoirs en souffrance à un service de
l'administration fédérale  encore à dé-
signer, la déclaration d'absence d'étran-
gers ayant eu leur de rn i e r  domici le
à l 'étranger, la compétence en m a t i è r e
d'ouverture de la succession et le droit
de succession des co l lec t iv i tés  publi ques
aux avoirs en déshérence,

^ 
La validité de l'arrêté fédéral est

limité à dix ans, période qui devrait
su f f i r e  pour exécuter les mesures en-
visagées.

Un accueil peu empressé
A ce propos , notre corresp ondant

de Berne nous écrit :
Le projet présenté ne semble pas,

si l'on en croit le message du Conseil
fédéra l, avoir reçu lors de la consul-
tation rituelle, un accueil aussi em-
pressé ou même aussi favorable que le
laisse entendre le communiqué.

Trois cantons n'ont pas répondu —
Fribourg, Saint-Gai] , Vala is  — et trois
associations importantes  ont , elles
aussi , gardé un silence prudent : la
Société suisse des juristes (mais  elle
s'est abstenue pour des raisons de
principe), la Fédération des notaires
et l'Union suisse des sociétés fidu-
ciaires et de revision.

Le canton de Genève , la Fédéra t ion
suisse des avocats , l 'Association suisse
des banquiers, l 'Association ries com-
pagnies suisses d'assurances, ont con-
testé la nécessité d'une législat ion spé-
ciale , redoutant au surplus que « ries
dispositions légales levant par t ie l lement
le secret bancaire et le secret profes-
sionnel portent atteinte au prestige
international de la Suisse en tant  que
refuge de la sécurité juridique et en
tant qu'Etat régi par le droit. »

A quoi le Conseil fédéral répond
que a la Suisse ne doit pas être

ne serait-ce que soupçonnée de vouloir
s'enrichir des avoirs ayant appartenu
aux victimes d'événements révoltants
et qu 'il est impossible d'élucider et de
régler de manière satisfaisante le pro-
blème qui nous occupe sans édicter
des dispositions spéciales suffisantes,
en part icul ier  sans prévoir l'obligation
de déclarer les biens qui pourraient
être en souffrance en Suisse. »

Il faut  observer également qu 'il ne
s'agit  pas de divulguer à n 'importe qui
des « secrets bancaires ou profession-
nels  », mais de communiquer les ren-
seignements demandés à une « autorité
compétente » — elle doit être désignée
ultérieurement, dont les agents sont,
eux aussi , au secret de fonction.

De toute évidence, dans son im-
mense major i té , l'opinion publique at-
tend ries mesures si possible efficace s,
car elle pense que l' indispensable « sé-
cur i té  juridique » elle-même serait bien
ébranlée si elle devait servir de para-
vent à ries pratiques sur lesquelles
pourraient, même à tort, peser le soup-
çon de la cupidité.

G. P.

A Mont-Soleil, le bataillon de police
de la route a reçu son étendard

Hier après-midi , à Mont-Soleil , le brigadier Biillct a remis au cap itaine
Zbinden le premier étendard du bataillon de la police , dc. la route.

(Press Photo Actualité)

BOURSE
( C O U R S  DE O L O T U R B )

ZURICH
OBIalGATIONS 10 mal 11 mal

8r/a «/o Féd. 1945, déc. 102.50 d 102.50 d
8 Va Va Féd. 1946, avril 101.30 101.25
3 '/o Féd. 1949, . . . 97.75 d 97.75 d
2 Va '/a Féd. 1954, mare 95.75 d 96.—
8 Va Féd. 1955, Juin 97.40 97.40
8 Va CF.ff. 1938 .. 99.85 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5040.— 51110.—
Société Banque Suisse 3860.— 3940.—
Crédit Suisse 4050.— 4050.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2490.— 2520.—
Electro-Watt 29-25.— 3025.—
tnterhandel 4700.— 4880.—
Motor Columbus . . . 2265.— 2275.—
"todeleo 1600.— 1625.—
Italo-Sulsse 910.— 932.—
Réassurances Zurich . 4400.—- 4475.—
Winterthour Accld. . 1140.— 1145.—
Zurich Assurances . . 6900.— 7050.—
Baurer 2640.— 2680.—
Aluminium Chlppls 6200.— 6300.—
BaUy 2450.— 2540.—
Brown Boveri 3825.— 3850.—
Fischer 2925.— 3025.—
laOnza 3100.— 3200.—
Nestlé porteur . . . .  3950.— 4000.—
Nestaé nom 2570.— 2585.—
Bulzer 5400.— 5450.—
Aluminium Montréal 98.76 99.26
Amea-lcan Tel. & Tel. 516.— 512.—
Baltimore 117.— 117.—
Canadlan Pacifie . . . 103.— 104.—
Du Pont de Nemours 972.—- 962.—
Eastman Kodak . . . 453.— 457.—
Ford MOtOT 407.— 403 —
General Blectrio . . . 306.— 307.—
General Motors . . . .  224.— 223.—
International Nickel . 326.— 320.—
Kennecott 326.— 332.—
Montgomery Ward . . 140.— 139.50
Stand. Oil New-Jersey 232.— 230.50
Union Oaiblde . . . .  433.— 434.—
U. States Steel . . . .  242.— 242.50
Italo-Argentlna . . . .  41.50 42.—
Philips 246.50 246.—
Royal Dutch Oy . . . 159.50 160.80
Sodé» 116.50 117.50
A-E.G 450.— 454.—
Farbenfabr. Bayer AG 550.— 558.—
Farbw. Hoechst AG . 520.— 533.—
eiemeas 673.— 689.—

BALE
ACTIONS

Olba 11975.— 12300.—
Bandoz 12100.— 12375.—
Gelgy, nom 21900.— 22500.—
Hoff.-La Poche (b.].) 52000.— 52000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1840 .— 1850.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1375.— 1375.—
Romande d'Electricité 810.— 835.—
Ateliers constr., Vevey 1050.— 1050.—
La Suisse-Vie 6200.— 6500.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 141.— 142.—
Bque Parts Pays - Bas 498.— 501.—
Charmilles (Atel . de) 1900.— 1935.—
Physique porteur . . . 1030.— 1090.—
Sécheron porteur . . . 1160.— 1160.—
BJtJ 430.— 430 —
Oursins 7800.— 7600.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 mal 11 mal

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâtelolse as g. 2300.— 2250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 640.— d 620.— d
Câbl. élec. CortaUlod 37O0O — 35000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 9250.— d 9000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 7900.— d 7800 .— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4950.— o 4500 .—
Ciment Portland . . 12800.— dl2 .Rt)0 .— d
Suchard Hol. SA «A» 2100.— 2100.— d
Suchard Hol. S.A «B» 11600.— ollOOO — d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prt' 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'/i 1932 98.50 d 99.—
Etat Neuchât. 8V1 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. SV, 1949 100 — d 100 —
Com. Neuch. 3'/a 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3V. 1981 95.50 d 95.50 d
Ohx-de-Fds 8'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3*2» 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3Va 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch 3V. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 31/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3r/al960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3'/a 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

Cours des billets de banque
du 11 mal 1962

Achat Vente
Franc» 86.50 89.50
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.10 12.35
Belgique . . . .  8.60 8.85
Hollande 119.50 122.—
Italie — .68 '/a —.71 '7i
a\llemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche . . . .  16.70 17.—
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.25 / 37.25
françaises 34.25/36.25
anglaises 39.50 / 42.50
américaines 172.50/ 182.50
lingots 4850.—,4950.—

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

La semaine financière
Sévères replis des actions
Jusqu 'à vendredi, une lourde com-

pression des cours des actioris a do-
miné les échanges cette semaine.

Si la tendance était plutôt hésitante
à l'ouverture de lundi à Wall Street,
rap idement le marché new-yorkais s'est
laissé entraîné dans un large mouve-
ment de recul g énéral où les déchets
les p lus  importants a f f e c t e n t  les lea-
ders traditionnels des valeurs actives.
Au cours de séances très é t o f f é e s , on
enregis tra  ainsi les baisses suivantes :
American Téléphone and Telegrap h
-7 j /,, DuPont - M)  Va, General Foods
- 3 %,  Gillet te - 6 , International Busi-
ness Machines -SS , Internat Té lép hone
- & %  et Polaroid -7 y „, pour ne citer
que les exemp les les p lus  marquants.

Malgré les béné f i ces  en pr ogrès dans
la p l u p a r t  des entrepr ises  américaines ,
le public craint de nouvelles interven-
tions du prés iden t  Kenned y dans le
dessein de f r e i n e r  le déve loppement  du
mouvement  i n f l af o i r e  par un blocage
des prix de ventes dans d'autres sec-
teurs que celui de l'acier , amenuisant
ainsi inévi tablement  les marges béné f i -
ciaires. C'est sous l'e f f e t  de cette crain-
te que l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles s'est encore a f f a i b l i  de
24 points pour atteindre la cote 647,
niveau que l'on n'avait p lus connu de-
puis mars 1961. Ce nouveau glissement ,
sans ju s t i f i ca t ion  économique ou f i n a n -
cière , est s toppé  hier, de nombreuses
valeurs esquissant une timide reprise.
Il est certain que. de nombreux titres
ont actuellement atteint un prix al-
léchant qui nous parait  tenir assez
largement comp te, des éventuelles me-
naces gouvernementales que la bourse
1 brandi un épouvantai! .

Parmi les places europ éennes , Milan
et Londres se montrent résistantes
alors que Franc for t  poursuit sa baisse,
que la fa ib lesse  domine à Amsterdam
et que Paris demeure irrégulier avec
une évolution favorable  des actions
bancaires.

Les bourses suisses, sévèrement
éprouvées , uni subi  des déchets  mas-
s i f s  dans tous tes secteurs, mais, hier,
un redressement se pro f i le  aux valeurs
les plus  allégées , les acheteurs p r o f i -
tant de s 'engager  sur des positions f a -
vorables. Ceci prouve que notre climat
boursier n'a pas été aussi détérioré
que certains chroniqueurs le lais-
saient supposer.

F., n. R.

Ohute d'un hélicoptère
italien

Dans les Schoellenen

UN MORT, UN BLESSÉ
ANDERMATT (ATS). — Deux héli-

cop tères de l'armée I ta l ienne , venant
de Hanovre , traversaient le P la teau
suisse, vendredi  mat in , en direction du
sud. Alors  qu 'ils se trouvaient  dans les
Schoellenen , cherchant leur vole à tra-
vers un nuage, la pale d'un des deux
apparei ls  heur ta  une paroi de rochers
et l 'hélicoptère tomba dans la Reuss.
Le p i lo te , blessé, a pu se dégager , mais
le deuxième occupant a succombé à une
f rac ture  du crâne. L'hélicoptère a pris
feu.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête , le passager de l'hélicoptère, qui
a été mortellement blessé, est un Inter-
prète nommé Zoerle. Le pilote , âgé de
54 ans , Silvlo de GeorgI , de Gallarate
(Italie) s'en tire avec quelques bles-
sures.

L'hélicoptère qui  s'est abat tu  avait
décollé vers 9 h 40 de Kloten et se
dirigeait vers Mllan-Malpensa.

mvtmmm mvimuam ,.„_
et de la

[ rVOXLLB D'AVIS DB NBUOHATEL SA. !
6, rue du Concert - N*3*ua3hèVW*,

Dtreoueur : MBtro Wcttrattx
mMmrttm ta <j-at»f d» f m w u m t  1

Jl.aauaa.aai — il I la»

Un événement à Cortaillod
Il y aura cette année cent ans qu'a

été fondé le chœur d'hommes de Cortail-
lod, 1' «Echo du Vignoble ». Pour mar-
quer cet anniversaire, cette société a dé-
cidé de présenter un oratorio de Carlo
Boiler et Maurice Budry : « Images
de mon pays».  Fait à relever , cette ma-
nifestation coïncidera aveo le dixième an-
niversaire de la mort de Carlo Boiler.

Depuis de nombreux mois, chanteurs
et musiciens se sont mis au trav ail.
L'œuvre est maintenant au point et nul
doute qu 'elle obtiendra un magnifique
succès les 18 et 19 mal . Une vaste halle
de fête érigée au Petlt-Cortalllod rece-
vra tous les amateurs de belle musique
populaire. Les deux soirs , le concert sera
suivi de variétés et d'un bal.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h 15, M. Schiffer-

decker ; 20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. La-

chat .
Maladière : 9 h 45, culte pour les fa-

milles , M. Held .
Valangines : 10 h , M. Jacques Février.
Cadolles : 10 h , M. Roulin.
Chaumont : 9 h 45 , M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h , culte , M. E. Terrlsse

Culte des familles (suppression du
culte de Jeunesse et de l'école du di-
manche) ; 20 h , culte du soir .

Serrières : 10 h , fête de la famille , culte
radiodiffusé , M. J.-R. Lrederach .

Culte de jeunesse : Collégiale , 8 h 45 ;
Ermitage et Valangines , 9 h ; Ter-
reaux , 9 h 15 ; Maladière , 9 h 45 ;
Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h : Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Maladière ,
9 h 45 ; Collég iale , 11 h ; Serrières,
11 h ; Vauseyon , 8 h 45.

D E U T S C US P R A C H I G E  R F F O R M I E R T E
K I R C H G E M E 1N D E

Temple du bas : 9 h , Famillentagspre-
dlgt , Pfr . Hirt. (Kollekte : Brot fur
Brilder.)

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h , Predi gt , Pfr . Jacobl .
Travers : 14 h 30, Predigt, Pfr . Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predigt , Pfr. Jacobl.

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

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

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

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

Engllsh Cruireh, Salle des pasteurs, 3
rue de la Collégiale . — 4 .30 p.m . Even-
song and Sermon followed by Holy Com-
munion . Rev. R. B. Gray.
Eglise évangél lque libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherlx ; 20 h , évangé-
lisation , M. Roger Cherlx. — Colombier :
9 h 45 , culte , M. Georges-Ail Maire .
Evangeltselie Stacltniisslon . Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 20 h 15. Got-
tesdlenst . — Salnt-Blalse . Vitrner 11 :
9. h 45 , Gottesdlenst. — Colombier , rue
Société 7 : 14 h 30 , Gottesdlenst.
Mf t l io i l i s t p i ik in lip , Beaux-Arts  11. —
9 h 15, Predigt ; 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise r iu Christ , Scientlste, —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche  ; culte en anglais à 10 h 45.
le deuxième dimanche du mois.
Eg lise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21 . — 9 h et 20 h , services divins,
Assemblée tle Dieu . — 9 h 45, culte
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Sa lu t .  — 9 h 15. réunion de
prière ; 9 h 45 , culte : 11 h . Jeune Ar-
mée ; lfi h 30 . service en plein air ;
20 h , fête des mamans.
Eglise adventlste du septième Jour . —
Samerl i : 0 h 30 . étude de la Bible ;
10 h 30 . culte.
Eglise tle Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux.  — 10 h .
Eglise tle .Jésus-Christ ries Saints  des
Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène .
Eglise évangél lque  tle Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10 — 9 h 45, culte.

Cultes du 13 mai

LES BAYARDS
Tôles froissées

(c) Deux au tomobi l i s t es  du vi l lage sont
ent rés  en co l l i s ion , l' u n  so r t an t  de son
garage , l'a u t r e  r e v e n a n t  de la l a i t e r i e .
Quel ques dé gàls maté r ie l s  ont résulté
de cette rencontre.

LA NEUVE VILLE

Démission
(c) Le Conseil municipal a accepté
la démission de M. Claude Haenggll ,
étudiant, de ses fonctions de membre et
de secrétaire de la commission de la
plage.

Des orgues seront peut-être
installées à la Blanche-Eglise
(c) Au cours de la dernière assemblée
de paroisse , M. Ernest Merz a été nommé
comme noviveau conseiller de la paroisse
réformée de la Neuveville , en remplace-
ment de M. Paul Rolller . démissionnaire.

Une commission a été nommée, que
présidera M. Jean-Pierre Luther , afin
d'étudier la possibilité d'installer des or-
gues à la Blanche-Eglise.

Nouveaux jurés cantonaux
(c) MM. Edouard Chételat, polisseur , à
la Neuveville, Maurice Decrauzat, horlo-
ger à Dlesse , et Walter Schmid, ouvrier
du bâtiment, à la Neuveville, ont été
proclamés élus tacitement jurés canto-
naux pour le district de la Neuveville.

BIENNE
Noces de diamant

(c) M. et Mme Charles Spitznagel-Ro-
then, domici l iés  chemin Waseu 12, ont
célébré le fiOme a n n i v e r s a i r e  de leur
mar iage .  Tous deux j ouissent d'une très
bonne santé.

ESTAVAYER-LE-LAC

On démolit...

(c) Le vieux fumoi r  de l'hôp ital n'est
p lus a u j o u r d 'h u i  qu 'un  amas  rie grosses
p ierres.  Sa démol i t i on , décidée par  le
Conseil  comumnal , son dernier  pr opr ié -
taire , a été e n t r e p r i s e  par les so l d a t s
d'une ,  école tic recrues P.A. st a t i o n n é s
à Estavayer-le-Lac. Les S tav iaco i s  en
ont  suivi  les phases d'un œil que lque
peu at tendr i . . .

Le f u m o i r  cle l'hô p i t a l  d a t a i t  du
XVIIIe  siècle. Il a d' abord été une  dé-
pendance de la régie des sels ; puis on
y a logé une  f ab r ique  dc chapeaux. Et
c'est en 1SS5 que  l'hôp i ta l  l'a ache té
pour en fa i re  un fumoir. Il a encore
servi rie cave , et l'on assure que les
pommes s'y conserva ien t  p a r f a i t e m e n t
jusqu 'en j u i n .  Le b â t i m e n t  a été dés-
a f f ec t é  en 1957.

Les Staviacois le comparaient  à 'une
ver rue , parce qu 'il se dé tacha it  r ie
l' a l i g n e m e n t  des maisons .  La p lace
m a i n t e n a n t  l i b r e  servira , partiellement
du moins , au parcage ries voi tures.  On
pour ra i t  aussi y aménager  un coin de
verdure avec quel ques bancs.

Les foreuses ries en t repreneurs  ont
aussi trépidé dans le haut dc la ville
En quel ques jours, de v ie i l les  m a i s o n s
ont  d isparu.  Mai s déjà sortent rie te r re
les f o n d e m e n t s  r ie  n ou v e l l e s  construc-
t ions , où tic nombreux  a p p a r t e m e n t s
seront aménagés.

Ce t te  p a r l i e  r ie  la v i l l e  sera donc  ra-
j e u n i e .  On esp ère que ce ne sera pas
au d é t r i m e n t  riu bon coû t .
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VAU D

LAUSANNE (ATS). — Vendredi à
10 h 30, un vagon-citerne vide attelé
à un train de marchandises, roulant
vers le Valais , a déraillé sur une des
a igu i l l es  de sortie à l'est de la gare
de Lausanne. Le vagon s'est, couché et
a été traîné sur une centa ine  de mè-
tres. La circulat ion a été interrompue
sur une voie rie la ligne de Berne et
sur les deux voies rie la l igne du Sim-
plon , jusqu 'à midi.  Le trafic a été assu-
ré en partie sur une simple voie, en
partie — pour le transit — par auto-
cars. Il en est résulté quelques retards.

Un vagon déraille
en gare de Lausanne
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[ Nouvel les économ iques et fioanneres ^

LE LOCLE

Au t r ibunal  de police
(c) Lors rie son audience de Jeudi le
tr ibunal  du Locle a infligé à Mme B,
8 Jours de prison avec un sursis de
3 ans et 10 fr. de frais pour avoir dé-
tourné des objets mis sous main de la
Justice. Un citoyen français R. qui aime
le vin suisse plus qu 'il ne devrait et qui
s'arrêtait volontiers dans les auberges des
Brenets commettant  des Infractions à
l'Interdiction ries débite de boissons dont
11 est frappé payera une amende de 50 fr.
et 20 fr . de frais. Prr défau t, N. se volt
Infliger une amende de 15 fr . et 6 fr.
de frais pour infraction aux règles de la
circulation. Un buffet ler  ayant commis
une Infraction au règlement de police
payera une modeste amende de 2 fr. et
5 fr. de frais. Ses deux compagnons sont
libérés . Trois autres Jugements seront
rendus à huitaine.

Un nouveau tenancier
(c) Le Conseil communal a procédé lors
de sa dernière séance à la nominat ion
du nouveau tenancier de la buve t te  du
Centre sportif communal (piscine et pa-
tinoire) en la personne de M. Max Els-
seva, restaurateur.

CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS). — En réponse à une
question du conseiller nat ional  Ernest
Schmid (riém. év. Zur ich) ,  le Conseil
fédéral relève que jusqu 'ici l'emploi de
main-d'œuvre étrangère a eu plus d'avan-
tages que rie. désavantages économi ques
pour notre  pays. Les ef fe t s  rie cette
pénét ra t ion  é t rangère  sont restés sup-
portables parce que l'e f fec t i f  des tra-
vailleurs étrangers s'est c o n t i n u e l l e m e n t
renouvelé et parce que le nombre de
ceux qui se sont établis durab lement
en Suisse ne s'est accru que dans ries
proportions restreintes .  C'est pourquoi
il a été possible tic. renoncer à assigne!
un plafontl  a l'a f f l u x  ries t rava i l l eur*
étrangers, t'ne telle, l imi ta t ion  compor-
terait de sérieux inconvén ien t s, notam-
ment en ce qui concerne le r ec ru t emen t
de personnel des t iné  aux a c t i v i t é s  où
le manque de main-d 'œuvre est chro-
nique (agriculture, hôtel ler ie  et service
de maison),  ainsi qu 'à l'a r t i s ana t  et à
la petite industrie dans les régions
rurales.

La nécessité de prendre des mesure!
L'augmentat ion de l'e f fec t i f  des tra-

vailleurs étrangers, qui s'est poursuivie
à un rythme extraordinaircment rapide
ces derniers temps sous l'effet  de l'es-
sor économique, suscite cependant des
craintes quant à ses conséquences éco-
nomiques, de telle sorte que des mesures
de défense se révèlent nécessaires.

Ces mesures ont été examinées lors
de conférences avec les groupements
d'employeurs ct de salariés. Des bran-
ches importantes de l ' industrie et de
l'artisanat ont déjà conclu entre elles
des accords de l imi ta t ion  de l'emploi .

Quant aux questions que poserait une
éventuelle association de la Suisse avec
la Communauté économique européenne,
elles sont actuellement l'objet d'un
examen approfondi.

Faut-il limiter l'afflux
des travailleurs étrangers

en Suisse ?

BERNE (ATS). — L'agence chinoise
d ' information a Hsinhua » annonce
qu'une  exposition photographique suisse
a eu lieu au mois d'avril à Changha ï .
Elle étai t  organisée par la section pour
cette ville , de l' a Associat ion riu peuple
chinois pour les relations c u l t u r e l l e s
avec les pays étrangers » . L'exposi t ion ,
qui fu t  visitée par de nombreuses per-
sonnalités, dont M. Tchen Yu-cheng,
vice-président de la section de Chan-
ghaï de l'association précitée , é ta i t  con-
sacrée à l 'histoire, la géographie, la vie
sociale et , économique, ainsi qu'à la
culture et aux arts suisses.

Selon des renseignements fournis  par
la fondat ion < Pro Helvétia » , celle-ci
montre  à l 'étranger, r iepuis  des années ,
une exposition a Glimpses of Switzer-
land » (Reflets  rie la Suisse) , compre-
nant septante-cinq tableaux donnan t  un
aperçu systématique de la Suisse, de
ses habi tants,  de sa vie économique ,
politique et culturelle ainsi que sur
ses ' relations avec les pays étrangers .

. Ces tableaux ont déjà été exposés dans
de nombreux pays et ont été un grand
succès pour la Suisse. .

Exposition suisse
photographique à Changhaï

FRIBOURG
L'affaire du quorum électoral

FRIBOURG (ATS). — Le Grand con-
seil a commencé sa séance rie vendrerii
en a d o p t a n t  trois projets de décret at-
tribuant des subsides can tonaux  pour
l'aménagement  de routes communales .

Il a ensuite entendu le rapport tle la
commission de validation sur les con-
séquences d'un arrêté du T r i b u n a l  fé-
déral qui , en d a t e  du 2!) mars,  ava i t
annu lé  la répar t i t ion  des sièges f a i t e
dans le distr ict  du Lac , au vu du ré-
sultat des élections du Grand consei l
du 3 décembre lflfi l .  La chambre de
droit public avait estimé que le quo-
rum électoral de 15 % prévu par la loi
frihourgeoise et é l i m i n a n t  rie la répar-
tition la l i s te  des a ouvriers et em-
ployés » ( s o c i a l i s t e ) , qui ava i t  r éun i
12,4-% des suf f rages , porte « une a t -
teinte excessive au système de la re-
présen ta t ion  p ropor l ionne l le  » , que les
arguments développés à propos riu
quorum de 15 % s'appliquent  à un
quorum de 12,4 %, et que ce dernier
est dès lors incons t i tu t ionne l .  Compte
tenu de cet arrêt , le par t i  socialiste
gagne deux sièges aux dépens du parti
conservateur chrétien-social ct du parti
radical.

La commission rie va l idat ion s'est
inclinée devant cet arrêt. Lors riu dé-
bat , le porte-parole du parti  radical
s'est rallié à cette décision a par esprit
sportif » . Le part i  agrarien en a fai t
autant « pour souhaiter  une  modif ica-
tion législative en la ma t i è re  » . Mais
des voix se sont élevées, tant  dans le
parti radical que dans le parti conser-
vateur, pour estimer que le Tribunal
fédéral avait été au-delà de son rôle ,
et que son arrêt consti tue une menace
grave pour la souveraineté des cantons.

Le vote a été le reflet de cette opi-
nion , puisque la décision rie la commis-
sion a été acceptée par 45 voix contre
4 et 62 abstentions. Le représentant
du gouvernement n'est in ten t ionne l le -
men t  pas intervenu dans le débat.

URI

Le Grand conseil
entérine sans enthousiasme
l'arrêté du Tribunal fédéral

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du

1961 1962

MARCHANDISES plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 9 mal

FERRAILLE, New-York * . . 39 30 39 28 ES
New-York 6 . . .  31 29 31 31 31

aTrrrvRiT Londres » . . .  249 217 236 V. 228 '/a 234 V,
OOIVRE New-York » . . .  H 10 10 V. 9 V. 9 '/,
PLOMB Londres » . . . 68 V. 57 '/. 61 V. 57 V. 61 V.

New-York » . . .  12 H ' « » 11V. 11 V.
ZINC Londres » . . .  87 67 V. 71 Va 68 69

New-York » . . . 125 V. 100 Va 124,87 117.37 U7.37
HTTAIN Londres » . . .  994 780 974 918 gi8

New-York 6 , . . 104 Va 91 V. 104 V. 101 V. loi V.
ARGENT Iond ,-eS 3 . . . 89 V. 79 V. 88 V. 84 V. 84 '/.
PLATINE. New-York 7 . . . 80-85 78-85 78-85 78-85 78-85
CACAO, New-York » . . . .  26.34 19-30 24.35 19.55 02.06
CAFÉ New-York » . . . .  38 33 V. 34 V. 34 34 V.
FROMENT Chicago i . . . 215 V. 185 215 V. 200 V» 214
SUCRE, New-York » . . . .  3.42 2.43 2.85 2.05 2.57
COTON New-York » . . ..  35.65 3255 35.70 3550 3,5,70
LAINE Anvers s 133 V. 122 V. 129 V. 123 V. 128 V.
PEAUX Chicago » . . . .  23 16 V. i EO 21
CAOUTCHOUC. New-York » 33.25 26.50 29.40 27.20 29.20

1 - en S par tonne longue (1016.047 kg)
1 - en £ par tonne longue (1016,047 kg)
s - en pence par once Troy (31,1035 g)
• - en cents par boisseau (27,216 kg)

» - en cents par Ib (453,592 g)
9 - en cents par once Troy (31,1035 g)
7 - en  J par once Troy (31,1035 g)
s - en francs belges par kg



Placez votre capital
en valeurs réelles !
Représentation générale offre à ven-
dre à personnes sérieuses 9 automa-
tes à musique neufs , déjà placés dans
les restaurants et cafés , avec contrats
de dépôt dans le canton de Neu-
châtel.

L'acheteur sera mis au courant sur
place. Un acompte initial minimum ¦

est demandé. V

Pour tous renseignements, veuille!
vous adresser à World Music , case
ville 2428, Lausanne.
Tél. (021) 22 92 35 - 36.
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I La forme galbée crée l'espace qui fait le confort

J , M: ' * . iJBfcS'i

Bien assis, papa, maman, les enfants apprécient à cinq les randonnées familiales, dans
la FORD Taunus 17M. Portes et glaces sont galbées: ils ont les bras à l'aise, les gestes
naturels. Derrière eux, le coffre insatiable loge tous leurs bagages. - Papa conduit
avec le sourire. Il se sent sûr aux commandes d'une mécanique à 4 vitesses synchro-
nisées. Il est heureux de pouvoir aller si loin à si peu de frais! - A quand votre essai?
'Là I ici ne du bon ^AnQT FORD Taunus17M ' 2ou 4 portes ' moteur i'7 | ' 4 vitesse ^¦-U "ynv MU WWM *?«*.. IO. (p|an de financement FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

fzUNDAPP)

1962

4,2 CV, 4 vtteeeee «u pied,
klcketart

LIVRABLÊ  SUITE

Découpez et envoyez le coupon el-
desous à FIBAG, Stauffacherqual 58 ,

Zurich 4.

Je désire un prospectui de Zun-
dapp-Falconette.
Nom : 
Rue : _ _ 
Lieu : _ -

50 DIVANS
90 x 190 cm , complets
soit : 1 divaii métallique
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts ( garan-
tie de dix ans), 1 oreil-
ler, 1 duvet et 1 couver-
ture de laine, les si-
pièces

Fr. 198.—
seulement (port com-
pris).

Willy Kurth
chemin de la Lande 1
PrtUy. Tél. (021) 24 66 45

A vetnalre, pour c*use
de départ ,

machine à laver
Elida ; cuit et essore ; en

' parfait état de marche ;
' belle occasion. — Tél.

6 14 60.

Modèles réduits à cons-
truire : avions, bateaux ,
autos, moteurs, fusées In-
tercontinentales, etc., en
plastique, chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 6, à
Neuchâtel .

A T»30Caa-»J

radio
Biennophone

4 longueurs d'anales, en
excellent état ; bas prix .
— S'adresser dés 12 h à

, Georges Calame, fbg du
, Lac 31, Neuchâtel .

Notre grand
choix de colliers

Terreaux 7

La Boutique
des cadeaux

Pour demain, dimanche

un bon r v U t E  I •••
mai* un trais du pays  de notre abattage quotidien

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHE RR FR èRES I
vous donnera sat i sf act ion

Neuchâtel Places des Halles Tél. 5 30 92

ECRITEAUX. \VIYï&I

D'abord la qualité, le service et la sûreté f ĵ—, f  v 1
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Nous demandons un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour notre bureau de ventes
Appelé à seconder le chef de bureau dans l'organisa-
tion du service et dans les rapports avec nos clients
et magasins , par correspondance et par téléphone , le

i collaborateur que nous recherchons devra posséder :
— une formation commerciale approfondie ;
— une connaissance parfaite des langues française et

allemande ;
— une bonne expérience des travaux de bureau et

des problèmes de vente ;
— un sens développé de la collaboration et des res-

ponsabilités ;
— du dynamisme et de l'initiative.
Il occupera un poste déjà existant , jouissant d'une
certaine indépendance au sein d'une équipe efficace
d'employés et d'employées capables et aux fonctions

i bien déterminées .
Nous lui assurons une bonne introduction dans ses
fonctions , un traitement en rapport avec l'importance
du poste et ses propres capacités , des institutions
sociales intéressantes. Semaine de 5 jours .
Les candidats , âgés de 22 à 35 ans , sont priés d'adres-
ser leurs offres de service, avec copies de certificats
et photographie, à la

Direction de la Fabrique
de chocolat Villars S. A., Fribourg

% Référence : « Employé vente ». J

Nous cherchons pour notre atelier mécanique
. de précision , pour tout cle suite ou date à con-
JL venir : i

m 2 mécaniciens
f habitués à un travail exact. Nous offrons un

travail varié et indépendant , places stables
avantages sociaux , semaine cle 5 jours. Faire
offres écrites ou par téléphone à :
BAUR & Cie , Saint-Aubin (NE), tél. 038-6 76 55

Engagement de -̂ ÉP̂ rak
gardes-frontières ^̂ 0^
La Direction générale des douanes engagera un grand nombre
de reorues gardes-frontière au début de 1963.

Conditions
Sont admis à postuler les citoyens suisses, âgés de 20 a 28 ane ,
Incorporés dans l'élite de l'armée , qui ont les aptitudes physi-
ques requises et une taille de 166 cm au moins.

Situation et traitement
Place stable , service varié, caisse de retraite. Durée du stage en
qualité de recrue : une année ; traitement convenable . La recrue
mariée qui est empêchée de vivre en famille reçoit une indem-
nité supplémentaire.
Promotion au rang d'appointé au bout de 4 ans de service
comme garde-frontière . Possibilités d'avancement Jusqu 'au rang
cle sous-offlcler ou dans des fonctions du service civil.
Viennent s'ajouter au traitement, le cas échéant , les Indemni-
tés de résidence et les allocations pour enfant. Le service du
dimanche , le service de nuit et les services Irréguliers font
l'objet d'Indemnités spéciales . Conditions favorables de loge-
ment et de pension pour les recrues et gardes-frontière céliba-
taires . Des facilités sont prévues en ce qui concerne les loge-
ments des gardes-frontière mariés.

Inscriptions :
Le plus tôt possible, au plus tard le 30 mal 1962, à la Direction
d'arrondissement la plus proche (Bàle , Schaffhouse. Coire ,
Lugano . Lausanne ou Genève) qui donnera volontiers tout ren-
seignement supplémentaire pour ce qui concerne les salaires, etc.

La Direction générale des douanes. .

Grande entreprise industrielle
cherche

téléphoniste
pour entrée immédiate ou. pour époque à convenir.
Personnes capables et de caractère agréable , con-
naissant à fond le service du téléphone et les langues
française , anglaise et allemande , sont priées de faire
leur offre écrite à la main , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo , sous chiffres  AS
80609 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche, pour son bureau technique,

technicien-horloger diplômé
ayant quelques années de pratique et au courant de
la construction des calibres modernes.

Mécanicien-calibriste
diplômé. Connaissance de la machine à pointer SIP
indispensable. j

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vifae,
copies de certificats et une photo sous chiffres AS 80609
J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », BIENNE.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour le 1er juin
ou pour date à convenir

une
employée
de langue maternelle française , au courant des tra-
vaux de bureau en général et pratiquant la sténo-
dactylographie.
Place stable et bien rétribuée. Travail varié, se-
maine cle 5 jours , œuvres sociales.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae , de copies de certificats et d'une pho-
tographie sous chiffres J. O. 2711 au bureau de la
Feuille d'avis.

k Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOEEETEURS
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler.
Pièces d'appareillage de précision et
visserie.

> 

Places stables , très bien
rétribuées et avantages so-
ciaux .
La Béroche S. A.,
fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin)

f—" —..i-- ¦¦—..— .. aaa i ¦¦ ¦¦*¦¦- ' ' -' —  ¦ ¦ ni! 1 a n -  i i , |i a i . »  ai»

| Teinturerie de la place cherche \~ ' ;

i  ̂ I
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Faire offres avec photo, prétentions de salaire et curriculum vitae sous chiffres j
A. S. 1600 T. aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel. < !

il IL f

Société d'assurances de Bâle
cherch e, pour son département réassurances, un
jeun e

EMPL OYÉ
capable de s'occuper de travaux de contrôle et du
service du décompte.

Des connaissances de la branche et des aptitudes
à la calculation seraient souhaitables.

Prière d'adresser les offres , avec copies de certifi-
cats et bref curriculum vitae, sous chiffres S. 80315
Q., à Publicitas S. A., Bàle.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES DE BALE

cherche ,,
' ¦--  - - * ] ' - '- ; !

¦ ¦'*•

!«. . . . .  — '

collaborateur
de langue maternelle française , pour son département
transports.

Les candidats de la branche assurances-transports ou expé-
1 dition sont priés de s'adresser sous chiffres X. 80320 Q.,
i à Publicitas S. A., Bàle.

Société philanthropique « Union »
Cercle de la Chaux-de-Fonds

Tenancier
Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste de tenancier
du Cercle, rue de la Serre 64, est
à repourvoir au plus tôt.

Adresser offres et demandes de
renseignements à M. Bertrand
Favre, avenue Charles-Naine 16.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier
& Cie S. A., cherche

centreuses sur spiraux
pour petites et grandes pièces. Travail en
atelier ou à domicile . S'adresser ou se pré-
senter à l'avenue de la Gare 6 a, Colombier
(NE),  tél. (038) 6 32 49.

' HOTEL BEAULAC - NEUCHATEL J
w demande w

• garçon d'office •
$ fille de lingerie @
@ qualifiés. — Se présenter à l'entrée £Am. du personnel. g—

GARAGE CENTRAL, A PESEUX
cherche

jeune employé pour le bureau
et le service d'essence.

Faire offres à M. Robert Favre,
rue du Lac 2 a, Peseux.

^̂ B*7mW~̂ ~̂~ ^̂ m
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Nous cherchons

monteurs électriciens
pour installations modernes à courant
faible: téléphone, intercommunications,
signaux lumineux , recherche de per-
sonnes, etc.
Travail intéressant et varié. Excellente
occasion de se perfectionner.
Les monteurs en courant fort seront
formés.
Ecrivez ou téléphonez à

Neuchâtel, Côte 21 - Tél. 5 98 90

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

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

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

Offres à Securitas , Tunnel 1,
Lausanne.

Nous cherchons

SERVICEMAN
capable et consciencieux , pour notre station
pompe à essence, avec installation moderne.
Nous offrons : bon gain , avantages sociaux
et caisse de maladie.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à Burkhalter & Brândli , rue
Franche 7, Bienne. Tél. (032) 2 25 24.

¦ ¦ iMmwaaaiawa—M.—^MWI.IIIMMW la I ~

Nous cherchons pour 1B bureau de notre: '

MARCHÉ-MIGROS de Neuchâtel

EMPLOYÉ E
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 ef indépendant, semaine de 5 jours, salaire el
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

ï demandées. ,

- - » i i i ¦ i ¦ —̂~——

Importante manufacture de boîtes de montres cherche

REPRÉSENTANT
NOUS OFFRONS :
— collaboration étroite avec la direction
— grande liberté dans le travail
— bureau indépendant dans ville horlogère

importante
— place stable

NOUS DEMANDONS :
— forte personnalité capable d'assumer, d'im-

portantes responsabilités
— connaissance de la boite de montre
— personne introduite auprès de la clientèle

horlogère
Entrée en fonction dès que possible.
Prière d'adresser offres avec références et prétentions sous
chiffres 2444 à Publicitas S. A., à Bienne.

EgÊ ningBBDHHB
H LE GARAGE HIRONDELLE ||1
p$f Pierre SENN - Pierre-à-Mazel 25 n«
fâ| N E U C H A T E L  $j

Ç^l cherche pour toul 
de su i t e  ou pour date a convenir >*B

Il employé (e) de bureau jjj
xj % qua l i f i é  (e) , sérieux (se) el de toute confiant'! Xf %
t^,il£ Tra vai l  intéressant , ambiance agréable. Semaim M *m
Pf-a cle 5 jours , caisses rie maladie et de retraite. W7!t
V'̂ J Posto  b ien  rémunéré. ïàL-ul
S»» Adresser offres écrites en joignant photo cl B«B
V.V/J références à la direction du garage. |̂ j_VJ

Ér̂ ŒŒHHHŒii



Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec bonne formation professionnelle

a— i ¦ I ' ' ¦ ¦ K

travail intéressant
au service d'acquisition d'immeubles

et constructions.
Horaire agréable jusqu 'à 16 h 45

Institutions sociales très étendues
Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae , copies de certificats , références et photo,

à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Z U R I C H
Case postale Fraumunster

1 ¦ ^̂ ^̂ ¦MMHB mmmmWmmmmmmmmmmmmmmm t mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmv Amlm»aBmmmm
**lmmm

oe- PFISTER - ameublements s.a. vous offre une chance unique -̂
comme collaborateur pour le service externe. La vente de Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une acti-

| meubles est un métier très intéressant et des plus passion- vite variée. Vous bénéficiez de tous les avantages sociaux
f . nants lorsqu 'une entreprise sérieuse et réputée vous accorde d'une entreprise à l'avant-garde , caisse de retraite moderne,

tous les appuis nécessaires et met à votre disposition des Semaine de 5 j ours. Connaissances de la branche sont pré-
expositions d'ameublements qui font l'admiration de cha- férables, mais pas absolument indispensables, puisque nous
que visiteur. vous offrons une formation approfondie de conseiller-

vendeur.

\ Prière d'adresser votre candidature, accompagnée d'un « curriculum vitae » manuscrite et d'une photo , à la
direction de Pfister-Ameublements S. A. Neuchâtel, Terreaux 7

H—— y mi n i HB"B____j_____|__p»»|«^^

IMPORTANT GARAGE A L'ÉTRANGER 1
demande

TOLIER - CARROSSIER i
PEINTRE I

parfaitement qualifié professionnellement m
Célibataire de préférence !

si possible avec connaissance en langue anglaise
REMUNERATION IMPORTANTE

VOYAGE ASSURE PAR L'EMPLOYEUR - LOGEMENT j
Ecrire avec curriculum vitae manuscrit à No E 5002

COMTESSE PUBLICITÉ, 20, avenue de l'Opéra, Paris 1er

—

FABRIQUE de DÉCOLLETAGE INDUSTRIEL engage,
pour date à convenir,

calculateur 8
pour l'établissement des prix de revient, ayant si pos-

, sible suivi des cours dans cette spécialité.
Place stable, rétribuée en fonction des aptitudes , avan-

! tages sociaux.
Faire offres sous chiffres P 50,076 N à Publicitas , Neu-
châtel.

( Lire la suite des annonces classées en 12rhe page )

U

i Nous cherchons pour nofre département VENTES

i jeune employé de commerce
possédant quelques connaissances d'allemand et j

: î désirant les perfectionner. ; j

j l  Entrée : date à convenir. ;

Prière d'adresser offres avec certificats, curriculum
vitae, photographie et prétentions du salaire à j
GEORG FISCHER AG. BROUG (Argovle), j

j fabrique de machines. [i
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FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A., BALE
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand.
Activité intéressante et variée. Climat de travail
agréable. Semaine de 5 jours. Bonne caisse de
retraite.
Adresser offres, avec copies de certificats, photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire, au chef
du personnel de la
Fiduciaire générale S.A., Aeschenvorstadt 4, Bâle.

LANDIS & GYR
Nous cherchons une

sténodactylographe
de langu e maternelle française.

Prière d'adresser les, offres manuscrites, avec copie cle
certificats, photo et prétentions de salaire, à notre
bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Cet*. {rOM.t f o i .  faenoe ej ue MOUA aaovts UM euh-e h'<m
Coii-je f>u& tj-oMA f->rof>o^eh daMÂ ^e c^c/rts oie &of>e
AocTe/e

t

»# %!' #C1 C*m\*X$*<C 0f'cy«W16U<ce-i

cjuf VOUA ©f^Ve defc -^a.'K* eux C/CADUA c/ç Ça,
/VMewe n we .

Si houA préno m* f<* afeotSteti de collavvM *
tj-ouA oiMAi â Gfe f» tac *i\r c/e r̂a.t>ou•/'/«^aoec UM :
<ècyj ^Y>& j e u n e  ef" o/q na^w^ue .

Vouj » ̂ c v*\ fout ol'« v̂ oi-ot «AU . tfo-^c 
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$n£M *G/-auU.'.

tf 'o. lYe<uot> »>of« a- hf r d .  tc&fikou/^
uA eu- f o t t )
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3AE 1VI/ I
La Direction du 1er arrondissement des CFF, '
à Lausanne, cherche pour date à convenir (au r i
plus tard : 1er juillet) ,

11 un avocat 1
pour sa section du contentieux et pour rem- | -. ;

' placer le titulaire nommé greffier d'un tribu- '"¦"-.!¦.'. nal cantonal. Pratique exigée. Travail varié t ;
:vj :: ¦'. (responsabilité civile ; droit foncier , adminis- ;• I; j  \'\ tratif , pénal, commercial et des obligations ; s i
gMBttlM procédures en justice). Langue maternelle : le h' ..!

français ; connaissance de l'allemand et , si g i

U 

possible, de l'italien. Traitement et avantages s . 1
légaux. gâ]
Offres avec curriculum vitae à la Direction I ra
des CFF, avenue de la Gare 43, Lausanne. ggj
Délai d'inscription : 20 mai 1962. f- -Vi

Hôpital régional de la Côte (VD) en-
gagerait

1 sage-femme diplômée
responsable de son service maternité ;

1 jeune fille pour aider
à la cuisine.
Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres P. V. 36652 L., à Publicitas,
Lausanne.

CASPARI ADVERTISING AGENCY
2, place du Port - Genève

Possibilité d'acquérir une formation
dans le domaine captivant

de la publicité
est offert© a

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, possédant bonnes
notions d'anglais. Paire offres écrites avec PHOTO,
curriculum vitae et prétentions de salaire.

GARAGE CENTRAL, A PESEUX
cherche

mécanicien de première force
pouvant travailler seul.' Age 35-40 ans.

Salaire intéressant pour ouvrier capable.
Eventuellement, logement à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à M. Robert FAVRE, PESEUX,

rue du Lac 2 a.

Employée de bureau
connaissant la sténographie et la
dactylographie est demandée pour
un bureau à Colombier. Travail
varié et intéressant pour personne
intelligente et ayant de l'initiative.

Maître Jean-Pierre MICHAUD, avo-
cat et notaire, à COLOMBIER.

Importante organisation privée, à Genève,
engagerait

:.; .... .. . , - - - S- ;',.-• -' :¦ - :.

secrétaire de direction
qualifiée, connaissance parfaite des langues
française, anglaise et allemande et stenc-

il graphie dans ces langues. Activité variée et
! bien rémunérée. Date d'entrée à convenir.

WÊWKm Offre détaillée avec photo sous chiffres R.

\ 250.520 X., Publicitas, Genève.

;

L'administration fédérale des contributions , division de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, cherche des

reviseurs
pour le service externe. Les candidats doivent avoir tra-
vaillé pendant plusieurs années de manière indépendante
en qualité de comptables dans l'industrie ou le commerce,
être titulaires du diplôme fédéral de comptable ou être
avancés dans la préparation de l'examen en vue de l'ob-
tention de ce diplôme. Possibilités d'avancement. Langue
maternelle : le français , l'allemand ou l'italien.
Adresser les offres manuscrites détaillées , avec copie de
certificats, photographie et prétentions de salaire au
service du personnel de l'administration fédérale des con-
tributions, Berne 3.

r ' ¦'¦¦'»1,^^i»*F^T*a^^^^ai»l»]ia|awB»»J*a*aa»»>aail»jailll»»wtia^a»M.I|iaa*»li'ii*ai| 1 *.'¦ ¦'P'aaaa .aa f ii ipaaM|ii*1iH**ii*»» mmm

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod
cherche :

deux serruriers
avec de bonnes connaissances professionnelles
pour travaux de constructions et de réparations ;

deux électriciens
installateurs électriciens ou électriciens d'usines
qualifiés ;

deux mécaniciens-tourneurs
qualifiés ;

un ferblantier-appareilleur
pour tous travaux d'installations et d'entretien ;

quelques manœuvres
habiles et intelligents en vue de formation et
qualification rapides comme conducteurs de ma-
chines de câbleries (travail en équipes).

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de travail de 5 jours.
Présenter offres écrites avec prétentions de salaire ou se
présenter au bureau du personnel, le matin dès 10 heures.



jaj â ĝgjSBgHWHBM cherche 
une 

bonne 
WSË&-

sténodactylographe H
de langue maternelle française, iâlp^
ayant si possible quelques no- IETQ
tions d'allemand, pour corres- S^BfiB
pondance. Ëw*?5

Faire offres avec curriculum SÉS31
vitae, prétentions de salaire |sr ?t|
et photographie au service du fc ^
personnel de la È$lM

Société suisse pour la construction de locomotives $^ÊM
et de machines, Winterthour. Î irs

Entreprise de la place
cherche

pour tout de suite
hommes sérieux
et travailleurs

pour travaux de nettoya-
ge ; places stables. —
S'adresser à B. Chalgnat,
rue Arnold-Guyot 10,
Neuchâtel. Tél. 5 42 04.

î *j lw lfi Ë.̂ fc *\M M^!*̂ ÊSt B HA  ̂m ÂM Ŝ'mwhWïr̂

Nous cherchons une

employée de commerce
pour assurer le service de la centrale téléphonique
ainsi que la correspondance et divers travaux cle
bureau.
Nous désirons : personne aimable, travailleuse, ayant
fait apprentissage de commerce ou possédant formation
équivalente. Connaissance parfaite des langues alle-
mande et française, verbale et écrite.
Nous offrons : conditions de travail efficientes, semaine
de 5 jours, caisse de retraite et de maladie, salaire cor-
respondant aux capacités requises, bonne atmosphère
de travail, activité variée et intéressante.
Adresser offres avec certificats , photos et prétentions

. cle salaire à

i

Importante maison suisse de spécialités
fourragères cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente dans le Gros-de-Vaud.

Nous offrons : fixe, commission, indem- !

nités journalières, prestations so-
ciales, voiture.

Nous désirons : voyageur ayant l'expé-
rience de la vente directe. Bonnes
conditions de travail dans maison
en plein développement.

Faire offres sous chiffres B. 260,460 X.,
à Publicitas, Berne.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

emp loy ée de bureau
' c ¦-• '•. S 3 B ' ï.i"îi-

-pour lk correspondance, le contrôle des cartes de
stock et les travaux de bureau en général.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et une photo, à la direction
de la maison susmentionnée.

Importante banque à Zurich cherche,
î pour le bureau des crédits,

une employée
i

i
i

de langue maternelle française comme
sténodactylo pour la correspondance ;.;
française et tous travaux de secrétariat.
Bonne formation scolaire et prof es-
sionnelle requise, ainsi que notions de
la langue allemande. Entrée immédiate
ou à convenir. '

Adresser offres de service détaillées, |
avec curriculum vitae, sous chiffres
P 47826 Z à Publicitas, Zurich 1.

wammmmmmÊmmmmmmmmmm mmmmmMKmmmmmm mam

Bureau de la place cherche pour
tout de suite (éventuellement
pour date à convenir)

commissionnaire
Activité facile pour jeune hom-
me ayant quitté l'école, et dis-
posant de toute la journée.
Possibilité de s'initier à de pe-
tits travaux de bureau.
Offres sous chiffres P 50,074 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour le service de midi.
Entrée immédiate ou à
convenir . Bons gains ga-

" rantis. Restaurant neu-¦ ehâtelols (sans alcool).
- Tél. 515 74, Neuchâtel .i

JEUNE HOMME
est cherché tout de suite ou pour date à
convenir comme aide dans une laiterie.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand ; vie
de famille garantie ; bons gages.

Faire offre à : Laiterie Zingg, St-Margre-
then (Saint-Gall). Pour tous renseignements:

1 tél. (038) 8 43 20.

! 

Ateliers de constructions métalliques et mécaniques
Bureaux : rue de l'Industrie 7, Fribourg
Téléphone (037) 2 35 23

demande pour ses nouveaux ateliers de Givisiez

CONTREMAITRE EN
CHARPENTE MÉTALLI QUE

La préférence sera donnée au candidat :

— possédant une expérience de plusieurs années comme serrurier,
charpentier sur fer ou chaudronnier,

— apte à lire et à interpréter couramment les dessins techniques,
— ayant le sens des responsabilités et la faculté de diriger un atelier

de 25 à 30 ouvriers,
— sachant si possible le français et l'allemand.

En échange, il trouvera :

— un atelier équipé de machines modernes et d'engins de levage
électriques,

— un champ d'activité très varié et une atmosphère de travail agréa- l
ble,

— un emploi stable avec des conditions intéressantes.

Nous cherchons

ébéniste
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
S'adresser à CORTA S. A., fabrique de
meubles, Cortaillod (NE).

Par suite de démission d'un monteur
électricien , nous engageons, pour en-
trée immédiate ou à convenir, 2 mon-
teurs électriciens :

I monteur électricien
pour les services d'exploitation du
réseau (câble, ligne aérienne et divers) ;

1 monteur électricien
pour le service d'exploitation et éven-
tuellement la lecture des compteurs
d'électricité et d'eau.
Conditions : certificat de fin d'appren-

tissage, connaissances des travaux
de câble et ligne aérienne.

Nous offrons : caisse de retraite, 3 sa-
medis libres par ' mois, prestations
sociales selon statut du personnel.
Travail intéressant et varié pour
personnes ayant de l'initiative.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae au bureau des
Services Industriels, Grand-Rue 2,
la Neuveville. Tél. (038) 7 99 06.

On demande, en juin , pour Zurich,

JEUNE FILLE
sérieuse, de langue française, ayant suivi
l'école ménagère, pour 2 enfants (5 et 6
ans), dans villa tout confort ; bon salaire.

Offre avec photo et références sous chif-
fres ZU 6647 à Annonces Mosse Zurich 23,
ou tél. No (051) 90 67 33, de 12 h à 14 h et
de 18 h à 20 heures.

Nous cherchons

une gérante
en alimentation
pour notre succursale de Saint-Biaise.

FAIRE OFFRES A

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, Neuchâtel, tél. 5 26 52

Occupé par un Important programme con-
cernant l'agrandissement de mon affaire
je pourrais encore engager tout de suit*
ou pour date à convenir quelques dames or
messieurs en qualité de

représentants (tes)
Mes collaborateurs sont chargés de conseil-
ler les maîtresses de maison et les gros
acheteurs. Travail régulier , région détermi-
née assignée. Renouvellement constant de*
commandes. On prendra également en con-
sidération les offres de débutants qui se-
ront mis au courant et appuyés par d'an-
ciens collaborateurs.
J'offre : bon fixe en plus des commissions
frais de voyage Journaliers, maladie payée
conformément au code des obligations, assu-
rance-accidents, vacances payées, allocations
familiales pour les enfants et fond de pré-
voyance du personnel.
Je désire : collaborateurs sérieux et travail-
leurs, pas au-dessous de 25 ans, ayant er
vue place stable.
Prière de faire offres seulement par écrit H
Maison Th. Egger, fabrique de produits
alimentaires, GUNTEN (lac de Thoune).

_, Importateur cherche

REPRÉSENTANT
f qualifié, consciencieux pour la ven-
j  te de ses produits diététiques. Con-
jj naissance de la langue allemande
S désirée. Offre manuscrite avec cur-
3 riculum vitae et références. Condi-
i tions intéressantes, place stable. —
I Ecrire sous chiffres A. E. 2684 au
| bureau de la Feuille d'avis.

I j f ë ^\ LA DIRECTI0N
f l J/ J D'ARRONDISSEMENT

V f/ J DES TÉLÉPHONES
Ê&k̂ S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds :

monteurs électriciens
à courant faible
mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes
souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

ou des aides-monteurs
ayant si possible 2 à 3 ans de prati-
que dans ces professions.
Nationalité suisse, école de recrues
accomplie.
Faire offre à la Direction d'arrondis-
sement des Téléphones, hôtel des PTT,
Neuchâtel.

On engagerait tout de suite, ou pour
date à convenir, un bon ouvrier

menuisier
connaissant si possible les machi-
nes. — S'adresser à A. GINDRAUX ,.
menuiserie, Saint-Aubin (NE).

- On demandé ^"

demoiselle-gouvernante
parlant le français, pour 2 enfants (5 et 6
ans), dans maison moderne à Zurich. Tout
confort, bon salaire, entrée en juin.

Offre avec photo et références sous chif-
fres ZT 6646 à Annonces Mosse, Zurich 23.

Nous engageons pour tout de suite . ou
pour date à convenir

monteurs électriciens
^[iMMMM^

Place-d'Armes 1 Tél. 518 36
N E U C H A T E L

Horloger complet (retoucheur)
est demandé

Faire offres sous chiffres P 3278 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de mécanique de précision 5|
du Jura neuchâtelois pi
cherche pour son département de FABRICATION : SB

agent des méthodes I
pour la calculation des temps d'usinage, 2g
mise en fabrication, contrôle des délais, f m
planning, etc. RK
Un mécanicien-outilleur ayant pratiqué se- Kg
rait éventuellement mis au courant. Wh

Commis de fabrication I
pour le contrôle des cartes de travail, éta- %m
blissement des bulletins de livraison , expé- »|
ditions et autres travaux similaires. Ëgj
Dame, jeune fille ou jeune homme serait S|j
éventuellement mis au courant. ES

NOUS OFFRONS : places stables et d'ave- 1§
nir ; semaine cle travail de 5 jours ; 58
caisse de retraite. S3

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres j ĵj
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi- |*5;
cats et photo récente qui sera retournée, en mention- •*&
nant  le salaire désiré, sous chiffres P 10765 N à Publi- ES
citas, la Chaux-de-Fonds. Bg
La discrétion la plus absolue est garantie. fit

¦

Organisation de vente d'appareils pour les cui-
sines de restaurant, hôtels et collectivités
cherche

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et le
Jura bernois.
Nous offrons fixe, provision et frais. Les
candidats habitués à un travail sérieux sont
priés d'envoyer leur curriculum vitae sous
chiffres OFA 4131 S, Orell Fiissli Annonces,
Soleure.

¦ »

I Demi-j ournée I
M NOUS CHERCHONS POUR NEUCHATEL ||
BB . . . .. BnH

i j eune collaboratrice ï
|. | alliant une bonne culture musicale à des con- |S
f. ¦ ' ; naissances pratiques (secrétariat et vente). Tra- |EJ
jègj vail indépendant et varié pour l'APRÈS-MIDI. p|
iC • Faire offres manuscrites avec photographie et fè
g i| curriculum vitae sous chiffres 1664 Annonces Wji

cherche Jeune

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
pour calculs et projets dans le domaine des
gros compresseurs à pistons. Après forma-
tion, activité variée et largement indépen-
dante.

Diplôme EPF ou EPUL.
Bonnes connaissances des langues souhai-
tées.

Adresser offres détaillées, avec curriculum
vitae, références, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée en service pos-
sible à

' SA des Ateliers de constructions Burckhardt, Bâle.



Importante agence d'automobiles cherche
un (e)

secrétaire
qualifié (e) , ayant si possible permis de con-
duire , pour entrée immédiate ou à convenir.
Bon gain.
Offres sous chiffres P 3326 N à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
allemande

cherche place dans fa-
mille pour apprendre le
français, à partir du 15
Juin . — Faire offres à
M. Ing. Walter Lleske ,
Vii rstetten U Prelburg/
Brsg., Haus 111 (Alle-
magne) .

A toutes les personne qui ont honoré la mémoire de
notre chère et regrettée disparue, nous exprimons notre
très vive reconnaissance pour la chaude et réconfortante
sympathie qui nous a été témoignée pendant ces jo urs de
douloureuse séparation. Nous en garderons un souvenir

Famille de feu Madame Georges CALAME.
Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 1962.

I ____________
Institut de physiothérapie

Armand LINDER
auparavant Saint-Honoré 18

NOUVELLE ADRESSE :

Faubourg du Lac 5
(nouvelle maison derrière l'hôtel City)

Tél. 515 82 - Domicile 515 82

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun, I j

Madame Max BERGER et sa famille, \
profondément touchées par les nombreuses Ij
marques de sympathie reçues lors de son I !
deuil, exprime ses remerciements sincères à ! !
toutes les personnes qui l'ont entourée du- I ;
rant ces Jours douloureux. j j

Profondément touchée par les nombreux i
témoignages de sympathie reçus lors du I j
décès de leur chère disparue, la famille de H

Madame Roger SAUSER-BALMER
exprime ses sincères remerciements à toutes g.
les personnes qui l'ont entourée par leur I
présence, leurs messages ou envols dc fleurs, j  ;
ainsi qu 'au docteur Schmldt et aux per- ( !
sonnes qui l'ont visitée durant sa maladie. I

Le Cachot, 10 mal 1962.
ni m i iiiLiiiiiiiiipniBi wiwiiiimwwwiiiwa«aiBiiJ!gaa

Très touchés de l'affection qui nous a I
été témoignée, et pour avoir bien voulu |
honorer la mémoire de notre chère défunte , g :
Madame Hermine CUCHE , par un message I i
de sympathie, par des fleurs, par une pré- I I
sence réconfortante, nous aimons à renier- 1 j
cler toutes les personnes qui nous ont I !
entourés, et leur exprimons notre bien sln- I
cère et vive reconnaissance.

i 

Robert CUCHE et ses enfants. '
Le PAquier , mal 1962.

J Madame Georges-Louis BONJOUR ct ses I
! !'| enfants, vivement touchés de la part prise ! j
j J h leur grand deuil, expriment leur profonde I

I gratitude à toutes les personnes qui les ont |1 entourés par leur réconfortante présence, I |
;1 leurs magnifiques envols de fleurs et leurs 1 ;
j :I messages de si chaude sympathie. Un merci I j

I H tout spécial va aux sociétés de musique de I j
I I.lgnlères et du Landeron .

k : Ils garderont un souvenir reconnaissant I
J du vibrant hommage rendu à leur cher i
I époux et papa .
M Le Landeron , mal 1962.

P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
Jusqu 'au 1er juin

Pour les urgences,
tél. No 7 01 55

Sommelière
cherche place dans bar
ou tea-room i, Neuchâ-
tel ou aux environs. Fai-
re offres sous chiffres
A . G. 2723 au bureau de
la Feuille d'avis .

COIFFEUSE
désire faire remplace-
ments, pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites & D. I. 2708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame au courant de
tous les travaux de bu-
reau, y compris la comp-
tabilité Ruf , cherche

emploi
dans bureau

avec horaire réduit ou à
la demi - Journée. —
Adresser offres écrites ft
O. H. 2707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Italiennes
30 ans (épouses d'ou-
vriers ayant places sta-
bles dons la région),
cherchent emploi dans
fabrique. Adresser offres
écrites i. N. V. 2737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
cherche travail à domi-
cile . Adresser offres écri-
tes à J. S. 2754 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Professeur , diplômée,
avec expérience de lan-
gue maternelle anglaise,
donne des

• leçons •
en groupe ou Individuel-
les. Adresser offres écri-
tes à O. X. 2759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gymnaslen de 17 ans
cherche, du 29 Juillet au
8 septembre,

TRAVAIL
éventuellement dans un

HOTEL
au dans un

BUREAU

pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres à Christian Gug-
glsberg, Deltlngenstrasse
183, Luterbach (SO).

Gouvernante
cherche place auprès
d'enfants. Bonnes réfé-
rences. Offres sous chif-
fres P. X. 9905 L. a Pu-
blicitas, Lausanne.

HORLOGER
COMPLET

consciencieux, habitué à
fournir du travail pré-
cis, cherche situation à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes il 125-134 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande parlant bien le
français , cherche emploi
à la demi-journée à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
S. A. 2762 au bureau de
la Feuille d' avis.

Remonteuse
de barillets

Suissesse, cherche em-
ploi , éventuellement à
domicile. Adresser offres
écrites à R. Z. 2761 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Deux Jeunes Alleman-
des (22 et 20 ans), sui-
vant des cours l'après-
mldl , cherchent

OCCUPATION
si possible dans un hôtel
ou service touristique .Parlent parfaitement
l'anglais (études aux
Etats-Unis) . — Faire of-
fres à Mlle Renate Moll ,
Ostlandstrasse 16, Wel-
den , près Cologne (Alle-
magne).

Jeune homme cherche
place de

CHAUFFEUR
chez particulier . Adres-
ser offres écrites à 125-
132 au bureau de la
Feuille d'avis. Changement d'adresse :

MADELEINE LINDER
© P É D I C U R E  m

MASSAGE
anciennement : Saint-Honoré 18

ACTUELLEMENT :

FAUBOURG DU LAC 5
(Nouvelle maison derrière l'hôtel City)

Tél. 5 15 82 - Domicile 5 15 82

A vendre pour raison de santé

BAR A CAFÉ
Superbe affaire Installée de : façon moderne dans

cité industrielle du Jura neuchâtelois ; beau bé-
néfice.

Adresser tous renseignements sous chiffres
P 3319 N à Publicitas Neuchâtel.

???????????????

 ̂
A vendre à Neuchâtel 

^? Salon de coiffure pour ?
? A DAMES iv I
? 

dans quartier sans concurrence, A_
sur artère principale, à proximité ?

 ̂
de l'arrêt du trolleybus. 4^

«&, Belle vitrine, quatre grandes cabi- A %.
X nes avec installations modernes. j
? Dans la même maison, un appar- ^r
é± tement à loyer modéré de 3 piè- J±

? 
ces, salle de bains, balcons, tout jT
confort avec vue sur le lac. yp

? Possibilité de conclure un bail À.
de longue durée.

? Adresser offres écrites à O. W. ?
«  ̂ 2738 au bureau de la Feuille «^
 ̂

d'avis.

?̂????? ?̂ ?????*

Apprenti (e) de bureau
Bureau de la ville engagerait encore
un apprenti (ou une apprentie) de
commerce. Au besoin apprentissage
partiel si déjà commencé. — Faire of-
fres sous chiffres C. K. 2770 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti mécanicien
de précision

est demandé. — S'adresser à EI. Junod, fabrique
d'étampes, Fahys 191. Tél. 5 62 38.

En vue de l'ouverture de notre nouvelle usine de Marin,
nous cherchons

I un calculateur -p réparateur
j bien au courant de l'analyse du temps.

Les intéressés voudront bien faire une offre complète à
¦

Ed. Dubied & Cle S.A.,

Couvet (NE)
i

L... ¦ ¦ ¦—.. .  m _— ¦ — ¦¦¦ - ¦ .n...., i.i .i- i ¦¦¦! i ¦ liai iiia. ni—ii.i.i- n . i i i l

On cherche

garçon ou fille de buffet
débutant (e), nourri (e) et logé (e), congés
réguliers. — Faire offres à l'hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038) 8 2194.

En vue de l'ouverture de notre nouvelle usine de Marin,
nous cherchons :

UN TOURNEUR
connaissant parfaitement le tour à copier, comme

DÉMONSTRATEUR
Nous demandons une bonne présentation, la faculté de dis-
cuter avec les clients, et la connaissance de deux langues
au moins.

Nous offrons un travail intéressant et varié.

Les candidats sont priés de faire des offres complètes à

Edouard DUBIED & Cle S. A.
Couvet (NE)

j

I 

HORLOGER
complet, décotteur
est demandé par fabrique d'horlogerie pour
son nouveau département. Situation intéres-
sante est offerte à personne capable.
Adresser offres écrites à F. M. 2749 au bu-
reau de la .Feuille d'avis.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
permis D (éventuelle-
ment permis A) pour
notre service local de ca-
mionnage. Place stable.
S'adresser chez Lambert
& Cle , place de la Gare ,
Neuchâtel . Tél . 5 10 60.

On cherche

JEUNE FILLE
pour les enfants ; nour-
rie et logée. Faire offre
à l'hôtel du Lac, Auver-
nler. Tél. (038) 8 21 94.

On cherche un

PORTEUR
à la boulangerie Hânnl ,
Ecluse 13. Etranger ex-
clu.

Bar des Trols-Bornes
chercha uns

sommelière
remplaçante

Nous cherchons pour Jeunes Luoetrnols de 15
à 17 ans

places de volontaires
(commerce, bureau, institut )

Nourris, logée et un peu d'argent de poche,
pendant les vacances d'été (dès le 23 Juillet ,
5 semaines). Vie de famille désirée.

Offres & t Stildt. Berufsberatung, mânllche Ab-
tellung t>, Obergrundstrrasse 65, Luceume.

jeune fille
ou

garçon d'office
Se présenter avu bar.

Moulins 25.

On demande pour le
1er Juin et pour 3 mois,
une personne capable de
faire de

ménage
de 3 adultes et d'un en-
fant de 7 ans , dans pro-
priété des bords du lac.
Etrangère ou femme
dont le mari travaille-
ra it au-dehors et serait
logé, conviendrait aussi .
S'adresser à Mme Ber-
thoud, Le Grand-Verger,
Areuse.

Ménagei soigné drun
couple cherche pour les
environs de Lucerne, au
bord du lac, une em-
ployée habile pour le

ménage
Aide aux travaux de bu-
reau si désiré . Age : 20
à 35 ans . — Réponse Im-
médiate aux offres avec
copies de certificats et
photo. Chiffres W37280LZ
Publicitas, Lucerne.

On demande pour tout
de suite ou pour fin mal

sommelière
aimable et consciencieu-
se pour tea-room moder-
ne. Possibilité de gain
élevé. Faire offres, avec
certificats et photo à la
confiserie-tea-room Hen-
ri Dlener , Snlnt-Imler .
Tél. (039) 41143.

On cherche

sommelière
pour les deux services,
éventuellement débutan-
te, horaire de 8 heures.
— Faire offres au res-
taurant de la Poste, Pe-
seux. Tél . 8 40 40.

ZURICH
Famille de médecin

cherche Jeune fille, mi-
nimum 18 ans, aimant
les enfants, comme aide
do ménage. Bons gages.
— Prof . G. Mayor, Gœ-
thestraeae 22, Zurich 1.

Couturière
est demandée par atelier
de retouches. Se présen-
ter à PKZ , Burger Kehl
& Cle, S.A., mode mas-
culine , Seyon 2 , Neu-
châtel .

AIDE-MÉDECIN
ayant suivi école spécialisée et en outre formée
pour la rééducation d'enfants déb iles psycho-mo-
teurs avec méthode toute nouvelle, désire trouver
poste auprès de médecin ou pédiatre. Libre au
début d'août ou pour date a- convenir. Prière de
faire offres sous chiffres J. N. 2693 au bureau de
lu Feuille d'avis. |

Jeuns

coiffeuse
capable, cherche place pour se perfectionner en
français. Faire offres sous chiffres Q 52779 Q à
Publicités, Bile.

r N
Jeune Suissesse allemande avec diplô-
me S.S.C, désirant perfectionner ses
connaissances françaises, cherche place
comme.

employée de bureau
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 12029 Lz à
Orell Fùssli-Annonces, Lucerne.

V )

Employé de bureau
Suisse allemand,

CHERCHE PLAC E
à Neuchâtel. Entrée 1er juin . — Adresser
offres écrites à I. R. 2753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche plaos dians bon restaurant pour apprendre
le français.

Offres sous chiffres S 52793 Q à. Publicitas, Bâle.

Famille de médecin cherche

jeune fille
capable de travailler seule pour aider au ménagi
et s'occuper de trois enfants (8 et 6 ans et f
mois). Chambre Indépendante . Congés réguliers
Femme de ménage trois fols par semaini
machine a laver automatique. Salaire suivant
capacités. Entrée 15 Juillet ou 1er août. Falrs
offres avec photos lettre de recommandation el
prétentions de salaire sous chiffres P 3312 N il
Publicitas Neuchâtel.

Famille aisée habitant villa hors du centre, a

Athènes
cherche pour fin

jeune Romande
de préférence Institutrice, parlant un français
impeccable, pour s'occuper uniquement d'un gar-
çon de 8 ans.
Prière d'adresser offres avec currloullum vitae,
copies de certificats, références et photo à H.-A,
Fret, Gœthestrasse 16, Zurich 1.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

auto - électricien
capable et connaissant à fond le
métier.

Adresser les offres, avec curri-
culum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions
de salaire, à :

L. Hafen & Co, Bosch - Service
Berne, Altenbergstrasse 40 - 44.
Tél. (031) 2 14 97

On cherche pour entrée immédiate jn
bonne

cuisinière
pour restaurant privé, à la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 99 44.

On cherche à Saint-Biaise

comptable
disposant de quelques
heures par semaine, éven-
tuellement le soir. Télé-
phone 7 52 77.

Gérance
d'un petit commerce, sans mise de
fonds, serait confiée de préférence k
dame retraitée, pensionnée ou ayant
occupation partielle. Affaire sérieuse,
mise au courant assurée. Ecrire sous
chiffres D. L. 2771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise située à l'ouest
de Neuchâtel cherche, pour
juillet ou date à convenir,

une
sténodactylo

pour la correspondance
française et allemande. —
Place stable en cas de con-
venance.

Faire offre sous chiffres
A. H. 2744 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Nous cherchons, pour entrée M
immédiate ou à convenir, <M

vendeurs I
expérimentés 1

pour s'occuper de la vente S
des voitures SIMCA. Nous of- m
frons à personne capable S
places stables et bien rétri- |p
buées, avec avantages sociaux. M
Se présenter au bureau du «3
GARAGE HUBERT PATTHEY, S
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, lfi
en prenant rendez-vous au m
préalable. Tél. No 5 30 16. m

Nous cherchons, pour entrée le 1er
juillet ou date à convenir,

une
sténodactylographe

pour la correspondance française
et si possible allemande. Place in-
téressante pour personne désirant
faire un stage en Suisse allemande.
Adresser offres détaillées à :

Fabrique de machines
GRABER & WENING S. A.,
Neftenbach, près Winterthour.

chauffeur-magasiniei
est demandé tout de suite ou pour époque
à convenir. Préférence serait donnée à aide-
monteur ou aide-serrurier.
Ecrire sous chiffres P 3351 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un chauffeur aide-magasinier
possédant permis poids lourds.
Place stable en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffres B. I. 2745
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de meubles et décoration
engagerait

tapissier
travaillant seul

Place stable et bien rétribuée.
Travaux variés.
Faire offre avec prétention sous
chiffres AS 30335 L, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

CHEF DE CUISINE
et commis de cuisine

sont demandés. Entrée à convenir. Place à
l'année. Offres avec prétentions, photo et co-
pies de certificats sous chiffres P 2168 K
à Publicitas, Neuchâtel.

'sH Carage de la place cherche i

11 MÉCANICIEN i
§|§ de nationalité suisse, ayant quel- .H
|yS| ques années de pratique dans la E i
j H  bran che, avec possibilité de se spé- g
l§i cialiser. Se présenter au GARAGE I

H PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, entre j  j

¦NOUS engageons pour ie aer sepiemure ivvs ,
éventuellement selon date à convenir ,

employée de bureau
(pour notre secrétariat)

Nous exigeons une personne qualifiée , ac-
tive et consciencieuse, de langue mater-
nelle française ou allemande mais connais-
sant parfaitement l'autre langue.
Adresser offres détaillées à Huguenin & Cie,
fabrique de cadrans métal, 11, rue Gurze-
len, Bienne.

Famille protestante de

Zurich-Ville
cherche jeune fille sortant de l'école pour
ménage soigné avec enfants cle 3, 5 et 6 ans.
Nous avons machine à laver et , pour la
jeune fille, une petite chambre personnelle.
Occasion de suivre des cours d'allemand,
Vie de famille. — Famille W.-.T. Klauser ,
Seefeldstrasse 62, Zurich 8. Tél. (051) 32 23 08.

HÔPITAL DE LA PLAC E
cherche une intendante de maison.
EXIGENCES : français , notions d'aU

lemand et d'italien ; formation
commerciale ; apte à diriger du
personnel cle maison.

Place stable, caisse de retraite et
maladie.
Entrée en fonction : à convenir. —
Faire offre sous chiffres P 3308 N
à Publicitas, Neuchâtel , avec pré-
tentions de salaire, curriculum vi-
tae et photographie.

représentant libre

I

eat cherché pour article a grrand suc- s
ces, hors commerce. Forte commission.
Ecrire sous chiffres AS 7245 G
A n n o n c e s  Su i s s e s  S. A., Genève.

Monsieur seul , habi-
tant villa près de Luga-
no, cherche

gouvernante
Offres avec photo sous

chiffres SA 6050 B aux
Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Berne.

Pour tenir petit mé-
nage de deux personnes,
on cherche

employée
de maison

Pas de gros travaux , bon-
nes conditions, entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à 95 - 119 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Sommelière
et sommelier

sont demandés par hôtel
ultra-moderne; bons tral-
temente. — Tel, (039)
6 12 66.

Deux messieurs (com-
merçants), cherchent

ménagère
(40-55 ans). Adresser of-
fres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à K.
T, 2756 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le nouveau fusil d'assaut pose des problèmes
La Société suisse des carabiniers a tenu ses assises annuelles

La Société suisse des cara-
biniers, la plus grande associa-
tion sportive de notre pays avec
son demi-million de membres
environ, a tenu son assemblée
ordinaire annuelle à Soleure,
sous la présidence de M. Wal-
ther Bohny, de Bâle, son pré-
sident central.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à ces débats. Nous citerons , en-
tre autres , M. F.-J. Jeger, conseiller
d'Etat, chef du département militaire
soleurois, le commandant de corps R.
Frick, chef du groupement de l'ins-
truction de l'armée, le divisionnaire
Eichin, chef d'une nouvelle division
mécanisée, le colonel-brigadier E. Lu-
thy, responsable de la section de l'ins-
truction hors service du DMF, MM.
Charles Jan, président d'honneur de
la SSC, Kurt Hasler , président de l'U-
nion internationale de tir , Max Geiger,
président des matcheurs suisses , ainsi
que le directeur de la Fabri que fédé-
rale d'armes de Berne, M. Torriani.

Le fusil d'assaut
Les différents objets statutaires fi-

gurant à l'ordre du jour ont été ap-
prouvés sans discussion et les délé-
gués ont accepté également diverses
modifications du plan de tir de la pro-
chaine fête fédérale de Zurich, en
1963. En outre , ils ont acclamé en
qualité de membre d'honneur de la
SSC le colonel-bri gadier Luthy, en ré-
compense des éminents services qu 'il a
rendus — et rend encore — à la cause
du tir.

La réunion s'est terminée par une
allocution du commandant de corps
R. Frick. Il a évoqué les problèmes
que pose l'introduction dans notre ar-
mée et dans le tir sportif du fusil d'as-
saut. Ils obtiennent peu à peu des so-
lutions rationnelles , de même que
ceux qui touchent a l ' information du
peuple suisse.

Auparavant, la société cantonale des
tireurs fribourgeois , par la voix de son
nouveau président , M. Carrel , a invité
l'assemblée à prendre en considération
une résolution en faveur d'une aug-
mentation des subsides fédéraux al-
loués aux sociétés de tir.

Session extraordinaire
La veille, le conseil des tireurs £

tenu une réunion extraordinaire , F
s'agissait d'approuver le plan de tii
de la fête de Zurich. Il s'est égale-
ment occupé de trois propositions
d'une certaine importance;  l'une mili-
tait en faveur de l'adoption prochaine
d'un dioptre ou d'une lunette de tir
destiné aux vétérans ; l'autre soumet-
tait une modification des prescri ptions
sua- le tir Siportif af in de donner p lus
d'ampleur aux manifestat ions d'inté-
rêt local ; la troi sième enf in  préconi-
sait l ' inst i tut ion d'une carte spéciale,
peu coûteuse, à l'intention des partici-
pants aux seuls concours de sections
des fêtes fédérales ou régionales. Ces
deux dernières propositi ons ont été re-
poussées tandis que la première fera
l'objet d'une nouvelle étude.

L'assurance accidents
des sociétés de tir

Cette association a également tenu
son assemblée à Soleure, sous la pré-
sidence de M. W. Irmiger, de Lenz-
bourg.

Son ordre du jour prévoyait , en par-
ticulier, l'élection du comité pour une
nouvelle période administrative. Il a
été réélu in corpore , à l' exception de
son vice-président, M. Frédéric Reusser,
de Moutier , démissionnaire pour raison
d'âge. Celui-ci a été acclamé au nombre
des membres d'honneur de la soci été,
cependant que son successeur était dé-
signé en la personne de M. K. Segesser,
de Bûrcn-sur-Aaar , secrétaire de la Fé-
dération bernoise de tir , et ce par 75
i-oix contre 52 à M. M. Berthoud , candi-
dat des tireurs genevois.

Ajoutons, pour être complet , que M.
B. Truninger , président du comité d'or-
ganisation du tir fédéral de Zurich, a
dressé un sommaire bilan des travaux
préparatoires de la fête tant devant
l'assemblée des délégués de la S.S.C.
qu'auprès du conseil des tireurs. Préci-
sons qu'il y aura, sur les bords de la
Limmat , une gigantesque installation

de 300 cibles à 300 mètres, de 50 cibles
à 100 mètres et de 50 autres à 50 mè-
tres, destinées au tir au pistolet. Pour
l'heure, les préparatifs se poursuivent
à un rythme soutenu, de manière que
cette importante manifestation , à la-
quelle prendron t par t quel que 70,000
concurrents, remporte le succès que l'on
en attend. L. N.

Kurt Muller bat deux fois
un record du monde

Débuts prometteurs d'un de nos champ ions de tir

Le stand soleurois de Luterbach a
été le théâtre de deux exploits abso-
lument sensationnels dus à la maîtrise
parfaite du Lucernois Kurt Muller —
l'homme aux sept titres nationaux en
1961 I — au cours de la première
épreuve d'entraînement officielle de
l'équipe nationale au petit calibre,
organisée par son directeur technique
O. Horber et les tireurs du lieu.

Le prestigieux champion lucernois a
battu par deux fois les records du
monde et suisse de la spécialité , d'un
point et de cinq points. Disons d'em-
blée , afin d'éviter une fausse interpré-
tation , que ces records ne constituent
nullement un plafond aux performances
réalisées à l'arme de petit calibre. Néan-
moins ils demeurent encore suffisam-
ment élevés pour servir de base à nos
comparaisons.

Rythme insoutenable
K. Muller possède un autre mérite ;

celui d'avoir tiré dans chacune des trois
positions classi ques d'une façon exem-
plaire, avec une régularité fantastique
Pour réussir ses 1154 points au début de
son entraînement , il compte 393 points
couché, 386 à genou et 375 debout ;
pour ses 1150 points , dans le second pro-
gramme et le lendemain , il a réussi 395
couché, 385 à genou et 370 debout ! On
s'approche ainsi sérieusement de la
perfection absolue.

On le comprendra aisément , ses co-
équipiers n'ont pu soutenir un rythme
pareil. Ils accusent tous un certain
retard , sur leur chef de file , retard que
l'on peut considérer comme extrême-
ment limité , tout compte fait , même
s'il se chiffre par 20 ou 30 points. Car
c'est bien d'un tel écart qu 'il s'agit
dans plusieurs cas , même lorsqu 'on s'ar-
rête aux noms de nos plus glorieux
champions. H.-R. Spillmann, par exem-
ple , qui tirait quelques jours plus tôt ,
a atteint le niveau des 1137 points , que
personne n'a pu égaler. Et le Fribour-
geois H. Simonet , de Morat , l'un de nos
meilleurs matcheurs à l'heure actuelle ,
ïussi à l'aise à l'arme de guerre qu'à
l'arme libre, à 300 qu'à 50 mètres , se
serait classé en seconde position à
l'addition des deux programmes avec
des résultats de 1133 et 1126 points ;

Comparaison
Au cours des derniers championnats

d'Europe de 1959, nos quatre repré-
sentants Vogt , Hollenstein , Schmid el
Muller — ce même Muller alors en
pleine ascension — ont obtenu un ré-
sultat global de 4507 points , perdant
ainsi 62 points sur les Russes, vain-
queurs incontestés du tournoi. Or, ces
mêmes hommes, pour leur entrée en
lice cette saison , ont atteint  déjà 4523
points (si l'on considère le seul second
programme où ils f igurent  tous). On
nous rétorquera avec raison que le seul
exploit , de Muller suf f i t  h largement
satisfaire à cette différence.  ' Recon-

naissons-le. Mais ajoutons aussi qui
même sans Muller, compte tenu de quel-
ques-uns de ses plus proches adver-
saires, on arrive à la somme de 450!
points dans le premier programm»
(avec Simonet , Lang, Vogt et Schônen-
berger) et à 4507 dans le second —
tout comme en Italie —• avec Simonet
Schmid, Hollenstein et Vogt.

L'appoint de Muller reste substantiel
déterminant même, mais quatre de nos
meilleurs tireurs réalisent déjà des per-
formances dignes de leur meilleur*
forme.

Nouvelles cartouches
Ajoutons aussi , pour être complet

que Muller a également battu d'ur
point le record du monde du Sovié-
tique Itkis en position debout et de
deux points celui d'Hollenstein dans ce
même domaine.

Nos matcheurs ont utilisé à cette
occasion de nouvelles cartouches de h
Fabri que fédérale de Thoune , dont or
s'apercevra de l'excellente qualité à la
lecture des principaux résultats que
voici :

1er programme : 1. K. Muller , Kriens,
1154 points , dont 393 couché, 386 à ge-
nou et 375 debout ; 2 H.-R. Spillmann,
Zollikon, 1137 (393, 384, 3601; 3 H. Sl-
monet , Morat , 1133 (391, 376, 366); 4,
E. Kohler , Binnln gen . 1132 (390 , 387,
355); 5. K . Lang, Zurich , 1126 (386 , 375,
365); 6. H . Schônenbfiraier , Freienbach,
1125 (388. 375, 362); 7. E. Vogt , Nun-
nlngen, 1124 (390, 383, 351); 8. E. Wal-
ther , Kandersteg. 1119 ; 9 K Fltzl , Gais,
1117 ; 10. P. Ruch , Biembach , 1113. etc.

Deuxième programme : 1. K. Muller,
1150 (395 . 385. 370); 2 H. Schônenberger,
1130 (391 , 372 . 367)- 3. E. Schmid ,
Prauenfeld. 1127 (389. 382. 356); 4 H.
3imonet , 1126 (392 , 381. 353) : 5. A Hol-
;ensteln . Bettwlesen , 1124 (385 . 372 , 3671;
3. E. Vogt , 1122 (388 , 378. 356); 7. A.
Jaquet . Broc . 1121 (-388 , 378, 355); 8
VI . Zumbîirh , Zoug. 1119 ; 9. J Kissling,
Wolfwil , 1118 ; 10. P. Ruch . 1118, etc.

L. N.

Les bourgeois de Grandcour possèdent
une «Cave de milice» depuis 1831

GRÂCE À GUILLAUME DE GRANDSON

De notre correspondant de Payerne:
Comme chaque année, le premiei

samedi de mai, les bourgeois de Grand-
cour ont célébré avec ferveur la Fête
de la milice, qui est la plus ancienne
fête de tir du Pays de Vaud , puisque
son origine remonte à 1381. Il est in-
téressant de connaître l'histoire de la
milice de Grandcour. Or donc , en 1381.
Guillaume de Grandcour , en guerre
avec son voisin le sire de Champvent.
fit appel à la milice de Grandcour qui.
avec une belle ardeur, mit en déroute
les troupe s de l'adversaire. Afin de
récompenser comme il convenait ses
loyaux sujets, Guillaume de Grandson
fit don de sa bannière à Grandcour (la
devise a Je le veilt » signifie « Je le
veux») ,  lui remit des terres, ainsi que
la Cave de la Milice.

C'est l'anniversaire de ce fait  d'ar-
mes, qui est célébré chaque année au
mois de mai par un tir réservé exclu-
sivement aux bourgeois, un cortège et
une cérémonie, se déroulant sur le pont
de danse et au cours de laquelle l'ori-
gine de la milice est rappelée. On
met également aux enchères le dra-
peau, que seul un bourgeois peut miser.
Le prix payé par le miseur lui donne
le droit de vendre le vin à la Cave
ie la milice pendant les trois jours de
la fête annuelle. Mais le miseur ne
verse pas d'argent ; il répartit le prix
ie la mise (661 francs en 1962) sous
la forme de vin.

Cette année...
La fête de cette année s'est déroulée

samedi par un temps agréable , selon
une règle immuable : tir le matin, lec-
ture du palmarès et proclamation du
roi du tir (M. Claude Mayor , 22 ans),
au début de l'après-midi, suivie du cor-
tège et de la cérémonie sur le pont
de danse. Parmi les vétérans, M. Fritz
Mayor-Thévoz, âgé de 85 ans, a été
proclamé président d'honneur de l'ho-
nora ble milice de Grandcour et a reçu
un plateau dédicacé. Le drapeau a été
misé par M. Roland Ruchat , ce qui lui
donnera le droit d'exploiter la Cave

L'entrée de la cave de la Milice , qui est exploitée depuis plusieurs siècles.
On remarque au centre de l'enseigne les armes de la maison de Grandson,

qui sont devenues celles de la commune de Grandcour.
(Photo Pache, Payerne)

de la milice, durant les trois jours de
la fête de 1963. Enf in , le bal s'ouvrit
par les deux premières danses réser-
vées aux seuls bourgeois.

Si le samedi est le jour de la milice
bourgeoise, le lundi , en revanche, est
réservé à la deuxième société d'abbaye
du village : « Les Amis réunis », dont
le programme est assez semblable à
celui de la milice.

L'animation fut grande durant ces
trois jours, à Grandcour , et . la Fête
de la milice est une tradition qui n 'est
pas près de se perdre.

Voici les principaux résultats des
tirs :

Tir de la milice : 1. Claude Mayor,
roi du tir , 84 points ; 2. Alfred Me-
nétrey, 81 ; 3. Roland Mayor, 80 ; '4.
Gérald Combremont , 78 ; 5. Roland Ru-
chat, 78 ; 6. Louis Marion, 78 ; 7. Guy
Combremont, 76 ; 8. Robert Combre-
mont, 72 ; 9. Gérard Mayor, 71 ; 10.
Etienne Ruchat , 70, etc.

Tir des < Amis réunis » : 1. André do
Blaireville , 85 points ; 2. René Chris-
tinat, 84 ; 3. Claude Mayor, 83 ; 4.
Francis Oulevey, 81 ; 5. Yvon Golaz,
77 ; 6. Jean Jenny, 77 ; 7. Robert Du-
faux , 76 ; 8. Louis Marion , 75 ; 9. Jean
Malherbe , 75 ; 10. Wilfred Gentil , 74 ;
11. René Combremont, fils, 74, etc.
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Jeudi 24 mai 1962, à 20 h 15

Le clou musical dc la saison 1961-1962

Concert de gala
dans sa première tournée en Europe

With Bass and Percussion
Acconipaniment

Billets à partir de Fr. 7.50, Impôt et vestiaire
compris, à l'agence Strubin et auprès d'ICA caisse
de concert chez Schmldt-Flohr, maison de musi-
que, Besrne. Tél. (031) 2 09 38.

Organisateur : ICA, Berne.
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1 ça c'est simca 1
Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai. || \

Garage HUBERT PATTHEY M
! ! Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16 fCj

J.-B. RITTER Le Landeron , tél. 7 93 24 ! si
FREDY SYDLER Auvernier, tél. 8 22 07 |p
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Berlin !
Vous flânez le long du Kurfiirstendamm bordé d'hôtels
élégants, de restaurants chics, de magasins modernes,
Vousrencontrez le grand monde dans les théâtres ré-
putés, les musées, les expositions. Votre programme
abonde en curiosités dignes d'être vues : Porte de
Brandebourg, Halle des Congrès, l'Ile aux Paons, le
château de Charlotten bourg, la Colonne de la Victoire.
Vous y verrez la maison légendaire que Le Corbusier a
créée pour 1300 habitants, le quartier «Hansa» dont
on parle tant, l'«lnsulanerberg» Mont Klamott érigé sur
des ruines. Vous serez pris par l'ambiance et vous goû-
terez les divertissements dans lesfameuses guinguettes
des coins de rues, les cabarets, les dancings. Il y a telle-
ment de choses à voir qu'on pourrait y rester des se-
maines. Ça c'est Berlin ! Berlin, la cité vibrante de vie, le
rendez-vous du monde! Berlin telle que vous la verrez !
Préparez bientôt votre voyage. Votre agence de
voyages vous remettra des prospectus détaillés et vous
conseillera volontiers. Il va de soi que nous restons
aussi à votre entière disposition.

Office d'informations touristiques pour l'Allemagne
Talstrasse 82 Zurich l Téléphone (051)251387

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédéral.»
Ecole» politechniquea

\ Baccalauréat» français
\ , Technlcuma

\ \ \ Dlplômoa de commerça.

\ \ \ Sténo-dactylographe

\ \ \ i Secrétaire-Admlnlilrallon

\ \  \ | Baccalauréat commercial

\ \ \ \V  // Clasie» préparatoire»
\\Y\ l I dé» l'âge-de 12 an»

\^c\ \\ \ \ \ n  / Préparation au diplôme
^"-0\\ 'y^ fédéral de 
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//// l l li \ M Chemin de Mornex{ / / / in . \L A U S A N N E

Tél. (021) 23 OS 12 

Avis de tir
Date et heures : dimanche 13 mai 1962,

0600 à 1400
Lien i Combe de Bussy, sur Va-

langin, 600 m S-W Bussy
Armes i mousqueton et fusil d'as-

saut.
Pour la direction des concours :

Cp. GF 2 - Tf (038) 5 49 15

r 
MARIAGES 1

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13 .
V» il imimii ¦!¦¦ m an—iiiiiae unie mw m\

PIANOS
âccordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél. 8 32 60
45 ans de pratique

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

IPRËTS
sans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Petits rembourseme nts
échelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

Lausanne
Tél. 1021) 22 66 33 (3 lignes)

r y

PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.

V J

CUVE
PRÊTRE
bas

A VENDRE

2 BLAZERS
pour garçons de 10 et
12 ans.

Tél . (038) 7 81 07.

A vendre

ARABELLA i960
magnifique occasion , è
l'état de neuf , rouU

î 37,000 km ; deux teintes
t gris clalr-grls foncé. —
t Prix très Intéressant, ta-
- cilités de paiement. Tel
- (038) 6 38 28.

A vendre un
1 vélomoteur
\ Kreidler
• en parfait état , environ
' 8000 km . Taxes et assu-
' rances payées pour 1962,
• Pr . 250.— ; un piano

brun , Fr . 200.— . S'adres-
- ser : rue du Sentier 22,

Colombier, tél . 6 35 46.

,̂ -"tHITa

¦ Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
P à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORA L, Pierre-
ly à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

A vendre

FIAT 1100
1954, très belle voiture,
69 ,000 km,

Fr. 1450.-
M. A. Gross - Progln,

Valreuse 13, Colombier .

M Garage Hirondelle
|M PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
KK Agence VW

ïïffi Porsche , Chrys le r -Val ian t, P l y m o u t h

(m Neuchâtel
Ùfcrf c\OS BELLES OCCASIOM S

M Peugeot 203 llmou8lne 1949

IH Fiat 600 limousine 1957
K| Fiat 500 tolt ouvrant 1959

K9 
"j lÎPOëlî ID limousine i960

Ngl Peugeot 403 llmouslne 1S>68
|2J BfôW 300 Scooter à cabine 1956

|V£J 
W A r  limousine 1960

ff lff i  nOnaUlt Gordini 1960
S Omnibus VW 1981

i. • -- VaiiailT limousine V 2O0 1960

|| Tawnus 15 M 1956

g| Sunbeam tyPe 90 1953
K5 Taunus 19M

H et diverses rv/ l
occasions fè ĴÂ

\mmmt Pour le p r in temps, nos belles
|P^B occasions en
LVJ
= Lambretta, Vespa, etc.

5 ĵ ESSAI SANS ENGAGEMENT
. POT FACILITÉS DE PAIEMENT

mm Tél. 5 9412

A vendre

petites voitures
ISAR

Coupés et limousin*
d'occasion et en parlai"
état . Moteur revisé e-
peinture neuve, avec ga-
rantie. Facilités de pale,
ment . S'adresser : Agen-
ce ISAR, Jules BARBEY
Dralzes 69 . Tél . 8 38 38.

SCOOTER
superbe occasion, 250 fr .
R . Balimann, Seyon 25.
Neuchâtel.

A vendre

LAMBRETTA
1959 , avec plusieurs
accessoires , Pr . 700.-.
Demander l'adresse
du No 2741 au bu-
reau de la Feuille
d'avis .

A vendre

CABRIOLET 6 CV
Prix Fr. 700.—. Télépho-
ne 7 71 94.

A vendre

PEUGEOT 403
Commerciale 1959, 35,000
km , en parfait état. Tél.
815 09.

A vendre une

moto Jawa
125 cmi, 1960, en -oarfa.lt
état, 8000 km, Pr. 950.—.
Tél. (038) 7 13 36.

FIAT
1953, expertisée, à ven-
dre. Tél . 8 46 48.

On demande à acheter

2 vélomoteurs
d'occasion pouvant circu-
ler avec plaques de vélo.

Tél. au 8 28 45.

Nous achetons :
Meubles antiques
Argenterie s
Tableaux
Gravures

VED OR S. A., BERNE
Case 209

blés d'occasion

res, tabSes
irise Pierre Pizzcrra,,

, _ . J -

Je cherche à acheter

collection
de timbres-

poste
étrangers ou suisses, de
même que timbres an-
ciens Isolés ou sur enve-
loppes, poste aérienne ,
rayons, blocs ou oblité-
rations spéciales. — Faire
offres par écrit sous chif-
fres P. K. 792 aux An-
nonces Suisses S.A. « AS-
SA », rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

Perdu dimanohe, au
Rex, un appareil 6 x fl

PHOTO
avec housse. Le rappor-
ter au poste de police.
Récompense.

A acheter

PIANO
d'occasion . Tél . 5 50 21.

« ATJ DOMINO » \immeuble
Saint-Honoré, j

dans sa vitrine,

tableau de chasse
peint ,  sur faïence
par Mme O. PIN.

APPRENEZ
| A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

j Tél. 5 31 81

A vendre, pour cause
de départ,

LAMBRETTA
175 cmi, 15,000 km , mo-
dèle 1960 . Prix Pr . 800.-,
taxe et assurance payées.
Tél . 7 52 17.

A vendre
Lambretta LI 125, mo-

dèle 1960. avec accessoi-
res , Pr. 980.—.

Lambretta , Fr. 300.—.
Vespa 1956, complète-

ment revisée , Fr. 650.—.
Puch - scooter, modèle

1958, Fr . 700.—.
Pufh-scnoter, Fr . 150.—.

Goggo-scooter Pr. 200.—
R. WASER

Garage du Seyon
Seyon 34-38, Neuchâtel

1 A vendre par suite d'a-
• chat d'auto, motocycle

PUCH D.S.
50 R , 260 km , état de
neuf . Denis Vullle , ate-
lier , Dralzes 2 . Le soir ,
Beauregard 3 A, Serriè-
res.

ai vcinj^e

vélomoteur
D.K.W., modèle 1961 ,
15,000 km. Tél. 6 46 83,
dès 18 h 15.

Pour cause de départ

A VENDRE
une Citroën 11 légère
expertisée , assurances
payées Jusqu'à fin juin .
Prix Intéressant. Télé-
phone 7 56 86.

URGENT. — A vendre

MGA 1600
Année 1961

24,000 km; 5 pneus Mi-
chelin X neufs. Voiture
très soignée. Tél. 8 43 56.

LAMBRETTA
à vendre en parfait état
de marche, bas prix Tel
5 89 93.

A vendre

2 pneus
regommés 590/13; un
pneu 475/17 ; 1 étau pa-
rallèle 110 mm ; 1 cof-
fre-fort 50/50 cm ; diver-
ses fournitures pour au-
to. Marcel Calame , route
de Berne, Salnt-Blalse

Particulier vend

Ford Zodiac
-1955, contrôlée T.C'.S. —
Tél . 5 54 47.

A vendre

OPEL
Ascona luxe, 1960, de
première main , peu rou-
lé. — Tél . 5 38 18 ou
5 50 82.

Particulier vend

BMW - Isetta
Pr. 500.—. Tél . 7 52 77 .

A vendre scooter

Lambretta
125 eme, modèle 1955 ,
en bon état, avec un
manteau en semi-cuir.
Tél . 5 09 29 , E. Schârer ,
Amandier 38, Serrières,

A vendre

MOTO B.M.W.
250 • cmc. — Téléphoner
aux heures des repas au
4 09 14.

Nous cherchons meu

lits, armoii
S'adresser à l'entrer

Boudry. Tél. 6 40 49.

A vendre

Alfa Roméo
Super

limousine. 4 portes , su-
perbe occasion , pneu.'
Michelin X. Facilités df
payement jusqu'à 2'.
mois. Essais sans enga-
gement .
R . WASER , garage di
Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

A vendre voiture

Citroën ID 19
1959, 39,000 km. Reprise
VW ou VW Karmaim.

Facilités de paiement.
Tel (038) 7 13 36.

A vendre

M.G.A.
moteurr revisé, freins
neufs, parfait état. —
Fr. 5800.—. Tél. 6 91 47.

A vendre, de particu-
lier , voiture

RENAULT
(FRÉGATE transflulde
1959). Prix avantageux.

Tél . 5 30 60.

URGENT
Poux cause de maladie, à
vendre Lambretta TV
175, 12,000 km, experti-
sée, garantie comme
neuve. Visible à Neuchâ-
tel. Téléphone entre 12
et 13 heures au (039)
4 18 59.

NOS MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Marque-type Année Couleur
Alfa Romeo 2000 1960 noire
Austin A 95 1957 gris-bleu §
Citroën ID 19, grand ::

j confort 1962 gris-blanc
DKW 1000 Sport 1958 gris acier

i DKW 900 1956 gris 2 tonst Fiat 600 Multlpla 1959 gris-vert
Ford Falrlanc 500 1957 nolr-lvolre
Goggomobil Isard T 700 1959 bleu-blanc
Opel Record 1955 grise
Peugeot 403 1957 noire
Renault Dauphine Sauter 1957 rouge

! Renault Dauphine 1961 grise
i: Renault Dauphine i960 beige

Riley 1951 noire
M.G. Magnette 1955 verte
Studebaker 1949 verte
Studebaker 1953 vert 2 tons

I V.W. 1957 bleu ciel
V.W. 1952 grise

' Lloyd Arabella de luxe 1961 rouge

CRÉDIT REPRISES GARANTIES

GRAND GARAGE DU JURA
Ohs KOI.TiKR

La Ohaux-de-Fonds
Avenue LéopoUd-Robert 117 Tél. (039) 3 14 08

Envol à l'essai.
FERNAND GIGON

Orêt-du-Bols 14, Bienne.

Le matin...
L'apfrès-midi...

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

exposition de :

CHAMBRE S
A COUCHER j

SALLES
A MANGER

STUDIOS

Ameublement

Ch. Nussbauml
PESEUX (NE) h

(vis-à-vis j I
du temple) i*

Tél. (038) 8 43 44 fi
(038) 5 50 88 Ij

... nous vous pre- H
nons à domicile H

r MATELAS -.
à ressorts (garantis 10
ans)
90 x 190 cm, 78 fr.
95 x 190 cm, 85 fr.

120 x 190 cm, 160 fr.
130 x 190 cm, 170 fr.
140 x 190 cm, 180 fr.
Sur demande, toutes
dimensions. ;

K U R T  H
Tél. (021) 24 66"66

Avenue de Morges 9

^ Lausanne J

A vendre excellent

radio Philips
peu utilisé , 4 ondes, va-
leur Fr. 300.— , cédé Fr.
180.—. Téléphoner , au
5 16 95, de 9 à 14 h ou
.après 19 h .

A vendre

Cocker-Spaniel
avec pedigree. Téléphone
7 00 22 .

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

P-j zj r f t ? r t n .

pour coudre et repriser l^sssMS
Cernier : Werner Schneider, garage, tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri Monnerat, tél. 7 92 87

A vendre, de parti-
culier,

PEUGEOT 403
1956

noire, en bon état.
S'adresser à J.-P.

Lanz, Pra-laz 23c, Pe-
seux, entre 19 et 21
heures, dès le 14 mal.

A vendre

Opel Capitain
modèle luxe, 1962, neuve
de fabrique .

Prix Intéressant .
Offres sous chiffres P

3325 N à Publicitas, Neu-
châtel.

VW de luxe
modèle 1958, Impeccable,
à vendre.

Tél . 8 46 46.A vendre une

TRUIE
portante. — Tél . 6 50 27,
après 19 heures.

JUMELLES
à des prix sensationnels :

30 x 60, à Pr. 135 —
12 x 50, à Fr. 125 —
10 x 50, à Pr. 115 —
Supplément pour étui,

Pr. 15.—. Autres modèles
en 10 X 45, 8 X 40, 8 x
30, 7 X 50, 7 X 45, 7 X
35 et 6 X 30. Petites Ju-
melles de poche. Profitez
de av̂ ht.A r\ffi-t. iiWim.

A vendre

Simca Versailles
12 CV, moteur neuf,
embrayage neuf , freins
neufs, rad io, avec garan-
tie de fabrique. Essais
sans engagement. Facili-
tés de payement. R . Wa-
ser , garage du Seyon, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel.

A vendre

Renault Dauphine
type GORDINI, modèle
1960, superbe occasion de
première main, 4 CV, 4
portes . Facilités de paye-
ment. Essais sans enga-
gement. R. Waser, garage
du Seyon, rue du Seyon
84-38, Neuchâtel.

A vendre une

CITROËN
15 CV, modèle 1948, er
parfait  état , avec crochet
de remorque. Fr . 800.—
et un

i moteur VW 1952
? révisé, Pr. 450.—. Tél.

(038) 5 93 55.

Particulier vend

cabriolet MG
couleur spéciale . —
Adresser offres sous
chiffres P. 3268 N. à
Publicitas, Neuchâtel .
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Douceur maternelle dans la vie d'un génie

Entre sa mère élégante et j eune,
et sa sceur Laure — sa confidente
— Honoré de Balzac exulte. Il a 14
ans, il n'est p lus prisonnier au col-
lège de Vendôme où il vient de p as-
ser six ans loin de sa famille.  Et
maintenant , ces promenades qu 'il
fa i t  chaque jour sur les bords de la.
Loire à Tours , le remp lissent de
joie . Une joie un peu exubérante.
Il ne laisse pas de rép it à ses deux
compagnes. Il gambade , parle de
tout , compare les eaux tranquilles
de la Loire aux f leuves  lointains.
Les p éniches qui passe nt le trans-
portent vers des pays merveilleux.
Ravie , sa sceur Laure écoute ; elle
admire ce frère  qui sait de si belles
histoires. Mais sa mère ne cesse de
le gourmander : « Tu ne sais pas ce
que tu dis. Où as-tu entendu des
histoires pareilles ? »

— C'est moi qui les invente , dit
Honoré , en redressant ses larges
épaules de petit  lutteur.

— Ce n'est pas de ton âge, sou-
pire Mme de Balzac , inquiète , tan-
dis qu 'Honoré s o u f f l e  dans l' oreille
de sa sœur : Tu ne crois pas que j a-
sera i un jour un grand homme ?

— Quel curieux garçon, murmure
encore sa mère, à qui peut-il bien
ressembler ? A son père , M. l'admi-
nistrateur de l'Hosp ice général de
Tours ? De lui il tient ses réparties ,
sa faconde  et son exubérance méri-
dionales.

Mme Bernard de Balzac , elle , est
une Parisienne active , nerveuse et
sèche . Sa bonté n'est pas expansi-
ve. Honoré ne la voit pas souvent
rire. Mais pourtant , p lus tard , il de-
vait reconnaître qu'elle était d' un
dévouement sans bornes.

De 32 ans p lus jeune que son ma-
ri, elle a malgré tout p lus de bon
sens que lui, la jovialité de son
époux l'agace , et c'est avec chagrin
qu'elle retrouve certains traits de ce
caractère chez son f i l s .

Elle pense qu'avec les années tout
s'arrangera... hélas, le temps n'ar-
rangera rien à son gré. L'imagina-
tion, d' un ruisseau qu 'elle était , de-
vient un torrent. Et lorsque à vingt
ans Honoré déclare qu 'il veut deve-
nir écrivain , la pauvre mère croit
voir le démon en son f i l s . Pourtant ,
après des jours de luttes et après
avoir exposé ses projets et les mille
histoires qui trottent dans sa tête,
il obtient qu'on lui laisse deux ans
pour montrer de quoi il est capable.

Débuts difficiles
Installé dans une modeste man-

sarde, avec de maigres subsides, ie
jeune homme se met en devoir de
prouver qu 'il a du génie.

«Il faut  débuter par un chef-d ' œu-
vre ou me tordre le cou », écrit-il à
sa sœur Laure.

Mais le jeune p lumitif s'aperçoit
vite qu 'il g a une nécessité plus im-
périeuse que celle de produire des
vers : il fau t  manger, et avec les
maigres subsides qu'il reçoit, il ne
va pas loin. C'est ce que doit penser
sa mère, qui par des détours, fai t
dé poser des victuailles à la porte de
sa chambre.

« I l faut  que j'écrive une tragédie,
par exemple sur Cromwell, dit-il un
jour à sa sœur. Et il se met à l'ou-
vrage, il écrit , écrit devant sa lu-
carn e givrée de g lace. Enf in  au prin-
temps , il annonce à ses parents qu'il
a terminé sa tragédie et qu'il va ve-
nir leur lire « Cromwell ».

« C' est sublime » s'écrie sa sceur,
et Honoré n'en doute pas. Aussi ,
quelle désillusion quand, après la
lecture , son p ère lui déclare que ses
vers de douze pieds sont trop longs !

Compassion maternelle
« Tu ferais mieux de penser à au-

tre chose », ajoute un ami de la f a-
mille.

Honoré a le cœur gros, il est tris-
te . Sa sœur le console , et sa mère
trouve des paroles qui lui vont droit
au cœur :

« Ta p ièce n'est pas p lus ennuyeu-
se que tant d'autres , dit-elle , on va
essayer de la pré senter au Théâtre-
Français. Mais d'abord je vais la
copier ». Et pendant trois heures
par jour , Mme de Balzac se met à
recop ier la première œuvre de son
f i l s  qui n'aura que les honneurs du
ax tiroir ».

Ses maigres lauriers ne découra-
gent pas le jeune homme :

« Ah ! si j' avais ma p âtée , j' aurais
vite ma niche et j'écrirais des li-
vres et encore des livres », s'excla-
me l'incompris.

Ces livres , il les écrit , ils sont
mauvais, il le sent . A ce prem ier
f lo t  de romans , il ne mettra pa s
son nom. Il si gne « Horac e de Saint-
Aubin », « Lord R'hoone ».

Là, sa mère ne lui cache pas son
mécontentement .- « C' est bien mau-
vais , tu devrais écrire quel que cho-
se de p lus sensé », dit-elle.

Elle songe à le marier, « car seule
une f emme p ourrait remettre un
peu d' ordre dans cette vie « broui l-
lonne », dit-elle à son mari. Elle in-
vite des voisines , Mme de Bemg et
ses deux charmantes f i l les .  Mais . 6
scandale ! ce n'est point des f i l l e s
qu 'Honoré s'éprend , mais de. la mè-
re ! Mm e de Balzac lève les bras an
ciel. Décidément , elle a mis au mon-
de un être qui ne fai t  rien comme
les autres.

« Pour s'a f f ranch i r  de tout , il fau t
être riche , il f a u t  de l' argent , enco-
re de l' argent » dit-il à qui veut l' en-
tendre.

Et si les livres ne rapportent pas
assez , il se fera imprimeur. Eh !
oui, il a même trouvé des fonds .

Une f o i s  de p lus , sa mère soupire
et , le jour  où elle le voit arriver rou-
ge d'émotion pour lui annoncer sa
ruine, elle n'en est pas trop sur-
prise. Et c'est elle qui ira tranquil-
liser les créanciers , supp lier les di-
recteurs de revues , les éditeurs et
tes commerçants qui menacent son
fi ls .  Elle en tombe malade. Honoré
lui écrit alors ces li gnes qui mon-
trent la profonde  a f f e c t i o n  qu 'il por-
te à sa mère :

« Soigne ta santé , ma mère , il
fau t  que tu vives pour que je puisse
m'acquitter envers toi . Oh ! comme
je voudrais l' embrasser , quelle gra-
titude n'ai-je pas pour les bons
cœurs qui arrachent quelques épi-
nes de ma vie et adoucissent le che-
min de leur a f f e c t i o n  ! »

Ce sera l'éternel refrain de Bal-
zac : Vivre assez longtemps pour
s'acquitter de ses dettes envers tous.

Le succès et l'argent
Et voici qu 'un bon vent s o u f f l e

sur la barque du poète. Un jour  Mme
de Balzac entend cette phrase p ro-
noncée par des inconnus : « Ce Bal-
zac, quel génie ! On n'a encore rien
lu de pareil ».

Elle court chez son f i l s  et lui ra-
conte ce qu 'elle a entendu.

— Balzac exulte : ax C' est la g loire,
ma bonne mère », et il lui montre le
livre qui lui vaut tant de louanges :
« Le Dernier des Chouans ». // a la
tête en f e u, sa mère lui éponge le
front. Déjà , toute la nuit , il a travail-
lé au pro chain roman. Devant sa mè-
re éblouie , il aligne des c h i f f r e s  et
fai t  des projets fantastiques . « Tu
n'as p lus rien à craindre, chère mè-
re, ta vie est assurée ! »

Mme de Balzac ne goûte pas p lei-
nement au succès de son f i l s , d'au-
tant p lus qu 'en même temp s qu 'Ho-
noré aligne des c h i f f r e s , il parle
aussi d' achats , et quels achats ! I l
a renouvelé sa garde-robe , il joue
au dandy, il a acheté deux chevaux
et une canne à pommeau d' or, la cé-
lèbre canne !

Dès 1S30 , la p rodig ieuse activité
de Balzac ne ralentit p lus. Il gagne
beaucoup d' argent , mais il en dé-
pense le double.

Au moment où il entrevoit la vic-
toire , il apprend la mort de son pè-
re . Sa mère est sans for tune ; elle a
tout donné pour payer les dettes de
son f i l s .  Mais il ne sera pas dit qu 'il
est un f i l s  ingrat ; c'est à son ima-
ginatio n qu 'il demandera aide pour
tenir ses promesses. Et pendant quel-
que temps , Mme de Balzac se sent
tranquillisée . Elle a des remords :
n'a-t-elle pas méconnu les mérites
de son f i l s  ? Elle n'ose avouer que ,
parfo is , dans ses songes , elle voit
Honoré à la tête d' un paisible nota-
riat.

« Ma mère, je me marie »
Pour l'instan t, Honoré voyage . I l

va à Neuchâtel , à Genève. A son re-
tour , il est heureux et resp lendit de
bonheur. Elle devine que quelque
chose s'est passé. D' ailleurs , Balzac
ne peut garder son secret , il y a si
longtemps que sa bonne mère l'ex-

horte au mariage qu 'elle sera ravie
de l' entendre dire , comme s'il ve-
nait de conquérir le monde :

« M a mère , je  me marie ! »
Elle pousse un « ah » p lein d'an-

goisse...
« Oui , avec la comtesse Hanska ,

châtelaine de Wierz chownia ! »
« Prends garde , mon enfant , il y

a des f emmes  qui ne cherchent que
la g loire ».

Èalzac hausse les épaules , de tels
soupçons n'ont jamais e f f l e u r é  son
esprit . Si , pour sa mère , Mme Hans-
ka est encore « l 'étrangère » , pour
lui elle est déjà celle qui porte ra
son nom. Ce ne sera pourtant que
il ans p lus tard que ce rêve devien-
dra pour Balzac une réalité.

Au printemps 1850 , il revient de
Russie , où il vient de fa ire  un long
séjour dans la demeure princière de
iex-comtesse Eva Hanska , depuis
peu sa f emme.

Sa mère retrouve son f i l s  marié ;
marié et très gravement malade. Là-
bas, dans la lointaine Ukraine , il a
signé son dernier manuscrit , la f i n
de la « Comédie humaine », dernier
ouvrage de son œuvre g igantesque ,
plus de septante volumes. Balzac , ce
puissant génie , est à bout de forces
et , dans la chambre où, au soir du
18 août 1850 il exp ire , il n'y a que
sa vieille maman, près de lui, pou r
lui fermer les yeux.

Yvl GOLLÊ.
Portrait de Balzac , dû à Paul Monnier

(Ed. du Cheval allé)

Un conte p our la
Fête des mères

Son travail quotidien accompli ,
Jean-Paul Dussart quitte l'usine de
métallurgie où , depuis une dizaine
d'années, il exerce le métier d'ingé-
nieur.

Il s'installe au volant de sa voi-
ture. Dix minutes puis... l'intimité
c at home -> où il pourra se détendre
auprès de sa jeune femme.

Mari é depuis neuf mois et cons-
cient de son bonheur, Jean-Paul re-
connaît que le sort lui fut clément.

Son amour pour Martine grandit,
s'affermit de jour en jour. Elle est
bien , pour lui, la compagne idéale.

Tous deux ont les mêmes princi-
pes. Ils partagent les mêmes opi-*'
nions sur les points les plus essen-
tiels de la vie.

Leur devise est celle de Saint-
Exupéry :

Aimer, ce n'est pas nous regar-
der l' un l'autre.

C'est regarder ensemble dans la
même direction.

Les soirées sont pour eux des heu-
res de félicité qu'ils passent le plus

souvent dans leur intérieur, soit en
lisant un beau livre, soit en écou-
tant une pièce radiophonique ou...
des disques de Cbopin, Beetho-
ven , Debussy, Rimsky-Korsakov et
Tchaïkovsky, leurs compositeurs
préférés.

Par contraste , Jean-Paul évoque
les confidences que lui fit cet après-
midi Robert Dailly, l'un de ses ca-
marades.

Après un an de mariage, il décide
de divorcer tant les divergences
d'idées, de caractères s'accumulent
entre les époux mal assortis.

Pauvre Robert !
Cette détermination attriste Jean-

Paul mais ne le surprend guère. Il
ne connaît crue trop bien la nature
perverse de la belle Lydia. Il se sou-
vient du fol enthousiasme de Robert
lorsqu 'il lui annonça qu'il espérait
épouser cette jeune personne aussi
frivole que séduisante. Il avait mê-
me tenté de le dissuader... sans ré-
sultat , hélas !

Arrivé devant son domicile, Jean-
Paul lève les yeux vers la fenêtre
du premier étage, aperçoit le visa-
ge aimé et sourit.

Pareil désastre n'est certainement
pas à craindre à son foyer. Jean-
Paul a confiance en la droiture de
Martine. Il sait que, sous un aspect
enjoué, un peu enfantin , la jeune
femme se révèle aussi belle d'âme
que de visage.

Pourtant un nuage assombrit
l'existence de l'ingénieur : sa mère,
qu 'il aime et vénère, n'a pas ap-
prouvé son choix. Elle souhaitait
pour lui une union plus flatteuse
avec la fille unique d'un chirurgien
réputé.

Mais le cœur a ses raisons...
Jean-Paul envisageait cependant la

possibilité de faire plus ample con-
naissance avec cette jeune fille lors-
qu 'il rencontra Martine à un vernis-
sage des œuvres d'un peintre de la
région .

D'emblée, il fut conquis par la
fraîcheur , la gentillesse, la sponta-
néité de cette jolie brune aux yeux
de velours. Mais Mme Dussart ne
put dissimuler sa déception. Le dé-
pit lui dictant une attitude indiffé-
rente , voire hostile envers sa bru ,
la mère de Jean-Paul ne soupçon-
nait pas les hautes qualités de cœur
et d'esprit de Martine. Ce qui irri-
tait et désespérait le jeune mari.

Second dimanche de mai . Un so-
leil radieux illumine ce beau jour
consacré à la Fête des mères.

* Vêtue d'une jupe blanche finement
plissée et d'un blazer vert, Martine
rejoint son mari au garage.

— Tu crois mie le cardigan que
j' ai choisi plaira à maman, Jean-
Paul ?

Cette façon toute naturelle de dire
< plaira à maman > alors, qu'en
l'occurrence, la jeune femme pouvait
prononcer « plaira à ta mère >,
émeut le mari.

Privée, dès l'enfance, de l'amour
maternel, Martine ne demande qu'à
considérer Mme Dussart comme une
vraie maman.

— Ripn sïîr. chérie 1 affirme Jean-
Paul. C'est un beau lainage. Et cette
boîte , sur le siège arrière, que con-
tient-elle ?

— Un supplément surprise.
— A h !
Et , comme II tend la main vers

le paquet , la jeune épouse s'écrie :
— Attention , c'est fragile !
— Un bibelot ?
— Hum... Si tu veux. Un petit or-

nement. Il est bien emballé 1 C'est
pourquoi je ne te l'ai pas montré.
Ta curiosité sera satisfaite tout à
l'heure. Tu es prêt, Jean-Paul ?

— Il ne me reste plus qu'à placer
l'azalée dans la voiture.

axa axa /sj

Veuve depuis cinq ans, Hélène
Dussart occupe, avec Françoise, la
jeune sœur de Jean-Paul , un appar-
tement du centre de la ville.

Taille moyenne, yeux pers dans
un visage grave, chevelure châtain
striée de quelques fils d'argent aux
tempes, Hélène Dussart approche de
la cinquantaine.  Lorsqu'elle sourit ,
elle paraît à peine quarante ans.
Elle découvre alors une dentition
parfai te  et des fossettes creusent ses
joues pâles .

Lorsque l'automobile s'arrête de-
vant l'immeuble, Hélène se hâte vers
la porte d'entrée. Comme chaque
dimanche , elle attend impatiemment
son fils.

— Bonne fête, maman ! s'excla-
ment Jean-Paul et Martine.

— Merci , mes enfants 1
Hélène Dussart embrasse Jean-

Paul avec effusion , effleure d'un
baiser les joues rondes de la j eune
femme.

— Comment vas-tu, mamy ? s'en-
emiert Jean-Paul.

— Très bien , mon grand I
— Françoise est sortie ?
— Elle devait voir son amie Vi-

viane. Elle va revenir d'un moment
à l'autre...

Dans le salon, la maman place
l'azalée rose sur l'appui de fenêtre.

Puis elle admire et endosse le car-
digan grège.

— Il est magnifique, dit-elle. H me
va très bien. Et cette boîte ? C'est
encore pour moi ?

— Oui, répond Martine, C'est une
surprise.

— Vraiment !
Intriguée, Hélène Dussart enlève

remballage et , avec étonnement,
aperçoit un petit chalet en bois, fi-
nement ouvraaé.

— Une boîte à musique ?
Elle soulève le toit et, dès les pre-

miers accents d'une rumba qui fu-
sent dans le silence, la maman tres-
saille, rougit et pâlit tour à tour.

— « Fiesta », s'écrie-t-elle avec ra-
vissement. Oh ! mon fils. Quelle
charmante attention tu as eue.

— Mais... rétorque Jean-Paul, stu-
péfait , je suis aussi surpris que toi ,
maman ! J'ignorais le contenu de
cette boîte .

Le regard incrédule et interroga-
teur d'Hélène Dussart se pose sur sa
belle-fille.

¦— Martine 1 C'est tellement mer-
veilleux et inattendu que tu aies
songé à m'offrir  cette boîte à mu-
sique. « Fiesta » ! Cette rumba me
rappelle de si doux souvenirs...

Le visage de Martine s'empourpre
de joie et de confusion.

— Alors que nous étions fiancés ,
dit-elle, Jean-Paul m'avait confié
que ses parents s'étaient connus un
soir de bal et qu 'ils n 'avaient ja-
mais oublié la musique cle leur pre-
mière danse...

Les yeux pleins de larmes, Hélè-
ne Dussart s'approche de sa bru ,
l'embrasse tendrement sur les deux
joues.

— Merci , ma chère enfant . Merci 1
Tandis que l'ingénieur contemple

avec satisfaction cette scène tou-
chante , la maman se tourne vers
lui :

— Je suis heureuse, Jean-Paul.
J'ai la conviction que, toi aussi , tu
as su découvrir l'àme-sœur, ce qui
est primordia l pour le bonheur d'une
famille.

Clotilde DELHEZ.

EN FAMILLE...

La famille royale d'Angleterre a, fait exceptionnel , assiste au mariage de la
comtesse Marianne Esterhazy, fille d'un aristocrate hongrois qui a épousé
à Londres le frère d' un aristocrate écossais. Voici , au cours du cocktail , la

reine Elisabeth , Tony Amstrong-Jones et la princesse Margaret.
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le «juste milieu»
entre la voiture de famille et d'affaires
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La Chevy I I :  une Chevrolet pur sang, aux lignes nettes, ré- Une Chevy II puissante: moteur 6 cylindres, 122 CV au frein, Modèles : Sedan 4 portes *, coupé, cabriolet , station -wagon , depuis
sultat éclatant de 50 années d'expérience dans la construction pour 16,2 CV-impôts seulement. Rapport poids/puissance , , . . . „ , Fr . 15250. -.
automobile. Comme 45 millions de Chevrolet avant elle, 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. £e

c 
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automatiquc 

Power"
elle est faite pour durer et servir longtemps.

Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
Une Chevy II bien proportionnée : elle entre dans un garage la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se
normal , trouve toujours à se garer quel que part . 4,65 m de jouer du trafic. Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le
long, 1,80 de large , 1,40 de haut. Dimensions extérieures confort , en toute sécurité, en toute économie - pendant des Expérience Chevrolet : 50 ans - 45 millions de voitures ,
modestes, pour un vaste intérieur: 6 personnes s'y trouvent années. C'est une vraie Chevrolet,
à l'aise.

. La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
Une Chevy II pratique : facile à manier. 4 portes larges et Venez 1 essayer ! montées par elle k Bienne mais aussi les voitu res importées répondent ,
hautes , vaste Coffre pour les valises et tout l'équi pement de quant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
r n m n i n o  pt H P «nnrt Fntret ien simnlif ié '  susnensinn arrière des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposentcamping et de sport. Lntretien simpime . suspension arrière de mécanicicns formés à pus i ne de Bienne , d'un outillée spécial et d'una lame unique, n exigeant aucun SOin, garde-DOUeS avantde- important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors
montables. .. vous garantit la meilleure qualité ai l'achat et au service. CHN m t>/62 p
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Crème a raser Palmolive
^ar ê Immédiatement soup le

M K- donc rasage parf ait f
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'«fe *iîis, '"*< W pour un rasage près et parfait j
^R -̂  %- «s? f  le ;ube normal  Fr. 1.60
||||| f %i,,. - le tube économi que Fr. 2.85

Crème à r&ser super-mousseuse ou sans blaireau — vous vous f éliciterez Sans blairea u
toujours d «avoir choisi PalmolivoB pou r u n rasage doux et rapide

le tube normal Fr. 1.60
• elle ramollit Instantanément la barbe la plus dura 'e tube économi que Fr.2.85
• elle redresse le poil: la lame coupe sans effort M m a v w m m m-**, .m mm elle prévient les irritations et les poils retournés A  VGC PalmOliVe, f lSS  OB 0911*00 UilliGil&J
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LA DAME DE MOXTSOREAU
Editions Marabout géant

De quel étrange pouvoir Diane de
Màridor est-elle douée, pour qu'un seul
de ses regards ou le moindre de (tes
billets fasse croiser le 1er & la fleur
de la noblesse française î Diane appar-
tient à l'une des plus anciennes, des
plus riches familles d'Anjou, et fait
l'objet de bien des convoitises...

Contrainte de fuir , elle accepte la pro-
tection d'un énlgmatlque personnage, le
comte de Montsoreau, et se réfugie à
Paris . Bientôt , elle est entraînée dans
le jeu des Intrigues et des rivalités hai-
neuses de la cour des derniers Valois.,.

Henry Castlllou
LUMIÈRE VIOLENTE

Editions Presses de la Cité
Dès son arrivée à, Puerto-Perez, en

Amérique centrale, le docteur Georges
Perkins, Jeune chirurgien venu des Etats-
Unis, est attiré par la beauté de Manuela ,
son assistante. Bien qu 'elle ne réponde &
ses déclarations qu'en s'efforçant de le
décourager , Perkins se montre de plus en
plus épris , De son côté, Manuela a de la
peine & ne 'rien laisser paraître de ses
véritables sentiments qui la poussent
vers lui . Pour quel le raison lutte-t-elle
contre elle-même ? Pourquoi refuse-t-elle,
le cœur serré , lorsque Georges Perkins lui
offre de l'épouser ?

LA CONQUETE DE L'ÉNERGIE
Editions des Deux Coqs d'or

Ce grand livre d'or fait passer en revue
tous les engins Inventés par l'homme de-
puis les outils primitifs de l'ancienne
Egypte Jusqu 'aux machines les plus
complexes de l'ère atomique . Il y a tout
Juste deux siècles , le monde connaissait
à peine les machines et , grâce è. leur
multiplication, l'homme de la rue, en
1D62 , vit mieux qu'un roi de l'Antiquité.
Or, cette sensationnelle révolution ma-
chiniste est en définitive le résultat
d'une conquête de l'énergie sous toutes
ses formes, énergie des animaux, du vent ,
de l'eau, de la vapeur , de l'électricité,
énergie chimique et enfin énergie nu-
cléaire.

ANIMAUX EN LIBERTÉ
Ed. des deux Coqs d'or

Ce livre d'Images de Guy Michel , des-
tiné aux tout petits, est d'une remar-
quable facture. Il fera la Joie des en-
fants tout en leur faisant connaître une
vingtaine d'animaux d'Ici et d'ailleurs.

AMBRE
par Kathleen Wlnsor
Ed. Presses de la Cité

1644. L'Angleterre est en proie à la
guerre civile . C'est la date de naissance
d'Ambre . Sa mère meurt , son père dispa-
raît , L'enfant est élevée par une petite
paysanne. A seize ans, elle est séduite par
un lord au bord d'une route. Début d'une
carrière amoureuse qui mènera la Jeune
fille Jusqu 'au Ht de Charles II et lui
vaudra un titre de duchesse.

Mais Ambre, c 'est aussi vingt-cinq ans
d'histoire d'Angleterre, un tableau célè-
bre et brillant . C'est surtout un grand
mman

Jorge JImenez
PRISE DE CORPS

(Ed . Presses de la Cité)
Ce que nous avons à retenir de tout ça,

est l'extravagant pouvoir explosif , sous
volume réduit , du caJifornlum. Or, une
douzaine de balles au cal-lfornluim onrt
été dérobées au centre expérimental du
Nouveau-Mexique, par un employé qui
aimait trop les dollars. Le vol est cons-
taté presque Immédiatement, et le trafic
arrêté, Mats 11 a été Impossible de mettre
la main sur les acquéreurs et, depuis
trois semaines, tous les services secrets
sont sur les dents.

PROBLÊMES PRINTANIERS
Chaque saison a osa problèmes : ceux

que pose le printemps sont d'une nature
toute particulière. Le numéro d'avril de
« Das Idéale Helm » (Editions Schcenen-
berger S. A., Winterthour), essaie de si-
gnaler quelques questions qu'il soulève
et d'aider à les résoudre.

REVUE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
Le fascicule No 2 qui vient de paraître

(Orell Fussli Arts graphiques S.A., Zu-
rich), contient de nombreux ouvrages
scientifiques, tous facilement compréhen-
sibles,

M. Aebi, de Berne, fait un rapport sur
l'état actuel de l'alimentation, précisant
que la nourriture, à la suite de raffine-
ments de plus en plus poussés et d'habi-
tudes contractées peu à peu , présente
un manque de vitamines et d'autres com-
posants essentiels.

M. Symanskl, de Sarrebruck , rapporte
sur l'Importance du lait et M. Borbéty
de l'usage du tabac qui s'est développé
d'une manière défavorable.

Le Dr Wespl, médecin des écoles du
canton de Zurich, montre quelle est l'Im-
portance d'une véritable éducation sani-
taire de la population , tou t spécialement
de la Jeunesse et M . Staroblnskl, de Ge-
nève, passe en revue les effets toxiques
de l'alcool et du tabac . Le Dr Brauchlln,
de Zurich , commente enfin d'une maniè-
re détaillée un livre de M. Lutz , spécia-
liste de la psychiatrie des enfants.

REVUE FISCALE
(Editions Cosmos, Berne)

Au sommaire du numéro d'avril nous
relevons les communications suivantes :
R . Deonna : Dévalorisation de la monnaie
et fiscalité ; Jurisprudence fiscale du
canton de Neuchâtel : Paiement des lods/
Droits d'habitation. Déduction légale
pour charge de famille. Impôt sur les
droits de mutation ou lods.

L'ÉTOILE DU SOIR
par Utta Danclla

Ed . Presses de la Cité
Meurtrie, durcie, Stella ne croit plus à

son brillant destin d'étoile. Elle promène
pair le monde la torche rousse de ses che-
veux et son cceur Insatisfait . Elle provo-
que partout l'amour sans l'éprouver, la
haine sans la comprendre et , comme la
sirène à qui elle ressemble, elle sourit
pour ne pas montrer sa souffrance. Au
bout du désespoir , elle retrouve son nom

d'autrefois. Elle comprend que son mal-
heur était en elle . Et alors , Inespéré et
merveilleux, vient l'amour .

LA MORT RODE A BORD
par Jeremy York

Ed. Marabout
Cette nouvelle énigme policière est dus

à l'un des maîtres du suspense, Jeremy
York . C'est dire que le lecteur est pris
dès les premières pages, à bord de ce pa-
quebot où se passent tant de choses
étranges, puis criminelles. Un roman pas-
sionnant.

DES PAS DANS LA NUIT
par Dolorès Hltchens
Ed. Presses de la Cité

Excellent roman à suspense. Construc-
tion remarquable. Entre les cinq ou six
personnes qui pourraient avoir tué une
fillette, le lecteur hésite , puis se pas-
sionne. Découvrlra-t-11 l'assassin ?

:
L'OMBRE ET LA PROIE

par Fred Noro
Ed. Presses de la Cité

Des documents ultra-secrets ont été
volés à l'OTAN. Pourchassé par deux
agents français, le voleur est arrivé à
Rio où H cherche à les vendre aux Rus-
ses. Il y parvient. Mais c'est Justement
ce que voulaient les services occidentaux !

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Janvier 24. Pompes funèbres générales

S.A., succursale de la Chaux-cle-Fonds,
à là Chaux-de-Fonds, société anonyme
avec siège principal à Lausanne. L'admi-
nistrateur Georges Gross est décédé ; sa
signature est radiée. Alfred Margot, ad-
ministrateur , devient président avec si-
gnature collective à deux.

Sous la raison sociale S.I. ChampS-
Verts S.A., 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but la construction,
la mise en valeur , l'exploitation et la
vente d'immeubles locatifs. Elle peut
s'intéresser d'une façon quelconque a
toute entreprise poursuivant le même
but. La société est administrée par un
conseil d'administration d'un & trois
membres. Paul Zeltner, à la Ohaux-de-
Fonds, est administrateur unique aveo
signature Individuelle. Siège social : rue
de l'Ecluse 64, en les bureaux dé Immo-
particlpatlon S.A. Bureaux : chez Paul
Zeltner, rue du Temple Allemand 35, la
Chaux-de-Fonds.

Modification de la raison sociale et de»
statuts de la société anonyme Portner
et Cie S.A., qui seront désormais : Ga-
lax S.A., ayant pour but l'achat , la ven-
te, le commerce, l'Importation et l'expor-
tation de toute matière première, mar-
chandises, produits fabriqués, brevets et
licences, l'exploitation de ceux-ci , ainsi
que toute activité financière , commer-
ciale mobilière ou Immobilière dans
n 'importe quel pays. Elle pourra acheter
et vendre tous Immeubles en Suisse et
à l'étranger.

25. Modification des statuts de la Fa-
brique des montres Nestor S.A., précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , qui a
transféré son siège au Landeron. La so-
ciété est administrée par un conseil
d'administration d'un ou de plusieurs
membres. Ensuite de démission Margue-
rite Delevaux n'est plus administratrice!
ses pouvoirs sont éteints. André Glgan-
det , Jusqu 'Ici directeur , a été nommé
président du conseil d'administration et
Jean-Pierre Glgandet, membre, tous deux
à Tramelan, avec signature Individuelle.
Samuel-W. Martin , à Bienne, a été nom-
mé directeur avec signature collective &
deux .

Montres Cortébert. Julllard et Ole S.A.,
succursale de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs conférés à
James Perret et René Nloolet , sous-dl-
recteurs et à Jean Vullleumler, fondé ds
pouvoir , sont éteints.

Modification des statuts de la société
Investimmob S.A., société anonyme Im-
mobilière, aux Verrières. Le capital so-
cial porté de 1,000,000 â 2 ,000,0000 de
francs est entièrement libéré.

26. Pierre-A. Nardin , fabrication de
boites de montres or , au Locle. Les bu-
reaux sont transférés : rue de Beau-
Site 13.

29. Selllta Watch Co S.A., société ano-
nyme à la Chaux-de-Fonds, Edouard-
Adrien Elmann, administrateur, a démis-
sionné; ses pouvoirs sont radiés. Pierre-
André Grandjean , Jusqu 'Ici secrétaire, a
été nommé administrateur-délégué. Il
continuera à représenter la société par
sa signature IndivicUielle.

Le chef de la maison Georges Jordan,
Installations et ventes d'appareils élec-
triques, à Neuchâtel , est Georges Jor-
dan.

Immeuble Avenue Charles-Naine 7 S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. Serge Némitz . pré-
sident , et Arnold Perret , administrateur,
ont démissionné; leurs pouvoirs sont ra-
diés. En remplacement, les nouveaux ad-
ministrateurs ci-après ont été désignés ;
André Vullleumler , à la Chaux-cle-Fonds,
président; Willy Maurer , à Muttenz, se-
crétaire ; M. Albert Schnurrenberger, à
Bâle ; Emile Debrunner , à Muttenz; Er-
nest Muller . à Bâle. Les nouveaux admi-
nistrateurs engageront la société par leur
signature collective à deux.

Février 16. Sous la raison sociale Nou-
velles Pierres S.A.. à Salnt-Blalse, 11 a été
constitué une société anonyme ayant pour
but la fabrication , la recherche, le dé-
veloppement , la vente et la représenta-
tion de pierres synthétiques pour l'horlo-
gerie et l'industrie en général , ainsi que
la fabrication de tous appareils , Instru-
ments accessoires et machines spéciaux
se rapportant à la fabrication de la pierre
synthétique. Le capital social est de
500.0ÛO francs libéré jusqu 'à concurrence
de 3(.ll ,û00 francs. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration d'un
ou cle plusieurs membres. Il est composé
de Fernand Chapatte , président , et de
Claude-Pierre Jaeggi . secrétaire, les deux
avec signature collective à deux. Chemin
de la Plage 24.

20. Fondation Paul-Roger Meyer. mon-
tres Brota . â Neuchâtel. Par suite cle dé-
mission Suzanne Kilchenmann ne fait
plus partie du conseil de fondation ; ses
pouvoirs sont éteints. Sylvla Rlst a été
nommée membre du conseil de fondation
avec signature Individuelle. Les bureaux
sont transférés rue Saint-Honoré 2, c, o
Paul-Roger Meyer , montres Brota.

Février 19. Le chef de la maison Fran-
çois Muriset . à Cortaillod , exploitation
de l'hôtel-restaurant de la Gare , est Fran-

çois-Joseph Muriset à Cortaillod . Rue
Françols-Borel 3.

Mme Hermann Graf et fils, ferblante-
rie et appareillage à Boudry, société en
nom collectif. René-Jean Graf à Cortail-
lod est entré ûès le 1er décembre 1961
dans la société comme associé, en rempla-
cement de son frère Wllly-Gaston Graf ,
décédé. La société continue sous la même
raison sociale.

Roger Hertig, précédemment à Auver-
nler, exploitation d'un atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie. Le
siège de la maison de même que le domi-
cile particulier du titulaire sont actuelle-
ment â Colombier. Rue des Coteaux 6.

Radiation de la raison sociale E. Claire,
lingerie, bonneterie et ganterie, à Neu-
châtel, pair suite du décès du titulaire.

Le chef de la maison P.-F. Claire, lin-
gerie, bonneterie et ganterie, à Neuchâtel.
La procuration Individuelle est conférée
à Evelyne-Hélène Claire née Nlcoud. Bu-
reaux et magasins, faubourg de l'Hô-
pital 1.

20. Sous la raison sociale Pierre Chris-
ten et fils, exploitation d'une entreprise
de parqueterle en tous genres, revête-
ments de sols, linos, matières plastiques
et tapis, ainsi que de vente de produits
d'entretien, & Peseux, U a été constitué
Une société en nom collectif qui a com-
mencé le 1er Janvier 1962, 11, rue des
Prslaz.

Société générale d'affichage, succursale
de Neuchâtel , à Neuchâtel , société ano-
nyme avec Siège principal à Genève.
Ernest Fontaine n'est plus directeur gé-
néral ; il reste membre et secrétaire du
conseil d'administration et signe doré-
navant collectivement à deux ; sa signa-
ture est modifiée en ce sens. Nôël-Louls
Plccot a été nommé directeur général
aveo signature Individuelle.

21. Slfag S.A., société Immobilière, fc
Neuchâtel. La signature Collective & deux
est conférée à Karl Elgenheer et â Oscar
Weber .

Hug & Co, succursale de Neuchâtel,
commerce de musique et d'instruments
de musique, société en commandite, avec
siège principal à Zurich. La signature
individuelle est conférée à Alwln J.
Kûnzll.

22. Tourlng-Jura S.A., exploitation de
l'hôtel Tourlng-Jura, achat, vente, loca-
tion de tous terrains ou Immeubles, cons-
truction d'Immeubles, gérance, etc., aux
Brenets. Le domicile légal de la société
est transféré : Le Pargots, chez Charles
Barraud.

22. Caisse de retraite et cle prévoyance
en faveur de personnel de Charles Dubois
et Co, Fabrique Cedex , au Locle. Par suite
de démission, Liliane-Germaine Resln née
Matthey, secrétaire-caissière, ne fait plus
partie du comité de fondation ; ses pou-
voirs sont éteints. Pierre-Victor Maspoll
a été nommé secrétaire-caissier, aveo
signature collective à deux.

Sous la raison sociale Société coopéra-
tive Immobilière de Noiraigue, à Noirai-
gue, 11 a été constitué une société coopé-
rative ayant pour but de parer au besoin
de logements dans la commune de Noi-
raigue. Pour atteindre ce but , la société
se propose de construire des immeubles
locatifs et d'en louer les appartements.
Elle pourra aussi acquérir ou vendre de
tels Immeubles. La société est administrée
par un conseil d'administration "de trois
membres au moins. Elle est engagée par
la signature collective à deux du prési-
dent , du vice-président et du secrétaire.
Roger Thiébaud est préaident , Georges
Perrenoud vice-président, Jules-Frédéric
Joly secrétaire. Locaux : chez le prési-
dent.

26. Sous la raison sociale Lubemac S.A.,
Neuchâtel , à Neuchâtel , U a été constitué
une société anonyme ayant pour but l'ex-
ploitation des brevets , licences et procé-
dés cle fabrication dans le domaine de
machines-outils et leurs accessoires. La
société peut participer à des entreprises
similaires en Suisse et à l'étranger. Le
capital social de 100,000 fr . est libéré
Jusqu 'à concurrence de 50,000 fr. Le con-
seil d'administration est composé d'un à
cinq membres, actuellement de Pierre
Bergonzo , d'origine italienne, président ,
Maurice Herschdorfer . secrétaire .et Ernest
Bodmer , junior , tous avec signature col-
lective à deux . Locaux : rue des Terreaux
1, chez Fiduciaire Maurice Herschdorfer.

Stuag, entreprise suisse de construction
de routes et dé travaux publics S.A., suc-
cursale cle la Chaux-de-Fonds, avec siège
principal à Berne. Otto H. Buser et Franz
von Mandach ont été nommés vlce-dlrec-
tcurs ; leur procuration est éteinte. Ils
continuent de signer collectivement à
deux avec un autre ayant droit pour
l'ensemble de l'établissement.

27. Fonds cle prévoyance en faveur du
personnel de la Maison Vydlax S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Par suite cle démission,
Huguette-Madelelne Relse , caissière, ne
fait plus partie de la fondation ; ses pou-
voirs sont éteints. En remplacement, a
été désigné comme caissier : Willy Eggl-
mann. La fondation est toujours enga-

gée par la signature collective â deux du
président ou du secrétaire et d'un autre
membre du conseil.

28. Radiation de la raison sociale Otto
Stauber, « Chez Otto » , confections, bon-
neterie, chemiserie, chapellerie, â Couvet,
par suite de remise de commerça.

Le chef de la maison Ernest Péllchet,
« Chez Otto », confections, chemiserie,
chapellerie, etc., à Couvet , est Ernest-
François Péllchet , 24 , Grande-Rue,

Mentha & Cle, entreprise de couverture
de bâtiments et branches accessoires,
société en commandite, à Colombier. Elle
ne subsiste plus que pour sa liquidation,
qui sera opérée par l'associé Indéfiniment
responsable Constant-Eugène Mentha.

Sous la raison sociale Mentha et
Robert , exploitation d'une entreprise de
couverture du bâtiment et d'étanchélté,
à Colombier , 11 a été constitué une
société en nom collectif qui a com-
mencé le 1er Janvier 1962. 4, chemin
des Ecoliers.

T-.nrMn.t1nn rie la raison sociale Maurice
Pellaton , atelier de cordonnerie et com-
merce de chaussures, au Locle, par suite
de cessation de commerce.

Fonds de prévoyance pour le personnel
de la maison Henri Grandjean S.A. à la
Chaux-de-Fonds. Par suite de démission,
Albert Grâub, vice-président, ne fait plus
partie de la fondation ; ses pouvoirs sont
éteints. En remplacement a été nommé
vice-président Raymond J. Gozel. La fon-
dation est toujours engagée par la signa-
ture collective du teprésentant de la mai-
son « Henri Grandjean S.A., apposée aveo
un autre membre de la commission de
gestion.

Février 28. Le chef de la maison Mar-
cel Guélat , exploitation d'un garage,
d'un kiosque, tabacs, chocolats, confi-
serie, et d'un bar à café à Salnt-Blalse,
est Marcel Guélat, 1, route de Bienne.

Mars 5. Radiation de la raison sociale
Maurice Bannwart-Oehle, commerce de
fruits et légumes et de denrées alimen-
taires, à Neuchâtel , par suite de cessa-
tion de commerce.

— Radiation de la raison sociale Denis
Vullle , « produits Vldax » , représentation
technique, produits d'entretien, articles
de ménage, etc., à Neuchâtel , par suite
de cessation de commerce.

6. Radiation de la raison sociale Lei
Placeules S.A., achat , vente, construction
et acquisition d'Immeubles, etc., â Pe-
seux , l'administration fédérale des con-
tributions ayant donné son consentement .

— Le chef de la maison André Falvre,
& Peseux , achat et vente de produits
chlmlco-techniques, est André-Charlea
Falvre , les Carrela 9a.

— Sous la raison sociale Institut phy-
slothéraplque, à la Chaux-de-Fonds, il
a été constitué une société anonyme
ayant pour objet l'exploitation d'un Ins-
titut physlothérapeutlque, bains, sau-
na , massages, massages sous l'eau et
Culture physique. Elle continue l'exploi-
tation de l 'Institut Alcide Soguel , à la
Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 24. Le
capital social de 70,000 fr. est entière-
ment libéré. La société est administrée
par un ou plusieurs administrateurs. Le
conseil d'administrat ion est composé cle
Pierre Paull , président ; Alcide Soguel ,
Secrétaire ; Charles Méroz. La société est
engagée par la signature collective du
président avec l'un des autres adminis-
trateurs. Locaux : avenue Léopold-Robert
49, Fiduciaire Pierre Paull .

.— Œuvre familiale de vacances en
Bretagne , société anonyme, à la Chaux-
de-Fonds , création de malsons de va-
cances en Bretagne , destinées principa-
lement aux familles modestes de Suisse
romande ayant besoin d'un changement
d'air . Le capital social est entièrement
libéré.

— Les Coursives S.A., à Neuchâtel ,
achat , mise en valeur , construction , ex-
ploitation et vente d'immeubles locatifs ,
etc. L'administrateur unique Pierre Jung
a démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
Le conseil d'administration est actuel-
lement composé d'Edmond Bourquin ,
président , et d'Emer Bourquin , secré-
taire , avec signature Individuelle . Les
bureaux sont transférés rue des Ter-
reaux 9 , étude Edmond Bourquin .

Mars 8. Radiation de la raison sociale
Louis Juvet , vent e de produits métallur-
giques et commerce de tartre , à Peseux,
par suite de cessation de commerce.

8. Willy Breguet , vins et spiritueux ,
précédemment à Boudry. La maison a
transféré son siège à Valangin . Le titulai-
re est Willy-Hermann Breguet, actuelle-
ment à Valangin . Le genre de commerce
est modifié en vins et spiritueux et ex-
ploitation de l'hôtel-restaurant du Châ-
teau .

8. Le chef de la maison Roger Plemon-
tesl , achat , vente, représentation , confec-
tion , nettoyages, politures cle produits
textiles , et principalement d'habits de
travail, est Roger Plemontesl.
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Repos et délassement
par nos

Voyages
et vacances à la. mer

Ils sont choisis et bien organisés. Le Sud
ensoleillé, l'Italie, l'Esrpagne, le Midi de la
France, etc. Prospectus Illustrés gratuits

par votre agence de voyages ou
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Voyages KUNZ FRÈRES , Berne B
60, rue de Fribourg, tél . (031) 3 99 91

Mlinslngen, tél. (031) 68 14 95

rz >.
Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

i PRÊTS
I de Fr. 500.— à Fr.
I 2000.— , remboùrse-
I ments mensuels,
I sont accordés sans
| formaUtés compll-
i quées, à personnes
| à traitement fixe ,
I employés , ouvriers,
I ainsi qu 'aux fonc-
1 tlonnalres. Rapidité
I et discrétion.

Bureau cle crédit
S. A.

S Grand-Chêne 1
Lausanne
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vacances
10 J. CAUE1LLA (voyage pour la Jeunesse)

Fr. 195.—10 J. OALMaM. (Bconomy Tour) Fr. 238 12 OU 19 J. ULORET DE MAR,
à partir de Fr. S4o.—17 J. PLAYA DE ARO, Parc-Hôtel Fr. 435.—

Départs tous les lundis et vendredis
D'autres voyages pour bains de mer et
repos en Italle-Oaorle et à la Rlviera da-
noise près de Copenhague. Programmes et
Inscriptions à votre agence de voyages ou

Votre rêve sous H
votre toit 1

BEAUX |
MEUBLES 1
BONS

MEUBLES
Prix avantageux !

OÙ?
Ameublements |

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE ) !,!

du temple) | i
Tél. (038) 8 43 44 II

(038) 5 50 88 B

PESARO
Rlviera Adriatique (Ita-
lie),

Palace Hôtel
Construction nouvelle,
au bord de la. mer . Ser-
vice de premier ordre .
Pension à partir de Lit .
2200.—.

Hôtel Promenade
Construction nouvelle,
très près de la mer, si-
tuation tranquille. Ser-
vice de premier ordre .
Pension à partir de Lit .
2000 .—.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

| Notre spécialité i
les séjours de 3 semaines

I h MAJORQUE a partir de Fr. 207.—
a MINORQUE » Fr. 285.—
à la COSTA BRAVA » Fr. 399.—
à ['ADRIATIQUE » Fr. 241.50
a la RIVIERA » Fr. 336.—

(en pension complète, hôtel seul)

Tél. 23 55 55
pour programmes et inscriptions

I 

Voyages nflfïlschardiaesJL.
32, avenue de la Gare, LAUSANNE
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JOURNÉE DES MÈRES
Dimanche BLGNAY - M O N T R E U X

- _ (CUEILLETTE DES NARCISSES)
Fr. 15.^— Départ : 8 heures

Dtoianone N039S (jonquilles )
Gorges de Douane-lac de Bienne

Fr.  8. Départ : 13 h 30

I 

Inscriptions, renseignements :

Autocars FlSf SHER Ma^eT£m)
ou Voyages & Trans ports <M V""*'0

Bfijltl (tV' aSft ^̂  v/ar^E t̂er^

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU Tîfjui?
BREGENZ - L'APPENZELL 2 Jours Fr. 90.—

n»v n S  PENTECOTEU/\\\JD 10 - 11 Juin
LIECHTENSTEIN - GRISONS 2 Jours Fr. 85.—

Vacances horlogères
22-30 Juillet , la Bretagne - la Nor-

mandie, 9 Jours Fr. 460.—
22-30 Juillet , Espagne-Pays basque

9 jours Fr. 405.—
24-27 juillet , Tyrol - Autriche, 4 J. Fr. 190.—
ler-3 août , Lac cle Côme-Tessln, 3 J . Fr. 135.—
30 julllet-4 août , C'ôte-d'Azur-Nlce

Gênes, 6 Jours Fr. 295.—
14-22 août , Espagne-Pays basque, 9 J. Fr. 405.—

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER Ma%(^2hre,) !
ou Voyages & Transports (sTé™c4ade3)
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l CUEILLETTE DES NARCISSES §
I ET DES JONQUILLES g

BLQNAY Dimanche j '/ jM bl»" ¦<* <-». ¦ 
13 mal H

par la Corniche
Départ à 8 heures *«•• 15. Kj

IMT-GROSIN ^manche 
|

t

sur Salnt-Imler }. "|
Départ à 13 h 30 *r. M. I

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 p i !

m̂mŴ  Ed

Séjours Relax Tours à li

1 MAJORQUE - PALMA
: Départs réguliers [i
! chaque dimanche dès le 15 avril !

8 jours (hôtel seul) à partir de 'j
i ! 15 .jours (tout compris) à partir de |

I TéS. 23 55 55
pour programmes et inscriptions -j

I VOYAGES l^sMaratcteSA
;j 32, avenue de la Gare, LAUSANNE l-j

Salle de spectacle Fontainemelon
Samedi 12 mal , à 20 h 15

Grande soirée populaire
du Jodler-club « Echo du Val-de-Ruz >

OnCIIESTHE CHAMPÊTRE
« ECHO VOM AEMIWETAL »

FOOTBALL
Championnat de ligue B

13 mal : Berne-Martlgny ; Bodlo-Wln-
terthour ; Bruhl - Chiasso ; Slon-
Porrentruy ; Thoune-Vevey ; Ura-
nia - Bellinzone ; Yverdon-Aarau.

Championnat de Ire ligue
12 mal : Xamax-Cantcxnal.
13 mal : Monthey - Le Locle.

Coupe de l'amitié
12 mal : Lausanne-Torlno.
13 mal : Grasshoppers - Lyon ; Lucer-

cerne - Lens ; Rome-Zurich.

AUTOMOBILISME
13 mal : slalom national à Payerne ;

Grand prix de Berlin . ,
ESCRIME

13 mal : championnat suisse féminin
au fleuret à Bàle.

JUDO
12 mal : championnats d'Europe a

Essen.
MOTOCYCLISME

13 mal : Grand prix de France .
Cross extranational à Salnt-Blalse.

CYCLISME
12-13 mal : Tour de Romandie ; Qua-

tre Jours de Dunkerque ; début
du Tour de Hollande.

13 mal : Tour du Wartenberg pour
amateurs à Pratteln ; réunion sur
piste à Oerlikon.

HIPPISME
12-13 mal : concours à Lucerne , à

Langenthal et à Dubendorf .
13 mal : courses Internationales d'Aa-

rau ; concours à Delémont .

POIDS ET HALTÈRES
13 mal : championnats suisses à Lau-

sanne.
TENNIS DE TABLE

13 mal : finale du championnat suis-
se par équipes à Berne.

GYMNASTIQUE
13 mal : rencontre Internationale Al-

lemagne - Suisse à Heidenheim.

ATHLÉTISME
13 mal : Tour rie Corcelles

W^^^^̂ ^̂ H

LES VOISINS

— ï'II JI 'II .S- jamais vu tant de mousse de sut-on de
ta vie, inatiiatt .'
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Cette armoire frigorifique est une réussite PINGUIN en qualité et prix.
Qui dit PINGUIN, dit: économie! L i
Il nous donne tout ce que l' on cherche. . . . - : [
Aveuglement ou avec la loupe. PINGUIN reste PINGUIN, la qualité Wm
Frigorifiques Pinguin a partir de Fr.290.- :

$éfà WM
SABAG 4- Baumaterial S.A. Bienne • Lausanne • Lucerne • Zurich
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P/\RIS
vous propose

La cloche en grosse paille Nos chapeaux de soleil
garnie gros-grain ^v
Les tons mode et noir / ^i _ à partir de /^

2 me étage

COUVRE
MEUCHÂT8.

f  JUMQIRE ^Rayon et penderie
bols dur

Fr. 1 50.-
KURTH

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 68
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V y_ '-' Ces ravissantes chaussures en cuir
f  '.;¦. a^g^g^f1"̂ ^' . .̂ .-nllIY- [If-'f -Il filigrane vous apportent la solution de votre
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Vous serez enchantée de 

leur 
extraordinaire¦ Et le sac f tf ^ l \ \^X V-. \]}J\'X v.\'. j ;.«j î&>\\ , :.- .! légèreté, de la souplesse du tressage, de
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M BALLY-RIVOLI BALLY-RIVOLI <WJ
Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 11 La Chau»-de^oiids,Av.Léop.-Robert 32 -n-^
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Pour wo/re sanfé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives !
Sans aucun  engagement , informez-vous.
Visilez notre Centre , rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél. (038) 5 01 95

A vernaire

TENTE
de oa.rn.plng, ma ter Ici
£Ël_ ___)_ecc«iible, 4 places; va-
leur Fr. 1200.—. Prix à
dftaartti-e . Henri Dlmas-
çfc, Ooteawx 6, Colom-

Service |[||||| l||||l|ll
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LE TROUPEAU DE MOUTONS DE PLANEYSE
Il y a cent ans, il y a mille ans, le sp ectacle eût été le même

— et il est resté, de nos j ours, aussi émouvant qu 'autref o is
Planeyse... haute terre placée à

part de toute la contrée environ-
nante ; plateau formant charnière

,-entre la montagne et le Vignoble,
jTar ge terrasse ouverte face à tous
«les horizons : crêtes jurassiennes ,
jjparchets de vigne, alpes et lac, ciel
[infini ; et surtout : le Trou de Bour-
gogne, lignes pures et nettes , des-
tiné et modelé dans une pâte à la
fois tendre et puissante.

Planeyse... derniers matins d'avril ,
premiers matins de mai. Soleil et
bise fraîche. Printemp s qui cherch e
à s'affirmer. Clarté franche des pre-
mières heures du jour. Et s'avançant
dans cette lumière neuve : un trou-
peau cle moutons , ct son berger en-
veloppé dans sa houppelande noire.
Près cle lui : son chien.

Il n 'y a personne d' autre  sur la
plaine. Il n 'y a pas de bruits , pas
d'appels. Aucune note discordante.

A la recherche de l'herbe fraîche

Seulement ces moutons, tout ce
troupeau de moutons , et le grand
chien noir qui les rassemble. Et
puis : la silhoutte du berger.

Vision bibli que échappée à l'em-
prise des temps nouveaux , restée ce
qu 'elle fut  aux époques les plus an-
ciennes. Homme et bètes cont inuant
à vivre au rythme imposé par la
nature.

A «pioi songes-tu,
Bergamasque 7

A quoi rêves-tu, derrière ton trou-
peau de brebis et d'agneaux ?

yenu de Bergame ou de Brescia,

ayant franchi les Alpes pour s'en-
gager en tant que berger de mou-
tons à la bergerie de Planeyse, il a
conservé le même regard, le même
sourire tranquille , la même attitude
sereine que celle de tous les bergers
du sud , cle ces pays où les grands
troupeaux de moutons sont encore
nombreux , très nombreux.

Bergamasque ou Brescian , je le
confondrais sans peine avec ces ber-
gers de Sicile ou de Bulgarie ren-
contrés an long d'autres randon-
nées. Hommes simples, mais d'une
race empreinte de noblesse toute na-
turelle ; hommes proches de la terre
et des bêtes en compagnie desquelles
ils vivent.

Au long de nos jours agités , in-
quiets , il faudrait savoir s'astrein-
dre parfois à passer quelques heu-
res en compagnie de ces gars à
l'abord réconfortant. Il faudrait sa-

voir , comme eux , suivre ou pré-
céder un troupeau, du matin au
soir, se contentant de lancer un
ordre ou un rappel à son chien ,
pour qu 'il ramène quelque brebis
égarée .

Un nenl propriétaire
pour 400 à 500 montons

Les grands troupeaux de brebis
que l'on rencontre dans les Alpes
sont souvent constitués par les bêtes
de plusieurs petits propriétaires ,
chacun d'eux envoyant à l'alpage
ses trois, six, dix ou vingt têtes de
bétail. Il en est tout autrement à

Planeyse , dont le troupeau appar-
tient à un seul propriétaire. Aussi
est-il fort intéressant cle parler avec
lui — c'est un homme qui aime
réellement ses bêtes , on s'en rend
bien vite compte, toute sa vie étant
condit ionnée par la leur.

Bien n 'est aussi variable que le
nombre de bètes formant un tel
troupeau. Chaque semaine, il faut
bien que quelques-unes d'entre elles
prennent le chemin de l'abattoir.
Mais chaque semaine aussi il peut
y avoir une , deux , trois naissances,
ou même davantage.

Les moutons destinés à la bouche-
rie sont sortis du troupeau afin
d'être nourris de façon .spéciale du-
rant les derniers temps, qu 'ils pas-
sent dans une étable à eux seuls
réservée. Ils reçoivent là une ali-
mentation riche, particulièrement en
betteraves, avoine , froment et maïs,
préparée à leur intention.

Les naissances ont lieu générale-
ment sur le pâturage , durant la
journée. La brebis portante s'éloigne
quelque peu du troupeau et met bas
sans aide. Il y a chaque année une
centaine de naissances du mois de
janvier à celui d'avril.

Lorsque les agneaux ne suffisent
pas à combler les départs , des achats
cle moutons sont faits aux Grisons,
où se trouvent encore d'importants
troupeaux. Celui de Planeyse est
conduit par un bélier respectable
et respecté ; bête primée qui connaît
son importance 1

Durant la nuit , le troupeau est
parqué dans un enclos dont une
partie est sous toit , des parois de
planches protégeant les bètes cle la
bise et du vent. Les moutons doi-
vent être habitués au grand air.
Tout d'abord parce qu 'il est normal
qu 'ils passent la nuit  dehors , leur
nature s'accommodant parf aitement
à ce régime. Ensuite , il faut pré-
parer le troupeau à la période qu 'il
passera en montagne — c'est-à-dire
de fin mai à octobre — et durant
laquelle il ne connaîtra aucun abri.
Enfin , la chair des moutons est
d'autant meilleure que ceux-ci ont
passé jour et nuit  au grand air.

On s'étonne souvent cle constater
que les grands troupeaux de mou-
tons sont presque toujours accom-
pagnés par quelques chèvres. Pour-
quoi cela ? Et bien , pour assurer
du lait aux agneaux orphelins ; et
il faut toujours prévoir que cela
arrive pour quelques-uns d'entre
eux.

Un agneau orphelin peut évidem-
ment être nourri par une autre bre-
bis ; mais il faudrait qu 'à la même
époque , l'une d'elles perde son pro-
pre petit , sans quoi elle n 'aurait
pas suffisamment de lait pour en
nourrir deux k la fois. Par contre,
les chèvres sont capables d'assu-

rer une beaucoup plus grande quan-
tité cle lait.

Toutefois , il arrive également
qu'un agneau doive être nourri au
biberon. Ce fut  le cas ce printemps-
ci pour un nouveau-né de Pla-
neyse ; et il est amusant cle voir
et d'entendre ce bébé-mouton lors-
qu 'il aperçoit le propriétaire du
troupeau , devenu son père-nour-
ricier. Il quitte immédiatement ses
compagnons, arrive en bêlant , cher-
che épercluenient la main qui a
l'habitude de lui tendre le biberon ,
avec un regard suppliant qui rend
cette scène touchante.

Et puis, il y a le chien-berger.
C'est une grande bête noire , impres-
sionnante. Mais quelle fidélité clans
le regard qu 'elle lève vers son maî-
tre I... La tète haute , la langue pen-
dante , elle attend un signe à peine
perceptible et immédiatement bon-
dit dans la direction indiquée. En
bonds rapides , elle fait le tour du
troupeau , rameute les brebis trop
éloignées, rappelle d'un bref aboie-
ment un couple d'agneaux isolés,
puis revient prendre place , docile
et soumise, au pied du berger.

La vie dn troupeau
Le matin venu , les bergers s'oc-

cupent du troupeau. Ils préparent
la nourri ture des brebis rassem-
blées pour la boucherie. Ils frai-
sent les chèvres, apportent leur pi-
tance aux deux chiens, celui qui
accompagne le troupeau et celui
qui restera à la bergerie.

Les voyant aller et venir autour
de leur enclos , les moutons se lè-
vent , se mettent à bêler , passant
d'un endroit à l'autre de leur en-
clos en des « mouvements de foule >
qui paraissent parfaitement ordon-
nes et conduits , tant  ils se font
avec ensemble.

Puis , ayant  pris lui-même son pe-
tit déjeuner , le berger qui partira
avec le troupeau ouvre le portail
de l'enclos. Aussitôt , c'est une dé-
débandade générale ! Brebis et
agneaux se précipitent au-dchors

Le berger et son chien "?

Les moutons dans leur enclos entouré d'arbres fleuris

en un galop effréné , se bouscu-
lant les uns les autres , et les sabots
frappent le sol , les dos avancent
côte à côte en une houle mouvant e ,
les museaux cherchant un peu d'air
respirable au-dessus de cette masse
laineuse et chaude.

Sitôt sur Planeyse , les bêtes
s'éparpillent , prennent  le larg e ; le
troupeau se désagrège pour quel-
ques instants. La plupart des brebis
se mettent à brouter. Mais les plus
jeunes d'entre elles se sentent des
fourmis dans les jambes. Et les voi-
là qui se mettent  à faire des gam-
bades et des cabrioles de. la façon
la plus comique et la plus acroba-
tique qui soit. Bondissant en l' air ,
q u i t t a n t  le sol des quatre sabots
à la fois , elles donnent des coups
île reins étonnants , pirouet tant  sur
elles-mêmes, se retournant  tels des
pantins articulés. - Puis , tout à coup,
elles retrouvent le calme, la tran-
quil l i té bien connus des brebis. El-
les se remettent à brouter sagement.
A moins que , tournées soudain face
à face , deux d'entre elles ne s'af-
frontent , ne baissent la tête et ne
foncent l'une contre l'autre en un
bref galop. Un choc sourd — les
fronts se sont frappés aveo vio-
lence. Les bêtes reculent de quel-
ques pas — et recommencent. A
se demander comment leurs crânes
résistent à de tels chocs 1 Jusqu 'au
moment où, leur élan coupé par
on ne sait quelle fantaisie , elles
se remettent , une fois encore, à
brouter sagement.

Pour leur part , les agneaux sont
timides. Les derniers-nés paraissent
fragiles sur leurs pattes écartées.
Pourtant ils retrouve nt assurance
et vigueur dès l ' instant où ils cher-
chent les mamelles de leur mère ,
se mettant alors à téter aveo une
ardeur stupéfiante.

Et cela des heures durant  — la
journée entière. C'est au crépus-
cule que le troupeau rentrera clans
son enclos.

En été , il y aura donc la mon-
tagne ; c'est au Chasseron que le
troupeau de Planeyse passe la sai-
son chaude. Puis ce sera la trans-
humance clans le canton de Vaud.
Nous en reparlerons le moment
venu ; c'est là , cer tainement , l'une
des coutumes d'autrefois les plus
originales et pittoresques , mais peu
connues des citadins.

C'est donc dans l'espoir de les
retrouver bientôt que nous qui t tons
aujo urd'hui les moutons de Pla-
neyse.

Toutes les brebis sont
^ 

rassem-
blées dans ce cadre ma gn i f ique  de
verdure et cle montagnes. La haute
si lhouette  du berger les domine ,
en une attitude qui rassure et fait
du bien.

C'est dimanche. Les cloches de
l'église de Colombier se mettent  à
sonner , donnant  à ce spectacle une
grandeur qui émeut.

Tristan DAVERNI3.
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JSm m\mmmmmm\\ \̂ mmT^l/ lm LAmmmWaÊ 1 
Lunch gratuit! Réservez 

vos 
places aujourd'hui encore! 

W/ m àtufJËnmVM r̂ r^^M ' Inscription et renseignements : Heures de départ:

i-jn ,ÀvSa ' '' ¦ '¦'¦ ' Wi9 m //  Ê t m  Kvn̂ BHHHilHHHHiHHHH IH£KB^BfflBBB AI l_ A a B T T La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) 12,30 h

' WrP LL t̂mÊ ¦ ; ¦ ' ¦S!«^*R-->:' ' rV '' NeUCnatel, lerreâUX I Neuchâtel, Terreaux 7 13.00 h

WW J T F J  L J émHÊ WmmfÂl/Sf^É I T'i' h fniftA R 7 Q 1A  Bienne [place de la Gare0 14.00 h

W l /  i 9 Àr^Jmmj \wk m *̂ *̂'"™*™™"™™"̂ "™'™^̂ ^"'̂ *̂ ^̂  ^ I / 1321 3

PRÊTS |
|M Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiée»
9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel : - ;

OUVERTURE DE L'AGENCE OFFICIELLE BALUCNECHT
Machines à laver 100 °fo automatiques FAUBOURG DU LAC 31

(Jardin anglais)

Seulement I Fi*. 1980.- I NEUCHÂTEL Tél . 4 11 55

~̂ r_ . / Avant de vous décider, voyez la j 
 ̂

~~~J Cuve , tambour ¦¦ D A l  11/MCrUT AO -ilWaB^""""" rrTin
ir

"r"''3 "i-iP " - -

fe =̂=±==â=~!lS acier inoxydable nouvelle gamme BAUKNECHT 02 «|yû2 

yay -— -»JU>J ' n - » i  - sortie sous le signe : #«Hfr "T"" """"̂ j  
¦«

IE»''̂ * .- • ' ¦  ̂1
.- - .s£"̂ s. k*3^. Dépasse tout ce qu on "* f̂flipL ^̂— .̂̂ Mfry il 1BME: k gf -«-j-gre-r f|
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I AROME È

L'Arôme Maggi est un produit moderne d'une
parfaite digestibilité. Il est purement végétal et
pauvre en sel dans son utilisation. Même la
plus fade des soupes ou bouillies pour mala-
des devient meilleure et savoureuse avec quel-
ques gouttes d'Arôme Maggi. L'Arôme Maggi
stimule l'appétit ; il est, pour cette raison, aussi
très indiqué pour les convalescents.

AROME
MAGGI / T^mmA

aJK Si '$Èm

_ W P̂ \̂ -J

c rAs_at»i_l S^»̂ 1^ wk. .Âft/& P̂ l r .  
___
ja(V ^»89b.-
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Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
en vente demande. Fondée en 1940.
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Profitez!... Jeudi I

MAI /otf/e /a journée
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PRÊTS
sans caution Jusqu -
Fr. 2000.— sont ac-
cordés i. ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 1S.
Tél. (021) 23 92 57.
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Rùninl (Adriatique) Hôtel MAMANI
2me catégorie. 70 m de la mer. Situation centrale.

I Plage privée. Eau courante froide et chaude dans
I toutes les chambres. Chambres avec douche et
| W.-C. Parc pour autos. Début saison Lit. 1600.— ;
I saison moyenne Lit . 2300.— ; haute saison Lit.
I 2600.—, tout compris. On parle le français,

I MODERN O GARNI - BELLINZONE
Tessin , près de la poste

-,. ; Belles chambres, confort
j Prix modérés

| Famille Isella-Fornl - Tél . (092) 5 13 76
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- ¦''̂ mh.iiïi,'.tfo"'"' V ' - Vft i_i_w&
8*i-i''l>i>W*iw,.w  ̂ ¦̂ *a*sSRS»y*m^̂  ^v _ i.++ ->*-F''"+'ï*K-i-î ¥  ̂ s ."^wwfM-̂ KSw

mais ies moyens tle l'atteindre »
peuvent s'acquérir F

mm Un chauffage par rayonnement
j  Zent-Frenger tempère les locaux

's I sans convection désagréable de l'air;
¦ il est hygiénique au plus haut point

f puisqu'il ne provoque pas Huise t̂bieTest optimiste

P ;  

de dégagements de poussière. et plein d,actlv!té| toujous prêt à se
I donner pleinement aux exigences de
I sa profession. Le plafond insonorisant

^0t*-»*"r ^"̂ TSfesfe J Zent-Frenger, combinable avec la ven-
! 
^̂  * X,̂  I tilation et la climatisation, répond

f _-_¦***•**"' x > I à toutes les exigences du bien-être.

B.,^  ̂
Projets et devis par les entreprises qualifiées de la branche du chauffage.

%. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir à la H ILS A , Exposition de la technique
j B̂ ^Ŝ ^  ̂*WÊ*r c'e c^auffage et d'appareillage sanitaire , qui aura lieu du 11 au 20 mai 1962 à Zurich
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Neuchâtel a-t-il besoin
d'une cité universitaire ?

LES ÉTUDIANTS S 'INTERROGENT

La conjonc ture  économique fu i t  que le problème riu logement est tout
pa r t i cu l i è rement  d' actual i té .  En effe t , la fameuse « surchauffe  > dont on
parle tan t , se fa i t  sur tout  sent i r  dans le secteur de la construction.  Com-
me d'au t re  part , le nombre de logements est encore notoirement  i n s u f f i s a n t ,
on voit que la question n 'est pas près d'être résolue d'une  manière  sat isfai-
sante.  Parmi les nombreuses personnes touchées par cette pénurie , les étu-
diants  sont tout spécialement a t te in ts , et ceci pour diverses raisons :

En premier  lieu , il convient  de
remarquer que les é t u d i a n t s  ont be-
soin d'un type assez par t icu l ie r  de
logement ; ils le veulent  « indépen-
dant  » et « bon marché ». Ces deux
exigences ne sont pas au premier
abord inconci liables , mais en analy-
sant plus pr ofondément  le problème ,
on se rend compte que le type mê-
me de logement qui sat isfai t  à ces
conditions — il s'agit de la « cham-
bre de bonne » — est en voie de
disparition. En effe t ,  dans la très
grande majori té  des immeubles mo-
dernes, ce genre de chambres a dis-
paru ; et dans les bâ t iments  plus
anciens , la sous-location est souvent
interdite.

Des chiffres
La conséquence de cette évolution

est simple à prévoir. Le nombre de
chambres d iminuan t  et le nombre
d'étudiants s'accroissant sans cesse ,
oe sont les prix qui grimpent à une
vitesse inquiétante.  Une enquête

menée en 1959-1000 par la Fédéra-
tion des é t u d i a n t s  de Neuchâte l
mont ra i t  qu 'à cette époque, le loyer
moyen d'une  chambre indépendan te
étai t  de fil fr . par mois. Au début
de cette année , les loyers se s i t u e n t
généra lement  en t re  80 fr . et 90 fr.,
a t t e ignan t  parfois  des pointes  dc
120 fr. Or , 58 % des é tudian ts  ne
disposent que de 200 fr. à 300 fr.
par mois. Ces chiffres se passent de
commentaires.

Tl f au t  aussi ajouter  que l 'Univer-
sité de Neuchâtel reçoit chaque an-
née un nombre de plus en plus
grand d 'é tudiants  étrangers ct plus
spécialement d 'é tudiants  de pays en
voie de développement. Jusqu 'à pré-
sent , nous avons malheureusement
constaté dans beaucoup de cas une
certaine incompréhension de la part
de la population et de ce fai t , ces
é tud ian t s  ont énormément  de peine
à trouver un logement.

Considérant tous ces facteurs , le

comité de la Fédération des étu-
d i a n t s , a décidé d' agir  avan t  que la
s i t u a t i o n  ne dev ienne  par trop alar-
mante.  11 a entrepris une enquête
sur le logement des é tud ian t s , en-
quête qui devrai t  permettre de con-
na î t r e  assez précisément la si tua-
t ion  actuel le , de savoir quels sont
les goûts et les préférences des étu-
d i an t s  en ma t i è re  dc logement , et
finalement de prévoir quel sera en
1965 et en 1970 , le nombre d'étu-
d i a n t s  qui seront intéressés par un
logement  à loyer modéré.

(Cet te  enquête est en cours ac-
tue l lement , mais malheureusement
elle se heurte trop souvent à l'in-
di f férence  dc ceux pour qui le lo-
gement ne pose aucun problème).

Diverses solutions
Le dépoui l lement  de l'enquête sera

suivi  d'une  élude des diverses so-
l u t i o n s  possibles. Une vaste campa-
gne en f a v e u r  du logement des étu-
d i a n t s  sci'a-t-elil e su f f i s a n t e  ? Fau-
dra-t-il  envisager  dans les condi-
t ions  les moin s  onéreuses , la cons-
t ruc t ion  d'une « cité universitaire »
dont  Ja concept ion  devra être assez
souple pour s'adap te r  progressive-
ment  aux  besoins ? Nous aurons
l'occasion d'en repar ler .

Jacqiies FORSTER.

« Sainte Jeanne des Abattoirs» de Brecht
Une création (en français) au Théâtre de Lausanne

(DE NOT11E ENVOYÉ SPÉCIAL)

Lausanne et son Théâtre munici-
pal ont donné un éclat  pa rt icul ier
à celte création. D 'où une première
équivoque : le choix d'une œuvra
de Brecht re f lè te - t - i l  une p osi t ion
pol i t ique  pr ise  par les p romoteurs
de ce spectacle  ? Car Brecht , tout
dramaturge ct poète  qu 'il soit , f u t
communiste mili tant ct sa « Sainte
Jeanne », si elle, ne vise pas à l'ap o-
logie d' une société marxiste-léni-
niste , est une charge , sur un ton
épi que , contre la société occiden-
tale et capital is te .  La charg e est
d' ailleurs si exag érée que le specta-
teur ne saurail s 'y laisser prendre.
Une deuxième équivoque repose stir
le f a i t  que l'œuvre date. Elle f u t
écrite en 1929-1930, lors de la
grande crise économique mondiale.
Elle f u t  jouée  pour  la première f o i s,
dans une version abré g ée , à la ra-
dio de Berlin en 1932. Puis il [aut
a t tendre  1959 pour  qu 'elle soit re-
jouée  à Hamb ourg.  Ce long inter-
valle peu t  f a i r e  penser que la pièce
était jugé e  on inactuelle ou que ,
malgré ses beautés (qui ont louché-
noire col laborateur , comme, il le dit
ci-dessous),  elle est bâtie sur un ca-
nevas ar t i f i c i e l , niel lant en images
d 'Epinal le p hénomène îles abat-
loirs de Chicago,  Duhamel l' avait
d' ailleurs également f a i t  à l 'époque
dans ses « S cènes de la vie f u t u r e  ».
Dès lors , on peut  se. demander si

Bertolt Brecht

la création en f r a n ç a i s  de « Sainte
Jeanne » s 'imposait absolument.

Réd.
Voici une œuvre d' une grande

beauté. Mais il aurai t  fallu pour que
nous puissions en parler  en connais-
sance de cause, ou que nous l'ayons
vue deux l'ois ou que nous l' ayons
ûue et relue , d'a u t a n t  p lus  — et c'est
là notre première réserve — que la
plupart  des interprètes a r t i c u l a i e n t
bien mal et nous ont laissé perdre
— mardi  soir , la moitié d'un texte
dont  il aura i t  fa l lu  que rien ne nous
échappât. D'autre part — ct c'est là
sans doute un élément secondaire —
nous ne pouvons guère suivre l'ac-
tion réduite  aux fa i ts , ,  car cette ac-
t ion repose sur les f l u c t u a t i o n s  et
les vicissitudes de ce «marché  de
la viande » dont le rôle semble si
important  à Chicago et dont  la tech-
nique nous est, bien entendu , tout
à fa i t  étrangère ; ce marché dont les
cours successifs enrichissent  ou rui-
nen t  les magnats  de l'a f f a i r e  ct pro-
voquent , quand ils s'écfoulcnt , des
l icenciements  qui  j e t t e n t  à la rue les
humbles , les travailleurs du bétai l ,
dont  se soucient peu les puissants
quand il s'agit pour eux de triom-
pher oit de ruiner leurs rivaux.

De chaque personnage , Bertol t
Brecht a saisi , avec un m i n u t i e u x
souci du moindre  déta i l ,  les plus
f u r t i v e s  nuances ; ils se prêtent  néan-

moins à une division par « groupes »,
depuis le groupe des maîtres de l'in-
dustr ie du bétail , entourant Mauler
le « roi de la viande », de qui tout
dépend ; puis , de haut  en bas , depuis
le groupe des act ionnaires jusqu 'à
celui îles petits , des travailleurs des
abattoirs, ceux qui saignent et dé-
coupent les bêles , sans parler _ du
groupe des « Chapeaux noirs », ins-
t i t u t i o n  équivalente  à peu près à
notre Armée du salut.

Il se t rouve  qu 'une monitrice des
« Chapeaux noirs t>, idéaliste militan-
te et tenace et qui croit au pou-
voir dc la foi et de la parole, at-
tr istée cle. voir tan t  de petits suc-
comber , vict imes de la spéculation
ct de l'av id i t é  des grands , entreprend
de remédier à cet état de choses en
tentant de persuader les uns et les
autres à revenir  à plus d'humanité.
Hélas ! elle n 'est écoutée de person-
ne. Les potentats,  dont certains ont
v ra imen t  pi t ié  d'elle , car l'auteur
n 'a pas mis le « bien » que d'un
côté, ne t a rden t  pas à lui fournir
la preuve que ceux sur qui elle s'at-
t e n d r i t  ne valent  pas mieux que les
au t r e s  ct qu 'ils t r a h i r a i e n t  même les
leurs  si leur intérêt  valait qu'ils le
fissent.

Abandonnée  de. tous, Jeanne à son
tour t r a î n e  aux aba t to i r s  une vie
misérable ; elle fa i t  en vain des con-
cessions de tous les côtés , puis en
éprouve des remords et meurt  de
f a i m , de froid , d'insomnie. Alors
seulement  on reconna î t  sa valeur et
on la canonise.  Elle retrouve la force
dc lancer enfin son vrai et défini-
t if  message : « Où règne la violence,
il n'y a que la violence à employer;
pour aider l'homme, il faut l'hom-
me. »

Ce qu 'il y a de plus rare dans
l'œuvre — écrite dans la note de
poésie très personnelle de Bertolt
Brecht — c'est son absolue impar-
t ia l i t é .  Connaissant  l'étendue de la
complexité  humaine , il fait s'em-
mêler à tel point , en chacun de ses
personnages, des trai ts  presque en
contradic t ion les uns avec les autres
qu 'ils forment  comme un nœud in-
extr icable , et qu 'il est impossible de
conclure en leur faveur ou à leur
détr iment .

L'œuvre eût gagné à avoir été mise
en scène avec, plus de soin et de fini ,
et à avoir trouvé des interprètes
plus au point  que la plupart . Pour-
tan t  M. Paul Pasquier a joué Mauler
avec intelligence et sensibilité et M.
Marcel Imhoff , son acolyte Sliff avec
finesse. Quant  à Mme Leyla Aubert
(Jeanne  Dark)  — on voit l'évidente
anailogie— on ne peut lui reprocher
une rudesse de ton qui convient à
cette réaliste fil le du peuple. Mais
sans qu 'elle ai t  donné d'ostensibles
signes de sainteté, il eut tout de
même fa l lu  qu 'on l'eut sentie plus
nimbée  d ' idéal isme,  qu 'elle eut tran-
ché davantage  sur les autres person-
nages. Vers la fin , cependant , elle
ne nous a rien laissé perdre d'un si
beau texte.

Jean MANÊGAT.

La Suisse face à son avenir atomique
De grands progrès ont été réalisés en 1961 dans le domaine de la recherche et de la technique

A un double point de vue, constate
le troisième rapport annuel de l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie atomique ,
l'année écoulée s'est révélée Importante
pour l'avenir de l'u t i l i sa t ion  de l'éner-
gie atomi que en Suisse : on a d'une
part assisté à la fusion , en vue de la
construction de la première centrale
pilote suisse de Lucens, des trois grou-
pes qui s'étaient attelés à des projets
tendant à la production d'énergie nu-
cléaire ; d'autre part , l'opinion publique
a été appelée à discuter la conception
suisse en matière de protection contre
les radiations.

La création le 18 juillet 1961 de la
Société nationale pour l'encouragement
de la technique atomique industr iel le
(S.N.A.) marque sans conteste une éta-
pe dans l 'his toire des progrès de l 'éner-
gie a tomi que dans notre pays. Groupe-
ment  Ini t ier  représentant les mi l ieux
intéressés à la construction de réac-
teurs , la société correspondant a l'or-
ganisme nat ional  prévu par l'arrêté fé-
déral du 15 mars ldfip, et auquel la Con-
fédération est disposée il verser les
fonds dest inés à ln construction et k
l'essai de réacteurs expérimentaux.  Les
membres fondateurs  de la société sont
Energie nucléaire S.A., Suisatom S.A.
et Therm-Atom S.A., et la présidence
en a été confiée  a l'ancien conseil ler
fédéral H. Streul i .  Le premier  projet —
en cours d'exécution — amorcé par la
société concerne la centrale  pilote de
Lucens qui disposera d'un réacteur mo-
déré a l'eau lourde à tubes sous pres-
sion d'une puissance thermique de 30
MW et d'une puissance électrique de 6
à 7 MW.

Pour ri l l l ï - l . s l l - ia»

Ce n 'est nullement la seule nécessité
de. s'assurer pour l'avenir  un approvi-
sionnement énergétique suf f i san t  qui
Contraint  noti 'e pays à s'Intéresser sé-
rieusement au génie atomique.  Il im-
port e également nu plus haut point
que notre indust r ie , ne t t ement  exporta-
trice , demeure compéti t iv e sur les mar-
chés in te rna t ionaux.  Or, In Suisse ne
réussira à conserver sa posi tion dans
le monde — aujourd 'hui  encore remnr-
quahlo — que si elle apprend a ré-
soudre les mul t ip les  problèmes posés
par le génie a tomique , car la techni -
que en général  sort enr ichie  de ces ex-
périenc es. L'entreprise de Lucens per-
mettra aux constructeurs rie réacteurs
et aux ingénieurs  électr icien s comme
aussi à notre indus t r ie  d 'équipement de
réaliser dans les domaines de la cons-
truction et de l'exploi ta t ion les expé-
riences pratiques abso lument  nécessai-
res pour le développ ement futur  : Lu-
cens n 'est qu 'un début I — Les livrai-
sons effectuées  à Wiii 'cnlingcn pour la
Constnict ion n o t a m m e n t  du réacteur
DlORIT ont déjà montré que notre in-
dustr ie nuc léa i r e  peut pa r f a i t emen t  se
mesurer avec celle des pays étrangers,
Men t ionnons  encore les Impoi ' l i in tcs
commandes reçues pour le projet DRA-
GON de l'O.K.C.D., pour la centrale nu-
cléaire franç aise dc Chlnon et pour
les réacteurs de recherche Triga.

L'autre grand événement a été l'achè-

vement du projet d ordonnance con-
cernant la protection contre les ra-
diations ionisantes. Travaillant sous la
direction du Service fédéral de l'hy-
giène publi que (Section de la protec-
tion contre les radiations) et se fon-
dant sur les dispositions de la loi ato-
terminé l'étude de ce projet appelé a
revêtir une très grand importance pra-

Le réacteur de Wuerenlingen.

tique.  L'ordonnance entrera vraisembla-
blement en vigueur dans le courant de
l'année 1962.

Ln recherche fondamentale
La Commission pour la science ato-

mi que , une commiss ion  technique a
inique (C.S.A.) a alloué à la recherche
fondamentale des subsides d' un mon-

tant global de 10 mi l l i ons  de francs
pour l'23 projets repar t i s  ent re  toutes
les universi tés  et n o t a m m e n t  pour le
Laboratoire de recherches sur la phy-
si que des plasmas que le Fonds na-
tional cle la recherche sc ien t i f i que a
créé à Lausanne au cours de l'année
écoulée. Le crédit fédéral dc 40 mil-
lions de francs alloué en 1058 pour
encourager la recherche dans le do-
maine de l'énergie atomique et la for-
mation de spécialistes expirera à la
fin de l'année l!Ki2. Le Fonds national
a soumis au Conseil fédéral un projet
tendant à réorganiser la recherche fon-
damentale et visant notamment à faire
examiner à l'avenir  par le Conseil de
la recherche du Fonds national  les de-
mandes de crédit touchant l'énergie
Atomique. La Commission pour la scien-
ce atomique serai t  alors dissoute ct le

JCbnseil de la recherche élargi en con-
*Bequence.

CoIInhoration internationale
La collaboration bi la téra le  et inter-

nat ionale  s'est de nouveau révélée extrê-
mement fructueuse. L'accord de. coopé-
rat ion signé avec les Etats-Unis a no-
tamment  permis à nos univers i tés  ct à
l ' Ins t i tu t  fédéral pour la recherche en
mat ière  de réacteurs de couvrir  leurs
besoins en plutonium (le cont in gent  rie
plutonium a passé cle 250 à 2500 g) ,
Pour sa part , l ' I n s t i t u t  fédéral de re-
cherches en mat i è re  dc. réacteurs de
\V iirclingcn a encore élé complété. On
a pu terminer  le laboratoi re  technique
et commencer la construct ion riu Hot-
Labor. Pour la première fois le 20 dé-
cembre lflfil , le réacteur DIORIT a at-
teint  sa puissance maximale  prévu e de
20 MW ( th l , après avoir divergé le
15 août 1900. L ' Ins t i tu t  fédéral rie re-
cherches en mat ière  rie réacteurs comp-
tai t , à la fin rie 1901, 363 employés, à
savoir f i t  un ivers i ta i res , 145 agents  tech-
niques et 154 autres employés.

Notons enf in  que la Confédérat ion a
a f f ec t é  au cours du dernier  exercice
un montant total de 33,3 mill ions de
francs a la physi que nucléaire et à
l'énergie atomi que , à savoir 9,5 mi l l ions
pour la recherche , 13,5 pour l ' Ins t i tu t
fédéral rie recherches en mat i è re  rie
réacteurs ( r ion t  3,6 pour ries construc-
t ions ) , 4 mi l l i ons  pour le projet de
Lucens et 6,3 mi l l ions  en guise de
part icipat ion a l'ac t iv i t é  des organisa-
tions in ternat ionales  et à leurs instal-
lations communes. (CPS)

L'EXPLOITATION DES COUPES DE BOIS
TOUCHE À SA FIN

La p lus g r ande  pa r t i e  ries coupes rie
l' exercice 1961-1962 est a b a t t u e , façon-
née et même déjà vendue.  Seules le?
régions  qui  ont  souffert dc la neige
m e t t e n t  encore régul ièrement  des lots
sur le marché. Ici la pénur ie  rie m a i n -
d'œuvre en t rave  gravement ,  l' avance-
ment des t r avaux  ct l' emp loi d' ouvr iers
é t rangers  ne s u f f i t  pas à combler le
re tard .

Pendan t  tout l 'h iver ,  le bois rie ser-
vice d'é p icéa ct dc sap in a été très de-
mande .  On recherche particulièrement
les coupes dc gros bois , dont  l'off re  a
été rédui te  dans  ce r ta ines  rég ions  par
suite  ries dégâts causés par la neige
aux peuplements  d'âge moyen.  D u r a n t
l' a u t o m n e  les pr ix  se sont t enus  en

movenne au bord sup érieur du cadre
convenu en l r e  l 'Associa t ion  suisse d e-
conomie forest ière ct les organisa t io ns
des ache te urs .  En revanche les ventes
du p r i n t e m p s  ont  marqué  un dépasse-
men t  rie quelques  pour- cent , sauf dans
les régions où les bris de neige de 1 hi-
ver ont appor té  des supp lémen t s  im-
p o r t a n t s .  Dans  l' ensemble , on peut  cons-
t a t e r  que l' accord signé en a u t o m n e  a
agi dans  le sens désiré d' une stabilisa-
t i o n  des pr ix .

Pour les au t res  essences résin euses
(p in , mélèze , douglas ,  etc.), le marché
s'est développ é ca lmemen t , mani fes tan t
une  lég ère hausse des p r ix .

Le marché '  des essences feuillues est
resté très calme . Lés feu i l lus  divers
t chêne , I rène , érable , elc. ) furent assez
demandés  et les pr ix  res tèrent  fermes.
Pour le hêtre, en revanche , les pr ix
n 'ont  pu ê t r e  m a i n t e n u s  au niveau de
l'an dernier  que grâce à d ' impor tan tes
l i v r a i s o n s  en I t a l i e .  Dans  ce secteur les
exportations ont  l a r g e m e n t  dé passé les
i m p o r t a t i o n s , ct la Suisse est devenue
pays expo r t a t eu r , ce qui ne s' é t a i t  pas
vu depu is  des d i z a i n e s  d' années.

Les bois d ' i n d u s t r i e  résineux et feuil-
lus (pap ier , panneaux , l a ine  de bois ,
etc.1 se sont vendus  aux  pr ix  convenus
en a u t o m n e  en t r e  l 'Associat ion suisse
d'économie fo res t i è r e  et les organisa-
t i o n s  ( les f ab r i ques.  Les coupes supp lé-
m e n t a i r e s  marquées  par  la nei ge au-
ront  probablement pour effe t  d' aug-
m e n t e r  l' o f f r e  dans  u n e  mesure sensi-
ble. Cependant  les acheteurs  ont décidé
d' accepter  a u x  p r ix  f i xe s  en au tomne
t o u t e s  les q u a n t i t é s  qui  ont  été annon-
cées dans  les dé la i s  convenus .  Depuis
p l u s i e u r s  années ,  les pr ix  des bois
d ' i n d u s t r i e  r é s ineux  n 'ont  pas changé ,
L'automne d e r n i e r , la sy lv icul ture
ava i t  réclamé une  a d a p t a t i o n  à l' ac-
cro i ssement  de ses f r a i s  d' exp lo i t a t i on .
Elle y renonça finalement, apportant
a i n s i  sa Contribution aux effor t s  de
stabilisation. Le prix riu bols d ' indus-
t r i e  rie hê l re  dut , en revanche,  être
a u g m e n t é  rie 5 f rancs  par stère. L' année
dernière il  ne couvrai t  souvent  pas les
f r a i s  d'exp loitat ion.  De p l u s  il é t a i t  de-
venu nécessaire d ' é t a b l i r  la pa r i t é  avec
les p r i x  des bois de feu , n o t a m m e n t  à
l'exportation , afin d'inciter les pro-
p r i é t a i r e s  rie forêts  à pré parer  cet as-
s o r t i m e n t .  A l'heure actuell e ri es feui l -
lus  r e p r é s e n t e n t  environ 10% rie la
c o n s o m m a t i o n  t o t a l e  rie bois d ' indus -
t r i e , ce qui ne lais se pas d' avoir  d'heu-
reuses r épercussions sur le marché desboi s rie l'eu .

Ce d e r n i e r  fu t  assez peu a n i m é  du-
r a n t  l 'h iver , les p r i x  é t a n t  plus ou
m o i n s  stable s.  Les expor ta t io ns  en Ita-
lie , bien qu 'en léger rec ul ,  cons t i tuen t
t o u j o u r s  une  bonne  poss ib i l i t é  d'écou-
l e m e n t  pour  les région s qui ont de gros
s u r p l u s .

L'Union des arts et métiers à l'heure des décisions importantes
Mercredi après-midi et jeudi matin , les délégués de l'Union suisse des

arts et métiers (U.S.A.M.) ont tenu , à Lucerne, leur 83me assemblée
générale.

Parmi les quelque 500 participants ,
le président , M. Mcyer-Boller , a pu
saluer de nombreux hôtes , représen-
tants  de gouvernements  can tonaux  ou
de grandes associat ions économiques ,
ainsi  que les chefs  ries pr inc ipaux  ser-
vices rie l' a d m i n i s t r a i  ion fédérale ,

I.a loi sur les cartels
La première  par t ie  riu congrès , con-

sacrée su r tou t  aux a f f a i r e s  Statutaires,
fut , pour l'assemblée , l'occasion ri'en-
lenr i re  deux exposés intéressants  de
MM.  B l a t t n e r , secrétaire général rie
l 'Associa t ion  suisse ries d é t a i l l a n t s  en
alimentation, et Fischer , secrétaire cen-
tral de l'U.S.A.M,, sur le projet dc loi
conce rnan t  les car te ls .  Les deux ora-
teurs  ont ins i s té  sur les menaces que
c o n t i e n t  le projet , en pa r t i cu l i e r  pour
le commerce de déta i l , et ils ont af-
f i rmé qu 'en aucun cas , les pe t i t es  et
moyennes ent repr i ses  n 'acceptera ient
une  lég i s la t ion  a l l an t  au-delà ries bu t s
f ixés  par le peuple lu i -même , lorsqu'il
repoussa , par un vote massif , l ' in i t ia-
t ive pour l ' in te rd ic t ion  des cartels.  La
loi doit se borner à réprimer ries abus
et elle ne peut mettre en cause la lé-
gitimité même des accords car tc l ln i -
rcs , lorsqu 'ils ont pour but d'assurer ,
aux a r t s  et mét iers , une  protection jus-
t i f i ée  qu 'ils ne songent pas à deman-
der à l 'Eta t .  Tel est l'avis  dc l'U.S.A.M,

En f in  rie séance et par acc lamat ion ,
l'assemblée nomma deux nouveaux
membres d 'honneur .  MM. Robert  Jac-
card , qui vient  de se rel i rer  après 38
ans d'act ivi té  f ructueuse au poste rie
secrétaire romand , et Hans Albrecht ,
ancien consei l ler  na t ional ,  de Saint-
Gall , qui a rendu et rend encore de

précieux services aux In s t i t u t i ons  d'en-
traide rie l'a r t i sana t  et du commerce.

Cette première parl ie  fut  suivie d'un
dîner  et d' une  soirée fo lk lor ique  des
mieux réussies.

Le rapport  prés ident ie l
Jeudi m a l i n , après l 'hommage aux

morts qui fut  l'occasion d'honorer la
mémoire de deux magistrats récemment
disparus , les anciens  consei l lers  fédé-
raux Rodolphe  Ruba l lc l  et Edouard von
Stcigcr, le président  précisa , dans un
substantiel rapport , la position dc
l'U.S.A.M. face aux grands problèmes
actuels.

Il a f f i r m a  la volonté de l'a r t i sana t  de
contribuer, pur  sa discipline, à f r e i n e r
la surexpansion économique , h condi-
t ion tou tefo is  que les au t res  groupes
fassent preuve , eux aussi , rie mesure
et de retenue , en par t i cu l ie r  en ce qui
concerne la réduct ion  de la durée  heb-
domadai re  riu t rava i l .

C'est sur le p lan rie l'o rganisa t ion
profess ionnel le  qu 'il faut  agir  Ct
l'U.S.A.M. s'oppose a toute  in te rven t ion
directe de l'Etat pour inf luencer  la
conjoncture.  Dans le même ordre
d'idées et par  respect rie l 'économie
l ibre , elle demande une  démobilisation
plus rapide riu contrôle ries loyers et
regrette, fi cet égard , les t i m i d i t é s  du
Conseil  fédéra l .

Abordant  ln ques t ion  de ln loi sur
le t rava i l ,  M. Mcycr-Rollcr d i t  les in-
quié tudes  que nourr i t  ln tendance a la
schémat i sa t ion  et rappelle qu 'en aucun
cas, l'a r t i s ana t  et le petit commerce
ne pourront  accepter ce. projet , si les
débats par lementaires  aggravent  encore
ces tendances , en dépit de toutes les

concessions fa i tes , par les défenseurs
des in té rê t s  lég i t imes  de la pet i te  et
moyenne entreprise.

Il a déploré ensu i te  que l'nssurance-
vlcillesse ct survivants devienne de
plus en plus un ins t rument  rie la lut te
pol i t ique , un prétexte à revendications
présen tées sans souci des réal i tés  ac-
tuelles ni des besoins fu tu r s .

Il y a là un danger qui doit engager
l'économie privée à redoubler d' e f fo r t s
pour amél iorer  elle-même les presta-
t ions  de l'A.V.S., assurance rie hase, et
qui doit le rester. L'U.S.A.M. a créé , il
y a trois  ans, une  f o n d a i  ion générale
qui verse, aujourd 'hui , une rente  com-
p l é m e n t a i r e  à 30,0110 ouvriers , employés
et patrons. Fi le  a mon t ré  par là qu 'elle
n ' ignorai t  pas ses devoirs sociaux.

L'intcaration européenne
E n f i n , M. Mcyer-Rol ler  aborde le pro-

blème rie l'Intégration européenne pour
ins i s t e r , lu i  auss i , sur la nécessité rie
n'envisager avec- la Communau lé  écono-
mique  des « six.» ' qu'un accord disso-
c i a t i o n  permettant de conserver i n t a c t s
no t re  n e u t r a l i t é , no t re  souveraineté , no-
Ire système fédéra l is te  et nos r i ro i l s
popula i res .  Il ne faut  donc rien préci-
pi ter  cl garder son calme , quoi que
nous réserve l'avenir.

a L ' i n t ég ra t ion  européenne , déclara en
conclus ion le pr ésident  (...) accentuera
le dynamism e rie l 'économie ct la ten-
dance à la concentration ct à la pro-
ductlnn eu masse. Les arts et. métiers
suisses doivent  en ê t re  conscients  a f in
de s'adapter aux  conditions nouvelles.
Que l'association se réal isé ou non ,
l ' i n t é g r a t i o n  posera aux indépendants
et à leurs organisa t ions  ries exigences
accrues. Il importe  que nous soyons
tous à la hau teu r  des taches qui nous
at tendent  » .

Le p r o f e s s e u r  ïîoeji Jcc
et Hl.  S c h af f n e r  à la tribune
C'est précisément ce grave sujet dc

la concentrat ion riu pouvoir économique
flans un monde qui se veut l ibre que
t r a i t a , nvec un rare brio , le professeur
RocpUe , hôte d 'honneur  riu congres ,
t a n d i s , qu 'après lu i , M. Mans Scha f fne r ,
consei l ler  fédéral, .rappelait aux délé-
gués lo devoir pour les autorités poli-
t i ques , rie composer sans cesse en t r e
les in t é rê t s  divergents ct de rechercher ,
en tou t ,  une so lu t ion  ra i sonnable  et
acceptable.  Nous reviendrons , à loisir ,
sur ces deux exposés.

Pour l'instant, voici  la conclus ion cl ,
pour ainsi  dire , le mot d'ordre donné
aux congressistes par le chef rie not re
économie publique qui, après avoir
évoqué les d i f f i c u l t é s  qui  nous a t t e n -
dent  riu l'a i t  rie l ' i n t ég ra t ion  européen-
ne , a jou ta  :
. Notre  économie se trouvera clans

ries difficultés plus grandes encore si
elle ne parv ient  pas à maî t r i se r  la
surexpansion , à freiner  la spi ra le  des
prix et des salaires,  car celui qui  perd
sn capacité rie concurrence perd aussi ,
en un certain sens , sa l i b e l l é  rie mou-
vement , lorsqu 'il s'a g i t  rie négocier.
C'est encore en nous imposan t ,  dans  la
vie économique rie tous les jours une
ferme d i sc ip l ine , que nous cont r ibue-
rons rie la maniè re  la p lus  ef f icace  à
l'aménagement  p r o f i t a b l e  rie nos re-
l a t ions  avec l ' é t ranger ,  dans la forme
nouvel le  qu 'impose la co l labora t ion  eu-
ropéenne. La l iber té  est. le f r u i t  de la
disc ipl ine .  »

Après les cha leureux  r emerc i emen t s
riu président  aux deux orateurs  de mar-
que , l'assemblée mit  f i n  à ses débnls
eh c h a n t a n t  le a Cant ique  suisse » . ac-
compagné par la f an fa r e  mun ic ipa l e  de
Lucerne en un i fo rme  ruti lant .

G. P.
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Bon * G Pour un conseil sans

engagement

_p ou pour l'envoi sans frnls de
votre portefeuille do prospectus.

Nom: ,

Rue: 

Lieu: ,

Tél.: , .
34

Je m'intéresse pour ,

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg
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SECRÉTAIRE
27 ans, élancée, affec-
tueuse, féminine, loyale,
aimant la. nature et la
vie de famille, bonne
éducation et présenta-
tion , fortunée, désirerait
connaître monsieur cul-
tivé, de tonte moraUté,
en vue de mariage. Dis-
crétion. — Ecrire sous
chiffres TM 3004 Publi-
citas, Vevey.

Tél. (031) 3 11 50

Contre les cheveux gras
et la chute de vos cheveux

&EUIÏ I est très efficace
Pharmacie-droguerie J. ARMAND

2, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
Tél. 5 57 22 (envois par poste)

JOURNÉES NEUCHÂTELOISES
D'ESTHÉTIQUE

du 21 Mai au 2 Juin 1962
DANS LES SALONS DE L 'HOTEL "BEAULAC

2, Quai Léopold-Robert • NEUCHATEL - Tél. 5-88-22

Un événement pour / *̂̂ >̂ xlf|toutes les femmes / j£=^  ̂ ^^soucieuses- / # / *̂>%%^de leur beauté ^7 
^^ /̂ -̂ 0̂0 ^

Conserver la jeunesse du visage est une obligation pour la
femme moderne. Or il s'agit, avant tout, d'une question de
santé de l'épidémie, donc de soins quotidiens et rationnels.
Mais connaissez-vous vraiment la nature de votre peau ? Uti-
lisez-vous vraimentles crèmesdetraitementquilui conviennent?

Seules, des spécialistes averties peuvent vous conseiller. Or, cette possi-
bilité vous est offerte gratuitement dans votre ville même.
Dans les Salons de l'HOTEL "BEÂÙLAC" spécialement aménagés, une
équipe de derme-techniciennes vous offriront leur expérience et vous
feront bénéficier

^Jffiflg ĵyigJlJ | EN CABINES PARTICULIÈR ES
— D'un examen profond de votre peau.
— D'une séance de soins de beauté adaptés à sa nature, comme on
les pratique dans lès Instituts les plus réputés de Paris (durée 30 à 40
minutes) .

— 0e la remise d'une fiche technique précisant les soins quotidiens
qui Vous seront conseillés et les produits qui vous seront recommandés.

( a u c u n e  v e n t e  de p r o d u i t s  ne s e r a  e f f e c t u é e )

$ Les Journées Neuchâteloises d'Esthétique sont organisées par la

Bl SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE DERMATOLOGIQUE DE VICHY
__J_i ( p r o d u i t s  v e n d u s  e x c l u s i v e m e n t  en p h a r m a c i e ) .

Retirez dès aujourd'hui votre carte d'invitation gratuite chez voira pharmacien.

mÊmmmmmmmmmmÊÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A vendre superbe

bar comptoir
comprenant plonge, frigo , buffet , ti-
roirs, avec armoire vitrée, 6 tabou-
rets , encombrement 3 X 2  m, cédé à
prix avantageux pour cause de double
emploi.
S'adresser à Beau-Rivage , Neuchâtel.

Vitesse? Consommation?
Puissance? Entretien?

Où est la solution pour moi?*
Assez puissant? assez Assez sOre? assez Prix d'achat? Impôts,rapide? et la protection? propre? Et les frais, assurances?
et en montagne? les réparations? Amortissement, garage?
Peut-on rouler à deux? Et la valeur de revente ? Et le parcage en ville?

1 (jjjjk) [jjjgj] |jjj§Ê]
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Asperges t% £A
de France u bot e £»,0u PoUP
Saucisson A CA  la Fête
de Payerne ^ a„|JU ,des mères
Nos délicieuses n f|f|
tOUrteS à partir cle fclIl Îl
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- RISTOURNE |PSHHAVIS
Mme Pleininger

couturière, tél. 5 02 20,
fait part à ses clientes
qu 'elle sera absente deux
semaines à partir du 1er
Juin , pour cause de va-
cances.

Mardi 15 mai 1962 m
de 14 h 15 à 18 h 30 f Ê È

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL jf|f

Démonstration gratuite I
des appareils acoustiques les plus modernes et des der- b'̂ ti
nières nouveautés se plaçant derrière où dans l'oreille, sSÈ
fabriqués par WILLCO, MAICO, PHILIPS, et autres, dont ||ïjj

nous avons la représentation générale. JKJéB

/ m >JŒ^ Fred Pappe & <*, Be™« I
m V * 

'nafl^t. illi Techniciens diplômés g E9
__(WWMMptBk ! // _f R £B_

rf ' î i i malM ' 'Jf Collaborateurs techniques de dif- WSt
\Jg férentes institutions de réadapta- 1__S

^*S_jr tion linguistique et cliniques CRL, jj JfB

I Nouveau ! I
J ŵP  ̂ • ' _fl
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Ĥni'̂ ĵjaj^i11- t ĵ Éa
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j NOUVEAU ! Invisible ! j
I Suner-Minima 1- i - bas, chic -encore plus fin et i, pl ^s IVHr wl minium élégant... mais avec une excellente

compression ! **¦

! Renseignements et vente exclusive : ! i

I PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE 1

> F. TRIPET j
SEYON 8 NEUCHATEL 

u

| K l
Résultat de notre concours : ( f j ;

« PETITS RONDS » 11
Réponses exactes : i

vitrine No 6 : 19 ronds ronges : - i
ÎVo 7 : 17 ronds bleus
No 10 : 16 ronds jaunes )
IVo 11 : 21 ronds verts ;

Diamètre riu rond au 2me étage : 93 mm I ¦

PALMARÈS : j I
1. Perrenoud Martine , Neuchâtel , avenue des Alpes 63 f  \ '<
2. Meystre Pierre , Somhacour 9, Colombier ; '."j ;
3. Cowell Monique , Portes-Rouges 107, Neuchâtel !' -" |4. Schick Véronique , Fleur-de-Vigne , Saint-Biaise i. .;' i
5. Collet Dominique , Sablons 20, Neuchâtel ' .s
6. Dettvv'ilcr Yvonne , Gouttcs-d'Or 74, Neuchâtel s 1 !
7. Studle Francis , Brandards 7, Neuchâtel ' -s . -
8. Manzoni  Edouard , Portes-Rouges 145, Neuchâtel i si
9. Dagon Ghis la ine , Sablons 32, Neuchâtel | '

10. Meystre Alain , Sombacou r 9, Colombier |. ;| \;
11. Schifferdecker Marianne , fbg de l'Hôpital 24, Neuchâtel M
12. Rcbcr François , faubourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel ! !
13. Schifferdecker François , fbg de l 'Hôpital 24 , Neuchâtel i' .-. î !
14. Noyanne Jean-Claude , avenue de la Gare 8, Colombier i ;
15. Tissière Réatrice , Ecluse 15, Neuchâtel [\ ! ,
16. Schick Mireille , Fleur-de-Vigne, Saint-Biaise T j !

. 17. Rossé Rache-lle , Pavés (ifi , Neuchâtel [._ '¦ ! !
18. Studle Yvonne , Brandards 7, Neuchâtel | s
19. Bianchi Jean-Pierre , rue du Prieuré 12, Cormondrèche [ ..' i
20. Donner Phili ppe , Bel-Air 41, Neuchâtel |- s i \
21. Kaltenrider Willy, Grands-Pins 5, Neuchâtel
10. Meyster Alain , Sombacour 9, Colombier I' ' !

Les gagnants sont priés de venir - retirer leur prix
au rayon Articles enfants , 2me étage j

Tout simplement formidable! |
Puissance: elle grimpe partout à deux! Vespa125 fr.1490>

Vitesse: elle est toujours en tête l Vespa Touriste 125,4 vitesses
^Entretien: pratiquement nulI VespnGT 125,4 vitesses , l

^ttqniip riirprtf.1 double siège fr.1650.. ,(attaque directe) Vespa GS, 4 vit., double siège
Consommation: un minimum!(2°/o d'huile T . fr.1895..

seulement) Toujours avec roue de secours ,

Sécurité: tenu de route parfaite, R„ SA 2urich !
protection totale I Hm m̂mVI&ammmmmm

Equipement: comp let, avec roue de ¦•¦- _yyg'̂ ËJ&jë.;-",- _ .¦SeC°UrS ; '" WmSP^J^*MÈ-' '"• •
n Parcaçie: pas cle problème!  - ¦  :̂ &L ĴaUkmm\!=':Q Z ' <  ifr ' «iM * SBValeur  de revente : toujour à la hausse mmmmmmtmmmwmmm

Service VESPA dans votre région : Neuchâtel, Mme G. Cordey, 9, place ¦
Pury. Avenches, L. Divorne. Cernier, W. Schneider. La Chaux-de-Fondt, |
Ch. Schlaeppi. Colombier , G. Lauener. Couvet, D. Grandjean. Dietie,
W. Bourquin. Le Locle , P. Mojon. Les Verrières : A. Currit. Péteux : J. Rey. I

Saint-Aubin, P. Dessarzin. t



HALLE DE FÊTES - PETIT- CORTAILLOD
Vendredi 18 mai et samedi 19 mai 1962, dès 20 h 30

CONCERT
donné par Vt Echo du Vignoble » à l'occasion cle son centenaire

IMAGES DE MOm PAYS
Oratorio populaire pour récitant , soli , chœur mixte et orchestre

Musique de Carlo BOLLER - Texte de Maurice BUDRY
Solistes : Mme Huguette GUTJAHR, soprano

M. Robert KUBLER, ténor
M. Armand CUANY , baryton

Direction : M. Francis PERRET
Musique de fête : «t Union instrumentale », Cortaillod

Dès 22 h 45

Variétés présentées par le professeur Alambic
Danse avec l'excellent orchestre « Madrino >

Prix des places (toutes numérotées) : Fr. 3 
LOCATION : LTBBAIRIE AMSTUTZ, Cortaillod (village)

PHARMACIE NAGEL, Bas-de-Sachet , Cortaillod
HUG, Musique, NEUCHATEL

TRAM POUR NEUCHATEL ET AUTOBUS POUR LA BÉROCHE
samedi matin à 2 heures et dimanche matin à 4 heures

!K$n̂ t 
¦% ¦ dans ' S

H r3l3Ce LEMMY POUR m
_gBsd|$fi Samedi, dimanche, mercredi
$RÏ| à 15 heures j
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ENTREPRISE DE NETTOYAGES

PAUL MISEREZ
| Rue Charles-Knapp 5 - Tél. 5 82 89
j N E U C H A T E L  J'ai le plaisir de vous informer que

Collaborateur : dès aujourd'hui je me tiens à votre
J.-P. Bochsler disposition pour tous travaux de

nettoyage et d'entretien et j'espère
bientôt vous compter parmi ma
clientèle. -̂

BUREAUX - SALLES - APPARTEMENTS - FABRIQUES

D É M É N A G E M E N T S  « TOUT POUR TOUS >

Désormais, mettez-vous % ™̂ _»v\\
à table sans crainte des —A \vj__w\ \
brûlures d'estomac ou ^  ̂YIVTTTOII
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes Aller pour l estomae
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche da
40 tablettes frs 3.-
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme le Bau me-Ellxlr Zeller, un produit
Zeller , Ronrianshorn

réputé pour son efficacité.

H«L il* w NEUCH ÂT E L : Théâtre 1
¦fL-P -5[f _.T r̂]H^W| m 1 m m  Mardi 15 et mercredi 16 mai , à 20 h 30

Vffijjy»? LE PROCÈS DE LA TRUSE i
Prix des places : Fr. 3.— Location : Agence Strubin , librairie
(Taxe non comprise) Reymond, tél. 5 44 66

Vacances
à Alassio

pension familiale à deux
pas de la mer. Four ren-
seignements et Inscrip-
tions , tél . 5 63 53,

3><d̂  ̂ MARIN \ ]

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Dimanche 13 mai
FÊTE DES MÈRES
Hôtel du Vaisseau - Petït-Cortaïllod
AU M E N U .

Palée en sauce du chef
Filets de perche au beurre
Tournedos à la Rossini
Poularde

Réservez votre table s.v.p. Tél. 6 40 92

I «  

<J\ Préparez votre T

Jpg! COIFFURE î
-#># ESTIVfllE
W^ Y. JENNY
Adapta toutes les nouvelles tendances de ?
Pairia à votre personnalité. Coupe étudiée. !
Pe*rmaii«>nte souple. Modellmg. Ooloratlons T
lumlnajusee. Teinture de cils. Manucure ?

soignée. Produits sélectionnés. «4
»¦»?¦»» ???????????????^

I DANSE ]
Samedi 12 mal, dès
20 h, aveo l'orches-
tre

NINOSS FLORIDAS
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

10 1  

Nnifl  La derni ère et la plus
 ̂t * i :"" î 'i 1 S puissante des œuvres

¦j I UUIU du grand et du plus célèbre
^* Çiï 5 30 00 metteur en scène russe

S. M. Eisenstein
HORAIRE

EXCEPTIONNEL g « g A B\ S
Samedi | \3 iK mM
dimanche & 14 h 30 $ W ftâ i t|
mercredi

Tous les soirs [t ILKKIDLL
à 20 h 15

avec le génial acteur

Le splacie NIKOLAJ TCHERKASSOV 
mdébute par

IVAN I F Musique de :

I TERRIBLE Serge PROKOFIEV

• *

Admis Version originale, sous-litré
dès 16 ans 'français - allemand

I Œ'^ f̂ î̂l 

¦ 
ARCADES T̂.™^ 578 78 KIRK DOUGLAS

Samedi dans
et dimancheàl4

+
h45 un WESTERN

Lundi et mercredi de î^ande classe
k 15 heures

Tor2Jer3f8 tL PtKUlUU m
*¦ avec

Admis dès 16 ans

» DOROTHY MALONE
JOSEPH COTTEN

EN COULEURS CAROL LYNLEY

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la camp agne
Bons ax 4 heures »

Croûtes , aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme BX Laubscher

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS l
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez noe

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AC FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

V\ hn™^ Dimanche 13 mai : Fête des mères f i
1/ Ĵfcîa. Excellent menu de circonstanc e \\

J) <*2 i*#iï J? J. KOHLER Asperges f raîches il

WM W ĤU M̂ "SaST Buff et 
CF.

F. CranJ eh^(( * "̂"b Jf SLdT A T- ^̂ sssssk ^̂ J/r  ̂ Neuchâtel Tél. 5 48 53 de hars-d 'œuvre )]
)) JF] X. 

^̂  ^̂ != <2 628 61 ((

*\ Réservez votre table li
il "™"*****™*****"*"+*~****%*%%*%%+*™*™%%+%**%%%%**% %% %̂%%%%%%%%%%%s% %̂%%A Â ^%̂%%%%%

^̂ %%% %̂%%%%%is %̂%%%%%%̂  \J
l(( P U  H 11 MII II T Coquelet entier flambé 

HOTIÏL DU 
Traite du lac )])) LHflUmU IH , . (C,hM

aumont > , , (̂ÊÊÈ &m. saumonée
(( Seampis (Maison blanche) .JlfflCT_JmCTTffiim j**ĝ i )J
)) f l f) T H  IVA'1-.T*-!' Filets de veau au curry B̂WM^S'M 

_:
®É_|a c L I » J • ((

(( uDLF HOTEL 
à rindienne ^ffillÉ • SP^5̂  

Sauce holla
n

daise 
\j

(( A. BOÏVIN. pour la Fête des mères café express )J
Il AUVERNIER Tél. 8 21 93 fl

// ^̂ î r̂^.  Maman sera contente... ĴÊ 
Dimanche : \\

l( l>  ̂ -«-  ̂ "" b°n menU 
î ^S 55>4tOU-&&tog& excellents menus de f ê t e  (i

(I Ĵ5BBgj 5r e<* Préparé pour elle |̂ 8| 

9UM^
f  

RéservM votre table (

j j  î -v-t^-m-î-lX-av-rw^U*»-̂  J'iraTLj i ir%towwww&vw**wwm**w**v^M**%*̂ *M*AM# (t

)) i i .«f n â n n r  NOS SPéCIALITéS : [»
LA G R A P P E  La truite f arcie ¥ ,>* IMIê* 

Dimanche à midi

If  , aux f ines  herbes >wC23 «̂Ut» un excellent menu il
)) LA COUDRE Ventrecôte provençale T,, „«„ T, . , . , (/Il - .., .„ Tél. 5 2U 13 II est prudent de réserver \\
\\ 

 ̂
B16 54 Croûtes aux morilles il

J) W»**»*<l*%H%%*i**W«WiH*>*^«aV%»%»»»  ̂ »«VV«>-V»*V*ay*aVVV*aV*»*a>*V*aV*a>'»*»»»'»'̂  )J

*\ Nos excellents 11
// /- MENUS DU DIMANCHE ï r  P A VIT T AU Un des petits plaisirs ((

)) 4?Û 1JLW & Nos spécialités : IX lAYiLLUIl  de la vie : ) )

\\ J Â
X/ *J'*V Filets de perches au beurre FlEC C A î AICCC manger une f ri ture j j

(( ™ * < . < n v r̂lf Z r̂^T v̂ l̂ ULû

TALmOLO 
croustillante et dorée ((

%\ Tél. 514 10 Jbantrecote « Cate de Fans » 11
// Fondue neuchâteloise (f

X\ %*m+M *+**\%%\̂ \t\*\*%%s\%\\%%\\\%%%%\%%\\\ +\*\%^̂ vi^%ir\* vs%%*\\\\%\%\\%*%\\**%%\%%w%+%^%^%%\>%%%s*\*w v̂*s%%%\ *%\%* ))

\\ Un cadeau apprécié de ma- ))
// Croûtes aux morilles Uf \TCt  T\i I man : le B0N MENU ((

î! HôtpNp la fnnrnnnp à la crèm e MO I fcL uu DE CIRCONSTANCE 1
il 11UIC1 UC Id V/UUl UUlltâ L A A n«M» que vous propose le chef II
(( ¦Pi. r-c^.r Fi,et cle P crches ail x amandes iVla« »̂vïa^riC ou 

ses 
spécialités de saison : \\

)) CRtSSItR _ ., „. „. Asperges du Valais //
(( Entrecote flambée Negresco 161. OdU dl Friture de perchettes du lae \\
)) Il
\\ »*>'>*»'»'>'»'»'»\»V»'aV»»Va>V*i>'»*>A\*»'V*a>^  ̂ >̂ VV»*»*aVV*a>\»V*a>\*»*»'»'aV»'»*»'»*V»\*a  ̂ )I

^a Tél. 751 66 
«j.» j ,o«™r., Hô TEL . RESTAURANT ''̂ ".'"̂ rTH.f "

))  hj i è̂ îa^' 
Filets 

de 
perches 

au 
beurre 

H I I Ç O I F I I D I J"1 ,6eU/re . (V
Il ) x H L  S .̂ i^ / -\ Tournedos aux morilles \J \J J W  L L l L  Poularde dorée au f our  \\

// V -̂  ̂ BEUX MENUS Place Pury, tél. 5 25 30 Hntrecote 
> 

//
U Saint-Biaise pour la Fête des mères R* Humbert * Marchand de vin » \\

// Salle à manger au 1er étage [J
\\ »»iV*>*V»V»*» *̂IA'l>^VVV*t̂ V»^̂  *|4*Vi*a>*t*»«V»>*a>* *̂a>*aV*»*l>VV»^  ̂ \\

)) ĵj ^^^^'l^^tew La botte d'asPereefi fraîches HÔtOl'RfiStQUrOIl t EN SPÉCIALITÉS : \\
(( I W & Ê

' ¦¦' ' • " ' " Pi. Sa carte des spécialités variées « «a = Cuisses de grenouilles ((
J) IM W'¦ '¦ -vSHa LT^a W , . ¦ /<" M &t t V t V- V k W lÇ:  ~$> a la provençale  11
(( ^̂ ^^m^^^  ̂ et 

gastronomiques 
V<> OlïUlUA'IÎI là ̂  Seamp is à l ' I n d i e n n e  ((

)) ^̂  ̂
' '"": WiJr et toujours sa spécialité : rue Pourtalès Entrecôte « Café de Paris » ))

\\ " ¦ iiitaw » » Tournedos Rossini [ l
I TIÎ T r - , . . ,  1 entrecote « Gerle » Pour la réservation Asperges fraîches du pays \\
\\ ' 55 4 01 51 //
// V«V*V«AV*aî »k*1>VVV*a>VVVVVVVV»y»^^ > \̂\*ll̂ \*>V*1>%-la*aV*.v\*a>,>*a>»'a>'»'»->*»»  ̂ \l

// -» . ' ___» _____£ kAHM Inn lintnlînfn n0 perdent pas de temps à écrire des \\( CAFE Tous les jours POUR LOS IlOtelierS MENUS. /II mwmn "s 'es ,:°nf exécuter, de même que les \\
IV r - N I]  2 menus à choix 

RI F N | fit IBS ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par (7

) THÉÂTRE 20 assiettes garnics MANGER restaurateurs L'IMPRIMERIE CENTRALE J
#/ " ILHI IV*. IVMI1\1I.I\ T , Temple-Neuf Neuchâtel )l

¦̂ mmWÊmÊÊm ŵtmM^^^^mWÊÊi ^WÊKmHK^ K̂m m̂wyBÊÊM^

W^̂ " ŝ vacances horlogères
il \ ïIJ^S^ X&N en autocars PULLMAN

j l iZZÈé^̂ g» Hollande - Rhénanie (8 Jours) . 395.—
i \ ,j_f_^̂ t r̂~"*k'g->- côte-d'Azur - Rlviera (6 Jours) . 265.—
Il VJ nSSuSf' - ~ZZ_ S ' ' û *̂ Atlantique . Bretagne (10 Jours) 480.—
>»-̂ ^r

~ '̂ |§ â. "i Italie - Grèce (14 Jours) . . . 895.—
'*̂ *°*<££ \̂ %"̂ r Lldo dl Jesolo (séjour balnéaire) 350.—'<¦>•*a»W 390.—

Renseignements \A/ I ' j ' ' | ^̂ |! D
Inscriptions ? ?¦ ¦  ¦ " »¦ «

1 Prospectus détaillés Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 5 82 82

Une visite \
à ne pas manquer I

... celle que vous
faites en vous
promenant, et qui
vous procure des

AVANTAGES \
RÉELS

Ameublement

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vle-à-vl»
du temple) |

Tél. (038) 8 43 44 j
(038) 5 50 88

... sa vasrte exposi-
tion vaut votre

déplacement

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Restaurant de Combes,
sur le Landeron

Samedi soir 12 mai - Dimanche 13 mai

à l'occas ion de la Fête des mères
JAMBON A L'OS

Se recommande :
A. ROTH-MORAND Tél. 7 95 3C

[ Hôtel-restaurant I
de Fontainemelon

Chambres avee confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Calé de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa fondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine I
Tél. (038) 71125

Jeax de quilles automatiques
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Seampis
Tournedos aux morilles

Filets mignons à l'Indienne
CONSULTEZ LA CARTE

Cinéma LUX Colombier e 'à'Lr.
Vendredi 11, samedi 12 mal, à 20 h 15

DÉSIR SOUS LES ORMES
avec Sophla LOREN - Anthony PERKINS

Dés 18 ans

Dimanche 13, mercredi 16, à 20 h 15
L'AJVGE POURPRE

avec Ava GARDNER - Dlrk BOGARDE
Dès 16 ans

Dès Jeudi 17 mal à 20 h 15
TRAQUENARD

Dès 18 ans

Ç ĵvnhna - Irsj ruxLC-
Salnt-Blalse - Tél. 7 61 66

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 mal
Un énorme éclat de rire l l l

FERNANDEL dans
LE CONFIDENT DE CES DAMES

C'est un nouveau triomphe comique
Dès 16 ans

Mercredi 16 et Jeudi 17 mal
Un grand film d'aventures mythologiques de

SILVIO AMADO
En Cinémascope et en couleurs

Admis dès 16 ans
PARLATO rrALIANO

Sous-titré franajals et allemand '-

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ™. s w*
Samedi 12, à 20 h 15

Un des rares films qui méritent
pleinement l'appellation de chef-d'œuvre I

L'ORCHIDÉE NOIRE
avec Sorphla LOREN - Anthony QUINN

Dimanche 13, mercredi 16, à 20 h lfi
Un « western » qui emballe 1

LE ROURREAU DU NEVADA
avec Robert TAYLOR

Dès Jeudi 17
DROLES DE PHÉNOMÈNES

Menus spéciaux
pour la Fête des mères

Prière de réserver vos tables - Tél. 5 46 53

i_

_—-̂ T\ -* ATTE NTION «-

\ Ta. 5*^ _»¦--> changement de programme
Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45 Tous les jours à 15 h et 20 h 30

ivers noms et pavillons
sseau fantôme... l'Allemand se %m\ de tous les stratagèmes

A TL A HT i % pour rester à M"'** ¦ i-.#%n ¦ ¦<* l'Amirauté Britannique serre les dents el désespère
wœmmmmmmmËÈm de l'identifier pour le couler..,

# .  I VAN CHARLES

mj HEFLIN LAUGHTON

H\/ï CMC also co-starrmg

Ifîïn pfnTBEiOI'fmil'IIli-l«l-[10«0SSI»
M ] "U ""m m rr m mm *'T m m 'm m asSlm m m 'l mm m
Une incroyable et pourtan t réelle histoire maritime

de la Deuxième C uerre mondiale !

C i 7 contre la neurasthénie et les idées noires... les spécialistes de la bonne humeur

Roger PIERRE et Jean-Marc THIBAULT
dimanche _P- 

h 30 LES HERITIERS
16 ANS • Un spectacle qui est vraiment du délire ! ! !

ËJSËËMM jBMBiii^MM v ' -V^ vs lsô-aïCH-T :' BB".- .:s % __flHJ& - 
'-/ ^ m̂mmWlilili lm.».̂ .̂ ^

Dès 20 h 30

DANSE
Hôtel du Raisi

Le Landeron
avec l'orchestre

« MARIO »

:«! j r 'A-..'j *ïi- ¦ttr * "___• •{."'• 33 __8 •**«,y "¦•*Zi • •" iijy *> •ny-.--.xjj)»".*» jyV.  ̂
»- 

*•./¦"«-; *U^ __|

è, \TUDIO Samedi et dimanche à 17h30 |

4 È DU COMIQUE A 101 % % f

f W DU MYSTÈRE A 101 % O I
I fe DU SUSPENSE A 101 % |

! 00 FOU RIRE 1A 200 % 1
'¦ -̂-«<3»j\ Enfants admis de 7 à 101 ans 

^̂  ̂
j

^
> J«ti Q «_. Faveurs suspend "̂ /-—«v ;•

? W-XIM̂ S^^̂ H I
| -4i g§g_||_____îEMÊ  iĝ g^^ l̂_____̂ §_______ ^..̂ .--• •.̂ •• l&>-

!14

h45 + 17h30 1
exceptionnellement aujourd'hui et demain BJÏ

Kirk DOUGLAS - Silvana MANGANO - Anthony QUINN RJi

ULISSE I
La plus belle aventure de tous les temps k̂

Scopecolor - Parlato italiano - Titré français-allemand MA.'

En soirée i 20 h 30, LES TRICHEURS , de Marcel Carne

Ëfi KFÊ. W nn Fbg cl " Lîic ~ 7 Tous les solrs h :n h 3,) Pi
H J&.V Hï '¦«MT Tél. 5 88 88 SAMEDI-DIMANCHE ft|

| LES 7 CHEMINS DU COUCHANT B
'- I lIB ukinn ** plus 8ralld IUm d'action d'Audle MURPHY Admis dès ri
p,-| M C VIo lUI I  un « western » en couleurs de très grande classe 16 ans mB
M « L E  B O N  F I L M »  présente samedi - dimanche, à 17 h' 30 H

i LE SORCIER DU CIEL 7 ™̂ alTYoKî M
mj à beau film français retrace la vie magnifique et pleine de sacrifices IW
! sJ de saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars Lti

*̂̂ »aâ '**»»»»foBr̂ J»g*aiWr̂ Jgl̂ *»Btt Ĵ»"»Trtt *̂** *̂**J  ̂ rr- X̂^̂

HÔTEL SCHWARZHORN EISCHOLL (VS) 1230 m.
Tél. (028) 711 44

Le petit hôtel Idéal pour des vacances tran-
quilles loin du bruit et de la circulation.
Téléphérique. Chambres avec confort. Bal-
con Jardin. Cuisine fine au beurre. Vue
magnifique. Belles forêts et promenades.
Excursion d'un Jour à Zermatt - Gornergrat,
Saas-Fee, Langfluh , etc.

Prix à partir de Pr. 14.— par Jour.

Renseignements et prospectus par :
famille L. BREGY, propriétaire

24" pièce d'or / ^MM
CENTAURE gagnée par J|É1$|É

Gàrtnerei, Grafenried BE 
^̂ î ^̂

n i i-—

f  La bonne friture ) I
l au Pavillon J

f  La grillade des gitans \
V aux Halles ;

m*AAAAA*amm*AV*m~ . . *******̂»*« «̂.M. i.ûai^

E X C U R S I O N S  L 'ABEILLE
j Dimanche 7 h, MONTANA-CRANS, 28 fr . HOL-
LANDE, Bonn, Bruxelles, Reims, Verdun, du 22 au
29 Juillet, 8 Jours, 395 fr. Munich, Garmisch,
Innsbruck, 1-3 août, 3 Jours, 145 Itr. Ville, prise è.

I domicile Tél. 5 47 54.
ô -̂ rr*L. - ..aaa T^ni ! *Tvi_ . .sî3l.. -«Ta>i.-» «H». I

I ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30
0 5 78 78 .Les tribulations émouvantes

ADMIS DèS 18 ANS ou cocasses d'une jeune dacty lo
à la recherche du bonheur,

Un f i l m  Cl© de la f ortune,

Julien Duvivier DE LA GRANDE VIE

/J£^ GKJLIETM M4S/N4

|J______________________ES»SSSâ^̂ ^aSS!Z!â»SSSSSBSSaaà»3^̂ ^aB^



SAINT-MLAISE
Les comptes communaux

(c) Recevant en vue d'une séance pro-
chaine , le compte rendu des recettes et
dépenses pour 1961, les conseillers géné-
raux ont eu l'agréable surprise de cons-
tater que ce dernier exercice boucle avec
un boni de 110,914 fr. 60. Pour ledit
boni , le Conseil communal propose son
utilisation par des versements à des
fonds divers . Les plus Importants se-
raient l'attribution d'une somme de
25 ,000 fr. mise en réserve pour l'amélio-
ration de notre réseau routier . Quant
au fonds pour l'épuration des eaux —
qui reste un des gros soucis financiers
de l' avenir — il recevr ait une somme de
35,000 francs.

Il convient de relever que le beau
résultat de 1961 provient essentiellement
du rendement de l'impôt . L'arrivée de
nouveaux contribuables se fait sentir
dans ce domaine , quoique entraînant
dans d'autres chapitres des dépenses
supplémentaires . D'autre part , le relève-
ment des salaires Joue aussi son rôle.

Le chiffre total du produit de l'Impôt
se monte à 366 ,578 fr . 35, soit une
mieux-value de 58,000 fr. sur le précé-
dent exercice .

Pain pour le prochain
(c) Avec les autres paroisses réformées
du canton engagées dans la campagne
« Pain pour le prochain », celle de
Saint-Blalse a fait  un premier appel
au culte de dimanche dernier. Une
offrande recueillie spécialement a rap-
porté la belle somme de 780 francs.

CORCELLES-CORMOrVDRÈCHE
Le Conseil général

a approuvé les comptes
(c) Réuni jeudi soir sous la présidence
de M. R. Gigandet , le Conseil général
a approuvé les comptes de l'exercice
écoulé. Le boni se monte à 153 fr. 14.
Le président sortant est remplacé par
M. G. Darbre , et le bureau sera com-
posé comme suit : vice-président , M.
W. Soercnscn; secrétaire , M. B. Roulet;
vice-secrétaire , M. Ph. Aubert ; asses-
seurs, MM. P. Glauser et G. Junod fils.
Enfin , une motion pour la piscine a été
repoussée par 18 voix contre 11 et
5 abstentions. Nous reviendrons sur
cette séance.

PESEUX
Au Théâtre de Poche

(c) Une équipe de Jeunes a donné, ces
derniers soirs, un spectacle ayant pour
thème : « Poèmes en guerre ». Les ac-
teurs du Théâtre de poche de Peseux
ont présenté un spectacle constitué en
grande partie de poèmes coupés de chan-
sons eu soulignés de projections atroces
empruntées à quelque livre noir de la
dernière guerre .

Nous avons apprécié le choix des tex-
tes pris dans les œuvres de Brecht ,
Eluard , Nazlm , Péguy, Prévert , Vlldrac
ou Ramuz.

COLOMBIER
Des porcs crevés jetés

dans la décharge de Planeyse
Il y a quelques jours, les restes

de sept porcs étaient retrouvés à la
décharge publique de Planeyse. Les
bêtes qui avaient crevé dans la por-
cherie d'un ..élejccur de Colombier ava i t
été jeté?s Ta" en dé pit des plus élé-
mentaires mesures d'hygiène. Une
p la in t e  a été déposée par les autorités
communales et une enquête est en
cours.

Arracher les Français d Algérie
à la psychose de la peur

De notre correspondant de Pans par téléphone :
Les nouvelles mesures anti-O.A.S., décidées par M. Christian Fouchet,

délégué général en Algérie, visent conjointement à briser le terrorisme et
à priver celui-ci du soutien que lui accorde la population de souche euro-
péenne.

En bref , il s'agit essentiellement
pour le responsable de Rocher-Noir
d'arracher les Français d'Algérie à la
psychose de la peur , persuadé qu 'il est ,
il l'a souvent dit  dans ses allocutions
télévisées, que dans leur grande majo-
rité les Européens d'Algérie obéissent
à l'O.A.S. au moins autant par crainte
des représailles de l'organisation clan-
destine que mû par le sentiment de
l'abandon ou celui de l'angoisse d'un
lendemain ne leur laissant plus que le
choix entre a la valise ou le cercueil » .

L'attentisme
n'est plus acceptable

Dans l'esprit de M. Christian Fou-
chet, et à la suite de la recrudescence
des attentats dont ont été victimes de
très nombreuses femmes musulmanes ,
il n'est plus possible , ni même sim-
plement acceptable , cie pratiquer ce
que l'on pourrait appeler une politique
d'attentisme. Quand on est complice
des assassins, a dit à ce propos M.
Fouchet , il ne faut pas s'étonner d'être
traité en assassin.

La manière f or te
Il y a huit jours, après l'explosion

de la voiture piégée sur les docks d'Al-
ger, M. Christian Fouchet avait adjuré
les Français d'Algérie de a choisir » .
Il n'a pas été entendu et , bien moins
encore , suivi , puisque aussi bien au
cours de la dernière semaine , le nom-
bre des assassinats n 'a cessé de croî-
tre. Dès lors, il ne faut pas s'étonner
outre mesure si, constatant que la ma-
nière douce ne réussit pas , M. Chris-
tian Fouchet se soit décidé à passer
k la manière forte. En réalité , quand
on fait le point des mesures répressi-
ves annoncées hier , ou de celles qui
les ont précédées depuis le début de la
présente semaine , on constate que l'ac-
tion du délégué général , et celle éga-
lement de l'exécutif  provisoire , s'orien-
tent dans deux directions différences.

Double action
Premièrement. Contre l'action terro-

riste elle-même, MM. Farès et Fouchet
renforcent leurs moyens de police , soit
en faisant appel à des compagnies de
C.R.S. venues de la métropole , soit et
c'est peut-être plus important encore,
en recrutant des gendarmes de souche
musulmane. En effet , et par une algé-
rianisation progressive des forces du
maintien de l'ordre, M. Fouchet espère
pouvoir disposer , dans un avenir rap-
proché, d'une police fondamentalement
loyale et hostile à l'O.A.S., ce qui , de
toute évidence, n'était pas toujours le
cas jusqu'ici.

Deuxièmement. Sur le plan psycholo-
gique, les expulsions ou internements
administratifs, prononcés depuis 48
heures, entrent dans le cadre d'une
opération destinée à casser *'lè tnorat
activiste. Le fait que les mesures en
question frappent, non plus seulement
des responsables de l'O.A.S. connus
comme tels, mais aussi des personna-
lités représentatives de ce qui reste
encore des vieux états-majors . Algé-

rie française », est particulièrement si-
gnificatif  de la détermination du pou-
voir d'aller jusqu 'au bout de la déco-
lonisation algérienne et, l'on pourrait
citer à ce propos la vieille notion clas-
sique , selon laquelle une armée privée
de chefs perd toute capacité offensive ,
voire défensive.

Epurer l'administration , comme c'est
le cas, décapiter l'appareil directeur
des mouvements et associations qui
justement  s'étaient rassemblés autour
du vocable Algérie française , comme
c'est encore le cas, const i tuent  pour
l'exécutif provisoire et le délégué gé-
néral deux armes répressives qui , pour
n 'être ni sanglantes ni simplement pé-
nales, n 'en sont pas moins d'une réel-
le efficacité.

On a dit des a pieds noirs » qu 'ils
é ta ien t  « déboussoles » par l 'habitude
qu 'ils avaient de vivre dans un climat

de violence. Les coups qui leur sont
assenés depuis hier , et que le F.L.N.
considère , soit dit en passant, a qu'ils
sont les premières mesures efficaces
prises depuis le « putsch » d'avril
1061 », peuvent fort bien , sinon chan-
ger le sentiment ou l'âme des a pieds
noirs » , du moins les inciter à s'incli-
ner devant le fai t  accompli de révo-
lution irréversible de l'Algérie vers sa
totale indépendance.

C'est tout ce que demande d'ailleurs
le gouvernement dans la période ac-
tuelle , à savoir , assurer le respect de
la loi , rétablir l'ordre dans la rue et
faire en sorte que l'autodétermination
puisse intervenir  dans les plus brefs
délais.  Après quoi , si l'O.A.S. est « li-
quidée », ce qui demeure tout de mê-
me l'essentiel de la tâche que s'est
assignée M. Fouchet , le temps fera le
reste... Isolée , l'O.A.S. ne peut que cou-
rir a sa perte. La est , scmhle-t-ll. la
grande pensée poli t ique de M. Fou-
chet. L'avenir nous dira dans quelques
jours si le calcul est bon.

M.-G. G.

M. «K» :
« L'énergie

nous manque »
M. Khrouchtchev a prononcé, jeudi

a Moscou , un discours dont nous avons
donné hier l'essentiel et dans lequel
il s'en prenait de nouveau aux a anti-
parti ». M. « K » avait également dé-
claré : « Alors que nous avons atteint
la lune , l'imagination et l'énergie nous
manquent pour créer une machine ca-
pable de remplacer les ouvriers , sur-
tout les femmes, qui tassent à la main ,
avec une barre de fer , le ballast sous
les traverses de chemin de fer » .

M. Khrouchtchev , dont le discours
a été d i f fusé  intégralement hier par
Radio-Moscou , a aussi réclamé l'accrois-
sement de la productivité du travail
qui , a-t-il souligné , « peut , seul , nous
faire gagner la compétition économique
avec le capital isme » . a Certains disent :
«Le communisme vaincra le capitalisme;
donc, inscrivons-nous au parti ct par-
tons pour Sotchi , ou allons tout sim-
plement à la cueillette des champi-
gnons , mais , a souligné l'orateur , seul
un travail de chaque jour et de chaque
heure édif iera i t  le communisme » .

AI. Khrouchtchev a vertement critiqué
les « carriéristes incapables », dont  les
« agissements Indécents et nuisibles »
restent impunis par suite de l'esprit
de clocher.

La lutte contre FO.A.S.
( S U I T E  DE LA

« Rien de grand, rien de fécond ,
rien d'important et rien de durable ne
peut être fait si l'ordre public n 'est
pas maintenu », a dit M. Fouchet qui
a poursuivi : « Il est intolérable que
des crimes abominables soient perpé-
trés tous les jours dans les deux plus
grandes ville d'Algérie. »

« Sortir de cette peste »
Pour le haut-commissaire U importe

que la population européenne d'Alger
et d'Oran se désolidarise de l'organi-
sation subversive. « Mon devoir , a-t-il
dit , est d'aider la population d'Alger et
d'Oran à sortir de ce cauchemar , à
sortir de cette peste », dans lesquels le
terrorisme les contraint à vivre.

aa Je vais avoir à sévir contre les
tueurs et contre ceux qui les aident.
Il faut choisir, Bavoir si l'on est du
camp des assassins ou de celui de la
loi. Quand on est du camp des assas-
sins, Il ne faut pas être surpris d'être
traités comme tels », a ajouté M. Chris-
tian Fouchet.

Pour cela , pour maintenir , sinon ré-
tablir l'ordre, M. Fouchet a donné des
instructions au commandant supérieur
des forces en Algérie , aux préfets de
police d'Alger et d'Oran. Les instruc-
tions sont déjà en cours d'application.

Des sanctions seront prises
Le haut-commissaire a demandé à

tous les préfets des quinze départe-
ments algériens de lui signaler les dé-
faillances des serviteurs de l'Etat afin
qùë"tfer ifitnïtrrirrs 'Sb1eàr*prii>ér*àSieur '
encontre. M. Fouchet a indiqué que
dix fonctionnaires oranais avaient été
révoqués et expulsés hier en métro-
pole. Dix autres voient leurs dossiers
actuellement étudiés.

A Oran encore, depuis hier matin,

P R E M I È R E  P A G E »

14 personnalités dont le Dr Jean La-
borrie, conseiller général , ancien pré-
sident du Front de l'Algérie française
d'Oranie ont été appréhendées hier à
leur domicile.

Des moyens plus efficaces
Le maint ien  de l'ordre à Alger va

disposer de moyens plus efficaces. SI
aucun renfort ne sera envoyé dans la
vil le , aux côtés des forces de 'ordre,
gendarmes , C.R.S., etc., les policiers
musulmans  aux i l i a i r e s  temporaires de
la police vont prendre place dans la
vil le , aux côtés des forces de l'ordre,
ront d'après les indicat ions officielles
300 dans Alger dans un premier temps.
Ces hommes —¦ dont  l'effectif  total
sera de 2000 — seront encadrés par
les gendarmes qui d'ores et déjà ont
pris position dans quatre commissa-
riats d'arrondissements d'Alger. D'autres
seront instal les dans d'autres commis-
sariats de la ville.

Au total hui t  commissariats d'Alger
seront ainsi tenus par les gendarmes
mobiles ct les policiers musulmans.

Pour conclure, M. Fouchet a déclaré:
«L'avenir ne consiste pas à tuer des
femmes de ménage musulmanes et à
tirer sur les gendarmes français;  l'ave-
nir consiste a suivre la volonté natio-
nale... S'il le faut d'autres mesures
plus rigoureuses seront prises ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Une retraite

(c) M. René Werner , chef de bureau
des services sociaux , atteint par la
limite d'âge va prendre sa retraite,
après 50 ans de services dans l'ad-
ministration communale. Entré en 1911,
en qualité d'apprenti aux services in-
dustriels , M, Werner a occupé diffé-
rents postes, avant de devenir, en 1930,
chef de bureau des services sociaux.
Dans sa délicate fonction , il sut se
montrer humain en faisant preuve d'une
grande compréhension à l'égard des
déshérités qui s'adressaient à lui.

II a neigé sur les hauteurs
(c) Vendredi matin , les hauteurs envi-
ronnant la ville étaient couvertes d'une
légère couche de neige. Malgré le temps
frais , les bourgeons éclatent et depuis
deux ou trois jours , les arbres commen-
cent à se couvrir de verdure.

LE LOCLE
Cambriolage

à la gare du Col-des-Roches
(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des cambrioleurs ont pénétré, par ef-
f rac t ion ,  dans  les bureaux de la gare
du Col-des-Roches. Les malandrins ont
enfoncé une fenêtre pour pénétrer dans
les locaux. Ils n 'ont rien pu emporter
grâce à la prévoyance du personnel de
la gare. La police n'a pas encore pu
parvenir à découvrir les coupables^

DES SIGNAUX LUMINEUX
ÉMIS DE LA TERRE
RÉFLÉCHIS PAR LA LUNE

Des savants américain, ont réussi
pour la première fois 11 y a quelque.
jours à envoyer des signaux lumineux
sur la lune et à capter leur écho après
qu 'ils se soient réfléchis sur sa sur-
face.

ÉBOULEMENT
DANS UN CHARBONNAGE

Un éboulement s'est produit vendre-
di soir au charbonnage du Petit-Try,
à Lambusart , près de Charlerol. Six
ouvriers sont ensevelis. Deux autres,
légèrement blessés, ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Les entretiens
de Gaulle-Hassan II
OPTIMISME
À PARIS

Un nouvel entretien de Gaulle-Has-
san Il a eu lieu hier matin à l'Ely-
sée . A l'issue de ces conversations, un
communiqué de la présidence de la
Hé publi a ne française a élé publié.  Ce-
lui-ci déclare notamment que * tes deux
che f s  d'Etat ont constaté qu 'il existe
un large degré d' accord entre les deux
pays » .

Dans cet esprit , ajoute le communi-
qué , les deux gouvernements vont pro-
céder maintenant aux études et dis-
cussions nécessaires en vue de parve-
nir au développement des relations en-
tre le Maroc et la France , en particu-
lier dans les domaines de la coop éra-
tion financière et technique.

L'URSS n'est pas
«la terre promise»

Un cheminot américain
et sa famille de retour de Moscou

NEW-YORK (ATS-Reuter) — Un che-
minot américain , sa f e m m e  et ses deux
jumeaux , sont arrivés , vendredi par
avion , à New-York. Cette fami l l e  ve-
nait de Moscou . A son arrivée , le che-
minot a déclaré que véritablement
l'Union soviétique n'était pas « la rerre
promise >. Décrivant les conditions d»
vie misérables existant à Moscou et
Leningrad , le cheminot , Paul Johnson ,
.'12 ans a déclaré que sa décision d' immi-
grer en URSS avait élé. « une erreur
exceptionnellement tragique ». Ce qu 'ils
connaissent là-bas , a-t-il ajouté , est la
pire des situations ».

Deux nouvelles
expériences nucléaires

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Les Etats-
Unis ont procédé vendredi à deux ex-
périences nucléaires dans le Pacifique!
une bombe a été larguée d'un avion et
l'autre explosion a eu lieu sous la mer.

-Le recours
d© Salan J

a été rejeté
Le Conseil d'Etat

n'est pas compétent
pour suger d'un acte

du gouvernement

PARIS, (ATS - AFP). — Le Conseil
d'Etat , en rejetant hier après-midi ,
pour incompétence , le recours du gé-
néral Salan , a suivi les conclusions
du commissaire du gouvernement Henry.

Ce commissaire avait déclaré que le
conseil n'était pas compétent pour
juger d'un acte du gouvernement et
que le haut  t r ibunal  mil i ta i re  n'était
pas une ju r id ic t ion  normale , mais une
juridiction d'exception.

Après la fuite du colonel Argoud
six officiers arrêtés en Allemagne

Plusieurs organes de presse ont publié
des commentaires ou des informations
à propos du séjour en Allemagne
du colonel Argoud , condamné à mort
par contumace ct récemment échappé
des iles Canaries.

Ces journaux ont notamment affirmé
que le colonel avait trouvé un accueil
favorable auprès des officiers des forces
françaises d'Allemagne. Ils ont , aussi ,
ment ionné  des arrestat ions qui ne , cor-
respondent pas à la réalité.

En fait , scion les milieux bien In-
formés , il apparaît  que le colonel
Argoud n 'a eu de contacts qu 'avec
un petit nombre d'officiers maintenant
connus.

Une information Judiciaire est eu
cours : six off iciers  ont été arrêtés.
Un petit nombre d'autres a fait ou
fera l'objet de sanctions disciplinaires.

En aucune façon ces contacts , sou-
ligne-t-on , n'ont eu le caractère général
et l'action en profondeur sur les cadres
dont certains journaux ont fai t  état.

Plus d'un millier
d'étudiants

ont été arrêtés

A LISBONNE

Plusieurs prof esseurs
ont subi le même sort
LISBONNE (ATS - AFP). _ Mille

trois cents arrestations ont été
opérées tôt hier matin à la cité
universitaire de Lisbonne, précise-t-
on dans les milieux estudiantins.
Figurent dans ce total , les profes-
seurs Luis Filipe , Lindey Cintra et
Francisco Moura qui s'étaient tenus
aux côtés de leurs élèves tandis que
ces derniers observaient la grève de
la faim.

Etan t  donné le nombre élevé des
arrestations , les étudiants ont été con-
duits à la caserne de la garde mobile
à Parede (pet i te  vil le située à une
v ing ta ine  de kilomètres de la capitale).
Dès leur arrivée à la caserne, les pro-
fesseurs ont été libérés par la police
mais ils ont refusé d'abandonner leurs
élèves détenus.

D'autre part , à Coimbra à l'issue de
la réunion plénière qu 'ils ont tenue
jeudi  soir , les é tud ian t s  ont d'éoid't5 de'
se présenter normalement  aux cours
Jusqu 'à samedi m i n u i t , délai qu 'ils ont
f ixé  poiir obtenir , par l ' intermédiaire
d'un comité de professeurs , que leurs
revendications soient satisfaites. Ces
revendications peuvent ainsi se résu-
mer.
# Révocation du décret mettant en

congé la direction de l'association
académique de Coimbra ;

A Election libre d' une nouvelle direc-
tion dans le délai de trois mois ;

9 Cessation des poursuites entamées
par les autor i tés  contre un certain
nombre de leurs dirigeants.

Les troupes gouvernementales en déroute au Laos

VIENTIANE, (UPI et AFP). — Poursuivant leur avance après la prise
de Nam-tha, les forces du Pathet-Lao sont arrivées aux postes de Ban
Houei-sai que les troupes gouvernementales ont commencé à évacuer , après
avoir saboté la piste d'atterrissage pour que l'adversaire ne puisse pas l'Uti-
lisa»»-

Les communistes, qui contrôlent maintenant toute
la zone nord, ont ainsi atteint le Mékong,

c'est-à-dire la f rontière de la Thaïlande

Les forces du Pathet-lao ne semblent
¦e heurter à aucune résistance orga-
nisée. Les troupes du gouvernement de
Vientiane paraissent démoralisées.

Ils se réfugient
en Thaïlande

Dans la soirée , un communiqué of-
ficiel publié à Vientiane confirmait
l'abandon de Ban Houei-sai.

Les défenseurs de la ville ont tra-
versé le Mékong à la nage ou en
barque et se sont réfugi és en Thaïlande
où ils ont été désarmés.

De source américaine , on indiquait
que la situation à Ban Houei-sai était
« très confuse ». De nombreuses nou-
velles contradictoires n'ont pu être con-
trôlées.

Un événement
d'une grande portée

La prise de Ban Houei-sai est con-
sidérée par les observateurs de Vien-
tiane comme un événement d'une grande
portée militaire et pol i t ique , car, sur-
venan t après la prise des localités de

Aluong-sing et Nam-tha , elle signifie que
toute la zone frontalière du Nord-Laos,
couvrant la frontière de Chine et la
frontière birmane, est aux mains des
Pathet-lao, mais que ceux-ci ont égale-
ment at teint  le Alékong, c'est-à-dire ,
la frontière entre le Laos et la Thaï-
lande, dont le gouvernement a toujours
été sensibilisé à l'extrême au danger
communiste sur sa frontière nord-est.

Appel à la concorde
Le roi Savang Vatthana , dans un

discours prononcé à l'ouverture de la
troisième session de l'Assemblée natio-
nale , a lancé un appel à la concorde
af in , a-t-il dit , « que cessent ces luttes
fratricides préjudiciables à la vie et
au bien des citoyens, comme au déve-
loppement et au bien-être du royaume ».

Le Pathet-lao s'est emparé
de la ville de Ban Houei-sai
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Quelle famille offrirait

chambre et pension à gymnasien suédois
en rjualité de paying guest, du 12 juillet au 9 août ? S'adresser à R. Sauvant,
Seyon 12, Neuchâtel. ,

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (UPI) — Par 48 voix con-
tre 32, les délégués syndicaux des do-
ckers de Grande-Bretagne ont décidé
de maintenir l'ordre de grève générale
pour dimanche minuit.  Le gouverne-
ment a pris une série de mesures pour
parer à la perturbation que cette grè-
ve , si elle a lieu , ne manquera pas
de créer dans l'activité économi que du
pays. Les chances d'un règlement d'ici
à dimanche paraissent très faibles.

Les dockers
feront grève

Nombreuses pertes
conservatrices
aux élections

LONDRES (ATS-AFP) — Voici les
résultats comp lets des élections muni-
cipales qui *)e sont déroulées en Angle-
terre et dans le Pays de Galles depuis
lundi  dernier : conservateurs : 571 per-
tes et lit gains ; t ravai l l i s tes  : 372 gains
et 78 pertes ; l ibéraux : 344 gains  et
12 pertes ; indépendants : 53 gains et
123 pertes ; communistes : 2 gains.

Les t ravai l l is tes  se sont assuré ainsi
la major i té  dans 30 m u n i c i p a l i t é s  au
moins aux dépens des conservateurs.

ITALIE

ROME (ATS-AFP) — M. Antonio Se-
gni , nouveau président do la Ré publi-
que I t a l i enne , a prêté serment hier
après-midi devant les sénateurs et dé-
putés réunis en séance commune.

M. Segni
a prêté serment

Mardi, grève générale
des cheminots

FRANCE

PARIS (ATS-AFP) — Les cheminots
français ont décidé une grève géné-
rale de 24 heures à partir de 4 heures
locales, mardi 15 mal.

Chapelle de la Rochetto
18, avenue de la Gare

Dimanche 13 mai , à 20 heures,

SAINT-PAUL ET LES JUIFS
par Roger Dhertx

Chacun est cordialement Invité

Armée du Salut - Ecluse 18
Demain soir à 20 heures

FÊTE DES MAMANS
Joli programme - Fleurs

Théâtre de Poche, Peseux
CE SOIR A 20 II 30

POÈMES EN GUERRE
Location à l'entrée Fr. 3.—

Etudiants Fr. 2 .—

Pour la fête de maman...

B A G A T E L L E
lui présente ses complimenta

et lui propose son
EXCELLENT MENTI

Le Photo-club de Neuchâtel organise

un cours de photographie
peur débutants

en 7 séances. Prix Fr. 15.—¦
Début des cours :

MARDI 15 MAI, A 20 HEURES
Renseignements et Inscriptions chez

M. Commlnot , opticien , rue de l'Hôpital 12

Neuchâtel-Plage
Tél. 5 09 55

est ouverte
Piwg-pong, piscine, jeux, etc.
Restaurant Martin-Pêcheur

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, dès 14 heures,

Ier tir obligatoire

Lu confiserie Hâni
Suce. H. PERRIRAZ

sera ouverte dimanche matin
pour la Fête des mères

Lundi fermé

CE S O I R

D AN S E
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures
f

O«t après-midi
à Colombier

15 h 46
Xamax - Couvet (jun. C)

17 heures
Xnniax-Cantonal

Grand derby neuchâtelois
Entrée : Fr. 2.50

Place des sports - Fontainemelon
Dimanche 13 mal , à 18 heures

FONTAINEMELON I -
HAUTERIVE I

Championnat de ne ligue

CORCELLES
Samedi 12 mal , à 20 h 30

Halle de gymnastique
GRAND BAL

conduit par l'orchestre « Madrlno »
BAR - Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 13 mai, dès 10 h 45
TOUR DE CORCELLES

Après-midi et soir , BAL DU TOUR

Vendeuse expérimentée
de toute confiance, est cherchée
pour magasin de spécialités alimen-
taires. Bons gages.

Adresser offres écrites à Y. G.
2776 au bureau de la Feuille d'avis.

La maison M^se f̂^
Terreaux 1 - Neuchâtel

Informe sa lldèle clientèle qu'nfln de ré-
duire les heures de travail , ses magasins
Beront fermés : du samedi à 12 h 15 au
lundi à 13 h 30.

CARAVANE
Samedi de 15 à 17 heures et diman -

che de 9 à 11 heures , explication et
démonstration du stabilisateur

EASY DRIVE
Rendez-vous à la « Relâche », port &

caravanes, haut de la route bétonnée
Salnt-Blalse - Thlelle. 

Cotrôalre
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LES VERRIERES
En nouveau vice-président

de paroisse
(c) Le Collège des anciens de la pa-
roisse évangélique réformée des Ver-
rières a appelé à sa vice-présidence
Ma Eric Dumont , ancien d'Eglise du
Grand-Bourgcau. Il succède à M. Her-
mann Giroud , récemment décédé.

Les saints de glace
(c) Hier , la période des saints de gla-
ce a débuté par un froid assez vif et
un temps maussade. Les agriculteurs
ne sont pas les derniers à s'en plain-
dre.

MOTIERS
Les journées cantonales

des sous-officiers
se tiendront à Fleurier

(c) L'assemblée des délégués du grou-
pement can tona l  des sous-off ic iers  s'est
tenue jeudi soir à l 'hôtel de vi l le  de
Môtiers.  Toutes les sections étaient re-
présentées , et le copieux ordre du jour
fut rapidement l iquidé sous l 'habile
présidence du fourr ier  Bessire. Signa-
lons que les prochaines journées  canto-
nales ont été fixées aux 1er et 2 sep-
tembre à Fleurier , et que la prochaine
assemblée aura lieu a la Chaux-de-
Fonds.

La soirée se termina après que le
sergent-major L. Rey eut apporté aux
participants les souhaits de bienvenue
de la section du Val-de-rTavers , et M.
L. Marendaz , président de commune,
ceux des autorités communales , les-
quelles avaient été aimablement con-
viées à cette réunion.



Monsieur et Madanv
Jean von GUITTEN-CHARRIÈRE ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite '

Corinne - Bernadette
11 mal 1962

Parcs 115 - Neuchâtel . Maternité

Monsieur et Madame
Wllly GRAU-PAEKLI et Damièle sont
heureux d'annoncer la naissance

d'Ariane - Michèle
Neuchâtel, le 11 mai 1962

Maternité Corcelles

Monsieur et Madame
Oscar STAMPFLI et leur fils Jean-
Claude ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Roland
Neuchâtel , 11 mal 1962

Maternité ler-Mars 14
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La commission admin is t ra t ive, le di-
recteur et le personnel de l'Hospice
général cle Genève ont le profond re-
gret de fa i re  part  du décès rie

Monsieur Ali MONNET
père de leur cher col laborateur , Mon-
sieur Willy Monne t , décédé à Môtiers
où l'enseve l i ssement  aura lieu le sa-
medi 12 mai , à 13 heures.
mm wmimisr :̂r^ r̂rf- r<rr r̂f t̂y ẑr. 7.>xrvf . .̂y. <̂9i
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Monsieur et Madame
Mario ALLEMANO - BIROLO ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Walter
Neuchâtel , le 1.1 mai 1962

Favarge 43 Maternité

OLa G. C. A. P.
garant i t  l'aveni r
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^^^ Agent général: Ohs Robert

En regardant passer le Tour de Romandie...

Oui , le Tour de Romandie, ce sont ces coureurs gravissant ici la côte de la Boine. Et nous qui croyions...
(P. P. A.)

C est avec quel que quarante minutes
d' avance sur l'horaire prévu que le
premier coureur passe à Neuchâtel , en
prenant  un virage sur les deux roues
de sa grosse «Américaine », pour bi-
f u r q u e r  de l'avenue du 1er mars en di-
rection des Terreaux el de la Boine.
Qu 'ils sont ingra t s , les spec ta teurs  mas-
sés sur les trottoirs ! Pas le moindre
pet i t  applaudissement .  La première au-
to est suivie d' autres , aussi colorées el
aussi bruyantes  les unes que les au-
tres , cherchant à se dépasser  pour ga-
gner une place . Pour s'encourager (ou
décourager les c o - c h a u f f e u r  s )  les voi-
tures sont dotées de haut-parleurs  qui
hurlent des twists , conseillent une mar-
que de p i lules mervei l leuses  au publ ie ,
( pour  lui apprendre peut-être à applau-
dir )  ou encore vantent tel ou tel ap é-
ri t i f  (nous p r é f é r o n s  cela).

Une centaine de par t ic ipants  ont
déjà d é f i l é  en klaxonnant , lorsqu 'un
cycliste imprudent  se f a u f i l e  dans la

colonne. Le malheureux va se fa i r e
écraser 1 Quelle inconscience ! Et les
policiers-motocycl is tes  qui ne lui disent
rien !

« Hop Suisse , hop Suisse 1 Fonce
Biolley » se met à crie r une classe de
bouèbes dotée d' un inst i t u t eur  ami du
sport  automobile. Voici encore une di-
zaine d'autos qui foncen t , puis un
groupe  entier de cyclistes aux mail-
lots multicolores. Probablement une
classe d 'étudiants - supporters - acharnés
des courses d' autos t

Les applaudissements  éclatent à leur
passage et nous comprenons en f in  que
le Tour de Romandie , ce n'est pas la
caravane de voiture , mais ce peti t
groupe  d 'hommes qui pédalent .  Bravo,
bravo donc les cyclistes 1

Nous  sommes t o u t e f o i s  dé çu. Les
coureurs — i"es vrais — ont encore
beaucoup à apprendre .  Le cyclisme
n'est un sport charmant que si l' on
prend la peine d' admirer les beautés

du site traversé. Or, quel gars a levé
la tête , hier après-midi , pour  regarder
l 'horloge f lora le  dont les aiguil les tour-
naient tristement dans un coin du
Jardin anglais ? Lequel  a eu un regard
pour  la scul p ture  célèbre agripp ée à une
façade  du centre de la ville ? Avez-
vous vu un seul homme admirer notre
hôtel de ville ? Non , tous fonçaient  tête
baissée , ne voyant que leurs pieds qui
tournaient , tournaient , tournaient ...

Encore une chose : notre canton pos-
sède de ravissantes peti tes routes dé-
laissées par les gens motorisés : au-
cun de ces coureurs n'y a pensé.  Ils
leur ont p r é f é r é  les grandes routes en-
combrées de voitures multicolores, pres -
sées et bruyantes (voir plus haut) ,
qui donnaient l 'impression de partici -
per à an ex-Grand-prix.

J'hésitais à m'inscrire au Tour de
Romandie . Je ne regrette p lus  d' avoir
omis d' envoyer ma candidature.

R W S .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 mal. Gonzales, Jor-

ge, fils d'Antonio, monteur-électricien à
Neuchâtel, et d'Eugenia, née Garcia. 6.
Piccl, Claudla-Maria, fille de Santé, ma-
nœuvre à Peseux , et d'Emerita, née De-
grignls. 7. Berchier , Didier-Marcel , fils
de Serge-Eric, monteur-électricien à Pe-
seux, et de Sonia, née Germond ; Cam-
porelli , Nicole-Chantal, fille de Léo, radlo-
électrlcien à Boudry, et de Janine-Ger-
maine, née Blank ; Stâhll , Pierre-Fred .
Eric, fils de Gabriel , représentant à Cor-
celles, et de Charlotte-Llsy, née Kobel ;
Boiler , Marcel-Philippe, fils d'Olivler-
Marc, fonctionnaire communal à Neu-
châtel, et de Maria-Juliette, née Comte.
8. Chatagny, Michèle, fille de Jean-Clau-
de, employé CFF à Neuchâtel, et de
Lucie-Emilie, née Zamofing ; Kôstinger,
Pierre-Alain, fils de Vinzenz, chocolatier
à Neuchâtel , et de Marie-Thérèse, née
Wicky. Piaget, May-Dominique, fille de
Marc-Edouard, employé de bureau à Au-
vernier, et de Marie-Thérèse, née Gau-
chat.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 mal. Di-
rlck, Andre-Honoré-Joseph, facteur postal
à Spa (Belgique), et "Humbert, Made-
leine-Alice, à Neuchâtel. 4. Bart , Ernest-
Nlklaus, technicien, et Allenspach, Rôsli,
les deux à Neuchâtel ; Delachaux, Pierre-
André, mécanicien CFF à Neuchâtel, et
Stauffer, Josée, à Fleurier ; Pythoud,
François-Joseph, employé TN, et Millier ,
Marie-Rose, les deux à Neuchâtel ; Sieg-
fried , Francis-Walther, employé CFF à
Bienne, et Ferrari , Mariette, à Neuchâ-
tel ; Chervet, Jean-Pierre, vendeur, et
Vogelsang, Arlette-Céclle, les deux à Neu-
châtel. 5. Furrer , Henri-Ernest, agricul-
teur à Chaumont, sur Savagnler, et
Grandjean, Pierrette-Andrée, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 6 mal. Montandon, James-
Henri , né en 1895, ancien mécanicien à
Neuchâtel , veuf de Rosa, née Laubscher ;
Decker , Berthe-Juliette, née en 1885,
sans profession, à Neuchâtel, célibataire.
7. Junod, Charles-Reymond, né en 1896,
retraité CFF à Champ-du-Moulin, di-
vorcé ; Brunner née Qulnche, Marthe, née
en 1905, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Brunner, Ernst.

«CHER MENTEU R»
AU THÉÂ TRE

de Jérôme Kilty
Pour le. dernier spectacle de l'abon-

nement, les Product ions  Georges Her-
bert nous offrent  une très belle soirée
avec deux liasses de lettres retrouvées
dans un carton à chapeau. C'est un
chapeau de prestidigitateur, puisqu 'il a
donné naissance à une pièce de théâ-
tre qui semble à première vue n'en
être pas une. En effet , un homme,
une femme lisent à tour de rôle les
lettres qu 'ils se sont envoyées durant
plus de quarante ans. Ce pourrai t  être
lassant , horripilant, la négation même
de l'art scénique. Au contraire, c'est
prodigieux , car les personnages ont
réellement existé et ils n 'étaient pas
banaux, car les deux acteurs qui les
ressuscitent sont l'autorité et la fi-
nesse mêmes.

On a déjà vu de ces pièces à deux
personnages, « Duo », « Le ciel de lit » ,
Mais dans « Cher menteur », nous ne
sommes pas dans la fiction. Ici un
chapitre de l'histoire littéraire revit.
L'homme est le terrible Irlandais Geor-
ge-Bernard Shaw. La femme, c'est Mrs
Patrick Campbell , fameuse actrice an-
glaise du début du siècle. Ils furent
liés de 1899 à 1940 par un amour
« asexué », comme dit Shaw. L'un et
l'autre étaient mariés de leur côté.
Mais la l iaison perdura parce que
l'homme et la femme étaient des êtres
exceptionnels, Shaw, clown, dramatur-
ge, écrivain , essayiste, Mrs Campbell,
comédienne dans la vie comme sur
la scène. Ce furent quarante ans de
protestations amoureuses coupées de
brouilles, bombardées d'ironie, entre
deux êtres qui ne furent jamais dupes
l'un de l'autre.

Les lettres ont été conservées. Un
auteur anglo-américain en a tiré une
pièce qui a déjà fait  le tour , de l'Amé-
rique et de l'Europe, Jean Cocteau l'a
traduite  en français.  Il y a deux actes,
un couple , rl ' imnosantes draperies de
velours rouge. Ki l ty  a fait  un habile
découpage. Shaw et Mrs Campbell ne
lisent pas leurs lettres d'un bout à
l'autre  tle la pièce. Non , souvent le
ton de la lecture devient le ton de la
conversat ion,  les correspondants se
t ransforment  en deux interlocuteurs , et
couronnant  chacun des actes, on a une
scène du plus haut comique dans la-
quelle  Shaw fai t  répéter un rôle d'une
de ses pièces à Mrs Campbell.

Tout cela se tient. La fatigu e nous
prend vers la f in , lorsque les héros
sont proches de la mort, alors qu'ils
n'ont plus beaucoup de choses à dire
et qu 'ils ne peuvent dire que la sim-
ple vérité.

M. Pierre Brasseur et Mme Maria
Casarès sont les internrètes. Ils n 'ont
pas à être présentés. Ils sont admira-
bles, même quand ils écoutent leur
partenaire dans sa lecture. Ils tien-
nent le plateau toute la soirée comme
en se jouant.  Sans eux , ce « Cher men-
teur » serait peut-être fastidieux. Avec
eux , Shaw et son amie sont dans la
salle.

D. Bo.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable.
Averses Isolées. Frais. Température en
plaine voisine de 5 degrés , tôt le matin,
variant entre 10 et 17 degrés suivant
l'insolation dans l'après-midi. Faible bise
en plaine, vent d'ouest à nors-ouest
modéré en montagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 11 mal. —

Température : moyenne : 10,1 ; min. 1
6,2 ; max. : 15,3 ; Baromètre : moyenne :
718,7; Eau tombée : 4,4 mm ; Vent do-
minant : direction : sud-ouest, faible
à modéré jusqu'à 17 h 30 ; force : nord-
ouest, modéré, à partir de 18 h 45 ;
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
pluie Intermittente jusqu'à 9 h 30 ;
averse à 12 h 30.

Niveau du lac du 10 mal à 7 h : 429 ,73

Niveau du lac : 11 mai à 7 h : 429,74

Hier , vers midi , un enfant, âgé de
9 ans, a fa i t  une chute alors qu 'il
jouai t  sur une balançoire au ja rd in
de la Promenade.  Souffrant de plaies
aux genoux et de douleurs dans ledos ,
l'en fan t  a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale.

La Société
des Vieux-Indnstriens

se réunit aujourd'hui et demain
Aujourd'hui et dimanche, la Société

des Vieux-tndustriens se réunira. Ce
soir, au château de Boudry, un banquet
sera offert pui s suivi d'une soirée dan-
sante. Dimanche, les membres de la
société t iendront leur assemblée géné-
rale à 11 h 15 dans une des salles de
l'hôtel de ville. Plus de 125 participants
sont prévus dont certains viendront de
France et d'Allemagne.

Concert pour les malades
Le chœur d'hommes « La Brévarde »

a eu l'heureuse idée d'aller distraire
les malades de l'hôpital Pourtalès et
leur chanter quelques morceaux de son
répertoire. Les chanteurs se sont égale-
ment rendus à la maternité, pour la
grande joie des mamans et... des
nouveau-nés.

La Croix-Bleue de Belfort
dans nos murs

La section de la Croix-Bleue de Bel-
fort rendra visite dimanche à la Croix-
Bleue de Neuchâtel. Nos hôtes arrive-
ront le mat in  en car et participeront
au culte de la Collégiale. Si le temps
est beau, ils défi leront ensuite en cor-
tège en ville, avec la fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel.

L'après-midi sont prévues une réunion
à la chapelle de l'Espoir et une course
en bateau.

Brillant succès
du pianiste II. Datyner

Le brillant pianiste chaux-de-fonnier
Harry Datyner a donné hier soir à
la Salle des conférences un récital qui
a obtenu un succès considérable. Nous
reviendrons prochainement sur ce con-
cert.

En enfant tombe
d'une balançoire

One voiture
se jette contre un pylône
dans les gorges du Seyon

En tentant fie doubler
une colonne militaire

Le pire a été évité hier soir près
du Pont-Noir sur la route des gorges
du Seyon. Vers 23 h 20, une voiture
empruntant  la route, se dirigeait vers
Neuchâtel. Soudain, la voiture voulut
dépasser une colonne de véhicules mi-
litaires qui roulait dans le même sens.
Mais au cours de cette manœuvre, la
conductrice de la voiture perdit le
contrôle de son véhicule qui alla se
jeter contre un pylône après avoir
traversé toute la largeur de la chaus-
sée.

Sous la violence du choc, la voi-
ture continua sa course mais s'arrêta à
trente centimètres environ du préci-
pice. La conductrice de la voiture, Mme
Henry Parel, demeurant, à Cormon-
drèche, qui youff ra i t  d'une sérieuse
commotion , a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.  La gendarme-
rie a procédé aux constats.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
dernier sous la présidence de M. R. Ju-
vet.

Cette séance était principalement con-
sacrée aux comptes de l'exercice 1961.
Ils se présentent avec les chiffres sui-
vants : recettes courantes totales : francs
149.941.22 ; dépenses courantes totales :
francs 122 ,177.79 ; boni brut : francs
27,763.43, qui a été réparti comme suit :
versement en compte de réserve francs
25 ,000 ,en compte d'exercice clos : francs
2 ,763.43. Le budget prévoyait un déficit
de francs 2 ,046.40.

Le rapport de gestion du Conseil com-
munal analysant le résultat d'exercice si-
gnale le chapitre des impôts qui tota-
lise une plus-value de francs 21,000 sur
les prévisions btidgétalres et. un dépasse-
ment cle francs 5,800 sur les comptes 1960.
Ceux des taxes et du services des eaux
sont également supérieurs. L'instruction
publique, qui occupe toujours une place
prépondérante dans les finances commu-
nales, reste dans les normes supputées
ceci grâce à des dépenses moins élevées
dans la division primaire tandis que cel-
les de l'enseignement professionnel tend
à augmenter d'année en année.

Les charges sociales qui , elles aussi ,
absorbent une certaine partie de nos
disponlbiltés, sont inférieures au budget;
cette différence est surtout sensible en ce
qui concerne l'assistance.

Les amortissements légaux acquittés
conformément aux plans respectifs des
emprunts sont de l'ordre de fr. 12,886.05,
chiffre correspondant à l'augmentation
de la fortune qui est actuellement de
fr . 234,738.17.

Sur l'Invitation du rapport de la com-
mission des comptes qui les a examinés
et les a trouvés conformes, ceux-ci sont
acceptés à l'unanimité.

Le rapport très complet de la com-
mission scolaire est lui aussi adopté sans
observations.

Le législatif avait ensuite à se pro-
noncer sur deux arrêtés, l'un accordant
un crédit de francs 2000 pour l'acquisi-
tion de mobilier scolaire , le second accor-
dant également un crédit de fr. 2000
pour l' aménagement du cimetière. Ces
deux arrêtés ont été votés sans opposi-
tion . Puis .par l'organe du chef du dicas-
tère des travaux publics , M . W. Lambelet ,
les conseillers généraux furent mis au
courant cle la question de l'amélioration
de l'éclairage public du village. Depuis
plusieurs années ce problème est à l'étude
et en discussion. L'E N S A a présenté un
devis de francs 17,000 pour la moitié
ouest de l'agglomération . En fin de débnt ,
et après que tous renseignements désira-
bles aient été donnés, le Conseil commu-
nal fut chargé de poursuivre ses tra-
vaux mais en les étendant à tout le vil-
lage.

Le bureau fut ensuite réélu : il se
compose de MM. R. Juvet président , A.
Vaucher vice-président, E. Piaget secré-
taire et P. Grandjean et C. Leuba ques-
teurs.

FLEURIER

t Auguste IMicderniann

(c) Aujourd 'hui  samedi , les derniers
devoirs seront rendus à M . Augus te
Niederma-nn , décédé après une courte
maladie  dans sa 72me année. Ancien
fondé de pouvoir  de la m a n u f a c t u r e  de
confection U. Grisel & f i l s , S. A., entre-
prise aujourd 'hui  d isparue, M. Niedcr-
m a n n  f a i s a i t  p a r t i e  dc p lus ieurs  socié-
tés. Excellent t i reur ,  il avait conquis
de nombreuses distinctions dans ce
sport. Il était membre  de la section
régionale du c lub a lp in , de la Loge
maçonnique et présidait la section du
Val-de-Travers de la société suisse des
voyageurs de commerce. M. Niede-r-
mann fu t  aussi secrétaire de l'ancien-
ne Société de consommation de Fleu-
rier et environs .

LA COTE-ACX-FÉES

La tragédie de Perles
devant le tribunal

BCBEN

(c) L'automobiliste Bruno Kohler, 25
ans, dessinateur dans une entreprise
d'Installations sanitaires, auteur du terri-
ble accident de Perles, a donc comparu
hier devant le tribunal de Buren, pré-
sidé par M. Hugi , assisté des jurés Ar-
nold Amsler , Armln Otti , Fritz Kocher
et Werner Schneider.

M. A. Rolller fonctionne comme procu-
reur. Seul M. Gottlieb Peter s'est porté
partie plaignante.

Kohler est accusé d'homicide par né-
gligence, de graves blessures infligées
par négligence .de perturbation du trafic
public , de conduite d'un véhicule moto-
risé défectueux , de conduite d'une voiture
en n'étant en possession que d'un per-
mis d'élève et en n'étant pas accompa-
gné d'une personne responsable et , en-
fin , de non-observation des signaux don-
nés par un policier en uniforme.

Les circonstances du drame
Dans une confeience ae presse pré-

cédant l' audience, M. Hugi a exposé les
circonstances de ce drame qui coûta la
vie à trois femmes et une jeune fille de
quatorze ans en vacances dans la ré-
gion. SI tous les blessés sont mainte-
nant sortis de l'hôpital , six d'entre eux
ne sont toutefois pas sûrs de pouvoir se
rétablir complètement.

Le président explique ensuite comment
un fâcheux concours de circonstances
avait mis le prévenu au bénéfice d'un
permis d'élève-conducteur alors qu 'il
était sous le coup d'une Interdiction.
L'inculpé, qui venait de s'établir à
Bienne, avait obtenu un certificat de
bonnes mœurs, son casier judiciaire étant
vierge. Pourtant, il avait été condamné.
Aujourd'hui, il purge une peine de 8
mois dans un pénitencier soleurois.

Avant la tragédie, Kohler n'avait pris
que deux leçons pratiques chez un maî-
tre de conduite et aucune leçon de théo-
rie. Pourtant 11 était sorti plusieurs fols
seul et ,ce soir-là , il roulait sur la route
de Soleure, à 130 km-h, en galante com-
pagnie.

Devant les juges, le prévenu exposa
son comportement. S'il circulait si vite,
c'est qu'il était Importuné par un autre
automobiliste qui l'avait déjà dépassé
plusieurs fois.

A une distance de 400 à 500 mètres
du lieu où le premier accident, sans
gravité celui-là, s'était prouduit et où
de nombreux curieux s'étaient assem-
blés, U avait cru voir des lumières mais
11 avait pensé que c'étaient celles d'une
file d'autos. Il relâcha alors la pédale
des gaz. Cependant , 11 réalisa tout à coup
que quelque chose d'anormal se passait.

Il voulut freiner mais ses freins ne
fonctionnaient plus. Pour éviter le pire ,
U dirigea sa machine dans un champ
de blé. C'est alors qu'il fonça dans la
foule qu'il n'avait pas aperçue. Trop
tard ,hélas, 11 se rendit compte qu 'une
catastrophe venait de se produire.

La journée fut consacrée également
à l'audition des témoins, de la police ,
des collègues de travail, de l'employé de
garage qui avait vendu l'auto ainsi que
d'un expert technique. Il ressort de ces
dépositions que cette machine était une
voiture américaine, modèle 1954, achetée
pour 2200 francs dont les freins n'é-
taient pas en ordre.

Le soir , les membres du tribunal se
sont rendus sur les lieux du drame
pour reconstituer les circonstances du
terrible accident. L'audience continue
aujourd'hui.

YVERDON
En jeune cycliste fait une chute
(c) Vendredi matin , rue de la Plaine,
un jeune cycliste, Alessandrio Catta-
neo, âgé de 14 ans , a fai t  une chute.
Il a heurté l'arrière d'une voiture en
stationnement.  Relevé avec plusieurs
contusions, il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

De lu neige au Chasseron
(c) Vendredi matin , la neige avait
blanchi les sommets jurassiens du
Chasseron, du Suchet et des Aiguilles
de Baulmes jusqu 'à 1400 mètres. La
température était de moins 1° alors
qu'elle s'était élevée, il y a 3 jours, à
près de 20°.

Proclamation d'un député
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance de vendredi 11 mai

1962, le Conseil d'Etat a proclamé élu
député au Grand conseil pour le collè-
ge de Boudry, M. Henri Gygl, entrepre-
neur, domicilié à Bevaix , suppléant de
la liste radicale, en remplacement de
M. Edouard Lauener, démissionnaire.

Des lauréats
au Club neuchâtelois d'aviation

A la suite du cours d'instruction aé-
ronautique préparatoire qui s'est dé-
roulé à l'aéroport de Neuchâtel, MM.
Binz, Dulex et Hiigli ont obtenu leur
licence dé pilote privé "d'avions à mo-
teur. D'autre part , MM. Rapin et Ribaux
ont passé avec succès leur examen de
pilote de vol à voile.

Au Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil gênerai s'est réuni hier ,
sous la présidence de M. Marius Perret ,
puis de M. Jean Pianaro , pour adopter
les comptes de 1961.

0 Comptes 1961 . — Ces comptes se
bouclent par un actif disponible de
195,548 fr . 91. M. Rumley donne con-
naissance du rapport de la commission
du budget et des comptes qui les ap-
prouve. M. Jean-Louis Balllods constate
que la situation cle la commune est
saine. Il demande un rapport détaillé
des résultats des tarifs  binômes . M.
Emile Dubois demande que soit amélio-
ré le chauffage de l'Ecole de mécanique.
Le Conseil communal répond qu 'il a ju gé
inopportun d'engager des frais tant  que
l'étude au sujet de cette école n 'est pas
terminée . M. Jacopin donne lecture du
rapport de la commission scolaire . M.
L.-A . Favre demande si la dépense in-
diquée pour la route de la Nouvelle-
Censière comprend la subvention de
l'Etat . M. Maeder répond que le chiffre
Indiqué dans les comptes est à charge
nette pour la commune. M. Etienne pro-
teste contre l'entreposage des cuirs des
abattoirs sur la marquise cle la gare
R.V.T. avant leur expédition . M. Dupond
désire que les découpures des coupes de
bois soient vendues après l'estimation et
qu 'on ne fasse plus de mise. M. L.-A.
Favre approuve l'étude de la suppres-
sion des mises. L'arrêté disposant du
solde disponible est adopté.

9 Nomination du bureau du Conseil
général . — Sont élus tacitement. : prési-
dent . M. Jean Pianaro ; premier vice-
président , M. César Lambelet ; deuxiè-
me vice-président , M. Numa Rumley ;
secrétaire , M. Serge Humbert ; secrétaire
adjoint , M. Robert Jeanneret ; ques-
teurs, MM . Zurcher et Dupont .

Nomination de deux membres à la
commission scolaire . — MM. Armand
Huguenin et Marcel Jaquemet seront
remplacés par Mme Yvonne Lamia et
M. Marcel Perottl .

Modification du règ lement général de
commune . — L'arrêté complétant l'art . 40
et Introduisant le vote au bulletin se-
cret dans les séances du Conseil général
est combattu par MM. Jacopin et Ball-
lods. Le changement proposé est re-
poussé.

Modification du règlement scolaire. —
L'art. 33 de ce règlement est complété
par une adjonction fixant à 21 heures
toute l'année l'heure de rentrée des élè-
ves suivant l'école secondaire et de ceux
de 8me et 9me année primaire. Cette
adjonction est votée à l'unanimité.

Transferts immobiliers. — Le trans-
fert à la commune municipale des ter-
rains sur lesquels ont été construits la
halle de gymnastique et le pavillon sco-
laire est approuvé à l'unanimité. Une
somme de 50.000 fr. sera versée dans ce
but au fonds des ressortissants. La com-
mission des comptes recommande l'opé-
ration. Le rapport du Conseil commu-
nal et le projet d'arrêté sont adoptés
à l'unanimité.

Subvention au jardin d'enfants. —
Le crédit de 4800 fr. proposé par le
Conseil communal est approuvé. L'exé-

cutif élaborera un règlement spécial se
rapportant à cette institution privée
Jusqu 'ici et qui devient ainsi seml offi-
cielle. La commission du bxidget et des
comptes approuve le crédit . L'arrêté est
voté à l'unanimité.

Emprunt pour l'achat d'un immeuble
loca t i f .  — Le Conseil communal propo-
se un emprunt cle 120,000 fr . à 3,5 %
d'une durée cle dix ans , avec annuités
fixes de 14,430 fr . La commission du
budget et des comptes approuve l'arrê-
té. M. Chételat demande des précisions
quant  au rendement de l'immeuble et
obtient ces renseignements du Conseil
communal. Arrêté adopté à l'unanimité.

Divers . — Le Conseil communal sou-
met , au Conseil général le cas de seize
propriétaires de garages situés dans la
rue du Premier-Mars. Ces propriétaires
refusent de payer une participation aux
travaux de prolongement de la rue des-
servant leur garage parce qu 'Us n 'ont
pas été consultés avant  le début des
travaux. Or si les articles 41 et 52 du
règlement de police sur les construc-
tions font aux propriétaires une obliga-
tion cle participer aux frais d'établisse-
ment cle nouvelles rues , Ils ne font pas
une obligation à l'autorité d'aviser les
Intéressés avant de commencer les tra-
vaux . Cet objet soulève une discussion
assez vive . Le Conseil communal est
obligé d'appliquer le règlement. M. J.-L.
Balllods annonce le dépôt d'une motion
proposant la révision du règlement sur
les constructions. M. Rumley pense que
le règlement doit être appliqué tant
qu 'il n 'est pas modifié . M. Jacopin esti-
me que le montant peut être revu sur
une base fournie par une nouvelle
expertise. M. Maeder précise certains
points et la discussion se poursuit sans
résultat . Le Conseil général approuve
le rapport du Conseil communal .

Une motion est déposée pour deman-
der l'aménagement du stand afin, d'y
recevoir la troupe dans des locaux mieux
adaptés . M. Jacopin développe la mo-
tion qui est renvoyée au Conseil com-
munal pour étude , car elle est appuyée
par plusieurs conseillers généraux. Une
deuxième motion propose des améliora-
tions dans les hangars du service du
feu. M. Chételat donne les raisons qui
ont poussé les auteurs à déposer ces
propositions. M. Charles Favre appu ie
ces demandes. M. L.-A . Favre et con-
sorts déposent une motion proposant
au Conseil communal de se préoccuper
du remplacement du dentiste quittant
notre localité . Le Conseil communal
prendra contact avec le département de
l'intérieur. La dernière motion demande
la modification du règlement sur la po-
lice des constructions . M. J.-L. Balllods
explique que le but poursuivi est de
faciliter la construction des malsons fa-
miliales. Une lettre du comité de l'hô-
pital remercie pour les conditions favo-
rables lui ayant été consenties pour la
fourniture du courant électrique. M.
Albert Jeanneret demande encore la pose
d'une barrière au Jardin public et le
voûtage du lit de la rivière, de même
que la remise en état par le proprié-
taire des abords d'un Immeuble à la
Grand-Rue.
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De glace ?

Hier a débuté la p ériode des
saints de g lace , avec Mamert . Au-
jourd'hui , c'est Pancrace et demain
Servais . Boniface fera  un geste
apaisant la semaine procha ine et
Pérégrin , le 16 , terminera la série.

Les savants de la météorologie
rient de la réputation qu 'on fa i t  à
ces jours de l' année et à ses pauvr es
saints. Sc ient i f i quement , il n'est
pas établi que cette période du 11
au lf i  mai est p lus froide que celle
qui la précède.  L'imag ination popu-
laire , disent les savants , a érigé en
vérité ce qui n'est pas prouvé.

Nemo ne se mêle pas de cette
controverse qui renaît chaque an-
née- I l se contente de constater
qu 'après des jours très chauds , le
thermomètre s'est mis à baisser , et
jeudi on notait un minimum de
quel que 8 degrés. Hier , un vent
fr isquet  ag itait l'ép ine noire en
f leurs .  Pourtant mardi passé on avait
eu chaud avec 26 ,5 degrés au-dessus
de zéro.

S'il fa i t  f ro id  aujourd'hui encore ,
dites-vous que ce sont les saints de
glace . S'il fa i t  de nouveau chaud ,
dites-vous que Servais et ses compa-
gnons sont victimes d' accusations
téméraires. Et s'il fa i t  mi-chaud
mi-froid , fai tes  preuve de p hiloso-
phie en remarquant sagement :
C'est le printemps qui se fa i t .  »

NEMO.
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PAYERNE

Mort subite
(c) Hier vendredi , à 17 h 30, Mme
Bluette Schrocter, âgée cle 40 ans,
travail lant  dans une fabrique de cigares
de Payerne, s'est soudain affaissée,
vict ime d'une crise cardiaque.  Le mé-
decin , appelé d'urgence, ne put que
constater  le décès.
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