
Le prince Souvanna Phouma
attendu à Vientiane

VERS UN ARRANGEMENT INTERNE A U LAOS ?

La Grande - Bretagne disposée
à envoyer un contingent en Thaïlande

PARIS. — Le prince Souvanna Phou-
ma, leader neutraliste laotien, actuel-
lement à Paris, a reçu, jeudi, par l'in-
termédiaire de M. Ouday Souvanna-
vong, chargé d'affaires à l'ambassade
royale du Laos en France, une réponse
du gouvernement de Vientiane à son
dernier message concernant son retour
au Laos, apprenait-on hier soir dans
l'entourage du prince.

Ce m essage, ajoute-t-on de même
source, souhaiterait le retour du prin-
ce Souvanna au Laos ainsi que la re-
prise des négociations tripartites en
vue de former le gouvernement de coa-
lition , présidé par le prince Souvan-
na. II semblerait , d'après le texte du
télégramme remis jeudi au leader neu-
traliste, que Vientiane soit désireux
d'observer les communiqués de Zurich ,
de Hin Heup et de Genève.

Le prince Souvanna quittera Paris
ce soir par avion pour regagner le
Laos.

(Lire la suite en 27me page)

léposition accablante de M. Moi in
contre l'ancien chef de MHS.

Nouveau défilé de témoins, hier, au procès Salan

«On tue, on va prendre l'anisette , puis on retue après », déclare
notamment l' ancien délégué général du gouvernement en Algérie

PARIS (ATS et AFP) « Je croîs que l'O.A.S. a fait monter
les Européens d'Algérie dans une voiture piégée avant de la faire
sauter dans les quartiers musulmans ».

Trois des défenseurs de Salan
De gauche à droite : Me Tixier

Vignancour, Me Le Coroller
et Me Goutermanoff .

Ces paroles prononcées par M. Jean
Morin , ancien délégué général du gou-
vernement en Algérie, venu déposer en
cette troisième journée d'audience au
procès de l'ex-général Raoul Salan ,
concluaient une déposition particuliè-
rement sévère pour le chef de TO.A.S.

« L'accusé, a dit M. Morin , a incité
l'armée à la désobéissance — d'ailleurs
sans succès — a tenté de décomposer
l'administration en Algérie , a démo-
ralisé une partie de la jeunesse. On
tue, on va prendre l'anisette puis ou
retue après... »
(Lire la suite en Z7me page)

Les « marines »
à Bangkok

L

A crise laotienne, en évolution ra-
pide depuis huit jours , va-t-elle
dégénérer en un conflit interna-

tional de grande envergure, mettant
aux prises les Etats-Unis, l'Union sovié-
tique, la Chine communiste, voire la
Grande-Bretagne ? Il est trop tôt pour
trancher la question. Néanmoins, il y
a lieu, dans cet imbroglio qui ne pré-
sage rien de bon, de distinguer ce qui
concerne la Thaïlande, de ce qui re-
garde plus particulièrement le Laos.

Le gouvernement de Bangkok fait
partie, depuis sa fondation, de l'Orga-
nisation du traité des Etats du Sud-Est
asiatique qui, dans cette région de la
planète, correspond à l'O.T.A.N. Aussi
bien, le gouvernement de Washington
ne saurait-il tolérer que le feu de
brousse, qui fait rage au Laos, se pro-
page sur la rive occidentale du Mé-
kong aux dépens d'une puissance
alliée.

Avec l'assentiment des autorités thaï-
landaises, un premier détachement de
la 3me division de « marines » des
Etats-Unis, amené sur les lieux par le
porte-hélicoptères « Valley Forge » et
deux autres unités de la 7ms flotte, a
débarqué à Bangkok, tandis que douze
chasseurs « Super-Sabre » F 100 ont
atterri sur l'aérodrome de la capitale.
Ces forces et celles qui les renforceront
sont placées sous les ordres du géné-
ral Harkins, chef de la mission mili-
taire américaine au Sud Viêt-nam. D'ici
à quelques jours, elles seront installées
derrière les troupes de couverture-fron-
tière thaïlandaises sur le Mékong.

En même temps, les Etats-Unis se
sont adressés à leurs alliés du Pacte
du Sud-Est, pour leur demander d'ap-
puyer ostensiblement leur action en fa-
veur de la Thaïlande en mettant à
disposition du général Harkins un dé-
tachement symbolique. A l'heure où
nous rédigeons ces lignes, la seule ré-
ponse de la Nouvelle-Zélande est par-
venue à notre connaissance par le tru-
chement du premier ministre de ce do-
mlnion, M. Holyoake. Et l'on notera
qu'elle est positive.

X X X

Sur la rive orientale du Mékong, les
Intentions du président Kennedy et de
ses conseillers pour les affaires asiati-
ques sont loin d'avoir cette netteté, en-
core que la prise d'armes de la se-
maine dernière et l'attaque-surprise qui
a donné Nam-Tha aux communistes du
Pathet-Lao constituent de leur part une
violation délibérée de l'accord da ces-
sez-le-feu.

Les conventions conclues à cet effet,
dans le courant de l'an dernier, avaient
prescrit la formation à Vientiane d'un
gouvernement de coalition, allant de
l'extrême-gauche à l'extrême-droite, et
qui eût dû être placé sous la prési-
dence du prince « neutraliste » Sou-
vanna Phouma. On pourvoirait ainsi à
Kexécution des accords de Genève qui,
en 1954, disposèrent des Etats issus
de l'ancienne Indochine française. Ils
avaient prévu, en effet, la constitution
du Laos en Etat neutre, destiné à pré-
venir les heurts entre le Nord Viet-
nam, de stricte obédience communiste,
et la Thaïlande pro-occidentale.

Le dit accord de 1961 consistait, en
réalité, à faire passer dans le même
bateau le loup, la chèvre et le chou.
Assurément, on ne saurait reprendre
à son compte les accusations selon
lesquelles le « neutraliste » Souvanna
Phouma ne serait qu'un pantin entre
les mains des Ho Chi-minh et des Mao
Tsé-toung. Mais on ne partage pas non
plus la malveillance avec laquelle le
programme « romand » de la radio-
diffusion « suisse » commente l'attitude
du prince Boun-Oum, chef de la frac-
tion anticommuniste laotienne. Il avait
quelques raisons à ne pas engager la
tête dans le nœud coulant qu'on lui
proposait si obligeamment.

Pour le punir de son intransigeance,
les Américains, voici quelque temps,
lui coupaient les vivres. Résultat : le
Pathet-Lao s'est encouragé jusqu'à sau-
ter le pas. Alors, la seule question qui
se pose est celle-ci : tout en poursui-
vant la pleine exécution des acords de
Genève, le président Kennedy et ses
conseillers toléreront-ils que les com-
munistes laotiens conservent le béné-
fice de leur violation ?

Un avion indonésien abattu
par la D.C.A. hollandaise

La situation s'aggrave près de Fakfak

HOLLANDIA (UPI). — Le gouvernement de la Nouvelle-Guinée hol-
landaise annonce qu 'un « Dakota » de l'armée de l'air indonésienne a été
abattu en mer par la D.C.A., hier, à 9 heures (heure locale), au cours d'une
nouvelle attaque au sud de Fakfak, alors qu 'il s'apprêtait à larguer des
parachutistes. ,

D'autre part, un communiqué du mi-
nistère hollandais de la défense an-
nonce crue les largages de parachu/-

tistes, le 15 mai, ont été faits par trois
« Dakota J> .

« La rapide intervention des marines,
poursuit le communiqué, a contraint
les Indonésiens à la retraite. Ils ont
abandonné sur la plage des armes, des
obus de mortier, des grenades , des
équipements et de la nourriture.

» Des documents ont montré que les
avions avaient commis une erreur sur
le lieu dm largage. »

Le communiqué poursuit :
« Pour protéger la population civile

de Fakfak , toutes les routes conduisant
à la ville sont gardées par les troupes
hollandaises.

» La population de Fakfak reste cal-
me et s'en remet aux forces hollan-
daises.

A la Haye, des rumeurs persistantes
circulent dans les milieux proches du
gouvernement, selon lesquelles :

a Le gouvernement hollandais envi-
sagerait une mobilisation limitée en
Nouvelle-Guinée pour faire face à la
situation. Cette mesure appellerait sous
les armes tous les réservistes de l'ar-
mée hollandaise occupant des emplois
civils en Nouvelle-Guinée.

# Le gouvernement aurait l'intention
d'affréter deux des plus gros avions
de transport de passagers pour amener
des troupes en Nouvelle-Guinée.
• Le gouvernement envisagerait une

évacuation limitée de la région de
Fakfak où l'on pense que les Indoné-
siens veulent établir une tête de pont.

Mise en demeure
des responsables

F.L.N. d'Alger:

Situation explosive dans la Casbah

«Si Vo rdre n 'est p as bientôt rétabli
nous ne répondrons plus de rien »
ALGER (UPI). — « La situation dans les quartiers musulmans d'Alger

est explosive ». C'est en ces termes que le commandant Azedine, chef de la
zone autonome d'Alger du F.L.N., et que son premier adjoint , M. Boualem
Oussedik, ont défini en fin de matinée d'hier, à Belcourt, le climat psycho-
logique des quartiers musulmans.

Un calme apparent y règne, mais la
tension y est en effet extrême, devant
la poursuite , depuis le cessez-le-feu , le
19 mars dernier, des attentats O.A.S.
dirigés contre les musulmans.

Descendre dans les quartiers
européens

Pour eux, la situation présente c ne
peut plus durer •. La tension qui règne,
non seulement en raison des attentats,
mais aussi du chômage, du marasme
économique, du manque de nourriture
et de médicaments, risque à tout mo-
ment d'amener la masse musulmane à
c refaire un 12 décembre » — (il s'agit
d'une allusion aux manifestations mu-
sulmanes de décembre 1960) — c'est-
à-dire de descendre dans les quartiers
européens pour aller y chercher, elle-

même, les tueurs de l'O.A.S., au sein
de la population européenne.

(Lire la suite en 27me page)

Navires chinois en Méditerranée ?
Hodja regarde aussi vers l'Occident

Le 3 juin prochain auront lieu
en Albanie les élections législatives.
On peut être certain que 99,97 ou
99,98 % des suf frages iront à la lis-
te unique du gouvernement. Ce n est
pas pour rien que Hoxa et ses colla-
borateurs affirment : « pour nous,
Staline est un exemple lumineux ».

Ils suivent d'ailleurs avec zèle cet
exemple. L'Albanie compte 28,000
kilomètres carrés de superficie et avait ,
en 194 1 , 1 , 100,000 habitants.

Or, dans ce pays minuscule se trou-
vent 14 camps de concentration . De
1945 à 1 956, Hodja fit arrêter
80,000 personnes, don t 16,000 dis-
parurent sans laisser de trace. Au
cours des cinq dernières années, le ré-
gime de terreur n'a guère été modifié,
mais le nombre des persécutés, voir
des « liquidés », n'est pas connu.

En tout cas, depuis 1 960, sur la
base d un décret spécial, les autori-

tés ont le droit d'emprisonner ou d'in-
terner chaque habitant qu 'elles sus-
pectent d'être mal disposé envers le
régime. Cela se passe de commen-
taires.

120,000 soldats — chiffre équiva-
lent à 10 % de la population et 3000
membres de la police secrète veillent à
la sécurité du régime Hodja.

Car — et c'est un point essentiel
— le dictateur albanais a peur. Il se
sait détesté. Il craint des complots
fomentés soit par les Russes, soit par
les Yougoslaves. Il redoute Panaïot
Plaku , un communiste albanais qui ,
en 1957 , se réfugia à Belgrade et
qui actuellement, essaie de mettre sur
pied une « armée albanaise de libé-
ration ». Hodja s'inquiète aussi que
la Grèce ne tente de revendiquer les
provinces méridionales de l'Albanie,
cet Epire du Nord où vivent de très
nombreux Grecs.

Ainsi, l'actuel maître de Tirana et
ses proches collaborateurs se croient
— à tort ou à raison — menacés sé-
rieusement de l'extérieur. Cela les rend
d autant plus nerveux que la situation
interne n'est pas beaucoup meilleure.
En effet , le mécontentement s'accroît
sans cesse.

Le fait que Hoxa eut le courage
de défier le colosse russe lui avait
assuré auprès des fiers « skipetari » un
semblant de popularité. Mais elle fut
de courte durée. Au début le peuple
avait espéré que le joug russe secoué,
quelque chose commencerait finale-
ment à changer en mieux. Or, il n en
fut rien. Les difficultés économiques
s'accentuaient et le niveau de vie de la
population se mit à baisser encore.
Evidemment, cela suscita déception
et amertume.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 21me page)

Pas de changement
en Espagne

MADRID (UPI). — En dépit de l'op-
timisme que l'on affiche dans les mi-
lieux officiels au sujet des négocia-
tions engagées pour mette fin aux
grèves, quelque 80,000 ouvriers ont
poursuivi hier leur mouvement de
grève.

La situation demeure ainsi inchan-
gée. Pourtant , le gouvernement multi-
plie les assurances aux grévistes pour
les inciter à reprendre le travail. Dans
un discours prononcé jeudi à Oviedo ,
M. Solis Ruiz , chef des syndicats na-
tionaux, a déclaré notamment en s'a-
dressant aux mineurs de la région en
grève :

« La préoccupation actuelle du gou-
vernement est d'élever le niveau de vie
des travailleurs. Nous avons les moyens
adéquats pour qu'il en soit ainsi , en
particulier en ce qui vous concerne,
et cela comprend la mise sur le mar-
ché d'un plus grand nombre de pro-
duits sans que les prix soient éle-

Hauts propos
de route

Une nouvelle d' agence nous a
fai t  bondir hier. Elle a été pu-
bliée sous des titres divers « Eton-
nante aventure », « Première mon-
diale », « Expédition fantastiq ue»,
de quoi s'agit-il ? Mais de V«exploit»
réalisé par une chenillette transpor-
tant quatre hommes qui, après être
partie à l'assaut des sommets, a re-
lié Arolla à Zermatt par la Haute
Route .

Arolla, la p lus haute station suis-
se , est un coin merveilleux qui,
jusqu 'ici, ne connaissait ni téléca-
bines, ni téléskis ni télé-quelcon-
que. C'est le point de départ de
courses p lus belles les unes que les
autres : le Pigne , le Pas-de-Chèvre
et son Val-de-Dix, la Tza, le Mont-
Colon, l'Evêque... et . Bertol.

Si vous ne connaissez pas la ca-
bane Bertol , je vous souhaite d'y
passer une nuit prochainement.
Parti d'Arolla , vous suivrez la val-
lée, face au Mont-Colon , avant de
vous lancer à l'assaut du petit sen-
tier tracé dans les pierres. Aux
Plans , fatigués ou non, vous vous
arrêterez pour admirer, tout là-
haut, la dite cabane, perchée sur
un rocher. Vous aurez encore le
glacier assez raide à gravir, mais
quelle récompense une fois  le but
atteint f Vous ne pourrez vous arra-
cher au spectacle du soleil qui il-
lumine les sommets en signe d'an
revoir.

Le matin, c'est à l'aube que vous
prendrez la direction de Tête-Blan-
che, Le g lacier rosit de p laisir aux.
premiers rayons. Après le col d'Hè-
rens, c'est la descente lente entre
les crevasses, ces crevasses bleuâ-
tres qui se vengent des intrépides.
La cabane Schonbùhl atteinte, vous
qui aurez vécu des heures inoublia-
bles dans le calme, vous vous ré-
volterez à la vue des camions, des
grues, des machines qui transfor-
ment la vallée menant à Zermatt
en an vaste chantier. Revers da
progrès.

— Mais la Haute Route, aucun
véhicule ne l'empruntera jamais.
Aucun bruit de moteur ne viendra
jamais troubler la grandeur de son
silence.

C'est ce que nous pensions f a i t
dernier encore. Hélas, trois fois hé-
las, nos déclarations étaient faus-
ses. . .

Qu'a donc pensé le vieux gardien
de la cabane Bertol — lui qui, cha-
que année, nous dit qu'il fai t sa
dernière saison là-haut et que nous
retrouvons toujours avec le même
p laisir — en regardant passer une
chenillette au bas de son rocher ?
A quand la construction de .garage
et l'installation d' une station d'es*
sence à Tête-Blanche ? <

BRABAX-XANT7.

L'expédition aurait
échoué !

LAUSANNE (ATS). — Aux der-
nières nouvelles reçues d'Arolla,
jeudi soir à 21 heures, le colonel
Tïssières, MM. Jean Casanova, Mar-
cel Pasche et Martin ont échoué
dans leur tentative de passer, à bord
d'une chenillette d'un nouveau gen-
re^ d'Arolla à Zermatt, par la « Hau-
te-Route ». En effet , la chenillette
n'a pas pu gravir la rude pente du
plan Bertol, qui lui aurait ouvert
la voie de Zermatt.

Page 4 ;
• Une fresque grandiose : la vie
Page 13:

A NEUCHATEL
ET DANS LA RÉGION

Page 15 :
a La 63me Fête des musiciens

suisses à Genève
Page 23 :

DES STUDIOS A L'ECRAN
Page 25 :
• Les arts et les lettres

LIRE AUJOURD 'HUI :

Lire en dernières dépêches :
notre téléphone de Paris

De Gaulle
dans le centre
de la France

meubles OUVERTURE SAMEDI SSË̂  6 é TAGES - 3000 
M2 
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La dernière photo du mariage d'Athènes , réunissant les deux familles
royales de Grèce et d 'Espagne.

Pour l'album des deux familles royales
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Vendredi 18 mai, à 17 h 15
salle C 47 (premier étage)

Conférence
de M. François GIVORD

professeur à la Faculté de droit de Grenobli
SUJET :

La copropriété par appartement;
Entrée libre

i | I

î Importante maison de Neuchâtel cherche pour une date à convenir,
si possible pour le 1er juin, une

! employée de bureau
t. de langue maternelle française et pratiquant la sténodactylographie.

La préférence sera donnée à une personne disposant déjà de quelques
années d'expérience.
Le travail est varié ef intéressant , la place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

i
Faire offres manuscrites accompagnées de copies de certificats et d'une

g photographie sous chiffres P. B. 2804 au bureau de la Feuille d'avis.
t .

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.

; TA*J I '¦ -i Pour entrée immédiate ou à convenir , nous
• y,mr"¦', cherchons un

PÂTISSIER
de première force, habitué au travail en équipe
dans un laboratoire très bien équipé.
Contrat collectif de travail , prestations sociales
intéressantes. — Faire offres écrites avec cer-
tificats , références et indication de la date
d'entrée en fonction à la direction de la
Société coopérative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec bonne formation professionnelle

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 Fraumùnster

: 

1 On demande

DÉCOLLETEURS
qualifiés , sur machines Tornos, pour pièces d'appareillage
de petites et moyennes dimensions,

DÉCOLLETEURS
spécialisés sur petite visserie de précision.
Toutes assurances sociales.
Faire offres , avec prétentions de salaire, sous chiffres
P. 10114 R., à Publicitas S. A., Bienne.

__————————^—

On cherche

ouvriers pour le service
des gares

notamment pour les stations de Marin-Epagnier
et Saint-Biaise BN.
Les candidats doivent être soumis au service mili-
taire, avoir une bonne ouïe et bonne acuité vi-
suelle (pas de daltonisme).

Places stables avec caisse de retraite. Heures de
travail : 46 par semaine.

Les intéressés sont priés de s'adresser aux chefs
de gare en question ou à la division de l'Exploi-
tation BLS - BN, Genfergasse 11, Berne.

e

5
On cherche pour vivre dans une
pension avec dame âgée ayant be-

'_ soin de soins

! dame de toute confiance
aimant les malades. — Faire offres

| sous chiffres S. D. 2806 au bureau
9 de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
S'adresser au Cercle na-
tional. Tél. 5 10 78.

FACTURISTE
est demandé (e) par maison de gros
rie Neuchâtel. Connaissance de l'al-
lemand désirée. Travail intéressant
sur machine automatique. Personne
qualifiée, désireuse de se créer une
situation stable est priée d'adresser
offres détaillées avec curriculum vi-
tae et références, sous chiffres J. W.
2820 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 monteur sur appareils électriques
ou électroniques pour le

câblage d'appareils électroniques,

1 tourneur qualifié
sur tour parallèle,

1 soudeur serrurier.
Places stables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours, caisse de re-
traite , ambiance de travail agréable.
Faire offres ou se présenter à
TESA S.A., Fabrique d'instruments
de mesure, Renens(VD).

Homme de peine
pour l'entretien d'immeuble et travaux
divers est demandé par entreprise de
la ville.
BON SALAIRE, SEMAINE DE 5 JOURS
Etranger serait aussi accepté. — Faire
offres sous chiffres O. B. 2828 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHEF
MONTEUR

titulaire de la concession A des PTT serait
engagé pour établir les plans, devis, métrés,
direction des chantiers.

Faire offre à E. SALVISBERG, 12 a, rue
des Délices, Genève.

Ouvrières et ouvriers
habiles et consciencieux seraient
formés sur différentes parties du
pignon. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter :

GRISEL & Co
Pignons Sumax
CORCELLES (Neuchâtel)
Porcena 15

Magasin Max MULLER, sports, Neuchâtel ,
cherche une

VENDEUSE
capable. Date d'entrée à convenir. — Offres
manuscrites sont à adresser au magasin.

GAIN ACCESSOIRE
Pour collaboration , ,on cherche apport de
Pr. 3000.— à Fr. 5000.—. TravaU régulier
et heures selon entente. Appartement à dis-
position dès novembre. Offres sous chiffres
AS 15256 N aux Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

LA FABRIQUE D'EMBALLAGES
MÉTALLIQUES S.A., FRIBOURG,

demande

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée

bilingue, capable de travailler de
façon indépendante, pour corres-
pondance, statistiques, bureau des

salaires. Place stable.
Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.
Entrée en service: 1er juillet 1962

ou à une date à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de

salaire.

URGENT
Atelier

de couture
cherche bonne ouvrière.
S'adresser :

JERSEY TRICOT
Seyon 5 c. Tél. 5 61 91.

On cherche un»

DAME
d'un certain âge pour
faire le ménage d'un
monsieur âgé, k Corcel-
les (NE) . Tél. au No
5 58 18 (038) le matin.

Médecin dentiste cher-
che

jeune fille
pour la réception. Adres-
ser offres écrites à M. Y,
2801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros de
la ville cherche

DAME
pour exécuter un petit
travail d'emballage

l'après-midi
Adresser offres écrites k
D. B. 2837 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisr .es, consciencieux, bon-
ne réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

! CHEF d'ÀTE LIER
Mécanicien ayant l'expérience du

personnel trouverait une situation
intéressante dans une fabrique des

; environs de Neuchâtel. — Offres
manuscrites sous chiffres G. S. 2795
au bureau de la Feuille avis.

5

On demande une
B

! JEUNE FILLE
3

dévouée dans petit ménage et ma-
,l gasin. Machine à laver complète-
3 ment automatique. Vie de famille.

Jolie chambre avec radio — Mme
M. Wampfler, Hauptgasse 15, Thou-
ne. Tél. (033) 210 87.

I

Je cherche, à Neuchâtel ou dans la région, ui

immeuble locatif
pour le placement de Pr. 100,000.— k Fr. 130,000.—
Faire offres sous chiffres N. B. 2848 au bureai
de la Feuille d'avis.

BUREAU D'AFFAIRES cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
active et intelligente pour son ser-
vice de correspondance française.
Semaine de 5 jours. Entrée tout
de suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à C. M. 2791
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâtel ou aux
environs,

appartement
de 1 ou 2 pièces, salle de bains ou dou-
che et petite cuisine (cuisinette). —
Offres sous chiffres P 3425 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

i On cherche à louer
polir vacances, du 1er
au 31 août,

chalet
; ou appartement
: de 3 pièces et cuisine,
. de préférence au bord

du lac de Neuchâtel ou
environs. Faire offres à
M. E. Lambert , 11, rue
du Pommier, tél . 5 53 59.

On cherche pour le
1er Juin 1962 une

CHAMBRE
pour deux Jeunes Suis-
sesses allemandes, avec
la possibilité de ouislnei
(seulement le soir). A-
dresser offres écrites
sous chiffres B. O. 283S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces avec cuisine
dans région Neuchâtel-
Serrières. Tél. 5 29 88 dès
20 heures.

On cherche, pour mé-
nage soigné,

appartement modeste
de 2-3 pièces, clans la
région de Boudry ou
proches environs (10
km) . Tél . 6 46 52 , fabri-
que de machine Haesler,
Boudry.

Personne sérieuse et
stable cherche

chambre
confort , sl possible lndé.
pendante. Faire offres
sous chiffres I. W. 2843
au bureau cie la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche chambre agréa-
ble . Tél . 5 66 01 aux heu-
res de bureau .

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,
appartement de 2-3 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Demander
l'adresse du No 2860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
Juin ¦

chambre
meublée

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Josef Strlckler ,
Hinterburg, Neuheim/ZG

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de 1 à 3 logements ou
plus , de préférence dans
les quartiers Observatoire
ou Evole , à Neuchâtel .
Faire offres sous chiffres
K. Y. 2845 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Beaux a p p a r t e m e n t
meublés, 4 lits, sont :
louer . Jura , alt i tude 100
m. Magnifique sltuatior
Tél. 9 31 07.

A louer un

GARAGE
rue des Trois-Portes. Téi
4 05 10.

VACANCES
Petite pension à lf

campagne. Cuisine soi-
gnée, bains, terrasse, vue
Nombreuses références
Adultes Fr. 12.—¦ pai
Jour , tout compris ; en-
fants Fr. 6.— ; conva-
lescents. — Mme Hélèn<
Ranidln-Plllevult, pension
Rances, sur Orbe (Vaud)
Tél. (024) 7 52 55.

On prendrait une fil
lette en

PENSION
bons soins. Tél. 5 79 22

Quelle famille suis»
romande prendrait ei
chambre et pension moi
fils de 17 ans, Suisse al
lemand , élève de l'Ecoli
de commerce de Neuchâ-
tel . Offres avec prix sou:
chiffres L. Y. 2822 ai
bureau la de Feuilli
d'avis.

Boucle à louer
dans petit port entn
Neuchâtel et la Favarge
avec reprise de deu:
corps morts, chaîne, 1ns
tallatlon avec petite ca
bine comprenant rayon
nements en bois, Jerry
canes . Adresser offre
écrites à J. X. 2844 ai
bureau de la Feulll
d'avis.

A louer à monsieur
chambre Indépendant!
confort avec pension. —
Tél. 5 88 55.

A louer

petite ferme
3 ou 4 chambres, noi
meublées, pour vacan
ces. Belle situation, en
soleillée. Région le
Ponts. Tél . (039) 6 73 5"

A vendre â la Béroche

MAISON
de 2 appartement , au
total 11 pièces. Beau dé-
gagement. Belle situa-
tion . Vue Imprenable . —
Adresser offres écrites à
V. I. 2856 au bureau de
la Feuille d'avis .

Disposant de 12,000 k
15.000 fr ., je cherche à
acheter , au Val-de-Ruz,
une MAISON
de 1 ou 2 logements , de
3 pièces. Faire offres sous
chiffres L. Z . 2846 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

terrain
au bord du lac

600-700 mi, éventuelle-
ment avec petit week-
end . Offres à W. H., Bâ-
le 1/673 .

Terrain à bâtir
à vendre à Cudrefin
(Vully vaudois), situa-
tion exceptionnelle , vue
étendue sur lac de Neu-
châtel et le Jura. Eau
p o t a b l e , électricité ,
égouts . Offre sous chif-
fres P. R. 37239 L k Pu-
blicitas , Lausanne.

A louer petite cham-
bre à personne sérieuse,
pour le 1er Juin. Tél .
5 51 51 heures des repas .

Au centre, chambre In-
dépendante modeste. S'a-
dresser , à 13 heures ou
à 18 heures, rue Fleury
14.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
fargler, à Marin , met à
ban les immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadas-
tre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est fait.e à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur
lesdlts immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison de santé de
Préfargler n 'est pas ré-
servé. La présente mise
à ban déploie donc ses
effets sur lesdltes grèves .

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Maison de santé
j ¦ de Préfargler :
| ¦ Le directeur ,
| Dr O. Riggenbach.
'| Mise à ban autorisée.

i Neuchâtel , 2 mal 1962.
Le président

du Tribunal II,
P.-F. Guye.

TERRAIN
A vendre, aux Hauts-Geneveys, terrain pour
maisons familiales, ou chalets. Eau, électri-
cité, téléphone à proximité. Vue et situation
magnifiques. Prix intéressant.

S'adresser à M. Samuel Matile, Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 00 45.
* 

Je cherche à acheter une

VILLA FAMILI ALE
ou loca/tive de un appartement de cinq pièces etéventuellement un de deux â trois pièces, si pos-sible à l'est de Neuchâtel. Valeur : Fr. 150,000.—à Fr. 200,000.—. Faire offres sous chiffres A O.
2363 a/u bureau de la FeuUle d'avis.
. _^__„ 

MAISON
Â vendre, à Colombier, maison de 2 loge-

ments de 3 chambres et bains, 1 logement
de 2 chambres et 2 chambres indépendantes.
Chauffage général. Beau jardin. Immeuble
bien entretenu. — Adresser offres écrites à
G. U. 2841 au bureau de la Feuille d'avis.

TanwlTiB & vendre j ..

Cerner, pj . 32 — me m».
Vin*»!-. parcelle d'environ eOOm», Fr. 45,000.—,T îliciz,, pQrt pOUX bateau.
Ipsach, à 250 m du lac, Fr. 30.— le m'.
¦DCVaiX , & proximité du lac, Fr. 30.— et 35.—.

i est a tsiavayer, à proximité, au pnj
de Fr. 28.— et Fr.
20.— le m'.

Chambrelien, ™8 is L̂ îe mi.
Lac Noir, Fr. I5._ ie m*.
Saint-Légier sur Vevey, p*. as.— i» m=
Macolin sur Bienne, **. S5_ ie ma.
Montagne-de-Plagne **. 45o ie m».

G BrtCS Carrels 18, Neuchâtel
• DWJJ Tél. 8 35 35

Pour un placement de Fr. 100,000.— à
200,000, je cherche, à Neuchâtel ou dans la
région, un

immeuble locatif
à loyers raisonnables. — Faire offres sous
chiffres O. C. 2849 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à COLOMBIER, à quelques mi-
nutes de la gare, beau

terrain industriel
d'environ 10,000 m2. Services publics sur
place. — Faire offres sous chiffres P 3402
N à Publicitas, Neuchâtel.

J'achète

MAISON
récente, 4 à 6 logements, confort , région
Yverdon , Saint-Aubin , Neuchâtel et environs.
S'adresser sous chiffres E. S. 2839 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à LIGNIÈRES,

PETITE MAISON
avec ou sans terrain. — Faire offre sous
chiffres P 22806 à Publicitas, Bienne.

BUNGALOW
Location-vente, bord du lac de Neuchâtel ,
région Yvonand - Oheyres, 1 '/i pièce, cuisine,
toiiette, douche, véranda , eau et électricité.
Nécessaire pour traiter , Fr. 4000.—. Offres
sous chiffres AS 15256 N, aiux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

Pour date à convenir on demande une

jeune fille
dans ménage avec enfants. Vie de famille,
libre tons les dimanches. — Adresser les
offres à Mme E. Sieber, 2, quai Philippe-
Godet, Neuchâtel. Lire la suite des annonces classées en douzième page

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

«ans localité du Val-tie-
iravers ; trois logements ,
dont un disponible pour
date à convenir , plus lo-
cal Industriel de 60 ma
et dégagement de 817 ma

Conviendrait particu-
lièrement à entrepre-
neur , artisan ou petite
industrie.

S'adresser par écrit a
l'Agence immobilière
Sylva , bureau fiduciaire
Auguste Schiltz, l'ieu-
rier.

Nous cherchons

villa locative
de 2 ou 3 appartements
avec au moins 1 loge-
ment de 4 ou 5 pièces.
Faire offres sous chiffres
M. A. 2847 au bureau
de la Feuille d'avis.

Disposant de 50,000 fr .,
nous cherchons

maison familiale
de 4 à 6 chambres, avec
Jardin, k Neuchâtel ou
k proximité . Faire offres
sous chiffres P. D. 2850
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une

maison de vacances
dans le Vignoble ou k
l'ouest du Val-de-Ruz .
Valeur : Fr , 30,000.— à
40,000.—. Faire offres
sous chiffres B. P. 2863
au bureau de la Feuille
d' avis.
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Les tondeuses motorisées j Ê r m  m0'ĥ <^~^^ '̂ f Sml
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Représentation générale ^WÈIÊiÈB^
«• j u issi i fiM ¦ nflfifr jimïi 3i a d I : M 3 : £S : PfËCB Vente par les Quincailliers autorisés

ki k̂s

Le plus
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rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Téi. 5 36 39

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
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à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20
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Manteau 3/ 4 en peau de daim
qualité souple, coupe impeccable, garni d'un col de tricot. Coloris brun.
Tailles 36 à 46
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Autres modèles
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Angoisse du roman
américain

Lillian Smith, née dans le sud
des Etats-Unis, a voyagé en Chine ,
en Inde, au Brésil , et elle connaît
Londres, Rome et Paris. Ses activités
sont multiples — musique, peinture,
sculpture, danse, théâtre — et elle
s'adonne avec passion à la pratique
des sports — tennis, natation , équi-
tation , alpinisme.

Quel palmarès ! Après cela , muée
en romancière, on s'attend à voir
Li l l ian  Smith mettre au monde un
roman v ib ran t , r iant , dévergondé ,
plein de soleil et de santé ; quelque
chose comme un enfant  prodige , un
athlète  en miniature. Eh bien ! pas
du tout , << L'Heure » (1) est une œu-
vre d' analyse freudienne, diff ici le ,
douloureuse, toute en clair-obscur.
C'est osé, c'est moderne, mais dans
le ' sens ténébreux du terme ; bref ,
cela sent terriblement sa vieille Eu-
rope.

Le suiet du livre : une petite fille
de huit ans, Susan Neel , accuse le
Dr Mark Channing, un savant , un
homme parfai tement  honorable, de
l'avoir violée. Est-ce l'amorce d'un
roman policier ? Non , c'est de la
pure psychologie. Le fait  est faux ,
l'enfant  divague. Voilà qui est bien
singulier ; comment se fait-il qu 'une
enfant , qui devrait être l'innocence
même, puisse prendre plaisir à sou-
tenir une accusation de ce genre ?
Se peut-il qu'à un âge si tendre on
puisse être à ce point diabolique ?
Si oui, faut-il en conclure que la
nature humaine est à sa source mê-
me déjà contaminée et en quelque
sorte déjà hypnotisée par Satan ?

En fait , l'enfant est le reflet des
adultes qui l'entourent. Renie , sa
mère, a la hantise du viol ; dès lors,
tout s'expli que. C'est que les êtres
humains, quels que soient leur sexe
et leur âge, n'ont qu 'une idée : se
tourmenter  les uns les autres. Voyez
les femmes du genre de Hattie Bel-
le; elles n'attirent l'homme que pour

ILA WIJEUne fresque
grandiose

par Jean Rostand et Andrée Tétry

7/ faudrait être un biologiste con-
sommé pour apprécier à sa ju ste
valeur le superbe volume , «La
Vie ¦»( !) , de Jean Rostand , de l 'Aca-
démie française , rédigé avec l'aide
d'Andrée Tétry,  directeur adjoint  à
l'Ecole pratique des Hautes Etudes ,
et qui f u t  pendant une ving taine
d' années la collaboratrice de Lucien
Cuénot .

Le pro fane  que je suis en ces ma-
tières doit se contenter modestement
de feui l le ter , de parcourir , d'admi-
rer ces innombrables illustrations —
dont quelques-unes , en hors-texte et
en couleurs , sont d' une somp tuosité
particulière — de rêver grâce à

Pour la première fois , des médecins ont pu assister à la naissance d'un
être humain , à l'instant précis de la fécondation de l'ovule par le sperma-
tozoïde. Cette réussite est due aux travaux du docteur Landrum B. Shettles,
de New-York, qui , après avoir prélevé l'ovule sur l'ovaire d'une opérée,
l'a mis en contact avec de la semence. Différentes phases d'un film

microphotographique révèlent ainsi la fécondation humaine.
(Phot. P. Popper , tirée de «La Vie»)

elles sur les mystères de la vie , et
puis , ici et là, d'appro fond i r  un
chapitre — l' un de ceux qui concer-
nent l 'homme et sa destinée.

Dès l'introduction, Jean Rostand
pose le problème. La biologie est-elle
une science sereine, détachée , et en
quel que sorte neutre ? Ou nous con-
cerne-t-elle ? A-t-elle une signif ica -
tion p hilosophique ? Est-elle pour
nous un terrain brûlant ? La répon-
se n'est guère douteuse. Il s u f f i t
d' examiner ces photographies de Ja-
ponais , pauvres êtres brûlés par
l 'exp losion de la bombe d'Hiroshi-
ma. Est-il besoin de souligner com-
bien net est l'avertissement lancé à
ce propos par Jean Rostand ?

Autre problème , qui , pour n'avoir
guère à nos yeux qu 'une importance
spéculative , n'en est pas moins ca-
pital.  La biologie , qui est par jia lure
la science de l 'être en évolution ,
perme t-elle de prévoir  l'apparition
du surhomme ? Devant cette pers-
pec tive, la religion s 'insurge. Est-ce
à dire que les théologiens soient
encore immobilistes ? Non.  La pen -
sée catholique a même éd if i é  tonte
une théologie biologique , ing énieu-
se et nuancée .

Passons sur la sexualité , la parthé-
nogenèse , la fécondation , la crois-
sance , le rôle des hormones, les
monstres et les anomalies — tous
domaines où Jean Rostand révèle
l'extrême subtilité de son esprit  —
et confessons candidement notre

étonnement devant l 'impuissance où
se trouve la science actuelle à ex-
p liquer le phénomène si universel
du vieillissement. « Nous ne p ossé-
dons pas , à l 'heure présente , écrit
Jean Rostand , la moindre certitude
concernant les fac teurs  de la vieil-
lesse et de la mort naturelle. Au
point que certains biologistes ont pu
se demander si la vieillesse existait
réellement , et si la dégradation de
l' organisme n'était pas simp lement
la résultante d' une mult i tude de pe-
tites atteintes « accidentel les  ». Dans
cette hypothèse, qui n'est pas un
paradoxe , le corps ne vieillirait pa s,
il s 'abimerail simp lement, il s 'use-

rait comme s'usent un fauteui l , une
auto ou une machine à écrire... ».
Le malheur , c'est qu 'un fauteu i l
comme une auto vieillissent réelle-
ment ; si cela ne s 'expli que pas ,
cela se sent.

Le livre continue par des chap i-
tres sur la généti que , les mutations,
l 'hérédité humaine , l' eugénique , et
s 'achève par une étude appro fond ie
du grand phénomène de l'évolution.
Là comme ailleurs, Jean Rostand ,
p lutôt que d' a f f i r m e r , compare , sou-
pèse , pose des questions , émet des
doutes ; c'est que , branchée sur la
vie , la pensée jamais , ne « sait »,
mais doit toujours envisager « tons »
les possibles .

Ainsi , lorsque pour terminer il se
demande ce que sera l'avenir de
l'homme , là encore il hésite entre
une possible dégradation de l' espèce ,
que trop de fac t eur s , hélas , laissent
présager , et son accomp lissement
total : à ce propos , il esquisse une
« morale biologique », f a i san t  appe l
à des notions qui dépassent  les ins-
tincts égoïstes. « L'homme, écrit-il ,
n 'est pleinement  homme , il n'uti-
lise à f o n d  cette merveilleuse « ma-
chine à être » qu 'est le cerveau,
qu 'à la condition d' exercer tout à
la f o i s  ses f a c u l t é s  de compréhen-
sion, son pouvoir  de volonté,  ses
f a c u l t é s  d'altruisme et de dénoue-
ment ». La vie culmine dans l' amour.

P. L. Borel
( î )  Editions Larousse.

par Lillian Smith
le dépouiller de ce qu'il chérit le
plus au monde. « L'argent , elles le
prennent , son travail , elles le dé-
truisent , l'image secrète qu 'il se fait
de lui-même, elles la salissent. » Et
c'est là le plus grave , car c'est faire
le mal pour le seul plaisir de faire
souff r i r .

Si la faute tue , la haine fait vivre.
Un homme est condamné par les mé-
decins , eh bien ! tant qu 'il a encore
quelqu 'un à tourmenter, il vivra.
Une femme douce est invincible-
ment attirée par un homme cruel.
Toujours les contraires s'attirent,
et c'est pour faire de cette terre
une sorte d'enfer , l 'être juste et
bon étant inéluctablement pris au
piège , traqué et pourchassé.

Mais l'atmosphère de ce roman
est loin d'être uniformément pes-
simiste. Lillian Smith a eu l'habileté
de faire endosser son enquête à un
excellent homme, le Bévérend David
Landrum, qui vient , qui va , qui ob-
serve et questionne, et qui surtout
garde toujours son calme. Et puis,
une admirable figure il lumine le
livre, c'est Grâce Channing,  la fem-
me de Mark , qui , tout en racontant

au Révérend ce qu'ont été ses re-
lations avec son mari, en arrive à
être si fascinée par l'homme de
Dieu, qu'elle s'offre , se donne à lui...
Voilà qui n 'est pas trop orthodoxe,
mais dans ce livre si dur, c'est une
bouffée d'air frai s, une lueur d'es-
poir , et comme l'aube de l'amour
universel.

Aube fragile, car au lieu de re-
garder vers le Christ, qui les déli-
vrerait, les hommes s'obstinent à
fixer le visage de la Méduse, ce qui
les paralyse. « Le mal ne peut être
considéré clairement que s'il est re-
flété dans la magnifique vision de
ce qui est bien. » Voilà pourquoi,
comparée à celle de Liebniz et de
Mozart , notre époque est un chaos.

Peut-être, dans un tel livre, la
part de réflexion et de discussion
l'emporte-t-elle un peu sur la réalité
vivante des personnages, mais qu'im-
porte 1 II captive et fait réfléchir.
Les Américains, de grands enfants ?
Chez Lillian Smith ils apparaissent
plus mûrs et plus lucides que nous.
Héritiers de la culture européenne,
c'est avec une acuité extrême qu'ils
réagissent aux périls qui menacent
aujourd'hui l'humanité.

P.-L. B.

(1) Pion. Collection Feux croisés.
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LUC FERRAN PRÉFÈRE LES BRUNES
Editions de l'Arabesque

La nouvelle mission du héros de Gil
Darcy va se dérouler de l'autre côté du
rideau de fer . Comme chaque fois , Ferra n
aura besoin de tout e son habileté pour
sauver in extremis sa peau.

L'action va bon train . Le décor , la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est ,
est bien brossé par l'auteur. Les femmes
sont brunes et Jolies ...

P.S. Nouvel
GO LES GUS

Editions de l'Arabesque
L'action de ce roman d'espionnage s©

situe au Congo ex-belge, dans la région
où vivent les redoutés Baloubas. Il s'agi t
de récupérer un officier français passé
dans les rangs des « affreux ». Le héros
de cet ouvrage, Yves le Meur, aura bien
du mal à accomplir sa mission.

Paul Ornez
RAZ DE MARÉE

Editions de l'Arabesque
A la fin de la guerre, un sous-marin

nazi a été coulé k proximité d'une lie du
Pacifique . Certains prétendent qu 'il con-
tenait des « choses » qui Justifieraient
une expédition de renflouage. Jeff Lannes
va l'organiser . L'affaire se corsera rapide-
ment avec l'arrivée d'une seconde expédi-
tion russe.

GUIDE SUISSE DES HOTELS 1963
Le nouveau Guide suisse des hôtels

que la Société suisse des hôteliers publie
chaque année donne des renseignements
sur les tarifs d'été et d'hiver de plus de
3300 hôtels, pensions, établissements de
cure, sanatoriums ..et cliniques de Suisse.
On y trouve également les noms de plus
de cent resraurantfs ' et buffets de gare,
membres de la Société suisse des hôte-
liers et qui participent spécialement au
trafic touristique.

Le Guide contient , comme d'habitude,
un tableau des sports pratiqués dans
chaque station, des Indications sur les
stations thermales et climatiques, une
liste des bureaux officiels de renseigne-
ments de Suisse et les adresses des offi-
ces suisses de tourisme à l'étranger. La
présentation graphique de la couverture
a été modernisée et on s'est efforcé de
présenter les Indications de prix d'une
manière toujours plus claire.

Yves Sinclair
VTTOS A LA PARADE

Editions de l'Arabesque
Vitos, Courette et Barbara , trois per-

sonnages très connus sur les ondes, sont
envoyés en mission à Cuba . Leur tâche
ne sera pas facile dans ce monde survolté
par les idées castristes et où les mitrail-
lettes semblent partir toutes seules...
CATALOGUE DES JOURNAUX SUISSES

DE L'ASSOCIATION D'AGENCES
SUISSES DE PUBLICITÉ (A.A.S.P.)

L'Association d'agences suisses de pu-
blicité A.A .S.P. (Publicitas S.A., Orell
FUssli-Annonces S.A., Annonces suisses
S.A. et Mosse Annonces S.A.) vient de
rééditer son catalogue , entièrement con-
sacré aux journaux d'information et
feuilles d'annonces. Tous les change-
ments signalés Jusqu'au 1er mars 1962
ont été pris en considération .

La mise à jour permanente de cette pu-
blication en a fait un Instrument de tra-
vail indispensable à tous ceux oui ont
besoin d'une documentation complète sur
la presse suisse.

GUIDES PÉDESTRES :
LE VALAIS CENTRAL

Ce guide a trait aux réglons les moins
connues du Valais central, la rive droite
du Rhône jusqu 'aux massifs des Diable-
rets, du Wilclhorn et du Wildstrubel . On
trouve là des vallées ignorées et magni-
fiques qui étendent leurs ramifications
Jusqu 'au cœur des Alpes bernoises et qui
offrent au touriste à pied d'admirables
perspectives. Un endroit particulièrement
attirant , en dehors de Sion même, en de-
hors de la région située au nord de Mar-
tigny et de la terrasse ensoleillée de Mon-
tana-Vermala , c'est le plateau solitaire et
paisible de Derborence , avec son lac al-
pin; la région constitue une réserve na-
turelle protégée , située au pied de la pa-
roi des Dlablerets , haute de mille mètres.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Tandis que s'achevait la Semaine sainte de l'année 1682, le
duc de Giiastalla se mourait. Sou Intendant , le sinistre César
de Peyrolles , guère mieux partagé que son maître, venait lui-
même d'échapper de peu à une apoplexie, et appelait auprès de
lui son fils Antoine, étudiant à Paris. « C'est le portrait craché
de son - démon de père!» disaient , en se lignant, les habitants
du duché.

Dans le château , la tristesse régnait. « Je croyais que c'était
un médecin venu de la cour de France », disait un noble person-
nage. « Ceux qui défendent la santé de Sa Majesté Louis XIV

sont trop affairés, hélas ! pour venir ici. » — «Et c'est Te fils
de ce sacripant de Peyrolles qui nous arrive I » — « Les oiseaux
de proie surviennent quand Us sentent venir la mort ! »

M. de Peyrolles revoyait son flils après douze années de sépa-
ration , et son désappointement était tel qu 'il ouvrait à peine la
bouche. Sl ce Jeune homme n 'eût porté une épée, Jamais on n'eût
deviné en lui un gentilhomme. On dirait un notaire l Pas même,
un huissier I Entre le père et le fils, quel drame allait s'éoha-
f auder ?

IIPIMIMMIIMICI

HORIZONTALEMENT
1. Leurs étages montent aujourd'hui

très haut .  — Outil .
2. Appareil. — On peut en avoir en

grattant.
8. Effectif. ¦— Grande collection.
4. Est au-dessus du talent .  — Note.
5. Temps variable.  — Homme d'é-

quipe.
6. Plus d'une possède de nombreux

tours. — Est travaillé dan s la pré-
cédente.

7. Préfixe. — Phrase musicale.
8. Mouvemen t  d'oscillation. — Trompé.
9. Pcl i t  an imal .  •—¦ Ses feuilles for-

ment la base d'un masticatoire.
10. Présente de nombreux programmes

Joie débordante et collective.
VERTICALEMEN T

1. Bouffonnerie. — Sorte de grain.
2. Pommade. — Accessoires de toi-

lett e féminine .
3. Investissements dans la campagne

Côié d'un navire frappé par le
vent.

4. Souffleur. — Minis t re  d'une reli gion.
5. Pronom. — Prénom d'une femme

célèbre par sa beauté et son es-
prit.

6. Peti t  animal domestique. — Pré-
fixe .

7. Troupe de police. — Domine lors-
qu 'elle est fixe.

8. Conjoncture spéciale. — Ceux de
commerce sont des papiers.

9. Symbole de l'affection constante
Démonstratif.

10. Héros d'un grand poème antique. —
Voyage.

Braque, le célèbre peintre français,
a fêté dimanche, dans l'intimité,
son 80me anniversaire.
Il avait été, avec Picasso, l'auteur
de la révolution cubiste et, c'est
quelques mois après l'illustre pein-
tre espagnol qu 'il fête à son tour

ses 80 ans. (Keyston)

GEORGES BRAQUE A 80 ANS

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, petit concert...
grand voyage. 9.15, émission radioscolaire.
B.45 , oeuvres pour instruments anciens,
de Joseph Haydn. 10.15, émission radio-
scolaire. 10.45 , chansons françaises de
Clément Janequin. 11 h , émission d'en-
semble. 11.30, visages d' autrefois. 11.35,
sur trois ondes. 12 h , au carillon de midi,
avec à 12.15, le mémento sportif . 12.45,
informations. 12.55, la ronde des menus
plaisirs. 13.30, Genève chante . 13.50, suite
symphonlque, d'Ernest Bloch. 14.15,
émission radioscolaire. 14.45, les grands
festivals de musique 1961.

16 h , le rendez-vous des Isolés, feuil-
leton. 16.20, l'éventail , micro magazine
de la femme. 17.15, symphonie, de Tchaï-
kovsky. 18 h . Printemps , de Claude De-
bussy. 18.15, à deux pas... 18.25, la Suisse
au micro , le carnet du touriste. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde,
avec la situation internationale. 19.50,
Impromptu musical. 20 h , vendredi soir.
21 h , la pièce du vendredi. 22 h , la mé-
nestrandle. 22.30 , informations. 22.35 , mu-
sique contemporaine. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , musique récréative moderne. 20 h,

studio 4... un programme musical léger.
20.20 , échos du concert de la paroisse
de Sainte-Clotilde , à Genève. 20.50 , le
manège aux mille plaisirs. 22.10 , activités
internationales. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h , informations. 7.05, concert
varié. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble . 12 h , conseils pour
les promeneurs et communiqués touristi-
ques. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, le radio-orchestre. 13.30,
sonates bibliques de J. Kuhnau. 14 h ,
pour madame. 14.30, émission radiosco-
laire.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
Jours enfuis. 17 h , kaffee - cantate de
J.-S. Bach. 17.30, pour les enfants . 18 h ,
chœur d'hommes. 18.20. pizzicato. 18.40,
actualités. 19 h . chronique mondiale.
19.20 , le tour d'Italie. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h , échos de la tour-
née en Suisse d'Erroll Garner . 20.30 , en-
quête. 21.30, chansons en duo. 22.15 , in-
formations . 22.20 , histoire mondiale des
temps modernes. 22.50 , quintette de Mo-
zart .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.30, le Timide
au Palais , comédie de T. de Molina ,
adaptation de G. Brousse . 22.15, soir-
information : carrefour , les actualités
sportives. 22.50 à 23.05 . téléjournal.

Université , salle 17 : 17 h 15, conférence
de M . François Glvord,

Anla de l'université : 20 h, audition
d'élèves de Mme Daisy Perregaux .

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Colère froide.
Studio : 20 h 30. Meurtre en 45 tours.
Bio : 20 h 30, Attaque.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Le Dingue du

palace .
Palace : 20 h 30, Un couple .
Arcades : 20 h 30 , Rencontres.

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

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

k disposition .

PLAISIR PB LIRE

HMi l MWIII—ll—MHI'IIM ¦¦IIIUIUI B lll l  I I I

// O
^AA.&-n-*- ai*t~t. tJcAoti y

Conseil I
« asperges » N° 10 I
Asperges à la bavaroise: faite s I
cuire séparément 1 kg d'as- I
perges et 500 g de petites Y
pommes de terre nouvelles, ij
Dressez les asperges au centre l
d'un plat, entourez-les de pom- t
mes de terre et servez à part I
une Sauce Hollandaise Maggi E

1 ... c'est délicieux, nourrissant l \
| et économique !

MAGGI vous fait
découvrir de nouvelles
joies culinaires
Le printemps a rendez-vous avec
vous à midi, quand vous servez de
fines asperges agrémentées de Sauce
Hollandaise Maggi I
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à l'imprimerie de ce journal



Les Valaisans vont-ils quitter la ligue B :
Sion par le haut et Martigny par le bas ?

Encore de dures batailles en perspective chez nos footballeurs de ligue nationale

Après une saison en enfer,
Chiasso revient en ligue natio-
nale A. Rien d'étonnant là puis-
que je l'avais promu voici quel-
ques semaines pour me simpli-
fier la tâche. Ce qui est inquié-
tant cependant, c'est qu'il a
obtenu les deux points de la
délivrance au cours d'un des
matches les plus catastrophi-
ques qu'il ait livrés cette année.

L'affaire  Chiasso étant définitivement
réglée et Yverdon ne paraissant plus
en mesure de se sauver avec ses trois
points de retard sur Berne, on voue
maintenant toute son attention au des-
tin des deux équipes valaisannes —
Sion et Martigny — et se pose à leur
sujet  une question qui doit les préoc-
cuper elles aussi : vont-elles quitter la
ligue nationale B, Sion par le haut et
Martigny par le bas ? Avec deux classes
de jeu entre Sion et Martigny, )e Va-
lais rirait d'un œil et pleurerait de
l'autre.

Tout dépend de Chiasso
Sion , qui a profité dimanche passé

de la défaite de Belllnzone à Genève
— merci , Urania ! — et du match nul
de Winterthour à Bodio , compte désor-
mais trois points d'avance sur Bellln-
zone et Wlnterthour : un renfort moral
évident. Il a encore deux matches dif-

ficiles à jouer contre Chiasso (au Tes-
sin) et contre Belllnzone. Mais , en tout
cela , tout dépend des dispositions d'es-
prit de Chiasso. Son ascension assurée,
Chiasso n 'aura-t-il pas tendance à se
relâcher ? Un autre facteur intervient
dans le débat ; un facteur psychologi-
que et sentimental tout à la fois :
Chiasso tient-il à ce que Belllnzone
l'accompagne en ligue supérieure ou
préfère-t-ii être seul maître après Dieu
(mais avec Lugano) dans le football
tessinois ?

Si l'on pouvait répondre à ces ques-
tions, on saurait aussi de quelle ma-
nière Sion va être reçu dimanche au
Tessin.

Le premier
Pour ma part , je penche plutôt en

faveur de Sion et, aujourd'hui , je suis
presque persuadé qu 'il sera le premier
club valaisan de ligue nationale A. D'où
peut lui venir le mauvais sort ? De sa
propre défaite et de la victoire simul-
tanée de Belllnzone (Bruhl) et de Win-
terthour (Urania ) . Dans ce cas, il se-
rait appelé à jouer une sorte de finale
contre Belllnzone ; finale dont pour-
rait profiter également Wlnterthour.

Que de méandres ! Pour tout sim-
plifier , je ferais mieux de décider que
Sion va atteindre la ligue supérieure à
la force du poignet. Eh bien ! oui , je
euis optimiste !

Dimanche, Berne a fait une cruelle
expérience ; il aura remarqué que

quand on ne le traitait pas en ami —
comme l'a fait Thoune — il n 'entassait
ni les buts ni les points. Martigny,
son vainqueur , le serre de nouveau de
près. Si près qu 'il peut se remettre à
espérer.

Cas désespéré
Mais voyons ce qui va se passer en

fin de semaine, avant-dernière jour-
née :

Aarau - Berne ; Belllnzone - Bruhl ;
Chiasso - Sion ; Martigny - Thoune ;
Porrentruy - Yverdon ; Vevey - Bodio ;
Winterthour - Urania.

Trois matches vont peut-être décider
du sort de Martigny : Vevey - Bodio ,
Martigny - Thoune et Aarau - Berne.
Trois autres matches concernent plus
particulièrement le destin de Sion :
Winterthour - Urania ; Belllnzone -
Bruhl  et Chiasso - Sion.

Porrentruy - Yverdon laisse indiffé-
rent parce que si Berne gagne contre
Aarau , Yverdon est condamné ; si Mar-
tigny gagne contre Thoune , Yverdon
est condamné ; si Berne et Martigny
obtiennent chacun un point , Yverdon
ne peut qu 'avoir la chance d'un règle-
ment de comptes en barrage. A con-
dition qu 'il gagne auparavant les deux
matches qui lui restent , contre Por-
rentruy et Chiasso. C'est vraiment lui
demander l'impossible.

Raymond REYMOND.

Le sort de Rellinsone, ' dont nous voyons ci-dessus le gardien
Rossini, ' se trouve un peu entre les t i ini i i .v de Chiasso.

(Phot . Spy)

Journée romande
de presse à Macolin

Notre chronique de gymnastique

L'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport (E. F. G. S.)
avait invité les journalistes de
Ivan gue française à participer à
la deuxième journée de presse
organisée par le service ro-
mand de presse et d'Informa-
tion, à Macolin.

A cette occasion , un exposé du direc-
teur E. Hirt , une conférence de M. Zer-
matten , la présentation de p lusieurs
f i l m s  et une visite des installations —
où se déroutait  une séance d' entraîne-
ment des footbal leurs  sélectionnés p our
le Chili — ont montré aux participants
les multi p les possibi l i tés  de Macolin
et le rôle important que joue aujour-
d'hui cette école f édéra le .

Il appartenait à M. Hirt de recevoir
ses hôtes et de les orienter sur les tâ-
ches actuelles et f u tu re s  de VE.F.G.S.
C' est une division du D.M.F., directe-
ment subordonnée au chef du départe-
ment militaire dé féra i.

Outre le service de la direction ,
l'école comprend trots sections et trois
services.

L'Ecole est responsable de l' enseigne-
ment pédagog ique , techni que et spor ti f
des cours qu 'elle organise , soit : tes
cours f édérau x  de moniteurs , les stages
d'études pour la formation de maîtres
et maîtresses de sports , les cours com-
plémentaires pour les candidats au di-
plôme fédéra l  I , les cours de sports de
l'armée , le service des f i lms .

L'E.F.GJ >. a- nn service de recherches
dans les domaines de la biolog ie, de la
médecin e sportive, de la pédagog ie, de
la psychologie , de la sociolog ie, des
aménagements et de. la construction
des installations sportives , de la fabri-
cation d' agrès de gymnastique .

Enseignement postscolaire
Une section assume la direction et

l'administration de l' enseignement p ost.
scolaire de la gymnasti que et des sports
en collaboration avec les o f f i c e s  canto-
naux dési gnés à cet e f f e t . Cette section
s'occupe aussi de la création , de l' en-
tretien et de prêts de matériel , de l' or-
ganisation de conférence s et de rap-ports . Elle collabore également avec les
experts en chef du recru tement etnomme les nouveaux experts,

ll y a  trois services :
Le service d' administration s'occupe

de la pré paration des logements et de
la subsistanc e pour les partici pants auxdivers cours, de l' entretien des bâti-
ments et des installations , des relations
avec les associations de gymnastique
et de sport concernant l' organisation deleurs cours , de la comptabilité de VE.F.O.S., de l' administration du matériel
de sport , du courrier , des véhicules à

moteur , de la po lice du f e u  de l'E.F.
G.S ., des visites de l'école .

Le service des publications comprend
la rédaction de la revue de l'école s
t. Jeuness e f o r t e , peup le  libre >, les pu-
blications de l'E.F.GS., les conférence s ,
les relations avec la presse , la radio , le
ciné-journal , la télévision , l' administra-
tion de la bibliothèque , le service de
presse , la direction techni que du sport
pour invalides .

Le troisième service , le secrétaria t ,
s 'occupe de l'élaboration des règ lements
et prescri ptions , du service de traduc-
tion , de la chancellerie , des budgets ,
du contrôle des crédits , de ta gymna s-
ti que scolaire et d' associations (par t ie
administrative).

Il assume également le secrétariat de
la commission fédéra le  de gymnast ique
et de sport et de ses sous-commissions :
conseil d'école , commission f é d é r a l e
d' examen et commission de gymnasti-
que scolaire .

Cette brève énumération montre bien
l'importance de notre institut centra l
de la gymnasti que et des sports et son
essor rap ide depuis 19i6, date du début
des travaux de la première étape .

Dans une prochain e chroni que , nous
verrons les étapes de ce développement .

B. a.

Les grimpeurs seront favorisés
Le Tour cyclis te d 'Ita lie emprunte ra dès demain

un tracé nouveau

Demain, à Milan, le Tour d'Italie
prendra derechef le départ pour la
quarante-cinquième fois. Il groupera
cent vingt coureurs faisant partie
de douze équipes. L'organisateur ,
M. Torrlani a établi le parcours de
cette édition de telle façon que plus
de la moitié de l'épreuve emprun-
tera des routes jamais encore suivies.

Seul dans un pays comme l'Italie, ou
le sport cycliste jouit d'une si grande
popularité , une compétition sur route
peut se permettre un tel choix, que
partout ailleurs le trafic routier en
constante augmentation dicte. En de-
hors du tracé , parmi les nouveautés ,
nous notons l'absence des grandes vil-
les comme têtes d'étapes.

COLS EN TERRE BATTUE
A part Milan , traditionnel lieu de

départ et d'arrivée de la grande boucle
transalpine, seules des petites loca-
lités touristiques ou des stations bal-
néaires ont été choisies comme buts
des vingt et une étapes. De même, les
organisateurs ont laissé de côté les
habituels cols au profi t  de passages
dont les concurrents découvriront pour
la première fois les difficultés. Car
bien qu 'une seule escale dépasse les
2000 mètres d'al t i tude , sur les sept cols
comptant en première catégorie pour le
Grand prix de la montagne , cinq ne
possèdent pas de revêtement mais sont
«n terre battue. Le pourcentage de leur
côte varie entre 7,17 et 11,75. Les grim-
peurs pourront mettre leur talent à
Contribution dans cette édition , puis-
que sept fins d'étapes se jugeront au
commet de côtes dont la longueur se
situe entre 3 et 15 kilomètres.

Un autre facteur qui Intervient en
faveur des Gaul , Massignan et Taccone
est la suppression de l'épreuve contre
la montre qui , lors des dernières an-
nées , jouait un rôle important sur le
classement final. Les coureurs auront
à couvrir en moyenne quotidienne-
ment 200 km, et ne pourront profiter
que d'un jour de repos , le 1er juin ,
soit après treize journées de course.

Parmi les concurrents i ta l iens  qui se
poseront en candidats à un succès
f ina l , on relève la présence du vain-
queur de l'an dernier , Pambianco , qui
fera équipe avec Nencini et Baldini ,
qui tous deux triomphèrent déjà une
fois. Le grimpeur Massignan et Battis-
tini défendront les couleurs de Le-
gnano , cependant que le champion d'Ita-
lie, Nino Defilippis s'ali gnera dans les
rangs de Car avec le Suisse Gimmi.
Carlesi e.t Ronchinl feront partie de for-
mations internationales ; le premier se-
ra coéqui pier du .Belge Daems, quant à
Ronchini , il sera associé aux Espa-
gnols Suarez et Soler.

UN « ESPOIR »
Le nouvel « espoir » transalpin de

Rosso, qui compte parmi ses victoires
le Tour de l'Avenir 1961 et le récent
Tour de Romandie, fera partie de la
même équipe que les Suisses Rolf et
Ferdy Ruegg. Taccone, meilleur grim-
peur en 1961, sera le chef de file de
la formation Torpédo. Ferez Frances,
qui s'est honorablement classé dans le
Tour d'Espagne, sera à la tête d'une
équipe ibérique. Le dernier grand fa-
vori , Charly Gaul , qui s'imposa en
1956 et 1959, pourra-t-il renouveler ses
succès ? C'est le point d'interrogation
de ce « Giro ». Le Luxembourgeois aura
à ses côtés le Tessinois Atti l io Mo-
res!, qui remporta le Tour de Suisse
en 1961.

«ui*^i * S M ! ¦ j

Dei liors-d' œuvros jusqu'à présent :
Tour d'Espagne, Tour de la Paix, Tour
de Romandie, etc... Ça tournoie, les cy-
clistes I Mais, dès samedi, on passe aux
plats de résistance, aux choses sérieuses :
le grand Tour d'Italie où vont s'affronter
tous les ténors du cyclisme mondial. Ou
plutôt où auraient dû s'affronter tous
les seigneurs, si une fois de plus l'équi-
libre des forces en présence n'avait pas
été faussé par des éléments que les purs
considèrent encore comme extra-sportifs :
des questions de gros sous. Alors comme
il est aussi difficile de se mettre d'ac-
cord en finance-sportive comme en poli-
tique, on courra un Tour d'Italie sans
van Loey, Desmet, Plankaert, Schroeders ,
Impanis et d'autres encore. Et voilà , si
d'aventure Anglade ou Gaul gagnent le
« Giro », il s'en trouvera pour dire avec
un petit sourire : « Oui, mais, van Looy,
Plankaert et d'autres n'étaient pas là. »
Et le sport , le vrai n'aura pas son
compte pour une affaire de... comptes !

Pour le compte
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Les huitièmes de finale des simples
clames et messieurs des championnats
Internationaux de Suisse , à Lugano, ont
donné lieu à plusieurs surprises.

C'est ainsi t|ue trois tètes de série
austra l iennes  (Bob Hewi t t , Ken Fletcher
et John Newcombe) et une américaine
(Donna Floyd) ont été éliminées.

Résultats des huit ièmes de finale :
Simple messieurs : Laver (Aus ) bat Lai

(Inde ) 6-4, 3-6 , 6-4 ; Mulligan (Aus) bat
Fletcher (Aus) 6-4 , 8-6 ; Santana (Esp )
bat Clayton (Aus) 6-1, 6-1 ; Olvera
(Equ) bat Hewitt (Aus) 6-1, 7-5 ; Dou-
glas (E-U) bat Alvarez (Col) 6-4 , 6-3 ;
Arllla (Esp) bat Newcombe (Aus) 6-4 ,
G-l ; Emerson (Aus) bat Neeley (E-U)
«-4, 6-4.

Simple dames : Margaret Smith (Aus)
hàt Judy Tegart (Aus) 6-1, 6-4 ; Renate
Osterman (Al ) bat Sonja Fetz (S) 6-1,
6-3 ; Jan Lehane (Aus) bat Mary Haw-
ton (Aus ) 6-3 , 6-0 ; Jane Brika (E-U)
bat Margaret Hellyer (Aus) 5-7, 9-7 , 6-3 ;
Mary Blackman (Aus) bat Donna Floyd
(E-U) 6-0 , 6-4 ; Leslie Turner (Aus) bat
Helga Schultze (Al ) 8-10 . 7-5 , 6-0 ; Ruth
Ebbern (Aus) bat Madonna Schacht
(Aus) 2-6 , 6-2 , 6-1 .

Surprise à Lugano

Les buveurs
de calé chiliens

misent sur le Brésil

Dans les coulisses du monde du football |

La fièvre monte au Chili à moins de •quinze jours de l'ouverture des champion- •nata du monde. Une maison de café du •
pays a établi un référendxim parmi ses Jclients pour connaître qui sera champion J|mondlall. Le résultat a été le suivant : le !'
Brésil a recueilli 1983 voix ; chaque con- A
sommateur d'une tasse de café avait le £droit de donner un favori . Loin derrière 9les Brésiliens viennent l'URSS (770) , le %Chili (408), l'Italie (212), l'Espagne (209), a
l'Allemagne (176), la Yougoslavie (164), •l'Uruguay (160), l'Angleterre ( Iil4), l'Argen- O
tlne (102), la Hongrie (37), la Tchécoslova- •
quie (35), la Suisse (22), la Colombie (6) ,  •
le Mexique (3). La Bulgarie n'a obtenu au- J .cun suffrage. Des automobiles et même un Jvoyage outre-mer récomipenseronit les ga- 5
gnants. De quoi se donner de la peine. J

LA DOUANE SOUMANTE «
Après des discussions Interminables, le Sénat du Chili a décidé de réduire •

les drierta de douane pour les délégations étrangères qui participeront au •
tour final des championnats du inonde. Il va de sol qu 'un Important maté- J .rlel sera apporté par chaque équipe, pour l'entraînement ou la nourriture Jdes Joueurs . Toutefois les autorités de Santiago ont demandé que la mar- Jchandise soit réemportée par les pays étrangers. Tout ça pour éviter des g
fraudes efc des marchandages. . g

BAPTÊME MÉRITÉ S
Les Juniors C de Wiedikon , quartier de Zurich , vont faire un beau voyage. gUs iront Jouer un match à Genève contre Urania. Pour ces footballeurs en JJherbe, l'événement est d'importance. Mais l'attrait provient surtout de la g

vitesse du parcours : vingt-cinq minutes 1 Les Juniors se (rendront dans la (
cité de Oalvln en avion I Ne croyez pas que leur club est sl riche qu'il puisse t)
payer une telle excursion en avion I Ces Jeunes ont travaill é tous pendan t •leurs vacances scolaires et mis scrupuleusement tous ces petits sous de •côté. Bel exemple qui ne manquera pas d'être suivi par d'autres. •

ON CHERCHE DES PLACEURS S
Les Journaux de Santiago cherchent , au moyen d'annonces, des placeurs Jpour le stade national . Les candidats à cette fonction suivront un cours j '

pour pouvoir donner satisfaction le plus rapidement possible à la foule chl- S
Henné. D'autre part , les possesseurs d'abonnement sont priés de visiter le Q
stade cinq Jours avant le début de la compétition , afin de repérer leurs pla- m
ces et de gagner du temps dans les Inévitables bousculades. Q

LES CRÉSUS DU RRÉSIL
Au Brésil, on se montre optimiste. Les dirigeants du football de Rio ont 2

décidé qu'en cas de victoire finale, les vingt-deux Joueurs recevraient chacun £une somme de quinze mille francs suisses. C'est la première fols qu 'un pareil Q
montant est offert en prime à des Joueurs de football . On comprendra que Q
les coéquipiers de Pelé ne vont pas abandonner facilement des points pen- t)
dant le tour final des championnats du monde. Car , à, part un titre con- •VOltê, on ne lâche pas avec le sourire une prime sl élevée. •

Révolution de palais à Lignières
Pour la deuxième épreuve du Challenge d'habileté automobile

Quatre vainqueurs a la course
de côte $teckborn-Eichholzii, slx
an slalom national de Payerne,
une première place à Paris et
une également au Grand prix
de Berlin pour voiture de grand
tourisme ! Tel est le palmarès
des habitues aux épreuves d'ha-
bileté de l'Institut de psychody-
namic a Lignières.

Voilà qui prouve sans conteste d'une
part la qual ité  des coureurs que l'on a
l'occasion de suivre , un dimanche par
mois , sur la piste de Lignières , et
d'autre part l'eff icaci té  de la méthode
de M. Souaille et le p ro f i t  que ses
élèves-coureurs peuvent en retirer.

Autres facteurs
Comme il nous l'a expliqué lors d'une

entrevue que nous vous rel aterons pro-
chainement  dans ces colonnes , le cher-
cheur qu 'est M. Souaille tente d'établir
de nouvelles bases a la formule  de han-
dicap. Aussi dimanche les facteurs  qui
en t re ron t  en jeu pour l'établissement
des péna l i sa i  ions pour chaque concur-
rent seront-ils différents de ceux que
nous avions  l 'hab i tude  de trouver.  C'est-
à-dire que M. Souail le cherche à mettre
en lumière , selon sa propre expression ,
les types de conception les plus eff icace s
pour la man iab i l i t é  des véhicules. Voila
pourquoi , d imanche , seuls les moyens
mis à la disposition de l'u t i l i s a t e u r  par
le constructeur (à savoir la puissance, le
poids , la cyl indrée , ou puissance et ner-
vosité d'une  voi ture  ponr un poids et
un encombrement  donné , bref , tout  ce
qui  cons t i t ue  l' ensemble des possibi l i tés
rie base d'un véhicule) entreront  en
.j eu.

Comparaison
II sera certes intéressant de comparer

les résul tats  de dimanche avec les pré-
cédents. A part cette nouveauté révolu-
t i onna i r e , le système des départs « l e
Mans ., très spectaculaire et amusant ,
sera ma in tenu .  Ainsi  que le principe du
chronométrage  déta i l lé , dont  nous avions
omis de parler à propos de la précé-
dente épreuve. Ce principe consiste à
chronométrer  les vitesses instantanées
ries véhicules k l'entrée et à la sortie

des virages que l'on compare ensuite
à la vitesse moyenne en courbe.

Autre innovation , une coupe féminine
sera adjointe k celle d'habileté. Heu-
reuse in i t ia t ive , car nous avions re-
marqué que les dames venaient  de plus
en plus nombreuses à Lignières et que,
malgré tout , elles é ta ient  légèrement
désavantagées par rapport à leurs con-
currents masculins.

Tous les f ins  volants seront la di-
manche et , avec cette nouvelle formule ,
les courses promettent d'être plus que
passionnantes.

P. B.

Avec les juniors
Voici la fin du calendrier des Juniors

chez les footballeurs du canton.
JUNIORS A

Groupe I
27 mal : Salnt-Blalse - Blue Stars , Hau-
terive - Xamax I A, Noiralgue - Ser-
rières.

3 Juin : Blue Stars - Noiralgue , Serrlères-
Cométe.

10 Juin : Xamax I A  - Comète, Salnt-
Blalse - Noiraigue. ,

Groupe II
27 mal : Etoile - La Chaux-de-Fonds, Le

Locle - Cantonal.
3 Juin : Xamax IB - Cantonal, Le Locle-

Le Pare.
JUNIORS B

Groupe I
27 mal : Hauterive - Béroche, Colom-

bier . Boudry, Fontainemelon . Cor-
taillod.

3 Juin : Cortalllod - Boudry, Comète -
Hauterive.

10 Juin : Béroch e - Boudry.
Groupe II

27 Juin : Travers - Xamax.
Groupe III

27 mal. La Chaux-de-Fônds - Saint-
Imier , Etoile - Le Locle, Tielno-Florla,
Courtelary . La Ohaux-dê-Fondi IB,

S Juin : Salnt-Imler - Florla , La Chaux-
de-Fonds IA - Ticino, Etoile . Cour-
telary, Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

10 Juin : Florla - La Chaux-de-Fonda
I B .

1 A. Courtelary - Saint-Imier, La Chaux-
de-Fonds IB . Etoile.

17 Juin : La Chaux-de-Fonds Ib  - Salnt-
Imler.

JUNIORS C
Groupe I

26 mal : Xamax - Cantonal.
Groupe II

26 mal : La Chaux-de-Fonds IA - Etoi-
le I B, La Chaux-de-Fonds IB  - Co-
mète, Etoile I A  - Florla , Le Locle -
Salnt-Imler.

2 Juin : Salnt-Imler - La Chaux-de-
Fonds I A, Florla - Le Locle , Etoile IA-
La Chaux-de-Fonds I B.

9 Juin : Salnt-Imler - Etoile IB , Le Lo-
cle - Comète, La Chaux-de-Fonds IA-
Florta.

16 Juin : La Chaux-de-Fonds IB - Le
Locle, Florla - Etoile IB.

35 Juin : La Chaux-de-Fonds IB - Etoi-
le IB.

L expédition suisse participant aux
championnats du monde de football
au Chili s'est envolée cette nuit de
Genève. Les vingt et un Joueurs , Karl
Rappan , les masseurs et soigneurs
prendront pied ce soir à Santiago. Le
coach national bénéficiera de presque
deux semaines pour parfaire la prépa-
ration de notre équipe qui ouvrira le
tournoi le 3(1 mai contre le Chili . La
tâche de nos représentants sera diff i -
cile, mais avec les Suisses, rien n 'est
Impossible . Souhaitons donc boh
voyage à notre délégation et espérons
qu 'elle nous vaudra d'heureuses sur-
prises.

Pendant ce temps , les joueurs de
ligue B lutteront encore pour termi-
ner leur championnat . Sion va affron-
ter un rival sérieux à Chiasso qui
doit encore acquérir un point pour
S'assurer le titre de champion suisse.
Belllnzone spéculera sur un faux pas
des Valaisans pour revenir à une lon-
gueur. Les derniers vont livrer de ru-
des combats, dont Yverdon et .Marti-
gny défendront leur avant-dernière
chance d'échapper k la chute.

La saison des grands tours cyclistes
commencée avec les Tours de Roman-
die et d'Espagne, va se poursuivre .
Demain , cent vingt coureurs pren-
dront le départ du Tour d'Italie. On
ne sait pas sl van Looy, le champion
du monde, sera à Milan . Ses exigences
financières risquent finalemen t de ne
pouvoir être acceptées par les organi-
sateurs. Malgré son palmarès brillant ,
le champion belge recule toujours
plus les échéances des courses par
étapes. On se demande même s'il par-
viendra à s'aligner dans le Tour de
France. A moins que d'Ici là; 11 ne
trouve une nouvelle excuse.

Cl.
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Deux exploits de Peîé décisifs

Les footballeurs brésiliens piétinent devant John Charles
et le Pays de Galles jusqu 'à dix minutes de la fin

L'équipe brésilienne a remporté
une nouvelle victoire sur la forma-
tion nationale du Pays de Galles à
Sao Paulo. Elle a triomphé par le
même résultat (3-1] que celui enre-
gistré samedi dernier à Rio-de-Ja-
neiro, face aux mêmes Gallois.

Cette rencontre s'est déroulée devant
plus de 30,000 spectateurs et a été très
acharnée. En première mi-temps, ainsi
qu'au début de la seconde , l'équipe
bi-ésilienne a piétiné devant une excel-
lente défense galloise, jouant très grou-
pée autour de John Charles (vedette
de la Juventus).

Le mordant de Garrlncha
A la mi-temps, les Brésiliens me-

naient par 1-0, but marqué par Vava,
qui avait remplacé à la 30me minute de
jeu Coutinho. Vava devait d'ailleurs se
montrer excellent pendant tout le reste
de la partie. A la reprise, la rentrée
de Garrlncha. (à la,place de Jair). de-
vait donner plus de mordant à la. for-
mation sud-américaine. Pourtant , elle
devait concéder l 'égalisation à la 18me
minute, sur une faute de sa défense ,
la seule d'ai l leurs  qu 'elle ait fa i t  pen-
dant  le match. Le but  gallois é t a i t  réus-
si de la tête par l'avant-ccntr e Leek (qu.,
avait pris la place de Moore ) api-ès une
très belle action de Ivor Allchurch et
sur un centi-e de ce dernier. Jusque-
là , le gardien brésilien Gilmar n'avait
pas eu grand-chose k faire.

mais se blessait. Il était alors remplacé
par Rawlins.

Bientôt, Pelé appuyait ses actions et
en deux minutes , il portait la marque
à 3-1 en faveur de son équipe. Sur son
pi-emier but, après avoir reçu une lon-
gue balle de Didi , il tirait dans la fou-
lée et ne laissait aucune chance au gar-
dien adverse (36me minute),  alors que
deux minutes plus tard , sur un cornère
tiré par Garrlncha , il marquait d'une
magnifi que reprise de la tête.

Les équipes s'étaient présentées dans
la composition suivante :

Pays de Galles : Kelsey (puis Raw-
lins) ; Hopkins , John Charles , Hennes-
sy ; England, Williams ; Ursulan, Ver-
non , Moore (puis Leek), Ivor All-
church , Clif t  Jones.

Brésil : Gilmar ; Djalma Santos, Mati-
ro, Jurandir , Nilton Santos ; Zequinha ,
Didi ; Jair (puis Garrlncha), Coutinho
(puis Vava), Pelé, Zagalo.'

y ¦ • ¦-
a Les vingt-deux Joueurs brésiliens dé-
signés pour le tour final de la coupe du
monde au Chili sont les suivants :

Gardiens : Gilmar et Castlllo . Arrières
droits : Djalma Santos et Jair Maxlnho.
Arrières centraux : Belllnl et Mauro. Ar-
rières gauches : Nilton Santos et Allalr ,
Demis droits : Zlto et Zequinha . Demis
gauches : Zozimo et Jurandir . Ailiers
droits : Garrlncha et Jair . Inters droits :
Didi et Mengalvio . Avants-centres : Vava
et Coutinho. Inters gauches : Pelé et
Amerlldo . Ailiers gauches : Pépé et Za-
galo.
K Deux mois à peine après avoir été
opéré du ménisque, Eugène Meier a Joué
un match amical avec les réserves de
Young Boys contre Concordia Bâle. Les
Bernois ont triomphé aisément par 9-1.
Le centre demi de l'équipe nationale
marquait lui-même le dernier but . Ex-
cellent dans sa distribution de Jeu au
centre du terrain , Mêler paraissait avoir
retrouvé tous ses moyens . Il a évité ce-
pendant de s'engager franchement dans
les « seize mètres » adverses.

Ce premier test sérieux, à quinze Jours
de Sulsse-Chlll , est extrêmement récon-
fortant .

Kelsey blessé
Malgré quelques bons tirs rie Vava

et d'excellentes combinaisons entre lui
et Garrincha ou Pelé, les Brésiliens
n'arr ivaient  pas à marquer. Sur un re-
lais de balle enti-e Vava et Pelé, le gar-
dien gallois Kelsey évitai t  le but en
plongeant dans les jambes de Pelé,

Aux championna ts  in te rna t ionaux
de France à Paris

Les championnats internationaux de
France , qui sont en quelque sorte
tes championnats du monde, sur terre
battue , débuteront  la semaine pro-
chaine , à Paris , avec une participa-
tion étrang ère importante et rarement
Connue dans les années précédentes.
Trente nations seront représentées dans
lés compéti t ions qui consti tuent la
{/ronde quinzaine de Roland-Garros.

Le No 1 des télés de série a été
attribué à l 'Australien Rod Laver , qu i
Vient de remporter le simple mes-
sieurs des internat ionaux de Rome.
Le jeune Espagnol Manuel  Santana , qui
enleva le titre f rançais  l' an dernier
devant l 'Italien Nicola Pietrangeti
(vainqueur en 105!) et 1960) , a reçu
lt No 3, tandis que le No 2 est allé
à l 'Australien Roy  Emerson , f inal i s te
aux internationaux d 'Italie.

Du côté f é m i n i n , l'Ecossaise An n
Haydon dé fendra  son titre , qu 'elle
avait enlevé devant la Mexicaine Yola
Ramirez. Elle s 'est vu a t t r ibuer  le
No I .  Ses principales adversaires se-
ront l 'Australienne Margaret  Smith et
la Brésilienne Marie-Esther  Buen o.
Toutes deux avaient échoué l'an dernier
tn quarts de f i n a l e .

Laver favori Ho I

a L'athlète américain Gary Gubner , le
recordman du monde en salle du lance-
ment du poids, a réussi une excellente
performance en haltérophilie, avec le to-
tal de 487 kg 500 (167.8 , 138,3 . 181 ,4)
aux trois movivements olympiques, caté-
gorie poids lourds.

a La Fédération britannique de boxe
a décidé d'annuler le règlement qui per-
met k un boxeur de frapper au moment
où l'arbitre prononce « break ». Ainsi , la
fédérat ion britannique, laquelle était la
seule k tolérer cette règle , s'aligne sur les
fédérations des autres pays . Par ailleurs ,
l'âge auquel un boxeur peut obtenir uns
licence professionnelle a été porté de 18
à 17 ans .
a La rencontre de boxe Papp-Chrlsten-
sen , comptant pour le titre européen des
poids moyens , a vu les organisateurs
viennois enregistrer la recette record
pour l'Autriche de un million de schil-
lings (environ 210 ,000 francs) . La
bourse du Danois Chrlstensen s'est éle-
vée k l'équivalent de 50,000 fr ., et celle
de Papp à 44 ,000 fr .
a A Rennes, l'athlète français Michel
Jazy a couvert le mile en 4' 01"D . D'au-
tre part , une des dernières épreuves de
la réunion d'athlétisme de Mayence , le
400 mètres, a été enlevée par le Suisse
Theller qui a couvert la distance en
48"8 , battant les Allemands Schaul
(48 ..9) ,  Adam (49"2), Mayer (49"6) et
le Français Sadler (50").



Les Naufragés
du « Pénélope»

FEUILLETON
de la «Feui lle d'avis » de Neuchâtel

par 41
J. DE KERLECQ

La lune montra i t  son faciès iro-
nique quand la troupe s'arrêta au
sein d' une clairière , autour de la-
quel le  é ta ien t  disposées une tren-
ta ine  de taupinières.

C'était le village papou.
Des femmes sortirent aussitôt de

leurs demeures rusti ques , pour con-
templer le gibier que rapportaient
les guerriers.

Le replet petit homme excita par-
t icul ièrement  la curiosité , sans qu 'il
s'en montrât  aut rement  fier . Ses ra-
visseurs l'empoignèrent  de nouveau ,
le déposèrent au fond d'une case ,
obscure et malodorante.

Un souffle chaud effleura son vi-
sage empourpré.

Il recula , les yeux exorbités , les
mains  tendues dans un geste dé-
fensif.  Ce compagnon redouté n 'était
en réalité qu 'un jeune porc, très in-
offensif , dérobé par les Papous dans
une ferme isolée, quelques jours
plus tôt.

A tout prendre , ce voisinage était
indigne d' un « ship-chandler ».

Quelques heures s'écoulèrent sans
autre incident , puis, une certaine
animation égaya le village.

A travers les fentes nombreuses
de sa geôle incommode, le bonhom-
me entr 'aperçut de grandes lueurs
au sein de la clairière. Un concert
s'éleva ; cacophonie de cris stri-
dents , de sons aigus de flûtes de
roseau , de sourdes vibrations de
gongs et de tam-tam.

Puis , violemment , la porte s'ou-
vrit. Deux Papous s'emparèrent du
porc , l'entraînèrent au dehors. Quel-
ques instants  après , les cris d'ago-
nie de cet animal infortuné révélè-
rent , au négociant du Havre , une
fin lamentable qui n 'était point de
na ture  à le rassurer sur son propre
sort.

Une fois de plus , il recommanda
à Dieu son âme timorée.

Cependant , les papous se livraient
aux plaisirs de leur âge et de leur
race.

Danses guerrières , chants mono-
tones , contorsions burlesques, se
succédaient au milieu de l'enthou-
siasme général.

Deux Européens, deux jeunes gens,
assis aux côtés du chef , semblaient
se divertir follement.

— Sac à papier ! disait l'un. Il y
a de quoi se rompre la rate ! Parole
d'honneur ! même à la foire du Ha-
vre, je ne me suis jamais tant
amusé.

Et l'autre , se tenant les côtes, riait
aux larmes et approuvait :

— Vrai ! rien que pour assister

à cette mascarade, ça méritait bien
le voyage !

Un chien assis devant eux, ne per-
dait rien de ce spectacle qu'il pa-
raissait tenir, lui aussi, pour diver-
tissant.

Nos lecteurs ont , évidemment, re-
connu ces jeunes gens , qui n 'étaient
autres que Fredo Morisson et son
compère Lucien Pagnes. Quant au
quadrupède , leur inséparable com-
pagnon , inutile de le désigner plus
explicitement.

Justifier la présence de nos héros
au milieu de cette horde sauvage , se-
rait reprendre la suite de leurs aven-
tures à leur départ de Sydney, Di-
sons que les t r ibulat ions des jeunes
gens furent  sans éclat et sans grand
intérêt. Tombés par hasard au pou-
voir des Papous , ils surent les
éblouir , tant  à l'aide de quelques
habiles tours de passe-passe que
par leur crânerie gouailleuse.

Les crédules indigènes , les prenant
pour des envoyés de la Lune , les
comblèrent d'attentions et d'hon-
neurs.

Pour s'assurer les bonnes grâces
de leurs hôtes, le chef résolut d'of-
frir traie fête en leur honneur.

Or, chez les Papous , il n 'est de
réjouissances sans grasses ripailles.
Chacun partit donc aux provisions.

Le plus entreprenant chapardeu r
rapporta le cochon . Les plus habi-
les tireurs de flèches, dépêchés
sous bois, mirent à mort deux kan-
gourous, un casoar , un an&a.

Ce fut en revenant d'accomplir

ces prouesses, qu'ils rencontrèrent
le « ship-chandler », lequel leur pa-
rut présenter les qualités essentiel-
les d'un plat de résistance.

Le pilât , en effet , résistait I
La fête suivait son cours. Le porc

emhroché sur une longue perche en
bois 'de fer , dorait tout doucement
à la chaleur d'un brasier soigneu-
sement entretenu par les femmes.

Le chef fit un signe. Ses cuisi-
niers ordinaire s se dirigèrent vers
la case, où se lamentait ce bon
Alcide.

Le prisonnier , comprenant que sa
dernière heur e était venue, que ja-
mais plus il ne toucherait sa part
de l'héritage du cousin Blanche-
couett e, poussa des cris , auprès des-
quels ceux de son ex - compagnon
n 'étaient que des vagissements de
nouveau-né.

Fredo prêta 3'oreille, puis , se
dressant d' un bond :

— Ma parole ! c'est prodigieux t...
on dirait  la voix de...

— De qui ? interrogea Lucien ,
surpris de l'émotion subite de son
camarade , d'ordinaire plus maître
de ses nerfs.

— Parbleu !.,. la voix de... de
mon parrain I

— Commen t et pourquoi serait-il
venu en ce lointain pays ?

— Oui.. Evidemment... cela parait
impossible ! convint Alfred.

Il reprit négliRemment sa place.
A ce moment , le prisonnier parut ,

pâle , défait , agonisant déjà. Il pro-
mena son regard effaré sur l'assem-

blée, et ne put à son tour retenir
une exclamation :

— Fredo !
Le jeune garçon , déjà , s'était res-

saisi. 11 ne broncha pas.
Une lueur d'espérance illumina

l'âme du « ship-chandiler ».
i—¦ Fredo !... mon enfan t  chéri I

supp lia-t-il , sauve-moi ! C'est moi ,
ton parrain, Alcide Chivart-Folloi-
seau , qui te conjure de ne pas
l'abandonner !

— Je ne suis pas celui que vous
croyez , senor , a f f i r m a  e f f ron t émen t
Morisson. Je n 'ai pas de cousin ,
pas de parrain ; plus personne au
monde.

— Je t'en prie , Alfred !... N'at-
tends pas que le coq ait chanté
trois fois ! Ne me renie pas !... Je
sais... J' ai eu des torts envers toi...
Je ne demande qu 'à les réparer...
la preuve.. . la preuve... eh bien !...
c'est que j e suis ici... Ici rien que
pou r cel a !

— Cet homme est fou ! dit Lu-
cien , imperturbable.

Alfred Morisson se tourna vers
le chef :

A quelle sauce allons-nous man-
ger ce gros-là ?

Le Papou ne comprit pas. Il fi t
néanmoins valoir la blancheur de
ses dents avantageuses.

Le prisonnier recula autant que
le lui permirent ses gardes du
corps.

— Rassure - toi , Foloison , repr i t
sérieusement Fredo , nous ne te
mangerons pas à la croque au sel.

Et d'un geste de souveraine auto-
rité :

— Qu'on le saigne seulement.
Voyant que son filleul l'abandon-

nait  décidément , le bonhomme eu
appela à son chien.

—¦ M o u s t a c h e  !... Ici,.. Défends-
moi... Tu me reconnais bien , toi,
brave bête !

L'animal se dirigea vers son an-
cien maître , le f la i ra , puis , levant
la patte , lui  rendit un hommage
i n a t t e n d u  ; puis  dédaigneux , il re-
tourna  s'asseoir entre  les jeunes
gens.

Le sorcier de la tribu , un grand
diab l e  hispide et bariolé , s'avança ,
considéra longuement  l'ép icier , le
tàta , le bourra , l' obligea à tirer la
langue , puis , avec de lugubres hur-
lements , exécuta autour  du patient
Une  danse r i tuel le , d' une fantaisie
cch e vel ée.

Ceux qui ava ien t  arraché le petit
homme à son gourbi , s'emparèrent
de nouveau de sa personne , l' atta-
chèrent à un poteau , dressé face à
la casa du chef.

S'étant fai t  apporter un récipient
où croupissait un liquide verdàtre,
extra i t  d' une  p lan te  aborigène , le
magicien , poussant une sorte de
joyeux hennissement , brandit  ua
long pinceau de crin végétal.

Incontinent , Alcide Chivart con-
nut les honneurs d'un barbouillage
en règle.

(A suivre.) }
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Savourez mieux vos salades
préparées avec un assaisonnement moderne qui les rend
plus aromatisées et plus digestibles si vous utilisez le

(un tiers d'huile et deux tiers de vinaigre et de la moutarde
et votre salade est prête.)

C'est la seule maison, la seule marque de vinaigre qui uti-
lise des herbes aromatiques fraîches, biologiquement culti-
vées. D'où la saveur incomparable et la richesse en goût
du vinaigre Aeschbach I

Les salades vertes, les salades de légumes divers, les vi-
naigrettes à la viande conviennent particulièrement à l'esto-
mac des grands et des petits si l'on utilise le vinaigre de
table Aeschbach aux aromates, au lieu de succédanés quel-
conques. Les enfants surtout dégustent avec appétit ces sa-
lades si finement apprêtées.

Faites plaisir aux vôtres en leur offrant la surprise d'une
délicieuse salade et achetez aujourd'hui encore une bou-
teille de vinaigre de table Aeschbach aux aromates, au prix
de 1 fr. 50, plus le verre, dans tous les bons magasins
d'alimentation et dans les magasins de produits diététiques.
Pour vous faire connaître cet excellent vinaigre, la fabrique
de vinaigre Aeschbach AG., dpt 62, Winterthour-Hegi, ou
les grossistes dont les noms suivent vous enverront volontiers
un :

ÉCHANTILLON GRATUIT (écrivez lisiblement votre adresse
dans la marge, en caractère d'imprimerie, et joignez un
timbre de 20 et. pour le port).

Grossistes :
Péclard & Guignard, Yverdon
Jequier & Cie, Couvet
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-' votre rêve sous votre toit ! ^
Une adresse bien en vue pour tout ce qui concerne

votre home I

Mobiliers complets
Meubles isolés

Tapis - Rideaux
». et avec les facilités de paiement qui vous plairont I

Téléphonez-nous a\ix (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

-. notre voiture est à votre disposition I

PESEUX / VIS-À-VIS DU TEMPLE |

Petit service
& sonprochain
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Dépasser dans les virages? Mieux vaut s'en abstenir ! Mais si l'on JE pi l̂ R2>Derrière le signe Esso,
déduit du réseau routier suisse les tronçons qui ne sont pas tracés iifjfe l̂ «Sj '̂il y a une org anisation '
au cordeau , il nereste pas beaucoup dekilomètres. Onleremarque ^SSs^^^^  ̂mondialecréé e pour vous
tout spécialement lorsqu'on est plus pressé que les autres. Vous aimeriez dé- "W X Ĵ A* f ournir toujour s de la fa-passer, mais vous ne voyez pas ce qui vient en sens inverse. Car un autre vous I :4Êf  çon la p lus rapi de , la plusprécède. Par bonheur , il s'est rendu compte de votre embarras et vous fait j m t .  W écon omique et la plussigne avec le clignoteur: celui de gauche tant que vous ne pouvez pas dé- 
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les 
carburan tspasser, celui de droite dès que la route est libre. Nous connaîtrions-nous, I L et les huiles pour moteur svous demandez-vous en le doublant? C'est , ,,„é4MÉttaà&a... JLJP les plus modernes ,
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CORCELLES-PRÊS-P AVEREE

Un drame de la roule
évité de justesse

(c) Jeudi , vers 19 heures , un jeune gar-
çon de 14 ans, fils d'un agriculteur
de Corcclles-Payerne, conduisait un
tracteur auquel était appondu un char ,
de Corcelles en direction de Payerne.
Sur le côté du tracteur se tenait assise
sa sœur , âgée d'une dizaine d'années.
Au lieu dit la Planchette, le jeune con-
ducteur se tira sur l'extrême gauche
de la route , puis tourna brusquement
à droite pour entrer dans un champ,
si tué  le long d'un ruisseau. Malheureu-
sement, derrière le convoi arrivait  à
bonne al lure  un automobiliste lausan-
nois , qui fut  induit en erreur par la
manœuvre  du tracteur et vint s'écra-
ser contre le flanc de la machine.
Sous la violence du choc, une roue
du tracteur fu t  arrachée, ainsi que le
pilier en béton et la barrière métal-
lique du pont. La voiture lausannoise
a subi d'importants dégâts et son con-
ducteur dut à sa ceinture de sécurité
de n 'être pas blessé. Le jeune conduc-
teur du t racteur et sa sœur f ur e n t
épargnés de justesse, car le lourd véhi-
cule avait déjà basculé en partie dans
le ruisseau.

PAYERNE
La foire de mai

(c) La foire de mal , qui a eu lieu Jeudi ,
s'est déroulée par un temps favorable
mais assez frais . Cette foire, qui est la
principale du printemps, n 'a pas eu son
Importance habituelle et les visiteurs
ne furent pas très nombreux. Les mar-
chands-forains occupaient leurs places
coutumlères, mais les affaires marchaient
au ralent i .

Sur la place du Marché , on y trouvait
des fruits et des légumes, des lapins et
de la volaille, ainsi que des plantons de
toutes sortes . Les œufs du pays se ven-
daient 3 fr . la douzaine, soit 20 c. de
plus qu 'à la foire précédente.

Aucune tête de gros bétail ne se trou-
vait sur le champ de foire. En revanche,
le parc aux machines agricoles offrait
aux regards des visiteurs des modèles de
machines, montrant à quel point nos
campagnes se mécanisent.

Sur la place de la Concorde , le marché
au petit bétail était bruyant et animé.
On a dénombré quelque 809 porcs, dont
les prix sont restés stationnalres par rap-
port à la foire précédente . Les Jeunes su-
Jets de six à huit semaines coûtaient de
180 à 200 fr . la paire ; ceux de neuf à dix
semaines valaient de 200 à 240 fr . la
paire . Les jeunes porcs de trois mois se
payaient de 120 à 140 fr . la pièce et
ceux de quatre mois, de 140 à 170 fr . la
pièce. Le prix du porc gras a subi une
légère baisse ; il variait entre 3 fr , 20
et 3 fr . 40 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

SAINT-AUBIN

(c) Hier soir , quelques voiliers croi-
saient au large de Saint-Aubin , profi-
tant de quel ques bons airs de joran ,
parfois assez violents. Vers 19 heures ,
à la suite d'une fausse manœuvre, un
dériveur du type « Vaur ien », se re-
tourna , précipitant ses deux occupants
à l'eau. Il s'agit de MM. M. Schwab et
G. Duperret qui , pour  la deuxième fois
en peu de temps , prennent  un bain
forcé plutôt  froid (la première fois ,
au large de Neuchâtel) .

Ils fu ren t  secourus par des t é mo i n s
qui,  à l'aide d' une barque de pêche ,
ramenèrent  à bon port l'épave et ses
naufragés malchanceux trempés jus-

qu 'aux os.

Un voilier chavire

AH tribunal «le police
(c) Le tr ibunal  de police a tenu une
audience mercredi , sous la présidence
de M. J.-F. Egli , président, assisté de
M. J.-C. Gigandet , fonctionnant comme
greffier. Les condamnations suivantes
ont été prononcées : G. G. a été con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
pour une escroquerie à l'assurance ; les
époux Y. D. et Y. D. qui ont commis
de concert un abus de confiance ont
été condamnés, le mari , à 20 Jours d'em-
prisonnement et la femme à 14 Jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 et 3 ans ; A. C, pour abus de con-
fiance , à 10 jours d'emprisonnement ;
A. B., pour vol , à 8 jours d'emprison-
nement ; Y. J., pour insoumission à une
décision de l'autorité, à 10 jours d' arrêts
et, enfin , B. H., k un mois d'empri-
sonnement par défaut , pour vol.

LA CHAUX-DE-FONDS

VALANGIN

(c) Le Conseil général a siégé mardi
soir , en présence de treize conseillers,
sous la présidence de M. Georges Hugue-
nln tout d'abord et de M. Robert
Tscha.n z ensuite.

Comptes 1961. — Les comptes de 1961
bouclent avec un bénéfice brut de 14,772
fr. 55 alors que 1* budget prévoyait un
déficit de 6286 fr, 45. Le Conseil com-
munal propose dej versements sur divers
fonds pour un montant de 13,500 fr.
et les comptes se soldent, ainsi par un
bénéfice net de 1272 fr. 55, versé au
compte des exercices clos. Des amortisse-
ments ont été faits pour un montant
de 11,631 fr , 80, si bien que finale-
ment l'actif communal s'est augmenté
de 26,047 fr. 30 durant l'année 1961.

Parmi les différents fonds de la com-
mune, se trouve le fonds Balllods, Ins-
titué en 1705, lequel verse la somme de
21 fr. aux communlers « dans le besoin »
au moment où Us terminent un appren-
tissage. Ce fonds a-t-il encore sa rai-
son d'être ? La commission des comptes
suggère de le virer au fonds des res-
sortissants. La proposition en avait d'ail-
leurs été faite 11 y a quelques années
par le contrôle des communes. Les ayants
droits pourraient toujours en bénéficier .
Après une longue discussion , par 9 voix
contre 2 , il en est ainsi décidé.

Les comptes sont adoptés par 12 voix.
Bureau du Conseil général. — Avant

de passer à ce point de l'ordre du Jour
(où il faut trouver un secrétaire 1), il
est écouté un fragment de 1 enregistre-
ment de la séance qui ne donne pas
satisfaction à chacun. Au vote, le prin-
cipe de l'enregistrement n'est pas admis
pour le moment.

Le bureau du Conseil général aura la
composition suivante pour l'exercice
1962-1963 ; président : M. Robert Tschanz
(soc.) ; vice-président : M. Barthélémy
Hugli (rad.) ; secrétaire : M. Albert Bal-
mer (11b.) ; scrutateurs : MM. Jean-Loula
Chollet (11.) et Meinrad Maillard (rad.).

Divers. — Dans les divers 11 est parlé
des futurs bâtiments H.L.M. dont la
construction semble toujours imminente,
d'une Idée de piscine intercommunale,
des berges du Seyon qui sont écroulées,
de drainages qui devraient être débou-
chés, de matériel d'incendie, d'un chemin
à réparer et enfin du miroir prévu à la
sortie du chemin de la fabrique.

En cours de séance le président a
donné lecture de quelques lettres. L'une
d'elles émane de Mlle Suzl Aiassa, la
première conseillère générale (et la seule)
qui donne sa démission pour cause de
mariage et de départ de la localité.

La commission scolaire pour sa part ,
répond au sujet de l'assurance des élè-
ves en dehors des heures de classe, n
en coûterait 17 fr par an par enfant
auprès de l'assurance scolaire. La com-
mission recommande l'assurance des en-
fants auprès des caisses de maladie.

Enfin, le concierge du collège remercie
le Conseil général et le Conseil com-
munal pour la manière dont son loge-
ment a été nouvellement aménagé. En
fin de séance, il offre le verre de l'amitié.

Au Conseil général

Les grandes manœuvres
sont terminées

Dans la mat inée  de mercredi der-
nier, jour des manœuvres, « rouge » ,
qui progressait sur deux axes le long
du Jura et dans la plaine de l'Orbe,
brisait la résistance acharnée de
«bleu », engageait  son aviation sur les
positions d'arti l lerie ennemies et s' ins-
tallait dans la région de l'Orbe en vue
de la poursui te  de « bleu » sur l'Au-
bonne et la Promenthouse.

L'activité du service de renseigne-
ments de « rouge » lui ayant permis
de déceler les emp lacements de p lu-
sieurs P.C. ennemis  impor tan ts , il éli-
mine, au cours d'un engagement ato-
mi que, le posle de commandement de
«bleu » et désorganise ainsi les liai-
sons de son adversaire.  P r o f i t a n t  de
cette brèche dans le disposi t i f  de
« bleu », « rouge » poursuit  son atta-
que et s'empare de Bière et d 'Aubonne,
chassant «bleu » en direction sud-
ouest, « rouge » ne réussit toutefois
pas à at teindre son but , les passages du
Jura , qui devaient lui permettre de
lancer le gros de ses forces sur le
Plateau suisse, -étant impraticables et
toujours fermement en main de
«bleu ».

Les manœuvres qui ont opposé pen-
dan t plus de trois jour s la bri gade ren-
forcée du colonel bri gadier Privât à
une brigade ad hoc du colonel Michaud ,
se sont terminées dans la matinée de
jeudi. Les troupes ont regagné dans  le
courant de la même journée leurs
lieux de démobilisation.
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YVERDON

(c) Une commerçante  de la vi l le  s était
aperçue, après le départ d'une domes-
ti que d'orig ine i t a l i enne, qu 'il lui
manquai t  de la l ingerie.  A près une

perquisi t ion fa i te  chez la servante, on
retrouva des marchandises pour une
valeur de 500 francs. La voleuse a
avoué.

Le chaland qui passe
(c) Dans la nuit de mercred i, une par-
tie d'un chaland est arrivée venant de
Lausanne, au débarcadère d'Yverdon.
Ce convoi peu ordinaire mesure 18
mètres de long et 6 mètres de large.
Le chaland , qui pèse 33 tonnes, sera
reconstruit dans  quelques jours.

Une servant© peu scrupuleuse*

SUISSE

En vue de contribuer à la lutte con-
tre le renchérissement, les fabricants de
chocolat , membres de Chocosulsse, union
des fabricants suisses de chocolat , ont
pris l'engagement de ne pas augmenter
les prix du chocolat Jusqu'à fin 1962 ,
c'est-à-dire de maintenir les prix prati-
qués depuis 1958 conformément à leur
politique de prix stables.
¦ En outre, un grand nombre de fabri-

cants ont décidé, à partir du 1er mal
1962, une baisse de 1 fr. par kg pour le
chocolat de ménage, le cacao et le cho-
colat en poudre, et de 50 c. par kg pour
le cacao sucré.

Parallèlement, les membres de Choco-
sulsse, en '"ue de freiner la « surchauf-
fe », ont pris l'engagement de limiter
leurs lnvestlssema. -ts ai'jt besoins Indis-
pensables et de ne iae augmenter leurs
effectifs ouvriers.

Pas d'augmentation
du prix du chocolat

Récital Dobler

C'est à l'un des meilleurs planlstee
suisses , Charles Dobler , que les Jeunesses
musicales de Neuchâtel ont fait appel.
Cet artiste, dont l'expression et la vir-
tuosité sont absolument remarquables
possède à son répertoire le plus grand
nombre d'œuvres de musiciens contem-
porains qui se puisse Imaginer.

Il interprétera les œuvres de trois
compositeurs neuchâtelois : MM. René
Gerber , J.-F. Perrenoud et E. Székely.

Nul doute que les mélomanes de notre
ville seront nombreux lundi , à l'Aula de
l'université, pour faire connaissance de
ce pianiste hors ligne et pour entendre
les œuvres de compositeurs qui méritent
une large audience.

Communiqués

1/ affaire VW» finit en farce
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Nous avons relaté, il y a quejques
jours, ce que nous croyions être la ge-
nèse de l' « affaire VW ». Tous les jour-
nalistes chargés de commenter les af-
faires allemandes en firent autant de la
meilleure foi du monde, pour l'unique
et bonne raison qu'ils croyaient encore
— les pauvres — à la vertu des commu-
niqués officiels. Autant en emporte le
vent !

Mais revenons aux faits : la direction
des usines « VW » ayant maintenu sa
décision d'augmenter ses prix en dépit
de toutes les objurgations gouvernemen-
tales, le ministre de l'économie, Lutjwia
Erhard — fort d'une vigoureuse mise en
garde approuvée par ses collègues — me-
naça la maison récalcitrante d'abaisser
de 10 pour cent les droit» d'entrée sur
les autos en provenance des autres pays
du Marché commun. On allait voir ce
qu'on allait voir...

Un ministre bien mal Informé
Ce que l'on vit en réalité, ce fut,

lundi après-midi , une déclaration of-
ficielle annonçant que le directeur général
de la « VW », Nordhoff , avait proposé
un compromis au gouvernement qui
l'avait accepté : l'augmentation de prix
serait maintenue mais chaque « Volks-
wagen » aurait désormais sa radio... Ce
compromis imprévu, qu'Erhard en per-
sonne venait de présenter à ses col-
lègues, fut accueilli par un franc éclat
de rire des journalistes , gens irrévéren-
cieux de nature.

Et ce n'était qu'un commencement...
Nordhoff annonçait en effet , peu après,
que la déclaration gouvernementale
n'était qu'une plaisanterie ; il n'avait ja-
mais offert de compromis au gouverne-
ment et n'avait aucunement l'intention de
lâcher du lest ! Que s'était-il donc passé?
On ne le sait pas exactement à l'heure
où nous écrivons ces lignes, mais on
suppose que le ministre Erhard a été
(sciemment ou inconsciemment) mal in-
formé sur les propos tenus à une réunion
groupant, outre Nordhoff, le président

de l'Union fédérale des industriels alle-
mands, Berg, et le banquier et député
démo-chrétien de Cologne, Pferdmenges.

Où le « vieux monsieur » se fait
laver la tête

Cet incident ne fut d'ailleurs pas le
seul remous de l'affaire « VW » en ce
début de semaine : Erhard, ayant de
bonnes raisons de se croire appuyé par
ses collègues, avait — nous l'avons dit
— menacé l'entreprise récalcitrante
d'abaisser les droits d'entrée sur les voi-
tures étrangères. La menace était sé-
rieuse et aurait peut-être produit un
certain effet si, lundi déjà, un porte-
parole du gouvernement n'avait annoncé
publiquement que ce dernier « renonce-
rait probablement à cette mesure »...
Cette reculade eut un effet déplorable
et tes socialistes, qui s'étaient déclarés
prêts à soutenir l'action d'Erhard, mar-
quèrent le point en soulignant que le
cabinet avait capitulé sans combattre de-
vant les exigences de certaines puissances
financières.

Adenauer, responsable de la décla-
ration, dut subir deux sérieux lavages
de tête en moins de trois heures : le
premier à une séance du comité du
groupe des députés C.D.U.-C.S.U., dont
une bonne partie comprend mal cette
politique louvoyant* et réclame elle
aussi, des mesures Coercitives contre la
« VW » ; le second au cours d'un entre-
tien avec Erhard et Pferdmenges, à l'is-
sue de la dite réunion, où il fut soumis
à une avalanche de reproches pour avoir
remis à la presse une déclaration de
cette importance sans chercher à la
monnayer, au préalable, avec le direc-
teur général Nordhoff.

C'est ainsi que finit en farce un con-
flit qui fit couler beaucoup d'encre en
R.F.A., pour le plus grand dam du pres-
tige de Ludwig Erhard, le « père du mi-
racle », lâché et ridiculisé par son chef
et tous ceux qui, pour mieux le perdre,
avaient d'abord feint de le soutenir.

Le jeu de massacre des a dauphins »
continue...

Léon LATOUR.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mai 17 mai

B '/i V) fed 1945 . dêc 102.40 d 102.40 d
8 '/. •/' Féd. 1946 , avril 101.25 d 101.25
3 * F'éd . 1949 , . . 98.75 98.75 d
2 '/. 'U Féd 1954, mars 96.— d 96.—
3 V. Péd 1955, Juin 97.50 d 97.7*5
3 'h CF.*'. 1938 99.90 d 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 5110.— 5075.—
Société Banque Suisse 3920.— 3900.—
Crédit Suisse . . 4080.— 4060.—
Bque Pop Suisse (p.s .) 2460.— 2435.—
Electro-Watt  . . . .  3075.— 3040.—
Interhandel  4330.— 4750.—
Motor Columbus . . . 2275.— 2250.—
Indelec 1600.— d 1580 —
Italo-Sulsse 930.— 910.—
Réassurances Zurich 4700.— 4630.—
Wlnterthour Accld. . 1150.— 1150.—
Zurich Assurances . 7000.— 6900.—
Saurer 2720.— 2640.—
Aluminium Chlppls 6450.— 6425.—
Bally 2590.— 2550.—
Brown Boveri 3940.— 3920.—
Fischer 2960.— 2930.—
Lonza 3190.— 3220.—
Nestlé porteur . . . .  3970.— 3930.—
Nestl r nom 2575.— 2550.—
Sulzer 5550.— 5450 —
Aluminium Montréal 103.50 102.—
American Tel. & Tel. 525.— 522 —
Baltimore 117.— d 117.— d
Canadlan Pacific . . . 103.— 104.—
Du Pont de Nemours 965.— 964.—
Eastman Kodak . 464 .— 465.—
Ford Motor 405.— 400.—
General Electric . . 308.— 308.—
General Motors . . .  226.50 226.—
international Nickel 320.— 114.— d ex
Kennecott 334.— 332.—
Montgomery Ward 143.50 141.50
Stand OU New-Jersey 233.— 231.50
Union Carbide . . . 438.— 434 —
U Sta tes Steel . . . 256.— 250.—
Italu-Argentins . . . 40.25 40.50
Philips 242.— 239.—
Royal Dutch Cy . . . 167.50 166.50
Sodet 116.— 114.—
A.E.G 446.— 436.—
Farbenfabr Bayer AG 550.— 538.—
Furbw Hoechst AG 522.— 512.—
Siemens 667.— 645.—

BALE
ACTIONS

Clba • • .12250.— 12250.—
Sandoz 12500.— 12450.—
Getgy nom 22400 — 22400.—
EoJi.-La Roche (b.J .) 51500— 52500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1860.— 1859.—
Crédit Fonc. Vaudois 1400.— 1390.—
Romande d'Electricité 835.— 835.—
Ateliers consfcr., Vevey 1050.— 1050.—
La Sulsse-Vle 6300.— 6200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 138.50
Bque Paris Pays - Bas 485.— 473.—
Charmilles (Atel . de) 1950.— 2000^-
Physique porteur . . . 1J40.— 1185.—
Sécheron porteur . . 1150.— 1185.—
S.K.F 437.— 430.—
Oursins 7950.— 7850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 mal 17 mal

Banque Nationale . 670.— d 670 .— d
Crédit Fonc Neuchât 1120.— 1100.— d
Ls Neuchâtelolse as g 2350.— 2300.— d
An Gardy Neuchâtel 600.— d 600.— d
Câbl élec. Cortaillod 360OO.— d 36500 —
Câbl et Tréf.Cossonay 9000.— d 9000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 7500.— d 7600.— d
Ed Dubied & Ole S. A. 4500.— d 4600.— d
Ciment Portland . 12000.— d 12500.—
Suchard Hol S.A cA» 2100.— d 2200.—
Suchard Hol S.A «B* 11300.— dl2000.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Stê Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/i 1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchât 3l/i 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com Neuch 3V. 1947 98.50 98.50 d
Com Neuch. 3"/. 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3r/i 1947 100.— d 100.— d
Foc ni Chftt 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec Neuch 3»/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 98.— d 98— d
Paillard SA. S'/i i980 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V. 1963 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Conrs des billets de banque
du 17 mal 1962

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

Marché libre de l'or

Pièces suisses 35.50.37.50
françaleee 34.25.36.25
anglaises > . 39.50 / 42.50
américaines . . . .. .  172.50 / 182.50
lingots . . . . . .  4850.—/4950.—

Communiqué h titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 17 mal 1963

Achat Vente

Etate-tmia. . . . . 4.32 •/» 4.33 •/•
Canada . . > . '.- 8.95 4.—
Angleterre . . . .  12.16 12.20
Allemagne . .. .  108J10 108.40
France 88.20 88.50
Belgique . . . . .  8.68 8.71 >/i
Hollande . . .. .  120.35 120.70
Italie . . . . t .. —.6960 — .6985
Autriche . . , , . 18.75 16.80
Suède . . . . p u  83.84 84.25
Danemark . . . . 63.70 62.90
Norvège . . . . . 60.65 60.85
Portugal 15.16 15.22
Espagne 7.20 7.28

Communiquée â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuoh&telolse

LA VIE ÉCONOMI QUE ET FINAN CIÈRE
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BERLINE LUXE

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

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél . 5 99 91 - Neuchâtel

PENEY-VUITEBCEUF

par une voiture
Elle est grièvement blessée

(c) Jeudi vers 11 h 15, une fillette,
Christine Pellet, âgée de 6 ans, se trou-
vant au bord de la route, à proximité
du cimetière de Pen ay, a été renversée
par une automobile. Blessée assez griè-
vement à la tête, elle a dû être trans-
portée à l'hô p ital  d'Yverdon par  l'am-
bulance. Dans la soirée de jeudi , on
apprenai t  que, vu la gravité;- de ses
blessures, la f i l l e t te  avait riu être
transportée à l'hôp ital  de Lausanne.

Une fillette renversée

( c )  Plusieurs chasseurs d'Orbe qui se
trouvaient sur les f l a n c s  du Suchet ont
aperçu p lusieurs chamois. Ceux-ci sem-
blent se plaire de p lus en plus dans
la ré g ion située entre le Mont-d'Or et
le Crcux-du-Van.

Plusieurs chamois aperçus
par des chasseurs

SAINTE-CROIX

(c) Jeudi , la nouvelle gare de Sainte-
Croix a été inaugurée. Elle se présente
sous des aspects très modernes et har-
monieux. Avec le nouveau collège se-
condaire et l'usine Paillard qui se trou-
vent k proximité, ce quartier a main-
tenant fort belle allure. A l'Inaugura-
tion étaient présentes une cinquantaine
de personnalités, notamment MM. E.-A.
Paillard, président du conseil d'admi-
nistration du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix, les conseillers d'Etat vau-
dois Guisan et Villard, Alix Jaccard ,
syndic de Sainte-Croix et conseiller na-
tional . Après la visite des lieux , les
invités écoutèrent un exposé de l' ar-
chitecte M. Marc Franel , sur les nom-
breuses études ayant servi de base à
ces travaux.

Inauguration
de la nouvelle gare

Le temps des morilles
( c )  Ces derniers jours et en dépit du
fro id  qui ne veut pas abdiquer, p lu-
sieurs chercheurs de champ ignons ont
trouvé des morilles et certains d' entre
eux ont même f a i t  des cueillettes
appréciables.

du ,1eudl 17 mai 1963

Pommes de t e r re . . .  le kilo —.45 1.70
Raves le paquet—. .60
Choux-pommes . . ..  la pièce —. .90
Eplnards le Mo i.— 1.20
Pois > 2.— 4.—
Fenouils > —.— 2.—
Carottes » 1.— 1.90
Côtes de bettes . . .  » — .— 2.—
Poireaux blancs ... » 1.60 1W
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.20
Laitues » — .— 1.80
Choux nouveaux . . .  » 1.20 1.40
Artichauts la pièce —. .80
Choux-fleurs le kilo 120 1.60
Tomates . le kilo 2.40 3.—
Ail 100 g —. .60
Oignons blancs . . . .  le paquet—. .60
Oignons le kilo 1.20 1.60
Concombres la pièce —.— 1.20
Asperges (du pays) . la botte —.—¦ 3.80
Asperges (de France) » — .— 3.50
Radis » —.50 —.60
Pommée le kilo il.— 2.60
Poires » —.90 2.80
Rhubarbe » —.50 —.70
Grape-frult la Pièce —.— — .50
Bananes le kil° 1-60 2.20
Fraises » — .— 4.50
Oranges . . . .  » 1.30 1.80
Oeufs du pays . . .  la douz. — .—• 3.20
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . > —.— 8.80
Fromage gras . . . .  » 6.70 6.80
Promage demi-gras . . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  * —.— 4.—
Miel du pays » 8.50 C.—
Viande de boeuf . . .  » 6.— *.—
Vache » 5.20 7.50
Veau > 7.50 12.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval > — .— 3.50
Porc > 6.50 10. —
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.50

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

50,000 francs de dégâts
SCHAFFHOUSE (ATS). — Un con-

voi de 53 wagons de marchandises
en provenance de Bàle roulait mer-
credi soir, vers 23 heures, en direc-
tion de Schaffhouse. Au passage de la
stat ion de Beringen, sur la ligne des
chemins de fer fédéraux allemands,
deux vagons sortirent des rails, endom-
mageant  sur quelques centaines de
mètres de traverses, aiguillages et si-
gnaux .  Le chef de gare, qui voulait
ouvrir la voie à un train de voya-
geurs, attendant à l'entrée de la
gare , actionna l'aiguillage, alors que
le t r a i n  de marchandises n'avai t
pas encore complètement passé celui-
ci. Les dégâts matériels se chiffrent
à environ 50,000 francs. Il faudra
plus ieurs  jours pour les réparer. Le
chargement des d'eux vagons a bas-
culé sur la voie.

Un train de marchandises
déraille

SOLEURE

OLTEN (ATS). — Un garçonnet de
4 ans  a disparu de Trimbach (Soleu-
re) depuis  le 16 mai à 17 heures. Les
recherches menées par la police, avec
l'a ide  de volontaires et de chiens
policiers , n 'ont encore rien donné. On
c r a i n t  que le garçon ne se soit noyé
dans l'Aar.
* - ,es obsèques du professeur Eugène
Pif \rd ont eu lieu jeudi en la cathédra le
de "alnt-Pierre à Genève , en présence de
représentants des autorités, de prdfes-
se\> -> de l'université et d'une nombreuse
ape^tance .

Un enfant de 4 ans
disparaît

VAU»

LAUSANNE (ATS). — Un menuisier
al lemand employé par une galerie d'art
de Lucerne avait commis un vol de
10,000 fr. au détriment de son em-
ployeur. Il vient d'être arrêté à Lau-
sanne, mais la plus grande partie
de l'argent volé était déjà dépensée.

Un voleur arrête
à Lausanne

C01%FÈDËRATM OÏ\

BERNE (UPI).  — L'A.C.S. et le T.C.S.
ont fait  savoir, jeudi , que les cols sui-
van t s  restent encore fermés à la cir-
culat ion : Albu la  depuis Preda , Ber-
nina  depuis la gare de départ pour la
Diavolezza, Fluela , Oberaip depuis
Tschamut, Spluegen , Umbrail, Furka
depuis Realp, Grimsel depuis Guttan-
nen , Grand-Saint-Bernard depuis Bourg-
Saint-Pierre, Klausen, Saint-Gothard,
Suston.

La route Mar t ina -Vinad i  et le val
Ferret depuis la Fouly restent tem-
porairement fermés à la circulation.

L'emploi de pneus d'hiver est recom-
mandé  sur les parcours Saint-Johann-
Kietbad - Schwaegailip et Urnaescih -
Schwacgalip.

Le San-Bernardino est de nouveau
ouvert à la circulation.

S C H A F F R O V S E

Douze cols
sont encore fermés

Vingt-quatre logements

(c) Le Conseil général de Fleurier tien-
dra séance mardi prochain au collège
primaire. Il devra se prononcer sur la
vente de deux parcelles de terrain k
l'ouest de la patinoire artificielle et en
bordure de la future pénétrante Pon-
tarlier-Neuchâtel, en faveur de M. Oreste
Bezzola, d'une part, et de MM . Martial
Reuse et Jacques-Bernard Delley , d'autre
part .

Sur ces terrains, les Intéressés se pro-
posent de construire des immeubles k
loyers modestes. Celui de M. Bezzola
comprendra douze logements. Le plan
financier prévolt une dépense de 432 .000
francs sur lesquels les pouvoirs publics
accorderaient un prêt de 388,000 fr ., soit
le 90 % du devis L'immeuble de MM.
Reuse et Delley aurait aussi 12 loge-
ments, soit 6 appartements de trois piè-
ces et 6 appartements de quatre pièces.
Le plan financier a été sanctionné et
l'autorité cantonale a donné son accord
k une subvention de 400,000 fr . au maxi-
mum.

Dans les deux cas, les prêts seront ac.T
cordés au taux de 2 V2 % l'an et la com-
mune empruntera l'argent nécessaire k
l'Etat au taux que celui-ci obtiendra
pour ses emprunts. Les prêts aux pro-
priétaires sont consentis pour une durée
de 25 ans et seront amortis k raison de
1 % par année , payable semestriellement
en même temps que les intérêts.

L'Etat et la commune supporteront par
moitié la différence d'intérêts entre le
taux de l'emprunt contracté par l'Etat
de Neuchâtel et celui de 2 M % consenti
aux constructeurs de même que la diffé-
rence éventuelle du cours d'émission.

La commune se garantira de ses créan-
ces auprès des constructeurs par une
hypothèque en premier rang.

X X X
Dans cette même séance, le législatif

entendra le développement d'une mo-
tion déposée par le groupe libéral au
mois d'avril , devra se prononcer sur une
modification du règlement général de la
commune en ce qui concerne les vota-
tlons par appel nominal et au bulletin
secret et sur une proposition d'agréga-
tion concernant M. Wllhelm-Raymond
.Perucchl , né le 27 novembre 1927 à
Stuttgart, marié , sans enfant , domicilié
k Fleurier depuis le 6 octobre 1958 et
qui est employé de commerce. Enfin , le
Conseil général renouvellera son bureau
pour la période législative 1962-1963.

H.L.M. seront-ils construits
à Fleurier ?

LES VERRIÈRES

(c) Mardi prochain, deux importants
troupeaux de bétail traverseront la
frontière en direction des pâturages
français. L'un, venant de Sullens et
comprenant près de 200 bêtes, se ren-
dra aux pâturages des Grands-Miroirs
et l'autre, venant de Goumoens-la-
Ville, ira en Germinan. Ce bétail pas-
sera tout l'été dan s ces pâtures de la
région de Mijoux.

Les troupeaux vont passer
la frontière

NOIRAIGUE

(c) Mercredi soir a été posée la pre-
mière pierre de la maison H.L.M. Le
fait  a été marqué par une modeste
cérémonie où M. Boger Thiébaud, pré-
sident de commune, qui pi-éside éga-
lement la sociét é immobilière, a rap-
pelé l'origine et le but de l'entreprise.

Le pasteur Claude Monin qui fu t  l'un
des ini t iateurs lut le psaume 127 « Si
l'Eternel ne bât i t  la maison, ceux qui
la bâtissent t ravai l lent  en vain » et
par une fervente prière appela la bé-
nédiction divine sur l'œuvre commen-
cée.

Puis, M. Charles Voisard, premier
président de la société , posa la brique
de l'angle sud-ouest. Selon les rensei-
gnements  donnés par M, Thiébaud , l'on
escompte que la maison sera achevée
avant l'hiver.

La constru ction H.L.M.

(c) La troupe qui cantonna une quin-
zaine dans notre localité est partie.
Elle laisse le souvenir d'une unité
disciplinée. En dépit du temps, nos
hôtes ne cachèrent pas la satisfaction
que leur procura le service accompli
dans notre village.

Les soldats sont partis

COUVET

Naissances. — 2 avril.. Pianaro, Stépha-
ne, fils de Benjamin-Antoine et d'Else-
Anna née Inge, à Travers. 6. Sprlng,
Pascal-Olivier , fils de Friedrich et de
Jane-Marie, née Clerc, à Lucerne. 7.
Glovenco, Gaetano, fils de Glovenco-
Francesco et de Marla-Lucia, née Russo,
à Noiraigue. 8. Clnotti , Marta, fille de
Domenlco et de Mlrella , née Orsuccl,
à Couvet. 18. Grlsel , Catherine-Edith,
fille de Robert-Henri et d'Andrée, née
Mojon , k Travers. 22. Cozzuol , Masslmo,
fils de Bruno et d'Anna-Luclana, née
Carpene, k Couvet. 27. Roggerl, Nadia ,
fille de Carlo et de Lucla, née Vlganl,
k Couvet. 28. Aubert, Ruth-Llse, fille
de Georges-William et de Marie-Rose, née
Perrenoud, à Couvet ; Dreyer, Alain-
Robert-Jean-Marie, fils de Paul-Hermann
et d'Andrée-Gabrielle-Sylvle, née Mon-
nier , aux Verrières. 30. Jeanneret, Cathe-
rine, fille de Fernand-Robert et de De-
nise, née Gysln, à Couvet.

Mariage. — 28 avril. Maréchal , Plerre-
Hermann, Genevois, et Millier, Roselyne-
Violette, Neuchâtelolse.

Décès. — 15 avril. Clerc, née Klehl ,
Marguerite-Agnès, née en 1882, 21. Rey-
mond , Jean-Auguste-Alfred, né en 1883.
28. Aubert, Ruth-Llse. née en 1962.

Etat civil du mois d'avr i l

TRAVERS

(c) Tandis que la troupe qui était
stationnée à Travers est partie en
manœuvres, de nouveaux hôtes sont
arrivés à la colonie de vacances Sur-
•sasroiijg soumaf op }T$B,S TJ TTBA-*I

De nouveaux hôtes

LE LOCLE

(c) Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, président le tribunal correc-
tionnel a siégé hier matin. Le fauteuil
du ministère public était occupé par
Me Cornu, substitut du procureur.

Au banc des accusés, une Jeune Fran-
çaise, Monlque-Renée K., âgée de 26
ans, Inculpée de vols dans un bureau
où elle était occupée , pour une valeur
de 2205 fr., dont 500 en timbres de
voyage. Cette Jeune personne, comme l'a
relevé son avocat , a eu une enfance
assez dure dans une famille où l'en-
tente ne régnait pas. Au Lgcle, elle
occupait un poste bien payé. Si elle a
volé, c'était dans l'Intention de t filer k
l'anglaise ». Malheureusement pour elle,
elle a été prise avant d'avoir pu réa-
liser ses projets. Après plaidoiries, la
prévenue, qui a totalement remboursé
l'argent volé, est condamnée à 6 mois
de prison, moins 45 Jours de préventive,
avec sursis de 5 ans, à 800 fr. de frais
et un versement de 100 fr. d'Indemnité
de dépense k son ancien employeur.

Une jeune Française devant
le tribunal correctionnel

(c) Jeudi, à 17 h 80, un élève-conduc-
teur qui circulait le long de la rue
Girardet a fait un démarrage trop brus-
que, et son véhicule est entré en col-
lision avec une auto. Un des passagers
a été légèrement blessé ; les dégâts
sont très important».

Un élève-cond ucteur
perd la maîtrise
de son véhicule
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La façade sur le faubourg du Lac.
(Press Photo Actualité)

Durant plusieurs années, les commissions financières
du Conseil général et le Conseil communal avaient
relevé l'insuffisance des locaux réservés à la police,
de même que l'éparpillement des engins et du maté-
riel du bataillon des sapeurs-pompiers. Police et police
du feu sont liées en notre ville, comme on le sait.
Les agents de police assurent le service des premiers
secours et fournissent une partie des cadres du bataillon
des sapeurs-pompiers. La proximité des locaux de la
police, du matériel et des engins de défense contre
l'incendie était donc de toute nécessité. La rapidité
d'intervention, tant pour la police que pour le feu ,
avait pour corollaire la centralisation des véhicules ,
du matériel et des locaux du personnel. Il n'était plus
possible de conserver un garage avec sortie sur la rue
de l'Hôtel - de -Ville.
Le Conseil communal s'attela donc à un projet de
nouveau bâtiment qui permettrait de supprimer tous les
inconvénients constatés et qui assureraient un service
de police et une défense contre l'incendie modernes
et efficaces. La direction des Travaux publics se mit
à la tâche et présenta le projet au Conseil général
le 1er septembre 1 958, avec une demande de crédit
de 1 ,193,000 fr., qui fut votée en premier débat.
Le 7 novembre 1 960, le Conseil général votait un
crédit complémentaire de 340,500 fr. destiné à l'agen-
cement intérieur, à la ventilation (très importante dans
de tels locaux) et aux liaisons téléphoniques, acoustiques
et lumineuses. Une subvention d'environ 43,000 fr. du
fonds cantonal des sapeursjpompiers est à déduire de
ces chiffres.
Le projet prévoyait la réfection des locaux de police
au faubourg de l'Hôpital et la construction d'un nou-
veau bâtiment au faubourg du Lac 5, avec locaux
intermédiaires entre les deux rues. La démolition de
l'ancien immeuble débuta en novembre 1 959, les terras-
sements étaient entrepris dès décembre. Le gros œuvre
était terminé en jui llet 1960 et les locaux étaient mis
en exploitation successivement dès l'été 1961 .
L'architecte, M. Jean-Pierre Nagel , s'est trouvé devant
un programme de construction dont certains éléments

posaient des problèmes délicats. Dans le projet pri-
mitif , par exemple , on prévoyait un garage sans piliers.
Pour cela , il fal lai t  envisager une construction à struc-
ture spéciale en béton armé et en métal. Cette solution
a été finalement écartée, à cause de son prix élevé.
On en revint donc aux piliers , mais il fut nécessaire
de les disposer de façon qu 'ils ne gênent en rien
l' exploitation du garage. On a renoncé d'autre part
à enfoncer par trop le bâtiment dans le sous-sol , afin
d'éviter les frai s d'un cuvelage. L'architecte se trouvait
ainsi devant des impératifs , auxquels on peut dire qu 'il
a obéi d'excellente façon. Il a réalisé ce qu 'on appelle
un « bâtiment fonctionnel », dans lequel chaque local
est adapté à l'usage pour lequel il a été prévu et dans
lequel les liaisons (très importantes puisque les agents
doivent travailler tant du côté du faubourg de l'Hôpital
que du faubourg du Lac) ont été conçues de façon
très rationnelle.
Cinquante entreprises de la ville ont été occupées à
cette construction , ainsi que quel ques entreprises du
dehors pour les installations spéciales (ascenseurs,
monte-charge , etc.).
Et maintenant, veuillez bien suivre le guide et visiter
avec nous le nouvel immeuble du faubourg du Lac 5,
qui est occupé par la police et la police du feu.
Au sous-sol f on trouve le local pour le matériel de
signalisation routière. Ce matériel, confectionné par la
police elle-même, comprend en particulier des cen-
taines d'écriteaux qui sont posés lors de la Fête des
vendanges. Il y a également ici le local du chauffage ,
un local pour le groupe de secours Diesel qui se met
automatiquement en marche en cas de panne d'élec-
tricité et qui aliment e le réseau intérieur ainsi que le
réseau téléphonique. Dans le local des appareils Draeger,
on procède à l'entretien d'un matériel de secours qui
doit être constamment prêt à être utilisé, et au rem-
plissage des bouteilles d'oxygène et d'air comprimé. On
trouve encore au sous-sol un abri de PA et une cave.
Au rez-de-chaussée, le garage pour les véhicules du feu
et les ambulances occupe une large surface. Ses portes,
donnant sur le faubourg du Lac s'ouvrent automatique-

LE NOUVEAU CENTRE DE LA POLICE,
DES SERVICES DU FEU

ET DES PREMIERS SECOURS

C U P ̂ 5 L M X " 
couP°'

es en verr© acrylique M. KAUFMANN
V I T R E R I E

NEUCHÂTEL Tel 5 22 77

NAGEL
• C H A U F F A G E

• V E N T I L A T I O N
NEUCHÂTEL • S A N I T A I R E

¦ Dans les choix des revêtements de sols et d'escaliers

¦ Nous aidons nos estimés clients

¦ Par des renseignements corrects et aimables

¦ Par des poses soignées et irréprochables
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LES TRAVAUX DE MENUISERIE
extérieurs et intérieurs

ont été exécutés par les maisons suivantes :

MENUISERIE- A LAI DI A fckl  ̂U I SERRIÈRES-
ÉBÉNISTER.E AMI BIANLnl Neuchâ,el

Tél. 5 15 52

Société Coopérative de menuiserie-ébénisterie
TRAVAUX EN BATIMENT

Vallon du Seyon - Tél. 5 14 09 - Neuchâtel

CHARPENTE S nEfODDPT ERÈBE^MENUISERIE MEViVrrb I H ImElmE^P
Evole 69 ¦ Tél. 5 12 67 - Neuchâtel

Menuiserie-Ebénisterie \mj,  ll/JF^k W I IB Ecluse 1 7 - N e u c h â t e l

R ^̂  ̂ ^
IP6IHIIS6ri6 h Fbg de. l'Hôpital 82

£ §ŒI$ffliïl!ffl ii  fêYif'ï 3 Tél. 5 20 17 - Neuchâtel

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE R fZ %SL Crtlê NEUCHATEL

MENUISERIE Chs et Em. SCHRÂY
Côte 11 - Tél. 5 16 41 - NEUCHATEL

Moderne, pratique, gai, sobre,
... tel est le mobilier du grand auditoire
qu'a construit notre grande fabrique neuchâteloise ,

PERRENOUD &Co S. A. CERNIER
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - Fleurier - le Locle
Treille 2 Serre 4

Les portes coulissantes à dispositif pneumatique de la nouvelle caserne

des pomp iers ont été conçues et construites par les ateliers « DONAX »

Max Donner & Cie S. A.
NEUCHÂTEL

spécialiste en portes de tous genres

DA O/If/JPT Phmppin & Ro9non
rArfli UL /SOL ^ushâîel
PARQUETS en tous genres — Ponçage — Réparations — Imprégnation

LINOLÉUM - PLASTOFLOOR - SUCOFLOR - DALLES AT + PLASTIQUES

TAPIS TENDUS — Moquette-Bouclé-Tufting

Service rapide — 56, Pierre-à-Mazel — Télé phone 5 52 64

Installations sanitaires - Ferblanterie - Appareillage

MARCEL MENTHA & CIE

Bureau technique — Projets — Devis

Neuchâtel — Atelier et bureau : Seyon 17, cf> 5 12 06

HBPiflM |NSTALLAT |°NS 5
PwALftQ ÉLECTR IQUES E
fSsBSlIffllk  ̂ <<tmfl]IH»»l Crêf-Taconnet 32
ï 'y%B̂ f̂ lMStiSli Tel 590 50

PLATRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Gaston BLANDENIER
Maîtrise fédérale NEUCHATEL

Atelier : Ecluse 22

Tél. (038) 5 51 36 A ppartement : Petit-Pontarlier 11

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
TRAVAUX EN PLASTIQUE

Ernest GEIGER
Maîtrise fédérale

Tous travaux et réparations

NEUCHÂTEL Télép hone atelier : 5 71 77
Chavannes 21 Téléphone domicile : 5 71 78



TOUS T R A V A U X  DE JÉS&L.

PEINTURE Htvrf
PAPIERS PEINTS /̂/F
M. T H O M E T NSSÂTO.
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Tél. 51712 — Grand-Rue 4

I ¦ u - .. . .Linoléum,
dalles Vinyl, Kehflex, Colovihyl,
revêtements plastique, Sucoflor, Plastofloor.

¦DM Le spécialiste des revêtements de sol
P!™™ g» Il Êl § J Wyss S.A.
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place
-d'Armes

fnû ¦¦ 4 M H Neuchâ,el 'Wmi ffiBU ¦¦ I W W tél. (038) 5 21 21

Bauermeister & Cie
APPAREILLEURS DIPLÔMÉS
INSTALLATIONS SANITAIRES

Ferblanterie - Devis - Projets
Place-d'Armes 8-10 - Tél. 5 17 86

NEUCHATEL

EïTfiiSkfj K.Ç"* ,NSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
I"'A'K TA"%U A COURANT FAIBLE

N E y Q i!? ATE i HORLOGES ÉLECTRIQUES

]R^Sv MATÉRIAUX RÉUN IS

fe"r Convert&Muller
§ ^P̂ i NEUCHATEL

£mjy(|t Fourniture d'éléments de façades , pierres de

I | I ( taille artificielles, escaliers en simili et en ciment.

BURA & UNDER S.A.
Plâtrerie - peinture

Poudrières 43, Neuchâtel

Serrurerie A. ROMANG
Tous travaux du bâtiment

Vitrages - Rampes - Clôtures

; Neuchâtel - Tél. 5 33 59 - 5 03 49

I A  

Monte-charge
j mj Wb Monte-lits

j (
mmia

T^̂ \_ Monte-plats

yJT ASCENSEURS
ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE
Bureau pour la Suisse romande

1, place des Charmilles, Genève. Tél. (022) 44 03 10

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

RENÉ JUNOD
Deurres 14 - Tél. 8 24 86
Neuchâtel

NeuehâtW ĴjJjJ^ 
Coq

-d 'lnde 18

M^P Maurice ARND
ÈSgP*̂  Neuchâtel 2  ̂ 51293

Constructions métalliques - Ferronnerie

Profils - Brevets - Devantures - Portes - Vitrages
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S" ^HliRIESSER S. A. Lausanne
•J. ^IT M Tél. (021) 26 18 40
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LES STORES A LAMELLES « SOLOMATIC »

, wmmAaam. m. ¦̂ .¦m —, —» —¦ ¦l_ «l repr ésenté par&L1MBŒ%ÏMË% A. MAAG
S. A. pour le froid et le climat - Lucerne Comba-Borel 8

N E U C H Â T E L
Téléphone 5 29 02

a construit les installations frigorifiques de l'établissement

PiZZERA S. A.
J. REZZONICO

NEUCHÂTEL

Entreprise générale

de béton armé et maçonnerie

LITERIE de QUALITÉ ffi* 
Divers modèles de lits f II Ta /H I "ffS 'JlW M j \\*

divans - sommiers L V *Jk. j ' . JLJ I k S "Sij ^JIMHW llff
matelas - duvets

duvets plats - couvre-pieds FBG DU LAC 1 - NEUCHATEL
traversins - oreillers m 5 26 46

à la maison spécialisée

Au poste de police : la centrale d'alarme.
(Press Photo Actualité)

Au deuxième étage : le service des compteurs.
(Press Photo Actualité)

L'étalonnage des compteurs.
(Press Photo Actualité)

ment en 15 secondes dès le signal d'alarme. Un œil
magique permet l'arrêt des portes dès qu 'un véhicule
est engagé dans la sortie. A l'arrière , il y a une instal-
lation de lavage où , notamment , les ambulances sont
nettoyées et désinfectées. Un atelier de mécanique
permet les réparations courantes des véhicules. Dans
l'atelier de peinture , on confectionne les signaux routiers
provisoires et on ne chôme pas ! Notons que le garage
a été doté de réchauffeurs d'air , ceci afin que les
moteurs des véhicules démarrent par n 'importe quelle
température extérieure. Un puissant système de ventila-
tion aspire les gaz des véhicules. Il se met en marche
également dès le signal d'alarme , automatiquement.
Montons au premier étage qui comprend deux salles
de théorie, une salle de travail pour les agents de perma-
nence, un dortoir, des douches, une cuisine équipée,
les bureaux du commandant, de son adjoint et du ser-
gent-major et un local , prévu pour un second dortoi r
et utilisé actuellement pour la formation théorique des
agents en ce qui concerne la circulation et la connais-
sance des moteurs. On remarquera que les agents
bénéficient de certaines commodités, comme une cuisine,
la radio et la TV. Il faut souligner que leur service

dure 24 heures. Il y a toujours quatre agents de per-
manence et si on sait qu 'il y a de 1 800 à 2000
interventions de l'ambulance par année, plus les inter-
ventions des premiers secours et de la police, on con-
viendra que nos agents ne profitent pas outre mesure
de leurs nouvelles installations de détente. Au contraire!
Le deuxième étage a été réservé aux services indus-
triels , qui y ont installé le service des compteurs, avec
l'atelier d'étalonnage et le magasin.
Au troisième étage s'est installé, plus largement qu'avant ,
le service d'orientation professionnelle, qui prend un
développement de plus en plus grand. S'y trouvent
également le cabinet de radioscopie dépendant de
l'hôpital des Cadolles, et un logement de trois pièces
loué à un particulier.
Au faubourg de l'Hôpital 6, où les locaux ont été
transformés, se trouvent le poste de police, la centrale
d'alarme, le bureau de la brigade de circulation , un
petit local pour les interrogatoires. Au sous-sol ont été
aménagées trois cellules, dont une pour les femmes.
On trouve également le central téléphonique, qui
sera développé quand les liaisons d'alarme avec les
officiers du bataillon des sapeurs-pompiers et les sapeurs

¦
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!
des sections de piquet auront été automatisées. .,.
On constate que les locaux ne sont pas groupés autour
d'un noyau central , mais disposés entre les deux rues.
Cela a nécessité différents systèmes de liaisons entre
le poste et les différents bureaux , salles et le garage.
L'interphone permet de transmettre oralement les ordres
dans tous les locaux. En plus il y a lîhe signalisation
sonore d'alarme et enfin une signalisation lumineuse ,
laquelle peut indiquer s'il s'agit d'une intervention
d'ambulance en ville ou à l'extérieur, ou s'il s'agit d'une
intervention des premiers secours en ville ou à l'ex-
térieur.
Tel est le nouveau bâtiment de la police et de la
police du feu , dont la construction devenait de plus
en p'us nécessaire à mesure que Neuchâtel se déve-
loppait. C'est bien un bâtiment fonctionnel, conçu
sans luxe mais avec le maximum d'efficacité. La
direction des travaux publics, la direction de police, .
le commandan t de notre police et de notre police du
feu, l'architecte, l'ingénieur, les entrepreneurs et les '¦' >
maîtres d'état ont réalisé une œuvre dont notre ville
peut être fière.

D. Bo.
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On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Couture Marcelle,
Beaux-Arts 28. Tél. 5 23 07.

LAUENER & CIE, fabrique de fournitures !
d'horlogerie et décolletages , à Chez-le-
Bart , engagerait : i

jeunes
hommes
désirant se spécialiser sur tours automa-
tiques.

Etrangers exclus.

Faire offres écrites ou se présenter.
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Entreprise de la place cherche

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pouvant disposer, selon horaire à convenir sur appel,
d'heures pendant la journée.

, Se renseigner au téléphone 5 49 60.

Bureau technique
Maurice Jeanrenaud
rue du Musée 2, Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

technicien
en génie civil ayant plusieurs années de pratique.

INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE
Centre météorologique de l'aéroport de Genève - Colntrl n

engagerait pour le 1er Juillet 1962, pour le pointage des
; cartes météorologiques et le service des transmissions, un

EMPLOY É
capable d'un travail rapide ert précis.

' ' - 'Conditions d'admission : nationalité suisse,
apprentissage complet,
dons pour le dessin,
langue maternelle française ;

traitement conforme amx conditions légales ;
âge pas au-dessus de 25 à 30 ans.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, doivent être adressées
Jusqu'au 1er Juin 1962 au :

Centre météorologique de l'aéroport de Genève - Colntrln

I . , I

SIMCA SUISSE S. A.
cherche pour tout de suite ou date à conveni

UN EMPLOY É
actif et consciencieux pour son bureau d
réception. .

Travail varié et très intéressant. Place stabl
et bien rémunérée. Faire offre à
SIMCA « SUISSE » S. A., succursale de Bienne
57, route de Briigg, Bienne. Tél. 032/2 14 21

• 

Nous cherchons '

UN OUVRIER
de 30 à 40 ans, en vue de le spécialiser
dans le façonnage des corps de chauffe.
Place stable.

,-aire offres ou se présenter
aux Fours BOREL, PESEUX.

Fabrique d'appareils électro-acoustiques
cherche à engager :

RADIO-MONTEUR DE PREMIÈRE FORCE
comme chef d'atelier

TÔLIERS-SERRURIERS
et, pour son département mécanique de Granges :

MÉCANICIENS - MANŒUVRES
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5
jours. Bon salaire.

S'adresser à PRODUITS PERFECTONE S. A., rue
Alex-Schôni 28, BIENNE.

. .  - _ 
¦

Jeune chauffeur
avec permis de conduire cat. A -|- B, cherche
place intéressante à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Parle l'allemand et le français.

Prière de faire offres à Josef Strickler,
Hinterburg, Neuheim/ZG.

Jeune Allemande cher-
che place dans

ménage
pour le 1er Juin, en vue
d'apprendre le français .

Brunhllde Klempln ,
Hauptstrasse 84, Kehl
am Rheln (Allemagne).

Jeune Suisse allemand
de 22 ans, parlant un
peu le français, ayant
permis de conduire cat .
A , bons certificats , cher-
che place de

CHAUFFEUR
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dans n'Importe
quelle branche. Adresser
offres à Peter Weber ,
33, chemin des Grillons,
Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

mécanicien
k Neuchâtel ou aux en-
virons . Adresser offres
écri tes à N. Z . 2802 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Je cherche

posage
de cadrans

k domicile . Travail cons-
ciencieux . Adresser of-
fres écrites à W. J. 2857
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de 33 ans,
bonne éducation, cher-
che

emploi
dans famille

pour s'occuper d'enfants.
Adresser offres écrites à
185-149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande,

employée
de bureau

cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir à Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites à T. G.
2853 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateurs
béton armé

exécuteraient travaux à
domicile. Adresser offres
écrites à R. E. 2851 au
bureau de la Feuille
d' avis .

Suisse allemand , 15
ans , cherche place de

PORTEUR
dans boulangerie-pâtis-
serie . Vie de famille dé-
sirée . Adresser offres
écrites à Y. L. 2859 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche
travail

de bureau
à domicile . — Offres
sous chiffres AS
15,255 N , aux Annon-
ces Suisses S.A., Neu-
châtel .I I
Dame ayant travaillé

6 ans dans l'horlogerie,
cherche

travail
à domicile

comme remonteuse ou
autre . Tél . 8 40 51.

Jeune

employée
de commerce

certificat de f in d'ap-
prentissage, Suissesse al-
lemande , cherche emploi
pour le 1er juillet . Offre
sous chiffres T 71821 ï
k Publicitas, Berne. |

Garçon livreur
sérieux , propre et dé-
brouillard , est demand*
pour tout de suite paj
la boucherie M. Hof-
mann, rue Fleury 20
Neuchâtel. Tél . 5 10 50.

Je cherche

jeune fille
• pour aider au ménage.

Entrée Immédiate ou â
, convenir . Adresser offres

k Paul Debrot , conflse-
, rie, Fleurier. Tél . 9 10 41.

Jeune ménage avec 2; enfants de 3 ans et 1 an ,
cherche
BONNE A TOUT FA1KE
de 17 à 24 ans, parlant
le français de préféren-
ce. Ecrire avec référen-
ces et prétent ions à M.
BRAMI , 31, rue de l'Ab-
bé-Grégoire, PARIS 6e.
Joindre photographie.

On cherche

demoiselle
de réception

et

femme
de ménage

Adresser offres écrites
à X. K. 2858 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

peintres qualifiés
Jost , Dime 47, la Cou-
dre ou tél. 5 20 88.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date k con-
venir . 2 jours de congé
par semaine. S'adresser :
Café du Nord , Neuchâtel
Tél . 5 19 47.

On demande un

PORTEUR
à la boulangerie Hânnl ,
Ecluse 13, Neuchâtel.
Etranger exclu.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge,
serait engagé tout de
suite ou pour dat e à
convenir . Place stable.
S'adresser à Samuel
Vuille , entrepreneur ,
Boudry. Tél . 6 44 14.

Cercle des Travailleurs
cherche

sommelière
Tél . 5 10 39

A la même adresse , à
vendre ou â échanger

j AUTO
| 11 OV, en parfait état.

On demande un

porteur de lait
pour environ 2 mois. Engagement
selon entente. Libre les après-midi.
Adresser offres écrites à S. F. 2852
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de buffet
Congé samedi après-midi et diman-
che. Tél. 5 44 88.

Nous cherchons ouvrières pour travaux de

couture à domicile
Tél. 8 33 88 pendant les heures de bureau.

VENDEUSE
expérimentée

et de toute confiance est cherchée
par magasin de spécialités alimen-
taires de la ville. Travail agréable
et varié , bien rétribué. — Adresser
offres écrites sous chiffres  Z. M.
2861 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

S O M M E L I È R E
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Fort gain assuré. Vie de famille.
Tél. 7 51 17.

On demande, pour entrée immédiate i i
ou à convenir, | j

sommelière ou sommelier I
Faire offre  avec références, au buf- ;
fet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE VENDEUSE
de toute confiance, parlant le fran-
çais et l'allemand est cherchée par
magasin de spécialités alimentaires,
de Neuchâtel. Bons gages. Horaire

¦j à convenir. — Adresser offres écri-
!i tes, avec références, sous chiffres

C. R. 2864 au bureau de la Feuille
! d'avis.

ACHEVEUR
avec mise en marche serait en-
gagé par fabrique d'horlogerie.
Tél. 038-8 38 48

¦ ¦

i — 1

Editeur cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux, désireux de se créer
situation indépendante et lucrative au-
près de la clientèle particulière de

livre d'art et encyclopédiques
de grande vente.

Fichier. Conditions très intéressantes.
Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffres PP 37241 L, à Publicitas,
Lausanne.

Pour entrée immédiate au date à
convenir, nous cherchons un

jeune homme
possédant si possible permis de
conduire, pour travaux d'atelier et
d'aide-installateur.
Adresser offres écrites à :
HUG & Cie, pianos-radios, Neuchâtel

Le dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée, à Berne, engage un certain
nombre de

PALEFRENIERS
Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :

— avoir terminé l'école de recrues,
— jouir d'une santé robuste,
— âge 25 ans au maximum,
— avoir l'habitude des chevaux.

Entrée selon entente. L'engagement
comme palefrenier II se fait après un
temps d'essai de 6 mois et de 2 y, an-
nées de service comme aspirant pale-
frenier.

Adresser les offres, avec indications
de l'activité antérieure et copies de
certificats éventuelles, au commande-
ment du dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, Berne 22.

FO GA
On cherche pour le pavillon français

4 sommeliers (ères)
Se présenter au secrétariat de la
Foga, 6, rue du Seyon, ou télépho-
ner au 5 43 01.

Nous cherchons pour, le 1er juillet

sténodactylo-secrétaire
i de langue maternelle française, nationalité suisse seulement.
| Connaissances de l'anglais ou de l'allemand. Place stable,

travail intéressant et varié, semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae détaillé, photo , prétentions de
salaire sous chiffres N 61666 X Publicitas, Genève.

f BHHIIHBSV 1
cherche !

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DES BORDS DU LÉMAN

DESSINATEUR-GÉOMÈTRE I
\ ou technicien-géomètre ||

• expérimenté, capable d'assumer des responsabilités ; j " !

• situation intéressante, stable et d'avenir ;

• caisse de retraite en cas de convenance.

r Prière d' adresser les offres manuscrites avec !¦ i
^̂  

curr iculum vitae , cop ies de cert i ficats et photo , \
B̂ _̂ 

_^rf 
en indi quant le No de ré férence du poste p l

/MP'%*5' " I FAN 933 à:  \r '
m 1W/J W*^

~
?a\ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX , [ 7

** *Miaa2MttM#BI TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS j: \
e ^̂ ""̂ MKÊÊ&^WïÏSWA 

Dr J-"A- Lavanchy i

^2mtÊÉê?wiÊÊ!m*m>*ÏÏL '' 
plaCe de la R'P°nne' LAUSANNE

c m yt^yAaW^^» SI l'offre est prise en considération , le nom de
%^  ̂̂ ^̂ ™^̂ ^Sse§5 ŷ*iiHk l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute 77

^KÇaHSÊKK^^^Sfêj i-'SSî  communication à l'employeur. Les candidats V" y
'¦' Wm\lm̂ ^^^  ̂ ^^^^^^ retenus seront rapidement convoqués.

Grand garage de la place de Genève offre
une place stable et bien rétribuée à un

FACTURIER-
CAISSIER

pour son service clientèle-atelier. Semaine
de 5 jours ; fonds de prévoyance. Entrée
à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres O 250.541 X
Publicitas, Genève.

Bureau de la ville engagerait im-
médiatement

SECRÉTAIRE
de langue française.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres F. T. 2840
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
terminant son apprentissage le 21 mai
cherche place pour le 4 juin , dans le
canton de Neuchâtel , pour travaux
d'essais et autre  activité variée. —¦
Prière de faire offres sons chiffres
OFA 2226 Z f à Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

EMPLOYÉE DE BUREAU
certificat d'apprentissage, ayant  deux ans de
pratique, cherche place d'aide-comptable et
pour la correspondance. Entrée : 1er août
1962. — Faire offres sous chiffres P 3365 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien de p récision
âgé de 35 ans , marié , sachant travailler seul
et capable de prendre des responsabilités,
cherche changement de s i tua t ion .  — Adresser
offres écrites à A. N. 2834 au bureau de la
Feuille d'avis.

£ 
m. m. m, m, m. -., m, m, m, m m m. m. m. m.-j . mmm ŜSSS 'ii' Nous cherchons pour tout de suite ou ,

>' date à convenir ',>' '

apprentie fleuriste
i

' 3'adresser : Robert SCHOOR, Terreaux 2. '
' '



Le chœur d'hommes de Cortaillod
s'apprête a fêter ses cent ans

Sa première subvention communale : 3 fr. 50 (en 1870) !
De notre correspondant :
Le chœur d 'hommes « L'Echo du Vi-

gnoble » de Cortaillod f ê t e ra  son cen-
tième, anniversaire lors d ' une impor-
tante manif estation qui se déroule ra
les 18 et 18 courants. A cette occasion ,
M.  Marcel  Borel , conseil ler g énéral , s 'est
charg é de rédi ger un histori que rela-
tant ' lu fondation de la société. Il  a
écrit un texte p lein d'humour et d'anec-
dotes intéressantes dont il sera donn é
lecture à chacun (les deux soirs de fê te .

Les documents  re lat i fs  à la f o n d a t i o n
et à l' activité de la première décenni e
de l' tKeho du Vi gnoble » sont très
f r a g m e n t a i r e s . L'incendie en a dévoré
certains ; d' autres  ont élé dé t ru i t s  et
les archives communales ignorent pr es-
que loti t  de la première j eunesse  de la
soeiélé de chant .
Trois chanteurs : une société

Peu aines 1850, un indus tr ie l  loclois
vient s 'établir au Bris-tle-Saeliet , avec
p lusieurs  ouvriers  des localités du Ju-
ra . Trois d' entre eux : Georges Landry,
des Verrières , b'rilz Rosselet , de Cou-
vet , et Jeun Iiomad, de Sainte-Croix,
faisaient déjà part ie  de s ociétés  de
chant . I ls  conviennent  de se réunir  une
f o i s  par semaine pour  chanter ensem-
ble . Trois chanteurs ne s u f f i s e n t  pa s
cependant pour f o r m e r  un chœur
d'hommes, fussen t - i l s  ténor , baryton et
basse . Peu ci peu , d' autres amateurs ,
cultivateurs et ouvriers , viennent un ir
leur voix à celle des promoteurs .

En 1862 , le groupe est en f in  assez
important pour se consti tuer en socié-
té . « L'Echo du Vignoble » est f o n d é .

Cel te  société se déve loppe  ensuite
d' une façon réjouissante, puisque le 5
juin 1869 elle adop te son premier rè-
g lement , si gné par .'(/ membres , sous la
prés idence  de Georges Landry .  La so-
ciété commande , celte année , sa pre -
mière bannière à Paris. Les événem ents
pol i t iques , précurseurs  de la guerre
franco-allemande , donnent bien des
soucis au comité et retardent  la livrai-
son de la bannière. Brodée au millési-
me de 1869, elle ne parvient  à Cortai l-
lod qu 'en 1870 el sa réception coûte à
lu société 113 f r . 7 0.
Amende : le prix «"u n e  bouteille

Le premier  règ lement  est revisé en
1871. L' amende , pour une absence non
motivée à une rép ét i t ion , est doubl ée
et prisse de 21) à 10 cent im es , c 'est-à-
dire, une heure de. travail  et même da-
vantage ou le pr ix  d ' une boutei l le  (le
vin du cru.

Dès ses débuts , « L'Echo du Vi gno-
,ble » s'intègre dans lu vie locale. I l
donn e des concerts publics au temple,
ainsi que dans des localités voisines . La
premièr e subvention communale esl al-
louée par  la commission d'éduca tion
(commission scolaire ) en 1870. Elle est
de .1 f r .  50 et représente le prix  des
boug ies uti l isées pour l'éclairage du
loca l de répét i t ions.

Le premier directeur , Octave Slol l ,
« conduit » l e chant , . initiant l' expres-
sion usuelle , jusqu 'en 1876, « L'Echo
du Vignoble» est diri gé ensuite par  A l-
bert Reymond . Le répertoire  s 'aeeroit
rapidement, mais la soeiélé n'achète
an'nn nombre restreint de recueils de
chants . Les premiers directeurs doivent
copier les part i t ions  pour tous les
membres . La tâche est ingrate , le tra-
vail du directeur n 'est ré tr ibué que
modestement .

La société appel le  ensuite à sa tête
le pro fesseur  de chant I lai isnt ann , vais
MM . Georges Junod , Zambien , Mors lad l ,
Aimé Bach et Maurice Bionda . C' est
sous la baguette de M. Francis Perret ,
de Boudry ,  que «L'Echo du Vignoble»
présentera en cette f i n  de semaine
« Images de mon pays » de Carlo Bol-
ler, lors des f ê t e s  du centenaire .

CHRONIQUE ESTUDIANTINE

Une semaine de solidarité en faveur
des étudiants angolais et sud-africains

Depuis jeudi une semaine de soli-
darité en faveur des étudiants de cou-
leur d'Angola et d 'Afr ique du Sud se
déroule à l 'Universi té  de Neuchâtel ,
comme d'ailleurs dans toutes les uni-
versités de Suisse.

L'idée des semaines de solidari té
avait été lancée à la 9me Conférence
internationale des étudiants  : pour ai-
der les é tudiants  à acquérir un ensei-
gnement supérieur, pour répondre au
besoin de compréhension mutuel le  des
étudiants des diverses parties du mon-
de , il fut  décidé qu'une semaine  par
année serait une semaine de sol idar i té
universelle des étudiants. Duran t  cette
semaine, les communautés é tudian tes  du
monde entier doivent organiser des
activités permettant  la collecte de fonds
pour venir  en a ide  aux  é t u d i a n t s  ré-
fugiés , victimes de mesures de discri-
mina t ion  résu l tan t  de l'impérialisme,
du colonialisme , du totalitarisme et du
racisme , ou encore aux é tudiants  des
pays nouvellement indépendants dési-
rant étudier à l'étranger.

Pourquoi l'Angola
et l'Afrique du Sud I

Pourquoi venir en aide aux é tudiants
de couleur d'Angola et d 'Af r ique  du
Sud ? Il n'est pas question de fa ire
ici le procès des régimes de ces deux
pays. Il suf f i t  de savoir qu 'en Angola ,
la loi divise la population en deux caté-
gories : les indigènes , i)7 % de la popu-
lation totale , et les Blancs. En A f r i que
du Sud 17% de la p o p u l a t i o n  occupe
84 % du ter r i to i re  et refoule 8:i % de
la population dans les « 1)1 ack ai'eas »,
qui représentent  l( i "/,. du t e r r i t o i r e .

Les é tudiants , comme les antres , souf-
frent  de cet état  de l'a i t .  En Angola
25,000 élèves seulement  sur  un t otal  de
1,350,000 e n f a n t s  en âge de scolarité ,
fréquentent  les écoles primaires. Il
n'y a pas d'univers i té .  Les é tu d ian ts
angolais  doivent  fa i re  leurs études au
Portugal dans des c o n d i t i o n s  d i f f i c i l e s .

En Afrique du Sud , c'est pire encore.
Les écoles m i s s i o n n a i r e s  ont été fer-
mées. L'immatriculation d'étudiants de
couleur dans les un ive r s i t é s  d 'Afrique
du Sud est considérée comme un dé-
lit.  Des écoles spéciales ont été créées ,
il est vrai. Mais il n 'est pas possible
aux jeunes fréquentant ces établisse-
m e n t s  d'étudier le droit , la médecine
et l'architecture.

L argent que les é tudiants  des Uni-
versités de Neuchâtel , Bâle , Genève ,
Zurich , etc., et de toutes les commu-
nautés a f f i l i ées  au C.O.S.E.C. prélève-
ront  sur leur modeste revenu permettra
d'o f f r i r  un certain nombre de bourses
aux étudiants  noirs d'Angola et d 'Afr i -
que du Sud. Geste de sol idar i té  d'abord ,
mais aussi protestation : tel est le sens
de cette semaine.

B. F.

L'origine de In population
(c) Parmi sa popula t ion , la Chaux-dc-
Fomls compte 4974 habitants qui sont
originaires de la v i l l e  et 8384 Neuchâ-
telois d'autres communes.  Les Bernois ,
les plus nombreux, parmi les habitants
d'autres cantons sont au nombre de
13,472. Le canton de Zoug, en revan-
che en compte que 16 représentants .
Parmi les étrangers , il y a 371 Espa-
gnols , 738 Français , 3303 Italiens , 342
Allemands , 89 Autr ichiens  et 188 res-
sortissants d'autres pays.

- LA CHAUX-DE-FONDS
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Vente pour Neuchâtel : Ed. Blanc ,
marchand grainier , place des Halles 13

<aÉÊàa* ̂
ee

^
Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix ,0^0

Au Tenni.s-eliib
(cl L'assemblée g énéra le  a n n u e l l e  du
Tennis -c lub  de F l e u r i e r  a cons t i t ué  le
comité de la manière  su ivante  : prési-
dent , M. Evar i s t c  M u s i l c l l i  ; vice-pré-
sidente,  Mme Marc Bon nan t  ; secré-
t a i r e , Mine René  Jequ ic r  ; caiss ière ,
Mme Jean-Jacques Gauchet  ; a d j o i n t ,
M. Willy Hirt. M. Maur ice  M o n t a u d o n ,
membre fonda teur  de la société et qui
cesse tou te  a c t i v i t é  spor t ive , a été pro-
c lamé  membre d 'honneur .

Le r é s u l t a t  f avorab le  de la loterie
et des dons  p e r m e t t r o n t  d ' é d i f i e r  un
nouveau  c luh-house .  Quant  aux ju -
niors , ils  recevront chaque semaine des
leçons g r a t u i t e s , une  fois sur deux par
le professeur  Richème , de Neuchâtel.
Le comité étudiera l'admission de la
société dans l 'Association suisse de
tennis .

FLEURIER

(c) Lors d'une assemblée de presse,
M. Henri Eisenring et le l ieutenant
Paul Zurcher, respectivement directeur
du dicastère de police et chef de la
police locale , ont évoqué les problèmes
que posent à notre époque la circula-
tion , le parcage , le bruit.

Aujourd'hui , on compte au Locle
2153 véhicules à moteur dont 1602 auto-
mobiles , 106 camions, avec 84 remor-
ques , 49 tracteurs , 311 motocyclettes ,
etc. Et cela sans parler du transit des
automobiles venant ou allant en Fran-
ce. Et d'après les probabilités le nom-
bre des véhicules doublera dans les dix
ans à venir .  Les deux chefs de police
font  part des décisions prises af in  de
permettre une circulation plus normale
en ville tout en assurant la sauvegarde
du public.

Grâce aux 52 « stop > installés en
ville le nombre des accidents n'a pas
augmenté  dans la même proport ion
que celui des véhicules à moteur .
Néanmoins  une lutte plus sévère sera
exercée contre les « fous de la route »
qui opèrent des dépassements témé-
raires ou conduisent en état d'ébriété.
A ce propos M. Eisenring apprend à la
presse que le jeune conduct eur  qui avait
perdu la maîtr ise de son véhicule et
causé la mort d'un automobiliste fran-
çais s'est vu ret irer  son permis de
conduire à vie. C'est la première fois
que le département des travaux pu-
blics prenait  une sanction aussi sévère.

Les autori tés locales s'associeront à
la campagne de sécurité dans la circu-
la t ion  routière qui aura lieu du 15 ju i n
au 1fi ju i l le t  avec comme slogan « Ré-
fléchis avant de dépasser ; respecte les
lignes de sécurité > et à la lutte contre
le bruit  en ville.

C'est surtout du vendredi au di-
manche que la t r anqu i l l i t é  nocturne
est troublée par le va-et-vient des vé-
hicules à moteur.

Devant toutes les tâches que la police
doit e f fec tuer , y compris  l 'éducat ion
du public MM. Eisenr ing et Zurcher
concluent en disant que le nombre des
agents  ( 15 au Locle) n 'est plus suf-
f i san t .  Encore une remarque : il est
juridiquement admis  que la « voie pu-
bli que est f a i t e  pour circuler » aussi
les .autorités seraient autorisées à em-
pêcher le s ta t ionnement  abusif d'auto-
mobiles sur la voie publique .

LE LOCLE
Evocation du problème

de la circulation et du bruit(c) L assemblée générale de Montmollln
a siégé sous la présidence de M. Jean
Pellegrinl , président .

Comptes. — M. J. Barbey, secrétaire-
calssler , présente le résultat financier de
l'année écoulée qui , après amortisse-
ments , donne les résultats suivants
taux suivants : dépenses générales :
424 ,ROI fr. 46 ; recettes générales :
392 ,674 fr. 21 ; excédents de dépenses :
31,927 fr . 25.

Crédit . — Un crédit d'un montant de
100,000 fr . est proposé au vote de l'as-
semblée par l'exécutif , crédit destiné à
l'établissement de conduites d'eau et
d'électricité , qui devraient alimenter de
futures constructions envisagées . Ce cré-
dit soulève de vives discussions, par suite
du problème qui se pose dans notre
région , en raison des nombreuses ventes
de terrain , qui ont été réalisées l'année
dernière. La majorité des citoyens es-
time , qu 'il faut agir avec prudence et
prendre conseil auprès de personnes ex-
périmentées dans ce domaine. Le crédit
est donc refusé , jusqu 'à complément
d'Informations .

Circulation. —¦ En raison de la cir-
culation Intense qui se manifeste chez
nous également , un projet d'interdiction
de stationnement sur les • deux côtés,
partie sud de la Croix est adopté .

Divers. — M. Brlngolf fait une In-
tervention en ce qui concerne un ramas-
sage plus fréquent des ordures ménagè-
res. M. R. Stubl aimerait voir se réa-
liser , certaines réfections Intérieures au
collège , ainsi que la mise en état de
la cour , qui sont indispensables .

M. F. Imhof , président de commune ,
annonce à l' assemblée , le départ pro-
chain des autorités communales , de M.
Jean Barbey qui se retire pour raisons
de santé . M. Imhof tient k remercier
et a souligner le dévouement et la par-
faite collaboration dont f i t  preuve M.
Barbey dans l' accomplissement de son
mandat.

En vue de l'élection d'un nouveau
membre au Conseil communal , un délai
est fixé au 14 mai pour le dépôt de
listes éventuelles ; néanmoins un nom
est retenu , celui de M. J.-P. Stubl ,
agriculteur.

MO\T»IOLLIN
Assemblée générale
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La 63me Fête des musiciens suisses
n eu lieu à Genève du 11 au 13 mil

C'était la quatrième fois depuis sa
fondation que l'Association des musi-
ciens suisses (A.M.S.) tenait ses assi-
ses à Genève. On sait que cette société
qui compte aujourd'hui plus de cinq
cents membres compositeurs, chefs d'o-r-
chestre ou exécutants a pour mission
essentielle d'encourager la musique
suisse, de contribuer à la faire con-
naître toujours davantage dans notre
pays et à l'étranger. Ces fêtes ne don-
nent donc pas seulement à nos musi-
ciens l'occasion de se retrouver cha-
que année dans une ambiance sympa-
thique, mais prévoient plusieurs con-
certs où nombre de partitions récen-
tes sont présentées au public et à la
radio, souvent en première audition.
L«s deux concerte symphoniqfnes

Cette année, le jury de l'A.M.S. avait
retenu quatorze œuvres, qui furent ré-
parties en trois concerts, dont deux
symphoniques, le dernier étant réser-
vé à la musique de chambre.

Nous n'avons pas assisté au premier
qui se donna vendredi soir au Victo-
ria Hall. Au programme figuraient :
une < Suite » de R. Suter, une « Rhap-
sodie » pour violoncelle et orchestre
de R. Looser, le « Bahia concerto » d'E.
Widmer, enfi n la création d'un orato-
rio de Michel Wiblé pour trois voix
solistes, deux chœurs et orchestre inti-
tulé le « Septième Jour ». Il s'agit d'une
sorte de vaste fresque évoquant le Ju-
gement dernier , composée sur un texte
du poète neuchâtelois Edmond Jean-
neret.

Samedi après-midi , après l'assemblée
générale de l'A.M.S., une réception of-
ferte par le Conseil d'Etat genevois
avait lieu dans les salons de l'hôtel
Métropole. Au cours d'une spirituelle
allocution, M. A. Chavanne , président
du département de l'instruction publi-
que releva la place si importante
qu'une ville, où pas moins de 167
compositeurs suisses et étrangers sont
actuellement établis, a toujours réser-
vée à la musique.

Le programme un peu long du con-
cert symphonique de samedi ne nous
proposait pas moins de trois sympho-
nies de J. Balissat , A. Mœschinger et
J.-F. Zbinden , et deux œuvres plus brè-
ves d'H. Holliger et A. Schibler. Ces
dernièi-es surtout ont retenu notre at-
tention.

Le cas d'Heinz Holliger est excep-
tionnel. Il n'a que vingt-trois ans et

Automobilistes.leslunettesanti-eblouis
santés MEIKA, recommandées par le
TCS et l'ACS, sont le gage de votre
sécurité. - En vente dans les grands
magasins, les garages ainsi que dans
les bureaux du TCS et de l'ACS.
Fr. 18.50 et 19.50

Armin Schilber, le brillant
compositeur des scènes fantastiques.

(Phot. Tea Golcimann, Zurich)

déjà son prodigieux talent de haut-
boïste lui vaut une renommée interna-
tionale. Par ailleurs , il a étudié la
composition avec S. Veress et P. Bou-
lez et ses « Drei Liebeslieder » pour
voix d'alto et oi-chestre donnent k
penser que nous avons en lui un com-
positeur de grand avenir. Œuvre d'a-
vant-gard e dont toute la matière mu-
sicale est issue d'une cellule initiale
de sept notes et dont la couleur poé-
ti que intense, réparp illement mélodi-
que, l'usage de très grands interval-
les dans la partie chantée évoquent
parfois Webern. La maî tr ise  orches-
trale, la science des timbres de ce tout
jeune homme sont vraiment  stupé-
f iants .  Ajoutons que ces chants trou-
vèrent en Lucienne Devallier une ad-
mirable interprète.

Armin  Schibler est aujourd 'hui , après
Frank Martin , le p lus souvent joué
de tous nos compositeurs suisses ac-
tuels. Dans ses « Scènes fan tas t i ques »,
il nous propose un concerto pour bat-
terie et orchestre extrêmement origi-
nal. Le soliste dispose d'une percus-
sion très comp lète , avec xy lophone et
toute une gamme de cymbales , gongs
et tambours. Grâce à l 'ing éniosité , à
l'ex t raord ina i re  v i t a l i t é  rythmique de
chaque mouvement, grâce aussi à la
prestigieuse exécution du batteur Peter
Starke, cette parti t ion remporta un
succès considérable.

Fort bien dirigé et jou é par MM. P.
Colombo , J. Mey lan et l'O.S.R., ce con-
cert fut  suivi d'une soirée r écréative
qui se prol ongea fort  tard et qu 'anima
les sketches , d'une drôlerie irrésistible ,
de Franz Walter et de quel ques autres
musiciens.

Le troisième concert
C'est à l'auditoire du Centre euro-

péen de recherches nucléa ires (CERN)
à Meyrin que se donna dimanche ma-
tin le concert réservé à la musi que de
chambre. A défaut d'une visi te  détail-
lée du CERN , nos musiciens eurent
droit  à quelques expl icat ions techni-
ques et à la projection de deux f i l m s
sur les extraordina ires installat ions
de ce centre qui abrite le p lus puis-
sant accélérateur de particules du mon-
de et où travai l lent  quel que 1500 sa-
vants , techniciens ou étudiants appar-
tenan t  à quatorze nations différentes .

Dans cette salle à l'excellente acous-
ti que, nous avons entendu un « Qua-
tuor » de Luc Balmer , une « Sonate »
pour p iano d'Hans Vogt , les « Noctes
intel l igibi l is  Luris » de Klaus Huber,
pour hautbois et clavecin , une « Suite »
pour trio d'anches de W. Mtiller von
Kulm, enfin un « Quintettî » pour

violon, flûte, hautbois , basson et cla-
vecin de M. Wendel.

Toutes les techni ques de , composi-
tion étaient ici représentées, depuis le
langage traditionnel de Luc Balmer
jusqu 'au « Quintette » rigoureusement
sériel de Wendel. L'œuvre la plus ori-
ginale était celle du jeune compositeur
bernois Klaus Huber qui nou s a donné
là un nouvel échanti l lon de sa musi que
étrange et mysti que, où les silences,
les sons à peine audibles jouent un
rôle ssentiel. Malheureusement cet art
fondé sur les « symétries sonores »
et les « concentration temporelles » de-
meure terriblement hermétique.

Le succès de ces « Noctes » était  dû
pour une grande part à la prodigieuse
interprétat ion d'H. Holliger , qui est
probablement le seul hautboïste ca-
pable de maîtriser les effarantes  d i f f i -
cul tés  d'une œuvre qui lui est du reste
dédiée.

X X X
Nous avons parlé des « révélations »

de cette année. Certes elles ne furent
pas très nombreuses et beaucoup de
par t i t ions  nouvelles nous ont paru bien
indigestes , que ce soit en raison de
leur aspect morne et aride , de cette
absence de « joie » si fréquente , hélas !
dans la musi que contemporaine ; ou
à cause de leur trop grande comp lexi-
té qui les fait souvent paraître dé-

Heinz Holliger , prodigieux
hautboïste et compositeur d'avenir.

cousues à l'audit ion.  Ou encore envo-
lées parce qu 'on y trouve rarement
des mélodi ques d'une réelle amp leur,
comme chez A. Honegger ou F. Mar-
tin. Au l ieu de cela nous avons af fa i re
trop souvent  à de brefs mot i fs  qui
tournent  court à la première occasion ,
à des progressions trop tôt interrom-
pues et qui ne mènent  nul le  part.

Mais qu 'importe : le « Concerto »
de Schibler , les débuts prometteurs
de H. Holliger , l'oratorio de Wiblé ,
les « Noctes » de K. Huber suf f i sent
largement k nous prouver à la fois la
v i ta l i t é  de la mus ique  de notre pays,
et l ' incontestable u t i l i t é  de ces journées
qui nous les ont révélées.

L. de Mv.

Vers une nationalisation du B. L.S.?
BERNE , (ATS). — Dans un rapport

au conseil d'administration du chemin
de fer du Loetschberg, son directeu r,
le conseiller national Bratschi signale
que le B.L.S., que les experts de ia
Confédération déclaraient déjà « digne
d'être racheté » en 1049 et en 1956,
se trouve maintenant , en face de l'opi-
nion publique nationale , dans une si-
tuation délicate. Il ne s'agit pas d'une
entreprise déficitaire , mais d'une entre-
prise prospère, qui constitue une part
importante de nos voies ferrées des
Alpes. La construction d'une double
ligne — avec ou sans nationalisation —
est devenue une nécessité nationale ,
étant donné que la ligne du Gothard
est surchargée. Si la Suisse doit de-
meurer pays de transit , il lui faut
éviter les embouteillages et répartir
mieux le trafic. Il convient donc d'ac-
croître la capacité de la ligne d'accès
au Simplon , et son élargissement se
ferait le mieux par le moyen de la
nationalisation.

Toutefois, le canton de Berne ne sau-

rait approuver le rachat du B.L.S. sap»
les chemins de fer exploités avec elle^
à savoir les lignes Berne - Neuchâtel
Guerbetal - Berne - Schwarzenbourg et
Spiez - Erlenbach - Zweisimmen.

Pour une collaboration
nécessa ire

Si le rachat du B.L.S. par la Con-
fédération n 'était pas réalisé dans un
délai raisonnable , l'intérêt national exi-
gerait la collaboration logique des deux
grandes voies ferrées alpines, sans
de mesquins soucis de concurrence , to-
talement déplacés en face du grand
espace économique européen. Il convient
donc que l'on invite les services
commerciaux et d'exploitation des deux
administrations à une collaboration
étroite. Si le rachat devait tarder, la
Confédération et le canton ne devraient
pas manquer d'accroître , dans l'intérêt
général , la capacité de la ligne du
Loetschberg, avec le tronçon Moutier -
Langnau.
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au 2me étage EBH
Avant les championnats du monde au Caire

lies championnats du monde,
organisés tous les quatre ans
en principe, exigent que Ton
s'y prépare sérieusement. Nos
meilleurs tireurs, en tout cas,
en sont bien convaincus : leurs
premiers entraînements de la
saison, à une ou deux excep-
tions près, leur permettent d'at-
teindre des sommets particuliè-
rement élevés et, s'ils conti-
nuent à ce rythme, on aura
sans doute de bonnes occasions
de louer leur comportement.

Cela en vaut la peine, car à Emmen,
dans le stand bien connu d'Huslenmoos,
nos spécialistes à l'arme libre à 300
mètres ont vraiment réussi un coup
d'éclat, en dépit des mauvaises condi-
tions atmosphériques du moment : un
jour , ils ont dû combattre de fré-
quents changements de lumière et un
vent désagréable, le lendemain , ils lut-
taient contre une température qui
n'avait rien de printanier.

Spectaculaire
Malgré cela, on a vu A. Hollenstein

gagner la première manche avec un
résultat hautement spectaculaire de
1132 points — et 370 dans la position
debout, alors que le record du monde,
appartenant au même Hollenstein, ne

A EA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche, l'équipe mili-

taire des Etats-Unis, comprenant qua-
tre tireurs professionnels rencontrera
l'équipe nationale suisse de tir aux
pigeons.

Le match comportera six parcours
de vingt-cinq plateaux chacun sur le
stand de la section de la Chaux-de-
Fonds au chalet Heimellg.

A cet effet , la commission techni-
que nationale a retenu sept tireurs,
dont trois Chaux-de-Fonniers : MM .
André Nicolet , Arthur Miserez et Jean-
Pierre Nussbaumer,

vaut qu'un point de plus — tandis que
H.-R. Spillmann essayait encore de le
battre. Hélas ! son avance de huit
points à genou et couché, il devait la
perdre debout, tout en se tenant à six
points d'Hollenstein. Derrière eux, K.
Muller atteignait tout juste la limite
des 1120 et ses coéqui p iers échelon-
naient leurs totaux jusqu 'à 1078 points.
Le lendemain, les choses ont pris une
tournure meilleure encore .

K. Muller, une fois de plus, se ré-
vélait un chef de file incomparable. Il
exécutait son programme debout avant
de s' installer à genou et aligner des
passes de 97, 94,94 et 91 points pour
battre finalement de cinq points le
prestigieux record d'Hollenstein 1

Etonnante
Mais E. Vogt revenait sur lui avec

une puissance étonnante : il gagnait
cinq points couché, trois à genou et il
a fallu attendre la dernière cartouche
pour savoir lequel de ces deux cham-
p ion s remportera i t  la seconde manche.
C'étai t  Muller , à un point  près , grâce à
son exhibi t ion fantast ique debout.

Mais Spillmann et Hollenstein n'en-
tendaient  pas se laisser distancer : en
dépit d'une « mouche > à genou dans
la cible de son voisin , le Zuricois ter-
minait son programme avec encore 1138
points contre 1137 au Thurgovien 1 Plus
loin , les résultats se sont quelque peu
espacés : H. Simonet , par exemple, n 'a
pas donné en ce.tte circonstance sa plei-
ne mesure, de même que H. Schônen-
berger ; quant à C. Forney, il a eu de
la chance : sa qualification s'est im-
posée de justesse pour les prochains

. . . - 
entraînements, mais il n'a pas réussi
à doubler le cap des 1100.

En regard en arrière
Les Russes détiennent l'actuel record

du monde — qui va sans doute tom-
ber au Caire — avec leurs 4522 points
de Winterthour, en 1959. Or, si l'on
se base sur les résultats des quatre
premiers classés dans chacu n des deux
programmes d'Emmen, on obtient une
fois 4491 points et la seconde fois 4558!
De plus, compte tenu de la moyenne
des deux programmes, nos quatre chefs
de file arrivent encore à un total de
5524,5 points. La limite des 1130 points
ne constitu e donc plus pour eux un
obstacle infranchissable.

Relevons aussi que le Thurgovien E.
Schmid, sur lequel nous pouvons en-
core largement compter, n'a pu pren-
dre part à cet entraînement pour des
raisons professionnelles.

En définitive , treize matcheurs se-
ront invités à Bienne le prochain week-
end et l'on peut s'attendre encore là
à des performances de grande va-
leur.

Pour l'heure, voici les dernières :
1er programme : 1. A. Hollenstein,

Bettwlesen, 1132 p (384 couché, 378 k

genou et 370 debout) ; 2. H.-R. Spill-
mann, Zollikon, 1126 (389, 381, 366) ; 3.
K. Mtiller , Kriens, 1120 (382, 3TO, 368) ;
4. K. Lang, Oberengstrlngen, 1113 (389,
367, 357) ; 5. E. Vogt, Nunnlngen, 1113
(388, 368, 357) ; 6. H. Simonet, Morat.
1107 (384, 377, 346) ; 7. H. Sorgen, Hena-
rigen, 1102 ; 8. H. Simniger, Nieder-Er-
linsbach, 1101 ; 9. M. Kubn, Tuigl, 1098 ;:
10. H. Schônenberger, Freienbach, 1096 $11. E. Lenz, Zurich, 1091 ; 12. P. Luzl,
Bàretswil, 1089 ; 13. O. Forney, Lausanne.
1089 ; 14. E. Walther, Kandersteg, 1086 ;•
15. L. Mêler, Maischhausen, 1078.

Deuxième programme : 1. Millier, 1142
(386, 380, 376) ; 2. E. Vogt , 1141 (391.
383, 367) ; 3. Spillmann, 1138 (391, 378,
369) ; 4. Hollenstein 1137 (389, 383, 365)?
5. Schônenberger 1124 (391, 376, 357) ; &,
Lang 1123 (390, 372, 361) ; 7. Simonet
1117 (384, 370, 354) ; 8. Kuhn, 1109 ; 9,
Lenz, 1109 ; 10. Sorgen, 1103, 11. MeleiJ
1100 ; 12. Forney, 1099 ; 13. Slnnlgeiv
1097 ; 14. Walther , 1086 ; 15. Luzl, 1079.

Classement final : 1. Hollenstein 1134,8
de moyenne ; 2 . Spillmann, 1132 ; 3. Mill-
ier, 1131 ; 4. Vogt, 1127 ; 5. Laj ig, 1118 ï
6. Simonet, 1112 ; 7. Schônenberger.
1109 ; 8. Kuhn, 1103 ; 9. Sorgen, 1102,5;
10. Lenz, 1100 ; 11. Sinniger, 1099 ; 13,
Forney, 1094 ; 13. Meier , 1089 ; 14. Wal-
ther,. 1086 ; 15. Luzl, 1084.

L. N.

Les tireurs suisses s'entraînent

Vitznau
Ravissant au printemps !

Renseignements par le bureau
officiel de tr-.irisme, Vitznau.



La forme galbée crée l'espace qui fait le confort

j B g Ê  Ê ^̂ HfVraOTfc JmWÈÊÊÊLi^ÊM HMMJL _A m_ W ' '  ̂ ^|

Bien assis, papa, maman, les enfants apprécient à cïnq 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 synchronisées. Il est
heureux de pouvoir allersi loin à si peu de frais! — A quand votre essai?
FORD Taunus 17M, 2 ou 4 portes, moteur 1,71, 4 vitesses synchronisées. Livrable avec moteur
1,5 I ou boite à 3 vitesses. Dès Fr.8595.- (Plan de financement FORD). FORD (Suisse)

La ligne du bon sens!

-.v yy -•.-¦¦ y^.J&^£à**i&fffà f̂*làH^.'-.. :̂.'y''y ¦¦ '¦. . '¦'•¦¦/ :f.-'y¦Ĵ ^Mt*̂ WMVft*î ÀA
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cjg> TAUNUS 17M
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neu châtel, Pierre-à-Mazel 11
Bienne : Grand Gajrage du Jura, S. A. ; la Chaaix-de-Fonds : Gajrage des Trots Rois S. A.

Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste. '

^SBŒaS^̂ »»»» n * *m .m rnm ma M m Z w M m m mm m a m m m .*, Rh,rs^Mj ||l NOS TELEVISEURS 1
W gISf \j| ¦¦ sont exceptionnels pour capter le programme français
l«fe '̂W| 19 dans presque toute la région
1 f t̂d

j k  
.-**«* 1

1 GRAND ÉCRAN - BOÎTIER DE LUXE | p . I 1
jf  ̂ noyer mat naturel ou foncé Uïmtlt
fj hf ' «̂ --̂ ---̂  3|| le dernier
^^^SSssési^L xv¦»,„, %W Service après vente assuré, réparation soignée de toutes marques par mot en

"""  ̂ Sgr* technicien spécialisé — Installation d'antenne ; crédit familial 
télévision

Visitez notre exposition permanente part iculièrement avantageux I I

JEANNERET-MUSIQUE-Seyon 28-30 1
Le centre neuchâtelois de la radio, télévision et du disque I

A VENDRE
pour cause d'interruption d'exploitation

2 très beaux chevaux
en parfait état de dressage, confirmés, bon

caractère, faciles à monter

prix avantageux
S'adresser à Publicitas , Bienne , sous chiffres
B 22823 U ou téléphone bureau 032-2 78 71

privé 032-2 04 76

L 3̂t*»™ B̂rûleurs à mazout P u s A BAZ0UT ,,. ... - »—

A vendre

MOTO
BMW 250 cma, en bon
état . S'adresser k J .-P.
Huguenin , Crètets 22 , la
Chaux-de-Fonds. Tél .
(030) 2 64 2-1.

A vendre

M.G.A.
1600, M K  II . modèle
1962 . Facilités de paie-
ment . Téléphoner aux
heures des repas au
8 44 67.

IL jp'rj j i Lfi] ixn

COUPÉ 2 places MG
type 1600 M.K. II, modèle 1962, neuf ,
n'ayant pas roulé. Fort rabais sur le
prix du neuf.  ̂ Demander offre  à
J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral

Neuchâtel. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

|

|f|i|| Voitures
IggEil d'occasion

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

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

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

Garage du Roc
Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

A vendre
L

CITROËN 2 CV De Luxe modèle 1959
CITROËN 2 CV Belge modèle 1958
CITROËN 2 CV Belge modèle 1957

: CITROËN 2 CV De Luxe modèle 1956
CITROËN 2 CV Fourgonnette 1958
Tous ces modèles avec freins neufs, dont deux

avec moteur révisé. ¦ Intérieurs neufs
S Occasions de premier choix

Facilités de paiement Jusqu'à 24 mois
i Essais sans engagement

R. WASER
Garage du Seyon

| rue du Seyon 34-38, Neuchfttel

A vendre

Goggomobil
| coupé

k bas prix , facilités de
paiement . Tél . 8 23 01.

A vendre

VÉLOMOTEUR
Zénith . S'adresser Stade
de Cantonal de 18 heu-
res à 20 heures.

A vendre voiture

Zéphyr
modèle 1D53, expertisée.
Tél . 8 49 54.

Très belle occasion

150
peu roulé , k vendre ,
pour cause de non-em-
ploi . Ecrire sous chiffre
U . H. 2855 au bureau de
la PVuille d'avis.

A vendre

! VW 1953
synchronisée, en parfait
état . Téléphoner le soir
entre 19 et 21 h au

I (038) 5 73 91.

A vendre une moto

JAWA
; 125 cm.i, année 1960.

8000 km , en parfa.lt état .
Prix Fr . 950.—. Tél . (038)
7 13 36.

A vendre

vélomoteur
Puch

type scooter. Prix avan-
tageux . E. Fischer, la
Neuveville . Tél . (038)
7 97 77.

FA BRlOUE M TIMBRES f&^f
LUTZ'BERGER! *m

j  Beaux-Arts U.HEUCHATElj

Téléphone 516 45

IMHIWWMMB——

I L a  

famille de

Madame Arnold GOSTELI
très touchée par les marques de sympathie I
et d'affection reçues, ainsi que par les en- I
vols de fleurs, prie toutes les personnes qui I
l'ont entourée, do trouver Ici l'expression I
de sa très vive reconnaissance. |

Neuchâtel, mal 1962. ;

1 ' |l|»IMI"'""̂ ",«™s»M t̂Bnn̂ l̂MJiWWWBIHIIBI

???????????????
AK A vendre à Neuchâtel X
? Salon de coiffure pour ?

± 4 DAMES  ̂ ?
À. dans quart ier sans concurrence,
j^ 

sur artère principale, à proximité ?
4^ de l'arrêt du trolleybus. 

^
<& Belle vit rine, quatre grandes cabi- . ^k
^ nés avec installations modernes.

^F Dan s la même maison , un appar- v
A  tement à loyer modéré de 3 piè- ?

ces, salle de bains , balcons , tout
? confort  avec vue sur le lac. 4r
? Possibilité de conclure un bail 

^X de longue durée.
Adresser offres écrites à O. W. ?

 ̂
2738 au bureau de la Feuille *&

 ̂
d'avis. 

^

Timbres-poste
Amateur achète belle collect ion soignée et

un lot important  de doubles de tous pays. —
Indiquer déta i ls et pri x sous chiffres P B
10151 L à Publicitas, Lausanne.

Collectionneur achète-
rait
TIMBRES SUISSES
éventuellement pays
d'Europe. Offres sous
chiffres H. V. 2842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IS1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je cherche à acheter
d'occasion

POUSSETTE
moderne , en bon état .
Tél. 6 91 73.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

R R R R R R R R  R R R R R P v R
"» A % Achetez aujourd'hu i ds I*

n 
SJ notrs OFFRE RÉCLAME -.

D Jumelle prismatique n
10 X 50, aveo étui

R F*. 132.- R
K P h o t o  • O P T I Q U E  - C I n * K

f\ ' ' iĤ n ~̂ i *A J& mr'—"~~l W\

r\ wJS^^̂ ^r̂ ^W^ - 
rbfl 

Bâpilai 3 jj

-. • I O U ! Ui A r c o d e i '  r\

R R R R R R R R R R R R R R R

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

Tél. 6 30 67 - Robert
i'hêvenaz, Bôle.

ffi/jn/Hplr f̂ Ê r̂u ^̂ ffaiy 'a-

A vendre tableau «Fer-
me de Chaumont», signé
Guido Locca . Demander
l'adresse du No 2838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Cuisinière k gaz et bois,
2 plaques chauffantes,
granité gris-bleu, lavabo ,
table ; table de malade ,
lustres, chaise longue,
chaj k pont , sellles gal-
vanisées. Tél. 5 12 43.

f  Saucisses sèches \
» Boucherie des Sablons J

A vendre magnifique

chambre
à coucher

moderne , 3 dlvans-llts,
2 fauteuils (ancien et
moderne) , 1 table à ral-
longes et 1 pet ite table.
Tél. 7 74 18.

M E U B L E S

-,\ VIEUX L
W contre

g NEUFS S
.-, Se documenter SS
*" au -,
w 8 35 9G L
M ^3jEi Facilités „

de paiement

M E I B L E S

Grâce à son
équipement
modems

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre petit

PIANO
neuf , ainsi qu'un petit

PIANO A QUEUE
neuf , de Ire classe , prix
très avantageux. Loca-
tion-vente. Facilités de
paiement. En cas d'a-
chat , transport gratuit .
Votre ancien piano sera
pris en acompte au plus
haut prix . Tél . (031)
44 10 47.

A vendre
costume noir , taille 44-
46 , Fr. 60.— ; 1 paire de
souliers à talons, daim
beige-brun, No 40-41, Fr.
15.— ;, 1 radio Fr. 120.-;
1 table de nuit Louis XV
avec marbre, Fr. 10.— ;
1 étagère Fr. 5.— , le
tout en parfait état. Tél.
8 18 10.

A VENDRE
une chambre à coucher
complète, aveo literie et
duvets en très bon état;
une machine à laver
Tempo qui lave et cuit ,
à l'état de neuf ; 3 sell-
les galvanisées. Prix
avantageux. S'adresser k
Ch. Millier , le Landeron ,
Tél. 7 95 68.

Tagètes naines
diverses sortes, 4 fr . 50
le cent ; zinnias mélan-
ge ou couleurs séparées
6 fr . le cent ; plantons
non repiqués ; pétunias,
géraniums, etc. Envol
contre remboursement,
port en plus.

Roger Cottler, horti-
culteur, Mlssy/Payerne
(VD).

A vendra

chambre
à coucher

d'occasion. Literie neuve.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 8 35 96.

A vendre, pour cause
de départ , une

tente
de camping

Bantam, 4 à 6 places , 2
chambres, ayant servi
une saison ; payée 800
fr„ cédée à 600 fr . De-
mander l'adresse du No
2854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coupe impeccable grâce au dispositif
collecteur T.O.RO, tonte et ramassage de

l'herbe en une seule opération,

Oj<» 
 ̂

sécurité d'emploi.
N«v \ grand choix de modèles

._ _ \v \ avec moteurs à benzine

Hk ^ vf^^ v^ ^
ne démonstration

A \  )\ \ sans engagement
Illfft k v

^ \ 
vous convaincra.

Concessionnaire pour la vente et le service :

JEAN JABERG , Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. 038/7 53 09

Votre rêve sous H
votre toit 'y

BEAUX î
MEUBLES
BONS

MEUBLES
Prix avantageux !

OÙ?
Ameublements i

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

ESBHBBBMBDBfl

CUVE
PRÊTRE

chemiserie

1 Produits laitiers |
i Beaux choix de yogourts y

Toute la gamine de fromages de dessert E '¦

Beurre de table, de cuisine et fondue. I i
Beaux œufs frais du pays et étrangers. I ;

Jura , Gruyère, Em mental la
à Fr. 6.50 par kg

Action à Fr. 5.50 par kg

Prix de gros pour revendeurs ; ¦

STOTZEE I
| Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 { ¦ .

2 Uts superposables ,
2 protège-matelas
2 matelas à ressorts,

(gara.ntls 10 ans)

Fr. 275.—
port compris

Wllly KURTH
chemin de la Lande 1,
PrUly, tél. (021) 24 66 42

Planeurs et avions k
moteurs k construire :
toutes les pièces de re-
change. Reymond, Salnt-
Honoré 5, à Neuchfttel .

. 

A remettre pour le 1er
Juin

GARAGE
vélos, motos, autos, avec
station-service. Prix de
remise exceptionnel. —
Adresser offres écrites à
C. P. 2836 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu k Neuchâtel ur

bracelet en or
rouge, aveo 2 perles. —
Prière de le rapporte]
au poste de police.

I

Les en fants, petits-enfants, soeurs, frère |j
et parents de

Monsieur Marcel ALBARIN
très touchés des nombreux téniolKiiaKes de I
sympathie et d'affection n u l  leur ont été E
témoignés pendant ces Jours de pénible se- I
parution, expriment leurs remerciements I
émus et reconnaissants il toutes les person- I
nés qui les ont entourés.

Areuse (NE), mai 1962.

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes p
1 les personnes qu i  ont  honoré la mémoire I '

| de notre chère disparue par un message, un  j |
I envol de fleurs ou leur réconfortante pré- I

sence, nous exprimons Ici notre vive recon- I
naissance pour toutes ces marques de sym- S j

| pathle dont nous garderons un souvenir 11
fi ému. i

Famille de
Madame Cécile GUYE-COSSAVELLA. ;

Neuchfttel , Parcs 83.
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avec du BP Super sur mesure 
''''KT"^^ 1 JÊÊËÊ '""' '¦-

, »̂--" ~ "™ ~ ~"- ~-„

A cette colonne, l'argent avec lequel vous { jM HÉ Uachetez votre essence vaut bien davantage!
Avec le BP Super sur mesure , vous pouvez PPiKiHflJHHHIi^
en effet choisir entre cinq carburants - d'un G 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ j jfindice d'octane de 91 à 99 et à cinq prix j g ^  \ Hfil
fVW

'HWidifférents -celui qui correspond le mieux aux /^Tl î *exigences de votre moteur et à votre façon i fTP ' JBPppiiâEIiipde conduire. Et ce qui est particulièrement If (A —-- 1 n r 
-^ timportant: vous roulez mieux, sans dépenser dp Nl 4 ~~ - - ># 
- /* iJlun centime de trop. Il est dans votre intérêt W /j '**°WV"' 1""  ̂~"i[ii"""'- "̂  jpflde l'essayer! m ĴP J Ij

1 l ift Wd§ Pour mieux rouler-à meilleur compte - *l H 1*̂ |P*' 1*[g§ faites le plein à cette colonne! /§ JL j |«

FAUBOURG DU LAC 31 - FAUBOURG DU LAC 31 - FAUBOURG DU LAC 31 - FAUBOURG DU LAC 31 - FAUBOURG DU LAC 31 - FAUB !=J 
T, y3 
> y

| Dès le 17 mai et jusq u'au 19 mai 1962 ÛBmOfiSÏÏfl llOII de la nouvelle et sensationnelle 1

J BAUKNECHT Ĵ
| j IC Q automatique | par un de nos spécialistes *îffî|V 1

i A chaque client nous réservons une surprise intéressante ---' * |

s Agence BAUKNECHT service """~ 'Jr j |
Salon de démonstrat ion et exposition permanente 31, fbg du Lac, Neuchâtel tel 4 11 55 ° I3 I Io 19§ Car Bauknecht connaît vos désirs, Madame ! g Iu. 

p- ¦ :

B 

FAUBOURG DU LAC 31 - FAUBOURG DU LAC 31 - FAUBOURG DU LAC 31 - FAUBOURG DU LAC 31 - FAUBOURG DU LAC 31 - FAUB I

Simca Ariane I
la plus spacieuse i |

I de sa catégorie I 1.
Elégance, ligne, confort , économie. C'est la seule 7CVqui m
offre 6 vraies places. Elle a le célèbre moteur Rush-Super -flet l'exemplaire tenue de route Simca. 8500.-fr. p

ça c'est simca B
Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai. «g]

A G E N T S :  Ê'.i.
Garage HUBERT PATTHEY §|Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 3016 M

J.-B. RITTER Le Landeron, tél. 7 93 24 fSFREDY SYDLER Auvernier, tél. 8 22 07 11

Elle vient de Test
on l'aime à l'ouest, la bonne
grillade de veau saint-galloise

Pièce 90 c. aujourd'hui chez



Le peintre R.-Th. Bosshard, le fameux « maître de
Chardonne », est mort en septembre 1 960, laissant une
œuvre qui compte parmi les plus pures et les plus émou-
vantes de Suisse. A Lausanne, une importante rétrospec-
tive lui est consacrée, qui sera ouverte jusqu'au 20 mai.

Bosshard reste pour nous un des seuls
-M peintres de ce demi-siècle à avoir su ma-

gnifier avec pureté la beauté de la Fem-
me. Dans un univers peuplé de déesses, les
limites entre la nature et le corps féminin
sont indistinctes : le fruit prend la douceur
de la chair et la ferme du sein, la branche
devient bras ou jambe et l'eau chevelure.

Un étrange monde poétique est ainsi créé, aux résonnan-
ces infinies.

« Peintre des clartés », Bosshard l'est aussi. Souvent de
ses toiles sourdent de mystérieuses lumières, et ses évocations
du printemps sont si radieuses qu'elles deviennent les images
de son paradis intérieur. Paradis silencieux, si l'on en croit
l'auteur lui-même qui disait un jour à ses amis : « J'aime
la discrétion de 1a peinture, sa patience à demeurer silen-
cieuse au mur. Elle attend qu'on la questionne. »

Poète aussi, Bosshard l'était, et ses vers, dédiés à La
Femme, ne sont-ils pas d'une grandeur égale à son œuvre
peinte î

« Le Corps de la Femme
est une cathédrale
et ses seins
Les p lus hautes tours de compassion.
Plus haut , vers la foudre , s'expose

Le sourire.
Mais n'oublie pas que son sourire
Commence aux pieds et monte

Comme l'incendie .
Si tu as de bons yeux
Tu verras ses ailes.
Il fau t  bien regarder

et longuement.
Elles se déplient

comme de la cellophane, un peu
froissée

Quand tout son corps sourit
Il ressemble au soleil
ou à la vigne qui fleurit. »

i i-M- 'î-

Un des derniers portraits du peintre
(Phot. Jacques Rouiller)

« JVu aux arbres » (Phot. Honry widen)

Hommage
à R. Th. Bosshard

Un amateur
\JLC LJv-J vI/OlVl/ se mesi

acec l'j
se mesure
acte l 'Assemblée nationale

Il fallait un premier ministre. On
choisit un poète . On pourrait dire cela
de M. Georges Pompidou , que le général
de Gaulle a mis à la tète du deuxième
ministère de la Ve République française.
M. Pompidou , tout directeur de la ban-
que Rothschild qu 'il fût , n 'a jamais été
parlementaire. Il y a quelques semaines,
il a publié une « Anthologie de la poé-
sie française » (1). On goûtera cette fa-
çon de quitter la vie privée — dire ses
préférences poétiques — pour entrer
dans la vie politi que.

A la lecture du « Journal officiel de
la Républi que française », on constate
que les députés à l'Assemblée nationale
ont manifesté quel que dédain à l'égard
des goûts poéti ques du premier minis-
tre. Un député , M. Legendre, s'est adres-
sé saïnsi à M. Pompidou ::- -y ' • '•'¦¦

« A dire vrai, TOU S n 'avez jamais manifesté
d'opinions, sl tant est que vous en ayez.
(Rires sur de nombreux bancs. - Mouvements
divers au centre et k gauche.) Vous êtes un
homme neuf ! »

M. Albert Marcenet : « Pas vous ! »
M. Jean Legendre : « C'est nn avantage ;

profitez-en ; 11 ne durera pas. car la virginité,
comme les. allumettes, ne sert qu'une fols. »
(Rires.)

Un jour viendra où je serai parmi
Les constructeurs d'un vivant édifice ,
La foule immense où l'homme est un
ami .
Ces vers de Paul Eluard mettent le point
fi nal à l'anthologie poétique composée par
M. Pompidou . Belle profession de fol pour

un chef de gouvernement I

M. Albert Mairoenet : « Vous lisez trop l'almanach Vermot. »
M. Pompidou lui, lit les poètes, ce qui le place, on en conviendra, beaucoup

plus haut que les députés, à en juger d'après cet incident.
Pour êtr e juste, relevons que M. Paul Reynaud , qui , malgré son âge, a

fait un des meilleurs discours entendu s lors de la présentation de M. Pompi-
dou , a fait preuv e de moins d'ignorance. Laissons parler l'ancien président du
conseil :

« La preuve que nous ne sommes plus en régime parlementaire, monsieur le premier
ministre, c'est que vous êtes là, sur ce banc. Sous Louls-Phlllppe , vous avez été renversé.
En ce temps-là, vous vous appeliez le comte Mole. Vous connaissez l'histoire. Louls-Phlllppe,
roi très caricaturé mais fort Intelligent, souffrait d'un complexe d'infériorité, cela dit, non
pas certes pour le rapprocher au chef de l'Etat français actuel (sourires), mais pour expli-
quer son attitude... »

M. Reynaud poursuit en racontant comment Louis-Philippe confia le gouverne-
ment à Mol e et attaque :

« Je ne sais sl le comte Mole avait , comme vous, monsieur le premier ministre, le don
de sympathie qui touche tous ceux qui TOUS ont rencontré, ne fût-ce qu 'une fols, ce qui
est mon cas, mais il avai t avec vous des ressemblances très frappantes : c'était un homme
fort distingué... comme vous (sourires) ; complètement Inconnu du grand public... comme
vous ! (sourires) ; dont personne ne connaissait les opinions politiques personnelles... comme
vous ! (rires); car nous connaissons votre opinion sur « Brltannicus » et quels sont TOS
poètes préférés, mais, sur le plan politique , je dois dire que nous sommes dans la nuit.

» Enfin , un homme qui avait l'entière confiance du roi... comme vous ! » (Rires. - Vif »
applaudissements à droite et sair de nombreux bancs au centre gauche et k l'extrême-
gauche.)

M. Pompidou , dans sa réponse aux orateurs , le 27 avril
dernier , fit preuve d'esprit et de sérénité d'âme, ce qui
va de soi pour un amateur de poésie :

« Mesdames, messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention
les orateurs qui se sont succédé à cette tribune. Leur nombre,
leur talent vont me permettre , je l'espère , de commencer cet
apprentissage dont le président Paul Reynaud, avec son grand
talen t, a soulign é en moi le manque. Ainsi arriverai-je , peut-être,
monsieur le président Paul Reynaud , à me rapprocher de ce
comte Mole qui avait tout de même vingt-cinq ans de vie par-
lementaire — 11 est vra i qu 'il était à la Chambre des pairs, mais
l'autre Chambre était censitaire — et qui fut  trois ans premier
ministre , ce qui me parait de bon augure (sourires et applaudis-
sements au centre et k gauche).

» Je répondrai de mon mieux aux diverses questions qui ont
été posées. Si je commets des omissions , si sur certains points
mes explications sont un peu lentes , vous voudrez bien m'en
excuser : je n 'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer
à c? qu 'un journal du soir appelle mon « oral » (sourires). Or,
avant fait  passer beaucoup d'oraux , après en avoir passé mol-
même quelques-uns, je sais que les oraux sont toujours très dif-
ficiles , surtout quand les membres du jury sont nombreux. »
(Anp laudisscments et rires sur de nombreux bancs.)

Les poètes préférés de M. Georges Pomp idou , on les
trouve dans son anthologie, qui va d'Eustache Deschamps
(«Bal lade  sur la mort de Du Guesclin ») à Jules Super-
vielle et à Paul Eluard. M. Pomp idou s'est arrêté aux
poètes morts au moment où il écrit. Dans son introduc-
tion , il dit  son ambi t ion  « de d onner  l' essentiel de notre
poésie , c'est-à-dire les p lus beaux vers de la langu e fran-
çaise, ceux que je trouve tels , sans doute , mais avec l'es-
poir qu 'ils le soient v r a i m e n t » . 11 a renoncé , dit-il  encore ,
à fa i re  le délicat devant  des poèmes connus de tous ;
« S'ils me paraissaient  les p lus beaux , je les ai cités (...)
Je n 'ai pas hésité à donner une p lace importante  et que
je crois juste et nécessaire à de grands poètes délaissés
par la mode. S'il est bon de réa gir contre le conformisme ,
à de certains moments  le p ire des conformismes consiste
à renverser sys témat ique ment  l'échelle des valeurs. »

Le choix de M. Pomp idou n 'est év idemment  pas exhaus-
tif . Il reflète d' abord les goûts de l' au teu r  de l' antholo-
gie, puis une justice d i s t r ibu t ive  qu 'on doit  approxiver
puisqu 'elle nous permet de c o n n a î t r e  bien des poètes du
XVIe siècle rarement  cités. A travers les siècles , on trou-
vera tous les « grands », avec une p lace impor tan te  ré-
servée , par exemp le à Baudelaire, Ver la ine  et Mal larmé.

Cett e anthologie a été composée par ce qu 'on doit
appeler un « honnê te  homme » , un lecteur de bonne com-
pagnie et d' une sens ib i l i t é  que touchent  la beauté d' un
vers et le cœur qui y bat. Nous voilà loin de la pol i t ique
et du gouvernement de la France, dira-t-on. Pas si loin ,
car un premier minis t re  qui sait se réfugier  dans  la
poésie — M. Pompidou aura-t-il  le temps de le fa i re  ? —
n 'est pas si courant qu 'on le fasse bénéficier  d' un préjugé
favorable pour l'accomplissement de sa mission.

Da niel BONHOTE.
(1) Hachette.
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Sous le patronage de deux académiciens et d un ministre
Ornans présentera cet été
cinquante œuvres
de son plus illustre f i ls:

Un événement artistique sans précédent
se prépare à Ornans, perle de la vallée
de la Loue, ville natale du peintre Gus-
tave Courbet : l' exposition d'une cinquan-
taine d' oeuvres de ce grand maître du
X I X e  siècle qui, pour la première fo i s ,
remonteront aux sources qui les inspi-
rèrent.

Cette exposition sera inaugurée le 10
juil let  et se prolongera jusqu 'au 11 sep-
tembre de cette année. Dans son comité
de patronage f i gurent un ministre, M.
André Malraux , chargé des a f fa i res  cultu-
relles , deux académiciens , MM. André
Chamson et Benè Huygh e, ainsi que -les
p lus éminents conservateurs des musées
de France. '

La responsabilité de cette inauguration
a été conf iée  à M. Gaston Delestre , spé-
cialiste incontesté de Courbet et qui a déjà
successivement organisé des expositions

1 Portrait de Zelie Courbet ,
sœur du peintre

de Courbet en 1953, à la Galerie Marlbo-
rough , à Londres , en 195k , à la "Biennale
de Venise et , au cours de l 'hiver 1959-
19(10, aux musées de Phi ladelp hie et de
Boston. Il  sera activement secondé pa r
M.  Bobert Fermer , l' artiste peintre pon -
tissalien si apprécié en Suisse romande ,
puisque ce dernier assume la préside nce
de l'Association des amis de Courbet.

De l'élève an maître
Les œuvres exposées proviendront des

musées ou collections particu lières de p lu-
sieurs pays d 'Europe , y compris la Suisse.
Dans la première salle, seront en parti-
culier réunies des toiles des élèves de
Courbet et notamment du Tessinois Che-
rubino Patra , lequel , sans prétendre an
génie de son maître , s 'était si bien assi-
milé sa manière qu 'il lui arriva aussi de
contre fa i re  sa signature

La seconde salle, (celle des mariages
de l'hôtel de ville d 'Ornans)  abritera une
centaine d' oeuvres de pr emier ordre cen-
trées sur le thème « Courbet et la Fran-
che-Comté ».

A part ir  d'une grande p hotograp hie
annotée de « l 'Enterrement à Ornans »,

chef-d' œuvre du Louvre , malheureusement
intransportable , le visiteur découvrira
Courbet portraitiste de lui-même, de sa fa-
mille et de ses amis.

En e f f e t , la p lupart des personnages de
«L'Enterrement » ont été portraiturés par
ailleurs individuellement , tels Urbain Cue-
nol , qui était président de l'Union chorale
d'Ornans , Adolphe Marlet et l' un des por-
teurs du cercueil , Alphonse Promayet .

Il est assez émouvan t de songer que ces
bons bourgeois ornanais d'il y a cent ans ,
par fo is  exilés jusqu 'à Londres , reviendront
chez eux au coude à coude , pour quel ques
semaines, à côté du père du peintre , Bég is
Courbet , qui était si f i e r  de ses vignes
de Flagey et à côté de ses sœurs, les élé-
gantes « Demoiselles de village » Zélie et
Juliette.

Suivront des paysages comtois et des
scène de genre dont une peinte dans le
Haut-Doubs et portan t le titre « Les Bra-
conniers dans la neige ».

Une troisième salle sera réservée aux
œuvres peintes pendant les voyages de
Courbet , sa captivité et son exil en Suisse
où il arriva en juillet 1873. La dernière
salle constituera un cabinet de dessins.

Portrait dit « Courbet au chien noir »

Un spectacle-lumière
Les « Amis de Courbet » ont autan t à

cœur de faire aimer Ornans que de faire
aimer Courbet. En comp lément à l' expo-
sition, ils ont donc décidé l'illumination
de la ville à partir du 10 juillet . Ils ont
pris contact avec l' entreprise parisienne
que s'est charg ée d'illuminer les berges
de la Seine lors du voyage o f f i c i e l  à
Paris de la reine d'Angleterre. Les essais
préliminaires ont été concluants. La pose
de projecteurs sur un kilomètre de berges
de ia Loue , en plein cœur de la cité , pro-
met chaque soir un spectacle féerique aux
visiteurs. D' autant que l'illumination de
ces « Vieilles maisons sur la Loue » —
providence des fabricants de cartes posta-
les — se fera  progressivement , projecteur
par projecteur , dès la tombée de la nuit ,
pour atteindre son point culminant au
bout d' une demi-heure. Il s'agira bel et bien
d' un « spectacle lumière », définitivement
acquis à la ville d'Ornans , non seulement
pour l'année de l'exposition , mais aussi
pour les suivantes.

Il y aura donc , au propre et au f i guré ,
« des lendemains qui brillent » pour l' ex-
position Courbet à Ornans.

J. v.
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>4\Éjj 4ÊL ŝ'̂ f -̂ . Py
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1 i" .!!... ' Nesqulk ont double valeur d'échange

pour «chocolater»
instantanément

1© la II. Imaginez tous les avantages: en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable

1

Délicieux chaud Savoureux froid
2-3 cuillerées de Nesqufk, ajou- Sur le laJt froid, verser 2-8 cutl-
ter le laît chaud et remuer— lerées de Nesquîk, puis remuer...

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESÇU IK

NESOLW
Poudre sucrée * / AU CACAO j
pour la préparation instantanée d'une boisson 

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique ,
84 pièces pour 330 fr. Paiement par acomp-
tes. Catalogue gratuit sur demande. .—
A. Pasch & Co, Solingen (Allemagne), dépar-
tement 203.

Beau rôti de bœuf lardé
Boucherie R. MARGOT

Depuis 1840 
—- nos vins fins

Epancheurs 3. Neuchâtel Tél. 5 26 51

«FUMOR»
Le Fumier enrichi

N. P. K. 2. 3. 3
remplace le fumier de ferme

Représentant :

H. Vulliènte, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79
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P  ̂ BAS NYLON
PREMIER CHOIX sans rnlirilrP

FAITES CONFIANCE bdnb coumre

/  ̂ ] de superbe qualité, coloris nouveaux
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POUR VOS ACHATS DE BAS

N
Avez-vous déjà vu le tout nou-
veau f r igo

Electrolux
à compresseur et congélateur sur
toute la largeur, 125 litres,
au prix de Fr.

• 538.-

Facilités de paiement et livraison par

!I7hMlf^l[«liM NR ICH ATFI
TEL S 17 12 G R A N D  RUE 4

V J
Beau choix de cartes de visite a l' imprimerie de ce journal
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Ce n 'est qu 'avec un
bon vinaigre de vin

que vous ferez les
bonnes salades !

¦m* /„J5JM ICharcuterie /f j j  A 0I/ U "  J PU
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Samedi, grande vente de I
POULARDES FRANÇAISES

FRAICHES I
POULES ET LAPINS FRAIS \ j

DU PAYS i y
RŒUF 1er CHOIX ! j

GROS VEAU - PORC - AGNEAU y 
*
\

Ses terrines foie de volaille !,. . ';
et foie gras, pâté en croûte ! i

Salades variées y î
Jambon à l'os, roastbeef , rôti de veau ¦•¦ î
et de porc , langues cuites, charcute- ; y!
rie extra-fine et tous les condiments '; "S

1 Prière de passer vos commandes s g
| assez tôt i .7vj

Double couche
de qualité, comprenant :

2 lits métalliques avec traversins mobiles
2 matelas à ressorts, contil damassé
2 protège-matelas rembourrés 3 kg

Prix : Fr. 435."
J

MflTTTD TAPISSIER-DÊCORÀTEUR
. NU I I Clf Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
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Ce combi Universel à usages multi ples, en noyer/hêtre, offre UN AGENCEMENT INTÉRIEUR UNIQUE I Le plus beau et le plus avantageux divan de toute la Suisse,
10 avantages exclusifs DELUXE. En vente seulement chez Ce bureau super-pratique en noyer/hêtre réalise claie frêne, lamelles collées sept fois, Indéformable, «ilencieux I
PFISTER-AMEUBLEMENTS. tous les souhaits et est acessible à toutes les (Vente exclusive i PFISTER-AMEUBLEMENTS) y comprl» motela»
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Cet ensemble rembourré moderne avec rembourrage mousse ^«̂ *̂^̂ ^̂
extrêmement souple, habillé d'un tissu original, accoudoirs L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER 1 BOUQUET FINAL I
similicuir, 3 pièces, ne coûte que Cef é|égant ensemble rembourré avec ravissant tissu de qua- Notre gerbe de suggestions serait incomp lète «ans cette mer-

j Ê - m m  l i té antimites est si confortablement rembourré qu'il vous ' veilleuse garniture club, exécution « sur mesure », recouverte

•1/3. - seulement off r0 de, heures de détente incomparables ! 3 pièces, élégant tissu 2 tons, 3 pièces,
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Bénéficiez vous aussi des avantages exclusifs PFISTER! Samedi prochain (si possible le matin déjà) chez
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nue B Meubles usag és repris en paiement ¦ La plus grande collection de meubles . " ¦ _ JMfg "iHjMBlH! \\\% % v*~ " "¦**¦' '̂ KSmmÊrÊt^̂ SÊSfwS^S^KtEK
d'occasion ou neufs avec de légers défauts ¦ Sur demande, garde-meuble gratuits avec
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Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse fabrique-exposition à SUHR près
d'Aarau.

A vendre
perceuse

B mm, 220 V, avec ga-
rantie . Seulement, 126 lr.

Livraison franco.
U. SCHMU TZ, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Télé*
phone B M 79.



Navires chinois en Méditerranée ?
Hodja regarde aussi vers l'Occident

Il faut admettre que le dictateur
albanais fait l'impossible pour sortir
de l'impasse. Il obtint de Pékin —
qui se targue de semplacer Moscou
comme protecteur de Tirana — la
promesse d'une assistance matérielle
se montant à 123 millions de dollars.

Cette somme serait destinée à la
réalisation du troisième plan quin-
quenal albanai s et devrait servir à
l'achat d'équipement pour 25 grandes
usines.

Mao Tsé-toung — dont les por-
traits trônent un peu partout à Tirana
— envoie également en Albanie de
très nombreux techniciens, experts et
spécialistes de toutes sortes. Ils occu-
pent les places laissées vacantes par
les Russes. Selon les voyageurs reve-
nant de ce pays, on y voit actuelle-
ment des Chinois un peu partout :
non seulement dans les villes, mais
même dans les villages de l'intérieur.
Ils sont souriants, laborieux, actifs
et, selon les autorités locales, font
un travail excellent.

Pourtant les résultats ne pourront
se manifester que dans un avenir plus
ou moins éloigné. Or, il y a de nom-
breux problèmes qui exigent une so-
lution immédiate. La rupture avec
Moscou en a créé beaucoup. La
question des transports aériens , par
exemple. Seuls les avions russes atte-
rissaient autrefois à Tirana. Ils ne le
font évidemment plus et la capitale
est ainsi pratiquement coupée du mon-
de, du moins en ce qui concerne les
moyens de voyages modernes.

Rapports commerciaux
avec l'Occident

Par le passé, les exportations alba-
naises s'en al laient  surtout vers
l'URSS et — en quant i té  réduite —¦
vers les pays satel l i tes  de celle-ci.
C'est également de l'Est qu 'a f f lua ien t
vers Tirana les importations indispen-
sables au pays. A l'heure présente ,
le Kremlin boycotte le dictateur alba-
nais. Les autres membres du bloc
communiste — la Pologne , la Hon-
grie , la Tchécoslovaquie — ne le
font pas , mais Hodja préfère ne plus
dépendre entièrement des serviteurs de
Moscou. Il lui faut  donc établir
de nouveaux rapports commerciaux et
cela en premier lieu avec l'Occident.
Aussi cherche-t-il avec zèle à se rap-
procher surtout de l 'I tal ie  et de la
Grèce. Avec la première, il a conclu
un accord en vertu duquel les échan-
ges entre les deux pays seront aug-
mentés de 50 %. Quant  à la Grèce ,
elle s'est engagée à acquérir du pé-
tiole albanais.

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

De leur côté, lés industriels de
l'Allemagne fédérale — toujours à
la recherche de nouveaux terrains
d'expansion économique, manifestent
un intérêt croissant pour le petit pays
balkanique. Tirana tourne d'ailleurs
ses yeux également vêts le Moyen-
Orient et l'Afrique, jusqu'ici pourtant
sans grands succès.

Mao veut être partout

Inquiet, constamment sur la défen-
sive, tenant difficilement son peuple
en main , Hodja ne désarme guère.
Il compte sur les Chinois et — aussi

paradoxal que cela puisse paraître —¦
Sur... l'établissement de bonnes rela-
tions avec l'Ouest. A Pékin, il four-
nit d'ailleurs des occasions uniques.
En effet, prochainement, pour la pre-
mière fois dans l'histoire, des navires
de guerre chinois entreront en Médi-
terranée. Ils accompagneront des car-
gos chargés de marchandises pour
l'Albanie. Et cela , non pas pour les
défendre contre des pirates inexis-
tants, mais parce que Mao veut être
présent partout. C'est non sans rai-
son qu 'il protège son ami Hodja.

M.-i. COBY.

Le point de vue de T0.Â.S.
Autre son de cloche à propos

des événements d'Algérie

« Appel de la France », bulletin
d'information de S* 0. A. S. pour
l'extérieur, publié dans ses derniers
feuillets ce qu'il dit être la vérité
au sujet d'un certain norttbre d'évé-
nements survenus en Algérie au
cours des semaines écoulées.

Evoquant l'arrestation à Alger du
général Salan , le bulletin de l'O. A. S.
écrit :

« U O. A. S. est en mesure de pro u-
ver que le généra l Salan a été arrêté
parce qu 'un agent de liaison qu 'il
venait de rencontrer et qui a été
for tu i t ement  appréhendé par la po -
lice ', à été soumis à une p ig ûrè de
pentôzal . Ce crime contré l homme
a été commis à la caserne des Ta-
garins (,..) . L. O. A. S., détient sur
celte af f a i r e  un dossier d'une éton-
nante précision.  Elle le p ubliera
quand elle le jug era utile. D 'ores
et déjà elle en appel le , à propos  de
cette at teinte aux droits de l 'hom-
me, à la conscience des nations ci-
vilisées du monde occidental ».

X X X
Sous le t i t re  « La vérité sur les

provoca t i ons  et les assassinats com-
mis par l' O. A. S. » , lé bu l l e t in  rlè
l'organisation secrète déclare d'au-
tre part :

« // ne se passe pas de jour oà
les communi qués des agences o f f i -
cielles ou les in format ions  publ iées
par la presse , soumise ne s 'indi gnent
et ne condamnent les provocation s
ou les assassinats commis par
l' O . A . S .  (...). Ceux à qui la guerre
d 'Algérie est fami l ière  savent com-
bien il est s imp le de camouf ler  un
terroriste (F.  L. N. )  ou un guette ur
en marchand d'oranges ou de bana-
nes ; (...) . L ' O. A.S. ,  à ce sujet , se
doit de souligner l 'impuissance
croissante des autorités gaullistes
d 'Al ger , incapables de protéger la
p opula t io n ,  aussi bien musulmane
qu européenne , contre les attentats

dirigés par les tueurs F. L. N.  contre
d 'innocentes victimes ».

X X X
A propos des militaires français

prisonniers du F. L. N., le bulletin
dé 1' O. A. S. écrit aussi :

« Û'àprès les c h if f r e s  o f f i c i e l s
fournis  par lé ministère français de
là guerre , le nombre des soldats
français détenus par le F. L. N.  dé-
passait largement t r o i s  cents .
L' O . A . S .  sait depuis f o r t  longtemps
que ces c h i f f r e s  doivent être au
moins doublés. (...) C'était donc p lus
de six cents Français que le F. L. N,
était censé détenir. Sur ces six
cents prisonniers, le F. L. N.  en à
rendu quatre. (...) Il  f a u t  donc en
conclure que lès autres ont été as-
sassinés ».

X X X
Enf in , évoquant l'arrestation à

Paris , le fi mai dern ie r , d'André Ca-
nal , qui avait  été déf in i  comme le
chef de la branche civile de l'O. A. S.
en métropole , « Appel de là Fra nce »
écrit :

« André Canal n'était pas le chef
de la branche civile de V O. A. S. en
France pour la seule et bonne raison
qu 'il n'y a pas une branche civile
et une branche militaire de l 'O .A .S .
mais une seule organisation dans la-
quelle civils et militaires servent
au coude à coude , intimement mê-
lés selon leurs mérites .

A l 'issue de l'arrestation d 'Andr é
Canal , la presse soumise a laissé en-
tendre gue. la mise hors de combat
du colonel Antoine Argoud ne sau-
rait tarder et présente ce dernier
comme le chef  suprême de l' O . A . S .
hors d'Algérie. C' est une autre a f f a -
bulation ».

Nous laissons bien entendu , à
l' O. A. S. la responsabilité des dé-
clara t ions  dont nous venons de ren-
dre compte.

A. D.

Entente ou scission
dans le bloc socialiste belge ?

Après la création du Mouvement populaire wallon

Y a-t-il un malaise dans lé part i
socialiste en Belgique ? Cette frac-
t ion polit ique importante du pays
qui  part ici pe , depuis plus d'une an-
née, à la gestion des affa ires publi-
ques , est-elle menacée de désagréga-
t ion ? On pourrait  le croire quand
on constate le peu d'enthousiasme
qui s'est manifesté lors des cortè-
ges t radi t ionnels  de la récente Fêt e
du travail , jour férié légal en ce
pays. Ces mouvements de masse ne
sont plus, à l'heure actuelle, qu'une
routine à laquelle les militants se
plient par discipline. Le « feu sa-
cré » des premières années de lutte
a fa i t  place à une sorte d'engour-
dissement . Les assistances s'amenui-
sent  d' année en année. Aucune ner-
vosité... Aucun cri hostile... si ce
n 'est dans  quelques délégations
étrangères. Les chefs du parti se
t i e n n e n t  toujours aux premières pla-
ces, cela va de soi , mais la grande
masse du peuple profite certaine-
ment  de ce jo ur de congé supplé-
m e n t a i r e  pour aller respirer l' air de
la campagne plutôt que d'écouter
des discours qui sont souvent les
mêmes. Les gendarmes en sont ré-
d u i l s  à canaliser la circulation sur
les routes encombrées. Le socialis-
me s'embourgeoise tout doucement.

La politique de l'autruche
Nous avons relevé, cependant , un

ind ice  qui  permet de voir qu 'une
fissure risque de compromettre la
solidité de l'édifice. Tous les ras-
semblements socialistes ont été pla-
cés, cette année, sous le signe de
l'unité.  S'il est donc nécessaire de
sauvegarder l'union des forces col-
lect ivistes , c'est qu 'on c ra in t , en
h a u t  lieu , qu 'ell e ne s'effrite. On
sent que la dissidence que repré-
sente le Mouvement populaire wal-
lon , fondé par M. André  Renard ,
inqu iè te  les leaders du parti. Il est
à noter qu 'on a soigneusement évi-
té , lors de ces rassemblements , de
parler  de ce mouvement  d' origine
récente .  C'est la politique de l'au-

truche. Une autre menace de scis-
sion se dessine du côté de la
F. G. T. B., dont M. Genot est lèv se-
crétaire général. Là non plus, au-
cune allusion ne fut faite. MM. Re-
nard et Genot assistaient pourtant
aux cortèges. L'un à Huy, à côté
de ministres et de sénateurs du par-
ti ; l'autre, à Namur, entouré d'un
même état-major.

Tentative de rapprochement
Quelques observateurs optimistes

voient dans ce « coude-à-coudé » une
timide tentative de rapprochement.
Ni le chef du M. P. W., ni le chef
syndicaliste ne se sont prévalus de
leur véritable activité politique.
Bien sûr, on a parlé de fédéralis-
me mais d'une façon discète, sans
en faire une profession de foi. Les
réformes de structures — corrôlài-
res du fédéralisme — ont été aussi
discrètement évoquées. Du resté,
pourquoi s'en cacher, ces principes
figurent au programme de groupe-
ments locaux ou provinciaux socia-
listes de Wallonie.

D'autres personnes, parmi les au-
gures, pensent plutôt qu 'il s'agit plus
d'une trêve passagère que d'une ré-
conciliation générale entre les « re-
nardistes » et lés socialistes « or-
thodoxes ». En effet , le dernier nu-
méro du journal des syndicats de
gauche, organe officiel de la F. G.
T. B. insérait des articles des diri-
geants de syndicats affiliés qui , tous ,
se montraient  peu favorables aux
idées de M. Renard.

Noyautage et propagande
Il semble bien que rien n 'est en-

core arrangé entre le M. P. W. et la
F. G. T. B., alors que c'est , en som-
me, sur le terrain syndical que l'en-
tente devrait se faire. C'est là, de-
puis belle lurette , que la mésentente
se trouve et que le dénouement de la
« crise » devra avoir lieu. Que fait-il
conclure de tout cela '? Que penser
des mani fes ta t ions  à Huy et à Na-
mur ? Des politiciens du P. S. B.

sont d'avis qu'un raccomodage de-
vrait être amorcé entre les « frères
ennemis ». On ne se demande pas,
par contre, si les intéressés le sou-
haiteraient. Il est probable que M.
Renard ait été à Huy et M. Genot à
Naïnwr, parce qu'ils espéraient y
trouver dés éléments favorables à
leurs cause. Le noyautage et la pro-
pagande leur étaient plus faciles en
présence d'auditeurs compacts, plus
bu moins préparés à la question. Ils
ont voulu aussi montrer qu'on ne
les considérait pas comme des in-
désirables dans le parti. Les socia-
listes, soucieux de l'unité de leur
fraction politique, le sont moins de
celle du pays. En Flandre, où pour-
tant on compté de nombreux « fédé-
ralistes », rien n 'a été dit, dans les
manifestations, à ce sujet. A Liège,
berceau de l'idéologie nouvelle, tout
en pariant de l'émancipation écono-
mique et sociale de la Wallonie, on
a évité avec soin de prononcer le
mot fatal. A Bruxelles même, on
s'est borné à mettre en évidence la
cohésion et l'unité.

Pas d'excommunications
De son côté , le président du parti

socialiste, à Charleroi , à conseillé
la négociation et la concorde avec
ceux du parti qui ne pensaient pas
comme les « purs ». Ce ne fut pas,
on le voit , l'excommunication ma-
jeure , mais bien l'annonce du salut
qui doit venir de la politique écono-
mique régionale, du redressement de
la démographie wallonne et d'une
« direction paritaire » sur les plans
économique, f inancier  et social. Mais
ces mots ne sont-ils pas que des
synonymes de fédéralisme ? Une
« Direction paritaire » ?  On ne de-
ttuànde ce que cela signifie èxacte-
ïftent. Des précisions n 'ont pas été
données. On reste, ainsi , dans le
vague. Tout ce qui précède, ce sont
dès symptômes qui jet ten t  une lu-
mière crue sur lés difficultés ac-
tuelles du parti socialiste belge.

Charles-A. PORRET.
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\ll\ ĝ y^,,, '"Î^K̂ H i!_P séants. 

Ces 
moteurs doivent avoir 

des 
qualités spéciales I ¦ î>

7M\ \ J_p"**̂ y^ n̂ S_» ¦ 
\v  ̂ leur permettant de maîtriser toutes les situations sur les M-ry/

\l \̂ B ¦.-" r~~*tr*y 'y ÇTjS \̂ r
 ̂ rivières aussi bien que sur les lacs. B
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traordinaires réserves de puissance. Et une tenue de route camping et de sport. Entretien simplifié : suspension arrière d̂

c
e
c 
JJjàSS 75S /^ MonUge'su^se '0" automatique Power"

impeccable. à lame unique, n'exigeant aucun soin, garde-boue avant dé-
montables. Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 raillions de voitures.

Une Chevy II puissante : moteur 6 cylindres, 122 CV au frein,
pour 16,2 CV-impôts seulement. Rapport poids/puissance Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
10 kg/CV. D'OÙ nervosité extraordinaire. la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En Ville, pour se U General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures

jouer du trafic. Avec la Chevy H, VOUS roulez Vite, dans le montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent ,
Une Chevy II bien proportionnée : elle entre dans un garage confort, en toute sécurité, en toute économie - pendant des <i uant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
normal , trouve toujours à se garer quelque .part. 4,65 m de années. C'est une vraie Chevrolet. 2^^^^^^^^^long, 1,80 de large, 1,40 de haut. Dimensions extérieures Important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors
modestes, pour un vaste intérieur : 6 personnes s'y trouvent Venez l'essayer! vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service, CHN i95b/62 p
à l'aise. *
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A vendre

petit char
à rldeUes, avec pomt;

chaudière
à lessive

RADIO Blaupunkt , trois
longueurs d'ondes, le
tout en bon état et cédé
k conditions avantageu-
ses. Tél. 6 37 84, pen-
dant les heures d« repas.

A vendre
un boiler

100 1, en état de marche;
1 lessiveuse buanderie
(lavator) à l'état de
neuf; 1 calorifère Clmey,
à l'état de neuf; pour
cause de transforma-
tions. Bas prix: Corcel-
les, Venelle 9, tél. 8 14 36.



'¦:  V--&- ' ' - .y 
¦ -

LES FILMS NOUVEAUX

Voici un film à sketches bien
réel et qui ne vaut pas le film idéal
dont je rêvais la semaine dernière.
A la base , une opération commercia-
le tentant de jouer sur quel ques
noms connus du jeune cinéma fran-
çais. Il ne faut pourtant pas profiter
de cette occasion pour faire un bi-
lan , qui serait plutôt négatif : à l'ap-
pel des producteurs , les meilleurs re-
présentants du jeune cinéma fran-
çais, les Resnais , Truffant , Franju ,
Agnès Varda , manquent.

Une première remarque : par leur
réalisation , certains de ces sketches
se ressemblent. Alors , la fameuse
« politi que des auteurs » ? Que vaut-

« Les Sept Péchés capitaux », f i lm
français à sketches , par ordre crois-
sant de préférence :

« La gourmandise » de P. de Broca
et D. Boulanger avec G. Wilson.

€ L'envie » de E. Molinaro et C.
Mauriac avec D. Saval et Claude
Brasseur.

« L'orgueil » de Roger Vadim et
F. Marceau avec Marina Vlady.

< La colère » de S. Djomme et Eu-
gène Ionesco avec M. J. Nat.

« L'avarice » de Claude Chabrol et
F. Marceau avec Bria ly, Cassel , Char-
rier.

« La paresse » de J.-L. Godard avec
E. Constantine et N. Mirel.

« La luxure  » de J. Demy avec Ter-
zieff et Trintignant.

elle si on ne reconn aît  pas l'au-
teur sans le secours du généri-
que ? Il y a là un problème assez gé-
néral. Reconnaî t re  un acteur , s' in té-
î esser à une his toire  n 'est pas d i f -
ficile. Rechercher derr ière  un f i lm
son auteur , c'est d' abord s'efforcer
d'y retrouver un style , une vision du
monde , un un ivers  personnel.  Re-
connait-on v r a i m e n t  toujours  au pre-
mier  coup d'œil une toile de tel
p e i n t r e  ? Le lecteur  retrouve-t- i l  im-
méd ia t emen t  l' au teur  d' un texte ? A u .
c inéma , ce « dé pistage » est rendu
p lus d i f f i c i l e  encore à cause de tou-
tes les exigences techniques  des
problèmes commerciaux.  11 faut
h o n n ê t e m e n t  reconnaître que , sans
générique, il est presque imposs ible
d'attribuer à tel  cinéaste le sketch*qu 'il  it réalisé.  Cette remarque ne
met n u l l e m e n t  en cause la « politi-
que des a u t e u r s » ;  elle en souligne
les l i m i t e s  et la d i f f i c u l t é .

N ' impor te  qui aura i t  pu signer  La
Gourmandise et L'Envie- : ces deux
par t ies  n 'o f f r e n t  aucun  intérêt.

Dans L'Orgueil , nous voyons se
dérouler  une  double  h i s to i re  de «co-
cus» dans une  vil le de province  ¦—
A n n e c y  sauf erreur  ¦— qui n 'a au-
cune présence sur l'écran. Un cer-
ta in  érotisme assez froid et pure-

ment cérébral — pendan t  que ma-
dame et son amant « ba t i fo len t  » , la
caméra se promène sur des manne-
quins de cire p lacés dans d'é quivo-
ques positions ; elle dit , « tu me fais
perdre la tète » et un mannequ in
perd la sienne ! — est la seule mar-
que de Roger Vadim bien éloigné de
ses meil leurs  films 7iï Dieu créa la
femme et Sait-on jamais.

La Colère est p lylement réalisé.
Là encore, changez de cinéaste et
nous avons le même résul tat .  Dans
une ville de province , le d imanche
à midi , un homme t rouve  dans sa
soupe l'habituel cheveu que sa fem-

pa i-tements , escaliers et rues. De
proche en proche , la colère gagne.
du te r ra in  ; le monde f ina lement
éclate dans la colère d' un champi-
gnon atomique, L'idée de Ionesco ,
qu 'on peut ne pas apprécier à cau-
se de son absurdité , de son carac-
tère profondément  illogi que , est ex-
cellente.

L'Avarier : des pol y t echn ic i ens
organisent  une  loterie. Le billet coû-
te 20(10 francs.  Le vainqueur  dispose
des 50,000 francs mis en jeu pour
passer une agréable soirée avec une
« poule » de luxe. Bien en tendu , le
p lus t imide gagne et pour tan t  s'en

Les polytechniciens de Claude Chabrol , dans « L'Avarice » (avec des lunettes
J.-P. Cassel ; à sa droi te  Claude Rich , au premier  rang J. C h a r r i e r )

(Phot. Filmor S. A., Genève)

me laisse tomber, chaque dimanche.
Son voisin aussi , et d'autres  encore.
La colère s'empare d' eux , les p lats
volent , des f leuves de soupe , abso-
lument  répugnants  envahissent  ap-

tire fort bien. Pourquoi l' avarice ?
Taisons la chute  du sketch , qui est
excellente. Ici e n f i n  une  amorce ,de
style, ou p lutôt  un regard : ce lui de
Claude Chabrol , cyni que , mé prisant ,
froid , observant ses personnages
avec un regard cruel et souvent mes-
qu in .  Le Chabrol d'A Double tour ,
des Bonnes Femmes , fasc inan t  par
sa vir tuosi té  techni que , mais exas-
p érant .

Jean-Luc Godard est un cinéaste
très doué. Mais il est aussi pares-
seux , du moins  il tente  de le fa i re
croire par ses méthodes de tourna-
ge : scénario rédigé au fur  et h me-
sure sur des vieux bouts de pap ier ,
inven t ion  constante .  Et pourtant Go-
dard passe un temps énorme à mon-
ter ses f i lms  et sa paresse n 'est
qu 'apparente .  En i l l us t rant  ce thè-
me , il rend hommage à son « my-
the  ». Tout est paresse : il s igne seul
scénario et r é a l i s a t i o n  ; Eddie Cons-
t a n t i n e  s'appel le  Eddie Cons l an t ine ,
lui trouver un nom serait trop fati-
gant ; Nicole Mirel s'appelle Nicole

Mirel pour les mêmes raisons ; et '
alors que nue , sp lendidemen t  du
j -e.ste, elle s'offre à Constantine, il
renonce à en prof i t e r , car se rhabi l -
ler , c'est décidément trop fa t igan t  !
Un péché devient  ainsi  vertu , Go-
dard s'est bien amusé , Cons tan t ine
a dû bien rire lui aussi à se paro-
dier lui-même... et comme tou jours
chez Godard , le récit va bon t r a in ,
les raccords sont escamotés , la v i l l e
¦—¦ une fois encore Paris — est pré-

• sente : un excellent sketch .
Jacques Demy, auteur  du mécon-

nu Lola , est très doué lui aussi : son
sty le combine  élégamment le réalis-
me et le rêve. Qu 'est-ce* que la luxu-
re ? Le luxe dans les souvenirs d' un
enfan t , puis  quelque chose de très
comp liqué pour Laurent Terzieff .  Il
y a d'abord des reproductions de
Jérôme Bosch , que deux amis exa-
minent  avec intensité.  Mais aux ima-
ges du peintre , v iennent  se substi-

tuer celles de jeunes femmes bien
vivantes , dans la rue , dans  un bar ,
que le regard de Terzieff , imagine
nues : et ce sont soudain des corps
d' une étrange beauté , dans  des .dé-
cors bien réels , qui  . semb len t  sortis
des dessins de Bosch. Kn même
temps , Demy par des affiches, par
des rappels dans les d ia lo gues , évo-
que Jean Vigo et son A propos de
Nice , en quelques minu tes , il rend
hommage à Vigo , cons t ru i t  un fi lm
étrange où présent et passé se mê-lent , confond la réalité et l ' imagi-
naire en le just ifiant par l'observa-
tion de reproduc tions d' un pe in t re :
bref , Demy signe le meilleur sketch
du film , un parfai t  pet i t  ehef-d' œii-vre.

Les mei l leurs  sketches sont donc
ceux qui ne prennent  pas leur sujet
au sérieux , ceux où l 'humour , la fan-ta i s i e  s' ins ta l l en t .  Les S ept  péch és
capitaux sont p l u t ô t  sept gaudrioles
vén ielles.  Un agréable d iv er t i ssemen t
qui plaira au grand publ ic  et queles c iné phi les  doive nt  voir à cause
de Godard et Demy .

Preddy LANDRY.

Nicole Mirel et Eddie Constant ine, très fatigué , dans «La Paresse »
de J.-L. Godard (Phot. Filmor S. A., Genève)
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AU BEX : « COLP.BE FBOIDE » 1
Cette œuvre , de loin , dépasse ce que .

l'on a l'habitude de voir ; c'est un film
que l'on vit . on le vit même tragique- .
ment. C'est plus fort qu 'un « suspense » ,
plus passionnant , plus tragique et plus 

^extraordinaire. Sur un départ style ré- j
glement de compte il s'enchevêtre un
autre drame et, de bagarres en assassl-
nats , de traques en vengeances, la vérité ,
atroce est mise au jour, une « vérité » (
que l'on ne soupçonnait surtout pas.

S'il est recommandé aux spectateurs
de ne pas dévoiler le tragique de cette
bande, c 'est avec Raison : les surprises
qui s'enchevêtrent tou t au long du spec-
tacle font place k un coup de théâtre i
des plus fameux et ce serait gâcher f
tout le plaisir • des nombreux amateurs (
d'une telle évasion que de leur en conter (
le menu de la trame. Estella Blain , Ha- <rold Kay et Pierre-Jean Vaillard sont les <promoteurs de oe fameux film français. f

A U X  ABCADES ;
B EX C O X T B E S

PlUlippe Agostlni l réalisateur de cette
comédie , nous conduit sur la Côte-d'Azur
pour nous raconter ' une passionnante his-
toire d'escroqueçle à l' assurance . Le dia-
logue est spiri tuel , l ' interprétation com-
porte des acteure de toy( .prepiier plan :
Pierr e Brasseur , toujours aussi puissant
et Michèle Morgan , plus ravissante que .
Jamais , l' excellent jeune premier italien
Gabriel Ferzetti , Jacques Morel , Moni que
Méllnand , et enfin Odette Joyeux , épouse
d'Agostint : Un f i lm divertissant , qui
vous apprendra k vous méfier des mau-
vaises ... rencontres !

En 5 k 7, samedi et dimanche , prolon-
gatlan du film de Julien Duvivler : «La
Grande vie », qui donne à Gluletta Masl-
na . la révélation de « La Strada » et des
« Nuits de Cablrla » , un rôle k la mesu-
re ce son immense talent . Comment une
petite dactylo , qui veut mener « la gran-
de vie » , s'y prend pour y parveni r et
quelles sont les déceptions qu 'elle rencon-
tre.

A U STUDIO :
M E U B T B E  EN 45 TOUBS

Tiré d' un roman du .fameux tandem
Boileau-Nnrccjnc , ce f i lm  réalisé par
Etienne Perler est naturellement basé sur
une idée originale et angoissante . Une
vedette de la chanson , interprète des cou-
vres de son mari , est la maîtresse de son
planiste . Un Jour , le mari meurt dans
un accident d' auto . Les amants  sont
soupçonnés de l' avoir aidé à mourir , puis
relâchés , fau te  de preuves . Mats Us trou -
vent un disque dans lequel la « victime »
leur appreru qu'elle est encore en vie.

D'autres disques leur parviennent mys-
térieusement , enregistrés par le préten-
du mort. Us le recherchent, mais .., Il
faut vous laisser la surprise du dénoue-
ment inattendu . Cette comédie policière
est jouée k la perfection par Danlelle
Darrteux , Michel Auclalr , Jean Servals,
Henry Guisol , etc .

En 5 k 7, samed i et dimanche, prolon-
gation de l'immense succès de Walt Dis-
ney « 101 Dalmatiens » , un dessin animé
drôle et mystérieux .

A U BIO :
ATTAQUE

Très remarqué au festival de Ven ise
1956, ce film de guerre non conformiste,
violent , a soulevé de vives controverses
aux Etats-Unis . Robert Aldrlch (auteur
de « Bronco Apache » , de « Vera Cruz »,
de «El  Perdldo » , donne au thème de la
camaraderie et de la solidarité dans le
combat un caractère d'une rare Intensité,
s'échappant des formules faciles et des
concessions que rien ne Justifie . Film ru-
de et âpre, au sujet hardi , d'une ardente
sobriété .

Jack Palance s'affirme comme un co-
médien de valeur , dans un rôle difficile,
complexe , dur , où il est souvent saisis-
sant . Eddie Albert Joue h merveille un
lâche particulièrement écœura nt ...

Le « Bon Film » présente samedi et di-
manche , en 5 à 7 « Vautrin » . Michel Si-
mon y a réalisé l' un des grands rôles de
sa carrière . Il ne faut pas manquer d'é-
voquer aussi le rôle émouvant de Made-
leine Sologne .

A VAPOLLO :
LE DINGUE DU PALACE

Stanley (Jerry Lewis) est un page qui
veilie à ce que le travail  de l'hôtel Fon-
tainebleau se déroule sans difficultés , Ce-
la veut dire que tout marche bien malgré
Stanley, dont le zèle et le plai sir k son
travail  sont surpassés par sa capacité de
se rendre maître de chaque situation . La
liste de ses « faux pas » ne connaît pas
de limites . Travaillant comme un fou , 11
réussit k déplacer toutes les clefs des
chambres, apporte et arrange quelques
six milles chaises k la salle de danse enun temps record . Remplaçant à la ré-ception ; 11 confond tout , mêle les coups
de téléphone et tourne !a réception enchamp de batai lle . Mais un Jour l' aoteurJerry Lewis (en personne), invité à don-
ner une représentat ion , arrive il l'hôtelStanley qui ressemble étrangement k Le-wis...

En 5 â 7. La plus bell e histoire d' amourde tous les temps « Le Pont de Water-loo » , avec Vivian Lelgh et Robert Tavlor ,un chef-d'œuvre que l'on peut voir etrevoir,

DA NS NOS CINÉMA S

la Dragée F r a n k l i n , grâce k sa doubl ea c t i o n , c h i m i que et o p o t h é r n p l que , sup-p r im e  la co ns t i p a t i o n , f avor i se  le tra-v a i l  du foie  et prévien t l'obésité ? Leseffets malheureux d' une  m a u v a i s e  d i -f ics l io n d i s p a r a i s s e n t  et le lu i e  t r a v a i l l enormalement.
Dès a uj o u r d ' h u i , fa i -
tes -en l' essai , vous
en serez heureux .
Tou tes  pha rmac ie s
cl droguer i es  Fr. 1 .Pô
la bol le de 30 dra-
gées Franklin .

SAVEZ-V0US QUE...
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
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• Le Martinî se savoure nature , sur cubes de glace «on the rocks» , avec soda ou dans des cocktails .
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" Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère ! Oui , Vita est friande...
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale, faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contient de l'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. ¦«•

£± J Vita est riche
__ _-*. M _r~a_ en V |tamines A + D
Igk / 9 JH et exempte de
m/ m m 1 cholestérol

Graisse friande W JL w l̂ lJ Un produit SAIS
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A vendre n il iME_^£___ _ Belle maculature à vendre
1 moto BMW 250 cm.i. le , „ . . . ,tout en bon état. Tél. a I imprimerie de ce journal
8 45 01.
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Le congélateur con-
tenance : 80 litres
est l'idéal pour les ménages,
les petits commerces,
les possesseurs d'un jardin.
Le congélateur Pinguin conserve indé-
finiment tous les produits surgelés (lé-
gumes, fruits, poisson, viande, volaille,
glaces, aliments prêts à la consomma-
tion, etc.). Comme sa surface de base
est minime, il n'exige qu'un espace ré-
duit. Son prix d'achat et son entretien
ne sont pas plus élevés que ceux d'un
réfrigérateur ordinaire, qu'il vient heu-
reusement compléter.
Congélateur Pinguin TK 80 Fr. 560.—

Sabag & Baumaterial S.A.
Bienne, Zurich, Lucerne, Lausanne
K_j__W__WJ_____WIBH—__B_____B_BWB

COMPLETS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS
Dm b.*=;»«'•' ¦~"-_ki;£",!¦""" '"»"""'«"" Fr 125.- è 250.- Vêtements MOINE, PESEUXdu 38 au 62 et dans tous les prix ae '

Grande occasion

'̂ ŜâiF  ̂ VOUS économisez
P̂  ̂ une chambre

Ottomane double , selon illustration
avec entourage et j eté, ensemble Fr. 595.
Dans ce prix sont compris les articles suivants
1 ottomane double (de nuit deux parties séparéef
90 x 190 cm, le Jour 1 beau sofa), 2 protège
matelas, 2 matelas k carcasse avec tissu sanltalr
bleu ou veut uni, avec garantie de 10 ans, l Jet
en couleurs : rouge, Jaune et vert , utilisable de
deux côtés, 1 entourage avec coffre à, literie d<
biais, type moderne, plaqué noyer ou frêne. 0ha
que article peut être livré séparément.
Stock limité. Livraison franco. Facilités de palemen
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Berne , Statthalterstr. 101, tél. 031/66 43 71 oi
66 58 12
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Qui n'a pas encore sa remorque ?
REMORQUE NEUVE BASCULANTE
3 côtés, 2 essieux, équipement suisse,
ainsi que

REMORQUE NEUVE PONT FIXE
de toutes dimensions.
Délai de livraison : du stock ou 30 jours.

Nous disposons encore d'une

REMORQUE 2 essieux, basculante.

2 REMORQUES Pont &»,
1 essieu d'occasion. q

GARAGE MODERNE - SIVIRIEZ - Fbg
Hubert ETTER Tél. (037) 5 62 23 i

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en 'vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La botte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.
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i 4-- Ji7_^a_|P_j__Ê .HHi V _^_ ¦" — <flW_ _V Î V —<— 1j '- *:̂ S. f jg y - fflfF  ̂ _-_J ^r* ¥11 i 11 il tt<™ M I

qu'une simple eau de table rafraîchissante. I 1

riche et active, qui stimule la digestion,
purifie le sang et lave les reins,

éliminant ainsi les résidus nocifs du métabolisme.
Pas de repas sans Eptinger,

eau naturelle
pratiquement exempte de sel de cuisine

— déjà par égard
pour votre ligne et votre santé.

£ptityi(!f
SW mtm̂ -Km00P*

PS. Depuis la réduction du taux d'acide carbonique, Eptinger est encore plus agréable i boire
Eptinger : la seule eau minérale avec points J UWO.

te

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel¦ j Mt pour échanger, ^& ¦

RgeBgmf acheter votre a| y

télé-service (038) 534 24 |

S 0 le modèle correspondant à vos besoins a?

'y Q les conditions adaptées à votre budget ff

ffi» © les meilleures occasions du moment B

H le grand comptoir de la B
% machine à coudreCu€lVUeltx. ¦
5)J Seyon 16 Neuchâtel M

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison.,.

MARTIN

MAITRE OPTICIEN

(jBD Ĵ Neuchâtel - Place Pury 7

[ jjfW j  exécute rap idement vos
__R« —i ordonnances de lunettes

SAUCISSON pur porc . . . . .  3.75 ie y, ̂

SAUCISSE au foie ....... 3. - ie y. i<s

JAMBON de campagne .... 1. - i* îoo g

Boucherie BERG EH Seyon 21

POUSSETTES
françaises , légers défauts
de transport , pliables,
Fr. 125.—. Fr. Haerlng,
Vleux-Moullns 8, Lau-
sanne. Tél . (021) 25 96 17
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4.20 

et 
5.20 

H
Lampes de chevet décorées 5„90 Ŝ i

Corbeilles à fruits 2.70 MM
Sa CS à main en raphia 3.80
Ristourne à déduire

1 BOUCHERIE  ^ BAR 1
| PREMIER ETAGE

Pour un repas avantageux, quoi de mieux ? Vente spéciale du vendredi 18 mai :

1 RllBG0fu?T , „r .'.S Câméra ciné CroW!î 8 » Hélice au thon ,.  ̂-.60 9
T r __¦¦' ' objectif Zoom de 10 à 30 mm ' ¦_ . , • !. ' ,,. .
\/ ûnn M% • Tous les matins, venez déjeuner avantageusement
V Ç7 _4 LL » W_F poignée, _ ,,.„„«.

_, , , au Bar MIGROS 
TJ ^N -W ^W, @E posemètre par mirage dans le viseur
•rOrC » -.85 P 

4 vitesses -1 «H « Wt J |* vitesses, _ 2 petita paing M
JVTO"! ] tOTT ¦ 45 sacoche en Cuir — 1 portion de beurre j J| g

T t /mm 1 an de garantiei Lapin » -.71 
 ̂

¦

I Fricassée do p©rc -.39 Fr. 3Z5*" /i^̂ ^̂ fiV IIORCl̂

| COURS ET LEÇONS **
H ACCORDÉON - GUITARE - MUSIQUE A BOUCHE 

/ f̂flftJ^X77Î7 Mélodica - Flûte douce - Organetta MBP9TO îKFTn&

jyTi Cours tous degrés et tous âges à toute heure de la journée et du soir œîj Mp -̂M Ŵ wL%^
\mû Professeurs diplômés ^BR^MW///»T

I ÉCOLE DE MUSIQUE JEANNERET IwT
[y7 NEUCHATEL • Seyon 28 - 30 '

PRÊTS ||
$ïà Sans caution jusqu 'à 5000 fr '

^  ̂
Formalités simplifiées j

IfeP Discrétion absolue

Banque Courvoisier & CiB
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j j

Monsieur J.P. S. tie Pi, notaire écrit :
« Il y R quelque temps déjà, vous m'avez adressé
une réclame pour l'hôtel Casablanca, k Bogliasco.
J'ai eu l'occasion d'y faire dernièrement deux
séjours avec ma famille, et Je tiens à vous dire
que nous y avons été très bien reçus. Je ne I
manquerai pas de recommander cet hôtel et je I
vous remercie de me l'avoir signalé.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations dis- !
tlnguées. » Blg . . g,
Hfttel Casablanca , Boçliasco (NervI-Gëncs. Italie) . I
On parle le français . '- Prix à partir de Fr. 19.60. !

Direction italo-suisse :
famille A.-A. BregMano-Flscher.

«, j w  Une création intéressante !
imr

***igÊÊ *8F* : Superbe chambre à coucher en
ru> ïffr teak doré, exécution de pre-

B ".- IfPS a mière qualité. Modèle élégant
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et très prat ique:  co i f feuse

?V; W r i 'iT~—tr " 2 coffres à literie spacieux, 2
! ^^M____M I4BB ' grandes armoires séparables.

* ~ ~| —rr~ —r très modèles de notre exposi-
tion permanente. Nous vous
ferons volontiers une offre se-

g) Ion vos désirs.
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Ecole cantonale vaudoise

d'infirmières ef d'infirmiers
en psychiatrie

m

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, sur Lausanne

Tél. 25 55 11

EccJe formant des Infirmières et Infirmiers en psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades. Durée des études : 3 ans. préparant à l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux . Conditions spéciales.
Début des cours : 1er mat et 1er novembre.
Délai d'Inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser k la direction de
l 'Ecole.
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Nos cours
sont à votre disposition !
LANGUES :

français - italien - espagnol - allemand -
anglais - russe

SECRÉTARIAT :
sténographie - dactylographie - comptabilité

1 COURS PRATIQUES :
couture - guitare - danse moderne - danse
classique - photographie

AUTO-ÉCOLE ( 10 heures de
conduite pratique et enseignement théorique,
185 fr. tout compris)

I SPORTS :
tennis - équitaflon - yachting - natation

I ARTS APPLIQUÉS :
dessin - peinture - peinture sur porcelaine

Renseignements et inscriptions au secrétariat de

I l'École Club Migros
NEUCHATEL 16, RUE DE L'HOPITAL tél. 5 83 49

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 21 h 15, samedi de 8 h à 12 h

Bulletin d'inscription à découper ef à envoyer à l'Ecole
Club Migros, Neuchâtel

I

Nom Prénom 

Rue '. Localité _ _

c/o _ Tel 
s'inscrit pour les cours do degré

_ . débutant - moyen - avancé

débutant - moyen - avancé

Signature 

Demandez le programme de nos cours dans votre magasin Migros

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Lugano-Viganello
Belles chambres à 2-3
lits, tranquillité , petit
déjeuner Fr. 8.— et 7.—
par personne, et appar-
tement meublé, Fr. 5.—
par personne. M. Bar-
lithu. Tél. (091) 2 87 51.

Bien-manger - Bien-être
au

CAPE DU THÉÂTRE
Le restaurant de tradition

ix^\ Améliorez

^P 
votre silhouette !

°°u 
/*"V~-"~!V ', Vous Ptes T>,,1S belle... plus "désirable...
i'f h -  ̂\ "n T0US a<1iTiire !

': \TÊ%S
~>^~~\ j ' :| P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,

• i ' cllÊ/\ ĵ / i ¦ i d'une façon rapide, sûre et durable , vous
I ! h J

^ ¦ avez prls la ferme résolution d'être svelte ! !
I d\ | | Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
I sO : ;¦' . Ai \ \  rir une peau ferme et tonique , ça c'est

j  û~i ¦ t \ \>| l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
Taille / /;/ : \ \ '  silhouette disgracieuse.

I f ,  \z "" !7l | Traitements Aero-Vibro-Théraple

TJIA \l MINCE PAR

-—ï )  ClanmCMnoux êêÊK
A f A Oonoedl ert démonstrations gratuits par

[ / f /*' l  maison réputée et de confiance.

•**- /// INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel i
/ / ( V rue de l'Hôpltai 5
K^ Lte^s, Tél. (038) 6 61 73

EKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

???????????????????????????????????????????????????????????????
: :
? LYCEUM CLUB Ecluse 40 ?

X Mardi 22 mai 1962, à 20 h 30 . ?

! Causerie de Greta PROZOR \
? ?

\ Poètes que j' ai connus \
? Apollinaire, Max Jacob, Biaise Cendrars, Reverdy, Cocteau ?

X Poèmes dits par Marguerite LAMBELET «

+ Entré* ¦ Fr. 3.— Lycéennes et étudiants i Fr. 1.50 ?
? ?
? • - - ¦ ¦•?
???????????????????????????????????????????????»???????????????

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

Confiez au spécialiste

S la réparation lt
u de votre radio en

t NOVALTEC ï
est à votre service
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A côté des bains normaux, on
trouve également Thydro-kinési-
thérapie, les massages par douche
sous l'eau, les enveloppements
de fango, les maillots à l'eau
thermale, les inhalations, les
douches buccales, les bains de
vapeur et les cures d'eau (à boire).

Baben
Jureau de renseignements Baden / Suisse

Tél. (056) 2 53 18

4Êflï^̂  
PARTS AU PORTEUR

TM 11 j [T|j] FONDS Di PLACEMENTS IMMOBILIERS
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0̂'̂  nk *9LW / jouissance rétroactive
BlJ ;̂ ^̂ Ŝi3î MBi^̂^̂ Bl|IHg ¦ /^  ̂ au 

1er 
octobre 1961
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brut
.A..c * KiKie r-u • J D- *i o«„ o, ki , „IlMa ,J„»« Rendement de l'exercice 1960/1961 4 3/4 % brut
LAUSANNE. — Chemin de Pierrefleur 30-32-32 bis. Immeuble dans m-.-m.m-m-m , ( /^

quartier résidentiel , 45 appartements, magasins, tea-room.

Domiciles officiels de souscription et de paiement ! Prix des parts au porteur : Fr. 109.-, frais d'émission, participation aux plus-values

BANQUE COMMERCIALE S.A. 2, place Neuve Genève et intérêts courus compris.

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS place du Midi Sion Certificats de: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 parts.
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION 14, avenue du Théâtre Lausanne .. .  „ . . ,„,, , . . .. , . . . ,„,,
BANQUE COURVOISIER & Cie 21, fbg de l'Hôpital Neuchâtel Libération des parts : au 23 juin 1962, avec puissance dès le 1er octobre 1961.

FIDGILCO S.A. (Trustée) 1, rue Langallerie Lausanne La libération des parts souscrites peut s'effectuer auprès de votre banque, des domi-
'. TRUSTAMA (Direction) 12, rue de Zurich Genève ciles de souscription et de paiement des coupons ou directement sur notre compte

Organe de contrôle : Société Fiduciaire et de Gérance S.A., Genève courant « TIMCO » auprès de l'UNION DE BANQUES SUISSES, LAUSANNE.

Votre banque vous remettra volontiers les feuilles d'émission et de souscription

èl
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Le matin...
L'après-midi...

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

exposition de :

CHAMBRES
A COUCHER

SALLES
A MANGER

STUDIOS

ameublement

Ch. Nussbaum|
PESEUX (NE)

du temple) j

Tél. (038) 8 43 44 I
(038) 5 50 88 I

... nous vous pre- ¦
nons à domicile H

Etes-vous pr essé?
Ajf i^ **
mrm CâVC - vous p rop o8e p our fa 4.50
H âWÀ - „*,„„,.,.,. ,

HTmirliâfalnirii "• son menu EXPRESS l
Në u LllfliïsiuliJls Tous les jours sauf mercredi et dimanche

U f j y i  de 12 h à 14 h, et de 18 h à 21 h, servi
¦ |#>P au Bar et à la Brasserie.

Tel 5 85 88 Potage i
»••  

',.,»«, VENDREDI : ^̂
c
«'« 

Spaghetti
Bière « SALMEN » Salade g

Crème pralinée m

¦̂amnaimmiiiiiiii iniiHiiiiiiiiiiw i miiii «n I IIIIM i -**
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19 MAI - 
31 MAI 1962

™ y j9 Carrefour mondial des affaires

.̂ ^p Wpt 25% de réduction
«̂ if/lîS'sssfewsB^BB su r 'es chemins de 

fer 
français

'W H& fc > g. Renseignements : Chambre de commerce
A gjS^̂ T'* 

KS&^' française, 32, avenue de Frontenex, Ge-
^ v̂ Ŵ  ̂ I Jp̂ OL nève, et ses délégations de Lausanne,

! ^?!̂ y--r!f^^f^  ̂ Bâle, Zurich, Lugano, ainsi qu'auprès
BBSiS^̂ -Vl'A^r' J:M des services du conseiller commercial
^̂ ^BteL.̂ iîi^̂ j de l'ambassade de France, à Berne et

™ Zurich.

r ^Conservation
de fourru res

Transformations - Réparations

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

S '• ' •  ' On cherche à domicile

f

||W|%AA|AjeA gA j g M  4«V du 14 mal au 16 juin à laExposition de maison de ,,art Wiehtrach
B3^̂ l 

nTl 
 ̂Î ÂS fil 

sur la 
roule principale Berne

- Thoune.f ^^̂ B B B "̂* ¦ *̂*̂  ^̂  ¦ Une collection de peintures excellentes de maîtres hollandais, flamands,
français et italiens du XVIe au XIXe siècle. Sculptures en bois, meubles de

-_ B__ 
^̂  

* JE * toutes époques, vieux tapis d'Orient, lustres et lampadaires en tout genre,

in 11 ¦ I f 11.11TP S ' co|lection de cuivres - etc -
*•* * * ' ¦ 

^  ̂
%« ¦ H ^# 4aP Visites aussi le dimanche. R. et H. Helnlger.

29= pièce d'or ÀÉgÊWik
CENTAURE gagnée par f^Êâ_M
Brigitte Sutter llN̂ lIPRùtiwies 1653, Jona SG vlilll lÉ

A CHIÈTRES (Ê A Ê
POUR LES ASPERGES /Wjf/W
d'accord!... mais alors à I' l/\ § !§//W 1

pj vsdeh^ W 
~

Téléphone 031 695111 ~̂

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire table s.v. pl. H. Kramer-Hurn!

mm^mmmgm^m^mmgmgmgmmimmm^^^^^^^^^^^^^^^^t

llii§l
V%™T BL0NAY ¦ MONTREUX

_, ._ (CUEILLETTE DES NARCISSES)f r. 15. Départ : 8 heures 
Inscriptions, renseignements :

Autocars FISCHER ^^^ou Voyages & Transports (souUes6Uc44es)

/îîxîN
VSflj i/
5 22 02

I

Tlotce excelCent
Demi-carré Gervais boîte de 12 pièces, ia pièce -.40
un fromage de saison

dirOp KlVai oranges ou framboises le litre |,§J

+ verre

2)e notte Lhutongttic P0UR DIMANCHE ,
Carré fraises la pièce 2.50
Tresse suédoise I- PI*. 1.50 BEMS B̂

^
Ristourne à déduire V*^^W^

28o pièce d'or 
â^ËÈCENTAUR E gagnée par iÊMmuÈ

Madame T. Fùri-Hofer W*$|||f?
Zeerlederstras se. 2, Bern 

^^̂ ^̂

f  La bonne friture \
V au Pavillon J

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement k des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

f  La grillade des gitans \V aux Halles J

( PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (0Z1) 23 92 57.

CARAVANE
Samedis 19 et 26 mal, de 14 h à 18 h ;
dimanches 20 et 27 mal , de 8 h à 12 h et de 14 h

à 18 heures
explications - démonstrations et essais

du stabilisateur et compensateur de poids

EASY DRIVE
Avant les vacances, prenez le temps de venir
essayer EASY DRIVE qui supprime (et vous le
verrez) l'anxiété de tirer une oamavane.
Vous aussi direz : « C'est formidable ! »
Rendez-vous k la « Relâche » , port à caravanes,
en haut , à- gauche, de la route bétonnée reliant
Salnt-Blalse (NE) à Thielle (rou te de Neuchàtel-
Berne).

Séjours relax à

MINORQUE
Départs réguliers chaque dimanche

8 jours (hôtel seul) dès Fr. 95.—
15 jours (tout compris) dès Fr. 535.—

Tél. 23 55 55
pour programmes et inscriptions

VOYAGES HUjitschar d&cieSA
32, avenue de la Gare , LAUSANNE

1

Hofe! du Chasseur - Enges
Samedi soir 19 mai , dès 20 h 30

BAL
sous la conduite de l'orchestre « MARIO »

avec, bien entendu...

une ambiance du tonnerre

Aula de l'Université Lundi 21 mai, 20 h 30 |;|
Organisé par les Jeunesses musicales \. |

Récital de piano Charles Dobler I
Oeuvres de : H. Sutermeister, P. Mieg, A. Schibler L . 4

et des compositeurs neuchâtelois : te a
R. Gerber, J.-F. Perrenoud, E. Székely F .

Location : Agence H. Strubin, librairie Reymond "'' y
Prix des places : Fr. 3.— et 6.— 7 1



Un avion
s'écrase

en Henya :
14 moirts

WASHINGTON (UPI). — L'armée de
l'air américaine annonce qu 'un « Her-
cules C-130 » qui participait  au pro-
gramme (le préparat ion du prochain vol
spatial américain s'est écrasé jeudi
dans les montagnes près de Nairobi
(Kenya)  et a pris feu.

Quatorze personnes — 10 passagers
et 4 hommes d'équipage — ont été
tués.

L'avion était ut i l isé  par l'armée de
l'air américaine pour apporter  du ma-
tériel à la station d'écoute et de repé-
du programme « Mercury ». Cette sta-
du programme « Mercury ». Cette sta-
tion avait  suivi le vol spatial de John
Glenn , et va suivre le prochain vol
spatial de Carpenter.

AU LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Grande-Bretagne est disposée k
envoyer un cont ingent  mi l i t a i re  en
Thaï lande  si elle reçoit une demande
of f i c i e l l e  à ce sujet du gouvernement
de Bangkok , a déclaré jeudi M. Mac-
mi l l an  à la Chambre des communes.

Répondant  à une in te rpe l la t ion  du
chef de l'opposition t rava i l l i s te , le pre-
mier minis t re  a précisé que le Royau-
me-Uni n 'avait  encore reçu aucune re-
quête  formel le  de la part de la Thaï-
lande l ' invi tant  à envoyer des troupes
en Thaïlande aux côtés des fusiliers-
marins américains  qui ont débarqué
jeudi dans ce pays.

La déclaration de M. Macmillan a
été accue i l l i e  par les cris de « honte »
sur les bancs travaill istes.

Et la France ?
On apprend dans les milieux autori-

sés que le gouvernement des Etats-
Unis  a soll ici té de la France l'envoi
en Thaïlande d'un con t ingen t  mil i ta i re
de caractère symbolique.

La question fai t  l'objet d'un exa-
men de la part du gouvernement fran-
çais.

On fait  remarquer dans les mêmes
m i l i e u x  que la situation au Laos sem-
ble en voie' de stabilisation. Les pro-
grès du Pathet-lao paraissent avoir été
stoppés. Il ne semble pas que la situa-
t i on  mi l i t a i re  impl ique une menace
immédiate pour la sécurité de la Thaï-
lande.

Appel officiel
de la Thaïlande à l'ÔTASE

Par ailleurs on rapporte jeudi à Lon-
dres de bonne source que la Thaïlande
a officiellement demandé aux pays
membres de l'Organisation du sud-est
asiatique (OTASE), de mettre à sa dis-
position de nouvelles forces. Cette de-
mande officiel le  fait suite à une dé-
marche off icieuse des Etats-Unis aux
pays de l'OTASE, qui les invitaient déjà
à soutenir l ' intervention militaire amé-
ricaine en Thaïlande.

Des troupes
de Tchang Kaï-chek ?

Radio-Moscou a annoncé hier matin
que c des unités formées par des Chi-
nois partisans de Tchang Kaï-chek,
recrutés en Thaïlande du nord , ont
pris la relève des troupes de la clique
Boun Oum - Phoumi Nosavan devant
Hnuei Sai, sur la rive gauche du Mé-
kong, au Laos ».

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

L'ancien délégué gênerai a la parole
facile. Avec calme, autorité, d'une voix
claire , il fa i t  le récit des événements
dont il a été le témoin à Alger.

Les directives données
par Salan

Pour le témoin , l'objectif de l'O.A.S.
était tout  d'abord l'Algérie française
qui  était le seul thème susceptible de
recuei l l i r  l'adhésion des Français d'Al-
gérie. Ensuite, on n'y crut plus guère
et on poursuivi t  d'autres buts. M. Mo-
rin cite alors un certain nombre de
directives de l'accuse , notamment  celle
qui  prévoit l'ouver ture  systémat ique
du feu sur toutes les forces du main-
tien de l'ordre qui s'aventuraient  dans
un périmètre in t e rd i t , directives qui
seront suivies d' exécution à Bab-el-
Oued où des soldats du contingent fu-
rent tués.

De son banc , Salan qui écoute avec
passion , semble avoir envie de rompre
son engagement  de ne plus parler. Ses
t ra i t s  se crispent.

A la question du président Charles
Bornet qui  lui demande si Salan était
le chef e f fec t i f  de l'O.A.S., M. Morin
répond a f f i r m a t i v e m e n t , comme l'avai t
fa i t  la veille le général Charles Aille-
ret.

Un in cident
Un incident  éclate bientôt entre

l'avocat général . M, André  Gavalda ,
et la défense, qui réclame une confron-
tation du témoin avec le général Aille-
ret , au sujet du rôle joué à Alger par
les policiers des services spéciaux que
l'on a appelés • barbouzes ». L'avocat
général s'y oppose. Le président aussi
d'ai l leurs.

Mes Tixier-Vignancour et Yves Le
Co roi 1er se lèvent , blancs de colère et
prennent  à partie l'avocat général :
c Vous ne voulez pas la justice... Vous
voulez vous opposer à la lumière... »
On entend même Me Tixier-Vignancour
qua l i f i e r  par deux fois l'avocat géné-
ral de « zazou ».

La déposition de M. Janin
La déposition de M. Morin se termi-

ne sans autre incident et c'est ensuite
M. René Janin , ancien directeur de la
sûreté nationale d'Alger, actuellement
préfet en métropole, qui vient à la
barre.

— L'O.A.S. est une sorte de syndicat
voué à la haine, déclare M. Janin au
début de sa déposition. Il y a eu plus
de 7000 plasticages, plus de 2000 atten-
tats, 1200 victimes musulmanes au
moins, plus de 200 Européens. Cinq
mil le  armes ont été volées, ainsi que
plus de 4 mil l iards  d'anciens francs.
Plus de 140 hommes et officiers des
forces de l'ordre ont payé de leur vie
le courage avec lequel ils ont accompli
leur devoir.

» Pour l'O.A.S., continue M. Janin , 11
a fa l lu  abattre plusieurs médecins afin
que le reste du personnel médical de
l'hôpital Mustapha , à Alger, se prête à
des évasions de prisonniers. Je pense
que cette population d'Algérie mérite
de meil leurs  défenseurs que ces aven-
turiers orgueilleux qui ont créé et di-
rigé l'O.A.S. Il me faudrait des heures
pour parler des souffrances, des meur-
tres, qui donnent au début l'impression
d'un délire. »

« Je ne parlerai pas » ,
répèt e Salan

L'avocat général André Gavalda de-
mande alors à Salan :

— Vous n 'avez rien à dire sur ce té-
moignage, sur ce panorama que je ne
qual i f ie  pas ?

Me Pierre Menuet , un des défenseurs
de I'ex-général , veut alors parler, mais
le chef de l'O.A.S. se lève :

— Personne ne se substituera à mol ,
dit-il. J'ai déjà dit : je n 'ai de comptes
à rendre qu 'à ceux qui souffrent  et
meurent là-bas. Je ne parlerai pas.

— Je comprends votre silence, re-
prend l'avocat général. Il est d'une sé-
cheresse qui épouvante.

L'O.A.S. a fait 80 victimes
dans la gendarmerie

en Algérie
Courte déposit ion ensu i te  du général

Gérard Cherasse, commandant la gen-
darmerie  en Algérie et au Sahara.

— Je commande la t roupe qui est
l'ennemi No 1 de l'O.A.S., dit-il. A la
suite d'une ins t ruct ion  de Salan, depuis
le cessez-le-feu, nous avons eu 80 vic-
times dont 15 tués.

Le témoin parle de l'a t t achemen t  in-
condi t ionnel  à la loi de la gendarmerie
qui a payé un lourd tr ibut  à la lu t te
contre le F.L.N. en sept ans : 500 morts ,
2500 blessés. Puis il lit  une note du 2,1
février  1982 signée Salan et prescrivant
l'ouverture systémat ique du feu sur les
u n i t é s  de la gendarmerie  mobile.

La maréchale  de Lattre de Tassigny
vient  ensu i t e  k la barre. Elle a été ci-
tée par la défense. Elle parle des rela-
t ions  qui u n i r en t  pendant  des années
son mari et l'accusé au sein de la Ire
année lors des combats de la Libéra-
tion , puis en Indochine.

M. René Goty à la barre
Un grand mouvement se produit  dans

la salle k l'annonce de l'arrivée de M.
René Coty, ancien président de la Ré-
publique.  Les membres du haut-tr ibunal
se lèvent. La majorité du public en fai t
au tan t .

L'ancien président se prête  avec la
me i l l eu re  grâce aux quest ions de la dé-
fense sur les événements  de 11158. C'est
a ins i  qu 'à la demande de Me Tixier-
Vignancour, il conf i rme avoir reçu , le
7 mai 1958, un message de l'accusé dans
lequel celui-ci lui exposait  le t rouble
de l'armée et le risque qu 'il ne dégénère
gravement si un gouvernement d'union
nationale ou de salut public n'était pas
constitué.

M. Coty indique qu 'il a communiqué
aux présidents du conseil — au sor tan t
comme à l'a r r ivan t , précise-t-il en sou-
r i a n t  — le message de Salan , mais ,
ajoute-t-il , « pour ce qui concerne les
actes du gouvernement, je vous de-
mande la permission de ne pas déposer.
Ce serait violer des secrets, sans inté-
rêt d'ailleurs pour l'a f f a i r e  en ques-
tion. »

Le président Coty aff i rme qu'il est
contre les violences et les égorgeurs,
mais qu'en qu i t t an t  l'Elysée il a dit
adieu a la pol i t ique et qu 'il n 'a pas à
apprécier si, comment et pourquoi les
choses ont évolué depuis au sujet  de
l'Algérie.

Le tribunal entend ensuite plusieurs
témoins de moral i té  dont le général de
brigade Jean Dechaux , M. Alf red  Coste-
Floret , conseiller d 'Etat , M. Jean-Louis
Debay, inspecteur de la France d'outre-mer.

« Je me demande
comment Salan

en est arrivé là ! »
Le général Jean-Etienne Valluy, ducadre de réserve, indique que Salan est

un de ses camarades de promotion de
1 Ecole mi l ita i re  de Saint-Cyr.

— C'était , dit-il, un excellent chef deguerre.
Puis il ajoute :
— C'est avec une espèce de honte,que je ne dis pas , que je me demande

comment il en est arrivé là , comment
nous en sommes tous arrivés là.

» Je crois qu 'on devrait faire preuve
de mansuétude, ajoute le général Val-
luy. On a bien pardonné, à d'autres.
Est-ce que nous ne pouvons pas obte-nir, pour la dignité, la sécurité des
deux communautés indispensables à l'in-
dépendance , la caution solennelle decertains gouvernements voisins, chré-
tiens ou musulmans ?

A ce moment, Salan pleure et le gé-
néral Valluy, en quittant l'audience, luiserre la mnin .

Ce qui a été demandé
à l'armée française

depuis vingt ans
Le général Jean Allard , qui , le 13 mal

1958, occupait les fonct ions de comman-
dant  du corps d'armée d'Alger , dépose
ensuite. Il se présente en uniforme et
précise qu 'il est encore en activité. Il a
été en Indochine le chef d'état-major
de Salan , puis il a servi sous ses ordres
en Algérie.

— Il faut , dit le témoin, penser à
tout ce qui a été demandé à l'armée
française depuis vingt ans. C'est là le
drame. Ce sont là les mobiles du géné-
ral Salan.

Prochaine séance, aujourd'hui, à 13
heures.

Oe Gaulle, serein
reste très applaudi

LE VOYAGE DU CHEF DE L'ETAT DANS
LE CENTRE DE LA FRANCE

Mais le parlement lui est de plus en plus hostile
De notre corresp ondant de Paris par télé phone :
Tout va très vite en France et l'encre était à peine sèche des faits qui

ra t i f ia ien t  le remaniement  minis tér ie l  rendu nécessaire par la démission
des cinq ministres M.R.P. que le général de Gaulle qui t ta i t  Paris pour
accompl i r  un long voyage dans les départements déshérités du centre de

On s' interrogeait  sur l'accueil qui
serait réservé au chef de l'Etat et cer-
ta ins , se rappelant  que le Lot et la
Corrèze sont des f iefs  de radicalisme
embrasés, redoutaient pour le moins
l ' indifférence des populations. La pre-
mière journée de cette tournée pro-
vinciale devait les déti'omper et l'élé-
mentaire  honnêteté  commande de sou-
ligner que partout où il est passé, le
président de la République a été cha-
leureusement applaudi.

Trois grands sujets ont été abordés
par de Gaulle au cours de ses allo-
cutions : l 'Algérie , la situation inté-
rieure et l'Europe. En ce qui concerne
l'Algérie, le chef de l'Etat a r é a f f i rmé
sa détermination de poursuivre jusqu 'à
son terme la politique définie  par les
accords d'Evian.

Coopération fraternelle
De Gaulle a déclaré à Cahors que

l'Algérie doit uni r  ses communautés
et demander que les crimes qui s'y com-
mettent soient punis. « Il faut égale-
ment que l'Algérie nouvelle soit • en
coopération pratique et si j'ose dire
fraternelle avec la France », a-t-il
ajouté.

La situation intérieure a été traitée
dans le même style de réalisme di-
rect. Pour de Gaulle, la démission des
ministres M.R.P. n'est qu'une péripé-
tie sans grande importance.

Sautes d'humeur
« Pour l'Etat , pour la République,

a-t-il en effet  précisé dans la peti te
ville de Figeae, il y a d'abord à assu-
rer la con t inu i t é  du pouvoir, quelles
que puissent être les sautes d 'humeur
politiques que dans un pays comme
le nôtre, les uns et les autres traver-
sent quelquefois. »

Ayant ainsi  ramené k de très mo-
destes dimensions ce qu 'on persiste,
malgré tout , au parlement , à consi-
dérer comme une crise polit ique sé-
rieuse, de Gaulle a marqué avec insis-
tance, sa préférence pour une construc-
tion européenne exclusive de toute  no-
tion de supranationalité.  C'est la thè-
se qu'il avait développée mardi der-
nier dans sa conférence de presse ; il
l'a reprise dans ses discours aux édi-
les locaux du centre de la France en
mettant avec force l'accent sur l'impé-
rieuse nécessité qu 'il y a de faire  de
l'Europe « u n  tout solidement rassem-
blé dans le monde crédule où nous

Pendant qu'ans) , à 500 kilomètres
de Paris, le chef de l'Etat renouait
un dialogue direct et qu 'il engage pé-
riodiquement avec les masses populai-
res, dans la capitale, le monde par-
lementaire continuait â épiloguer sur
le remaniement ministériel.

Le moins qu'on en puisse dire est
crue le replâtrage express opéré par

M. Georges Pompidou a surpris par sa
rapidité et qu 'il a quelque peu pris
de cours aussi ceux qui pensaient au
contraire que le premier min i s t r e  au-
rait beaucoup de mal à reconstituer
son équipe.

En sen-ant les rangs, c'est-à-dire en
opérant seulement des muta t ions  inter-
nes et en ne faisant  appel qu'à un
seul concours extér ieur , celui de M.
Raymond Marcelin, député modéré du
Morbihan , le premier  min i s t r e  a re-
pris l ' i n i t i a t ive  des opérations. U a
montré  également , et une fois de plus,
que le temps n 'est plus désormais où
le parlement pouvait à sa guise mani-
puler l'exécutif en lui marchandant
son concours.

Une guérilla
Il reste malgré tout que la dérobade

M.R.P. a affaibl i  l'assiette politique
du , gouvernement et qu 'à la première
occasion, les députés feront sentir à
M. Pompidou leur hostilité profonde
quant  à la personnalisation progressive
du régime.

Déjà les spécialistes ont demandé
un débat de poli t ique étrangère suivi ,
tandis que de leur côté les modérés
faisaient savoir, dans un communiqué
très sec, qu 'ils désapprouvaient l'en-
trée de M. Marcelin dans le gouverne-
ment Pompidou.

Ce sont là des signes qui ne sau-
raient tromper. Ils annoncent sinon la
guerre ouverte entre l'exécutif et le
législatif, du moins une guérilla In-
cessante qui  obligera M. Pompidou à
vivre éternellement sur le qul-vive.

M.-G. a.

Avertissement du F.L.N
( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

Les responsables F.L.N. d'Alger ont
a t t i ré  tout  par t icu l iè rement  l'attention
des au to r i t é s  f rançaises  et de l'exécutif
provisoire sur la nécessité urgente  de
prendre des mesures effectives dans lo
cadre du ma in t i en  de l'ordre et ce,
dans les jours à veni r , sinon , ont-ils
dit  à leurs in te r locuteurs , et à M. Ab-
dcrrhaniane Farès, président de l'exé-
cut if  provisoire, en part iculier, l'on
risquait de voir reprendre les hosti l i tés
non seulement  dans le grand Alger,
mais sur l'ensemble du territoire al-
gérien. Ces hostilités remet t r a i en t  en
question les accords d'Evian , que les
responsables F.L.N. affirment toujours
vouloi r  appl iquer  selon les consignes
du G.P.R.A., avec lequel ils sont en
liaison cons tante  et très rapide.

« Nous ne pourrons plus rien »
Pour m a i n t e n i r  et rétablir l'ordre

dans  la vi l le  où , selon lui , « les ac-
cords d'Evian sont restés let tre mor-
te », malgré les déclarat ions des plus
hauts  responsables et en raison de la
compl ic i t é  taci te  ou passive d'une part
de la population européenne, le com-
mandan t  Azedine et. le conseil de la
zone au tonome  d 'Alger  demandent
l'intervention, sous quelques jours , de
la force locale dans la c i té , l'a lgér iani -
sat ion des cadres , la relève de certaines
u n i t é s  des forces de l'ordre dont la
liste a été fournie par la zone autono-
me d'Alger à l'exécut i f  provisoire.

Ces mesures, que l'on semble avoir
é tudiées  J'I l 'échelon le plus élevé au
cours d'une réun ion  qu i  s'est tenue  en
présence du h a u t - c o m m i s s a i r e  de la
R é p u b l i q u e  et du général Fourquet ,
doivent être immédia tement  appliquées
pour calmer la masse musulmane, « si-
non nous ne pourrons plus con ten i r  la
colère de no t re  peuple », a déclaré
Si Azed ine .

Un « avertissement »

Déjà l u n d i , les musu lmans  ava i en t
réagi , fa i san t  des morts  et des blessés
européens en mi l  r a i l l a n t  des cafés et
des voi tures  dans Alger. Le comman-
dant Azedine a a f f i r m é  que n 'avaient
été visés que des P. C, des lieux de
réunions de l'O.A.S., et il a déclaré :
« Des événements ont eu lieu lundi. En
tant qu" chef de la zone autonome

d Alger, j'en assume la peine et entiè-
re responsabilité ».

En substance, le responsable de la
zone autonome d'Alger du F.L.N., a
laissé entendre que ces < événements »
avaient été pour lui et pour les res-
ponsables de l'exécutif provisoire et
les autorités françaises, un « avertis-
sement » .

Au cours d'une conférence de presse,
M. Yazid , minis t re  de l ' informat ion du
G.P.R.A., a déclaré hier : « Nous con-
t inuons  à est imer que des mesures
d'autodéfense doivent être prises par
les Algériens en vue de sa défense
contre les coups de l'O.A.S. Il s'agi t
do passer du stade du brassard vert
et du gourdin à celui de moyens dé-
fens i fs  plus efficaces. Pour nous, il
ne s'agit  pas de mettre en cause la
bonne volonté  du gouvernement f r an-
çais ou de ses représentants directs
en Algérie. Il s'agit  de trouver avec
eux les moyens les plus efficaces pour
ré tab l i r  l'ordre en Algérie.  Nous som-
mes liés par les accords d'Evian pour
réaliser ensemble l ' indépendance  de
l 'Algér ie  et p ra t i que r  ensemble une
pol i t ique  de coopération. »

Quatre Européens , dont une j eune
femme, ont été tués hier  à Alger en-
tre 12 h 30 et 15 heures.  A 17 heures,
18 a t t e n t a t s  ava i en t  été dénombrés à
Alger.  Ils ont fa i t  onze morts : six
musu lmans  et cinq Européens , et sept
blessés : six musulmans  et un Euro-

SCANDALE AGRICOLE
AUX ÉTATS-UNIS :
M. KENNEDY PRENDRA
DE SÉVÈRES MESURES

Le président Kennedy  a annoncé
jeud i , au cours de sa conférence  de
presse que des mesures disci plinai-
res seraient prises immédiatement
contre tout membre de l'administra-
tion qui serait impliqué de quel que
f a ç o n  que ce soit dans le scandale
Sol Este , le f i n a n c i e r  du Texas im-
pl i qué dans des sp éculations agricoles.

Le prés ident  a ajouté cependant
qu 'il continuait à avoir toute con-
f i a n c e  dans le secrétaire à l'agri-
culture, M.  Freeman , qui est actuel-
lement l'objet  de vives critiques à ce
sujet de la part de certains milieux

F IN AN C E
Bourse de New-York

Clôture de la bourse de New-York
du 17 mal
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Plus de 6000 spectateurs ont suivi le
Grand prix des Nations , principale
épreuve dit concours hippique interna-
tional officiel de Lucerne .

Classement du prix des Nations (treize
obstacles ) : 1. Grande-Bretagne, 16 points,
8 points au barrage , temps 2'39"1 (Pat
Smythe avec « Sorchln » 8-4-4 , Valérie
Clark avec « Franco » 23-5 , 5-4, David
Barker avec « Mister Softee » 0-0-0, Peter
Roberson avec « Plrecrest » 4-0-4 ; 2 . Al-
lemagne 16 points , 8 points au barrage ,
t emps 2' 44" ; 3. Irlande , 48,75 p. ; 4 .
Suisse, 51,75 p. (cap. A. Stoffel avec
« Silver King » 12-8 , lt . M. Aurl aveo
« Preslav » 1,5-8,5, W. Brenzlkofer avec
c Satan » 13,75-8, plt . P. Weler avec
c Aberdeen », deux fols éliminé.

Cyclisme
Classement de la quatorzième et der-

nière étape de la course cycliste de la
Paix. Bydgoszcz-Varsovie (250 km) : 1.
Petrov (URSS) 6 h 19' 55" ; 2 . Melichov
(URSS) 6 h 20' 06" ; 3. Zlellnskl (Pol ) ;
4 Gazda (Pol) ; 5. Bekler (Pol) ; 6.
Moskvine (URSS) ; 7. Aranyl (Hon) ; 8.
Gabard (Fr) .

Classement final : 1. Saidkhouzlne
(URSS) 58 h 58' 04" ; 2 . Melikhov
(URSS) 59 h 00' 32" ; 3. Gazda (Pol)
59 h 04' 53" ; 4 . de Breuker (Be) 59 h
09" 50" ; 5. Pletrov (URSS) 59 h 10' 20" ;
6 Molconau ( Rou ) 59 h 11' 30" ; 7 Am-
ple: (All-E) 59 h 11' 44" ; 8. Kaplto-
nov (URSS) 59 h 12' 52".

Hippisme

Deux mille
réfugiés

algériens
rapatriés

OUJDA (ATS-AFP). _ Le rapa-
tr iement  dea quelque  50,000 Algé-
riens réfugiés au Maroc est entré
hier dans sa phase active.
'" premier  cont ingent  de près de2000 personnes a en effet  traversé

h ie r  la front ière  pour regagner sesvi l l ages  d'ori gine après un bref pas-
sage au camp de triage.
_ Les dé part s se sont effectués d'Ouj-
da par le ra i l  et du pe t i t  vi l lage de
Béni Drar (25 km au nord d 'Oujda)
par  camions.

Les examens médicaux  et les op éra-t ions  de v a c c i n a t i on  a ins i  que les
f o r m a l i t é s  administratives se dérou-
l a i e n t  depuis  mercredi dans  les agglo-
m é r a t i o n s  où a f f l u a i e n t  les candidats
au dé part .

Quelques vagons ont qu i t t é  de bon-
ne heure  hier  m a t i n  la gare-frontière.
Tn i mp o r t a n t  convoi a été formé tan-
dis que des d iza ines  de camions se
di r igea ien t  vers Bcni Drar.

Les footballeurs suisses
sont partis pour le Chili

Hier soir de
l'aérodrome de Cointrin

Les vingt et nn joueurs suis-
ses retenus ponr le tonr final
de la coupe du monde ont été
réunis hier soir à Genève avant
de s'envoler, en fi n de soirée,
à destination du Chili.

Il était  p r imi t ivement  prévu que les
joueurs venant  de Suisse allemande se-
raient groupes à Zurich et qu 'ils ga-
gneraient l'aéroport de Genève-Cointr in
par avion , mais Karl Rappan a préféré
convoquer tout son monde à Genève,
deux heures et demie avant le départ
de l'avion , de façon que ses hommes
aient le temps de revêtir leurs trai-
nings avant de monter dans l'appareil
pour leur long voyage.

L'optimisme de Rappan
Accompagnés de Karl Rappan , Rudolf

Haari (soigneur) ,  Charles Bouvrot , se-
crétaire, et Roger Bocquet , les vingt  et
un joueurs é ta ient  A l l e m a n n , Antenen ,
Durr, Elsener, Eschmann , Grobéty, Kehl ,
Kernen , Meier , Morf , Permunlan, Pot-
tier, Rey, Rœsch, Schneiter , S te t t l e r ,
Tacchella , Vnnlandcn , Vonlanthen , We-
ber et Wuthrich.

Avant  le départ , Karl Rappan a fai t
la déclaration suivante :

c Je suis vraiment content de partir.
Ces derniers temps, le travail adminis-
t ra t i f  était devenu trop absorbant. Main-
t enan t , on va pouvoir se concentrer sur
le travail  sportif proprement dit. En ce
qui concerne notre séjour au Chil i , tout
ce qu 'il a été possible de faire  a été
fait , grâce à la collaboration de nos
compatriotes de Santiago.

» Autre sujet de sat isfact ion : les
blessés vont mieux. Meier a notamment
pu jouer sans mal  un match d'essai , ce-
pendant que Wuthr ich  a repris l'entraî-
nement.  Mais il est à craindre que ces
deux hommes manqueront  de compéti-
tion.

» A Santiago, le mode de préparation
sera le même qu 'à Macolin. Sur place,
nous essayerons de conclure au moins
un match d'entraînement.  >

En ce qui concerne le déroulement
probable de la compétit ion et les chan-
ces de la Suisse, Karl  Rappan a préféré
garder le si lence , f idèle  en cela à l'une
de ses devises : « Ne pas vendre la peau
de l'ours avant  de l'avoir tué... »

Séance restreinte
décevante à Genève

LA CONFÉRENCE DES « 18 »

GENÈVE (ATS - AFP). — Un silence
total a été maintenu par les porte-
parole des d i f fé ren tes  délégations sur
le débat qui a eu lieu hier matin, en
séance restreinte de la conférence du
désarmement, débat qui s'est prolongé
pendant près de trois heures. La règle
du secret a été imposée à la suite des
protestations du chef de la délégation
soviéti que, M. Zorine, contre les nou-
velles qui ont f i l t ré  sur la précédente
séance restreinte,

On apprend, cependant, dans les cou-
loirs de la conférence, que la majeure
par t i e  de la séance a été p lu tô t  déce-
v a n t e :  au lieu d' un échange de ques-
t ions et réponses qui avai t  donné une
cer ta ine  vivaci té  à la première séance
restreinte, on a assisté hier à une sé-
rie de discours dans  lesquels les diffé-
rents  délégués ont exposé, une  fois
de plus, leurs arguments  concernant
les mesures à prendre  à la première
étape du désarmement général et com-
p let.

Toutefois, aux dernières nouvelles,
on apprend que les deux coprésidents
de la conférence du désarmement , MM.
Arthur Dean (Etats-Unis) et Valerian
Zorine (URSS), auraient accompli quel-
ques progrès vers l'élaboration d'un
projet commun de déclaration sur la
prévention de la propagande belliciste.

Le Conseil de ['Europe
STRASBOURG. — Du correspondant

spécial de l'ATS :
Le débat qui  s'est institué mardi au

sein de l'assemblée . consultat ive du
conseil de l 'Europe sur l 'intégration
pol i t ique et économique de l'Europe
a pris fin jeudi  par la confirmation
dé la tendance générale des deux pre-
miers jours de délibérations, à savoir
que l 'Europe de demain ne doit pas
être l 'Europe de l'exclusivisme.

Il fau t , au contra i re, que l'Europe
soit ouverte à tous les pays qui sont
prêts à y collaborer tan t  du point de
vue économique que politique. II faut
que les problèmes spéciaux de quelques
Etats soient pris en considération.

On a pu se rendre compte jeudi sur-
tout qu'il faudra encore faire preuve
de bien de patience et de raison jus-
qu 'à ce que ces principes soient recon-
nus de maniè re  générale. Toutefois,
les perspectives envisagées pour
l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun européen sont consi-
dérées de manière  fort  diverses par
les intéressés. D'ai l leurs , les opinions
var ient  aussi quant k la neutralité et
à la politique de neutralité.

CHAPELLE DES TEKREAUX
Ce soir à. 20 h. 15

EDIFICATION ET PRIÈRE
Invitation cordiale Mission évangelique

BEAU-RIVAGE
aujourd'hui

ASSIETTE DU JOUR

Sole d'Qstende Meunière
Fr. 3.20

Ce soir et demain soir

Halle des fêtes, Petit-Cortaillod
Images de Mon Pays

Oratorio de Carlo BOLLER
et Paul BUDRY

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures précises,

Audition d'élèves
de Mme Daisy Perregaux, professeur
de piano, avec le gracieux concours

de Mlle Madeleine Jost et son
Bébé-Orchestre.

Contemporains IVLH
TROISIÈME VENDREDI DU MOIS
Ce soir, rencontre amicale au local

Le comité.

Société de tir Carabiniers

2me tir obligatoire
SAMEDI MATIN, de 0800 à 1200,

au stand de Plerre-à-Bot

LES CHŒURS DU SALÈVE
composés d'étudiants du Séminaire ad-
ventlste de Collonges-sous-Salève, voua
invitent à une soirée de musique spiri-
tuelle , édticatlve et folklorique , CE SOIR
k 20 h. 15, chapelle adventlste, faubourg

de l 'Hôpital 39.

Nous cherchons, k Neuchâtel ou aux
environs :

appartement de 2 chambres
et cuisine, éventuellement chambre k
deux lits avec part à la cuisine.

Faire offres à ELEXA S. A., tél . 5 45 21.

Samedi à 16 heures

au terrain de Chantemerle
COMÈTE - XAMAX II

Championnat deuxième ligue

BUVETTE BUVETTE

SALON-LAVOIR DE LA ROSIÈRE
Rue Louis-d'Orléans 11

(carrefour Côte - Rosière)

<P 4 00 55
Parcage facile - Surveillante permanente

ta galles;
Ce week-end arrivage de soles extra-
fraîches vendues à un prix vraiment

attendrissant

M. Salinger, chef de presse de la
Mai son-Blanche, qui séjourne _ en
Union soviétique, a déclaré jeudi de-
vant les représentants de la presse
à Moscou que le projet d'échange
de programmes télévisés entre l'URSS
et les Etats-Unis avait été remis à
plus tard.

LE SÉJOUR DE M. SALINGER
EN URSS
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La position
des indépendants

PARIS (ATS-AFP). — Le comité di-
recteur des indépendants  et paysans,
réuni hier matin au siège du centre
national , a puhlié un communiqué dans
lequel il désapprouve l'entrée de M.
Marcellin dans le gouvernement et se
désolidarise d'une telle décision.

Le communiqué déclare que la récente
conférence de presse du général de
Gaulle  « se caractérise tout à la fois par
une d é f i n i t i o n  de, la pol i t ique  euro-
péenne en des termes non conformes
aux objectifs t r ad i t ionne l s  du. .centre
na t iona l  des indépendants  et paysans,
par une nouvelle démonstrat ion du
transfer t  des pouvoirs de l'exécutif à
la présidence de la République et en f in
par un bouleversement fondamen ta l  rie
l 'équil ibre pol i t ique du gouvernement ».

Au surplus, ajoute le communiqué,
« le silence du chef de l'Etat sur l'évo-
lution du douloureux problème algérien
ne correspond pas à l'angoisse de l'opi-
nion publique » .

Aux championnats Internationaux de
Lugano, les matches de doubles ont don-
né les résultats suivants :

Double messieurs, huitièmes de fin ale :
Maggi-Drlsaldl (It ) battent Fletcher-
Newcombe (Aus) 4-6 , 6-3, 6-2 ; Zuletya-
Olvera (Mex) battent Mukherjea-Lal
(Inde) 3-6 , 8-6, 7-5 ; Douglas-Rublnoff
(E-U) battent Matthews-Cox (G-B-Aus)
9-7, 6-4 ; Santana-Arllla (Esp ) battent
Pillc-Katz (You-Rho) 8-6, 2-6, 6-4.

Quarts de finale : Beltrame-Hellyer
(It-Aus) battent Thieley-Ross (Aus ) 6-2 ,
6-1 ; Smlth-Brlcks (Aus-E-0) battent
Hopman-Tegart (Aus) 6-3 , 6-2 .

Double mixte, huitièmes de finale :
Turner-Davldson (Aus ) battent Thleley-
Matthews (Aus-G-B) 6-4, 8-1 ; Schacht-
Clayton (Aus) battent O'Nelll-Zuleta
(Irl-Mex) 0-6 , 6-4, 6-3 ; Bkickman-Phll-
llps Moore (Aus) battent Lehane-New-
combe (Aus) 0-6, 6-4 , 6-2 ; Schultae-
Lnne(Al-Aus) battent Floyd-Douslas (E-
U) 7-9 , 6-4 , 6-4 ; Brlcka-Plllc (E-U-You)
battent OstermanDrlsaldl (Al-It) 6-0,
6-2 : Ebbern-Hewltt (Ans) batt ent Ross-
Lcemann (Aus-S) 6-1, 6-3.

O Hier soir , k Lisbonne, la Belgique ,
qui a fai t  une excellente saison inter-
nationale de football , a battu le Portugal
par 2 à 1. A la mi-temps, les Belges me-
naient par 2 à 0.

Tennis



L'avenir de la Chaux-de-Fonds
et du Locle

évoqué hier soir au « Club 44 »
Hier soir, le « Club 44 » a organisé

une conférence suivie d'un débat sur
le thème € Urbanisme et possibilités
de développement de la Chaux-de-
Fonds - le Locle » .

L'exposé, présenté par M. Marc .T.
Saugey, architecte-urbaniste , a été sui-
vi par une discussion à laquelle pri-
rent part des architectes des Monta-
gnes : MM. Didisheim , Haefeli , Vuil-
leumier et Faessler, les débats étant
menés par M. Wyss. Nous reviendrons
sur cette soirée au cours de laquelle
la nécessité d'un plan d'aménagement
des deux villes a été évoquée de même
que la création , à mi-chemin des deux
cités , d'une cité culturelle de concep-
tion futuriste.

Deux in tervent ions  sont à noter :
celle de Me Favre , partisan d'un p lan
d'aménagement qui soit cantonal avant
d'être local , et celle de M. Tissot , du
Locle , qui s'est p)-sé la question : l'ave-
nir est-il assuré puisque c'est en fait
d' avenir  qu 'il s'agit  ?

LA CHAUX-DE-FONDSAU TRIBUNAL DE POLICE
De nombreuses affaires ont été ju-

gées hier par le tribunal de police de
Neuchâtel , les unes sous la présidence
de M. P.-F. Guye, assisté de M. L.
Chassot , greff ier , les autres sous la
présidence de M. G. Beuret , assisté de
M. E. Massard , qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

Collision
N. D. circulait en auto d'ouest en

est à la Maladière. Il entreprit de sor-
tir d'une file de véhicules sans pren-
dre garde à une voiture venant en
sens inverse. Une collision se produisit
et des dégâts matériels en résultèrent
de part et d'autre. N. D. est condamné
à 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Publicité dangereuse
P. W. a enfreint la législation fédé-

rale sur la circulation routière. Il avait
fixé sur sa voiture des panneaux publi-
citaires consti tuant des parties saillan-
tes et dangereuses. Averti par le ser-
vice des automobiles neuchâtelois, P.
W. reçut l'ordre d'enlever son appareil
publicitaire. Après s'être exécuté, il
constata que son chiff re  d'a f fa i res
baissait , et que, d'autre part , ce règle-
ment fédéral n 'était pas appliqué avec
une égale rigueur dans d'autres can-
tons. C'est pourquoi il f i t  opposition
à la contravention de 20 fr. que le mi-
nistère public lui réclama . Le jugement
sera rendu à huitaine. N

Abordant de l'est la bifurcation de
l'Evole avec la rue de la Balance, H.
B. causa avec sa voiture une collision
avec un véhicule venant  de cette der-
nière artère. L'accusée prétend avoir
eu sa visibilité masquée par un taxi
à l'arrêt au bord de la chaussée. Elle
se voit infliger une peine de 25 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Stationnement malheureux
H. F. avait parqué sa voiture au

nord de la chaussée, à la rue de la
Dîme. Lors de sa manœuvre , il endom-
magea un véhicule voisin et prit la
fuite sans révéler son identité. Grâce
à un témoin oculaire , H. F. fut iden-
tifié. Celui-ci,, apprenti cuisinier dans
un restaurant, s'était emparé du véhi-
cule en question pendant que son pro-
priétaire dînait.  Le prévenu reconnaît
les faits. H. F. circulait sans être au
bénéfice d'un permis de conduire. Pour
vol d'usage et perte de maîtrise, le
juge le condamne à 90 fr. d'amende
et à 7 fr. de frais.

Excès de vitesse
M. L. a circulé trop vite à scooter

le long de l'avenue des Portes-Rouges.
Venant de la Coudre, il se trouva en
présence d'une voiture faisant sa pré-
sélection pour emprunter le pont du
Mail. Il voulut la doubler au moment
où l'automobiliste amorçait son vira-
ge. M. L. toucha la voiture sur le flanc
gauche. Il n'y eut que des dégâts ma-
tériels. M. L. est condamné à 25 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

J. W. commit une infraction à la
loi sur la police des établissements pu-
blics. Tenancier d'un hôtel à Cornaux,
il logea un hôte en lui faisant remplir
régulièrement un bulletin d'arrivée
suivant les prescriptions en cours.
Pourtant , il ne remit pas ledit bulle-
tin lors du passage des gendarmes ac-
complissant leur contrôle. De ce fait ,
il perturba l'enquête de la police au
sujet de cet hôte. J. W. est condamné
à 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Voitures endommagées
Plainte fut déposée contre inconnu

par G., de Genève, qui avait régulière-
ment parqué sa voiture au haut du
Gibraltar. G. retrouva sa voiture en-
dommagée à l'aile gauche et à l'arrière.
Des recherches basées sur les dires
d'un témoin oculaire amenèrent la po-
lice à déférer E. H. devant le présent
tribunal. Entièrement dédommagé G.
retira sa plainte, mais le ju ge con-
damne le prévenu à 20 fr. d'amende
et 3 fr. de frais.

M.-R. M. a endommagé une voiture
à l'arrêt en manœuvrant à la place du
Marché. Il est condamné par défaut
à 50 fr. d'amende et 5 fr. de frais pour
perte de maîtrise et délit de fuite.

Sans autorisation
M. B., ressortissant italien, a tra-

vaillé en qualité de garçon d'office
dans un hôtel de la ville, sans être
au bénéfice d'une autorisation de tra-
vail. En outre, il n'a pas déposé son
passeport à la police, des habitants
dans le délai légal de huit jours. B.
reconnaît les faits et est condamné
à 10 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

Ivresse
J.-P. P. est prévenu d'ivresse au vo-

lant et d'insoumission à une décision
des autorités. J.-P. P. avait circulé en
voiture en ville dans un état d'ivresse
prononcé. Il fut arrêté par une pa-
trouille de la police qui , constatant
son ébriété , l'amena au poste où il fut
soumis aux examens d'usage. Il refusa
pourtant la prise de sang, et fut donc
mis en état d'arrestation. Lors d'un
interrogatoire ultérieur , P. déclara être
allergique à toute piqûre. Le juge li-
bère P. de la prévention d'ivresse au
volant , mais le condamne pour insou-
mission à un ordre de l'autorité à 50
francs d'amende et aux frais par 120
francs.

Sans permis
C. C, un mineur, a circulé à scoo-

ter h la rue Marie-Nemours sans être

au bénéfice d'un permis de conduire.
Son véhicule , possession de son père ,
n'avait pas de plaque de contrôle , pas
de permis de circulation , ni d'assuran-
ce responsabilité civile. L'accusé pré-
tend n 'avoir voulu faire qu 'un simple
essai sur la moto. De plus , le procu-
reur général requiert contre C. C. une
peine privative de liberté pour vol
d'usage , chef d'accusation que le juge
ne retient pas. C. est condamné à 30
francs d'amende et 3 fr. de frais.

Sans plaques
R. S. est accusé d'avoir circulé à

Monruz avec une voiture sans plaques
de police , sans assurance responsabi-
lité civile , et sans permis de circula-
tion. Le prévenu prétend avoir voulu
amener sa voiture du lieu de son tra-
val jusqu 'à son garage proche. En ou-
tre, il n 'averti t  pas les autorités de
son changement d'adresse de Zurich à
Neuchâtel. Le procureur général re-
quiert contre lui trois jours d'empri-
sonnement et 500 fr. d'amende. Le juge
ne modi f ie  à ces réquisit ions que le
montant  de l'amende , réduite à 400 i'r.,
et fait  bénéficier le prévenu d'un sur-
sis de deux ans. 5 fr. de frais sont
mis à la charge de S.

J. G. est renvoyé devant le tribu-
nal de police sous la prévention d'avoir
conduit son véhicule au faubourg du
Lac sur quelques dizaines de mètres
en état d'ivresse. Le prévenu recon-
naît  avoir été pris de boisson. Avant
de se mettre au volant , J. G. avait été
interpellé par un agent qui lui avait
interdit de conduire. Scion la juris-
prudence des t r ibunaux suisses , le sur-
sis est toujours refusé en cas d'ivresse
au volant ; c'est pourquoi J. G. est
condamné à trois jours d'arrêts fer-
mes, et à 115 fr. de frais.

Infractions diverses
G. P. est condamné à 50 fr. d'amende

et à 12 fr. de frais pour avoir roulé
en ville sans permis sur un scooter
dont la passagère était assise « en
amazone » sur le siège arrière.

J. C. a circulé avec son auto de la
place Numa-Droz à l'avenue du Pre-
mier-Mars sans avoir respecté les or-
dres d'un agent qui lui faisait signe
de s'arrêter devant un passage pour
piétons. De ce fait , il se voit condam-
ner à une amende de 20 fr. et aux
frais par 20 fr.

R. S. est accusé d'avoir ordonné k un
de ses employés de circuler au volant
d'un camion avec remorque sans pla-
ques de police le long de la route
cantonale à Lignières. Il est condam-
né à 30 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Le juge condamne A. B. à 7 fr. 50
d'amende et à 5 fr. de frais pour avoir
laissé stationner sa voiture devant le
No 1 de la rue des Moulins en de-
hors des lignes de démarcation et mal-
gré les disques d'interdiction de sta-
tionner.

(c) Le tribunal de district a tenu au-
dience, Jeudi , sous la présidence de M,
O. Dreler.

Au début de la matinée, c'est un res-
sortissant italien, âgé de 33 ans, ma-
nœuvre, dont la femme et le fils sont res-
tés dans leur pays, qui a pris place au
banc des accusés.

En effet , G. DI St. a commis un atten-
tat à la pudeur d'enfants. Ses victimes
furent deux garçons âgés de 7 ans. C'est
l'alcool qui l'a poussé à commettre ces
délits, assure le prévenu dont jusqu'ici,
le casier Judici aire était vierge.

Le tribunal a condamné G. DI St. à
15 mois d'emprisonnement, moins les'28
Jours de préventive accomplie, au règle-
ment des 355 fr . de frais de Justice et à
l'expulsion du territoire suisse pendant
8 ans.

St. devra verser 46 fr . 80 à la mère
d'une des victimes afin de couvrir sesdépenses et sa perte de temps.Le second prévenu est manœuvre aussi,
maisl récidiviste. Né en 1935, 11 recom-
mença ses délite peu après sa libération
du pénitencier de Thorberg.

AFFAIRE DE VOL
F. T. se glissa dans des cabines detéléphone public pour y démonter les ap-pareils et mettre la main sur des comp-

teurs et Interrupteurs de temps, portant
ainsi préjudice aux PTT pour 877 francs

Le prévenu vola également un sac desport qui contenait un téléphone de ta-ble, et prit un commutateur de crépus-cule appartenant k l'usine électrique Lorsde la descente effectuée chez lui , on re-trouva aussi des pièces d'identité MaisT. a affirmé qu 'il les avait trouvées etqu'il allait Justement les porter au bu-
reau des objets trouvés lorsqu'il fut ap-
préhendé par la police .

Le tribunal l'a libéré du chef d'accu-sation de ce dernier vol et a fait porter61 fr . de frais de procédure au compte
de l'Etat . Pour les autres vols et l'en-trave faite aux services d'Intérêt géné-ral , le tribunal a condamné le prévenuà 10 mois d'emprisonnement , au règle-ment de 240 fr . de frais de justice Tdevra payer le montant des dégâts cau-sés aux PTT.

Le coupable a de suite réintégré la
prison.

GLÉRESSE
Une belle fête de famille

(sp) Dimanche 6 mai, a eu lieu la tra-
ditionnelle rencontre de la famille
Christen dont la Joux-du-Plâne fut le
berceau.

Les organisateurs avaient choisi com-
me lieu de rencontre le coquet village
de Gléresse qui , pour cette occasion
avait revêtu ses plus belles parures de
fleurs printanières et de verdure toute
neuve.

Plus de cent membres de la famille
qui en compte environ quatre cents as-
sistaient à cette rencontre qui avait
lieu pour la sixième fois.

L'après-midi , une petite promenade
en bateau fut très goûtée et, vers le
soir, ce fut la dislocation , un peu mé-
lancolique peut-être , mais chacun em-
porta le meilleur souvenir de cette
journée passée en famille dans l'es-
prit le plus fraternel.

Deux affaires
au tribunal de district

BOUDRY

(c) La fête des mères a été célébrée avec
le bienveillant concours de la « Fanfare
de Boudry » , qui a jou é au début et à la
fin du culte . Une très nombreuse assis-
tance était réunie au temple où le pas-
teur Jean Loup montra le rôle Impor-
tant du milieu familial . Le bénéfice de
la vente paroissiale a atteint quelque
4700 fr., ce qui donne avec le marché
d'automne un bénéfice total de 5747 fr.
25, soit 600 fr. de plus que l'année der-
nière . Une belle participation au souper
et à la soirée de la vente , ainsi que de
nombreux dons, ont permis d'atteindre
ce magnifique résultat.

Fête des mères
et vente de paroisse

Spectacle de danses
hindoues

Jeunesses musicales

Le concert de f in de saison orga-
nisé par les Jeunesses musicales de la
ville, a eu un très vif succès, jeudi
soir, à la Grande salle des conférences.
Là vinrent , en effet , danseur et dan-
seuse, chanteur et batteur hindous ,
formant un ensemble de grande ho-
mogénéité, et, individuel lement , des
artistes de belle classe.

Ainsi , un peu des Indes mystérieu-
ses poéti ques et musiciennes nous ont
charmés et le public neuchâtelois en
demeure reconnaissant , tant à l'asso-
ciation musicale juvéni le  que sont les
Jeunesses musicales , qu 'aux danseurs ,
Ritha Devi et Raghavan Nair et à
leurs accompagnateurs , le chanteur
et diseur Bhagavathar et le batteur
Ramakrishnan. En outre, un commen-
tateur intéressant , M. Daniel Maachou ,
introduisit les danses qui , sans lui,
seraient demeurées herméti ques et ma-
laisées à traduire , pour nous autres,
Occidentaux.

La mythologie hindoue, les légendes
merveilleuses, les récit fabuleux , les
faits d'armes, l'amour, l'orgueil , l'as-
sociation étroite de la nature aux sen-
timents humains éternels, sont traduits
par ces artistes avec tour a tour grâce
et fougue , douceur et rudesse, avec une
force physique surprenante et tou-
jours harmonieuse, une mimi que fine
et séduisante, ou des expressions de
courroux, de colère — chez le dan-
seur — qui laissent des impressions
vives et tenaces.

Danses dans les temples et lors
de fêtes souveraines, avant tout , ces
manifestations d'un art millénaire , et
servi, aujourd'hui encore, avec une
grande pureté et ce sty le hiérati que
de l'Orient , qui a tant de noblesse ,
tout cela nous fut apporté avec le
chatoiement de costumes, d'ornements
de teintes suaves ou violentes , avec
les manifesta t ions d'un métier raffi-
né. Envoûtant , l'accompagnement vocal ,
en forme de mélop ées en mineur, est
suivi avec une ardente , incessante
exactitude par les danseurs , dont les
performances sont étroitement unies
à ces appels , ces élans , ce soutien
sonore, donnés par les tam-tams et
le chanteur.

Un très nombreux public fit fête
à ces artistes qui servirent si bien
parmi nous, l'art de leur lointaine
patrie.

M. J.-C.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mai. Brevi , Aida ,

fils de Mario , sommelier à Neuchâtel , et
de Nerina, née Del Frate. 9. von Desch-
wanden, François , fils de Johny-Arnold-
Fritz, technicien à Neuchât el , et d'Ursula-
Klara, née Kummer ; Deléchat, Christian,
fils de Roland-René, ouvrier de fabrique
à Peseux, et de Margrit née Enderli ;
Schacher, Fabienne-Bernadette, fille de
Gérald-Robert , agent de police à Neu-
châtel , et de Bianca , née Lutz. 10.
Hirt , Corinne, fille de Jean-Pierre , facteur
postal à Salnt-Blalse, et de Verena , née
Beutler ; Frieden , Joëlle , fille de Jean-
Paul , installateur en chauffages à Peseux,
et d'Odette-Jeanne, née Sunier ; Gacond,
Sylvain-François, fils de François-Robert ,
représentant à Neuchâtel , et de Chrlstl-
na-Marla-Theresla, née Berger . 11. Alle-
mano, Walter, fils de Mario-Antonio-Car-
lo, mécanicien à Neuchâtel, et de Laura-
Marla-Maddalena , née Birolo ; von Gun-
ten, Corinne-Bernadette, fille de Jean-
Maurice, magasinier à Neuchâtel , et de
Yvette-Carmen-Llna, née Charrière ;
Stampfll, Roland , fils de Oskar-ArthUT,
polisseur à Neuchâtel , et de Lydla , née
Knubel : Grau , Ariane-Michèle, fille de
Willy-Fernand , électricien à Corcelles, et
de Réglna , née Parll ; 12. Sandoz-Gendre,
Marc, fils de Francls-Carl , dessinateur
technique à Neuchâtel , et de Josefa , née
Francoll ; Casser, Jean-Marc, fils de René-
Max, agent d'assurances, à Boudry, et de
Nelly-Yvonne, née Beyeler; Riedweg, Jean-
François, fils de Jacques-Maurice, repré-
sentant à Lausanne, et dé Jacqueline, née
Matthey-Doret. 13. Zeender , Lise-Corinne,
fille de Jacques-René, physicien à Neu-
châtel, et de Meta , née Stâger ; Brandt ,
Thierry-Olivier, fils d'Eric-Maurice, cal-
culateur, à Lausanne, et de Monique-
Claire, née Matthey-Henry ; Steffen , Ra-
mona, fille de Fritz , polisseur , à Salnt-
Blalse, et dJIda , née Gaschen. 14. Link ,
Marcel-Arthur, fils d'Arthur, menuisier,
â Kappelen, et de Josiane-Colette, née
Hofer ; Mouchet, Phillppe-Olivier-Jùrgen,
îïïs de Jean-Pierre-Edmond, employé de
bureau, à Neuchâtel , et d'Uursula-Marle-
lulse, née Hintze ; Troutot, Véronique-
Sylvlane-Monique, fille de Cédrlc-Ollvier,
essayeur-juré à Neuchâtel, et de Moni-
que-Hélène, née Sauser.

MARIAGE. — 10 mai. Brechbiihl ,,
Hansruedi , mécanicien à Neuchâtel , et
Treuthardt , Slmone-Jaquellne à Travers

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
mal. Mortellaro, Vincenzo, barman, et
Favre, Claire-Lise, les deux à Neuchâ-
tel ; Collari , Romolo, maçon, et Capoc-
cla, Ernesta, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 mal. Schray née Petit,
Lucie-Emma, née en 1878, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Schray, Fritz ; Bo-
droghy née Droszeghy, Yolanda, née en
1910, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Bodroghy, Stéphan.

Ils ont passé...
Oui , les saints de g lace nous ont

dit adieu (nous n'osons écrire: au
revoir) .  Nemo pensait en avoir f i n i
avec eux. Mais un lecteur facé -
tieux n'a-t-il p as constaté qu'au mi-
lieu de nos saints g lacés , il se trouve
une sainte : Sophie , placée le 15
mai entre Boniface  et Pérégrin.  Que
fai t -el le  là ? Notre  correspondant la
p laint de se trouver en aussi r é f r i -
gérante compagnie.

Sainte Sophie f i gure , il est vrai ,
au calendrier , le 15 mai. Si Nemo
a pu recuei l l ir  naguère des rensei-
gnements sur Mamert , qui f u t  bon
évêque de Vienne sur le Bhône ,
il n'a rien découvert  dans le Grand
Larousse sur la Sophie de mai,
alors qu'une autre sainte Sophie ,
f ê t é e  le 30 septembre , a droit à une
biograuhie complète .

Pauvre Sophie.  Mardi dernier f u t
un des jours les p lus  f r o i d s  de la
série.  On ne lui en veut pas.  Que
ferai t -e l le  seule contre tous les saint s
hommes de glace ? Modeste , peu t-
être est-elle au mil ieu d 'eux pour
veiller à l 'avenir . Sans bruit , alors
gue le vent f r o i d  agite la robe
de Pérégrin , el le  survei l le  ses pro-
visions de solei l  dans la « dépense »
ou dans le « cagnard » , et quand
ses compagnons ont terminé leurs
frasques, elle se met à nous les dis-
tribuer. Certains prétendrons qu'elle
le fa i t  un peu parcimonieus ement.
Mais pourquoi vouloir tout à la
fo is  ?

NEMO.

m̂umwt ̂ ^^—~~^—

Monsieur et Madame
E. MARTIN-ROBiERT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pascal
17 mal 1962

Zurlcn Neuchâtel
Maternité

Observatoire de Neuchâtel. — 17 mal.
Température : moyenne : 13,5 ; min. :
10,5 ; max. : 17,2 . Baromètre : moyenne :
720,1. Eau tombée : 0,7 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modérée Jusqu 'à 19 h 30 ; ensuite
ouest , assez fort . Etat du ciel : très nua-
geux à nuageux ; pluie depuis 20 h 15.

Niveau du lac du 17 mal à 6 h 30: 429 .74
Niveau du lac du 13 mal k 5 h : 429 .74

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert Par moments pluie . Neige au-dessus
de 1500 à 2000 mètres . Température en
baisse comprise entre 10 et 15 degrés
en plaine cet après-midi . Vent du sud-
ouest , modéré en plaine, fort en monta-
gne .

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert ou très nuageux . Quelques précipi-
tations régionales . En plaine température
voisine de 15 degrés dans l'après-mldl .
En montagne vent du sud-ouest à ouest.

Observations météorologiques

Jf%k La C.G. A. P.
tÀ KsS garan t i t  l' avenir
K r̂rjflw de vos enfants
W^^FW T

éi. 
(038) 5 49 92 Neuchâtel

^^^^^ Agent général: Ohs Robert
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.47
Coucher 19.58

LUNE Lever 18.41
. Coucher 04.37

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Un camion
fait une chute

d'une centaine de mètres
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Au-dessus d'Orvin

(c) Jeudi après-midi, M. Werner Nobs,
chauffeur chez M. Ritter , marchand de
vins à Bienne et domicilié aux Prés-
de-Brugg 57, était allé livrer des spi-
ritueux avec son camion , à la Bergerie-
des-Copcries, au-dessus d'Orvin. En re-
descendant le chemin qui est étroit
et raviné, le véhicule heurta une
grosse pierre à droite, fut dévié sur la
gauche où il quitta le chemin et roula
jusqu 'au bas d' un précipice rocheux , fai-sant, ainsi une chute d' une centaine de
mètres. Le camion est complètement
démoli. Le chauffeur a été blessé à la
tête et à une j ambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne , mais sa vie
n'est pas en danger. Il était accom-
pagné par un jeune homme , le fils de
son patron , qui a eu la chance de sortir
Indemne de l'accident. Il a couru à la
ferme du Petit-Moulin , demander du
secours.

BIENNE
Un garçonnet renversé

par une auto
(c) Jeudi, peu avant 19 heures, un gar-
çonnet âgé de 5 ans, le petit Daniel
Frauchiger, habitant à la route d'Ae-
gerten 5, a été renversé par une auto
à proximité de son domicile. Souffrant
de blessures internes , il a dû être
transporté à l 'hôpital de Wildermeth.

Hier peu après 20 heures , deux ba-
teaux à voile , surpris par un fort coup
de joran , ont chaviré au large de
Neuchâtel. Dans les deux cas, il s'agis-
sait d'un bateau du type < Vaurien »
qui avait pris part aux régates orga-
nisées par le Cercle de la voile.

Le premier naufrage a eu lieu à
20 h 20 , à 100 mètres du quai Godet.
Un autre navigateur , qui avait assisté
à la scène, M. Fabien Wolfrath , se porta
au secours des occupants du « Vau-
rien », avant que la police n 'inter-
vienne.

Dix minutes plus tard , un autre
€ Vaurien » se retournait  à quel que 500
mètres du rivage. Lorsque la police ar-
riva sur place avec le bateau de l'Etat ,
le bateau du Cercle de la voile avait
déjà secouru les naufragés... mais il
était en panne de moteur. Le bateau
de l'Etat remorqua donc le bateau
sauveteur et le « Vaurien ».

(Réd . — Il y a quelque temps , on
nous avait reproché de publier des in-
formations telle celle aue vous venez de
lire . Pourquoi ? Parce 'qu 'elles pouvaient
indisposer les navigateurs , surtout lors-
que ces incidents se passent à l'occasion
d'une régate, soit d'une épreuve sportive.
Mais , comme disait Nemo . un chavirage
est spectaculaire ... surtout si 35 ,000 Neu-
châtelois ont les y eux rivés au lac de
jour et de nuit et que rien de ce quis'y passe ne leur est étranger ...)

Deux naufrages
au large de Neuchâtel

Un char de foin s'est renversé hier à Saint-Biaise, dans le virage du
Loclat. « Que de foin , que de f o i n » !  se lamentaient les automobilistes.

(Press Photo Actualité)
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DU FOIN DANS LE VIRAGE

MOUS vouLons
j unE <?LÛCE

1)E / EUX"ÇW
Cette affiche est l'une de
celles qui ont été collées
hier matin , à Serrières ,
par des jeunes gens en
colère. Les revendications
ne se sont pas arrêtées
là. Hier soir , un cortège ,
groupant  une quarantaine
c e  jeunes mani fes tan ts ,
a défilé à travers le vil-
lage. Les aff iches deman-
daient une place de jeux.

.'.il

Â-

Révolte
a

Serrières

Dors en paix maman chérie
Ton souvenir sl cher restera

gravé dans nos cœurs.
Monsieur Nicolas Morel et sa fille

Nadia , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Fasana-

Morel , à Neuchâtel ;
Madame Elisabeth Morel et son fils

André, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Karl Knaben-

hans-Morel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Glanz-

mann-Chirokoff , à la Neuveville ;
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Irène MOREL
née CHIROKOFF

leur bien-aimée maman , grand-maman ,
tante, belle-maman et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 80me
année.

Neuchâtel , le 17 mai 1962.
(Gouttes d'Or 48)

Tes souffrances sont terminées.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Saint-Biaise, le
samedi 19 mai 1962, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris
Que la volonté de Dieu soit faite.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bochud-Schreyer ;

Monsieur et Madame Albert Bochud
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Schreyer-
Berger et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur cher
petit

Stéphane
survenu dans son quatorzième jour.

Neuchâtel, le 17 mai 1962.
(Louls-d'Orléans 22)

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mai, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée portail sud).

Domicile mortuaire : hô pital Pour-
talès.

R. I. P.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Chézard-Saint-
Martin , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Gustave VEUVE
mère de Messieurs André et Willy
Veuve, membres actifs de la société.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donne-
rai du repos.

Matt. 11 :28.
Monsieur et Madame André Veuve-

Fischer et leurs enfants Mare et Sylvia,
à Saint̂ Martin ;

Monsieur et Madame Marcel Veuve-
Zimmermann et leurs enfants Frédy,
René, Jacques, Michel et Pierre, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Willy Veuve-
Blandenier et leur fille Martine, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Lucien Sandoz,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Willy Misehlep-
Sandoz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Veuve,
à Chézard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Aloïs Dufaus-
Veuve, à Morges, leurs enfants et pe-
tits-enfantsi

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Gustave VEUVE
née Blanche SANDOZ

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui jeudi , dans sa 60me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Saint-Martin, le 17 mal 1962.
J'espère en l'Eternel, mon âme

\ espère,
Et j'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur,
Plus que les gardes ne comptent

sur le matin.
Ps. 130 :6.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mai, à 13 h 30.

Culte de famille à 13 heures.
Suivant le désir de la défunte la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'amour ne périt Jamais.
I Cor. 13 :8.

Monsieur et Madame Pierre-Ernest
Meystre-Humbert-Droz, à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Charles-Henri
Meystre-Fraikin , à Reinach (B. L.) ;

Monsieur et Madame Gustave Jaeot-
Descombes-Huguenin , à Bienne , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Pierre Jacot-Descombes-Hu-
guenin , à Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Meystre ;

les enfants  et petite-fille de feu
Léon Meystre ;

Madame Marguerite Meystre-Buhrer,
à Lausanne ;

Mesdemoiselles Esther Girard et Ber-
tha Jakob, ses dévouées compagnes et
amies,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part du dé-
cès de

Madame Ernest MEYSTRE
née Berthe JACOT-DESCOMBES

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement, quelques
jours après son 90me anniversaire.

Neuchâtel, le 17 mai 1962.
(rue A.-L.-Breguet 12)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, samedi
19 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN M E M O B I A M
A notre cher

Jean-Jacques HENRY
1956 - 18 mai - 1962

Celui que l'on aime toujours , on ne i»
perd jamais.

Cortaillod.


