
Verdict de clémence da Haut Tribunal militaire

L'ancien commandant en chef en Algérie condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité

PARIS (UPI). — Après
2 heures 35 de délibérations,
les juges du Haut Tribunal
militaire ont condamné le
général Raoul Salan à la ré-
clusion criminelle à perpé-
tuité.

La salle écouta dans le si"
lence le président annoncer
que le tribunal avait- répon-

du affirmativement à la ma-
jorité aux cinq questions po-
sées, mais lorsque le magis-
trat poursuivit : « le tribunal
a décidé, à la majorité ab-
solue, d'accorder les cir-
constances atténuantes »,
les avocats de la défense et
une partie de la salle, après
une seconde de stupeur, se
mettent à pousser des cris
de joie, puis entonnent la
« Marseillaise », si bien que
l'on ne peut entendre la lec-
ture du verdict.

Le public avait été frappé,
dès l'entrée des membres du
Haut Tribunal militaire, par
l'air extrêmement ému des
juges et c'est en se repre-
nant à plusieurs reprises, en
butant sur les mots, que Se
président Bornet lut le juge-
ment.

Lire en dépêches les com-

mentaires de notre corres-

pondant de Paris.

Un instantané du général Salan dans le box des accusés . Devant l'accusé,
trois de ses avocats , de gauche à droite : Mes Le Coroller, Menuet et
G u e t ef m a n o f f .  Me Tixier-Vignancour' est dissimulé par le personnage

au premier p lan.
(Dalmas.)

Salan saute sa tête

PARTIRA
partira pas ?

C est auj ourd hut , en pr inc ip e, que
doit avoir lieu le second vol orbital
américain avec le cosmonaute Scott
Carpenter . La première phase du
compte à rebours s'est terminée à
la sat is fact ion des techniciens.
Notre photo montre la mise en
place de la capsule spatiale au

sommet de la f u s é e  porteuse.
(A.S.L.)

« L'Eglise ne doit pas empiéter
sur le domaine politique»

La session du Grand conseil neuchâtelois

déclare de façon nette le président du Conseil d'Etat au sujet de l'intervention
du Conseil synodal en faveur de l'initiative antiatomique

,. •:¦ . .. .  pi/;f#fe ¦ rx ¦¦ ¦ ¦ ¦ '.¦ : ' ¦¦ ' ¦ ' ,
Les comptes de 1961 et la gestion sont approuvés de même que plusieurs

postulats proposant des allégements fiscaux
Troisième journée consacrée à l'exa-

men ries comptes. On en est au dépar-
tement de l ' industrie.

M. J. Steiger (p.o.p.) s' inquiète de sa-
voir à quoi en est le contrôle des fabri-
ques ut i l isant  le benzol et si leur per-
sonnel a subi un examen médical. M. F.
Humbert-Droz (soc) parle du logement
de la main-d'œuvre étrangère. Il est
heureux d'apprendre que le Conseil
d'Etat entend subordonner l'octroi de
main-d'œuvre étrangère k la mise k dis-
position de logements décents. D'autre
part , l'orateur demande que le fonds
des bourses d'apprentissage soit ali-
menté de façon suffisante.

M. M. de Coulon (lib),  traitant de la
médecine du travail , pense qu 'il serait
utile de créer un groupe de travail sur
le plan intercantonal. Mlle R. Schweizer
(soc) déplore que les jeunes filles soient
moins nombreuses que les jeunes gens

parmi les apprentis. Il faut favoriser
l'apprentissage chez elles. M. E. Losey
(rad) relève que l'an dernier il y a eu,
dans notre canton , cent vingt-neuf rup-
tures de contrat d'apprentissage , chif-
fre qui est excessif. Peut-on améliorer
la situation par l'orientation profession-
nelle ?

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de justice , répond au sujet des
condamnations pour infract ions à la loi
sur la circulation , que le gouvernement
ne peut intervenir auprès des tribunaux
qu 'on prétend trop indulgents , mais
qu 'il est décidé d'être plus sévère en ce
qui concerne le retrait du permis.

Puis, en tant que chef du départe-
ment de l'industrie , M. Bourquin pro-
nonce un exposé sur l'état présent de
l'économie neuchâteloise et sur la di-
rection que l'autorité peut lui imprimer.
Le Conseil d'Etat ne peut s'engager

dans des mesures restrictives quant au
développement des entreprises ou à
l'installation de nouvelles industries,
car l'objectif à atteindre est de remé-
dier à la vulnérabilité de notre écono-
mie du fait qu 'elle est principalement
axée sur l'horlogerie.

Concernant la « stagnation » du Val-
de-Travers, le chef du département re-
marque que les possibilités d'emploi ne
diminuent pas , mais que le district su-
bit les conséquences de sa faible nata-
lité et, de l'avis des industriels, de ses
moyens de communication insuffisants.

M. Bourquin en vient à l'industriali-
sation de la zone Cornaux - le Lande-

ron et à la demande d'installation d'une
fabrique de ciment. Cette entreprise
occupera une centaine d'ouvriers. Elle
a été en compétition , pour l'achat des
terrains, avec une entreprise de cons-
truction de chalands. Par la suite, on
apprit que l'obstruction provenait en
réalité d'un groupement concurrent de
la bran che du ciment, ce dont, toute-
fois, on n'a pas la preuve formelle. H
serait regrettable que de nos conci-
toyens se prêtent à de telles manœu-
vres.

D. Bo.

(Lire la suite en 8nte page)

Climat révolutionnaire en Espagne
L'infection rouge se propage dangereusement dans la Péninsule

(Voir la « Feuille d' avis de Neu-
chatel du 23 mai.)

Les ouvriers espagnols avaient
faim. Ils croyaient que leur heure
était venue. Fin novembre 196 1 com-
mencèrent les grèves dans le nord du
pays. Le gouvernement ne voulait
pas aggraver le conflit. Aussi, les au-
torités réagirent-elles avec moins de
sévérité que d'habitude en dé pareils
cas. Mais les demandes des tra-
vailleurs (hausse des salaires, droit de
grève et syndicalisme libre) ne fu-
rent point exaucées. Le mouvement ne
s'arrêta donc guère. Au contraire, il
fit tache d'huile. Et, avec le temps,
les prétentions des masses augmen-
taient. Il devenait de plus en plus
difficile de les satisfaire.

La proclamation
de l'état d'urgence

L'agitation prenait de l' ampleur.
Elle se manifesta à Berga , Barcelone,
Cadix , Carthagène, Valence et di-
vers centres basques. L'hiver touchait
à sa fin . Madrid cherchait toujours
à éviter l'emploi de méthodes fortes.
C'est le 4 mai seulement que « l' état
d'urgence » (loi d'exception) fut in-
troduit dans les provinces des Astu-
ries, de Biscaye et de Guipuzcoa. Et

encore, cette loi ne fut-elle appliquée
que d'une façon plutôt théorique,
voire bienveillante.

Le rôle de l 'E glise

Le calme demeurait. Toutefois, on
apprenait soudain que plus de 80,000
ouvriers à la fois avaient quitté le
travail. Les pertes économiques s'ac-
cumulaient. Vers le 12 mai, on les
évaluait à un milliard 500 millions
de pesetas. La situation devenait sé-
rieuse. Les travailleurs, stimulés par
le désespoir de la faim , tenaient bon.
Us réclamaient un nivea u de vie
décent et le droit de défendre réelle-
ment leurs intérêts.

Malgré cela le général Franco ma-
nifestait à leur égard une compréhen-
sion assez inattendue. Selon les mi-
lieux diplomatiques de Madrid , c'était
déterminé, en premier lieu , par l'atti-
tude du clergé. Car celui-ci se ran-
geait de plus en plus ouvertement du
côté des ouvriers. Les curés des As-
turies et de Viscaye avaient non seu-
lement approuvé les grévistes, mais
ils organisaient une assistance écono-
mique destinée à leurs familles.

M..I . CORY

(Lire la suite en 18me pag e)

« Yeoman X » réussit un coup de muître
Les plus belles régates de Sussse au large de Neuchatel

A en juger par la régate
d'entraînement , qui s'est cou-
rue hier après-midi, ce cham-
pionnat s'annonce extraordinai-
re. On ne pouvait souhaiter

temps plus favorable pour ce

lever de rideau, prologue à un
premier acte dont l'action va

passionner dès aujourd'hui tous

les fervents de la voile.

Du pos te de start , à 15 h 10 exacte-
ment , un coup de canon déchaîn era la
meute de ces vingt et un y achts  et ,
pour  peu que le vent soit au rendez-
vous , il y aura une lut te inouïe en
perspec t ive  !

Les pavi l lons  de. tous les clubs , qui
ont em/ agé un ou p lusieurs ya chts,
f l o t t e r o n t ' aux mais da quai Ostervmd,
M.  G. Olivier! sera devant son micro-
phone , le comité de course au comp let
choisira le parcours qui va désigner
le premier ch amp ion « probab le »,
l 'équi pe du « start s. hissera des pavi l-
lons multicolores dont les équipag es
interp réteront  la si gni f icat ion , les ci-
néastes , p hotograp hes , consulteront f é -
brilement les indications de leur p ose-
mètre , les journalis tes  chercheront à
sauver leurs blocs de pap ier des em-
bruns , le bateau p ilote se prépare ra à

f i l er  vers la première bouée ; inaudi-
bles , les ondes hertziennes ordonneront
le spectacle , et tous les équi pages con-
naîtront ce petit  p incement au cœur

qui marque pour eux l'instant du dé-
part de la premièr e ré gate. F. Sp.

(Lire la suite en finie page)

Episode de la lutte pour la seconde place. « Ylliam XIV » mène
devant le yacht i ta l ien  « Volptti fl ». Derrière eux « Coufest » et

« Artémis V.' »
(Phot. Spy)

Nuages
sûr l'Atlantique

A 

la récente conférence de presse
tenue à l'Elysée, par le général
de Gaulle, le président Kennedy

a répondu à la Maison-Blanche dans
les termes que l'on sait. On regrette
d'avoir à l'écrire, mais, encore que
le dernier sous-marin atomique lancé
aux Etats-Unis ait reçu le nom de
«t La Fayette », les relations franco -
américaines n'en sont plus ce qu'elles
étaient au moment où le général Ei-
senhower se faisait acclamer à Paris.
Il s'en faut même de beaucoup.

Le presti ge de la France exigeait-il
impérieusement l'admission de la
« grande nation » au trop fameux
« club atomique », ainsi que l'institu-
tion au sein de l'OTAN d'un comité
directeur à trois? Nous nous permettons
d'en douter. Mais on remarquera,
d'autre part, qu'auprès du président
Kennedy, le premier ministre Mac-
millan assume le rôle de premier con-
seiller européen que lui refusait le
président Eisenhower. Et l'on com-
prendra que ce système de directoire
anglo-saxon n'est pas du goût de tout
le monde.

D'autant plus que les conseils pro-
digués par le premier britannique au
président des Etats-Unis ne vont pas
dans le sens de la fermeté, et que la
contribution militaire du Royaume-Uni
à la défense commune du continent
européen pose de graves problèmes
à ses partenaires de l'OTAN.

X X X
En ce qui concerne la dissuasion

thermonucléaire, il est évident que le
potentiel américain suffit matérielle-
ment à l'assurer. L'adjonction d'une
« force de frappe » française semble-
rait donc inutile, si l'on était per-
suadé sur cette rive de l'Atlantique,
que dans les rapports Est-Ouest, la
Maison-Blanche et le département
d'Etat observeront l'attitude de fer-
meté qui caractérisait les Eisenhower
et les John Poster Dulles dans l'affaire
de Quémoy.

Les « conversations exploratoires »
qui se mènent présentement à propos
de Berlin, éveillent quelques doutes
sur cette résolution de la nouvelle
administration démocrate. De surcroît,
dans les affaires du Congo, de Goa et
de la Nouvelle-Guinée occidentale,
elle a eu, par égard pour l'ONU, des
procédés franchement inamicaux vis-
à-vis de la Belgique, du Portugal et
des Pays-Bas. Assurément, ces attitu-
des américaines ne contredisaient pas
la lettre du Pacte atlantique, mais ils
en ont indubitablement offensé l'es-
prit.

X X X

Ceci étant, on conçoit que la France
s'emploie présentement à se constituer
une force nationale de frappe. Mais
encore, il faut dire que la politique
des deux puissances anglo-saxonnes
concernant la « non-dissémination »
des armes nucléaires nous semble dé-
pourvue de tout esprit de prévision.

Le temps n'est plus, en effet, où
le franc français se recroquevillait à
la moindre bourrasque soufflant de
Londres ou de Washington. Moyen-
nant quelques années et quelques mil-
liards, la « force de frappe » sera de-
venue une réalité entre les mains du
général de Gaulle ou entre celles de
son successeur. La nouvelle explosion
du Sahara le démontre éloquemment.

Dans ces conditions, la seule ques-
tion qui se pose, c'est celle de savoir
si l'armement thermo-nucléaire fran-
çais dont la réalisation approche, de-
meurera pour ainsi dire « hors trust ».
En admettant la France à béné-
ficier de leurs secrets atomiques, les
deux Etats anglo-saxons lui feraient
épargner un peu de temps et beau-
coup d'argent, mais ces avantages
leur permettraient de sti puler une in-
téressante contrepartie. Tel serait,
assure-t-on, l'avis que le général Max-
well D. Taylor, conseiller militaire du
président Kennedy, aurait vainement
tenté de faire prévaloir.

Admise au <t club atomique », la
France sera tenue de se conformer à
son règlement ; sa candidature re-
fusée, elle ne tiendra compte que de
ses intérêts. Dès lors qui l'empêchera
de disséminer ses bombes A et H ?
Et elle sera d'autant plus encline
à le faire qu'elle récupérera de la
sorte une partie des sommes consa-
crées à leur production. Gageons,
dans ce cas , que les clients ne lui
manqueront pas.

Eddy BAUER .
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ĴP^LWIQFWW^̂ W et dans de nombreux magasins.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 12 :
¦ Vaines craintes des amis de la

montagne

Page lfi  :
¦ Le problème des pays  sous-déve-

loppés



U U ADMINISTRATION
| 1 CANTONALE

Nous cherchons

employés de bureaux qualifiés
et sténodactylographes

ayant une bonne formation et quelques années de
pratique.

Date d'entrée k convenir.
Traitement légal plus allocations.
Caisse de retraite.
Lee offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae, doivent être adressées à l'Office du
personnel, château, Neuchatel, Jusqu'au 5 Juin
1962.

Val-de-Ruz
A louer logement de 2

chambres, cuisine et dé-
pendances. Conviendrai t
aussi pour week-end .
Faire offres sous chiffres
245-158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mademoiselle !
¦ ¦ ¦ ¦

¦

Aw--  voue quelques connaissances de la lan-
MïBfTuua gue anemande que vous Voudriez

perfectionner tout en travaillant
en français ?

. -
¦ ¦

AlmarlaT ,,-,,- un travail intéressant , indépendantimenez-vous et très bien retribu 6 ?

Von»; nh i r a i t  il de faire Partie d'une équipe .ie™ev uu5 JJ I C.II  cm-n  ej . dynamique, de ne travailler que
5 jours par semaine dans un cadre
moderne, agréable et tranquille au
bord du lac de Zurich ?

Alors, n'attendez pas pour nous écrire.

Nous cherchons, pour date à convenir , une

employée de bureau
et nous attendons vos offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres P 47889 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Nous cherchons un jeune

employé de commerce I
de langue maternelle française,
ayant quelques n o t i o n s  d'alle-
mand, pour correspondance et ;

travaux de bureau divers.

Faire offres avec curriculum vitae, i J ;
prétentions de salaire et photo-
graphie au service du personnel

Société suisse pour la construction de locomotives et de

machine», Winterthour

^̂ SUaMfljLEMilJËUSM 
cherche 

pour 
importante entreprisa

!̂ J!S3<̂ ïïWWl?fnrctTftWmHjB de construction cle machines du

Sll^̂^ BU2llU m^&l^̂ canton de Neuchatel

W||v mécaniciens
^^¦j vï? ,/- 

¦ 
^^  ̂

désirant acquérir une formation de

chronométreurs /
analyseurs
Sont requis : entregent, aptitudes
pour les mathémati ques ; âge :
25 - 35 ans.
Sont offertes : formation complète
par spécialistes de l'étude du tra-
vail ; possibilités intéressantes pour
l'avenir.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pourpar-
lers avec notre m a n d a t a i re
qu'avec votre accord f o r m e l .

Les candidats que cette perspective
pourrait intéresser sont invités à
faire parvenir leurs off res avec
curriculum vitae détail lé, photo et
copies de certificats. Indiquer si
possible un numéro de téléphone.

©

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, lie. psychologie
et sociologie,

(Lire la suite des annonces classées en Urne page )

p

Employé de commerce
serait engagé par importante imprimerie et maison d'édi-
tion des bords du Léman.
La personne en question aurait à s'occuper plus spéciale-
ment du service de la vente, des relations avec la clien-
tèle ainsi que de certaines tâches comptables et adminis-
tratives. Place stable et intéressante pour employé dyna-
mique et sérieux avec bonne formation professionnelle et
aimant les affaires. Age minimum 25 ans.
Faire offres sous chiffres P. V. 81,038 L. à Publicitas,
Lausanne.

P P M—  
HAUTERI¥E

Nous cherchons un (e)

porteur (se)
de journaux

pour la distribution de la « Feuille d'avis de Neu- !
châtel » dans le bas d'Hauterive. Horaire : 6 h 45
à 8 h 15.
Prière d'adresser les offres cle service à l'adminis-
tration de la « Feuille d'avis de Neuchatel », Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

V J

r : 
^Bonne entreprise de construction à Lausanne engagerait un

technicien-métreur
ayant si possible pratique, pour surveillance de travaux ,
métrés, fracturation , décomptes.
Place stable et bien rétribuée pour personne ayant de
l'initiative et pouvant travailler d'une façon indépendante.
Offres manuscrites sous chiffres P. A. 37541 L. à Publi-
citas, Lausanne.

V : J
Krauer Mécanique
Fahys 73, NEUCHATEL
cherche

P E R C E U R
ayant quelques années de prati-
que. — Faire offres ou se pré-
senter.

Belle situation

Grand magasin du Locle
cherche ,

CAISSIÈRE
pour le 15 juin ou date à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de
faire offre avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres P 10847 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

L'hôpital cantonal de Glaris
cherche

aides
hospitalières

âgées de 17 à 18 ans, dési-
rant apprendre la langue al-
lemande.
Salaire et conditions de tra-
vail à convenir. Faire offres
à la Direction de l'hôpital.

HOTEL BEAULAC 2|™ cherche pour date à convenir : ^Pm m
& femme de chambre 0
.̂  très qualifiée i _

• O
$ chasseur de hall- $
® aide-portier $

J garçon de maison g

Magasin Max MULLER, sports, Neuchatel,
cherche une

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

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec confort , à Hauterive
ou aux environs. Téléphoner au (065) 2 80 65.

• •g. A

: Personne habile S
• • •
• serait engagée à la demi-journée pour •
• TRAVAUX DE BUREAU chez g
9 -̂ mmwwmmmmmmmmmmm-SmMH  ̂ •

• Places-d*Armes 1 - Tél. 518 36 S
• • - ¦ •

Urgent
Demoiselle cherche

CHAMBRE
si possible Indépendante,
Tél. 5 91 34.

Nous offrons Pr. 100.—
de récompense k qui
nous procurera un

logement
de 2-3 pièces

a Neuchatel ou région la
Coudre - Hauterlve -
Salnt-Blalse, disponible
tout de suite ou pour
dat e rapprochée . Offres
écrites sous chiffres A.
V. 2937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage île fonctionnaire
sans enfant , cherche lo-
gement ensoleillé de 3-4
chambres si possible
avec confort, dans mal-
son tranquille. De pré-
férence k l'ouest de la
ville. Date à convenir .
Adresser offres écrites à
265-154 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche pour le 1er Juin
chambre ou studio meu-
blés. Adresser offres écri-
tes à F. A. 2942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselles sérieuses,
solvables, places stables
cherchent appartement
de

2 pièces
non meublé, avec salle
de bains, en ville, pour
le 1er Juillet ou date à
convenir. Loyer Jusqu'à
250 fr . Tél . 5 46 12.

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

Demoiselle cherche

chambre meublée
indépendante

pour le 1er Juin. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au
5 21 51.
???????????????

A louer
chambre meublée

à deux lits
avec part k la cuisine .
Adresser offres écrites &
245-156 au bureau de la
Feuille d'avis.
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offre à vendre H

TRÈS BEAU TERRAIN AVEC GRÈVE ' i
MM

forêt de pins et champ, surface environ 4000 m3, situa- ,7. ;,
tion exceptionnelle, rive nord du lac, à 10 km de Neu- 5?|
châtel. ; «a

BEAU TERRAIN p]
d'environ 2500 m3, tranquillité, belle situation, vue sur ç ;j
le lac, à Bôle. ¦ 1

PROPRIÉTÉ I
de 26 chambres, avec parc, verger, petite forêt, belle \..'?"•
situation tranquille, terrain de 14,000 m2, dans le |3a
Vignoble, à 10 km de Neuchatel, conviendrait à ins- p|s
titut, maison de retraite, centre communautaire. 2$S

MAISON DE MAÎTRES m
de 7 pièces, halls, véranda, terrasse, balcons, cuisine, ;;¦;

bains, cabinet de toilette, 2 toilettes, nombreux réduits, yy .
lingerie, office, caves, buanderie installée, chauffage r
général au mazout, 2 cheminées, construction très soi- \ ' il,
gnée, terrain de 27,000 m3, parc, verger, jardin pota- î|pj

I

ger, champs, vue incomparable sur les Alpes vaudoi- B|
ses et valaisannes, tranquillité absolue, à Bex-Ies-Bains. ' ffij

A louer pour le 24 Juin

appartement
de 4 pièces

confort , h l'ouest de la
ville. Adresser offres
écrites k N. I, 2950 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre ou k louer, à Boudry

pour entrepôts ou magasins
1000 m», dont environ . 400 sont construits, plus
trois logements. Faire offres sous chiffres P. C.
2829 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à

PESEUX
pour fin juin locaux, 50 mètres carrés, à
l'usage d'atelier ou de magasin. Adresser
offres écrites à G. Z. 2921 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

maison de vacances
neuve, au bord du lac de Neuchatel, trois
chambres à coucher, living, bains, cuisine
et garage, le tout entièrement meublé. Prix
Fr. 72,000.—. Offres sous chiffres P 50,083 N
à Publicitas, Neuchatel.
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offre à vendre '

VILLA
de 6 pièces, confort, avec cheminée
de salon, très beau jardin ombragé,
situation parfaitement tranquille, vue,
à Bôle. Libre immédiatement.

V J

CHALET
bien situé à vendre à la Tène,
3 ou 4 lits, tout confort. — Adresser
offres écrites à M. H. 2949 au bu-
reau de la « Feuille d'avis >.

A vendre à Colombier (NE) ,

ANCIENNE MAISON
en parfait état , comprenant onze pièces,
deux salles de bains, grand locaux commer-
ciaux et deux garages avec place de parc de
80 mètres carrés. S'adresser à case postale
25, 488, Colombier (NE).

A vendre

TERRAIN
Lotissement pour villas, quartier
résidentiel. Belles parcelles. Rensei-
gnements : bureau architecture « Ac-
tivia », Epancheurs 4, Neuchatel.

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

terrain industriel
d'environ 10,000 m3. Services publics sur
place. — Faire offres sous chiffres P 3402
N à Publicitas, Neuchatel.

(fk\ UNIVERSITE DE NEUCHATEL
\MjiV FACULTÉ' DES LETTRES

*a -°* salle C 47

Vendredi 25 mai 1962, à 14 h 15

CONFÉRENCE
de M. Martial GTJEROULT, professeur

au Collège de France

S U J E T :

Principe de continuité
et principe des indiscernables

chez Leibniz
ENTRÉE LIBRE

c —^HB VILLE
(jjp DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction de police met au con-
cours plusieurs postes d'

AGENT DE POLICE
Traitements : Tous renseignements à

ce sujet seront donnés par la Direc-
tion de police.

Les candidats doivent satisfaire aux ?
; exigences suivantes :

Etre âgés de 20 à 30 ans,
Etre de grande taille, 170 cm au

minimum,
i Jouir d'une bonne santé et être

incorporé dans l'élite de l'ar-
mée suisse,

Avoir une instruction suffisante.
L'entrée en service est prévue pour

le 1er octobre 1962.
Les offres de service sont à adresser

au Commandant de la police locale, la
Chaux-de-Fonds, place de PHôtel-de- !
Ville 1, jusqu'au 15 juin 1962. Elles

j doivent être accompagnées d'un curri-
\ culum vitae détaillé, d'un extrait du

casier judiciaire fédéral, et du livret
, de service militaire.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1962.
Direction de police.

V. J
ijraara COMMUNE

KR̂ ": do
|||g$ Fenin-Vilars-
BJpàl Saules

Vente de bois
La commune vendra ,

par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions
habituelles, les bols sui-
vants, situés dans les di-
visions 7, 9 et 23 :

100 stères sapin :
111 stères hêtre ;

1134 fagots,
le samedi 26 mal 1962.
Rendez-vous des mlseurs
k 13 heures au haut du
village de Fenln.

Conseil communal.

Immeuble locatif
de 1 million et plus est
demandé. Faire offre par
écrit sous chiffres H. B.
2933 avec indications de
l'année de construction ,
estimation, rendement
locatif , situation, etc.,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Thielle,
au bord de la rivière,

chalet meublé
Adresser offres écrites

k J. E. 2946 au bureau
de la Feuille d'avis.

On échangerait appar-
tement de 4 pièces, mi-
confort , à. la
Chaux-de-Fonds

contre un de 3-4 pièces
à Neuchatel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites k 245-157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
tout confort, k louer
pour Juin , à Cudrefin .
Téléphoner aux heures
des repas au 5 94 90,

TESSIN
A louer, au bord du

lac Majeur »
appartements de vacances
modernes, 4-5 lits, cui-
sine moderne, bains , sa-
lon avec terrasse et Jar-
din .

Libre Jusqu 'au 18 Juil-
let et après le 11 août
1962.

Pietro Barbltta, entre-
preneur, San Nazzaro
(TI).

A louer k

la Sage
du 1er au 21 Juillet , ap-
partement de 4 pièces,
5 lits, douche. Adresser
offres écrites k E.Z. 2941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Week-end
Qui échangerait, pour

une période de 2 à 3
mois,, son chalet au bord
du lac , contre une ma-
gnifique ferme aux
abords Immédiats de la
Chaux-de-Fonds ? Tel
(039) 2 63 39.

A louer

locaux
de 40 mi avec possibilité
d'entreposer (surface de
plus de 100 mi) et

| appartement
d'une chambre et culsl-

| ne. Tél. 6 92 23 ou B 93 87

A louer da,n« le haut
de la ville, pour le 25
Juillet

maison ancienne
8 chambres, 2 cuisines,
2 salles de bains, Jardin
Fr. 320.—. Adresser of-
fres écrites k D. Y. 2940
au bureau del a Feuille
d'avis.
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Une surprise à notre rayon

MANTEAU
Nous avons sélectionné pour vous, Mesdames, une série de nos magnifiques
MANTEAUX dans une gamme de ti ssus unis ou fantaisie de Ire qualité
Pour toutes tailles... ne vous déplaise...

LE LOUVRE sait vous mettre à l'aise

169.- 149.- 98.- 89.-

^nxH^&ou<Xe^ SA.
N E U C H A T E L

Poissons frais jj
recommandés cette semaine1

Cabillauds
entiers ou en tranches, 2.70 le y .  kg I j

Filets de dorsch
2.60 le 14 kg :

AU MAGASIN ! j

L E H  N H E  R R Î
GROS FRÈRES MAGASIN I ]
DÉTAIL Neuchatel I j

Place des Halles - Tél. 5 30 92 j
Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

j | de la Crèche

I SAMEDI 26 MAI, dès 7 h 30

place de l'HefeMe-Ville , Neuchatel
i EN CAS DE FORTE PLUIE
i le marché aura lieu dans le grand garage de la

y \ police , vis-à-vis du théâtre au fond de la cour

A VENDRE : I
un vélo , marque « Cilo » , j
en parfait état . 3 vîtes- |
ses Sturmey, freins sur i
Jantes, prix Fr . 150.— ; E
5 perruches, 1 couple I
vert , 1 couple bleu pâle j
et 1 mâle bleu vert , prix I
Pr . 50 .— les 5 pièces ; I;
Fr . 70.— , avec la cage . I;
Téléphoner au No 8 44 10, 1,
après les heures de bu- ["•
reau . ¦ '

Le cuivre étincel ant ¦

Terreaux 7 i

La Boutique
des cadeaux '

Helena Rubinstein

"MS ::::y 'y ' "a; ... ' %y
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Démonstration
Les femmes soignées ont plus de succès et sont
plus heureuses. Profitez donc de l'occasion
pour vous faire conseil ler dans notre magasin,
sans engagement et sans frais,

Une sp écialiste qualifiée d'Helena Rubinstein
attend avec plaisir votre inscription ou votre
téléphone

du 28 mai au 2 juin

ArGL̂ UE^TMAURICrr^^ I
——^mU ï "

Tél. 5 31 13

^H 1 iikh ^̂ *

'^O-j.
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

| DESSINS I
I CONSTRUCTION DE |

BIJOUX
\\\ Transformations //)
^S Réparations (??
sK dans notre atelier (<<
W Place Pury 1-3 A7

A vendre

voiture d'enfants
très moderne . Bas prix,

et

magnétophone
Hi-Fi

Tél. 5 18 92.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable ,
Fr . 149.—, tél . 8 34 72
aux heures des repas.

Poussette
à l'état de neuf , à ven-
dre . Tél . 6 39 36 .
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HORIZONTALEMENT
1. Grande artère.
2. Est porté à la cuve. — Comme un

ver.
3. Comprend une partie de la Picar-

die. — Celle du lézard peut se ré-
générer.

4. Certaine. — Le sauter c'est s'éva-
der. — Vieux mot.

5. Occupent des cabanons.
6. Tranquilles.
7. Mot familier.  — Fait cesser. — Staa-

tion hivernale.
8. Qui n'est pas sombre. — Les navi-

res y t rouvent  un abri.
9. Dépourvu de variété. — Restent ,

contrairement aux paroles.
10. Certains portent la guigne.

VERTICALEMENT
1. Disciple de Pasteur. — Tour de

main.
2. Est pris avec une tenu e légère. —

Série au loto .
3. Vilain , c'est une personne déplai-

sante. — Le domaine du précédent.
4. Vieux. — Un roi en son genre.
5. Mesure étrangère. — Ce qui reste

d'une fortune dissi pée.
6. Est conduite par un inspecteur. —

Devant un total.
7. Reçoit tous les suffrages. — Bien

en herbe.
8. Est placée dans un violon, — Un

grand consolateur.
9. Tournent autour d'un axe. — Cer-

tains sont libéraux.
10. A payer. — Ouvrages relié».

Solution dn No 784

L'effectif de la main-d'œuvre étrangère
a doublé en cinq ans

LE « PLAFOND» EST-IL ATTEINT ?

Selon un recensement officiel, le
nombre total des salariés étrangers
s'élevait en février 1962 à 445,610, dont
51,565 ou ll .fi % seulement des saison-
niers. Le contingent principal était
f o u r n i  par les non-saisonniers avec
355,249 ou 79,7 %, les frontaliers ne
par t ic ipant  qu 'avec 38,796 Ou 8,7 % à
l'ef fec t i f  total des ouvriers étrangers.
Il y a dix ans , en 1952, cet effectif
n 'était  que de 132,282 ; il doublait en
1957 le cap des deux cent mille avec
236,984 ; en 1961 il atteignait 348,941
pour s'élever à 445,610 en février 1962.
L'accroissement , on le voit , est très
important puisqu'il atteint 27,7 % en-
tre 1961 et 1962. (En août 1961, époque
de la plus forte demande le nombre
des travail leurs étrangers était de
548,312).

En cinq ans , l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère a presque doublé ;
en trois ans, soit depuis 1959, l'aug-
mentat ion a été de près de 80%. Il
est évident que l'on ne saurait admet-
tre, pour des raisons tant économiques
que politiques, que la progression con-
tinue avec cette intensité. Aussi est-il

heureux que, grâce notamment aux dé-
cisions des grandes associations écono-
miques concernant la nécessité de
€ freiner » la conjoncture , l'accroisse-
ment de l'effectif des travailleurs
étrangers ne se soit pas accru en
mars 1962, par rapport à mars 1961 ;
11 y a même eu un très léger tasse-
ment (51,455 contre 51,687). La pro-
gression annuelle entre 1961 et 1962 est
nettement plus prononcée chez les
hommes (+ 32,7 %) que chez les fem-
mes (+. 20,6%) .  La part des hommes
à l'effectif global de la main-d'œuvre
étrangère est de 60,9 % et 39,1 % pour
les femmes.

Toujours moins d'ouvriers
agricoles

Les effectifs se décomposent ainsi
par groupes de professions : ouvriers
métallurgistes : 106 ,445 ou 23,9% '; per-
sonnel hôtelier : 59,095 ou 13,3 % ; ou-
vriers du bâtiment : 44,906 ou 10,1 %.
Suivent l'habillement avec 36,263 ou
8,1 % ; les textiles avec 29,711 ou
6,7 % ; le service de maison avec
27 ,958 ou 6,3 %. Ces six groupes réu-

nissent environ 70 % de l'ensemble. De
février 1961 à février 1962, la progres-
sion a été la plus forte dans la mé-
tallurgie (+ 29,079), le bâtiment
(+ 13,370), l'habillement (+ 8139),
l'hôtellerie (+ 6101), et les profes-
sions commerciales et administratives
(+ 5466). En revanche, le contingent
des ouvriers agricoles a continué à
baisser (— 847), de même que celui
du personnel de maison (— 487).

64 % d'Italiens
En ce qui concerne la répartition

des travailleurs étrangers d'après la
nationalité, les Italiens sont toujours
en tète avec 285,155 ressortissants , soit
71,119 ou 33,2 %  de plus que l'année
précédente. Les Allemands ont marqué
une progression de 3268 ou 4,7 % pour
s'établir à 72,103, alors qu'avec 27 ,635
les Autrichiens ont reculé de 1554 ou
5,3 % (il est vrai que la baisse du
contingent autrichien est due exclusi-
vement à la diminution de la main-
d'œuvre féminine, les travailleurs du
sexe masculin aj 'ant même accusé une
légère progression). On compte peu de
Français , bien que leur nombre se soit
accru d'une année k l'autre de 3236 ou
23,6 % pour s'inscrire k 16,927. La
main-d'œuvre en provenance des au-
tres pays accuse une nette augmenta-
tion , puisque leur effectif global s'est
élevé de 20,600 unités ou 88,8 % pour
s'établir à 43,790. Ce sont les Espagnols
qui constituent le plus gros contingent
du groupe avec 25,798 salariés. On
comptait au jour du relevé 64,0 % de
travailleurs italiens , 16,2 % d'Alle-
mands , 6,2 % d'Autrichiens , 3,8 % de
Français et 9,8 % de ressortissants
d'autres nations.

Un sur trois !
Alors qu'augmentait , et très consi-

dérablement , le nombre des travailleurs
étrangers, celui des ouvriers suisses
déclinait. Il ressort , en effet , des sta-
tistiques élaborées lors du dernier
recensement des fabriques par
l'O.F.I.A.M.T. (14 septembre 1961), que
le nombre des ouvriers occupés dans
les entreprises soumises à la loi sur
les fabriques (ces entreprises emploient
environ 27 % des personnes exerçant
leur profession dans l'industrie et l'ar-
tisanat) a augmenté de 7,5 % entre
septembre 1960 et septembre 1961, et
qu'il s'élevait lors du dernier recen-
sement à un total de 716,609. Mais
alors que l'augmentation était de
56,852 en ce qui concerne les travail-
leurs étrangers , elle se transforme en
diminution pour ce qui est des travail-
leurs suisses (— 67,919). Sur mille ou-
vriers soumis à la loi sur les fabri-
ques, 303 sont des ressortissants étran-
gers. Le nombre total des étrangers
soumis à cette loi était de 217,269 en
septembre 1961. Avant 1944, lorsque la
proportion des étrangers était égale-
ment très élevée dans nos fabriques,
elle n'a cependant pas dépassé le taux
de 223 %, (recensement de 1911). (CPS)

Un trimestre
dangereusement déficitaire

La surchauffe de notre économie se manifeste de plusieurs
manières ; l'une d'entre elles s'exprime par le déficit croissant
de notre balance commerciale qui a battu tous les records au
cours du premier trimestre de cette année.

Déficit de plus d'un milliard
En effe t , nos importations passant de 2779 millions pour la même

période cle 1961, à 3270 cette année, et nos exportations de 2056 à 2251, le
solde passif cle nos échanges internat ionaux dépasse pour la première fois
le milliard en trois mois, contre 722 millions, chiffre déjà excessivement
élevé au 31 mars 1961.

Il convient au surplu s de souligner que l'augmentation de nos impor-
tations, de 491 mill ions , est due à concurrence de 371 millions à celle des
produits fabriqués, parmi lesquels les machines, instruments et appareils
entrent pour 572 millions soit une augmentation de 141 millions. Quant aux
véhicules automobiles ils contribuent pour 52 millions, avec un total de
261 millions à l'accroissement de nos importations de produits fabriqués.
Si on laisse de côté une augmentation occasionnelle de 72 millions sous
le' poste « avions » provenant de livraisons fai tes  à la Swissair , on constate
que les produits industriels importés ont augmenté de 300 millions d'une
année à l'autre, dont plus de 50 millions pour les besoins de la motorisa-
tion , sans compter la charge parallèle en achats de carburants et 141 mil-
lions destinés essentiellement à la modernisation et à la rationalisation de
notre équipement industriel.

Comme le relève le « Bulletin financier suisse » : « Le volume anormal
de nos achats de produits fabriqués étrangers d'une part et le solde passif
démesuré de notre balance commerciale d'autre part , montrent combien la
demande de biens d'équipement, aussi bien que celle des biens de consom-
mation , a dépassé nos propres ressources courantes. Malgré les abondantes
réserves dont nous disposons, c'est là une situation qui ne saurait durer
indéfiniment. »

On peut , il est vrai, penser que la charge considérable représentée par
l'accroissement des investissements industriels diminuera dans un avenir
assez rapproché, et que cette évolution apportera un allégement bienvenu
au déficit de notre balance commerciale, mais il est évident que le total
de nos importations n 'est pas près de diminuer dans une mesure telle que
notre balance générale des revenus puisse redevenir active d'ici peu. Il
faudrait en effet que sur l'autre plateau de la balance les exportations
augmentent dans une plus forte mesure encore et c'est peu probable. On
constate, en effet , que depuis trois ans l'accroissement de nos exportations
plafonne aux environs cle 200 millions pour le premier trimestre de chaque
année, rythme certainement insuffisant pour réduire sensiblement le défici t
commercial, même si l'on tient compte d'une diminution possible de l'ac-
croissement actuel des importations qui a largement dépassé les 400 millions
au cours du premier trimestre des trois dernières années.

Répartition peu changée
Quant à la répartition géographique de notre commerce extérieur, elle

a peu changé. Nos échanges avec les pays de la C.E.E. accusent un déficit
total de 1074 millions contre 839 en 1961, ceux avec nos partenaires de
l'A.E.L.E. s'équilibrent à 3 millions près contre un excédent de 46 millions.
Le mouvement avec les Etats-Unis a augmenté aux entrées et aux sorties,
laissant un déficit de 189 millions contre 164 précédemment. Jusqu 'à pré-
sent les discriminations douanières établies par les pays du Marché com-
mun n'ont pas eu d'effet sensible sur nos exportations, notamment en ce
qui concerne l'horlogerie.

Notre commerce extérieur, qui est la colonne maltresse de notre écono-
mie, indique ainsi que nous traversons une période extraordinaire. Avec
un certain retard , on voit se dessiner une évolution qui est la conséquence
de l'élévation générale du niveau de vie par l'augmentation des revenus
et la réduction des heures cle travail , d'où accroissement des dépenses de
consommation et la conséquence aussi de l'évolution rapide des techniques
industrielles et commerciales qui entraînent une augmentation considérable
de biens d'équipements. Jusqu 'à présent nous avions pris l'habitude de
compter sur les revenus « invisible^ > excédentaires pour couvrir ces char-
ges ; depuis une année ce n'est plus le cas et tout porte à prévoir que
l'équilibre n'est pas près de se rétablir.

Philippe VOISIER.

INSUFFISANCE ACTUELLE ET FUTU1E
OU RÉSEAU ROUTIER ALPIN

ZURICH (ATS). — L'Association
suisse pour l'étude des transports que
préside M. R. Cottier , de Berne , orga-
nise dans le courant du mois de mai
à Zurich un cycle de conférences con-
sacrées au développement technique des
transports par voie ferrée et par rou-
te dans la région des Alpes. La pre-
mière conférence de ce cycle a été
donnée récemment par M. Wichser, di-
recteur général des CFF. Elle eut pour
thème les efforts entrepris par les
CFF en vue d'assainir le trafic à tra-
vers les Alpes.

Situation touristique
défavorable

de la Suisse méridionale
en hiver

Vendredi dernier , ce fut au tour de
M. Robert Ruckli , directeur du Service
fédéral des routes et des digues qui
parla des liaisons routières européennes
dan s la région alpestre suisse. A l'aide
de projections, le conférencier s'appli-
qua à démontrer l' insuffisance actuel-
le et future du réseau routier alpin
suisse en regard du formidable dévelop-
pement de la motorisation. Cela d'au-
tant plus qu 'en raison du « boum éco-
nomi que de l'Europe », il faille s'atten-
dre non seulement k un accroissement
continuel du tour isme, mais aussi à un
volume des échanges commerciaux tou-
jours plus importants.  Après avoir évo-
qué la situation touristique défavorable
de la Suisse méridionale en hiver, du
fait de la fermeture des cols alpins ,
et la nécessité d'y remédier , M. Ruckli
s'attacha k expl iquer les motifs qui ont
conduit les planif icateurs à fixer défi-
nitivement clans le réseau routier na-
tional les trois principaux passages

alpestres qui sont le Simplon, le Got-
hard et le San-Bernardino , et à éli-
miner les autres solutions éventuelles.
Selon les pronostics pour l'année 1980,
quelques 500 automobiles emprunteront
chaque jour, en hiver, le Simplon^ via
la route nat ionale du Rhône , tandis
que la fréquence journalière sera de
1400 voitures pour le San-Bernandino
et de 2000 approximativement pour le
Gothard. Cependant , comme le trafic en
période pascale est de 4 à 5 fois supé-
rieur au traf ic normal en période hi-
vernale, la fréquence sera occasionnel-
lement , en 1980, de 8000 à 10,000 voi-
tures par jour au Gothard et de 7000
au San-Bernandino.

L'aménagement
des routes alpestres

M. Ruckli passa ensuite à l'aménage-
ment des routes alpestres proprement
dit. Ainsi , en ce qui concerne le Sim-
plon , la commission de ia planification
a prévu d'aménager le col de telle
sorte qu'il reste ouvert le plus long-
temps possible au trafic. Le tunnel du
San-Bernardino sera inaugur é selon
toute probabilité en 1966.

Le percement du tunnel atteint
actuellement 300 mètres , soit un dixième
de la longueur totale. Le tunnel du
San-Bernardino sera la première artère
alpestre ouverte durant toute l'année
à la circulation rel iant la Suisse sep-
tentrionale et la Suisse méridionale.
Quant au futur tunnel du Gothard , le
« groupe d'étude pour le tunnel  du
Gothard • travaillant sous l'égide du
service fédéral des routes et des di-
gues aura établi ses conclusions d'ici
In f in de .cette année , bien que le pro-
blème soit très complexe. Les études

de planification seront tout de même
poussées de telle sorte que les auto-
rités politiques soient en mesure de
fixer leur attitude en temps voulu pour
que les travaux puissent être entrepris
encore dans la seconde moitié de cette
décennie.

M. Ruckli- termina son intéressant
exposé par des considération s nord-sud
de l'Europe et du rôle important joué
depuis longue date par les Alpes suis-
ses en tant que trait d'union entre
l'Europe méridionale et l'Europe sep-
tentrionale.

Salle des conférences : 20 h 15, récital
de piano Claudio Arrau.

Aula de l'université : 9 h 30, Dies
academlcus.
20 h 30, concert par le trio Lengyel -
Schiffmann.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Les Vieux de la vieille.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Fils

du corsaire rouge.
Bio : 20 h 30, Cow-boy.
Apolio : 15 h et 20 h 30, L'Arnaqueur.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Nuits

de Paris .
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Exodus.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) !
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

ii disposition.

La
j eunesse
do bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils

« Mon maibre a BU déjouer toutes les curiosités, même celles
qui, comme la mienne, portent le masque du dévouement le
plus ancien et le plus absolu . Nul ne connaît les dispositions
qu'il a pu coucher par écrit. Nul ne sait même s'il existe un
testament 1 » — « Mais enfin , vous vivez près de lui ! Il est
Impossible que vous ignoriez de telles choses 1 » — « Je les
Ignore pourtant...» — « Guastalla ne peut dépouiller le duc de
Mantoue, un homme de sa race, en faveur d'un étranger comme
Lagardère. »

Le duché de Guastall'a avait été créé par l'empereur d'Alle-
magne et faisait ainsi partie du Saint Empire romain-germani-
que. On connaissait assez la rude autorité de l'empereur pour
deviner qu'il ne validerait Jamais les termes d'un testament

dressé en faveur d'un seigneur gascon, sujet du roi de France.
D'autre part, le Roi Soleil, avide de gloire, pouvait vouloir
prendre pied en Italie sous le prétexte de défendre les droits
d'un hobereau gascon.

« Ecoutez, mon père ! Le duo de Guastalla est perdu ? »  — « Il
n'en a pas pour un mois. » — « Alors, laissez-moi faire I Je
cours à Mantoue, m'empare de la confiance totale de Cha/rles-
Perdlnand et, d'accord avec lui, Je prends des mesures telles
que, quoi qu'il advienne, son avenir est assuré I » M. de Pey-
rolles regardait avec admiration le Jeune homme k la triste
mine. Celui-ci trait loin 1 « Mais, père, ce poison... Votre poi-
son... » — « Eh bien ? »

LE CAIRE (ATS-AFP). — M. Abdel
Monelm el Kayssounl, ministre de
l'économie de la RATJ est rentré au
Caire, venant de Washington et de
Londres.

Dans une déclaration, le ministre
a précisé qu 'au cours de son séjour
k Washington , 11 a conclu un accord
avec le Fonds monétaire International
Sur un nouveau programme de sta-
bilisation et pour un retrait supplé-
mentaire du fonds s'élevant k 42 ,5
millions de dollars, tin accord a été
également conclu, a ajouté M. el
Kayssounl, pour une participation
des Etats-Unis au financement de
certains projets égyptiens.

Enfin , le ministre a déclaré qu 'il
avait pris des contacts avec la Ban-
que Internationale de reconstruction
et de développement afin d'étudier la
possibilité d'un financement com-
mun dm plan de développement éco-
nomique de la RAU. La B.I.R.D.,
a ajouté IM. el Kayssounl , enverra
bientôt une délégation technique pour
étudier sur place le plan suggéré par
l'Egypte.

Nouvelle pluie de dollars
sur PEgypte

Jeudi
SOTTENS ET TÊLf.DIFFTJSION

7 h, bonjour matinal I 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici
Autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi à. quatorze heures...
avec : divertissement musical ; 12.10, le
quart d'heure du sportif ; 12.30, c'est
ma tournée ; 12.45, Informations ; 12.55,
Davy Crockett , feuilleton ; 13.05 , disc-o-
matic ; 13.40, du film à l'opéra.

16 h, entre 4 et 6... documentaire ;
16.15, bols d'air et de chansons avec, en
Intermède : la vie culturelle en Italie
et : le point de vue de... ; 17 h, radio-
Jeunesse ; 17.35, solistes. 18 h, l'Infor-
mation médicale. 18.15, le micro dans la
vie. 18.50, le Tour cycliste d'Italie. 19 h,
ce jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, échec
et mat ! 20.20 , discoparade. 21 h , festival
k Salzbourg, film radiophontque d'après
le roman d'E. de Keyser . 21.30, le con-
cert du Jeudi , par l'orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , Informations. 22.35,
reportage sur le diner de la presse
étrangère. 23 h , araignée du soir. 23.15,
hymne national'.

Second programme
19 h , Jeudi soir... musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12, en vitrine I
20.20 , Davy Crockett , feuilleton. 20.30,
dlsc-o-matic. 21.05, radio-jeunesse. 21.30,
les lumières de la ville. 22 h , les Jeux
du Jazz. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , rythmes. 7 h ,

Informations. 7.05, concert matinal. 7.30,
Ici Autoradio Svizzera . 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolalre. 10.50, un
disque. 11 h , émission d'ensemble. 11.45,
petite gazette d'outre-Sarine. 12 h , cho-
rale. 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 12.40, extraits d'opéras de Puc-
cini. 13.10, violon. 13.30, danses slaves,
de Dvorak. 14 h, pour madame.

16 h, questions religieuses. 16.30, mu-
sique de l'époque baroque . 17.30, pour
les Jeunes. 18 h, musique valaisanne.
18.45, actualités religieuses protestantes.
19 h , actualités , le Tour d'Italie . 19.20,
communiqués. 19.30, Informations , écho
du temps. 20 h , musique anglaise . 20 .20,
Ruckkehr , pièce de B. Boland. 21.50, trio,
de F. Martin. 22.15 , informations. 22.20 ,
banquet de la presse étrangère en Suisse.
22.40 , musique populaire de Suisse ro-
mande.

TÉLÉVISION ROM.ANDE
17.30 k 18.30, en relais du programme

alémanique : l'heure des enfants . 20 h,
téléjournal . 20.15. Lettres d'amour , film
de Cl. Autant-Lara , avec Odette Joyeux.
21.45, en suivant André Paratte : la
spéléologie. 22.15. débat sur la votatlon
fédérale des 26 et 27 mai. 22.35, dernières
Informations. 22.40 k 22.55 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes. 20 h . téléjournal

20.15 , L'Opéra du mendiant , film de
H. Wllcox. 21.50 , téléjournal.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Nouvelles financières
SUISSE

Les métallurgistes vaudois
prennent des mesures pour lutter

contre la « surebauïfe »
Les membres du groupement des métal-

lurgistes vaudois ont signé un accord
par lequel Ils s'imposent des restrictions
analogues à celles de l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie. Ces
entreprises renoncent k augmenter l'ef-
fectif total de leur personnel jusqu'au
31 mars 1963, des exceptions étant pré-
vues pour les entreprises k caractère sai-
sonnier ou pour celles dont les effectifs
étaient particulièrement bas à la date du
31 mars 1962. Une augmentation de 2 %
est tolérée. L'entreprise s'engage aussi à
ne pas se décharger sur des sous-trai-
tants du travail qu'elle ne pourrait plus
accomplir elle-même. Des dérogations ne
seront admises qu'avec l'autorisation du
comité du groupement des métallurgistes
vaudois.

Les membres du groupement n'engage-
ront aucun ouvrier ou employé qui a
déjà chang é trois fois de place en l'es-
pace de deux ans. Ils S'abstiendront de
toute surenchère les uns k l'égard des
autres en matière de salaires . Ils s'en-
gagent à réduire leurs annonces d'offres
d'emplois.

Helvetia-Vie, ;^6mpagnie -,
d'assurances sur la vie à Genève

Le compte de pertes et profits se solde,
après l'attribution des parts de bénéfices
aux assurés et le renforcement des réser-
ves mathématiques, par un bénéfice de
983,668 fr . 09 (1960 : 954 ,461 fr . 38). Le
conseil d'administration proposer a k l'as-
semblée générale , qui aura lieu le 22 mal ,
de verser un dividende Inchangé de 5 %,
d'attribuer 260,000 fr . (1060 : 240 ,000 fr .)
aux réserves statutaires et spéciales ainsi
que 300.000 fr . (1960 : 280 ,000 fr .) aux
Fondations de prévoyance, et de reporter
123,668 fr . 09 k compte nouveau. Pendant
l'exercice écoulé , l'Helvétia-Vle a encaissé
pour 34,2 millions de primes. Son porte-
feuille d'assurances s'est augmenté de
102,2 millions et a atteint au 31 décem-
bre 1961, le chiffre de 860 ,6 millions.

Le conseil d'administration a d'autre
part décidé d'appeler un nouveau verse-
ment de 100 fr . par action sur le capital
social non versé. Le capital actions de
12 millions se trouvera ainsi libéré k con-
currence de 75 %, soit de 9 millions.

La Bâloïse-Accîdents,
compagnie générale

d'assurances
Les comptes pour l'exercice 1961 accu-

sent un bénéfice de 779,054 fr (en 1960,
626.056 fr.). Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale , prévue
pour le 30 mai , de fixer un dividende
Inchangé aux actionnaires k 8 % du ca-
pital versé, ce qui absorbe un montant
de 500,000 fr. , ainsi que d'attribuer
120,000 fr. au fonds de réserve et
107,000 fr. à la réserve spéciale.

La Itâloise, compagnie
d'assurances sur la vie

Les comptes pour l'exercice 1961 accu-
sent un bénéfice de 26,282 ,648 fr. (en
i960, 23,986 ,483 fr.). De ce montant,
25 millions ont été d'avance attribués
aux réserves des bénéfices des assurés,
ce qui représente plus de 95 % du
bénéfice net réalisé. Le conseil d'admi-
nistration a proposé d'accorder, avec le
reste, un dividende cle 6 %  sur le capital
social entièrement versé dès le 1er Janvier
1961, ce qui nécessite un montant de
600.000 fr., et d'attribuer 500,000 fr. au
fonds de réserve .

ETATS-UNIS
Forte augmentation

de la production d'automobiles
DÉTROIT , (ATS-AFP) . — 616,945

automobiles de tourisme ont été pro-
duites aux Etats-Unis en avril , (446
mille 470 au cours du même mois
de 1961) soit une augmentation de
38 %. ;. ¦

Le chiffre est le plus ' élevé depuis
Tannée record 1955, époque à laquelle
la production avait atteint 754,000
unités.

Les constructeurs américains d'auto-
mobiles prévoient de construire en
mai , 660,000 automobiles de tourisme,
(542 ,300 en mai 1961). Le chiffre pré-
vu n'est inférieur pour ce mois qu 'à
celui de 1955 au cours duquel la
production s'était élevée à 724 ,000
unités.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Près de six cents mille

ouvriers étrangers
On comptait , au 31 mars, sur un tota:

de 20 ,9 millions de salariés, 565,739 ou-
vriers étrangers travaillant dans la Ré-
publique fédérale allemande . Le plus
gros contingent est fourni par les Ita-
liens qui sont au nombre de 220 ,607. Ils
sont suivis, des Espagnols (74 ,431) et
des Grecs (BO',127).

Assemblée générale d'Usego
(C.P.S.) C'est k Lugano que l'Union,

société suisse d'achat, en abrégé Usego,
a tenu son assemblée générale. Elle
enregistra avec satisfaction les résultats
d'un exercice qui fut particulièrement
fructueux. Cette organisation est au ser-
vice de plus de 4300 commerces de dé-
tail de tout le pays. Le volume des
affaires a atteint le record de 400 mil-
lions de francs, ce qui représente une
augmentation de 11% par rapport à
l'exercice précédent.

La partie statutaire vit l'approbation
sans discussion du rapport d'activité et
des comptes pour 1961.

A noter que l'assemblée de Luganc
marquait en effet les cinquante-cinq ans
d'activité d'Usego au service du com-
merce de détail et de l'économie géné-
rale du pays.

^Efe FêTES *Ŵ VEVEY
Q © 26 mai-3 juin

FOIRE AUX VINS VAUDOIS :
tous les j ours

aux Galeries du Rivage

Semaine des spécialités culinaires
26-27 mai : Sauts en parachute -
Défilé de mode et d'élégance au-
tomobile - Concert  de gala de la
Knabenmusik de Zurich - Grand
prix in te rn a t iona l  de kar t ing
Si mai (Ascension) : Concert sou-
venir de la Fête des v ignerons  1955
( 1H0 chanteurs)  avec l'Ensemble ro-
mand d ' ins t ruments  de cuivre - 2-3
juin : 2 grands cortèges « Vigne et
vin s> - Fête de nui t  - Feu d' ar t i f ice
- Confe t t i  - Braderie - Bals dans

la rue.
Trains spéciaux - Se renseigner dans

les gares
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Echange
Jeune garçon cherche

à échanger un scooter
Lambretta contre vélo
d'homme. Tél . 5 61 40.

A vendre de particulier

STUDEBAKER
16 G, modèle 1965, 16
OV, Ebat général Impec-
cable. Tél. (038) 6 74 60.
Eventuellement faollltéo
de payement.

D'abord la qualité, le service et la sûreté f ^s s &f  f ^  \ \
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ISJ PIERRE SENN, I'ierre-à-Mazel 25 |££
|HI Neuchatel Tél. 5 94 12PWI

A VENDRE
MERCEDES-BENZ, type 220 A, 1955,

12 CV.
FORD ZODIAC, 1954, 4 portes, 12 CV.
VOLVO, type 122 S, 4 portes, 1960,

44,000 km.
DKW Coupé Sport , 1959, 2 portes.
TAUNUS 17 M, 1962, 4 portes, 14,000 km.
CHEVROLET automatique, 1954-1955,

4 portes, radio,, 72,000 km.

Garage des Falaises S.A.
Agence officielle MERCEDES-BENZ
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 02 72

A vendre

VW
modèle 1955, 6 CV, toit
ouvrant , pneus à flancs
blancs. Peu roulé. Su-
perbe occasion. Prix In-
téressant. Facilités de
paiement.

R . WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchfttel .

Agence Morris, M. O.,
Wolseley.

Pour cause de double
emploi, k vendre, un

vélomoteur
« Comblnette Ztlndapp »
en bon état , au prix de
Fr. 250.—. Mlle B. von
Gunten, Dombresson.

A vendre

Lambretta
modèle 1961, roulé 14,000
km seulement. Télépho-
ne 7 55 23, demander M.
Lerch.

A vendre

VW
bas prix, en. parfait état.S'adresser au gsxage <3M
Seeland, k Gampelea,
Tél. (032) 8 37 54.

Vélomoteur NSU
en parfait état de mar-
che, soigné, comme neuf ,
à vend re pour cause
d'achat d'auto, plaque et
assurance payées, net :
'i'?A\ francs. Guve , Sa-
chiez. «7, tél. 5 33 34.

A vendre

VW
modèle 1951, 6 OV, en
parfait état de maxehe.
Bien entretenue. Prix :
1200.—.
Essais sans engagement.

R . WASER, garage du
Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchatel .

Agence Morris , M . G.,
Wolseley.

A vendre

MOTOGODILLE
3,6 P.S. Bon marché. —
Tél . 5 44 69.

Renault 4 CV
belle occasion, à vendre
Fr . 800.— . Tél . 8 16 85
entre 13 et 14 heures .

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1959, voiture de
première main, très soi-
gnée. Freins neufs. Oc-
casion unique !

Facilités de payement.
Essais sans engagement.

R. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchatel.

A vendre

SCOOTER 125
320 fr ., pneus neufs, mo-
dèle 1957, parfait état
de fonctionnement , peu
roulé. André Gulnchard,
Fontaine-André 114,
Neuchfttel .



Anciens et actuel détenteurs du titre
mondial sont présents au Chili

Ils partirent... cinquante-six dans les éliminatoires
des championnats du monde de football

Seize équipes vont s'effor-
cer de conquérir, du 30 mai au
17 juin, au Chili , la coupe Ju-
les Rimet, trophée en or mas-
sif , qui récompense le vain-
queur du championnat du
monde.

Ces seize équipes sont — à l'excep-
tion du Brésil ( tenant)  et du Chil i
(organisateur) qualifiés d'office — les
rescapés d'une compétition prél iminai-
re qui avait réuni  le ch i f f r e  record de
56 nations et dont cinq seulement
avaient déclaré forfai t  en cours d'é-
preuve : Indonésie , Canada , Egypte ,
Soudan et Roumanie. Elles peuvent
être, assurément , considérées comme
les meilleures du monde , car pour la
première fois , aux côtés du champion
en titre , le Brésil , on retrouve tous
lés anciens vainqueurs : Uruguay
(1936 et 1950), Italie (1934 et 1938) ,

Allemagne (1954), des finalistes com-
me l'Argentine (1930), la Tchécoslova-
quie (19.14), la Hongrie (1938 et 1954),
sans oublier l 'Angleterre , berceau du
football et l'URSS, championne d'Eu-
rope. »

Record brésilien
Avec le Brésil (seul à totaliser le

max imum de présences à la phase fi-
nale , soit sept) on retrouvera , au Chili ,
hu i t  pays qui étaient déjà qualifiés en
Suède. Ce sont : Allemagne de l'Ouest ,
Angleterre , Argentine , Hongrie , Mexi-
que , Tchécoslovaquie , URSS , Yougo-
slavie. Les nouveaux participants sont
le Chili , l 'Uruguay, la Suisse, l'Italie,
l'Espagne , la Bulgarie et la Colom-
bie, ces deux dernières accédant pour
la première fois à la compétition fi-
nale.

Par rapport à 1958, ont donc dispa-
ru : Suède , France , Irlande du Nord ,
Pays de Galles , Ecosse, Autriche (la-
quelle ne s'est pas engagée), les éli-
minés les plus notoires étant la Suè-
de (finaliste) et la France (troisième)
évincées respectivement par la Suisse
et la Bulgarie.

Ainsi le lot des prétendants au titre
mondial est d'un niveau particulière-
ment relevé. Et si quelques-uns des

Une demi-heure
plus tôt

Au cours d'une réunion tenue k
Santiago , le comité d'organisation a
décidé qu'à partir des quarts de fi-
nale , les rencontres commenceront
à 14 h 30 (19 h 50, heure suisse). Il
reste maintenant k étudier le pro-
blème du type de ballon qui sera
utilisé pour les matches ; plusieurs
délégations , dont l'allemande , l'an-
glaise , la suisse et la hongroise, ont
fait des réserves sur le « ballon chi-
lien » qu 'elles considèrent comme
étant trop léger.

compétiteurs n'ont qu 'une chance In-
fime d'accéder aux ultimes rencontres,
il n 'est pas exclu qu 'ils puissent réus-
sir un coup d'éclat dans leur groupe.

Le processus
Il est utile d'ouvrir , Ici , une paren-

thèse pour rappeler le processus de

l'épreuve. En janvier  dernier , la com-
mission de la FIFA a procédé à la
répartition des qualifiés en quatre
groupes  de quatre. Mais elle l'a, en
partie dirigée. Les nations sud-améri-
caines (Brésil , Chili , Argentine , Uru-
guay) retenues comme têtes de série,
ainsi que celles présumées les plus
faibles (Mexique , Colombie, Bulgarie ,
Suisse) ont été réparties dans chacun
des groupes. Par contre , les hui t  équi-
pes européennes restant , qu 'elles fus-
sent de l'Ouest ou de l'Est, ont été
soumises à un tirage au sort intégral.
C'est ce qui explique que l'on retrouve
dans le groupe I (Arica) deux repré-
sentants de l'Europe orientale (URSS
et Yougoslavie) et clans le groupe II
(Santiago), deux cle l 'Europe occiden-
tale (Allemagne ct Italie) sans omet-
tre, naturel lement  la Suisse.

Les groupes ont donc , finalement ,
été constitués comme suit :

Groupe I (Arica ) : Uruguay, Colom-
bie, URSS, Yougoslavie.

Groupe II (Santiago) : Chili , Suisse,
Allemagne , Italie.

Groupe III (Vina del Mar) : Brésil ,
Mexique , Esnagne, Tchécoslova quie.

Groupe IV (Rancagua) : Argentine ,
Bulgarie , Hongrie , Angleterre.

Et le règlement ?
Le règlement sera le même qu 'en

Suède avec , toutefois , deux variantes
Importantes. En cas d'égalité , dans les
groupes précités , Il n 'y aura pas de
match d'appui. Le bilan des buts ser-
vira à départager les ex-aequo. Pour
les quarts de finale (auxquels accéde-
ront les deux premiers de chaque grou-
pe) et les demi-finales , il n 'y aura pas
de match à rejouer en cas de résultat
nul après prolon gation,  le tirage au
sort intervenant pour désigner le qua-
lifié. Par contre, la f inale  sera rejouée
éventuellement.  Mais si la seconde édi-
tion ne donne pas, non plus , de résul-
tat positif , c'est encore le sort qui
désignera le champion. Il faut espé-
rer que l'on n 'en arrivera pas là et
que le vainqueur sera désigné sur le
terrain.

Dans l'ensemble , les groupes sont
assez équilibrés , car , sauf pour ceux
d'Arlca et de Vina del Mar dont les
grands favoris sont l'URSS et le Bré-
sil , il est malaisé de prévoir les équi-
pes oui termineront  aux deux premiè-
res places.

LES FOOTBALLEURS SUISSES AU CHILI

Rappan blessé
Karl Rappan , l'entraîneur de l'équipe

suisse, s'est blessé à l'entraînement de
ses joueurs. Victime d'un faux mou-
vement , il se trouve immobilisé par
une déchirure muscula ire à la jambe
gauche. Les soins diligents du mas-
seur suisse Haari , qui lui a ordonné
un repos absolu de vingt-quatre  heures,
permettent d'espérer en un prompt ré-
tablissement. Une mésaventure iden-
tique était survenue , il y a quelques
semaines à Sepp Herberger , l'entraî-
neur de l 'équipe d'Allemagne.

Le Chili a désigné
ses joueurs

L'entraîneur de l 'équipe chil ienne ,
Fernando Riera , a attendu l'ul t ime li-
mite pour déposer auprès du secré-
taire de la FIFA , Helmut Kiiser, la lis-
te de ses vingt-deux joueurs pour le
tour final de la coupe du monde. Les
éliminés de la dernière heure sont Se-
pulveda , Sotos et Belios. Voici les
hommes retenus :

Gardiens : Escutl , Godoy, Astorga. —
Arrières et demis : Eyzaguirrc , Valdes ,
R. Sanchez;, Lepo , Navarro , Rodrlgucz ,
Contreras , Cruz , Rojas , Ortiz. —
Avants : Moreno , Toro , Lancia , Pouil-
leux , L. Sanchez , Ramirez , Russo, Cam-
pes, Tobar.

Fortes émotions en perspective
pour les clubs menacés de reiégation

Le championnat suisse de football de première ligue

Versoix s'est beaucoup appli-
qué à Neuchatel , contre Canto-
nal , à prouver que son équipe
reste tout de même digne de la
première ligue. Le match nul
obtenu par les Genevois lie suf-
fit pourtant pas à les sortir de
danger : au classement, ils sont
encore avant-derniers, Voire à
égalité théorique avec la « lan-
terne rouge » Boujean 34, qui
compte deux points, mais aus-
si un match, de moins qu'eux...

Le débat de relégation s'anime un
peu plus encore en raison du succès
obtenu par Longcau à Sierre. Les der-
niers matches promettent donc quel-
ques fortes émotions aux tenants de
Malley, Longeau , Versoix et Boujean !
Pour leur part , Le Locle et Xamax se
sont livres à un beau duel , que lès
« gars du Haut » ont remporté de jus-
tesse.

Pas de raisons
Dimanche prochain , toutes les équi-

pes seront sur le pont avec ce pro-
gramme : Boujean - Slerrè (3-4 au
premier tour), Lé Locle - Raroghe

Le Cantnnalien Resin (à droi-
te) aux prises avec un ardent

joueur de Versoix lors du
match de dimanche.

(P. P. A.)

(2-2), Malley - Longeau (0-3), Mon-
they - Cantonal (1-1), Versoix - Ca-
rouge (1-4) et Xamax - Forward (2-2) .
Le jeudi de l'Ascension , Boujean rece-
vra Le Locle (à l'aller : 1-3).

Les deux clubs les plus mal lotis du
moment , Boujean et Versoix peuvent
prétendre encore k un maximum cle
dix-sept points  au total .  C'est dire qu 'il
manque actuel lement  trois « longueurs •
voire quatre , à Malley et il Longeau ,
pour être hors de soufil. Or , Boujean
recevant coup sur coup dettx équipes
(Sierre et Le Locle) qui sont déjà
plus ou moins enclines à l iquider  leur
championnat sans trop se faire de
bile , un redressement des Biennois
n 'est pas exclu , ct cela donne une im-
portance par t icul ière  au match  Malley -
Longeau. D'au tan t  plus que Carouge ,
nous scmhlc-t-il , ne doit pas avoir de
raisons bien impérat ives  de forcer ou-
tré mesure ses talents chez ses voisins
genevois de Versoix...

N'ayant pu entamer le dideau défen-
sif tenu dimanche par les Soleurois.
Moutier n'a pas encore son t i t r e  en
poche. Au contraire , Aile s'est de nou-
veau rapproché du chef de f i le  en ga-
gnant de helle manière à Berthoud. En
admettant  qu 'Aile gagne ses deux der-
niers matches contre Corcordia (à Bà-
le) et- contre Nardstcrn (à .Mie) il fau-
dra encore trois points  à Moutier  pour
qu 'il remporte le titre.

Dimanche : prochain , toutes les équi-
pes de Suisse centrale seront en lice
comme celles du groupe occidental.
Voici l'ordre de bataille : Brci tcnhac h -
Soleure (0-1) ; Concordia - A ile ( 1-3) ;
Delémont - Berthoud (4-1) ; Emmen-
hrticke - Wohlen (0-f) ; Langenthal -
Moutier (0-1) et Nordstern - Old Boys
(1-1). Les deux premiers du classe-
ment , Moutier et Aile , n 'auront sans
doute pas la par t ie  facile.  Qui sait
donc si Delémont ne sera pas le héne-
f icialre du jour ?

Sr.

Les plus belles régates de Suisse

« Veoiiidii X » sous son « spi » g o nf l é  à bloc a p r i s  une avance
considérable  sur ses concurrents. La l igne d 'arrivée à peine  fran-
chie il arborera son pav i l lon  national , et pour la première  f o i s
île notre histoire lacustre les couleurs anglaise» f l o t t e r o n t  sur

le lac de Neuchatel !
(Phot . Spy)

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

Qui va l' emporter ? La liste des can-
didats  s 'est allong ée , depuis  la r égate
d'hier. Bien sûr, il ne s 'ag issait là
que d' une régate d' entrainement , tons
les y lwhts n 'y partici paient p us et de
nombreux bateaux avaient à bord des
èqni p iers remp laçants. Il  est donc pré-
somptueux d' en tirer des conclusions
hâtives .

Pourtant , cette régate a été remar-
quable . Les airs , qui ont passé d' Un
vent d' ouest modéré à de violentes ra-
f a l e s  de joran , ont donné à tous les
barreurs qui ne connaissaient pas en-
core notre lac une première impres-
sion,,, corsée t

Course splendide
Les Incidents ont très vite commencé.

Peu après le départ , la drisse de grand-
voile de « Contest * cassait . Ce yacht
revenait au port  pour réparer son ava-
rie , puis  rejoi gnait à nouveau le pelo-
ton.

Mai s l 'événemen t le plus remarqua-
ble de cette ré gate a été la course

splendid e de t Yeoman X ¦», barré p ar
l'Anglais R.-A. Aisher , qui a pris un
dé part  f u l gurant et qui a gagné la ré-
gat e avec une avance é tonnante .  Du rant
tout son parcours , il a navi gué admira-
blement , aussi bien en vent arrière ,
alors que le port  du «s p iz  par ces airs
violents , était loin d'être un jeu d' en-
f a n t , qu 'au près , lors des parcours
contre le vent , où ses voiles extraor-
dinairement « p lates 2> fa i sa ien t  mer-
veille . C' est de tous les yach ts celui
qui a su le mieux parer les « grains »
de Joran , les étalant sans rien perdre
de sa vitesse .

Hlât plié
Très belle course aussi du yacht ita-

lien t: Volpina », de l' t- Ylliàm X I V  »
et n"« Artémi s IV ».

Quant à « Scatouli tsa 777 », qui était
barré par le prince Saddrudi n Aga
Khan , il a é,té contraint d' abandonner
au troisième tour , son mât métallique
s 'étant p lié , au-dessus des barres de
hunes , tors d' une très violente ra fa le
de joran , qui donnait d' ailleurs pas
mal cle f i l  à retordre aux yacht s qui
l' accompagna ient 1

Amis des régates , c o i f f e z  vos che-
veux en arrière , essuyez-vous les yeux ,
fourbissez  vos jumelles , chargez vos
appare ils  de p hoto , le merveilleux spec-
tacle de ce champ ionnat va commen-cer l F Sp_

Plus de cent c i n q u a n t e  concurrents ,
répart is  dans d i f f é r e n t e s  catégor ies , ont
couru le premier cross-country orga-
nisé par la S.F.G. de Prêles.

Résultats I
Catégorie : écoliers (2 km) : 1 Ber-nard Froidevaux , Salgnelégier , 8' ' 17"4 ;2 . Francis Robert , les Ponts-de-Martel ;3. Bernard Vaucher , Coffrane ; 4 . FrédyKammermann , Gampelen ; 5. René KrebsGnls ; 6. André Siegrlst , Coffrane ; 1

Andres Kyrlakakls , Muntelier ; 8. KurtProbs t , Gais ; 9. Rémy Botteron , Prêles
C' atéogrle : Juniors (4 km) : 1 Char-

les Lâchât , Delémont , 14' 23''8 ; 2 . Jean-
Claude Pochon , les Ponts-de-Martel ; 3
Charly Robert , les Ponts-de-Martel • i
Jilrg Teutsch , Ligerz ; 5. Kurt Nlkles .'Worben ; 6. Samuel Mani , Hofen ; 7
Fritz Weber , Jens ; 8. Eric Aegerter , Va-langin ; 9. Pierre Glauque , Prêles ; 10
Daniel Farine , Corcelles ; 11 Bernard
Perrin , les Ponts-de-Martel .

Catégorie ) vétérans (10 km) : 1.Christian Dort, Neuchatel , 40' 15"2 ; 2 .Novarina Marino , Bienne ; 3. Ernest Vil-lars , Evilard .
C'atéogrle : seniors (10 km) : 1. Jean

Wulllemin , les Breuleux , 36' 32"8 ; 2
Ernes t Meill , Bienne ; 3. Hugo PaulL
Moutier .

Catégorie : élite (10 km) : 1, Hans
Wâltl, Flamatt , 35' 05"5 ; 2 . Plus Brunls-
holz , Plasselb ; 3. François Mo|on , les
Ponts-de-Martel ; 4 . Michel Allemann ,
Moutier : 5. Jcan-Plerre Froidevaux , Sal-
gnelégier : 6. Charles Reuibi , Sugiez ; 7.
Emile Brunlsholz . Plasselb : 8. Bernard
Brunlsholz , Plasseb : 9. Werner Lôffel ,
Lignières ; 10. Francis Vallat , Salgnelé-
gier .

Victoire de Walti
au cross de Prêles

Le Tour d'Halle
Exploit du Français

Joseph Carrara
Le coureur français Carrara a réa-

lisé un exploit en remportant détaché
la cinquième étape du Tour d'Italie,
Pérouse-Rieti, au terme d'une échap-
pée solitaire de 216 km qui l'a vu
mener avec une avance maximum de
près de douze minutes, et, de ce
fait, déposséder virtuellement l'Es-
pagnol Suarez du maillot rose.

La performance réalisée par Carrara
est d'autant plus remarquable que l'é-
chappée, qu 'il lança au 42me km , n'a-
vait pour d'autre but que de lui per-
mettre d'abord de changer de vélo — il
avait des ennuis  avec son dérailleur —
et ensuite de gagner un sprint vo-
lant à Spolète.

L'étape a débuté calmement.  Les cou-
reurs adoptaient , dès les premiers kilo-
mètres , une allure de cyclotouristes. Le
parcours comptait  plus de 250 ki lomètres
et c'était la première grande étape de
montagne. Il n 'y avait pas lieu , dans
ces condi t ions , de se fatiguer avant  le
col du Terminil lo . On enregistrai t
ainsi l'épisode saillant de la journée.
Après 42 kilomètres de course , Carrara
lançait  son offensive.

Classement de la âme étape Pérouse-
Rieti  (258 km) : 1. Carrara (Fr) 8 h
41' 01" (movenne 29 km 711) ; 2. P.
van Est (Hol) 6 . h 42' 45" ; 3. Bru-
gnami (It)  ; 4. Taccone (It)  : 5. A.
Desmet (Be) ; 6. Anglade (Fr) ; 7.
Hoevenaers (Be) ; 8. Bat t i s t in i  (It) ;
9. Sabbadin (It) ; 10. Ziivcrberg (Hol) ;
il. Massignan (It) ; 12. Balmamion (It)
etc. puis : 34. R. Graf (S) .

Au classement général , l 'Espagnol
conserve la première place devant l'I-
ta l ien  Ba t t i s t i n i .

Le Sédunois Anker s'évude
Presque tout est dit dans le championnat de football de ligue B

II y a une chanson italienne
qui dit que le mari reste à la
maison pendant «pie sa femme
part en vacances et «pie notre
homme ne fait rien «le bon
pendant ce temps-là. Cette
chanson, les Italiens l'ont ap-
prise à nos footballeurs qui
restent au pays pendant que
leur... équipe nationale se pro-
mène nu Chili.

Eh bien ! puisque nos v a i l l an t s  in-
digènes persistent à ne pas br i l l e r
dans cette coupe de l'Amitié, nous les
ignorerons tout  s implemen t  pour ne
nous occuper que des exp loits  (? I)
de leurs cadets de l igue B.

De l'effort
Voilà, les jeux sont fa i t s  ! Sion et

Chiasso re j o indron t  les « g r a n d s » !
Lors du match qui a opposé nos deux
lascars , le buteur No 1 rie parmi  les
di ts  cadets , Anker ,  a p r o f i t é  rie l' au-
baine qui lui  é t a i t  o f f e r t e  rie se sé-
parer de son ennemi  h é r é d i t a i r e  Gru-
nig. Mais l' exp loit de la journée n 'est
pas là. Et en f a i t .  d' exp loi t  (soyons
modestes) ils sont plusieurs .  Cinq à

la vérité ! Ce sont les « doublés » dus
aux bottes de Si lvant  (Porrentruy) ,
Dvornic (Vevey), Tochtermann (Win-
ter thour) ,  Hosli (Winter thour)  et Jan
(Yverdon).  Malgré tous les e f for t s  de
Jan , Yverdon n 'en est pas moins con-
damné.  L'effort  ne paye p lus!

Les autres buts de la journée ont
été marqués par Fragnière et BSnl
(Aarau) ,  Romagna  et Pc l landa  (Bel-
l i nzone ) ,  A l l o n b a c h  et Pfis ter  (Berne) ,
Pag l ia  (Bodio) , Sloiler  et Wohlwend
( B r u h l ) , Lièvre (Por ren t ru y) , Anker
et Sp ikofski  (Sion) ,  Keller et Berset
(Vevey) .  Au classement général , Anker
mène  donc la danse avec vingt  buts
d e v a n t  le t r io  G r u n i g  (Thoune)  - Pf is -
ter (Berne)  - Tochtermann (Winter-
thour ) .  Espérons que cette danse ne
sera pas macabre  pour le marqueur  ber-
nois et son équi pe !

P. B.

• Dans un match International Jouéhier , k Varsovie , la Pologne a battu la
Belgique par 2 à 0.
0 En 1961, vingt-cinq clubs, représen-
tant 7558 membres, ont adhéré à l'Asso-
ciation suisse de football . Actuellement ,
cette dernière compte 168,872 membres.
Q Pour son premier match du cham-
pionnat international d'été, qui aura
Heu samedi en nocturne k Genève, con-
tre Nîmes , Servette compte aligner ,
avec l'accord de Saint-Etienne , l'Algé-
rien Rachld Mekloufl . Ce Joueur mu-
sulman , de 25 ans, a porté quatre fols
le mail lot de l'équipe de France , avant
de quitter Saint-Etienne le 15 avril 1958
pour Tunis , où 11 rejoignit le camp du
F.L.N.
O Hter soir , à Fontalnemelon , en match
comptant pour le championnat de
deuxième ligue , les Joueurs locaux n 'ont
fait qu 'une bouchée de La Chaux-de-
Fonds II. Ils ont gagné par 7-1 (6-0),
marquant par Gtmml (3) ,  Slmeoni (2) ,
Bottaro et Aeby. Le but chaux-de-fon-
nier a été obtenu par Lochmann . L'ar-
bitre était M. Pic , du Noirmont .
£ L'équipe du F.-C. Milan , champion
d'Italie , Jouera trois matches k Buenos-
Aires : le 20 Juin contre Boca Juniors
et , à des dates non encore fixées , con-
tre River Plate et Racing. De son côté ,
M. Rocco , représentant du club mila-
nais , est arrivé dans la capitale argen-
tine pour achever de conclure le tr ans-
fert de Almlr et Valentin , qui Jouent
actuellement dans l'équipe de Boca Ju-
niors .

L'équipe idéale !
Un sondage d'opinion fait par le

« Sport » de Zurich auprès de ses
lecteurs , pour connaître l'équipe
suisse "de football idéale au Chili ,
a donné le résultat suivant :

Elsener 592 voix ; Schnciter 468,
Tacchella 275 (Schnelter a recueilli
405 voix pour ce poste) ; Grobéty
844, Meier 720 , Weber 343 (Tacchel-
la avec 477) ; Antenen 852, Esch-
mann 592 , Wuthrich 684, Pottier
571, Allemann 759. Il y a eu 1149
propositions d'équipe. Escbmann et
Schneiter (chacun 1138), Allemann
(1136), Pottier (1099) et Grobéty
(1092) ont été les plus souvents
nommés.

Oii 'e» Pe»sei-y0«s T

0 Les 43mes courses d'été de ski du
Jungfratijoch auront lieu le 1er j uillet.
Q A Bologne , en match amical , une
sélection Italienne de basketball d'Emi-
lie a battu l'équipe nationale d'URSS
par 75-74.
9 A Winterthour , l'athlète Matthias
Mchr, qui prenait part pour la pre-
mière fois cette année à, une compéti-
tion , a établi la meilleure performance
de la saison au lancement du disque ,
en réussissant un j et de 51 m 13.
t) Deux coureurs suisses ont finale-
ment été engagés par les organisateurs
du critérium cycliste du « Dauphine Li-
béré » (28 mal - 3 Juin) : Jean Lulsler
et Rolf Maurer .
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Communiqué officiel W° 32
SANCTIONS ET PÉNALISATION

Fr. 5.— d'amende : Burgl Fritz , Bou-
dry I A, réclamations; Junod Willy, Etoile
III , attitude antisportive ; Tagllaferrl
Constantino , Ticino II , réclamations ;
Weber Jea n , Colombier I , réclamations ;
Calanj e Marcel , Couvet II , attitude anti-
sportive ; Vogel Gérard, Etoile I, récla-
mations ; Stauffer Georges Courtelary I,
geste antisportif .

Fr. 10.— d'amende : Donda Flore, Au-
dax II , réclamations (récidive) ; Hurnl
Henri , Hauterlve I, geste antisportif (ré-
cidive) ; Gianoll Remo, Colombier , récla-
mations (récidive) . Gattolllat André , Les
Geneveys-sur-Coffrane I, récla mations et
att itude antisportive .

l'n dimanche de suspension ct Fr, 5.—
d'amende : Delémont Jean-Jacques, Cour-
telary I, attitude antisportive (expul-
sion).

Deux dimanches de suspension et
Fr. 5.— d' amende : Hess Edouard , Cou-
vet II, réclamations et Impolitesse (ex-
pulsion) .

Trois dimanches de suspensions et
Fr . 10.— (l' amende : Gava Luigi , Saint-
Imier II A , voles de fai t  ; Favre Jacques,
Le Locle III A , voles de fait .

SUSPENSIONS
Sont suspendus , dès et y compri s le

dimanche 27 mai 1962 : Féhlbaum Gil-
bert , Comète I , 1 dimanche (1 diman-
che déjà subi le 20 .5.) : Rupll Alp lno (et
non Alabor Walter)) ,  Serrières II. 2 di-
manches ; Agorinl Ghilio , Areuse I, 3 di-
manches ; Montanarl Luclano , Xamax
III , 3 dimanches .

COMITfi CENTRAL
Nous Informons les clubs que , dès le

lundi 28 mal , le sséances du comité au-
ront lieu il 19 h 15.

COI.US PUftPAIlATOIRES
POL'U FUTURS ENTRAINEUR S

Ensuite de circonstances spéciales, le
cours des samedi 26 et dimanche 27 mai
se déroulera sur le terrain du F.-C . Saint-
Biaise . Rendez-vous des participants à
14 heures. Vestiaire au terrain .

COMPLÉMENT AU CALENDRIER
Unie ligue : Etoile I - Comète I, fixé

au 10 Juin .
Juniors B : Saint-Imier - Le Locle , fixé

au 17 Juin .
MODIFICATION DE RÉSULTAT

IVme ligue : Etoile III - Le Parc H,
du 6 .5.62 (1-1) est modifié en 3-0 en
faveur du F.-C . Le Parc . Motif : joueur
pas qualifié . Décision commission de
contrôle du 11 mai 1962.

AUTORISATION DE TOURNOI
F.-C. Noiraigue , 1er juillet , Hlme et

IVme ligues .
Comité central A.C.N.F.

Le secrétaire , Le président ,
J.-P. Gruber . G. Darbre .

Association cantonale
neuchâteloise de football j |

PfTl ? 113H3BB
UÉHùllXMJ

Le f oo tba l l  an Chili

Arrivée des Tchèques
et des Yougoslaves

^ 
Les sélections «le Yougosla-

vie et de Tchécoslovaquie sont
arrivées, dans la nuit, à San-
tiago du Chili. Un puhlic nom-
breux, qui se trouvait sur les
terrasses et aux abords de
l'aéroport de Los Cerrillos, a
réservé un accueil chaleureux
aux footballeurs de ces deux
pays. La délégation yougoslave,
qui jouera ses premiers mat-
ches dans la ville de Arica, est
demeurée quelques instants à
l'aérodrome, avant «le repren-
dre l'avion qui l'a conduite à
Arica, soit à 2300 km «le la ca-
pitale chilienne.
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Les derniers matches des champion-
nats internationaux , de France , ont
donné les résul ta ts  suivan ts:

Simp le messieurs , deuxième tour :
Jacobini ( I t )  bat Uillebrand ( A ns )  par
w. o.

Simp le dames , deuxième tour : M iss
Tegart ( A n s )  bat Mlle  Bassi ( I t )  12.10,
6-.1 ; Miss  Arnold (E - U )  bal Ml le .  GOf -
di giani ( I I )  6-2 , 6-.1 ; Mlle  Durr ( F r)
bat Mme. le Besnerais ( F r)  li-3, f i-1 ;
Mme Ila tvlon ( A n s )  bat Miss Smith
(X - Z )  6-2 , fi- .l ; Miss Bricka ( E - U )  bat
Mlle  Coronado (E s p )  6'-,') , 6-2 ; Ml le
Mercelis ( R e )  bat Miss  Cawthorn (G-B)
6-0 , 6-3 ; Mme Sttkova ( T c h )  bat Miss
O'Xeill  ( I r l )  6-0 , 6-3 ; Mme Kormocz i
(H o n )  bat Mlle  Lundquis t  ( S u )  6-0,
6-1.

Les championnat s
internationaux de France

Le Tour cycliste d'Italie a connu sa
première étape de montagne. Carrara
a profité de la somnolence (les favoris
pour lancer «né attaque Inattendue.
Mais malheureusement elle rte s'est
soldée qlie par le bénéfice d'iine avan-
ce d'une minute et quelques secondes.
Au classement général , l'Espagnol à
conservé son maillot rose.

Le Chili vit dans les derniers Jours
précédant les championnats du monde
de football. Les équipes arrivent l'une
après l'autre.

Cette compétition , la septième du
genre, groupera le gratin que compte
ce sport . Quelques absents de choix
cependant : la Suède , la France et
l'Autriche.

NeuchAtel a vécu une magnifique
avant-première du championnat inter-
national des 5 m 50. Les amateurs de
régates ont eu le privilège d'admirer
la virtuosité des navigateurs anglais
qui ont réussi à déjoder les rafales de
Joran, qui soufflaient dans les voiles
de leur bateau. Aujourd'hui , les choses
sérieuses commencent. Le départ de la
première course officielle sera donné.
« Yeoman X »  fera-t-il à nouveau ca-
valier seul ? Ils seront plusieurs à con-
trecarrer ses projets , en tout premier
le Suisse Noverraz.

Ro.
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FINALE ROMANDE JUNIORS

Les juniors interrégionaux de Can-
tonal suivent les traces de leurs aînés ,
puisque c'est à une sorte de finale
romande qu'est convié le public , jeudi
soir , à la Maladière.

En e f f e t , les jeunes foo tba l leurs  ac-
cueilleron t ceux de Sion qui cherche-
ront à leur contester le titre de. cham-
pion romand . A première vue , les pou-
lains d' i lumpal et du manager CaS-
tella doivent se tirer avec honneur
de ce pas d i f f i c i l e .  X' ont-ils pas battu
tour à tour les excellentes f o rma t ions
de Servet te , d'Urania et d'Etoile Ca-
rouge? Il leur s uf f i r a  d 'arracher le.
match nul aux Sédunois. Aussi celle
exp licat ion mcrilc-t-el lc le dé place-
ment : demain , ces j eunes  f o r m e r o n t
les cadres de l 'équi pe f a n i o n  à l'ins-
tar de Daina , Perroud , Zbinden et Tac-
chella. Formation probable de. l 'équip e:
Jeanne t (Limier) ; Gior ia ( W a l l h c r ) ,
Gruber ; Monnard , Poirier , Aegerter ;
Bdrlocher , Schwab , Rilschard , Gotz ,
S toppa ,

g. m.

Cantonal ¦ Sion



Les Naufragés
du «Pénélope»

FEUILLETON
de la «Feuil le  d' avis » de Neuchatel

par 48
J. DE KERLECtfl

Master Greenhorn reprit le cours
de ses jérémiades :

— Ah ! pourquoi n 'ai-je pas en-
voyé à Fredo l'argent Qu 'il me de-
m a n d a i t  ?... Pourquoi ne suis- .je pas
resté au Havre ?... Mon Dieu ?... Que
doi t -on penser de moi rue de la
Douane ?...

— Il n 'y a qu 'un moyen de tout
arranger, remarqua  l 'huissier .

— Lequel ?
— Désintéressez vos créanciers et

reprenez votre fonds.
Parbleu ! cet homme avai t  raison !

Commen t  n 'avait-i l  pas songé p lus
tôt à cet te  solut ion , tou te  n a t u r e l l e ,
pu isque  restai t  — suprême espérance
¦—¦ l 'hér i tage  R lanchccoue t t e  !

L'héritage Blancl iecouet le .  Mil le
m i l l i o n s  de chandel les  ! Merci , mon
Dieu ! Tout n 'était  pas perdu et
l 'honneu r  res ta i t  sauf .

Chivar t -Fol lo iseau , ivre de ce der-
n ie r  espoir , salua d ignement  et sor-
t i t ,  redressé.

I.e lendemain mat in , l 'homme

vert , suivi du fidèle Fredo, se pré-
sen ta i t  126 , rue de la Chaussée-
d ' A n t i n  à Paris , et demandai t  à
parler à Me Cyprien Lardinoire .

— Il n 'est plus ici , dit la con-
cierge , éberluée de cette appari t ion.

L'homme vert eut un haut-le-
corps :

— Hein  !... plus ici ? Alors quoi ,
encore des compl ica t ions  ?

— Depuis quatre  mois exacte-
ment , précisa la concierge imper-
turbable.

— Où cst-il ?
— Au Père-Lachaise.
— Peut-on savoir ce qu 'il y fa i t?
— Cer ta inement , monsieur. Il y

fa i t  le mort .
Alcidc se frappa le f ront  avec

désespoir :
— Mort  !... mort  !... Pour t an t , il

f a u t  absolument que je lui parle...
C'est très impor tan t  ! 11 s'agit d' un
hér i tage !

— En ce cas, voyez plutôt son
successeur , Me Labyrous.

Master Greenhorn , au grand émoi
des clercs, entra en coup de vent
clans l ' é tude  :

— Maî t re  Labyrous, s'iou plaît ?
Un gratte-papier, calme et digne ,

se leva :
— Que lui voulez-vous ?
— Je voudra is  le voir... pour par-

ler avec lui. J'arrive tout exprès
de Sydney... le bout du monde I

— Il n 'est pas visible ! fit le clerc
nonchalant.

— Mais...
— Quand vous aurez une lettre

d'audience , vous reviendrez , pas
avant.

— Il faut  que je l'entret ienne tout
de suite ! hurla Chivart , tout de
suite , vous entendez ? Ou je fais
un malheur !

— M'apprendrez-vous, au moins,
dans quel but  ?

¦— Il s'agit  cle l 'héritage Blanche-
couette.

— Que ne le disiez-vous plus tôt !
Vous nous amenez sans doute l'hé-
ritier ?

— L'un des héritiers ! rectifia le
pet i t  homme.

Le clerc , sans relever la parole ,
in t roduis i t  Alfred Morisson et son
par ra in  dans  le cabinet  même cle
Me Labyrous.

C'étai t  un homme encore jeune ,
p âle de te in t , noir de poil , dont
les cheveux poisseux épousaient la
forme d'un crâne en poire. Son re-
gard étai t  aigu et t r a n c h a n t  comme
une lame. Il m e t t a i t  son point  d'hon-
neur  à ne s'é tonner  de rien . L'hom-
me vert ne parut  faire sur lui la
moindre impression.

— Que désirez-vous ? grogna-t-il.
Je suis excessivement occupé ; ex-
ces-si-ve-ment.

— Je viens pour l'héritage Blan-
checouette.

— Ah I très bien , vous m'amenez
sans doute le jeune Alfred-Honoré
Morisson , l'héritier ?

« Encore ! » pensa le « ship-
chandlcr » tout bas. Et il rectif ia
cle nouveau :

— L'un des héritiers !
— Non pas , le seul , l ' indivis ib le ,

le présomptif  hér i t ier , si j ' ose dire.
— Comment... mais... je suis éga-

lement hér i t i e r , j ' imagine.. .
— Erreur ! trois fois erreur !
L'homme vert protesta haute-

ment :
— Non ! ce n 'est pas une erreur.

Même que Me Lardinoire.. .  Votre
prédécesseur... un homme très bien ,
celui-là...

Le tabellion eut un sourire mé-
prisant :

— Ne parlons pas de Me Lardi-
noire , s'il vous p la i t  ! II  est mort ,
paix à son âme ! Seulement , il n 'a
commis que des bourdes, des ga f fes
innombrab les  ; c'é ta i t  un  âne bâté ,
en t an t  qu 'officier minis tér ie l .

— Non ! s' insurgea cle nouveau
Chivart-Folloiseau. Je vous assure
qu 'il était très in te l l igen t .  Il visait
jus te  du premier  coup ; la preuve ,
c'est qu 'il a vu tout cle suite que
j 'é ta is  hér i t ier  !

¦— Eh bien ! il s'est fourré le doigt
dans l'œil , mon brave homme, et
vous aussi par-dessus le marché. Je
vous dis que La rd ino i r e  n 'y con-
naissait  rien. Je suis pay é pour le
savoir , je suppose , moi qui  dois
réparer les impairs dont sa carrière
fut  jalonnée.

— Alors... balbutia le gros hom-
me accablé.

— Alors, l 'héritier , l'unique hé-
ritier , vous dis-j e, est le jeune Mo-
risson , fils de Pierre-Antoine Mo-
risson et de dame...

—• Mais... en vertu de quoi ? in-
te r rompi t  Chivart , dans un dernier
sursaut  d'énergie.

— Parce qu 'il est le plus proche
parent  — tout simp lement.

— Je suis plus âgé que lui !
— Oui , mais il est d'un degré

moins éloigné que le vôtre , je vous
le répète.

— Ce n 'est pas possible ! a f f i r m a
le né gociant , se raccrochant déses-
pérément aux branches de l'arbre
généalogi que.

Le no ta i r e  prit  un dossier dans
une b ib l io thè que , si tuée immédiate-
men t  derrière lui , et exh iba  une
foule de papiers impress ionnan t s
aux yeux épouvantés de l 'homme
vert.

— Tenez , si vous voulez vous
donner  la peine de jeter un coup
d'oeil là-dedans , vous serez édif ié  !

Chivart-Folloiseau regarda et fut
convaincu.

La loi , d'ailleurs, était formelle.
L'héritage Blanchecouette r evenait

tout entier à son plus proche pa-
rent. Or , cette qualité ne pouvai t
sérieusement être contestée au j eune
Morisson.

— Et moi , demanda piteusement
le négociant, qu 'est-ce que j ' aurai ?

— Mes vifs remerciements pour
le zèle si louable que vous avez
dé ploy é pour découvrir et m'amener
l ' incontes table  bénéficiaire.

Comme courbé en deux sous un
vent  de tempête , Alcide Chivart-
Folloiseau s'en alla , t ra înant  la
jambe...

XIII
Firedo , bon prince — Où se retrou-
vent des amis des jours anciens —
Master Greenhorn perd sa couleur...
mais retrouve sa bonne humeur .  —

Paix au pécheur  repentant
Alfred Morisson vena i t  d'at tein-

dre sa d i x - h u i t i è m e  année.  Eman-
ci pé par le juge cle pa ix  de son
arrondissement, sur avis favorable
de son conseil de fami l l e , et
mis en possession de la for tune
du d é f u n t  Blanchecouette, il n 'en
res ta i t  pas moins un garçon sérieux
et un bon sujet.

Sa joie , on le devine , était com-
p lète ; non qu 'il éprouvât  un app é-
t i t  immodéré  de l'argent.  Il son-
geait p lutôt  au bien qu 'il pourrait
faire  autour de lui , à l'existence
t r a n q u i l l e  qu 'il lui serait loisible de
mener  en compagnie  de son ami
Lucien et du fidèle Moustache.

Quan t  à Chivart-Folloiseau , il
n 'était  pas aussi oublié  qu 'il le pa-
raissait. Fredo rem et t a i t  a plus tard
le soin de réparer les cruautés  du
destin dont cet homme avait eu à
souffrir .  (A  suivre.)
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A VENDRE
poussette de chambre
iïôn garnie , Fr. 35.— ;
parc pour enfant ,
Fr . IB .-- ; sellle 70 cm
de diamètre , Fr. 10.-̂ .
Téléphoner au 5 92 38.

Poussette-
pousse-pousse

Wisa-Glorla . en bon état ,
k vendre . Willy Kenaud ,
lés Grattes .

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre au plus of-
frant

machine à laver
automatique (6 kg) .  A
réparer, Tél . 8 17 86 dès
19 heures .

A vendre

600 à 800
vieilles tuiles

faites à la main . S'adres-
ser a, J.-L, Sandoz , pê-
cheur , Maison-Carrée ,
Marin .

—. —-̂  ,  ̂ . M-|M { | |M n r  i,nBiiii i nl.Mi„iiiiiii liinn mi ii éI ¦¦! n i ¦ n i I I I I  i i ¦ mi um n *MééIW " I r L—-_^—^— .̂^̂ ^̂ .—̂m

/ ̂ J Ĵ  ̂
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchatel
Tél. 5 15 52



Débat houleux au Grand conseil sur la prise de position de l'Eglise
(SUITE DE LA PREAUÈRE PAGE)

Répondan t  à MM. Steiger et de Cou-
Ion , le chef du département déclare que
notre canton participe très act ivement
à l'étude cle la création d'un cent re
d'hygiène ct de médecine du travail
pour la Suisse romande.

M. Bourqu in  répond encore à une
question écrite de M. P.-R. Rosset ( rad)
au sujet du centre électroni que de l'in-
dus t r i e  horlogère, que cette ins t i tu t ion
a son siège légal à Neuchatel .

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-
par tement  de l' in tér ieur, répond à une
question posée la vei l le  par M. Tissot
au sujet de la santé denta i re  des éco-
liers. Si la si tuat ion n 'est pas sa t i s fa i -
sante , c'est à cause de la pénurie  de
dentis tes .  L'Etat va étudier la création
d'un service dentaire  ambulan t  par ca-
mion.  Concernant le laboratoire de bac-
tériologie , son s t a tu t  sera mis en ques-
tion dans quelque temps par suite de
la retraite du bactériologue cantonal
et de son adjoint. Fauclra-t-il le main-
ten i r  à côté de laboratoires privés fou
relevant  d'hôpitaux) mieux éej uipés ?
Le problème mérite étude.

Département de ï 'i i i . sf motion
publique

M. J.-G. Vacher (rad) demande qu'on
supprime l'abat tement  sur les traite-
ments des membres du corps enseignant
venant  d'autres cantons.

M. F. Donné (soc) soulève le problème
des bibliothèques, à propos d'une allu-
sion fa i t e  par la commission f inancière
à une éventuelle cantonal isat ion de la
Bibliothèque de la ville de Neuchatel.
Le député chnux-de-fonnier  pense qu 'il
faut  arriver à une organisation ration-
nelle de la lecture dans tout le canton,
celle-ci n'étant plus réalisable sur le
seul plan communal. L'Etat devrait dès
lors encourager, selon des formes à dé-
terminer, ce secteur de la culture.

M. G. Petithuguenin (soc) aborde la
question des jardins d'enfants. Depuis
le vote négatif  du peuple , il y a quel-
ques années, la s i tuat ion a évolué et
l'orateur propose que le département
remette à l'étude le problème.

Mme M. Greub (p.o.p.) brandi t  un li-
vre de lecture qu'elle trouve démodé,
car elle-même y a appris  k lire.

M. R. Meylan (n.g.) fait  quelques re-
marques au sujet de l'off ice  cantonal
des mineurs  et remarque notamment
que les cas de surveillance préventive
ont d iminué , ce qui est regrettable.

MM. F. Blaser (p.o.p.) et J. Hirsch
(n.g.) parlent des bourses ct voudraient
être renseignés sur leur montan t  moyen ,
craignant que certaines soient « symbo-
liques > . M. P.-R. Rosset (rad) rappelle
que l'Universi té  avai t , il y avait quel-
ques années, un cours d'histoire des reli-
gions. 11 exprime le vecu que ce -cours
soit rétabl i , k la facul té  des lettres.
M. M. de Coulon (lib) relève qu 'il est
quest ion , dans le rapport du départe-
ment , de la création d'un technicum du
soir , ce qui sera très ut i le .

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment  de l'instruction publi que, répond
à M. Meylan qu'il n'a pas connaissance
que l'office cantonal des mineurs ait

renoncé à exercer des surveillances pré-
ventives.

S'agissant  des jardins d'enfants, le
Conseil d'Eta t attend d'avoir un man-
dat impérat i f  de la part du Grand con-
seil pour reprendre l'étude. Pour le mo-
m e n t , les communes  ont toute liberté
de fa i r e  quelque chose. Qu 'elles n 'atten-
dent pas une lég i s la t ion  can tona le .

A M. Vacher , M. C l o t t u  répond que la
réduct ion  de t r a i t e m e n t  ne s'applique
qu 'à des membres du corps ense ignant
venant  d'autres  cantons n 'ayant  pas les
t i t res.

A Mme Greub, il déclare, au sujet des
m a n u e l s  scolaires, que les l ivres de lec-
ture ont été r e f a i t s  à neuf  dernièrement
et que l'exemplaire  cité ne devrai t  pas
être u t i l i se , puisqu 'il ne f igure  plus sur
le rôle des l ivres .

Les cours spéciaux de fo rma t ion  d'ins-
t i t u t eu r s  et d ' inst i tutr ices ont donné un
premier résul ta t  rassurant  : actuelle-
men t , environ cent candidats retenus
sur trois cents suivent les cours prépa-
ratoires.

L'étude d'un technicum du soir se
poursuit  act ivement , d'en ten te  avec les
communes  et les m i l i e u x  professionnels
pat ronaux et ouvriers intéressés.

L'avenir des bibl iothèques , soulevé
par M. Donzé , intéresse le département,
Une bonne coordination existe entre la
bibliothèque de l 'Univers i té  et la Bi-
bliothèque de la ville de Neuchatel. La
cantonal i sa t ion  poserait des problèmes
complexes. D'ailleurs, la Ville de Neu-
chatel n 'a présenté aucune demande à
ce sujet. Est-ce que l'Etat devrait sub-
vent ionner  les bibliothèques communa-
les ? On peut faire des réserves quant
à une  i n t e r v e n t i o n  toujours  plus grande
de l 'Etat .  Pour les bibl io thèques  com-
munales, ce n 'est pas tant  l'argent qui
manque que l 'intérêt et les bonnes vo-
lontés.

Concernant les bourses, les normes
n'ont pas varié , mais la part fédérale
affectée aux bourses pour le Polytech-
nicum fédéral a été relevée, ce qui
abaisse la part cantonale. A voir de
près les choses, il n 'y a pas d'aide
symbolique.

M. A. Tissot (soc ') revient au pro-
blème des bibliothèqu • et croit  à l' u t i -
lité des « bibliobus .. M. J.-P. Mauler
(lib) souligne l ' intérêt que présenterait
le t ransfer t  de l' Insti tut  de chimie au
Mail  et souhai te  que le Conseil d'Etat
mette le projet à l'étude au plus vite.

M. Clottu répond que le problème est
lié à la politique fédérale relative au
soutien des .instituts scientifiques et
qu 'il faut attendre deux ou trois ans
pour être au cla i r .

L'Eglise réformée
et la votation
antiatomique

Au département des cultes , M. J.
STEIGER (p.o.p.) Intervient au sujet
de la prise de position de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise lors de la vota-
tion sur l 'initiative antiatomique.  Son
propos n'est pas pour dire si une Egli-
se peut ou ne peut pas prendre po-
sition sur un problème d'actualité. Il

s'agit ici un iquemen t  de savoir quelles
sont les relations entre l'Eglise et
l'Etat. Après la votation , le Conseil
d'Etat a invité une délégation du Con-
seil synodal à un entretien , qui , pa-
raî t- i l , a tourné en une remontrance
assez sévère. Le Conseil d'Etat était-il
hab i l i t é  à intervenir  ? L'art icle 71 de
la Consti tut ion assure à l'Eglise son
autonomie  adminis t ra t ive  et théoloKi-
que , le Conseil d'Etat ayant  un pou-
voir de haute surveillance. Mais ce
dernier  ne saurait s'appl iquer  au do-
maine théologique. L'orateur demande
une explication de la part du gouver-
nement.

M. A. PERRET (p.p.n.) déclare que ni
le Synode, autorité législative, ni le
Conseil synodal , autori té executive de
l'Eglise réformée, n 'ont pris position
au sujet de la votation fédérale (pro-
testations sur divers bancs) . Des mem-
bres de ces autorités ont pris posi-
tion individuel lement, ce qui n 'est pas
la même chose (tumulte).

M. Y. RICHTER (rad.) souligne dans
quel trouble ont été plongés les fidèles
par le message du Conseil synodal et
certains d'entre eux se demanden t  s'ils
peuvent verser leur contr ibut ion à une
Eglise dont les responsables affichent
des opinions contraires à celles d'une
partie des fidèles...

M. A. CORSWANT (p.o.p.) : « Et
voici le chantage ! »

M. Y. RICHTER poursuit  en posant
la question de savoir si l'Eglise ré-
formée neuchâteloise a fourni  un appui
f inancier  à la campagne antiatomique.

M. F. HUMBERT-DROZ (soc) rend
« un profond hommage  de reconnais-
sance aux membres du Conseil synodal
pour leur a t t i t ude  courageuse ». Cette
prise de position a certainement attiré
à l'Eglise quantité de gens qui s'en
étaient éloignés.

M. Gaston Clottu, président du Con-
seil d'Etat, répond aux orateurs. II
souligne que les relations entre les
Eglises reconnues et le Conseil d'Etat
sont excellentes. C'est pourquoi —
dans ce cl imat  de confiance réciproque
— le Conseil d'Etat a tenu à avoir une
entrevue avec le Conseil synodal pour
lui fa i re  part de ses réserves au sujet
de la prise de position de l'Eglise
réformée. L'entretien a été courtois,
même si le ton des argumentations
a un peu monté vers la fin de
l'entrevue. L'opinion du gouverne-
ment  est que le domaine de l'Etat et
celui de l'Eglise sont distincts. Il ne
saurait y avoir Intervention d'une des
collectivités dans la sphère de 1 autre,
é tant  en tendu que la liberté d' opinion
personnelle reste pleine et entière. Le
Conseil d'Etat se tient à cette maxime
et c'est pour y obéir qu 'il s'était gar-
dé à l'époque de se prononcer sur l'in-
t roduct ion  de l'impôt ecclésiastique.
Aussi a-t-il été étonné que le Conseil
synodal intervienne à la veille de la
votation fédérale, soit dans un do-
maine  poli t ique relevant exclusivement
du gouvernement.  U serait regrettable
poursuit M. Clottu, pour la t ranqui l l i té
du peuple neuchâtelois que l'Eglise ré-
formée fasse déborder ses activités sur
le plan politique. Tout aussi regrettable
serait de voir l'Etat intervenir  dans les
affaires  de l'Eglise. Si on ne s'en tient
pas à ce partage entre l'Etat et'., les
Eglises, alors on pourra  tout craindre
pour  la paix confessionnelle dans notre
canton.

Cette déclaration net te,  et sans équi-
voque reçoit l'approbat ion d'une
jrande partie de l'assemblée .

M. F. Blaser  (p .o .p . )  remarque que-
dans l 'Eg lise catholi que il y a eu aussi
une pr i se  de posi t ion — ici en sens
contraire — fie la part  de l 'évêque . Le

Conseil d 'Eta t  est-il in tervenu?
M. Clottu répond négat ivement . /'

n'a p as  connaissance que la let tre ép is-
copale ait élé lue dans les églises ca-
tholi ques du canton.

M. Richter,  devenu la cible de M,
Cnrswan t , renouvel le  sa quest ion au
s u j e t  de l' a p p u i  f i n a n c i e r  que l 'Eg lise
r e f o r m é e  aurait  appor té  à la campagne
en f a v e u r  de l ' in i t iat ive .  M. F. Hum-
bert-Droz répond , en tant que prési -
dent  du comité cantonal ant iatomi que ,
que l 'Eglise n'a versé aucune contribu-
tion. Les moyens f i n a n c i e r s  ont été
f o u r n i s  par de nombreuses pe rsonnes
de condition modeste et n 'ont pas at-
teint  ceux dont ont disposé la Socié té
suisse des o f f i c i e r s  et la Socié té  des
s o u s - o f f i c i e r s .

Tout ce débat s 'est déroulé  dans une
atmosphère  survo l t ée , montrant  à quel
point  les espr i t s  sont encore sensibil i-
sés , après la votation du 1er avril . Le
sujet  a en tout cas révei l lé  le Grand
conseil, qui se laissait aller à une
douce torpeur depuis  lundi 1

Les comptes sont adoptés
Après trois jours d'un examen at-

tent i f , les députes adoptent  par 89
voix sans opposition les comptes de
1!)61 et par 91 voix sans opposition le
décret concernant l'a f f ec t a t ion  de l'ex-
cédent d'exercice.

Pour l'étude
d'allégements fiscaux

Plusieurs postulats  ont été déposés
qui proposent des a l légements  fiscaux.
M. P. Champion (rad.) inv i t e  le Con-
seil d 'Etat  « à présenter une revision
ou une adaptation de l 'échelle de l'im-
pôt sur le revenu et du système des
déductions légales pour charges de fa-
mil le  qui ne sont plus adaptes au coût
de la vie » . MM. A. Sandoz et H. Ver-
don (soc.) invitent le gouvernement « à
étudier comment il conviendrai t  de re-
médier à l'aggravation de la charge
f i sca le  qui résulte de façon sensible
pour le pet i t  et moyen cont r ibuable
du fa i t  que la progressivité de l 'impôt
les prive d'une part ie  de. l'adap ta t ion
de leurs revenus au coût de la vie »,
M. R. Moser (rad.) propose une modi-
f ica t ion  de la loi sur les c o n t r i h u t i o n s
directes t e n d a n t  : soit à augmenter  la
part des charges admises en déduction
des revenus au titre des f ra is  médicaux
et pharmaceutiques, soit à autoriser
une déduction , pour de tels frais,  du
montant  des impôts.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des f inances , déclare que le
gouvernement est d'accord d'accepter
ces pos tu la t s , mais il s'oppose au pos-
tu la t  de M. Cnrswant (p.o.p.) et de
son groupe qui demande pour cette
année  une r is tourne de 25 fr. par con-
t r ibuable  personne physique, 25 fr.
pour sa femme et 25 fr. pour chacun
de ses enfants  nu personne à charge.
M. Guinand soul igne que cette ris-
t ou rne  en t r a îne ra i t  une moins-value
rie 3 millions de francs.

M. Bl. Clerc (lib.)  t i en t  à préciser
la pos i t ion  de son groupe, qui con-
sidère les postulats comme l ' invi ta t ion
à fa i re  des études et non comme un
manda t  impéra t i f .  On ne pourra se
prononcer en connaissance de cause que
lorsque ces propositions auront été
chi f f rées .

M. G. Pet i thuguenin  (soc) dit pour-
quoi son groupe ne pourra voter le
pos tu l a t  pnp i s te .  Une ristourne est
spectaculaire mais elle ne résout au-
cun des problèmes posés.

Cette i n t e rven t i on  déclenche une vive
controverse entre la gauche et l'extrê-
me-gauche et f ina lement  l'assemblée vo-

te les trois premiers  postulats par 9iî
voix (y compris les voix popistes)
sans opposition. Le postulat Corswanl
est repoussé par 66 voix contre 6.

I,a f e r m e t u r e  des magasins
Par postulat , M. A. Sandoz (soc.) et

consorts i nv i t e n t  le Conseil  d 'Etat  à
m o d i f i e r  la loi sur la f e rme tu re  des
m a g a s i n s  d u r a n t  la semaine, rie ma-
nière à pe rme t t r e ,  n o t a m m e n t , une  ré-
g l e m e n t a t i o n  me i l l eu re  de l'horaire de
travail riu personnel .  M. Fritz Bourqu in
déclare que le Conseil d'Etat est d'ac-
cord d'accepter  ce pos tu la t , auquel  s'op-
pose le groupe libéral  par la voix de
M. Ph. Amez-Droz , qu i  relève que la
loi  ne peut tou t  t r a i t e r  ct que par
égard pour les consommateu r s  il f au t
quelque soup lesse. M, R. Moser appor te
l'adhésion du groupe radical .  Le pos-
tu la t  est adopté par 58 voix contre  22.

Sont éga lement  adoptes un  pos tu la i
de M. A. Sandoz (snc.) préconisan t  la
réglementat ion du régime des alloca-
t ions  rie résidence servies par cer ta ines
c o m m u n e s  au personnel  ense ignan t  (61
voix contre  18) et un pos tu la t  rie M. H.
Eisenr ing  (soc.) et ries r e p r é s e n t a n t s
de tous les groupes en faveur  d'une
a u g m e n t a t i o n  des m i n i m u m s  vitauj
f ixés  dans la loi sur l'a ide  complémen-
taire à la v ie i l lesse  ct aux survivants .

Encore l'absinthe !
Mard i , point  f i na l  a l i m e n t a i r e .  Hier ,

point final liquide et troublé. M. Geor-
ges Vaucher et sept autres députes  du
Val-de-Travers ont déposé le postulat
su ivan t  :

Le Conseil d'Etat est prié d'examiner
la possibilité de répartir , comme cette
éventualité a déjà été évoquée , un mon-
tant correspondant au total des amen-
des recueillies dan s la procédure des dé-
lits concernant l'Interdiction de l'absin-
the, k des œuvres sociales , plus parti-
culièrement aux deux hôpitaux du Val-
de-Travers.

M. Fri tz  Bourquin , au nom du Con-
seil d 'Eta t ,  accepte ce pos tu l a t  sous la
condi t ion que le m o n t a n t  des amendes
b el les  ne sont pas tou tes  payées ac-
t u e l l e m e n t )  sera a t t r i b u é  au fonds  de
réserve pour œuvres sociales diverses,
M. Fr. Jeanneret ( l ib.)  pro tes te  contre
c e l l e  façon de faire.  C'est une hérésie
j u r i d i q u e , s'exclame-t-i l ,  on ne doit
pas abandonner  le principe de l'univer-
sa l i t é  rie l ' impôt et des amendes.  M.
B o u r q u i n  le rassure : l'attribution sera
en réal i té  une opéra t ion  comptab le .  Le
pos tu la t  est adopté par 42 voix contre
22.

La séance est levée à 13 h 1(1. La ses-
sion reprendra  lund i  p rocha in  à
14 h 36. D. Bo.

La bourse, les problèmes de cotation vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique — qui paraît ebaque jeudi à cette même
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie du
journal si votre question est d'intérêt général ou
directement. Les questions les plus simp les sont les
bienvenues.

Q. de M. D. L., à Auvernier : Que pensei-vous des bourses actuellement ?
R. Votre question est celle que se posent bien des porteurs de titres.
Même des profanes voient un épouvantail dans la chute de
la bourse.

Il serait trop long d'exposer ici les raisons de la baisse comme
les raisons do la hausse à venir. Nous vous donnerons un résumé
des causes. Il va sans dire que le problème ne sera pas résolu
pour autant et qu'il ne faudra pas prendre notre réponse comme
'un oracle, mais bien plut comme une indication de ce qui
pourrait arriver.
NEW-YORK a trébuché sérieusement après le coup des aciéries.
L'inquiétude des Américains est de voir le président Kennedy —
donc l'Etat — mettre son nez dans les affaires privées du
« big business ». L'acier joue aux Etats-Unis un rôle important.
De là à étatiser cette industrie, il n'y aurait qu'un pas que
le public américain accepterait assez facilement. Après l'acier,
le tour de l'aluminium viendrait, etc. Toutefois, il y a eu
plus de peur que de mal, car les choses n'en sont pas encore
à ce point.
L'ALLEMAGNE fédérale a des ennuis avec son ministre des finances,
M. Erhard. Celui-ci est parti en guerre contre la Volkswagen
au sujet d'une augmentation des prix. Il a été ridiculisé dans
¦ce petit Jeu, et s'y reprendra à deux fois par la suite.
En outre, le contrôle serré des crédits bancaires n'arrange pas
les affaires.
LA BELGIQUE a réformé ses finances et ne parvient pas à digérer
cette réforme.
Quant à la SUISSE, elle apprend qu'on ne gagne pas à tous
les coups et que ses autorités ont aussi des problèmes d'argent.
Les crédits bancaires ont été réduits.
PARIS dont la hausse des titres n'a pas suivi la hausse du prix
de la vie, paraît connaître une période de prospérité boursière,
même si la hausse n'est pas continue, mais corrigée de temps
à autre.
En résumé, tout cela permet de croire que les marchés actuel-
lement hésitants ne tarderont pas trop à se remettre. D'autre part,
il apparaît que les influences politiques n'agissent presque plus
sur les bourses. La peur fuit avec l'habitude I
N'en concluons pas, cependant, que tout est fini avec toutes
les alarmes. Notre siècle en est plutôt fertile.
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...nous vous répondons !

1940. Ce petit h o m m e  sorti de rien est
m a i t r e  de l 'Europe et se voit déjà mai-
tre du monde.  Lisez dans  Sélect ion de
j u i n  les documents  h i s t o r i ques sur les
années  t r i o m p hales  rie H i t l e r .  C' est hal-
l u c i n a n t  I Achetez  Sé lect ion de juin.

Les années
triomphales de Hitler

Un Italien
devant les Assises

de Genève
Il avait tenté d'empoisonner sa femme

dans des circonstances odieuses
GENÈVE (ATS). — Au mois de mars

de l'année dernière, un j eune  I tal ien ,
Auguste M., 27 ans , tentai t  d'empoi-
sonne r  sa f emme  avec de la mort  aux
rats. Le couple était mar ié  depuis
cinq ans et une  f i l le t te  est née de
cette union. Elle a aujourd'hui 4 ans.
Selon l'acte d'accusa t ion , l'accusé me-
nai t  une vie assez dissipée.

Augusto M. aura i t  q u i t t é  plusieurs
fois  son foyer et é ta i t  devenu un hom-
me bru ta l .  Il fu t  garçon livreur, puis
tô l ie r  rie son métier.

Voulant se débarrasser rie sa femme,
il avait imaginé  de mélanger  de la
mort-aux-rats dans des yoghourts que
sa femme mangea en r e n t r a n t  du t ra-
v a i l .  Bien v i l e , la femme ressen t i t  des
mala i ses  ct ries douleurs  dans les mem-
bres in fé r i eu r s .  El le  avait  demandé  le
secours d'un  médecin , mais le mons-
t r u e u x  mari  avai t  d'abord refusé. L'état
de san té  de Mme M. empirant , il fu t
f i na l e m e n t  f a i t  appel à un médecin et
la malheureuse fut  hospitalisée quel-
ques jours plus tard , t and i s  que l'au-
teur de cette t en ta t ive  d'empoisonne-
ment était arrêté le 15 avril.

Mme M., qui s'est portée par t ie  ci-
vile, a passé 13 mois à l'hôpital où son
é ta t  n 'ava i t  commencé à s'améliorer
qu 'au bruit rie fi mois.

l.a cour l'a e n t e n d u e  mercredi ma-
t in ,  t' ne t r e n t a i n e  rie témoins ont été
cités pour ce procès.

-*- L'ancien conseiller fédéral Max Weber
est parti mercredi , k 14 h 15 . par la vole
des airs , de Zurich - Kloten se rendant
k Copenhague . Il a déclaré aux jour-
nalistes que son voyage était en rela-
tion avec l'A.E.L.E.

A Fontainemelon, les soldats
rasent un îlot insalubre

Hier après-midi, vers 16 h 30, une
dame a dit  à sa voisine, derrière la
poste de Fonta inemelon  :

—Vous voyez, ils ont préparé l'am-
bulance. Aujourd 'hui , ce sera sérieux... >

Trois minutes  plus tard , secouée
par une charge de quinze kilos de dy-
namite, une partie de la vieille ferme
s'est af fa isée  dans un nuage de pous-
sière. C'était dans le quartier situé

(Press Photo Actualité)

près du chemin des Loges et de nom-
breux badauds, des enfants  en parti-
culier , ont assisté à l'opérat ion.

Demain après-midi, une aut re  bâtis-
se sera dynamitée, un pâté de mai-
sons d'un aut re  siècle devant  être rasé.
Les démolisseurs portent  l'u n i f o r m e  :
ce sont les soldats du bata i l lon  da
protection ant iaér ienne  19 que comman-
de le capitaine Muggli.

nu cours d'un exercice de lutte
contre le f e u

(c) Un tragique accident s'est produit
mardi  en fin d'après-midi à Fontalne-
melon où des soldats de la P.A. HT/19,
stationnés au village, étalent occupés à
la démoli t ion d'un vieil Immeuble.  Cet-
te démolit ion était combinée avec un
exercice de lut te  contre le feu.

Tout se déroula sans accroc jusqu 'au
moment  où , l'exercice t e rminé , une
section procéda au nettoyage des lo-
caux. Un plancher s'étant effondré sou-
dainement , trois soldats fu ren t  blessés
dont un grièvement, qu i  f u t  pris sous
les décombres. Le malheureux  devait
d'a i l l eurs  décéder alors qu 'on le trans-
portait  à l 'hôpital de Landeyeux. Il
s'agit du soldat Jacob Arn old , 24 ans ,
domicil ié à Wauwil , près de Lucerne.
U était ouvrier de fabrique et céliba-
taire.

DOMBRESSON
De la troupe an collège

(c) Lundi  la compagnie P.A. V/19 a pris
ses c a n t o n n e m e n t s  au collège pour deux
semaines.

Un soldat mortellement
blessé à Fontainemelon

BENNE (ATS).  — En avr i l  1962, la
Suisse a exporté 3,808,200 montres  et
mouvement s  d' une  valeur de 103 mil-
lions, c o n t r e  4.408,000 pièces d'une  va-
leur de 127 millions en mars 19R2 et
3,407,100 pièces d'une valeur de
9fi,400 .000 f rancs  en avr i l  1961.

Les exportations horlog ères
en avril

BOURSE
( C OC I R S  DE C L OT U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mai 23 mal

8 -7.V. Féd 1945 , déo. 102.30 102.35 d
S '/i '/o Féd. 1946 , avril 101.25 101.25
3 »/o Féd. 1949, . . . 98.75 d 98.75 d
2 '/. •/. Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 •/. Féd. 1955. juin 97.75 97.75
8 'lu CF*. 1938 . • 96.90 d 99.90

ACTIONS
Union Bquea Suisses 5030.— 4840.—
(Société Banque Suisse 3780.— 3710.—
Grédlt Suisse 3990.— 3845.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2415.— 2360.—
Electro-Watt 29-40.— 2810.—
Interhandel 4610.— 4210.—
Motor Colmnbus . . . 2440.— 2060.—
Indelec 1500.— 1400.— d
Italo-Suisse 909.— 898.—
Réassurances Zurich 4450.— 4350.—
Winterthour Accld. . 1130.— 1125.—
Zurich Assurances . . 6775.— 6650.—¦
Saurer 2590.— 2520.—
Aluminium ChlpplB 6350.— 6300.—
Bally 2475.— 2465.—
Brown Boverl 3730.— 3680.—
Fischer 2780.— 2720.—
Lonza 3140.— 3100.—
Nestlé porteui . . . .  3905.— 3890.—
Nestl é nom 2490.— 2410.—
Sulzer 5340.— 5300.—
Aluminium Montréal 102.— 99.—
American Tel. & Tel. 516 — 505.—
Baltimore 117.— 118.—
Canadian Pacific . . . 102.— 101.50
Du Pont de Nemours 963.— 940.—ex
Eastman Kodak . . . 465.— 460.—
Ford Motor 393.— 384.—
General Electrio . . . 307.— 297.—
General Motors . . . .  226.— 221.—
International Nickel . 309.— 304.—
Kennecott 331.— 325.—
Montgomery Ward . 140.50 134.—
Stand. Oil New-Jersey 228.— 224.50
Union Carbide . . . .  427.— 416 —
U. States Steel . . . .  245.— 237.— ,
Italo-Argentlna . . . .  38.— 36.50
Philips 236.50 231.—
Royal Dutch Oy . . . 167.— 162 .—
Sodeo 111— HO.—
A.E.G 439.— 433.—
Farbenîabr . Bayer AG 517.— 513.—
Farbw Hoechst AG . 465.— 450.—
Siemens 649.— 638.—

BALE
ACTIONS

Olba • • .12000.— 11900.—
Sand02 • • 12150.— 11875.—
Gelgy, nom 21800.— 21100.—
Hoïx.-La Roche (b.].) 50700.— 49500 .—

Ï.ALSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1845.— 1825 —
Crédit Fonc. Vaudois 1380.— 1340.—
Romande d'Electricité 850.— 840.—
Ateliers constr.. Vevey 1050.— 1010.—
La Sulsse-Vle 6200.— d 6200 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec • ¦ • 138.— 137.
Bque Paris Pays - Bas 480.— 475.—
Charmilles (Atel de) 2175.— 2 MO.—
Physique porteur . . 1140.— 1115.—
Sècheron porteur . 1130.— 1060.—
S.K F 429.— 430.—
Oursina 7725.— 7450.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 22 mal 23 mal

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— 1075.—
La Neuchâteloise as. g 2250.— d 2200.— d
Ap. Gardy Neuchatel 600.— d 600.— d
Câbl élec. Cortaillod 36500.— 35000.— d
Câbl. et Tréî. Cossonay 8900.— d 8800.— o
Chaux et dm. Suis. r. 7500.— d 7400.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 4750.— 4500.— d
Ciment Portland . 12000.— d 12000.— d
Suchard Hol SA «A» 2100.— d 2100.— d
Suchard Hol S.A «B* 12300.— o 12300.— o
Tramways 'Neuchatel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.25 98.50 d
Etat Neuchât 3'/i 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com Neuch S1/. 1947 98.50 d 98.50 d
Com Neuch. 3"/. 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds  3'/» 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3V.1947 100.— d 100.— d
Foc m Chat 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch 3"/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3<li 1946 98.— d 98 — d
Paillard S.A 3V1 1960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V. 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi

Bourse de New-York
Clôture de la bourse de New-York

du 23 mal
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  40 '/i 40V»
American Can . . 43 42 'It
Amer Smeltlng . . 57 54 '/«
American Tel and Te) 116 V. 115 Vi
Anaconda Copper . . .  44 44
Bethlehem Steel . . 37 36 Vi
Canadian Pacific . 23 '/» 23 '/<
Dupont de Nemours 2H8 Vi . 217 V»
General Electric . . .  69 Vi 68 ¦/«
General Motors . . . 51 •/¦ 31 ¦/«
Goodyear 35 Vi 35 V»
Internickel 71 7« 69 'ls
Inter Tel and Tel . . 42 Vi 41 V»
Kennecot Copper . . . 76 75
Montgomery Ward , . 31 30'/«
Radio Corp . . . .  51 V. 511 Vi
Republic Steel . . .  46 45 '/«
Royal Dutch . . . .  88 30 V»
South Puerto-Rlco . 30 Vi SO
Standard OU of N .-J. 52 '/i 51 Vi
Union Pacific . . 31 Vi 30 V»
Un ited Alrcraft . . .  47 45 V»
U S. Steel 86 V» 54 V»
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Nouvelles économiques et financières

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,700.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral , Neuchatel

Tél . 5 99 91
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et le jour j ^̂ ^«
L'action Ŵ VÊÊ̂ fflli
é jeuii! Vin blanc de Cressier fefijA

«La Grillette » 1961 1°. bouteille x./5 Klfe*Tr^ iP^K6

du jeudi Trois spécialités neuciiâteloises ^̂ ^S1 bout. «Œil de Perdrix» 1960 
pP̂ ^̂ ^

1 bout. «Riesling Sylvaner » 1960 ttAJî ^̂
1 bout. «Trémolo» i« 3 boU.eiiies ;] |#^,U lî iB̂ P̂ ^
n • „  ̂ > , B • y* 5 £?S \t) ucjf 'j m& ŝSsl ^^'Ristourne a déduire 

^ i^itH-gĴ r̂ ^P

* j0ur ̂  ^̂ Sî ^̂ ^̂Le cadeau pour tout achat ^^^^^wS f̂yde Fr. 10.- et plus ^̂ ^̂ ^ fel̂

c'est un vrai magasin ! #' *¦¦

luu,
w.

Cul, c'est un vrai magasin que J' ai à portée de main, un magasin où tout est d'une o
fraîcheur appétissante. Je suis ravie de disposer enfin de ce vaste réfrigérateur dont
l'aménagement intérieur a été très judicieusement conçu. Il me permet de stocker les
provisions que j' achète en une seule fois pour toute la semaine.. .  et pour toute
ma grande famille.

»*\ #  ̂
ARTHUR MARTIN -̂  PRESTCOLD

Œ MENA-LUX vous présente son immense gamme de réfrigéra- / -y r̂ VVH Tm m̂flmWtrV ÎmB^SBImïMM
S leurs ARTHUR MARTIN et PRESTCOLD. Quel que soit le i î */  'W ï %i ' -'
¦si nombre de personnes formant votre ménage , il est facile de V, / jJffi :: '~HB̂ ^̂ ^̂ jï?Ç^̂ ^̂ ^B|J "
m faire voire choix parmi ces modèles dont les prix sont par- rv.» AA \ a ' .-,- 1 . &̂MâCB mmjjiwf- W *MM mS ~'-? ' * Jx IYM\ f •wfflk M wMA™^mm*Wmy Mm m ¥ y " JSB Ha
3 ticulièrement avantageux. 7 V\ 1\ mm. <î > JUk'-$jS|

"̂  F **\ Ĵ ¦ SM&«9S ': lisz I >* 
¦ ' .: rSa

m \ \ .-\
S Renseignements et vente auprès de nos distributeurs agréés. VjA»ljJ/ m HBQBSHB iy, . '-(y, .y - ' y '":'...'.'. ,a.^;.'.L'

V/S/rEZ N077*E STAND MENA-LUX I ARTHUR MARTIN
durant LA FOGA, du 23-5 au 3-6-62

REYMOND & ROY, Quincaillerie, COUVET

A vendre

BATEAU
6 places

en pitchpin, 2 patres de
rames à clins, en très
bon état . Eugène RI-
BATJX, La Rochette , BE-
VAIX. Tél . 6 62 97.

Ĵjag

| L'INDICATEUR
gg&SÊ'

j ém  \ ¦ ' 1B̂ AéwmkW JUkj / m^mÊÈ/  ̂ AAwSstf-r WÊB

»

1 vient de paraître
S II est en vente partout dès ce

^ 
matin au prix de 1 fr. 80

S l'exemplaire
MJJ

ss Vous l'achète rez aujo urd'hui car
« c'est dimanche mati n que l'hora ire
«LU I

s d'été entre en vigueur

1 tQKfar^afflflQafîjy' ^̂ Btt St m B̂^mW '' JmmmmW mmmW ÀmmW AÊL ¦

CJ

¦

< l 'indicateur simple, complet et très
" lisible, l 'horaire le mieux adapté à
~ vos besoins est en vente partout :
CJ aux guichets des gares et des bureaux de poste , dans tous les kiosques,

VLjJ dans les librairies et dans de nombreux magasins.

gg A Neuchatel , et dans la plupart des localités de la région, l'indicateur
.sa£ ECLAIR sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis
_j de Neuchatel ».
CJ

' ' i»

6 cyl. 13/105 ch
; :___ plus del50fan/h

ft., - jHBlBPBB. ..-.. *A££^^fyin~irA*.- .-y&A* 7k j_-j^ 
À

[6 places 4 vitesses synchronisées^

Servo-freins à disque
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réunis dans la nouvelle ÇS&wl  ̂ZEPHYR 6
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h à un imaginable. Détail bienvenu: un nouveau
régime d'env. 4600 tours par minute seulement - climatiseur permettant le réglage chaud/froid
un moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait séparé pour le dégivreur et l'intérieur,
ses preuves. Accélération stupéfiante, en bonne FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
partie grâce à la nouvelle boîte entièrement six! Son prix? Dès Fr. 11950.-
synchronisée (livrable sur demande avec Venez vite essayer cette étonnante machinal
Overdrive ou boîte automatique) . Sécurité Disponible aussi en version Zéphyr 4, avec
idéale: tenue de route remarquable et servo- moteur 4-cylindres. Dès Fr. 10950.-
fréins à disque ultra-modernes. Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Spacieuse et confortable: Un équipement au début de l'annuaire téléphonique, avant
complet, offrant à six personnes tout le confort la liste des abonnés. FORD (Suisse)

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchatel, Pierre-à-Mazel 11
Nidau : Garage du Pont 3. A. ; distributeur local : Couvet, Daniel Grandjean , garagiste

Charcuterie
vaudoise

garantie pur porc
Saucissons Pr. 9.—
Saucisses Fr. 7.—
Expéditions franco

k partir de Pr. 10.—

Charcuterie CARRARD
Grandson

Tél. (024) 2 34 87

, TAPIS .
magnifique milieu,
moquette, 190 x 290
cm, dessins Orient ,
fond rouge ou belge

Fr. 85.—
tour de lits même
qualité ,

Fr. 60.—
KURTH

avenue de Morges 8.
. Tél. (031) 24 66 66

*̂ Lausanne "̂

Nouveauté sensationnelle !
« C0LST0N »

la machine k laver la
valselle pou r service de
6 personnes . 100 "î, auto-
matique . Vous épargne-
rez 3 heures de trav ail
chaque Jour I Hauteur
62 cm , largeur 53 cm ,
profondeur 47 cm. Exé-
cute seule, lavage , 2 rin-
çages et séchage I Prix :
Fr . 1460.— à 1490.— . De-
mandez une démonstra-
tion à domicile sans au-
cun engagement . Un
simple coup de télépho-
ne au (038) 9 19 44 suf-
fit I

Schmutz, quincaille-
rie , Fleurier.



Le peuple suisse doit s'inquiéter
de la prote ction de la nature

26 et 27 MAI PR OCHA INS : VO TATION FÉDÉRALE

Important scrutin f édéra l , les 26 et 27 mai, et scrutin unique au
monde : le peuple suisse est le seul qui ait jamais été appelé à se pronon-
cer légalement sur la protection de la nature et des monuments.

Il s'agit d' un nouvel article cons-
titutionnel , qui servira ensuite de
base à une législation d'application.

Pourquoi des mesures fédérales ?
Non point pour remplacer , mais

pour compléter celles des cantons.
« La protection des sites relève du
droit cantonal », pose en principe
le premier alinéa du nouvel article
constitutionnel .

Mais la Confédération , dans l'ac-
complissement de ses tâches pro-
pres, n 'était pas tenue , jusqu 'à pré-
sent , de ménager l'aspect des sites ,
naturels ou bâtis . Elle y sera dé-
sormais obligée , « là où il y a un in-
térêt général prépondérant ». Qu'el-
le construise une route nationale ,
ou un bâtiment postal dans une
vieille ville , par exemple, ou qu 'elle
aménage une place d'armes , elle de-
vra maintenant prendre en considé-
ration le paysage , l'esthéti que des
Meux, les curiosités naturelles , et
d'une façon générale tous les « mo-
numents de la culture ».

for t  douteux que tous tes cantons
soient en mesure de réunir en temps
utile les f onds  nécessaires ù la sau-

L'aide fédérale
Ce n 'est pas tout. Le nouvel arti-

cle lui donnera la compétence lé-
gale de soutenir de ses deniers les
efforts, privés ou cantonaux , en fa-
veur de la nature et des monu-
ments. Et aussi celle d'acquérir ou
de conserver des réserves naturelles ,
des sites historiques, d'importance
nationale, en procédant par voie
contractuelle ou par expropriation.

H est connu que les cantons n'ont
pas tous fait leur devoir en matière
ide protection des sites. D'autre part ,
pous dit le message du Conseil
fédéral, « les lois cantonales sur la
terotection de la nature (dont cer-
paLnes ne répondent plus aux ensei-
jgaements de la science contemporai-
ne) attribuent aux autorités des pou-
voirs qui ne permettent pas d'af-
(Bronter efficacement l'évolution ac-
tuelle ».

Et il y a encore ceci : « Les lieux ,
beautés naturelles et monuments di-
gnes de protection appartiennent ,
/pour la plupart , à des particuliers,
le reste se partageant entre des cor-
porations privées ou publiques. La
garantie de la propriété , inscrite
dans toutes les constitutions canto-
iia'les, exige qu'une pleine indemni-
té soit versée pour .les empiétements
de la communauté sur la propriété
privée, y compris ceux qui tendent
à protéger la nature. En conséquen-
ce, la conservation d'ensembles na-
turels ne peut être assurée que par
un accord avec le propriétaire du
fonds, par l'achat du terrain ou, si
3a loi le permet , par l'expropriation.
Toutes ces mesures entraînent, bien
entendu, des dépenses souvent très
lourdes pour la collectivité. Il est

Roselière et nénuphars : le charme en devient rare dans notre pays
(réserve neuchâteloise du Vanel).

vegarde de leurs pagsages et monu-
ments . Notons qu 'un nombre consi-
dérable de paysages et d'ouvrages à
protéger en raison de leur impor-
tance nationale se trouvent sur Je
territoire de cantons dont  la ca-
pacité f inancière est très faible ».

On pense ici à des cantons com-
me les Grisons, le Tessin , le Valais ,
qui sont à la fois les plus riches en
monuments et en sites dignes de
protection , et les plus démunis fi-
nancièrement.
Mesures à l'échelle nationale
'L 'expansion industrielle et techni-

que , a, pr is - aujourd'hui une telle
extension ' qu 'il sied de prendre ,
pour la protection de certains sites ,
des mesures d' ensembles , à l 'échelle
nationale : tel. pagsàge f luvial , p ar
exemp le, déborde des fron t ières
cantonales ; telle ligne de p ij lànes
relie une vallée tessinoise à une
usine zuricoise.

Il ne s'agit pas de s'opposer à un
développement technique normal et
commandé par les circonstances ,
mais d' aménager raisonnablement le
territoire , de faire la juste part de
tous les intérêts en cause.

Us ne sont pas que matériels.
Méditons ces propos de M . Dottrens ,
directeur du Muséum d'histoire na-
turelle de Genève : « Il serait grand
temps que l'humanité en général , et
le citoyen suisse en particulier , se
rendent mieux compte que leur
existence et leur bien-être dépen-
dent d'équilibres vitaux , complexes
et instables, et que les conditions
fondamenta les  d'une vie saine et
normale exigent le contact avec la
nature .vivante , commandent par
conséquent le respect et le maintien
dé cette nature.

« A u  ry thme des emp iétements ac-
tuels ,, la détérioration des milieux
naturels est angoissante. Le moins
qu 'on puisse souhaiter , c'est qu 'il en
subsiste un certain nombre de té-
moins. Les réserves naturelles doi-
vent rester aussi nombreuses que
possible. Protéger des sites naturels ,
ce n 'est pas seulement respecter le
patrimoine national , c'est aussi ré-

server l'avenir, penser aux généra-
tions qui nous suivront , et ménager ,
en particulier , la possibilité d'étu-
dier dans des conditions favorables
les problèmes de la vie ».

Protection tle la faune
et de la flore

Ajoutons que l'article constitu-
tionnel donne enfin à la Confédéra-
tion la compétence de légiférer sur
la protection de la faune et de la
flore. Jusqu 'à présent , cette protec-
tion n'a fait l'objet que de textes
légaux épars : économie forestière ,
chasse et pêche, pollution des eaux.
C'est nettement insuffisant.  Là en-
core , il faut des mesures d'ensem-
ble.

Ce projet n 'est combattu par per-
sonne. U nous est recommandé par
les Chambres unanime s . Mais l'apa-
thie du citoyen n 'est pas de mise
pour autant ! Il est indispensable
que la protection des sites fasse
l'objet d'une démonstration popu-
laire ample et convaincante , dont
la loi d'application puisse se res-
sentir.

C.-P. .B.

Les scouts de Genève donnent
le coup d'envoi du 50me anniversaire

du scoutisme en Suisse
Réunis autour du fondateur du scou-

tisme à Genève , en 1912, M. Louis
Blonde ], plus de 2000 éclaireurs, lou-
veteaux et routiers ont manifesté leur
reconnaissance joyeuse à ce p ionnier
du mouvement et à ses amis de la pre-
mière heure . Le samedi 19 mai , à 16
heures au Musée d'art et d'histoire,
de nombreuses personnes ont assisté
à l ' inaugurat ion d' une exposition scou-
te fort intére ssante , présentant d'une
manière claire et concrète , à la fois ,
l 'histoire de ces 50 années d' act ivi té
dans le canton de Genève , un rappel
des raisons d'être orofo ^des du mouve-
ment, soit l'application de la loi et de
la promesse ne l'échureur , et les pr in-
ci pes actuels d' une  méthode toujours
vivante et pass ionnante .

Les objets et les documents  ex-
posés mon t r en t  sur tout  la construc-
tion du fameux pont de bois , construit
entièrement par  des jeunes Genevois de
11 à 18 ans , entre le 15 et le 30 avril
de cette année , sur la Versoix , à quel-
ques kilomètres de Genève. Ce don des
scouts de Genève à la commune de
Versoix restera le symbole et le sou-
veni r  de cette année jubilaire , concré-
tisant l'esprit de service et d'astuce de
cette jeunesse saine , toujours enthou-
siasmée par l'idéal de son chef Baden
Powell.

Le cortège
A 17 heures , un cortège conduisit le

corps cantonal au comp let , auquel
s'étaient jointes toutes les éclaireuses
genevoises , depuis le quai du Mont-
Blanc , jusqu 'à la plaine de Plainpai lais;
deux fanfares de jeunes gens donnaient
le ton et entraî n aient  toute cette équi-
pe juvénile à travers les rues de la
vill e, sous un ciel redevenu subitement
plus clément . A près le lever des cou-
leurs sur la plaine heureusement en-
soleillée , et en présence d'un public
nombreux de curieux , de parents , d'an-
ciens éclaireurs et de chefs venus de
tous les cantons suisses , les dirigeant s
genevois du mouvement  scout rendiren t
un hommage émouvant à leurs précur-
seurs et entendirent un court message
de leur chef Louis Blondel , très ému de
leurs marques de reconnaissance. La
cérémonie se termina dans la joie, par
un g igan tesque  lâcher de ballons, ré-
serv é aux louveteaux.

L'assemblée des délégués
Le même soir , et dans le cadre des

manifestat ions commémoratives du
50me anniversaire du scoutisme eu
Suisse , s'ouvrait , à 20 heures à ¦ l'Auila
de l' un ivers i té ,  l' assemblée des délé-
gués de la Fédération des éclaireurs
suisses , sous la direction de M. Arthur
Thalmann , président , et du chef suis-
se, M. Hugues de Rham. Plus de 250
cheftaines et chefs de toute la Suisse
suivirent avec intérêt les délibérations
et montrèrent par leurs opinions , sou-
vent exprimées avec clarté et enthou-
siasme , que dans les grandes lignes ,
Ms renouvela ient leur pleine confiance
aux chefs chargés de la difficile direc-
t ion des affaires scoutes sur le plan
fédéral . Les points les plus importants
qui furent discutés ont été les suivants:

m L'effort pour intensifier et pour
améliorer la formation techni que et
éducative des chefs. A ce propos men-
tionnons que les chefs neuchâtelois
suivant s reeurent durant l'année der-
nière leur di plôme de Kandersteg, la
plus haut e qualification que l'on puis-

se mériter en Suisse : Henri-Louis
Schorer et .Abraham Droz de la Chaux-
de-Fonds , Rollon Urech des Brenets et
Henri-Louis Burgat de Colombier.

m La mise au point d' un vaste pro-
gramme de réorganisation de la fédé-
rat ion , pou r apporter aux associations
cantonales une aide plus efficace , pat
des chefs spécialisés , groupés en équi-
pes volantes. Une al location pour perte
de salaire est à l'étude pour indemni-
ser ces chefs.

m Le président ment ionne l'impor-
tance des , liens f ra ternels  existant avec
les associations étrangères et la direc-
tion du scoutisme mondial . II salue la
présence de M. Jean Sailvaj, de Genève ,
membre depuis l'automne 1961, pour 6
ans , du comité internat ional  scout à
Ottawa.

m Poursuivant  son action en faveur
tle terrain s de camps scouts , à di-
vers endroits du pays, la direction de
la fédération propose à l'assemblée de
ratifier un accord d'achat d'un nou-
veau terrain situe au Tessin , près de
Novaggio , « L'Al pe di Pazz ». Vu l'im-
portance de cet achat , d' une superficie
de 40,000 m2 environ , et présentant
des conditions idéales pour l'installa-
tion de camps scouts , la fédération ,
avec la collaboration enthousiaste de
l'Association tessinoise , nous présente
un rapport détaillé et le soumet à la
discussion. Deux associations se mon-
trent opposées à cette acquisition , mais
se rangent sportivement à l'avis de la
majorité , après un vote soigneusement
mis au point.

% Le chef suisse conclut son rap-
port en insistant sur la nécessité de
maintenir  le bel esprit d'entraide qui
existe actuellement dans l'équipe fé-
déral e et entre toutes les associ ations.
De son côté , le président fait le point :
50 ans sont passées et représentent
l'aboutissement d'une première étajpe où.
bien des détails furent  mis au point.
Nous faisons ce jour un nouveau dé-
part pour une nouvelle période de 50
années.

GENEVE (ATS). — Dans une confé-
rence tenue à Paris et une interview
accordée au journal français « Com-
bat > , M. Roland Béguelin , secrétaire
général du Rassemblement séparatiste
jurassien , avait déclaré que l'opinion
publique internationale devrait s'inté-
resser à la question jurassienne. Cette
déclaration du secrétaire séparatiste à
l'étranger a été critiquée dans des jour -
naux suisses.

Répondant à ces reproches , le comité
de l'Association suisse des Amis du
Jura libre constate que . la plupart de
nos journaux ne renseignent pas suffi-
samment leurs lecteurs sur l'état d'es-
prit qui règne dans le Jura » . Ce c mur
du silence » provoquerait à la longue
une réelle exaspération chez les Juras-
siens ; il ne faut dès lors pas s'étonner
si certains d'entre eux, en désespoir
de cause, commencent à tourner leurs
regards vers l'étranger. L'Association
suisse des Amis du Jura libre s'est
donné pour but d'éclairer les Confédé-
rés sur les véritables aspects du pro-
blème jurassien et compte sur l'appui
de la presse suisse.

L'Association suisse
des amis du Jura libre
et le « mur du silence »

Cela se passe en Suisse...

ZURICH, (UPI). — Dans le cadre des
débats pour une nouvelle loi sanitaire
(l'ancienne, encore en vigueur, date de
1854), un député du Grand conseil
zuricois, J. Landolt, droguiste, domicilié
à Zollikon, s'est prononcé pour le main-
tien des dispositions de contrôle des
médicaments. Il fonda ses arguments sur
le fait que les analgésiques, (troisième
drogue en importance après l'alcool et
le tabac), avait causé dans notre pays
des ravages psychiques et physiques sur
environ 20,000 personnes. La phénacétine
est la substance chimique la plus em-
ployée dans la préparation des anal-
gésiques et est directement responsable
des ravages constatés. En 1956, on
fabriqua 150 millions de comprimés con-
tre les maux de toutes sortes avec
45 tonnes de phénacétine. En 1961, ce
nombre était monté à 170 millions.
L'orateur proposa quelques mesures pour
lutter contre cette intoxication, la plus
importante devant être l'interdiction de
la publicité dans ce domaine. Naturelle-
ment, les industries chimiques, de même
que les droguistes, se sont élevés contre
cette interdiction. Quant à l'obligation de
demander une ordonnance pour les gran-
des quantités de ces comprimés analgé-
siques, elle • a déjà été introduite en
Suisse de façon générale. Il conviendrait,
en outre, de faire baisser la teneur en
phénacétine dans les préparations anal-
gésiques.

20,000 personnes
intoxiquées

par des analgésiques
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Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
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• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912

Poreaux3 - NEUCHATEL

NOUVEAUTÉ S
Pour dames :
Chapeaux paille crochet Fr. 8.50

Pour messieurs : Chapeaux

Casquettes à partir de Fr. 4.90



ĉymonc)
Rue Saint-Honoré 5, à Neuchatel

Nous avons un, poste à repourvoir :

concierge de notre entreprise
et expéditeur à notre département

de meubles de bureau
Nous désirons : un couple avec

enfant (s), dont le mari assu-
mera la livraison des meubles
de bureau. 11 sera menuisier
de métier, possesseur d'un per-
mis de conduire.
Sa femme devra s'occuper de
travaux de nettoyage.

Nous offrons : un salaire normal,
une place stable et un loge-
ment de 3 pièces.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone au (038)
5 44 66.

i mî r̂ i
Nous cherchons, pour tout de suite
ou pour date à convenir, ;

8 jeune employé
E de commerce

' ayant fait l'apprentissage ou suivi
l'école de commerce, pour travaux

I administratifs dans bureau de vente.
Nous offrons possibilités d'avance-
ment à candidat capable désirant se

: ; créer une place d'avenir. Caisse de
|| pension.

Offres manuscrites avec curriculum
| vitae, photo, copies de certificats et
! prétentions de salaire à

BP Benzine et Pétroles S.A.
Case postale, Peseux.

Entreprise de bâtiment de la place,
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

chauffeur
possédant permis A, salaire selon en-
tente. — Adresser offres écrites à
B. W. 2938 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle des environs
immédiats de Neuchatel engagerait :

employé qualifié
pour le service de comptabilité indus-
trielle. La préférence sera donnée au
candidat ayant quelques années de
pratique dans cette discipline. Age
requis 24 à 27 ans. Place stable of-
frant  des perspectives d'avancement à
personne capable.

Jeune employé
pour le service de comptabilité com-
merciale, âge requis 21 à 23 ans.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Les offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, sont reçues sous chiffres
P 3499 N à Publicitas, Neuchatel.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

MENUISIER
pour la pose et l'établi. Place stable
pour ouvrier qualifié.

Offres écrites à l'entreprise de me-
nuiserie Les fils d'Henri ARRIGO ,
Peseux , rue de Neuchatel 37.

Nous cherchons

TERMINEUR
pouvant assurer du travail régulier
sur calibres 7 X, 8% ,  10 K» 11 ^,
12, 13 lignes F.H.F. et répondant
nux  exigences du ".ontrôle. Prendre
contact  avec Création Watch Co
S. A., Serre 4, Neuchatel, tél. 5 46 12.

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
engagent :

MONTEURS DE CÂBLES
pour réseaux souterrains, basse tension
et haute tension. Travaux en Suisse
romande.
Faire offres avec prétentions de salai-
re ct références, sous chiffres PK 81026
L, à Publicitas, Lausanne.

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL
Temple du bas, Neuchatel - Samedi 26 mai 1962, à 20 h 15

Une seule audition de

JUDAS MACCHABÉE
¦5

de

G.-F. HAENDEL

Direction : W1LHELM ARBENZ

Avec : E l i s a b e t h  W Y S S , soprano à B i e n n e
A r i e t t e  C H É D E L , a l t o  à N e u c h a t e l
C h a r l e s  J A U Q U I E R , ténor à Fribourg
D e r r i k  O L S E N, b a r y t o n  à Z u r i c h
Mady Bégert, claveciniste à la Chaux-de-Fonds
Samuel DUCOftIMUN, organiste à Neuchatel
C h œ u r  d' e n f a n t s

O r c h e s t r e  d e  la  S u i s s e  r o m a n d e

Prix des places : Fr. 4.— k 12.—. Réduction de prix aux étudiants et apprentis.
Location k l'agence Strubln, librairie Reymond, Salnt-Honcuré 9, Neuchatel

Tél. (038) 5 44 M
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Modèle 50-6

Profondeurs A + B en blanc et noir Fr. 18,^® net
En vente dans les bons magasins.

Un produit ebafît de E. + A. Bachmann , Schaffhouse

Placez votre capital
en valeurs réelles !
Représentation générale offre à ven-
dre à personnes sérieuses 5 automa-
tes à musique neufs, déjà placés dans
les restaurants et cafés, avec contrats
de dépôt dans le canton de Neu-
chatel.

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

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à World Music , case
ville 2428, Lausanne.
Tél. (021) 22 92 35 - 36.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchatel
Tél. 5 42 71

Jg CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES <£
m o

£ TOUS CEUX f
P QUI ORGANISENT DES ïm -z.

O

i manifestations •
S 5, ont intérêt à utiliser le moyen "»
n publicitaire le p lus e f f icace  z
O et le p lus économique : g

| L'ANNONCE
| DANS LA « FE UILLE D'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >
</l Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

SÏPl
I *•*»« à Ncurtiitêl Kj

Dc™n^T.e'f (0M)5 '218 H

MARIAGE
Monsieur de 45 ans, si-
tuation stable, désire
connaître Jeune lemme
pour union heureuse.
Ecrire k case postale 682,
Neuchfttel 1,

|yX> //  ' *jd:y :

! Nous cherchons

' àTTACHEUSES
(éventuellement nourries et logées) .
S'adresser à H.-A. GODET & Cie,
Auvernier. Tél. 8 21 08.

Je cherche, pour ma fille de 16 ans, séjour
de 5 semaines (15 juillet-18 août) comme

paying guest
dans famille si possible avec enfants d'âge
correspondant , pour parfaire ses connaissan-
ces de français.

De préférence au bord d'un lac ou à la
montagne.

Réponse à Dr méd. H. Sauter, Rainstrasse
95, Zurich 2/38.

Nous cherchons

jeunes ouvrières
pour travaux du série sur panto-
graphe (seraient mises au courant) .
Gravure moderne, Côte 66, télépho-
ne 5 20 83.

@k/t!f o k$0}k$
RUE DU SEYON

cherche

VENDEUS ES
capables. Date d'entrée à convenir.
Offres écrites au magasin.

S E C U R I T A S  S. A.
en ̂ n^e

GARDIENS DE NUET
(places stables)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

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

Offres à Securitas , Tunnel 1,
Lausanne.

Bureau de la ville engagerait im-
médiatement

SECRÉTAIRE
de langue française.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres F. T. 28 10
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de trois adul-
tes cherche, pour le 15
Juin ,

ménagère
pouvant travailler seu-
le. Place stable. S'adres-
ser à Mme André Con-
tesse, Bôle/NE.

Habile secrétaire
cherche poste partiel , éventuellement com-
plet , pour date à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres P 3455
N à Publicitas, Neuchatel.

Dame âgée exigeant
quelques soins , habitant
NEUCHATEL, dans pe-
tit intérieur moderne
(séjour d'été à la cam-
pagne), cherche

gouvernante-
ménagère

de bonne présentation.
Pas de gros travaux . Sa-
laire Fr. 350.—. Adresser
offres écrites k E. X.
2919 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
capable pour le ménage
et pour aider au maga-
sin . (1 enfant) .  Gages et
entrée k convenir.

H. Schwab, laiterie et
denrées coloniales , Lor-
rainestrasse (13, Berne .

On cherche

COIFFEUR
messieurs pour tous les
samedis. Tél. 6 73 23.

On cherche

sommelier (ère)
Faire offres au buffet de
la Gare , Neuchatel Tel
(038) 5 48 53.

URGENT
On cherche

sommelière
pour bar k café . Bons
gages. Congés réguliers.
Bar ft café « Patio » ,
Kurth Leuenberger,
Saint-Imier. Tél. (039)
4 17 76.

On demande

CHAUFFEUR
pour camion basculant .
Ci. Clierbuin , transports ,
Moudon . Téléphone (021)
a 52 56.

Jeune volontaire
trouverait bonne place
tout de suite, vie de fa-
mille. Adresser offres
écrites ft L. G. 2948 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant disposant de capital ,
cherche

affaire intéressante
fabrication ou représentation.
Magasin exclu.

Faire offre sous chiffres P 3505 N
à Publicitas, Neuchatel.

Jeune
employée de commerce
travaillant actuellement
en Suisse allemande ,
cherche place pour le
1er septembre . Faire of-
fres à Ch . Ferelll , c/o
Mme Erat , Gartenstrasse
16, Arbon (TG).

Bureau fiduciaire de la place cherche
d'urgence

apprenti (e)
Entrée immédiate. — Adresser offres écrites
à H. C. 2944 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, ayant fait
apprentissage de vendeu-
se et possédant quelques
connaissances de fran-
çais cherche place dans
ménage, de préférence à
Neuchatel ou aux envi-
rons. Faire offres ft Sil-
via Hahlutzel , Festl 72 ,
Ilallau/SH.

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

Administration de
la « Feuille d'avl»
de Neuchfttel »

i 
Je cherche

posage
de cadrans

ft domicile. Travail très
consciencieux. Adresser
offres écrites ft G. B.
2943 au bureau de la
Feuille d'avis,

Confiseur-
pâtissier suisse

30 ans, célibataire, capa-
ble , idées nouvelles, cher-
che place k Neuchfttel
comme premier ouvrier
ou poste de confiance ;
petit logement ou stu-
dio désiré. Offres sous
chiffres D 61724 X Pu-
blicitas, Genève.

Mécanicien
cherche travail à faire à
domicile : ajustage , mon-
tage, mécanique ou élec-
trique ou autres propo-
sitions. Dispose d'une
voiture fourgonnette . —
I m h o f f , Bonvlllars
(Vaud) . Téléphone (024)
3 14 38.

Etudiante allemande
donne des

LEÇONS
d'allemand
Tél. 5 70 8S.

DAME
cherche travail dans ma-
gasin d'alimentation , le
matin . Adresser offres
écrites à C. X. 2939 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille
(Hollandaise ) cherche
place ft la demi-Journée
dans ménage , éventuel-
lement avec des enfants ,
du 15 Juillet Jusqu 'au
mois de septembre. —
Ecrire à Mlle Vera Htls-
UT, Frledau . Meggen/LTJ,
Tél . (041) 72 18 45 .

Chauffeur-livreur
Jeune homme de 32

ans, ayant pratique en
voiture et machines de
chantier , cherche place
de chauffeur-livreur . Li-
bre tout de suite . Adres-
ser offres écrites à 245-
155 au bureau de la
Feuille d'avis.

K '

j cherche

travail
de bureau
omicile . — Offres
s chiffres F. Y.
) au bureau de
Veuille d'avis.

Jeune
EMPLOYÉE de BURE AU
diplômé e, français , an-
glais , cherche ft Neuchft-
tel ou aux environs , tra -
vail varié et intéressant
pour tout de suite ou
date ft convenir . Faire
offre à Josette Jacot ,
Collège 12, Fleurier .
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11 

/i/ffl AMSÂ 130 LITRES
•î k̂W Ê %0* À COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS
Ij ou 1 6 x 2 6  (- .HA ï Compartiment surgélateur géant (12 litres).

' -Ipft Thermostat. Eclairage automatique. Tiroir à
i '-I|-'l« Livraison franco domicile légumes.

ME 
dan' l 0rdr8 d" inic,iplionl Groupe moteur-compresseur hermétique, si-

-11111 lencieux, garanti 5 ans.
§?fi|{i Clayettes , inoxydables. Dimensions : 56 x 58 x,

M, Et 24 autres modèles de 160 à 1500 litres,
' W ° des prix TRÈS avantageux.

J 4 AUX ARTS M'É NAGE SIS
m NEUCHATEL, 26 rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90

APPRENTIE

coiffeuse
est demandée. Adresser
offres écrites à K. F.
2947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante de l'école de
commerce, allemand,
français ,

cherche place
dans bureau , magasin
ou famille pendant les
vacances d'été (3 à 6 se-
maines) . Accompagne-
rait enfants ft la mer.
Adresser offres écrites ft
I. D. 2945 au bureau de
la Feuille d'avis.



Séance publique

Grand concours final
de piano 1962

Ce concours aura lieu d imanche  2"
mai, à 15 h, k la grande salle de Villa-
mont , k Lausanne. 25 jeun es p ianis tes
ont été qual i f iés  pour cette f inale .  Prix
des p laces : Fr. 3.— et 4.— (taxes com-
frises).  Louez d'urgence : bureau des
ntérêts de Lausanne (ADIL) 7, avenue

Benj. -Conslant , au secrétariat  du con-
cours de la Société suisse de pédagogie
musicale , 17, avenue de Rumine , Lau-
sanne ct k l' entrée du concours.

CONFÉDÉRATION

(CPS) Sur rapport de son président ,
M. Gaston Clottu , conseiller national ,
l 'Union l ibérale - démocrati que suisse
s'est prononcée à l'unanimité moins une
voix a n  l aveur  du nouvel rr ' i ' i c  rr.ns-
t i t u t ionne l  que le peup le suisse est in-
vité à approuver les 26 et 27 mai cou-
rant.

L'Union
libérale-démocratique pour
la protection de la nature

et du paysage

Mort du porteur
de l'habit d'honneur

soleurois
SOLEURE. (ATSI. — M. Joseph

Roth , né le 18 décembre 1875, qui
avait été désigné, à fin mars 1962 ,
par le Conseil d'Etat soleurois pour
porter l'habit d'honneur de Hans
Roth . est décédé lundi , avant d'avoir
pu revêtir l'habit rouge et blanc.
Le défunt , bourgeois de Beinwil , près
de Soleure . était domicilié à Envelier ,
près de Delémont.

L'attribution de l'habit d'honneur
se fait en souvenir de Hans Roth ,
qui , en 1382, sauva la ville de Soleure.
Il est toujours remis au plus âgé
des descendants de Hans Roth.

EN MARGE DE L'EXPÉDITION TISSIÈRES

D' un de nos correspondan ts :
La montagne est chère au cœur

des fils de Tell. Il suffit d'y toucher
pour s'en rendre compte !

Quelques « pétards » lâchés sous
un rocher par-delà Arolla et voilà
que l'on jette le holà.

Va-t-on faire aujourd'hui autant
de bruit sur l'affaire «Haute Route»
que lorsqu 'il fut question d'installer
un téléphérique au sommet du Cer-
vin !

Le colonel Tissières en rit sous
cape et les fabricants de la « che-
nille des neiges » plus encore, eux
qui ne veulent tout simplement
qu'une chose : qu'on parle de leur
nouvel engin !

Nous avons, pour notre part , as-
sisté au « dynamitage » du col des
Portons. Les amis de la nature au-
raient été les premiers à en rire. Un
simple bloc de gneiss gênait le pas-
sage de la chenille, une bagatelle,
« Nous aurions pu passer sans dyna-
mite , devait avouer par la suite le
colonel Tissières. Simplement en
travaillant plus longtemps de la pio-
che et de la pelle. »

Avant tout : une expérience
Comme nous l'avons déj à souli-

gné récemment , la « Haute route en
chenille » fut avant tout une expé-
rience. Il s'agissait moins de réali-

ser un exploit sportif , de battre un
record d'altitude , que de mettre ré-
solument à l'épreuve un outil de
travail > appelé à rendre les plus
grands services dans toutes nos sta-
tions de montagne.

Le problème le plus crucial , qui
se pose à de nombreuses stations
d'hiver, est le « battage » des pistes
de ski.

prendra demain la relève de ces ga-
lériens du vingtième siècle ! La ma-
chine est d'ailleurs plus économique
puisque le battage des pistes coûte
près de 1000 fr. par jour à la sta-
tion soit quel que 80,000 fr. par sai-
son ! D'autre part le personnel man-
que... et les Italiens et les Espagnols
font bien peu de ski !

La chenillette peut être également

Le col des Portons est vaincu. La cheni
murs de roche et de glace. C'est la

à l'expédi

lie triomphante apparaît entre deux
route du Pigne d'Arolla ouverte

ition. (Photo Thune)

La station de Verbier , par exem-
ple, doit battre actuellement — te-
nez-vous bien — plus de 300 hecta-
res de pistes (400 l'an prochain !)
et cela à chaque chute importante de
neige fraîche.

Tout ce travail de battage ne va
pas sans frais. Il faut mobiliser, du
jour au lendemain , une vingtaine
d'hommes qui , alignés sur les pentes
de la station , tapent des semelles à
longueur de journée de toute la for-
ce de leurs jarrets de Bagnards ; tra-
vail ingrat et dépassé à l'époque dr
la mécanisation ! Le tracteur à che
nilles — c'est son but princi pal

appelée à tout travail de transport
dans les abords de la station : se-
cours aux blessés, matériel divers ,
etc. Elle est appelée à rendre de
précieux services lorsque , en raison
du mauvais temps, l'avion ne peut
; ntervenir et qu 'on ne peut para-
chuter les secours. Elle se promène
HISSî bien sur la glace que dans

deux mètres de poudreuse, travaille
de nuit comme de jour , peut être
équip ée d'une charrue pour raser
les bosses dangereuses. Gravissant
des combes à faire pâlir les mulets
de Savièse, elle herse à l'aube les
pistes verglacées pour éviter aux
skieurs dérapages et culbutes.

Comme cette chenille coûte la ba-
gatelle de 43,000 fr., et que plusieurs
firmes fabriquent des appareils si-
milaires , le colonel Tissières décida
de mettre à l'épreuve le « Kristi »
sur un terrain idéal : la Haute Rou-
te. Excellente occasion , par là mê-
me, de passer en équipe d'heureux
jours en montagne et de vivre une
aventure inédite.

L'exp érience fut concluante sur
toute la ligne.

On va bien en barques
sur nos lacs

Il est possible qu 'avec le temps de
tels engins soient appelés à trans-
porter des touristes sur les glaciers.
En quoi cela pourrait-il déranger
les amis de la nature ! On sillonne
bien tous nos lacs en bateaux et en
barques. Faut-il que la montagne res-
te la chasse gardée des gens au cœur
solide et aux muscles d' acier ? Un
tracteur à chenille faisant la tour-
née d'un glacier , est-ce vraiment
plus laid qu 'un chapelet de py lônes ?

Il me revient en mémoire ce mot
du colonel Tissières au col des Por-
tons : « Je pense à toute la joie qu 'é-
prouverait  un inf i rme , par exemple,
à connaître  lui aussi , par ce moyen ,
la beauté de nos Al pes. Quelle cha-
rité nous lui ferions là. »

Vous direz : « Il y a l'avion ». Ce
n 'est pas comparable . On peut éga-
lement survoler un lac en avion !
J'ai éprouvé , pour ma part , sur cette
chenille , lors des quel ques kilomè-
tres parcourus près du Mont-Gelé,
dans la neige poudreuse et sous un
soleil éclatant , une joie à nulle au-
tre pareille.

Nous l'avons dit plus haut : là
n'est pas le but de ce nouvel engin.
La machine est chère ; la montagne
est traître et avant que soit créé le
premier rallye des glaciers, les amis
de la nature auront encore le temps
de faire entendre leur voix et de
« dynamiter » nos meilleurs argu-
ments.

Pascal THTJRRE.

Le pilote des glaciers Martignoni a siphoné son avion pour ravitailler en
carburant la chenille des neiges au pied même du Pigne d'Arolla. A 3800
mètres d'altitude, en effet , mieux vaut ne pas tomber en parine d'essence.

(Photo Thurre)

Vaines craintes des amis de la montagne

TESSIiV
Une « première » fluviale

de 700 kilomètres

LOCARNO (ATS). — La municipalité
de Locarno a reçu off ic ie l lement  lundi
au palais Marcacci , l'équipage de trois
bateaux k moteur du Circolo moto-
nautico di Venezia , qui pour la pre-
mière fois, ont accompli le parcours
Venise - Locarno, soit 700 kilomètres
par la voie des eaux.

L'équipage a t ransmis  au maire de
la ville de Locarno , M. Speziali , un
message du maire de Venise ainsi
qu 'une plaque d'argent k l'e f f ig ie  du
lion de Saint-Marc. De son coté , le
maire de Locarno a remis aux hiitcs
un message pour le maire de Venise
et deux publ icat ions  tessinoiscs illus-
trées.

Trois bateaux à moteur
relient Venise à Locarno

rsm &&& A&Z &%&&5&~
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- ÇOVtf *- Chocolat Jobler^
La sardine est meilleure quand elle rôent ĵ^ 
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H Garage Hirondelle |
|g|| NEUCHATEL ^

SU Pierre Senn nmat Pierre-à-Mazel 25 ™*m \M
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ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Intenable, ces vociférations
«Demain, je m'achèterai des
OHROPAXI Ils pourront alors
hurler et faire tout le vacarme
qui leur plaira.» Ces petites
sourdines pratiques, malléables,
s'adaptant si parfaitement à
l'oreille, ne laissent passer au-
cun bruit. Quelles bonnes nuits
vous passerez I

OHROPAX^p
contre le bruit ^%,

I EN PHARMACIES ET DROGUERIES J
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CUVE
PRÊTRE
Mercerie.

ENCADREMENTS D'ART I
fe Dorure - Gravures anciennes tj|

DANIEL COSTE I
suce. d'Otto Grimm 3

r Château 2 - £5 5 44 48 - Neuchatel §

JJB f t w e  du Ckatean

OU MAITRE-CONFISEUR '̂ ^^^KtP-^^E
^  ̂P^ >V
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IV f f .  Achetez aujourd'hui de K

R
W notre OFFRE RÉCLAME

D
Appareil de photo "

R Retina Kodak Reflex R_ à cellule électrique couplée
K Fr. 532.50 R
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Conservation
de fourrur es

Transformations - Réparations

f ^c A / ot ^/ L ,  |
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94 ra

On cherche à domicile M

V . . . . .  s ... , . M

RJR̂ Bjj ĴSp L'HUILE DE RICIN
! Finis les emplâtres gênants et les rasoirs

dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche !
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure.

.; de l ' iode et de la benzocaïne qui supprime
à instantanément la douleur.

Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
\ soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-

rantis, sinon vous serez remboursé.
Imp PEOFAR S.A • GENÈVE
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8 N'hésitez pas à demander un entretien sans engagement avec un spécialiste I Boufangerles, boucheries , hôtels, homes, établissements hospitaliers , Mm Schulthess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter il hôpitaux , sanatoriums , instituts , blanchisseries industrielles , en tous ces BM qu'un avantage pour votre budget d'investissement. Il cas Schulthess est à même d'offri r l'installation la plus judicieuse. HL'jaÇB ' BB M .BB H ^ ,., — >¦¦" ii*i:l--5',-..AIon um TU roc I ^ ^.T ^

Salade
au museau |

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

3 chambres
à coucher

modernes, literie
AU BUCHERON

Neuchatel. Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Pour tout ce qui
concerne la

[ LITERIE
adressez-vous en tou-
te confiance à

Robert Meylan
Tapissier - décorateur
Cité 5 - Tél. 8 31 76

t PESEUX

OCCASION
Table de cuisine avec 3
abourets , le tout 50 fr .;

L armoire à 1 porte, 5U
r. S'adresser : Parcs 36,
.me étage, gauche.

PASSACES
Immense choix en

coco, bouclé, moqueftt»

T.APIS BENOIT
MaJilefer 25. Tél. 034 99
Présentaitlon & domicile

le soir également

WTSr f '  f  J Jim

Toutes les pièces de
rechange des trains
Mârklin : essieux, rouée,
ressorts, frotteurs , etc.,
ainsi que tout le petit
matériel pour construire
une maquette : maisons,
gares, églises, fontaines,
arbustes, cailloux, herbe, ¦
etc., chez Beymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
chatel.



POUR mieux CONNAîTRE
POUR mieux SOIGNER

.a/^O VOTRE PEAU
V A*~̂ ~ - "****•** Demandez à votre pharma»
/ *"'-•-'—" cien une Invitation gra-
/ 0 / AÂ *«!*• pour la jour et l'heure

L̂—J àim*̂  
de votre choix et vous bén4.

j ^ ^ ^̂K \̂  

flcierez 
des 

conseils 
et dea

y^*^̂ ' / \^^ 
soins de l'une des dermo-

^̂ y ^rŷA-—^^ techniciennes 
qui 

partiel»
1x "̂'̂ -̂'-~ \̂ pent aux

JOURNÉES NEUCHÂTEIOiSES
D'ESTHÉTIQUE

É  

PANS LES SALONS DE L'HOTEL 'BEAULAC*
2, Quai léopold-Robert, NBUCHÂTBL - Tél. 5-88-22
' da 21 Mai au 2 Juin 1962

Cetta "croisade de beautéM est organisés par
IA SOCIËTB D'HYGIÈNE DBSMATOICX3IQHB DE VICHY
(Produit s de beauté vendus exclusivement an pharmacie)

A _^

•M^̂ ^̂ Pl 

It ĴT^O 

.e m-

¦ ¦Iliw Mjf^^wi balançoires 
de 

jardin

y teffS  ̂M " 'MlMBf  ̂il FauteuiSs superjposabies

j m .̂J^^^mm  ̂ jl 
Sièges 

Relax

et nombreuses exclusivités étrangères

Venez les voir ou les essayer à COLOMBIER chez le spécialiste qui possède le
plus grand choix de la région — Tél. 6 33 12.

Teneur en acide # 1||
carbonique favorable! f jâ

La petite bouteille d'Eptinger § iS|j
contient aujourd'hui un dosage |j«̂ ^̂ ^̂ ^̂
sensiblement réduit d'acide yferffiffil |̂̂
carbonique: cette eau minérale En . 

^naturelle, riche en substances * fl if f! If iHactives est ainsi plus agréable |i§#l&isjj»jll|
à boire. Eptinger est pratiquement §,, at ^rŜ  ÉM
exempte de sel de cuisine et ne ĝ 1 f 4*1 1£ÊË
provoque ni météorisme ni renvois. Bjj ĵj^B

Eptinger 13
Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchatel

^̂  % HËLL 
^ -^ T̂ W «mm ^^m

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

P-B-f-ft? r t r t

pour coudre et repriser ^SmlmMàVl
Cernier : Werner Schneider, garage , tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri Monnerat, tél. 7 92 87

un peu,beaucoup, j l
passionnément,. Jl

S «*AGGÎ ||

L'Arôme Maggi doit être présent sur chaque
table à l'heure des repas. Si vous aimez les mets
piquants et racés, vous pouvez en user large-
ment,sansdanger,carrAromeMaggi,purement
végétal, est pauvre en sel dans son utilisation.
Si vous préférez une nourriture moins relevée, '
sachez que quelques gouttes d'Arôme Maggi
suffisent pour améliorer et arrondir la saveur
des aliments, car sa puissance aromatique est
grande.
Monsieur aime les mets
piquants et racés

^
¦PPŜ ^j^-»^ Madame préfère les

JmtmŴ J ;̂ 
"̂
wL rnets moins relevés et

m^ ¦ "*Rt* ' HfaSH  ̂ v B̂ WiM^

AROMES *
MAGGI \

Maintenant avantageux
par paquet de 5 boîtes

TOUS LES SPORTS
avec

MEDIATOR
Qualité d'image et de son encore jamais atteinte

en vente chez i

NEUCHATEL CERNIER : G. Hostettler
F. LUDER, Sablons 48
A. MAAG, Comba-Borel ê LE «-ANDERON : A. Perrof

E. ROUUN, Seyon 18 PESEUX : A. Haefeli

A vendre un superbe
gommier

Tél. 5 29 24.

50 DUVETS
neufs, mt-duvet, gris,
120 x 160 cm, léger et
chaud,

Fr. 30 .— pièce

100 OREILLERS
belle qualité, 60 x 60 cm,

Fr. 8.— pièce.
Willy KTJRTH, Lande 1,

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

Sans chantier, «ans désordre, en quelques .
v̂ -~ heures vos sols seront habillés sur mesure
/ i ^Jth e* dotés d'un confort Intégral à un prix qui
\^r;\ vous surprendra avec tonisol et tapilux.
Cvi f̂ ^3 TONISOL
ti&m/^Bf\s

^~~̂  incomparable par sa qualité

J\^̂ ^ \̂
 ̂ ~ absorbe les bruits des pas et autres bruits

// \ d'impact,

f A \ — extrêmement résistant à l'usure, aux ta-
oC/ J l ches, aux rayures,
ĥuÇ~\ \ — confortable. Imperméable, Imputrescible et
VOTK» /, JtAu non glissant,

t\**Ljfc*'y  ̂ — pas besoin d'être ciré, une serpillière
/. j \  | humide suffit à son entretien.
I / I ] Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,
I I £ ~̂«̂  

jaspé, chiné, moquette, carrelage.

£S TAP ILUX
— tissage spécial avec, trame renforcée vinyl,

; — pure laine, coloris à votre choix.

N'hésitez pas pnMHni
à nous consulter HBUMJggjfigj ™

— Un luxueux frigo ———
accessible à chacun:

le nouveau

120 litres
au prix extraordinaire de

Fr. 395.-
vous apporte tous les avantages de la technique moderne :

— puissance considérable
— freezer de 12 litres
— consommation réduite de 60 V»
— fonctionnement silencieux
— présentation splendide

Désormais la fierté de votre ménage, le nouveau SIBIR est une
véritable mervelfUle I
Fabrication suisse.

—¦ GARANTIE TOTALE DE 5 ANS ¦ M M . i nu i i

A remettre, pour raison d'âge,

beau magasin
de confection pour clames
dans ville importante de la Riviera vaudoise.
Stock sain, agencement moderne. Affaire de
bon rendement. Conditions avantageuses.

Agences s'abstenir.
Adresser offres sous chiffres VF 20-18

Publicitas, Lausanne.

I

I..1 famille de <A
Monsieur Willy MEIER |

très touchée des nombreuses marques de l
sympathie et d'affection qui lut ont été f i
témoignées pendant ces Jours de pénible P
séparation .exprime à toutes les personnes p .
qui l'ont entourée, ses remerciements slncè- l-J
res et reconnaissants. flj

Neuchatel, mal 1962. |a |

| j Profondément émue par les nombreux r!
:;j témoignages d'affection et de sympathie I
; I reçus a l'occasion de son épreuve, la fa- m

j j Madame Lucie SCHRAY-PETIT |I exprime à chacun ses sentiments de pro- r!
I fonde reconnaissance accompagnés de cha- I
¦ leureux remerciements.
| Nenchfttel, mal 1963. Il

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuch&tel ; j Monsieur et Madame

René LÉGERET
expriment leur reconnaissance pour la
sympathie qui leur a été témoignée lors
de leur deuil , tant par d'affectueux
messages que par des fleurs et des
marques d'estime à l'égard de leur
chère disparue.

Neuchatel, Evole 36, mai 1962.

On cherche, à acheter,
tout de suite,

lit à 2 places
Tél. 5 25 88.

Petite poussette
en bon état est cher-
chée. Tél . 5 00 61.
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Les films ILFORD comptent parmi les meilleu rs du monde. Photographes profes-sionnels et amateur s le confirment chaque j our.
Le film ILFOR D FP 3 21° DIN est un film universel à haut pouvoir résolvant,offrant des contours doux.
Le film ILFORD HP 3 27° DIN maîtrise aussi les sujets relativement sombres etconvient donc particulièrement aux photos d'intérieur.
Le fi lm ILFORD HPS 30° DIN possède la plus haute sensibilité et se prête auxmauvaises conditions d'éclairage.
Les films ILFORD doivent leur renommée à leur émulsion toujours égale.
Les films ILFORD sont en vente chez votre marchand-phot ographe. |T«1
Représentation générale pour la Suisse: OTT & CIE , Zofingue BS
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Grand tube (ultra
concentré) à Fr. z.-

suffit pour 5 5 pièces,
V/ l̂ 'tf "™" " »' '<"'* « \ ;̂ _  grandes 

et 
moyennes.

/ plu s apprécié des apprêts. \ AN 'Mm
j plastiques, vous apporte tout ce \ ^Mfe ^\ qu'il faut pour avoir du linge I éSÊ  ̂ f ^
\ imp eccable et en simplifie f  kLrw .<? ^\ *̂  L J i wLamm .̂ ̂ m̂ '-:- -y  S B È  V̂à\ considérablement T entretien, /j ^^gy Q SN.

ÉÈÙ, S ^^FC .4* ^^ aéflkw "̂  ̂ t *** f  dÊmm\Ê, JWk /77/7fc. * K

^g ^^^^vZ^» ^^^BB *̂ ^ / f̂cW /Illl V V*u» «y fe» F / m///// ̂ » )
^̂  S ml / aT S\ 3 W & 3]Illl Nouveau :-

Y <2. * / wvC £///// Flacon-Spray

«r / v;  J///// aFr.4.20

*5* résiste au lavageet à la cuisson, ï&pou sse. la saleté / t̂fcir,_ \
^¦̂ , de manière parfaite, protège les fibres / %^^^^i^/

i est ravive les couleurs, Immf lÈm *». 117m
Ammm. ImmW. mm m̂\\//////£Eg est le seul amjdon qui contienne du lwf Fm%JÊ l/l/l; l '7 W FLICIDE®, bactéricide et désodorisant . I XJ^wl/llI
AÉmm. / ^ ĤsW V̂ /////£E^ est prêt à l'emploi et son application est un / _ "— /////^•̂  .jeu d'enfant (soluble dans l'eau froide). / ^* <„ ///y7 Flacon économique

©
est plus de mille fois plus fin que l'amidon / 

^A ^llllll 
* 

COD-çea-—x
végétal et permet d'obtenir les effets / ^ê £////// à Fr. 4.90 comme
les plus fins sur le blanc et les couleurs. / «  ̂SI III. 1 &Pf M 

pjastique,le

©

r / ^r ^/// / / / plus soluble du monde,
est le couronnement de recherches et / A> sj / l/f H recommandé pour
d'essais scientifiques sérieux. / .V £ j  amidonner dans les

® 

/ 4^7 §1 1 1  machines à laver.
rend vos tissus impeccables et deux f ois p lus J ^^ 3 I (* cuillère à soupe
durables. I ' * III II Pour * ^tres d'eau)

«Y*» au FLICIDE®, désinfectant et désodorisant ^^Ujjy PERMINOVA SA. Zurich 22

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

VENTE ATJ COMPTANT
Le plus doux

des vinaigres

*mmm fflMidrff% R̂P f̂l MËIk
"""¦a* l̂ pl.Hp

IB W& WÊM

vinaigre tiré du lait est Je I ËJ|1
plus doux des vinaigres. I 1 WË

chacun et à tous les âges, Jmm ' Èè*?\

Dans les Wf Produit da fermentation lactiqua Isj

r ^UNE FAUCHEUSE
IDÉALE

pour prairies et jardins
Avec robuste moteur de 2 % CV et

embrayage automatique.
Largeur de coupe 1 mètre-.'

Fr. 1655.—
Démonstration sans engagement

à votre domicile par

Tél. 812 43
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Dixan - pour le prélavage et la cuisson - suffit pour obtenir un linge immaculé et
d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes proportions, tout ce
qu'il faut pour adoucir, blanchir, nettoyer et rincer. Votre machine lavera mieux
encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et tout
spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Lavez plusieurs  fois avec À m Br .m^ Ë r w M  ÀmŴ rÀ V ^Ê ^ Ŝ ^  mm !§Dixan , dosez selon les indi-  «jàj W Ŵ H M H» Hl Bl.«i HP «| W f -  9 Kj Wr im Wïcations f i gu ran t  sur le pa- Ba » ffl HT ffll Mr Bl r̂ "̂ nflV flHHrquet et examinez le résul- mW tB mmmmWamLWmf 1 W Am ^^Êk W Êk \m Jj Vtat obtenu. Si vous deviez iH W J 0 Af f  B' ^̂ Él V 1̂ V J| Hconstater qu 'une seule de Js gy KÊWB MÊSê JSÊ tS Â%\ mM Êk mV BÊSMnos promesses n 'a pas été Ai |jy H'M JEB ' SP -ai 58 A v H  V u  il MsmÊtenue , nous vous rembour-  M'w ÊÈmlMÊrÊS JÈM \ Mt mW ÊBÊm BtJÊS ÊÊ WBserions immédia tement  vos LW: WS m Wll  if "»TyHB lB «tt 'mt àmmmmW KÊmW É&ÊcmWpaquets Dixan (nous en- fj| •;|Jâ ..liB «ff UÊ& mTBeBT mÊj Ê̂UÊmmmmmmmmmJ J^K mm tmvoyerle^semballagesvides). BS 
IW mŒ WlJst W' I 11 V i f  ¦ M »

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan
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Le problème des pays sous-développés
. t —————"~_~

Près de deux milliards d'êtres humains sont aujourd'hui encore acculés à la misère,
à l'ignorance et à la famine. Des efforts c onsidérables sont entrepris pour élever leur
niveau d'existence, mais la complexité des problèmes de toute nature qui accablent
les pays sous-développés, l'accroissement démographique continu, les luttes idéologi-
ques, rendent ces efforts insuffisants, s'ils ne les annulent pas en définitive.
Aucune des théories élaborées jusqu'ici ne permet de trancher dans le vif cette
question dont dépend pourtant en grande partie l'avenir du monde. S'il est encore
impossible de prescrire tous les remèdes qui mettraient fin à cette « maladie » du
XXe siècle, il est tout au moins permis d'en diagnostiquer les symptômes. C'est ce
que nous avons tenté de faire dans les lignes qui suivent.

Les malheureux sont les puissances
de la terre . (Satnt-Just.)

UN 
problème en masque souvent un autre. C'est

ainsi qu'en 1945 , lorsque la paix a été réta-
blie , celui des pays insuffisamment développ és
est apparu brusquement. Dans le monde, un»

minorité a pris conscience de sa situation privilégiée
par rapport à une majorité d'hommes qui ne peuvent
pas vivre pleinement. On a découvert l'importance de
ce « tiers-monde » qui forme numériquement les deux
tiers de l'humanité. Cette découverte a coïncidé avec
un mouvement général de décolonisation , qui se con-
tinue actuellement.

Les pays riches de l'Occident ont eu soudain mau-
vaise conscience : entre le niveau de vie de certains
pays pauvres et le leur, il y a un rapport de un à
douze. Cette disparité est nettement plus importante
que celle qui existe entre classes sociales d'un même
pays. « La vraie division du monde passe entre pays
sous-développés et pays industriels » , a écrit avec rai-
son le premier ministre indien, M. Nehru. • ,

Porta mngtm
Ques sont les facteurs qui, d'un bout à l'autre de

notre planète, et malgré certaines différences de détail ,
caractérisent les pays insuffisamment développés ? Il
y en a plusieurs, que nous énumérerons successivement.

Le revenu national annuel par tête d'habitant peut ser-
vir de premier critère. Ce revenu est de 2000 dollars aux
Etats-Unis ; en Europe occidentale , Il varie entre 600
et 1100 dollars selon les pays. L'Europe orientale a un
revenu moindre. Enfin, on considère comme sous-déve-
loppés les pays où ce revenu annuel est inférieur à
150 dollars. L'Inde, la Chine, la Birmanie ont moins
de 60 dollars et occupent le bas du tableau. GLOBALE-
MENT, 14% DE L'HUMANITÉ POSSÈDE PLUS DE 50%
DU REVENU MONDIAL.

Sous-alimentés
La faim est aussi un critère de discrimination. C'est

ainsi que la famine atteint l'Inde et le Pakistan, mais
non le sud-est asiatique. La F.A.O. a dressé une carte
de la faim. Elle montre que les deux tiers de l'huma-
nité sont, soit sous-alimentés, soit mal alimentés (ca-
rence de protéines) : 28 % DES HOMMES SEULEMENT
SONT SUFFISAMMENT NOURRIS. Et cette situation va
en emnirant. La population augmente plus vite que la
production agricole en Asie et en Amérique latine.

Les autres données du sous-développement sont les
suivantes :

@ Démographie
L'accroissement de la population dans les pays en

cause est très rapide. En l'an 2600, le poids des hom-
mes serait supérieur à celui de la terre si le rythme
d'accroissement actuel devait se maintenir. Dès à pré-
sent, il y a sur notre planète 2,6 milliards d'individus.
Il y en aura 4 milliards en 1 975. Pour l'an 2000,
l'Institut d'études démographiques prévoit 5 milliards
d'hommes, dont 4 milliards dans les pays actuellement
sous-développés. La disparité s'accentue entre le nom-
bre et la richesse. Tout concourt à exiger d'apporter
un remède à cette situation véritablement exp losive ,
mais on ne voit pas très bien lequel...

© Economie
Les pays sous-développés ont en commun d'être ca-

ractérisés par une forte proportion de population agri-
cole, tandis qu'une faible proportion du produit natio-
nal est consacrée à l'investissement (moins de 10 %
et 15 % dans les pays industriels).

Les exportations comprennent un pourcentage élevé
de produits primaires. Or, les cours des matières pre-
mières sont sensibles aux crises et présentent des fluc-
tuations brusques et profondes qui rendent les expor-

Bceufs maigres ,
socs de bols, le
visage de l'agri-
culture Indienne
porte les marques

de la misère.

tuteurs très vulnérables, car ces exportations, peu
diversifiées , sont la principale source d'alimentation
des budgets nationaux.

9 Instruction
La moitié des enfants du monde sont analp habètes.

© Contacts avec les autres pays
Le XXe siècle a vu la mise en contact des pays sous-

développés avec les pays industrialisés , et l'établisse-
ment de zones d'influence. Cette pénétration se pour-
suit. L'information touche toujours plus de monde. La
presse, la radio, le cinéma (spécialement en Inde et
dans les pays arabes) contribuent à former une opinion
publique qui se réveille en beaucoup d'endroits d'un
sommeil séculaire.

® Mentalité
Chaque père est remplacé par deux enfants, le pro-

grès médical enrayant la mortalité infantile.
^ 

Or, ces
deux enfants ne croient souvent plus en la civilisation
de leur père et en sa morale. Cet émlettement des
cadres traditionnels entraîne une modification de
l'échelle des valeurs. . ..

' . . -fr, ¦ " <

• Politique
La décolonisation apporte avec elle le droit de vote.

Mais lui-même n'apporte pas forcément la démocratie.
Le contraire s'est produit sur une grande échelle

^ 
en

Amérique latine. Mais la question est de savoir si la
démocratie à la mode d'Occident est la meilleure forme
de gouvernement app licable à des pays où tout, ou
presque, est à faire. En revanche , l'éducation est une
nécessité première : il faut instruire la masse pour la
contrôler.

La limitation des naissances ;
une arme à double tranchant

Des person nalités europ éennes et américaines
viennent de déposer une motion aux Nations
unies , en vue de fav oriser  la limitation des nais-
sances dans les p ays  sous-déve loppés . L'intention
est excellente , 'car l' on ne peut que souhaiter
voir, dans ces pag s, la vie donnée de faç on
moins imprévoyante. Mais la p rocédure adop-
tée est étrangement chargée d 'ignorance et d'il-
lusions.

Il est en outre assez ing énu de penser que
les Nations unies , déjà si peu unies et si peu
puissantes , pour des suj ets  si simples , puissent
commander à des gouvernements , à la suscept i-
bilité d' ailleurs très éve illée , un changement qui
exige une évolution préalable des idées et des ,
structures traditionnelles.

La situation se p résente alors ainsi : ces pays ,
si f iers  de leur jeu nesse et si peu an courant
des fa i t s  démograp hiques , voient devant eux des
Occidentaux p essimistes qui leur recommandent
de réduire leur v italité , tandis que des Soviéti-
ques ou des Chinois leur a f f i r m e n t  que , dans
leur système socia liste , chacun est sàr de trou-
ver son couvert mis à table , car la science et la
techni que peuvent ré pondre à tout.

Ces pays ne risquent-ils pas dès lors d'être
attirés par ceux qui donnent l'espoir ?

A tout le moins , des précautions très poussées
doivent-el les être prises pour tenir compte de
leur état d' esprit , si l' on ne veut pas risquer
d' atteindre des résul tats opposés aux ob jec t i f s
po ursuivis.y  Alfred SAUVY.

Let pays sous-développés ont donc à faire face à
d'immenses problèmes. Ces problèmes semblaient moins
aigus quand des puissances européennes dominaient
ces territoires, mais une fois l'indépendance obtenue
(toutes les classes sociales étant unies dans la lutte con-
tre l'étranger), les difficultés apparaissent alors dans
toute leur ampleur.

L'absence de classe moyenne engendre des conflits
sociaux et l'instabilité politique. La contradiction des
buts et des moyens de la mise en valeur entraîne une
série de « cercles vicieux » du sous-développement dont
on ne voit pas encore toujours, même théoriquement,
comment sortir :
• cercle vicieux de l'investissement et de l'épargne

d'abord. Les classes pauvres ne peuvent pas épargner ,
donc investir. Les classes riches utilisent leur argent en
prêts d'usure (taux : 5 à 10 % par MOIS) qui rappor-
tent davantage que les investissements productifs à
long terme ;
• cercle vicieux de l'agriculture et de l'industrie.

Pour développer l'industrie et nourrir les villes, il fau-
drait développer d'abord l'agriculture. Par quoi com-
mencer ?

m cercle vicieux de l'industrie lourde et de l'indus-
trie légère. Il est plus facile de commencer par établir
une industrie légère : sans elle, les achats courants
doivent être faits au dehors. Mais l'industrie lourde
semble être la seule base de l'indépendance économi-
que, elle-même seule base véritable de l'indépendance
politique.

9 Les besoins sociaux entrent en compétition avec
les besoins économiques. Pour faire travailler les hom-
mes, il faut les nourrir et leur assurer un niveau de
vie suffisant.

© L'aide étrangère est nécessaire , mais la protêt-
tion de l'industrie nationale l'est aussi.

9 Alors que le pays a besoin d'argent, le taux
d'intérêt y est élevé et les Investissements peu rentables.
• Les investissements rentables ne sont pas toujours

les investissements nécessaires.!

Assistance technique
Différents remèdes ont tenté Jusqu'Ici de soigner,

sinon de guérir, ces « hommes malades » du XXe siè-
cle. Une assistance techni que a cherché à apporter le
progrès par l'intermédiaire des hommes. Des experts

-ont été envoyés sur place, des bourses ont été octroy ées.
Née en 1949, sous l'impulsion du président Truman ,

l'assistance techni que a pour but le partage des con-
naissances. Elle est pratiquée par l'ONU et par diffé-
rents pays (Etats-Unis , URSS , Grande-Bretagne, France,
Pays-Bas , Suisse , etc.). Quinze mille experts ont été
envoyés outre-mer par l'ONU, vingt mille par les divers
gouvernements. Le nombre des boursiers qui vont ap-
prendre hors de chez eux des techniques modernes a
été au moins équivalent. On semble avoir atteint un
plafond : en permanence, 6000 experts et 10,000 sta-
giaires boursiers travaillent hors de leurs pays d'origine.

Aide financière
Cette aide sur le plan humain est complétée par une

aide économique et financière qui se révèle , d'ailleurs,
très insuffisante. L'ONU ne peut verser que des fonds
limités , étant donné le déficit de son propre budget.
La Banque internationale pour la reconstruction et le
développement accorde des prêts comme une banque
privée, aux taux normaux du marché, et se garde bien
des folles aventures : elle n'investit que dans les sec-
teurs rentables.

Les Etats-Unis accordent une assistance directe , d'un
montant annuel de 3 milliards de dollars , dans lesquels
sont compris 1,6 milliard de crédits militaires et 750
millions d'aide pour la défense nationale à la Corée
du sud, à Formose et au Sud Viêt-nam, fonds dont on
peut imaginer facilement l'Improductivité.

L'aide soviétique atteint 1,5 milliard de dollars par
an. L'aide française à la Communauté atteint environ
un milliard de dollars par an ; elle est consacrée pour
moitié aux investissements.

¦j '.

Ce « fazendero » n'a pour toute théière qu'une
vieille boite de conserve : le nord-est du Brésil
est une des réglons les plus déshéritées du monde.

Le contrôle des naissances
Il faudrait au moins doubler ces fonds pour relever

efficacement le niveau de vie des bénéficiaires. Encore
l'accroissement démographique rend-il tout optimisme,
en ce domaine, sujet à caution. Le contrôle des nais-
sances pourrait, en beaucoup d'endroits, faciliter une
solution du problème démographique, comme cela a
été magnifiquement prouvé par le Japon, mais ce pro-
cédé se heurte aux morales traditionnelles, et il n'est
pas établi, non plus, que le malthusianisme soit tou-
jours partout souhaitable : Il reste assez de terres vier-
ges pour nourrir une population bien supérieure en
nombre à la population actuelle, mais encore faut-il
que les pionniers puissent eux-mêmes d'abord subsister.

Des « sables mouvants »
Comme on le voit, et c'est une vérité d'expérience,

on a affaire, avec les pays sous-développ és , à de
véritables « sables mouvants » où tout ce que nous
considérons , chez nous, comme des certitudes, s'enlise
dans l'indéfini et dans l'imprévisible.

La nouveauté du problème, pour la conscience occi-
dentale, rend difficile une approche efficace du « tiers-
monde ». L'empirisme est de règle, mais c'est une posi-
tion d'autant plus inconfortable que les pays sous-
développés sont devenus un des enjeux essentiels de
la lutte idéologique entre l'Est et l'Ouest.

Au début de la guerre froide , les deux blocs ont
essayé de s'adjoindre certains pays sous-développés
comme alliés. Cela a donné à ces pays une Importance
nouvelle dans la politique Internationale.

Avec la détente, les deux blocs n'ont plus cherché à
s'assurer des alliances, mais des neutralités bienveil-
lantes. Le « tiers-monde » est devenu la troisième force,
non sans chantage de sa part , car son appui est un
enjeu, et il trouve là son intérêt. Nasser l'a bien fait
sentir dans une affaire comme celle du barrage
d'Assouan.

Aux Nations Unies, cependant, si les pays d'Améri-
que latine monnaient leurs voix comme un « lobby »,
l'ensemble du « tiers-monde » ne forme pas ce bloc
organisé qui pourrait être si facilement majoritaire.
L'Asie est divisée et ses représentants n'ont pas, à
l'ONU, une action commune.

Impérialisme économique
De fait, l'indépendance politique ne suffit pas à

satisfaire les pays sous-développés. N'ayant pas l'in-
dépendance économique , ils n'ont pas le sentiment
d'être libérés et accusent les autres pays d'impéria-
lisme économique. Ce ne sont pas les producteurs de
matières premières, en effet , qui contrôlent le marché,
mais les acheteurs. L'Iran en a fait l'expérience dou-
loureuse avec son pétrole. Et il n'y a plus de matières
premières stratégiques.

Le chantage à l'échelon international est donc pos-
sible dans le domaine politi que, mais non dans le
domaine économique.

Un certain désenchantement
Comment les pays sous-développés surmontront-ils

donc leur avenir actuellement si redoutable ? On ne le
volt pas bien, et c'est faire preuve d'une honnêteté élé-
mentaire que de l'affirmer : les lendemains de la
Chine , de l'Inde , de l'Afri que , du Brésil , sont autant
d'inconnues. Il serait présomptueux de proclamer que
ces lendemains chanteront.

Alain DANSAN.

UN w mt\ iD & u " X JLs -L JLZS

PAS SEULEMENT

Nous en arrivons à séparer nettement le « tiers
monde » sous-développé et les pays évolués quel
que soit leur ré g ime.

Ceux-ci , déjà assez riches , ont une for te  crois-
sance économi que el un fa ib le  accroissement de
populat ion.

Pour les autres , f o r t  pauvres , situation inverse :
f o r t  accroissement de populat ion et fa ible  crois-
sance économique.

Plus précisément , les p opulations évoluées aug-
mentent au rythme de 0,5 % à 1,5 % par an et
leur production va p lus vile , le rythme s 'étalant
de 2,5 % à 6 % par an. La production par habitan t
on niveau de vie s 'élève de ce fa i t  partout de 2 %
à 5 % par an environ , ce qui permet d'escompter
un enrichissement du simple au double en moins
de quinze ans parfois , et jamais en p lus de trente-
cinq.

Pour le « tiers monde », la situation est bien
d i f f é r e n t e .  La population augmente au rythme de

2 %  ou 3 % par an. Ce qui correspond à un dou-
blement en une génération. En revanche , la pro-
duction et surtout le niveau de vie n 'augmentent
pas aussi vite que dans les pays  évolués.

Un fa i t  est certain , l'écartè.lcment entre les deux
types de pnys , déjà bien accusé , s 'accentue d' année
en année. Pour le moment , le niveau de vie va à
peu près de 1 dans le « tiers monde » à 10 dans
des pays  évolués , comme la France ou ta Suisse.
Cet écart pourra it, d'ici à vingt-cinq ans passer
de i à 20.

De telles d i f f é r e n c e s  de niveau de vie entre na-
tions sont tout à fa it inédiles dans l 'histoire. Des
écarts aussi p ro fonds , disons même aussi mons-
trueux , sont fa talement  générateurs de troubles
polit i ques.

Alfred SAUVY
, Directeur de l'Institut français

d'études démographiques
Membre du Conseil économique
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Virginie et d'Orient. Cet arôme international est de plus en plus apprécie aujourd hui. IggggF que vous attendiez.



Les communistes cherchent a créer
un climat révolutionnaire en Espagne

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

Récemment les « Hermandâdes
Obreras de Action Catolica » (H.O.
A.C.), les « Hermandâdes Obreras
de Action Catolica Feminina » (H.
O.A.C.F.), la « Juventud Obrera
Catolica » (J.O.C.), et la « Juven-
tud Obrera Catolica Feminina »
(J.O.C.F.) —toutes ces organisa-
tions étant des « mouvements aposto-
liques de l'Eglise », publièrent un
tract clandestin. Paru avec la per-
mission du cardinal de Tolède et
primat d'Espagne, Henrique Pia y
Deniel ce manifeste disait : «La
justice exige que le salaire des ou-
vriers soit suffisant pour leur assurer
une vie décente ». Et encore : « Les
ouvriers doivent participer aux reve-
nus et même à la propriété des entre-
prises ». Puis : « Les ouvriers ont le
droit de s'unir librement en associa-
tion s qui défendent leurs intérêts lé-
gitimes », ce qui équivaut aux syndi-
calisme libre.

Le fait que de pareilles revendica-
tion s ont été formulées dans un texte
connu ¦— et nécessairement approuve
— par le primat d'Espagne et cela
après les lettres pastorales des évê-
ques de Bilbao et de Séville, témoi-
gne qu 'une bonne partie de la hié-
rarchie de ce pays considère comme
chose urgente de donner satisfaction
aux masses , malgré que les em-
ployeurs y sont catégoriquement con-
traires.

La politique s'en mêle
Le problème s'envenime d'ailleurs

rapidement. Entreprises pour des rai-
sons purement économique — quant
à cela personne n'a de doutes au-
jourd 'hui — les grèves ont changé
petit à petit de caractère. Elles en-
globaien t un nombre imposant d ou-
vriers. Aussi , divers éléments politi-
ques tentèrent-ils — et tentent tou-
jours —¦ de profiter de l'occasion et
de s'insérer dans le jeu.

On ne saurait oublier qu 'il y a ,
en Espagne, outre les intellectuels in-
satisfaits et les étudiants anarchisant
par tempérament, une trentaine de
mouvements politiques clandestins ,

ou tacitement tolérés. Tous aimeraien t
influencer le cours de l'agitation ou-
vrière et assumer le rôle de « leaders »
des travailleurs.

Seule l'extrême-gauche y est, par-
tiellement du moins, parvenue. Pres-
que depuis le début , Radio-Prague,
dans ses transmissions en langue es-
pagnole, n'a cessé d'inciter les ou-
vriers ibériques à la . persévérance.
Elle les encourageait à avancer des
exigences toujours croissantes et leur
promettait la victoire. De leur côté,
les communistes espagnols qui dispo-
sent de plusieurs postes émetteurs
clandestins, situés surtout le long de
la frontière des Pyrénées, font de
même et stimulent les ressentiments et
les amertumes de leurs compatriotes .

A cela s'ajoute l'arrivée dans le
pays d'agents communistes , dont plu-
sieurs Italiens, passes maîtres dans
l'organisation de « mouvements de
rue ». Le but de cette vaste offensi-
ve est surtout de créer un climat révo-
lutionnaire,- une atmosphère de ten-
sion et d'insécurité. Il s'agit aussi de

mettre sur pied un réseau de cellules
efficaces , aptes à transformer rapide-
ment , au moment voulu, l'Espagne
en un... nouveau Cuba.

Le temps presse
Certes, tout cela peut encore être

évité sans trop de difficultés. Mais
le temps presse. Les membres du cler-
gé s'en rendent compte. C'est pour-
quoi ils insistent SUT la nécessité d'in-
troduire au plus vite des réformes
économiques favorisant les ouvriers
et leur assurant une vie normale, à
l' abri de la misère. Réformes, en ef-
fet , indispensables. Car, s'il est vrai
qu 'une « infection rouge » se propage
actuellement en Espagne, il est égale-
ment certain qu 'elle s'attaque à un
corps atteint d'une grave maladie so-
ciale, provoquée par des injustices,
trop longtemps tolérées. Tant que
cette maladie ne sera pas éliminée,
l'avance de la marée communiste ne
sera pas éliminée , l'avance de la ma-
rée communiste ne pourra être défini-
tivement enrayée.

M.-I. COBY.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Février 28. Syndicat des producteurs de

lait de Couvet , k Couvet , société coopéra-
tive . Philippe Sandoz , président , ne fait
plus partie du comité de direction ; ses
pouvoirs sont radiés. Louis Dreyer est
président , Jacques Blanchet est secrétai-
re-caissier. La société est engagée par la
signature collective du président et du
secrétaire-caissier.

28. Victor Attinger S. A., k Neuchatel,
édition, achat et vente d'ouvrages en
tous genres. Par suite de décès James-
Louis-Victor Attinger n 'est plus adminis-
trateur ; ses pouvoirs sont éteints.

Mars 2. Société des fabriques de spi-
raux réunies , succursale de la Chaux-de-
Fonds, à la Chaux-de-Fonds, société ano-
nyme avec siège principal à Genève.
Frédéric Dufaux , décédé , n'est plus ad-
ministrateur ; ses pouvoirs sont radiés.
Paul RenggU, administrateur et membre
du comité de direction , n'est plus pré-
sident . Théodore Renfer , memb'ifi du co-
mité de direction , et Louis Huguenin ,
directeur commercial et membre du co-
mité de direction , sont maintenant , de
plus, membres du cotisell d'administra-
tion, dont Théodore Renfer est prési-
dent ; Us continuent k signer collective-
ment à deux pour l'ensemble des établis-
sements de la société.

2. S.I. Champs Volants Hauterlve S.A.,
k Neuchatel , construction , exploitation et
vente d'immeubles locatifs, etc. Pierre
Jungen dit Jung, administrateur unique,
a démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
Emer Bourquin , ft Neuchfttel , a été nom-
mé administrateur unique avec signature
Individuelle. Les bureaux sont transférés
9, rue des Terreaux , Etude Ed. Bourquin.

3. Modification des statuts de la société
anonyme neuchâteloise de constructions
hydro-électriques k Neuchfttel , le capital
social ayant été porté de 4,000,000 fr.
à 7,000,000 fr.

8. Le chef de la maison Robert Hoff-
mann , achat et vente de montres, à
Neuchatel, est Robert Hoffmann. Rue
Pierre-à-Mazel 52 ,

6. Radiation de la raison sociale Ben-
jamin Kohler , représentations d'articles
manufacturés pour l'agriculture et l'ar-
tisanat à Bevaix , par suite de cessation
de commerce.

6. Radiation de la raison sociale Emile
Haberthur, lampes, pendules , réveille-ma-
tin , régulateurs, horlogerie, gramophones
aux Hauts-Geneveys par suite de décès
du titulaire.

5. Modification de la raison sociale
Alphonse Geiger , commerce de produits
chlmlco-technlques et cosmétiques , ft la
Chaux-de-Fonds, en celle de laboratoire
bio-cosmétique Alphonse Geiger , la
Chaux-de-Fonds.

7. Radiation de la raison sociale Samuel
Calame-Rosset, successeur de Charles et
Frédéric Martenet , scierie et fabrique
de caisses à Neuchatel , par suite de la
création d'une société en commandite
« Samuel Calame & Cie , successeur de
C. et F. Martenet » , Inscrite à Boudry.

8. Chaussures J. Kurth S.A., succursale
de Neuchatel , avec siège principal à
La Neuveville. Hans-Werner Kurth , vice-
président , est décédé ; ses pouvoirs sont
éteints.

8. Chaussures J. Kurth S.A., succursale
de Landeron-Combes, avec siège princi-
pal à La Neuveville. Hans-Werner Kurth ,
vice-président , est décédé ; ses pouvoirs
sont éteints .

Mars 9. Société de fromagerie du Jo-
ratel , au Joratel , commune de Brot-
Plamboz , société coopérative. Le prési-
dent est Willy Robert , à Brot-Dessus,
commune de Brot-Plamboz ; vice pré-
sident : Tell Robert , aux Emposleux ,
commune de Travers ; secrétaire-caissier :
Georges Robert au Joratel , commune de
Brot-Plamboz . Les signatures de Etien-
ne Robert , président ; François Maire ,
vice-président , et Edgar Dubois , secré-
taire-caissier , sont radiées. La société

est engagée par la signature collective
à deux du président , du vice-prési-
dent , et du secrétaire-caissier.

10. Edouard Dubied & Cie, société
anonyme, à Couvet. Jean-Cari Ott à Neu-
chfttel , déjà Inscrit comme membre du
conseii d'administration, a été désigné
comme secrétaire. Il engage la société
par sa signature apposée avec celle du
président, du vice-président ou de l'ad-
ministrateur-délégué.

12. Pro-Médico , à la Chaux-de-Fonds.
Le conseil de fondation est actuellement
composé de Gaudenz Monsch à la Chaux-
de-Fonds, président ; Charles Wolf à la
Chaux-de-Fonds, vice-président, et André
Grosjean , déjà Inscrit, lesquels signent
collectivement à deux. Les pouvoirs con-
férés à Auguste Junod, décédé, et Georges
Guye , démissionnaire, sont éteints. Nou-
velle adressé : chez André Grosjean , 35,
rue des Arbres.

13. La liquidation de la maison Lam-
bert & Cie, fabrication en gros, mi-gros,
et détail de pitons et décolletage de
fourn itu res d'horlogerie , société en nom
collectif , étant terminée la raison sociale
est radiée.

13. Le chef de la maison J. Nicoller ,
successeur de Lambert & Cie , fabrication
et vente en gros, mi-gros et détail de
pitons et décolletage de fournitures d'hor-
logerie , à Gorgier , est Jean Nicoller .

15. Modification des statuts de la fon-
dation des asiles cantonaux pour femmes
ftgées, ft Neuchfttel , sur un point non
soumis ft publication . Camille Brandt
n 'est plus président ; sa signature est
radiée ainsi que celle cle Jean Humbert
vice-président décédé. La fondation est
engagée par la signature individuelle du
président ct du vice-président qui sont
respectivement : Edmond Guinand , des
Brenets , ft Neuchfttel , et André Sandoz,
cle la Chaux-de-Fonds et du Locle, à la
Chaux-de-Fonds.

Mars 6. Cave des Coteaux , association
de producteurs viticulteurs, encavages de
Cortaillod, société coopérative à Cortail-

lod. Charles Henry, secrétaire , a été nom-
mé gérant ; il n 'est plus administrateur
et sa signature de secrétaire est radiée ;
Gaston Gaschen , membre , est nommé se-
crétaire . La société est engagée par la
signature collective à deux du président ,
du vice-président, du secrétaire et du
gérant.

6. La liquidation de la maison Madame
N. Fehr & Cie , exploitation d'une fabri-
que de cadrans métal et argent en tous
genres , à la Chaux-de-Fonds, étant ter-
minée, la raison sociale est radiée .

6. Sous la raison sociale Fehr & Cle ,
exploitation d'une fabrique de cadrans
métal et argent en tous genres à la
Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué une
société en nom collectif qui a commen-
cé le 1er Janvier 1962. 35, Temple-Alle-
mand.

6. Fiduciaire L. Genllloud , ft la Chaux-
de-Fonds, nouvelle adresse : 58, rue Ja-
quet-Droz.

9. Banque cantonale neuchâteloise,
succursale de la Chaux-de-Fonds , avec
siège principal à Neuchatel. La signature
de Roger Bourquin , fondé de pouvoir, est
radiée.

10. Le chef de la maison D. Delachaux-
Monnet , fabrication de boutons à Tra-
vers, est Dorette-Edmée Delachaux née
Monnet, épouse dûment autorisée cle Gil-
bert Delachaux-

11. Fromagerie de la Clef d'Or , à La
Clef d'Or , commune de la Chaux-du-
Mllleu , société coopérative . Etienne Hal-
dlmann , président , ayant démissionné , sa
signature est radiée. Est nommé prési-
dent : Bernard Vuille. La société est en-
gagée par la signature collective du pré-
sident ou du vice-président et du secré-
taire-caissier .

12. La liquidation cle la société Im-
mobilière Portes-Rouges c, achat , cons-
truction, exploitation , vente et gérance
d'Immeubles, etc., société anonyme , à
Neuchfttel, étant terminée , cette raison
sociale est radiée.

L'ÉPARGNE PORTE DES FRUITS Es sa ser '
Banque Cantonale d'A ppenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Banca dello Stafo del Cantone Ticino

Si VOUS déposez YOtre argent • ^̂  
Banque Cantonale de Bâle-Campagne

.. „, , £S mSmm. Banque Cantonale de Bâle
SUT UI1 livret d épargne OU de 

fé&*à*r*K J^% 
Banque Cantonale de Berne

dépôts d'un établissement f^Jfflli&lj ^|fe•
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Banque Cantonale Vaudoise

faisant partie de l'Union vâ^K^̂ WK:"^" - ~
=- Banque de rEta1 de Fribourg ,

, \'-&fë-&y*xr * >>j5I -SV Caisse d'Epargne de la République
des Banques Cantonales Ai  £ 'S . 53 .̂ et du Canton de Genève
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i jmm\  :̂ .::a1P ĝ̂ i;̂ B.":̂ S"* " ' a  ̂ Caisse Hypothécaire du Canton de

d'une de ces banques, vous ŝa 1̂ .
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pouvez effectuer des versements ŜE Jss^ÉjJWB̂  ^0$$l$$Mê$$^̂ ^̂  sag^
et des retraits auprès de toutes l!-V5™ / - . g  ̂W0$MIMliiÊilÊI ^̂^̂ L\ sa

avantages : ^S - Ê *  ̂ Banque Cantonale des Grisons

^B~- mmf  ̂ Banque Cantonale de Schwyz

«P Ig r̂ Banque Cantonale Lucernoiso

lin© SéCUrité abSOSue, ^P̂  
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald

Un rendement llntéreSSant, Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale de Schatthouse

(le grandes faCilitéS de retrait. Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES Kw» clntenatz^lt

Samedi , les forces militaires américaines ont fêté le jour  t radi t ionnel  de
l'« U.S. A r m y  ». Notre ph o to  montre  l ' imposante parade sur l'aéroport

do Berlin. (Keystone)

Parade américaine à Berlin
LES VOISINS

— Malheureusement, je nais être obligée rîV rentrer
à la maison ; j e crois que iiiniiinn rien.! rie m'appeler .'



Vacances ^̂ ^̂
\dË Î[ horîogeres

NOS ARRANGEMENTS A LA MER
du 21 juillet au 3 août 1962
Tout compris, Inclus voyage en 2me classe

ADRIATIQUE à partir de Fr. 198.— (Bellaria , Cattolica, Rimini, etc.)
RIVIERA ITALIENNE > » Fr. 241.- (Alassio, Bordighera , San-Remo, etc.)
LIDO-DI-JESOLO > » Fr. 234.- (Lido-di-Jesolo, Grado, etc.)

Prolongation de séjour possible — Billets de chemin de fer à prix réduits

VOYAGES ORGANISÉS
Par avion avec séjour ;
BALÉARES 15 Jours à partir de Fr. 418.—
COSTA BRAVA 15 jours » > Fr. 477.-
COSTA DEL SOL 15 jours » » Fr. 627.-
YOUGOSLAVIE 15 jours » » Fr. 522.-
CANARIES 16 jours » » Fr. 854.-
TUNISIE 15 jours » » Fr. 657.-

En autocar avec séjour ;
COSTA BRAVA 10 jours » » Fr. 228.- de Genève

17 jours » » Fr. 475.— de Genève
VARAZZE 11 jours » » Fr. 313.— de Genève
CAORLE 14 jours » » Fr. 297.- de Berne
RIVIERA DANOISE 15 jours » » Fr. 485.- de Berne

Nombreux autres voyages organisés par train, avion, ou bateau-croisière

Programmes détaillés à disposition. Devis sur demande pour tous projets.
Nous fournissons aux prix officiels : billets de chemin de fer, avion, bateau,
autocar pour toutes destinations et par toutes compagnies. Vagons-lits cou-
chettes , réservation de places, etc. Assurance bagages et accidents, etc.

Pour tous renseignements et Inscri ptions, adressez-vous à l'agence i

(% lto.YA.3ES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 80 44
BIENNE, rue Centrale 22, tél. (032) 2 51 98
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part iculièrement avantageuses pour tout achat ment du stock — comme bon- LS"^ ^  ̂ ^-^ l /ï  !-̂ ,- ^«/i .5fciiËl̂
de trois  l i tres ou bouteil les à la fois. teiller. Que ce soit dans  voire Î J ê K ^J VL  < T̂ I j 9  àbV'v»' ^i^^^\̂ M^4^ ''W^^^JÊI^Û'i^l '¦
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Aujourd'hui inauguration
de notre magasin agrandi et transformé

en plus  grande partie en self-service

Un petit cadeau pour chaque client

Alimentation-laiterie GEISER
Maladière 18

jf| Agence générale: A. CHAVANNES, WÊ
jâf|j Neuchatel. H!]

|| | Rue de l'Hôpital 16. Tél. 5 78 68 |||

£j| Inspecteur: J.-P. Marchand. fcàu

! & I
Î

* Lacs de Neuchatel, Morat et Bienne |
Dimanche 27 mai: Début de l'horaire de haute saison Ek

REPOS - DÉTENTE - AIR PUR 
|k

Profitez : |\
— de nos services touristiques à destination de la Béroche, Estavayer- H

le-Lac, Yverdon, Morat, île de Sainf-Pierre , Bienne et les plages de 
^H la rive sud du lac de Neuchatel ; IB

M — de nos nombreuses promenades « Traversée du lac », au départ de 
^ES Neuchatel , à tarifs réduits ; WB

A'i | — de nos promenades du soir, au départ de Neuchatel, à bord de fit

IH bateaux illuminés ; Kf

dm — de nos croisières dansantes du samedi soir, au départ de Neuchatel, Rt

si Consultez notre horaire-affiche ou les horaires officiels et régionaux. M

SA '"*' r^y **-" Mm

Restauration froide et consommations variées sur chaque unité. W
m Repas chauds sur commande. n
-•y a .̂ -v Â ^BA

S8 Les gares de la Chaux-de-Fonds, du Locle, Fleurier, Couvet-Régional, Berne, \ËB

 ̂
Fribourg, Payerne, Morat, etc., délivrent des billets spéciaux comprenant W

fl des circuits « train-bateau » à des prix favorables. «

1 Renseignez-vous aux guichets des gares. ; '

§Bt Des billets touristiques spéciaux peuvent être obtenus aux caisses de nos g*
™ bateaux. Nos caissiers vous renseigneront très volontiers. jpP

Êà Autres avantages : Ira
T*r Abonnement de « Vacances sur l'eau » à Fr, 28.—. |

8S ~k Abonnement kilométrique à Fr. 15.—. Kg
•k Carte d'excursion de la région de Neuchâfel à Fr. 9,—. t

M ->V Fortes réductions aux sociétés, à partir de 8 personnes adultes, ef Sn
aux écoles, pensionnats, etc. Hr

S Organisation de'courses spéciales sur demande. Â>.

ÊÊ Renseignements auprès de la Direction, i Neuchâfel, tel, (038) 5 40 12. B

ÉCOLE DE MANNEQUINS
t DÉBUT DES COURS DÛ SOIR : |»

4 juin 1962
(* Renseignements et inscriptions : 4

CHÉDEL COUTURE
j itue Saint-Honoré 1, Neuchatel - Tél. 5 43 46 ?

f * &°^Q<^QcfrU Musidue 1
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f  Ija bonne friture i
v au Pavillon J

Apprentie coiffeuse
cherche

• modèle •
pour mise en plis , colo-
ration et permanent e.

Salon Jac et Jo
Moulins 27 , Neuchfttel .

Tél . 5 37 06.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

ÉCRITEA UX
en vente

au bureau du journal

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

I™"" "1Asperges fraîches
du jour se mangent !

OU?

LA TONNELLE

I

MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

Prière de réserver I]

Utilisez le

ffÇf TEL X/\
/W/ (038) 5 44 04/05 \< \̂

\*K NEUCHATEL // ?*)

pour acheter ou change r
votre voiture

Nouveau - Service pneus
Toutes marques, neufs , regommés, occasions

Réparation , équilibrage de roues
: Stock important. Mellle\vres conditions

Maurice CARETTI - Travers
Tél. (038) 9 83 32

mJLm Ligue contre
¦"I"" la tuberculose

™ Neuchatel et environs

RADIO PHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 26 mai
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyroU , do 10 h à 11 h 30 et

de 14 h à 15 heures

Qui voudrait
nous garder

pendant que maman va
travailler , du lundi au
vendredi ? Nous sommes
trois enfants de 6, 5 et
3 ans, Téléphoner aux
heures des repas au
5 36 85.
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tout ce que peut

nous
vous la
payons !
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Magasin ELNA-TAVARO Représentation S. A.
IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ - 6, HOTEL-DE-VILLE

NEUCHATEL ¦ Tél. 5 58 93

FOGA - HALLE 1 - STAND 5

Une confortable voiture de sport ... ¦«¦ Pour un budget de jeunes ... ! aHMMiiMMiAustin Hea!ey...............i....™................i™»™
"T"W~"~ i n J F A  Une voiture de sport qui n'ervtratne toutefois pas des frais j f - ^  T  ̂*|"̂  "W" fT  ̂TT1 W'
llfe ^̂ ^ Ŝai  ̂ pour / 40vJ." élevés d'entretien, une ligne et un confort améliorés ... 
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KC 
1 | JMj  Ul̂  

Il 
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~
a f̂lll 1|&\ """S. - awîSâiÉ^S&ÎÉ  ̂

~ Moteur 4 cylindres, soupapes en tête , 48 CV. Vitesse de pointe 140 km/h. SAINT-BLAISE : Garage D. Colla , S

m: B̂ Ŝï=5ïSïgï^̂ ^^̂ ^S 8^.̂ 81̂  ̂
DOMBRESSON : Garage A. JavetT 

Ri! 

|

CHEMINÉES DE SALON
Modèles de Paris - Exclusivités

FOGA - Comptoir de Neuchatel
HALLE I - STAND 9

Entreprise Binz - Rossini , Ecublens (VD)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^ mm ^̂ ^̂^̂ ^mtm. ^̂ *mmm ^̂ ^̂ m^̂̂mmmmm. m̂^̂ mm.mmm .̂ m̂ Âmmm ^̂ ^̂ ^mmmm i , mm. m̂. m̂mmmm ^— m̂.^— m̂m—^mmmmm ^^m *mmmmm.~m^^~~

m AU CINEMA Location par avance et tous les jours

I HPr Hl̂ PC CINEMASCOPE de 13 h 30 à 17 h 3o

I AnVAUlli l TECHNI COLOR Prjx impesés :
H 0 578 78 Fr. 2.50 3.- 4.- 4.50
Wgm Toutes faveurs suspendues _======= iœŒ=_e==_^^

H MATINÉES à 14 h 30 précises prOjeCTIOn Tous les SOÎrS
p£fî Aujourd'hui, samedi, dimanche D«*c iJ' .̂r+1 lalitae * in u '-: Il ll , .. . ... . • raS u aCTUalITeS a 20 heures précises
Pp| lundi et mercredi prochain | j_ |

I EXODUS
H LE SPECTACLE TANT ATTENDU
f^l 

La plus belle, la plus exalta nte et la plus pathétique aventure de notre époque

ByKffiffl y 'A

1 ^̂ W ^$%Ŝ O ^PMINGER PRESENTS
1 PAUL NEWMAN/ EVA MARIE SAINT
i RALPH R1CHARDS0N/PETER LAWF0RD
i LEE J.C0BB/SAL MINEO/JOHN DEREK
i JILL HAWORTH

H le plus grand succès mondial du roman et le meilleur film de Tannée
H Scénario: DALTON TRUMBO - D'après le roman de LÉON URIS - Musique: ERNEST GOLD

pli Photographié en Super-Panavision et Technicolor par SAM LEAYITT - Distribué par UNITED ARTISTS

pi | Production et mise en scène : OTTO PREMINGER I, il
IJ RÉSERVEZ VOS PLACES Admis dès 16 ans
1 -p w I """""" . ,

Il Départ des trams tous les soirs à 23 h 35 exceptionnellementTravail effectué
dans les ateliers du spécialiste

) Saars 14 - Tél. 5 23 30
\ MAISON FONDÉE EN 1920

ESsV J|f SUfm\ il *̂&^̂ M à Ê̂ÊuÊÊm *^  ̂ î '  «
p. wtm 11 Wa-KrW ISfl^̂ fc a 1̂ BM î 9

j A par tir de Fl\ 498."
Grandes facilités de paiement

\ Renseignements par personnel
qualifié

f̂îiïîS^SMÎ. y^T BO" ¦ mmmmmmm^rmT^Cmm7Wm^mrtm,mm m̂m9r"

j NEUCHATEL Grand-Rue 4

V. J
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Tél. 556 66 Érlmliff l l̂fifl
vous présente dès aujourd 'hui à 15 h

Le plus parisien des spectacles d'un luxe inouï !

*™* BERNARD BROTHERS >:iri'lles TOUT PARIS

ÉNORME SUCCÈS
;¦•»* ¦ 

¦
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Ce film vient de passer 3 SEMAINES A GENËVE
3 SEMAINES A LAUSANNE

¦

LES NUITS
I

avec , .
YVONNE MENARD, des Folles-Bergère

¦"•**«**« RAYMOND BUSSIÈRES
LES CINCI, la grande attraction du Lldo V T f c l l A  liniITll
DANIELLE JENNER, du Concert Mayol ALIllM IVIUll I I

LEILA et STÉPHANIE 
pAR|s LA H { j y j

dans leur french cancan
et ses attractions

et « LA NOUVELLE EVE » . .uniques au monde

; SAMEDI et DIMANCHE
TOUS les soirs matinées à 15 heures DES 18 ANS

" ' : à 20 h 30 Mercredi prochain, à 15 heures

î M»»«BMM....na gM...a^Hrail»Wa|'lil Illl Illl II riMgMWBMBBB

im^^mmm ĵmmmnmmmmmmiKi L̂ ^m^

Ouverture 26 mai 
^̂ ^̂ n

iT I p ï Ï H i a l  I
j lULS lV/ DÈS AUJOURD'HUI a 15 h

 ̂
5 

30 
00

Les plus f ameux personnages du grand écrivain EMILIO
SALGARl dans une grande et spect aculaire réalisation en

EASTMANCOLOR

L'épée à la main... Une femme dans les bras...
I • !

" ' 
' ' 

I 1 . , .
• ¦ ' '

Le f i lm de l 'aventure, du f aste, de l 'amour 1
avec

Lex BARKER • Silvia LOPEZ

*,tai jgL > " h \Z^ » H h 45 Tous les soirs à 20 h 30 I
n^ 1 rirawfo^Mi— M—^—n— mmm I^MMI ~mii I^WII ¦ ¦ I H  I H » n i  i i mm '¦— - — ¦ T 1 I* ¦¦ * r-n——"tB

Location ouverte jeudi de 14 h à 17 h 30 - Samedi et dimanche dès 13 h 45 |
»̂^̂̂ ™̂̂^̂̂ ^̂"̂""̂̂ ™̂ 1̂ ^—^̂ —— Î1Î F *̂̂̂'̂̂"̂̂ M"'* »*̂ "̂"̂"̂̂ ™̂" ™'̂"̂"' >1»—"¦¦ ¦ I .-.MI 1 ittmmmmwmmÊÊmmmmm mmmmm H

Same,di n h Qn 2 demiâres lui Dalmatiens Iet à I / Il uu séances . ___ . |
Dimanche supplémentaires 06 Walt DlSIiey I

Monsieur J.P.S. de M., notaire écrit :
tn y a quelque tempo déjà, voua m'avez adressa
une réclame pour l'hôtel Casablanca, & BoglLiseo.
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 na
manquerai pas de recommander cet hôtel et Jevous remercie de me l'avoir signalé.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations dis-
tinguées. > «1g. : s.
Hôtel Casablanca, Bogllasco (Nervi-Gênes, Italie),
On parle le français. . Prix a partir de Fr. 19.60.

Direction ltalo-sulsse t i
famille A.-A. Bregllano-Flscher. j
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™^ ^  Tel. 5 88 88 à M h « - Maroredl 15 h jy'"*. jjj&w '̂ j H

(Les cavenSuriers du Rio-Grande) f- «H* V ¦

COW-BOYÉ
est le vrai c western >, le « western > que vous -^rfWMfeHKac I
attendez depuis longtemps. Dès 16 ans j-tW*>«*'''^^^^^Ç| ri
CINÉMASCOPE. Cow-Boy est l'histoire véridlque 

mmm^L, \ \ (Tf
d'un romancier qui a partagé la vie âpre et dure t

^H^
a 

f  1 L*des hommes cle l'Ouest. ^g^/yviry V Ji^pa-^^a^i.*̂ - I

L£ BOM FJLM L
 ̂
^^  ̂Q

Prolonge samedi - dimanche à 17 h 30 GLENN FORD ma

VSIITHIN un chef d'œuvre de la litté - *̂ CK i-EMMON *J¥ Il U 1 II I n rature qui a donné naissance ANNA «^HR . BRIAN DONLEVY 11
à un grand film Dès 18 ans 

^ TEOHNK30LOR» __ f %

g \̂ Améliorez
0%. votre silhouette !

c°u *s£y / \ ^kf $ F *  '~^S;?:% Vous êtes Plus belle- Plus désirable...
' /T'̂  \ 1 

On vous admire !
s ifT^Sr^" ) i • P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,

i I '-¦ ^î̂ yy ŷ I d'une façon rapide, sûre et durable, vous
\ xîfyiS k a /  M. avez pris la ferme résolution d'être svelte!
I ,7\ -'¦'• ( i Supprimer les bourrelets superflus, acqué-' ;l_i ' v V «̂  rlr une peau ferme et tonique, ça c'est

-n ni / 'J J -f : - - \ \i l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'unei Tame i t i  \ m slihouette disgracieuse.

/ / |.|gr'~*~ ~À if Traitements Aero-Vlbro-Théraple

tltL\ \t( MiNCE PAR
Cuisses |à 5 f ,  A tm 

^

=r-fj Clanns
r§mH Conseil et démonstrations gratuits par
I ¦'/'J maison réputée et de confiance.

" fU INSTITUT BOURQUIN , Neuchatel
î L l LJ\. Têl" *038) 6 6173

^8y ^^3* rue de l'Hôpital 5
IKS 25 124

BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

[ Etes-vous p ressé ?

ÎMfïi faim '" voua p rop ose p our Fr. 4.50iirM Lave
Jê\AWÀ\ •" 8on "tenu EXPRESS !

W( \t i f ] \.  âf"ûl A l t f û  rous les jours sauf mercredi et dimanche
IlCULHOlClUlisC de 12 h à 14 h, et de 18 h à 21 h, servi

if#J au Bar c* à Za Brasserie.

mv>^ G. Jacot JEUDI : Escalope viennoise
Tél. 5 85 88 Légume f .

Bière t SALMEN t Pomme» frite»
Crème pralinée

Un atout pour votre santé

e

l F ŝTIli \ ^a P'
5C

'ne' ses promenades, son

/ repoli \ orchestre , son hôtellerie , ses ins-
I j J mml. ... I lallations de sports , ses funiculaires ,

yB l i Hw«l R V " I * SeS restauran,s ef ses amusements

J~^y^y*Z  ̂ H Son* mondialement réputés.

Renseignements :
Y L I L  D " Syndicat d'initiative, E n g e l b e r girubsee Jocnpass Brunni Téléphone <04 D TA n 6i

34« pièce d'or JÊiWÈ
CENTAURE gagnée par IÊÊMM

Lin! Stocker i£É "̂liPHosenruck TQ P̂ llllrii

Assemblée générale
de la Société de musique de Neuchatel

Les membres de la société sont
convoqués à

l'assemblée trisannuelle
qui aura lieu

samedi 2 juin 1962, à 11 h 30
à la petite Salle des conférences

Le président : Charly Guyot

C La grillade des gitans i
( aux Halles J

C A  

LA PRAIRIE 
^tous les Jours j

choucroute garnie i
sur assiette, Fr. 3.- J

.— ii "\ ^ous les jours à 15h et 20 h 30

rWOOLL |j\ DÈ,$ AUJOURD'HUI Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45

1 Wwk -^ n̂ j ï ! r-̂  ADMIS DÈS 18 
ANS

l̂ 1 Le nouveau film déjà célèbre de Robert ROSSE N

ou LES REQUINS de la  ̂ GRANDE VILLE
est le spectacle modèle de ce que peut faire le cinéma dans le JjfffiBlLii., .-<£? i& i

L'ATMOSPHÈRE ÉTOUFFANTE ET TROUBLE ÊÊÊÊÊ ^̂ ^ m

I

BIBmWjS des salles de jeux aux Etats-Unis l|L ' z J "' \

Wm\ h*! E \AAT ai A kl w W r w  ' '
!! : '?v ^̂ '- ,

¦ aui llli TT ITlMn V*H -;*: |:r:- :: :-ll

Jackie GLEASON . f|E|J| ,
)̂-5

Les premiers extraits de presse .(̂ "̂ â^̂ B^ '̂"̂  j Ŝ f̂eà T̂^
Brossé de main de maître. (« Paris-Jour» ) |É|||piP  ̂...

¦l".'tlr^E;j "||B. 9^̂ :' -y fï^ ^^^P"t4#!S
C'est vraiment du beau boulot. WÊLmû KÊi^̂^B  ̂ -ff ŵÈm^mmW / ^ Êf î ï 'f ê

C'est le premier bon film de la saison : qu 'il y:% [̂A W- ^F- 
r» §|' £ & ^^ x̂$-^Ê

soit le bienvenu. («New-York Herald Tribune» ) '̂  ¦*", I ,j  M '- ¦¦*, *.:*̂ «* m ^ffl  ̂ j [
_ ' r̂SHPiSN»». i ^^i*̂  

' aanniammH'-a-.-̂ l  ̂
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^n 5 à 7 EDMUND PURDOM * SYLVIA LOPEZ
Samedi , dimanche , MUSSimO W Wi || M 0*WÊ SÎW1!1 Sandra

GIROTTI Sdiltl Sl Ĵi ÎI IJIi& MILO
à 17 h 30CI I m ¦ I mw \B Une œuvre d'une intensité dramatique jamais égalée
u . iv „ 1 A  ,„„ HÉRODE LE GRAND, roi de Judée , gouverne son peuple en despote !Admis des lo ans '

Forces Motrices de Mattmark S.A.
Saas-Grand/ VS

Emprunt 33/*% 1962 de Fr. 40,000,000.- nom.
Prix d'émission : 98,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral

sur titres.
Durée : au maximum 15 ans.
Délai de souscription : du 24 au 30 mai 1962, à midi.

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction
de l'énergie correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi
qu 'à payer, dans la même proportion, une quote-part des charges

annuelles, qui comprennent les intérêts des obligations.
Selon décision de son Conseil d'administration du 14 mai 1962,

la société des Forces Motrices de Mattmark S. A., Saas-Grund ,
émet un

emprunt 3 % % de Fr. 40,000,000.—
destiné au financement partiel de la construction de ses installa-
tions hydro-électriques dans la vallée de Saas (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur : valeur nominale de Fr. 1000.—.
Coupons annuels 30 juin ; le premier coupon viendra à échéance

le 30 juin 1963.
Durée : 15 ans, soit jusqu'au 30 juin 1977.
Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou par-

tie au bout de 10 ans, soit, la première fois,
le 30 juin 1972.

Prix d'émission ! 98,40 % plus 0,60 %, moitié du timbre fédéral
sur les obligations = 99 %.

Délai de libération : du 30 juin au 10 juillet 1962, avec décompte
d'intérêt à 3 % % au 30 juin 1962.

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
et Lausanne.

De cet emprunt, la société se réserve un montant de
Fr. 2,000,000.—.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse,
a pris ferme le solde de Fr. 38,000,000 et l'offre en souscription
publique

du 24 au 30 mai 1962, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accep-

teront sans frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émis-
sion et des bulletins de souscription à la diposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - NEUCHATEL I
(ÊteM AULA DE L'UNIVERSITÉ i
11! \\\ïV// Mercredi 30 mai, à 20 h 30, H|

/ m Jiirg Wyttenbaeh, piano £§
I ' Heinz Ilolliger, hautbois P|

Edouard Bronner, clarinette fe

Oeuvres de : Raffaële d'Alessandro, Igor Stravinsky, 
^Jiirg Wyttenbaeh, Anton Webern, Heinz Holliger, Alban Berg || |

Prix des places : Fr. 4.— et 5.— (taxe comprise) HH

Location chez HUG et Co, vis-à-vis de la poste ga
Tél. 5 72 \Z H



Coup de théâtre au procès Salan
Aussitôt après avoir entendu

les dernières phrases du pré-
sident Bornet annonçant que
les circonstances atténuantes
ont été prises en considération
par le tirhunal, on voit'Me Ti-
xier-Vignancour lever les bras
au ciel dans un geste de surpri-
se, et, le visage bouleversé, se
retourner brusquement vers
l'accusé qu'il étreint avec for-
ce.

Le général Salan conserve
mal son impassibilité et montre
également sa stupeur. Les avo-
cats sont montés sur leur pu-
pitre ct applaudissent. Me Ti-
xier-Vignancour entonne d'une
voix puissante la « Marseillai-
se » , interrompant le président,
et la foule entière, soit plu-
sieurs centaines de personnes,
chante l'hymne national à sa
suite. On entend des cris dans

là salle. Me Menuet crie : « Vive
le général » , « Vive la France »
et des dizaines de bouches lui
font écho.

Enfin, Me Tixier-Vignancour
se tourne vers les membres du
Haut Tribunal et leur dit d'une
voix bouleversée :

« Messieurs, merci, merci
pour la France. »

Quelques instants plus tard,

terrassé par l'émotion, Me Ti-
xier-Vignancour s'évanouit , ct
ce sont des gendarmes qui le
sortent de la salle surchauffée.

Quant au général Salan, il a
quitté le box quelques secondes
plus tôt en essayant de dire
quelques mots à ses avocats,
niais dans le brouhaha il n'est
pas parvenu à se faire enten-
dre, et ses gardes l'emmènent.

Le récif de 1 audience
PABIS (ATS-AFP). — La septième et dernière audience du

procès du général Salan s'était ouverte hier après-midi à 13 heu-
res devant le Haut Tribunal militaire, dans la salle de la Cour
d'assises du Palais de justice de Paris.

« Le pays dans son ensemble a déjà
prononcé la condamnation morale des
actes qui sont reprochés à l'accusé.
L'histoire, je n'en doute pas, rat if iera
également cette réprobation > , a déclaré
l'avocat général André Gavalda au dé-
but  de son réquisitoire. < Toute la gam-
me des crimes a été commise par l'or-
ganisat ion rebelle, a poursuivi M. Ga-
valda. On est tombé dans un engrena-
ge fatal qui a entraîné des misères in-
nommées et innommables qui n'en fi-
nissent pas. »

L'insurrection totale
Salan ne quitte pas l'avocat général

des yeux. Devant lui , ses défenseurs
échangent quelques propos à voix bas-
se. Développant le premier point de son
réquisitoire, M. Gavalda montre le rôle
de Salan dans le putsch d'avril 1961.
« J'en conclu , dit-il , enfin , que l'insur-
rection était  totale et qu'à partir de ce
nnoment Salan et Jouhaud allaient s'a-
charner à faire aboutir leur criminel
projet. »

L'avocat général Gavalda en arrive
maintenant à la période clandestine
et à l'action de Salan. • C'est là le
cœur du débat, déclare-t-11. Nous sa-
vons ce qui a été fait mais, demain ,
qu 'adviendra-t-11 de ce que vous avez
semé ? On peut ne pas aimer tel ou
tel gouvernement. On peut ne pas ai-
mer telle ou telle politique, mais on
n'a pas le droit de s'attaquer aux lois
de la France.»

« Vous n'avez rien épargné ->
L'avocat général en arrive alors à

ce qu'il appelle . ses conclusions su-
prêmes > . Salan a les deux mains po-
sées sur le bord du box. Ses avocats
cessent de parler entre eux.

« Vous voulez qu'on vous épargne,
mais vous n'avez rien épargné, déclare
M. Gavalda. Vous auriez pu convenir
de votre erreur, vous auriez pu or-
donner cette cessation du feu, mais
vous vous êtes tu. Pourtant, vous n'a-
vez pas pu ne pas vous rendre compte
de l'absurdité de vos crimes et que,
désormais, votre objectif exclusif ne
pouvait être atteint que par le sang,
par le feu , et vous vous êtes tu. »

Une peine irréversible
m Je me dois de proclamer face à

vos juges, face aux Français et à l'hu-
manité : comment voulez-vous espérer
que , devant ce silence inquiétant, de-
vant les malheurs, les misères, devant
cet exécrable orgueil humain , comment
pouvez-vons croire un seul instant que
la lot sèche, triste, mais lmpérative et
Inexorable, ne vous enveloppera pas,
ne vous étrelndra pas et ne se saisira
pas de vous à jamais ?»

Salan , pour la première fols de l'au-
dience, parle et dit à haute et Intelli-

M. Gavalda termine son réquisitoire
en ces termes : « A  défaut de circons-
tances atténuantes et sous réserve d'une
grâce, je requiers la seule peine pos-
sible, qui est une peine irréversible. »

Me Pierre Menuet va alors prononcer
la première plaidoirie en faveur de
Raoul Salan.

I n  crucifié
Pour le défenseur, il est clair que les

seuls motifs de Salan sont « unique-
ment le maintien de l'intégrité du ter-
ritoire des deux côtés de la Méditer-
ranée » . « Messieurs du Hau t Tribunal,
conclut Me Menuet , il vous appartient
de dire si la France doit avoir son
crucifié. >

Après une courte suspension d'au-
dience, Me Georges Goutermanoff , autre
avocat de Raoul Salan , a la parole. Le
vrai problème pour le défenseur , qui
est avocat à la Cour d'Alger, est de
savoir pourquoi le général Salan , . chef
prestigieux », se trouve devant le Haut
Tribunal. « Ce n'est pas l'ambition qui
l'a amené là, dit-il. Salan n'est pas un
homme qui cherchait le pouvoir. C'est
un homme désespéré qui s'est rendu
compte que la parole de la France
n'avait pas été respectée. »

« Cela est imp ossible »
Avec beaucoup d'émotion dans la voix

l'avocat déclare : « Le général Salan
est pour nous l'honneur. Il est pour
nous le respect des engagements pris.
Mon général, ma voix n'est pas seule-
ment ma voix. Je suis ici pour tous
ces enfants qui souffrent et que vous
aimez. Je suis la voix du Constantinois
ensanglanté, de l'Oranais qui souff re  et
qui pense à vous. Je suis la voix des
mères effrayées, des enfants perdus, je
suis aussi un vieil homme qui s'est
attaché à vous, qui voudrait vous sortir
du fond de l'abîme où vous êtes plon-
gé et je ne peux croire que vous puis-
siez tomber sous les balles françaises.
Cela est impossible, Impossible... » (Sa-
lan pleure, l'émotion est intense dans
la salle.)

Me Tixier-Vignancour prend ensuite
la parole.

Me Tixier-Vignancour aura en défi-
nitive parlé plus de trois heures. Il est
tardivement sorti de sa partie histori-
que, assez longu e, mais dans sa péro-
raison , il plana très en dessous du dos-
sier. Ce fut un moment d'une qualité
assez rare dans un prétoire.

Une ombre de deuil
Il avait, comme dernier argument

pratique contre la peine de mort, an-
noncé une loi d'amnistie en cours d'étu-
de à l'Assemblée nationale. Or, on ne
fusille pas un homme qui peut être
amnistié quelques jours plus tard. L'ar-
gument est d'ailleurs troublant.

« Mais surtout, messieurs,, dit-il ,
n'ajoutez pas à nos malheurs celui qui
dure plus longtemps que les autres. Ne
jetez pas une ombre de deuil , sur ce
mois de mai consacré à la mère de
tous les hommes. Faites ce geste d'apai-
sement, pour que se réalise l'uni té  fra-
gile des vivants. » Me Tixier-Vignan-
cour retombe sur son banc, épuisé à
son tour , et entraîné par sa propre
éloquence dans l'émotion.

« "Vive la France »
« Accusé, dit aussitôt le président,

qu'avez-vous encore à ajouter pour vo-
tre défense ? » Salan se lève, très ner-
veux, et dit seulement , d'une voix très
timbrée : «Je  n'ouvrirai la bouche que
pour dire « Vive la France ». Et à vous,
Monsieur le procureur, je dirai « Que
Dieu me garde. »

Le tribunal , dans un silence épais, se
retire, pour délibérer sur les six ques-
tions qui lui sont posées, la septième
concernant les circonstances atténuan-
tes.

Premiers commentaires
de notre correspondant de Paris

De notre correspondant de Paris par téléphone : ¦—-_¦—
Fantastique coup de théâtre au procès Salan. Défendu magistralement

par Me Tixier-Vignancour, l'ex-commandant en chef en Algérie échappe au
couperet de la guillotine ou aux balles du peloton d'exécution. Comment
expliquer ce geste de clémence du Haut Tribunal militaire a.ui a accordé au
chef suprême de l'O.A.S. les circonstances atténuantes refusées au général
Jouhaud, lequel n'était pourtant, au sens général du terme, que le subordonné
de Salan, chef de l'organisation clandestine.

En vérité , II est encore absolument
Impossible de s'en faire une idée, mê-
me approximat ive, ct pour cette bonne,
simple mais extraordinaire raison , d'ail-
leurs sans précédent dans les annales
judiciaires françaises, que le président
du t r ibunal  n 'a pas donné entièrement
lecture de la sentence qui frappait  l'ac-
cusé. Tout ce qu 'on a pu entendre ou
mieux encore comprendre, c'est qu 'aux
cinq questions portant  sur la maté-
rialité des délits , Salan a été reconnu
coupable . En revanche, pour la sixième
question , celle des circonstances atté-
nuantes, le t r ibunal , ou du moins la
major i té  de ses membres, à bulletins
secrets, a décidé de ne pas les refuser
à Salan. Il s'ensuit donc , et c'est du
moins l'avis de tous ceux qui ont ap-
proché les avocats , que puisque Salan
échappe au châ t iment  suprême, la
peine qui doit lui être appliquée est
celle de la détention criminelle à vie.

RÉPERCUSSIONS CONSIDÉRABLES
Ce verdict va soulever, on en peut

être certain , un torrent  de polémiques
dont les répercussions politiques pour-
ront être considérables. Tout ce qu 'on
peut essayer d ' imaginer, c'est que si
les juges ont choisi la clémence, de
préférence à la rigueur suprême de la
loi , c'est eue, cle toute évidence, il leur
est apparu que le cas Salan débordait ,
et de loin , le cadre trop l imi té  d'une
simple a f f a i r e  de droit  commun où
l'avait cependant  cantonné le réqui-
sitoire de l'avocat général.

Selon cette interprétat ion , le pro-
blème de la légi t imité  des réactions
de la populat ion européenne se t rouve
ainsi reconnu , dans son esprit , bien
entendu mais non pas dans son expres-
sion terroriste. Il y a une nuance.

A vues humaines  et selon toute lo-
gique, l'octroi des circonstances atté-
nuantes ne peut se motiver que par
des considérations de cet ordre, ce
qui ne veut pas dire pour autant que
le Haut Tribunal se soit brusquement
converti aux théories de l'O.A.S. Bien
plus simplement et bien plus honnê-
tement d'ailleurs, on peut admettre
qu 'il comprend l'angoisse de la popu-
lation européenne. Avec sagesse, avec
bon sens, le Haut Tribunal mil i ta ire
n'a pas voulu confondre les tueurs
de l'O.A.S. avec l'ensemble de la popu-
lation algérienne. Pour la même raison ,
H a admis que Salan pouvait être lui-
même dissocié de l'équipe des tueurs
qui se réclamaient de son nom.

ET JOUHAUD ?
C'est dans cette perspective de véri-

table charité, au sens le plus noble
du terme, que peut être expl iqué le
verdict Salan, très différent, on doit
le reconnaître, de la volonté exprimée
par de Gaulle au cours de sa récente
tournée provinciale, de voir « châtier
impitoyablement les criminels de
l'O.A.S. en Algérie ».

Sans vouloir porter un jugement sur
le fond , 11 convient de constater, com-
me l'a dit d'ailleurs l'avocat général,
que le judiciaire a respecté la tradi-
tion selon laquelle il a l'impérieux de-
voir d'ignorer tout ce qui , à l'extérieur
du prétoire, peut peser sur la déci-
sion des juge s chargés de connaître des
faits soumis à l'appréciation de leur
conscience.

Salan sauvé, peut-on imaginer Jou-
haud exécuté ? Cela paraît aujourd'hui
impensable.

M.-G. G.

Un « Boeing- 707 » explose
en vol aux Etats-Unis
L'appareil s'est complètement désintégré
et les quarante -cinq occupants ont péri

Centerville (UPI). Un « Boeint:-707 », faisant un vol de Chicago à
Los-Angeles, avec 37 passagers à bord et h u i t  hommes d'équipage, a explosé
dans la n u i t  de mardi  à mercredi  alors qu 'il survolait  une zone de bois et
de cu l tu re  dans les environs d'Unionvil le  (Missouri).

L'acc ident  s'est p r o d u i t  du ran t  un
v io len t  orage. L'avion s'est comp lète-
men t  désintégré et les débr is  se sont
éparp i l lés  sur une  q u i n z a i n e  de k i lo-
mètres.  Il a f a l l u  aux équi pes de se-
cours hu i t  heures  cle recherches pour
re t rouver  le fu se l age , ou ce qu 'il en
res ta i t .  L'épave la plus  v o l u m i n e us e
é t a i t  u n e  p a r t i e  d'a i le  de neuf  mètres
de long,  ma i s  p a r t o u t , dans  les champs,
sur les arbres et c lans  les bu issons, il
y ava i t  d' a u t r e s  p ièces m é t a l l i q u e s
ayan t  a p p a r t e n u  à l' avion.  Plusieurs

h a b i t a n t s  cle la région ont  déclaré
avo i r  vu dans  le ciel , au momen t  de
l' accident , un fo rmidab le  éclair.

Les qua ran te -c inq  personnes qui se
t rouva ien t  à bord de l'av ion  ont péri.
Un é t u d i a n t  japon ais, Nal t ano  I tna-
k a n o , a survécu quel ques heures à la
ca tas t rophe .

La d i r ec t ion  des usines « VW » à
Wolfsburg  a fait savoir mercredi  que
sa décision de ne pas revenir sur la
hausse  de prix i n t e rvenue  le 1er avril
é ta i t  d é f i n i t i v e , en dé p it de la baisse
des taxes douan i è r e s  sur les importa-
tions de voitures.

«VW » NE BAISSERA PAS
SES PRIX

M . George Bai l , so i i s - serrê la i rf e  d r.rnt
américain, a q u i l l e  Bonn p our  Paris
après  s 'être entretenu avec le chance-
lier Adenauer  et avec M M .  Gerhard
Schroeder , ministre des a f f a i r e s  étran-
gères, et Ludiv ig Ehard , ministre de
l'écoonmie. Le di p lomate américain a
déclaré aux journ al is tes  que ses entre-
tiens avaient sur tou t  porté sur les p ro-
blèmes économi ques.

LES ENTRETIENS
ADENAUER-BALL ONT SURTOUT
PORTÉ SUR LES PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES

«La parole donnée»
a reçu

la palme d'or

Le palmarès du Festival
de Cannes

CA.VA'ES ( A T S - A F P) .  ¦— La p alme
d' or du Festival  de Cannes 1962 a été
attribué au f i l m  «La Parole donnée *
d'Anselmo D uarte .

Prix sp éciaux au f i l m  de Robert
Bresson o. Le procès de Jeanne d 'Arc *
et A « L'éclipsé » de Michelangelo An-
tonioni.

Les pr ix  d' interprétation ont été dé-
cernés aux quatre acteurs pr incipaux
du f i l m  américain « Long voyage vers
la nuit * (Kalhar ine  H e p b u r n , Ralph
Richardson , Jason Robards, Dean
S t o c k w e l l )  ainsi qu 'aux deux acteurs
princi paux  du f i l m  britannique « Goût
du miel * (Ri ta  Tusbingam et Murrag
M e l v i n ) .

Prix de la meilleure transposi t ion ci-
nématographi que an f i l m  grec « Elec-
tra * de M.  Cacoagnis .

Prix de la meilleure comédie au f i l m
italien : « Divorce à l 'italienne * de
Piertro Germi.

Pour les courts métrages , la palme
d' or revient à « La rivière du hibou »
de Robert F.nrico et les pr ix  sp éciaux
à € L'Attente * (Po logne)  de Witold
Gierz et Perski , et à « Pan », f i lm hol-
landais de I lermnn ven der llorts.

LES PRIX DÉCERNÉS
PAR LA COMMISSION SUPÉRIEURE

DU CINÉMA FRANÇAIS

En marge du palmarès o f f i c i e l  du
Festival , voici les grands pr ix  décer-
nés par la commission supérieure du
cinéma français  :
9 « E l e c t r e *:  long métrage (Grèce)
pour la qual i té  excep tionnelle de la
partition sonore.
9 < L 'Attente *, court métrage (Polo-
gne )  pour  l' ori g inalité de l'animation.
9 « Les Amants  de Terue l*:  Long mé-
trage (France) ,  pour l 'heureuse combi-
naison dans un montage j ud i c i eux
d' e f f e t s  spéciaux , couleurs et sons .
9 « Les Dieux du f e u  * : court métrage
(Be l g iq u e )  pour  la qualité des images
en couleurs réalisées dans des condi-
tions d if f i c i l e s .
9 « L a  Concubine m a g n if i que * : long
métrage ( C h i n e )  pour la qual i té  soute-
nue des images en couleurs réalisées
en studio.

Le p rix de l 'O f f i c e  catholique inter-
national du cinéma a été décerné au
« Procès de Jeanne d 'Arc *, de Robert
Bresson.

Trois prêtres arrêtés
iiii lu province d'Oviedo

ZScssases d'avoir fomente des mouvements de grève

Pour lu première fois, le cap des 100,000 grévistes
a été franchi et le mouvement a atteint Madrid

Trois prêtres catholiques ont été
d'Oviedo, apprend-t-on à Madrid de

Ils sont accuses d'avoir fomenté des
mouvements de grève et de de les sti-
muler au nom de la « justice sociale »,
des préceptes évangéliques et de l'ency-
clique « Mater ct Magistra ».

Les trois religieux , dont on ignore l'I-
dentité, ont été incarcérés dans la pri-
son d'Oviedo.

D'autre  part , .'100 ouvriers en grève ont
pénétré  mercredi mat in  dans la cathé-
drale de Barcelone oil ils ont demandé à
être en tendus  par Mgr Casaus, évoque cle
la grande cité catalane.

Les grévistes reçoivent
des secours de l'étranger

La tactique suivie par les autorités à
l'égard des grévistes, combinant la ré-
pression et les concessions, n'a pas em-
pêché l'expansion du mouvement.

Mercredi , pour la première fois , le
cap des cent mil le  grévistes a été fran-
chi. Pour la première fois aussi, le mou-
vement de grève a at teint  Madrid. Un
peu par tou t  dans le pays , les usines se
ferment, soit que les travailleurs se met-
tent en grève , soit que le combustible

irrêfés hier matin, dans la province
source bien Informée.
ou les matières premières fassent dé-
faut.

Dans les Asturles, où les 35,000 mineurs
sont en grève depuis bientôt sept se-
maines, on n 'observe encore aucun signe
de lassitude parmi les grévistes qui af-
f i rment  pouvoir tenir au moins jusq u 'à
la f in  du mois, en partie grâce aux se-
cours qu 'ils reçoivent maintenant  de l'é-
tranger.

Emeute dans une prison
près de Cadix

Une émeute qui , selon certains ob-
servateurs, est en relation avec les grè-
ves, a éclaté mard i soir , clans le péni-
tencier de Puerto-Santa-Mariia, près de
Cadix.

Pour protester contre les conditions de
travail , 500 détenus ont manifesté  toute
la nui t  et ont commencé une grève de
la fa im.  Après quelques bagarres à coups
de bouteilles, ils se sont rassemblés
dans la cour, refusant de regagner les
cellules.

A 10 heures, à la suite d'une Interven-
tion du gouverneur, la discipline et le
calme ont été rétablis.

(c) Mardi  a été t e r m i n é, près de la
fabr i que d'ébauches, à F l e u r i e r , le rem-
placement d'un embranchemen t  sur la
voie ferrée du R.V.T. venan t  de Mé-
tiers. L'ancien embranchemen t  a été
dé p lacé sur une voie secondaire.  Cet te
subs t i t u t i on  s'est f a i t e  p ra t i q u e me n t
sans i n t e r r u p t i o n  du t ra f i c .  L u n d i
après-midi , M. Robert  Daum , d i rec teur
des chemins de fer pr ivés neuchâte lo i s ,
a v i s i t é  les t r a v a u x  d i r i gés par M. Lo-
ca te l l i , chef du service de la voie du
Rég ional du Val-de-Travers.

COUVET
Vers la 28me Fête cantonale

de gymnastique
(c) Depuis plusieurs mois, le comité
d'organisation de la 28me fête cantonale
de gymnastique est au travail sous la
présidence de M . Pierre Fantl . Cette Im-
portante manifestation aura Heu les 22 ,
23 et 24 juin , et les différentes commis-
sions travaillent fiévreusement pour sou-
tenir la réputation de chaleureuse hospi-
talité que Couvet s'est acquise dans ce
domaine. Les responsables se sont assurés
la location de la cantine de l'Union des
sociétés locales de Fleurier qui vient
d'être inaugurée sur la place de Lon-
gereuse et dont ce sera le premier mon-
tage dans une autre localité.

Cette fête cantonale coïncidera avec le
centenaire de la section de Couvet de la
Société fédérale de gymnastique. On
comprend donc que les organisateurs
tiennent à lui donner un lustre particu-
lier.

SAINT-SULPICE
Un octogénaire se casse

une épaule
(sp) Mme Henri  Bornoz , ancienne ins-
t i tutr ice, âgée de 83 ans, a fai t  une
chute à son domici le  et s'est cassé
l'épaule gauche. La blessée a dû être
conduite à l'hôp ital  de Fleurier.

MOTIERS
I.a diligence passera bientôt...
( sp )  Venant de Paris, tirée par quatre
chevaux et avec onze passagers, un?
dili gence , allant à l'ile de Saint-
l'ierre pour les f ê l e s  commémoratives
du 250me anniversaire de la naissance
de Jean-Jacques Rousseau , arrivera à
Môtiers le 31 mai prochain. Elle s 'ar-
rêtera à l'hôtel des Six-Communes où.
gens et bêtes logeront pendant la nuit.

BUTTES
Un chamois près du village

(c) Mercredi après-midi, un chamois,
poursuivant un chevreuil , a traversé la
p iste des Couellets , à p rox imi té  du vil-
lage. Le fai t  est assez rare — si ce
n 'est un i que jusqu 'à présent — pour
être signalé.

NOIRAIGUE
Une morille haute «le 27 cm

(c) Une septuag énaire  de la local i té  a
t rouvé  dans les gorges de l 'Areuse une
mor i l l e  de ta i l l e .  H a u t  de 27 cm, ce
spécimen pèse 300 grammes.

TRAVERS
Noces d'or

(c) C'est aujourd 'hui  que Mme et M.
Ar thur  Chabloz fê tent  leurs noces
d'or entourés de leurs e n f a n t s  et petits-
enfants .  Us ont depuis  toujours  h a b i t é
Travers où M. Chabloz étai t  négociant.
M. Chabloz fête cette année  aussi le
c i n q u a n t e n a i re  de son entrée dans  la
Société de gymnast i que du vi l lage.

Travaux sur la voie du RVT
à Fleurier

Le Conseil général
contre le projet de pont

routier

SAINT-AUBIN

(c) Mardi soir, le Conseil gênerai s est
réuni pour s'occuper d'un ordre du jour
très chargé comportant treize points
dont aucun ne mentionnait le problè-
me numéro un de la commune, c'est-à-
dire la traversée de la localité par la
nationale S. A la surprise générale des
conseillers, une paroi de la salle des
débats était couverte de plans reçus le
jour même et soumis à l'attention du
Conseil général par le département des
travaux publics. Le préavis du Conseil
général devant parvenir jusqu 'au 9 juin
prochain au département, la clause d'ur-
gence a été Invoquée et la priorité don-
née aux débats relatifs à cette impor-
tante question.

A quelques exceptions près, chacun
renouvela son antipathie totale à ce
projet qui défigure complètement la
région et une vive discussion se pro-
longea tard dans la soirée. Au cours
de celle-ci, de nombreuses solutions de
rechanges ont été présentées. Nous re-
viendrons plus longuement sur cette
imu ortante  réunion.

Àu tribunal de police de Boudry
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De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté de M. An-
dré Mannwller , remplissant les fonc-
tions de greffier . ,.

Invité chez son ami B., J.-M. M. a
dérobé au père de ce dernier un revolver
d'ordonnance . L'étui étant resté à sa
place , le propriétaire du revolver ne s'est
aperçu de sa disparition qu 'au moment
où il voulut nettoyer son arme avant
de se rendre à l'inspection militaire . Le
voleur a été rapidement retrouvé et a
reconnu son délit . Toutefois, il ne pou-
vait pas restituer le pistolet, ce dernier
ayant été vendu entre-temps k R. R .
J.-M . M. ayant déclaré k l'acheteur que
l'arme était un héritage de son oncle ,
R.R., la conscience tranquille, a re-
vendu le revolver à son chef de travail ,
C.C. , lequel a f inalement  restitué l'arme
k son légitime propriétaire . Le tribunal
condamne J.-M. M. à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux ans et
met k sa charge une partie des frais
fixée à 15 fr . R.R., paiera le solde, soit
5 francs . Par contre , R.R., ayant pu
prouver qu 'il ignorait que l'arme achetée
provenait d'un vol , est libéré des pour-
suites pénales.

M. B. avait acheté quelques vieilles
motocyclettes endommagées qu 'il avait
déposées dans un hangar . Son fils , un
garçon de quinze ans a réparé ces vé-
hicules . Il a ensuite invité quatre co-pains à profiter de l'aubaine. Enfour-
chant chacun une motocyclette, les cinq
gaillards sont allés se promefter dans
les rues de Colombier mais aucun des

véhicules n 'était muni d'une plaque de
contrôle , ni ne bénéficiait d'un permis
de circulation et de l'assurance de res-
ponsabilité civile . Enfin , aucun des con-
ducteurs ne possédait un permis de con-
duire . Les Jeunes gens ont reçu la pu-
nition qu 'ils méritaient , tandis que le
père du bricoleur , se voyant appliquer
les dispositions sévères de la nouvelle
loi sur la circulation , écope de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et d'une amende de 40 fr. à
laquelle s'ajoutent 20 fr. de frais.

G. R. a fait du scandale dans un café
de la région en se disputant et en s'in-
Jurlant avec un camarade. Celui-ci
a payé son amende, mais G. R. prétend
être Innocent et refuse de payer la
sienne. Les preuves rapportées contre
lui par les témoins étant suffisantes, le
tribunal condamne G. R. à 30 fr.
d'amende et met k sa charge les frais
de la cause fixés k 30 francs.

Conduisant une automobile , k Cor-
celles , Mlle L. P. voulut tourner k
droite pour entrer dans une propriété
privée alors qu 'un scooter arrivait der -
rière elle. Le conducteur du scooter
n 'ayant pas prévu la manœuvre de l'au-
tomobiliste, la collision fut inévitable.
Le tribunal estime que les devix con-
ducteurs ont commis une faute : Mlle
L. F. n'ayant pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires avant de virer k
droite, tandis que R. M. aurait dû s'ar-
rêter si la manœuvre que voulait faire
l' automobiliste ne lui semblait pas
claire . Les deux prévenus paieront cha-
cun 25 fr . d'amende et 20 fr . de frais.

Une libération a été prononcée,
plusieurs affaires ont été renvoyées pour

preuves.
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SOLEURE ¦Vit

OLTEN. — Le cadavre d'un nouveau-
né en état de putréfaction avancée a
été retiré d'une fosse à purin S Wan-
gen près d'Oltcn. La police a immédia-
tement ouvert une enquête.

Un cadavre
de nouveau-né découvert

dans une fosse à purin

(c) Le 22 mal, Maurice L'Eplattenier,
ancien ins t i tu teur, s'est éteint  clans sa
86me année après quelques semaines
de maladie.

Il v in t  à Peseux comme jeune inst i-
tu t eu r  et fu t  placé à l'époque à la
tète de la classe primaire supérieure,
poste qu 'il n 'a abandonné qu'au mo-
ment  de faire valoir ses droits à une
juste et mér i tée  r e t r a it e , en 1942.

Pédagogue très doué, sachant fort
bien intéresser ses élèves il laissera
aux nombreuses volées qui ont passé
dans sa classe, le souvenir d'un hom-
me droi t , très a t taché à nos institu-
tions démocratiques.

En dehors cle sa classe il fut de 1917
à 1952 off ic ier  d'état civil et assuma
durant  de nombreuses années la pré-
sidence du Cercle de la Côte. Il por-
ta i t  beaucoup d'intérêt à nos ins t i tu -
tions locales et cantonales et se plai-
sait h rappeler de vieux souvenirs
du village qu 'il a connu alors que
Peseux comptai t  à l'époque quelques
centaines d 'babi tants .  Son grand plai-
sir était de rencontrer de ses enciens
élèves et de se remémorer certains faits
de l'école car il jouissait d'une excel-
lente mémoire.

Il laissera le souvenir d'un bon ci-
toyen neuchâtelois.

PESEUX

f Maurice L'Eplattenier

LE LOCLE
Dépassement téméraire

(c) Mercredi , vers midi , un automobil is te
a perdu la maîtrise de son véhicule en
effectuant  un dépassement sur la route
du Pied-du-Crêt. L'auto quit ta la route et
le conducteur fu t  éjecté. Après avoir fait
quelques « tonneaux », la machine termi-
na sa course à proximité de la ferme
Gerber dans un fort mauvais état. Le
conducteur , M. G. .T., souf f ran t  de dou-
leurs dans les reins , a été transporté à
l'hôpital.

Une auto dévale un talus

(c) Non conten ts  de la convention qu ils
ont pourtant signée avec les autori tés
communales et qui a été ra t i f iée  par
l'Etat, les propriétaires de taxis , au Lo-
cle, se sont mis en grève mercredi dans
la journée. Il s'agit  d'une question cle
parcage en ville , principalement sur la
place du Marché.

Les taxis en grève

(e) Mardi , une  douzaine  de j o u r n a l i s -
tes néer landa i s  on t  été les hôtes cle la
Chaux-de-Fonds. Après avoir  v is i té  le
Technicum neuchâte lo is  et le Musée
d'horlogerie, les j o u r n a l i s t e s  ont été
reçus, avec c o r d i a l i t é , au b u f f e t  de la
Gare où a eu lieu un déjeuner , par
M. Wil ly  Graef , vice-président  de la
Chambre suisse de l 'horlogerie. Nos
hôtes, sous la c o n d u i t e  de M. A n d r é
Geiser , se sont ensui t e  rendus à Neu-
chatel  pour visi ter  le laboratoire de re-
cherches horlogères.

Visite de journalistes
hollandais

(c) Le t r ibuna l  correct ionnel  qui a tenu
une audience mardi  a condamné le
n o m m é  A. H,, né en 1927 , à une p e i n e
de 11 mois  d'e m p r i s o n n e m e n t , moins
57 jours de dé t en t ion  p réven t ive  et au
pa iement  des f r a i s  s'élevant à 500 fr.,
pour  a t t e n t a t  à la pudeur  des enfants .
Il s'ag i t  d'un réc id iv i s te , au casier ju-
d i c i a i r e  pa s sab l emen t  ebargé et qui a
déjà subi une  pe ine  pour viol.

Un récidiviste condamné

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dans son audience de mercredi , le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
a condamné un automobiliste , A. R .,
pou r Ivresse au volant , à trois jours
d'arrêts, k une amende de 30 francs et
au paiement des frais s'élevant k 120
francs.

Condamnation
pour ivresse au volant

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — L'init iat ive lé-
gislative contre la spéculation fonciè-
re lancée par le « comité fribourgeois
d'action pour une pol i t ique  sociale du
logement » a abouti. Elle comporte 8C.O0
signatures (le linimum légal est cle
6000).

Il s'agit d'un projet de loi rédigé , de
sorte que ce texte va acquérir  force
légale si le Grand conseil l'approuve
dans  sa session de novembre. Dans le
cas contraire, le texte devra être sou-
mis au peuple.

Cette i n i t i a t i ve  vise k instaurer une
politique systématique de réserve des
terrains à bâtir à longue échéance
af in  de les soustraire k la spéculation
et de les mettre à disposition pour la
construction de logements et l'implan-
tation de nouvelles industries.

L initiative
contre la spéculation

f oncière a abouti

Salle des conférences
ce soir à 20 h 15 précises
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Le coup d'envoi a été donné
à la Foga-Comptoir de Neuchatel

^^^^ Hier matin, au Mail, à l 'heure H, Big Ben a sonné ^^^^m

Quatre cents ballons ont été lâchés par des mains enfantines

Petit aperçu de la halle de la gastronomie

Le Mail a son Big Ben et c'est à lui
qu 'échut l ' honneu r  d'ouvr i r  hier matin
la FOGA — Comptoir  de Neuchatel
1962. — A près un joyeux cari l lon , il
frappa plus joyeusement  encore les
onze coups fatidiques, au moment où
les portes é ta ient  poussées par les
agents.

Ce serai t  men t i r  de dire qu'une foule
se pressait  à l'entrée. Les gens tra-
vail lent  à cette heure-là , mais les vrais
acheteurs é ta ient  sur place et un mar-
chand de v ins  sor t i t  son carnet de
commandes  quel ques minu te s  après
onze heures déjà.

Heureux  présage !
C o n t r a i r e m e n t  aux années précéden-

tes, les journa l i s t e s  suisses n 'ont pas
été reçus le premier  jour , mais ils
p a r t i c i peront  au jourd 'hu i  à la journée
of f i c i e l l e  reçus par M. Paul Dupuis,
président  et Robert  Briod , directeur
cle la m a n i f e s t a t i o n .

Ce dernier  a apporté  par haut-par-
leur, la bienvenue à tous les exposants
hier m a t i n  et leur a souhaité plein
succès et bonnes af fa i res .

La ville de IVeiichâtel
en miniature

Le premier stand que visiteront les
cent m i l l e  personnes a t tendues  au Mail
est celui de la ville de Neuchatel qui
expose des plans et des maquettes les
plus suggestifs concernant l'extension
cle la v i l l e  et les études d'aménagement
selon les proposi t ions  de M. P. Wal-
tenspuhl faites en collaboration avec
les services techni ques de notre ville.
Extension de la ville sur le lac et le
vallon du Seyon depuis lé Xlle siè-
cle , f u tu r  port du Nid-du-Crô et station
d'é pu ra t i on  des eaux usées sont à exa-
miner  sérieusement par chacun des ha-
bitants  de la région.

Quant au tableau de l'aménagement
du système routier, il nous apprend no-
tamment  que Neuchatel comptait un
véhicule pour 25 habitants  en 1940,
cinq en 11)60 et en aura huit  en 1980 ;
les problèmes routiers sont aussi à
l'ordre du jour ! Un nouveau quartier
sortira de terre à Fontaine-André où
15,000 personnes pourront loger. Il sera
group é en sept « Unités de voisina-
ge » de 2000 habitants  environ, cha-
cune d'entre elles représentant les éta-
pes successives de réalisation. Est en-
core visible, une maquet te  de la future
usine à gaz ; l'usine de craquage et
son impor tant  gazomètre d'une conte-
nance de 15,000 m3.

Arts ménagers, arts modernes
Dans les halles réservées aux arts

ménagers, un fu tur  couple peut monter
entièrement son ménage. Il y trouvera
en ef fe t  tous les appareils nécessaires
à un intérieur moderne et pratique,
des meubles aux appareils les plus di-
vers, de la lingerie aux tap is, en pas-
sant par toute  la gamme des machi-
nes les p lus perfect ionnées dont ne
peuvent plus se passer les ménagères
en ce temps de la vitesse et du con-
fort.

Des menus al léchants
Agréable carrefour entre les halles

et la Foire aux v ins  : l'exposition des
menus a r t i s t i quemen t  présentés. Ces
menus  ont été servis lors d'événements
marquants, tels la réception de la reine
El isabe th  au Canada , le repas servi
par Tito au corps di p lomat i que à l'oc-
casion d'une  chasse — menu brodé sur
to i l e  — les d îners  r éun i s san t  des hom-
mes d 'Eta t ,  etc. Cette collection n'a
guère été fac i le  à grouper : des de-
mandes  fa i tes  en ju i l l e t  dernier n'ont
reçu cle ré ponses que trois jours avant
l'ouverture, de la Foga-Comptoir de
Neuchatel...

Cette exposit ion trouve son plein
sens, la m a n i f e s t a t i o n  étant placée cette
année sous le signe de la gastrono-
mie et du tourisme.

La Belgique gastronomique est éga-
lement représentée par des photos de
ses provinces et de leurs spécialités.

L'orbre de Cocagne
met l'eau à la bouche

Des plateaux remplacent les bran-
ches cle cet arbre. Et sur ces plateaux,
des produi ts  comme jamais  un arbre
n'en a produi t  : pa ins  dorés, v iande ,
charcuter ie .  Chaque jour , quatre plats ,
cuis inés  par des restaurateurs  neuchâ-
telois  p rendront  place sur cet arbre.
Hier , un cœur cle Charolais  Welling-
ton, un jambon chasseur princier et
un chaud-froid de volaille mettaient
l'eau à la bouche des passants.

Et voici la Foire aux vins
7 ' allée v ineuse  est ouverte — cela

se comprend — par un stand fort bien
aménagé par l 'Office de propagande

des vins  de Neuchatel , qui al igne quel-
que 45 sortes de produi ts  cle nos co-
teaux : v ins  blancs ct rouges , Oeil-de-
Perclrix , mousseux , etc. C'est là que,
en f in  d'après-midi , le président  de la
vil le  et le directeur  ont reçu quel ques
jou rna l i s t e s  cle notre  v i l l e .

Quan t  à la Foire aux  v ins  propre-
ment  d i te , elle est const i tuée  par une
suite des plus  sympathiques s tands  que
l'on puisse imag ine r , où l'o r ig ina l i t é
r ivalise avec le bon goût. Boute i l les ,
t o n n e a u x , ceps et brandes  ont q u i t t é
les caves neuchâteloises, suisses ou
étrangères  pour se fa i re  vider ou ad-
mirer au Mai l .

Grèce et E g y p t e
tont bon ménage

Ces pays sont p lacés l' un  près de
l'aut re .  Tous deux mont ren t  de fort
belles vues photograp hi ques de leurs
régions, exposent d ivers  produi t s  — les
poup ées en costumes na t ionaux de la
Grèce et les bi joux égyptiens connais-
sent un grand succès — of f ren t  de
mul t i ples prospectus tandis  que des re-
présentants  donnent  tous les renseigne-
men t s  vou lus  au v i s i t e u r  qui  désire
passer des vacances clans ces pays.

Vie en plein air,
an milieu des fleurs

L'exposition f lorale , organisée par
[' .Association des hor t i cu l t eurs  neuchâ-
te lo is , est de toute  beauté .  Les parterres
je t t en t  des notes gaies et mult ico-
lores tout au long de l'allée centrale
du Mail , t and is  que des arbustes fon t
une haie d 'honneur  merveilleuse. Une
mention spéciale est à attribuer aux
hor t icu l teurs, leur œuvre est parfai te .

Aimez-vous le camp ing ? Vous trou-
verez au Mail  tentes, meubles et fau-
teui ls  qui vous permet t ron t  de passer
des jours  heureux en plein air.

On a pensé aux enfants
Nous avons dé passé largement l'âge

de douze ans, mais nous sommes en-
trés tout de mêm edans le j a r d i n  d'en-
fants, attirée par le bassin sur l'eau
duquel poissons et cygnes f lot tent  en-
tre une armada de bateaux, par la
piste prête à être uti l isée par une dou-
zaine de véhicules  a l lant  de la trot-
t inet te  au tricycle en passant par les
vélos et les autos de course, par le
toboggan , la caisse à sable garnie de
pelles et de seaux , les poussettes con-
tenant les poup ées bien sages et la pe-
tRe mai sonne t t e  qui , en cas de pluie,
permettra aux e n f a n t s  de passer malgré
tout des heures ensoleillées en, compa-
gnie d' innombrables  jouets. Les parents
pourront prendre tout leur temps pour
visiter la Foga-Comptoir de. Neucha-
tel , leur  progéni ture  ne risque nulle-
ment de s'ennuyer I

Hier après-midi, quel que quatre cents
enfan t s  ont par t i c i pé à un concours
en lâchant  des bal lons multicolores.
Ent ra înes  par le vent , ces messages
neuchâtelois ont pris la direct ion de
la Suisse allemande. Et, grâce à la
bonté de nos agents , les bal lons blo-
qués par les branches des arbres ont
pu , eux aussi , reprendre leur envol.

Au royaume de la gastronomie
Biche et diverse est la ha l le  de la

gastronomie. Les bars à li queurs et à
café , la brasserie, la boucherie, la
boulanger ie, les p intes ont retrouvé dé-
jà leurs  habitués.

Les escargots sont arrivés en rangs
serrés à la cave des coteaux tandis que
dans  la p in te  neuchâte lo ise  f lo t t e  une
bonne odeur de gâ teau  au beurre et de
jambon à la sauce madère. Vins et
poissons d 'Auvernier  sont servis « Au
grand fi let  *, un filet dans lequel cha-
cun se laissera volontiers prendre,
quoi que suspendu au plafond.

Les Vaiaisans nous sont revenus avec
leur carnotzet où se mange la pizza.
Les asperges, raclette et viande séchée
ne demandent qu 'à satisfaire le palais
des hôtes du restaurant  valaisan.

. Cuisine internationale
La France est représentée par un res-

taurant  m a g n i f i quement  décoré de ta-
bleaux concrets. L'un d'entre eux, par
exemple, confectioné au moyen d' une
bouteil le, d'une assiette, d'un bougeoir
et de f leurs  forme un tout chic et ori-
ginal .  Sur les tables, cartes copieuses
et alléchantes.

Une exposit ion de la SOPEXA , so-
ciété pour la promotion à l'exporta-
tion des produits agricoles et alimen-
taires, apporte une gamme heureuse
de biscuits, de bouteilles, d'a l imenta-
tion pour en fan t s  ou de pruneaux à
l 'Armagnac.  Quant  aux quel que qua-
ran te  sortes de fromages français, ils
sont  commentés par notre hôte f i -

(Press Photo Actualité)

dèle qu 'est M. Pierre Androuët.
La Yougoslavie  a, elle aussi , un res-

t a u r a n t  accue i l l an t .  Deux « Fourchet-
tes d'o r »  — d i s t i n c t i o n  donnée comme
premier prix à des cuisiniers lors des
grandes exposi t ions cu l ina i res  yougo-
slaves — sont à la tête d' une brigade
et spéc ia l i s tes  clans la pré parat ion du
Tcbévap tch i t eh i  au Kaïmak , du Tchul-
basiya , du Rachn i t ch i  et du Haidout-
chlu Tchcvap (pour  de p lus amp les
renseignements, prière au lecteur de
déguster lu i -même ces p lats...)

L'Inde jiarmi nous
Le pavillon de l'Inde ne fera que de»

envieux : à lui seul il mérite une visite
spéciale. Les spécialités du pays vous
a t t enden t  et l'on peut vous y servir
du ragoût de m o u t o n  au curry dont
vous me reparlerez ! « At ten t ion , très
for t  » , précise un petit carton posé de-
vant des gingembres au v ina igre  of-
ferts au passant... qui prend ses jam-
bes à son cou pour a l le r  vicier un verre
de Neuchatel bien frais  1

Vous pouvez acheter un repas com-
plet pour deux personnes, le tout con-
tenu dans un petit sachet à glisser
dans une poche. C'est le Nassi Goreng,
du riz et des légumes séchés , insépa-
rables na ture l l ement  des épices néces-
saires. Ou encore du Puppodums, pain
indien conservé en boîte, tranches min-
ces, minces, minces, qui accompagnent
pa r fa i t ement, paraît-il , les crevettes
séchées...

Les tapis qui garnissent les parois ,
vous vous contenterez probablement de
les admirer longuement en espérant
gagner à la loterie pour les emporter
chez vous. Mais il est des objets ra-
vissants, tels ces plateaux sculptés et
peints , ces bijoux , ces brûle-parfums,
devant lesquels on ne peut résister.
Quant aux deux Saris en soie et bro-
dés , bornons-nous à apprendre que ces
vêtements ont toujours une longueur
de fi mètres et une largeur de 1 m 30
environ.

Retour à Neuchatel
Revenons chez nous, à Hauterive,

en entrons dans son restaurant rouge
pour voir préparer , avant de les dé-
guster, les célèbres Tortelloni et
« Nouilles vertes > . Là aussi, comme
dans tous les restaurants, cartes soi-
gnées et engageantes.

Et voici terminée, trop rapidement,
notre première visi te à la FOGA-Comp-
toir de Neuchatel , dont les six halles
couvrent 9000 m2 du Mail et où 400
organisa t ions , sociétés et marques, dont
120 de provenance étrangère, sont re-
présentées.

Une excellente ambiance régnait
hier soir déjà au Mail , la Perce-Oreille
réversant ses accords sans compter.

Aujourd'hui, la journée officielle et
de la presse amènera plusieurs cen-
taines de personnes à Neuchatel. La
FOGA-Compto i r  de Neuchate l  1962 a
pris un excellent départ , nul doute
qu 'elle ne poursuive son excellente
lancée.

RWS.

L 'arbre de Cocagne aux branches a p p étissantes.
(Press Photo Actualité)

Cinq pourvois acceptés
par la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R.
Rosset , assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch, A. Etter et J.-C. Lan-
drj ' . M. Ch. Lambert remplissait les
fonctions cle g r e f f i e r .  Le rôle d'audien-
ce cle la cour comportait onze pour-
vois dont six ont été rejetés.

Le premier pourvoi accepté concer-
nai t  un jugement rendu en date du
27 février 1902 par le tribunal de police
de Neuchatel. R. K. avait été condamné
à 7 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pour lésions corporelles par négli-
gence. Le prévenu avait, en effet ren-
versé un cycliste le 11 "mai 1960 alors
qu 'il conduisait un tramway. Le tribu-
nal lui reprochait notamment de n'a-
voir pas employé les freins électriques
de son véhicule, et de n 'avoir pas frei-
né dès qu 'il aurait  pu le faire.  La cour
estime qu 'à ce sujet le jugement est
i n s u f f i s a m m e n t  motivé. Elle casse le
jugement, renvoie la cause au tribunal
de police cle Boudry et met les frais à
la charge de l 'Etat.

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers avait  condamné C.-H. F. à une
amende de 50 fr. dans  un jugement
rendu le 12 mars 1902. F. avait en ef-
fet distribué des papil lons de propa-
gande poli t ique qui ne contenaient pas
toutes les mentions que la loi exige,
notamment  le nom de l'imprimeur. La
cour estime qu 'on ne peut pas deman-
der à chaque citoyen de connaître des
dispositions comme celles dont il s'agit
ici , et que l ' imprimeur est responsable,
car lui doit connaî t re  la légis la t ion
ayant  trait à son act ivi té  professionnel-
le. Pour ces motifs, la cour casse le
jugement  et met les frais à la charge
cle l 'Etat.

AI. .T., objet d'une poursuite pénale,
se voit aer tui t té  f au te  de oreuves suf-
f i s an t e s  par le t r ihunal  de Boudrv dans
un ingénient rendu en date du 18 mars
1902. Mais le t r ibunal  le condamne

toutefois à payer les frais de la cause
qui s'élevaient à 300 fr., alléguant une
disposition légale qui  permet une telle
mesure dans certaines circonstances
exceptionnelles. La cour estimant que
les conditions d'application de cette
disposition ne sont pas remplies dans
le cas présent casse le jugement et
met les frais à la charge de l'Etat.

Dans les deux derniers  cas dont la
cour a eu à s'occuper, les recourants
invoquaient la prescription de l'action pé-
nale dirigée contre eux et les jugements
furent cassés sans renvoi , les frais de
première instance mis à la charge des
recourants et les frais de cassation à
la charge d̂ . l'Etat.

Etat civil de Neuchâ fel
PUBLICATION DE MARIAGE — IBmai . Bangerter , Jurg-Dieter , technicien , etStern Elfriede-Ursula , les deux à Neu-chatel ; Erajd, Pierre-Urbain, mécani.cien-electricien à la Chaux-de-Fondsprécédemment à Neuchatel, et KobzaMadeleine, à la Chaux-de-Fonds.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — il malMontandon , René-Armand monteur T"r

au Locle, . et Walter , Heidi , à Neuchatel".18. Muzzarelli , Francesco, manœuvre, etCiom, Carolina. les deux à Neuchatel ;Coaz, Wailter-Alfred, physiothérapexrte â
Neuchatel, et Maag Maya, à Steinmaur.
19. Fabbro, Cesare-Maria-Benito, géomè-
tre à Lorenzago dt Oadore, et Tambur-
rtni , Ennla-Oarolina-Emllla, à Neuchatel

Aujourd'hui

24 I "™ I SOLEIL Lever 04.41
Coucher 20.05

mai
B LUNE Lever 00.00
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Un sympathique couple neucnatelois,
M. et Mme André Langer , domiciliés
au Crêt-Taconnet. ont fêté leurs cin-
quante  ans de mariage.

Noces d'or

Observatoire de Neuchatel. — 23 mai.
Température: moyenne: 14,1; min.: 7,4;
max.: 19,8. Baromètre: moyenne : 722 ,9.
Vent dominant: direction : ouest mo-
déré; force : nord , assez fort depuis
19 h. Etat du ciel : nuageux, clair Jus-
qu'à 7 h.

Niveau du lac du 22 mai à 6 h 30 : 429 .75
Niveau du lac du 23 mai à B h 30 : 429 .73

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes : ciel s'éclaircUsant progressive-
ment , puis en général beau temps. En
plaine , températures voisines de 20 de-
grés dans l'après-midi .

Valais , Grisons et sud des Alpes : en
général beau temps. Ciel par places pas-
sagèrement nuageux . En plaine , tempé-
ratures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi . Vent d'ouest .

Observations météorologiques

m^ Â̂/ À̂ ^OMX î
Monsieur et Madame

Jean-Pierre PIANARO-MOËNNATH et
Yves-Olivier ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nicolas-Vincent
Nexichâtel, le 23 mal 1962

Clinique Bonhôte , Cardamines 22 ,
Neuchatel Le Locle

Bouquets de noce, corbeilles, décora
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2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Une belle soirée organisée
par la Bibliothèque

Pestalozzi
On nous écrit :
Quel bain de jouve nce nous avons

pris  samedi avec la soirée organisée
par la Bibl io thèque Pes talozzi  !

A près une assemblée g énérale rap i-
dement menée , au cours de laquelle
Mme Junier , prés idente  du Comité , sa-
lua la présence de M. Philippe  M atj o r,
président  de la ville , le nombreux pu -
blic qui remp lissait la Salle des con fé -
rences étai t  impat ient  d'assister au con-
cours annoncé. Ye t le  Perrin , toute sou-
riante de revenir dans sa ville natale ,
avait accep té de diri ger ces épreuves
orales et c'est avec beaucoup de verve
et d' esprit qu 'elle anima le jeu . C'est
alors que l' on voit s'avancer sur la
scène les concurrents dont l'âge s 'éche-
lonne entre huit et quinze ans. Yette
Perrin leur pose des questions à tour
de rôle et le public , à certaines répon-
ses, s'est bien amusé.

Jugez  p lutôt: « Quelle est la personne
évoquée par une pomme, un chapeau ,
une arbalète ? ».

On vous le donne en mille.
« David C r o c k e t l » , f u t  la réponse.

'' La bombe atomique J f u t  citée parmi
les

^ 
.sept merveilles du monde ; de

même, « l e  S p hy n x » qui s'est trouvé
placé au bas de l' avenue DnPeyrou ...

De beaux prix, dont quatre montres
généreusement o f f e r t e s  par des mai-
sons d'horlogerie , récompensèrent les
gagnants .

A près la traditionnelle vente de ca-
ramels à l' entracte , Polper et Ly l, lecoup le de clowns fan ta is i s tes , divertitl assemblée par quel ques numéros trèsapp lau d i s  qui couronnèrent une soirée
f o r t  réussie.

Dans un communiqué diffusé hier,
le département des travaux publics de
l'Etat a rendu officiellement compte
des recherches sous-marines faites par
une mission du musée cantonal d'ar-
chéologie les 5 et 6 mai derniers dans
la région ouest du lac. L'ensemble des
objets découverts dernièrement et au
cours de précédentes fouilles repré-
sente un apport scientifique assez spec-
taculaire au mobilier archéologique du
Moyen âge et cela d'autant plus que
le matériel  de cette époque est assez
rare.

Les pièces remontées à la surface
sont , entre autres, des barres de fer
méplat , un matériel de terre cuite
abondant et un certain nombre de
faïences de poêles moulurées ou or-
nées.

Autre informat ion indépendante de
ces recherches : le musée cantonal d'ar-
chéologie, dont deux salles et l'esca-
lier d'honneur sont rénovés, sera ou-
vert au public cette année encore.

Des fouilles archéologiques
sous-marines ont été faites
dans la région ouest du lac
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Monsieur  et M a d a m e  Louis Liechti  et
f a m i l l e , Hôtel de Commune, Dombres-
son , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Constant FALLET
leur f idèle employé depuis de nom-
breuses années , duquel ils garderon t
le meil leur souvenir .

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame veuve Lina Bunzli-Fallet, à
Villeret ;

Monsieur et Madame Maurice Fallet-
Perrenoud , à Dombresson , leurs en-
fan ts  et p e t i t s - e n f a n t s ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part du décès
de

Monsieur Constant FALLET
leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin , parent  et ami , que Dieu a rappelé
à Lui aujourd 'hui, mercredi , dans sa
72me année , après quel ques jours de
maladie.

Dombresson , le 23 mai 1962.

L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien .
Il me fait reposer dans de verts

pâturages.
Il me dirige vers des eaux pai-

sibles.
Ps. 23 : 1-2.

L'ensevel i ssement  aura lieu samedi
26 mai  à 13 h 15. Rendez-vous : route
de Neuchate l .

Domicile  mor tua i re  : hôp ital  de Lan-
deyeux.

Il ne sera pas envoyé cle lettre
cle faire part

IN MEMOEIA M

René EVARD
Mai 1957 - Mai 1962

Cinq ans déjà , mais ton très cher
souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ta sœur et famil le .

Madame Jean-Louis Jornod , à Bou-
dry ;

Madame veuve Pascal Gambarini, ses
enfants  et pet i ts-enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Ferdinand Ney-
roud , leurs enfants  et peti ts-enfants, à

• la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Jornod, leurs enfants  et petits-en fants ,
à Cortai l lod , à Serrières et à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Jornod,
à Carouge/Genève ;

Monsieur  et Madame Auguste Deley,
à Travers,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées Jornod , Jeanneret, Frasse, Ro-
gnon , Balle en France,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis JORNOD
leur très cher époux, papa , grand-père,
arrière-grand-père, beau-père, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur affect ion
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation,
dans sa 87me année.

Boudry, le 22 mai 1962.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol
Repose en paix

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 mai à 14 heures, avec suite.

Domicile mortuaire : faubourg Su-
chard 31, Boudry.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de faire-part

Le comité de la Société f é d é r a l e  de
gymnas t i que , section de Peseux , a le
pénible  devoir  d ' i n fo rmer  ses membres
du décès de

Monsieur

Maurice L'EPLATTENIER
membre honoraire de la société.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps . 27 : 1.

Monsieur et Madame Maurice  L'Ep lat-
tenier, à Peseux ;

Madame Simone Benoît-L'Ep latte-
nier et son fils Eric , à Bienne ;

Monsieur Jean-Louis L'Ep la t t en ie r,
à Peseux ;

Monsieur François L'Eplat tenier, à
Zurich ;

Mademoiselle Thérèse L'Ep lat tenier ,
à Toronto ;

Madame Eva Mcrian-I . 'F.pl a t t e n i e r , à
Tarascon , ses en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s ;

les enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Emile L'Epla t t en i e r , à Langen tha l  ;

Monsieur  et M a d a m e  Elmer Amos-
Madliger , à Bran t fo rd  ;

les enfants  et pe t i t s - en fan t s  de feu
Georges Bonhôte ;

Mademoiselle Andrée  L'Ep la t ten ie r ,
à Chésières ;

Mademoise l le  Léa Bossard , à Peseux;
les f a m i l l e s  pa ren tes  et a l l iées ,
on t  la dou leu r  de f a i r e  part du décès

de
Monsieur

Maurice L'EPLATTENIER
Inst i tu teur  retraité

ancien officier  d'état civil

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , oncle, cousin , parent  et ami , que
Dieu a repris  à Lui , dans  sa 86me an-
née.

Peseux , le 22 mai  1962.
(Corteneaux 5)

L ' i nc iné ra t ion  aura lieu jeudi  24 mai
à 15 heures. Culte au temple  de Peseux
à 14 heures.
Cet avis t ient  lieu cle lettre de faire part

Madame Henri Bornoz - Gertsch , à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Willy Bornoz
et leur fil le , à Neuchatel  ;

Monsieur et Madame René Bornoz
et leur f i ls , à Zofingue ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Henri BORNOZ
instituteur retraité

leur cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affect ion , dans sa 78me année.

Saint-Sulpice, le 23 mai  1962.
J'ai toujours cru en Dieu , en

sa bonté , en sa miséricorde.
L ' inc inéra t ion , sans , suite, aura lieu

à Neuchatel , vendredi 25 mai.
Cuite à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mor tua i re  : rue de la

Côte 104, à Neuchatel .
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part.
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