
Le commandant Carpenter
se préoccupe de son avenir

Après son voyage autour de la terre

Youri Gagarine : «Je ne p ense p as
que l 'on p uisse p arler d 'un grand succès »

ILE GRAND TURC (UPI). — Scott Carpenter est depuis hier à l'île
Grand Turc, où il a été soumis à un examen médical très sévère.

( Lire la suite en 27me page)

Après son vol spatial, Carpenter,
le cosmonaute américain reçoit
par téléphone les ¦ félicitations du

présiden t Kennedy (Photopress)'

Menace
sur Hong- kong ?

F

UYANT le fantôme de la famine,
sept cent mille Chinois se sont
mis en marche pour chercher re-

fuge à Hong-kong, véritable terre pro-
mise pour ces pauvres hères sous-
alimentés. Mais les autorités britan-
niques sont obligées d'en refouler une
bonne partie car Hong-kong, cette mi-
nuscule enclave du Royaume-Uni, est
complètement submergé par ce flot
ininterrompu d'hommes, de femmes et
d'enfants. Déjà il ne reste plus un
endroit de libre et les anciens pro-
tégés de Mao Tsé-toung s'entassent un
peu partout et jusque sur les terras-
ses des maisons. L'eau a dû être ra-
tionnée — les Chinois viennent de blo-
quer tous les points d'eau — et la si-
tuation alimentaire devient critique.
Enfin, les épidémies menacent et les
autorités craignent des réactions hos-
tiles de la population autochtone.

L'administration, qui avait été aver-
tie de cet exode massif, avait pris
des mesures énergiques pour empêcher
une trop forte pénétration des fugitifs.
C'est ainsi qu'elle a fait construira
une nouvelle barricade de fils de fer,
plus haute et plus épaisse que l'an-
cienne, le long de la frontière chi-
noise. En effet, jamais encore pareil
flot humain n'avait été vu. Même si-
tuation d'ailleurs à Macao, la minus-
cule enclave portugaise, où deux mille
« bouches inutiles » ont été autorisées
par le gouvernement de Pékin à fran-
chir la ligne de démarcation.

Les observateurs sont d'avis que cet
exode de masses est non seulement
toléré, mais encore voulu par les com-
munistes qui désirent éviter à tout .prix
des mouvements populaires rendus
possibles par la grave crise économi-
que qui sévit dans le sud de la Chi-
ne. Les réfugiés affirment que la fa-
mine règne à Canton et dans la pro-
vince assez autonome de Kouang-
toung. D'ailleurs, on note que les sol-
dats rouges ont encouragé l'émigration
alors que, jusqu'à présent, ils étaient
impitoyables

Il est évident que la Chine com-
muniste traverse une crise et la volte-
face des dirigeants qui mettent main-
tenant l'accent sur le retour à l'agri-
culture le prouve. Après avoir, des an-
nées durant, dépeuplé la campagne au
profit de l'industrie lourde, les chefs
communistes ont lancé un nouveau mot
d'ordre tendant à intensifier la pro-
duction agricole. Ce revirement a été
rendu nécessaire, d'une part, à la
suite de l'arrêt quasi total de l'aide
de Moscou qui s'est notamment ré-
percuté sur le ravitaillement de l'énor-
me population chinoise et, d'autre
part, en raison de la mauvaise poli-
tique agraire des communistes.

Mais toutes ces raisons ne semblent
pas suffisantes pour expliquer l'exode
vers Hong-kong et certains commenta-
teurs parlent d'une manœuvre machia-
vélique imaginée par Mao Tsé-toung
pour étouffer l'enclave britannique.
Déjà les Anglais sont débordés et il
se pourrait, affirme-t-on, que Pékin,
le moment venu, réclame la restitution
de cette parcelle gênante, en pré-
textant l'incapacité des autorités colo-
nialistes de remplir leurs devoirs hu-
manitaires.

N'oublions pas, cependant, que
Hong-kong rend service à Mao Tsé-
toung en lui procurant annuellement
quelque deux milliards de dollars.
Mais cet appoint, si précieux sait-il,
peut paraître insuffisant au dictateur
dont les desseins d'expansion ne son!
un secret pour personne. La nouvelle
tactique — si tactique il y a — em-
ployée à Hong-kong sonnera-t-elle le
glas de cette minuscule terre encore
libre du joug communiste ? On sait
que Mao n'a jamais caché qu'il pren-
drait la colonie quand il le vou-
drait. Raison de plus pour les Anglais
de se méfier et de parer à cette me-
nace détournée. Mais, à tort ou à
raison, les milieux officiels britanni-
ques ne croient guère à cette thèse
et ils ont demandé à Pékin de pren-
dre des mesures pour freiner les mou-
vements de masse. Selon les nouvelles
qui nous parviennent de Hong-kong, il
semble que les autorités de Kouang-
toung ont réagi en avertissant la po-
pulation que toute tentative de quit-
ter le pays serait désormais sévère-
ment réprimée et que les fugitifs se-
raient envoyés dans des camps de
travail.

Quoi qu'il en soit, l'économie de
Hong-kong est fortement éprouvée par
le problème insoluble des réfugiés.
Il serait donc temps d'ouvrir une sou-
pape de sûreté en évacuant les Chi-
nois « qui ont choisi la liberté » avant
l'asphyxie totale de Hong-kong, bas-
tion avancé et frag ile de la civilisation
occidentale qui ne cesse de perdre
pied dans une Asie fortement noyau-
tée par le communisme.

Dans sa dernière conférence de
presse , le président Kennedy a déclaré
que les Etats-Unis s'efforceraient d'ac-
célérer l'admission d'une dizaine de
milliers de réfugiés chinois de Hong-
kong. Londres est certes satisfait. Il
fait cependant remarquer qu'à moins
d'organiser tous les jours le départ de
plusieurs milliers de réfugiés — ce
qui est matériellement impossible —
toute tentative de sélection parmi les
nouveaux arrivants risque de créer
de graves incidents ; de plus, le mi-
rage de l'immigration pourrait attirer
à Hong-kong des centaines de milliers
de Chinois. On s'en rend compte, les
autorités britanniques ne sont pas au
bout de leurs peines. Jean MORY.

La revision du procès Jouhaud
est prise en considération

A la suite du verdict laissant Salan en vie

Mais le Haut Tribunal militaire sera dessaisi de toutes les affaires
qui lui avaient été confiées

Vers un régime présidentiel en France ?
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
L'Algérie occupe plus que jamais l'avant-scène de l'actualité ,

et dans cette actualité algérienne , les répercussions du procès
Salan.

Peu à peu, quelques premières mais
rares indications filtrent sur ces me-
sures envisagées par le gouvernement
dans le dessein de rendre « plus effi-
cace la répression de la subversion

O.A.S. et des crimes qu 'elle commet ».
On le sait maintenant de source cer-

taine, le gouvernement et le général de
Gaulle ont été « scandalisés » par le
verdict du procès Salan. Considérant
que l'octroi de circonstances atténuan-
tes à l'ex-commandant en chef en Al-
gérie constituait un véritable encou-
ragement à TO.A.S., le pouvoir envi-
sage diverses mesures propres à ren-
dre à la justice le caractère « exem-
plaire » qu 'exigent les circonstances.
Sans revenir sur l'autorité de la cho-
se jugée — laquelle épargne à jamais
à Salan le châtiment suprême — il est
question de dessaisir le Haut Tribu-
nal militaire des affaires qu 'il avait
encore à connaître. Premier résultat
de cette mise à la retraite, 11 n'aura
pas à juger , dès lundi prochain , les
auteurs de l'attentat commis sur la
route de CoIombey-les-Deux-Eglises,
contre le chef de l'Etat.

Mis en sommeil
Ayant failli à sa mission dans la

mesure où le verdict Salan a contredit
la sentence Jouhaud, le Haut Tribunal
militaire sera sans aucun doute, et
vraisemblablement dès aujourd'hui, mis
en sommeil et les affaires qu'il devait
juger transférées à d'autres juridictions

moins sensibles, espère-t-on en haut
lieu, à la « franc-maçonnerie de cas-
que » qui a joué, croit-on , en faveur
de Salan.

Tout le problème consiste donc à
choisir des tribunaux d'esprit jaco-
bin qui appliqueront la loi sans fai-
blesse. Quelles seront ces juridictions ?
On l'ignore. Mais on parle déjà de
transférer les prévenus O.A.S. devant
les tribunaux civils ordinaires , ce qui
éviterait d'avoir à faire juger des mi-
litaires par des militaires , soit devant
le tribunal normal des forces armées,
lequel , composé d'officiers n 'ayant ja-
mais navigué dans les allées du pou-
voir, serait à même de juger selon
le code sans trop se préoccuper des
arrière-plans politiques.

L'article 622
Salan sauvé du châtiment suprême,

qu'en cst-il du sort du général Jou-
haud ? C'est un sujet de controverses
passionnées et les avocats du No 2 de
l'O.A.S. sont passés hier à l'offensive
en demandant la révision du procès,

M.-G. G.

(Lire la suite eu 27me pane )

DÎNER DE GALA A L'ELYSÉE

Un dîner de gala a été o f f e r t  au
palais de l 'Elysée par le président
et Mme de Gaulle en l 'honneur de
M.  Moktar Ould Daddah , président
de la République islamique de
Mauritanie, et de sa femme.  Notre
p hoto montre de gauche à droite,
Mme de Gaulle , Mme Ould Daddah ,
le présiden t Ould Daddah serrant
la main de Mme Messmer, le pré-
sident de Gaulle et M. Messmer,
ministre des armées. (Keystone)

Succès
communiste

au Laos
La ville de Saragane

aux mains du Pathet-lao
BANGKOK (ATS-R EUTER). Le

maréchal Sarit Thanarat , premier mi-
nis tre  de la Thaïlonde, a déclaré qu 'il
avai t  reçu communication que Sara-
gane , chef-lieu prov i ncial! du Sud-
Laos, était tombée aux mains des trou-
pes du Pathet-lao procommuniste. Sa-
ragane est à quelque 95 km de la fron-
tière thai lando-laotienne .
(Lire  la suite en 27me page)

Le Festival de Cannes 1962
a été celui de l'abondance et de la qualité

(SERVICE SPÉCIAL DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL )

Les jeux sont fa i t s  à Cannes. Le
dernier article de notre correspon-
dant particulier, rédig é avant la
proclamation du pa lmarès, n'en
conserve pas moins tout son in-
térêt.

Signe des temps, l'Afrique noire
a pris une large place au Festival
de cette année. Deux films, et d'im-
portance, ont , en effet , évoqué des
événements dont elle a été le lieu.
L'un , « Liberté No 1 », de Ciampi,
s'est révélé plus didactique, mon-
trant l'élimination d'un ingénieur
blanc devant la pression noire, mais
non dépourvu du tout d'intérêt. Il
nous a révélé une jeune actrice
noire , Nanette Senghor, qui n 'est
autre que la nièce du président du
Sénégal et dont la piquante beauté
et les beaux atours noir et blanc
lui ont valu , de l'écran aux innom-
brables réceptions, la plus sympa-
thique curiosité.

Que de fourmis !
Que de fou rmis  à l'écran ! D 'a-

bord dans « Mondo cane » où l'on
en voyait dé guster de g éantes par
de riches dîneurs américains qui
s'en pourléchaient les babines , puis
dans « Kanga Yo », le f i lm  d'Allé-
gret où l'authenti que sorcier Samuel
Katamboui , vite devenu une per -
sonnalité mondaine , emp loyait lui
aussi des fourmis , mais pour en
fa i re  des points de suture sur la
terrible p laie de l'héroïne du f i l m ,
Nicole Courcel , tombée en f u y a n t
les Noirs déchaînés.

Mais à l 'écran, elle trouvait cela
infiniment moins ragoûtant que les
gourmets américains !

Eugène FABRE .

(Lire la suite en 20me page)

Le film « Electre » a obtenu le prix de la meilleure transposition cinéma-
tographique.  Voici la principale interprète de ce film : Irène Papas , et le
metteur en scène, Michaël Cococyanis. « Electre » a également obtenu un
prix de la commission supérieure du cinéma français pour la qualité

exceptionnelle de la partition sonore. (Agip.)

Gastronomie
ÏMW VS 9V1090S

y ^OMEIEN qu'il importe (bonnes
¦m.. . .gens- et- chers- concitpyéns).^e
V_x soy 'et ' lès aultres persuader
rien n'estre p lus précieux que
beautés de la Patrie a quoy don-
ner son suf fraige , sou f f rez , que ce
jour d 'huy nous par lions en vieil
tanga ige f rançais, car c'est devenu
la coustume, si tost que "jusqu 'au
noble art de mangeailles on soy
veult sçavamment' hausser ¦ le bec.
Dont noas pardon nent dacty logra-
p hes, typographes et saoulographes
ceste orthographe amphigouricque
autant qu 'inévitable puisque (aussg
bien) nostre p ropous sera ' de Gas-
tronomie , de Foyre , et de Mail , l' un
tenant les aultres, et les aultres
l'un.

Car là n'est ni Mail , ni maillet
(comme eût dict la f emme de-Grand
Tibault) ni aultre jeu que de , four-
chette qui donne l'assault, mas-
chouère qui broyé , lippe qui f r i ppe,
rate qui se dilate. Et y voit-on
maistres-queUx soy ' ruer en cuisi-
ne, marmiton curer marmites, gas-
te-sauces gastant sauces, fricassant,
fracass ant, poussant lardonères , em-
brochant hastelets, et leschant fri t -
tes sistost. que le mestre a le dbs
tourné. Qnoy ?. Est-ce là morte l
péc hé , et n'en eustes-uous.faict tout
autant ? Et laissons un petit ce go-
thique parler (que nostre révéré
maistre François Rabelais nous
pardonne !) pour le p lus classique
langaige de dame Gigognard :

— Pa'ce moi , 'oyez, ces machins
j 'y comprend que dalle , ça r a f f i n e ,
ça s'eroit , et p is apré ? C' est com-
me ces gens qui s'mettent la gueule
(m'escuserez comme j 'vous dis)
to.ut .de bizingue pour b o u f f e r  tees
caries, f ees  na-i-goering et p is tout
c'eommerce. Moi , 'oyez , à p eine
j 'en ai eu pris une tite lèche. De-
bleu ! j 'ai vu t'ees chandelles, t'ees
soleils , j 'ai cru tout Pf e u  d'artéf ice
du Premier-Août i'm'pétait dans la
bouche. Nom de bise ! Ch 'tirais une
t'ees langues, fallait  'oir ! Allais !
i'm' fa i t ,  l 'Ug ène , 'iens 'oire boire
quelt ' chose. Qnelt' chose ? j' y fa i s,
c'est p as quelt 'chose , c'est des li-
tres i' m'faut  ! Ouah , ces machins l
Moi, un chtanquet , un bout d 'fro-
me, et p is une mousse, ca descend
touiours , a'ec une aidée de mou-
tarde quan d on arrive à la couenne
pour pas sentir le goût. Mais l 'Ugè-
ne , pensez 'oire rien de fa i t !  C'est
de la volaille {' voulait.

Or sçaichez que c'est régal sans
parei l, et digne des dieux et semi-
dieux de l 'Olympe ,  selon l'op inion
de maistre Jean d 'Escosse (Gargan-
tua Lib. I , Ch. X I I I ) ,  mais croyez
qu 'un oison bien apprêté selon les
meilleures lois de la bonne chère
donne aux hadigoinces des mor-
tels délectations aultrement pl us
miri f iques  que celles de ces héros
es Champs-El gsiens , et g a autant
de d i f f é r e n c e  que celle entre bon
cari des Indes et saf ran  d'Hibernie
(Pantaqrueî . Lib. IV , Ch. L X V I I ) .
et celle entre cette Foyre Castro-
nomicque du Mail , ou telle aultre
fo yre dont auriez gardé maulvais
soubvenir.

OLIVE.

Trois navires soviétiques
espionnent les expériences

nucléaires américaines

Equipés de laboratoires et d'instruments modernes

Comme ils n'ont pas franchi la zone interdite aucune
\ mesure ne sera prise à leur encontre

WASHINGTON (UPI). — Un porte-parole du département de la défense
a annoncé, vendredi , que trois navires soviétiques à bord desquels se trou-
vent des appareils électroniques espionnent les expériences atomiques
américaines qui sont en cours dans la région de l'île Christmas dans le
Pacifique. . ¦

Le porte-parole a souligné que les
trois navires n 'étaient pas entrés dans
la zone interdite délimitée pour les ex-
périences et qu 'en conséquence ils
avaient parfaitement le droit d'être là.
Les navires se trouvent à environ 650
kilomètres à l'ouest de l'île Christmas,
à 15 ou 20 km seulement en dehors de
la zone interdite.

Aucune mesure ne sera prise
Le porte-parole a déclaré que ces

navires recueillaient certainement d'im-
portantes informations d'ordre mili-
taire en espionnant les expériences.
Comme ils sont cependant en dehors
de la zone interdite, aucune mesure
ne sera prise à leur encontre, si ce
n'est peut-être qu'un avertissement
leur sera donné au sujet des dangers
qu 'ils risquent de courir en raison des
exp ériences nucléaires.

(Lire la suite en 27nte page )

PARIS (UPI). — La brigade crimi-
nelle vient de procéder à l'arrestation
à Paris de deux membres de TO.A.S.,
munis d'un ordre de mission en date
du 20 mars qui les habilitait « k pro-
céder à toutes sanctions utiles ».

L'ordre était volontairement vague
et pouvait leur permettre de décider
sur place, c'est-à-dire dans la capi-
tale, des mesures qui leur paraîtraient
Bonnes. Signé de l'organisation d'Al-
ger, il spécifiait que les deux hommes
appartenaient aux « brigades spécia-
les de police ». ,

Deux membres
de l'O.A.S.

qui devaient prendre
« toutes sanctions utiles»

arrêtés à Paris
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Immeubles à vendre

en plein centre de la Chaux-de-
Fonds, 10 appartements, 6 garages. —

Offres sous chiffres P 1300 N à Pu-
blicitas, NeuchâteL

Couple avec enfant  cherche, pour j u i l l e t
août et éventuellement septembre,

MEUBLÉ
de 2 (3) pièces avec confort et jardin , hors
de vil le.  — Mme Roth , Bottmïngen (BL).
Tél. (061) 5419 80.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A SERROUE

environ 7000 m2 ; grande salle et 4
chambres à coucher, Fr. 60,000.—.
Offres sous chiffres P 420 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Appartement de vacances
est cherché pour août

confort , ou ml-confort pour trois - quatre adultes
et trois enfants, pas en dessus de 700 - 800 mè-
tres. Paire offres à Mlle Suzanne Bourquin , place
Pury 4, Neuchâtel .

/^~\ —_^ Créée par

( df iCe ) Fiduciaire F. LANDRY
f Afl M YK J collaborateurs : Berthold Prêtre
( ~/k AV"—--^ Louis Péïona
XJV " Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

TRÈS BEAU TERRAIN AVEC GRÈVE
forêt de pins et champ, surface environ 4000 m', situa-
tion exceptionnelle, rive nord du lac, à 10 km de Neu-
châtel.

BEAU TERRAIN
d'environ 2500 m', tranquillité, belle situation, vue sur
le lac, à Bôle.

PROPRIÉTÉ
de 26 chambres, avec parc, verger, petite forêt, belle
situation tranquille, terrain de 14,000 ms, dans le
Vignoble, à 10 km de Neuchâtel, conviendrait à ins-
titut, maison de retraite, centre communautaire.

MAISON DE MAITRES
de 7 pièces, halls, véranda, terrasse, balcons, cuisine,
bains, cabinet de toilette, 2 toilettes, nombreux réduits,
lingerie, office, caves, buanderie installée, chauffage
général au mazout, 2 cheminées, construction très soi-
gnée, terrain de 27,00ù m2, parc, verger, jardin pota-
ger, champs, vue incomparable sur les Al pes vaudoi-
ses et valaisannes, tranquillité absolue, à Bex-les-Bains.

^tWmmTWKfmmLtM i tlifWWWHTWnMiWWBUBIMI Ml IH IrTWIBfflBnBlI

Urgent
Demoiselle cherche

CHAMBRE
si possible Indépendante.
Tél . 5 91 34.

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

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

Couple sans enfants
cherche à louer

petite maison
ou appartement

en dehors de Neuchâtel .
Adresser offres écrites k
D. A. 2965 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Corcelles (NE),

magnifique villa familiale
comprenant 3 pièces, grand living, hall, bal-
con, cuisine, salle de bains, garage, cave et
buanderie.

Terrain de 981 m2.
Très belle situation avec vue sur le lac

et les Alpes.
La construction de la maison est en voie

d'achèvement. Les couleurs des pièces et
des fonds sont au choix de l'acquéreur.

Case postale 29,640, Cortaillod (NE).

Nous cherchons Immeuble bien placé pour le
commerce, région

SAINT-BLAISE A BEVAIX
ou éventuellement terrain en bordure de route
'cantonale. Prière de faire offres BOUS chiffres
N. D. 2879 au bureau de la Feuille d'avla.

On cherche, dans les districts de Neuchâtel ou
de1 Boudry,

VIEILLE FERME
ou ancienne propriété, avec un minimum de
2000 m". Prière de faire offres sous chiffres O. E.
2880 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité k l'ouest de Neuch&tel,
passage important,

IMMEUBLE
de deux logements de quatre pièces et magasin.
Adresser offres écrites à O. T. 2898 au bureau
de la Feuille d'avis.

'
A louer à HAUTERIVE, à la route de
Champréveyres, pour date à convenir,

appartements de 6V 2 pièces
cuisine, bains, 2 toilettes, grand déga-
gement au sud, vue imprenable, dans
les constructions en terrasses, bloc
EST.

Location à partir de Fr. 575.—, chauf-
fage et eau chaude en plus.

Agence 13 * 13, Epa'ncheurs 4, Neu-
châtel, tél. 513 13.

J

A louer pour le 24 mal 1962

appartement de 5 pièces
tout confort , quartier tranquille

ÉTUDE PIEBHE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel Tél. 5 82 22

ste ' "S.

WINTERTHUR-A CCIDENTS
IMMEUBLE COMMERCIAL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

disponibles :

locaux
commerciaux

48 m2

S'adresser au bureau André Ber-
thoud, agent général Winterthur-
Accidents,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
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VILLE DE H NEUCHATEL
Foire de la gastronomie du 23 mai au 3 juin 1962

Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules, durant la Foire

de la gastronomie, nous invitons instamment les usagers de la route
à bien vouloir se conformer aux ordres des agents et aux mesures
suivantes qui s'imposent pour éviter des embouteillages et assurer
un écoulement du trafic aussi rapide que possible.

Parcs à véhicules :
Les visiteurs auront la possibilité de parquer leurs véhicules aux

endroits désignés ci-après :
Stand du Mail - rue Jaquet-Droz, côté ouest et sud - Bellevaux,

côté sud — Chantemerle, côté nord.
Les dimanches et jours fériés, la cour du collège de la Mala-

dière et le préau de l'Ecole de mécanique pourront être utilisés
comme places de parc.

Stationnement interdit :
Rue Emile-Argand : Des deux côtés de la bifurcation Emile-

Argand - Bellevaux au sud de l'immeuble
portant le No 5.

Avenue de Bellevaux : Côté nord de la bifurcation Bellevaux -
Jaquet-Droz, à la bifurcation Bellevaux -
Chantemerle.

Avenue de Bellevaux : Côté sud, de la bifurcation Bellevaux -
place du Mail , à la bifurcation Bellevaux -
chemin des Mulets.

Chemin de Chantemerle : côté sud, de la bifurcation Chantemerle -
Bellevaux, à la bifurcation Chantemerle -
Emile-Argand.

Rue des Fahys s Côté nord de la bifurcation Fahys - Por-
tes-Rouges - pont du Mail , à la bifurca-
tion Fahys - sous-voies de Gibraltar.

Rue de Gibraltar : Des deux côtés de la bifurcation Gibral-
tar - Maladière, à la bifurcation Gibral-
tar - Bellevaux.

Rue Jaquet-Droz : Côté nord , de la bifurcation Jaquet-Droz -
rue Marie-de-Nemours à la bifurcation
Jaquet-Dro* - Bellevaux.

Avenue du Mail : Côté sud, sur toute sa longueur.
Avenue du Mail t Côté nord, de la bifurcation avenue du

Mail - Maladière - Jaquet-Droz à la bifur-
cation avenue du Mail - rue Marie-de-Ne-
mours.

Avenue du Mail t Chemin situé au sud-est de l'avenue du
Mail :
Des deux côtés, sur toute sa longueur.

Interdiction de circuler :
Avenue du Mail : Seuls les bordiers et les exposants sont

autorisés à monter l'avenue du Mail ; la
descente devra se faire par le chemin si-
tué au sud-est de l'avenue du Mail ; ce
dernier à sens unique, sens autorisé : est-
ouest.

Rue de l'Observatoire : Seuls les bordiers pourront y circuler.

Sens autorisés :
I ' ;' :' - ' . ¦ . - .
Rue Emile-Argand i Ouest - est.
Avenue de Bellevaux i Ouest - est, de Jaquet-Droz au chemin du

Stand.
Chemin de Chantemerle : Est - ouest.
Rue de Gibraltar : Partie supérieure, nord-sud.
Chemin des Mulets : Ouest - est.
Rue Marie-de-Nemours : Est - ouest.

Direction de la police.

de bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation ,

M. Max Perret, Crêt-du-Locle 12, près de la
Chaux-de-Fonds, fera, vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, les 29 et
30 mai 1962, dès 13 heures, le bétail et le
matériel agricole ci-après :

Vente du mardi 29 mai 1962
BÉTAIL

1 taureau de 16 mois — 87 points ;
18 vaches prêtes, fraîches ou portantes pour

différentes époques ;
5 génisses portantes pour l'automne ;
4 génisses de 1 à 2 ans, non portantes ;
5 génissons et veaux d'élevage de moins

d'un an.
Bétail officiellement indemne de tubercu-

lose et de bang (certificat vert).
Troupeau soumis au contrôle intégral de-

puis 1954. Bétail laitier avec M.M. en pres-
que totalité élevé par le vendeur, affilié au
Syndicat d'élevage de la Chaux-de-Fonds.

Les bêtes de ce troupeau, formé de diffé-
rentes familles, seront présentées aux en-
chères publiques l'une après l'autre, mais
par lignée familiale respective.

Vente du mercredi 30 mai 1962
MATÉRIEL

Un tracteur «International Diesel Farmall»
B. 250, 36 CV, avec relevage hydraulique à
trois points, modèle 1958, avec accessoires,
un triangle métallique frontal et une pince
griffe à bois pour traîner les bilions, un
petit pont, charge 400-500 kg, un pickup
« Glass » à deux ficelles, un râteau faneur
M.R. 3 « Agrare » à prise de force, un
râteau rotor « Bûcher » frontal , une re-
morque à bétail pour 2 bêtes , deux por-
tes avec freins, quat re  chars à pneus de
5, 4 et 3 t., un ramasseur, hacheuse, char-
geuse J.F. à prise de force pour l'herbe et
le foin , une machine  à secouer le foin
Fortana , une chaudière électrique 150 li tres
pour cuire pour les porcs, une chaudière à
lessive 150 litres, état de neuf , une herse
à prairie, grand modèle , pour tracteur, 3 m
de large, herses à champ, charrue No 1, un
déclencheur a u t o m a t i q u e , une balance déci-
male 250 kg, une scie à ruban 70 nun , deux
coupe-paille, une pompe à pur in  Luna , 01
pour tuyaux à purin, 500 m de tuyaux à
purin de 72 mm, trois bassins métal l iques
pour pâturage, un but toir  à pommes de terre
combiné, un coupe-racines Glouton Bûcher ,
un moteur électrique G CV sur chariot , en-
clenchement thermique , un câble électrique
4 X 4  avec prises mâle et femelle, longueur
30 m, diverses courroies de transmission, un
pont de char , un coll ier  de cheval , un lot
important  de Chamonix , ainsi  que cloches,
râteau , fourches, faux , cordes à char, chaî-
nes pour tracteur et monte-charge, perche
de monte-charge, outils forestiers , une sonde
à fourrage, un sonde à bétail , sangles à
bétail , trocart , matériel de laiterie , seaux
à traire, deux batteries électr iques Lanker,
ainsi qu'un lot de piquets, isolateurs et fil ,
et quant i té  d'autres objets dont le détail  est
supprimé servant à l'exploitation d'un do-
maine agricole.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.

Le greffier du tribunal,
A. Boand.

Enchères publiques

OBESSIBR : k vendre ou à louer 3000 m» de
terrain pour

dépôt de matériaux ou autres
Paire offres sous chiffres M. O. 2878 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dessinateur cherche
chambre meublée et
chauffée po^lr le 15 Juin ,
au centre ou au sud-
ouest de la ville . Adres-
ser offres écrites à S. O.
2980 au bureau de te
Feuille d'avis

VILLE DE {jf NEUCHATEL
Mise au concours d'un poste

d'assistante sociale
EXIGENCES : diplôme d'une école sociale

a ou formation équivalente, connaissance
I de la langue allemande, âge maximum
« 35 ans.
TRAITEMENT : classe 10 ou 9 de l'échelle

des traitements du personnel communal.
ENTRÉE EN FONCTION : le 1er août 1962

ou selon entente.
Les candidates sont Invitées à adresser

leurs offres manuscrites à la direction des
Services sociaux, hôtel communal, jusqu'au
15 juin 1962.

i Le Conseil communal.

A vendre

beau terrain
k bâtir , poirr chalet de
vacances (2700 ma) ,  k
proximité du lac de
Neuchâtel, vue Imprena-
ble , accès facile , prix In-
téressant. — S'adresser
sous chiffres B. Y. 2963
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

terrain
agricole ou à bâtir de
3000 à 5000 ms, sur ter-
ritoire communal de

MARIN-ÉPAGNIER
Adresser offres à MM .

Wavre, notaires, palais
DuPeyrou , Neuchâtel. —
Tél. 5 10 63.

On cherche à acheter

maison
à plusieurs familles

à Neuchâtel ou aux environs. — S'adresser
sous chiffres L 6278 Q à Publicitas, Bâle.

A vendre

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

A vendre à YVONAND un très beau

terrain à bâtir
pour villas. Surface environ 10,000 m2. Vue
magnifique sur le lac de Neuchâtel et le
Jura. Très bon ensoleillement. Accès facile
par chemin carrossable. Fr. 18.— le m2. —
S'adresser à :
MM. PIGUET & Cie banquiers, Yverdon.
Service immobilier. Tél. 024/2 26 18.

A vendre k Saint-Blal-
se

maison
de 2 appartements, 2
magasina , au total 12
pièces , belle situation au
bord du lac , avec grève ,
en tout 1615 ms. Vue
Imprenable. Prix mini-
mum Fr . 180,000.— ou
au plus offrant . Adresser
offres écrites à case
postale No 10, Salnt-
Blaise.

TERRAINS
à 14 km de Neuchâtel ,
belles parcelles k bâtir ,
beau site, tranquillité.
Le nu : 5, 6, 8, 10 fr .
Adresser offres écrites k
I. B. 2923 au bureau de
la Feuille d'avis .

Terrain à bâtir
A vendre beau terrain à
Peseux , de 700 ma envi-
ron , vue , tranquillité ,
bien situé, k 5 minutes
du centre. Services sur
place . Ecrire sous chif-
fres M. J. 2975 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre, k Areuse,
4000 ma de

TERRAIN
au bord du lac, à Fr. 50-
le ma. Adresser offres
écrites a A. B. 2891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

IMMEUBLE
de 6 logements et gara-
ges, demi-confort. Adres-
ser offres écrites k Z. O.
2890 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vend re, k l'est du
district de Neuchâtel,

VILLA
de 2 appartements de 4
chambres. Adresser of-
fres écrites à V. K. 2886
au bureau d« la Feuille
d'avie. •

A vendre , à l'ouest de
Neuchâtel,

IMMEUBLE
avec boulangerie de très
bon rendement. Adresser
offres écrites à R. G.
2882 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

petit immeuble
pour vacances, habitable
toute l' année , dans le
Jura , 4 pièces -f- possi-
bilités de dortoirs . —
Adresser offres écrites à
D. U. 2894 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , à la Chaux-
de-Fonds,

immeuble
en très bon état et de
bon rapport , de 4 loge-
ments. Adresser offres
écrites à U. J. 2838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , k Concise,
k proximité du lac,

immeuble
de 3 appartements de 3
chambres et salle de
bains . Adresser offres
écri tes à E. W. 2914 au
bureau de la Feuille
d'avis .

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 30 mai 1962, à 15 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques, à
la Carrosserie Nouvelle, rue de Neuchâtel
No 15, à Peseux :

1 voiture automobile marque VW
modèle 1949, en état de marche, carrosserie
vernie en gris, appartenant à un tiers.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites de Boudry.

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

le mardi 29 mai 1962, dès 14 h
dans les locaux de la boulangerie-pâtisserie
sise au quai Philippe-Godet 14, à Neuchâtel,
les objets suivants :
Matériel de boulangerie :

1 machine à pétrir « Artofex », 1 thermo-
frigo pour glaces (avec accessoires), outil-
lage et diverses petites machines de boulan-
gerie ; agencement de tea-room, soit : tables,
chaises, et étagères à fleurs ; agencement de
magasin, soit : banc, étagères, vitrines, dérou-
leur à papier, balance, lampes et pupitre ;

Mobilier : 1 armoire ancienne en noyer, 1
commode ; 2 fauteuils Louis XIII (anciens),
2 fauteuils Louis XV, 1 table demi-lune an-
cienne, porcelaine (Chine, Japon et divers),
vases opaline, tableaux (huiles) dont un Au-
guste Bachelin, 1' pendule neuchâteloise et
autres pendules anciennes, ainsi qu 'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Pas d'exposition avant les enchères.
Le greffier du tribunal :

ZIMMERMANN.

Les Marbreries E. Rus-
coni , à Neuchâtel , cher-
chent pour ouvriers spé-
cialisés

chambres
disponibles k fin mal .
Centre ou quartier est
de préférence .

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 1er Juil-
let

chambre meublée
si possible au centre de
la ville .

Mlle Marletta Jort li,
Paplermtlhlestrasse 8,
Berne. Tél . (031) 41 65 82

Demoiselle cherche

chambre meublée
indépendante

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

On cherch e une

chambre
confortable pour Jeune
fille de bonne famille.
Faire offres k la succur-
sale Villars , rue de l'Hô-
pital 6, Neuchâtel .

Fr. 200.—
de récompense à qui me
procure appartement de
3 pièces k Neuchàtel-
Vllle . Adresser offres
écrites à L. I . 2974 au
bureau de la Feuille
d'avis.

couple d'un certain
âge cherche à louer , ou
éventuellement à ache-
ter , PETITE MAISON
de 2 ou 3 chambres (ou
logement). Ecrire sous
chiffres V. S. 2983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

logement
de 2-3 pièces

à Neuchâtel ou région la
Coudre - Hauterive -
Saint-Blalse, disponible
tout de suite ou pour
date rapprochée . Offres
écrites sous chiffres A.
V. 2937 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Cours
de vacances

On demande à louer,
de mi-Juillet k mi-août ,
chambre k

1 ou 2 lits
(sans pension) pour Jeu-
nes gens participant au
cours de vacances . Pour
tous renseignements, té-
léphoner au 5 75 62 , aux
heures des repas.

Monsieur suisse cher-
che

studio
Jusqu 'à Fr. 190.— au
centre de Neuchâtel,
pour tout de suite ou
dat e à convenir . Adresser
offres écrites à 285-161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

k ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
k leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avi»
de Neuchâtelv J

URGENT
Fr. 100.—

de récompense
k qui procurera cham-
bre et cuisine (ou petit
appartement à couple
marié , entre Neuchâtel
centre et Saint-Biaise de
préférence. — Faire of-
fres écrites k 265-163 au
bureau de la Feuille
d'avis .

BOLE
A louer logement de

1 chambre, cuisine et
balcon , bien ensoleillé,
près de la gare de Co-
lombier . L.-E. Rlckll ,
« Les Lllas » , Bôle.

, CHALET
à louer à Ayer (VS),
1465 m, pour Juillet ,
août et septembre, 4 piè-
ces, tout confort , 5 lits;
prix : 500 fr . par mois ou
1200 fr . pour 1» saison.
Mlle Yvonne Crettaz,
avenue de France, Sierre.

ECHANGE
On 'therehir 'à échanger
un bel ! appartement de

4 pièces
à Berne

bien situé, quartier
tranquille , prix modéré,
contre un logement sem-
blable à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
sous chiffres S 71886 Y
k Publicitas , Berne.

A louer k Neuchâtel,
pour le 24 Juillet ou le
mois d'août

APPARTEMENT
au 3me étage (ascen-
seur), 2 pièces, k 5 mi-
nutes de la gare. Dou-
che , balcon , vue sur le
lac , Fr. 270.-— tout com-
pris. Téléphoner au
5 94 12 ou au 4 07 53.

A louer, dès le 1er
Juillet ,

logement meublé
dans villa à Neuchâtel ,
tout confort, 4 pièces,
hall , véranda, Jardin . —
Adresser offres écrites k
G. A. 2S32, au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer k Peseux
bureaux

commerciaux
50 ma , possibilité de
stationnement. —¦ Offres
à case 48,710, Peseux.

A louer pour le mois
de Juillet , k Château-
d'Oex , appartement de
3 chambres et cuisine
dans chalet . Fr. 250.— ,
Tél. 5 71 61, de 18 à
20 heures .

CHALET
tout confort , à louer
pour juin , k Cudrefln .
Téléphoner aux heures
des repas au 6 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) .

Val-de-Ruz
A louer logement de 2

chambres , cuisine et dé-
pendances . Conviendrait
aussi pour week-end .
Faire offres sous chiffres
245-158 au bureau de la
Fexillle d'avis.

Jeune fille cherche
chambre

avec pension
dès le mois d'octobre ,
près de l'université, —
Adresser offres écrites
k 265-162 au bureau de
la Feuille d'avl*.

On cherche à louer

CHALET
de 5 chambres pour quelques mois , période
approximative : ju i l l e t  - septembre , avec pos-
sibilité de se baigner dans les environs.
Faire offres à P 15579, Obanex. Werbeagen-
tur , Postfach 1206, Fribourg-en-Brisgnu (Al-
lemagne).

Lire la suite des annonces classées en dixième page

On cherche

ATELIER
convenant pour fabrique d'horlogerie. Sur-
face demandée : 250 m2. Région située entre
Saint-Aubin et Marin. — Faire offres à
Pizzera S. A., Neuchâtel.

A vendre, à 4 kilomètres de Charmey,
à la Valsainte, altitude 940 mètres, \

MAISON-CHALET
de deux appartements et dépendances,
avec 6700 mètres carrés de terrain et ,,
verger. Prix de vente t Fr. 65,000.—.
S'adresser à :
MM. Piguet & Cie, banquiers, Yverdon,
service immobilier, tél. (024) 2 26 18.

Chambre
indépendante

meublée à louer dès le
1er Juin k dame ou de-
moiselle sérieuse. S'a-
dresser : rue Louis-Favre
6 ou téléphoner au
R 1R Ifi ou 5 41 32

Employé, Suisse, cherche

chambre
Indépendante ou studio
meublé, au centre. —
Adresser offres écrites à
265-164 au bureau de la
Feuille d'avis
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Ravissants COSTUMES genre lin, coupe parfaite, QQcoloris mode, tailles 36 à 48 . . . JO. "

Nos COSTUMES TAILLEURS |
coupés dans des pure laine unis -I Q Q  IC O ÛQet fantaisie de haute qualité . . lOÎ/ ." lD Î/.~ Î/O."

Nos MANTEAUX 3/4 en peau de -I Q Q  . - t o r ï
daim, qualité souple I"0." Cl lu./ .-

Nos MANTEAUX DE PLUIE en nylon, coloris on QAmode Z".oU
Nos MANTEAUX de pluie légers
comme la plume, OSA - Atmos, I AA  QQ «/*
Meiyliss, toutes teintes . . . . lUo." Î70." OJ."

Une nouvelle ROBE PLISSÉE durable « Tricel », «ft OAplissé large, ravissants coloris mode, au choix. . Zj .oU

TOUJOURS

COUVRE
NEUC HÂTEL

Modelée réduits à cons-
truire : avions, bateaux ,
autos, moteurs, fusées in-
tercontinentales, etc., en
plastique, chez Raymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre une

poussette -
pousse-pousse

Helvétia de luxe , bleue
et blanche, avec sac de
couchage et pare-soleil,
Fr . 120.— ; une

poussette
Paris Etoile

bleue et blanche , démon-
table , Fr. 100 — Tel
8 35 29 .

y L f̂ w-Jm wi
fit ' '̂ JAJ&Â

A vendre
robe noire

manteau, blouses, deux-
pièces noirs, taille 48-50.
Belle occasion ; prix
avantageux. Tél. 8 40 57.

A vendre Joli petit

chalet
(week-end) démontable,
1 pièces 3 x 2 m 60, à
enlever sur place. Prix
à partir de 1S0O francs
au plus offrant. — Tél.
6 36 66.

I f i &OUJt V-Q£ 
^È^J \

A D R E S S E Z  VO US AU CONSTB UCTiEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. |  ̂

SS

A vendre

PIANO
ancien , en bon état , bon-
ne sonorité. S'adresser:
Deurres 16, tél. 8 38 72
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Drrrrrrrrrmm ! C'est le bruit du nouveau moteur (( 2-mollets » de
a " Karting-62 "-Armourins. 4 roues pneu ballon , construction
;ubulaire rouge , dossier rembourré , direction facile. Modèle admis
pour la course des " 24 heures-du-Quartier ". Fr. 79.-

En vente à notre rayon jouets HÉJBKBÉB ŴlPH'̂ Bff̂ fl

&*~ ~ 3̂  . . _ j
Grâce à leur construction robuste enmétal léger et en bois, ils peuvent être
facilement transportés et sont absolu-
ment insensibles au vent et aux intem-
péries. Demandez des prospectus à ¦
A. Wyss, Wetzikon ZH, tél. (051) 77 OS 92

PESHHHH^HH[̂ BiSBBl

|i |.l |IIKI

CMMI

ïtGm combat la calvitie
Pharmacie-droguerie J .ARM AND

2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 57 2:
(envois par poste).

uni àw* FISSES!?!
yssisr i iijgfsŝ

•ï* Bien plus de confort, dans un intérieur U~ H Hl H Ĵ tl i '-Î
Spacieux et sympathi que. Sièges avant réglables et quatre ^4§| ffflLBft̂ f • la
accoudoirs: vous avez une place à vos mesures. Trois tj  £w '*'Hj ^^8 f f i  kl
cendriers évitent aux fumeurs bien des acrobaties. Et ce §̂  r*' C*- J F"*'S î i '̂ * ,-J ^^
ne sont que deux parmi tant d'avantages offerts à cinq Fr ^tj 0l I^J? Vggfr mm H
personnes, avec leurs bagages. I2M 6/43CV Fr. 6990.- 12M Super, moteur 1,5 1 8/60CV Fr. 7275.- Ford (Suisse)

<  ̂TAU NOS 12IVI
tarage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Mazel 11, tél. 038-5 83 01
Sienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ; distributeur local :

Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.
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HORIZONTALEMENT
1. Note. — Qui se déplace ventre à

terre.
2. Navire qui porta des héros grecs.

— Moyen de sortir d'embarras.
3. Barbe-Bleue la punit  sévèrement.
4. Séparation. —¦ Note. — Organe cir-

rulaire.
5. Embarcation légère. — Elle se jeta

à l'eau.
6. A comme emblème un taureau. —

Attacher.
7. Fit cesser. — Note. — Est formée

de plusieurs strophes.
8. Spécialistes de la terre.
fl. Le soleil en est une. — Dans l'Orne.

10. Eprouve. — Sur la rose des vents.
VERTICALEMENT

1. Personne qui tape. — Abréviation.
2. Centre minier de Bolivie. — Meur-

tri , en parlant d'un fruit.
3. Treillis de fil de fer.
4. Est souvent plus fort qu'un valet.

— Sur la Bresle. — Ont un faible
débit.

5. Adverbe. — Boucher.
6. Volcan du Pérou. — Un certain

temps.
7. Lettre grecque. — Qui n'a aucune

tenue. — Ancien service militaire.
8. Spécialiste de hautes études.
9. Grand rassemblement. — Produits

de l'imagination.
10. Pronom. — Est Inscrite sur une en-

veloppe.

Ciel congolais et forêts de chez nous
A la Société neuchâteloise de sciences naturelles

Dans la séance du 27 avril 1962,
présidée par M. Ch. Terrier , le vice-
directeur de l'Institut suisse de mé-
téorologie à Zurich , M. Raymond
Schneider , a fait une conférence ,
suite de propos divers et d'ordre
général , axés sur la. météorologi e et
la climatologie , intitulée : Nuag es et
èclaircies sur le Congo.

M. Schneider a séjourné durant
neuf mois au Congo en 1961 comme
représentant pr incipal de l'Organi-
sation météorologique mondiale.
L'une de ses tâches essentielles fut ,
avec l'aide d'une quinzaine d' ex-
perts des Nations unies , de restau-
rer le service météorologique con-
golais qui , avant  les tragiques évé-
nements qui suivirent l'accès à l'in-
dépendance de ce pays, était parti-
culièrement développé dans les do-
maines de la climatologie , de la mé-
téorologie agricole , aéronautique , et
de la géoph ysi que. Comme il fal-
lait aussi instruire les autochtones ,
une école de météorologie fut ou-
verte en avril 1961 ; les résultats ob-
tenus durant les six premiers mois
de cours furent  des plus, satisfai-
sants et , dès la fin de 1962 , le Con-
go comptera environ dix météoro-
logistes noirs qui travailleront avant
tout dans l'aéronautique. Dans ce
pays aussi grand que l'Europe, l'a-
viation en tant que moyen de trans-
port jo ite en effet un rôle prépondé-
rant , car les routes et les chemins
de fer , quoique existant déj à en
grand nombre , sont très difficiles
à construire et à entretenir , notam-
ment dans la forêt tropicale qui re-
couvre plus de la moitié du pays.
Au cours de son séjour, M. Schnei-

der a été appelé à visiter plusieurs
stations d'observations et centres
de recherches , dont il a pu prendre
un grand nombre de photographies.
Aussi , après avoir rappelé les gran-
des lignes de l 'histoire de la dé-
couverte du Congo par le célèbre
explorateur anglo-américain Stan-
ley, présenta-t-il une série de diapo-
sitifs illustrant les caractéristiques
de ce pays tant du point de vue
géographique que folklor ique . Com-
me météorologiste , il s'a t tacha plus
part iculièrement à décrire les dif-
férents climats régnant dans ce
pays et la végétation qui en résulte ,
allant de la forêt tropicale très den-
se et pour ainsi dire impénétrable
de l'équateur , aux savanes quasi-
ment désertiques du sud du pays.

M. Schneider termina sa confé-
rence par un appel en faveur de
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement, pays en pleine évolution
qui , tout en ayant soif d'indépen-
dance, savent reconnaître leurs fai-
blesses et demandent avec insis-
tance des expert s qualifiés , mis-
sion dans laquelle notre qualité de
neutre est particulièrement appré-
cié R.

L'étude du passé
au secours de la sylviculture

Dans la séance du 11 mai, la so-
ciété a entendu M. Peter-Contesse,
de Bevaix, faire un exposé intitulé :
« L'étude du passé au secours de
la sylviculture. »

« L'homme du 19me siècle est en-
tré dans la nature comme un bour-
reau ». Ce jugement du savant russe
Menchikoff se justifi e de- plus en
plus. Nous nous heurtons continuel-
lement aux conséquences néfastes
de l'activité humaine envers la na-
ture dont nous enfreignons les lois
avant de chercher à les connaître.
En sylviculture de nombreux désas-
tres sont dus à cette volonté igno-
rante de plier la forêt à nos besoins
immédiats et changeants : épidémies
de bostryches, du gui, dégâts des
vents de la sécheresse. La tâche

actuelle du sylvicul teur  est d'étu-
dier ces ennemis  devenus virulents ;
pour cela il f au t  conna î t re  la com-
position ancienne des forêts , la nais-
sance et le développement des boi-
sés actuels ; cela seul nous permet-
tra de rédui re  l' ac t iv i té  ennemie à
un minimum admiss ib le .

L 'étude des archives est déce-
vante , on n 'en tir e presque rien . Le
seul objet est la forêt actuelle qu 'il
fau t  scruter , dont il faut examiner
les réactions à ses ennemis , ses
adaptations et aussi ses défai tes . Il
faut apprendre qu 'une forêt malade
ne se traite pas comme si ell e était
en santé ; il faut  sortir des chemins
bat tu s  pour chercher des moyens
efficaces de lutte et d'amélioration.

La forêt doit rester un bien indé-
f iniment  utile , son utilité dépasse
largement sa valeur économique , la-
quelle risque , de passer de plus en
plus à l'arrière-plan. Tout doit
être mis en œuvre pour rendre à la
forêt une vitalité qu 'elle a souvent
perdue à proximité de nos agglomé-
t*ntf nn.s.

DÉS ABONNIS
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CAFÉ et THÉ (Espresso) Vous
demandez si le thé, comme le café,
est d'un usage relativement récent
en Europe ? Voici , Monsieur , les
renseignements qui vous intéresse-
ront. La première livraison de thé
est arrivée en Hollande vers 1610
et c'est en 1638 seulement que les
précieuses feuilles purent être li-
vrées par l'Orient en quantités com-
merciales. Quant au café, c'est éga-
lement par la Hollande (grâce aux
relations maritimes de ce pays) qu'il
parvint en Occident en 1637, sôtis
forme, pour ainsi dire, d'échantUr
Ion, et d'une manière régulière de-
puis 1660. Pui sque nous sommes
dans ces boissons alors exotiques,
relevons qu'en revanche le choco-
lat vint d'Amérique par l'intermé-
diaire de Cortez , le conquistador du
Mexique ; i] en rapporta de ce pays
en 1528, après en avoir loué dan s
une lettre à Charles Quint les ver-
tus roboratives . D'Espagne, le cho-
colat s'étendit à toute l'Europe ; on
le trouve à Florence au déîrat du
XVIIe siècle et c'est Marie-Thérèse,
femime de Louis XIV, qui l'aurait
amené à la cour de France. Mme de
Sévigné, si nos souvenirs sont
exacts, en vante les qualités diges-
tives, mais — nous le savons — on
•ne le préparait pas encore au lait en
ce temps-là. Je vous donnerai en-
core quelques détail s à ce sujet dans
le courrier prochain.

TERMES ALLEMANDS (Boudry-
san) . C'est, il y a quelques années,
à M. Laedecker, aimable informa-
teur du soussigné, que ce dernier
doit de pouvoir répondre à votre
question concernant des termes fa-
miliers, encore en usage chez nous
(je dirai , clans les villages en parti-
culier), chez les ménagères. Le mot
« caquelon » est un mot allemand
« Kachel » que l'on traduit par poêl e
de terre. En France , l'on appelle nos
caquelons des « capucines », et, en
1938, date de la lettre de J. Laede-
cker, ce dernier me disait : « Il est
possible que ce terme de capucine
soit hors d'usage à présent ». Si
quelque lecteur français de ce cour-
rier peut et veut bien nous rensei-
gner à ce propos, nous l'en remer-
cions par avance. Quant à « teuf-
flet » il vient de Toepflein , « gra-
bons » de Grieben , « brichelle » de
Brezel . Derniers renseignements
dans un courrier prochain.

RECETTE DE SLHWYTZ (Saxo)
Vous désirez savoir comment se
prépare le. « chou à la schwytzoi-
se » dont on vous a loué la qualité.
Prendre une belle tête de chou
blanc , la cuir e dix minutes à l'eau
salée. Prendre une livre de viande
d'agneau et autant de viande de
porc coupée en morceaux. Les rô-
tir dans une lèche-frite au beurre
ou à la graisse . Sortir la viande
et rôtir dans la même graisse le
chou bien ègoutté, jusqu 'à ce qu'il
ait pris une belle teinte dorée. Ra-
jouter la viande , arroser d' eau de
îa cuisson, et cuire le tout deux
heures à feu tranquille.

Je n 'ai pas encore réponse à vo-
tre dernière demande.

LIQUEURS (Deux ménagères). De
la liqueur que vous avez préparée
reste trouble ; que faire pour la
clarifier ? demandez-vous. D'abord ,
il peut arriver que la liqueur reste
trouble parce que l'alcool est trop
faible. A vous de savoir cela ; il
faudrait , dans ce cas-là, renforcer
la liqueur en alcool. Pour clarifier
toute liqueur , en général , on ajoute
par litre d'alcool de macération , la
valeur d'une demi-tasse de lait
bouill i et refroidi. Avoir soin de
laisser reposer pendant quelques

Jours avant de filtrer la liqueur car,
sans celte précaution , la liqueur se
trouble au bout de quelques mois.

LA SENTINELLE (Touriste). C'est
la musculature d'un soldat, athlète
complet, M. Fritz Kaempf , qui a
inspiré, entre autres modèles, le
sculpteur L'Eplattenier, auteur de
la Sentinelle des Rangiers. L'on doit
reconnaître que, à en juger par la
statue, M. Kaempf avait tout ce qu'il
faut pour symboliser un robuste
descendant de Tell !

CHIFFRES ROMAINS (Le même).
Les chiffres romains ne servaient
pas à calculer. Pour cela, les Ro-
mains se servaient de cailloux (cal-
culi. d'où le nom de calcul). Il se
trouva un émule d'Inaudi, le cal-

culateur prodige Henri Mondeux,
pour s'exercer à calculer au moyen
de petits cailloux; à quatorze ans, il
fut présenté à l'Académie des scien-
ces de Paris , où ses calculs firent
l'objet d'un rapport.

FLEURS (Florence). Les fleurs
coupées se conservent d'autant
mieux que les vases sont à la fois
hauts et évasés, afin qu'elles trem-
pent dans l'eau au moins jusqu'à leur
moitié_ et se . sentent non serrées,
mais bien" à ' l'aise; Dès qu'il fait
chaud dans les chambres, il est re^
commandé de changer l'eau soir et
matin , sauf pour les lupins, qui ai-
ment l'eau croupie et tiède. Der-
nière réponse plus tard.

LA PLUMÉ D'OIE.
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Samedi
Temple du bas : 20 h 15, Société chorale,

« Judas Macchabée ».
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fils
du corsaire rouge.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Cow-boy.
17 h 30, Vautrin.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Arnaqueur.
17 h 30 , Le Roi cruel.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Nuits
de Paris .

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Exodus.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vieux

de la vieille.
17 h 30, Vento del sud.

Dimanche
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fils
du corsaire rouge.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Cow-boy.
17 h 30, Vautrin.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Arnaqueur.
17 h 30, Le Roi cruel.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Nuits
de Paris .

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Exodus.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vieux

de la vieille.
17 h 30, Vento del sud.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

à disposition .
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police , No 17.

Pour médecin-dentiste , au No 11.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils

Antoine replaça le pauvre trésor dans sa cachette. « Vingt
mille livres d'or après toute une existence de dévouement, c'est
peu ! murmura-t-il avec un froid cynisme. Mais on frappait k
la porte de la chambre où 11 se trouvait . Un laquais entra :
« Monseigneur le duc prie Monsieur de Peyrol'les de bien vouloir
venir à son chevet ». Paraissant accablé de chagrin, le jeune
homme suivit le valet.

Quand il fut parvenu devant la couche où agonisait lente-
ment le noble seigneur de Guastalla, il se j eta à genoux, fei-
gnant de . sangloter. « Mon pauvre enfant, dit le duc, à peine
arrivé en mon palais, vous voici orphelin ! Mais Je veux que

vous ne vous souci1 ' ->oint o» votre avenir , u est assure. »
La voix s'élevait f ¦ à peine audible. « Monseigneur, Mon-
seigneur... » dit An très ému.

« Avec la permi :1e Votre Seigneurie, dès que J'aurai
rendu les derniers .rs k mon père, l'accomplissement d'un
vœu m'appelle à At-.&e... Pieds nus et corde au cou, Je gra-
virai les pentes du mont Subasio pour prier sur les tombes
de saint François eit de sainte Claire. » — « Digne Jeune
homme ! Mon héritier ne me fera pas manquer la parole
qu 'auj ourd'hui 1e vous donne I Vous êtes mon Intendant 1 »

LONDBES ( U P I ) .  — Les deux
mille hommes .d'un régiment de
« durs » de l'armée britannique , les
fameux Gurkhas du Népal , arriveront
en Grande-Bretagne cette semaine
avec le moral plutôt bas : Us ne dis-
poseront que d'une femme à la f o i s
pendan t le stage de deux ans qu'ils
doivent faire en Grande-Bretagne.

Les Gurkhas sont polygames et
nombreux sont les hommes de la
troupe qui ont dz ux ou trois fem-
mes ; le gouvernement britannique
n'est disposé à payer le voyage que
d'une seule p ar soldat.

Les Gurkhas seront cependant au-
torisés à changer de femme et àfaire venir à tenir de rôle — mats
à leurs frais  — celles qu'Us laisse-
ront au foyer .

Les « durs »
deviendront-ils
monogames ?

P.A.R.L.O.N-S F.R.A.N-Ç.AJ.S
C'est avec étonnement que j' ai

lu en première pag e d'un jour-
nal vaudois , dans le bulletin de
politique étrangère , cette p hrase
relative au proc ès Salan :

« Ces crimes ont été commis
au nom de la France et de la
civilisation. Les juges voudront
sans doute les « sanctionner » par
un exemp le. »

Ouvrons le dictionnaire au mot
« sanctionner » : Donner la sanc-
tion ; sanctionner une loi. Ap-
prouver ; sanctionner les déci-
sions d' un mandataire. Etre la
confirmation de ; exemple qui
sanctionne la leçon.

Parce qu 'une sanction p eut
être p énale (en quoi elle « con-
f i rme  » aussi , d' une certaine ma-
nière , la loi !), on se met à em-
ployer le verbe « sanctionner »
au sens de punir.

Certes , les g lissements de sens
ne sont pas rares en français.
Mais c 'est là un cas , p armi d' au-
tres, de glissement d i f f i c i l ement
admissible ; car si le verbe en
question prend le sens de punir ,
comment se fera-t-on compren-
dre quand on voudra dire, au
contraire. ... sanctionner ?

X X X
L'intervention américain e en

Thaïlande nous vaut une nou-
velle vague de marines dans
beaucoup de journaux. Il en va
de même au micro du « Miroir
du Monde », dont un collabora-
teur, pourtant , a osé parler , crâ-
nement et en français , de « fusi-
liers marins ».

Puisse-t- il faire école !
X X X

Un quotidien de notre canton
a la spécialité , chaque fo i s  qu 'une

voiture a roulé au bas d' un talus
d' annoncer la nouvelle sous le ti-
tre : « Une autos en bas le talus »

Pour le cas où cet article tom
berait sous les yeux de son direc
teur, je  me permets de lui signa-
ler que « au bas » ou « en bas x
est suivi de la préposition « de »

X X X
Plusieurs personnes du Locle

m'ont fa i t  parvenir un papil lon
rose récemment distribué dans
tous les ménages de leur ville ,
pour convier le public à une dé-
monstration d'appareil ménager,
agrémentée d' une loterie. Tout
s'expli que quand on constate que
ce texte a été imprimé à Eger-
kingen. On lit par exemp le :
« Seulemen t les aduf ts  à partis de
20 ans sont admissibl e pour le
tirage. N' oubliez pas d' apporter
une assiette et un cuillère. Cha-
que participant avec lot numé-
roté a une chance de gagner» (!) .
Parmi les ¦ lots : « 1 excursion
d' avion Swissair et plusieur s au-
tres articles de ménage » /

Voilà les app areils de notre
compagnie aérienne réduits au
rôle de vulgaires ustensiles .

Du Locl e encore , dans le rôle
d' une audience du tribunal cor-
rectionnel : « Le ministère publ ic
est représenté par M- le Dr Jac-
ques Cornu , substitut du procu-
reur génér al ».

Me Corn u n'est pa s médecin . I l
n'y a donc pas lieu de l'appeler
« Dr ». Et même s'il l'était , il fau-
drait écrire : « Le Dr Cornu ».
Deux fautes  en trois mots ! Ger-
manisme et obséquiosité de la
forme  : nous savons de reste que
cette plaie ne sévit pas qu 'au Lo-
cle. C.-P. BODrNIER.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

.7 h, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions, . 7,20,. premiers propos.. 7.30, Ici
Autoradio Svizzera 8.30, route libre 1
%ye c, à 8.45 et 10.45,, le miroir du mon-wm 11- h , .émission d'ensemble. 12 h , sa-
medi midi avec en Intermède : le quart
d'heure de l'accordéon, 12.45, informa-
tions , 12.55, Davy Crockett , feuilleton.
13.05, demain dimanche. 13.40 , Roman-
die en musique 14.10, l'anglais chez
vous. 14.25 , trésors de notre discothè-
que.

15 h , plaisirs de longue durée. 15.30,
documentaire. 16 h , moments musicaux.
16.15, chasseurs de sons. 16.40, Per 1
lavoratorl itallani in Svizzera. 17 h,
swing-sérénade, 17.30, l'heure des petits
amis de la Radio romande. 18.15, clo-
ches. 18.20, le micro dans la vie . 18.40,
concours hippique et courses de Morges.18.50, le Tour cycliste d'Ital ie. 19 h , ce
jour en Suisse... 19.15, informations.19.25, le miroir du mond e 19.50, la Suisse
insolite . 20.05, tels qu'Us se sont vus.21 h, du coup d'essai au coup de maî-
tre. 22 h , la condition humaine . 22 .30,
Informations. 22 .35, entrons dans la dan-
se. 23.15, hymne national.

Second programme
8.15, Informations. 6.20, mélodies rus-

ses. 7 h , informations, 7.05, nouveautés
musicales, 7.30, ici Autoradio Svizzera.8.30, le mal d'auto — un mal moderne.8.40, un disque, 8.45 , université interna-
tionale . 9 h , Joies musicales. 9 .50, feuil-
let d'instruction civiqu e. 10.10, musique
de films. 11 h, émission d'ensemble.12 h , partez en week-end . 12.20 , nos
compliments. 12.30, Informations . 12.40,
cartes postales musicales. 13 h, amusante
controverse. 13.20, disques. 13.40, actua-
lités de politique intérieure . 14 h , Jazz.14.30, cours de langue pour débutants.

19 h, tour de Suisse, 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, refrains
en balade . 20.45, mémoires d'un vieux
phono . 21 h, l'anthologie du Jazz , 21.20,
le franç ais universel . 21.40, les grands

noms de l'opéra : Elektra , de R. Strauss.22 .25, dernières notes, derniers propos.22 .30, hymne national .
; BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
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¦ 15 h, musique légère . 15.40, causerie

eh dialecte. 16 h , musique populaire."'•17 h , nouveau dlsquesr"--17,50, poûi*-les
travailleurs Italiens-; en Suisse. ' 18 h',
l'homme et le travail . 18.20, orchestre Reg
Owen. 18.45, piste et stade. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations , écho du temps. 20 h , dix ans
de Café Endspurt : Jubilé au tea-room
des Athlètes. 22 .15, Informations. 22 .20,
danses.

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

téléjournal . 20 .15, escale au Proche-
Orient : une certaine Syrie. 20 .30, Hôtel
Sahara , film de Ken Annakin , avec Y.de Carlo. 22 h, dernières Informations.22.05, c'est demain dimanche. 22 .10 à
22 .25, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , caméra chez les hommes et les

animaux de tous les pays , émission d'E.Tilgenkamp; 17.50 , jnzz pour un samedi
après-midi . 20 h , téléjouma l . 20 .15, pro-
pos pour dimanche . 20.20 , pour tous les
goûts : cocktail composé de suspense,
danse et musique. 22 .25 , téléj oumal.

Dimanche
7.10, salut dominical. 7.15, Informa-tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h,concert dominical . 8.45, grand - messe.9.50, intermède , cloches. 10 h , culte

protestant. 11.15, les beaux enregistre-
ments. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musiques de chez nous. 12.45 , informa-
tions. 12.55. disques sous le bras. 13.25,
à tire-d'aile... musique légère. 14 h,
auditeurs à vos marques, avec en Inter-
mède, k 15.45, reportage sportif.

17 h, les championnats du monde de
football. 17.30, une demi-heure musicale
variée. 18 h , vie et pensée chrétiennes.
18.10, chant. 18.15, l'actualité catholique.
18.30, les courses et concours hippiques
de Morges. 18.45, le Tour cycliste d'Italie.
18.55, les championnats du monde de
football. 19 h , les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25 , routes ouvertes.
19.45, plumes légères : musique de diver-
tissement. 20.10, pour votre plaisir . 20.30,
à l'opéra : Otello, l'Africano dl Venezla ,
Rossinl. 22.10, sur les scènes du monde.
22.30, Informations. 22.35, musique du
soir. 23.15, hymne national .

Second programme
14 h , Oedlpus-Rex , opéra-oratorio d'Igor

Strawinsky. 14.55, orchestre de Radio-
Beromunster. direction J.-M. Auberson.

16 h , 11 était une fois... une émission
pour les enfants qui ne sortent pas.
17 h, trois petites notes,., dans un grand
magasin. 17.45, images musicales des
Pays-Bas. 18 h, disques sous le bras.
18.30, folklore musical. 19 h , de sept
à huit : ..musique légère. 20 h , chansons
et poèmes pour le mois de mal. 20.30,
musique aux Champs-Elysées. 21.45, rive
gauche : chansons françaises. 22.10, le
magazine de la télévision. 22.30, hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos , musique. 7.50,

Informations. 8 h , musique de chambre.
8.45, prédication protestante. 9.15, musi-
que religieuse . 9.50, prédication catholi-
que-romaine. 10.20, le Radio-Orchestre.
11.30, au miroir de la langue. 12 h,
préludes et fugues de J.-S. Bach . 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40, concert dominical . 13.30, émission
pour la campagne. 14.05, concert popu-
laire. 14.45, Vaduz , village et résidence.

15.15, fanfares. 15.30, sports, musique.
17.30, résultats de la votatlon fédérale.
17.40, danses. 18 h, notre discussion
politique . 18.30, résultats de la votatlon
fédérale. 18.40, Oeuvres de Telemann.
19 h , les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.45,
une enquête. 20.15, americana. 21 h,
hommage à Arthur Schnltzler (1862 -
1931). 22 h , musique de noces autri-
chienne. 22.15, informations. 22.20, mu-
sique k la cour du prince Esterhazy.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, ciné-dimanche. 18 h à 18.15

résultats sportifs. 19,30, seulement le
dimanche. Papa a raison. Ce soir : La
petit oiseau malade. 19.55, présence pro-
testante. 20.05, résultats des votations
fédérales. 20.10, continents sans visa.
21.45, concours : ouvrez l'œil ! 21.50 , sport.
22.25, dernières informations. 22.30 k
22.35. méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, chronique agricole. 17.30 , pour

la ville et la campagne. 18 h , notre
discussion politique . 18.30, résultats spor-
tifs. 19.30, téléjournal. 20 h , lettre filmée
d'Asie : Hollywood à Hong-Kong, docu-
mentaire de M. et A. Dennis. 20.20,
« Le Cœur de toutes choses », télépièce
de G. More O'Ferral. 21.55, informations.
22 h , le week-end sportif .

Roulin - Radio
TÉLÉVISI ON

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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vous donnera satisf action

Neuchâtel Places des Halles Tél. 5 30 92
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Sauce idéale ̂ ^H- et légumes: finesse et fraîcheur!
jgP  ̂ Cette délicate sauce Employez la «Sauce Ayez toujours quelques
w1̂  \ m Min blanche confère à tous idéale» KNORR pour sachets de «Sauce
V J les légumes un velouté le chou-fleur, les choux idéale» KNORR dans

 ̂r incomparable. de Bruxelles, le chou- l'armoire aux provisions!
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Fabrique de timbres
>OTçK en caoutchouc

if G. L U T H I
«SglIlfeBft. Parcs 31, Neuchâtel - Tél. 5 65 58
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LIVRE 
VITE 

ET BIEN
<ÊîisSaJïîtei/ Demandez sans engagement

le prospectus No 11 avec modèles
et prix

CUVE
PRÊTRE
bas

^^KSZC^  ̂ Whisky de haute tradition, con-
JJÉfc. sidéré parmi les plus remarqua-

timk Wes f^urons du vieux pays
IMWNMHNV? \ d'Ecosse.
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machine à laver
automatique (6 kg). A
réparer. Tél. 8 17 86 dès
19 heures.

HALLE IV STANDS N°* 58 et 59 wrwmM*m
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Dépositaire : Mils GOLAZ, Neuchâtel

TORO
Avec une tondeuse à moteur TORO,finie

it" "\ la corvée de ratissage!

1\ vf^ v^ une démonstration
Ê k \  \ \ sa"s engagement.

Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09
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Pas de repas sans Eptinger,
eau minérale naturelle,

pure et pratiquement exempte de se! de cuisine
- par égard déjà pour votre ligne

et votre santé.

Eptinger
dosage d'acide

carbonique parfaitement approprié.



.'apéritif des gens prudent;

« Ylliam XIV » contraint de se défendre
Même si le soleil a boudé par moments, les régates

internationales de Neuchâtel sont restées passionnantes

Le miracle continue : quel-
ques minutes avant que le dé-
part des deux régates, cou-
rues hier, ait été donné, du
fond de l'horizon accourent
des airs merveilleux que le
comité d'organisation de ce
championnat offre comme sur
un plateau à tous les naviga-
teurs incrédules.

Les voiles  se gonflent , les yachts
enca lmincs  prennent  de la vitesse, se
groupent près de la ligne de départ ,
un coup de canon, et tous les voi-
liers cinglent  vers la première bouée
du parcours !

Mervei l leuses  régates que celles
d 'hier , toutes deux acharnées et en-
thous iasmantes, mais totalement d i f fé -
rentes  l'une de l'autre.

Une cons tan te  pour tant  a l'issue de
la dernière  régate d'hier, c Ylliam XIV .
est premier au classement général.
Louis Noverraz, cependant , a eu chaud ,
et nous avec lui... vous allez le voir 1

Dix heures du matin !
Trois , deux , un ; la bise souff le .  Un

mervei l leux départ , tous les yachts
groupés en essaim f ranchissen t  la li-
gne en se dir igeant  vers la terre. Un

coup d œil admirable ! Hélas ! le coup
de canon est à peine donné que re-
tent i t  l'angoissant  klaxon annonçant
les rappels : c Frelon » et « Ar témis  »
incapables de ralentir  devant la pous-
sée coupent la ligne un in s t an t  trop

Qu'il vive !
Juste avant le départ de la

deuxième régate , averti par le direc-
teur du Collège latin , G. Ollvierl an-
nonce que la récréation des élèves
est prolongée de dix minutes. Un en-
thousiaste hourra Juvénile salue cette
sensationnelle décision 1

Conserves
Entendu de la bouche du président

du Jury, Me J. Ott : les concurrents
étrangers sont tellement stupéfaits de
ces airs qui se lèvent juste avant le
départ de chaque régate qu 'ils nous
accusent de sorcellerie . Ne leur dites
pas que nous ouvrons une boite de
« Nessevent » juste avant le coup de
canon !

tôt. Un immense espoir fauché d'un
coup !

Impassibles, les dix-neuf autres
yachts  con t inuen t .  En tète, très vile
un qua tuor  se détache. Ce sont c Yl-
liam > , < Yeonian » , « Bal ler ina  » et
« A l a i n  » qu i , d u r a n t  les t ro is  tours
du parcours se sont livré une lu t te
sans merci , et si « Yl l iam » l'empor ta i t
m a g n i f i q u e m e n t , « Ballerina » , en fin
de course arborait un pavillon de ré-
c lamat ion  contre « Ycoman » qui lui
avait  refusé un « tr ibord amures  », rè-
gle fondamentale de priori té des yachts
en course. « Yl l i am » ne demanda i t
pas son reste et p r o f i t a i t  de cet inci-
dent  pour fausser  compagnie  à ses
adversaires qu i  jusqu'alors lui col-
la ient  aux basques ! Acclamé par un
nombreux publ ic  qu i  en o u b l i a i t  le
manger  et le boire il t e rmina i t  en
grand v a i n q u e u r .

Derrière ce quatuor , la lu t te  n 'était
pas moins  vive. Chacun des yachts,
jusqu'à l'u l t i m e  seconde défendai t  sa
place comme si son existence en dé-
penda i t  I On voyai t  même « Frelon »
et « Ar témis  » que leur départ manqué
¦avait terriblement re tardés  et qui
n 'avaient cessé de lu t ter  avec passion ,

« Ylliam XIV » , attaqué hier à
outrance, défend admirable-
ment sa place de premier au

classement général !

réussir à ra t t raper  le peloton et à
mont re r  leur poupe à quatre  yachts I

Quinze heures, zéro, zéro
M. Chr i s t ina t  se doutait-il en pres-

sant  sur la détente  de son < canon »
qu 'il al lai t  donner le départ à la ré-
gate la plus f e r t i l e  en émot ions  qu 'on
puisse i m a g i n e r  ? Et le ju ry  de cour-
se, en choisissant  le parcours du troi-
sième tour qu 'il a l la i t , sans le savoir ,
e f face r  des r é s u l t a t s  chèrement ac-
quis  au cours de plus de deux heures
de régates et remettre  tout  le classe-
m e n t  en question ? Quelle incroyable
régate !

Dès le début les airs ont été chan-
geants  en direct ion mais  moins en for-
ce. En tête  de la régale, « Y l l i a m »
se fa i sa i t  d is tancer  par « Ballerina » et
« Alphée » qui avaient  engagé un splcn-
dide  duel dont « Ballerina » so r t a i t
vainqueur . . .  pour tomber sur un nou-
vel a t taquant  « A la in  » avec qui il en-
gageait les armes aussi bien au « près »
qu'au vent arrière. Lut te  merve i l leuse
sur un lac où le soleil perçant par
moments  les nuages, a l l u m a i t  les
« spis » mult icolores  d a n s  un f l amboie -
ment  de couleurs.  A tous  po in t s  de vue
la régate s'a n n o n ç a i t  hau t e  en couleurs.
Mais k la f i n  du second tour , au mo-
ment  où « A l a i n  » v e n a i t  de passer la
bouée devant  « Bal le r ina » et « Yll iam »
qui ava i t  réussi une  remontée extraor-
d i n a i r e , les airs, devant  le s tar t , tom-
baient.

Toute la meute des poursuivants,
poussée par les airs qui s o u f f l a i e n t
au large, revenait inexorablement  sur
ces trois yachts, k bord desquels la
plus pesante inact ion avai t  succédé aux
ef for t s  incessants  de leurs équipages.
O ces trois voiles qui pendaient la-
men tab lemen t  !

Caprice du vent , les concurrents les
plus au large se me t t a i en t  insensible-
ment  k glisser , comme par magie .
« Volpinn » dont le « spi » tou t  à coup
se gonf la i t , donna i t  le signal de la
curée ! Lisez le classement , vous sau-
rez comment a f in i  cette régate au
terme de laquelle , « Ala in » et « Yl-
l iam » plus favorisés que le malchan-
ceux « Ba l le r ina  » , réuss issaient  à dé-
f end re  leurs chances longtemps com-
promises !

A i n s i , grâce h la c inquième place
qu '« Yl l i am » prenai t  dans cette troi-
sième régate , Louis Noverraz se main-
t e n a i t  h ier  soir en tête du classement
général !

A ce jeu-là , les régates d'au jourd 'hu i
s'annoncen t  plus capt ivantes  nue ja-
mais  ! F. Sp.

Classement de la deuxième régate : 1.
« Ylliam XIV » à M . Pirmenich , CVSNG
(barreur : Noverraz) ; 2 . « Yeoman » à
M . Aisher , Angl . (Aisher) ; 3. « Alain IV»
k M. Ramelet , CVL (Ramelet) ; 4 . « Bal-
lerina V » à M. Metzger , CVSNG (Coppo-
nex) ; 5. « Volpina » a. M . Carcano , Ital .
(Carcano) ; 6. « Panache » à M. Grimm,
MY (Grimm) ; 7. « Alphée V » à M. Bi-
gar , CVSNG (Blgar) ; 8. « Ciocca IV » à
M. Carpanetto , NRV (Reggio) ; 9. « Arté-
mis IV»  a M. Pleper . SCSM (Pieper) ;
10. « Bacounl II » à M. Amrein , CVSNG
(Amreln),  etc .

Classement de la troisième régate : 1.
« Volpina » à M. Carcano , Ital . (Carca-
no) ; 2 . « Alain IV» à M . Ramelet , CVL
(Ramelet) ; 3. « Ciocca IV»  à M . Carpa-
netto. NRV (Rcagio) ; 4 . « Alphée V »  à
M . Bigar , CVSNG (Bigar) ; 5. « Ylliam
XIV » à M. Pirmenich , CVSNG (Nover-
raz) ; 6. « Bacounl II » à M . Amreln,
CVSNG (Amrein) ; 7. « Artémis I V »  à
M. Pieper , SCSM (Pieper) ; 8. « Ballerina
V »  à M . Metzger , CVSNG (Copponex) ;
9. « Nlssé » à M. Egli , ZYC (Eg li) ; 10.
« Athéna » à M . Choparcl , ISC (Aisher),
etc .

Au moment du bouclement de cette
page , Il nous était impossible de donner
le classement général , car le jury délibé-
rait.

Aujourd'hui encore, devant Neuchâtel , recommencera cet incom-
parable spectacle. Ils vont nous manquer, ces « spis » , la semaine

prochaine !

Desmet prend le maillot rose
Les roulcurs n'épargnent pas les grimpeurs au Tour cycliste d'Italie

Nouvelle faillite des grimpeurs au
cours de la septième étape Fiuggi-
Montevergine , remportée par le Bel-
ge Armand Desmet qui, en même
temps, a détrôné l'Italien Meco de
la première place du classement
général.

Tel est le pr inc ipa l  ense ignemen t  que
l'on pouvai t  t i r e r  hier  soir et qui ne
fa i t  que con f i rmer  la carence des gr im-
peurs que l' on avai t  déjà enregis t rée
lors de la 5me étape c o m p o r t a n t  l'as-
cension du col du Terminillo par ses
deux versants.

Tentative s
Toutefois , il f a u t  dire à leur déchar-

ge qu 'i ls  n 'on t  n u l l e m e n t  été épargnés
hier en t r e  Fiuggi et le bas de la côte
de Montevergine. Les rouleurs, en ef-
fet , ont a t t aqué  sans arrêt , ob l igean t
non seu lement  le leader du classement ,
mais  aussi les gr impeurs  à faire avor-
ter toutes  les t e n t a t i v e s  d'échappées,
La dernière cependan t , lancée par le
Français Henry A n g l a d e , rejoint  par
Armand  Desmet et par l ' I t a l ien  Sarto-
re, a été décisive , alors  que l'on pen-
sait que les grimpeurs auraient  réagi
dans la longue  côte de plus de v ing t-
six k i lomètres  — les dix premiers par-
ticulièrement d i f f i c i l e s  — conduisant
au sanc tua i r e  de Montevergine, à 12G3
mètres d'a l t i t u d e .

Classement de la 7me étape :
1. Armand Desmet , Belgique, 5 h 56'

53" (moyenne horaire 37 km 658) ; 2 .
Henri Anglade, France, 5 h 57' 16" ; 3.
Giuseppe Sartore. 5 h 57' 39" ; 4. Nlno
Defilippis . 6 h 01' 23" ; 5. Charly Gaul ,
Luxembourg ; 6. Joseph Planckaert , Bel-
gique ; 7. Vincenzo Meco ; 8. Piet van
Est, Hollande ; 9. José Perez-Prances ,
Espagne , même temps ; 10. Mas Zilver-

berg, Hollande , 6 M 01' 33" ; 11. Angellno
Soler , Espagne , 6 h 01' 35" ; 12. Rogelio
Hernandez , Espagne ; 13. Guido Carlesi ,
même temps ; 14. Antonio Suarez . Espa-
gne , 6 h 01' 41" ; 15. Emillo Cruz, Es-
pagne , même temps.

Classement général après la 7me étape:
1. Desmet, Belgique , 42 h 51' 24" ; 2.

Anglade . France, 42 h 52' 29" ; 3. Meco,
42 h 53' 55" ; 4. Suarez . Espagne . 42 h
54' 39" ; 5. Battistlni , 42 h 55' 12" ; 6.
Brugnami , 42 h 55' 24" ; 7. Pamblanco,
42 h 55' 42" ; 8. Moser , 42 h 56' 18" ;
9. Perez-Franccs, Espagne , 42 h 56' 21 et
Van Est , Hollande , même temps ; 11.
Massignan , 42 h 57' 00" ; 12. Defilippis ,
42 h 57' 32" et Gaul , Luxembourg, même
temps ; 14. Carlesi , 42 h 57' 44" ; 15.
Zilverberg, Hollande , 42 h 57' 50".

Philippe Pottier va mieux
A quatre j ours du début des champ i onnats

du monde de f ootball

Philippe Pottier, dont l'état
s'était aggravé il y a quarante-
huit heures, va mieux et Karl
Rappan n'a pas perdu l'espoir
de l'incorporer à l'équipe qui
affrontera le Chili, le 30 mai.

Par contre, Bobby Robson , demi de
la sélection anglaise, devra probable-
déclarer f o r f a i t  dans ce championna t
du monde.  Robson est blessé à la che-
ville dro i te  et sou f f r e  en outre d' une
i n s u f f i s a n c e  de c i rcula t ion  sangu ine
que les médecins t r a i t an t s  considèrent
c o m m e  assez grave.

Dans l 'équi pe ch i l i enne , trois joueurs,
Sanchez, F o u i l l o u x  et Tobar , ne part i-
c ipent  pas aux entra înements .  Ils son.t
tous plus ou moins touches depuis les
matches joués contre l'équi pe alle-
m a n d e  de Carlsruhe.

D'Arica, on annonce que William
Marlincz, le célèbre arrière uruguayen,

C'est «lu solide ! Grobéty et Al-
lemann s'entraînent sous le so-
leil du Chili. Pour être prêts à
l'heure II. Elle sonne mercredi.

est blessé & la jambe et qu il ne peut
s'entraîner.  Le reste de la sélect ion
u r u g u a y e n n e  t r a v a i l l e  f e r m e  et a déjà
oublié la récente et ma lheureuse  tour-
née européenne.

Al f redo  di S te fano , qui est arr ivé
d'Europe avec une  blessure k la j ambe
droi te , a repris l'e n t r a î n e m e n t , m a i s
seul et tout  a f a i t  légèrement .  L'a v a n t -
centre  de l 'équi pe d'Espagne esp ère
pouvoir  se j o i n d r e  à ses camarades
dans les deux prochains jours.
Ces derniers  t r a v a i l l e n t  comme des for-
cenés sous la condu i t e  de Helen io  Her-
rera , dont  les d é c l a r a t i o n s , vra ies  ou
fausses, font  les t i t res  de la presse
chi l ienne.

Autre déception : 1500 touristes k
peine sont arrivés au Chi l i  pour assis-
ter aux rencontres du tour f inal .  Il y
a six mois , les organisa teurs  en atten-
daient de 20,000 à 25,000.

Somme impressionnante
L'agrand issement  du stade  n a t i o n a l

de Sant iago  v ient  d'être te rminé  jus te
k t emps  pour  le début du tour  f ina l .
Au cours d'une  pe t i t e  cérémonie, les
représentants  des diverses  entreprises
qui ont  part ici pé aux  travaux ont  re-
mis  symboli q u e m e n t  le s tade  au prési-
d e n t  de la Républ i que , M. Jorge Ales-
sandr i , don t  le père , Ar tu ro , qui f u t
éga l emen t  p rés iden t  de la Ré p u b l i que
c h i l i e n n e , en a v a i t  décidé la construc-
tion en 1938. L'actuel p rés iden t  n 'est

k l'o r ig ine  que de la deuxième étape
des t r a v a u x  qui ont  porté la capac i t é
de 48,000 à 77 ,000 spec ta teurs .  P r e n a n t
la paro le  au cours de cette cérémonie,
M. J a ime  Silva , sous-secrétaire d 'E ta t
au m i n i s t è r e  de l ' i n t é r i eu r , a sou l igné,
les gros e f f o r t s  accomp l i s  par  le Ch i l i
dans le cadre de la coupe du monde.
Il a déc la ré  que tous  les pré p a r a t i f s
en vue de cette m a n i f e s t a t i o n , y com-
pris la cons t ruc t ion  de nouveaux  é d i f i -
ces et la m o d e r n i s a t i o n  du réseau rou-
t ie r , a v a i e n t  coûté env i ron  12 m i l l i o n s
d' escudos (.15 m i l l i o n s  de f rancs  suis-
ses), Ja ime Silva a t o u t e f o i s  précisé
que  ces i n v e s t i s s e m e n t s  s e r a i e n t  égale-
m e n t  p r o f i t a b l e s  pour le pays dans
l'a v e n i r .

Ou'en Pei»sez.v0us ?
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A la chasse
La chasse aux vedettes de la coupe

du monde de football est commencée.
Les chasseurs sont européens, italiens
pour être plus précis. Les cibles princi-
pales sont les attaquants sud-américains :
José Sanfitippo, le meilleur buteur ar-
gentin de ces dernières années, et Jorge
Toro, la grande vedette de la sélection
chilienne. Des envoyés spéciaux de
Samp doria et de l'A.C. Milan sont sur
place pour contacter ces joueurs, mais la
surenchère pourrait s'accroître dans les
jours prochains avec l'arrivée de chas-
seurs espagnols. Mais ces clubs n'en sont
pas à 100,000 francs suisses près. Hélas !

Le comité a organisation aes ciram-
pionnats d'Europe de Genève a tenu
sa dernière séance sous la présidence
de M. Lucien Billy et en présence de
M. Enderlin, représentant de la com-
mission technique de l'Union suisse de
patinage. Il a pris acte des très bons
résultats financiers de la compétition.
Les recettes ont en effet atteint
174,052 fr. (alors que 135,000 fr.
étaient prévus au budget). Les dépen-
ses se sont montées à 158,955 fr. 14
(contre 129,950 au budget). Il en ré-
sulte un excédent de recettes de
15,096 fr . 86. Sur cette excédent, la
Ville de Genève touchera 10,063 fr. 86
et le Club des patineurs de Genève
5033 fr. La ville de Genève a décidé
de verser à l'Union suisse de patinage
une somme de 2000 fr. sur sa part
pour encourager la formation de jeu-
nes talents.

LES GENEVOIS SATISFAITS
DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Quinze mille francs
de bénéfice

9 La fabrique anglaise « Rover Compa-
ny » a annoncé que le prototype de sa
voiture à turbine T-4 sera présenté le
23 ju in  en France , sur le circuit des
24 heures du Mans.

9 Jacques Anquet.il a fait savoir qu 'il
part iciperai t  au ISme cr i tér ium cycliste
du Dauphine Libéré , qui se déroulera
du 28 mai au 3 juin.

9 La commission sportive du S.R.B. a
fixé les championnats suisses cyclistes
par équipes sur piste au 4 ju i l le t  (éli-
minatoires) et au 6 ju i l le t  ( f ina les) .

9 Les organisateurs des championnats
du monde de poids et haltères, qui se
dérouleront à Budapest , ont décidé de
retarder d'une semaine le début de cette
épreuve. Celle-ci aura lieu du 16 au 22
septembre 1962.

9 Pour les championnats suisses d' athlé-
tisme de relais (31 mai ) , le B.S.C . Old
Boys annonce l'Inscription de 41 équi-
pes en catégorie A. de 50 en B, de 40
chez les Juniors et de 24 chez les dames.

9 Ce sont f inalement 1068 équipes (nou-
veau record de partici pation) qui pren-
dront part , le 3 Juin , à la première jour-
née officielle du championnat suisse
d'athlétisme interclubs. Quinze équipes
concourront en catégorie A. L'an passé,
on avait enregistré un total de 015 équi-
pes.
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Les Suisses à Mannheim
La Suisse sera fortement représentée

aux régates in ternat ionales  de Mann-
heim , prévues les 2 et 3 ju in , dans
le cadre du 75me anniversaire de la
société locale. Les équipages suivants
ont été sélectionnés :

Hui t  : sélection zuricoise et Grass-
hoppers. — Quatre sans barreur : RV.
Ecole Industr ie l le  Zurich. —¦ Quatre
avec barreur : Seeclub Zurich et Grass-
hoppers. — Double-scull : Lautner -
Bosshard et Regard-Ganz. — Skiff  :
Kot tmann, Reichmuth, Regard et Ganz
en seniors, Urech en juniors et Chris-
ten et Studach en débutants.

Un record tombe
à Moscou

Au cours d'une réunion interna-
tionale organisée à Moscou, dans la
piscine de 50 mètres du stade Lénine,
et à laquelle partici paient des nageurs
italiens, finlandais, allemands de
l'Ouest, suédois ef soviétiques, l'Alle-
mand de l'Ouest Gerhard Hetz a battu
le record du monde du 400 m quatre
nages en 4' 53" 8. L'ancien record ap-
partenait à l'Américain Ted Stickles
depuis le 18 août 1961 avec le temps
de 4' 55" 6.

Comment les footballeurs de première ligue
préparent-ils les rencontres du week-end

CANTONAL
Le dernier  dé p lacement, de la sai-

son mènera Cantonal  dans le Valais ,
à Monthey ,  où il rencontrera un ad-
versaire qui , assez long temps , avait
f a i t  f i g u r e  de concurrent sérieux dans
la course au t i tre.  Malheureusement
pour  les Valaisans , un passage ,  à vide-
les a relé gués au rôle des u t i l i tés . En
f a i t , cel le  avant-dernière  exp lication
ne. changera p lus  rien à l'issue du
championnat .

Par contre , il peu t  avoir p our  les
Neuchâ te lo i s  une impor tance  indirecte ,
considérée  sous l 'angle des j o u t e s  d i f -
f i c i l e s  qui l'attendent encore dans la
tul le  pour  l'ascension .

Il serait en par t i cu l i e r  extrêmement
dangereux de rép é te r  un match sem-
blable à celui livré contre Versoix.
Il ne s'agit pas tant du résul tat  final
que de la manière. Ce n 'est pas ainsi
que l'on se f o r g e  une r ime et une vo-
lonté de f i n a l i s t e s  vainqueurs . Certes,
ceci ne permet  pas de p r é j u g e r  de
cela. Mais il y a des leçons à en tirer...
immédia temen t .  A u x  dernière nouvel les ,
l' e n t r a î n e u r  reconduira la f o rmat ion
qui a j o u é  dimanche dernier , à l'ex-
cept ion de Michaud qui a besoin de
repos.

Une victoire en terre valaisanne se-
rait à même de. donner conf iance
pour  l'avenir prochain .

G. Ml.

LE LOCLE
L'équipe locloise cannait une f i n  de

saison passab lemen t  chargée .  A près
avoir a f f r o n t é  X a m a x  et La Chaux-
de-Fonds , les « rouge el j a u n e  » ren-
contreront tout d' abord Rarogne , p uis
Boujean le j e u d i  de. l 'Ascension (ce.
match pourrai t  se d i spu t e r  le mercredi
en f i n  d' après-midi , é tant  donné que la
loi bernoise in t e rd i t  toute m a n i f es t a -
tion le j our  de l 'Ascension) puis  Sierre
le 3 juin.

Rarogne est une équipe solide et
qui est sur tout  d i f f i c i l e  à battre à do-
micile. T o u t e f o i s  les I lauls-Valaisans
sont irréguliers , s 'ils son t en f o r m e ,
ils sont capables de f a i r e  des exp loi ts
à l' extérieur. Ils viendront au Locle
bien décidés à f a i r e  aussi bien qu 'au
premier tour (match nul 2-2).  Les lo-
caux devront  donc batailler f e r m e
pour s 'assurer l' en jeu  comp let et con-
f i r m e r  la suprématie neuchâteloise
dans ce champ ionnat de première  li-
gue du gr oupe romand. L 'équipe  ne
subira pas de changement , t o u t e f o i s
Grànicher , blessé , est incertain.

Les spectateurs auront leur après-

midi  bien rempl i , car en match d' où
verture l'é qui pe des juniors  interré
gionaux recevra la f o r m a t i o n  d'Uro
nia , et tentera ainsi d' obtenir son pre-
mier succès lors de ce tour f i n a l .

P. M.

XAMAX
Dernier match des Neuchâte lo is  chez

eux ( ! )  demain après-midi ù Colom-
bier.

Leurs  i nv i t é s  son! les Morg icns (le
Forward , s y m p a t h i q u e ,  équipe qui tient
à terminer sa saison par quelques  suc-
cès de pres t i ge. Sans souci , les Vali-
dais joueront  décontractés. Leur j e u
en sera d'autant p lus  p laisant.

De leur côté, les Neuchâ te lo i s  tien-
nent à terminer  leur championna t  en
renouant avec la victoire , laquel le ,  ne
leur a guère souri dans leurs duels
avec leurs aller eqo du Haut  et du
Bas.

Egalement sans problèmes , Xamax.  se
doit de j o u e r  à f o o t b a l l  selon ses
moyens .  En laissant au vest iaire  ses
p r é j u g é s  personnels , chaque joueur  est
à même d 'être l' excellent élément d' un
ensemble qui peu t  ê lrc  également ex-
cel lent .  L' adversaire de dimanche doit
pe r m e t t r e  d 'en f o u r n i r  la preuve .

La commission technique disposera
de. tous les joueurs  habi tuels  : Weber ;
Etienne.  ; Dun t z , Rohrer , Tribolet  ;
Gygax, Rickens  ; Richard , Chris ten ,
A m e z - D r o z , Kauer , Gehrig et Moser.
L'é quipe  sera f o r m é e  au dernier mo-
nte ni .

En terminant , il y a lieu de re-
mercier les d i r igeants  du FC Colom-
bier. Tout au long de la s<iison , ils
ont mis leur terrain obli geamment  à
la disposition du FC Xamax , a f i n  de
per m e t t r e  un déroulement  normal du
championnat .

C. B.

Ultimatum a Loi
~y i. Tony Petronella, prési-

dent de la commission sporti-
ve de la NBA , a envoyé un té-
légramme-ultimatum a M .  Steve
Klaus, manager du champion
italien Duilio Loi, flans lequel
il fixe au 20 août prochain la
date limite pour l'organisation
d'un championnat du monde des
poids welters juniors entre
l'Italien Loi et l'Américain Per-
kins.

Si, d'ici au 20 août , Loi n'a pas mis
son t i t r e  en jeu , conclut en subs tance
le message de Pet ronel la , il ne pourra
plus ê t r e  considéré comme le champion
du monde de la catégorie.

D'autre part , un accord d é f i n i t i f  est
in te rvenu  ent re  les organisateurs du
championnat  d'Europe des poids plu-
mes entre le tenant  du t i t r e , le Fran-
çais Gracieux L a m p e r t i  et l'Italien
Mastel laro au sujet de la da te  et du
lieu de cet te  rencontre.  Elle se dé-
roulera le 15 ju in  en noc tu rne  au slade
F lamin io  k Rome.

;-piit
La fête continue à Neuchâtel . Sur le

lac comme à la Foga ! Le soleil s'est
fa i t  désirer . II en fau t  cependant plus
pour tempérer l'enthousiasme des
spectateurs massés le long des quais ,
l'enthousiasme des harreurs et, évi-
demment, l'enthousiasme des visiteurs
de notre grande foire gastronomique,
mais ceci est une autre histoire qui
ne concerne pas la rédaction des
sports . La journée d'hier aux régates
internationales de Suisse a été carac-
térisée par une révol te . On refuse
d' admettre  la sup ériorité de Noverraz
et Noverraz lui-même eu sera le pre-
mier content. L'assaut mené par
« Vol p ina » l'obligera îi se surpasser
et sa victoire, si toutefois victoire f i -
nale U y a, n 'en aura que  plus de pa-
nache . A vaincre sans péril ...

Mais tout  en regardant ces magni-
fi ques voiliers , on dresse l'oreille pou r
capter le moindre écho qui  v ient  du
Chi l i , rot t ler  va mieux . Rappan es-
père l' u t i l i ser  pour a f f ron te r  mercredi
le Chil i . Quels joueurs l'encadreront?
Avec Rappan, il f au t  s'attendre aux
pires extravagances qui , si elles réus-
sissent , deviennent des stratagèmes ...

Bouleversement enf in  au Tour cy-
cliste d ' I t a l i e . Desmet, le Belge, et An-
glade , le f rançais , sont passés à l'at-
taque. Meco , le jeune protégé de Bar-
tall , en a fait  les frais . 11 rétrograde
au troisième rang du classement gé-
néral , mais il a la satisfaction d'être
le premier Italien . Décidément, les
temps ont bien changé, du moins
dans les courses cyclistes Italiennes.

Va .

(B La Tchécoslovaque Jan Hulka , d'un
club aéronautique de Bohême centrale, a
établi un nouveau record mondial de
saut nocturne d'une altitude de 600 mè-
tres avec ouverture immédiate du para-
chute en atterrissant à 1 m 24 au cen-
tre de la cible. Ce résultat améliore de
98 cm le record détenu par la Soviéti-
que Zubova.
À La Fédération française de handball
a accepté les propositions de la Fédéra-
tion suisse concernant la mise sur pied,
la saison prochaine , d'une nouvelle ren-
contre franco-helvétique. Ce onzième
match entre les deux pays a été fixé en
territoire suisse le 10 ou le 20 Janvier
1963.
C Championnats internationaux de ten-
nis de France, à Paris ; seizièmes de fi-
nale :

Simple messieurs : Mulllgan (Aus) bat
Mills (G-B) 6-1, 6-0 , 6-4 ; Emerson
(Aus) bat Llamas (Mex) 7-5, 6-3 , 6-3.

Simple clames : Mlle Budlng (AH)  bat
Mlle Beltrame (It)  6-0 , 6-0 ; Mme Priée
(AS) bat Mlle Mercelis (Be) par w.o. ;
Mme Kormoczy (Hon) bat Miss Arnold
(E-U) 6-2, 6-2 ; Miss Starkle (G-B) bat
Miss Terry (N -Z)  6-0 , 6-0 ; Mme Hawton
(Aus) bat Mlle Larue (Fr) 6-4 , 8-6 ; Miss
Turner (Aus) bat Mme Sukova (Tch )
7-5, 6-4.

Les rencontres de la coupe du
monde seront d i f fusées  par 38 ra-
dios étrangères et 21 chi l iennes.  La
plupart des retransmissions étran-
gères concernent les pays l a t ino -
américains q u a l i f i é s  pour la phase
f inale  de l'épreuve mondiale.

X X X
Vit tor io  Pozzo, responsable du

football i talien lors des victoires de
la c squadra azzura » dans  les cou-
pes du monde de 1934 et 19.18, a eu
un long entre t ien avec Sepp Herber-
ger au quar t ier  de la délégat ion al-
lemande. Vi t tor io  Pozzo , qui a 7fi
ans , est venu au Chili comme jour-
naliste.

X X X
La sélection nationale soviét ique ,

sur le chemin de Sant iago , a dû
concéder le match nul 0-0, à Cali ,
à l'équipe locale America. Les So-
vié t iques  ont quelque peu déçu les
35,000 spectateurs colombiens pré-
sents malgré leur supériori té  phy-
sique , leur vitesse surprenante  et
la sécheresse de leurs tirs.

X X X
La FIFA a remis  au président  de

la Répub l ique  chilienne un chèque
de 100,000 francs suisses représen-
tan t !  un don de l'organisation mon-
diale  de football en faveur des vic-
times des catastrophes d'il y a trois
ans .  En lOfiO , la FIFA avait  déjà fa i t
parveni r  une somme de 50,000 francs
au gouvernement  chil ien.

En droite ligne du Chili

Quatre échos

Seize nations
au Nurburgrêng

Une intense activité règne sur le
circuit du Nurburgring où auront lieu
durant le week-end les traditionnels
1000 km comptant pour le champion-
nat du monde de grand tourisme. On
annonce la participation de 180 con-
currents de seize nations. Parmi eux,
plusieurs équipages suisses et notam-
ment Charles Voegele - Les Leston,
Karl Foitek - Furtmayr, Heini Walter -
Hermann Muller et Robert Jenny-André
Wicky.

Nouvelle opération
pour Stiriing Moss

Stirling Moss, hospitalisé de-
puis le lundi de Pâques après
le grave accident qui faillit lui
coûter la vie sur le circuit de
Goodwood, va subir une nou-
velle opération. Cette opération
nasale, destinée à améliorer le
f o n c t i o n n e m e n t  des voies res-
piratoires, est « relativement
mineure » , déclare un commu-
niqué publié à l'hôpital Atkin-
son Morley où l'on ajoute qu'el-
le ne doit entraîner « aucun
risque appréciable ».

O A Odessa , en match amical , une sé-
lection de la ville a battu l'équipe bré-
silienne de Flamengo par 4-2 (mi-
temps 1-1).
f Kader Firoud a renouvelé son con-
trat , pour une durée de deux ans , com-
me entraineur du Nimes Olympique. Ces
derniers temps , Firoud avait reçu de
nombreuses offres de clubs français ou
étrangers qui désiraient s'attacher ses
services.

# Troisième étape du Tour cycliste de
l'Aude, d'Alx - les - Thermes - Llmoux
(198 km) :

1. Ramsbotton (G-B) 5 h 43' Ofi" ; 2.
Geldermans (Ho)  ; 3. Wolfshohl (Ai l )  ; 4.
Enthoven (Ho)  même temps ; 5. Janssens
(Be) 5 h 52' 50".

Classement général : 1. Wolfshol (Ai l )
15 h 05' 21" (9 points) ; 2. Geldermans
(Ho) même temps (14 points)

Page, li , sui te  de la rub r ique  des
spor t s .
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Mémento sportif

Football
Champ ionnat deuxième ligue

Dimanche 27 mal
Etoile - Colombier
Terrain des Eplatures, 10 h

Fleurier - Hauterive
Terrain des sports, 15 h 15

La Chaux-de-Fonds II - Comète
Parc des sports, 9 h 15

Le Parc - Fontainemelon
Centre sportif, 15 h

Champi onnat troisième ligue
Dimanche 27 mai
Blue Stars - Serrières
Parc des sports , 14 h 30

Couvet - Audax
Terrain des usines Dubied, 15 h

Fleurier II - Boudry I a
Terrain des sports, 13 h 30

Floria I - Boudry I b
Terrain Olympic, 10 h 15

Fontainemelon il - Courtelary
Terrain des sports, 15 h

La Sagne - Le Locle II
Terrain des Charlettes, 15 h

Saint-Biaise - Buttes
Terrain des Fourches, 15 h

Saint-Imier - Etoile II
Terrain Fin des Fourches, 15 h
Travers - Auvernier
Terrain Bachmann, 15 h

Football corporatif
Lundi 28 mai
Grap hie - Jac
Terrain de Colombier, 18 h 30

Téléphones - Brunette
Terrain des Charmettes, 18 h 30

Mardi 29 mai
Jura Mill - Câbles
Terrain de Colombier, 18 h 30
Sporeta - Suchard
Terrain des Charmettes, 18 h 30

Hockey sur terre
Dimanche 27 mai
Young Sprinters - Yverdon
Terrain de Cortaillod, 10 h

Athlétisme
Samedi 26 mal
Championnat cantonal
Centre sportif

de la Chaux-de-Fonds, 13 h 30

POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par L
RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l' anglais
par Mireille Dejean

CHAPITRE PREMIER
1

— Invi ter as- tu  Michael ?
— Certainement, pas.
En vérité, comment  Ailsa pour-

rait-elle inv i te r  Michae l , qui l' aime ,
alors qu 'elle épouse le riche James
Guthi ' ie  ?

Claire  se t ourne vers sa soeur , oc-
cupée à dresser la l is te des choses
nécessaires pour leur soirée d' adieu.

— N'est-ce pas étrange de penser
que dans  deux  jours nous p art i -
rons ? Si , pour  loi , l 'idée d' aller en
Ecosse est sédu isante , mois je rc-
Rre l tora i  Londres et nos amis.

Rien que née s en Ecosse, elles
ont passé la p lus g rande  pa r t i e  de
leur existence dans la capitale. Or-
phel ines  très jeunes , elles ont  été
recueil l ies par une  grand-mère qui
les chér issa i t  t end remen t  et a fa i t
de son mieux pour les élever , en

dépit de la modicité de ses moyens.
Ailsa avait vingt et un ans , Glaire
seize , lorsque l'aïeule mourut. Ailsa ,
employée dans un grand magasin de
l'ouest , gagnai t  quatre livres par se-
maine et Claire suivait un cours de
sténodactylographie.

— Te souviens-tu de notre arri-
vée ici ? demande Claire , et de
mon éionnement lorsque tu as dé-
cidé <pi e je ne chercherais pas de
place ?

Ailsa acquiesese d' un signe de
tète.

—• J' ai eu raison , tu es parfaite
maîtresse de maison.

—¦ Quel sera ton meilleur sou-
venir  '? reprend Claire , en rougis-
sant sous le compliment.  Moi , je
me rappellerai de petits détails •—¦
les rideaux bleus que j'avais cou-
sus en cachett e pour t'en réserver
la surprise — le tapis que nous
avons acheté avec nos économies —
les rayons du soleil i l luminant  la ta-
ble du petit  déjeuner.

—¦ Moi , je n 'oublierai  jamais  mes
retours les soirs de pluie , le dîner
qui m'a t t e n d a i t  près du feu crépi-
t a n t , d i t  pens ivemen Ails ta .  J 'étais
si con ten te  de ne pas vivre dans une
chambre glaciale et de ne pas ap-
prêter mes repas. Je penserai aussi
à tous les gens que nous aimions ,
les Price , Sylvia Grey, Léonard et...
tous les autres.

Claire a dev iné  que sa sœur allait
prononcer le nom de Michael et
qu 'elle s'est retenue. Aujourd'hui ,
Michael n 'est plus rien pour Ailsa.

Six mois auparavant , Claire croyail
qu 'Ailsa l'épouserait et , si James
Gutlirie ne l'avait pas demandée en
mariage , après le bal de Initie
Smith... Mais m a i n t e n a n t , il est
t rop tard pour revenir en arrière.

Grand e, belle , avec des cheveux
blonds , des yeux bleus aux longs
cils , Ailsa séduit tous les hommes .
Elle possède l'art de porter une robe
toute simple en lui  donnan t  l'ap-
parence d' une toi let te  de haute  cou-
ture.  James est très fier de son al-
lure , il l'a dit à Claire en se ren-
gorgeant : «Je  serai l'homme le
plus envié de KMgowrie , votre sœur
est remarquablement belle... »

Si seulement Ailsa et Michael ne
s'étaient pas querellés , l' après-midi
qui précéda le bal de Lallie Smith
ils sont si fiers, si obstinés quand
ils sont en colère , et ni l'un ni l'au-
tre ne veut faire des excuses le
premier.

Claire soupire et sa sœur lance
un rapide coup d'œil à la mince
jeune fille en robe de toile bleue ,
à manches courtes, l ibérant  des
bras ronds. Claire a la peau f ine ,
des yeux d' un azur profond , fran-
gés, de longs cils . Dégageant un
grand front , les cheveux châta ins
descendent  en ondes naturelles au-
tour du f in  visage . La bouche fer-
me et la pet i te  fossette dans le men-
ton volontaire révèlent une dose
d' obst ina t ion .  Claire évolue dans la
pièce et l'a înée admire  la grâce in-
consciente qui accompagne tous ses
gestes.

— Je suis heureuse de ne pas te
quitter , Ailsa , mais... crois-tu vrai-
ment que James désire ma présence
auprès de vous, lorsque vous scre2
mariés ?

— Naturellement, il le désire. Je
lui ai déclaré tout net que je me
refusais à te laisser seule ici et il
a immédiatement consenti.

Au ton de l'aînée , Claire estime
que son f u t u r  beau-frère ne s'est
pas montré  très enthousiaste.

— Je préférerais  rester à Lon-
dres , avouc-t-elle. Après tout , j 'ai
un diplôme de s ténodacty lo . En
m'exercant , je serai pa r fa i t ement
capable de tenir  un emploi dans un
ou deux mois.

—¦ Non , tu ne resteras pas seule ,
assez sur ce sujet. Quand tu seras
majeure , tu feras ce que tu voudras.

— Mais James ...
—¦ Ne t'occupe pas de lui .  Je n 'ar-

r ivera i  j amais  à f in i r  cette list e,
si tu me parles tout le temps .

— Je ne puis m'en empêcher ,
s'entête Claire. Je comprendrais si
bien que cela déplaise à James. Et
puis , quelle sera ma vie dans cette
grande maison où habi ten t  déjà sa
mère et sa sœur ? Si elles ressem-
blent à James.. .

Elle se t a i t  brusquement . Dans
le calme de .la pièce , un  s i f f l e t
b r u y a n t  à l 'étage supérieur , où loge
Michael , vient de frapper leurs
oreilles. Depuis quelques  jours , le
jeun e pe in t re  lémoigno d' une  joie
agressive. A présent , il c laque sa
porte et s'élance dans l'esclier, Au-

paravant , il aurait, en passant , frap-
pé à l'appartement des Hamitton :
un tapotement qui signifiait « Bon-
jour , je ne puis m'arrèter , je suis
pressé » ou il serait entré , et il au-
rait perdu une demi-heure à fumer
et à bavarder . Tout cela étai t  f in i ,
Lorsque Ailsa é ta i t  chez elle , il n 'y
vena i t  jamais , depuis qu 'elle lui
a v a i t  appris d' une voix claire qu 'el-
le épousait  James Guthrie.

Dix minu tes  après le départ du
jeune  homme , des pas lourds  gra-
v i ren t  l' escalier. Un heurt péremp-
toire  à la porte fi t  se préci p i ter
Claire .  Sur le palier , un messager
a t t enda i t , une enveloppe à la main.

—¦ Monsieur Michael Summers ,
dit-il.

— Il hab i t e  à l'étage au-dessus ,
mais il est sorti. Voulez-vous que
je lui  remet te  quelque chose ?

L'employé acquiesce d' un si gne
de tête et tend le télégramme. Claire
regagne le salon et annonce avec
une ind i f f é r ence  voulue. « U n  câble
pour Michael , je le lui remet t ra i .  »

Ailsa lève les sourcils pour bien
marquer  que ceci ne l'intéresse pas.
Claire  prend plac e près de la fe-
nê t r e , espérant voir  rentrer Michael .
Il ne tarde  pas , et pa ra i t , une  bou-
te i l le  de la i t  dans  une  main et une
miche  enveloppée de papier dans
l' autre .

Claire se glisse hors de l'apparte-
ment  et descend '  à sa rencontre.
Quand  elle a t t e i n t  le premier étage ,
il y arr ive également.

— Un câble pour vous, dit-elle

en s'emparent de la boute i l le , poui
qu 'il puisse ouvr i r  l'enveloppe.

Il lit , puis reste immobile  à con-
templer le léger papier . Claire f ini!
par man i fe s t e r  son impa t i ence .

— De mauvaises nouvelles, Mi-
chael '?

—¦ Non , c'est pour un t ravai l
Frank Laurence , le Ncw-Yorkais , dé-
sire que j' a i l le  aux Etats-Unis..,
avan t  la f in  de la semaine.,,  le ba-
teau par t  samedi .

— Mais c'est mervei l leux , Michael
c'est ce que vous avez toujour s  sou-
hai té  ! Vous irez , n 'est-ce pas ?

— Natu re l l emen t .
_ — Les aut res  locata i res  scronl

bien t r a n q u i l l e s , nous par tons  ven-
dredi  et vous samedi...

Cla i re  s' i n t e r r o m p t , puis  ré pri-
m a n t  un sanglot , lance : «C'est af-
f reux , a f f r e u x  ! » et se sauve en
courant , avant  qu 'il a i t  le temps de
répondre .

2

La soirée d'adieu remportait un
grand succès , dans la pièce gaie-
men t  décorée . Les amis  des je u-
nes f i l les , p é t i l l a n t s  d' espr i t , v ib ran t s
d' a rdeu r  et de jo ie  de v i v re , expri-
m a i e n t  leurs  regret s de voir  les deux
sœurs q u i t t e r  leur  p e t i t  groupe
sympathique. Quel qu 'un mit la ra-
t io  en marche , el t ro i s  ou quatre
roupies s'essayèrent à danser .

(A ,suivre.)

Nouveau moteur «Sierra»! 4 freins à disques!
Des milliers d'automobilistes ont attendu le moteur plus puissant de la merveilleuse et racée Floride «S». Le voilà!
Moteur «Sierra» cylindrée : 956 cm3 - compression: 9,5-51 CV SAE. Nerveuse, sensationnelle dans ses reprises,
la Floride «S» atteint une vitesse de croisière de 135 km/h. Une augmentation de puissance exige davantage de sé-
curité. La Floride «S» est semblable à une voiture de course par son freinage, Renault l'ayant dotée de 4 freins à
disques. Beauté - rapidité - sécurité 1
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FOI MONDIALE BAHA'IE
« L' objet de Dieu en créant l'homme

a été et sera tou j ours de le rendre ca-
pable , de connaître son Créateur et
d' accéder à Sa Présence. »

— Bahà' u 'llàh.
Pour renseignements , s'adresser à la

Communauté Raha 'ie de Neuchâtel
Case 613, Neuchâtel 1
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INSTAURATIONS
D'APPAREILS D'ALARME

FEU - VOL
A G R E S S I O N
ELECTRO -DETECT S.A.

<P 5 02 62 NEUCHATEL - Rocher 23

FIDUCIAIRE

Leuba et Schwarz
Neuchâtel

a TRANSFÉRÉ ses bureaux

Fbg de l'Hôpital 13
3me éta-ge ( ascenseur)

Tél . 5 76 71

Le train direct
Zurich - Milan déraille

Ll/CERfVE

DANS LE TUNNEL DE ZOUG

IL N'Y A AUCUN BLESSÉ

LUCERNE (ATS) . — La direction
du 2me arrondissement des CFF com-
munique que vendredi , à 1S h 12, le
train direct 15B Zurich-Milan a déraillé
dans le tunnel  de Zoug, peu après la
sortie de la gare. Il y avait deux loco-
motives , dont l'une dérailla , de même
que dix vagons dont le vagon-restau-
rant. En revanche , la seconde locomo-
tive et le premier vagon restèrent sur
les rails . La voie a été complètement
détrui te  sur une assez grande distance.
Heureusement aucun vagon ne se ren-
versa , si bien qu 'il n 'y a pas eu de
blessé. C'est à la suite de la rupture
d' une aiguille que le direct a déraillé.
Après avoir pu quitter le tunnel , les
voyageurs furent  conduits en autocars
à Goldau. Peu après arrivaient de Lu-
cerne et d'Erstfeid des vagons de ré-
parations.

Le trafic régional entre Zoug et
Walchwil est main t enu  par transbor-
dement. Quant aux trains directs , ils
sont détournés par Rotkreuz-lmmen-
see. La direction des CFF communique
qu 'il faut s'attendre pendant un cer-
tain temps à des retards dans la cir-
culation des trains sur cette ligne.

Le gouvernement bernois
voudrait-il, un peu tard,

réparer Terreur de 1947?

EN MARGE DE LA QUESTION JURASSIENNE

De notre correspondant de Berne :
Les journaux de vendredi matin nous ont

apporté une petite information apparem-
ment anodine, mais qui a dû faire sourire
bien des observateurs de la vie politique ,
doués d'un peu de mémoire.

Nous apprenions en effet que le Conseil
exécutif du canton do Berne (Conseil d'Etat)
proposait au Grand conseil de désigner M.
Henri Hubcr, actuellement directeur des œu-
vres sociales, pour la direction des travaux
publics et des chemins de fer , vacante de-
puis le départ de M. Samuel Brawand et de
confier les œuvres sociales au nouvel élu
socialiste , M. Erwin Schneider.

En soi, l'affaire n'a rien de particulière-
ment remarquable, mais avec un recul de
quinze ans, elle prend une certaine saveur.

C'était en 1947, et le gouvernement ber-
nois devait à l'époque aussi redistribuer ses
départements à la suite de diverses mu-
tations. L'un des deux conseillers d'Etat ju-
rassiens d'alors, M. Mockli, faisant valoir son
droit de priorité , avait demandé la direction
des travaux publics et des chemins de fer.
Ses collègues acquiescèrent et firent la pro-
position au Grand conseil. Mais le parle-
ment refusa , sous prétexte qu'étant de lan-
gue française, M. Mockli se trouverait par-
fois embarrassé de traiter d'importants pro-
blèmes relatifs à l'aménagement routier du
canton dans les régions alémaniques. Et ce
fut alors M. Brawand, nouveau venu en
1947. aui eut le poste.

Cet incident fut a I origine de la ques-
tion jurassienne, telle qu'elle se pose en-
core aujourd'hui, car la minorité linguisti-
que ressentit comme une grave offense la
décision du parlement cantonal. Elle y vit,
non pas sans quelques bonnes raisons, le
signe, sinon la preuve qu'un conseiller d'Etat
jurassien, du seul fait de son appartenan-
ce « ethnique », n'était pas jugé apte à
toutes les charges du pouvoir.

Il y eut, dans le Jura, une protestation
unanime, si bien que le Grand conseil fut
amené à « reconsidérer la question ». Mais

l' entêtement paysan l'emporta sur tous les
appels à la sagesse. La première décision
fut confirmée, à une faible majorité, mais
à la majorité tout de même.

On sait comment l'affaire a évolué et
continue , depuis quinze ans, à maintenir
dans les districts romands du canton une
agitation que l'on peut, de l'extérieur , con-
sidérer avec plus ou moins de sympathie
ou d'indifférence , mais qui pèse incontes-
tablement sur la vie politique du canton.

Or voici qu'après trois lustres , le gouver-
nement bernois propose de nouveau un Ro-
mand pour la direction des travaux pu-
blics. Veut-il donner ainsi au Grand conseil
l'occasion de réparer l'erreur de 1947 ?

Si c 'est son intention et si, dans le vé-
nérable hôtel de ville certains crânes se
révèlent cette fois moins épais %;u'il y a
quinze ans, on devra bien admettre qu'avec
un peu plus de discernement ,1a majorité
aurait pu faire l'économie des soucis que
lui donnent les turbulents Jurassiens.

Mats attendons la décision des élus du
peuple.

G. P.

A LA SALLE DES CONFERENCES

Le pianiste Claudio Àrrau
M. Arrau passe a juste turc  pour

un des rois mondiaux du clavier et
c'est pour nous un rare privilège de
pouvoir l'entendre presque chaque an-
née à la salle des Conférences. Le t r iom-
phal succès qu 'il a remporté jeudi soir
était bien à la mesure de son prodi-
gieux talent.

Un talent à la fois si complet  et
si profondément or iginal  qu 'il est bien
malaisé de le d é f i n i r  en quelques  li-
gnes .

Ce qui frappe d'abord chez lui , c'est
l'ext raordinai re  i n t ens i t é  de son jeu :
non seulement une réserve rie puissance
qui lui permet rie soul igner  rie façon
saisissante la grandeur  de l'œuvre qu 'il
in terprète , mais aussi — comme autre-
fois chez Fischer et Cortot — ce rlon
de faire chanter  la mélodie avec une
inépuisable générosité , au point que les
notes les plus longues semblent  garder
jusqu 'au bout leur i n t e n s i t é  première.

Avec Claudio Arrau, il ne saurai t  être
question d ' in te rpré ta t ion  t r a d i t i o n -
nelle ¦ . Sa sincérité face à l'œuvre qu 'il
aborde est totale , et son principal souci
est d'en faire appara î t re  clairement
l'ordonnance logi que et le contenu  ex-
pressif. D'où les « t empi  » relativement

lents  qu 'il adopte lorsque chaque dé-
tail doit garder son importance : ainsi
dans le « Rondo en sol > rie Beetho-
ven qui ouvrait  le programme et n'ont
le moindre ornement , le moindre trait
é t a i en t  mis en valeur.

La Sonate op. 101 rie Beethoven est
une ries plus malaisées à rendre parfai-
tement .  L ' incomparable  exécut ion de
Claudio  Arrau , si poéti que dans
le premier  mouvement , fulgurante
avec rie l o i n t a i n e s  et é t ranges  lueurs
rlans le. « Scherzo » , robuste dans le
f i n a l e  aux  brusquer ies  si t y p i q u e m e n t
bee thnven iennes , nous a l'a i t  oublier
qu 'il s'agit  d'une œuvre où la pensée du
composi teur  dépasse manifestement l'é-
criture pianistique souvent gauche et
ahru f lte. Et quel art  rie donner  à cha-
que si lence , à chaque « respira t ion • en-
tre les phrases , leur pleine s ignif ica-
tion psychologi que !

J'ai rarement  entendu quelque chose
d'aussi ex t raord ina i re , d'aussi monumen-
tal  que l ' i n t e r p r é t a t i o n  par M. Arrau
des « Variations sur un thème  rie Ilaen-
dcl » rie Brahms.  Nul n 'étai t  mieux  qua-
l i f ié  que lui  pour nous fa i re  apprécier
les justes  p ropor t ions  rie ce colosse
de la la l i t t é r a t u r e  p i a n i s t i q u e , l ' i n t en -
sité expressive de chacune ries v ingt -
cinq va r i a t i ons , la s u r h u m a i n e  puissance
de la fugue  f i n i  couronne l'œuvre.

Dans la seconde par l ic  du programme
et dans un genre bien d i f f é r e n t , M.
Arrau nous a paru tou t  aussi convain-
cant , en par t icu l ie r  clans les trois ¦ Ima-
ges rie Debussy » . dont il soul igne  ari-

ques et les savants  mélanges sonores.
Enf in , grâce ' à cet a rden t  lyr isme

associé à de prodigieux moyens techni-
ques , il se révéla insurpassable dans
Liszt , que ce soit dans des pages de
virtuosité comme la « Dixième élude
transcendante » ou la « Ronde des Lu-
t in s  » ou dans les accords grandioses  et
déjà impressionnistes d' > Harmonies  du
soir » .

Cet admirable récital est de ceux qui
font date et que Ton garde longtemps
en mémoire , parce qu 'ils nous apportent
tout autre chose que des notes ; un
message d'une authent ic i té ,  d'une pro-
fondeur et d'une puissance exception-
nelles.

L. de Mv.
P. S. Je tiens à rectifier en passant

l'amusante coquille typographique qui
a transformé le langage « mélodique s>
dont Je parlais mardi comme d'une qua-
lité commune k plusieurs compositeurs
neuchâtelois , en langage « mélancolique »
Il va de sol que la mélancolie — fort
heureusement du reste — n 'avait rien
à. fnlrp. tr.1

BOUDRY
Après une audience

du tribunal .
Précisons, au sujet du compte rendu

paru hier dans nos colonnes, de la
dernière audience du tribunal de Bou-
dry, que l'a f f a i r e  d 'homicide par
négligence a été jugée par le tribu-
nal de police , siégeant l' après-midi ,
alors que le tribunal correctionnel a
siégé le matin.

Avant réfect ions  des jurés
du district

(c) Les présidents des communes et
les membres du Grand conseil du dis-
trict de Boudry se sont réunis ven-
dredi pour préparer l'élection des ju-
rés. En raison de l'augmentation de
la population , le nombre des juré s du
district passe de 10 à 11. Un juré est
décédé durant la législature et deux
autres sont démissionnaires. Les sept
anciens jurés et quatre nouveaux can-
didats sont, proposés.

Le nombre des candidats proposés
étant égal à celui des jurés à élire,
les élections seront tacites.

jLe Société des encaveurs
de vins suisses a tenu

son assemblée générale
La Société des encaveurs de vins

suisses a tenu vendredi au château de
Boudry, sous la' présidence de M. Hen-
ry Cottier,. ancien conseiller national,
sa 19me assemblée générale annuelle.
Celle-ci put compter sur une très for-
te participation des propriétaires-en-
caveurs et des sociétés vinicoles de
Suisse romande. La société des enca-
veurs de vins suisses joue un rôle
de premier plan au sein de plusieurs
commissions fédérales (commissions
des spécialistes de l'économie vinicole
suisse, commission fédérale du com-
merce des vins , etc.).

Après les rapports fort intéressants
présentés sur l'activité de ces diverses
commissions, l'assemblée prit acte avec
satisfaction de la prochaine révision
de l'ordonnance fédérale réglant le
commerce des denrées alimentaires. La
commission interprofessionnelle char-
gée de cette revision , présidée par le
professeur Hregl , chef du contrôle des
denrées al imentaires du Service fédé-
ral de l'hygiène publique , a largement
tenu compte des travaux de la « Com-
munauté  romande du vin » (vignerons,
encaveurs , négociants en vins , coopé-
ratives de production).

Il est fort probable que dans le cou-
rant de cette année encore, le Service
fédéral de l'hygiène publique pourra
soumettre au Conseil fédéral un pro-
jet de revision qui donnera pleine et
entière satisfaction aussi bien à l'éco-
nomie vinicole qu'aux consommateurs.

Américains et Russes condamnent
la propagande belliciste

Un point d'acquis à la conférence de Genève

Sur le désarmement même les points de vue
sont toujours aussi éloignés

GiNiVI (ATS - AFP). — Les deux coprésidents de la conférence du
désarmement,. MM. Arthur Dean (Etats-Unis) et Valerian Zorine (URSS) ont
présenté, hier matin, à la réunion du comité plénier de la conférence du
désarmement, le texte d'une déclaration conjointe condamnant la propagande
belliciste, sur lequel ils se sont mis d'accord Jeudi et qui, notamment, invite
tous les Etats à adopter des mesures pratiques, y compris des mesures légis-
latives, pour donner effet à cette condamnation.

La déclaration condamne tout appel
à la guerre et à l'usage de la force
pour régler les litiges internationaux.
Les signataires s'engagent à éduquer la
jeunesse clans un esprit de paix et à
promouvoir la plus large d i f fus ion  pos-
sible de nouvelles idées et opinions sus-
ceptibles de renforcer la paix.

Ce texte sera soumis à l'approbation
de la séance plénière , puis il sera in-
clus dans le rapport que la conférence
du désarmement doit adresser le 1er
juin à la commission du désarmement
de l'ONU et présenté à l'assemblée gé-
nérale des Nations unies l'automne
prochain.

M. ZORINE EST SATISFAIT
Dans son discours devant le comité

plénier, M. Zorine a souligné que la
déclaration sur la prévention de la pro-
pagande , belliciste fournirait  une con-
tribution positive à l'assainissement de
la situation internationale. La déléga-
tion soviétique , a-t-il d i t , en est d'au-
tant plus satisfaite qu 'elle en a été
l'initiatrice.

M. Zorine a reconnu que la discussion
entre les deux coprésidents sur ce sujet
avait présenté des difficultés : la délé-
gation soviétique , a-t-il dit , aurait sou-
haité des dispositions plus précises
ayant le caractère d'obligations et don-
nant la garant ie  que des mesures effec-
tives seront prises contre la propagande
de guerre. Il a cependant souligné qu 'il
ne voulait en aucune façon minimiser
la signification et la portée de la dé-
cl ara ti on.

M. DEAN CRITIQUE LE PLAN RUSSE
Dans le discours qu 'il a prononcé hier

mat in  en séance, plénière de la confé-
rence du désarmement , le chef de la
délégat ion  américaine , M. Arthur  Dean ,
s'est particulièrement attaqué k la pro-
position soviétique d'élimination total e
des véhicules nucléaires à la première
étape du désarmement et d ' é l imina t ion
totale des armes nucléaires à la deuxiè-
me étape seulement.

Il a soul igné que le projet soviéti-
que, loin d'éloigner la menace de guer-
re, augmenterai t  la vraisemblance d'une
guerre classique. D'autre part , parado-
xalement , la proposition rie l'URSS qui
reproche aux Etats-Unis d'exiger des
mesures de contrôle excessives, suppo-
serait dès la première étape un contrô-
le plus étendu du territoire soviétique
que ne le prévoit le plan américain :
en effet , M. Zorine admet que la des-
truction à cent pour cent ries véhicules
nucléaires doit être accompagnée d'un
contrôle à cent pour cent , alors que la
proposition américaine d'inspection par
zones n 'affecterai t  qu'une portion ré-
duite  du territoire soviétique.

Enf in , M. Dean a reproché au projet
soviétique de prévoir un double veto
sur l'exécution du désarmement : d'une
part au conseil rie contrôle de l'orga-
nisation in te rna t iona le  du désarmement
où les décisions devront être prises à
la majorité des deux tiers, alors que
le bloc soviétiqu e disposerait de plus
d'un tiers des voix ; d'autre  part au
conseil rie sécurité , où les membre s
p ermanen t s  r lét iennent  un droit de veto.

La conductrice succombe
à ses blessures

VALAIS
APRÈS UN DRAMATIQUE ACCIDENT

A MARTIGNY

(c) La jeune conductrice , Mlle Jean-
nette Wyer , dont la voiture a été hap-
pée jeudi par le train à un passage à
niveau non gardé de Martigny, est
décédée vendredi en fin d'après-midi ,
sans avoir repris connaisance. C'est en
vain que plusieurs médecins tentèrent
de pratiquer sur elle la trépanation. Il
semble de plus en plus probable que
la conductrice , en raison du fort vent
qui souff lai t  sur la région, n'a pas en-
tendu le sifflement du train. L'état de
sa mère s'est légèrement amélioré.

Asphyxie mortelle
BALE

BALE (ATS). — Jeudi soir , les pom-
piers de Bâle étalent alertés : de la
fumée s'échappait d'une maison fermée,
à la Grellingerstrasse. Les pompiers
découvrirent dans une pièce en flam-
mes, Mme Charlotte Hipp, 84 ans , mor-
te sur une chaise longue. Il semble
qu 'elle ait péri asphyxiée , lorsqu 'une
briquette en flamme ou un morceau de
bois est tombé de son poêle , allumant
l'incendie. CORRESPONDANCES

(Le «ont«n« de cette rubriqu*
n'engage «i la rédaction du journal}

L'Eglise et la politique
Monsieur le rédacteur ,
Le débat du Grand conseil sur « Eglise

et politique », dont la «. Feuille d'avis de
Neuchâtel », a rendu compte , nous Ins-
pire une certaine Inquiétude . Il nous
donne k penser que , si la question n 'est
pas posée avec clarté dans le prochain
Synode, les échanges qui s'institueront
sur ce sujet risquent d'être vains.

On a pleinement raison d'affirmer que
l'Eglise ne doit pas se mêler de politique.
Si elle le fait , elle n'est pas avec le
Christ . Elle n'est pas l'Eglise , mais une
institution qui cherche à dominer les
hommes.

Pour éviter les dialogues de sourds , 11
nous parait nécessaire de préciser ce
qu'on entend par politique . Hatzfeld et
Llttré sont d'accord : « Ce qui est relatif
au gouvernement d'un Etat » . L'Eglise ne
doit pas chercher k favoriser ou à Ins-
taurer tel ou tel régime, ni intervenir
dans les affrontements — au reste Iné-
vitables et peut-être nécessaires — des
partis .

L'Eglise sait combien la tâche des
hommes qui gouvernent est difficile .
Elle doit faire tout ce qui dépend d'elle
pour les soutenir. Mais , au risque de se
renier , elle ne peut être Indifférente
quant aux voies et moyens empruntés
par l'Etat pour conduire le pays.

L'Eglise groupe autour du Christ ceux
qui croient que le monde ne va pas n'im-
porte où et que l'on ne peut pas vivre
n 'Importe comment. Suis-Je croyant, réel-
lement ? SI Je le suis, est-ce pour culti-
ver de belles Idées dans nia tête , et les
laisser s'éva.porer dans les nuages ? SI Je
suis croyant . U faut que ce que Je crois
entre dans la vie , il faut que ce soit
mis en pratique .

Qu'aurions-nous k faire d'une Eglise,
si l'on ne veut pas écouter Dieu et s'ef-
forcer de faire ce qu 'U dit . Nous avons
des entreprises de pompes funèbres .

Je vous remercie d'accueillir ces lignes,
Monsieur le rédacteur , et vous prie
d'agréer mes sentiments distingués.

A . BOULIN.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 mal 25 mal

B Th 'h Pêd. 1945, dée. 102.30 102.25 d
3VI '/I Féd. 1946, avril 101,25 101.15 d
3 Vo Féd. 1949, . . . 98.75 d 98.75 d
2 Vi °/J Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
3 V. Féd. 1955, Juin 97.90 97.80
3 •/• CF.F. 1938 . . 99.90 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 4640.— '1600.—
Société Banque Suisse 3510.— 3585.—
Crédit Suisse 3640.— 3700.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2230.— 2270.—
Electro-Watt . . . . .  2650.— 2790.—
Interhandel 4080.— 4200.—
Motor Columbus . . . 2000.— 2075.—
Indeleo 1410.— 1410.— d
Kalo-Sulsse 875.— 880.—
Réassurances Zurich . 4225.— 4300.—
Winterthour Accld. . 1110.— 1125.—
Zurich Assurances . . 6500.— 6575.—
Baurer 2350.— 2450.—
Aluminium Chlppla 6200.— 6325.—
Bally 2370.— 2400.—
Brown Boverl 3500.— 3590.—
BUscher 2575.— 2650.—
Jtonza 3000.— 3000.—
Nestlé porteur . . . .  3780.— 3800.—
Nestlé nom 2325.— 2325.—
Bulzer 5200.— 5225.—
Aluminium Montréal 96.50 97.25
American Tel. & Tel. 497.— 498 —
Baltimore 117.— 117.—
Canadian Pacific . . . 100.— 99.75
0u Pont de Nemours g34.— 929.—
Eastman Kodak . . . 441.— 434.—
Ford Motor 373.— 374.—
General Electrlo . . . 292 .— 290.—
General Motors . . . .  219.— 219.50
International Nickel . 299.— 285.—
Kennecott 317.—ex 319.—
Montgomery Ward . . 134 .— 131.50
Stand. OU New-Jersey 222.— 223.50
Onlon Oarblds . . . .  412.— 413 —
0. fltates Steel . . . .  233.— 234.—
H»lo-Argentma . . . .  35.50 34.75
patllpe 228 — 228 .—
Royal Dutch Cy . . . 158.50 161.—
Sodée 104 — 104.50
A.E.G «»•— 431-—
Farbenfabr . Bayer AG 498.— 500.—
Farbw. Hoechst AG . 4:16.— 448 —
Ctamona 629. 628.—

BALE
ACTIONS

«ba 11410.— 11400.—
Sandoz 11300.— H450.—
Gelgy. nom 19000.— 20300.—
Ho«.-La Roche (b.J .) 48000.— 48200.—

I.AUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 1800.— 1800 —
Crédit Fonc. Vaudois 1300.— 1275.—
fiomande d'Electricité 825 — d 825 —
Ateliers constr., Vevey 10HO.— 1005.—
La Suisse-Vie 6100.— 6200 —

icac. y,v.r .ra : «.:•: ¦: ¦:¦:<¦:¦:¦: o:-;-:-:-:-:-.-.-.-. ¦.•.-.-.•.¦.•. v .¦. ¦.-.¦.¦, ¦ .¦.V;V.V.'.V.".VP,SV. v.-n-.-.i*sT.vK^*«sr.!*»

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 136.—
Bque Paris Pays - Bas 445.— 460.—
Charmilles (Atel de) 2000.— 2075 —
Physique porteur . 1055.— 1065.—
Sécheron porteur 950.— 1040.—
S.K.F 421.— 421.—
Ourslna 7050.— 7200 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mal 25 mal

Banque Nationale . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1050.— d 1100.— o
La Neuchâtelolse as. g. 2400.— o 2200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 600.— d 590.— d
Câbl élec. Cortalllod 37000.— O 3700O.— o
Câbl etTréf. Cossonay 8500.— d 7800.— d
Chaux et clm. Suis. r . 7000.— d 6400.— d
Ed . Dubied & Ole S. A. 4500.— d 4500.— d
Ciment Portland . . . 12000.— 11000 — d
Suchard Hol. S.A «A» 2050.— d 2050.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12300.— o 12200.— o
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.50 d 98.50
Etat Neuchât . 3Vi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 100.— d 100.— d
Com Neuch. S'/i 1947 98.50 d 98.25 d
Com Neuch, 3°/. 1951 95.— d 95— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'h 1947 100.— d 100.— d
Foc m Chat 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch Z 'Ii 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3V. 1960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V. 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3V. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des billets de banque
du 25 mai 1962

Achat Vente
France . . . .  86.— 89.50
U.S A . . . .  4.29 4.34
Angleterre . . .  12.05 12.30
Belgique . . . .  8.55 8.80
Hollande . . . .  119.— 122.—
Italie . . . .  —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche . . . .  16.65 16.95
Espagne . . . .  7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—/37.—
françaises 34.—;36.—
anglaises 39.50 / 42 .50
américaines 172.50 / 182.50
lingots . . . ; . . . .  4840.—/4940.—

IHl : J

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE « ECLAIR »

La nouvelle édition de l'indicateur
« Eclair » , pour la saison d'été 1962 , vient
de sortir de presse. Cet horaire , composé
avec des caractères très lisibles , est doté
d'une table d'orientation centrale qui
permet au voyageur de trouver en un
coup d' œil la ligne cherchée . C'est aussi
un horaire de poche complet ; il con-
tient en effet non seulement les lignes
de chemins de fer fédéraux et des com-
pagnies privées de toute la Suisse ro-
mande, mais toutes les grandes lignes de
Suisse allemande et une multitude de
courses d'autobus, de cars alpestres , de
funiculaires, de trams et de bateaux .

Enfin , des tableaux détaillés des prix
des billets font des seize éditions régio-
nales de l'Indicateur « Eclair » l'horaire
idéal pour la Suisse romande.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Edouard Faes, de

Lausanne.
Temple du bas : 10 h 15, M. André Cha-

puis , de Morges.
20 h 15, culte du soir .

Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, M. Javet.
Valangines : 10 h , sainte cène. M. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, M. Ramseyer .
Chaumont : 9 h 45, M. Vivien .
La Coudre : 10 h , culte , M. F. Berthoud.

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte ,' M. F. Jacot .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre ,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collég iale
et Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h
et 10 h ; Monruz , 9 h ;  Serrières, 11 h;
Vauseyon , 8 h 45.

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

Temple du bas : 9 h , Predlgt , Pfr . Hlrt.
Ge-ineindcsaal : 10 h 30 , Klhderlehre .
Kleiner Konjerenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h , Predlgt, Pfr . Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h 30 , Predlgt , Pfr.

Jacobl .
Le Landeron : 20 h 15, Predlgt , Pfr.

Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eg lise paroissiale : 7 h , 8 h. 11 h , messes;
9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15, messe
et sermon ; 20 h , compiles et béné-
diction .

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENN E
Temp le des Valangines : 19 h , office li-

turgique et sermon , curé V. Viguler.

Englîsh Chiirch , Salle des pasteurs, 3,
rue de la Collég iale . — 4.30 p.m . Even-
song
Eglise évangélique libre. — 9 h 30. culte
et scène , M. Roger Cherix; 20 h , évangé-
lisation M . Roger Cherix . — Colombier :
9 h 45 , culte , M. Georges-Ali Maire .
Evangellsche "tafltmlsslon , Neuchâtel ,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45. Jugend-
gruppe (Schlossbesichtigung) ; 20 h 15,
Gottesdienst — Saint-Biaise. Vigner 11,
9 h 45 Gottesdienst . — Colombier , rue
Société 7, 9 h , Gottesdienst .
Metliodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
Kein Gottesdienst . 'Sàngertag Lyss .
Première Eglise du Christ , Sclenttste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21 . — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée rie D ieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée (lu Salut .  — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45 , culte ; 11 h, Jeune Armée;
19 h 30, servie; en plein air ; 20 h , réu-
nion publique .
Eglise adventlste du septième Jour . —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h , culte et sainte cène .
Eglise évangéllnuc de Pentecôte. Peseux.
rue du Lac 10 — 9 h 45. culte.

Cultes du 27 mai

YVERROiM
Il se blesse en tombant de vélo
(c) M. Hans Edelmann , âgé de 25 ans,
habitant avenue du Général-Guisan , a
glissé en montant sur son vélo. Souf-
frant d'une fracture de la clavicule , M.
Edelmann a été transporté à l 'hôpital
d'Yverdon.

Rentrée de l'école de recrues
antichar

(c) Partie le 24 avril en grande course ,
l'école de recrues antichar est rentrée
vendredi à la caserne d'Yverdon , venant
de Kandersteg.

GE/YÈVE

GENÈVE. — Le conseil administratif
de la ville de Genève a élu maire de
la ville M. Albert Dussoix , libéral , qui
pour la 4me fois depuis son élection, il
y a 14 ans, au conseil administrat if ,
assume ces fonctions.

* Le Conseil fédéral a approuvé un
rapport de 60 pages du département fé-
déral des finances et des douanes sur la
lutte contre la fraude fiscale. Le rapport
sera publié la semaine prochaine .
* Le conseiller fédéral Willy Spuehler ,
chef du département des postes et des
chemins de fer , est parti vendredi matin
k l'étranger, en voyage privé de brève
durée . Lundi il arrivera k Oslo, pour
participer , mardi et mercredi , k la con-
férence européenne des ministres des
transports.

Le nouveau maire
de Genève

NOIRAIGUE
Pain pour le prochain

(c) Précédée lundi d' une séance d'in-
formation qui avait réuni de nombreux
auditeurs, la campagnee « Pain pour le
prochain » a débuté jeudi soir par
un concert donné par îa fanfare  dans
les différents quartier s du village. Les
dons recueillis à cette occasion tota-
lisent 625 fr .  Bon débu t pour un v i l l age
de quelque 600 habitants.

CHAMP-DU-MOULI N
Accidents à la chaîne

(c) Mme Frasse-Magnin , ménagère ,
a fait une chute à son domicile et
s'est cassé le col du fémur.  La blessée
a dû être conduite à l'hô pital des Ca-
dolles. La population est de cœur avec
Mine Frasse qui est déjà at teinte
d'une pénible infirmité.

Un accident qui aurait pu avoir
des suites plus graves s'est produit
mercredi après-midi , dans le bois très
rapide bordant la route cantonal e à
la sortie du hameau de Ghamp-du-
MouHn-dessus, côté voie GFF. Alors
qu 'il était occupé à façonner du bois ,
M. Bertrand Jaquet perdit l'é quil ibre ,
glissa, puis fit une chute pour se re-
trouver sur la tête quelques mètres
plus bas ; il se releva avec une grave
blessure au cuir chevelu et le visage
profondément gr i f fé .

COUVET
Visite de jeunes ingénieurs

forestiers français
(c) Sous la conduite de M. L.-A. Fa-
vre, inspecteur forestier  de l'arrondis-
sement, la 134me promotion des étu-
diants de l'Ecole nationale des eaux
et forêts de France, dont le siège est
à Nancy, a visité vendredi les forêts
communales de Couvet. L'arrivée à
l'hôtel de l'Aigle a été saluée par une
sonnerie de cor de chasse , exécutée
par un des étudiants. Le président du
Conseil communal de Couvet a apporté
aux visiteurs le salut des autorités
auquel le directeur de l'école a répon-
du par d'aimables paroles. Cette 134me
promotion comprend des étudiants  ve-
nant du monde entier , l 'Australie seu-
le n'y étant pas représentée. De telles
visites qui font honneur à notre vil-
lage sont en même temps un bel hom-
mage à M. Henry Biolley qui préconisa
et introduisit chez nous les méthodes
de contrôle dont l'application est tou-
jours rigoureusement suivie.
Vingt et une tonnes de papier

récupérées par les écoliers
(c) Vendredi dernier , les écoliers ont
procédé k la récupération du papier :
soit vingt et une tonnes un quart de
marchandises dont la vente ira grossir
le fonds des courses scolaires. Cepen-
dant , l'écoulement se révèle presque
aussi laborieux que le ramassage, car
les entreprises de la région , surchar-
gées refusent  les offres.  C'est une
maison de Suisse alémanique qui a,
en déf in i t ive , pris livraison de la « ré-
colle ».

Grande faiblesse des actions
suisses et américaines

Malgré les déclarations op timistes du
président Kennedy au sujet de l' ex-
pansion économique des Etats-Unis,
malgré l' exp loit spectaculaire du cos-
monaute Carpenter , malgré une nou-
velle contraction du chômage et l'ac-
croissement des ventes d' automobiles et
malgré les résultats encourageants p u-
blics par de nombreuses entreprises
américaines p our le premier semestre
de cette année la baisse continue à
développer ses ravages dans les rangs
de Wall Street où elle a f f e c t e  tous les
groupes , sauf quelques valeurs de p é-
trole. Durant les dernières séances,
les actions les plus rep liées f i gure n t
dans le compart iment des électroniques
où IBM rétrograde de 53 dollars , dans
celui des chimiques où Du Pont en perd
10 et dans celui de lu p hotograp hie ou
celui de Pol aroid atteint il dollars .
Ainsi , durant des échanges très nourris,
les titres les p lus divers s 'e f f r i t e n t  en-
core dans une nouvelle appréciat ion dn
marché où le public se distance des
« groth papers » p our lesquels on sa-
cri f ia i t  dans un passé récent un ren-
dement actuel minime en f a v e u r  d u n
avenir p lein de pr omesse. Ce public ,
qui a perdu actuellement confiance ne
relient que des valeurs non f u t u r i s t e s
comme les p étroles et les tabacs. Cet te
révision de, jugement , op érée dans une.
ambiance, hautement  déprimée , est a
son tour exagérée. Tôt ou tard , on
s'apercevra que l'on est pas sé de la
surestimation à la sous-estimation et
la réaction aura beau j eu .  Le g lisse-
ment des cours opère depuis  le
début  de l 'année at teint  aujourd ' m
II!» points  p our tes i ndus t r i e l l e s
dont l'indice Dow Jones  est abaissé à
622 , contre 731 à f i n  décembre 1961 . Il
f a u t  remonter à décembre 1960 p our
retrouver une. position aussi f a ib le .

Entra înés  par Wall Street , les mar-
chés europé ens  sont lourds  pour  In
p lupart , les bourses suisses , en p art i -
culier , enreg is trent  des r ep lis sévères
dont les bancaires , les omniums , les
industriel les et les chimiques f o n t  à
nouveau les f r a i s . Hie r , une modes te
réaction technique « relevé que lque
peu les cotations des titres tes p lus
dépréc iés .

Si F r a n c f o r t  est lourd sur toute la
li gne, de même qu 'Amsterdam , Paris
et Milan sont irrè guliers  et Lon dres
se comptait  dans la médiocr i té .

E. D. B.

La semaine financière



Style et qualité garantis
chez l'artisan

PH. AEBY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

NEUCHATEL - Tél. 504 17 - 4 0816
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p;̂ . 498.-1 >î '?̂  / APPAR E,L* MéNAGERS
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Scooter Moite!

fl 125 tm3
/^--r- - --#  ̂ vltesset
iflfïl îp au pied

Seulement

Fr. Î éHIII1
Un scooter pour tous I
Equipement complot avec démarreur
électrique (12 volts), pare-brise en
plexiglas, porte-bagages, double selle,
2 couleurs émaillées, etc., tout compris
dans ce prix Imbattable.

JAWA 100 cm8

scooter Manef 12,95,-
JAWA 50 cm8

motocycle léger 825.=
scooter 925,=
3 vitesses au pied

JAWA 125 cm3

motocyclette 1550.°
JAWA 250 cm"
motocyclette 2095.-
équi pement c o m p l e t  avec double i
selle, etc.

Paiement par acomptes
sans risques

A partir de Fr. 125.— solde payable
en 6, 12, 15, 18 ou 24 mensualités.
Demandez auprès d'un de nos 160 agents '
officiels en Suisse une démonstration.

Possibilités d'échange

Représentation générale i COMOT S.A.
Manessestrasse 190, Zurich 3/45

Tél. (051) 25 28 80

A vendre :
1 cuisinière k gaz , cou-
leur crème, 3 feux , 1
four , couvercle et 1 ral-
longe, état de neuf ,; 1
cuisinière k gaz , grani-
tée , 4 feux , chauffe-
plat 1 four , 1 rallonge;
1 réchaud à gaz fonte,
2 feux . — Téléphone
038/7 82 64.
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Helena Rubinstein
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Démonstration
Les femmes soignées ont plus de succès et sont,
plus heureuses. Profitez donc de l'occasion
pour vous faire conseiller dans notre magasin^
sans engagement et sans frais,
Une spécialiste qualifiée d'Helena Rubinstein
attend avec plaisir votre inscription ou votre
téléphone

du 28 mai au 2 juin
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TOUS LES SPORTS
avec

MEDIATO U
Qualité d'image et de son encore jamais atteinte

en vente chez i t
NEUCHÂTEL CERNIER : G. Hostettler
F. LUDER, Sablons 48
A. MAÂG, Comba-Borel 8 LE LANDERON : A. Perrot
E. ROUIIN, Seyon 18 PESEUX : A. Haefell

A vendre
pour cause de double
emploi : un buffet de
service double corps; un
superbe bar moderne ;
un lampadaire trois
branches ; le tout en très
bon état . — S'adresser à
M . M. Lecoultre , Tél .
5 12 84, Monruz 15.

JBSlantes. Nous P « .««
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(DV tVQUUjj BWL/ Nous offrons places stables
^L 

~7 et intéressantes dans notre
^^- _ _ _ f -^ usine d'Orbe à

— mécaniciens-régleurs
- mécanicien de contrôle
ou ouvrier spécialisé ayant des notions de mécanique et con-
naissant le dessin industriel.

F^ire offres détaillées au service du personnel de
PAILLARD S. A., SAINTE-CROIX.

Je cherche

jeune
étudiant (e)

pour aider un garçon de
13 ans k faire ses de-
voirs . Tél . 8 24 55.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons pour notre administration centrale , à
Lucerne,

un employé capable et actif
ayant fait apprentissage de commerce ou études com-
merciales équivalentes, avec pratique. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Nous offrons travail intéressant dans une ambiance agréa-
ble, place bien rétribuée, Caisse de prévoyance. Semaine
de 5 jours alternante.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae , photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de salaire au

Service du personnel, à Lucerne.

S 
GARAGE ÉLITE - Marcel Borel
VENTE - SERVICE B.M.W. et OPEL
Neuchâtel - Faubourg du Lac 29 - Tél. (038) 5 05 61

cherche

VEND EUR
très sérieux et actif , expérimenté dans la branche
automobile, ainsi qu 'un

LAVEUR-GRAISSEUR
habile et consciencieux.
Places stables à personnes donnant  entière satisfac-
tion. Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites.

( Lire la suite des annonces classées en 13me page)
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cherche une jeune

employée de bureau
Langue maternelle française
avec notions d'allemand ou
langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances

j du français ou de l'anglais.

Offres avec annexes habi-
tuelles au bureau du person-
nel des
ATELIERS
DE CONSTRUCTION
SCHWEITER S. A.
HORGEN (ZURICrP

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL

engagerait pour son département de fritage, fonte et
usinage de métaux rares

ouvrie r qualif ié
consciencieux, sachant faire preuve d'initiative et
d'esprit d'équipe. Semaine de cinq jours. Caisse de
pension. — Prière de soumettre offres écrites ou se
présenter. Tél. (038) 5 72 31.

Importante entreprise de constructions
de la ville cherche

chauffeur
de camion. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable.

Adresser offres écrites à W. T. 298 1
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
fabrique moderne :

ACHEVEURS
DlCOTTEURS
VISITEURS

pour calibres ancre, qualité soignée.

STROUN FRÈRES, CAMY WATCH,
LOSONE - LOCARNO
Tél. (093) 214 54

Importante entreprise industrielle à Serrières cherche,
pour son service social, une

employée de bureau
à la demi-journée (après-midi )

Examen de fin d'apprentissage et bonne pratique de
rigueur.

Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et copies de certificats sous chiffres N. K. 2976
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche

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

Sommelière
propre et active est de-
mandée pour le début
Juin . Vie de famille .
Bons gains (pas de res-
taurat ion ) .  Hôtel du
Pont. Oouvet Tél. (038)
9 61 15.

Société d'assurances de Bâle cherche

collaborateur
de langue maternelle française , pour
son département transports.

Les candidats de la branche assuran-
ces-transports ou expédition sont priés
de s'adresser sous chiffres X 80320 Q
à Publicitas S.A,, Bâle,

Importante maison d'importation de produits pétrolifères cherche, pour la
vente de ses produits dans le Jura bernois et dans les cantons de Neuchâtel
et de Fribourg,

REPRÉSENTANT
possédant beaucoup d'initiative et une bonne formation commerciale.
Nous offrons une place stable avec un bon salaire, frais payés et caisse de
Retraite. Une voiture sera mise à disposition.

Les candidats décidés à se créer une situation intéressante sont priés d'adres-
ser leurs offres , avec curriculum vitae, indication de l'âge et des prétentions,
en joignant des copies de certificats et une photo, à ERPAG, Produits du
Pétrole S. A., Dufourstrasse 32, Bâle.
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TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants.
Nous sommes une importante maison possédant des
milliers de clients dans toute la Suisse et désirons
développer notre vente dans certaines régions.

Vous serez introduits de manière approfondie dans
votre tâche et bénéficierez auprès de la clientèle de =|

! notre appui constant grâce à des adresses choisies.
; Notre méthode de vente moderne qui a fait ses

preuves vous permettra d'atteindre des chiffres d'af-
faires élevés et partant  un gain de loin supérieur k
la moyenne.

Fixe et frais , frais de voiture, commissions. Salaire
• minimum Fr. 1000.—. Vacances payées, caisse de
,; retraite ainsi qu 'une collaboration agréable vous

donneront la sécurité matérielle pour une activité
sans défaillance.

Les débutants sont également priés de s'annoncer.
Discrétion assurée.

Envoyez-nous vos offres avec photographie et ren-
seignements sur l' activité exercée à ce jour , sous ï
chiffres U. R. 2982 au bureau de la Feuille d'avis.

=
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Société d'assurances de Bâle cherche,
pour son département réassurances,
un jeune

em ployé
m M

''• ¦ ' ¦ ' : r ' y  ¦

' '' ¦ '¦ ¦ ji i i r i icapable de s occuper des travaux de
contrôle et du service du décompte.
Des connaissances de la branche et
des aptitudes à la calculation seraient
souhaitables,

Prière d'adresser les offres
avec copies de certificats
et bref curriculum vitae
sous chiffres S 80315 Q a
Publicitas S.A., Bâle.

SERVEUSE
bonne présentation et aimant tra-
vailler seule, est demandée tout de
suite pour bar à café. Fort gain, —
LE RIO, Yverdon, tél. (024) 2 47 90.

Nous cherchons

jeune fille
aimant les enfants pour garder 2 gen-
tils enfants (5 et 2 ans),  ainsi que pour
petits travaux ménagers. (Femme pour
nettoyages dans la maison.) Bon sa-
laire. Entrée 15 juin 1962.

S'adresser à : Mme Kasermann , Bahn-
strasse 59, Berne. Tél. (031) 3 68 78.
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5 24 02
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offre

emploi indépendant
à personne Intéressée par le travail suivant :
1) changement de disques d'un parc d'automates

à musique ;
2) vente, placement, location d'automates à mu-

sique, cigarettes, marchandises, boissons, etc.
Rayon : canton Neuchâtel et Jura bernois,
Gain substantiel assuré à personne capable et

entreprenante.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

fille de lingerie
et de maison

Travail agréable dans locaux moder-
nes. — Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser au restaurant
« Beaux-Arts », rue Pourtalès.

Commerce important ayant son siège à YVERDON cher-
che un

C O M P T A B L E
capable , sérieux, actif , âge 25-30 ans , pouvant travailler seul.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres  manuscrites et joindre copie de certificats sous
chiffres P 2188 E à Publici tas , Yverdon.

| ] Dans le cadre de l'agrandissement de notre département ' !
I ; service , après-ventes pour des appareils de chauffage  bien :' • ;
S introduits , nous cherchons, pour un rayon en Suisse fe
1 romande , un

monteur de chauffage
comme monteur de service
TRAVAIL : contrôle des installations de chauf-

fage en ce qui concerne le fonc-
tionnement et le rendement, ins-
truction des propriétaires de chau-
dières, exécution des travaux de ffl
garantie et montages éventuels. \\

NOUS DEMANDONS : personne consciencieuse ayant de pj
l'initiative, avec connaissances ap- ' .<
profondies de la branche du chauf- :.= !
fage, si possible des brûleurs à M
mazout et des appareils électriques j
de réglage. , j

NOUS OFFRONS : travail intéressant, varié et indépen- î |
; ! dant, salaire mensuel correspondant i. j

aux capacités requises, rembourse- . !
ment total des frais, avantages so- il
ciaux. j j

Prière d'adresser offres njanuscrites, .. avec photo, certificats _ |
de travail et prétentions de salaire sous chiffres PU~61053 L j ;
à Publicitas, Lausanne. * '- v' .
Discrétion assurée. =
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UNE L I N G È R E
(éventuellement couturière)

de nationalité suisse. S'adresser, avec co-
pies de certificats, à Chocolat Suchard S.A.,
service du personnel, Neuchâtel - Ser-
rières.

I D E M I - J O U R N É E  

Nous cherchons, pour boutique d'art ouverte l'après-
midi,

JEUNE FEM ME CULTIVÉE
dynamique et précise dans son travail. Amabilité,
entregent indispensables.

Faire offres  manuscrites avec photographie et curri-
culum vitae sous chiffres AS 1664 L, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service des achats, une

sténodactylo
de langue maternelle française pour la correspondance
française et divers travaux de bureau. Activité intéres-
sante , bonne ambiance de travail.

Semaine de 5 jours.
Bonne format ion commerciale est demandée.

Offres  avec photo , curr iculum vitae , copies de certifi-
cats et pré tent ions  de salaire sous chiffres  O. L. 2977
au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous engageons, pour nos services
commerciaux

UNE SECRÉTA IRE
NOUS DEMANDONS :
habile sténodactylographe française
et allemande ; solide culture géné-
rale , caractère posé, aptitude à tra-
vailler de manière indépendante
NOUS OFFRONS :
activité variée et intéressante pour
personne dynamique sachant faire
preuve d'initiative.
Les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et références
sont à adresser à OMEGA, Service
du personnel, Bienne.

V J

Nous cherchons une

secrétaire
pour notre service organisation-méthodes, sachant cor-
rectement la langue française. Poste à la journée com-
plète ou à la demi-journée.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres écrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire , à chocolat
Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières.

Importante fabrique de décolletage des environs de Bienne
cherche

employé de commerce
pour le département d'expédition , si possible avec des no-
tions d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir. Climat de travail agréa- \
ble , semaine de 5 jours.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres , avec pièces
usuelles et indications de salaire, sous chiffres E 40366 U
à Publicitas S.A., Bienne.

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

i

Mademoiselle !
A «nue quelques connaissances de la lan-
"vez_vous gue allemande que vous voudriez

perfectionner tout en travaillant
en français ?

A :¦«««>••:«%•» ..«» •'• un travail intéressant, indépendantimenez-vous et trèt bien rétribué ?

Voue nlairait il ^e ^aire Partie d'une équipe jeunev oui» p i d l l d l l - l l  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.

&Ĵ  H k 
Yi 
I Nous cherchons 

un 
jeûna

employé de commerce H
de langue maternelle française, ' m , J
ayant quelques no t ions  d'aile- !'> '£
mand, pour correspondance et | œ |
travaux de bureau divers. ' A

Faire offres avec curriculum vitae, t i
prétentions de salaire et photo- ')=J
graphie . au service du personnel ¦ ¦ ' "' ¦ . .%

Société suisse pour la construction de locomotives et de .¦ ,\
machines, Winterthour ^

'èM Nous engageons des |||

1 faiseurs d'étampes - i
1 outilieurs, i
1 tourneurs-mécaniciens, i
I ^H UldlICUl o spécialisés sur Diaform 'f0t

i rectifieurs 1
¦- * Places stables pour personnes qualifiées. " ¦;

| -i Semaine de cinq jours. || \

hM Faire offres ou se présenter à la j§ 1

II FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A. f^
M 37, rue des Chansons, PESEUX (NE]. M

cherche '0H<

pour importante entreprise d'ensemble ||
électronique pour la gestion administrative |j

ORGANISATE UR I
© Le candidat bénéficiera d'une formation complète auprès de l'en- K«3

treprise : il n'est donc pas indispensable qu'il ait déjà de l'expé- |'{=j
rience dans le domaine ; ip/i

O II doit faire preuve d'initiative ; il lui sera laissé beaucoup de jj 'j
liberté dans son travail ; t

9 Possibilité excellente d'apprendre à connaître tous les rouages d'une tàgl
entreprise et des systèmes modernes de gestion ; |?t";

.. ..#.. Le candidat aura à faire face souvent à des problèmes complexes ; jg*j
aussi est-il nécessaire qu'il ait des qualités de chercheur, d'inno- EÏj
vateur, ainsi qu'un bon esprit d'analyse ; iïgSi

0 Langues : français et allemand ; bonne connaissance de l'anglais. kjfJ

Ce poste très intéressant convient tout M
particulièrement à un universitaire HEC, 0.
à candidat ayant déjà exercé des tâches §ï
d'organisation dans des entreprises ou
des missions de contrôle fiduciaire. H

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec ê&3
i|k curriculum vitae, copies de certi f icat s et photo , ÉFj

i ifT WHaimii i ltf e'1 indi
^
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le 

A'° de référence du poste W-î

\&7%ffîj &0-m SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, WÀ
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TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS f^É
Am£~&'T&'éÊ& *fÊk\ Dr J "A" Lavanc'iy "ty

^*fuW8&. '
4
^;̂ ' "-vHft '' place de la R'P°nne' LAUSANNE |̂

\_ -ymmtm m̂^'̂ y ŷ.-^mm, sl l'offre est prise en considération , le nom de K^' Ëm-V "
C

= - ISRH *i& l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute mM
MW . * ; 'JpyBaB"Mail Ĥffij| Im communication à l'employeur. Les candidats Ji -j):
flyppfl ¦">< retenus seront rapidement convoqués . Ba|

Ecole supérieure de commerce de Bienne
Mise au concours

Le poste de
¦

maître principal pour le français
(première langue étrangère)

ef l 'italien
(éventuellement l'anglais)

la correspondance et l'instruction civique est mis au concours. (L'attribution
d'autres disciplines demeure réservée.
Les candidats doivent posséder le diplôme de maître de gymnase ou un titre
équivalent. Connaissance approfondie de l'allemand indispensable. Nombre d'heu-
res hebdomadaires : 26 (une réduction de ce nombre est prévue par la commune
en faveur des maîtres de langues) . Le titulaire est tenu de collaborer aux mani-
festations organisées par l'école. La nomination ne deviendra définitive qu 'après
confirmation par l'autorité cantonale compétente.
Entrée en fonctions : le 1er octobre 1962, Début des cours : lundi 15 octobre 1962.
Les lettres de candidature doivent parvenir , jusqu 'au 30 juin 1962, au président
•de la commission scolaire , M. P. Droz , fondé de pouvoir, promenade de la -
Suze 13, Bienne. On y joindra les copies de diplômes et de certificats , ainsi
qu'un bref curriculum vitae. Le directeur se tient à la disposition des candidats
pour tous renseignements. Tél. (032) 2 23 65.

Entreprise industrielle des environs
immédiats de Neuchâtel engagerait :

employé qualifié
pour le service: de comptabilité indus-" ' 1"*
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, Neuchâtel.

MONSIEUR SEUL

cherche pour date à convenir
ta

w employée de maison
de toute confiance, bonne cuisiniè-
re, capable de tenir un ménage soi-
gné dans appartement tout confort.
Bon salaire. Faire offres avec réfé-
rences à Mme Charles PATTUS,
Saint-Aubin (NE).

Rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel

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.

Nous cherchons

ÀTTACHEUSES
(éventuellement nourries et logées).

-, S'adresser à H.-A. GODET & Ciè,
Auvernier. Tél. 8 21 08.

Bureau de la ville engagerait im-
médiatement

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

H| Nous cherchons pour le service des
Sp factures (exportation)

E employé de commerce
'" A  capable et sérieux , de langue maternelle
|#̂  française et ayant de bonnes notions de

py Prière d'adresser offres de service sous
ijftl chiffres 951, au bureau du personnel.
jj S^ S.A. BROWN, BOVERI & Cie, Baden ,

Organisation de vente d'appareils pour les
cuisines de restaurant, hôtels et collectivités
cherche

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

Nous cherchons, pour le BAR de notre
MARCHÉ-MIGROS de Neuchâtel,

' ..; • • ; - r '- ¦ - y -¦ - - ¦ -. . -
¦ ¦ ¦

aimable et expérimentée.

Congés et heures de travail réglés,
dimanche libre (semaine de 48 heures).
Bonnes rémunération et prestations so-
ciales, contrat collectif de travail avan-
tageux.

Adresser offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS, dépt. du
personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 89 77.

Nous cherchons, pour entrée immédiate au date à
convenir, un

électricien d 'entretien

en possession du certificat fédéral "de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant de préférence un peu de pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres ma-
nuscrites accompagnées du curriculum vitae, d'une pho-
tographie et des copies de certificats en indiquant les
prétentions de salaire à Chocolat Suchard S. A., Neu-
châtel-Serrières.



fabrique de machines, à Zurich, cherche
pour le début d'août 1962 ou date à
convenir

correspondan te
de langue maternelle française.

Nous demandons :

habile sténodactylo avec des connaissan-
ces de l'allemand.

Nous offrons :

travail intéressant dans notre service de
vente. Place stable.

Les candidates sont priées de faire leurs offres avec pièces
à l'appui à

MICAFIL S. A., ZURICH 9-48

Société fiduciaire importante à Berne cherche

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française.

Nous demandons :

— bonne instruction (école de commerce ou ap-
prentissage),

— quelques années de pratique,
— notions d'allemand,
— rapidité et précision.

Nous offrons :

— travail varié dans une atmosphère agréable ,
— semaine de cinq jours ,
— caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec
indication des prétentions de salaire , doivent être
adressées sous chiffres A 120749 Y à Publicitas ,
Berne.

Nous cherchons, pour notre service des comptes cou-
rants,

employé
de langue française , possesseur du diplôme de fin d'ap-
prentissage, ayant si possible quelques années de pra-
tique. Place stable, conditions de travail intéressantes.
Caisse de pensions.
Entrée : 1er juillet ou date à convenir.
Faire offres de services à la
DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
8, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel , avec curriculum
vitae, copies de certificats, etc.

PHMilHIlUkmillIH IHIMIII Il IIIIMBHHK&HB^

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures courant fort et faible.

Ne seront prises en considération que les offres de per-
sonnes en possession du certificat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou ^mm Am8 ^TÂm \\ïÈ
se présenter à : SA

NEUCH AT EL

> é

I 

Importante fabrique suisse d'articles de marque de grande
consommation cherche, pour l'extension de ses ventes en
Suisse romande, un

REPRÉSENTANT-
PROPAGANDISTE

de premier ordre pour la visite des magasins de détail, des [
grossistes et des établissements publics. Seul entre en consi- J
dération un homme actif et plein d'initiative, capable de se
vouer avec enthousiasme à sa tâche. Place stable et bien rétri-
buée, voiture, frais de voyages de confiance. Entrée en service :
à convenir. Domicile désiré: Neuchâtel-Bienne ou environs.

¦ Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sous chif-
fres D 12607 Z à Publicitas, Zurich 1.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel, engagerait

quelques manœuvres
et un manœuvre fraiseur
pour travaux de précision. Semaine de cinq jours. Caisse
de pension. Prière de soumettre offres écrites ou se pré-
senter. Tél. (038) 5 72 31. • , =¦ - ¦ ¦¦ - ¦ ; ¦¦ o sish'^ Çtt , . - . - ¦= ¦• ,- . . . . ^J$j
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Le secrétariat général de la Croix-Bouge suisse, à Berne,
cherche une

COLLABORATRICE
de langue maternelle française ayant de bonnes con-
naissances d'allemand, pour son service des infirmières.
Champ d'activité : rédaction indépendante de la cor-
respondance française, divers travaux administratifs,

procès-verbaux, etc.

Bonne culture générale et qualités d'adaptation requises.
Adresser offres détaillées au service du personnel de la

Croix-Rouge suisse, 8, Taubenstrasse, Berne.

Dans le cadre du développement de son organi-
sation de vente,

BAE R
engage d« |eunes

collaborateurs
pour son service externe
Doué d'esprit d'initiative, de persévérance et
d'autorité personnelle , vous savez créer des con-
tacts aimables et fructueux.

Vos possibilités de gain sont très favorables et
nos prestations sociales (y compris semaine de
5 jours) fort intéressantes.

Veuillez adresser vos offres écrites , avec curricu-
lum vitae , photo et copies de certificats à la
Direction de la maison

E. BAER & Co, fabrique de fromages de dessert, Kussnacht / Rigi.

Banque privée à Bâle cherche, pour le 15 juillet 1962,

employé(e)
de secrétariat

On demande : personne capable et consciencieuse, de
langue maternelle française, parlant et écrivant l'alle-
mand. Connaissance de l'anglais.

On offre : conditions de travail agréables, nécessitant
initiative et discrétion.
Bon salaire. Fonds de prévoyance.
Samedi f >tin entièrement libre pendant l'été.

Offres avec photo sous chiffres OFA 601 A à Orell
Fussli-Annonces S. A., Bâle 1.

n
Nous cherchons pour le 1er ou le 15 juillet
1962, une personne qualifiée, présentant bien ,
aimable et polie, en qualité de

SERVICEMAN
pour desservir nos colonnes d'essence de Por-
tes-Rouges.

Conditions de salaire et prestations sociales
intéressantes.
Faire offre avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, certificats et références à la Société
coopérative de consommation, Portes-Rouges
55, Neuchâtel.

Nous cherchons

CHEF D 'ATELIER
pour notre service

caravanes de camp ing
réception, réparations, insallations avec voitures automo-
biles, freins hydrauliques et à dépression.

; Seules les offres de personnes ayant une grande expérience
pourront être prises en considération. Région : environs
de Lausanne.

Offres sous chiffres P Y 10609 L à Publicitas, Lausanne.

cherche jeune

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

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

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

SA des Ateliers de constructions Burckhardt, Bâle.

Nous cherchons

ébéniste
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

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

L'entreprise A. Socchi, Neuchâtel ,
engagerait tout de suite

maçons qualifiés
Bon salaire. Tél. 819 10.

Krauer Mécanique
Fahys 73, NEUCHATEL
cherche

i

PERCE UR
ayant quelques années de prati-
que. — Faire offres ou se pré-
senter.

Personne habile
• serait engagée à la demi-journée pour •
• TBAVAUX DE BUREAU chez J

• Places-d'Armes 1 - Tél. 518 36 S

Nous cherchons un

ébéniste polisseur
possédant permis de conduire bleu
en qualité de chauffeur-magasinier.
Place stable et intéressante. Loge-
ment de 4 pièces avec salle de
bains à disposition. Loyer avanta-
geux. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres ou se présen-
ter à la Fabrique de meubles

Boudry (NE) - Tél. (038) 6 40 58

Fabrique de décolletage cherche

contrôleur
ainsi que

contrôleur volant
au courant du contrôle par pièce ou
en série, si possible avec expérience
dans ce domaine. Décolleteur ou mé-
canicien serait éventuellement formé.
Nous offrons place stable, bien ré-
tribuée avec possibilités d'avancement
et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P 50,173 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Etude d'avocat et notaire engagerait,
pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, ayant si
possible quelques années d'expé-
rience. Semaine de cinq jours, assu-
rance retraite. Faire offres sous chif-
fres K. G. 29TJ1 au bureau de la
Feuille d'avis.

-
M

BOUCHER
capable de travailler seul, de con-
fiance et de toute moralité, trouve-
rait place clans bonne boucherie de
la place. Poste bien rémunéré, avec
responsabilités. Ambiance agréable.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres G. D. 296S au
bureau de la Feuille d'avis.

Votre SALAIRE et votre TRAVAIL
VOUS CONVIENNENT-ILS ?

Fabrique de fortifiants cherche

représentant (e)
consciencieux (se) et aimable pour
visiter la clientèle privée et les
marchands en gros.

ON OFFRE : conditions d'engage-
ment modernes.

Artisans et ouvriers sont préférés
et seront introduits auprès de la
clientèle par un de nos collabora-
teurs.

Age minimum : 30 ans.

Adresser offres avec photo à la
maison M. O s w al  d

^ 
fabrique - de

fortifiants, Steinhàuseri (Zoug).

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 Neuchâtel 37.

;, Nous cherchons, pour tout de suite
ou pour date à convenir, !

jeune employé
de commerce
ayant fait l'apprentissage ou suivi
l'école de commerce, pour travaux
administratifs dans bureau de vente.
Nous offrons possibilités d'avance-

i ment à candidat capable désirant se
créer une place d'avenir. Caisse de u

•¦; pension. j !
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et j
prétentions de salaire à !

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

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

une
sténodactylographe

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

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



La maison Pfister - Ameublements S. A., Suhr BflBP '̂JHpi

employé (e) de commerce EH
de langue maternel le  f rançaise , capable et consciencieux (se).

Bonne occasion de se perfectionner dans la langue allemande.

Ambiance et travail agréable , bon salaire, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un « curri-
culum vitae », d'une photo, de copies de certificats et réfé-
rences, à la

Direction de Pfister-Ameublements S. A., à Suhr près d'Aarau.

Jeun© fille de Suisse allemande cherche
place dans bureau comme

employée
une année d'école de commerce, une année
de travail pratique dans bureau. Entrée
Immédiate ou selon convenance.

Offres sous chiffres 3. A. 390 St, aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Saint-Gall.

On cherche à acheter

CAMÉRA
8 mm . Faire offres avec
prix sous chiffres K. H .
2973 au bureau de la
Feuille d'avis .

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons, pour notre département de
façonnage du papier format, une

jeune fille ou jeune dame
connaissant la dactylographie et pouvant
exécuter du travail de bureau facile mais
précis. Salaire à l'heure.
Faire offres ou se présenter à la Direction
de l'entreprise.

Nous cherchons

employées de bureau
qualifiées.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.
Se présenter - 
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Bureau fiduciaire de la place cherchi
d'urgence

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

Nous sommes en mesure d'offrir à
un ou deux

mécaniciens
d'entretien

des places stables et intéressantes.

Faire offres écrites, avec copies de
certificats, ou se présenter à la
Direction de l'entreprise.

En vue de la prochaine ouverture de
la clinique gériatrique, comprenant de
petites divisions avec un total de 150
lits , la clinique psychiatrique univer-
sitaire de Lausanne, hôpital de Cery,
Prilly, cherche des

infirmières et infirmiers
diplômés en psychiatrie

Salaire adapté aux conditions actuelles
(il est tenu compte des années de ser-
vice).
Entrée en fonction à convenir.
Offres avec références et curriculum
vitae à la Direction de l'hôpital de
Cery, Pril ly/Lausanne (VD).

On cherche

secrétaire-dactylo
pour travail indépendant, aimant et
sachant travailler seule. Conditions
très intéressantes pour personne qua-
lifiée. — Offres manuscrites sous chif-
fres P 3542 N à Publicitas , Neuchâtel ,
avec curriculum vitae et photo.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir , du jeune

personnel ouvrier
masculin et féminin

de nationalité suisse, pour travail en
équipes et de jour (âge minimum 18
ans) .

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise.

On demande

jeune homme ou demoiselle
pour la réception des commandes
téléphoniques et la facturation. En-
trée immédiate ou date à convenir.
Faire offres chez Lehnherr Frères,
place du Marché, Neuchâtel.

Etes - vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de ren-
seignements et gagnez Fr. 100.— à
200.— par mois.
Adresser offres écrites à T. P. 2981
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT & GOLF HOTEL - Tél. 7 59 71
cherche :

un garçon de cuisine
un garçon de maison

Nous engageons tout de suite

monteurs
et

appareslleurs
qualifiés pour chauffage cen-
tral et installations sanitaires.
Places stables

Faire offres à NAGEL, chauf-
fage - sanitaire , faubourg de
l'Hôpital 31, Neuchâtel.

Hôpital de la place cherche une

téléphonis te
quelques heures par jour. Horaire à
déterminer. — Adresser offres écri-
tes à E. B. 2966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'ingénieur civil de Neu-
châtel cherche

DESSINATEUR BJL
qualifié, pour entrée immédiate ou
date à convenir. Travail intéressant ,
de longue durée, semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chiffres A. X.
2962 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques \

mécaniciens de précision
pour l'exécution des travaux de
contrôle intermédiaire ;

mécaniciens outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécaniciens-électriciens
pour montage, câblage et réglage
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
'

% ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦!¦¦¦«*
Commerce de la ville cherche poui
tout de suite ou pour époque i
convenir

un(e) employé (G)
de bureau capable.

Un (e) facturier (ère)
Places stables.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire, copie de cer-
t if icats , curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres I. F. 2970 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasinier - chauffeur

possédant permis rouge est deman-
dé par maison de gros de la place
de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à Jordan S. A., primeurs en
gros, Case Neuchâtel 1.

On cherche

commissionnaire
pour tout de suite ou
date à convenir . S'adres-
ser au magasin Lehn-
herr Frères , place du
Marché, Neuchâtel.

On cherche, pour quar-
tier de Serrlères,

porteur (se)
pour revues le mercre-
di . Tél . 5 76 79.

Je cherche

personne
au-dessus de 20 ans
pour s'occuper unique-
ment d'un enfant de 20
mois. Bons gages. Mme
Sévi, 2 , rue Haute , Co-
lombler . Tél . 6 20 68.

Urgent
Coiffeuse

remplaçante pour 3 »e-
malnes. Tél . 6 41 39.

Pinte Neuchâtelolse,
rue de la Banque 12, le
Locle, demande

sommelière
Débutante acceptée. —

Tél . (039) 5 15 37 .

On cherche

ouvrier viticole
Bon salaire , nourri , logé,
blanchi . S'adresser à
l'hôtel Bellevue, Auver-
nier . Tél. 8 21 92 .

FAMILLE
TESSINOISE

cherche, à partir du 1er
Juillet et pour 6 ou 8
semaines,

jeune fille
de 15 ou 16 ans pour
travaux de ménage fa-
ciles (U y a déjà une
domestique dans la mal-
son), dans belle villa
avec grand Jardin au
bord du lac. Tél . (091)
2 16 61, k Lugano.

JEUNE ÉLECTRICIEN
appliqué, ayant terminé son apprentissage, cherche
une PLACE qui lui permette d'approfondir sa
forma/Mon professionnelle et de se perfectionner
en langue française. Possibilité de suivre un cours
de français souhaitée. De préférence dans le can-
ton de Neuchâtel . Bonnes références. Entrée le
1er Juillet .

Jos. Kttng, électricien , Auw/Argovle.

Technicien-mécanicien
cherche changement de situation. Capable
de prendre des responsabilités et de diriger
du personnel. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à F. C. 2967 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de nationalité suisse, 25 ans ,
certificat de maturité commerciale, parfaite
connaissance des langues française, alleman-
de, anglaise (actuellement en Angleterre),
cherche

PLACE INTÉRESSANTE
dans entreprise commerciale ou industrielle.
Faire offres sous chiffres P 3546 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons

place vm garçon
de 15 ans, pour six semaines à partir du 1er Juil-
let , dans bonne famitlllie, de préférence chez Insti-
tuteur , où il aurait l'oocaslon de prendre des le-
çons de français et de conversation, ou éventuelle-
ment de suivre un cours de vacances. Offres avec
conditions k famille W. Schaad, Wasgenrlng 54,
BfUe, tél. (061) 4-3 12 80.

Suissesse
allemande

de 17 ans désire passer
ses vacances en Suisse
romand e, du 15 Juillet
au 11 août , afin de per-
fectionner ses connais-
sances de français . La
Jeune fille est disposée
k travailler pour se ren-
dre utile. — Faire offres
sous chiffres C. Z . 2964
au bureau de la Feuille
d' avis .

Nous cherchons pour

garçon
robuste , de 15 ans, tra-
vail de vacances , du 16
Juillet au 30 août . Adres-
ser offres écrites k 265-
165 au bureau de la
FeuIUe d'avis.

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

r N

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT ET MÉDICAL
Cours spéciaux de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
et de SECRÉTAIRES DE DIRECTION (avec stage pratique)

Adrien BOLAY, directeur. Placement gratuit des élèves. Début des cours : 10 septembre

' ¦" " ¦ — _.>£

Changement d'adresse :
MADELEINE LINDER

• P É D I C U R E  *MASSAGE
anciennement : Saint-Honoré 18

ACTUELLEMENT :

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

Tél. 3 15 82 - Domicile 5 15 82

A remettre, joli

magasin
d'accessoires pour automobiles
avec bonne clientèle, bail a loyer a dispo-
sition pour plusieurs années. Capi ta l  néces-
saire Fr. 10,000 à 20,000.—. Pas sérieux
s'abstenir. — Offres sous ch i f f res  NK. 12370
Z à Publicitas, Zurich.

A REMETTRE
à personne sérieuse et solvable dans
ville importante de la Suisse romande un

café -tea-room
moderne meublé dernier cri , pourvu
d'installations techniques nouvelles , in-
ventaire et tous accessoires, procurant
une existence de premier ordre. Bail
de loyer de longue durée pour le pro-
priétaire et le personnel , avec mobilier.
Recommandé pour restaurateur , pâtis-
sier , chef de cuisine, etc., étant  donné
les possibilités d'extension sur tous les
secteurs.
Prière d'adresser les demandes sous
chiffres ZG 6874 à Annonces Mosse,
Zurich 23.

Institut de physiothérapie

Armand LINDER
auparavant Saint-Honoré 18

NOUVELLE ADRESSE :

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

Tél. 5 15 82 - Domicile 5 15 82

On cherche

garçon
et fille de cuisine

S'adresser k l'hôtel
Bellevue, Auvernier. Tél .
8 21 92.

On cherche , dana pe-
xite exploitation agricole
avec tracteur ,

garçon
faisant sa dernière an-
née scolaire. S'adresser à
Fritz Schwab-Balimann,
épicerie , Siselen près
Aarberg. Tél. (032)
7 32 04.

E m p l o y é e  diplômée
cherche k faire

à domicile
travail de bureau ou au-
tre , — Adresser offres
sous chiffres J. G. 2972
au bureau de la Feuille
d' avis .

wmÊUÊt^̂ m̂ m̂ m̂am m̂tmmm

Je cherche

travail
de bureau

à domicile . — Offres
sous chiffres F. Y.
2920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand
15 H, ans, cherche place
dans famille pendant les
vacances d'été . Argent
de poche désiré . — Tél .
5 82 26, dès 18 h 30

Jeune homme ayant
terminé son apprentissa-
ge cherche place de

ferblantier-
installateur

Entrée le ier Juin 1962.
Adresser offres avec In-
dication de salaire k
Hans Rytz , Gammenprès
Rlzenbach (BE).

Apprent i de commerce
(3me année ) cherche
pour 4 semaines (pen-
dant les vacances d'été)
une place dans

bureau ou magasin
pour perfectionner ses
connaissances de fran-
çais . Nourri et logé par
l'employeur . Adresser les
offres k O. Neuhaus , Zu-
richstrasse 42 , Herzogen-
buebsee (BE),

Gymnasienne
aimant les enfants, cher-
che emploi du IB Juillet
au 11 août . Adresser of-
fres écrites à P. M. 2978
au bureau de la Feuille
d'avis .

Etudiante
ayant certificat d'école
de commerce cherche
emploi dans bureau du
16 Juillet au 11 août.
Adresser offres écrites k
R , N. 2979 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 k 245-
155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande cher-
che place à Neuchâtel
du 9 Juillet au 23 août
pour perfectionner

son français
auprès d'enfants ou pour
aider au ménage, contre
son entretien; éventuel-
lement petit argent de
poche . Téléphoner au
5 05 71.

On cherche k acheter
d'occasion
CHAMBRE A COUUHUK
complète, moderne. Tél.
7 74 18.

Meuble
Renaissance
Particulier cherche

grande armoire Re-
naissance sculptée . —
Tél. (021) 23 63 88 .

On cherche k acheter

commode
Tél. 5 51 84.

On demande k acheter
une

BIBLIOTHÈQUE
VITREE

deux fauteuils Voltaire ,
4 ou 6 chaises, 1 pendu-
le ancienne et 1 lit à
deux places. Tél. 7 74 18.

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
à convenir par salon de
coiffure de la place .

Adresser offres écrites
à B. X. 2952 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant disposant de capita
cherche

affaire intéressante
fabrication ou représentation,
Magasin exclu.

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

Dr QUINCHE
Pas de

consultation
aujourd'hui

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S. A., BERNE
Case 209

Je suis amateur de

timbres-poste
lots, collections, tim-
bres en vrac . Je me
rends k domicile . Bon
prix . Téléphoner entre
19 h et 20 h au (039)
2 39 35.

On demande à acheter
d'occasion

fourneaux
Granum

et COUVINOISE en très
bon état . — Adresser of-
fres écrites à H. F. 2969
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'un

fourneau
Eskimo

grandeur moyenne, por-
te de charge supérieure ,
bols et charbon, en par-
fait état de marche, —
Tél. 5 87 71.

Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir, même pour le printemps 1963,
une

apprentie de bureau
de 2me ou 3me année éventuellement.
Excellent e formation garantie.
Semaine de cinq jours.
Prière d'écrire à Schurch & Cie, avenue du
ler-Mars 33, Neuchâtel.
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Bw ^̂ î̂ S ŜMiiÎS- -̂^S- - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9^ÙlF  ̂̂31 ' ' y A'j ^^l ^m ^XmmL\îWAmmmmmmWmm\

IMBATTABLE^?ANS $"&UCUNE FIESERVE

Prix avantageux, frais minimes, confort maximum, puissance augmentée.
Demandez le prospectus détaillé, ou mieux encore: faites un essai sur route,
sans engagement!
Goggomobll Coupé Fr. 4760.- ISAR T 700
ISAR Kombl Fr. 6390.- ' coor,ISAR Camionnette Fr. 6290.- IT. OBoUa"
Z Je désire recevoir le prospectus ISAR T 700 71 Limousineracée,4places,
~~ malle arrière spacieuse,
O U2S1 , moteur de 30 CV,
00 Adresse refroidissement par air.

I S A R  SA , Urdorf-Zurich, Bernstrasse 127, téléphone 051/98 3232

Représentants régionaux : J. Barbey, Dralzes 69, Neuchfttel ; J. Jaberg,
Saint-Blalse ; A. Montandon , rue Collège 52, la Chaux-de-Fonds ;
L. Nolrat , Porrentruy ; J. Roggo , Pérolles 55, Fribourg ; Ed. Francey, Gousset ;
A. Piccand , Villaz-Snlnt-Plerre ; Motors et Equipement Jmp. S. A „ 11, bou-
levard de la Cluse, Genève ; H, Gaulle , Garage des Nations , 30, avenue
d'Echallens, Lausanne ; A. Hoffmann, Garage Rosemont, 9, avenue d'Ouchy,
Lausanne.

Je cherche à faire des

nettoyages
dans appartements
neufs. Tél . (038) 7 72 69 .

Confiseur-
pâtissier suisse

30 ans, célibataire , capa-
ble , Idées nouvelles , cher-
che place à Neuchâtel
comme premier ouvrier
ou poste de confiance ;
petit logement ou stu-
dio désiré'. Offres sous
chiffres D 81724 X Pu-
blicitas , Genève .

On cherche

sommelière
remplaçante , 2 Jours par
semaine. Café-restauran t
du Gibraltar , chez Jean-
Jean . Tél . 6 10 48 .



Le championnat
corporatif

Après la sept ième journée des
matches du second tour , alors qu 'il
reste encore trois rencontres au calen-
drier de ces prochains samedis, les
champion et vice-champion 1962 de
la série « B » sont connus.

La surprise du jou r  a été la nette
défa i te  des joueurs de Monruz , qui
étaient battus par ceux du Cl. sp.
Commune, en verve au cours des
dernières  parties.

De son côté, le Gr. sp. Egger de
Cressier ne voulait  pas se laisser dé-
posséder de son t i t re  de vice-champion.
Face à Calorie-Vuilliomenet, il a fait
un bon match qui se termine par un
résultat surprenant.

RÉSULTATS : Gr. Sp. Egger bat
Calorie-Vuill iomenet 10-0 ; CI. sp. Com-
mune bat Favag 5-2.

LE CLASSEMENT :
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux I . 12 11 1 O 50 12 23
Gr. sp. Egger . . . .  11 8 1 2 82 22 17
Favag Monruz . . . .  10 5 0 5 29 33 10
Cl. sp. Commune . . 12 5 0 7 36 45 10
Calorie-Vuilliomenet 11 3 2 6 30 51 8
F.C. Tram 11 3 0 8 30 58 6
Métaux Précieux II 11 1 2 8 12 48 4

Les matches d'aujourd'hui :
Aux Charmettes : F.C. Tram - Gr.

sp. Egger. Arbitre  W. Guder, de Ser-
rières. Aux Charmettes  : Métaux Pré-
cieux II - Favag. Arbi t re  Hans Nieder-
hauscr, de Neuchâtel .

Les rencontres de cette semaine chez
les « A » :

A Chantemerle : Jura Mill  bat .lac
15-0 ; aux Charmettes  : Cl. sp. Télé-
phone bat F.C. Suchard 5-3 ; à Cor-
taillod : F.C. Câbles bat Graphie 2-1 ;
à Cortaillod : F.C. Brunette bat F.C.
Sporeta 4-1.

La semaine prochaine :
Lundi 28 mai à Colombier : Graphie

contre .lac, et aux Charmettes  : Cl. sp.
Télé phone contre Brunette.

Mardi 29 mai  â Corta i l lod : Jura
Mill contre Câbles, et aux Charmettes :
F.C. Sporeta contre F.C. Suchard.

Emô-Rél .

D'anciens champions de football
Aujourd 'hui et demain sur le stade de la Maladière

qui peuvent en remontrer aux je unes sous bien des rapports
Parmi les traditions les plus sym-

pathiques du football suisse, il y a
un tournoi annuel, dit tournoi Gusti
Mayer , qui groupe les anciens
joueurs de Berne, Bâle, Lausanne et
Neuchâtel.

Ce tournoi se déroule successi-
vement dans ces quatre villes et
cette année, c'est la nôtre qui a
l'honneur de l'organiser.

La section des vétérans de Can-
ton al, que dirige avec la compé-
tence que l'on sait M. Charles Ro-
bert , accueillie aujourd'hui et de-
main , sur le stade de la Maladière ,
ces footballeurs dont les noms cou-
raient sur toutes les lèvres il y a
à peine quelques lustres. Cet après-
midi , on a prévu les matches Ber-
ne-Cantonal et Bàle-Lausanne. Puis,
il y aura le match , traditionne l lui
aiissi , qui opposera les sélections
romande et alémanique des plus
de quarante-cinq ans. Ce soir , il y
aura le banquet officiel qui per-
mettra de remuer de merveilileux
souvenirs. Et demain , en apothéo-
se, les finales pour la troisième et
pour la première place ! Comme
bien on l ' imagine , les champ ions
ne manqueront pas. Citons Kappen-
berger , Jaccard , Spagnoli , Kehrli ,
Gutmann , Robert , Stalder. La liste
est si longue qu 'on ne peut tous les
mentionner , mais on a la possibi-
lité de les voir tous aujourd 'hui
et demain. Alors que le public aille
encourager ces footballeurs qui ,
malgré le poids des ans , en savent

plus long que bien des jeunes sur
la façon de contrôler une  balle et,
ce qui est encore mieux , restent
capables de le montrer.

vb.

Les tireurs suisses à la poursuite
d'un record... de participation

Seront-ils 200.000 aujourd'hui et demain
au traditionnel tir fédéral en campagne ?

Le tir, depuis quelques an-
nées déjà — et nous pensons
aux différents championnats de
groupes , par exemple, on aux
concours individuels , possède
de véritables compétitions na-
tionales annuelles qui entail lent
joliment le calendrier de ses
fidèles adeptes.

Mais aucune d'entre elles ne saurait
être comparée, en importance, au tra-
ditionnel tir fédéral en campagne, qui
réunit régulièrement un peu moins de
200,000 participants à 300 mètres et
quelque 20,000 au pistolet.

Cette année, pour ne point faillir à
la règle, il se déroulera durant ce
week-end et, pratiquement, dans l'en-
semble de notre pays.

Son programme n'a pas été modifié
depuis longtemps : il comprend tou-
jours dix-huit cartouches à tirer sur
une cible de campagne B (non camou-
flée !), dont six à lâcher en six mi-
nutes, puis deux séries de trois coups
en une minute par série et deux au-
tres séries de trois coups également
en trente secondes l'une.

La Société suisse des carabiniers,
pour récompenser les auteurs des meil-
leures performances, leur remet une
distinction pour un résultat minimum
de 74 points (à 300 mètres et sur un
maximum absolu de 00) ou une men-
tion fédérale pour 70 points au moins ,
indispensable aux amateurs  de la mé-
daille de maî t r i se  en campagne.

On poursuit une ombre
Depuis bon nombre d'années aussi ,

les dirigeants de notre sport national
souhaitent réunir  en pareil le circons-
tance 200.000 concurrents  au moins.
Chaque fois , il s'en faut  de quelques
milliers ! Les conditions atmosphéri-
que sont fréquemment la cause de cer-
taines abstentions, mais comme le 50 %
environ des membres de la S.S.C.
prennent part activement à la com-
pétition , elle dispose de réserves subs-
tantielles pour parvenir à ses f ins.  En-
core faut-il mobiliser ces réserves !
En cette veille de concours, les comi-
tés de nos sections s'y emploient par
tous les moyens et tout porte à croire
que leurs démarches ne demeureront
pas vaines.

A tout le monde
On comprend sans grand-peine que

les tireurs ja dis faibles ou moyens
n 'éprouvent guère de plaisir à se join-
dre aux « spécialistes » en une pareille
circonstance. Quand bien même ils ne
devraient pas faire de complexe, puis-
que cette mani fes ta t ion  reste ouverte
à tout le monde, quelles que soient
ses apt i tudes  à notre sport national.

Aujourd'hui , leurs excuses ne se sou-
t iennent  plus. Grâce à l'apparition du
fusil  d'assaut, ils ont réalisé des pro-
grès tels que leur abstention au tir

fédéral en campagne ne saurait raison-
nablement se justifier.

D'autant plus qu 'ils y participent
sans bourse délier !

C'est en somme là le complément
des tirs militaires obligatoires, à cette
réserve près qu'il reste facultatif  !
Voilà un dernier argument susceptible
de jouer un rôle déterminant...

Réputation à déf endre
Chaque Suisse a senti couler dans

ses veines le sang de Guillaume , Tell.
Ne serait-ce qu 'à l'école ou sur un
champ de foire, au tire-pipes. Certes
là, les récompenses sont plus somp-

Tir au pigeon
Le match Etats-Unis - sélection

suisse, s'est déroulé dans des condi-
tions météorologiques désastreuses.

L'équipe suisse a fortement souffert
de ces conditions, alors que les
Américains, par leur classe très supé-
rieure, n 'en ont été touchés que
dans une moindre proportion.

Le résultat de 566 à 476 en faveur
des Américains reflète cette supério-
rité de tireurs professionnels. Les
quatre A m é r i c a i n s  sont de
véritables professionnels, et ont l'obli-
gation , de par leur fonction , de tirer
tous les jours ouvrables de la
semaine.

Il est presque superflu de préciser
que nos tireurs suisses ont pris une
sérieuse leçon et sauront tirer profit
de cette rencontre en améliorant leur
prestation et en accentuant leur en-
traînement.

tueuses, mais la question n 'est pas
(toute ") résolue pour autant. A l'étran-
ger, chacun s'en persuade en tout cas
d'une façon péremptoire. Or, une ré-
putat ion telle que la nôtre — usurpée
ou non — mérite qu 'on la défende. Les
armes à la main , de surcroît , puisqu e
nous en avons la possibilité.

Le tir fédéral en campagne, repe-
tons-le, est ouvert k tous, aux cham-
pions comme à ceux qui entendent
simplement  util iser de temps à autre
une arme qu 'ils restent pratiquement
les seuls au monde à détenir dans de
telles condi t ions .  Puissent ces quel-
ques lignes les inciter à « être de la
fête » le prochain week-end et à pren-
dre part activement à ce grand rassem-
blement de masse que constitue le tir
fédéral en campagne ! Ils admettront
alors sans doute aucun que nous avions
raison de les y invi ter .  Le plus cor-
dialement du monde encore, c'est un
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Les footballeurs de Couvet
touchent au but

Quarante-huit. Tel est le nombre
des rencontres prévues pour le pro-
chain week-end dans les séries in-
férieures de notre région.

En deuxième li gue , Hauterive
lorsqu 'il jouera à Fleurier devra
se souvenir que c'est précisément
sur ce terrain que Fontainemelon
a abandonné deux points précieiix.

En troisième ligue , le match du
jour aura Qieu à Couvet. Une vic-
to i re  et les Covassons sont presque
assurés de leur ascension.

Dans le croup e II, la rencontre

la iplus important e se jouer a a
Fontainemelon. Le perdant . risque-
rait bien d'être relégué.

Ca.

Programme :
I7e ligue : Fleurier - Hauterlve ; La

Chaux-de-Fonds II-Comète ; Etoile - Co-
lombier ; Le' Parc-Fontainemelon.

Ille ligue : Travers-Auvernier ; Couvet-
Audax ; Fleurier II-Boudry I a ; Blue
Stars I-Serrières ; Saint-Blalse - Buttes ;
Saint-Imier - Etoile II ; Le Locle II-La
Sagne ; Florla I-Boudry I b ; Fontaine-
melon II-Cou=rtelary.

IVe ligue : Les Geneveys-Béroche; Gor-
gier - Fontainemelon III ; Colombier Ila-
Corcelles la ; Chatelard - Comète II ;
Saint-Imier Ilb-Audax II ; Le Landeron-
Cortalllod Ib ; Dombresson-Cressier; Cor-
celles Ib - Serrlères II ; Colombier Ilb-
Blue Star II : Le Locle IIIb-L'Areuse ;

Nolraigue-Travers II ; Saint-Sulpice - Mô-
tiers ; Courtelary II-Ticino II ; Sonvi-
lier - Florla II ; Saint-Imier Ila-Superga;
Le Locle IIIa-Le Parc II ; La Sagne II-
Etolle III.

Juniors A : Saint-Blalse - Blue Stars ;
Hauterive-Xamax la; Notralgue-Serrlères;
Etoile - La Chaux-de-Fonds ; Le Locle-
Cantonal.

Juniors B : Hauterlve-Béroche; Colom-
bier - Boudry ; Fontalnemelon-Cortaillod ;
Travers-Xamax ; La Chaux-de-Fonds Ia-
Saint-Imier ; Etoile - Le Locle ; Ticino-
Florla; Courtelary-La Chaux-de-Fonds Ib .

Juniors C : Xamax - Cantonal ; La
Chaux-de-Fonds Ia-Etolle Ib; La Chaux-
de-Fonds Ib-Comète ; Etoile Ia-Florla ;
T.P T.nplp - Snint-Tmipr

^SWSZSMS^^^BgMP  ̂ Philishave - le 

rasoir 

électrique pour hommes, qui permet un rasage (PHïïîPS
| ĵl llikvillY  ̂ rapide, soigné, sans irriter la peau! Le rasoir électrique Philishave fe^
Wr  ̂^Kwb^wi 

offre le maximum de confort grâce au système rotatif de 
ses 

têtes \3?
Wy ^^^^^^^^m̂ coupantes et s'accompagne d'une garantie universelle d'une année. Démons-
jL^w« mmmm tration et vente dans tous les magasins spécialisés.

PHILISHAVE fgjj : ' u**< lBi >̂3IJ PHILISHAVE E23

Philiéhave-SatterieFr.49.- (sans les piles) Tondeuse Fr, &-

Il n'est aucun visage
que PHILISHAVE ne rase!

FOOTBALL
l Championnat de ligue B

27 mai : Berne - Porrentruy ; Bodio -
Martigny ; Bruhl - Urania ; Sion -
Bell inzone ; Thoune - Aarau ;
Vevey - Winterthour ; Yverdon -
Chiasso

Championnat international d'été
27 mal : Servette - Nimes ; Venise -

Young Boys ; Dorog - La Chaux-
de-Fonds ; PSV Eindhoven - Bâle.

Championnat de première ligue
27 mai : Le Locle - Rarogne ; Mon-

they - Cantonal ; Xamax - For-
ward

AUTOMOBILISME
26-27 mai : slalom national de Du-

bendorf
27 mai : Mille kilomètres du Nur-

burgring pour voiture de grand
tourisme

ESCRIME
27 mai : tournoi international k Lau-

sanne.
MARCHE

27 mal : rencontre internationale
Suisse - Belgique k Lugano

GOLF
27 mai : rencontre internationale

Suisse - Belgique k Blumisberg

JUDO
27 mal : championnat d'Europe à

Essen
ATHLÉTISME

26-27 mai : championnats neuchâte-
lois à la Chaux-de-Fonds

MOTOCYCLISME
27 mal : cross international à Trim-

bach ; course de côte Saint-
Georges-Marchalruz ; Grand prix
de motocross de Pologne

CYCLISME
Tour d'Italie

26 mal : Avellino - Foggia, 115 km
27 mai : Foggia - Valle délia Rlnas-

ctta , 210 km
27 mai : critérium professionnel à

Wettlngen ; course contre la mon-
tre poux amateurs à Locarno ;
course pour amateurs à Genève ;
critérium pour amateurs à Bâle ;
Bordeaux - Parla . |

HIPPISME
26-27 mal : courses et concours k

Morges
TIR

26-27 mai : tir en campagne dans
toute la Suisse

YACHTING
26-27 mal : championnats suisses des

5 m 50, à Neuchâtel

POIDS ET HALTÈRES
26-27 mai : championnats du monde

et d'Europe k Budapest

GYMNASTIQUE
26-27 mal : rencontre Internationale

triangulaire aux engins France -
Italie - Suisse à Mulhouse
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La machine à laver automatique > sur roulettes

Nouveau modèle 1962 ~| * Consommation minime d'élec- 
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v 

- 

. - 

' 
¦ ¦ •

LStf-r ¦; j J s l wf PlX %âce
feitemen n\ ^e côxes ^  ̂̂ = TftSte/'V ' / *mtMs donne iagJ U/

7̂:77 ' ¦- 7 1TX»* Ŝ
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Ce 50/r, à minuit:

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour Vous procurer l'indicateur

l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair,
complet , et spécialement adapté à notre région

:

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de
Fr. 1.80 l'exemplaire

Ne prenez pas n'importe quel horaire :
i 

¦ 
i

exigez l'indicateur
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 25 mal , en soirée
Dimanche 27, en matinée et en soirée

La fantaisiste de la scène et de la radio

Paule Roussel
Danses sur échasses et marionnettes,

présentées par :

Barbour & Billie
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I retardées et difficiles I
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Les écoliers de Marin font les <à fond*

Hier après-midi , un Helvète qui serait revenu A l'époque de la Tène
aurait été bien étonné. A la Tène , en effe t , tous les écoliers et écolières
de Marin , avec leurs maîtres, ont procédé à un vaste nettog age de la
plage et du terrain de camp ing, qui s'est terminé par une vaste collation.

(Press Photo Actualité)

LE CONSEIL GENERAL DE CRESSIER
SE PRÉOCCUPE DE LA PROTECTION DU VIGNOBLE
(c) Le Conseil générai s'est réuni lundi
dernier, sous la présidence de M. Marc
Ruedin. En ouvrant la séance, le pré-
sident donne connaissance de la lettre
de démission de M. Jean-Pierre Juan ,
qui quitte la localité , n souhaite la
bienvenue à son successeur, M. Roger
Krebs.

Comptes 1961. — La parole est ensui-
te donnée à M. Jean-Pierre Thiébaud ,
administrateur communal, pour la lec-
ture des comptes. Ceux-ci présente un
déficit de 2832 fr . 55.

Les principales recettes communales
sont les suivantes : Intérêts actifs 131
francs 90 ; immeubles productifs 355
francs 35 ; forêts 3344 fr. ; Impôts 142
mille 065 fr . 10 ; le produit de l'Impôt
des personnes physiques est d'un mon-
tant de 8842 fr. 30 supérieur aux comp-
tes de 1960. Par contre, une diminution
d'encaissement de 19,221 fr. 05 a été
enregistrée sur l'imposition des bénéfi-
ces des personnes morales. Ceci provient
du fait qu 'une entreprise a, au cours
de l'année 1961, opéré un amortisse-
ment . Taxes 24 ,006 fr . 8-5 ; recettes di-
verses 10,000 fr . ; service des eaux
4861 fr. 80 ; service électrique 59,188
francs 10.

Quant aux charges, elles se répartis-
sent comme suit : intérêts passifs 16 ,866
francs 59 ; frais d'administration 47,095
francs 20 ; Instruction publique 73 ,085
francs 15 ; cultes 3169 fr . 35 ; travaux
publics 51,451 fr. 75; police 14,497 fr. 35;
œuvres sociales 33,548 fr . 40 ; dépenses
diverses 12,210 fr . 50.

Le rendement du fonds des ressortis-
sants est de 29 ,987 fr . 04 et des amor-

tissements légaux ont été effectués pour
une somme' de 33,600 francs.

Après avoir entendu le rapport de la
commission financière présenté par M.
Marc Jenzer , le Conseil général approu-
ve les comptes de 1961.

Nomination du bureau . —¦ M. Werner
Stern , radical , est élu président du Con-
seil général. Les autres membres du bu-
reau seront MM. André Ruedim , libéral,
vice-président ; Denis Ruedin , libéral ,
secrétaire ; Jean-Pierre Aubry, radical ,
vice-secrétaire ; Robert Berger , radical ,
et Lucien Persoz , libéral , questeurs.

Avant de céder sa place , M. Marc Rue-
din remercie ses collègues du bureau et
les conseillers généraux de lui avoir fa-
cilité sa tâche . Il adresse également des
remerciements au Conseil communal.
M. Werner Stern , nouveau président ,
adresse aussi des remerciements au pré-
sident sortant de charge.

Service de ramassage des ordures mé-
nagères. — Les communes de l'est du
district examinent la question de l'or-
ganisation d'un service intercommunal
d'enlèvement des ordures. Avant de pous-
ser les études, le Conseil communal ai-
merait connaître l'avis de principe du
Conseil général. Il appartient à M. Vau-
travers , chef du dlcastère des travaux
publics , de donner quelques explications.
Il en ressort que ces communes étudient
deux solution s : le système « Ochsner »
et un nouveau système allemand . Pilla
M. Berger , président de commune , parle
de l'incinération des ordures mén agères.
Une commission au sein des communes
du littoral a été créée pour étudier cette
question. Il y a deux possibilités : soit
un petit, four pour une ou deux com-
munes (une expérience est actuellement
tentée à Zermatt), soit de faire brûler
les ordures dans les fours de la ville de
Neuchâtel . L'incinération des ordures
ménagères reviendrait à 3 fr . par habi-
tant, tandis que le ramassage coûterait
environ 8 fr. par habitant .

A la suite des renseignements donnés ,
le Conseil général prie le Conseil com-
munal de poursuivre son étude.

Echange de terrain avec Cisac S .A.  —¦
Cette Industrie qui est en plein déve-
loppement envisage la construction d'une
nouvelle fabrique . Ce projet empiète
sur l'actuel chemin traversant l'entre-
prise pour permettre l'accès aux « Marais
aux chevaux » . Cisac S. A. propose d'amé-
nager un nouveau chemin de 5 m de
large qui serait au sud de la vole CFF
sur une certaine distance et rejoindrait
ensuite le tracé actuel du chemin com-
munal . Tous les frais seront à la char-
ge de Cisac. Le Conseil général donne
son accord à cet échange.

Modification de l'article 41 du règle-
ment communal . — Par circulaire du
17 mars 1962, le département de l'Inté-
rieur faisait part au Conseil communal
que le Conseil d'Etat , donnant suite k
plusieurs demandes , avait pris la déci-
sion d'autoriser les communes à prévoir
dans leur règlement une disposition se-
lon laquelle les votatlons pouvaient
avoir lieu au bulletin secret si la de-
mande en était faite par la majorité
des membres ' présents. L'article 41 du
règlement communal est modifié en
conséquence.

Réservation d' une zone viticole. —
Par suite du développement toujours
plus important des constructions sur le
territoire communal , le Conseil commu-
nal estime qu'il est temps de sauve-
garder le vignoble de Cressier. Comme

première étape à un futur plan de zo-
nage, 11 propose de réserver le secteur
se trouvant au nord du chemin des
Pavés comme zone viticole, où les pres-
criptions de constructions seraient les
suivantes : 6 m i la corniche , gabarits
de 30° dans tous les sens. Dimensions :
hauteur maximum 6 m, longueur ma-
ximum 16 m. Occupation au sol 20 % ;
densité pour toiture Inclinée 2 ,3 mJ/ms .
De plus , les raccordements (eau , élec-
tricité , évacuation des eaux) se feront
par le réseau existant selon les directi-
ves du Conseil communal et aux frais
du constructeur. Enfin , pour protéger
le plus possible les vignes voisines, le
Conseil communal entend Imposer un
mode de. clôture .

Le président de commune commente
ces nouvelles dispositions. Le Conseil
communal , déclare-t-11, n'a pas le droit
de laisser la construction • s'implanter
n'importe où dans notre beau vignoble.
D déplore l'absence du plan de zonage
qui se trouve en main des autorités
cantonales depuis dix-huit mois. A
maintes reprises, le Conseil communal
a réclamé ce plan au département des
travaux publics, mais toutes ces deman-
des sont restées sans réponse. Le Con-
seil communal a même Interpellé le
Conseil d'Etat , mais en vain .

M. Oswald Ryser comprend la nécessi-
té de protéger notre vignoble , mais 11
regrette d'autre part que ces disposi-
tions puissent, par la suite, empêcher
celui qui possède une petite parcelle de
vigne , de construire sur son propre ter-
rain pairce que celui-ci serait trop petit .

M, Jeanneret se demande si ces res-
trictions no pourraient pas être étendues
à d'autres zones. M. André Ruedin est
de cet avis et demande au Conseil com-
munal d'établir , pour la prochaine séan-
ce, un projet prévoyant d'appliquer les
mêmes dispositions aux secteurs sui-
vants : les Blanchets, les Grésilles Jus-
qu 'au château Jeanjaquet et depuis le
nord du chemin des Ratenets Jusqu 'aux
Rlbaudes. Il regrette aussi pour sa part
que l'Etat ne fasse pas plus de dili-
gence pour sanctionner ce plan de zona-
ge . M. Jean-Pierre Aubry pense que
d'étendre la zone viticole de la manière
proposée par M. Ruedin serait léser le
propriétaire qui a la possibilité de ven-
dre ses vignes comme terrain k bâtir.
On a bien permis k l'agriculteur de ven-

dre ses terres k des prix de 25 ou 30 fr.
le ms , pourquoi veut-on maintenant
l'Interdire au vigneron ? M. Ruedin ré-
pond qu'il ne s'agit pas d'interdire la
construction, mais de la diriger , n esti-
me que les droits des gens qui cultivent
les vignes doivent aussi être sauve-
gardés.

M. Berger donne encore quelques
explications sur le retard apporté à la
sanction du plan de zonage . B précise
que quinze lettres ont déjà été adres-
sées et suggère au Conseil général de
voter une résolution à l'intention du
Conseil d'Etat. Cette suggestion est ac-
ceptée par le Conseil général et un mem-
bre en fait la proposition ferme . Une
résolution sera donc adressée au châ-
teau . Il faudra faire ressortir que le
Conseil général est étonné du retard
apporté et qu 'il demande des explica-
tions , étant donné qu'il y a urgence
è, sauvegarder notre vignoble . Le bureau
du Conseil général rédigera cette réso-
lution .

Finalement les dispositions proposées
par le Conseil communal sont acceptées
par 16 voix.

Divers. — Le crédit pour la réfection
du chemin allant de Matériaux de cons-
truction S. A. à l'ancien immeuble de
M. Burgdorfer est voté , non sans que
certains membres demandent la réfec-
tion d'autres chemins dont , notamment,
celui de l'Ecluse.

Dans les divers , des questions rela-
tives à la construction d'une halle de
gymnastique, à la fermeture des locaux
où se déroulent les soirées, à la sup-
pression du passage k niveau et à cer-
tains terrains Incultes , sont posées. Le
Conseil communal y répond .

M. Cyril Persoz déposera une motion
pour que les soirées puissent doréna-
vant se dérouler Jusqu'à 4 heures du
matin , et que la danse soit autorisée
Jusqu 'à 3 heures.

Les CFF ne voulant pas construire un
passage sous-voles pour les piétons à
l'emplacement de l'actuel passage à ni-
veau , il en résulterait pour la commune
une dépense de 30 ,000 fr . si cette exi-
gence devait se manifester de la part
de la population.

Enfin , les propriétaires qui ont acheté
des vignes et qui les laissent Incultes,
seront rendus attentifs aux dispositions
du code rural en la matière.

La Musique militaire reçoit
i une nouvelle bannière

(c) Récemment un comité d'honneur
de la bannière s'était constitué au Lo-
cle pour faire don à la musique d'une
bannière appelée k remplacer celle de
lD'ifi. La remise de cette bannière s'est
fai te au Casino-théàtre au cours d'un
concert donné par la fanfare  locloiso
avec la collaboration de June et Geor-
ges Pantillon , pianistes.

En intermède , il y eut la présenta-
tion et la remise de la bannière par
Me Ed. Zeltner. La Musique mil i ta i re
avait pris place sur la scène ainsi  que
les délégués des quatre  musiques mi-
l i ta ires  neuchâteloises et des sociétés
amies du Locle et de Villers-le-Lac.

A l'issue de la manifestation, M. Ro-
land Maire adressa de chauds remercie-
ments  à tous ceux qui ont contr ibué
au succès de la soirée si bien réussie.

LE LOCLE

BOLDEVILLIERS
Vingt-cinq ans au service

de la communauté
(c) M. Hermann Guyot , buraliste-fac-
teur , fêtera le 1er jui l let , ses vingt-
cinq ans d'act ivi té  dans notre village.
C'est en effe t  en 1937 qu 'il reprit la
poste à Boudeviiliers après avoir tra-
va i l l é  pendant  quinze ans chez le no-
taire E. Guyot. Il valait la peine de
souligner cet anniversaire qui marque
une longue période au service de la
communauté.

¦ — ————¦ ¦ i

Si vous voulez acheter une matériel, sa conception et son apprécient beaucoup le rem- l y /
machine à laver et vous féliciter exécution répondent aux plus plissage par le haut. Le tambour \ û̂ /de cette bonne acquisition hautes exigences. La sûreté à logement bilatéral garantit ¦ \̂ y
pendant des dizaines d'années, de l'Unimatic est devenue pro- une grande durabilité — bref,
seule la meilleure qualité entre en verbiale - son confort moderne tout dans l'Unimatic témoigne en des quelque 50 ans d'expérience
ligne de compte. Accordez-vous et pratique vous enchantera. faveur de l'Unimatic! Cette mer- que la Zinguerie de Zoug SA
au mieux une Unimatic, l'auto- Sa commande à touches est si veilleuse machine est le résultat a accumulée dans la construction
mate de valeur insurpassée. Son agréable, si simple! Et les dames de recherches patientes, le fruit de machines à faver.

' ——————^ ! Il

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

•

Grâce à ion
l équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

f ( ĴdH( en plein soleil:
) i/ oo0àU ( f bronzer, oui
(/oo°of^A\) souffrir, non!
m ° \iTc\'*mo\ WflL. fltflce M» nouvelles capsules à avaler

BMw SYLVÂSUN
VS fcUî|<rf̂ ff y *̂°%[ri pharmacies et drogueries

ELELRIER
Des tonnes de papier

(c) Jeudi , les élèves de l'école primaire
ont fait une tournée au village pour ré-
cupérer le vieux papier . Ce sont plu-
sieurs tonnes de Journaux , magazines,
hebdomadaires, etc., qui ont été récol -
tées. Le produit, de la vente Ira au
fonds des courses scolaires.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des feux lumineux

à la bifurcation du pont-route
des Crêtets.

(c) En raison de la c i rcu la t ion  tou-
jours plus in tense  aux heure s de
pointe , la police locale vient d ' ins ta l -
ler , à l'avenue Léopold-Robert (bifur-
cation du pont-route des Crêtets) une
signalisation lumineuse  pour les véhi-
cules pénétrant en viUe par la route
des Eplatures. Il est intéressant de no-
ter que plus de 20 ,000 véhicules sil-
lonnent  j ou rne l l emen t  l'avenue Léo-
pald-Robert.
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NEUCHATEL - M. Borel 29, faubourg du Lac - LA CHAUX-DE-FONDS : Etablissement du Grand Pont S. A., avenue Léopold-Robert 165 - DELÉMONT : P. Girardin - ESTAVAYER-LE-LAS a
R. Sudan - FONTENAIS : J. Lapaire - MOUTIER : Fred Bûcher S. A. - SAINT-URSANNE : B. Paupe - YVERDON : J. Rapin

Bien placer son argent

Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teinfes chaudes ! |
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j REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux el entrepôts : Portes-Rouges 131
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Nouveau - Service pneus
Toutes marques, neufs, regommés, occasions

Répairation, équilibrage de roues
Stock Important. Meilleures conditions

Maurice CARETTI - Travers

i marché aux puces 1
sflw f*9B
|5 de la Crèche |||
Ifl S5§

} Û SAMEDI 26 MAI, dès 7 h 30 fM

1 place de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel 1
|f| EN CAS DE FORTE PLUIE ||j
f;.s| le marché aura lieu dans le grand garage de la <£j £
ÎÊÈ police, vis-à-vis dn théâtre au fond de la cour iRÇj

r : *̂Les principaux ouvrages de kg

TEILHARD DE CHARDIN E
Vient de paraître : §j

L'énergie humaine 9.25 [.

Précédemment parus :
Le phénomène humain 12.95
L'apparition de l'homme 12.95
Vision du passé 12.95 |
Le milieu divin 8.20 ~

. ...
L'avenir de l'homme 12.95
Le groupe zoologique

humain 4.70
Genèse d'une pensée

(lettres 1914 - 1919) 15.05

sont en vente à la Librairie

Delnchaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

/

- 1 | John Matthys

=̂  ~~ m̂m^̂  jg I Agence générale
f -=̂ ==- " g7 m Rue du Musée 5
k -1 ~=  ̂= Neuchâtel

^̂  ̂ M 
Tél. (038) 57661

| CHAPUIS & C™
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

; Garde-meubles, camionnages, déménagements Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Hôtel de FOURS
Crudef in (VD)

Le nouveau tenancier
recommande sa cuisine soignée
et sa cave réputée

E. HAUSER
CHEF DE CUISINE

Téléphone 8 44 04

FOIE M BOUDEVIILIERS
CE SOIR

à l'hôtel du Point du Jour

conduit par le formidable orchestre
« F L O K I D A S »

Restauration chaude et froide

Casino d'Yverdon
JEUDI 31 MAI (ASCENSION)

25"" CONVENTION
IE RÉVEIL (JUBILÉ)
avec la participation des pasteurs des Eglises
évangéllques de Bévell , de l'évangéllste, P.
van Woerden, des évangéllstes tziganes
Archange et Honoré, accompagnés de leurs
musiciens, et avec le concours des groupes

Servir des E.E.B.

Programme de la journée :
9 h 30 Culte avec sainte cène.

14 h 30 Réunion publique et d'évan-
gélisation.

16 h — Réunion présentée par la
jeunesse.

CORDIALE INVITATION

Poire de BoudeviEEiers
LUNDI 28 MAI

VENTE, BUFFET
au collège, dès 13 heures

Offre à saisir
très jolis bouclés

B-w fo*è mlli UVi
BENOIT , tél. 5 3169

Mallleter 25
présentation à domicile

Séance animée au Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges

(c) Mardi soir, le Conseil générai ee
réunissait pour aborder un ordre du
Jour copieux, puisqu 'il 6'aglssalt de la
première séance de l'année.

En entrant dans la salle des débats ,
les conseillers pouvaient remarquer une
paroi aux tapisseries étranges : 11 s'agis-
sait des plans de la traversée de la lo-
calité par la route nationale No 5, plans
mis à la disposition du Conseil général
par le département des travaux publics .

Après lecture du procès verbal de l'as-
semblée précédente , suivie de l'appel , par
le secrétaire communal L. Borel , le pré-
sident du législatif M. A.-Q , Borel donne
quelques explications au sujet des plans
soumis et propose l'adjonction de cette
question brûlante à l'ordre du Jour . La
parole est donnée au Conseil communal
et lecture est faite par le chef du dicas-
tère des travaux publics de la lettre
accompagnant les plans reçus . le Jour
même ; le préavis des autorités commu-
nales doit être transmis au département
Jusqu 'au 9 Juin prochain .

Clause d'urgence pour les débats
consacrés à la route

Vu l'Importance considérable suscitée
par cette question routière et le court
délai accordé pour réponse , le Conseil
général décide à l'unanimité de donner
la priorité aux débats consacrés à la
route , quitte à renvoyer k une séance
ultérieure les points de l'ordre du Jour
ne pouvant être discutés, faute de temps.

Quelques explications sont données au
sujet du futur tracé de cette artère
dont l'élément essentiel est un pont d'en-
viron 400 mètres traversant le village
en son milieu et enjambant la ligne de
chemin de fer pour la longer au nord Jus-
qu 'au lieu dit « Derrière-Moulin » , dans
la région de l'hôtel des Platanes . A quel-
ques détails près , ce tracé correspond
exactement à la description donnée k ce
sujet dans les colonnes de ce journal ;
les montages photographiques donnaient
une idée assez proche de l'emplacement
du pont projeté .

Rappelons que ces plans ont été éla-
borés à Lausanne et qu'ils doivent être
soumis k Berne pour y être sanctionnés
par différentes instances .

La crit ique est aisée, mais...
La discussion qu). suivit fut des plus

animées et si ce « forum » Improvisé
n 'était parfois pas tout à fait dans les
prescriptions du règlement , les débats
n 'en ont eu que plus de saveur ; le petit
Jeu de questions-réponses entre membres
des deux conseils a tout de même ap-
porté quelque chose de positif .

Les différents et nombreux Inconvé-
nients du projet ont été passés en revue,
Ils sont connus de tous et nous n 'y re-
viendrons pas , mais le renvo i pur et sim-

ple du projet pour une autre étude est
une solution trop facile et les autorités
sont conscientes de la complexité du
problème ; elle n'Ignorent pas les nom-
breuses difficultés rencontrées par le dé-
partement des travaux publics ; aussi ,
pour quelques Instants , le Conseil géné-
ral se transforme en un véritable bureau
d'étude et de nombreuses solutions de
rechange sont émises, solutions utopl-
ques peut-être , mais qui donc aurait
pensé à un pont !

Au temps des Romains
Au stade actuel des travaux d'amélio-

ration de la route du pied du Jura , 11
est peut-être un peu tard de rebrousser
chemin , mais comme la traversée de
Saint-Aubin n 'est pas encore le dernier
« bouchon » de cette artère manquant
totalement de plan d'ensemble , 11 est per-
mis de se poser la question suivante :
Pourquoi ne pas reprendre le tracé de
la « Vy d'Etraz » romaine en évitant les
localités par le haut ? Les routes faites
jusqu 'à ce jour comportent trois pistes ,
on reconnaît partout le danger que re-
présente ce type de rout e et pourtant on
continue d'en construire ; dans l'éventua-
lité peut-être prochaine d'une quatrième
piste , tout le problème sera k reprendre .

Où l'on reparle du bord du lac
Inévitablement , on y revient , et pour

cela il faut Jeter un petit regard en
arrière , c'est-à-dire en 1956 , où un pre-
mier projet rendu public mettait une
partie de la population en émoi ; un
mouvement bien compréhensible des pro-
prlétalres-bordiers réduisait ce projet à
néant . A l'époque , l'utilisation du tracé
actuel semblait possible et de ce fait il
paraissait inutile de sacrifier les rives
du lac formées de propriétés privées sur
plus de la moitié du territoire communal .
Entre-temps, les prescriptions ont chan-
gé et , selon les renseignements obtenus ,
le tracé actuel n 'est plus utilisable .
Qu 'en est-il du tracé du bord du lac ?
A cette question , la réponse officielle
est la suivante : techniquement impos-
sible , les courbes verticales sont trop
prononcées ; en plus clair , cela signifie
que les « dos d'ânes » formés par les
différences de niveau ne permettent pas
une visibilité assez grande aux usagers
de la piste centrale d'une route à trois
pistes ; exemple la route actuelle devant
l'hospice de Ferreux . Mais , comme le
pont de Saint-Aubin comprendrait qua-
tre pistes...

Et un tunnel ?
La solution se rapprochant le plus de

celle projetée quant à son tracé est sans
doute un tunnel ou une tranchée qui ,
selon la configuration des lieux , pour-
rait emprunter le tracé du pont , en pas-

sant cette fols au-dessous de la ligne
de chemin de fer .

Cette variante était la plus appré-
ciée au sein du Conseil général , et 11
semble qu'une étude plus approfondie
ne serait pas superflue .

Reprise de Tordre du jour
La discussion aurait sans doute pu se

prolonger longtemps encore , mais l'heure
avançait et d'autres problèmes méritaient
l'attention de l'assemblée .

Demande de crédit . — En date du
8 mars 1960, le Conseil général allouait
un crédit de 70 ,000 fr . au service de
l'électricité pour effectuer les travaux
en vue de l'amélioration du réseau de
l'hôpital et raccordement de la nou-
velle station à celle des Goulettes .

La dépense effective se mont e à 90,000
francs, représentant ainsi un dépasse-
ment de 20.000 fr . par rapport au crédit
voté en 1960. Entre-temps, le service de
l'électricité a changé de chef et les ex-
plications justifiant ce dépassement no-
toire sont acceptées non sans quelques
frottements ; finalement , ce supplément
est accordé par la majorité du conseil .

Comptes 1961, — Les comptes de
l'exercice 1961 laissent apparaître un bé-
néfice de 811 fr ., après avoir effectué les
amortissements sur les emprunts pour
un montant de 27.582 fr . et des attribu-
tions dans les fonds spéciaux et création
de « réserves » pour une. somme dei
95, 500 fr .

Le bilan de la commune municipale et
les bilans des fonds spéciaux gérés par
la commune représentent pour l' ensemble
des biens communaux une fortune au
31 décembre 1961 de 1.077,217 fr ; elle
était au 31 décembre 1960 de 982 .535 fr .

Après avoir passé en revue les diffé-
rents chapitres donnant lieu à quelques
remarques, les comptes sont acceptés k
l'unanimité  ; des remerciements sont
adressés au chef des finances et à ses
collaborateurs pour la tenue impeccable
des comptes .

Renouvellement (lu bureau du Conseil
généra l . — La constitution du nouveau
bureau est la suivante : Président , Char-
les Vullleumler : vice-président , Arnold
Schumacher ; secrétaire , Pierre Rousselot .

Le président sortant, M. A .-G . Borel ,
remercie l'assemblée pour la compréhen-
sion dont elle a fait preuve au cours de
cette dernière année de législature et
cède sa place au nouveau président , M.
Charles Vullleumler , qui ne se trouve
nullement dépaysé dans ce rôle qu 'il ne
tient pas pour la première fois au cours
de sa longue carrière politique .

Après quelques paroles de remercie-
ment , M . Vullleumler passe aux nomi-
nations de commissions .

Les points de l'ordre du Jour restés
feront l'objet d'une prochaine séance.

Avant le concert de la Société chora le de Neuchâtel

La deuxième s ouvre sur un
chœur tout  f rémissant  d'impréca-
t ions  vengeresses contre l'oppres-
seur ; puis  s'élèvent les chants de
j u b i l a t i o n  des Israéli tes qui célè-
b ren t  les premières victoire s .  Mais
un messager vient  t roubler  les ré-
jouissances  en annonçan t  que le ty-
ran syrien se prépare à une exter-
m i n a t i o n  sans exemp le ; le peuple
alors épanche son désespoir dans
une large p la in te  dont  les premiè-
res notes s uf f i s e n t  à nous plonger
au centre  du drame de la douleur
h u m a i n e .  Simon , puis Judas  trou-
vent  les parole s capables de récon-
for te r  les Juifs qui  reprennent  la
l u t t e  avec plus de fougue  encore que
précédemment .  Ils vont jusqu 'à ren-
verser les idoles dont on leur im-
pose l'adora t ion  sacrilège , pour

chanter leur ferm e foi en l'Eternel
dans un choral qui, pénétré d'as-
surance et de majesté tranquille, ter-
mine la deuxième partie.

Les premières pièces du troisiè-
me acte racontent  la victoire déci-
sive de Judas. C'est à l'annonce de
ce triomphe que des voix d'enfants,
suivies des sopranos et altos, et en-
fin du chœur tout  entier entonnent
la célèbre mélodie que l'Eglise ré-
formée chante à Pâques sur les pa-
roles : « A Toi la gloire... ». En-
châssé dans « Judas Macchabée »,
cet hymne paré d'harmonies trans-
parentes  et d' une  orchestration aux
reflets subtiles, nous fait songer à
une bourrée joyeusement rythmée.
A une marche qui prolonge un mo-
tif du chœur précédent succèdent
évoquées en quelques airs, la joie
des Israélites , leurs actions de grâ-
ces, et finalement un Alléluia fu gué
dont les lignes se déploient et s éta-
gent avec toute la somptuosité de
l'art baroque.

Parmi les beautés propres à cet
oratorio , il convient de mettre en
évidence l'extraordinaire  plasticité
de l'ensemble et l'habileté souve-
raine de Haendel à agencer , tou-
jours à des f ins  expressives, les
masses chorales et instrumentales
avec les soli , soit en les opposant ,
soit plus souvent en les unissant
(plusieurs chœurs sont liés à l'air
qui les précède par un thème com-
m u n) .  Par ailleurs , clans une œuvre
épirme, Haendel a su ménager un
équ i l i b r e  harmonieux  entre l'élé-
ment  d r a m a t i q u e  et l'élément lyri-
que en ne conf i an t  pas seulement
au réci tat if  un rôle narra t i f , mais
aussi celui de commenter les évé-
nements sur le mode lyrique, un
peu à la façon de l'aria.

X X X

« Judas Macchabée » occupe une
place par t icu l iè re  dans la carrière
de Haendel et ce n 'est certes pas
par hasard que le compositeur s'est
arrêté à cet épisode de l'histoire
juive qui offre  plus d' une  analogie
avec la s i tuat ion de l'Angleterre au
milieu du XVIIIe siècl e. En effet ,
un prince descendant de Jacques II

tente en 1745 de renverser le roi
d'Angleterre pour rétablir les Stuart
sur le trône. Il débarque en Ecosse
où il réunit une armée ; c'est la pa-
nique à Londres. Cependant  grâce à
un sursaut d'énergie de la part des
Anglais, le prétendant est défait par
le duc de Cumberland au cours
d'une batail le meurtrière (Cullo-
den)  ; en avril 1747, Haendel fait
jouer « Judas Macchabée » pour cé-
lébrer le retour du vainqueur. Or,
cette dernière œuvre, plus que le
« Messie » ou tout autre oratorio,
parv in t  à dér ider  la noblesse anglai-
se qui boudai t  le compositeur
et faisait  le vide autour  de lui de-
puis plus de dix ans. Désormais
Haendel a conquis son pays d'adop-
tion qui le considère définit ivement
comme son chantre , son « barde na-
tional ».

X X X

L'orchestre de la Suisse romande
prêtera son concours à l'exécution
de « Judas Macchabée », ainsi que
les solistes suivants , tous quatre
suisses : Elisabeth Wyss, soprano,
bien connue du public neuchâtelois;
Ariette Chédel , alto, dont le talent
a pu être apprécié dans le Stabat
Mater de Pergolèse joué à la Chaux-
de-Fonds il n 'y a pas si longtemps ;
le ténor Charles Jauquier , ancien
élève du Conservatoire de Neuchâ-
tel ; Derrik Olsen , baryton , qui s'est
illustré avec éclat dans la carrière
ly r ique . Professeur au Conservatoi-
re de la Chaux-de-Fonds, Mady Bé-
gert sout iendra  les airs et récitatifs
au clavecin. -Samuel Ducommun qui
tiendra l'orgue a pré paré le chœur
d'enfan t s  en collaboration avec M.
Jaquet , membre de la Société chora-
le. Mais notre grat i tude  devra aller
d'abord à Wilhelm Arbenz , servi-
teur  au g rand  cœur de la musique,
dont la pat ience inlassable ne sau-
rait être assez soulignée, et qui a
pris sur lui de monter  cet oratorio
où nous retrouvons tout  ce que nous
aimons chez Haendel  : la puissance ,
la générosité , l' en thous iasme et la
simple humanité aussi.

J.-J. E.

L'épisode qui a inspiré à Haen-
del son oratorio se trouve raconté
au Livre I des «Macchabées »,
écrits apocryphes de l'Ancien Tes-
tament. Au Ile siècle avant Jésus-
Christ , le peuple d'Israël fu t  l'objet
de persécutions terribles, de- la part
du roi de Syrie, Antiochus. Ce sou-
verain , après avoir par deux fois
saccagé Jérusalem , imposa l'ado-
ration de ses idoles aux Juifs qui,
menacés d'atroces supp lices , se con-
vertissaient en masse au culte païen.
C'est alors que le grand prêtre
Mat tha th ia s , soutenu par ses cinq
fils , pa rv in t  à lever une  armée de
fidèles contre le tyran syrien ; mais
à peine esquissé , ce mouvement de
révolte fut  inter rompu par la mort
de Matthathias. C'est ce moment de
deuil  que Haendel a choisi pour in-
t r o d u i r e  son drame musical ; les
premiers  chœurs , airs et récits ex-
pr imen t  l'abat tement  d'Israël devant
la mort  de son chef spirituel et face
à un avenir  d' esclavage. Bientôt
cependan t  le peuple reprend cou-
rage , car Simon , fils de Matthathias ,
désigne son frère , Judas Maccha-
bée ,"pour p r endre  la tête d'Israël.
D i v i n e m e n t  insp iré , Judas  accepte
sa mission et les Ju i f s ,  pénétrés
d' u n e  f ière  ardeur , s'apprêtent  au
comba t .  Une admirab le  prière ter-
m i n e  la première  par t ie .

Avec «Judas Macchabée», Haendel a obtenu
son titre de barde de l'Angleterre
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Poussette
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria , à vendre. Téléphona
5 82 77.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Poussette-
pousse-pousse

Wisa-Glorla , très propre ,
Fr . 60 .—. Tél . 8 30 08.

Urgent
A vendre : un© bai-

gnoire en zinc ; un po-
tager k bols ; un four-
neau en' catelles ; un
pousse-pousse et un
treillis. Tél . 6 93 36.

Matelas
pneumatiques

excellente qualité , 1 an-
née de garantie , à par-
tir de Fr. 29 .80. Envol
franco .

Schmutz-Sports, Fleu-
rier . Tél. (038) 9 14 44 .

ffetorante stazione, Meroggsa
(TESSIN)

Propriétaire Regazzonl Mario (tél. (091) 8 70 80V.
Sur la route principale Lugano-Chlasso, à 10 mi-
nutes de Lugano en train. Chambres avec eau
courante chaude et froide. Cuisine tessinoise. Prix
modérés. Jardin-restaurant. Grande place pour
parquer . Prix réduits pour sociétés.

un————=——wawa—ipi. ¦¦¦!¦!«¦—m—¦

Jy Ĵ&r MARINM

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée \
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne .

HOTEL DE LA TRUITE j
&ettdjenette

¦OB SUR
¦INTÉRIEUR AMTIQUE. BIELrBIENNE
PROPR. FRED RUFER-OFEILER TÉL. 032/76290

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal
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La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX

É 

Différents modèles à partir d» Fr. 410.- '̂ ŝ . Wr

MENA-LUX S. A. MORAT

VISITEZ NOTRE STAND MENA/LUX ARTHUR MARTIN

durant la FOGA, du 23 mai au 3 juin 1962

REYMOND & ROY, quincaillerie, Couvet

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : j
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION ;
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

50
divans

90 x 190 cm. complets,
soit : 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas k ressorts (ga-
rantis 10 ans), 1 oreiller ,
1 duvet et 1 couverture
de laine , les 6 pièces seu-
lement , Fr. 198.— ( port
compris).
Willy KURTH , Lande 1,
FRILLY. — Tél . (021)
24 66 42 .

Occasion
Pour cause de cessiat lon
de commerce, à vendre
agencement de magasin ,
soit : 1 moulin à café , 1
gros frigo, 2- balances
Berkel , 1 gondole, diver-
ses étagères et vitrines,
1 stand k légumes, 1
banque vitrée, grand mo-
dèle avec tiroirs , dessus
formica, 1 armature
néon grille nid d'abeilles,
divers rayonnages bols
et métal , etc. Tél . 5 24 68

Ecoles en Suisse et en Angleterre
Ecrire avec indication de l'âge, région pré-
férée , etc., à

Mrs E. Challinor-James
27, avenue des Alpes, tél. 6 50 52

MONTREUX (Suisse)
Représentant pour l'Europe de

Phillips & Randle, Ltd, London

A vendre

poussette
Helvetia, jaune et noire,
Fr. 80.—. Tél . 6 61 24.

A vendre A OLIÈRE ,
80 fr . ; 1 VÉLO «Tebag» ,
150 fr . Albert Guye,
Saint-Nicolas 22, Neu-
châtel .
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La 59me exposition bisannuelle
de la Société des amis des arts

CHR ONIQUE ARTIS TIQUE

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 19 MAI)Après avoir analyse , dans un pre-
mier  article , l'envoi des artistes fé-
minines , notre chroniqueur artisti-
que poursuit  ici son tour d'horizon
de la peinture neuchâteloise telle
qu 'elle se présente à l'exposition de
la Société des amis des arts.

On se souvient peut-être des auto-
portrai ts  agressifs , et môme vindica-
tifs , que M. Octave Matthey expo-
sait voici dix ou quinze ans ; celui
qu 'il propose cette année a une gra-
vité méditative qui lui confère une
tout autre  autorité.  Il est fait par
ai l leurs  selon une technique libre ,
un peu fauve , un peu expressionnis-
te, beaucoup plus suggestive que
celle de ses deux natures mortes ,
dont les f ru i t s , les poires surtout ,
paraî traient  bien « durs » aussi bien
à des peintres qu'à des marchands
de primeurs.

Un seul autre peintre expose des
portraits , c'est M. Jean Convert ,
dont le métier est , au contraire , tout
en délicatesses dans lesquelles se
fond la touche. Le portrait de Mlle
M.-P. Jf., établi sur des accords de
bleus roses et de blancs bleutés , se
voit fort heureusement relevé par
une note blanche comme par une
dominante qui manque parfois aux
harmonies un peu sourdes de M.
P .onvert.

M. Charles Barraud a toujours été
doué d'un sens poétique d'autant
plus convaincant que la vision de
rêve qu 'il poursuivait  n 'excluait pas
la construction du tableau. Certes, il
demandait  plus au prestige de la
couleur qu'à la rigueur du dessin ,
mais la couleur restait évocatrice
de réalités. Cette année , son envoi
a trop tendance à laisser les formes
se dissiper dans une brume colorée
où le sentiment du mystère lui-mê-
me s'évanouit.

Les deux aquarelles de M. Her-
mann Jeannet sont bien convention-
nelles , mais surtout tristement dé-
pourvues de la moindre lumière.

De M. Albert Locca , quatre toiles
qu'on est bien forcé de trouver mol-
les de dessin comme de couleur ;
du moins la cinquième, «Au Lan-
deron >. est-elle établie sur un pre-
mier plan qui , de loin , lui prête
un peu de vigueur.

Quant à M. Guido Locca, sa
« Vieille maison » doit quelque char-
me aux volets verts de sa façade ;
mais ses « Roses » sont d'une fadeur
incroyable.

Le « Vieux saule » de M. Maurice
Mnthey est daté de 1946, et son
« Petit lac » de 1960, mais on ne
constate de l'un à l'autre qu'un
égal manque d'accent .

M. André Coste, après son expo-
sition du mois dernier , n'est ici que
pour marquer sa présence — avec
de j olies roses aux tons chauds.

Les deux tableaux qui dominent
cette salle sont assurément ceux de
M. Maurice Robert. Il y a d'abord
un « Paysage blanc » qui comporte,
à la vérité , assez peu de blanc,
mais de beaux gris, de beaux bei-
ges, de beaux violets, et une bande
rouge d'un éclat un peu agressif ;
il me paraît cependant évident que
le parti géométrique adopté par le
peintre ne se prête qu 'assez mal au
dessin des sapins , qui font ici une
masse trop compacte, et inerte. Ce
même parti , en revanche , convient
mieux à sa « Chambre ancienne »,
dont le fond est lumineux , chaud ,
et très solide, plus solide peut-être
que le premier plan , où le jeu des
quadrillages semble , par endroits ,
un peu théorique.

M. Pierre Warmbrodt use de tons
doux dont il sait tirer des effet s
assez heureux , dans sa nature mor-
te par exemple. Mais le dessin de
sa grande figure est très faible , non
seulement dans l' attitude même du
modèl e, mais surtout dans des mor-
ceaux comme les avant-bras ou les
poignets.

M. Roger VuHlem a raipporté de
Paris un «Moulin-Rouge» d'un rou-
ge peu agréable , et une « Garde du
korrl » dont le coloris est au con-
tra i r e  assez séduisant , mais  dont
les plans manquent  de consistance.

On a imera i t  savoir dans quelle
direct ion marche M. Miched Pandel.

Maurice Robert : « Chambre ancienne ».
(Press Photo Actualité)

Ses «Poissons » (curieusement vus
d'ailleurs) sont faits d'une belle
matière moirée ; sa « Corse »,
d'ap lats au couteau ; et son « Au-
vergne », où le travail au couteau
est moins marqué , s'inspire tout à
coup d'un cubisme dans le genre
La Fresnaye ou André Lhote, —
mais pour y venir  ou pour en re-
venir ?

Son voisin , M. Bernard Moser , est
au contraire fidèle au même sty le
et à la même gamme d'ocrés , qui
vont , il est vrai , du beige presque
blanc au brun-rouge. Si sa « Na-
ture morte » est mal établie sur une
grande zone trop claire , son «Vi l -
lage abandonné », encore descri pt i f ,
et sa « Désolation », plus transpo-
sée, attei gnent à un e espèce de
puissance sobre qui n 'est pas sans
impressionner.

Le genre, descri ptif  aussi , de M.
J.-F. Favre se situe à l'exact op-
posé : ses trois aquarelles, en effet ,
surprennent  d' abord par leur fragi-
lité , par leur manqu e apparent de
densité , puisqu 'elles ne sont faites
que de touches légères et espacées ,
et peut-être aussi par leurs plans
indistincts. Mais on sent tout aus-

Bernard Moser : «Vi l l age  abandonne ».
(Press Photo Actualité)

sitôt que , loin d'être un procédé
fact ic e et maladroit , cette techni-
que discrète tâche , honnêtement , de
rendre la sensation visuell e et l 'im-
pression qu 'elle a provoquée dans
la sensibi l i té  : cela n'a l'air de
rien , et c'est peut-être le plus sur
des secrets de la peinture.

De M. J.-F. Diacon , une eau-forte
(« Le Paysan au bis t rot»)  dont les
gris et les noirs sont d' une qual i té
exceptionnelle ; une autre (« La Ba-
teleuse »), moins subtile dans ses
nuances , mais très ori ginale de des-
sin , et probablement très révélatri-
ce, avec ses pointes , ses crocs , ses
déchirures  et ses asp érités. Et un
curieux panneau à l 'huile dont le
sujet n 'est rien qu 'une « branche

desséchée », — une branche inquié-
t an t e  d'on ne sait quelle vie, pour-
tan t , toute en cassures , en ang les
vifs , avec de soudaines éclosions
de graines ou de fJeurs inutiles...

M. C. Comtesse n 'a, m'a-t-on dit ,
que dix-huit  ans , mais il a déjà ap-
pris l' ar t  des mises en page sim-
p les (voir  son au topor t ra i t ) ,  l' art
de remp lir une toile avec une hori-
zontale , une vert icale , un verre et
une coupe. Il est vrai que les cer-
nes épais dont il sertit ses formes
contr ibuent  un peu facilement à
deur donner de la force , de même
d' ail leurs que ses coul eurs, opa-
ques, mais un peu hâtives.

Daniel VOUGA.
CA suivre-

LE FESTIVA L DE CANNES 1962
a été celui de Vabondance et de la qualité

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

Déj à , j' ai montré comment il
était difficile pour certains pays
de rivaliser avec les grandes nations
productrices. L'Inde, par exemp le ,
avec « La Déesse >, a témoigné du
talent déjà connu de Satyajit Ray,
mais l'on ne saurait s'illusionner
sur l'attrait pour un public occi-
dental de cette femme devenue di-
vinité. Il n'en est guère allé autre-
mant pour le Maroc — plus heu-
reux d'ailleurs avec un documen-
taire — qui , avec le long métrage
< Les Enfants du soleil », n'a rien
apporté qui dépasse, et tout juste ,
la moyenne.

La Roumanie a montré plus de
verve et d'habileté techni que en pré-
sentant « On a volé une bombe »,
où Ion Popesco-Gopoa met du mou-
vement et jette quelques spirituelles
trouvailles.

En revanche, dans « Elle et lui »,
tout simple récit d'un premier
amour, Aleksandar Petrovic, obser-
vateur minutieux des êtres et des
choses, a fait contraster, avec goût
et le sens des justes émotions , des
séquences tour à tour joueuses ou
tendres.

N' oublions pas de signaler que la
délé gation soviéti que, f idè le  à la
tradition des grands ducs , est allée
goûter à la cuisine de Pascal , « Au
fo ie  gras ».

Mena tout occidental ,, bien en-
tendu , et, le homard et le canard
aux cerises.

Mais l'inattendu a été surtout le
dessert : des « fraises Romanoff  ».

Il n'y a pas eu le moindre fr is-
son dans le dos des convives.

Une merveilleuse interprète
C'est au roman de James « Le

Tour d'écrou » que Jack Clayton a
emprunté le sujet de son film « Les
Innocents ». On sait qu'une institu-
trice trop sensible s'y persuade que
ses deux petits élèves sont envoûtés
par les ombres survivantes de deux
êtres assez déplorables et cherche
à forcer le secret des enfants  pour
les délivrer de cette néfaste in-
fluence. Entreprise dangereuse qui
ne va qu au désastre et a la mort.

Clayton a admirablement ordonné
son récit dans un vieux château aux
couloirs interminables et faits à ra-
vir pour les fantômes, et il a su
choisir avec sûreté comme interprè-
tes un couple d'enfants tout parti-
culièrement doués et Deborrah Kerr
dont le métier est incomparablement
délié et la prodigieuse sensibilité
ont fait  merveille dans ce film
techniquement  sans défaut.

Deborrah Kerr , dont vous savez
qu 'elle réside avec son mari en
noire Klosters , s'est révélée dans les
cabarets cannois comme une vir-
tuose du twist .

Elle n 'a pas attendu Jolinny Hal-
lidag pour se livrer à sa danse fa-
vorite , et loin des angoisses dont
elle frémissai t  dans « Les Inno-
cents », elle s 'est montrée , avec pour
partenaire Mell Ferrer , infat igable
aux ébats de la danse nouvelle ,
mais que déjà , paraît-il , le « Madi -
son » menace.

Le film de Bunuel :
un échec

U a bien fallu en arriver à Bu-
nuel dont , après les violences sacri-
lèges de « Vir idiana », on at tendai t
quelque nouvel éclat. Hélas ! « L'An-
ge exterminateur» est apparu comme
un feu d'artifice mouillé. Il s'agit
de l'envoûtement subit d'une société
de mondains. Sans rime ni raison ,
ils sont enfermée pour quelques
jours dans la demeure où ils ont

été conviés : ils en viennent , rom-
pant avec les règles sociales , à lais-
ser se déchaîner les pires instincts.
On a cherché en vain de séquence
en séquence le grand art de Bunuel
et peu à peu l'ennui s'est installé ,
tant il y avait là de gratuité et
d'inexplicable. Même un homme
aussi fin que Steve Passeur avouait
n 'y avoir rien compris.

Triomphe du Brésil
Triomp he' en revanche du Brésil

d' où le probe metteur en scène
qu'est Anselmo Dnarte nous a ap-
porté un f i l m , « La parole donnée »,
où s'accordent magistralement les
thèmes — voire aussi les supersti-
tions — locaux avec un pro fond
sentiment de l'humain universelle-
ment comniiinicable et dont la réa-
lisation , malgré l' amp leur de l' œu-
vre et l' emploi nn rien excessif des
éléments purement folk lor i ques , s'est
révélée magistrale.

Ce pagsan an cœur pur qui pour
remercier la Providence d' avoir
sauvé la vie de son âne , qui ù ses
yeux a une « âme de personne »,
promet d' aller dé poser à l' autel de
Santa-B arbara une croix pareille à
celle que le Christ porta et de la
porter ainsi des lieues durant , se
déchirant l'é paule , est un être in-
f in iment  émouvant et qui , f idè le
jusqu 'à la mort, porte un témoignage
de f o i  contre quoi ne saurait être
retenue aucune des insertions païen-
nes que le f i l m  fa i t  voir.

Ce f u t  là une des oeuvres qui ont
ému le p lus pro fondément  le public .

Mastroianni acclamé
Comme on avait ri trop rarement ,

depuis « Adorable Julia », Marcello
Mastroianni , avec le film de Germi ,
s'en est chargé.

Il fut acclamé à sa sortie de « Di-
vorce à l ' i t a l ienne  » par un public
conquis et singulièrement par ses
admiratrices. Mais il fallut à ces
dernières se remettre d'abord d' une
surprise. Le beau Marcello dont au
gré du fi lm elles éta ient  toutes toui-
llées amoureuses , n 'était plus le per-
sonnage aux beaux cheveux bruns :
il était châtain.

Elles s'y firent très vite d'ailleur ,
et à la réception qui suivait , l'on
se reprit à entourer le séduisant
acteur qui , changeant de couleur ,

Il pleuvait à Cannes , il y a quelques jours , et les invites se dépêchaient
de sortir de leurs voitures et pénétraient en trombe au Palais... Mais la
jeune starlette italienne Doris a eu la chance d'être portée par son che-
valier servant , qui lui a ainsi évité de salir ses escarpins f ins  et sa jolie

robe... car les flanues d'eau étaient nombreuses. (Aein .)

n 'avait fait  qu 'obéir à Fellini , avec
qui il tourne actuel lement  à Rome.

Un joyeux divertissement
« Divorce à l'italienne » f u t  un

divertissement in f in iment  joyeux.
Œuvre où l'observation des moeurs
ne fa i t  pas dé fau t , mais s'inscrit
dans un véritable vaudeville an gré
duquel Pietro Germi a multi p lié les
tours et les détours et façonné  des
pe rsonnages e.vtraorilinairemeiit ty-
pi ques et vivants à la fo i s .  Elle a
été menée sé quences battantes.

Le code italien ne permet pas le
divorce ; alors le héros inventif  de
Germi n 'a vu qu 'une manière de
se délivrer de sa femme : la tuer.
On voit que cela irait au tragi que ,
mais , bien qu 'il y ait en l' af f a i r e
deux victimes , la cour d' assises et
un enterrement qu 'a provoqué le
meneur de jeu , on traverse toutes
ces calamités sans douleur.  L'im-
moralité , certes , est grande de tons
ces fa i t s  et gestes , mais on devient
vite le comp lice de ce diable d' au-
teur. Et même on pourrait , si l' on
se sentait mauvaise conscience, sou-
ligner que ce mari qui va jusqu 'au
crime — mais on sait bien que tout
est ici invention — est , sitôt remarié
avec la belle en fan t  qui involon-
tairement a provoqué tous ces dra-
mes , menacé, dès les prem iers pas
de sa nouvelle idy lle , d'être tromp é.

Dans le genre comique dont on
oublie trop qu 'il est bien le p lus
d i f f i c i l e , Pietro Germi a connu là
une totale réussite et à son ingé-
nieux scénario , aux spirituels dialo-
gues de ses collaborateurs , a su
donner, Mastroianni en tête, mais

sans omettre Danielle Rocca , une
interprétation vive et plaisante.

Deux metteurs en scène
inspirés par le théâtre

Le théâtre a, pour sa part , ins-
piré deux des metteurs en scène.

Lumet, lui , n 'a fait  que transcrire
à l'écran la pièce de O'Neill « Long
voyage au bout de la nuit ». Il l'a
fai t  magni f iquement , respectueux
des moindres  in t en t ions  de l'auteur
et des perforantes nuances de son
texte. Cather ine  Hepburn , dans le
périlleux personnage de la femme
droguée , at te int , qu'elle soit à l ' ins-
tan t  de la lucidi té  ou à celui de
l'égarement , la perfect ion même.

C'est à Euri pide que Cacoyanis
a pris son « Electre », mais il a
tout oublié de la scène anti que pour ,
ar rachant  ses interprètes aux règles
du jeu théâtrale , les imp lanter  dans
la terre même de l'Argolide et les
fa i re  aller et agir parmi le décor
des paysages changeants . Il a su
même conserver le chœur tradition-
nel mais faire de ses évolutions des
mouvements de la vie même à l'en-
tour des protagonistes.

Du poète , il fait  entendre de
temps à autre quel ques-uns de ces
vers où s'exprime la p lus humain e
des sagesses, mais la plus immor-
telle aussi , et il a gardé , malgré
certaines interversions , l ' irrésistible
progression de la tragédie au coeur
rie laquelle Irène Papas s'est révé-
lée comme l ' in te rprè te  idéale , sen-
sible à la grandeur et belle , comme
il faut  l'être pour servir une œuvre
aussi noble.

Il serait injuste de ne pas signa-
ler l' excellent court métrage hol-
landais au gré duquel Charles Hu-
guenot van der Linden a interprété
un fait-divers tragi que en une suite
de sé quences impressionnantes et
de ne pas dire que son compatriote
M. Herman van der Horst a com-
posé un vrai poème avec ses oi-
seaux aquati ques. Représentant
l'Union sud-africaine , Raymond
Hancock , véritable animalier de l'é-
cran , avait saisi d' un object i f  éton-
namment évocatenr les bêtes sau-
vages du Zambèze...

Quant à la Pologne , son court
métrage « L'attente » lui avait fa i t
prendre revanche d' un grand f i l m
sans assez d' attrait. Giersz et Perskiy
f o n t  jouer dans une f u m é e  de ciga-
rette de peti ts  personna ges de pa-
pier de soie façonnés  par la main
d' un homme trompant le temps , le
tout d' un art des p lus délicats et
de quelle qracieuse invention !

Un film assez sombre
Le Festival s'est achevé avec un

film assez sombre et dur de la Bul-
garie consacré à des condamnés à
mort et — attendue avec quelle im-
patience — une œuvre nouvelle de
Michelangelo Antonioni  : « L'é-
cli pse ».

Une jeune femme qui t te  un amant
et jusqu 'à l ' instant où elle en re-
trouve un autre , Anton ion i , impi-
toyable , glissant lentement  de dé-
tail en détail , a t t en t i f , nous a-t-il
semblé , p lus aux choses qu'aux
êtres , nous fai t  vivre la journée de
cette inf idèle  très indécise au cours
de laquelle des incursions à la
Bourse (l'une  dans l'eup horie de la
hausse , l' autre  dans la pani que d' une
terrible baisse) qui pe rmet t ron t  à
Alain  Delon , court ier  bien char-
mant , de séduire l'indécise dans la
mère vient de perdre toute une for-
tune.

Sans même s'arrêter au thème
dont Antonioni  n 'a h u m a i n e m e n t
t i ré  que peu de chose , c'est le goût ,
les ra f f inements  de l'auteur qu 'il
f au t  admirer , mais tout cet ef for t
es thét i que ra lent i t  l'act ion déjà
sommaire où vr aiment  v i ennen t  s'in-
sérer trop de gratui ts  éléments. Il
est assez s ign i f i ca t i f  que le présent
Festival nous ait montré  des maî t res
comme un Bunuel ou un An ton ion i ,
en très visible —• si l'on ose dire
— perte de vitesse. Le succès est
toujours difficile à dominer.

X X X

Si l'on pouvait  craindre aux pre-
miers jours de Cannes que l' appel à
tan t  de pays et à tant de f i lms  n 'ail l e
pas sans nuire  au niveau du Festi-
val , il faut ,  au dernier  jour,  louer
l ' i n i t i a t i v e  de M. Favre Le Bret qui ,
réussissant une fois de plus , a fai t
du Festival 1962 le"* Festival de
l' abondance et de la quali té.

Eugène FABRE .

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

nouveau
MAGGI Sauce

Bolognese
Elle est merveilleuse avec tout es
les pâtes, avec riz, gnocchi , maïs ,
« knôpfli », purée de pommes de
terre... et mille autres mets.

aujourd'hui
Biz mexicain : mélangez riz , Sauce
Bolognese Maggi et poivrons multi -
colores en lanières. Garnissez à
volonté avec olives, tomates ou
fruits.

buon appetito !
82. 4. 1. 8 f



SECHOIR ' PLI ANT \AÂ»Uw |
MÉTALLIQUE \XW1A!
idéal pour cuisine, salle de bains ou Vf/ Yy \z/ fî j

Dimensions : de 50 cm à 150 cm
de largeur.

Distributeur pour la Suisse : A« EAvfUli 6, rue Sarnt-Roch , Lausanne.

NEUCHÂTEL: FOGA , halle 4 -  stand 62.
DÉMONSTRATION EN PERMANENCE

A vendre

Simca Aronde
' 1956, bon. état de mar-

che, Fr. 1100.— . Tél.
5 06 75 .

À temps variable - Pull confortable
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A notre rayon spécialisé
rez-de-chaussée

^LOUVRE
NEUCHÀTE l

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

^ÉL5%  ̂
UNE 

VOITURE SPACIEUSE, DE GRANDE

(jjp ILjm CLASSE , A PETIT BUDGET j

^̂ ^JP̂  
B.M.W. 

Ls. limousine luxe . . Fr. 7250.—

B.M.W. Standard, à partir, de Fr. 5970.—

Venez, vous aussi, faire un essai

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

GARAGE ÉLITE
MARCEL BOREL, Neuchâtel

Faubourg du Lac 29 — Tél. 5 05 61

Vente et service des pneus MICHELIN

M Garage Hirondelle
WJ PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
pâ Agence VW
^/j Porsche , Chrysler-Valiant , Plymouth

<*** Neuchâtel\vtom% 1SI OS BELLES OCCASIONS

Sa Opel Record Ascona 1967

gg Fiat 600 llmoUBlne 1957
vvV/ nat ouo tolt ouvrnnt 1959
W GltrOen ID limousine 1960

a Peugeot 403 llmmislne 1958
mmm BmW OUU Scooter à cabine 1956

M UAF limousine 1960

**"'* K0H9UII Qordlnl 1960

j e m  V3ll3nt  limousine V200 1960

tmâ Dodge Lancer nmouslne 1861
gj Taunus 15 M 1956

 ̂
Sunbeam type 90 lg53

g* Taunus
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MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons- =
clence et Intérêt apportés k chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J de FOURTALÈS, 28, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13 Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
¦ à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-

à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3
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V ' ?̂ ĝ̂ ^Sv_-?3. ' '- '̂ ^^^ îmmaWmmWmmM
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Une très jolie

CHEMISE POLO en TRICOTNYL ON
pour le prix Cité de

1390

+
vo f re avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

Ne manquei pas de l'acheter à
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VW 1958
de luxe , bon état . Tél .
5 90 33. Echanges . Faci-
lités de paiement .

Belles occasions
FIAT 1500 spider , moteur Osca-Mase-

rati , freins à disques, 13,000 km, état
de neuf.

FIAT 600 1959, 35,000 km, parfait état.
FIAT 600 1956.
FIAT 500 C 1952.
VW limousine , toit ouvrant , 1959-1060,

parfait état.

Garage des Mils - A. Bindith
BOUDRY Tél. 6 43 95

[

Profondément touchés,
Monsieur et Madame

Jean OBERSON - CHESEAUX
et famil le  remercient toutes les personnes
qui  ont. pris part à leur deuil  avec tan t  de
sympathie.

Serrlères , Pain-Blanc 3.

ÎOMes belles occasions ra§
K|| esvfflsitageuses E|

H Vespa, Lrambrette H
i,;,;;] " etc. g
O Modèles 1952 à 1961 ^Ma Bu
 ̂
de Fr. SU," à 500." ^

^Sarage Hirondellel^J PIERRE SENN , Pierre-à-Mazcl 25 ĵ
Efîi Neuchâtel  Tél. 5 94 12̂

A vendre Vespa GS 15(1
en parfait  état . Prix :
700 fr . Tél . B 81 32 , entre
les heures des repas.

A vendre

Peugeot 203
en état de marche, 450
francs. Tél . 5 06 75.

A vendre

Panhard 1954
moteur et boite révisés ;
expertisée, Fr. 900 .—.
Tél . 6 06 75.

A vendre plusieurs

Renault 4 CV
Prix Intéressants. Tél.
5 06 7B.

Peugeot 203
modèle 1955, de premiè-
re main. Tél . 5 90 33.
Echanges. Facilités de
paiement.

A vendre

motocycle
auxiliaire

et un vélo d'homme, en
très bon état . S'adresser
à H. Kummer, Pierre-à-
Mazel 1, Neuchâtel .

A vendre

Lambretta
avec moteur neuf , pare-
brise. Fr. 350.— comp-
tant . Tél . 6 91 20 .

A vendre

Renault 4 CV
1957, expertisée , prix
Fr. 1500.— . Tél . 5 18 63.

A vendre

Vespa
modèle 1952 , en bon état
Fr. 130.—.

Remorque Vespa
parfait état , Fr . 70— .
Tél . 5 26 78.

A venare, ae première
main ,

DKW 3-6 Luxe
modèle 1957, 49,000 km ,
parfait état , pas d'acci-
dent Prix à discuter.
Tél . (038) 5 06 86

VW
blanche, modèle 1961,
toit ouvrant , 28,000 km ,
avec 2 pneus neige, com-
me neuve, k vendre Fr ,
5500.—. Téléphoner dès
midi au (038) 4 11 90.

Nous cherchons

moteur de Vespa
ou éventuellement Ves-
pas accidentée. — Tél .
8 26 01.

A vendre

Citroën
2 CV utilitaire 1954 —
Tél. 8 15 55.

Je cherche à acheter

MOTO
A 580 - A B80 - A 75"

Ernest STREIT
Plerre-a-Bot 3

Neuchâtel

5 pneus
6,40 y 13

occasion; roulé 3000 km ,
Good-Year - nylon sport ,
flancs blancs, k vendre
aveo 4 chambres k air.
Demander l'adresse du
No 2971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier vend pour
cause de double emploi ,
1 voiture

ALFA ROMÉO
modèle 1956, type 1900
super , en parfait état de
marche. Prix très inté-
ressant. Adresser offres
sous chiffres K. D. 2925
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VW
modèle 1055, 8 OV, toit
ouvrant, pneus k fiance
blancs. Peu roulé. Su-
perbe occasion. Prix In-
téressant. Facilités de
paiement.

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

Agence Morris , M. Q.,
Wolseley.

A vendre

SCOOTER 125
820 fr „ pneus neufs, mo-
dèle 1957, parfait état
de fonctionnement, peu
roiUé. André Gulnchard,
Fontaine-André 114,
Neuchâtel.

VW
peinture neuve, année
1952 , avec moteur 1954 ,
serait cédée pour 980 fr .,
avec radio ; éventuelle-
ment échange. Tél . (038)
7 17 91.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1957/58 , en par-
fai t  état , nombreux ac-
cessoires. Tél . 5 13 30.

\



PEUGEOT ̂ QJ 
Une voiture Symbole de 403/1300 Fr. 8600.— 403/1500 Fr. 9575.— La 403 est également I
toujours moderne robustesse Toit ouvrant livrable avec moteur
Constamment -t- Fr.200.— Diesel.

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER AUPRÈS DE L'AGENT PEUGEOT DEPUIS 1931
¦ . , — r.t-^ ^w-, „ M »» n . m. ..«•_¦¦&«« Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5999 1 - Débui roule des Falaises

^ 
J--L SEGESSEMANN, Garage du Littoral, NEUCHATEL ĝ^̂^ ,
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Nos prochains départs
Btay4kntreux m̂af
Cuei l le t tes  (les narcisses «=, . - 

Départ : 8 heures •

Tife-da-Ran Diiï™T
Cueillette des jonquilles

Départ : 14 heures Fr. 4.o0

J00R DE L'ASGENSION
Gruyères *2&

Tour du lac de la Gruyère
Départ : 13 h 30 Fr. 13 

GSiasseron *«*
Les anémones seront en fleur

Départ : 13 h 30 * »*¦ »•—¦

Les Sagnettes 3f^,Cueillette des narcisses
Départ : 13 h 30 *r. 7.5U

'WfffrB&i
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

1 W^̂ ^̂  ̂ -̂ H BK*JSJ ^

WM'*̂  ̂ foS "• ' ¦ • ' " ¦ '¦ ¦ AuiOUrd'IlUi enCOre et CtiaPUe LUNDI - NOUVeaU! Fabrique-exposition Pfister-Ameublements SA, SUHR
f"**  ̂ fA'»̂  ¦ "*¦!•» T près d'Aarau - 33 vitrines - H pour 300 voitures -
\ k^V  ̂ W! %JÊmmmmmmmnSm MllAH&lPJïJH1 AB* if^MM M OICTISTI 600 chambros-modèles - Paradis d' enfants - PleinI \ eoC
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I llllll l \ \^\) * yÊ Vous y trouverez - sous un seul toit - tout ce qu ' il vous faut pour fonder ou 
Â/frâ««JÈÊ5Ê&^ -^frt' '¦ BliZent '*T

Ë lllllll \ ^c^3̂  " If il embellir votre foyer, Le plus grand et plus beau choix de toute la Suisse est. rdrlÉfr PïïÛll l̂  |j '¦=.: '¦¦ '-¦ -"- :_:y ^Z 
' sulfe. """ilI 11 II II « f̂c ^̂  \ ̂  ̂ -̂-̂ d439lv mtXw j  -m ^̂ H ; i i i i ^ i ¦ 1 ' I l  i i l l  rfWl ¦" " '"xi- " ^K- K5—'~~r*^d j I ™* *-"̂ l I WCIt IW1 ! : i | \ —- ĵjjj M*à l /  r *M  à votre disposit ionI Une journée pleine de surprises agréables vous at tendl  ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^̂y'-'̂ Ji

Wmu}\ ̂ éBB^É^TT /faff k l J& Ê ms B Âl  Lunch gratuit ! Réservez vos 
places aujourd'hui encore! 

~~ 

W/ SE É^JK^Ê^tÊ^^T m M ¦ Inscription et renseignements: Heures de départ :
L mu mBIil Wf — r/ /  âj liï (̂ ^"̂ QBKHBHSBHBHH MIlHIHSRflHHH H! il I* A

* I T *7 :! Chaux-de-Fonds (place de la Gare) 12.30 h

BrY^TF 7 W A ^éJmmtà Wàmm%^tmmy îO^^U I r I ' I» /H OO\ C 7û 1 4 Bienne (place de la Gare) 14.00 h
Br^T F r i À - ê m m m  M I MpjBPjSKflHMHEtaHJM^^^HS^HÏBm B̂ H V #
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Astano - Tessin
Site idyllique à 14

km de Lugano, bon air ,
promenades agréables et
ascensions.

L'albergo Villa Domin-
go vous off re  chambres
confortables, tranquilli-
té , bonne cuisine, parc
à autos.

A. Kemmler, ASTANO .
Tél. (091) 9 33 59.

P R Ê T S
de Fr. 500.— k Fr.
2000.— , rembourse-
ments m e n s u e l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rnplc iité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
g^̂ mii îi Mi i . 1. 1-

Veuf d'un certain âge,
bonne situation , cherche
à faire la connaissance
d'une dame , bonne mé-
nagère , de la campagne ,
en vue de

mariage
SI possible avec photo.
Age 55 à 65 ans . Adres-
ser offres écrites k J . F.
2960 au bureau de la
Feuille d'avis .

i ¦!¦ ¦' ¦ ' MI mu i il '"lia IÎM-T-IIMII 111 ¦ l HP 
™̂ ^w»»—^

; Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU T-n™.™
BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 00.—

DAVOS T:ïOT
LIECHTENSTEIN - GRISONS 2 jours Fr. 8,ï.—

Vacances horlogères
22-30 Juillet , la Bretagne - la Nor-

mandie , 9 jours Fr. 460.—
22-30 Juillet , Espagne-Pays basque

9 jours Fr. 405.—
24-27 Juillet , Tyro l - Autriche , 4 J. Fr. 190.—

! ler-3 août , Lac de Côme-Tessin , 3 j. Fr. 135.—
30 Julllet-4 août , C'ôte-d'Azur-Nice

Gènes, 6 Jours Fr. 295.—
i 14-22 août , Espagne-Pays basque , 9 J . Fr. 405.—

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER m%^%T^
ou Voyages & Trans ports (w£i,te|affirdw) |

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 8 heures, Blonay-Montreux, Mont-Pèlerin

Ouchy (narcisses) 15 fr., tél. 5 47 54

Personnes âgées, retraités
Pas de souci , le car vous prend à domicile en ville;

belle promenade chaque Jour

HK
DIMANCHE 27 MAI

Départ: 8 h Bloitay-Lss Avants
p. I f. (Cueillette des narcisses)
*r" *"*• MONTREUX 

Départ: 13 h 3o Grand-Sommartel
Fr. 8. (Cueillette des gentianes1)

Inscriptions, renseignements :

Autocars FISCHER Ma%,(N7e^
teI

)

ou Voyages & Transports (OT,Ay

PRÊTS 1
m\ Sans caution jusqu 'à 5000 fr !

^  ̂
Formalités simplifiées i ' •¦:

d? Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j 1

I 

L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

tout compris Hors Juillet
dès Neuchâtel saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 163.— 163.—
14 jours depuis 238.— 293.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 160.— 193.—
14 jours depuis 249.— 315.—

j Billets de famille et abonnements qé-
I néraux italiens.

i j Pour vos voyages en auto réserva-
B tiens d'hôtels.

En avion:
j bains de mer en Italie, départs in-

dividuels.

| j Les capitales européennes:
1 arrangements avions et hôtels, départs
I individuels, prospectus spécial, prix

• intéressants. - :

S ÂIRTOUR:
j 2 semaines de vacances, tout compris, ; '

Ë] départs chaque semaine, pour l'Espa- î =
'. I gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc, =
I la Dalmatie, la Grèce, etc. ! ;

1 AUTOCARS :
nous vous proposons un beau choix de i

, voyages organisés par les cars MARTI j '
Ë et GLOBUS. \ ' \

j CROISIÈRES : 1
¦ organisées ou avec départs réguliers : j
j pour la Méditerranée orientale. [_ |

: j  Programmes et inscriptions I i
! i place du Port - NEUCHATEL I

—̂m I I / y /_ymmSSsm\

Nos prochains voyages
Dimanche  3 juin  1962

Gol des bosses - Gruyères
Lac Léman

Neuchâtel, départ 6 h 55 ; ar rivée 21 h 26
Prix dès Neuchâtel Fr. 27.—

et

Vallée du Trient - Chamonix
Neuchâtel. départ  6 h 55 ; arr ivée 21 h 26

Prix dès Neuchâtel Fr. 29.—

Dimanche  17 ju in  1962

Tour du Lœtschbsrg -
Val d'Anniviers « Vissoie -

, Grîmenfz - Moiry (barrage)
Neuchâtel, départ 6 h 55 ; arrivée 22 h 28

Prix dès Neuchâtel Fr. 34.—

j D imanche  24 ju in  1962

Sortie des gourmets à Vallorbe
Neuchâtel, dé part  8 h 42 ; arrivée 18 h 57

î tra in et 3 heures de car
i Prix dès Neuchâtel Fr. 31.—
i d îner  gastronomique compris

Rensei gnements et inscr ip tions au près de
| toutes les gares de la région , des bu reaux

de renseignements  CFF Neucl iâ te l -Gare  et
Ville et des agences de voyages.

I FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LAUSANNE

,. Palais de Beaulieu

f SAMEDI 6 JUIN :

LE ROYAL BALLET
Pour la première fois en Suisse

i Biiiets n'entrée Agence STRUBIN
à disposition (librairie Reymond)

Téléphone 5 44 66
î Autocar Fr. 10.— Départ : 18 h 30

tVffhffl^
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

HÔTEL SCHWARZHORN EISCHOLL (VS) 1230 m.
Tél. (028) 711 44

Le petit hôtel Idéal pour des vacances tran-
quilles loin du bruit et de la circulation.
Téléphérique. Chambres avec confort. Bal-
con Jardin . Cuisine fine au beurre. Vue
magnifique. Belles forêts et promenades.
Excursion d'un Jour à Zermatt - Gornergrat,
Saas-Fee, Langfhih, etc.

Prix à partir de Fr. 14.— par Jour.

Rensei gnements et prospectu s par :
famille L. BREGY, propriétaire

GRAND TOUR DE HOLLANDE
par Heldelberg, Bruxelles, Reims, Verdun
22-29 Juillet , 8 Jours , 395 fr . Tél. 5 47 54

Munich - Garmisch - ïnnsbruck
1-3 août, 3 Jours, 145 fr . Conduit, giildé par
le patron EXCURSIONS L'ABEILLE

DANSE
SAMEDI 2 JUIN

à Cernier
Tél. 7 11 43

[PRêTS
sans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés fac ilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Pet i ts  remboursements
échelonnésj uaqu 'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

L a u s a n n e
Tôl. (021 ) 22 66 33 (3 lignes)

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

I ĴWIJJMULlHUUU UUMUuUIIUL P PII HIUPHIH IHIHHl^
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^Nos beaux voyages

Wiffi»T *s vacances horlogères
h H \ ïL^oâ K̂ en autocars PULLMAN

I I ^fj g apwjg "~ l l i i l l  I I I I I I - Rhénanie (8 Jours) . 3!)5.—
I l X n J^L^. Côte-d'Azur - Riviera (6 Jours) . 265.—
I I ^

»̂ ^Sa=Sjî5S**a»Atlant ique - Bretapne (10 lours) 480.—
I \

^
y ?  ' -= ™__ y  Italie - Grèce (14 Jours ) . . . 895.—

-̂Jg2SES£' 
^=ŝ =1-"=ï».. Lldo dl Jesolo (séjour balnéaire) 350.—

"* "Si * T Départ tous les 15 Jours, dés le 3 Juin

[. Renseignement» %A# ITT  Vk# E B
Inscriptions TT I I I ?? C H

I' Prospectus détaillés Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 5 82 82

Iles Baléares, 15 Jours, tout com- A t f t ;-
pris, en avion, k partir de Fr. I ' Oi— I

VOYAGES ORGANISÉS
en car pullman »

10 - 11 Juin , Tessin - Iles Borro- n'J
mées Fr. 3 ' *™ r
10 - 12 Juin, Engadine - lac de I Ofl '
Côme - Tessin Fr. I OUi- I

9 - 1 5  Juillet , Dolomites - Tries- O I E  !
te - Venise Fr. O I Qi— I

2 2 - 2 9  Juillet , Paris - Norman-
die - Bretagne - Châteaux de la 9QE B
Loire Fr. «33i— g

SÉJOURS A LA MER
1 de mal à fin septembre, départs réguliers I

en car pullman, 14 Jours, tout compris : I
i Riccione =à partir de Fr. 335.— (Adriatique) '. j
! Loano

à partir de Fr. 280.— (Méditerranée) . ',
Malgrat

; à partir de Fr. 320.— (Costa-Brava)

: Demandez nos programmes gratuits

VOYAGES KAESERMANN 1
Ru e Haldimand 3 ¦ LAUSANNE !"¦

¦¦".
Tél. (021) 23 32 08 \-J

TOUS NETT OYAGES
j dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine à

paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.

[ Abonnements poux travaux réguliers. Devis sur
| demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
| Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

CARITAS
bureau transféré

rue des Terreaux 7

f  ITALIE - CAORLE ^
Vacances de bains de mer idéales au
bord de l'Adri a tique ensoleillée par les
Dolomites - lac de Garde.

14 jours, tout compris, à partir de
Fr. 297.—

Départs : Dès le 13 mai, tous les 15
jours.

Programmes et Inscriptions par votre agence
de voyages ou par



Crème a raser PalmoUve
Barbe immédiatement souple

M Br ^8-' ¦ P * </o**# rasag& parfait /

«% C% ¦%, : W pour Un rasage près et parfait
jfjp. \, 'îkl s , . f te tube normal Fr. 1.60

'̂ %^
V:'::; ^ ¦- . ' : le tube économique Fr.2.85 .
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Crème à raser super-mousseuse ou 9ms Aie fr eau — vous vous féliciterez Sans blaireau
toujours d'avoir choisi Paimoliveg pour un rasage doux et rapide

• le tube normal Fr. 1.60
• eïïe*amo.!llt!n8tantanëmenl!a bàrb e fa pTustîura le tube économi que Fr.2.85
• ellaijredresse le poil:lalame coupe sans effort M «_»_« mm m m. m *•*** .. _.
O eilo prévient les irritations et les poils retournés A VQG HaliflOllVe, j jgg UB naritC UiffiCUe F
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Boudry/NE I M (038) 6 4058 |

Un village à connaître
p ar l 'intérieur

Ne pensez surtout pas que ce sous-
t i t re  soit restrictif — et n 'en
déduisez pas que Cornaux ne vaille
la peine d'être connu ^que par l'inté-
rieur de ses maisons anciennes , de
ses vieilles fermes , de ses caves d'au-
trefois. iCe serait une grave erreur ,
parce que , précisément , Cornaux
offre  à ses hôtes un ensemble rare
de façades et de toits parfai tement
harmonieux et p laisants.

Remontons le village
du sud au nord

Il ne peut être question , bien en-
tendu , de dire « Je connais Cor-
naux » quand on a simp lement passé
le long de la route cantonale. Celle-
ci frôle , il est vrai , l'église , la gare ,
le bâ t iment  de la Société d'agricul-
ture et un hôtel. Ce n 'est déjà pus
mal — niais c'est peu de chose
lorsqu 'on songe à ce qu 'est le tout !

Pour s'en rendre compte , il faut
remonter pas à pas la route qui
mène au Roc , à Frochaux , à Enges.
Elle fait  un coude après le collège ,
un autre encore quel ques dizaines
de mètres plus loin , après quoi elle
se dirige crânement  en direction de
la forêt , de la montagne.  Seulement
voilà, cette route, il faut la suivre
lentement , très lentement , presque
en f lânant .  Car il y a partout quel-
que chose à voir.

Tout d' abord ces maisons ancien-
nes qui se succèdent ; se faisant
face les unes aux autres , bien ali-
énées de chaque côté de la rue ,
épaule contre épaule. En passant
entre elles, on a l'impression bien-
faisante de retrouver de vieilles
connaissances, un peu rigides , un
peu austères , mais combien sym-
pathi ques ! De vieilles connaissan-
ces qui auraient bénéficié d'une édu-
cation d' autrefois , légèrement con-
formiste peut-être , mais ayant pro-
fité d'une sagesse et d' une philoso-
phie souriantes , modelées au long
des siècles ; ayant finalement atteint
une maturité "qui donne confiance.
Allez donc tout au long de cette
rue de Cornaux , en regardant tour
à tour à droite et à gauche , de nou-
veau à gauche puis à droite , et vous
me direz si ces façades , avec leurs
fenêtres , leurs portes , leurs avant-
toits , leurs millésimes, ne sont pas
semblables à des êtres vivants et
très chers , dont le contact — notre
main placée sur le linteau d' une
Eorte ou d'une fenêtre — est capa-

le de nous les rendre étonnamment
proches.

Et le soir venu , écoutez bien...
ne se chuchotent-elles pas entre elles
des confidences , des secrets ?...

Mais il n 'y a pas seulement cette
rue principale , il y en a d'autres ,
beaucoup plus courtes, qui partent
à l'est ou a l'ouest, en direction des
champs, des vergers et des vignes.
Chacune d'elles mérite notre visite,
parce que toutes sont prêtes à nous
accueillir avec le charme imprévu

d'une cour , de .ferme , d'un pigeon-
nier, d'un jardin fleu ri. Ou bien
l'on débouche soudain face à un
point de vue magnifi que ; par exem-
ple : le plateau de Wavre au-dessus
duquel apparaissent les Alpes, dé-
coup ées à l'emporte-p ièce sur un
ciel tout bleu ! Ou encore le vigno-
ble qui s'étend jusqu 'à Cressier , puis
monte en direction de Combes, A
moins que ce ne soit la forêt , à la
lisière de laquelle les dernières mai-
sons du village tendent la main ,

Il fallut  l'autorisation du roi de Prusse pour construire cette maison de
commune, devenue hôtel du Soleil.

comme pour se cramponner à elles
afin de ne pas dégringoler en bas
de la pente.

Enfin , n 'oublions pas le ¦ chemin
qui, partant de la gare et suivant
tout d'abord la voie ferrée en di-
rection de Saint-Blâise , tourne en-
suite à droite et remonte jusqu 'à la
route cantonale. Là également, vous
ferez des découvertes plaisantes :
un poirier en espalier , une immense
façade tap issée de feuillage , et le
beau bâtiment de l'hôtel du Soleil.
On y voit encore l'emplacement de
l'ancienne porte en forme de voûte ,
côté ouest. Mais à la suite, d'un- in-
cendie , on en changea quel que peu
les locaux intérieurs , plaçant l'en-
trée au nord. Ses volets peints en
jaune et bleu , sa façade presque en-
tièrement recouverte de tuiles :ont

conservé un cachet tout à fait à
part.

Quelques particularités
Il faudrait pouvoir s'arrêter à tant

de choses qui mér i tent  d'être admi-
rées, chacune pour elle-même. Ne
pouvant le faire , citons tout de mê-
me quel ques particularités de Cor-
naux.

Tout d'abord ce beau t i l leul  pro-
che du collège. U fut  p lanté là en
1797 — c'était l'arbre de la Liberté

de Cornaux ! Et pour que les va-
ches ne puissent en brouter les
rameaux quand elles se rendaient
à ,  l'abreuvoir ou au p âturage , on
planta l'arbrisseau sur un petit mon-
ticule bordé d' une marche de pierre.

Et puis les armoiries de la com-
mune. En 1888, une commission
nommée par le Conseil d'Etat passa
à Cornaux ¦— comme dans les autres
communes du canton — pour choi-
sir quelles seraient déf in i t ivement
les armoiries officielles du village.
Celles-ci existaient déjà , mais sans
officialité. Elles étaient faites de nos
beaux' che;wcçns»*neuchâtelois et des
lettres CN bien visibles sur fond
bleu- Cela , évidemment , évitait toute
discussion. C'est pourquoi la com-
mission et les autorités du village
se contentèrent d'une rencontre ami-

cale à l'hôtel du Soleil , où l'on
dégusta les crus de l'endroit. Tant
et si bien qu 'à un certain moment
l'hôtelier suggéra : « Et si , pour ces
armoiries, on mettait un beau soleil
doré sur fond bleu ? Comme ça ,
au moins , on ne les confondra i t  pas
avec celles de Cressier , oui sont
presque semblables aux nôtres de
m a i n t e n a n t ? »  11 y ava i t  du soleil
dans les verres , du soleil dans la
bonne humeur générale ; pourquoi
donc ne pas en mettre aussi sur
Técusson communal  ? Tout le monde
approuva l'hôtelier. Et dès lors il
y eut un soleil dans les armoiries
(le la commune , comme il y avait
déjà un soleil... sur l' enseigne de
l'hôtel. Oui, vraiment, ce jour-là,
l'hôtelier n 'avait » pas perdu son
temps !

Cet hôtel était  l' ancienne maison
de commune , pour la cons t ruc t ion
de laquelle , en 1770 , il avait  fallu
demander une autorisation au roi
de Prusse.

Un exemp laire magnifique des an-
ciennes armoiries , taillées dans la
pierre , est encore visible, .au centre
du village , à l'entrée rie la forge —¦
une vraie forge de village , où l'on
sait encore ferrer les chevaux dans
un grand brui t  de marteau et d' en-
clume, avec des gerbes d'étincelles
et des jets de fumée !

Il y a dix fonta ines  à Cornaux ,
avec dix-huit bassins ! Que d' eau ,
que d'eau !... Certains  de ces bas-
sins datent de p lusieurs siècles. L'un
des plus grands fu t  ta i l lé  d' une
seule pièce dans une carrière de
Cressier et amené jusqu 'à Cornaux
à une époque où l'on ne disposait
certes pas des moyens de transports
actuels !

Il y a cette belle demeure qu 'un
acheteur paya comptant , au siècle
passé, « une gerle pleine d'écus jus-
qu 'aux yeux » !

U y a ces puits que l'on ne voit
guère de la rue — des puits à demi
cachés dans les feuillages et les
plantes grimpantes. Et qui datent
aussi d'une époque fort ancienne.

Le territoire communal
Cornaux a tout pour plaire : de

la montagne , de la p laine , des forêts ,
des champs, des jardins  et des ver-
gers, un bien beau vignoble , et même
un bout de la Thielle !

Avec cela : de grands domaines,
qui ont nom « Le Roc », « Souail-
lon» , «Le Buisson» et «Bois-Rond».
De quoi encadrer le village de sites
merveilleux.

Quel ques détails ? La vie des so-
ciétés du village se ressent évidem-
ment de la radio et de la télévision.
Pourtant la société de tir est bien
vivante, comme aussi le chœur
mixte et le chœur d'hommes, les
femmes paysannes , la société , de
gymnasti que avec ses pup illes et ses
pupillettes.

Quant à l'église, elle mérite à elle
seule un article.

La commune possède cent hecta-

L'entrée nord de l'église.

res de forêts et le dernier  recen-
sement du bétail nous apprend que
les étables de Cornaux abri tent  282
bovins dont  7 taureaux , les écuries
22 chevaux. Tout le village n 'est
donc pas encore motorisé , loin de
là. Et un village qui a des chevaux
fait vraiment plaisir à voir.

La vendange de Cornaux n 'est
plus encavée au village , où il n 'existe
pas de pressoir. Elle prend donc
le chemin de Cressier. Mais c'est
une vendange qui est fameuse et
que les connaisseurs apprécient. Et
après tout Cornaux-Cressier , cela
importe peu sur l'éti quette , 1 essen-
tiel , c'est que le vin soit du « Neu-
châtel » !

Et maintenant, f aisons halte
dans l'une de ces vieilles

maisons
Nous l'avons dit au début de cet

article : « Cornaux est à connaître
depuis l 'intérieur ». C'est en effet
un village intime , très personnel. Le
parcourir dix fois d' un bout à l'au-
tre ne suffi t  pas pour le connaître
vraiment.  Il faut  pouvoir pénétrer
dans les maisons , longer un corri-
dor , passer une porte de cuisine ,
s'attabler en compagnie d'un habi-
tant de l'endroit.

J'ai connu ce privilège. J'ai visité
Cornaux avec l'un des hommes qui
connaît le mieux sa commune, son
village.

Nous l'avons donc parcouru en-
semble , du bas en haut ; nous som-
mes entrés dans des vergers et des
jardins. Nous avons admiré de près
des façades portant des dates im-
pressionnantes : 1539, 1543, 1547,
1550. Nous avons vu quelques-unes
des vieilles portes de caves à pres-
soir qui sont l'orgueil des proprié-
taires de maisons anciennes — il y
avait autrefois 23 de ces portes voû-
tées à Cornaux. Et peu à peu je

me suis senti plus proche des ha-
bitants de Cornaux , entrant en
quelque sorte dans leur vie quoti-
dienne. Surtout au moment où nous
avons pénétré à l'intérieur des mai-
sons.

Nous avons commencé par des
granges sentant bon le foin sec. Dans
les étables , il y avait des rangées
de belles vaches propres, qui tour-
naient vers nous un regard curieux.
Et ces étables étaient modernes,
bien ordonnées , avec des abreu-
voirs spécialement conditionnés
pour que le bétail ait sans cesse
de l'eau propre , app étissante.

Nous avons également visité des
caves — de très vieilles caves avec
un énorme pilier central taillé dans
la pierre. Des caves sombres et
fraîches.

Enfin , nous avons abouti dans
une belle cuisine villageoise, devant
une bouteille de « Neuchâtel », une
miche de pain blanc et une saucisse
au foie. Avec ça : le sourire bien-
veillant d'un homme d'expérience,
d'un habitant de Cornaux qui aime
son village , tout simplement, mais
sincèrement , et prend plaisir à le
faire connaître et aimer par autrui.

Vraiment, dès ce moment, je fus
conquis !

La cuisine était magnifiquement
propre et bien ordonnée ; un rayon
de soleil couchant éclairait de biais
la fenêtre — clarté douce, repo-
sante. Le vin était fameux, la sau-
cisse succulente.

Mais surtout , il y avait la pré-
sence de cet homme, résumant en
quel que sorte la présence restée
chaude et vivante de tous les ha-
bitants qui ont vécu dans cette
commune depuis des siècles, créant
peu à peu , par leur labeur , par leur
volonté et leur foi , ce beau village
solide et bien neuchâtelois qui a
nom : « Cornaux ».

Tristan DAVERNIS.

CORNA UX
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Î^^K 

,*™m|fc "̂*iimiaTijdy x j. j .Ç

meubles de camping iJPPÎfe s  ̂ N g 0
"" î {  'oÉÊ

chaises longues JET
"
«̂ km^̂  ' ¦¦• ¦¦ - * * *" ™  ̂ EEBIP9HHH ^P&P%matelas pneumatiques  ̂Jfi ^HplP ;. > 1= c _o il 19l4IHw iJrIlpF



V

L'ÉPARGNE PORTE DES FRUITS tz^ r̂
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.
Banque Cantonale d'A ppenzell Rh.-l.
Banca dello Stato del Canfone Ticino

.: .»_.... Ĵ ..c._ .,~*..= ....__..*. AÉ̂  
Banque Cantonale de Bâle-Campagnesi vous déposez votre argent ŝ».. _ M _ . . _ . . r a

JM̂ -"M»̂ - . Banque Cantonale de Baie
Slir UIl !iwet d'épargne ©U de 

%̂^SX §̂Hlk Banc
'
ue Cantonale de Berne

dépôts d'un établissement L W^mM j ^ ^̂̂̂ ^̂ 
Banque Cantonale Vaudoise

^V
^̂

S /̂^̂ siÉ̂ B̂E&'Sî â^  ̂ Caisse d'Epargne de la République
des Banques Cantonales 1$ / Brrj^ada .̂ et du Canton de Genève

Suisses *~ '•> ^~*S3A;3'̂ A:*S5^». Caisse Hypothécaire du Canton de
y^^^à V

' Ĵ p̂ ^̂ ^̂ ïHSSw  ̂ Genève '
j^̂ ^̂ ^̂ ^M^r̂ -̂̂ ^^S f̂^^V^' i—  ̂ Caisse 

Hypothécaire 
du Canfon de

^pSp9||l§ t!S ĵ-̂ —  ̂ Beme

pouvez effectuer des versements -*^s'_ ^ ^̂ ^̂ ^Sm^ Ê̂Hm¦£$ P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ mWmmm\^^^m^mmm\
et des retraits auprès de toutes "̂ ^̂^ ^̂ lî S.% ^̂ ^ 1̂ ^=̂ ^̂ ^ ,̂ ^̂^̂ ^̂ ^^=^̂ ^^̂ ^

avantages  : "̂
KS^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^^̂  Banque Cantonale des Grisons

'̂ Ew*BMmë£ï:̂ {mmPr Banque Cantonale de Schwyz
1S ¦nr"' Banque Cantonale Lucernoise

U!1@ SéGUrité abs©luS, ^  ̂
Banque Cantonale de Nidwald

; Banque Cantonale d'Obwald

Utl rendement intéressant. Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse

de 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 KSSl^S

Camp de Vaumarcus
DIMANCHE 27 MAI 1962

Journée régionale de la Croix-Bleue
Sujet général :

Les joies du service Ps. 100 : 2

PROGRAMME :
10 h 15 réunion de prières, M. Henri Cornaz
11 h — culte, M. René Cornaz
14 h 15 réunion publique, M. Hadorn (témoignages)

Message pour les enfants pendant les réunions
F A N F A R E

On obtient sur p lace : thé , pât isserie, cidre doux et jus  de raisin
au détail ; sandwiches, soupe.

Venez en f amille, invitez vos amis

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.

SAMEDI ET DIMANCHE M
a 14 h 30 et 20 h précises

3 h 25 de projection
Pas d'actualités

Admis dès 16 ans

nHbnUËil  m
<£ 5 78 78

Location ouverte Prix imposés :
dès 13 h 30 Fr. 2.50, 3.-, 4.-, 4.50

Désormais, mettez-vous m iMffl \à table sans crainte des .̂ ft W\®w. \brûlures d'estomac ou ^ ĵEgcU
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes Mer pour I estomac
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche de
40 tablettes frs 3.—
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme le Baume-Elixrr Zeîler, un produit
Zeller , Romans horn

réputé pour son efficacité..— i

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. ' 81 vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.

V. _J

. _ . ___ , , . , . v I
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| DU FOU RIRE J A 200 % :
««î -̂ 3% Enfants admis de 7 à 101 ans 
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Faveurs suspendues ĵ?" ^ 
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I ll 'i O ï fi ^
es p*

us 
^ a m e u x  personnages

^^ 
Il | fj § jjj |ij a du grand écrivain

¦J ¦ U U I U  EMILIO SALGARI
^^ <$ 5 30 00 dans une grande

et spectaculaire réalisation en |
EASTMANCOLOR

Samedi et . =_ n .  ...HL H . =¦
dimanche L'épée à la main...
à 14 h 45 yne femme dans les bras...

* •

Mercredi Le fils du
à 15 h¦ • . * Corsaire

yyt ' Boiag© i
. * Le film de l'aventure, du faste , |||

de l'amour I
Admis dès avec ;

Lex BARKER 
* 
* Silvia LOFEZ §|

découvre ton W ,de

^VriplesjUf^^onsQre-.
que ̂ rfr" g, mesure sage,
prévoir à temps. e

?'avantageux

yy rS^w-''
Tél. (031) 3 11 50

JOURNÉES NIUCHÂTELOIS1S D'ESTHÉTIQUE
, du 21 Mai a» 2 Juin 3963

Dans les Salons de ^Hâtel 'EBff lTLAC - 2, Qpsi Léopold-Robert - NEUCHÂTEL • Tél. 5-88-22
devant le très grand succès des

Ê

" Journées Neuchâteloises d'Esthétique"
î il est recommandé à toutes celles qui se sont fait inscrire dans les pharmacie*

de notre ville pour une séance de soins de beauté, de bien vouloir respecter la
W date et l'heure précises du rendez-vous notées sur leur carte d'inscription. EJÎes

faciliteront ainsi la tâche des dermo-techniciermes de la "croisadede la beanta"
| organisée par la
I SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE DERMATOLOGIQUE DE VICHY

ConseHs cl soins gratuits (Aucune vente de produits ne sera effectuée).
| ^&^mmmTmmmwmmmw^^Amw^^mwAimmmm^AmATi- ^EÊKÊÊmm- **"*>?• r*"*'-«aw my **!»***. ;* 'r^p'*^H^
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'Ĉ SBnl LE BON SECOURS
\%MH|ggg|ffl |Éîfl| ÉC0LE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES, reconnue par

¦Bffl g*̂ LjMg j la Croix-Rouge suisse et patronnée par l'Uni-

fera de vous une infirmière qualifiée
nières exigences do la profession et à ses

méthodes pédagogiques actives
Début de Tannés scolaire i octobre. - Clôture des inscriptions ! 1er août.

â

glljpr AH. 1100 m. 5 min. roule Forcloz. Belvédère l/CDDICI) ,50° m- Terr ' magn. <aco chaîne Mi-Blanc. 1000 Vë^Sl
nrHUIIXL uni que on V o l a i s .  Cl imat  réputé. Buis do pro- ÏLRUILIV lils d'hôt. 3500 lit! chale ts .  6 tenni!. Fisc,  chaut. ,rR1..-- BfcîWfliT'i

... . . ... monades . Hôtel do Ravoire. dernier confort. Pensions : av. gronde place jeux. Gardon-goll. Téloforlquo Mt-Oolé 7FRMATT ,<i2fl m' — « Retour ' '« nature.- BBak^Kî S
Juin, temps do repo! lait Cott age. Feylel. — Chalets .  conduit a 3023 m., plus haut balv. romand atteint  par tLIlHIflll dans le magnifique cs.dre alpestre de Zermatt. E«fer» S|fl

d'équilibre et de mesure. remontées mécani ques. Télés, et téléférié uos Verbier ser- La station alp ine et méridionale connue par son beau Kg,|̂ 9

r. . . . . , 
vent rampes départ a magnif. excursions. , parages Haute temps fixe et recommandée par tes médecins pour =son air I9MK|

*° p 
IWADTIPNV R̂ 1"" touristique suisse du Mont-Blanc 

et Roule. Poche a 
la Iruilo au lac des Vaux (2544 m.). soc ef tonique et aux vertus également sédatives. Repos K»»j M

favorable aux vacances. Illttil I I Ull I du Grand-Saint-Bornard. Hceud routier in- el délassement foin du bruit et de la circulation. (Pas RKt&NR&j

„ . ... „ ,. . u lernafionot. Cenlro tou r is t i que. Gastronomie , sports. Hô- Hôtel de Verbier T9 lits Central 40 Ils d'auto). 65 hôtels, pensions, 3500 lils, appartements de fëwlÉBlîS
Quand |uln fleurit, le Va- (a|j e| ,„,,,„ „,„,, conlori;b|e!. Rensei gnement, : Of f ice  Sporl-Holel 70 lits L'Auberge 40 Ht, v a c o n c'e,. H I fiSSSjS|

lais vous sourit. Régional du Tourisme Mart i gny. Tél. (026) 6 00 10. Park-Hotel 60 l i t s  Au Vieux Valais 40 il Inslallallon, de Iransport dans le» contres d'Mcursions : B EK&CKÎ
Roso-lî lancho 60 lil! Tourlng-Hôfel 36 l i ts ru„m: . j . i„, r„,„„, „„! , im m WŒaSS£!m
Eden 55 lits E.ellevuo 28 lils • Chemin, de 1er Go nergral, 3.100 m. 

ISĝ l
¦ Grand-Combin 50 lils Pension Casanova 27 lits • Téléphérique Hohtalll-Stockhorn , 3.407 m. 
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de 

Suisse) ] ; ;

mUrUllllO que! lorèf, do sap ins. Repos , promenades, UNLItlIlVUCOollO Site. Station climatique — Repos. Forinof 50 t i ls Pension Robin,on 10 lils • Téléphérique Schwarzseo , 2.585 r». RSB BMË
lennis, piscine chaiiff., té lés iè ges. Route A-igle-Monthey Cuisino saine - Garago - Tennis - Car - For fa i t  7 jours i Rosalp 45 lits - m Télésiège Sunegga, 2.300 m. li.TajllJuT.j8

ou Evian-ChSIel, France. Hôtels , pens., In'sl., homes enl. Fr. 112,—. Tél. (026) .15 62. Daniel Pellaud. ____ . Renseignements et prospectus par les agences de voyages 1
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MADTIPMV Phô+nlorH PUAMflMIY Une de5 P1" Promenades. Séjour de repos idéal. Car, postaux. Pro,- sept. Séjour idéal pour repos el excursions. Location cha- Renseignements par la Société de Développement-

IVIri rU lllll I "Ullulblfll U"llllrii<!UlllA bel les vo ies  1er- poct us. Tel .  (02 6) 6 81 77. Fami l le  Rausis , propr iétaire. lots , appartements. Demandez So ci èlé do Déve loppement. T6 | (Q 28) 3 19 01. Mra l
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Blanc , ou la bel le  roule Marligny-Salv.n-Les Marocolios. MftUVUlblN barrage, chambre, avec confort. Dorloir pr M U H ! ANA-ïtKMALA fée .. Tennis - Goll - Plage - ÇIMPI IIN If !ll M 
HOTEL BEUE,'UE " 80 lits - confort - §gMj|§

*ÎAI VAN RRANfiR RldlFV - ~, 
touristes. Grande salle sociétés. Car postal l Le ChSble - Excursions. Télécabines du Si gnal el des Vio let tes.  Patl- OllïirLUll i\0LIÏI restaurant - bar - J»»' - SMio» fSAmgÊ

Ot\!.V»H, DnnilDr.0 , UIULLI (9S0 - 1100 m.) Mauvoisin. Tél. (026) 7 21 30. F. Perrauclin , propriétaire. noire d' été. Off ice du Tourisme (027) 5 21 79. sh<îl1 " Sarage - parc voilures. Tel. (028) 7 91 31. ftsS^&S
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BERNE

BERNE. — Mardi soir, la police can-
tonale bernoise a barré toutes les rou-
tes d'accès et de sortie de la Ville fédé-
rale, de 21 heures jusqu 'aux premières
heures de mercredi, pour faire des con-
trôles sévères des véhicules et des
passagers ; papiers, pneus, lumières et
autres ont fait l'objet d'un examen
approfondi. Des automobilistes en état
d'ivresse et des personnes recherchées
par la police ont été arrêtées. Ces con-
trôles seront faits périodiquement dans
tout le canton et doivent contribuer à
une plus grande sécurité sur la route.
On espère aussi, par ces mesures, pou-
voir lutter plus efficacement contre la
criminalité.

La police cantonale
contrôle Ses routes

d'accès et de sortie
de Berne

Le ramassage
des escargots

dans la vallée de la Broyé

(c) Depuis bien des années, en avril
et mai , des dizaines de tonnes d'es-
cargots sont ramassées dans nos
campagnes et partent vers les fabri-
que de conserves suisses ou du Jura
français. Le temps pluvieux du mois
de mai a été favorable à la collecte
mais chez nous, les escargots sont

en nette régression.
(Photo Roger Pache-Payerne)

Comment les PÏT instruisent ceux qui doivent
appliquer les mille et une prescriptions de service

LOIN DU BRUIT DE LA VILLE...

De notre correspondant de Berne :
« Les fonctionnaires postaux ne rechignent pas à la peine. Ils ont,

chevillé au corps et à l'âme, cet amour-propre professionnel qui ne tolère
pas (...) que soit diminuée la considération acquise grâce à l'effort et à la
loyauté de ceux que l'administration place en tampons entre elle et le
public. »

i_.es lignes, je les retrouve dans i ou-
vrage commemoratif publié en 1941,
pour le 650me anniversaire de la
Confédération , sur mandat de l'Union
fédérative du personnel et sous le
titre « Fiers de servir » . L'auteur,
un homme du métier, de la mai-
son et qui sait de quoi il parl e a, me
semble-t-il, fort bien défini la situation
de ce modeste agent dont le buste s'en-
cadre dans le guichet : « celui que l'ad-
ministration place en tampon entre elle
et le public » . La position n 'est pas tou-
jours enviable — voyez aujourd'hui les
difficultés de recrutement — car le pu-
blic n'a, depuis Courteline, rien rabat-
tu de ses exigences et si les progrès de
la technique ont accéléré l'achemine-
ment du courrier et mult ipl ié  les ser-
vices, ils n'ont pas, tout au contraire,
simplifié les prescriptions. Ce que le
buraliste, le commis de guichet doivent
connaître, bien rares , je crois, sont
ceux qui en ont une idée exacte. Je
puis l'af f i rmer  après avoir eu le plaisir
d'assister , récemment , à deux leçons
inscrites au programme des cours pour
apprentis postaux.

Des camps
Ces cours, naguère encore, se don-

naient en ville et duraient  une semaine.
Depuis une dizaine  d'années , on a jugé
qu'un bref dépaysement , permettant de
combiner l'étude et la saine distraction ,
stimulerait le zèle et la réceptivité des
candidats au brevet. Voilà pourquoi ,
pendant deux semaines , les apprentis
enlevés à leur bureau et à leur guichet ,
se mettent au vert , sous la conduite de
deux instructeurs et prennent  leurs
quartiers en quel que lieu où la vie gar-
de encore son pouls normal.

De tels camps ont été organisés , par
exemple , à Crêt-B'érard, cette maison
de retraite de l 'Eglise na t ionale  vau-
doise. Mnis  celui que j'ai v i s i t é  éta it
installé à Schonried , clans un vaste cha-
let de vacances pour les écoles secon-
daires de Berne , sur la pente nord de
cette large vallée que domine la masse
de l 'Oldenhorn.

Ils étaient là une trentaine , des jeu-
nes gens de 18 ou 19 ans, pour la plu-
part , avec quelques aînés toutefois , des
facteurs qui désirent passer parmi les
« sédentaires » .

C'est pour préparer leur examen qu'ils
sont venus d'abord , et chaque matin ,
après la gymnastique et le petit déjeu-
ner , de 8 h 30 à midi , les instructeurs
leur inculquent de manière systémati-
que la connaissance des prescriptions
de service dont ils n 'ont encore que des
notions empiriques pour avoir dû se

battre avec le règlement dès le début
de leur apprentissage.

Cet enseignement n 'a rien de pédant ,
de froidement didactique. Le maître
cherche toujours à provoquer les ques-
tions, à tablir  le dialogue.

Un exemple ? L'instructeur parle des
formules de déclaration pour un colis
destiné à l 'étranger. Une main se lève :
< Lorsque , comme c'est souvent le cas,
un Italien nous demande comment il
faut remplir la formule, que devons-
nous faire ? »

La réponse vient aussitôt : « Il faut
l'aider , et si l'on n 'a pas le temps , ap-
peler un collègue ou, en désespoir de
cause , prier le client de revenir plus
tard , lorsqu 'il n'y aura plus de presse
au guichet.  »

Ainsi cherche-t-on l'esprit sous la let-
tre.

Deux leçons
Et c'est bien nécessaire, si j'en juge

par les deux leçons entendues , l'une sur
la f ranchise  de port , l'autre sur les co-
lis expédiés à l'étranger.

Pour l'un et l'autre de ces chapitre s,
les instructions forment une véritable
casuisti que administrative qui met à ru-
de épreuve non seulement la science du
règlement , mais parfois la simpl e lo-
gique.  Et j'ai compris , au bout d'une
heure, pourquoi la franchise de port
n 'était  guère populaire parmi les pos-
tiers. Non seulement elle les oblige à
des prestat ions , donc à un effort, à un
travai l  sans aucun rapport , mais elle
leur pose bien souvent des problèmes
qui tiennent du casse-tête. Sans comp-
ter que les innombrables « distinguo »
dont il faut tenir compte n'ont jamais
empêché les abus.

Causeries et détente
Pour l'après-midi , le programme pré-

voit des répé t i t ions  ou des exercices ,
mais aussi, lorsque le temps y invite,
des jeux en plein air , des excursions ,
du sport.

La soirée se passe en discussion sur
un sujet préparé par l'un des partici-
pants , ou alors on commente un film,
on écoute un exposé.

Ains i , à chaque cours , ces jeunes gens
entendent une causerie sur l'œuvre d'un
écrivain. Le soir où je me trouvais à
Schonried , un conférencier leur présen-
ta i t  les principaux romans d'André
Chamson et, de façon simple mais di-
recte , en dégageait à la fois l'art et les
in ten t ions  de l'auteur. Des tableaux , des
images, des photos , surtout la voix
d'André Chamson reproduite par ma-
gnétophone , animaient encore les pro-
pos de l'orateur , suivis avec un visible
intérêt .

Mais auparavant , et quelle que soit
la distraction , l'un des apprentis lit le
« journal » qui rapporte les faits de la
journée , un autre les nouvelles tirées
de la presse ou des émissions radioplwà-
ni ques. Il est fort intéressant de dé-
couvrir , dans ce résumé, ce qui avait
retenu l'attention des « rédacteurs » im-
provisés. Le sport, on s'en doute, avait
sa large place , mais aussi les informa-
tions politi ques, celles de l'étranger et
celles du pays, et la chronique sociale.
Bien entendu , il faut signaler encore
les « travaux de ménage ». Ce sont les
hommes qui mettent  eux-mêmes de l'or-
dre dans leur dortoir , qui font le ser-
vice de table et lavent la vaisselle , car
il n'y a pas d'aides dans la maison si-
non une jeune fille pour seconder la
cuisinière-gérante.

Avantages incontestables
A-t-on choisi ce système parce qu'il

offrirait certains « agréments » ou lu
trouve-t-on de réels avantages ? Au
dire des instructeurs , les avantages sonl
incontestables. Si l'on a voulu apporte!
de ' la diversion à l'étude —- et encore
certains « jeux » complètent profitable-
ment la leçon , comme cet « échec et
mat » dont les questions sont tirées dr.
cours — ce n 'est pour flatter cette ten-
dance qu'aurait la jeunesse moderne t
refuser un ef for t  soutenu. Non, on veut
d'abord faire naître, cultiver, entrete-
nir , for t i f ier  l'esprit d'équipe et sur-
tout permettre aux instructeurs de fai:
re, sur le caractère de leurs élèves, cer-
t aines observations qu'ils ne pourraient
tirer du seul enseignement .  Le cadre , le
genre de vie , la diversité des activités
fac i l i ten t  les contacts et la compréhen-
sion. C'est donc un désir d'aller au-de-
à des simples aptitudes intellectuelles ,
Jes connaissances livresques , un souci
de déceler aussi la valeur de l'hom-
me, qui ont dicté la nouvelle formule.
Et de cette recherche, il faut être re-
connaissant à l'administration.

G. P.
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APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Neuchâtel
Tél. 5 31 81
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La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

Orangerie 4

JU Ar r AittEi
DE LA SAISON

IELCO
avec tourelle 3 objectifs
1.1,9, cellule Incorporée ,
Bac et dragonne. Garan-
tis 1 année Fr. 150.—.
Film ciné kodachrome 8
II TJSA Fr . 16.50; Pe-
rutzcolor 8 Fr. 15.—.
24 x 36 : 36 vues Koda-
chrome II Fr. 17.—, 36
vues Ferutzcotar Fr.
10.50, etc, rabais à par-
tir do 5 pièces.
ANTON-FILM, rue de la
Côte 7, Neuchâtel, ou-
vert tous les soirs dès
19 h, samedi après-midi
dèa 18 h 30.
¦ ¦

Apprentie coiffeuse
cherche

• modèle •
pour mise en plis, colo-
ïatlon et permanente.

Salon Jac et Jo
Mouline 37, Neuchât©!.

Tél. 8 37 08.
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FRIBOURG

(.c; L.a enamnre n accusation au tribunal
cantonal vient de renvoyer devant la
cour d'assises du deuxième ressort, sié-
geant à Fribourg, les trois auteurs du
brigandage de Matran , commis le 8 dé-
cembre dernier et au cours duquel le
chef de gare, M. Yvon Meylan, fut griè-
vement blessé. Ce sont les nommés Jo-
seph Huser , manœuvre, âgé de 42 ans,
Emile Roux , mineur , âgé de 40 ans, et
Charles Besse, Agé de 22 ans. Ils auront
à répondre chacun d'une trentaine de
chefs d'accusation. On se souvient que,
jusqu 'au 22 décembre , date de leur
arrestation dans le chalet de la Pel-
leuve , au-dessus de Pringy, ils avaient
commis une quantité de délits tels que
vols d'automobiles , effractions , domma-
ges à la propriété et que, dans le voisi-
nage du col du Bruch , en territoire ber-
nois , ils avaient mitraillé le gendarme
bernois Amattcr , dans le voisinage d'un
chalet. L'inculpation la plus grave est
donc celle de tentative d'assassinat. On
pense que l'audience sera fixée au début
de juil let .

L'enquête avait commencé le 22 dé-
cembre , jour de l'arrestation , par les
soins des juges d'instruction des can-
tons de Fribourg, Valais, Berne et Vaud.
Les dossiers ont été transmis vers la
fin d'avril à la chambre d'accusation.
Les coupables auraient reconnu la ma-
jorité des faits. Il se confirmerait que
Roux aurait  été le chef de la bande ,
mais que c'est Besse qui a tiré sur le
chef de gare de Matran et se disposait
même à l'achever lorsqu'il en fut dé-
tourné par un de ses complices.

Les bandits de Matran
comparaîtront devant

la cour d'assises

VALU

(c) Dans sa séance de mercredi matin
le Grand conseil a abordé la questiot
de la location des appartements e
chambres meublés. Le Conseil d'Etat i
été obligé d'intervenir, de nombreu?
propriétaires ayant transformé leuri
immeubles en meublés, ce qui leur per
met de tourner le contrôle des prix , d<
réaliser des gains intéressants, ce qu
perturbe aussi gravement le marché dr
logement suf f i samment  troublé. Apre ;
une assez longue discussion qui a port<
notamment sur l'effet rétro-aetif , les
députés ont accepté les dispositions du
Conseil d'Etat qui  prévoit que toul
appartement et toute chambre loués ou
sous-loués depuis le 1er janvier l!)fi2 el
qui con t inuen t  de l'être doivent faire
l'objet d'une demande d'autorisation k
l'off ice  du logement. Cette autorisation
pourra être r efusée lorsque l'apparte-
ment ou la chambre en question entre-
ront dans la catégorie des logements où
règne la pénurie.

L'après-midi , les députés se sont ren-
dus à Orbe où l'on a fêté l'élection
le M. Marc-Henri Ravussin au gouver-
nement vaudois. L'événement méritait
i etre marqué puisque ce district n'avait
sas délégué de représentant au Conseil
l'Etat depuis 1893.

Au Grand conseil
La location

des appartements
et chambres meublés

VALAIS

SION (ATS). — On se souvient du
retentissement qu 'eut , il y a quelques
années, la pose du premier « lactoduc >
ou « pipe-line à lait » . Ce système, qui
réduit dans de fortes proportions les
frais de transport du lait des alpages à
la vallée, a fait  ses preuves. Un nou-
veau < lactoduc » vient d'être installé
sur le versant valaisan du Sanclsch.
Longue de 11 km, la conduite est par-
tiellement enterrée k une profondeur de
fiO cm. Les tuyaux utilisés , en matière
synthétique, ont un diamètre intérieur
de 26 mm, tandis que le diamètre exté-
rieur varie entre 32 et 40 mm. Ils peu-
vent résister à une pression de 40
atmosphères.

Il y a 600 vaches à l'alpage. La con-
duite peut transporter en une heure la
production quot idienn e de 3000 litres.

Installation d'un
« lactoduc » au Sanetsch

COA 'FÉDÊRATIOW .

lors) i^a direction générale des noua-
nes et le bureau fédéral de s ta t is t i que
annoncent  que 22 ,25 mi l l ions  environ
de véhicules à moteur étrangers sont
entrés en Suisse en 1061 , ce qui repré-
sente de nouveau une augmenta t ion  de
14 % en chiffre rond comparativement
à l'année précédente. L'augmentat ion
porte surtout sur les voi tures  et les
camions, alors que les entrées  d'auto-
cars n 'accusent qu'une augmentation
légèrement infér ieure  à 5 %. Quant  aux
entrées de motocyclet te s , elles ont di-
minué de 3 % en chiffre rond.

En 1961, plus de 22 millions
de véhicules à moteur

étrangers
ont roulé en Suisse
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CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX». „» Qj u r̂ria - iR̂ at Cinéma LUX » Colombier S&m
Saint-Blalse - Tél. 7 51 66

Samedi 26, à 20 h 15 Samedi 26 mai, à 20 h 15
j Un spectacle grandiose, en CINÉMASCOPE et Vendredi 25, samedi 26 , dimanche 27 mai DROLES DE PHÉNOMÈNESCOULEURS De la dynamita, la violence qui déchaîne le rire ! 16 ang admis

LA RUÉE VERS L'OUEST LE gn^̂ ]) g^M 
avec: SOPHTE DESMARET3 - PHTT.TPPE CLAY

avec : GLENN FORD - MARIA SCHELL /-*„A„ < . _. , 
- y— Olnémascope et couleurr, Admis dés 16 ans Dlraanche 87> mercredl 30 mal> à 20 h 15

Dimanche 27 , mercredi 30, à 20 h 15 Mercredi 29 et jeudi 30 mal RECOURS EN GRACEUne comédie criminelle époustouflante .„ . .
AU VOLEUR LA VENGEANCE DU SARRASIN ^ ayeo : ^^ r^^cT! nw VALLONE

avec : O.-E. HASSE - PERRETTE PRADTER  ̂ To^cope. Perranlacolor. LEX BARKER ; 
. OHELO ALONSO - MASSIMO SERATO Des Jeual 31 mai a 20 h 15

, , JJUICTI TOSI

,r»> *w « , Age d'admission : 18 ans révolu. LA RUÉE VERS L'OUEST
CARAVANE VERS LE SOLEIL Parlato iteliano, sous-titré *rançads-all«mand 16 aM admis

I ^ ^

^-^^^^^^l Samedi et d imanche
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Un combinard /
• Un mystificateur/
• Unembobineur/
• Un blouseur J

MUINEWMAN
c 'est tout ça
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aK-œECKOiï
AU MyHONMcCORMKK
m Prod.ebRéal. ROBERT ROSSEN y\
ILL el ROBERT ROSSEN y2*\

XCENTUBIO/
CIlNlErviAScoPFH \°V^

Dès 16 ans

i En 5 à 7 oimZtL à 17 h 30
H Lundi

Une fresque colossale !
Edmund PURDOM - Sylvia LOPEZ

i i en tête d'une distribution internationale
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Toùrdansky Lt RUI LjwE»'

( Hôtel -restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses filets de sole aux amandes

Son entrecôte C a f é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa fondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques
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Res Hiltbrunner, Oberried s/le
lac de Brienz gagne la première

pièce d'or CENTAURE. -
Il a 11 ans, 4 frères et sœurs et

vient de passer avec succès
'l'examen à l'école secondaire.

des 5 enfants : noix d'avoine dorées

et du sucre.

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatico ) HOTEL ROMEA
directement au bord de' la mer - Nouvelle cons-
truction - Toutes les chambres avec douche privée,
toilette et terrasse - Vue sur la mer - Cuisine
et service renommés - Parc à autos - Juin sep-
tembre Lit. 1400.—/1600.— ; juillet août Lit. 2000.—/

2400.— - Tout compris - Direction MAZZAU.

36e pièce d'or /^SflP
CENTAURE gagnée par fÊÈÊM
T.Thommen-Aebï W^$|Ï3J
Lettenholzstr. 3, Zurich 2/38 \̂ |||Ë 1§
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Film 

j Samedi, dimanche »^ ?%'
Ip Ŝ français matinées à 15 heures HHf"

Asperges fraîches
du jour se mangent

OÙ?

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Prière de réserver

s ! X
Etes-vous p ressé ?

llfîave •—— *«
H Wr-^ '" 8

on menu EXPRESS !

ITnii nW « f f \ l  if&l d rfl Tous les jours sauf mercredi et dimanche
JlGUbllCHGHJliM? de 12 h à 14 h, et de 18 h à 21 h, servi

H r j F J  au Bar et à la Brasserie.¦
f/#>fmliy ^ G. Jacot SAMEDI : Lard, saucisson

Tél. 5 85 88 Potée vaudoise
Bière « SALMEN > Pommes nature

Glacel J

Hôtel du Paon
YVERD ON

entièrement rénové

RÉOUVERTURE
très prochainement

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61 .

Joli but
de promenade ,
la tranquill i té

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher
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\\ \J \J 40 mets à la carte DI Cil rue pourta]ès Tournedos Rossini //
Il  T U C Â T O C  20 assiettes garnies R a a » p r r n _ . ,. Château de Charolais \\
\\ f ntATRE MANGER Pour la réservation Cardinal Schinner //
// Cf i 4 01 51 Filets de perche du lac \\
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Paiée Niçoise (t
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(I Nos excellents I Le Tournedos « Rossini » //
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)) Croûtes aux morilles LeS Hall?8> ce wee^end (l
)) Hôtel de la Couronne à la crème Ht * ftalleô arriva ê de 8oles extra - (Il Filet de perches aux amandes f raîches vendues à un prix ))
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1. Temple-Neuf Neuchâtel R. Humbert Salle à manger au 1er étage (
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T ™  o-r Tous les soirs à 20 h 30
H lH& If lHI K Samedi, dimanche à 14 h 43 ^2H Mm9 W TSar Tél - 5 8S SS Mercredi à 15 heures

H COW-BOY (Les aventuriers du Rio-Grande) m
MM « Cow-Boy » est un film d'action tourné en technicolor dams les ©S
S51 merveilleux paysages de l'Ouest sauvage. « Cow-Boy » est le vrai LS
|JI « Western ». Glenn Ford et Jack Ijemmon . Admis dès 14 ans ;.=" , !
m 1 LE B O N  F I L M , prolonge samedi et dimanche, à 17 h 30 C%
W ^H K ïï\ T B8 W TbS dans le rôle du célèbre forçat de la [ '..!
Agi m fl ISB? A £1 rU AU Comédie humaine. Michel Simon est BH
^g extraordinaire, vrai, émouvant Admis dès 18 ans l ':<

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

Rue du Seyon 27
i SES FONDUES

SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

(̂  Êf ^m\. NEUCHATÊ*-
ÊÊ ^BJh_ tél. 5 27 14.

,6*ùyl 1*̂ r

. . . Sa fine cuisine au beurre

Hôtel de la Croix d'Or - Yilars
Samedi W$k f S  IBkï CJ W Orchestre
26 mai &$&' Sm\ AU màf AmM « MARIO »

f  La grillade des gitans ^V aux Halles J

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

f  La bonne frttur» A
l au Pavillon J



CE S O I R

P A N S E
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

? 

Dimanche =27 mal 1963
Terrain des Chézards,

Colombier
13 h 15 Servette-Xamax
(juniors Interrégionaux)

15 h
Forward Morges - Xamax

Championnat Ire ligue

Société chorale - Neuchâtel
Temple du bas
CE SOIR, à 30 h 15

CONCERT
Location ouverte k l'agence Strtlbln

une heure d'avance

BAL DE L'UNIVERSITÉ
ai Ici Rotonde

CE SOIR, dès 21 heures

avec le GOLDEN BRIDGE Q UIN TETT

_ § m  Nous cherchons jeu-
7mràf Ê i l ê& ne démonstratrice
M S BB SBS possédant n o t i o n s

f # 
d'allemand. . .

Se présenter à
ITTIN, No 122. Halle IV

CARAVANE
Samedi de 14 à 18 heures et diman-

che de 8 à 12 h et de 14 h à 18 h,
explication et démonstrations et essai du

stabilisateur

EASY DRIVE
Rendez-vous à la « Relâche », port à,

caravanes, haut de la route bétonnée
Saint-Blalse . Thielle.

Navires
soviétiques

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

La petite flott i l le soviéti que esl
composée du bateau météorologique
« Chokalsky » de 3800 tonnes et de
deux autres bâ t imen t s  de p lus faible
tonnage , qui semblent être des chalu-
tiers de hau te  mer transformés.

Le « Chokalsky » est bien équi pé de
plusieurs laboratoires et d ' instruments
divers très modernes, sans parler d'une
rampe de lancement  de fusées capables
d'a t te indre  l 'ionosphère , dit-on dans les
mi l ieux  généralement bien renseignés ,

Un porte-parole du Pentagone a dit
que ces c bateaux-espions » pouvaient
sans doute recuei l l i r  des informations
précieuses sur la dimension des armes
nucléaires exp érimentées ainsi que sur
leur puissance grâce à une anal yse
« radiochimique ».

La commission américaine de l'éner-
gie atomique annonce qu 'un nouvel
essai nucléai re  souterrain — le trente-
quatrième de la série en cours — a eu
lieu vendredi au Nevada.

D'autre part , la commission amé-
ricaine de l'énergie atomique a annoncé
qu 'un nouvel essai nucléaire atmosphé-
rique ava i t  eu lieu dans le Pacifique.

CMPENTEB
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a fait aux savants qui l 'interro
gent le récit de son aventure —
un triple tour de la terre dans st
capsule «Aurore  VII ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi , 1
s'est mis au lit beaucoup moins ner
veux que nombre d'entre ceux qui
avaient vécu les quel que quarante mi-
nutes pendant lesquelles on se deman-
dait ce qu 'était devenu l'astronaute
américain avant d'apprendre qu 'il était
sain et sauf.

Carpenter, lui , semblait spécialcmenl
préoccupé de ce que serait son avenir.
« M ain tenan t , demandait-il , que va-t-or
faire de moi ? »

En ce qui concerne le vol qu 'il ve-
nait  de faire , il déclarait : « Mes en-
fants , les levers et les couchers de so-
leil comptent parmi les choses les plus
belles que j'aie jamais vues. »

Ces déclarations , Carpenter les a fai-
tes à l'hôpital de cette petite station
de repérage de l'île Grand Turc.

FÉLICITATIONS DE GAGARINE,
MAIS...

Par ailleurs , Youri Gagarine , qui se
trouve actuellement en visite au .lapon ,
a commenté de façon... nuancée le der-
nier exploit spatial américain.

« Je félicite le commandant Carpen-
ter de son exploit , a-t-il dit .  Cepen-
dant , s'il est vrai , comme on l'a an-
noncé, ' que sa capsule s'est échauffée
de façon dangereuse et qu 'il est re-
tombé à 320 kilomètres de l'endroit
îrévn, je ne pense pas que l'on puisse
parler d'un grand succès... >

M. Khrouchtchev a Insisté
sur lu nécessité de l'unité

des nutions sociulistes

DANS UN DISCOUR S PRON ONCÉ HIER A MOSCOU

Le leader soviétique songeait-il à la Chine communiste
et à l'Albanie ?

MOSCOU (UPI). — Dans un discours qu'il a prononcé hier, et qui a été
diffusé aussi bien par la radio et la télévision soviétiques que par le réseau
de télévision « Intervision » reliant les pays communistes de l'Europe de
l'Est, M. Khrouchtchev a évoqué comme prévu le voyage qu'il a récemment
fait en Bulgarie.

Il a notamment déclaré à ce sujet :
« Certaines personnes k l'Occident

font courir le bruit que Khrouchtchev
s'est rendu en Bulgarie pour faire dis-
paraître certaines difficultés et s'occu-
per de qustions urgentes. Mais , comme
en beaucoup d'autres occasions, ces per-
sonnes font erreur.

• Les impérialistes ne peuvent briser
l'amitié qui existe entre le peuple bul-
gare et le peuple soviétique. »

Pour « l'unité du camp socialiste »
M. Khrouchtchev a parlé longuement

de la nécessité de l'unité entre les par-
tis communistes et de la nécessité, au
sein du mouvement de la classe ou-
vrière, de se préserver « du révision-
nisme, du dogmatisme et du sectaris-
me ».

Pour sa part , a-t-il poursuivi , le par-
ti communiste soviétique fait tout ce
qui est en son pouvoir pour régler à
l'amiable les conflits.

« De chaque côté, a-t-il dit , on doit
apporter sa contribution à l'unité des
nations socialistes. C'est cette attitude
de compréhension qui fait l'unité du
camp socialiste tout entier. »

(Bien que le président dn Conseil
soviétique n'ait pas nommément évo-
qué les cas de l'Albanie et de la Chi-
ne communiste, les observateurs occi-
dentaux à Moscou pensent que c'est à
ces deux pays que M. Khrouchtchev

pensait lorsqu 'il a fait cette déclara-
tion.)

Pour un gouvernement
de coalition au Laos

M. Khrouchtchev a ensuite évoqué le
problème laotien. Il a déclaré que la
responsabilité de la situation actuelle
au Laos reposait sur les Occidentaux
eux-mêmes et sur le général Phoumi
Nosavan, et a souligné que le prince
Souvanna Phouma a récemment mani-
festé sa volonté de se conformer à
l'accord au terme duquel doit être éta-
bli dans le pays un gouvernement de
coalition.

« Cela répond à notre propre opinion ,
a dit le président du Conseil soviétique.
C'est pourquoi l'Union soviétique s'en
tiendra à la position que nous avons
prise à Genève (à la conférence sur le
Laos) et au cours de nos entretiens
avec le président Kennedy. »

Le débarquement de troupes améri-
caines en Thaïlande, a encore déclaré
M. Khrouchtchev , a aggravé le problè-
me laotien. « Les puissances occidenta-
les, a-t-il poursuivi, doivent abandon-
ner leur politique colonialiste non
seulement en paroles, mais de façon
concrète. »

Le discours du président du Conseil
soviétique a été relativement bref : une
demi-heure au total. Ce n'est généra-
lement pas dans les habitudes de
M. « K » !

Nouveaux
parachutages
indonésiens

En Nouvelle-Guinée occidentale

HOLLANDIA (ATS-Reuter). -
Les autorités hollandaises ont an-
noncé que de nouveaux parachutis-
tes indonésiens avaient atterri près
de Klamono , au sud du centre pré-
trolier de Sorong, en Nouvelle-Gui-
née occidentale.

Des troupes hollandaises ont a t taqué
environ 121) soldats cantonnés  près de
Terminabuan , dans la presqu 'île de Vo-
gelkop. L'aviation est intervenue ven-
dredi.

Le gouvernement hollandais a en-
core annoncé que sur les 420 para-
chutistes indonésiens arrivés dernière-
ment , 20 ont été tués et 119 fa i ts  pri-
sonniers. Hier , hu i t  cents hommes sont
arrivés en renfort  des Pays-Bas.

De son côté , l'agence indonésienne
« PIA » a affirmé que le premier gou-
verneur de la Nouvelle-Guinée occiden-
tale après sa « l ibération » , avait été
froidement « assassiné » , ainsi que huit
€ combattants », par les Néerlandais.

D'autre part , on annonce à Djakar-
ta que l'Indonésie recevra de l'URSS
des biens de consommation d'une va-
leur de six mil l ions  de francs suisses.

SAIXT-BLAISE
Mort du docteur
R. de Merveilleux

(c) C'était une figure attachante et
bien connue du Saint-Biaise d'autre-
fois que celle du docteur Rodolphe de
Merveilleux , qui vient de s'éteindre
à Wavre où il s'était retiré.

Installé dans notre village vers 1908,
le docteur de Merveilleux y exerça la
médecine durant une trentaine d'an-
nées.

C'était le type du médecin de famille
de jadis , dont on appréciait le dévoue-
men t, la bonhommie et la cordialité.

S'intéressant à tout ce qui touchait
à la vie communale et paroissiale, lie
ctéfunit fut conseiller général libéral
et membre de la commission scolaire.

Il fit partie également du Collège des
anciens de la paroisse indépendante
et y exerça un ministère fidèle et ap-
précié. Il présida durant quelques an-
nées le conseil de l'Eglise.
;: B.elevon-3 — avec regret — crue le
docteiu de Merveilleux est le dernier
représentant mâle de cette vieille fa-
mille neuchâteloise qui joua un cer-
tain rôle dans notre pays durant les
siècles passés.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Jeudi après-midi , le tribunal de
police, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel , a condamné B. A. à une amende
de 15 fr . et k 15 fr . de frais : il avait
fracturé la vitrine d'un© cabine télé-
phonique et ne s'en était pas Inquiété .
Avec les 32 fr . 50 qu'il avait déjà payés
aux PTT, cela fait un carreau plutôt
cher ! En faisant le contrôle des den-
rées alimentaires dans l'arrière-magasin
d'une épicerie, un gendarme a découvert
quelques litres d'absinthe, ce qui cons-
titue une infraction k la loi fédérale.
Pour ce chef d'accusation, le tribunal
inflige à R. J.-P. une amende de 70 fr.
et 10 fr . de frais. La « Fée verte » est,
pour les épiciers, une hôtesse indési-
rable...

Au début de l'audienc» hebdomadaire,
le président a donné lecture de deux
Jugements renvoyés à. huitaine concer-
nant deux cas de citoyens français , ivres
au volant. V. M. se voit condamner k
trois jou rs de prison sans sursis, à 50 fr .
d'amende et aux frais se montant k
150 fr . J.A. est condamné k trois Jours
de prison sans sursis, k une amende
de 30 fr . et à 140 fr . de frais.

Procès Joiailaixd
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E »

Nonobstant le caractère définitif de la
sentence, les défenseurs de Jouhaud
s'appuient sur l'article 622 du code de
procédure criminelle pour demander
au ministre de la justice une nouvelle
comparution de leur client. L'article
est bien choisi et il colle parfaite-
ment au cas Jouhaud. « Lorsque après
une condamnation pour crime, précise
en effet cet article 622, un nouvel
arrêt condamne pour le même fait
un autre accusé et que les deux con-
damnations ne peuvent se concilier ,
leur contradiction est la preuve de
l'innocence de l'un ou l'autre con-
damné. »

Salan , chef suprême de l'O.A.S., bé-
néficiant des circonstances atténuantes ,
alors que Jouhaud , son subordonné ,
se les est vues refuser voilà pour les
défenseurs, la contradiction retenue
par le code, mise en évidence, et par
voie de conséquence, la modification
juridique d'une révision du procès
Jouhaud.

L'argument était solide, le garde des
Sceaux ne lui a pas été insensible et
finalement hier soir on a appris de
source officielle que la requête en ré-
vision serait prise en considération.

Le dossier de demande en revision

va être retransmis à la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation qui
sera appelée à statuer. Pendant la du-
rée de toute procédure, il est exclu
que la sentence de mort prononcée
par le Haut Tribunal puisse être exé-
cutée.

Corollalrement à cette reprisa en
main de l'appareil judiciaire (nous fai-
sons allusion au désaisissement du
Haut Tribunal mili taire! on prête éga-
lement au chef de l'Etat l'intention
de procéder dans un avenir rappro-
ché à une réforme constitutionnelle
orientée dans le sens d'un régime pré-
sidentiel. En ce domaine, de Gaulle
aurait  été frappé par l'attentisme , voi-
re la passivité des grands corps de
l'Etat qui n 'ont jamais embrayé vrai-
ment sur le régime, alors qu 'au con-
traire les masses populaires conti-
nuent à lui faire confiance ainsi qu 'en
témoignent , dit-on à l'Elysée, les ac-
clamations qui l'accueillent k cha-
cune de ses tournées provinciales.

Fort de ce soutien de la nation , de
Gaulle envisagerait une nouvelle orga-
nisation des pouvoirs publies en fai-
sant appel par vole de référendum. La
France va-t-elle tout droit au régime
présidentiel ? A entendre les rumeurs
qui courent dans les milieux politiques
du Palais-Bourbon , on serait presque
tenté de le croire.

M.-G. G.

CHÉZARD-SAEVT-MARTIN
Inauguration

de la sonnerie électrique
du temple

(c) Le dernier culte a revêtu un carac-
tère un peu particulier en raison de
l'inauguration de la sonnerie électrique
des cloches du temple. Une foule nom-
breuse remplissait le sanctuaire dans
ses moindres recoins , chacun ayant dé-
siré vivre cette matinée de fête et de
reconnaissance.

Après la sonnerie des cloches, k l'élec-
tricité , c'est la fanfare l'« Ouvrière » qui
ouvre la cérémonie par un morceau de
circonstance, sous la direction de M.
Francis Bercher . Le chœur mixte sous
la direction de M. G.-A. Aeschlimann
remplace les chants spontanés habituels
de l'assemblée et donne la réponse aux
lectures bibliques du pasteur .

Au cours de sa prédication , le pasteur
Porret adresse une pensée de recon-
naissance à tous les sonneurs qui se
sont succédés dans le clocher . Celui-ci
renferme trois cloches dont la plus an-
cienne , la moyenne , porte la date du
14 octobre 1640 et la signat ure de « Jac-
ques Debelly, parteur à Saint-Martin
en l'an 164=0 , 27 octobre , et Jonas Es-
vaire P. fils de feu Gaspard Quinche,
gouverneur de la Communauté » . La pe-
tite et la grande cloche ont été fondues
an même temps à Saint-Martin même,
paraît-il , par A. Peter , bourgeois de Nsu-
:hâtel. La petite porte cette inscription
« Anno 1748. Fred. Grellet , pasteur , sous
la gouvernance de Daniel Tripet , et Da-
vid Favre, Abram-Henri Cordier , com-
munier , receveur et greffier » . La gran-
de cloche dit « Ma destinée est par mon
son de frapper l'oreille des mortels, pour
les inviter à se rendre dans la maison
de l'Eternel pour y recevoir la mane
céleste qui est la nourriture des fidèles
annoncée par Frédéric Grellet , pasteur,
construite k Saint-Martin par ordre de
la communauté l'année 1748, Daniel
Tripet , Abraham Evard , gouverneurs».

Ainsi depuis 322 ans des sonneurs ont
gravi les 54 marches , et quelles mar-
ches... du clocher pour tirer les cloches
k la corde et dés ce jour une simple
pression sur un bouton suffit pour as-
surer ce service.

Les enfants de l'école agrémentèrent
de leurs chants ce culte de reconnais-
sance et d'actions de grâce placé sous
le signe ds « Pain pour le prochain » ,
œuvre à laquelle la collecte était des-
tinée .

Notons que l'horloge du temple aurait
été construite en 1712 et que les ar-
chives contiennent un papier k ce sujet
et mentionnant sous la date 1712 ,
23 octobre : « Marché de la commune de
Chézard-Salnt-Mnrtin avec Isaac et
Abram Brnmdt-dlt Grlerln , habitant la
Chaux-de-Fonds. maîtres horloger, pour
faire et constr u ire une horloge pour po-
ser sur la tour de Saint-Martin , lequel
horloge sera grand et k proportion pour
battre sur la grosse cloche pour 700
livres faibles . »

Cette horloge qui depuis 250 ans ne
marquait la chute du temps qu 'avec
une seule aiguille pour les heures a été
retenue également et donne aujourd'hui
l'heure avec deux aigunilles , heures et
minutes.

AU LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , une dépêche de l'agence
« Chine nouvelle », datée de Xieng-
Khouang et captée a Hong-kong, an-
nonce que le prince Souvanna Phouma ,
chef de la fact ion lao t ienne  « neutra-
liste », est arrivé , vendredi , à Xieng-
Khouang, dans la plaine des Jarres ,
où il a été accueilli par le prince Sou-
phannouvong, son demi-frère et le
chef du Pathet-lao, ainsi que par les
autorités de son « gouvernement » et
les quelques diplomates accrédités à
Xieng-Khouang.

Pendant  ce temps , on annonce , en
Thaïlande , l' arrivée des premiers avions
à réaction des forces anglaises.

« Il f au t  que la prochaine rencon-
tre ai t  un résultat  posi t i f , a déolaré
le prince. Si le groupe de V i e n t i a n e  ne
l'accep te pas , il n 'y aura plus d'autre
voie que celle de la lutte ».
Piifje 4 :

Les gendarmes
attaqués
ripostent

Hier à Alger

Nouvelles mesures
en laveur

des rapatriés
ALGER (UPI). — Une fusillade nour-

rie a éclaté hier au carrefour Hoche-
Mlchelet , dans le centre d'Alger.

Selon des témoignages recueillis sur
place, deux grenades k fusil  ont été ti-
rées sur une p a t rou i l l e  de gendarmes
mobiles. L'explosion des engins a fa i t
un blessé parmi les membres de la
gendarmerie.  Les forces de l'ordre ri-
postèrent .  Deux soldats  du con t ingen t
qui pa t rou i l l a ien t  dans le quar t ier  ont
été blessés, ainsi  qu 'un civil.

Importante opération
A la suite de cette attaque, une Im-

portante  op ération a été entrepr ise  par
les forces de l'ordre dans le centre
d'Al ger.

La gendarmerie mobile a ouvert le
feu à la mitrai l leuse lourde contre les
façades des immeubles  d'où il semblait
que les grenades à fusil avaient été ti-
rées. Le détachement aura i t  arrêté  trois
jeunes  hommes armés qui auraient
par t ic i pé à l'at taque.

Un général attaqué
On apprenai t  hier mat in  dans les

mi l i eux  m i l i t a i r e s  autorisés que le 24
mai , vers 18 heures , le général de Bel-
lenot , commandant la zone centre
orana l s , a été l' objet d'une ten ta t ive
d'agression de la part  d'un commando
de l'O.A.S. dans  la rég ion de Perre-
gaux . On ajoute de source militaire
autorisée qu 'au cours de cet incident ,
le général de Bellenet a été lég èrement
blessé.

M. Robert Boulin , secrétaire d'Etat
aux réfugiés , a é tudié  hier sur p lace
les problèmes que pose le nombre
croissant de départs vers la métropole.

Retours massifs
Ay a n t  constaté la pénur ie  des moyens

de t r anspor t , M. Boul in  a déclaré :
« Nous ré qu i s i t i onne rons  s'il le faut

des avions en nombre suf f i san t  pour
assurer dans les meilleurs délais , le
retour en France de tous ceux qui le
désirent. Nous al lons rétablir au dé-
part d'Alger , d'Oran et de Bône les ro-
tations quotidiennes de navires. »

" ' '
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Un motocycliste blesse
(c) Vendredi à midi , un accident de la
c i rcula t ion  s'est produit rue du Locle
Une jeep à laquelle était accouplée une
remorque a qui t té , au carrefour des
Forges, la route princi pale pour s'en-
gager à gauche , sur la chaussée trans-
versale. Au moment où elle effectuait
cette manœuvre , un motocycliste qui
roula i t  en sens inverse n 'aperçut pas
la remorque et vint se jeter violem-
ment  contre elle. Son conducteur , M.
Giorg io Di Gusto , d' ori gine i ta l ienne ,
domic i l ié  au Locle , a été t ranspor té  à
l'hô p ital , souff rant  de plusieurs blessu-
res.

TRAVERS

La course des paysannes
Ce) Le mercredi 23 mai , la Société
des paysannes de Travers a participé
à la course de printemps organisée
par la société du- district. Parties tôt
le matin , les dames ont gagné Ber-
thoud en autocar où elles ont visité
une fabrique de fromages.

Nos élèves à la « Foga »
(c) Les élèves du degré supérieur de
¦Travers , se sont rendus , jeudi , à Neu-
châtel pour visiter la « Foga », visite
dont tous sont rentrés enchantés.
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Le ministre argentin de l'intérieur,
M. Jorge Walter  Perkins l'un des mem-
bres les plus é m i n e n t s  du gouverne-
ment Guido , a donné sa démission jeu -
di soir. On déclare dans les m i l i e u x

proches de la pré sidence que ce départ
est dû à un conf l i t  avec l' armée à pro-
pos de la nomination du maire de Cor-
doba. D'aut res  membres du cabinet
seraient aussi sur le point de démis-
sionner.

KENNEDY, EISENHOWER
ET LE MARCHÉ COMMUN

Dans une émission télévisée , le pré-
sident John Kenned y et l' ancien prési-
dent D. Eisenhower ont souligné jeudi ,
chacun de leur coté , la nécessité poti r
tes Etats-Unis de procéder à une ré-
duction de leurs tar i f s  douaniers pou r
pouvoir relever le dé f i  tancé par le
Marché commun europ éen.

DÉMISSION DU MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR EN ARGENTINE

Billr M* '•
¦•! ̂  

v>illl

Premier supplément
au budget et ouverture
de crédits d'ouvrage
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BERNE (ATS). — Au cours de la
séance de m ardi , le Conseil fédéral s
approuvé le projet d'un arrêté sur le
premier  supp l é m e n t  au budget  de 19fw
et l'ouver tu re  de créd its  d'ouvrage. Le!
Chambres fédérales seront  inv i tées  à
approuver  des crédits reportés d'une
valeur  de 1,462,1110 fr. et des crédits
supp lémenta i r e s  d' un montan t  de 15
mill ions 850,150 fr. Elles se verront
également  proposer l'octroi d'une  pre-
mière série de crédits d' ouvrage et ad-
d i t ionne l s , d' un m o n t a n t  de 5,404 ,10C
francs pour les dé par tements  et de
104,000 fr. pour les services des PTT.

Les crédi ts  reportés sont des crédits
qui ont  déjà clé approuves pour des
t r a v a u x  ou des œuvres qui n 'ont pas pu
être exécutés totalement ou qui ne
l'ont été que pa r t i e l l emen t  en 1961.

Parmi les crédits  supp lémenta i res ,
hu i t  m i l l i o n s  concernent l' aide Suisses
de l 'étranger , quatre millions l'Expo-
s i t ion  n a t i o n a l e  de 1964 à Lausanne ,
et un m i l l i o n  et demi une avance au
comité i n t e r n a t i o n a l  de la Croix-Rouge
Le Conseil fédér al  a accord é 4,4 mi l -
l ions  de crédi ts  ur gents  immédiatement
d ispon ib les  pour exécuter  des paie-
ments qui ne pouvaient être renvoyés
et , avecl 'a s sen t imen t  de la délégation
des f inances , 4,9 m i l l i o n s  de cré di ts  or-
d ina i r e s .  Le solde de 7,8 m i l l i o n s  ne
sera k d i spos i t ion  des offices que lors-
que les Chambres  se seront prononcé es ,

Quant aux  crédits d'ouvrages , i ls  con-
cernent  en grande part ie  l'acquis i t i on
de t e r r a in s  pour lesquels une  décision
doi t  être  pr ise  r a p i d e m e n t .  I ls  concer-
nen t  pour  la plupart des repr ésenta-
t ions  diplomatiques, les p laces d' a rmes
et l ' i n s t i t u t  pour  l 'étude des réac-
teurs. Les demandes de crédits se ré-
part issent  d'ailleurs ainsi : 2,7 mil-
lions pour les constructions mi l i t a i re s ,
2,7 mil l ions également pour des cons-
tructions civiles et 0,1 million pour des
constructions de l'entreprise des PTT

CAISSIÈRE
est demandée pour le cinéma Rex, Neu-
châtel . Faire offres manuscrites s.v.p,

59me EXPOSITION
des

AMIS DES ARTS
du 12 mai au 10 juin

Musée des beaux-arts , à Neuchâtel
Tous les jours , sauf le lundi , de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h.
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Une fillette renversée par
nne auto

(c) Vendredi à 16 h 45, au croisement
des rues Dufour et du Marché-Neuf ,
une fillette, la petite Ursula Marti ,
âgée de 7 ans, dont les parents habi-
tent k Langendorf , a été renversée
par une auto. Souffrant d'une commo-
tion céréblale , elle a été hospitalisée à
Wildermctb.

Samedi ou dimanche

M. Ben Youssef Ben Khedda, pre-
mier ministre du G.P.R.A., et d'au-
tres membres du gouvernement pro-
visoire algérien , ont pris vendredi à
Tunis l'avion pour Tripoli de Libye,
afin d'assister à la réunion du Con-
seil national de la révolution algé-
rienne , qui entreprendra de faire du
mouvement un parti politique. Cette
session , que l'on pense devoir s'ou-
vrir lundi et qui durera une semaine
environ , se tiendra en présence de 70
chefs environ du F.L.N., avec des of-
ficiers supérieurs de l'armée algérienne
de libération.

RÉUNION
DU G.N.R.A.
A TRIPOLI

Corsaire
\\ Réservez votre soirée

i du samedi 30 juin». B

Hôtel Robînson - Col ombier
Ce soir

DANSE
jfl ĵSSSS- .̂ Samedi et dimanche
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BERNE 

- CANTONAL
» : avec les Jaccard , Spagnoli ,
j f" Kappenberg, Stelzer , Hnmpal , etc.
!==J Entrées : non-membres Fr. 1.10
H membres 60 c.

TJV ^ 
Cercle de la voile

II^B^^"-̂  
10 et 15 heures

M: I _
 ̂

(éventu ellement 17 h)
J J»gP« *̂ quai  Osterwald

V̂  ̂ RÉGATES
ff du championnat international
Bateau-promenade (W. Koelliker), pour
le public un quart d'heure avant la

régate
Tarif Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—
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Eglise évangélique libre
18, avenue de la Gare

Dimanche 27 mal , k 20 heures
Dieu parlc-t-il par la Bible ?

par Roger Cherix
Invitation cordiale à chacun

MOINS DE RÉFUGIÉS
A HONG-KONG

Le nombre des réfugiés chinois en-
trant illégalement à Hong-kong est tom-
bé jeudi à 2000, alors que la moyenne
quotidienne était de 3000 à 5000, les
jours précédents. On déclare de source
britanni que, que cette diminution est
due aux mesures de surveillance prises
par les autorités chinoises.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Centre d'éducation ouvrière de la
Chaux-de-Fonds avait prévu d'organiser
le 29 mai à la salle communale un
concert donné par une chorale ouvrière
mixte tchèque. Ce chœur devait se pro-
duire également à Bàle et à Genève,
Les départements cantonaux de police,
consultés, avaient donné les autorisa-
tions nécessaires. Mais la police fédé-
rale des étrangers a refusé de délivrer
les visas d'entrée sur territoire suisse .
Un recours contre cette décision a aussi
été écarté.

Dans une protestation , le Centre
d'éducation ouvrière souligne que ce
refus est contraire aux déclarations
faites le 22 mars 1962 au Conseil na-
tional par le conseiller fédéral Wahlen.
Celui-ci avait dit alors, à propos des
contacts culturels avec les pays de
l'Est , qu 'il appartenai t  aux organes
scientifiques) culturels et sport ifs  d'en-
tretenir des contacts sur une base aussi
réciproque que possible et moyennant
les garanties désirables. Or, la tournée
de la chorale tchèque en Suisse devait
précisément être suivie l'an prochain
d'un voyage en Tchécoslovaquie d'un
:hœur ouvrier de Bâle.

Selon des renseignements de source
compétente , l'organisation « culture et
peuple » — dont la tendance est bien
connue — avait procédé depuis long-
temps aux préparatifs  d'une tournée
de concerts du chœur tchécoslovaque
et ceci sans se soucier de l'autorisa-
tion des autorités fédérales compéten-
tes. Lorsque la demande leur parvint ,
l'entrée de cette chorale en Suisse fut
repoussée comme « actuellement inop-
portune » . Au recours déposé ensuite ,
il fut  aussi répondu qu'une tournée
de concerts d'un chœur tchèque c n'était
pas désirable actuellement » .

Cette décision négative doit être rap-
prochée de la série d'affaires d'espion-
nage tchécoslovaque en Suisse, dont
certaines ont été jugées récemment
alors que d'autres font l'objet d'en-
quêtes.

An tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M . J.-F. Egli , président, assist é des Jurés
MM. Roger Rlat et Samuel Kohler et de
M. C.-C. Gigande t fonctionnant comme
greffier . Le ministère public était repré-
senté par M . Jacques Cornu, substitut du
procureur général.

La nommée R . L. est prévenue d'abus
de confiance pou r avoir obtenu de la part
de A. B., domicilié k Genève , une somme
de 1500 francs . L'Inculpée qui était som-
melière k la Chaux-de-Fonds , fit la con-
naissance de A . B. ; elle obtint de sa
part la somme sus-mentlonnée en décla-
rant que cet argent lui était nécessaire
pour fournir une caution lui permettant
d'occuper une place de gérante , k Genève ,
ce qui était inexact. Une nouvelle plainte
venant d'être déposée contre l'accusée,
ie tribunal décide de renvoyer le dossier
à la chambre d' accusation pour détermi-
ner sa responsabilité dans l'acte qu 'elle
aurait commis en plaçant des meubles
acquis sous réserve de propriété , chez
une connaissance k qui elle devait de
l'argent .

Un peu de neige
(c) Vendredi , la pluie est tombée, mê-
lée à de légers flocons de neige.

Les autorités fédérales
refusent les visas d'entrée

à une chorale tchèque

Cet été, pas de vacances ?
Non, pas de vacances pour de nom-

breux enfants déshérités de notre pays.
... A moins que vous n 'a id iez  le

Mouvement de la Jeunesse suisse roman-
de à les faire partir au grand soleil  !

C.C.P. IV 959.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
Be fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le comité de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture a le pénible devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur Paul BALMER
son dévoué membre d'honneur.

II conservera de cet excellent collègue le meil leur  dos sou-
venirs.

L'enterrement aura lieu le samedi 26 mai lfl (>2 , à Valangin.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à In connais-
sance de ses membres le décès de

Monsieur Paul BALMER
membre du Cercle.
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Monsieur J. MEYLAN , anti quités ,
place des Halles , à Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul BALMER
La Borcarderie

père de Mademoisel le  Jeanne Balmer ,
sa f idèle collaboratrice.

, . J
j Tél. (038) 5 3013

IN MEMORIAM

Edouard COLIN
1958 - 2fi mai - 1962

Déjà 4 ans que tu nous a quittés, mais
nous ne désespérons pas car nous savons
qu'un doux revoir nous est promis.

Ton épouse, ton fils.

La Société neuchâtelois e de médecine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Rodolphe de Merveilleux
membre de la société.

Pour les obsè ques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Rodolp he de Merveilleux ;
Monsieur  et M adame Gustave Perre-

gaux et leur  f i l s , Monsieur  Jean-Mich el
Flcschman ;

Monsieur  et Mada me  Raymond
Koechl in  et leurs enfants , Mons ieur
Bernard Koechlin , Mademois e l le  Anne -
Françoise K oechl in et son f iancé , Mon-
sieur Jacques Perrot , Mademoisel le
Irène Koechl in ;

le Docteur et Madame Bernard de
M o n t m o l l i n  et leurs e n f a n t s , Mesdemoi-
selles Marie et Simone de M o n t m o l l i n
et Messieurs Georges , Frédéric et Yves
de M o n t m o l l i n  ;

Mademoisel le  Isabelle de Merveil-
leux ;

Madame Jacques de Mervei l leux à
Vevey ;

Mesdemoiselles Suzanne et Lise de
Merve i l l eux  ;

Madame J.-J. Beau ;
Monsieur  et Madame Paul Carbon-

nier , leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s  ;
Madame  Char les  de Mouron , ses en-

fants  et p e t i t s - e n f a n t s  ;
Monsieur  et Madame Gus tave  Roeth-

lisberger , leurs e n f a n t s  et petits-en-
fants ;

les familles de Rcynier , Carbonnier ,
de Bosset , de Coulon , Rœthlisberger ,
Robert  et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
du

Rodolphe de
° 

MERVEILLEUX
leur très cher époux , père , grand-p ère ,
beau-p ère , frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et parent ,  que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 88me année.

Wavre , le 24 mai 1962.
Reste avec nous Seigneur , le jour

décline.
Luc 24 : 29 .

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu dimanche 27 mai au cimetière de
Cornaux , à 14 heures.

Culte au domicile , à 13 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ,

mais de penser à l'Aide suisse
aux Montagnards , C.C.P. II 272
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Monsieur et Madame Jules Perrin-
Maire , à Boudeviiliers , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et .Madame Jean-Louis Per-
rin-Sapsford et leur f i l s ,  à Serrières ;

Monsieur et Madame Freddy Perrin-
Aiassa et leurs f i l s , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André  Perrin-
B o t t i n c l l i  et leur f i l le , à Genève ;

Monsieur et Madame René Perrin-
Calame , à Boudeviil iers ,

ains i  que les fam i l les  parentes et
alliées , , .

ont le chagrin de fa i re  part du décès

Madame Tell PETRIN
née Marie VEUVE

leur chère et regrettée mère, belle-
mère , grand-mère , arrière-grand-mere ,
t an te  et cousine que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 85me année.

Boudeviiliers , le 25 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'ensevelissement aura lieu à Bou-
deviiliers , lundi 28 mai , à 14 heures.

Culte de famil le , à 13 h 3(1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans les gorges
de la Poëta-Raisse

(c) Les sentiers et les ponts sont
maintenant praticables et quelques pe-
tits travaux de réfection seront entre-
pris ultérieurement.

LES VERRIÈRES
En nouveau chef cantonnier

(c) M. Gilbert Huguenin , des Verrières ,
vient d'être promu chef cantonnier sur
la licne CFF.

La «Foga-comptoir de Neuchâtel » a pris un bon départ
MALGRÉ LE FROID, HÔTE INDÉSIRABLE

« Les trois premiers jours de la Foga-Comptoir de Neuchâtel ont été
satisfaisants , nous a déclaré M. Briod , directeur. Malgré le froid que nous
n'avions pas invité à la manifestation , les visiteurs ont été assez nombreux
à parcourir les halles du Mail et une ambiance gaie et sympathique n'a
cessé de régner. Espérons que le soleil sera des nôtres ces prochains
j ours ».

C est que nous souhaitons également,
tant pour les Neuchâtelois qui pren-
dront plus faci lement  encore le che-
min du Mail  sous des ra yons de so-
leil que pour les hôtes attendus pen-
dant le week-end.

Ce mat in , en effet , la radio d i f fu -
sera son émission « Route libre » de
Neuchâtel. Elle procédera à des in-
terviews, elle commentera des stands
et passera sur les ondes les disques
préférés des Neuchâtelois. Cette chro-
ni que étant na t ionale , notre vil le sera
ainsi k l 'honneur  dans tout le pays.

A midi , les représentants de la Co-
lombie arr iveront  au Mail pour parti-
ci per à la journée réservée à ce pays.
Seront présents M. Carlos de Santa Ma-
ria , ambassadeur de Colombie à Wash-
ington , chef de la mission financière ,
M. Misael Pastrana , ministre des fi-
nances et des travaux publics , M. Ga-
ramillo , secrétaire général de la banque
de la Ré publi que à Bogota , ainsi que
l'ambassadeur de Colombie à Berne ,
M. Ra imundo  Emi l i an i  Roman.  A près
une visite de la Foire , cette mission
se rendra à la halle gastronomi que où
se déroulera une dégusta t ion de café
colombien , dans un stand décoré aux
couleurs de ce pays.

L'après-midi , l 'Association suisse des
organisat ions d'aides famil iales  est
également at tendue , tandis  qu 'une cin-
quanta ine  de membres de l 'Union gas-
tronomi que internat ionale  des journa-
listes , écrivains et éditeurs tiendront
leur congrès à Neuchâtel et visiteront
notre mani fes ta to in  dans la journée
de dimanche.

Les exposants sont sa t i s fa i t s  de ces
premiers jours et pré parent leurs car-
nets de commandes pour ce prochain
week-end.

Quan t  au concours touristi que or-
ganisé par la Foga-Comptoir gastro-
nomi que , un grand nombre de répon-
ses sont déjà parvenues.

Les photograp hies suspendues au pla-
fond des halles font lever le nez
aux chercheurs et il en résulte parfois
de petites collisions sans importance.
Le tout est de trouver les solutions,
une voiture et des voyages sont en
J eu I

Hier soir, l'ambiance spéciale du
vendredi régnait au Mail.

La Fédération romande de publicité
a tenu sa réunion sur place et le
Chœur d'hommes de Colombier a ré-
chauffé  les visiteurs par des produc-
tions d'un répertoire bien choisi.

RWS.

La « Foga-Comptoir » c est aussi ce
jardin d' enfants...

(Press Photo Actualité)

LES POTINS DE L 'OFFICE
* Bonne nouvelle pour nos cadets.

Le jardin d' en fan t s  aménagé au Mail
ne disparaîtra pas comp lètement le
3 juin.
La ville de Neuchâtel , qui a pris en
charge une partie des f ra i s  de cons-
truction , f e ra  cadeau à la jeune g é-
nération du bassin à eau claire , de
la piste cyclable et de quelques ins-
tallations de jeux.  Les moins de
douze ans crient un retentissant
« Hourra » aux autorités .

•k Les traits d' esprit f u s e n t  à la
Foga-Comptoir de Neuchâtel.  C'est
ainsi qu 'un conseiller communal de-
mandait si « maillée » provenait de
« Mail t> et qu 'un dessinateur , dé gus-
tant les f a m e u x  «Lasagne» dans une
auberge découvrait qu 'en somme
« Hauterive » se trouve dans la val-
lée de Las age et des Ponts ».

*Si le temps est favorable  aux
ré gates internationales , il est moins
apprécié par les exposants . Le vent
qui gon f l e  les voiles re f ro id i t  consi-
dérablement les gens abrités sous
les toiles du Mail . C' est la chasse

aux radiateurs électriques et aux
tasses de bouillon chaud. Seul M.
Pierre Androuët est sa t i s fa i t :  sa
collection de f romages  ne se sent
pas à dix lieues à la ronde.

¦k N e manquez pas de p asser au
charmant pavillon de l'E g lise . Des
boissons diverses , des biscuits , no-
tamment de délicieux cornets à lu
crème , sont vendus par d' aimables
personnes. Le béné f ice  allant à la
collecte « Pain pour le prochain », la
gourmandise y est sans limite.

* M. André Pajolec se souviendra
du « contour de la mort» de Chau-
mont . Jeudi  soir , sa voiture voulut
fa ire  Connaissance avec les arbres
neuchâtelois. Si le conducteur se ti-
ra f o r t  bien de l' aventure — par la
f enê t r e  — le véhicule est en p iètre
état . M. Pajolec étant le représen-
tant de la Société française  pour
l' exportation , on se demande au
Mail s 'il va fa ire  les démarches
pour importer à Paris les restes de
sa voiture. En souvenir de Neuchâ-
tel .

LE BISTRQNAUTE.

La vieille ferme du Chanet
n'est plus qu'un souvenir

Les soldats l'ont dynamitée hier

La ferme : une partie du vieux bâtiment n'est p lus que gravats et
poussière...

(Press Photo Actualité)

La vieille ferme du Chanet n'existe
presque p lus. Presqu e plus , car une
partie seulement du bât iment  a été dy-
namitée hier après-midi. Comme qua-
rante-huit  heures plus tôt , à Fontaine-
melon , il s'agissait  d'un exercice mili-
taire montée de toutes pièces par la
troisième compagnie du bataillon 19 de
protection antiaérienne.

Parce que l'heure militaire n est
peut-être pas toujours celle à laquelle
vous lisez ces lignes , l'exercice propre-
ment dit aura débuté à votre insu :
c'était ce matin , au pet i t  jour. Depuis
5 h 30, des soldat s  se sont glissés dans
les gravats de la ferme et d'autres ,
jouant  le rôle de sauveteurs , ont tenté
de les dégager. Car c'est bien cette
équi pe de sauveteurs p lutôt que de dy-
nami teurs  que le cap i taine Bandlin a
voulu voir sur la brèche.

Le hasard et aussi la dynamite  ont
pourtant  pré servé quel que chose hier
après-midi. Emergeant des ruines, en
frêle équil ibre sur deux poteaux à
demi déracinés , seul a résisté un mince
et long panneau de bois sur lequel on
pouvait  lire ces quelques mots :

« L'homme a beau bâtir , c'est en vain
si l 'Eternel n 'y met pas la main... »

Perfide ironie du sort I

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
éclaircies locales spécialement dans la
matinée . A part cela ciel très nuageux
ou couvert Pluie régionale , neige au-des-
sus de 10C0 m environ . Quelques orages .
Froid . Températures plutôt en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé par ciel variable .
Averses ou orages locaux . En plaine , tem-
pératures comprises entre 15 et 20 de-
grés dans l'après-midi . Vent du nord à
est.

Le comité de la Société d'assurance
chevaline du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul BALMER
père de Monsieur Frédy Balmer , son
dévoué gérant.

Le Conseil général se réunira en
séance ordinaire le lundi 4 juin pro-
chain , à 20 h 15, à l'hôtel de ville. Cinq
rapports du Conseil communal figurent
à l'ordre du jour de cette réunion. Ils
concernent la vente d'une parcelle de
terrain à Pain-Blanc et de deux par-
celles de terrain aux Quatre-Ministraux,
l'aménagement de locaux accessoires au
stand de tir de Pierre-à-Bot et leur
accès , la construction d'une maison-
tour à l'avenue des Cadolles et , enfin ,
l'acquisition d'un immeuble à la rue
des Parcs.

Deux rapports seront présentés, l'un
par la commission financière sur la
gestion et les comptes de l'exercice
1961, l'autre par la commission spéciale
sur la création de nouveaux terrains de
sports (solde de l'ordre du jour du
7 mai).

Trois questions seront posées, deux
par M. Roger Hamel et une par M.
Archibald Quartier qui n 'avaient pu
être entendus lors de la dernière
réunion.

Enfin figure également à l'ordre du
jour une interpellation de M. Jean-
Pierre Gendre. En voici la teneur :
« Les préaux du collège et de la salle
de gymnastique de Serrières ayant été
interdits aux enfants après les heures
de classe, le Conseil communal peut-
il renseigner l'opinion publique sur ses
intentions concernant l'aménagement
d'une place de jeux ? »

L'ordre du jour
du prochain Conseil général

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 7 mai . Schaffter , Pa-

trick-Charles, fils de Robert-Justin, chef
polisseur à Neuchâtel , et d'Odette, née
Perrenoud . 8. Bourquin , Corinne-Domi-
ntque-Marie, fille de Wiliy-Roger, adjoint
de direction à Neuchâtel , et de Jacque-
line - Marguerite - Andrée - Marie-Thérèse,
née Roblin . 10. Schertenleib, Colette, fil-
le d'Ernest - Charles-Auguste, directeur
commercial à Neuchâtel , et d'Odette, née
Rauber. 20. Brand , Roger , fils de Hans-
Rudolf-Ernst , monteur PTT à Neuchâ-
tel , et de Paulette-Ginette, née Leuba-
dit-GalIand ; Bel, Didier , fils de Claude-
René-Louis, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , et d'Ida , née Bittel ; .Anelll , Ele-
na , fille de Giuseppe , ouvrier de garage
au Landeron , et de Ludovica , née Am-
brosi ; Chiudinelli , Nadia , fille de Guido,
maçon à Vuitebœuf , et d'Angela , née
Cotti . 21. Cuanillon , Carine, fille de Gil-
les-André, peintre k Saint-Biaise, et de
Rosmarie, née Allenbach ; Bertint , Maria-
Elisabeth , fille de Bruno-Renato-Glu-
seppe, pierriste à Hauterive , et de Maria-
Luisa , née Ferrari ; Rothen , Daniel-Léo-
pold , fils d'Erwin-LéopoId, électricien à
Cormondrèche , et de Jeanne-Violette , née
Favre-Bulle ; Mion , Manuela , fille d'Adria-
no-Luigi , manœuvre à Colombier , et de
Monique-Rachel , née Gut . 22 . Humbert-
Droz-Laurent , Christian-Jacques, fils de
Roland , ouvrier de fabrique à Cortaillod,
et de Margaretha , née Schliichter ; Mié-
ville , Gaby-Martlne , fille de William-
Albert , comptable à Neuchâtel , et de
Rosa-Maria. née Nobs.

La chancellerie d'Etat nous , commu-
nique :

Dans sa séance du vendredi 25 mai,
le Conseil d'Etat a autorisé :

Mlle Janine Erismann , originaire de
Schlossrued (Argovie) , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste ;

M. Walter Coaz, originaire de Scanfs
(Grisons), domicilié à Neuchâtel, à

prati quer dans le canton en qualité de
physiothérapeute ;

et , enfi n , délivré le brevet sp écial
pour l'enseignement de la sténographie
dans les écoles publi ques du canton à
Mme Clara Freudiger-Hager, originaire
de Niederbipp (Berne), domicilée à
Neuchâtel .

ÏB<''=i'i.si«» iis du Conseil d'Etat

La fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel donnera un concert dimanche
matin à 11 h 15. au quai Osterwald.
Ce concert sera dirigé par M. W. Krâ-
hpnhiibl.

Manifestation de sympathie
à la Compagnie des tramways

Hier, vendredi , une petite cérémonie
a été organisée au siège de la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel ,
pour fêter six jubilaires. Ce sont MM.
Aimé Martin , chef-cantonnier , Jean
Feissly, Marcel Rougemont et Benja-
min Perret, contrôleurs-conducteurs
sur la ligne 3 (tous quatre pour 40
années de service) ; MM. René Stucki ,
contremaî t re  menuisier et Chaudes Re-
cordon , aide-serrurier (25 ans de ser-
vice) .

Concert public

au j our te jou r
La FOGA... en 1810 ;

Quels esprits chagrins .s'en vont
donc répétan t qu'en notre siècle
de matérialisme, les hommes ne
pe nsent qu 'à bien boire et bien
manger ! Et l'on cite l'esprit f ru -
gal de leurs ancêtres ! Oh, la, la !
Lisez donc ce qui , l'autre jour,
nous tomba sous les yeux :

« A l'occasion du rétablissement
de la Juridiction des Verrières et
de l 'installation du Maire Louis
Couruoisier, le 19 décembre 1810 ,
le grand soutier Guillaume « a été
chargé de fa i re  le dîné suivant le
devis présenté et approuvé pour le
prix de 2S batz par tête (environ
h f r .  15 de notre monnaie).

D E V I S
PREMIER SERVICE

Bouillv 2 plats, Poisson 2 plats
Deux civets de lièvre

Fricassée de poulets ou fricandeau
2 plats

Un gros pâté de veau
Deux jambons et deux langues salées

Jardinage assortlssant pour simétrie
Salade amère comme cornichons etc,

pour idem.
SECOND SERVICE
Une longe de veau

Deux râbles de lièvre
Deux poulardes ou chapons

ou deux paires poulets
Deux tourtes aux raisins confits

Deux salades - Deux crèmes - Pruneaux,
cuisses Madame, Pets de nonnes etc.

DESSERT
Biscuits - Macarons - Pralinés - Pains
d'anis - Brissclets - Croquets - Une
tourte aux amandes et une dite aux
Brignioles - Fromage - Café - 1 bouteille
eau de cerise - 1 bouteille eau de vie
de Languedoc - Vin ordinaire - Deux
bouteilles par personne - Vin fin - Douze

bouteilles
Et l' on mentionne encore une

troupe de musiciens, que l'on fa i sa i t
venir ù grands f ra i s  de Sainte-
Croix... p our réjouir « messieurs les
invités ». Car de f emm es  il n'est pa s
question.

Nos gens du Mail vont en avoir
le f r i sson  en songeant qu 'on aurait
pu ... aux Verrières, 150 ans p lus tôt ,
inventer la Foga. Ils l' ont échappé
belle !

TvrFTH/TO

Observatoire de Neuchâtel . — 25 mal .
Températures : moyenne : 7,1 ; min. :
5,2 : max. : 11,2 . Baromètre : moyenne :
719 ,5. Eau tombée : 1,8 mm . Vent domi-
nant : direction : est , nord-est ; force :
faible . Etat du ciel : très nuageux à
couvert . Pluie de 10 h 45 à 14 h 50.

Niveau du lac du 24 mai à 6 h 30 : 429 .72
Niveau du lac du 25 mal à 6 h 30 : 429.70

Observations météorologiques

Sur la route de Chaumont

Elle  se renverse en contrebas
Un accident de la circulation qui

aurait pu avoir de graves conséquen-
ces s'est produit sur la route de Chau-
mont , dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
vers 0 h 35. Une voiture française qui
venait de Neuchâtel a manqué le vi-
rage au lieu dit « Contour de la mort ».
Ayant heurté un arbre sur la partie
gauche de la chaussée, le véhicule fut
renvoyé sur la droite et après avoir
fauché un sapin termina sa course en
contrebas de la route , une vingtaine
de mètres plus loin , se retournant fond
sur fond.

Le conducteur de la voiture fran-
çaise, M. André Pajolec , 51 ans , chargé
de mission , demeurant 66 bis, rue La-
marck à Paris (XVIIIe), s'est sorti pra-
tiquement indemne de cet accident. Il
a été transporté au poste de police
par deux automobilistes de Wavre qui
passaient par là et, peu après, était
reconduit à son hôtel , à Chaumont , par
un véhicule de la police de Neuchâtel.

Une voiture manque
le « contour de la mort »

La roue de son iiélo s'étant
prise dans un rail de tramway

Hier soir, peu avant 20 heures , un
cycliste a été blessé à la suite d'une
chute alors qu 'il descendait la rue de
l'Ecluse. La roue avant de son vélo
s'étant prise dans un rail de tram-
way, M. Vito Turco , 28 ans, ouvrier
à l'entreprise Marti et demeurant à
Corcelles, a perdu l 'équilibre et a été
projeté sur la chaussée, à la hauteur
du numéro 67 de la rue. Souffrant
d'une fracture du crâne et d'un bras
cassé, M. Vito Turco a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police locale. La gendarmerie
a procédé à l'enquête.

Un cycliste fait une grave
chute en descendant la rue

de l'Ecluse

VAL/VNGIrV

Décès d'un ancien député
(c) Aujourd'hui sera conduit au cime-
tière M. Paul Balmer , décédé mercredi
soir à la Borcarderie où il a passé les
81 années de sa vie. Ayant exploité
un grand domaine , M. Balmer était très
connu au Val-dc-Ruz où il a présidé
durant plus de dix ans la société
d'agriculture , et également dans le can-
ton où il a fonct ionné longtemps com-
me expert lors des concours régionaux
de bétail bovin. Il s'est beaucoup oc-
cupé de pol i t ique et il a représenté le
parti libéral au Grand conseil , du
23 avril 1922 au 29 avril 1945. Dans
la commune, il est entré au Conseil
général en 1909 pour passer au Conseil
communal en 1930, dont il a assumé la
présidence de 1933 jusqu 'à 1940 où il
n 'a plus accepté de réélection. Avec
M. Paul Balmer c'est une belle figure
du vallon nui s'en va.

Siégeant à Win te r t hour , la Société
des chefs de police des villes de Suisse
a renouvelé son comité et a appelé k
sa présidence M. Wil ly  Bleuler , com-
mandant  de la police locale de Neu-
châtel , à qui nous présentons nos féli-
citations.  Le secrétaire sera M. René
Barbezat , inspecteur de police de la
ville de Bienne , et le trésorier M. Jean
Marendaz , commandant  de la police lo-
cale de la Chaux-de-Fonds.

Le commandant de notre
police locale à l'honneur

BJEANRICHARD Dir^***»**̂

Au revoir oher petit ejige,
tu es au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Adolphe Mon-
nier-Sieber et leurs enfants  : Claire-
Lise et Christian ;

Monsieur et Madame Arthur  Monnier
et leur fils : Claude, k Berne ;

Monsieur et Madame François Dau-
mont et leurs enfants , k Tavannes ;

Monsieur et Madame Marins Chapat-
te et leurs enfants , à Johannesburg ;

Monsieur et Madame Alfred Sieber
et leur fi l le , k Bruxelles ;

Monsieur et Mad ame Arnold Sieber
et leurs en fan t s , à Granges ;

Monsieur et Madame Hermann Sie-
ber, à Tavannes ;

Monsieur  et M adame Edouard Da-
binden et leurs enfants ,  à Lausanne,

ainsi que les fami l les  parent es et
alliées ,

ont la grande douleur de fa i re  part
du décès de leur cher et regretté fils ,
frère , neveu , fi l leul  et parent ,

Patrick
que Dieu a repris à Lui, ce jour , après
quelques jours de maladie , k l'âge de
6 mois.

Neuchâtel , le 25 mai 1962.
, (Ribaudes 34)
L ' inhumat ion , sans suite , aura lieu

lundi 28 mai , au cimetière de Beaure-
gard (entrée portail sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils de
Dieu .

Mat . 5 : 9.
Madame Paul Balmer-Jeanneret , à la

Borcarderie ;
Madame et Monsieur Fernan d Joh-

ner-Balrner, leurs enfants  et petites-
filles , à Boudevii liers et k Serrières ;

Monsieur et Madame Robert Balmer
et leurs enfants , à Fontainemelon ;

Mademoiselle Jeanne Balmer, à la
Borcarderie ; Monsieur Otto von Aesch,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Frédy Balmer
et leurs fils , k Valangin ;

Madame Marie Béguin-Balmer et «on
fils Jacques , à Serrières ;

Madame et Monsieur Paul Aeschli-
mann-Balmcr et leurs fils , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Jean Balmer et
leurs filles , à Cernier ;

Monsieur et Madame Charl y Balmer
et leurs enfants , à la Borcarderie ,

ainsi que les nombreuses famille»
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul BALMER
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-p ère , arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repri s pais iblement  à Lui , au-
jourd'hui mercredi , dans sa 82me an-
née .

La Borcarderi e , 23 mai 1962.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
L'ensevelissement aura lieu h Valan-

gin , samedi 26 mai , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure ou le
Seigneur viendra .

Jean 14 : 4.
Madame Eugène Tenthorey, à Peseux;
Monsieur et Madame Freddy Bour-

quin-Tenthorev et leurs petites Mary-
Claire et Laurence , k Neuchâtel ;

Monsieur Paul Tenthorey et famille ,
k Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Alfred Sclvwa-
ninger , à Payerne ;

Mesdemoiselles Bertha , Héléna et
Lina Schwaninger , à Nîmes et k Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Mar t in  Schwa-
ninger  et leurs enfan ts ,  à Payerne ;

Mademoiselle Flora Chevalley, à
Payerne ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part  du décès

de
Monsieur

Eugène TENTHOREY
leur cher époux , papa, beau-p ère,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
paren t  et ami , enlevé k leur affection ,
dans sa 65me année , après une longue
et pénible mala d ie  supportée aveo
courage et résign ation .

Peseux , le 25 mai 1962.
(Corteneaux 10)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Neuchâtel samedi 26 mai , à
11 heures , au cimetière de Beauregard
(entrée nord).

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.39
Coucher 20.07

LUNE Lever 01.08
m&mta^mAU Coucher 11.25

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HOFER - BARUSELLI et
Catherine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Gérald
24 mai 1962
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