
Les souverains suédois
sont les hôtes de la France

jj Pour quatre jours

PARIS (ATS-AFP) .  — Le roi et la
reine de Suède sont arrivés hier ma-
tin à 11 heures à l' aérodrome d'Orl y.
Ils ont été accueillis par le g énérai
de Gaulle , président de la République.
Cette visite o f f i c i e l l e  durera quatre
jours . Souhaitant la bienvenue au roi
de Suède , le. président de la Répu-
blique a déclaré notamment :

« La France se fé l ic i te  vivement d' ac-
cueillir Votre Majesté , elle voit en vous
un souverain dont la personnalité mé-
rite hautement respect et considéra-
tion dont toutes les origines ne nous
sont pas étrang ères et dont la culture
et la valeur sc ien t i f i que nous sont par-
ticulièrement bien connues... Elle voit
en vous la Suède , aujourd'hui en p leine

prosp érité économique et sociale , con-
f r o n t é e  en Eu rope avec d'importants
problèmes d'éch anges et de sécurité ,
et sans doute po rtée par là à s 'appro-
cher d' une France qui se renouvelle. »

Prenant la parole en f rançais , le roi
Gustave VI Adol p he a déclaré notam-
ment : « La visite que je  vous f a i s  au-
jourd'hui avec la reine représente p our
nous une heureuse occasion , à la fo i s
de donner une nouvelle preuve de la
continuité des liens qui unissent nos
deux pays  dans tous les domaines et
d' a f f e r m i r  et développer  encore nos
rapport s déjà excellents. »

Puis les souverains suédois accompa-
gnés du g énéral et de Mme de Gaulle ,
ont gagné en voiture , le ministère des
a f f a i r e s  étrangères , qui sera la rési-
dence du roi et de la reine de Suède
pendant leur séjour à Paris.

Jean XXÎIÎ : ETAT CRITIQUE
Dans un communique, le Vatican annonce
que le pape souffre d'une affection gastrique

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Dans un communi qué lu aux
journalistes par le Dr Luciano Casimirri, chef des services de
presse, le Vatican annonce que le pape souffre d'« hétéroplasie
gastrique » , ce qui signifie qu'il existe sur la paroi stomacale
une formation anormale de tissu.

De là à conclure que le Saint-Père
est atteint d'un cancer , il n 'y a qu 'un
pas que certains n 'ont pas hésité à
franchir , bien que le communiqué du
service de presse du Vatican, après

avoir énuméré les symptômes du mal ,
se hâte de préciser que les médecins
ont pris les mesures nécessaires et
obtenu des résultats.
(Lire la suite en 2Sme pa ge)

Une très récente photo du pape
Jean XXIII.

(Photo Keystone)

Une nouvelle démarche à Berne
en faveur du suffrage féminin

Quatre ans seulement ap rès l échec de 1959
le moment est-il bien choisi ?

De notre correspondant de Berne :
Le 1er février, le peuple suisse repoussait, par 655,000 non contr<

*24,000 oui, le projet constitutionnel qui tendait à donner aux femme»
sur le plan fédéral , le droit de voter et de siéger dans les conseils du pays.
A l'origine de la disposition proposée, il y avait deux « postulats », l'un
présenté par M. Albert Picot au Conseil des Etats, l'autre au Conseil national
par M. Grendelmeier, de Zurich , l'un des lieutenants de M. Duttweiler.

il avait i-aiiu toutetois pour que le
gouvernement mît en branle la ma-
chine pairlemantoiire — car les imiter-
ventions des deux députés data ient de
plusieuns années déjà — un fait précis
qu'il est utile de rappeler. A la fin
de 1956, les Chambres avaient élaboré
uin texte constitiution-nel SUT lequel dé-
viait se fonder toute d'organisation de
la protection civile. Or, l'une des dis-
positions proposées autorisait le Con-
seil fédéra l à mobiliser les femmes
pour une tâche et daims des circonis-
tajnoes bien déterminées. Il n'en fallut
pas plus pour jeter l'émoi dans les mi-
lieux « suffragistes » . Gomment, se ré-
crièrent-ils aussitôt , on veut imposer
une obligation quasi-militaire à la fem-
me, toujouns privée de ses droits poli-
tiques ? Il ferait beau voir cela !

G. P.

(Lire la suite en 8m«» page)

Ben Bella : « Des tâches
exaltantes nous attendent »

De retour du Caire où il fu t  Vhôte de Nasser

ALGER (UPI). — Venant du Caire à bord d'un Cornet spécial des
United Arab Airlines, M. Ahmed Ben Bella a atterri hier matin à l'aéroport
d'Alger-Maison-Blanche.

T-. .. _ - . _ _  , _ _ . _  _. _ _  ¦ .ii <*»—._¦ i j.:-.- i .-.:.. -. T_,l_„  JA.:_« Des tâches exhaltantes nous atten-
dent, a dit Ile chef du gouvernement
ailgérien. Nous sommes revenus plus
décidés que jamais à îles mener à bien.»

M. Ben Bella , interrogé sur ses pour-
parlers au Caire , s'est borné à dire :
« U y a eu un communiqué, je ne pense
pas qu'il y ait quel que chose à ajouter.
Los relations entre la RAU et l'Al-
gérie ne fon t que se renforcer et deve-
nir de plus en plus étroites. »

Quant à la conférence d'Addis-Abéba,
le chef du gouvernement algérien a dit :

« La conférence a pleinement réussi,
en ce sens que des décisions concrètes
ont été prises , notamment celles qui
concernent la solidarité avec les mou-
vements de libération en Afri que, no-
tamment en Angola , au Mozambique,

en Guinée dite portugaise, en Rhodésie,
en Afri que du sud. Evidemment , ce ne
sont que des mesures envisagées, mais
je pense qu'elles pourront être traduites
dams les faits daïis les mois à venir , car
l'Algérie s'attachera à cela en commun
accord avec d'autres pays. »

Le communiqué
Le ministère algérien de l'iinifonmia-

tion vient de rendre public Je texte
dm communi qué conjoint suivant, à l'is-
sue de la visite au Caire du président
Ben Bellla :

« Sur l'invitation du président Ga-
mal Abdel Nasser -— président de la
République arabe-unie, le président
Ahmed Bem Bella , président du gou-
vernement de la République algérienne,
démocrati que et popula i re, accompagn é
d'une délégation populaire a visité le
Caire le 18 mai 1963.

» Au cours de cette visite, les deux
présidents ont participé ensemble du-
rant quatre jours à la coniférence des
chefs d'Etats indépendants d'Afrique
qui s'est tenue à Addis-Abéba du 22
au 25 mai 1963.

» L'occasion a été ainsi donnée au
président Ben Relia et aux membres
de la délégation algérienne, de consta-
ter les progrès réailisés pa=r la Répur-
blique arabe unie dans l'application
diu socialisme dan s les domaines so-
cial, industriel et économique.

» L'accueil populaire chaleureux qui
fut réservé au président Ahmed Ben
Bella et à il>a délégation algérienne pen-
dant tout leur séjour a confirmé une
fois de plus l'estime et l'amitié du
peuple de la République arabe unie
pour l'héroïque peuiple algérien et pour
ses dirigeants libres. Le président Ahmed
Ben Bellla a renouvelé l'invitation qu 'il
avait faite au président Gamal Abdel
Nasser de visiter la République ailgé-
rienme démocratique et populaire au
OOUTS du mois d'août prochain.

» Fait au Caire le 28 mai 1963. >

La démoc ratie - chrétienne
allemande remise en selle

Ap rès les élections de Basse-Saxe

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Pour bien comprendre la satis-
faction qu 'ont éprouvée, dans les
milieux démo-chrétien s allemands,
les résultats des élections à la Diète
de Basse-Saxe, il n 'est pas inutile
de rappeler qu'une grande enquête
« à  la Gal l t ip », organisé en février
par un institut spécialisé particu-
lièrement sérieux, avait attribué
21 % des voix aux chrétiens-démo-
crates (C .D.U.) et 54 % aux so-
ciaux-démocrates (S.P.D.). Or la
C.D.U. a obtenu le 37,7 % et le
S.P.D. le 44,9 %... M. Ludwig Er-
hard avait été désigné, entre-temps,

comme le successeur officiel
d'Adenauer !

Il est vrai que les trois grands
partis — seuls survivants de l'an-
cienne Diète ¦— ont tous de quoi
chanter victoire et qu 'ils ne s'en
font pas faute : les socialistes
voient leurs effectifs augmenter de
5,4 %, les démo-chrétiens de 6,9 % et
les libéraux de 3,6 % ; les premiers
gagnent huit  sièges, les seconds onze
et les troisièmes six. Chacun a sa
part du gâteau.
Cette avance générale des trois
grands relève d'un phénomène com-
mun, depuis quelques années, à tou-
tes les élections allemandes : l'effri-

tement des petits partis et la con-
centration des électeurs sur les
seuls grands mouvements jouant en-
core un rôle sur le terrain national.
C'est ainsi que la demi-douzaine de
petits partis qui sollicitent réguliè-
rement les suffrages des électeurs
ont vu , en quatre ans , leur effectif
total tomber de 24 ,4 à 8,5%. Les
deux seuls qui étaient représentés
dams l'ancienne Diète, le parti des
réfugiés (devenu le part i de l'en-
semble de l'Allemagne) et le parti
allemand, n 'atteignent pas le quo-
ruim de 5 % et perdent respective-
ment leurs treize et vingt mandats.

Léon LATOUB.
(Lire la suite en 21me page)

Un jeune
guide suisse

se lue

Dans le massif du Mont-Blanc

CHAMONIX (ATS-AFP). — Chris-
tophe Vouilloz , brillant guide suisse
de la jeune génération, a trouvé la
mort en descendant l'aiguille du
Chat. C'est le deuxième accident
mortel qui se produit en moins
de 24 heures dans le massif du
Mont-Blanc.

Christophe Vouilloz, âgé de 29 ans,
était ingénieu r, fils de M. Al fred Vouil-
loz, avocat, à Martigny.

L'accident s'est produit lundi à
18 h 45. Accomipagné de l'aspira.nt-
guide Al exis Maret , Vouilloz avait réus-
si l'ascension de l'aiguille du Chat
dans le secteur de la pyramide et de
la pointe Adolphe-Rey.

C'est à la descente que se produisit
l'accident. Alexis Maret était descendu
sans ennui au lonig d'un rappel de
cordes fixé à um coin de bois qui céda
pendant la descente du chef de cordée
qui f i t  une chute de 50 mètres. Lors-
que Maret le rejoi gnit, Vouilloz gisait ,
portant de terribles blessures aux bras,
aiux jambes, à la tête et sur tout
le corps. Toutefois il n'avait, pas perdu
sa lucidité et put conseiller son ca-
miairadie sur l'it inéraire qu 'il d=eva.it
emprunter pour rejoindre Chamonix et
demander du secours. Mais lorsque la
caravane de secours arriva hier ma t in
à la première heure sur les lieux de
l'accident, le jeune guide suisse avait
succombé à ses blessures pendant la
nuit.

J'ÉCOUTE...
Gesticulons, par bleu !

Quêtant par-ci par-là, n'appren-
dra-t-on pas quel que chose égale-
ment d' une Espagnole ? Que de ces
Espagnoles de ce renfort de popu-
lation que les besoins économiques
largement nous ont valu.

Bien de l'Espagnole classique,
avec mantille, éventail et castagnet-
tes !

Tout et rien que de l'humain
sans apprêt dans chaque Espagnole
que le hasard , aujourd'hui , peut ai-
sément vous ou nous fair e rencon-
trer en chemin.

Gente de p lus, était celle-là ; qui
attendait son tour, pour passer de-
van t la caissière d' un grand ma-
gasin.

Comme tout le monde ne le fa i t
que trop chaque jour. Avec l 'hu-
meur angélique que l' on sait... La
vôtre, sûrement, Mesdames ! Disons
que ce n'est pas la mienne avant
tout .

Gente Esp agnole était donc
l'Espagnole ains i rencontrée. Les
traits un peu tirés seulement.

La caissière en f i t  l 'éloge. Sans
compter même, pour une fo i s , mal-
gré l'emp loi ; à une cliente surve-
nant après elle :

— Elle est tellement gentille , cet-
te personne. Patiente , tranquille,
accommodante. Si seulement tous
les clients avaient même patience,
on ne serait pas si fa t i guée !

Quand on vous le disait que nous
avions encore à apprendre d'une
Espagnole ! Sans doute , aussi, de
plus  d' une autre étrang ère, par sur-
croit :

La caissière surabondait :
— Pourtant , elle ne sait pas un

mot de français . Et moi, l' espa-
gnol... Vous voyez ça ! Eh bien !
nous nous comprenons for t  bien.
En gesticulant f e rme , mais toute
patience, l'une et l'autre. Il n'y a
que ça !

Le remède serait-il là ?
dn est si compassé de nos jours,

si empes é,
La conviction sincère accompa -

gnant le geste , peut-être mettrait —
au p ire, pour une fo i s , aux dialo-
gues de sourds qui se poursuiven t
iiderminabletae.nl dans tant de nos
grandes conférences internationa-
les. En gesticulant avec, abondance,
comme on voit.

Sera it-ce même en gesticulant
davantage — ce signe aussi d'un
p r o f o n d , d'un authentique dé:;ir
d 'être compris — que l' on trouve-
rait mieux le chemin de la paix
véritable .

Si peu trouvé , encore, aujour-
d'hui...

FRANCHOMME.

M. « K » renouvelle
son offre

de « dénucléarisation »
de la Méditerranée

MOSCOU (UPI et AFP). — Radio-
Moscou a diffusé hier le texte d'un
message de M. Khrouchtchev à la con-
férence des comités nationaux pour la
coopération dans les Balkans , qui
vient de s'ouvrir à Bucarest.

Le présiden t du conseil soviétique y
renouvelle son appel pour une « dénu-
cléarisation » de la Méditerran ée, décla-
rant que cela permettrait non seule-
ment d'éloigner la perspectiv e d'une
guerre nucléaire, mais également de
résoudre les problèmes économiques et
sociaux des Balkans.

€ L'Union soviétique, dit encore le
message, a récemment offert de dé-
clarer toute la régi on de la Méditer-
ranée zone dénucléarisée et d'offrir
avec les Etats-Unis et les autres pays
occidentaux, des gairainties sérieuses que
cette région resterait en dehors de la
zone d'utilisation des armes nucléaires.»

Le texte de cette déclaration a été
diffusé alors que M. Khrouchtchev se
trouve sur les bords de la mer Noire
en compagnie de M. Fidel Castro.

ELIATH (UPI) . — Invasion d'Israël
par des éléments jordaniens. Il ne
s'agit pas d'un renouveau du conflit
entre Arabes et Israélites, mais de
l'invasion semi-pacifique de la ville
israélienne d'Eliath par des mousti -
ques qui venaient du port d'Akaba
situé en territoire jordanien. La muni-
cipalité d'Eliath a demandé, par l'in-
termédiaire de la commission mixte
d'armistice de l'ONU, que les auto-
rités d'Akaba prennent des mesures
pour éliminer ces « envahisseurs »
ailés.

Les moustiques jordaniens
envahissent

une ville israélienne

L'URSS A LANCE
plusieurs fusées

duns le Pacifique

Selon l 'agence Tass

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass ain>-
nonce que l'Union soviétique a lancé
les 18 et 25 mal « plusieurs » fusées,
« vanùamtes améliorées des fusées de
lancement de véhicules cosm iques » .

Les essais ont eu lieu dam s le Paci-
fique sur des distances de l'ordre de
12,000 km et les derniers étages des
fusées « ont atteint leurs objectifs avec
une haute précision » .

c Le lancement réussi de ces fusées,
ajoute Tass, assure le développemont
à venir de la science soviétique pour
la maîtrise de l'espace et l'étud e des
planètes du système solaiire. »

Le communiqué Tass ajoute que la
zone du Pacifique qui avait été fer-
mée à toute circulation à l'occasion de
ces essais est maintenant libre.

Le demi-succès
(ou le demi-échec)

du GATT

L

'OCCIDENT connaît bien des diffi-
cultés pour réaliser son unité. Sur
le plan militaire, on a élaboré à

Ottawa un compromis en ce qui con-
cerne la force de frappe interalliée,
en esquivant l'objet principal du dé-
bat, à savoir l'intégration de la puis-
sance atomique. A Genève, la semai-
ne dernière, la conférence du Gatt a
été tout près de la fail lite et l'on a
failli assister à une répétition de l'échec
de Bruxelles, ce qui eût amené des
conséquences fort préjudiciables pou-r
l'Ouest. Ce n'est qu'« in extremis »
que, grâce à l'entregent du président
de la conférence, notre ministre de
l'économie, M. Hans Schaffner et à
l'habileté de négociateur de M. Lud-
wig Erhard, futur chancelier de la Ré-
publique fédérale allemande, que l'on
a évité une rupture.

Le Gatt (Accord général sur les
douanes et le commerce, selon les ini-
tiales anglaises) avait pour but de
prévoir une entente, sur la base de
la réciprocité, concernant la réduction
des tarifs entre Etats sur les marchan-
dises importées ef exportées, l'agricul-
ture comprise. L'opposition s'est mani-
festée, cette fois-ci, entre les Etats-
Unis d'une part et le groupe des Six
d'autre part. Il est à noter que les
pays du Marché commun ont fait preu-
ve d'une cohésion qui a déconcerté
le délégué de Washington. Celui-ci,
après l'affai re anglaise, spéculait sur
une divergence de vues entre « Euro-
péens » qui lui eût permis de faire
triompher ses thèses. Ce délégué, M.
Herter, ancien secrétaire d'Etat du
gouvernement Eisenhower, a menacé
de quitter la conférence. Au dernier
moment, il a dû se raviser.

II faut savoir qu'en vertu du « Tra-
de Expansion Act », cette pièce maî-
tresse de la nouvelle politique com-
merciale américaine, le représentanl
des Etats-Unis était habilité à né-
gocier urne réduction de 50 % dei
droits américains sur les marchandises
à destination du Nouveau Monde à
condition que ce 50 % fût aussi ap-
pliqué par les Etats partenaires a'U
premier chef, par les Etats du Marché
commun. Or, pour ceux-ci, l'opération
eût été singulièrement préjudiciable.
En effet, en raison des baisses déjà
intervenues, les tarifs eussent été ra-
menés pour eux quasi à zéro. Leurs
délégués se sont donc insurgés contre
ces prétentions américaines, qui eus-
sent permis à l'Amérique de conser-
ver une position privilégiée tant à
l'égard de l'Europe que des pays sous-
développés.

Sur quelle base le compromis est-il
finalement intervenu ? Eh bien I le
Marché commun a fini par accepter
le principe des réductions douanières
linéaires (c'est-à-dire uniformes préci-
sément sur tous les produits), mais en
revanche il a exigé des Etats-Unis
qu'ils admettent, pour leur part et en
outre, des réductions exceptionnelles
pour des produits — et ils sont nom-
breux — qui jouissent chez eux d'avan-
tages exceptionnels en raison du pro-
tectionnisme pratiqué de longue date
par le Nouveau-Monde. Restera à
dresser la liste de ces produits. Ce
•era là — notamment — la tâche du
comité de négociations qui a été ins-
titué et qui est chargé d'élaborer jus-
qu'au 1er août un plan de réductions
tarifaires, la discussion générale sur
ce programme devant être reprise au
printemps 1964. A noter encore qu'à
la dernière minute tout faillit être de
nouveau remis en cause par le Ca-
nada et l'Australie; ces deux nations
ont fini par se rallier au compromis
à l'Instigation de l'Angleterre.

L'unification des tarifs, entre les
deux mondes, n'est donc pas pour
demain et il faut prévoir bien des
débats encore. Mais le pire, c'est-
à-dire la rupture, a été évité comme
M l'a été à Ottawa. Reste à savoir
pourtant si, face au bloc communiste,
cette politique laborieuse de compro-
mis, tant sur le plan économique que
militaire, est pleinement satisfaisante,
Nous n'en sommes pas persuadés, car,
quels que soient les dissentiments qui
affectent aujourd'hui le groupe des na-
tions de l'Est, celles-ci liées par une
Idéologie malgré tout commune ont,
par rapport à l'Occident, un avantage
extrêmement sensible.

S'il est naturel, en un sens, que
nos intérêts soient divergents, il l'est
moins que l'unité de l'Ouest soit sou-
mise à de si fréquents à-coups. Pre-
nons-y garde ! L'adversaire est là, qui
nous observe. Et il a tendance à con-
clure des « contradictions du monde
capitaliste » que les siennes, qui sont
pourtant considérables, sont de peu de
poids. Les Occidentaux ne lui répon-
dront valablement qu'en montrant que,
sur tous les plans, ils recherchent un
accord, mus qu'ils sont par un es-
prit commun. Cela, certes, est une au-
tre histoire, la vraie histoire pourtant
si l'on s'élève au-dessus des contin-
gences matérielles .

René BRAICHET.

LISBONNE (UPI). — Hier, au moment où les voyageurs descendaient du
train venant de Cascais et d'Estoril, le toit de la gare la plus fréquentée de
Lisbonne s'est effondré. De nombreux voyageurs ont été ensevelis sous les
décombres ; quarante-six personnes ont été tuées et trente-huit autres blessées.

C'est une portion de 70 mètres en-
viron de la dalle de béton constituant
le toit de la gare de Casi so Sodre ,
qui s'est abattue sur les voyageurs au
moment où ils descendaient du train ,
à une heure où le trafic est extrême-
ment important.

Les ministres de la santé, de l'inté-
rieur, des corporations, le maire de
Lisbonne et d'autres personnalités offi-

cielles se sont rendus sur les lieux de
la catastrophe.

Comme l'accident coïncide avec le
,'i7me anniversaire de l'ascension au
pouvoir de M. Salazar, l'hypothèse d'un
attentat avait été aussitôt soulevée.
Mais la police affirme qu 'il n'y a pas
eu d'explosion.

Le toit de la gare avait été achevé
ie y a deux ans.

Le toit d'une gare
s'effondre à Lisbonne :
46 morts, 38 blessés

LIRE AUJOURD 'HUI
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• « Cosi fan tutte » de Mozart
au Festival de Lausanne

UN EXPOSÉ DE M. PEYREFITTE

Premiers chiffres officiels
concernant le coût

des engins nucléaires français
« La fores de frappe atomique coûte

moins cher que les armes classiques »
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)



FAIV 
Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas le S
juin , lundi de Pentecôte, et nos
bureaux demeureront f e rmés  ce
jour-là.

Les annonces destinées au
numéro de mardi 4 juin de-
vront nous être remises jusqu'à
vendredi à 15 heures (grandes
annonces lk h 30).

Dans la nuit du lundi 3 juin
au mardi 4 juin, les avis mor-
tuaires, avis tardifs  et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à j
minuit, ou en cas d' urgence
être communiqués par télépho-
ne (5 65 01) le lundi dès 20
heures.

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »

S \ r

_ Nous cherchons _

¦ VENDEUSES ¦
I et ¦

! VENDEURS !
J qualifiés pour nos

différents rayons

I I
¦ 

Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rému-
nérées.

I 
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande ¦

I 

maison. _
Faire offres au chef du per-
sonnel des Grands Magasins¦ „.,. ¦ „ I

i , i

[-TL̂ yy TÉLÉVISION SUISS E
AI V_/ Programme romand

cherche pour son service administratif  à Genève

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française, bonne sténodactylo,
ayant si possible notions de la langue allemande.

Place stable, nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée : 1er septembre 1963 ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE
Case postale, GENÈVE 4.

Lire la suite des annonces classées en 11me page)

CI. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
(étrangères acceptées)

pour travaux propres - Formation rap ide
Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à l'atelier

O MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-
nir i

O U T I L L E U R S
F R A I S E U R S
R E C T I F I E U R S

I M O N T E U R S

I 

Mécaniciens qualifiés, Suis-
ses ayant fait apprentissage.
Se présenter avec certifi-
cats ou faire offres écrites

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

METAUX FKECJ-KUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse pour différents travaux inté-
ressants et variés.
Semaine de 5 jours, caisse de pension, bonne
rémunération. Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

( ^

offre à vendre

Parcelles
de 600 à 900 m2, pour fami-

i liales, situation tranquille, vue,
à la Coudre.

Epicerie
petite affaire intéressante, pou-

\ vont être développée, proche i
des fabriques, à Serrières.

Terrain
de 3200 m2, belle situation,
eau, électricité proches, pour
villas, à Cortaillod.

Agence 13, 'jç 13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V /

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
le JEUDI 30 MAI 1963, dès 14 h 15,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

TABLEAUX (huiles et aquarelles) de A.
Bachelin , A. Berthoud , Grisel, Guillaume,
Hugli, L'Eplattenier, F. Maire, F. Jaques,
Jeanneret (« Les Saars »), S. Jeannot, Zizet
et autres , 2 peintures japonaises sous-verres;
une armoire ancienne, 1 bureau 3 corps, 1
armoire, 1 commode, 1 table à jeu , en aca-
jou ; une certaine quantité d'objets en cris-
tal , opaline, et bronze ; livres anciens ; 2
grandes tables et 4 bancs de jardin (en bois),
1 grande table-bureau, 1 buffet Henri II, 1
buffet moderne, 1 lit , chaises diverses, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Exposition : le j eudi 30 mai 1963, de 14 h
à 14 h 15.

Le greffier du tribunal I :
ZIMMERMANN.

fffjh UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
% 1_P/ FACULTÉ DES LETTRES
%. **? san e c 47

Jeudi 30 mai 1963, à 16 h 15,

Conférence de
M. Maurice de Gandillac

professeur à la Sorbonne
SUJET :

LES SEMI-UTOPIES
CHEZ LE CARDINAL DE CUES

Entrée libre

VILLE DE |P NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi de Pentecôte 3 juin : pas de service

Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 4 juin (1er mardi du calendrier
mensuel de ramassage).

Neuchâtel, le 29 mai 1963.
Direction des Travaux publics,

Service de la voirie.

I ^^^^^^^^ÏÏ3^^
II H Ebourgeonnage
\Jr de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée une
demi-journée, sur Pébourgeonnage de la
vigne, sera donné à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier, mardi 4 juin 1963.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
vendredi 31 mai.

Station d'essais viticoles, Auvernier.

A louer dans

IMMEUBLE - TOUB S
rue de Grise-Pierre - Neuchâtel

APPARTEMENTS I
pour le 21 juin 1963 ou date à convenir

de 2 et 3 chambres ; tout confort , vue imprenable ;
cuisinière électrique et frigo installés ; banc d'angle et
table dans les 2 et 3 pièces ; raccordement téléphone,

I 

télédiffusion + TV avec programme France ; service
de concierge.
Loyer mensuel :
— appartements de 2 chambres, à partir de Fr. 255.—
— appartements de 3 chambres, à partir de Fr. 300.—
4- prestations chauffage et eau chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 76 72

On cherche pour le 24
juin un appartement de
2 Vz à 3 pièces

avec confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
H.X. 2051 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche cham-
bre ou

studio
non meublé

en ville. Adresser offres
écrites à 295 - 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrains à vendre
NEUCHATEL, quartier résidentiel 1600 m=
CORMONDRÈCHE, bien situé . . 1500 m=
SAINT-BLAISE, vue magnifique . 1100 ni2
CURCELLKS; situation idéale . . 1200 m2
HAUTERIVE, vue sur le lac et

les Alpes 1150 m2
MARIN, situation vers le centre. . 1500 m2

CORTAILLOD, situation splendide . 2000 m2
Faire offres sous chiffres A. M. 1977 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

M A I S O N
de 4 à 5 pièces, de préférence avec
confort. Région : la Béroche ou le
Vignoble neuchâtelois. Paiement comp-
tant. — Faire offres sous chiffres
P 10944 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Colombier
A vendre ancienne pe-

tite maison de 2 appar-
tements de 3 pièces et
cuisines, sans confort ,
avec chauffage central et
petit verger. — Téléphone
6 32 96, dès S heures.

APPARTEMENT A LOUER
8 chambres de grandes dimensions, bains,
cuisine, 2 chambres hautes habitables, gale-
tas, cave. Chauffage par l'immeuble. Vue sur
le lac et les Alpes. — S'adresser sous chif-
fres B. N. 1978 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de décès,

beau domaine
vaudois de 63 ha, bois
et champs compris, d'un
seul mas. Bâtiments en
parfait état , eau abon-
dante. Ecrire sous chif-
fres PH 37636 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre, à Cotterd ,

VIGNE
de 650 m2, éventuelle-
ment 1500 m2, pour bâ-
tir. Belle vue sur le lac
de Morat et les Alpes.
S'adresser à Charles Fol-
ly, Vlllars-le-Grand (VD).

Pour vivre heureux,
loin du bruit , achetez jo-
lie

MAISON
DE CAMPAGNE

isolée dans la verdure,
vue sur le lac, à 3 km
d'Avenches, prix très rai-
sonnable. — Faire offres
sous chiffres P 41.067 F
à Publicitas, Fribourg.

Terrain
pour week-end

Je cherche 1000 à 2000
m2 de terrain pour petit
week-end. Adresser of-
fres écrites à GY 2076
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au Val-de-Ruz

PETIT DOMAINE
avec rural et appartement. Situation favo-
rable, conditions intéressantes. — Adresser
offre sous chiffres P K 60928 C à Publi-
citas, Neuchâtel.

M> âîft ®lJK | Homme sérieux, propre et stable , serai t  engagé
_Bs_____H__________ H comme

MANUTENTIONNAIRE
au service de BOULANGERIE de la Société
coopérative de consommation, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

Faire offre avec certificats et références ou se présenter, le
matin, avant 10 heures, au service de boulangerie SCCN.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX, cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 8 12 40.

A louer pour le 30 juin 1963

appartement de 41/2 pièces
à Hauterive

Tout confort : service général de chauffage
et d'eau chaude, cuisinière et frigo installés.
Arrêt du bus à proximité. — Fiduciaire
Vuilleumier Schenker & Cie, Saint-Honoré 2.
Tél. 5 40 15.

Chef d'atelier cherche

logement
de 3, éventuellement 4 pièces, avec confort,
au Val-de-Ruz, si possible région Fontaines,
Chézard, Cernier ou les Geneveys-sur-Cof-
frane. — Faire offre sous chiffres E. U.
2046 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer, du 21 juillet (éven-
tuellement 28 juillet) au 17 août, à proxi-
mité de la plage

appartement de vacances
bien installé, avec 4 chambres, 5 lits + 1 lit
d'enfant, salle de bains, cuisine avec, acces-
soires et si possible jardin. — Prière d'adres-
ser offres au plus tôt à : famille Stickel-
berger , Hôlderlinstrasse 2, Saint-Gall.

CHAMBRE MODESTE
pour homme sérieux et
tranquille. Tél. 5 98 49.

Jolies chambres à louer
au centre à demoiselles.
Eau courante, chaude et
froide , bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Pour demoiselle
employée de commerce,
grande chambre, confort ,
Pierre-à-Mazel 5, 2me
étage.

A louer pour le 1er
juin chambre indépendante
à monsieur sérieux. Tél.
8 18 45, de 7 à 9 h et
de 18 à 20 heures.

Le Landeron-
Cressier-
Cornaux-

Saint-Blaise-
La Neuveville

Instituteur cherche loge-
ment de 3 - 4 pièces pour
le 15 juin. Faire offres
à ROCHAT, Lignières.

Jolie chambre à louer
à louer à monsieur sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 2070 au bureau de
la Feuille d'avis.

I———A louer à Saint-Au-
bin, au bord du lac, par-
celles pour

caravanes
Tél. (038) 5 56 93 dès
18 h 30.

Au centre de la ville, à
louer

studio
non meublé

libre tout de suite. Loyer
250 fr . + charges. Tél.
5 76 72 pendant les heu-
res de bureau.

A louer à Yverdon

LOCAL
de 50 m2, pour petite
mécanique ou dépôt. —
Tel (038) 5 89 92.

A louer tout de suite, à,
personne soigneuse,

appartement
meublé

3 pièces, salle de bains,
cuisine. Tél. 5 34 69.

A louer à Colombier,

CHALET
au bord du lac, pour le
mois de Juin. Adesser of-
fres écrites à EW 2074
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
d'appartement

VA pièce tout confort
fr. 140.—, à la Chaux-de-
Fonds, contré un de 2
pièces à Neuchâtel. Tél.
5 14 77 pendant les heures
de bureau.

Chalet de plage
A louer chambre, cuisi-
nette et galerie pour le
mois de juin . Téléphone
(038) 8 17 55.

A louer à partir du
24 Juin 1963, à l'avenue
de la Gare,

GRANDE CAVE
k l'usage de dépôt. —
S'adresser à l'Etude Wa-
vre , notaires. Tél. 5 10 63.

CHALET
est cherché au bord du
lac, du 22 Juillet au 12
août (trois ou quatre lits).
Faire offres sous chiffres
LD 2081 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de vacances

à Prèles, 1 cuisine (gaz),
1 grande chambre à 2
lits, éventuellement une
deuxième chambre. Indé-
pendant. Tél. (032) 7 25 29

Je cherche

CHAMBRE
région Saint-Biaise. Fai-
re offres à Ulrich Seitz,
Faubourg de l'Hôpital 29.
l'Hôpital 29.

Local-garage
15 m2, à louer pour en-
trepôt ou garde-meubles.
Tél. 5 64 71.

CHALET
est cherché au bord du
lac, du 15 juin au 15 juil-
let. Faire offres sous chif-
fres KC 2080 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cheyres , ligne CFF Fribourg-
Yverdon , à 5 minutes d'auto d'Estavayer-le-
Lac, coup d'ceil sur le lac de Neuchâtel ,

BELLE VILLA CONFORTABLE ,
6 chambres

et beau jardin de 813 m2

Pièces spacieuses , central mazout , salle de
bains , garage. Pour traiter, Fr. 48,000.—
suffisent .  — Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

I KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
l Neuchâtel, cherche :

I contrôleur-
mécanicien

pour le contrôle final d'appareils.
Place stable. Ouvrier parlant le
français et l'allemand aurait la pré-
férence.

j fraiseur
perceur
outilleur

pour distribution et entretien d'ou-
tillage.

manœuvre
Faire offres ou se présenter. /



V^uis-je capable de marcher tout seul, à présent?",
semble demander cet enfant aux yeux interrogateurs. Oui, bien sûr,
car il doit apprendre à devenir indépendant. Maintenant qu'il voit
réellement tout, la main qui le conduit, ne lui sera plus nécessaire.
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Sécurité pour nos enfants rjJTJ
Notre premier devoir est de mettre nos enfants en mesure de se
diriger aisément, et de les rendre conscients de tous dangers. Eux-
mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils verraient peut-être mieux en
portant des lunettes, aussi les aiderez-vous pour leur vie entière en
faisant examiner leur vue régulièrement, et en leur procurant — chez
le bon opticien - des lunettes qui leur donneront confiance et sé-
curité. Les trois yeux: La marque des bons opticiens.

Neuchâtel Paul Commînot, 17, Hôpital Martin Luther, 7, place Pury V.Rabus, 3, Fb.de l'Hôpital Peseux H.Sandoz,
29, Grand'rua

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

__!̂ *^ _̂___ yy.

Ecluse 14 - Neuchâted

A V I J r Fermé le samedi
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PEU iiOT
P E Û G E OT
Plusieurs fois par jour, et 365 jours par an, quelle r*ffp»«fc1 jamais trop tard pour bien faire. D'autant plus que
facilité et quel agrément incomparables de dispo- (sSj/Mra les 2 portes arrières sont équipées d'une sécurité
ser de 4 portes au lieu de 2. L'automobiliste qui aP5fc_ffi«y pour enfants qui permettent de rouler en famille
n'a encore jamais joui des avantages d'une voiture ĵfejr en toute tranquillité.
à 4 portes a dû souvent le regretter; mais il n'est ™&'' Modèles Peugeot à 4 portes dès Fr.8'600\—v

Agent : J.-L. Segessemann , garage du Littoral Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 51 - tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE À DEUX PAS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

Pentecôte !
Un ensemble d'été p arf ait

3 possibilités d'eff ets...
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/. robe et jaquett e
2. robe seule sans manches
3. robe avec pet ites manches.

Coupé dans un genre lin couture, très souple, ce ravissant
modèle se vend dans les coloris beige, rose, ciel, vert, marine
et noir.

Tailles 36 à 48 1 <JA
Seulement J, v t_/ • "*
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c est autre chose !
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La Première Education sentimentale
Une œuvre admirablement juvénile

En littérature , tout est toujours
à revoir. C' est là ce que je me di-
sais une fo i s  de plus en lisant * La
Première Education sentimentale »
(1) , ce roman que Flaubert a écrit
à vingt-deux ans , qu 'il n'a pas pu-
blié , et que depuis l'on classe dé-
daigneusement parmi ses « œuvres
de jeunesse ».

Or, à vingt-deux ans Flaubert est
mûr, il a déjà fa i t  le tour des cho-
ses , il sait ce qu'il veut , il sait où
il va , il a en lui tout ce qu 'il fau t
pour écrire un chef-d ' œuvre. Il n'a
qu 'un défaut , celui-là très grave :
il est trop modeste. Il va s 'exposer
de lui-même, exprès , au jugement
sévère de ses amis. Par masochis-
me, il provoq uera, il acceptera , il
fera sienne leur condamnation , et
il se persua dera qu 'il lui fau t  en-
core énormément travailler avan t
d' atteindre au but.

François-Rég is Bastide , dans une
charmante p ré face , l'a dit spirituel-
lement. On pourrait sans grand
dommage fai re commencer Stendhal
avec « Le Rouge et le Noir », ce
qui nous eût débarrassé __"« Arman -
ce ». Mais reléguer dans l'oubli
« La Première Education sentimen-
tale », c'est un crime, car c'est « un
fichu grand bouquin ». Le génie

par Gustave FLAUBERT
de Flaubert g possède déjà toute la
saveur de sa p leine maturité , l'élas-
ticité , la force , la profondeur , et il
n'a pas encore le tic qui lui vien-
dra p lus tard , cette manie de ser-
rer, de contracter , de rabattre la
phrase sur elle-même, comme po ur
la mettre à niveau avec les désil-
lusions de la vie, comme pour la
forcer  à avouer qu 'elle est impuis-
sante à exprimer l' essentiel. Tou-
jours ce p éché de modestie, qui en
Flaubert grandit admirablement
l'homme , mais un peu aux dé pens
de l'artiste.

Et pourtant , dans cette première
« Education sentimentale », l' artis-
te est un peu là. Alors que les grands
livres de sa maturité sont toujours
un peu tristes et un peu lourds , par
excès d' exp érience et de comp lexi-
té , ce premier roman possède une
arâce. un allant, une esnèce de f ier-
té innée. C'est un roman et c'est
une démonstration philosophique ;
mais la démonstration découle si
naturellement des données mêmes
de la vie , qu'elle se présente com-
me une couronne qui d'elle-même se
poserait sur une tête royale. La
philosop hie , la morale , l' esthétique
de Flaubert ne fon t  qu 'un avec son
exp érience de la vie. Tout cela fa i t
bloc.

Mais comme, à l'intérieur de ce
bloc , tout est admirablement nuan -
cé ! Le sujet est simp le. Il y a là
deux amis , Jules et Henry. Henry,
c'est Maxime Du Camp, l'opportu-
niste appelé à une brillante réus-
site sociale , et Jules , c'est Flaubert
lui-même, avec sa vocation de tra-
vailleur solitaire. Le roman se di-
vis e en deux parties ; la première
raconte les amours d'Henry avec
Emilie Renaud , la seconde 'montre
à quoi chacun des deux amis abou-
tit.

Cet amour de jeune homme, ce
premier amour , est une chose ex-
quise. Tout concorde pour le faire
réussir , rouerie , sentiment , éveil des
passions , désir de connaître la vie
et d' en épuiser tous les charmes.
Henry se croit passionné , il g lisse-
ra vers les accommodements et les
compromis ; il commence en ro-
mantique et f inira en réaliste. Il a
cueilli le f ru i t  de l'arbre de la con-
naissance , il en sera puni par la
déchéance morale.

Alors vient cet admirable , cet ex-
traordinaire par allèle entre les deux

amis , qui est le sommet du livre.
Henry s'est adapté à la société dont
il f la t te  les préjug és. Il parait mo-
ral , parce qu 'il aime la moralité
chez les autres ; il écoute les ser-
mons sans bâiller el les sottises
sans lever les épaules ; il respecte
chacun , s'incline aimablement et
profite de tout. Il convoite tout , ob-
tient toni. et en p lus il a la répu-
tation d'être désintéressé. Sartre lui
a réservé le mot qui le caractérise.
Il ira loin.

Jules ne va nulle part , car il vit
comme il pense , avec une sincérité
exigeante qui le fa i t  mal juger de
chacun. Jules a le culte des qrands
hommes , il s'extasie devant Homère
et Shakespeare , il vibre à toutes les
audaces de la pensée et à toutes les
beautés du sty le. Il voudrait tout
connaître , mais déçu prématuré-
ment , il vit la vie en imagination.
C' est qu 'il est généreux et que la
vie le révolte ; c'est aussi qu 'il n'g
a rien de p lus grand ici-bas qu 'une
absolue intransigeance.

Henry a connu l'absolu dans un
premier amour, puis il en est venu
à monnayer ses satisfactions et
ses jouissances. Jules a été désillu-
sionné en une fo is , d' un seul coup,
et tout s'est écroulé ; et puis , sur
ces ruines , il a patiemment recons-
truit. Mais au fond , il est intact ,
car la source de ses enthousiasmes
a été préservée.

D' abord , il a ouvert son cœur
aux passions , puis il s'est mis à
l'étude du st g le , et dans celte gran-
de étude il a compris que. si le
fourreau est fa i t  pour le g laive , le
langage est fa i t  pour la pe nsée, le
cœur humain riant un immense
clavier que le penseur doit pa rcou-
rir, le style n 'étant que l' extérieur
éclatant de tout ce qui vibre à Vin-
rieur.

Cette première « Education sen-
timentale » est pleine de ces gran-
des et superbes phrases qui sont
comme autant de professions de
f o i .  On y voit le génie de Flaubert ,
comme un jeune poulain , se lancer
pour la première fo i s  dans les vas-
tes steppes et les immensités sau-
vages , et l'on sent qu 'il possède as-
sez de sève et d'énergie pour aller
jusqu 'au bout du monde. Cela nous
console des chefs-d' œuvre un peu
trop achevés qu 'il écrivit plus tard.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil.

HUIT HOMMESLe problème de la haine raciale

Toute la pensée de Richard
Wright est axée sur l'incompréhen-
sion , sur l'antipathie instinctive qui
sépnre les Noirs et les Blancs, et
qui peut aller jusqu 'à la terreur et
à la folie. Détest é par le Blanc , le
Noir en vient à se voir tel que l'au-
tre désire qu 'il se voie , stupide , cou-
pable ou malheureux. Subjugué et
comme hypnotisé, il se sent escla-
ve de l'autre , et quelqu e effort qu 'il
fasse , jamais il ne réussit à sur-
monter  sa division intime , à re-
trouver une bonne conscience ni à
s'élever à la liberté.

Mais au fait , cette situation qui
selon Richard Wrigh t caractérise
le.s rapports entre le Blanc préten-
dument  sup érieur et le Noir relé-
gué dans son infériorité , n 'est-ce
pas celle de tout homme en face de
son semblable ? Ne nous heurtons-
nous pas toujours à l'orgueil d'au-
trui ? N'est-ce pas là ce qui com-
plique , ce qui rend même le plus
souvent inextricables les rapports
entre, humains ?

J'hésite donc à donner entière-
ment  raison à Richard Wright lors-
qu'il prétend rejeter toute la faute

Richard WRIGHT.

sur le Blanc et en particulier sur
cette Amérique « trop jeune et trop
neuve qui est la nôtre , vorace par-
ce qu 'elle se sent isolée, agressive
parce qu 'elle a peur », et qui « ne
veut voir le monde que sous l'an-
gle du bien et du mal, de la sainte-
té et du vide, de la grandeur et
de la bassesse, de la blancheur
et de la noirceur ». J'avoue ressen-
tir quelqu e gêne devant ce plai-
doyer de principe qui nous présen-
te le Noir comme un être fruste,
naïf , sans moyens, qui, lors mê-
me qu 'il se laisse entraîner à la
violence et au crime, demeure fon-
cièrement innocent, alors que le
Blanc , jugeant de haut, en phari-
sien qu 'il ne peut s'empêcher d'ê-
tre , dissimul e en lui sans le savoir
une mentalité de criminel.

C'est pourquoi, peut-être, parmi
les nouvelles réunies sous le titre
de Huit hommes (1), c'est Un
grand brave homme noir que je
préfère. Il n 'y a ici nul réquisitoi-
re, même indirect , et l'humour do-
mine. La scène se passe dans un
hôtel de Copenhagu e qui héberge
des marins venant de toutes les
parties du monde. Que demandent-
ils en arrivant ? Une bouteille de
whisky et une femme. Le portier
de nui t  les accueille et d'un coup
de téléphone il alerte une fille. Or
un soir, le pauvre a une surprise ;
dans l'embrasure de la porte , un
Noir est apparu , gigantesque. Une
véritable montagne de chair. Et si
puissant , si pressant, si convaincu
de son droit à tout obtenir , que le
portier se sent annihilé. Il voudrait
le chasser , lui refuser le whisky et
la fille , mais il ne peut ; il est ter-
rorisé. Il capitule donc , mais sans
se dissimuler que l'aventure tourne-
ra très mal pour lui. De fait , quel-
ques soirs plus tard , le Noir en
r ian t  lui pose sur le cou ses énor-
mes mains de cannibale... Mais lais-
sons le lecteur déguster lui-même la
f in  de l 'histoire.

Qu 'il s'agisse d'un jeune Noir qui
grille d' envie de posséder un fusil
et qui une fois qu 'il l'a en main

par Richard WRIGHT

s'en sert pour faire des bêtises, ou
d'un Noir fasciné par une Blanche
stupide, et qui malgré lui la tue ,
Richard Wright en quel ques pages
crée une atmosphère. La puissance
d'évocation est surprenante , le dia-
logue amusant , varié , plein de vie,
les caractères profondément vrais.

Timide , buté , gaffeur et obstiné,
le Noir est là tout entier, dans l'hu-
milité et la richesse de sa nature ,
avec son angoisse et sa tendresse ,
an, homme plus vraiment homme
que le Blanc, car le Blanc triche,
mais lui ne triche jamais. Le vou-
drait-il qu'il ne le pourrait ; il se
trahirait aussitôt. Aussi paie-t-il
très vite les bêtises qu 'il lui arrive
de commettre, et il s'en repent com-
me un enfant , en promettant de ne
plus recommencer.

Visions souvent cruelles, parfois
tragiques, mais qui en définitive ré-
confortent et réjouissent , si mani-
feste est dans ces nouvelles le dé-
sir de bien faire — ou le regret de
ne pouvoir y parvenir.

P. L. B.
(1) JuUlard.

VISAGES DE LA FLAMME
par VIO - MARTIN

Un recueil de p oèmes

Los éditions do la Baconnière ont créé une
collection de poésie : .La Mandragore qui
chante », dans laquelle figurent entre autres
Jean-Pierre Schlunegger , Julien Dulinac, Pier-
re Emmanuel. Vio-Martin vient à leur suite.

Le titre de cette collection vaut la peine

d'être relevé puisqu'il désigne la plus fabu-
leuse et la plus magique des plantes. Ses
feuilles et ses fleurs contiennent un puissant
narcotique, lequel, outre l'usage occulte qu'on
en faisait, fut souvent employé en chirurgie
pour faciliter les opérations, notamment par
l'école de Salerne. Ses fruits entraient dans
Ici composition de nombreux philtres
d'amour. Mais son rôle légendaire revient
surtout à Ja racine qui ressemble d'une fa-
çon frappante à l'être humain. Pythagore la
mentionne dans ses écrits. A cette époque
déjà, on s'en servait comme talisman contre
les maléfices. Etle avait, disait-on, le pou-
voir de rendre invisible. Au Moyen âge, était
considéré comme riche et heureux [usqu'à
la fin de ses jours celui qui en possédait.
Ces différentes vertus sont revêtues de sym-
boles, et l'on peut dire en résumé que
l'histoire de lo mandragore équivaut à un
rituel d'Initiation semblable à celui de la
pierre philosophale. Elle découle d'une idée
alchimique qui n'est autre que le retour de
l'homme à sa pureté originelle. Retour qui
ne peut s'accomplir qu'après de multiples
épreuves. Sous urle autre formé, la poésie
procède de cette alchimie et de ce fait s'ap-
parente étroitement avec le symbole de la
mandragore.

Visage* de la Flamme, de Vio-Martin, ne
pouvaient plus à propos faire partie de
cette collection. N'est-ce pas en effet par lo
flamme (tant solaire que spirituelle) que se
font toutes les transmutations 1 D'autre part,
ces visages, qui Incarnent Ici l'Amour et la
Mort, signifient l'épreuve capitale de l'aven-
ture humaine. Confondus l'un à l'autre Ils ne
forment plus qu'une seule et même chose, en
ce sens qu'aimer suppose toujours l'abnéga-
tion de sol. « L'Initiation commence pat
l'amour », écrivait Milosz. C'est cet amour
inépuisable et multiple que Vio-Martin ex-
prime dans ses poèmes. Cet acte généreux
ne s'adresse pas seulement à autrui, mais
ù la nature entière.

Amour 6 ma source, ma pluie
Mon chant d'espoir dans le désert.
N'étais-tu pas avant ma vie
Cette promesse et ce del vert
Posé sur les choses futures ?

Paisible image de continuité qui fait brus-
quement reculer, puis s'estomper dans un
lointain sans importance les déroutantes limi-
tes du temps. Par l'épreuve du feu, les om-
bres jusqu'ici captives disparaissent, toute
peine est abolie, un jour nouveau se lève
avec la joie souveraine d'un cœur qui rem-
plit l'espace.

Peu à peu une source luit, une fontaine
Dont tu pourrais tresser l'anneau
Des nos fiançailles mille fois plus anciennes
Que celles de l'herbe et de l'eau.

Le poète touche à cette réalité invisible,
qui est à la genèse des choses, et dont les
voix ultra-vibrantes et concertées for-
ment le fil magique qui le relie à sa
source. Jusqu 'ici, Vio-Martin n'avait ja-
mais poussé aussi loin l'expérience poétique.
Bien que riche en résonances, sa poésie res-
tait sur un plan plus descriptif, plus spé-
cifiquement terrien. Aujourd'hui, cette poé-
sie accède soudain à un nouveau mode
d'existence, à d'autres dimensions, en même
temps qu'à une forme plus dépouillée.

Un pareil pas ne se fait pas sans souf-
france. Nous parlions de joie souveraine...

Vio-Martin

celle-ci n'exclut pas la faculté de souffrir.
II ne peut d'ailleurs y avoir de création sans
blessure, ne serait-ce que celle qu! naît de
la condition même du poète, face au monde.
Vio-Martin s'adresse à un petit voyageur très
sage, transi de peur qui reste confiné dans
le coin le moins exposé de lui-même, le
moins dangereux, à l'abri des fureurs de
l'âme qu'il frémit de rencontrer. Cette atti-
tude de retrait qui pourrait tout aussi bien
être celle de la société nous révèle le drame
du poète. Drame humain poussé à son pa-
roxysme, que seul l'amour peut élucider.
Qu'importe que cet amour ne soit partagé
eue dans une faible mesure, ou pas du tout,
il n'en est que plus grand. N'attendant rien,
il ouvre mille passages nouveaux dans le
cœur de celui qui l'éprouve.

Ma vie a doigts ouverts
Je déchirerai l'aube
Pour voir le corps sans fraude
Du pur contentement.

Nous voici au centre du mystère mort-re-
naissance. Les visages de la flamme se
transfigurent. A partir de ce détachement,
un réseau plus subtil s'établit entre l'être
humain et les lois cosmiques qui président à
sa destinée. T.S. Eliot disait que la mission
du poète n'est pas d'exprimer sa personna-
lité, mais d'être un médium.

Pierrette MICHELOUD.

En marge d'une édition
des œuvres de Jules Verne %
La Nouvelle Bibliothèque de Neu-

châtel réédite actuellement les plus
célèbres romans de Jules Verne
dans leur version inté grale. De for t
belles illustrations originales et une
biographie inédite comp lètent cette
réédition qui fer a sans doute date
dans la di f fus io n des œuvres du cé-
lèbre visionnaire de « Vingt mille
lieues sous les mers » et du « Tour
du mionde en quatre-vingts jour s ».
C' est en e f f e t , la p remière fo i s
qu 'une maison d'édition lance une
biographie inédite — près de 70
pages de lecture — avec le premier
volume de la série. Jules Verne, jus-
qu'ici nous était assez mal connu
dans ses actes. Les racontars les
plus absurdes circulaient sur son
compte. On ne savait p lus , pour f i -
nir , si nous hantions la demeure
d' un pantouflard ou si, en revan-
che, nous poursuivions une authen-
tique aventurière.

Maurice Métrai , dans sa biogra-
phie , nous donne une image com-
plète de l'écrivain et des milieux
dans lesquels il a vécu. Tour à
tour nous appara issent un enfan t
hanté par ses rêves , un adolescent
passionné de chimères et un jeune
acteur plein de talent , sans parler
du vieillard austère qui empilait
ses histoires dans la tour de bri-
ques qu'il s'était aménagée à
Amiens.

Ne croyons surtout pas que Jules
Verne n'eut à faire face  qu 'à des
triomp hes. Sa vie entière f u t  une
succession de déboires. Ses années
de bonheur peuvent se compter sur
les doigts. Lorsqu 'il termina son
premier roman, « Cinq semaines en
ballon », par exemp le, il pleura

par Maurice MÉTRAL
bien des infortunes. Quinze édi-
teurs sollicités refusèrent de l'im-
primer. Un seizième, plus mécène
que commerçant l'accepte enfin .
Il avait eu la main heureuse , car
le roman de vint un best-seller mon-
dial. On le traduisit en vingt-quatre
langues.

Lorsque parut , en feuilleton , dans
un grand quotidien parisien, le
« Tour du monde en quatre-vingts
jours », la terre entière suivit les
aventures de Philéas Fogg dans sa
titanesque cours e contre la montre.
Pour la masse des lecteurs , Fogg
n'était pas un personnage de ro-
man, mais un être vivant. Et pour-
tant , Verne n'était p as heureux...

Quand f u t  p ublié son ouvrage ,
«De la terre a la lune », plusieurs
centaines de personnes lui deman-
dèrent d'être du prochain voyaqe
interp lanétaire. A cet ef f e t , on lui
envoya même de l'argent , des colis
d'habits. Une jeune Marseilla ise lui
f i t  parvenir une caisse de provi-
sions.

Et pourtan t Jules Verne...
Les savants qui s'inspirèrent de

ce roman ne se comptent plus :
l'amiral Byrd a f f i r m a  que Jules
Verne l'avait conduit par-dessu s le
pôle Nord ; Auguste Piccard , Mar-
coni , Lyautey,  et combien d' autres ,
puisèrent dans l' œuvre du vision-
naire les bases de leur réussite.
Von Braun , le p ère du satellite
américain , n'a-t-il pas avoué , der-
nièrement , à un journaliste hollan-
dais : « Nous f i n issons actuellement
le travail de ce sacré bonhomme
que les Français appellent Jules
Verne... »

Cette édition est donc du plus
haut intérêt. Le texte original nous
permet de mieux comparer ce que
Jules Verne imaginait il y a quatre-
vingts ans environ à ce que les sa-
vants du monde ont réalisé aujour-
d'hui. C' est peut-être de cette com-
paraison qu 'éclatera dans de justes
proportions le g énie de l'écrivain et
du savant.

(1) 10 volumes illustrés à la Nouvelle
Bibliothèque de Neuchâtel - biographie
Incluse dans le premier volume sur les
presses de l'Imprimerie centrale.LA TULIPE

NOIRE
d'après

l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas

a) Boxtel entre aussitôt, suivi de deux hommes portant dans
uns caisse le précieux fardeau qui est déposé sur une table. — « Mon-
sieur Boxtel , dit Guillaume d'Orange, venez donc Jusqu 'à nous. » Le
misérable accourt avec empressement et s'Incline j usqu'à terre. —
« C'est lui ! s'écrie Rosa. C'est ma tulipe ! Je la reconnais ! »

b) « Votre Altesse ! » s'exclame Boxtel en même temps. « Votre
Altesse ? » répète Rosa, toute étourdie, regardant avec effroi le
jeune homme qu'elle prenait pour un membre de la Société horticole.
A cette exclamation, Boxtel se retourne d'un trait et reconnaît la

jeune fille. Le misérable tressaille profondément. — « Ah ! murmure
le prince, 11 est troublé. » Mais, par un puissant effort sur lui-
même, Boxtel s'est déjà remis.

c) — « Monsieur , dit Guillaume d'Orange, 11 parait que vous avez
trouvé le secret de la tulipe noire ?»  — « Oui, Monseigneur »,
répond Boxtel d'une voix où perce un peu de trouble. Il est vrai
que ce trouble peut provenir de l'émotion que le tulipier éprouve
en reconnaissant le prince. — « Mais, reprend l'Altesse, voici une Jeune
fille qui prétend l'avoir trouvé aussi. »

Arcades : 15 h et 20 h 30, Coups de feu
dans la sierra .

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Vlkings atta-
quent.

Studio : 15 h et 20 h 30, A l'est d'Eden.
Blo : 15 h , Caravane vers le soleil.

20 h 30, Le Ballon rouge.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les Dix Com-

mandements.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tu ne tueras

point.

Pharmacie d' office (jusqu 'à 23 h) :
M. DROZ , Concert-Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.
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HORIZONTALEMENT
1. Il faut le faire pour remplir un rôle.

— Arme de jet.
2. Est présenté par le bateleur. — Anto-

nyme de « nue ».
3. Abréviation militaire. — Certaines

couleurs s'en donnent mutuellement.
i. Pousse. — On y pêche l'écrevisse.
5. Retranche. — Sur l'Arno.
6. Glorifie. — Eclatait au cours de cer-

tains orages.
7. Levant. — Fruits rouges aigrelets.
8. Ecorce de la tige du chanvre. — Pro-

nom.
9. Agréable à l'esprit. — Prénom mascu-

lin.
10. Est sensible au soufflet. — On y ap-

précie le grand air.
VERTICALEMENT

1. Ecorche. — Sigle français.
2. S'enfonce dans le bois. — Port de la

Rome antique.
3. 'Peut être à l'origine d'un fleuve. —

Œuvre de Thiers.
4. Echauffe les oreilles. — Privatif.
5. Après le renouveau. — Instrument à

cordes.
6. Déchaînait les tempêtes. — Rivière de

France.
7. Participe. — Invitation polie.
8. La sottise les fait commettre. — Fin

d'Infinitif.
9. Est essuyé sans plaisir. — La mytho-

logie y plaçait des forges.
10. Démonstratif. — Conformes à la droi-

te raison.

Demain :

ÉCONOMIE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30, à votre service. 11 h ,
émission d'ensemble : l'album musical. 12
au carillon de midi, avec le rail. 12.45,
Informations. 12.55, La Rose du Colorado.
13.05, au palmarès de « Chansons sur me-
sure ». 13.20, d'une gravure à l'autre.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tar-
tarln de Tarascon. 16.20, musique légère.
16.40,- pages de Bizet. 17 h , les. merveil-
leux rêves d'Augustin. 17.20, un métier
pour demain. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie , avec le village sous
la mer , et le Tour d'Italie. 19 h , impromp-
tu musical. 19 h 15, informations. 19.25,
le miroir du monde ; 19.45, impromptu
musical. 20 h, enquêtes. 20,20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, les concerts de Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. En Intermède : J'ai besoin de vous.
22.30 , informations. 22.35 , tribune interna-
tionale des journalistes. 22.55, actualités
du Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : mélodies lé-

gères. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, La Rose du Colora-
do. 20.25 , sérénatine. 20.35, un métier pour
demain. 21 h , la terre est ronde. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture ; valses. 6.50 , propos du
matin. 7 h , informations. 7.05, les 3 mi-
nutes de l'agriculture. 7.15, sérénade. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, Posthorn-Se-
renade, Mozart. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , sextette J. Privât. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations . 12.40, mu-
sique populaire. 13.30, variétés. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, mélodies espagnoles.
15.20, la boite à surprises.

16 h , portrait de compositeurs : Anton
Bruckner. 17.15, chansons interprétées par
des écoliers de Konolfingen. 17.30 , pour
les enfants. 18 h , loisirs musicaux. 18.55,
Expo 64. 19 h , actualités. 19.20 , Tour cy-
cliste d'Italie , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , musique
de danse suisse. 20.20 , « E guldigi Tante »,
feuilleton. 20.50 , ensemble de chambre de
Radio-Berne. 21.30, Chine : traditions et
évolution. 22.15 , informations. 22.20 , musi-
que de danse internationale.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h , Eurovision : Tour d'Italie. 17.15 -

18.25, le cinq à six des jeunes. 19.30, ho-
rizons campagnards 20 h, téléjournal.
20.15 , carrefour. 20.30 , Ah ! quelle joie !
21 .15 . approches de la vie : les adapta-
tions. 21.50 , à livre ouvert. 22.25 , soir-
information : carrefour ; l'ATS. 22.50 , -
23.05 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , Eurovision : Tour cycliste d'Ita

lie. 17.15, pour vous les jeunes. 20 h
téléjournal. 20.15 , l' antenne. 20.30 , mélo
dies et valses d'opéras. 21.20, Londres
Zurich retour. 22.05 , informations. 22.25
pour nos amis Italiens.
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L'actualité , à l'exception du Tour
cycliste d'Italie n 'étant pas des plus
abondantes , nous en profiterons pour
revenir au dernier week-end des foot-
balleurs suisses. Notre rubrique hebdo-
madaire des marqueurs de buts sou-
ligne une fois encore les prouesses
réalisées sur les terrains de ligue
nationale. Relevons à ce sujet l'ex-
ploit assez rare de Tochtermann , qui
a marqué cinq buts. Les esprits cha-
grins prétendront que l'Allemand de
Winterthour n 'a connu aucune diffi-
culté contre une équipe qui a aban-
donné tout espoir. Empressons-nous de
dire que nous ne sommes pas de cet
avis. Descendons de quelques échelons
pour nous retrouver parmi les footbal-
leurs de troisième ligue. Tandis que
Boudry et Saint-Imier la attendent
d'être opposés. Etoile II et Buttes
ont perdu tout espoir d'appartenir à
la catégorie dès la fin de la saison.

Nous avions deux représentants au
championnat d'Europe de boxe à Mos-
cou. Tous deux ont connu le même
sort. Ils ont été éliminés lors du
premier combat. Pourtant , si l'on en
croit les observateurs , Chervet n'aurait
pas mérité pareil sort.

Enfin , tous les passionnés de vitesse
attendront avec impatience les résul-
tats de la fameuse course automobile
d'Indianapolis. Pour nous profanes,
nous avons toujours pensé que le sport
automobile était réservé uniquement
à des hommes jeunes. Quelle n 'a donc
pas été notre surprise d'apprendre que
le vétéran de cette course compte
cinquante printemps !

Wl.

Ronchini n a pas été inquiété

La dixième étape du Tour cycliste d'Italie, La Spezia-As ti (225 km)

Mais Tacone et Fontana comblent une partie de leur retard

Marîno Fontana , le champion
déchu par l'Union vélocipédi-
que italienne, et Vito Taccone
ont été les grands bénéficiaires
de la dixième étape la Spezia -
Asti.

Ces deux coureurs ont réussi , grâce
à une échappée lancée à moins de 121)
kilomètres de l'arrivée , à distancer le
maillot rose Diego Honchin i  de t' 10" et ,
de ce fait , à réduire respectivement à
1 l'ail " et à 13'Bl" leur retard sur le
leader du classement général.

Aucune sélection
Tel a élé le fait  sa i l l an t  cle cette

étape marquée dès lé départ par une
tentative de Ba lmàmion , rejoint  par
Bitossi , puis par Fontana , Fnllat ' lna ^ de
Rosso, Sartore , Giustl , Alomar , et en-
fin par Bono , Vita.ll, PeMecelarl , Pan-
cini , Batt i is t ini , Rimessl , Sarti  et Za im-
hro. Cette échappée prena i t  f i n  hu l f ime
kilomètre et les cols dit Bl'aceo (DU!
mètres - 40me km),  puis  de la Scot'-
fera (674 m, lOfifri e km) n 'en t r a îna i en t
aucune sélection. C'est en descente que

se jouai t  l'étape, peu après le passage
du sommet de ce dernier  col. Zalmbro
a t t a q u a i t  mai s était rattrapé.

Ilu renfort
A son tour, Fontana démarrait et

réussissai t  à creuser l'écart. D'autres
coureurs venaient  lui  prêter main forte:
Pelileg fini , Fni'noti i , Taccone, Ciamp i,
Zai tnhro , Ciol l i , Mnrcoli  et Mêle. Ciolli
é t a i t  lAehé et remp lacé dans le groupe
de tète par Fallarini. Fornoni à eon
tour , mais  sur crevaison , perdialt con-
tact et l'on avait plus que huit  cou-
reurs en tête à Serravalle Scrivia (158me
ki lomèt res )  précédant le peloton de
2*25". Jlareoli , lui aussi victime d'une
crevaison, devait attendre ie peloton
d'où s'êcliaippaient Marceletti et Pelli-
ciarl et Maroalctti é ta lent  rejoints clams
les derniers ki lomètres  par Bailettl,
Fezzardi , Ferrari , Bitossi et Zorzetti.
Au sprint , vlto Taccone, prenant la
tête a v a n t  le dernier virage de la piste
ceudfée du stade muuicipall d'Asti , ré-
sistai t  h l'a t taque  de Ciampi et ga-
gnait  nettement.

Classements
Classement de l'étape, la Spezla-Astl

(225 km) : 1. Vito Taccone, A h 19*01"
(moyenne 35,619 km/h ) ; 2, Ciampi ;
3. Fontaha ; 4. Pellegrini ; B. Mêle !
6. Fallarlni ; 7. Zaimbrb, même temps ;
8. Bailetti , 6 h 21'32" ; 9. Ferrari ;
10. Fezzardi ; 11. Bitossi ; 12, Pelllclari ;

13. Zorzetti ; 14. Marcaletti , même temps;
15. Tohuccl 6 h 23'06". Puis 41. Moresl
(S) 6 h 23'41".

Classement général : 1. Ronchini,
58 h 40'28" ; 2. Zancanaro , à l'56" ;
3. De Rosso, à 2'15" ; 4, Balmàmion et
Brugnàgnl, à 2'27" ; 6. Cribiori et Mas-
signan, à 3'03" ; 8. Carlesi , à 4'12" ;
9. Addrnl , k 6'03" ; 10. Bono, à 6'39" ;
il. Ohlappano , à 6'48" ; 12. Pamblanco,
& 8'6é" | 13. Battistini , à 9'18" ; 14. Fon-
tana, h lî '33" : 16. Taccone, k 13*51" ;
buis : 72. Moresi (S) 60 h 13*11".

Pour la première fois « Ford » sera représenté
aux 500 milles automobiles d'Indianapolis

Demain trente-trois coureurs s'élan-
ceront sur la piste ovale d'Indiana-
polis pour une des plus spectacu-
laires courses du monde, les 500
milles d'Indianapolis.

Cette course, où les pilotes ne chan-
gent jamais cle vitesse , hormis au dé-
marrage et ne disposent que d'un frein
.1 main parce qu 'ils né doiven t prati-
quement jamais freiner.

Ces trelltè-ti'ois pilotes se sont qua-
lifiés à des Vitesses allant dé 243 ki-
lomètres 257 à i'hèilre pour le plus ra-
pide (Parnell Jolies) à 237 km 850
pour le plus « lent » (Dempsey Wil-
son). Ils boucleront le tour de 4 ki-
lomètres 020 aux quatre virages à
gauche en une minute A peu près.

Jamais depuis la création de cette

course richement dotée (cette année
2,000,000 de francs de prix), les 500
Iniilles d'Indianapolis n'auront réuni
une aussi grande variét é de voitures.
Il y en aura à moteur à l'avant, à
moteur à l'arrière, équipées de 4 cy-
lindres, de 8, avec ou sans compres-
seur et pour ia première fois une des
grandes firmes automobiles de Dé-
troit sera représentée. « Ford > ali-
gne deux bolides de 8 cylindres, con-
fiés k l'Ecossais Jim Clark et à l'Amé-
ricain Dan Gurney. Mais ce sont les
moteurs « Offenhauser 4 cylindres »
(dérivés du moteur < Peugeot 1912» 1)
qui équiperont la majorité des autres
concurrents, 24 en tout , dont le plus
rapide aux essais, Parnell Jones. Le
vétéran de la course sera Duane Car-
ter (c Thomson-Corvette ») qui comp-
te cinquante printemps.

Clark et Gurney piloteront
les bolides américains

Deux Davosîens à Lausanne
Sous l'impulsion de son président

Me Elroy, le H.-C. Lausanne fait un
3'os effort de recrutement.

C'est ainsi qu'il vient de s'assurer le
concours de cinq joueurs hockeyeurs
de Suisse allemande, tous désireux de
venir en Suisse romande afin d'appren-
dre le français. XI s'agit des Davosiens
Equilino et Markus Lang (gardien rem-plaçant de Bassani), du Zuricois Luscher(C.P. Zurich II) et de deux Suisses
rentrant du Canada i Adrlano Canonica
et Ludwig Muriset. Ces deux joueurs
viennent cle passer trois saisons outre-
Atlanti que. Ils ont pris part tout d"a-bord au championnat de la Ligne de
Saint-Laurent puis à celui de Toronto.
Seul Equilino est en délai d'attente. Unseul départ est confirmé, celui de l'ar-rière Penseyre, qui portera les couleurs
du H.-C. Villars. Enfin , l'international
Berry vient de signer une prolongation
de son contrat pour une durée de troisans.

Tochtermann a fait tourner
à une vitesse folle le tableau
d affichage de Winterthour

Le Zuricois von Burg tire et le gardien âe lAicerne Permunlan ne
songe qu'à se protéger. C'est compréhensible, ne trouvvs-voiis pas ?

(Photo A.S.L.)

Il est revenu le temps des fraises pour les marqueurs
du championnat de football

Les buts, c est comme les
fraises : c'est la chaleur qui
les fait mûrir. Preuve en soit
les quatre buts que Meier a
marqués pour Young Boys sous
le soleil enfin retrouvé de ce
splendide dimanche et les cinq
qui sont partis du pied de
Tochtermann et qui ont fait
tourner à une vitesse folle le
tableau d'affichage de Winter-
thour.

Un but de plus pour le Joueur de li-
gue R , un de plus aussi pouf l'ensent-
bie de cette ligue qui bat son aînée par
25 à 24 ! L'écart n 'est pas bien gratit],
je vous l'accorde. Et tout autant  au 'à

Nemec, suspendu,
ne jouera pas contre l'Italie

En tenant compte de la liste des
joueurs convoqués pour leur prépara-
tion au centre d'entraînement fédéral
de Coverciano , près de Florence, les
équipes d'Italie A et B s'aligneront pro-
bablement dans la formation suivante
à Vienne et à Udine contre l'Autri-
che A et B (3 et 5 juin) :

ITALIE A: Vierl (Torino) ; Maldlnl (Mi-
lan), Facchetti (Internazionale) ; Guar-
neri (Internazionale), Salvadore (Juven-
tus) , Trapattoni (Milan) ; Pula (VI-
cenze), Mazzola (Internazionale), Sormanl
(Mantova), Rivera (Milan), Menichelli
(A.S. Roma).

ITALIE B : Negrl (Mantova ) ; Burg-
nich (Internazionale), Robotti (Floren-
tina ; Tumburus (Bologna), Janich (Bo-
logna), Ferrlni (Torino) ; Mora (Milan),
De Sisti (A.S. Roma), But (Spal), DI
Giacomo (Internazionale), Corso (Inter-
nazionale) .

D'autre part , k la suite des incidents
du match Ecosse - Autriche , la Fédéra-
tion autrichienne a suspendu Horst Ne-
mec pour une rencontre internationale.
De ce fait , l'avant-centre d'Austria ne
pourra pas jouer le match contre l'Ita-
lie.

Tochtermann on pourrait en attribuer
la causé aux trois buts de Thnmmes , de
Hrul i l , seul joueur des deux ligues à
avoir réussi un « coup de chapeau »,
comme disent les Initiés.

TÊTE D'AFFICHE

En ligue A, trois joueurs y sont allés
d'Une paire de ballons victorieux : Bor-
gne, Duret et Fatton. Mais , chose re-
marquable , Bertschi , le marqueur  chaux-
de-fonnler qui fait depuis quelques se-
maines couler l'encre des stylos cle tous
les chroniqueurs de nos matches , a
réussi l'exploit , en marquant un nou-
veau but, dé prendre la tête ail Classe-
ment géfléfal des marqueurs de la li-
gue A, Sort palmarès : vingt buts ! Qui
dit iiliéUX ? Personne polir le moment
puisque voit fltirg n 'en compte « que »
dlx-néUf , Mêler dix-sept et Frigerio
Seize. Une marche au-dessoUs , Dalna
s'est fait rejoindre par Henri et Stur-
mer qui ne rêvent qu 'à continuer leur
escalade. Anker occupe seul cette se-
maine le quatorzième palier , après
avoir faussé compnenie à Odefmatf ,
Blunier et Hosp qui ont négligé de
presser sur le bouton de l'ascertscur en
même temps que lui.

WIEHI_ER EST DÏ3PASSÊ

En ligue B, en plus des joueurs dont
nous avons parlé tout à l'heure , on
trouve trois hommes qui se sont fait
féliciter deux fois par leurs coéquipiers ,
au grand dam de leurs adversaires. Ce
sont Kohlef (Aarau), Wymann , qui n
donné Urte réplique modeste mais mé-
ritoire à Tochtermann , et Cavelty, à
qui Vevey doit une flère chandelle !

Au classement général , Wlehler , qui
trônait en tête depuis des temps immé-
moriaux , s'est fait dépasser par Toch-
termann qui , avec Ses vingt  et un buts ,
détient maintenant le record absolu du
Championnat des deux ligues.

A sa gauche se tient donc Wlehler et
à sa droite Thommes avec vingt buts
chacun. Puis personne , et encore per-
sonne, car Grunig, premier à suivre ce
trio, ne totalise que Seize buts. A deux
rangs au-dessous se tient BorkowskI
(Porrentruy) . Deux crans plus bas en-
core et nous trouvons Znro (Schaff-
house) et Splchér (Thoune). Du côté de
Cantonal , Resin a rejoint Luscher (onze
buts).

N. X.

Buttes condamné sans appelLe football
en 3me ligue

On a fait un nouveau pas en avant
dans cette série. Dans le groupe I, les
matches ont condamné Buttés à la
culbute. Dans ie groupe II, Etoile II,
malgré Un beau sursaut , ne pourra
éviter la chute. Résultats i Groupe I :
Cortaillod - Blue Star 2-2 ; Saint-Imier
I B  - Saint-Blalse 7-0. Groupé II I
Courtelary - Xamax III 1-0 ; Le Parc-
Etoile II 2-3 ; La Sagne - Superga
6-3 ; Saint-Imier IA - Fontainemelon
II 3-0.

Bille Star a réalisé une exoellemte
opération sur . le terrain de Cortaillod .
Enlever un point aux footballeurs lo-
caux est Un exploit qui n 'est pas k la
portée cle n'importe qui. Ce petit
point permet aii x Verrisans de dis-
tancer Buttes qui reste au dernier
rang. Saint-Biaise , libéré dé tout souci
depuis le dimanche précédent, n'a pas
lutté avec grande vigueur à Saint-
Imier , où la seconde garniture du Val-
lon n'a pas eu à forcer son talent
pour gagner nettement.  Ces deux
points étaient aussi indispensables aux
Ei'guéliens pour leur assurer la sécurité.
Ainsi Buttes n'aura pu se sauver à la
dernière minute , comme il avait pris
l 'habitude de le faire ces dernières sai-
sons. Les hommes de Zangrando pos-
sèdent suffisamment de ressources pour
que leur séjour en quatrième ligue ne
se prolonge pas trop.

Forme excellente
Dans le groupa II, Saint-Imier IA

a épingle un nouveau succès à son pal-
marès déjà flatteur. Les joueurs de
Châtelain vont affronter Boudry pour
l'ascension en deuxième ligue, dan» une
forme excellente. La Sagne s'est mis k
couvert en prenant l'avantage sur Su-
perga. On n'aurait pas cru les Sagnards
capables do pareil exploit. Etoile II,
malgré sa surprenante victoire sur Le
Parc , se trouve toujours â trois points
cle l'avant-dernier. Il est dono impos-
sible de combler cet écart dam s la der-
nière rencontre , Courtelary a profité
cle la visite de Xamax III pour aug-
menter son capital cle deux points qili
lui assurent la cinquième place. Aptes
cette journée , les classements se pré-
sentent comme suit , sans beaucoup de
changement , les deu x champions étant
connus. Boudry et Saint-Imier I A. alors

que 'les relégués sont désignés, Buttes
et Etoile 11.

Classements :
GROUPE i

Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pts

Boudry . . . .  18 15 2 1 79 19 32
Cortaillod . . . 17 11 5 1 64 23 27
Audax . . . .  18 12 1 B 51 24 25
Serrières . . .  18 7 3 8 42 37 17
Travers . . . .  18 6 3 9 34 44 15
Saint-imief I B  . 17 0 1 10 33 52 13
Saint-Biaise . . 18 6 1 12 39 67 13
Auvernier . . .  18 6 1 11 32 (il 13
Blue Star . . .  18 5 2 10 27 4fi 12
Buttes . . . .  18 4 3 11 34 72 11

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Saint-Imier I A .  17 16 1 — 84 20 33
Cantonal II . . 17 11 3 3 66 25 25
Superga . . . .  17 9 3 5 46 41 21
Lé Parc . . . .  16 8 3 5 45 29 19
Courtelary . . 17 7 1 9 34 59 15
Xamax III . .  . 18 7 — 11 34 66 14
Floria . . . .  17 6 2 10 32 50 12
Fontalnemîlon II 17 5 2 10 33 63 12
La Sagne . . .  17 4 3 10 45 46 11
Etoile II . . .  17 3 2 12 32 52 8

Ainsi, dans le groupe I, Il no reste
qu'un seul match : Saint-Imier I B -
Cortaillod. Mais dans le groupe II, Xa-
max III est la seule équipe k avoir ter-
miné lé championnat. L'ordre de ba-
taille est le suivant : Groupe I : Saint-
Imier I B - Cortaillod. Groupe II :
Fontainemelon II - Le Parc ; Etoile-
II - Courtelary ; Superga - Floria ; La
Sagne - Saint-Imier I A.

We.

loepàîî û était le meilleur

Gugglsbcrg et son cheval nommé « Ovation » (et à qui Von n'en apas tai t )  lors de leur Impressionnante chute. Précisons que chevalet cavalier s'en sont tirés sans trop de mal.
(Photopress)

Un Military national de Frauenfe ld qui ressemblait
au Grand national d'h ipp isme d'A intrée ?

Il peut arriver bien des mésaven-
tures à un cavalier, même s'il ne court
pas le Grand national d'Aintrée. Quo
son cheval trébuche sur un obstacle
par exemple I

C'est alors la chute, le . roulé-boulé »
du cheval et du cavalier, toujours im-
pressionnant . C'est ce qui est anrivé à
M. Guggi sbeirg kxrs du Military nat.o-¦real de Erauetnifeld dimanche dernier
(voir notre photo).

DOUZE OBSTACLES

C'est finalement le iplt Martin Sohoch
(Berthoud) avec « L/upimo », qui a rem-
porté ce Miiitary national.

Aprèo avoir remporté lie dressage le
premier jour, il a (réussi également k
s''imposer au cross (2500 m ée ateeple,
10 km de rout^ 6 1cm de teiuiain avec
24 obstacles). En raison de l'ctot du
terrain les ¦ obstacles avaient dû être
simplifiés , mais ils sont restés malgré
tout k la limite d'urne épreuve de ca-

tégorie L. Le concours hippique surdouze obstacles n'a apporté aucun chanrgement notable aiu classement final .

CLASSEMENT
1. plt Maint lui Schoch (Berthoud) aveo« Loupino », 99,8 points ; 2. plt PaulWeier (Elgg) avec « Salamanka », 43,3;3. »gt Rudolf Gunthard (Ivusnacht)

aveo « Orphéon », 19,6; 4. plt K. Strelff
(Munchensteln ) avec « Rocket », 19,1; 6.
Christophe Burgi (Belp) avec « Sham-
rock », 7,2 ; 6. dirag. H. Schmutz (Herr-
liberg) avec « Huisein », 6,7 ; 7. M. vonBruggen (Rappej iswil) avec « Koszma »,
0,7 ; 8. It Hainu St'ihl {Berne) avec
« Wirtel », 22,6 points de .pénalisation)
9. plt Paul Weiêr (Elgg) avec « Grey »,
22,7 de pénalisation ; 10. drag. H.
Schrmitz (Herrliberg) avec « Wohlen-
steln », 88,3 de pénalisation.

(Lire suite dt la chronique des sports
paa e 16)

injuste disqualification de Chervet

Si l'on en croît un correspondant français
aux championnats d'Europe de boxe à Moscou

L'élimination du Bernois Ernst
Chervet aux championnats d'Euro-
pe à Moscou a soulevé quelques
remous.

C'est ainsi que selon l'envoyé spé-
cial d'un journal français : « Le Suisse
a été victime de pointilleuses rigueurs
cle M. England , d'une sévérité exagé-
rée. L'arbitre britannique a accablé
d'avertissements l'ainé des frères
Chervet , avant de le disqualifier bien
injustement , quelques secondes avant
la fin du troisième rouiid »,

Echanges confus
Pour sa part , le correspondant de

l'agence AFP fait la relation suivante
dit combat :

«Le Boumaln attaqu e dès 1* début
du combat obligeant ainsi  soin adver-
saire â reculer. Le Suisse réussit ce«
pendant k l'arrêter du gauche. Oltya-
nu, qui frappe la main ouverte, «o fait
rappeler à l'ordre par l'arbitre et
Chervet écope à son tour, au deuxiè-
me round , d'un avertissement pour es-
quive basse. Les échanges sont con-
fus. Chervet se fait une nouvelle fois
l'appelé.- â l'ordre par Un arbitre dé-

cidément pointilleux mit les règle-
ments et qili le disqualifie peu avant
la fiii du dernier round. »

Il Ho reste donc plus de boxeurs
suisses en compétition dans ces cham-
pionnats d'Europe.

B a s s u r e z - v o u s , n o t r e
photographe n 'a pas eu
besoin de coller son
objectif au trou de la
se r ru re  pour  p r e n d r e
un instantané du Grand
prix in terna t ional  de
kafting de Genève ! Il
s'est simplement placé
derrière une marque de
parcours , soit un pneu.
El voilà ce que cela a
donné ! Espérons qu'il
n 'a pas voulu exprimer
par là que le kar t ing
est un cercle fermé I
Précisons tout de mê-
me que le coureur du
premier plan (portant
No 29) est le Lausannois

Marquis.
(Photopress)

Indiscrétion

# La rencontre de Ligue nationale A
Servette - Chiasso, prévue pour le week-
end de Pentecôte, se jouera le samedi
soir 1er juin en nocturne.
O Forte de quatorze joueurs, l'équipe
de Mantova a pris hier la voie des airs
pour New-York , où elle jouera le tournoi
international. Tony Allemann, qui joue
ce soir (mercredi) avec Lausanne contre
Monaco, rejoindra ses camarades au len-
demain du match international Suisse -
Angleterre, soit le 6 juin.

I j *!*j  i yy* H iannnnnnnnnnnnnnnnnnn_ innnnnnnnnna
Ec

1. Granges - Zurich 2 x 2 1 x * J C
2. Lugano - La Chaux-de-Fonds . 2 2 1 1 1 x C
3. Lucerne - Young Fellows . . . 1 x 1 x 1 x 

^4. Servette - Chiasso 1 1 1 1 1 1  t
5. Sion - Bienne I x x 2 x 2 r ;
6. Young Boys - Lausanne . . . 1 x 2 1 1 1  r
7. Aarau - Urania I x 2 1 x 2 n
8. Bodlo - Winterthour x x 2 x ! 2  £9. Cantonal - Bruhl 1 1 1 1 1 1  f10. Fribourg - Moutier 2 2 2 2 2 2 c11. Schaffhouse - Porrentruy . . . 1 x x 2 x 2 t

12. Thoune - Berne 1 1 1 1 1 1  C
13. Vevey - Bellinzone . . .. .  1 x 2 1 x 2  

n̂icronnnnnTinnnDnaannnnn ???nnnnnnnna

'innnnnnnnnnnnnnnnnnD?n
n m 1n s
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• L'assemblée générale du H.C. Servette
s'est déclarée d'accord pour une fusion
avec le H.C. Genève, que ce dernier
avait acceptée quelques jours auparavant.
Le nouveau club portera le nom de H.C.
Genève - Servette, et évoluera la saison
prochaine en ligue nationale B. Il est
dans l'intention des dirigeants de faire
jouer le championnat de première ligue
par leur deuxième équipe.
• A Yvonand, en finale du championnat
suisse féminin, Chêne Genève a battu
Femina Berne par 54-36 (24-12). La
rencontre a été dominée par l'es deux
basketteuses internationales Jacqueline
Krlppner , pour Chêne, qui a marqué
25 points, et Doris Laderach, pour Fe-
mina, qui en a réussi vlngt-et-un.
0 Tournoi international professionnel de
golf de Memphis (Tenessee) : 1. Tony
Lema (E-U) 270 points après barrage ;
2. Tommy Aaron (E-U) 270 ; 3. Bruce
Vrampton (E-U) 274 ; 4. Harold Kneece
(E-U) 274. ¦ —

Gonzales participerait
au tournoi de Forest Hill's
Professeur de tennis aux Rallumas

depuis sa séparation avec Jack Kramer ,
Paného Gonzales aurait déridé de s 'en-
gag er dans les champ ionnats pro fes -
sionnels sur gazon de Forest Hill' s,
qui se joueront du 27 au 30 juin .
C' est dit moins les organisateurs de
ces championnats qui viennent de lan-
cer cette inf ormation en annonçant
la participation des Australiens Rod
Laver, Lewis Hoad et Ken Rosemall ,
des Américains Tony Trabert et Enrl
Bùchholi , du Péruvien Alex Olmedo
et dé l 'Equatorien Panclt o Segnra .

Plus que trois séances
Avex-vous déjà assista à l'une des

journées du tournai des écoliers ? Dans
la négative , prenez le chemin du (Iode
de la Maladière ou de Serrières, cet
après-midi.

Vous y verroi des tableaux touchants.
Spécialement à Serrières I

Vous verrez
— des mamans, responsables des équipas,
servir le thé à la mi-temps
— un capitaine Offrir à un autre capi-
taine un fanion miniature
— un gosse pas plus haut qu* trois
pommes avec un maillot si grand qu'il
lorgne par le bas des cuissetles
— des enfants se transformer on cabris
lorsqu'un but est marqué.

Ef vous admirerez l'ordre parfait des
Jquipes pénétrant sur le terrain I

Ne manquez pas es spectacle I II n'y
a plus aue trois séances I
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
Roger MARIN

— Parce que nous partirons en bateau.
— En batea u ?
Stup éfai te , Christine s'est arrêtée et regarde son com-

pagnon avec des yeux agrandis d'étonnement.
— Oui. Mon papa m'a promis de m 'en rapporter un

ce soir , pour mon anniver sa i re  que je fête demain.
— Mais un bateau.. . comment ?
— En caoutchouc. Un bateau gonflable ; comme une

grosse bouée au milieu de laque lle on peut  s'asseoir.
Tu verras , c'est épatant  !

—¦ Et... je pourrai vraiment venir avec toi sur ce
bateau ?

— Bien sûr ! Il sera assez g'rand pour nous deux.
Christine se met à danser de joie en battant des

mains.
— Chic ! chic ! chic alors !... On part en bateau ! On

part en bateau !
Elle danse comme une en fan t  heureuse lorsque , tout

à coup... elle s'arrête sur place et son petit visage
expressif est brusquement marqué d'une angoisse inha-
bituelle.

— Qu 'as-tu donc ? demande Roger, inquiet à son
tour.

Christ ine ne répond pas tou t de suite. Son regard,
reste fixé dans les broussailles qui bordent le chemin.
A son tour , Roger regarde , intensément, dans la mê_;J2

direction... et il volt une , deux , trois silhouettes,
accroup ies près du sol, faisant des bonds, se faufilant
enitre les arbustes.

— Qui est-ce ? questionne-t-il à mi-voix.
—i Les Ouatagas ! murmure Christine.
— Les Ouatagas ? répète le garçon qui ne Comprend

pas.
— Oui , ce sont eux , bien sûr.
— Mais enfin , qu'est-ce donc que les Ouatagas ? Des

sauvages ?
¦— Presque !
S'approchant  tout près de Christine , Roger passe son

bras sur ses épaules :
— Ecoute, tu ne dois pas avoir peur. J'ai bien vu

que ce ne sont pas des hommes, mais seulement  des
gosses, comme nous. Alors... il ne faut  pas t'effrayer
plus que ça n 'en vaut la peine I

— Peut-être... mais enfin...
— Tu les connais ?
— Oh ! oui.
— Alors , exp li que-moi , vcux-Iu ?
— Ils forment une bande. Ils vr int  toujours ensem-

ble, pour s'amuser avec Grizzli des Rocheuses ; c'est
le chef. Moi , je suis leur infirmière.

— Mais alors, si c'est ainsi , pourquoi donc as-tu
peur ?

Christine hésite. Elle ne veut pas dire qu'ils refu-
sent de le recevoir parm i eux parce qu'il est malade I
Elle ne veut pas faire de peine h Roger. Surtout de-
puis  qu 'elle a compris l'effort qu 'il fa i t , ainsi que ses
parenis, pour dominer sa maladie et vivre une
vie semblable à celle de tous les autres enfants. D'ail-
leurs, après la balade épatante qu 'ils viennent de faire
ensemble , elle se sent autant  solidaire de Roger que
des Ouatagas. Aussi se décide-t-elle brusquement :

— Rentrons sans nous occuper d'eux , veux-tu ?
— Allons-y, tu as 'sûrement raison ! accepte Roger.
Ils se remettent en route , côte à côte.
Mais l'aventure a changé d'aspect. Jusqu'ici, lis

faisaient une randonnée tranquille, sans grand impré-

vu, si ce n 'est l'envol d'un oiseau , l'apparition d'une
fleur nouvelle, d'un paysage inattendu. Maintenant ,
une vague inquiétude les étreint tous les deux. Ils
devinent des ombres qui rôdent silencieuses, invisi-
bles, pourtant présentes. Ils entendent une branche
qui se casse, des feuilles sèches froissées par un
rôdeur. Puis, plus rien ; de nouveau , le silence de la
campagne et du lac , et leurs pas qui avancent en
cadence sur la terre séchée des ornières.

Soudain , Christine se jette contre Roger avec un
cri d'effroi ! Et ie garçon se raidit pour dominer la
peur qui est aussi brusquement entrée en lui.

Mais , avant qu 'ils aient réagi l'un ou l'autre , d'un
bond gracieux , rapide et soup le , un chevreuil magni-
fique traverse ia route à quelques pas devant eux.

En apercevant la bête dont l'apparition inattendue
les a tant effrayés , tous deux se mettent à rire, un
peu nerveusement.

— Fait-i l aussi partie des Ouatagas ? demande Roger.
— Non , pas du tout ! En tout cas , comme infirmière ,

je n 'ai jamais dû le soigner ! rétorqu e la fillett e, remise
de son émotion.

— A moins qu 'il n'y ait , parmi les Ouatagas , un
magicien capable de changer les enfants en che-
vreuils, ajoute Roger.

— Oh ! si nous étions changés tous les deu x de
la même manière, ça pourrait être drôle, et même
très amusant, reconnaît sa compagne.

Toutefoi s, il atteignent sans nouvel incident les ver-
gers proches de Portalban.

Aux abords du village , Roger demande :
— Mais enf in , Christine, dis-moi don c un peu ce

que font ces Ouatagas.
— Ils se retrouvent pour j ouer ensemble» étant une

fois des cow-hoys, une aiifcre fois des Indien s, ou d'au-
tres personnages encore. Tu comprends, il faut bien
qu 'ils se passent le temps pendant leurs vacancM, Et

" % ils sont trop grands pour faire encore des châ-

teaux de sable , et pas assez pour ne faire que lire ou
jouer au ping-pong.

— Oui , bien sûr , je 'comprends.
Ils marchent un moment , à demi-rêveurs.
Enf in , Roger reprend :
— Mais... si toi et moi proposions h Fabien , le chef ,

de faire  par t ie  de leur bande , tu ne crois pas que
ça pourrait se faire ?

—¦ Oh ! non , Roger ! Je te promets que ça n 'irait
pas , absolument pas !

Il y a une telle crainte  dans la voix de la fi l let te ,
dans son regard aussi , que , sans savoir pourquoi , le
garçon n 'ose insister.

—' Bon , décide-t-il. Laissons tomber. Mais alors , après
demain , ht viens avec moi en bateau , c'est promis ,
n 'est-ce-pas ? Parce que demain , comme c'est mon
anniversaire , je passerai toute la journée  ave c mes
parents.

— C' est promis , aff irme Chr is t ine  qui a retrouvé
son sourire.

IV.
Le jeudi , Christ ine se senti t  un peu désorientée. Elle

s'é ta i t  déjà habi tuée  à la présence 'de Roger , aux dis-
cussions qu 'elle avai t  avec lui , aux projets  ébauchés
ensemble. Et de ne pas retrouver aujourd 'hui  son
nouveau compagnon la rendait  un peu triste , incapa-
ble d'occuper son temps.

Elle allait ainsi d' une chambre à l'autre , revenait
auprès de sa mère qui pré para i t  des confitures à
la cuisine. F ina lement , celle-ci lui dit  :

— Va donc, retrouver une petite amie : Martin e , ouSolange , ou Pierrette . Elles s'amusent  peut-être déjà
ensemble et tu pourras te jo indre  à elles.

— Oui... je vais y aller... répondit Christine sansenthousiasme.
Elle se mit en foute à pas lents , f lânant  le long

du chemin , une pâqueret te  entre  ses doigts.

(A suivre)
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I CEINTURES I
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-
cale pour ptôse abdominale,

f

rênaie, stomacale, éventra-
tion.
FOUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e S
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentlf ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 514 52
(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

Mesdames

vous offre l'élégance
et le chic

par sa superbe collection
de chapeaux de saison

Mais at tention :
un seul magasin, G. Mariotti

Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell



Josiane et André VERMOT-
MISEREZ ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Chantai - Catherine
28 mal 1963

Maternité Chapelle 19
Neuchâtel Corcelles

Le comité de la Ligue suisse de
la représentation commerciale , section
de Neuchâtel , a le profond ¦ regret
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Juliette HENNY
mère de son membre actif , Monsieur
Marcel Henny.
___________________________________________________________ ^_____________________________ a
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Au revoir, époux, papa et grand-
papa chéri. Ton départ nous brise,
mais ton si beau souvenir et ton
exemple nous restent.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Jaquet, à Neuchfttel ,
et ses enfants :

Madame et Monsieur René Perrenoud-
Jaquet et leurs enfants Pierre-Michel
et Laurent, au Landeron ;

Monsieur Roger Jaquet, à Boudry j
les enfants , petits-enfants et arrlère-

petits-enfants de feu Jean Jaquet ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Albert Feutz ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles JAQUET
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, heau-frère , oncle , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui,
après quel ques jours de maladie , dan»
sa 67me année.

Neuchâtel , le 23 mai 1963.
(Rue Breguet 4.)

Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
et que j'ai tant aimés soient aussi
avec mol.

L'Incinération, sans suite, aura Heu
Jeudi 30 mal. Culte k la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire i hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est ma délivrance.
Monsieur et Madame Ferdinand Gre-

tillat , à Coffrane, leurs enfants et
peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Gretillat ,
k Coffrane ;

Madame et Monsieur Werner Marti ,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Fritz Messerll
et leurs enfants Marlyse et Chris-
tiane , à Boudevilliers ;

Monsieur Jean-François Gretillat et
sa fiancée , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Camille GRETILLAT
leur chère sœur, belle-sreur, tante,
grand-tante, cousine parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
Slme année.

Coffrane, le 28 mai 1963.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
31 mai , à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le parti chrétien-social du Lande-
ron a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Cyprien PAUCHARD
père de Monsieur Jean Pauchard , se-
crétaire du parti.

La Société de tir et Compagnie des
Mousquetaires du Landeron ont le pé-
nibl e devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Cyprien PAUCHARD
père de Monsieur Jean Pauchard , mem-
bre du comité.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille.

Un motocycliste fnit une chute
Hier soir, à 20 h 20, au bas des

Terreaux , le passager d'un scooter est
tombé sur la chaussée. Le blessé, M.
Giovanni  Baccalon, âgé de 23 ans, a pu
être remis sur pied après avoir- été
pansé.

YVERDON

Au tribunal
(c) Au mois d'octobre, à. Yvonand,
un cycliste avait été tué par une voiture.
L'automobiliste, à qui l'on n'a pas pu
reprocher d'infraction au code de la
route , a été acquitté par le tribunal
d'Yverdon.

Serait-ce enfin l'été ?
(c) La piscine et la plage d'Yverdon
sont maintenant ouvertes. L'eau est aussi
fraîche à, cette extrémité-ci du lac !

Assemblée des
femmes paysannes vaudolses

(c) Mille cinq cents femmes paysannes
vaudolses se sont réunies à Yverdon , à
la cantine de la Place-d'Armes, en as-
semblée générale.

Violent orage
(c) L'orage qui menaçait depuis 19
heures sur Yverdon et ses environs ,
a éclaté avec une soudaine violence
hier , vers 21 h 30. L'électricité a été
interrompue à deux reprises pendant
une demi-heure. La police a été ap-
pelée de toutes parts car la pluie avait
inondé plusieurs immeubles. La foudre
est certainement tombée sur la ville.

CHEVROUX
La fête de l'Abbaye

(c) Chevroux joue de malchance : pour
la quatrième année consécutive, la pluie
est tombée le jour de la fête annuelle du
village, qui coïncide avec l'Ascension. Ce-
la n'a pas empêché une foule de se ren-
dre au village, sur le pont de danse et
dans les restaurants. Une centaine de ti-
reurs ont concouru. M. Ivan Jaquier a
remporté la compétition, avec 46 points
sur 50. Le meilleur résultat du concours
de groupes a été obtenu par les « Sans-
souci », de Chevroux.

DOUANNE
Un voilier chavire

(c) Mard i en fin d'après-midi , un
voilier occup é par un jeune homme
et une jeune fille a chaviré à la suite
d'un coup de vent, au large du petit
Douanne. Grâce à la prompte inter-
vention des pêcheurs, les occupants
du voilier purent être repêchés.

REUCHENETTE
Accrochage

(c) A 17 h 10, une fourgonnette et
une puissante voiture américaine sont
entrées en collision près de l'usine
électri que , dans la route des gorges
du Taubenloch. La machine améri-
caine semble avoir été dé portée à la
suite d'un excès de vitesse. Dégâts
matériels : 2000 francs.

RIENNE
Importante séance
dn Conseil de ville

(c) La cinquième séance du Conseil de
ville débutera jeudi à 18 heures, l'ordre
du Jour étant passablement chargé :
il comporte une nomination à l'Ecole
primaire de Mâche et à la commission
de l'Ecole secondaire française, deux ad-
missions à l'indigénat, la revision du
règlement communal des contributions au
fonds en faveur des activités culturelles
de l'Exposition nationale de 1964 à Lau-
sanne, l'élévation des contributions de
la commune aux primes d'assurance-
maladie obligatoire, la nouvelle fixation
des jetons de présence des conseillers
et des commissions. Huit réponses et
interpellations, trois développements d'in-
terpellations et de motions sont les
principaux sujets qui seront traités dans
cette cinquième séance.

AUTAVAUX
Nouveau conseiller communal

(c) M. Charles Sansonnens a été élu
conseiller communal en remplacement
de M. Conrad Jacolet. Il a recueilli
une très forte majorit é de suffrages.

D'autre part , M. Georges Baudin a été
élevé au grade de commandant du
corps des sapeurs-pompiers.

VILLARZEL
Mort subite du pasteur

(c) On apprend la mort subite, à
la suite d'urne embolie, de M. Georges
Perret, pasteur de la paroisse de Vil-
larzel depuis plusieurs années. Le dé-
funt , qui était âgé de 61 ans, venait de
passer quelques jours en observation
à l'hôpital de Saint-Loup et devait
rentrer à Villarzel cette semaine.
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Le T. P. R. nouveau genre
a plu aux Boudrysans
avec l'« Alchimiste »

(c) Nous voici devant un aspect nouveau
du Théâtre populaire romand. Et c'est
tant mieux. Les interprétations du T.P.R.
étaient trop liées au genre de ses deux
dernières pièces « Le procès cle la truie »
et « Les murs de la ville » , genre un peu
pénible parfois. Avec l'« Alchimiste », de
Ben Jonson , dans une adaptation de
Marcel Moussy, présenté à la salle des
spectacles de Boudry, nous avons ri. Cer-
tes, nous retrouvons dans l'interpréta-
tion et dans la mise en scène, les carac-
téristiques auxquelles nous sommes habi-
tuées avec cette troupe : le décor était
sobre et dépouillé , dans une unité de
teinte bien étudiée , l'interprétation excel-
lente du point de vue technique.

Cet auteur contemporain de Shakes-
peare a su exprimer habilement et fine-
ment la critique d'un monde en mouve-
ment, à une période sombre et tumul-
tueuse de l'histoire médiévale, qui con-
naissait intolérance, peste et puritanisme.
S'il est vrai que Jonson nous a livré un
commentaire de son époque et de sa
société, d'une voix vivante, colorée, ten-
dre ou fougueuse, les réactions de ses
personnages sont universelles. Elles sont
valables aujourd'hui encore, et nous avons
eu à maintes reprises au cours de la
soirée une impression d'actualité. A peine
s'il aurait fallu changer les costumes,
pour être d'un coup plongé dans notre
monde moderne.

Cet- alchmiste qui vit sur la naïveté
des hommes et sait habilement l'exploi-
ter , cet escroc qui propose sa pierre phi-
losophale à la crédulité humaine, c'est
chaque jour que nous en trouvons. L'« Al-
chimiste » et « Le docteur Knock » sont
au fond de la même veine, et le dupe
finalement dupé, le voleur volé, sont un
des thèmes solides de la littérature mon-
diale.

Si l'action nous a paru un peu lente
— et cela semble être une constante chez
le T.P.R. — cette lenteur se justifiait
mieux cette fois. Dans le style créé par
cette troupe, qui peut plaire ou non,
c'était une excellente pièce.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un ancien directeur

du service du gaz
Lundi est décédé à la Tour-de-Peilz,

k l'âge de 77 ans, M. Werner Tobler , in-
génieur diplômé de l'Ecole polytechni-
que fédérale , qui a dirigé pendant deux
ans le service du gaz à la Chaux-de-
Fonds et dès 1914 la Société veveysanne
du gaz, devenue la Société du gaz de la
plaine du Rhône. Il avait pris sa re-
traite en 1055.

PAYERNE
Les truites ont le goût

de mazout
(c) Lés pêcheurs de la Broyé se plai-
gnent que les truites sorties de l'eau
récemment sont pratiquement imman-
geables, leur chair dégageant k la
cuisson une odeur de mazout. A quand
l'épuration des eaux usées ?
Grand prix de la Rroye 1963

(c) Cette épreuve de marche a connu
son succès habituel et s'est déroulée par
un temps favorable. De nombreux con-
currents ont pris le départ pour la course
des 50 km , qui comptait pour le cham-
pionnat suisse et qui a été gagnée par
Georges Ducarroz , du CM Lutry. Les au-
tres courses, réservées aux plus jeunes,
n 'eurent pas moins de succès.

Principaux résultats :
Catégorie A (50 km) : Georges Ducar-

roz, CM Lutry, 5 h 15' ; 2. Henri Collet,
CM Lutry, 5 h 17' 05" ; 3. Gaston
Porchet , CM La Sallaz, 5 h 32' 20" ; etc.

Juniors : (18,500 km) 1. Alfred Badel,
CM nyonnais, 1 h 46' 40" ; 2. Jean Ca-
boussat , CM nyonnais, 1 h 54' 20" ; A.
René Ottoz , Les Broyards, 1 h 55'.

Cadets : (10 km) 1. Paul Bersler,
53' ; 2. René Guiraud, 54' ; 3. Bernard
Monnier, 54' 30" ; etc.

Minimes : (5,200 km) 1. Gérard Marmy,
Les Broyards ; 2. Bernard Bersier , Les
Broyards ; 3. Michel Vanoni, Les Broyards,
etc.

Une nouvelle démarche à Berne
en faveur du suffrage féminin

SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

L argument portait et, pour désa-
morcer le pétaird, le Conseil fédéral
annonçait, à six .semaines du scrutin ,
la publication d'un message sur l 'ins-
titution du droit de vote et d'éligibilité
des femmes. De fait, le 24 février 1957,
île mémoire gouvernemental était remis
à la presse, ce qui, d'ailleurs, n 'empê-
chait pais le peuple de dire non à la
protection civile, unie semaine plus tard .

Donc, 11 y a quatre ans, malgré l'ap-
pui et la j iecommamd&ittion des Cham-
bres, la cause des € suffiragistes » fut
perdue devant le souverain. Va-t-on
faire une nouvelle tentative ?

Deux faits récents incitent les fémi-
nistes à rouvrir le débat. C'est d'abord
l'adhésion de la Suisse au Conseil de
l'Europe, cet organisme ayant , sans l'in-
oanporer à ses statuts, élaboré une
€ convention des droit s de l'homme »
qui proclame le principe de l'égalité
civique. Il est établi cependant par les
déclarations très nettes du secrétariat
¦général et du conseil des ministres que
les lacunes, regrettables à mon sens,
signalées dans Je statut juir iidiique et
politiqu e de la femme suisse ne font
toutefois pas obstacl e à notre apparte-
nance au Conseil de l'Europe. En dé-
cembre dermieir , M. Wahlen a donné à
ce sujet les explications les plus préci-

Anomalie
Mais voici que le vote tout récent

sur l'armement atomique a jeté un jour
particulièrement cru sur l'anomalie qui
consiste à ne donner le droit de déci-
sion qu'à une partie du peuple alors
que la question posée touche de très
près l'ensemble de ce peuple, femmes
comprises. Aussi, une trentaine de mi-
litantes ont-elles, par lettre, demandé
au Conseil fédéral d'examiner s'il ne
conviendrait pas d'envisager unç nou-
velle fols le problème du droit de suf-
frage et d'éligibilité pour les femmes.
Cette requête a été transmise au dé-
partement de jautlce et police.

Partisan convaincu de l'égal ité poli-
tique entre les sexes, je ne crois pas
cependant que ce soit là le chemin qui
puisse mener an but ou même nous en
rapprocher sensiblement. Je redoute-
rais font qu'une nouvelle consul tation
ne donne des .résultats k peu près pa-
reils à ceux du précédent scrutin, car
Il faut du temps pour avoir quelque
chance de succès lorsqu'on veut en ap-
peler d'un souverain mal informé il un
souverain mieux .informé. Cette crainte
est d'autant plus fondée que les expé-
riences faites , entre-temps, dans les
trots cantons iromamds qui ont intro-
duit le suffrage féminin ont été plu-
tôt décevantes.

Indifférence féminine
On attendait en effet , on espérait de

cette partielle et tardive « innovation »
un regain d'intérêt pour les affaires
publiques , une certain e émulation dams
le corps civique et c'est le contraire
que l'on a constaté. Il semble qu'en
ouvrant aux € citoyennes • les locaux
de vote, on ait encore affaibli le zèle
des hommes à s'y rend™. De plus, les
femmes ont fort peu d'empressement
k user des droits enfin conquis et le
scrutin de dimanche fournit, dans la
ville de Genève, une preuve supplé-
mentaire de leur indifférence. Alors
que la participation au scrutin fédéral ,
réservé aux seuls électeurs masculins,
s'approche de 40 % (oe qui reste bien
Insuffisant), pour l'élection du conseil
aiduvinistratif ouverte aux femmes aussi,
elle tombe à 31 %. C'est dire que les
femmes s'abstiennent en plus grand
nombre encore.

Dans ces conditions, fl me paraît
vain de vouloir rechercher nn résultat
positif sur le terrain fédéral avant
d'avoir donné aux expériences canto-
nales un pouvoir exemplaire plus per-
suasif. Le vote de dimanche l'a mon-

tré : le citoyen n 'aime pas qu 'on lui
pose, à intervalles trop rapprochés , les
mêmes questions. Il réagit , la seconde
fois , de la même façon que la pre-
mière, à cela près que sa mauvaise hu-
meur  se traduit par une abstention
plus marquée .

Tâche ardue
Cela ne signif ie  pas que les parti-

sans du suffrage féminin doivent res-
ter passifs. Non mais leur effort de-
vrait tendre d'abord et surtout à con-
solider les positions acqu ises, à forti-
fier, à éclairer la conscience civique
naissante et débile du corps électoral
féminin afin de donner par là une
force de pénétration accrue à l'idée
qu 'ils défendent. La tâche est ardue , je
l'accorde, elle est ingrate t aussi. Mais
à l'entre prendre et à la poursuivre, on
fera du meill eur ouvrage qu'en cou-
rant au-devant d'un nouvel échec plé-
biscitaire.

G. P.

DELEMONT
Un enfant tombé dans la Sorne

repêché de justesse
Alors qu'il jouait avec un canoë, lundi

soir, à 17 h 30, dans le lit canalisé da
la Sorne, le jeune Daniel Lovis, 10 ans,
fils d'André , employé aux téléphones,
glissa et donna lourdement de la tête
sur le béton , puis tomba dans l'eau de
la rivière. Il était déjà emporté par le
courant lorsqu 'un passant, M. Ermattin-
ger, de Reconvilier, descendit par une
échelle dans le lit de la rivière qui se
trouve à cet endroit à environ trois mè-
tres au-dessous du niveau de la route
et entra dans l'eau pour repêcher le
pauvre gosse. Daniel Lovis, qui a
échappé de justesse à la noyade, souf-
fre d'une commotion cérébrale. Son état
s'améliore rapidement.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mai.
Température : moyenne : 18,3 ; min. :
11,1 ; max. : 25,3. Baromètre : moyenne :
720,4. Vent dominant: direction: sud, sud-
est ; force : calme à faible jusqu 'à 12 h 15 ;
est, modéré de 12 h 15 à 16 h 30 ensuite,
nord , modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux dès 8 h 30,
nuageux à très nuageux dès 16 h. Pluie
à 21 h 30.

Niveau du lac : 28 mal , à 6 h 30 : 429 ,48
Température de l'eau: 15 degrés, le 28 mal

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes, Grisons : en général beau temps.
Dans l'aprcs-mid et la soirée averses
ou orages locaux. Faible bise sur le pla-
teau. Dans l'après-mid températures com-
prises entre 21 et 27 degrés en plaine,
voisines cle 14 degrés à 1500 m.

Sud des Alpes : ciel variable. Averses
ou orages locaux. En plaine températures
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi . Vent du sud-est en mon-
tagne.

Observations météorologiques

BERNE , (ATS). — La direction de
l'adminis t ra t ion mil i ta i re  fédérale et
l'Association des producteurs suisses de
films, publient au sujet du film de
l'armée de l'Exposition nationale, un
communiqué conjoint qui a la teneur
suivante : « A la suite des remarques
faites par l 'Association suisse des pro-
ducteurs de f i lms au sujet du fi lm
de l'armée , des négociations se sont
engagées entre une délégation de l'As-
sociation et la direction de l'adminis-
tration mil i taire fédérale. Le chef de
la section cinéma du département fé-
déral de l'intérieur y a pris part.

» La direction de l'administration
mili taire a admis le point de vue
des producteurs rie f i l m s , dont la com-
pétence n'a jamais été mise en doute.
On a donc , pour l'avenir , envisag é
diverses mesures qui amélioreront la
coopération entre le dé partement mil i -
taire et les producteurs suisses. Ces
mesures pourront peut-être être appli-
quées déjà dans le cadre de l'Exposi-
tion de Lausanne. »

D'autre part , la Fédération suisse
du personnel des services publics
(V.P.O.D.) et le Syndicat suisse des
travailleurs du film publient des re-
marques en sept points , représentant
une centaine de lignes , concernant le
film sur l'armée de l'Expo 64.

Ces , remarques , qui complètent les
fa i t s  déjà connus , précisent que l'on
est parvenu à obtenir l'adjonction de
quatre Suisses aux huit  producteurs
de films qui , avant l 'intervention du
V.P.O.D., n'avaient à leur service qu 'un
seul Suisse, l'ingénieur du son.

CONFÉDÉRATION

A propos du film de l'armée
à l'Exposition nationale

Efiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 mai. Strauss, Jean-

Philippe, fils de Rudolf-Werner , magasi-
nier à Neuchâtel , et de Claudlne-Lucette,
née Blandenler ; Guye, Pierre-Alain, fils
de Georges-André, employé de bureau à
la Brévine , et de Margrit, née Wachter.
23. Zwahlen , Nathalie-Arielle, fille de Fre-
dy-Roland, maître couvreur à Neuchâtel,
et d'Emma, née Biirgi.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 mal.
Romlta , Domenico, ouvrier de fabrique , et
Mangialardi, Francesca, les deux à Neu-
châtel. 24. Lopez , Claude-Jean , horloger
à Paris, et Walther , Irène, à Neuchâtel ;
Barbey, Robert-André, ramoneur , et Ce-
resa, Elena-Ida-Iride, les deux à Neu-
châtel ; Elzingre , William-Bernard , com-
merçant, et Guirr née Rochat , Gilberte-
Marie, les deux à Neuchâtel ; Grandjean ,
Hans-Alfred , conducteur de véhicules, et
Thiir , Hedwig-Rosa, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 19 mai. DIgler, Berthe,
née en 1880, ménagère à Neuchâtel , céli-
bataire . 21. Pfister, Christianne-Marie-
Thérèse, née en 3 943 , secrétaire à Neuchâ-
tel, célibataire. 22. Barbezat , Charles-Hen-
ri , né en 1884, ancien horloger à Neuchâ-
tel, divorcé.

Une nouvelle prescription fédérale
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De notre correspondant de Berne :
Le régime de la surveillance des loyers , Introduit dans près de 1400 com-

munes, II y a un peu plus d'un an, ne semble pas encore jouer comme
on le voudrait. Aussi , le Conseil fédéral a-t-ll été amené hier, à prendre
de nouvelles dispositions.

Avant de les signaler à l'attention
des locataires et des propriétaires, il
n'est peut-être pas inutile de rappeler
en quoi consiste la « surveillance > à
laquelle est soumise une partie des
loyers des immeubles réputés anciens.

Régimes de contrôle
el de surveillance

Alors que, sous le régime du con-
trôle, appliqué d'ailleurs dans toutes les
grandes villes et dans les régions où
la pénurie de logements est toujours
aiguë, le propriétaire n'a le droit d'aug-
menter le loyer que sur autorisation
générale donnée par le Conseil fédéral
(ce fut le cas, on s'en souvient, l'au-
tomne dernier), sous le régime de la
surveillance, le propriétaire a le droit
sans autorisation , de demander un loyer
plus fort. Mais si le locataire estime
l'augmentation non justifiée, il peut
faire opposition et, faute d'entente entre
les parties, c'est un office « ad hoc » qui
tranche le différend.

Comme le rappelle un communiqué
officiel « dans le cadre de ce régime ,
les bailleurs, c'est-à-dire les proprié-
taires, sont tenus d'annoncer au service
cantonal compétent les majorations de
loyers qui dépassent de 5 % le niveau
licite au 15 avril 1962 ».

Cet avis doit être donné, dans les
trente jours qui suivent la signature
du bail par lequel est fixé le nouveau
loyer, et donné sur une formule off i -
cielle, dont l'utilisation n'est toutefois
pas obligatoire selon les prescriptions
en vigueur.

Pourquoi les autorités désirent-elles
avoir connaissance de toute augmenta-
tion, même acceptée par le locataire ?
D'abord pour avoir une vue d'ensemble
de l'évolution des loyers placés sous le
régime de la surveillance et en outre
parce que l'obligation d'informer peut
exercer une influence salutaire et en-
gager les propriétaires tentés d'abuser
de la situation à renoncer à des hausses
excessives.

Très surprenant...
Or , l'expérience montre que l'obliga-

tion d'annoncer  les hausses de loyer
n 'a pas été scrupuleusement respectée.
« Le nombre des avis que les services
cantonaux et communaux ont reçu , nous
dit-on en haut lieu , est relat ivement
petit , et 11 est permis de supposer que
les autorités n 'ont précisément pas eu
connaissance des majorations qui , le cas
échéant , auraient pu faire l'objet d' un
examen d' office. » C'est vraiment , n 'est-
ce pas , très, très , très surprenant !

Il faut donc apporter un correctif
aux prescriptions légales et c'est ce que
fait  le Conseil fédéral en rendant cette
fois obligatoire l'usage de la formule
Officielle, plus exactement  d'une nou-
velle formule , dont le texte , plus expli-
cite et, sans doute , plus clair , rensei-
gnera mieux propriétaire s et. locataires
sur leurs droits et obligations respec-
tifs.

De plus , le Conseil fédéral a tout
intérêt à ce que le système de la surveil-
lance fonct ionne bien , puisqu 'il est ap-
paru , lors de la récente hausse générale
des loyers que le contrôle présentait
maints inconvénients et que l'on gagne-
rait  à lui substituer le système d'une
surveillance généralisée.

Une obligation
Voilà pourquoi , dorénavant , l'avis 6

l'autorité est obligatoire et si le pro-
priétaire néglige cette formalité , non
seulement il encourt une peine , mais le
délai d'opposition , pour le locataire, est
prolongé de trois mois.

Mais je précise bien , une fois encore ,
que les nouvelles dispositions s'appli-
quent aux loyers des seuls logements
soumis à surveillance. Pour ceux qui
sont restés sous contrôle et pour les
loyers des logements neufs, rien n'est
changé.

Tout cela est bien compliqué, évidem-
ment. Mais j'attends toujours qu'on me
montre un système dirigiste ou semi-
dirigiste qui soit simple.

G. P.

Pour remédier à certains inconvénients
apparus dans la surveillance des loyers

FLEURIER
Nouveau président

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
séance plénière mardi soir. M. Michel
Veuve ayant décliné une nouvelle can-
didature à la présidence , c'est M. Jean-
Pierre Blaser qui a été désigné pour lui
succéder. Les autres membres du bureau
sont : Mme André Gogniat , MM. André
Sutter, Agénor Arnaud , Michel Veuve,
Maurice Jécfuier, Gad. Borel, Georges
Gysin.

Les courses ont été fixées au 12 juin
en cas de beau temps. Les élèves du
degré inférieur iront à Cerlier, ceux du
degré moyen au Weissenstein et ceux
du degré supérieur dans le Lcetschental.
Pour la première fois , les accompa-
gnants adultes ne seront plus admis à
participer aux courses scolaires.

COUVET
Une jeune fille se casse un bras
(c) Mardi après-midi , Béatrice Bainerl ,
âgée de 14 ans, s'est cassé le bras gau-
che pendant une leçon de gymnastique,
La jeune blessée a été conduite à
l'hôpital.

BUTTES
Violent orage

(c) Un violent orage s'est abattu , en
fin d'après-midi et dans la soirée, sur
le Val-de-Travers. A Buttes , la grêle a
fait rage pendant plusieurs minutes.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Course d'école

(sp) Mardi, les élèves du degré moyen
et supérieur sont allés en côtirse à
Genève, selon le programme qui a été
prévu par la commission scolaire. La
course des élèves du degré Inférieur
aura lieu ultérieurement.

VAVD
IMMENSÉMENT RICHE

L'armateur grec Livanos
est mort hier à Lausanne
LAUSANNE (UPI). — L'armateur

grec Sarvos Livamos est mort hier à
l'hôpital Nestlé de Lausanne, vraisem-
blablement des suites d'urne crise car-
diaque.

Stavros Livamos était um des hom-
mes les plus riches de la tenre. Sa
fortune, qui n 'avait jamais pu être
évaluée, reposait principalement sur la
flotte qu'il avait constituée. Il avait
débuté damis la vie comme simple —
et pauvre — pêcheur.

Stavro:s Livanos était célèbre pair su
discrétion bien qu 'il fut un redoutable
homme d'affaires. Son nom ne figurait
pas dam s le « Who's who imtermatira-
nal » .

Petit , les cheveux grisonnants, Sta-
vros Livamos, qui possédait! des mal-
sons à Londres et à New-York, et con-
servait un appartement à Paris, resta
cependant toujours attaché à son vil-
lage natal de Karthamila.
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Madame Cyprien Paucharri-Horber,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean Pauchard-

Frochaux et leurs en fan t s , au Landeron :
Monsieur et Madame André Pauehard-

Philippon et leur fils , au Landeron ;
Madame et Monsieur Paul Rebetez-

Pauchard et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Madame Oscar Pauchard-Cantln , ses
enfants et petits-enfnnts , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Raymond Pau-
chard-Morgenthal et leur petit-fils , à
Serrières ;

Madame Otilie Volery-Pauchard , ses
enfan t s  et petits-enfants , à Sainte-
Croix ;

Monsieu r et Madame Ernest Pan-
el.ard-Lambert et leurs fils , à Mont-
médy (Meuse), France ;

Monsieur et Madame Flrmin Pau-
chard-Reichlin , leurs enfants et petits-
en fan t s , à Genève ;

Madame Louis Pauchard-Velusaz , ses
enfants  et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Pauchard
et leur fils , à Sainte-Croix ;

Madame Gaspard Schàrcr-Hm-ber ,
ses enfants , peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants , à Glaris ;

Monsieur Hans Horber , à Flawil ;
Madame Antoine Horbe r-Hungerbuh-

ler et ses enfants , à Bettenau ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fa ire part du dé-

cès de
Monsieur

Cyprien PAUCHARD
leur très cher époux , papa , grand-papa,
beau-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 71 me année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , 28 mal 1963.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron,
le jeudi 30 mai , à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 10 (Bellerive 3).

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h 20.

R. I. P.

Un service social de l'Eglise

De notre correspondant :
La société pastorale du Val-de-Travers,

présidée par le pasteur Jean-Louis de
Montmollln , a pris l'initiative, il y a
quelques années, de créer un service de
consultations juridi ques gratuites large-
ment ouvert à tous ceux qui se trouve-
raient en difficulté.

Les paroisses du Val-de-Travers ont ac-
cepté de financer ce service dont les con-
sultations sont organisées à Couvet par
M. Paul Borel-Vullle et données par
M. Maurice Marthaler , licencié en droit
à la Chaux-de-Fonds.

En 1962 , seize séances ont eu Heu et
quatre-vingt-huit consultants ont pris ren-
dez-vous. La répartition des consultants
par localité est la suivante : Couvet , 41 ;
Fleurier , 11 ; Travers, 5 ; Buttes, 4 ;. la
Côte-aux-Fées, 5 ; Nolraigue, 4 ; Môtiers,
3 ; les Bayards, 3 ; les Verrières, 7 ;
Saint-Sulpice, 3.

Quant aux questions posées au Juris-
te, elles concernent les domaines suivants:
conflits conjugaux , 16 ; successions, 10 ;
ventes à crédit , ventes-épargne, 10 ; as-
surances privées, 14 ; A.V.S. et A.I. ;
6. Des conflits résultant de bordereaux
d'impôts , de travail , de voisinage, d'édu-
cation , ont aussi été étudiés.

Le juriste, M. Maurice Marthaler, re-
grette tout particulièrement que dans les
cas de conflits familiaux et conjugaux,
les intéressés s'adressent trop tardive-
ment au service de consultations juridi-
ques. Mais souvent un bon travail a ét<
fait et certains consultants, comme d'ail-
leurs une industrie privée et une parois-
sienne de Fleurier, ont fait des dons ap-
préciés au service.

Selon la décision du synode du 24
avril 1963, le Centre social protestant qui
démarrera en automne 1964, prendra à
sa charge le service des consultations Ju-
ridiques du Val-de-Travers. D'ici IA les
paroisses du vallon continueront de le
soutenir.

J.-P. B.

Les consultations juridiques
gratuites des paroisses

du Val-de-Travers
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| i Suisse - France, à partir de Fr. 995.— |

| écran cinéma avec 2me chaîne, à partir de Fr. 1195.— .

;¦'-«¦ Les meilleures marques mondiales :

BARCO - BLAUPUNKT - ERRES - GRAETZ - KAISER
M LOEWE OPTA - PHILIPS - SABA - SCHNEIDER - TÉLÉFUNKEN » 1
K''¦-;, Livrables immédiatement, c'est notre atout ; garantie une année j

l Pose d'antennes , tous genres , par sp écialiste |IÉllf |
5 M Location - vente, crédit familial exclusif , conditions avantageuses !

;•'.. ffj Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés t

Il JEANNERET & Co » Seyon 28-30 ||

TOysToTMEUBLisl
AVEC 42 MOIS DE Ç R E D I T 1

SANS i
i— RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
„, . .. .., .1 ladje, accident, etc. I.
Choix varié et considérable

22 vitrines d'exposition Remise totale de votre dette en I
cas de décès ou d invalidité I

Pas de succursales coûteuses, totale (disp. ad hoc) sans sup- i
mais des prix plément de prix

Meubles de qualités garantis Vo$ meub,es usagé$ $ont prIf en

Des milliers de clients satisfaits paiement

\ CHAMBRE à COUCHER  ̂̂ . I
lu H

dès Fr. 830.- payable en 42 mois DOUf j  \W m P3f m0'S ! ,
Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— r •

| SALLE à MAHGER, 6 pièces | (¦ S
S dès Fr. 640.- payable en 42 mois POUF I Q& #"" P31" m°iS

Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.—

I SALOH, 3 pièces + I TABLE ^r g
dès Fr. 246.- payable en 42 mois POUF %P J" W HlOlS

Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.—

Studio complet, 15 pièces *Î1
dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUF *& | #

™ W HIOÎS
Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— i '

Salle à manger teak, 6 pièces 
 ̂̂Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUF W *̂  •""P̂  "lOiS

Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.—

SALON -LIT, 3 pièces < g? E
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF | tM •"" ̂ m0

'S

Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— j

CHAMBRE à COUCHER «LUX » 
 ̂
*% |

dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUF ^# *& _»"™Par llûis

Fr. 1641.—-avec un acompte de Fr. 280.—

I VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
I PAR TINGUEIY AMEUBLEMENTS BULLE ! 1
¦\ i pièce et cuisine (23 pièces) A.^

dès Fr. 1797.- payable en " 42 mois POUF ¦"̂ a1 
Ĵ fei___l*

B™Par
Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.—

! 2 pièces et cuisine (31 pièces) E! C
dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUF ttW m? m**̂  m°iS

\ Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

1 3 pièces et cuisine (32 pièces) JLA
I dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUF %& &W »™P3r m°iS

j Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.—

1 VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX 1
j EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX »

9 EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON
i CI-DESSOUS 1

I BON pour DOCUMENTATION GRATUITE s
ui Hz*

Nom/prénom 

Localité 

A adresser à s

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
y Route de Riaz Nos 10 à 16 ftHt I p \  I y pi
•A Sortie ville, direction Fribourg V* *kW Wm Vm Bm Canton Fribourg

Û Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 ||  ̂
'

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
ri ' • i • Ecluse 17
Ebenisterie
i i  i l  i . Tél. 5 22 65
Meubles de magasin

N'oublie* pas de rislter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 29 et 30 mai, dans la grande salle
du CAFÉ DU ler-MARS, à CERNIER

TROUSSEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
COUVERTS

Offre réclame
Linges nid d'abeilles, 45 X 90 cm à Fr. 2.50

Werner Martin & Gie, les Geneveys-sur-Coffrane

/ 
G/5/

"'*̂

:n f °̂ >rt ;
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A la FOGA, halle IV, stand N° 76
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers

; Non seulement il vend, mais il répare...

Exposition permanente : Dîme 66

I Tél. 5 51 31 La Coudre - Neuchâtel
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VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08
PrêtS |u»qu'â Fr. ÎOOTJO.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

f m u m m m i i t m m i m d m i w uBataam

ÉC R I TEAU X
S'adresser

au bureau du journal
—HIIMBMWJMII—U, l___M.it?.¦

Pour la femme d'aujourd'hui, l'eau minérale Eptiuger est
la boisson de table idéale. Rafraîchissante , pétillante
et agréablement gazeuse, elle justifie sa préférence par sa
faible teneur en acide carbonique et par l'absence
presque totale de sel de cuisine, favorisant les échanges
nutritifs et éliminant tout excès d'eau. Avsc de» point, JUWO I
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Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez I

NECCHI Zig-gaz, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

M|nnnk Seyon 1S
B^K*WttjIgPJ3j| B Grand-Rue 5
W**f Q0''!'. *9K \ BW Neuchâtel
%É__________É_ÉB_É__&_H9' Tél 5 34 24

La femme moderne
lave avec

Uni-Niaxa! -pA

- " ~~* \ r# V. I
Paquet double 2.40 \ * 

^

li* Avec Uni-Niaxa c'est bien plus sûr, c'est bien plus simple, c'est bien
plus commode! Le dosage n'est plus un casse-tête et le linge devient
d'un blanc éblouissant Blanc comme jama is auparavant. Oui, Uni-
Niaxa est idéal pour la lessive manuelle et surtout pour l'automate.

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa!

# Cette semaine, nous vous p roposons : •

7 MULTIPACK votre devise - plus on achète - plus on économise !
Û F \i Ht |K| \n "̂- -̂  Nos délicieuses crèmes ne coûtent que peu d'argent; elles sont prêtes en un clin d'œil !

4jCTgg\ CREME a dessert «Estavayer »
« DES MAGISTRATS » %Wr$ carame1 , chocolat ' vanille ' 1 boîie 3504 4^^.,v. ||r 3 boîtes au choix 2.70

le meilleur et -=— , , / * \ UN DÉLICE QU'ON NE SAURAIT SURPASSERle plus savoureux / \ _ _ • ¦ ¦ « ¦¦•¦ T  ̂  ̂ ntr .. , , .. /MVGROS\ Cocktail de fruits «Del Monte »
A manger chaud ou froid Lin I I I M I I I MJN ¦» ie

^M f̂fl ^̂ m 1 

boîte 

1 1 ial*

la pièce de 195 g «j _, « ^̂ pfF Z boîtGS 3.75
à un prix MU 
exceptionnel I 

/
^~*\ YoghourlS avec arômes, gobelet 180 g

i A . kilïrtrrte f IWlIQHOS l moka , banane , fraise , caramel , citron , abricot , vanille

w|̂  W 1 X ¦— 30 qualité, prix et fraîcheur %| W p̂np0« HHmP «|ij | f̂f lgF 3 X -.80 ¦ Ji I [M • J®Tf^B

A vendre

vélo d'homme
j 3 vitesses. Téléphoner le

soir au 6 87 53.

Plaque en fonte de
fourneau, année 1809, bel-
les décorations, ainsi que
chaudrons à vendre chez
Charles Blaser, Travers.
Tél. 9 66 62.

Machine à laver
état de neuf , à vendre.
Mme Alb. Basting, Mou-
lins 4, après 20 h, ou sa-
medi.

Ancienne bibliothèque
noyer massif , 2 corps, 4
portes vitrées, à vendre
au prix de 540 fr. —
S'adresser : rue de Bour-
gogne 36, 1er étage. Tél .
8 28 76.

A vendre un bon

piano
brun . Wohlfart , droit, —
Tél. 5 78 84.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

COMME POUR MAMAN
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Notre rayon

tout pour l'enfunt
met à votre disposition un assortiment
varié de RAVISSANTES ROBES POUR
FILLETTES à des PRIX CITÉ TOUJOURS
AVANTAGEUX dont : ce gracieux petit
modèle en coton imprimé.

Gr. 55

16«°
+ aug. 2.— par taille

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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TAPIS
A vendre, avec fort ra-

bais, quelques pièces
ayant légers défauts, soit
1 milieu bouclé 160 x
240 cm, fond rouge , 45 fr.;
I milieu bouclé 190 x
290 cm, fond rouge, 65 fr.;
20 descentes de lits mo-
quette, 60 x 120 cm, fond
rouge ou beige, la pièce,
12 fr. ;
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient, 190
x 290 cm, 90 fr. ;

1 tour de lit , berbère,
3 pièces, 65 fr. ;
1 superbe milieu, haute
laine, dessin afghan , 240
x 340 cm, à enlever pour
250 fr., port compris.

KURTH, Rives de la
Morges 6, Morges.

Tél. (021) 71 39 49

?nnnnnnnnnnnnnn

PRÊTS •
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux, appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport , tableaux , antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS
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I Un tricot en dralon est doux,
léger ; il se lave et sèche vite
sans rétrécir ni feutrer

DRALON î ll̂ ï

PULLS W ^̂ rm A
6 Décolleté en V I j $  f \ \ ''X
@ ou ras du cou j 1 /^pllSlïl î iîiÉ j ÊmK
Manches courtes 1 Ji % \ \Xr #iKfully fashioned \ y^̂ k. J- ' \>r ' f iTailles 40 à 48 p< J|MT > ' k/i

Seulement 14 \&̂  \ H ?̂'_/

® Dans uns superba gamme ds co- if ^1H i
loris : citron, bianc, ciel, marine, p I \ \
beîge, gris, flanelle, turquoise et i \/ M i  

¦- ¦ , ^./MBL \
anthraciJe ^^̂ ^8̂ ^̂ BSï^̂ \
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Tél. 5 30 13 NEUCHÀT EI
; • • .

C'̂ r 4 UTRE CHOSE !

QUELLE
JEUNE FILLE

désirant apprendre l'al-
lemand m'aiderait au mé-
nage et garderait ma
petite fille de 3M> ans ?
Vie de famille assurée.
Place agréable. Salaire :
130 fr. Faire offres avec
photo à Mme R. Fehr,
Gladbachstrasse 77, Zu-
rich 7/44.

FM- _vHeures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public ¦
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
mont fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
. peuvent paraître le lendemain. Pour lo

numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à. 18 heures ; dès cette '=o ure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent êcre glis-
sés dans la boite aux lettres ciu Jour- ) . ¦
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les; réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce dél-.i et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et der, ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Le» annonces prescrites pour nie
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être tasér .as
à cette date, sont sans autre avis i -
bliées dans le numéro suivant. En t -,
de nécessité, lo Journal so réserve
droit d'avancer ou de retarder la p
rution des annonces qui ne sont p:
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité

I
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas d» transmission partéléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »S /

Nous cherchons pour
notre service de
décoration de vitrines
et étalages :

décorateurs
ayant du goût, de l'initiative
et la pratique du travail de
vitrin es d'un grand magasin ;

étiquettiste
Places stables,
bien rétribuées.
Semaine de 5 Jours.
Adresser offres détaillées

A U  P R I N T E M P S
la Chaux-de-Fonds.

Aides-monteurs
en chauffages, sont demandés. Se-
maine de 5 j'ours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel.
Tél. 5 14 77.

Les spécialistes de l'équipement
de bureau

OETIKER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

un mécanicien sur
machines à calculer

Faire offres détaillées avec copies de
certificats, curriculum vitae, photos .et

I

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
offre situation stable à

j eune architecte
pour diriger son service de constructions et d'en-
tretien de bâtiments. Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et date d'entrée au
Service administratif de l'entreprise.

L'entreprise Albert Perrot , élec-
tricité, le Landeron (NE) , tél.
7 93 72 , cherche pou r entrée im-
médiate ou à convenir

plusieurs monteurs électriciens
qualifiés

Places stables, bons salaires, fonds
de prévoyance.

Employé (e) surnuméraire

dactylographe I
; trouverait place dès maintenant jusqu 'au 15 septembre pro- . : ¦ j

chain , dans bureau de la ville.

Préférence sera donnée à personne pouvant s'exprimer en

Faire offres avec prétentions sous chiffres 0. C. 201f> au |S
bureau de la Feuille d'avis. .

SilCftOAO
Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité industrielle, un jeune

AIDE-COMPTABLE
Les candidats ayant fait un apprentissage de
commerce ou disposant d'un diplôme équi-
valent sont invités à nous adresser leurs
offres de service détaillées, accompagnées
des copies de leurs certificats et, si possi-
ble, d'une photographie.

Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières
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I I
Pour les Grands Magasins

INNOVATION S.A., LA NEUVEVILLE I

i Im nous cherchons ¦

! GÉRANT (E) !
I ïayant de l'initiative, consciencieux et de toute

confiance, connaissant la vente et les travaux ',j
administratifs.
¦ Début de l'engagement à convenir. n

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et !
n prétentions de salaire, à la Direction des Grands _

Magasins

La Compagnie des Montres SULTANA S. A.
cherche, pour son département exportation ,
une

S6C i6To 116
consciencieuse , ayant si possible déjà tra-
vaillé clans l'horlogerie et capable de tra-
vailler de façon indépendante . Connaissances
désirées : bonne dactylo et de préférence
au courant des formalités d'exportation.
Eventuellement correspondance anglaise et
allemande. Semaine de 5 jours. Adresser of-
fres et prétentions à la Direction des Mon-
tres SULTANA S. A., Léopold-Robert 96, la
Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE
est demandée. Hôtel Cen-
tral , Peseux. Tél. 8 25 98.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche :

une logeuse d'ancres
metteurs (euses) en marche
ou

acheveurs qualifiés
Personnes désirant travailler en
étroite collaboration avec la direc-
tion sont priées de faire offres sous
chiffres P. 3349 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Hôtel de ville, Cudre-
fin , cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Tél. (037) 8 44 27.

Débutante
connaissant un peu l'allemand est
cherchée comme aide de bureau.
Faire offres à Pfister Ameuble-
ments, Terreaux 7, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la région
offre situation intéressante à jeune

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner
comme visiteur-décotteur.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétention
de salaire sous chiffres N F 2082 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre nouvelle usine à Marin , près
de Neuchâtel, nous cherchons :

contrôleurs
magasiniers
tourneurs
fraiseurs

I 

perceurs
aléseurs
rectifieurs
serruriers
mécaniciens ajusteurs
mécaniciens électriciens
peintres sur machines
agents d'acheminements
manœuvres

¦

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites complètes, avec
mention « Usine de Marin », à Edouard Du-
bied & Cie S.A., à Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département
de pyrométrie un

électricien
qui serait formé pour le service exté-
rieur : montage , réparations , entretien
d'installations de contrôle el cle réglage
de température.
Faire offres ou se présenter à la Di-
rection de BOREL S.A., rue de la Gare
4, Peseux/NE.

Je cherche
ATTACHEUSES

Bons salaires. A. Hirschi,
Cormondrèche 11.

LE GARAGE ÉLITE, NEUCHATEL,
cherche

1 vendeur d'autos
très capable, de confiance, pouvant
assumer des responsabilités j

1 bon mécanicien
avec diplôme suisse.

Faire offres à Marcel Borel, Cor-
celles. Tél. 812 08.

I O  

MIKRON HAESLER 1
¦ Nous cherchons

I ou date à conve-

CHEFS D 'É QUIPES i
H Suisses. Se pré-

I fres écrites à
I Mi lu-on Haesler
¦ S. A., fabrique de

VOUMARD MONTRES S.A.
4, place de la Gare, à Neuchâtel , engagerait

pour travail en atelier

OUVRIÈRE
pour différents travaux.

Faire offre ou se présenter.

On demande une
aide de cuisine

possédant connaissances
culinaires, et une

femme
de chambre

qui aurait l'occasion d'ai-
der à servir. Paire offres
k l'hôtel du Cheval
Blano, Colombier.

CAISSETTES A JOURNAUX
Nous attirons l'attention du public

sur le fait  que les caissettes pour la
vente cle l'« Express » et de la « Suis-
se _> ont été placées en différents en-
droits de la ville avec l'autorisation
de la police locale. Les vols de jour-
naux ou d'argent, ainsi que les dégâts
éventuels causés à ces caissettes seront
poursuivis.

Le vendeur responsable, M. Alf j -ed
Humbert , se recommande auprès de
sa clientèle et remercie chacun cle sa
probité. Il rappelle que le prix de
vente de ces quotidiens est de 25 c.
en semaine et de 30 c. pour la « Suis-
se » du dimanche. Sur demande , ser-
vice â domicile.

Administration de l'« Express ».
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UNE PRÉOCCUPATION DE LA BIOLOGIE ACTUELLE
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Comment communiquer avec des intelligences
Quelles formes peut revêtir la vie

Les organismes

VF - - ¦¦A. ' ¦.' • ¦• .! ¦ '¦ y . . ¦¦. :} ' ¦'"¦ ' ^ ^̂ ^̂ ^
Toutes ces questions ne relèvent
plus de la science-fictîon. Les sa^
vànfcs du monde entier en parle-
ront en congrès le 8 j uin prochain

-à Varsovie. Notre époque, sombre
et chaotique sous certains aspects,
n'est-elle pas cependant merveil-
leuse ? De nouveaux éléments so-
ciaux, de nouvelles connaissances,
de nouvelles techniques, une- nou-
velle esthétique , une nouvelle vi-,
sion de l'univers sont en train de
transformer le monde. La puissan-
ce que la connaissance de la ma-
tière, supportée par- cet admirable
instrument qu 'est la mathématique,
| donne à l'homme, est, sans aucun
doute, la plus grande source de; = : lyrisme présente.

— Quelles formes peut revêtir l'éventuelle vie
extraterrestre, dont la majorité des savants admet
aujourd'hui l'existence? Quelle est la meilleure
manière d'entrer en communication avec des êtres
pensants qui, le cas échéant, se trouveraient dans
quelque autre système stellaire ? Les micro-orga-
nismes terrestres, porteurs de germes de maladies,
ne risquent-ils pas d'infecter d'autres planètes, si
nous les véhiculons dans nos fusées cosmiques?
Et, inversement, des organismes étrangers rap-
portés par des vaisseaux interplanétaires de
retour sur terre, n'envahiront-ils pas notre planète
où ils trouveraient un milieu particulièrement
favorable ?

Le 8 juin prochain à Varsovie, les plus éminents
biologistes, médecins et astrophysiciens du monde
entier se réuniront pour tenter de répondre à ces ques-
tions. Des savants qui étudient de nouvelles sciences
appelées « astro-botanique » et « exobiologie » se
joindront à eux. Ce congrès international de recherches
spatiales prendra donc une importance exceptionnelle,
puisqu'il s'agira d'y faire le point sur ce qu'on sait et
sur ce qu'on suppose, quant à la présence d'organismes
vivants sur des corps célestes autres que la Terre.
En même temps, et par conséquence directe, c'est tout
le problème de l'origine et de l'évolution de la vie sur
la Terre qui se trouvera posé aux participants à ca
colloque. La discussion sur les problèmes de la vie
extraterrestre à Varsovie est préparée par le biochi-
miste belge Bertrand Florkin , membre du bureau de
l'Union internationale de biologie.

Dans les autres systèmes
stellaires

Les hommes qui assurent aujourd'hui que la vie a
pu prendre le départ et même évoluer ailleurs que
sur la Terre ne sont plus des auteurs de science-fiction ,
mais des savants réputés qui abordent cette question
avec le maximum de sérieux.

— Si je me montre formel, déclarait récemment
le docteur Melvin Calvin, prix Nobel 1961 de
chimie, devant 4000 biologistes réunis à Corvallis,
dans l'Orégon, c'est que je peux proposer des
exemples. Ces exemples, le docteur Calvin les
prend sur la Terre elle-même. « Des plantes
peuvent se passer d'oxygène, dit-il ; les champi-
gnons n'ont pas besoin de lumière et de nom-
breuses espèces de microbes vivent dans le pétrole !»

Des planètes qui offriraient un environnement diffé-
rent de celui de la Terre à l'état actuel seraient néan-
moins susceptibles de porter la vie. De telles pla-
nètes existent sans doute dans les autres systèmes
stellaires. Des chercheurs comme M. Edward Anders,
de l'Université de Chicago, feu le docteur George
Clans, de l'Université 4? ;Nsw.fYork, ou le professeur
Bartholomey Nagy, de 'l*Unkersité de Fordham,
appuient cette hypothèse.

, ,  | '¦ . j
— Nous avons démontré que des matières orga-
niques existent dans des météorites tombées sur
la Terre, disent-ils. Ces matières organiques
semblent témoigner d'un début d'évolution vers
des formes de matière vivante.

D'où viennent ces molécules organiques ? Des
savants supposent que durant la traversée de notre
atmosphère, la météorite a récolté des substances
d'origine terrestre et qu'elle les a ramenées au sol.

Les P. et T. françaises mettent en service un nouveau timbre représentant le
radiotélescope de Nançay (Cher) ,  qui  est destiné à l'écoute des ondes radio-

électriques émises par les étoiles et les galaxies lointaines.
(Photo Aglp)

Toutefois , la plupart des biologistes admettent que la
vie ait pu démarrer sur d'autres corps célestes que la
Terre.

Sur un milliard de planètes?

— De là à penser que l'homme n'est pas une
exception dans l'univers, il n'y a qu'un pas que de
nombreux savants ont franchi. Le docteur Sébas-
tien von Hoerner, de Heidelberg (Allemagne
occidentale), a calculé qu'une vie hautement
organisée est possible sur un milliard de planètes
au moins dans l'univers connu actuellement. C'est
justement pour essayer de communiquer avec ces
êtres pensants, que l'observatoire radio-astrono-
mique de Green-Bank, en Virginie (Etats-Unis),
va augmenter considérablement la puissance des
émissions de ses antennes: de 80,000 milliards de
kilomètres, la portée de l'émetteur atteindra
10 millions de milliards de kilomètres.

Ainsi, des messages chiffrés seront régulièrement
envoyés dans l'espace à l'intention de civilisations qui,
peut-être, évoluent dans une galaxie lointaine. En
dépit du nombre restreint de chances d'obtenir un
accusé de réception, les responsables de Green-Bank,
les professeurs Morisson et Coccioni , affirmaient
encore dans un récent numéro d'une revue scienti-

fique américaine qu'ils gardaient l'espoir d'enregistré!
un jour un signal modulé émanant de régions situées
au-delà du système solaire...

De terribles épidémies...

Dans l'immédiat, l'existence de formes vivantes
extraterrestres pose un problème préoccupant:
des vaisseaux interplanétaires ne transporteront-ils
pas sur la Terre des micro-organismes d'origine
lunaire, martienne ou vénusienne ? .

Au congrès de Corvallis, que nous évoquions toul
à l'heure, deux spécialistes de la biologie cosmique, le
docteur américain A.-D. Flickinger et le professeur
soviétique Noraïr Sissakian, ont précisé que leurs
engins lunaires, « Rangers » et « Luniks » étaient par-
faitement aseptisés avant leur lancement vers notre
satellite naturel.

Mais, en revanche, tout vaisseau spatial qui se
posera sur une planète du système solaire, puis
reviendra sur Terre, ne nous ramènera-t-il pas
des bactéries ou des virus « étrangers » ? Cet
micro-organismes, à qui notre planète offrirait un
« bouillon de culture » idéal, selon l'expression
du docteur Joshua Lederberg, prix Nobel,
pourraient bien envahir rapidement la Terre et j
déclencher de terribles épidémies !

Lucien Néret.

ne risquent-ils pas
de contaminer la terre

extraterrestres 1

Des éclairs atmosphériques seraient à l'origine
de l'apparition de la vie sur la terre

Une nouvelle expérience américaine le confirme:

BERKELEY (Etats-Unis)

En déclenchant artificielle-
ment un éclair dans un bo-
cal empli d'un mélange ga-
zeux, des savants américains
ont fait apparaître une ma-
tière organique de couleur
rouge. Des décharges élec-
triques lancées dans une at-
mosphère artificielle recons-
tituant l'atmosphère suppo-
sée de la terre aux premiers
âges ont déjà provoqué l'ap-
parition de composés orga-
niques qui sont les premiers
constituants de la matière
vivante , et que les savants
nomment poétiquement les
« briques » de la vie.

Les dernières expériences
réalisées par le professeur
américain J. Oro et son équi-
pe de l'Université de Cali-
fornie , à Berkeley, en colla-
boration avec l'Université
d'Houston , au Texas, font in-
tervenir clans le mélange un
gaz jusqu'alors non utilisé
dans les expériences précé-
dentes de ce même genre.
Ils obtiennent eux aussi des
composés organi ques. De
nombreux savants ont tenté
i maintes reprises de résou-
ire cette énigme : comment ,
i partir  du mélange gazeux
totalement dépourvu d'oxy-
gène qui devait vraisembla-
blement consti tuer l'atmo-
sphère originelle de la terre,
la vie a-t-elle pu surgir ?
Des éclairs...

Un chercheur américain, le
docteur Stanley Miller , avait
déjà tenté à l'Université de
Colunibia (Etats-Unis) de re-
consti tuer l'atmosphère ori-
ginelle de la terre aux pre-
miers âges : un mélange
d'hydrogène , de méthane ,
d'ammoniac et de ' vapeur
d'eau. Dans ce mélange, sou-
mis à des décharges élec-
tri ques représentant les
éclairs qui devaient surgir
dans l'atmosphère de la pla-
nète , le docteur Miller cons-
tata l'apparition d'une subs-
tance de couleur rouge iden-

tifiée comme étant un com-
posé organ ique, c'est-à-dire
un constituant de la matière
vivante. Ceci confirmait l'hy-
pothèse du savant américain
Harold Urey : la vie a dû
apparaître sur la terre après
que les éclairs atmosphéri-
ques eurent provoqué des
réactions chimiques entre ces
gaz et favorisé ainsi l'ap-
parition de composés orga-
niques.
... ou un rayonnement
ultraviolet

Les éclairs pouvaient-ils
être les seules sources d'é-
nergie nécessaire à l'appari-
tion des composés organi-
ques qui allaient constituer
les « briques » de la matière
vivante ?

Les équipes soviétiques di-
rigées par M. A.-N. Tereni-
ne, de l'Institut Bach de
Moscou , Mme PavlovsUaia et
M. Passinski , ont recherché
ces autres sources d'énergie
possible. Et ils ont songé au
rayonnement ultraviolet du
soleil , qui , en l'absence
d'oxygène et par conséquent
d'ozone, devait frapper la
planète avec une très gran-
re intensité. Effectivement ,
les chercheurs soviétiques
ont reçu confirmation de
leur hypothèse. Ils ont ob-
tenu également des compo-
sés organiques analogues à
ceux des laboratoires amé-
ricains.

Aujourd'hui , les dernières
expériences du professeur
Oro donnent toutes raisons
de penser que ce sont les
décharges électri ques, c'est-
à-dire des éclairs de grande
puissance, qui auraient cons-
titué la force principale de
cette éclosion de la vie sur
la terre. Pour quelles rai-
sons le professeur Oro a-t-il
eu l'idée d'utiliser le gaz
éthane ? Ce choix est jus-
tifié par des études spec-
troscopiques qui ont permis
de détecter dans l'atmosphè-

re des étoiles, celle des co-
mètes, et dans l'espace in-
terstellaire, la présence d'un
des composants de l'éthane.
Partant de là, le rapproche-
ment est fait. Le professeur
Oro pensa que l'éthane pou-
vait être l'un des gaz cons-
tituant l'atmosphère de la
terre au moment où celle-ci
était dépourvue de vie. Il
tenta ses nouvelles expérien-
ces afin de vérifier cette
hypothèse.

S. S.

En 1970, le projet « Apollo » devrait pouvoir déposer trois hommes sur la lune.
Ce projet américain mobilise dès maintenant  une armée de techniciens , d'ingé-
nieurs et... d'hommes d'affaires ; il coûtera en effet plusieurs milliards de dollars.
Il sera précédé du projet « Gemini » qui doit être prochainement  en mesure de
faire tourner deux hommes autour de la terre. Le problème de la contamination

Interplanétaire ne va donc pas tarder à se poser.
CPhntn nalmas)

Un biologiste devrait accompagner les cosmonautes
L'opinion d'un savant soviétique

Dans un article paru dans la revue «Octobre », un
éminent savant soviétique, le professeur Vassily
Kuprevitch , président de l'Académie des sciences
biélorussienne, déclare que « la flore et la faune
d'autres planètes peuvent représenter un danger cer-
tain pour la Terre ».

« Sur les planètes, poursuit le professeur Kuprevitch,
et en particulier sur Mars et même sur la Lune, il se peut
qu'il existe des formes hautement « agressives » de vie
végétale ou animale, primitives, ou ayant au contraire
atteint un stade élevé de développement, gui pourraient
causer un désastre si elles étaient amenées sur la terre. »

Selon le savant, ces formes cle vie ne sont pas pour
l'instant dangereuses pour la Terre et l'humanité car,
si elles tentaient de parvenir par leurs propres moyens

sur notre planète, elles seraient détruites dans l'atmo-
sphère, chose qui ne se produirait pas si elles faisaient
le voyage à bord d'un vaisseau cosmique. Le profes-
seur Kuprevitch estime par conséquent qu 'un biolo-
giste doit participer à tous les voyages sur la Lune,
car seul un biologiste peut déterminer et interpréter

correctement les phénomènes concernant l'existence
de la vie dans le cosmos.

Un commentaire accompagnant l'article du profes-
seur Kuprevitch déclare que « ses conclusions ne sont
pas basées seulement sur des suppositions mais aussi
sur des faits connus d'ores et déjà des savants ».

Nous devons peut-être notre existence
au champ magnétique terrestre

Pourquoi, dans le systè-
me solaire, la terre aurait-
elle le privilège de porter
des êtres vivants ? Si nous
en croyons les informations
communiquées par les « Lu-
niks » soviétiques et le
« Mariner » américain, la
lune et Vénus seraient pra-
tiquement dépourvues de
champ magnétique. C'est là
une grave infirmité, assu-
rent les biologistes, qui pen-
sent que le champ magné-
tique dont la terre est do-
tée agirait — ou aurait agi
— sur la naissance et l'évo-
lution de la vie que nous
connaissons.

Et voilà qu'un savant bri-
tannique, le biologiste Ro-
bert-.). Uffen, approuve cette
hypothèse et fait intervenir
l'action du noyau terrestre.

— II est indiscutable, à
mon sens, qu'une formida-
ble masse métallique forme
le noyau terrestre, dit le
docteur Uffen. Ce noyau
métallique serait l'un des
éléments de la dynamo que
constituerait notre planète,
l'autre élément étant I*

manteau. Placé dans U
champ électromagnétique
du soleil, la terre se com-
porterait elle-même comme
une machine électromagné-
tique.

— Bien que cette hypo-
thèse soit encore discutée
dans les milieux scientifi-
ques, il est maintenant ad-
mis que c'est pour une part
essentielle à ce champ ma-
gnétique que nous devons
d'exister. ' L'existence d'un
champ magnétique terrestre
crée autour de la planète
une enveloppe immatérielle
qui retient prisonnières les
radiations venues de l'es-
pace. Les torrents de parti-
cules à haute énergie du
rayonnement cosmique, les
flux de protons et de neu-
trons qui sont violemment
projetés par les éruptions
solaires viennent se piéger
dans le réseau de lignes de
force du champ magnéti-
que, qui nous protège ainsi
d'un mitraillage mortel.

— Des savants américains,
le docteur Hovard Friedman
•t la professeur Charles-H.

Bachman, ont même dé-
couvert chez l'homme l'exis-
tence d'un réseau nerveux
qui est sensible aux varia-
tions d'un champ magné-
tique. II s'agirait, pensent-
ils, d'un vestige du système
d'orientation qui aurait joué
chez l'homme primitif un
rôle aussi important que la
vue ou l'ouïe chez l'homme
d'aujourd'hui. II existerait
donc une liaison étroite en-
tre chacun de nous et le
champ magnétique terrestre.

— Le biologiste soviétique
Alexandre Bkrylov a prou-
vé de son côté que le
champ magnétique terrestre
influe sur la rapidité de
croissance et le rendement
des végétaux.

— Pour sa part, le doc-
teur Uffen est persuadé que
la présence d'un noyau
métallique au centre de la
terre peut seule exp liquer
l'organisation complexe des
molécules organiques au
sein de la matière vivante,
donc l'existence même de
la vie du niveau le plus
simple jusqu'à l'homme.

Grâce à des appareils électroniques de mesures et de
calcul , une équipe de savants américains vient de
prouver que des éléments organiques existant dans une
météorite « sont bien des restes fossiles de petits orga-
nismes vivants » et non pas seulement des matières
organiques. Cinq savants ont procédé à cette étude
sur un fragment de caillou tombé du ciel voilà près
de 100 ans, en France, à Orgueil (Tarn et Garonne).
Déjà en 1961, les chercheurs américains George Claus
et Bartholomew Nagy croyaient avoir découvert la
preuve que la vie a évolué parallèlement à la forme
terrestre que nous connaissons sur un astre qui se
trouvait dans le système solaire entre les planètes
Mars et Jupiter.

Tandis que cette théorie soulevait dans le monde
scientifique une importante controverse, le docteur
Claus mourait. Mais le professeur Nagy, en colla-
boration avec d'éminents savants comme le docteur
Kurt Fredriksson, le professeur Harold-C. Urey,
Christian-A. Andersen et M me Joan Percy de l'Uni-
versi té de Californie, continuaient à examiner cette
curieuse matière rouge extraite de la météorite
d'Orgueil.

— Il est maintenant démontré que les matières
organiques contenues dans cette météorite sont plus que
des éléments purement organiques. Ils constituent en
fait de véritables structures organisées, c'est-à-dire un
début de forme vivante. Mais une question importante se
pose toujours: quelle est l'origine de cette matière ?
Deux hypothèses s'opposent encore:

— A une époque que l'on peut situer très approxi-
mativement entre deux millions et deux cents millions
d'années, le corps céleste dont la météorite a été éjectée

était une planète sur laquelle existait une forme de vie,
au moins une forme de vie inférieure.

Entre Mars et Jupiter
C'est cette hypothèse que défendirent dès leurs

premières découvertes les docteurs Claus et Nagy.
Aujourd 'hui , le professeur britannique J.-D. Bernai
affirme que telle est la vérité. Il pense même que la
planète dont il s'agirait ne serait autre que la planète
« numéro 28 » qui se serait brisée et dont beaucoup
d'astrophysiciens croient retrouver les restes dans la
ceinture d'astéroïdes qui gravitent aujourd 'hui autour
du soleil , entre Mars et Jupiter.

— En mars 1802, l'astrophysicien allemand H.-W.-M.
Olbers avait découvert justement , dans le système
solaire entre Mars et Jupiter , un astéroïde baptisé
« Pallas », on en connaissait déjà un , « Cérès », et on
découvrit peu à peu une foule d'astéroïdes semblables.
Et , en 1807, Olbers avança pour la première fois
l'hypothèse selon laquelle ces astéroïdes provenaient
de l'explosion ou du fractionnement d'une grosse pla-
nète, la « planète 28 » ; dont l'orbite aurait été située
entre celles de Mars et de Jupiter.

— De la poussière terrestre , notamment certains
pollens, comportant des micro-organismes vivants
aurait été projetée dans l'espace, peut-être par une
éruption volcanique. Quelques milliers d'années plus
tard , cette poussière aurait pu être capturée par la
météorite examinée. Mais, la météorite d'Orgueil
n'est qu'un exemple entre vingt. On doit avouer qu 'il s
faudrait là un invraisemblable concours de circons-
tances et une évidente malignité du hasard.

L. N.

Des restes fossiles de petits
organismes vivants venus «d'ailleurs»?
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'A
ASWWOLV 

<vfi__ft_^̂ '-7'̂ ib̂  ' .'S-MÂ^S'yS l̂tf'.W f̂cl m ĵAV I

On cherche professeur
de langues
allemand-italien

pour traductions et con-
versation. Degré avancé.
Adresser offres écrites à
CU 2072 au bureau de la
"PAIIIHA ri'-nHï.
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On demande une

sommelière
pour la brasserie ; bons gains, entrée immédiate.
Faire offres à la Brasserie de l'hôtel de l'Aigle,
Villeneuve. Tél. 60 10 04.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30Nous engageons de

bons tôliers-serruriers .
Faire offre ou se présenter |

Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4,
Neuchâtel.

I

Jeune AGENT D'ASSURANCES, cinq ans de I
pratique, cherche changement de situation dans la I

représentation
(rayon Vaud ou Neuchâtel). Entrée en fonction
à convenir.

Paire offres sous chiffres P 6293 E à Publicitas,
Yverdon.

I 1MAISON DUPIN j
ensemblier-décorateur

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

très bons
tapissiers-décorateurs
capables d'assumer grandes responsa-
bilités. Connaissance complète du mé-
tier exigée ;

courtepointières
' connaissant à fond le métier, pour

travaux à la main.

Très bonne situation assurée 'à ou-
vriers (ères) sérieux (ses).

Faire offres par écrit ou sa présenter
: à la Maison Dupin, 11, rue du Rhône,

Genève.

I

Nous cherchons

j eune fille
en qualité d'aide pour nos bureaux
de Marin. Adresser offres écrites à
J. Z. 2052 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

serrurier expérimenté
¦«chant travailler d'une manière
indépendante. — Faire offres ou se
présenter : Caravanes Rochat, Saint-
Biaise. Tél. 7 55 44.

Fabrique d'horlogerie des environs de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

EMBOÎTEUR
qualifié

Faire offres sous chiffres M E 2083
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation cherche

chauffeur-livreur
ayant permis de conduire pour
voiture.

S'adresser à l'Armailli S.A., rue de
l'Hôpital 10, Neuchâtel.

Monsieur habitant petite villa, à Neu-
châtel, cherche une bonne

cuisinière-ménagère
de toute confiance , très expérimentée ;
place agréable, gages intéressants ; bien
logée, congé 1 M Jour par semaine.
Faire offres, avec indication de l'âge
et photographie sous chiffres P 3391
N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de verre» de montres
Huguenin & Folletête,
Portes-Rouges 163,

cherche

ouvrières qualifiées
On mettrait éventuellement au cou-
rant. Se présenter.

On cherche

fille ou garçon d'office
Restaurant Neuchâtelois, Neuchâtel.
Tél. 515 74.

Hôtel TOURING-JURA, les Brenets cherche
pour entrée immédiate ou à convenir,

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services. Bon gain as-
suré. — Faire offre ou téléphoner au (039)
6 11 91.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant bien la ville, pour distribution
journalière dans certains secteurs. Remorque
à disposition. Vacances payées. — Se pré-
senter au Bureau d'Adresses, place de la
Gare 6, de 9 à 11 h et de 15. à 18 h, sauf
le samedi.

E CIICTEUR(TRICE) E
des cotes de dessins techniques. S

|j Ce . poste pourrait convenir à des- I i
I I sinateur d'un certain âge où à jeune ï j
; j ouvrière, ayant le goût des calculs, I j

I qui serait formée. Place stable pour I ';
I I  personne compétente. Semaine de 1.1

! =j Faire offres ou se présenter : [: j
î I Fabrique John-A.  Chappuis S. A., |:-;;j
I I 37, rue des Chansons, Peseux (NE). B !

Dame
de propagande

cherche à faire n'importe
quelles démonstrations en
Suisse romande. Adresser
offres écrites à JB 2079
au bureau de la Feuille
d'avis.

MACHINISTE
Français, 29 ans, céliba-
taire cherche emploi
dans fabrique de Neuchâ-
tel ou environs. Ecrire à
B. TOTJZINAUD, 24 , me
de l'Ile-Napoléon , Mul-
house (Haut-Rhin - Fran-
ce).

Horloger complet
entreprendrait rhabilla-
ges et décottages tout
genre, achevages, mise
en i marche. Téléphone :
6 31 65.

Dame ferait

travail à domicile
Adresser offres écrites à
BT 2071 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, 1 m 70, for te
constitution , cherche pla-
ce dans garage ou dans
commerce d'appareillage
sanitaire. Vie de famille
désirée. Faire offres en
Indiquant salaire à fa-
mille A. Bâttig - In-
f anger, S c h o n h e l m ,
Root (LU).

Conciergerie
est demandée par couple
propre et soigneux, sans
enfants. — Adresser of-
fres écrites à K. Z. 2028
au bureau de la Feuille
d'avis.

Conciergerie
est demandée par couple
honnête et soigneux. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à FX 2075
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier
d'horlogerie

entreprendrait 1000 ter-
minages par mois pour
compléter sa production.
Travail qualifié — con-
trôle F.H. Adresser of-
fres écrites à HZ 2077 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune mécanicien
cherche place Intéres-
sante. Expérience comme
serrurier et très bonnes
connaissances de la sou-
dure électrique. Faire of-
fre sous chiffre CT 2056
au bureau de la Feuille
d'avis. j

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, ayant légères re-
touches, à vendre , soit :
1 armoire bois dur tein -
te noyer, très spacieuse,
avec rayon, séparations,
penderie , 2 lits jumeaux ,
2 tables de chevet , 2
sommiers têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) .

Fr. 950.-
port compris.

KURTH
Rives cle la Morges 6

MORGES — Téléphone:
(021) 7139 49.

Travail mécanique
A vendre outillage

d'appareil ménager , nou-
veau et moderne. Travail
pour tour moyen. Affai-
re intéressante, très ren-
table. Prix 600 fr. avec
200 appareils termines.
A la même , adresse, 5
pieds fonte avec 2 établis,
100 fr. Case postale 96,
Neuchâtel , Gare.

I ë ~
A céder à très bas

prix

1 literie
neuve (pour 2 lits ju-
meaux) de toute pre-
mière qualité. S'adres-
ser à N. Junod , tapis- .
sier, Neuchâtel. Louis-
Favre 19. Tél. 5 41 10.
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SK- k ERIC MOSER
Jg! PAPIERS PEINTS

SSSÊ y ,y ,  DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

r *, r . . Télévision ou radio
Télévision -L L. POMET

Radio ; RADIO-MELODY
- I. et ses techniciens
I ;= ! sont à votre service
"M"™"™"™» Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

A vendre à bon
marché

petit

piano
neuf.

Tél. (031) 44 10 47.
Heutschi, Sprungll-
strasse 2, Berne.

SALON
comprenant 1 divan-cou-
che avec entourage bar-
bibliothèque, 2 fauteuils
1 table , à vendre. Le tout
en très bon état. — Tel
5 8107 aux heures de;
repas ou le soir dès 1S
heures.

On cherche à acheté]

ÉTABLI-
LAYETTE

Faire offres sous chiffre!
D. T. 2045 au bureau d<
la Feuille d'avis.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

-_H___________ B___B____ B_____________________ V

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAÏNT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

lo  monnicior I Tous travaux du bâtimentLC IIICIIUl i lBI  Ug et d'entretien - Agencement
BbéniStB i I d intérieur et de magasin
"" "' i j Meubles sur commande

—HagBWHWMiBj ' et réparations
iïmàMMM R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

Tapissier - L LITERIES SOIGNéES

décorateur II f
TORES

en fous genres

Cité 5 - Peseux K. Meylan Tél. 8 31 76
Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - _______ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos1 1 1  i I vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS | -H Vente - Achat - Réparations

¦J G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-dTnde 8 - Tél. 5 66 88

; Profondément émus par les nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont reçus,
les enfants de

Madame Paul L'EPLATTENIER
expriment leur sincère reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à leur deuil.

Corcelles, le 27 mal 1963.I fi

RIDEAUX
A vendre, pour cause

imprévue, 1 paire de ri-
deaux bleu clair, garan-
tis neufs ; valeur 250 fr.
cédés à 160 fr. rendus
posés. — S'adresser à
R. Meylan, tapissier -
décorateur, Peseux. Tél.
8 31 76.

On cherche à achetei

armes
anciennes

Faire offres sous chiffres
C. S. 2044 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

» dos Industrials

 ̂
et dos commerçants

H» ton matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
on typographie

Dr Bersier
Oculiste FMH

DE RETOUR

Perdu, mercredi, ven
17 h 30, en dessus du res-
taurant de la Paix, prè_
de la petite boulangerie
sur le trottoir, directior.
gare CFF, un petit cor-
net contenant une boucle
d'oreille en or avec bril-
lant, simili-diamant. Tel
9 41 64, Noiraigue.

Nous cherchons

chauffeur
avec permis rouge et

bon manœuvre
pour nos transports ; pla-
ces stables. Se présen-
ter chi?:. Lambert et Cie,
place de la Gare, Neu-

i châtel.

Nous cherchons
pour notre chalet à Be-
vaix,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder les enfants, pé-
riode Juillet - août ou
plus longtemps. Salaire à
convenir. Téléphoner au
(039) 2 87 42 entre 11
et 14 h ou de 16 à 18
heures. 

Etude d'avocats et no-
taires à Neuchâtel, en-
gagerait immédiatement
ou pour date à convenir

sténo-
dactylographe

Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres manus-
crites avec curriculum vi-
tae et certificats, sous
chiffres AS 2069 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
jour. Tél. 5 27 09.

X'iMPliBi
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Tél. (031) 3 11 50
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PALMOLIVE
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AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum dePalm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

A vendre

poussette
beige « Helvetia », 100 fr.
Tél. 6 91 78, aux heures
des repas.

VMU complète transporteurs> «._ ,.» rôfh

*r ansoorleur ̂ p
nouveau. ̂ SJISJ Ŝ**8*̂ ."

M
STORES

Tous systèmes
avec les dernières

nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL
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PPP ™nî g| !& ^es exce||ents
M tîX cornets «Kafino»!)

Bjk . Mm Conviennent également
IK Jf pour les autres

W, |k M M filtres à cafë

P  ̂y \ ^
^È%\ Le nouveau filtre à café

Jtt - ' _jaM»A «Kafino» en faïence

fcl% JÈWJm jaune, vert ou gris
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Plaisir de l'Escale
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RJ. BURRUS

; lS ESCALE
B^SB votre
¦Pi^  ̂ nouvelle
^^

TRE 
JETFIL 1 cigarette

Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE vous apporte mille plaisirs en un. Vous apprécierez sa légèreté
sans fadeur, son goût pur. Grâce à son filtre Jetfil®, ESCALE conserve
son arôme délicat de la première à la dernière bouffée. ESCALE, une
Digarette naturelle composée des meilleurs tabacs choisis pour vous sur
quatre continents. ESCALE, une cigarette plus longue, digne de votre
élé gance. ESCALE, votre nouveau plaisir!

SWISS-STEP Fr. 395.—
ZIG-ZAG Fr. 595.—
FORTUNA Fr. 665.—
SWISS-MATIC Fr. 765.—
NOVOMATIC Fr. 810.—

Fabrication suisse — 5 ans de garantie

A LA FOGA
DE NEUCHATEL

du 22 mai au 3 juin
HALLE IV - STAND 63

A. GREZET
Neuchâtel

24 a, rue du Seyon Tél. 5 5031

Reprise de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

j Frigos ELAN \

\ Grand choix à partir de Fr. ^J^Jtf »™ I-

I QÉÊ̂ & ¦
appareils ménagers

I

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel m
Tél. 5 45 21

A vendre

CARAVANE
modèle 1962, construction
suisse soignée, comme
neuve. Renseignements au
(039) 5 44 07. j

Nos occasions
A vendre salle à manger,
divans, commodes, ar-
moires, lits, etc. Parfait
état , bas prix. Tél . 6 45 45.

ANTIQUITÉS
tables demi-lune , tables
de chevet, commodes ,
bureaux-commodes , chai-
ses, canapés, fauteuils,
cuivres, étalas, bougeoir s ,
chandeliers , lampes, bibe-
lots, vases, pendules. G.
Etienne, Moulins 13.
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ROLIMPEX
Entreprise nationale commercialisée
Exportation et importation
POLOGNE, Varsovie, Zurawia 32/34
Tél. 21 64 21
Télégr. ROLIMPEX VARSOVIE
Télex : Rolimpex Wa 81391 et 81341

Nous vous invitons à visiter notre stand à la
Foire de la Gastronomie de Neuchâtel, 1963

Nous recommandons :
Conserves de fruits : fruits au sirop, confitures , sirops.
Conserves de légumes : concombres en conserves , cor-

nichons , petits pois et haricots en conserves.
Boissons alcooliques : eaux-de-vie , liqueurs, bière, hy-

dromel.
Plats concentrés et cuisinés.
Myrtilles séchées .
Champ ignons salés et marines .
Herbes aromatiques.

L'Expression française
Une revue nouvelle :

Paris a ses mots d 'ordre , Paris lance
J a mode , Paris toujours s'impose. Paris ,
(.'est le bri l lant , le brio extrême de
l'esprit , c'est le goût , l'éclat , la virtuosité
en tout domaine , mais c'est aussi l' or-
guei l  suprême. Paris a beaucoup de
peine à accep ter qu'il existe quelque
chose en dehors de lui , car tout ce qui
n :st pas lui le gêne et l'humilie. C'est
pourquoi ce Paris qui aime tant à don-
ne ¦ la note en toute chose est parf ois
si s uper f ic ie l , si fermé sur soi , si pri-
smy iier de lui-même. En voulant tou-
jou.  s être au-dessus , Paris perd le con-
tai- ' avec autrui.

Aussi avons-nous aujourd'hui un réel
p laisir à ouvrir et à feu i l l e ter  une revue
fran ça ise  qui se présente comme l'ex-
pression de la France tout entière , de
la province , comme l' expression aussi
des terres fran çaises situées hors de
France , Belgique , Suisse , Canada , Afr i -
que , Anti l les , Paci f ique , etc. Cette re-
vue , c'est L'Expression française (1), elle
est trimestrielle , la rédaction est assu-
mée par M. Marcel Brun , à Albi , et la

direction et l'administration par M. Gas-
ton Marinx , à Liège. Nous y  resp irons
l' accueil , le contact , le désir de pe r-
mettre à autrui d' exister , le désir de lui
donner sa chance . Sentiments assez rares
dans la jungle li t téraire , et c'est ce qui
rend de prime abord cette revue for t
sympathique.

Que publie L'Expression française ?
De tout , mais en premier lieu de la poé-
sie. Certain s de ces poèmes sont senti-
mentaux , ce ne sont pas ceux que je
p r é f è r e .  Il  y  en a de p lus  serrés , de p lus
évocateurs , de plus réellement poéti ques.
Ainsi Les Mots d'Anne-Marie Key els ,
où la f emme  transpose ses instincts pro-
f o n d s  derrières le simple et clair désir
de « capturer des mots ». La vraie poésie
n'est-elle pas toujours allusive ?

Comme des bêtes familières
les mots tournent autour de moi.
Les paisibles, les solitaires,
ceux que personne n 'aperçoit,

les tristes, les doux, les intenses,
les joyeux nourris de baisers,

ceux qui préfèrent le silence
et les derniers apprivoisés,
tous à l'entour mènent la ronde.
Je rêve de les capturer
et leur tends des fosses profondes.
Quelques-uns viennent y tomber.
Je les caresse sans prudence
— l'un d'eux me déchire parfois.
Mais J'ai tenté ma belle chance.
J'en connais qui n 'aiment que mol.

On lira également avec p laisir , dans le
numéro i de l' année 1962, trois poèmes
de Pierrette Micheloud. Et à part cela
des réf lexions , des notes , des aperçus ,
portant sur le théâtre , le cinéma , la
peinture , la p hilosophie , la sociologie ,
etc. Tout cela un peu rapide peu t-être,
mais toujours ouvert et intelli gent .

Dans la rubri que prose , signalons le
numéro sp écial consacré à R y de la Tor-
che , auteur fr ibourgeois , dont les nou-
velles sont agréablement écrites et gen-
timent édi f iantes . Espérons que d' autres
noms de poètes et d'écrivains suisses
viendront avec le temps s 'inscrire au
sommaire de cette revue .

P. L. B.
1). Pour la Suisse, s'adresser à M. Luc

Vuagnat, Val-d'Aïre , Onex , Genève. Fran-
ce : Marcel Brun , B.P. 57, Albi , Tarn. Bel-
gique : Gaston Marinx , 73, rue Gl.-Collyns
Liège.

Championnat
de football
de IIIe ligue

Saint-Imier - Salnt-Blaise 7-0 (3-0]
SAINT-IMIER IB : Pignolet ; Cho-

pard , Buret ; Lienhardt , Korti , Vinzens ;
Branchini, Fulop, Castiglloni , Schafroth ,
Kempf. Entraîneur : Châtelain.

SAINT-BLAISE I : Modougno ; Cuche,
Schubach ; Metzger , Loriol , Fallet ; Gre-
nacher , Jaberg, Scotti , Foglia , Engel.

ARBITRE : M. B. Roulin , de Colom-
bier.

BUTS : Fulop 1, Branchini 2 , Kempf
2, Castiglloni 2.

La Sagne - Superga 5-3 (2-3)
LA SAGNE : Probst ; Cserer , Cassis ;

Amey, Matthey, Luthy ; Schopfer , B.
Reichenbach, Keszte, , Rcssier, W. Rei-
chenbach. Entraîneur : Rossler.

SUPERGA : Caputi ; Roncolli , De Bon;
Di Gianfrancesco , Serruca , Piervitorri ;
Guyot , Rossi, Zuccolotto , Ferriqutti , Bian-
colana . Entraîneur : Castellani.

ARBITRE : M. René Duvolsin, de
Chez-le-Bart .

BUTS : Rossier (2), B. Reichenbach,
Keszte , Cserer, Rossi, zuccolotto, Auto-
goal.

Cortaillod • Blue Stars 2-2 (1-1)
CORTAILLOD : Plalner ; Hofer, Ri-

chard ; Etter , Barbieri , D. Rizzon ; Pizze-
ra, Meisterhans, Perrenoud , G. Rizzon ,
Besson. Entraîneur : Jean-Claude Ger-
ber.

BLUE STARS : Fauguel ; Grandjean ,
Ryter ; Guenat, Hurni ; Jacquemet , Por-
ta , F. Huguenin , W. Huguenin , Perrenoud.
Entraîneur : Frédy Huguenin .

ARBITRE : M. J.-L. Monnin , de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Jacquemet, Meisterhans, F.
Huguenin, G. Rizzon.

Le championnat de tir au pistolet
ne fait que commencer

Plus que quatre équipes romandes '
aux ép reuves de groupes au petit calibre

Le premier tour éliminatoire
du championnat suisse de grou-
pes au pistolet a réuni huit cent
soixante>dix-sept équipes au to-
tal, chiffre record en même
temps qu'éloquent. Or, deux
cent quatrante-troîs d'entre
elles viennent d'en être élimi-
nées, dont certaines avec des
résultats extrêmement faibles.
La preuve, c'est qu'à Nidwald
une « performance » de 396
points vaut encore à ses auteurs
une ascension au second tour,
une autre de 399 à Appenzell
R. E. également.

Ailleurs, convenons-en aussi, on n'est pas
toujours tombé si bas : c'est ainsi qu 'au
Tessin 438 au minimum ont été nécessai-
res , contre 428 en Thurgovie ou 427 &
Zoug, 425 à Zurich , par exemple. Ou en-
core 420 en terre neuchâteloise, 408 en
Valais et 407 à Fribourg. On mesurera
k ces différences l'écart sensible sépa-
rant les favoris de l'épreuve de leurs con-
currents , tout en admettant aussi que cer-
tains de nos cantons disposent d'excel-
lents représentants, mais en nombre limi-
té.

Consolation
Sl Thoune a gagné la première man-

che avec un total de 473 points, contre
471 à Coire, 467 à Berne - Transports
municipaux, 466 à Olten, 465 à Brougg,
Bumplitz , Malters et Zurich-Ville, 464 à
Trub (BE), 462 à Moriken-Wildegg et à
Wetzikon , 461 à Breitenbach et à Saint-
Gall-Campagne, 460 à Einsledeln, Hirzel
et Unterengstringen plusieurs formations
vaudolses et genevoises — qui participent

à des épreuves éliminatoire sur le plan
cantonal seulement en vue d'une finale
limitée à leurs seuls ressortissants — ont
réussi également à franchir le cap des
460, tout en ne figurant pas au plama-
rès fédéral pour cette simple raison.
Ailleurs, on relèvera les 458 points de
Viège , les 451 de Sion - La Cible et les
450 de Martigny, les 458 des sous-offi-
ciers de La Chaux-de-Fonds, les 454 de
l'Avant-Garde de Travers — la bien-nom-
mée — les 453 des Brenets, les 449 (un
peu faibles peut-être) de Tavel et de
Chiètres, les deux plus fortes équipes fri-
bourgeoises.

La Romandie a obtenu une agréable fi-
che de consolation dans ce premier tour
grâce k la brillan te prestation du Valai-
san Jean Cordonnier , de Lens, qui s'est
hissé en tête du palmarès individuel avec
son résultat de 99 points, que seul le
Bernois Ernest Rôthlisberger a pu fina-
lement a pu finalement égaler. Derrière
eux, on trouve avec 98 l'ex-champion suis-
se Hans Baur , entre autres, puis , avec
97 , les internationaux Kurt Klingler , Eu-
gène Jeger et Kurt Wagner en compa-
gnie de dix autres concurrents.

Des rangs peu serrés
Sl l'on ne peut affirmer encore que la

Romandie sera représentée à la finale du
championnat suisse de groupes au pisto-
let — dont le terme reste encore très
lointain — on se risquera en tout cas à
admettre que seuls quatre de ses groupes
animeront le troisième tour principal du
championnat suisse au petit calibre. C'est
relativement peu en comparaison des con-
tingents qu 'elle a engagés dans la phase
initiale du concours , mais on conviendra
heureusement, en revanche, que ses ulti-
mes défenseurs ne manquent nullement
de valeur... ni de savoir-faire.

On a fort admiré , par exemple, la flat-
teuse exhiblton de l'équipe de Lausanne -
La Sallaz, dont les leaders ne sont autres
que les nationaux Claude Forney et Geor-
ges Rollier , qui termine ce round selon
ses mérites c'est-à-dire en 6me position ,
à 6 points des Vainqueurs , les Tessinois
de Tenero. Soit avec 467 Morat I a cédé
quelques places à ses adversaires — il n 'y
a là rien d'anormal , on s'en doute — tout
en demeurant à la limite des 460 très
exactement, à l'exemple de Moutior. En
revanche , la formation vaudolse d'Ollon a
obtenu sa qualification de justesse avec
ses 454 ; on ne saurait assez l'en compli-
menter , eu égard aux effectifs restreints
que réunit cette société.

Le troisième tour principal sera des plus
meurtriers. On conserve cependant le se-
cret espoir de voir trois équipes roman-
des au moins s'y qualifier pour la pro-
chaine manche.

Sur le plan individuel, on a relevé d'ex-
cellente performances : c'est ainsi que l'in-
ternational Kurt Mulier , de Kriens, a réus-
si 98 points , tout comme son coéqui pier
Hans Sinnlger , de Niederer iinsbach , et le
Zuricois Fritz Bruderer. Avec 97 , en trou-
ve le champion du monde Hans Schonen-
berger , de Steinen , leader du groupe de
4me position avec 496 , l'international Clau-
de Forney, de Lausanne, en compagnie de
six autres concurrents. Et ces divers ré-
sultats — à l'instar des autres — sont
parfaitement réguliers, car les or^nisa-
teurs du championnat suisse au PC ont
péris l'habitude de tous les contrôler...

L. N.

deux peintres
qui se complètent

Riat et Hirtzel à Couvet :

De notre correspondant :
Cette exposition nous révèle deuxpeintres de tempérament absolumentopposé , ce qui explique leur amitié ; ils

sont vraiment complémentaires.
Les œuvres de Jean Hirtzel montrentun artiste replié sur lui-même, qui doitfaire effort pour s'extérioriser et y par-vient après un dur travail de matura-

tion ; il lui est pénible de livrer cequ 'il sent alors que tout en lui le pous-serait à garder ses réactions intimes.
D'autre part , la nature rude et sombre
du Jura et de notre vallon l'a forte-
ment marqué. Grand admirateur de Cé-
zanne, 11 Joue avec art dans les claire-
obscurs et en tire des effets saisissants.
Bien plus , les scènes empreintes de tris-
tesse l'attirent et l'inspirent , à tel point
que deux de ses peintures ont pour
sujet des enterrements. Et pourtant ,
« La Pause » nous montre qu 'il a encore
en réserve des possibilités inexploitées
dans un tout autre genre.

A l'opposé sont les œuvres de Fran-
çois Riat qui éclatent de couleurs vives,
où les contrastes jouent avec opulence ,
où les masses, aux contours souvent
assez flous semblent plutôt suggérer et
où l'image évoquée parait se prolonger
en dehors du cadre du tableau ou du
dessin. Riat vit de la couleur , et ses
séjours dans le Midi ont encore déve-
loppé ce pouvoir d'évocation par taches
qui s'opposent ou se complètent pour
composer l'image et surtout l'impression
forte qui en découle.

Une visite à l'exposition laisse l'im-
pression de la sincérité des deux artis-
tes, de leur souci de recherche et de
perfection dans la vérité de l'expression.
Hirtzel rêve d'un stage- d'étude dans le
Midi pour se repaître de lumière et de
soleil. Probablement qu 'avec expérience,
Riat disciplinera son exubérance. Tous
deux ne peuvent avoir l'un sur l'autre
qu 'une Influence enrichissante. Leur ex-
position de Couvet autorise les plus bel-
les promesses et il nous sera précieux
de suivre leur évolution que nous sou-
haitons heureuse.

Quelques batlks de Mlle Miîrle-Claire
Schlndelholz , de la Chaux-de-Fonds, re-
tiennent également l'attention des visi-
teurs par leur orig inalité et leur bien-
facture.
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Un nouveau système de store éprouvé et monté
par lot solnt de la maison spécialisée

à COLOMBIER ¦ Tél. 6 33 12.

Demandez une offre sans engagement.
Montage de nouvelles toiles sur votre ancienne
monture.
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(c) Le repos du chat , ce n'est pas de faire des chatteries mais tout
s imp lement  "l' aller observer , en se perchant sur le toit d'une voiture,
le va-et-vient de la rue ainsi que l'illustre cette photo prise dernièrement

à Fleurier.
(Photo Avipress - Schelling)
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Nos costumes de bain
se distinguent p ar

"' : iii.

• La perfection

f d e  

leur ligne

* Le collant
de leurs formes

• Leur coupe parfaite
¦

'

' \ \ ' 

,

Grand choix de

• Bikinis
6 Ensembles de plage

• Pantalons

• Marinières
!

• Peignoirs et vestes
de bain
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JPlIBLE SjoUP
Exposition de ISO mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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La Chrysler-Valiant
14 ef 19 CV

à partir de Fl\ 15,2.50.—

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

|$| Garage Hirondelle - Neuchâtel
^^^^* Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello
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Economisez par la Poste
Avec un livret de dépôts à compte l'emploi. Sans risque ni frais, votre Société dô *&&postal de la Société de Banque argent sera ainsi crédité sur votre p Q - j g &ÊL
Suisse, plus besoin d'aller à la ban- livret de dépôts portant intérêts. D3Ï1QU6 OUISS6 Tj;
que, mais seulement au bureau de Vous économisez plus souvent... A dé^er et envoyar à tasodétê de Banque **« Neuchâtel
poste le plus proche. Là, au moyen et davantage ! Quant à vos prélève- Veul|,« ̂ envoyer votre prospectus sur _9 __ *«* de dépôts à

compte postal.
d'un bulletin de versement, vous ments, le facteur vous les apportera u ,y, „;;,rr  M./Mme/Mlle
transférez à la banque tout ce dont à domicile. Demandez-nous notre Adress9 exacte: 
vous n'avez pas immédiatement prospectus détaillé. ™

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Pour
l'entretien

d« votre pelouse

TONDEUSES
A MOTEUR

Er. 310.— 398.—
598.—

TONDEUSES
A BRAS

dès Fr. 58 déjà
vous avei Intérêt
à nous consulter

Tél. 8 12 43 I



GOURMETS!
Voicib

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon-
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!

Thomi+Franck SA Bâle

Prof itez...
du grand succès obtenu

dans la préparation de vos salades
avec le renommé
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aux herbei aromatiques fraîches et . . .  I Rfl
j  ¦ u. i i !¦• litre | i9U
du tel biologique.

avec bon BEA

II luffit d'aiouter de l'huile et un dan* !es
, , magasins

peu de moutarde. d'alimentation
Gratuitement i

Toujours sans pareil : c'est pourquoi, Echantillons,
chaque année, des centaines d'attes- recettes, par
tations en louent l'excellente qualité . Péclard

& Gulgnard
Savourez l'arôme et le moelleux Yverdon

du véritable vinaigre de table Jequler & Cle

Aeschbach aux aromates. Acheter Couvet

aujourd'hui encore un litre au prix (Joindre un

de Fr. 1.50 (plus le verre). ,,mbr8 de 2° c
pour port.)
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr.2.50/4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

© t

SOYEZ PRÉVOYANTS

achetez
î; , ¦

II est en vente au prix de Fr. 1.90
A Neachfitel, et clans la plupart des localités cle la région, l'horaire Eclair
sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis cle Neuchâtel ».
Il sera vendu également aux guichets des gares et dans tous les kiosques.

n^_______________ ._._._^__.̂ ^^^__^_____^___^_____^_____________ ^_..__._________________ ^______________ ^___ .__________

GARAGE DU LITTORAL ,
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

FORD ANGLIA 1957
grise, révisée 2400.—

FIAT 600 1958
grise 2600.—

OPEL CAHAVAN 1956
beige - 2000.—

OPEL RECORD 1955
grise, in té r ieur  simili 1300.—

RENAULT FRÉGATE 1956
grise, toit rouge, moteur révisé récem-

ment , lions pneus 1200.—

TAUNUS 15 M 1955
bleue, très bon état 1200.—

FORD ZÉPHYR 1956
verte , in té r ieur  cuir , bon état 1300.—

OPEL RECORD 1955
noire, toit blanc, propre 1500.—

PEUGEOT 203 1951
beige, toit ouvrant , intérieur simili  600.—

PEUGEOT 203 1951
bleue, toit ouvrant , intérieur

housse 900.—

PEUGEOT 203 1951
grise, toit ouvrant , intérieur

housse 900.—

PEUGEOT 203 1952
grise, toit  o u v r a n t , intér ieur  drap 900. 

PEUGEOT 203 1956
grise, toit ouvrant , intérieur drap 900.—

PEUGEOT 403 1958
grise, intérieur simili 3000. 

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demander liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes S

Camion
Saurer basculant

3 côtés, type CR 1 D, charge utile 3500 kg,
18 CV, avec remorque à 1 essieu, charge
1500 kg ;  parfait état. Facilités de paiement.

Prix Fr. 8900.—.

GARAGE DU RALLYE, W. Dumont, le Lo-
cle. Tél. (039) 5 44 55.

I 

Achetez une occasion sûre
aux j

Grands Garages Robert
NEUCHATEL Tél. 5 31 08

Avec une vraie GARANTIE
de trois à six mois I

It 4 L 19G2
Dauphine 1959 - 60 - 61
Gordini 1961
Fiat 600 D 1962
Volvo 1960 - 61 . 62

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ON PENSE MEUBLES... I
... ON DIT MEYER ! I
... on va au faubourg de l'Hôpital ,

à Neuchâtel.

Choix grandiose i 200 chambres à cou-

cher, lalles à manger , studios — Plus

de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

rz ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
[ NEUCHATEL J

I A  

vendre MuB

Citroën 2 CV
modèle 1958
Superbe occasion
en parfait état de
marche. Moteur
entièrement revisé,
avec garantie,
peinture . neuve.
Bas prix.
Facilités de paye-
ment. Essai sans
engagement.

Garage R. Waser
Eue du Seyon

Neuchâtel

A vendre

SKODA 1957
en bon état. Tél . 5 82 68
après 18 h 30.

f ^I Les hors -bord R O C C A
i exposés dans les jardins de la FOGA sont en vente au

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE NEUCHATEL H

; | Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Rensei gnements et démonstration sans engagement. '

A vendre

MERCEDES 170
année 1952 , en bon état
de marche, Fr. 800.—.
Garage Beau-Site, Cer-
nier , tél. (038) 713 36.

____B_smjwj^__iBin__ji___-F.|i_jm _^__

1opohno
• Fr. 400.—

Morris Minor
Fr. 750.—

Fiat 500 1959
Fr. 2200.—

Peugeot 403
Fr. 4500.—

Hillman
Fr. 4500.—

Tél. 6 45 65.

A vendre

VAUANT 1961
peu de km, roulé sans
aucun accident, radio, di-
rection assistée hydrauli-
que , servo-freins avec tou-
te garantie. — Marcel
Chuard. — Téléphone :
(024) 2 26 07.

DIVAN-UT
90 x 190 cm, 1 divan-
lit, 1 protège-matelas, 1
matelas crin et laine, 1
oreiller , 1 duvet 120 x
160 cm, mi-duvet gris, 1
couverture de laine, les
6 pièces seulement

Fr. 190.-
Envol franco.

KURTH
Rives de la Morges 6,

tél. (021) 7139 49 —
MORGES.

A vendre Immédiate-
ment

VOILIER
15 m2 Scandinave (petit
dragon) yacht à cabine,
bien entretenu. Visible à
Ouchy - Lausanne. Nom-
breux accessoires et mo-
teur. Complet 9500 fr.
Tél. (021) 22 29 91, heu-
res des repas.

A vendre

MGA 1500
en bon état , expertisée ,
prix intéressant. Télé-
phone 7 71 94.

A vendre pour cause de
double emploi

VW
moteur en parfait état.
Deux pneus neufs. Voi-
ture expertisée, Fr. 500.—.
Téléphoner le matin entre
7 h et 8 h 30 au 4 04 51.

Daffodil
Variomatic 750

Modèle de luxe 100% au-
tomatique , à vendre pour
cause de décès ; roulé
1350 km. Couleur belge.
Faire offre sous chiffre
HY 2061 au bureau de la
Feuille d'avis.



<LA GRANGE AUX ROUD » à Boudry :
six représentations, six succès

Une scène de « La Grange aux Rond ».
(Photo Frydlg, Colombier.)

D un correspondant :

La vobc de Jean-Lu c Braissant —
personnage principal de la . Grange
aaix Rond » — is'est dé f in i t i vemen t  tue ,
Cette pièce de Jean Villai-d-Gilles , don-
née en première dans le canton , aura
été couronnée pair un m a g n i f i q u e  suc-
cès . Quat re  représenta t ions  prévue s,
doux -soirées supplémentaires ! Tel est
le palmarès de cette réalisation. Six
soirées, «ix «ailles combles — et sou-
vent plus que combles —¦ tel est le
témoignage du public.

Les dirigeants du Football-club de
Boudry, les responsables du Chœur
mixte , MM. Kaiser et Riedermann , pré-
sidents, M, Kran ciis Perret , directeur ,
ont tout lieu d'être contents. Alors que
donner un spectacle d'une  telle enver-
gure, avec les frais considérables qu 'il
occasionnait , paraissait une gageure
pour une petite localité , le résultat  a

débordé le plan régional , que la Radio
romandie a jugé utile de signaler cet
événemen t Ions d'une de ses émissions.

H. R.

non seulement confirme , mais large-
ment dépaissé la confiance et l'optinus-
me des initiateurs. De partout le pu-
blic sera ven u ! de Ncuoliâtel k la Bé-
roche , de Fleurier à Gornier , il y avait
même des spectateurs de la Chaux-de-
Fonds et de Lausanne. Pou r tous , Bou-
dry était devenu un lieu de rencontre
culturel . A près de deux m i l l e  cinq
cen ts spectateurs , le texte de Gilles et
la musique de Jean Binet auront ap-
porté un message d 'humani té  et de
fidèle  at tachement à une terre et k un
pays.

Si techniquement les six représen-
tations étaient toutes semblables par
la mémorisation et le jeu scénique ,
chacune gardera une note bien person-
nelle par l' interprétation et les réac-
tions du public. Suivant les soirs , plu-
tôt recueilli, plutôt expanisif , u n e  fois
calme et posé , une autre fois vif , dé-
cidé k mire et à s'extérioriser , mais
chaque fois chaleureux , profond et
enthousiaste , tel fut le public de la
« Grange aux Rond .. Les acteurs —
mis à part que lques  réserves de dé-
tail ! — ont présenté un jeu sûr, riche
et nuancé. Le chœur mixte « Aurore »
mérite lui ausisi notre admiration pour
l'énorme travail! fourni pour pénétrer
une œuvre musicle inso l i te  et d i f f i c i l e .
Les musiciens de l'oC'iies.tir.e, composé
d'in s t ru me"'" s à vent , ont magistrale-
ment interprète leu- parti' .ion complexe.

L'Incidence de c Mitre V on aï-,
tistique, à Bou'l'

CUDREFIIV
Tir de section

(c) Les treizes sociétés de tir du district
d'Avenches ont participé samedi et diman-
che au tir de section en campagne. Orga-
nisé par les « Armes Réunies », ce tir a
remporté un grand succès. Signalons que
sur 287 tireurs, 49 ont remporté la distinc-
tion et 89 la mention.

Un cortège conduit par la « Persévé-
rance » ramena les tireurs sur la place où
eut lieu la proclamation des résultats. Plu-
sieurs personnes prirent la parole : M. Ed-
mond Berner , président des « Armes Réu-
nies », M. Marcel Chuard , président du
comité de district , le colonel Mleville , ins-
pecteur des tirs, M. Cavin, vice-président
du comité cantonal , et pour terminer M.
Pierre Reuille, syndic de Cudrefin. La fan-
fare mit fin à la manifestation par un
morceau de son répertoire.

Tir de section. Principaux résultats
Distinction : 1. Edgar Delley, Avenches

82 points, 2. William Bardet , Avenches
81, 3. Ernest Moll , Faoug 80, A. Jean Isell ,
Donatyre 80, 5. Francis Millet , Cudrefin
80, 6. Paul Meyer, Avenches 80.

Challenge de district: Avenches Aven-
tlclenne.

Challenge Besson : Montmagny-Cons-
tantine (attribué définitivement).

Classement par sections (principaux ré-
sultats) :

1. Avenches Aventiclenne 75.230, 2.Mont-
magny-Constantine 73.189, 8. Donatyre
73.122 , 4. Vallamand 72.857 , 5. Oleyres
72.252 , 6. Cudrefin Armes Réunies 71.762.

CONCISE
Réception

de 1' « Echo du Mont-Aiiliert »
(c) La fanfare « L'Echo du Mont-Aubert s
a été reçue par M. Duruz , président des
sociétés locales, à son retour de la fête
cantonale des musiques k Yverdon. Forte
de quatorze membres, la plus petite des
sociétés participantes , rentrait avec
une couronne de lauriers or. Plusieurs
personnes prirent la parole pour la féli-
citer.

Les gymnastes de Wods
onf inauguré
leur bannière

(c) Samedi et dimanche , la toute jeune
Société fédérale de gymnast ique de
Nods inaugurait  sa première bannière .
Samedi soir, un grand spectacle fut
donné en la halle cle gymnastique. Di-
manche , au cours de la jou rnée offi-
cielle , le pasteur J.-P. Liengme apporta
la bénédiction de l'Eglise sur le nou-
vel emblème, M. Fernand Rollier , mai-
re, M. Sunier , président de la section ,
M. Bonjour , de la société marraine de
la Neuveville , M. Gauchat , de "la  sec-
tion sœur de Prêles et M. Per r ina t i ,
inst i tuteur , apportèrent  vœux et fél i-
citations a la jeune section de Nods ,
fondé en 1962.

Au centre , la bannière  de Nods , à
gauche , celle de Prêles, à droi' °,

celle de la Neuveville,
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La Fédération jurassienne
des caisses Raiffeisen

a tenu son assemblée à Nods
(c) La Fédération jurassienne des cais-
ses Raiffeisen a eu sa 38me assemblée
ordinaire , dans la halle de gymnastique,
samedi 18 mai à Nods. Jamais pareille
assemblée n'eut une fréquentation aussi
nombreuse : 32 délégués venus de toutes
les parties du Jura.

M. Rollier , maire et député k Nods, a
souhaité la bienvenue aux délégués au
nom de la commune et de la paroisse.
11 a fait une courte revue historique du
village.

L'assemblée présidée par Me Aubry de
Saignelégier , se lève pour honorer la mé-
moire de M. Michel de Courtedoux , mem-
bre du comité central , décédé eh reve-
nant d'une séance à Saint-Gall.

La nouvelle caisse de Sornetan est ad-
mise dans l'association.

Dans les élections statutaires , Me Aubry,
de Saignelégier , est nommé président de
la Fédération jurassienne.

La fanfare de Nods , sous la direction
de M. Germain Triponez , instituteur , a
agrémenté cette grande assemblée.

M. Dardel , hôtelier du Cheval-Blanc^ a
assumé les charges de la partie gastrono-
mique ; d'ailleurs chacun s'est déclaré en-
chanté.

CEHÎVIEn
Vente paroissiale

(o) Samedi 25 mal s'est déroulée à la
halle de gymnastique la vente paroissiale
de l'Eglise protestante , qui obtint un gros
succès. Une grande affluence de visiteurs
vinrent marquer par leur présence et leurs
achats tout l'intérêt qu 'ils portent à
l'Eglise.

Les marchandises de toute nature expo-
sées aux étalages , le buffet , ainsi que les
divers jeux organisés retinrent l'attention
de chacun. Et , tout cela dans une ambian-
ce que sut créer l'orchestre André Fret.

Installation des anciens
(c) Dimanche matin , de nombreux fidèles
se rendirent au temple , où le culte , ce
Jour-là , revêtait un caractère spécial. En
effet , après la prédication du pasteur Mi-
chel de Montmollln , celui-ci procéda à
la cérémonie de l'installation du collège
des anciens élus récemment.

A cette occasion , le chœur mixte se fit
entendre k deux reprises, sous la direction
de M. André Schenk , instituteur , à Dom-
bresson.

Signalons que le bureau du collège des
anciens s'est constitué comme suit: pré-
sident , le pasteur Michel de Montmollln;
vice-président: M. Willy Guyaz ; secrétai-
re des verbaux : M. Gilbert Spahr ; se-
crétaire des convocations : M. Gustave
Clerc, et le caissier : M. Roger Matthey.

Une course surprise
(c) Dimanche matin , le chœur mixte de
la paroisse catholique du Val-de-Ruz quit-
tait le village en autocar , pour une course
surprise. Par divers détours , laissant sup-
poser chaque fois une direction différente ,
il aboutit , vers les 11 heures, dans la ville
fédérale , où il se rendit à la fosse aux ours,
puis au parc zoologique où le pique-nique
eut lieu. Dans l'après-midi , les participants
se rendirent au théâtre entendre l'opérette
de Franz Lehar « Au pays du sourire ».
Enchantés de cette magnifique journée , au
cours de laquelle la meilleure ambiance
ne cessa de régner , et après que le repas
du soir servi à la Grande cave fut pris
en commun , le car ramena tous ses voya-
geurs k Cernier , où ils arrivèrent vers les
23 heures.

Cette grande américaine V-8 ne conte p as cher: Frr.l79325r ^ C'est la Fairlane
Ouï, une grande américaine. Les américaines sont de grandes voitures, grandes personnes — et leurs bagages les p lus biscornus. Grande par

; Grandes pour leur puissa nce, leur sécurité et leur luxe. C'est pour cela son luxe raff iné. Luxe d'une imposante silhouette, brillante des feux
[qu 'on les achète. Et la Fairlane est grande! Non pas qu elle soit dijfi- d'un pur classicisme, luxe d'offrir à l 'intérieur de reposants sièges
' cile à parquer, â manœuvrer dans les cols ou le trafic urbain: exté- «baquet», de riches garnitures. Luxe du moteur V-8 et de chevaux
rieuremertt, elle n'est pas déraisonnablement grande. Mais à l 'intérieur, supplémentaires—le luxe que vous méritez. Et elle ne coûte pas cher... ^?::;:̂::::MP Ŝ^^.et par ses caractéristiques, elle Test à fond! Grande par la puissance Fr.17.325r! Modèles Sedan 4 portes , Coupé-Sport et Statiomvaçon. J%-̂  /  *<&^Ëyœk&-. / ; j  . s-l 7 1 r .1- r 1 T. . _t r ~ , __-•¦ -=A«SS ' ! ' ! _MW!C__rtwji.i|?WW .__s*«5__ =__ÏS=.. _ ; : '— -,et la souplesse de son moteur. Grande par laj acilite de sa direction et Au choix: 3 vitesses toutes synchronisées ou avec surmultipliee, ou f i™ "f™" ""•"f""'̂ "̂ ^̂
de ses freins. Grande pa r l'espace qu 'elle off re à profusion pour 6 transmission automatique. W7̂ m€~àl W£ W~h ^_#* O ^̂ k*̂  ̂ »""*' "" "* '̂ teJlggw
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

1 SERRIÈRES
Conrse surprise

des personnes âgées on isolées
(c) La paroisse a organisé une nouvelle
course surprise cette année. Les deux cent
dix participants (l'an dernier cent qua-
tre-vingt-cinq) passèrent en automobile
par la Montagne-de-Diesse, pour redes-
cendre sur la Neuveville, se diriger sur
Cerlier - Cudrefin - Salavaux et s'arrêter
à Morat, où une joyeuse et copieuse col-
lation leur fut offerte. M. Micol et M. V.
Mougin surent animer cette halte de leurs
chants et de leurs Instruments (guitare
et accordéon).

Un arrêt dans le préau du temple per-
mit aux participants réunis à l'église d'en-
tendre do beaux chants de M. et Mme
G. Froidevaux, ainsi qu 'une brève allocu-
tion du pasteur J.-R. Laederach , porte-
parole du Collège des anciens, organisa-
teur de cette sortie, goûtée de chacun.

PESEUX
Promenade des aînés

de la paroisse
(sp) La semaine dernière eut lieu la sor-
tie annuelle des aines de la paroisse pro-
testante. Une septantaine de personnes
purent admirer un coin de notre pays peu
connu de la plupart : la Combe-d'Orvln
et Macolin.

Un goûter fut offert a Macolin et à cette
occasion le pasteur Chs Dlntheer pro-
nonça une allocution et salua particuliè-
rement les personnes âgées de 70 ans, la
doyenne de 92 ans et le doyen de 85 ans.

Avant de se séparer , les participants se
sont rassemblés au temple de Pe-
seux pour un bref culte de reconnaissance
et de louange, l'orgue étant tenu avec
compétence par M. Marcel Weber.
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eau minérale ARKIMA S.A. Yverdon-les-Bains

Le 2 me cross-country
Le 2me cross-country de Prêles, qui a eu

lieu le 19 mai, aura connu un retour hi-
vernal. Malgré ce temps, 150 concurrents
se sont, lancés sur les différents parcours,
soigneusement piquetés . L'organisation fut
parfaite de bout en bout , chacun s'est plu
à le signaler.

En voici les principaux résultats :
Catégorie écoliers, 2,2 km : 1, Siegrist

André, Coffrane , 8'28"5 ; 2. Moslmann Er-
nest , Crémlne 8'53"4 ; 3. Bourquin Jean-
Pierre , Ligerz , 9'01"4.

Catégorie juniors, 4 km : 1. Sonnleitner
Charles, Eschér 14'07"6 ; 2. Maillard
Jacques, Crémines 14'14" ; 3. Aegerter Eric,
Valangin, 14'27".

Catégorie vétérans, 10 km : 1, Barus-
selll Benoît, Saignelégier (meilleur temps
toutes catégories) , 36'26"5 ; 2. Stauffer
Ami, Nods, 48'00"2 ; 3. Villars Ernest,
Evilard , 48' 00"5.

Catégorie seniors, 10 km : 1. MeiU Er-
nest, Bienne 38'33"2 ; 2. Paull Hugo, Mou-
tier 44'14".

Catégorie élite, 10 km : 1. Reubl Al-
bert , Anet 36'5" 4 ; 2. Gurzeler Claude,
Sugiez 36'58"8 ; 3. De Marco Germain,
Mont-Soleil 38'01"2.

PRÈLES

Importants travaux routiers
dans le pays broyard

(sp) L'augmentation du trafic des trac-
.teurs, des camions et automobiles, même
dans les plus petites localités, exige un
difficile et coûteux entretien des routes
communales non aménagées. Elles sont
en général en très mauvais état , malgré,
clentes de cet état de- choses, entrepren-
la présence presque continuelle de pi-
queurs. Les autorités communales, cons-
nent un peu partout les aménagements
qui s'imposent et cela parfois au risque
de mettre en mauvaise posture leurs fi-
nances communales.

Ces dernières années, plusieurs commu-
nes broyardes telles que Domdldier, Es-
tavayer , Portalban, Gletterens, Vuissens,
Villeneuve, Montagny-les-Monts, Aumont,
et Châtillon ont consenti à d'énormes sa-
crifices pour l'amélioration de leur réseau
routier. Actuellement des travaux d'enver-
gure débutent ou sont en cours dans nom-
bre de communes.

A Cugy, on a commencé les travaux
d'infrastructure de la route reliant le vil-
lage au hameau de la Grange-des-Bois.
Le coût est supputé à 164,000 fr. Puis,
ce sera au tour d'une première étape d'a-
ménagement de la route Cugy - Bussy,
portant sur une longueur de 287 m et dont
la dépense est évaluée à 96,000 francs.

A Font, on va procéder à l'aménage-
ment de la route à l'intérieur du village
ainsi qu 'à celle reliant la localité à Châ-
tillon. Coût : 169,970 francs.

A Montbrelloz , on travaille activement
k l'aménagement de la route à l'intérieur
du village et à celle reliant celui-ci à la
route cantonale Estavayer - Grandcour.
Le devis s'élève à 180,000 fr. Relevons
aussi 'que les citoyens cle Montbrelloz , fai-
sant preuve de courage et d'esprit pro-
gressiste, ont décidé , dans un vote pres-
que unanime, de construire une nouvelle
église.

(c) Dans sa dernière assemblée extraor-
dinaire , la commune mixte a décidé de
vendre k raison de 2 fr. 50 le m2 environ
2000 m2 de terrain vain et vague sis k
l'intersection des routes de Chasserai , et
de pâturage ' (sortie du village), à M. Lau-
ber à Bienne , propriétaire du téléski, le-
quel compte y faire de nouvelles construc-
tions.

Avec l'autodrome de Llgnlères, le télé-
ski de Chasserai et la future insta l la t ion
d'une télécabine Nods-Chnsseral , le pla-
teau de Diesse devient peu à peu le
« Zermr tt > du Jura.

Le plateau de Biessc devient
îe « Zermatt » du Jura



L'automatisme monobouton Miele
pour 11 programmes de lavage...
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...la nouveauté sensationnelle 1963
parmi les automates
Voici enfin la solution qui s'imposera: l'automatisme r̂ ""^ ~̂l̂ ^̂ ~lmonobouton! Du coup il rend superflu tous les éléments wJtj_apMJBJ Ji!!®
habituels de commande. D'un seul geste et par un seul M
bouton vous déterminez sur-le-champ, sans risque de fausse [ ««••»
manœuvre, le programme de lavage, le rythme de tambour j J
ménageant le mieux votre linge, la température correcte et ! = ĝ *̂ia quantité d'eau convenant à tout genre de tissu, atout J ŵlkdegré de souillure. L'automatisme monobouton Miele pense \mm Hk
et agit pour vous! Tenez-en compte lorsque vous | ] A *?envisagerez l'achat d'un automate et examinez avant tout j ^̂ 0^la Miele «De Luxe»! [' . 4 ¦¦ ¦ '-¦¦
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Ch. Waag - Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel :
« FOGA » — HALLE IV — STAND No 55

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914

mMÊËÈm *$'-•
¥^̂ ^̂ H__^̂ ^̂ &_= ^̂  

' y- *&' ¦ ~ f t- ŷ '™-*̂ '" ¦

"WÊTJSfr W >Êm
- '̂ JS^T A^m^mU 

PW*"i 
' '"' '.J

aÊËKtk ¦ B̂fc '«5S - &
k^m^n&i t>«nr ' ë% ' '

¦\'̂ : >*» *• J

i rai ' ___B__kk_^^P^HS§__M_M_______ i
li _____l ___¦____> ^Bi ______»¦_

HT ^W .. ______S_k. ŜKSIBS-K
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Richesse d'un arôme insolite...
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Jugez vous-même... paquet en main, Peer Export aux lèvres
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PEER EX PORT

Troués , mités, ¦ salis
déchii-és, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIW
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 4.
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i Festival international i
| Lausanne - Théâtre de Beaulieu j

Ballet Mazowsze samedi s jum I'

London's Festival " 
.. 
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i _ ,, . Lundi 24 juin ¦¦ Ballet I
1 Billets d'entrée à disposition !=: ;

I AGENCE STRUBIN I
¦ 

(Librairie Reymond) —
Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— I ï
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Attention : ¦
départ 18 ta, place de la Poste I

I ALPINA I
¦ 

Compagnie d'assurances S.A. :J :p
Zurich Hl

¦ RÉMY ALLIMANN ¦
agent général Bf

B 

TOUTES ASSURANCES
Neuchâtel, 11, fbg du Lao g^Tél. 6 14 14 ES

I FORTUNA I
B 

Compagnie d'assurances sur la vie Pli
Zurich t :- ,1

Salon de coiffure

Mme Lilly Knuchel
Bercles 1 - Tél . 5 40 40

sera fermé du 3 au 9 juin 1963

Berger belge
à donner contre bons
soins. Amis des bêtes,
tél. 5 98 81.

Le nec plus ultra
du bouillon
de viande! !
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RESTAURANT
DES VIEDX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

••••••••«•••••aDame dans la soixan-
taine, seule désire con-
naître personne solitaire
aussi pour

sorties amicales
I Ecrire sous chiffre DU

2057 au bureau de la
Feuille d'avis.

i .......m.......

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

DAME
veuve, 52 ans, désire ren-
contrer monsieur de 52 à
65 ans pour sortie et ami-
tié , éventuellement ma-
riage. Ecrire sous chiffre
IA 2078 au bureau de la
Feuille d'avis en Joi-
gnant photo.

¦fifêlaurcmt Je la Srapp*
Ji CouDrf

ïl.UC-ïûtfl

voua propose
«n spécialité i

RISOTTO
alla

VERCELLESE
avec rognon do veau

sauoe vin rouge

et
FOIE DE VEAU

A LA VÉNITIENNE

D. Buggia, tél. 5 16 54

Jeune fille
anglaise

cherche bonne famille ou
pension pour séjour du-
rant vacances d'école.
Faire offres détaillés avec
indicatiofas de prix sous
chiffres DV 2073 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



La démocratie-chrétienne allemande
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les raisons ? Les réfugiés sont
maintenant intégrés dans leur nou-
veau milieu et n 'éprouvent plus le
besoin de rester groupés en une or-
ganisa tion politique autonome ;
quant au parti allemand, il était de-
puis longtemps déjà en perte de vi-
tesse et ce n'est pas le fait d'avoir
porté en liste un prince de l'ex-fa-
mille régnante qui pouvait arrêter
sa chute. La disparition die ces
partis minuscules, se (réclamant
presque tous d'un extrémisme de
droite ou de gauche, constitue
d'ailleurs un événement réjouis-
sant. Elle prouve que l'Allemagne se
d&mooratise réellement à la manière
anglo-saxonne, c'est-à-dire en évi-
tant  l'effritement qui causa la fin
d'une certaine forme de république
voisine.

Les démo-chrétiens
feront-ils partie

du gouvernement de Hanovre?
Le fait que la démocratie-chré-

tiene, sous l'impulsion de son fu-
tur chef Ludwig Erhard, ait enfin
cç-njuré le mauvais sort qui la pour-
suivait depuis presque deux ans,
ne signifie toutefois pas qu'elle

fera partie du futur gouvernement
de Hanovre. Les socialistes restent
le plus fort parti et peu s'en fal lut
même qu'ils ne conquissent la ma-
jorité absolue. Ils dirigent depuis
plusieurs années un gouvernement
de coalition auquel participaient
les libéraux et le parti des réfu-
giés. Maintenant que ce dernier a
disparu de la scène, c'est au seul
petit groupe libéral (quatorze élus)
qu'il appartient de faire pencher la
balance à gauche ou à droite.

La logique voudrait évidemment
qu'ils la fissent pencher à droite,
comme ils le font à Bonn, et Lud-
wig Erhard a émis le vœu qu'il eu
soit ainsi... Mais cette coalition
démo-chrétienne-libêrale ne dispo-
serait, à la Diète, que de 76 man-
dats contre 73 aux socialistes, c'est-
à-dire d'une majorité inf ime qui
rendrait précaire l'existence de tout
gouvernement. On estime donc que
les ministres libéraux y regarde-
ront à deux fois avant de changer
les solides fauteuils d'une coali-
tion avec les socialistes (87 voix
face aux 62 élus de la C.D.U.) con-
tre les chaises branlantes d'une
coalition avec la démocratie-chré-
tienne.

L'issue de ces marchandages ne
changera d'ailleurs rien au fai t
que la C.D.U. a repris confiance
en elle-même et que Ludwig Er-
hard , après ses succès personnels
dans le règlement du conflit de la
métallurgie, aux récentes élections
et dans les difficiles négociations
Marché commun-Etats-Unis de Ge-
nève, n'a jamais été plus populaire
dams le pays.

Léon LATOUR.

«COSI FAN TUTTE » de Mozart
Une éclatante réussite au Festival de Lausanne

¦- ¦

Commandée par l'empereur Joseph II,
cette étincelante partition , qui précéda
de peu c La Flûte enchantée >, fut re-
présentée pour la première fois à Vien-
ne le 26 janvier 1790 et connut un réel
et durable succès. On a souvent compa-
ré t Cosi fan tutte » à l'œuvre qui lui
ressemble le plus dans toute la pro-
duction mozartienne : « Les Noces de
Figaro ». C'est la même vivacité, la
même finesse de touche, la même tendre
Ironie dans ces deux grands sommets
de c l'opéra buffa » tout imprégnés de
l'esprit de la comédie italienne.

Pourtant c Cosi fan tutte » a des tralti
qui lui appartiennent en propre. Tout
d'abord cette chaude atmosphère sono-
re, ce parfum de poésie et de douce
sensualité qui règne dans toute la piè-
ce. Comme le dit si bien le célèbre
biographe de Mozart, G. de Saint-Foix :

Graziella Sciutti (Despina)

« Cette partition fait lever au-dessus
dei personnages les plus ordinaires de
la scène italienne, une aurore qui nim-
be de poésie jusqu 'à leurs moindres
gestes, qui dore leurs visages et môme
leurs perruques. >

Autre particularité : le caractère am-
bigu des situations , des personnages,
qui se jouent à eux-mêmes la comédie.
En effet , ces deux jeunes gens qui ,
pour tenir un pari du « philosophe »
Alfonso , décident de mettre à l'épreuve

la fidélité de leur» belles, simulent un
faux départ et, déguisés en riches sei-
gneurs albanais , finissent par séduire
chacun la fiancée de son partenaire ,
quand donc sont-Ils sincères ? Leur
victoire n 'est-elle pas en définitive une
défaite ? Et Dorabella , qui aime-t-elle
au juste : Farrando ou le faux Alba-
nais ? Dans ce jeu de situations faus-
ses, de sentiments feints , seule est vraie
sans doute l'attitude d'Alfonso , ce maî-
tre ironiste qui rit d'un monde € où
chacun agit en comédien. Et le ton
espiègle et tendre de la musique de
Mozart souligne avec une merveilleuse
justesse cette ironie latente.

X X X
La représentation de samedi au

théfltre de Beaulieu connut un succès
éclatant. Pour notre part , nous n 'hési-
terons pas k la comparer k celle, mé-
morable , des « Noces de Figaro », que
nous avons entendue l'an dernier.
D'ailleurs en ce qui concerne les chan-
teurs, la distribution était pour une
bonne moitié confiée aux mêmes ar-
tistes.

Graziella Sciutti  de l'Opéra de Vien-
ne , aussi é tonnante  comme comédienne
que comme chnnteuse, fut parfaite dans
ie rôle de l ' insolente et vohibile Des-
pina.  Les Inf lex ions  sensibles de Pa-
tricia Johnson convenaient fort bien
au personnage de Dorabella , mais  c'est
surtout  Pilai -  Lorengar (Fiordi l i gi)  qui
fut  la révélation de la soirée avec une
voix d'une légèreté , d'une aisance et
d'une pureté admirables.

Nous retrouvions Sesto Bruscantlnl ,
l'étincelant Figaro des « Noces » dans le
rôle de Guglielmo auquel il donna beau-
coup de vie et de caractère. En revan-
che, le ténor Michel Sénéchal , dont la
voix paraissait  fat iguée et parfois peu
sûre dans l'aigu , nous a quelque peu
déçu en « Ferrando > . Quant à E. Es-
parza , il campa un Alfonso plein de
verve et d'ironie et racheta quelques
intonations d'une justesse discutable
par les qualités de son jeu et son
beau t imbre de basse bouffe.  Mention-
nons également l'excellence des duos ,
trios et ensembles , par t icul ièrement
nombreux dans cette partition et la
participation aussi brève que brillante
des chœurs de la Radio romande , pré-
parés par A. Charlet.

L'Orchestre de chambre de Lausanne
était conduit par Reinhard Pcters qui
nous donna un Mozart peut-être moins
léger, moins aérien .que celui de B.
Conz dans « La Flûte enchantée », mais
remarquable du point de vue dynami-
que et théâtral.

Côté scène : une réussite totale, un

Pilar Lorengar (Fiordiligi).

spectacle qui fut d'un bout à l'autre
un véritable enchantement. Nous le de-
vions notamment aux conceptions ori-
ginales de B. Horowicz (mise en scè-
ne) et de T. Matsoukis (décors et cos-
tumes) qui nous présentaient la pièce
avec des décors , une qualité de mou-
vement et des j eux de scène qui s'Ins-
piraient  du théâtre de marionnettes .

Félicitons les organisateurs du Fes-
tival cle Lausanne qui , en deux saisons,
nous ont donné , des cinq grands opéras
de Mozart (l'an dernier : < Les « Noces
de Figaro », « L'Enlèvement au Sérail »,« Don Juan » ; cette année : « La Flûteenchantée » , « Cosi fan tutte ») des re-présentations en tout point dignes desplus grandes scènes européennes .

L. de Mv.

C'est tout simplement un
bon café complet comme on
le fait chez nous, avec toutes
sortes de fromages et de pains
variés. Mais il faut surtout
que le café soit bon ! Essayez
donc DOMINO, le tout nou-
veau café soluble qui a vrai-
ment et seulement le goût de
café. Chacun le dose comme
il l'aime ; il est prêt en un
clin d'œil et c'est un délice !
Vous m'en direz des nou-
velles !

LE ROI DES REPAS !
Assemblée

de l'Association
de la presse jurassienne

T . ____ a m _-_ m 1» _ _ >.__. _ i_ > _> » » ____. ¦ _ . .

JURA
A DELÊItlOÏVT

Les membres actifs R. p. de l'Asso-ciation de la presse jurassi enne se sontreunis samedi à Delémont. Ils ont prisacte avec regret de la démission pourraison d'âge et de santé de leur prési-dent , M. Ernest Juillerat , de Porren-
truy. Ils ont également décidé de sou-
tenir la démarche qu 'entreprendra au-près du comité central de l'Association
de la presse suisse , un membre de leur
association, correspondant au journal
« Blick», qui les a saisis d'une plainte
pour entrave à son activité de journa-
liste.

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h ygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

i femme un excellent démaquil-

^

1̂ 1. 

Il 
convient 

à 

tous 

les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez vote©
pharmacien.

Avis aux propriétaires des voitures S^̂ , âÊtâk

et à tous les automobilistes du Va! de Travers JBp / r '\ ]

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que nous avons nommé comme distributeur Opel pour le Val de
Travers

« Monsieur A. Currît /^/V V\ Garage-Carrosserie pOPÉli

JW ' Les Verrières/ NE \ \9
Tél. (038) 933 53

Ce garage est équipé de l'outillage spécial recommandé par notre usine et d'un personnel spécialement éduqué dans
notre Ecole Technique de Bienne.
Par conséquent, nous sommes certains que notre nouveau distributeur assurera un service impeccable et saura vous
conseiller utilement en toutes circonstances.
^.:,.,.:,,.,,, ,,.^„,,.,,,. ....-. =~î^v,„.v„ v...5.=. .. :_ ,,,.. . . . 

¦i-Wr-.-M«(m?~[«»»  ̂=_«!^f«ij ,=i»H=Ti™i 
. ....:.:'= .:, ',,= ¦ . . 

. . . -..¦.. 

I = ". 
¦ ' = .iUi . ..,-=,... ;..: v - ' : ' .• • •'..' .. y -

G E N E R A L  MOTORS S U I S S E S. A., B I E N N E

A la Fédération suisse
des communautés israélites

SAINT-GALL (ATS). — La Fédéra-
tion suisse des communautés Israélites
s'est réunie les 22 et 23 mal à Saint-
Gall en présence des délégués de 22
communautés.

L'assemblée des délégués a voté à
l'unanimité une résolution présentée
par le comité central et consacrée au
sort des Juifs  en Union soviéti que.
Cette résolution constate que la popu-
lation juive de l'URSS, contrairement
aux droits que lui reconnaît la cons-
titution , se trouve dans l 'impossibilité
da mener librement sa vie culturelle
et religieuse et de transmettre à sa
jeunesse son héritage en hébreu ou en
yiddish. Des synagogues sont fermées
et le nombre déjà restreint des maisons
de prières Juives existant en URSS se
trouve encore amoindri.  La résolution
ajoute que la presse soviéti que, dans
les comptes rendus qu'elle consacre
aux condamnations pour délits écono-
miques, a l'habitude de souligner de
manière offensante l'origine des accu-
sés juifs.

Une résolution
sur le sort des Juifs

en URSS

Paillard S. A., Sainte-Croix, Yverdon et Orbe
Réunie le 25 mat 1963 k Yverdon , l'as-

semblée générale des actionnaires de Pail-
lard S,A. a décidé d'augmenter le capital
de cette société de 21 k 30 millions de
francs. Les nouvelles actions Paillard d'une
valeur nominale de 1000 francs sont sous-
crites par les actionnaires k raison de
2 actions nouvelles pour 5 anciennes.
Elles sont émises avec un agio de 500 francs
par titre.

Ainsi que l'a exposé M. Ernest-Alfred
Paillard, président du conseil d'adminis-
tration de Paillard S.A., le but de cette
augmentation du capital est au premier
chef d'étoffer la trésorerie de la société,
celle-ci ayant à faire face à de lourdes
dépenses pour son développement en
Suisse et à l'étranger . D'autre part. 500
actions nouvelles seront créées et remises
aux actionnaires de Thorens S.A. dans le
cadre de la fusion Intervenue avec cette
société. Enfin , 100 actions seront souscrites
par le fonds de prévoyance de Paillard S.A.

L'association avec Thorens S.A. — fa-
brique de boites k musique, de briquets, de
tourne-disques et d'ébénisterie — s'inscrit
dans l'actuelle tendance aux regroupe-
ments industriels et commerciaux face à
une concurrence toujours plus vive ; elle
assurera un complément intéressant à la
branche Bolex, une liaison entre le son et
l'image répondant à une idée logique ; en-
fin elle permettra de renforcer le potentiel
de Paillard S.A. par l'apport de plus de
800 personnes à proximité directe de l'un
de ses centres de production.

Développement favorable
Au préalable , M. Ernest-Alfred Paillard

a lu le rapport du conseil d'administration
sur l'exercice 1962. Il ressort de cet expo-
sé que les affaires de Paillard S.A. se sont
développées favorablement au cours de
l'exercice écoulé, particulièrement dans la
branche cinéma. L'entreprise a stabilisé
l'effectif de son personnel (3780) contri-
buant ainsi à la lutte pour la modération
de la « surchauffe ». Relevons à ce propos
que ..'effectif du Groupe Paillard (compre-
nant notamment Précisa AG., Zurich et
Thorens S.A., Sainte-Croix) dépasse ac-
tuellement 6,700 personnes, en Suisse et à
l'étranger.

Le chiffre d'affaires de Paillard S.A. a
dépassé pour la première fois le montant
de 90 millions, marquant une augmenta-
tion de 6,8% par rapport à l'exercice pré-
cédent. Mais l'évolution favorable du chif-
fre d'affaires n 'a pas été suivie d'une
augmentation correspondante des résul-
tats d'exploitation. Toutefois , le bénéfice
net a passé de 3,715,000 fr. en 1961 à
3,837,000 francs en 1962.

M. Pagan , directeur général et adminis-
trateur-délégué, a présenté un exposé très
fouillé sur le problème de la productivité,
notion vague mais séduisante dont on parle
souvent sans toujours la comprendre.

Au cours d'une assemblée extraordinaire
qui suivit, la souscription et la libéra-
tion des actions nouvelles ont été consta-
tées et les statuts de la société ont été
adaptés à la nouvelle situation.
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KURTH
Avenue de Morges 9.
Tél. (021) 24 66 66.
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Ç café bar glacier Va
( Ambiance sympathique 1 \JS
à Vos disques préférés jj I TJ\.
y Excellent café Ak ;'II •; VYJ
I. Rafraîchissements iKNÎk II s l K\
f Jeux américains IENC  ̂ S I / / lWv\
'( Draizes 46, Neuchâtel >̂-J| \d/ J3

V̂N>rv̂ 'v\'̂ ^^^^ ĵ>a_sa>,̂ ^>:ŝ >̂
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de Pentecôte Fr. 20.— î
(goûter

Départ 13 h, place de la Poste compris)

Dent-de-Vaulion D12mjïïnhe
Départ 13 h 30, place de la Poste Fr. 13.50 |

Chasseron (mur) ^Départ 13 h 30, place de la Poste Fr. 9.50

NOS BEAUX VOYAGES :
| 22-27 juillet Nice - Riviera

italienne Fr. 285.— i
21-28 juillet Belgique - Hol-
lande Fr. 410.—

! 21-27 juillet Tyrol - Doloml-
\ tes - Venise Fr. 315.—

21.7 - 2.8 Sardalgne - He
i d'Elbe Fr. 885.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

i Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

yÇ^X pasteurisé
^
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S Ŵ En vente maintenant au

\U  ̂ MARCHÉ-MIGROS
rue de l'Hôpital

Ouvrir Verser Refermer

EXCURSIONS L'ABEILLE
Pentecôte 2-3 juin, île de Malnau, Trogen, Saint-
Gall, Toggenbourg, Liechtenstein, Einsledeln, Zoug,
90 fr. tout compris. Tél. 5 47 54.

PENTECOTE : Dimanche 2 jnln

GRAND-BALLON
Route de* Crêtes - Vieil-Armand

Départ : 6 h 15 !
Fr. 25.— Carte d'identité ou passeport

\ BL0NAY-LES AVANTS
(Cueillette des narcisses) - MONTREUX

Départ • 8 heures - Fr. 16.—

GRAND-SQMMARTEL
i (Cueillette de=s gentianes)

Départ 13 h 30 Fr. 8.—

LUNDI DE PENTECOTE : 3 juin j
Saint-Ursasine - Clos-du-Doubs

Les Rangiers
| Départ 13 heures Fr. 13.—

ILE DE MAINAU Tet TT
BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Frt 90.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MaZ l̂̂ el)
ou Voyages & Transports (*>uS  ̂Arcades)
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

SALON-LAVOIR de la ROSIÈRE
Rue Louls-d'Orléana 11

Démonstration jendi 30 mai
& 9 h 15, 14 h 80 et 19 h 30
et vendredi 31 mai

à 9 h 15 efc 14 h 30
Un cadeau est réservé à toutes

les participantes

Contemporains 1910
Réunion , ce soir, à 21 heures

au stand du rum Corulra, à la FOGA

Halle de la gastronomie

La vigne de l'Exposition nationale
donnera déjà du raisin cet automne

Heureux p résage avant une grande manifestatio n

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hier, onze mois avant l'ouverture so-
lennelle de l'Exposition nationale de
Lausanne, les représentants de la pres-
se suisse et étrangère ont visité les
chantiers de Vidy. Les travaux avan-
cent d'une façon spectaculaire. On
pourrait s'étonner du nombre relative-
ment modeste des ouvriers au travail.
Ils sont en effet environ 400, mais ils
suffisent , car toutes les constructions
sont préfabriquées. Des charpentes mé-
talliques viennent de Buch (Saint-Gall),
des poutrelles de béton de Lyss, par
exemple. Les chantiers sont un gigan-
tesque jeu de Mécanno , et on y bou-
lonne dans le sens propre du terme.

Autour des constructions, la nature
a déjà pris ses quartiers. Les milliers
d'arbres plantés l'an dernier ont leurs
feuilles et, dans le secteur, le plus
vaste de l'exposition, de la terre, la
vigne , qui a vaillamment supporté les
rigueurs hivernales, pousse comme sur
les coteaux de Lavaux. On pourra
cueillir les premiers raisins cet au-
tomne.

Nous décrirons ce chantier prochai-
nement  dans une page illustrée. Pour
le moment qu 'il nous suffise de souli-
gner l'enthousiasme qui règne dans
l'équipe dirigeante. Malgré les critiques
qui rie manquent guère dans un pays
où l'on a de plus en plus le culte de

la controverse , MM. Gabriel Dcsplands ,
président, Edmond Henry, directeur

adminis t ra t i f , Paul Rueksthul , directeur
des finances et des exposants, et Al-
berto Camenzind , architecte en chef ,
abattent chaque jour une besogne con-
sidérable. Hier , ils nous ont montré
ce qu 'ils ont déjà fait , ce qu 'ils font
et ce qu'ils feront jusqu 'au 30 avril
10G4. Cette Exposition nat ionale  sera
un peu « la Suisse avec l'accent vau-
dois », comme l'a dénommée notre bon
confrère Pierre Cordey. Ce sera aussi
Vaud avec les 25 accents helvéti ques.

Lausanne attend l'an prochain 15 mil-
lions de vis i teurs , soit 75,000 en
moyenne par jour. L'originalité puissan-
te de cette exposition , une originalité
qui tient compte de l'époque, mais ne
veut pas la dépasser , fera que les
chiffres prévus seront dépassés, sans
aucun doute.

Pour couronner la journée d'hier,
l'Exposition nationale a offert  à la
presse en création sa « Marche offi-
cielle », jouée par l'Ensemble romand
de musique légère. Son auteur est
Hans Haug. Cette oeuvre obéit aux
meilleure s traditions du répertoire de
nos fanfares. C'est signe qu'à Lau-
sanne on tient à garder le ton de
chez nous.

D. Bo.

Premiers chiffres officiels
concernant le coût

des engins nucléaires français

UN EXPOSÉ DE M. PEYREFITTE

« La force de frappe atomique coûte
moins cher que les armes classiques »
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Alors qu 'au palais de l'Elysée, le roi de Suède et le général de Gaulle

échangeaient leur premier toast de bienvenue, à quelques centaines de
mètres plus haut, vers l'Arc de tr iomphe de l'Etoile, M. Peyrefitte, ministre
de l ' information, au cours d'un déjeuner offert par l'Association de la presse
dip lomatique, prenait la parole pour traiter en détail de la force de frappe
française.

Sujet controversé on le sait , objet de
polémiques passionnées et dont on peut
résumer l'essentiel en disant qu 'aux
yeux de ses adversaires, la force fran-
çaise de dissuasion est à la fois aussi
dangereuse pour l'unité du monde occi-
dental que ruineuse pour le budget
français. Déjà , M. Pompidou avait tenté
de démontrer le contraire aux députés
dans sa dernière Intervention à l'Assem-
blée nationale. S'étant contenté de re-
jeter en bloc les critiques de l'opposi-
tion , sa démonstration avait paru peu
convaincante. Hier, c'est avec des chif-
fres que M. Peyrefitte a plaidé le dos-
sier de la force de frappe nationale.
Voici ses propos et les réflexions qu 'il»
inspirent :

Procédant par comparaison , M. Peyre-
fitte a d'abord posé nn principe d'ordre
générai , à savoir que «ce qui coûte
cher, dans un budget militaire, c'est
l'entretien des effectifs et non pas l'In-
vestissement matériel ». Or , pendant les
sept dernières années, la France a dû
maintenir  sous les drapeaux 1,200 ,000
hommes qui revenaient chacun a envi-
ron 10,000 fr. par an. La guerre d'Algé-
rie ayant pris fin , H est possible, dès
lors, d'envisager une réduction de»
effectifs , ce qui dégagera automatique-
ment des ressources nouvelles, permet-
tant entre autre de construire l'usine
de fabrication d'isotopes de Plerrelatte
sans demander des fonds complémen-
taires au trésor.

« En réduisant d'un tiers les effectifs
de l'armée, a déclaré M. Peyrefitte , on
pourrait  chaque année construire une
usine de Plerrelatte. »

Cela revient à dire que Plerrelatte
coûte, grosso modo , 4 milliards d'an-
ciens francs français.

L'opposition a souvent mis en causa
le programme officiel des constructions
d'avions à réaction , vecteurs de bombe
A ou H. Ces appareils seront démodés,
dit l'opposition , quand ils seront mis
en service, et , par ailleurs , ils consti-
tuent une charge littéralement Insup-
portable pour les finances publiques.

Double erreur, répond M. Peyrefitte t

« Techniquement , le c Mirage IV > est
en avance sur les productions américai-
nes, britanniques et soviétiques et quant
à son prix de revient , il convient de
préciser que la première tranche des
cinquante « Mirages IV » coûtera exacte-
ment la moitié du prix qu 'exige la mise
sur pied d'une division blindée , c'est-
à-dire 300 mil l iards. »

Une simple règle de trois suff i t  alors
pour établir  qu 'un « Mirage IV » revient
à 3 milliards d'anciens francs l'un i t é .

Prix du sous-marin atomique
Toujours selon M. Peyrefitte, le même

raisonnement peut être appliqué au fu-
tur sous-marin atomique français et
aux fusées avec lesquelles II sera équipé.
D'après les chiffres fournis par le mi-
nistre, 11 ressort que le submersible
atomique français qui doit prendre la
mer en 19B9 coûte 80 milliards d'anciens
francs et la fusée française 500 millions
l'unité.

Considérant enfin la part des dépen-
ses militaires globales dans l'économie
de la nation , M. Peyrefitte la fixe à
8,40 % du « produit natlnoal », alors que
pendant le» dernières années , elle a évo-
lué entre 10 et 14 %. Sl ce que disent
ce» chiffres et ceux qui les précèdent
sont exacts, II s'ensuit donc :
• Que la fin de la guerre d'Algérie

et la modernisation do l'armée vont per-
mettre de réduire substantiellement les
effectifs militaires. Cela va combler les
voeux de l'opposition qui , par la bou-
che de M. Mitterrand , a justement de-
mandé hier que le service militaire
français soit ramené à un an.
# Que la mise sur pied de la force

de frappe peut être supportée sans trop
de gêne par le budget , puisque, propor-
tionnellement et même compte tenu du
prix de l'infrastructure nucléaire , cette
reforme fondamentale des structures de
la défense nationale n'implique en théo-
rie aucun engagement de crédits nou-
veaux.
# Qu» contrairement a l'affirmation

des*oçposants k la force de frappe na-
tional*,* célle-cl ne sera ni démodée ni

' dépassée en 1970, quand elle passera du
domains de l'hypothèse k celui de la

I réalité.
• Que selon d'autres estimations offi-

cielles enfin , la force de dissuasion
française ne sera pas majoritaire au
sehi du budget militaire puisqu e aussi
bien le chapitre qui lui est affecté ne

^
représente que 13 

% 
du montant total

>' des dépenses du ministère de la défense.
' nationale.

Tel» sont, fi dèlement rapportés, les
propos tenus par M. Peyrefitte, minis-
tre de l'Information. Contentons-nous
de le» verser, sans commentaire au-
cun , au dossier lititrieux de la force de
frappe nationale. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler.

M.-G. G.

J*m XXIÏI : ETAT CRITIQUE
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

En dépit de l'optimisme relatif de
ce communiqué , on déclare , de source
du Vatican , qu 'une nouvelle hémorragie
particulièrement abondante s'est pro-
duite hier matin et que l'état du sou-
verain pontife , épuisé par la maladie ,
est « crit ique ». Le pape n^a toutefois
pas perdu conscience et se rend parfai-
tement compte de son état.

• Les phénomènes hémorragiques dus
à l'hétéroplasie gastrique dont le Saint-
Père souffre depuis un an environ et
qui , après quelques mois de répi t ,
avaient , repris avec acuité  il y a quel-
ques jours , sont m a i n t e n a n t  a t ténués
et leurs conséquences organiques l imi-
tées et compensées par les t r a i t emen t s
appliqués. »

Cette rédaction prudente  conf i rme in-
directement que les méde cins ont fré-
quemment  a d m i n i s t r é  au pape des
coagulants pour arrêter les hémorragies
et qu 'ils lui ont fait une série cle t rans-
fusions de sang pour compenser la
perte subie par son organisme. Mais
elle sous-entend que le t ra i t ement  n "a
pas entièrement tr iomphé du mal. D'au-
tre part , il est évident qu'un homme de
82 ans ne peut impunément supporter
des transfusions répétées , la solution
« chirurgicale » paraissant exclue.

On notera toutefois que de nouveaux
appareils médicaux ont été amenés dans
les appartements pontif icaux , où une
pièce pouvant servir de salle d'opéra-
tion a été aménagée du vivant de
Pie XII. Les médecins voudraient que
le pape observe un repos total.  Le com-
muniqué du Vatican laisse entendre que
Jeain XXIII a dû interrompre la quasi-
totalité de ses activités. Ainsi , il n 'a pas
célébré la messe, qui a été dite dans la
pièce voisine de sa chambre, et € il a
reçu la sainte communion , comme cela
se fait lorsqu 'il ne peut célébrer le sa-
crifice divin » .

Mais le pape ne peut oublier qu 'il est
le chef spirituel d'un demi-milliard de
chrétiens et que la charge des affaires
de l'Eglise repose sur lui. Hier matin ,
il a reçu en audience normale , durant
une demi-heure, le cardinal Amleto Cico-
gnani , secrétaire d'Etat du Saint-Siège.

Déclaration du pape
Malgré son mal , le Saint-Père con-

serve toute sa sérénité, et le communi-
qué du Vatican rapporte ainsi sa ré-
ponse au cardinal Cicognani qui lui
avait dit que le monde entier priait
pour lut :

« Si Dieu veut le sacrifice de In vie
du pape, puisse cela aider à obtenir
d'abondantes faveurs pour le concile
œcuménique, pour la sainte Eglise, pour
l'humanité qui aspire à la paix. Si, au
contraire , il plaît à Dieu de prolonger
notre pontificat , puisse cela aider à
sanctifier l'âme du Saint-Père et de
tous ceux qui travaillent avec lui , et à
étendre le règne de notre Seigneur sur
les terres chrétiennes anciennes et nou-
velles et dans le monde entier. »

La publication du communiqué n 'a
pas arrêté pour autant l'afflux de tous
ceux qui viennent sur la place Saint-
Pierre regarder la fenêtre du troisième

étage du palais du Vatican qui est celle
de la chambre du pape.

Le violent orage du début de l'après-
midi d'hier n 'a dispersé que durant peu
de temps la foule des fidèles et des
touristes , qui est ensuite revenue dans
l'espoir cle voir quelque chose, interro-
geant même les agents de police et les
chauffeurs  de t axi .

Message de Kennedy
WASHINGTON (UPI). — Le président

Kennedy, qui espère rencontrer le pape
lors de son prochain voyage en Italie ,
a envoyé , dans la nuit  de lundi  à mardi ,
un message privé au souverain pontife
dans lequel il lui souhaite un rétablis-
sement rapide.

Très légère amélioration
Une très légère amélioration dans

l'état général du pape a été constatée
mardi soir par rapport à la situation
de mardi matin , déclare-t-on de source
autorisée.

Déchus de leurs fcîsefîoEis
pour avoir favorisé
le protectionnisme

URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — « Soviets-
kaya Torgovlia » , journal de commerce
soviétique, rapporte que deux person-
nalités ont été déchues de leur fonc-
tions pour avoir favorisé c le pro-
tectionnisme » au sein de l'administra-
tion. Il s'agit  du premier vice-ministre
du commerce de la République fécléra-
tive de Russie (ta N.S.F.S.R.) — la phi s
importante des irépuhlkiues soviétiques
— qui avait facilité l'avancement d'un
vieil ami « protégé » et du secrétaire de
la section communiste de oe ministère.

Montgomery qualifie
!e projet d'«inepte »

GRANDE-BRETA GNE
Une force de navires équipés

de fusées « Polaris » :

LONDRES (UPI). — Le projet de
création d'une force de navires de
surface _ à équipages mixtes, équipés
de fusées • Polaris » est « complète-
ment inepte » a déclaré lord Montgome-
ry durant la discussion cle ce projet
à la Chambre des lords. Au cours de
la séance, le premier lord de l'Ami-
rauté, lord Carrington, a confirmé cpie
les _ principaux responsables de la
marine américaine sous la direction du
chef adjoint des opérations navales,
Claude Racketta, se rendraient à Lon-
dres les 4 et 5 j uin prochains pour
discuter des « aspects militaires » de la
force mixte, Scènes tumultueuses

aux obsèques
de Lambrakis

GRÈCE -;

ATHÈNES (ATS-Reube-r). — Leis ob-
sèques du député de gauche Gnigoirioua
Lainbrakis, tué par un motocycliste à
Salonique à l'issue d'urne ____ar___àie_5t«tion
pacifiste , ont donné lieu à des scène*
tumultueuses.

Quelque 50,000 personnes s'éitialiant
massées le long de la route empruntée
par le cortège fuinèhne. Des femmes
vêtues de noir jetaient des œillets rou-
ges sur le" cercueil .

Après la cérémonie religieuse à la
cathédrale d'Athèn es, 20,000 personnes
ont manifesté aiux cris de « paix , paix »,
« démocratie », « le «amg me doit plus
couler » .

Au cimetière, des scènes d'hystérie se
sont déroulées. Tandis que la fouile
chantait l 'hymne national grec, plu-
sieurs personnes ont été blessées par
des pierres tombales ou des croix qui!
se son t effondrées. D'autres personnes
sont tombées dam s des fosses fraîche-
ment creusées.
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BULLETIN BOURSIER
(OOUB DB O L O T O H B )

mucai
OBLIGATIONS 27 mai 28 mal

I «& '/«Féd. 1949, dôc. 102.15 d 102.20
yWA Péd. 1946, avril 101.20 101.20
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 99.—t t i  f i  Péd. 1954, mare 96.25 d 96.15
S '/? Féd. 1955, Juin 98.— d 97.90
S •/• CF_F. 1938 . 100.20 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3845.—
Société Bque Suisse 3040.— 3045.—
Crédit Suisse 3250.— 3245. 
Bque Pop. Suisse (p.8.) 2120.— 2120.—
Electro-Watt . . . 2600.— 2595. 
Interhandel 3875.— 3890. 
Motor Columbus . . . 1815.— 1820. 
Indelec 1300.— 1270.— d
Italo-Sulsse 887.— 884.—
Réassurances Zurich. 4240.— 4230. 
Winterthour Accld. . 1040.— 1035] 
Zurich Assurances . 6100.— giso. 
Saurer 2285.— 2265.—
Aluminium Chippls . 659°-— 6590.—
Bally 2165.— 2190.—
Brown Boverl . . . .  3280.— 3300.—
Fischer 2200.— 2210.—
Lonza 2560.—ex 2560.—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3495.—
Nestlé nom 2250.— 2260. 
Sulzer 4685.— 4675.—
Aluminium Montréal. 112-— 111. 
American Tel & Tel. 529-—ex 529. 
Baltimore 173.— XIX ,  d
Canadlan Pacific . . 120.50— 121.50
Du Pont de Nemours 1087.— 1085.—
Eastman Kodak . . . 485.—ex 485. 
Ford Motor 210.— 210.—
General Electric . . . 356.— 356.—
General Motors . . . 305.— 309.—
International Nickel . 274.50 274 —Kennecott 329.— 32s Montgomery Ward . 159.— 15g' 
Stand Otl New-Jersey 286.— 288 50Union Carbide . . ..  475.— 475'—C. States Steel . . . 217.— 214 50Italo-Argentlna . . 21.75 22 
?hUiPs 203.50 202.50Royal Dutch Cy . . . 206.50 204 —Sodée 86.50 86.—
*• p- G 493.— 493. Farbenfabr Bayer AG 587.— 580 —Farbw. Hoechst AG . 522 — 519 —Siemens 623.

_ 
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_
BALE

ACTIONS
Clba 9100.— 9150.—Gandoz 9175.— 9250 —Geigy nom 18750.— 18725 —Hoff.-La Roche (b.j.) 51600.— 52000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1520.— 1515. 
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1160. 
Romande d'Electricité 750.— 750. 
Ateliers const., Vevey 840.— 830 
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 128.50
Boue Paris Pays-Bas 319.— 317.—
Charmilles (Atel. des) 1820.— d 1820.— d
Physique porteur . . 880.— 870.—
Sécheron porteur . . 900.— 895.—
«.K.F 364.— d 365.—
'"ku-sinn 7010.— 7025.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 mal 28 mal

Banque Nationale . . 660.— d 660. d
Crédit Fonc. Neuchât 950.— 950.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2000. d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570. d
Câbl. élect. Cortaillod 15800.— 16500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5775.— 5700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4125.— 4000.— d
Ciment Portland . . . 9500 0 9500. o
Suchard Hol. SA. «A» 1775.— 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B_> 9400.— d 9450. d
Tramway Neuchâtel. 630— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 97.— 96.— d
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'M949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/»1951 94-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 8'/tl947 89.50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3V.1951 97.— d  97.— d
Eleo. Neuch. 3"/«1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 ¦/•

Cours des billots de banque
étrangers

du 28 mal 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande H»-- 121-5t>
Italie —.68 '/¦ — .71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises . . . . . .  41.—/43.50
américaines 179.—/186.—
Ungota 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 28 mai

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  49 49 '/»
American Can. . . .  47 '/• 45 'U
Amer. Smeltlng . . .  77 78
American Tel and Tel 122 ¦/. 122 '/.
Anaconda Copper . . 52 51 '/¦
Bethlehem Steel . . .  31 Vi 31 'U
Canadlan Pacific . . 28 '/• 28 '/•
Dupont de Nemours 252 250 '/«
General Electric . . .  82 'h 82 '/•
General Motors . . .  71 v. 72 V»
Goodyear 3g 35 ¦/,
Internickel 63 'U 63 '/<
Inter Tel and Tel . 47 v< 46 v.
Kennecott Copper . . 75 '/» 76
Montgomery Ward . 35 '/_ 36 V*
Radio Corp 69 B/_ 69 »/•
Republic Steel . . . .  38 Va 38 '/.
Royal Dutch 47 •/_ 47 »/_
South Puerto-Rlco . 42 ¦/ _ 43 '/_
Standard OU of N.-J. 66 V» 67 '/•
Union Pacific 41 41 '/_
United Aircraft . . .  48 'U 48 •/•
U. S. Steel 49 Vi 60

l_.es conversa L1011.3 u-.M _i;u-tt.-._ici woim^a
qui ont débuté lundi après-midi dams
les locaux du isecrétarriat d'Etat chairgé
des affaires algériennes se poursui-
vent. Les conversations se sont «nga-
gées notamment sur l'es modal ités de
paiement cle l'aide financière pair les
accords d'Evian. De source _ algérienne,
on indique que ces entretiens se dé-
roulent daims une ambiamee cordiale,
mais qu'ils seront poussés au t fcmd».

LE PRIX DU SUCRE
CONTINUE A BAISSER
EN GRANDE-BRETAGNE

Le prix de la tonne de sucre a baissé
de deux livres hier pour atteindre la
niveau de 97 livres la tonne. Ce ni-
veau est cle quatre livres inférieu r au
prix record qui avait été atteint la
semaine dernière à la suite d'une
panique sut le marché.
CONDAMNATIONS POUR TRAFIC
DE STUPÉFIANTS EN URSS

Le journail «Le travail leur médical »
annonce que le tribunal de Moscou
a condamné cinq personnes à de» peines
aillant jusqu 'à huit ams de prison, poutr
trafic de stupéfiants.
M. KENYATTA FORMERA
LE GOUVERNEMENT DU KENYA

Le çfoanerneitr britannique du Kenya,
M. Malcolm Macdonn ld , a chargé , mardi,
le chef  de /' « Union nationale afri-
caine» , M. Jomo Keny atta , de forme r
le gouvernement . On pense que celui-ci
entrera en fonc t ion  le ier juin .

LA CONVOCATION
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

L'URSS aurait demandé la convoca-
tion d;u coniseil de sécurité pour étudier
le plan Thant, visant à lmistalier quel-
que 200 observateurs de l'ON U à la
front ière  entre le Yémen et l'Arabie
séoudite. L'URSS estimerait que seuil
le couse!! de sécurité est compétent
pou r décider de l'envoi de représen-
tants militaires de l'ONU dan» un pays
quelconque.

LES CONVERSATIONS
FRANCO-ALGÉRIENNES
SE POURSUIVENT

Augmentation des prix
de vente des cigarettes
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FRANCE
Dès le 31 mai

PARIS (ATS-AFP). — Le prix de
vente des tabaas isena augmenté en
Firamce dès le 31 mai, ann once, dams
un communiqué publié, mardi matin,
le service d'exploitation inidiu strielle des
tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.).

Toutefois les prix des principales
mairques d* tabac en (paquet resteront
inchangés tandis que l'augmentation
des oigainettes de qualité supérieure
pourra atteindre 0 fr. 30 par paquet.

En revanch e, l'augmentation sera li-
mitée k 0 fr. 15 pour les cigan-ettes
cou rantes do grande consommation..

FOOTBALL
Le comité de la ligue nationale a

terminé son enquête au sujet des asser-
tions de l'ex-Servettien Rolf Wuthrich.
Celui-ci avait affirmé, lors d'une Inter-
view radiodiffusée, que le médecin de
Servette lui avait injecté des produits
antidouleurs avant les matches. A la
suite de son enquête, la commission de
la ligue nationale a constaté que les
dires de Rolf Wuthrich étaient dénués
de tout fondement et a qualifié ceux-ci
d'antisportlvlté flagrante vis-à-vis de son
ancien club. En outre, elle a puni le
Joueur de Grasshoppers dans le cadre
prévu par le règlement.

BOXE
Trois champions d'Europe, les Soviéti-

ques Abramov et Tumtnsch , ainsi que
l'Ecossais Mctaggart , se sont qualifiés
pour les quarts de finale , au cours
de la troisième journée des championnats
d'Europe amateurs, qui ont lieu k Moscou.

Résulta ts de la troisième journée :
Eliminatoires, poids surlégers : Heczej

(Tch) bat Mitsev (Bul) aux points ;
Kulay (Pol) bat Ruhl (Al-E) aux points ;
Mechovic (You) bat Brazier (GB) aux
points ; Arcari (It) bat Toth (Hon)
aux points ; NelU (Ecosse) bat Koenlg
(Aut) aux points ; Mctaggart (Ecosse)
bat Bergloef (Pin) aux points ; Dleter
(Al) bat Bottier (Pr) par K.-O. technique
au 3me rouhd ; Tumtnsch (U.R.S.S.) bat
Mlchallik (Rou) aux points.

Eliminatoires, poids lourds : Cane (It)
bat Hobbs (GB) par K.-O. au 3me round ;
Abramov (U.R.S.S.) bat Budaj (Hon ) par
disqualification au 2me round ;. Huber
(Al) bat Koeglbauer (Aut) par K.-O.
technique au 2me round.
• A Nottlngham, le champion de l'Empire
britannique des poids mi-lourds, George
AIdridge, a perdu son titre de bien
curieuse façon , face à son compatriote
Mlck Leahy. En effet , Leahy a été
déclaré vainqueur par k.o. technique après
l'45" de combat , sans qu 'Aldrldge ait été
vraiment touché. Celui-ci titubait sur le
ring et s'accrochait aux cordes, ce qui
a décidé l'arbitre à Interrompre Immé-
diatement lo match.

THl/KGOVIE

ERMATINGEN (ATS). — Mardi ma-
tin, vers 3 heures, un caporal garde-
frontière observait au cours de sa ron-
de, entre Rerlingen et Steckborn, un
inconnu qui jetait dans le lac inférieur
une caisse enregistreuse. Le capora l
s'approcha des lieux et aperçut une au-
tomobile stationnée au bord de la
route, avec deux hommes à son bord.

Le camorail sortit son pistolet et mit
en joue les deux hommes et leur com-
plice . Il les conduisit , maiin s levées,
jusqu'à Berliugen où il fut aussitôt
secondé pair un autre garde-frontière et
la police cantona'le. Une rapide enquête
devait établir que les trois hommes
étaient de nationalité hongroise , éta-
blis et travaillant depuis quelques an-
nées clans le canton de Schaffhouse.
Dans la nuit  de lund i , le trio, à bord
d'une voiture , avait gagné Ermatingen
¦où H cambriola un garage situé en
dehors du villaige. A l'aide d'un mar-
teau, les trois hommes brisèrent une
fen être et s'introduisirent ainsi à l'in-
térieur du garage. Ils volèrent une
caisse enregistreuse contenant environ
300 francs. Us fracturèrent ensuite les
armoires encastrées du bureau où ils
découvrirent un coffre d'un poids do
15 kilos, contenant quelque mille francs.
Ils placèrent ce coffre dans la voiture
tandis qu'ils jetaient dans le lac in-
férieur la caisse enregistreuse.

VALAIS
FIÈVRE APHTEUSE

Mesures draconiennes
A la suite de la découverte de nou-

veaux cas de fièvre aphteuse dans la
irégion de Sierre, le Conseil d'Etat va-
la .i5.an a tout de suite pris de nouvelles
mesures draconiennes afin de tenter
d'enrayer l'épizootie .

Ainsi tout le territoire de la com-
mune de Sierre a été déclaré zone d'in-
fection et se trouve, de ce fait , placé
sous un séquestre renforcé. En plus ,
les territoires des communes d'Affarn ,
Tourtemagne, Unte.r-Ems, Ober-Ems,
Salquenen, Varen , Inden, Loèche-Ville,
Susten, Loèche - les - Bâtes, Albin en,
Enschmatt, Bratsch, Ergisch , Gratte*,
Fesehel, Gampel, Steg, Veyras, Miège,
Chippis sont déclarés zones de protec-
tion aveo séquestre simple.

Afim d'enrayer l'épizootie, les com-
munes et viilîaigas de Niouc, Chaflads ,
Noos, Ghampsabé, Corln, Loc et Ven-
thôme sont également déclarés zone de
protection et mis sous séquestre sim-
ple.

Violent Incendie de forêt
SION (ATS). — Un violent incendi e

de forêt a éclaté mardi dams la région
de Chalais. Il s'est attaqué tout d'abord
à un secteur de forêt de p ins près de
Rechy, puis le feu a gagné la forêt
appartenant à la commune voisine de
Grone. Des hommes de plusieurs loca-
lités ont été mobilisés pour enrayer
le sinistre. Le feu s'étendait sur plu-
sieurs milliers de mètres carrés. En
fin d'après-midi, les pommiers ont réus-
si à maîtri ser le sinistre.
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Orage de grêle
sur Lucerne

LUCERNE (ATS). — Mardi à 18 heu-
res, un violent orage de grêle s'est
abattu sur Lucerne. Pendant cinq mi-
nâtes, des grêlons gros comme des noi-
settes sont tombés sur les cultures qui
ont subi des dégâts.

Trois cambrioleurs arrêtés
HEIDEN (ATS). — Mard i matin, à

11 heures, la police a arrêté Auguste
Herzïg, 70 ans, auprès du Baggersee,
dams la commune de Saint-Margrethen
(SG). Herzig avait frappé lundi après-
midi , après une vive discussion, sa
belle-sœuir. Mime Marrie Horzig-Zuer-
cher à Luetzenbcrg (AR) et avait" en-
suite mis le feu h la maison qu 'elle
habitait avec son mari.

Auguste Herzig a été enfermé à la
prison préventive de Trogen. Il a déjà
avoué avoir mis le feu à la maison,
de son frère.

* Six nouveaux foyers de fièvre aphteuse
ont été dépistés lundi dans les cantons
de Zurich , Schwytz et Argovie. A Hoch-
felden (Buelach) deux étables ont été
frappées par l'épizootie : 35 bêtes on dû
frappées par l'épizootie: 35 bêtes ont dû
été conduites à l'abattoir. Deux foyers
ont été dépistés à Wollerau (SZ) : 77
bêtes ont été abattues. Enfin , à Leibstadt
(AG), onze animaux domestiques ont été
abattus.

APPEIVZEIX

Un incendiaire arrêté

Jeune étudiant de bonne famille cher*
che au plus vite

chambre et pension
ou chambre seule. Quartier Gare-Mail.
TéL 5 25 90 aux heures des repas.

A louer cle suite au centre, 2 pièces, cul-
sinette équipée, bain. Moderne. Loyer
plus charges: 218.—. S'inscrire au Bow-
ling, ruelle du Port.

Concert public
Ce soir, à 20 h 30, au quai Oster-

wald, aura lieu le concert donné par
la Musique militaire, musique offi-
cielle de la ville de Neuchâtel.

Heute abend 20.30 Uhr, lm Restaurant
du Joran (buffet du tram) , in Serrières

VORTRAG
in Berndeutsch von Herrn Dr med.

Walter Jahn, Jugendpsychlater, Bern,
ûber

Problème der Jugcndkriminialitaet
vom Psychiater aus gesehen

Eintritt frei
Deutschschweizer-Verein Neuchâtel •

Cooper à la Foga ?
Malgré vingt-deux révolutions au-

tour de la terre, le cosmonaute Cooper
cherche encore le progrès... mais pour
son épouse cette fois ! Il est donc
certain que Cooper voudra voir la
dernière merveille do BERNINA pré-
sentéa w» stand . 89,.balle V W.1 -¦ ______ "*¦¦ ¦ ¦¦¦-" . .^.ïJSCyy .

TROC AMICAL D'ÉTÉ
pour enfants

Vente à prix avantageux
robes, jupes, pullovers, blouses, pantalons,
chemises, vestes, etc., chaussures, sanda-
les, jouets. Maison de paroisse, 24, fbg
de l'Hôpital, aujourd'hui de 14 à 18 h
et de 20 à 21 heures.

Comité local des femmes protestantes.

ZURICH

APFOLTERN SUR ALBIS (ATS). —
Mardi matin , peu avant midi , un in-
cendie a éclaté dans la tannerie de
M. Emile Weis, à la Bahnhofstrasse,
à Affoltern-sur-Albls . Le feu embrasa
immédiatement le bâtiment principal
et deux hangars. Le plus grand de
ceux-ci a complètement brûlé et les
machines iont ou détruites ou hors
d'emploi. Les dégâts s'élèvent à plus
d'un demi -mi l l ion .

En outre, l'incendie a fait deux bles-
sés : un pompier s'est cassé une jam-
be et un civil qui participait ï la
latte contre le sinistre, souffre d'une
lésion à l'épine dorsale.

Gros Incendie
dans une tannerie :

deux blessés,
500,000 francs de dégâts

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

_._.-,_/'_=_ ____]

Aujourd'hui
Ouverture à 14 heures
Fermeture à 23 h 45

Informations suisses
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— Ali ! qu il est confortable ! sem-
blait dire Mlle Marie-Louise Seiler
en prenant possession, hier après-
midi , du fauteuil remis traditionnel-
lement par ie Conseil d'Etat aux
personnes entrant dans leur centiè-
me année.

— C'est merveilleux, merci , merci,
lançait-elle à tous ceux qui, fleurs
ou paquets à la main , avaient tenu
à la féliciter et à l'entourer en ce
grand jour.

Le président du Conseil d'Etat ,
M. Pierre-Auguste Leuba , lui ayant
annoncé qu 'elle ne payerait plus
d'impôts cantonaux , elle ne manqua
pas de se renseigner auprès du pré-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

sident de la ville, M. Fritz Humbert-
Droz , pour savoir si la commune
lui faisait le même cadeau. Comment
décevoir une centenaire ? La com-
mune s'aligna sur le canton , et un
large sourire illumina le visage . de
Mlle Marie-Louise Seiler.

L'Eglise apporta elle aussi ses
vœux et félicitations à l'alerte cente-
naire , qui trinqua allègrement avec
chacun , vidant sa coupe de Cham-
pagne avec plaisir , mais refusant de
quitter son beau fauteuil confortable.

A l'année prochaine, Mlle Seiler ,
pour fêter vos cent ans révolus !

RWS.

Un fauteuil pour une jeune centenaire

Berne décide que les fonctionnaires de la régie
ne feront pas l'objet de poursuites pénales

Imp ortante prise de position dans l 'affaire de l absin the

De notre  correspondant :
Il y a bientôt  deux ans, un distillateur professionnel de Fleurier ,

M. Charles Fatton , déposait une plainte pénale contre les fonctionnaires
de la Régie des alcools, les accusant d'avoir livré du ce trois-=six » à des
fabricants d'absinthe et, ce faisant, de s'être rendus coupables d ' infrac-
tions tombant sous le coup du code pénal suisse.

Le ministère publ ic  fédéral avait alors
décidé de rouvrir le dossier des griefs
formulés contre la régie. 'Les princi-
paux .jugements rendus par le tr ibunal
du Val-de-Travers , ainsi que les procé-
dures adminis t ra t ives  contre lesquelles
des recours — retirés par la suite —
ava ient été fai t , ont été examinés. On
a aussi pris connaissance des résultats
de l'enquête menée , à leu r demande,
contre différents fonctionnaires de la
régie des ailcools par M. Bourgknecht,
alors chef du département fédéral des
finances et des douanes.

Un pas en arrière
Les précédentes plaintes de M. Fat-

ton avaient  été rejetées comme mail
fondées. Ces décisions doivent être au-
jou rd ' hu i  temp érées , en raison de l'ac-
tion entreprise par la régie en 1961
et 1962, et surtout après les déclara-
t ions  au Conseil national de M. Bourg-
knecht , répondant  à l 'interpellation
Geissbiihler .

Scion l'arrêt que vien t de prendre
île département fédéral de justice et
de police , ces déclarations donnent  rai-
son à la thèse depuis longtemps sou-
t e n u e  par le p laignant , c'est-à-dire que
la régie ne pouvai t  méconnaître l'usage
qui était fait  cle l'alcool livré par
elle au Val-de-Travers et avait lia pos-

sibil i té de cont rô ler  ses livraisons . A
la lumière de ces faits nouveaux , il a
fallu rechercher si les gr iefs  formulés
par le plaignant correspondaient à des
infract ion s visées par le code pénal ou
par le droit pénal comp lémenta i re  de
la Co n fédéra tion.

Y eut-il concurrence déloyale ? La
régie dispose du monopole de vente
sur tout le t erritoire de la Confédéra-
tion. Ell e ne saurait  concurrencer un
particulier en vendant  de l'alcool à qui
que ce soit. De plus il n 'est pas établi
que les organes de la régie auraient
usé de tromperie ou d'un autre pro-
cédé contraire aux règles de la bonne
foi en vendant de l'alcool aux com-
merçants, voire à d-es particuliers. En-
fin , et c'est là l'a rgument  dé terminant ,
la façon d'ag ir de la régie n 'est visée
spécialement par aucune des in f rac t ions
énumérées l imi t a t ivemen t  à l'article 13
de la loi sur la concurrence déloyale
qui , seules, cons t i tuent  des actes de
concurrence déloyale passibles de sanc-
tions pénales .

Pas d abus d autorité
Le reproche d'abus d'autorité a été

examiné tan t à l'égard du directeur
die la régie qu 'à celui de certains de
ses subordonnés . Si l'on admet avec
M. Bourg knecht que la régie ne pou-
vait ignorer la de st inat ion de l'alcool ,
l'enquête n'a pas établ i que cette si-
tuation aurait été tolérée à la suite
d'une décision prise par le directeur
de la régie en vertu des pouvoirs de
¦sa charge , soit qu'il aurait donné des
ordres dams ce sens. Or, ce n 'est que
dans le cas où un fonctionnaire pro-
fite sans droit des pouvoirs de sa
charge, c'est-à-dire lorsqu 'il .donne des
ordres, en vertu de ses fonctions , qu 'il
est passible des sanctions prévues à
l'article 312 du code pénal.

L'élément objectif de l'infraction
n'est donc pas réalisé en Q' oocurrence
pas plus, d'ailleurs, que l'élément sub-
jectif , puisqu 'il n'a pas été établi que
le directeur de la régie aurait eu le
dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un avantage illicite ou de
nuire au plaignant.

Un témoin a produit un carnet de
quittances posta les duquel il ressort
qu'une personne a payé à la régie pour
plus de 4000 fr. d'alcool en 1936-1937.
Par ailleurs, une déposition d'après
laquelle um inspecteur de la régie a
dit « Si vous voulez de l'=aloool, pre-
nez-le chez nous, en s'en f... » n'a ja-
mais été récusée, mais ces précisions
se rapportent à des faits couverts de-
puis longtemps par la prescription an
moment de la première plainte de
M. Fut ton .

Déf aut d'intention
Qu'en est-il des actes de comptttclté

reprochés à la régie des alcool* ? Les
investigations du ministère public fédé-

ral conf i rment  la déclaration de
M. Bourgknecht qu 'il n 'existe aucune
preuve , pas même d'indices que la
régie ai t  en quel que sorte poussé les
fournisseurs des fabr icants  d' absinthe
ou ces derniers à procéder auprès d'elle
à des achats massifs d'alcool.  Si dono
les livraisons d' alcool de la régie ont
contribué à la fabr icat ion illégale d' ab-
sinthe ,  il n 'est pas établi qu 'elles ré-
s u l t e n t  d'actes de participat ion , qui
auraient  été commis in tent ionnel lement ,
en tefnps non prescrit. Quel que soit
le degré de partici pa t ion  à un crime
ou un délit , la loi ne répr ime l'ins-
t i g a t i o n  et la complicité que si elles
sont in ten t ionnel les .

S'agissant de la conception subjec-
tive de la coaction , c'est avant tout
l ' i n t ens i t é  de la vol ont é, coupable qui
est prise en considération. Or, on ne
saurait sérieusement soutenir que l'un
ou l'autre fonc t ionna i re  de la régie
ait  véritablement voulu fabri quer de
l' absinthe ( !), le p l a i g n a n t  lui-même
n 'ayant jamais avancé une  telle hypo-
thèse.

Refus
Le 18 mars 1963, le minis tère  publie

fédéral a requis l'avis du conseiller
fédéral Roger Bonvin , chef du départe-
ment des finances et des douanes en
app lication de l' ordonnance d'exécutioa
sur la responsabilité de Qa Confédéra-
tion , des membres de ses autorités et
de ses fonctionnaires.  M. Bonvin a
conclu au refus de l'autorisation de
poursuivre. En même temps, le minis-
tère public fédéra l a reçu communi-
cation des procès-verbaux d' audition
relatifs à l'enquête menée par M. Bourg-
knecht contre certains fonctionnaires
de la régie des alcools.

Le département fédéral de justice
et police, statuant prêl i m-na ïvement, en
vertu de la (loi sur la responsabilité,
constate qu'il apparaît que les infrac-
tions , dont le plaignant fait grief à
des fonctionnaires de la régie des al-
cools, ne sont pas réalisées, et que les
investigations du ministère public fé-
dérai! n'ont pas permis de découvrir
les éléments d'autres infractions. Cela,
étamt, l'autorisation de poursuivre est
refusée , mais le recours de droit ad-
ministratif au Tribunal fédéral reste
ouvert.

'Les longs considérants de l'arrêt ré-
sumé plus haut, et ses conclusions,
appellent peu de commentaires. Après
treize ans — la première plainte die
M. Fatton date de 1950 — on donne
raison au plaignant quant à la maté-
rialité de certains faits , alors qu'aupa*
ravamit on le déboutait purement et sim-
plement parce qu'il s'était constamment
refusé à faire acte de délation. Il a
fall u que M. Bourgknecht s'en mêlât
en faisant tomber le mythe de l'infail-
libilité de la régie des alcools, pour
que les choses changeassent d'aspect.
Mais , en même temps, on met hors
de cause les fonctionnaires de cette
régie vu leur défaut  d'intention cou-
pable.

Il aurait sans doute mieux valu qua
cette affa ire se terminât par un juge-
ment au terme de débats contradic-
toires. Pouir renvoyer de simples > pé«
kin s » devant un tribunal sur la base
de plaintes, on ne s'embarrasse guère
d'une instruction qui dure plus die
vingt-trois mois. Les fabricants d'ab-
sinthe «n savent quelque chose. Mémo
s'ils étalent remplis de bonnes interni-
tionis.„

o- n.

Une camionnette sort de la route

Hier , entre Valangin et l hôpital de Landeyeux , une camionnette d une
entreprise de Neuchâtel est sorlie de la route , a traversé un pré et a fini

sa course dans un arbre en bordure du Seyon.
(Photo Avipress - Schneider)

La journée officielle a satisfait tous les invités
SEPTIÈME JOUR DE LA FOGA - COMPTOIR DE NEUCHÂTEL - IL EN RESTE SIX

La tradition veut que les Invités de
la Journée officielle de la Foga-Comptoir
de Neuchâtel se réunissent au palais Du-
Peyrou, où ils renouent connaissance.

Hier matin, M. Paul Dupuîs, président,
souhaita la bienvenue aux nombreuses per-
sonnes présentes, saluant spécialement les
représentants des autorités cantonales et
communales, les ambassadeurs ou délégués
d'ambassades des pays ayant pavillons ou
restaurants au Mail, les présidents de diffé-
rentes sociétés ou associations commerciales.
M. Dupuis décrivît rapidement la Foga -
Comptoir de Neuchâtel 1963, qui a tenu à
marquer d'une manière plus prononcée que
d'habitude les buts qu'elle poursuit : spécia-
lisation et internationalisation.

M. Pierre-Auguste Leuba, président du
Conseil d'Etat, et M. Fritz Humbert-Droz,
président du Conseil communal, apportèrent
félicitations et vœux de nos autorités, féli-
citant les responsables de la grande mani-
festation de l'effort fourni pour faire con-
naître, loin à la ronde, le nom de Neu-
châtel.

AVEC UN AMI DE NOTRE VILLE
On ne sait de quoi naît l'attirance que

nous avons pour tel ou tel pays. On suc-
combe à un charme étrange, tout comme
en amour. M. Charles Exbrayat, président
de la Fédération internationale des gastro-
nomes mais surtout grand ami de Neuchâtel,

Farand ole autour de l'arbre de cocagne i le recteur de / - Université,
M Jean-L ouis Leuba , mène la ronde, entraînant M. Paul-Auguste Leuba,
président du Conseil d 'Etat, M. Paul Dup uis président de te .f .0^0™?1™.
de Neuchâtel , M. Fritz Humbert-Droz, p résident de la ville, M. Robert

Briod. directeur qui — déjà ! — nous tourne le dos...

espère bien que ce charme étrange ne
l'abandonnera jamais. Cet auteur de romans
policiers ne fait pas de mystère pour avouer
son amour du bien boire et du bien
manger. D'une manière exquise et combien
spirituelle, il vante les foires gastronomiques
qui permettent de déguster des spécialités
créées dans de lointains pays. Pour les gens
qui ne peuvent voyager, les spécialités
voyagent et viennent à eux.

Pour M. Exbrayat, il est vain de vouloir
établir une hiérarchie dans le domaine
gastronomique. Nous devons avoir à cœur
de toujours recevoir nos hôtes le mieux
possible, puisque c'est autour des tables
que l'entente se fait.

Sous de chaleureux applaudissements, M.
Exbrayat termine en précisant que, partout,
il aime découvrir les spécialités. « Et si,
à Dieu ne plaise, arrive un jour où
je ne pourrais plus ni manger ni boire,
je pourrai au moins vivre de mes souvenirs ».

DÉCOUVERTE DES HALIES
En cortège ouvert par deux gendarmes,

les invités ont défilé entre les stands, admi-
rant la belle présentation et l'originalité
de toutes les halles. Si l'horaire n'autorisait
pas des arrêts prolongés trop fréquents,
nous savons que nos hôtes reviendront et
ne manqueront pas d'examiner en détail
ce qui les intéresse spécialement.

Répartis dans les restaurants neuchâtelois,

valaisan, français, chinois ou brésilien, les
invités dégustèrent les spécialités nationales
et l'agréable ambiance qui ne cessa de
régner jusque fard dans l'après-midi était
la meilleure preuve que chacun avait appré-
cié cette iournée officielle.

Tout le monde a le sourire
à la Foire aux vins

La Foire aux vins pre nd chaque année p lus d'amp leur. D'imp ortants
marchés s'y concluent et de précieuses amitiés s 'y nouent. Cette année ,

l'ambiance y est particulièremen t chaude : le blanc 62 est si bon !
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Il fait chaud dans la halle abritant
la Foire aux vins. Les bouteilles se
débouchent et tout le soleil qu 'elles
contiennent réchauffe l'atmosphère.

Cette année , ce « département » a été
jncore agrandi et embelli , tous les
-•xposants ayant eu à cœur de monter
des stands fort engageants et des plus
sympathi ques . Les tonneaux , les ceps,
les petits pressoirs et les tire-bouchons
retiennent tout spécialement l'atten-
tion... et le client.

Car les affaires ont été excellentes
jusqu 'ici. On nous l'a certifié partout ,
tant  chez les représentants de vins
neuchâtelois que vaudois, valaisans,
français , italien s, espagnols, portugais,
chinois ou brésiliens.

Ce choix vous convient-il ? Lorsque
vous aurez choisi le pays qui vous
agrée, vous aurez encore à choisir la

marque du vin qui remplira votre cave.
Un bon conseil : le blanc 1962 est si
bon que l'homme prudent et connais-
seur fait ses provisions un peu par-
tout...

Hier , les invités à la journée offi-
cielle se sont arrêtés au stand de
l'Office de propagande des vins de
Neuchâtel , pour déguster, en guise
d'apéritif , un blanc-cassis ou un blanc
tout court.

Toutefois , en voyant les carnets de
commande se remplir, nous sommes
tremblante : en restera-t-il assez , de
ce fameux vin de NeuchAtel , pour...
les Neuchâtelois ?

Précisons que 70 % des encavages de
notre vignoble est représenté à la
Foire aux vins, et que les collection-
neurs d'étiquettes an trouveront 135
environ.

RWS.

(c) Ces paroles du cœur lassé d'un
vigneron de 80 ans : « La vigne
meurt avec les vieux vignerons », on
voulait espérer qu'elles soient faus-
ses ; mais aujourd'hui la triste réa-
lité est là : sans exagération aucune,
jamais , de mémoire d'homme, on n'a
vu à la Côte pareil désastre.

A Cormondrèche, Sur-le-Crcux , plus
haut aux Jopesses et au Villaret , à
l'est aux Cudeaux, et à Corcelles,
Sur-les-Rues, aux Arniers et à Bos-
seyer, presque toutes les vignes
offrent  un aspect des plus tragiques.

On peut , dans certains parchets ,
suivre des yeux les ceps d'un ordon ,
on voit ici et là une pousse verte,
tout le reste est mort. Et tout à
côté , sans qu'on sache pourquoi , une
vigne n 'est touchée qu 'à 50 %, et cela
aussi bien dans le blanc que dans le
rouge. Tel propriétaire des Arniers
a vu ce printemps non seulement
une quinzaine d'ouvriers de vignes
anéantis , mais toutes ses ruches ont
péri. Et avec quels soins allait-il
alternativement des unes aux autres.

Où l'avenir devient sombre, c'est
qu 'il n'est pas du tout certain , vu le
manque de main-d'œuvre vigneronne,
que les propriétaires aient le cou-
rage de reconstituer ce qui est perdu.
Comme on l'a dit au Grand conseil ,
dans peu d'années le neuchâtel sera
un vin de luxe , à moins d'une aide
efficace du département de l'agricul-
ture. Mais pour l'heure, il y a de
quoi perdre courage.

A la Côte aussi
les vignes ont beaucoup

souffert de l'hiver

* Chaque année , les membres du
Club de publicité de Neuchâtel
visitent tous les stands , en s'arre-
tant longuement partout. Les meil-
leures réalisations, présenta tion,
idée publicitaire , ef f icaci té , sont
primées.

Voici la liste des stands qui ont
été retenus cette année (par ordre
alp habéti que)  : « Arts de la table
dans le style », halle I , stand 1 ;
« A u  grand f i le t , Auvernier », halle
de la gastronomie ; Bonnet , Bach-
mann & Cie, Genève , halle iV, stand
90 ; Caves du Prieuré de Cormon-
drèche , Halle IV , stands 128 et 135 ;
Droz & Cie, la Chaux-de-Fonds,
halle IV , stand 138 ; Jacques Gri-
soni, Cressier, halle IV , stand 133 ;
< Menatec S.A.» , Lausanne , halle IV ,
stand 83 ; Restaurant « New-China »,
M. T.-F. Lion , Paris ; Of f i c e  du com-
merce de la Tunisie , par l' ambassade
de Tunisie , Berne , halle IV , stand
137 : Restaurant du Brésil , par « Se-
pro », ambassade du Brésil a Berne ;
Pavillon o f f i c i e l  de la Ré publi que
de la Côte-d'lvoire , halle U, stand
23 ; Restaurant du Sud-Ouest et
pavillon de la France, « Sopexa »,
société pour l' expansion des ventes
des produits agricoles et alimen-
taires, Paris ; Pavillon des organis-
mes o f f i c ie l s  polonais , halle 1, stand
105 ; Jules Perrenoud & Cie S.A.,
Cernier, halle I , stand 3 ; Associa-
tion suisse des détailla nts en ali-
mentation VELEDES et section de
Neuchâtel , halle IV , stand 11b.
* Il y aurait beaucoup de choses
à raconter sur la Foga-Comp toir
de Neuchâtel , mais certains secteurs
n'ont heureusement rien à signaler
jusqu 'ici : le poste permanent des
pomp iers et de la police. Tout va
bien et tout ira bien jusqu 'à lundi
prochain.
* Remarqué , hier au Mail , M. Max
Petitpierre. Le président de la Con-
fédération , M. Spueh ler, est attendu
aujourd'hui.

BISTRONAUTB.

Le Club de publicité
de Neuchâtel

a rendu son verdict

(c) Un accident très spectaculaire s'est
produit hier à 16 h 30, au passage à
niveau situé entre Bassecourt et Glo-
velier. Par suite probablement d'un
déréglage du système de direction, la
roue arrière droite de la remorque
d'un train routier transportant 10
mètres cubes de bois en grumes est
sortie de la route, et a fauché une
barrière de jardin , puis les installa-
tions de téléphone et de télécommandes
des CFF. Elle a ensuite arraché et fra-
cassé le montant et le tablier de la bar-
rière de passage à niveau, puis le po-
teau de la ligne à haute tension qui
alimente le village de Bassecourt. En-
fin , la remorque s'est renversée et les
longs bois sont tombés sur la route.
Les dégâts sont très importants ; U»
atteignent au minimum 50,000 fra ncs.

Accident spectaculaire
à Bassecourt

Dams le cadre de son cours de ré-
pétition et en particulier de sa. der-
nière semaine, le bat. P. A. 5 a été
alarmé hier soir à 22 heures.

Mises dans une nouvelle situation , les
compagnies ont dû rejoindre leur posi-
tion d'attente aux alentours de Neu-
châtel avec tout leuir matériel.

En cours de transport, près de Fe-
min , une attaque chimique obligea les
soldats à cont i nuer avec leuir masque
à gaz.

Une fois l'exercice terminé, tes com-
pagnies changèrent de stationnemenits.
C'est ainsi que la cp. III , qui se trou-
vait à Fontainemelon, est stationnée
au Landeron. La op. II, qui était au
Landeron, est à Sain/t-Blaisie et la op.
I qui était à Saiint-Blaiise est actuelle-
ment à Fomtainemelcm,.

Les soldats P. A.
ont participé hier soir
à un exercice d'alarme

La Société suisse des maîtres d'his-
toire a célébré samedi et dimanche, au
château de Vailangin , près de Neuchâ-
tel , son cinquantenaire, en présence de
nombreux membres et invités. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. E.
Vischer et Gaston Clottu, chef du dé-
partement de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel. Les conseillers
nationaux Chevallaz, syndic de Lausan-
ne, et Schuermann, juge cantonal à
Soleure, ont parlé >suir le sujet « His-
toire et politique » . Nous y reviendrons.

La Société suisse
des maîtres d'histoire

à Valangin

Le coffre-fort n'avait pas été forcé !

Comme nous l'avons annoncé hier,
une somme d'environ 70,000 fr. a été
volée à Bienne dans le coffre-fort d'une
fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie.

Ce vol remonte à plusieurs jours dé-
jà, et beaucoup de mystère entoure
l'affaire, car on s'est aperçu que le
coffre n'a pas été forcé !

Après un important vol
à Bienne

A Neuchâtel

Un ouvrier italien, M. Luigi Betti-
nelli , 25 ans, domicilié à Boudry, est
tombé dans la cage d'ascenseur d'un im-
meuble en construction , rue de l'Evole.
Il a fait une chute de 13 m 50 et est
retombé sur ses pieds. Souffrant d'une
fracture de la colonne vertébrale et de
blessure au pied droit , il a été trans-
porté , par une ambulance de la police
locale, à l'hôpital des Cadolles.

Un ouvrier fait une chute
de treize mètres

Une septuagénuire blessée
Un grave accident de la circulation a

eu lieu hier , à 17 h 45, à la sortie de
Saint-Biaise, en direction de Cornaux.
Mme Louise Bôgli , âgée de 78 ans, qui
rentrait de son jardin , a été accrochée
par une voiture alors qu 'elle traversait
la route cantonale.

Mme Bôgli a été projetée sur le capot
de l'automobile , qui était conduite par
M. Léon Emery, de Marin. Souffrant
d'une forte commotion et d'une frac-
ture de la jambe gauche, la septuagé-
naire a été conduite dans un état grave
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale de Neuchâtel.

Grave accident
à la sortie de Saint-Biaise

Vous lirez également d'autres

Informations régionales en pages

B, 16 et 19.

Tu SOLEIL Lever 04 36
*• * Coucher 20.10

; LUNE Lever 11.02
mal  Coucher 01.01

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

En général beau temps, mais dans
l'après-midi et la soirée, averses
ou orages locaux.

(Le bulletin complet est en page 8).


