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Marasme et désordre s'aggravent
encore dans les villes algériennes

L'OAS. CHERCHE A AFFAMER LES MUSULMANS

L 'exécutif provisoire prendrait cette semaine dHmportantes mesures
ALGER (UPI). — L'Algérie attend beaucoup de la semaine

qui s'ouvre. L'exécutif provisoire au grand complet doit en prin-
cipe siéger aujourd'hui à Rocher-Noir , sous la présidence de
M. Farès, et en présence tlu haut-commissaire de la République,
M. Christian Fouchet. Mercredi , IH. Ren Khedda, président du
G.P.R.A., doit prononcer une allocution que Tunis s'accorde à
considérer d'ores et déjà comme très importante.

Cette nouvelle période aura de ce
fait un caractère ¦¦ politique » très mar-
qué. Il n 'est pas impossible en effet
que l'exécutif provisoire, après avoir
conféré avec ses « envoyés spéciaux »
à Tunis, décide de nouvelles mesures
concernant l'ordre public et notam-
ment la lutte anti-O.A.S., et qu 'il les
soumette au représentant de la France
après que M. Farès les aura en quelque
sorte exposées lui-même aux responsa-
bles gouvernementaux lors de son ré-
cent séjour à Paris.

A l'attention des Français
Il n 'est pas impossible non plus que

le G.P.R.A. n'éclaire d'un nouveau jour
sa politique vis-à-vis de l'Algérie, vis-
à-vis de certains problèmes militaires
qui se poseraient à lui en territoire
tunisien qu'en Algérie même. On peut

penser aussi que le président du
G.P.R.A. attirera à nouveau lui-même
l'attention des Français d'Algérie sur
les dangers qu'ils encoureraient s'ils
continuaient à se solidariser dans les
faits avec l'O.A.S.

En effet , si un calme relatif règne
à nouveau dans les quartiers musul-
mans qui ont de plus en plus tendan-
ce à se retirer du reste de la vie des
grandes agglomérations , la tension n'y

persiste pas moins, provoquée en ou-
tre par des conditions matérielles
d'existence de plus en plus difficiles.

Les quartiers musulmans
De partout se confirme la libération

par le F.L.N. de fonds importants pour
les quartiers musulmans d'Alger et
d'Oran. L'exécutif provisoire a étudié
ces dernières semaines ces différents
aspects du problème. L'O.A.S. le sait
et riposte. C'est ainsi qu'à 18 heures
samedi soir, elle a mis le feu à un
millier de tonnes de semoule destinée
aux quartiers musulmans de la ville
d'Alger.

(Lire la suite en l ime noor> )

Pays sur-développés
et pays

sous-développés
CE 

qui se passe en ce moment en
Sj isse, et aussi en Allemagne,
sur le plan économique, est bien

curieux à considérer. Dans ces pays,
un développement puissant, accom-
pagné d'une consommation intérieure
accrue et, il faut le dire aussi, d'un
bien-être et d'un niveau de vie de
plus en plus élevés, engendre des phé-
nomènes d'inflation qui inquiètent (à
juste titre) les autorités.

Il y a notamment une poussée ex-
traordinaire dans la construction, c'est-
à-dire qu'on bâtit des maisons mo-
dernes, des usines modernes, qu'on
fait des routes modernes, bref qu'on
équipe ces pays selon les nécessités
d'une époque très différente de celle
qui a précédé la dernière guerre mon-
diale. Tout cela est justifié et d'ailleurs
vivement réclamé par le peuple, qui
trouve plutôt qu'on ne va pas assez
vite. Mais le « sur-emploi » et la haute
conjoncture font monter les prix et la
pénurie de main-d'œuvre commence à
se faire sentir de façon assez aiguë.
D'où des appels à la modération et à
l'abandon de certains programmes de
construction qui vont, évidemment, ra-
lentir la marche d'une économie en
plein essor.

Au même moment, de nombreux
pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique sont dans une situation
difficile, ayant une économie sta-
gnante, ou même en régression, et
n'arrivant pas à faire vivre convena-
blement des populations à très forte
natalité. Ce contraste frappant est pour
beaucoup de nos contemporains non
seulement un « scandale », mais en-
core un phénomène incompréhensible.
Comment des situations aussi diffé-
rentes sont-elles possibles et pourquoi
n'arrive-t-on pas à les corriger ?

Laissons de côté la notion morale
de « scandale » ; non pas que les con-
sidérations morales soient négligeables,
mais 'stmplemërif parce que nous exa-
minons ici les choses sur le plan éco-
nomique et social. Nous constatons
alors que rien n'est plus difficile que
de modifier les structures économiques
et sociales d'un pays et que l'aide aux
pays sous-développés ne peut, en tout
cas, relever seulement du principe
des vases communicants, comme le
croient trop de gens.

C'est une naïveté, en effet, que de
penser qu'il suffirait de réduire le
bien-être des peuples sur-développés
pour apporter aux sous-développés des
capitaux, des machines, des techni-
ciens, etc. Tout d'abord. |a générosité
à l'état pur est un sentiment indivi-
duel et non un sentiment collectif.
Un homme peut faire des cadeaux, un
gouvernement (surtout démocratique)
ne peut guère en faire. Que dirait le
peuple suisse si le gouvernement fé-
déral décidait d'augmenter les impôts
pour équiper l'Inde ou le Paraguay ?
Et quel succès aurait un transfert de
main-d'œuvre qualifiée vraiment im-
portant au fond de l'Afrique ? Poser
seulement ces questions, c'est imaginer
les réponses...

D'autre part, il est de plus en plus
évident que les peuples dits sous-
développés professent généralement un
nationalisme extrêmement vif et om-
brageux. L'aide qui leur est apportée
doit d'abord convenir à leurs gouver-
nements et tout conseil est considéré
comme une intolérable pression étran-
gère. Si un gouvernement a décidé
d'acheter des avions au lieu d'amé-
liorer son agriculture, de construire
un inutile. « palais de la culture » au
lieu de silos à céréales et d'entretenir
cent mille fonctionnaires superflus,
nous n'y pouvons rien. Nous serions
déboutés avec violence à la première
observation. Il faut commencer par
voir la situation telle qu'elle est si
l'on veut entreprendre quelque chose
d'un peu utile.

Est-ce à dire qu'il n'y a rien à
faire et que le monde présentera tou-
jours un déséquilibre aussi fâcheux ?
Non, certes. Il y a sûrement quelque
chose à faire, mais c'est un travail
très délicat et surtout de très longue
haleine.

Le but à atteindre est de modifier
petit à petit les structures internes des
pays sous-développés de façon à en
faire un jour des partenaires de nos
pays sur-développés dans une prospé-
rité générale et équilibrée. Il est beau-
coup plus important d'acheter des ma-
tières premières, ou des produits semi-
finis, à un pays pauvre que de lui
donner des dollars ou des francs suis-
ses dont on ne peut contrôler l'emploi.
En fait, la « politique du dollar » des
Etats-Unis a échoué et fait plus de mal
que de bien. L'interventionnisme abu-
sif est une erreur et chaque peuple
doit corriger lui-même ses insuffisances
avec l'aide discrète des autres.

C. P. S.

M. Segni élu président
de la République italienne

ENFIN UN NOUVEAU CHEF D'ETAT DANS LA PENINSULE

l i a  obtenu 44moix contte 334 à M. Saragat
ROME ( U P I ) .  — Après le plus long et le plus indécis de*

scrutins de son histoire, l'Italie a enfin un président qui succède
à M .  Gronchi. Le nouveau président est W. Segni, qui a été élu
au 9me tour de scrutin, après une lutte serrée avec M.  Saragat.

Les résultats sont les suivants :
Segni, 443 voix ; Saragat, 334 ;
Gronchi, 5 ; Merzagora , 5 ; bulletins
blancs et nuls, 52 ; divers, 2. C'est
à 23 h 40 que le président de l'as-
semblée nationale, M. Leone, annon-

M. SEGNI

ça au milieu d'appaudissements
nourris : «Je proclani e l'honorable
professeur Antonio Segni président
de la République ».

II y avait eu du tumulte...
Auparavant un huitième tour de

scrutin avait eu lieu. M. Segpj ajlftit ,
obtenu un total de 424"'suïtrag'ea con-
tre 337 à M. Saragat. Il ne lui manquait
alors que 4 suffrages pour obtenir la
majorité requise.

Peu après, M. Leone annonçait l'ou-
verture d'un 9me tour. Mais à peine

y avait-il quelques minutes que celui-
ci avait commencé que des députés de
la gauche commencèrent à crier au
scandale, disant avoir vu un député
démocrate-chrétien avoir montré son
bulletin à un de ses collègues de tra-
vail , violant ainsi le secret du vote.

Enfin , M. Leone put faire régner
un calme approximatif pour annoncer
que ce début de 9me tour de scrutin
était annulé et qu'il reprendrait de-
puis le commencement, deux heures
plus tard.

Ce nouveau tour devait être heu-
rensemcnt décisif .

Deux enfants étouffés
dans des sacs en plastique

Le corps de leur mère retrouvé sur une voie ferrée

Drame mystérieux en Grande-Bretagne

BOURNEMOUTH (ATS-AFP). — Deux enfants, un garçon ef une
fille, âgés d'environ 12 et 9 ans, ont été trouvés morts, samedi après-
midi, dans une chambre d'hôtel de Bournemotrîh. Ils ont été éfwuffés
dans des sacs en plastique.

Le double crime a été découvert as-
sez tard dans la journée de samedi ,
car une pancarte accrochée à la cham-
bre demandait : « Ne pas déranger, les
enfants n 'ont pas bien dormi cette
nuit  ». Cependant , le silence de la pièce
où se trouvaient deux enfants et deux
chiens finit  par étonner les employés
de l'hôtel. Finalement , l'un d'eux alla
chercher une échelle et regarda , par la
fenêtre , à l'intérieur de la pièce se
trouvant au premier étage. Les deux
enfants étaient sur le lit la tête prise
dans des sacs en plastique et les deux
pékinois gisaient par terre, sans vie.

Sur une voie ferrée
La police a immédiatement recherché

la mère, Mme Muriel Mclaren , âgée de
48 ans, qui accompagnait les deux en-
fants. Or le corps de Mme Muriel-Eve-
lyn-Dorothy Mclaren a été découvert ,
dimanche matin , sur une voie ferrée,
proche de la ville. Elle avait été hap-
pée par un train.

Identifiés
M. Mclaren a identif ié , dimanche ma-

tin , le corps de sa femme et de ses
deux enfants.

Mme Mclaren était arrivée au début
de la semaine dernière à Bournemouth
en compagnie de ses deux enfants  et
de leurs chiens. Elle venait de North-
wood , comté du Middlesex tout proche
dp Londres.

L a va nt -congrès de la C.M.A.S.
a conféré à la Suisse le titre

de grande nation sous-marine

TENU SAMEDI ET DIMANCHE A NEUCHATEL

Au cours de la conférence de presse donnée, sur la « Ville d'Estavayer », on reconnaît de gauche à droite :
Hànnes Keller , Frédéric Dumas, M. Ferraro, Jacques- Yves Cousteau , A. - B. Rechni tzer  et Jacques Piccard.

(Press Photo Actualité)

— Comment, madame, vous n avez jamais p longé ?
— A'on , commandant .'... répond la jeune femme en rougissant.
Alors Cousteau — car c'était lui — pren d le stylo du docteur Knock

et rédige une ordonnance qui , infailliblement , doit  guérir Mme Haag de
ses appréhensions et : en faire, au bout de trois ans de « soins » , une
excellente plongeuse...

— Ecoutez-moi bien. Vous ache-
tez un aquarium garni et , pendant
douze mois, p lusieurs heures cha-
que jour , vous le regardez f ixe-
ment . Puis , l'année suivante, vous
vous immergez dans une baignoire
remplie à ras bord en jouant du
tuba. Puis...

N'allez surtout pas croire que le;
membres de la Confédération mondial ,
des activités subaquati ques soient d<
joyeux farfelus.  Il leur fal lai t  bier
cette bouffée de détente au cour s de
deux journées de sérieuse s discussions

Mis en route , pa t iemment  forgé et
parfaitement préparé par le Centre
de sports subaquatiques de Neuchâtel.
oet avant-congrès a, de la manière la

plus officiell e et la plus paradoxale,
conféré à la Suisse le titre envié de
grande nation sous-marine. Ce titre ,
les vingt-deux cantons le doivent non
seulement  à des hommes  tel s qup Jac
ques Piccard , Buhlmann ou Hannes
Keller, mais aussi à la je une équi pe
des plongeurs neuchâtelois qui ont vul-
garisé la recherche archéologi que la-
custre.

Mais cette réunion du bureau exécu-
tif , c'était également une dernière mi-
se au point avant le congrès mondial
de la CM.A.S. qui se tiendra à Lon-
dres en octobre prochain.  Groupant  des
spécialistes in te rna t iona ux , les séances
de travail n 'ont pas porté sur l'a.b.c.
des questions sous-marines, mai s le
thème principa l était celui du dévelop-

pement et des applications des techni-
ques de plong ée.

Développement , c'est-à-dire les ten-
tatives de Cousteau , de Keller ou de
Piccard , le tout dans l'optique de l'o-
céanograp hie. A pplications , c'est-à-dire
poser cette seule quest ion : peut-on
élever les poissons plutôt  que les . tra-
quer comme on le fa i t  depuis des siè-
cles, la pèche n 'étant rien d'autre
qu 'une vulgaire  chasse. Le corollaire :
comment cul t iver  les algues et com-
ment  récolter le p lancton ?

Au cours de ces deux journée s, pas-
sées pour la plupar t  au large de Neu-
châtel , à bord de la « Ville d'Esta-
vayer », le bureau exécutif de la C.M.-
A.S. a entendu les rapports des prési-
dents des comités sportif  et t echnique
et confirmé que l ' I talie organiserait
cett e année , en Méditerranée , un chal-
lenge européen de chasse sous-marine.

Cl.-P. Ch.

(Lire la suite en Orne p age)

En pleine nuit, une voiture
s'écrase contre un arbre

Terrible accident à la Chaux, p rès de Sainte-Cro ix

Le conducteur — un Fleurisan — est tué sur le coup

L'avant  de la voiture
de M. Treu thard t

(Photo Schelling, Fleurier)

De notre correspondant de Fleu-
rier :

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
deux automobiles venant de Fleurier ,
montaient à Sainte-Croix. La première
était pilotée par un habitant de cette
localité. La seconde par M. Gérald
Treuthardt , domicilié à la rue Fran-
çois-Jaques, à Fleurier. Les conducteurs
décidèrent de faire un détour par la
Chaux , leur intention étant de s'arrê-
ter au Cercle populaire. En raison de
l'heure tardive , cet établissement avait
déjà été fermé.

Les automobilistes repartirent alors,
celle de M. Treuthardt toujours en
deuxième position. Il était un peu plus
de trois heures du matin. Dne centaine
de mètres avant Vers-chez-Ies-Gueissaz,
sur un tronçon à peu près plat et rec-
tiligne, M. Treuthardt perdit le con-
trôle de son véhicule qui vint se fra-
casser contre un arbre sur le côté gau-
che de la chaussée.

Le conducteur tué sur le coup
La gendarmerie de Sainte-Croix fut

avertie par les occupants de la pre-
mière voiture qui , réalisant que celle
de M. Treuthardt ne suivait plus ,
avaient rebroussé chemin pour se trou-
ver soudain en face du tragique spec-
tacle que l'on imagine. M. Treuthardt ,
à moitié hors de son véhicule , était af-
freusement blessé et avait été tué sur
le coup. Sa passagère avait été éjectée
de l'auto et se trouvait dans un champ.
Elle n 'avait pas perdu connaissance-
Conduite à l'hôpital par l'ambulance ,
la blessée souffre d'une commotion cé-
rébrale , de contusions diverses et a dû
être soumise à des radiographies pour
contrôle.

( Lire la suite en l ime page)
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Avec vingt-huit passagers

sur l'ile de Wight
Oî H morts, sept Messes

ILE DE WIGHT (UPI). — Un <DC-3 » ,
ayant à son bord 28 passagers, s'est
écrasé dimanche sur l'île de Wight. Il
y aurait dix morts et sept blessés.

L'avion avait été frété par la com-
pagnie « Channel Airways » qui assure
le transport des passagers entre l'An-
gleterre et les îles anglo-normandes.

Des témoins ont vu l'appareil heur-
ter la colline de. Saint-Boniface , le
point culminant  de l'île, haut de 280
mètres. Le pilote avait sans doute été
trompé par l'épais brouillard qui re-
couvrait l'île à cet endroit.  L'avion
glissa sur une longueur d'environ deux
cents mètres avant de prendre feu et
de s'immobiliser à faible distance d'un
ancien poste de radar de la « Ro3-al
Air Force >.

Combat sanglant
entre hommes

et loups

E!V TURQUIE

ISTAMBOUL (ATS-Reuter) . — Une
horde de loups accompagnée d'autres
animaux , parmi lesquels des léopards,
a pénétré dans les étahles d'un village
de l'ouest de la Turquie . Ce fut  alors
un combat de vie on de mort entre
les carnassiers et les villageois qui du-
ra trois quarts d'heure. Quatorze ha-
bitants , dont quatre enfants , ont été
blessés. L'un d'eux est mort à l'hô-
pital, un autre enfan t est dans le
coma. Le père d'une des victimes est
aussi dans un état critique, car les
loups lui ont arraché un œil et la
moitié du visage. Un villageois a réussi
à étrangler de ses mains l'un des loups
mais U a laissé le bras gauche dans
la bat u Mie . Enfin, après avoir tué plu-
sieurs moutons, les animaux sauvages
se sont enfuis dans l'obscurité.

Cette attaque exceptionnelle s'est
produite à Kaymaklar , près de BUca,
localité située à 14 km de Smyrne.



-y^ Commune 
de la 

Sagne
9 MISE AUJONCOURS
par suite de démission honorable du titulaire,
le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date

à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, et portant la
mention « Postulation », au Conseil commu-
nal , la Sagne, jusqu 'au lundi 14 mai 1962,
à midi.

La Sagne, 1er mai 1962.
Conseil communal.

Magasin de T nouveautés de GENÈVE
avec important rayon de PULLOVERS
cherche

ACHETEUSE
Les personnes jeunes, particulièrement

intéressées par la mode, sont priées
d'adresser des offres manuscrites dé-
taillées avec photo, prétentions de
salaire et copies de certificats, sous
chiffres M 250.470 X à Publicitas,
Genève. Discrétion absolue assurée.
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A vendre, k Montézll-
lon (Neuchâtel),

chalet-villa
de 4 pièces, bains, vé-
randa , carnotzet , et dé-
pendances. Construction
soignée. Belle situation.
1200 mi.

A vendre, k la Coudre,

petite villa locative
de 2 logements de 2 piè-
ces, bains, plus 1 cham-
bre-studio . Dépendances.
3 garages. Terrain de 380
m!, Jolie situation.

A vendre, à Dombres-
son (Val-de-Ruz),

jolie villa moderne
de 5 chambres et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral , garage. 1510 ma.

A vendre à Bôle, |
villa familiale I

i y,  chambres, confort 1
moderne. Garage,, jardin .
Vue étendue.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche :

poseur de cadrans
emboiteur qualifié
pour travail à domicile, séries occasionnel-
les ;

dame ou demoiselle
pour différents travaux d'atelier. Tél. 5 05 05.

Home-clinique cherche

aide-infirmier ^we *
infirmier diplômé

Vie religieuse communautaire.

Ecrire sous chiffres PE 60878 L à Pu-
licitas , Lausanne.

RHODÉSIE DU SUD
Nous cherchons pour notre distribu-
teur de Salisbury

horloger-rhabilleur
expérimenté. Prière de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à la fabrique de Mon-
tres ROTARY, rue de la Serre 66, la
Chaux-de-Fonds.

Secrétariat syndical cherche

employée de bureau
qualifiée

Faire offre manuscrite à F. C.T.A.,
Neuchâtel, 3, avenue de la Gare.

Je cherche, pour entrée lmmédlarte ou k con-
venir,

commissionnaire-livreur
S'adresser au magasin Leluiherr frères, place du
Marché, Neuchâtel.

On cherche

laveur ou femme de lessive
pour tout de suite. Tél. (038) 5 20 21.

Demoiselle cherche

chambre
à Neuchâtel , pour le 15
juillet . Adresser offres
écrites k C. E. 2671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer k
personne honnête ;
étrangers non admis, —
S'adresser : Ier-Mare 8,
1er étage, gauche.

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE
confortable , en ville , près
du centre avec possibi-
lités de cuisiner. Faire
offres sous chiffres J. J.
2633 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à jeune homme de
nationalité suisse. Télé-
phone 5 98 57.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A L O U E R
pour le 24 juin, à la rue du Pommier,

BUREAUX
de 120 m2 environ. Situation tranquille.

Chauffage général au mazout.

On demande à acheter ,
du Landeron k Concise,

terrain à bâtir
ainsi que parcelles pour
construction d'un week-
end. Adresser offres écri-
tes k B. A. 2623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
k Hauterive, Marin, Cres-
sier , Bevaix , Eriges.

Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
hrier , place Pury 1, Neu-
châtel. Tél. 5 17 26.
???????????????

A louer" chambre Indé-
pendante, confort, avec
pension. Tél . 5 88 55.

A louer k couple sans
enfant

appartement
de 3 pièces, chauffage
central , salle de bains,
près de la gare. Fr. 126.-
par mois. Tél. 5 22 44.

A vendre dans le vi-
gnoble, quelques parcel-
les de
terrain à bâtir

Adresser offres écrites k
O. M. 2611 au bureau de
la Feuille d'avis .

J'échangerais ma maison
familial e de 4 pièces ,
cuisine et bains , garage,
Jardin et verger de 850
mètres carrés , situation
tranquille , vue Imprena-
ble, sise k Cormondrè-
che (charges communa-
les avant ageuses) , con-
tre construction et si-
tuation semblable ou
comparable sur le ter-
ritoire de la ville de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à H.F. 2604
au bureau de la Feuille
d'avis .

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8
Tél. (051) 47 50 40 - 42 -w • I
Adresse télégraphique : I f! fl I* I C iS
Kollergalerie mm %m t I %- I I

Importante vente aux enchères
dans les locaux de la galerie du 16 au 19
mai 1962 - EXPOSITION du 4 au 14 mai, de
10 à 22 heures
Très beaux meubles français du XVIIIe — Mobi-
liers anglais, allemands et suisses des XVIIIe
et XIXe
PLUS DE 100 PENDULES ET HORLOGES
du XVIe au XIXe
Rares instruments d'astronomie
Porcelaine, faïences, argenterie et boîtes en or
des XVIIIe et XIXe
Collection de sculptures en partie d'époque
gothique
200 DESSINS DE MAITRES NÉERLANDAIS, italiens
et allemands du XVIe au XIXe
GRAVURES de sport — Estampes suisses
Lithographie des écoles contemporaines
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES comprenant
des œuvres importantes de Cuyp, Ravesteyn,
Jan Steen, Strozzi, Teniers, Cassait, Chagall,
Corot, Dufy, d'Espagnat, Friesz, Loiseau, Lesser-
Ury, Pechstein, Valtat, etc.
Grand catalogue illustré

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A VENDRE à la rue Louis-Favre

maison ancienne
de 3 appartements de 5 chambres.

(2 logements avec salle de bains et chauffage
central.)

Industriel cherche à acheter ou à louer
dans un rayon de 25 à 30 km de la Chaux-
de-Fonds

VILLA
de 5 à 8 pièces avec confort. Maison ou ferme
à transformer pourrait également lui conve-
nir. — Faire offres sous chiffres M. M. 2636
au bureau de la Feuille d'avis.
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Vous réaliserez mieux encore, avec la
belle saison, la situation exceptionnelle
des

terrasses
d'Hauterive

la vue étendue sur le lac, les Alpes et
la baie de Saint-Biaise,
la distribution sur un seul palier de

6'A pièces, cuisine, bains, 2 toilettes,
cave, cellier , de nombreuses armoires,
un grand dégagement en plein air, au
sud,

le confort résultant d'une construction
soignée et d'un service général de chauf-
fage et d'eau chaude. j
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Ces terrasses sont

à vendre
!i par étage ; elles sont à disposition de

1 tout intéressé et peuvent être visitées
1 sans engagement.

Des garages sont réservés.

- 1/298

Ces 9enS ont su choisir avec discernement

les acheteurs de petites voitures devant î |pÉf Ji spS Mi ai 
TPACTiGW A V A N T
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possibilités du marche. C est aUSSI le MM ¦ 
^HM suspension à caoutchouc, f reins hydraulil

choix de toute personne qui s est donne ^p Jm f̂ que», vitesse maximum plus de 115 km/h,
la peine de comparer avec sérieux la consommation d'essence 5-6 l / i o o  km
MORRIS 850 aux autres modèles ex'lS- Modèle Standard Fr. 4890.-
tants. Et ne pas oublier la course d'es- B Ĵ _jn!_ [!BiSÊÏ)[S(li €% If» 4f% ^°

dè

' e Super -Luxe { '¦ "50.-
.a... .surtout! E„e est très importante MO II Il b5Û IT^ZIIT £ 2 .1
On y découvre les aptitudes routières î _^ ^_- 

COOPER, 145 km/h Fr. 6890.-
irrésistibles de la traction-avant, l'accé- __, «__ ,-_ ___ ._,-,
lération nerveuse , une vitesse de pointe Représentation générale pour la Suisse: J.H. Keller S.A., Zurich tel.051/256658

que l'on n'aurait jamais pu soupçonner;
de même la place absolument inatten- ^«fps  ̂ P___ ._ _ _ _ _ _  |_ IA/***» UU..*Uâl«l
due qui s'impose dès qu'on s'assoit 
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Seyon 34-38, tél. 5 16 28
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cherche pour son service d'achats

jeune employé
de langue maternelle française. Tra-
vail intéressant et varié. Semaine de
5 jours. Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire à

SODECO
Société des compteurs de Genève, 70,
Grand-Pré, Genève.

Chauffage
Aide-monteur serait engagé pour
tout de suite.

F. NICOUD, MOULINS 11
Neuchâtel - Tél. 5 87 80

MÉCANICIEN |
habile et consciençjîux;'.
sachant travailler seul,
serait engagé immédiate-
ment ou pour date à
convenir à la fabrique
d'aiguilles «LE SUCCÈS»
à Cressier. Faire offres
avec curriculum vitae et
prétentions ou se pré-
senter au bureau de la
fabrique après avoir pris
rendez-vous. Tél. (038)
7 74 15.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés. i
Electricité

et téléphone PTT
EL EX A S.A.
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24a \

MELIDE
(3 km «e Lugano)
On cherche

jeune fille
pour aider au magasin
ou au ménage, éventuel-
lement

vendeuse
désirant apprendre la
langue italienne. • - .

Offres à Giuseppe Cor-
tl , laiterie - comestibles
Tél. (091) 8 71 08.

Pour notre; service-, de tv- - "

manutention
réception , contrôle et marque de la
marchandise, nous cherchons

jeune fille ou dame
Nous offrons place stable et bien
rétribuée. — Semaine de 5 jours.
Se présenter à

0̂gSjHfifc __. L'entreprise des TAXIS-CAB , à Neuchâtel,
JJ^F^^^ f̂ au 

cherche 
pour tout de suite ou pour date

àVrj t &m m  \i\ k̂>, 
:<x convenir

f fit AI 1I PHI J chauffeurs professionnels
HfeBm_By qualifiés ct de bonne présen tation. Haut

salaire fixe et participation au chiffre
d'affaires. Vacances et prestations sociales
usuelles.

Faire offres à John HURBIN, Saars 2,
NEUCHATEL. Tél. 5 66 40 ou 5 22 02.

Fabrique de montres de qualité
engagerait !

correspondant
expérimenté à même de suivre
les relations avec le marché al-
lemand. Autres connnaissances
linguistiques seraient appréciées. \

WmmfmmmWm Offres sous chiffres P 50,070 N
à Publicitas, Neuchâtel. :

m
FABRIQUE D'HORLOGERIE
.DE SAINT-BLAISE S. A.
engage

horloger
pour achevage de grandes pièces.

Faire offre ou se présenter.

Nettoyages de bureaux
Nous cherchons pour tout de suite
femme de confiance, propre el
consciencieuse. Travail régulier. —
S'adresser à Ed. Dubied & Cie S.A.

1, rue du Musée, Neuchâtel.

MAGASINIER
cherche place stable. —
Adresser offres écrites k
B. D. 2670 au bureau
de la Feuille d'avis.

Inst itutrice donnerait
leçons de français
orthographe - grammai-
re , arithmétique - répé-
titions de devoirs . Tél .
5 40 56.

Chiffons
propres, blancs et couleurs

• sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

EMILE CHATEL
mécanicien-dentiste

PESEUX
ABSENT

jusqu 'au 14 mai

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ment 5 jours par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à O. O. 2638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de 37 ans, pré-
sentant bien, sérieuse,
désire faire la connais-
sance d'un monsieur sin-
cère en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites

k A. C. 2669 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine ,
ayant du goût pour les
arts et la littérature ,
cherche place ou rempla-
cement chez antiquaire
ou libraire . Bonnes réfé-
rences. Adresser offres
écrites k 55-116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

J'achète
toujours

vieux meubles, antiqui-
tés, ménage complet. Je
me rends partout.

Auguste Loup, place
des Halles 13. Tél. (038)
5 15 80 ou 5 72 08.

PERDU
entre Corcelles - Vau-
seyon, chaînette et croix
en or, récompense. Tél.
8 20 16. ¦
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NEUCHATEL : M. Borel, 29, faubourg du Lac - LA CHAUX-DE-FONDS : Etablissement du Grand Pont S. A., avenue Léopold-Robert 165 - DELÉMONT : P. Girardin - ESTAVAYER-LE-LAS :
R. Sudan - FONTENAIS : J. Lapaire - MOUTIER : Fred Bûcher S. A. - SAINT-URSANNE : B. Paupe - YVERDON : J. Rapin

|H Les Abonnements-Télévision Kj|
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Wm sont plus avantageux que des achats au comp- B?»
\fm tant ou à tempérament. Appareils avec antenne BW
£9 depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- K&
&É| logues et prospectus à Pp.

Wk Radio -Stelner, 25 Valentin, Lausanne KJiH
Téléphone 021 / 22 57 33 fp

Un choix énorme en pullovers
i

Notre rayon spécialis é, 1er étage
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^y Deox articles «Nouveauté»

PULLO .VER PULLOV ER
forme casaque, encolure ronde, % forme droite, encolure ras du cou,
manches raglan, 2 poches garnies petites manches diminuées. En tricoï
d'un bouton. En tricot lin « canapa » lin ajouré « canapa » «̂  —.
blanc, beige ou til- 

 ̂-^ ficelle ou beige cîair \» C|$©

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) pour

Fr. 275.—
Port compris.

Willy KURTH , chemin
de la Lande 1. PRILLY.
Tél. (021) 24 66 42.
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90 cm H^90
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Largeur 90 cm HAA

11.80 9.80 #
L£ SPÉCIALISTE DES BEA UX TISS US

COUVRE
NEUCHÂTEL

P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 
ĵj Fricandeaux spéciaux, 130 g, *|

la pièce 80 c. £|
Demain, vente de gnagis cuits g

| Langues de bœuf cuites, <j|
A vendre une

armoire
2 corps, rayons et pen-
derie, couleur noyer ,
état de neuf . Tél. 5 86 89 .

I Meubles - occasion
toujours du. nouveau
• AU BUCHERON

I Neuchâtel . Tél . 5 26 3Î
: Facilités de paiement

A vendre 1500

échalas
Imprégnés, secs. Offres
à A. Cuche, Cormon-

I drèche. Tél . 8 22 94.

PII A Q T I^* A I Q Ç C  Deux ans de 
plein succèï

'¦"«l  iV f t l  J Jt  dans tout le vignoble romand

l-  u /-Aiccr • wr imALis- c i Attestation de la STATION
La repu.ee CAISSE a VENDANGE en plas- F É D É R A L E  D.ESSA |S
tic JAUNE, incassable AGRICOLES

 ̂  ̂
PLASTICAISSE vous offre

*",̂8p«  ̂ i coro  notr e documentat ion

| illustrée à:

Etablissement
Marcel PROD ^HOM

| . Fabrication des

U *  

¦' PLASTICAISSE
GENÈVE rue de St-Jean 69



Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

BÏQDQP^
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P a n s  • L'ORÉAL • G e n è v e

Les Sohaffhonsois condamnés
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Young Fellows - Schaffhouse
1-1 (0-0)

YOUNG FELLOWS : Pusterla; Hung-
ger, Ruegg ; Luber , Wespe, Muller ;
Pedersen, Reutlinger, Zimmermann,
Niggeler, Schrag. Entraîneur : Patek.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Brupbacher,
Kunz ; Meier, Zannin, Berger ; Zryd ,
Ebner (Staubesand), Zehnder , Derwall,
Wiehler. Entraîneur : Derwall.

Les Soleurois restent en ligu e A, mais leur pr emier
but a été obtenu de curieuse f açon

BUTS : deuxième mi-temps : Zim-
mermann (4me), Wihler (14me).

NOTES : terrain du Letziground un
peu glissant et bosselé. Temps couvert.
Huit mille cinq cents spectateurs. M.
David, de Lausanne, fonctionne comme
arbitre. Chez les Young Fellows,
Schennach blessé, cède sa place à
Schrag. Chez Schaffhouse, Zryd rem-
place Hoeli. A la 37me minute de la
première mi-temps, Pusterla relâche

la balle qui roule le long de la ligne
du but et sort. Cornères : Young Fel-
lows-Schaffhouse 2-6 (1-2).

X X X
Zurich, 6 mai.

La partie, jouée après Zurich-Lau-
sanne, débute en trombe. Dès les pre-
mières minutes, le public, dans lequel
on remarque un bon nombre de
Schaffhousois, soutient et encourage ses
favoris ; l'ambiance y est 1

Nous assistons à un jeu très décou-
su, causé par la tension nerveuse ex-
trême des vingt-deux acteurs qui lut-
tent pour leur maint ien  dans les hau-
tes sphères du football suisse. Les pas-
ses sont imprécises, les tirs au but
mal ajustés et les gardiens, surtout
Pusterla, se mettent en évidence par

ide monumentales ^bévues , qui në' j don-
nent , heureusement pour eux , aucun ré-
sultat concret. Les Schaffhousois  doi-
vent à tout prix gagner et mettre tou-
tes leurs foi-ces dans la bataille alors
que les Zuricois jouent plus prudem-
ment en procédant par de rapides con-
tre-attaques. Une dominat ion  schaffhou-
soise s'ensuit, mais l'insigne faiblesse
technique de ses joueurs ne permet
pas à l'équipe rhénane de concrétiser
son avantage.

X X X

La deuxième période est exactement
le reflet de la première . Quel pauvre
jeu ! On n 'a pas l'impression d'assister
à un match de ligue nationale.  Après
le but réussi par Zimmermann, lés
Schaffhousois  se. ruent à l'assaut de
la cage de Pusterla et obtiennent jus-
tement l 'égalisation.

Par la suite , nous avons assisté à
une débauche- d'énergie exceptionnelle
de Schaffhouse cantonné dans le
camp adverse, mais les Zuricois fai-
saient bonne garde et le résultat,
grâce à Wespe surtout , n'a pas chan-
gé.

C'était vraiment le (manque de)
style du match de la dernière chance,
joué avec acharnement mais d'un ni-
veau technique médiocre.

P. T.

Sautant au bon moment , Bertschi marque  le premier but
ehaux-de -f o n n i e r .

(Phot. Binn.)
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Les footballeurs de li gue nationale A

ont terminé leur saison. SI Servette
était déjà champ ion suisse depuis
quelque temps, on Ignorait toujours
le nom du compagnon d ' in fo r tune
de Fribourg. Le doute  a été levé hier
sur le terrain du Letziground . à l'Issue
du match capital Young Fellows -
Schaffhouse. Le point obtenu par les
Zuricois est suffisant  pour les tirer
d'affaire.  Comme Granges a, d'autre
part , pris la mesure de Lucerne,
Schaf fhouse  n 'a pu éviter la chute,
l'ne page sombre pour l'entraîneur
Derwall , qui avait pourtant réussi
d'étonnantes performances avec son
équipe. Lausanne n 'a pas voulu céder
la deuxième place à La Chaux-de-
Fonds , et a cravaché ferme pour
bat t re  Zurich. Ce succès vaut aux
hommes de Marmier de conserver une
longueur d'avance sur les Neuchâte-
lois. Le club de la Pontaise n 'est
pas mécontent de ses prestations. Il a
gagné la coupe de Suisse et terminé
Immédiatement derrière Servette. Les
grands noms (le la formation lausan-
noise ont justifié leur réputation.

En ligue B, la lutte devient pas-
sionnante. Les deux premiers ont ,
comme prévu , perdu. Ces défaites font
le jeu de Bellinzone, qui n 'est plus
qu 'à un point de Sion. tandis que
Winter thour  montre aussi le bout de
son nez. A l'autre extrémité du ta-
bleau , la situation s'est légèrement
éclalrcle. Yverdon a abandonné sur le
terrain de Bodlo deux points très
importants,  tandis que Martigny a été
Incapable de contenir les Saint-Gal-
lois de Bruhl. Comme Berne a rem-
porté le derby cantonal à Thoune,
le fossé s'est élarg i , car trois points
séparent le duo romand de Bodlo et
de Berne. Les trois dernières journées
seront intéressantes, et on peut pré-
voir qu 'il n'y aura pas de cadeaux ,
car plus de la moitié (les équipes
restent dans la course à la promotion
ou luttent pour leur existence.

En première l igue , Xamax n 'a pas
connu de problèmes contre Longeau ,
bien que les dernières minutes aient
permis aux Bernois de corriger un
résultat élevé. Cantonal n 'a pas fait
le détail non plus au Valais, et rem-
porte , contre Slerre, sa plus brillante
victoire de la saison. Voilà qui don-
nera un attrait supplémentaire au
derby Xamax - Cantonal de samedi
prochain.

En cyclisme, le championnat de
Zurich a eu un grand succès, puisque
des centaines (le concurrents, répartis
dans plusieurs catégories , ont pris le
départ à Zurich . Le Hollandais Jans-
sens s'est imposé. Rolf Graf a
fourni une bonne prestation, n 'étant
lâché que dans les derniers kilomètres.
Il s'est néanmoins classé au qua-
trième rang, alors que le Tessinois
Moresl était dixième. La race (les
superchamplons a disparu chez nous.
Il ne faut  donc pas être surpris que
les étrangers y fassent ample moisson
de succès. A quand des successeurs
à Kubler et Koblet ? Dans Liège -
Bastogne - Liège, c'est un coéquipier
de van Looy qui a gagné : Planckaert.
En coupe Davis enfin , la Suisse s'est
effacée (levant l 'Afrique du Sud. On
ne saurait parler de surprise.

Cl.

Schumacher jouait4l avec Grapges ?
Granges - Lucerne 2-0 (1-0)

GRANGES : Fink ; Schaller, Mumen-
thaler ; Guggi , Fankhauser, Sldler ;
Hopp ler , Hamel , Stutz, Dubois, Mau-
ron. Entraîneur : Morf.

LUCERNE : Permunian; Schumacher,
Lustenberger ; Arn , Zurmuhle, Stehren-
berger ; Blattler, Zurcher, Lettl, Fis-
cher , Gerber. Entraîneur : Linken.

BUTS : Schumacher (contre son
camp, 37me). Deuxième mi-temps :
Guggi (34me).

NOTES : Stade du Bruhl. Pelouse en
bon état. Ciel couvert ; température
agréable. Granges joue sans Morf et
Campoleoni , Lucerne sans Wuest , qui
fait  sa rentrée en seconde mi-temps,
à la place de Gerber. Quatre mille
spectateurs assistent à cette rencontre
bien arbitrée par M. Guide , de Saint-
Gall. A la 8me minute , Zurcher  arrive
seul devant Fink ; mais le gardien lui
plonge dans les pieds et sauve son
camp. A la 30me minute, Permunian
est battu sur tir de Guggi, mais la
balle e f f leure  la barre et sort. A la
37mè minute , Schumacher, qui depuis
un bon moment cherche à aider Gran-
ges à marquer, bat magnifiquement
son gardien d'un coup de tête. En se-
conde- mi-temps, à la 29me minute,
Fink sauve du pied devant Wuest , bien
lancé par Lettl. A la 39me minute, un
tir de Lustenberger est renvoyé par
la latte. Cornères : Granges - Lucerne
8-3 (6-1).

X X X
Granges, 6 mai.

Granges jouait hier contre Lucerne
une part ie  importante pour son main-
tien en ligue na t ionale  A. Il devait em-
pocher un point. Dès le début , tous
ses joueurs donnaient le maximum
pour y parvenir.  Mais, à cause de l'en-
jeu, ils étaient  nerveux et malgré tou-
te leur bonne volonté, ils commet-
taient de grosses fautes. Granges do-
minait  un Lucerne qui jouait un foot-
ball plaisant. Mais Lucerne ne faisait

pas d'efforts bien violents qui auraient
pu provoquer la mort  des Soleurois,
Chez Granges, on montrai t  toujours les
mêmes défauts.  On dominai t  territoria-
lement. Mais quand on arrivait dans
les seize mètres de l'adversaire, quelle
maladresse ! Les attaquants prati-
quaient aussi un jeu trop personnel ,
spécialement Dubois et Stutz.

X X X
Il fallait  que Schumacher, exaspéré

devant tant de maladresse, aide volon-
tairement les Soleurois à battre Per-
munian. C'était un beau cadeau de la
part du défenseur lucernois.

A la reprise, Granges repartait  de
plus belle à l'assaut du but rie Permu-
nian. Les Lucernois amorçaient quel-
ques dangereuses contre-attaques. Mais
Fink était intrai table.  Le but de Guggi
à onze minutes  de la fin soulageait
les partisans de Granges. La victoire
était assurée. Lucerne, bon en fan t ,
n'entreprenait plus rien pour la con-
tester. Malgré la passivité des Lucer-
nois , Granges n 'a pas volé son succès.
Granges reste donc en ligue A. Ains i ,
personne ne regrettera la construction
des nouvelles et magnif iques  tr ibunes
qui seront inaugurées au début de la
saison prochaine.

L. J.

Résultats et classement de ligue Axxvr
La Chaux-de-Fonds-Bâle 3-0

(3) (7)
Granges - Lucerne 2-0

(12) (6)
Servette - Grasshoppers 7-0

(1) (4)
Young Boys - Bienne 0-2

(5) (9)
Young Fellows - Schaffhouse

1-1
(H) (13)

Zurich - Lausanne 0-2
(8) (2)

Lugano - Fribourg 0-3
(10) (14)

(Entre paranthèses le rang
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

Rangs ÉQUIPES j.
M£™"?S

p- p^Pts

1. Servette 26 18 4 4 93 30 40
2. Lausanne  . . . .  25 15 5 6 63 38 35
3. Chaux-de-Fonds 26 16 2 8 72 45 34
4. Grasshoppers . . 26 12 7 7 61 52 31
5. Young Boys . . 26 13 3 10 61 51 29
6. Lucerne 2R 11 6 9 45 38 28

Bàle 26 10 8 8 51 54 28
8. B ienne  26 7 10 9 45 49 24
9. Zur ich 26 8 6 12 53 57 22

Lugano . . . . . 2 6  6 10 10 32 60 22
11. Granges 26 7 7 12 39 59 21
12. Young Fellows . 26 7 6 13 53 63 20
13. Schaffhouse . . 26 6 7 13 40 65 19
14. Fribourg . . . . .  26 2 7 17 33 80 11

Sport-Toto - Colonne des gagnants

1 1 1 - 2 X 2 - 1 1 2 - 2 21 1Bienne poursuit sa série positive
Young Boys est à bout de souffle

Young Boys - Bienne 0-2 (0-0 )
YOUN G BOYS : Fischer ; Pensa,

Kessler ; Schnyder, Walker, Fuhrer ;
Bigler , Wechselberger, Hug, Marti
(Schultheiss), G i l a r d i .  Entraîneur :
Sing.

BIENNE : Parlier ; Hanzl , Lipps ;
Studer , Kehrli, Quattropani ;. Auberson,
Treuthard t , Graf , Bàchler, Stauble. En-
traîneur  : Presch.

BUTS : deuxième mi-temps : Graf
(7me),  Stauble (38me).

NOTES : terrain du Wankdorf , en
parfa i t  état , bien nu 'un peu glissant.
Température agréable. Young Boys
joue sans Schneiter, réservé pour Suis-
se - Angleterre ? tandis que Rossbach ,
blessé, est absent dans les rangs bien-
nois. Bigler a annoncé qu 'il jouait  son
dernier match avec la première équipe.
Cornères : Young Boys - Bienne 5-7
(3-4).

X X X
Berne, 5 mai.

Bienne, depuis son succès contre Ser-
ve t te , s'est amélioré. A part l ' é tonnante
défa i t e  concédée à Young Fellows, les
coéquipiers de Stauble ont connu une
série positive. Nullement impressionnés
par la majesté du lieu , les hommes
confiés depuis peu à l'en t ra ineur
Presch ont  plu par leur vivacité.
Young Boys, d iminué  par l'absence de
son pilier ¦ Schneiter , n 'a pas tenu la
distance. Les rares offensives bernoises
é ta ient  bri l lamment interceptées par

Parlier, qui se trouvait à l'aise à la
lumière des projecteurs.

Il n 'y a pas eu beaucoup de belles
phases, car Young Boys paraissait à
bout de souffle.  Les rares entreprisés
positives provenaient de Bienne, dont
les véloces ailiers semaient la déroute
dans le camp bernois. Rien ne va plus
à Young Boys depuis la blessure de
Meyer. Il est temps que la saison se
termine, car Sing ne sait plus quelle
formation mettre sur pied. Les jeunes
de la réserve ont de la peine à s'ac-
climater.

Intérim.

Vevey joue bien et gagne
Malgré un but surp rise de Sion au début du match

Vevey - Sion 4-2 (2-1)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi

Cuendet , Liechti, Sandoz ; Cavelty, Ber
set , Tinelli , Dvornic, Keller. Entrai
neur : Rouiller.

SION : Panchard ; Karlen , Salz-
mann ; Perruchoud , Héritier , Meier ;
Delaloye, Troger, Anker , Baudin , Cas-
ser. Entraîneur : Spikowski.

BUTS : Baudin (2me),  Berset (16me
ct 44mc).  Deuxième mi-temps : Dvor-
nic (19me et 34me), Salzmann (45me)„

NOTES : Stade de Coppet , beau
temps, terrain en excellent état. Cette
partie, suivie par 3000 spectateurs,
est arbitrée par M. Kamber de Zurich,
Avant le match , les en fan t s  de 8 à 11
ans de l'école de football , dirigée par
l'entraîneur Rouiller, font une char-
mante exhibition.

D'emblée, la défense de Vevey fait
une erreur dont profi te  Baudin pour
battre Cerutti. Sur cornère et à la
suite d'une mêlée, Berset parvient à
égaliser. Une minute  avant la mi-
temps et une fois de plus sur cor-
nère , le même Berset donne l'avan-
tage aux Veveysans., A la 19me mi-
nute  de la reprise , Keller  s'enfui t ,
centre à la perfect ion sur Dvornic
qui  marque. Même phase de jeu à la
34me minute  et même conclusion. En-
fin , à la dernière seconde, Salzmann
tire un coup franc, qui laisse Cerutti
impuissant. Cornères : Vevey-Slon 11-9
(4-6).

X X X

Vevey, 6 mai,
Remarquable la partie fournie par

les Veveysans face au deuxième du
classement. Et pourtant , à peine l'ar-
bitre avait-il donné le coup d'envoi
que Baudin profi tai t  d'une erreur
de la défense pour donner l'avantage
aux Sédunois. Loin de se décourager,
les Vaudois s'imposent peu à peu
et les déboulés de Keller et de Ca-
velty sèment le désarroi dans une
défense souvent figée. Et comme
l'at taque valaisanne ne bri l le  pas spé-
cialement par son homogénéi té , il fau-
dra un arrière pour améliore:-, à la
dernière minute, un • résultat peu flat-
teur. Par ail leurs, cette rencontre, de
bonne veine, a été d'une corrrection
parfaite.

X X X
Après l'expérience tentée le dimanche

précédent contre Bruhl de réintroduire
le WM, l'entra ineur  Rouil ler  a, fort sa-
gement , reconduit  l 'équipe qui s'est
i l l u s t r ée  au début du deuxième tour. Il
a cependant  m a i n t e n u  un jeune , Cuen-
det , qui s'est imposé par sa réelle va-
leur , se jouant  avec fac i l i t é  de son ad-
versaire direct. Il convient également
de relever la rentrée remarquée de
Dvornic.

Sion s'est-il laissé endormir par sa
facile réussite de la première minute ?
C'est possible mais nous estimons que
les Vala isans  ont été battus par meil-
leurs qu 'eux. La défense est un peu
lourde tandis  qu 'en avant — Spikow-
ski ne jouai t  pas — seul Baudin et par
i n t e r m i t t e n c e  Troger ct Gasser ont con-
vaincu.  C'est peu et pas assez pour
un prétendant  à la l igue nat ionale A.

J.-A. M.

liganci smms attaque
Agréable après-midi pour la défense fribourgeoise

Lugano - Fribourg 0-3 (0-1)
LUGANO : Panizzolo ; Crivelli , Rez-

zonico ; Arrigoni (Taddei), Indemini,
Bossi ; Lucchini , Gottardi , Neuschâfer ,
Frey, Ciani. Entraîneur : Diotallevi.

FRIBOURG : Brosi ; Brunisholz I,
Balmanh ; Raetzo, Waeber , Renfer ;
Page, Jungo, Chevaillaz, Brunisholz II,
Renevey. Entraîneur : Har tmann.

BUTS : Renevey (7me). Deuxième
mi-temps : Brunisholz II (5me), Rene-
vey (44me).

NOTES : Terrain du Cornaredo en
bon état. Soleil éclatant , chaleur  acca-
blante. Lugano est privé de son ar-
rière-central Coduri ainsi que de Riva.
Fribourg aligne une ligne d'attaque de
juniors. L'entraîneur Harmann prépare
la saison prochaine pour son succes-
seur, puisque l'ancien joueur a décidé
de ne pas continuer ses fonctions la
saison prochaine. M. Heymann , de Bâle,
a dirigé la partie , suivie par 800 spec-
tateurs. Cornères : Lugano-Frlbourg 4-8
(2-5).

X X X
Lugano, 6 mai.

Le public tessinois est sorti bien
déçu du stade du Cornaredo. II n'a pas
été gâté cette saison , mais , hier, les
Luganais étaient méconnaissables. Ils

ont étalé tous les défauts qu'on leur
avait connus pendant cette année. C'était
une revue générale. Les a t taquants  se
sont montrés d'une maladresse in-
croyable. La défense fribourgeoise, qui
avait encaissé plus de quatre-vingts buts
pendant la saison , n'a pas eu a dé-
ployer des talents extraordinaires  pour
venir à bout de la pâle a t taque tessi-
noise. La volonté des frères Brunisholz
et de Renevey, par contre , ont fai t
plaisir à voir. Fribourg est sur la
bonne voie, car le rajeunissement de
son équipe a apporté une fraîcheur
nouvelle. La pol i t ique des Fribourgeois
est judicieuse. Ils préparent intelli-
gemment la prochaine saison en ligue
B. Avec une pareille brochette de jeu-
nes, les coéquipiers du vaillant capi- .
taine Raetzo sont appelés - à jouer un
grand rôle.

X X X
Il faudra que Lugano travaille acti-

vement pour s'assurer quelques joueurs
de renom, s'il veut éviter l'an prochain
des diff icul tés .  Les Luganais  nous ont .
montré hier un jeu ind igne  de la ligue
nationuale, qu'elle soit dénommée A ou
B. A part Bossi , promu au rang de
capitaine, tous les joueurs ont fait
preuve d'une nonchalance énervante.

O. G.

Résultats et classement de ligue Bxxiir8
Aarau - Urania 2-1

(9) (5)
Bodio - Yverdon 1-0

(12) (13)
Martiçny - Bruhl  0-2

(14) (10)
Por ren t ruy  - Bellinzone 1-3

(7) (3)
Thoune - Berne 2-5

(6) (11)
Vevey - Sion 4-2

(8) (2)
Winter thour  - Chiasso 2-1

(4) (1)

(Entre paranthèses le rang
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

~~T~,„„~ MATCHES BUTSRangs ÉQUIPES , 0 N_ p p c pt9

1. Chiasso . . 23 12 7 4 50 27 31
2. Sion .... 23 11 7 5 49 35 29.
3. Bellinzone 23 11 fi fi 51 33 28
4. Winterthour 23 11 5 7 49 35 27
5. Urania . . .  23 10 5 8 45 33 25
6. Thoune 23 9 6 8 48 45 24
7. Porrentruy 23 9 5 9 33 39 23

Vevey . . .  23 9 5 9 34 43 23
9. Aarau . . . .  23 7 7 9 32 37 21

Bruhl . . . .  23 8 5 10 38 45 21
11. Berne . . .  23 7 5 1 1  50 42 19

Bodio . . . .  23 5 9 9 32 41 19
13. Yverdon . 23 4 8 11 33 57 lfi

Martigny . . . 23 4 8 11 2fi 53 16

Yverdon battu par lui-même
Contre Bodio pourtant bien quelconque

Bodio - Yverdon 1-0 (1-0)
BODIO : Tettamenti ; Fontebasso ,

Zappa ; Sebiglia , Buhtz , Pagglia ; Bot-
tl, Simonetti, Acquistapace, Porctti ,
Fontana. Entraîneur : Sartori.

YVERDON : Thiébaud ; Grasset , Che-
valley ; Morgenegg, Pasche, Manz ;
Pahud , Mottaz , Jonsson, Lussana, Jaeck.
Entra îneur  : Jonsson.

BUT : Acquistapace (20me).
NOTES : terrain de Bodio très sec.

Temps ensoleillé. Sept cents specta-
teurs.  Arbitrage de M. Hartmeier , de
Thalwil. Cornères : Bodio-Yvcrdon 5-1
(1-1).

X X X
Bodio , 6 mai.

La seule chose positive de cet après-
mid i  de mai a été les deux points  qui
permettront  peut-être aux Tessinois de
sauver leur place en ligue B. Mais
hélas ! du côté vaudois , cela s i g n i f i e
une bien mauvaise situation pour
l'avenir. Pour le reste , le spectacle
of fe r t  a été d'une faiblesse exaspéran-
te. Tout, le monde s'a t t e n d a i t  a une
lutte acharnée, à un combat sans mer-
ci, de la part de ces deux équipes qui ,
au contraire, ont étalé un footba l l
d'une pauvreté absolue, tant  au point
de vue technique que physique, et
même sur le plan de la volonté.

Yverdon devai t  se rendre au Tessin
avec la ferme i n t e n t i o n  de gagner  s'il
voula i t  conserver quelque  chance de
rester en ligue B. Nous ignorons pour-
quoi il ne s'est pas comporté de cette
manière .  Jamais  les Vaudois ont  donne
l ' impression de jouer leur existence en
ligue B. Après une t imide  t e n t a t i v e
d ' inquiéter  la défense  adverse, Yverdon
a encaissé le but d'Ac quistapaee avec
élégance ct sans la mo ind re  réaction
Ains i , tout le match a été dominé  pat
Bodio , e_ ui pour tan t  a joué son... p lus
mauva i s  ma tch  de la saison.

Ce sont les deux c o m p a r t i m e n t s  of-
fensifs  qui ont  t émoigné  d'une  fa ib les-
se incompréhens ib le .  Sauf que lques
t i m i d e s  essais de M o t t a z  ct de .Ions-
son , jamais T e t t a m e n t i  a tlù in t e rven i r
sur des t i r s  d' une  réelle puissance.
C'était  le même cas de l'a u t r e  coté.
Le jeu p i é t i n a i t  a i n s i  au milieu du
terra in  sans que les joueurs t e n t e n t
de b â t i r  une  a t t a q u e  d igne  de ce nom,

liodio. après avoir obtenu son but,
n 'avait év idemment  rien à perdre à ce
jeu sans Ame ct sans vo lon té .  A i n s i
Yverdon a été ba t tu  plus par lu i -même
que par son adversaire.  Certes, les
trois matches  qu 'il l u i  rcslc a jouer
peuvent  encore changer  In situation,
mais il lui faudra plus d'ardeur ct
de volonté  qu 'il n 'en a t é m o i g n é  hier.

S. P.

9 Le championnat de Belgique 1961 -
1962 s'est terminé par la victoire finale
d'Anderlecht, qui compte neuf points
d'avance sur son suivant immédiat,
Standard de Liège.
9 A Vienne , devant 80.000 spectateurs,
l'Autriche a battu la Bulgarie par 2-0
(0-0). Les buts ont été marqués par
Itot . sur penalty, et Rakarov , contre son
camp.

Les autres matches
de ligue A

Serveite-Grasshoppers
7-0 (1-0)

Les Genevois ont t e rminé  en beauté
le champ ionna t .  Grasshoppers a f a i t  il-
lusion p e n d a n t  les premières  qu a r a n t e -
cinq minu te s, puis s'est e f f o n d r é  de fa-
çon incompréhensible.  Les Zuricois , il
faut  le dire , n 'ont  pas été av a n t a g és
par une blessure d 'Elsencr , consécut ive
à un choc avec Heuri. Le gard ien  de
l 'équi pe n a t i o n a l e  a été emmené  au
ves t i a i r e  et remplacé par l ' inusable
Corrodi. Heuri , lu i , a cédé son poste à
Mer l in .  A l'issue de cette p a r t i e  sans
h is to i re ,  Servette a reçu le trop hée de
champ ion , par  l' en t r emi se  du c a n o nn i e r
No 1 du pays , Jack y Fat ton.  Dix m i l l e
spectateurs ont suivi la rencontre , di-
rigée par M. Ceretti , de Porrent ruy.
Georgy (3),  Fat ton (2 ) ,  Neme th  et
Makay ont réussi les tirs qui ont battu
Corrodi.

Zurich-Lausanne 0-2 (0-1)
Les Lausannois  ont dé fendu  leur

deuxième p lacé avec " volonté.  Les cho-
ses ont bien tourné pour les Vaudois,
p u i s q u e  après cent v ing t  secondes déjà ,
Glisovic  avai t  marqué. Les Zuricois ,
pour qui tous les matches doivent  se
jouer , ne se sont pas laissé abat t re .
Pastega, Brizzi  et Fel ler  ont i n q u i é t é
Kunz i .  Après la pause , L a u s a n n e  a
a u g m e n t é  son avan tage  par Hosp, à la

Servette ¦ Grasshoppers
Curieuse at t i tude  de Henri q«ii
s 'accroche désespérément  à
ï ï i i n i ,  p lus habi le  que ïni sur

cette balle  haute.  (PJP.A.)

"me m i n u t e .  Hu i t  m i n u t e s  plus  ta rd ,
Brizzi , blessé, a q u i t t é  le t e r r a i n .  La
par t ie  est restée équil ibrée et Lausanne
a conservé son avance et a agréablement
surpris  par la bonne f actu re  de son
jeu.  M. Huber , de Thoune , a dirigé les
opéra t ions , suivies  par  6000 specta-
teurs .

STETTLER capitule trois fois

On a terminé la saison à la Charriè re
de la même f açon qu 'on l'avait commencée

mais en inversant le résultat

La Chaux-de-Fonds - Bâle
3-0 (1-0)

LA CHAUX'DE-FONDS : Eichmann :
Ehrbar , Deforel ; Kernen , Leuenber-
ger, Jager; Wenger, Antenen, Frigerio,
Bertschi , Matter. Entraîneur: Sommer-
latt.

BALE : Stettler; Michaud , Porlezza;
Furi , Weber , Stocker; Ludwig,  Pfir ter ,
Obérer, Burrl , Vogt, Entraîneur:  So-
botkn.

BUTS : Bertschi (9me). Deuxième mi-
temps : Antenen (31me), Wenger
(44me).

NOTES : Stade de la Charrière. La
pluie, qui n'a pas cessé de tomber tout
au long du match, a rendu le terrain
extrêmement glissant. Ce qui a obligé
les footballeurs à se transformer en
de véritables équilibristes. A la 21 me
minute  de la première mi-temps, une
belle combinaison entre Matter , Wen-
ger et Frigerio s'achève par un tir
de peu à côté du but. A la 40me mi-
nute, la défense chaux-de-fonnière l'a
échappé belle. Après un f lot tement de
celle-ci , Ludwig s'empare de la balle
et tire. Mais Eichmann parvient à sau-
ver en cornère. A la f ime minute  ( de
la seconde mi-temps, Ludwig est seul
devant le gardien chaux-de-fonnier.
Encore une fois, ce dernier sauve la
situation.  A la 25me minute,  Leuen-
berger est blessé à une jambe , mais
sans gravité. Tl réapparaît sur  le ter-
rain après qu 'il s'est fai t  soigner sur
la touche. Quatre mille spectateurs ont
assisté à cette rencontre arbitrée par
M. Helbling. d'Uznach. Cornères : La
Chaux-de-Fonds - Bâle 9-8 (6-4).

La Chaux-de-Fonds, 5 mai.

Les joueurs chaux-ric-fonniers ont ter-
miné la saison mieux qu'ils ne l'avaient
commencée. Leur p remier  match s'était
soldé par une défa i t e  de 3-0 contre Lu-
gano. Samedi soir, les spectateurs ont
également  app laud i  à la réussite de
trois buts, mais cette fois , ce sont les
footba l leurs  locaux qui les ont obte-
nus. Cette victoire est méri tée et au-
rait pu valoir à leurs bénéficiaires  la
deuxième place si... Mois  laissons à
Lausanne ce qui est à Lausanne et
reprenons no t r e  discours sur le match
de la Charrière. La Chaux-de-Fonds,
grâce à un jeu alerte, a mieux ma-
nœuvré que l 'équipe dirigée par son
ex-entraîneur Sobotka. Les Bâlois , en
effet , hés i ta ien t  à prendre des risques
à prox imi té  d'Eichmann, à part peut-
être le petit ' Ludwig. Le travail des
défenseurs locaux en était s ingulière-
ment simplif ié .  Bien dir igés par We-
ber , les défenseurs  bâlois ont fait ,
eux, dans l'ensemble, bonne contenan-
ce. Ils ont recouru à une de leurs ar-
mes favor i tes  : le hors-jeu. Frigerio
est tombé fréquemment  dans ce piège.
Bon baisser de rideau donc à la Char-
rière et puisque l'essent iel  est ma in te -
nant  pour nos footballeurs le voyage
au Chili , avec un prologue mercredi
à Londres (Angle ter re-Suisse ,, termi-
nons par une pe t i t e  crit ique de nos
in t e rna t ionaux .  Frigerio : rien d'extra-
ordinaire.  Antenen  : effacé. Kernen :
actif .  Stett ler  : hon , sans être de clas-
se... chilienne. Weber : excellent.

Int.
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Même si tout est marqué par FORD construit des véhicules durables. FORD Plan de financement FORD
l'empreinte des ans, votre construit la CONSUL, la belle familiale de tout©
voiture gardera sa resplen- confiance. Une voiture dotée d'un vaillant
dissante jeunesse,- moteur supercarré. Une voiture dont l'agencement
toujours prête à de nouvelles moderne et les finitions sérieuses résistent à
performances . . . si c'est une l'usage et à la fatigue - tout comme ses fameux
FORD - une FORD CONSULI freins à disque.

Voilà pourquoi elle vous réjouira par son économie
et sa beauté durable. Voilà pourquoi vous
concluerez avec elle un pacte de longue amitié. A J  »{~K m** /-N
FORD CONSUL - avec freins à disque V r"\ il I
et phares .jumelés - 6.8/57 ch.. 5 places, 4 vitesses, 2 on 4 portes, dès Fr. I \D^J \J m FORD (Suisse)
Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire
téléphonique,avant la liste des abonnés -.

^̂ CONSUL315
pour vos tapis machine

Wyss HH place d'Armes 6, Neuchâtel

A vendre, k prix avan-
tagea, camionnette

VW
en pa.rta.lt état, avec bâ-
che. Fourgon VW. Om-
nibus VW ; 1 voiture

BORGWARD
Car a Van Commerciale
7,6 CV, 1956 ; 1 voiture

PLYMOUTH
1955, 18 CV. parfait état,
soignée, avec radio , siè-
ges couchettes.
1 voiture SIMCA , 6 CV,
4 places, Fr . 980.—. 1
voiture CITROËN 11
Large Fr . 750.—. 1 voi-
ture VEDETTE , 11 OV,
4 - 5  places, expertisée.
1 scooter Vespa,, bon
état , Fr. 350.—.

TJ. Grandjean , Corcel-
les, tél . 8 15 14.

A vendre pour cause
de départ

LAMBRETTA
175 ce , modèle 1960,
15,000 km , prix 800 fr.
taxe et assurance payées.
Tél. 7 52 17.

i
A vendre

Jeep
Austin Gipsy

modèle 1960 , très peu
roulé, de première main,
traction stio. 4 roues,
crochet de remorque.
Bâché pour le transport
de personnes. Prix trèa
intéressant.
Essais sans engagement.
Facilités de payement

Jusqu 'à 24 mois.
K. WASER, Garage du

Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel. Agence
Morris M.G. Wolseley.

SIMCA
accidentée à vendre com-
plète pour les pièces :
moteur, boit e, pneus
neufs. Offres à carrosse-
rie Pethoud , Couvet, tél.
(038) 9 61 76.

A vendre

FIAT 600
modèle 1956. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 41 68.

Porsch 1600
Modèle 1960-61, couleur
gris foncé, seulement
23,000 km, non acciden-
tée, de première main,
comme neuve.

Porsch Super 90
1961

couleur argent , Intérieur
rouge, seulement 16.000
kilomètres, non acciden-
tée, comme neuve, radio
Inclus, coussins pour la
nuque.

AMAG Berne
0ohwarztorst.ras.se 122.

Tél. 9 »2 11.

On achèterait d'oceft»
sion

AUTO
B placée, 4-7 CV, boa
état. Paiement comp-
tant, maximum 4000 fr.Paire offre détaillée soua
chiffres P 16499 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

Moto de cross
B.S.A.

à, vendre, modèle ré-
cent. — S'adresser à.
Roger Zurbuchen, Place-
d'Armes 9, Fleurier TéL
(038) 9 16 93.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

M Garage Hirondelle
[̂  PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
S__2 Agence VW
ffa/S Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

mm Neuchâtel
____£ \OS BELLES OCCASIONS

H 
Peugeot 203 llmouslne 194s

| ; ; j | Fiat 600 llmouslne 1957
toj iai ouu tolt ouvrant 1959

m 
Citroën ID Umouslne 19eo

)sà Peugeot 403

H 
Renault

U ^nault
m si"iea Versailles Ilmouslne 1955
= Fourgon VW 19fl2

|j 
Omnibus VW lBM

ïjtâ Wa lianï  limousine V200 1960
Taunus 15 M 1956

| Sunbeam type 90 1953
™5 Taunus 1951

Ë D.K-W. 3/6 19M
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f^H Pour 
le 

printemps, nos belles
tyf i occasions ou

 ̂
Lambretta, Vespa, et0.

p-W ESSAI SANS ENGAGEMENT
O FACILITÉS DE PAIEMENT

EU Tél. 5 94 12

Ji | Clinique d'habits | ^

(

Téléph. 5 41 23 
^
-, k

Neuchâtel &€ff îk&ud M
Temple-Neuf 4 T A I L L E  U R * J 

]¦

[nettoie , répare, transfor-me, stoppe I
/ tous vêtements Dames-Messieurs I

I KEMISB... à votre taille de vêtements UCrttes i

Transformation... de veston croisé I
~j en 1 rang, coupe moderne I" I

Trix Aéroso' siS.
protection efficace
contre les dégâts de mites î

t y 
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application facile
et rapide

En vente chez votre droguiste

La mallette Singer...
est légère, élégante et de belle présentation. Une seule manipulation et
la machine est encoffrée. Pas de manoeuvres compliquées, ni de gros ef-
forts pour ranger votre machine. Singer vous simplifie tout travail.

SINGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S.A.
NEUCHATEL: rue du Seyon 11. Tél. 5 12 70. - LA CHAUX-DE-FONDS:

place du Marché, Tél. 2 11 10.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1 9 5 0 - 5 1 - 5 3

OPEL RE00RD 1954
OPEL CAPITAINE 1 953

RENAULT FRÉGATE 1954 - 57
REHAULT 4 GV, 1953 (révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

FORD TAUNUS 17 M 1958
CHEVROLET 1953

BORGWARD ISABELLE 1955
ALFA-ROMÉO Tl 1959

CITROËN 2 CV (fourgon) 1957
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3



DEMANDEZ DU [||

CIFÉ TEOTTEl 1
Essayez notre MÉLANGE ITALIEN I |

Vous comprendrez ce qu'est | j
du tout bon café I |

LE MAISON DU CAFÉ 1
Maison 100 % suisse

EN VENTE AUX ARMOURINS S jj

MASSONGEX (VS)
Carrefour  des routes de Bex -
Monthey et Saint-Maurice

DIMANCHE
13 MAI 1962
DÈS 14 H 30

2 VOITURES
POUR FR. 40.-

etc., etc., etc., etc., etc.
Parc à autos - Cant ine  - Buffe ts
chaud et froid - Bar - Service
de cars Bex CFF - Massongex et
retour. - Réservation tél. (025)
5 23 48 - 5 22 05. !
L ' E C H O  de Châtillon vous
attend

Cantonal apprend à souffrir
Avec les f ootballeurs de prem ière ligue

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Sierre * Cantonal 0-7 (0-2)
SIERRE : Pont ; Oamporlnl, Genoud I;

Berclaz, Peysard , Bardet ; Gilefctt , Arnold ,
Jenny, Genoud H, Cina . Entraîneur :
Warpelln.

CANTONAL : Gautsohl ; Rotach , Tac-
chella ; Péguiron , Zurcher, Froidevaux
(Cometti), Morand, Michaud , Daina , Re-
sln ( Froidevaux), Luacher , Entraîneur :
Humpal .

BUTS : Michaud (3rne, penalty), Mo-
rand (41me). Deuxième mi-temps : Lus-
cher (14me et 40me), Cometti (19me),
Daina (28me), Froidevaux (31me),

NOTES : terain dea Condémlnea ; beau
tempa ; chaud . Pelouse en bonne état.
Arbitrage de M. Robert , de Genève , qui
verra son travail compliqué par deux
juges de touche officiels alors qu 'il avait
lui-même de la peine à vente à bout de
sa tâche. Public , composé de trois cents

personnes, bruyantes et sifflant à tout
instant. A la 3me minute, sur cornère ,
Genoud I retient de la main , c'est pe-
nalty que transforme Michaud . A la
34me minute, Oamporlnl sauve sur la li-
gne de but sur tir de Daina alors que
le gardien est battu . A la 39me minute
Zurcher l'imite sur tir d'Arnold. A la
42me minute. Resin est blessé à la Jam -
be et sort. Cometti le remplace. Bn deu-
xième mi-temps, Arnold, trop bavard se
fait avertir par l'arbitre. A la 30me mi-
nute, Berclaz est mis k. o. par un tir
puissant de Daina et sortira pendant
près de huit minutes. Enfin , à la 39me
minute, tir de Bardet sur le poteau et la
baill e revient en jeu . Cornères : Sierre-
Cantonal 7-8 (5-4).

X X X
Sierre , 6 mai

A ne considérer que le résultat dans
sa brutalité, on risque fort  de n'avoir
qu 'une idée impar fa i t e  du d é rou lement
du match.  Il est uft  jus te  reflet de la
réa l i t é  à n 'anal yser que la mei l leure
classe a f f ichée  par les NeuchtUelols. . .
en deuxième mi-temps,  Après les quin-
ze minutes  I n i t i a l e s , où l'on était en
droi t  de s'a t t endre  à ce que Cantonal
dicte  fac i lement  sa loi tout  au loi ..;
de la rencontre  tant  il semblait  mener
fac i lement  par le « bout du nez » les
Vala isans  p le ins  de bonne volonté , il
a f a l l u  se rendre à l 'évidence ; Slerre
redressait la tête. Il prenai t  de l' au-
dace à en épous touf ler  un Morand ,  un
Resin rédui ts  à se faine damer le pi on
à chaque in s t an t  par des gars qui se
l a n ç a i e n t  dan»  la ba ta i l l e  a corps
perdu. La débauche d'énergie des Va-
la i sans , leur conççpllon de jeu simp le ,
directe , portait  ses frui ts .

x x x
Pendant  toute la demi-heure qui a

suivi , les Neuchâtelois en ont été
rédui t s  à se défendre (b leu i , à ne
spéculer que sur la contre-attaque.  La
réaction sierroise a été d'au tant  p lus
vive que les joueurs locaux avaient
encaissé un but. à la suite d'un penal ty
évltable.  De vi r i les , les ac t ions  valai-
sannes sont devenues même rageuses ,
du fai t  de l'arbitrage d'un directeur
de jeu qui n'en était pas à une hési-
tation ou à une fantais ie  près. C'est
dommage , parce que si la victoire neu-

Le classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. ç. Pts
1. Cantonal . . 18 14 3 1 42 11 31
2. Xamax . . . 18 12 3 3 57 36 27
3. Monthey . . 18 11 1 6 53 30 23
4. Le Locle . . 17 10 1 6 38 23 21
5. Rarogne . .19  7 5 7 36 34 19

Carouge . .19  8 3 8 41 39 19
7. Sierre . . . 18 8 2 8 28 38 18
8. Forward . .18 5 5 8 23 30 15
9. Longeau . .18  5 2 11 22 42 12

Malley . . .19 4 4 11 19 37 12
11. Boujean 34 . 18 4 3 11 28 49 11
12. Versoix . . 18 5 - 13 22 40 10

châteloise avait  été moins nette , un
doute  au ra i t  pu p laner quant a sa
valeur.

Malheureusement  pour Sierre, cette
période de d o m i n a t i o n  terr i toriale  est
denieurée stérile. D'une part , parce que ,
une fois de p lus , la défense cantona-
l ienne  s'est montrée  in t r a i t ab l e , d'au-
tre part , parce que les at taquants  de
Sierre hés i ta ien t  t an t  et p lus à prendre
leurs responsabi l i tés  à t i rer  au but.
Ains i  a passé pour Sierre l'occasion
inesp érée de main ten i r  au moins l'éga-
l i té  de la marque.

X X X
Alla i t -o n  vivre une seconde mi-temps

semblable  à la première ? Dans ce cas ,
tout  é ta i t  encore possible , sur tou t  pour
Sierre, Mais  con t ra i rement  à l'at tente ,
le premier quar t  d 'heure ré pétait  le
quart  d 'heure in i t i a l  du match , mais
là s'arrête la ressemblance avec la
première  période. Les Vala i sans  se dés-
un i s sa i en t  complètement  pour se vouer
un i quement  à une reuvre de destruction
basée sur la puissance. Cantonal , su-
bissan t  l' orage ct comprenant  enfin
qu 'il fa l la i t  j ouer vi le , se mettai t  à
mener sa barque avec clairvoyance ,
La défense v a l a i s a n n e  passait dans le
vent  avec la grimace du désespoir et ,
comme le gardien n 'avai t  pas de ta-
len t  à revendre , l'add i t i on  s'est faite
lourde. Lourde ? Oui et non. Oui si
l' on s'en réfère à la première moitié
du match, non si on devait  y ajouter
les occasions manquées par les Canto-
na l i cns  ct aussi par les Valaisans.
Un' 10-3  a u r a i t  été le reflet exact
de la rencontre , l'écart ( jus t i f ié)  res-
ta i t  le même , mais chacun aurait été
récompensé selon son dû.

Mais  trêve de sp écu la t ion  ! Pour tar-
dive qu 'elle a i t  été , ia suprématie
can tona l ienne  a porté ses fruits , et
l'équipe aura appri s sui-tout à souf-
frir... ce qui n'est pas un mal.

G. Ml.

La coup e Davis de tennis à Lausanne et ailleurs

Sur les courts de Vi«Iy, à
Lausanne, en présence de 600
spectateurs, l'Afriflue du Sud a
assuré sa qualification pour le
deuxième tour de la coupe Da-
vis au détriment, de la Suisse,
©n remportant le double après
avoir déjà enlevé, la veille, les
deux premiers simples.

L'équipe suisse Paul Blondel-Bruno
Spielmann n 'a eu aucune chance devant
Gordon Forhes-Abe Scgal qui se sont
adjugé la victoire en trois sets : (f-3,
6-1, 6-2. Bien que leur entente ait  été
loin d'être parfaite , les deux Sud-Afri-
cains ont imposé aisément leur loi : la
puissance de Segal faisait particuliè-
rement impression, Blondel , toujours
aussi irrégulier , n'apportait pas à Spiel-
mann , appliqué , un soutien très effi-
cace,

Opposé, au jeune espoir Cliff  Drys-
dale (18 ans),  le Suisse Jorge-Paolo
Leemann a été tout d'abord surpris
par la violence des coups de son ad-
versaire qui décochait ses coups droits
et ses revers à la manière de Segura ,
so.it des deux mains. Après avoir été
mené par 5-1 dans le premier set , le
Suisse se reprenait fort bien pour re*
venir à 5-5. Puis chacun des adversai-
res gagnait tour à tour son service
avant que Drysda le ne fasse la décision
k 11*9. Au second set , Leemann , han-
dicapé par une blessure au genou , lais-
sait le Sud-Africain s'adjuger la man-
che. Alors que l'on s'attendait  à une
victoire sans histo ire de Drysdale au
troisième set puisqu 'il menait par 4-0,
Leemann a eu une surprenante réac-
tion. Il remontait  à 4-5 pour f inale-
ment si' ncliner par 4-6 au terme d'une
rencontre brillante. L'Afrique du Sud
renonçait ensuite à jouer le dernier
match qui aurait  dû commercer trop

tardivement pour ne pas devoir se
poursuivre lundi matin.

Voici les derniers résultats :
Cliff Drysdale (AS) bat Jorge - Paolo

Leemann (S) 11-9, 6-2, 6-4 ; Martin
Froesch (S) bat Gordon Forbes (AS)
par w.o.

Finalement , l'Afrique du Sud bat la
Suisse par 4-1. Elle affrontera la France
au second tour .

Sur les autres fronts
Le premier tour de la coupe Davis ,

zone européenne (troisième Journée) :
A Budapest : Hongrie bat finalement

Ij uxembourg par 5-0 , Gulyae (H) bat;
Neumann (Lux) 6-1, 6-2 , 6-3 ; Katona
(H) bat Offenhetm (Lux) 6-1, 6-2 , 6-1.

A Beyrouth : Finlande bat finalement
Liban par 4-1. Salo (Fin) bat Samuel
(Liban) 8-8, 6-3, 6-2, 6-1 ; Nyyaonen
(Fin) bat Fawaz (Liban) 3-6, 6-4 , 6-1,
6-0. . . . .. .

A Prague : Tchécoslovaquie bat finale-
ment R.À.U, par 4-1. Mohammed AU
(R.A.TJ,)' bat Strobl (Toh ) 6-4 , 8-4, 6-2 ;
Korda (tch) bat Moubarak (R.A.U.) 6-2,
6-1, 6-2..

A Copenhague : Danemark bat Nou-
velle-Zélande par 4-1, Sauter (N,Z.) bat
Hoaclelund (Da) 8-3, 6-3 , 4-6 , 6-0 ; Les-
qhly (Da) bat Croockenden (N,Z.) 8-3,
3*6, 6-8, 6-3 , 6-0.

A ggheveningue : URSS bat Hollande
par 3-0 à l'Issue de la deuxième Journée.
Likhatphev - L.ejus (URSS) battent Ma-
ris ¦> Sohneider (Ho) 6-j , 7-5, 6-2.

A Oslo, les deux derniers simples du
match Norvège , Pologne ont été reportés
à lundi , en raison de la pluie . Menant
par 3-0, les Polonais sont d' ores et déjà
qualifiés pour le second tour.

A New-Delhi , en finale de la zone
asiatique de la croupe Davis , l'Inde a
battu ' lea Philippines par plnq victoires
à zéro, Lea deux derniers simples ont
donné, les résultats suivants ;

Premj tt LaU (I) bat José (Ph) 8-3,
6.1, 6-0 i Jaldeep Mukharjea (J) bat
Ampon . (Ph ) 6-1, 6-3, 3-6 , 6-1,

Forbes, l'un des Sud-Africains
victorieux.

(P.P ,A.)

L'équipe suisse était trop faible
pour inquiéter l'Afrique du Sud

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Fontainemelon 3-1 (1-1)
FLEURIER ; Floret ; Nemetïi, Trlfanl ;

Borel I, Gaiani, Milesl ; Czeferner , Des-
cella , Weissbrodt I , Borel II , Weissbrodt II ,
Entraîneur : Jaquemet .

FONTAINEMELON : Weyermaim ; Ca-
siraghi , Edelmann ; Weng&r , Auderset ,
Moret ; Vautravers, Aeby, Gauthey, Bot-
taro, Glmmi . Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Joss, de Berne ,
BUTS : Weissbrodt I, Czeferner, Borel

I X ;  Aeby.
X X X

Fleurier a surmonté sa défaillance
du début de la compétition. L'équi pe
du Val-de-Travers est maintenant  bien
au ppint , Elle a aff iché , hier, une vo-
lonté inébranlable de gagner.  Bien que
l'adversaire , Fontainemelon , soit venu
avec des lettres rie noblesse , les Fleu-
risans ne se sont pas laissés Impres-
sionner, La sup ériorit é technique dea
hommes de Gauthey n 'a pas prévalu.
Ils ont présenté de jolies phases, mais
l'attaque a manqué de perçant , Fon-
tainemelon a perdu avec sportivité et
n'a jamais étalé de la mauvaise hu-
meur. Ces deux points vont permettre
à Fleurier de te rminer  le championnat
rie façon décontractée. Cela lui permet-
tra de faire valoir  ses belles qual i tés ,
d'autant  plus facilement que l'enjeu
ne sera pas capital.

R. C.

Hauterive - Comète 3-2 (0-2)
HAUTERIVE : Jaccottet ; Fasnacht ,

Neipp ; Trulmn , Valentln , Ohappuis ; An-
dréanelli, Cattin , Capt , Tribolet , Pié-
monitesl I. Entraîneur : Jaccottet .

COMÈTE : Durini ; Schllchtig. San-
sonnens ; Rognon. Ernl , Kelir ; Brunner ,
Leupi, SchMd I, Fehlbaum, Schlld II. En-
traîneur : Ernl.

ARBITRE : M. René Wltscht, de Berne.
BUTS : Capt . Truhan (penalty), An.

dreanelll ; Sohild I (2).
X X X

Hauterive est revenu de loin. Il s'est
heurté  à une excellente équipe de Co-
mète qui , jouant décontractée , s'est
assuré une avance de deux buts , plei-
nement j ustifiée quand bien même
noua avons vu le gardien Jaccottet
mieu x inspiré qu 'hier.

Les joueurs locaux é ta i ent  crispés.
Comme il leur faut absolument ga-
gner tous leurs matches s'ils veulent
s'emparer riu t i tre , ils perdent peu à
peu de leur influx nerveux et , vrai-
ment , durant cette première mi-temps ,
rien n 'allai t .  Le principal méri te  d'Hau-
terive a été de ne pas accepter la dé-
fai te .  Dès la reprise , il a tonte de re*
faire le chemin perdu. Mais Erni et
Schl lcht ig déblayaient  souverainement
et le gardien Durini , également en
grande forme, s'occupait avec autorité
du reste. Hauterive ins is ta i t  cependant.
Le jeu se durcissait .  La latte venait au
secours de Comète , qui restait dange-
reux par ses contre-attaques. Bientôt ,
à la suite d'un débordement de Pie-
montes! I, Capt réduisait l'écart. Le
match devenait  heurté. Capt était  tou-
ché et Hauter ive  t e rmina i t  à dix. A la
suite  d'une mêlée confuse , l'arbitre
accordait penalty,  que Truhan transfor -
mait  en but avec un calme olympien.
Joueurs et spectateurs avaient les nerfs
à fleur de peau dans les ult imes mi-
nutes. L'arbitre expulsait Fehlbaum et,
à quelques secondes de la fin , Durini ,
au moment de s'emparer de la balle ,
était bousculé par un de ses arrières.
Anrireanel l i , à l'a f fû t , marquai t , don-
nant  à Hauterive une victoire inespérée
et faisant  ainsi perdre a Comète le
fruit  d'efforts méritoires.

A, Mo.

Ticino - La Chaux-de-fondi 1-1. (0-0)
TICINO ; Vernaruzzo ; Degano, Oolau-

tt ; Martinelli, Marotta , Mesko ; Bonardi,
Manlnl , Ntedarh'auser, Maggiotto, Bagglo.
Entraîneur : Devaux.

LA CHAUX-DE-FONDS : Fenret ; Chft-
patte, Etienne ; Droz, Trlipet, B&ehmann;
Reymond, Leschot, Lochmann, Baklao-
glu, Voirol. Entraîneur ; Votrol ,

ARBITRE : M. Dubach , de Nldaiu ,
BUTS : Martinel lil ; Ij esohot ( HUIT pe-

nalty).
X X X

Les Tessinois ont perdu une belle
occasion de s'adjuger deux points pré*
cieux. Dominant presque constamment ,
Ticino a été incapable de prendre en
défaut  la défense de La Chaux-de-
Fonds où brillait , le gardien - skieur
Perret. Alors qu 'i ls  avalent  la victoire
en main , les Tessinois n 'ont pas été
maîtres de leurs nerfs , ce qui leur a
valu un penalty à la dernière minute.
Ce point n 'est cependant pas Inu t i l e ,
puisque Le Pai'c a gagné, La situation
dans ce championnat de deuxième li-
gue est embrouillée , et presque toutes
les équipes sont de même force , sui-
vant la forme du jour.

P, M.

Colombier - Le Parc 0-1 (0-1)
COLOMBIER : Locatelli ; Sohaeir , Mac-

eabey ; Splelmann , Gianoli , Martin ; Por-
ret , Dousse, Plzzera , Weber , Dubey. En-
traîneur : Weber.

LE PARC : Hourlet I ; Irnhoff , Robert
I ;  Steudtor , Hourlet II, Mathey (Cha-
patte) ; Cuche, Dailliavanzi, Boillat , Roth ,
Robert II. Elnitoaineur ; Hourlet II,

ARBITRE ; M, von Gunten , de Berne.
BUT : Schaer (contre son camp),

X X X
La première mi- temps est assez équi-

librée. Le Parc fourn i t  un gros e f fo r t
pour se t i rer  d'a f f a i r e , La condi t ion
de l'équipe s'est améliorée. Les Chaux-
de-Fonniers dominent  un peu dans le
dernier quart  d'heure. Colombier , pen-
dant ce temps, semble avoir de la pei-
ne à assimiler le nouveau syst ème de
WM, Après le repos , deux occasions de
but sont données à chaque équipe sous
forme de penalties.  Celui de Colombier
est manqué par Dubey, qui expédie son
tir contre le gardien, Puis, Boillat  tire
contre le poteau un nouveau coup de
réparation. Si Le Parc n'a pas usurpé
son succès , il le doit  à sa meil leure
condition physique et sa plus grande
volonté , mais Colombier , rajeunissant
ses cadres , n'a pas démérité.

P, G.

Etoile - Xamax II 1-4 (0-1)
ETOILE : Graf ; Guillat , Boichat ; Dia-

con , Gyger , Schllchtig ; Vogel , Robert ,
Sçhlotterbeck, Emmeneggeir , Béguin , En-
traîneur : Vogel .

XAMAX II : Amarca ; Richard , Rave-
ra ; O. Facchinetti , Meier , Bonflgll (Ca-
sadelgrande) ; Gutknecht, Reldinger , Pe-
ter, Held , Buzzi . Entraîneur : Unter-
nahrer .

BUTS : Robert ; Buzzi , Richard , Pe-
ter, Held .

X X X
Au cours de la première mi-temps ,

c'est Xamax qui prat i qu e le meil leur
football , mais Etoi le  qui a les chances
les plus grandes de marquer.  Bobert ,
deux fois seul devant le gardien adver-
se, trouve moyen de tirer à coté. Puis
un tir de Sçhlotterbeck est. renvoyé
par Amarca , et alors que le gardien
neuchâtelois est à genoux , la reprise
de Béguin est. une nouvelle fois déga-
gée alors que l'on croyait au but. A
une minu te  rie la mi-temps , Schlichtig,
en voulant faire une passe en re t ra i t ,
sert admirablement  Buzzi , qui ne man-
que pas l' occasion .

La seconde mi-temps débute par un
siège en règle clu but de Xamax , et , à
la 4me minu te , Bobert obtient l'égali-
sation. Bien que les Siciliens main-
t iennent  leur pression , c'est au contrai-
re Xamax qui marque. Réprimande par
ses coéquipiers lors de ce second but ,
le junior Graf , découragé , qu i t t e  le
terrain.  Déçus par ce coup du sort ct
par le comportement  rie leur camarade,
les Siciliens concéderont encore deux
buts.

T.nt

LES AUTRES RÉSULTATS
DES SÉRIES INFÉRIEURES

Illme ligue : Fleurier n - Btae Star
2-1 ; Audax - Auvernier 1-0 ; Saint-
Biaise - Couvet 1-9 ; Buttes - Travers
2-0 ; Serrières - Boudry la 0-5 ; Saint-
Imier - Boudry Ib 14-0 : Florla - Cour-
telary 3-4 ; Etoile II - Xarnax III 1-1 ;
La Sagne - Fontainemelon II 9*2.

IVme ligue : Chàtelard - Auvernier
1-3 ; Cortaillod la - Béroche 8-1 : Co-
lombier Ha - Fontainemelon ni 5-1 ;
Concelles la - Comète II 0-7 ; Gorgler -
Les Geneveys 3-2 ; Serrières II - Cortail-
lod Ib 6nl ; Dombresson - Corcelles Ib
2-7 ; Salnt-Imler Ilb - Xamax IV 15-1 ;
Hauterive II - Audax II 1-0 ; Saint-Sul-
pice - L'Areuse 2-0 ; Blue Star n - Noi-
raigue 0-10 ; Couvet II - Colombier Ilb
1-3 ; Môtiers - Le Locle IHb 4-2 ; Ticino
II - Sonvilier 2-4 ; Etoile III - Le Parc
II 1-1 ; La Sagne II - Superga 1-5 ; Le
Locle Illa - Salnt-Imler Ha 3-2 ; Florla
II - Courtelary II 4-0,

Juniors A : Comète . Blue Star 4-1 ;
Serrières - Hauterive 0-2 ; Fleurier -
Salnt-Blaise 10-0 ; Xamax b - Le Locle
1-2 ; La Chaux-de-Fonds - Le Parc 4-2.

Juniors B : Béroche - Comète 0-9 ; Co-
lombier - Hauterive 11-1 ; Oortaillod-
Serrières 4-2 ; Fontainemelon - Boudry
4-1 ; Cantonal , Xamax 3-6 ; Couvet -
Buttes 12-0 ; La Chaux-de-Fonds Ib -
Tiplno 4-1 ] Florla - Courtelary 2-2 ; Le
Locle . La Chaux-de-Fonds la 0-20 ;
Salnt-Imler - Etoile i-4 ,

Juniors C : Colombier - Xamax 0-8 ;
Cantonal - Couvet i 1-0 ; Le Landeron -
Hauterive lia ; Etoile la - Etoile Ib 8-0 ;
La Chaux-de-Fonds Ib - Salnt-Imler 1-12;
Florla - Comète 0-9 j Le Locle - La
Chaux-de-Fonds la 1-2.

Xamax s'est relâché
L'équipe neuchàteloise méconnaissable en seconde mi-temps

Xamax - Longeau 5-3 (4-1)
XAMAX : Weber ; Duruz , Tribolet ;

Gygax , Rohrpr , Rickens ; Amez-Droz ,
Christen Kauer , Gehrig, Moser.

LONGEAU : Wacker ; Zingg, Renier H. ;
Witechi , Reimann , Strelt ; Rueffli , Renfei
R ., Ochsenbeln , Brand , Bôgli .

BUTS : Amez-Droz (8me), Ochsenbeln
(18me), Amez-Dro z (19me et 31me),
Rickens (34me) . Deuxième mi-temps :
Richard (32me), Bôgll (34me), Rueffli
(36me).

NOTES : Terrain des Chézards , à Co-
lombier en bon état , quelque peu glis-
sant . Temps partiellement ensoleillé , cha-
leur étouffante ; le vent favorise tour
à tour Longeau et Xamax. 500 specta-
teurs. L'arbitre Fellay, de Saxon , a par-
fois des décisions bizarres . A la 41me mi-
nute de la première mi-temps, Richard
remplace Gygax à Xamax alors que Stal-
der se substitue à Strelt à Longeau. En
seconde mi-temps, Reimann , bles;é à
l'épaule quitte le terrain , laissant ses
coéquipiers terminer le match à dix .
Deu x tirs puissants d'Amez-Droz s'écra-
sent sur les montants du but de Wac-
ker . Festival des occasions manquées de
marquer pour les Neuchâtelois . Cornères :
Xamax-Longeau 9-3 (3-0).

X X X
Colombier , 6 mai.

Curieuse rencont re  en vér i t é  que celle
de ce lourd d imanche  p r i n t a n i c r ,  Deux
mi-temps bien d i s t i n c l e s  au cours des-
que l les  on se serait cru à deux malcbcs
d i f f é r e n t s ,

La première partie voit les Neuchâ-
telois s' imposer  et prendre la direc-
t ion  du jeu,  Longeau ne fa i t  que rie
se dé fend re , procédant spnradi q u c m e n l
par échapp ées dont  l' une  cependant  est
fructueuse, Xamax travaille , p ra t i que
un exce l l en t  jeu ri 'équl pe qui  permet
h Amez-Droz rie réussir  le « coup rie
chapeau » , fît R ickens  a u g m e n t e r a  la
ma rque . Gygax , v ic t ime de la virilité rie
p lus  en p lus a f f i r m é e  rie la défense
bernoise , q u i l l e  le t e r r a i n  a lors  que
l'a rb i t re  s'apprê te  à s i f f l e r  la mi-temps.

X X X
Que s'est-il passé pendant li pause ?

On peut  se le demander , car en seconde
mi- lcmps  l 'équi pe neuchà te lo i se  est
méconna i ssab le , Le gardien relâche ses
balj es , la défense est a f fo l ée  pour un
rien ct en a t t a q u e , le jeu personnel ,
t rès  souve n t  i m p r n d u c l i f  p rédomine .
De nombreuses  occasion s de marquer
sont gâchées . L' a v a n t a g e  h la ma rque
n 'est pas une  excuse pour tomber  dans

la f ac i l i t é  et fa i re  mon t re  d'un tel
laisser- al ler , Longeau est faible et les
Neuchâtelois  se sont parfois abaissés
k son jeu de t e l l e  sorte qu 'on est
tombé dans  la monotonie  et l' ennui,
Capable du me i l l eu r  comme du pire,
X a m a x  doit  faire preuve de discipline.
On en a d' a i l l e u r s  vu le résulta t au
cours d'une très bonne première mi-
temps.

Êtl résumé, deux points mérités cer-
tes  ( l e  r é s u l t a t  eût pu être de 8 à 1
que personne ne s'en serait  étonné),
ma i s  un malch  dure quatre-vingt-dix
m i n u t e s , Il ne f aud ra  pas l' oublier ces
procha ins  d imanches .

S igna lon s  qu 'en lever de rideau , les
j u n i o r s  i n t e r r é g i o n a u x  de Xamax , au
cours d' une br i l lante  partie , ont battu
Eto i le  Carouge par 4-1.

C. B.

MÂGGI vous fait
découvrir de nouvelles
joies culinaires
C'est la saison des asperges. Profi-
tez-en et n'oubliez pas : asperges
en Sauce Hollandaise Maggi — un
festin de roi !

Le Locle ne tirait pas assez au but!
Le «verrou » serré des Genevois était presque infranchissable

Versoix ¦ Le Locle 2-1 (1-1)
VERSOIX : Hager ; Besançon , Liodey ;

Kernen , Terrier , Zanoni ; Théodoloz , Es-
coffey, Stampfli I , Meier , Stampfli II ;
Entraîneur : Bezançon .

LE LOCLE : Etienne ; Grânicher , Pon-
tello ; Godât , Capt , Veya ; Bosset , Joray,
Furer', Cattin , Frisetti . Entraîneur : Go-
dât .

BUTS : Théodoloz (4me), Furer (34me) .
Deuxième mi-temps : Meier (28me) .

NOTES : te temps est gris , le terrain
bosselé et dur . Trois cents spectateurs
assistent à cette rencontre arbitrée par
M. Buhlmann , de Berne. Cattin est rem-
placé par Minotti , à la 22me minute de
la première mi-temps. A la 38me minute
de cette même période , un penalty
est accordé à Versoix. Stampfli I le tire.
Il est retenu par Etienne. Cornères : Ver-
solx-Le Locle 6-3 (4-2).

X X X

Versoix , 6 mai.
D'emblée , Versoix a imposé un

ry thme forcené au jeu. Ce qui ne dissi-
m u l a i t  pas ses i n t en t ions .  On vou-
lait  gagner ! On y est f i n a l e m e n t  par-

venu.  Mais les Loclois n'ava ien t  pas du
tout l ' i n t en t ion  de s'en laisser conter.
On a amorcé quelques  a t taques  dan-
gereuses. Cependant , on s'est souvent
montré  lent  et hésitant. Quel que, chose
n 'a l l a i t  pas en a t t a q u e  ! Mais "quoi ?
A près v ing t  minutes  de jeu , on a com-
pris. Lorsque Cattin a été remp lacé
par Mino t t i , les a t taques  locloises
é ta ien t  p lus rap ides. Nous n 'irons pas
jusqu 'à dire que Cat t in  ralentissait
à lui  seu l les o f f ens ives , mais il fau t
cependant  reconnaî t re  qu 'il y avait
quel que chose de cela. Le mordant
étai t  retrouvé , mais ce n 'était pas en-
core s u f f i s a n t .  Les vis i teurs  ne t i ra ient
pas assez au but.  Ils hési taient  beau-
coup trop. Pourquoi , une fois entré dans
les seize mètres , préférait-on passer
encore une  fois la balle avant de tirer.
Ré gulièrement , un arrière genevois
ava i t  le temps d ' in te rven i r . La défense
de Versoix est solide. Ell e joue cons-
t a m m e n t  groupée. Jamais  elle ne monte
beaucoup au-delà de ses seize mètres.
Ce « verrou » est très d i f f i c i l e  à passer.
Les Loclois en ont fait l'expérience 1

Intérim.

Le championnat de Zurich

Graf quatrième
Le quar ante-neuvième championn at

de Zurich , comme le Tour des Quatre-
Cantons , s'est terminé par une nou-
velle victoire de l'équipe hollandaise
kpcornotief ,

i Le meilleur Suisse , Jlolf Graf , a pu
cette faig pr endre la quatrième place
alors qu au Tour des Quatre -
Cantons aucun coureur helvétique n'a
terminé parmi les dix premiers. Il est
vrai qu 'à ee champ ionnat  de Zurich ,
la partici pation étrangère , réduite à
guaterze coureurs sur quarante par-
tants, était de faible qualité.

Contrairement aux autres forma-
tions, l'équi pe hollandaise a su faire
preuve d'une tactique d'ensemble cohé-
rente pour assurer la victoire de Jan
Japsseq, qui au sprint après 209 .rp,
a battu le Belge Marcel Ongenae/ Le
Hollandais Rolf Gijsel  a été pour beau-
coup dans la victoire de son coéqui pier
et compatriote Janssen.

Résultats
Professionnels (209 km) : 1. Jan Jans-

«en (Hol)' ; 2. Marcel Ongenae (Be) ; a.
Rolf Gljesl (Hol) ; .  4. Rolf Graf (S) ; 5,
Jan Hugens (Hol);. 6. Attllio Mores! (S);
7. Mweel van Boegaerd (Be) ; 8. Willy
Perbqven (Be) ; Q. Jean-Louis Grungn-
wald (Fr ) ; 10. Giovanni Albisetti (S) .

Amateurs A (173 km) : 1. Adolphe
Heeb (Liechtenstein) ; 2 . Erwin Jais.lt
(gurieh) ; S. Hans Luthi (Zurich) ; 4.

Walter Villlger (Winterthour) ; 5. Jean-
Claude Maggi (Genève).

Planckaert premier
Le week-end ardennais n 'a pas dé-

buté sous d'heureux auspices. La pre-
mière çnreuve , Liègc-Bastogne=Liège , la
doyenne belge dont la création remon-
te à 1890 et dont la 40me édition se
courait dimanche , s'est déroulée sous
la pluie.

Cent huit  coureurs opt pris le départ ,
La victoire a souri à Planckaert , le co-
équipier de van Loqy,

Classement; 1. Joseph Planckaert (Be)
les 254 km et 6 h Si? 56" ; 2 . Wolfshohl
(AH ) même temps; 3. Collette (Fr) 6 h
66' 16"; 4. Wouters (Be) 6 h 56' 52"; 5.
Dairrigade (Fr) ; 6. Fore (Be); 7. Van-
denberen (Be); 8. van Looy (Be) ; 9,
Schoubben (Be) ; 10. Kerckhov e (Be)
Puis une quinzaine de coureurs dans le
mêpae . temps que Wauters.

Les Suisses au Tyrol
La première journée d'un tournoi in-

ternational de lu t te  gréco-romaine , dit
de préparation olympi que , et organisé
à Innsbruck (Tyi-ol) avec la participa-
tion de trente-huit  athlètes de six pays
(Allemagne de l'Est , Allem agne de
l'Ouest , Autriche , Danemark , Suisse et
Yougoslavie). Résultats :

Poids plumes : Brkic (Ypul bat L,iebel
(Ail, 0) aux points ; Marte (Aut )  bat
Broetzner (Aut )  par tombé à la 4me
minute  ; Hofmann (S) bat Stiparovic
(You) aux points ; Haubach (Ail .  O.)
bat Grisic (You) par tombé à ]a '4me
minute.

0 La sixième course cantonale d'orien-
tation individuelle s'est déroulée hier
à Cornaux . Vu l' abondance des matières ,
nous reviendrons en détail sur cette
manifestation .
 ̂ A San Francisco, devant 6000 spec-

tateurs , le boxeur brésilie n Eder Joffre
a conservé son titre mondial des poids
ooqs en bat tant  l 'Américain Rerman
Marquez par k .o. ai. dixième round .
Jofre a infligé à Marquez sa première
défaite par k.o.

iii|y . . . . .. . . : . ... . ..
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Accusés de s'être drogués , quatre
joue urs ont été d i s q u a l i f i é s  ou con-
damnés à des amendes par la ligue ita-
lienne de football professionnel.

Les joueurs  disqualifiés , pour un
match , sont : Bettini , d'Alexandrie ,
Giagnoni , de Mantoue , et Recagno , de
Brescia.

Radice , qui fait partie de la sélection
italienne pour le Chili , a été condamné
à une amende de 10,500 fr..

Dans le cas de cinq autres joueurs
— Sivori , de Juventus , Franzini , de Bo-
logne, Cappellara et Giacomazzi ,
d'Alexandrie , et Rimoldi , de Pro Patrla
— un non-lieu a été rendu.

Dans le cas, enfin , de Gerry Hit*
chens , la commission de la li gue d*
football professionnel a réservé son ju-
gement.

Non-lieu
en faveur de Sivori

§au» Je signe de sa pré paration au
tour final de la coupe d.u monde, l'Ita-
lie accueillait samedi la* France. Cette
France qui ces derniers temps a essuyé
de nombreuses défaites était bien déci-
dée à se racheter. On y est parvenu , .,
jus qu 'à la mi-temps. Il faut  dire qu 'à
part le sursaut qui a permis le redres-
sement de la situation , les Italiens
n 'ont guère brillé. Et la défense fran-
çaise a eu que très peu de fil  à re-
tordre. Finalement , les Ti-ansalpiu s ont
remporté la victoire par 2-1 (0- 1). Les
buts ont été marqués par Piumi pour
la France et par Altaf ini  pour l'Italie.

L'Italie s'entraîne
à Florence

Tottenham Hotspurs a gagné pour la
deuxième fois consécutive la coupe
d'Angleterre en ba t tan t , samedi après-
midi , son rival Burnley, par 3-1 (1-0).
A la troisième minu te  déj à, l'enthou-
siasme de Burnley était  freiné, Grea-
ves marquait le premier but des Spurs.
Dès cet ins tant  la domination territo-
r ia le  de Tottenham s'accroissait. Après
la pause, Burnley çtait décidé à obte-
nir l'égalisation à tout prix. Et on y
est parvenu par Robson à la cinquième
minute.  Mais trente-deux secondes plus
tard, Sm ith  • redonnai t  l'avantage à
s.pn équipe. Les deux équipes prati-
quaient  dès lors un pet i t  jeu de passes
sans grand effet .  Pourtant , à la 37me
minute , l' arbitre accordait un penal-
ty à Tottenham. Blanchflower marquait
le troisième et dernier but de la par -
tie. .

9 Championnat suisse de première ligue ;
Groupe oriental : Hbngg - Solduno 0-1 ;

Locarno - Blue Stars 2-2 ; Police - Wet-
tingen 1-5 ; Red Star - Saint-Gall 2-0 ;
Vaduz - Rap id 2-3,

Groupe central ; Breitenbach - Berthoud
$rl | Concordla - Soleure 0-0 ; Emmen-
brucke - Langenthal 4-0 ; Wohlen - Nord-
stern 0-0 ; Old Boys - Aile 1-1.

Groupe romand : Etoile Carouge - Raro-
gne 2-2 ; Malley - Forward Morges 6-0.
OU Finale de la coupe de Suisse des
Vétérans : Lausanne - Young Fellows 3-0.
S En match international à Toulouse :
France B - Italie B 2-2. Marqueurs pour
la France : Guillas. Sauvage ; pour l'Ita-
lie ; Milani , Bulgarelli ,
(Q Coupe de l'Amitié Italo-Franco-Sulsse :
Montpellier - Catane 2-2 ; Rouen - Spal
2-2 ; Nice - Milan 3-6.

La coupe d'Angleterre
reste à Tottenham
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||j|| SAMEDI 12 MAI 1962, à 17 h [
^P̂ _SJF Terrain 

des 
Chézards, Colombier

W GRAND DERBY NEUCHATELOIS

XAMAX - CANTONAL

Conseil
« asperges» N° 2
N'économisez pas sur les éplu-
chures. Avec un couteau , éli-
minez toute la couche filan-
dreuse en partant de la pointe
de l'asperge.

A Le première demi-finale de la coupe
de Suisse de basket s'est déroulée sa-
medi après-midi à Genève entre Stade
Français et Olympic de la Chaux-de-
Fonds. Le match s'est terminé à, l'avan-
tage des Genevois 73-54 (38-27).
$ La dixième étape du Tour cycliste
d'Espagne a été remportée par le Hollan-
dais Glldeirmans. Au classement généra l ,
l'Irlandais Elliott conserve la première
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N'achetez pas des illusions !
N'achetez pas des frais généraux !

Achetez des marchandises au plus juste prix !

ÉpUBLESJpUP
(L^2f f [lr̂ Ĵ NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 f i  '/ Tél. 5 30 62

ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX I

Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché /*T\
Un record du bon meuble | _$5> j
Un record du beau meuble V̂ f J
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

à la qualité et à nos prix avantageux. 
___^̂ ^"̂ _̂

50 Chambres à coucher : t <f£^ \S ,_^<y j_v c, 1
de Fr. 700.— à 3700.— I °°o* 3  ̂ J

35 Salles à manger : Vl*V J
de Fr. 600.— à 4000.— ^^^^^^

50 Studios salons : -̂  ̂ s
de Fr. 230.— à 2600.— f  ^V

Un choix grandiose en meubles isolés : soit j  û̂ \d  ̂ I
Armoires . . . .  à partir de : Fr. 160.— m *vj 'S ' "Ç Ë
Commode . . . .  » Fr. 120.— \ h 

 ̂ J
Divan-lit » Fr. 190.— ^ t̂o* _&^
Double lit . . .  . » Fr. 330.—
Chaise » Fr. 28.— _____________
Fauteuil » Fr. 45.— ^r

 ̂^^^^.
Table radio . . . » Fr. 26.— Af & ^^Table salon . . .  » Fr. 35.— & ^> *P *£> m
Entourage divan . . » Fr. 135.— I sj 'j e" *S> -JÇ? B

____ o * _i. IO1 SB
Tapis moderne jute . » Fr. 80.— % ^  ̂̂ r M
Tapis laine . . . .  » Fr. 180.-<— ^^ ^  ̂ Âf

Etc., venez voir, venez comparer ^^^__^^^

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE, venez voir les 150 mobiliers

JpUBLESj SuP
(iBfff lÈÉÉË J Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62 [Ê ~ f̂ Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement

_______________ ____M_________________________ W

IPuchVeluXSO

Le ncuvcau cyclomoteur Puch pour ama-
teurs dès 14 ans. Admis avec plaque de vélo.
Moteur Puch 2 temps, refroidissement par
turbine radiale , 2 vitesses , transmission à
chaine , freins tambour , béquille centrale.

En vente chez

René Schenk
Cycles - Motos - Sport

CHAVANNES 7 et 15
Egalement en magasin

les cyclomoteurs :

PONY-Junior , VICTORIA
et CILO
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

'̂ ffPWBBBIWffit*''' f^̂  " ., AÂl

Garantie totale de 12 mois

Tous renseignements Ç  ̂ W^AG, machines à laver
chez le spécialiste ^" • ¦' T r

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914

FEUILLETON
de la *Feuille d' avis » de Neuchâtel

par 31
J. DE KERLECQ

L'officier éclata de rire.
— Coinment ! C'était donc vous ?...

Vous qui aviez disposé cet engin '?
Oh! mes pauvres enfants !... Entrez!
vous allez reprendre possession do
votre bien.

— C'est-à-dire , rectifia Fredo , que
nous le partagerons.

— Soit ! acquiesça l'off icier .  .Te
vous offrirai  en échange , des fruits,
du poisson — il ne s'agit pas de
votre peltr ock ! — mais de t ranches
de lion marin , dont vous me (lirez
des nouvel les.

Ils pén étrèrent  dans la vaste
salle souterraine.

— C'est gentil  chez vous ! remar-
qua Lucien , qui n 'avai t  pas perdu
l'habitude des bonnes manières.

— Cela pourrait  être mieux , ob-
serva O'Breilly p la i samment , mais
nous ne faisons que nous installer.
Si Dieu nous-prête vie, nous aurons

bientôt le chauffage central , le tout-
à-1'égout , le gaz et l'eau courante
sur lavabo.

Ils s'assirent sur le sol même, en
demi-cercle , devant la cheminée
improvisée naguère par le jeune
Irlandais. En a t tendant  l ' instant des
agapes , ils parlèrent d'eux , de leurs
aventures , de leurs déboires , de
leurs tenaces espérances.

V

Regard sur le passé
— La fin du « Pénélope » —

L'horizon s'écla ire

... Mais Alfred Morisson n 'avait pas
perdu son idée.

Tout en dévorant à belles dents
sa part  de ce fes t in de prince , il in-
terrogea , dans les formes grammati-
cales qui hi'i avaient valu la ment ion
« très bien » au ce r t i f ica t  d'études :

— Vous ne nous avez toujours  pas
appris  ce qu'il a d v i n t  du « Péné-
lope » , et comment vous parvîntes à
le fu i r  ?

— D'abord , rep r it M. Brookes , il
importe de vous avouer qu 'au temps
où , Dick et moi , nous étions prison-
niers de Don Diego , nous jetâmes à
la mer plusieurs bou tei l les  dans les-
quelles nous glissâmes un billet ainsi
conçu :

» Annonciade coul é par « Pénélo-
» pe », navire contrebandier  ; capi-
» taine Diego Erlanguez.

> William BROOKES.
» Lieutenant de la marine

royale br i tannique .  »

» Nos prévisions se réalisèrent.
L'un de ces messages tomba entre
les mains d'un honnête homme qui
le communiqua à l'Amirauté.

» Grâce à quelques vagues indica-
tions géographiques , jointes à l'avis
ci-dessus , mn navire de guerre put
s'élancer sur les traces du « Péné-
lope ».

» Sommé de s'arrêter , Don Diego
fit  la sotiirde oreille . Un coup de ca-
non tiré à blanc , n 'obtint pas plus
de succès. C' est alors qu 'un second
coup , chargé à mi t ra i l l e , mit fin à
la carrière du corsaire.

¦— Comment ! protesta Fredo , sa-
chant  que vous ét iez â bord vos
compatriotes n 'hésitèrent pas à re-
courir à cet expédient  ?

— C'est que , justement , ils igno-
raient notre présence , .le m 'étais
bien gardé , dans aucun de mes mes-
sages, de fa i re  allusion à notre silua-
tion. N'était-ce pas , en effet , pour
l'Américain , la planche de salut , la
fu i t e  possible , l' assurance de l ' impu-
nité. Ne fallait-il pas que ce calcul
fût déjou é ?

— Alors ?... demanda Lucien, aba-
sourdi , vous préfériez partager le
triste sort de ces forbans ?

— Certes , plutôt que les aider à
poursuivre leurs funestes exploits.

— Et si nous étions demeurés â
bord ?

— C'eût été différent.  Dès que
nous vous eûmes appréciés , nous dé-
cidâmes de vous sauver tout d'abord ,
même au prix d'un marché dont Er-
lagnez et les siens eussent tiré bon
profit. Lors de l'attaque du « Péné-
lope » , nous n 'avions plus les mêmes
raisons de ménager cet homme. Nous
laissâmes donc le destin s'accomplir.

— Mais... comment réussites-vous
à échapper au danger ?

— Nous y échappâmes miraculeu-
sement ; Erla gnez , dans un but que
nous ignorons encore , nous fi t  mon-
ter sur le pont , dès le premier coup
de canon. Le second , soigneusement
pointé , faucha le pont du « Péné-
lope » , au centre , de bâbord à tri-
bord. Nous nous trouvâmes isolés à
la proue dans le désarroi général.

» Le bateau fa isant  eau de toutes
parts , nous pûmes cependant déta-
cher un canot. Diego, nous ayant
aperçus , braqua sur nous son revol-
ver , nous in t imant  l'ordre de nous
arrêter.

» Nous n 'avions pas encore eu le
temps de prendre le large. Bon gré ,
mal gré — plutôt mal ! — nous dû-

mes recevoir le forban et deux de
ses acolytes , tandis que le reste de
l'équipage se débat ta i t  déjà dans les
flots qui balayaient le pont désem-
paré.

» Dans le brouillard de la nuit ,  tôt
venue , nous nous éloignâmes dans
une direction inconnue , laissant der-
rière nous le vaisseau vengeur , dont
nous apercevions le fanal à courte
distance.

»A  peine avions-nous parcouru un
demi-mil le  qu 'une nouvelle déto-
nation retentit .  I j p  « Pénélope » ve-
nai t  d'exploser. Nous saluâmes sa
fin sans tristesse ,

» Cependant , notre situation n 'é-
tait  guère rassurante .

» Sur la mer démontée , le vent
sou f f l a i t  en nord-est. Don Diego te-
nait  la barre. Nous , sur son ordre ,
.manœuvrions les avirons. La bar-
que volait sur la crête des vagues
énormes. A chaque moment , nous
pensions être engloutis.  Nous ét ions
d' au tan t  plus inquiets que l'obscu-
rité grandissante  ne nous permet-
ta i t  plus de rien voir autour  de
nous.

» Tout à coup, un choc formidable
ébranla not re  frêle esquif. Nous
fûmes , tous ensemble , précipit és à
la mer. Nous venions de donner
de la quille sur un récif ,

» .'entendis les cris de détresse
des compagnons de don Diego. Quant

à moi , épargné par le choc brutal
je pus , à la nage, me diriger vers
la torre que je jugeais assez proche.

» La distance était  plus considé-
rable , néanmoins , que je ne l'avais
supposé tout  d' abord. Bientôt , mes
forces m 'abandonnèrent .

» J' allais sombrer à mon toui
quand , près de moi , j ' entendis ' ha-
leter une voix ;

»— Est-ce vous , mon lieutenant ?
» Je reconnus mon brave Dick ,

Bien qu 'épuisé lui-même , il me sou-
t in t  hors de l'eau. Nous pûmes , en
nous aidant  mutue l l ement , gagner
la grève.

» Si , aujourd'hui , je suis encore
en vie , c'est bien à ce digne garçon
que je le dois.

— Oh ! protesta Dick O'Breilly.
N'est-ce pas vous plutôt  qui m'avez
soutenu  ?

Fredo, d'un geste cérémonieux,
leva le coqui l lage cpii lui  tenait  lieu
de coupe :

—• A vos santés, messeigneurs ! Et
à notre  prompt retour dans nos
foyers.

— Ainsi soii-il  ! soupira Dick mé-
lancoliquement.

Et ils en t rechoquèren t  leurs ha-
naps de for tune .

(A suivre.)

Les Naufragés
du «Pénélope»
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UN PLACEMENT STABLE ET DE BON RENDEMENT
LES PARTS DE COPROPRIÉTÉ DU

Fonds Immobilier Romand - F I R
Le FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR émet des parts de copropriété dites ¦ Romande Immobilière » . Les capi-
taux rassemblés servent au financement ou à l'achat d ' immeubles locatifs situés en Suisse romande.

Cràce au choix judicieux des placements , à la repar t i t ion  des risques et à la dispersion géographique des biens,
les parts « Romande Immobilière » o f f ren t  une grande sécuri té  et de nombreux avantages par rapport à la pro-
priété individuelle et directe d'immeubles. En outre , elles ont un rendement intéressant qui, au cours des der-
nières années, a été de

4Ti  
/  IB /  'lar raPPorf ^̂ TBI _§_T!_B O Jr ',ar r^pp^rt

m \f  ^a'f  à la valeur ffil y ». ^̂ T 'a va'eur

f  A  t â\ d'émission __/ _̂_ï H_L _fll f  Êm ti '<;miss ion
/ _S|i / ĵ  initiale ^p7 B ^fP / %J moyenne de 1061

Les parts, sans valeur nominale et au porteur , présentent à la fois les caractéristiques des obligations par la stabi-
lité de leur remdement, et des actions par l'augmentat ion de leur valeur , provenant des réserves constituées.
Les parts de copropriété sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 parts dont les coupons sont payés semestriel-
lement, en mars et septembre de chaque année.
FIR s'interdit tout placement sur immeubles industriels ou hôteliers, ainsi qu'à l'étranger.
Au 31 décembre 1961, les placements de FIR s'élevaient à

53,9 millions de francs répartis sur 69 immeubles et terrains comprenant
1460 appartements, magasins, bureaux , ateliers et garages privés, etc.

ÉMISSION
Dès le lundi 7 mai et jusqu'au 23 mai 1962, FIR C-, "\ <\ "S C
émet les parts « Romande Immobilière » au prix net de « 1 .  I l*3 «J .™

y ©omprts frais d'émission, part aux réserves et intérêts dès le 31 décembre 1961.

Domiciles officiels de souscription : Evolution du prix des parts

Lausanne Banque Cantonale Vaudoise Emission en 1954 Fr. 1025.-Banque Ualiana & Oie b. A.
Caisse d'Epargne et de Crédit _ _ _ !»___, _.•_. «oèi tncnCrédit Foncier Vaudois Au 31 décembre 1957 » 1060.—
MM. Hofstetter & Cie
Société Financière S.A. . Au 31 décembre 19o8 » 1080.—
Union Vaudoise du Crédit

Bâle Handwerkerbank Basel Au 31 décembre 1959 » 1100.— j
Berne &dsw (d'Epargne et de Prêts Au g] décembre ln60 , _ ¦ , 1110._

Beromiinster Volksbank Beromûnster '' . Q1 , ,  , l ne1 11Qn > ¦
-, ,, _ T, i ¦ j  i r. ¦ Au 31 décembre 19bl » llou.—Bulle Banque Populaire de la Gruyère r
Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel

de la Broyé
Fribourg Banque de l'Etat de Fribourg Gérante fiduciaire (trustée)
Genève Banque Genevoise

de Commerce et de Crédit _ . _.,_ . _ , ... .
Langenthal Ban<nie de Langenthal Calsse d Epar^

ne et de Credlt ' Lausanne ,
Romont Banque de la Glane
Saint-Gall Crédit Saint-Gallois ¦"• ' __ -~,_ „_ j _  „„_*» AI _.„. _ «___ . _ i j .. tr_ i J Urganes de contrôleSion Banque Cantonale du Valais s

Yverdon Crédit Yverdonnois Fiduciaire et Révision Amstutz & Cie, Lausanne
Zurich Investment Bank Zurich
et au siège de la société Fiduciaire P. Stoudmann , Lausanne

FIR se réserve de réduire le montant  des souscriptions

Tous renseignements détaillés ainsi que les rapports des exercices écoulés sont fournis par le

FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR - S. A. - Rue du Pont 22 - LAUSANNE
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9 x 1 2  cm , à tous les enfants âgés de 6 à 16
ans et accom pagnés d'un parent , se présentant
à notre département (( Prontop hot » du 7 au
16 mai.
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Camping - Meubles de jardin
NOTRE EXPOSIT ION EST O U V E R T E
AU 4me ÉTAGE DE NOTRE MAGASIN

*¦• 4'

Chaise de jardin JÊÊÊ '̂ ALEXO Parasol 
de 

jardin
tressé plastique ,#^P>_j_$\

^ 
Ĵ Êy _\. *î È̂ KL f\rouge, Jaune e» vert 

Kw \  S% V^W 
15° em ^^'^V

Fauteuil JÊfSwà " 37,5°
s 39.50 ^JpP »- 47.50

NEUCHÂTEL || «ié n NEUCHÂTEL
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c'est un vrai magasin ! fil |
~̂ " _É_B_ _ C& :

• y. - . ..y . ___HH__&i >.______________ i

__
w.

Oui, c 'est un vrai magasin que j'ai à portée de main, un magasin où tout est d'une §
fraîcheur appétissante. Je suis ravie de disposer enfin de ce vaste réfrigérateur dont Q

l'aménagement intérieur a été très judicieusement conçu. Il me permet de stocker les
, Al , ..,, provisions que j' achète en une seule fois pour toute la semaine... et pour toute

ma grande famille.

V\ M ARTHUR MARTIN _ PRESTCOLD

H£| 
595 " 
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'
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Œ MENA-LUX vous Dré=°nt° son immens? gammn de réfrigéra- / Y ^ TlK .  __L______________________________H____________________________________________
S leurs ARTHUR MARTIN et PRESTCOLD. Quel que soit le [ïîy /¦¦" ' . . ' " ..
< nombre de personnes formant votre ménage, il est facile de \ l  \ Hv^â '̂'--"-Wll ^I
" faire votre choix parmi ces modèles dont les prix sont par- fv -.̂ '̂I T^I/ïM/T'

1
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Distributeur agréé :
i

Reymond & Roy, quincaillerie, Grand-Rue 16, Couvet
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(c) Samedi, à 16 h 15, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
à l'intersection des rues du Marais ,
Glrardet et J.-F.-Houriet. M. Charles
Jeanmaire, âgé de 59 ans, domicilié
au CoI-des-Roches, qui circulait sur un
scooter entre le Locle et la Chaux-
de-Fonds, 4 été renversé par un auto-
mobiliste qui le doublait et qui s'était
rabattu trop vite sur le côté droit de
la route. Projeté violemment sur le
sol, perdant son sang en abondance et
souffrant d'une fracture probable du
crâne, l'infortuné motocycliste a été

transporté à l'hôpital du Locle. Son
état est jugé sérieux.

Les comptes de la ville
(c) Le Conseil général sera appelé pro-
chainement à se prononcer sur les
comptes de 1961 qui se bouclent par
un boni de 244,752 fr 77. Le Conseil
communal propose de répartir ce boni
de la manière suivante : 10,000 fr. pour
démolition d'anciens immeubles ; 20,000
fr. pour parer aux fluctuations des ren-
trées d'impôts ; 20 ,000 fr. pour œuvres
sociales de l'enfance ; 50,000 fr. pour la
construction d'un nouvel hôp ital )
100,000 fr. pour la lutte contre la pollu-

tion des eaux ; 40,000 fr. pour l'encou-
ragement des beaux arts ; 4752 fr. 77
en augmentation du compte « Fortune

nette » qui se montrera ainsi à 134,280
fr. 20.

lin ouvrier fait une chute
(c)  Samedi après-midi , un ouvrier d'une
cinquantaine d'années , occupé sur un
échafaudage de l'immeuble Fritz-Cour-
vdisier 58a, a fait une chute d'une hau-.
teur de quatre mètres. L'ouvrier, souf-
frant de douleurs internes , a été trans-
porté à l'hôp ital.

LE LOCLE

Un motocycliste
grièvement blessé

COUVET
Répétition d'un bean * concert
(c) Le beau concert donné le 28 avril
avi temple de Fleurier par « L'Espérance »
de Fleurier, « La Concorde » et « L'Union
chorale de Fleurier et Couvet », a été
répété samedi dernier k la salle de spec-
tacles de Couvet, avec le plus grand
succès. La salle était comble, et des
applaudissements enthousiastes ont ré-
compensé les exécutants du grand travail
fourni. Les chanteurs étant placés sur
scène, au-dessus des musiciens groupés
devant eux, l'équilibre entre la partie
chorale et orchestrale en a été . tout
naturellement favorisé. Souhaitons encore
une fois que cet esprit de collaboration
soit poursuivi. 

Neuchâtel a accueilli lavant-congrès de la CM.A.S
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Confirmat ion également de l'impression
en Suisse d'un « Who ' s who » de la
Confédérat ion mondiale .  Confi rmat ion
toujours de la mise sous presse d'un
ouvrage en langue anglaise qui sera
consacré à l'archéologie sous-marine
et qui fera une large part aux recher-
ches du club de Neuchâtel .

A ce sujet. Frédéric Dumas , qui est
à peu de chose près l ' inventeur  de
l'archéologie sous-marine a of f ic ia l i sé
les trouvail les de l'équi pe de Will y
Haag.
« L'ESPACE MARIN EST MAINTENANT

CONQUIS... »
Samedi soir , à l'issue du repas servi

dans les salons de l 'hôtel DuPeyrou ,
le c o m m a n d a n t  Cous teau ,  président  de
la Confédération mondia le  a prononcé
une allocution au cours de laquelle ,

Hannes Keller : il révolutionne les
données classiques de la plongée.

(Press Photo Actualité)

après avoir précisé que « le faste et le
lustre avec lequels le bureau exécutif
avait  été reçu à Neuchâtel , tant  par
le club local que par la commune elle-
même, lui avaient redonné confiance
quant à la mission de la CM.A.S. qui
avec des crédits de misère se bat con-

A pied jusqu'au château...
Dimanche , lors de la réception des

congressistes au château , M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat ,
s'est plu à souli gner l'importance des
recherches sous-marines pour l'avenir
de l'humanité . Lui répondant , M.
Oscar Guggen , président du comité
technique de la Confédération mon-
diale , tint à rendre hommage aux
Neuchâtelois qui , le siècle dernier ,
avaient, lancé les premières bases de
la science -océanographique . j

Les congressistes ont d' ailleurs
montré qu'ils avaient sinon le pied
marin , du moins le pied... alpi n,
puisque c'est à pied qu 'iils se sont
rendus au château ! Moins pou r
éprouver leurs mollets que pour ad-
mirer les vestiges du vieux Neuchâ-
tel.

tre l'adversité », il se plut a décerner
à la Suisse son brevet de grande nati on
sous-marine :

« Grâce à Jacques Piccard qui , dans
la fosse  de Guam, a touché au p lus
profond des mers, l' espace marin est
maintenant conquis... Main tenant, il
faut occuper ce territoire, ce volume
mille f o i s  p lus grand que celui dans
lequel nous vivons... >.
KELLER : «JE PRÉFÈRE NE RIEN DIRE

ENCORE... »
Samedi dans la salle du petit restau-

rant flottant où vient de siéger le bu-
reau exécutif de la CM.A.S., Cousteau,
embarqué depuis quelques minutes seu-
lement, impérial et très à l'aise, pré-
side une conférence de presse. Willy
Haag présente la Confédération (celle
des plongeurs et non l'autre, l'hôtesse,

dont le drapeau rouge et blartc cla-
que au vent , à la poupe , entre les min-
ces épaules de Cousteau) et ceux qui
sont venus la représenter à Neuchâtel ,
en deux mots , cette « crème au-dessus
de laquel le  il n 'y a que la surface de
l'eau et le Bon Dieu ! ».

Un nom brûle tout de suite la lan-
gue : Keller , Keller qui , en dix-hui t
mois, a fai t  entrer un élép hant  dans
un magasin de vaisselle , c'est-à-dire
a bouleversé tous les t ravaux des prin-
ci pales marines du monde sur la plon-
gée avec mélange gazeux. Il est assis
à un bout de la table. Il s'applique
à tout  écouter mais ne dit presque r ien :

« J' espère pouvoir bientôt nager cinq
minutes par !lt) 0 mètres de fond...  ».

Cette t en ta t ive , Hannes Keller l'a ro-
dée il y a peu de temps dans une
chambre de compression à l'Univer-
sité de Zurich , puis à Toulon ,

Cousteau , qui se veut un peu la
mère-poule, de toutes ces grenouilles à
deux pattes , sewiaonne doucement le
Suisse" après*, t'i'u'iï"' ' se ¦ fut refusé , fi-
dèle én' 'cela'"à; sa ligne de conduite,
à divulguer la plus infime banalité
sur sa méthode de plongée révolu-
t ionnaire  :¦•- .- * ¦¦
« Keller , les scientifiques n'aiment pas
ceux qui gardent leurs secrets trop long-
temps . Vous savez pour tant bien que
nos portes vous sont largement ou-
vertes... ».

Keller a peut-ê tre peur que ces por-
tes se referment trop vite sur lui...
L'en fan t  terrible de la plongée sous-
mar ine  jus t i f ie  comme il peut son si-
lence , puis semble s'amuser dans son
coin , heureux du bon tour joué. On
ne l'entendra  p lus de la conférence.

PICCARD :
SEUL L'ARGENT FAIT DÉFAUT

Jacques Piccard répond aux ques-
t ions posées sur ses projets  : il a plu-
sieurs  apparei ls  à l 'étude , mais pos-
sède plus d'idées que de billets de ban-
que. Dans ses dossiers , prêts sur le pa-
pier en tout cas, f igurent  entre autres
des bathyscaphes sp écialisés , nacelles
dest inées  à des études précises sous les
eaux. Puisque nous sommes dams les
apparei ls , le commandant  Taillez at-
trappe la balle au bond et parle de
son « Aquarius ». Cet appareil de plon-
gée, encore sur la planche à dessin , est
une sorte de bathyscaphe amélioré. En
gros , Jacques Piccard descend par gra-
vité et lorsqu 'il veut remonter , libère
des kilos et des kilos de grenaille de
fer. Mais , ensuite, ne peut prati que-
ment plus descendre .

Taillez , lui ,; a imaginé un appareil
plus soup le , to ta lement  indé pendant.  Il
s'agit  d'une cabine d'observation portée
par une cloche que l'on emplit d'eau
pour la descente. Puis , lorsqu 'il fau t
remonter en surface , des gaz — jus-
qu 'à présent - liquéfiés — sont lâchés
dans les bal lasts  et en chassent l'eau.
Dès lors , l'« A quarius » remonte. S'il
veut à nouveau redescendre, les gaz
sont récupérés et liquéfiés. C'est un
cercle bouclé et l'appareil est entière-
ment autonome. Autre  avantage :

t'« Acquarius » possède une grande
force por tante  et l'appareil , serait l'en-
gin rêvé pour les renflouements d'épa-
ves ou les sauvetages de sous-marins
perdus. Une seule inconnue : trouver
une pile — atomique , pourquoi pas ?
— qui , moins lourde que les encom-
brantes et pesantes batteries dont on
dispose actuellement, pourrait équiper
l'appareil.

TROP D'ARCHÉOLOGUES
N'Y CROIENT PAS

Frédéric Dumas évoque main tenan t
l'avenir de l'archéologie sôus-marine
à laquelle , malheureusement , trop...
d' archéologues ne croient pas ! Pour-
tant , expli que-t-il , des vestiges impor-
tants du passé gisent sous l'eau que ce
soit dans les mers, dans les lacs, dans
les estuaires des fleuves ou même dans
des puits sacrés, en Amérique du Sud.

Un homme n 'a pas encore ouvert la
bouche. C'est l 'Américain Andréas B.
Hechnitzer , le biologist e qui est des-
cendu à 11,000 mètres dans la cabine
de Jacques Piccard. Il s'expli que sur
ce qu'il a vu : une méduse, une "cre-
vette et une sorte de sole ce qui lui
vaut cette inoffensive conclusion que
certains poissons ou. crustacés peuvent
vivre au maximum de profondeur con-

A l'hôtel de ville, M. P.-E. Martenet s'entretient avec le commandant
Cousteau , en présence de Jacques Dumas.

(Press Photo Actualité)

,, nue quelles que soient la pression et fait que les d i f f i cu l t é s  financières sont
'"'la température de l'eau. ' ' les plus pénibles à surmonter et c'est

Puis, tout le monde «'accorde sur 1» tout. Willy Haag remercie et tire le
rideau.
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\ Cousteau veut atteindre
les 4000 mètres

avec une « soucoupe »
0 Samedi et dimanche, « Julie-la-

Bousse » a fait  une dévouée navette
entre le port et la t Ville-d'Esta-
vayer ». Dimanche, vers 16 heures,
alors qu'elle venait de déposer à quai
Hannes Keller , qui devait regagner
Zurich par le train , la vedette du
Centre de Neuchâtel a rallié le ba-
teau avec... du café maure I

En e f f e t , des Marocains avaient
exprimé le désir de boire «leur café»
au large. Les jeunes du Centre fouil-
lèrent la ville et ramenèrent même
un service à café maure. \

9 Samedi , dans la salle des maria-
ges de l'hûtel de ville, devant le mi-
cro de Radio-Lausanne, le comman-
dant Cousteau a parlé de ses projets.
Dans l'immédiat , il prévoit la mise
en chantier de deux « soucoupes »
qui devraient permettre d'atteindre
des fonds de 4000 mètres , c'est-à-
dire la profondeur moyenne des
océans.

DEUX AMPHORES GRECQUES
POUR LE MUSÉE DU VIN

Après la conférence de presse donnée
sur la « Ville-d'Estavayer », les mem-
bres du bureau exécutif et ceux du
Centre de Neuchâtel étaient conviés, à
l'hôtel de ville , à une réception offerte
par la commune représentée en l'oc-
currence par M. Paul-Eddy Martenet.
Verre de Neuchâtel en mai n, Jacques-
Yves Cousteau remercia le conseiller
communal de ses paroles de bienvenue
et se plut  à insister ' sur le rôle de pre-
mier plan joué par les Suisses dans
l'histoire de la plongée et de l'exp lo-
ration sous-marines.

Une gorgée, puis le président de la
Confédération mondiale reprend la pa-
role : « Monsieur le conseiller commu-
nal, la CM.A.S. qui connaît l'exis-
tance de votre musée du vin, a tenu à
vous offrir deux amphores anti ques... ».

Ainsi , avec un nombre respectable de
centaines d'années de retard et, aussi,
la complic i té  du Centre de sports sub-
aquatiques , le chemin des « pinardiers »
du siècle de Périclès passe désormais
par Neuchâtel et Boudry.

Et tout est bien qui finit  bien.
Cl.-P. Ch.

Au Groupement
des sociétés locales

(c) Sous la présidence de M. Marcel
Liengme, vice-président remplaçant M,
Stéphane Terrapon , souffrant, le Groupe-
ment des sociétés locales a tenu sa
séance de printemps vendredi 4 mal,
à l'hôtel de ville. Après l'adoption dit
procès-verbal de la dernière séance, le
vice-président donna lecture du rapport
des différentes activités du groupement
au cours de l'année écoulée. Le trésorier ,
M. René Vadi, présenta ensuite ses
comptes. La situation financière est très
satisfaisante, ce que font remarquer les
vérificateurs dans leur rapport . A mains
levées et à l'unanimité, la gestion et
les comptes ont été adoptés, "avec re-
merciements aux dirigeants.

Le comité sera désormais composé
comme suit : président , M. Stéphane
Terrapon ; vice-président, M. Marcel Lleni
gme ; secrétaire , M. Jean-Louis Deveno-
ges ; trésorier, M. René Vadi : matériel ,
M. René Widmer. Les vérificateurs de
comptes sont Mme G. Conte et M. Cher-
pillod-Debély.

CERNIER

Un nouveau syndic
(c) Les électeurs de Champagne étaient
appelés à élire un nouveau syndic pour
remp lacer le regretté Ferdiniftd Tharin.
Il s'agissait également d'élire un muni-
cipal. Au premier tour, le fils du dé-
fun t , M. José Tharin (libéral) f _t élu
municipal  par 120 voix contre 66 à M.
R, Tharin. Au deuxième tour, M. Geor-
ges Giroud (libéral) fut élu syndic
par 106 voix contre 77 à M. Ami Guil-
loud (libéral).

CHAMPAGN E

Assemblée des déléguées de l'Union
féminine suisse des arts et métiers

IMPORTANTE RÉUNION FÉMININE A NEUCHATEL

Samedi matin , la grande salle du
Buffet de la gare a accueilli une cen-
taine dé femmes venues de toute la
Suisse et représentant l'Union fémi-
nine suisse des arts et métiers. L'or-
dre du jour de l'assemblée des délé-
guées était fort chargé et les travaux
n'ont été terminés qu'en fin d'après-
midi.

La présidente, Mme Wollschliiger, de
Berne , mena rondement les discus-
sions, après avoir salué spécialement
M. Roger Farine, chef de l'Office can-
tonal du travail et M. Florian Werner,
directeur de l'école complémentaire
des arts et métiers , ainsi que les
membres dirigeants des écoles profes-
sionenlles suisses. Elle souligna que les
membres de l'Union féminine  suisse
des arts et métiers , qui groupe les
couturières , les modistes et les lingè-
res doivent s'efforcer d'échapper à
l'esprit de masse qui caractérise notre
époque et continuer à s'adapter aux
exigences de la clientèle.

Rapport de l'assemblée 1961, comptes
et budget ont été approuvés. Mme M.
Inderbitzen , ancienne présidente , fut
acclamée chaleureusement en tant  que
membre honoraire de l'union; Mlle
Wollschliiger fut  confirmée dans ses
fonctions de présidente , trois dames
élues et trois réélues au comité.

Quelques sections avaient déposé des
propositions. L'une d'elles concernait
la participation de l'union à l'Exposi-
tion nationale de 1964. Le sacrifice fi-

nancier exigé étant hors des possibi-
lités de l'union , celle-ci renonce à se
faire représenter à Lausanne.

Une subvention est votée pour les
cours pour la conduit e des entrepri-

sses. Les efforts des comités central et
directeur sont portés en effe t  vers le
développement de la profession. Le
perfectionnement ne doit pas s'occu-
per seulement du secteur technique ,
mais comprendre la conduite d'entre-
prises. Les déléguées votent également
une augmentation du salaire des em-
ployés dès le 1er avril 1962, augmen-
tation réclamée par les syndicats ou-
vriers.

A midi , un repas serv i au Terminus
se déroula dans une excellente am-
biance. En l'absence de Mme Bornand ,
présidente de la section de Neuchâtel ,
Mme C. Hiibscher , vice-présidente, sou-
haita la bienvenue à chacune et... cha-
cun , puisque M. Fri tz Bourquln , con-
seiller d'Etat , et M. Phil ippe Mayor,
conseiller communal , avaient tenu à se
joindre à ces dames. Ils apportèrent le
salut et les vœux du canton et de
la ville.

Dans le courant de l'après-midi , les
déléguées de l'Union féminine suisse
des arts et métiers , qui compte quel-
que 1400 membres, ont suivi avec in-
térêt les exposés de M. Charles Blanc
sur « Les tâches et les fonctions de
l'artisanat dans la société et l'écono-
mie » et de M. Pilloud sur c L'inté-
gration européenne » .
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moteur a 2 temps
autp-ventjli
fabriqué pour les

routes suisses
sécurité simplicité

=cyclomoteur

pour tous les âges et tous les usages
Cilo S. A., Lausanne

Centre automobiliste Jan

Agents officiels CILO
dans presque toutes les localités
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BMJMM acheter votre ffl

I télé-service (038) 5 34 24 j
y vous renseigne sur t m

M O ,e modela correspondant & vos besoins
1 © les conditions adaptées à votre budget M
H Q les meilleures occasions du moment El

II le grand comptoir de la K
X machine à coudre CJcIÙùl*̂  A
B Seyon.18 Neuchâtel JM

Nous rappelons

les causeries
bibliques

gui ont lieu

à la salle de projections
au collège des Terreaux (sud)

les lundis 7 mai
14 mai
21 mai
28 mai à 20 heu.es

Notre but : L'Evangile
Notre littérature : '

«LA BIBLE »
s+-r •-»-' /V

(

Les causeries seront conduites par :
Mlles Geiser et Herren «I

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A CHIÈTRES Ê/Ê *POUR LES ASPERGES [ ffl] !/®
d'accord!... mais alors à 1' j r\§ Mfyf i

prèsgJaazL W ©
Téléphone 031 695111 ĴM^

Tous les jours, midi el soîr, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire lable i.v.pl. H. Kramer-Hurni

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
^^^^^^^^^^^^^^^^^m^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ammmmmmmmmmmm

ÉCHANGEZ
•

vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

JjpUBLEsJïlUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Monsieur Charles BEDAUX,
Monsieur Freddy KISTLER ,

profondém ent touchés par I'affectinn dont I
Us ont été entourés k l'occasion du décès |
dé leur chère épouse et mère, prien t toutes I
les personnes qui leur ont témoigné de la Kg
sympathie, de trouver Ici l'expression de j
leur profonde reconnaissance et les remer- | !
cient très sincèrement de leurs envois de I
fleurs.

La Coudre, le 4 mal 1962.

(c) Dimanche matin à 5 heures , au vo-
lant de sa voiture , un jeune habitant
de la Chaux-de-Fonds , roulant à vive
allure, a soudain perdu la maîtrise de
son véhicule qui a quitté la route
pour terminer sa course dans le jar-
din de Mme K. à la rue Girardet-
Combe-Girard. Un seul des trois oc-
cupants, légèrement blessé, a dû re-
cevoir les soins d'un médecin. L'au-
tomobile qui s'est retournée a été
endommagée.

Une voiture se retourne
dans un jardin

L'assurance chômage
(e) Malgr é la prosp érité économique,
l'assurance chômage obligatoire compte
10,386 assurés à la Chaux-de-Fonds. Ils
sont répartis dans différentes caisses

dont les princi pales sont les suivantes:
caisse cantonale 3104 assurés ; F.O.M.H.
4725 ; Fédération suisse des travail-
leurs du commerce , des transports et de
l'alimentation 357 ; Société suisse des
employés de commerce 803 ; Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâti-
ment (F.O.B.B.) 429.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chute dans une grange
(sp) M. Robert Schonenweid , âgé de
54 ans, travaillant aux Tuiléries-dé-
Grandson , est tombé, dans une grange,
sur l'aire bétonnée. Souffrant  de frac-
tures de côtes et d'une épaule , le bles-
sé a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

Exercice des pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'exer-
cice de printemps des sapeurs-pompiers,
en présence des autorités. Le capitaine
Crosset, commandant du corps de Fon-
taines a inspecté le travail des différen-
tes subdivisions et a été satisfait de la
discipline et de la bonne tenue du
corps.

NOIRAIGUE >

Une auto dévale un talus
(c) Vendredi dernier, un entrepreneur
de Travers, M. P. Boiteux, travaillait
à la Petite-Côte, au-dessus de Travers.
Comme il voulait bifurquer sur la
route , étroite à cet endroit , il dévala
le talus. Le conducteur est heureuse-
ment indemne, mais son véhicule a
subi de sérieux dégâts. .

TRAVERS

LA COTE-AUX-FÈES
Succès d'un tireur

(sp ) Au pistolet de gros calibre, le ti-
reur H. Buch s de la Côte-aux-Fées s'est
qual i f ié  avec 556 points pour le tôùr
suivant des épreuves eii vue de la
formation de l'équipe nationale.

Collision
(c) Samedi après-midi à 15' h 45, M.
Jean-François Wyss, de Neuchâtel , qui
conduisait un motocycle léger dans la
rue du Grenier et M. Leuba , agriculteui
aux Verrières , qui roulait en auto à la
rue du Pont sont entrés en collision à
l'angle de l ' immeuble du Crédit Fon-
cier. Personne n 'a été blessé et les dé-
gâts matériels sont peu importants.

Bagarre et scandale
(c) Dimanche à 20 h 30, après avoir
chanté dans un établissement public
de la place de la Gare, deux ressor-
tissants italiens ont été les auteurs
d'un acte de scandale et se sont
frappés en sortant du café. La police
cantonale a dû intervenir. L'un des
antagonistes, blessé au visage, a reçu
des soins médicaux.

Succès d'un jeune cycliste
fleurisan

(c) Dimanche, à une course pour ca-
dets disputée à Lausanne, la victoire a
été remportée par Jacques Pousaz, de
Fleurier, qui a couvert les 42 km en
1 heure 8 minutes. Un autre Fleuri-
san , Philippe Jeannin, s'est classé
lOme. ,

FLEURIER

r—— Tables de cuisine .
dessus vert , rouge, jaune ou bleu

sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 85.- Fr. 145.-
chaise assorti e tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-
DfiiDTU Avenue de Morges 9
l_ U f l i n  Tél. (021) 24 66 66

> L A U S A N N E  '
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Tant de luxe...
et des performances étonnantes ï

«. . . 'I - y ; . . . . . . . -

La portière s'ouvre sur un luxe de bon ton et un confort Première , deuxième... quatrième: vous filez de toute
' sûr: les sièges, élégamment capitonnés, sont séparés la puissance de 82 CV. Rapport poids/puissance

à l'avant et pourvus d'un accoudoir central à l'arrière. 11,6 kg/CV. Cela se sent à l'accélération. C'est que la
; Sur le tableau de bord, en simili-bois, les cadrans VX 4/90 a des performances sportives, une tenue de

cerclés de chrome brillent: tout y est, ici le compte- route et une direction sportives et même: des freins
tours et même le compteur journalier. à disque, comme les voitures de sport.
Assoyez-vous. Jugez, de la paume de la main, de la En plus: tous les avantages de la nouvelle Vauxhall
qualité des matériaux. Etendez-vous. Regardez: de la Victor: 7,68 CV-impôts, service simplifié, vidange
place, de la visibilité sans entrave. Tout est soigné, tous les 4500 km, graissage tous les 18000 km
jusque dans le moindre détail. Tant de luxe devient seulement.
tant de confort. A 5 même, on est assis à l'aise. Tout ça mérite bien un essai. Aujourd'hui, voulez-vous?

Vauxhall VX 4/90
VX4/90 Fr. 10 800.- Vauxhall Victor, 3 modèles différents : Super*, Rlvlera" (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon). Dès Fr. 8750.- Un produit de la General Motors - 'Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth S» Lattion, Garage , tél. 027/41346. Bellinzona: Garage Cresoionini, Via Motta. tel. 092 '5 52 78. Bienne: Garage Burkhalter et Brandli. Freiestrasse 7, tél. 032/2 2524.¦¦¦ '. . Chiasso: Garage Solcà Guido, tel. 091/4 22 18. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél. 027/5 12 99. Deléj nont: MM . Pérrat &. Cie , Garage Total , tél. 066/2 35 33. Fribourg : V. Nussbaumer,
Garage du Stadtberg. tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/258225.
Locarno-Muralto : Garage G. Franzoni , tel. 093/7 33 87. Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione. tel. 091 12 24 65. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021 / 71 21 35. Môtiers NE:
A. Diirig, Garage de Môtiers , tél . 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3 , Portes Rouges , tél. 038/561 12. Payerne: Garage de l'Aviation , P. Ducry, tél. 037/620 42,
St-Cierges: Garage A. Frevmond, tél. 021 7982 19. St-lmier: E. Moser. Garage. 18. rue B;-.Savoye. tèl.039/416 75. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél.024/23535. _

VIN 130a/62s l
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Spécialiste « Permanente » et « Modeling » \
gonfle les cheveux sans les friser i

Moulin Neuf Tel 2 lignes 5 29 82/83 )

Vous êtes toujours certaines d'avoir dans nos salons i
une coiffure personnelle l

PRODUITS « DOROTHY GRAY » 2

%<> t̂e_fci8____ __» _̂* -^̂ ^¦̂ '̂̂ ^̂ ^̂ -^¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ '̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ 'v

Et c 'est p rop re !

Bassin 8, tél. 5 31 93 Serrières, Battieux 3

Gouttes-d'Or 92 Peseux , rue de Neuchâtel 1

Maladièr» 20 Salnt-Blaise, Grand-rue 8

Tél. 5 31 83

I PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

19e pièce d'or ' /|É!IPII
CENTAURE gagnée par 

f^é^Ê
Anna Tobler \M |̂|ilP
Enzenbùhlstr. 48, Flawil SG \|i Éll*y
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Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel

f  Tommes vaudolses i|H. MAIRE. Fleury 16J
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Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL

f  La grillade des gitans ^l aux Halles J

— Ij f —
Séjours

d'une semaine, au bord de la mer

ADRIATIQUE :
Lido di Jesolo, à partir de Fr. 108.50
Milano Marittima » Fr. 91.—
Torre Pedrera -> Fr. 87.50
Viserba » Fr. 84.—

etc. \
RIVIERA : \
Varazze à partir de Fr. 115.50 t
Finale Ligure > Fr. 115.50
Diano Marina » Fr. 112.— S

CAMPS DE CAMPING
BUNGALOWS - APPARTEMENTS

Tél. 23 55 55
Pour programmes et inscriptions : ?"

Voyages H?jjïtschard&Ge SA. J
32, avenue de la Gare, LAUSANNE

COUPS j*™»»*
HARDY -*v*c= -̂

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 78

Afin d'accorder les congés réguliers
au personnel,

LA PRAIRIE
RESTAURANT - TEA-ROOM

Grand-Rue 8

sera fermé chaque mardi
dès le 8 mai
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Ce que la BEA présente : BERNE. 3-13 mai 1962

i i B I! WË i i P°ur madame Pour la famille
_Q __ff HBfy '' --B M '¦ ¦'" ! Meubles et aménagements intérieurs, appareils, Maison de vacance et de week-end, tentes et art icles
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machines et ustensiles pour le ménage moderne , de camping, dégustations , concerts l'après-midi et

I I 1 I I I I Pour monsieur Pour l'agriculteur
H _____§P "* Matériaux de construction , pavillon « Bordeaux et Machines agricoles avec démonstrations , installa-
¦̂ Ĥ^ l*

4 
| 'e sud-ouest de la France » avec dégustations des tions utilitaires modernes pour l'engraissement de

^^M*\£ y\ Il ¦ vins et des spécialités. la volaille avec 500 à 2000 poussins.

Ouvert de 9 à 22 heures
Grandes places pour autos. — Concert par l'orchestre du Hofbrduhaus de Munich, au restaurant de la BEA.

A vendre

cuisinière à bois
3 plaques chauffantes,
bouilloire, en boni état,
Fr. 100.—. Téléphoner le
matin au 6 91 64.

mÈSl

A vendre
frigo Electrolux, en par-
fait état, 60 libres Fr
150.—. Tél. (038) 528 91
à midi et le soir.

A vendre

chambre
à coucher

ancienne, lit 1 _, place
Tél. 6 86 34.

A vendre 8 Jeux de

clés à douilles
comprenant : 18 douilles
de 12 à 32 mm, 1 vile-
brequin poignée coulis-
sante, cliquet réversible,
2 raldonges, 1 cardan, 1
douille tournevis, seu-
lement Fr. 84.50.

Envol franco.
U. Schmutz, Fleurier,

Tél. 919 44.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

I La bonne friture \
V au Pavillon ;

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19



LE <MONOCLE NOIR î
chef de l'organisation civile
de l'O .A. S. en métropole

ARRÊTÉ A PARIS
PARIS (ATS-AFP). — André Canal ,

dit « le monocle noir », chef de « Mis-
sion III », organisation civile do
l'O.A.S. sur le territoire métropolitain ,
a été arrêté samedi soir à Paris. Il a
été conduit dans les locaux de la
D.S.T. où il a été interrogé dimanche
matin.

Les policiers ont effectué dès l'aube
une série de perquisitions dans des
appartements où l'on suppose que le
chef de < Mission III > a séjourné de-
puis qu 'il a été identifié par les ins-
pecteurs de la brigade criminelle de la
police judiciaire. Les enquêteurs obser-
vent toujours le mutisme le plus com-
plet sur le résultat des opérations en
cours.

Elle étrangle son enfant
BALE

BALE (ATS). — La police de Baie
a arrêté une femme de 24 ans , qui , la
nuit de samedi , étant rentrée de cour-
ses en ville , avait étranglé son enfant
d'un an dans son lit. Son mari , dont
elle est séparée, mais qui vivait dans
le même appartement , fut  arrêté lui
aussi , pour complicité d'assassinat ,
bien qu 'il ait prétendu ne rien savoir
de ce crime abominable.

L'interrogatoire de la mère de la
petite Liliane a montré que cette fem-
me avait déjà été soignée pour alcoo-
lisme et « doping ». Elle a eu , à main-
tes reprises , des dépressions. Tout en
habitant  le même appartement , cette
femme et son mari vivaient pratique-
ment séparés. Samedi soir , elle sortit
avec un ami , mais se disputa avec lui.
Rentrant chez elle , elle se trouva aux
prises avec un cas de conscience au
sujet de sa conduite avec son ami et
de l'avenir de sa petite fi l le d'un an.
Désemparée , elle alla dans la chambre
(le l'enfant  et l'étrangla.

Stabilité politique
dons le canton de Berne

BERNE (ATS). — L'élection du conseil exécutif (Conseil d'Etat) du
canton de Berne n 'a donné lieu à aucune lutte. Le gouvernement reste formé
de quat re  paysans, trois socialistes et deux radicaux.

L'élection du Conseil exécutif
n'a donné lieu à aucune lutte

Le seul changement est que M. Sa-
muel Brawand , socialiste démissionnai-
re, est remplacé par un autre socia-
liste , M. Erwin Schneider , conseiller
national , né en 1910.

Les résul ta ts  sont les suivants  (ma-
jorité absolue 35,508 voix ) : sont élus ,
JIM . Hans Tschumi , paysan so r t an t ,
par 79 ,176 voix , Rudol f  Gnaegi , paysan
sortant , par 78,7(58 voix , Fri tz Moser ,
paysan sortant , par 78,420 voix , De-
¦svet Buri , paysan sortant , par 78,331
voix , Virgile Moine , radical  jurassien
sortant , par 77 ,95(5 voix , Robert  Bauder ,
radical sortant , par 77,400 voix , Henri
Huber , socialiste jurass ien sortant , par
57,778 voix , Fr i tz  Giovanoli , social iste
sortant , par 55,709 voix et Envin
Schneider, socialiste n o u v e a u , par
55,426 voix.

Les élections
au Grand conseil bernois

dans le Jura

0 Les cinq sièges du dis t r ic t  de Delé-
mont seront occupés comme jus-
qu'à présent , par un conservateur ,
un chrétien-social , un socialist e, un
radical et un  paysan. Sont élus :
MM. Charles Fleury, conservateur
sortant , Joseph Schaffter , chrétien-
social sortant , Armand Koller , pay-
san sortant , Pierre Gassmann , so-
cialiste nouvea u, et Paul Broquet ,
radical nouveau. Le député radical
Hans Lehmann n 'est pas réélu.

£ Les sept sièges du dis t r ic t  de Mou-
tier seront occupés comme jusqu 'ici
par trois socialistes, deux radicaux ,
un paysan et un conservateur. Les
élus socialistes sont MM. Armand
Gobât ( so r tan t )  Frédéric Graf (nou-
veau) et Charles Wisard (nouveau) .
Ces deux derniers remplacent les dé-
putés Ernest Comte et Rodolp he
Wlttwer. Les élus radicaux sont
•MM. Gaston Brahier , sortant , et Re-
my Marchand , nouveau. Le député
Jules Schlappach n 'était  plus can-
didat . L'élu paysan est M. Louis
Mosimann , sortant , et l'élu con-
servateur, M. Jacques Gigandet , sor-
tant.

0 II n 'y a aucun changement dans
la répartition des 6 sièges du dis-
trict de Courtelary. Sont élus, com-
me jusqu 'ici , 2 socialistes , 2 radi-
caux et 2 paysans. Les socialistes
élus sont MM. Enoc Delaplace , de
Saint-Imier, et Marc Haeggeli , de
Tramelan-les-Reussilles, tous deux
nouveaux. Le député sortant, Char-

les Monna t , n est pas reelu. Chez
les radicaux , sont élus MM. Jean-
Louis Favre , de Sa in t - Imier , sor tant ,
et Henri  Devain , La Perrière, nou-
veau , qui succède à M. James Chof-
fat . Les deux dé putés paysans sor-
tan t s  sont réélus , soit MM. Henri
R i b a u t , à Coui-lcUry, et Chartes N'i-
kles , à Saint-Imier.

# Sont élus dans  le d is t r ic t  des Fran-
ches-Montagnes , un conservateur et
un radical .  Il n 'y a pas de change-
ment .  Les deux députés sortants  ont
été réélus sur une l is te  d'entente . Il
s'agit  de MM. André Catt in , conser-
vateur, et Maurice Péqui gnot , radical ,
tous deux de Saignelégier.

Rappelons que l'élection a été ta-
cite dans le dis t r ic t  de la Neuvev i l l e ,
où ont  été proclamés réélus un ra-
dical (M. Charles Nahra th)  et un
paysan (M. Fernand Rollier) .

% District  de Laufon (trois sièges) !
2 conservateurs et un radical , sans
changement. Sont élus : MM. Ar-
nold Kressig, conservateur sortant ,
Alfred Thomann , conservateur nou-
veau , et Max Weber, radical nou-
veau.

Autres  résultats
Voici encore quelques résultats in-

téressant la région :
District de Cerlier (deux sièges), 2

paysans (comme jusqu 'ici) ; distr ict
d'Aarberg, 3 paysans et 2 socialistes.
Il n 'y a aucun changement.

District de Nidau (cinq siège s au
lieu de quatre) : 2 paysans (sans chan-
gement),  2 socialistes (sans change-
ment) et un radical (plus un) .

Résultats incomplets
des élections au Grand conseil

A minui t , la chancellerie d'Etat pos-
sédait les résultats de 27 des 31 dis-
tricts du canton , avec la ré part i t ion
de 124 des 200 sièges du Grand conseil.
Cette répartition était  la suivante :
paysans 82, 2 gains et 4 pertes ;
socialistes 58, 3 pertes ; radicaux 37,
1 gain ; conservateur et chrétien-social
11, sans changement. 12 candidats sor-
tants  se repi'ésentant n 'ont pas été
réélus. 33 nouveaux ont été élus.

+ M. Baudet , ambassadeur de France
k Berne , a fait , vendredi et samedi , une
visita officielle au canton de Vaud .

Le conseil atlantique
a terminé ses travaux

Contre toute attente, ce fu t  une session calme

Le conseil atlantique a terminé hier ses travaux. « Cette session ,
a pu dire M. Dirk Stikker, secrétaire général de l'OTAN, est Tune de
celles où il y aura eu le moins de controverses. »

Il n'en reste pas moins que si l'oppo- façon durable la paix et la sécurité dans
sition France-Etats-Unis au sujet de la le monde.
politique nucléaire ne s est pas expri-
mée dans les mots, elle est toujours
aussi réelle.

Un communiqué final a été publié,
En voici les principaux passages.

Berlin
Le conseil a examiné la question de

Berlin à la lumière des engagements
fondamentaux de l'OTAN à cet égard.

A cette occasion , il a réaffirmé son
attachement aux principes énoncés dans
sa déclaration du 16 décembre 1958 au
sujet de Berlin.

Politique nucléaire
Le conseil a étudié les mesures que

les pays membres auraient à prendre
collectivement et individuellement dans
les diverses circonstances où l'alliance
pourrait être contrainte de recourir à
ses moyens de défense nucléaires.

Au sujet de l'offre américaine de
mettre à la disposition de l'OTAN cinq
sous-marins équipés de fusées Polaris,
le communiqué déclare : « Les minis-
tres ont noté avec satisfaction que
les Etats-Unis avaient déclaré qu'ils
affectaient des sous-marins Polaris à
l'OTAN. »

Le désarmement
c Le Conseil a réaffirmé qu'un désar-

mement général et complet et sous un
contrôle international efficace, consti-
tuait le meilleur moyen d'assurer de

Aide à la Grèce
et à la Turquie

Le gouvernement grec a annoncé sa-
medi qu'il avait refusé catégoriquement
d'accepter le rapport de l'OTAN sur
l'aide financière à la Grèce.
Ce rapport déclarait que la Grèce
avait besoin de 60 millions de dollars
pour le développement de son équipe-
ment industriel , somme qui représen-
tait le tiers de celle demandée par la
Grèce.

lorasme ai Algérie
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

L'O.A.S. continue aussi ses exécu-
tions contre les caisses d'assurances
sociales. Les caisses d'assurance vieil-
lesse, les caisses d'allocutions famiia-
les, dans le seul but immédiat d'arrê-
ter tous les versements aux familles
musulmanes. Pour la première fois ,
elle a procédé de même samedi soir à
Bône , faisant même deux blessés eu-
ropéens.

Jusqu 'à présent , l'on n'avait assisté
qu 'à des attentats dirigés contre des

hommes. Mais , depuis samedi , à Alger,
l'on a vu des femmes musulmans tuées
à coups de pistolet parce qu 'elles cir-
culaient dans le quartier de Bab el
Oued. Les femmes de ménage musul-
manes avaient commencé depuis des
semaines à refuser de se rendre dans
les quartiers européens. Nul doute que
le mouvement va désormais s'intensi-
fier.

Alger manque de pain , les poubelles
regorgent de détritus sur les trottoirs
et les mouches s'y agglutinent  par
milliers, les prix montent sur tous les
produits d'usage courant , des étudiantes
se transforment en marchandes des
quatre-saisons.

A la plage
A Oran , l'O.A.S. ne cesse de se ma-

nifester de façon spectaculaire. Same-
di soir encore, elle a attaqué la nou-
velle préfecture , un immense bâtiment
moderne qui a souffert considérable-
ment ces derniers mois, voire ces der-
niers jours , de nombreux attentats au
plastic. Là, l'implantation des forces de
l'ordre, pas plus qu'à Alger, ne par-
vient à diminuer les attentats contre
les musulmans ou à éviter les heurt s,
jusqu'ici fort heureusement sans con-
séquences trop graves, entre les com-
munauté. La ville est totalement pri-
vée de télévision , de journaux , les grè-
ves s'y succèdent à un rythme tout
aussi rapide qu'ailleurs.

Cette situation tendue n'empêche tou-
tefois pas les Oranais — pas plus que
les Algériens — d'aller se détendre au
bord de la mer sous un soleil prin-
tanier.

Le bilan connu des attentats de la
journée de samedi en Algérie s'établis-
sait à minuit  à 22 morts (19 musul-
mans et 3 Européens) et 15 blessés (!)
musulmans et 6 Européens). D'autre
part , 32 explosions ont été signalées ,
dont 20 à Alger, où 13 ont été localisées,
une dans l'Algérois , 3 à Bône où 2
Européens ont été blessés, 4 à Cons-
tant ine  où un musulman a été blessé
et 5 à Oran.

Le bilan des attentats commis di-
manche dans Alger est de 8 morts,
dont un Europ éen et trois femmes
musulmanes, et six blessés, tous mu-
sulmans.

Un lycée a été plastiqué et d'autres
explosions ont fait  dans la ville des
des dégâts très importants.

A Constantine , sept charges de plastic
ont fai t  explosion dimanche soir. L'une
d'entre elles a détruit la voiture d'un
Européen , une autre a causé d'impor-
tan t s  dégâts à une boulangerie appar-
tenant à un musulman. La quatrième
a fait  exp losion dans les locaux de
l ' inspection académi que de Constantine.
Tout le premier étage de l'immeuble
a été détruit.

Les grèves s'étendent
en Espagne du nord

MALGRÉ L'ÉTAT D'URGENCE

MADRID (UPI). — La situation dans les trois provinces du nord de
l'Espagne, touchées par le puissant mouvement de grève déclenché le 18
avri l par les mineurs des Asturies, semble démentir l'optimisme affiché
samedi matin à Madrid à la suite de la proclamation de l'état d'urgence.

La tendance à la reprise du travail
qui s'était dessinée samedi matin s'est
retournée dans l'après-mldl , et les in-
formations fragmentaires qui sont par-
venues dans la capitale indiquent de
nouveaux débrayages.

Dans le milieux de l'après-mldl on
signalait le chiffre de 50,000 grévis-
tes et la perspective d'un plus grand
nombre pour lundi , qui semble devoir
être une journée décisive.

Vague de grèves
Outre les 18,000 mineur s en grève

depuis 19 jours dans les Asturies, on
compte de 16,000 à 20,000 grévistes à
Bilbao où plus de 10,000 ouvriers s'ap-
prê tent — dit-on — à débrayer lundi.
Samedi déjà, une partie des ouvriers
de l'usine de ' produits chimiques
€ Dow-Unquine » ont cessé le travail ,
comme leurs camarades des chant i ers
de constructions maritimes Eskualdti-
na. Les 7000 ouvriers des hauts four-
neau x de Bilbao et les 3,300 de la
Basconla envisageaient à se joindre
au mouvement.

A Beasain , près de la frontière fran-

çaise, 3000 ouvriers d'une usine de ma-
tériel ferroviaire poursuivent leur grè-
ve. On signale également des mouve-
ment s de grève dans une aciérie de
Sagunto , près .de la côte méditerranéen-
ne , dans les 'mines de fer de Penar-
roya , les mines de plomb de Linarès
et dan s les charbonnages de Viila-
bisso del Vierzo qui emploient 5000
mineurs.

Les étudiants manifestent
A Madrid , des réserves de police

ont été appelées samedi à intervenir
dans le centre de la cap itale pour
disperser une mani fes ta t ion  d'étudiants
en faveur des grévistes du nord.

Un millier d'étudiant s s'étaient grou-
pés dans la rue San Bernardo, crian t
des slogans en faveur des grévistes et
conspuant al ternat ivement l'organisa-
tion cathol i que « Opus Dei » qui comp-
te au moins deux ministres parmi ses
membres. Les jeunes gens se sont dis-
persés dans le calme à l'arrivée des
cars de police mats ont refusé de re-
gagner la cité universitaire.

Un porte-parole des étudiants a indi-
qué que quatre jeunes gens ont été
arrêtés, parmi lesquels le neveu du
grand écrivain Antonio Buero Vallego.

Cette manifestation rappelle par son
ampleuir celle de 1956 où , trois jours
durant , les étudiants avaient manifes-
té dans les rues et s'étaient heurtés
violemment à la police.

Une octogénaire fait une chute
(c) Mme Julie Derron , âgée de 84 ans ,
pensionnaire à l'asile des vieillards , a
fait une chute et s'est brisé le col du
fémur. Elle a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police s'est occupé
d'une affaire dans laquelle étalent im-
pliqués J. R., manœuvre à Yverdon . et
E. Ch., monteur - appareilleur à Berne.
Les prévenus étalent accusés de violence
et menace contre les autorités et les
fonctionnaires, et de dommage k la
propriété.

Le 3 décembre dernier, les deux hom-
mes — qui ne se sont pas présentés
à l'audience — avaient frappé sans raison
un maçon, lui occasionnant des blessures
au visage, des contusions aux coudes et
aux doigts. Invité à suivre les agents
au poste de police . J. B. avait opposé
une vive résistance aux représentants de
l'ordre. Il avait frappé violemment un
appointé. E. Ch. était intervenu à plu-
sieurs reprises au cours de la lutte qui
s'ensuivit. Le tribunal a condamné R.
à un mois de prison, moins 3 Jours
de préventive, et Ch. à 20 jours d'em-
prisonnement. Chacun paiera la moitié
êtes frais de Justice.

YVERDON

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Dans 1a nuit
de dimanche à lundi , une automobile
vaudoise roulant sur la route canto-
nale Martlgny-Sion a happé , à la hau-
teur de Saxon , un habitant de ce vil-
lage, M. Eribert Gaillard , 59 ans, qui
rentrait chez lui à pied. Le piéton a
été tué sur le coup.

Un piéton tué
par une voiture

LA NEUVEVILLE

L'Association
pour la défense des intérêts

du Jura s'est intéressée
aux questions ferroviaires
L'Association pour la défense des in-

térêts du Jura (A.D.I.J.), a tenu son
assemblée générale samedi k la Neuve-
ville, sous la présidence de M. René
Stelner, et en présence du conseiller
d'Etat Robert Bauder. Elle a adopté
deux résolutions concernant des pro-
blèmes ferroviaires . Dans la première ré-
solution, l'assemblée générale constate que
la Suisse se trouve menacée dans sa
position dominante pour l'acheminement
du trafic marchandises International à
travers les Alpes, parce que la ligne
du Gothard n'est plus en mesure d'as-
surer régulièrement le trafic actuel.
L'assemblée demande aux autorités et
administrations fédérales de tout mettre
en œuvre pour réaliser , dans les délais
les plus courts, l'aménagement du réseau
existant. Elle estime que la solution la
plus rationnelle , la meilleure marché et
la plus rapide , consisterait à équiper
une deuxième artère nord-sud , indépen-
dante de bout en bout de la ligne
du Gothard , reliant Muttenz k Domo-
dossola. Cette doublure du Gothard pas-
serait par le Jura.

Surtaxe de 100 %
entre Moutier et Granges !
L'assemblée salue le projet en discus-

sion de reprise du réseau du B.L.S.
par la Confédération et les Chemins de
fer fédéraux. Elle attend que le rachat
du B.L.S. ait pour effet l'équipement
en double vole de la ligne Splez - Brigue
et des parcours de la ligne Bâle - Berne
encore en voie. Elle postule également
l'amélioration et le développement des
relations Internationales et Interrégionales
par Bienne et le Jura , touchant Bâle
et Délie.

La deuxième résolution constate avec
regret que l'arrêté fédéral sur le ra-
justement tarifaire du 5 juin 1959 n 'a
eu aucun effet sur le tronçon Moutler-
Granges, appartenant au B.L.S. Les popu-
lations jurassiennes doivent payer une
surtaxe de 100 % entre Moutier et
Granges.

-L'assemblée générale de l'A.D.I.J. de-
mande au gouvernement bernois d'Inter-
venir auprès des autorités fédérales et
du B.L.S. pour obtenir la suppression de
la surtaxe entre Moutier et Granges avec
l'aide de la Confédération , sans attendre
le résultat des tractations qui vont s'en-
gager en vue du rachat éventuel du
B.L.S. par la Confédération.

Election tacite au Grand conseil
(c) Comme nous l'avons annoncé , il y
avait deux c a n d i d a t s  pour deux sièges,
dans le d i s t r ic t  de la Neuvev i l l e , pour
les élections au Grand conseil .  Les élec-
tions , qui au r a i e n t  dû avoir lieu hier ,
se sont fa i t es  t a c i t e m e n t , et le Con-
seil exécut i f  du canton de Berne a pu
déclarer élus MM. Charles Nahrath,
avocat à la Neuvevil le , radical et Fer-
nand Rol l ier , mai re  de Nods , du par t i
des paysans , a r t i s ans  et bourgeois ,
tou s deux députés sor tants .

Le tirage
de ia Loterie romande

FRIBOURG

La 199me tranche de la Loterie ro-
mande a été tirée samedi à Schmitten

Voici les résul tats  :
Les billets se terminant par 2 et 0

gagnent « francs.
Les billets se terminant par 92 gagnent

12 francs .
Les billets se terminant par 07 gagnent

15 francs .
Les billets se terminant par 215, 370,

442 , et 573 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 748 gagnent

75 francs.
Les billets se terminant par 1290 et

03(13 gagnent 150 francs .
Les billets se terminant par 1487 et

8048 gagnent 300 francs .
Les billets suivants gagnent 500 fr. !1(11,531 166,684 175,985 177,532 194,950

214 ,303 214,942 215,50(1 219,154 220.K3H
231,231 234,7(14 241,530 245,144 257,627
2(13,832 205,224 207 ,498 207 ,960 274 ,004

Les billets suivants gagnen t 1000 fr . :
163,422 104,510 171,274 175,301 179,217
]»0,H8» 196,123 211 ,883 210,009 219,301)
226,160 226,397 232,038 235,825 237 ,00!)
250,312 255,818 203,073 204,204 270,703

Les billets suivants gagnent 1500 fr . :
174,998 200 ,219 240,950 253,945 204,771)
271,570 273,151 275,500.

Les billets suivants gagnent 00,000 fr . t
216,632 202 ,955.

Les billet s suivants (consolation) ga-
gent 000 fr . : 210,031 216,633 262,954
202 ,956.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol .)

Révolte écrasée au Venezuela
APRÈS DE VIOLENTS COMBATS A CARUPANO

CARACAS (UPI). — Selon un communique publie par le ministère
vénézuélien de l'intérieur, la révolte qui a éclaté vendredi à Carupano, a
été écrasée et les chefs de la rébellion , parmi lesquels le capitaine Jesus-
Teodoro Molina Villegas, le sous-lieutenant Alberto Osorio et le capitaine
Enrique Montero Môntiel , ont été capturés.

Les troupes gouvernementales ont
commencé à investir la ville samedi
soir. Les rebelles de la garnison , pro-
castristes semble-t-il , étaient au nom-
bre de 500 environ , les forces envoyées
par le gouvernement comptaient 1500
hommes.

De violents combats
Lorsqu'ils approchèrent de Carupa-

no , les soldats chargés de réduire la
rébellion , s'aperçurent que les abords
de la vil le avaient  été minés. Dès que
les premiers éléments des forces gou-
vernementales tentèrent  de pénétrer
dans la petite ville , les rebelles dé-
clenchèrent un feu nourri. Les com-
bats , d'une violence sans précédent ,
devaient se poursuivre pendant six
longues heures. Il fallut l'interven-
t ion de l'aviation pour déloger les re-
belles qui s'étaient réfugiés sur les
toits et les terrasses d'où ils conti-
nuaient  à tirer sur les forces gouver-

nementales , qui do leur coté , les bom-
bardaient d'obus.

A Caracas, lorsque l'écrasement de
la révolte fut  annoncé , le ministre de
l'information , M. Carlos Andres Ferez ,
déclara qu '« u n  coup mortel venait
d'être porté aux ambitions des com-
munistes procastrlstes, désireux de fai-
re du Venezuela un second Cuba ». ' .

Les pertes gouvernementales sont
évaluées à deux morts et dix blessés;
celles des insurgés ne sont pas con-
nues.

Lundi
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Le Septième Juré.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Pépé .
Rex : 20 h 30, Le Triomphe de Maoïste,
Studio : 20 h 30, Division Brandebourg.
Bio : 20 h 30, La Course au soleil.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Conquérants

de la vallée sauvage.
17 h 30, Comme un torrent.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

BccIcienS
à la Chaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une enquête a immédiatement  été
ouverte puis des photographies ont été
prises du lieu de l'accident. Les causes
de celui-ci ne sont pas déterminées
exactement. L'automobile a subi d'im-
portants dégâts. Elle n été remorquée
dans un garage de Fleurier. Les forma-
lités légales ont été remplies à la fin
de la nui t  et la levée de corps s'est
faite à 5 h 30 du mat in .  Le cadavre de
M. Treuthardt  a d'abord été mis à la
morgue de Sainte-Croix puis reconduit
dans son village. Sa famil le  a été aver-
tie par le caporal André (luye , chef du
poste de Fleurier. M. Gérald Treut-
hardt laisse une veuve et deux enfants :
une jeune f i l le  en apprentissage et un
garçon encore à l'école.

Excellent pilote , M. Treuthardt  se fit
souvent le maître de conduite béné-
vole d'automobilistes qui apprenaien t à
manier le volant.

M. Treuthardt , fi ls  d'une nombreuse
famil le , était mécanicien , chef d'équipe
à l'usine Dubied , à Couvet. Il était né ,
avait passé toute son enfance et une
partie de sa vie à Môtiers où vit tou-
jours sa mère. Puis , avec sa famil le ,
il alla habiter le Locle avant de venir
¦e fixer à Fleurier.

Cela s'est passé... SAMEDI
9 Le gel a causé d'importants dégâts
dans le vignoble zuricois dans la nuit
de lundi  à mardi , 1er mai. Sur les
bords du lac de Zurich , les dommages
sont évalués à 50-70 %. Ils sont plu»
faibles dans les autres vignes du
canton. Dans l'ensemble , les vignerons
zuricois subiront  une perte moyenne
de 20 à 25 %.
9 Un violent  incendie a éclaté à Ge-
nève, rue de la Servette , dans les caves
d'un immeuble  de cinq étages. La fu-
mée ayant  envahi  tout  le bâ t iment ,
il f a l lu t  évacuer deux locataires par la
grande échelle des pompiers. Ce sinis-
tre , qui a fa i t  plusieurs milli ers de
francs de dégâts , a été rapidement
maîtrisé. Il aurai t  été a l lumé  par une
main  c r i m i n e l l e , car le feu a pris à mi-
h a u t e u r  d'une paroi à claire-voie.
O La petite Magali Morenod , 7 ans ,
habi tant  Clarcns (Vaud) , traversait la
chaussée lorsqu 'elle fut  at teinte par
une automobile.  Elle a succombé pen-
dant  son transport à l'hôpital de
Montreux.
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Faible participation
aux élections cantonales

(c) Le 43 % seulement des électeurs
contre le 54 % il y a quatre ans , se sont
rendus aux urnes pour les élections can-
tonales. C'est là plus faible participation
depuis 1922. Les socialistes allemands
viennent en tête avec 36,160 suffrages ,
suivis des radicaux allemands, 25 ,466,
des socialistes romands, 11,303, du parti
national romand , 5596, du parti paysan
artisan et bourgeois, 4649, du parti chré-
tien social , 3420 ; total pour ces deux
partis qui se sont apparentés, 8069.
L'alliance des Indépendants romands a
obtenu 2153 suffrages, allemands 3704.

BIENNE
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rafraîchissante M

K i | WA f ' , "9̂ 9"_jj "n calmant e f f i caceigraines : flf Hlmîl'M» i et bien tolero

GENÈVE

GENÈVE (ATS) — A la demande
des autorités genevoises , la direction
du péni tencier  de Bochuz avait  eu à
examiner  si Pierre Jaccoud pouvait
être détenu dans ce pénitencier. La di-
rection de cet établissement a fait  sa-
voir qu 'en l'état actuel des choses , elle
ne pouvai t  donner sui te  à cette deman-
de, no tamment  pour des raisons de
locaux et de personnel. On sait que
Jaccoud est détenu à l'hôpital cantonal
de Genève et que , selon les derniers
rapports , son état est toujours défi-
cient.

Le pénitencier de Bochuz
ne peut recevoir Jaccoud

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de
samedi à dimanche , des cambrioleurs
ont jeté un pavé dans la vitrine d'un
bijoutier , au quai Général-Guisan. Ils
ont réussi à s'emparer de bijoux ct de
montres d'une valeur d'une dizaine de
mille francs.

Cambrioleurs à l'œuvre

JURA

(c) Dimanche à 15 heures, un auto-
mobiliste de Berne , M. Antonio Par-
letta , de nationalité italienne , qui mon-
tait  du Cernil en direction des Reus-
silles , a manqué le grand virage. Son
véhicule a été déporté sur la gauche,
où il est entré en collision avec la
voiture venant en sens inverse de M.
Tschan , agriculteur aux Bavoux sur
Tramelan. Une passagère de l'auto
tamponnée , Mlle Vittorina Malignani ,
employée à l'hôpital de Bienne , a eu
le bras gauche fracturé. Quant aux
deux véhicules , ils ont subi pour 2500
francs cie dégâts.

Collision à Tramelan

Lundi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade. 7.15, Informations.
7.20, vous écouterez ce matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, la terre est ron-
de. 11 h , émission d'ensemble. 12 h , au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.35,
aimez-vous l'opéra ? 14 h, « Mademoiselle
Perle », pièce de théfttre. 14.35, concert-
promenade. 15.40, le buffet , de Rimbaud.

18 h , le rendez-vous des Isolés. 16.20,
musique légère. 16.30, musiques sans
frontières. 17 h , le quintette en la ma-
jeur , de Mozart. 17.30, perspectives.
18.30, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
impromptu musical. 20 h , auditeurs , dé-
cernez vos prix I 21 h , studio 4. 21.20,
Sonate No 18, en mi bémol majeur , de
Beethoven. 21.40, Romandie, terre de
poésie. Quatuor k cordes de Debussy.
22.30, informations. 22.35, actualités du
Jazz. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h , grands

enregistrements lyriques : Hdnsel und
Gretel , musique d'Engelbert. 21 h , la
terre est ronde. 22 h , mlcro-magazlne.
22.30, aspects de la musique au XXe
siècle. 23.15. fin.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h, informations. 7.05, concerto
en ré majeur pour violoncelle et cordes,
L. Léo. 7.30, autoradio Svizzera. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , les Clebanoff
Strings. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40, jodels . 13.15, danses
viennoises. 13.35, chant. 14 h , pour ma-
dame. 14.30, émission radioscolaire.

16 h , trois vœux. 16.30, musique an-
glaise. 17 h, Nachts schlafen die Rat-
ten doch. 17.10, quintette . 17.30, pour
les Jeunes. 18 h , piano . 18.20, les oiseaux
dans la musique. 19 h, actualités. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert. 20.30 , boite aux lettres. 20.45, con-
cert. 21 h , le divorce. 22.15, Informations.
22.20 , pour les Suisses k l'étranger. 22.30,
radio-orchestre . 23.15, fin .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , têléjoumal. 20.20 , carrefour. 20.35,

Ici le Mont-Cornu. 20.46 , duel k cache-
cache. 21.45, ici le Mont-Cornu. 22.15,
soir Information . 22.35, téléjournal . 22 .55,
fin .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.20, l'avance Japo-

naise en Asie, épisode de la série : Wins-
ton Chruchlll. 20.45, analyse des problè-
mes actuels, 22 h, têléjoumal.
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Monsieur et Madame
Michel SCHOLL-JUVET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne-Frédérique
4 mal 1962

Maternité 6, route de Meyrln
Genève Genève

IN MEMORIA M
A notre très cher et bien-aimé époux et papa

Paul THIÉBAUD
i 9 6 0  - 1 9 6 2

»é.jà deux ans que ta place est vide dans notre foyer que tu
imais  tant. Mais ta présence spirituelle étant toujours avec nous ,

cela nous réconforte en attendant le DOUX REVOIR.
Ton épouse ct ta fille.

¦̂^̂̂̂ ¦¦ ^̂̂̂ ¦t̂ millllllllllllllllllllllllll l̂̂ l̂̂ l̂̂ ^̂ HlBî ua

Monsieur et Madame
Michel WEISSBRODT - DETTWILER
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Philippe-Michel
Neuchâtel , le 5 mal 1962

Chenallleta 13 Clinique du Crêt
Colombier

Madame et Monsieur
Claudy MEYLAN-DEBELY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gilles
i mal 1962

Charmettes 61
Maternité c Neuchâtel

Fusillade nourrie pour lpuverture
du nouveau stand de Pierre-à-Bot

ALORS QU'UN LOURD SILENCE S'EST ABATTU SUR LES FAHYS

Samedi matin, à 11 heures 9 minutes 3 secondes 2/5, M. Fernand Martin,
conseiller communal et directeur des travaux publics de la ville de Neuchâtel,
tirait la première cartouche dans !e nouveau stand de Pierre-à-Bot, en présence
de ses collègues du Conseil communal, des dirigeants de nos sociétés de tir,
des conseillers généraux et des oiseaux du voisinage, tout étonnés de ce
remue-ménage.

La ligne de tir taillée dans une forêt d'arbres rabougris, avec ses cibleries
comptant quarante cibles à 300 mètres et vingt cibles à 50 mètres.

(Press Photo Actualité)

On retiendra toutefois pour l'histoire que
les cinq membres du Conseil communal se
livrèrent la veille à une joute officieuse.
Samedi après-midi, le stand entrait en acti-
vité régulière pour les tirs obligatoires.
C'est une date dans l'histoire du tir à
Neuchâtel (et dans la campagne contre le
bruit, ajouteront les habitants des Fahys ct
de Fontaine-André).

Ce n'était pas une inauguration, car si
la ligne de tir est « entrée en exploitation ¦»,
le bâtiment du stand n'est pas terminé.
Mais le principal en l'affaire, c'est qu'il
peut être utilisé par les tireurs.

LES INSTALLATIONS

Le stand se compose , en réalité, de deux
bâtiments juxtaposés. Le premier comprend
au rez-de-chaussée le vestibule, le local de
l'armurier et la buvette (encore quatre murs,
avis aux amateurs !) et, au premier étage ,
les bureaux des différentes sociétés de tir.
L'autre corps abrite le stand pour le tir
à 50 mètres, qui peut être utilisé comme
stand d'hiver, et , au-dessus, le stand pour
le tir à 300 mètres. La . ligne de tir est
orientée exactement dans l'axe ouest - est.
II y a 20 cibles à 50 mètres, avec possi-
bilité d'augmenter leur nombre à 28, et
40 cibles à 300 mètres. Le terrain est
réservé pour une installation de tir à 100
mètres à l'arbalète, sport qui commence à
se populariser. L'orientation de la ligne de
tir a donné beaucoup de tablature à la
direction des travaux publics, car il fallait
arriver à la plus grande sécurité possible.
Autres difficultés : le nivelage de la dé-
charge publique et ta construction des deux
buttes dos cibleries. Les lieux ont été trans-
formés, les chemins élargis et goudronnés,
une place de parc aménagée. Il a fallu

Le double bâtiment du nouveau stand domine la région de Pierre-à-Bot. Il sera terminé au cours de ces
prochaines semaines. (Press Photo Actualité)

Du 5 au « pendule » dans la verte nature de Pierre-à-Bot : les tirs obligatoires de l'année débutent dans le
nouveau stand.

(Press Photo Actualité)

déboiser une surface de 4,5 hectares de
forêt.

Le résultat, on l'a admiré samedi matin.
Ce stand est remarquablement situé, devant
un panorama qui va de Chaumont au Trou
de Bourgogne, en touchant toute la chaîne
des Alpes. Il est d'autre part isolé des
quartiers habités et enfin , il offre à nos
sociétés de tir des facilités qu'elles n'ont
plus connues depuis le dernier tir fédéral...
en 1898.

DEPUIS 1921...

M. Fernand Martin, qui était l'hôte et
le cicérone, pouvait être à juste titre fier
de cette réalisation, après avoir fait visiter
aux invités les installations nouvelles. Il rap-
pela que le problème du déplacement de
la ligne de tir était posé depuis 1921.
En 1943, après de nombreuses interventions
des habitants des Fahys et de Fontaine-
André, une commission d'étude était nommée
par le Conseil communal. Elle fit des pro-
positions qui ne purent être retenues immé-
diatement, vu le coût considérable d'une
réalisation. En 1955, une motion acceptée
par le Conseil général demande la reprise
des études. Au printemps 1956, une initia-
tive populaire, signée par 1911 citoyens,
est déposée. On n'ira pas aux urnes, car
le Conseil communal poursuit ses études et
peut, au début de juillet 1958, soumettre
au Conseil général une demande de crédit
de 650,000 francs pour le déplacement de
la ligne de tir à Pierre-à-Bot. Le projet
était adopté le 13 octobre 1958, après rap-
port d'une commission spéciale. La sanction
définitive des plans fut accordée par le
département militaire le 11 mars 1960. Un

crédit complémentaire de 100,000 francs fut
accordé au printemps 1961, pour les amé-
nagements intérieurs du stand et pour l'aug-
mentation du nombre des cibles.

M. Martin, qui avait salué la présence
du colonel Roulet, commandant d'arrondisse-
ment et représentant du Conseil d'Etat , et
le colonel Fiirst, officier fédéral de tir, dit
sa gratitude à la Corporation des tireurs
avec laquelle les autorités travaillent en
étroite collaboration, aux architectes , M. Jac-
ques Béguin, qui établit les plans, el
Bernard Dubois, qui dirigea l'exécution des
travaux , à l'entrepreneur et à son personnel
et aux services des travaux publics de
la ville.

M. Emer Bourquin, président de la Cor-
poration des tireurs, prit à son tour la
parole pour évoquer les longues études faites
par la Corporation au sujet du nouveau
stand et remercia les autorités communales
d'avoir mené cet important projet à chef.

Finalement , les explosions des bouchons
accompagnèrent celles des cartouches. Alors
que le vin d'honneur était servi , tour à
tour, MM. Fernand Martin, Emer Bourquin,
Philippe Mayor , président de la ville, et les
présidents des sociétés de tir firent un
carton à 300 mètres, le tout couronné par
un toast du président du Conseil com-
munal.

L'après-midi, les citoyens - -civils - soldats
inaugurèrent les tirs militaires obligatoires,
dans une verte nature, sans peur de briser
une tuile sur une maison locative ou d'ar-
rêter l'express de Bienne. Le stand du Mail
est mort, vive le stand de Pierre-à-Bot !

D. Bo.

Un blessé
^Samedi, vers 14 h 15, un automobi-

liste, M. Pierre Baechler , de Sonceboz ,
circulait sur la route Colombier-Bou-
dry. Alors qu 'il arrivait à Areuse, le
conducteur freina pour se placer der-
rière une voiture à l'arrêt , mais l'ar-
rière de son véhicule dérapa. Venant
en sens inverse, une voiture pilotée
par M. Tharin , de VUleret , entra vio-
lemment en collision avec l'arrière de
l'auto de M. Baechler , franchit le trot-
toir et finit sa course au bas d'un ta-
lus. M. Tharin n'a pas été blessé, mais
son passager, M. René Piguet , domici-
lié à Yverdon , souffre de blessures à
un genou et de diverses contusions.
Il a dû recevoir les soins d'un médecin.
Dégâts importants aux deux véhicules.

AREUSE
Deux voitures jurassiennes

se tamponnent

DOMBRESSON
Concert militaire

(c) La fanfare  du batail lon 26 a donné
cette semaine un concert sur la place
du vi l lage en présence d'un nombreux
auditoire.

Observatoire de Neuchâtel . — 5 mai.
Température : moyemne : 12,0 ; min. :
7,7 ; max , : 17,4. Baromètre : moyenne :
717,9. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
direction : ouest sud-ouest ; force : fai-
ble. Eta-t du ciel : couvert à très nua-
geux. Pluie dès 20 h 15.

6. — Température : moyenne : 15,4 ;
min. : 9,8 ; max. : 19,6. Baromètre :
(moyenne : 72il ,4. Eau tombée : 10,0. Vent
dominant : direction : ouest ; force : mo-
déré. Elbat du ciel : très nuageux à cou-
verts . Pluie jusqu 'à 7 n 30.

Mveau du lac, 4 mai 1962, à 7 h : 429 ,78.
Niveau du lac du 6 mal : 429.78

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSSANCES. — 29 avril. De Nuzzo,

Maria-Teresa , fille de Giovanni , manœu-
vre à Neuchâtel , et de Cristina, née
De Gaetani.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
mai. Baeriswyl, Rolf-Hans, employé de
commerce à Neuchâtel , et Traber , Irene-
Gertrud, à Berne ; Pettinari , Luigi, ou-
vrier de fabrique , et Noth , Béatrice-
Elisabeth , les deux à Neuchfttel. 2. Erras-
sas, Mahmoud, mécanicien, et Schmid,
Anna-Maria , les deux à Neuchâtel ; Kun-
dert , Kaspar , employé de commerce à
Zofingue , et Schlirch , Silvia , précédem-
ment à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 1er mai. Bonjour , Georges-
Louis, né en 1909, agriculteur au Lan-
deron , époux de Marthe-Alice , née Junod;
Bourgnon, Pierre-Georges, né en 1875,
tailleur à Bassecourt , époux de Marie-
Louise, née Jubin ; Graber , Olga-Elisa,
née en 1904, commerçante à la Chaux-
de-Fonds, célibataire.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

L'ordre du jour de la séance de ce
soir est complété par les trois ques-
tions suivantes :

De M. Roger Hamel :
« C'est un fait que, d'une manière gé-

nérale, il est difficile d'obtenir un méde-
cin le dimanche. Que pense faire le
Conseil communal pour remédier à cet
état de choses ? Peut-il s'engager à étu-
dier le problème d'une permanence dans
notre ville ? Peut-il nous dire encore
à quelles conditions l'ambulance est-elle
[mise à la disposition de la collectivité ? »

De M. Roger Hamel :
« Dans sa séance du 8 jan vier 1962, le

Conseil général a malheureusement ren-
voyé au Conseil communal le projet de
construction d'un pavillon au port. Or,
à la veille de la saison touristique, nous
devons constater que cet édicule se
trouve dans un état lamentable. Il ne
s'agit plus de quelques tuiles qui man-
quent mais bien du toit qui se désagrè-
ge. Que pense entreprendre le Con-
seil communal dans ce domaine?» .

De M. Archibald Quartier :
« Le soussigné aimerait être renseigné

au sujet des discussions en cours entre
l'autorité communale et les organes qui
s'occupent de la deuxième correction
des eaux du Jura , concernant le sort
et l'utilisation des matériaux qui seront
enlevés lors de l'élargissement du canal
de la Broyé ».

prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau temps. En
plaine , températures comprises entre 22
et 27 degrés dans l'après-midi.

Monsieur et Madame
Pierre VTJILLE, Cédric et Pierrette ont
la joie d'annoncer la naissance de

Gérard
le 5 mai 1962

Beau-Site Maternité
Bôle Neuchâtel
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Madame et Monsieur
Pierre JACOT-LAMON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Pascal-Pierre
3 mal 1962

Genève Aire
Maternité 3, chemin du Passeur

Grave accident de la circulation sa-
medi après-midi à l'arrêt de tramway
de Prébarreau , près de l'Ecluse. Vers
15 h 10, une voyageuse, Mme Simone
Gaschen , 38 ans, demeurant 50 rue de
l'Ecluse, allait monter dans le tram
lorsque, soudain , la motrice démarra.
Surprise par cette manœuvre, Mme
Gaschen fut grièvement blessée à la
jambe droite par le marchepied de la
voiture. Souffrant  d' une fracture pro-
bable de la jambe et d'une plaie pro-
fonde sous le genou , Mme Gaschen a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale.

Une voyageuse blessée
par le marchepied

d'un tramway

Nous avons annoncé samedi que l'an-
cien conseiller fédéral Max Petitplerre
avait été nommé membre du conseil
d'administration de Nestlé Alimentana
S. A. par l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tenait à Zoug.

Une réunion du nouveau conseil
d'administrat ion a suivi cette assem-
blée. M. Max Petitplerre fut élu pré-
sident. Ainsi se trouvaient confirmés
les bruits qui avaient couru au mo-
ment de son départ du Conseil fédé-
ral.

A noter que notre éminent conci-
toyen est également président du con-
seil d'administrat ion de Ciment Port-
land.

Nouveau conseiller général
M. Roger Donner , troisième suppléant

de la liste radicale , a été proclamé
élu conseiller général , en remplace-
ment  de M. Robert-A. Meystre, qui a
donné sa démission.

M. IMax Petitplerre, président
du conseil d'administration

de Nestlé Alimentana

Samedi , vers 18 h 28, un feu s'est
déclaré 8, rue de l'Evole, dans les lo-
caux de l 'immeuble «Tout pour l'auto» .
Il s'agissait d'un feu de toiture au
nord-ouest de l'immeuble, feu qui s'est
déclaré pour une cause inconnue. Trois
mètres carrés de toiture ont dû être
démontés afin d'éviter tout danger
d'extension du feu. Les dégâts sont
peu importants. Sur les lieux , nous
avons noté la présence du major Bleu-
ler et des gendarmes.

Feu de toiture
rue de l'Evole

Dimanche soir , vers 19 h 10, un mo-
tocycliste, M. Georges Hermann , em-
ployé CFF, 42 ans, demeurant Vy-
d'Etra , à la Coudre , a fait une chute
alors qu 'il circulait sur le chemin de
l'Orée. Souffrant d'une forte commo-
tion et de blessures au visage, M. Her-
mann a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale. La gendarmerie s'est rendue sur
les lieux.

Un motocycliste
fait une chute

au chemin de l'Orée

J'ai l'assurance que rien ne
pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur

Rom. 8 : 38-39.
Madame Jules Nicole ,
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Nicole et leur fille ;
Monsieur et Madame Raymond Nicole

et leur fille ;
Madame et Monsieur Lewis Grant-

Nicole et leur fils aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Willy Maillefer-

Nicole et leurs fils ;
Madame Marguerite Favre-Nicole, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Nicole

et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Nicls Hansen-
Nicole ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le cruel devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Jules NICOLE
technicien

ancien chef de réseau C.V.E. ct ENSA

leur très cher époux , père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année.

Bevaix , le 4 mai 10(12.

L'Eternel est ma force et mon
bouclier , mon cœur s'est confié
en Lui et J' ai été secouru.

Ps 28 :7.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
le mardi 8 mai 1962.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Bureau de placement des Infir-
mières a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Max BERGER
époux de Madame Marthe Berger, veil-
leuse à l'hôpital des Cadolles et infir-
mière attachée au Bureau.

Madame Max Berger-Meyer et ses
filles Françoise et Anne-Marie ;

Mademoiselle Michèle Berger, ses frè-
res et sœurs,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Max BERGER
leur cher époux, papa , beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 5 mai 1962.
(Perrière 26)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort .

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 7 mai, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée nord).

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Eugène Chal-
landes - Montandon et leurs enfants :
Willy, Marie-Christine et Jean-Claude,
à Fontaines,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

James MONTANDON
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent, que Dieu a repris à Lui , ce
jour, dans sa 67me année, après une
longu e maladie.

Neuchâtel , le 6 mai 1962.
(Vauseyon 19)

Mon amour est avec vous tous
en, Jésus-Christ.

I Cor. 16 : 24.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 8 mai. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

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

Au revoir , maman chérie.
Heureux les artisans de la paix,

car Ils seront appelés fils de Dieu.
Mat. 5.

Monsieur Arnold Gostcli ;
Monsieur et Madame Henri Ott-

Gosteli ;
Mademoiselle Nelly Gostcli ;
Mademoiselle Narcissa Gostell , à

Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Arnold G0STELI
née Anna GRAUB

leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman , belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée paisiblement à leur ten-
dre affection.

Neuchâtel , le 5 mai 1962.
(rue MatUe 95)

Père , je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec mol . Jean 17.

Dieu n 'est pas le Dieu des
morts, mais des vivants ; car , pour
Lui, ils sont tous vivants.

Luc 20.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte int imité , mardi
8 mai , à 14 heures , au cimetière de
Cormondrèche.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le spécialiste

M & 1 S QN  HESS
pour vos

couronnes , bouquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

BOUDRY
Collision au carrefour,

Dimanche vers midi , une collision
s'est produite au carrefour des rues
Oscar Huguenin et du Pré Landry.
Deux voitures , l'une pilotée par un ha-
bi tant  de Gorgier , l'autre par un ha-
bi tant  de Serrières , se sont heurtées.
Légers dégâts matériels  qui ont été
constatés par les gendarmes de Bou-
dry.

BUTTES
Le produit des taxes

(sp) L'année dernière , les taxes ont
rapporté à la commune une somme de
8131 fr. 85, celles sur les véhicules h
moteur et les cycles ayant rapporté
5204 fr. 50 à elles seules et la taxe
d'exemption du feu 1121 fr. 70.

MOTIERS
Dégâts au hangar

de l'Aéro-club
(sp) Le président de l'Aéro-club du Val-
de-Travers vient de déposer une p lainte
pénale contre inconnu , urne bande trans-
parente en matière synthéti que se trou-
vant au-dessus de la porte du hangar
ayan t été endommagée à coups de
p ierre par des inconnus.  Les dégâts sont
estimés à quel que 200 francs.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Willy Keiser-
Gilles , à Peseux, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Walter Joos-
Keiser , à Bàle ,

Madame et Monsieur Walter
Spengler-Keiser , à Bâle ,

Mademoiselle Anne-Marie Keiser ,
à Peseux , et son fiancé , Monsieur
Lucien Hirschy, au Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Gilles-
Heitz , à Bàle, et leurs fils :

Monsieur André Gilles et
Monsieur Pierre Gilles, à Bàle ;

Monsieur Jacques Gilles-Rochat , à
Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre GILLES
leur cher et regretté frère , oncle , cou-
sin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à lui , dans sa 55me année , après une
très longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux , le 5 mai 1962.
(Carrels 19)

Culte au crématoire de Neuchâtel ,
mardi 8 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte , à Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.02
Coucher 19.44

LUNE Lever 07.45
__ Coucher 23.21


