
Lu Place Rouge a connu hier la plus imposante
parade militaire depuis la fin de la guerre

Vingtième anniversaire de la victoire à Moscou

Pour Ëa première fois les Soviétiques ont montré
les fusées qui ont satellisé les «Voskhod»

Grâce au téléobjectif , la fameuse fusée qui a placé les « Voskhod » en orbite prend des proportions monumentales. Selon les observa
teurs étrangers, II semble qu'elle soit, comme les autres à carburant solide et stockable ce qui est un avantage sur les « Titan » améri-

caines. (Belino AP)

MOSCOU (UPI-ATS). — Le défilé militaire du vingtième anniversaire
de la victoire allliée s'est déroulé hier matin à Moscou.

A 9 h 55 locales, les dirigeants soviétiques ont pris place sur 'lie mausolée
de Lénine.

Sur la Place Rouge, les troupes sont massées pour la plus grande
parade militaire depuis 1945. Dans les tribunes, ont pri s place elles centaines
de « héros de l'URSS » et de vétérans de lia Seconde Guerre mondiale, die toutes
nationalités.

Au moment précis où l'horloge du Kremlin sonnait dlix heures, le maré-
chal Rodion Malinovsky, ministre de la défense, est sorti par la « porte du
sauveur », debout dans une t Tchaika » découverte.

S'adressant aux foroes massées en carré sur l'immense place, le maréchal
les salue successivement par cette phrase : « Bonjour camaradles. Je vous
fpjlicite pour la fête du vingtième anniversaire die la victoire du peuple
soviétique dans la garndle guerre patrio-
ti que ». Les troupes répondent en chœuir
par un triple « Hourrah ».

Montant ensuite sur le mausolée,
le ministre soviétique de la défense,
encadrée par MM. Léonidie Brejnev , chef
du parti , à sa gauche, et Anastase Mi-
koyan, chef die l'Etat, à sa droite, enta-
mie le traditionnel discours.

L'AIDE AU VIET-NAM
Fidèle à son devoir d'internationa-

lisme prollétarien , ,1'URSS apporte, et
continuera à apporter son aide à l'héroï-
que peuple vietnamien » a déclaré le
maréchal Mal inovsky. Il a accusé lies
Etats-Unis die poursuivre au Viêt-nam
une « guerre extermliin«(trice » et die
« commettre les crimes les plus O'diienx».

SANS OUBLIER LES ALLIÉS
D'ALORS

Tenant à associer à la commémora-
tion die la victoire, les alliés de l'armée
soviéti que, le maréchall a rendu hom-
mage aux mouvements de résistance
armée die Pologne, de Yougoslavie, de
Tchécoslovaquie, d'Albanie, de Bulgarie,
de Hongrie, de Roumanie, aux Alle-
mands anti-nazis, ainsi qu'aux peuples
dies Etats-Unis, cle Grande-Bretagne et
die France, membres die la coallition an-
ti-hitlérienne.

Lire également en dépêches)

Le maréchal Joukov, le soldat le
plus décoré du monde assure-t-on
était là, avec quelques-unes de ses

croix les plus éclatantes
(Belino AP)

Castro
et les communistes

a l'origine de la rébellion
à Saint-Domingue

LES IDEES ET LES FAITS

E

N République dominicaine la ten-
sion persiste. Personne ne doute
aujourd'hui que la rébellion a

été manœuvrée par des organisations
d'extrême-gauche. Et cela bien qu'elle
ait théoriquement pour but le retour au
pouvoir du président exilé, M. Juan
Bosch, guère communiste, ami de lon-
gue date de l'ancien président du Ve-
nezuela , M. Romulo Betancourt et un
de ceux qui, les premiers, se sont
déclarés anticastristes.

Cependant M. Bosch était et demeure
partisan de réformes sociales coura-
geuses. Cela le rend haïssable aux
yeux de l'extrême-droite, et il est
fort populaire auprès des masses. Pré-
tendre lutter pour son retour au
pouvoir était donc pour les rouges la
meilleure carte à jouer.

Une méthode déjà connue. Depuis
plusieurs années, sur l'ordre de Mos-
cou, les communistes latino-américains
non seulement cherchent dans tous les
pays du continent à établir un « front
uni » que avec les éléments du centre,
mais ils se font passer eux-mêmes pour
des « nationalistes progressistes ».

Au sud de Rio Bravo la marée rouge
suit deux courants : l'un communiste
— soumis soit à Moscou, soit à Pékin
— l'autre « castriste ». Ces deux cou-
rants collaborent le plus souvent, bien
que parfois ils agissent sur des voies
parallèles.

Le castrisme a des ramifications plus
étendues et des bases plus nombreuses.
Déjà en 1959, la Havane organisait
des groupes destinés à fomenter des
insurrections révolutionnaires dans les
îles de la mer des Caraïbes et en
Amérique centrale. La première tenta-
tive a eu lieu au Panama en avril .
1959. Quelques semaines plus tard les
hommes de Castro débarquaient à
Saint-Domingue. Puis ce fut le tour
du Nicaragua où, à distance de quel-
ques mois, on essaya deux fois de pro-
voquer un soulèvement. Ensuite, les
castristes ont fait pénétrer des bandes
de partisans armés au Guatemala. En
fin de compte, ce iie fut qu'une suc-
cession d'échecs. Néanmoins * l'esprit
révolutionnaire » se propageait et s'af-
firmait.

Peu après, a été constitué à la Hava-
ne le « commandement révolutionnaire
pour l'Amérique latine » et « le com-
mandement militaire international ».
Leur tâche : préparer, instruire et en-
traîner les < guérilleros » pour tous
les pays sud-américains et contrôler s
leur activité ddns le terrain. L'instruc-
tion milita ire de ces futurs partisans
était — et continue à être — dirigée
par des Russes, des Tchèques, des Es-
pagnols rouges et même des Chinois.
Elle semble être fort bien faite.

Egalement à Cuba, résident les diri-
geants d'un très vaste réseau d'es-
pionnage qui est, paraît-il, un modèle
du genre. Ses agents « travaillent >
dans tous les pays de l'Amérique, mê-
me aux Etats-Unis. Les organisateurs
du réseau seraient les élèves de la
fameuse école d'espionnage de Tché-
coslovaquie.

L'activité des castristes — plus exac-
tement des castro-communistes^ — trou-
ve, à peu près partout, aide et appui,
grâce à des associations qui camouflent
habilement leurs tendances subversi-
ves. II arrive que même certains mem-
bres ne connaissent point les buts vé-
ritables de pareilles sociétés, bien
qu'ils y soient inscrits. Dans les- mi-
lieux les mieux informés on cite com-
me exemple le « Comité de solidarité
avec Cuba », le « Front populaire de
libération de la République domini-
caine », le « Front populaire de libé-
ration du Guatemala », le <t Mouve-
ment de l'alliance révolutionnaire du
Panama », les « Volontaires vénézué-
liens », etc.

Les castristes, comme d'ailleurs les
communistes, s'appliquent toujours et
partout à noyauter, si possible , chaque
mouvement qu'ils croient voués au
succès. D'autre part, ils ont pour mé-
thode de provoquer des soulèvements
sous n'importe quel prétexte, dans l'es-
poir d'en tirer tous les profits.

Le retour de Juan Bosch à la prési-
dence de la République dominicaine
n'a certes pas été l'objectif réel des
castro-communistes. Ils veulent saisir ,
eux-mêmes, les leviers du pouvoir. Ils
se servent du nom de Bosch comme
d'un slogan et d'un rideau de fumée.

M. I. CORY

PARIS ET L'HOMME DU 18 JUIN
SE SOUVIENNENT DU 8 MAL..

C'était il y a vingt ans... L'hydre nazie déchi-
Suetée expirait dans les décombres de Berlin...

e règne de la mort prenait fin et seul subsistait
le souvenir de l'horreur...

A tout cela, à toutes ces années de guerre ont
songé, en ce 8 mai, le président d'une République
et tout un peuple enserrés au coeur d'une capi-
tale...

En ce 8 mai à Paris, le souvenir a précédé la
joie. Le 7 mai au soir, ceux qui avaient vécu et
souffert au long de ces jours et de ces nuits se
sont acheminés sur un rythme funèbre vers les
lieux sacrés : le Mont-Valérien, l'île de la Cité,
la flamme de l'Inconnu et les Invalides où brûlait
une immense flamme qui les rassemblait toutes...

La nuit du 8 mai fut pour Paris une nuit de
lumière.

Soucoupes volantes ou aéronefs lumineux évo-
luèrent dans l'espace voisin de la Tour Eiffel
admirés par trois cent mille Parisiens. Ce feu
d'artifice ne fut pas seulement celui des temps
futurs mais celui d'un temps perdu et rétrouvé.

Le jeunesse devait danser jusqu'à l'aube au
pied de la colline de Chaillot en entendant entre
deux danses l'Anglaise Petula Clark qui, pendant
la dernière guerre, était artiste au théâtre des
armées alliées. v

Escorté par les motocyclistes de la préfecture de police,
précédé et suivi par la cavalerie de la Garde républicaine
en grande tenue, le générai De Gaulle monte de l'Etoile à
l'Arc de Triomphe se recueillir devant la flamme du soldat
Inconnu.

v (Belino AP)

Les vétérans des deux guerres portant des drapeaux s'approchent de l'immense flamme qui se détache
dans la nuit du souvenir face aux Invalides. (Belino A.P.)

Ehrard et Monnet :
BERLIN (AFP). — Le comité d'action

pour les Etats-Unis d'Europe présidé
par M . Jean Monnet a tenu hier matin ,
à l'hôtel de ville de Berlin-Ouest , une
séance publique à laquelle assistait le
chancelier fédéral Ludwig Erhard.

A cette occasion , le chef dm gouverne-
ment allemand a affirmé que « l'Europe
doit arriver à mener une politique
commune dans les domaines die l'écono-
mie, de la recherche scientifique , de
la défense et de la politique étrangère» .
Il s'est également prononcé pour « une
Europe ouverte au monde », et le ren-
forcement des contacts économiques et
culturels avec l'Europe orientale, ainsi
qu 'une coopération confiante avec « les
partenaires atlantiques » .
(Lire la suite en dernières dépêcTies)

Comment faire de l'Europe adolescente
une grande personne bien constituée

Avant que ne s'ouvre à Berlin la séance du
comité pour les Etats-Unis d'Europe, le maire
de Berlin-Ouest , M. Willy Brandt , s'entretient
avec le président du comité, M. Jean Monnet.

(Belino AP)

M. SMITH TRIOMPHE
Elections rhodésiennes

SALISBURY (UPI). — Tous les observateurs
s'attendaient à la victoire du « front rhodésien »
et du gouvernement de M. Ian Smith, aux élec-
tions législatives qui se sont déroulées vendredi.
Leur succès est plus net encore que prévu.

Le front enlève, en effet , les cinquante sièges
réservés aux Blancs dans l'assemblée, éliminant
ainsi l'opposition europ éenne. Quant aux quinze
autres sièges réservés à la majorité noire du
pays (seuls quinze mille des trois millions et
demi de Noirs sont électeurs), ils seront occupés
par des Africains opposés à la politique du pre-
mier ministre.

L'Aga Khan :
retraite
avant

le «OUI» ?

LONDRES (UPI).  — Le « Sunday Express » déclare que
selon des rumeurs persistantes, l'Aga Khan ferait  en ce mo-
ment une retraite religieuse qui précéderait l'annonce de ses
fiançailles avec la princesse Shahnaz , f i l le  du shah d'Iran ,
sé parée l'an dernier de l'ambassadeur d'Iran à Londres,
M. Ardeshir Zahedi.

Le journal ajoute que le secrétaria t parisien de l'Aga Khan
l'a avisé qu 'il avait « des instructions strictes pour ne pas.
révéler , pour certaines raisons, ses allées et venues », et qu 'il
ne serait pas possible de le joindre « durant le mois à venir
on à peu près ».

LVNU, f ille de la SDN?
Autrement dit, l'Organisation des Nations unies est-elle la fille de la
Société des nations qui n'a pas survécu au dernier conflit ? Autrement dit,
l'Afrique du Sud doit-elle rendre compte à l'ONU des mandats qui lui furent
confiés par la S.d.N. ? Oui, disent l'Ethiopie et le Libéria. Non, dit-on à Pre-
toria. De tout cela, les juges de la Cour internationale de la Haye vont avoir
à trancher. De tout cela aussi, notre collaborateur Paul Giniewski fait le

point en page 14.
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1 Dans une maison de retraite en Belgique

s TRUNHOUT , ( UPI) . — La police belge enquête actuellement
= sur une p énible af faire  dont auraient été victimes tes pen-
= sionnaires d'une maison de retraite située à Pulderbos , en
H Belg ique, à mi-chemin entre Yurnhout et Anvers.
s Cette paisible maison, qui accueillait une cinquantaine de
= pensionnaires, pour la p lupart âgés ou convalescents, devint
S une sorte de camp de concentration lorsque, il y a deux ans
 ̂ à peu près, la direction en f u t  confiée à un dénommé

= Heinrich Muller, sujet allemand naturalisé belge, âgé de
S 45 ans, qui a d'ailleurs disparu dès que courut le bruit qu 'une
S enquête allait être ouverte sur ses agissements.

| Drôles d'infirmières
g Muller, dit-on, avait des conceptions très personnelles de
= la discip line qui doit régner dans une maison de retraite.
S Pour commencer, et dans; le but à priori louable , de faire
H des économies, le nouveau directeur aurait promu au rang
|j d'infirmières les femmes de ménage chargées de l'entretien
s tandis que sa jeune maîtresse, Usa Bauer, 21 ans , également
H d'origine allemande, se voyait confier le. poste d'infirmière
H chef ,  bien qu'elle eût été, elle aussi, embauchée comme simple
__\ femme de ménage.

| Morts suspectes
= Avec un tel personnel les soins prodigués aux pensionnaires
= n'étaient évidemment pas d'une qualité extraordinaire et
§| certains d'entre eux auraient pay é de leur vie la nég ligence
|Ê des « infirmières ».
H Plusieurs morts suspectes auraient été constatées au cours
p des deux dernières années, sur lesquelles la police enquête
| actuellement. En outre, deux pensionnaires envoy és d'urgence
^ 

à l'hôpital après que le médecin de la police eut constaté
s leur état p hysique lamentable devaient mourir peu après
= leur arrivée.

i Les récalcitrants étaient battus
| Il est certain que les pensionnaires de la maison de retraite
| ne s'étaient pas laissés faire sans protester. M ais Muller
= avait, dit-on, des moyens bien à lui de les ramener à la
| raison. Les réca lcitrants étaient battus, attachés à une chaise
| ou_ f icelés sur leur lit, ou encore enfermés dans une petite
| pièce qui servait de cachot jusqu 'à ce qu'ils reviennent à de
| « meilleurs sentiments ».

| Un « kapo » nommé « général »
| Muller avait d'ailleurs trouvé un « kapo » pour faire régner
= l'ordre dans son établissement : un irascible vieillard , à la
| raison probablement chancelante, qu'il avait nommé « gréné-
| rai », décoré au cours d' une cérémonie réunissant tous les
| pensionnaires, et qui était chargé du maintien de la discip line
| chez les p lus vieux.
1 Un mandat d'arrêt a été lancé contre Mu ller, que l'on croit
| passé à l 'étranger.

ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

1 Le directeur-tortionnaire
I avait fait de son établissement
I un camp de concentration



SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Plaça Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30
——rïf-MTfp̂ p̂ mT^nTTTiiTiïiBm ai——

POMPES FUNÈBRES A RRIGO

^^^^> 81224

____—______—
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
PETJILLB D'AVIS DE NEUCHATEL

S.A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Mara Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Jean-Louis BIELER-GOGNIAT sont
heureux d'annoncer la naissance cle
leur fils

Thierry
8 mai 1965

Maternité Ch. du Comte-
Neuchâtel de-Wémysa 26, Bôle
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B.JEANPICHARD 0<r *li ___m»^

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
sa fidèle servante,

Madame

Meta RICHARD-SCHORDAN
ancienne missionnaire aux Petites Antilles

décédée le samedi 8 mai, dans sa
93me année.

Le culte sera célébré le mardi
11 mai , k la chapelle de Saint-Roch,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de
Saint-Roch , Lausanne.

Ma grâce te suffit ; car ma
force s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12 : 9.
Au nom cle toute la parenté :

S. et G. JEANRICHARD-WOLFF
8, chemin de l'Union, 1008 Prilly

La direction de Chauffage Préban-
dier S.A., les employés, les ouvriers
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Albert PAYOT
leur fidèle collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 mai, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

«

Madame Robert Charles ;
Monsieur et Madame Henri Charles,

à Lausanne ;
Mademoiselle Jeanne Charles, en

Angleterre ;
Madame veuve Robert Brugger, à

Bâle ;
Monsieur Jacques Brugger, à Paris ;
Madame et Monsieur le docteur

Ernst Sutter et famille, à Bâle ;
Madame veuve Arthur Charles, à

Liebefeld (Berne) ;
Monsieur et Madame Maurice Char-

les et famille, à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Robert CHARLES
leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 73me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 9 mai 1965.
(Ste-Hélène 36.)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra .

Mat. 25 : 13.
L'incinération aura lieu mercredi

12 mai.
Culte à lia chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Payot et son fil 3
François ;

Monsieur Ali Thiébaud et ses en-
fants, Pierre-Alain et Philippe ;

Monsieur et Madame Georges Payot,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Payot ;
Monsieur et Madame Paul Payot,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert PAYOT
leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère,
neveu, cousin et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 56me année des
suites d'un accident.

Neuchâtel, le 9 mai 1965.
(Edmond Reynier 10.)

Ma grâce te suffit , car ma force
se déploie dans la faiblesse.

n cor. 12 : 9.
L'enterrement sans suite aura lieu

mardi 11 mai à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

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

___________—_—______
Monsieur ot Madame René Favre aAreuse ;
Madame et Monsieur Aimé Benoit à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Jacqueline Favre à

Areuse ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mon-

nier et leur fils Pierre-Olivier â Com-
mugny(VD) ;

ainsi que les familles parentes e1
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Frédéric FAVRE
née Rose IMHOF

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante, belle-sœur
et parente que Dieu a reprise h Lui dans
sa S4me année après une courte maladie.

C'est dans la paix et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 : 15.
¦̂ 'incinéra tion sans suite aura lien

lundi 10 mai 1965.
Culte à la chapelle du crématoire _

14 heures.
Culte pour ia famille au domicile

mortuaire , Parcs 62, à Neuchâtel à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FRANÇOIS PANTHEON, nouveau directeur
de la Société chorale de Neuchâtel

CHRONIQUE MUSICALE

Après la récente nomination de M.
François Pantillon à la tête de la So-
ciété chorale de notre ville; il nous pa-
rait utile de rappeler brièvement la
carrière brillante et les mérites de ce
jeune musicien, appelé désormais à
jouer un rôle certain dans la vie musi-
cale neuchâteloise.

Né en 1928, M. F. Pantillon commença
ses études musicales à la Chaux-de-
Fonds sous la direction de son père et
f i t  dès l'âge de 17 ans ses pre mières
armes comme chef de chœur. Nous le
retrouvons ensuite élève des classes de
violon et de composition au Conserva-
toire de Bruxelles. Etudes couronnées
par un premier prix de violon et en
195b par un dip lôme de chef d'orches-
tre, distinction enviée dont il est actuel-
lement encore l'unique titulaire d'ori-
g ine suisse.

Après avoir donné , au temps de ses
études, de nombreux concerts avec l'or-
chestre de l'Université libre de Bruxel-
les, M. F. Pantillon suivit p lusieurs
cours d'été : à Sienne avec P. van Kem-
pen , à Lucerne avec H. von Karajan

^ 
—

qui l'inscrivit au concours des lauréats
pour conduire /'« Oiseau de f e u  », de
Stravinsky — enfin à Hilversum avec
F. Ferra ra et les cinq orchestres de la
Radiodiffusion hollandaise.

Dès 195i, M. Pantillon ef fectua dans
notre pays p lusieurs tournées de con-
certs en trio, avec sa femm e, également
violoniste, et son frè re Georges-Henri,
pianiste. Mais c'est surtout comme
chef d'orchestre et de chœurs an il
s'est acquis, depuis une dizaine d on-
nées, une enviable réputation. Sons sa
direction , l'Orchestre de chambre ro-
mand de Berne s'est révélé un en-
semble remarquable , qui chaque année
donne p lusieurs concerts avec des
solistes comme Schneeberger, C. van
Neste ou Ron Colan.

Avec ses chœurs (Bienne, Berne, le
Sentier) , il est régulièrement engagé
à Lausanne, Genève, Bienne ou Berne.
Ses exécutions du Messie, des Béatitu-
des de Franck, du Requiem de Verdi ,

FRANÇOIS PANTILLON
(Avipress - F. Meyer-Henn)

de la Cantate de Noël d'Honegger
entre autres, ont été unanimement
appréciées. Il y a deux mois encore,
M. Pantillon remportait un très beau
succès à a cathédrale de Lausanne
et au Victoria Hall en dirigeant te
Requiem de Fauré et le Gloria de
F. Poulenc, avec le concours de P.
Mollet, de Rita Streich, de Z'O-SJL
et des chœurs du Sentier. En outre, il
collabore régulièrement ou à titre de
chef invité , avec VOS.R., l'O.CX.,
l'Orchestre de Berne, l'orchestre de la
Tonhalle et divers ensembles des Ra-
dios suisses et belges.

Enfin , M. Pantillon a écrit p lusieurs
œuvres chorales, notamment le Jeu de
Mathurin pour chœurs, solistes et or-
chestres, sur un texte de M. Budry. tEn i960, il f u t  lauréat du concours
de composition de la Société fédérale
de chant.

Ici même, et à p lusieurs reprises,
nous avons rendu compte de concerts
dirigés par M. F. Pantillon. Chaque
fo is , nous avons admiré l'autorité, le
talent et la compétence de celui que
nous considérions comme l'un des p lus
brillants chefs romands de la jeune
génération. C'est pourquoi nous tenons
tout particulièrement à lui souhaiter
la bienvenue, à le féliciter de sa
nomination... et à féliciter également
la Société chorale pour son heureux
choix.

L. de Mv.

Vol dans un® villa
Des inconnus ont pénétré par effrac-

tion et en llabsemce des propriétaires,
au cours de la nuit de samedi à di-
manche, dams une villa des environs de
Neuchâtel, où ilis ont dérobé 2500 fr.
en argent et en bijoux. La police de
¦sûreté amcmêtie.

Vol d'un mofocycle
A Neuchâtel, dams la nuit de vendredi,

un motocycle léger, marque Kreidler,
couleur gris foncé et blanc, et portant
plaque NE 2100 a été volé.

Nouvelles acquisitions
du Musée des beaux-arts

(c) Après la remarquable exposition
des sculpteurs italiens Pomodoro, le
musée de la Chaux-de-Fonds a pu
faire l'acquisition, grâce à des contri-
butions publiques et privées, de deux
bronzes d'Arnaldo et Gio Pomodoro,
qui font désormais partie des collec-
tions de la ville. Elles forment la
clef de voûte d'un ensemble de sculp-
tures, peintures et tapisseries euro-
péennes du XXe siècle que l'on doit,
toutes proportions gardées, considérer
comme l'un des plus remarquables
de Suisse.

Un sinologue neuchâtelois
donnera un cours

(c) M. Pierre Jaquillard, de Neuchâ-
tel, membre du corps diplomatique et
spécialiste de la civilisation et de
l'art chinois, donnera, dans le cadre
du mois culturel consacré à la Chine,
dont le chapitre central sera une expo-
sition d'artisanat chinois , un cours sur
ce sujet, illustré de films. En même
temps, une anthologie du cinéma chi-
nois sera projetée et commentée.

[V /̂ ê- âvers j

Avant la fête régionale
de gymnastique

(c) La 38me fête régionale de l'Union
de gymnastique du Val-de-Travers aura
lieu les 29 et 30 mal à Travers. Pour
cette occasion, le comité d'organisation a
été constitué de la façon suivante : MM.
Lucien Frasse, Fleurier , président ; Louis
Ricca, Travers, vice-président ; Frédéric
Kiibler, Travers, secrétaire et Paul-An-
dré Adam, Travers, caissier.

Les invités d'honneur seront MM. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , Armand Flii-
ckiger, président de commune, Willy
Schneider, président de l'A.C.N.G., Henri
Ramseyer, président technique de l'A.C.
N.G., Jean-Pierre Joly, président de la
dernière fête régionale de gymnastique à
Travers, Pierre-André Martin , président de
la 37me fête régionale aux Verrières,
Francis Martin et Emile Gilléron, respec-
tivement président technique et président
de l'Union montagnarde de gymnastique
de Sainte-Croix , et M. Bertrand Grand-
jean.

Les sections de Saint-Sulpice Travers,
Môtiers, Noiraigue, Rochefort , les Verriè-
res, Fleurier , Couvet, l'Auberson, du Châ-
teau et de la Sagne sur Sainte-Croix et
de la Tour-de-Peilz participeront à cette
manifestation cù l'artistique, les natio-
naux et l'athlétisme, groupant plus de
450 participants, seront à l'honneur pen-
dant les deux dernières avant-journées de
ce mois.

Le Buttes «troublait »
comme de l'absinthe

(c)  Vendredi après-midi surtout et en-
core samedi matin, la rivière « Le But-
tes » charriait des eaux laiteuses com-
me si elles avaient été troublées par
une g igantesque cuite d'absinthe échap-
pée d' un mystérieux alambic...

Le chef des travaux publics du villa-
ge de la Roche-au-Singe a procédé
avant-hier à une inspection dans la
montagne pour tâcher de déterminer la
cause de cette teinte insolite encore
jamais vue .

Il pense qu 'elle doit provenir d' un
éboulement ou d'une p oche d' eau qui
a crevé dans les gorges de la Dénériaz
au-dessus de Noirvaux, mais aucune
certitude n'a pu être acquise jusqu 'ici.
Esp érons que les inspecteurs de la Ré g ie
des alcools n'auront pas été anonyme-
ment informés des caprices du Buttes
et qu 'ils ne se sont pas dérang és pour
rien...

Les chamois prolifèrent
(sp) Samedi matin, M. Gilbert Dubois
a pu observer, dans la région du PetiV-
Suvagnier, un troupeau de dix-huit cha-
mois qui broutaient en paix. Ainsi la
colonie s'agrandit-elle d'année en année.

Monfagnes WIÊÊm
LA CHAUX-DE-FONDS
Le peintre Jean Cornu

expose dans sa ville natale
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Sa-

medi après-midi, un brillant vernissage
réunissait, au Musée des beaux-arts de
la métropole de l'horlogerie, un nom-
breux public et les représentants des au-
torités et des milieux artistiques. Il y a
en effet quinze ans que le peintre Jean
Cornu, élève des beaux-arts de sa ville
natale et ensuite de Georges Dessouslavy,
n'avait plus exposé dans le canton et
même en Suisse. U s'agit d'une des plus
importantes expositions qu 'il ait faites ,
et il a réuni une centaine d'oeuvres de
ces dernières années. Sa peinture a été
excellemment définie comme tenant du
« réalisme poétique ». Il consacre en par-
ticulier à son pays, le haut-Jura, des
œuvres qui se classent indiscutablement
parmi les plus riches et complètes qui
aient dit ce pays. Depuis près de vingt
ans, Jean Cornu poursuit une carrière cle
peintre et de décorateur à Paris, où il
s'est fait une flatteuse réputation .

La Journée
de la Croix-Rouge

A l'occasion de la Journée de la
Croix-Rouge , une cérémonie a eu lieu
hier matin devant le monument Henri
Dunant à Genève. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a déposé
une gerbe de f leurs , ainsi que la
Croix-Rouge norvégienne qui fê t e  son

lùOme anniversaire. : f ' i
(ASL)

Nouvelles lînnancièîes
Les actionnaires

de la Banque suisse
d'épargne ef de crédit

s'organisent
BALE (ATS). — A Bâle vient de se

constituer un comité pour la sauvegarde
des Intérêts des actionnaires libres de la
Banque suisse d'épargne et de crédit. Ce
comité, dirigé par Me Christian Englert ,
avocat au barreau de Bâle, se propose en
premier lieu de réunir les actionnaires
libres afin de protéger leurs droits et de
faire valoir leurs intérêts Le comité dé-
clare qu'étant donné que la majorité des
actions de la Banque suisse d'épargne et
de crédit se trouve en main de groupes
d'actionnaires, cette organisation s'impo-
serait et ceci d'autant plus que ces ac-
tionnaires libres entretenaient avec la
banque des rapports étroits comme épar-
gnants ou créanciers. Le groupement des
actionnaires libres s'impose vu leur dis-
persions dans le pays. Le comité s'engage
à représenter les intérêts de ses man-
dants lors de l'assemblée générale de la
banque qui , selon toute vraisemblance, se
tiendra prochainement. Le comité s'effor-
cera d'organiser ¦ une assemblée des ac-
tionnaires libres avant que n 'ait lieu l'as-
semblée générale de la Banque suisse
d'épargne et de crédit .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 mai

1965. Température : Moyenne: 14,8; min.:
9,8 ; max. : 20,2. Baromètre : Moyenne :
724 ,5. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible de 17 h à 21 h ; nord-
ouest, modéré. Etat du ciel : très nuageux
le matin, légèrement nuageux l'après-
midi.

9 mal 1965. Température :' Moyenne :
13,8 ; min. : 7,7 ; max. : 18,8. Baromètre :
Moyenne : 722,6. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest :
force : modéré. Etat du ciel : nuageux,
ensuite couvert , pluie Intermittente le
soir.

Niveau du lao du 10 mai : 429.77

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Le temps
sera nuageux sur . le Plateau, très nua-
geux sur les Alpes et le Jura où quelques
précipitations Intermittentes sont encore
possibles. La température sera comprise
entre 17 et 23 degrés l'après-midi. Le
vent reste faible du secteur ouest.

Sous le double signe de la coopéra-
tion et du 75me anniversaire de
l'U.S.C, Jurassiens et Neuchâtelois ont
parlé ensemble le même langage. Du
moins les congressistes qui étaient
réunis samedi après-midi à la Ro-
tonde, a Neuchâtel , pour l'assemblée
de la Fédération régionale II dc
l'Union des coopératives suisses.

En une brève allocution d'introduc-
tion , M. Voillat , de Porrentruy, salua
les quelque dix-sept sociétés et quatre-
vingts délégués présents. A la table
d'honneur , M. Voillat avait  réuni M.
Max Baumberger, président de l'Union
coopérative neuchâteloise, M . Max Vuil-
leumier, membre de la direction , et
M. Henri Verdon, conseiller communal,

M. Max Baumberger fit tout d'abord
l'exégèse du mouvement coopératif en
terre neuchâteloise. Il s'attacha au pre-
mier chef à rendre hommage aux pré-
curseurs du mouvement. Puis, par le
biais de son exposé, le "président de
la société de Neuchâtel a refait  tout
le chemin depuis 1000, date il laquelle
la société de Neuchâtel demandait son
admission à l'U.S.C, k l'extension des
services-pilotes de Neuchâtel.

H faut tirer les leçons du passé,
conclut M. Baumberger, en sachant
adapter aux temps présent et futur, les
conditions d'une révolution industrielle
constante.

M. Vuilleumier lui répondit. Chiffres
en main , il présenta les comptes de
l'U.S.C. pour l'exercice 19R4. Ainsi, si
l'année 19(>4 a été favorable ciuant au
développement de l'entreprise , elle l'a
peut-être moins été, quant au résultat
financier. Ceci , justement, compte tenu
du développement intensif de certains
services. Le représentan t de la direc-
tion plaida encore avec beaucoup de
conviction le problème de la formation
du personnel , cette pierre angulaire de
l'édifice commercial , avant de répon-
dre aux questions des congressistes.

Au cours de cette séance, l'assemblée
procéda encore k diverses nominations
statutaires.  Elle confia à Reconvilier
l'organisation de l'assemblée d'automne.

Au dîner qui suivit ces délibérations,
M. Henri Verdon , conseiller communal,
apporta le salut des autorités neuchâ-
teloises. «, s

Assemblée de printemps
de ta Fédération régionale

des coopératives
de consommation

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 mal : Legio, Luigi,

fils de Salvatore, alde-décolleteur à Pe-
seux, et de Francesca, née Clullo ; Ban-
deret, Mary-Claude, fils d'Aimé, conduc-
teur de véhicules à Auvernier , et de
Bluette-Denlse-Adèle, née Doit.

5 mal : Gusmini, Marcelle, fille d'Idel-
mino-Masstmo, serrurier à Neuchâtel, et
de Carmen, née Zorita ; Bonjour, Michel,
fils de Georges-Ernest, mécanicien à.
Cortaillod , et de Mlchellne-Suzanne, née
Buigat-dit-Grellet ; Keller, Colette, fiUe
de Jakob, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et de Béatrice-Cécile, née Egger ;
Glauque, Manon-Laetitia, fille d'Alain-
Marcel, instituteur à la Neuveville, et de
Marlèoie-Bérangère, née Schmied.

6 mal-: Rieder, Isabelle-Jacqueline, fille
de jèan-Pierre-Samuèl, technicien-électri-
cien, à Neuchâtel, et d'Yvonme-Marcelle,
née Jeanneret ; Marchand, Martine, fille
de Roland-Clément, serrurier-soudeur à
Cornaux, et de Pierrette, née Rossel ;
Bergamin, Marina, fille de Natale, tour-
neur à Neuchâtel, et d'Emma, née Co-
lombu.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
mal : Pawer, Georges-André, chef tech-
nique à Neuchâtel, et Ruffieux, Gisèle-
Simone à Fleurier ; Gutlerrez, Joaquln,
alde-lnflrmler, et Sturzenegger, HUdegard,
les deux à Neuchâtel ; Malnl, Glacomo,
manœuvre, et Castelllnl, Francesca, les
deux à Neuchâtel ; de Reynier, Jean-
Jacques, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et Godet, Françoise-Elisabeth, & Au-
vernler ; Jeannet, Raymond-Willy, visi-
teur CFF, et Rosselet-Jordan, née Gros-
jean, Lucie-Edith, les deux à Neuchâtel :
Nieolet, Gilbert-Henri , agriculteur, et
Zumbach, Marie-Madeleine, les deux au
Locle.

MARIAGES. — 30 avril : Cuany, Au-
guste-Eugène, frappeur à Portalban, et
Galland, Marlène-Danlelle, à Neuchfttel.

6 mai : Rosé, Jean-François, employé
de banque à Neuchâtel, et Voumard,
Suzanne-Marguerite, à Roux " (Belgique).

7 mal : Dreler, René, dessinateur en
génie civil à Neuchâtel , et Glanoli, Ma-
rie-Claire, à Berne ; Dâtwyler, Heinz, co-
piste, et Steiner, Hedwlg-Joseflne, les
deux à Neuchâtel ; Tronca, Lello, ma-
nœuvre, et Tarantlno, Eva-Iole, les deux
à Neuchâtel ; Maire, Ferdinand-Julien,
psychologue-Industriel, et Badke née
Hartig, Ingrid, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 mal : Robert, Charles-
Clément, né en 1887, domicilié à Paris
6me, veuf de Jullette-Marle-Léontlne,
née Pigny.

6 mal : Vauthier, Paul-Armand, né en
1892, horloger aux Hauts-Geneveys, veuf
de Constance-Hermance, née Némitz ;
Princlpl , René, né en 1911, employé de
pharmacie à Salnt-Blaise, époux d'Ama-
11a, née Broi ; Gyger, Walther, né en
1925, représentant à Neuchâtel , époux de
Marie-Rose, née Volsard .
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Gerole des parents
DU COLLÈGE RÉGIONAL

Séance ce soir, à 20 h 15,
an Grand auditoire du collège

des Terreaux-sud
Centre de loisirs - Appréciation
des résultats du travail scolaire

Monsieur et Madame
Eric STUCKI-EVARD ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Nicolas - Frédéric
le 7 mai 1965

Maternité clos 3
Neuchâtel Corcelles

Monsieur et Madame
Roland STADFFER-TSCHANZ et leur
fils Michel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christine - Huguette
8 mal 1965

Maternité Saint-Aubin (NE)
Landeyeux Av. de Neuchâtel 42

Frais d'hospitalisation
(sp) Le comité administratif de l'hôpi-

tal du Val-de-Travers, à Couvet est ac-
tuellement en transactions sous les aus-
pices de l'Association neuchâtelolse des
établissements pour malades, pour appli-
quer aux personnes faisant partie d'une
caisse-maladie, un tarif forfaitaire com-
prenant toutes les prestations d'hôpital ,
soit pension, opérations, narcose, frais de
salle, etc.

Avec l'autorisation de l'autorité canto-
nale, le comité a fixé dès le ler avril
1964, à 11 fr le prix de pension jour-
nalier des malades soignés en chambre
commune ; pour les enfants, le prix de
7 fr n'a pas été changé, de même que
pour les patients des chambres privées
(de 18 fr à 21 fr selon la situation).
Aucun supplément n'est facturé pour les
frais de chauffage.

COUVET

Le baryton remplace l'orgue
(sp) Depuis la fin de l'année dernière,
Mme P„oger Reymond, organiste, ne peut
plus assumer ses fonctions en raison dc
son état cle santé. Il a fallu faira appel
à Mme Maurice Bourquin , da Fleurier
pour un remplacement momentané. .

Tout en appréciant fort le dévouement
et la compétence de Mme Bourquin et
dans l'intention de ne point là charger
outre mesure, le pasteur Berthier Per-
regaux estime que c'est dans la paroisse
même qu 'il faut trouver des collabora-
teurs. Comme personne ne peut tenir
l'orgue le pasteur a fait appel à M. Pier-
re Thalmann, de la fanfare « L'Union »
qui, dimanche dernier , a assuré la partie
musicale du culte en jouant du baryton.
M. Thalmann a accepté de récidiver le
dimanche après Pentecôte. Peut-être en-
tendra-t-on par le suite, à l'église de
Saint-Sulpice, un clarinettiste ou un
trompettiste remplacer l'orgue à quelques
occasion. La chose est fort possible...

NOIRAIGUE
Pépinière de coureurs

(c) Sur les nonante participants au
championnat de cross-country, disputé
aux Ponts-de-Martel , sept sont membres
de la Société fédérale de gymnastique
de la localité. Concourant dans cinq
catégories, ils s'y sont très honorable-
ment classés.

SAINT-SULPICE

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Emile Perrin-

Moor et leurs enfants, à la Tourne ;
Monsieur et Madame Emile Moor-Du-

bois, à Peseux ;
Monsieur et Madame Fritz Moor-

Abegglen et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame G. Allison-Moor

et leurs enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame H. Abegglen-

Moor et leur fils, à Zurich ;
Monsieur Henry Goy et ses en fants,

à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Adolphe Schel-

degger et leurs enfants, à Areuse ;
Slonsieur et Madame Gaston fioff-

mann-Scheidegger, à Saint-Imier ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Annette SCHEEDEGGER
née GOY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a re-
prise à Lui, aujourd'hui, dans sa 68me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix chère maman.

Corcelles/Ne , le 8 mai 1965.
(Hospice de la Côte)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cormondrèche, lundi 10 mai à
14 heures,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel

Madame et Monsieur Henri Che-
vallaz-Roth et leur fille, k Genève ;

Madame Ruth Roth, ses enfants et
petit-fils, à Bienne ;

Madame Yvonne Roth et sa fille, au
Landeron ;

Madame et Monsieur Samuel Linder-
Roth , ses enfants et petit-fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame Oscar Roth
ct ses enfants, à la Neuveville ;

les enfants de feu Madame Margue-
rite Golaz-Roth, à Genève ;

Mademoiselle Florine Roth, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Ernest Rollier,
ses enfants et petits-enfants, à Mon-
talchez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Bertha ROTH
née ROLLIER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-gand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rapportée
à Lui dans sa 72me année.

Le Landeron, le 9 mai 1965.
(Nugerol 29.)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron le mardi 11 mai.

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

Monsieur Léon Monighetti, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Mario Carrera-
Monighetti, à Cortaillod ;

Madame Louise Calame-Dubois, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Corcelles ;

Madame Bertha Dubois-Dubois, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry ;

Monsieur Charles Monighetti et son
fils, à Genève ;

Madame Lucie Rouiller-Monighetti ,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Emile Monighetti , à Cou-
blanc (France) ;

Monsieur et Madame Louis Chabloz-
Monighetti , leurs enfants et petits-
enfants, à Cortaillod , à Neuchâtel et
à Berne,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Léon MONIGHETTI
née Marguerite DUBOIS

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me
année, après une longue et terrible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Cortaillod, le 8 mai 1965.
(Rue de la Fin.)

J'ai le désir de m'en aller et
d'être avec le Christ ce qui de
beaucoup est le meilleur.

Phil . I : 23.
L'enterrement aura lieu mardi 11

mai.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'orphelinat de Morat
est détruit par le feu

LES DÉGÂTS S'ÉLÈVENT Â 300,000 FRANCS

Après l'incendie de son rural, il y a 9 mois

D'un de nos correspondants :
Le 24 août 1964, le rural de l'orphe-

linat de Bure, près de Morat, était dé'
trult par le feu. Ce sinistre, qui avail
été allumé par un jeune pensionnaire
de 14 ans, avait causé pour 400,000 fr
de dégâts. La reconstruction du rural
venait de débuter.

Samedi à 16 h 10, alors aue les jeu-
nes filles étalent à l'intérieur de la
maison et les garçons aux champs,
c'est l'orphelinat qui était la proie des
flammes. Ce vieux château comprenait
deux étages ; au rez-de-chaussée, l'ap-
partement du gérant, puis les dor-
toirs, les salles et les chambres des
employés. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers de Burg, de Salra-
gny, d'Altavllla et de Morat, l'immeu-
ble a été entièrement détruit. Seule
une partie du mobilier a pu être sau-
vée. Les vingt orphelins, âgés de sept
à quinze ans, ont été recueillis par les
voisins. La section des samaritains de
Morat a prêté des lits.

En attendant que soit décidée la re-
:onstructlon de ce bâtiment la direc-

Ce qu'il reste de l'orphelinat

Les souliers des petits orphelins ont pu être sauvés...
(Photo Ad. G._

tion demandera à l'armée de lui prêter
des baraquements, afin de reloger les
enfants. Le problème de la reconstruc-
tion de cet orphelinat n'ira pas sans

certaines difficultés. En effet, gardera-
t-on les quatre murs de ce château dc
1880 comme monument historique 1
Dans ce cas, les frais de reconstruc-
tion s'élèveraient à environ 200,000 fr,
Un bâtiment totalement neuf , conçu
selon les données modernes, exigées
pour de tels établissements, coûterait
plus de 500,000 francs.

L'enquête menée par les autorités
n'est pas terminée. On suppose que ce
nouveau sinistre est dû soit à une
imprudence, soit à une défectuosité
des installations électriques.

Chauves mais crânes...

tNou s juro ns de ne rien fa ire pour
ta repousse de nos cheveux ». Neuf
mains tendues f ont une couronne au-
tour d'un œuf délicatement posé sur
un napperon ornant le fond d'une
coupe d'argent.

C'est ainsi qu est née samedi à
Hauterive, la Confrérie helvétique des
chauves. Cela p eut sembler burlesque,
mais ce f u t  très sérieux... entre deux
éclats de rire, car ' décidément les
chauves ont beaucoup d' esprit.

Avan t d'être intronisés, "les fu turs
membres de la Confrérie ont établi
leurs statuts, les ont discutés, adoptés
et joyeu sement commentés. M, Henri
Braye , secrétaire général de la Con-
frérie des chauves de France, parrain
de la Confrérie suisse, a défini le
pourquoi d'une telle organisation, il
en a exp liqué le but social : dé p ister
les adolescents chauves et leur venir
en aide.

Pour sauver les enf ants
des psychanalystes

Si la « patinoire à mouches » fa i t
briller les conseils d'administration
d'un certain éclat et permet de dire
à leurs p résidents qu'ils n'ont p lus
rien à perdre, il n'en va pas de même
dans les préaux des écoles. Les enfants
attein ts de la pe lade du serpent , ma-
ladie qui provoque la chute totale

La Confrérie helvétique des chauves
est née samedi soir à Hauterive

Le plus beau sera choisi à la loupe... (Photo Avipress-J,-P. Baillod)

des cheveux, subissent tout au long
de leur scolarité les mille quolibets
réservés à ceux qui ne sont pas
* comme tout le monde ». Réaction
instinctive des gosses face à tout ce
qui n'est pas conforme ? C'est possible ,
bien que ce soit p lus eertainement une
question d'éducation. Mais quelle sera
la réaction de l'enfant chauve ? A
ces di f f icul tés  scolaires ajoutez celles
que provoquent les parents en choyant
leur gosse , le préservant le p lus pos-
sible des tracasseries des autres. L'en-
fant  chauve ne tardera pas à devenir
un habitué des cabinets de psychana-
lystes.

Dans la vie, le chauve, c'est le
grand-père. Et quel ques-uns des joyeux
grands-pères réunis samedi sont chau-
ves depuis l'enfance. Ils se souviennent
de leurs di f f icul tés  passées.

C'est pour venir en aide à leurs
jeunes amis, dont Us connaissent les
problèmes, qu'ils se sont réunis en
Confrérie. La toute nouvelle Confrérie
helvétique compte parmi ses membres
te p lus jeune chauve « of f ic ie l  » du
monde : Michel Tripet , 15 ans, domi-
cilié à Cernier. En fa i t  il est à l'ori-
gin e de ce rassemblement. A f f i l i é  à la
Confrérie des chauves de France, il
parla de ce mouvement à M. Pierre
Jeannet , étudiant au Technicum de la
Chaux-de-Fonds, chauve comme lui.

Je fais serment !
(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

Ensemble, ils ont savouré samedi soil
le frui t  de leurs efforts : onze beaua
reflets scintillants sous la lumière
des lustres.

Vers un rassemblement
mondial !

La Confrérie attend maintenant de
nouvelles inscriptions, mais en bonne
société suisse qu'elle est déjà , si elle
recherche le nombre, elle insiste sur-
tout sur la qualité t C' est pour ga-
rantir cette qualité qu'une loupe sera
remise an jury charg é d'examiner les
candidats au titre du p lus beau chauve
suisse...

La Confrérie se réunira au moim
une fo i s  l'an en assemblée g énérale.
Dans l'immédiat elle participera au
Rassemblement mondial des chauves
à Lausanne, les trois premiers jours
d' octobre prochain. Elle compte égale-
ment partici per activement au cortège
des vendanges, mais chut I Ceci est
une autre histoire. Pour ceux que cela
intéresse , et ils sont p lus nombreux
que le chauves intégraux, les « débu-
tants » sonf admis au sein de la
Confrérie mais ne sont pas intronisés.
Leur noviciat se prolonge jusq u'à ce
qne leur occiput ressemble à celui
du célèbre professeur  Tournesol... Si
nar hasard ce dernier mettait au point
'ine panacée capable de faire  repousser
tes cheveux et qu'un membre de la
Confrérie s'en serve, il serait immé-
diatement exclu de la société., ,.

Bizarre, tout de même, de s'a f f i l i e r
i une Confrérie avec le rêve secret
ie s'en faire exc lure... !

G. Bd.

La Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois a tenu ses assises
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A Saint-Biaise

A l'unanimité, les délégués décident d'ouvrir leur société
aux chœurs mixtes et aux chœurs de dames

De notre correspondant :
Dans la grande salle du collège dc

Salnt-Blaise, sous l'égide des bannières
communales et chorales, 52 délégués re-
présentant 27 sociétés, ont pris part à
rassemblée bisannuelle de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois.

L'ordre du jour , comprenant 19 points,
fut mené rondement sous la présidence
compétente et alerte de M. René Bur-
det, du Locle, lequel salua la présence du
président du Conseil d'Etat, M. Fritz
Bourquin, des représentants de la com-
mune de Saint-Biaise, MM. Alphonse
Henry, président et Willy Zwahlen, se-
crétaire du Conseil communal, ainsi que
de plusieurs membres d'honneur et vété-
rans. Un hommage fut rendu à M. Ro-
bert Kûbler, professeur, membre apprécié
ie la commission de musique, décédé en
mars dernier.

Rapports
M. Miserez, secrétaire du comité cen-

tral, présente un rapport de gestion men-
tionnant l'activité du comité et les faits
marquants des deux années écoulées. M.
Besslre, secrétaire de la commission de
musique, donne d'intéressants aperçus sur
les travaux de cette commission.

Les comptes de l'exercice, envoyés par
avance aux délégués, ne soulèvent pas de
discussion. Le déficit de 5600 fr. environ ,
est encore un héritage de la dernière
fête de Neuchâtel. Après rapport des vé-
rificateurs, les comptes sont adoptés. Il
en est de même du budget , et de la coti-
sation qui reste fixée à 2 fr. par membre.

M. Maggi, représentant de la Sulsa pour
la Suisse romande, donne d'Intéressants
renseignements au sujet d'un contrat à
conclure avec les membres de la société
cantonale. Un autre rapport du comité
central mentionne les noms des membres
de nos différentes sociétés qui auront
droit à la médaille ou à la plaquette pour
30 ou 50 ans de fidèle activité au service
du chant.

Propositions
Usant du droit conféré aux sections de

faire des propositions à cette assemblée
l'Orphéon de Neuchâtel demande que la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois ouvre ses portes aux chœurs mix-
tes, et chœurs de dames de notre can-
ton. Cette suggestion, déjà étudiée par
le comité central, est appuyée par l'una-
nimité des délégués.

En revanche, la seconde proposition de
l'Orphéon, proposant d'abaisser de 30 à
25 ans d'activité le nombre des années
de sociétariat nécessaires pour être pro-
clamé vétéran, est repoussée à une forte
majorité.

Nominations
Par acclamations, M. René Burdet est

réélu président du comité central, ainsi
que tous les autres membres du comité.
A la commission de musique, il s'agit
de remplacer MM. Kûbler, décédé, et
G.-L. Pantillon, son président démission-
naire, lequel veut bien aider ses collè-
gues durant quelques mois, mais résiste
aux désirs de ceux qui voudraient le voir
retirer sa démission.

Sont nommés à l'unanimité : M. Paul
Matthey, professeur, proposé par l'Har-
monie Liederkranz, du Locle, et M. E. de
Cœuninck, directeur de l'Union chorale
ds la Chaux-de-Ponds, proposé par la-
dite société..

Hommage à G.-XP. Pantillon
Après diverses nominations, le prési-

rent, s'adressant au président sortant de
charge de la commission de musique, ex-
prime les sentiments de vive gratitude de
la Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, pour les services nombreux et
éminents rendus par M. G.-L. Pantillon
à la cause du chant et de la musique.
Il ajoute à ces paroles venues du cœur,
l'offrande d'une œuvre d'art soulignée
par les applaudissements nourris de l'as-
semblée.

Avec beaucoup de simplicité, de cor-
dialité, le récipiendaire, remercie de tout
se qu'il a entendu et reçu, ajoutant avec
malice et bon sens « qu'il vaut pourtant
mieux entendre cela de son vivant, qu 'au
crématoire ou .au cimetière ! »

Divers
Plusieurs questions sont liquidées con-

cernant le cours pour sous-directeurs, et
la résurrection d'un Bulletin pour la So-
ciété cantonale, les délégués sont invités
à se rendre à Noiraigue pour l'assemblée
de 1967. Quant à la réunion cantonale
des chanteurs en 1966, elle aurait lieu à
Saint-Biaise, si personne d'autre ne se
met sur les rangs.

Le président du Conseil d'Etat apporte
le salut et les félicitations du gouverne-
ment neuchâtelois, et M. Alphonse Hen-
ry y ajoute les vœux de la commune de
Saint-Blalse, accompagnés d'un vin d'hon-
neur puis d'une visite à la cave Clottu.
Précisons que cette séance a été coupée
et agrémentée de chœurs exécutés magni-
fiquement sous la direction de MM. Pan-
tillon et Gaillard.

P. M.

La première course d'orientation
du Val-de-Travers a eu lieu samedi

Organisée par les sous-officiers

(c) La section du Val-de-Travers'de l'As-
sociation suisse des squs-officiers a or-
ganisé, samedi, par un temps très favo-
rable, la première course d'orientation dt
Val-de-Travers dans la région les Ruillè-
res - la Nouvelle-Censière, avec arrivée
à la « baraque des cantonniers » au-des-
sus de Couvet. Cinq magnifiques challen-
ges étaient mis en compétition.

Pourquoi les sous-offiolers se sont-Ils
mis en frais ? Dans l'intention d'Intéres-
ser la jeunesse à occuper ses loisirs et
à l'aider ainsi à résoudre des problèmes
psychologiques et moraux en affermissant
volonté, jugement et maîtrise de soi.

La longueur des parcours était la sui-
vante : 10 km avec 10 postes pour l'élite,
9 km avec 8 postes pour les juniors B,
8 km avec 7 postes pour les juniors A,
4 km avec 5 postes pour les dames et
les écoliers. Les participants étaient au
nombre de 145. SI de telles épreuves —
suivies notamment par le colonel Marcel
Kriigel et par M. Bernard Lecoultre,
du département militaire neuchâtelois —
n'ont rien de très spectaculaires pour les
néophytes, elles passionnent en revanche
ceux qui les disputent, lesquels doivent
èravaiUer avec carte et boussole sur le
terrain. A la fin des concours, les résul-
tats ont été proclamés par M. Jean-Pierre
Zurcher, à la halle de gymnastique. Voi-
ci les têtes du classement :

Elite (individuel) : 1. Jean-Claude
Schrans, Boudevilliers 1 h 05'18" ;
2. Kurt Frey, Boudeviliers 1 h 05 ' 38 " ;
3. Jacques Balmer, Boudevilliers 1 h 06'
46 " ; 4. Jean-Claude Pochon, la Brévine
1 h 08 ' 49 " ; 5. Willy Steiner, Roche-
tort 1 h 12 ' 34 " ; 6. Jean-Francis Mat-
they, Boudeviliers 1 h 19 ' 20 ".

Juniors B individuel) : 1. Jean-Pierre
Perrin, Boudevilliers 1 h 22' 25" ; 2.

Un poste de contrôle et un pensum pour les concurrents.
(Photo Avipress - Schelling)

Maurice von Allmen, la Chaux-de-Fonds
1 h 28 ' 25 " ; 3. Jean-Louis Maire, les
Ponts-de-Martel 1 h 31' 46" ; 4. Jean-
Daniel Haussner, Saules-Vilars 2 h 04 ' ;
5. Gaberel, Saules-Vilars 2 h 04 ' 22 " ;
6. Eric Maridor, Boudeviliers 2 h 07'
03 ".

Juniors A (par équipe) : 1. Pierre
Hlrschy et Bernard Vaucher, Coffrane
47 ' 08 " ; 2. Hermann Walti et Marc-
André Perrenoud, la Chaux-de-Fonds 50 '
49 " ; 3. Jean-Paul Kneubûhler et Biaise
Kâhr, Peseux 54 ' 53 " ; 4. H.-L. Vuil-
lommenet et Georges Monnier Coffrane 55'
25 " ; 5. Frédéric de Montmollin et Jean-
Philippe Chollet, Neuchâtel 56 ' 18 " ; 6.
Roland Mugny et Pierre-Yves Schmied
Couvet 56 ' 37 ".

Ecoliers (par équipe) : 1. Christian
Amann et Christian Jeanneret, Couvet
43 ' 18 " ; 2. Michel et Roger Stoller, la
Chaux-de-Fonds 48 ' 47 " ; 3. Charles et
Jeanne-Lise Schneeberger, Môtiers 49'54";
4. Pierre-André Gallle et Daniel Jeanne-
ret, Couvet 52 ' 27 " ; 5. Willy Amstutz
et Jean-Pierre Dreyer, les Cernets-Verriè-
res 54 ' 31 " ; 6. Laurent Québatte et
Jean-Caude Garln, les Cernets-Verrières
58 ' 40 ".

Dames (par équipes) : 1. Denise Thié-
baud et Suzanne Jeanrichard, Boudevil-
liers 1 h 48 ' 06 " ; 2. Chantai Varrln et
Josiane Koenig, la Chaux-de-Fonds 2 h
23 ' 37 " ; 3. Isabelle Echenard et Josiane
Vuille, la Chaux-de-Fonds 2 h 25 ' 41 " ;
4. Carmen Hirt et Brigitte Aider, la
Chaux-de-Fonds 2 h 35 ' 37 " ; 5. Ma-
rianne Hallauer et Hildegarde Wirth, Ta
Chaux-de-Fonds 2 h 41 ' 35 " ; 6. Edwige
Moesch et Liliane Ryf, Colombier 2 h
45 ' 04 " ; Hors concours, Françoise Bal-
ner, Boudevilliers 1 h 55' 53".

Le corps du berger
retrouvé dans la Thièle

YVERDON

(c) Le corps de Giacomo Benzoni , ber-
ger, a été retrouvé dimanche à 15 h 30,
dans la Thièle, en-desous du pont de
chemin de fer , derrière l'ancienne buan-
derie Harnisch, à Yverdon .

On se souvient aue ce berger, âgé de
29 ans, originaire de Saint-Livres, près
d'Aûbonne, avait sauté dans la Thièle
lundi 3 mai, pour sauver une brebis qui
y était tombée. Il avait été emporté
par le courant.

Pendant toute la semaine dernière,
des hommes-grenouilles ont fait dea
recherches pour retrouver le corps.
Dimanche, les eaux étaient plus claires
et l'équipe des hommes-grenouilles dé-
cida de faire encore des plongées sur les
lieux proches de l'accident. C'est là
qu'ils ont retrouvé le .corps de Benzoni.

BL Ci CJ B X^ E !N T H
A NEUCHÂTEL

Ayant fait une chute
sur le pont du Seyon

Un cycliste motorisé
décède des suites
de ses blessures

Samedi à 22 h 20, au guidon de sor
motocycle, M. A. Payot, âgé de 55 ans
domicilié à Neuchâtel, circulait rue des
Parcs, en direction du Vauseyon. Sui
le pont du Seyon, 11 accrocha au pas-
sage une barrière signalant des tra-
vaux sur le milieu de la chaussée, puis
il tomba sur la route. Blessé, M. Payol
fut transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.
Il est décédé dans la nuit , des suites
de ses blessures.

Un cycliste motorisé blessé
Samedi à 18 heures, au guidon de

son cyclomoteur, le jeune F. M., domi-
cilié à Neuchâtel, circulait rue du
Temple-<Neuf , en direction de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 6, il n'accorda pas la
priorité à une voiture, qu'il heurta
avec la roue avant de soin engin. Souf-
frant d'une légère commotion, il a été
conduit à l'hôpital de la Providence,
Dégâts matériels.

Refus de priorité
au bas de Gomba-Borel

Samedi à 16 h 15, M. J.-M.B, habi-
tant Genève, circulait au volant de sa
voiture dans la rue des Parcs, direc-
tion est-ouest. Arrivé à l'intersection
formée par ladite rue et celle de Cora-
ba-Borel, il n'accorda pas la priorité
de droite au véhicule de M. D. C. Les
deux voitures se sont heurtées. Légè-
rement blessés, M. B. et sa femme ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles.
Ils ont pu regagner leur domicile.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Victime du feu rouge
Dimanche à 18 h 50, un automobi-

liste circulait dans la rue de la Place-
d'Armes, en direction de Lausanne.
Arrivé à la hauteur des feux lumineux
de la place Pury, il heurta l'arrière
d'une voiture qui avait stoppé sur la
ligne d'arrêt marquée sur la chaussée.
Dégâts matériels aux deux véhicules .

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux voitures démolies
dans une collision

(c) Dimanche après-midi, un conduc-
teur de Saint-Imier, M. Charles Moser
conduisait son automobile dans la rue
de la Pâquerette, à l'entrée est de la
Chaux-de-Fonds. A l'intersection avec
l'importante rue de la Charrière, i
proximité du cimetière, U négligea
d'accorder la priorité de droite à l'au-
to que conduisait Mlle Augusta Wal-
ter, sage-femme, domiciliée rue Numa-
Droz 31, âgée de 68 ans, alors que
M. Moser en à lui, 81. Les voitures
sont complètement démolles ; Mlle
Walter a dû être transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance. M. Moser semble
être indemne.

CONCISE
Voiture sur le toit

(c) Dimanche à 17 heures, une voiture
genevoise qui se dirigeait en direction
ïe Grandson a quitté la route après
le pont de la Poissine. Le véhicule
s'est retourné fond sur fond au bas
l'un talus. Les quatre occupants n'ont
heureusement pas été blessés.

Le véhicule, en revanche, a passa-
blement souffert.

A LA COUDRE

Il faisait du slalom
sur la route :

deux blessés
Samedi vers 22 heures, M. I. O., ha-

bitant Neuchâtel, circulait rue de la
Dîme, en direction de la ville, en
s'amusant à faire du slalom. Cette
stupidité lui fit perdre la maîtrise de
son véhicule, qui finit sa course contre
le mur du jardin de l'immeuble No 20,
Le conducteur et sa passagère, Mlle
II. B., tous deux blessés, ont été con-
duits, à l'hôpital Pourtalès. Après avoir
reçu les premiers soins, lis ont pu
regagner leur domicile. Ils souffrent
d'une légère commotion. Dégâts maté-
riels au véhicule.

AU-DESSUS DE ROCHEFORT

Une voiture
manque un virage

Samedi, peu avant 18 heures, une
/oiture conduite par Mme L., a man-
qué un des virages des Grattes et a
fini sa coairae contre un arbre. La
îonductrice et ses enfants ont été con-
luits à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.
ls ont pu regagner leur domicile peu
iprès. La voiture a subi des dégâts.

Hommage à des chanteurs
(c) La fidélité, la persévérance sont des
qualités qu'il est juste de reconnaître.
C'est ce qu'ont fait l'autre soir, les mem-
bres du chœur d'hommes l'« Echo-du-
Lac » et ltes représentants de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois à
l'adresse de MM. Robert Humbert-Droz,
Charles Humbert-Droz et Charles Cortail-
lod à l'occasion de leur cinquantenaire
de sociétariat.

AUVERNIER

Samedi soir, à la rue de l'Ecluse,
une ménagère, qui avait mis une casse-
role sur la cuisinière, était sortie en
laissant le feu allumé. Vers 23 heures,
les premiers secours étaient avisés par
un locataire de l'immeuble que de la
fumée sortait par une fenêtre. Les
pompiers n'eurent pas à intervenir, et
il n'y a pas de dommages.

Alerte à la casserole



ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer, pour le 31 mai, au fbg de
l'Hôpital,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage gé-
néral au mazout.

''/ Ù La manufacture de réveils et de pendulettes I

i LOOPING S.A. I
|| CORCELLES (NE) M

1 mécanicien- I
1 oufiiieur I
' j  pour son département de mécanise et d'ébau- I
KSI ches. Travail indépendant avec responsabilités. B

1 ouvrières I
S 1 habiles et consciencieuses, pour des travaux de I
flfj vissage ct dc remontage de mouvements. Jfsj
MM Entrée immédiate ou à convenir. SJg

i Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03. §3
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Entreprise au centre de Neuchâtel cherche, pour
une date à déterminer :

une facturière
sachant bien dactylographier, et

une employée
susceptible de faire des remplacements à notre
central téléphonique et de tenir des comptes.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et de la mention de références, doivent être
adressées sous chiffres O G 1518 au bureau du
journal.

? -̂

NIVAROX S.A.
Fabrique de spiraux, 2610 Saint-Imier

engage

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Conditions requises :

ï — intérêt au développement et à la réali-
|; sation d'outillages nécessaires à la fa-

brication du spiral ;
— aptitude à travailler de façon indépen-

• dante en faisant preuve d'initiative ;
— expérience de la fine mécanique.

Nous offrons :
— champ d'activité varié ;
— ambiance agréable ;
— atelier équipé de façon moderne.

Adresser :
offres manuscrites
curriculum vitae

' • copies de certificats.

Nous engageons immédiatement ou pour dale
à convenir

un (e) comptable
Adresser offres manuscrites et photo sous chif-
fres B Y 1392 au bureau du journal.

Importante entreprise horlogère cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

II.NF PIU I ARflRATRirFUIlL uULLnDUlMiililbL

pour son chef de vente ; bonne sténodactylo, capable de corres-
pondre en français, en anglais et si possible en espagnol et en
italien.

Il s'agit d'un poste à responsabilité qui ne pourrait être confié
qu'à une personne capable de travailler d'une façon indépen-

. dante.

Les candidates sont priées de faire leurs offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae dactylographié,
d'une photographie et des prétentions de salaire, sous chiffres
S 22301 U à Publicitas S. A., '17, rue Dufour, 2501 Bienne.
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissanc e
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les •' avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres, y

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
lia veille avant 10 heures.

Four le lundi : le vendredi avant
10 heures.

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
t ij — 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75 -̂ 38.— 20.— 7^

Tarif de lu publicité
ANNONCES : 31 c le mm, min. 25
•m-m - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Gymnase cantonal ¦ Neuchâtel

MISE AU_C0NC0URS
Les postes d'enseignement suivants sont

mis au concours au Gymnase cantonal
de Neuchâtel :
un poste ds

maître de physique
un poste de

maitre de gymnastique
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : déhut septembre

1965.
Les candidats doivent satisfaire aux

dispositions légales concernant la forma-
tion pédagogique.

Les intéressés peuvent s'adresser à la
direction du Gymnase cantonal de Neu-
châtel pour obtenir des renseignements
concernant les postes mis au concours.

Ils sont priés d'adresser leurs offres
de service au département de l'Instruction
publique, château 2000 Neuchâtel, jusqu'au
19 mal 1965 (curriculum vitae et copie
des titres exigés).

Le chef du département,
Gaston CLOTTtr.

jj VILLE DE NEUCHATEL
Assurance des bâtiments

Nous informons les propriétaires
de bâtiments situés sur le territoire
de Neuchâtel cpi'ils peuvent payer
la contribution due pour l'année
1965 jusqu'au 4 juin prochain à la
Caisse communale, rez-de-chaussée
de l'hôtel communal, ou au compte
de chèques 20 - 251 Neuchâtel. La
contribution est la même (pie ces
dernières années.

En cas de paiement par chèque
postal, il est indiqué de s'informer
au préalable à la Caisse communale
(tél. 5 71 01) du montant à verser
et de mentionner sur le bulletin le
numéro de la police d'assurance.

Assurance immobilière.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

IâIâ) VILLE DE
¦

p NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M.

Claude Walthert de
construire un dépôt
à la rue de l'Ecluse,
sur les articles ca-
dastraux Nos 6826
et 8289.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
21 mal 1965

fëPI VILLE DE
BEI NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande de Mon-
sieur Charles Hu-
guenin-Rosat de
construire un ga-
rage dans sa pro-
priété 19, rue des
Sablons (article

6559 du cadastre) .
Les plans sont dé-

posés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu 'au 14 mai

1965.

TRANSIMOBn
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 41717 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel
A proximité du centre, à vendre

immeuble cle 4 appartements, plus
locaux commerciaux au rez. Super-
ficie d'environ 450 mètres carrés.

¦Boudevilliers
Belle ferme à vendre, appartement

de 4 pièces, tout confort, + nom-
breuses dépendances et terrain.

La Neuveville
Commerce de boucherie de moyen-

ne importance à remettre à prix
très intéressant. Chiffre d'affaires
prouvé.

OFFRE A VENDRE

Areuse
vilia de 8 pièces, tout confort.

Métier (Vully)
ancienne ferme avec grève.

VaI-de»Ruz
maison  f a m i l i a l e, 4 pièces,
confort.

Neuchâtel
irnineuhle. locatif, 6 logements
ef 3 fnagdsirts
r.;«.;y,,y.j..y . ..

Le Locle
immeuble locatif, 4 apparte-
ments.

MHpfMWff |pffiT^;lffi'£;̂

Terrains à bâtir
à vendre dans le Vignoble, à l'ouest de
Neuchâtel ; situation avantageuse sous
tous les rapports, trois parcelles : 1000,
1200 et 2000 m2.

Ecrire à case postale 45296 , Bienne 1
™rarrMmrai«M»iii«M«BKBB= pre^

-̂ -̂ v Créée par g
^«?CTlCs } ^dueiaire 1

| (C& * |3 S P. LANDKY
Xjfyjj ^— Ccllaborateyr j

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. 5 13 13 l

G E

offre à vendre j

ÏElK ïïAi NS I
Grand-Chaumont
environ 10,000 m2, en nature |
de prés et bois, électricité et |
téléphone à proximité, au sud |
de la route de la Dame, par- |
celles à déterminer

Enges
environ 9000 m2, en nature de
prés, vue sur les Alpes, parcelles
à déterminer

Bevaix
1672 m2 pour villa, actuelle-
ment en nature de vignes, belle
vue étendue sur le lac, eau,
électricité et téléphone sur place

Montet-Vully
2 parcelles de 2300 et 3300 m2,
pour week-end, situation tran-
quille, accès agréable, très belle
vue sur le lac de Neuchâtel et
le Jura

Rochefort
i 12,000 m2, en nature de prés

entourés de forêt, accès direct
depuis la route cantonale, se

[ prêterait à l'aménagement d'un
terrain de sport

Bord du Doubs
¦ lotissement, parcelles de 600 à j

800 m2, sur une pente enso- n
leillée, région Clairbief ijv : /

Vente
aux enchères
du 25 mai au 1er juin 1965

¦W La chambre
*¦ m des comtes de Tauffers
IjaF boiserie gothique
jr complète avec plafond

Meubles, tableaux et objets divers
provenant d'une succession baloise

Meubles du XVIIIe, en partie
estampillés. Gobelins

La collection d'armes de M. B.,
à Saint-Gall

? 

Automates
de Jaquet-Droz

ll |k 80 pendules, cartels
WÊr et horloges S.
jrv ¦

•y ¦ •-

Gravures suisses, estampes an-
ciennes

m
 ̂

Collection L. Marx

 ̂
2me partie:

pr estampes du XVIIIe

Argenterie, objets historiques,
tabatières y

Tapis, bronzes dorés. Grilles en
Fer forgé

Tableaux de maîtres anciens et
modernes, entre autres : Antonello
da Messina, Raffael, Veronese,
Wouwermart , Dujardin, Utrillo,
Vlaminck, etc.

EXPOSITION : du 13 au 23 mai,'
tous les jours . de 10 q 22 heures.

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ

A louer, pour le 24 mai 1965, k
%¦

QBÏBQQS V;
à. la rue des Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs. — Prière
cle téléphoner au 4 06 00 ou au (031)
25 28 88.

A louer, près du centre, pour
le 15 mai,

studio meublé
(pour une personne),

douche, W.-C, cuisinette, 310
francs par mois, tout compris,
lumière incluse. ; .
Case postale 31300, 2001 Neu-
châtel.

CO^ÏABLLOD . *|)
A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir

APPARTEMENTS
de 3 lÂ chambres, tout confort, .quaj rî:
lier tranquille. Loyer mensuel à
partir de 280 fr. plus prestations dé
chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

Au Sépey,
sur Aigle

à louer un chalet
meublé, 8 fr. par
Jour; libre du 16
mai au 7 juin.

Tél. (038) 8 26 97.

A louer à l'ouest
de la ville, pour le
24 mai 1965,

appartement
die 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 340 fr. plus
charges. Tél. 5 76 72
pendant les heures
de bureau

Jolie chambre, part
à la salle de bains,
près de l'université.

Tél. 5 91 81.

A louer à étudiante

chambre
indépendante

très tranquille.
Confort, à proximité

du gymnase et dé
l'université. Télé-
phoner pendant

les heures des repas
au 5 69 39.

A louer à monsieur
entre Saint-Biaise
et Marin, chambre
meublée indépen-
dante, part à la
salle de bains.
Tél. 7 52 50 aux

heures de bureau ;
heures des repas

et le soir : 7 55 35.

Nous cherchons
pour l'un de nos
mécaniciens

une chambre
pour le 15 mai.

Prière de télé-
phoner au garag«
Hirondelle, Neuchâ-
tel, No 5 94 12.

A louer à. Jeune
fille sérieuse, belle

chambre
meublée, part à la
salle de bains. —
Tél. 5 62 69.

Deux demoiselles
cherchent

appartement
meublé

en ville, petite
cuisine, bains,

pour tout de suite.
Adresser offres écri-

tes à 105-434
au bureau du

t "!' ¦• - - journal.

On cherche, du
10 au 31 juillet,

appartement
cuisine, 1 chambre
à coucher, 1 lit à
2 personnes, + 2
lits 1 personne, à
la montagne, en-
droi retiré. Adres-
ser offres écrites à
C. H. 1534 au bu-
reau du Journal.

A louer à demoi-
selle sérieuse
belle chambre
avec cabinet de toi-
lette, au haut de la
ville, 130 fr . Tél.
5 26 62 entre 20 et
22 heures seulement.

Demoiselle cher-
che

chambre
à Neuchâtel ou aux
environs, dès le 13
mai jusqu'à fin juin.
Tél. 8 27 46, entre
12 h et 13 h 30.

Monsieur cherche
appartement de
2 pièces, meublé
ou non meublé.

Région Hauterive
Monruz, Saint-
Biaise. Adresser

offres éerites à NS
1529 au bureau du

journal.

L'imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
Cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Beurres).
Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage avec enfants ;
bonne occasion d'apprendre l'allemand ;
vie de famille assurée ; congés réguliers
et bon salaire. — Paire offres à famille
Klssling, restaurant Eintracht, Wolfwll
(SO). Tél. (063) 3 42 05.

Entreprise de constructions
cherche

chauffeur de camion
Entrée immédiate ou date à
convenir. Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres écrites à E I
1520 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE
Jeune étudiante est

demandée 1 à 2
heures par jour pour
s'occuper des devoirs
d'un garçon de 8
ans, 3 à 5 jours par
semaine. Bonne ré-
tribution. — Tél.
5 14 14 ou 5 14 40
(centre de la ville) .

On cherche

femme
de ménage

pour un apparte-
ment moderne, un
après-midi par se-
maine. Région Hau-
terive. Adresser of-
fres écrites à B. G.
1533 au bureau du
journal.

VIGNE
Qui s'occuperait

de l'entretien d'une
vigne, % d'ouvrier
contre récolte, à

Colombier ?
Adresser offres

écrites à KO 1526
au bureau du

Journal.

Jardin
On cherche person-
ne consciencieuse
pour s'occuper de
l'entretien d'un

petit jardin
soigné, à Colombier,
quelques heures par
semaines. Adresser

offres écrites à
MB 1528 au bureau

du journal.

cherche, pour sa nouvelle usine d'Hauterive (NE)

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

J connaissant la mise en marche, pour formation
1 de personnel. n

S Possibilités d'avancement. Ambiance de travail
1 agréable.

,1 Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
1 VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi,
3 mercredi et vendredi après-midi, dès 15 heures.

cherche, pour date à convenir,

r _ _ ^ ^^ w _

pour visiter les détaillants de la branche
textile en SUISSE ROMANDE. Age pas en
dessous de 28 ans. Conditions : plusieurs
années de pratique de voyage indispensables,
connaissances de la branche bonneterie-mer-
cerie désirées mais pas obligatoires, vu l'an-
cienne clientèle déjà existante ; permis de
conduire obligatoire.

Offre : salaire fixe, commission, frais de
voyage, caisse de pension, semaine de cinq
jours.

Les candidats désireux de s'assurer une place
stable sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, à la maison

E. MURY & Cie S. A., 4002 Bâle 2.
Bonne marchandise depuis 1762.

liHl VILLE DE
vMM NEUCH âTEL

Permis de
construction

Demande de l'Eglise
Réformée évangéli-
que du canton cle

Neuchâtel de cons-
truire un garage et

un dépôt à l'ouest
de son bâtiment
40, rue Charles-
Knapp (article

8399 du cadastre).
Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au

14 mai. 1965.
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^̂ ^̂ ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ " '  ̂ P̂̂ P̂ HSSBV^ V ^̂ ?sBBp^̂ ^BflÉS Tf'1 .' . HftHŷ yy^ptH
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Michel van der Stiegghel est arrêté
Spectaculaire «coup de filet » de la police Iramçaise

L'un des auteurs de l'attaque du fourgon postal de l'Hôpital - du-Gros-Bois
(Doubs) a été appréhendé en compagnie de sa femme dans un café de Lyon

BERNARD BROSSARD, son complice, COURT TOU JOURS

(De notre correspondant)
Samedi à 16 heures, les policiers

qui opéraient des contrôles serrés
dans l'agglomération lyonnaise décou-

vraient dans un bar de la vieille
ville, quai de Saône, un grand et beau
garçou élégamment habillé d'un cos-
tumé gris, accoudé au zinc en compa-

gnie d'une jeune femme blonde en
robe verte. Les policiers savaient qui
ils cherchaient et ils identifièrent
immédiatement Michel van der Stieg-
ghel , -'!) ans , cle na t ional i té  française ,
représentant de commerce à Pully
(VD) et sa femme, professeur d'an-
glais  en rupture de cours.

Ils tenaient l'un des deux bandits
qui , le 30 avril , attaquèrent le fourgon
postal Besançon-Villers-le-Lac, et em-
portèrent 440,000 francs , dont 370,000
francs furent retrouvés précisément au
domicile des parents de van der
Stigghel , dans l'Indre. ïls avaient éga-
lement la preuve que sa femme était
au moins sa comp lice pour ne pas
dire l 'insp iratrice du coup de la foret
du Gros-Bois. On la considère en
effet  comme le cerveau de la bande,
Les enquêteurs avaient des renseigne-
ments précis quant au départ d'un
des bandits de Marseille et quant à
sa présence à Lyon avec sa femme,

Py

FILATURE

Modestement , le commissaire divi-
sionnaire Blanchet , chef du S.R.P.J .
de Dijon , met en grande partie sur
le hasard ct la chance l'arrestation
du coup le van der Stiegghel. Il ex-
p lique cependant qu'un dispositif très
au point avait été mis en place pour
prendre en chasse la voiture qui devait
conduire auprès de leurs parents les
deux enfants demeurés eu Suisse. Des
voitures-radio avaient été placées près

de l' endro i t  dc la f ront ière  que devait
f ran chi r  la voiture dans laquelle les
deux enfan ts  avaient  pris p lace , et la
suivre jusqu 'à Lyon où la police avait
l ' i n t u i t i o n  que se cachaient les parents
van der S'tiegghel. l' n cont re  temps
surv in t  : la voi ture  surveil lée eut un
accident  mécanique et celles de la po-
lice a t t e n d i r e n t  eu vain.  On rappel a
donc à Lyon les équipes motorisées
et les policiers r a t i s sè ren t  la ville ,
esp érant  contre toute  vraisemblance
((lie le hasa rd  les s e r v i r a i t .  Bon
prince, celui-ci  leur  l ivra  samedi à
Ifi heures le couple recherché dans un
ca fé - re s t au ran t  des ( [liais de Saône...

Van der St iegghel  a révélé que la
seconde part ie  du butin non encore
rccup éive par les po l ic iers .  70 ,000 fr „
a v a i t  été cachée k Marseil le ,  ville _
p a r t i r  de laquelle ils s'étaient séparés
de Bernard Brossard.

Ains i , la police qui n 'a pas pu en-
core mettre la ma in  sur le bandit
d' or igine f ranc-montagnarde  compte
bien que les précisions fourn ies  par
van der Stiegghel lu i  permett ront  cle
découvrir le restant  (le l'argent , volé.

Le même van (1er Stiegghel doit
ré pondre également du cambriolage
de la caisse d'é pargne cle Sarrebruck
(Sarre ') , commis à la mi-février  der-
nier , on a eu la cer t i tude qu 'il en
é ta i t  l'auteur à la suite de l'audi t ion
par la gendarmerie mi l i t a i re ,  dc son
propre frère Jean-Marie, mi l i t a i re  en
Al lemagne , à qui il f i t  des confidences
d u r a n t  " une  récente permission de ce
dernier.

Porrentruy à l'heure française

La ville de Porrentruy, autrefois
sous-préfecture fran çaise, vient de
vivre une vibrante « semaine fran-
çaise ». Dans le cadre de cette mani-
festation , des policiers français ont
rég lé la circulation au princi pal carre-
f o u r  de Porrentruy.

D'autre part , samedi après-midi, une
f a n f a r e  militaire français e, celte d' un
régiment de chasseurs à p ied , a défi lé
dans Porrentruy et a donné des con-
certs sur les places princi pales. Elle

a été ensuite reçue of f iciel lement  à
l'hotet de ville.

(Avipress - Bévi)

L'Association pour la défense des
intérêts du Jura a tenu ses assises

Samedi à Saint-Imier

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ) , s'est tenue samedi à Salnt-
Imier, sous la présidence de M. René
Steiner, de Delémont.

Le président central a salué les nom-
breux assistants puis il a fait une ana-
lyse succincte de l'évolution économique
du point de vue national, cantonal et' ju-
rassien, pendant l'année 1964. Il a rap-
pelé que l'ADIJ est la chambre d'écono-
mie et d'utilité publique du Jura .

Les rapports ont été adoptés à l'una-
nimité, comme d'ailleurs tous les objets
de l'ordre du jour statutaire.

LE RACHAT DU B.L.S.
La discussion sur le programme d'acti-

vité fut l'occasion d'un rapport de M.
Steiner sur la question du rachat de la
ligne du BLS par la Confédération . Il ap-
partient désormais à la Confédération de
donner au canton de Berne des garanties
quant à l'équipement du BLS de Bàle
à Brigue, et aux CPP d'adapter leur
programme de construction à la situation
nouvelle que créera le rachat. Les reven-
dications que l'ADIJ exige depuis plus de
trente ans sont -la mise en double voie
du tronçon Aesch - Delémont et du tron-
çon Choindez - Moutier, l'amélioration
des conditions de trafic à Moutier et
Longeau et la suppression de la surtaxe
de montagne du Moutier - Longeau.

Le rachat du BLS par Ja Confédéra-
tion et sa cession aux CFF vise , un grand
but : il s'agit de mettre dans de mêmes
mains les deux voies transalpines afin
d'augmenter sensiblement et durablement
la capacité du réseau national. Il est
évident que le BLS doit être entièrement
équipé de la double voie entre Thoune
et Brigue, el que ses voies d'accès doi-
vent être équipées en conséquence.

Pour le BLS, il n 'y a selon les concep-
tions actuelles des CFF que la ligne du
Hauenstein qui entre en considération
comme accès par le nord, la ligne par le
Jura n 'étant pas encore prévue comme
vole d'accès au BLS. Elle semble réser-
vée aux relations entre Bâle et la Suisse
romande, et pourtant elle a deux têtes de
ligne à la frontière (Bàle et Délie).
L'ADIJ estime que la seule ligne du
Hauenstein, donnant aussi accès au Saint-
Gothard , est nettement insuffisante com-
me voie d'accès à un BLS bien équipé.

S'il faut quatre voles d'accès à la ligne
du Saint-Gothard, il en faut au moins
deux à celle du BLS.

M. Steiner a conclu en disant que, cette
fois, il y a concordance entré les intérêts
du Jura , du canton de Beme, des CFF
et de la Confédération. Sans deux voies
d'accès bien, équipées au départ de Bàle,
un BLS nationalisé ne peut devenir une
grande ligne de transit transalpine.

Après que l'assemblée eut acceptée le
programme d'activité, elle a entendu une
conférence de M. Roger Merlin, adjoint
à l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, sur le problème
de la main-d'œuvre étrangère en Suisse.

UN MOTOCYCLISTE
SE M

près de Delémont
M-. Robert Fleury, âgé de 38 ans, con-

ducteur de « trax », s'est tué alors qu'il
rentrait de Develier' à Delémont, au
moyen d'une motocyclette légère.

Pour des causes encore inconnues, M.
Fleury manqua un virage, heurta succes-
sivement deux bornes de signalisation.
Projeté à terre, il y resta inanimé.

Il a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de Delémont, mais il devait décéder
peu après son admission.

DELEMONT
Je bois...

tu conduis... :
7000 francs de dégâts

(c) La nuit dernière à 3 h 20, un
jeune homme de Delémont, pris de
boisson , qui remontait la Grand-Rue
au volant de sa voiture est entré en
collision avec une automobile roulant
en sens inverse, après quoi il s'est
encore jeté contre un véhicule en
stationnement. Les dégâts matériels
s'élèvent à 7000 francs.

Nous irons à Chasserai...
Le soleil, bien que rare, a quand même

eu raison de la neige. On annonce en
effet que la route de Chasserai est main-
tenant praticable sans chaîne sur toute
sa longueur.

BIENNE
Jambe cassée

(c) Dimanche à 12 h 40 , le jeune Ri-
chard Bourquin , né en 1955, domicilié
au chemin des Oeuches, qui se prome-
nait sur la route de Reuvhenette, a été
renversé par une automobile, souffrant
d'une fracture du fémur gauche, de
nombreuses contusions et probablement
d'une fracture du crâne, il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth .

Un voËIier chavire
(c) Un coup cle vent a fait chavirer
un voilier , hier après-midi au large
du Schliissli . Un spécialiste du sauve-
tage, M. Walter Kopp, ayant vu le
bateau en détresse se rendit sur les
lieux et réussit à repêcher le voilier et
l'apprenti  navigateur.

NIDAU
Un enfant tombe

du 2me étage
(c) Dimr.nche matin , le petit Manuele
Bevenu , âgé cle 3 ans, trompant la vi-
gilance de ses parents , est tombé du
2mc étage du bât iment cle la rue Prin-
cipale 35, à Nidau. Grièvement blesse ,
Il a été transport é à l'hôpital de Wil-
dermeth.

La passagère
d'une motocyclette

a un pied partiellement
coupé

Sur la place de la Gare
de Fribourg

(c) Hier , peu avant midi , un motocy-
cliste bernois se dirigeait vers le bou-
levard cle Pérolles , venant de l'avenue
de la Gare. C'est alors qu 'il entra en
collision avec une voiture fribourgeoise ,
venant de la route Neuve et se diri-
geant vers Beauregard.

La passagère cle la moto, Mlle Ariette
Pahud , âgée de 27 ans, employée à
Berne, a eu le pied droit partiellement
arraché par le pare-chocs avant cle la
voiture.

Un automobil is te  comp laisant la
transporta immédiatement à l'établis-
sement hosp italier le plus proche, en
l'occurrence la clini que Saint-Anne.

En revanche , mais ce n 'est qu 'une
maigre consolation , il n 'y a que pour
150 francs de dégâts.

Epuration des eaux d'Yverdon
Travaux terminés

dans le canal orienta!
(c) Une manifestat ion a été organisée
par la munici palité d'Yverdon pour
remercier le personnel ct les ouvriers
qui se sont occupés des travaux pour
l 'épuration des eaux clans le canal
oriental.

Ces travaux , qui avaient été prévus
pour s'étendre sur deux ans , ont été
terminés avant la date.

Le Conseil communal  avait  voté , en
1063, un crédit d'un mi l l ion  et, demi
de francs pour les travaux concernant
le dernier secteur, compris entre le
pont du chemin de 1er ct la rue des
Petites Roches , soit sur une distance
de 1200 mètres.

MOUDON
Un détenu prend

la clé des champs
(c) En f in  de semaine , Y. S., en dé-
tent ion préventive aux prisons de
Moudon , était sorti de sa cellule uu
court instant. Il a réussi à se cacher
et f i le r  à la barbe du geôlier, le
laissant  enferm é dans le vestibule de
la prison. Le gardien fu t  délivré par
mu' v o i s i n e , i | i i i  a v a i t  entendu ses
appels .  La gendarmerie recherche ac-
t i v e m e n t  le fugi t i f .

Payerne n'était pas
en flammes !

( c l  Vendredi , vers 18 heures , les
habi tants  de la Broyé furent forte-
ment intrigues par une éuorme colone
de fumée noire , visible à des kilo-
mètres à la ronde, provenant de
Payerne. D'aucuns ont cru qu 'un vaste
incendie s'était  déclaré dans cette ville.
Il n 'en é ta i t  heureusement rien. De
mauvais  plaisants avaient tout sim-
plement mis le l'eu à un tas de vieux
pneus jetés aux gadoues , donnant ainsi
l ' i l lusion d'un gros incendie , dont la
fumée t r a î na i t  jusqu 'à Morat.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :

La Terreur de la vallée.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Grande

Frousse.
Métro, 20 h : La Course au soleil —

Marchand de crime.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Grand méchant

loup appelle.
Scala, 15 h et 20 h 15 : L'Encombrant

M. Jones.
Rex . 15 h et 20 h 15 : Goldfinger.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Etranges com-

pagnons de lit.
Cinéac, Des Andes aux Apennins.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

four , rue Dufour 89. Tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentai re. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

Delémont étrillé

FOOTBALL AMATEURS ||g| FOOTBALL AMATEURS

BERTHOUD — DELÉMONT 5-1
(2-1 ) .

MARQUEURS : Surdez . lOme : Jung!
II, 21me : Lehmann , 44me. Deuxième ml-
temps : Schaller , lime ; Jungl I, 41me ;
Betsch , 45me.

BERTHOUD : Braut ; Jungl II, Dlesli ;
Wegmann , Morf , Fauger : Jungl I. Wal-
ter , Betsch , Schaller, Lehmann . Entraî-
neur : Morf.

DELÉMONT : Buchler ; Urfer , Burki ;
Challet . Paravicini , Baumann : Krumena-
cher , Froidevaux , Farine, Surdez , Hanig.
Entraîneur : Grunig.

ARBITRE : M. Racine , de Prllly
(moyen) .

NOTES : Terrain en bon état. Temps
couvert. 800 spectateurs. A la 43me mi-
nute , Froidevaux est remplacé par Char-
millot, à Delémont . A une minute cle la
fin. Walter est évacué à la suite d'une
blessure. Coups de coin : 12-8 (5-4) .

PENSER A L'AVENIR
Delémont s'est fait étriller et a prou -

vé par là même que son redressement du
dimanche précédent n 'était que chiméri-
que. La plupart des Jurassiens ont mon-
tré qu 'ils n 'étaient pas étoffés pour la
Ligue supérieure. Aussi est-il préférable
cle finir avec une place honorable en
première Ligue tout en pensant à la
prochaine saison. Si on a réussi à peu
près à éviter le duel avec Morf , les ai-
liers , en revanche, ont trop temporisé. En
outre on n 'a remarqué aucun marquage
sérieux cle la part des défenseurs delé-
montains. N'a-t-on pas vu l'avant-centre
Betsch évoluer à sa guise ? D'où trois
buts à mettre au passif des arrières vi-
siteurs. Vivement la fin du champion-
nat !

A. KHALDI

Une fillette se jette
contre une moto

(c) Hier matin , à la sortie de la messe,
une fillette dc la Roche , la petite
Anno-Lise Felder, âgée cle 10 ans , s'est
jeté e contre une moto en traversant la
chaussée sans prendre garde à ce
qu 'elle faisait. Le motocycliste qui rou-
lait normalement ne put malheureuse-
ment pas l'éviter. La fil lette semble
assez grièvement atteinte. Elle souf f re
d'une forte commotion cérébrale et a
dû être transportée à l'hôpital cle l'Ile
à Berne. i

LA ROCHE

Réunis à Moudon, dimanche pour leur
première journée, sous l'égide de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur, 1000
Jurassiens venus de toutes les parties de
la Suisse ont constaté que, 150 ans après
le rattachement du Jura au canton de
Berne, décidé par les puissances étran-
gères, le problème du peuple jurassien
demeure entier.

Si ce problème national, mentionne le
communiqué, ne trouve pas une solution
dans le respect des particularismes qui
font la Suisse fédérale , il ne peut que
provoquer l'éclatement même de nos Ins-
titutions. Conscients du pourrissement
croissant de cette situation, les Juras-
siens présents :

en appellent à la solidarité confédérale
pour qu'une solution intervienne avant
qu'il ne soit trop tard ;

réaffirment pour les Jurassiens domi-
ciliés hors du Jura le droit de partici-
per à l'expression de la volonté du peu-
ple jurassien lors de toute consultation
sur le sort politique de leur patrie.

Cette résolution a été adoptée au cours
d'une réunion organisée par la- section
de Moudon de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur avec le comité direc-
teur de l'association.

Des Jurassiens
de l'extérieur ont voté

une résolution

Moto contre auto
(c) Hier soir à 19 heures , M. André
Vlllard , de Damvant , âgé de 29 ans,
circulait en motocyclette entre Cornol
engin a été déporté sur la. gauche et
et les Malettcs. Dans un virage, son
il est entré en collision avec une voi-
ture française d'Exincourt , roulant en
sens Inverse. Le cycliste motorisé souf-
fre d'une fracture de la jambe gauche.
Il a été transporté en ambulance à
l 'hôpital  de Porrentruy. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 2000 francs.

CORNOL

Un cycliste motorisé
renversé par une voiture

(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
M. Jean Frainier , cle Frejiécourt qui
circulait à cyclomoteur a été renversé
par une voiture. Il souffre  d'une frac-
ture du genou et a été transporte à
l'hôpital de Porrentruy.

COURTÉTELLE
Une voiture fond sur fond

(c) Samedi à 22 heures, à ia croisée
Courtételle-Develier, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds qui circulait à
grande vitesse a été déporté dans un
virage et est sorti de la route. Il est
entré clans un champ où sa voiture
s'est retournée sur le toit. L'automo-
biliste a réussi k la remettre seul
sur roues puis a repris la route,
malgré les dégâts importants qu 'avai t
subis sa voiture.

FREGIÉCOURT

Aile résiste bien
à Langenthal

LANGENTHAL - ALLE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Kilchenmann, 37me.

Deuxième mi-temps : Kilchenmann ,
2me ; Gigandet , lOme.

LANGENTHAL : Soldati ; Feuerstein ,
Peter ; Marti , Bûcher, Jost ; Horis-
berger , Kilchenmann, Kohli , Nicdcr-
hauser , Guvaz IL Entraîneur : Beck.

ALLE : Petignat I ; Petignat II,
Mathvs ; Saner , Gigandet II , Gafner
II ; Jeannerat , Gigandet I, VojtisUo ,
Desbceufs, Girardin. Entraîneur : Fas-
cinck.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau
(bon).

NOTES : Terrain en bon état. Temps
couvert. 1400 spectateurs. Aile est pri-
vé des services de Reber et Kohler.
A la 33me minute , Petignat II est
remplacé par Turberg . A sept minutes
de la f in , un but réussi par Horis-
herger est annulé pour hors-jeu.
Coups de coin : 6-3 (3-1).

VIRIL ET CORRECT
Aile a offert  une belle résistance

au premier du classement. Les équi pes
ont présent é un jeu de bonne facture
et le résultat fu t -  indécis jusqu 'à la
f i n .  Langenthal a dominé au mil ieu
riu terrain, mais a eu beaucoup de
mal à s'imposer devant la cage des
visiteurs. Petignat , en grande forme,
a donné confiance à sa défense. Lan-
genthal a joué virilement , mais cor-
rectement et Aile rencontra en lui un
contradicteur de bonne valeur. C'est
a ins i  que les Jurassiens, après avoir
réduit  l'écart en seconde mi-temps,
inquié tèrent  la cage locale à maintes
reprises. La f in  du match fut  très
mouvementée, chaque équi pe donnant
le meilleur d'elle-même pour modifier
le résultat.

A. Rossé

Friboyro devait gagner
FRIBOURG - MARTIGNY 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Wehrli (tirant dang- ,le -

but vide), 23me. Deuxième mi-temps :
Wymann (cle la tête , centre de Brunis-
holz) , Sme.

FRIBOURG : Brosi ; Wœber , Schorde-
ret ; Blanc , Gross, Cottlng ; Uldry, Bru-
nishoïz , Birbaum , Wymann , Neuhaus. En-
traîneur : Rœtzo.

MARTIGNY : Biaggi ; Dupont, Grand ;
Pittet . Roduit , Pradagan ; Moret , Zanetti ,
M. Grand , Wehrli , Sutter. Entraîneurs :
Renko et Jonsson.

ARBITRE : M. Peter Gerber , de Lan-
genthal.

NOTES : Stade de Saint-Léonard en
excellent état. Temps couvert. 900 spec-
tateurs. En première mi-temps, l'arbitre
donne des avertissements à Blanc et à
Wehrli , et expulse Neuhaus à la 40me
minute. Fribourg joue donc à dix pen-
dant cinquante minutes. Coups de coin :
6-2 (3-2) .

INJUSTE PARTAGE
La différence de valeur entre les deux

équipes apparaît d'entrée de cause. Fri-
bourg combine, bien , joue vite ct, cette
fois , u t i l i se  judicieusement ses ailiers.
Mar t igny  se niasse en défense , ne lais-
sant , en position avancée , si l'on ose
dire , que Grand et Moret. Ce jeu uni-
quement  destructeur ct. défens i f  en-
t r a î n e  presque inévitablement nombre
d'irrégularités. C'est ce qui se produit.
Et comme l'arbitre prend ses sanctions
en dépit du bon sens, les joueurs com-
mencent k s'énerver ct à transformer la
rencontre en une succession de règle-
ments de comptes particuliers. L'excita-

tion est à . son comble quan d l'arbitre
pn onùnce < l'expulsion de Wymann , qui
s'était tout simplement rapproché d'un
groupe où l'on discutait ferme, et se
décide finalement à renvoyer au ves-
t ia i re  le véritable auteur d'un mauvais
coup, Neuhaus, après intervention sur
le terrain ries capitaines , des soigneurs ,
des entraîneurs ct rie quelques parti-
culiers. Il faut dire aussi que les Valai-
sans , après avoir réussi uu but chan-
ceux à la 23me minute , s'efforcent de
mainteni r  ce. résultat inespéré et multi-
pl ient , pour ce faire , les irrégularités ct
les longs dégagements eu touche.

RÉSOLUMENT FAUCHÉ
A la reprise , pendant environ dix mi-

nutes , la rencontre se mue en une sorte
rie jeu de massacre. Tout ce qui appro-
che du carré cle réparation , dans les
deux camps, est résolument fauché
comme blés en moissons, le coupable
pouvant  encore espérer epic l'arbitre
s i f f l e  quelque chose k son profit. Et
brusquement , Fribourg réalise que,
même eu état d'infériorité numérique,
il peut dominer son adversaire en gar-
dant tout simplement la balle au sol.
C'est alors l 'égalisation ct la supériorité
to ta le  de Fribourg. Martigny ne laisse
même plus un seul homme en pointe ,
regroupant  toute son équipe clans son
camp. Et malgré un bombardement in-
tensif  riu but rie Bia ggi , plus rien ne
passe. Encore quelques horions, quel-
ques fanta is ies  arbitrales , et c'est la f in
d'une rencontre dont  l'enjeu devait re-
venir , si l'on parle justice , entièrement
ii Fribourg.

Marc W.EBER

FRIBOURG
Ile Ligue. — Beauregard - Estavayer

3-1 ; Bulle - Villars 1-0 ; Guin - Domdi-
clier 1-1 ; Morat - Fétigny 5-3 ; Cormon-
cles - Richemond 2-0.

Ille Ligue. — Broc - La Tour 5-0 ;
Fribourg II b - Chàtel 1-0 ; Romont -
Ohénens 0-3 ; Neyruz - Siviriez 4-1 ; Ri-
chemond II - Corminbœuf 0-3 ; Vuister-
nens - Arconciel 1-1 ; Central II - Fri-
bourg II a 3-2 ; Belfaux - Matran 1-2 ;
Tavel - Prez 11-1 ; Estavayer II - Vully
2-3 ; Léchelles - Portalban 2-3 ; Bussy -
Saint-Aubin 4-6 ; Cugy - Morat II 3-0 ;
Courtepin - Montagny 2-0.

IVe Ligue. — Bulle II - Cumefens 4-1 ;
Chàtel II - Grandvillard 4-3 ; Gruyères -
Riaz 1-3 ; La Tour II - Attalens II 3-4 ;
Le Crêt - Broc II 3-0 forfait ; Chapelle -
Promasens 1-2 ; Vuistemens-Rfc - Porsel
4-2 ; Bossonnens - Chàtonnaye 1-1 ; Bil-
lens - Villaz-Saint-Pierre 0-7 ; Rue
Ursy 1-5 ; Lentlgny - Cottens l a  1-5 ;
Onnens - Massonnens 2-0 ; Autlgny -
Villars II 1-3 ; Neyruz II - Cottens I b
11-0 ; Vuisternens II - Estavayer-Gx 3-2 ;
Central III a - Marly 7-2 ; Beaure-
gard II - Belfaux II 3-0 (f) .  Corpataux
I a - Ependes 5-4 ; Richement III - Ros-
sons I a 3-7 ; Misery - Grolley 14-0 ;
Cormondes II - Liebistorf 2-4 ; Ponthaux
- Courtion I a 0-3 forfait. Chiètres - Ches-
sier 2-2 ; Boesingen I a - Alterswil 2-0 ;
Schmitten I a - Boesingen I b 9-2 ;
Brunlsried - Tavel II 3-2 ; Guin II - Che-
vrllles 2-1 ; Montet - Morens 7-0 ; Dom-
pierre - Vallon I a 2-2 ; Montbrelloz -
Domdidier II 9-1 ; Saint-Aubin II - Glet-
terens 0-U ; Vallon I b - Portalban II
0-3 ;

BERME
Ile Ligue. — Tavannes - Reconvilier

1-1 ; Grunstem - Bienne Boujean 2-1 ;
Longeau - Madretsch 3-3 ; Tramelan -
Courtemaîche 1-2 ; Cencrl - Mâche 0-2.

Ille Ligue. — Mâche - Aurore 2-3 ; Les
Genevez - Aile 0-6 ; Saignelégier - Glo-
velier 0-0 ; Bassecourt - Courfaivre 4-1 ;
Soyhières - Boncourt 1-1 ; Courrendlln -
Delémont 2-0 ; Court - Tramelan 0-2.

VAUD
Ile Ligue. — Vallorbe - Assens 2-0 ;

Aubonne - Bavois 2-1 ; Saint-Croix - Bus-
sugny 1-1 ; Le Sentier - Rolle 4-3 ; Lau-
sanne II - Nyon 1-3 ; Aigle - USL 1-1 ;
Chailly - Lutry 3-3 ; Concordia - Payerne
3-2 ; Moudon - Le Mont 1-1 ; Stade II -
Montreux 2-6.

Ille Ligue. — Gland - Coppet 3-0 ;
PTT - Crans 1-4 ; Perroy - Ouchy 1-1 ;
Montreux II - Bex 5-1 ; Roche - Ecu-
blens 3-2 : Villeneuve - Pully 5-2 ; Yver-
don II - Grandson 4-1 ; Lucens - Donne-
loye 1-4 ; Saint-Barthélémy - Pailly 1-4 ;
La Sarraz - Corcelles 0-0 ; Prllly - Cris-
sier 1-1 ; Echallens - Cossonay 3-2 ; Re-
nens II - Penthalaz 1-0.

VALAIS
Ile Ligue. — Saint-Maurice - Muraz

2-2 ; Saillon - Salgasch 2-2 ; Grône -
Monthey 0-4 ; Brigue - Vernayaz 4-1 ;
Saxon - Sierre 2-3.

IHc Ligue. •— Lalclen - Salgesch II
1-2 ; Grimlsuat - Viège 0-4 ; Chlppis -
Naters 2-5 ; Steg - Lens 4-0 ; Sion II -
Raron II 3-0 ; Saint-Gingolph - Fully
2-3 ; Monthey II - Vouvry 2-2 ; Collom-
bey - Châteauneuf 2-1 ; Rlddes - Ley-
tron 2-2.

IVe Ligue. — Chalals - Lalclen II 4-2 ;
Grône II - Grange II 1-5 ; Brigue II -
Varen 2-4 ; Viège II - Sierre II 0-2 ;
Savièse II - Evolène 2-5 ; Bramois -
Granges 6-5 ; Ayent - Lens II 3-1 ,' Gri-
mlsuat II - Vex 2-2 ; Chamoson - Sa-
xon II 7-3 : Nendaz - Vétroz 3-6 ; Ar-
don II - Erde 2-0 ; Ayent II - Savièse
2-4 ; Saillon II - Troistorrents 1-3 ; Mar-
tigny II - Evionnaz 4-1 ; Bagnes - Orslè-
res il 0-3 (f) .
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Tout nous sépare- et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 3(>

MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Quant  à François , ajouta plus doucement Sylviane ,
vous vous doutez , je pense, cle ses sentiments pour
vous. Il vous les révélera lui-même , lorsque le moment
sera venu. Tout ce que je puis vous dire , c'est que
notre maison vous est ouverte et que vous pourrez y
venir autant  qu 'il vous p laira. J'espère que votre frère
ne me gardera pas rancune d' une a t t i tude qui , de ma
part , était absolument légitime et je souhaite que nous
nous revoy ions sans tarder.

Yveline se leva , le visage radieux.
—- Ainsi , vous m'autorisez à claironner  partout ce

qui s'est passé depuis votre arrivée ici et à révéler
l'exacte situation du docteur de Saint-Marsac ?

— Non seulement nous vous y autorisons mais nous
vous le demandons avec insistance , répondit  Sylviane.
Il y a longtemps que , mon frère et moi , nous déplo-
rions cet état de choses clans lequel nous nous soqjmes
un peu étourdiment engagés. Il est temps que cela
finisse. J'ai hâte de regagner Paris avec mon petit
Lucien et de laisser à une réelle Mme François Mal-
don la place qui lui revient dc droit.

— S'il en est ainsi , je me retire réconfortée de celte
conversation qui m'avait à l'avance remplie de crainte
ct même d'angoisse, s'écria Yveline en regardant Fran-
çois droit dans les yeux. J'attends la suite avec con-
fiance. Puisque , dans l'élan de mon cœur , je n'ai pas

caché à votre , frère que je l' a imais , j 'esp ère qu 'il vou-
dra bien me dire  à son tour  s'il répond à ce senti-
ment.  Mais qu'il ne me fasse pas trop attendre car
j' ai passe , il nie semble , par tm nombre suf f i sant
d'épreuves.

Sans ré pondre , François prit  a f fec tueusement  la pe-
t i te  main qui se tendai t  et l'emprisonna un ins tant
dans les siennes. Son regard disait clairement qu 'il
brûlait du désir de serrer la jeu ne fille dan.s ses bras.

Sylviane embrassa spontanément  la jolie visiteuse
et lui tapa affectueusement sur l'épaule.

— Ayez bon espoir , dit-elle. Tout ira bien !
X X X

Yveline profita si largement de la permission que lui
avaient  donnée François ct Sylviane, que tout Saint-
Marsac fu t  bientôt informé.

La première salisl'aile fu t  la baronne Desrochcs.
Ainsi  donc , sa fille serait en quelque sorte réhabilitée.
Kllc retrouverait  l'estime et même l'admiration de tous
ceux qui l'ava ient  secrètement vili pendée et ils ren-
dra ient , au contraire , hommage à son habileté et à la
fermeté de son caractère. Beaucoup la verraient déjà
mariée au jeune  docteur du bourg et l'une des pre-
mières dames du pays.

Son fils ne fut  pas moins heureux de la tournure
que prenaient les événements. Resté assez confus de
son aventure , il voyait un moyen de regagner la sym-
pathie du docteur ' en lui donnant le titre de beau-
frère. D'autre part , le bonheur évident de la sœur qu'il
affectionnait  lui commandait dc s'en réjouir ouverte-
ment.

Mme Scvcstrc se montra moins optimiste. Elle avait
tant  dc joie à remuer les faits divers , à les embrouiller ,
les malaxer , les grossir ou les amoindrir , les col-
porter à droite ou les nier à gauche , qu'elle éprouva
en face de cette révélation une réelle contrariété. A
en croire Yveline , c'en était  f ini  des suppositions mal-

veillantes.  Les lettres du Chili étaient  envoyées par le
mari dc Sylviane et François était libre cie faire les
yeux doux à qui il voulait. Mais la marraine de Me
Dufour  ne se considéra pas comme bat tue et se vengea
'de cette déconvenue en s'ap i toyant  sur la population
du bourg.

Ainsi donc , tous avaient  été mystifiés , à commencer
par le brave docteur Savignac qui avait placé sa con-
fiance en un mauvais farceur de Parisien , prometteur
cyni que et habile comédien. La jeune femme avait
joué sans scrupules de la similitude de leur nom ? et
tous deux avaient amené une complice , cette rusée
nourrice qui, durant six mois, s'était sans doute fort
divertie de la naïveté des habitants de Saint-Marsac.

Il n 'y eut que Mlle de Rattve à témoigner indul-
gence et repentir , les remèdes indi qués par le médecin
de Monde n'ayant produit aucun effet  sur ses bron-
ches. T011' était rentré dan.s l'ordre à la villa Bon-
Repos. Le jeune docteur était prêt à se marier. Et
bien , voilà qui était parfait ! Le soir même, elle fai-
sait venir François Maldon et lui rendai t  entièrement
justice , donnant  ainsi le signal.

Bientôt , le revirement devint général et les appels
téléphoni ques affluèrent. La salle d'attente se remplit
dc nouveau et les marmots reparurent au dispensaire.

— Admirez ces pantins de la dernière heure ! s'écria
Gracieuse , à la fois indignée et ravie, ils suivent le
bon vent comme le mauvais , sans s' inquiéter  d'où il
souffle. Après avoir passé leur docteur à l'encre noire ,
voici qu 'ils se déclarent prêts à le porter en triomp he.
Quant à moi , j' accuse publi quement cette petite peste
de Lucile ct je serais heureuse de lui tordre le cou !

Mais la nièce de la postière avait déjà goûté aux
reproches que lui méritaient ses méchants bavardages
et , toute honte bue , était partie chez son oncle de
Monde cpi i l ' invitait depuis longtemps. Quelque chose

lui disai t  qu'elle ne serait plus jamais sympathique à
Saint-Marsac.

Quant à Yveline , elle avait peine à cacher sa joie.
La par t ie  était  à moitié jouée , le terrain était libre ,
restait à conquérir défini t ivement  le jeune dieu. Elle
le sentait profondément ébranlé, ses regards se fai-
saient chaque jour plus brillants et ses gestes plus
tendres ; mais les mots qu 'elle attendait ne sortaient
pas de ses lèvres et elle se désespérait secrètement dc
ce retard incompréhensible.

Incompréhensible n 'était pas le mot juste : elle sa-
vait pertinemment ce qui retenait François. Patricia
Keller avait fait  sur lui une impression si profonde
qu 'il n 'arrivait pas à se libérer dc son emprise. De-
puis que tout le pays savait que le docteur de Saint-
Marsac était célibataire , la belle voiture américaine
traversait le bourg plus souvent que de coutume. Main-
tenant  Patricia « savait », elle aussi : Yveline en était
certaine. Mais qu'est-ce que cela changerait '? Fran-
çois n 'épouserait jamais une divorcée , et la Cana-
dienne ne l'ignorait pas. Alors qu'avait-elle à tourner
comme une folle autour dc la villa Bon-Repos sous
prétexte dc faire des courses ou d'aller chercher son
courrier à la poste ? Bien plus, elle avait l'audace dc
ne plus cacher son enfant , car la petite fille était à
présent de toutes les sorties. Pensait-elle ainsi atten-
drir le trop sensible médecin ?

(A suivre)
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Le RONSON Varaflaine «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

Un RONSON se reconnaît
..¦ ¦-au premier coup d'œil! ¦ - " ¦ •-

/"̂  haque fois que quelqu'un donne trôlé 115 fois par 56 spécialistes oc-
*-*• du feu avec un RONSON, vous cupés uniquement à ce travail délicat

remarquez immédiatement l'élégance — d'où la sûreté de son fonctionne-
lle ce briquet, sa forme convenant si ment! Vous réglez à volonté la hau-
bien à la main et la sûreté de son allu- teur de flamme en tournant  la ro li-
mage. Jette du système exclusif Varaflams.
Pour un RONSON, l'élégance et le Grand choix de modèles élégants.
rendement parfait sont choses absolu-
ment logiques, le résultat d'une con- _________ u___u_________m_ »
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La fabrication d'un RONSON dure 7 LES BRIQUETS
semaines. Pendant ce temps, il est con- LES PLUS RENOMMéS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent enlaunusi/ivi

On les reconnaît à leur Taunus 17 M, Quant aux performances et aux qualités coup et demande peu. Il vous entraîne
ceux qui, dans leur profession, se don- routières de la 17 M, elles dépassent les sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau- exigences les plus sévères de son con- longue durée, contre le gel, et il se con-
coup de leur voiture - et la Taunus 17 M ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou- tente d'une vidange tous les 10000 km.
le leur apporte: velle 17 M semble «aplanir» les routes Etes-vous de ceux qui produisent beau-
Tout l'espace désirable pour 6 adultes; les plus mauvaises, et elle se moque des coup et exigent beaucoup? La Taunus
des sièges aux garnitures élégantes; un virages. Et l'on peut compter sur ses freins 17M est faite pour vous!
intérieur richement équipé, agréablement (à disque à l'avant, à tambour à l'arrière) ! CM Çfc *1 CA 
climatisé, grâce à une circulation d'air Sa boîte à quatre vitesses est entière- "¦ ¦*# (Ea91#i (2 portes, 9/78 CV)
frais (l'air vicié est évacué par des ouïes ment synchronisée. Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
latérales) ; un immense coffre éclairé Quatre cylindres en V: c'est la formule 9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes,
(650 litres). idéale pour un moteur qui donne beau- 9/78 CV

- 1  irijlMJ immm B/m
¦¦

• Moteur en V, 1,7 litre O freinsàdisqueà l'avant # voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
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résistant que I acier. quelqu'un d'autrequi en faltautantl et de votre sécurité!

La détente vous appelle! Partez et revenez en sécurité avec des G.8 de Goodyear
Vous mettez le cap sur laplage? Alors... partez dans une voiture pitié! Rien n'effraie ce «costaud» de la route. Mais le vrai secret du Good-
equipee de pneus G.8 de Goodyear. Ils vous donnent ce confort sur, yearG.8, c'est son entoilage3T-un entoilage plus résistant que l'acier
cette souplesse, ce plaisir de rouler qui font les beaux voyages. Grâce qui encaisse tous les coups sans broncher. Des éclatements? Vous voul
a son profil «pensant» a epaulement arrondi, le G.8 est le «pneu-sécurité» lez rire... oubliez-les! Mettez ____*_*, "
par excellence. Cette sécurité se retrouve aussi dans sa bande de du dynamisme dans votre fa- JP* A t̂^ iÈFËfWF M W&
roulement, faite en Tufsyn, mélange de caoutchouc exclusif qui vous çon de conduire. Faites mon- %B W%9E&W m IIL#%lim
permet de faire des milliers de km en plusŒssayez le G.8 dans toutes ter des Goodyear G.8 sur Le plus grand producteur de pneus du monde
les situations les plus pénibles. Mettez-le a l'épreuve.... soyez sans votre voiture. GOodyear (sL, s. A„ em zL. m
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utile et prestigieux
le Break Simca 1500 Fr. 9 750.- m &-. m 350.-1

est tout po ur vous
sa ligne élancée... 5 places «plein confort»... chic et pratique... ntile et prestigieux... «votre sécurité routière»

... est si harmonieuse qu'on le prend ... et tout l'arrière transformable au gré ... votre Break sera parfaitement à sa ... vous avez ainsi, jour et nuit, une ça c'est Simca
souvent pour une limousine. de vos besoins. place aussi bien le soir, dans le parking voiture à la fois «utilitaire» et limousine TI vnili font i> vn.v P> ipmm„„f 

Et son moteur robuste, 8/81 eh, 145 ta/h tZ'ÏÏXJsî votre ZittL tf &f *™ le^
dm0 réalisé 200 a^enl Sim^

Lnt 
à vofre service,

a, toujours, une réserve de puissance _ -KS T 
famille OU VOS par Simca! Vous trouverez leur adresse dans

pour les reprises les plus fulgurantes. H  ̂______ -j, B „, ' "j ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂^  ̂
l'annuaire du téléphone sous «Simca».

il H ÉLË __M uS Œf m WmM d T§«i M Stk HÏl H M Avec ,c Crédit Simca : demain, vous avez
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel
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h la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit
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Un coup de téléphone
suffit I

Les. maladies de
l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre
époque qui ne connaît ni paix, ni trêve.
C'est pour cette raison que l'homme et la
femme devraient, surtout pendant l'âge
critique, attacher une très grande Impor-
tance à la circulation du saj ig, car on a
l'âge de ses artères. Circulan vous soula-
gera et combattra avec succès les troubles
de la circulation, une trop haute pres-
sion artérielle, l'artério-sclérose et les
malaises découlant de ces affections :
sang à la tête, alourdissements, palpita-
tions fréquentes, papillotements et bour-
donnements, varices, les troubes de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
C'est f u i w if K c t  

^pourrhomme
^

iL
etiaffe.iwmeT&

chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, Vi litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

votre cure de printemps



Les avants cantonaliens, sans âme
ont fait une exhibition déplorable

CANTONAL - WINTERTHOUR : 1-1
(1-0).

MARQUEURS : Savary (penalty) 20me.
peuxlème mi-temps : Jenni (tir de 25
mètres) 7me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet ,
Ramseyer ; Cometti, Sandoz, Gcelz ; Re-
nevey, Savary, Pigueron, Burri, Keller.
Entraîneur : Humpal.

WINTERTHOUR : Forrer ; Jetter,
Fehr ; Jenni, Kaspar , Schumann ; Meili ,
Odermatt , Dimmeler, Rauh, Kisteler. En-
traîneur : Hussy,

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach
(a eu quelques décisions saugrenues).

NOTES : Match joué en nocturne à la
Maladiére, par un temps et une pelouse
ldéals. 2000 spectateurs. A la 20me mi-
nute, Renevey filant seul vers le but de

Forrer, est retenu par le maillot par Kas-
par : penalty transformé par Savary. En
deuxième mi-temps, Kaspar sauve sur la
ligne. Deux avertissements : un à Klstler
et l'autre à Cuendet pour des gestes de
mauvaise humeur. De part et d'autres
deux occasions faciles ont été ratées.
Coups de coin : Cantonal - Winterthour:
6-4 (4-2) .

SANS FARD
Winterthour a empoché un poinlt.

Il aurait acquis les deux, qu 'il ne les au-
rait pas volés, au terme d'un match où,
en première mi-temps, il a partagé tour
à tour l'initiative des opérations avec son
adversaire neuchâtelois ; où, en deuxième
mi-temps, il a senti que l'égalisation, si-
non la victoire était à sa portée et qu 'il
a oeuvré sans relâche, sans se préoccuper
trop des attaques maladroites de Canto-
nal. Mais les Zuricois ne sont pas une

grande équipe. Tout repose sur l'infati-
gable joueur qu'est Odermatt, l'âme de
l'équipe. U a été partout et toujours en
une position favorable. Heureusement que
Cometti et Goelz ont compris le danger et
qu'ils se sont arrangés pour ne pas lâ-
cher d'une semelle le Zuricois. Ce qui
frappe chez cet homme, c'est sa résis-
tance physique. A la fin de la rencontre,
après un marathon invraisemblable, ses
démarrages à la pointe du combat étaient
encore marqués du sceau de I» prompti-
tude, de l'énergie. Ses camarades, hélas
n'ont pas su l'utiliser. Voilà pour Win-
terthour.

Et Cantonal ? Sans farci aucun, rare-
ment les Neuchâtelois, en seconde mi-
temps surtout, ont présenté un spectacle
si navrant. Un naufrage total, auquel il
serait vain de chercher une excuse : deux
s'en sont tirés à leur honneur : Cometti
et Ramseyer. D'autres ont rejoint le ri-
vage juste à temps pour sauver la face :
Gautschi (a le but sur la conscience?),
Cuendet (trop hargneux), Goelz, Sandoz.
En revanche, la ligne d'avants a coulé
corps et biens. Burri a fait illusion en
première mi-temps pour rejoindre, ensui-
te, dans le marasme, ses compagnons
inexistants. Renevey avait, au début du
moins, l'excuse d'être systématiquement
ignoré par ses coéquipiers. Chaque joueur
donnait l'impression de se servir d'un bal-
lon comme à l'entraînement, comme s'il
était seul, jusqu'à l'Instant où, attaqué, 11
se décidait à le glisser à un coéquipier
dans les plus mauvaises conditions. Ré-
sultat : neuf fois sur dix cette balle ar-
rivait dans les pieds de l'adversaire ou
parvenait dans de mauvaises conditions.
Tricotage Inutile, recherche inlassable de

la solution la plus compliquée, ratages
multiples de contrôle de balles apparem-
ment faciles. C'était beaucoup à la fois.
C'était inattendu de la part d'une ligne
d'avants qui, une semaine auparavant,
avait donné une réplique plus que satis-
faisante aux Chaux-de-Fonniers. Le spec-
tacle offert par la ligne d'attaque canto-
naliennc a été pénible. Dommage qu 'il
se soit produit juste au moment où les
Cantonaliens se doivent de bander toutes
leurs énergies, de forcer leur talent (car
ils en ont) pour remplir les promesses
d'une saison bien commencée. Tant que
les qualités priment sur les défauts, il n 'y
a pas de péril. Mais quand il ne reste

: les défauts, on perd des points
vont compter dans le décompte final, on
perd des points auprès d'un public qui ,
hélas n'est pas aveugle. Et c'est cela qui
est grave. Nous aimerions avoir la certi-
tude qu 'il s'agit d'un accident.

Alain MARCHE

TROP TARD. — Keller est arrivé trop tard et Forrer a pu
s,approprier la balle.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sans la blessure de Kammer
Moutier se serait imposé

BRUHL - MOUTIER 3-3 (1-0, 1-1, 2-1,
mi-temps, 3-1, 3-3). MARQUEURS :
Aeschbacher 2me ; Roth 14me ; Weibel
36me. Second mi-temps : Aeschbacher
17me ; Eyen 26me ; Roth 32me.

BRUHL : Schmid ; Brassel, Schluch-
ter ; Rotach, Haag, Wiessmann ; Wei-
bel, Gantenbein, Thommes II, Thommes
IH Aesohbacher. Entraîneur : Haag.

MOUTIER : Schorro ; Stelnmann Stu-
der ; Eyen, Fankhauser, Joray ; Kammer,
Voelin, Roth, von Burg, Sprlng. Entraî-
neur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Zlbung, de Lucerne.
NOTES : Terrain du Krontal, en bon

état. Temps idéal. 2500 spectateurs. Qua-
lité du match : excellente. A la 43me
minute, Schindelholz entre à la place de
Kammer, blessé. A la 30me minute de
la second mi-temps, le montant sauve
Schmid. Coups de coin : 4-9 (1-7).

Moutier, décidé, Bruhl confiant et non
moins actif , la rencontre promettait
d'être passionnante. Elle le fut et Bruhl,
après quatre-vingt-dix minutes de jeu
rondement mené, peut s'estimer heureux
de s'en tirer avec le partage des points.
Les visiteurs, s'appuyant sur une défense
dans laquelle ils ont pleinement confiance,
se sont lancés résolument u l'attaque et
ont constamment mené les opérations.
Mais Bruhl n 'est pas resté Inactif et,
grâce à deux bons ailier, est parvenu
à contourne' la défense at*" rse. Il faut
dire à la décharge des Piévotois qu 'ils
3nt été hand-capés par la blessure de
Kammer ei i ne fait pas de doute que
son remplacement a quelque peu nul au
rendement des Jurassiens. Si Moutier
avait pu bénéficier de ses services jus-
qu 'à la fta de la- rencontre, la victoire
lui aurait certainement souri. Bruhl peut
comme non.'- l'avons déjà dit s'estimer
heureux du partage des points.

Une satisfaction pour Porrentruy : la victoire
PORRENTRUY -THOUNE 3-1 (1-0, mi-

temps, 2-0, 3-0, 3-1).

MARQUEURS : . Teuscher (contre son
camps) lre.Deuxième mi-temps : Roth
(sur renvoi du gordien). 3me ; Jeack (sur
cafouillage), 22me ; Stem (sur tir de
25 m) 41me.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Mazimann,
Laroche ; Lesniak, Leonardi, Hoppler ;

Roth , Sllvant, Lièvre, Althaus II, Alt-
haus I. Entraîneur : Borkowski.

THOUNE : Hofer ; Teuscher, Hart-
mann ; Stem, Christlnat, Fehr ; Spicher,
Frieden, Schmid, Rossbaoh, Weber. En-
traîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Buillard, de Broc.
Notes . stade du Tirage. Terrain en bon

état. Temps couvert. 1700 spectateurs.
A la 15me minute, un coup franc de
Silvant frappe la barre transversale de
la cage de Thoune. Lièvre est blessé à
la 34me monute et Jeacke lé remplace.
A trois minutes de la mi-temps, Roth
est également blessé, mais il reprend son
poste. Coups de coin : 10-5 63-3).

QUELLE DÉCEPTION !
On attendait beaucoup de cette partie

après la victoire de Thoune contre Sion
et le succès de Porrentruy contre Win-

terthour. Mais quelle déception I D'un
côté, les Ajoulots paraissaient sous un
jour néfaste alors que la défense de Thou-
ne s'affolait à chaque attaque locale.
Pendant toute la première mi-temps, le
jeu fut monotone et décousu. H y eut
beaucoup de passes à l'adversaire et de
nombreux arrêts de jeu dus aux fautes
des Oberlandais. Porrentruy semble se ré-
veiller après la pause. C'est ainsi que sa
ligne d'attaque réussit quelques mouve-
ments Intéressants, surtout par l'Intermé-
diaire des frères Althaus, lesquels étalent
insuffisamment secondés.

La victoire de Porrentruy est méritée.
Cependant les Jurassiens ont eu de la
chance d'avoir en face d'eux un gardien
pas très à son affaire. Notons que depuis
huit dimanches, Porrentruy n'a plus per-
du en championnat.

INTÉRIM

XAMAX - RAROGNE 2-5 (1-3).
MARQUEURS : G. Facchinetti, 14me ;

M. Troger . 26me ; Lochmatter, 31me ;
M. Troger , 34me. Deuxième mi-temps :
Amez-Droz , 14me ; Lochmatter, 30me ;
Gsponer , 35me.

XAMAX : Jacottet ; ".Frutig, T. Tribo-
let ; Rohrer , Merlo, L." Tribolet ; Amez-
Droz , Rickens. Maffioli , G Facchinetti,
Ballaman. Entraîneurs : Merlo et Jacot-
tet. . . * . -̂  - . .. * . : . .

RAROGNE — ¦ - Arideregg ;.--, ; Salzgeber,
Zurbriggen ; A. Troger, Bregy, M. Tro-
ger ; A. Troger, Lochmatter, P. Troger ,
Imboden, Gspèner. Entraîneur :,, P. Tro-
ger.
» ARBITRi!y.M,. .pesBontç, \d§, .Laus,mne
(mauvais) . ' * -3' "

NOTES : Terrain de Serriérfis, en ex-
cellent état. Temps couvert." , 400 specta-
teurs. Avant la mi-temps, Xamax rem-
place G. Facchinetti par Vosér et Maf-

I fioli par Serment alors qu'à Rarogne,
] Imboden cède son poste à Kalbermatten.
; Coups de coin : 5-4 (2-2).

SITUATION RENVERSÉE
Xamax a perdu le plus normalement

j du monde, face à une équipe valaisanne
: très volontaire. Pourtant la partie avait

bien débuté pour les Neuchâtelois qui
ouvrirent la marque. Toutefois, les visi-
teurs relevèrent prestement la tête et, par
de rapides contre-attaques, renversèrent
la situation en moins de dix minutes.
Après la pause, Xamax reprenait espoir
à la suite du tir victorieux d'Amez-Droz.
Mais pas poui longtemps. Car les Valai-
sans bousculèrent sans façon la défense
de Xamax qui se désagrégea devant les
assauts impétueux de leur adversaire.

Rarogne a surpris en bien.
Quant aux Neuchâtelois, Ils sont en

perte de vitesse. Une sérieuse reprise en
main s'impose si l'on ne veut pas con-
naître d'autres mésaventures.

E. M.
i**»»

INCONFORTABLE. — Amez-
Droz bousculé par Breggy, c'est
l'image de Xamax malmené

par Rarogne.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les résultats
GROUPE ROMAND : Fribourg-Marti-

gny J>1 ; Etoile-Renens 2-1 ; Malléy-
Forward 1-2 ; Versoix-Chénois 0-1 :
Xamax - Rarogne 2-5 ; Yverdon - Vevey
3-1.

GROUPE CENTRAL : Berthoud-Delé-
mont 5-1 ; Concordia-Breitenbach 1-3 ;
Fontainemelon - Minerva 2-4 ; Langen-
thal - Aile 2-1 ; Nordstern - Gerlafingen
4-2 ; OIten-Emmenbrucke 2-1.

GROUPE ORIENTAL : Blue Stars-
Turgi 4-0 ; Dietikon-Bodio 3-0 ; Lo-
carno - Saint-Gall 1-2 ; Police - Wettln-
gen 0-2 ; Widnau-Vaduz 0-0 ; Zoug-
Rorschach 1-1.

Les classements
ROMANDIE

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

1. Forward 22 14 4 4 46 27 32
?.. Fribourg 21 10 9 2 32 17 29
3. Xamax 21 11 7 3 42 32 29
4. Etoile Carouge 21 12 4 5 54 30 28
5. Rarogne 21 10 7 4 43 33 27
6. Vevey 20 8 4 8 38 42 20
7. Chênois 21 8 4 9 37 28 20
8. Yverdon 21 8 4 9 34 43 20
9. Versoix 21 5 6 10 30 40 16

10. Stade Laus. 20 5 5 10 34 43 15
11. Malley 21 4 6 11 31 43 14
12. Martigny 21 4 6 11 18 28 14
13. Renens 19 2 2 15 17 50 6

JURA
1. Langenthal 20 12 6 2 34 18 30
2. Berthoud 20 13 3 4 41 19 29
3. Minerva 20 10 6 4 38 20 26
4. Delémont 20 9 6 5 36 31 24
5. Nordstern 20 6 7 7 26 33 19
B. Fontainemelon 18 6 6 6 28 37 18
7. Aile 20 7 4 9 34 35 18
8. Concordia 21 6 6 9 34 38 18
9. Olten 20 6 5 9 31 32 17

10. Emmenbrucke 20 6 5 9 32 36 17
11. Breitenbach 20 7 2 11 44 42 16
12. Wohlen 21 7 2 12 33 48 16
13. Gerlafingen 18 3 4 11 19 41 10

Xamax a été malmené
par l'impétueux RarogneFOOTBALL ACTUALITES

Milan s'accroche en Italie
Trentième journée : Bologna - Milan

0-2 ; Catania - Torino 1-1 ; Foggia -
Cagliari 1-2 ; Genoa - Varese 0-1 ; Ju-
ventus - Roma 1-0 ; Vicenza - Atalanta
2-2 ; Lazio - Sampdorla 2-0 ; Messina -
Mantova 2-0 ; Interncroonale - Fiorentl-
na 6-2. Classement : 1. Milan 48 p. ; 2
Internazlonale 47 p ; 3. Juventus, 38 p ;
4. Torino, 37 p ; 5. Fiorentlna, 35 points.

Stade en danger en France
Trente-deuxième journée : Valenclen-

nes - Stade Français 3-0 ; Saint-Etienne -
Toulon 1-0 , Bordeaux - Rennes 1-0 ;
Nantes - Lyon 3-0 ; Lille - Sedan 3-0 ;
Rouen - Lens 0-1 ; Strasbourg - Angers
0-1 ; Nimes - Toulouse 0-4. Classement:
1. Bordeaux et Nantes, 32 matches, 39
points ; 3. Valenclennes et Strasbourg,
32-36 ; 5. Rennes et Lens 32-34.

¦ ¦?. 
' < ¦¦ '¦ ' .

Brème au but en Allemagne
Eintracht Brunswick - Eintracht Franc-

fort 3-2 ; Stuttgart - Hanovre 0-3 ;
Schalke - Melderich 1-2 ; Kaiserslau-
tern - Carlsruhe 0-1 ; Cologne - Nurem-
berg 0-0 ;= Hertha Berlin - Borussia Neun-
kirchen 1-1 ; Munich - Hambourg 4-1 ;
Werder Brème ¦ -- Borussia Dortmund
3-0. Classement : 1. Werder Brème, 39 p ;
2. Cologne,, 37 p ; 3. Munich 35 p ; 4.
Borussia Dortmund 35 p ; 5. Nuremberg,
32 points.

Un vainqueur final de classe : Adorni

Au Tour de Romandie cycliste, qui a Vu la dernière étape
Fribourg-Vallorbe (211 km) gagnée pa r l 'Italie n Dancelli

(De notre envoyé spécial)

Quatre jomrs de course, trois jours
et demi de trop. Hui t cent dix-sept
kilomètres (en vérité près de 860),
vingt-sept valables, c'est ce qui res-
sort du Tour de Romandie décevant
que nous venons de vivre.

La course de l'Union cycliste suisse
nous avait habitués à mieux. Que
s'est-il donc passé ? Plusieurs fac-
teurs : une étape trop longue (Marti-
gny - Bassecourt), la mauvaise condi-
tion de certains favoris ou grands
noms (Bocklandt , de Rosso, Taccone).
Enfin, des positions trop facilement
acquises, grâce uni quement à l'étape
contre le montre. Il suffi t, d'ailleurs,
de comparer le classement de cette
course de vérité (qui n'a jamais si
bien porté son nom) et le classement
généra l f ina l  pour s'en convaincre :
les positions sont à peu près les
mêmes.

CLASSE AFFIRMÉE
Ce week-end nous a valu trois vain-

queurs : Hamon , un jeunpe Français ,

VAINQUEUR. — Grand favori
de l'épreuve romande au dé-
part , l'Italien Adorni est par-

venu a s'affirmer.
(Photopress)

parti a quelques kilomètres de Ro-
mont, samedi matin. Adorni , l'après-
midi , dans la course contre la mon-
tre. Dancelli enfin , hier, à Vallorhe.

Mais, mises à part la olasse et l'élé-
gance affirmée du vainqueur du 19ine
Tour de Romandie , on retiendra plu-
tôt, pour les deux autres succès, les
noms de Bltrasi et de Fatton. L'Ita-
lien fut l'animateur de samedi ma-
tin , et le Lausannois celui du diman-
che. Sans eux , la course eût été insi-
pide . Et comme leurs noms ne figu-
rent pas au palmarès, ce n'était que
justice de les mentionner. D'ailleuire,
chacun d'eux a eu une prime de com-
bativité.

TRANSITION
Depuis quelques années, les respon-

sables de cette épreuve nous parlent
sans cesse du vingtième anniversaire.
Avec un plateau étonnant et des trou-
vailles. La transition n'en sera donc
que meilleure : le dix-neuvième du
nom sera rapidement oublié. Seule la
présence d'Adorn i a relevé un peu la
déception.

Pour ne pas terminer sur une note
triste , on relèvera la bonne presta-
tion des jeunes coureurs helvétiques.
A commencer par Binggeli, qui aurait
pu faire mieux s'il n'avait pas été
en méforme le jour de la course con-
tre la montre. Maurer, lui , a naturel-
lement confirm é ses qualités, bien
qu'ayant été battu finalement par
meilleur que lui. Mais la dixième
place de Blanc, par exemple, la ving-

tième de Girard , ainsi que les places
prises par Vifian , Maggi ou autres
Fatton sont peut-être des gages pour
l'avenir.

Serge DOURNOW

Résultats
Classement de la Ire demi-étape de

samedi, Bassecourt-Romont (146 km) :
1. Hamon (Fr) 4 h 22' 12" ; 2. Colombo
(It) même temps ; 3. Bltossl (It) à 1'
50" ; 4. Dancelli (It) ; 5. Bocklandt
(Be) ; 6. Maurer (S) ; 7. Hagmann (S) ;
8. Paris (Fr) ; 9. Adorni (It) ; 10. Gi-
mondi (It) ; 11. Binggeli (S) ; 12. De-
lisle (Fr) ; 13. Bachelot (Fr) ; 14. Blanc
(S) ; 15. Ruegg (S), même temps, etc.

Classement de la 2me demi-étape,
Romont-Fribourg (27 km contre la mon-
tre) : 1. Adorni (It) 36' 18" ; 2. Maurer
(S) 36' 24" ; 3. Hagmann (S) 36' 47" ;
4. Ruegg (S) 37' 07" ; 5. Gimondl (It)
37' 14" ; 6. Delisle (Fr) 37' 41" ; 7.
Binggeli (S) 37' 55" ; 8. Dancelli (It)
37' 55" ; 9. de Rosso (It) 37' 59" ; 10.
Bitossi (It) 38' 24" ; 11. Mastrotto (Fr)
38' 25" ; 12. Fatton (S) 38' 26".

Quatrième étape, Fribourg - Vallorbe
(211 km) : 1. Dancelli (It) 6 h 25' 58" ;
2. Bitossi (It) à 42" ; 3. Delisle (Fr) ;
4. Hagmann (S) ; 5. Izier (Fr) ; 6. Ador-
ni (Fr) ; 7. Maurer (S) ; 8. Taccone
(It) ; 9. Gimondl (It) ; 10. Soler (Esp) ;
11. Binggeli (S) ; 12 Ruegg (S), tous
même temps ; 13. Blanc (S) à 1' 18", etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Adorni
(It) 23 h 47' 00" ; 2. Maurer (S) à 6" ;
3. Hagmann (S) à 34" ; 4. Gimondl
(It) à 49" ; 5. Delisle (Fr) à 1' 28" ;
6. Binggeli (S) à 1' 42" ; 7. Izier (Fr)
à 2' 20" ; 8. Soler (Esp ) à 2' 39" ; 9.
Dancelli (It) à 2' 50" ; 10. Blanc (S)
à 2' 54", etc.

Match agréable
à Fontainemelon

FONTAINEMELON-MINERVA 2-4 (1-3).
MARQUEURS. — Zancanaro, 28me ;

AndreanelU, 31me ; Brechbubl, 37me ;
Zanoanaro, 42me. Deuxième ml-témps :
Burroni , 24me ; Edelmann, 36ine.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-
bert , Edelmann ; J. Wenger, Auderset ,
Veuve, Boichat , Andreanelli, Slméonl,
Meia, L. Wenger. , Entraîneur : Mandry.

MINERVA. — Krumenacher ; Rubll,
Stucki ; Colombo, Oeschger, Balmer ;
Boehler , Zancanaro, Burroni, Brechbuhl,
Allenbach. Entraîneur : Siegenthaler.

ARBITRE. — M. Ceretti, de Bienne.
NOTES. — Terrain en bon état. 500

spectateurs. A la 45me minute, Mandry
— qui a pris la place de Boichat —¦ tire
sur la barre transversale de la cage de
Minerva . Coups de coin : 8-1 (5-1).

COUP DE THÉÂTRE
Fontainemelon — qui joue contre le

vent pour commencer — s'emploie à
f o n d  pour résister à un adversaire p lus
for t  physi quement. Sup érieurs techni-
quement , les hommes de Mandry fon t
cependant jeu égal. Coup de théâtre
avant la mi-temps : la défense locale ,
jusqu 'alors bien à son a f fa i re , se dé-
sorganise et Minerva en profi te pour
ouvrir la marque. Après la pause , Fon-
tainemelon profite de l' avantage du
vent et repousse Minerva dans son
camp. La partie est des p lus agréables
à suivre. Malheureusement , une des
rares contre-attaques de Minerva abou-
tit et les visiteurs assurent ainsi leur
succès.

G. H.-D.
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• Championnat de France de Ire divl
sion : Monaco-Sochaux 2-0.

BARCELONE. — Le Grand prix d'Espa-
gne motocycliste, comptant pour le cham-
pionnat du monde a vu une deuxième
place de la paire Scheidegger-Robinson,
Le Suisse reste toujours premier du classe-
ment provisoire.

PALERME . — La Targa Florio, épreuve
automobile à deux pilotes s'est courue
en Sicile et a permis à l'équipe Bandini-
Vaccarella sur « Ferrari » de triompher
facilement.

BERNE. — Les joueurs et joueuses
dc tennis dc table helvétiques ont perdu
leur rencontre qui les opposait à l'Autri-
che. Les dames se sont inclinées par 5-0
alors que les messieurs ont été battus 5-1.

OTSU. — Bikila Abebe a remporté le
20me marathon de Mainichi après avoir
mené la course de bout en bout.

ROME. — Faisant équipe avec le Néo-
Zélandais Gerrard , le Suisse Sturdza a été
éliminé en huitièmes de finale des cham-
pionnats internationaux de tennis d'Italie
par la paire australlene Newcombe-Roche,

MACOLIN. — A l'issue d'une élimina-
toire , Fredy Egger, d'Adliswil a été sélec-
tionné pour représenter la Suisse au
championnat d'Europe de gymnastique.

LOS ANGELES. — Au Coliseum, le
Mexicain Soavidar a brillamment conser-
vé son titre de champion du monde de
boxe des poids plumes en battant son
adversaire, l'Américain Raul Rojas, par
arrêt dc l'arbitre à dix secondes du coup
de gong final (lame round) .

SASSARI. — Le plus vieux record d'ath-
létisme, celui du 400 mètres, qu'établit
Mario Lanzi le 16 juillet 1939, il y a donc
26 ans, avec 4C"7 a été battu hier par
Sergio Ottolina en 4fi"2.

ANDORRE — L'Espagnol Martin a
remporté la Ume étape du Tour cycliste
d'Espagne (Barcelone-Andorre , 241 km) .
An classement général , Wolfshol occupe
toujours la première place précédant de
6'58" son coéquipier Poulidor.

DUNKERQUE. — Le Belge Gustave
Desmet a remporté les quatre jours cy-
clistes dc la cité de l'Artois.

URANIA-YOUNG FELLOWS
3-0 (1-0)

MARQUEURS : Robbiani 9me. Deu-
xième mi-temps : Duret 3me ; Ankei
39ine.

URANIA : Thiébaud ; Griess, Fuh-
rer ; Châtelain, Martin, Collu ; Roth,
Anker, Robbiani, Duret, Merlin. En-
traîneur : Châtelain.

TOUNG FELLOWS : Stettler ; Bos-
shard, Signer ; Kyburz, Huenger, Bolli;
Feller, Juttner, Fisohli, Chianduzzi,
Hoesll. Entraîneur : Zaro.

ARBITRE : M. David (Lausanne).
NOTES : stade de Frontenex en bon

état. 3000 spectateurs. A.la 23me mi-
nute, un tir de Hoesll est remis en
Jeu par un montant. Feller reprend
à bout portant mais Thiébaud par-
vient à détourner. Coups de coin :
6-3 (5-2).

SCHAFFHOUSE - AARAU
1-3 (0-2)

MARQUEURS : Lenherr Sme et 9me,
Deuxième mi-temps : Glaor 25me ;
Ruegg.

SCHAFFHOUSE : Bruetsch ; Ruegg,
Zeender ; Schmid, Kehl, Reuter ; Zryd ,
Widmer, Wiehler, Beyeler, Flury. En-
traîneur : Smlstlk.

Aarau : Huber ; Stehrenberger, Bae-
nl ; Luscher, Leimbruber, Keiser ;
Stiel, Kuenzle, Lenherr, Gloor, Meier.
Entraîneur : Bock.

ARBITRE : M. Dal Pian , Cassarate
(bon).

NOTES : terrain très bon. Temps
couvert et chaud, 1600 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Coups de
coin : 9-8 (1-4).

Pour la première fois depuis 26 ans,
l'équipe d'Angleterre n'a pas quitté la
Yougoslavie sur une défaite. A Belgrade,
devant 70,000 spectateurs, les Anglais ont
obtenu le match nul (1-1) en match
amical. Le public ne fut guère satis-
fait. Le Jeu présenté ne dépassa pas
une honnête moyenne.
9 Coupe du monde, tour éliminatoire,

à Mexico City : Mexique - Jamaïque
8-0. Classement intermédiaire du groupe:
1.Mexique, 3 matches - 5 points ; 2.
Costa Rica, 1 match - 1 points ; 3. Ja-
maïque, 2 matches - 0 point.

• Finale de la coupe de l'Allemagne
de l'Est, à Berlin-Est : Magdebourg - Mo-
tor Jena 2-1 (0-0).

• En match défi de la coupe de Suisse
des vétérans, Grasshoppers, détenteur du
trophée, a battu l'équipe de Nidwald ,
Buochs par 7-3.
• A Bruxelles, en match comptant pour

le tour préliminaire de la coupe du mon-
de, la Belgique a battu Israël par 1-0
(1-0).
• A Sarajevo, en match éliminatoire

comptant pour la coupe d'Europe cen-
trale, Vasas Budapest a battu Sarajevo
par 2-1 (0-0).
• En match amical international joué

à Sofia devant 30,000 spectateurs , la
Bulgarie a battu la Turquie par 4-1 (2-0).

• En guise de préparation en vue de
ses matches de coupe du monde contre
la Pologne et la Finlande, l'Ecosse a
reçu, au Hampden Park de Glasgow,
l'équipe nationale espagnole. Le match
s'est terminé sur un résultat nul (0-0).

¦

Randy Matson (20 ans, 1 m v i l) ,  a
battu samedi son propre record du monde
du lancer du poids au cours d'une série
qui s'inscrit comme unique dans l'histoire
de l'athlétisme. Matson a réalisé sa sen-
sationnelle performance de 21 m 51 (son
ancien record étant dc 21 m 05) au cours
de son deuxième essai, à Collège Station ,
dans le Texas. La série en question a
débuté par un jet de 20 m 95, suivi du
nouveau record du monde (21 m 51) puis
par 20 m 64, 21 m 12, 20 m 84 ct par un
dernier essai qui fut mauvais.

Matson lance le poids
à 2 l m 5 l

Le Locle sacrifie le beau jeu
pour empocher les deui points

LE LOOLE-BERNE 2-0 (0-0).
MARQUEU RS : Deuxième mi-temps,

Dubois (passe de Richard) 20me ;
Bosset (passe de Maring) 35me.

| LE LOOLE : Coinçon ; Pontello,
! Dietlin ; Dubois, Huguenin, Jaeger ;
| Henry, Maring, Hotz, Richard, Bosset.
! Entraîneur : Kernen.

BERNE : Wacker ; Zouba, Spahr ;
Zurcher, Mollet, Schori ; Loeffel, Fuchs,
Renfer, Hadorn, Bichsel. Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE : M. Oettli, de Bâle.
! NOTES : terrain des Jeannerets en
: bon était. Temps pluvieux , tempéra-

ture. agréable, 1200 spectateurs. Thimm,
Veya et Kernen sont absents au Locle,
Sehrt et Stiieub' e à Berne. A in tâme
minute, Huguenin sauve sur la ligne.
A la 25me minute de la seconde mi-
temps, Coinçon reçoit un coup de pied
en pleine figure et doit céder sa place
à de Blaireville. Soixante secondes
avant la fin , le gardien Wacker dévie
un. tir, de Maring sur un montant.
Coiups. de coin 10-3 (4-2).

DES LIMITES
Grâce à une seconde mi-temps toute

d'énergie et de constante domination,
i les Loclois sont ^enus à bout de la

rude et parfois méchante équipe ber-
noise. Il est compréhensible qu'une
formation menacée de relégation se
trotte farouchement.  Il y a. cependant ,
des limites à ne pas dépasser et
l'arbitre devait être plus sévère. Les
Loclois n'ont pas donné satisfaction
en première mi-temps. Par manque
de concentration ou excès de confiance,
les esquisses de beaux mouvements
avortaient sitôt commencées. Les pas-
ses étaient imprécises. Dubois, bon
dans l'interception , péchait dans la
distribution. Les Bernois, plus décidés ,
arrivaient régulièrement une fraction
de seconde avant l'adversaire sur la
balle.

ÇA « SENTAIT »
Nette domination locloise en seconde

mi-temps. Le capitaine Bosset et ses
camarades comprenaient que pour ga-
gner ils devaient se battre. Ils se lan-
çaient de . tout leur coeur, mais avec
correction , dans la bagarre. Cela « sen-
tait  » le but à chaque instant. U fut
long à venir mais accueilli avec d'au-
tant plus ;d:ç ;joié. Téchniqiienjent <v Lev

¦ T.ncle est capable de beaucoup mteiix.
' T a fin > justifiant - les * m oyens;- 1 tfriite:

l'énuipe est cependant Ji féliciter , Le
beau jeu , les Loclois le présenteront
la prochaine fois. i

Daniel CASTIONI
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CALORIE S.A.
chauffage et ventilation, Neu-
châtel, cherche pour entrée
immédiate une

secrétaire sténodactylographe
très habile, soit pour un temps
limité, soit pour un emploi de
longue durée.
S'adresser au bureau : Ecluse
47 - 49, tél. 5 45 86.

Des années d'avance !

Schulthess Electronic 64
¦¦¦"' "" ' ** ' ™

La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS

: ¦ '¦ ':¦; ':¦ ' . r': y -y . :;. ,;'.• •;• ' ¦' ¦.¦' ¦' •¦ . " :¦'' :< ¦\- . ' y r - ¦-: ¦: ¦ ¦¦¦¦ ¦ ' ' ' .' ¦:¦ ' ¦ ¦" ¦ ' ' . ¦ ' •:- . .'^^:'v;\^fe-Y5^^  ̂ '• • '¦>- /> ; ' ;..' V ^ - -^ ;;' -
'' ' ' * - 

:'' ::':: '¦ '¦ ¦ .". :.- ¦: , -"¦ ' : . " \

IlliË 11111̂
« 1 t \ M<un> lano,i w. fefeêQ i \
«Hsi 1 :¦ . ¦' - ¦ . ¦•! - :.f- . . . ¦ .<:: WÊÈ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ 5̂ «¦̂ t> /T ''M '

>lJc pu 'J i J C» ::' ;:: : ï: ; -' '-fS

:¦ -—:--•; j  ̂ jg^ î̂ l̂ H^̂ t-,
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Arl QrhiiithoQc a rio C A  7nrirh 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machinesAQ. ocnuuness & we. O.M., ̂ uncn 

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 automatiques à laver le linge /séchoir a linge/
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 machine automatique a laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 5641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 N°!D .
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER
atelier ultra-moderne, peinture au four , cherche

tôliers-carrossiers
et

peintres en voitures
Entrée immédiate ou date à convenir. Bon sa-
laire, ambiance de travail agréable, semaine de
cinq jours.
Tél. (038) 8 45 66.

Nous demandons :

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul ; li-
bre le dimanche ; bon salaire,
entrée à convenir, ainsi qu'un

commissionnaire
et une

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage.
Faire offres à A. Hamel, pâ-
tisserie et restaurant de la
Croix-Blanche, 2035 Corcelles,
tél. 814 74.

r aonque d Horlogerie cherche

poseuses de cadrans
Seraient éventuellement mises
au courant.
Se présenter à NOBELLUX
Watch Co S. A., 4, rue du
Seyon, Neuchâtel.

Fabrique d'Horlogerie Importante de
Neuchâtel cherche, pour entrée Immé-
diate ou à. convenir,

1 acheveur
d'échappements
Ouvriers sérieux, capables, habitués à
qualité soignée, sont priés de faire offres
80US chiffres P 2762 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

On demande

une fille ou un garçon
de cuisine.
Restaurant du Jura, tél. 514 10.

i mécaniciens |
I de précision l j
I Faire offres ou se présenter à: W*
H Mécanique de précision, Henri m

M Klein, rue des Guches 4, i

Pour diriger atelier de réglage, nous
cherchons

régleuse qualifiée
capable d'instruire ou de perfectionner
la main-d'œuvre. Poste très intéressant
pour personne ayant les qualifications
requises.

Paire offres sous chiffres P 2763 N à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

On cherche pour début juin
une

emp loyée de bureau
pour quelques heures par jour.
Travail pouvant se faire par-
tiellement à domicile.
Faire offres sous chiffres D G
1504 au bureau du journal.

Chauffeur -
livreur

avec permis de voiture, est de-
mandé. Entrée immédiate. —
Faire offres à Zimmermann S.A.,
Epancheurs 3, NEUCHATEL.

Pour le 15 mai, on demande

fille ou garçon d'office
Libre le soir et tous les dimanches.
S'adresser à la confiserie Wodey-
Suchard, Neuchâtel.

On cherche

darne
pour les verres,
3 ou 4 soirs par

semaine. S'adresser
à l'Escale.

Tél. 5 03 26.

D IS F̂  1ER ***r~ZrUDC
g eie-otnric

fl engage ||

OUVRIÈRES
| jj ayant si possible déjà travaillé lî;
H dans l'horlogerie. j|

! 4̂ ^^*̂ \ Téléphoner ou se présenter à ffl
1 S T} \ DERBY S. A. i

1 f ""r j  4, place de ia Gare , Neuchâtel. il
I VP̂ *P*/ Téj  (038) 5 g213 
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Société industrielle ayant son siège à Neuchâtel
engagerait pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, pour la tenue de la comptabilité,
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ou employé de commerce désireux de se vouer
à ce secteur d'activité.

Poste intéressant et indépendant.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, photo, curriculum vitae et
références, sous chiffres P 50,109 N, à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

Gentil couple cher-
che

JEUNE FILLE
qui pourrait faire
sa dernière année
d'école. Mme Stett-
ler, Brenzikofen, près
Thoune. Tél. (031)
68 35 28.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française.
Place stable, travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Un logement de deux chambres pourrait être
mis à disposition.
Faire offres à la direction

jeune vendeuse
même débutante, est demandée pour en-
trée immédiate. Nourrie, logée, bon salaire.

Faire offres à boulangerie-pâtisserie
B. Criblez, rue Couchirard 15, Lausanne.
Tél. (021) 24 1819.



Bellinzone
sans volonté

BELLINZONE-BALE 0-0
BELLINZONE. — Rossinl ; Castelli

Mozzini ; Paglia, Bionda, Guldotti ;
Vallana, Hahn, Nembrini, Tagli, Bug-
geri. Entraîneur : Bonizzon '

BALE. — Gunthardt ; Furl, Stoc-
ker ; Kiefer, Michaud , Hauser ; Pfir-
ter ' Odermatt, Firgerio, Ognanovic,
Moscateli. Entraîneur : Sobotka .

ARBITRE. — M. Kamber , de Zu-
rich (bon).

NOTES — Stade communal. Ter-
rain en parfait état. 2000 spectateurs.
A la 17me minute de la seconde mi-
temps, Castelli est blessé, mais reprend
sa place dix minutes plus tard. Coups
de coin : 3-6 (3-5).

BALE HOMOGÈNE
Le match nul est une défaite pour

l'équipe locale, qui a dominé pen-
dant ila plupart du temps, sans par-
venir à concrétiser cette suprématie.
Que de maladresses de la pant des
attaquants tessinois 1 Mais relevons,
également , que les Bâlois échouèrent
de peu dans leurs contre-attaques.
Bellinzone n'a pas joué avec volonté,
surtou t en avan t . Seul Ruggeri in-
quiét a Gunthardt. L'équipe tessinoi-
se évitera-t-elle la reil égation ? Après
sa prestation d'hier, nous en doutons.
Quant à Bâte, il se signala surtout
par son homogénéité. Cette qualité
fuit suffisante pour empocher un
point.

Sergio PELLANDINI

Chiasso s'est réjoui trop tôt
Grasshoppers n'est pas facile à battre

GRASSHOPPERS - CHIASSO 4-2
(0-1, 0-2, 1-2, 2-2, mi-temps, 3-2 ,4-2).

MARQUEURS. — Guarisco 4me, Ri-
va IV 24me, Ipta 30me, Kunz 38me.
Deuxième mi-temps : Ipta 24me et
30me.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Peyer,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet ;
Kunz, Ipta, Berset, Blaettler, Besnas-
coni. Entraîneur : Sing.

CHIASSO. — Caravatti ; Luratl I,
Welte ; Lussana, Gilardi, Sangiorgio ;
Guarisco, Villa, Bergna , Blumer, Riva
IV. Entraîneur : Rtgotti.

ARBITRE. — M. Droz, de Marin.
NOTES. — Stade du Hardturm, ter-

rain souple. Ciel couvert, température
agréable. A la 16me minute de la
première mi-temps, un tir de Blaettler
s'écrase sur la barre transversale. A la
18me minute un penalty est dicté pour
faute de Hummel contre Riva IV. Villa
le tire fort bien, mais dans une dé-
tente fantastique, Janser devle puis
bloque la balle. A la 30me une «main»
de Luratl amène un penalty et Ipta
marque. Coups de coin : Grasshoppers-
Chiasso 6-7 (4-3).

BRILLANT DUO
Gmassbappers, qui nia pas sous-es-

timé son adversaire après la victoire
de oe dernier face à Lugano, a eu
beaucoup de peine à s'imposer en f im
die compte. Allez remonter un résul-
tat nettement déficitaire contre une
formation tes'sinoise diont le besoin

de points est d'une urgence manifes- E
te ! Chiasso, qui marqua Un deuxiè- S
me but splendide signé Riva après rj
s'être payé le luxe de manquer un 0
penalty, croyait probablement um peu n
trop tôt que l'affaire était classée, D
que s on «super-béton> habituel lui n
suffirait, en fin de compte. C'eût été E
possible sans le penalty — qui nous S
paraissait sévère puisqu'il n'y eut ]-|
aucune intention de la part de Lura- n
ti — mais surtout sans (la prestation D
stupéfiante de Bernasconi, que nous D
n'avons jamais vu aussi volontaire B
et efficace. L'ailier gauche, auquel j""|
on reproche souvent, à raison, de ne Q
pas donner toute sa mesure, fut, en n
compagnie d'Ipta omniprésent, le vé- ?
ritahle artisan de la victoire zuri- S
colse. A ce diuo, il convient d'asso- S
cier Janser merveilleux et Wespe très rj
sûr. Les arrières latéraux, par oon- 0
tre, et Peyeir surtout, furent dans un d
mauvais jour, tout comme Kunz en H
avant, qui rata tout ce qu'il entre- B
prit . nChiasso de son côté joua habille- 0
ment et utilisa la vitesse, airmie mai- 0
tresse, mais ne tint pas la distance. H
Riiva IV fut, unie fois encore, le {3
meilleur en avant, mais ne put sait- B
ver son équipe. Caravatti, Lurati et 0Lussana prouvèrent beaucoup de mé- 0
tier. Bn dépit de sa défaite, Chiasso D
nous parait apte à éviter la ôuflbute . H

0Paul-Eri c WEBER 0

Lausanne a eu peur et a souffert
INUTILES . — L'énergique intervention de Morgenegg et le plongeon de Schley n'ont pas empêché

Armbruster de marquer. ( AS1.)

Lausanne - Zurich 3-2 (0-1, mi-temps,
1-1, 2-1, 3-1, 3-2).

Marqueurs : Kunzli (centre de Kuhn),
Sme. Deuxième mi-temps : Polencent (tir
de dix-sept mètres), Sme ; Armbruster
(centre de Bonny), 13me ; Kerkhoffs
(chasse une ouverture d'Eschmann et
arrive avant Schley) , 23me ; Brizzi (bo-
lide de vingt-cinq mètres) , 3Orne.

Lausanne : Kunzi ; Grobety, Hunziker ;
Fuchs, Tacchella, Schneiter ; Eschmann,
Kerkhoffs, Armbruster, Polencent, Hertig.
Entraîneur : Rappan.

Zurich : Schley ; Morgenegg, Stierll ;
Leimgruber, Bœni, Munch ; Brizzi , Mar-
tinelll, Kunzli, Kuhn, Meyer I. Entraî-
neur : Maurer.

Arbitre : M. Guinnard, de Gletterens.
Notes : Terrain du stade olympique au

sol en bon état. Temps couvert, mais
agréable. 6000 spectateurs. Qualité du
match : bonne. Lausanne se présente sans
Durr, suspendu, et sans Hosp, blessé lors
du match de mercredi, contre Yverdon.
A la 15me minute, Fuchs sort, cédant son
poste à Bonny. Polencent prendra la
place de demi. A la Ire minute de la
deuxième mi-temps, Kunzli tire sur- le
poteau. A l'a 28me, Eschmann rate un pe-
nalty, en tirant trop près de Schley. il
est imité dans la même minute par Kuhn,
qui bénéficiait d'une faute de main
Inutile de Grobety. Coups de coin : 2-4
(2-3).

SANS RÉACTION
Un match d'une intensité émotion-

nelle sans pareille, plongeant tantôt les
uns tantôt les autres dans la joie ou
l'affliction. Une mi-temps durant, la

première, Lausanne a cherché à réaliser
ce qui lui arrivait. Comme le dormeur
tiré du lit par l'impérieuse sonnerie du
téléphone. Non , les Vaudois n'étaient
pas réveillés. Lents, sans réactions, pas-
sifs , ils subissaient Zurich et ses grif-
fes. A la 25me minute , Kuhn avait les
deux points au bout du soulier et
pouvait endormir l'adversaire pour le
compte. Las ! seul devant le but vide,
il frappa mal la balle qui s'en alla par-
dessus. A deux à zéro, le dossier se re-
fermait sans appel. A peu près à la
même minute, en deuxième mi-temps,
il expédiait un penalty trop mollement
sur la gauche de Kunzi qui veillait. Et
pourtant , malgré ces deux immenses
bévues, Kuhn a été le meilleur homme
sur le terrain. A l'image de son équipe,
ces défaillances inopportunes expliquent
le mauvais classement des hommes de
Maurer. Car Zurich a bien joué. Très
bien avant la pause, laissant l'impres-
sion que c'était lui qui pourchasse le
titre, reléguant Lausanne à un vague
rôle de comparse. Trente secondes aprèt
la reprise, il avait encore la possibilité
de l'affirmation totale : Kunzli tirait
sur le poteau. Le filet de la défaite
venait de l'enfermer.

IMPORTES DE CHINE
Lausanne a souffert et a eu peur.

Son début de match a été catastrophi-
que. Si des consignes tactiques avaient
été données, elles n'avaient pas été
apprises par cœur. C'était un véritable
concours de bégaiements. Une magis-
trale partie de natation. Toujours li-
bres, les Zuricois s'amusaient comme
des petits fous. Fuchs se révélait dé-
passé par les événements, dominé par
Kuhn dont il ne voyait que l'ombre.

Figés au garde-à-vous, sur une ligne,
les défenseurs internationaux jouaient
aux vedettes du musée Grévin. Les
quelques réflexes étaient réservés à des
irrégularités et Grobety compensait sa
perte de mobilité par des coups impor-
tés de Chine. Schneiter mériterait une
fois un arbitre pas obnubilé par sa ré-
putation , car certains de ses gestes sen-
tent la rue. En particulier, quand il
abattit Brizzi , de loin plus petit, et
Kunzli , un junior qu 'il plaqua au sol
des deux bras. A la mi-temps, plus per-
sonne ne misait sur Lausanne.

DANS LA MÊME MINUTE '
Soudain , les Vaudois, délestés des

cent kilos qu'ils semblaient porter au
début , se mirent à bouger, à attaquer
le ballon, à le laisser circuler. Surtout
à surveiller l'adversaire de très près.
Zurich , décontenancé, se' cramponnait
au col i d'un cheval de labour devenu
cheval de course, mais les ruades deve-
naient fortes. Polencent , d'un beau tir
croisé et « brossé », l'envoya une pre-
mière fois à terre. Un contre heureux
à proximité de Kunzi, Baeni perdant la
balle, et Bonny traversait tout le ter-
rain pour servir Armbruster. Encore
une ouverture et Kerkhoffs devançait
la sortie de Schley. C'est alors que,
dans la même minute, deux pénalties
furent manques, par Eschmann, pois
par Kuhn. Le but de Brizzi remettait
tout en question , mais le souffle zuri-
cois devenait court. En conclusion, mal-
gré sa victoire , Lausanne a déçu. La
première mi-temps n'était pas digne du
premier rang, comme elle a montré
qu 'il serait lamentable que Zurich , bril-
lant par moments, soit relégué.

A. EDELMANN-MONTY

Les Sédunois ont perdu tout leur influx
La forme de la finale de la coupe n'est plus là !

YOUNG BOYS-SION 3-0 (0-0).
MARQUEURS. — Deuxième mi-temps :

Pullemann (17me), Lehmann (30me),
Fuhrer (34me^.

YOUNG BOYS. — Ansermet ; Hofmann,
Mêler II ; Marti , Walker, Hug ; Lehmann,
Schulthelss, Theunissen, Fuhrer, Fuelle-
mann. Entraîneur Merkle.

SION. — Vldlnlc ; Jungo , Meylan ;
Perroud Roesch, Slxt ; Stockbauer, Man-
tula, Georgy, Quentin, Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE. — M. Grassi, de Novazzano.
NOTES. — Stade du Wankdorf en par-

fait état. 8000 spectateurs. Avant le
match, le capitaine de l'équipe locale,
Walker, remet un bouquet de fleurs à
Georgy en souvenir de la victoire des
Valaisans lors de la finale de la coupe
de Suisse. Peu avant la mi-temps, Man-
tula touché à la tête, est dans l'obliga-
tion de se faire remplacer par Toffel.

A BOUT DE SOUFFLE
Pour élre dans le vra i, on doi t dire,

après la réputation que Sion s'était
faite sur ce môme stade du Wanikdoj 'f ,
que l'on s'attendait k unie bataille plus
étoffée. Les spectateurs sont restés sur
leur faim. Sion a, dès le début, adopté
une tactique trop niègative, axée unique-

ment sur la défense, ne laissant aux
avants que le minimum d'espace pour
se personnaliser. Ce système destruc-
tif peut parfois aboutir. Toutefois, il
est à l'opposé die l'essenive même du
football qui est vtn jeu offensif et de
mouvement. Cette monotonie, découlant
d'unie attitude calculée à l'avance, de-
venait pesante et engendrait l'ennui.
Les rares mouvements de diversion
ébauchés pa,r les joueurs du vieux pays
ne compensaient pas — et . de loin —
la supériorité territoriale qu'ils concé-
daient à l'adversaire. Sion, qui s'était
montré survolté k un si haut point il
y a quelques semaines, accusait un net
passage à vide et n 'arrivait pas k ré-
supérer les efforts dépensés. On l'a
bien ramaqué sur le plan athlétiqu e où
souvent les visiteurs étaient battus dans
la lutte pour le ballon et dans les
démarrages ou trop souven t l'écart
était flagrant.

Pourtant, Young Boys non plus, ne
se trouvait pas au mieux de sa foinne.
Il devait se priver des services de
Grunig qui , blessé, ne reparaîtra pas
jusqu 'à la fin de la saison, ainsi que
Sleier dont le sens de l'organisation
est toujours un attribut positif. Pour
cette raison , il y eut pas mal d'impré-
cision dans les passes et dans les tirs.
Un seul élément fut prépondérant :
l'avant-centre Theunissen dont le calme
et la technique raffinée ont été pour
beaucoup dams la victoire bernoise. En
fait , il fut à l'origine de toutes les ac-
tions qui ont amené l'adversaire à red-
dition . Il faut remarquer d'ailleurs que
les deux meilleurs joueurs sur le ter-
rain furent deux étrangers, Vidinic
d'une part , à cause de son assurance
ot de ses réflexes et Theunissen d'autre
part. C'est assez dépriman t si l'on con-
sidère ce fait sous l'angle purement
helvétique. Willy KRATTIGER

La tactique défensive de lagni
a embarrassé les Chaux-de-Fonniers

LUGANO-LA OHAUX-DE-FONDS 1-0
(0-0).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Gottardi (passe de Bossi) 21me.

LUGANO : Prosperi ; Coduri , Indemini ;
Signorelli, Pullica, Simonetti ; Gottardi ,
Rovatti, Brenna, Bossi, Mungai. Entraî-
neur : Magni.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egll, Deforel ; Quattropani, Berger, Mau-
ron ; Antenen, Vuilleumier, Bertschi,
Clerc, Brossard. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle,
moyen.

NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain
en parfait état. 3500 spectateurs. Qualité
du match , médiocre. Terzaghi , blessé, ne
joue pas avec Lugano. A la 21me mi-
nute, un tir de Bertschi est renvoyé par
la barre transversale de la cage de Lu-
gano. A trois minutes de la mi-temps,
Simonetti est remplacé par Fassora. Deux
minutes plus tard, le Chaux-de-Fonnier
Clerc cède sa place à Trivellin. Coups
de coin : 2-6 (1-2).

OCCASIONS MANQUÉES

Lugano s'est défendu avec acharnement
et la tactique défensive de l'entraîneur
Magni fut exécutée à la perfection par
son équipe. Certes, La Chaux-de-Fonds
aurait mérité le partage des points. Sa
défense n'a commis aucune erreur. On
nota le travail inlassable de Mauron, qui
s'acharna à lancer ses avants à l'assaut

de la cage de Prosperi. Mais, malheureu-
sement, les attaquants visiteurs ne surent
pas profiter des nombreuses occasions qui
leur étaient offertes. Admettons que la
chaleur particulièrement pesante a sur-
pris les Chaux-de-Fonniers. Malgré ce
facteur , la physionomie de la partie In-
dique une supériorité neuchâteloise tant
sur le plan de l'individualité que dans le
jeu collectif. Trivellin, en seconde mi-
temps, a fait une partie remarquable.
Prosperi , pour Lugano, a été rarement
inquiété, tout comme son vis-à-vis Eich-
mann du reste. Le but réussi par Got-
tardi fut tiré avec une rare violence et
ne peut être imputé au gardien chaux-
de-fonnier.

Fernand DUCOMMUN

Tout a loué en faveur de Lausanne
On reparlera peut-être longtemps de la 2W journée du championnat de Suisse de Ligue Â

Servette a perdu espoir à Lucerne
LUCERNE . SERVETTE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Weehselberger (passe de

Pastega), 30me.
LUCERNE : Permunian ; Karrer, Lus-

tenberger ; Jorio, Cerutti, Hoffmann ;
Hofer, Wolfisberger, Weehselberger, Ruhle,
Pastega. Entraîneur : Weehselberger.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Schny-
der ; Bosson, Kaiserauer, Pasmandy ; Ne-
meth, Desbiolles, Daina, Vonlanthen,
Schindelholiz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Boiler, Bottmlngen.
NOTES : Terrain de l'Allmend en bon

état. Temps à la pluie, fort vent. 6500
spectateurs. Qualité du match: très bonne.
Servette entre sous les applaudissements.
C'est la première fois qu'on souhaite la
bienvenue à une équipe romande par le
haut-parleur. Servette joue avec le vent
en première mi-temps. Pasmandy joue,
son cas n'étant pas encore tranché. Kar-
rer est descendu par Dalna, qui écope
d'un avertissement à la 42me. Jorio et
Schnyder doivent être soignés. Weehsel-
berger tire contre la barre transversale à
la Sme minute de la première mi-temps
et Nemeth l'imite de la tête à la 25me
minute de la seconde mi-temps. Coups de
coin : 3-15 (0-10).

TOUT POUR EUX
Et voilà I Le championnat s'est peut-

être joué sur la pelouse de l'Allmend,
où Lucerne, par sa laborieuse victoire,
a probablement éliminé le dernier con-
current de Lausanne. Et pourtant, après

les premières minutes de jeu, les meil-
leurs pronostiqueurs s'attendaient à une
éclatante victoire genevoise. Car tout y
était : la technique, la rapidité, le jeu
de passes et même le vent que le tirage
au sort leur accorda. Et ce fut pourtant
durant ces premières minutes que Ser-
vette perdit son match. On eut beau
tirer dix coups de coin contre zéro,
hériter, à la Sme minute, d'une balle
qu 'un défenseur voulait donner en re-
trait à son gardien, tirer un coup franc
dans un angle impossible, se multiplier,
tourbillonner, se détendre comme un
ressort , redoubler d'astuces et de fein-
tes, rien n'y fit. Au lieu d'un écart de
plusieurs buts favorable, les Servet-
tiens s'en sont retournés au vestiaire
la tête basse, las, dégoûtés, fatigués,
avec un pesant 1 à 0 sur le dos et la
pensée qu 'il faudrait jouer contre le
vent... qui tomba pourtant, ce qui était
encore en leur faveur.

Après la coupe, c'est le championnat
qui leur passe plus ou moins définiti-
vement sous le nez. Quand on a do-
miné tout un match, c'est dur. Et pour-
tant , la victoire lucernoise n'est pas

usurpée, elle n'est pas volée. La tacti-
que « à l'italienne » des Lucernois s'est
révélée une fols de plus payante. Sans
elle, Lucerne aurait pu encaisser autant
de buts que de coups de coin. Et, une
fois n'est pas coutume, le spectacle n'en
a pas souffert. Au contraire, il y a long-
temps qu'on n'avait assisté à pareille
fête. L'enthousiasme était grand. Per-
munian déploya sa toute grande classe
et tout ce que les pieds, les jambes, les
dos ou les corps de ses partenaires ne
pouvaient arrêter, lui le parait. Même
avec les déviations du vent, il était
imbattable. Le deuxième tranchant de
l'arme lucernoise est Weehselberger.
Extrêmement ' rapide, il est capable, à
lui seul, de culbuter toute une défense.
La preuve en est faite puisqu 'à un che-
veu près il réussissait trois buts, dont
le deuxième — s'il avait été réalisé —
aurait cloué les Servettiens sur place.
A bout d'arguments, la nervosité s'em-
para des visiteurs après le coup de
massue de la 30me minute. Ce qui per-
mit aux Lucernois de faire, dès lors,
jeu égal avec leurs partenaires.

Louis BREGNARD

Rajeunissement biennois payant
GRANGES - BBÎMNE 2-5 (0-1, 0-2,

1-2, mi-temps, 2-2 , 2-3, 2-5).
MARQUEURS : Graf (sur coup de

coin), 2Orne ; Luthi (passe de Graf),

32me ; Blum (passe de Schneider) 43me ;
Deuxième mi-temps : Coinçon (renvoi
d'un montant), Ire ; Lusentl (sur cafouil-
lage) 14me ; Luthi (sur penalty) , 29me ;
Luthi (passe de Lusentl) , Slme.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Waelti ;
Klenzi, Coinçon, Baumgartner ; Blum,
Schneider, von Burg, Kominek, Dubois.
Entraîneur : Kominek.

BIENNE: Rosset ; Treuthardt , Kehrll ;
Gnaeggi, Matter, Leu ; Zimmermann, Lu-
senti, Graf , Luthi, Rehmann. Entraîneur:
Vidjak.

ARBITRE : M. Buchell, de Lucerne,
bon.

NOTES : Stade du Bruhl. Terrain en
bon état. Temps couvert. 2700 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Gran-
ges se passe des services de Stutz et
d'AUetnann , alors qu'à Bienne, on note
l'absence de Heuri , Rajkov , Neuschaefer
et Makay. A la 42me minute, Guggl prend
la place de Klenzi. Coups de coin : 6-5
(5-5).

DERNIÈRE CHANCE
Cette rencontre entre deux candidats à

la relégation n'avait pas attiré la foule
autour du stade. Pour Bienne, il s'agissait
de la dernière chance d'abandonner la
lanterne rouge et l'on n'avait pas hésité
à sacrifier quelques titulaires pour faire
place à des jeunes. L'opération fut payan-
te puisque le dynamisme fut l'atout ma-
jeur des visiteurs. Crânement, ils atta-
quèrent et, bientôt, deux buts les récom-
pensèrent. Pourtant, Granges ne tarda pas
à remonter le courant et, dès le début
de la seconde mi-temps, il donna im-
pression d'avoir la victoire à sa portée
surtout après l'égalisation. Mais le con-
traire se produisit. Sur un cafouillage,
Lusentl marquait et signifiait en même
temps la défaite des Soleurois. En effet,
la défense locale a perdu complètement
la tête par la suite et les jeunes atta-
quants biennois s'en sont donné à cceur
joie. Le résultat élevé est pleinement mé-
rité. Sans grands moyens techniques,
mais avec une volonté de vaincre, les
hommes de Vidjak ont empoché l'enjeu
au détriment de Granges, qui nous a paru
dans l'ensemble sans âme, vide de toute
inspiration et d'une lenteur désespérante.

Rodolphe RICHARD
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Vieillir sans crainte JËBBB&

hygiène préventive f| «
du cœur Wj f --_ l%
et de la circulation Ŝffla|

M A I T R E .  — Les Sédunois ont trouvé le leur au Warilcdorf . Fulle-
mann (2me depuis la gauche) a été le premier  à trouver le che-
min des buts valaisans en trompant Jungo ( 2 ) , Meylan et Vidinic

d'un coup de tête. (ASL)



¦ jSl/ * ïÉ| Rue PI. d'Arme* fÇ?^̂ 3 *5
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DONNEZ de la JOBE
Faites plaisir

à maman
Votre chambre à coucher

mérite d'être changée,
savez-vous que vous pouvez
l'échanger, dans de bonnes
conditions ? Bonne reprise,

grandes f acilités
, de paiement
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Ĥ p̂ j^̂  e* SBS 
,e<:',n

i

e'ens 

son'
KSiilSsi  ̂ à votre service j

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

".*'Mlt l 'm "l'L ""v'- '"- '̂ ""-vriimnmmBEmiMiM3jÊMntiiaama^ K̂mm.



V. L armée aux champs

Avec Swissair au Libéria et en Côte d Ivoire

Jardin d'enfants.

Dans une baie de la lagune Ebrie, en pleine foret tropicale, voici
le Centre suisse de recherches scientifiques à Adiopodoumé.

(Photo Attinger, Neuchâtel)

Samedi matin. Le programme of-
ficiel prévoit la visite d'une planta-
tion de bananes, mais, Jean Laguian
qui est aussi planteur, a d'autres
idées. Il nous fait parcourir, d'abord ,
le nouveau centre universitaire
d'Abidjan , en pleine construction,
puis nous entraîne dans le parc na-
tional du Banco (300 hectares ) par
des pistes et à une vitesse <jui nous
font dresser les cheveux sur la tête.
Arbres gigantesques, lianes, fougè-
res, verdure enchevêtrée et impéné-
trable, c'est l'image d'un autre mon-
de, primitif et secret.

Nous avons encore le temps de
revenir à Abidjan pour assister à
la répétition de la fête de la jeu-
nesse. Mille gosses sur la pelouse du
stade Houphouët-Boigny, c'est un
émerveillement. Les filles ont toutes
la même robe, d'une coupe et d'une
propreté impeccables ; seules les
couleurs changent selon les écoles.
Les garçons sont en short et va-
reuse kaki. Quand tous ces tons se
mettent en mouvement, les specta-
teurs crient d'admiration.

— En 1963, il y avait en Côte-
d'Ivoire , 1829 établissements scolai-
res du ler degré , soit 7060 classes
et 298 ,716 é,lèves. Le taux de scola-
risation atteint actuellement 50%.
Il ne fau t  pas oublier que 45 % de
la population a moins de 24 ans...

Nous admirons le spectacle sans

Attraits touristiques
Sans vouloir énumérer ici les j

I nombreux attraits touristiques qui. j
I font de la Côte-d'IvoIre un pays '
'] où le voyageur découvre toujours 1
j des richesses nouvelles et insoup- JI çonnées, il convient de mentionner I
I la diversité et la beauté des sites
I et des paysages, la richesse du fol-
I klore, de l'art et de l'artisanat lo- ;
j caux, ainsi que les importantes pos-
; sibilités cynégétiques.

ij De nombreux circuits s'offrent
I au touriste et au chasseur.
ï .. ' ÎL _J

trop prêter attention aux chiffres.
Ces gosses semblent heureux. Leurs
sourires éclatent de santé.

— Le service civique, dirigé par
des * Israéliens, complète heureuse-
ment l' enseignement traditionnel. Il
encadre les jeunes et les prépare au
service de la nation.

— C'est une organisation parami-
litaire ?

—¦ Oui et non, car ici, l'armée est
bien di f férente  de celles que vous
connaissez. Le service militaire est
de deux ans. La première année est
consacrée à la formation de base
du soldat et à sa sp écialisation ; en
même temps, et voici qui est origi-
nal, on lui incul que des notions
d'agriculture et d'élevage. La secon-
de année , l' unité s'installe dans des
fermes installées par l'armée, et le
soldat ne fai t  p lus que de l'agricul-
ture.

Les premiers résultats obtenus
permettent d'af f irmer que , dans un
proche avenir, l'armée ne sera p lus
une charge pour la nation, mais une
source de revenus. Ses méthodes
serviront d' exemple et les soldats li-
bérés de leurs obligations militaires
rejoindront la vie civile avec un mé-
tier aux techniques modernes dont
ils se feront les moniteurs dans leur
village.

Le temps passe beaucoup trop
vite. Notre ami nous emmène chez
lui. Bn pleine forêt tropicale, domi-
nant la lagune Ebrié , il a construit
une immense case avec ses « boys ».
Des troncs d'arbres coup és à deux
pas et une armature de bambou
supportent le toit formé de palmes
entrelacées. Les murs sont de bri-
ques (terre , paille, eau et soleil).
Tout a été prélevé sur place. Pas
de porte d'entrée, bien entendu , ni
de fenêtres. On entre dans une gran-
de pièce meublée très confortable-
ment. Pas d'air conditionné , mais la
brise qui circule comme chez elle ;
pas d'eau courante, mais un « boy »
qui , inlassablement, va puiser le li-
quide. Une femme, trois enfants,
trois serviteurs noirs, deux petits

L« dernier sourire
de la Côte-d'Ivoire.

crocodiles, des chiens, des oiseaux :
Jean Laguian est heureux.

Après une baignade dans la lagune
tiède, il faut repartir. On nous at-
tend tout près, à Adiopodoumé, où
s'élève le Centre suisse de recher-
ches scientifiques en Côte-dTvoire.
Le projet prit naissance en 1947.
Deux professeurs de Neuchâtel ont
grandement contribué à sa réalisa-
tion , MM. J.-G. Baer (actuel prési-
dent de la commission du centre)
et C. Favarger. C'est dire que les
liens restent très étroits entre notre
canton et Adiopodoumé, où vingt-
cinq chercheurs suisses ont travail-
lé jusqu'à présent , bénéficiant d'ad-
mirables possibilités dans des do-
maines aussi variés que ceux de la
zoologie, de la botanique, de la géo-
logie ou de l'ethnologie. Néanmoins,
les quatre places de travail du cen-
tre ne sont que rarement toutes oc-
cupées en même temps. Les jeunes
savants de chez nous feraient bien
d'y penser.

Officiels
Plusieurs personnalités étaient du

voyage : MM. Max Graessli, mi-
nistre plénipotentiaire, chef de la
division des affaires administrati-
ves au département politique,
G.-A, Wettstein, président de la
direction générale des PTT, Ga-
briel 'Despland, conseiller aux Etats
et président de l'Office national
suisse du tourisme, Rudolph Meier,
conseiller d'Etat et aux Etats, Eu-
gène Dietschi, conseiller aux Etats,
Rolf Hofer, consul général du Li-
béria à Zurich, Herbert Weibel,
chef de la subdivision infrastruc-
ture à l'Office fédéral de l'air.

La Swissair était représentée par
MM. Edgar Primault, vice-prési-
dent du conseil d'administration,
président de l'Office d'expansion
commercial et de la Chambre suis-
se d'horlogerie, Franz Roth, direc-
teur du département technique,
Ulrich Schneiter du département
des relations publiques et de la
presse.

En tout, nous étions neuf jour-
nalistes. _ _

VI. Interview oy prëssient Houphouët-Boigny
ii H V

L apres-midi est déjà bien avance
quand, reformant cortège, nous pé-
nétrons dans le palais présidentiel.
M. Houphouët-Boigny, président de
la Bépublique de Côte-dTvoire de-
puis 1960, date de l'accession à l'in-
dépendance , est également ministre
des affaires étrangères, de la défen-
se nationale, de l'intérieur, de l'agri-
culture et de l'élevage. C'est une des
personnalités politiques les plus
marquantes de cette Afri que noire,
humaine et modérée. Il nous reçoit
avec une grande simplicité, dans un
salon parsemé de meubles de style.
M. Max Graessli, ministre plénipo-
tentiaire, et chef de la division des
affaires administratives au départe-
ment politique fédéral, a juste le
temps de présenter la délégation
helvétique. Une porte s'ouvre et une
voix annonce :

— Le président de la Bépublique
du Togo.

M. Nicolas Grunitzky fait son en-
trée.

Nous ne sommes pas au bout de
notre étonnement puisque, l'un
après l'autre, arrivent encore le pré-

sident de la République de Haute-
Volta , M. Maurice Yameogo et le
président de la République du Ni-
ger, M. Diori Hamarii, celui-là même
qui , deux jours plus tard , devait
être l'objet d'une tentative d'assas-
sinat à son retour à Niamey. Qua-
tre chefs d'Etat en face de nous,
grâce à la réunion du Conseil de
l'entente à Abidjan !

Après avoir nettement signifié sa
volonté de s'inspirer de l'exemple
helvétique (ses séjours en Suisse lui
ont permis d'étudier de près le
fonctionnement de nos institutions),
M. Houphouët-Boigny veut bien ,
pendant plus d'une demi-heure, ré-
pondre à la question que nous lui
posons :

— Le néo-libéralisme que vous
vous efforcez d'appliquer peut-il, à
votre avis, faire pièce aux expérien-
ces de type communiste en Afri-
que ?

—¦ L' orig inalité de l'Afri que noire,
c'est la tolérance , parce que sa re-
lig ion, l'animisme-fétichisme, est
source d'humilité et de tolérance.
On ne connaît pas, chez nous, un

seul exemple de fé t iche due à la di f -
férence de fétiche.  Nos pe uples sont
profondément croyants et ils ont le
culte de la propriété. Si , comme
c'est la coutume, la population d' un
village se réunit pour construire
une case, cette case, une fo is  ter-
minée n'appartient pas à la collec-
tivité , mais à l'individu à qui elle
était destinée. Nous ne connaissons
donc pas le collectivisme, du moins
dans l'acception communiste du ter-
me, mais nous prati quons la solida-
rité à tous les échelons. Toute doc-
trine qui ne respecte pas ce fonds
religieux et coutumier sur lequel
nous bâtissons : la f o i  et la proprié-
té privée, rencontre l'hostilité des
masses africaines. Les responsables
d' autres Etats d'Afrique qui ont
choisi la voie communiste s'en aper-
çoivent déjà.

« Les nations africaines
n'existent pas encore »

Nous voulons une politique de
clarté. Les nations africaines n'exis-
tent pas encore. Nous avons formé
des Etats , nous sommes en train de
créer des nations. Il nous faudra
beaucoup de patience , car les tri-
bus ne sont pas encore assez sou-
dées. Ce sont elles, d' abord , qu 'il
faut  unifier. Toute politique qui
viendrait contrecarrer cette marche
vers l' unité nationale ne peut ren-
contrer chez nous le p lus petit sou-
tien. Le communisme, en particulier ,
ne provoquerait que des divisions.

Nous sommes encore des paysans.
Nous constatons , nous n'interprétons
pas. Or, que c.onstatons-nous ?
D' abord que nous sommes nés en
Occident. On ne choisit pas son lieu
de naissance. Ensuite, que nous
sommes imprégnés de culture occi-
dentale , française ou ang laise. Oc-
cidentaux, nous nous tournons donc
vers l'Occident. Son régime libéral ,
que certains taxent de cap italiste ,
a fai t  ses preuves. Les Russes , per-
sonne ne peut le nier, ont un ni-

C'est dans ce palais que nous avons rencontré
les quatre chefs d'Etat.

veau de vie inférieur à celui des
Américains ou des Européens de
l'Ouest. Berlin, voyez-vous , ce n'est
pas tant le mur de la honte que le
mur de la fail l i te : la faillite du ré-
gime communiste. D' un côté , la li-
berté et la prospérité , de l'autre, des
gens qui fuient .  Voilà pourquoi nous
n'avons pas voulu nous engager
dans le communisme.

La Suisse nous a démontré qu'un
pays pauvre pouvait être transformé
en un pays riche grâce au génie et
au travail des hommes. Nous , Afri-
cains, avons d'énormes possibilités.
Nos territoires sont immenses et peu
peuplés (Réd. —• 10A habitants au
kilomètre carré en Côte-d 'Ivoire) .
Notre propre travail et l'aide de

Organisation politique
La République de Côte-d'Ivoire

a été proclamée le 4 décembre 1958
et s'est donné une première cons-
titution le 26 mars 1959. Son in-
dépendance a été proclamée le 7

i août 1960. Une nouvelle constitu-
tion a été adoptée par la loi du

i 3 novembre 1960, Instituant le ré-
< gime présidentiel. L'élection du

président de la République a eu
lieu le 27 novembre 1960. M. Félix
Houphouët-Boigny a été désigné
à la magistrature suprême, avec

1 98,7 '/» des suffrages.
! UN SEUL PARTI

Le pouvoir législatif est détenu
par une assemblée unique, dite As-
semblée nationale. Tous les dépu-
tés sont membres du parti démo-
craitique de la Côte-d'Ivoire (P.D.
CL), section du Rassemblement
démocratique africain (R.D.A.).
C'est donc, en fait, le régime du
parti unique. Il faut croire qu'il
s'adapte au niveau politique actuel
des masses, car l'opposition est
insignifiante. H faut dire égale-
ment que le P.D.CI. incarne en-
core l'esprit de lutte anticolonia-
liste.

l'étranger doivent nous permettre de
progresser sans cesse. C'est parce
que nous voulons que notre travail
soit fécondé par le monde extérieur
que nous avons choisi la voie libé-
rale.
Tolérance et intolérance

Un confrère pose, à son tour, une
question d'un grand intérêt :

— Les fétiches de tolérance ne
sont-ils pas remplacés, dans cer-
tains Etats africains, par le socia-
lisme dit scientifique qui signifie in-
tolérance ?

—• La masse est formée d'agricul-
teurs qui se nourrissent p lus de réa-
lités que de doctrines. Certes, l'Afri-
que fai t  une crise de croissance. Elle
recherche une voie. Est-ce celle du
socialisme ? Non, l'Africain a une
indestructible vocation à la liberté.
Il a toujours lutté dans ce sens. Si
on l'enchaîne, ce sera la vraie révo-
lution, celle qui n'est pas achevée.

En fai t , l'Afrique veut coopérer
avec le reste du monde. Elle n'a pas
honte de demander, parce qu'elle
sait qu'elle restituera au centup le.
Mais la paix lui est indispensable ,
la paix et une neutralité véritable.
Certa ins chefs  d'Etat n'ont que le
neutralisme dit positif à la bouche.
Cela ne signifie rien, pas plus que
la coexistence paci f i que.

Ce que nous pouvons faire , main-
tenant , nous, Af ricains du sud du
Sahara, c'est créer une zone qui as-
p irera à la neutralité . Cela n'ira pas
sans d i f f i cu l t é , car l 'Afrique est un
champ où se heurtent les idéolog ies.
Nous sommes donc p lacés devant un
choix. Mais encore une fo i s , nous
sommes de culture occidentale , no-
tre cœur est en Occident. Nous
marchons donc vers l'union dans la
diversité , vers une Afr i que solidaire,
n' condition que des exemples com-
me celui du Ghana ne se , multi-
p lient pas ! Ce pays , en e f f e t , tend
à dresser des minorités ethniques
contre leur pays d' origine ; il en fa i t
des assassins. Tout le monde sait
que la Chine communiste — qui
cherche de l' espace en Afrique —
tire les ficelles. Mais une chose est
certaine, l'Occident, même divisé, est
supérieur à l'Est, et les Africains
n'accepteront jamais la domination
d' un des leurs.
Retour en Suisse

C'est la fin du voyage. Dimanche
matin à 9 h 56 exactement, l'énor-
me « Coronado » décolle d'Abidjan.

Le français,
facteur d'unité

La langue officielle de la Côte.
d'Ivoire est le français. C'est ur.
facteur d'unité, le principal peut-
être pour lutter contre le tribalis-
me. Quand elles parleront toutes
la même langne, les soixante-trois
tribus arriveront mieux à se com-
prendre et à s'entendre.

M. Félix Honphouët - Boigny,
président de la République

de Côte-d'Ivoire.

Le ciel est pur. Forêt, savane, dé-
sert , ces trois immensités qui pas-
sent sous nos ailes à 17 kilomètres
à la minute, ne sont que des cou-
leurs. Il fait bon dans l'avion. Le
chef steward , A. Crivelli est Neuchâ-
telois. C'est un peu comme si nous
faisions partie de l'équipage. On vi-
site l'avion , on parle de pêëhe avec
le commandant de bord...

A 13 h 50, nous survolons Alger.
Le jaune fait place au bleu. 40 mi-
nutes plus tard , c'est Marseille.

— Nous commençons à descendre
sur Genève où nous serons dans 35
minutes. La temp érature y est de 12
degrés.

Bigre , il va falloir se réadapter...
34 minutes plus tard , nous tou-

chons terre sous un ciel gris. Les
5000 kilomètres ont été franchis en
5 h 12 minutes. Que la lumière est
pâle et que tout semble sombre...

En dix jours , l'Afrique noire on ne
la connaît pas : on la sent. Préten-
dre la juger serait malhonnête. Elle
a franchi tant d'étapes en si peu de
temps, elle est à la fois si avancée
et si retardée que l'on s'y perd. Il
faut lui faire confiance malgré tout.
Les responsables que nous avons
rencontrés sont des gens capables,
intelligents et mûrs. Ils savent où ils
veulent aller et n 'ignorent rien des
méthodes à employer. S'ils jouent la
carte de l'Occident, c'est qu 'ils con-
naissent sa valeur. S'ils veulent la
paix, c'est qu'elle leur est indispen-
sable. Ils sont à la fois logiques et
réalistes. « Nous sommes des pay-
sans » a dit le président Houphouët-
Boigny.

L'Afrique, au retour, c'est un rê-
ve. La nostalgie demeure.

Jean HOSTETTLER
P.-S. Nous ne saurions terminer

ce reportage sans exprimer ici nos
remerciements à la « Swissair » qui
nous a permis de découvrir, pour
nos lecteurs, une région peu connue
d'Afri que. Ses collaborateurs, tant
en Suisse qu 'au Libéria ou en Côte-
d'Ivoire, se sont dépensés sans
compter pour rendre notre séjour le
plus agréable et le plus intéressant
possible.

L'économie de la Côte-d'Ivoire repose presque en totalité sur l'agriculture qui
fait vivre 95 % de la population, mais la place toujours plus importante prise
par les industries (énergétique, chimique, extractive, mécanique, textile) laisse
entrevoir le rôle prédominant qu'elles joueront dans l'expansion future du pays.
Entre 1947 et 1962, la Côte-d'Ivoire a connu un prodigieux essor économique.
Les exportations de café ont passé de 42,700 à 142,630 tonnes, celles de cacao
de 22,000 à 101,069 tonnes et celles de bananes de 6100 à 125,274 tonnes. Les
importations, toujours inférieures aux exportations, ont laissé en permanence
une balance commerciale excédentaire.1 Les exportations de 1963 ont porté sur le café qui passe de 153,766 à 188,390
tonnes ; le cacao dont les sorties se chiffrent à 102,847 tonnes ; les bois dont
les exportations très en progrès . se sont encore remarquablement développées —
1,152,719 tonnes contre 893,367 en 1962 — et se placent, pour la première fois,
au second rang des exportations devant le cacao. Viennent ensuite les bananes
fraîches avec 119,000 tonnes, les produits issus de la culture des ananas : jus
de fruits, 5927 tonnes, et ananas en conserve, 7825 tonnes. Les exportations de
minerai de manganèse, 105,301 tonnes, se ressentent de la lourdeur du marché
international.

H ne s'agit là que de produits clés, mais les exportations jouent sur une
gamme variée. C'est ainsi que les statistiques groupent, sous une rubrique
« autres produits », 37,000 tonnes de marchandises diverses.

A l'heure actuelle, le commerce d'exportation de la Côte-d'Ivoire se caracté-
rise par un double mouvement :

— par une progression marquée dans , la production des produits clés. C'est
ainsi que pendant l'année 1963, les exportations ont progressé de 37 % pour le
café, de 35 % pour le bois et de 20 % pour les bananes ;

— par une diversification accrue de la production, diversification qui est
actuellement encouragée par le gouvernement et qui doit se développer dans
l'intérêt du pays.

Ces deux facteurs — diversification et progression — sont de première
importance pour le pays, car ils ont une répercussion directe sur le revenu rural
qui a, lui-même, une très grande influence sur l'ensemble de l'activité.

Parmi les activités qui se développent, il faut citer les plantations d'hévéas :
404 tonnes de caoutchouc naturel ont été exportées en 1963. Mais ce tonnage
augmentera d'année en année pour atteindre 12,000 à 15,000 tonnes en 1975.
A noter aussi que les efforts entrepris pour le développement de la culture du
coton commencent à apparaître.

Un très gros effort est fait dans le domaine du palmier à huile. La produc-
tion actuelle ne suffit pas aux besoins de la consommation locale, alors que la
Côte-d'Ivoire possède des terrains favorables où des rendements exceptionnels
ont été obtenus. Un programme de 30,000 hectares de plantation de palmiers
sélectionnés est en cours d'exécution. Le pays pourra ainsi satisfaire la totalité
de ses besoins intérieurs en attendant de passer au stade de l'exportation.

Les exportations sur la France représentent 47 % des exportations totales
de la Côte-d'Ivoire. Ce pourcentage est en lente régression. Les Etats-Unis
restent, dc loin, le second client de la Côte-d'Ivoire (13,8 %) avec leurs achats
de café et de cacao. L'Italie occupe le troisième rang (8,9 %), puis viennent
les Pays-Bas et l'Allemagne fédérale.

En 1963, la Côte-d'Ivoire a traité, à l'exportation , avec soixante-neuf pays
étrangers.

Prodigieux essor économique



LA VALLÉE °
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

L'inspecteur Mac Donald était un jeune
détective plein d'allant . Sa grande char-
pente osseuse en dirait long sur sa force
physique exceptionnelle. Ses yeux bril-
lants attestaient de son intelligence aiguë
qui pétillait derrière ses sourcils touffus.

A deux reprises, Holmes l'avait aidé
à réussir en n 'acceptant comme récom-
pense que le plaisir intellectuel d'avoir
résolu un petit problème, ce qui expli-
quait le respect et l'affection que lui por-
tait le jeune homme. « Vous êtes un oi-
seau matinal, monsieur Mac ! lui dit Hol-
mes. Votre visite à pareille heure me
laisse présager d'un mauvais coup quel-
que part. »

< Copyright by Cosmospress », Genève

« En effet , monsieur Holmes, répondit
le jeune inspecteur... Non merci, je ne
tiens pas à fumer. Il faut que je me re-
mette bientôt en route , les premières heu-
res d'une affaire sont souvent les plus
profitables , mais... mais... » L'inspecteur
s'arrêta tout à coup. Stupéfait, il con-
templait le papier sur lequel était trans-
cirt le message de Porlock. « Douglas !
balbutia-t-il. Birlstone ! Que veut dire ce-
la, monsieur Holmes ?... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre service.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Trois femmes sur le
dos. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30, musique française. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.50,
le billet d'Henri de Ziégler. 17 h, Euro-
musique. 17.30, miroir-flash. 17.35, per-
spectives. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, Une si char-
mante soirée, pièce policière de Charles
Maître. 21 h, Vol 555. 22.10, découverte
de la littérature. 22.30, informations.
22.35, le magazine de la science. 23 h,
Mal, Joli mois de mai. par TO.SJI. 23.30,
hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Trois femmes sur le dos. 20.25, Thaïs,
comédie lyrique de Louis Gallet, d'après
A. France, musique de Jules Massenet.
21.15, enrichissez votre discothèque. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, .informations. 6.20, gai réveil

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, concerto, C.-M. von Weber
7.25, les trois minutes de la ménagère
7.30, émission pour les automobilistes
11 h, émission d'ensemble. 12 h, chan-
sons italiennes. 12.20, nos compliments

12.30, informations. 12.40, orchestre de
Beromunster. 13.25, disques nouveaux de
musique populaire. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, émission radloscolaire. 15 h,
sonate, K. Hôller. 15.20, notre visite aux
malades.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, essai de lecture. 17.15,
chants de H. Duparc. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, mu-
sique variée. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h. concert demandé. 20.30, no-
tre boîte aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21.10, trio, Schumann. 21.40, la
société et les délinquants, tribune. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
quatuor néerlandais.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. .19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, l'aventure du ciel : l'histoire de
l'aviation. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Les Affreux, film de Marc Allé-
gret avec Pierre Fresnay, Darry Cowl,
etc. 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous,

publicité. 19.25, Robinson. 20 h, téléjour-
nal, publicité. 20.20, l'antenne. 20.35, fo-
rum 65. 21.25, Sanidos Negros, ballets.
21.55, des livres et des auteurs. 22.10,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, de terre
et de mer. 18.43, fructidor. 19 h, le grand
voyage. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des
bois. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées . 20.30, moi, j'aime.
21.20, l'art et les hommes. 22.20, jugez
vous-même. 22.40, actualités télévisées.

Pretoria aura-t-il gain de cause
contre le Libéria et L'Ethiopie?

Devant
la cour de j ustice
de la Haye

L ouverture des débats oraux sur
le Sud-Ouest africain , à la cour in-
ternationale de justice de la Haye,
a été marquée par un geste qu'on
peut, sans exagération, qualifier de
coup de théâtre.

En effet, le représentant du gou-
vernement de Pretoria a invité le
tribunal à visiter le Sud-Ouest afri-
cain, et à y inspecter, sans aucune
espèce de contrainte, n'importe
quelle région du territoire!

Par la même occasion, le gouver-
nement sud-africain suggère une vi-
site du Libéria et de l'Ethiopie, qui
l'ont « trainé en justice », et d'un
autre territoire africain, au choix,
qui aurait récemment accédé à l'in-
dépendance.

'Les propositions de Pretoria
Si cette invitation est acceptée,

les constatations d'une commission
composée de juristes aussi éminents
que ceux qui siègent à la Haye, pè-
seront évidemment d'un poids con-
sidérable.

L'Afrique du sud est accusée
d'avoir négligé dans le Sud-Ouest
africain son obligation, aux termes
du mandat de la S.D.N., cle promou-
voir le bien-être de la population lo-
cale. Comme l'a déclaré M. de Vil-
liers, représentant sud-africain au
tribunal : « L'inspection d'un certain
nombre de territoires africains est
absolument indispensable si l'on
veut avoir du bien-être et du progrès

une idée juste et impartiale. Mon
gouvernement est loin de prétendre
que sa gestion des affaires du Sud-
Ouest africain soit un modèle de
perfection mais n'ayant rien à ca-
cher, il demande à la cour de dé-
pêcher ses représentants dans le ter-
ritoire intéressé.

» C'est pourquoi nous proposons
que la cour se rende également en
Ethiopie et au Libéria afin qu'elle
puisse comparer les niveaux de vie
existant dans ces deux pays avec
celui du Sud-Ouest africain. Nous
avons songé à l'Ethiopie et au Libé-
ria parce que ce sont les deux seuls
Etats africains à n'avoir jamais con-
nu le régime colonial ni celui du
mandat ou de la tutelle.

» Nous estimons cependant que la
cour sera mieux à même d'évaluer
la situation en envoyant ses repré-
sentants aussi dans au moins un des
Etats anciennement sous régime co-
lonial. »

La Cour se déclare
compétente

Quelles sont les perspectives,
quant au fond, de l'affaire qui est
en instance à la Haye ?

C'est depuis le 4 novembre 1960
que le procès est ouvert. Il s'agit
de savoir si l'Afrique du sud , qui a
reçu en 1920 de la défunte Société
des nations le mandat sur cette ex-
colonie allemande, doit rendre
compte de son administration à
l'ONU , en d'autres termes, si l'ONU
est le successeur automatique de la
S.D.N.

Et aussi, comme l'aff i rment
l'Ethiopie et le Libéria, si l'Afrique
du sud , en app liquant dans ce ter-
ritoire sa politi que de « développe-
ment séparé », a contrevenu ou non
aux dispositions du mandat  qui lui
enjoignait  de promouvoir le sort des
populat ions indigènes.

L'Afri que du sud avai t  d' abord
plaidé l'incompétence de la cour ,
mais celle-ci, le 21 décembre 19G2 ,
par 8 voix contre 7 (la majorité la
plus faible depuis l'existence du tri-
bunal) s'est déclarée compétente.
Elle a examiné depuis une série de
mémoires écrits. C'est la phase orale
du procès qui s'est ouverte le 15
mars, et le verdict est at tendu pour
juin.

Rappelons que la cour est com-
posée de 15 juges, nommés par
l'Assemblée générale des Nations
unies, et appartenants aux Etats
membres. Elle a vu le jour sur une
initiative du tsar Nicolas de Russie,
qui a préconisé l'arbitrage pacifi-
que des conflits internationaux, et
qu'elle siège dans le somptueux pa-
lais de la Paix , terminé en 1913,
grâce au don d'un millionnaire amé-
ricain , Andrew Carnegie.

De Kennedy à Johnson
Sans préjuger des débats qui vont

s'ouvrir , on peut constater un cer-
tain nombre d'éléments :

1) Dans le cas ou la cour ren-
drait un verdict défavorable à l'Afri-
que du Sud, blâmant sa gestion du
territoire et lui demandant d'en ren-
dre compte au conseil de tutelle de
l'ONU, on verrait évidemment se
constituer à l'ONU une tendance à
intervenir pratiquement dans le
Sud-Ouest africain pour amener
l'Afrique du sud à s'exécuter.

Mais cette tendance ne pourra se
manifester aux Nations unies que
lors de la reprise des travaux de
l'Assemblée générale, ajournée à
septembre. D'ici là, les passions au-
ront eu le temps de se refroidir, et
d'utiles négociations auront pu s'or-
ganiser pour donner au problème
des solutions plus réfléchies.

2) Toute intervention aura à bé-
néficier de l'approbation des Etats-
Unis, en particulier si le conseil de
sécurité est appelé à statuer.

Or, si le président Kennedy était
fortement interventionniste sur les
fronts de la politique étrangère
américaine, Johnson est avant tout
préoccupé du front économique in-
térieur. Ni le président des Etats-
Unis, ni le congrès ne veulent d'un
autre Viêt-nam au Congo. Us ' ne
voudront pas non plus engager les

Etats-Unis dans une action directe
« onusienne » dans le Sud-Ouest
africain.

3) Le Sud-Ouest africain lui-même
n'est pas un spectateur passif d'une

controverse qui le concerne au pre-
mier chef. La politique de promo-
tion des nationalités indigènes, mise
en doute par l'Ethiop ie et le Libéria
a, parmi les habitants indigènes du
territoire, une forte résonance. Les
chefs de la tribu des Ovambos (qui
constituent, avec 239,000 âmes,
45 % de la population du Sud-
Ouest) ont adressé au gouvernement
de Pretoria , le 24 octobre 1964, une
pétition qui vient d'être rendue pu-
blique, et où ils réclament un sur-
croît d'autonomie, dans le cadre du
« développement séparé », préconisé
par Pretoria : extension de leur ter-
ritoire de 1,406,200 à 4,201,000 hec-
tares, création d'un conseil législa-
tif , et d'un exécutif des Ovambos
organisation d'une mission d'études
des Ovambos dans le Transkei , le
premier territoire bantou sud-afri-
cain qui a accédé, lj an dernier, au
statut de pré-indépendance.

Une partie serrée
C'est une partie serrée qui s'en-

gage.
Si la cour accepte l'invitation de

visiter le Sud-Ouest africain, et si-
multanément, le Libéria et l'Ethio-
pie : c'est-à-dire de comparer les si-
tuations des populations indigènes
dans les trois territoires, on peut
affirmer que l'Afrique du sud aura
gagné la première manche...

Paul GINIEWSKI

MOTS CROISES
HORIZONTALEMKNT

1. Petit vin aigrelet.
2. Longue ceinture de Japonais. — Ligne

en retrait.
3. Personne sotte. — Beau château de la

vallée de la Loire.
4. Elle arrose Leningrad. — Garde-

boue.
5. Dans les airs. — Voie publique. —

Se trouve.
6. Arroser légèrement et superficielle-

ment.
7. Abréviation pour une patronne. —

Procédera à un renouvellement salu-
bre.

8. Porte en avant. — Symbole. — Nu-
méro du Vert galant.

9. Port de la Rome antique. — Pour
dévider la soie des cocons.

10. Analysées avec soin.
VERTICALEMENT

1. Suc épuré et épaissi d'un fruit cuit.
— Lourd, grossier. ,

2. Us fabriquent notre mobilier.
3. Donne de la bande. — Elle nous en-

traîne.
4. Rivière de France. — Maxime.
5. Mot d'enfant. — Atmosphère imma-

térielle qui enveloppe certains êtres.
— Roulé.

6. Elle retient tout. — Elle nous garde
le nom d'un qui s'y noya.

7. Prénom étranger. — Pis fausse route.
8. Filet de pêche qu'on tend dans les

petites baies. — Pronom.
9. Vrais. — Dérape.

10. Particule. — Pièces de navires.

Solution du IVo 568

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Journal intime. 17 h 30, La Bataille
de France.

Palace : 20 h 30, Le Chevalier de Par-
daillan .

Arcades : 15 h 20 h 30, Goldfinger.
Rex : 20 h 30, La Furie des SS.
Studio : 20 h 30, La Mort frappe trois

fois.
Bio : 15 h, Tarzan aux Indes. 20 h 30,

Romanoff et Juliette.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.

Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) 20 h :

Le Pont de la rivière Kwaï,
Pharmacies de servies. — Sohelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

Les Oiseaux.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

LUNDI 10 MAI 1965 i
La journée commence mal ; il y aura le matin une
atmosphère lourde et méfiante, l'après-midi et la
soirée sont sous de bonnes influences.
Naissances : Les sujets nés en cette journée seront
réfléchis, mais parfois portes à la mélancolie, sur-
tout ceux qui sont nés le matin.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Ne confiez rien de votre vie
privée. Affaires : Soyez très strict et
de bonne présentation. .

Santé : Surveillez, nez, gorge et
oreilles. Amour : Que votre attache-
ment ne soit pas aveugle. Affaires :
Veillez à ne pas vous enliser dans la
tradition .

Santé : Surveillez votre nourriture.
Amour : Evitez les familiarités exces-
sives. Affaires : Revisez votre attitude
envers les collègues.
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| Santé : Vous vous laissez aller.
Amour : Nonchalance et passivité trop
poussée. Affaires : Vous allez être
amené à prendre des initiatives.

Santé : Quelques palpitations.
Amour : Une nouvelle relation peut
vous apporter de grandes joies. Affai-
res : Attendez-vous à des discussions
d'intérêt.

Santé : Vous vous plaignez de maux
imaginaires. Amour : Ne vous inquié-
tez pas de quelques sautes d'humeur.
Affaires : Ne compromettez pas l'équi-
libre de votre budget.

Santé : Buvez beaucoup de jus de
fruits. Amour : Livrez davantage vo-
tre vie intérieure. Affaires : Ne prê-
tez pas attention aux jalousies.

BEiî^p̂ Hî ï'̂ Br̂ -y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i .̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ H

Santé : Mangez plus copieusement.
Amour : Ne laissez pas un soupçon
vous envahir. Affaires : Vos concur-
rents sont dangereux.

Santé : Soignez vos mauvaises dents. I
Amour : Une affection toute amicale j
peut se transformer en tendresse. Af- k
faires : Un effort personnel est indis- !
pensable.

Santé : Prenez du calcium. Amour : j
Chassez vos complexes. Affaires : Veil-
lez à ne pas décevoir.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Bonne ambiance dans la soirée. Af-
faires : Sachez prendre vos décisions.

Santé : Soignez vos pieds. Amour :
Cadre harmonieux dans lequel vous
pourrez déclarer votre amour. Affai-
res : Soyez coquet et élégant.

—i——————.

EJBBiïiTOiBSsaM *2j| •'il. .'' H^BkSpl

riche en yitamines

R0MANETTE ÊïÉM 4
citron royal

NSMBUS

FERDINAND

Le luxueux BREAK 404 PEUGEOT est la voiture idéale à deux usages pour une
grande famille. Intérieur finition super-luxe, 5 portes, 5 places plus 300 kg de
bagages logeables dans grand coffre variant de 1,1 à 1,87 ma avec accès par grande
porte arrière relevable. 4 vitesses, 9 CV, nouveaux freins thermostables assistés.
Prix 12,600 francs. Demandez catalogues et présentation à l'agent PEUGEOT de
NEUCHATEL, à SEGESSEMANN & FILS. GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-
Mazel 51. Tél. 5 99 91.
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¦: fa Ê IflJï P E] ' *î§ ' - ' . ' ' ' *ï 1 . ^ : ' A' V-"«Holiday», cela veut dire vacances, détente, délassement. et cela va sans dire, avec un «Holiday», le nouveau lit
Mais «Holiday» signifie aussi repos. Ou bien «dolce de camp et de jardin! «Holiday» (monture solide,

farniente». Ah! qu'il est bon de né rien faire dans un extra-légère, en aluminium, accoudoirs et sangles en
jardin, à la lisière d'une forêt, avec un bon livre polypropylène) est idéal pour se reposer. Pratique, facile(et un panier à pique-nique rempli chez MIGROS) et simple à replier, à un prix extrêmement favorable.

anniversaire*.

Dans nos marchés Migros v-yt^'f^W^^^V

4 ivV^ I i 1

le budqet? / ¦ ' >- > ( * <  ¦/
Aux prix où nous les vendons, il vaut la peine d'acheter mi /des slips pour messieurs, pur coton, blanc, 3 /

avec fermeture spéciale et J ' /ceinture élastique coulissante, tailles 5-8. J ^mF***-Pour notre quarantième anniversaire, seulement 2.50. If /f P -^Maillots pour messieurs, sans manches, pur coton, ^^^^tft^v ^* l̂ï t̂ffcblanc. Encolure et emmanchures avec 
^W9^^  ̂ ^P *̂ ^bordure tricotée, tailles 5-8. f ^ &  $^̂Pour notre quarantième anniversaire, seulement 2,50 ' ' — ——-—1-"- '
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à coup sûr une réussite !
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ËCHISPEROS * CHAMPION JACK DUPREE *, I
IELAX * CLAUDE SELVA *, MEMPHIS SLIM * 1
Y BATS * COLEMAN HAWKINS * THE 1
S SHAKERS * LES PERDIDOS *. LES 1

FRANGINS * etc. 1
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FLORIDE « S »
blanche - 1963

Hard-top - Garantie

i GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 3108

Mmmmmmm mmmmimÊmm

GR1LLKOEN1G

DÉMONSTRATION
du 10 au 15 mai

stand spécial au parterre

' - ¦ ¦ j i i —

Un de vos enfants
a-t-il atteint
sa majorité?

C'est à vous, ses parents, de vous rappeler
qu'il devra maintenant payer ses impôts,- et
que sa signature l'engage. s g ¦'

¦'¦
Ainsi pourra-t-il conclure lui-même un

contrat d'assurance. Il sera d'aill0urs bon que
vous, parents, participiez à l'entretien au cours
duquel il faudra décider notamment si le jeune
homme ou la jeune fille doit avoir sa propre
assurance-vie ou accident. Doit-Il (ou elle)
s'installer dans son propre studio ou appar-
tement: il y a lieu de ne pas oublier l'assu-
rance-mobilier.

Et si, peu après sa naissance, vous aviez
pensé vous-mêmes à lui! assurer ses frais
d'études ou d'apprentissage, ou encore sa
dot, le moment arrive où votre prévoyance
porte ses fruits.

Un horrime prévoyant
en vaut deux

AsÀ
les compagnies suisses d'assurances

Avant d'acheter
votre

TONDEUSE
A GAZOH
demandez une dé-
monstration à do-
micile, sans enga-
gement. ¦ G r a n d
c h o i x  de modèles
à Fr. 198.-, 398.-,
395.-, 525.-, 645.-,
690.-, 720.-, 810.-,
945.-, 1010.-, 2485.-.
Prospectus détaillés

sur demande.
Facilités

de paiement.
Adressez-vous

v_ au spécialiste :
TJ. SCHMUTZ,
Grand-Rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44

Les joyaux de chaque habitation. Sélectionnés et soigneusement
vérifiés par notre propre organisation d'achat établie en Orient de-
puis des dizaines d'années. Véritables tapis d'Orient chez

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

Tabulate ur?
Transfe rt?

1 . Et bien d'autres avantages encore. \\Mm que vous devriez connaître. Demandez donc M

3000 Berne - Neuengasse 39 - Tél. 031/22 6118H.Baldegger, Kapellenstr. 22, 3000 Berne
Vente également par les magasins spécillfsés.

Bahuts
ancien, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon ÏII ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresser, l'après-

midi, à Arts et Style
Saint-Biaise.

P R E T S  ̂ Pidesr ix t= ï *_J Sans cau}. m

1 0fe* 1

j Nous reprenons votre m
ancienne cuisinière B

1 de 75 à 300 francs ! I
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, rue du Seyon WÊ

A vendre

rrç - COlîîplei
' prince-de-galîes
pour jeune homme

de 16 à 17 ans.
Tél. 5 52 88.

C Toujours
f i ' - ' ' ô
1 l'avant-garde

[ JERSEY - TRICOT
I Seyon 5 c f
mê Tél. 5 61 91
B Neuchâtel I

D Al 'M * 8 E B V l'i$i
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas l'automne I

RENOVADAIM S.A. weucM«$r* !

SM (4  ̂ La belle occasion

f

4gjj |L que vous cherchez ?

M
- &M U/

165 km/h * 
'

"°9_tZlHt" P E W G E OT
Mé*™md 'M" 404, 1963
Garantie. Fr. 8900.— SUPER-LUXE, Injection

AGENCE PEUGEOT — NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

PJJCîî 125 Ce I |
belle

^
occasmn, /& R g LUX© î

Tél.%
V
3
e
8" 5

e
60 48. ^g»  ̂_ lg63 j

Xf lr Parfait état
A vendre V

hors-bord j m&m GARASE ROBERT
J'3!ofi:S©H 3 MP p NEUCHATEL Tél. 5 3108 1
cmelcmes heures  J5m^^^"igB^!'aag™3!;aEg«mBmaMuaHa^
d'utilisatior , état de Mj fflBMMMKfflB5B83%̂tWW^l^&Sri3W*
neuf . 450 fr. «p^aW^I^WLtp*p|pyBMff J ĵjj'̂ p^

Tél. 5 74 67, heu- [¦H M |l ®J| 
 ̂a ^1 fc ĵ Il

res des repas. pftt^^pj l f j  Mj S S» i \JI ¦ JlkJI
Particulier vend £ ¦£% é&~-h_~

. ~f _&&&

complètement revi- f c \  .,Wf ^^TA ^̂ . 
^ \Hsée ; facture à l'ap- Kl' ;

^^ / ^r  /^. ̂ ^^ '̂ ^îpui. Tél. 9 31 57. M /T /V  ̂̂ \ ^^P
ûlHÈ__; /P̂ ^^ VV ^S

moteur ^".'̂ KHC^. ^̂ 3^yf - ¦ . * J» ^^w X"1"-- Vvix
type suédois, aca- jpjpV̂ ^S nPî' fl 'OIOMO ïraliïSlsIsSBl
jou , état cle neuf. WPT, _» Ulj iiiHOlU Hù V^H

moteur fixe 60 CV W^, '̂ Ê \ \T\Ç_ 1962 ^K !
4 cyl. Gray, coque t1'1» 1 SI7% 1963 W^Scle forme , nouveau 'J *js i9M ^"̂  1964 ^^^^ 

:
port de Neuchâtel. Balp̂F , .B < , Vas • !

Faire offres sus _M
___

W •» *» ™ ï O WÊ ,
chiffres CC 1439 j B n an i i n r o  « n f l l i n  O A ^K

UNE BELLE OCCASION!!!

MAGIRUS
DEUTZ MERKUR

125 CV DIN., 3 ms, 5 t. Benne acier
METANOVA - Tachygraphe - Ac-
couplement Rocking

TOUS TERRAINS
Etat mécanique impeccable - Pneus
80 % - Parfait pour entrepreneurs

PRIX EXCEPTIONNEL
25,500 francs

Avec acompte 7000 francs
(solde 18-24 mois)

GARAGE DU PONT - Fully (VS)
Tél. (026) 6 55 69

I J k  
FORD ANGLI A

ffi HAUy7 gris clair - 1962
\S-—y Parfait état

m$hm ÛARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 3108

IrtTjpTpyifW 

-"—¦"'¦- «.- ¦¦."—»—--™— —̂^"^^—^—«-^^— 

A ESTAFETTE
mm Jau8noVkg960 .
\ny Entièrement révisée
\r Garantie

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 3108

_w_mm— ¦—¦——¦——¦¦¦—^^^^^^

' ¦ ¦»-¦¦ \̂ m̂^m____m;

Auto - école Simca 1000
Bwublc commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher r Tél. (038) 8 42 21
Jl B——M——p—>—^B̂

Î P̂ P̂

.

JÈk DAUPHINE
I gENAUty grls clalr _ 195g

^=p Etat impeccable

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 3108

I

A RENAULT 4 CV
<^P> grise - 1960
^^^ 

Parfait 
état

m^m GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 31 08

Occasions
FeUggOl 404 «62, crème

FlOt 1500 1963, anthracite

Fûïd Comet mi, gris métamsé
VW 1500 1963, vert clair

MOrriS 850 1962, blanche

Renault B 4 L im bieue
et plusieurs voitures à bas prix

iiïrsfjs Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

Pour cause de cessation d'activité
commerci ale, A VENDRE

CARAVANE
DE CAMPING NEUVE
Prix intéressant.

AINSI QUE MÛBILHOME
Faire offres  sous chiffres 28356 Pu-
blicitas S. A., 6830 Chiasso. 
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Etre à l'aise,
dominer sa timidité,
être maître de soi

Cours complet de 8 leçons de 1 h l_ ,  le vendredi soir, Fr. 36.-

Inscrlptlon :

à l'Ecole Club Migros i11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Téléphone 5 83 48

Secréfariat ouvert du lundi au vendredi, de 9 à 12 h
et de 14 à 22 h et le samedi de 9 à 12 heures.

Bulletin d'inscription à découper
et à envoyer à l'Ecole-Club Migros, Neuchâtel |

Nom Prénom |

Rua Localité |

Téléphone
S'inscrit pour le cours : l'art d'être à l'aise Signature :

• î?!L_ f̂ /  ̂
Administration :

UM D . nu raUMi i o E i n s O E S STà "E?
4̂s>̂ &- ^C? /̂«^̂ * 2̂  ̂ Fondé9 en i947

A NEUCHATEL : RUE DE L'ÉVOLE 41
/P ^dP R̂ iSP& fi* ANGLAIScuyns SSND

M Q II \f S A BJ Y FRANZOSICH - ENGLISH ¦ 1TALIENISCH
Groupes de 3 à 9 personnes.

NK S 0 E |p̂  l ï  DC E I Degrés i débutants, moyens, avancés. Paiement i
E W E IV W KSE Fr. 16.— mensuellement, tout comprit.

Seuls Jours d'Inscription et de renseignements :
Auskunftstage und Zelten :

Lundi, 10 mai j
Mardi 11 mai / de 17 h 45 à 20 h 30
Mercredi, 12 mai \
Jeudi, 13 mai

à notre salle : RUE DE L'ÉVOLE 41
(Bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie.
Entrée EN HAUT, maison jaune après la Brasserie Muller
Trolleybus 2.)

, CMUC 1/ j

mm^MMcoop er
maintenant avec Ijydf0 c*

Etes-vous un vrai enthousiaste de l'auto? Appréciez-vous un démarrage racé? Une bonne
puissance en côte? Une maniabilité sûre? — Dans ce cas, il vous faut une Cooper. ta
Morris Cooper qui bat même de grosses voitures dans les rallyes, les courses décotes,
les slaloms automobiles! Elle a toutes les qualités d'une voiture de sport beaucoup plus
chère, mais elle est aussi et restera toujours la confortable voiture familiale aux frais d'en-
tretien réduits. Comme pour toutes les voitures Morris, la sécurité y a fait l'objet des plus
grands soins. Sécurité grâce à une tenue de route exceptionnelle, sécurité grâce aux freins
puissants! La Morris Cooper est la plus petite voiture possédant des freins à disques à
l'avant. Allez voir le représentant Morris le plus proche pour y faire un essai sans engage-
ment. Il vous donnera volontiers un prospectus détaillé.

^sportive quant à l'accélération
^sportive quant à la tenue de route

*ef sûre comme aucune autre 
^̂Moteur transversal de 998 cm3 - Suspension nm m jbk ^̂ î ^̂ ^̂ ^ iHydrolastic - 5/61 CV - Traction avant - 2 car- Tr "¦¦ ¦¦H ^Silii^̂burateurs-Chauffage à air frais-Lave-glace- M II Mm. Jy—ffl %??KÏ8Éiî tFreins à disques à l'avant - 4 places - (0-80 «a ¦ _̂W ^Sîr m m̂kJÊÊÈ£^km/h en 12,8 sec.) BMC est l'un des plus importants consortiums ^^^

ty européens de l'industrie automobile. Environ 250
représentants et stations de service en Suisse

Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 6658
Beme: Bienne : W. Mûhle - Moutier: Balmer frères - Saignelégier P. Nagels-Maitre - Fribourg: Fribourg: Dater Frères SA - Genève: Genève: Claparèda SA-Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage SA - Genève-Colntrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds- E. Tschudin -Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - SL Biaise: Garage Terminus- Valais: Granges: Vuistiner SA - Martigny-Bourg: Ga-
rage des Alpes SA-Monthey: Garage Bel-Ai r-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile. Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos SA-
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettas - Yverdon-Us Tuileries: Ferd. Spycher

SB flpf mPI lf~"llp*cz; 0holx tnuidioM
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LES PARTS DE CO-PROPRIETÉ DU FONDS DOMUS 65 Un investissement rentable et sûr dans des Immeubles
de construction rationnelle et durable:
Bâtiments locatifs très récents et bien situés.
Projets avec permis de construira ou plans de quartier ratifiés.
Rendement locatif garanti.

PRIX D'ÉMISSION Fr. 100.- net par part, rendement dès le 15 juin 1965
CERTIFICATS de 1,5, 10 et 100 parts
LIBERATION au 15 juin 1965

DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne (Trustée)
et les autres établissements bancaires suisses

DIRECTION DU FONDS Société de Gérance des Fonds
de Placement Domus S.A., Lausanne

TRUSTEE Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
I ORGANE DE CONTROLE Société Anonyme Fiduciaire Suisse

I LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts

garantie 10 ans
LITERIE

duvets, oreillers, couvertures
& prix avantageux ¦ !
La bonne af fa ire

se fa i t  à Maillefer

Tapis BENOIT
Malllefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement

Clinique d'habits ,33356 4
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE ¦ TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation do veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Tente-
maisonnette

en bon état, bleue,
jaune, grandeur S X
6 m, deux cham-
bres, 4 à 6 person-
nes, valeur neuve
1250 fr., cédée &
650 fr. Sur deman-
de, facilité» de paie-
ment. Faire offre»
à Meubles Loup,
Beaux-Arts 4. TéL
5 30 62.

RAVITAILLEMENT I
EN CHARBON I

Sur insistance des charbonnages ' et pour éviter des à-cbups dans les fil
livraisons au début de la saison froide, nous cherchons à échelonner £1
régulièrement nos fournitures dès maintenant. Bs

Aussi, invitons-nous nos clients à bien vouloir passer commande à leur |||
marchand sans tarder, pour une exécution aussi rapide que possible. Merci. mè

LES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES ||
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS ||

A vendre

Meubles
d'occasion, 2 cana-

pés, 2 fauteuils,
1 table à rallonges,
1 table avec tiroir,

1 grand lit de
milieu 150 cm,

2 buffets de service.
Bas prix. Tél.

6 45 45.

Jiadla £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
dc tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

Elan
les nouveaux modèles sont là. Spécialement construits
pour le ménage. Avec tous les derniers perfectionne-
ments.

SSlDpB̂  ; kv .* .llî Jl
F" ~*

j  ' f m_mr_m W___ _JS _

g

Modèle 140 litres 420.-
EXPOSITION - VENTES - REPRISES

CHEZ

Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 23

Notre système de STORES est garanti 3 ans
Son prix est des plus intéressants

Colombier Tél. 6 33 12

H
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg_ MAITRE OPTICIEN
jHjj Maison limita in I8S2
__Q P lie i  P ¦ r y 7

Z001 NEUCHATEL
Exilait lOlgniiiiBiat il
ripUimaal l'irtiaaiaea di
ntra nantit Tilitbiaa S1367



JEUNE MÉCANICIEN
Suisse allemand cherche place Intéres-
sante comme mécanicien d'entreprise , ou
monteur de service.

Possède quelques connaissances de la
langue française.

Faire offres à Othmar Amrein, 6023
Grosswangen. Tél . (045) 3 51 85.

r —^
I 

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

* m\ '\ 'i " M-n iHi -: : \ .  <p  - . c  . ,. y : t .  - y . :, -.

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfac-
tion. Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non
indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au
courant approfondie , d'un appui constant et efficace dans leur
Intéressante fonction.

Pfister Ameublement offre à chacun la possibilité de se créer
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant
la moyenne. Semaine de 5 jours, fixe, frais de voiture et
commission, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite

» d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
[ vitae et photo récente, à

Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

V Jl̂H PPPPPPPPU ¦ ¦ ¦ 1.1 IIMIMPPIIIIM^ PPPPUPP̂  PPPPPPP PPBPPPPPBP^̂ ^M — ¦¦¦ !» M. I I I ¦! I ¦— Mil.. m,\ PI. I I PfW—

Importante entreprise horlogère, sur la place
de Bienne , cherche

UN EMPLOYÉ
DE FABRICATION

ayant de l'entregent, apte à assumer des res-
ponsabilités en matière d'achats, d'achemine-

ment des commandes, de plannings, etc.

Les candidats intéressés, faisant preuve d'ini-

tiative, capables de travailler d'une façon indé-

pendante, sont invités à faire leurs offres ma-

nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae

dactylographié, d'une photographie et des pré-
tentions de salaire, sous chiffres L 22300 U à

Publicitas S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

On demande pour entrée im-
médiate •

personne
disponible toute la jou rnée
pour contrôle d'adresses. Con-
naissance de l'allemand dési-
rée. Vacances payées.
Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité , pla-
ce la Gare , Neuchâtel , de 9 à
11 heures et de 16 à 18 heures,
sauf le samedi.

Confiserie de la place deman-
de une

vendeuse
pour entrée à convenir.
Libre tous les dimanches .
Adresser les of f res  à la confi-
serie AVodey - Suchard , Neu-
châtel.

ON CHERCHE

artisan tapissier
qui s'intéresserait à travail
suivi pour magasin.
Faire . offres à Meubles Loup,
Beaux-Arts 4, tél. 5 30 62.

Représentation supplémentaire
à la commission. Nous cherchons un
représentant désirant s'adjoindre la vente
de salami Italien. Messieurs bien Intro-
duits sont priés d'écrire à case postale
88, 6962 Vlganello (Tl).

Représentant (te)
Organisation de vente cherche,
pour partie du Jura bernois, repré-
sentant (te) fort (e) vendeur (se)
pour clientèle particulière visitée
depuis 20 ans.
Articles Intéressants, renouvelables.
Belles possibilités de gain. Vente
facilitée par but philanthropique.
Ecrire sous chiffres C 122315-18 ,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Aide-mécanicien
jeunes gens

désirant se spécialiser sur certaines opérations
d'un métier intéressant, et capables d'appren-
dre à régler et à surveiller des machines auto-
matiques modernes, seraient engagés par

UNIVERSO S.A. N° 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

Rue des Crétêts IL la Chaux-de-Fonds

Places stables. Travail propre, usine moderne.
Faire offres ou se présenter à nos bureaux.
La préférence sera donnée à du personnel de

l nationalité suisse.

Nous cherchons,
pour entrée Immé-

diate ,

jeune fille
dans petit ménage

avec fillette de -
3 ans, bien élevée.
Bons gages, congés
réglés. Bonne occa-
sion d'apprendre la
langue allemande.

Paire offres à
Brand-Wlrth ,

papeterie, 8500
Frauenfeld ,

ZUrcherstrasse 206.
Tél. (054) 7 11 51.

TERMINAGE ATELIER (ANKER)
qui occupe environ 60 personnes peut encore prendre en considéra-
tion des ordinations pours cal. 5" - 17". Qualité garantie. Maison
sérieuse avec longues années d'expérience.

Faire offres sous chiffres 28345-26 Publicitas S.A., 2501 Bienne,
case postale.

*

CORRESPONDANT
TECHNIQUE

mécanicien-électricien, langue maternelle
allemande, 1 \'_ an de pratique en Angle-
terre, connaissances de français , cherche
place à Neuchâtel ou aux environs.

Paire offres à Werner Pfunder , Ricthp .l-
denweg 4, Schaffhouse. Tél. (053) 5 18 70.

De formation commerciale et connais-
sant la dactylographie, je cherche, pour
une période de 6 mois au maximum, une
place

d'employé de bureau
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres K N 1511,

au bureau du journal.

Hepeasseis&e
diplômée

se recommande pour repassage
de chemises dc messieurs et
blouses de dames.
Tél . 6 22 58. '

JEUNE HOMME
de 22 ans, possédant le permis de con-
duire cat. A., cherche place dans entre-
prise (nourri et logé) où il aurait la pos-
sibilité d'apprendre le français. (Agricul-
ture exclue.)

Paire offres (en allemand) par télé-
phone (045) 3 31 36.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Dr Dominique
de Montmollin
DE RETOUR

Dr NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR

Agent off iciel BMW 700 uniquement SB j  «bppy»"̂
lllpnpnpp p̂pmr

GARAGE des DRASZES - Jules BAKBEY Ŵjjk ÈêL^̂ ^̂ W
Vente - Ré paration - Reprise - Crédit ^&_&$j§y Si

N E U C H A T E L  - Tél. 3 38 38 ' /\

On cherche un

apprenti
du bureau , pour en-

trée immédiate.
Garage de la Côte ,

Peseux.

Restaurant  dc la vil le demande

apprenti cuisinier
Adresser offres écrites à F I 1506
au bureau du journal .

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services c h e r ch e
remplacements.

Tél. 8 47 09.

CUISINIER
qualifié

cherche place

comme cuisinier seul
ou chef d'une petite
brigade dans hôtel
ou restaurant. Ré-
gion : Fribourg, Mo-
rat, Payerne, Neu-

, chàtel ou environs.
Libre dès le 10 juin .

Paire offres sou*
chiffres P 40.941 F
à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

Etudiant donne-
rait

LEÇONS
à élèves de l'école
secondaire.

Tél . 5 91 42, heu-
res des repas.

Secrétaire
possédant diplôme
de l'Ecole supé-
rieure de commer-
ce, français, alle-
mand, italien , no-
tions d'anglais, cher-
che place à Neu-
châtel . Entrée im-
médiate ou date à
convenir. Adresser
offres écrites à
A. P. 1532 au bu-
reau du journal.

Dame cherche à
garder enfants
jusq u'à l'âge de

4 ans. Demander
l'adresser du No

1514 au bureau du
journal .

Cabinet de prothèses dentaires
TH. HAESLER

mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste.

ne reçoit pas
le mardi

Studio
moderne, à vendre.

Tél. 8 24 17.

[ Roquefort français i
I H. MAIRE, Jl Fleury 16 J

Jeune Allemande,
20 ans, de Beuel
(4 km de Bonn),
désirant suivre cours
de v a c a n c e s  de
l'Ecole de commer-
ce, ferait échange
de fin juillet au dé-
but de septembre.
Aiderait au ménage.
Adresser offres et
renseignements à
Eugène Hotz , rue de
la Cure 6, 2035 Cor-
celles. Tél. 8 11 18:

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

¦#-* PLAGES ET DÉTENTE —^
^ ^

k à l'Adriatique

\\ Départ tous les dimanches du 6 juin au 19 septembre 1
(jj i à partir cle Fr. 159.— ou pour les moins de 25 ans |
|j Fr. 144.— (8 jours ). ||

H 15 jours â partir de Pr. 240.—/211.— , i
|| 22 j ours à partir de Pr. 337.—;291.— '

p Bons hôtels-pensions ayant fait leurs preuves depuis H
U . des années i .

I TOURISME POUR TOUS |
3 Lausanne, 14, avenue du Théâtre , tél. (021) 22 35 22 fgj

HERMES r=t r- tmr-i

La grande portative fabriquée
en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
i la grande porlafive complète,

avec tabulateur automatique,
margeurs volanls « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit i
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments

| d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé- j
tallique, garantie une année,
ptus un service impeccable

Fr. 540.--
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez &&m<fà
. Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux do quilles automatique»

Il ^y  ̂1A*£  ̂ [lj

JT* 
¦"¦¦,"" MI""l™"r 

|
H L'Agence mondiale

organisera vos fe

vacances individuelles!
En chemin de fer I

| ADRIATIQUE ou RIVIERAI

i Voyages en ||

AVIQN-A6RTOUR
fcj 2 semaines de vacances, tout M

j^ compris prix hors sqison : S!

| Palma de Majorque dès Fr. 347.— lj

H Iles Canaries (16 ].) » » 655.— !
H Tunisie » » 614.— t
m Yougoslavie » » 395.— S
i Grèce » » 458.— |
I Mamaia » » 567.— |

m Voyages en AUTOCARS ! '

pi Très grand choix de voyages or- sa
M ganisés, cars MARTI et GLOBUS H

j  CROISIÈRES
I sur le Rhin et en mer , organi- jw
8 sées avec départs réguliers pour ffl
m la Méditerranée orientale. Il

9 Voyages de CURE 1

I ABANO - MONTECATINI (Italie) I
ï PORTOROZ (Yougoslavie)
R Arrangements tout compris. .;'•
9 Voyage en car , et séjour de 2-3 R
Kj semaines

f > Programmes et inscri ptions s
m Place de la Poste Neuchâtel S

I

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière |

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS S.A. I

26, rue du Seyon Jlaf

B

Jpk 1

comme on écrit . H
mieux et bien plus 1
longtemps* avec

Ballograf Epoca
muni du porte-bille H

AUtn IH||
IMOXYOABLE 11
* 100000 mots \ I ||j
1 année d'écriture \ I Hl 

_ww_\ La prestigieuse marque suédoiseBALLOGRAF
H epoca

y] En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées
A Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges h

¦*, »̂VWP w ww9Wi__*e

UNE FRAICHEUR MATINALE JUSQU'AU
SOIR Bea Kasser Spray Déodorant assure la
fraîcheur pour toute la journée, empêche les
odeurs corporelles et régularise la transpira-
tion. Par une petite pression, actionner la valve
et répartir le déodorant sur la peau. Fr. 4.50.

^lOUÏRE
KP UCHim

À remettre

salon de coiffure pour
dames, 4 places,

> à l'étage , avec ascenseur , ci
l' est de Neuchâtel i; ..¦apparte-
ment à disposition , si. désiré.

Adresser offres  sous c h i f f r e s
P U 1531 au bureau du jour-
nal.

Profitez
de la garantie

cle deux ans offerte
par les

MONTRES
Solvil et Titus

A partir de

Fr. 52.-
•

chez l'agent
exclusif :

Roger RUPRECHT
Grand-Rue la

et place Pury 2
2000 Neuchâtel
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j ÊS^~ démonstration
Mf du Gril-Toaster «Kisag»

_____*? KSKIP̂ PV .-nMT̂ PPPh. ^̂

¦Kr̂ Vfefa^k 
Indispensable 

pour 
confectionner

^Ê̂ Cst̂  -WL les « Croque-Monsieur »

il ' ^m ?8i° ^1*̂ -̂ ^̂ 
Fonctionne à l'électricité ,

^S M.W HLMSMMÉHHÉBI UN PRODUIT SUISSE I

AÉl PRINTEMPS
3K MUSICAL
\3«* de Neuchâtel

• 1 MAI Salle des conférences, 20 h 30
Œuvres de Bach, Bolsmortier, Stamitz, Nadclmann.
Orchestre Armin Jordan. J. Jaquerod, violon. M. Piguet, haut-
bols H.-M. Ulbrlch , hautbois. H. KUhner , clavecin . Direction :
A. Jordan.

13 MAI Hôtel DuPeyrou, 20 h 30
Musique ancienne. Œuvres de Vivaldi, Coupeiin, Tclemann,
Scarlatti.
Ensemble « Rlcercare >.

14 MAI Aula de l'université, 20 h 30
Œuvres de Mozart, Burkhard, Brahms.
Festival-Quartett et Elisabeth Dean, clarinette.

16 MAI Collégiale, 20 h 30
Œuvres de J.-F. Perrenoud, Torelli , Antonio Lottl .
Ensemble du Printemps musical de Neuchâtel (chœur et or-
chestre). A. Hasler, soprano. I. Bourquin , alto-mezzo. L. Devallier ,
alto. B.-A. Mlskell, ténor. M. Stehle, basse. J.-J. Pfister, trompette.
Direction : J.-P. Luther.

18 MAI Aula de l'université, 20 h 30
Récital de chant. Œuvres de Ecoles, Schumann, Schubert, Faure.
Hanneke van Borfe , soprano. Armin Jordan, piano.

20 MAI Salle dès' conférences, 20 h 30
Œuvres de Henkemanns, van Delden, Mozart , Boyce, Britten.
Orchestre « Stichting Zuid Hollands, Den Haag s> . B.-A. Miskel l,
ténor. Direction : J. van der Waart.

21 MAI Château de Boudry, 20 h 30
Musique ancienne. Œuvres de Tompkins, Lock, Dowland, Lauwes,
Purcell, Binchols, Dufay.
Ellzabethan Consort bf Viols. B.-A. Mlskell, ténor. H. Leeb, luth.

23 "MAI Salle 1 des conférences, 20 h 30
Œuvres de Beethoven 1 (dont le triple concerto).
Orchestre « Stichtings Zuid Hollands, Den Haag >. C. Villa , violon.
D. Nesbltt , violoncelle. W. Thew, piano. Direction : J. van der
Waart. ; '" '
Prix des places de 3 à 12 fr. Réductions pour étudiants. Condi-
tions spéciales pour plus de quatre concerts.
Location et renseignements : agences Striibin (librairie Reymond)
et Hug & Cie (vis-à-vis de la poste) . Prospectus au Bureau
officiel de renseignements. 2000 Neuchâtel .
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L'automatisme monobouton Miele
pour 11 programmes de lavage...
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..Ja nouveauté sensationnelle parmi
les machines à laver

Ch. Waag - Neiichâtel
Agent général pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914

Théâtre de poche neuchâtelois 1
CHATEAU DE PESEUX, 20 h 30 |

Tous les Jeudis, vendredis et samedis du mois de • mal |

JACTANCE
DE RUZANTE

Comédie

I LA MARCHE DANS LE TUNNEL 1
i Montage poétique cle H. MICHAUX

|j Prbc des places : Fr. 5.— Location : Agence Striibin Ë
K Etudiants . Fr. 4.— §1
I Réductions : Théâtre-club : 1.50 Bons Migros : 2.— m

pKSp̂ pWpnnHptBH^^B^lDBnmS!

Machines ÂÊ^ \
Aspirateurs ^|̂ P̂

Service dc réparation ct révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

\\̂ - ^—\ A louer machi-

,̂—* - \ nés à écrire, à

\ K \Q^ \ ca

'
cu

'er' à dic-
V $»¦ 

^̂ ^
-~̂  ter , au jour, à la

\_ _̂ -̂ '̂̂  semaine, au mois
[ chez Reymond, Saint-Honoré 5,

j Neuchâtel (tél. 5 44 66).

r 
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Un sp lendida frigo de grande classe ,
contenance 140 litres

Moteur silencieux. Aménagement pratique et ingé-
nîeux. Grand congélateur puissant, spécialement ap-
précié par les connaisseurs. Dessus table de travail

spacieuse.

Son prix de IFr. 498.— est surprenant
Modèles plus grands :
160 I-. Fr. 645.-; 215 I. Fr. 888.-; Congélateurs

de 210 I. Fr. 1290.-.
Cinq ans de réelle garantie ÉLECTROLUX

Visitez sans engagement l'exposition de la nouvelle
gamme 1965 chez les dépositaires

Téléphone 8 12 43
Parcage facile, en face des magasins

Mécontent
de votre
radio on

téléviseur l
Téléphonez
au 5 5193

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Rua Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 300.-

modoj remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

GUILL0D
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

! COUTU»
Transformations |
Remise à la taille I

robes, jupes, î
manteaux I

PITTELOUD j' Temple-Neuf 4 9
. Tél. 5 41 23 p

B—M—wmmmwamLUMt'ia Ei
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Prix des combustibles
avec prime d'été 1

pour Neuchâtel et environs valables jusqu'à nouvel avis 
^

Par quantité de kg m

, 50-450 500-950 1000-2950 3000-9950 1
" , Briquettei « Union » en vrac 19.20 18.60 18.— 17.40
* en paquets . . . .  20.90 20.30 19.70 19.10 |

en cartons . . . .  21.40 20.80 20.20 19.60 !
fr Cokes de la Ruhr H

et hollandais tous calibres . . . 22.80 22.20 21.60 21.- H
* Coke de l'usine à gaz j-

de Neuchâtel tous calibres . . . 2 2 . 8 0  22.20 21.60 21.- pf
. .. . . ( 50/80 29.60 29— 28.40 27.80 |Anthracites ) 

2Q',5Q 30 30 29 7Q 29 10 28 5„ |
' •« d9 la Ruhr ( 20/30 31.60 31.- 30.40 29.80 |
v . .. . . ( 50/80 30.20 29.60 29— 28.40 [Anthracites ) 30/50 31.20 30.60 30— 29.40 É

Langenbrahm 
^ 

20
^
30 32.60 32— 31.40 30.80 i

5 . .. M ( 50/80 31.70 31.10 30.50 29.90 1
Anthrac tes \ 30)50 32.90 32.30 31.70 31.10

;: Sophia-Jacoba 
^ 

20y30 34i30 33<70 33 10 33.50 
|

Anthracites / 50/80 - 30/50 . . M
¦w Sud-Africain \ 20/30 27— 26.40 25.80 25.20
k Anthracine 27.80 27.20 26.60 26— 1

( Sophia-Jacoba 26.30 25.70 25.10 24.50 1
Boulets \ Tribar et hollandais Oranje-Nassau 25.50 24.90 24.30 23.70 M

?, ( Ruhr, en cornets de 1 kg 31.80 31.20 30.60 30— 
j

les 100 kg franco domicile de l'acheteur H

Prime d'été : jusqu e fin juin 40 c. par 100 kg I
Prime supplémentaire de 50 c par 100 kg pour les briquettes UNION livrées en mai et ju in

Bols de hêtre et de sapin secs, sciés et bûches, Fr. 73— p
le stère franco domicile de l'acheteur. fàj

;'' Paiement net à 30 jours ou dans les 10 Jours avec ' '

5 % d'escompte
Adressez-vous à votre marchand habituel

l COMBE VARIN S. A. Neuchâtel 1
« DUBOIS JEANRENAUD 8, Co » É

LOUIS GUENAT - » 1
HAEFLIGER 8. KAESER S. A. » g

Q FERNAND JEANNERET » .  >
LYDIA KALTENRIEDER » i
MAX POYET » i I
GILBERTE SCHREYER » 1
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION » |
MARGOT & Co, Raquette & Cie suce. Bôle g
GUILLET & Co S. A. Corcelles

"z JUNOD & Co » â
A. GILLIÉRON Cortaillod i

ï MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier 1
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux 1
METZENEN & HILTBRUNNER » i
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER » |
AIMÉ ROCHAT Cernier M
SCHWE1NGRUBER & Cie Geneveys-sur-Coffrane j|

. . : — - j 
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...puisqu'il est aujourd'hui possible favoriser la carie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les raison, ell© choisit VAssugrine

gâteaux tout comme les mets les plus ^m/mms** ' ~ " """*¦»*. surf ine qui a fait ses preuves, de
divins avec PAssugrine aussi bien ?^PMite , 

M^̂ m*. saveur délicieuse et discrète, ou la
qu'avec le sucre. Avec une différence, S r' V- nouvelle Asstigrine extra-douce,

mais de taille: Sans app ort de \ -J) f édulcorant de choix, puissant, pour
calories et sans glucides! Et c'est l|| ' ' 7 JÊf tous ceux qui savent apprécier

pourquoi vous pouvez actuellement % Jf Mvdm!!L.<im!immMmmu** ce qui est sucré.
savourer tout ce qui est doux sans «ag ĝ* * . "\ Toujours en forme grâce à l'Assugrine

souci pour votre ligne, la conscience ^^ÊÊÊÊL 'S| Cubes, poudre, gouttes - en vente
tranquille. X. v^?n«Tte ' *I? dans Ies éPiceries> Pharmacies, ^La ménagère moderne sait qu'un ^S» . - '" , * , * »î drogueries et maisons de produits

excès de calories est mauvais pour ^^," 1 diététiques. Hermès Edulcorants SA-
la santé et que les glucides peuvent -**~M»S»M&V^ première depuis plus de 60 ans!

KaiM1365f

B

1HI MB M Mffi SB Qu! l'a vue une fois de près ne l'oubliera pas facilement. Qui l'a conduite une fois est con-

lll» ËÏÏB n pffi» IB c,ui3- E"e donne avec P,énitude l'impression d'une sécurité absolue en toute situation. Avec
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p -' !¦¦ ¦¦¦
w§'. BIIBUIIIIHK v B̂

©

Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tél. 051 /44 66 22

Ardon/VS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Blenne/BE H. Haurl, Solothurnerstr.122, 032/44088
Brigue/VS Verasani & Lomazzl, Garage Moderne, 028/31281 - Bulle Arthur Schindler, rue de Vevey,
029/27239 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/210272 - Delémont Merçay & Cle., 066/21745
Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2,037/26768 - Genève Autos-Import S. A., 32, rue de la Servette,
022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement du Grand Pont S. A., 039/2 3135 - La Tour-de-Pelte
B.Chappuis,av.Clos d'Aubonne 22,021/511922 - Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021 /225205
F. Schmocker, Garage Occidental, 021/25 82 25 - Neuchâtel Garages Apollo SA, 19, Faubourg du Lac,
038/54816 - Pont de la Morge/VS C. & A. Proz, 027/22005 - Sierre A. Brunetti, 027/51493
Vionnaz/VS G. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 22 57 %
Stations de service: Genève Garage du Stade, 41 bis Rte.de Frontenex-Morges Garage D.Monay
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PFS 1̂ aliment complet
¦ LiLIA P°ur 'es chats

A assure santé
m et poil brillant.
^|w 

12 repas tout prêts
^̂ P̂  dans le paquet jaune.

Voici vos quatre «gorilles»
ê##' • - ' y y < S' '¦ " • " s
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Chaque homme d'état des grandes puissances s'entoure aujourd'hui d'une garde de
corps, ses «gorilles»! Pourquoi ne feriez vous pas de même? Votre personne est tout
aussi importante, surtout vis-à-vis de votre famille! Une garde de corps vous est indis-
pensable, avant tout dans votre voiture!

^̂ K y " ' ' , - y , , ' 
^̂ * y . ' - • '

'% , É m- yp m

Quatre gardiens qui maintiennent votre véhicule solidement sur la route, qui le dirigent
avec sécurité à travers tous les virages et qui l'arrêtent sans danger malgré un stop
brutal, quatre gardiens sur lesquels vous pouvez vous fier en tous temps et partout...
quatre «gorilles» donc: 4 pneus Maloja!

MmMm % Hà
Le pneu suisse pour les routes suisses! 
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GflranEUX GRflS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme nn lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel .
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notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

(y compris accessoires et valise)
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Profitez de cette aubaine pour faire vos
achats chez les adhérents SENJ

... et n'oubliez pas que vous pouvez égalemment obtenir des chèques-essence JUWO
à raison de un chèque de Fr. 11.- contre 2 carnets d'escompte
de Fr. 5.- auprès des colonnes suivantes
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PBE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ! 
Adresse: 
Localité: .

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3*162 00

' r i >i

N1ESEN 2361 m
Funiculaire et hôtel

ont repris l'exploitation
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CHARBON SANS POUSSIÈRE, traité par procédé qui colle «CARBOFILM » I
Faites un essai., vous serez étonnés __ ____ I
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C
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EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGN ÉE DE TOUS T RAVAUX DE CARRO SSERIE
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I VISITEZ A NEUCHATEL LE «PARADIS DU MEUBLE»
BJiffpypî  FIANCES, AMATEURS DE BEAUX MOBILIERS !
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SI Wŷ ffî m  ̂JC^^^T̂ ^̂ ^ \̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^ ^ t̂̂ ^î ^^^^^^^V^  ̂, o coucher, salles à manger, salons et studios.
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de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. . , _ , , _ . . . _ _ ,
Samedi jusqu'à 17 heures. N E U C H A T E L
Le soir sur rendez-vous. Fermé le lundi matin. pbg de môpita | „ m (038) 5 75 05

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

SIMCA 1000 type 900 Fr. 5990.-
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Avee Fr. 2100  ̂ ?^m
crh

(solde en 18 mensualités) 4 portes
6,4 I aux 100 km

vous serez l'heureux propriétaire 4 vitesses synchronisées
d'une voiture sûre et confortable. 5 places

Demandez un essai sans engagement à l'agent officiel :

GARAGE DES FALA9S1S S.A.,
route des Falaises 94, NEUCHATEL Tél. 5 02 72

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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I 5 rinçages. 

^ (modèle 3,5 kg: Fr. 1390.-)
I Automatisme intégral

I L' I N D E S I T travaille yenez l'essayer chez :
pour vous... ¦ _  ̂ I

1 Aucuns frais d'installation ^KC ¦ CUI  ̂¥ m ,̂e S
1 service après-vente assuré Boine 22 NEUCHATEL 1



Une voiture happée par le train
près de Kloten : QUATRE MORTS

Tragédie a un passage à niveau non gardé

BASSERSDORF (ATS). — Une collision s'est produite dimanche, peu
après midi, à un passage à niveau non gardé, entre Bassersdorf et Kloten,
dans le canton de Zurich. Les quatre occupants d'une voiture, qui avait
été happée par un train , ont été tués sur le coup.

Le passage à niveau se trouve sur
une route secondaire en dehors de
Bassersdorf. La vue est bouchée d'un
côté par une maison qui se trouve
près de la voie. C'est de ce côté que
s'approchait , hier vers 13 h 20, le
train de voyageurs No 2747. A dix
mètres de distance, le conducteur de la
locomotive aperçut soudain une voitu-
re sur le passage à niveau. Il action-
na les freins aussitôt et siffla lon-
guement.

SUR 300 METRES
Le conducteur de la locomotive a

déclaré que les occupants de la voiture
n'avaient pas dû voir venir le train.

En dépit d'un freinage rapide, le train,
qui roulait alors à environ 90 km/h ,
a happé la voiture. Sous l'effet du
choc, le radiateur, le moteur et l'axe
avant de l'auto ont été projetés à
cinquante mètres. La locomotive pous-
sa sur trois cents mètres environ l'au-
tomobile avec ses occupants, jusqu 'à
ce que le convoi fût complètement
arrêté. Les quatre occupants de la voi-
ture, portant plaques thurgoviennes,
ont été tués sur le coup.

Les victimes ont été identifiées : il
s'agit de M. Karl Schoenenberger, né
en 1926, agriculteur, de Stocken-Bett-
wiesen (TG), conducteur de la voiture,

de Mme Maria Schoenenberger-Kohler,
née en 1895, également de Stocken-
Bettwiesen, mère du conducteur, de
Mlle Thérèse Schager, née en 1943,
d'Ifwil-Bichelsee (TG), et de la sœur
du conducteur, Mme Frieda Stoessel-
Schoenenberger, née en 1939.

TRAFIC UVTERROMPU
La ligne Œrlikon-Kloten-Effretikon

a été fermée jus qu'à 15 h 30, à la
suite de l'accident. Il fallut détourner
quatre trains de voyageurs par Walli-
sellen et maintenir le trafic local par
autobus.

LE ROLE DE LU NEUTRALITE SUISSE
et notre position dans l'intégration européenne

Discours du conseiller fédéral Schaffner
à l'assemblée des délégués du parti radical

(C.P.S.) Prenant la parole, samedi, devant l'assemblée des délégués du parti
radical suisse réunie à Genève, le chef du département fédéral de l'économie
publique a brossé, devant l'assistance attentive, un tableau fort réaliste de
la Suisse face aux courants de la politique mondiale.

Le rayonnement de la neutralité
suisse dans le monde a varié en fonc-
tion des fluctuations de l'histoire. Il fut
des temps où elle fit l'objet de criti-
ques acerbes, ou fut même condamnée:
par exemple , dans les années d'après-
guerre, lorsque la guerre froide entre
les deux blocs battait son plein. Mais
peu importe que la règle politique fon-
damentale de la Suisse trouve plus ou
moins de compréhension dans le monde
selon les circonstances. La situation
mondiale très nuancée et complexe
d'aujourd'hui permet peut-être d'expli-
<nier plus facilement la neutralité suisse
à un observateur étranger que ce n'était
le cas il y a relativement peu de temps
encore. Ce qui est cependant détermi-
nant, c'est que nous-mêmes nous pour-
suivions notre politique avec une comsé-
ijuence absolue, quels que soient les
changements de l'opinion internatio-
nale à son égard.

Retenon s une particularité de la neu-
tralité suisse : européenne au départ,
elle est aujourd'hui valable à l'échelle
mondiale. Dans cette période de paix
incertaine où nous vivons actuellement,
la Suisse joue en effet le rôle de na-
tion protectrice pour plus d'une dou-
zaine de pays qui n'entretiennent pas
de relations diplomatiques avec d'autres
Etats ; il s'agit pour la plupart de pays
non européens. La politique de neutra-
lité active de la Suisse a donc son
champ d'application dans un contexte
mondial ; en revanche, les autres pro-
blèmes essentiels de notre politique et
surtout notre commerce extérieur se

rapportent plus particulièrement à no-
tre voisinage immédiat, à savoir le
monde occidental, américano-européen,

Un élément de confrontation
Le Kennedy Round est l'expression

de cette condition première posée par
les Etats-Unis à l'unification euro-
péenne, c'est-à-dire la grande confé-
rence commerciale et tarifaire du GATT
qui dure depuis bientôt deux ans.
Comme chacun le sait , elle vise à une
réduction de 50 % des droits de douane
parmi les dix pays participants. Si la
libération du commerce entre l'Europe
et l'Amérique était considérée au début
comme l'objectif du Kennedy Round,
elle demeure encore un élément impor-
tant de cette confrontation. Toutefois,
ces derniers temps, l'aspect européen de
la négociation a nettement gagné en
importance. Depuis que la création d'ungrand Marché commun est devenue illu-
soire, du moin s pour quelque temps, on
s'est rendu compte que le but ambitieux
du Kennedy Round pouvait contribuer
dans une certaine mesure à éclaircir les
nuages qui assombrissent l'horizon éco-
nomique européen.

Un désir d'association
Fidèle à sa ligne de conduite, la

Suisse a adhéré à 1'A.E.L.E. et s'efforce,avec ses partenaires, d'assurer à cette
entreprise un succès complet malgré les
contrecoups regrettables qui ne lui fu-
rent pas épargnés. Lorsque la possibi-
lité d'un élargissement du Marché com-
mun s'est dessinée, elle a exprimé le
désir de s'associer à la communauté
élargie. Elle est convaincue de la valeur
du Kennedy Round ; elle y participe et
œuvre résolument et activement à larecherche d'un résultat aussi substan-
tiel que possible.

En tout état de cause, le manque declarté qui caractérise la situation poli-ti que dans le monde atlantique en peut
empêcher et n'empêchera pas notre pays
de participer activement aux entrepri-
ses visant à faire progresser le pro-
cessus d'intégration économique. Car
l'intégration — notons-le bien — con-
tinue ' inlassablement et, semble-t-il,
irrésistiblement sa marche en avant.

Le grand espoir subsiste naturelle-
ment que, au-delà de toutes les tenta-
d'obtenir un accord de principe qui per-
tives pragmatiques, il sera possible
mettrait à la Suisse d'intégrer ses inté-
rêts à ceux de la Communauté écono-
mique européenne sans pour autant
porter atteinte à sa situation politique
particulière.

L'hommage de M. Chaudet
à Genève

Dans le discours qu'il prononça au

banquet officiel, M. Paul Chaudet évo-
qua la ferveur de l'inoubliable 150me
anniversaire de l'entrée dans la Confé-
aeration. Il montra ensuite que les évé-
nements actuels mettent singulièrement
à l'épreuve la valeur de nos institu-
tions. Il se réjouit des contacts plus
fréquents et étroits créés par les parte-
naires sociaux dans un large esprit de
compréhension réciproque. En ayant le
souci primordial de sauvegarder les po-
sitions clefs de notre vie nationale,
nous assurerons au pays les facteurs
d'expansion qui lui vaudront de conser-
ver sa place dans le monde.

Avant Sa votation
fédérale

sur l'arrêté laitier
ZURICH (ATS). — Le comité du parti

démocratique suisse, réuni à Zurich, sous
la présidence du conseiller d'Etat Stauf-
facher, de Glaris, a décidé de recomman-
der l'approbation de la modification de
l'arrêté sur le lait.

De son côté, l'Alliance des indépendants
a renouvelé son mot d'ordre négatif , en
vue de la votation fédérale, sur le même
arrêté laitier.

Première ouraée romande de marche

La division mécanisée I a pris l'initiative d' une journée romande de marche
à Lausanne , qui avait pour but de réunir, hier, sous le signe de- l'amitié, civils
et militaires, hommes et femmes , pour qui la marche reste un gage de santé.

Voici quel ques marcheurs nmands dans les bois de Sauvabelin.
(Photo ASL)

Les résultats

Elections cantonales
soleuroises

SOLEURE, (ATS). — Le Conseil
d'Etat soleurois a été réélu dans son
ensemble, sans lutte électorale, pen-
dant le week-end. Tous les conseillers
d'Etat sortant ont obtenu la majorité
absolue.

Voici le nombre officieux des voix
qu'ils ont obtenu : M. Urs Dietschi
(radical) 38,638 voix ; M. Werner Vogt
(socialiste) 41,246 voix ; M. Hans Erzer
(radical) 40,858 voix ; M. Franz-Josef
Jeger (catholique-chrétien-social) 41,344
voix ; M. Willi Ritschard (socialiste)
41,033 voix.

La participation au scrutin a été
de 87 %.
. .Les élections au Grand - conseil ont
donné les résultats suivants !• -le parti*
radical démocraticrue -a obtenu;1 21,530'
voix (1961 : 21,835), le parti socialiste
13,541 (13,346), le parti populaire
conservateur chrétien - social 12,092
(12,015). Les* radicaux disposent ainsi
de 68 sièges juscpi'à présent 69) ; les
soci a Iiist.es de 39 sièges (41) et lie
parti populaire conservateur chrétien-
social de 37 sièges contre 34. On a
compté 47,184 bulletins valables déli-
vrés. Le nombre des électeurs a été
de 56,893.

* L'Association des communes suisses
a tenu à Lucerne sa 12me assemblée gé-
nérale sous la présidence du conseiller
national Freiburghaus (Ruefenacht) et
en présence de son président d'honneur,
le conseiller national Kaempfen (Brigue).
Le président a souligné l'importance jouée
par la commune dans la gestion des af-
faires publiques et a montré la néces-
sité de mieux tenir compte des besoins
communaux dans les législations fédérale
et cantonale.

Des cambrioleurs
emportent

un coffre-fort
GENÈVE (ATS). Après avoir forcé,

dans la nuit de samedi à dimanche, un
soupirail donnant sur les caves, des cam-
brioleurs qui passèrent ensuite par un
escalier intérieur, ont pénétré dans un
bureau commercial des Eaux-Viveŝ  à
Genève. Ouvrant la porte du dépôt, ils
firent entrer leur voiture à l'intérieur et
chargèrent le coffre-fort, pesant une cen-
taine de kilos et renfermant 9000 francs
en petites coupures. Ils ont ensuite disparu.

TUÉE
sur la route

de la Forclaz
(c) Une jeune femme de vingt ans, Mme
Ursule Grannel, originaire de Rheinach,
mais domiciliée à Martigny, a connu,
dans la nuit de samedi à dimanche, une
mort tragique sur la route du col de la
Forclaz.

Elle était la passagère d'une voiture
valaisanne conduite par un habitant de
Martigny. Le véhicule roulait correcte-
men ta droite de la chaussée quand il
entra en collision avec une voiture fran-
çaise, pilotée par un Algérien, qui fut
déportée sur la gauche, dans l'un des
virages situés près du restaurant de « Sur-
le-Scex ». La collision fut très brutale. La
jeune passagère a été tuée sur le coup,
tandis que les deux chauffeurs durent
être hospitalisés à Martigny.

Un alpiniste allemand
grièvement blessé
près de Zermatt

Au cours d'une excursion dans la région
de Schoenbuehl, au-dessus de Zermatt, un
alpiniste allemand, M. Harald Ulbrich,
âgé de 29 ans, a fait une chute, à la suite
de l'effondrement d'un pont de neige. Le
pilote Hermann Geiger a ramené le bles-
sé en plaine. M. Ulbrich souffre d'une
fracture du crâne et de lésions internes.
Son état inspire les plus vives inquiétu-
des.

Statu quo en tête de la IIe Ligue
Saint-Imier - Etoile 3-1 (2-1]

SAINT-IMIER : Wittmer ; Lôtscher,
Hlrschy ; Frattln (Maggioli), Doutaz, Ra-
do ; Scheggla, Moghini, Holzer , Aellen,
Merle. Entraîneur : Donzé.

ETOILE • Rosa ; Diacon, Kullmann ;
Monnin, Kernen, Hofer ; Calame, Bélaz,
Boillat, Emmenegger, Messerli (Guillet).
Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Glauser, de Berne.
BUTS : Holzer, Aellen, Merle ; Brame-

neger.
Les Erguéliens qui n'avaient plus joué

chez eux depuis plus de cinq mois, re-
trouvaient enfin leur effectif à part; le
gardien blessé et son remplaçant indis-
ponible. L'amalgame de chevronnés et de
jeunes très en verve porta ses fruits et la
performance locale dérouta les Stelliens.
Si ces derniers ont ouvert la marque,
Saint-Imier renverse ar la suite la situa-

tion.
P. C.

Audax - Xamax II 2-0 (1-0)
AUDAX : Stefanuto ; Novello, Perrone ;

Uccedll, Franco, Innocentl ; Ftorese
(Kauer), Maranzana, Coassln, Bartuccio-
nl, Gerussi. Entraîneur : Kauer.

XAMAX H : Albano ; Chrlsteler , Pac-
colat ; Schaer, Richard I Zbinden ;
Christen (Leuppl), Gloria, Falcone, Ri-
chard II, Gast (Guillod) . Entraîneur :
Merlo.

ARBITRE : M. Darni, de Tauffelen.
BUTS : Maranzana, Kauer.
Audax n'a pas eu la tâche facile con-

tre la deuxième garniture de Xamax . Ce-
lui-ci a donné une excellente réplique
mais a échoué devant la solide défense
locale. Les changements opérés à la mi-
temps n'ont pas modifié l'allure du
match qui, sans être brillant , est resté
plaisant.

V. T.

Le Locle II - Couvet 3-0 (1-0)
LE LOCLE H : Kaeslin ; Aellen, Si-

mon ; Pianezzi, Kapp, Huguenin ; Goste-
ly, Morandi , Baumat (Joray), Gardet ,
Ross. Entraîneur : Devaux.

COUVET : Perrenoud ; Sydler, Lutteri;
Tosato, Fabrlzzlo, Guye ; Vauthier , Péril-
lard, Schwab, Antonietti (Viel) , Perrln .
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Krieg, de Berne.
BUTS : Pianezzi (pen), Gostely, Ross.
Victoire acquise péniblement par les Lo-

clois face à Couvet qui a vendu chère-
ment sa peau . Les visiteurs ont laissé
une bonne impression et ne mériteraient
pas, sur le vu de leur prestation , d'être
relégués. Les Loclols, meilleurs techni-
ciens et plus en souffle , consolidèrent
leur succès, dans les dernières vingt mi-
nutes seulement.

P. M.

Colombier - Boudry 0-2 (0-1)
COLOMBIER : Jeanmonod ; Delay, Be-

lotto ; Joray, Bolle, Martin ; Bottinl, Mac-
cabey, Welssbrodt, Gianoll, Porret. En-
traîneur : Mella.

BOUDRY : Weingart ; Burgi I, Gil-
liard ; Locatelli, Burgi I, Chassot ; Fon-
tana, Ritzmann, Gunter, Rusch, Valentl-
nuzzl. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
BUTS : Chassot (penalty), Locatelli.
La rencontre n'a pas atteint le niveau

que l'on attendait. Cela tenait à l'arbitre
qui, par des décisions fantaisistes, a com-
plètement perdu le contrôle du match.
Cela a donné de la nervosité chez les
deux adversaires et le spectacle en a
pâti. Boudry n'a pas affiché une maîtrise
de chef de file et un match nul aurait
été plus normal. B. R.

Fleurier - Hauterive 0-2 (0-1)
FLEURIER : Floret ; Pellegrlnelll,

Charrère ; Huguenin, Garani, Lux ; VI-
vas, Rognon, Lambert, Garcia, Fabbrl.
Entraîneur : Gaiani.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Neipp, Cre-
lier n ; Péguiron, Tondlni, Truhan ; Cre-
lier I, Sehild I, Sehild II, Aebi, Grena-
cher. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Stettler, de Gumligen.
BUTS : Truhan, Sehild I.
Fleurier avait remanié son équipe. Le

succès d'Hauterive fut difficile, car Fleu-
rier avait renforcé son système défensif.
Jusque dans les dernières minutes, Fleu-
rier a été près de l'égalisation. Un tir a
même frappé la barre transversale, Les
joueurs du Val-de-Travers ont manifesté
une volonté et un état d'esprit différent
des derniers matches. On peut croire à
un renouveau des Fleurisans. R. C.

Vétérans (amical) : Ostermundingen-
Hauterive 4-3.

Les autres matches
des séries inférieures

Ille Ligue : Blue Stars - Cantonal II
2-0 ; Buttes - Auvernier 9-0 ; Xamax III -
Fleurier H 7-3 ; Cortaillod - Comète 2-1;
Salnt-Blaise - Corcelles 3-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Sonvilier 2-2 ; La Sa-
gne - Ticino 1-4 ; Superga - Le Parc
1-2 ; Floria - Saint-Imier II 3-1.

IVe Ligue : Colombier II - Boudry II
1-1 ; Béroche 1A - Auvernier II 11-1 ;
Béroche IB - Salnt-Blaise H 2-6 ; Châ-
telard - Gorgier 8-1 ; Comète II - Ser-
rières IIA 1-1 ; Cressier I - Le Lande-
ron I 2-2 ; L'Areuse IA - Noiraigue IA
9-0 ; Noiraigue IB - Couvet II 0-3 ;
Saint-Sulpice - LA'reuse IB 3-1 ; Mô-
tiers - Travers 2-7 ; Le Locle III B -
Fontainemelon III 7-3 ; Ticino II - La
Chaux-de-Fonds III 3-2 ; Le Locle m A -
La Sagne II 8-1 ; Corcelles II - Dom-
bresson 0-5 ; Le Parc IIB - Etoile rtB
1-0 ; Superga II - Floria IIB 1-0 ; Etoi-
le HA - Floria IIA 2-1.

Juniors A : Cortaillod - Etoile 1-1 ;
Cantonal - Travers 5-1 ; Xamax - Cou-
vet 2-1 ; Ticino - Comète 5-2 ; Colom-
bier - Auvernier 0-2 ; Saint-Sulpice -
Blue Stars 2-5.

Juniors B : Salnt-Blaise - Corcelles
3-4 ; Xamax - Béroche 1-1 ; Hauterive -
Cantonal B 5-2 ; Cantonal A - La Sa-
gne 6-1 ; Le Locle - Etoile A 3-1 ; Au-
dax - Le Landeron 8-0 ; Boudry B -
Marin 1-3 ; Travers - Buttes 2-7 ;
Fleurier - Couvet 5-3 ; Fontainemelon -
Comète B 4-0 ; Boudry A - Châtelard
5-1 ; Le Parc A - Floria 6-0 ; La Chaux-
de-Ponds - Le Parc B 5-1 ; Tlclno -
Etoile B 7-2.

Juniors C : Cantonal A - Saint-Imier A
7-1 ; Hauterive - Xamax A 2-0; La
Chaux-de-Fonds A -Le Locle 7-0 ; Châ-
telard - Auvernler 3-0 ; Comète - Can-
tonal B 2-1 ; Cortaillod - Boudry 2-0 ;
Etoile A - Saint-Imier B 3-0 ; Etoile B -
Floria 0-4 ; La Chaux-de-Fonds B - Fon-
tainemelon 3-2.

Vétérans Saint-Imier - Le Locle 3-0 ;
Fontainemelon - Etoile 2-3 ; Xamax -
Boudry 3-5.

Deux enfants
grièvement

blessés
(c) Quotidiennement nos enfants sont

guettés par le danger de la route. Trois
petits Valaisans en ont fait ce week-end
la dure expérience. Un petit Sierrois, An-
toine Schumecker, âgé de 4 ans, se trou-
vait à l'entrée de la station de Crans,
lorsque survint une voiture zuricoise, con-
duite par M. Kurt Bur, qui arrivait de
Chermignon. L'enfant fut violemment
happé au moment où il traversait la
chaussée. On l'a conduit à l'hôpital de
Sierre dans un état très grave. L'enfant
souffre d'une fracture du crâne, d'une
fracture de la clavicule ct de plaies di-
verses.

A peu près au même instant, deux au-
tres enfants étaient fauchés par une voi-
ture valaisanne conduite par M. A. Jos-
sen, à Viège. Les deux gosses débou-
chaient sur la route avec un vélo sur
lequel les deux avaient pris place. On a
conduit à l'hôpital le petit Elmar Am-
buehl, âgé de 10 ans, qui conduisait le
cynle. Son camarade est indemne.

Une fête originale à Sion
(c) Comme chaque année au prin-
temps, les catholiques sédunois ont
fê té  ceux d' entre eux célébrant dans
l'année en cours leurs noces d'argent ,
d'or ou de diamant. Jamais ceux-ci
n'ont été aussi nombreux ni aussi en-
thousiastes, nous a dit hier l'abbé
Lugon , curé de la cathédrale. Une
quarantaine de coup les, en e f f e t,
avaient répondu à l'appel du clergé.
La p lupart d' entre eux fêtaient leur
ving t-cinq ans de mariage. Le plus
ancien en comptait cependant soixante,
il s'agit de M. et Mme Emilien Quen-
nod-Roch , solides octogénaires , habi-
tant au cœur du vignoble qui sépare
Sion de Savièse.

Lors du verre de l'amitié qui suivit
l' o f f i c e  célébré en la cathédrale , M.
Charles Exquis se f i t  l'interprète de
ses comprimions dr « bonheur conju-
gal », tandis que M. Charles Delé g lise
parla avec beaucoup de ph ilosophie
expérimentale de son demi-siècle de
vie conjugale.

LA ROSE D'OR
DE MONTREUX
(Suisse, vendredi

France, samedi)

«Qu 'Averty ne soit pas en tête, c'est un scandale l * ; « Ce palmarès
sent les petits arrangements » ; « L'émission finlandaise est p leine de
mérite, mais celle d'Averty vaut tellement mieux*; « Une fo is  de p lus,
l'industrie s'oppose à l'art ». Voici quelques-unes des déclarations de trois
critiques, MM. Pilet, Salvy et Rochat, entendues peu avant la cérémonie
de \remise des prix de la Rose d'Or de Montreux. François Rochat, en
particulier, semblait fortement indigné ; à tel point que j' ai cru recon-
naître sa voix puissante parmi celles qui manifestaient leur mécontente-
ment... et faisaient de la présentatrice Claude Evelyne , si tendue dans
sa longue robe et devant une ridicule scène tournante, un « remarquable »
e f f e t  de mise en scène. Pourtant, cette indignation non conform iste est
un signe de bonne santé et il est juste que notre télévision la rende
possible. (Notons qu 'il ne f u t  nullement question de la défaite de notre
compatriote Koralnik avec son NI FIGUE, NI RAISIN.) Mais le jury de
la presse a aussi couronné l'émission finlandaise : il eût été intéressant
que nos trois confrères nous parlent éventuellement des « petits arrange-
ments » de ce jury... ou du motif de leur décision.

Enf in . Ni Jérôme Bellaigue , ni le soussigné n'ont pu se rendre à
Montreux. Nous devrons donc attendre d'avoir vu de nombreuses émissions
entières pour nous faire  une idée précise. La télévision suisse, en Euro-
vision, eut l'excellente idée de présenter de courts extraits des émissions
couronnées d'or, d'argent ou de bronze. Ces extraits étaient chois is par
les vainqueurs eux-mêmes ; il est donc possible de les tenir pour signi-
f icat i f s  de l'émission entière. Il est donc aussi possible de se f a ire dès
maintenant une première opinion, d'autant p lus que certaines émissions
sont déjà connues des téléspectateurs qui peu vent prendre la France,
(et qui pourront bientôt la reprendre, puisque les PTT se sont décidés,
semble-t-il , à nous proposer une cure de « dérig hisation ». Le clou n'aura
pas été enfoncé en vain I) .

L'indignation de nos trois confrères me semble parfaitement jus t i f iée .
Faut-il s'en étonner, quand le jurg o f f i c i e l  comprend p lus de vingt
membres, qui représentent les directions des télévisions intéressées ?
Non, mais une chose p laît : le palmarès marque la victoire des télévisions
artisanales ou semi-artisanales (Finlande, Canada , Tchécoslovaquie) contre
les grandes chaînes industrielles (Grande-Bretagne, Eta ts-Unis).

Le jury a hésité entre le conventionnel et la recherche, comme l'an
dernier. Et bien sûr, le conventionnel triomphe : Canada, malgré d'excel-
lents gags et Finlande, malgré une réelle bonne humeur. La recherche,
elle, est reléguée aux derniers rangs : Averty reçoit un troisième prix ;
les Tchèques et leur parodie de western sont « consolidés » ; Kora lnik
«.oublié ». , „ -, .

Bre f ,  le Festival de Montreux veut rivaliser avec Cannes, Venise ou
Berlin , alors qu 'il devrait s'e f forcer  d'imiter Locarno. La dip lomatie, qui
af fec t ionne  te conventionnel , dépasse l'esprit d' aventure , qui devrait
soutenir la recherche.

Mais la projection comp lète — et que nous espérons prochaine — des
divers « corps du délit » nous permettra encore de nous exp liquer.

Freddy LANDRY
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n'a que faire de stimulants. Il lui faut, en même temps que le plaisir et la
détente que procure un bon verre, un apport d'énergie naturelle, agissant tout
de suite sans abîmer les nerfs ni le cœur. Rien de tel pour cela que le Grapillon,
le pur jus de raisin, riche en substances énergétiques et vitalisantes.M ̂ -

Source de vitalité et de santé pB*̂ ^̂

La 229me tranche de la Loterie ro-
mande a été tirée samedi soir à Raro-
gne. Le prochain tirage aura lieu le
3 juillet , à Saint-Cergue.

Voici les résultats :

13,000 billets se terminant par 8 ga-
gnent 6 francs.

13,000 billets se terminant par 4 ga-
gnent 10 francs.

1300 billets se terminant par 22 ga-
gnent 20 francs.

130 billets se terminant par 776 ga-
gnent 100 francs.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs :
4754 6921 6417 4615 6026 1744 4617
6673 6546 9573.

Les 24 billets suivants gagnent 500
francs :
764522 716683 672031 662672 741841
715722 698260 663159 663676 759675
778978 741630 766839 765118 722719
761725 708261 691095 697665 671259
668454 766857 725857 685141.

Les 20 billets suivants gagnent 1000
francs :
757199 666064 737074 706473 755556
773148 671487 779899 651173 721571
724337 668523 706293 772284 725199
681434 676692 779915 760205 658970

Le billet suivant gagne le gros lot de
100,000 fr. : 654952.

Les deux billets suivants (lots de con-
solation) gagnent 300 fr. : 654951 et
654953.

(Seule la liste officielle du tirage
fait fol.)

LE TIRAGE DE LA
LOTERIE ROMANDE

"SSïïES i" _VKf_ V B̂t P̂^ _̂_ * "*. 1 *

(sp) Dimanche, à 17 h 30, à Ecublens,
le feu a complètement détruit un chalet
appartenant à M. Théophile Schweizer,
au chemin Du Buchet, en bordure de
l'autoroute. Les pompiers de Lausanne et
de Renens, qui s'étaient rendus sur les
lieux, n'ont rien pu sauver. Seuls, la cave
et un garage ont été épargnés par le
feu. Le chalet était estimé à quelque
120,000 francs.

Le feu détruit un chalet
à Ecublens



Defferre ouvre le plus luge des éventails
électoraux : il propose à son puti de s'unir

avec le M.R.P. à l'exclusion des communistes
Tandis que les « clubs » qui avaient « inventé » un « Monsieur X », can-

didat idéal à la présidence de la République, qui s'est identifié avec Gaston
Defferre, décidaient de s'organiser en « mouvement national », le député-
maire de Marseille lançait sa première grande offensive pour asseoir sa can-
didature à la succession du général De Gaulle.

Les « clubs » s'étaient prononcés pour
une « fédération de la gauche », la
S.F.l.O. hésitait entre une fédération et
une confédération dont les limites vers

la droite étaient imprécises, Gaston Def-
ferre devant la convention des « Clubs »
s'était prononcé pour une fédération,

qui semblait vouloir s'étendre jusqu'à la
frange gauchisante du M.R.P.

Minute de vérité
Aujourd'hui Defferre a dévoilé ses bat-

teries et ce qu 'il souhaite, envisage et ré-
clame d.B la S.F.l.O. l'autorisation de ten-
ter de réaliser, c'est une fédération en-
globant le M.R.P., c'est-à-dire « mordant

largement sur le centre, et même le cen-
tre-droit. Un rassemblement qui si le
M.R.P. disait oui, pourrait même tenter
Certains éléments libéraux du centre des
indépendants paysans de M. Pinay.

Defferre a rédigé, avec s5n « brain
trust », fait imprimer et commencé à dis-
tribuer à toutes les fédérations de la
S.F.l.O. son propre projet de « fédération
démocrate-socialiste » qu'il défendra per-
sonnellement devant les assises du parti
socialiste le 7 juin. D'ici là, les sections
et fédérations de la S.F.l.O. auront eu le
temps d'étudier le projet et de se pro-
noncer pour ou contre. Dès avant la
grande bataille du 7 juin on saura donc
si Defferre a des chances de faire ac-
cepter par la S.F.I.O. son projet de fé-
dération jusque et y compris le Mouve-
ment républicain populaire, si la S.F.I.O.
a assez évolué pour mettre au rebut son
traditionnel anticléricalisme et faire pas-
ser l'efficacité avant la doctrine.

Socialiste religieux
La tâche de Gaston Defferre sera fa-

cilitée à l'extérieur du parti par le fait
qu'il est un socialiste religieux apparte-
nant à l'Eglise réformée, mais d'autant
plus délicate à l'intérieur de la S.F.l.O.,
où l'anticléricalisme de grand-papa a
conservé des adeptes. U est vrai qu'on
vit, en ce moment, en plein œcuménisme,
et que l'heure est probablement bien
choisie pour « dépoussiérer » le vieux
parti.

Création valable
Le projet de fédération de Gaston Def-

ferre est d'ailleurs cautionné par les si-
gnatures de plusieurs chefs de la S.F.I.O.
qui sont à l'abri de tout soupçon de clé-
ricalisme.

La fédération démocrate-socialiste « à
la Defferre » serait, comme le Labour
party britannique, ouverte à d'autres for-
mations que des partis proprement dits,
aux « clubs » et sociétés de pensée évi-
demment, mais aussi aux mouvements
syndicaux et professionnels d'inspiration
« démocrate et chrétienne ». Le mot chré-

tien est dans le texte. Pratiquement ce
que propose Defferre est une association
entre tous les partis, et formations poli-
tiques, depuis la S.F.l.O. à gauche jus-
qu'au M.R.P. à droite, excluant seulement
les communistes et les « réactionnaires et
conservateurs ». Cette fédération aurait
une structure en pyramide couronnée par
un comité exécutif , qui non seulement
choisirait un candidat antigaulliste pour
l'élection présidentielle, mais approuverait
un « programme » de « principes et d'idées
forces » pour ce candidat, qui s'engage-
rait notamment à respecter la Constitu-
tion de 1958, c'est-à-dire à n'être qu'un
inspirateur, et un arbitre et non un chef
de l'exécutif comme De Gaulle, prépare-
rait un programme de gouvernement et
désignerait des candidatures uniques pour
les élections législatives, afin de donner
au président une majorité parlementaire.

Obéissance à la convention
Gaston Defferre, pour sa part, s'engage

à se présenter avant la fin de l'été de-
vant la convention réunie par cette fé-
dération et à se conformer à ses choix
et directives. Si sa candidature n'était
pas approuvée par cette convention il se
retirerait de la compétition électorale.

Cette éventualité est évidemment à
écarter, faute d'autre candidat « valable »,
mais que Defferre l'envisage montre ou
tend à démontrer que le député-maire de
Marseille attache plus d'importance au
regroupement des démocrates à vocation
socialiste, des « démocrates de progrès »,
comme il aime à dire, c'est-à-dire à la
formation d'un parti à vocation majori-
taire pour l'après-gaullisme, qu'à la vic-
toire sur De Gaulle.

Deux inconnues subsistent : Quel ac-
cueil fera son propre parti au projet deGaston Defferre ? 9 Quelle sera Pattituiiedu M.R.P. ?

Du côté de la S.F.l.O., Gaston Defferre
va devoir affronter un certain nombre
d'adversaires : les « Parisiens » partisans
du « Front populaire », qui ne constituent
qu'une minorité négligeable, les « tradi-
tionalistes » qui voient dans cette < fé-
dération » la menace d'une disparition do
barti de Jaurès, ce que Defferre dément,
enfin ceux qui, par conviction ou à cause
de certaines antipathies personnelles àl'égard de Defferre, tenteront de faire
renaître la vieille querelle de la laïcité
afin d'empêcher l'entrée du M.R.P. dans
ce regroupement.

Du côté du M.R.P., même incertitude.
Le mouvement est divisé, certaines « jeu.
nés » fédérations sont favorables à un re-
groupement orienté vers la gauche, et à
la candidature Defferre, tandis que les
dirigeants se sont déjà « engagés » dans
des tentatives de regroupement centriste,
avec certains radicaux et indépendants,
Le plus grand obstacle à nn ralliement
des chefs M.R.P. à la fédération démo-
crate-socialiste de Gaston Defferre rési-
dera dans le fait que ces chefs démo-
chrétiens sont persuadés qu'il sera impos-
sible de battre De Gaulle, s'il se repré-
sente, difficile de vaincre son « dau-
phin » éventuel, et que les problèmes que
Defferre met au premier plan, de pré-
paration des élections législatives et
« d'une majorité de gouvernement, d'un
parti ou d'une fédération à vocation ma-
joritair e » sont prématurés tant que le
cas De Gaulle n'est pas résolu.

L'O. E. A. paraît hésiter à envoyer
sa force « bleue » à Saint-Domingue ?

WASHINGTON (AFP). — Au cours d'une séance fiévreuse, la réunion
consultative ministérielle de l'Organisation des Etats américains a décide,samedi soir, de maintenir le délégué de la République dominicaine qui tient
ses pouvoirs du gouvernement présidé

La réunion est passée alors à l'examen
du deuxième point de l'ordre du jour :
la question de savoir si la situation en
République dominicaine affecte la paix
et la sécurité du continent. Le représen-
tant du Venezuela a été le seul à prendre
la parole pour rappeler _ue c'était pré-
cisément en raison du danger pour la
paix et la sécurité du continent améri-
cain que constitue la crise dominicaine
que son gouvernement avait pris l'Ini-
tiative de convoquer la réunion consulta-
tive ministérielle.

Cet aspect clé du problème dominicain
sera examiné au cours d'une prochaine
séance.

Finalement, les délégations ont com-

par le général Barrera.
mencé l'étude du dernier point qui était
la mise en œuvre des « mesures destinées
à collaborer avec le peuple dominicain
pour le retour à sa pleine constitution-
nallté démocratique ».

Le représentant de Colombie est alors
intervenu pour souligner qu'il s'agissait
là du « seul véritable but de cette réu-
nion » , estimant qu'il fallait agir et non
discuter « au moment où la République
dominicaine est au bord de l'abîme ».

Le délégué du Costa-Rica a également
insisté sur l'urgence de l'envol rapide en
République dominicaine de la force in-
ter-américaine, et d'une mission techni-
que et économique.

Au ciel de I OTAN la France joue
une fois encore les nuages noirs

Conseil ministériel mardi à Londres

LONDRES (UPI). — La session de printemps du conseil de l'OTAN se
réunira mardi , pour trois jours, à Londres, dans un climat aussi morose et
incertain que celui de ce printemps 1965.

Comme la semaine dernière à la ses-
sion du conseil de l'OTASE, l'absence
cle M. Dean Rusk — remplacé par le
sous-secrétaire d'Etat George Bail —
soulignera l'atmosphère de crise inter-
nationale dont se ressent l'Alliance,
même si les problèmes qui retiennent
le secrétaire d'Etat à Washington ne
relèvent pas directement de l'Organisa-
tion atlantique.

Entre la poire et le fromage
Comme la semaine dernière pour le

Viêt-nam, c est la France qui est l'om-
bre au tableau, cette fois-ci pour l'af-
faire dominicaine.

On sait que Paris était décidé à re-
connaître le gouvernement du colonel
Caamano, que Washington considère,
pour le moins, comme crypto-commu-
niste. Le nécessaire a été fait pour ne
pas laisser dégénérer les sujets de dés-
accord. Ainsi, on reparlera sans doute
lundi soir, au dîner qui réunira MM,
George Bail, Michael Stewart, Couve de
Murville et Gerhard Schrceder, de la
déclaration commune sur le problème
allemand, sur le texte de laquelle les
ambassadeurs siégeant à Washington ne
sont pas parvenus à s'entendre.

L'URSS lève le voile sur l'infaillibilité
de son système de «missiles anti-missiles»
MOSCOU (AFP) . — La TV

soviétique a levé hier soir
pour lia première fois le voile
sur l'un des domaines les 'plus
secrets de sa défense militai-
re : le f o n c t i o n n e m e n t  de
« missiles - anti-missiles ».

Pendant vingt minutes a été trans-
mis un reportage montrant les instal-
lations extérieures de repérage et de
lancement, les salles de calcul dea tra-
jectoires et d'interception, et des vues
de fusées balistiques atteintes en plein
vol par des missiles.

TOUTES LES POSSIBILITÉS
Ce reportage a montré le déroule-

ment de tous les types possibles d'in-
terception : avion cible abattu par un
missile à tête chercheuse, bombardier
nucléaire abattu par une fusée de
moyenne portée, fusée balistique inter-
continentale touchée en cours de tra-
jectoire par une autre fusée balistique
stratégique.

Dans tous les cas, la fusée de dis-
suasion suit une trajectoire calculée
selon sa vitesse propre et la trajectoi-
re de la cible, et explose a proximité
de l'engin ennemi.

Les images sur l'interception d'un
bombardier nucléaire contenait une sé-
quence exceptionnelle : le bombardier
cible transportait effectivement une

charge nucléaire, qui a explosé lors-
que l'avion a été atteint, créant le
champignon et la déflagration classi-
ques, y

IL Union soviétique ef ses fusées
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Il a mentionné également des m/éntes
diu peuple chinois « qui a combattu
héroïquement les envahisseurs japo-
nais ». ,

Commentant T'actuaildté politique, et
notamment la situation dans le Sud-
Est asiatique, le ministre de la défense
die l'URSS a déclaré :
WASHINGTON À PEU APPRIS...

« Les dirigeants diu cainip impéria-
listes ont peu aippris des leçons diu
passé. Cela concerne avant tout les
Etats-Unis qui à nouveau mienaoemt
l'humanité d'une guerre, encourageant
les pians de revanchards ouest-alle-
mands, allument des comflilts mnllitaires
dans le ud-Bst asiiatique et continiuent
sans cesse leurs provoca tions dirigées
contre la RDA et Cuba ». ,,.

UN DRAPEAU INOUBLIABLE
Un drapeau apiparaît soir la place :

c'est celui qui fut planté en 1945 sur
la coupole diu Reiohtag. Il est porté par
le colonel Samsonov, à l'époque lieu-
tenant, encadré des deux hommes qui
hissèrent le drapeau sur fla coupole,
sous ses ordres : Mikhait Egorov et
Mel Mon Kantaria.

Le défil é proprement dit durera 35
minutes : 15 minutes pour les troupes
à pied ou portées, et 20 minutes pour
les blindés, l'artillerie et les fusées.

PREMIERE MONDIALE
EN FUSÉES

Les fusées du type qui met sur orbite
les « Vostok » et les « Voskhod » ont été
présentées pour la première fois. Trois
d'entre elles sont passées, traînées sur
d'énormes remorques à roues.

Longues d'une quarantaine de mètres,

elles étaient constituées de trois étages
totalement séparés, le dernier présentant
l'aspect /amilier de l'énorme obus sous
lequel ont été présenté les vaisseaux
spatiaux « Voskhod » dans la presse so-
viétique.

DEUX AUTRES « INCONNUS »
Deux autres fusées d'un type encore

inconnu ont été également montrées.
L'une d'elles, longues d'une vingtaine

de mètres, montée sur remorque, a été
présentée comme <c stratégique à moyen
rayon d'action », à carburant solide, ins-
tantanément prête au lancement, et chan-
geant continuellement d'emplacement grâ-
ce à sa mobilité, ce qui la rend « prati-
quement invulnérable » à une destruction
préventive.

Cte équivalent soviétique du «Mz'nute-
man » américain était accompagné d'un
engin bizarre, monté sur chenilles et to-
talement dissimulé dans un étui. Son
épaisseur considérable par rapport à la
longueur lui donnait une curieuse forme
d'obus. L'extrême robustesse du véhicule
à chenilles qui transportait cet engin, une
fusée tactique à courte portée, pensent
certains observateurs militaires, laisse à
penser que son poids est très élevé. Il
semble s'agir également d'une fusée à

carburant solide, c'est-à-dire Instantané-
ment prête à la mise en batterie.

UN AUTRE MYSTÈRE
Un autre mystère encore s'est posé aux

spectateurs, au passage des fusées straté-
giques. Elles peuvent, a déclaré le com-
mentateur, recevoir des ogives nucléaires
« aussi bien que d'autres ogives/ de guerre ».
Quelles peuvent être ces « autres » ogives ?
Il semble que l'on puisse exclure en tout
cas des têtes chargées d'explosifs classi-
ques.

Direction : lune S
On annonçait hier soir que l'URSS

a envoyé en direction de la lune un
vaisseau spatial non-habité, mais auto-
matique. Cet engin porte le nom de
« LUIîS-5 ».

La paix reste toujours a gagner
a dit Ike à son vieux Monty

L'« Oiseau matinal » en a transmis d'amers

NEW-YORK (UPI). — A l'occasion du
20me anniversaire de la victoire alliée
un échange de programmes télévisés a

eu lieu samedi entre 1 Europe et les Etats-
Unis, grâce à l'« Oiseau matinal » le sa-
tellite de télécommunications américain.

Les téléspectateurs britanniques et amé-
ricains ont notamment pu assister à une
discussion animée entre l'ancien président
Eisenhower, chef des forces alliées du-
rant la guerre, et lord Montgomery, qui
se trouvait pour l'occasion dans la cham-
bre des cartes souterraine qu'utilisa
Churchill durant les bombardements de
Londres.

A la fin de l'entretien entre les deux
vieux damarades de combat, Montgomer
a salué en la personne de l ex-général
« non seulement un grand chef militaire,
mais aussi un grand homme politique »,
puis 11 lui a demandé : « Où allons-
nous maintenant ? Pouvez-vous nous don-
ner des raisons d'espérer ? » Ike a ré-
pondu : « Je puis dire seulement ceci :
nous ne devons pas considérer ce jour
uniquement comme un jour de fête, mais
aussi comme un jour rappelant... les sa-
crifices des hommes qui ont combattu.
La promesse implicite que nous leur
avions faite était que si nous gagnions
la guerre, nous gagnerions la paix. »

« Cette promesse, a poursuivi l'ancien
président ,, n'a pas été tenue... Mais nous
nous efforçons encore de le faire... Les
nations doivent s'unir pour tenir cette
promesse. Si nous en arrivons à échan-
ger des bombes nucléaires toute prédic-
tion serait futile. Ce serait l'Apocalypse...»

L'Europe se fait à Berliu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le comité Monnet , dans une décla-
ration commune adoptée à l'unanimité,
a demandé que « le moment venu, les
gouvernements convoquent une confé-
rence intergouvemementale chargée
d'élaborer un traité appliquant avec les
modalités appropriées le système insti-
tutionnel du marché commun aux ques-
tions de politique extérieure et de
défense ».

LES HUIT RÉSOLUTIONS
Le comité d'action pour les Etats-

Unis d'Europe a adopté à l'unanimité
huit résolutions relatives au Marché
commun.

1. — Le comité estime que le finan-
cement de la politique agricole com-
mune nécessite un conitrôle effectif
du parlement européen. Il demande
que la commission du Marché commun
maintienne la liaison avec les organi-
sations syndicales et professionnelles.

2. — ,Que les oontributkrais des Etats
membres devraient être (remplacées par
l'affectation progressive des prélève-
ments sur les produits agricoles et des
recettes provenant du tari f douan ier,
« comme le prévoit le traité de Rome » .

3. — Que les sociétés européennes,
leurs et élargissement du fonds social ,
avec continuité de l'emploi des travail-
osient créées et que l'harmonisation so-
ciale soit poursuivie activement.

4. — Qu'une politique commune de la
recherche scientifique soit élaborée se-
lon la proposition du gouvernement
français.

5. — Qu'une politique commune de
l'énergie et des transports « soit enfin
mise en œuvre » .

fi. — Qu'un marché européen des ca-
pitaux soit constitué.

7. — Que la Communauté européenne
apporte une contribution positive au
débat sur la réforme du système moné-
taire internation al notamment « en cher-
chant à déterminer k quelles condition;

pourrait être créée une monnaie euro-
péenne de réserve » .

8. — Le comité appuie la proposit ion
du Marché commun tendant à établir
une politique commerciale commune des
six pays en particulier à l'égard des
pays à commerce d'Etat (pays de l'Est).

Le samedi de la victoire dans le monde
Le 20me anniversaire de la capitulation

allemande a été célébré, hier et samedi,
dans plusieurs capitales par des cérémo-
nies, des discours et souvent par des ré-
jouissances populaires et des défilés mili-
taires.

A MOSCOU, M. Brejnev, premier se-
crétaire du PC de l'URSS, a présidé dans
la grande salle du Congrès, au Kremlin,
un meeting solennel. Meeting marqué
d'une part par la première apparition
publique depuis 1957 du maréchal Jou-
kov, d'autre part par une allocution du
secrétaire du PC dans laquelle celui-ci
prononça à plusieurs reprises le nom
de Staline, évoquant son rôle joué au
cours de la Seconde Guerre mondiale.
Ces quelques mots devaient être salués par
un tonnerre d'applaudissements de 6000
personnes, ce qui sembla fort surprenant
à M. Brejnev lui-même.

A BERLIN-EST, M. Kossyguine, chef
du gouvernement soviétique a assisté à
une revue militaire au cours de laquelle
on a vu défiler des armes atomiques
soviétiques. Ceci a entraîné une protes-
tation des trois alliés occidentaux.

A BONN, M. Luebke, président de la
République fédérale, et le chancelier Er-
hard , se sont rendus devant le monu-
ment à la mémoire des « victimes de la
guerre et de la dictature».

EN GRANDE- BRETAGNE, le premier
ministre a déclaré que le principe fonda-
mental de la politique britannique de-
meurait la réunification de l'Allemagne
dans la paix et la liberté, sur la base du
principe de l'autodétermination.

EN ITALIE, 80,000 anciens partisans
et des détachements de l'armée ont défilé,
à Milan, devant le président de la Répu-
blique et le chef du gouvernement. Dans
un message à la nation, le président Sara-
gat a déclaré : « Nous vivrons peut-être
longtemps encore dans un monde où sub-

sistent les conséquences du conflit le plus
effroyable de l'histoire ».

AUX ETATS-UNIS, il n'y a pas eu de
cérémonie officielle. Le président Johnson
avait prononcé vendredi un grand discours
dans lequel il s'était principalement éten-
du sur les relations avec l'Europe.

EN CHINE, M. Kuo Mo-jo, vice-prési-
dent du Congrès populaire national, a
prononcé un discours devant des repré-
sentants de différentes organisations chi-
noises, et a affirmé que la victoire sur
le fascisme avait démontré que le système
socialiste était sûr de triompher du capi-
talisme.

LEOPOLD FISL EST MORT HIER
L'Autriche perd UBI grand politique

VIENNE (AFP). — L'ancien chan-
celier Léopold Figl, l'une des gran-
des ïigures de la démocratie chré-
tienne en Autriche, vient de mourir,
à l'âge de 62 ans, d'un cancer des
reins.

Arrêté immédiatement après l'An-
schluss, Léopold Figl fut traîné de
camp de concentration en camp de con-
centration, mais finit par être libéré en
mai 1943. Il entreprit alors de reconsti-
tuer le « Bauernbund » dans la clandes-
tinité et fut de nouveau arrêté en no-
vembre 1944 et interné au camp de
Mathausen. Il allait être condamné à
mort par une cour martiale lorsque
les troupes soviétiques entrèrent dans
Vienne et libérèrent les prisonniers.

Secrétaire d'Etat, puis chancelier en
1945, Figl le resta jusqu'en 1953. Il fut
ensuite ministre des affaires étrangères
jusqu'en 1959. Il devint ensuite prési-

dent de l'Assemblée nationale jusqu à
fin 1962. Avec lui, le parti populiste
perd son plus grand chef et aussi le
plus aimé.

NOUVELLE CONSTITUTION AU
YÉMEN. — Radio Saana a diffusé le
texte de la constitution provisoire de
la Républi que du Yémen. Ce texte pré-
voit l'établissement d'une démocratie
pai-lementaire, la liberté de parole et
l'indépendance des tribunaux.

LES CHINOIS : BRAVO A STALINE.
— Le « Quotidien du peup le », organe
du parti communiste chinois a publié ,
hier un article consacré au 20me anni-
versaire de la dé fa i te  allemande ,
louant Staline d' une part , et attaquant
violemment M. Khrouchtchev et ses
successeurs d' autre part.

BARRERA
PMI À LA FORCI

Dernière minute

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Le
gouvernement du général Barrera a
ordonné aux forces du colonel Caama-
no de mettre bas les armes et de se
rendre, faute de cjuoi elles seront
réduites.

Le général a ajouté que son gou-
vernement était soucieux d'éviter toute
nouvelle effusion de sang. Ce n'est
que si nous ne pouvons pas faire
autrement, a-t-il dit , que nous ferons
mouvement pour arracher aux troupes
du colonel Caamano la partie de
Saint-Domingue qu'elles détiennent.

Il y a bien eu
un complot

contre Jivkov
MOSCOU (Reuter) . — M. Todor

Jivkov, premier ministre de Bulgarie, a
annoncé samedi qu'une conspiration avait
été découverte dans son pays et rendue
inoffensive. C'est ce que rapporte l'agence
« Tass ».

Elle cite les paroles de M. Jivkov :
« Un groupe de conspirateurs formé de
méprisables aventuriers, d'ambitieux et
d'individus avides du pouvoir , et sans
scrupules, a été découvert et rendu In-
offensif. Ils se trouvent en ce moment
entre les mains des organismes d'en-
quête ».

QUATRE CONDAMNATIONS A MORT
EN IRAN. — Mohamed Bokharai, l'as-
sassin du premier ministre Hassanali
Ansour et trois de ses complices ont
été condamnés à mort par le tribunal
militaire de Téhéran. Six autres mem-
bres du complot ont été condamnés à
la prison à vie.

LA PALESTINE OUVRIRA UN BU-
REAU A PÉKIN. — L'Organisation de
la libération de la Palestine annonce
qu'elle va ouvrir, à Pékin, un bureau
permanent qui sera dirigé par le lieu-
tenant-colonel Rachid Garboa.

Bombarder
Hanoi ?
Washington

ne l'exclut pas
WASHINGTON (UPI) . — M. William

Bimdy, secrétaire d'Etat adjoint chargé
des affaires d'Extrême-Orient, a déclaré
hier, au cours d'une interview télévisée,
que le gouvernement américain n'avait
pas de plans, à l'heure actuelle, pré-
voyant le bombardement de Hanoi.

Il a toutefois refusé de faire des hyp-
thèses concernant l'avenir. Les Alliés des
Etats-Unis comprennent que Washington
ne peut pas donner la garantie qu'il n'at-
taquera pas la capitale nord-vietnamienne
par la vole des airs, a dit M. Bundy.

On apprenait dimanche que le gou-
vernement sud-vietnamien étudierait ac-
tuellement une offre, présentée par des
dirigeants catholiques romains et les por-
te-parole de deux sectes religieuses, con-
sistant à mettre à disposition des forces
gouvernementales 160,000 hommes.
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En République dominicaine, Barrera
pourrait être l'homme de Johnson

SAINT-DOMINGUE (UPI). — La crise qui a éclaté avec la rébellion du
24 avril n'est pas près de trouver sa solution, la situation semblant plutôt
confuse. (

En effet, en l espace de ces deux se-
maines, un régime a été renversé (celui
de M. Donald Reid Cabrai) et remplacé
par la junte du général Wessin y Wcs-
sin. Par la suite, deux nouveaux militaires
ont fait leur apparition : d'abord le co-
lonel Caamano, dirigeant des forces re-
belles, qui demande à être reconnu com-
me président constitutionnel, ensuite le
général Barrera, qui a pris la tête d'une
junte composée de civils et de militaires,
« pour sauver le peuple dominicain de la
dictature communiste ».

A l'heure actuelle, c'est la lutte pour
le pouvoir entre le général Barrera et le
colonel Caamano, qui affirme que son
adversaire est « un fantôme ne bénéfi-
ciant pas du soutien du peuple ».

Argument1 des rebelles
Etant donné que le cessz-le-feu a été

signé avec la junte du général Wessin y
Wessin, qui a été dissoute, les rebelles
estiment qu'il n'est plus en vigueur, a
ajouté M. Aristy, porte-parole du colonel
Caamano ; il a, d'autre part , accusé les
Etats-Unis de n'être pas neutres dans le
conflit. H accuse Washington d'avoir au-
torisé huit camions chargés de troupes
du général Wessin à traverser la zone
occupée par les « marines » pour établir
la nouvelle junte dans la zone Interna-
tionale réservée aux réfugiés.

22,000 Américains
Les effectifs des forces américaines,

qui ont eu jusqu 'à présent 14 morts et

Est-ce un symbole ? Pour franchir la
porte de la chambre du sénat de Salnt-
DomlngUe, le général Barrera n'a eu qu'à
l'enjamber, car comme personne n'avait
pu trouver la clé, 11 a fallu briser la
vitre. (Belino AP)

71 blessés, se montent à environ 22,000
hommes. En outre, 32 navires de guerre
américains patrouillent dans les parages
de la République dominicaine.

Face à ces forces américaines, 12,000
rebelles, des civils armés de fusils auto-
matiques, 300 militaires Insurgés, ainsi
qu'un millier d'hommes, de femmes et
d'enfants ne prenant pas une part ac-
tive dans les événements.

L'action du « corps de la paix »
Fait Intéressant à signaler : les mem-

bres du « corps de la paix » américain
des jeunes gens qui se trouvent en Ré-
publique dominicaine depuis environ 18
mois, et qui sont en bons termes avec
la population locale, sont presque una-
nimement opposés à l'intervention des
Etats-Unis.

Us continuent à travailler • dans les sec-
teurs tenus par les rebelles, à soigner des
malades ou à distribuer des vivres.

« Nous prenons des dispositions et éta-
blissons des plans logistiques, en vue de
l'arrivée de contingents militaires latino-
américains en République dominicaine »,
a déclaré en substance, dimanche, un
porte-parole des autorités militaires amé-
ricaines.

ÉMEUTE AU CACHEMIRE.  — Aux
dernières nouvelles le bilan de
l'émeute qui a éclaté au Cachemire et
au cours de laquelle la police a tiré
r la foule , s'élève à six morts.


