
Après la tragédie des pentes de la Zugspitze

Cinquante personnes seraient encore ensevelies

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (Bavière) (AFP). — Les équipes de sauvetage
ont continué à lutter dimanche sur les pentes de la Zugspitze, point culminant
de l'Allemagne, pour arracher à la neige les victimes de l'avalanche qui s'est
produite samedi après-midi.

Des le point du jour, les opérations
ont repris sur une plus vaste échelle.
Elles avaient continué dans la nuit de
samedi à dimanche à la lumière des
torches. Cinq cambs soldats de l'armée
fédérale, de la police bavaroise, diu se-
cours en montagne, du secours civil et
des pompiers, ont somdié pas à pas
avec l'aide die chiens spécialement dres-
sés, et d'un matériel ultra-moderne,
une couche de neige de 350,000 mètres
carrés qui atteint en certain s points
Jusqu'à 15 mètres d'épaisseur et qui
a la dureté du béton.

Hier matin, le bilan provisoire de
cette catastrophe, la plus grave de l'his-
toire des Alpes allemandes s'élevait à
8 morts et 21 blessés. Quatorze res-
capés ont été transportés par héli-
coptère da>n.s las hôpitaux de Mur-
nau et de Garmisoh-Pairtenkirohen où
ils ont dû subir dos interventions
chirurgicales.

300 SKIEURS L'ONT ÉCHAPPÉ BELLE
Les sauveteurs qui trajvaillent avec

acharnement malgré le froid et la haute
altitude, risquent eux aussi d'être victi-
mse de nouvelles avalanches. La tem-
pérature s'est en effet réchauffée au
cours de la journée de samedi et les
spécialistes conseillent la prudence L'es-
poir de retrouver d'autres rescapés
s'ameniuiise.

La couche de neige est très denise et

Les équipes de secours, aidées par des chiens d'avalanches, fouillent sans
relâche la neige bétonnée épaisse de quinze mètres, pour retrouver une

cinquantaine de personnes ensevelies. (Belino AP)

Les nuages de fumée que l'on distingue à l'arrière-plan de l'hôtel Schneeferner
à Garmisch sont dus aux charges de dynamite qu'utilisent les artificiers pour
faire sauter les plaques de neige qui subsistent encore au-dessus du lieu
de la catastrophe. Rappelons qu'en se ruant sur la terrasse de l'hôtel,
l'avalanche a emporté les touristes qui se reposaient au soleil sur les chaises

longues.
(Belino AP)

risque d'asphyxier les malheureux qui
auraient pu survivre. Le nombre des
disparus n'a pas encore pu être précisé.
Il serait de 30 à 50 personnes.

L'avalanche s'est déclenchée samedi à
13 heures locales. Une gigantesque pla-
que de neige se mit en mouvement à
quelque dista nce de l'hôtel « Sefanee-
ferahaus » . Prenant de la vitesse grâce
à la forte déclivité, elle balaya la ter-
rasse de rétablissement sur laquelle
une dizaine de personnes prenaient un
bain de soleil. Elle poursuivit sa route,
sur un front de 700 mètres, entraînant
25 skieurs environ. La masse de neige
s'arrêta sur un plateau où 300 personnes
skiaient.

Les météorologues estiment que cet
accident est dû il la conjonction de
deux éléments défavorables : la couche
de neige suir la Zugspitze atteignait
7 mètres, et la température a augmenté
trop rapidement après lea c saints de
glaces ».

Lire également en dépêches)

LES VIVANTS DE GARMISCH BATAILLENT
NUIT ET JOUR CONTRE LA MORT EN BLANC

P Pensent-elles déjà aux belles promenades qu'elles m
p pourront bientôt faire , les deux sœurs ex-siamoises M
p qui furent les héroïnes de cette opération de sépara- pm tion entreprise par un médecin italien. Giusepp ina pM en tout cas a demandé sa poupée pour jouer à la m
p dame. Et sa sœur Santina n'est p lus qu'une enfant sage, m

û ' (Belino AP) p

1 Elles recommencent à sourire ILa poignée de main de Vienne:
huit minutes d'entretiens
entre les super- grands

Pour un « niet> et pour un «no »?

Cette poignée de main a été donnée samedi
dans la salle du Belvédère où, justement, U
y a dix ans, fut signé le traité d'Etat

autrichien.

(Belino AP)

VIENNE (UPI). — Les ministres des
affaires étrangères des quatre « grands »
ont quitté Vienne après les cérémonies du
diBième anniversaire du traité d'Etat
autrichien.

Le secrétaire d'Etat Dean Rusk et les
secrétaire au Foreign Office Stewart sont
partis hier matin à bord d'un avion de
l'armée de l'air américaine.

Avant son départ, M. Rusk a tenu à
remercier les Autrichiens de leur hospita-
lité traditionnelle.

La veille au soir, le secrétaire d'Etat
s'était entretenu durant quelques minutes
avec son collègue soviétique, M. Gromyko,
à l'issue d'une réception officielle.

De source occidentale, on a appris que
les deux diplomates avaient évoqué la
crise du Viêt-nam, mais que le ministre
soviétique des affaires étrangères n'aurait
guère été loquace à ce sujet. L'entrevue
n'a duré que huit minutes.

Le ministre français des affaires étran-
gères, M. Couve de Murville, a pris hier
matin, à l'Invitation de son collègue
soviétique, le petit déjeuner à l'hôtel où
loge M. Gromyko.

L'entrevue entre les deux ministres qui,
apprend-on de source bien informée, a eu
lieu sur la demande de M. Gromyko a
duré près de deux heures.

Oui au statut laitier
... C'est ce qu 'ont dit 348,001 citoyens (soit la majorité des votants)

tandis que 212,496 électeurs ont dit non. Mais plus d'un million de citoyens
ne se sont pas dérangés, confirmant ainsi le sentiment qu'on aurait pu faire
l'économie d'un tel scrutin. (Résultats et commentaire en page 19.)

L' E T AT
LES IDÉES ET LES FAITS

au secours
de la prospérité

LA 
semaine dernière, une vingtaine

de journalistes suisses ont eu
l'avantage d'entendre le profes-

seur Jean Fourastié, de Paris, exposer
quelques idées fort originales sur la
prévision économique et sociologique
à moyen terme et sur ses résultats
probables. Donnant une partie de son
temps au commissariat français au
plan, auteur d'ouvrages justement re-
nommés, le savant conférencier a ou-
vert à son auditoire de très intéres-
santes perspectives sur la France de
1985, mais il leur a laissé aussi am-
ple matière à méditer sur l'avenir de
leur propre pays.

Selon M. Fourastié, la prévision à
moyen terme — et le « plan > n'est
rien d'autre qu'une prévision fondée
à la fois sur des études techniques et
scientifiques et sur la réflexion de per-
sonnes particulièrement compétentes,
engagées dans l'activité économique
— annonce le moment où le Français
moyen, qui a si longtemps mis son es-
poir en l'Etat pour assurer une répar-
tition plus équitable des biens maté-
riels et pour faire progresser la jus-
tice sociale, reviendra à uns plus juste
notion des rapports entre l'individu et
les pouvoirs publics.

Aujourd'hui déjà, bien des gens ob-
servent avec surprise que les charges
de la communauté augmentent en mê-
me temps et parfois plus rapidement
que le revenu national lui-même. Les
ressources des particuliers s'accroissent,
celles de l'Etat aussi, par le canal
des impôts, et pourtant plus nombreux
aussi et plus vastes sont les besoins
auxquels ce même Etat doit subvenir,
sans, pour autant, que les choses ail-
lent bien mieux.

Qu'en est-il chez nous î II suffit,
pour répondre, de feuilleter la collec-
tion des comptes d'Etat pour les cinq
dernières années. Les recettes fiscales
donnent le reflet de la prospérité.
L'impôt sur le chiffre d'affaires, en
particulier, atteste que notre peuple,
lui ausis, est pris de cette « frénésie
de la consommation » dont parle M.
Fourastié. Mais aussi, les subventions
augmentent et l'on voit revenir les
« subsides économiques », qui tendent
à réduire artificiellement le prix de
certaines marchandises. Une telle évo-
lution ne semble-t-elle point para-
doxale ?

Le parlement lui-même semble s'in-
quiéter. Devant le dernier budget et
ses chiffres toujours plus impression-
nants, les commissions des finances ont
demandé au Conseil fédéral un rap-
port sur le régime des subventions et
sur les possibilités d'en réduire quel-
ques-unes, en un temps où les revenus
des particuliers devraient, en bonne lo-
gique, dans bien des cas tout au
moins, dispenser l'Etat d'une aide fi-
nancière.

On l'apprenait vendredi, de la bou-
che du grand argentier, l'enquête faite
dans les différents services adminis-
tratifs sur les moyens de répondre aux
vœux des commissaires n'ont donné
que de très maigres résultats.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)

p BERLIN, (UPI). — Le chef de la mission militaire polonaise fp
p à Berlin-Ouest a demandé aux Etats-Unis à bénéficier du droit p
p d'asile politique, a annoncé un porte-parole militaire américain, p
P II a été évacué vers l'Allemagne de l'Ouest dans un avion militaire |f|
p américain. U s'agit de Wladislaw Tikolinski. p
p C'est hier matin que le Polonais s'est présenté dans le « snack Ék
wk bar» de l'armée américaine, face au Q.G. américain, pour demander p
p asile. La demande fut faite à un sergent qui se trouvait là et qui p
p alla immédiatement avertir ses supérieurs. p
P Tikolinski a abandonné à Berlin-Est sa femme et son enfant , É§
P âgé de 17 mois. p

1 LE POLONAIS DE BERLIN-OUEST f
I VOULAIT RESPIRER À L'AISE I

Une mystérieuse explosion
ravage la base américaine

du camp retranché de Bien-Hoa

Hier à cinquante kilomètres de Saigon

IL Y A 33 MORTS DONT 26 OFFICIERS AMÉRICAINS

C'est le napalm de Bien-Hoa qui brûle.
(Belino AP)

SAIGON (UPI) . — Des explosions en chaîne ont dévasté
hier la base aérienne de Bien Hoa. Le général Joseph Moore
a déclaré aux journalistes que la base serait hors d'usage
pour une durée d'une semaine au minimum.

Selon le porte-parole du Pentagone, l'explosion qui s'est
produite de bonne heure à la base aérienne ne serait
pas due à une attaque du Vietcong mais à un accident..

Le porte-parole, qui a annoncé le départ immédiat pour
Saigon du général William-K. Martin, inspecteur général
de l'armée de l'air, a ajouté : « Nous avons de plus en
plus d'indications confirmant l'hypothèse de l'accident ».

Déchiquetés
Après avoir lait rage pendant trois heures, l'incendie

qui s'était déclaré à la suite des explosions, a été circons-
crit peu avant midi (heure locale).

Quelques détonations gênaient encore les sauveteurs
qui cherchaient à retrouver les morts parmi les monceaux
de ferraille, restes des vingt-deux avions détruits.

La violence du feu et des explosions fut telle que de
nombreux membres d'équipage d'avions qui s'apprêtaient
à prendre leur vol ont été littéralement déchiquetés.

Le général Joseph Moore, commandant de la seconde
division aérienne, a confirmé qu'il s'agissait « d'un accident
et non d'un sabotage ». « Une bombe a explosé et le feu
s'est propagé aux autres avions », a-t-il précisé.

Au napalm
Les « Canberra » étaient chargés de bombes au napalm.

Selon un soldat témoin de la première explosion, il y eut
d'abord quelques petites détonations, puis une plus violente
et soudain toute la rampe où se trouvaient les appareils
s'embrasa, le feu étant alimenté par le napalm et le carbu-
rant des réservoirs.

« Ce fut , a raconté ce témoin, comme une explosion
atomique : un nuage noir en forme de champignon monta
à plusieurs centaines de mètres. Les flammes étaient

- visibles du quai du port de Saigon, à cinquante kilomètres
de là ».

Un autre témoin, le sergent James Murray, photographe
d'aviation, a déclaré de son côté : « On aurait dit qu'on
avait bombardé la maison d'un marchand de ferraille. Le
plus gros débris ne dépassait pas la largeur de ma main ».

Selon une estimation officielle, le dernier bilan des
pertes en personnel à Bien-Hoa s'élèverait à 26 officiers
pilotes, navigateurs et mécaniciens américains et quatre
Vietnamiens tués. Il y a en outre 102 blessés dont 95
Américains.

En outre, trois sauveteurs ont été tués par l'explosion
d'une bombe alors qu'ils étaient occupés à fouiller les
décombres.

Impossible
Une dizaine de bombes de 250 kilos munies de déto-

nateurs qu'il est impossible de désarmorcer, gisent encore
sur les pistes d'envol de la base.

22 AVIONS DÉTRUITS
Le feu s'était déclaré à bord d'un B-57 et l'ex-

plosion qui s'ensuivit avait immédiatement des
réactions en chaîne, si l'on tient compte du fait
que la piste d'envol de la base était couverte
d'avions.

C'est ainsi que dix B-57, onze avions « Skyraider »
et un appareil à réaction F-8 Crusader ont été
détruits en quelques minutes.

Les détonateurs de ces engins ont été conçus pour agir
à retardement et faire exploser les bombes dans un délai
variable. Toute tentative de les désamorcer les ferait
exploser instantanément.

Ce dispositif spécial était une des armes secrètes des
Américains dans leur lutte contre les maquisards du
front national de libération. Les bombes équipées de ce
dispositif étaient censées demeurer inertes dans la jungle
jusqu'à ce que des maquisards, convaincus de leur caractère
inoffensif , s'approchent d'elles pour les démanteler et
récupérer leurs charges explosives.
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Monsieur et Madame
Marc DELUZ ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Sandrine
15 mal 1965
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18 rue St-Plerre Paris VHIe
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Le comité de la Société d'utilité
publique des femmes suisses, section
de Neuchàtel, a le chagrin de faire
part à ses membres du décès, dans
sa 94me année, de

Mademoiselle

Emilie von KAENEL
secrétaire de la société depuis 1919.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 mai .

Culte à la chapelle du crématoire,
h 11 heures.

Neuchàtel , le 15 mai 1965.
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Imposition des P.S.A.S. est ouverte

Samedi après-midi, la section neuchàteloise des peintres, sculpteurs et architectes suisses

a inauguré son exposition biennale au Muses des beaux-arts de Neuchàtel. Plus de 120

toiles, dessins et sculptures sont le témoignage du travail de nos artistes. M. Ugo

Crivelli, président de la section, dans son allocution, rendit hommage à deux artistes

disparus, MM. Ernest Rothlisberger et Etienne Tach, puis présenta l'exposition qui, dit-il,

est à l'image de notre petite République, c'est-à-dire qu'elle se distingue par sa diversité.

Il salua deux invités d'honneur, les peintres Jacques Berger, de Pully, et Joseph tachât,

de Sion, qui présentent un choix de leurs œuvres aux côtés de leurs camarades

neuchàtelois. (Avipress - J.-P. Baillod)

L'ambassadeur de Pékin et M. Fritz Bourquin
ont coupé... la soie du mois culturel chinois

Première européenne à la Chaux-de-Fonds

C'est la première fois qu'une impor-
tante exposition est consacrée à l'artisa-
nat à la Chaux-de-Fonds. L'ensemble
d'odjets d'art appliqué de la riche pro-
vince du Kiangsou est aussi, pour la pre-
mière fois , présenté en Europe. Il s'agit
d'une collection comprenant : la brode-
rie, la tapisserie, étof fes , céramiques, le
bois peint et incrusté, la joaillerie. En
fait , cette province que baigne le grand
fleuve Yangtsé est depuis des millé-
naires l'un des centres de la culture
chinoise à la fois par son génie multi-
forme et sa propriété économique.

L'on inaugurait donc à plusieurs titrée,
à la Chaux-de-Fonds , samedi après-midi :
car, pour la première fois , l'ambassadeur
de Chine à Berne visitait officiellement
la Métropole de l'horlogerie . Il fu t  reçu
par le Conseil communal au Musée de
l'horlogerie; puis à un déjeuner au cours
duquel M. Li Chin-chuang et M. An-
dré Sandoz portèrent des toasts non seu-
lement à la connaissance des cultures
et des arts, gages de paix , mais aux
vieux liens entre le pays horloger de
Neuchàtel et de la Chaux-de-Fonds et la
Chine, où les plus beaux automates de
Jaquet-Droz et de ses successeurs sont
exposés dans l'admirable musée horlo-
ger de Pékin. Et l'on rappela qu'Ander-
sen n'a pu écrire son conte mystérieux
et inquiétant : « Le Rossignol de l'Em-
pereur de Chine », que parc e qu'il a été
au Locle l'hôte de son compatriote et
horloger Jurgensen..

L'exposition elle-même suscite l'admi-
ration des visiteurs : la vaste salle de
l'Ancien Stand a été complètement trans-
formée , pour la circonstance, par une
équipe de jeunes graphistes chaux-de-
fonniers , qui a étudié avec soin la meil-
leure manière de présenter les objets
d'une part , de les situer dans l'arti-
sanat et la culture chinoises, d'autre
part. Il ne su f f i t  pas, en e f f e t , de mon-
trer des tentures ou des pots, mais de
renseigner sur leurs usages divers, à la
fois décoratifs et utilitaires. Car, pou r
le Chinois, la maison est le paradis ja-
milial, qu'il va passer sa vie à embellir.

Le président du comité d'organisation.
M. J . -Cl. Vrolixz; salua ses hôtes et
donna la parole successivement à MM .
Fritz Bourquin, président du- Conseil
d'Etat , André Sandoz, président de la
ville, et Li Chin-chuang. Tous trois
exaltèrent les liens traditionnels entre la
Suises et la Chine, et les af f ini tés  pro-
fondes qu'il y a entre les artisans hor-
logers et les artisans chinois. Auparavant,
une conférence de presse avait réuni les
journalistes romands, la radio, la TV.,
autour de M. Chou Cheng-chung, con-
seiller culturel près l'ambassade de Chine
à Berne.

Le « mois culturel chinois » ne se li-
mitera pas à cette exposition. Une Sé-
rie de manifestations auront lieu d'ici
au 13 juin : anthologie du cinéma chi-
nois, initiation à la musique, l'opéra, la

L'ampassadeur de Chine : une honorable
présence.

culture, l'artisanat . A part les visites
commentées de l'exposition par M. Pierre
Jaquillard , sinologue éminent de Neu-
chàtel , une dizaine de conférences ou
séances sont prévues, qui formeront une
véritable introduction à la civilisation
millénaire et actuelle de la Chine.

J.-M. N.

Les oiseaux brodés : une merveilleuse
présence

Grand succès du City-Circus
Samedi à Colombier, dimanche à Cernier

Le City Circus avait p lanté son chap i-
teau samedi à Colombier, dimanche à
Cernier. L'immense tente était p leine.
Les trois ou quatre mille spectateurs
ne regrettèrent pas leur soirée. Le pro-
giamme, en e f f e t , est de grande classe,
alliant les meilleurs numéros du cirque
traditionnel aux sensations du music-
hall. C'est dire que toutes les discipli-
nes sont représentées, des exercices de
haute école chevalin e aux fantaisies
acrobatiques en passant par les anti-
podistes, les jongleurs , les fauves , les
éléphants et les clowns. Les numéros
s'enchaînent et se succèdent à un ry th-
me endiablé, multip liant les contrastes,
les émotions et les joies sans que ja-
mais l'intérêt faiblisse.

Nous ne saurions résumer ici les
ving t-deux numéktos dut programme.
D'ailleurs, un spectacle de ce genre ne
se raconte pas. Il f au t  mentionner, ce-
pendant, Je merveilleux travail de dres-
sage réalisé .par le maître ecuyer Alex is
Gruss avec la cavalerie du Grand cir-
que de France, les numéros stup éfiants
des éléphants d'Afrique ou des p hoques
comédiens, les acrobaties incroyables
des Clarjacl: Brothers ou des « rois de
la bicyclette », les quatre Ballons qui
défient toutes les lois de l'équilibre , le
dressage des panthères oh le domp teur,

Philippe Gruss , termine en apothéose
en emportant l' un des fauves  dans ses
bras , la force et la beauté des six Apol-
lo , dans des tableaux d' une pureté clas-
sique , les trouvailles des quatre clowns
qui vous fon t  rire à en p leurer, les acro-
baties aériennes des Diavolos , entraî-
nés par un avion tout en haut de la
coupole , le désespoir du pauvre petit
cochon qui fa i t  le bébé , l' entrain de
l' orchestre Yves Bouvard , l'audace et
la précision des Wells Dixon ( jeux du
Far-West) et de la troupe des Castors,
le sang-froid des Christian 's Girls dans
leur ballet aérien , la grâce et te ry thme
des g irls, la précision et la variété des
éclairages.

Eh oui l C'est du grand cirque.
J.  H.

IA LOCOMOTIVE « LES VERRIERES » A ETE
PRÉSENTÉE AVEC LES HONNEURS DU RAIL...

Jour de fête à la station-frontière du « Franco-Suisse

Samedi et dimanche, les Verrières
étaient en tète : maisons pavoisées,
concert offert par la fanfare « L'Echo
de la frontière > sous la direction de
M. André Lebet et danse pendant la
nuit, donnèrent le ton à la liesse du
lendemain.

Pourquoi ces réjouissances ? On pré-
sentait la locomotive électrique AE 6/6
portant armoiries et nom de la station
frontière du € Franco-Suisse ». Cette
machine est en service depuis l'année
dernière. Neuf du même type circulent
sur le réseau du ler arrondissement.
La 11,476 « Les Verrières » effectue un
trajet régulier entre Vallorbe et Domo-
dossoia. Deux locomotives identiques
sont aussi neuchàteloises de baptême :
l'une s'appelle « La Chaux-de-Fonds »
et l'autre « Neuchàtel ». La présentation
de la machine c Les Verrières » avait
dû être retardée en raison de l'Exposi-
tion nationale. Mais on n'a rien perdu
pour attendre.

De nombreux curieux ont pu visiter
l'intérieur de cette belle réalisation da
l'industrie suisse. Un mécanicien verri-
san , M. Max Piaget , fournissait les
explications techniques et pratiques aux
profanes avec une parfaite courtoisie.

La journée officielle
Elle débuta dimanche matin par l'ac-

cueil de la fanfare des Cheminots de
Neuchàtel , conduite par M. Grossen, ct
de M. Fritz Bourquin, lequel accomplis-
sait ainsi le dernier acte public de
sa présidence annuelle à la tête du
Conseil d'Etat. Parmi les invités,- on
notait M. Manuel Perret , commissaire
spécial à Pontarlier, le Conseil commu-
nal des Verrières, des membres du Con-
seil général , le président de la com-
mune de la Côte-aux-Fées M. David
Bourquin , et celui des Verrières-de-Joux
M. Marins Bonnet.

Au début de l'après-midi, se forma
un cortège qui aboutit à la gare, près
de la locomotive stationnée sur une

voie de garage . M. Jean Fuchs, prési-
dent de commune, monta le premier
à la tribune pour des souhaits de bien-
venue, de reconnaissance — le ciel
s'était mis à l'unisson des couleurs
locales — et pour dégager la significa-
tion d'une fête rendue possible grâce
à la bienveillance des CFF.

M. F. Rapp, secrétaire de direction
au ler arrondissement, fit l'historique
de l'origine du baptême des locomotives
et souligna la probabilité de ne pas
voir souvent la locomotive « Les Ver-
rières » sur la ligne Neuchàtel - Pon-
tarlier, de façon à faire connaître ai 1-
leurs un village parfois ignoré...

La voix du gouvernement
M. Fritz Bourquin apporta non seule-

ment le salut du Conseil d'Etat, mais
dit sa joie d'être dans sa commune
d'origine par un jour de printemps en-
chanteur et, de plus, en une synthèse
pertinente et humaine, releva à quel
point le chemin de fer est un moyeu
de transport populaire à la portée de
chacun.

Le magistrat rendit hommage au tra-
vail de tous les cheminots, de l'in-
génieur au plus obscur collaborateur,
et formula des vœux en faveur d'un
renouveau du développement du « Fran-
co-Suisse », de son rôle de trait d'union
entre les différentes parties de notre
pays d'abord, avec l'étranger ensuite et ,
souhaitant bon rail à la Ae 6/6 « Les
Verrières », le président du gouverne-
ment émit l'espoir de voir le chemin
de fer apporter une contribution sans
cesse accrue dans le développement de
la fraternité et de la paix entre les
hommes.
, « LTEcho de la frontière » et la fan-
fare des Cheminots de Neuchàtel jouè-
rent encore des marches — dont l'une,
de M. Grossen, a été spécialement écrite
pour la locomotive « Les Verrières » ^--
avant une nouvelle partie récréative ,

(Avipress- D. Schelling).

dans la grande salle des spectacles.
Quant à la machine ainsi honorée, elle
est partie des Verrières au train de
18 h 25, en direction de Neuchàtel
et de Bienne...

G. D.

EM civil de Ueuchâfel

NAISSANCES. — 12 mal. Benhayoun,
Jean-Claude, fils de Roland-Albert, ma-
nœuvre à Neuchàtel, et de Simone-Mes-
saouda, née Sebbak ; Manrau, Corinne,
fille de Peter-Kurt, économiste à Haute-
rive, et d'Anne-Marie, née Frey.

MARIAGES. — 14. Metzger, Werner-
Walter, monteur-électricien, et Défais,
Michèle - Jeanne-Henriette-Georgette, les
deux à Neuchàtel ; Brunner, Raymond,
peintre en bâtiment à Neuchàtel, et Ri-
chards, Diana-Mary, à Richmond (Cana-
da) ; Bourquin, Louis-Armand, mécani-
cien de précision, et Javet, Marie-Louise-
Régine, les deux à Neuchfttel ; Meier,
Guldo-Josef , chef de garage, et Fleury,
Annette, les deux à Neuchfttel ; Gasser,
Siegfried, comptable, et Steinemann, Su-
sanna-Ellsabeth, les deux & Neuchfttel ;
Robert-Nicoud, Louis-Willy, technicien, et
Romr'An'drée-Violette, les- deux à Neu-
chfttel ; Scheurer, Frédéric-Claude-André,
étudiant à Neuchàtel, et Frey, Liliane-
May, à Corcelles ; Terzl, Humbert-Marc-
Georges, monteur-électricien, et Emery,
Suzanne-Angèle, les deux à Neuchfttel ;
Christe, Joseph-Camille-Léon, employé de
bureau, et Steiner, Agnes-Arcadla, les
deux à Neuchfttel. •

Chapelle des Terreaux, 20 h
« Christ tout en tous »

par M. le pasteur Spôrrl
Invitation cordiale à chacun

Wyss S. A., place d'Armes 6, tél. 5 2121,
cherche chambre pour jeunei homme

suisse. Libre tout de suite.

Monsieur et Madame
Pierre KEUSOH-PERRENOUD, Michèle
et Philippe ont la Joie d'annoncer la
naissance

d 'Anne
15 mal 1965

Maternité 7, rue du Temple
Fleurier Fleurier

Monsieur et Madame
Willy BRUNNER et leur fille Michèle,
ont la grande joi e d'annoncer la
naissance de leur fils et frère ,

Claude
le 15 mal 1965

Maternité de Landeyeux Fontaines
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IO ans de Taxis-CAB

Du nouveau en couture...
l'appareil « P I C V I T E »  à passer les

points tailleurs , présentés à la
T É L É V I S I O N , est en verate chez
L. C A R R A R D, machines à coudre
B E R N I N A , Epancheurs 9, Neuchàtel.

Université de Neuchàtel
»°

cOM *
 ̂

Faculté des sciences
" V':'| fSf * Soutenance d'une thèse
S j J de doctorat
* V W S lundl 17 mai 196i3 - à 15 h
**t ~ -tP̂  à l'auditoire de chimie

""""' (salle B 32). Candidat :
M. Ramon Miravalles. Sujet de la thèse :
Etude de l'action du chlorure de benzyl-
magnésium sur qiielques aldéhydes alpha,
bêta non saturés. La séance est publique

Jupe 3.50

Un hectare de foret
ravagé par le feu

A Noiraigue

(c) Dimanche, en début d'après-midi,
un Incendie s'est déclaré dans les forêts
communales de Noiraigue. Le feu a pris
en dessous du chemin du Mont et a gagné
la route cantonale de la Clusette. Alertés,
les premiers secours et des volontaires se
portèrent sur les lieux et commencèrent
la lutte contre le feu. Ils furent effica-
cement secondés par le camion des pre-
miers secours du district, venu de Cou-
vet, et qui assura les transports d'eau.

C'est près d'un hectare de forêt qui
a été ravagé. Recrû et j eunes plants sont
anéantis. Plusieurs grands arbres devront
être abattus. La police enquête.

Observatoire de Neuchàtel. — 16 mai.
Température : moyenne : 20,0 ; min.: 12,5;
max. : 26,3. Baromètre : moyenne : 716,9.
Vent dominant : direction : ouest ; force :
faible. Etat du ciel : nuageux.

Observatoire de Neuchàtel. — 15 mai.
Température :, moyenne : 18,7; min.: 10.1;
max. : 26,4. Baromètre : moyenne : 719,2.
Vent dominant : direction : ouest ; force :
faible ' à modéré. Etat du ciel : nuageux
à légèrement nuageux.

Température de l'eau 12°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps sera très
nuageux avec quelques précipitations épar-
ses, en général très faibles. Les tempéra-
tures maxima seront en baisse par rap-
port à dimanche et atteindront 15 à 19
degrés seulement. Les vents, faibles à
modérés en plaine, assez forts en mon-
tagne, resteront orientés au secteur sud-
ouest.

Observations météorologiques

Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.
Jésus l'ayant regardée, l'aima et

lui dit : « suis-moi ».
Marc 10 : 21, 22.

Monsieur Eric Zimmerli, à Peseux ;
Monsieur et Madame Wilhelm Vuille-

Moulin et leurs enfants Raymond, Da-
niel et Fred, à Boudry ;

Monsieur et Madame Alfred Zimmerli
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Gaffnei -
Zimmerli et leurs enfants Françoise et
Raymond, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur André Zimmerli, aux Hauts-
Geneveys ;

ainsi que les familles parentes ct
alliées,
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Eric ZIMMERLI
née Dolly VUILLE

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur, marraine, petite-fille,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 24me année, après une dou-
loureuse maladie, supportée avec foi et
résignation.

Peseux, le 15 mai 1965.
SI l'on perd dans le voyage,
Plus d'un cher et doux trésor,
Pensons au divin héritage
Qui là-haut nous reste encore.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le 17 mai 1965, à 14 heures, au temple.

Culte pour la famille, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : rue Oscar-Hu-

guenin 14, Boudry.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Le secours vient de l'Eternel.
Ps. 66.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Emilie von KAENEL .
Institutrice

sont informés de son ' décès, survenu
subitement le 15 mai 1965 après-midi,
dans sa nonante-quatrième année.

Neuchàtel, le 15 mai 1965.
(faubourg de l'Hôpital 19)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard à
Neuchàtel. "' '

Culte à la chapelle du crématoire,
mardi 18 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Léon Poroli-Rossel ;
Mademoiselle Solange Poroli , à Lon-

dres ;
Monsieur et Madame René Rossier

et leurs enfants, à Ependes (VD) ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Léon POROLI
tour cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-frère, oncle, par-
rain, parent et ami, que Dieu a' rap-
pelé à Lui dans sa 64me année, après
une longue maladie.

Neuchàtel, le 16 mai 1965.
(Parcs 93.)

Comme un berger, 11 paîtra son
troupeau, Il prendra l'es agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 19 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

a 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur I
Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se
reposent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
Arth ur Froidevaux-Guenin ;
Pierre et Germaine Froidevaux-Mon-

nat , à Johannesburg ;
Alphonse et Hulda Bianchi-Froidevaux

et leurs enfants Graziella, Eliane et
François à Binningen ;

Jean et Yvette Froidevaux-Grisonl et
leurs enfants Alain et Anne-Paul e a
Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliée s, Guenin et Perrenou d,

ont le pénible devoir d'annoncer la
perte irrépara ble de leur chère épouse,
maman , grand-maman, belle-mère, belle-
sœur et tante

Madame

Arthur FROIDEVAUX
née Rachel GUENIN

qui s'est endormie dans la paix da
Seigneur le samedi 15 mai , dans sa
80me année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 mai, à 14 heures, au cimetière de
Binningen.

Domicile mortuaire : Quellenweg 1,
Binningen / Bàle.
»Jet avis tient lieu de lettre de faire part



Une recrue neuchàteloise
fauchée par une moto

près de KHartigny
(c) Une recrue neuchàteloise se trou-
vant _ en Valais, M. Jean-Paul Pellaux,
a été fauchée par un motocycliste va-
laisan alors qu'il cheminait sur la
route de Fully, près de Martigny.
M. Pellaux a été hospitalisé à Martigny
souffrant d'une fracture d'une jambe.
Le_ conducteur de la moto a également
été conduit dans le même hôpital.

La double votation cantonale
a déplacé le 11% du corps électoral

Les deux projets acceptés
Le beau temps, d'une part, le peu

d'Intérêt offert par la votation fédé-
rale, au surplus réservée aux hommes,
d'autre part, ont eu pour conséquence
une très faible participation électorale.
Une élection au second tour a autrement
plus de « punch > 1 Le statut du lait
modifié a été approuvé par 5532 oui
contre 3050 non. La minorité est rela-
tivement importante (une seule commune,
les Geneveys-sur-Coffrane, a dit non ;
à Auvernier, les < oui » et les « non >
sont égaux). Les minoritaires ont-ils
voulu manifester ainsi qu'ils n'étalent
pas satisfaits de la distribution du

lait ? Notre Fédération laitière neu-
chàteloise fera bien de penser tout
autant aux consommateurs qu'aux pro-
ducteurs.

Quant aux deux projets cantonaux,
il est étonnant qu'il se soit trouvé
2589 hommes et femmes pour refuser
l'abrogation de la disposition, datant
de la crise, - concernant les subventions
aux inspecteurs forestiers. Comme nous
l'avons dit, il s'agissait tout simplement
de charger un . tout petit peu plus l'Etat
et de décharger dans la même mesure
les communes, les inspecteurs forestiers
étant " en dehors de l'affaire puisque

leur traitement n'était pas modifié. En
revanche, on peut saluer avec satisfac-
tion d'adhésion du corps électoral à lo
revision de la loi sur les allocations
familiales en faveur des travailleur!
indépendants de l'agriculture et de la
viticulture. Ceux et celles qui avaient
pris la peine de se renseigner ont ap-
prouvé les nouvelles dispositions, qui,
rappelons-le, consistent dans une augmen-
tation de l'aide de l'Etat et — ce qui
est important, psychologiquement — dans
l'augmentation au double de la coti-
sation des intéressés.

D. Bo.

Fête cantonale
des chanteurs vaudois

(.c) Les deux premières journées de
la Fête cantonale des chanteurs vaudois
a connu un grand succès à Yverdon.
La réception de la bannière, venue
de Morges samedi, a constitué le pre-
mier acte de cette importante mani-
festation.

La soirée de gala de samedi soir
a enchanté les 3000 spectateurs accou-
rus à la halle des fêtes.

YVERDON

Une sexagénaire mortellement
blessée par une voiture

HIER SOIR A COLOMBIER
. ¦ ¦ 

' S i '

Le sillon, creusé dans le capot de la
voiture : c'est là,' pense-t-on, que le
corps de ¦ Mlle Perucchi est .retombé
avant d'être renvoyé à une vingtaine

de mètres.
(Avipress - J.-P. "BàiHod.')

Un accident mortel , du vraisembla-
blement à l'imprudence, s'est déroulé
hier à 21 h 30 environ, entre Colom-
bier et Auvernier. Mlle Angelina Pe-
rucchi, âgée d'une soixantaine d'années,
habitant à Colombier, rue de la So-
ciété 9, sortait du café Lacustre. Des
ami sTattendaient sur le trottoir sud.
Elle s'élança sur la chaussée non éclai-
rée à cet endroit et se jeta contre une
voiture, conduite par M. Ami Guin-
chard , demeurant à Chez-le-Bart, qui
circulait en direction de NeuchâteL
Mlle Perucchi , lancée sur la voiture,
en brisa la vitre avant, avant d'être
projetée à une vingtaine de mètres du
véhicule.

Affreusement mutilée, une jambe et
1 un œil presque arrachés, Mlle Perucchi
est décédée dans l'ambulance qui la
conduisait à l'hôpital de la Providence.
La gendarmerie de Boudry a ouvert
une enquête.

In jeune homme de Serrières
se tue près de Chuvornuy

Ejecté de sa voiture, ii a été
projeté contre un arbre et
est mort sur le coup

De nos correspondants :
Dimanche, vers 12 h 45, un accident

mortel s'est produit sur la route Pen-
theréaz-Chavomay, sur le territoire de
cette dernière localité, à la sortie du
bois du Devin. Une voiture neuchàte-
loise conduite par M. Jacky Rod, 20
ans, de Serrières, a fait soudain plu-
sieurs tonneaux puis a quitté la chaus-
sée et est allée s'écraser contre un
arbre. Le conducteur , éjecté du véhi-

cule, a été projeté contre un arbre et
a été tué sur le coup.

Son passager, M. Bugnon, demeu-
rant à Bullet, a également été éjecté
du véhicule. Souffrant d'une épaule
luxée, il a été conduit à l'hôpital
d'Orbe et, après avoir été soigné, a pu
regagner son domicile. La dépouille
mortelle de M. Rod a été transportée
& _ la morgue de l'hôpital d'Orbe. Le
Véhicule est hors d'usage.

Une démonstration anti-américaine
étouffée dans l'œuf à Neuchàtel

Les manifestants n'avaient pas demandé d'autorisation à la police
et les contre-manifestants se sont déplacés pour rien

Chacun est libre d'avoir ses idées.
Les goûts et les couleurs ne se discutent
pas. Chacun est libre aussi d'approuver
ou die désaipprouver la poiliti quie adop-
tée par les Etats-Unis dans l'affa ire
de la' République diomiiinioaine .

Cinquante gymnaslens neuchàtelois
critiquent cette politique et ils ont
dlêci'dfé, la semaine dernière, die clamer
publiquement ileurs opinions. Une dizai-
ne ' u?autres gyminasienis, d'accord eux
avec la politi que américaine, " avaient

averti leurs compagnons qu'ils conitre-
uttaquei-aient et chahuteraient la ma-
nifestation prévue samedi après-midi
au sud du collège ilatin.

La police eut vent die ce projet. D'en-
tente  avee la direction du gymnase, dé-
cision fut prise die refuser l'autorisation
nécessaire pour une telle manifestation.
Du reste, aucune demande officielle
n 'avait été faite.

Il semblait donc que les étiuidiaimts
avaient .renoncé à leur projet. Samedi
matin toutefois, la police locadre était
informée que, sur l'initiative d'un étu-
diant, la manifestation se déroullerait
comme prévue. Le principal organisa-
teur ' se trouvant hors du territoire
communal , le major Russbach le pria
de se présenter à son bureau. La ren-
contre eut li eu ; la discussion dievrions-
nous dire. JIM. Russbach et Bleuler
prévinrent le gymnasien que lui et tous
les participants agiraient dans l'illégali-
té si la manifestation se faisait. Ils
tomberaient sous le coup die l'article
202 du Code pénal suisse : « Cediui qui
ne se. sera pas conformé à une décision
à lui signifiée par unie autorité ou un
fonct ionnaire  comp étents sera puni des
arrêts ou d'e l'amende ».

Le responsable quitta la gendarmerie
bien avant l'heure fixée pour la mani-
festation. Il demanda de pouvoir rester
dans les bureau x pendant Taprès^midii
« pou r éviter die faire des bêtises ».
Cette faveur lui a été refusée ; ses
camarades auraient pu penser qu'il
était séquestré et de là à le considiéreir
comme un martyr , il n'y avait alors
qu 'un pas...

Mais le chef avai t  compris que le j eu
n'en valait pas la chanideUe. Il se
rendit sur la place dm quai Osterwald
et fit part aux étudiant s, groupe par
groupe , de l'annulation du projet . Une
vingtaine de minutes plus taird, les
cinquante jeunes gens étaient partis.
Survinrent alors les dix contre-mani-
festants , eux aussi avisés du renvoi de
la ma-nifest la t ion , pui s un groupe com-

posé en majorité d'adiulltes étrangers
au canton, qui critiquèrent violemmenl
les décision s prises par l'Etat et la
ville. La police s'efforça de leur explir
quer que la décision prise ne l'avaii
pas été poilu- des raisons pol itiques. Si
les étudiants avaient demandé et obtenu
l'autorisation de la pol ice communale.
les agents auraient fait leur devoir en
protégeant Iles manifestants. La loi est
la même pour tous.

Le projet de cette manifestation auti-
aini éricaine a-t-il ses sources au gymnase
ou à l'extérieur ? La police veut l'igno-
rer. De la propagande dievait-élle être
distribuée samedi ? La police n'a pas
ouvert les serviettes que portaient des
étudiants. Son rôle était d'éviter des
éehauffourées ot... dies ennuis futurs
aux manifestants et aux contre-mani-
festants. Elle y est parvenue. La raison
a été suffisante dans ce cas, les force s
de la police qui stationnaient et pa-
trouillaient discrètement sur la pllace et
dans la ville n'ont pas eu à intervenir.

Ces (renseiignemeints nous ont été don-
nés, dimanche matin au cours d'une
conférence die presse, par MM. Philippe
Mayor, conseiller communal, Walther
Russbach et Willy Bleuler, comman-
dants des polices cantonale et coimmu-
naile.

Boroons^nous à tirer une conclusion :
iil est inutile — heureusement — die
vouloir manifester publiquement si l'on
n'a pas l'autorisation die la police com-
munale.

RWS

Les photographes suisses ont tenu
leur assemblée générale à Neuchàtel

Objectif : la révision du règlement d'apprentissage

Pour une fois sans appareils mais avec
autant de rigueur que de ponctualité,
les membres de l'Union suisse des photo-
graphes ont tenu, hier, à Neuchàtel leur
79me assemblée générale. Cette séance,
présidée par M. Fernand Perret , se te-
nait à l'hôtel de ville.

La dernière assemblée s'était déroulée à
Hérisau (la prochaine aura lieu à Schaff-
house) et son procès verbal a été accep-
té à l'unanimité. Tout comme le rapport
du président sortant : M. Henri, de Soleu-
re, ont également été acceptés
(niais cette fois-ci après quelques inter-
ventions) les comptes de 1964, ainsi que le
rapport du caissier , M. Lehner , de Sir-
nach, et des vérificateurs de comptes. Ce
rapport relève un certain déficit dû à la
cotisation de l'Exposition nationale. Cer-
tain déficit, certes, mais... moins élevé
que prévu !

Avant de passer à l'étude du budget
1965 et au problème des cotisations de
1966, un Intermède non prévu par les or-
ganisateurs est venu , d'une manière très
pittoresque, interrompre quelques instants
la séance : un représentant des PTT pé-
nétrait dans la salle du Conseil général.
Et à l'unanimité chacun vit en lui le
parfait sosie d'un héros célèbre de l'his-
toire suisse : Guillaume Tell I Seule-

ment si silhouette 11 y avait , arme il n'y
avait pas. Ce n'est pas une arbalète —¦
ni une pomme — que ce facteur appor-
tait , mais un télégramme tout simple-
ment I

La surprise évanouie ainsi que l'appa-
rition , on put revenir à l'ordre du jour.
C'est ainsi que le budjet 1965 fut ac-
cepté. Ensuite M. James Perret , de Vevey,
fit un exposé sur les examens et les cours
de maîtrise. Cet exposé fut suivi par ce-:
lui de M. de Jongh qui parla avec beau-
coup d'aisance et fermeté du pavillon de
la photographie à l'« Expo ». M. Hermann
Koenig lui succéda et parla du Groupe-
ment des photographes. M. James Perret
reprit la parole pour esquisser les pro-
blèmes de la révision du règlement d'ap-
prentissage : point cardinal de l'assemblée.
La durée des études passerait de trois à
quatre années de par l'Introduction de la
photo couleur dans le programme d'ensei-
gnement.

Le contrat collectif fut le dernier point
Important de cette assemblée au cours de

laquelle prirent encore la parole MM.
Bosshard, directeur de l'école profession-
nelle, de Vevey, et M. Schucht , de Zu-
rich. U suffit de citer encore le nom de
M. Jean-Pierre Harri, secrétaire et que
la traduction fut assurée par M. Kœnlg et
tout est à peu près dit sur cette 79me as-
semblée générale des photographes suis-
ses.

L'assemblée terminée, les photogra-
phes, accompagnés de leurs femmes, se
sont rendus à l'Aula du nouveau gymnase
où ils purent entendre un exposé de MM.
Henry Brandt et Freddy Landry sur ce
fameux film dont on parle avant tout ,
(superstition et prudence obligent) comme

d'un projet important. Ils purent égale-
ment voir ou revoir les trois premiers
films de l'Expo, les deux derniers ne
pouvant être projetés pour des raisons
techniques (un seul écran ne suffisant
pas).

Tout le monde s'en est allé enfin à
Boudry. Pour y manger, y boire et y
danser. Aux chandelles !... L. M.

(Avipress - J.-P. Balllod)

(c) Réuni vendredi dernier sous la
présidence de M. Charles Javet, le lé-
gislatif de Cortalllod a voté un cré-
dit de 20,000 fr. pour l'achat de
compteurs d'eau et un autre de 60,000
fr. pour l'achat d'un terrain et d'un
hangar.. TJn troisième crédit de 9500
francs sera affecté à l'achat de deux
parcelle de vigne. Deux motions ont
été déposées par le groupe socialiste.
Nous y reviendrons.

Cortaillod : crédits votés

Fondée en 1962, la section des p u-
pille.es de Boveresse a inauguré di-
manche après-midi son fanion qui
lui a été remis Par M. Albert Wyss.
Une démonstration de travail en
section a suivi et le concours pa r
équipes a été gagné, dans chacune
des trois catégories, par celles de
Couvet, Saint-Sulp ice et Couvet, de
nouveau. Les concours individuels ont
vu la victoire de Bernard Walther
(Boveresse), Mario Rota (Boveresse)
et Yves Baillods (Couvet) .

Boveresse : un fanion
pour tes pupilles

Votation fédérale
Arrêté

sur le lait

DISTRICTS 

Neuchàtel 0ni Non

Neuchàtel 82 59ûôrncrcs • • • ¦ • • •  c o ; ô
Vauseyon S9 „

îf Coudre . . . . I .  Il IIMonruz .- q,
Hauterive Î A îî
Saint-Biaise ft |°
Marin-Epagnier . . .  %'. d"
Tbielle-Wavre . . . .  ~i c
Cornaux ; *i ^
Cressier ™ "
Enges f  fLe Landeron-Combes x"° *£
Lignières 5i 9

Total «72 793

Bondry
Boudry ™| 48
Cortaillod JJf £4
Colombier «» 59
Auvernier 52 52
Peseux 137 1<> 8
Corcelles-Cormondr. H4 60
Bôle 48 26
Rochefort 35 9
Brot-Dessous 9 6
Bevaix 79 21
Gorgier 51 28
Saint-Aubin-Sauges . 59 25
Fresens 27 2
Môntalchez . . . . . '. 21 2
Vaumarcus-Vernéaz . 16 3

Total 979 493

Val-de-Travers
Môtiers- „?? 21
Couvet "3 78
Travers ij» 30
Noiraigue 37 27
Boveresse 30 11
Fleurier m 82
Buttes 41 26
La Côte-aux-Fées . . 54 16
Saint-Sulpice 32 20
Les Verrières 69 29
Les Bayards 42 9

Total 693 349

Val-de-Ruz
Cernier 59 32
Chézard-Saint-Martin 63 14
Dombresson 62 20
Villiers 20 . 7
Le Pâquier 22 5
Savagnier 52 21
Fenin-Vilars-Saules . 31 9
Fontaines 33 12
Engollon 16 —
Fontainemelon . . .  53 26
Les Hauts-Geneveys. 32 16
Boudevilliers 53 10
Valangin 21 14
Coffrane 32 12
Les Genev.s.-Coffr. . 40 48
Montmollin 15 4

Total 604 250

Le Locle
Le Locle 444 298
Les Brenets 62 18
Cerneux-Péquignot . 37 16
La Brévine 45 11
Le Bémont 15 5
La Chaux-du-Milieu. 42 13
Les Ponts-de-Martel. 92 32
Brot-Plamboz . . . .  30 9

Total 767 402
La Chanx-de-Fds
Ch-de-Fds - Centre 9H9 9„Q
Ch-de-Fds-les Forges îlî f f.
Ch-de-Fds-Charrière %3 6Les Planchettes . . .  71 19La Sagne 

Total 1117 763

Récapitulation
Neuchàtel 1372 793
Boudry 979 493
Val-de-Travers . ..  693 349
Val-de-Ruz 604 250
Le Locle 767 402
La Chaux-de-Fonds . 1117 763

Total général 5532 3050

Electeurs inscrits : 42,394
Participation au scrutin : 20,25 %

Votations cantonales
Traitements Allocations
inspecteurs familiales
forestiers dans

l'agriculture

Oui Non Oui Non
1050 268 H32 208
Hl 40 129 28
88 24 100 20
106 31 H8 23
55 19 56 18
64 20 72 15
150 37 155 32
85 30 95 23
23 9 28 5
42 13 48 7
85 26 97 13
19 9 21 6
111 51 130 34
69 14 , 73 17

2058 591 2254 449

134 53 151 39
140 54 157 40
165 51 177 38
116 21 121 15
228 73 251 53
166 44 183 29
64 21 78 11
39 10 39 12
10 6 14 2
6 32 104 18
58 32 72 21
72 29 82 17
33 2 33 3
20 6 21 5
18 6 22 2

1269
* 
440 1505 305

62 14 71 6
123 65 151 42
104 52 120 37
44 31 52 23
17 19 36 5
143 49 158 40
47 30 56 21
38 28 53 17
33 21 39 16
71 42 80 31
28 19 38 12

! 710 370 854 250

71 30 81 21
64 26 76 15

' 70 17 72 18
16 11 17-. 10
23 8 30 3
70 20 77 18
28 15 42 2
33 15 33 14
9 7 13 3
67 19 71 15
35 15 41 6
46 17 ¦ 57 14
27 16 30 14
34 12 37 H
55 29 61 25
21 2 22 2_
669 259 760 191

679 208 733 173
68 16 67 20
66 19 51 20
32 23 44 14
13 4 17 3
45 19 54 15
100 33 105 41
27 17 26 19

1030 339 1097 305

744 296 842 229
447 145 486 128
257 111 314 71
20 11 28 5
57 27 73 19

1525 590 1743 452

2058 591 2254 449
1269 440 1505 305
710 370 854 250
669 259 760 191
1030 339 1097 305

| 1525 590 1743 452

7261 2589 8213 1952

Electeurs inscrits : 92,629
Participation au scrutin : 11 %

a Un imprimeur de Neuchàtel, sa femme
et leurs ûewx fillettes sont blessés

• Leur parente - une nonagénaire de
Bienne - a été tuée sur le coup

D'un de nos correspondants :
Une grave collision s'est produite

hier vers 18 heures entre Underveliei
ct le Pichoux. Un jeune automobiliste
de Courtétclie, M. Marins Raetzo, âgé
de 2 Sans, descendait à vive allure en
direction de Delémont. Dans un virage,
le véhicule fut déporté sur la gauche
et entra en collision avec une grosse
voiture conduite par M. Ernest Ri-
chème, 58 ans, imprimeur à Neuchàtel.

Le choc fut extrêmement violent. Une
passagère de la voiture neuchàteloise,
Mme Albertine Tschettert, 97 ans, do-
miciliée rue Dufour 138 à Bienne, fut
tuée sur le coup. Tous les autres occu-
pants du véhicule sont grièvement
blessés et ont été transportés à l'hô-
pital de Delémont. Le conducteur souf-
fre d'une fracture d'une jambe et
d'une blessure à la tête ; sa femme,
Mme Sylvia Richème, 34 ans, d'une
fracture d'un bras et de contusions
multiples ; les deux fillettes du couple,
Anne-Marie, 9 ans, et Marguerite, 5 ans,
ont des dents cassées et des blessures
aux lèvres. Deux autres dames qui
avaient pris place à l'arrière de la voi-
ture, Mmes Marcelle Tschettert, 58 ans,
(le Bienne, et Germain* Klenzi, de
Granges, 67 ans, souffrent de nom-
breuses contusions et notamment de
blessures à la tête.

Un des passagers de l'auto tampon-
neuse, M. Gluseppe Tonnini, de Basse-
court, 30 ans, a passé à travers le
pare-brise et il est gravement blessé.
Le conducteur et le deuxième passager

s en tirent sans blessures graves. L'au-
tomobiliste de Courtételle, à qui in-
combe l'entière responsabilité de l'acci-
dent, s'est vu retirer son permis de
conduire.' Les denx véhicules sont dé-
molis et les dégâts se chiffrent à
15,000 francs.

TERRIBLE COLLISION DANS LE JURA

La Station d'essais viticoles, à Auver-
nier, communique :

Dans les vignes n'ayant pas subi le
traitement habituel d'hiver apparaissent
des dégâts dus à l'acariose ou court noué.
Les pousses ne s'allongent pas et les feuil-
les ne s'étalent pas. L'araignée rouge a
aussi envahi quelques vignes, favorisée
qu'elle est par le temps sec et chaud de
ces derniers jours. Les sarments herba-
cés atteints par ce parasite croissent en
longueur mais les feuilles restent recro-
quevillées.

SI l'attaque est importante et les symp-
tômes très nets, traiter immédiatement au
moyen de produits acaricldes ou systé-
mlques reconnus efficaces. Une attaque
faible ne justifie en général pas de trai-
tement, les prédateurs suffisant h tenir
les acariens en échec.

Viticulteurs, attention
à l'araignée rouge

et à l'acariose

M s'emboutit dans la forge
(c) Hier matin, vers 4 h 40, M. Ar-
mand Piccard, circulait en voiture, de
Fribourg en direction de Bulle. Arrivé
à Riaz, son véhicule fut déporté sur la
gauche de la route et vint s'emboutir
dans l'angle de la forge. Le conducteur
souffre d'une fracture aux deux jam-
bes. Les dégâts matériels sont im-
portants.

RIAZ
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
i Neuchàtel
\ Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures h midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

j 13 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 à
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,

a
ies 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 naissance
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 boîte aux

j 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 ct
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 milliirètres.

} Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

; La veille avant 10 heures.
| Pour 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
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75J— 38.— 20.— t.—

Tarif «le la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 e,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

; Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- I
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- I
gano, Neuchàtel , Saint-Gall, Schaf- I
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- g
rich. S

OFFRE A VENDRE

Métier (Vully)
ancienne ferme avec grève.

Vaî-cie-Ruz
m a i s o n  f a m i l i a l e, 4 pièces,
confort.

Meochâte!
immeuble locatif, 6 logements
et 3 magasins

Le Locle
immeuble locatif , 4 apparte-
ments.

Nous cherchons un

aide-serrurier
connaissant la soudure autogène et
électrique, possédant permis de con-
duire.

Semaine de 5 jours. Bon salaire.

S'adresser à Scheldegger, chauffa-
ges sanitaires, 2000 Neuchàtel. Tél.
(038) 514 77.

Nous engageons pour entrée
immédiate, un

mécanicien-électricien
pour l'entretien des machines
de chantier et challandes.

- . Biihler & Otter , Marin. Té-
léphone : 7 51 84.

Magasin de la place cherche

garçon de courses
pour livraisons et menus travaux
après les heures d'école. Garçon poli
et honnête, en bonne santé et sa-
chant aller à vélo, peut faire offr e
à case postale 31342 Neuchàtel 1.

ON CHERCHE

artisan tapissier
qui s'intéresserait à travail
suivi pour magasin.
Faire offres à Meubles Loup,
Beaux-Arts 4, tél. 5 30 62.

Nous cherchons

OUVRIER VITRIER
et un

MANŒUVRE
Faire offres à vitreri e Marc
Schleppy, Neubourg 19. Télé-
phone 5 21 68.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 7 51 66, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bons gains, deux jours de con-
gé hebdomadaire.

Nous cherchons

ouvrières
pour différents travaux
d'atelier.

Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3 - Tél. 5 24 75.

I

Nous cherchons pour entrée B
immédiate ou à convenir :

une g

E FACTURISTE i

I

'
une

. EMPLOYÉE de bureau I
¦ d- I
g CAISSIÈRES -
i " '
I AIDE-CAISSIÈRES l

I

1

Travail varié et bien rému- _
néré. Semaine do 5 jours. 8s

B 

Prestations sociales d'une H
grande maison.

I
S 

Faire offres ou se présenter g
au chef du personnel des
Grands magasins 3

B Emma ¦
L «n ¦¦ —â — — —|

I Wntàpto** I§ GlGGDEElZfDS 1
j<; cherche, pour son agence générale de |jfi

1 sténo-dactylographe I
H| de langue maternelle française. Place sta- K
jfca ble et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. |E
!jQ Adresser offres manuscrites, avec curricu- SR
j S Ê  lum vitae, copies de certificats, références ^s

|p M. André B E R T H O U D, agent général, v I

Importante usine cherche

DÉCOLLETEUR
MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

qualifiés

Bons salaires et situation sta-
ble pour personnes capables.

Ecrire sous chiffres P 51170-33
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique d'horlogerie cherche:

UJCUI"

emboîteur
personnel
féminin

sans formation.

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchàtel, tél . (038) 416 41.

L'Ecole romande de diacres à Lausanne,
cherche, polir son home clinique :

un infirmier diplômé
i (pour le Jour)

un aide - infirmier
pour les veilles : logés et nourris. Nom-
breux avantages à personnes VRAIMENT
SÉRIEUSES.

Route du Signal 27, M. Grand , pasteur.
Tél. 021/22 45 79.

OFFRE A VENDRE

Areuse
très belle villa de 6 + 2 pièces,
confort, garage, magnifique jar-
din clôturé.

TRANSIMOB
I 

FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

NEUCHÂTEL - ENVIRONS
Belle maison de vacances à vendre,
vue splendide sur le lac et les Alpes,
tranquille, ensoleillée. Construction
1960.

NEUCHÂTEL - BIENNE
En bordure de route cantonale,
dans localité assez importante, à
vendre immeuble de 4 étages sur
rez-de-chaussée , comprenant locaux
commerciaux et appartements, prix
intéressant.

NEUCHÂTEL - ENVIRONS
A l'est, à vendre immeuble + ter-
rain , superficie d'environ 3000 m2,
accès facile.

VAL - DE-RUZ
A vendre maison de campagne re-
faite à neuf , à prix intéressant ;
se compose de 4 pièces, cuisine,
bains, (chauffage mazout).

[ . . ! ¦: ' ! - . ¦, ¦{- . '- 7 ¦' ." [

À louer à Colombier
' dès le 24 juillet 1965,

dans quartier ensoleillé et tranquille, !

locaux à l'usage de bureaux ou d'atelier
propre et silencieux:
Surface totale : 70 m2 en 3 locaux
+ W.-C. et toilettes, \¦ , ../'

; chauffage général. : .-_ . :. . .r. -. >? ' ¦ '

w . Possibilité de louer en bloo ou séparé-
ment. r~:. 7' ° 7 v

! S'adresser à"'Ta CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S. A., Monruz 34,
2000 NEUCHATEL.

I A louer à l'avenue Léopold^Rëjbert, à la Chaux- E :

ï ENSEIGNES LUMINEUSES 1
I DE FAÇADE i

J Prière de s'adresser sous chiffres J 120619 à j

ifï A louer pour le 24 mal 1965 dans
^ 

Immeuble moderne
et avec tout confort , situé à la'^Âié des Saars 85, g '

H à Neuchàtel , magnifique | 1

appartement de
5V2 pièces attique

il AVEC GRANDE TERRASSE ' ¦ '¦'-:. ' ''_ ' - ¦ , ' . g
! ; loyer mensuel Fr. 693.— charges .hon comprises H

1 garage
H loyer mensuel Fr. 55.— . . . ..il.- M

B Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac l 'a
|J et les Alpes. Cuisine avec tout cpnibrt , ' salle de bains s î

et W.-C. séparés, cave. ' . - , [â
1 I Chauffage général , distribution générale d'eau chaude , j j
H machine à laver , ascenseur. Antenne de TV et de '
i " TSF collective. ¦¦ . •7 ; "' . ".

Ni Pour tous renseignements, prlèr.e.;j ,de s'adresser au K
B concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. 031/25 28 88. p .

Vente
aux enchères
du 25 mai au 1er juin 1965

? 

La chambre
des comtes de Tauffers

boiserie gothique
complète avec plafond

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

Meubles du XVIIIe, en partie
estampillés. Gobelins

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

? 

Automates

de Jaquet-Droz

? 

80 pendules, cartels

et horloges

Gravures suisses, estampes an-
ciennes

? 

Collection L. Marx
2me partie :
estampes du XVIIIe

Argenterie, objets historiques,
tabatières

Tapis, bronzes dorés. Grilles en
fer forgé

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

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

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ

(MAI VILLE DE

H|P NEUCHÀTEL

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 mai 1965.

Saint-Aubin
Villa à vendre. 10 chambres, con-

fort, vue, jardin de 1100 m2, ga-
rage, libre à la vente.

Prière de répondre sous chiffres
AK 1590, au bureau du j ournal.

j jjsÊ .  - " . ' " *)v De la place, de l'élégance, du confort , du luxe même, mais surtout du
j é È  ¦ • ; , ss»̂  tempérament. Format bien équilibré : moins de 5 m de longueur et 1,89 m

V"* ÉwBlIlBMWBMJMil&s '̂ «Mmw '*?!**»<&* largeur.
^^^Kj^aSPf -hJàn. Au ctloix : un moteur a 6 cylindres économique de 142 CV ou un V8 de 198 CV

É"
, •• . l y  ' " ' , '¦" *' .. , - , O • .• '" ' /' - ' • \f^f|iPi==^f\ à rendement particulièrement élevé.
v '. ' ,' " , ( / ^ ^y - WÊÈp** jB^M ¦j l̂ ^̂ ^ S' 

Chevelle Malibu Sedan, Montage Suisse, 4 portes, à partir de Fr. 17900.-.

xËÊ -
'
¦&Sral méÊ^^£$È' 

' ~
y commande électrique des glaces. Chevrolet -Un produit de la General Motors

^^
iSI? ' 

' 
^^^^B'

" " 

"¦—¦—lm ¦, »*«.w alf̂ J^S W 
Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâ S-el - Hauterive.

A louer chambre *
indépendante.
Tél . 5 06 35.

A vendre
terrain
à bâtir

à Boudry, 1594 m2,
vue magnifique.

Tél. 6 42 06.

Â vendre
à Cortaillod

Article 4257, Pois-
sine, bâtiment ï
chambres, jardin,
verger 80 arbres
fruitiers, de 9300
mètres carrés. Con-
viendrait comme
terrain à bâtir.
Faire offres à M.
G. M o n t a n d o n,
Evole 71, à Neuchà-
tel.

A louer chambre
à 2 lits, indépen-
dante. Tél. 5 06 35.

Belle chambre
pour jeunes gens.

Tél. 4 16 83.

A louer à Champréveyres, pour fin juin
ou époque à convenir :

appartements de 4 pièces et hall
Tout confort. Quartier tranquille. Vue
imprenable. Ascenseurs, etc.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchà-
tel . Tél. 5 82 22.

A louer , pour le 24 mai 1965, au
chemin de la Perrière à Neuchàtel

appartement
de 2 1/2 pièces
au Sme étage

loyer mensuel Fr. 251.— tout com-
pris. Prière de s'adresser au concier-
ge, tél . S19  71 ou à la g érance ,

tél. (031) 25 28 88.
i

Maison
familiale de vacances

en Bretagne
Encore des chambres libres dans une
ravissante villa sous les pins, à côté de
notre hôtel , en juillet.
Places libres pour enfants en colonie,
juillet-août, Pr. 330.— tout compris
(séjour de 3 semaines) . Renseignements:
Mme SECRETAN, Les Allées 34, 1a Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 28 86.

A louer, pour le 24 mai 1965,

garages
à la rue des Saars 85, à Neuchàtel.
Loyer mensuel 55 francs. — Prière
de téléphoner au 4 06 00 ou au (031)
25 28 88.

A louer chemin
des Pavés 8, pour

._ . le 24 juin ou date
à convenir.

joli
appartement

de 2 pièces et
demie cuisine,

bains et dépendan-
ces. Loyer mensuel
Pr. 235.—, chauffa-
ge et service d'eau

chaude compris.
Tél . 5 35 18.

VACANCES
Maisonnette

à louer
au bord du

lac, chambre,
salon , véranda.

Y. Moulin, Portalban
Tél. (037) 8 41 03.

A louer à

Gstaad
appartement

de 3 pièces, confort,
! à 10 minutes du
village, situation
tranquille. Franz

Reiohenbach,
Rùti-Gstaad.

Tél. (030) 4 26 40.

On demande à louer

appartement
de vacances

(ou à l'année)
de 2 - 3 chambres
meublées ou non

avec jardin et déga-
gement, près du
lac si possible ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à RB 1606
au bureau du

journal.

Je cherche
au plus tôt

sommelière
débutante acceptée.

Bar à café de la
Cité-Verte, Serriè-
res. Tél . 5 08 98.

lonteors en chauffage
central et sanitaire

sont demandés. Bons salaires.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à Scheldegger, 2001)

Neuchàtel, tél. (038) 514 77.

r-wm™ ——————————a———n~-———~—I | B

On cherche

personne
disposant d'une

heure tous les jours ,
pour le nettoyage
d'un magasin, le

soir dès 19 h . —
S'adresser : Norge,
Centre Prébarreau
No 7, Neuchàtel.

Tél. 5 25 44.

I

Nous cherchons à louer jj
sur la place de Neuchàtel

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de BUREAUX, tout de suite ou pour

date à convenir.

S'adresser à Entreprise BIERI-GRISONI S. A.,

I

rue du Nord 176, la Chaux-de-Fonds, [
tél . (039) 318 05

Baux à loyer
au bureau du journal

Jeune homme
cherche

chambre
indépendante

ou

studio meublé
Tél. 5 95 25.

A louer
chambre

à 2 lits pour une
personne avec

pension, ou deux
personnes sans

pension. Tél. 4 14 95.

A LOUER
angle chaussée de la Boine 2
AVENUE DE LA GARE No 1

MAGASIN DE 200 m
Grandes vitrines

S'adresser à la concierge, Mme
Vuilllomenet, chaussée de la Boine 2,

tél. 5 44 94 7;
Pour traiter , s'adresser à BALOISE-
VIE-ACCIDENTS, Service immobilier,
3, quai du Mont-Blanc, Genève,

tél. (022) 32 50 55

A louer . . , :

appartement'.," '  \
de vacantes, 3 chambres tou t .con- ;
fort, au bord de la mer, à 39 km
de Valence (Espagne). Libre en
juin , juillet et septembre. — Tél.
5 97 49.
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Où
conserver tous ces produits

surgelés?

Dans le congélateur ••• de l'Elan KT150 C. Il est L'espace de réfrigération qu'offrent l'armoire et la ¦¦¦ | •••
généreusement dimensionné. Tous ces petits paquets, porte est encore plus grand. Toutes deux sont judi- 11
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ces glaçons et ces gobelets de glace y trouvent aisé- cieusement conçues et compartimentées. On peut y P ^ I UM||
ment place. Et tout reste frais. Très longtemps. Aussi ranger quantités de denrées alimentaires. Pour le HHHWftI I
longtemps que vous le voulez. . beurre et le fromage, des casiers spéciaux inodorisés

Trois étoiles sont toujours un symbole de distinc- et munis de couvercles, sont à disposition.
tion. C'est aussi valable pour les réfrigérateurs. Dans Le réfrigérateur Elan KT 150 C *" est équipé d'un
ce cas: elles signifient, selon un accord international, moteur à compresseur de qualité éprouvée. Il fonc-
un minimum de —18* garanti dans le congélateur, tionne toute une vie sans entretien.
A cette température, les produits surgelés restent co- En vente dans les bons
mestibles pour une durée illimitée. Les réfrigérateurs „. ,. _„„ ¦ . . magasins de la branche et
à trois étoiles offrent donc une sécurité de plus. Sou- ™ f p?%? 
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H ' 2101, Fr. 798.-. Réfrigérateurs Elan de 140-240 1 de capacité, Industriels,
venez-vous-eni dès Fr. 420.-. Avantageuses facilités de paiement Approuvés par l'ASE.
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Représentation générale et Informations pour la vente: Novelectric SA, Genève, Zurich, Berne. Service â la clientèle Novelectric. Réseau couvrant toute la Sulssa
aveo 14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers parfaitement équiaées et 130 monteurs expérimentés.
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5Cm Montage facile |

30 cnT^>Î -"
," 95 cm sans vis ni boulons *"'

MULTEX Rayonnages métalliques pour archives, biblio-
thèques et magasins

Bureau de Neuchàtel : R. ROCMAT I
Brandard 42 - Tél. 8 49 21 j
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DEMONSTRATION TOTWPH
[ _  £ar|a conseillère Triumph J

du 17 au 19 mai à notre rayon corsets
*
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(038) 5 44 04 ||

Bahuts
ancien, valaisan,

style Renaissance: ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresser, l'après-

midi, à Arts et Style
Saint-Biaise.

¦m¦Baniim—a ™™———¦¦————¦

^̂  ̂
ENCADREMENTS

J^ ĵjg représenté par :

j JÈ^f r  Mlle Alice Favre
^̂ ym ^ f J Bg  broderie*

mWMSSBf ïïÉDi * et ouvra9es
W&iaiflëm l de dames

11, Saint-Nicolas
Téléphona (038) 5 81 50 Rus du Ssyon 6

! VISITEZ A NEUCHATEL LE «PARADIS DU MEUBLE» I
i J^H~*~~~—¦H__i FIANCÉS' AMATEURS DE BEAUX M0BILIERS!
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R Heures d'ouverture de l'exposition : ,

| de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. N E U C H À T E L
I Samedi jusqu'à 17 heures. Fbg de l'Hôpita l - Tél. (038) 5 75 05
m Le soir sur rendez-vous. Fermé le lundi matin.

I UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

Notre système de STORES est garanti 3 ans
Son prix est des plus intéressants
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Colombier Tél. 6 33 12

100,000 lecteurs
Ma is oui ! Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchàtel, le plus fo r t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr f

Avant d'acheter
votre

TONDEUSE
A GAZON
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.-, 298.-,
395.-, 525.-, 645.-,
690.-, 720.-, 810.-,
945.-, 1010.-, 2485.-.
Prospectus détaillés

sur demande.
Facilités

de paiement.
Adressez-vous

au spécialiste :
U. SCHMUTZ,
Grand-Rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44
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SI ce monsieur avait pu voir, Il lui aurait éto oncore plu»
facll» da prendre une décision, car chaque emballage
porte l'Inscription " Faible teneur on nlcollne» Q (ottlclol-
lemont contrôla)
Un réel progrès : doux et on môme temps très aromatiques t

Fr. 1.- les 10 pièces Fr. 2.- les 20 pièces

La jeunesse du Jura et la question jurassienne
De notre correspondant :
Les jeunes de 1965 s'intéressent-ils

à la politique ? Sont-Ils encore capables
de s'enthousiasmer pour un Idéal pa-
triotique ? Les nuelquc trois mille jeu-
nes Jurassiens et Jurassiennes qui ont
participé samedi soir à la vibrante
manifestation de Porrentruy ont donné
une réponse plus que positive h ces
questions. Venus de toutes les parties
du Jura — certains ont parcouru qua-
rante kilomètres à pied —, Ils se sont
retrouvés samedi à 20 h 30 sur la
place du Collège, à Porrentruy, pour
entendre des allocutions et voter une
résolution , après quoi , un Interminable
cortège aux . flambeaux a parcouru les
rues obscurcies de l'ancienne cité des
prlnces-évêques.

Un regard vers le passe...
Tout en travaillant pour l'avenir du

Jura, les jeunes Jurassiens n 'en ou-
blient pas pour autant le passé. Aussi,
la première t Fête de la j eunesse ju-
rassienne » s'est-elle ouverte par le dé-
pôt d'une couronne, au cimetière Saint-
Germain, sur la tombe do l'historien
et patriote jurassien Joseph Troulllat .
L'inscription gravée sur la pierre tom-
bale dit bien qui fut ce grand Juras-
sien : « Ci-git , à côté d'une épouse
adorée, Joseph Trouillat , l'enfant do
ses œuvres, dont le nom comme citoyen ,
magistrat, professeu r, archiviste et éru-
dit appartient à l'histoire. Né le 13
aoû t 1815, il mourut le 27 octobre 1863.»
Joseph Trouillat , qui sut souffrir pour
ses idées, avait formulé ainsi son idéal
politique dans un journal jurassien :
< Le gouvernement du pays par le pays,
ou le Jura libre dans la Suisse libre » .

... un antre vers l'avenir
Lors de la manifestation du soir ,

le premier orateur à monter à la
tribune fut M. Bernard Terrier , de
Courgenay, étudiant. « La révolution
jurassienne, car c'est d'une véritable
révolution qu 'il s'agit , est en train de
se faire par les jeunes, déclara ce
porte-parole du groupe Bélier. A ceux
qui nous disent : « Vous, les jeunes,
vous êtes des idéalistes, ça vous pas-
sera ! », nous répondons qu'il vaut
mieux être idéalistes que pantouflards
et qu 'il n 'y a pas de honte à dénoncer
un monde paralysé par l'habitude et
terni par le manque d'imagination. »
JL Terrier termina son discours en
lançant un appel à l'union : c Jeunes
Jurassiens, jeunes Jurassiennes, dès à
présent, sachons que deux tâches nous
attendent : exiger des Suisses qu'ils
rendent justice au Jura ct exiger des
Jurassien s qu'Us s'unissent par-delà
leurs options politiques légitimes, pour

réaliser sans tarder ce bien commun
qui n 'a qu 'un seul nom : le Jura
libre ! »

Mlle Elisabeth Sanglard , de Porren-
truy, étudiante, rendit ensuite un hom-
mage émouvant aux hommes do scien-
ces, aux politiciens aux juristes , aux

Résolution
A l'issue do la manifestation off i -

cielle , l'assemblée vota la résolution
suivante :

Réunis à Porrentruy à l'occasion
de la première Fête do la Jeunesse
jurassienne, plus de trois mille jeu-
nes Jurassiens ct Jurassiennes ont
voté la résolution suivante :

1. Héritiers de l'ancienne princi-
pauté jurassienne, les jeunes du
Jura proclament leur volonté de
rendre h leur patrie l'indépendance
ct la liberté dont elle jouissait
avant 1815. Ils agissent conformé-
ment à la volonté de leurs pères,
dans un esprit fédéraliste de ré-
forme ct. do progrès. Ils sont ré-
solus , non seulement à donner à
la Confédération un 2fimc Etat, mais
à créer quelque chose do neuf. Le
canton du Jura doit s'organiser, non
dans l'esprit d'une Suisse de papa
qui meurt de son autosatisfaction ,
mais en accord avec l'évolution irré-
versibl e de la communauté euro-
péenne.

2. lis en appellent à l'opinion pu-
blique suisse et internationale pour
que soit mis fin à l'injustice sécu-
laire dont est victime la minorité
du Jura,

3. Us réaff irment  leur soutien aux
populations des Franches-Montagnes
en butte aux entreprises nuisibles
ct malhonnêtes do Berne et du
département militaire fédéral.

4. Ils constatent que leurs démar-
ches de bonne volonté , qu'il s'agisse
de visites d'information dans l'an-
cien canton ou d'invitation ou dia-
logu e, n 'ont eu pour effe t  qu'une
campagne de dénigrement orchestrée
par Berne.

5. En conséquence , ils poursuivront
la lutte contre la tutelle bernoise ,
dans la légalité , mais énergiquement ,
jusqu 'à ce que justice soit rendue
au Jura . Rien ne les détournera de
leur objectif. L'effort  de la jeunesse
jurassienne , ajouté à celui des aînés ,
corrigera , dans notre pays comme
ailleurs , la situation intolérable créén
par le Congrès de Vienne il y a
cent cinquante ans.

ecclésiastiques , aux historiens et aux
poètes jurassiens qui travaillèrent pour
le Jura.
ILa jeunesse la plus heureuse

de Suisse
Ce fut ensuite le tour de JI. Michel

Nussbaumcr , de Genève , représentant
des Jurassiens de. l'extérieur , de monter
a la tribune. Il dit l'inflexible déter-
mination des autonomistes jurassiens à
redonner à leur patrie l'indépendance
perdue lors du Congrès de Vienne en
1815. Enf in , dernier orateur , M. Roger
Schaffter , porte-parole du Rassemble-
ment jurassien , s'adressa longuement
aux jeunes rassemblés sur la place du
Collège , Après avoir rappelé le rôle im-
portant joué par Porrentruy tou t au
long de l'histoire jurassienne ct. les
raisons du combat mené par les auto-
nomistes , M. Schaffter s'adressa aux
jeunes en ces termes : « Permettez h
un de vos atnes , qui a conscience
d'avoir gagné ses chevrons sur le
champ de bataille , de s'adresser en
votre nom à tous ceux qu 'étonne votre

JURA
Votations communales

A Moutier , par 601 voix contre 83,
le corps électoral a voté un crédit
de 1,260,000 francs pour la deuxième
étape de l'amélioration du réseau eu
oau potable et a autorisé en même
temps le conseil municipal à contracter
les emprunts nécessaires. En revanche,
il a refusé par 137 non contre 291 oui
de donner son assentiment à une
demande de cautionnement de 460,000
francs en faveur des établissements
bancaires qui ouvriront un crédit de
construction de 1,300,000 francs à la
société coopérative d'habitation du car-
tel syndical chrétien-social, à Moutier,
pour l'érection d'un bâtiment de 24
appartements à loyers modérés, et de
même par 363 non contre 290 oui, il a
refusé un cautionnement d'un même
montant en faveur des établissements
bancaires qui , lors de la consolidation ,
consent i ront  les prêts hypothécaires
concernant le bloc locatif précité.

A Court , les citoyens ont refusé par
155 voix contre 51 un crédit .supplé ¦
mentaire de 260,000 francs pour ter-
miner  la construction de trottoirs ainsi
que pour l'éclairage public.

Enfin , a Saint-lmier, le corps élec-
toral , par 380 voix contre 306, a rejeté
une seconde fois l'octroi d'un crédit
extraordinaire de 70,900 francs destiné
à l'assainissement f inancier  de la so-
ciété coop érative « Patinoire d'Ergucl » .

courage ct que trouble votre détermi-
nat ion.  Laissez-moi leur dire ceci :
Confédérés ! Regardez cette jeunesse :
quand vous l'aurez comprise, vous ne
pourrez que l'envier au Jura. Aucun
des mobiles qui la poussent à agir
n'est bas , ni intéressé ! Seul l'anime
un idéal patrioti que que, dans vos can-
tons, on semble avoir perdu. Vous avez
devant vous , bien que vous croyiez ie
contraire , la jeunesse la plus heureuse
de Suisse . Car c'est une jeunesse qui a
encore une grande entreprise à réaliser ,
celle qui consiste à restaurer la patrie
jurassienne et à lui rendre sa souve-
raineté. Demain. Confédérés , vous serez
contraints  de lever votre chapeau à
ces jeunes qui vous auront réappris
le vrai sens de la Confédération. »

La manifes ta t ion prit f in  par le chant
de la Nouvelle Rauraciennc , après quoi
les. jeunes portant flambeaux parcou-
rurent  les rues de la cité en chantant
ct en plaisantant , avec la souriante
assurance de ceux qui ont toute la vie
devant eux pour réaliser leur idéal.

BEV1.
Dépôt d' une 'couronne sur la tombe du patr i o te  Joseph Trouil lat .

(Avlpress-Bévl)

Le Franc-Montagnard Bernard Brossard
— auteur de l'agression du fourgon postal —

a été arrêté en compagnie de sa femme
dans un hôtel d'Avignon

UNE SEMAINE JOUR POUR JO UR APRÈS SON COMPLICE

D' un de nos corrspondants :
Une semaine, jour pour jour , après

son complice Michel van der Stlegghel,
lo Franc-Montagnard Bernard Brossard ,
le second bandit Impliqué dans l'atta-

que du fourgon postal du Doubs , est
tombé dans les fileta de la police.

Samedi , au petit matin , il s'est fait
prendre dans un hôtel d'Avignon, en
compagnie de sa femme Isabelle. En
montant se coucher la veille au soir,
ils avalent dit au veiller de l'hôtel :
< Qu 'on ne nous réveille pas. Nous vou-
lons faire la grasse matinée... »

Mais les enquêteurs les talonnaient.
Ils avalent repéré dans une rue voisine
la petite voiture , de couleur rouge, que
Brossard avait louée, à Marseille, dans
un garage de la rue du Prado. Ils com-
pulsèrent les registres des hôtels du
secteur et situèrent très précisément
la présence du couple en dépit de la
fausse identité sous laquelle il s'était
fait inscrire.

Brossard étant réputé coriace , le
quartier proche de I a7gare d'Avignon
avait été investi dès aVant le lever du
jou r par d'importantes ' forces de po-
lice afin de ruiner toute velléité d'éva-
sion. Ainsi que le veut la loi , qui ex-
clut la possibilité de visites domici-

liaires nocturnes , les policiers allèrent
éveiller lo couple à l'heure du laitier.
Brossard n'opposa aucune résistance. Il
observa une attitude ct débita des pro-
pos inspirés par le fatalisme le plus
absolu. Cela simplifiait les choses.

Isabelle Brossard a été arrêtée comme
son mari ct présentée au juge d'instruc-
tion d'Avignon pour le classique inter-
rogatoire d'identité. Le couple sera di-
rigé ensuite sur Besançon. Il appartien-
dra au juge d'Instruction Salamon, à
l'Issue de la première comparution , de
déterminer si Mme Brossard doit , com-
me Mme van der Stlegghel , prendre le
chemin de la prison de la Butte, et
être considérée comme complice de
l'agression.

La reconstitution des faits devrait
être ordonnée sous peu. Afin que le
détail de cette opération soit mis mi-
nutieusement en évidence le juge a déjà
prévu que l'on respecterait l'horaire
choisi par les bandits. Le déplacement
do justice se fera donc dans la forêt ,
à 5 h 50 du matin...

Votations cantonales :
résultats du Jura

Lors de la votation cantonale ber-
noise , les sept districts jurassiens se
sont prononcés par 5827 voix en faveur
de la modification de la cons t i tu t ion
cantonale , contre 2171 non. La, cons-
truction do la factorerie de . sel de
Bcr-ne - "Wcisscnhuehl a été repoussce
par< 4396 voix contre'3460. * '

Voici le détail des résultats :
Courtelary 1202 oui , 431 non (confes-

sons hydrauliques) ; 958 oui , 663 non
(factorerie) ; Delémont 983 oui , 351 non
et 464 oui , 854 non ; Franches-Monta-
gnes 385 oui , 170 non et 155 oui , 382
non ; Laufon 412 oui , 147 non et 181
oui , 576 non ; Moutier 1538 oui , 624 non
et 921 oui , 1206 non ; La Neuveville
202 oui , 00 non et 165 oui , 90 non ;
Porrentruy 1105 oui , 388 non et 622 oui ,
825 non.

Moto contre moto
(sp) M. Marcel Boulaz , motocycliste à
Romainmôtier , circulait hier soir à 20
heures , en direction d'Orbe. Passé Bof-
flens , il obliqua à gauche pour em-
prunter la route conduisant à Agicz.
C'est à ce moment-là que survint , rou-
lant dans le même sens, M. Eddy Be-
noit , de Juriens, également à moto-
cyclette. Les deux machines so heurtè-
rent avec fracas , ct les deux conduc-
teurs furent  violemment projetés sur la
chaussée où tout deux furent relevés
souff rant  d' une forte commotion céré-
brale et de diverses plaies au visage
ct sur le corps. M. Boulaz a l'avant-
bras gaucho fracture . Les deux bles-
sés ont été conduits d'urgence à l'hô-
pital d'Orbe par les soins de î'am-
bulance officielle de la vlllcà

BOFFLENS La communauté catholique
de Cudrefin a inauguré
sa chapelle hier matin

(c) Mgr Schmitt, vicaire général pour
le canton de Vaud , a présidé samedi
à l'inauguration de la chapelle catholi-
que de Cudrefin.

De nombreux invités et fidèles ont
participé è cette manifestation . Nous y
reviendrons dans un prochain numéro.

La vieil le grange est devenue
une magnifique chapelle moderne.

(Photo Avipress — R, Pache)

- • r;,, :w;; -; ^--my-m,
FRIBOURG

Manifestations
et anniversaires

Plusieurs assemblées et manifestations
se sont déroulées samedi et dimanch e à
Fribourg, notamment, l'assemblée des dé-
légués de l'Union des paysans du can-
ton.

C'est également dans la capitale que
les scouts ont fêté leur cinquantenaire ,
et à l'universi té, les chimistes ont célé-
bré le 85me anniversaire de leur pro-
lesesur , M. Henri de Dlessbach .

De son côté, la Société d'études éco-
nomiques et sociales avait mis sur pied
un forum consacré à la lutte contre la
surchauffe économique.

Nous reviendrons sur ces réunions dans
un prochain numéro. La 40me assemblée générale

de la S.S.C. a tenu
ses assises à Montreux

Organisée par la section d« Ncuchà-
Icl , la Socité suisse de chronorn ètrle
a tenu sa 40me assemblée générale,
samedi ct dimanche , à Montreux. Par-
mi les nombreuses personnalités qui
ont assisté à cette manifestation on
remarquait noi! amure nt M5Â Gàrawl
Bauer, président de la F. II. ; Edgar
Primault, président de la Chambre suis-
se d'horlogerie ; André Mottu , président
du L.S.R.H. ; Paud-Eédy Mantcnict , pré-
sident de la ville de Neuchàtel ; Alfred
Vogelsang, président-syndic d'e Mon-
treux : Henri  Mugerli , directeur hono-
raire  du L.S.R.H. ; Claude Attinger, sou s
directeu r du L.S.R.H., et René Bailil'od,
directeur honoraire  de l'Observatoire
de Besançon.

L'assemblée a élu par acclamations
M. Marc-E. Nard in ,  jusqu 'alors premier
vice-président , président de la Société
suisse de chronométrie. Nous revien-
drons prochainement sur cette Impor-
tante manifes ta t ion .

Ejecté et tué
sur le coup

LYSS

(c) Samedi , peu après 13 heures , M.
Hermann Hirschi , pierriste , domicilié à
Lyss, roulait au volant de sa voiture
sur la route entre Radelfln ct Aarberg.
Le conducteur perdit soudain la maî-
trise de son véhicule dans un tournant .
La machine défonça la barrière bor-
dant la route et M. Hermann fut  éjecté
de sa voiture . Il fit une chute de
l i  mètres ct fu t  tué sur le coup.
Le défunt était marié et père de
famille.

CHARMEY (LAC)

Un cyclomotoriste
se tue

(c) Dans la
vers 23 h
de 5!) ans,
mey (Lac) ,
nonce, il a
se jeter contre une hydrante.  M
Schweizer a été tué sur le coup .

nui t  de vendredi à samedi ,
40 , M. Paul Schweizer, âgé
cafetier domicilié à Char-
Dans un virage très pro-
uui t té  la route et eut allé

FOOTBALL AMATEURS |»Ê FOOTBALL AMATEURS

Aile: volonté
de vaincre

ALLE-CONCORDIA 1-0 (1-0)..
MARQUEUR : Gigande II, 24me.
ALLE : Petignat ; Reber, Mathys ; Sa-

ner , Gigandet I, Gafner II ; Gigandet
II, Koller, Vojtisko, Desbçeufs, Girardin.
Entraîneur : Faschinek.

CONCORDIA : Degen ; Oschberger ,
Schenker ; 'schwelgauser, Lutt , Madeux ;
'hubler, Pluckiger, Zolin, Denicola , Wie-
drich. Entraîneur : Hartmann.

ARBITRE : M. Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds (bon).

NOTES : Stade des Prés Domon. Ter-
rain excellent. Temps ensoleillé. 300 spec-
tateurs. Aile enregistre la rentrée de Kol-
ler. Coups de coin : 4-5 (2-2) .

VIVE RPLIQUE
Aile a obtenu une victoire longtemps

contestée par les visiteurs. Concordia se
montra d'emblée dangereux, surtout par
ses ailiers. La réplique des Ajoulots fut
vive et Degen fit valoir ses qualités. Con-
cordia s'imposa au milieu du terrain. Mais
les joueurs bâlois rencontrèrent bien des
difficultés en aborrant la défense juras-
sienne bien inspirée. Aile vécut des mo-
ments pénibles au début de la seconde mi-
temps et son adversaire ne sut pas en
profiter. Après cette période difficile , le
Jeu s'équilibra. Concordia domin a terrlto-
rialement mais Aile , par de rapides con-
tre-attaques, mit souvent la défense visi-
teuse en danger. Pour l'équipe locale, ce
succès vient à point et lui permet de voir
l'avenir avec optimisme. Le principal mé-
rité d'Aile fut sa volonté de vaincre.

A. ROSSÉ

Etoile Carouge s es! imposé
justement devant Fribourg

Etoile Carouge - Fribourg 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Glauser 13me.
ÉTOILE - CAROUGE : Grlessen ; De-

lay, Rotacher ; Vincent, Joye, Guillet ;
Cheiter ; Olivier I, Dufau , Zufferey, Glau-
ser. Entraîneur : Garbanl.

FRIBOURG : Brosi ; Waeber I, Gross ;
Schorderet , Blanc , Cotting ; Uldry, Bru-
nisholz I, Birbaum, Wymann, Neuhaus.
Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne.
NOTES : Stade de la Fontenette. For-

te chaleur. 1600 spectateurs. Les deux
équipes utilisent le douzième homme, à
la 40me minute : Favre pour Olivier et
Raetzo pour Neuhaus. Qualité du match :
moyenne. Coups de coin : 7-6 (2-4).

PASSION
La nervosité et la chaleur ont nuit à

la qualité du jeu. Les adversaires étaient
si contractés que la technique de chacun

s'effaça devant l'obligation de parer au
plus pressé. U en est donc ressorti une
partie souvent confuse, où les défenses
prirent le dessus sur les attaques. Néan-
moins, tant Fribourg qu 'Etoile Carouge
se sont affirmés comme des prétendants
valables à l'ascension en Ligue nationale.

Dans une relative grisaille, mais avec
passion , les Genevois se sont imposés jus-
tement. Non seulement parce qu 'ils ont
réussi un but , mais surtout parce qu 'Etoile
Carouge se créa de nombreuses occasions
de but , contre aucune à Fribourg, ce qui
permit à Brosi de se mettre en valeur, et
à Griesson de passer un bon dimanche.

Les hommes de Garbanl ont ainsi donc
réussi un grand pas en avant. Leurs fa-
cile programme de fin de saison devrait
leur permettre d'accéder aux finales. Mais
pour cela , ils devraient être animés cl un
peu plus d'espoirs.

• SERGE DOURNOW

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

La Vallée de la poudre.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Bandits du

désert.
Métro, 20 h : La Lance brisée - Le Clan-

destin de Hong-Kong.
Palace, 15 h et 20 h 15 : David et Beth-

sabée.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Schutz.
Soala, 15 h et 20 h 15 : Das Maedel

aus dem Boehmerwald.
Capitole, 20 h 15 : La Fille du puisatier.
Studio, 15 h et 20 h 15 : America Ame-

rica.
Cinéac : Woody et ses amis.
Roxy, 20 h : La Canaille du Texas - La

doublure du général.
Pharmacie de service. — Hilflker, place

de la Gare 10, tél. 2 24 83.
Permanence médicale et den taire. —

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

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER

FRIBOURG
Zme Ligue : Estavayer - Central 0-2 ;

Villars - Guln 7-0 ; Richemond - Fétlgny
0-2; Domdidier - Bauregard 1-2 ; Cor-

mondes - Morat 5-2.
îrac Li gue : Attalens - Broc 3-1 ; Châ-

tel - La Tout 4-2 ; Romont - Siviriez
5-5 ; Central II - Tavel 0-4 ? Riche-
mond II - Arconciel 1-0 ; Fribourg Ha -
Vuisternens 0-1 ; Proz-Matran 4-2 ; Mo-
rat II - Léchelles 7-0 ; Montagny - Es-
tavayer II 1-4 ; Vully - Bussy 1-2 ; Por-
Cugy 0-4.

4mc Ligue : Riaz-Bulle 5-1 ; Grandvil-
lard - Semsalls 1-7 ; Châtel II - La Tour
II 1-0 ; Attalens II - Broc II 2-3 ; Gruyè-
res - Le Crêt n-2 ;Villaz-Salnt-Plerrc-
-InaSbCro masens-P orseI3-41 nprAin c
Ursy 9-1 ; Remanions - Chàtonnaye 1-2 ;
Promasens - Porsel 3-5 ; Bossonnens -
Chapelle 2-6 ; Blllens - Vuisternens 3-2 ;
Ecuvillens - Vuisternens II 2-0 ; Onnens
Neyruz II 3-1 ; Cottens la - Masson-
nens 2-0 ; Lentlgny - Autigny 5-4 : Cot-
tens Ib - Villars II 2-5 ; Marly - Corpa-
taux Ib 6-0 ; Central Ilb - Ependes 4-1 ;
Belfaux II - Central lia 1-7 ; Essert
Beauregard II 1-6 ; Rossens la - Corpa-
taux la 2-1 ; Courgevaux - Cormondes
II 3-0 ; Coutepln II - Misery 0-6 ; Chiè-
tres - Courtion la 2-1 ; Grolley - Cour-
tlon Ib 7-0 ; Alterswil - Plasselb 4-2 ;
Guln II - Boesingen IA 0-2 ; Schmitten
la - Chevrilles 7-0 ; Tavel II - Schmit-
ten Ib 2-1 ; Brïnlsrled-Salnt-Sylvestre
2-2 ; Montbrellon - Montet 0-1 ; Vallon
la - Monrens 3-0 ; Domdidier II - Saint-
Aubin II 7-1 ; Vully II - Gletterens
2-2 ; Portalban II - Dompierre 2-1 ; Vuls-
sens la - Fétlgny II 3-0 ; Cugy II -
Grandsivaz 0-2 ; Bussy II - Villeneuve
1-5.

VALAIS
Zme Ligue : Vernayaez - U.S. Port-

Valais 8-1 ; Monthey - Brigue 1-2 ; Sal-

gesch - Grime 0-1 ; Muraz - Salllon
4-1 ; Sierre- Saint-Maurice 6- .

Sme Ligue : Raron II - Stag 2-2 ; Lens
- Chippia 3-2 ; Naters - Grlmlsuet 1-2 ;
Vlsp - Lalden 5-1 ; Salgesch II - Salnt-
Lénard 5-1 ; Ardon - Rlddes 6-1 ; Ley-
tron - Collombsy 3-4 ; Monthey 2 - Chà-
teauneuf 3-4 ; Vouvry - Salnt-Gingolph
1-1 ; Fully - Conthey 2-1.

4mo Ligue : Chalals - Granges II 2-4 ;
Lcns II - Evolène 4-1 ; Savlèse II - Gri-
mlsuat II 4-3 ; Orslères II - Bagnes
renvoyé.

Premier match éliminatoire pour le ti-
tre de champion valaisan de 4mc Ligue
et la promotion en Sme Luguc : Varen-
Ayent 0-1.

JURA
2me, Ligue : Grunstern - Courtemalche

2-2 ; Tramelan - Longeau 2-1 ; Mache-
Reconvlller 4-1.

3me Ligue : La Neuveville - Bienne
Boujean 0-4; Aurore - tramelan 5-2;
Saignelégler - Les Genevez 0-0 ; Cour-
îalvre - Courrendlin 2-8 ; Delémont -
Soyhières 0-0 ; Boncourt - Dévoiler 1-1.

VAUD
2me Ligue : Assens - Lausanne n 1-0;

Nyon - Salnte-Corolx 2-1 ; Le Sentler-
Busslgny 1-3 ; Orbe - Bavols 2-1; Val-
lorbe - Aubonne 1-1 ; Lutry - Vevey II
8-1 ; Le Mont - Stade II 3-1 ; U.S.L.-
Moudon 2-3.

Sme Ligue : Gland - Burslns 2-2 ; Per-
roy - Frangins 1-1 ; Villeneuve - Mézlè-
res 3-1 ; La Tour - Vignoble 2-3; Salnt-
Légler - Stade III 3-0; Roche - Mon-
treux II 2-5; Avenches - Pallly 4-3 ;
Donneloye - Yverdon II 1-6; Corcelles -
Lucen 3-2; La Sarraz - Chevroux 3-0;
Cossonay - Prllly 3-1.

Une voiture coupée en deux
(c) Hier , vers 18 h 30, sur la route
Lausanne-Berne, à Scyens, un automo-
biliste bernois , roulant en direction de
Moudon , a dérapé à la suite d'un brus-
que freinage . Sa machine s'est tournée
en travers do la chaussée alors que
survenait en sens Inverse une voiture
vaudolse. Sous la violence du choc, la
machine bernoise fut  coupée en deux ct
son avant projeté à vingt mètres sur
la route. Le conducteur, par une chance
extraordinaire , n'a été que légèrement
atteint. En revonchc sa passagère, Mlle
Marguerite Zessiger, âgée de 26 ans ,
demeurant à Berne , a été transportée
à l'hôpital cantonal de Lausanne avec
un pied sectionné et une forte com-
motion. Le conducteur vaudois souff re
d' une fracture à une jambe.

SCYENS
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cherche i

MONTEURS
en machines-outils. Spécialisés pour la mise
en frain et essais de machines.

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
j> ' ¦ pour département prototypes

ÉLECTRICIEN
TOURNEURS

ouvriers qualifiés ayant quelques années
de pratique.

DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGE
PEINTRES

i qualifiés, spécialisés sur machines ou en g
carrosserie.

JEUNE HOMME
y pour travaux d'affûtage outils métal dur.

Travail intéressant et varié. Situation
d'avenir pour candidats capables faisant
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec
|ï curriculum vitae à Voumard Machines Co.
j  S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, ou se 4

§j présenter les. lundis, mercredis ou vendredis .,
È après-midi dès 15 heures. K
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Nous engageons un '(

mécanicien de précision
ainsi qu'un 1

aide-mécanicien
pour notre atelier de construction et d'entretien de machines. \

Faiseur d étampes I
disposant de quelques années d'expérience dans la construction p
des étampes d'horlogerie. ||

Mécanicien de précision
i ou %

outilleur-horloger
•, s'intéressent à l'entretien de l'outillage d'un atelier de fabrication

de fournitures horlogères de grande précision (acier) et disposé
à se charger du réglage d'un groupe de machines.

Régleur de machines
connaissant si possible la fabrication des ébauches et des fourni-
tures d'horlogerie.

Ce poste conviendrait aussi à aide-mécanicien ou manœuvre habitué
f! à travail précis sur machines. Il sera mis au courant par nos soins.

Contrôleur d ébauches
possédant si possible quelques années d'expérience comme visiteur
de fournitures. Un débutant disposant d'une formation partielle |

4 * d'horloger pourrait être formé en usine. m-

Adresser offres avec copies de certificats ou se présenter à OMEGA, |§
service du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. H
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VENDEUR
très expérimenté
connaissant si possible les appareils ménagers
ou la radio

trouverait place de premier ordre clans
un important magasin de Neuchàtel.

Avantages sociaux.

Adresser brève offre manuscrite à C. M. 1592
au bureau du journal.

Indiquer No de téléphone pour rendez-vous.

rllïï^mj ' il I I  Vr Fabrique de Machines
Ĵ/l fl f J&r 210 ° LE LOCLE

cherche c

Un(e) employé (e) de bureau
pour son service commercial. Sténodac-
tylographe pour correspondance fran-

• çaise.

Un employé de fabrication
pour son service d'achats et magasi-
nage. Jeune homme serait mis au cou-
rant.

Un dessinateur technique
pour son service de préparation du tra-
vail et construction d'outillage, ayant si
possible quelques années d'expérience.

Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres manuscrites à la direction , ou de se
présenter.

Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 42
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— C'est mon vieil Eric, fit Ariette en riant. Il sera
soulagé d'apprendre nos fiançailles. J'ai bien envie de
réveiller aussi ma mère, je crois qu'elle sera sincère-
ment heureuse de la nouvelle.

La porte s'ouvrit et ce fut Mme Laplace elle-même
qui entra. Elle était en robe de chambre et sa physio-
nomie était grave. Eric avait dû la prévenir. Ses yeux
se levèrent sur Ariette , remplis de reproche.

— Que fait ici ce jeune homme ? interrogea-t-elle.
— Maman chérie , je te présente le docteur François

Maldon , dit Ariette en serrant sa mère dans ses bras.
Nous venons de nous fiancer et il a promis d'être un
père pour Josiane.

X X X
— Yveline ! Je vous supp lie de me pardonner !

^ 
François se tenait debout devant la jeune fille , la

tête basse et le visage défait.
Dès le lendemain du jour où Ariette l'avait présenté

à Mme Laplace en le nommant son fiancé , il avait de-
mandé à parler à Yveline Desroches. Dans le milieu de
l'après-midi, une fois ses visites terminées, celle-ci
était venue le chercher en auto et l'avait emmené dans
la campagne, loin des regards curieux.

Quelque chose lui disait que tout n 'avait pas été
éclairci entre eux , qu 'il restait encore des recoins obs-
curs où François ne se livrait pas tout entier. Ses bai-
sers étaient tendres , ses regards aussi , mais il se mon-
trait réticent lorsqu 'elle parlait de la date du mariage
et ne paraissait nullement pressé d'engager sa liberté.

« Il ne m'aime pas ! se disait-elle. Mes amoureux de

Mende ou d'ailleurs m'avaient habituée à plus de pas-
sion. Que dois-je donc faire pour défrigérer ce beau
docteur plus froid qu'un glaçon ? »

Elle était un peu pâle lorsqu'elle se trouva avec lui
sur la route, désireuse d'atteindre les premiers bois.
Lui se taisait, cherchant d'avance les mots qui ne se-
raient pas trop cruels et ne voulant pas se faire accuser
d'avoir été déloyal.

— Arrêtons-nous ici ! dit la jeune fille. Personne ne
viendra nous déranger sous les arbres, car je sens que
vous avez quelque chose d'important à me dire.

— Oui , Yveline ! fit-il en lui prenant la main , dès
qu 'ils furent assis. Quelque chose de très difficile à
exprimer et j'espère que vous m'aiderez.

— Est-ce donc si grave que cela ?
— Il ne peut plus être question de nos fiançailles.

J'aime ailleurs et cet amour que j'avais cru irréalisable
vient tout à coup de m'apparaitre possible.

La jeune fille devint blanche et le regarda dans les
yeux :

— Patricia , n 'est-ce pas ?
— Oui. Ou, du moins, celle que nous appelions tous

Patricia car son nom est Ariette, elle me l'a elle-même
révélé.

— La jeu ne Canadienne qui vit au château de Mont-
fort n'est pas celle qui s'est mariée à Saint-Marsac, il
y a de cela trois ans V

— Non. C'est sa sœur jumelle, presque son sosie.
Ariette n 'est pas encore mariée et rien n 'emp êche
qu'elle devienne ma femme.

Yveline se tut. Elle comprenait tout maintenant.
François avait fui la belle Canadienne parce qu 'il la
croyait mariée et celle-ci n'avait pas cru bon de le dé-
tromper puisqu'elle le voyait faire la cour à la fille de
la baronne Desroches, cette naïve qui s'était cru cer-
taine de gagner et qui avait marché à fond clans cette
trop froide idylle ! Quelle sotte elle avait été !

Cependant , elle voulut encore espérer et se fit  iro-
nique :

— Et l'enfant , vous prenez aussi l'enfant ?
— C'est une nièce orpheline à laquelle Ariette sert de

mère. Je l'adopterai à mon tour.
Yveline comprit que tout était perdu. La colère rame-

na le sang à ses joues et elle fit appel à toute sa fierté
pour la contenir. Ce n 'était pas qu 'elle eût du chagrin,
car elle n'avait jamais éprouvé pour François un véri-
table amour, mais sa vanité souffrait cruellement.
Alors qu'elle avait déjà annoncé à quelques-uns ses très
proches fiançailles, voilà qu'il fallait démentir la nou-
velle et déclarer que le docteur Maldon en avait trou-
vé une plus belle, une plus riche aussi , car ce beau Pa-
risien devait aimer l'argent.

— Yveline, je vous supplie de me pardonner ! répéta
François , inquiet du silence de la jeune fille.

Elle tressaillit légèrement, comme sortant d'un rêve.
— Mais certainement , je vous pardonne , mon petit

François, fit-elle d'un ton détaché. Nul n'est maître de
son cœur. Le vôtre n 'était d'ailleurs pas follement épris
en ce qui me concerne et je n 'avais moi-même pour
vous qu'un très médiocre attachement. Tout est mieux
ainsi , croyez-moi, nous aurions fait un piètre ménage :
vous , demandant à votre piano de combler le vide de
votre âme, et moi courant sur les routes en quête
d'événements susceptibles de rompre notre monotone
vie conjugale. Patricia est faite pour s'entendre avec
vous, ou du moins Ariette , puisque tel est son nom. Je
souhaite que vous soyez heureux et que vous ayez beau-
coup d'enfants.

—¦ Yveline , dit encore François , je ne voudrais pas
que vous ayez de la peine.

La jolie fille brune éclata de rire.
—¦ Moi , de la peine ? Quelle prétention de votre part !

Surtout , n 'en croyez rien. Je tue sens tout à coup déli-
vrée , presque heureuse. J'avais un peu peur de vous , je
dois vous l'avouer. Nos longues soirées dans ce triste
salon de la villa Bon-Repos m'effrayaient  à l'avance et
je ne me sentais aucune disposition pour jouer « la
dame du dispensaire ». Très peu pour moi , vous savez,
ce rôle-là ! La châtelaine de Montfort a le don , paraît-
il , de soigner les malades. On dit même qu'elle manie
adroitement seringue et bistouri. Voilà plus qu 'il n'en

faut pour que vous passiez ensemble des soirées inou-
bliables à discuter microbes ou à jouer du Chopin.

Tout d'abord muet devant ce flux de paroles, Fran-
çois l'interrompit et sa voix tremblait :

— Je crois maintenant que nous n'avons plus rien à
nous dire, Yveline. Il est temps de mettre fin à ce
pénible entretien.

Elle se leva, satisfaite de l'éclat.
— Vous avez raison , la comédie est terminée. Je vous

laisse revenir par vos propres moyens : le temps est
beau et trois kilomètres de marche viendront à sou-
hait calmer votre fièvre. Bye-bye, mon cher. J'espère
pourtant vous revoir. Il ne faut pas que ce petit diffé-
rend fasse de nous des ennemis.

L'auto démarra et la jeune fille disparut sur la rou-
te, abandonnant François, penaud et interdit.

— La mâtine I grommela-t-il. Comme elle a su jeter
le masque tout en me fustigeant. J'arrivais, pétri de re-
mords, honteux presque, et elle part triomphante, me
plaquant sur la chaussée comme un domestique auquel
on aurait signifié son congé et m'accablant de son dé-
dain moqueur.

Le jeune médecin continua d'avancer. En somme,
tout s'était passé mieux qu'il n 'espérait. Yveline avait
bien pris la chose et ce qu'allaient penser les gens lui
importait peu. Il était libre maintenant , seul avec son
amour, cet amour profond qu 'il avait cru ne jamais
pouvoir atteindre. Ariette serait à lui et la vie était
belle ! Belle comme la bien-aimée qui , dès le premier
jour , avait conquis son cœur.

A mesure que son âme chantait , ses remerciements
montaient vers le ciel, s'émerveillant qu 'Ariette ait eu
le courage de dissiper le malentendu qui les séparait.
Il s'en était fallu de peu pour que leur bonheur n'exis-
tât pas. Il frémissait en y pensant et se sentit débordant
de reconnaissance.

Le soir même, il écrirait à sa mère. Sylviane était
déjà au courant et toute à la joie de le savoir heureux...
Ils se marieraient le plus tôt possible et leur véritable
vie commencerait.

(à suivre)

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour
son atelier à la rue de l'Ecluse ,

jeune fille
pour l'expédition et différents travaux de con-
trôle. Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 06,
2000 Neuchàtel. Tél. 417 67.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

facturiste
*

pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec copie de certificats à

Nous cherchons pour tout de suite ou a conve-
nir, un

représentant
qualifié, avec connaissances des techniques
modernes de vente dans le secteur alimentaire.
Poste intéressant , travail varié, semaine de 5
jours , caisse de prévoyance.
Adresser offres détaillées sous chiffres P R
60866-20 à Publicitas , Fribourg.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour réception et acheminement des com-
mandes — correspondance diverse — factu-
ration.
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
ri P Q ni Tiff*

FABRIQUE D'ENVELOPPES S. A.
LE LANDERON

Une chance extraordinaire pour un collabo-
rateur dynamique.

Nous cherchons un

représentant
Afin de compléter notr e équipe de collaborateurs,

" nous cherchons un voyageur expérimenté, capable
de représenter d'une façon indépendante notre
marteau électrique K A N G O de renommée mon-
diale, introduit en Suisse depuis 1937.
Rayon d'activité : entreprises de construction, ins-
tallateurs électriciens et sanitaires, entreprises in-
dustrielles et communales, dans les cantons de
Fribourg, Neuchàtel et Tessin , et dans le Jura
bernois.
Conditions : apprentissage

expérience de représentant
bon technicien
excellente connaissance du français
et de l'italien
réputation irréprochable
permis de conduire.

Age idéal : 25 à 40 ans.
Entrée : date à convenir.
Nous offrons : revenu intéressant et forte comr

mission
climat de travail agréable
caisse de prévoyance sociale.

Prière d'adresser bref curriculum vitae à la direc-
tion Elektrohammer A.G., case postale, 8050 Zurich.

I

Nous cherchons, pour notre Marché - Migros
de Neuchàtel,

GARÇONS
DE PLOT

! possédant expérience de la vente.

Places stables et bien rémunérées. Confral
collectif de travail assurant horaire régulier,
semaine de cinq jours et prestations sociales

| intéressantes.

Adresser offres à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du per-
sonnel, case postale 228, 2002, Neuchàtel ou
demander formulaire d'inscription par tél. 7 41 41.

La Société neuchàteloise des pêcheurs à la
traîne, Neuchàtel
cherche

garagiste
pour son garage au Nid-du-Crô.

î Adresser offres à S.N.P.T., Case 530, 2001 Neu-
châteL
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Au volant: un fier propriétaire

Est-ce-que vous avez l'a chance? McCulloch le moteur hors-bord dy- ;
Comme homme de monde vous namique pour le sport nautique,
feignez d'être fier de votre équipe. Unique pour ¦ ses qualités tech-
Nous autres connaisseurs, nous niques: mélange avec un minimum
comprenons bien votre joie du mo- de consommation d'huile (100:11),
leur McCulloch. Il ne faut pas faire bougie spéciale pour une marche
preuve de son accélération et de sa régulière, les grands moteurs avec
persistance même à hautesvitesses. impulsion automatique à eau basse.
Les vrais loups de mer connaissent 12 modèles de 3,5 CV à 75 CV, de
sûrement McCulloch et ils admirent frs750.-à frs 5690.-.1 an de garantie,
sa puissance. A quoi bon alors ef- Service de première classe dans
frayer des passagers tranquilles ? toute la Suisse.

| Constatez tout simplement: . Arènes Générale-vôtre «Mac» est votre meil- FWSVI Agence beneraie.
leur ami et sa ligne est la I ^̂  ̂I 

Isar 

AG Urdorf-Ziirich
seconde en beauté sur 1 ij4| Bernstrasse 127
le lac. lii SMI 051 - 98 32 32

McCulloch 
REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES :

Laos de Bienne, Morat, Neuchàtel : T. Gutmann, Sehafis-Ligerz - E. Fischer,
Tâuffelen. — Lac de Zurich ; Isar A.G., Tjrdorf - Jelmoli S.A., Zurich - R. Rytz,
Ktisnacht - F. Gassmann, Bach - O. Haas, Bach - M. Helbling A.G., Schme-
rikon. — Lac de Constance : H. Wildhaber, Goldach - G. HUrlimann, Saint-Gall -
J. Hausamann, Romanshorn - F. Frohlich, Uttwil. — Rhin : Nautik A.G., Bâle -
G. Wirth, Eglisau - E. Schneider, Schaffhouse. — Lac Léman : A. Hoffmann,
Lausanne - R. Luthy, Crans, près-Céligny - , H. Frérichs, Genève. — Lacs de
Thoune et Brienz : W. Muller, Interlaken. — Lac de Sarnen : J. Sigrist, Sach-
seln. — Lac des Quatre-Cantons : R. Camenzind, Buochs - Motorbootzentrale
Sisikon. — Lac de Walenstadt : R. Schlapfer, Weesen. — Lac de Lugano :
Nautik A.G., Bissone - Magni & Figlio, Cassarate. — Lao Majeur : Prato Fra-
telli, Brissago.

f  Reblochon extra \
\ M. MAIRE
'. Rue Fleury 16 j
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Austin 11(X)
Hydrolastic®

De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *
parquer dans les plus petits coins un Jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®
unique en son genre*4 portes#6/50CV*très économique et pour ainsi dire
sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina. Fr.7580 l-
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.~
j t iSÏ Ï te i  Austin — un produit BMC. / ^^\  Représentation générale:
êraSHsl Plus de 250 agents et UUSTWI EmlIFreyAG.Motorfahrzeuge,
^Sîw stations service BMC en Suisse. \£_yJ Badenerstrasse 600,8021 Zurich,,g»f̂  o " marqua déposée HSgJ' ^|# fjgj 645500

SABNT-BLA1SÈ : Garage D. Colla, 14, route de Neuchàtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix, DOMBRESSON : Garage A. Javet
& Fils, FLEURIER : Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4, MORAT : Garage
Théo Lutz, NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40, PRAZ : Garage
du Vully, Paul Dubied, LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile, LA NEUVEVILLE : Grand Garage S. A., M. Guélat, CONCISE : Garage
f̂ intmaïF «.t ï̂iorrrt

Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une Stationwagon Cortina *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième porte de la Cortina?
qui apprendra aux gens austères à jouir de la viel Mais ceux qui possèdent Envoyez-nous vos idées. Nous récompenserons les 3 réponses les plus
un rien de fantaisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations originales. Notre adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
înpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné des idées qui postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de ta vie»;
vous"viendront à l'esprit!* Mesurez donc votre aptitude à jouir de la vie 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV; charge utile 446 kg;
dans la Stationwagon Cortina à 5 portesl cinq portes. Ff. 8485.—

Stationwagon

Lim CORTINA
Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle



ZURICH PORTEUR DE LA LANTERNE ROUGE !
DU STATU QUO EN TÊTE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

BUTS. — Le Lausannois Kerhhof f s  arrive seul devant le gardien Eichmann, le dribble et marque le Sme but pour le chef de f i l e .
Brossard (photo de droite) a tiré au but ; Kunsi a renvoyé la balle dans les pieds de Bertschi, qui peut ¦ expédier la balle

en toute tranquillité dans la cage vide. 7!o 7 7
i ' " (ASL et Avipress — A. Schneider)

Bâle a joué dans son camp
pendant plus d'une heure!

BALE-LUGANO 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Hauser (coup franc de

20 mètres) Sme. Deuxième mi-temps :
Frigerio (passe d'Ognjanovic) 26me.

BALE : Gunthardt ; Puri, Stocker ; Ga-
brieli!, Michaud, Hauser ; Pfirter, Od ;r-
matt, Frigerio, Ognjanovic, Moscatelll.
Entraîneur : Sobotka.

LUGANO : Prosperl ; Coduri, Sign i-
relll ; Pullica; Indemini, Terzaghi ; Got-
tardi, Rovatti, Brenna, Bossi, Mungii.
Entraîneur : Magni.

ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Ga'l.
NOTES : Stade du Landhof : terram

en bon état. Temps beau et chaud.
4700 spectateurs. Avertissement à Coduri
pour refus d'obéissance. Coups de coin :
Bàle-Lugano 3-13 (1-6).

CONTRAIREMENT...
La position des deux équipes nous

promettait un match ouvert, avec du
football offensif sans recherche tactique.
La réalité fut bien différente. Bâle a
joué dans son camp pendant plus d'une
heure et, malgré la présence presque
constante de sept ou huit joueurs en
défense, Gunthardt a dû se surpasser à
plusieurs reprises pour se préserver des
œuvres de Brenna ou de Rovatti. Au
demeurant, Bâle était pris entre le désir
de présenter un spectacle et la nécessité
d'améliorer encore son classement. Mais
l'extraordinaire réussite de Hauser (8mel
et la supériorité très tôt affirmée de

Lugano l'ont rapidement obligé à se
déterminer en faveur d'une tactique dé-
fensive. Contrairement à ses habitudes,
Bâle a donc passé le plus clair de son
temps à se défendre : coup de coin par-
ci, coup de coin par-là. Une charge in-
terdite en cas de besoin. Le football dé-
fensif dans ce qu'il a de plus déplaisant
et... de plus rentable.

MAUVAIS APRÈS-MIDI
C'est un match qui nous a paru très

long. D'autant que Lugano s'est souvent
rué tête baissée à l'attaque, oubliant les
vertus du jeu collectif et oubliant surtout
que lorsque l'adversaire pratique un foot-
ball d'obstruction, ce sont les ailiers qui
ont le plus de liberté de mouvement. Or,
Lugano a pratiquement joué sans allier,
Gottardi , Mungai, Rovatti s'étant mis à
trois pour occuper ïe centre du terrain
délibérément abandonné par Brenna.
Un match confus, dont Lugano aura de
la peine à accepter le résultat. Mais,
nous ne pouvons cependant pas repro-
cher à Bàle d'avoir agi de cette façon
car, avec une ligne d'attaque aussi dé-
munie de ressources, il n'avait pas d'au-
tre solution. Chaque balle revenait dans
son camp de défense plus rapidement
qu 'elle n'en était sortie. Un très mau-
vais après-midi pour Odermatt, Mosca-
telll, Pfirter et Frigerio. Une fois n'est
pas coutume, dit-on.

Guy CURDY

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
2-4 (0-1, 0-2, 1-2, mi.temps, 1.3, 2.3,

2-4).
MARQUEURS : Kerkhoffs (de la tête

sur centre de Polencent) Ire ; Berger
(dévie dans son but un tir de Hertig,
15me) ; Vuilleumier (reprise de volée sur
coup de coin de Brossard), 39me. Se-
conde mi-temps: Kerkhoffs (passe de Durr
puis effort personnel), 16me ; Bertschi
reprend une balle déviée par Kunzi sur
tir de Brossard), 39me ; Hosp (servi par
Durr) 42me.

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

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Tacchella, Schneiter, Durr ; Bonny,
Kerkhqfis,_ Armbrustér, Polencent, Hertig.
Directeur technique : Rappan, 7
Ul-se.-+¦••¦' - • - --.-.«¥- ..'¦¦.¦¦-, --: v .:V.- ¦¦- ¦ •¦• - - - *

ARBITRE : M. Dienst (Bâle) , bon sur
l'ensemble du mach.

NOTES : Terrain de la Charrière bos-
selé, temps ensoleillé et agréable ; 1200
places supplémentaires avaient été instal-
lées,- mais le stade n'était pas plein puis-
qu'il ne comptait « que » 10,000 specta-
eurs. Quattropani (Sme) , Hertig (17mc)
et Berger (une minute avant la fin) ti-
rent contre le cadre du but adverse. Les
deux équipes font entrer leur douzième
homme avant la mi-temps : Hosp <£ Voi-
sard remplacent respectivement Polencent
et Mauron, Voisard jouant en arrière et
Quattropani aux côtés d'Antenen. Qualité
du mach : excellente. Coups de coin 7-15
(6-10).

MAUVAIS QUART D'HEURE
Soixante secondes avant que M. Dienst

ne ponctue d'un coup de sifflet la juste
victoire lausannoise, Berger, de 17 mè-
tres, tirait sur le poteau. Si but il y
avait eu, c'eût , été pour la gloire, le
résultat étant acquis et bien acquis,

mais cette réussite aurait certainement
mis un peu de baume sur le cœur du
jeune défenseur chaux-de-fonnier. Car
Berger a passé un pénible après-midi,
surtout avant la pause alors qu 'il était
chargé de surveiller Kerkhoffs. Lobé
par le centre de Polencent lors du pre-
mier but , le Neuchàtelois marquait lui-
même le second. Quel mauvais quart
d'heure ! Mais de là à placer sur ses
jeunes épaules les responsabilités de la
défaite , il y a un pas que nous nous
garderons de franchir.

Toute l'équipe championne a été do-
minée par celle qui sera probablement
son successeur, seuls Eichmann et
Quattropan i s'étant élevés au niveau des
meilleurs adversaires. Il est vrai que,
hier , les Lausannois ont largement
montré toutes les facettes de leur sa-
voir , ne refusant pas l'effort, ne re-
courant jamais à un artifice tactique
pour sauvegarder l'avance prise à la
maiique. '7

MOBILITÉ,, I ,,.,
Neuf fois sur dix , l'offensive naissait

des mains de Kunzi , la balle courait
d'un joueur à l'autre souvent sans
difficulté , chacun se démarquant avec
à-propos. Cette mobilité, cette rapidité
aussi devaient provoquer des trous dans
le système défensif érigé par Skiba , où
s'engouffraient allègrement Hertig et,
surtout , Kerkhoffs. Ainsi, les visiteurs
se sont créé plus d'une demi-douzaine
d'occasions de but (Sme, 9me, 16me,

Antenen fleuri
Charles Antene n arrive au terme

de sa 20me saison en Ligue na-
tionale, dont 19 passées au ser-
vice de La Chaux-de-Fonds et
une à... Lausanne. A l'occasion
de ce derby,  Antenen a été fleuri
et félicité par les joueur s lau-
sannois, ainsi que par les arbitres
Dienst, Butz et Steppacher. Mal-
heureusement pour l'ex-interna-
tional, son équipe a perdu et il
a été involontairement blessé par
Kunzi à l' arcade sourcilière (hme
minute de j eu) .  Après avoir reçu
des soins sur la ligne de touche,
Antenen a pu revenir au jeu.

17me, 33me, 35me) dont cinq ont permis
à Eichmann de se rappeler qu 'il est un
des bons gardiens du pays. Et il ne
fait aucun doute que La Chaux-de-
Fonds doit à son dernier défenseur
d'avoir pu espérer jusqu 'à trois minutes
de la fin de la rencontre.

ÉLÉGANCE
Il faut pourtant reconnaître en toute

équité qu 'il aurait été injuste que
l'équipe locale rejoigne son hôte. Celui-
ci s'était comporté en champion pt son
succès ne souffre aucune discussion. Il
n'empêche que le but de Bertschi pou-
vait faire craindre le pire aux hommes
de Rappan. Ces derniers, pour sauver
le résultat, auraient pu se regrouper
devant Kunzi et se défendre au coude
à coude six minutes durant. Non, ils
ont préféré continuer sur leur lancée
et marquer le but de la sécurité, ga-gnant ainsi avec élégance, avec panache
même.

Skiba, qui attendait cette rencontreavec impatience depuisr plusieurs semai-nes, ne sera pas trop déçu. Ses joueursse sont malgré tout appliqués, Ils ontjoue ouvertement le jeu , mais ils avaiertta faire a trop forte partie. Et quandon perd dans ces conditions...
Pierre TRIPOD.

Les Biennois ont étonné
leurs plus chauds partisans

BIENNE-LUCERNE 3-0 (1-0).
MARQUEURS. — Luthi (penalty)

25me. Deuxième mi-temps : Zimmer-
mann (effort personnel) 15me ; Luthi
(effort personnel) 20me.

BIENNE. — Rosset ; Treuthardt,
Matter ; Leu, Kehrli, Gnaegi ; Zim-
mermann, Lusentl, Luthi, Vogt, Reh-
mann. Entraîneur : Vidjak.

LUCERNE. — Permunian ; Karrer,
Lustenberger ; Jorio, Cerutti. Russi ;
Hofer, Wolflsberg, Wechselberger, Hof-
fmann, Pastega. Entraîneur : Wechsel-
berger. .

ARBITRÉ. — M. Gulnnard , de Glet-
tërens. •

NOTES. — Stade de la Gurzelen,
terrain , en bon éjaj;,. Temps beau et
chaud. 3000 spectateurs. A la 36me .
miimte, Ruhle reïnplace , Wechselberger <
étàTnS 'Tèifuipe ^MtèuseY^"Qualité du<
match : bonne. Coups de coin 7-3 (2-2)/

•
'
¦ . <

SURPRENANT 1

Bienne à certainement étonné hier^
tous les spectateurs; qui s"étaient +
déplacés à la Gurzelen et en tout*
premier lieu ses propres supporters.*
En e f f e t , on avait:.assisté à des ren-*
contres si lamentables qu'on ne pen-J
sait pas Bienne capable de jouer +
aussi bien. Il fau t l'avouer, les évic-*lions de Neuschaefer et d'Heuri et*
les absences de Makay et Rajkov *
(blessés) ont rendu un esprit non-*
veau à la fo rmation. Nous avons vu +des joueurs ^ attachés à leur club et +
faisant tout leur possible afin , de*
ne pas être privés du plaisir de jouer *
en Ligue A, la saison prochaine.?

Bienne a gagné , d'abord parce qu'il +ne s'est pas laissé influencer par la+?
******************i****4 ?

solide équipe lucernoise, troisième ?
du classement. Tous les hommes *
ont cru à leur chance et ils ont ?
souvent si bien joué qu 'il était lè g i- Jfime de se demander laquelle des #
deux formations précédait l'autre au +
classement. Lucern e, pour sa par t, a *
passablement dé çu. Il est vrai que *
cette équip e f u t  privée , après une Jdemi-heure de jeu , de Wechselber- 

^ger . Ce dernier ne sut jamais orga- +
niser son attaque et « percer » la *défense biennois e, où Kehrli se mon- *
ira excellent . Luthi, très à l' aise *
à son poste , vient de marquer son T
cinquième but en deux rencontres. +
Zimmermann, lui aussi , a gagné sa ?
p lace en première équi pe. *

J.-P. GUERNE *
¦ ] , - .,, . .,. , ;?:.

Derby acharné
à Chiasso

CHIASSO-BELLINZONE 1-1 (0-1 mi-temps, 1-1). ' *
MARQUEURS: Ruggerl (penalty) 20me.Seconde mi-temps : Villa (passe de RivaIV), 43me.
CHIASSO : Caravattl ; Velte, Lurati I ;Lussana, Gilardl, Sangiorgio ; GuariscoVilla, Bergna, Blumer, Riva IV Entraî-

neur : Rigotti.
BELLINZONE : Rossini ; Poma, Moazl-

ni ; Novaresi, Bionda, Paglia ; Pellanda
I, Guidotti, Nembiini, Ruggeri, Tagli. En-
traîneur : Bonizzoni.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune
(bon).

NOTES : Terrain en bon état. Temps
chaud. 3000 spectateurs. Qualité du jeu :
moyenne. A la 2me minute de la seconde
mi-temps, un tir de Bergna, sur coup-
franc, est renvoyé par la barre transver-
sale de la cage de Rossini. Coups de
coin : 11-4 (6-3).

RÉACTION
Le dernier derby tessinois fut acharné,

mais loyal. Chiasso a marqué une nette
supériorité territoriale, alors que les vi-
siteurs se montrèrent très dangereux dans
leurs contre-attaques. Chiasso risqua bien
ds perdre l'enjeu total. Ne réusslt-li pas
le but égalisateur qu'à deux minutes de
la fin ? Mais, après une action bien con-
fuse, précisons-le. En effet, Riva IV se
serait servi de la main lors de la passe
qui conduisit au but réussi par Villa.
D'où réaction des hommes de Bellin-
zone, mais sans succès. Le club local pré-
senta trop de points faibles. Parmi ces
derniers, Gilardi et Sangiorgio. Ce der-
nier, en particulier, peina devant Ruggeri,
le meneur de jeu de Bellinzone. Quant
aux visiteurs, ils eurent en Bionda un
pilier qui se comporta de magnifique
façon.

Sergio COLOTTI

Zurich se laisse aller
ZURICH - YOUNG BOYS 2-3 (0-1,

2-1, mi-temps, .2-2, 2-3) .
MARQUEURS : Theunissen (passe de

Lehmann) 16me ; Meyer I (passe de
Martihelli) 26me ; Brizzi (effort person-
nel) 33me. Deuxième mi-temps : Schul-
theiss (passe de Fullemann) Ire ; Leh-
mann (passe de Fuhrer) 34me.

ZURICH : Schley ; Morgenegg, Stierli ;
Leimgruber, Baeni, Munch ; Brizzi, Mar-
tinelli, Kunzli, Kuhn, Meyer I. Entraî-
neur : Maurer.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,
Meier n ; Marti, Walker, Hofmann ;
Schultheiss, Lehmann, Theunissen, Fuh-
rer, Fullemann. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Terrain du Letziground. Tem-

pérature inhabituellement élevée. 7000
spectateurs. Après 10 minutes, l'arbitre
se montre très généreux à l'égard de Bae-
ni qui fauche Fullemann dans les seize
mètres. Coups de coin : 10-7 (3-4).

MANQUE DE DYNAMISME
Ainsi, de dimanche en dimanche, Zu-

rich se laisse glisser sur la pente savon-
neuse. Paradoxalement, il manque à cet-
te équipe la volonté qu'exige le redresse-
ment d'une situation aussi compromise.
Cela s'est traduit, en attaque, par une
confiance absolue en Kuhn. Pas étonnant
donc s'il finit par baisser les bras. II
devait tirer les ficelles et marquer tout à
la fois. Martinelli et Meyer I manquent
singulièrement de dynamisme. Si la par-
tie fut équilibrée tout de même, c'est à
la bonne partie de Leimbruber , Munch
et Baeni qu 'on le doit. U serait mal-
heureux que Zurich quitte la catégorie
supérieur. Certes, les moyens techniques
de tous ses joueurs sont très acceptables,
mais la clairvoyance fait trop souvent dé-

faut. La grande menace n a pas encore
secoué les Zuricois et c'est précisément
ce qui inquiète leurs partisans.

ERREUR
La victoire de Young Boys est absolu-

ment logique. Les Bernois avaient de quoi
marquer une demi-douzaine de buts. Par
des permutations continuelles, les défen-
seurs zuricois, pratiquant exceptionnelle-
ment le marquage de la zone, furent très
souvent mis hors de position. Dommage
que. deux buts de raccroc figurent dans
l'addition finale. Schultheiss marqua après
une grosse erreur de Morgenegg et Leh-
mann profita d'un renvoi très malheu-
reux de Munch, bon par ailleurs. Fuhrer,
par son grand rayon d'action et Theunis-
sen, très bon technicien, firent la meil-
leure impression. La défense, où Ansermet
brilla d'un éclat particulier, ne badina pas
sur le choix des moyens. Reconnaissons
que le jeu lent et limpide des attaquants
adverses incitait à l'irrégularité.

Werner ZURCHER

Sion esf vraiment à bout de souffle
SION - GRANGES 2-ï (1-0, mi-temps,

2-0, 2-1).
MARQUEURS : Georgy (centre de

Stockbauer) 42me. Deuxième mi-temps :
Mantula (coup de coin tiré par Gasser)
Sme ; Blum (tir dévié par Meylan ) 22me.

SION : Vidinic ; Jungo Meylan ; Rosch,
Perroud , Sixt ; Stockbauer , Mantula,
Georgy, Quentin, Gasser. Entraîneur :
Mantula.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Guggl ;
Baumgartner , Hirt, Kominek ; Waelti,
Guyaz, Stutz, Allemann, Dubois. Entraî-
neur : Kominek.

ARBITRE : . M. Goeppel , .de Zurich

(faible) .
NOTES : Parc des Sports. Terrain en

bon état. Chaleur étouffante. 3000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. A
la mi-temps, Granges fait entrer Blum
pour Guyaz. A la 24me minute de la se-
conde mi-temps, l'arbitre annule un but
pourtant valable de Stutz. Coups de
coin : 9-5 (6-1).

' '¦ I GRJSATLLE

H a  fallu attendre la 42me minute pour
qu'un trait lumineux tranchât sur la gri-
saille dans laquelle la partie s'enfonçait.
Recevant la balle au centre du terrain.
Quentin amorça avec son compère Stock

bauer une action qui allait faire long
feu. En passes successives, les deux Sédu-
nois mirent « dans le vent » quatre adver-
saires, avant que Stockbauer ne « piquât :
nerveusement le long de la ligne de fond
pour adresser à Georgy un centre que le
« barbu » ne se fit pas faute de trans-
former. A part cette action, on vit deux
équipes appliquées, tenter de confectionner
un football Intelligent, hélas sans beau-
coup de réussite. Dès la reprise, on pen-
sait généralement que Sion allait s'envo-
ler vers un succès peu contesté, surtout
lorsque Mantula eut d'entrée doublé
l'avantage de son équipe. Cette impression
dura jusqu'à la 22me minute, où Blum
réussit un but assez heureux. Granges se
déchaîna alors et pressa Sion dans son
camp jusqu'à la fin de la rencontre.

CURIEUX...
Les Soleurois auraient mérité le par-

tage des points. Us peuvent s'estimer lé-
sés de la décision prise par M. Goeppel,
peu après qu'ils eurent réduit l'écart.
Sur une balle suivie par Stutz, Jungo et
Vidinic se télescopèrent, si bien que le
grand Yougoslave fit une lourde chute sur
le dos, restant « groggy » et lâchant le
ballon. L'arbitre siffla une faute contre
Stutz qui, entre-temps, avait poussé la
balle dans le but. Sous la régie de Komi-
nek, Granges construisit très bien ses
actions, mais donna l'impression, pendant
plus d'une heure, de ne pas avoir de
soucis pour son classement. Le manque
d'efficacité provient essentiellement de la
fragilité d'Allemann et Dubois, pourtant
beaux manieurs de balle, et de la mala-
dresse de Waelti. Quant à Sion, il est
vraiment à bout de souffle. Seul Perroud
semble faire exception et il fut , de loin,
le meilleur homme sur le terrain.

Max FROSSARD

// \i Helvetia Incendie
" vi Saint Gail

SERVETTE - GRASSHOPPERS 2-1
(1-1).

MARQUEURS : Nemeth (sur coup de
coin de Schindelholz) 3me ; Kaiserauer
(contre son camp) 15me. Seconde mi-
temps : Bosson (de la tête sur coup de
coin de Nemeth) 35me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Haymoz;
Schnyder, Kaiserauer , Desbaillets ; Ne-
meth, Desbiolles, Bosson, Dama, Schindel-
holz. Entraîneur Leduc.

GRASSHOPPERS : Janser ; Gilardi,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet ;
Kunz, Ipta, Blaettler , Rognon! et Ber-
nasconi. Entraîneur : Slng.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade des Charmilles, en ex-

cellent état. Partie jouée en nocturne, de-
vant 9500. spectateurs. Qualité, du matoh :
excellente. Servette utilise lé; i2me hom-
me dès la 25nie minute déjà, en rempla-
çant Desbiolles par le Yougoslave Blaze-
vic. Une combinaison Schindelholz-Bosson
échoue sur le montant, et deux coups de
tête de Dama sont renvoyés par la latte.
Chaque fois, le gardien Janser était battit.
Coups de coin : 10-2 (6-0).

DEUX INÉDITS
En retrouvant son équipe, le public ge-

nevois s'est demandé, une fois, de plus
comment elle avait joué pour aller se
faire battre sur terrain adverse. Car, à
coup sûr, Servette n'a pas joué, il y :. a
une semaine, contre Lucerne, de la mê-
me façon que samedi son- face à Grass-
hoppers. Ou, alors, les Lucernois sont très
forts. Ou, encorel a chance n'est vrai-
ment pas du côté des hommes de Leduc.
Samedi, les Genevois ont étonné : ce fut
un récital de passes, de déviations, de
jeu fait tout de finesse. La plaque tour-
nante de cette formation ? Bosson , demi
offensif presque toujours incorporé à sa
ligne d'attaque. Une vraie machine à dis-
tribuer les balles.

Pour cette partie importante, Leduc

:7avalt pas craint d'aligner deux Inédits :
Haymoz et Elazevic. Le premier entra dès
le début de là partie, le second 25 minu-
tes plus tard , mais, bien avant le coup
de sifflet initial, il était prévu. Ces deux
nouvelles recrues servettiennes plurent ,

.malgré quelques péchés de jeunesse com-
préhensibles.

LA DÉFENSE
. NE VAUT PAS L'ATTAQUE

S Grasshoppers plut aussi en soutenant
13 rythme accéléré dicté par son hôte.
Mieux même, un quart d'heure durant ,

.. après l'autobut de Kaiserauer, ce fut
lui qui prit la direction du jeu. Mais, cha-
que fois ou presque, la défense servetierme
put répondre à une ligne d'attaque vrai-
ment à la hauteur de sa réputation .
Seul, Kaiserauer ne fut pas à l'aise et
perdit souvent, pour ne pas dire toujours,

. ..es duels avec Blaettler. Si l'attaque des
« Sauterelles » est leur point fort , la dé-
fense est, peut-être, leur point faible. Car
pour les Schindelholz, Bosson Nemeth et
Cie, il fut assez facile de «mettre dans le

.,'yent » Ghilardi, Gerber et Wespe, alors
:qué Hummel ne fut jamais là. La victoire
servettienne fut donc on ne. peut plus nor-
male, erge DOURNOW

f Servette avait retrouvé sa belle manière
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... devenu maintenant réalité I
Toutes les nouvelles installations de
craquage des usines à gaz suisses per-
mettent en effet de détoxifier le gaz
produit. D'autre part , l'air propané dis-
tribué par certaines entreprises gaziè-
rcs n 'est absolument pas toxique. En-
fin , le gaz de la centrale gazière de
Bàle , qui sera livré dès 1967 jusqu 'à
Neuchàtel par le grand réseau inter-
connecté de In Communauté du Mittel-
l:ind est déjà detoxifié depuis plusieurs
années. Ainsi , d'ici à peu de temps,
la presque totalité du gaz distribué
en Suisse sera non toxique.

L'industrie gazière suisse va résolument
de l'avant. Ne restez donc pas en de-
hors de ce mouvement, et dès aujour-
d'hui prenez contact avec le Service
du gaz , qui vous conseillera pour tous
vos problèmes de cuisson et de chauf-
fage.

Un vieux rêve...
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MÉNAGER
PAR L'ÉLECTRICITÉ
Nos exclusivités electrino

^
J 7s Repasseuse électrique munie de tous

*V ' i les derniers perfectionnements. Télêcom-
$gfgk_ f mande thermostatique brevetée
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Electrino. Contrôle optique de la tempé-

. sk | L rature. Moteur silencieux. Surface
«̂ y^ŝ ^î iî  ̂ fonctionnelle dix fois plus grande que
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Jff II LonguéUrtotale840mm.
ih ft Poids 24 kg. 598."

Machine à laver à automatisme intégral. - &s Si .'
Bouton de commande sélecteur de
programme à 4 positions :
1) Blanc et couleurs supportant

2) Linge de couleur.
3) Tissus délicats, lainages.
4) Linge fin.

Commande thermo-automatique du
lavage. Dispositif de sécurité. Instal-
lation très simple, sans fixation au sol.
Pas de vibrations. Courant mono ou 

Capacité 4 kg de linge sec ¦«¦¦mimn IIUIUJ__JI_«._I__«_I_______.
Garantie 1 an. Service .'¦i'
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^SîSR̂ <̂ >«£î É̂ ^̂ t'i ïw L's_i2__ te"* * y

ll^_lilg'1̂ 3_l( _Ec ; y*£w&_fcr ' w k m  10J_»lSVWHJ ¦_K_____En__rïHKËl_Hfl__l^______
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Important pour vous, Madame: stances - tout à la fois indispen- forment dans le lait une synthèse
Le lait embellit ! Oui, le lait con- sables à notre équilibre physiolo- idéale. Ainsi, chacune d'elles est
tient, parfaitement dosés, du cal- gique et à la beauté de notre peau, mieux assimilée par le corps que si
cium et du phosphore. Et ces sub- de nos cheveux, de nos dents - elle était absorbée isolément.

Pour votre beauté
buvez chaque jour:

un verre de lait 0p plus!
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Créé par WARNER'S et apprécié dans v v^. )  '\
le monde entier, voici le premier J^ Â ^i\ >soutien-gorge avec bretelles élas- (M^̂ ^ \ Itiques qui ne glissent jamais: 'VNv ^1/WARNER'S STRETCHBRA. VOUS HO A l/  l ~—f%^ .»» •vous serez jamais sentie aussi àl'aise! /<gp^y ^_^M erveilleux tritra-léger, galbant admirablement WARNBR'S

HPVI iimp n t HP la Poitrine> ce soutien-gorge possède SXRBTCHBRA «S faitJC/HM/ICW ua m dos te& découpé. Bonnets im- enblancct noir.dansla
liberté pwcablement toayaillés en marqui- j gtagm**gg

sette de nylon. Entretien facile graco ê.3Z,5o • Este long(IVeC au Nylon + Lycra. „45.—

YX/irl TTïPî* C S-T-R-E-T-C-H-B-R-A
T T CXI lllj j . O «.pour une silhouette parfait»

Epancheurs 2, Mme ROSÉ-GUYOT, corsetière-spécialiste. Tél. 5 32 07
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n
MARQUEURS : Gloor (5ms et U

lOme). Deuxième mi-temps : Stlel D
(21me). H

AARAU : Huber ; Stehrenberger Q
Gruber ; Holenstein, Leimgruber, Lu- D
scher ; Stiel, Kunzle, Lenherr, Glorr, D
Mêler. Entraîneur : Schauer. E

URANIA: Thiébaud ; Grless, Martin; g
Collu ; Fuhrer, Châtelain ; Roth, An- g
ker, Robbiani, Duret, Merlin. Entrai- ?
neur: Châtelain. ?

ARBITRE : M. Straessle, de Stel- U
nach. S

NOTES : terrain du Brugglifeld, ex- p
cellent. Temps beau et chaud 5600 p
spectateurs. D

Aarau ¦ Urania 3-0 (2-0) g Forward rejoint Xamax
à dix minutes de la tin
FORWARD MORGES-XAMAX 1-1 (0-0) .

MARQUEURS. — Deuxième mi-temps:
Serment (15me) , Regamey (35me).

FORWARD. — Fischli ; Tremollèt, Ni-
colas ; Degaudenzi, Gehring n, Kehl ;
Jacquier, Moret, Chrlsten, Regamey, Ba-
chelard. Entraîneur : R. Magada.

XAMAX. — Jaccottet ; T. Triboiet,
Frutig ; L. Triboiet, Merlo Rohrer ; Ser-
ment, J.-C. Facchinetti , Amez-Droz, G.
Facchinetti, Bailaman. Entraîneurs : Jac-
cottet et Merlo.

ARBITRE. — M. Dami, de Tauffelen,
(souvent partial) .

NOTES. — Terrain de Morges au sol
sec. Très chaud. 800 spectateurs. Qualité
du match : moyenne. Deux changements
avant la mi-temps. Moret, de Forward
cède son poste à Pousaz et J.-C. Facchi-
netti le sien à Rickens. A la Sme minute,
tir de Moret sur la latte, puis de Pousaz
peu avant la fin. Coups de coin 6-2 (5-0) .

COUP DE POUCE
Dix minutes avant la fin , Xamax

pouvait encore y croire, lorsque Rega-
mey, sur coup franc, parvint d'une balle
« brossée » à éviter le mur érigé devant
Jaccottet et à égaliser. Malchance pour
le gardien neuchàtelois, héros du match.
Coup de pouce du destin pour les
Morgiens qui, en première mi-temps,
avaient raté de nombreuses occasions,
alors que Fischli se croisait les bras.
Match émouvant et éprouvant, malgré
un soleil gaillard et violent.

Xamax avait basé sa tactique sur le
marquage très étroit de Regamey, in-
génieur et metteur en scène de For-
ward. L. Triboiet fut le sacrifié, n'osant
prendre de risques qu'à de très rares
momients. Or, les attaquants auraient
eu besoin de soutien. Ils se sont épou-
monés à varier leuris places, trouvant
leurs meilleurs moments après le but
de Serment. La défense, bien groupée,
a failli remplir son contrat. Elle a
concédé plusieurs coups francs, certains
n'étant que des cadeaux de l'arbitre,
qui mérite la qualification d'arbitre de
pilace. Forward ne pensait pas que
c'est sur un coup franc qu'il obtiendrait
l'égalisation, car il avait eu auparavant
de nombreuses occasions de but. Jac-
cottet, la malchance, la maladresse, en
empêchèrent la réalisation. Les Mor-
giens parurent plus frais et plus vifs.
En première mi-temps. Moret qui s'oc-
cupait de Gilbert Facchinetti ne crai-
gnait pas de soutenir les avants, voire
de se mêler à leurs ébats. Il était libre
de toute surveillance et dans les pre-
mières quarante-cinq minutes, notre
homme eut deux occasions de but.
L'entrée de Rickens fut davantage bé-
néfique pour Xamax que la sortie de
Moret pour Forward. La deuxième mi-
temps le prouva où les deux équipes
firent jeu égal , alors que les Morgiens
auraient pu faire la décision plus tôt

A. EDELMANN^MONTÏ.

Les Cantonaliens n'ont pas su
profiter des bonnes occasions

THOTJNE-CANTONAL 2-1 (0-0) .
MARQUEURS : Savary (penalty) lOme;

Rossbach (coup franc Indirect trans-
formé... directement) 21me, Luthi (passe
de Weber) 45me.

THOUNE : Hofer ; Frieden , Hartmann ;
Fehr, Christinat, Stern ; Splcher, Schmld,
Luthi, Rossbach, Weber. Entraîneur :
Rossbach.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Ram-
seyer ; Cometti , Leuenberger, Schwab ; Pi-
gueron, Sandoz, Goelz (Renevey), Savary,
Keller. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Hartmeier , Thalwil (dé-
plorable) .

NOTES : Stade de Lachen, terrain ex-
cellent. Temps orageux. 1400 spectateurs.
A la Sme minute de la première mi-
temps, Sandoz, seul devant Hofer, à un
mètre, tente de mettre le gardien K.-O.
plutôt que de tirer dans le but vide. Deux
minutes plus tard, Keller, après avoir
laissé Christinat sur place, se présente
seul devant Hofer mais ne peut maîtri-
ser sa balle. A la 41me minute, Goelz,
blessé, sort et sera remplacé par Renevey
qui devient ailier droit , Péguiron pas-
sant avant-centre. A la lOme minute de la
seconde mi-temps, l'arbitre laisse partir
Reveney et Sandoz qui sont hors-jeu.
Christinat revient, bouscule Renevey dans
les seize mètres et s'empare de la balle.
A. la consternation de tout le monde, M.
Hartmeier dicte penalty que Savary
transforme, via la latte. Par la suite, le
directeur de jeu fera de la compensation,
:e qui permettra à Thoune de marquer

par Rossbach sur coup franc indirect
mais dans la « lucarne ». A la dernière
minute : premier but régulier : Weber
ayant débordé Cometti, passe à Luthi, qui
marque de la têâe. Coups de coin : 3-4
(1-2).

OCCASIONS MANQUÉES
On ne donnait pas cher des chances

bernoises avant le match car on était
persuadé que les Neuchàtelois étaient
conscients qu'ils jouaient une de leurs
dernières chances et ne manqueraient pas
de l'exploiter à fond. Les premières 45
minutes semblaient, d'ailleurs, devoir con-
firmer ce pronostic car durant cette pre-
mière mi-temps, Cantonal aurait pu et
dû forger sa victoire. La balle courait
habilement d'un homme à l'autre et Sa-
vary, par son occupation du terrain et
son sens du jeu , distribuait allègrement

passe sur passe. Mais tant Goelz que
Sandoz ne surent exploiter la faille. En
se montrant supérieur en technique, Can-
tonal commit cependant l'erreur d'acculer
son adversaire dans ses derniers retran-
chements sans savoir lui donner le coup
de grâce. Pourquoi toujours rejeter la
responsabilité sur son camarade et n'avoir
pas le courage de tenter sa chance (tirer
au but) ? Goelz pourrait en tirer la leçon
car il fut sans doute le plus brouillon.

Dès la reprise, les Oberlandais se lan-
çaient résolument à l'attaque. Le penalty
imaginaire de l'arbitre n'eut pas le don
d'abattre les joueurs locaux et ils ob-
tinrent finalement une victoire qu'Us sou-
haitaient depuis douze ans. En effet, il y
avait douze ans que les Neuchàtelois
n'avaient pas connu la défaite au terrain
de Lachen !

André CHABLOZ

Marqueur: deuxième mi-temps: von g
Burg (passe de Bolli 41me. p

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Ky- n
burz, Bosshard ; Pozzi, Hunger, Jutt- Ci
ner ; Fischli, von Burg, Bolli, Chian- D
dussi, Hoesli. Entraîneur : Zaro. {={

BRUHL : Schmid ; Brassel,' Rotach; n
Saxer, Haag, Wissmann ; Frey, Gan- n
tenbein, Weibel, Thomes Hl, Aesch- Dl
bâcher. Entraîneur : Haag. £1
, ARBITRE : M. Bruehlmann, de Ber- {=}
ne. nNOTES: terrain du Letziground, très p
sec. Chaleur étouffante. Plusieurs tirs CI
sur le cadre du but : en première mi- H
temps, von Burg (35me), et en se- g
conde mi-temps, Fischli (lOme), Wei- y
bel (19me), Thommes III (43me). A p
la 35me minute de la seconde période, n
Brassel tire un penalty (faute de main CI
de Pozzi) . Stettler parti trop tôt re- pj
tient. Coups de coin : 11-7 (5-6). y

Berne-Schaffhouse 6-2 (2-2)
MARQUEURS : Zryd , (24me). Ruegg,

(24me) , Spahr, 35me et 43me). Deuxiè-
me mi-temps : Renfer, (18me) , Staeuble,
(20me et 31me) . Hadorn (43me) .

BERNE : Wacker ; Zouba, Raess ; Scho-
ri, Spahr, Staeuble ; Lbeffel, Oehler
(Hadorn), Renfer, Sehrt, Zurcher. En-
traîneur : Zouba.

SCHAFFHOUSE : Pletscher ; Kehl,
Widmer ; Zehnder, Ruegg, Reuther ; Flu-
ry, Kumhofer, Wiehler, Beyeler, Zryd.
Entraîneur : Zmistic.

ARBITRE : M. Chollet, de Lausanne.
NOTES : stade du Neufeld. 1200 specta-

iteurs. Pelouse en bon état, temps chaud.
Peu avant le thé, les Bernois remplacent
Oehler par Hadorn. Coups de cofh : Ber-
ne - Schaffhouse 16-3.

Young Fellows ¦ Bruh!
1-0 (0-0)

Le Locle n a-t-il pas pris
son adversaire au sérieux ?

. Winterthur - Le Locle 3-2 (0-2, 1-2,
2-2, mi-temps, 3-2).

Marqueurs : Hotz (passe de Dietlin),
2me Thimm (coup franc) Sme ; Dimm-
ler (effort personnel) 16me ; Rauh
(passe d'Odermatt) 26me. Deuxième mi-
temps : Rauh (passe d'Orermatt) 41me.

Winterthour : Forrer ; • Jetter, Fehr ;
Schumann, Kaspar, Jehnny ; Meili, Oder-
matt, Dimmler, Rauh, Kistler. Entraî-
neur : Hussy.

Le Locle : De Blaireville ; Dubois,
Veya ; Dietlin, Jaeger, Huguenin ; Hotz,
Henry, Thimm, Richard, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

Arbitre : M. Zibung, de Lucerne (mé-
diocre) .

Notes : Stade de la Schutzeriwiese.
Terrain sec. 1500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. A la 23me minute,
de Blaireville se blesse ; il est remplacé
par Coinçon. A deux minutes de la mi-
temps les visiteurs utilisent le 13me hom-
me : Kernen à la place de Richard.
Coups de coin : 5-3 (1-2.

DÉBUT PROMETTEUR
Le Locle a eu un début de match

prometteur. Le résultat ne s'est pas fait
attendre. Menée à la marque par deux
à zéro, l'équipe locale ne paraissait pas

capable de réagir. On a eu l'impression
que les joueurs neuchàtelois, avec une
avance appréciable, mésestimèrent Winter-
thour. En poussant l'attaque, sous l'im-
pulsion d'Odermatt en belle forme, les
Zuricois renversèrent la vapeur et la mi-
temps arrivait avec un résultat nul à la
grande barbe des hommes du Locle. Ces
derniers ont baissé les bras bien trop vite.
Avec un peu plus d'ardeur et de concen-
tration, les deux points qui sont restés en
terre zuricoise auraient pu prendre le
chemin de la cité des Montagnes. En
deuxième mi-temps surtout la défense
loclois a eu à résoudre de graves pro-
blèmes. L'arrière Dubois s'est montré à
quelques reprises incorrect dans ses in-
terventions, voire méchant, d'où un aver-
tissement. Certains visiteurs nous ont paru
d'une nonchalance inouïe. Faut-il attri-
buer cela à la chaleur Inaccoutumée ?
Winterthour a connu une fin de match
excellente.

J.-P. MONTANDON

Fontainemelon trop tendre pour gagner
FONTAINEMELON - OLTEN 0-1 (0-1,

MI-TEMPS).
MARQUEUR : Béer (coup franc à 30

m) à la 6me.
FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-

bert, Edelmann ; J. Wenger Auderset,
Veuve ; Dousse, Andreanelli, Meia (Siméo-
ni) , Gimmi, L. Wenger. Entraîneur : Man-
dry.

OLTEN : Straub ; Zimmermann, Béer ;
Affolter, Sidler, Odermann, Weber (Stu-
der) , Rickli, Troller, Bohrer. Entraî-
neur : Husler.

ARBITRE : M. Morier, de Lausanne.
NOTES : Terrain de Fontainemelon, pe-

louse magnifique. Soleil de plomp, vent
violent d'ouest jouant de mauvais tours
sur les rebonds de balle. A deux minutes
de la mi-témps, entrée du douzième hom-
me dans chaque équipe : Studer rem-
place Weber à Olten et Siméonl prend
la place de Meia à Fontainemelon. A la
33me minute, Andreanelli expédie un
coup de tête sur la latte. D. récidive à
la 26me minute de la deuxième mi-
temps.

Coups de coin : 11-7 (3-5).
MALADRESSES

Par la maladresse de certains de ses
attaquants, Fontainemelon a perdu un
match à sa portée. Bénéficiant de l'avan-
tage non /négligeable du vent en première
mi-temps, les Soleurois ont exercé une
forte pression. Le tir magistral concréti-
sant le premier but de l'arrière Béer, ex-
pédiant un bolide de trente mètres dans
la « lucarne » de Weyermann, avait mis
Olten en confiance. Luttant pour chaque
balle, tirant dans tous les angles, les So-
leurois ne se contentaient nullement de ce
petit but. Fontainemelon éprouvait des
difficultés à s'organiser et concentrait
trop son jeu sur le centre.

En deuxième mi-temps, la physiono-
mie changeait, comme prévu. Fontaine-
melon assiégeait son adversaire, mais les
occasions favorables étaient manquées par
de maladroits réalisateurs. Pendant ce
temps, Olten ne restait pas inaetlf. H
lançait de fulgurantes contre-attaques
qu'Auderset, très sûr, brisait le plus sou-
vent. Olten jouait correctement sa chan-
ce et ne bétonnait nullement. Son succès,
un brin chanceux, a été forgé par la
volonté. Dommage que les Neuchàtelois
n'aient pas apporté plus d'acharnement à
la tâche. Cela leur aurait certainement
valu un point qui pourrait se révéler pré-
cieux au décompte final.

C. W.

Les résultats
GROUPE ROMAND : Stade Lausanne-

Y verdon 2-1 ; Chênois - Rarogne 1-0 ;
Forward - Xamax ; Etoile Carouge - Fri-
bourg 1-0 ; Renens - Martigny 1-2; Ve-
vey - Malley 6-3.

GROUPE CENTRAL : Aile - Concor-
dia 1-0 ; Berthoud - Breitenbach 2-1 ;
Nordstern - Emmenbrucke 0-2; Fontai-
nemelon - Olten 0-1; Minerva - Langen-
thal 2-1; Wohlen - Gerlafingen 5-0.

GROUPE ORIENTAL : Bodio - Zoug
2-2 ; Locarno - Police Zurich 1-2; Red
Stars - Widnau 2-4 ; Saint-Gall - Blue
Stars 2-3; Vaduz - Dietikon 0-2; Wet-
tingen - Rorschaoh 8-0.

Classements
ROMANDIE

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C.Pts

1. Forward 23 14 5 8 47 28 33
2. Xamax 22 11 8 3 43 33 30
3. Etoile Carouge 22 13 4 5 55 30 30
4. Fribourg 22 10 9 3 82 18 29
5. Rarogne 22 10 7 5 43 34 27
6. Vevey 21 9 4 8 44 45 22
7. Chênois 22 9 4 9 38 28 22
8. Yverdon 22 8 4 10 35 45 20
9. Stade Lausanne 21 6 5 10 36 44 17

10. Versoix 21 5 6 10 30 40 16
11. Martigny 22 5 6 11 20 29 16
12. Malley 22 4 6 12 34 49 14
13. Renens 20 2 2 16 18 52 6

JURA
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berthoud 21 14 3 4 43 20 31
2. Langenthal 21 12 6 3 35 20 30
3. Minerva 21 11 6 4 40 21 28
4. Delémont' 20 9 6 5 36 31 24
5. Aile 21 8 4 9 35 35 20
6. Nordstern 21 6 7 8 26 35 19
7. Olten 21 7 5 9 32 32 19
8. Emmenbrucke 21 7 5 9 34 36 19
9. Fontainemelon 19 6 6 7 28 38 18

10. Concordia 22 6 6 10 34 39 18
11. Vohlen 22 8 2 12 38 48 18
12. Breitenbach 21 7 2 12 45 44 16
13. Gerlafingen 19 3 4 12 19 46 10

MOUTIER
trop nerveux
MOUTIER - BADEN 1-1 (0-0, 0-1,

1-1).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Frey (centre d'Arnold), 13me ; Fankhau-
ser (centre de von Burg) , 19me.

MOUTIER : Schorro ; Steimann, Su-
der ; Eyen, Fankhauser, Joray ; Kammer,
Voelin, Roth, von Burg, Spring. Entraî-
neur : Fankhauser.

BADEN : Hauenstein ; Wernli', Port-
mann ; Ebner, Kiefer, Taiber ; Andersen,
Arnold, Zurcher, Scheibel, Frey. Entraî-
neur : Groessmann.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade de Challière. Terrain

sec. Temps chaud. 1500 spectateurs. Qua-
lité du match : mauvaise. A la 41me mi-
nute, Schindelholz entre à la place de
Kammer. A la 2me minute de la seconde
mi-temps, un tir de Schindelholz aboutit
sur un montant de la cage de Baden. Un
quart d'heure plus tard, un tir de Spring
subit le même sort. Coups de coin :
4-7 (2-2).

INCISIF
Moutier s'est montré un peu trop sûr

de lui lors des premiers échanges de bal-
le, alors que Baden restait sur la défen-
sive. Mais les Prévôtois, nerveux, recher-
chaient la difficulté* d'où' bien des mala-
dresses dans' leurs actions. Baden-ren pro-
fita pour... se montrer, dangereux par .
Frey et Arnold. Moutier se révélait plus
incisif lorsque Fankhauser participait aux
attaques. Et Baden se contentait de dé-
gagements hasardeux. Les Argoviens ont
offert une résistance qui surprit Moutier.
Une équipe considérée comme périmée et
sans grande chance de succès a su tenu-
tête au club local, trop confiant en sa
force. La volonté des visiteurs a désar-
çonné Moutier, qui s est révélé trop pas-
sif , si bien que Baden a mérité pleine-
ment le partage des points.

Pierre CREMONA

Il avait fait « treize»
Dans notre numéro du 15 mai, nous

avons relaté qu'une lettre contenant les
fiches du concours No 35 du Sport-Toto,
provenant d'un kiosque de Berhoud,
n'était pas arrivée à destination à
temps utile. Or, il se révèle qne, dans
ce pli, se trouvaient les pronostics d'un
paysan, M. Fankhauser, âgé de 54 ans,
lequel aurait obtenu 1 fois 13 points,
quelques 12, 11, 10 et 9 points. Cette
erreur de transmission lui ferait subir
une perte de plus de cent mille francs.
Que va-t-il se passer ?

EBSBSB Le Tour d'Italie est parti samedi

Guido .Carlesi a remporté la deuxième
étape du Tom- d'Italie, Perouse-l'Aquial
(180 km) en battant .nettement au. sprintjv.
au vélodrome de l'Aquila, son compatriote
Pambianco. et lé Belge. Claes. : .. . . . >'.''

La, Course s'est jouée dans la montée du . '
col de Corno, située à 20 kilomètres de '
l'arrivée. Sous l'impulsion de Chiâppano
et de Carlesi, il se formait, un groupe de
tête comprenant outre Carlesi et Chiâp-
pano, le Belge Claes et les Italiens Al-
do Moser, Nagro, Pambianco et Galbo.
L'accord se faisait rapidement entre les

fugitifs et, au sommet du col, le groupe
Carlesi-Claes possédiat déjà une minute

: 7d<avance SW une trentaine de coureurs.
jj L'échappée était , d'autant plus intéressante

1*5 que . lé .maillot rose Dancelli ne comptait
' *: qiié quatre secondes d'avance sur l'un des

fugitifs, Galvo. Au passage au sommet du
col, Galbi était déà virutuellement le
nouveau chef de file du Giro.

PLUS DE QUATRE MINUTES
Au cours des derniers kilomètres, le

groupes dq tête augmentait son avance et

se présentait avec plus de quatre minu-
tes d'avance sur le peloton Dancelli au
vélodromme de l'Aquila où Carlesi réglait
au sprint ses camarades de fugue.

Galbo était alors proclamé nouveau
chef de file du classement général, ce
qui incitait Chappano à déposer une ré-
clamation. Ce dernier était arrivé la veil-
le, au terme de la première étape, en si-
xième position, précédant d'une vingtai-
ne de mètres son coéquipier Galbo. Mais
ii avait été classé 23me par erreur. Di-
manche, Chiâppano et Gabo sont arrivés
ensemble et sur le classement établi la
veille, le jury avait attribué le maillot
rose à Galbo. La réclamation de Chiâppa-
no était donc justifiée et c'est lui qui a
finalement revêtu le maillot de premier
au dossement générai.

L'ÉTAPE DE SAMEDI
Classement de la première étape : 1.

Michèle Danselli, les 198 km en 5 h
43'35" (moyenne 34 km 576). 2. Durante
3. Zilioli ; 4. MeaUi ; 5. Gimpndi ; 6. Fer-
retti, même temps ; 7. Galbo, 5 h 43'39' ;;
8. Pogglali, 5 h 43'41" ; 9. Colombo, mê-
me temps ; 10. Taccone, 5 h 43'46" ; 11.
Marcoli, 5 h 43'50" ; 12. De Pra ; 13. Car-
minati ; 14. Brands (Be) , même temps ;
15. Massignan, 5 h 43'54" ; puis : 25. ex
aequo : René Binggeli (S) dans le même
temps que Massignan.

DEUXIÈME ÉTAPE
Pérouse-L'Aquila (180 km) : 1. Car-

lesi (It) 4 h 54' 25" (moyenne 36 km
689) ; 2. Pambianco ; 3. Claes (Be) ;
4. Negro ; 5. A. Moser ; 6. Chiâppano ;
7. Galbo, même temps ; 8. Andreoli
4 h 57' 18" ; 9. Bitosst 4 h 58' 31" ;
10. Boucquet (Be) . Puis : 25. Binggeli
(S) dans le même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Chiâppano (It) 10 h 38' ; 2. Galbo

(It) à . 4" ; 3. ex-aequo : Carlesi, Pam-
bianco, Claes (Be), Negro, A. Moser,
tous à 19". Puis : 21. Binggeli (S)
à 4' 25".

Wolfshohl remporte
« la Vuefta »

La dix-huitième et dernière étape dm
Tour d'Espagne a été remportée par
l'Espagnol Manu el Pinera qui a couvert
les 222 km menant die Viitoiria à Bilbao
en 6 h 47'04". Le classement général
n 'a pas subi de modificat ion et l'AMe-
mand Wolfshohl remporte la « Vuelta »
devant le Français Poulidor et le Belge
van Looy.

Dancelli premier maillot rose
a cédé sa place à Chiâppano

Porrentruy :
le vent en poupe

SOLEURE-PORRENTRUY 0-2 (0-2).
MARQUEURS. — Hoppler (tir de 25

mettes) ; Althaus I (de la tête, sur passe
d'Algiaua.'II),. 7¦ SOLEURE. — Gribi ; Wild Raboud ;
Kuhn, SCrtjzzi, Marrer ; Walker, Krestan,
Améz-Di:oz7 Lœffel, Mo^er. Entraîneur :
Sommer.

PORRENTRUY. — Woehrlé ; Mazi-
maim, Léonard! ; Laroche, Hoppler, Les-
niak ; Roth, Silvant, Cremona, Althaus II,
Althaus I. Entraîneur : Borkowsky.

ARBITRE. — M. Stettler, de Bâle.
NOTES. — A la mi-temps, Jeanneret

remplace Krestan. A Porrentruy, Lièvre
est toujours blessé, tandis que Jaeck est
au £.ewrtce militaire.
' Les Jurassiens ont fait preuve d'une
très nette supériorité territoriale en
première mi-temps. Ils n'ont, prati-
quement, rencontré aucune opposition
et c'est tout à fait logiquement qu'ils
ont pris l'avantage à la marque. En
seconde mi-temps, sûrs de leur succès,
les visiteurs ont manqué d'engagement
p hysique. Les Soleua-ois ont profité de
ce relâchement pouir mettre en danger
les buts de Woehrlé, ce qui donna
l'occasion à ce dernier de manifester
p lusieurs fols sa classe. En résuimé,
Porrentruy a acquis une victoire assez
facile , confirmant aimsi , une fols de
plus, le redressement opéré depuis le
début du second tour.

!;»ù. >; ¦¦.- : C. S.

Succès suédois en 500 cmc
5LyJjJ_JJL__i_i_J_i____i A Tavannes, devant 10,000 personnes

C'est devant 10,000 spectateurs et par
une température estivale que le Suédois
Gustavsson a remporté les trois manches
et du même coup le classement final de la
catégorie 500 cmc inter du 12me moto-
cross de Tavannes, couru à Pierre-Per-
tuis. Le Suisse Rapin, malgré une doulou-
reuse blessure à un genou , a fait mieux
que se défendre puisqu'il a pris la deu-
xième place devant le deuxième SéUdois
engagé : Larsson. Von Arx, sur qui le
poids des ans n'a pas de prise, s est oc-
troyé Je quatrième rang.

Les courses de la catégorie 250 cmc na-
tionale comptaient pour le championnat
de Suisse. Aussi, au vu du grand nombre
de coureurs inscrits, les organisateurs ont
préféré établir deux groupes et un classe-
ment à l'addition des points plutôt que
de faire courir des éliminatoires au cours
desquelles il arrive souvent que des ennuis
mécaniques provoquent l'élimination des
meilleurs. Le système appliqué a permis
au public d'assister à quatre courses ga-
gnées par Brunner, de Zurich (deux fois)
Philippe Bussy, de Renens et Schlndler,
de Thoeringen. Le classement final don-
ne Brunner vainqueur devant Schlndler,
Gussy, Kellenberger , etc. Les difficultés
d'une piste très dure, où les pilotes n'eu-
rent aucun repos, n'ont pas empêché les

250 cmc d'offrir un spectacle de choix,
al lutte restant ouverte jusqu'à l'arrivée.
Les juniors se sont expliqués sur 10 tours,
cylindrées mélangées avec un handicap de
10 secondes au 500 cmc. Studer a (Dle-
tingen) enlevé là palme devant Hrisberger.
Quelques coureurs furent victimes d'acci-
dents. Les plus gravement atteints ont éé
Srebel, jambe cassée, et Schwander, cla-
vicule cassée.

Mais ces incidents ne ternissent pas
cette journée particulièrement réussie et
le président Zimmermann peut être fier
de ce douzième succès.

J. F.

Bagnoud à Moutier
Le H.C. Moutier, qui a accédé à la Li-

gue nationale B, fait un grand effort
pour se renforcer en vue de la prochaine
saison. C'est ainsi qu'il a engagé Bagnoud
(et Sion) comme entraîneur-joueur. Mal-
heureusement, Bagnoud sera victime du
fameux règlement qui prévoit qu'un
joueur doit être une année sur la touche
lorsqu'il change de club.

Plusieurs succès suisses ont été enre-
gistrés dans la course de côte de Reis-
dorf (Luxembourg). Le mieiMeuir temps
de la journée a été réalisé par Harry
Zweifel. Voici les résultats des Suisses :

Grand tourisme : 1600-2000 : 1. Kuh-
nis sur « Abainth » 2'02"1 (nieitleur
temps de la catégorie).

Course , j usqu'à 1600 :1. Wiirth sur
« Lotms » 2'11"2 ; pfas de 1600 : 1. Iilert
sur «-Ferrari » 2'01" (meilleur temps die
la catégorie).

Cours e, formule III : 1 .Dubleir sur1 « Brabham » 2'05"4 ; formule I: 1. Zwei-
fel sur « Coop er» l'5!)"2 (meilleur temps
de a journée).

® Le Belge Willy Mairesse a enlevé
le Grand Prix de Spa, dans la catégorie
« prototype toutes catégories » sur « Ferra-
ri 250 Lm ».

Succès suisse
au Luxembourg

R_llli.!_J!iliW3' Cerar manque la passe de trois

A Anvers, le Yougoslave Cerar n'est pas
parvenu à réussir la passe de trois. Déjà
champion d'Europe à deux reprises, le
gymnaste yougoslave a dû cette fois s'in-
cliner devant l'Italien Menichelli et les
deux représentants soviétiques, Lissitzky
et Diamidov. H dû se contenter de la
quatrième place. Pour l'entraîneur fédéral
italien le Suisse Jack Gunthard, la vic-
toire de son élève Menichelli a été une
grande satisfaction.

Les deux représentants suisses, Muller
et Egger, se sont classés respectivement
21me et 24me de cette compétition qui
a réuni 42 concurrents. Au saut de cheval,
Muller a fait une mauvaise exhibition,

dov (URSS) 56,95 ; (9,05-9,60-9,55-9,40-
9,65-9,70) ; 4. Cerar (You) 56,90 p. ;
5. Storhaug (No) 56,00 p. ; 6. Kubika
(Pol) 55,75 p. ; 7. Carmlnucci (It)
55,60 p. ; 8. Kubika (Pol) et Koppe (Al-E)
55,50 p. ; 10. Stastny (Tch) 55,35 p.
Puis : 21. Muller (S( 54,25 p.; 24. Egger
(S) 53,75 points.

manquant notamment sa sortie, ce qui
lui valut d'être taxé d'une notre de 8,95.
Pour sa part , Egger s'est révélé peu
à l'aise à la barre fixe, où il a complète-
ment raté un « soleil ».

Classement final : 1. Menichelli (It)
57,55 p. (exercices à mains libres 9,75-
cheval-arçons 9,75-anneaux 9,60-saut de
cheval 9,35-barres parallèles 9,65-barre
fixe 9,45) ; 2. Lissitzky (URSS) 57,50
(9 ,40-9,60-9 ,70-9,50-9,60-9,70) : 3. Diami-

Menichelli champion d'Europe

AMSTERDAM. — La dernière étape du
Tour cycliste de Hollande a été gagnée
par de Roo. Au classement final, Jan
Janssen a remporté l'épreuve.

Une bonne occassîon ?

*%*P ' ¦> W __8_SJ2__. _? _?lf_ _n__• '
i&»' ' r'̂ ftcyv* ' f¦¦ __n__ BK-J Hh2 ___B __i ip8

Venez voir ou demandez la liste complète des occasions disponibles
403 8 CV - 404 9 CV à l'agence Peugeot de Neuchàtel

J.-L. SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51

Facilités de paiement avec intérêts réduits
Voitures expertisées et garanties 3 mois

spoflrsPgggg
ATHLÉTISME

Le Suisse von Wartburg a pris la 2me
place au lancement du javelot, lors d'une
seconde réuion à Madrid , derrière Sidlo.
U a piqué son engin à 78 m 06 et Sidlo
à 82 m 40.

GYMNASTIQUE
Voici les résultats enregistrés aux finales

aux engins des championnats d'Europe.
Mains libres : 1. Menichelli (It) 19,50 ;
cheval d'arçons : 1. Lissitzky (URSS)
19,35 ; anneaux : 1. Menichelli et Lissitzky
19,35 ; saut de cheval : 1. Lissitzky 19,10 ;
barres : Cerar (You) 19,50 ; barre fixe :
Menichelli 19,55.

MOTOCYCLISME
L'équipage suisse Camathias-Ducret a

remporté la course de side-cara du GP
de France devant les autres Suisses Schel-
degger-Robinson.

Nantes près du but
en France

Trente-troisième journée : Toulon -
Nantes 0-1 ; Valenclennes - Bordeaux
0-0 ; Rennes - Rouen 4-0 ; Angers - Nî-
mes 5-0; Sedan - Stade Français 0-3;
Lens - Strasbourg 0-3; Monaco - Saint-
Etienne 0-2 ; Sochaux - Lille 2-1; Lyon-
Toulouse 2-1. — Classement : 1. Nantes,
41 p; 2. Bordeaux , 40 p ; 3. Valenclennes,
39 p ; 4. Strasbourg, 38 p ; 5. Rennes,
36 p.

Werder Brème confirme
en Allemagne

Dernière Journée : Eintracht Francfort-
Kaiserslautern 1-2; Hambourg - Schalke
2-4 ; Nuremberg - Werder Brème 2-3 ;
Hanovre - Hertha Berlin 3-1; Borussia
Neunkirchen - Stuttgart 3-1 ; Carlsruhe-
Elntracht Brunswick 3-0 ; Borussia Dort-
mund - Cologne 2-2. — Classement fi-
nal : 1. Werder Brème, 41 p; 2. Colo-
gne, 38 p; 3. Borussia Dortmund, 36 p;
4. Munich, 35 p ; 6. Hanovre, 33 p ; 6.
Nuremberg, 32 p; 7. Meiderich, 32 p ; 8.
Eintracht Francfort 29 p ; 9. Eintracht
Brunswick, 28 p ; 10. Hambourg et Bo-

russia Neunkirchen, 27 p; 12. Stuttgart
26 p ; 13. Hertha Berlin et Kaiserslau-
tern, 25 p ; 15. Carlsruhe, 24; 16. Schal-
ke 22 p ; Carlsruhe et Schalke sont re-
légués dans les lignes régionales.

Sensation en Italie :
Inter en tête

Trente et uiième ournée : Atalanta -
Mantova 2-1; Cagliari - Torino 0-1; Ca-
tania - Sampdoria 1-0; Genoa - Lane-
rossi 3-1; Juventus - Internazionale 0-2;
Lazlo - Foggia 2-1 ; Messina - Fioren-
tlna 0-3 ; Mllano - Roma 0-2; Varese -
Bologna 0-0. — Classement : 1. Inter-
nazionale, 49 p ; 2. Milan, 48 p; 3. To-
rino , 39 p ; 4. Juventus, 38 p ; 5. Flo-
rentin», 37 p.

• A Cracovie, la Pologne et la Bulgarie
ont fait match nul 1-1 (0-0).
• A Moscou : URSS - Autriche 0-0;

A Goeteborg ; Suède - Angleterre 1-2
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LA NOUVELLE FM.- j h

STELLA SUPER ao||
aromatique K̂ H

^J^ , . nfJ sÛËËR |

vraiment légère O
Saveur naturelle: un mélange choisi parmi les tabacs importés les plus prestigieux. — Pureté de goût: un filtre à haut pouvoir filtrant
assurant une efficacité parfaite. — Fraîcheur et légèreté : un papier « air frais » qui rafraîchit la fumée et rehausse le goût du tabac.

HÔTEL TOURING AU LAC
Neuchàtel

cherche

femme de chambre
lingères

| Se présenter ou faire offres à
1 la direction.

Nous reprenons votre m
ancienne cuisinière |f

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS SA 1

26, rue du Seyon j m

BELLE MACULATURE
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

Ouvrière
désirant occupation variée et
indépendante requérant une
certaine initiative, est cher-
chée pour entrée immédiate si
possible.
Semaine de 5 jours, horaire à
convenir.
Téléphoner au 8 42 32.

On cherche

JEUNE FILLE
comme vendeuse dans confiserie. — Faire
offres à la confiserie P. Hess, rue de la
Treille 2, 2000 Neuchàtel.

Me BLAISE CLERC
notaire

4, rue du Musée
Neuchàtel

engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pra-
tique, possédant parfaitement
la langue française , la sténo
et la dactylographie.
Préférence serait donnée à
personne douée d'initiative et

! aimant un travail varié. Se-
maine de 42 heures.

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats.

Nous cherchons jeune fille ou dame pour remplacement
ment.

du 12 juillet au 20 août
Travail propre et facile. Bon salaire assuré. Se présenter
après 18 heures au magasin

CHEMISE EXPRESS
*

Rue du Seyon 7
Neuchàtel

Tél. (038) 4 02 66

?- ,-¦•

I

Nous engageons
pour entrée immédiate

visiteuses
de mise en marche
expérimentées.

Bonnes metteuses en marche
seraient mises au courant.

Prière de faire offres ou de se présenter.
G. VUILLEUMIER & Cie S. A., 6a, avenue de la
Gare, Colombier. Tél. (038) 6 32 49.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 1
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS PE NEUCHATEL ;
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . o . . Fr. 4.50
* 31 décembre 1965 . . r 26.—

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ .

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement !
V pour le montant de votre abonnement. J

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

Jean-Pierre Clerc
SERVICE

MILITAIRE
jusqu'au 22 mai

C
__? _? W
Sut Sun m

Actuellement chef dans l'industrie, âge
40 ans, habitué aux affaires et à diriger
du personnel , cherche changement de
situation. Hors industrie pas exclu. Ré-
gion : Neuchàtel ou Lausanne. Référen-
ces. Discrétion assurée. — Offres sous
chiffres P 2845 N à Publicitas, 2001
Neuchàtel.

On demande :

sommelière
ou

sommelier
ainsi que

fille
de maison

dans un bon
café-restaurant.

Entrée immédiate
ou à convenir.
Paire offres au
restaurant du

Raisin , à Cortaillod.
Tél. 6 44 51.

On cherche , une journée par semaine,

AIDE
pour divers travaux de JARDIN à
Chambrelien. —¦ Prière de répondre sous
chiffres 175-443 ou tél. aux heures des
repas au 6 51 52.

Atelier
de reliure
demande

quelques ouvrières
pour un coup de

main. Se présenter
entre 10 h et 12 h

Reliure J.-V. Attin- '
ger 7, place Piaget ,

Neuchàtel.

Chauffeur
possédant permis poids lourd

cherche place
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser à Jean-Bernard Pellaton ,
Grand-Rue 30, le Locle.

Maçon
entreprendrait des
travaux. Adresser

offres écrites à PN
1572 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

Je donnerais
leçons privées

(comptabilité, alle-
mand). Adresser
offres écrites à

244-392 au bureau
du journal.

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchàtel
Tél. 5 43 90.

Jeune
secrétaire

dactylo
cherche place dans

bureau, de préféren-
ce dans administra-
tion. Adresser offres
écrites à KV 1600

au bureau du
journal.

Mécanicien
aimant voyager,
cherche emploi

comme mécanicien
d'entretien.

Adresser offres écri-
tes à AL 1609, au
bureau du journal.

Jeune homme ter-
minant son appren-
tissage de serrurier,
en Suisse allemande

cherche place à
partir du ler ou du
15 juin, pour perfeo
tionner son français.
Adresser offres écri-

tes à BK 1583 au
bureau du journal.

Ru» Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58
(3 lignes)

Occasions
PeU^eOt 404 1962, crème

Fidf 1500 1963, anthracite

Ford Cornet 1901, gris métamsi
VW 1500 1903, vert clair

Morris 850 1962, blanche
Renault R 4 L m*, bieue

VauKhalI Cresta 1959, gri_
Panhard PL 17 v.m. biew
et plusieurs voitures à bas prix

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 48 16

Auto - école Simca 1000
Double commande

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

On demande à
acheter d'occasion ,
mais en très bon '

état, une

cage
haute de 90 à 120
cm (plus haute que

large) . Téléphoner
de 19 à 20 heures

au (038) 5 31 34.

^̂ m OCCASION 
^H

m Très bon état, 3900 fr. V

W 5 48 16 M
GARAGES APOLLO S.A. _

A vendre excellente

VW 1200
de luxe

modèle 1962,
Tél. (038) 5 34 24

ou le soir
5 34 23.

A vendre fjgSB

BMW 700
1961.
Superbe occasion
de première
main.
Parfait état
de marche.
Fr. 1900.—.
Essais sans
engagement.
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuchàtel |

A vendre

. Triumph
Herald

modèle 1960,
expertisée.

Tél. 5 55 45, le
matin ou aux

heures des repas.

A vendre superbes
occasions,

Fiat 1500
modèle 1963,

55,000 km.

Simca Aronde
P 60, moteur révi-
sé. Prix intéressants.
Tél. (039) 6 76 22.

A vendre un

BATEAU
complet en plasti-
que, avec moteur
25 CV et équipe-

ment pour ski nau-
tique. Tél. 5 51 72.

A vendre
petites

voitures
coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchàtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

A vendre, Opel
Kadett,. modèle
1963, 30,000 km,
teinte blanche.

Tél. (038) 9 68 78.

¦ r

A VENDRE
pour cause

imprévue à pris
raisonnable

Spiboot
neuf

modèle TAIFTJN
JUNIOR DE LUXE.

1965, avec moteur.
Johnson 60 HP.
Faire offres sous

chiffres SA 8719 B
aux Annonces Suis-

ses SA « ASSA »,
3001 Berne
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nos produits de lessive...?
Quelqu'en soit la marque, tout produit de lessive vés et recommandés par l'Institut suisse de re-
se targue de laver plus blanc, de ménager les tis- cherches ménagères , nos produits de lessive
sus, de parfumer discrètement le linge. Natu- peuvent tous se prévaloir de répondre aux exi-

; Tellement, les nôtres aussi. Mais, en plus, éprou- gences de la protection des eaux. En résumé:
efficacité - protection - prix étudiés

Lessive complète Pour le prélavage Lessive principale Wi „H M _^^_ _P_l_^H_ _f^—i
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ŷ ^̂ ^lll 500 g. 1

.23). 

Excellent Ĥ -- *̂ W 500 g,-.987). Mousse * • I . 500 g.- ,855). Pour

r_ ^__ m\  il pour tous 'es auto " 8 ' H peu. Capacité de toutes celles qui pré-
AÉsl i mates et toutes les Bi _à'B- lavage extraordinaire j  fèrent spécialement

I »?™™JB» J machines à laver. Bf JC" fft Ij (important surtout ! le savon. Produit de
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apéritif de
GUSENIERl

v J

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. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Trois femmes
sur le dos. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, symphonie, Mendelssohn.
13.55, miroir-flash. 14 h, Le Joueur, pièce
de Regnard. 15.35, petit concert de mu-
sique française des XVIe XVTIe siècles.

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, la marche des idées. 17 h, disques-
informations. 17.30, miroir-flash. 17.35,
perspectives. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, Méfie-toi des
inconnus, pièce policière de Gwen Cher-
rell, adaptation R. Schmid. 21 h, quand
ça balance. 22.10, découverte de. la litté-
rature..., 22.30, informations. 22.35, lutte
contre' les maladies tropicales à Mada-
gascar. 23 h, musique symphonlque du
XXe siècle. 23.30 , hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Trois femmes sur le dos. 20.25, La Dame
blanche, opéra-comique. 21.15, enrjphissez
votre discothèque. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai rôveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05, pages de Vivaldi. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, Orchestre de la Suisse
romande. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concert récréatif.
13.30, airs d'opérettes. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, émission, radioscolaire. 15 h,
pages de Mozart . 15.20, émission pour les
personnes âgées.

16 h, informations. 16.05, musique sym-
phonlque. 17.05, essai de lecture. 17.15,
chants de Peter Cornélius. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05,
salut les copains. 19 h, actualités, le
tour cycliste d'Italie. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21.15, trio,
Schumann. 21.45, la société et les délin-

quants, tribune. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, l'orchestre de la radio.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, l'aventure du ciel. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20 ,
carrefour. 20.35, à l'occasion du lOOme
anniversaire de l'Union internationale des
télécommunications : pour 3 milliards
d'hommes, documentaire de F. Rossif.
21.05, La Belle Ensorceleuse, film de Re-
né Clair, aveo Marlène Dietrich. 22.25,
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, in-
cursions dans les sciences naturelles. 21 h,
Hello Porter, mélodies. 21.25, Big Ben,
variétés. 22.10, des livres et des auteurs.
22.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, chantiers mathé-
matiques. 18.25, gastronomie régionale.
18.55, annonces. 19 h, le grand voyage.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, la scène à Paris.
21.30, pour trois milliards d'hommes, do-
cumentaire. 22 h, des villes et des hom-
mes. 22.25, jugez vous-même. .23.20,
actualités télévisées.

sur le four d un potier romain
BONN. — Lorsque le chancelier

Erhard se retire dans la résidence
qui a été bâtie dans le parc du pa-
lais Schaumburg, son existence s'y
déroule sur le four d'un potier ro-
main et à proximité immédiate d'un,
établissement où étaient préparées jet
fumées les viandes pour les repas ;
des légionnaires romains qui Galo-
paient près de Bonn. ¦1'

Chaque fois que l'on creuse leè
fondations d'un bâtiment nouveau;
il y. a toujours un groupe d'archéo;-
logues qui veille et qui surveille les
travaux dans l'attente de voir app a*-
raître des vestiges romains. La '« rue .
gouvernementale » de Bonn , la . Ko-
blenzerstrasse, où se trouvent la pré-
sidence de la République, la chan-
cellerie et le ministère des affaires
étrangères, est « pavée » de tom-
beaux romains : c'était sans doute
une sorte de voie appienne bonnoi-
se. Lorsqu'on a voulu construire.7un
garage souterrain sous la place de la
cathédrale, on est tombé sur un ci-
metière  chrétien et sur les restes de
modestes maisons d'artisans et de
commerçants. Une des rues les plus
longues de Bonn s'appelle d'ailleurs
« Rômerstrasse » — rue des Ro-
mains — car elle correspond exac-
tement à la rue principale de Ta
Bonn romaine. Ainsi Bonn , la plus
récente des capitales europ éennes, a
des t radi t ions fort  anciennes.  Au
cours de ces dernières années , et à
cause de la fièvre constructive qui
s'est emparée de Bonn , on a mis en
lumière plus de 100,000' objets- ro-

mains qui se trouvent maintenant
au Musée tfégionalj ;

Le fait est que les origines de Bonn
sont nettement militaires'. C'était un
des 50 bastions que Drusus Germa-
nicus érigea pur défendre la frontiè-
re romaine sur le Rhin à partir de

V.ïàquelle devaient commercer les
opérations de pénétration en Germa-
nie. Sous l'empereur Claude, Bonn
devint une véritable ville fortifiée où
stationnaient en permanence 10,000
légionnaires. Une deuxième forteres-
se fut même bâtie à proximité pour

.le; campement des troupes auxiliai-
res. Les commerçants et les artisans
vinrent ensuite s'installer tout au-
tour de ce noyau militaire : les habi-
tations, bâtiments administratifs,
verreries, officines de forgerons, et
même un hôpital pour chevaux se
trouvaient sur la Rômerstrasse.
Ainsi, les installations romaines de

^ Bonn s'étalaient sur 4 kilomètres le
long du Rhin , extension que la ville
n'a retrouvée que ces dernières an-
nées.

Les collines à l'ouest de la ville
conservent aussi des traces de la~ puissance militaire de Rome. Là où

- se trouve actuellement le nouveau
siège du ministère de la Guerre se
situait autrefois le terrain d'entraî-
nement des légionnaires. — Enfin ,
les fermes romaines, extérieures aux
zones for t i f iées , se trouvaient  à l'em-
placement de l'actuel « quartier poli-
tique » de la capitale. C'est là
qu 'étaient les pâturages et que l'on
confectionnait  les rations de 10,000
légionnaires et c'est là qu'est aujour-

. d'hui la résidence du chancelier Er-
hard. (D.K.)

Reinhard FUCHS

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Mariage

à l'italienne.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Ciel sur

la tête.
Rex : 20 h 30, A tombeau ouvert.
Studio : 20 h 30, La Foire aux cancres.
Bio : 15 h, SOS, Pacific. 20 h 30, Eté

et fumée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Araignée

blanche défie Scotland Yard. 17 h 30,
Midi gare centrale.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVEHS
Pharmacies de service. - Delavy (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Capitaine Glegg.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

LES VOISINS

— Mais  si, la corde est trop longue !

i LUNDI 17 MAI 1965
; Les natifs de ce jour seront contradictoires car Ils j

auront un côté réservé, mélancolique, craintif et ;
s un côté gai et expansif.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Aidez votre partenaire dans ses diffé-
rents travaux. Affaires : Vous devriez

| surveiller votre mauvaise humeur.

Santé : Douleurs dans les jambes.
j Amour : Une affection pourrait naître.

Affaires : Espacez vos contacts.

BSBBBIŒn3
Santé : Faites du yoga. Amour : Le

i moment n'est pas venu de vous atta-
' cher. Affaires : Freinez votre désir de

changement.

WêSê fOmCx*ii3ni
\ Santé : Evitez de manger entre les

repas. Amour : Attendez que les cho-
ses s'arrangent. Affaires : Vous pour-
rez obtenu- beaucoup.

Santé : Irritation de la gorge,
Amour : Impression pénible de soli-
tude morale. Affaires : Evitez de vous
montrer trop autoritaire.

i Santé : Faites le plus possible de
; marche à pied. Amour : Bonne jour-

née pour prendre des décisions. Af-
! faires : Le prestige acquis demande à

être surveillé.

Santé : Ne restez pas trop long-
temps debout . Amour : Evitez d'être
aimable avec une personne amie. Af-
faires : Evitez de paraître trop hau- i
tain.

Santé : Alimentez-vous copieusement.
Amour : L'être aimé montre un meil- j
leur caractère. Affaires : Une affaire j
sans suite peut reprendre de l'am-
pleur.

Santé : Douleurs musculaires dans
les jambes. Amour : Soyez subtil et
évitez les fausses apparences. Affai- ;
res : Soyez très conciliant avec l'enr
tourage.

Santé : Soignez votre présentation . |
Amour : Tranchez désormais vos re- i
lations. Affaires : Vous devez fournir 1
maintenant un effort régulier. 2

¦ggBBjgn'̂ T^̂wi \
Santé : Vous semblez subir l'in- |

fluence du temps. Amour : Un amour |
peut reprendre toute sa valeur. Affai- jj
res : Vos idées sont plus claires. Ji

Santé : Faites soigner vos mauval- jj
ses dents. Amour : Une amitié peut |
évoluer vers un plus tendre sentiment, ij
Affaires : Soyez plus communicatif [.
avec votre entourage. j
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la forme jpg)
ROMANETTE *-+

Cette pierre d'une ancienne sépulture romaine découverte à Bonn
représente une famille romaine réunie autour de la table.

(Photo D. K.)

LA VALLÉE
DE LÀ PEUR

Adaptées de l'œuvre
ds sir Arthur Conan Doyli

« Copyright by Cosmospress », Genève

7 ;-- ,;
« ... Ce château, très ancien , est entouré

de douves ; les fenêtres du rez-de-
chaussée s'ouvrent à une trentaine de
mètres au-dessus. Et écoutez-moi bien , fit
White Mason, ceci est très important :
l'unique accès au château est un pont-
levis ; or , chaque soir M. Douglas le

| faisait lever...

î <>, - -

» ... Ce qui isolait entièrement le châ-
teau. » — « Continuez, déclara Holmes,
c'est passionnant. » — « M. Douglas était
un homme remarquable, il pouvait avoir
dans les cinquante ans. Accueilli avec
une curiosité nuancée de réserve par les
châtelains des environs, lorsqu'il s'installa
à Birlstone House, il s'était, en quelques
années, forgé une grande popularité par-
mi les villageois...

» ... Sa femme était également appré-
ciée par ses amies et connaissances. Elle
était grande , brune , de vingt ans plus
jeune que son mari. Cette différence
d'âge ne paraissait troubler en rien leur
entente. Mais leurs proches amis remar-
quèrent que Mme Douglas était toujours
fort discrète sur le passé de son mari.
Il y avait encore une troisième personne
qui vivait avec eux , leur grand ami Cécil
James Barker... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

i ~

NIMBUS 'IJ2

FERDINAND-™^;;

Problème No 575

HORIZONTALEMENT
1. Suspension des effets de certaines

obligations.
2. Cruciféracées ornementales.
3. Moitié d'un gamin. — Adverbe. —

Produit des mangues.
4. Protège une phalange. — Scandale.
5. Entreprises harsardeuses.
6. Enfant d'Apollon. — Direction géné-

rale. — Possessif.
7. Démon familier. — Dans le nom

d'un port chinois.
8. Il suit un cours. — Pièce de vers. —

Risqua le paquet.
9. Qui ne manque pas de connaissances.

— Note.
10. Elles mettent au diamètre exact l'in-

térieur d'un tube.

VERTICALEMENT
1. On en chargeait jadis les canons.
2. Fleuve de Russie. — Consacrera à la

divinité.
3. Ue. — Dure chez les polémistes. —

Participe à l'envers.
4. Hérétique. — On l'extrait des cendres

du varech.
5. Habitude ridicule. — D'une locution

conjonctive.
6. Qui excite l'indignation. — Il nous

fait suer.
7. Note. — Escarpement rocheux dans

le Jura. — D'avoir.
8. Dégagé de ses combinaisons. — Elle

ne manqua pas d'estomac.
9. Lâcheté.

10. Orifice. — Prénom féminin.
Solution du No 574

MOTS CROISÉS



PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• San» caution tuiqu'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou do l'employeur.
• Nout avons ds la compréhension poui

votra situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sani
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Ru» No 

Localité , 

Canton 

V J

LITS DOUBLES
avec 2 matelas & ressorts

â^^ Ê̂^^^^ k̂ 
2 protêge"

garantie 10 ans
LITERIE

duvets, oreillers, couvertures
à prix avantageux
La bonne a f fa i re

se fa i t  à Mail lefe r

Tapis BENOIT
Malllefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement

nouveau et avantageux

$ avec points NPCK
supplémentaires
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m **i8»w*^ii'JrIrirIrî B.r' llslitPi l deH_____B___B_H ite meubles -*-
» qualité -%
¦ confort et H . "
¦ • Psï&r̂  _H_

PM*IV ««8_2ë|; 7|MS^
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SIMCA 1000 type 900 Fr. 5990.-

Avec Fr. 2100.- 5 5 ° CY,HVCb ¦¦¦ 61 VW. 
130 k m / h

(solde en 18 mensualités) 4 portes
6,4 I aux 100 km

vous serez l'heureux propriétaire 4 vitesses synchronisées
d'une voiture sûre ef confortable. 5 places

Demandez un essai sans engagement à l'agent officiel :

GARAGE DES FALAISES S.A.,
roufe des Falaises 94, NEUCHATEL Tél. 5 02 72

Avez-vous l'intention
d'acheter une nouvelle

voiture?

Cest le coup de foudre. Mais ne demandez
pas seulement au vendeur quelle est sa vi-
tesse de pointe. Faites-vous montrer le cric,
la roue de secours... et leur mode d'emploi.
N'oubliez pas le triangle de sécurité, le câble
de remorquage, la pharmacie de voiture, l'ex-
tincteur.

Vous n'ignorez pas que la loi vous oblige
à conclure une assurance responsabilité ci-
vile. Mais ne renoncez pas légèrement aux
précautions supplémentaires: la casco et
l'assurance-occupants.

Votre agent d'assurance vous conseille
utilement et avec compétence.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

VOYAGES DE VACANCES
et PENTECÔTE

PENTECOTE
3 Jours ENGADINE - LAC DE COME -

TESSIN Pr. 145.—
2 jours ILE DE MAINAU - BREGENZ -

LINDAU Fr. 98.—

Nos séjours de vacances
A BABDOLINO, au bord du lac de Garde.
Nous avons choisi pour vous détendre
une région favorisée par un climat doux,
mais pas trop chaud en été ; c'est une
oasis de verdure et d'azur.
Les rives enchanteresses du lac de Garde
sont couvertes d'une végétation splendi-
de. Vous aurez l'occasion de vous bai-
gner, de îalre de longues promenades
dans la campagne verdoyante. En un
mot de vraies vacances.
Séjour de 7 Jours Pr. 262.—
Séjour de 14 Jours • Pr. 410.—

CAORLE. Petite station balnéaire, près de
Venise, à l'Adriatique. Plages orientées
au nord et au sud, d'un sable très fin
où vous vivrez la vie du sud, au milieu
des pêcheurs. Outre le, confort d'un amé-
nagement en plein développement, vous
trouverez à Caorle l'attrait du paysage,
le souvenir des temps anciens et la
quiétude fortifiante de la province en-
soleillée. Trieste - Venise lido di Jesolo
sont les excursions prévues durant les
séjours.
Séjours de 14 Jours Pr. 430.—

Voyages itinérants
18 - 31.7. (14 Jours)

ESPAGNE - ANDALOUSIE Fr. 826 —
Voyage au royaume de la couleur.
Imprégné d'art.

18 - 28.7. (11 Jours)
OSLO - COPENHAGUE Fr. 760 —
Savez-vous qu'Oslo est la capitale eu-
ropéenne où le nombre d'heures d'en-
soleillement est le plus grand. Ce
monde Scandinave voua apparaîtra
comme une création merveilleusement
équilibrée, un milieu où l'homme peut
trouver une forme très appréciable de
bonheur dans le confort et la sécurité
sociale.

18 - 24.7. (7 Jours )
BERLIN Fr. 395 —
Rencontre de deux mondes d'idéologie
différente. C'est une ville vivante, où
U y en a pour tous les goûts. Vous
respirerez cette atmosphère berlinoise,
faite de lucidité, de philosophie et
de sobriété.

25 - 30.7. (6 Jours)
LA HOLLANDE Fr. 345.—
C'est un voyage varié. Pays très cu-
rieux : des moulins, des sabots, et
habité par une population remarqua-
ble, n vaut la peine de faire con-
naissance avec les Hollandais.

Vous trouverez dans notre prospectus
1965 encore d'autres voyages intéressants.
Il vous sera envoyé sans frais sur simple
demande.

.. . ¦ 

'

Renseignements et Inscriptions :

Autocars C J Tramelan
Voyages et Transports S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchfttel

j COUTUME
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

. PITTELOUD
Temple-Neuf 4 |

Tél. 5 41 23 I

A vendre petit
lit blanc

et moïse.
Tél. 5 57 29.

Tente-
maisonnette

en bon état, bleue,
jaune, grandeur S X
6 m, deux cham-
bres, 4 à 8 person-
nes, valeur neuve
1250 fr ., cédée à
650 fr. Sur deman-
de, facilités de paie-
ment. Faire offres
à Meubles Loup,
Beaux-Arts 4. Tél.
5 30 62.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie

f 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller ©n coif-
fure, répond :

Sii- • Prenez rendez-vous
/  «H* , chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations

, passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

"ffl

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE O P T I C I E N
ï> Maison tondit an 1852
QC P l a o .  P q r y  7

2001 NEUCHATEL
Exêgoli lolgni.isnant it
npIdamiDl l'ordoMiaci di
ntn ocaliJt» TéHSpboni 513 67

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

de 75 à 300 francs !
aux ARTS MÉNAGERS S.A.

26, rue du Seyon

wimm^mî WW^W^MWM^WKmr

Bellaria (Adriatico) hôtel Gioiella
au bord de la mer, chambres avee et sans
douche, W.-C, balcons, garage, jardin,
basse saison Lit. 1700/2200 ; haute saison
Lit. 2300/3000 tout compris. On parle
le français. Dirigé par le propriétaire.
Lausanne, réf. M. Delessert , tél. (021) 26 38 44.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ___________________

Adresse: ___________________

Localité: 
__________________
¦ B a DB n a iB a - B a B MB

COFINANCÊ
MB.

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

_0&t\ -P_P * sa mOffre spéciale

Pensez-y...
L'Aromat Knorr assaisonne tout à merveille !
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Dans les plates-bandes électorales¦

CROQUIS DE CHEZ NOUS

Dans les plate-bandes électorales
Enfin , ont dit les jardiniers et

tous les amateurs de belles rocailles
et de jolis sentiers fleuris , ça com-
mence à bouger ! Oui, c'était le mo-
ment après le triste mois d'avril !
A la fin duquel on a pu dire , non
sans raison , que nos élections can-
tonales lui ressemblaient ; qu 'elles
furent grises et froides...

Avant que tombe le rideau sur le
dernier acte de ces remous électo-
raux, on nous permettra bien encore
de nous promener quelques instants
dans ces plates-bandes. Selon les uns,
il y eut de magnifiques floraisons,
tandis que d'autres parlent de mau-
vaises herbes , trop faciles à pousser
sur le terreau de la politique can-
tonale.

On pourrait garder à l'esprit quel-
que amère pensée en songeant que
la passivité des uns et surtout des
unes... a valu à notre canton' un
deuxième tour de valse... dont on
se serait bien passé.

A quoi ça sert ?
Tu te rappelles, Marco de mon

cœur, de cette fête de famille où
une aimable vieille dame demandait
sans cesse en recevant ses cadeaux
« à quoi ça sert tout ça ?»  Ce
qui nous avait fait rire un bon bout
de temps.

Je crois bien que nombre de nos
électrlces font le même raisonne-
ment en tenant entre leurs mains
les bulletins de vote reçus à profu-
sion. Avec un haussement d'épaules ,
qui n 'est jamais signe de grande vi-
gueur d'esprit , elles ajoutent : « Que
j'aille voter ou non , ça ne changera
pas grand-chose aux affaires. » En
quoi , on l'a bien vu , elles se trom-
pent énormément comme l'éléphant.

Il y a par bonheur, de ces électrl-
ces, conscientes et alertes dont les
vertus civiques ne demandent qu'à
se manifester. En cet avril déjà dis-
paru , tandis que la pluie battait les
vitres , nous avons eu l'agrément de
prendre un bon petit café avec trois
électrlces d'un âge incertain (soyons
plutôt poli que précis). Deux d'entre
elles avaient voté le matin même,

dans la ville voisine pour ne pas
oublier. La troisième , par une déli-
cate attention , voulait solliciter nos
conseils. Comme nos vues politi ques
concordaient assez bien , la séance
d'information fut courte ct bonne.

Et le soir, en parlant , nos jetions
un regard triomphal sur certains bul-
letins prêts à être glissés dans l'ur-
ne communale, mais pinces pour
être vus dès le petit matin , sous le
couvercle d'une potiche, remplissant
pour la première fois cet office.

Encouragements et sollicitations
C'est là aussi , dans cet aimable cé-

nacle que nous avons appris coin-
bien , dans un passé plus ou moins
proche, les femmes de chez nous
avaient une méfiance assez forte en-
vers les jeux de la politi que et sur-
tout l'activité des partis. Elles au-
raient volontiers répété avec le père
Gentil , ce personnage d'Oscar Hu-
guenin : « La politique, c'est une in-
vention du diable ! »

Sans aller aussi loin , Mme Suzette
voyait d'un œil inquiet son mari en-

fi ler  son paletot et son manteau
pour se rendre à la séance prévue
au village à l ' intention des vrais dé-
mocrates.

Ce mari , bon citoyen , eut la ver-
gogne de s'entendre dire encore- par
la porte entrouverte : Tu ne te ra-
mèneras pas avec une caisse, hein !»
Secouant la tète , notre Auguste tout
chagrin murmurait : « Ce n 'est pour-
tant pas mon habitude », tandis
qu 'en son logis, Mme Suzette y re-
pensait aussi : « Charrette , disait-elle
avec regrets en sortant son tricot , je
n 'aurais pas dû lui dire ça , il va le
prendre du mauvais côté ! »

Au retour , le citoyen zélé , trouva
sa femme, sous l'édredon , mais bien
éveillée après avoir fait la navette
d'une chambre à l'autre... le mari
finit  par dire à sa femme : « Eh
bien I tu sais... je suis quand même
revenu avec... une caisse. Oui , pas
celle que tu craignais , mais ils m'ont
fait une telle « scie » que j' ai dû
accepter d'être caissier de la « dé-
mocratique. » Toute soulagée , Mrfie
Suzette part i t  d'un éclat de rire

joyeux : « Pardi , c'était bien à cette
sorte que je pensais. Tu as déjà celle
de la paroisse, ça pouvait aller com-
me ça, mais enfi n , j' aime mieux cel-
le-là... qu'une autre ! »

Ce furent ensuite de doux rêves
où les bulletins de vote se mêlaient
aux billets de banque dans une ron-
de interminable.

Nos candidats du gris avril der-
nier , souhaitaient tous , eux aussi,
être encouragés , aidés, compris et...
élus. Et comme tous ne pouvaient
pas l'être , il fallait bien se démener
un peu. Un jeune candidat , par-ail-
leurs fort sympathi que , eut l'idée de
s'adresser à son ancien directeur de
chorale. Il se rappelait à son bon et
fidèle souvenir. Sans trop insister il
avait l'air de lui dire gentiment :
« Cher monsieur , autrefois , lors des
répétitions de « L'Hilarité » je vous
prêtais ma voix de baryton. Je ne
sais trop ce qu 'elle valait , mais en-
fin , aujourd'hui , vous seriez bien ai-
mable de me donner la vôtre ! »

Ce qui ne fut pas suffisant , mais le
baryton a des chances pour plus
tard.
. On sait bien d'ailleurs , qu'il y a
dans ce domaine , comme clans la pa-
rabole biblique, beaucoup d'appelés
et relativement peu d'élus. Et l'on
espère toujours que les électeurs au-
ront jugé, pesé et choisi les meil-
leurs.

Il nous souvient , à la fin d'une
grande réception , dans l'euphorie
des soirs de fête , avoir entendu un
député dire à un cercle de fonction-
naires fort gais : « Ce n 'est pas si
difficile que ça d'être député , les
partis ne sont pas exigeants, les
électeurs non plus. » Et comme
preuve , il ajoutait convaincu : € Il
n 'y a qu 'à me regarder. »

Cela donnerait raison au profes-
seur et académicien Emile Faguet ,
lequel à l'aube de ce siècle disait
des mœurs politi ques en France
« C'est le culte de l'incompétence.
N'importe qui , étant bon à n 'importe
quoi , on peut n 'importe quand , le
mettre n 'importe où ! »

Ce serait fort désobligeant de notre
part d'app liquer ce jugement à nos
députés et magistrats neuchàtelois.
Quand on voit avec quelle surete,
quelle aisance, un agriculteur ou un
ouvrier peuvent arriver à présider
notre petit parlement neuchàtelois ,
on est fier d'être de ce canton. Et
l'on continuera à avoir confiance
dans la jugeote de nos électeurs,
tant qu 'ils sèmeront dans nos plate-
bandes électorales , de la bonne grai-
ne ; celle du patriotisme clairvoyant ,
de l'amour-du  pays et de la défen-
se de nos libertés.

Lors du mariage du dernier venu
de7 nos conseillers d'Etat, f ~nous
Trions taquiné et chansonnè en di-"
sànt que l'amour s'attrape parfois
plus vite que la rougeole. Aujour-
d'hui , nous lui dirions volontiers,
s'il ne le savait parfaitement , que
l'apprentissage de la vie de magis-
trat est chose beaucoup plus dure
et malaisée.

Cependant , clans le coin de jardin
qu 'il aura à défricher , nous lui sou-
haitons , au milieu des inévitables
orties et ronces piquantes de trou-
ver assez de fleurs pour en compo-
ser un joli bouquet , où il mariera les
couleurs de la République.

FRAM

*# LA BELLE ENERVANTE
Ariette était une jolie brune et

tous les hommes se retournaient sur
son passage. Elle n'en aimait qu'un
seul , Pierre Dupuis , son fiancé. Dans
moins d'un an , ils seront mariés.
Ayant des parents aisés , Ariette
n 'avait jamais travaillé. Ceux de
Pierre Dupuis étaient  de condition
modeste. Ce dernier ne voulait pas
de l'aide de ses futurs  beaux-parents
pour s'installer. Ariette décida de
travailler. Elle trouva rap idement
une place de vendeuse dans un
grand magasin proche du boulevard
de la Madeleine.

Chaque soir, les amoureux se re-
trouvaient pour goûter ensemble un
moment de bonheur. Moins d'une di-
zaine de jours après le début de
son travail , Ariette arriva en pleurs
au rendez-vous habituel.

— Je viens d'être renvoyée , dit-
elle à son fiancé qui s'étonna de
cette nouvelle.

Et elle raconta toute l'histoire...
— Le prochain , il me le paiera !

assura-t-elle avec rancune.
Parlant couramment l'anglais et

l'espagnol, Ariette obtint facilement
une autre place.

La vie, comme l'histoire, est un
éternel recommencement. Il ne
s'écoula pas une semaine avant que
le nouvel employeur d'Ariette com-
mença à lui faire la cour. Elle avait
trop de charme !

Elle n 'encourageait pas son nouvel
employeur à persévérer , mais elle le
repoussait avec trop de tact. A me-
sure que les jours s'écoulaient, le
boutiquier devenait de plus en plus
entiché de sa jeune et belle ven-
deuse , et il se lamentait de ne pas
voir ses vœux comblés. Sa femme
venait peu au magasin. Cela lui lais-
sait beaucoup de liberté. Hélas, avec
Ariette , il n 'en profitait guère !

— Ariette , faites-moi donc un peu
confiance , demanda-t-il un soir,
alors qu'ils étaient seuls.

— Mais je vous fais confiance ,
monsieur Joulia.

— Non , non et non , Ariette , vous
ne me faites pas confiance. Vous
voyez bien que je vous laisse tra-
vailler en paix... Je vous confie
même les clés du magasin.

— Est-ce que je ne vous rends
point votre confiance , monsieur ?
Est-ce que la caisse n 'est pas juste ?
Manque-t-il quel que chose au maga-
sin ?

Bien, sûr , elle n 'ignorait rien de la
« confiance » qu 'il entendait , mais
elle jouait les naïves. Alors, le bou-
tiquier enflammé, se précipita vers
elle, ;

•?tî.Ce n 'est pas ce que je veux dire ,
nj,à, petite Ariette. Je suis très con-
tent de votre travail...

— Alors, je ne vois pas , monsieur
Joulia.

Le commerçant se montrait très
embarrassé. N'étant pas le dernier
des rustres, il ne savait comment
procéder pour se faire comprendre
de cette petite oie.

Il s'approcha encore , ce qui fit
reculer notre héroïne.

'-— Par exemple, Odile , que vous
avez remplacée... Eh bien , elle me
donnai t  des preuves de confiance.

— Des preuves de confiance '?
— Oui. Ainsi , lorsqu 'elle achetait

une combinaison neuve , elle rie la
ino n trait.

II procédait avec beaucoup de
tact.

— Oh ! s'exclama Ariette , fei-
gnant l ' indignation , monsieur Jou-
lia... neuves ou usagées, vous ne ver-
rez jamais mes combinaisons !

Le commerçant compris que sa
vendeuse allait lui échapper. Il ten-
ta alors de l'embrasser. Elle parvint
à se dégager , pris son vestiaire et
quitta le magasin.

X X X
Le lendemain , Mme Joulia vint si-

gnifier son congé à Ariette .
— Voici votre salaire , mademoi-

selle. Nous sommes le vingt-sept et
je vous paie jusqu 'à la fin du mois,
estimez-vous heureuse.

— Je vous remercie , madame.
Mais vous me devez encore tout le
mois prochain , précisa la vendeuse
bien renseignée.

— Mais non , mais non , ma petite ,
vous n 'y connaissez rien , coupa
Mme Joulia , très méprisante.

— Vous me devez tout le mois
prochain , madame ; car mon renvoi
est sans motif valable.

— Comment sans motif valable ?
reprit Mme Joulia , très embarrassée
qu 'une petite vendeuse lui tint tète.

— Oui , madame, sans motif va-
lable.

¦— Je voudrais bien voir ça... La
raison , mademoiselle... La raison est
que... vous énervez mon mari.

Arlettte pouffa de rire. Le mari
énervé n 'assistait pas à l'entrevue.

— J'énerve votre mari reprit Ar-
iette. J'en suis étonnée , monsieur
Joulia ne me l'a jamais dit.

— Et puis en voilà assez, made-
moiselle ! Je vous prie de sortir.

— Ça ne se passera pas comme
ça ! assura Arette en qui t tant  le
magasin. '

X X X

Ariette se rendit au bureau du
travail et exposa le différend qui
l'opposait à ses employeurs. Elle ex-
pliqua également le comportement
de son patron. Les trois employ és
du bureau comprirent vite de quelle
façon Ariette « énervait » son pa-
tron.

Monsieur Joulia fut convoqué. Sa
femme se présenta à sa place.

— C'est une personne qui a de
grandes qualités, mais elle prend
trop d'initiatives. Elle est trop auto-
ritaire. Si on la laissait faire , bien-
tôt , elle dirigerait la maison. En un
mot , elle énerve mon mari. Made-
moiselle est une énervante !

Un sourire se dessina sur les vi-
sages des trois employés, très au
courant , de la façon dont la plai-
gnante « énervait » son employeur.

L'inspecteur du travail donna rai-
son à Ariette.

— C'est bien , mademoiselle, vous
passerez au magasin quand vous
voudrez. On vous préparera votre
mois, dit Mme Joulia avec un air
pincé.

Ariette triomphait.
Et , le soir, elle confia à son

fiancé :
— Et voilà un mois double ! Ah !

je les énerve... Eh bien , au suivant
de ces messieurs, l'appartement sera
plus vite pay é !

René THOLY.

LIONEL HAMPTONLE
JAZZ ou LA SOL UTION DE FACILITE

A peu prit simultanément, cinq micro-
sillons de Lionel Hampton viennent d'être
mis sur lo commerce suisse (Vogue LD
643 30 à 647 30). Il s'agit d'enregistre-
ments réalisés pour la propre marque de
Hampton, Glad-Hamp, et qui ont pour
la plupart été effectués au coure de con-
certs donnés en divers pays.

Apris avoir été révélé au grand public
américain comme vibraphonlste du quar-
tette de Benny Goodman en 1936 — et
apris avoir réalisé, au cours des années
suivantes, plusieurs enregistrements re-
marquables avec des ensembles de stu-
dio — Lionel Hampton organisa à la fin
de 1940 son propre grand orchestre. Ce-
lui-ci connut ses plus grands succès dans
des interprétations vigoureuses, massives,
au swing fortement martelé, dont le cé-
lèbre Flying home résume le type. Plu-
sieurs musiciens de premier plan passè-
rent dans l'orchestre : Illinois Jacquet,
Dexter Gordon, Joe Newman, Cat An-
derson, Johnny Griffin, Britt Woodman,
Wes Montgomery et Charlie Mlngus, pour
n'en citer que les principaux. Mais la
chose mérite d'Stre soulignée : à l'excep-
tion du premier nommé, tous ces instru-
mentistes connurent leur plus grande cé-
lébrité dans d'autres groupements.

De bonne heure, en effet, l'orchestre
de Lionel Hampton devint un milieu favo-
rable à tout culte de la personnalité —
exception faite de celle du chef. En mê-
me temps, le niveau moyen de ses ins-
trumentistes alla déclinant, les soli de
vibraphone continuèrent à être nombreux
dans les enregistrements de l'orchestre,
mais les autres musiciens avaient beau-

slide, At the Met', The fabulous flamingo
ou Encore ? .Bien difficiles à distinguer,
ces pièces, lors de la deuxième audition
— si l'on n'a pas l'étiquette ' du disque

Lionel Hampton (Archives)

ou la pochotta sous les yeux. Encore se
différencie pourtant des autres, à cause
de certains effets assex contestables de
staccato, de la part d'un saxophoniste
ténor...

Dans le quartette Benny Goodman déjà,
Hampton avait révélé un tempérament
musical peu commun, qui se doublait d'Un
don naturel du swing. Stimulé par le raf-
finement mélodique de Goodman et de
Teddy Wilson, il inventait en leur com-
pagnie des phrases d'une élégance mus-
clée, dans lesquelles la finesse et la di-
versité avaient leur place. A plus forte
raison se distinguait-il dans les enregis-
trements effectués sous sa direction par
d'éphémères orchestres de studio aux-
quels Johnny Hodges, Benny Carter, Co-
leman Hawkins, Dizzy Gillepsie et d'au-
tres musiciens de classe comparable ap-
portèrent leur concours.

Cependant, ces enregistrements récents
ne donnent plus qu'un reflet partiel de
ces qualités. Si la vigueur est toujours
là, elle se fonde souvent — dans How
hinh the moon. On the sunny side of the
street , Wild Bill et ailleurs aussi — sur
une division égale du temps ; ces succes-
sions de croches finissent par donner aux
phrases de vibraphone une allure méca-
nique. Le brillant musicien de naguère
parait avoir adapté la soiution de la fa-
cilité, recourant à des formules qu'il « a
dans les doigts » car il sait que ses au-
diteurs lui demandent avant tout de la
musique qui « enaurte ». un est loin de
la constance d'inspiration et du miracu-
leux pouvoir de renouvellement d'un Milt
Jackson.

Pourtant, Hampton, n'a pas complète-
ment perdu sa sensibilité : on la sent
dans They say ît 's wonderful, dans Sum-
mertime, dans Midnipht sun ; il est dom-
mage simplement que ie musicien ne la
laisse apparaître que très passagèrement.
Peut-être réalise-t-il qu'elle serait presque
déplacée avec un orchestre tel que lo
sien ?

Le fait est que ce grand orchestre se
présente à pou près comme une forma-
tion de rock-and-roll hypertrophiée. Il ne
manque pas de cohésion, ainsi qu'on en
peut juger dans Happy Monk et dans
d'autres morceaux analogues, en dépit
d'un enregistrement assez flou ; il se tire
d'affaire avec un certaine élégance dans
un morceau d'allure exotique, comme Ha-
va Nagila ; mais il ne faut pas lui en
demander plus : les finesses de phrasé
les subtilités do timbre, les recherches do
contrast e, tout cela parait hors de sa
portée.

L'amateur qui conserve un souvenir
plaisant des enregistrements signés Lio-
nel Hampton il y a vingt-cinq ans préfé-
rera probablement , dans la présente sé-
rie, le troisième disque, Tho many sides
of Hamp (Vogue LD 645 30). Il y a là
quelques interprétations réalisées en stu-
dio avec des musiciens tels que Tommy
Flanagan, Konny Burro l et Osie Johnson,
dans lesquelles Hampton joue avec une
conviction ot une intelligence proches de
celles qu'il manifestait un quart de siècle
auparavant. Il y a aussi un orchestre
bien disposé dans Lonesome nights. Il y
a, en somme, la preuve que Hampton
peut être autre chose qu'une simple « ma-
chine à swing ».

Peut-être est-il permis do déplorer la
négligence dont témoignent les pochettes
de ces disques — non pas dans leur
présentation mars bien dans la subs-
tance des renseignements qu'elles sont
sensées fournir. Sur la pochette do
Hamp in Japan, les saxophonistes
Robert Plater et Andy McGheo sont cités
comme trompettistes. Sur celle de The
many sides of Hamp, lo contrebassiste
do Wild Bill serait Georges Duvivior
d'après la formation encadrée , mais Milt
Hinton d'après les textes anglais et alle-
mand. Sur celle do Live on tour , on ap-
prend quo It 's cri right with me com-
prend un duel de saxophones, alors que
l'audition du morceau ne révèle aucun
passage do ce genre.

Demètre IOAKIMIDI5.

coup moins d'occasions do se mettra en
vedette. Tel est la cas dans la plupart
des Interprétations présentées sur ces cinq
microsillons.

Ceux qui aiment un |azx massif et
carré, sans complications ni raffinement,
qui se prête à la danse au moins au-
tant qu'à ('audition — ceux-là n'auront
que l'embarras du choix devant ces cinq
disques. La musique qu'on y entend
« chauffe » en effet de façon incontes-
table. Mais aussi do façon assez mono-
tone : rares sont les morceaux qui s'im-
posent à la mémoire, et nombreux, en
revanche, ceux qui donnent l'impression
d'être parfaitement Interchangeables. Big

Rosa ne voyait rien avec ses doigts ; elle trichait
Rosa Koulechova , cette jeune femme

de 22 ans qui lisait avee ses doigts
n'était qu'une trloheuise. C'est ce qu«
viennent de déclarer les spécialistes de
l'Institut de recherche en neuropsy-
chologie qui ont examiné Rosa et l'ont
soumis à de nombreux tests.

On se rappelle que Rosa Kouflechova
assu rait que, les yeux bandés, elle dis-
tinguait les lettres imprimées et même
les couleurs d'un objet, rien qu'en pro-
menant ses doigts sur oet objet. Aux
Etats-Unis, une autre femme, Patricia
Stanley affirmait qu 'elle était capable
de faire aussi bien que Rosa. En Union
soviéti que p lusieurs femmes prétendi-
rent posséder ce même pouvoir ; ce fut
le cas notamment de Lena BUzno-va qui
assurait pouvoir lire à travers toute
l'épaisseur d'un gros ouvrage relié. Des
discussions passionnées s'élevèrent aus-
sitôt dan s le monde autour du problème

de la vision « cutanée », encore appelée
« vision diermo-optioale ».

Il n 'y avait là aucun phénomène
extraordinaire , s inon l'habileté de Rosa
Koulechova à tricher. Soumise à de
nombreux tests, les uns . permettant
volontairement la tricherie et les autres
rigoureusement soustraite à toutes pos-
sibilités de tricheries, Rosa ne réussit
à lire ou à découvrir les couleurs que
dans les cas propices à la tricherie.

Les mêmes exp ériences provoquèrent
les mémos résultats avec une autre
personne qui prétendait posséder les
dons de Rosa.

Placées face à leur imposture, les
fausses prodi ges ont reconnu qu'elles
avaient  abusé tout le monde, dans le
but de faire parler d'elles. En ce sens
donc elles ont brillamment réussi.

S. S.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL fA/V
vous permet d'avertir rap idement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire -part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans votre famille même

vous n 'oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

FJ^Sf FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre. 17 rubis,

garantie 1 année

Roger
Ruprecht

Qrand-Rue 1 a
et place Pury 2

NEUCHATEL

JL-̂ 5* Aujourd'hui VELOSOLEX
JJm R*L domine le marché

Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 r

passe partout ot se faufile partout .  r̂a Ŝp^̂ Ĥ ^̂ Ŝr̂ ^̂ BSM î
Avec Volosolex , plus do problème de R ĵjffip A iftstr"* ¦«¦ *** -flHr*^
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Venlo et servies Velosolex : NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8 —
LA CHAUX-DE-FONDS : J. -J. Gasser , rue des Bassets 62 a — LE LOCLE :

P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39 — MOTIERS : E. Biolsor , cycles
of chez votre marchand do cycles
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ç \ nos à écrire, à

\ /K \<A* \ «^uler, à dic-

\ » _̂ -̂"*"'*  ̂ ter , au jour , à la

\^*^̂  semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5 ,

Neuchàtel (tél. 5 44 66).

Jersey - Tricot I
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

, prix raisonnables ,

A vendre 1 machine
à coudre Fr. 70.—

-mfimiWirrSSBàalfcSBty ,
Gd-Rue 5 Seyon 16

- 0 (038) 5 34 24

FM S
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS -r
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VACANCES HORLOGÈRES AUX U.S.A.
' Voyages organisés spécialement du

13 au 28 juillet 1965
en collaboration avec

SWISSAIR

Genève — New-York — Détroit (usines Ford) — Buffalo et les chutes du Niagara —
Genève

ou
Genève — New-York — Washington — Miami — Ashville (pays des vacances) —

Détroit — Buffalo — Genève

h partir de Fr. 2840.—

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions chez i

> VOYAGES ET
<L* TRANSPORTS S.A.

Sa Chaux-de-Fonds Neuchàtel Bienne '<
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

L j
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7 L'Agence mondiale

organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA

Voyages en U

AVION-AiRTOUR §
> 2 semaines de vacances, tout ,||
il compris prix hors saison i Hj

Palma de Majorque dès Fr. 347.— H
Iles Canaries (16 j.) > > 655.— |
Tunisie » » 614.— H
Yougoslavie » » 395.— E
Grecs » > 458.— I
Mamaia » » 567.— BJ

Voyages en AUTOCARS i
£ Très grand choix de voyages or- H

I

ganisés, cars MARTI et GLOBUS I

CROISIÈRES i
sur le Rhin et en mer, organi- t
sées avec départs réguliers pour I
la Méditerranée orientale. ï

Voyages de CURE |
ABANO - MONTECATINI (Italie) 1
PORTOROZ (Yougoslavie) i

Arrangements tout compris. ||
Voyage en car, et séjour de 2-3 |1

semaines s l

Programmes et inscriptions ij
Place de la Poste Neuchàtel m

1 
FESTIVAL INTERN ATIONAL ^

Lausanne - Théâtre de BeaulienH
TRISTAN Samedi 1

ET YSEULT 5 juin t j
Départ : 18 heures Fr. 10.— B

London's Samedi m
Festival Ballet 12 juin
Départ : 18 h 30 Fr. 10.— H
Billets d'entrée à disposition M

î isy
St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchàtel B
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchàtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchàtel

y k JW

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boite Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital , Neuchàtel .

A donner petit

chat
S'adresser à Mme
Weber , Ecluse 1.

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50
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§ Tous a compresseur f|d|| S
I éCOnOmiqUe ef SiSetlCieUX ¦¦ IB B  

Bl seulement, ce magnifique modèle fable. i

G3l*3nti 5 3nS m̂& ¦̂ ^ B Venez voir aussi 
les 

autres ! , '

1 Autres modèles, forme armoire, avec véritable iee .. •_ _ _ „  . .. • ,. _ __ _ EQO I, „ . , . .. . . IOO litres Fr. 598.— moins reprise de votre ancien frigo Fir. 75.— = rr. OtOi—-
congélateur hermétique <<"K"K'> 2 étoiles (garantis- ,
sant 12 degrés au-dessous de zéro à une température \ 190 litres Fr. 678.— moins reprise de votre ancien frigo Fr. 100.-— = Fr. 578i—
extérieure de 32 degrés) selon les exigences du
« British Institute of Standards»; dégivreur automa- j  

2 '5 litres Fr- 798— mo'ns rePrise de votre ancien friao Fr- 10°— = Fr- 698-—

tique, parois intérieures en acier émaillé à 900 f oAtl ;.,.  ̂ 0
-,

0 , , . c ,nn c TT«; £4U litres Fr. 878.— moins reprise de votre ancien frigo Fr. 100.— = Fr. ilOi—<
degrés, pédale d ouverture, etc. ; \ j
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D'autres modèles jusqu'à 390 litres, 600 litres, 1000 litres, Livraisons gratuites. — Service après - vente permanent sur place. — Paiements échelonnés
1500 litres. Congélateurs de ménage et commerciaux. avec facilité maximum.

;* • V
; Superbe s

j MACHINE À COUDRE j
ï zigzag avec enfileur d'aiguille au- :
ï tomatique, reprisage, boutonnière, S
• broderie, etc. ;
S 5 ans de garantie ; au comptant, S

Fr. 495.-
ï ou acompte Fr. 150.— + 6 fois :
ï Fr. 64.— = Fr. 534.—. j

8 Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchàtel i
t <fi (038) 5 34 24 S

Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges fraîches
et très tendres !

Prière de réserver une table, à
temps. Tel (032) 83 16 22.

Se recommande : Famille Schwandcr.

Fermé le mercredi

DONNEZ de la JOIE
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

JjpUBLESjoiJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

PARASOLS
de balcon ,
magnifiques i

coloris
Fr. 39.50

Choix Immense

CHAISES DE
JARDIN

tube zingué
avec fil plastic

Fr. 29.50

Vne visite- i
à nos magasins

s'impose

QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE

PESEUX

Tél. 8 12 43

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

UNE BONNE MACHINE A LAVER
l-4y ,r*̂ *p^l^irsf| 100 ". '„ automatique
¦'è'ilSfc ^b RI av

ec ou sans fixation
f f Jj Ê  TrJkJ L'aide indispensable
¦¦ B^lijl 

de la 
ménagère

Ê̂Jr

Orangerie 4 - Electricité - (f i 5 28 00

]X wg\Mhlyet Mark II

La voiture de sport
de grande tradition

Repr. générale: J. H. Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

Agence pour tout le canton de Neuchàtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchàtel, tél. 5 16 28.
Sous-agence :
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, Tél. (038)
7 52 77.

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) [A

Tél. (038) 6 79 96 M
Jeux de quilles automatiques ||

I Clinique d'habits r %̂& 
*PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Personnel absent?
Adia toujours présent !

A tous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . .. une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adia otnfeom
Organisation suisse d'intérimaires de bureau
LAUSANNE 4, Lion d'Or tél. 23 82 70
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0EI@ avalanche emporte des onvrieis
près de Glefisch : trois morts, ni blessé

Tragédie sur la ligne ferroviaire de la Furka-Oberalp j

De notre correspondant :»

Trois morts er un blessé grièvement atteint, tel est le tragique
bilan d'une avalanche qui s'est produite samedi après-midi en Valais.

Comme chaque année, en mal, toute
mie équipe d'ouvriers, plus d'une trentai-
ne, étaient occupés, samedi, à déblayer la
ligne ferroviaire de la Furka-Oberalp

Les hommes se trouvaient à 2 kilomè-
tres envirion au-dessus de Gletsch lors-
que, soudain, la pente neigeuse se mit en
mouvement. L'avalanche s'abattit sur le
groupe d'ouvriers ensevelissant quatre
d'entre eux et projettant dans le vide la
locomotive qui actionnait un chasse-nei-
ge. Les quatre hommes disparurent sous
les yeux effrayés de leurs camarades tan-
dis que la machine actionnée à la va-
peur explosa quelques dizaines de mètres
en contrebas.

L'accident s'est produit légèrement en
aval de Muttbach au lieu dit «Le Réser-
voir ». La masse de neige sépara en deux
l'équipe d'ouvriers, la plupart des survi-
vants ayant frôlé la mort de très près.

Alors que le danger n'était pas écar-
té les survivants entreprirent aussitôt
les recherches. Pour comble, un violent

orage s'abattit sur la région. Les travaux
de recherches durèrent jusqu à la nuit.

Entre-temps, l'aérodrome de Sion avait
été alerté. Le pilote Geiger se rendit sur
place avec un hélicoptère, déposant sur
les lieux des chiens d'avalance et tout
un matériel de sauvetage, notamment des
sondes.

On mobilisa également toute une équi-
pe de volontaires pour reprendre le re-
lai. Le Dr Wirthner, de Munster, ainsi
que divers agents de la police se rendi-
rent sur place avec des pulmotors.

Ce n'est qu'après de longues heures
d'efforts dans la nuit de samedi à di-
manche que les quatre disparus purent
être retrouvés. Trois d'entre eux hélas
avaient déjà cessé de vivre. On tenta
de pratiquer la respiration artificielle
mais tout fut vain. Les trois victimes sont
MM. Karl Albert âgées de 40 ans, chef res-
ponsable du chauffage de 1 alocomotive à
vapeur, marié, domicilié à Glis, près de
Brigue, Hugo Lehmann, technicien sur

machines, de Lucerne et Fritz Bolliger, in-
génieur en électricité du technicum fédéral
à Zurich , célibataire, domicilié à Kriens.

Dans une prison
Le blessé est M. Hermès Imoberdorf ,

âgé de 46 ans, de Brigue, conducteur de
la locomotive, marié et père de famille.
M. Imoberdorf était écrasé dans un amas
de ferraille qui le protéga néanmoins
de l'étouffement. Le malheureux, cons-
cient du drame, cria durant plusieurs heu-
res du fond de sa prison de neige. Ses
camarades ne pouvaient hélas l'enten-
dre. Il a été hospitalisé, par train spécial
à Brigue.

Relevons que deux des victimes MM.
Lehmann et Bolliger avaient demandé à
la direction une autorisation spéciale pour
accompagner les ouvriers , afin de pho-
tographier les diverses phases de ce dé-
blaiement de neige.

Les recherches furent rendues diffici-
les en raison des intempéries, de l'as-
périté du terrain, des dix mètres et plus
de neige que l'on mesurait par endroits, et
en raison du danger persistant d'avalan-
che. On dut même un instant faire éva-
cuer tous les hommes et déclencher ar-
tificiellement une nouvelle avalanche, à
l'aide de dynamite larguée par la voie des
airs.

Dimanche après-midi le coprs de M.
Albert était rendu à sa famille, à Glis,
tandis que ceux des deux Suisses alle-
mands quittaient la morgue de Brigue pour
gagner Kriens; et Lucerne1.

Manuel FRANCE

leas morts
Passage à niveau

ouvert

BELLINZONE, (ATS). — Le train
qui arrive à Bellinzone à 20 h 45 a
happé, • dimanche soir, une voiture
étrangère au passage à niveau de Moli-
nazzo d'Arbedo, les barrières étant res-
tées ouvertes. Les deux personnes qui
se trouvaient à bord de la voiture ,
que l'on suppose de nationalité belge,
ont été tuées sur le coup.

Plein soleil en Valais : en masse
les citoyens ont boudé Ses ornes

La votation populaire sur le statut laitier

Le 16 °/o du corps électoral s'est déplacé...
( c )  La journée ensoleillée que les Valaisans ont connue dimanche n'a

guère été favorable à la consultation p opulaire. En e f f e t , 16 % seulement
du corps électoral valaisan ont daigné se dép lacer dimanche pour aller
se prononcer sur le statut laitier. 6567 Valaisans ont dit « oui » et 1791
« non ».

Voici les résultats par districts :
Couches 398 oui (78 non) Rarogne
oriental 135 (49),  Brigue 462 (112),
Viège 628 (160), Rarogne occ. 429
(14), Loèche 376 (14), Sierre 828 (221)

Que d'accidents
(c) Toute une série d'accidents se sont
produits ce week-end en Valais, indé-
pendamment de l'avalanche qui fit trois
morts. Six personnes ont été conduites
à l'hôpital de Monthey. Deux moto-
cyclistes, MM. Francis Berra , de Cham-
péry, et son passager, le fils de M. Ro-
land Grenon , de la même localité, en-
trèrent en collision avec une voituie
venant en sens inverse. M. Grenon est
toujours dans le coma.

Sur la route de Champéry, sur un
tronçon forestier , une voiture quitta la
chaussée. Les quatre occupants ont été
hospitalisés à Monthey. Il s'agit de
quatre Vaudois , M, et Mme René Ni-
colier, de Mme Dubois et s>a fille.

Dans le début de la soirée de , diman-
che enfin, deux accidents se » sont pro- ,¦
duits à Martigny, faisant au total une •
douzaine de blessés. Le plus grave s'est
produit à Martigny-Croix, où une four-
gonnette entra en collision avec un
autre véhicule rempli de saisonniers
étrangers .

Hérens 312 (76), Sion 777 (268), Con-
theij  247 (40), Martigny 686 (155),
Entremnnt  340 (SO) ,  Saint-Maurice
434 (152), Montheij  510 f242; p lus
quel ques militaires qui , tous ont dit
« Oui ».
Dans une douzaine de communes , on
peut compter le nombre des votants
sur les dix doig ts de la main. La
commune de Steinhaus dans le Haut-
Valais semble avoir battu « le record
de participation dans les annales ci-
viques du Valais moderne » puisqu 'on
n'y compte que deux citoyens qui ont
voté hier... Les deux scrutateurs. Dans
deux autres communes valaisannes le
sens politi que était p lus marqué : on
a trouvé dans l'urne trois billets, pro-
bablement les deux scrutateurs et le
président...

par la foudre
Dimanche, a 18 h 25, sur 1 aérodrome

de la Blécherette, à Lausanne, M. Joerg,
âgé de 24 ans, étudiant, demeurant
Mont-Goulin 41, à Prilly, se trouvait
près du terrain et réduisait du maté-
riel de vol à voile, après des exercices.
Il fut  atteint par la foudre au moment
de l'orage et tué sur le coup .

Collision
sur l'autoroute

un mort
quatre blessés

(sp) Dimanche, vers 11 heures, sur la
route Lausanne - Genève, aux Grottes
(Crans) une auto vaudoise roulant sur
Genève est entrée en collision avec
une auto genevoise, conduite par M.
Robert Comte, 46 ans, représentant, de-
meurant à Genève, qui a été tué sur
le coup.

Le conducteur vaudois et les trois
passagers de l'auto genevoise, griève-
ment -blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Nyon.

Des kiosques cambriolés
(sp) Quatre "kiosques de journaux et ta-
bacs ont été visités dans la nuit de ven-
dredi à samedi entre Prilly et Jouxtens.
Celui de Prilly en est à sa quatrième
visite. Les malfaiteurs n'ont heureusement
pas pu prendre grand chose, de petites
sommes (la plus forte : 500 francs) et
des marchandises diverses.

L'Association suisse
des éditeurs de journaux

a siégé à Berne
BERNE, (ATS). — L'Association suis-

se des éditeurs de journ aux a tenu
sa 67me assemblée générale ordinaire
samedi à Berne, sous la présidence de
l'ancien conseiller national, M. J. Con-
drau , de Disentis, président. Le rapport
du secrétariat , central sur l'exercice
1964-1965; qui fournit tous les rensei-
gnements détaillés sur les nombreux
problèmes qui se posent aux journaux,
« été approuvé sans discussion. A cette
occasion, le président a exprimé sa sa-
tisfaction au sujet de l'accord qui est
intervenu avec l'Association de la pres-
se suisse.

Le système de financement proposé
par le comité central en vue de garan-
tir la contribution des éditeurs à la
« S.A. pour l'étude des moyens de pu-
blicité » a été approuvé sans opposition .

Cette société a été fondée sur une
base paritaire par les éditeurs de jour-
naux , les agences de publicité, les com-
mettants et les conseillers ' publicitaires.
Le système choisi en Suisse est équi-
libré et harmonieux. La juxtaposition
des renseignements donnés par les édi-
teurs et par l'enquête primaire per-
mettra d'obtenir les résultats les plus
sûrs et les meilleurs. Au cours de la
première étape, l'enquête englobera
neuf grandes agglomérations et villes.
L'année prochaine, l'étude s'étendra a
des localités moyennes et petites et à
des régions rurales sélectionnées du
nord-est de la Suisse. En 1967, il sera
procédé à une enquête nationale.

Lors des éleotionis, M. J. Comdrau,
a été confirm é à l'unanimité dans ses
fonctions de président, de même que
14 membres sortants du comité central .
Ont été élus nouveaux membres du
comité, MM. Otto Coninx, de Zurich,
Victor-E. Fritz , de Pfaeffikon (ZH) ,
Oscar Kramer, directeu r à Zurich, Ru-
dolf Meier, directeur à Zurich et Rai-
mondo Rezzonico , de Locarno. M. Otto
Sidler a été nommé membre d'honneur.
La prochaine assemblée aura lieu en
Valais.

Hauterive creuse l'écart
Hauterive - Etoile 3-0 (3-0)

HAUTERIVE : Jaquemet ; Bassin, Cre-
11er n ; Péguiron, Tondini, Truhan ; Gre-
nacher, Aebl, Schild I, Schild H, Cre-
11er I. Entraîneur : Péguiron.

ÉTOILE : Rosa ; Guillet, Kullmann ;
Boillat , Kernen, Monnin ; Calame, Jean-
neret, Bélaz, Emmenegger, Messerli. En-
traîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne.
BUTS : Schild n (2), Aebl.
Prenant un départ rapide, Hauterive

marquait deux buts dans les premières
minutes ce qui obligeait Etoile à se dé-
fendre. Ceux-ci ne baissaient cependant
pas les bras et de rapides contre-attaques
échouaient sur une défense parfaitement
à son affaire. Un troisième but réussi
peu avant la mi-temps mettait un terme
aux espoirs stelliens. Malgré une nette do-
mination après le repos, Hauterive ne par-
venait pas à augmenter l'écart.

M. Mo.

Xamax I! - Le Locle II 1-2 (0-1)
Xamax H : Albano ; Papis (Buss) ,

Gast ; Schaer, Richard, Leuppi ; Guyot,
Gloria, Falcone, Zblnden, Chrlsten, En-
traîneurs : Merlo-Jaccottet.

Le Locle II : Etienne, Bernasconi
(George) , Simon ; Pontello, Kapp, Pianez-
zi ; Gosteli, Morandi, Joray (Huguenin; ,
Gardet, Roos. Entraîneur : Devaux.

Arbitre : M. Muller, d'Aegerten.
Buts : Guyot ; Morandi, Gosteli.
Conformément à la tradition, ce match

entre Xamaxiens et Loclois a été d'ex-
cellente qualité, ceci malgré l'état défa-
vorable du terrain. Xamax II a nettement
dominé et aurait largement mérité le
match nul. Mais la forte défense locloise
repoussa avec brio tous les assauts neu-
chàtelois. Cependant lorsque Guyot égali-
sa on ne donnait pas cher des chances
des Loclois. Mais sur une des rares con-
tre-attaque, alors que l'arbitre avait igno-
ré, une minute plus tôt une faute de
Kapp sur Palcone dans le carré des sel-
zes mètres, Gosteli parvenait à donner
l'avantage à son équipe.

M. P.

Fleurier - Colombier 4-2 (2-0)
FLEURIER : Floret ; Pellegrinelli , Char-

rière, Rognon , Galani Huguenin D ; B.
Huguenin, Deacetis, Garcia, Lux, Trifo-
ni. Entraîneur : Galani.

COLOMBIER : Weissbrodt I ; Delay,
Bellotto ; Joray, Bolle, Maccabey ; Mella,
Gianoli, Weissbrodt II, Perniceni, Mar-
tin. Entraîneur : Mella.

ARBITRE : M. Luthi, de Berne.
BUTS : Garcia (2 dont 1 sur penalty),

B. Huguenin , Galani ; Mella, Weissbrodtn.
Les deux équipes ont mal joué. Acca-

blées par la chaleur lourde, elles ne sont
jamais parvenues à enthousiasmer le pu-
blic. Le match est " resté médiocre. Ce
n'est qu'après avoir réalisé un penalty que
Fleurier a tenu la rencontre en main.
Ainsi, sans rééditer sa bonne performan-
ce du dimanche précédent , contre Haute-
rive, Fleurier voit la porte du salut s'ou-
vrir devant lui.

R.C.

Couvet - Saint-lmier 0-0

COUVET : Perrenoud ; Fabrizzio, Lut-
terri ; Tosato, Guye, Sydler ; Righetti,
Vauthier, Périllard (Perrin), Schwab, Viel.
Entraîneur : Munger.

SAINT-LMIER : Wittwer ; Lôtscher,
Hirschy ; Frattin, Doutaz, Rado ; Scheg-
gia Holzer, Allen, Moghini, Merric. En-
traîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Geiser, de Berne.
Ce match, fort important pour les deux

adversaires, s'est équitablement terminé
sur un partage. Les deux équipes ont
lutté avec acharnement pour tenter le
gain des matches. Mais les défenses, très
attentives ne se sont pas laissé surpren-
dre. La chaleur a modéré les ardeurs en
deuxième mi-temps, si bien que le résul-
tat est normal.

F. G

La Chaux-de-Fonds II - Audax
1-1 (1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Arm ;
Feuz, Çuche ; Schlaeppy, Bieri , Hugue-
nin ; Bauer (Rawyler), Aubert II, Aubert
I, Dallavanzl Béguin. Entraîneur : Bieri.

AUDAX : Stefanuto ; Novello, Perrone;
UcceUl, Franco, Bot ; Fiorese (Kauer) ,
Maranzana, Innocent!, Cassin, Gerussi.
Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Fuchs, de Berne.
BUTS : Béguin ; Kauer.
Audax peut s'estimer heureux d'avoir

pu glaner un point, tant les Chaux-de-
Fonniers auraient mérité la victoire. Sur-
tout qu'ils ont joué à dix pendant trente-
cinq minutes, Aubert I étant blessé. Il est
juste de signaler que les Chaux-de-Fon-
niers ont été frustrés d un but parfaite-
ment régulier. Ainsi, les Italo-neuchâtelols
perdent un peu le contact.

V. T.

La deuxième journée
de l'assemblée du T.C.S

ZURICH, (ATS). — L'assemblée du
T.C.S. a repris ses travaux samedi à
Zurich.

M. Fritz Ramseier, président, de
Thoune, plaça son allocution de bien-
venue sous le signe de l'accroissement
massif du trafic routier et évoqua des
études faites en Allemagne fédérale qui
précisent que le point de saturation
n'est pas encore atteint .

M. A. Spirk, de Saint-Gall, présenta
les comptes pour 1964, qui bouclent par
un bénéfice de 29,268 francs sur une
somme de bilan de 14,726,098 francs.

Dans son rapport , M. Ramseier a
indiqué que la réorganisation du club
avait été menée à chef , et que le nom-
bre des membres était de 440,000.

Puis, M. Spirk fit remarquer que les
perspectives budgétaires pour 1965 sont
sombres, et parla d'une solution de
transition. Il est difficile de songer
à une augmentation des cotisations,
car cela ralentirait le recrutement de
nouveaux membres.

Le T.C.S. accroîtra son service de
dépannage , et 3'déjà orée un centre à
Lausanne . En ce qui concern e le péage
des tunnels routiers, l'assemblée s'est
prononcée en principe contre, tout en
admettant , le cas échéant , de petites
redevances pour l'entretien. Le finance-
ment pourrait être assuré par des em-
prunts. Au sujet de l'assurance-respon-
sabilité civile , on a étudié si le T.C.S.
pouvait avoir sa propre compagnie d'as-
surance . Mais les résultats sont néga-
tifs .  Toutefois , le président et les ora-
teurs ont reproché aux compagnies
d'assurance d'avoir augmenté sans rai-
son les tarifs.

Puis l'assemblée a réélu par accla-
mation MM. Ramseier et Sp irk comme
président et caissier.

Enverriez-vous 20 c.
pour essayer la dragée
qui enlève
l'envie de fumer ?

Durant les deux prochaines semaines,
vous pourrez essayer la dragée qui
élimine l'envie de fumer sans risquer
le moindre centime. Si vous ne cessez
pas de fumer, vous ne payez RIEN.

Il vous suffit d'envoyer une envelop-
pe timbrée à 20 c. portant vos nom
et adresse au Centra de propagande
antitabac, service 7 E  17, 12, rue du
Mont-Blanc, 1211 Genève 1. Mais,
faites-le immédiatement, car jamais
plus une telle occasion ne se repré-
sentera.

2393 X

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

' Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas
la cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

Préfaces
(Suisse, vendredi)

La qualité des émissions littéraires de la télévision romande est due
à la présence d'Henri Guillemin, passionnant à entendre et à regarder.
Pourtan t, dep uis quelques semaines, il n'est p lus seul. Des tribunes
apportent des éléments riches.

Commes ces entretiens « autour » du livre de Françoise Gilot , VIVRE
A VEC PICASSO. De vives polémi ques se développent , qui f on t  oublier
le livre. Livre , justement, auquel Françoise Gilot renvoie avec raison dans
p lusieurs interventions. Les amis de Picasso, comme Florent Fels et Jacques
Prévert, renvoient, eux, à Picasso , à son œuvre et à leur amitié. Il ne
reste plus qu 'à lire De livre... ou mieux, à revoir des « Picasso », à penser
à l'œuvre.

CULTE PROTESTANT (Suisserdimanche)
C'est l'amitié qui me f i t  regarder , pour la première fois , une émission

relig ieuse à la TV. Je dis bien regarder, et non assister à un culte.
Car il est bien clair que de telles émissions sont destinées, d'abord , à apporter
un message chrétien à domicile, à ceux qui ne peuvent ou ne veulent
se dép lacer.

J' ai donc retrouvé mon ami, Michel de Montmollin, simp le, direct,
droit, à la f o i  skire et solide. Et j' ai regardé. Un culte, c'est
une occasion de se recueillir, de communier avec Dieu en esprit , à
l'aide de chants, de prières , de paroles , de silences . Est-ce cela que propose
la TV ? Pas tellement. Pendant le sermon , les caméras se comportent en
paroissien un peu dis trait . On écoute le pasteur , on le regarde , lui seul ;
puis on tourne la tête vers ta foute , vers les vitraux. Bref,  le recueille-
ment — celui des caméras —• n'y est point. Pourtant > quelques moments
« sonnent » juste. Ainsi , après le sermon. Alors , les caméras nous montrent,
dignement , attentivement, une belle ég lise , simple , admirablement rénovée,
de très beaux chandeliers . Alors , peut-ê tre, le culte vit , comme il devrait
vivre toujours , même pour celui qui regarde.

TRIBUNE DES JEUNES (Suisse, samedi)
Gérald Lucas, 29 ans, réunit une demi-douzain e de jeunes autou r de lui

pour discuter d' une chanson de Johnny (inutile d'ajouter Halliday... ou
Smet) ,  POUR MOI LA VIE VA COMMENCER tirée du f i lm  D'OU VIÈNS-TU
JOHNNY ? Pour proposer un DISCA NALYSE de jeunes, et non de «croulants»,
puisque ainsi pensent certains jeunes de cette excellente émission radiopho-
nique .

Lucas et ses partenaires sont simp les, s'expriment librement sans bévues;
parfois , le ton monte... p oliment. Cela est vivant. Et les deux camps restent
groupés . Les uns — adversaires — parlent de l' « anodin » du f i lm , de la
musique, des paroles , les autres y trouvent un certain p laisir frais  et
même poéti que. Cette attitude se retrouve en chaque point de l'analyse .

En fa i t , tous ont raison. Le f i lm  est charmant , si l'on se refuse à
juger Johnny pour des moti fs  extérieurs au cinéma ou à la chanson.
Mais ce charme est e f fec t ivement  anodin . Voici pourquoi les deux camps
n'étaient que de f a u x  adversaires.

La chanson accompagne Johnny à cheval . L'un des jeunes regrettait
que la musique ne permette pas , alors, de voir les f i lms  en ferman t les
yeux. Lucas aurait dû prof i ter  de l' occasion pour dire que la musique de
f i lm  n'a pas forcément une fonction descrip tive. C'est même ainsi qu 'elle
est mauvaise.

Ce regre t amène à l' erreur de choix : parler du f i lm , de la chanson
ct du f i l m , de la musique , des parâtes , de l'interprète et son « my the » repré-
sentait un programme trop ambitieux.

Pourtant , excellente tribune , qui doit servir à montrer ta nécessité
de l' esprit critique , surtout de la part de jeunes.

La p lace manque pour parler d'un intéressant CO ULISSES DE L'EX-
PLOIT (Suisse , samedi) et des passionnants CONTEURS (France , samedi).

Freddy LANDRY
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PAR 348.001 OUI CONTRE 212.496 NON

Les chiffres le confirment : on aurait pu faire l'économie d'un tel scrutin
De notre correspondant de Berne :
Alors que 560,000 citoyens se ren-

daient aux urnes, un million d'électeurs
ne marquaient que dédain pour un scru-
tin où l'on avait bien de la peine à
faire la part de la démocratie et celle
de simples intérêts commerciaux.

Les auteurs du référendum savaient

d'ailleurs que seule une abstention mas-
sive pourrait leur valoir le succès. Mê-
me en agitant l'étendard de la liberté
et en évoquant le spectre des baillis,
ils ne mobiliseraient pas de très nom-
breuses cohortes. Il fallait donc que
l'indifférence fût si forte qu'elle assu-
rât la prépondérance d'une petite mi-
norité, sur une minorité encore plus
faible.

A Bâle-ville, le calcul a failli réus-
sir, partout ailleurs, le corps électoral
a trouvé le peu de ressort nécessaire
à faire échouer l'offensive. Les 212,500
« non » doivent céder devant les 350,000
« oui ». On ne pouvait guère attendre
mieux.

Certes, la Migros peut se prévaloir
d'un succès d'estime dans les cantons
où l'Alliance des Indépendants est po-
litiquement active, et d'abord à Zu-
rich,, puis à Berne, en Argovie, à Saint-
Gall , à Bâle, à Schaffhouse et même
à Lucerne. Partout ailleurs, en Suisse
romande, c'est le fiasco et si la parti-
cipation est de nouveau très- faible —
à Genève, elle descend au-dessous de
15 pour cent — le nombre des votants
qui ont suivi les promoteurs du ré-
férendum est lui aussi ridiculement bas.
Il n 'atteint pas 20 ,000

Que conclure, sinon que les chiffres
confirment pleinement le sentiment de
l'immense majorité des citoyens : on
aurait pu faire l'économie d'un tel
scrutin. Mais, que veut-on, l'épicerie a
¦es raïsons que la politique ne peut
pas ignorer quand épicerie et politique
font chambre commune. G. P.

Oui Non
Zurich 82,516 62,449
Berne . . . . . . . .  49,973 27,752
Lucerne . 17,458 9,323
Uri 3,228 1,546
Schwytz 5,481 2,715
Obwald . . . . . . .  1,760 733
Nirrwald 1,708 950
Glaris . . . . . . . .  3,006 1,756
Zoug 2,374 1,259
Fribourg 7,353 2,080
Soleure 10,299 7,879
Bâle-Ville 8,214 7,196
Bâle-Campagne . . 9,140 6,128
Schaffhouse . . . .  7,356 4,989
Appenzell (Ext.) . . 4,706 2,870
Appenzell (Int.) . . 965 258
Saint-Gall 25,718 16,302
Grisons 12,591 3,972
Argovie 38,032 27,501
Thurgovie 16,930 7,924
Tessin 6,519 1,471
Vaud 14,465 7,753
Valais 6,567 1,791
Neudiâtel . . . .  5,532 3,050

Genève 6,110 2,848
Total 348,001 212,495

Cantons acceptants : 25.
Cantons rejetants : 0.
Participation au scrutin : 35,7 %.

Le peuple suisse a accepté
la loi fédérale sur le lait

Un réveil douloureux
(c) Notre confrère Hugo Besse, jour-
naliste à Vétroz , a été victime hier
d'un petit accident franchement insolite .
Alors qu'il se reposait , JI. Besse se
retourna brusquement sur le côté. Il
eut alors une oreille prise sous une
pièce du lit qui la lui arracha à demi.
Sa femme, iréveillée en sunsauit , e trans-
porta à l'hôpital de Sion, où le Dr
Burgener lui fit  plusieurs points de
suture.

Ille ligue : Cortaillod - Fleurier n
9-0 ; Saint-Biaise - Serrières 1-1 ; Auver-
nier I - Corcelles 2-8 ; Cantonal II -
Buttes 1-4 ; Blue-Stars - Xamax III
3-0 ; Fontainelon II - Geneveys-sur-Cof-
frane 2-1 ; Le Parc - Saint-lmier II
2-2 ; Superga - La Sagne 0-3 ; Ticino -
Sonvilier 4-2 ; IVe Ligue : Auvernier II -
Cortaillod II 0-9 ; Boudry II - Saint-
Biaise II 3-4 ; Chatelard - Colombier II
3-0 ; Gorgier - Béroche IB. 0-3 ; Espa-
gnol - Hauterive II 5-2 ; Le Landeron
Audax II 1-4 ; Marin - Comète II 4-3 ;
L'Areuse IA. - Noiraigue IB. 8-0 ; L'Areu-
se IB. - Môtiers 3-0 ; Travers - Noiraigue
IA. 3-1 ; 'Saint-Sulpicé - Couvet II 2-10 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Ticino II
1-2 ; Le Locle HIB,- Le Locle IHA 0-3 ;
Les Geneveys-sur-Coîîrane II - Ticino II
1-2 ; Le Locle IIIB. - Le Locle IIA.
0-3 ; La Sagne II - Dombresson 1-0 ;
Corcelles II - Fontainemelon II 3-0 ; Son-
vilier H - Etoile IIA. 1-0 ; Le Parc UB.
- Le Parc HA. 1-7 ; Juniors A. : Cortail-
lod - Xamax 2-1 ; Travers - Couvet 5-1 ;
Boudry - Comète 0-0 ; Ticino - Serrières
8-3 ; Blue-Stars - Fleurier 4-3 ; Saint-
Sulpice - Colombier 2-3 Juniors B. : Bé-
roche - Cantonal B. 8-1 ; Corcelles-Hau-
terive 1-3 ; Saint-Biaise - Xamax 1-1 ;
Etoile A. - La Sagne 0-1 ; Saint-lmier -
Le Locle 3-0 ; Cantonal A. — Comète' A.
2-1 ; Le Landeron - Boudry B. 2-1 ;
Le Landeron - Boudry B. 3-1 ; Marin -
Auday 3-1 ; Couvet - Travers 0-1 ; Co-
lombier - Fleurier 2-4 ; Cortaillod - Fon-
tainemelon 3-5 ; Etoile B. - Le Parc A.
3-2 ; Floria - Le Parc B. 1-5 ; Ticino -
La Chaux-de-Fonds 2-2 ; Juniors : Saint-
lmier A. - Chaux-de-Fonds A. 2-6 ; Xa-
max A. - Cantonal A. 2-6 ; Le Locle -
Hauterive 1-2 ; Xamax B. - Cortalllod
2-6 ; Cantonal B. - Chatelard 2-0 ; Bou-
dry - Auvernier 5-0 ; Floria - Etoile A
0-0 ; Saint-lmier B - La Chaux-de-

Fonds B. 4-3 ; Etoile B. - Fontainemelon
0-1 ; Vétérans : Cantonal - Saint-lmier
1-7 ; Le Locle - Fontainemelon 6-0 ; Etoi-
le - Boudry 1-2.

les autres résultats
des séries inférieures

Les paysans
montagnards manifestent

à aigle
(sp) Samedi matin, à Aigle, le rassem-

blement des paysans montagnards du
Pays-d'Enhaut, des Ormonts et du val
d'Illiez , a réuni plus de mille personnes
qui ont voté à l'unanimité une protesta-
tion contre la non-application au ler mai
de la hausse du prix du lait et du bé-*
tail de boucherie (au producteur, natu-
rellement). Un cortège a mis fin à la ma-
nifestation. M. Pierre Moreillon, prési-
dent de la société de laiterie des hauts
de Chesières, présiden t de la manifesta-
tion.

Les électeurs bémols ont approuvé par
69,916 voix contre 15,711 la modification
de la constitution relative aux concessions
hydrauliques. Ils ont, d'autre part , re-
poussé par 43,576 non et 32,952 oui un
crédit de 3 millions 985 mille francs pour
la construction d'une nouvelle factorerie
des sels à Berne - Weissenbuehl.

A Zurich : deux fois oui
Les citoyens du canton de Zurich

étaient appelés à se prononcer sur deux
projets. Le premier demandait un crédit
de 67 millions de francs pour la cons-
truction de l'école cantonale de Raemi-
buehl, à Zurich, a été accepté par 72,214
voix contre 70,383.

Le second projet était une revision de
la loi sur la navigation dans les eaux
zuricoises : approuvé par 110,728 voix con-
tre 29,442.

En Argovie : frais fois oui
Les citoyens du canton d'Argovie

avaient à se prononcer sur une initiative
populaire qui réclamait la protection des
paysages naturels de la vallée de la Reuss
entre Bremgarten et Windisch. Cette ini-
tiative a été acceptée par 50,571 voix con-
tre 14,135..f., 77 f..;

D'ailtre part, le corps électoral a accep-

* L'assemblée des délégués de l'Union
suisse pour la protection des civils a
eu lieu samedi et dimanche à Brigue,
sous la présidence du conseiller aux
Etats Darms, de Coire. Plus de cent
délégués y ont pris part.

té par 33,546 voix contre 22,021 les nou-
veaux articles d'introduction à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Enfin , il a accepté par 33,3000 voix
contre 21,028, la loi sur les délais d'appli-
cation du droit cantonal , loi faisant du
samedi un jour férié officiel dana ce do-
maine.

Aux Grisons : un radical élu
Lors du deuxième tour de scrutin pour

le cinquième siège au Conseil d'Etat des
Grisons, M. Heinrich Ludwig radical , a
été élu par 12,577 voix.

A Berne : un oui, un non



Caamono veut que les communistes
soient muintenus hors lu loi

Les événements dans l'île de Saint-Domingue

Johnson a été mal ren seigné. a-t-il aj outé
WASHINGTON, (ATS-AFP). — Le colonel Caamano Deno, chef du

« gouvernement constitutionnel » dominicain, a affirmé qu'il avait sous
ses ordres 47,000 hommes armés, dont 7000 militaires, 20,000 membres de
la réserve nationale et 20,000 civils

Dans une interview accordée à la com-
pagnie de télévision américaine C.B.S., il
déclare qu'il était opposé à toute dicta-
ture, qu'elle soit de droite ou de gauche,
et a tenu particulièrement à souligner que
son mouvement ne comprenait pas de
communistes.

Il a indiqué, à ce sujet, qu'il était pour
le rétablissement de la constitution de
1963 mais qu'il approuvait la législation
en vigueur qui met le parti communiste
hors la loi.

Le colonel Caamano Deno a attribué
la responsabilité totale de la situation
actuelle en République dominicaine à M.
Bennet, ambassadeur des Etats-Unis à
Saint-Domingue, lequel, a-t-il dit, a mal
renseigné dès le début le président John-
ces, afin d'amener les Américains à ri
son.

Le chef des « constitutionalistes » a ac-
cusé les forces de la junte du général
Imbert de provoquer des incidents avec
les troupes américaines, en tirant sur el-
les de la zone tenue par ses propres for-
poster contre la zone « constitutionnelle ».

n a indiqué, enfin, qu'il tiendrait des
élections le 20 décembre 1966 après sa
victoire, qui, selon lui, est certaine.

D'autres déclarations, faites vendredi
par le colonel à la « C.B.S. » ont été,
depuis dépassées par les événements. C'est
ainsi qu'il avait dit être persuadé que plu-
sieurs gouvernements d'Amérique latine et
d'Europe occidentale le reconnaîtraient
« sous 48 heures ».

Cependant la station de radio et de té-
lévision de Saint-Domingue aux mains du
« président constitutionnel » est silencieu-
se depuis vendredi, après que ses audi-
teurs eurent entendu plusieurs coups de
feu.

On ignore encore si cet incident a
fait des victimes, et qui étaient les assail-
lants. Le transmetteur et les studios de
cette statioén sont situés dans le quartier
sud-oriental de Saint-Domingue, tenu par
les forces du colonel Caamno.

On a appris enfin que la femme du
colonel Caamano et de ses deux enfants
se sont réfugiés à l'ambassade d'Argen-
tine de Saint-Domingue.

Cinq enfants du ministre de la guerre
du colonel Caamano ont également de-

mandé asile à l'ambassade d'Argentine.
Au cours d'une interview télévisée, M.

Harriman ambassadeur itinérant de M.
Johnson a admis que les éléments com-
munistes qui avaient tenté de prendre le
contrôle des événements à Saint-Domin-
gue entre le 24 et le 28 avril étaient
maintenant passés à l'arrière-plan. Le
gouvernement du colonel Caamano n'est
ni communiste, ni sous le contrôle des
communistes, a reconnu l'envoyé spécial
du président Johnson.

Les agitateurs communistes, a-t-il ex-
pliqué, se sont maintenant retirés de
Saint-Domingue pour essayer de créer des
troubles ailleurs.

Les avantages du Festival

L'actrice française Pascale Petit, accompagnée de l'acteur américain Ray
Danton , quitte le Palais des Festivals, après avoir assisté à la présentation

du film français de Pierre Etaîx , « Yoyo ».
(Belina AP)

L'E T AT
LES IDÉES ET LES FAITS

au secours
de la prospérité
(suite de la première page)

Nul ne s'en étonnera, car les grands
commis ont le plus souvent une réponse
pertinente à opposer aux instances des
contrôleurs parlementaires. Ne se bor-
nent-ils pas à exécuter les volontés
souveraines du « pouvoir politique » ?
Les subventions ont leur origine dans
des textes légaux et non dans la fan-
taisie de l'administration. Décidées par
les Chambres, voire approuvées ex-
pressément ou tacitement par le peu-
ples, elles ont le caractère de dispo-
sitions obligatoires.

Dans ces conditions, on comprend
que les experts, choisis hors de l'ad-
ministration pour trouver une solution
au problème posé, ont exprimé l'avis
qu'un simple effort de compression res-
tera vain aussi lomptemps qu'on n'aura
pas soumis à un nouvel examen la
politique des subventions dans son en-
semble, qu'on ne prendre pas la peine
de réfléchir sur son but et sa fonction
véritables, sur les principes et les rè-
gles auxquels elle doit obéir.

Peut-être faudrait-il aller plus loin
encore et attendre le salut de l'opi-
nion publique elle-même, d'un état
d'esprit nouveau, bref d'un change-
ment analogue à celui dont M. Jean
Fourastié croit pouvoir discerner les in-
dices dans l'information que fournit
l'étude « prospective » des vingt pro-
chaines années.

De tels signes son bien rares parmi
nous. Serait-ce peut-être parce que la
prévision elle-même n'y est guère en
honneur et passe, aux yeux de beau-
soup, pour un jeu futile qui gâte le
plaisir de goûter à plein aux profits
immédiats ?

Georges PERRIN

Succès des thèses chinoises
à la conférence de solidarité

des pays afro-asiatiques

Chou En-lai a semé le «bon grain »...

WINNEBA (ATS-REUTER7. — La con-
férence de solidarité afro- asiatique a
pris fin dimanche à Winneba au Ghana.
Les 400 délégués ont voté une résolution
invitant l'ONU à « corriger ses fautes et
à revenir aux principes de la charte ».

Si ce n'était pas le cas, l'organisation
<s devrait être réorganisée, de façon à ré-
pondre aux vœux des peuples et non des
impérialistes et à devenir un instrument
de paix ». (1),

Les Etats-Unis ont été accusés de vou-
loir faire de l'ONU un instrument pour
imposer leur « politique impérialiste » en
Asie, en Afrique et en Amérique latine.
La résolution condamne l'intervention des
Etats-Unis au Viêt-nam et leur aide au
Congo de M. Tchombé, au Portugal et
à l'Afrique du Sud.

Les pays afro-asiatiques et latino-amé-
ricains sont invités à tout mettre en œu-
vre pour obtenir le départ des troupes
américaines du Viêt-nam du Sud, du
Congo, de la République dominicaine, de
l'Arabie du sud et de la Grande-Malaisie.
(1) NX>i.R. Ce sont les thèmes dont se
servent actuellement les dirigeants chi-
nois qui menacent à intervalles réguliers
de former une autre association concur-
rente de l'ONU.

Scènes d horreur à Garmisch
où les recherches continuent

Des scènes d'horreur se sont produites quand la cabine du télé-
phérique fut arrachée du câble par l'avalanche et précipitée dans le vide.
Un passager, les deux jambes coupées, mourut avant que la cabine ait
pu être dégagée.

On a retrouvé un garçon qui avait une
jambre arrachée. A tout moment, on dé-

couvre de nouvelles traînées de sang dans
la neige. On ramasse des parties de me-
bres sans savoir à quel corps ils appar-
tiennent. Il est probable que des cadavres
mutilés gisent sous 20 mètres de neige.

Les chiens d'avalanches ont apporté une
aide précieuse. Cinq personnes leur doi-
vent la vie. L'incertitude sur le nombre
des disparus rend évidemment très diffi-
cile la tâche des sauveteurs. Pour le mo-
ment, on est à peu près sûr que 16 per-
sonnes sont ensevelies sous l'avalanche. La
police a trouvé à Garmisch 30 automo-
biles dont les propriétaires ne sont pas
inscrits dans des hôtels, mais dont les
noms ne correspondent que partiellement
à ceux des morts déjà retrouvés ou de
personnes dont on est certain qu'elles
ont disparu sous la neige. On estime que
20 à 30 personnes sont encore sous l'ava-
lanche.

L'avalanche fut d'une puissance extra-
ordinaire, brisant des tuyaux d'acier com-
me des fétus de paille. Un soldat a dé-
couvert un ski de métal qui était tendu
dans le sens de la longueur et dans celui
de l'épaisseur, et dont une partie était
froissée comme une feuille de papier.

L'Italie demandera probablement
la convocation de la commission mixte

La situation des travailleurs italiens en Suisse

Borne (ÀTS) — Les commissions des
affaires , étrangères et du travail du Sénat
italien ont tenu une séance commune
pour s'occuper de l'émigration italienne
dans le monde.

A cette occasion, le sous-secrétaire
d'Etat, M. F. Storchi, a communiqué que
les Italiens travaillant à l'étranger sont
actuellement environ 6 millions, y com-
pris les membres de leurs familles. Dans
les pays du Marché commun la situation
des ouvriers italiens « est assez satisfai-
sante ». En ce qui concerne la Suisse, par
contre, a ajouté M. Storchi, malgré la
ratification des accords sur la prévoyan-
ce sociale et sur l'émigration, subsistent
« des difficultés notables, qui sont dues'
à l'attitude des autorités suisses.
M. Storchi a laissé entendre que l'Italie

demandera la convocation de la commis-
sion mixte prévue par l'accord pour li-
quider d'éventuelles divergeances. Le sé-
nateur Valsecchi — selon le « Corrlere
délia Sera » — a proposé que le gou-
vernement italien suspende le recrutement
pour la Suisse jusqu'au moment où la
situation s'améliorera.

Séoul craint
la suite

Après la bombe chinoise

SÉOUL (ATS-APP). — Les retombées
radio-actives provoquées par la deuxième
explosion nucléaire expérimentale chinoi-
se ont atteint la Corée hier, annonce
l'observatoire météorologique ' de la Corée
du Sud.

La population a été avertie de se met-
tre à l'abri de la « pluie » et de prendre
un certain nombre de précautions, notam-
ment de couvrir les orifices des puits
d'eau potable.

Les bombardements suspendus
pour des motifs diplomatiques ?

Plus de missions sur le Viêt-nam du Nord

SAIGON, (UPI). — Depuis le 12 mai dernier, aucun bombardement
aérien n'a été réalisé par les avions américains et vietnamiens sur le
territoire du Viêt-nam du Nord.

Samedi, on apprenait à Saigon de sour-
ces officielles américaines, que cet arrêt
— provisoire — avait été décidé par les
Etats-Unis, en accord avec le gouverne-
ment vietnamien.

Sur la signification exacte qu'il conve-
nait de donner à cette « pause », le com-
mandement américain au Viêt-nam, aussi
bien que l'ambassade des Etats-Unis à
Saigon, se sont montrés extrêmement dis-
crest, laisant entendre que, pour eux, il
s'agissait uniquement d'une décision d'or-
dre tactique.

A Washington, toutefois, les versions
sont légèrement différentes dans les mi-
lieux diplomatiques, on dit, comme à Sai-
gon, qu'il s'agit là uniquement d'une dé-
cision militaire motivée par des rasons
« opérationnelles » autrement dit la né-
cessité de faire une série de reconnans-
sances aériennes au-dessus du Viêt-nam
du Nord pour dresser l'inventaire des ob-
jectifs — ceux qui ont été détruits, et
ceux qui restent à détruire.

Dans les milieux militaires, en revan-
che, on déclare sans ambage que l'arrêt
provisoire des bombardements a été déci-
dé pour des motifs diplomatiques.

Erhard et Nasser expliquent
pourquoi leurs décisions
n'engagent pas l'avenir

LE CAIRE, (ATS-AFP.) — « Rien ne
justifie, de la part des pays arabes, des
mesures contre la République fédérale
allemande alors que soixante-dix-huit au-
tres Etats de l'ouest, de l'est ou du
monde non engagé ont déjà des relations
diplomatiques avec Israël et que la Répu-
blique arabe unie entretien des relations
amicales avec un certain nombre d'entre
eux », a écrit, selon -Al Ahram, le chance-
lier Erhard dans le message qu'il a adressé
le 9 mai au président Nasser, avant l'an-
nonce de l'échange d'ambassadeurs entre
Bonn et Tel Aviv.

Le chancelier allemand exprime le dé-
sir d'éviter une brèche irréparable entre
les deux pays. Il souligne que la décision
de Bonn n 'est dirigée contre aucun pays
arabe et ne porte aucun tort à leurs in-
térêts. H réaffirme que tout nouvel accord
avec Israël ne comprendra aucune clause
de fournitures d'armes. Il met en garde
le président Nasser contre les conséquen-
ces de rétablissement de relations diplo-

matiques entre la RAU et la République
démocratique allemande.

Dans une longue réponse datée trans-'
mise quelques heures avant la rupture
des relations egypto-allemandes, le pré-
sident Nasser affirmait que la décision des
pays arabes de rompre avec Bonn ne doit
pas être présentée comme un acte d'ini-

« Si le peuple allemand, écrit-il éprouve
un sentiment de culpabilité envers Israël,
il doit éprouver le même sentiment vis-
à-vis de la nation arabe car le racisme
sioniste a exploité les crimes nazis pour
s'emparer d'une partie de sa terre.

« Al Ahram » déclare que la RAU a
ajourné « pour le moment » la reconnais-
sance d.e l'Allemagne orientale afin de ne
pas accroître les divergences au sein du
monde arabe et pour que ce geste ne soit
pas interprété comme une atteinte à la
cause de la réunification allemande.

« Al Ahram » ajoute cependant que le
Caire reconnaîtra Pankov si Bonn fournit
des armes ou une aide économique impor-
tante à Israël. »

Louk, l 'homme à la malle
comparaît à Jérusalem

Une vieille affaire qui se réveille

Il risque la prison à perpétuité
JÉRUSALEM, (AFP). — Le procès de Mordekhai Louk, « l'homme à

la malle », qui fut sauvé de justesse à l'aérodrome de Rome le 17 novembre1964 alors qu'enfermé dans une malle il allait être expédié par avion enEgypte, s'est ouvert devant le tribunal de Jérusalem.
Louk est accusé d avoir quitte le pays

illégalement et d'avoir pris contact avec
les autorités égyptiennes qui l'auraient
envoyé en Italie recruter des Juifs et des
Israéliens pour monter un réseau d'es-
pionnage en Israël.

Vêtu d'un élégant complet, les yeux ca-
chés derrière-, des lunettes sombres, l'ac-
cusé a écoute sans sourciller l'avocat gé-
néral détailler l'acte d'accusation. U ne
semblait pas se douter qu 'il est passible de
la prison à perpétuité.

Le reste de l'audience s'est déroulé à
huis clos. Le procès durera une dizaine de
jours.

PERMIS DE CONDUIRE EN BEL-
GIQUE. — La Belgique, qui était l'un
des derniers pays d'Europe à n'exiger
aucun permis de conduire obligatoire,
vient à son tour de l'introduire pour
des conducteurs de véhicules à moteur.

GAINS CONSERVATEURS AUX MU-
NICIPALES. — Le parti conservateur
britannique a obtenu en fin de se-
maine uin gain net de 159 mandats de
conseillers municipaux aux élections
municipales qui se déroulent depuis plu-
sieurs jours en Angleterre et dans le
Pays de Galles.

PAS DE VICTIMES SUISSES AU
PAKISTAN. — L'ambassade de Suisse à
Karachi a annoncé au département po-
litique fédéral qu'aucun membre de la
colonie suisse aiu Pakistan ne se trou-
vait parmi les victimes des tornades
qui se soinit abattues ces jours derniers.

L'ISLANDE ADHÉRERA A L'AELE.
L'Islande envisage d'adhérer à l'asso-
ciation européenne de libre échange,
a déclaré le premier ministre islandais
M. Bjarni Benediktsson.

La bataille
des fusées
esf engagée

Entre Washington
et Moscou

WASHINGTON (UPI) . — La fusée
porteuse américaine « Satume-cinq » qui
sera prête dans un an, sera environ vingt
fois plus puissante que le missile dont
disposent les Soviétiques à l'heure ac-
tuelle.

Toutefois, 11 est possible que l'URSS
aura mis au point, à ce moment-là, une
nouvelle fusée qui sera aussi puissante
que l'américaine, a déclaré le directeur
de la NASA (agence nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace) .

Le fruit mûr
UN FAIT PAR JOUR

Voyez comment va le monde ! M.
Gromyko — décidément M. Rusk n'a
pas réussi son opération charme —
n'a donné que quelques minutes au
secrétaire d'Etat américain. Qui,
voyez comment va le monde, M. Gro-
myko va donner six jours au gouver-
nement turc, qui s'en trouve, paraît-il
fort satisfait.

Si satisfait, que le ministre ture
des affaires étrangères n'a pu cacher
plus longtemps, que cette visite re-
présentait « un pas important vers nn
rapprochement turco-soviétique ».

Nous avons déjà eu l'occasion de
l'écrire : en Méditerranée orientale
l'URSS joue avec les Occidentaux an
jeu du chat et de la souris. La
Trinité, Chypre, Athènes, Ankara,
l'URSS, en possède tous les secrets
et les observateurs en poste à Ankara
ne cachent pas que M. Gromyko ne
s'est pas trompé sur la date à la-
quelle il a choisi de traverser le dé-
troit, car les vacances turques du mi-
nistre soviétique arrivent comme frnit
mûr en été « les rapports entre Turcs
et l'Ouest étant au plus bas depuis
l'affaire de Chypre ».

Et dire que, pendant quelques jours,
le monde pu croire de bonne foi, à
la guerre, à une guerre pour Limassol
ou pour Nicosie. Pour Moscou, ce
n'était qu'un exercice de style, et, sur
le plan de l'histoire, Moscou à un
trop vieux compte à régler aveo
Athènes, pour engager un seul, de ses
soldats pour les beaux yeux d'Anne-
Marie de Grèce, ceux-ci fussent-ils
encore plus beaux qu'ils ne sont.

Pourtant , Ankara va poser à
M. Gromyko des questions embarras-
santes. « Cessez les livraisons d'armes
à Chypre, acceptez le projet de fédé-
ration. » Mais, donnant donnant, et
M. Gromyko proposera une aide éco-
nomique. Qui sera le plus fin ?

Makarios, évidemment, pourrait bien
être celui-là. L'archevêque redoute
d'être pris de court. Aussi, n'a-t-il pas
hésité à déclarer que « Chypre ne
s'inclinerait pas devant des tractations
nouées derrière son dos ». La chance
de Gromyko est que dans le cours de
ses imprécations. Ce n'est pas à l'URSS
que pense Makarios, mais & Athè-
nes.

Encore une fols, une seule question
se pose : il s'agit de savoir par quoi
Noacou est le plus intéressé : Athènes,
Nicosie, Ankara. Il semble que pour
l'instant ce soit la Turquie. Mais qui
sait !

Il n'y a pas mal de gens dans les
chancelleries occidentales qui vou-
draient en savoir davantage. Mais, ce-
la, c'est le petit secret du Kremlin.
Et M. Gromyko est un Monsieur très
discret.

Quant à Chypre, il n'y a pour l'ins-
tant , doit penser M. Gromyko qu'à
laisser cuire à feu doux. Cela n'en
sera que meilleur.

L. ORANGER

Les « héros » de la Caroline

Ces gens que l'on voit ainsi se promener dans les rues de Dunn,
en Caroline du Nord , sont accusés du meurtre de Mme Liuzzo, pendant
la marche Selma - Montgomery. Au centre, en civil, leur avocat, qui

les a fait acclamer au cours d'une réunion du Ku-Klux-Klan.
(Belino AP)

Québec
et Paris:
le flirt

continue
QUÉBEC (UPI). — M. Pierre Laporte,

ministre des affaires culturelles de la pro-
vince du Québec, est arrivé à Paris, ou
il s'entretiendra avec M. André Malraux.

M. Laporte a précisé que cette reprise
des pourparlers déjà entamés avec les
autorités françaises dans le domaine cul-
turel avait été décidée il y a quelques
jours, et que « certaines personnes consi-
dèrent qu'il importe de savoir si ce voya-
ge à Paris signifie un différend entre
Québec et Ottawa ».

La signature d'un accord sur l'ensei-
gnement entre Paris et les autorités du
Québec avait donné lieu à une série de
rencontres entre le premier ministre du
Québec, M. Lesage, et le premier ministre
canadien.

Le Québec avait maintenu son droit de
conclure des accords internationaux dans
les domaines de la compétence du gou-
vernement provincial.
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Un bébé se mk
(c) Un dramatique accident s'est produit
dimanche sur la route d.e Champéry. Un
tracteur agricole, conduit par M. Arthur
Gollet a basculé dans les eaux de la Viè-
ze. Le fils du conducteur, un bébé de 2
ans et demi fut emporté par les flots.
L'enfant, le petit Alain, n'a pas encore été
retrouvé.

Un sexagénaire attaqué
GENÈVE, (ATS). — Un sexagénaire

qui , de nuit, promenait son chien à
la rue de Candolle, a été tout à coup
insulté et pris par le bras par un
individu qui le suivait depuis un
moment. La victime de cette agression,
M. William Haefeli , âgé de 64 ans,
donna un coup de canne à son anta-
goniste, mais ce dernier, un homme
de forte corpulence, réagit en frappant
sauvagement M. Haefeli , qui a subi
une double fracture de la mâchoire in-
férieure et a dû être transporté à
l'hôpital. L'agresseur est en fuite.

Un lieutenant
grièvement blessé

près de La¥ey
(c) Hier à 14 heures, une jeep attachée
à l'école de recrues d'artillerie de forte-
resse 29 à Savatan descendait de Mor-
des sur Lavey. Le chauffeur Hans Zur-
cher recrue, de Ropraz, perdit la maî-
trise de son véhicule dans un tournant
probablement après avoir heurté le bord
de la route à droite, traversa la chaussée,
dévala une vingtaine de mètres et s'im-
mobilisa contre un arbre. Le chauffeur et
le capitaine sanitaire Eric Hostettler de
Berne, sont indemnes. En revnache un
deuxième passager le lieutenant Hans Pe-
ter Sutter âgé de 23 ans domicilié à
Berne a été éjecté de la jeep et souffre
d'une grave fracture du crâne et d'une
fracture de la mâchoire. Un civil passant
en voiture le prit à son bord et le trans-
porta à la clinique Saint-Amé et Saint-
Maurice d'où en ambulance il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal à Lausanne.
Son état est presque désespéré. La justice
militaire a ouvert une enquête.

Un gendarme
se tue dans
une crevasse

Dans la Vallée-Blanche

Un gendarme genevois, M. Catillaz, ori-
ginaire du canton de Fribourg, âgé de
39 ans, et en poste à Vésenaz a fait une
chute mortelle samedi, dans le massif du
Mont-Blanc. Il est mort au moment où
il portait secours à un de ses collègues
qui était tombé dans une crevasse.
L'accident s'est produit au col du Céant,
au-dessous de la cabane Torino.

M. Bernard Catillaz était originaire de
Cugy (Fribourg) où il passa sa jeunesse.
Il était le fils de feu Charles Catillaz,
qui fut hôtelier et syndic de Cugy. Il
était marié et père de deux filles.


