
À-t-on voulu faire plaisir a De Gaulle?

Un commissaire principal de la D.S.T.
parmi les nombreuses personnes arrêtées

SAINT-MALO (AFP). — Un réseau clandestin O.A.S. a été démantelé
dans la région de l'Ouest. Une dizaine d'arrestations ont été opérées à
Rennes, Saint-Malo, Brest, Cherbourg et Nantes.

Parmi les personnes appréhendées se
trouvent M. Bigorre, 46 ans, commissaire
principal de la direction de la Surveillan-
ce du territoire (contre-espionnage), l'of-
ficier de police adjoint Castellane, 52
ans, également de la D.S.T., une assis-
tante sociale des prisons Mlle Langlais,
et le propriétaire d'un café.

C'est une nouvelle organisation du
C.N.R. clandestin (c'est-à-dire le « Co
mité national de la résistance », dont la
direction avait été confiée à l'ex-capitai-
ne Sergent, depuis que Georges Bidault
avait quitté l'Europe) qui a été découverte
et partiellement démantelée.

L'opération, qui porte sur l'ensemble du
territoire de la 3me région militaire (les
douze départements de l'ouest), a débu-

C'était hier la dernière étape du voyage du général de Gaulle dans les départe-
ments de l'ouest. Comme de coutume, il s'est mêlé à la foule. Nous le voyons
ci-dessus saluant un très jeune habitant de Mamers, qui semble ne pas goûter outre-
mesure l'honneur qui lui est fait.

(Téléphoto AP.)

(Voir en dépêches le dernier discours du président de la République française.)

te dans la nuit du samedi la au diman-
che 16 mai.

Après plusieurs mois de recherches, la
filière d'un messager de Sergent, venant
de Belgique, a amené les policiers à dé-
couvrir les principaux éléments d'un ré-
seau du C.N.R. qui s'installait dans l'ouest.
A Saint-Malo, Brest et Rennes notam-
ment, plusieurs personnes furent appré-
hendées, et des perquisitions entreprises.
Celles-ci permirent de découvrir des
tracts, et des brochures de propagande du
C.N.R. ainsi que quelques revolvers qui
sont loin, toutefois, de constituer un ar-
senal inquiétant.

Les recherches de la police se poursui-
vent car les enquêteurs avaient jusqu'à
présent conservé l'espoir que les relations
espacées parfois de deux ou trois semai-

nes, qu 'avaient entre eux les différents
membres du réseau, n'avaient pas permis
à tous d'être au courant des premières
arrestations.

On a pu établir notamment que Castel-
Iante tenait informés de l'activité du ré-
seau certains membres de l'O.A.S., ac-
tuellement en prison, par le truchement
de Mlle Langlais.

Cette affaire est loin d'être terminée
et l'exploitation des documents saisis
pourrait entraîner de nouvelles arresta-
tions.

CONN U DEPUIS DEUX ANS
Interrogé par les journalistes, au cours

du voyage du général De Gaulle, M. Ro-
ger Frey, ministre de l'intérieur, a fait
la déclaration suivante au sujet de cette
affaire :

« Il n'y a aucune corrélation entre l'ar-
restation des membres du réseau de
l'ouest et le voyage du général De Gaulle.
Ce réseau était surveillé par les services
de police depuis deux ans et demi. Si des
arrestations ont eu lieu, c'est parce que
la majorité des membres de ce réseau
étaient connus et que des indiscrétions
auraient pu compromettre la destruction
de ce réseau. »

Un réseau OMS démantelé
dans l'ouest de la France

Un mot
qui ne devrait plus

faire peur

LES IDÉES ET LES FAITS

III 
faut le constater une fois de plus,
les idées font bien lentement leur
chemin en Suisse, mais enfin, elles

avancent. C'est que, pour les grandes
décisions, il ne suffit pas que s'exprime
la volonté d'une « élite » au sens éty-
mologique du terme, c'est-à-dire d'une
minorité active, choisie, désignée, man-
datée pour passer, au nom de la na-
tion, les actes souverains ; il faut con-
caincre le souverain lui-même et ce
n'est pas une petite affaire.

« L'esprit meut la masse », affirmait
Virgile, certes, en y mettant toutefois
le temps et la preuve, nous la voyons
dans un débat qui dure depuis des
années et qui se prolongera sans doute
des années encore. Il s'agit de l'amé-
nagement du territoire.

A la fin de l'été 1961, de très doc-
tes personnages se réunissaient en as-
semblée placée sous le patronage d'un
conseiller fédéral pour s'attaquer à un
vaste sujet : « Le sol, problème capital
de notre temps » ou, pour traduire
plus précisément l'expression alleman-
de « Schicksalsfrage », disons « pro-
blème dont la solution influera sur le
destin national ».

On a beaucoup disserté à l'époque,
puisque les seuls exposés introductifs
formèrent une brochure de 120 pages.

Trois ans et demi plus tard, devant
les délégués de l'Union suisse des arts
et métiers, M. W. Rohner, conseiller
aux Etats, président de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional, présentait une série de consi-
dérations aussi pertinentes qu'intéres-
santes sur « l'aménagement du terri-
toire, devoir de notre temps ». En con-
clusion, l'orateur 'demandait l'appui de
ses auditeurs pour « les difficiles ef-
forts qu'il faudra bientôt faire afin de
créer la base constitutionnelle d'une
nouvelle réglementation visant l'amé-
nagement du territoire et la pro-
priété ».

En 1961, on entendait déjà le doigl
du destin frapper à notre porte. Au-
jourd'hui, on en est encore à répon-
dre : « Un instant, s'il vous plaît, nous
allons bientôt nous mettre en peine
d'établir les conditions qui nous per-
mettrons de vous faire entrer ! »

Soyons équitables cependant, car ces
délais n'ont pas été tout à fait inuti-
les. Ainsi, la semaine dernière, M.
Rohner a osé parler de plan sans
courir le' risque de passer pour un
fourrier du collectivisme ; il a même
pu donner cours à cette vérité que
naguère encore bien des gens consi-
déraient comme une fausse monnaie
intellectuelle, à savoir que « dans un
Etat démocratique, on ne saurait oppo-
ser la planification à la liberté ». Et
cela déjà, c'est un sensible progrès.

Car, même en notre temps éminem-
ment scientifique et « technicien », cer-
tains mots gardent un pouvoir mythi-
que. Nombre de nos contemporains
considèrent qu'à vouloir établir un
plan, on s'engage fatalement sur la
voie d'un dirigisme qui finit par con-
traindre l'individu à s'insérer dans cette
masse que le pouvoir entend bien
rendre docile à ses volontés. Avec sa
liberté, l'homme perdrait donc sa per-
sonnalité, pris faut entier dans une
aventure qui le conduit là où d'autres
ont décidé pour lui qu'il devait aller.

Si, dans les pays totalitaires, le
« plan » a été ou reste un instrument
de contrainte, ce n'est point parce qu'il
est un plan, mais parce que le régime
est totalitaire et que, dans la vie éco-
nomique comme dans la vie intellec-
tuelle, il exige de l'homme une sou-
mission totale.

Tout au contraire, la planification
si elle est un programme cohérent
peut être conçue en vue de l'homme
et de ses besoins personnels.

Georges PERRIN
(Lire la suite en dépêches)

La sirène des vacances
= Un bateau, du soleil, et le reste... Il n'en f a u t  pas plus ï
§§ pour être heureux, pendant les vacances du moins. C'est \
{§ ce que semble dire Ariette Paganelli , une jeune comédienne j
H élue Miss Salon nautique de Paris 1965. (Téléphoto A.P.) \
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La reine Elisabeth remise à 1 ordre (!)
par un éditorialiste britannique...

Selon ce dernier, personne en Angleterre
ne soutient «de tout cœurJ> la p olitique
de la réunif ication allemande

LONDRES (UPI). — Le « News of the World», jour-
nal du dimanche qui tire à environ six millions et demi
d'exemplaires, a critiqué, hier, le discours prononcé
par la reine Elisabeth d'Angleterre à Buehl , et
dans lequel elle assure le peuple allemand de l'ap-
pui total de la Grande-Bretagne à la cause de la
réunification allemande.

« Il ne fallait  pas , écrit l'éditorialiste, donner aux
allemands, par la bouche de la reine , l'assurance
que nous « soutenons de tout cœur » leur désir na-
turel de réunification pacifique . Quelle est la vérité
concernant les sentiments du peuple britannique
sur ce point ? C'est , bien sûr que la plupart d'en-

tre nous, quoique désireux de tendre à l'Allemagne
la main de l'amitié, estiment que toutes les- bar-
rières n'ont pas encore été abolies et, assurément,
il ne se trouve pour ainsi dire personne en Grande-
Bretagne qui soutienne « de tout cœur » la réunifi-
cation de l'Allemagne. L'opinion générale, qui est
celle de ce journal, est tout le contraire. »

Commentant ensuite la visite de la reine en Alle-
magne , le journal ajoute : « En ce qui concerne la
visite elle-même, pourquoi fallait-il ainsi honorer
l'Allemagne ?¦ Pourquoi pas la Russie où, d'après
l'ambassadeur soviétique à Bonn , la reine serait
assurée de l'accueil « le plus formidable > qui lui
ait jamais été réservé ? La Russie, après tout, a
été notre alliée au cours de deux guerres mondiales .»
La « Pravda » : Où peut mener ce flirt ?

La « Pravda » voit dans le voyage de la reine
Elisabeth en République fédérale allemande une
« politique calculée de la Grande-Bretagne pour
obtenir de plus grandes commandes militaires et
une contribution allemande plus forte à l'entretien
de l'armée du Rhin » .

Dans un article diffusé par « Tass », le commen-
tateur de la c Pravda » se demande où peut con-
duire une politique de flirt avec ceux qui, sous le
couvert de discours rassurants, s'en tiennent à leurs
dangereuses idées revanchardes, tout en cherchant
à renforcer leu r hégémonie politico-militaire en
Europe occidentale.

Qu'en penseront
les esturgeons ?

MOSCOU (UPI). — «Le cav iar pour
les masses », tel est le slogan des
savants soviétiques , qui viennent de
mettre au point un produit de syn-
thèse, pareil en tout point à l'ori-
ginal.

Un journaliste a goûté au nouveau
produit et H assure qu'il n'y a rigou-
reusement aucune différence de goût
entre les véritables œufs d'esturgeon
et leur équivalent synthétique. Cette
découverte, que l'on doit à l'Institut
des composés organiques élémentai-
res de l'Académie des sciences de
l'URSS, mettra dans un avenir proche
le caviar à la portée de toutes les
bourses.

On a retrouvé l'enregistreur
de vol du < Boeing > détruit au Caire
La bande magnétique révélera peut-être
ies causes de cette catastrophe

LE CAIRE (UPI). — L'enregistreur de vol du « Boeing
720 » des « Pakistan International Airlines », qui s'était
écrasé près du Caire, a été retrouvé dans les débris.

L'appareil sera envoyé aux Etats-Unis pour le décodage
de la bande magnéti que , sur laquelle ont été transcrites
les indications des instruments de bord.

RÉVÉLATIONS D'UN JOURNAL PAKISTANAIS
Le journal pakistanais « Morning News », qui se fonde

sur des récits des parents des victimes, déclare que les se-
cours sont arrives tardivement lors de la catastrophe.

Le journal , qui rappelle qu 'il a fallu cinq heures aux
sauveteurs pour faire moins de vingt kilomètres, fait
même état de déclarations selon lesquelles les bédouins
qui arrivèrent les premiers près de l'épave pour commen-
cer à la piller « auraient pu donner le coup de grâce à
certaines victimes ou les jeter dans les flammes ».

Le « Morning News » af f i rme que les premiers sauve-
teurs, notamment le directeur de l'agence du Caire de la
compagnie PIA , ont été attaqués par les bédouins pillards,
et qu 'ils ont dû les chasser à coups de pierres.

Les politiciens de-Tokio jouaient
un peu trop facilement avec les millions

Banqueroutes spectaculaires au Japon

TOKIO (AFP). — Une série de scan-
dales et de banqueroutes spectaculaires
a attiré l'attention du public japonais
sur la morale et les méthodes des milieux
d'affaires.

L'émotion du public et de la presse a été
e n t r e t e n u e  quo t id iennement  depuis plus d'un
mois pur une série d'a f fa i res  retentissantes ,
la banqueroute de « Sanyo Spécial Steel »,
l'a r res ta t ion  de dix-sept membres du Conseil
municipal  de Tokio, une escroquerie de trois
mill iards de yens , soit quarante millions de
francs, et, finalement, vendredi, l'effondre-

ment de l'une des plus grosses maisons na-
tionales de courtage.

Le scandale du Conseil municipal a provo-
qué un sursaut des électeurs de Tokio, cette
semaine. Deux mille personnes ont manifesté
devant le siège l'Assemblée métropolitaine.

Le président du conseil et deux de ses
concurrents à l'élection du 9 mars sont- accu-
sés d'avoir distribu é des centaines de mil-
liers de yens pour acheter les voix de leurs
collègues. Un conseiller a avoué s'être fait
payer par chacun des trois candidats. Tous
les intéressés sont membres du parti libéral-
démocrate. (Lire la suite en dépêches)

Napoléon 1er régnait dep uis un an...
... quand ce vénérable aïeul naissait. Il vient de fêter son IGOme anniversaire, et
porte le titre du « plus vieil homme d'URSS » ; ce que nul ne lui contestera.
Levé chaque matin à 5 heures, encore assez ingambe pour trotter dans les mon-
tagnes de son Azerbedjan natal, Chirali-Raba Mouslimov, que nous voyons ci-
dessus pratiquant l'art d'être arrière-arrière - grand-père, a déclaré qu 'il attri-
buait sa longévité à ses montagnes et au fait qu'il n'a jamais bu de vin.

(Téléphoto AP)

Deux fonctionnaires
italiens avaient
détourné
plus de 700,000 francs

Un peu fort de tabac

ROME (Reuter). —
Pietro Cova, 54 ans, di-
recteur du Monopote
italien des tabacs, a été
relevé de son poste par
le ministre des finances.
L'inspecteur général du
Monopole , Giacomo Te-
daldi di Tavasca, a dû
également démissionner.

Ces deux hauts fonc-
tionnaires sont accusés
de détournements, d'abus
de leur fonction publi-
que à des f ins  privées et
de faux.  Le montant to-
tal des détournements
représente une somme
d'environ 730,000 francs
suisses. Ils seront tra-
duits devant les tribu-
naux.

Basque espagnol , comme le fondateur de l'Ordre
des jésuites , Ignace de Loyola , le révérend père
Pedro Arrupe a été élu général , de la Compa-
gnie. Contrairement à ce que l'on avait pu
croire au début du « conclave », c'est un mandat
• à vie » qui a été décerné au nouveau général.

(Téléphoto AP)

Il commandera à vie

| Cette fois plus de doute :
I les ex-sœurs siamoises
| sont hors de danger

TURIN ( U PI) .  — Santina et Giuseppe Foglia ,
les ex-sœurs siamoises de Turin , séparées il y a
douze jours , sont maintenant hors de danger.

Le chirurgien , le Dr Solerio , a enlevé samedi
les premières agrafes , et il a constaté que la cica-
trisation commençait bien. Santina et Giusepp ina
devront attendre p lusieurs mois avant de pou-
voir marcher normalement , car il f a u t  rééduquer
leur organisme au moyen d' exercices sp éciaux,
mais les médecins pensent que les deux petites
f i l l e s  auront ensuite une croissance tout à fa i t
normale.



Monsieur et Madame
Marcel GOETT-FAUCONNET ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Kyldine - Francesca
22 mai 1965

Maternité Valangines 28
des Cadolles Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Cari BERTSCHI-BOURQUIN et leur
petite Catherine sont très heureux
d'annoncer la naissance de ïeur fille
et sœur

Nicole
le 23 mai 1965

Maternité A.-Guyot 4

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE
Ce soir, au grand auditoire du
collège des Terreaux , à 20 h 30,

CONFÉRENCE DU DOCTEUR
W. DETTWYLER

diabétologue
ENTRÉ LIBRE — Invitation cordiale

à tous

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30
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Madame et Monsieur
Frédéric KYBURZ-OHIGASHI ont te
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fille

Isabelle - Yukié
dimanche 23 mai 1965

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
François ' MAILLARD - KRATTINGER
ainsi que Madame Valentine GILLET
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit-fils

Yvan
22 mai 1965

Maternité Colombier
Neuchâtel Hôtel des Deux-Colombes
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Seigneur, Tu sais toutes choses.
Les familles, ses nombreux amis et

connaissances,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère centenaire,

Marie-Louise SEÎLER
survenu aujourd'hui, à l'âge de 101 an.s.

Neuchâtel, le 23 mai 1965.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai

le même et je vous soutiendraL
Es. 46 : 4.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 25 mai, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Mme A. Seiler,

rue Poui'talès 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
»JU-U.iliHaillHa MU!L'uU'LmiPaagtl4H!l'rfaWMimkii—̂ —BM

Le docteur
et Madame André ECKLIN et leurs
enfants ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur file et
sceur

Dorothée, Véronique
le 23 mai 1965

Neuchâtel
Maternité Bôle (NE)

Monsieur et Madame
Norbert MIC H A U D - GUINCHARD,
Pierre-André, Martine, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Michel
23 mai 1965

Maternité, Neuchâtel Cressier

Les frères et soeurs,
ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Willy GRABER
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 65me année, des suites d'un
accident.

Cormondrèche, le 21 mai 1965.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Cormondrèche ,
lundi  24 mai , à 14 heures.

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

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Nous avons la grande douleur d'an-
noncer le décès, dahs sa 46me année,
de notre bien-aimé "• /"¦""

Manfred WEY-THOMSEN
enlevé à notre tendre affection après
une longue et cruelle maladie.

Jacqueline Wey-Thomsen et
familles,
Bienne, rue d'Aegerten 26 ;

J.-J. Wey et familles,
Peseux, chemin Gabriel 11.

L'incinération aura Heu mardi 25
mai, à Bienne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'assemblée générale de la Communauté du gaz du Mitteland
s'est déroulée samedi à Neuchâtel

Sous la présidence de M. O. Miescher,
conseiller d'Etat de Bâle, s'est déroulée
samedi à Neuchâtel l'assemblée général de
la communauté du gaz du Mittelland S. A.
qui s'est penchée sur le premier exercice
de cette jeune et dynamique société.

Elle groupe actu ellement les services du
gaz d'Aarau , Bâle, Berne, Berthoud ,
Bienne, Granges, Langgenthal , Neuchâtel ,
Olten , Soleure et Zofingue. L'admission
de Fribourg, Lenzbourg et Thoune est en
pourparlers , l'approvisionnement en gaz de
ces différentes villes sera assuré par
l'usine à gaz de Bâle, puis complété pai
l'achat de gaz de raffinerie et l'impor-
tation de gaz naturel de provenance hol-
landais, transporté par les réseaux, alle-
mands. La sécurité de fourniture sera as-
surée non seulement par les productions
diversifiées, mais par des stockages assu-
rant plusieurs mois d'exploitation.

Le gaz distribué sera de haute qualité
et détoxifié, avantage que tous les utili-
sateurs apprécieront à sa juste valeur
Les capacités de production et de trans-
port du gaz couvriront très largement les
besoins actuels et fu turs. Le développe-
ment de l'utilisation du gaz est à l'ordre
du jour, alors que la consommation d'éner-
gie est en constante augmentation. Non
seulement, l'utilisation du gaz pour r la
cuisson ménagère prendra une grande ex-
tension, mais également pour l'industrie
et pour le chauffage.

Au cours des derniers mois, les projets
d'exécution ont été poussés et la société
attend avec impatience l'octroi de la con-
cession fédérale pour donner le premier
coup de pioché. Selon , le programme des
travaux , le réseau de gazoducs sera mis
en service au début 1967.

Du canal de lu Thielle
aie haut île la utile

Rappelons çue le gazoduc pénétrera dans

le canton de Neuchâtel en traversant le
canal de la Thielle au nord du pont de
la BJST. Le gaz sera partiellement détendu ,
mesuré et stocké dans une station récep-
trice toute proche. Puis il sera transporté
par une conduite à haute pression par
Marin , Saint-Biaise, Hauterive e. Mourus,
pour rejoindre là ceinture haute pression
déjà partiellement en service , qui permet-
tra de desservir tous les quartiers de la
ville et les localités voisines.

Il vaut la peine de souligner que les

nouveaux équipements en gaz des villes
partenaires du Mittelland ne se limitent
pas au domaine technique, bien au con-
traire , les distributeurs de gaz réorgani-
sent leurs services commerciaux et de
vente pour leur donner toute l'efficacité
voulue face aux nouvelles tâches qui les
attendent.

Après l'assemblée, au cours d'un dîner
champêtre, M. P.-E. Martenet , président
de la ville de Neuchâtel , a apporté avec
beaucoup d'esprit le salut des autorités.

A PESEUX

Samedi , vers 11 heures , une voiture,
conduite par M. F. S., de Fontaineme-
lon , circulait à la Grand-ltue, à Peseux.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No 20,
son véhicule a renversé M. Luigi Busi-
nelli . domicilié à Peseux, qui traversait
inopinément la chaussée. Souffrant
d'une commotion cérébrale , de contu-
sions à la jambe et de plaies à la tête,
le blessé a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice locale.

Un piéton est renversé
par une automobile

La Fête des musiques du Val-de-Travers
a connu un éclatant succès
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D'un de nos correspondants :

La 21me Fête des musiques du Val-
de-Travers a été organisée samedi et di-
manche à Saint-Sulpice par un comité
spécial à la tête duquel se trouvait
M. Robert Sutter, le dynamique prési-
dent du Conseil communal. En réalité
les festivités ont commencé déjà vendre-
di par des productions de la fanfare
« L'Union », de la société de chant
« L'Echo de la Chaîne » et de la sec-
tion de gymnastique.

Le lendemain son M. Sutter proclama
l'ouverture officielle de la manifestation
et rendit hommage à Fritz Cochand, le-
quel totalise maintenant cinquante-hul!
ans de sociétariat dans la musique locale.
Le groupe folklorique « La Vilanelle », du
pays de Fribourg, composé essentielle-
ment de jeunes gens en costume jaune
et brun — symbole des blés et de la
terre et dirigé de main de maître par
M. Francis Chappuis enchanta chacun
comme d'ailleurs le trio accrobatique
« Telstar » de Couvet. La danse ne per -
dit pas, bien entendu, son droit de
royauté.

Flots d'harmonie et de paroles
Depuis longtemps la place de la pe-

tite station R.V.T. n'a connu une anima-
tion pareille à celle de dimanche après-
midi où se sont groupées dix fanfares et
liarmonies — « L'Ouvrière » de Buttes
avait seulement envoyé une délégation en
raison de la mort récente de l'un des
siens — demoiselles d'honneur, bannières,
nembres des comités d'organisation des
20me et 21me fêtes régionales.

Chaque société défila individuellement
jusqu'à la cantine où l'on entendit tour
à tour « L'Harmonie », de Métiers,
« L'Heivétia » de Couvet, « L'Espérance »
de ; Fleurier,* « L'Espérance » de ¦Noirai-
gue, « La Persévérante » de Travers,
«.L'Avenir, » de. , Couvet. « L'Echo .,de .la
Frontière » des Verrières, « L'Ouvrière »
de Fleurier et « L'Union » de Saint-Sul-
pice interpréter chacune deux morceaux

Ce concert fut entrecoupé par la partie
officielle. Le cérémonial habituel mis en
place, M. Marcel Ryser a prononcé des
souhaits de bienvenue aux représentants
des fédérations de districts et du can-
ton, sans oublier M. Eugène Reymond,
dernier fondateur de « L'Union ». M. Phi-
lippe Favarger a félicité le comité local
de la parfaite organisation et a encoura-
gé les jeunes à s'enrôler dans les sociétés
de musique et a rendu hommage aux
vétérans. Puis la bannière de district a
passé des mains du banneret de Métiers
— village où s'était déroulée la précédente
fête sous la présidence de M. Favarger
— dans celles du banneret de Saint-
Sulpice.

Pour la troisième fois, dit M. Robert
Sutter, son village accueillait les corps
de musique du Val-de-Travers. Il en est
heureux et a souligné la place prépon-
dérante occupée par les fanfares dans
chacune de nos localités.

Président d'honneur de la Fédération
du Val-de-Travers, M. Léon Hamel, de
Noiraigue, remit un historique de toutes
nos sociétés — en relevant combien celles-
ci étaient en progrès — à M. Francis
Chevalley, des Verrières , président de la

Fédération régionale , lequel exprima sa
gratitude. Enfin, M. Fernand Vaucher, de
Couvet , apporta le message du comité
cantonal de l'Association des musiques
neuchâteloises.

Pour terminer l'après-midi deux mor-
ceaux d'ensemble, « Val-de-Travers » du
professeur J.-Ph. Godard et « Frohes Wie-

La réception de la bannière de district à la gare.
(Avipress - D. Schelling)

derseh'n » de E. Wurmli , furent joués
sous la baguette de M. Frédy Gunder,
directeur de « L'Union ». Quant à la ban-
nière de district , elle a été déposée au
bureau communal et pendant douze mois
perpétuera , par sa présence, le souvenir
d'une réussite éclatante.

G. D.

Ville

Dernièrement, à la rue Sordet, le
propriétaire d'un jardin a attrapé le
chien de son voisin qui avait pénétré
sur son terrain. Après lui avoir crevé
les yeux, il l'a battu jusqu 'à ce que la
pauvre bête en meure. La Société pro-
tectrice des animaux, ainsi qu 'un tiers,
ont déposé une plainte contre cet in-
dividu.

Un chien battu à mort
après avoir eu

Ses yeux crevés l

; Montagnes ]

LES PONTS-DÉ-MARTEL

(c) L,e service d aide familiale des Mon-
tagnes neuchâteloises englobant les com-
munes du district du Locle, sans le chef-
lieu , mais la Sagne, a tenu ses assises
anuelles (assemblée générale des délé-
gués) aux Fonts-de-Martel, sous la pré-
sidence de M. John Perret , président.
Il y a 10 ans que ce service fonctionne.
Il continue à remplir sa tâche avec suc-
cès. En effet , des rapports que tous les
membres avaient reçu , il ressort que le
service compte 811 membres Individuels,
29 collectifs, 9 membres soutiens en plus
des sept communes. Ce qui a donné un
total de cotisations de 7385,^ fr,.. Les, . sa-
laire payés représentent 17,058 fr. 75,
ou avec les ' charges sociales le 95,7 %
des dépenses, les frais d'adnilhistratlbh
le 0,8 % et les dépenses diverses le 3,5 %.
Comment combler la différence entre les
cotisations et les dépenses ? Cela se fait
de la manière suivante : cotisation
42 ,2 % ; dons 3,4 % ; subvention canto-
nale 15,6 % ; participation de la fonda-
tion pour la vieillesse 8,3 % ; participa-
tion des familles 27,8 , ce qui laisse un
déficit à la charge de la caisse de
1058 fr. 15.

Il y a eu en 1964, 823 v., journées de
travail contre 563 'â en 1963, ce qui ex-
plique le déficit et la nécessité de re-
cruter de nouveaux membres. Les Inter-
ventions ont été au nombre de 61 dans
48 foyers et se répartissent dans toutes
les sections. L'aide morales aux person-
nes âgées s'est étendu à 237 personnes.

Servtee d'aide familiale
fes Montagnes neiEchâtelofses

Quand le Val-de-Ruz se réunit
à Dombresson pour chanter...

il Val-de-RUE ll llll l

De notre correspondant :

Dimanche après-midi , par un temps
superbe , s'est déroulée en présence d' un
très nombreux public la 29me réunion
de la Fédération des chanteurs du
district du Val-de-Ruz. A 13 h 30, un
cortège , formé  par les représentants
des autorités communales de Dombres-
son et de Villiers , les chœurs d'hommes
de Boudevilliers, de Cernier (Mànner-
shor), des Geneveys-sur-Cof frane , de
Fontaines , de Savagnier , de la Cétière,
de Chézard et de D ombressnn-Villiers ,
le chœur mixte « La Côlièrc-Eng-ollon »,
la f a n f a r e  « La Constante » de Dom-
bresson et la f a n fa re  des Geneveys-
sur-Coffrane , s'est formé à Villiers et
i déf i lé  jusqu 'à Dombresson où avait
lieu la manifestation organisée par le
chœur d'hommes de ce village. An
cours de l'après-midi , après que M.

Claude Vaucher , président de commune
de Dombresson, eut salué choristes et
publie, les chœurs se sont produits
à tour de rôle. Puis, sous la direction
de MM.  Henri Vauthier et André Schenk ,
ils interprétèrent également quatre
chants d' ensemble dont l' un d' entre,
eux « Le Moine de Solovski » f u t  bissé,

Sur les pelouses de la cour du collège
des jeux avaient été organisés et ob-
tinrent un grand succès . A voir l'en-
thousiasme des chanteurs pour leurs
sociétés , il n 'est pas téméraire d' a f -
f i r m e r  qu 'au Val-de-Ruz les chœurs
d'hommes ne sont pas sur leur déclin.
On serait heureux pourtant  que les
jeunes assurent la relève , la moyenne
d'âge des choristes dé passant sans
doute la cinquantaine.

Si gnalons enf in que samedi eut lieu
à la salle de gymnastique de Dom-
bresson une grande soirée dansante
avec t' orchestre « Ceux-de-Chasseral ».

A. S.

Epreuve de force
à PontarSier :

LES LOCATAIRES DES H.L.M.
NE PAIERONT PAS

L'AUGMENTATION DE LOYER
(c) Bien que la majorité de Conseil mu-
nicipal de Pontarlier ait donné sa cau-
tion à l'augmentation des loyers dans
les bâtiments construits et gérés par la
société d'économie mixte de « l'Union *,^es locataires des H.L.M. continueront
d'acquitter l'ancien tarif. Ils ont consti-
tué une Ligue de défense de leurs inté-
rêts et leur président a diffusé un com-
muniqué catégorique qui se termine ain-
si : « L'Union ne s'aventurera jamais à
introduire une action en justice contre
ses locataires, car sa comptabilité est
trop mal en point. Vous pouvez dormir
donc sur vos deux oreilles. »

Des réactions identiques sont observées
dans tous les secteurs du Franche-Com-
té où « L'Union » a bâti et gère des im-
meubles. On s'interroge dès lors sur les
conséquences de cette épreuve de force.

TOUR
DE

MILLE
t

Accrochage
• SAMEDI, à 11 h 45, un

automobiliste français circulai!
avenue du 1er Mars, en direc-
tion d'Auvernier. Arrivé devanl
la poste, son véhicule a heurté
la voiture qui le précédait, pi-
lotée par M. E. L., domicilié à
Colombier. Dégâts aux deux
voitures.

Exposé
® LES DIRECTEURS des po-

lices municipales ont tenu leur
conférence , hier , dans la grande
salle du Tribunal fédéral  à
Lausanne. Plusieurs orateurs ont
fa i t  des exposés sur des ques-
tions intéressant la police . C' est
ainsi que M. Henri Verdon , di-
recteur de police et conseiller
communal de Neuchâtel , a entre-
tenu l'assemblée sur le thème de
« La presse et la police ».

Chute
® UN PIÉTON , Mlle Marguerite

Banziger , de Neuchâtel , traversait,
samedi , à 10 h 45, le passage de
sécurité situé à l'est de la place
Numa-Droz. Soudain , elle a été
renversée par la voiture de M.
C P., de Neuchâtel. Légèrement
blessée, Mlle Banziger a pu re-
gagner son domicile.

Collision
© UN AUTOMOBILISTE neu-

châtelois, M. Michel Besio, circu-
lait, samedi, à 20 h 30, rue J.-J.-
Lallemand, direction sud-nord.
Arrivé au carrefour des Beaux-
Arts, sa machine est entrée en
collision avec une automobile
circulant rue des Beaux-Arts. La
femme du premier conducteur,
Mme Hélène Besio a été légère-
ment blessée mais elle a-pu rega-
gner son domicile.

A en juger par les mises au concours
publiées dernièrement par la « Feuille
officielle », un certain nombre de pos-
tes d'institutrices, d'instituteurs et de
maîtresses ménagères sont toujours à
pourvoir dams le canton. Outre ceux de
Neuchâtel et de la Chaux-die-Fonds cin-
quante-deux posites divers sont ainsi
mis au concours.

Manque d'instituteurs
dans le canton .

Le service sanitaire cantonal commu-
nique :

L'extension des parasites des plantes
est telle aujourd'hui que les moyens
ordinaires utilisés pour les éliminer ne
sont plus suffisants. La chimie moderne
a provoqué une véritable révolution
dans le domaine des produits antipara-
sitaires qui sont souvent des toxiques
redoutables. Des cas d'empoisonnement
grave se sont déjà présentés et c'est
pourquoi on ne saurait en minimiser
les dangers et assez recommander —
tout spécialement dans les milieux ru-
raux :

® de se conformer strictement au
mode d'emploi indiqué sur les emballa-
ges originaux ;

® de ne pas transvaser les produits
antiparasitaires dans d'autres récipients ;
9 lors de l'utilisation, veiller à ce

qu'ils soient hors de portée de la main
des enfants ;

O lors de l'entreposage, veiller à ce
qu'ils soient déposés dans des locaux ou
armoires fermés à clef et seulement
accessibles aux personnes instruites des
dangers ;
9 en cas de malaise, même très léger,

appeler immédiatement un médecin.
® en cas de malaise, même très léger,

appeler immédiatement un médecin.

Attention ara produits
antinarasitalres I

(c) Hier, à 9 h 45, au lieu-dit « La
Croix », près de Bonvillars, une voi-
ture neuchâteloise roulant en direction
d'Yverdon, a eu. sa route coupée par
une automobile vaudoise venant en sens
Jnverse. , Trois,., personnes du premier
véhicule furent blessées. Deux d'entre
elles purent regagner leur domicile,
alors que M. François Jolidon, domici-
lié à Neuchâtel, souffrant d'une frac-
ture du nez et de diverses contusions,
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Un Neuchâteiois blessé
près de Bonviliars

Samedi, à 10 heures, Mlle Françoise
Wittwer, d'Auvernier, circulait à cyclo-
moteur avenue du ler-Mars, direction
est-ouest. Arrivée à la hauteur du mo-
nument de la République , elle a été
h«urtée par la voiture de Mme M. S.,
de Boudevilliers , qui circulait en sens
inverse. Mlle Wittwer fut  projetée sur
la chaussée. Blessée,- elle a été trans-
portée à l'hôpital l'ourtalès par l'am-
bulance de la police locale.

Une cycliste motorisée
blessée par une voiture

p̂MïdMCiMJCe ^

Eglise évangélique de Pentecôte
Peseux, rue du Lac 10

Lundi à 20 h 15, réunion avec le pasteur
H. N. VAN AMEROM

INVITATION CORDIALE

ASCENSION
Rencontre de l'Eglise Evangélique Libre

SALLE DES CONPÉRENŒS
9 h 30, 14 h 15, 20 h

Messages et Chœurs
Enfants : dès 14 heures , à la Rochette

Invitation cordiale à chacun

Lies magasins ci-dessous seront ouverts
exceptionnellement cet après-midi dès

13 h 15
Vêtements PKZ, Vêtements FREY

Vêtements JACOT
Vêtements WITTWEN

Vêtements SCHILD, VÊTEMENTS-S.A.
Vêtements BREISACHER

I : 1

mmm MéZIèRES wmm* Â L I E N O R
1 de René MORAX I
î|| Musique de Gustave DORET 1
; . LOCATION EN MATINÉE : samedis 5r 19 juin

(14 h 30) dimanches 6, 13, 20 juin

O I I V F D T F  EN SOIRÉE : mercredis 9, 16 juin J
U ï t M  C (20 h 30) vendredis 11, 18 juin

M samedis 12, 19 juin

rj A LAUSANNE : Théâtre municipa l, tél. (021) 22 64 33 Places de : l;
|,J A MÉZIÈRES : Théâtre du Jorat, tél. (021) 93 15 35 Fr. 5.- à 16.- |

Audition d'élèves
Daisy Perregaux présentera son audi-

tion d'élèves de la classe de piano ven-
dredi 28 mai à l'Aula de l'Université. Di-
verses œuvres seront présentées, de
Haydn, Beethoven , Schumann, Schubert ,
Brahms, des mouvements de sonates
pour deux pianos de Clementl, Kuhlau-
Riedel , des concertos de Bach et Mo-
zart. En intermède, Madeleine Jost pré-
sentera son Bébé-orchestre, qui jouera
quelques morceaux de son répertoire
classique.

COMMUNIQUÉS

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mai.
Température : moyenne : 13,5 ; min. : 7,0 ;
max . : 13,9. Baromètre : moyenne : 718,5.
Vent dominant : direction : sud-est, en-
suite nord faible. Etat du ciel : clair , lé-
gèrement nuageux à partir de 16 h 30.

23. Température : moyenne : 15,2 ;min. :
7,5 ; max. : 22 ,3. Baromètre : moyenne :
717,6. Vent dominant : direction : sud-
ouest faible, modéré jusqu 'à 19 h 30. Etat
du ciel : clair le matin , nuageux l'après-
midi, couvert le soir.

Niveau du lac du 22 mai : 429.91
Niveau du lac du 23 mai : 429.91
Température de l'eau 10°, 23 mal

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais. Grisons : le temps sera en général
nuageux à très nuageux, et des averses
ou des orages locaux se produiront. La
température en plaine sera comprise entre
17 et 22 degrés l'après-midi. Le vent souf-
flera ' du sud-ouest, faible en plaine, mo-
déré en montagne.

SOLEIL : lever i h 39 ; coucher 20 h 06
Lune : lever 1 h 15, coucher 10 h 20

Observations météorologiques

FLEURIER

(c) Samedi matin, à . l l . h  10, M., S.
d'A., domicilié à Sainte-Croix,.  en cir-
culan;t à. la Gr^nd-Rjie,. , ,a , .perdu la
maîtrise de son auto "qui , en effec-
tuant le virage près du tcmpile , est
sortie de la route et a heurté une
voiture en stationnement , devant l'im-
meuble de l'U.B.S. Pas de blessé, mais
dégâts aux deux véhicules.

Virage trompeur

BUTTES

(c) Hier matin, à l'issue du culte, s'est
tenu une assemblée de paroisse ex-
traordinaire, pour nommer un nouveau
député au Synode en remplacement de
M. Paul Emery, qui a quitté la loca-
lité. M, Roger Lugeon a été élu. Au
collège des anciens, deux nouveaux
membres ont été nommés. 11 s'agit
de MM . Pierre Pasche et Francis Plu-
quet.

Elections ecclésiastiques

(c) M. Gilbert Dubois, socialiste, vice-
président du Conseil communal de
Buttes et chef du département des
travaux publics , a donné sa démission
pour des raisons professionnelles et
personnelles. M. Dubois faisait partie
de l'exécutif depuis 1960.

Le vice-président
iu Conseil communal

a démissionné



Le dernier acte du Tir cantonal
neuchâtelois au petit calibre i

Les meilleurs tireurs ont reçu hier leurs prix
Le premier tir cantonal neuchâtelois au

petit calibre, qui s'est déroulé à Pierre-à-
Bot du 7 au 10, puis du 14 au 17 mai
derniers, a remporté un franc succès. On
a dénombré 1605 tireurs, venus de tous
les cantons suisses et auxquels s'est join-
te l'équipe de Mulhouse. Il y eut un peu
moins de concurrents qu'il n'était prévu,
mais en revanche le montant des estam-
pilles vendues, supputé à 32,000 fr., s'est
élevé finalement à plus de 55,000 fr. Il
s'est tiré 141,184 cartouches dans le stand
de Plerre-à-Bot.

Hier après-midi s'est déroulée dans la
grande salle du Buffet de la garre la
distribution des prix d'honneur. Au cours
d'un déjeuner qui précéda la cérémonie,
M. Maurice Challandes, président du co-
mité d'organisation, se loua de la réussite
de ce premier tir au petit calibre et re-
mercia vivement les deux sociétés organi-
satrices : la Noble compagnie des mous-
quetaires et l'Infanterie. Il dit aussi sa
gratitude à tous ceux qui se sont dévoués
sans compter pour mettre sur pied la ma-
nifestation, à tous les généreux dona-
teurs, et aux écoles qui autorisèrent un
certain nombre d'élèves à fonctionner
comme secrétaires, sans parler du ciel,
qui fut au beau presque tous les jours de
tir.

M. Frédéric Perret, président du co-
mité de tir, rendit compte des opérations,
puis M. André Evard , président de la
Société cantonale des tireurs au petit
calibre, félicita le comité d'organisation au
nom du comité central suisse. M. Philippe
Ramseyer, capitaine des Mousquetaires, au
nom des deux sociétés organisatrices, con-
clut en remettant à M. Challandes une
channe en témoignage de reconnaissance.

Au début de l'après-midi, les Armourins
apparurent dans la salle et jouèrent leur
marche traditionnelle pour ouvrir la cé-
rémonie de distribution des prix. M. Fran-
çois Tripet , président du comité des prix ,
s'adressa à la crème des tireurs suisses
au petit calibre et proclama le palmarès,
remettant à chacun meuble, œuvre d'art,

pendules neuchâteloises, montres, vins, ap-
pareil photographique, réchaud à gaz, go-
belets, carabines, etc.

D. Bo.

Les meilleurs résultats
Concours d'équipes : 1. Zurich, moyen-

ne 57,1515 pts ; 2. Luceme 56,6553 ; 3.
Lausanne-Sallaz 56,62,69 ; Sous-officiers
et soldats romands, Bienne 56,5731.

Concours de groupes : 1. Bellinzone
s Turrita », 287 ; 2. Steinen « Stauffa-
cher », 282 ; 3. Morat « Anfânger », 282 ;
4. Zurich « Rôti Chriesi », 281.

Cible Helvétie : 1. Emst Huber, Zu-
rich, 60 (soit le maximum) ; 2. Hans
Drâyer, Luceme, 60 ; 3. Baptiste Dome-
niconi, Bienne, 60 ; 4. Adolf Anliker,
Reussbuehl, 59.

Cible Neuchâtel : 1. Martin Truttmann,
Bonstetten, 119 ; 2. Kurt Muller, Kriens,
118 ; 3. Ernst Kramer, Frenkendorf , 118 ;
4. Adolf Haenzi, Safnern, 118 ; 5. Paul
Moor, Bâle, 117.

Cible Art : 1. Paul Keller, Zoug, 118 ;
2 . Jean Besner, Zoug, 116 ; 3. Hugo Ei-
berle, Zurich, 116 ; 4. Rudolf Bennlnger,
Glamiz, 116 ; 5. (premier prix en espè-
ces) . 6. Robert Switalski, Fleurier, 116 ;

7. Otto Haenzi, Safnern , 116 ; Hans Guel-
ler, Huettikon, 116 ; 9. Arnold Winkel-
mann, Studen, 115 ; 10. Hans Simonet,
Morat, 115 ; 11. (prix en espèces) ; 12.
Hanspeter Suess, Huttwll, 115.

Cible Inauguration : 1. Harry Vogelsang,
Neuhausen a/Rhf ., 117 ; 2. Otto Schen-
ker, Olten, 116 ; 3. Ernst Lehmann, Sur-
see, 116 ; 4. Willy Beutler, la Chaux-de-
Fonds, 115 ; 5. Ernst Hifer, Zollbrueck,
115 ; 6. Georges Rollier , Lausanne, 114 ;
7. Beat Eisenring, Zurich, 114 ; 8. Hans
Mûri , Beinwil a/See, 114. 9 et 10 (prix
en espèces).

Cible Campagne : Emilio Bernasconl,
Lugano, 80 ; 2. Ewald Podolak, Graeni-
chen, 80 ; 4. Emilie Dafflon , Bulle, 79 ;
4. (prix en espèces) ; 4. Fritz Brunner,
Sursee, 79 ; 5. Gottfried Gygax, Soleure,
79.

Cibles Vétérans : 1. Hans Zuercher,
Oberburg, 113 ; 2. Marcel Rolaz , Lausan-
ne, 113 ; 3. Ernst Kirchhofer, Schwenden
i/E., 113 ; 4. Fritz Kobel, Turgi, 113. '

Cible Maîtrise : 1. Ernst Kramer, Fren-
kendorf , 555 ; 2. Hans Sinniger, Niede-
rerlinsbach , 549; 3. Baptiste Domenlconi,
Bienne, 549 ; 4. Hugo Eiberle, Zurich,
549 ; 4. (prix en espèces) ; 6. Otto Meyer,
Zuchwll.

Cinq cents policiers ont chanté pour vous...

i (Photo J.-P. Baillod) .

SAMEDI ET DIMANCHE

La onzième rencontre des chorales
suisses de police a eu lieu à Neuchâtel
par un temps magnifique. Aussi les
imposants chœurs d'ensemble, donnés
en plein air par les visiteurs, samedi
soir et dimanche matin, ont-ils eu
un grand succès.

Ce congrès choral comportait un
concert-concours, qui se déroula à la
Salle des conférences, samedi après-
midi. Les membres du jury en étaient
M. Indermuhle, de Berne et un Neu-
châtelois, M. G.-H. Pantillon, de Be-
vaix, membre de cette famille qui
a donné depuis bien des lustres, et
donne encore, à la tête de nombreux
chœurs, la mesure de ses précieuses
qualités. Treize chorales se sont fait
entendre, dont les effectifs variaient
entre vingt-quatre et septante exécu-
tants. Le fidèle amour que vouent
tout particulièrement nos Confédérés
de Suisse alémanique au chant d'en-
semble se traduit naturellement par
des effectifs puissants; tels les chœurs
de Bâle (70), de Berne (55), de Lu-
cerne (55) et de Zurich (50). La masse
chorale ainsi dirigée, et traduisant la
patrie, les montagnes, la terre et les
métiers, avec des élans chaleureux,
beaucoup d'enthousiasme et d'exacti-
tude, parvient naturellement à des
effets remarquables. L'on applaudit
ces belles exécutions.

La Suise romande était bien repré-
sentée à ces rencontres : tour à tour
les policiers de la Chaux-de-Fonds, de
Fribourg, Genève, Lausanne et Neu-
châtel, se firent apprécier dans des
œuvres de compositeurs suisses ro-
mands, les Paul Miche, Kaelin, P.-A.
Gaillard, l'abbé Bovet, Louis Gesseney
(dont la chorale de Fribourg inter-
préta « Manège » dans le joyeux ba-
lancement des chevaux de bois) et des
textes excellents d'Henri Devain, le
poète du Jura , d'E. Gardaz ou Maurice
Budry. Les choristes suisses romands,
dont les effectifs ne sont pas très
forts, de vingt-quatre à\ trente exécu-
tants , surent remplacer le nombre par
l'entrain, par cette joie de chanter, qui
se communique rapidement à l'audi-
toire. Ainsi félicitons-nous la chorale
du cru qui, sous la direction de M.
Albert Rohr, mit de jolies nuances
à « Une ferme de chez nous », de
Paul Miche, et sut traduire la belle
complainte de Pierre Kaelin « Les
chemins de la mer » dans un rythme
berceur et pourtant viril, de belle qua-
lité. N'oublions pas de louer les cho-
rales de Saint-Gall, Thurgau, Winter-
thour et Schaffhouse, du travail ac-
compli pour notre divertissement, et
qui prouva à tout auditeur attentif,
le zèle apporté par chacun pour les
résultats communs.

Dimanche, sous un soleil radieux,
toutes réjouissances et promenades
projetées se sont déroulées dans l'en-
train général ; les policiers furent
reçus à Auvernier par la fanfare et
par l'office des vins neuchâtelois,
agréable apéritif avant le déjeuner,
fort bien servi à la Rotonde. M. H.
Verdon, directeur de la police, souhai-
ta la bienvenue à tous les partici-
pants ; tour à tour prirent la parole
M. P.-E. Matrtomat, président de la

ville, M. Russbach, commandant de
la police cantonale, M. O. Schurch,
du département fédéral de justice et
police, M. A. Clerc, président central
de la F.S.E.P. La Musique militaire
de Neuchâtel fonctionnant comme mu-
sique de fête, embellit le repas de ses
plus alertes productions, sous la ba-
guette de son nouveau chef , M. W.
Haag, et de M. Ch. Bourquin , sous-
chef.

M. J.-C.

The Eiizabethan Consort of Viols
Le «Printemps musical» au Château de Boudry

Quelle bonne idée d'avoir choisi
pour ce concert le cadre moyenâ-
geux du Château de Boudry ! Si les
luxueux salons de l'hôtel DuPeyrou
s'accordaient parfaitement à la mu-
sique « baroque » de l'ensemble Ri-
cercare, à Boudry, les vieux murs, la
vaste cheminée de la Salle des Che-
valiers constituait pour cette musi-
que des XVe , XVIe  et débuts du
X VII e siècle, le décord idéal.

Rappelons ici que si la famille des
violes est p lus ancienne que celle
des violons les deux ont coexisté
pendant près de 150 ans. Et que
jusqu 'à Lully ,  le violon, instrument
de laquais et de ménétrier a souf-
f e r t  d'un certain discrédit, alors que
la viole, instrument noble par ex-
cellence, était considéré e comme
bien supérieure à son rival, ne f û t -
ce que par sa sonorité douce et sua-
ve que La Fontaine jugeait « propre
aux tendres amours... »

Le remarquable Eiizabethan Con-
sort of Viols (deux « dessus », un té-
nor et deux basses), fondé  par D.
Nesbitt , p remier violoncelle du Lon-
don Symphony Orchestra, nous a
donné vendredi quelques échantil-
lons de danses, préludes , fantaisies ,
et madrigaux instrumentaux à qua-
tre ou cinq voix, signés Bijrd , Dow-
land, Tompkins ou Wilbye. Noms
particulièrement représentatifs de
cet âge d'or — vers 1600 — de la
musique anglaise.

Certes il fau t  une certaine habitu-

de pour apprécier p leinement cette
musique très douce , sans contras-
tes notables , qui se situe à mi-che-
min entre l'ancienne « moda lité » et
notre conception moderne de l 'har-
monie, dont la beauté est fa i t e  du
charme des dessins mélodiques, des
ingénieux entrelacements de la po-
lyphonie, de l'art de tirer parti , par
de savantes variations ou imitations,
d' un thème de quel ques notes.

Servi par une excellente acousti-
que, l' ensemble londonien nous a
plu d'emblée par sa sonorité belle
et homogène, par une finesse d'exé-
cution qui mettait en valeur le moin-
dre ornement expressi f ,  la p lus déli-
cate modulation. Sans oublier la
beauté des instruments eux-mêmes
et le p laisir, réservé il est vrai aux
seuls premiers rangs / — d' en voir
jouer.

L' excellente contribution, au luth,
de notre compatriote Hermann Leeb
devait enrichir à p lusieurs reprises
la couleur instrumentale de l' ensem-
ble.

Quant à M. Austin Miskrell, il se
f i t  apprécier dans une d i f f i c i l e  sp é-
cialité qui convient de façon  remar-
quable à sa voix comme à son art
f i n  et cultivé : les chansons françai-
ses et anglaises du X V I  siècle et de
la Renaissance. Airs de Dowland ,
tendres ou sp irituels, chansons de
Binchois et D uf r a y  dont un luth
discret souligne la délicate précio-
sité.

Une f o i s  de p lus , cet ép isode du
Printemps musical f u t  app laudi par
une salle comble. Et la soirée devait
se terminer un étage au-dessous, an
« Caveau » du Château , véritable mu-
sée des vins de la région , où des ra-
fraîchissements f o r t  bienvenus
étaient o f f e r t s  par les organisateurs
du fes t iva l .  ¦ ¦ - —

î t. L. de Mv.

Si Ion veut fermer Iécole
de Chaumont c'est peut-être
parce que Ton en a honte...

'•
. ' .

¦
-

LE COMITÉ SCOLAIRE PROTESTE ET S'EN PREND
À L'AUTORITÉ COMMUNALE DE NEUCHÂTEL

Le comité scolaire de Chaumont, pré-
sidé par M. Willy Montandon, ŝ est
réuni à la fin de la semaine dernière.
Dan s son rapport présidentiel , M. Mon-
tandon, après avoir salué M. Numa
Evard , directeur des écoles primaires de
Neuchâtel , a rappelé les nombreuses
démarches entreprises depuis... plus de
dix ans déjà pour obtenir que certains
travaux indispensables soient faits au
bâtiment scolaire, M. Montandon a dit
la consternation du comité scolaire,

forcé de constater que rien n'avait ete
fait alors qu 'un mur menace de s'écrou-
ler. Les commissaires ont estimé à ce
propos que l'autorité scolaire de Neu-
châtel et le comité scolaire de Chau-
mont auraient pu être informés des
démarches faites par les services com-
munaux , des obstacles rencontrés ou
des plans élaborés.

Alors que l'idée avait été lancée de
fermer l'école de Chaumont pour des
raisons d'économie, le comité, lui , cons-
tate que l'école accueille un nombre
d'élèves suffisant pour justifier son
maintien. Cet argument ajouté à d'au-
tres ont été consignés dans une lettre
adressée à l'autorité communale, la
priant de reprendre d'urgence l'examen
de la situation et de prendre, enfin ,
les mesures justifiées par la nécessité
de maintenir cette classe et d'assurer
au bâtiment un entretien normal pour
ne pas dire décent. Nous y reviendrons.

Un numéro spécial
pour nos abonnés

H Les abonnés de la « Feuille =
= d'avis de Neuchâtel » et de [|
= l'« Express » recevront demain, =
1 mardi, en plus de leur journal |
s habituel, un numéro spécial de |
§; 28 pages consacré à la présen- §
= tation de notre nouveau bâti- |[
a ment et de nos nouvelles ins- |
g foliotions. |
§§ Le tirage de ce numéro spé- =
H cial aura lieu cet après-midi à i
j| partir de 16 heures. j
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M. Georges Braunschweig a reçu
le prix de l'Institut neuchâtelois

Samedi à la Chaux-de-Fonds

C'est la sixième fois que l'Institut neu-
châtelois remet son prix d'honneur, ¦ mo-
deste par son montant, mais très signi-
ficatif par son contenu : il s'agit en effet
de distinguer le (ou la) Neuchâtelois (e)
qui par son œuvre littéraire, artistique
ou scientifique, a* le plus honoré son can-
ton. Or, pour la première fois, le prix
échoit non pas à un artiste, écrivain ou
chercheur pur, mais à un homme d'action,
créateur d'une des entreprises industriel-
les les plus florissantes et dynamiques
du Haut-Pays : M. Georges Braunschweig.

M. Pierre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois remit le prix
au lauréat, après que M. Louis de Mont-
mollfn , président de l'Institut, eut salué la
présence du président du Conseil d'Etat,
M. Gaston Clottu, des deux présidents des
villes de la Chaux-de-Fonds et le Locle,
MM. André Sandoz, conseiller national,
et René Pelber.

En 1931, au plus fort de la crise qui
ravagea littéralement les Montagnes neu-
châteloises et la Chaux-de-Fonds, M. G.
Braunschweig fonda son entreprise, mais
sur des bases prévoyantes : la recherche
scientifique. Puis 11 imposa la qualité de
son produit , à quoi il n'admit jamais le
moindre défaut.

Ayant haussé les techniques horlogè-
res à un rang supérieur, le lauréat du
prix de l'Institut s'aperçut qu'il était Im-

portant , pour des hommes de valeur tra-
vaillant dans une ville moyenne, d'avoir
à leur disposition les moyens de culture
et d'information dignes de l'« honnête
homme du vingtième siècle ». Passionné-
ment attaché à sa ville natale, il remar-
qua que, c'est précisément dans une peti-
te ville que l'on peut le « mieux vivre et
élever harmonieusement sa famille. Il créa
le « Club 44 », à la fois une tribune où
viennent parler les esprits les plus dis-
tingués et divers de ce temps, et un pu-
blic qui s'est lentement formé à la dis-
cussion et au débat.

C'est donc au triple titre de pionnier
dans la création industrielle, de précur-
seur de l'organisation moderne et dyna-
mique de la production , et enfin d'indus-
triel ayant su mettre la culture à sa pla-
ce naturelle dans la vie de l'homme et des
sociétés, que le prix de l'Institut lui est
décerné. Ce choix honore un homme, une
entreprise en plein essor, une Industrie
qui fait le génie profond des Montagnes
neuchâteloises, l'horlogerie, une institu-
tion , le Club 44, et enfin toute une région
où la vie est plus exigeante qu 'ailleurs.

« Pour ne pas être en retard sur son
temps, il faut le précéder », dit M. G.
Braunschweig, en remerciant ceux qui
l'avaient honoré. Il remit, ensuite, le
montant du prix à l'Institut pour l'uaage
qu'il lui plairait. J.-M. St.

Les trésors de Fart hongrois
auraient p u arriver à Neuchâtel

sur la p ointe des p ieds...

Sans un certain déploiement
de forces de police

-r ES cambrioleurs perdraient leur
I temps au Musée d' ethnogra-
I J p hie : ce qu 'ils pourront y vo-
ler n'a pas de prix. C'est pourtant
bien l'exposition rarissime que M.
Jean Gabus dorlote en ce moment
qui avait motivé , dans la nuit de
jeudi à vendredi, un tel dé p loiement
de forces du côté de la gare . Et
c'était bien un trésor que cette
centaine d'œuvres d'art qu'il était
allé chercher à Cointrin et qu 'à Neu-
châtel la police gardait mitraillette
au poing. Mais , même s'il ne s'ag it
pas de bijoux comme on pouvait le
penser , les cambrioleurs rentreraient
d' autant plus bredouilles qu 'aucune
monnaie n'a encore été f rappée  qui
pût acheter , comme cela, non seule-

ment le passé d' un pays mais bien
celui d' une civilisation.

Quant l' exposition sera prête et
avant qu 'il n'en prépare une autre ,
il y aura une belle moisson de pa-
p iers et de documents à faire sur
le bureau de M. Jean Gabus. Un ins-
tant , il fa i t  surface , arrête de corri-
ger les épreuves des catalogues de
« L'Art médiéval en Hongrie » ;

— Vous comprenez, il n'y a pas
de plafond dans l'estimation de ces
richesses. Cela vau t tout et rien.

Cerre exposition , il l'a véritable-
ment mûrie lors de son dernier sé-
jour en Hongrie , en octobre 196b
où il avait été appelé à faire des
conférences. Parce que trop souvent
l' on ne retient qu 'un côté facile des
choses et des hommes et parce que
certains s 'arrêtent trop au pointillé
des frontières et des rég imes, on
oublie que ce pays f a i t  culturelle-
ment partie de notre bloc occidental
et qu 'il a apporté p lus que sa p ierre
à l'humanisme europ éen. Et puis ,
pour créer une émotion digne et
vraie , il ne fal la i t  pas s 'en tenir
à des reproductions mais amener à
Neuchâtel les œuvres d' art excep-
tionnellement prêtées par le gouver-
nement hongrois. D' où les gendar-
mes... Ces joyaux , M. Jean Gabus
les a trouvés au Musée chrétien et

à la biblioth èque archi-episcopale
de Gyor et dans le trésor de la cathé-
drale d'Esztergom. La préparation
de l' exposition qui s'ouvrira pro-
chainement à Neuchâtel méritait
donc quelques mesures de sécurité
dont la police f i t  grand mystère.
Ce sera en e f f e t  une première mon-
diale car ces chefs-d' œuvre qui cons-
tituent une part importante du tré-
sor national hongrois n'avaient ja-
mais quitté le pays et , même là-bas,
il semble qu 'ils n'avaient jamais en-
core pu être group és en un tout
cohérent.

C'est dire la confiance qui a été
témoi gnée à M. Gabus par le gou-
vernement hongrois et par trois de
ses représentants culturels qui sont
venus à Neuchâtel pour aider le
directeur du musée , MM.  Gyula Lasz-
lo, professeur à l'Université de Bu-
dapest , Denès Radocsay, chef de sec-
tion au Musée des beaux-arts , et
Hemberger , directeur des exposi-
tions, membre du comité des rela-
tions culturelles.

A titre de réciprocité , M. Jean
Gabus pré pare quelque chose de nou-
veau et de grandiose. Lui qui est ,
sous son toit du Petit-Pontarlier , à
la f o i s  Mansart , Mêliès et un Mal-
raux mais sans étiquette , met en
scène un spectacle incomparable.

(Avipress - J.-P. Baillod)
Des fragments  grossis de la Chroni-
que de Vienne seront recop iés sur
un immense panneau , avec leurs
enluminures peintes sur feui l les  d' ot,
et cela cachera tout une façade de la
salle et donnera le la à l' ensemble.
Orfèvreri e  ai textiles précieux en-
châssés dans un mur de verre ruis-
selant de lumière , la « Crucifixion
de Semelbanya » diz mystérieux maî-
tre M.S. ou un unique antip honaire
de l 'iSO seront les p ièces maîtresses
de ce passé sans prix, sans âge et
sans rides que Neuchâtel va fai re
intensément revivre.

Sans le moindre bijou  également
mais avec prière de s 'abstenir aux
éventuels cambrioleurs . On le voit :
ils perdraient vraiment leur temps.

Cl.-P. Ch.

ROTTERDAM CORTAILLOD A VELO
ET LE SOURIRE AUX LÈVRES...

Accompagné d'un ami sexagénaire, un chirurg ien hollandais âgé de 50 ans,
M. van de Wettering, avait décidé de parcourir à bicyclette les 900 kilo-
mètres séparant Rotterdam de Cortaillod où il est propriétaire d'une
villa. Le départ eut lien le U mai et l' arrivée dimanche 23, après . 9

étapes. Les detix cyclistes, pas trop éprouvés par leur voyage , furent- •
fê tés  comme de vra is champions. Il est vrai que de nos jours de tels

exploits sont rarissimes. (Avipress-Bob Borel)^""»

YVERDON

i(c) La gendarmerie de la Chaux-de-
I'onds a arrêté un ressortissant péruvien
qui avait obtenu des paiements par de
fausses indications aux préjudices des
bureaux de poste d'Yverdon et de Con-
cise. Il est incarcéré dans les prisons
d'Yverdon.
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Derrière les barreaux
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Réception centrale :

;" Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public

, de 8 heures à midi et de 14 heures
f à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 43 à 18 heure».
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-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant¦ 9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

f 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 boite aux

; lettres du journal située à la rus
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse t
(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 mofe¦ j 75J_ 38,— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

j lj nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-,..
', gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schafi

jjj fhouse , Sierre, Sion , Winterthour , Zu-
rich. • I-'

V jffMfcL rBIMU TOM m) 3 i il * 1 ^v^Wî  manu

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 bâloise

Meubles du XVIIIe, en partie
estampillés. Gobelins

La collection d'armes de M. 8.,
à Saint-Gall

^  ̂
Automates

Hr 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, bronres 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

mmmmm^MMMMmmMmmm

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres..,
Noua prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
dono même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Fenille d'avis de Neuchâtel.

Les enchères publiques
annoncées

pour le mardi 25 mai à 15 heures
au garage de la Rotonde

n'auront pas lieu

/finS* UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
il f/  Faculté de droit
*%0,/ et des sciences économ.iquss

Mercredi 26 mai 1965, à 17 h 15
à l'auditoire de la section des

sciences économiques
(salle C. 45, 1er étage)

CONFÉRENCE
de M. Giinther BEITZKE

professeur à l'Université de Bonn
Sujet :

LA LOI APPLICABLE AUX DÉLITS EN DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ

Entrée libre

S A louer pour le 24 mai 1965 dans Immeuble moderne !j|
m et avec tout confort, situé à la rue des Saars 85, m
M à Neuchâtel, magnifique M

appartement de
51/2 pièces attique
AVEC GRANDE TERRASSE

t-i loyer mensuel Pr. 693.— charges non comprises %

1 garage
^ 

' loyer mensuel Pr. 55.—

, Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac
i et les Alpes. Cuisine avec tout confort , salle de bains
i et W.-C. séparés , cave. H

| Chauffage général , distribution générale d'eau chaude, m
1 machine à laver , ascenseur. Antenne de TV et de |J
| TSF collective. j, i

; Pour tous renseignements, prière de s'adresser au fcj
I concierge , tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. 031/ 25 28 88. fêj

Cortdilitedl
logement de deux pièces, tout con-
fort, à louer pour le 24 juin 1965.

Pour visiter s'adresser à M.
Schreyer, les Draizes A,
Cortaillod.

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, Neuchâ-
tel. Tél. 5 82 22.

CHA L ET
à vendre, avec terrain, 4500 m3 envi-
ron ; eau , électricité, 2 chambres à
coucher, pièce de séjour , cuisine,
W.-C. Région tranquille à l'est de
Neuchâtel, à 5 minutes du lac en
voiture.

Faire offres sous chiffres P 2977 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

lilli I T*À»

I FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
I TÉL. (038) 41717 2000 NEUCHATEL

Auvernier
Nous vendons magnifique terrain
pour construction villa. Complète-
ment équipé. Vue imprenable.

Saint-Biaise
A vendre plusieurs terrains pour
construction de locatifs. Belle situa-
tion.

Vercorin s/Sierre
Magnifique chalet en madriers 8 m x
7 m + 600 m2 à vendre, 4 pièces,
confort.

Bex
A vendre villa 5 pièces à 2 km de
Bex, en direction de Saint-Maurice.
Vue magnifique et imprenable.

Fiancés, solvables, cherchent pour date
à convenir

appartement
de 3-4 pièces avec confort et garage, dans
maison ancienne. Région de Neuchâtel ou
environs immédiats. Adresser offres écri-t.t
i;ës''ar G. Y . 1702 au bureau du journal. ; 1
.~ hj
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H Nous engageons un =|

i mécanicien de précision
H ainsi qu'un

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

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

I 
Mécanicien de précision

ou

outilleur-horloger
s'intéressant 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- p
tures d'horlogerie. H

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

1 

Contrôleur d'ébauches I
possédant si possible quelques années d'expérience comme visiteur |S
de fournitures. Un débutant disposant d'une formation partielle ||
d'horloger pourrait être formé en usine. H

Adresser offres avec copies de certificats ou se présenter à OMEGA, J?j
service du personnel, 2500 Bienne, téléphona (032) 4 35 11. S
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Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
Place stable, bonnes conditions
de travail.
S'adresser aux :
GARAGES SCHENKER
Hauterive (NE) Tél. 7 52 39

Nous cherchons

femme de ménage
trois matinées par semaine.
Téléphone 5 50 41.

L'imprimerie Centrale et tle la
Feuille d'avis de rVeuclaâtel
cherche pour un employé de son
service ï

APPARTEMENT
de 2-2'V2 pièces

Région Peseux (Cliarmettes - les
Deurres). , \
Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.

On cherche une
mansarde, chambre

indépendante ou
logement modeste.

Adresser offres écri-
tes à AS 1696 au
bureau du journal.

A louer à Peseux

chambre
non meublée, chauf-

fée. Ascenseur. Lo-
cation mensuelle

100 fr. Téléphoner
au (038) 5 83 06.

A louer à demoi-
selle sérieuse, jolie

chambre, tout con-
fort . Demander
l'adresse du No •

1793 au bureau du
journal.

Belle chambre avec
pension soignée est

offerte à jeune fille ,
eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

Pour le début de
juin , jeune employé

de banque cherche

pension
et jj

chambre
agréable à Neuchâ-
tel ou aux environs
immédiats. Adresser
offres sous chiffres
DV 1699 au bureau

du journal ou tél.
(073) 83 18 76,

le soir.Chambre à louer ,
à Saint-Biaise
(eau chaude).
Tél. 7 43 63.

Dame
anglaise

cherche pour deux
semaines environ en
. juin, une famille

prenant

paying ;
guesîs

S'adresser à Suzan-
ne Nanji, La
Châtelainie,
Saint-Biaise.

A louer magnifique
chambre à 2 lits, 2

lavabos, tout con-
fort, avec petit

déjeuner.
Tél. 5 72 86.

KS 1559
loué, merci.

Nous cherchons pour notre siège social à Zurich

correspondanesère
de langue française

avec

— bonne formation professionnelle

— caractère agréable

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies de

diplômes et certificats, références et photo à la

i

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Case postale 740 - 8022 Zurich

Erismann-Sclilnz u. m. IUHOHEX
Manufacture de dispositifs amortisseur» do choea.-chatons combinés, raquetteria ut fournitures pour l'horlogerie et l'appareillas*

2520 La Neuveville
engage t

DIVISION PLANNING ET K5.ÇI-Î ï j*s£
ACHEMINEMENT ",m"" d<" f°"r "•
DIVISION CONSTRUCTION SSJ»™ '

f f S ^tS ^ÉS
W lUVUTUnill? pour le dessin technique serait éven-
Eii MLinil lUL tuellement formé.

!1FSÏT MïTQNIflin ? MÉCANICIENS-OUTILIEURS pour travaux
UbJT l l?alibnilll |UIi d'entretien, fabrication d'outillages de

précision.

0ÉPT CONTRÔLE ET ISŜ SA^̂  

pour 

fourni"
VISITAGE
Entrée immédiate ou à convenir. Appartements disponibles.
Faire offre, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

Enlreprise de mécanique de précision cherche à louer,

tout de suite,

d'environ 200 à 300 m2
pour la fabrication, avec bureaux et entrepôts.

a

Offres sous chiffres AS 7231 J aux Annonces Suisses S. A.,

ASSA, 2501 Bienne.

A louer à l'ouest de
la ville, Immédiate-
ment ou pour date

à convenir ,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 230 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures de

bureau.

w

A louer pour le 1er
juin, petit trois

pièces. S'adresser à
A. Rochat , Orée 6,
les Hauts-Geneveys.

A louer
à la Jonchère

appartement
de 2 chambres, 1

cuisiné. Tél. 6 92 67.
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\ Soutien-gorge WONDER BRA avec br.stdles élastiques réglables

Art. 1277 : en blanc et noir. Cup B 32-38. Cap C 34-40

29-80
• La nouvelle gaine-culotte exquise dans sa féminité, grâce

à sa délicate garniture de dentelle
i

' , Art. 647 : jambes extra longues en blanc, noir et ciel

32.50
Art. 646 : gaine-culotte, jambes courtes en blanc, noir et ciel

29.50
, !

1 
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A notre ray on spéc ialisé 2me étage

<JZ 11 o i :/-: vUZf uH4*f €XZ<Û  SA. I
Tél. 53013 NEUCHÂTEl  j

1 1

{fpfflBSl * mm m \2 R
la traction ©sî à l'avant. ' - ..j

C'est pourquoi elle se Baisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrièrel claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues | > fie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fôrtablement place dans la 12M; elles
ne peuvent aue suivre docilement peuvent y étendre les jambes, car le

plancher est complètement plat. Pas pf. 7̂ 175a"de tunnel de transmission, pas de pas- (2 DOrtes c/50 CV1
Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite ': • '
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12 M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12M Coupé 2 portes, 8/72 CV;12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

Un) TAUNUS Î2M . j gp s m^  <m>
Sur la 12 M, la technique est à l'avant ,d$fllllli ; *w! i *t\ \
et le confort à l'arrière. ; -

:'v ' *' • "T"

© Freins à disque à l'avant ç- §ij • i(tfj§Pj|fck LiPlC
• Nouveau système de ventilation ^ËÎ^ Bl»̂ WÊWÊÊÈÊÈÊÊÊÈÊÊËt
® Moteur en V champion du monde v̂m&̂ ^̂ ^ W^SSm l̂^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^^̂ ^ l̂^^m

% Boite a 4 vitesses toutes synchronisées ^%pjj|jj<dr ^^à̂ Ey

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Des dizaines de milliers de lecteurs
il/ras oui ! Ce sont ceux de la Feuille d'avis de Neuchâtel , le p lus for t
tirage du canton. C'est dire que votre publicité portera à coup sûr !

|4f 

Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu- ¦
euse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et B
rafraîchit sans irriter.
•Jf A base de vitamine. H
«$(¦ Tonifie et régénère la peau. ¦
¦Jf Flatte par son parfum viril. j j j
4£ Quel ques gouttes suffisent. S
4£ Dans un flacon écono- IffSl 'I Fr.6.50 H
mique incassable. , H

' PÀNTENE s TRADE MARK | ^BBBlBHilH'̂ ^̂" " ' ' ~
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Ŵ?!W Pour vos rideaux,

—„ . | i vitrages en 100 %

Ciseleur «TIRYLIMé »
Tél. (038) 5 49 62 1 450 cm de large

nouvelle bijouterie fr. 15.70 ie m

atelier et magasin chez «S« H«tfer
Rue ries Moulins 25 1 Xnf i^^l^m

I 
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Offre Exclusive - Strafor
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_^~̂ "r ' "'"f^mm^̂  Bureaux CONTINENT
*sgw»{«BfcB̂ / ; '< kkgjp en métal
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B
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CN 156.6.32
îtste», '̂ ^^̂ fe^̂ !' \ 

150x65x78 
cm

i 1«'****»1 1 4 tiroirs format A 8
I ¦ ~-'i »fc  ̂ 1 ' 

1 tiroir format A 4
««î _ ^̂ f̂t I ̂ *"*s."-1 ' \ pour dossiers

1$̂  ĥ - I | suspendus
| l̂  ̂ j : '̂  Fr. 578.-

^**1te*4 ;> Modèles
M différents déjà

 ̂
depuis Fr. 440.—

| ÎSm-eau iln IXeucliàtel : K. ROCHAT
| Branclard 42 - Tél. 8 49 21

• bldn
les nouveaux modèles sont là. Spécialement construits
pour le ménage. Avec tous les derniers perfectionne-
ments.

BpEefPJHgl I '" If̂ S-1!

I l "
Modèle 140 litres 420.-

EXP0SITI0N - VENTES - REPRISES
CHEZ

Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 23



Le vice-président de la commission d'économie
publique du Grand conseil frîbourgeoâs démissionne

La pefîte guerre entre conservateurs et radkaux continue

Ce nes t  pus la première fois, dans
l'histoire politique fribourgeoise, que les
conservateurs et l'opposition radicale
s'accrochent, ouvertement ou dans les
couloirs. L'incident de séance de mer-
credi passé n'était qu'un épisode des
oppositions qui ,se manifestent fréquem-
ment entre les deux partis.

On se souvient de ce que, lors de cette
fameuse séance do mercredi, le direc-
teur des finances , le conseiller d'Etat
Théo Ayer , avait qualifié de « peu ré-
rieuise > une objection du député Louis
Dupraz , professeur de droit fiscal à
l'Université de Fribourg. Me Dupraz
avait alors aussitôt quitté la salle; du
Grand conseil , en signe de protestation ,
et on ne l'avait pas revu non plus,
jeudi , lors de la dernière séance de la
semaine écoulée.

Démission
M. Louis Dupraz vicôt maintenant de

faire sa'voir qu'il démissionnait de la
commission d'économie publique du
Grand conseil , commission dont il est
d'ailleurs le vice-président. La démis-
sion de M. Dupraz , .s'il la maintient, est
donc en relation directe avec l'incident
de mercredi. Mais les observateurs se
demandant s'il maintiendra sa décision
jusqu'au bout , surtout du fait qu'elle
intervient dans une période politique
relativement agitée et que le parti radi-
cal presse Me Dupraz de reconsidérer la
situation et de revenir sur sa décision.
Il faut relever que les radicaux se sont
montrés assez incisifs au cours de la
présente session du Grand conseil, aussi
bien em ce qui conoerne les finances
que l'instruction publique. M. Dupraz
avait exprimé dès le premier jour l'in-
quiétude de son parti devant l'état des
finances du canton. Un autre député
radical , M. Genoud , conseiller national ,
a eu, au sujet de l'Université, ces mots
assez fermes :

«Si  l'Université de Fribourg connaît
des difficultés financières , le Grand
conseil doit le «avoir, et, avec lui, le
pays. »

De longue date
Cette rivalité entre conservateurs et

radicaux à propos de finances n'est pas
nouvelle, loin de là. En 1951, M. Dupraz
avait été. élu au Conseil d'Etat. Etant
donné ses compétences dans ce domaine ,
il décida de. n 'accepter qu 'un seul porte-

feuille : celui dos finances. Mais les
conservateurs refusèrent d'abandonner
un secteur aussi important que celui
des finances. Le lendemain de son
élection , M. Dupraz démissionnait donc.

Dans ce nouvel épisode, on se de-
mande maintenant  si Me Dupraz va re-
venir  sur sa décision , ou bien si , mardi ,

à la reprise du Grand conseil , M. Ayer
mettra un peu d'eau dans son vin et
reviendra sur son expression de « peu
sérieuse » dont  il avait qualif ié  une
objection de M. Dupraz. Les choses en
sont là : une a f fa i r e  à suivre.

S. H.

Championnat
suisse de slalom

en canoë

GOUMOIS

O

RGANISE par le Canoë-Club Ju-
ra, en collaboration avec la
Fédération suisse de canoë , le

champ ionnat suisse de slalom en
canoë a connu, hier , à Goumois, un
beau succès. Quatre-vingts bateaux
étaient au départ de cette épreuve qui
se disputait en deux manches. Parmi
les concurrents figuraient le champ ion
du ' monde Grobat de Dietikon, les
champ ions suisses Tochon et Girard
ainsi que plusieurs Français.

(Avipress - uugglsberg)

YVERDON

Le second et dernier acte de la
Fête cantonale des chanteurs vaudois
a eu , lieu samedi et dimanche, à
Yverdon. Un palmarès a couronné les
chœurs et les chorales. Nous revien-
drons plus longuement sur cette ma-
nifestation dans une prochaine édition.

Dernier acte d'une fête

Printemps dans 9a Broyé
Dans la torpeur accablante du troisiè-

me dimanche de mai, la vie a poursuivi
son cours normal dans le district de la
Broyé.

Si de nombreux promeneurs avaierU?
choisi Estavayer-lc-Lac comme but de
promenade dominicale, les Staviacois
quant à eux ont déserté leur cité-étuve
pour s'en aller chercher au bord du lao
ou dans les forêts  avoisinantes une fra î -
cheur bienvenue. Les musiciens broyard s
avaient rendez-vous à Corcelles où se
déroulait leur fê te  régionale. L'harmonie
« La Persévérance » pour sa part quitta
Estavayer à 14 . heures après avoir tra-
versé la ville aux sons de joyeux f lo ns-
f l o n s .

Reprise d' activité dimanche pour le
Cercle de la Voile d'Estavayer qui or-
ganisait ses premières régates , prélude
à une saison qui s 'annonce fructueuse.
Favorisé par un temps propice , le con-
cours se déroula le matin et l'après-
midi. Un public nombreux massé le long
des moles assista aux épreuves qu 'ani-
maient de sympathiques matelots.

{ c )  M .  ueorges isenumy. norloger,
domicilié à Saint-Imier , âgé de 75 ans ,
se promenait  avec sa femme lorsqu 'il
a été happ é par une automobile con-
dui te  par une habitante de Villeret.
Souf f ran t  d' une  double ,  fracture de la
jambe , il a été conduit  à l'hôp ital de
Saint-Imier .

SAINT-IMIER
Happé par une voitureLe vandale

de Belleloy
identifie

£<s coupable e9ea»S e*a
Breira de détruire

urne- 2ï®savelie sBatue

(c) Samedi , le jardinier  de la maison
de santé de Bcllelay entendit un brui t
insolite de l'abbatiale . Au moment où
il pénétrait dans le lieu saint , 11 dé-
couvri t  un malade de la maison do
santé en train de s'attaquer n une sta-
tue se trouvant sur l'autel. Interrog é
Immédiatement , Il a reconnu être l'au-
teur des récents actes de vandal isme
commis à l'abbatiale il y a plus d'un
mois.

Plusieurs manifestations
se sont déroulées

dans te Jura
Ce dernier week-end , plusieurs ma-

nifestat ions se sont déroulées dans le
Jura.

0 A Porrentruy, l'association des
juristes jurassiens ainsi  que les gy-
nécologues suisses qui ont tenu leur
congrès annuel. A l'hôpital du district
de Porrentruy a eu lieu une mani-
festation marquant le 200me anniver-
saire de la création de la communauté
des œuvres hospitalières.
• A Courrendlin la section juras-

sienne du Touring club suisse s'est
également réunie.
• A Saint-Ursannc , l'association ju-

rassienne « Pro Doubs » a tenu son
assemblée annuelle.

Nous reviendrons p lus l onguemen t
sur ces différentes m a n i f e s t a t i o n s  dans
une prochaine édition.

Un employé CFF
est décapité

Sur la Voie ferrée
Bassecourt-Courfaivre

M. Niklaus  Schmid , âge de 37 ans ,
domicilié à Grellinge , contremaître
dans une maison de Selzach , a été vic-
t ime d'un accident mortel de travail
dans la nui t  de vendredi à samedi ,
alors qu 'il était occupé avec son équi-
pe à la pose de pylônes en bordure
de la voie ferrée Bassecourt - CourEai-
vre. Se trouvant en tête d'un convoi
de trois vagons qui venait de quitter
la gare de Bassecourt en direction de
Courfaivre , il voulut revenir sur le
deuxième vagon . Trompé probablement
par l'obscurité , il tomba dans le vide
entre les deux vagons , et fu t  décapité.

BERNE
Synode de l'arrondissement

jurassien de l'Eglise
réformée bernoise

A Berne s'est réun i  samedi le Sy-
node de l'a r rondissement  du Jura de
l 'Eglise réformée bernoise. Sous la
condui te  du prés ident  G. Steiner, de
Moutier ,  les délégués des paroisses
ont examiné le rapport d'activité du
bureau du Synode et des différentes
commissions . En remplacement du pas-
teur  VA Gonsetb , de Porrentruy, le
pasteur J.-P. Perrin , de Bienne - Ma-
dretsch , a clé élu nouveau membre du
bureau du Synode , qui se compose do-
rénavant  comme suit  : président , pas-
teur M. .leannet (Bévilard ), vice-prési-
dent ,  M. F. von Nicricrhauscrn (la Neu-
vevi l le )  ; membres : les pasteurs P.
Balmcr (Mout ie r ) ,  E. Yogt (Laufon) .
J.-P. Perrin (Bienne ) ,  MM. E. Chopavd
(Bienne )  et Y. Gagncbin (Tramelan).

En f in  de session , les délégués et in-
vités se sont rendus  à l'église fran-
çaise de Berne , pour prendre part au
culte solennel de consécration au mi-
nistère pastoral de M. P.-A. Visinand ,
licencié en théologie . C'est le pasteur
AV. Fritschy, de Tavanncs , qui a pro-
noncé le sermon de consécration . Né
à Tavanncs. M . Vis inand a fai t  ses
éludes de théologie à l 'Université de
Neuchâtel : il exerce actuellement le
min i s t è re  pastoral à l i icnnc-Madretsch ,
où il sera ins ta l lé  le 13 juin prochain ;
il desservira le nord de la paroisse
cl sera chargé plus particulièrement
du t r ava i l  auprès de la jeunesse et
des j eunes couples.

FOOTBALL AMATEURS && FOOTBALL AMATEURS

DELEMONT - LANGENTHAL 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Guyaz 23me ; seconde

mi-temps, Horisberger 32me.
DELÉMONT - BUCHLER : Urfer, Fer-

rari ; Burki, Conscience, Paravlclnl ;
Charmillot, Grunig, Baumann, . Surdez,
Hanig. Entraîneur : Grunig.

LANGENTHAL : Soldatl ; Feuersteln ,
ter ; Joss, Bûcher , Marti ; Horrisberger ,
Rleder, Kllchenmann, Nlederhauser, Guyaz
Peter ; Joss, Bûcher, Marti ; Horisberger,
Entraîneur : Beck.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausan-
ne (faible) .

NOTES : Terrain en bon état. Temps
ensoleillé. 400 spectateurs. Qualité du
match : médiocre. A la 40me minute,
Challet remplace Urfer.

UNE GRAVE ERREUR
Bien que Langenthal n 'ait pas totale-

ment convaincu , le résultat de cette par-
tie est parfaitement logique. Les Delémon-
talns n'ont eu pour eux que les cinq
premières minutes. En voyant les joueurs
locaux prendre un départ endiablé, le
public n 'a pas ménagé ses applaudisse-
ments et surtout ses encouragements aux
deux jeunes remplaçants Conscience et
Ferrari , qui firent de bonnes choses. Il
faut , toutefois , se garder de les juger
en se basant sur cette unique partie.
Quant à la formation jurassienne en gé-
néral , elle a joué sans conviction , au-
dessous de ses possibilités. II semble,
d'autre part , que l'entraîneur ait commis
une erreur en Intégrant Baumann ¦—¦ qui
est un défenseur — clans la ligne d'at-
taque. Ainsi , les ailiers adverses, très ra-
pides, ont souvent pu manœuvrer à leur
guise. Les visiteurs ont su utiliser cette
lacune des Jurassiens en procédant par
échappées, tactique qui se révéla rentable
en fin de compte. A. Khaldl

f®> '? "?$?!.

Delémont sans
conviction

? 
| ES trottoirs de la Grand-Rue de Payerno sont actuellement l'objet do J

 ̂ I transformations importantes. Les travaux, qui dureront environ trois ?
?. Saa semaines, ont pour but d'élargir la chaussée du centre de la ville. ?
? Les piétons devront céder une partie de leur aire aux automobilistes, ils î
 ̂ leur devaient bien cela , en échange de leur droit de priorité sur les *? passages cloutés I (Avipress - R. Pache) ?
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: Payerne refait ses trottoirs :
? :

Le Mouvement contre l'armement
atomique Bienne - Seeland - Jura publie
un communiqué signé par un préfet
jurassien , deux conseillers municipaux
biennois, un curé , un pasteur, des in-
dustriels , ingénieurs , professeurs , étu-
diants  et ouvriers . Ce communiqué rap-
pelle les dangers que court l 'humanité
et par l'existence d'armes nucléaires
et demande que la cessation des essais
d'armes nucléaires soit élargi à tous
les pays du monde , et que soient levés
les obstacles sur la voie du désarme-
ment .

Protestation biennoise
contre l'explosion

de la deuxième bombe
chinoise

Présidée
par un Frîbourgeois,

la Société suisse
de psychiatrie

a tenu un congrès à Liesfal
La Société suisse de psychiatrie a

tenu pendant le week-end un congrès
à la clinique psychiatrique de Liesta l ,
sous la présidence du professeur Rémy,
rie Mnrsens.

Sur la roule
Bulle - Châtel-Saint-Denls

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste vaudois cir-
culait sur la route Bulle-Châtel-Saint-
Denis. Arrivé au lieu dit «La Tuillière»
(sur le territoire de la commune de
Chàtel), il perdit la maîtrise de son
véhicule qui fit  un tète-à-queue, puis ,
plus de vingt mètres plus loin s'ar-
rêta finalement dans une haie. Le
conducteur et son passager souffrent
de légères blessures. Les dégâts ma-
tériels se montent à 3000 fr. environ.

Une voiture se jette
contre une haie

FRIBOURG

(c) Hier soir vers 22 heures , Mme
Victorine Winkler , âgée de 78 ans , a
été renversée par une voiture en tra-
versant le boulevard de Pérolles, sur
un passage protégé. La malheureuse a
été projetée à environ cinq mètres du
point d'impact. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe droite , elle a été
transportée à l'hôpital des Bourgeois
par l'ambulance.

Fauchée sur un passage
pour piétons

FLAMATT

(c)' Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
un piéton a été renversé par une voi-
ture sur la route principale Fribourg -
Berne , dans la localité de Flamatt. Le
piéton , M. Oscar Alblez , âgé d'une sep-
tantaine d'années , domicilié à Flamatt ,
a été conduit à l'hôpital de l'Ile, à
Berne , par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg.

Ura septuagénaire renversé
par une automobile

MONTILIER

(cl Hier , vers lf i  h 45. à l'entrée de
Montilier , un cyclomotoriste a été ren-
versé par une voiture qui le dépassait.
Le blessé , M. Gilgen , de Montilier , a dû
être hospitalisé.

Un cyclomotoriste blessé

CHÀBLES

(c) Le jeune Jean-Marc Torche , âgé de
14 ans , domicilié à Châbles, circulait
hier , vers 18 heureB , dans la localité.
Débouchant brusquement d'une petite
rue latérale sur la route principale , il
fut happé par une voiture vaudoise.
Violemment projeté sur le macadam , 11
a été relevé avec la jambe droite frac-
turée et de nombreuses contusions sur
tout  le corps. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer.

Cycliste imprudent :
jambe cassée

Près du Pâquier

,(c) Samedi soir, près du Paquier, une
voiture roulait normalement à sa droite.

i .Danis un virage à droite , elle se trouva
soudain en présence d'une autre auto-
mobile qui circulait sur sa gauche. Mal-
gré un brusque freinage , les deux véhi-
cules ne purent s'éviter. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Collision

(c) Celui qui traverse le pont sur le
canal de la Broyé ne peut que remar-
quer , sur le côté sud, les énormes tas
de pierre de tout calibre. Ces maté-
riaux sont amenés par camions et sont
destinés aux nouvelles rampes d'accès
du futur pont de Sugiez.

Depuis un mois que les premières
pierres ont été déversées sur un im-
mense radier en béton , les rampes ont
pris l'orme et il ne faudra pas moins
de 1S,000 mS de matériaux pour attein-
dre la hau teur  voulue.

Les spécial is tes  comptent sur un af-
fa issement  de toute  cette masse de
30 cm et ceci clans les quatre mois à
venir. Alors seulement pourront com-
mencer les t r avaux  de. construction du
pont dont  la longueur  atteindra 80 m
env iron.

La construction du pont
de Sugiez commencera

après un tassement
- „..-sii. .. ..... lï'B IGf* 95ÏS -'-4M*

MOTIER-VULLY

(c) Pour remplacer M. Auguste Schmutz ,
président de paroisse décédé , les pa-
roissiens de Môticr-Vully oui. élu di-
manche 16 mai un nouveau conseiller
en la personne de M. Ernest Dcrron ,
de Sugiez. Le nouveau conseiller fonc-
t i o n n a i t  déjà comme caissier paroissial
depuis plus d'une année.

Election complémentaire
au consetï de narcisse

VAUD
Ile Ligue. — L« Sentier - Bavols 2- 1 ;

Lausanne II - Sainte-Croix 2-2 ; Aubonne
- Rolle 3-0 ; Lutry - Concordla 7-1 ;
Vevey - Moudou 2-6 ; Payerne - Aigle
3-2 '

lue Ligue. — Ouchy - Allamand 3-2 ;
PTT - Perroy 4-2 ; Mézières - Stade III
4-5 ; Saint-Légler - Villeneuve 3-1 ;
Pully - Vignoble 2-4 ; Cossonay - Crissier
1-1 ; Prilly - Chavannes - Epenex 3-2 ;
Admira - Lonay 2-7.

Finales pour l'ascension en Ile Ligue.
Yverdon II - Forward Morges II
3-0 ; La Tour-de-Pellz - Echallens 0-2.

FRIBOURG
Ile Ligue. — Centra l - Morat 7-0 ;

Richemond - Estavayer 2-4 ; Bulle - Dom-
dldler 1-4 ; Beauregard - Fétlgny 3-4 ;

IHe Ligue. — Siviriez - Attalens 2-2 ;
La Tour - Neyruz 6-2 ; Chénens - Fri-
bourg II b 4-0 ; Central II - Cormin-
bceuf 6-0 ; Richemond II - Tavel 1-3 ;
Belfaux - Arconciel 1-0 ; Mantran - Vuls-
ternens 7-2 ; Cugy - Léchelles 4-1 ; Mo-
rat - Portalban 0-3. (forfait).

IVc Ligue. — La Tour II - Riaz 1-3 ;
Broc II - Gumefens 2-6 ; Semsales -
Gruyères 8-1 ; Bulles II - Chàtel II
1-3 ; Le Crèt - Grandvlllard 4-0 ; Bosson-
nens - Vulsternens-Rt 2-1 ; Blllens - Chà-
tonnaye 3-3 ; Rue-Villaz - Saint-Pierre
2-6 ; Chapelle - Remaufens 7-0 ; Ursy
- Promasens 1-4 ; Cottens. la - Onnens
6-0 ; Vulsternens II - Autlgny 1-0 ; Vil-
lars II - Lentlgny 7-0 ; Ecuvlllens - Ney-
ruz II 5-0 ; Rossens Ib - Essert 2-2 ;
Marly - Richemond III 3-0 forfait ;
Corpataux Ib - Beauregard II 1-6 ; Cen-
tral IIIa - Corpataux la 1-7 ; Belfaux II
- Rossens la 1-3 ; Cormondes II - Mlsery
2-2 ; Cressler - Courgevaux 2-4 ; Courte-
pin II - Courtlon la 4-0 ; Lieblstorf -

Grolley 5-1 ; Fonthaux - Chiètres 4-4 ;
Bœsingen la, - Schmitten Ib 2-0 ; Schmit-
ten la - Saint-Sylvestre 10-1 ; Brunisried
- Ghevrillcs 6-4 ; Tavel II - Gui» II
5-0 ; Plasselb - Bœsingen Ib 3-1 Moil-
tet - Vallon 3-2 Domplern e - Domdi-
dier II 2-2 ; Vallon-Ob - Saint-Aubin II
3-1 : Portalban II - Vully II 5-2 ;
Vuissens la - Villeneuve 4-3 ; Surpierre
- Montaguy II 3-0 fo rfait ; Grandsivaz
- Murist 3-0 forfait ; Bussy II - Fé-
tlgny II 3-0 forfait .

VALAIS
Ile Ligue. — Brigue - Salgesch 4-0 ;

Vernayaz - Muraz 6-1 ; US. Port-Valals
- Saxon 1-1 ; Grône - Saint-Maurice
1-0.

IHe Ligue. — Saint-Léonard - Vlège
1-6 ; Lalden - Nanters 6-4 ; Grimisuat -
Lens 3-5 ; Chippis - Raron II 1-5 ; Steg -
Sion 5-0 ; Orsières - Collombey 3-2 ;
Ardon - Monthey 10-6 ; Leytron - Saint-
Glngolph 1-4 ; Chàteauneuf - Conthey
3-0 ; Vouvry - Pully 6-2.

IVe Ligue. — Savlèse II - Vex 5-1 ;
Orsières II - Saillon II 0-1.

Finales pour le titre de champion va-
laisan et la promotion en III Ligue.

Terrain du F.C. Sierre :
Ayent - Sion II 1-3 ; Fully II - Vlonnaz
1-4 après prolongation.

JURA
Ile Ligue , — Mâche - Tramelan 5-2 ;

Reconvllier - Courtemalche 3-0 ; Cenevl-
Grunstern 5-1 ; Madretsch - Tavannes ,
résultat manque.

IHe Ligue . — USBB - Madretsch 3-1;
Bévllarcl - Court 5-1 ; Aurore - Moutier
5-2 ; USBB - Bienne 4-1 ; Tramelan-Mà-
che 2-2 ; Courfaivre - Les Genevez 4-2 ;
Develler ' - Courrendlin 2-0; Bassecourt-
Delémont 3-0 ; Salngnlégler - Boncourt
2-1.

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

Das Erbe von Bjœrndal.
Capitole, 20 h 15 : Le Dernier des Mohl-

cans.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Barbouzes.
Métro,. 20 h : Les Implacables — Solo

pour l'inspecteur Sparrow.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Hôtel der

Toten Gaste.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Festival de la

reine Christine.
Roxy, 20 h : Le Corsaire rouge — Les

Enfants du diable.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Montana —

Face à l'enfer.
Scala, 15 h et 20 h 15 : La Chasse au

Kohlnoor.
Pharmacie de service. , Pharmacie de

Morat , route de Morat 18, tél. 2 13 22.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ni, 17

Président I
du conseil d'administration :

Marc WOLFItATIl
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

CONCORDIA - FONTAINEMELON 3-0
(1-0) .

MARQUEURS : De Nicola (26me) .
Deuxème mi-temps : De Nicola (36me),
Wlderich (43me).

C O N C O R D I A  : Degen ; Oebacher ,
Schenker ; Schweighauser, Luthi, Mader ;
Widerlch , Flukiger, De Nicola , Zolllng,
Hurni . Entraîneur : Hartmann.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-
bert, Edelmann ; J. Wenger, Auderset ,
Veuve ; Mêla, Andréanelli , Siméoni ,
Glmml, L. Wenger. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Retlg, de Gerlafingen
(bon).

NOTES : Terrain en excellent état ,
temps beau , très chaud. 600 spectateurs.
A la 8me minute de la première mi-
temps, Glmml tire un coup franc sur
la latte, Siméoni récidive à la 20me
minute de la reprise. Coups de coin
3-7 (1-3).

SIMÉON I EXCEPTE
En se rendant à Bâle , Fontaine-

melon était conscient de sa situation
et savait qu 'il devait gagner. Il atta-

quait  d emblée mais par malchance
tt par noncha lance  aussi , il ne réus-
sissait pas à concrétiser son avantage
terr i tor ia l .  Concordia ne restait pas
inactif  et à la suite d'une contre-
attaque prenai t  l'avantage. Les Neur
chàtclois en tamaient  la seconde mi-
temps avec la ferme volonté de
combler leur retard. Mais comme
nous l'avons dit , les attaquants, en
p lus de la malchance , hésitaient , à
l'exception rie Siméoni , à s'engager.
C'est au contraire les Bâlois qui ob-
tenaient un deuxième but , lequel dé-
courageait d é f i n i t i v e m e n t  les Neuchâ-
telois.

A la su i te  de cette défai te , la situa-
tion de Fonta inemelon devient des
plus précaires. Il est grand temps que
les Neuchâte lo is  réagissent , plus par-
ticulièrement les attaquants qui font
preuve d' u n e  nonchalance coupable.

La défense pour  sa part , s'est fort
bien battue cl a supporter  le poids
du match.

C. D.
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Les attaquants de Fontainemelon
ont été - trop nonchalants

(sp) Le berger qui avait disparu, II y
a quelques jours , abandonnant sou
troupeau au-dessus de Vullicrena , M.
Charles Turel , âgé de 72 ans, a été
retrouvé dans la région de Cossonay,
sain et sauf. Il a été conduit dans un
home pour vieillards.

Le berger disparu
est retrouvé

BAULMES

Dernièrement le Conseil communal de
Baulmes, présidé par M. Derlaz-Corthésy,
a tenu une importante séance. Celle-ci
avait pour sujet principal un second dé-
bat pour la signature d'une convention
avec l'armée pour l'utilisation de la place
de tir du Suchet. La convention a été une
nouvelle fois refusée.

La convention avec l'armée
encore refusée

(c) Hier, vers 14 heures, une voiture
circulait rue de l'Hippodrome lors-
qu'elle a accroché un scooter. M. Rémy
Monnier, passager du scooter, a été
blessé et transporté à l'hôpital d'Yver-
d on. P

Blessé à scooter

(c) Samedi soir , un automobi l is te
d'AItdorf circulait sur la route de
Picrre-Perluis .  Alors qu 'il éteignait sa
cigare t te , il perdit  le contrôle de son
véhicule, qui  alla se jeter contre la
voi lure  de M. Roland Spi l l inann , domi-
cilié à Bienne , qui roulait  normale-
men t .  Les dégâts s'élèvent à 2500 fr.
env i ron .

PORRENTRUY

I! succombe à ses blessures
M. Fr i tz  Iturri  qui  avait été vict ime ,

vendredi , d' un accident de travail , est
décédé des suites de ses blessures , à
1'hônltal do l'orrentruj ' .

Près de Tavanncs

II éteint sa cigarette
et perd la maîtrise
de son automobile
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¦¦' m ^-̂  Ce magnifique salon entièrement en skai comprend deux fauteuils jj

Tp M ^i Bj |  pivotants, très confortables (très pratiques pour la TV), et un *j j
B B U0 ^Uw • canapé transformable en lit, pieds chromés, rembourrage mousse,

I travail « façon-sellier », fabrication suisse. J

En exclusivité chez Meubles Meyer. j

Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. f | Il SI II II I""* !. | \

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦

SÂLTIMBOCCA
100 g 1 fr. 10

Mercredi , venlê  de jambon à l'os
100 g 1 fr. 35

Machistes /£fjpK

Aspirateurs x|jP^
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
—— —̂^—»¦——.^—.¦¦»¦¦¦¦— H ¦I IML I IUl.inUHHJU

^—\ A louer machi-

^̂ **̂  \ nés à écrire, à

\ k. \0** \ ca lcu 'er< à dic-
\ r  ̂

^̂
^̂̂  ter, gu jour, à la

\_ semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

Clinique d'habits Ti« 4
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

LITS DOUBLES |
avec 2 matelas à ressorts %

Sb^^^SÊS^r^ 
2 protè ge"

garantie 10 ans |
LITERIE |

duvets, oreillers, couvertures \à prix avantageux |
La bonne a f fa i r e  '|

se fa i t  à Mai l le fer  |

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 1

Facilités de paiement |

Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 4

B M I L  A N T O N

— Je persiste à penser qu 'il s'agit d'une farce. On
veut nous faire peur. Si c'était sérieux , on n 'aurait
pas prévenu un détective.

— C'est peut-être justement  pour jouer avec la dif-
ficulté.

— En tout cas, quand il y en a pour dix , il y en
a pour onze , s'efforça de dire jovialement le marchand
de métaux. Nous aurons très grand plaisir, monsieur
le commissaire, à vous recevoir à Trégastel.

— Mais comment expliquer votre présence à nos
invités, s'inquiéta Mme Luguet.

— Attendez qu 'ils soient tous réunis là-bas , conseil-
la Graticn. J'arriverai après eux et leur donnera i  la
raison de mon séjour.

— La vraie ?
— Pourquoi pas ? Il faut  jouer  f ranc  jeu puisqu'on

nous y invite.
— Ils vont être terrorisés.
— Mais non , mais non , ma présence les rassurera.
— Eh bien ! moi, aff i rma M, Luguet, je vous parie

ce que vous voudrez qu'il s'agit d'une fumisterie.
— Si vous perdez , rétorqua le commissaire , c'est

cependant moi qui devrai payer.
— Comment ?
— Je serai lenu de vous l i v re r  la peau de l'assassin.
Les mines alarmées de ses interlocuteurs diver t i ren t

si fort Gratien que, sur le chemin de retour , il chan-
tonna son hymne des jours fastes : // était un petit
navire.

CHAPITRE II

Il fredonnait  le même air quelques jours après, tout
en nouant sa cravate devant la fenêtre de sa chambré.
Il avait  devant lui, au-delà des frondaisons du parc,
un admirable paysage. La mer grise ondulait douce-
ment sous la lumière mourante du jour et scintillait,
çà et là, aux derniers reflets du soleil couchant.

Le spectacle était majestueux et paisible.
« Plus paisible que ne l'est , en ce moment, l'âme

de mes compagnons », pouffa  Gratien et, par la pensée,
il revit les commensaux des Luguet et les réactions
avec lesquelles, au cours du premier repas pris en-
semble , ils avaient  accueilli ses avertissements.

Jeanne Murât , la fille des maîtres de maison, insi-
gnif iante  et falote , pâlit et manqua de s'évanouir en
lançant un regard éperdu vers son mari.

Ce dernier toisa le commissaire d'un air impertinent
et éclata de rire comme à l'énoncé d'une farce de
carabin.

Jacques Bourdais, le coulissier, un bellâtre à l'allure
un peu équivoque de danseur mondain , afficha le
même scepticisme.

— Elle est bien bonne , mais je ne marche pas !
Maître Tissot , un quadragénaire haut en couleur,

après avoir posé question sur question avec une inta-
rissable faconde , protesta :

— Il ne faut  pas rire. On ne sait jamais. Le com-
missaire a eu raison de venir. A condition , bien enten-
du , de n 'être pas la victime, il sera curieux de sur-
veiller le déroulement des faits. ,

M. Vidalin et M. Mareuil , parvenus  sa t is fa i ts  et va-
n i t e u x , a f fec tè ren t  la même a t t i t ude  scepti que que Mu-
rat et Bourdais , mais avec moins de conviction. Le
banquier, no t ammen t , risqua :

— Nous avons peut-être tort de plaisanter ; nous
nous sommes faits, les uns et les autres assez d'enne-
mis que pourrai t  tenter un geste meurtrier.

— Vous avez la frousse ? gouailla le docteur.

— Non , mais je constate que M. Gratien a pris la
chose au sérieux puisqu 'il est/ là.

— Eh bien ! restez dans son rayon visuel pour qu'il
puisse vous surveiller, conseilla Bourdais eh ricanant.

—- Nous surveiller '? A quel titre ? demanda l'avocat.
Comme victime probable ou comme meurtrier possi-
ble ? Chacun d'entre nous peut être l'un ou l'autre.

— Voyons, protesta Vidalin, vous ne pensez tout de
même point que l'assassin, en admettant qu'il soit par-
mi nous , ai t  eu l'audace d'annoncer son crime ?

— Pourquoi pas ? dit l'avocat. Ce doit être un dilet-
tante qui savoure par avance le chef-d'œuvre minutieu-
sement élaboré.

— Pourquoi  pas, en ef fe t  ? approuva le médecin ,
ent rant  dans le jeu. Si cette histoire n'est point une
énorme blague, nous pouvons nous trouver en face
d'un pervers qui a soigneusement préparé son forfait ,
qui s'en pourléche les babines d'avance en pensant à
la terreur qu 'il nous insp ire.

Mme Mareuil , israélite brune et prétentieuse, Mme
Vidalin , jolie blonde à l'allure un peu évaporée, eurent
exactement le même comportement que les deux au-
tres femmes et ne dissimulèrent pas leur effroi.

« En somme, résuma Gratien , ils ont tous une
« trouille » terrible et j' ai l'impression que, les uns
influençant les autres, elle ne fera qu'augmenter pour
at te indre son paroxysme dans quel ques jours , si rien
ne s'est produit  d'ici là.

» Le drame commence, je me retrouve dans son
élément. »

Ayant  vérifié sa tenue dans la glace, car on « s'ha-
b i l l a i t  », le soir , chez les châ te la ins  de « Ker-Maria »,
il descendi t  pour le d îner .

Dès le premier  service , on reparla du « cr ime » , de
ce crime qui , v i s i b l e m e n t , h a n t a i t  les esprits.

— Enf in , maître, interrogea Luguet , vous qui ne
fréquentez que des criminels...

— Pardon , j' espère bien qu 'il m'arrive, de temps à
autre , de me trouver en contact avec des innocents.

— Mon cher beau-père, persifla le docteur , on dirait
que vous vous oubliez et nous avec.

— Je m'excuse ; maître Tissot a compris ce que je
voulais  dire.

— Bien entendu.
— Donc, vous qui avez l'habitude des assassins,

croyez-vous que le crime parfait existe ?
— Qu 'est-ce que cela veut dire : « un crime par-

fai t  » ? demanda Mme Murât.
Son mari haussa les épaules.
Gratien , gentiment , expliqua :
— C'est celui dont l'auteur reste inconnu, à l'abri

du chât iment  et fort du mystère dont il s'est entouré.
— Mais il me semble que c'est fré quent, protesta la

jeune  femme, en levant sur le policier des yeux éton-
nés.

— Voyez-vous ça ! ironisa le docteur.
Décontenancée par le ton railleur, elle se tut.
Le commissaire se pencha vers elle :
—¦ Pourquoi ?
— Eh bien

^ 
! il vous arrive souvent, n'est-ce pas, de

ne point arrêter les assassins parce que vous ne les
découvrez pas ; on se plaint si fréquemment que la
police est impuissante.

— Hélas ! oui , madame.
— J'ai l'impression que tu manies la gaffe, insinua

son mari.
— Mais non , dit Gratien , Mme Murât a raison. Les

crimes parfaits sont nombreux ; ce sont, en effet , tous
ceux dont on ne connaît jamais les auteurs.

— Il y a quelque chose de plus dans la notion du
crime parfa i t , in te rv in t  l'avocat. Ce peut être simp le-
ment  l'effe t  du hasard, l'absence de preuves qui vous
emp êchent de découvri r  le meurtr ier , mais si celui-ci
a soigneusement préparé son affaire , il n'aura préci-
sément rien abandonné au hasard. En général même,
il se sera organisé pour laisser des traces permettant
d'imputer le crime à un autre.

(à suivre)
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Notre personnel spécialisé vous pré-
' sentera , sans obligation de votre part,

les nouveaux appareils acoustiques.
Profitez de nos 30 années d'expé-
rience et de nos représentations

.. , générales qui ont fait leurs preuves
" • "depuis très longtemps. Service et

expédition de batteries dans toute
la Suisse aussi pour des appareils
qui n'ont pas été achetés chez nous.
Nous possédons nos propres ateliers
de réparations pour Routes les mar-
ques.

F KED PAPPÉ & CIE , Berne
^Bfc. //j g\\ Kramgasse 54,

>?M!̂ £>V) tél. (031) 22 15 33.
JmméUSmJl iË  Techniciens soé-mmmm claostes dipiômés.

@S Fournisseur contractuel de
y l'Assurance fédérale des invalides

Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magic!
Venez dans notre magasin
Bernina. Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à la machine
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette .
nouveauté, ainsi que des
autres avantages — si nom-
breux — de la Bernina. La
Bernina est une réussite à
tous points de vue.
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___^_^^___^_^^_^^^^__^_
Adresse: _^^_^_^________^^_
Localité: , ,

"COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25
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77 Fumez la nouvelle Sheffield "...MAIS... fumez-la avant
non seulement en raison de tout pour sa qualité tout aussi
sa longueur exceptionnelle... ç§ exceptionnelle! §§

(La nouvelle Sheffield est la plus longue
cigarette à bout filtre que vous puissiez
acheter pour Fr. 1.30! Une cigarette«american
blend», à la fois douce et pleine de saveur,
qui en raison de sa longueur extrême, est
merveilleusement fraîche et agréable à fumer.)

«*_

Longueur exceptionnelle - qualité exceptionnelle F
Caractéristique s delà nouvelle Sheffie ld-filtre •

Fabricant: United Cigarettes Company Ltd., Genève • Vente en Suisse: Tabatex SA, Genève
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SEEWETTE N'A PAS FAIT
MIEUX QUE LAUSANNE

f FF TF m m La 23 me j ournée n 'a gaère éclaire! la sitt sation en Ligne A

ANNULE. — Le but marque par  le Luganais et ex-Lausannois Uottara i { N o  7)  l a  ete, M u n g a t
atiant f  entré alors au'I l  était en nosition de hors-jeu. (AS-L)

Lugano a mis Lausanne dans d inconfortables
positions, mais Kunzi était en grande forme
LAUSANNE-LUGANO 0-0.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Durr, Tacchella, Schneiter ; Bonny,
Kerkoffs, Armbruster, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

LUGANO : Prosperi ; Fassora, Signo-
relli ; Fullica, Bezzonico, Terzaghi ; Got-
tardi, Bovatti, Berini, Bossi, Mungai. En-
traîneur : Magni.

ARBITRE : M. Hardmeier (Thalwil),
honnête, tolérant, tour à tour myope ou
lucide.

NOTES : Stade olympique baignant
dans la douceur d'une soirée de mai. Sol
en bon état. 9000 spectateurs. Qualité du
match : satisfaisante. A la 5me minute
de la deuxième mi-temps, l'arbitre annu-
le le but qu'il venait d'accorder à Lugano,
après consultation du juge de touche ;
motif : hors-jeu indiscutable et signalé.
Huit minutes plus tard, Signorelli est
averti pour jeu dur. A la 17me minute, un
maître-tir d'Hosp ébranle la poteau. Coups
de coin : 12-4 (5-3).

A L'ITALIENNE ?
Si de braves gens déçus viennent vous

glisser dans la trompe d'Eustache que Lu-
gano a joué à l'italienne, ne les croyez
qu'à demi. Pour peu que vous soyez un
peu « tordus » sur les bords, vous pouvez
même placer quelques agaceries. Lugano
ne jouait qu'avec quatre avants, soit, mais
Lausanne aussi. Les Tessinois avaient le
désavantage d'être privés de Coduri, in-
ternational, et de Brenna, futur inter-
national, si l'on en croit Foni et son en-
tourage. De plus, ils jouaient chez l'adver-
saire. Ils ont assuré leurs arrières avec
Terzaghi dans le rôle de « libero » et pla-
cé Berini sur les chausses de Durr. Ce
Berini pour la première fois dans l'équi-
pe, a rempli sa mission au mieux.

Lugano est venu sans complexes et,
sur le match de samedi, on se demande
bien comment il avait reçu cinq buts chez
lui, au premier tour. Prosperi pourtant
n'a pas été exempt d'erreurs, frappant
gaillardement à côté du ballon à trois ou
quatre reprises, sans mauvaises suites.
Toutefois, il a souvent démontré une clas-
se certaine.

INCONFORTABLES

Aidés des avants, les arrières ne sont
pas restés à réciter Sempach, champ cou-
vert de eloire, ou Morgarten, nous voici.

ns ont participite a la vie de leurs
avants. II n'était pas rare de voir six ou
sept Luganais humer l'air devant la cage
de Kunzi. Même le dénommé Fassora (ti-
tulaire pour la deuxième fois) a eu deux
buts au bout du soulier, et ceux qui chi-
potent sur la tactique de la contre-
attaque devront reconnaître que lors-
qu'elles sont conduites par six ou sept
hommes, elles dénotent un certain sens
stratégique. Mais quand deux ou trois
gaillards suffisent à faire perdre les pé-
dales à la défense internationale, pourquoi
en amener plus ?

Lugano a justifié son excellente saison.
Son jeu primesautier, paraissant parfois
improvisé, repose sur une belle techni-
que de balle. II a mis Lausanne dans d'in-
confortables situations, et, s'il avait mené
avec trois buts d'avance à la mi-temps,
il n 'y aurait rien eu à redire.

KERKHOFFS SEULEMENT

Hélas ! pour lui, Kunzi était en gran-
de forme, et le point sauve l'est pour
une bonne part grâce à lui. A Tacchella
également, puis à Kerkhoffs. Voilà les
trois Lausannois sans reproches. Les au-
tres ? Ne les accablons pas. Certains sem-
blent au bout du rouleau, Hosp en par-
ticulier à qui il faut vingt ratés avant de
réussir un bon tir. Une fois de plus, il
s'est vérifié que les avants vaudois se ba-
ladent lorsqu'on les laisse faire, mais, mu-
selés et harcelés, il n'y a plus que Ker-
hoffs pour faire sauter la baraque. Durr

éteint par le novice Berini a connu un
sombre soir. Schneiter, de par la malice
des choses, s'est trouvé libre d'adversaire
et s'est voué à la construction : si jamais
vous devez bâtir , je connais de meilleures
adresses-

Bref , le match de La Chaux-de-Fonds
n'était qu'une illusion, un trompe-l'œil. Il
a suffi d'une équipe volontaire pour re-
mettre l'église au milieu du village.

A. F.nFI.MANN-MONTY

Bellinzone et Servette
ne se sont pas ménagés

D A N S  U N E  A M B I A N C E  E X T R A O R D I N A I R E

BELLINZONE - SERVETTE 2-2, ,(0-1,
1-1, 1-2, mi-temps, 2-2).

MARQUEURS : Bosson (sur coup de
coin de Nemeth) 9me ; Nembrini (passe
de Pellanda) 16me ; Schnyder (tir de 25
mètres) 39me. Seconde mi-temps : Nem-
brini (mêlée) 15me.

BELLINZONE : Rossini ; Poma, Mozzl-
ni ; Paglia, Bionda, Novaresi ; Pellanda
I, Guidotti, Nembrini, Hahn, Ruggeri.
Entraîneur : Bonizzoni.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Des-
baillets ; Schnyder, Kaiseraucr, Haymoz ;
Nemeth, Blazevic, Daina, Bosson, Schin-
delholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Keller, de Berne (bon) .
NOTES : Terrain du stade communal

en parfait état. 4000 spectateurs. Am-
biance exceptionnelle : drapeaux, cloches,
affiches. Soultien du public dans le style
« anclais » ! Après le premier but tessi-

nois, l'arbitre avertit 4 ou 5 Servettiens
qui protestent (à raison) car Nembrini
a marqué en position de hors-jeu. Bosson
et Poma sont également avertis par la
suite. A la mi-temps, Pellanda II rem-
place Hahn. Coups de coin : 4-5 (1-2).

LA PLUS BELLE
Bellinzone a arraché le maltch nul au

terme d'une partie de toute beauté, la
plus belle sans doute qu'il nous a été
donné de voir au stade communal ceiij e
saison. Les Servettiens ont été pour
beaucoup dans la qualité du jeu présenté
car ils se sont montrés vraiment à la
hauteur de leur réputation. II est vrai,
aussi, que la très mauvaise situation
dans laquelle se trouve l'équipe locale
ne permettrait guère à celle-ci d'enregis-
trer une nouvelle défaite. Ainsi, encou-
ragés continuellement par une foule
bruyante, les Bellinzonais ont-ils multi-
plié les erforts afin de glaner un point.

Le duel n'a ôte que plus passionnant.
Le résultat reflète assez justement

l'image de la rencontre. Les deux équi-
pes auraient pu gagner, Daina d'une
part, et Nembrini, de l'autre, ayant man-
qué deux belles occasions de battre le
gardien adverse, ce qui aurait pu faire
prendre une tou t autre tournure aux
événements.

Si la partie a été attrayante, les buts,
eux, n'ont pas été convaincants. Qu'on
en juge : celui de Bosson 6t de Schnyder
n'ont été possibles que grâce à la dis-
traction de Rossini, qui ne se trouvait
pas dans sa meilleure forme : le but de
Nembrini a été entaché d'un hors-jeu et
le second réussi lors d'un cafouillage.

Il faut surtout retenir de cette ren-
contre la débauche d'énergie déployée par
les Tessinois et leur volonté de bien
faire, face à des Servettiens qui ont
évolué dans un esprit constamment of-
fensif. Un homme a brillé par-dessus
tous, Blazevic, qui, en compagnie de
Schnyder, a été le moteur des actions
offensives genevoises. Daina, Nemeth et
Bosson, tour à tour, ont montré leurs
grandes possibilités, itandis que Schin-
delholz, très bien marqué par Poma,
n'a pas brillé autant qu'on l'espérait.

S. Pellandini

Younq Boys a gagné sa course-poursuite contre le champion
YOUNG BOYS-LA CHAUX-DE-FONDS

4-3 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, mi-temps, 4-3).
MARQUEURS. — Bertschi (penalty)

21 me, Vuilleumier (effort personnel )
33me ; Clerc (tir de 16 mètres) 38me ;
Walker (reprenant de la tête un coup
de coin tiré par Schultheiss) 40me, Deu-
xième mi-temps : Theunissen (sur:; centre

>de Pensa) 12me ; Deforel( contre^ son
camp) 16me ; Lehmann (sur cafouillage
devant le but visiteur) 27me.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. — Elchmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani, Voisard , Ber-
ger ; Brossard , Bertschi , Vuilleumier,
derr. Trivellin . Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Kamber (Zurich) , mau-
vais. ; .

NOTES. — Stade du Wankdorf , 10500
soectateurs, temps idéal, pelouse en excel-
lent état. Avant le coup d'envoi, Walker
capitaine des Bernois, remet une gerbe
de fleurs à: Antenen pour ses vingt ans
d'activité en Ligue nationale A, mais ce
dernier suivra" ce match en spectateur:'1

Les Bernois, eux, s'alignent sans Grunig,
toujours ble se, et Geni Meier qui évolua
en deuxième ' mi-temps avec les réserves.

A la 33me , minute Voisard , blessé dans
une rencontre avec Fuhrer , <doit sortir
pour recevoir des soins. A la 3me minute
de la reprl;e, Walker est averti pour avoir
crocheté méchamment Clerc. A la 21me
minute alors que Meier et Brossard se

disputaient la balle , M.. Kamber accordait
trop sévèrement penalty! De très correct
qu'il avait été jusque là, le match deve-
nait houleux. Coups de . coin 13-J (6-5).

IMMÉRITÉ
Comment expliquer que, menant 3-0

après 38 minutes  de jeu, les Chaux-de-
Founièrs se soient finalement incli-

"riës ? D'abord , II faut "clïre que ce résul-
tat ne reflétai t  pas la physionomie de
la partie. Un avantage d'un but en fa-
veur des Bernois — plus rap ides-malgré
le proverbe ! — aurait été plus nor-
mal .  Car ce sont eux qui se sont pré-
paré les meilleurs occasions de but.

En fait , c'est en seconde mi-temps,
alors qu 'ils cherchaient à préserver leur
avance par une défense renforcée, que
les hommes de Skiba ont perdu le
match . Cédant le milieu du terrain aux

WtLLE VMIER. — II a donne espoir a La Chaux-de-i'onds en
marquant le second but, mais cela n'a pas suf f i

(Avipress - A. Schneider)

« jaune  et noir », les Neuchâtelois ne
sortirent que rarement de leur camp
et furent littéralement submergés par
les vagues offensives des Bernois. En
l'espace d'une demi-heure, ceux-ci ren-
versèrent complètement une situation
qui avait paru définitivement compro-
mise.

Ce match a prouvé, si c'était néces-
saire, que La Chaux-de-Fonds n'a pas
la maturité nécessaire en arrière pour
jouer la défensive. Ajoutons à la dé-
charge de Deforel qu'il ne porte pas la
responsabili té du but contre son camp :
il ne pouvait éviter le tir de Schult-
heiss. Chez les Bernois, dont la condi-
tion physique est parfaite, toute l'équi-
pe a contribué au succès final mérité.
Pourtant, nous décernerons la palme à
Theunissen.

W. KRATTIGER

Zurich et Granges à égalité
dans la médiocrité aussi

.GRANGES - ZURICH 1-1 (1-0, mi-
temps, 1-11.

MARQUEURS : Coinçon (centre de
Blum) 36me. Deuxième mi-temps Kunzli
(sur coup de coin tiré' par Brizzi) 26me.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Hirt ;
Baumgartner, Guggi, Coinçon ; Waelti,
Blum, Stutz, Allemann, Dubois. Entraî-
neur : Kominek.

ZURICH : Schley ; Morgenegg, Stier-
li ; Baenl , Brodmann, Leimgruber ; Briz-
zi, Kunzli, Bild, Winiger , Meyer. Entraî-
neur , : MaurtT.

ARBITRE : M. David , de Lausanne
(pointilleux; .

NOTES : Stade du Bruhl, terrain en
parfait état , temps ensoleillé. 4400 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre.

Les visiteurs remplacent Meyer par
Benkoe à la 42me minute. SchaUer sup-
plée à son gardien à la suite d'un tir de
Bild à la 22me. En seconde mi-temps, un
essai de Kunzli aboutit sur le poteau
(32me) . Zurich a renoncé aux services

de Kuhn et Martlnelli pour des raisons
disciplinaires. Coups de coin 6-10 (4-4).

PARALYSÉS

Les deux vice-champions de la sai-
son précédente devaient en découdre pour
la relégation ! L'importance de l'enjeu a
paralysé les équipes tout au long de la
partie. Pourtant, Zurich, sur le papier du
moins, ne devait faire qu'une bouchée des
Soleurois. Au début , nous avons pu ap-
précier les talents du Suédois Bild qui ,
avec ses camarades, ont semé la déroute
parmi les dufenseurs adverses. De l'au-
tre côté , Coinçon tentait de rétablir l'or-
dre. Mieux , il reprenait de volée un cen-
tre de Blum et battait Schley. Fort de
cet avantage, les joueurs locaux accu-
laient les malheureux Zuricois et étaient
bien près d'augmenter la marque.

Après la reprise, les Soleurois manifes-

tèrent nettrment leur volonté de préser-
ver le maigre avantage en abandonnant le
milieu du terrain aux Zuricois. Après que
ces derniers eurent malgré tout égalisé le
jeu sombrait dans la monotonie, chaque
équipe s'estimànt satisfaite du partage des
points. Malheureusement, ni Zurich, ni
Granges n'ont réussi à présenter un bon
football. Que de passes à l'adversaire, que
de faute, que d'interruptions de jeu !

Rodolphe RICHARD

BUT ? — Non, car Coinçon, le Français de Granges, était hors*
jeu. Brodmann (à droi te)  en est tellement convaincu qu 'i l u

arrêté sa course.
' p. (ASL)

Lucerne et Sion
ont paru saturés

LUCERNE-SION 0-0.

LUCERNE. — Permunian ; Husler, Kar-
rer ; Hoffmann, Cerutti, Russi ; Hofer,
Wolfisberger, Wuest, Ruhle, Pastega. En-
traîneur : Wechselberger.

SION. — Vidinic ; Jungo, Germanler ;
Perroud , Roesch, Meylan ; Sixt, Mantula,
Georgy, Quentin , Gasser. Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE. — M. Droz, de Marin (Neu-
châtel) .

NOTES. — Terrain de l'Allmend en
parfait état. Temps chaud. 5000 specta-
teurs. Qualité du match : médiocre. Stock-
bauer (maalde), Wechselberger (blessé)
et Lustenberger (opéré) en jouent pas.
Gasser, d'un coup de crampon défectueux,
blesse Russi à la jambe droite ; l'arbitre
ordonne au Valaisan de changer de sou-
lier (40me). Russi est remplacé à la mi-
temps par Jorio. Coups de coin : 14-10
(5-5).

SOMNOLENCE
Cette rencontre ne présentait plus

aucun intérêt pour cette fin de cham-
pionnat. La seule question était de sa-
voir si Sion rendrait la monnaie de sa
pièce à Lucerne, première équipe à
avoir gagné en Valais, en lui faisan t
subir sa première défaite à l'Allmend.
Ce seul intérêt ne pouvait, hélas, pas à
lui tout seul créer l'ambiance. En outre,
la chaleur donna une grande lourdeur
à la rencontre.

Lucerne, contrairement à son habi-
tude, garda le jeu assez ouvert et ses
attaquants — parmi lesquels l'absence
de Wechselberger se fit  grandement
sentir — inquiétèrent beaucoup plus
Vidinic que ceux de Sion Permunian,
qui n 'eut pratiquement rien à faire. Le
résultat nu l  s a n c t i o n n e  parfait -inent
bien cette part ie , qui vit un léger avan-
tage de Sion dans le jeu de passes,
mais plus de vigueur chez les Lucer-
nois. Mais il semble que les deux équi-
pes n'attendent que les vacances.

Louis BREGNARD

L'assaut final de Chiasso
a profité... à Bâle !

CHIASSO-BALE 0-1 (0-0).
MARQUEUR. — Deuxième mi-temps :

Ognanovic (passe d'Odermatt) 42me.
CHIASSO. — Caravatti ; Lurati I, Wel-

te ; Lussana, Gilardl, Giovio ; Guarisco,
San Giorgio , Bergna , Blumer, Riva IV.
Entra îneur : Rigotti.

BALE. — Gunthardt ; Furi , Stocker ;
Ha user , Michaud, Kieffer ; Pfirter, Oder-
mriit, Frigerio, Ognanovic, Moscatelli.
Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE. — M. Straesslé, de Steinach
(bon).

NOTES. — Stade de la Via Comacini,
journée ensoleillée , chaude. 2000 specta-
teurs. Coups de coin 8-10 (1-4).

INDISCUTABLE
A trois minutes de la f in , tous les

i 1rs étaient permis pour  Chiasso qui,
u |)ttîs u n .- c l iza ' nc de minute s , s'é ta i t

lance résolument à 1 attaque pour ten-
ter de l'emporter. Mais cet assaut final
devait être fatal aux Tessinois. Ainsi,
Chiasso, qui pouvait espérer améliorer
sa situation, devra lutter pour tenter
d'éviter la relégation.

La victoire de Bâle n 'est pourtant
pas discutable.  Les visiteurs, grâce à
des a t taquants  en forme (nous pensons
plus  particulièrement à Ognanovic et
Odermatt) et à l'appui d'Hauser ont ,
la plupart du temps, dominé la situa-
tion , contraignant-  les Tessinois à se
défendre. En outre, les contre-attaques
des joueurs locaux manquaient du
mordant  habituel , et la défense bâloise
n 'éprouvait  aucune peine à les maî t r i -
ser. Si f ina lement  Chiasso n 'a pas été
olus ne t t emen t  bat tu , il le doit avant
tout à la bonne prestat ion de sa défen-
se et en pa r t i cu l i e r  à Caravatti.

Sergio COLOTTI
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§ Résultats, Sport-Toto et classements I
LJ *-,
a Sn — . Ligne A Ligue B gn àJOT^MMlnm! "̂  

MATCHES B0TS MAXCHES BUTS n
n S!*? * 

,? W *11" lUtU1 "J""te""^"| J. G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c. Pts g
? 1 Belj inzona ' Servette .

* 
%!$/[)( 1. Lausanne 23 14 5 4 53 26 33 1. Urania 23 14 4 5 54 30 32 Q

n ? Phi««n Rasnl • '•'¦
'"'• 7Ï / *>¦'¦ 2. Servette 23 13 3 7 49 27 29 2. Young Fellows 23 12 6 5 41 28 30 Q

g 
! UMUW Baael ¦£ & £& [  3. Grasshoppers 23 11 6 6,50 37 28 3. Aarau 23 12 4 7 57 37 28 g

? _3 6rasshôpper Blel 3j Ç _  J_ Young Boys 23 12 4 7 5 0  38 23 4. Cantonal 23 11 4 8 45 33 26 D
n 4 erenchen Zurich / • / tf 5- Lucerne 23 9 8 6 30 31 26 Porrentruy 23 9 8 6 38 38 26 gS ' . ¦k"'"k ï <!- Lugano 23 7 11 5 23 23 25 6. Winterthour 23 10 5 8 38 32 25 n
g 5 Lausanne-Sp. Lugano O'Q £. 7. La Chx-de-Fds 23 11 2 10 47 35 21 Thoune 23 9 7 7 50 49 25 ?
9 6 Luzern Sion W-6 X Bâle 23 10 4 9 38 45 24 8. Rruhl 23 9 6 8 40 40 21 g
0 ~ v a P, -A P, H r^ l  9- Sion 23 9 5 9 33 27 23 9. Le Locle 23 9 4 10 40 43 22 gy 7 Young Boye Chau^de-Fds. 

%£ 
( w GraageS 23 4 9 10 27 39 17 10. Soleure 23 9 3 11 39 43 21 g

H 8 Baden Young Fellows 0:0 "X Bellinzone 23 4 9 10 18 37 17 11. Moutier 23 5 8 10 33 46 18 Q
O - o fMihK» 

'
farn... • ••}-*")"£' Chiasso 23 6 5 12 20 42 17 12. Baden 23 5 7 11 35 44 17 R

? J_ 
Bruhl S6 Aarau . Jj ± £ 13. Znrich 23 5 6 12 30 37 16 13. Berne . 23 6 3 14 32 42 15 g

g 10 Cantonal Solothurn Siij J S i  14.' Bienne 23 5 5 13 31 55 15 14. Schaffhouse 23 4 5 14 27 64 13 n

g 11 Le Locle^Sp. ïhun ' '¦ ' 
Jj \% f  a

a Porrentru y ' Moutier ' l
"
-l V Ho™ concours : Urania-SchaffhouSe 3-0. Somme totale distribuée aux gagnants n

g ? •¦
' Ur ¦ • i .¦ . ; -£--£ ^-. du concours No 37 : 814,909 fr. ; à chaque rang (4) 203,727 fr . 25. n

? 131Winterthur Bew ¦. l&r&lXj n
n Q
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biennoise était trop valnénibb
ORASSHOPPERS - BIENNE 3-0 (1-0).

MARQUEURS : Kunz (passe de Ber-
nasconl) , 38me. Seconde mi-temps : Ro-
gnon! (centre de Citherlet), 3me ; Kunz
(passe de Blaettler), 22me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ghllardl ,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet ;
Kunz, Rognonl, Blaettler, Bernasconl,
Berset. Entraîneur : Sing.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Matter ;
Leu , Kehrll, Gnaegi ; Zlmmermann, Lu-
sentl, Graf . Luthi, Rehmann. Entraîneur :

ARBITRE : M. Despland , Yverdon .
NOTES : t: ;rraln du Hardturm en ex-

cellent état. Temps ensoleillé ; 5000 spec-
tateurs. En lever de rideau , les cabaret-
tistes zuricois battent l'équipe du Con-
seil municipal 2-0. Arbitre : Fredy Blc-
kel... Rajkov , qui a remplacé Zlmmer-
mann à la ' 40me minute, s'Illustre 4
minutes plus tard en tirant sur le mon-
tant. Il récidive à la 26me minute de
la seconde mi-temps. Luthi est averti
pour fautes de main volontaires. Coups
de coin 11-8 (6-6).

Dès les premières actions, les Zuri-

-•ols s? signalèrent par une  noncha-
lance inhabituelle.  Blenn - en profi ta
pour amorcer quelques bons mouve-
ments. Toutefois par le retrait systé-
matique des « demis », on priva l'atta-
que de l'appui  nécessaire, et les assauts
des visiteurs manquèrent  (le poids. Vi-
siblement, le calcul était f aux , car la
défense zuricoise semblait ma] à l'aise
et témoignait  quelque pe 'r.< à endiguer
les attaques menées par Graf et Reh-
mann.

Mais les joueurs  locaux ne manquèrent
pas de s'installer au centre du terrain.
Grâce à Rognoni , clairvoyant, et à Kunz ,
qui permuta avec Bernasconi , ils vin-
rent à leur tour harceler le rempart
biennois. On put se rendre compte alors
de sa vulnérabilité. Mis à part Matter ,
le meilleur joueur des visiteurs, les
défenseurs se signalèrent par d'inquié-
tantes bévues, et Rosset eut du travail
plein les bras.

INSIPIDE
Le deuxième but, après trois minutes

en seconde mi-temps, scella le sort des
Scelnndais. Alors que les joueurs  lo-
caux accentuaient la cadence, les visi-
teurs rendaient les armes, trop tôt
peut-être. Le reste de la partie f u t  un
remplissage très souvent insipide. L'ap-
parente facilité des vainqueurs, dès ce
moment, ne saurait effacer l'impression
pénible de la première mi-temps.

W. ZURCHER

t /

fjÉn%r  ̂1 (Aussi bon à humer qu'à fumer

WÊÈ\ â\° BATAVIA
V \{ /^^L \\ fk*~\. ,*. , î̂L savoureux mélange aro-

V ^̂ ^̂ -
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Nous cherchons pour notre département
de comptabilité service DÉBITEURS

un collaborateur -
Ce candidat doit posséder plusieurs an-
nées de pratique comptable, connaître le
content ieux et être à même d'assumer des
responsabilités.

Tl est appelé, en outre , à diriger le per-
sonnel de son service et à contrôler le
travail .

Il trouvera à l'Innovation une place sta-
ble , bien rémunérée, un travail intéres-
sant et varié, ainsi que les avantages so-
ciaux d'une grande maison.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, ré-
férences, photographie et prétentions de
salaire au chef du personnel des i

iv ¦
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Commerce cherche

possédant permis poids lourd , robuste, travail leur
et consciencieux.
Place stable, travail intéressant, transports régio-
naux.
Faire offres , avec références et curriculum vitae
sous chiffres XN 1695, au bureau du journal.

La Grapilleuse engagerait tout de suite une

vendeuse - gérante
Adresser offres à Mme J. Humbert, président ,
Côte 4.

I
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Maison de repos Vaitmarcus cherche un

INFIRMIER
ou

INFIRMIÈRE
FEMME DE CHAMBHE,

:
lingère.

Congés et salaire selon les normes actuelles.

Offres à M. Jeanneret, directeur, téléphone¦""(038) 6 72 24.

LA MANUFACTURE DE RÉVEILS 9a m
1 LOOPING S.A. i
m CORCELLES/NE p
H . "' • '¦' '• ¦•H
HI engagerait tout de suite ou pour date «¦
sa à convenir ': $**

1 ouvrières 1ra if
||| pour des travaux de vissage et d'assemblage ; ftffl

g remonteuses g
MB nnwj
msà B M ** * iaiâil

g \J'G? 1 il Sla5oy^^w& 'jsj¦ , insa sur grandes pièces. Personnes habiles • «g»
2 et consciencieuses seraient éventuellement mises tel
Baa au courant. ia
Ei MRSB gs
B S e  présenter ou téléphoner au (038) 816 03. «
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L

t Maison de vins au centre de la ville engage
immédiatement ou pour date à convenir

quelques

EMPLOYÉS DE CAVE
et

I 1 CHAUFFEUR-LIVREUR
H possédant le permis poids lourds.

|| Adresser offres écrites, avec prétentions de
! i salaire et date d'entrée, sous chiffres I. W. 1632 i;
H au bureau du journal.

FLÙCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Entreprise cherche

peintre
en bâtiment

situation stable, lo-
gement moderne
3 p. libre le 15. 6.
1965, location mo-

deste. Paire offre à
A. Pizzera , Cortail-

lod. Tel. 6 41 90.

Ji- u
Entreprise de la place cherche

aide-magasinpér
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offre avec préte'ntions de
salaire, sous chiffres FX 1701,
au bureau du journal.

Bar Derby cherche

sommelière
libre tout de suite.

Tél. 4 09 12.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts.
; Neuchâtel,
| tél. 4 01 51, engage

1 sommelière qualifiée
connaissant les deux services

1 femme de chambre
et 1 jeune homme comme

apprenti cuisinier
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

REPASSEUSE
Bon salaire, place stable, tél. 8 45 27

Grand garage de la place cher- igfe H." ,
che, pour entrée Immédiate ou *W 1»

1 SERVBCEMAN 1
ayant de bons rapports avec la 1 j
clientèle. Travail régulier et propre. RSj
Bon salaire. Paire offre ou se pré- R3
senter au GARAGE' R. WASER, j»,.|
rue du Seyon 34-38, Neuchâtel. g»1

revues net
viendrait à
2 grands e:
assurés.

Faire offr
1700 au bur

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

un infirmier diplômé
(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.

On cherche

dame
d'un certain âge
pour garder une
infirme pendant
toute la journée.

Pas de soins, éven-
tuellement logement

et pension chez
l'employeur.

Tél. 5 68 71, heures
des repas.

i Fabrique d'horlogerie cherche :

personnel .;
t ' * *

pour différentes parties de re-
montage. Mise au courant éven-
tuelle. .

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel , tél. (038) 4 16 41.

On cherche pour quartier de
la Favarge

DÉPOSITAIRE
ceci pour la distribution des
revues hebdomadaires. Con-
viendrait à famille ayant 1 ou
2 grands enfants. Bons gains
assurés.

Faire offr e sous chiffre EW
1700 au bureau du journal.

Bar 21 cherche

sommelier
et

garçon
de buffet
S'annoncer au
Café-Bar 21,

fbg du Lac 21,
Neuchâtel.
Tél. 5 83 88.

On demande

coiffeur
pour messieurs ou coiffeuse,
ou mixte, capable. Place sta-
ble.

Faire offres : salon de coif-
fure R. Iseli , Grand-Rue 5a,
Corcelles. Tél. 038 8 11 65.

Nous demandons

ouvrières
pour travail propre et intéres-
sant, en atelier.

Gravure Moderne, rue de la
Côte 66. Tél. 5 20 83.

Atelier de pivotage demande

une ouvrière
connaissant si possible le mé-
tier , éventuellement mise au
courant.

Georges Gafner, Dombres-
son. Tel. (038) 7 14 18.

A toute dematide de renseignements
prière de jo indre un timbre p our
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jeune

horloger- rhabilleur
(25 ans), sérieux, dynamique et conscien-
cieux, actuellement chef de fabrication et
du personnel, cherche place stable et
d'avenir. Diplôme et certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites à D. T. 1659
au bureau du journal.

Jeune employé de banque cherche place
pour 4 mois comme

employé
ou comme

chauffeur-livreur
(permis poids légers) . Entrée le 1er juin.

Tél. 8 19 67.

On cherche

sommelière
pour le 1er juin ;

semaine de 5 jours.
S'adresser chez
Jean-Jean , res-

taurant, Gibraltar ,
Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

Américain, 24 ans,
donnerait leçons

d'esngiass
. Tél. 6 36 48'.

Domaine viti-vinicole neuchâ-
telois cherche

vigneron
expérimenté

aide-vigneron
aide-livreur

Dates d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à
CV 1698 au bureau du journal .

Jeune employée de
commerce de lan-

gue maternelle alle-
mande (avec di-

plôme de fin d'ap-
prentissage) cher-
che place intéres-

sante comme
secrétaire

pour tout de suite
ou date à convenir.
Bonnes connaissan-
ces en français et
en anglais. Faire

offres sous chiffres :
P 2997 N à Publi-

citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre, pour
cause de départ ,

studio
salle

à manger
Tél. (03S) 8 24 17.

Haute Coiffure
Schenk

(tél. 5 74 74)
cherche

modèles
(permanentes) .

P"̂ WUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 300-

iriodei remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

f

Les montres suisses

SOLVIL ET TITUS
(Genève) sont

GARANTIES DEUX ANS

ainsi qu'une année contre le vol et la casse totale.

Grand choix chez l'agent exclusif de Neuchâtel

ROGER RUPRECHT
Place Pury et Grand-Rue la

i '

Jeune homme
cherche travail

comme

magasinier
Libre toxit de suite.
Adresser offres écri-
tes à BT 1697 au
bureau du journal.

Jeune Hollandais
cherche

travail
avec autorisation,

dans magasin ou fa-
brique. Adresser
offres écrites à

205 - 450 au bureau
du journal.

Dame cherche
place comme

aide
de bureau

Adresser offres écri-
tes à 265 - 457 au
bureau du journal.

Je donnerais
leçons privées

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

244-392 au bureau
du journal.

A vendre

complète
1 lit à une place,
avec literie , 1 table
de nuit, 1 . armoire
2 portes, avec glace,
1 lavabo avec glace,
le tout, Pr. 500.—.

Tél. 5, 98 77
après 18 heures.

i 
¦ 
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Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY - TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J
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à bord du paquebot GÉNÉRAL-MANGIN ;

17 juillet au 1er août |
fi Iles de l'Atlantique, de Marseille au Havre |j

dès Fr. 900.— I

1er août au 15 août
; ; Fjords de la Norvège au cap Nord , du Havre g
i ; au Havre dès Fr. 900.— ftj

I 15 août au 26 août |
H Tour de la péninsule Ibérique, du Havre à ra
fi Marseil le . dès Fr. 800.— ï

Renseignements et inscriptions i \

1 VEVEY LAUSANNE I
Il 18, rue du Simplon 15, rue de Bourg " i

Tél. 51 50 44 Tél. 22 81 45 *
1 MORGES
Si 7, place Saint-Louis y
J ' Téléphone 71 21 91 |

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIKE
Coiffeur Seyon 10

1
COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOTJD
Temple-Neuf 4 I

Tél. 5 41 23 E

Choisissez librement '
votre voiture d'occasion :

Visitez notre exposition
ouverte au faubourg du Lac

tous les jours jusqu'à 21 h 30

®W 19 1964, anthracite

OS 19 1963, blan che, anthracite
1962, absinthe, bleue
1960, grise «

£JOr lîr 1964, blanc paros, toit métallisé
1963, blanche, rouge, grise
1962, bleue, blanche
1960, 1961, verte, blanche

HlBli 6 1963, 1964 et
éL f^w  bleue, "divers modèle*

Peugeot 404 1902, crème
IPOÏfil COSlftef ÎOGI , $m métallisé
WW 1500 1963, vert clair

Henaulfi 1411962, bieue
y«8u?gifi€i!B Caresta 1959, grise
Pcanfeard Pis 17 i96i,. bi«M
DKW 1000 S 1962, grise

S ÎC1Ë 500 1961, jardinière, bleue

SillICa 1000 1964, verte
Hustin Garahriâge i960, M„„
Dauphine ^m et Opel 1958
Plusieurs 4 CV ReilCBUlt à bas Prix

Gcur&ges ApolSo S.A.
Pas de vendeurs le soir ; renseignements
dès le lendemain, à 8 heures, tél. 5 48 16

YVES REBER
Bandagiste-
ortbopédiste

ne reçoit pas
le mardi

TIMBRES-
POSTE

Je suis acheteur de
collections ou lots

du Liechtenstein au
meilleur prix du
jour. Téléphoner
au (038) 6 33 91
après 19 heures.

On demande
à acheter une

poussette
démontable, en

parlait état .
Tél. (039) 6 71 80.

Renault R 8
1963. 40 ,000 km,

4100 fr .
Tél. (039) 2 35 69.

Gordini
i960, moteur neuf ,.

2500 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

A vendre

Fiat 600
Belle occasion, en
état de marche.

Pr. 800 —
' Essais sans
engagement.

Garage
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel.

A vendre
vélomoteur

Motorn
48 S.S.

en parfait état,
moteur refait et à

roder . Expertisé,
13,000 km. Prix à

. discuter.
Tél. (038) 9 15 04.

A vendre

VW 1200
de luxe

modèle 1962, pla-
ques et taxes payées

jusqu 'à fin juin.
Tél. (038) 5 34 24

ou 5 34 23.

A vendre de particulier

1963, automatique, 44,000 km, en parfait
état. Tél. 7 13 03.

Auto - école Simcu 1000
Double commande

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

I 

A VENDRE
pour cause

imprévue à prix
raisonnable

Spïboot
neuf

modèle TAIFUN
JUNIOR DE LUXE.
1965, avec moteur.
Johnson 60 HP.
Paire offres sous

chiffres SA 8719 B
aux Annonces Suis-

ses SA « ASSA »,
3001 Berne

Dauphine
19o0, 2000 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

Renault R 4 L
1963, en parfait

état, 3300 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

DKW Junior
1961, moteur refait

à neuf , 1900 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL
Mardi 25 mai, à 20 h 15

CONFÉRENCE
par M. Shoghi Ghadimi, de Liège \
« Les voyageurs du Pays des mages »
Entrée libre Cordiale bienvenue

Foi Mondiale baha 'ie ;

Foire de Boudevilliers
le matin dès 9 heures

à l'hôtel du Poinl-du-Jour
Bateau au frsmag®

ce soir dès 20 heures

conduit  par les Anthynéa 's

; Superbe :

i IJIOfflE k COUDEE f• «
; zigzag avec enfileur d'aiguille au- ;
• tomatique, ¦ reprisage, boutonnière, S
• broderie, ..etc.! ;
ï 5 ¦ ans de garantie ; au comptant , ;

i 'fE-«S':-' j
i ou acompte Fr. 150.— + 6 fois i

' i Fr. 64.— = Pr. 534.—. S
AtaHMB HHHn l̂&• AHQKflM MB *» MiUŝ jBIH&lSwnffl *• wirM%, JXTwlBv^HEllflll• VJBVJKKSKÏVHHI ¦

o M ^wri,rÉrm&T rSrK ^^M •• B . J . . -*̂  / . . £̂*\ M •
VBB HflflHH B̂V

% Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel \
ï 0 (038) 5 34 24 !
Z .:

GUILL0D
1895 - 1965

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

nes, bibelots , vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

Cabinet de prothèses dentaires
TH. HAESLER

mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38



La maturité de XaJhx a prévalu

Première Ligue : Forward battu à Rarogne !

STADE LAUSANNE - XAMAX 1-4
(0-0) .

MARQUEURS : Deuxième mi-temps : L.
Tribolet (12me) ; Bigler (20me) , L. Tri-
bolet (22me) ; Amez-Droz (37me) ; G.
Facchinetti (44me).

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Gan-
der , Baeriswil ; Pavesi, Francioli, Brans-
chi ; Hofmann , Tedeschi , Bigler, Schlit-
ter, Jossein. Entraîneur : Bernard Lanz.

XAMAX : Jaccottet ; Th. Tribolet ,
Gentil ; .  L. Tribolet , Merlo, Rohrer ; Ser-
ment, Rickens, Amez-Droz, G. Facchi-
netti . Ballaman. Entraîneurs : Jaccottet
et Merlo.

ARBITRE : M. Luthi, de Gerlaflngen.
NOTES : sol en bon état , grand soleil

handicapant d'abord Stade Lausanne. Sur
coup de coin , Amez-Droz envoie la balle
sur ¦.•la- latte (7me), un bolide de'G. Faa-
chinettl s'écrase (via le poing du gar-
dien) sur le poteau (29me). Une minute
axant la pause, un tir d'Hofmann file
entre mains et jambes de Jaccottet pour
frapper la base des buts, Amez-Droz
étant blessé à la lèvre, par la tête de
Baeriswil, le jeu est Interrompu quelques
minutes. 350 spectateurs. Coups de coin :
5-5 (3-3).

PLUS DE MATURITÉ
Avides de points pour des raisons

opposées, les deux adversaires n'en ont
pas moins livré une partie d'un niveau
intéressant. Stade a surpris en bien
au début , laissant courir la balle. Au
fil  du temps, il s'égara dans un jeu
toujours plus confu s, embrouillé et
improductif . La finesse devenait mié
vrerie à un mauvais moment, exacte-
ment celui où Xamax, libéré d'une cer-
taine nervosité , prenait conscience de
sa force.

Dès la reprise, André Pacchinetti
avait eu l'astuce de placer L. Tribolet
en avant , reculant G. Facchinetti au
poste de demi. Ce remuant et volontai-
re Tribolet ne tarda guère à se réjouir
à deux superbes buts. L'élan était don-
né , la supériorité neuchâteloise deve ,
nait évidente, Stade se résignait , mais
il serait faux de croire que le match
a été facile pour le vainqueur. Il y
eut de nombreux chocs. Les Vaudois
eurent leurs occasions de but , aussi.

® Borussia Dortmund , vainqueur de la
coupe d'Allemagne, jouera à Bâle, le 10
juin , contre l'équipe locale.

Jaccornï sauvant devant Hofmanu,
alors que le résultat était toujours de
zéro à zéro. Quoi qu 'il en soit , Xamax
avait davantage de maturité et plus de
poids dans les attaques, et cette vic-
toire le récompense justement

A. EDELMANN-MONTY

Les résultats»,
Groupe romand : Etoile Carouge-Vevey

3-1 ; Malley-Renens 2-0 ; Martigny-Chè-
nois 0-0 ; Rarogne-Forward 3-0 ; Stade
Lausanne-Xamax 1-4 ; Versoix-Yverdon
2-2 .

Groupe central : Concordla-Fontalne-
melon 3-0 ; Delémont-Langenttaal 2-0 ;

" Nordstern-Berthoud 1-3 ; Wôhlen-Olten
2-1 ; Breltenbach-Emmenbrucke 0-0 ; Mi-

. nerva-Gerlafingen 2-0.
Groupe oriental : Blue Stars-Locarno

1-0 ; Police Zurich-Vaduz 5-3 ; Rorschach-
Bodio 3-0 ; Turgi-Red Stars 3-1 ; Wid-
nau-Dietikon 1-2 ; Zoug-Wettingen 1-1.

...s! les classements
ROMÀNDIE

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

1. Forward 24 14 5 5 47 31 33
2. Etoile Carouge 23 14 4 5 58 31 32
3. Xamax 23 12 8 3 47 34 32
4. Fribourg 22 10 9 3 32 18 29
5. Rarogne 23 11 7 5 46 34 29
6. Chênois 23 9 5 9 38 28 23
7. Vevey 22 9 4 9 45 48 22
8. Yverdon . 23 8 5 10 37 47 21
9. Versoix 22 5 7 10 32 42 17

10. Stade Lausanne 22 6 5 11 37 48 17
11. Martigny 23 5 7 11 20 29 17
12. Malley 23 5 6 12 36 49 16
13. Renens 21 2 2 17 18 54. 6

JURA
Matches Buts
J G N P P C Pts

1. Berthoud 22 15 3 4 46 21 33
2. Langenthal 22 13 6 3 37 20 32
3. Minerva 22 12 6 4 42 21 30
4. Delémont 21 9 6 6 36 33 24
5. Emmenbrucke 22 7 6 9 34 36 20
6. Aile 21 8 4 9 35 35 20
7. Concordia 23 7 6 10 37 39 20
8. Wohlen 23 9 2 12 40 49 20
9. Olten 22 7 5 10 33 34' 19

10. Nordstem 22 6 7 9 27 38 19
11. Fontainemelon 20 6 6 8 28 41 18
12. Breitenbach 22 7 3 12 45 44 17
13. Gerlafingen 20 3 4 13 19 -48 10

. winterthoifr - Berne
2-2 (2-0)

MARQUEURS. — Waser (centre
d'Heer) lOme, Odermatt (ouverture
de Schumann) 37me. Deuxième mi-
temps : Renfer (passe de Staeuble)
8me, Sehrt (penalty consécutif à une
faute de main de Kaspar) 26me.

WINTERTHOUR. — Forrer ; Jet-
ter , Fehr ; Schumann, Kaspar, Jen-
ny ; Waser, Odermatt, Dimmeler,
Rauh , Heer. Entraîneur : Hussy.

BERNE. — Wacker ; Zouba, Zur-
cher ; Schorl, Spahr, Raess ; Seiler,
Sehrt, Renfer, Stîtueble, Lœffel. En-
traîneur : Zouba.

ARBITRE. — M. Heymann, de
Bâle (moyen).

NOTES. — Terrain de la Schut-
zenwiese en bont état, beau temps.
1900 spectateurs. Qualité du match :
bonne en pi-emière mi-temps, mé-
diocre par la suite. Le Zuricois
Waser reprend sa place à l'aile droi-
te, alors que Truniger et Kistler sont
sur la touche. Berne fait entrer son
douzième homme à la 41me minute:
Oehler pour Seiler. Coups de coin
7-8 (5-4).

Druhl-Aarau 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Gloor (Schmid

ayant relâché la balle) 21me ; Wel-
bel (sur erreur de défense) 28me.
BRUHL : Schmid ; Brassel, Rotach :
Saxer, Haag, Wissamann ; Frei,
Gantenbein, Weibel, Thommes III,
Aeschbacher. Entraîneur : Haag.

AARAU : Huber ; Stehrenberger,
Gruber ; Luscher, Leimgruber, Ro-
then , Stiel, Kunzli , Lenheer, Gloor ,
Meier , Schauer.

ARBITRE : M. Clématide (Zolli-
kofen), mauvais.

NOTES : terrain du Krontal en
bon état ,' temps agréable, chaud ,
3000 spectateurs. Qualité du match :
mauvaise. 43me minute : Ganten-
bein manque un penalty (main de
Leimgruber) , seconde mi-temps :
lOme minute : Kunzli manque aussi
un penalty (charge incorrecte de
Rotach sur Lenheer) . Coups de
coin 2-13 (1-7) .

Urania - Schaffhouse
3-0 (1-0)

MARQUEURS. — Robbiani (coup
franc à 20 m) 8me. Deuxième mi-
temps : Robbiani (long tir mou)
30me ; Anker (centre de Roth) 31me.

URANIA. — Thiébaud ; Griess,
Fuhrer ; Collu, Martin, Châtelain ;
Roth , Anker, Robbiani, Duret, Mer-
Un. Entraîneur : Châtelain.

SCHAFFHOUSE. — Brutsch ;
Schwartzenbach, Reuter ; Zeehnder,
Ruegg, Widmer ; Flury, Wiehler,
Aeschbacher, Beyeler, Ludwig. En-
traîneur : Smistic.

NOTES. — Stade de Frontenex ¦!
en bon état ; 1600 spectateurs. Quali-
té du maitch : médiocre. Urania
utilise le 12me homme en rempla-
çant Châtelain par Buhler (41me) ,
ce dernier prenant la place de Merlin
qui passe demi-aile. A la 35me mi-
nute, Anker passe Brutsch mais est
plaqué au sol par celui-ci. L'arbitre
ne siffle rien . Schaffhouse a paru
résigné dès le coup de sifflet initial, .
puis, constatant que les Genevois ne
faisaient rien de bon, a tenté d'éga-
liser durant plus d'une demi-heure.
Coups de coin : 6-2 (5-0).

Baden-Young Fellows 0-0
BADEN : Hauenstein ; Portmann,

Wernli ; Taiber , Kieffer, Ebner ;
Frei, Scheibel , Zurcher, Arnold, An-
dersen. Entraîneur : Croessmann.

YOUNG FELLOWS : Stettler ;
Kyburz, Hungger ; Bosshard, Pozzi,
Juttner ; Feller, von Burg, Fischli,
Bolli, Chianduzzi. Entraîneur : Zaro.

ARBITRE : M. Dal Pian, de Cas-
sarate (mauvais) .

NOTES : terrain de Schachen en
bon état, quoiqu'un peu sec. Temps
couvert mais assez chaud. 3600
spectateurs. Coups de coin : 2-9.

FOOTBALL
9 La commission de sélection de l'équi-

pe suisse a finalement retenu le Chaux-
de-Fonnier Vuilleumier (21 ans) pour le
match international de mercredi à Bâle
contre l'Allemagne. Vuilleumier a été
convoqué en raison d'un décès 'survenu
dans la famille de Hosp. La composition
de l'équipe suisse ne sera pas commu-
niquée avant demain.

9 Venant de Lisbonne, l'équipe de Ben-
fica (15 joueurs) qui rencontrera Inter
de Milan en finale de la coupe d'Europe
des champions, jeudi soir, au stade de
San Siro, est arrivée hier, au début de
la soirée, à Milan . Interrogé, M. Schwartz,
entraîneur des Lusitaniens, a déclaré :
« Incontestablement, l'Inter aura le grand
avantage de jouer devant son public , qui
ne lui ménagera pas ses encouragements».
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| U |U g. Le Critérium du Duuphiné est bien parti

De . Montceau-les-Mine is à Saint-
Eticnnc , les positions se sont décantées
au critérium du Daup hiné où, dans
les dix derniers kilomètres menant à
la capitale du Forez, l'étape a été
marquée par une brillante passe d'ar-
mes entre les ténors : Poulidor, à qui
est revenu le mérite de la contre-at-
taque, Anquetil  et Gilbert Desmet t.

LA COURSE DES SUISSES
Les Suisses ont à nouveau été victi-

mes de crevaisons : Hauser, Blanc , Man-

ier et Fat ton.  Ils ont perdu du terrain
sur la dernière difficulté de la j our-
née , le col de la Croix de Marfet . Trois
d'entre eux ont terminé clans le pelo-
ton , Pfenninger , Girard et Maurer , à
qui Moresi avait passé sa roue.

s RÉSULTAT S

Le clas.ement de la 3me étape, Roannes-
Saint-Etienne (117 km) : 1. Gilbert Des-
met (Be) 2 h 50'33" (moyenne 39 km401);
2. Anquetil (Fr ; 2 h 50'36" ; 3. Poulidor
(Fr ; ; 4. Bachelot (Fr) ; 5. Manzanèque
(Esp) ; 6. Kunde (Al) même temps. Puis :
22. Maurer (S) ; 23. Pfenninger (S) ;
29. Girard (S) 2 h 50'42" ; 55. Moresi (S)
2 h 51'26" ; 61. L'Hoste (S) 2 h 52'37" ;
65. Hauser (S) 2 h 53'43" ; 71 Heinemann
(S) 2 h 53'54" ; 73. Fatton (S) ; 74. Blanc
(S) même temps; 86. Zoeffel (S) 2 h 57'46;
91. Echcnard (S) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Mertens
(Be) 9 h 52'18" ; 2. Gilbert Desmet I (Be)
9 h 52'33" ; 3. Verheyden (Be) 9 h 52'48" ;
4. Bachelot (Fr ) 9 h 53'00" ; 5. Lemeteyer
(Fr) 9 h 53'12". Puis : 32. Maurer (S)
42. Girard (S) ; 46. Pfenninger (S) à
54" ; 52. Moresi (S) à 1*47" ; 64. L'Hoste
(S) à 2'58" ; 65. Hauser (S) à 3'34" ;
71. Blanc (S) à 4'15" ; 73. Fatton (S)
à 4'52" ; 85. Echenard (S) ; 86. Zoeffel
(S) ; 87. Heinemann (S).

Galme au « Giro »
Etape calme au Tour d'Italie, qui a

quitté le continent pour la Sicile , où,
à partir d'aujourd'hui se dérouleront
les quatre prochaines étapes , dont celle
contre la montre.  Los sprinters ont eu
quartier libre entre Catanzaro et Keg-
gio de CaJabre, où Durante a remporté
une seconde victoire cependant que

Mealli  :i conservé le m ai l lo t  rose. Le
Suisse Biuggeli est 23mj  au classement
généra l, avec 13' 03" de retard sor le
chef de file.
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SOFIA. — Comme prévu , la gymnaste
tchécoslovaque Vera Chaslavska est de-
venue championne d'Europe devant la
Soviétique Larisa Latinina.

LEWISTON. — Une menace d'assas-
sinat pèse sur Cassius Clay. Le bruit
court qu 'un groupe d'hommes veut at-
tenter à la vie du champion du monde
de boxe des poids lourds afin de ven-
ger la mort de Malcolm X. .

GENÈVE. — Le Grand prix cycliste
réservé aux amateurs et indépendants
a été remporté par le Français Sedran ,
licencié dans un club chaux-de-fonnier.

ESCHENBACH. — Le critérium cyclis-
te international pour professionnel a
été gagné par le Genevois Vifian .

NURBURGRING. — L'équipage Sur-
tees-Scarfiotti sur prototype >> Ferrari »
a remporté les 1000 km automobiles du
Nurburgring courus en présence de
320,000 spectateurs. Au cours des essais
de samedi , le pilote suisse Maur ice
Caillct a été victime d'un accident. Il
souffre d'une fracture du crâne, mais
son état est satisfaisant.

Le derbf jurassien ira pas tenu ses promesses

COUP FRANC — Thimm n'a pas manqué l' occasion de battre
le gardien de Thoune.

(Avipress - Schneider)

PORRENTRUY - MOUTIER 1-1 (0-0,
mi-temps, 0-1, 1-1). .

MARQUEURS:' Roth (passe de Voelin),
6me, Mazimann (penalty consécutif à
une faute de Schorro contre Jaeck),
19me.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Mazimann,
Laroch e ; Lesniak, Leonardi, Hoppler ;
Roth , Sylvant , Lièvre, Althaus II, Alt-
hau-s I. Entraîneur : Borkowski.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann, Eyen;
Joray, Fankhauser, Studer ; Schindelholz ,
von Bxirg , Voelin , Roth , Spring. Entraî-
neur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Ohollet, de Lausanne
(mauvais).
' NOTES : stade du Tirage en très bon

état , temps ensoleillé et chaud. 2300
spectateurs.. A, la 36me minute, Hoppler ,
blessé, sort et Jaeck le remplace. Du
côté prévôtois, c'est Eyen qui cède sa
place à Badertscher. Coups de coin 3-3
(2-2). . '

DÉCEPTION
Quels -sent les Jurassiens qui ne sont

pais rentrés depuis de ce derby qui, pour-
tant , promettait beaucoup ? Nous avons
attendu longtemps mais vainement,
puisque rien ne s'est vraiment passé.

Les Prévôtois semblaient inférieurs, aux
A joulobs srar le plan technique, mais
leur volonté . et de très baumes indivi-
dualités leur ont presque permis de
gagner. La ligne d'arrières sut bien maî-
triser les attaques ajoulotes d'ailleurs
peu oncluantes. Disons que les « rou-
ge et noir » manœuvrèrent fort mail car
face , aux défenseurs visiteurs plus athlé-
tiques, leur jeu aérien était voué à
l'insuccès.

Chez les Prévôtois, il faut relever
l'excellent comportement de l'arrière
Steinmann qui fit . preuve de clair-
voyance dans son jeu de construction.
Von Burg et Voelin réussirent à causer
quelques perturbations dams la défense
ajomlote qui .se montra lime fois encore
aussi stable qu 'à l'accoutumée. En fait,
il a fallu que M. Cbollet siffle une
faute (laquell e ?) de Sylvant sur von
Burg pour permettre à Roth de lober
magnifiquement Woehrlé. Du côté ajou-
lot , la cause du penalty demeure éga-
lemen t confuse !

Claude Stadelmann

Le Locle a tenu parole
EESE2D M Ligue nulionule B, c'est la réw®lle des mal dîmes

(De notre envoyé spécial)
LE LOCLE - THOUNE : 4-2 (1-0, 2-0.

2-1, 3-1, mi-temps, 3-2, 4-2.
MARQUEURS : Maring (effort per-

sonnel) 4me ; Thimm (coup de répa-
ration de 25 mètres) 7me ; Spicher
(centre de Luthi) 32me ; Thimm (de
la tête sur centre de Bosset) 42me.
Deuxième mi-temps : Spicher (sur ren-
voi de Coinçon) 5me ; Maring (passe
de Thimm) 43me.
. LE LOCLE : Coinçon ; Dubois, Diet-

lirt ; Jaeger, Veya, Huguenin ; Hotz,
Henry, Thimm, Maring, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

THOUNE : Hofer ; Frieden , Hart-
mann ; Fehr, Christinat, Stern ; Spi-
cher, Schmid , Luthi, Rossbach, Webcr.
Entraîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Weber, de Lausanne
(bon).

NOTES : Terrain des Jeannerets en
parfait état , beau temps, mille specta-
teurs. Kernen ne joue pas au Locle
Thoune présente la même formation
que dimanche passé contre Cantonal.
A la 25me minute Schmid envoie un

coup de tête sur la barre. Cinq minu-
tes avant la pause, Thoune aligne un
douzième homme : Hcniger pour We-
ber. A la 34me minute de la seconde
mi-temps, Maring, seul devant Hofer ,
lui tire doucement dans les mains.
Une minute plus tard , Schmid se bles-
se en tombant ; il reçoit des soins
pendant trois minutes. Un tir de Spi-
cher s'écrase sur le poteau cent quatre-
vings secondes avant la fin. Coups de
coin 7-10 (4-7). Qualité du match :
bonne.

NON
Les Loclois avaient juré de gagner

ce match. Ils ont tenu parole, mais ce
ne fut pas facile. Menés à la marque
dès la quatrième minute, les Oberlan-
dais ne se sont jamais découragés.
Avec cran et volonté, ils ont lutté
jusqu 'à la dernière seconde. Comme
contre AVinterthour dimanche passé,
départ en force des Loclois : sept mi-
nutes , deux buts. La fin serait-ellu
identique ? Non , la leçon a été com-
prise . Les Loclois restaient soudés et
disciplinés , ils ne prenaient pas de
risques en défense. C'était nécessaire,
car les attaquants adverses, bien lan-
cés par Rossbach * se montraient dan-
gereux. Les changements de situations
étaient fréquents. Les deux formations
rendaient attaque pour attaque. Contre
une équipe décidée comme Thoune,
deux buts d'avance à la mi-temps
n 'étaient pas de trop.

A TEMPS
Les Oberlandais montraient à la re-

prise qu 'ils étaient décidés à refaire
le terrain perdu. Territorialement, ils
dominaient et profitaient de l'espace
libre laissé par Le Locle au milieu du
terrain pour organiser leurs attaques.
Les Loclois alternaient l'excellent et le
médiocre. Lors de dangereux passages
à vide, le pire était à craindre. Les
défenseurs pratiquaient par moment
un marquage trop large. Quelques
joueurs devenaient nonchalants ou trop
personnels. Bref , les Loclois passaient
un mauvais quart d'heure ! Sentant le
danger, ils se reprenaient à temps et
lançaient à leur tour de dangereuses
contre-attaques. Maring, à deux mi-
nutes de la fin , consolidait la victoire.
Victoire qui vaut aux Loclois, grâce à
la générosité de leurs dirigeants, de se
rendre jeudi , à Milan, assister à la
rencontre Inter - Benfica.

Daniel CASTIONI
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| Cantonal sait gaspiller ï
\ ses chances avec art i

CANTONAL - SOLEURE 3-4 (0-1,
0-2, 0-3, 1-3, mi-temps, 2-3. 2-4, 3^1).

MARQUEURS : Amez-Droz (passe
de Kuhn), 3me ; Krestan (effort
personnel), 9me ; Amez-Droz (déga-
gement de son gardien !), 12me ;
Savary (effort personnel), 26me. Se-
conde mi-temps : Sandoz ( servi par
Pigueron), 20me ; Krestan (centre
d'Amez-Droz), 40me ; Sandoz (coup
de coin de Keller), 43me.

CANTONAL : Gautschi ; Correvon ,
Ramseier ; Cometti, Schwab, Gœlz ;
Ritsehard, Sandoz, Pigueron, Savary,
Keller. Entraîneur : Humpal.

SOLEURE : Kocher ; Scruzzi, Mar-
rer ; Wild , Raboud II, ^by : Jean-

^ 
neret, Kresta n, Kuh n, Amez-Droz,

j» Moser. Entraîneur : Sommer.
g ARBITRE : M. Buhlmanm (Berne),
•2 bon.
S NOTES : Terrain de la Maladière
g en très bon état; temps chaud ; 1300
¦g spectateurs ; « Pompon » Muller a
6. fait le tour du lac de Neuchâtel à
2 pied pour encourager Cantonal ! Les
S deux équipes utilisent le douzième
£ homme : Walker pour Jeanneret,
-j Leuenberger pour CoiTevon. A la

30me minute de la seconde mi-
temps, le gardien est lobé par un
rebond de balle, mais celle-ci sort
juste à côté du but. Cinq minutes
plus tard, un but de Pigueron est
annulé pour faute de main. Qualité
du match : moyenne. Coups de coin :
13-1 (8-1).

Course poursuite
Une fois de plus, Cantonal a perdu

un match qui était à sa portée et,
du même coup, toutes ses chances
d'accéder à la Ligue A. Voilà les di-
rigeants rassurés ! Et qu'ils ne vien-
nent pas se plaindre si Young Fel-
lows n'attire pas la grande foule
dans deux semaines. Car le public a

î,v COVRSE POURSUITE. — Le Cantonalien en a donné le
¦Kl.\. ... départ en. marquant un beau but.

de nouveau été privé du spectacle
qu 'il est en droit d'attendre. Et si
Cantonal ne peut plus l'assurer, ra-
res sont les adversaires qui sont ca-
pables de compenser cette carence.

Si Soleure n'était pas venu à Neu-
châtel pour faire de l'art pour l'art ,
on ne l'accusera pourtant pas d'avoir
gagné le match à la sauvette. Trois
buts après les douze premières mi-
nutes de jeu , c'était sans aucun doute
beaucoup plus que ne l'espéraient les
Soleurois. Pratiquant un football
simple et sans recherches, ils ont ri-
diculisé les défenseurs neuchâtelois
avant que toute l'équipe locale (ou
presque...) ne se décide à travailler.
La course poursuite était engagée.
Avec un peu plus d'à-propos et
d'énergie, il semble que Soleure au-
rait pu être rejoint , voire dépassé.
Mais Humpal et ses joueurs I'au-
raient-ils mérité ?

Gaspillage
Qu'après vingt-deux matches de

championnat , cette saison, l'entraî-
neur cantonalien tombe dans la
haute fantaisie en formant l'équipe
paraît pour le moins étrange, ou in-
quiétant. Placer Schwab comme qua-
trième défenseur et incorporer San-
doz dans la ligne d'attaque ne paraît
pas être une décision pleine de bon
sens. Le premier nommé a livré un
match catastrophique et Cometti ,
privé d'un appui solide, n'a pas fait
mieux. Combien de fois les atta-
quants soleurois ne se sont-ils pas
engagés dans les larges boulevards
ouverts devant Gautschi ? Certes,
Sandoz a réussi deux buts , mais il
ne faut pas se leurrer : l'équipe était
mal formée, les qualités de deux
joueu rs (en tout cas) galvaudées.
Comment s'étonner, dès lors, si le
résultat n'est pas encourageant ?

Pierre TRIPOD

Coupe du monde
Plusieurs matches comptant pour les

éliminatoires de la coupe du monde ont
été joués ce week-end. En voici les ré-
sultats :
© A Leipzig : Allemagne de l'Est - Hon-
grie 1-1.

C A Chorzow : Pologne - Ecosse 1-1.
9 Moscou : URSS - Grèce 3-1.

Â Borussia Dortmund
lia coupe d'Allemagne

A Hanovre , en présence de 60,000
spectateurs , en finale de la coupe d'Al-
lemagne , Borussia Dortmund a bat tu
Alemannia  Aix-la-Chapelle 2-0 (2-0).

Statu quo en Italie
9 Championnat d'Italie, 32me journée :
Atalanta - International 1-3 ; Cagliari -
Gênes 2-1 ; Florence - Catane 5-0 ; Pog-
gla - Juventus 1-0 ; Mantoue - Lazio
1-3 ; Milan - Varese 1-0 ; Rome - Lane-
rossi Vicence 0-0 ; Sampdoria - Messine
0-0 ; Turin - Bologne 5-0. Classement :
1. International 51 p. ; 2. Milan 50 p. ;
3. Turin 41 p. ; 4. Florence 39 p. ; 5. Ju-
ventus 38 p.

@ En finale de la coupe de France, à
Paris, Rennes et Sedan ont fait match
nul 2-2 après prolongation.

® L'équipe d'Allemagne qui affrontera
la Suisse mercredi soir, à Bâle, a été
formée comme suit : Tilkowski ; Pointek,
Hoettges ; Schulz , Sieloff , Lorenz ; Helss
ou Libuda , Kuppers ou Kraemer, Rode-

riche en Tfïtamïnes C
v

la forme . §|||
ROMANETTE ^

SUCCÈS. — Meier (« gauche) a remporté le premier pour l'équipe
suisse. On en souhaite beaucoup d'autres !

(Téléphoto AP)

MffifffflmiWr ™ £©s cïîsasîips©«aweafis d'Europe, à BerSisi

Les championnats d'Europe amateurs de boxe ont débuté par une victoire
pour le camp helvétique. Le poids lourd Rudolf Meier a battu aux points , à l'una-
nimité des cinq juges , le représentant anglais Woodhousc. C'est a la première
reprise que Meier a bAti son succès. Sans se soucier de la frappe de son adver-
saire, il prit résolument l'initiative et s'imposa par ses crochets au foie. Woodhouse
commença à s'accrocher. L'Anglais réagit cependant dans les deux reprises sui-
vantes , mais le Suisse se défendit  adroitement , se qual i f iant  ainsi pour les quarts
de f ina le .

Baumann K.-Q.
Dans la catégorie (les poids superwelters, au 2me tour, le Soviétique Agueiev

a battu le Suisse André Baumann par k.-o. au 1er round .

Le Suisse Meier en quart de finale
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Vous le saurez
prochainement...

MM—Wi.nilill iwinvn.wr "-TU'Tn-n B-;"MH .¦. ¦¦>— —-.-r-—r—*-—n—~~~.

Nous reprenons votre fi
ancienne cuisinière

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

26, rue du Seyon ff|

L'Afrique au centre des proj ets
des Nations Unies pour les réfugiés

La I3me session du conseil exécutif

GENÈVE (ATS). — Le haut-commis-
saire des Nations unies pour les réfugiés
M. Félix Schnyder, qui était assisté no-
tamment de M. Jaeger, de retour de mis-
sion en Afrique, a tenu une conférence de
presse, au cours de laquelle il a brossé
un tableau des travaux du comité exé-
cutif pour le programme du H.C.R. qui
viennent d'avoir lieu du 10 au 17 mai
à Genève.

Le haut-commissaire a montré que
l'Afrique a été au premier plan des
préoccupations. Le comité a en effet ap-
prouvé de nouveaux projets dans le ca-
dre de ce programme pour 1965, entraî-
nant une dépense additionnelle de la part
du H.C.R. de 1,1 million de dollars,
s'ajoutant aux 2,4 millions approuvés à
la précédente session tenue à Rome. Sur
ces 1,1 million de dollars, 750.000 dol-

lars sont destinés à des projets en Afri-
que, ayant trait aux « nouveaux » réfu-
giés ruandais au Burundi , aux réfugiés
de Mozambique en Tanzanie , et aux
« anciens » réfugiés ruandais en province
congolaise du Kivu.

Enfin des projets ont été approuvés
en faveur d'autres groupes de réfugiés,
à savoir les réfugiés chinois à Macao,
les réfugiés cubains en ' Espagne, les ré-
fugiés tibétains au Népal , dont l'ensem-
ble des crédits atteint plus de 320,000
dollars.

Un observateur de l'O.U.A.
Des précisions ont encore été données

en ce qui concerne la coopération avec
l'organisation de l'unité africaine. En ef-
fet , pour la première fois, un observa-
teur de l'O.U.A. était présent à la ses-
sion du comité exécutif qui vient de
prendre fin à Genève. Il s'agit de l'am-
bassadeur Mohammed Sahnoun , secré-
taire général adjoint de cette organisa-
tion. Il a montré comment cette organi-
sation a été amenée à s'occuper de pro-
blèmes de réfugiés en Afrique.

Il représente plus de 45 °/o
des personnes appliquées dans les accidents

Par une série d'analyses faites
à l'hôpital d'une localité Industrielle
de moyenne importance, la commission
fédérale contre l'alcoolisme a apporté la
preuve que l'alcool joue dans les acci-
dents de la circulation un rôle plus con-
sidérable qu'on croyait jusqu 'ici. Dans
l'expertise faite à la demande de la sous-
commission de la recherche scientifique,
le professeur Dr P. Klelholz, de Bâle,
arrive à la conclusion qu'il est vain de
minimiser l'influence que l'alcool peut
Jouer dans le domaine des accidents de
la route.

En collaboration avec le professeur Im
Obersteg, de Bâle, des analyses de sang

ont été faites sur 101 victimes d'acci-
dents de la circulation et 99 victimes
d'accidents survenus pendant le travail,
hors des heures de travail et d'accidents
de sport. Sur les 101 blessés dans un ac-
cident de la circulation, on comptait 38
motocyclistes, 25 automobilistes, 14 cy-
clistes et 24 piétons ou passagers.

Sur les 38 motocyclistes amenés à l'hô-
pital , 4 avaient une teneur en alcool dans
le sang de plus de 2 %«, 7 de 1 %„ et da-
vantage, 8 de moins de 1 %, et 19 de
0 %c. Sur les 25 automobilistes, 2 sont
décédés des suites d'une fracture de la
base du crâne avec contusion cérébrale.
Trois avaient une teneur en alcool dans
le sang de plus de 2 %„, 7 de 1 %a et
davantage et 3 de moins de 1%« ; 12 ana-
lyses ont été négatives. Sur les 14 cy-
clistes, 3 avaient un taux d'alcool de plus
de 2%0 , 2 de plus de 1%0, 2 de moins de
1 %0 et 7 de 0 %<,. Sur les 24 victimes
d'accidents de la circulation qui ne
conduisaient pas de véhicule (piétons ou
passagers), la teneur en alcool dans le
sang de l'un d'eux était de plus de 3 %„,
chez 6 de moins de 1 %c, mais de plus
de 0,8 %0 ; 17 analyses eurent un résul-
tat négatif.

En résumé, 11 y a lieu de constater que
sur les 101 personnes blessées dans des
accidents de la circulation, 46, soit
46,5 % étaient sous l'Influence de l'al-
cool. Sur ces 101 blessés, 35, c'est-à-dire
35,4 % avaient une teneur en alcool dans
le sang qui était supérieure à la limite
de 0,8 %0 fixée par un récent arrêté du
Tribunal fédéral. Parmi les victimes
d'accidents de la circulation sous l'in-
fluence de l'alcool, les constatations cli-
niques ont révélé dans 24 % des cas, un
alcoolisme chronique ; dans 66 % des cas,
il s'agissait de buveurs professionnels.

Il sera possible d'obtenir des résultats
d'examens détaillés et plus significatifs
à la statistique lorsqu'on aura donné des
éclaircissements analogues à des grands
hôpitaux dans diverses régions de la Suis-
se. Le résultat de l'enquête démontre de
manière impressionnante que l'influence
de l'alcool joue dans les accidents de la
circulation un rôle considérable et qu'il
est impardonnable de minimiser le fait.

CJP.S.

L alcool m volant : un rôle
plus néfaste qu 'on ne pense

LES VOISINS

— Maman a eu une pe t i t e  collision, on est en t ra in
d'essayer d'arranger ça.

Hong-kong au prochain
Comptoir suisse

D un de nos correspondants :
Un pavillon spécial se construit acti-

vement au Comptoir suisse , à Lau-
sanne , en vue d' une brillante partic ipa-
lion de la ville de Hong-kong à notre
iêine fo ire  nationale d' automne , du 11
au 26 septembre. Situé entre le corps-,
principal du Palais de Beaulieu et ses
halles nord , ce pavillon — qui provient
de l'Exposition nationale suisse — abri-
tera désormais toutes les expositions
sp éciales organisées à l' occasion du
Compto ir suisse.

C'est un très grand privilège que ce
dernier soit inauguré par une pa rtici-
pation aussi intéressante, qui promet
au visiteur un saisissant dépaysement
et l' occasion de se documenter sur cette
ville qui est devenue , en vingt ans ,
la seconde métropole de •l'Asie après
Tokio , alors qu 'au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale elle n 'était
guère qu 'un comptoir colonial britan-
nique de 500 ,000 dmes environ.

Le premier congrès européen des ci-
nésiologues de langue française s'est
tenu dernièrement à Vevey. A cette
réunion, placée sous le patronage du
conseiller fédéral Tschudi, président de
la Confédération, on notait la présence
de diverses personnalités viaudoises,
ainsi que du professeur Fallet, chef
du service de physiatrie de l'hôpital
cantonal de Genève.

Le congrès a été ouvert par une
allocution du professeur Nicod , méde-
cin-chef de l'hôpital orthopédique de
la Suisse romande, à Lausanne.

Des communications scientifiques ont
été présentées par d'éminents profes-
seurs, venus de tous les pays d'Europe
d'expression française. M faut citer no-
tamment : le professeur Debeyre, le
Dr Cavel, tous deux de Paris, et le
Dr Nile, de Bruxelles.

D'autres exposés ont encore été pré-
sentés par différentes personnalités. Ce
congrès revêtait une importance parti-
culière. C'était la première fois , en
effet , que se réunissaient en Suisse
des représentants de la médecine phy-
sique , de la médecine sportive, des
masseurs kinésithérapeutes, physiothé-
rapeutes et des maîtres d'éducation
physique.

Le congrès des cinésiologues
de langue française à Vevey
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Route libre, gain de temps — grâce au feu vert. Confort de conduite " | ""*" ~""g"
sur la route — travail agréable au bureau. Dans les deux cas , un JE; ' . JÉf
équipement adéquat est nécessaire: au bureau, l'appareil à dicter wrPtî PIUltravox. Sensationnel à tous points de vues: maniement simple, î||| flf
reproduction claire, repérage rapide de la dictée, index visible, 11!»É' ;ficorrections si nécessaire, par syllabe.-Jf Système d'enregistrement ^H«- fiunique. Feuille parlante Ultravox de format normal, adapté au bureau, »'• ' m
pratique et maniable. Cette conception impeccable a fait ses 115!' | * i '• ,' M
preuves. Rien d'extraordinaire à ce que plus de 20 000 Ultravox S| :
aient déjà été vendus en Suisse. Le feu vert au bureau fait école. || |! fc ,̂,.,-̂ r'l̂ 'gi'l̂ lll| j
Demandez un Ultravox à l'essai. -, , .,.,,, .,,,; , .,.,¦;,, . .,; .., ; HP "Ik^̂ ^̂ ^̂ BŒW
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élosmonùVente à Neuchâtel : V ̂ ^^J
Saint-Honoré 5 et faubourg du Lac 11. Tél. (038) 5 44 66.

Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
Vente à la Chaux-de-Fonds: L.-Robert 110. Tél. (039) 2 85 95.

S Sera frais ik
1 H. Maire, |
V Fleury 16. J

PARASOLS
de balcon ,
magnifiques

coloris
Fr. 39.50

Choix immense

CHAISES DE
JARDIN

tube zinguê
avec fil plastic

Fr. 29.50

Une visite
à nos magasins

s'impose

QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE

PESEUX

Tél. 8 12 43
V_ J

Avant d'acheter
votre

TOMDEUSi
A GAZON
demandez une dé-
monstration à do-
micile, sans enga-
gement, n 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

Les prix d'été des briquettes Union !
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dpnt vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas : les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

¦ UBD-et

Bafes
ancien, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon ÏII ; cui-
vres et chau&nns

pour Jardin,
S'adresseï , l'après-

midi , à Arts et Style
Saint-Biaise.

CUISSES 1 FIE»
en éternit

Ëor-O-Por Mayaflor

mm% m éTEHNIT
pour orner les pelouses et

jardins.
Grand choix. »

Nouvelles formes modernes.

Parcage facile
en face des magasins

V. , >

BIBLIOGRAPHIE
Norbert Jonard

LA VIE QUOTIDIENNE A VENISE
AU XVIIIe SIÈCLE

(Ed. Librairie Hachette)
La République de Venise, avant de

mourir à Campo-Formio, donne au XVIIIe
siècle un dernier feu d'artifice somptueux.
Sa légendaire puissance est déjà un sou-
venu-. Elle se console de l'avoir perdue
en feignant d'y croire encore. Jamais elle
n'a été plus éprise de fêtes, de luxe et
de gaieté, mais à travers les miroirs des
palais, dont le tain s'écaille, apparaît aux
belles courtisanes le spectre de la ruine
et de la déchéance. *

Là politique, les arts, la religion, of-
frent le double spectacle de la grandeur

et de la mesquinerie, de la beauté et du
médiocre, de la vertu et de la corruption .
Tout est contaminé mais la gloire, même
souillée, est encore la gloire.

NOUVEAUX ATLAS ROUTIERS
(Ed. Kummerly & Frey)

L'Atlas routier conduit en 139 pages de
cartes du cap Nord à la Sicile. Les Etats
du Bénélux et le cœur des Alpes sont à
l'échelle 1 :500,000, le reste de l'Europe
centrale au 1 :1,000 ,000 ; la Scandinavie,
la Grande-Bretagne , la péninsule Ibéri-
que et les Balkans (jusqu 'à la Turquie)
sont à l'échelle 1 :2 ,500,000. On peut se
réjouir de voir inscrit en rouge clair tout
le réseau des autoroutes sur les cartes
au 1 : 1,000,000.



Des meubles HIBttjWL^,^de style à votre idée... ffi^ M̂l̂ Mi
>

Perrenoud crée et fabrique quelques séries limitées de modèles exclu- chambre à coucher d'inspiration Directoire. Les croi-

sifs adaptés aux désirs individuels du public romand. Rendez-nous sillons du "' et du bas de l'armoire sont en bois

. . » i massif. Les pieds de tous les meubles sont ornés de
visite sans engagement. Vous trouverez, dans notre riche assortiment sabots en laiton. Une commode pratique et d'éié-
de meubles modernes ou de style, un mobilier correspondant à vos gantes tables de ch9Vet font de celte oréation uns
.. . . .. réussite parfaite. Exécution en acajou avec devantures

goûts, vos besoins et à votre budget. , en pyramide d'acaiou.
Marie-Louise
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Agent officiel BMW 700 uniquement SB! rfjgjy»'**1''*1*'™™'™*

GARAGE des DRA5ZIS - Jules iARBEY ^§jjà mmS Ẑ^
3
^Vente - Réparation Reprise - Crédit ŝtajatëB' uuBmSBnairtir- M?

N E U C H A T E L  - Tél. 3 38 38 //
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Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Le bon petit restaurant
dans la Grand-Rue

Salon français  (1er étage)

Ses sp écialités à la carte

Au snack (rez-de-chaussée)

Ses sp écialités sur assiettes

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rjgj MAITRE OPTIC IEN
<3> Maison londda en 1852
Sfl P l a ç a  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta solgneusemant et
rapIdamBnl l'o rdonnança da
voira ocullsla Téléphona S 13 67

l Location de grues moibiles

j BELOTTI J j

^M ê̂J L̂LAif f it?  lffjaga||ggj iga

i NEUCHATEL
| Tél. 5 82 82 - 5 10 60

| importateur :
jj Ateliers de précision Morand
g La Touir-de-Trême

Viserva Rimini (Adria) Hôte! Nicaragua
très moderne, directement au bord de la
mer, toutes les chambres avec balcon,
quelques-unes avec douche privée, cuisine
renommée, parc à voitures, juin septem-
bre Lit. 1500/1700 tout compris. Haute sai-
son, prix modérés. On parle français.

' TM"S 7E,ïu?US ¦
tnur a mur S:

lili par spécial!  ̂ :

?••* TA1 5 36 23
MM „ , NEUCHATEL 
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BANQUE EX EL

LNeuchâtel ~̂~^(038) 5 44 04
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Mécontent
de votre
radl© sua

fé!évis@yr I
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

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

j ffËïïBIESJpVP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE N EUCHATEL

GRANDE SALLE

CADSEU-MTION
Lily Merminod
Mercredi 2® niai

à 17 heures :
L'Histoire du Rondeau

à 20 h 15 :
Vienne à l 'époque B iedermeier

Adultes Fr. 3.50
Enfants Fr. 2.50

LOCATION AU SECRÉTARIAT
Téléphone 5 20 53

A vendre

îî icycletfe
de dame

complètement équi-
pée, èii parfait' état.

Téléphoner entre
12 et 14 heures au

(038) 8 21 29.

Sternen, Champion
Chaque jour nous vous servons nos
célèbres

A S P E R G E S
F R A Î C H E S

et très tendres !
Veuillez réserver une table à temps.
Se recommande : Famille Schwander .

Mercredi avant l'Ascension exceptionnel-
lement ouvert.

HERMèS r=tnnn
La grande portative fabriquée |

en Suisse avec précision S

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète, j
avec tabulateur automatique, j
margeurs volants « Flying Mar-
qins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez l^rf

| Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
j L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

Comme tous les chefs d'entreprise, d'administrat ion

et d'industrie, vous ne pouvez échapper à cet impé-

I

ratif quotidien : ordonner la reproduction et la diffu-

sion de nombreux documents. Vous savez aussi par

expérience le temps que prend ce travail. *

La Minnesota Mining' Products SA a le plaisir de vous

inviter à une démonstration au cours de laquelle vous

aurez l'occasion d'apprécier les services de toute une

| gamme d'appareils pour la projection et la reproduc-

j tion qui, sans poudre ni produits chimiques, tirent une

I copie en 4 secondes, d'un prix de revient absolument

S imbattable.

Cette démonstration aura lieu le 25 mai à l'hôtel

BEAU-RIVAGE, quai Osterwald, Neuchâtel de 9h à 19h 30

Nous nous tenons à votre disposition pour tous vos

| travaux de photocopie et serions heureux de faire

\ votre connaissance lors de cette démonstration.

MINNESOTA MINING PRODUCTS SA

J" " 
SH0W-R00M GENÈVE

¦JcaniPANY 
Téléphone (022) 35 88 06



Une bonne occasion ?

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

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

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

.i n= ^STWïT^

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queeos

12 r W1 r[ (11 H i)(t 11 JrBW
LUNDI 24 MAI 1965 La journée contient beaucoup de dissonances astrales

qui causeront des perturbations de toute nature : agi-
tation , impatience et impulsivité.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront d'une
nature peu harmonieuse, très violents, impulsifs et
difficiles.

Santé : Maîtrisez votre goût pour
la vitesse. Amour : Le hasard peut
provoquer une rencontre. Affaires :
Vous pourrez joindre l'utile à l'agréa-
ble.

Santé : Beaucoup de repos est né-
cessaire. Amour : Un cas de cons-
science peut se présenter. Affaires :
Vous devrez préciser vos projets.

PSIIllPT̂  y i =M » >:3
Santé : Yeux sensibles. Amour :

Vous inspirerez confiance. Affaires :
La chance et la fortune peuvent vous
sourire.

Santé : Ne fatiguez pas trop vos
jambes. Amour : Une sympathie peu t
prendre corps. Affaires : Certaine in-
dépendance de votre part.

Santé : Risque de palpitations.
Amour : Soyez sincère et franc. Af-
faires : Evitez de vous montrer trop
égoïste.

jjffi'M^ffl lOHfTy=i
Santé : Prenez des tisanes dépura-

tives. Amour : Vos amours prennent
un cours nouveau. Affaires : Veillez
de très près à l'accomplissement de
vos tâches.

Santé : Ne négligez pas votre coif-
fure . Amour : On vous aime, mais
vous vous méprenez. Affaires : Ten-
dance à négliger un peu son travail.

Santé : Genoux fragiles. Amour :
Distrayez-vous le plus possible. Affai-
res : Votre travail peut porter ses
fruits. jj

Santé : Rhumatisme à craindre.
Amour : Profitez de l'instant qui pas-
se. Affaires : Ne prenez aucune déci-
sion trop rapidement. I

BmasscB
Santé : Intestins fragiles. Amour :

Soyez très maitre de vous-même. Af-
faires : Contacts sociaux plus sérieux. i

I

Santé : Dormez davantage. Amour : j!
Laissez les choses évoluer lentement, p
Affaires : Une collaboration semble in- j
dispensable. s

Santé : Ne buvez pas pendant les }
repas. Amour : Ne demandez pas trop
à l'être aimé. Affaires : Faites un |
plan synthétique de votre action. f]

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
Informations. 12.55, Trois femmes sur le
dos. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30, succès du siècle dernier. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Collier de la reine. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.50,
promenade en pantoufles. 17 h, Euromu-
slque. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspec-
tive. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 1.9.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Mort d'un comé-
dien, pièce policière de René Roulet.
21.10, Vol 555. 22.10, découverte de la
littérature. 22.30, informations. 22.35, lé
magazine de la science. 23 h, composi-
teurs suisses. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, musique populaire Internationale.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Trois femmes sur le dos.
20.25, La Traviata, opéra de G. Verdi.
21.15, enrichissez votre discothèque. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un four nouveau. 7 h, informations.
7.05, concert matinal. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, émission pour
les automobilistes. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, chansons de Clément
Jannequin. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, Façade, W. Walton. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique populaire. 13.15, musique légère.
14 h, émission féminine. 14.30, succès en

vogue. 15 h, solistes. 15.20, notre visite
aux malades.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, essai de lecture. 17.15,
chants de Brahms. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, orches-
tre récréatif de Beromunster. 19 h, ac-
tualités, le Tour cycliste d'Italie. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.45, no-
tre boîte aux lettres. 21 h, concert de-
mandé. 21.20, The New-York, Chamber
Solists. 22.15, informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique allemande con-
temporaine. 23.05, six chansons, P. Hin-
démith.

TÉLÉVISION ROMANDE
18 h, Eurovislon, Cologne : visite de la

reine Elisabeth en Allemagne : danses
folkloriques. 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, publi-
cité. 20.20, carrefour. 20.35, La Vie d'un
nonnête homme, fils de Sacha Guitry.
21.55, les grands écrivains : H. Guillemin
présente Paul Claudel. 22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, visite de la reine Elisabeth en

Allemagne. 19 h, informations. 19.05, ren-
dez-vous, publicité. 19.25, Robinson. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, l'antenne.
20.35, Mam'zelle Nitouche, opérette. 22.25,
correspondance particulière. 22.40, télé-
journal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, 1970-75-80.
19 h, L'Ile aux 100 visages. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Robin des bois. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
jeux sans frontières. 20.40, ni figue, ni
raisin. 21.35, la France dans vingt ans,
22.05, jugez vous-même. 22.25, actualités
télévisées.

Genève : un véhicule à moteur
pour trois habitants

On sait que Genève est, après Mona-
co, la ville la plus motorisée d'Europe.

Indice de haute conjoncture, de con-
fort social ?

Certes, mais avant d'opiner sans ré-
serve dans ce sens, il faut se souvenir
que l'Office des poursuites envoie chaque
mois quelques milliers de sommations...
et que celles-ci concernent bien souvent
des véhicules (principalement , des voitu-
res) achetés à tempérament... et dont les
possesseurs tardent un peu à payer les
traites mensuelles.

Néanmoins, « ça roule » de plus en
plus, ou du moins « ça essaie de rou-
ler », car la densité même du trafic ap-
proche terriblement du point de satura-
tion.

Menacée d'asphyxie...
Si rouler fait encore partie du domaine

du possible, avec beaucoup de calme, de
résignation et de patience en revanche
s'arrêter est devenu un problème autre-
ment plus lancinant !

Les places de parking se raréfient, se
rétrécissent comme peau de chagrin, et
sont l'objet de compétitions chaque jour
plus vives entre les automobilistes ner-
veux.

La pauvre Genève est menacée d'as-
phyxie pure et simple. Elle ne répond
plus aux besoins, elle subit douloureuse-
ment sa crise de croissance, elle plie
l'échiné, tandis que ses médecins — dé-
passés par les circonstances — cherchent
désespérément le remède-miracle capable
de la tirer de là.

Un détail à relever (et une « recette »
à donner aux touristes) : il y a moyen

de stationner sans coup ferir, et en plein
centre de la ville, à toute heure du jour,
dans le quartier dit des banques (situé
entre la Corraterie et le boulevard Geor-
ges-Fa von ) ! En effet ce secteur est par-
semé de parcomètres payants (20 centi-
mes l'heure) et le Genevois-qui-roule ré-
pugne à sacrifier quatre sous pour avoir
le droit de s'arrêter ; de telle sorte qu'il
y a toujours des places vacantes dans
cette zone.

Débourser quatre sous pour stationner
une heure, voilà qui est nettement plus
économique (pour le portemonnaie com-
me pour les nerfs) que sillonner le quar-
tier pendant un quart d'heure ou davan-
tage, dans l'espoir illusoire de pouvoir
parquer « à l'oeil » !

Chaque jour :
vingt nouvelles voitures
lancées dans le trafic !

Il y a vingt ans, Genève ne recelait
que 12,000 véhicules motorisés, contre
plus de cent mille aujourd'hui. C'était le
bon temps pour les automobilistes... et
pour les piétons (une espèce en voie de
disparition.

Actuellement, Genèv.e supporte près de,
80,000 voitures particulières auxquelles
s'ajoutent quelque 20,000 motos, scooters,
vélomoteurs de forte cylindrée, camions,
taxis, autocars, autobus, etc.

Tout cela pour 300,000 habitants, ce qui
donne l'effarante moyenne d'un véhicule
motorisé pour trois habitants.

Chaque jour que Dieu fait , ce sont
vingt nouveaux véhicules motorisés (pres-

que exclusivement des automobiles) qui
sont lancés dans le trafic déjà sursatu-
ré, soit quelque 600 par mois. Ce simple
énoncé donne la mesure de l'accroisse-
ment des difficultés circulatoires.

U sied de tenir compte également des
cent mille bicyclettes et motocycles lé-
gers (les cylindrées inférieures à 50 cen-
timètres cubes n'étant pas considérées
comme véhicules à moteur, on se deman-
de pourquoi ! ) qui viennent apporter
leur pierre quotidienne à l'intensité de la
circulation.

Les embouteillages se multiplient
Genève n'aura bientôt plus rien à en-

vier à Paris en ce qui concerne le nom-
bre et la « qualité » des embouteillages
par kilomètre carré.

Les « bouchons », dus non seulement à
l'ampleur de cette fouie roulante mais
aussi à l'étroitesse des artères, se multi-
plient en effet à un rythme croissant.
Les autobus et les trolleybus (aussi en-
combrants et aussi « mous » que les tram-
ways) prennent une responsabilité pré-
pondérante dans ce chaos, au même de-
gré, par exemple, que les voitures des
touristes étrangers, lesquels, surpris par
la complication et l'ambiguité des signa-
lisations, des feux lumineux, des lignes
présélectivcs et des interdictions de tour-
ner à droite et à gauche, ajoutent à
cette anarchie devenue chronique.

Les pauvres gendarmes de la brigade
de la circulation font de leur mieux pour
canaliser cette mafia klaxonnante et in-
disciplinée, en jouant les chefs d'orches-
tre à tous les carrefours, mais ils plient
eux aussi sous l'inexorable loi du nom-
bre, malgré toute leur bonne volonté !

Quand Genève comptera
deux cent mille voitures...

Avant la fin du siècle, si le rythme
actuel d'accroissement se maintient (et
pourquoi ne se maintiendrait-il pas s'il
vous plaît ?) Genève comptera plus de
deux cent mille voitures particulières.

Les autorités et les architectes se se-
ront-ils mis d'accord sur le projet de
traversée de la rade ? Il faut en accep-
ter l'augure, sinon...

Sinon tout trafic sera devenu prati-
quement impossible, les tramways reste-
ront figés sur leurs rails, les automobi-
listes évolueront à un excitant « cinq ki-
lomètres à l'heure » et tous les carros-
siers auront fait fortune !

Il ne sera plus question de parquer.

sauf en dehors de l'agglomération urbai-
ne. Or celle-ci gagne sans cesse sur la
campagne, sur l'arrière-canton.

On verra alors refleurir, en masse, les
« deux roues » qui constitueront le seul
moyen de se déplacer relativement rapi-
dement.

L'automobile, reine actuelle, connaîtra
à son tour sa crise d'espace vital. Re-
vers de la médaille, rançon du progrès,
ce n'est pas une image de science-fic-
tion que nous évoquons, mais la résul-
tante logique d'un immobilisme (mot de
circonstance ! ) dans le domaine de l'ur-
banisme, dont il y a lieu de tout redou-
ter. Si Genève veut se tirer d'affaire,
éviter l'étouffement, elle doit se résou-
dre à vivre avec son temps, et à ne pas
prêter oreille trop complaisante aux au-
gures désuets qui s'opposent aux grandes
mesures d'aération... sous le prétexte dé-
passé que cela nuirait à l'esthétique du
panorama !

Du moins est-ce l'avis de tous ceux
(et ils sont deux cent mille ! ) qui se
trouvent mêlés journellement à l'imbro-
glio de la circulation genevoise...

René TERRIER

MOf S CROISES
Problème No 581

HORIZONTALEMENT
1. Tirage.
2. Ancienne partie du Chili.
3. Fit cesser. — Sur la Saale.
4. A une certaine hauteur. — Titre

abrégé. — Célèbre, il est lourd à por-
ter.

5. Symbole. — Ministre qui fut noyé.
— Expression enfantine.

6. Vêtement droit.
7. Peut être cavalier. — Furent vain-

cus par Camille.
8. Canon ou cloche. — A des fleurs

jaunes.
9. Est en terre réfractaire. — Grande

agitation.
10. A son Roussillon. — Leurs connais-

sances sont rares.
VERTICALEMENT

1. Sorte de savon. — Apprêt.
2. Fin d'infinitif. — Bécassines de mer.
3. Il râle. — Part du cœur.
4. Partie d'un arbre. — Poissa.
5. Ile grecque de l'Archipel. — On l'élève

dans les étangs.
6. Symbole. — Vase sacré.
7. Sans ornements. — Maitre à bord.

— Donne le ton.
8. Ne doit pas être lâche. — Au confluent

du Pô et de la Doire Ripaire.
9. Entre dans une mortaise. — Finit près

de Pont-de-1'Arche.
10. Recueillies.

Solution dn No 580

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des

arts : peintres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernier) : peinture
d'Evrard.

Grand auditoire du collège des Terreaux :
20 h 30, conférence par le Dr W.
Dettwyler, diabétologue.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Ne m'envoyez pas de fleurs.

Rex : 20 h 30, Les Bricoleurs.
Studio : 20 h 30, Pas un seul ne sur-

vivra.
Bio : 15 h, Le Requin harponne Scot-

land Yard ; 20 h 30, Mirage de la
vie.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Ile aux filles
perdues ; 17 h 30, Rommel, le renard
du désert.

Palace : 20 h 30, Constantin le Grand.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h> : G.

Montandon, Epancheurs. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet).
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma dé la Côte, 20 h 15:
Marines... au feu.

MEWEILLEZ 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 pus
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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Bien entendu , poursuivit White Ma-
son, ni Wilson , ni Cecil Barker ne com-
prirent ce que signifiait ces initiales :
V.V. 341. Moi-même, je n 'ai pu éclairclr
cette question . Ils trouvèrent aussi un
marteau sur le tapis. Cecil Barker
expliqua que John Douglas avait passé
son après-midi à accrocher des tableaux
et que lé marteau était ensuite resté sur
La cheminée.

» — Oh, Oh , fit le sergent en ecar-
» tant les rideaux , quelqu 'un s'est caché
» ici , c'est sûr. » Il baissa la lampe. Dans
le coin des traces de souliers boueux
étaien t visibles. Le sergent réfléchit un
instant. « Il n 'y a pas de trains avant
» six heures du matin , le meurtrier ne
» peut donc pas s'enfuir par chemin de
» fer Sur la route , il sera vite repéré
» avec son pantalon trempé, il nous
:¦> l'esté... »

t Copyright by Cosmospress », Genève

» — Quelle est cette marque », inter-
rompit le médecin penché sur le corps
étendu. Le bras droit du mort était dé-
nudé jusqu 'au coude. A mi-hauteur de
l'avant-bras le dessin brun d'un triangle
se détachait sur la peau. « Ce n 'est pas
» un tatouage , déclara encore le médecin ;
» cet homme a été jadis marqué au fer
» chaud , comme on marque du bétail.
» Monsieur Barker , savez-vous ce que cela
» signifie ? »

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

FERDINAND '

Copyright by Opéra Mundi

/

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Le bas centre de gravité
BMC a construit pour son Austin 1100 des petites roues virage à trop vive allure — mais YAUstin 1100 n'est pas Moteur transversal 6/50 CV * suspension compound révoiution-
placées dans les coins extrêmes de la carrosserie non déportée ! Elle adhère bien fermement de ses quatre ¦ naire Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
seulement pour offrir aux occupants - avec les mêmes roues sur la chaussée - rien ne peut la renverser! £1̂  ̂ *

TTTÏÏÏF
dimensions extérieures — davantage de place, mais elle A propos des virages: LAustm 1100 a la traction avant. Austin 1100 «s», exécution «Speedweii»,fr. 7950- ''¦ ' &W.m

voulait aussi conférer à Y Austin 1100 Hydrolastic® un Et quelle traction ! De concert avec la suspension Hydro- „„. .„„,. ' , rt ,tn,,~ _ ' ' , „ ' . . , . _ .
, ... . .  . . ., . . , Tt « J.-J -" 1- i. ,. . ,, .f , ,, tfSSti!* Austin-un produit BMC xS ŝ. Représentation générale pour la Suisse:

centre de gravite extrêmement bas. Vous en connaissez lastic® et de nombreux autres avantages décisifs, elle fait imm fêSI\ Em" F^AC, Motortahrzeuge,
, u. , 1 1-1 _i j  _i n '. ±1 ĵ nn  -j. i- j . - 1 x -ii 1 «wSK? Plus de 250 agences et ¥^r~?J Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
toute I importance lorsqu il vous arrive de prendre un de I Austin 1100 une voiture literalement sans pareille ! W^stations service 

en 
suisse. 15̂ tél. 051

/545500

^^^l̂ gy ̂ 
Il B I Hvv

Saint-Biais® : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel

Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix Dombresson : Garage A. Jayet & Fils Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4

Morat : Garage Théo Lutz Neuchâtel : 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 Steiner & Sierro

!
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HTIOlfEllO estteiemert apfrëc  ̂ ^El
Travail soigné

Le nombre de femmes qui préfèrent trèsabsorbante.empêchantlesodeurs, Livraison à domici le gratuit
molflna augmente de mois en mois. particulièrement douce, agréable et
Vous connaissez sans doute les avan- __^ oouvant se dissoudre complètement. Ê̂SÈÊÉ$!<*.

L'emballage favori de 12 pièces 1.40 Maintenant en Ivluliipack ^&8f 2 paquets de 12 
= 

24 pièces àL (au Heu de 2,so) 
^^É^^B

Un coup de téléphone
suffit !

UN PRIX CITÉ

Apîk w^Sli
mmSk f cÉÉWmk hJwm

v isMKWmi
Cette gracieuse BLOUSE pour dames

se fait en blanc, turquoise et curry
elle est à vous pour

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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LA NOUVELLE Fr.l- L,,J
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vraiment légère il
Saveur naturelle: un mélange choisi parmi les tabacs importés les plus prestigieux.- Pureté dé 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.



! C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Notre collection pour futures mamans a été choisie
avec goût, avec amour...

tel «Behen», notre ravissant modèle pratique, élégant,
en tissu genre lin, avec fermeture éclair dans le dos.

Existe dans de nombreuses teintes mode.

69.-

Tél. (038) 5 3013 N E U C H A T E L

AUBERGE « KREUZ »
ANET
Les voilà, elles sont arrivées, les délicieuses

asperges de Witzwil
Prière de réserver sa table par téléphone
(032) 83 18 94 (mercredi fermé).
Se recommande : Famille W. Luder.
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Mademoiselle Co-
setfe nous deman-
de :
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond !

fgs-. * Prenez rendez-vcus/**%*
» 

f chez

Jeunesse Coiffu res
spécialistes en teintures, décolorations
passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur, lél . 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés
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ne cra'gner|t Pas l'épreuve des années. Ils sont de cons-

truction robuste et malgré tout de présentation qui allie

Wf ' _¦ - '- ¦- - "¦' * ¦t"""" !'.'im'wmi finesse et élégance. Dans nos deux expositions, vous

|v: ' • trouverez le studio dont vous rêvez...
te r '. f

3 GRAND CHOIX A PARTIR DE Fr. **V O *J ."
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RÉPARATION et CONFECTION de

S T O R E S
tous systèmes

Réparation de parasols par la

Maison Û. VOEGELI
^Tap issier-décorateur

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 20 69
Quai Ph.-Godet 14

GRAND CHOIX DE TISSUS
PRIX AVANTAGEUX

frrnmrwifBlïriMrTT'»"»—M

A vendre
chienne

d'une année lassie-
collie, prix 150 fr.

S'adresser à Etienne
Gigon, à Bressau-

court (J.B.) .
| Tél. (066) 6 30 90.
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I JAT^^ ĴJ à 15 h et 20 11 30 |
i 1̂000̂ ^̂ p©UR 3 JOURS I

Un film d'aventure et d'action... m

1 D'AiïAGNAN contre 1
S les trois MOUSQUETAIRES I
i (LA REVANCHE DE D'ARTÂGNAN) 1

i AVEC FERNANDO LAMAS i
Gloria MILLAND Roberto R8SSO - Walter BARNES ||

EN DIALISCOPE - EASTMANCOLOR J

!!¦¦ ¦¦!¦!! Il W—MWW——¦—1 III  ¦¦ lllllllllll I I  ¦ ¦¦¦¦ Il ¦ . ... _ l  

Votre nouvel horaire |sera l'horaire I

Réservez-le dès H
maintenant H
chez votre marchand H¦Sg

v H

Qui pense horaire achète «Eclair» pB

F GRAVEUR
| Tél. (038) 5 49 62
I nouvelle bijouterie ,
S atelier  et magasin
g Rue des Moulins 25, Neuchâtel

M Nous reprenons votre S
.* ancienne cuisinière M

1 de 75 à 300 francs ! I
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
«S 26, rue du Seyon JB

Avec l'âge notre
©rgsraisme s'use,

et l'époque agitée que nous traversons a
de gran&s répercussions sur le cœur et
tout ie système sanguin. Les troubles de
la circi'.iaticn sont, de par leur nature
cléj.'¦. . ces maladies qui se développent gra-
duellement, sans provoquer de douleurs
réedes. C'est pour cette raison qu 'on ne
doit pas prendre à la légère les premiers
signes ce troubles circulatoires tels que
une trop haute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les malaises découlant de ces
rfîeclions : cang: à la tête, étourdissements,
pal pitations , papillotements et bourdon-
nements, varices , les troubles de la cir-
culation de l'âge critique, les hémorroïdes.

pour rEHï©ÈrOTTCtt ©<garf£L
>yi «̂n

e* i« f © it* me/jHr

chez votre pharmacien et droguiste
Pr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

s-

votre cure de printemps

D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir nu
en daim... et n'attendez pas l'automne !

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8
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ĵ êgïJ' Jf n̂ adaptant la nouvelle coupe 4

j sur permanente « ORÉAL » f

f « PrOtéline » convient spécialement pour permanenter S
f les cheveux gras et fins f

t « VolUtlS » permanente souple pour cheveux teints et \
è décolorés J

\ « Modelîng » support de la coiffure des jeunes i

i « MlXtfi » 1» permanente des cheveux délicats )
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes inarques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

Comment rembourser
vos dettes ?

Adressez-vous à assistant social
privé. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres F U 625 au bu-
reau du journal.

Âvez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 â 10000 frs sans en
aviser votre employeur , votre parsnto ou vos con-
naissances. De plus, .en cas do règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. B "17

J»'

J L *
Des épreuves Sévères l'Ont prouvé , v„,,,, <A *%C£ljl!Di,% La suspension «Hydrolastic» absorbe les bos-
- dans des lits de rivière, sur des * : < \̂YÂ   ̂. s-es et ,es nids-de-pouie de la route. Même les
mnt«a«i à npino rflrrn<5QahlA« rian*. -f%%P  ̂ secousses violentes ne se repercutent pas a
rouies a peine carrossâmes, dans . J 9 i j~ l'intérieur de la voiture. Si vous attachez de
des Virages étroits et dangereux: -*mi „ J3 \ ̂  l'importance à l'espace, à la sécurité et à une
la Morris 11.00 est exceptionnelle. t-T f̂f

l* ?°V?eur dHi"ar<*e ,incon.nue jusqu'à présent,
a s  \l Ir- . ,a Morris 1100 est la voiture qu'il vous faut.

Depuis des décennies on a construit des auto- •«* Jfc« j  Demandez sans tarder à faire un essa'u
mobiles et toujours a-t-on cherché à augmenter  ̂ , _^«*wleur confort routier et leur sécurité tout en j ^ ^^^k  MSÊI SUS ^8& i££i&
réduisant l'entretien. C'est par la construction ainsi que la Morris 1100 dont là longueur totale Jlflllll $$ S s»! 8»|̂ ^
de la Morris 1100 qu'ont été réunis pour la pre- ne dépasse pas 3.73 m est aussi spacieuse que- Hŷ l? 8 ^Ml Ë «.,
mière fois les détails de construction les plus maintes voitures de classe moyenne beaucoup ^«8§ V̂ ffl j g JÈmMÊ&M-  ™
évidents: lemoteurtransversal et lasuspension plus encombrantes. «Hydrolastic» c'est le nom ^^ îpr w *W?^$ WTUW H
«Hydrolastic». L'unité motrice est logée droit sur de la suspension hydraulique de la MorrisHOO. f
l'essieu avant moteur et y transmet la force sans Le fluide sert à ïa fois de compensateur et stabi- BMG est |un des plus importants Moteur transversal 1098 cm3,
•pertes sans éléments délicats demandant, de lise la voiture, raison pour laquelle la MorrisHOO SSKSS^uSîSgâSJÊSS  ̂ S à̂ ffi Stt 8 à
I entretien. Le moteur transversal permet en- ne perd jamais le contact avec la chaussée II 250 représentants et. Hydrolastic , 4vitesses , vitesse

outre de gagner énormément d'espace. C'est en résulte une impression de sécurité maximaie. stat'ons de se en Suisse f^^̂ 1»"'

Agence générale pour la Suisse: J.H. KellerSA, Zurich, Stockerstrasse33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne: W. Muhle- Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg : Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S A. -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - GenèVe-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: RobertWaser - St. Biaise: Garage.Terminus- Valais: Granges: Vuistiner S.A.- Martigny-Bourg: Ga-
rage des Aîpes S.A.-Monthey: Garage Bel-Air.-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos S A.-
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher
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13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

AZIENDA ELETTRICA TICINESE
Garantie de la République et Canton Tessin

Emprunt S %1965
de fr. 20.000.000
destiné au financement partiel de l'aménagement hydro-électrique
en construction.

Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au 30 juin
Durée de l'emprunt : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1000.— nominal
Cotation : aux Bourses de Bâle et de Zurich

PRIX D'ÉMISSION 100 %

plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription : du 24 au 31 mai 1965, à midi
Libération des titres : 30 juin au 15 juillet 1965

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CABTEL DE BANQUES SUISSES

Le général Simelius a été reçu
à Zermatt et à Crans

Hôte durant le week-end du Vieux-Pays

Il s est mis le plus démocratiquement du monde
à l'heure de la raclette

De notre correspondant du Valais :
Invité par le conseiller fédéral  Chaudct à passer quel ques jours en

Suisse, le généra l Sakari * Simelius, commandant en chef des forces
armées f i n landaises, s'est rendu en Valais pour son week-end.
in marge du secteur purement mili-

taire, il gardera de ce canton le souve-
nir de deux points bien précis : son ex-
cursion féer i que sur les hauteurs du
Gornergrat et la raclette qu 'il par-
tagea le plus démocratiquement du
monde avec les Valaisans en pelant lui-
même ses pommes de terre en robe des
champs, comme un généra l en campa-
gne.

La journée de samedi
Le g énéral Simelius gagna Zermatt

samedi dans l'après-midi. On mit aussi-
tôt à sa disposition la plus belle calè-
che de la station, et c'est ainsi, tiré par
deux chevaux à la robe luisante, qu 'il
gagna le « Zermatterhof », propriété de
la commune.

Il f u t  reçu en toute simp licité par le

tre pays , son ancien commandant de
compagnie .

Dans la soirée de dimanch e, le géné-
ral se trouvait à Crans, au bord de la
p iscine « L'étrier », -où il causa de tou-
risme et d'é quitation avec M. Pierre
Gaule , le maitre de céans.

Il inspectera aujourd'hui nos trou-
pes féminines à Montana , puis , reliant
par hélicoptère Sion à Lugano , il ira
voir à l'œuvre, au Tessin, nos fameux
grenadiers.

Conseil communal entouran t son prési-
dent, M. Aufdenblatten. Au oours de la
raclette , p lusieurs cadeaux f urent  remis
à l'hôte d'honneur , à savoir : une gra-
vure ancienne de Zermatt, des cristaux
de la station , une p ièce d ' é to f f e  tissée
en Valais et un disque contenant une
marche valaisanne.

Dimanche en montagne
Dimanche, le général et sa suite se

sont rendus au Gornergrat. La vue des
cimes enneigées baignées d' un soleil
prin tanier, enthousiasma tout le
monde. M. Cachin, directeur de la sta-
tion, commenta cette visite. Notons
pour la petite histoire que M . Cachin
découvrit à cette occasion, en 7a per-
sonne du lieutenant-colonel Evé quoz,
attaché militaire suisse en Finlande,
et qui accompagne le généra l dans no-

Les quatre paons de Sierre
iront prendre l'air de Viège

CADEAU DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Ce quatuor dérangeait la vie des citadins...

De notre correspondant en Valais : -
La ville de Sierre avait quatre superbes paons, deux femelles et deux

mâles, qu'elle avait reçus de l'Organisation des Nations unies, à Genève. Ce
quatuor alla peupler — de ses cris surtout — le jardin du château « Belle-
vue », situé en plein cœur de la cité.

Hélas les choses ne tardèrent pas à se
gâter. Ces paons tenaient un tel chahut
que personne dans le quartier ne pouvait
dormir s'ils se mettaient à crier. Bien
plus, leurs cris stridents donnaient le
branle à tous les animaux du coin.

De drôles de délégués
Les Sierrois, que tout cela dérangeait,

ne manquaient pas une occasion pour en
parler aux autorités communales. Certains
se rendirent même au greffe pour récla-

On nous précisait au greffe communal
de Sierre à ce propos qu'aucune plainte
n'avait été déposée par les habitants,
comme on l'a dit, mais que tout s'était
arrangé à l'amiable, ces « paons genevois »
ayant décidément trop de force dans vle
bec. '

mer une décision. Le conseil dut se déci-
der à priver la ville de ces « délégués de
l'ONU ».

Tout en restant propriétaire des quatre
paons, la municipalité vient de les dé-
placer pour l'instant à Viège. Non point
que les Haut-Valaisans aient les oreilles
moins sensibles mais le parc où ils se
trouvent, à savoir celui du Staldbach, où
récemment, quatre biches furent empoi-
sonnées, est situé légèrement à l'écart de
la localité sur les bords de la Viège de
Zermatt.

Les sous-officiers prennent position
contre l'introduction d'un service

civil pour les objecteurs de conscience

Réunis en assemblée des délégués à Interlaken

INTERLAKEN (ATS). — L'Association suisse des sous-officiers a tenu
sa 102me assemblée des délégués à Interlaken, sous la présidence de
M. Georges Kindhauser, de Bâle. Le colonel brigadier Luthy représentait
le chef du département militaire fédéral.

L'Association a voté la résolution
suivante :

« Les trois cents délégués des cent"
cinquante sections de l'Association
suisse des sous-officiers réunis en
assemblée annuelle les 22 et 23 mai
1965 à Interlaken, agissant sur propo-
sition de la Société des sous-officiers
de Haute-Engadinc, prennent position

contre l'introduction, à bref délai, d'un
service civil pour objecteurs de cons-
cience tel qu 'il a été préconisé par cer-
tains cercles.

» Ils sont d'avis que la possibilité
d'un service non armé existe aujour-
d'hui déjà pour les objecteurs de cons-
cience animés de principes d'ordre mo-
ral. Ils désapprouvent un assouplisse-
ment de la réglementation actuelle-
ment en vigueur qui ouvrirait toutes
grandes les portes aux éléments ten-
dant à saper notre .défense nationale
et permettrait aux cercles qui mènent
une activité subversive contre les in-
térêts du pays, d'exercer des influen-
ces néfastes.

Les délégués soutiennent l'obligation
de servir de chaque citoyen telle
qu 'elle est prescrite à l'article 18 de la
Constitution fédérale. Ils sont persua-
dés qu'en cas de votation , le peuple
suisse confirmerait cette obligation à
une majorité écrasante. Pour autant
qjue son état de santé le lui permette,
chaque Suisse devrait être tenu d'ac-
complir son service militaire, ou alors
supporter la punition sévère, mais lé-
gitime, qu'il s'attire en voulant se pla-
cer hors de la communauté. »

Le général
à Territet

Samedi , le g énéra l Simelius était allé
dé poser une couronne au p ied du monu-
ment éri gé en 1954 , à la mémoire du
maréchal Mannerh eim, à Territet. Il
s'ag it d' une « aiguille » de granit de Fin-
lande , haute de six mètres. Le maréchal
Mannerheim était décédé à l'hôpita l
cantonal, à Lausanne, le 27 janvier
1951. Il séjournait f ré quemment à Val-
mont , au-dessus de Territet.

lue scierie détruite par le feu
au hameau de Frenièies près de Bex

f -iJL. ¦ 4,'f v *À'
*A BBSFJOÎ ÎJI ' * • •-- • » Vi 'v* rÈ̂ r**'

Un dépôt voisin a également brûlé et
les dégâts sont estimés à. 200,000 fr.

D'un de nos correspondants :
Un habitant prenait le frais dans la

nuit de vendredi à samedi matin. Feu
après minuit il vit une vive lueur à Fre-
ni.res, hameau de Bex, lorsqu'on monte
à Poiit-de-Nant.

Il téléphona aussitôt au commandant
des pompiers de Frenières : le feu dévo-
rait la scierie à quelques kilomètres au-
dessus du hameau. Les pompiers de l'en-
droit , une dizaine d'hommes durent être
rapidement soutenus par ceux de Bex,
plus nombreux , qui vinrent avec trois
groupes, un fourgon , un réservoir à mous-
se et un chariot à lances. Cinq d'entre
elles furent ainsi dérigées sur le brasier.

Le feu eut raison de la lutte. La scierie,
tout en bois, a été complètement détruite,

malgré les efforts de quarante pompiers
qui arrosèrent le bois jusqu'aux heures
où les citadins commencent à prendre
leur café au lit.

L'établissement appartenait à M. Mar-
cel Baud. Son outillage avait été remis
à neuf , il y a deux ans. Le feu a couvé
dans une grande quantité de sciure en-
tassée au sous-sol. Au rez-de-chaussée se
trouvaient surtout les machines à débi-
ter les troncs d'arbres.

Un dépôt voisin, récemment cons-
truit , a également brûlé.

Il a fallu surtout protéger les bâti-
ments voisins, tant les flammes étaient
fortes. Le montant des dégâts est estimé
à environ 200,000 francs.

Un engin
explose dans

un village
Il s'agirait d'un projectile

militaire

LUGANO (ATS). — Le « Giornale del
Fopolo » de Lugano rapporte que vendredi
matin, vers 10 h 30, un engin militaire
est tpmbé dans le village de Selma , dans
le val Calanca, à quelques mètres seule-
ment d'un groupe d'entants qui jouaient.
L'un de ces enfants a été légèrement
blessé et il y a eu aussi quelques dégâts.

La police a ouvert une enquête mais
n'a pu encore établir les circonstances de
cet accident qui aurait pu avoir de bien
plus graves conséquences. On suppose
qu'il s'agit d'un engin explosif employé
lors d'un exercice militaire et qui, au lieu
de tomber dans les montagnes, aurait per-
cuté le centre du village par suite d'une
erreur de pointage.

La «doctrine atomique»
de la Suisse

n'a pas changé
Nous avons donné brièvement samedi et

au conditionnel une dépêche provenant
d'une agence américaine, rapportant de
façon imprécise des propos tenus jeudi ,
à Los-Angeles, par l'ambassadeur de Suis-
se aux Etats-Unis, M. Alfred Zehnder. A
ce sujet, le département politique fédéral
a fait , samedi matin, une mise au point.
Par la voix de M. Raymond Probst , de
la division des affaires politiques, il a
confirmé que M. Zehnder avait fait une
conférence au cours de laquelle il a été
appelé à définir notre neutralité armée.

« La Suisse, a ensuite déclaré notre am-
bassadeur, espère qu'elle ne sera jamais
amenée à se procurer des armes atomi-
ques. Elle est un pays très pacifique qui
est toujours disposé, dans la mesure de
ses forces, et dans le cadre de sa neu-
tralité, à contribuer au renforcement de
la paix mondiale. »

Après la conférence, pressé de ques-
tions, M. Zehnder a déclaré que techni-
quement, la Suisse pourrait sans doute
produire des armes nucléaires. Mais, a-t-
il aussitôt ajouté, nous nous réservons à
nous-mêmes toute décision à ce sujet .
« Que ferait la Suisse en cas de prolifé-
ration des armes atomiques ?»  Ici aussi»
même réponse diplomatique : « Le Jour
où tous les états auraient de telles armes,
la Suisse devrait se demander si elle aus-
si ne devrait pas en avoir. »

Il est donc bien clair, souligne-t-on au
département politique, que notre ambassa-
deur n'a nullement voulu annoncer un
changement, aussi minime soit-il, dans
l'attitude que le Conseil fédéral a été ap-
pelé à plusieurs reprises à définir.

Soirée de gala
des étudiants sédunois
SION (ATS).  — Fidèles à une tradi-

tion datant d'une quinzaine d'années
les étudiants du lycée-coUège de Sion
ont donné vendredi soir, dans les jar-
dins de la Planta, leui soirée de gala
en présence des plus hautes autorités
du canton.

Avant le spectacle, un détachement de
gendarme en tenue républicaine pré senta
les armes au conseiller fédéral Bonvin,
au président du Grand conseil, conseil-
lers d'Etat et président de la ville.

Pour cette soirée de gala les collégiens
au nombre d'une trentaine avaient pré-
paré le chef-d' œuvre d'Edmond Rostand
« Cyrano de Bergerac ».

L'A.C.S. et le financement
de la construction

des routes nationales
BERNE (ATS). — Le conseil central

de l'A.G.S., qui s'est réuni le 20\ mai
sous la présidence de M. Maurice
Baumgartner, président central, a pris
acte avec satisfaction du fait que tous
les milieux intéressés .renoncent au ré-
férendum contre l'arrêté fédéral relatif
au financement des routes nationales,
si bien que les recettes douanières sur
les carburants seront sensiblement plus
élevées pour 1965 déjà. Le conseil cen-
tral espère vivement que le Conseil
fédéral t iendra compte de l'attitude
raisonnable des associations routières
en augmentant substantiellement, pour
1965 déjà , les crédits en faveur de la
construction des routes nationales.

Auto
contre train :
deux morts

AARAU (ATS). — Une petite voi-
ture occupée par trois personnes est
entrée en collision samedi, peu avant

i. 2<T Heures, au croisement de la route
conduisant d'Hunzenschwil à Rnp-
perswil (AG) avec la ligne de che-
min de fer reliant Lenzbourg à Suhr.
L'automobile s'est jetée contre le
train roulant dans la même direc-
tion. Il semble que le conducteur de
la voiture n'ait pas vu le signal opti-
que. L'auto a été happée et entraî-
née sur une longue distance. Deux
des trois occupants ont été tués sur
le coup.

Hnuterive presque au port
Le Locle II - Hauterlve 0-3 [0-3]
LE LOCLE II : Etienne ; Aellen (Geor-

ge), Bernasconi ; Pontello ,Kapp, Fia-
nezzi, Gostely, Morandi, Joray, Gardet ,
Ross (Simon). Entraîneur : Devaux.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Crelier n,
Bassin ; Péguiron, Tondini, Truhan ; Gre-
nadier, Aebi, Schild I, Schild II, Cre-
lier I. Entraîneur : Péguiron .

ARBITRE . M. Tschan , de Delémont.
BUTS : Truhan (pen) , Schild I, Schild

n.
Hauterive a passé sans grande difficul-

té ce dernier obstacle sur la route du ti-
tre. Les Neuchâtelois du bas se sont
montrés supérieurs et ont amplement mé-
rité leur succès. Leur tâche a été faci-
litée par la mauvaise prestation de la dé-
fense locloise. En moins d'une demi-heu-
re, la cause était entendue, la seconde
mi-temps ne fut que du remplissage.

P. M.
Saint-Imier - Audax 1-1 (0-0)

SAINT-IMIER : Wittmer ; Lotscher,
Hirschy ; Frattin (Maggioli) , Doutaz, Ra-
do; Scheggia, Holzer, Aellen, Moghini, Me-
rle. Entraîneur : Donzé.

AUDAX : Stefanuto ; Novello, Perrone ;
Ucelli, Franco, Innocent! ; Maranzana,
Bertuccioni, Coassin, Bot , Gerussi. Entraî-
neur : Kauer.

ARBITRE : M. Schwab, de Moutier.
BUTS : Aellen ; Maranzana.
Imposant un rythme très rapide, les vi-

siteurs ont obligé les Erguéllens à se dé-
fendre sans cesse. A part un poteau sau-
vant Wittmer, les chances furent plus
nombreuses pour Saint-Imier. Les mena-
cés ont lutté vaillamment pour emporter
la décision, mais la défense d'Audax était
trop solide pour se laisser berner.

P. C.
Fleurier -

La Chaux-de-Fonds II 2-2 (1-2)
FLEURIER : Floret ; Pellegrinelli ,

Charrère ; Lambert, Gaiani, Rognon ; VI-
vas (B. Huguenin), Fabbri, Deacetis, Gar-
cia, Trifoni. Entraîneur : Gaiani.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Arm ;
Feuz, Cuche ; Schlaeppy, Bieri, Huguenin
Arrigo, Waziak, Rafyler, Dallavanzl, Bé-
guin, Aubert. Entraîneur : Bieri.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
BUTS : Garcia (2) ; Béguin (2) .
La rencontre a débuté à un rythme très

vif. La Chaux-de-Fonds II s'est portée à
l'attaque et tirait contre le poteau dans
les premières minutes. Par la suite, Fleu-
rier s'organisait et menaçait aussi le gar-
dien chaux-de-fonnier. Il était assez jus-
te que les visiteurs gagnent à la mi-
temps. Fleurier dominait alors après la
pause et égalisait. Plus rien n'était mar-
qué, les deux adversaires étant satisfaits
de ce partage.

R. C.

Etoile - Xamax II 6-0 (1-0)
ETOILE : Rosa ; Monnin, Kulmann ;

Crivelli, Kernen, Emmenegger ; Calame,
Hofer (Matthey), Diacon, Bélaz, Messer-
li. Entraîneur : Kernen.
çXAMAX H : Albano ; Christeler, Pacco-
lat ; Schaer, Richard I, Leuppi ; Gioria ,
Richard n, Falcone, blnden , Guillod. En-
traîneur : Merlo.

ARBITRE : M. Geiser, de Berne.
BUTS : Bélaz (2) , Calame, Matthey,

Diacon, autogoal d'un arrière de Xamax.

En première mi-temps, Xamax a bien
résisté. Seul un autogoal a permis aux
Stelliens de mener à la marque. Après le
repos, ce fut un véritable festival qu 'Etoi-
le offrit à ses supporters. Xamax, com-
plètement submergé, ne put que' limiter
les dégâts. Ainsi la position des réservis-
tes xamaxiens s'est aggravée. Il leur fau-
dra faire encore quelques points.

R. P.

Couvet - Boudry 1-2 (1-1)
COUVET : Perrenoud ; Lutterri, Tosa-

to ; Righetti , Guye, Sdler ; Perrilard , Fab-
brizio, Vauthier (Viel), Antoniotti, Per-
rin. Entraîneur : Munger.

BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Bur-
II ; Locatelli, Burgi I, Chassot ; Fritz,
Fontana, Ritzmann, Gunter (good), Va-
lentlnuzzl. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Serez, de Bienne.
BUTS : Perrin ; Valentinuzzi, Chassot

(penalty).
La volonté d'arracher les deux points

n 'a pas manqué aux Covassons. Mais
Boudry n'était pas enclin aux cadeaux.
De ce fait nous avons assisté à un match
heurté, au cours duquel les belles pha-
ses de jeu furent rares. Elles vinrent ce-
pendant de la part de Boudry, meilleur
technicien et c'est ce qui nous permet
de dire que la victoire des visiteurs n'est
pas usurpée.

C. R.

Remise des prix
Charles-Veillon

ZURICH (ATS) .  — Les trois prix in-
ternationaux Charles-Veillon ont été re-
mis samedi matin, au cours d'une bril-
lante cérémonie, groupant de nombreuses
personnalités de la vie culturelle.

Les lauréats de 1964-1965 sont l'écri-
vain Johannes BobrowsM (de Berlin-
Est), pour son livre *Lewins Muehle »,
Edouard Glissant, de Paris, pour *L B
Quatrième Siècle », et Piero Chiara, de
Varèse, pour a. Con la faccia per terra*.
Edouard Glissant et Piero Chiara étaient
présents à la cérémonie.

Mort du professeur
Heinrich Barth

BALE (ATS). — Samedi est décédé
à Bâle dans sa 76me année, le professeur
Heinrich Barth-Helblng, ancien titulaire
de la chaire de philosophie à l'Université
de Bâle.

* La conférence des directeurs canto-
naux de l'assistance publique a siégé les
21 et 22 mai à Hérisau et AppenzelL
Elle a nommé comme nouveau président,
M. Lampert, conseiller aux Etats, de
Sion.

* Dimanche soir commence à Zurich
un voyage d'information d'une dizaine de
jours, à trawrs la Suisse, entreprise
par un groupe de l'Ecole d'administration
de Brème. La tournée en Suisse les con-
duira notamment à Brigue, Sierre et
Lausanne. .'

Avec l'Union suisse
des professionnels

de la route
ZURICH (ATS). — L'Union suisse

des professionnels de la route a tenu
vendredi et samedi à Zurich sa 52me
assemblée générale. Dans le rapport
qu'il a présenté, le président a relevé
les nombreux progrès réalisés dans la
rationalisation du travail de construc-
tion des routes. Les efforts dans ce
sens sont fermement appuyés par les
professionnels de la route,

< 4w% Actrices et
» f\ *\ V / starlettes

v? m IéIF
THÉRISE (Suisse, vendredi)

Michel Drach est un cinéaste , auteur d' un intransigeant et maladroit
ON N'ENTERRE PAS LE D IMANCHE , d' un romantique AMÉLIE OU LE
TEMPS D'AIMER et d' un commercial LA BONNE OCCASE . Le cinéma a été
dur pour lui ; il trouve , semble-t-il, une réelle liberté en travaillant pour
la TV.

THÉRÈSE est un for t  bon court métrage, au sujet un peu conventionnel.
Un paysan, veuf ,  père de deux enfants, esf sensible au dévouement de sa
jeune bonne étrangère, Thérèse. L'amour natt entre eux, mais n'ose claire-
ment s'exprimer. Le beau-frère de Paul veut qu'il se remarie, pour sauver
une terre qui est à l'abandon. Et Thérèse, qui a compris la situation, s'en-
fu i t .  Rien de bien nouveau jusqu 'ici. La mise en scène n'o f f r e  rien, elle
non plus , de particulièrement brillant.

Drach exprime avec simp licité des sentiments simp les.. Peu de mots,
par fo is  en commentaires ' extérieurs . Des gestes , des regards. C'est tout ;
c'est assez pour créer une remarquable ambiance , nous intéresser à ces
personnages , dont un inattendu , Jean Richard. Pendant la première partie ,
la caméra regarde Thérèse avec Paul. Dans la seconde, elle devient Thérèse
pour observer Paul.

Oui, cela est bien et simplement fa i t .
CINÉPANORAMA (France, samedi)

François Chalais est à Cannes, parait-il. Que se passe-t-il à Cannes ?
Il g a Didier Haudep in, qui comprend les mots trop savants de son inter-
rogateur. Il y a une jeune Finlandaise de quinze ans. Il g a i NOTRE t>
Ursula Andress , à l'accent charmant, aux imperfections verbales si par-
fa i tes  comme an tel corps, comme : « Je me tenir sur la moto... Belmondo
faisai t  de ces stchanz... ». Et elle sait ce qu 'elle veut ; elle sait conduire sa
carrière . Ingrid Thulin parle de son pays , de son compatriote le grand
cinéaste Bergmann, rappelle en souriant que le roman qui sert d'argument
à un f i lm  qui fa i t  scandale (LES AMOUREUX de Mai Zitterling) date du
début du siècle I Doug las Fairbanks arrive, lui aussi, pour parler avec
émotion de Zorro, son père. Enfin S y lvie, avec ses quatre-ving t-trois ans,
trotte dans les rues en femme vive qu'elle est restée.

Et puis , avec une complaisance d' esprit douteux et finalement insuppor-
table, Chalais nous montre force starlettes dans leurs p iètres exhibitions,
se vautre dans ces images (peut-être se fait-il  passer pour un grand pro-
ducteur ?) et ironise, bien sûr : il s'excuse « de la mauvaise qualité de
l'image », quand parait la vingtième starlette de la soirée.

J' oubliais de signaler qu 'on présente aussi des f i lms  à Cannes. Chalais
a mentionné , en une p hrase, six ou sept titres. Dans CINÉMOND E, -on y
parle un peu plus de cinéma. Voilà la nouvelle télévision popula ire de
M. Contamine l

Freddy LANDRY

He Ligue : Buttes - Cortaillod 1-2 ;
Corcelles - Cantonal II 4-2 ; Fleurier II
- Comète I 2-6 ; Serrières - Auvernier
10-4; Saint-Biaise - Xamax ni 7-0; Jeu-
di : Serrières - Cantonal H 4-1 ; Saint-
Imier 11 - Superga 3-2 ; Ticino - Florla
2-2 ; Sonvilier - Fontainemelon n 5-2 ;
La Sagne - Geneveys-sur-Coffrane 2-0.

IVe Ligue : Boudry II - Auvernier II
7-2 ; Colombier II - Béroche IA 0-7 ;
Cortaillod II - Gorgier 4-2 ; Béroche IB
- Châtelard 2-11 ; Espagnol - Comète H
6-0 ; Serrières HA - Audax n 9-2 ; Hau-
tervie II - Cressier 3-1 ; Marin - Le Lan-
deron 3-1 ; Travers - L'Areuse IB 4-2 ;
Couvet H - L'Areuse IA. 1-2 ; Nolraigue
IA - Nolraigue 3B. 2-9 ; Chaux-de-Fonds
III - Geneveys-sur-Coffrane n 11-1 ;
Dombresson - Le Locle HA. 7-1 ; Ticino
II - Le Locle HB. 6-2 ; Corcelles II -
La Sagne n 2-0 ; Etoile HA. - Le Parc
HA. 0-3 ; Etoile HB. - Sonvilier II 2-3 ;
Floria HA - Superga H 1-1.

Juniors A. : Couvet - Cortaillod 3-4 ;
Xamax - Cantonal 2-2 ; Etoile - Tra-
vers 4-0 ; Comète - Ticino 0-3 ; Blue
Stars - Auvernier 4-2 ; Fleurier - Saint-
Sulpice 2-1.

Juniors B. : Cantonal B. - Xamax 3-3 ;
Corcelles - Béroche 0-6 ; Hauterive -

Saint-Biaise 8-3 ; Comète A. - Etoile A
9-0 ; La Sagne - Le Locle 3-2 ; Audax -
Boudry B. 3-0 ; Buttes - Couvet 4-0 ;
Travers - Colombier 3-1 ; Châtelard -
Comète B. 3-0 ; Boudry A. - Cortaillod
1-3 ; Le Parc A. - Ticino 1-5 ; Le Parc
B. - Etoile B. 3-2 ; Chaux-de-Fonds -
Floria 5-0.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds A. - Xa-
max A. 7-0 ; Le Locle - Saint-Imier A,
1-1 ; Auvernier - Xamax B. 0-3 ; Châ-
telard - Boudry 1-2 ; La Chaux-de-Fonds
B. - Floria 0-3 ; Fontainemelon - Saint-
Imier B. 6-1 ; Etoile A. - Etoile B. —.

Vétérans : Fontainemelon - Xamax 0-1;
Boudry - Cantonal 6-0 ; Etoile - Le Lo-
cle 0-5.

Us autres matches
des séries inférieures



Les « grands » Européens réunis
à Vienne au chevet de l'AELE

UNE FOIS ENCORE ILS VONT TENTER DE RÉSOUDRE
LE CONFLIT DE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

VIENNE (ATS). — Les pays de l'A.E.L.E. tenteront-ils un nouvel essai
pour surmonter le conflit de l'intégration européenne ? Cette question
devrait, semble-t-il, être au centre de la réunion de l'A.E.L.E. d'aujourd'hui
pt dp mnrHi à VIPTITIP.

La première réponse émane du Pre-
mier britannique M. Wilson. Vienne mon-
trera s'il s'agit d'un ballon d'essai et si
l'ensemble des Etats, qui composent la
zone européenne de libre-échange, esti-
ment que le moment est venu pour lan-
cer une initiative européenne plus ou
moins spectaculaire.

Le coup de pouce de Wilson
A l'origine, on envisageait une conféren-

ce ministérielle de « simple routine ». Ce-
la a cependant changé avec l'intervention
de M. Wilson, et la déclaration que la
Grande-Bretagne, et les pays nordiques,
ainsi que l'Autriche seront représentés à
Vienne notamment par leurs premiers mi-
nistres. C'est ainsi que, dimanche, sont
déjà arrivés à Vienne, M. Harold Wilson,
et les présidents de conseil MM. Jens Ot-
to Krag (Danemark) , Einar Gerhardsen
(Norvège) , Tage Erlander (Suède) et Jo-
hannes Virolainen (Finlande). M. Krag
est accompagné du ministre des affaires
étrangères M. Per Kaekkerup, et du mi-
nistre de l'économie M. Henry Grun-
baum ; M. Gerhardsen, est arrivé avec le
ministre du commerce et de la navigation
ministre du commerce M. Gunnar Lange
et M. Virolainen avec son ministre des
affaires étrangères, M. A. Karjalainen.
Font partie de la délégation autri-

chienne, le chancelier fédéral Joseph
autrichienne, le chancelier fédéral Joseph
Klaus, le vice-chancelier Brunno Pitter-
mann, le ministre du commerce Fritz
Bock et le ministre des affaires étrangè-
res, M. Kreisky. M. Correa de Ollvelra,
ministre de l'économie, représente le Por-
tugal, et la délégation suisse, comme d'ha-
bitude, est conduite par les conseillers fé-
déraux Hans Schaffner et Wahlen, Le
président de la conférence sera M. Bock,
ministre autrichien du commerce.

Une importance particulière
Cette participation donne à la ren-

contre une importance particulière, mais
qui pourrait cependant être atténuée par
le résultat des négociations. En fait, les
chances de succès d'une initiative plus ou
moins spectaculaire pourraient être ju-
gées différemment.

Sous des parapluies lie mkiisikie autrichien des affaires étrangères, M. Kreisky,
à .gatnohe, s'entretient avec • MM. Sohaffmetr et Wahlen (à droite) chefs de la

délégation suisse.
(Téléphoto AP)

Les premiers contacts de dimanche ont
laissé entrevoir qu'un fort courant existe
pour un jugement réaliste des choses.

Deux rapports
On s'attend que la conférence publie

un communiqué officiel sur l'objet des
négociations; lundi soir. L'intégration éco-
nomique fait l'objet de deux rapports, l'un
britannique, l'autre émanant des quatre
Elîats nordiques. H semble que le premier
porte sur la possibilité, ou l'étude de la
possibilité, d'une nouvelle initiative d'uni-
fication du marché européen, actuellement
divisé entre le Marché commun et l'AELE
L'autre au contraire porterait sur les
questions pour lesquelles « un renforce-
ment de l'A.E.LE.. serait dans l'intérêt
des Etats membres ».

« La deuxième journée sera consacrée
aux questions intérieures, au « Kennedy-
round » et à l'organisation mondiale du
commerce.

Enfin, on déclarait dimanche qu'on
s'attend à l'annonce de la démission de
M. Frank Figgures, secrétaire général de
l'Association depuis sa.création.

Un mot qui ne devrait plus faire peur
LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Aménager le territoire national se-

lon un plan n'est donc rien d'autre que
prendre assez tôt un certain nombre
de dispositions qui devraient assurer
au plus grand nombre possible et dans
toute la mesure du possible un cadre
général d'existence qui soit digne de
l'homme.

C'est d'ailleurs ce que l'Association
suisse pour le plan d'aménagement
national a défini en ces termes sim-
ples :

« Une population sans cesse crois-
sante doit utiliser notre sol étroit de
manière que les générations futures

puissent également y habiter, y travail-
ler, s'y nourrir et- s'y distraire selon
leurs juste s besoins. »

La tâche n'est certes pas aisée et
M. Rohner, devant les représentants des
arts et métiers, en a montré toutes les
difficultés.

Il faut non seulement surmonter des
obstacles matériels, conséquences pour
une part du retard que, dans ce do-
maine aussi la Suisse a pris hélas —
là où le chaos et l'arbitraire se sont
installés, il est ardu de rétablir l'ordre
souhaitable — il faut encore lutter
contre des préventions, contre la force
d'inertie, contre la routine. Il semble,
heureusement, que sur ce terrain-là,
on puisse enregistrer quelques modes-
tes succès.

Georges PERRIN

Serov exclu
eu P.C. russe

Rentrée ratée
sortie réussie

MOSCOU (AFP). — Le général Ivan
Serov, ancien chef du K.G.B. (police poli-
tique secrète), a été exclu, il y a un
mois, des rangs du parti communiste,
apprend-on de bonne source.

Membre du parti depuis 1926, le géné-
ral, qui est âgé de 60 ans, avait appar-
tenu au comité central de 1956 à 1961.

Connu pour la vigueur avec laquelle
il brisa l'opposition anti-soviétique dans
les pays baltes, en 1939 - 1940, il fut
chef du K.G.B. de 1954 à 1958, date à
laquelle il fut démis de ses fonctions.

Son cas, semble-t-il, ne soulevait pas
de problème. C'est lui-même, ajoute-t-on,
qui provoqua son exclusion, en tentant de
profiter du changement d'équipe, après
le départ de M. « K », pour faire sa ren-
trée politique.

A la Flèche, De Gaulle a fait
la revue de ses thèmes favoris

LA FLÈCHE (DPI). — Il est midi
quand le général De Gaulle arrive à la
Flèche, la dernière ville, et ultime étape
de son voyage dans l'ouest. C'est l'oc-
casion pour le chef de l'Etat de pronon-
cer un discours, dans lequel il a' repris
les grands thèmes évoqués tout au long
de ce 22me périple départemental.

La France, d'abord , qui est en pleine
transformation et à laquelle il faut une
industrie moderne. L'agriculture qui se
développe comme le reste, et qui doit
augmenter, rationaliser ses productions,
ses marchés, son organisation. Développe-
ment aussi de l'enseignement « qui doit
s'établir d'une manière moderne ». Rien
de nouveau donc, même pas les appels

a l'unité nationale, pas même non plus
le rappel de la mission internationale de
la ' France, redevenue une grande nation.
. On peut noter toutefois une phrase as-
sez ambiguë, ayant trait à l'usage que
les Français feront des institutions lé-
guées par le régime. Certains commen-
tateurs ont voulu voir là une allusion aux
élections présidentielles, mais outre qu'el-
le est voilée, elle prête en plus à des
hypothèses parfois contradictoires.
C'est à 15 h 42 que le train présidentiel en-
trait à quai dans la gare de Montparnasse.

Franz Jouas, maire de Vienne,
élu président de la République

Autriche : grâce aux voix des communistes

VIENNE (UPI). — M. Franz Jonas,
maire de Vienne, a été élu président au-
trichien.

M. Jonas était le candidat du parti
socialiste. Il a été élu par 2,324 ,474
voix, contre 2,260,992 voix à M. Gorbach,
candidat du ¦ parti conservateur populiste.

Ainsi, M. Jonas, âgé de 65 ans, qui est
maire de Vienne depuis 1951, devient , le
quatrième président autrichien depuis la

M. Franz Jonas au moment où il
glissait son bulletin dans l'urne.

(Téléphoto AP)

fin de la seconde guerre, en battant M.
Gorbach de 63,482 voix. Lé vote était
obligatoire pour les électeurs.

M. Gorbach était en tête dans les pro-
vinces, mais Vienne, fief socialiste, a as-
suré la victoire de son maire.

Les électeurs communistes avaient reçu
comme instructions de voter pour M. Jo-
nas et, de l'avis des observateurs, ces
consignes ont contribué dans une large
mesure à, la victoire du candidat socia-
liste.

Tandis que Saigon s'occupe de sa «purge»
Moscou rappelle qu'il peut encore intervenir

SAIGON (UPI). — Le président du
conseil vietnamien Phan Huy-Quat et les
quinze principaux commandants des for-
ces armées sud-vietnamiennes ont an-
noncé, à l'issue d'une conférence de trois
heures et demie hier matin, que le gou-
vernement, et les forces armées allaient
faire l'objet d'un « nettoyage » général
pour éliminer les éléments indignes de
confiance.

Un communiqué publié à l'issue de la
conférence déclare :

« Le gouvernement et les forces armées
ont décidé d'adopter une attitude nette
en vue d'intensifier la lutte contre le com-
munisme, et le neutralisme et de procéder
à un nettoyage dans les rangs civils et
militaires. Afin . d'aboutir à une victoire
rapide, à la justice sociale et à la paix
dans le pays. »

L'épuration annoncée fait suite à la dé-
couverte la semaine dernière d'un nou-
veau complot pour renverser le gouverne-
ment. D'après les autorités, les auteurs du
complot voulaient « entraîner le pays gra-
duellement vers une coalition neutraliste,
puis communiste ». Trente-trois personnes,
dont 12 civils, ont été arrêtées.

Au cours d'une interview accordée à un
directeur de l'agence UPI, le premier mi-
nistre sud-vietnamien a précisé quelques
points sur la situation actuelle. Il a par-
lé, par exemple, des frictions possibles

entre le peuple vietnamien et les trou-
pes américaines, mais pour en dire <t qu'il
ne devait pas y avoir de problèmes par-
ticuliers » compte tenu du fait que les
Américains sont venus aider une jeune
nation à survivre, et qu'ils ont fait des
expériences identiques aux Phillipines.

Il n'a pas voulu répondre à la question
de savoir s'il fallait étendre les raids mi-
litaires jusqu'à Hanoï. Finalement il
s'est prononcé sur le Vietcong, en reje-
tant toute idée de contacts avec ses repré-
sentants.

Au nouveau degré atteint par « l'escala-

de » au Viêt-nam, avec le raid de samedi
au-delà du 20me parallèle, répond, diman-
che, dans la presse soviétique, un raidisse-
ment correspondant de l'URSS, qui s'ex-
prime en deux phrases dans l'éditorial de
la « Pravda ».

— En cas de nécessité, l'aide soviéti-
que au Viêt-nam du Nord sera accrue.

— La situation exige l'établissement de
l'unité d'action à l'intérieur du camp so-
cialiste. L'URSS et son parti communiste,
sont pour leur part décidés à faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour renforcer
cette unité.

Le « Duc de Wellington»
est en parfaite santé

RETROUVÉ PAR HASARD À LA CONSIGNE

BIRMINGHAM , ( UPI).  — Le portrait
du duc de Welling ton par Goya , volé
en août 1961 à la Nationa l Gallery
à Londres, a été retrouvé , samedi , à

la consigne de la gare de Birmingham
et envoy é pour examen au commis-
sariat central du West-End londonien.
Le tableau est en bon état.

Tout à la joie d' avoir retrouvé intact
le portrait du duc de Wellington par
Goya , après quatre ans d'on ne sait
quelles tribulations , la direction de la
National Gallery oonsidère l'affaire
comme classée .

Scotland Yard considère au contraire
que la vraie enquête ne fa i t  que com-
mencer. Les détectives disposent dé-
sormais . d'indices apparemment s u f f i -
sants pour les orienter vers une p iste.

On ausculte le duc
Quoi qu 'il en soit, les investigations

se poursuivent et des experts auscultent
le « duc de Wellington » — rendu sans
son cadre — à la recherche d' emprein-
tes digitales ou d'autres indices. L' em-
ballage , lui-même, soigneusement scel-
lé au mastic, peut contenir de précieuses
indications.

Le ou les ravisseurs du « duc » sa-
vaient à qui ils avaient a f fa i re .  Le
tableau a été traité avec tous les égards
dus à un chef d' œuvre et , après l'exa-
men des experts de la police il a repris
son ancienne p lace dans le vestibule
facilement accessible où un audacieux
voleur le décrocha voici quatre ans.

L'OEA réussira peut-être à (dire durer
un cessez-le-feu à Saint-Domingue

CATALYSANT LES PRESSIONS INTERNATIONALES

SAINT-DOMINGUE (UPI). — La situation à Saint-Domingue où constitutiona-
listes du colonel Caamano et partisans de la junte demeurent face à face en de
nombreux points de la ville en dépit de la présence des troupes américaines,
rp sfe extrêmement confuse.

La trêve de 24 heures, obtenue par
les organisations internationales pour
permettre de secourir les blessés et
d'enterrer les morts des combats vio-
lents des derniers jour , a pris fin sa-
medi soir, le général Imbert Barreras,
chef de la junte refusant de la prolon-
ger.

Précisons à ce propos que la dixième
réunion consultative ministérielle de
l'organisation des Etats américains a
lancé un appel aux deux factions en
présence pour qu'elles convertissent la
trêve de 24- heures en un cessez-le-feu
permanent. Une résolution, à cet effet,
a été approuvée à l'unanimité à la
séance de nuit de la réunion.

Toutefois les combats n'ont pas re-
pris sur une grande échelle et, au cours
des heures suivant la fin de cette trêve,
on n 'a assisté qu'à un échange de coups
de feu sporadiques comme c'est d'ail-
leurs le cas depuis le début de la crise.

Peut-être faut-il voir là une des
conséquences de la dernière réunion du
conseil de sécurité où , le délégué fran-
çais, M. Seydoux a fait adopter à l'una-
nimité une motion demandant que la
trêve soit transformée en un cessez-le-
feu permanent, tandis que le délégué
américain , M. Stevenson, qui s'est abs-
tenu au moment du vote de la motion ,
déclarait dé son côté que les forces
américaines à Saint-Domingue 's'em-
ploieraient désormais à éviter tout ac-
crochage entre les forces de la junte
et celle des insurgés.

Mais, à Saint-Domingue, un porte-
parole des troupes américaines s'est
déclaré dans l'impossibilité de dire
quelle avait été ou quelle serait la
portée des déclarations de M. Stevenson
sur les ordres qu 'ont actuellement les
« marines ».

Le contingent de l'O.E.A.
L'organisation des Etats américains,

ne reste pas inactive à Saint-Domingue.
Aux troupes du Nicaragua, du Costa-
Rica et du Honduras, qui se trouvent
déjà à pied d'œuvre, vont venir s'ajou-
ter quelque 840 soldats brésiliens qui
porteront à environ 1500 hommes le
chiffre du contingent de l'O.E.A., qui
doit relever environ 1700 soldats amé-
ricains.

Première init iat ive , l'O.E.A. a occupé
l'immeuble de la station radio dans le
quartier nord que les forces de la junte
avaient enlevé de vive lutte aux insur-
gés. L'organisation interaméricaine doit
assurer, après sa remise en état, le fonc-
tionnement de la station que la junte
a remise entre ses mainis.

Succès de l'O.E.A. 5
M. Thant, a décidé, en vue de la réu-

nion urgente du conseil de sécurité sur
l'affaire dominicaine d'annuler la visi-
te qu 'il devait faire au Canada.

On apprenait tard dans la soirée qu'un
accord officieux de cessez-le-feu avait été
réalisé par M. José Mora, secrétaire
général de l'O.E.A. et représentant perma-

nent de la réunion ministérielle inter-
américaine à Saint-Domingue.

CAAMANO D'ACCORD
M. José Mora , .secrétaire général de

l'organisat ion des Etats amérioainis a
annoncé hier que le colonel Gaaimano
avait accepté de proposer le cessez-ilc-feu
à condition crue les forces de la partie
adverse n 'avancent pa.s vers les posi-
tions tenaces par ses troupes.

Bourguiba assure Bonn de son amitié
tout en dénonçant le nassérisme

DEUX INTERVIEWS QUI FERONT DU BRUIT

MUNICH (UPI). — L'hebdomadaire « Qurck » a publié hier une inter-
view de M. Bourguiba, dans laquelle le président Nasser est présenté comme
le chef d'une « conspiration visant à briser les liens entre les Etats arabes
et l'Occident ».

Le chef de l'Etat tunisien qualifie
d'« illogique » la décision prise par la ma-
jorité des Etats de la Ligue arabe de
rompre avec Bonn à la suite de l'établisse-
ment de relations , diplomatiques entre
l'Allemagne fédérale et Israël. La Tuni-
sie, pour sa part, entend maintenir ses
bonnes relations avec l'Allemagne fédéra-
le.

Le président tunisien a également expri-
mé sa conviction que le principe d'une
coexistence pacifique entre Israël et les
pays arabes s'imposera à plus ou moins
brève échéance au monde arabe tout en-
tier.

Il a défendu cette thèse de compromis
au cours d'une interview télévisée réalisée
par une chaîne américaine. Le chef de
l'Etat tunisien a déclaré :

Je considère que mon véritable atout est
le bon sens, et que la raison l'emportera.
Elle finira par l'emporter parce que je
suis sûr que l'avenir ne fera que con-
firmer ma position.

Le président s'est également attaqué
au cours de cette interview au président
Nasser ainsi qu'au principe « d'une union
systématique, d'une union absolue », du
monde arabe, qui, a-t-il déclaré « n 'est ni
réalisable, ni raisonnable ».

Le chef de l'Etat tunisien a accusé à
cet égard Nasser de s'être servi de la Li-
gue arabe pour tenter de s'imposer a elle
comme son véritable chef.

Salazar tance
ses écrivains

LISBONNE (AFP). — La société des
écrivains portugais a été dissoute par dé-
cision gouvernementale, annonce un com-
muniqué officiel publié vendredi soir.

La société avait attribué, mercredi un
prix littéraire de 50,000 escudos à M.
José Mateus de Graca , pour sa nouvelle
« Luanda ». M. Mateus de Graca purge
actuellement, dans un pénitencier du Cap-
Vert , une peine de 14 ans de prison pour
« activités subversives », et la décision de
la société des écrivains avait provoqué de
vifs remous à Lisbonne.

Scandale politico-financier au Japon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une série de tentatives pour obtenir
que l'assemblée prononce elle-même sa
dissolution s'est achevée, mercredi der-
nier, sur un échec : une motion de dé-
fiance contre le gouverneur de Tokio,
qui aurait permis de procéder à dé nou-
velles élections, a été repoussée par 50
voix contre 55. Huit des accusés ont pris
part au. vote...

Les petits politiciens de Tokio sem-
blent surpris qu'on leur reproche leurs
peccadilles, alors que des sommes bien
plus vastes changent de main dans des
circonstances analogues à l'échelon na-
tional , A

Avoir ce qu'il faut
Cependant , aucune de ces affaires ne

semble avoir ébranlé sérieusement la
position de la droite. Après vingt ans
de pouvoir , elle continue à être la seule
à disposer (le l'organisation et de l'ar-
gent qui font gagner les élections. Tou-
tefois , la conduite relâchée de certains

de ses dirigeants, la carence des socia-
listes, découragés par vingt ans d'oppo-
sition stérile, le peu d'intérêt et de res-
pect de la masse des Japonais pour la
politique» constituent une situation peu
saine. La démocratie, arrivée au Japon
dans les fourgons de l'étranger, n'a pas
encore de si profondes racines.

Danger de renouveau fasciste
Los ultra-bouddhistes du « Sokagak-

kai » aspirent à remplir ce vide. Leur
arme politique, le « Komeito », ou
« parti du gouvernement propre », béné-
ficie d'une organisation rigoureuse et
disciplinée qui a fait évoquer le danger
d'un renouveau fasciste. Ses onze repré-
sentants au Conseil municipal ont eu
un beau rôle à jou er dans la crise, il
sera intéressant de mesurer les progrès
du parti aux prochaines élections, au dé-
but de l'été pour la Chambre haute et
à l'automne pour la Diète.

Elections belges : recul
des partis de la majorité

BRUXELLES (AFP et UPI). — 10,161
bureaux de vote se sont ouverts à 8 heu-
res, hier matin, dans toute la Belgique.
Ils ont clos leurs portes à 14 heures.
Comme le vote est obligatoire, 6,091,534
électeurs étaient attendus aux ' urnes
pour renouveler le Parlement national
et les neuf assemblées provinciales, soit
au total 1024 mandataires.

Le parlement qui sortira de ces élec-
tions sera constituant, c'est-à-dire qu'il
pourra modifier la constitution, notam-
ment en ce qui concerne les articles re-
latifs aux rapports entre les deux com-
munautés qui forment la Belgique : la
Flandre et la Wallonie. La préparation
de cette revision fut d'ailleurs le travail
le plus ardu qu'avait eu à affronter le
précédent parlement, élu en 1961, où les
sociaux-chrétiens de M. Lefèvre et les
socialistes , de M. Spaak disposaient
d'une confortable majorité (180 sièges
sur 212 à la Chambre).

Frappé à mort
La campagne électorale a pris fin sur

une note tragique avec la mort, samedi
matin, à l'hôpital bruxellois, d'un candi-
dat communiste qui avait été frappé par
un contradicteur qui se réclamait de la
tendance chinoise.

L'incident s'était produit dans la nuit
de jeudi à vendredi, alors que Félix
Seys, la victime, collait des affiches à
Tubize, avec un camarade. Un homme
était descendu d'une voiture et avait
discuté avec Seys, qu'il avait finalement
frappé dans le dos avant de s'enfuir.
Un quart d'heure plus tard, Seys, qui
était retourné au siège du parti, s'ef-
fondrait et ne devait pas reprendre
connaissance.

Plusieurs autres incidents ont marqué
les dernières heures des élections.

Le coup est vache
Un cultivateur de la province de

Liège a porté plainte parce que ses trois
vaches blanches qui étaient en pâture
ont été transformées en panneaux élec-
toraux. Des militants libéraux avaient
passé nuitamment les ruminants à la
couleur et inscrit sur leurs fronts le
numéro de la liste et sur leurs flancs
les initiales de leur parti « P.L.P. »
(parti de la liberté et du progrès) !

Selon les résultats très partiels dont
on disposait au Ministère de l'intérieur
vers 21 h 30, les partis de la majorité
(sociaux-chrétiens, socialistes) perdraient
chacun plus de 10 % des voix par rap-
port à 1961, tandis que l'opposition li-
bérale enregistrerait un gain de 12 à
13 %.

Premières constatations
Recul de la coalition gouvernemen-

tale entre les sociaux-chrétiens du pre-
mier ministre, M. Théo Lefèvre, et les
socialistes de M. Spaak, succès de l'op-
position libérale, progrès des commu-
nistes et des nationalistes flamands,
telle est la tendance encore provisoire
qui se dégageait en début de soirée.

Suffrages à 22 heures
A 22 heures, le dépouillement des bul-

letins se poursuivait, mais on avait déjà
les positions suivantes pour les princi-
paux partis :

Chrétiens-sociaux, 209,433 voix (soit
le 38,7 % des suffrages contre 41,46 %en 1961) ; socialistes, 167,998 (30,6%
contre 36,73 %) ; libéraux, 108,128 (19,6 %
contre 12,32 %) ; communistes (Moscou),
15,398 (2 ,7 % contre 3,1 %). Le Front
wallon enregistre également une cer-
taine poussée.

Colombie :
les étudiants

toit face
BOGOTA (UPI). — En dépit de

l'état de siège qui a été décrété, vendre-
di matin, en Colombie pour faire face à
la grève des étudiants, de nombreuses ma-
nifestations ont eu lieu samedi à Bogota.

Plus de mille étudiants ont assisté,
dans l'après-midi, au cimetière principal
de Bogota, à l'enterrement symbolique
de leur camarade Jorge Henrique Useche,
décédé à la suite des incidents de jeudi
dernier.

Trois stations de radio commerciales
ont été occupées par des étudiants qui
ont diffusé sur les ondes des communi-
qués concernant leur mouvement de
grève qui dure depuis trois jours.

Cependant un important service d'ordre
a été mis en place devant le palais pré-
sidentiel qui présente l'aspect d'une vé-
ritable forteresse.


