
Une commission de bonne volonté
est arrivée à Saint-Domingue

Alors que les balles continuent à siffler

Castro fulmine contre les Etats-Unis
SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP). — M. José A. Mora, secrétaire général

de l'Organisation des Etats américains, est arrivé à Saint-Domingue par
avion spécial pour remplir le mandat d'arbitrage • confié à l'Organisation

des Etats américains par l'accord de cessez-le-feu signé entre les factions
rivales.

M. Mora est demeuré à la base aé-
rienne militaire de San-Isidro, à une
trentaine de kilomètres de Saint-Do-
mingue, où il doit s'entretenir avec les
représentants des deux parties, ainsi
qu'avec le nonce apostolique, Mgr Em-
manuele Clarizio, artisan du cessez-le-
feu du vendredi soir.

Imbroglio
Pendant ce temps un calme relatif

régnait au centre de Saint-Domingue,
où des groupes de rebelles, que l'on
suppose menés par des communistes,
tenaient encore, bien que pratiquement
encerclés par les forces américaines
de la 82me division aéroportée, qui
contrôlent le pont de Duarte, princi-

a J'ai perdu
ma patrie»...

« J'ai perdu ma patrie, mais les
Etats-Unis ont perdu leur autorité mo-
rale auprès des petites nations, en tant
que leaders de la démocratie », a déclaré
Fox-président dominicain Juan Bosch,
au cours d'une interview accordée à une
chaîne de radio et d» télévision amé-
ricaine.

Saint-Domingue : sur notre carte, la base de San-Isidro où la situation est encore
fluide.

(Belino AP)

pale sortie de Saint-Domingue vers
l'est, et des « marines » qui gardent le
« refuge international » .

Les forces américaines dans l'île
s'élèvent maintenant à 9500 hommes,
dont 3000 c marines ».

La station de radio de San-Isidro a

Une curieuse attitude du président John-
son, au cours d'une conférence de presse
dans les Jardins de la Maison-Blanche.
Ceux qui croient aux signes peuvent,
tout à loisir, épiloguer sur le sens caché

de la pose présidentielle.
(Belino AP)

répète à plusieurs reprises un appel
aux membres du cabinet de l'ancien
chef du gouvernement , Donald Reid
Cabrai , maintenant déposé, leur deman-
dant de se rendre à la base de San-
Isidro, pour une « conférence ».

Cette conférence réunirait probable-
ment M. Mora et d'autres médiateurs,
dont l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
W. Tapley Bennett.

D'autre part , M. Fulvio Mesa, qui se
dit représentant du parti révolution-
naire dominicain de Juan Bosch, est
entré dans le périmètre international
et s'est présenté aux fusiliers marins
américains, qui l'ont conduit à l'am-
bassade des Etats-Unis. M. Mesa serait
porteur d'un « projet de paix » qu'il
désirerait soumettre à M. Mora.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'armée du Viêt-nam du Nord
intensifiera ses attaques

contre l'«agresseur américain»

Cadeau d'anniversaire pour l'« Oncle Ho>

TOKIO (Reuter-AFP-UPI). — Au cours d'une
émission radiophonique captée à Tokio, le
Viêt-nam du Nord a annoncé que les combats
contre l'« agression américaine » seraient renforcés
au cours de la période diu 1er au 18 mai (75me anni-
versaire du président Ho Chi-miimh). L'agence niord-
vietnamienne d'information a précisé que les forces
armées du pays avaient décidé d'abattre encore un
plus grand nombre d'avions américains, de couler
encore plus de bateaux ennemis et d'anéantir et de
faire prisonniers le plus de soldats ennemis possible.

Les avions américains a&artiis
« Cent soixarate-trois avions américains ont été

abattus au mois d'avril au-dessus du Viêt-nam diu
Nord », affirme de son l'agence « Ohine Nouvelle»,
dans une dépêche datée de Hanoï.

« Ainsi, le total des avions américais abattus depuis
le 5 août 1964 par les forces nord-vietnamiennes
s'élève à 293, y oomipri s 27 avions abattus et tombés
en territoire sud-vietnamien »,< ajoute l'agence chi-
noise.

Reprise des raids sur le Viêt-nam du iVortl
Après 40 heures de suspension, les avions améri-

cains ont repris hier leurs raids sur le Viêt-nam du
Nordu
Quatre appareils décollant du porte-aviions « Han-
cock » ont attaqué neuf vagons de marchandises
garés sur un embranchement à 160 km au sud de
Hanoï. Trois ont été touchés et la voie ferrée
détruite sur une certaine distance. Le raid a été
opéré mailigré la pluie et la bruine.

Les appareils ont essuyé un feu assez faible
d'armes légères, mais sont tous rentrés à leur base.

Au Viêt-nam. du Sud, 57 appareils de l'armée de
Pair et de l'aéronavale américaine ont ' accompli
diverses opérations dans un rayon de 20 kilomètres
autour de Saigon.

La silhouette d'un avion se dessine dans la mer, près
d'un bateau ennemi en flammes, au cours d'un raid amé-
ricain contre des navires nord-vietnamiens, vendredi

dernier. l
(Belino AP)

La neige n'était
pas rouge

Une avalanche a déferlé dans la
nnit de samedi à dimanche sur la
route de l'Arlberg (Autriche), recou-
vrant la chaussée d'une couche de
neige de dix mètres d 'épaisseur sur
p lus d'un demi-kilomètre. L'alerte a
été déclenchée par un automobiliste
allemand qui descendait la route du
col au moment où se détachèrent les
masses de neige. Son uéhicule f u t
frôlé  par l'avalanche , mais il réussit
à s'arrêter à temps. Il a f f i rma  ensuite
que trois autres voitures se seraient
trouvées à 100 ou 150 mètres devant
lui et auraient dû log iquement être
ensevelies sous la neige.

Mal gré les e f for t s  des sauveteurs
qui dégagent péniblement l'énorme
masse de neige aucune trace de ceux
qui auraient pu être ensevelis n'a été
découverte. On esp ère que le dé gage-
ment de la route montrera que tes
craintes de voir des victimes prise s
sous la neige n'étaient pas fondées.

Aux dernières nouvelles les équipes
de travail étaient arrivées à la con-
clusion que personne n'avait été pris
sous l'avalanche.

(Belino A.P.)

A dix sur un bateau
on p eut en faire des choses...

CANNES , (UPI). — La jonque chinoise « Chang feng » qui , avec un
équipag e de dix hommes (six Français, deux Suisses, un Hollandais et un
Canadien) était partie le 22 janvier dernier de Hong-kong est arrivée hier
matin vers 11 heures à Cannes, terme d' un voyage maritime qui reconstituait
le retour de Marco Polo en Europe.

Le bâtiment qui, en raison d'un vent violent, avait un moment cherché
refuge entre les deux îles de Lerins au larg e de Cannes, a fa i t  une entré e
triomphale dans la rade, s#s trois voiles dé p loy ées et a jeté l'ancre à quel ques
encablures de la p lage de l'hôtel Carlton , où elle restera pendant toute la
durée du festival du f i lm .

Quant aux membres de l'é qui page , après cette belle , mais exténuante
aventure , ils goûteront pendant US heures un repos bien gagné avant de
rejoindre leurs domiciles.

Mal gré le temps assez défavorable , de nombreux badauds ont assisté à
l'arrivée de la jonque dont les dernières escales avaient été Naples le 27 avril,
et Bastia le 1er mai.

DANS LA RUE LE 1er MAI
Sous la neige les habitants

de Moscou ont manifesté à
l'occasion du 1er mai. Pas de
parade militaire, celle-ci
n'aura lieu que le 9 mai,
mais un ordre du jour « re-
lativement modéré » du ma-
réchal Mailinovski qui a dé-
claré que « des négociations
doivent être trouvées aux
problèmes controversés ».

A Berlin-Ouest, le rassem-
blement a eu lieu place de la
République et 250,000 per-
sonnes écoutèrent les dis-
cours notamment celui de
M. Brandt , bourgmestre ré-
gnant. Devant l'ancien Reich-
stag, on pouvait lire ceci :
«Les devoirs de Berlin sont
ceux de toute l'Allemagne

(Belino AP)

La Suisse
et les criminels

de guerre

LES IDEES ET LES FAITS

I L  
y aura vingt ans, dans quelques

jours, que le Reich hitlérien dépo-
sait les armes qu'il avait souillées

dans les plus abominables des crimes.
La presse, le cinéma, la radio ont à
l'envi déjà rappelé les horreurs des
camps d'extermination.

Une question s'est posée alors : ces
actes monstrueux doivent-ils bénéficier
de la prescription ordinaire et ceux
de leurs auteurs qui auraient pu, deux
décennies durant, vivre cachés retrou-
veront-ils le droit à l'impunité par la
seule vertu du temps qui a fui ?

On l'apprenait la semaine dernière,
le Conseil fédéral aussi s'est occupé
de ce problème, plus ardu peut-être
qu'on ne l'imagine sous l'effet d'un
juste ressentiment.

Droit, morale, équité n'ont pas for-
cément les mômes exigences. Tentera-t-
on de les concilier dans le concept
général de la « Justice », on ne dis-
sipera pas toujours ce malaise né de
la constatation qu'il n'y aura jamais
de « crimnels de guerre > que chez les
vaincus.

Certes, < ainsi que la vertu, le crime
a ses degrés » et le national-socialisme,
dans son ivresse de puissance, fut bien
seul à se hisser au sommet de l'échel-
le. Il s'est même glorifié d'y mettre
une rallonge. Mais s'il est vrai que
tout crime réclame un châtiment, il
est permis alors de rappeler qu'aucun
tribunal international, ni civil, ni mili-
taire, n'eut jamais à connattre du mas-
sacre de Katyn, par exemple, où pé-
rirent par centaines des officiers po-
lonais, victimes de la c guerre idéolo-
gique ». Puisque la qualification du
forfait varie selon les auteurs, comment
ne pas songer à Camus quand, dans
son introduction à « L'Homme révolté »,
il parle de cette < philosophie qui peut
servir à tout, jusqu'à changer les meur-
triers en juges » ?

Il y a là peut-être un élément qui
doit nous retenir de jouer au justicier
et nous engager à considérer le pro-
blème à la lumière de notions juri-
diques et morales qui ne peuvent pré-
tendre exprimer une sagesse absolue.

A cet égard, les intentions manifes-
tées par le Conseil fédéral sont des
plus judicieuses. La Suisse, c'est cer-
tain, ne doit pas servir de refuge à
quiconque est recherché pour crime de
guerre ou crimes contre l'humanité. Il
ne s'agit pas en l'occurence de délits
politiques qui justifieraient l'asile. De
cela, tout le monde est conscient.

S'ensuit-il qu'il faille modifier notre
droit pénal par une décision pour
ainsi dire impromptue, sans étude,
sans mûre délibération, en quelque
sorte pour nous mettre au diapason
des voix les plus aiguës ? Sans clouté,
le code n'est-il pas intangible. Reflet
des mœurs, il subit la loi de l'évolu-
tion, dans son esprit comme dans sa
lettre. Mais les adaptations, les ajus-
tements exigent en tout cas le temps
de s'assurer qu'ils répondent bien à
un nouvel état de fait et non pas à
de simples mouvements d'humeur. C'est
le seul moyen de donner au droit une
assise suffisamment solide.

Le Conseil fédéral a donc mis la
question à l'étude pour l'examiner non
pas du simple point de vue national,
mais dans ses rapports avec le droit
des gens. Il tient compte, ce faisant,
d'une résolution votée par le Conseil
de l'Europe et des vœux exprimés par
diverses organisations internationales.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Lire les résultats et les commentaires en 3 tue page

Cette femme au visage bouleversé est
Mme Barbara Brooke. Son mari, Gérald,
a été arrêté la semaine dern ière à
Moscou. Il est inculpé d'avoir participé
à des c activités subversives •. M. Brooke
faisait partie d'un groupe de profes-
seurs britanniques de langue russe ve-
rnis en URSS pour un voyage d'études.
Mme Brooke a dû renter en Grande-
Bretagne sans son compagnon. Nous la
voyons ici à l'aéroport de Londres, peu
après son arrivée.

¦ 
u

(Belino AP)

;

Mme Brooke: triste retour à Londres

L'instant... de ne pas pouvoir le voir et il est déjà à des milliers
de kilomètres. Il s'ag it de l'avion américain YF-12 A dont le présiden t
Johnson a annoncé l' exp loit au cours du week-end. Il y a de quoi.
L'avion a volé en ef fe t à 3200 kilomètres à l'heure battan t ainsi le
record établi par les Soviétiques, il y a trois ans, avec 2665 kilomètres

(Belino AP)

Titan du ciel
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Monsieur et Madame
Frédéric L'EPLATTENEER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Henry
le 2 mal 1965

Maternité Suchiez 29
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame Joseph
BOSSHART et Pierre-André ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Jean-Luc
30 avril 1965

Maternité Av. des Alpes 5
des Cadolles Neuchâtel

La Fête du 1er mai à Neuchâtel

Fanfares, banderoles, drapeaux et
pancartes... Pourtant le public n'était
pas très nombreux, samedi après-midi
le long de la rue des Berclos, à se for-
mer en cortège pour célébrer le 1er mai.

La musique militaire ouvrait lia mar-
che, suivie par les emblèmes des syn-
dicats, des porteurs de panneaux rédi-

(Avlpress - J.-P. Balllod )

gés en français et en italien. Un second
corps de musique, celui des cheminots,
animait le centre du cortège. Nouveaux
drapeaux, autres pancartes, en espa-
gnol, cette fois ; puis un drapeau de
l'Espagne républicaine et les représen-
tants des différents syndicats qui for-
maient le gros de la troupe. Une inno-
vation a été introduite dans le cortège :
les ouvriers défilaient avec leurs ou-
tils de travail, en l'occuren ce deux im-
posantes pelles mécaniques prêtées par
des entreposes die travaux publics de
la ville 1 Après avoir traversé le centre,
lie défilé gagna le quai Osterwald pour
écouter l'es discours des chefs syndicaux
qui parlèrent de lia fenêtre die l'Aulla
diu collège latin.

M. Pierre Reymond^ président du
Cartel syndical cantonal , après avoir
rappelé que ce premier mai 1965 était
le 75mie anniversaire de la fête du tra-
vail en Suisse, rendit hommaige « à tous
ceux qui ont lutté pour que la condition
de l'ouvrier soit ce qu'elle est au-
jourd linii ; elle s'est consàdérablemient
améliorée mais doit l'être encore ». Puis
M. Robert Ginidrat, ancien secrétaire
FCTA de Genève fit un long historique
de la lutte des mouvements ouvriers
contre les condition s de travail impo-
sées au siècle passé. S'exprimamt en ita-
lien, le dernier orateur, M. Gianframco
Galfetti, secrétaire FOBB, de Mendrisio,
souligna lui aussi l'évolution des rap-
ports ouvriers-patronat : « Il y a quel-
ques années les défilés se faisaient en
bleus de travail. Aujourd'hui tout le
monde est en complet et porte cravate...»

A l'issue de la manifestation, urne col-
lation fut servie aux instruimeiÉistes
des fanfares, à la Maison des syndicats
où était prévue, en soirée, une manifes-
tation récréative..

' ';¦"""\ 
: ' G. Bd.

Brassant la neige sur le thème... de l'Australie
les intructeurs cadets

se sont retrouvés à Fleurier

[ Val-de-Travers f||

(De notre correspondant)
Quelque cent soixante chefs, adjoints

et candidats-instructeurs arrivant au ter-
me d'une formation de trois ans, se sont
réunis samedi soir à Métiers. Il s'agissait
des responsables du faisceau cadet neu-
chàtelois des unions chrétiennes mascu-
lines.

Après l'ouverture officielle, un culte sui-
vi du service de la sainte cène destiné
à la réception de nouveaux Instructeurs
a été célébré par le pasteur Berthier
Perregaux, de Saint-Sulplce, aumônier
cantonal. Puis ce fut l'organisation d'un
raid spécialement technique, basé sur
« l'Australie », livre de la famille Mahu-
zier. Ce raid contraignit , en raison de
la topographie et de la nature du terrain
régional — parfois les jeunes consti-
tuant une cinquantaine d'équipes se sont
retrouvés dans cinquante centimètres de
meige... — à travailler surtout à la bous-
sole. Mais il constituait une préparation
pour les instructeurs à la fête cantonale
qui se déroulera les 12 et 13 juin pro-
chains à Couvet. Les équipes arrivèrent
entre minuit et 2 h 30 à Fleurier où
les cantonnements furent pris à la cure

Assemblée administrative
(c) Lors du culte du matin , les vingt-
sept nouveaux chefs furent présentés à la
Maison de paroisse. Auparavant s'était
tenue l'assemblée administrative sous la
présidence de M. Denis Perret , de Cor-
mondrèche.

Le rapport d'activité du comité canto-
nal fut lu par M. Jean-Claude Barbezat ,
de la Côte-aux-Fées, celui des statistiques
par M. Michel Zurcher , de la Chaux-
de-Fonds celui de caisse et des vérifica-
teurs par M. Jean-Pierre Gunter, de
Peseux.

Le nouveau président cantonal a été dé-
signé en la personne de M. Pierre Meyer,
de Neuchâtel et Mlle Christiane Nydegger,
également de Neuchâtel sera la nouvelle
secrétaire. Les anciens membres du comi-
té cantonal ont tous été réélus et deux
nouveaux ont été nommés, MM. Pierre
Ingold, de Saint-Biaise et Denis Perret,
de Cormondrèche.

Outre la fête cantonale de Couvet. il
a été question du camp cadet romand
qui se tiendra du 17 au 28 juil let aux
Diablerets. La création d' un journal pour
les chefs, paraissant une dizaine de fois
par année a' été décidée, de même que la
mise sur pied d'un service : de presse et
d'information' dirigé par M. Jean-Pierre
Gunter, dé Peseux. Chefs et cheftaines
benjamins eurent l'occasic»; de s'entretenir

avec Louis Concile, des Instructeurs-chefs.
Le dîner terminé, cnacun se retrouva à
la salle Fleurisia ou le professeur Ne sty,
enchanta et mystifia ses auditeurs par
des tours de prestidigitation.

Les instructeurs cadets ont eu ia chance
d'avoir le ciel avec eux puisque le temps
s'est monta ë clément et en resserrant des
liens de fraternelle camaraderie, les res-
ponsables des 1000 cadets Neuchàtelois ont
garac un excellent oOu ' e:nr d: leur court
séjour au Val-dc-Tiavcrs.

G. D.

f Charles THIEBAUD
(c) Vendredi soir, une semaine aiprès
que sa femme eut été enterrée, M. Char-
les Thiébaud-Monitandon est décédé à
l'hôpital de Couvet dans sa 81me an-
née. Ancien comptable à la fabrique
Dubied , il occupa ensuite de longues
années le poste de gérant de la Société
de consommation de Fleurier et envi-
rons. Il fut vérificateur des comptes
au R.V.T. et économe de l'hôpital de
Fleurier.

Propriétaire du chalet Rousseau, M.
Thiébaïud ouvrait fraternellement sa
dem eure à maints artistes — Baiflon-
Vindemnes, Rober t Fernier , André Roz ,
Ferdinand Maire, Albert Locoa, André
Evard ou Charles Reussnj r — et s'était
constitué une intéressante collection de
tableaux. Il avait été en rapport d'ami-
tié avec plusieurs grands pein tres suis-
ses et étrangers et avec Charles Mour-
ras. Lauréat de l'Académie des jeux
floraux de Toulouse, M. Thiébaud était
un homme accueillant , bienveillant et
s'intéressait à tout ce qui touche aux
questions artistiques .

BIENNE

Un jeune navigateur
sauvé in extremis

j JLacs |||§ ||§

(c) Hier, vers 15 h 30, le poste d'obser-
vation dé la police du lac de Bienne,
apercevait une petite embarcation à voile
en train de chavirer à l'embouchure de
l'Aar. Immédiatement le bateau de sau-
vetage prit le large et les policiers réus-
sirent in-extrémis à sauver le jeune na-
vigateur.

Le journaliste canadien
Dostaler O1 Leary
est mort à Paris

En 1953, il avait fait don au
Conseil d'Etat neuchàtelois d'une
bannière aux couleurs du gouver-
nement du Québec.

L'on a appris, avec consternation le
décès à Paris, de Dostaler O'Leary, cor-
fondateur et président d'honneur de
l'Association internationale des jour-
nalistes de langue française.

c Dos », comme l'appelaient familiè-
rement ses confrères et amis, était né
en 1908 à Dijon. Il rejoignit bientôt
sa province d'origine, le Québec, où
il entra dans la carrière comme rédac-
teur parlementaire au parlement pro-
vincial, pour La Patrie de Montréal. '

C'est en 1952 à Bruxelles, lors d'un
congrès de la Fédération .internationale
des journalistes, qu'il prit contact avec
René Braichet, et l'année suivante le
deuxième congrès de l'A.I.J.L.F. eut
lieu à Neuchâtel. Il coïncida avec la
Fête des vendanges, et à cette occa-
sion Dostaler O'Leary, mandaté par le
gouvernement du Québec, fit don au
Conseil d'Etat d'une bannière aux cou-
leurs de la province (d'azuf à la croix
d'argent, chargé de quatre fleurs de
lys du même).

Il est l'auteur d'un précieux ouvrage
sur le roman canadien français con-
temporain.

La Feuille d'avis de Neuchâtel, pré-
sente à la famille de Dostaler O'Leary
l'expression de sa profonde sympathie.

C.-P. B.
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C'est, .  à . cet endroit, , le troisième ' .acci-
dent en huit . jours. . Samedi, une voiture
conduite, par un habj^ant ïj a Montiïlchez
a été heurtée par un véhiculé bernois
alors qu'elle traversait la route pour ga-
gner le refuge du « Relais de la Mouet-
te ». Pas de blessé mais d'impôrfants dé-
gâts matériels. Hier après-midi, par con-
tre, un accident qui s'est produit au mê-
me endroit a été plus grave. Vers
16 h 30, une voiture neuchâteloise con-
duite par M. Flury, de Saint-Aubin,
quittait le refuge et traversait la route
lorsqu'elle entra en collision avec une
voiture française qui se dirigeait vers
Yverdon. Sous la violence du choc, le vé-
hicule neuchàtelois fut retourné sur son
flano gauche. Une passagère du véhicule
français — il venait des Charentes — a
été transportée à l'hôpital de la Béro-
che : elle souffre d'une fracture probable
du crâne et de côtes enfoncées. Quant
au conducteur il est indemne, ta passa-
gère, de la voiture de Saint-Aubin est

également, blessée et souffre d'une forte
commotion. Les deux véhicules ont. subi
d'importants dégâts matériels. . " l

Violente collision devant ,
le relais de la Mouette

Deux blessés

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er- mal.

Température : moyenne : 10,2 ; min. : 3,1;
max. : 16,6. Baromètre : moyenne : 719,6.
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
direction : sud est ; force : faible de 12 h
30 à 18 h, sud ouest faible à modéré.
Etat du ciel : très_ nuageux à couvert,
légèrement nuageux de 8 h à 12 h 15. Lé-
gère pluie de 16 h 30 à 17 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mai.
Température : moyenne^ 12,7 ; min. :
6,7 ;, max. : 19,4. Baromètre : moyenne :
716,7. Vent dominant : direction : sud
force : faible à. modéré, nord-est à partir
de 15 h 30 ; Etat du ciel : légèrement
nuageux le matin, ensuite très nuageux
à couvert.

Niveau du lac. — 1er mal 1965 à 5 h :
429.58.

Niveau du lac. — 2 mal 1965 : 429.58.
Tempe'rature de l'eau. — 2 mal : 8o.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel deviendra
nuageux à très nuageux au cours de
la matinée. Dans l'après-midi et la
soirée, des ondées orageuses se produi-
ront principalement sur le Jura et les
Préalpes. Les températures, en plaine,N
atteindront 15 à 19 degrés dans l'après-
midi. Les vents seront faibles à modé-
rés du sud-est en montagnes, faibles
et variables en plaine, avec quelques
rafales d'orages.

^Montagnes^^^
LE LOCLE

Une auto dans un fossé
(c) Dimanche, à 5 h 30, une automo-
biliste a peirdu la maîtrise de son véhi-
cule qui s'est jeté contre un mur et
sous l'effet du choc, a traversé la route
pour aller choir dans un pré voisin.
Blessée, l'infortunée automobiliste a été
transportée à l'hôpital du Locle. L'auto-
mobile a subi de très importants dégâts.

Une violente collision
Le jour du 1er mai, un automobiliste

locloiis qui faisait une manceuvire sur la
route des Jeannerets, pour rentrer en
ville, n'a pais aperçu aissez tôt une autre
automobile et ce fuit une violente col-
lision. Personne n'a été blessé mais les
deux véhicules ont subi de très gros
dégâts.

La fête du 1er mai
(c) Le 1er mai, tombant cette année sur
un samedi, le Cartel syndical loclois
avait pris la décision de célébrer cette
fête du travail le matin. C'est à cela qu'il
faut attribuer la faible participation au
cortège (à peine 100 personnes) et à la
manifestation devant l'hôtel de ville où
au plus 500 personnes écoutèrent le dis-
cours de M. Eugène Suter, de Genève,
secrétaire de la FOMH, qui après avoir
fait l'historique de la célébration du 1er
mai en Suisse, 11 y a 75 ans, fit un tour
d'horizon des problèmes actuels et des
revendications ouvrières les concernant.

La « Sociale » sous la direction de son
nouveau chef , M. Maurice Aubert, agré-
menta cette manifestation placée sous
la présidence de M. Georges Cuany, pro-
fesseur au Technicum neuchàtelois.

D'autres informations
régionales en page 14

Voiture contre
fourgonnette

Le Pâquier

Sept blessés
(c) Samedi, vers 14 h 40, une grave
collision s'est produite dans le district de
la Gruyère. Au Pâquier, une voiture, con-
duite par M. Bounchoux, domicilié à
Pringy, est entrée en collision avec une
fourgonnette conduite par M. Kuhn, de
Bulle. Sous le choc, la fourgonnette s'est
renversée. Les cinq passagers de la voiture
ainsi que M. Kuhn ont été blessés super-
ficiellement. M. Bounchoux et son beau-
frère sont dans un état grave. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Riaz.

Le «yé-yé»
est peut-être

mort...
... mais il fait la joie

des Services industriels !
Samedi soir, cinq équipes de gui-

taristes « y èy é » , tous sosies des
Beatles ont conscieusement fa i t  vi-
brer les fondations de la Salle des
conférences de Neuchâtel et les dé-
cibels volaient jusque sur la p lace
de l'Hôtel-de-Ville... Mais le public
était rare et p lutôt apathi que.

Les « Rising Fiâmes », <x Star-
lights », « Green-Beans », « Pirates »
et « Crochets », munis d' un impo-
sant attirail d'amp lificateurs et
d'appareils divers , sautillaient sa-
gement an milieu des cordons élec-
triques. Il y avait donc littérale-
ment de l'électricité dans l'air et
ça sentait même le caoutchouc
brûlé ; mais ça ne « chau f fa i t  » pas.
Ce bruit intense faisait  se trémous-
ser les fauteuils des mélomanes ' (les
concerts d' abonnement , mais le pu-
blic « yê-ué » était anémié , miné ,
écrasé...

Pourtant, s'ils manquent totale-
ment d' originalité , les « Green-
Beans » et autres haricots verts , ap-
p liquent à la lettre les bonnes mé-
thodes qui ont été si rentables à
leurs célèbres modelés. Peut-être
justement avec trop d' application.
Ils ont du cheveu , des gilets cirés
et même des lunettes d'intellec-
tuels ! Ils mettent un quart d'heure
pour régler avec minutie toute leur
machinerie , car , rappelons-le.  ils
« marchent » uni quement à l'élec-
tricité . Ma is leurs amp lificateurs
n'ont pas f a i t  crouler les murs et
leurs chevelures virevoltantes n'ont
pas fa i t  crouler les jeunes Neuchà-
teloises.

Ces sauvages-là sont vraiment
trop civilisé et une tribu de zou-
lous aurait atteint le résultat sou-
haité , sans procurer pourtant un
aussi gros bénéfice aux Services
industriels...
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I—l^gPsS ĵ ^pLlLJNl—I Rueiie du Port

B 

nettoie
vite
nettoie
bien

Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble

Ce soir, au Grand auditoire du collège
des Terreaux, à 20 h 15, CONFÉRENCE
avec présentation de clichés en couleurs :

Fenêtres et balcons fleuris
et Voyage aux îles Canaries
Information pour le concours 1965.
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10 ans de Taxis-CAB
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Les courts sont O U V E R T S

Entraîneur : Jean Tronville
Cours gratuits pour les juniors

le mercredi après-midi dès 14 heures.
Renseignements et inscriptions chez Mul-
ler Sports, Robert-Tissot Sports et au club.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolf ratb

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame Jacques Gatti-
ker et leurs filles Marianne et Lau-
rence,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
: décès subit de

Madame Ida GATT1KER
; née BRENIEK

I leur chère mère, grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 81me année.

Saint-Biaise, le 1er mai 1965.
(Crible 5)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 3 mai.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
dm TmkHPJcnucimjBBBKiMiMi ________ w__________ nt_______________ \___ %

Béni soit rhomme qui se confie
en l'Eternel, et dont l'Eternel est
l'espérance.

Jérémle 17 : 7.
Madame Georges Linder-Jequier ;
Madame et Monsieur Pierre Conrad

et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Spotti,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Roger Jequier,

à Couvet ;
Madame et Monsieur Willy Hostet-

tler et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur: . de faire part du

décès de , . , ,  . .

Monsieur Georges LINDER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami,- enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 65mé année. ~
''"NeucnStèi^le "ï mai 19(65'. '"

(Rlbaudes 26) :

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard,
mardi 4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à .11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madame Fernand Guillod-Savoni,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Ham-

merl i - Bûcher, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Guillod ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Char-

donhens - Guillod et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Guillod, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles Guillod, Sa-
voni, Rodde, Bûcher, Walter, Mûhle-
thaler, Wannenmach, parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Fernand GUILLOD
leur cher époux, fils, petit-fils, frère,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 30 avril 1965,
après quelques heures de maladie, à
l'âge de 39 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 3 mai, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à 10 h 30, à
la chapelle de l'hôpital.

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

« Taxi-phone » et son personnel ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fernand GUILLOD
leur cher ami et collaborateur .

WM
____________

mwmn ————^^^^^—

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30

// v^ Helvetia Incendie" & Saint Gall

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 8 46 63

Monsieur et Madame
Claude JUTZI-JACOT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent
1er mal

Maternité
Landeyeux Chézard

Quatre jeunes gens blessés
Un accident s'est produit , dans la

nuit de samedi à dimanche, sur la
RN 5, près de l'hôtel des Platanes,
près de Chez-le-Bart. Une voiture con-
duite par M. Rollier, de Saint-Aubin,
se dirigeait vers cette localité lorsque,
soudain, au lieu dit « La Pologne », le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule. La voiture heurta la ban-
quette droite de la chaussée, se jeta
dans le talus, et après un tonneau,
s'immobilisa sur un flan .

Le conducteur , Qui est le plus griè-
vement blessé, souffre d'une fracture
du nez et d'une autre de la mâchoire.
Il a été transporté, de même (lue ses
trois passagers — des jeunes gens de
la région — à l'hôpital de la Béroche.

Uns voiture se retourne
près de Chez-fe-Bart

> Jura WMMê M̂^̂ M '
MOUTIER

Réuni vendredi soir à Moutler sous la
présidence de M. Ami Rœtlisberger, le
comité cenral du parti libéral-radical Ju-
rassien a pris position en vue des vota-
tions du 16 mai. H s'est prononcé en fa-
veur du nouvel arrêté fédéral sur le lait
et de la modification de la constitution
bernoise (droit du peuple à être consulté
lors de l'octroi de concessions hydrauli-
ques). En revanche, il a décidé de re-
commander le projet de l'arrêté populaire
concernant la reconstruction de la fac-
torle des sels de Berne, estimant que ce
projet est inopportun dans les conditions
économiques actuelles. Le comité central
a ensuite entendu et approuvé un rap-
port de son président sur les démarches
Interpartis entreprises dans l'affaire de
la place d'armes des Franches-Monta-
gnes. Il a également pris connaissance
avec satisfaction de la réponse du Conseil
fédéral , faite le 13 avril aux partis so-
cialiste jurassien, démocratique - chré-
tien - social du Jura, chrétien - social
du district de Delémont et libéral - ra-
dical jurassien.

Avant Ces votatioits
du 16 mai

fsp) Samedi après-midi, des enfants
jouaient , à Nolraigue où un hpmme à la
main trop lourde a frappé une jeune fille
de 13 ans. Celle-ci, saignant abondamment
a dû se rendre chez un médecin. Le père
de la fille a décidé de déposer une plainte
pénale, de sorte que cette affaire aura
vraisemblablement son épilogue devant le
tribunal de police.

£j 'Mfl ,. .NPJRàIçUE ¦ •¦ ^;n£ ;:i,a main lourde '7 f*

(c) Vendredi soir, le Conseil communal
incorpore et les employés de l'adminis-
tration ont pris congé de M. Kugène
Favre, caissier communal qui,, atteint
pan, la limite d'âge le 31 décembre der-
nier, avait consenti à rester en fonctions
durant le premier trimestre de cette an-
née encore.

Avant de lui faire don d'une charme
neuchâteloise dédicacée, M. André Mau-
mary, vice-président de l'exécutif , lui a
adressé des félicitations et des vœux.
M. Favre a remercié en soulignant qu'il
avait toujours entretenu d'excellentes re-
lations avec le public et la plupart de
ses collègues et des conseillers commu-
naux.

Entré le premier octobre 1918 au ser-
vice de la commune, M. Favre fut d'abord
employé aux services industriels pendant'
18 mois puis nommé caissier le 1er avril
1920. Pendant les quelque 45 ans qu'il a
passé à la caisse le mouvement des ca-
pitaux passés entre ses mains a été
d'environ 100 millions de francs. M. Fa-
vre s'est montré un employé conscien-
cieux et d'une parfaite probité durant
toute sa longue carrière.

C'est M. Jean Niederhauser qui lui suc-
cède et M. Junod , qui vient de terminer
son apprentissage au bureau communal
de Travers, entre comme commis à la
caisse. Pendant ses heures de loisirs,
M. Favre s'est consacré à la peinture,
un passe-temps qui lui sera sans doute
d'autant plus précieux maintenant qu'il
est à la retraite.

Le service électrique
(c) L'année dernière , le service de l'élec-
tricité a rapporté un bénéfice brut à la
commune de 207 ,939 fr 15. L'achat
d'énergie s'est élevé à 394,731 fr 75,
les salaires et charges sociales à 229,674
francs 65, les frais d'extension à 132,790
francs 65, les frais d'entretien à 26,572
francs 40. Les abonnements force ont pro-
duit 302,052 fr 95, les abonnements éclai-
rage, cuisson, boilers 516,675 fr 05. Les
ristournes et escomptes sur factures ont
été de 16,604 fr 05. L'augmentation
du prix d'achat de l'énergie provient de
la hausse de la consommation d'une part
et d'autre part des circonstances hydro-
logiques défavorables qui ont obligé la
Société du Plan-de-1'Eau à majorer ses
tarifs. Dans le bénéfice brut est compris
le rendement du magasin d'approvisionne-
ment par 237,597 fr 65 au lieu de 140,000
francs prévus. A noter que toutes les fac-
tures d'installation ont été comptabilisées
en faveur du magasin de vente et for-
ment la contrepartie des charges socia-
les et salaires.

FLEURIER
Retraite

du caissier communal



DEUX SOCIALISTES AU CONSEIL D'ETAT
Le second tour des élections cantonales neuchâteloises

Sont élus : MM. Fritz Bourquin, ancien, par 26,758 voix
Rémy Schlaeppy, nouveau, par 25,008 voix

M. André Perret, (p .p .n.) obtient 27,495 voix

Tournant historique ?
Un deuxième socialiste entre au

Conseil d'Etat. Le gouvernement sera
désormais composé de deux radicaux,
un libéral et deux socialistes. Le prin-
cipe de la représentation proportion-
nelle est appliqué à l'exécutif, selon
la volonté populaire.

Fritz Bonrgain
Cette volonté populaire, comment

s'est-elle manifestée dans ce second
tour de scrutin ? Le nombre des bul-
letins valables d'une semaine d l'autre
a passé dé 42,004 à 47,194 ; la parti-
cipation est montée de 46 à 51 %.
M. André Perret a obtenu 499 suffra-
ges de plus qu'il y a une semaine,
alors que le gain de M. Fritz Bourquin
était de 9,317 suffrages et celui de
M. Rémy Sçhlaeppy de 9,690 suffrages.
Le gain des deux candidats socialistes
s'explique par l'augmentation de la
participation (5190 bulletins de plus)
et l'appui du P.O.P., dont le candidat
au premier tour avait obtenu 4422
bulletins de son parti.

Il est évident que l'augmentation de
la participation a été le-fait d'électeurs
de gauche principalement, selon l'axio-
me vérifié par l'expérience que l'abs-
tentionnisme profite à la droite en

cas de faible participation et à la
gauche en cas de forte participation.
Les partis nationaux, par contre, n'ont
pas réussi à galvaniser leurs troupes
comme l'a fait la gauche. On constate
même que dans plusieurs localités, M.
Perret a obtenu moins de voix qu'il y
a une semaine. C'est le cas de Neu-
châtel (— 153), Saint-Biaise, Marin,
Enges, le Landeron, Lignières, Boudry,
Cortaillod, Colombier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Brot-Dessous, Be-
vaix (— 63 voix), Môtiers, Couvet, Bo-
veresse, Fleurier, Saint-Sulpice, les Ver-
rières, Dombresson, le Pâquier, les
Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin, les
Planchettes. Cela montre que M. Perret
avait été bien placé au premier tour
parce qu'il figurait avec les autres
candidats nationaux sur les listes. Mais
dès le moment où son nom était uni-
que, certains électeurs ont eu un ré-
flexe négatif, estimant que le P.P.N.
n'est pas un parti cantonal et que M.
Perret n'est pas suffisamment connu.
M. Perret a augmenté ses suffrages
dans les villes du Haut (le Locle + 98 ;
là Chaux-de-Fonds + 242). Avance dé-
risoire à côté de ses concurrents.

Le parti progressiste national ports
la responsabilité de l'échec de son can-
didat, auquel il aurait fallu 7 voix
pour être élu au premier tour. On est
bien obligé de constater que ce parti
ne s'était pas préparé à la succession de
M. Edmond Guinand. Alors que les ra-
dicaux avaient leur candidat nouveau
depuis quelque deux ans, le P.P.N. s'y
prit à la dernière heure, M. Guinand
tardant à annoncer qu'il ne se repré-
sentait pas. Le parti choisit alors M.
Perret, dont la personnalité — le scru-

I tin l'a révélé' aux èlecfeurs du Bas qui
l'ont soutenu loyalement était contes-

! tée à la" Châux-de-Fonds, même dans
les partis bourgeois. Le P.P.N. a sin-
gulièrement manqué de flair politique
en l'affaire.

Le P.P.N. survivra-t-il à cette dé-
faite ? On prête déjà l'intention aux
partis radical et libéral de fonder des
sections dans le district du Locle. Le
parti progressiste national, né des évé-
nements de 1918, a eu ses grandes
heures et eu la chance d'avoir au
Conseil d'Etat un Edgar Renaud, le sau-

veur des finances de l'Etat, et un Ed-
mond Guinand, magistrat populaire^
Mais avec 11 députés au Grand conseil
il ne pouvait plus, à lui seul, mainte-
nir un représentant au gouvernement,
ou môme revendiquer un siège:

Cela à dû également avoir une in-
fluence sur le scrutin, car il était dif-
ficile d'invoquer un droit au bénéfice
du P.P.N. devant certains électeurs et
surtout devant les électrices profanes
dans les jeux de la politique. L'élec-
teur « moyen > aime la logique et la
simple arithmétique. Quant à nous,
nous n'en continuons pas moins à pen-
ser qu'un Conseil d'Etat homogène est
mieux à même de diriger les affaires
publiques. Nous sommes donc déçu
des résultats de ce second tour, tout
en attendant avec curiosité de voir
comment les socialistes vont manœuvrer
au Grand conseil. Car jusqu'ici, biert
que ce parti soit représenté au Conseil
d'Etat, il jouait constamment l'opposi-
tion, à moins qu'il n'ait été chapitré
préalablement par M. Fritz Bourquin I

La question se pose également de la
répartition des départements au sein du
gouvernement. Les conseillers d'Etat,
par ordre d'ancienneté à l'exécutif,
choisissent leurs départements. Si MM.
Barrelet et Clottu n'ont pas manifesté
jusqu'ici le . désir de changer de do-
maines d'activité, M. Bourquin convoi-

! ferait, paraît-il, les travaux publics.
Or, M. .. Grosjean ne semble pas être
attiré par Tés ' finances et M. Sçhlaeppy,
par sa formation, peut prétendre à
l'intérieur (œuvres socialesj l... ou à
l'agriculture. On échafaudera beaucoup
d'hypothèses jusqu'au 17 mai.

Tournant historique ? Certes, l'entrée
d't/n 'dëuxièrrie- ' socialiste-au.. Conseil
d'Etat'est ù'n évéheni'ènt important dûtfi
l'histoire politique de notre République.
Ce devrait être un choc pour les partis
nationaux, qui doivent se convaincre
que l'action politique doit se conformer
à l'évolution des esprits et notamment
à la montée des jeunes générations.
Ces dernières trouvent dans la presse
de gauche, essentiellement française,
soulignons-le, l'aliment à ses discus-
sions. Le parti socialiste subit une trans-
formation sous la poussée de cette
jeunesse. Les partis nationaux continue-

ront-ils à vivre sur un certain passé ?
Ils doivent faire le saut et se rajeunir.
Ils peuvent certainement y parvenir,

^
s'ils procèdent à une analyse serrée
du verdict électoral. Quatre ans pas-
sent rapidement.

D. Bo.

Rémy Sçhlaeppy

La carrière du nouveau
conseiller d'Etat Schiaenpy

I M. Rémy Sohlaepipy, qui vient d'être
élu conseiller dPEtat, est né le 20 février
1917, fils d'un paysan-hortoger de l'a
Sagne. II fit son école primaire dans ce
village, puis l'école secondaire à Lau-
sanne. Puiis il fit des études d'éduca-
teur spécialisé. Après un stage dans
l'intern ait pour adolescents caractériels
die Serix (Vaud), il fonctionna comme
éducateur à Alibisibrunn (Zurich), puis
dans une institut ion de Mol, en Belgique.
II fut nommé sous-directeur de l'éta-
blissemetit'ne Serix eH'1939, pouir deve- .
miï ensuite directeur des Petites famililes
à Saint-Biaise. Il fut désigné le 1er mars ,
1946 comime directeur de l'orphelinat
communal die la Ohaux-de-Fonds, qu'il
a transformé en home pour enfants
inadaptés.

Les producteurs de lait
neuchàtelois

pour la vente libre du fait
pasteurisé

La Fédération laitière neuchâteloise
communique :

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise, présidée par
M. Charles Jacot, de Valangln, s'est occu-
pée vendredi, à la Brévine, de la vota-
tion des 15 et 16 mal prochains concer-
nant la modification de l'arrêté sur le
statut du lait et tendant à rendre libre
la vente du lait pasteurisé, l

Dans l'exposé qu'il a présenté à ce su-
jet , M. Jean-Pierre Belser, directeur de
la fédération , a souligné le fait que la
nouvelle loi permettra de développer le
nombre des points de vente de lait pas-
teurisé, sans porter préjudice à la livrai-
son à domicile et à la vente du lait ou-
vert d'une façon générale. La loi est éga-
lement dans l'Intérêt des consommateurs
du fait qu'elle permettra de maintenir bas
le prix du lait pasteurisé. Elle recherche
en effet , le chemin le plus court entre le
producteur et le consommateur et l'utili-
sation à 100 % des installations de pas-
teurisation et de remplissage.

Après une discussion animée, les délé-
gués ont décidé de recommander aux
membres de la fédération de voter « Oui »
les 15 et 16 mal prochains.

Celui d'Ernest Failloubaz qui, le 10 mai 1910
avait accompli le premier vol d'aéroplane en Suisse

Un graphiste et des fondeurs neuchàtelois ont créé l'emblème
de bronze qui sera apposé dimanche

sur un monument d'Avenches

IL  
y aura exactement 55 ans le lundi

10 mai prochain qu'un événement
unique, et même sensationnel pour

l'époque, se déroulait dans la plaine
d'Avenches. Après des mois de travail
persévérant, deux jeunes gens de la ré-
gion voyaient aboutir leurs efforts. René
Grandjean avait vingt-cinq ans et venait
de construire tout seul une des premières
« machines à voler », qu'on appelait à
l'époque un aéroplane. Ernest Failloubaz,lui, avait dix-sept ans et se passionnait
pour l'aviation naissante. C'était en 1910.

Le 10 mal de cette année mémorable,
Grandjean, qui venait de terminer le pre-
mier avion construit dans notre pays, se
trouvait dans la plaine d'Avenches avec

L'auteur de l'emblème, M. Calvino, de Neuchâtel (à droite) aux côtés de
M. Henri Sarraz, président du comité d'organisation.

'Avipres-s - R. Fâche)

son appreil, en compagnie de Failloubaz
Du sol, Grandjean dirigeait la manœu-
vre, tandis que le Jeune Failloubaz, qui
montait pour la première fois de sa vie
dans la carlingue d'un aéroplane, s'em-
parait du manche à balai et manœuvrait
avec adresse le mécanisme Imaginé pour
l'envol. Et le miracle s'accomplit : la frê-
le machine construite dans une grange
de Bellerive, au Vully, quitte le sol, vole
quelques minutes dans le ciel, redescend
sur terre et se pose avec douceur... sans
casse ! Failloubaz venait d'accomplir le
premier vol d'un aéroplane en Suisse. A
dix-sept ans I

La commémoration de cet événement
prendra, cette année, une certaine am-
pleur. Les milieux les plus divers du

monde de l'aviation s'y intéressent et par-
ticiperont à la manifestation qui aura
lieu, à Avenches dimanche prochain.

ET UN «MUSÉE » DE POCHE
DE L'AVIATION

Un emblème de bronze représentant
avec une précision remarquable le proto-
type construit par Grandjean , en 1910,
une plaque commémorative et un insigne
offert par l'Association des « Vieilles Ti-
ges », seront posés sur le monument Fail-
loubaz, L'emblème de bronze est dû à un
graphiste-modeleur neuchàtelois de talent,
M. Silvio-Cesare Calvino, qui travaille
pour le compte d'un médailleur de Neu-
châtel, tandis que l'œuvre a été réalisée
par les maîtres fondeurs Reussner et Don-
zé, de Fleurier. Les frais de ce bronze
ont été couverts par une souscription pu-
blique.

A part la pose d'un bronze sur le mo-
nument Faillouvaz, la journée du souve-
nir du 9 mai comprendra encore une
exposition de reliques du début de l'avia-
tion, à Avenches. Grâce à la compréhen-
sion de la direction générale de3 PTT
et de l'Office fédéral de l'air, un vol
commémoratlf a pu être organisé, qui
rappellera le souvenir du premier vol de
ville à ville, en Suisse (Avenches - Payer-
ne) accompli par Failloubaz le' 28 sep-
tembre 1910. Une carte postale représen-
tant le monument Failloubaz a été édi-
tée. L'aérodrome d'Ecuvlllens a mis avec
beaucoup d'amabilité un avion et deux
pilotes, à disposition pour ce vol, tandis
que le haras fédéral et l'aérodrome de
Payerne facilitaient le projet des organi-
sateurs en mettant les terrains à dispo-
sition. Les cartes spéciales seront munies
d'un timbre portant une inscription de
circonstance et seront transportées par
avion à Payerne. La poste de cette ville
les oblitérera ensuite avec la flamme
marquée de l'Abbatiale, puis les achemine-
ra par la voie normale le lundi , jour
anniversaire du premier vol d'un avion
en Suisse, soit le 10 mal 1910.

Ainsi la ville d Avenohes s apprête à
rendre un bel hommage aux pionniers
de l'aviation suisse notamment à Grand-
jean et à Failloubaz, et accueillera dans
ses murs, dimanche prochain, tous les
amis de l'aviation.

R. P.

S il apportait le bonheur, le mu-
guet du 1er mai apportait aussi et
surtout le soleil : celui qui l'avait
fa i t  éclore sous d' autres deux puis-
que les frag iles clochettes venaient
pour la p lupart du Tessin . Certaines
avaient aussi été cueillies en Alsace,
pays des cigognes , elles aussi symbo-
les de bonheur et de joie.

Certes, les petits brins fétich es
étaient vendus un peu p lus cher que
l'année derniè re. Mais une fois de
plus c'est moins sur le dos du franc
que sur celui de la météo qu 'il fallait

mettre cela... On se doute d ailleurs j _
assez peu du travail qu 'impose aux 0
fleuristes cette journé e du 1er mai. tl
Elle se prépare g énéralement par O
froi's ou quatre, jours de travail au 9
cours desquels il fau t  trier les brins, rjcomposer les bouquets à partir des r_
envois reçus en vrac. Et cela , au con- ?
traire des petites clochettes , ne fai t  Q
pas toujours le bonheur des com- S
merçants même si leurs rudes veil- {jlèes doivent en fournir à leurs clients _j
d' un jour... n

(Avipress-J.-P. Baillod) U

Samedi, le bonheur
venait en droite

lipe du Tessin...

s 5C
Communes "§¦ §" £
et districts = i= __>

™  ̂
Neuchâtel

Neuchâtel 3907 3457 3148
Serrières 485 419 253
Vauseyon 338 303 178
La Coudre 446 417 193
Monruz . 246 240 76
Hauterive 191 ' 162 254
Saint-Biaise 306 274 506
Marin-Epagnier . . . 128 124 199
Thielle-Wavre . . . .  15 14 35
Cornaux 67 60 101
Cressier 141 108 215
Enges 28 10 51
Le Landeron 231 204 392
Lignières 61 54 130

Total . . .  6590 5846 5731

Boudry
Boudry 294 . 266 400
C o r t a i l l o d . . . . . . .  330 313 402
Colombier . . . . . .  292 258 542
Auvernier 158 143 280
Peseux 860 783 814
Corcelles-Cormondr. 396 356 572
Bôle 142 126 184
Rochefort 71 61 151
Brot-Dessous . . . . .  32 26 7
Bevaix 136 127 250
Gorgier-Chez-le-Bart 117 99 180
Saint-Aubin-Sauges . 190 153- 296
Fresens 13 11 46
Montalchez 6 5 40
Vaumarcus-Vernéaz. 9 8 53

Total . . . 3046 2735 4217
val-de-Travers

Môtiers 139 128 150
Couvet 486 467 359
.Travers 223 209 283
Noiraigue . 87 82 117
Boveresse 33 25 56
Fleurier 624 596 474
Buttes 160 159 174
La Côte-aux-Fées . . 40 28 183
Saint-Sulpice 93 89 103
Les Verrières . . . .  181 165 246
Les Bayards _ 41 41 144

Tota l . . .  2107 1989 2289
Val-de-Ruz

Cernier 247 v 218 241
Chézard-St-Martin . 186 177 244
Dombresson 137 116 243
Villiers . 13 11 58
Le Pâquier 15 13 65
Savagnier . . . . . .  . 64 58 16b
Fenin-Vilars-Saules . 24 20 72
Fon ta ine s . . .  93 84 98
Ensollon . . . . . . .  1 „} 34
Fontainemelon . . . .  264 231 191

; ,-, Les Hauts-Geneveys. 19»oi o„ ¦-., , .."jL ssniBondevilliers 47 37 A. ; 139
w««.'«.-«Va1ïingin-"iï^n'"î'VVV ¦v-1- >»72, ,, ..... „64 ., ,„ 95 ,H à

Coffrane 35 33 96
Geneveys-s.-Coffrane 159 152 188
Montmollin 32 31 50

Total... 1492 1345 2065

Le Locle
Le I ocle 3263 3164 > 1572
Lls Brenets i . : : !  241 231 242
Cerneux-Péquignot . 2J _\ £42
La Brévine 45 45 22?Le Bémont 10 Jj 51
La Chaux-du-Milieu . J»2 29 128
Les Ponts-de-Martel. 226 221 345
Brot-Plamboz _ _lf £f __ \

Total . . . 3851 3731 2783

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - \

Centre . . . . I j
les Forges • • - ( 9543 9239 4111
Charrière . . . )

Les Planchettes . . .  21 18 55
, La Sagne 108 105 244

Total . . . 9672 9362 ' 
4410

Résultats
par districts

Neuchâtel 6590 5846 5731
Boudrv 3°46 2735 4217
Val-de-Travers . . .  ! 2107 1989 2289
Val-de-Ruz 1492 1345 2065
Le Locle 3851 3731 2783
La Chaux-de-Fonds . 9672 9362 4410

Total . . . 26758 25008 21495
Bulletins valables : 47,195 - Participation au scrutin : 51%

LES RÉSULTATS



CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir

APPARTEMENTS
de 3 Y- chambres, tout confort , quar-
tier tranquille. Loyer mensuel à
partir de 2S0 fr. plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

j -FNS v
^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 heurej
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 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-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.

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, lia peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
. changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
, La veille avant 10 heures.

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75J— 3&V— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
Unzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion , Winterthour, Zu-
rich. ;

H VILLE DE NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires

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

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

Assurance immobilière.

jÂpl VILLE DE
WÊ) NEUCHATEL

Permis de
construction

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

Neuchâtel de cons-
truire un garage et

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

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

14 mal 1965.

il!) VILLE DE
|||| ( NEUCHÂTEL

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

6559 du cadastre).
Les plans sont dé-

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

1965.

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires .pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

§1 EMPRUNTS
 ̂ DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 avril 1965, les obligations dont les numéros

suivent ont été désignées pour le remboursement.

Emprunt de 1947 3 Y_ %
160 obligations de 1000 fr. l'une :

40 1156 2080 2766 3471 4259 4908 5573 6514 7157
108 1198' 2115 2799 3576 4261 4957 5653 6546 7281
125 1237 2261 2807 3587 4291 4973 5721 6584 7360
161 1305 2268 2811 3739 4305 5011 5909 6612 7368
167 1330 2278 2830 3787 4324 5040 5913 6634 7452
191 1368 2412 3000 3818 4402 5063 5945 6638 7454
250 1407 2460 3014 3868 4462 5068 5982 6729 7520
256 1588 2528 3206 3878 4468 5078 5992 6801 7565
351 1629 2544 3222 3888 4620 5089 6076 6832 7589
403 1640 2563 3271 3974 4622 5175 6078 6840 7591
432 1677 2611 3287 4006 4628 5196 6102 6864 7716
557 1706 2652 3289 4031 4717 5215 6104 6929 7739
940 1754 2658 3292 4050 4725 5299 6135 6970 7847
952 1772 2667 3347 4086 4761 5326 6298 7019 7866
1105 1929 2732 3377 4148 4769 5412 6348 7066 7937
1113 2028 2748 3459 4155 4884 5418 6496 7110 7959

Emprunt de 1951 3 %
30 obligations de 1000 fr. l'une :

2 34 105 124 137 203 206 209 238 299 '
303 341 439 464 512 528 593 628 631 671
681 696 750 752 767 797 872 1033 1105 1133

Emprunt de 1946 3 &%
Il n 'a pas été procédé au tirage au sort d'obligations de cet emprunt,

celles-ci étant' rachetées sur le marché, conformément aux conditions de
l'emprunt.

* * *
Les titres ci-dessus sont remboursables à,la Caisse communale, à Neu-

châtel, ou aux domiciles indiqués sur les titres, comme suit :
Ceux de 1947, le 1er août 1965
Ceux de 1951, le 31 octobre 1965

Dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
Le directeur des Finances :

Pierre Meylan.
Neuchâtel, le 30 avril 1965.

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 di-
vers provenant d'une succession
bâloise
Meubles du XVI Ile, en partie
estampillés. Gobelins
La collection 'd'armes de M. B.
à Saint-Gall

? 

Automates
de Jaquet-Droz

? 

80 pendules, cartels
et horloges

Gravures suisses, estampes an-
ciennes.
Collection L. Marx, 2me partie :
estampes du XVIIle.

? 

Porcelaines suisses,
françaises et allemandes
du XVIIle

Argenterie, objets historiques,
tabatières.
Tapis, bronzes dorés. Grilles en
fer forgé.
Tableaux de maîtres anciens et
modernes, entre autres : Anto-
nello da Messina, Raffael, Véro-
nèse, Wouvermann, Dujardin,
Utrillo, Vlaminck, etc.

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

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'office des faillites
de Neuchâtel vendra
par vole d'enchères
publiques, le mardi

4 mal 1965, dès 15
heures, au 2me

étage de l'Immeuble
Ecluse 14, à Neu-

châtel : 1 scie cir-
culaire avec moteur.
1 étau , 1 support de

perceuse, 1 établi
ainsi que petit ou-
tillage et fournitures

de mécanicien. La
vente aura lieu au

comptant, confor-
mément à la LJ".
Office des faillites.

A vendre à Charrat,
près de Martigny,

un important

immeuble
i..' '.• '.• '••; i .

pouvant servir
comme fabrique »

d'horlogerie ou ate-
lier de mécanique
de précision, avec

grand appartement
moderne. Facilités

de paiement.
Tél. (026) 6 30 65.

r T>
1 (y kf i^  S Fiduciaire I
I (v **Qy '̂ ^m ŷ l1 S VVF"̂ "''̂  Collaborateur I
l| v—<̂  Louis Pérona |

I NEUCHÂTEL j
I Epancheurs 4 Tél. 51313 jj

I offre à vendre |

Joii chalet meublé
de 4-5 pièces, cuisine, douche,
construction plaisante, jardin om-
bragé, vue, à Quelques minutes
du funiculaire, à Chaumont

Maison de vacances
S neuve, 4 pièces, cuisine, douche,

grand balcon, chauffage, garage, 4
terrain d'environ 1000 m2, vue fj
très étendue sur les 3 lacs ; né- ¦
cessaire pour traiter , après hy-
pothèque, 30,000 à 35,000 fr., -J
aux Prises de Provence.

Pavillon neuf
meublé ou non, 2 pièces, cuisi-
ne, construction soignée, situation i
tranquille, dans un joli vallon, «
altitude 700 m, a 10 km de |

. Bienne, à Vaiffelin, sur Bienne.

Grand chalet «
2 étages sur rez, solide construc-
tion, y compris mobilier, maté-
riel et ustensiles pour dortoirs
et cuisine, très belle vue éten-
due, terrain de 2600 m2, à la
Vue-des-Alpes. !

V J

OFFRE A VENDRE
Ancienne ferme de 4 pièces et
dépendances, terrain d'environ
800 m2 avec

GRÈV E
au bord du lac de Moral.

-'I

TRANSIMOB-,
I 

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

Les Diablerets
A vendre terrains à partir de 1200

mètres carrés, prix 35 à 45 fr/ le
mètre carré, situation magnifique,
placement de 1er ordre. .

Verbier
A vendre magnifique chalet de

7 pièces, sur 2 étages + combles,
construit en 1964; Chauffage géné-
ral au mazout, ¦confort .modernei;

Au ver niersa ,*"7»«" WfMMnSASMRtfa uoa_a& :;..
À vendre belle parcelle de terrain

de 2460 mètres carrés, zone , villas,
services publics sur place. Vue -pa-
noramique sur le lac et les Alpes.

A louer immé-
] diatement à Pe-

seux, Uttins 17,

local-garage
accès aisé. Loyer
mensuel 45 fr.

Gérances Ed . &
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer pour fin
mai, à Corcelles,

magnifique apparte-
ment de 2 pièces

avec tout confort ;
loyer et charges

comprises, 159 fr.
Préférence sera
donnée à couple

sans enfants ou à
dame seule.
Tél. 5 40 32.

A vendre
à 1 '/¦ km

d'Estavayer-
le-Lac

¦MAGNIFIQUE
DOMAINE

de 44 poses,
plat, d'un seul

-tenant
(158,400 m2).
Alt. 460 m.

Maison d'habi-
tation et rural
en parfait état.
Possibilité de

louer ou d'ache-
ter d'autres ter-

rains à proxi-
mité. Prix de-

mandé :
600,000 fr.

Nécessaire pour
traiter :

400,000 fr.
Ecrire sous

chiffres
OPA 1338 L à

Orell Fussli-An-
nonces,

1001 Lausanne.

A V E N D R E
^Bel Immeuble locatif

moderne, de 15 appartements, bureaux
et garages, à la Tour-de-Peilz. Situation
tranquille à proximité du centre. Loyers
raisonnables. Mise de fonds nécessaire :

615,000 fr. après 1er rang.
REGISSA Gérances S.A., Madeleine 33 b ,

Vevey

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

appartements de 4 pièces et hall
appartements de 2 pièces

Tout confort . Quartier tranquille. Vue
imprenable. Ascenseurs, etc.

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

A louer à COLOMBIER, dans im-
meuble neuf , tout confort ,

APPARTEMENT
de 2 pièces

240 fr. par mois, tout compris, dès
le 24 avril 1965 ou date , à convenir.
Adresser offres écrites à A Z 1433
au bureau du journal.

A LOUER
à la Coudre, Vy-d'Etra , pour le 24 juin , éventuellement
plus tôt :

Plusieurs appartements de 4 pièces, tout confort , con-
cierge, ascenseur.
Loyer mensuel à partir de 340 fr., chauffage et eau
chaude en plus.

Pour le 24 mai ou plus tôt :
Un appartement de 3 pièces, loyer mensuel 275 fr.

plus charges.
Pour tout de suite :
Garages 40 fr . par mois ; places de parc 10 fr . par

mois.
S'adresser PAR ÉCRIT à : Gérances Paul Zeltner, avenue
Léopold-Robert 46, 2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer, pour le 24 mai 1965,
à la rue des Saars 85, à Neu-
châtel , trois

GARAGES
Loyer mensuel 55 francs.
Prière de téléphoner au 4 06 00
ou au (031) 25 28 88.

A LOUER
logement de trois pièces, à l'ouest
de la ville, à couple sérieux pou-
vant céder tout ou partie de son
temps pour des travaux de concier-
gerie à l'entreprise située dans l'im-
meuble.
Faire offres sous chiffres D C 1436
au bureau du journal .

Rez-de-chaussée
tout confort , libre

tout de suite, à
Grise-Pierre 7

(Cité Verte) ; loyer
340 fr. tout com-
pris ; trois pièces.

Pour le visiter,
s'adresser à la

concierge.

Chambre à 1 ou 2
lits pour jeunes

gens suisses, sérieux.
Tél. 5 58 73.

A louer à Peseux
chambre conforta-

ble. Tél. 8 13 95.

A louer chambre
avec salle de bains.

Tél. 5 88 61.

A louer chambre
meublée chauffée,
avec eau courante,

à Areuse. R. Gutn-
chard. Tél. 6 35 06.

Pour cause Im-
prévue, à louer
Immédiatement à
étudiant ou em-
ployé de commer-

JOLIE
CHAMBRE
MEUBLÉE
éventuellement

avec pension bour-
geoise, sauf durant
les week-ends.

Quartier Bel-Air.
Tél. 4 09 61.

Nous cherchons,
pour une de nos

employées de
bureau, une

chambre
meublée

libre dès le 15 mai
ou le 1er juin 1965.
Paire offres au bu-

reau du personnel
de Métaux Précieux,

Neuchâtel.
i 

Je cherche petit
chalet de

WEEK-END
pour les vacances
du 10 au 31 juillet,
3 lits, au bord du
lac de Neuchâtel.

Tél. (039) 2 39 59.

A LOUER
à Neuchâtel, à proximité de l'avenue
des Alpes, immédiatement ou pour
date à convenir :

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

tout confort , vue imprenable.
Loyer mensuel :
3 pièces Fr. 325.— , ,,„„„„„i ¦¦ r? IOP + charges.4 pièces Fr. 420.— °

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel - Tél. 5 76 71

De la place? En veux-tu,
¦ ^ï _r _ _ _ v vT/v'l l' \̂ f

- ¦ . : ¦ '¦'¦. - .̂rfxWA'eV;,>:^

m EL wk

dans le M O ERï S
Idéale pour les loisirs, les pique-niques ou Ë §r230n£, %JULfwles week-ends... pour le camping, ou les & w *Mg v
grands voyages... pratique comme voiture tout aller, pour chaque jour,
au travail et comme camionnette pour les commerçants et artisans...

Les MORRIS station wagon transportent (presque) tout!
j 1 MORRIS 850 Traveller
mÊ. , - , • |§ " - u ' ' èli Econome et maniable. De la

llïS &B__\ - m Ê  i 4/37 CV, traction avant, moteur C- Al'Jf) .,
" 
1̂^  ̂ '« ^

0RR|S. Oxford VI Traveller

P̂ Sl ^PR*̂ ^̂ ^̂ ^ ^-̂ ^ ment à bagages immense
^MÊiËÈÊÈÊÊÊ - ¦ BN X '̂  (1-57 m3) ou un dortoir de 1,8 m

• *<i-*r 'L ¦Jliylfe ^É 
de long, 5 places confortables, j» *n IAA¦¦ HUnK ^̂̂̂ K 5 grandes portes, 8/62 CV, ff,  \[) [ [ ) [ )  —
charge utile 550 kg.
«̂ |£§ttkv BMC est l'un des plus importants

_ f|ip||| |̂ consortiums européens de

^̂ ^̂  ̂
l'industrie automobile., Environ 250

t̂!_Wi&~ représentants et stations de
^* service en Suisse

Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich 2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 6658

Bame: Bienne :W.Muhle-Mouti6r: Balmer frères - Salgnelégier: P. Nagels-Mattre - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparôde SA-
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Gonèvo-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus - Valais : Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg: Ga-
rage des Alpes SA.- Monthey: Garage Bel-Air-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos SA-
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage da Nyon - SL Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher

A louer,
dans immeuble neuf , à

C O L O M B I E R
appartements de 2 pièces
tout confort ,
Fr. 240.— par mois, libre im-

médiatement,
Fr. 270.— par mois, dès octo-

bre,
charges comprises.
Adresser offres sous chiffres
C B 1435 au bureau du jour-
nal .

A louer pour le 1er août 1965, au
centre du village d'Anet,

logement moderne
de 5 chambres

Prix 340 fr . + chauffage et eau
chaude.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (032) 83 17 61.
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Qu'ont-ils de mieux
nos produits de lessive...?
Quelqu'en soit la marque, tout produit de lessive vés et recommandés par l'Institut suisse de re-
8e targue de laver plus blanc, de ménager les tls- cherches ménagères, nos produits de lessive
sus, de parfumer discrètement le linge. Natu- peuvent tous se prévaloir de répondre aux exi-
rellement, les nôtres aussi. Mais, en plus, éprou- gences de la protection des eaux. En résumé: <

efficacité - protection - prix étudiés

Lessive complète Pour le prélavage Lessive principale 
BHJ11 H/JÉT  ̂K̂ ^̂ k̂ ^

|f ,| M _  , 1 £̂f ; M _ IVI IIJI Tll/w
2||J JÈL ® " 

j 7lL(\ l ' •̂ ^̂  Ijf - * :p.-; JE® . ¦ 2x20pr/ntemps/
ji' J Paquet de 400 à 410 g. f y XBlQi Paquet de 375 à385g. ' 4f || lllllli Paquet de 585 g,a"

1 au remplissage (par ||PlilWWaiB||Bp au remplissage (par tBlsBillllii remplissage (par

^
r]L_jV,| 500 g. 1.23). Excellent Ê - * Ŵ 500 g.-.987). Mousse \ i 500 g.-.855). Pour

F MJÈlt l il pour tous les auto- S |,' peu. Capacité de toutes celles qui pré-
i méÊÈm I I mates et toutes les w /  «' lavage extraordinaire î fèrent spécialement
i ^6fipA| I machines à laver. i $?' , (important surtout le savon. Produit de
k. ̂ &£«Jr M 

Toute adjonction est ¦ tî^J "̂ * ' _ % Pour ,es nabits de lessive entier, pour

f ^ ^u m n^ Ê Ê  Qui dit mieux? WÊÊ
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Incidents dans Se cortège
du 1er mai à Bienne

De notre correspondant :
Depuis les dernières élections muni-

cipales, on assiste à une scission du
parti socialiste do Bienne et à la créa-
tion d'une aile progressiste.

La manifestation du 1er mai s'était
toujours déroulée dans l'ordre le plus
parfait et dans la dignité. Or, samedi ,
tout faillit bien tourner à l'aigre-doux.
En effet , au départ du cortège , M. Pau l
Graf , secrétaire syndical, s'aperçut
qu'un groupe de camarades portait
quatre pancartes ainsi libellées :
INTRODUCTION D'UN SERVICE CIVIL

EN SUISSE.
LIBERTÉ POUR LES OBJECTEURS

DE CONSCIENCE EMPRISONNÉS.
DÉSARMEMENT.
STOP AUX TRAFICANTS D'ARMES.

L'ordonnateur du cortège s'approcha
des porteurs , les priant de faire dis-
paraître ces affiches , sinon elles se-
raient déchirées. Rien n'en fut , et les
pancartes défilèrent tout de même.

Peu avant l'arrivée du cortège au
parc de la ville , quelques jeunes gens
se mirent  à distribuer des tracts pro-
testant contre la non-nomination de
M. Arthur Villard en qualité d'institu-
teur. On connaît à Bienne la position
de M. Arthur Villard , au sein du parti
socialiste , du mouvement contre la
bombe atomique et du groupement
pour l'introduction d'un service civil
en Suisse. Mais le vote du Conseil de
ville refusant de le nommer comme
instituteur pouvait paraître quelque
peu curieux , surtout si l'on pensait à
la position et à l'activité de certains
employés cantonaux. Nul doute qu 'il
v eut' une réaction de la part d'amis

de M. Villard. Lors tic cette distribu-
tion , les jeunes gens furent  assaillis ,
les tracts arrachés et déchirés. Fort
heureusement , de part et d'autre on
se calma sans que la police n'eût à
intervenir.

A part cela , le cortège conduit  par
six fanfares se termina au parc de la
ville , où MM. Adolphe Graedel , secré-
taire général de l'Internationale des
métallurgistes à Genève, parla en fran-
çais , M. Ernest Hcrzog, conseiller na-
tional à Bâle , s'exprima en langue al-
lemande , et M . Gianfranco Galfetli ,
fonctionnaire syndical à Mcndrisio ,
s'adressa aux part icipants en italien.

Un Franc - Montagnard, frère d'un éventuel
suspect, gardé à vue pendant deux jours

Après l'agression du fourgon postal du Doubs

Mais les enquêteurs ont perdu un temps
précieux : la piste suisse s'est effondrée

D'un do nos correspondants :
Après trois jours d'enquête sur Pagres-

sion du fourgon postal Besançon -
Villers-Ie-Lac, commis vendredi matin
dans la forêt du Gros-Bois, les gen-

darmes et les Inspecteurs de la police
judiciaire de Dijon repartiront à zéro
ce lundi matin.

Ils avaient cru tenir une , piste sé-
rieuse nul les orientait vers les Fran-

ches-Montagnes ou sont fixes ceux qu Ils
considéraient comme les suspects. Les
gendarmes d'IIérimoncourt (Doubs)
avaient même appréhendé le frère de
l'un d'entre eux alors qu 'il franchissait
la frontière avec sa famille à Goumois ,
dans la journée de vendredi. II a été
gardé à vue pendant quarante-huit heu-
res, c'est-à-dire le maximum de la du-
rée de la garde à vue prévue par le
code de procédure pénal français.

On le savait hors de cause, mais les
renseignements qu 'il pouvait donner sur
son parent apparaissaient précieux d'où
la durée de son interrogatoire. Lorsqu'on
le libéra hier après-midi , la piste suisse
s'était effondrée. Les vérifications ayant
également abouti à la mise hors do
cause des deux Francs-Montagnards.
Les enquêteurs se demandaient hier soir
si , en dépit de la réussite de l'opéra-
tion et du butin de 44 millions d'an-
ciens francs emportés , 11 ne s'agissait
pas là d'un travail d'amateurs.

Réflexe du chauffeur
La nuit qui précéda le. coup, trois

voitures du même type ont été volées
à Besançon. S'agit-il d'une coïncidence
ou de la tactique concertée d'une sé-

rie d'équipes de complices. En fait s'il
en est ainsi , ils connurent bien des dé-
boires j une des voltureB, en difficulté
aux mains d'un novice, n'arriva même
pas à quitter l'agglomération bison-
tine et la seconde fut retrouvée dans
les décors, inutilisable, près de Roulons.
Quant à la troisième qui amena les
deux bandits sur les lieux de leur for-
fait , c'est un réflexe courageux du
chauffeur du fourgon qui la rendit im-
propre à la circulation : quand 11 se vit
pris il fonça avec son camion dans
l'arrière de ce véhicule.

Scion certaines informations, on au-
rait la preuve d'une liaison existante
entre le vol des voitures dont l'une
transporta les deux bandits et dont
l'autre fut endommagée à Roulans. En
effet , un échange de cartes routières
aurait été opéré entre les deux véhi-
cules et le propriétaire de la voiture
qui échoua dans la région de l'hôpital
du Gros-Bois, aurait reconnu pour
siennes des cartes retrouvées dans la
voiture de Roulans.

En tout cas, on en est encore à
l'heure du tâtonnement et le bel opti-
misme affiché par les enquêteurs ven-
dredi et samedi est sérieusement tombé.

PAYERNE

Un jeune cycliste
se jette

contre une automobile
(c) Samedi, vers 16 heures, un jeune
éclaireur payernois, âgé de 13 ans, Hans-
Jbrg Stockli , qui voulait traverser à
bicyclette la rue de Guillermaux pour se
rendre à la Maison de paroisse, s'est jeté
contre une voiture arrivant sur sa droite
et a enfoncé le pare-brise avec la tête.
On l'a conduit à l'hôpital de Payerne,
souffrant d'une forte commotion cérébrale
et de multiples contusions.

YVERDON

Une nonagénaire
(c) Mme PI. Servlen , mère de Louis Ser-
vien, notaire à Yverdon , et veuve de l'an-
cien présdlent du Grand conseil, vient
de fêter ses quatre-vingt-dix ans.

Exposition «J 65»
(c) Vendredi, les jeunes d'Yverdon , en
collaboration avec le Foyer des jeune s
et le Ciné-photo-club amateurs présen-
taient à l'hôtel de ville d'Yverdon «J
65 ». Au vernissage était présent M. An-
dré Martin, syndic d'Yverdon. Les photo-
graphies présentées étaient classées en
trois catégories. L'exposition durera du
1er au 12 mai.

Deux mille mètres carrés
de roseaux détruits

par les flammes

Près d'Yverdon

(c) Hier , vers 19 heures, les premiers
secours d'Yverdon étaient avertis qu'un
feu avait pris naissance au lieu dit « che-
min des Anglais ». Le début du sinistre
fut rapidement circonscrit. Toutefois
quelque 2000 mlî de roseaux ont été dé-
truits.

Sauvage
agression
SION. — Un boucher de Brigue, M.

Werner Haussener, a été sauvagement at-
taqué dans la nuit de samedi à dimanche,
par quatre jeune s gens, alors qu'il rentrait
chez lui. M. Haussener avait lancé une
réprimande à ce groupe de jeunes gens
qui faisait du tapage nocturne. Cette re-
marque ne plut pas aux jeunes gens qui
rouèrent de coups M. Haussener. L'Inter-
vention d'un médecin a été nécessaire.

Estavayer a - vécu 1© 1er mai sous
le signe des joyenx «maïentzes»

Quel beau j our, tout sourit' tout est gai

La premier jour de mai fait revivre dan»
le canton d» Fribourg une coutume enfantine
qui ne manque pas de pittoresque. De» le
lever du jour ' en effet, fille» et garçons,
que l'on appelle, Ici le» « maïentzes >, s'en
vont de maisons en maisons, de ville» et

villages annoncer à chacun le printemps
revenu :

« Il est de retour le joyeux moi» de mal,
Amis, quel beau jour
Tout sourit tout est gai I »¦• ¦ Ce refrain connu que l'on chante depuis

longtemps. , a néanmoins gardé de nos jour»
encore toute sa fraîcheur et sa simplicité.
les ieunes fredonnent d'autres air» bien
sûr; mais celui-ci est resté typiquement a(ta-

. -ché à .  la coutume du premier mai.
*• '"Ca't'te*; ' ïradtnbn n'a heureusement pas

vieilli , dans la Broyé et l'on a vu accourir
samedi' à•' Estavayer une joyeuse cohorte
d'enfants venu» des villages environnants
qui se mêlaient, r aux ieunes de la cité,
fillettes enrubannées, garçons endimanchés,
porteurs de paniers fleuris dans lesquels

s'amassaient les don» le» plus divers i cara-
mels, chocolats, biscuit» et même quelque
pécule.

Les commerçant» de l'endroit le» ont
accueilli» avec gentillesse bien que le der-
nier jour de la semaine présente normale-
ment pour eux un surcroît de travail. De
nombreux groupe» ont ainsi visité les
échopes . et les boutiques , les cafés et les
magasins. La gaieté était unanime I

A _ Font, . .. lesL ieunes gerîs ,, ,ej „, les jeunes ,
filles ont traversé le village samedi soir.
L'argent récolté au cours de leur aubade
permettra à deux de leurs camarades de
participer à un congrès de jeune» qui se
tiendra prochainement en Allemagne. Un
magnifique exemple de solidarité et de
générosité I G, P.

Un garçonnet
blessé

par une auto

ALBEUVE

Hier après-midi , un garçon de 4 ans ,
Antonio Paquito , a été renversé par une
voiture, alors qu 'il débouchait sur la
chaussée, dans la localité d'Albeuve.
Transporté d'urgence à l'hôpital de Itiaz,
le garçonnet souffre de double fracture
de la jambe .et d'une forte commotion
cérébrale.

Pèlerinage diocésain à Fribourg
Le centenaire de la béatification

de Saint Pierre Canisius

L E  
pèlerinage du diocèse de Lau-

sanne, Genève et Fribourg à
saint Pierre Canisius, à l'occa-

sion du centenaire de sa béatification ,
s'est déroulé hier à Fribourg . Les
pèlerins ont eu du beau temps presque

" toute la journée , sauf dans l'après-
midi , où quel ques petites averses sont
venues faire  ouvrir d'innombrables
parap luies , lors de ta cérémonie qui

j s 'c&t déroulée à Bourguillon. Elle était
présidée par M gr Paul von der Weid ,
prévôt de la cathédrale , tandis que
lé chanoine Louis Brodard prononçait
le sermon , de circonstance.

Le matin déjà,  une cérémonie s'était
déroulée à l'Aula de l'université. Mgr
François Charrièrc, évê que du diocèse ,
avait célébré l'o f f i c e  pont i f ical .  Les
organisateurs ne savaient pas si beau-
coup de f idè les  viendraient assister à
cette cérémonie : f inalement , la grande
Aida de l'université était presque

comble , et la fou le  chanta le commun
de la messe sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin.

Au sermon, Mgr Romain Pitte t, vi-
caire g énéral , retraça les grandes lignes
de l'action du grand jésuite hollandais
à Fribourg et tira la leçon que le
monde catholique peut encore en rete-
nir aujourd'hui.

Pendant toute la journée aussi , de
nombreux pèlerins se rendirent au
collège Saint-Michel , pour visiter le
tombeau et la chambre mortuaire dn
saint Pierre Canisius.

Enf in ,  l'après-midi et toujours au
collège Saint-Michel , une cérémonie
était organisée pour les f idè les  de
langue allemande. A l'o f f i c e  pontifical
du matin , à l' université , on notait la
présence de nombreux représentants
des autorités ecclésiastiques ainsi que
du président du gouvernement f r i -
bourgeois. S. H.Delémont plie mais ne cède pas

CONCORDIA - DELEMONT 0-2 (0-1).
MARQUEURS: Baumann , 3me. Deuxiè-

me mi-temps : Hannig, 41me.
CONCORDIA : Kilcher ; Heuberger ,

Sohenker ; Bouvei'at, Lutt , Madeux ; Kra-
nlchtfeld , Fluckiger , Zollln , Denloola ,
Widrlcht. Entraîneur : Hartmann.

DELÉMONT : Buchler ; Urfer , Burkl ;
Challet , Paravicini , Baumann ; Krumena-
cher, Charmillot , Farine, Surdez, Hannig,
Entraîneur : Grunig.¦ ARBITRE : M. Stutz.

NOTES : Terrain en bon état. Temps
chaud. 2000 spectateurs. A la 25me mi-
nute, Froidevaux remplace Charmillot et
dix minutes plus tard Challet cède sa
place à Grunig. A cinq minutes de la

mi-temps, Lutt est remplacé par Kilchen-
mann. Coups de coin : 7-6 (1-3).

RAPIDE ET AÉRÉ
Delémont semble avoir retrouvé son ef-

ficacité. Durant la première mi-temps, les
Jurassiens ont pratiqué un excellent foot-
ball , rapide et bien aéré. Cependant, en
deuxième période , alors qu 'ils jouaient
face au vent , les visiteurs ont subi les
assauts de l'équipe locale qui désirait à
tout prix l'égalisation. Avec des éléments
de valeur tel que Kranichtfeld , ancienne-
ment au FC Bàle, Concordla posa bien
des problèmes à toute la défense juras-
sienne qui plia souvent mais ne céda ja-
mais.

A. KHALDI

LE NOIRMONT

Un incendie
se déclare

dans une grange
Les dégâts s 'élèvent

à une vingtaine de milliers
de francs

(c) Tour une raison que l'enquête déter-
minera , un inoendie s'est déclaré samedi
à 16 h 45 au Noirmont , dans une grange
avec remise, propriété de M. Nicolas
Haefcli. Du fourrage a été détruit. Les
dégâts s'élèvent à une vingtaine de mil-
liers de fiancs.

SAINT-IMIER
Installation

d'un nouveau pasteur
(c) Hier , au cours du culte, la paroisse
évangélique réformée de Saint-Imier a
procédé à l'Installation du nouveau pas-
teur, M. Philippe Nicole, vicaire, rempla-
çant le pasteur Soguel qui s'en va à
l'a Chaux-de-Fonds. Elle a reçu égale-
ment son nouveau vicaire, M. Jaquenoud.

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

La Chasse à l'homme.
Capitole, 20 h 15 : L'Assassin retourne

sur les lieux du crime.
Cinéac : Siamo Italiani.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Patate.
Métro, 20 h : Le Jardin du diable —

Le Gang des coffres-forts.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Freddy Tlere

Sensationen.
Hcx, 15 h et 20 h 15 : Goldflnger.
Scala, 1 h et 20 h 15 : Le Plus Grand

cirque du monde.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Cocu ma-

gnifique.
Pharmacie de service. — Pharmacie du

Jura, Place du Jura , tél. 2 43 58.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. au No 11
OU 17.

Aile aurait mérité
le partage des points

NORDSTERN - ALLE 2-1 (2-1).
MARQUEURS : Tabel , 7me ; Belkhofe r ,

25me ; Girardin, 38me.
NORDSTERN : Bruggmann ; Bopp,

Fischer ; Imihof , Thommen , Pelkhofer ;
Handschin , Sauter, Tabel , Zuberbuhler ,
Frrelicher. Entraîneur : Bopp.

ALLE : Petignat ; Reber, GIgandefc II ;
Mathys, Saner , Raccordon ; Wojtisko ,
Garner II, Gigandet I, Desbœufs, Girar-
din. Entraîneur : Fazclnek.

ARBITRE : M. Schneider, de Zurich.
NOTES : Terrain du Rankhof , en ex-

cellent état. Temps ensoleillé. 800 spec-
tateurs. Coups de coin : 1-6 (0-4).

ET LES AILIERS ?
Face à Aile , Nordstern a obtenu une

victoire qu 'il a désirée davantage que son
adversaire. On ne peut pourtant pas dire
qu'elle fut méritée, car un résultat nul

aurait mieux correspondu à la prestation
des deux équipes . Marquant un but pen-
dant les premières minutes, Nordstern a
replié ses inters, se contentant de jouer
par de rapides contre-attaques. Cette
tactique lui a réussi , puisque c'est sur
l'une d'elles que fut obtenu le second but.
Malgré tous leurs efforts , les visiteurs né
purent malheureusement que réduire
l'écart.

Nordstern doit son succès à sa défense
qui se montra efficace. Elle a commis
cependant trop d'irrégularités (au moins
une trentaine) . En jouant par ses ailiers,
Aile aurait eu davantage de chance de
succès. Mais les attaquants ajoulots ten-
tèrent à tout prix de passer par le centre
et ne purent que rarement franchir une
défense où il y avait toujours six à sept
joueurs bâlois.

Adrien ROSSÊ

II salue
joyeusement
des amis...

et met en fuite
un voleur !

EVILARD

(c)  Dans la nuit de vendredi à
samedi , un inconnu , après avoir
fracturé la po rte de ta cave du
nouveau collège d 'Evilard , s'est in-
troduit dans la salle de. cartonnages.
Ne trouvant rien à son goût , il en
ressortit. Aperce vant une voiture
en stationnement devant la maison
de M. Ch., il fractura une g lace.
Alors qu'il était en train de fou il ler
la voiture qui contenait justement
des cadeaux de mariage — le pro-
priétaire , devant convoler proc hai-
nement — un voisin , mécanicien
CFF, aperçut de la lumière dans
la voiture de son ami. I l crut que
la fami l le  avait f ê t é  un peu tradi-
vement le f u t u r  événement et s 'écria
simp lement: « Bonjour les f ê tards!»
Quelle ne f u t  pa s sa surprise en
voyant un homme dont Ic . visap c.
était couvert par une toile grise
sortir de l'automobile et ¦¦¦prend re. *
la f u i t e .  C' est à ce moment-là
seulement qu 'il réalisa qu 'il ne
s'agissait pas de son ami mais bien
d'un voleur. Il alerta la famil le
Ch. qui avertit la po lice.
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FOOTBALL AMATEURS $|& FOOTBALL AMATEURS

FRIBOURG
Ile Ligne. — Fétigny - Bulle 4-2 ; Cen-

tral - Villars 1-2 ; Richemond - Beaure-
gard 6-0 ; Estavayer - Domdldier 0-3 ;
Guin - Cormondes 0-2.

HIe Ligue. — Neyruz - Attalens 2-5 ;
La Tour - Chénens 7-3 ; Fribourg II b -
Romont 1-1 ; Slviriez - Châtel 1-1 ; Ar-
conciel - Central II 5-1 ; Matran - Ri-
chemond II 3-3 ; Vuisternens - Prez 6-1 ;
Tavel - Fribourg II a 3-1 ; Cormlnbœuf -
Belfaux 2-1 ; Morat II - Vully 7-3 ; Mon-
tagny - Léchelles 1-1 ; Saint-Aubin -
Courtepln 0-2 ; Portalban - Estavayer II
5-2 ; Cugy - Bussy 2-1.

IVe Ligue. — Broc II - Gruyères 0-6 ;
Grandvillard - Riaz 2-13 ; Semsales - Gu-
.mefens 1-1 ; Attalens II - Châtel II 1-1 ;
Le Crêt - La Tour II 4-1 ; Promasens -
Villaz-Saint-Pierre 1-3 ; Ghâtonnaye -
Vuisternens-Rt 1-4 ; Porsel - Bossonnens
4-0 ; Remauiens - Rue 'i-u ; U rsy - (Jna-
pelle 5-4 ; Auolgny - Cottens la 2-5 ;
Onnens - Lentigny 1-0 ; Massonnens -
Ecuvliiens <t-u ; Cottens I b - Estavayer
(Gx) 2-7 ; Vuisternens II - Neyruz II
3-1 ; Many - Belîaux II 1-1 ; Central
III b - Corpataux I b i)-0 ; Beauregard II-
Ependes lu-l ; Rossens la - Central
III a 1-3 ; Corpataux la - Rossens I b
14-0 ; Essert, - Richemond HI 2-0 ; Cor-
mondes Il - Courtion 1 a 6-2 ; Courte-
pin II - Cressier 5-4 ; Misery - Cour-
gevaux 2-1 ; Chiètres - Grolley 3-u ;
Courtion II) - Heblstorf 0-5 ;• Alterswil -
Brunlsned 5-1 ; Ghevrilie - Bœsingen I a
0-8 ; Plasselb - Schmitten la 2-9 ;
Schmitten ID - Guin II 2-1 ; Bosingen
I b - Saint-Sylvestre 0-5 ; Dompierre -
Montet 1-2 ; Vallon la - Montbrelloz
1-1 ; Domdldier II - Morens 2-0 ; Glet-
terens - Portalban II 3-0 forfait ; Vully
H - Saint-Aubin II 6-1 ; Buissens I b -
Villeneuve 1-0 ; Grandsivaz - Surpierre
2-3 ; Cugy II - Bussy II 3-0.

VALAIS
Ile Ligne. — Sierre - Saillon 2-0 ; US.

Port-Valais - Saint-Maurice 4-2 ; Mon-
they - Salgesch- 4-2 ; Grône - Brigue
0-3 ; Muraz - Saxon 0-0.

HIe Ligue. — Lens - Sion II. 1-0 ;¦ Naters - Steg 3-1 ; Viège - Chippis 4-1 ;
Salgesch II - Grlmisuat 0-2 ; Saint-Léo-
nard - Lalden 0-3 ; Leytron - Orsières
2-2 ; Châteauneuf - Riddes 0-1 ; Vouvry -
Collombey 1-2 ; Fully - Monthey II 3-0 ;
Contihey - Saint-Gingolph 2-0.

IVe Ligue. — Varen - Viège II 3-0
(f) ; Brig II - Granges II 2-1 ; Chalals-
Grône II 3-4 ; Lalden II - Saint-Nico-
las 2-1 ; Vex - Ayent 1-4 ; Granges -
Grimisuat II 9-0 ; Savièse II - Bramols
1-4 ; Montana - Evolène 1-3 ; Erde -
Ayent II 2-1 ; Vétroz - Ardon II 9-5 ;
Saxon II - ES. Nendaz 0-7 ; Sion III -
Chamoson 9-0 ; Vollèges - Orsières II
2-3 ; Troistorrents - Bagnes 7-4 ; Fully
II - Martighy II 5-1 ; Saillon II - Saint-
Maurice II 3-0 (f) ; Collombey II - Vou-
vry II 2-2 ; Troistorrents II - Massongex
3-6 ; Muraz II - Monthey III 0-3.

JURA
Ile LIGUE; — Madretsch-Tramelan

4-2 ; Boujean 34-USBB 1-3 ; Grunstern-
Reconvilier 2-2 ; Longeau-iMàche 2-3 ;
Tavannes-Courtemaîche 4-2.

HIe LIGUE. — USBB-Aurore 2-4 ;
Bévilard-Nidau 1-1 ; Tramelan-Court
4-2 ; Boncourt-Glovelier 5-0 ; Cour-
faivre-iDelémont 1-6 ; Basecôurt-Deve-
lier 0-1 ; Saignelégier-Courrendlin 2-2.

VAUD
Ile LIGUE. — Sainte-Croix - Le

Sentier 3-0 ; Orbe-Lausanne II 0-3 ;
Bussigny-Vallorbe 4-1 ; Chailly-Payerne
0-2 ; Vevey H-USiL 1-5 ; Moudon-
Aigle 1-2.

HIe LIGUE. — Allaman-Perroy 4-3 ;
Gland-Grans 3-2 ; Coppet-Saint-Sulp ice
fi-2 ; Prangins-PTT 7-2 ; Ouchy-Bursins
2-1 ; Pully-Roche 2-1 ; Ecublens-Mé-
zières 3-0 ; Bex-Saint-Légier 3-0 : ,
Montreux II-La Tour 3-3 ; Yverdon II-
Avenches 24-1 ; Chevroux-Lucens 3-2 ;
Paillv-La Sarraz 2-2 ; Penthalaz-Cos-
sonay 4-2 ; Lonay-Prill y 1-2 : Cha-
vanncs-Crissier 4-1 ; Echallens-Rcnens
II 6-0.
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Nombreux accidents ce week-end
sur les routes jurassiennes

(c) De nombreux accidents se sont pro-
duits ce week-end dans le Jura. Samedi,
à 13 h 40, un automobiliste qui circulait
entre Soyhières et Liesberg, s'est endor-
mi à son volant. Sa voiture a quitté la
route, a traversé un champ de 40 mè-
tres avant d'aller se jeter contre une ca-
bine de commande des CFF.

Le même jour , à 16 heures, uno voi-
ture occupée par quatre personnes, est
sortie de la route dans un virage, entre
Chevenez et Fahy. La conductrice, Mlle
Jacqueline Borruat , de Chevenez, souffre
d'une fracture à l'omoplate et de plaies
aux jambes.

Samedi encore, M. Joseph Bouvier , de
Porrentruy, âgé de 21 ans, s'est jeté avec
sa voiture contre un arbre, près de Cour-
tedoux. Il souffre d'une commotion céré-
brale, de plaies â la tête et d'une frac-
ture au fémur. Les dégâts matériels
s'élèvent à 4000 flancs.

Hier matin , une voiture cliaux-dc-fou-
nière qui roulait en direction de Bâle, a

glissé sur le passage sur vole entre Delé-
mont et Soyhières. Les dégâts matériels
sont importants.

La Fête du travail s'est déroulée dans
le calme et la dignité dans le Jura nord.
Elle a été favorisée par un temps clé-
ment et les cortèges traditionnels ont
eu lieu nopnalement. A Porrentruy, la
manifestation officielle s'est déroulée
avec la participation de MM. Meyrat ,
secrétaire de la F.O.M.H., et Queloz , du
Mouvement populaire des familles .

A Delémont , c'est à la place de l'Hô-
tel-de-Villc que M, Charles Mcrtenat ,
président du part i socialiste jurassien ,
s'est adressé à la foule , alors que M.
Duso Ermcs, employé de la F.O.M.H. à
Aarau , s'adressa dans leur langue aux
travailleurs italiens.

Le soir , les membres du Cartel des
syndicats chrétiens du Jura entendirent.
M. Joseph Rey, secrétaire du personnel
public du canton de Fribourg, parler des
travailleurs face à la politique fami l i a le
et à la sécurité sociale.

Le Jura nord a fêté
calmement le Ier mai

(c) La police cantonale biennoise vient
d'arrêter un individu recherché depuis
plusieurs mois pour attentats à la pudeur
des fillettes.

BIENNE
Arrestation

LA TOUR-DE-TRËME

(c) Hier , dans l'après-midi, une voiture
a heurté et renversé dans la localité de
la Touv-dc-Trème la petite Sabine Rime,
âgée de 3 ans. Souffrant d'une jambe
cassée, elle a été conduite à l'hôpital
de Riaz.

une emani ne û ans
renversée par une auto



Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Elle n'ajoutait pas que les gens sensés du pays
avaient attendu avec impatience le retour de la jeune
femme, espérant qu'elle retiendrait au foyer son trop
volage mari, obligeant la jolie Yveline Desroches à bat-
tre en retraite, et rivalisant sans peine avec la belle
Mme Keller. Yveline fut en réalité la seule à faire
grise mine au nouveau-né. Cet enfant , qu 'on attri-
buait à l'homme de son choix et qui n 'était en somme
que son neveu , lui fut tout de suite anti pathi que.
Alors qu'elle adorait les bébés , celui-ci lui parut
odieux, criard et rougeaud , et elle ne songea même pas
à utiliser sa présence pour pénétrer p lus fréquemment
à la villa Bon-Repos.

Elle pensait que ce petit Lucien avait pris la place
d'un enfant à elle, de celui qui serait le sien lorsque
François l'aurait épousée. Car il était impossible que
cette comédie continuât et il arriverait un jour où le
vieux docteur Savignac finirait  par ouvrir les yeux.
D'autre part , elle ne pouvait  elle-même crier la vérité ,
sachant que François ne le lui pardonnera i t  pas et que
Phili ppe Magnin serait sévèrement blâmé.

Lucile , toujours prête à observer les gens , montra son
étonnement.

— On ne reconnaît  p lus Mlle Yveline ! confia-t-elle
à quelques-uns. Elle , si affable avec les marmots , ne
s'arrête même pas dans la rue quand elle voit passer
Gracieuse avec le landau. Le petit Lucien est pourtant
bien joli et je donnerais gros pour m'en occuper. Mais
la vieille est tenace au poste et je n 'ai guère d'espoir

de devenir la bonne de l'enfant. C'est dommage, car la
dame est gentille et le docteur bon garçon.

La futée ne pensait pas être si près d'obtenir gain
de cause. Une semaine plus tard , la nourrice tombait
subitement malade d'une crise d'appendicite et on la
transporta d'urgence dans un hôpital de Mende. Affolée ,
Sylviane demanda à Lucile de passer toutes ses jour-
nées à la villa Bon-Repos pour s'y occuper du bébé.
Le soir , elle irait se coucher chez sa tante et revien-
drait le matin de bonne heure.

Lucile accepta , ravie d'être arrivée à ses fins. Elle
allait donc pouvoir reprendre ses anciennes habitudes.
La maison du vieux docteur Savignac lui avait tou-
jours plu et elle était curieuse de voir de près le jeune
ménage.

Le lendemain même, elle prenait son service chez
le nouveau docteur de Saint-Marsac.

X X X

Sylviane était heureuse. La naissance de ce premier
enfant , loin de son mari, avait été tout d'abord pour
elle un sujet de chagrin ; mais sa mère l'entoura de
tant de soins et d'affection et le jeune père envoya des
lettres si amoureuses qu'elle se résigna finalement et
ne songea plus qu'à jouir de son fils.

Henry Maldon était le plus tendre des époux et il
avait fallu la perspective d une importante amélioration
de sa situation pour lui faire accepter son éloignement.
Il savait heureusement Sylviane très entourée par sa
mère , et la nouvelle de son départ à Saint-Marsac ,
auprès d'un frère qu 'elle affect ionnai t , l'avait  en som-
me comblé de joie. Il s'était même franchement divert i
de la petite supercherie inventée par sa femme pour
faciliter l'établissement du jeune médecin.

Entendu , ma chérie l avait-il répondu par retour du
courrier. Va t' enterrer dans ce trou de Lozère tandis
que je m'ef forcerai  ici de récolter de l'or pour notr e
foyer .  Ainsi faisaient les femmes antiques en se voi-
lant de noir, tandis que leurs époux se battaient à la

guerre. Seulement , tâche que la petite comédie i^e du-
re pas trop longtemps, car je voudrais bien pouvoir ,
à mon retour, récupérer ma chère femme sans révolu-
tionner les naïves gens de Saint-Marsac.

Sylviane avait répondu que c'était une question de
quelques mois au plus, le temps de voir François soli-
dement établi dans la place. Aucun des jeunes époux ne
se doutait alors qu'ils auraient un enfant au début de
l'été.

Lorsque Henry Maldon apprit qu'il allait être papa ,
il fut d'abord alarmé par la fausse situation de sa fem-
me mais, à la réflexion , il jugea que Paris et Saint-
Marsac étaient assez éloignés l'un de l'autre pour que
personne n'eût vent de cette petite ruse. Il exigea seu-
lement que la naissance eût lieu à Paris, à cause des
papiers du nouveau-né, et recommanda au jeune mé-
decin de mettre sa femme entre les mains d'un des
meilleurs spécialistes de la capitale.

Tout s'était donc, ainsi qu'il l'avait prévu, fort bien
passé et le jeune père n 'avait plus qu'à attendre le
jour où il reviendrait du Chili pour retrouver la mère
et l'enfant.

Un matin que Sylviane v.enait de se lever pour ré-
chauffer à la cuisine le biberon du petit Lucien, le
timbre de la porte d'entrée retentit. Il était encore très
tôt et Lucile ne devait pas arriver avant un long mo-
ment. François s'étonna et sortit de sa chambre.

—¦ D'habitude, les malades téléphonent pour fixer
avec moi leur rendez-vous, s'écria-t-il en apercevant
Sy lviane. Aucun fournisseur n 'arrive d'aussi bonne
heure. Que peut-on nous vouloir  ?

La jeune femme lui dit bonjour de la main et le pria
d'aller ouvrir , ce qu 'il fit  aussitôt. Des exclamations
arrivèrent du rez-de-chaussée.

—- Quelle surprise ! Sylviane va être si heureuse I
Montez vite au premier étage, elle donne le biberon
au bébé.

L'instant d'après , pleurant de joie , elle était dans les
bras de son mari.

Lorsque son émotion eut été calmée, Sylviane en-

traîna le voyageur près du berceau et souleva les cou-
vertures.

—• Regarde, Henry, n'est-il pas merveilleux ?...
Religieusement, le jeune homme prit l'enfant et po-

sa ses lèvres sur le front rose.
— Merveilleux, en effet ! Et dire que cette adorable

chose est bien à nous ! Je ne pensais pas qu'on pût
être aussi heureux d'avoir un fils.

Henry Maldon reposa bientôt le bébé sur sa couche
et Sylviane songea enfin à l'interroger.

—. Mais , mon chéri, pourquoi ne m'as-tu pas préve-
nue de ton arrivée ? Ce voyage n'était pas prévu ? J'ai
failli mourir de saisissement.

Il l'embrassa à l'étouffer puis la contempla, radieux.
— Tu parais en fort bon état pour une femme qui

vient de frôler la mort et je te trouve plus jolie que
jamais.

— Enfin , explique-moi, je n'arrive pas à le croire 1
— La firme dans laquelle je travaille a eu des dé-

marches importantes à faire à Paris et je me suis pro-
posé. Parti il y a deux jours de Santiago en avion , j'ai
fait le nécessaire hier dans la capitale et le train de
nuit m'a amené à Mende d'où je viens d'arriver en
taxi.

— Pourquoi ne pas in'avoir envoyé un télégramme
dès ton atterissage en France ?

— J'ai voulu te surprendre.
Le visage de Sylviane se fit  malicieux.
— Et tomber à la villa Bon-Repos sans crier gare

pour l'assurer de tes propres yeux que je n 'avais pas
oublie mon mari et que je ne laissais pas mourir de
faim mon bébé ? Eh bien , tu le vois, tu m'as surprise
dans le feu de mes devoirs de mère et je t'ai , en som-
me, reconnu sans trop de peine. Sois content , mon
garçon !

Le visage consterné de François la ramena à la réa-
lité.

(à suivre)
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Voilà la nouvelle machine â affranchir H AS LE R F 661
- Le commerçant particulier et l'artisan ouvert au progrès, le bureau d'ar-chitecture ou d'avocat, les exploitations commerciales et Industriellesaffranchissent maintenant leurs lettres exclusivement avec la HASLERF66. Par le gain de temps, la disparition de l'achat, du collage et du con-trôle des timbres, elle s'amortit rapidement Prix déjà à parti r de 900

francs. Demandez une démonstration!
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HasSet Berne
Tél. 031 652111. Belpstrasse 23,3000 Berne 14

Représentants régionaux: GENÈVE: Maison Michelin) Frères 022 32 4586, NEUCHATEL-
Fred Huber (Comptabilité Ruf S.A.) 038 62233, BALE: Ruppert Stoffel 061 437500, BERNE-Muggll & Cle 031 25 2333, COIRE: Hans PIQss (Comptabilité Ruf S.A.) 081 2 2740, LUGANO:F.Aeberhard 0912 2515, LUCERNE: Rechenmaschlnen-Vertrlebs-AG 041 22314. ST-GALL;
Markwalder & Cle S.A. 071 22 59 31, ZURICH : Comptabilité Ruf S. A. 051 54 64 00.
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GRANDS MAGASINS A U CENTRE LAUSANNE

LA PLACE D'ACHETEUR
ET CHEF DE RAYON

, de nos rayons parfumerie, articles de toilette,
maroquinerie et papeterie est à repourvoir

En raison du développement très rapide et de l'agran- ;
dlssement en cours de nos Grands Magasins, nous
désirons engager une personne oapable, connaissant
parfaitement la branche, dynamique et sachant diri-
ger du personnel.
Nous offrons des conditions de salaire, de travail et
de sécurité sociale de premier ordre.

Les personnes ayant, si possible, déjà eu une activité
semblable dans un grand magasin sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, avec photo, ourrioulum
vitae, copies de certificats et références, au service
du personnel de la Société Coopérative de Consom-
mation de Lausanne et environs, rue Chauorau 8,
1000 Lausanne 9.

^ /f lerusa  Clin.
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche pour son département fabrication des
signes appliques,

employée de fabrication
de langue maternelle française , capable de tra-
vailler de manière indépendante, pour l'ache-
minement du travail et le contrôle du stock.

Connaissance de la langue italienne souhaitée ;
sera mise au courant ; entrée immédiate ou à
convenir. . ,

Les candidates sont priées de faire leurs offres
à MÉRUSA S. A., rue des Pianos 55, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 65 67.
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»
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En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le même véhicule surSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ àfroid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de

; réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.
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405/407 Charge utile: 3,5-41. Poîds total: 12,6 t.
. Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418

ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semî-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semï- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000,4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm.Chargeuti!e:7-8t.
608 Charge utile: 4 - 51. . Poids total: 141.
Nouveau camion maniable de Poids total : 9,51. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 - Construction sous forme de
total:5,9t.Cercle debraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de 3200,3600,4200 et 4830 m m. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 —6 t. 7,5-81. Poids total: 161.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à

I 710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semî-
I Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
; . châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000,3600,

duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200,4500,4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6 - 71. Poids total: 191.

Mercedes-Benz Automobil AG "!<r>"
Zuerich/Bern /T\
Nombreuses agences L̂ ^J %dans tout le pays _̂  ̂ î

I ̂ j? MÉTAUX PRÉC,EUX s A-I \j/ N E U C H A T E L

I UN SERRURIER D'ATELIER
flf de nationalité suisse. Nous offrons
H travail varié, bonne rémunération,
H caisse de pension, semaine de 5 jours.
H • Prière de se présenter ou de télépho-
¦ ner au (038) 5 72 31.
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SB La manufacture de réveils —JE

| LOOPING S.A. |
— CORCELLES (NE) engagerait tout de suite SB
s= ou pour date à convenir ss

| ouvrières |
ss habiles et consciencieuses, pour des tra- —
SS vaux de vissage et de remontage de mou- ss
Es vement ; ss

fmanœuvres |
ss pour des travaux de tournage et sur presses. —

, ——. \ Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03. ss
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GARDE-FRONTIÈRE
une profession
pour de jeunes et robustes
citoyens suisses

Exigences :
20 ans au moins, 28 ans au plus, au
1er janvier 1966, incorporés dans l'élite
de l'armée, taille minimum 164 cm.

.- Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avance-
ment, bonne rémunération, institutions sociales
modèles.

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne el
Genève, qui donnent volontiers des précisions conr
cernant les conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard Jusqu'au 31 mal 1965.

La Direction générale des douanes.

Nous offrons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, places stables bien rétribuées, semaine i
de cinq jours, à ' :i

vendeuses en confection
dames et enfants

1 i 
¦:¦¦• •

JEUNES FILLES OU DAMES présentant bienVf .,au courant de la branche textile, sont priées de
faire offres par écrit, de se présenter ou de té-
léphoner directement à nos magasins. : i:

r! 'ml- .,
Age 20 à 40 ans de préférence. 'a

Tél. (039) 2 36 69, heures bureau.
(039) 2 52 32, domicile. , ! '
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[ - ' engagerait un

1 magasinier- 1
B r* n mi Tif^n T* Hm v^-t-tciuiiL/LJ.X ¦• •" ¦' ¦-- ¦' ¦•»
ïp au bénéfice d'un permis de conduire (voiture). M|
ï|ffl Semaine de cinq jours. Bonnes prestations K|
'ffl sociales. .' 'g^
H Formuler offres ou se présenter à CO-OP, la I
£1. Treille (4me étage) , tél. 4 02 02. i'ji

Importante maison d'ameublement cherche

VENDEUR DE MEUBLES
pour vente au magasin, ambiance de travail
agréable, très bon salaire assuré, semaine de
cinq jours. Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Prière de nous adresser une offre manuscrite,
avec indication des activités précédentes, copies y )
de certificats et photographie. Discrétion assu-
rée.

MEUBLES MEYER, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.
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Importante entreprise de Lausanne < .

cherche

technicien en chauffage p
SJP Nous demandons personne d'expérience, ayant

de bonnes références. Nous offrons situation

stable et bien rétribuée. Semaine de 5 j ours.

Faire offres à C. Boulaz & Cie S. A., chauffages

centraux et ventilation, 44, rue de Genève, Lau-

sanne, tél. (021) 25 27 27.

V. J

1 CnrT) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
1 \J7 NEUCHÂTEL
Wa engagerait pour entrée immédiate

I UN OUVRIER01
Slj de nationalité suisse, ayant déjà tra-
|§ vaille en fabrique, pour travaux de
H laminage.

&i Nous offrons bonne rémunération,
|| î caigse de pension, semaine de 5 jours.
|§| Prière de se présenter ' ou de télépho-
¦ ner au (038) 5 72 31.

-je MARC FAVRE
FMSSJ I MANUFACTURE D'HORLOGERIE_JJJmLJ BIENNE - TEL. 032/ 22832

engage tout de suite ou pour époque à conve-
nir :

ingénieur- technicien - horloger
E.T.S. pour son bureau technique. Notre manu-
facture produit elle-même ses ébauches et ses
fournitures, offrant ainsi à un jeune technicien
capable et travailleur l'occasion de se fami-
liariser avec l'ensemble de la technique horlo-
gère, de la construction de calibres à l'assem-
blage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.



Seule satisfaction: deux points
(32E3 Match insipide entre la Suisse et l'Albanie, hier après-midi à Genève

(DE v NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)
SUISSE - ALBANIE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Kuhn (penalty pour

irrégularité à rencontre de Wuthrich
(lOme minute).

SUISSE : Eisener ; Maffiolo, Stierl i ;
Schneiter , Tacchella, Durr, Daina ,
Kuhn , Wuthrich, Quentin, Schindel-
holz. Entraîneur : Foni.

ALBANIE : Janku ; DeliaJlisi , Halii-
li ; Frasheri , Mema, Pano ; Ragami ,
Duro, Dzhegabn , Jaschari. Entraîneur :
Konci.

ARBITRE : M. Perales, Espagne, as-
sisté de ses compatriotes, MM. Sureda
et Ruiz.

NOTES : Terrain des Charmilles, à

SOLIDES. — Schneiter, qui intervient devant Bxegha, et
Tacchella, Vont été hier, comme toujours.

(Interpresse)

Genève. Sol assez sec, bien • que ver-
doyant.

Le vaillant et inusable Pompon Mill-
ier est venu à pied de Neuchâtel et sa
sympathique apparition soulève l'en-
thousiasme. Musique marchante et
ronflante. Présentation des équipes.
Hymnes nationaux. Echange de fa-
nions entre ' les capitaines Schneiter
et Shilaku. Les Suisses sont revêtus
de leurs maillots rouges, culottes
blanches, bas blancs. Les Albanais
sont en blanc avec de curieuses culot-
tes de soie, style jongleurs de music-
hall. A la dixième minute, un t ir
suisse est dévié de la main contre la
latte et le penalty suit cette dange-
reuse entreprise. Avertissement à Shi-
laku, auteur d'un geste de mauvaise
humeur.

A la mi-temps, la pluie se met à
tomber très légèrement. On annonce
25,500 spectateurs. Qualité du match :
médiocre. Coups de coin : 4-2 (3-1).

Les plus réaJj stes ne sauront se
satisfaire de cette étroite victoire, car
ils s'en sont retournés chez eux dé-
goûtés, aigri s par la misérable quali-
té du jeu. Pourtant, l'affaire partait
joyeusement. La récolte s'annonçait
belle, la floraison dispersant des tré-
sors que le public appréciait. Wuth-
rich plongeait à l'aile gauche, donnait
un centre qui semait l'effroi chez les
Albanais . C'était Schindelholz qui ,
d'un coup de coin mettait la balle sur
la tète de Quentin d'où elle filait jus-
te à côté. Puis Meliallisi refusait une
main qui se tendait vers lui , appor-
tant le grain de poivre qui manquait

encore. Le feu semblait avoir pris, il
n'y avait plus qu'à attendre son em-
brasement. Le penalty tomba. L'arbi-
tre, d'un geste sec, venait d'étendre
sa seigneuriale autorité sur le stade.
Ici c'est ¦ moi qui commande. Les Al-
banais durent tempérer leurs folles
entreprises. Les Suisses, les coquins,
se complurent à tenir cette minuscule
avance. Plus extraordinaire fut la
coupable passivité du public auquel
les encouragements semblaient coûter
les yeux de la tête. Décevant public
genevois qui n'est aux anges que lors-
qu'il peut bouffer du Lausannois.

DOUCE SOMNOLENCE
Bref , après le penalty, plus rien

n*ailait. On eut alors l'effarant spec-
tacle d'un match plongeaait -ses ra-
cines dam'S une douce somnolence.
Seule la question de savoir si

l'Albanie égaliserait nous tint éveil-

lés. Diable, un but d avance; acquis
de surcroît sur penalty ne saurait être
un sommier de paresse, ni d'une na-
ture si rassurante qu'on le déguste,
pui s le digère lentement. Or, c'est
exactement a quoi vingt-deux hommes
ont passé leur après-midi : à digérer
un penalty.

Ce match était sous une mauvaise
étoile. Cette idée de fixer son départ
à 16 heures. La conférence de presse
eut lieu deux heures plus tôt. On n 'y
apprit rien, sinon que les Albanais ne
connaissaient pas la formation de leur
équi pe. Après on a eu droit à un in-
sipide match de juniors dont la plu-
part sont doués pour le football com-
me une grand-mère pour la pelote
basque. Suisse-Albanie pouvait sauver
la journée. Il n'en a rien été.

ELSENER A SAUVÉ
Les Suisses ont présenté l'équi pe

prévue. Maffiolo pour Grobéty, c'était
de bonne guerre. Du moment que
Wuthrich était là , Hosp payait les
pots cassés. Si chaque Suisse avait sa
tAche à remplir, il a été difficile d'en
cerner les contours. Il ne restait que
le résultat, généralement décevant. On
peut se demander en ,quoi a consisté
la tâche de Foni. A donner l'ordre de
détaller comme des lapins devant Tar-
tarin ? A établir un nouveau record
de longueur des balles à suivre ?
A sonner Fhaillali par Wuthrich ? Mis-
sion accomplie, dottore. Wuthrich a
obtenu un penalty vainqueur. Daina ,
Schindelholz, Quentin ont gambadé de
terriers en terriers. Schneiter a dé-
passé les soixante mètres dans certai-
nes de ses passes, s'il est permis d'ap-

Classement du groupe
A l'Issue du match Suisse - Alba-

nie, le classement .du groupe 5
s'établit comme suit :

J. G. N. P. p. c.Fts
1. Suisse 4 3 — 1 5 - 2  6
2. Hollande 4 2 1 1 5 - 2  5
3. Irlande 4 2 1 1 4 - 3  5
4. Albanie 4 — — 4 0-7 0

Restent à jouer : Irlande du
Nord - Albanie le 5 mal ; Hollande-
Suisse le 17 octobre ; Suisse - Hol-
lande le 14 novembre ; Albanie - Ir-
lande du Nord le 21 novembre.

peler - ainsi des vols cosmiques. La
Suisse a gagné, qu'importe la manière
penseront certains. Mais comment
donc ont joué les Albanais ? Une bon-
ne équipe de première Ligue, comme
disait un confrère déjà présent à Ti-
rana. Un jeu d'une vitalité débordante,
émaillé de coups défendus et dange-
reux rendant 'miraculeuse la victoire
suisse acquise là-bas.

Un manque d'intelligence, de rou-
blardise. Un jeu naïf où le muscle est
roi. Lés Albanais ont remanié la ligne
d'avants, laissant quatre hommes du
premier match sur le banc : Vorfi,
Vushati, Alaxhiu et Jhacka. Ils dési-
raient des buts oubliant que ce n'est
rien de changer des hommes si la ma-
nière demeure. Et elle n'a certaine-
ment pas varié. Ils étaient plutôt hait
ou neuf en défense, que quatre ou
cinq à l'attaque, les Albanais. A dix
minutes de la fin pourtant, Mema est
monté à l'assaut , décochant un tir
terrible qu 'Elsener maîtrisa. Notre
gardien venait de nous sauver.

A. EDELMANN-MONTY

ACROBATIQUE. — La tentative de « retourne » de Bama ne l'est
pas moins que le bond de Mcmma, qui parvient à détourner

la balle.
(Interpresse)

Nous voudrions être vraiment persuudé
que lu Suisse ne peut pus louer plus mul

Vainqueur de l'Albanie, l'équipe de
Suisse a su laisser largement ouverte les
portes de la qualification pour le tour
final de la coupe du monde 1966. Pour-
tant, malgré cet important suecès, le pu-
blie n'a pas hésité à manifester son mé-
contentement. C'est dire si le match a
été d'un faible niveau, c'est surtout si-
gnificatif de la médiocre prestation de
nos internationaux. Presque tous meilleurs
techniciens que leurs adversaires, ils se
sont montrés incapables de prendre la
mesure de ceux-ci, d'assurer le résultat
avant de terminer la rencontre le coeur
léger et la conscience tranquille. Qui ose-
rait prétendre que ce programme n'était
pas à leur portée 7 Plutôt que de soupi-
rer d'aise, il a< fallu craindre l'égalisation,
et, qui sait, la défaite. Et si Eisener ne
s'était pas montré extraordinaire de ré-
flexe devant Mema, onze minutes avant
la fin, nous n'aurions même pas eu la

BIEN PARTI, i— Lors du penalty, le gardien Janku a plongé du bon côté mais, heureusement
pour les Suisses, avec une f raction de seconde de retard.

: ( ASL)

victoire pour nous consoler d'un mauvais
spectacle.

LES MEILLEURS
D'aucuns redoutaient un début de

match pénible pour l'équipe helvétique.
En vérité, les quinze premières minutes
ont été les meilleures, annonciatrices
d'un succès sinon facile, du moins bien
assis. Pratiquant le plus classique des
4-3-4, les défenseurs ne s'en laissaient
pas conter et les attaquants, bien servis,
tourbillonnaient à qui mieux mieux, se-
mant le trouble chez les Albanais dont
les interventions devenaient violentes, voi-
re brutales, parfois jusqu'à l'excès. Wuth-
rich donnait le ton de la réplique avant
de se faire « descendre » deux fois sans
douceur. De la seconde charge découlait
un penalty à notre sens manifeste.

Ce devait être la première trouée dans
les lignes ennemies peut-être la plus dif-

ficile à réaliser, avant qu'une ou plu-
sieurs autres viennent confirmer l'avance
prise par les Suisses. Las, les minutes
s'égrenaient mais le rêve ne devenait pas
réalité ; l'équipe de Suisse se désagré-
geait, se liquéfiait ; la crainte remplaçait
l'espoir.

EXCÈS DE CONFIANCE ?
Que s'est-il donc passé ? Les Suisses

ont-ils péché par excès de confiance ?
Ont-ils été impressionnés par les ruades
de l'adversaire ? H est parfois difficile
de déceler les causes d'une brève baisse
de tension, d'un imprévisible éclatement
d'un tout. De la volonté de vaincre en
utilisant ses qualités, en faisant courir la
balle, en jouant intelligemment avec ses
coéquipiers, il ne restait bientôt plus rien.

Schindelholz le premier tombait dans
l'erreur en tentant obstinément de s'avan-
cer seul vers Janku. Puis les autres l'imi-
taient. On imagine mal que l'entraîneur
de Nuremberg exige aussi peu de Wuth-
rich pour que le Zuricois ait sa place
dans l'équipe. On ne comprend pas très
bien non plus pourquoi Wuthrich n'a
mieux manifesté sa satisfaction (?)
d'avoir été sélectionné .en payant plus de
sa personne. Quoi qu'il en soit, le pro-
fessionnel allemand s'intègre mal dans le
style de J'équipe nationale et son rende-
ment, hier, a confirmé notre déception
de le savoir choisi par Foni. /- ;.

LE MOINS MAUVAIS
Schindelholz et Wuthrich ont donc été

les joueurs les plus effacés d'une équipe
terne. Daina, lui aussi, s'est rapidement
laissé entraîner sur la mauvaise voie.

; Néanmoins,, à ¦ la 28me > minute, il. subti-
lisait aveo à-propos ' la balle à- un défen-
seur albanais, et, après un sprint court
mais puissant il se présentait seul face
à Janku lequel . déviait miraculeusement
du bout des doigts. Le moins mauvais des
attaquants a donc été Quentin! Infatiga-
ble, n'hésitant pas à se précipiter vers

i le ballon, surgissant à gauche ou à droite,
il est resté un danger constant jusqu'à
la fin.

Les hommes du milieu du terrain, Kuhn
et Durr, ont fait honnêtement leur tra-
vail parcourant beaucoup de kilomètres
et réalisant quelques numéros techniques
de bonne facture. Malgré tout, et à l'ins-
tar de leurs camarades, leur performance
a perdu de l'éclat au fur et à mesure
que le temps passait.

Les défenseurs, eux, n'ont rien & se
reprocher puisque aucun but n'a été con-
cédé. Ds , ont généralement bien couvert
Eisener qui n 'a eu à intervenir qu'assez
rarement. Maffiolo et Tacchella se sont
particulièrement bien comportés, le pre-
mier en occupant de nombreuses fois
laile droite laissée libre, le second en fai-
sant valoir sa routine et sa rapidité.

COMME LE PRINTEMPS
Hier, l'équipe de Suisse a été comme

le printemps que nous vivons : pleine da
promesses... au début. Après, on ne sa"que trop. Certes, les réalistes, les ama-
teurs de chiffres avanceront qu'une vio-
toire vaut son pesant de points et que,
dans le cadre des éliminatoires de la cou-
pe du monde, c'est finalement ce qui
compte. Mais n'est-il pas inquiétant de
constater qu'une modeste formation alba-
naise a pu dicter son jeu presque une
mi-temps durant ? Nous voudrions être
vraiment persuadé que l'équipe de Suisse
ne peut pas jou er plus mal.

Pierre TRD70D
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**,„« jaifkynet pano ';?-
les meilleurs Albanais

A son retour de Tirana, Alfredo Font
nous avait décrit les Albanais comme des
footballeurs agressifs et pleins de tempé-
rament. Cette définition était assez exac-
te si l'on en Juge par la prestation que
nos adversaires ont fourni, hier après-
midi au stade des Charmilles. Ce sont,
en effet, d'admirables athlètes, bien en
souffle et capables de tenir un rythme
élevé pendant tout un match. Cependant,
certains d'entre eux peuvent donner sa-
tisfaction sur le plan individuel , en re-
vanche, leur conception d'ensemble du
football laisse à désirer. On a en parti-
culier relevé leur incapacité à créer de
véritables occasions de but (à une ex-
ception) puisque Eisener n'a dû retenir
qu'un seul tir véritablement dangereux.

LE JUSTICIER

Dans les buts le gardien Janku a laissé
une excellente Impression, notamment
dans ses sorties sur les balles hautes. On
comprend difficilement, dans ces condi-
tions, pourquoi les attaquants suisses ont
persisté à centrer à ras des buts. L'ar-
rière droit Delialissi a été touché, au dé-
but du match, dans un choc avec Wuth-
rich et il a par trop cherché à se ven-
ger par la suite. Le balayeur Halill a eu
la tâche facilitée par la carence de l'at-
taque helvétique. Quant à l'arrière gau-
che Frasheri, il a, lui également, béné-
ficié de l'absence d'un véritable ailler
droit en face de lui.

Mema et Shlacku faisaient , en réalité,
partie de la ligne de défense qui joua ré-
gulièrement à cinq, alors que Duro et
Raghanl étaient régulièrement appelés au
centre du terrain. Shlacku, le capitaine
de l'équipe, ne manque pas de qualité,
mais il s'est signalé par plusieurs fautes
qui lui ont valu des interventions Intem-
pestives autant que Justifiées de l'arbitre
espagnol. A l'actif de Mema, un bon
technicien, nous noterons une percée qui
a failli aboutir à l'égalisation si Eisener
n'avait pas fourni une parade très spec-
taculaire.

UNE OCCASION DE BUT
Pano qui avait été transféré au poste

d'ailier droit a été certainement le plus
actif et le plus Incisif des joueurs al-
banais. H a trouvé en face de lui un
Stierli très décidé, sinon il aurait pu
constituer un danger permanent pour Ei-
sener. Raghanl et Duro ont passé inaper-
çus au centre du terrain, étant donné
leur excès de temporisation et leur inca-
pacité de tirer profit des renvois parfois
hasardeux des défenseurs suisses. Dzehga
qui évoluait comme avant-centre de poin-
te n'a jamais pu inquiéter sérieusement
Tacchella qui était plus rapide que lui.
Enfin, l'ailler gauche Jashari complète-
ment neutralisé par Maffiolo en première
mi-temps, s'est porté par la suite au cen-
tre, puis à l'aile droite. C'est en seconde
mi-temps qu'il a pu nous montrer les fa-
ces de son talent en créant, notamment,

une très, belle occasion de but pour le
demi Mema qui s'était porté à l'attaque.

Dans l'ensemble, c'est une équipe hon-
nête et capable de poser bien des pro-
blèmes à un adversaire qui n'est pas suf-
fisamment préparé sur le plan technique
pour affronter des joueurs si athlétiques
et parfois si méchants.

Bernard ANDRÉ
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WINTERTHOUR
A 18 heures : match d'ouverture B
Location : Tabacs Leschot, B

Grand-Rue, Neuchâtel ¦
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B Dans les vestiaires, les Suisses avaient la mine sombre des vaincus ! B
D il H

L'habitude nous a démontré que
l' ambiance est bien d i f f é ren te  dans
des Vestiaires de football , après
une rencontre, suivant que l'équi pe
soit victorieuse ¦au perdante . Or
hier, en rendant visite aux joueurs
suisses, nous avons trouvé les mê-
mes mines sombres, et presque le
même silence que chez les Alba-
nais. C'est donc dire que le succès
helvétique n'a contenté personne
dans le clan des vainqueurs. Ce
que l'on comprendra aisément , tous
comme les onze acteurs et leurs
che fs  ont oompris, eux , que leur
jeu n'a p lu à personne...

Nous n'avons pourtant pas re-
noncé â poser les traditionnelles
questions , bien entendu , et en lais-
sant de côté le mécontentement
dont nous parlons plus haut.

Voici ce qui nous a été répondu :
ELSENER : Heureusement que je

n'ai pas manqué le seul arrêt
d i f f i c i le  de la partie. Et pour-
tant , il était d i f f ic i le .

MA FFIOLO : Je pense que nous
n'avons pas eu beaucoup de
problèmes en arrière. Du moins
pas de mon côté. Je n'ai donc
pas eu de peine.

TACCHELLA : Les Albanais ? Il
fau t  les battre. Et croyez-moi,
ils savent jouer au ballon. On
est loin de la formation de

sj j od  v uo f u o p  vnB ij  aj oiuisj d

dans certa ins journaux.
SCHNEITER : Quel mauvais match 1

Heureusement qu'il y a deux
poin ts.

STIERLI : Pano m'a posé beaucoup
de problèmes. Il attaque la
balte très rap idement et se dé-
p lace constamment.

DURR : Au poin t de vue technique
pure, cinq à six Albanais ont
leur place dans notre forma-
tion nationale.

KUHN : J' ai mal tiré mon penal-
ty,  mais le gardien adverse
n'avait aucune chance : je  l' ai
vu partir avant de f rapper  la
balle.

D A I N A  : Nous avons gagné avec
chance , mais aux occasions de
marquer, nous sommes nette-
ment les premiers. D' autre
part , je n'ai jamais vu un ad-
versaire aussi méchant que les
Albanais. Toute la gamme des
coups défendus  donnés avec art
et sournoiserie.

W U T H R I C H  : Pour moi , le penalty
était juste : j'étais seul quand
j' ai été désé quilibré. Ma is si
l'arbitre n'avait pas s if f l é , per-
sonne n'aurait rien dit . E n f i n ,
il était très d i f f i c i l e  de jouer
contre une défense très grou-
pée.

QUENTIN : Tontes les balles que
j' aurais pu reprendre de la tê-

te sont arrivées tr-op haut. O
Dommage 1 Pour le reste , cha- P
cun est trop resté clans son S
coin , d' où l'absence de jeu col- plectif. n

SCHINDELHOLZ : Nous étions trop V
¦ :>peu de j oueurs en attaque. Et D

personne ne montait pour nous g
appuyer torsqu'il le fallait. rj

FONI : Je ne suis satisfait que du E
résultat. Le jeu , mis à part les D
vingt premières minutes, a été E
décevant. Mais nous avions S
tout à perdre et le public ne J-J

•j l'a pas compris. Sans quoi, il r_
F; ne nous aurait pas s i f f l é  pa- ?

i 'rèillement. J.es Albanais , eux, D
m'ont étonné. Ils ont été bien D
meilleurs qu 'à Tirana. g

Rapporter tes déclarations des p
.Albanais nous oblige à accepter r_
deur système : le collectivisme. Car D
nous avons pris tout d'abord l'avis ?
général, donné par l' interprète , avis Q
entièrement confirmé par certa ins fc{
joueurs : r_

— Nous étions venus pour ga- rj
gner et nous le pouvions, lorsqu 'est O
venu ce pen al ty  beaucoup trop se- O
vère , sinon imaginaire , qui nous a g
empè les jambes et le cœur . Nous H
pouvions jouer mieux, mais nous y_
nous, sommes énervés. C' est dom- ?
maqe. ?n

Serge DOURNOW ?

TACCHELLA : « Les Albanais? Il faut les battre

ROME. — L'Allemand Klausgumpert
et l'Italien Rinaldi s'affronteront le 11
juin pour le titre de champion d'Europe
de boxe des poids mi-lourds. J

ZURICH. — La Suisse aura droit à
Une équipe complète au Tour cycliste
de l'Avenir. Gilbert Perrenoud conseil-
lera cette formation.

SALZBOURG. — Scheidcgger , avec
Robinson , u pris la deuxième place en
side-cars du Grand prix motocycliste
d'Autriche.

ILE DE MAX. — Tourist Trophy au-
tomobile : victoire de Hulme (NZ) sur
•< Rcpco-Brabham-Climax ».

MONTRÉAL. — La dernière rencon-
tre de la coupe Stanley de hockey sur
glace entre Montréal et Chicago s'est
terminée par le succès de Montréal

par 4-0. Montréal remporte ainsi la
coupe qu 'il avait déjà gagnée de 1956
à 1960.

MONT-FARON. — Jacques Anquetil
a gagné la course de côte cycliste du
Mont-Faron, battant le record de
l'épreuve établi l'an dernier par Baha-
montès.

BERNE. — Le championnat suisse de
waterpolo d'hiver est resté sans vain-
queur. Les trois équipes de SC Zurich ,
SV Limmat et SC Soleure , classées à
égalité, devront jouer un nouveau tour
final.

PARIS. — L'athlète français Michel
Jazy a couru un 3000 mètres dans le
temps remarquable de 8'01"8, meilleure
performance mondiale de l'année.

Nous sommes au concours hippi-
que de L. ; un petit « botatzon »
de 7 ans, bien cambré, fier com-
me Artaban , vient d'exécuter le
parcours Junior sans faute !

Nous nous approchons du père ,
cramoisi de fierté : « Tout pet i t
déjà , il a pris chaque jour  son
yoghourt JUNIOR ! »
JUNIOR, le yoghourt des enfants
bien équilibrés !

Petite histoire
des beaux enfants

«Le Couloir»
Exposition

JO GUNDRY
peintures

Yverdon, avenue des Bains 7
29 avril - 30 mal

PARC DES SPORTS,
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 5 mai , nocturne à 20 h 15

SÉLECTION ALGÉROISE
avec ses cinq internationaux

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix habituels des places

• A Bàle, la 25me confrontation entre
les équipes Satus de Suisse et de France
s'est terminée par la fictoire des Fran-
çais sur le résultat de 3-1.
0 L'Association anglaise de football

a décidé que la saison 1965-1966 se ter-
minerait le 28 mal. Cette décision a été
prise en raison de l'importance toujours
plus grande des compétitions européennes
des clubs.
• Dans le cadre de la préparation à

la prochaine coupe du monde, l'Angle-
terre (qualifiée d'office en sa qualité de
pays organisateur) jouera trois matches
internationaux dans le courant du mois
de mai 1966.

9 Les associations des pays membres
du Marché commun ont l'intention de
mettre sur pied, à partir de la saison
prochaine, la coupe du « Marché com-
mun ». Cette compétition réunirait les
vice-champions d'Italie, de Hollande, de
Belgique, de France et du Luxembourg.
• A Florence, en match international,

l'Italie a battu le pays de Galles 4-1
(1-0).
0 Le match de coupe du monde Ja-

maïque - Mexique a été renvoyé en rai-
son de la pluie.
0 A Reims, en demi-finale de la coupe

de France, Sedan a battu Stade français
par 4-3. Sedan rencontrera Rennes en
finale.

® Byrne, arrière gauche de Liverpool,
ne pourra pas jouer demain soir en coupe
d'Europe contre Internazionale, en demi-
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. Il a été sérieusement touché à une
clavicule samedi à Wembley en finale de
la coupe d'Angleterre.
• En match comptant pour le tour

préliminaire de la coupe du monde, à
Bucarest , la Roumanie a battu la Tur-
quie par 3-0;

LE MEILLEUR. — Stoppé ici
par le gardien Janku et les
arrières Belialissi et Balili ,
Quentin s'est révélé le meilleur

des attaquants suisses.
(Photopress)
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Voulez-vous ÉCONOMISER
2 heures de travail par jour ?

Aimez-vous laver la vaisselle ?

Pourquoi #̂> fljg® '($§) .

n'essayeriez-vous v\V^Ujf '\\\/^//
pas la «̂

SS^^^TT/

GALLEY? f^P̂ R&U

La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

venez \s voir cn^z * BMB««MBWB|BBBMMMi

CRETEG NY & Cie
Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel

Maison de confection cherche

COUTURIÈRE -
RETOUCHEUSE

à i domicile.
Faire offres à la Maison du
Tricot, 20, rue de l'Hôpital,
tél . 5 35 83.

On cherche, pour famille avec
quatre enfants,

gentille jeune fille '
(éventuellement au pair), com-
me aide de ménage.
Salaire et congés réglés. Vie
de famille.

Faire offres à Mme J. Schûr-
mann, Weinmanngasse 132,
8700 Kûssnacht (ZH), tél. (0511
90 12 96.

Pour entrée Immé-
diate ou date à con-

venir, nous
cherchons

sommeiière
Hôtel de Commune,

Cortaillod,
tél. 6 41 17.

1 EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
™ Fabrique d'horlogerie
a 2, Saint-Honoré
™! JNMUOHA' TEL

1 engage

i aide
* ¦ ¦

I • ' . ¦ : ' " ' ¦ ¦ ¦. '<¦ ¦> (f , -/ , .  ¦ ...

I bureau
u pour son département de fà- l.%
jjL. lJrlcati^uM . lia),' ipreférsucBii (sena, B
m donnée à candidate connais- R
M sant la dactylographie et habi- f»
M tuée à un travail exigeant de §
J l'attention. - '¦¦•¦. . .. -V . ' . . p

i Faire offres écrites ou télé- ¥,
û phoner au (038) 4 06 41.

SERVICEMAN
Grand garage
cherche homme
honnête et ai-
mable dans le
contact avec la
clientèle, pour le
service aux co-
lonnes.
Congés réguliers.
Bon salaire. As-
surance maladie,
etc.

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY

R. Waser
Rue du Seyon
Neuchâtel

Je cherche

sommeiière
pour 2 ou 3 jours

par semaine.
Tél. (038) 4 09 12.

r- MIGROS
CHERCHE

pour ses entrepôts de distribution situés à Marin :

contremaîtres
dynamiques, ayant le sens des responsabilités et de l'or-
ganisation, capables de diriger du personnel.

Connaissances d'allemand et, éventuellement, d'italien
désirées ;

V H C l UI  I Clili Poids lourds (permis D)
9

possédant plusieurs années de pratique.

Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif de travail, avan-
tages sociaux, cantine d'entreprise.

Faire offres ou demander formules d'inscription à la Société
coopérative Migros, Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 7 4141. .

r¦ Il ¦ wM ___ __ W____ \ EDKHM *lt. ¦¦¦¦ ¦

ffjrT) MÉTAUX PRÉCIEUX SA
\7 NEUCHÂTEL

engagerait

UN SERRURIER D'ATELIER
de nationalité suisse. Nous offrons tra-
vail varié, bonne rémunération, caisse
de pension, semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de télépho-
ner au (038) 5 72 31.

Maison de la place, de moyenne importance,
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances d'allemand,

Poste intéressant et travail varié.
Faire offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

LES CFF
engageraient

UNE CUISINIÈRE
pour le vagon-réfectoire de
l'équipe 4 (tronçon Boudry ¦
Neuchâtel).
Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser au chef
de district 12, gare de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 87 36.

PLTJOKIG'ER & Co,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

OUVRBER
pour travaux minutieux. On formerait
évec .ucllcment jeune mécanicien ayant
Lj£ r.ptitudss nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable. ' '

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

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

.Entreprise de construction
cherche

CHARPENTIER
Ambiance de travail agréable ,
bon salaire, semaine de cinq

' jours.
Faire offres, avec prétentions
et indication de l'âge, sons
chiffres 64571 N à Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

f ^
Le département politique fédéral engage

des stagiaires pour la

carrière
diplomatique et consulaire
Conditions d'admission : Nationalité suisse, avoir; moins de
30 ans, formation universitaire complète, connaissance appro-
fondie d'une deuxième langue officielle, bonnes connaissances
d'une troisième langue officielle ou d'une langue étrangère im-
portante. Etre en bonne santé (apte à supporter les climats
tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès le concours d'admis-
sion (septembre et octobre 1965) devront accomplir un stage
à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Département poli-
tique fédéral , division des affaires administratives, 3003 Berne,
jusqu'au 31 mai 1965.

Les règlements concernant l'admission et les examens ainsi
que l'avis de mise au concours qui paraît dans la « Feuille fédé-
rale » et qui contient toutes indications utiles se rapportant aoix
offres de service et en particulier aux documents à fournir,
peuvent être obtenus au Département politique, 3003 Berne,
qui donne également tous renseignements complémentaires,
téléphone (031) 61 22 26.

V. J
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engage pour son département administratif à Neuchâtel

une secrétaire
de langue maternelle française, écrivant et parlant couramment
l'anglais. Nous souhaitons une bonne formation commerciale et prin-
cipalement quelques années de pratique comme secrétaire. Age : dans
les 20 à 30 ans.

Nous offrons à cette nouvelle employée :
— la semaine de cinq jours
— des conditions de travail modernes
— un travail intéressant
— des institutions de prévoyance avantageuses
— une ambiance agréable

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et photo, à la Direction de

FI-CORD INTERNATIONAL
Rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel

La Laiterie Centrale S. A., Pe-
seux, cherche pour sa succur-
sale de Neuchâtel un

commissionnaire
Vélomoteur à disposition.
Tél. 8 42 33.

On cherche jeune

aide-vendeuse
Semaine de 5 jours.

, Faire offres à la laiterie Bill,
Treille 5, Neuchâtel, tél.
5 26 36.

Famille avec deux enfants cherche

j eune f il le
pour aider aux travaux du ménage ;
vie de famille, congés réguliers. Bons
gains.
Tél. (038) 5 53 00.

L4 Aimez-vous voir une voiture se pencher de côté dans les virages, étendra
ses pneus gémir et crisser? Sûrement pas! Pas plus que nous.

FféchiSSQITI6nt C'est pour cela que les Ingénieurs NSU ont conçu la prometteuse PRINZ
10OO L de manière qu'elle reste bien droite dans les courbes même prises

QSnS fôS en vitesse. En service normal, les pneus de la Prinz ne hurlent pas. Ced
. _ est important car les gémissements de pneus sont synonymes d'usure d*

VI Ta ÇJ eS ¦ la gomme. Les automobilistes Prinz roulent bien droits — dans les virage*
¦ ¦¦ ' aussi!

: . , Une trajectoire exacte dans les tournants signifie: sécurité. One borne
tenue de route et un comportement régulier dans les virages sont décJ-

. • . ¦ ¦ '. sifs pour votre sécurité. Pensez-y avant d'acheter votre nouvelle voiture.
Mais la NSU-PRINZ 1000 L ne possède pas seulement des qualités roo-

•r- - o - . ' .A'.̂ n i tières supérieures..Elle est économiqe (6,5-8 litres aux 100 km), solide,
$k .., ;. ,,:„.;;„¦:, ¦..¦ ¦ ;.J, ¦ compacte, moderne, facile a conduire età parquer. Elle est assez spé-

cieuse pour 5 personnes. C'est sûrement la voiture qu'il vous faut Es-
sayez-la donc, sans engagement, chez le distributeur NSU le plus proche.
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43 CV 135 km/h 6,5-8 1/100 km Fr. y compris phares ovales â larges cônes, mes
accélération de 0 à 80 km en 11,5 sec. f î f tCA feux de croisement asymétriques, 2 Irai d»

5 places OwOUi" recul' bano arrlèra re'evablo pour decouwlr

vilebrequin 4 cy.indres à 5 paliers 
*̂ fS  ̂ î&SttZSttË^pour (reins à disques e, derr|ère ^

NSU PRINZ SPORT, Coupé: 30 CV + 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.—
NSU PRINZ 4: 30 CV + 120 km/h + 5,7 1/100 km fr. 5950.-
Importateur général officiel: ¦
KÂMPFEN & CIE, Muhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, tél. 051/340438
En exposition chez l'agent officiel PRINZ:

W ~̂~̂  bUfSAMMC

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300.-

modet remb.
varié*

Tel (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Avant d'acheter
votre

TONDEUSE
A GAZON
demandez une dé-
monstration & do-
micile, sans enga-
gement. ¦ G r a n d
c h o i x  de modèles
à Fr. 198.-, 298.-,
395.-, 525.-, 645.-,
690.-, 720.-, 810.-,
945.-, 1010.-, 2485.-.
Prospectus détaillés

sur demande.
Facilités

de paiement.
Adressez-vous
au spécialiste :
U. BOHMUTZ,
Grand-Rus 25,

Fleurier, tél. 919 44

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie 1 année

Roger
Ruprechf

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

NEUCHATEL
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Grand garage de la ville de Neu- _ \_ \ \
châtel cherche H

1 mécanicien sur autos H
qualifié, et si possible aveo I
quelques années de pratique, fl
Etranger pas exclu. ____%

Bon salaire. Congés réguliers. As- ¦P}|
surance maladie. Se présenter mu- HH
ni des certificats ou faire offres BÏ*î
par écrit à : l"'BB

AGENCE MG MORRIS WOLSELEY Wà
Garage du Seyon wS*¥
R. WASEB gy|§!!
Seyon 34-38 Neuchâtel wÈp

Je cherche pour
entrée Immédiate

ou date à convenir,
jeune

manœuvre
pour le laboratoire.
Se présenter à la
pâtisserie Walker,

Saint-Biaise.



Soirée agréable à la Malaâière
B2BS3 ̂ es équipes neuchdteloises de Ligue nationale n'ont pas chômé

1 Schwelz ' Albbnleri f : 0 ¦ i
1 Chiasso Lugano. /ttW _ t i

J_ Le Loole-Sp. Baden ' j  \Q '
/

¦ 4 Red Star ZH BlueStarsZH Q &%
6 .St.-8all.en . ' Rorschach ÛÏ3 }
6 Concordia Delémont Q• {%/ j j
7 .Langenthal EmmenbrQcka U-% Q j
8 Mlnerva,:BE.. Burgdorf Q'ù W
8 Nordstern Allé %j"f f

10 Martlgny-Sp. forw. Morges %:Q (
11 Stade Laus.. fribourg j :j£t %
12 Vevey-Sp. ; Chflnois 0E %Tf j
"13 Yverdon-Sp. Etoile Carouge! O: S &

Le tlp du match Chiasso-Lugano
renvoyé a été tiré au sort.

CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (0-1, mi-temps, 1-2, 2-2).

MARQUEURS : Duvolsin (passe de
Bertschi) 8me ; Pigueron 19me. Deuxième
mi-temps : Clerc (passe de Brossard)
40me ; Burrl (centre de Ramseyer)
45me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet,
Ramseyer ; Sandoz, Leuenberger, Gcelz ;
Renevey, Burri, Pigueron, Savary, Keller.
Entraîneur : Humpal.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Morand, Berger, Quattro-
panl ; Mauron, Vuilleumier, Duvolsin,
Bertschi, Trivellln (Clerc). Entraîneur :
Skiba.

ARBITRE : M. Weber, de Lausanne.
NOTES : Match Joué en nocturne, au

stade de la Maladière, dans le cadre de
la coupe romande. Temps idéal, terrain
bon. Spectateurs : 1000. Le Chaux-de-
Fonnier Antenen fonctionne comme chef
technique, remplaçant l'entraîneur Skiba

Grosse surprise dans le groupe romand de première Ligue

en déplacement avec ses jun iors. Canto-
nal est toujours privé des services de
Baumgartner. On craignait que les deux
responsables des équipes se livrent à la
valse des changements pendant le match,
surtout à la mi-temps. H n'en a rien
été, à part le remplacement de Duvolsin
par Brossard et de Goelz par Schwab.
A la 14me, Mauron tire sur la latte du
but cantonalien. A la statistique des oc-
casions faciles ratées, Cantonal bat lar-
gement La Chaux-de-Fonds : 6-2. Un
quart d'heure avant la fin du match,
Trivellln cède sa place à Clerc. Coups
de coin -: Cantonal - La Chaux-de-Fonds
7-6 (4-2).

FIDÈLES
Si les Chaux-de-Fonniers avaient ga-

gné ce match, et cela paraissait devoir
être le cas après le but de Clerc, c'eût
été contre le cours du jeu. En effet,
conformément à une tradition bien éta-
blie, les hommes d'Humpal ont livré un
excellent match contre leurs concitoyens

de Ligue A. Et n'allez pas croire que les
« jaunes » ont pris cette explication à la
légère. Cantonal non plus. Bien que l'en-
jeu ait été tout relatif , les deux équipes
se sont données avec cœur à la tâche
et le spectacle offert n'a pas déçu les
trop peu nombreux spectateurs présents.
Certes, on attendait mieux de la part
des hommes de Skiba. Mais il y avait
trop de points faibles, ce soir-là en tous
les cas. Vuilleumier, Trivellln , Morand
paraissaient nettement hors de forme
Bertschi « en voulait j., mais il manquait
le chef d'orchestre Antenen. La Chaux-
de-Fonds a donné l'impression d'une nette
supériorité un quart d'heure durant, le
premier. Puis, les Cantonaliens, surtout
après le but égalisateur de Pigueron, ont
pris confiance en leurs moyens. Sandoz
muselait Bertschi, Ramseyer, une fois de
plus, se montrait sûr dans ses interven-
tions et n'hésitait pas à soutenir l'atta-
que.

Grâce au travail Inlassable, à la vo-
lonté jamais émoussée de Burrl, toute la
ligné d'attaque s'est lancée fréquemment
à l'assaut du but chaux-de-fonnler où
veillait Eichmann très sûr. De fait , les
Cantonaliens ont mené la danse pendant
une bonne partie du match, faisant cou-
rir la balle, harcelant la défense adverse
sans répit , se créant des occasions de
but que seules la malchance et pas mal
de maladresses réduisaient à néant. Une
voictoire des joueurs du Bas n'aurait pas
été injuste. Nous l'aurions peut-être fêtée
si Pigueron et Savary ne s'étaient pas
montrés trop amoureux du ballon et si
Renevey (enfin un ailier) avait été solli-
cité plus souvent.

L'entraîneur tirera certainement le
maximum de leçons de ce match inté-
ressant et agréable. Que Baumgartner
fasse sa rentrée et l'on ne sera pas loin
d'avoir trouvé la formation optimum des
Cantonaliens, qui ont encore une diffi-
cile tâche à accomplir en championnat.

Alain MARCHE

La victoire a souri au Locle
alors qu'il n'y croyait plus

SOULAGEMENT. — Cuendet (au premi er p lan) voit avec
soulagement Gautschi intercepter la balle que Trivellln guettait.

Avipress-J.-P. Baillod)

LE LOCLE - BADEN 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Deuxième mi-temps :

Henry (reprend de la tête un coup de
coin tiré par Maring) 39me.

LE LOCLE : Coinçon ; Dubois, Dietlin ;
Huguenin , Veya, Kernen ; Henry, Jaeger,
Thimm, Richard, Maring. Entraîneur :
Kernen.

BADEN : Hauenstein ; Veit (Wehrli-
Portmann ; Ebner, Lieffer, Wernli ;
Schewizer, Arnold, Zurcher, Scheibel, An-
dersen. Entraîneur : Grcessmann.

ARBITRE : M. Schreurer, de Bettlach.
NOTES : Match Joué samedi, en fin

d'après-midi. Terrain glissant, temps frais,
pluie. 900 spectateurs. Le Loclè est privé
des sergices de Bosset (école de recrues)
et Hotz (blessé. Aux 8me et 38me minu-
tes, Thimm seul devant le gardien man-
que la cible. Trois minutes avant la pair-
se, les Argoviens font appel au 12me
homme : Wehrli à la place de Veit. En
seconde mi-temps, Coinçon se blesse et
doit quitter le terrain. De Blaireville vient
défendre le but loclois (20me). A la 42me
minute, nouvel « exploit » de Thimm qui,
seul à quatre mètres du gardien, manque
lamentablement la balle. Qualité du
match : moyenne. Coups de coin 11-6
(6-5).

COURAGEUX
La nonchalance de Maring, qui par

moments frisait l'insolence, la morgue de
Thimm et l'insuffisance de Richard ont
failli coûter un point aux Loclois. Inima-
ginable ,1e nombre des occasions et les
balles perdues par ces trois éléments !
Alors qu'une différence de trois ou quatre
buts aurait correspondu à la physiono-
mie de la rencontre, il a fallu 84 minu-
tes de domination pour que Le Locle
parvienne à concrétiser sa supériorité sur
un adversaire au jeu énergique mais aux
possibilités techniques limitées. Après dix
minutes équilibrées, la pression locloise
commençait. Les attaquants étaient abon-
damment fournis en précieuses balles.
Inutilement. Trop lents et temporisateurs,
Thimm, Maring et Richard se faisaient
régulièrement battre par les défenseurs
argoviens. Baden pratiquait par rares
mais dangereuses contre-attaques, le plus
souvent menées par le rapide Andersen.
La défense locloise, disciplinée, pouvait
généralement s'interposer. A deux repri-
ses pourtant, il a fallu que le courageux
Coinçon se jette dans les pieds des ad-
versaires pour sauver son camp.

INFATIGABLES
En seconde mi-temps, la qualité du jeu

baissait. Les Loclois continuaient à do-
miner mais aveo moins de brio, les Ar-
goviens à se battre de plus en plus mal.
Baden, entrevoyant la possibilité du par-
tage des points, usait de tous les moyens
pour perdre du temps. Les défenseurs et.
demis loclois, qui ont eu en Kernen et
Jaeger des travailleurs infatigables, ont
fait un bon match. Mauvaise prestation ,
en revanche, des attaquants dont seul
Henry n'a pas démérité. Vivement le re-
tour de Bosset et Hotz !

Daniel CASTIONI

Forword Morges est tombé n Mortigny
Deux exploits

de Rickens
sauvent Xamax
XAMAX - MALLEY 2-2 (0-1).

MARQUEURS : Jan (18me) . Deuxième
mi-temps: Rickens (27me et 29me) ; Vo-
lery (30me) . \

XAMAX : Jaccottet ; Gentil, T. Tribo-
let ; L. Tribolet , Merlo, Rohrer ; Ser-
ment ; J.-C. Facchinetti, Amez-Droz,
Rickens, Voser. Entraîneurs : Merlo et
Jaccottet.

MALLEY : Anker ; Touppinger, Spich-
ty ; Favez, Ducret, Imbacri ; Pittet, Vo-
lery, Jan, Aebi. Parrat. Entraîneur : Gély.

ARBITRE : M. Stauffer, de Berne (ex
cellent).

NOTES : Match joué dimanche en fin
d'après-midi sur un terrain en magnifique
état. Beau temps. Xamax joue sans Gru-
ber, blessé. Avant la mi-temps, Gilbert
Facchinetti remplace Voser au Xamax.
Malley doit se passer de Bron, Meylan,
Wenger et Keller au service militaire.
1500 spectateurs. Coups de coin : 6-3
(3-2).

RÉCOMPENSE
Xamax n'a guère convaincu et 11 a

fallu toute la classe de Rickens pour que
les deux points de l'enjeu ne reviennent
pas aux visiteurs. Pourtant, les Neuchà-
telois n'ont pas ménagé leur peine mais
par un jeu trop latéral et quelques lacu-
nes en défense, ils ont souffert face à
une équipe jeune et pleine de volonté.
Malley, ayant eu la chance de marquer
en premier, se cramponna à cet avantage.
Et comme nous l'avons dit plus haut, il
a fallu deux exploits de Rickens pour
renverser la situation. Mais loin de se
démoraliser , les visiteurs contre-attaquè-
rent et obtinrent une égalisation, qui si,
au vu de la rencontre, ne parait
pas des plus méritées, récompense néan-
moins la volonté des jeunes banlieusards
lausannois.

' E. M.

RÉSULTATS
Groupe romand : Martigny - Forward

2-0 ; Renens - Rarogne 2-3 ; Stade Lau-
sanne - Fribourg 1-2 ; Vevey - Chênois 2-1;
Xamax - Malley 2-2 ; Yverdon - Etoile Ca-
rouge 0-5.

Groupe central : Mlnerva - Berthoud
0-0 ; Langenthal - Emmenbrucke 4-0 ;
Concordia - Delémont 0-2 ; Gerlafingen -
Olten 1-0 ; Nordstern - Aile 2-1 ; Wohlen -
Fontalnemelon 0-2.

Groupé oriental : Police - Widnau 2-2 ;
Red Stars - Blue Stars 0-2 ; Saint-Gall -
Rorschach 4-3 ; Turgi - Zoug 3-2.

CLASSEMENTS
matches buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Forward 21 13 4 4 44 26 30
2. Xamax 20 11 7 2 40 27 29
3. Fribourg 20 10 8 2 31 16 28
4. Etoile Carouge 20 11 4 5 52 29 26
5. Rarogne 20 9 7 4 38 31 25
6. Vevey 19 8 4 7 37 39 20
7. Chénois 20 7 4 9 36 28 18
8. Yverdon 20 7 4 9 31 42 18
9. Versolx 20 5 6 9 30 39 16

10. Stade Lausanne 20 5 5 10 34 43 15
11. Malley 20 4 6 10 30 41 14
1S. Martigny 20 4 5 11 17 27 13
13. Renens 18 2 2 14 16 48 6

J U R A
matches buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Langenthal 19 11 6 2 32 17 28
2. Berthoud 19 12 3 4 36 18 27
3. Mlnerva 19 9 6 4 34 18 24
4. Delémont 19 9 6 4 35 26 24
5. Fontalnemelon 17 6 6 5 26 33 18
6. Aile 19 7 4 8 33 33 18
7. Concordia 20 6 6 8 33 35 18
8. Emmenbrucke 19 6 5 8 31 34 17
9. Nordstern 19 5 7 7 22 31 17

10. Wohlen 21 7 2 12 33 48 16
11. Olten 19 5 5 9 29 31 15
12. Breltenbach 19 6 2 11 41 41 14
13. Gerlafingen 17 3 4 10 17 37 10

GROS DOS. —- Les arrières de Xamax ont du résoudre de nom-
breux problèmes fac e aux attaquants de Ma l ley .  Et c'est ainsi
que Merlo doit fa i r e  le gros dos sur lequel s'appuie le gardien

Jaccottet pour écarter le danger.
;. ., Avipress-J.-P. Baillod)

Nos représentants éliminés
sans avoir connu le succès

' Jlj ÛlI.' 'A ,*j& Le premier tour de la coupe Davis

Les Suisses ont perdu les deux derniers
simples au cours de la rencontre de coupe
Davis qui les opposait à l'Allemagne et
qui s'est terminée hier à Eissen. Ils se
trouvent donc éliminés au premier tour sur
le résultat de 5-0. La défaite helvétique
est toutefois moins nette que ne le laisse
paraître le résultat. Face à des adversaires
de classe européenne , les Suisses se sont
en effet inclinés à deux reprises en cinq
sets et une fois en quatre sets. Il ne faut
pas ¦ oublier cependant ' que les Allemands
se trouvaient en petite forme et qu'ils
comptent un retard important dans leur
entraînement.

Au cours de la dernière journée, un
millier de spectateurs ont assisté aux ren-
contres. Thcdy Stalder a résisté pendant
deux heures à Wilhelm Bungert. Il a
laissé une excellente impression et a fait
oublier sa médiocre performance de ven-
dredi en se battant sur toutes les balles.
Le match entre Ingo Buding et Dimltrl
Sturdza a été le meilleur de toute la ren-

contre. Malgré un excellent match, Sturdza
a dû toutefois s'incliner en quatre sets.

Le tournoi national de Neuchâtel

Studtr gagne la finale
Le tournoi national de Neuchâtel s'est

terminé par la victoire du champion suis-
se François Studer (Vevey) vainqueur en
finale de Schweizer en deux sets. Du côté

, .£qminin, 1% Bàloise, Janine' Bourgnon s'est
imposée à la surprisé générale.

RÉSULTATS :
Simple messieurs. Quarts de finale :

Bruno Schweizer (Zurich) bat René Bor-
tolanl (Zurich} 6-4, 6-4 ; Roger Rapp
(Lausanne) bat Hansueli Bertschinger
(Zurich) 6-2 3-1 et abandon ; Juerg Rei-
mann (Saint-Gall) bat Rolf Vogelsanger
(Zurich) S-.7 7-5 6-4 ; François Studer
CVevey) bat Jan Cœbergh (Zurich) 6-1
6-4. Demi-finales : Schweizer bat Rapp
8-6 6-3 ; Studer bat Reimann 6-4 6-3.
Finale : Studer bat Schweizer, 8-6 6-2.

Simple dames. Demi-finales : Maya
Roth (Bâle) bat Sonia Fetz (Genève)
2-6 6-2 7-5 ; Janine Bourgnon (Bâle)
bat Silvia Gubler (Olten) 8-6 6-3. Finale:
Janine Bourgnon bat Maya Roth 10-8

KQEfl Treize mille personnes ont
assisté au motocross international de Broc

Le Moto-club de Gruyères a, une
fois de plus, offer t  à son public un
cross de grande classe. Ce G.P. de
Suisse de 250 cmc voyait neuf nations
au départ. Malheureusement, hier, plu-
sieurs fédérations étrangères organi-
saient leur championnat national. C'est
ainsi Que l'Angleterre n'était pas re-
présentée et que la France n'avait dc-r

légué que des seconds plans. D'autre
part, on sait que les pays de l'Est
sont intéressés seulement par des man-
ches de championnat du monde.

Victoire de Bûcher, de Marly, chez
les juniors, et de Guidons, d'Yverdon,
en 250 cmc. Les nationaux 500 eme
couraient la troisième manche du
championnat de Suisse et on enregis-

trait la troisième victoire de P. Bussy,
de Renens, qui ne saurait, cette sai-
son, à moins d'accident, passer à côté
du titre. Les courses des 250 cmc lnter
ont été dominées par l'AMemand Walz,
qui a mené sans discontinuer durant
les 36 tours de ce difficile circuit.
Bien soutenu par son compatriote
Beltzbacher, qui est classé troisième,
Walz a montré un talent très sûr. Au
deuxième rang, le Norvégien Andersen
prouve qu 'il reste la tête de file de
son pays, et il est certain que nous
lé , reverrons au trophée des nations
à Payerne, en septembre. Le quatriè-
me est un Suédois bien cortnu : Gus-
tafsson. Les Belges classent Piron.
victime d'un accident dans la deuxiè-
me manche, au sixième rang. Le pre-
mier Italien est 9me. Biancho a été
applaudi par ses nombreux compatrio-
tes présents. Quant à la course des
Suisses, elle se résume à un regrou-
pement vers le milieu du peloton avec
Ender, Sme (mais déjà auatre tours
de retard !), puis dixième : Kraehen-
buhl et ensuite Kipfer, Ulmer, etc.
i II sera, au vu de ces résultats, dif-
ficile à la commission sportive natio-
nale de mettre sur pied pour le tro-
phée des nations une équipe suisse
capable de faire mieux que de la
figuration.

J. F.
RÉSULTATS

250 cmc international (deux man-
ches) : 1. Walz (Ail) 2 p. ; 2. Ander-
son (No) 6 p. ; 3. Beltzbacher (AU)
7 P.

500 cmc national : 1. Bussy (Re-
nens) 2 p. ; 2. Reut imann (Buren)
10 p. ; 3. Brero (Dietikon) 11 p. ; 4.
Bossy (les Rasses) 11 p.

250 cmc junior  (10 tours) : 1. Pu-
cker (Marly-le-Grand) 26' 13"2 ; 2.
Vermeille (la Chaux-de-Fonds) 26' 14"5.

Treize mille spectateurs ont assisté
aux épreuves.

W^u f̂W SPORTS KEtEfH¦ DH TMTMTCTWmffMrMBtTlBF? 'm-

CYCLISME
• A Palencla , terme du 2me secteur

de la 4me étape du Tour d'Espagne, les
sprinters ont été victimes d'une chute, ce
dont profita Echevarria devant le Belge
Verbeeck. En effet, R. et W. Altig, ainsi
que van Looy, dans le groupe de tête,
sont tombés lourdement sur un sol en
terre à l'entrée du stade où était jugée
l'arrivée. Ces trois coureurs ont quand
même franchi la ligne d'arrivée, mais
R. Altig a dû être hospitalisé. L'Alle-
mand ne prendra pas le départ aujour-
d'hui. Le médecin a diagnostiqué une
fracture du col du fémur. Poulldor a
réussi à conserver avec autorité l'après-
midi son avantage acquis le matin dans
la dure course contre la montre du col

du Pajares, et même à l'augmenter sur
toutes les vedettes espagnoles, si bien
qu'il est maintenant solidement en tète
de cette 20me «Vuelta ».

# Le Français Desvasges a remporté
l'étape de dimanche du Circuit des
Mines devant le Hollandais Ottenbros,
l'Italien Ogliari , le Français Cailleux
et un autre Hollandais, van Kemena-
de. Au classement général, le Français
Izier précède Binggeli de 5'19" et le
Français Labrouille de 8'24".

FOOTBALL
9 Demi-finales de la coupe de Suis-

se des juniors : Suisse du nord-ouest -
Soleure 7-3 ; Berne - Suisse orientale
2-2. Berne qualifié aux penalties.

Honorable défaite suisse
Le public debout a manifesté son

contentement à l'issue de la rencontre,
ceci malgré quelques très mauvaises
décisions qui avantagèrent de façon
trop flagrante les Italiens au détriment
des boxeurs suisses. Ceci sera toujours
lorsqu'une question de prestige est
en jeu et que le jury comportera une
majorité partisane. Ceci mis à part, la
confrontation fut très agréable, mar-
quée par la puissance et la volonté
des Italiens et par la meilleure condi-
tion des Suisses* ce qui peut . paraître
paradoxal. Les boxeurs suisses les
plus en vue furent Friedli, Schaelle-
baum, Schaer et Meier. Aeschlimann
a prouvé qu'il « savait » enfin souffrir.
Schupbach et Hess ont été, en revan-
che, débordés et n'auront fait ainsi
qu'une très brève apparition en sélec-
tion nationale.

RÉSULTATS

Poids mouches : Glaettli (S) bat
Cambbni (R) aux points ; poids coqs :
Muller (S) bat Saberno (R) aux
points ; poids plumes ; Puddu (R)
bat Aeschlimann (S) aux points ;
poids légers : Marocco (R) bat Schaelle-
baum (S) aux points ; poids mi-wel-
ters : Luzzi (R) bat Friedli (S) aux

points ; poids /welters : Nardillo ÇR)
hait Hess (S) par arrê t au deuxièm e
round ; poids sur-welters : Pizziconi
(R) bat Baumann (S) aux points ;
poids moyens : Menghi (R) bat Schup-
bach (S) par arrêt au premier round ;
poids mi-lourds : Mocchia (R) bat
Schaer (S) aux points ; poids lourds :
Meier (S) bat Verrengia (R)  aux
points. Swing

SÉLECTION
POUR LES CHAMPIONNATS

D'EUROPE
Les boxeurs suivants représenteront

la Suisse aux championnats d'Eu-
rope, du 22 au 30 mai, à Berlin-Est :
poids plumes : Aeschlimann (Soleure) ;
poids mi-welters : Friedli (Berne) ;
poids sur-welters : Baumann (Berne) ;
poids mi-lourds : Horvath (Bâle)1 ;
poids lourds : Meier (Winterthour).

Le département militaire « accordé
le congé nécessaire à la recrue Hor-
vath pour pouvoir participer et éga-
lement l'autorisation de s'entraîner
rationnellement. Voilà une nouvelle
réjouissante.

I Victoire d un inconnu
dons Liège - Bustogne - Liège

Les Italiens ont pris les deux pre-
mières places de la difficile course
Liège-Bastogne-Lièse, la seconde épreuve

du week-end ardanuaLS. Sur le stade de
Rocmrt, l'Italien de Belgique Preziosi
(M habite Chairleroi) a en effet battu
au sprint son compatriote Adoirni.

Classement : 1. Preziosi (It), les 253
km en 7 h 01' 04" ; 2. Adorai (It) ;
3. Vandenbosche (Be) ; 4. Cooremans
(Be) ; 5. Wright (GB) ; 6. Knops (Ho) ;
7. Bocklandt (Be) ; 8. Huysmaas (Be)
tous même temps ; 9. Simpson (GB) à
20" ; 10. Jaussen (Ho) 7 h 01'04", etc.

Au championnat de Zurich

Victoire étrangère
Le championnat de Zurich a été placé

sous le signe des étrangers. Le grand
animateur de la course fut le jeune
Luxembourgeois Schutz, en tête pendant
les quatre cinquièmes de l'épreuve.
Mais il fut dépassé à six kilomètres de
l'arrivée par l'Italien Bitossi.
1. Bitossi (It) , les 209 km en 5 h 38'01
(moyenne 38 km 229) ; 2. Zceffel (S) à
l'03" ; 3. Hugens (Ho) à l'17" ; 4. Maurer
(S) ; 5. Hagmann (S) ; 6. Mores! (S) ;
7. Pfennlnger, etc.
Amateurs d'élite : 1. Luethi (Zurich) , les
173 km en 4 h 26'38" ; 2 . Burgal (Zu-
rich ) à .3'04" ; 3. Biolley (Pnbourg) ;
4. P. Zollinger (Schlieren) ; 5. Magini
(Lugano) ; 6. Spuhler (Leibstadt) ; 7. R.
Zollinger, etc.

Succès logique de Fontainemelora
WOHLEN-FONTAINEMELON 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Siméoni, 8me. Deuxiè-

me ̂ -temps : L. Wenger, 25me.
WOHLEN : Baecher ; Crusiùs, Widler

Sommer, Maag, Hardmeier ; Pargaetzi,
Kaspar, Fischer, Stutz, Stauber. Entrai-
traîneur : Fischer.

FONTALNEMELON : Weyermann ; Au-
bert , Edelmann ; J. Wenger, .Auderset ,
Veuve ; Andréanelli , Meià, Siméoni, Gim-
mi, L. Wenger. Entraîneur : Mandry.

Arbitre : M. Laich, de Massagno.
NOTES : Terrain bosselé. Temps agréa-

ble. 1000 personnes. A la 30me minute,
Gimmi, blessé, est remplacé par Mandy.
Coups de coin : 6-5 (3-4).

FLOTTEMENT
Fontalnemelon domina d'emblée son ad-

versaire. Mais Wohlen présenta , toute- j
fois, un danger par ses contre-attaques. ;
Les visiteurs ne surent pas profiter de
leur supériorité car, à la mi-temps, ils j
devaient mener à la marque avec trois
buts d'écart. ,

Après la pause, Fontainemelon perdit !
quelque peu de sa cohésion , priVé qu 'il

était de Gimmi. Mais sa défense ne flan-
cha pas et musela des adversaires souvent
bien maladroits. Après une vingtaine de
minutes de flottement, les visiteurs repri-
rent la direction des opérations, qu'il con-
servèrent jusqu'à la fin .

G. H. D. ¦

Pour les hommes et _ ^BB__ \les femmes ___W _AÊde plus de 40 ans B"̂ "* vt*^

troubles cardiaques « m .
et circulatoires *̂ ^^x.
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En une semaine
Leeds a tout perdu

Il y a neuf jours, Leeds pouvait espé-
rer remporter le championnat et la coupe
d'Angleterre. Depuis, tous ses espoirs se
sont envolés. Depuis lundi passé, Man-
chester est devenu champion et samedi
à Wembley, Leeds a dû s'incliner en fi-
nale de la coupe face à Liverpool. Ce
n'est qu'à la fin des prolongations que
Leeds, pourtant favori à 3 contre 1 s'est
incliné. A la fin du temps réglementaire
aucune des équipes n'avait réussi à ou-
vrir la marque. Au cours des prolonga-
tions, à la 3me minute, Liverpool mar-
quait par Ilunt. Quatre minutes plus tard,
c'était l'égalisation par le demi Bremner.
Puis à neuf minutes de coup de sifflet
final, Saint-Jones donnait la victoire à
Liverpool.

Sécheron relégué
Fribourg Olympic - Urania 46-38

(21-19) ; CAG - Servette 53-61 (18-19) ;
Stade Français - Olympic La Chaux-
de-Fonds 71-30 (32-12) ; Etoile Séclie-
ron - Jonction 59-64 (36-33).
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raisons de faire
le plein dès maintenant... avec

THERMOSHELL
i

Prix d'été avantageux.
2

Courts délais de livraison.
3

Vous protégez votre réservoir de la corrosion.
4

Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves
vous laisseront le temps de voir venir...

Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout,
faites-vous livrer

THERMOSHELL
l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous f SHELLJ Tél. (038) 8 14 45

Combe-Varîn S.A., 2006 Neuchâtel
— -- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 

; 

Triplex Werbeagentur 65 BDF 01 ____ 1 
_|_ 

^
^

Entre nous...
essayez
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cette cigarette!

à9à_T% WMW+*MMM*% S 9 Parce que' maintenant> la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
Jr" tLMfUmmj l mJÊmJI m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. I . ' ' . filtre extérieur i

____j_____W_^m_____B nouveau filtre
—°*AM*^^g^̂ ^S^̂ intérieur aux __^.-

Brunette Double Filtre-double plaisir!

Bnmette Double Filtres filtration sélective - le plein
arôme des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer parfait*

 ̂
Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

- ^MIIMI  ̂ mai i 70J

V/ nouveau: \~~ ^ I
i ¦ ¦ ¦ ¦ \ yv
I éF Ë̂ilÈa-*&!^LéfB_i !&% Â&tok \ /j r§\ Neuchâtel : GARAG E APOLLO S.A.
/ %jrl I fi C jy>| 1 ™UB \ y£_S/ faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16

I â\ JF S\ im#l i é^BBTMBl'MBLlïsassss?^

I 105 km/h. traction avant $&*' I ||f ^^ ŝS/^^̂ NkI refroidissement à air /%/ I fil! ifc \\ y \\k
\ équipement luxe ÂÈT / $f j r\\\ MLT %.\ Jolngyupoc ' ' ¦.¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ .»«• /
\ j f^ ' ' puissante en̂ cotf ¦ ' * : ' f . : • 

; ' " ' \

^m^ _̂___̂________^ _̂__ _̂t__\__________tt\__\éH^^^k

ï } Ê>ÈL, Société de navigation K

Î

HEBSIéF sur les Iacs de Neuchâtel r
;̂ |P* et Morat I

Chaque dimanche jusqu'au 23 mai inclus, ain- ^Bsi qu'à l'Ascension, profitez de nos BF

SERVICES TOURISTIQUES f
DE PRINTEMPS I

Sk à destination de Morat, Estavayer-le-lac et Bj
W l'île de Saint-Pierre. V

M Chaque MARDI, MERCREDI ET JEUDI, pendant 
^BM tout le mois de mai (en cas de temps favora- BV

1 PROMENADE i
f traversée du lac P

I 

Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel B
Départ : 14 h 45 - Retour : 16 h 10 V
DIMANCHE 30 MAI ouverture de la saison BÂ

. d'été. A:T,:' Ah.- > A '* ' - '̂ ' r: :̂ rA:, .J ¦ W;i-'--;Notre flotte raj eu nie et modernisé»- vbui con— J«t»Bf
vie dans vos sites préférés. BW
NOUVEAU : tous les jours, sauf le lundi, ser- WÊ
vice complet entre Neuchâtel et Yverdon, via B\
la Béroche et Estavayer-le-Lac.'¦¦'' x B
Nous organisons des.croisières particulières sur B̂
les trois lacs jurassiens, pour vos sorties d'en- Ik
(reprises, de sociétés, noces, etc. H

m I 
¦ " • ' - " '—I IS Mercredi 5 mai Bj

1 BAPTÊME ET LANCEMENT f
m de notre nouvelle unité ¦
I le M/s « Vilïe-d'Yverdon » K

im à notre chantier naval de la Maladîère, BV
j | à 15 heures, avec le précieux concours W
£& d'un groupe de la musique Bk
M «IA BAGUETTE » W

J

La population est cordialement invitée ¦&

La direction BT

I

CC] IV aliment complet
I LLIA pour les chats
A assure santé
m et poil brillant
gg&fe* 12 repas tout prêts
WÊs*0 dans le paquet jaune.

ww ÂJWi^rWUVWAflJW.wjq

Tabulateur?
Transfert?

¦ La nouvelle FACIT CA 2-16 offrtn^un et Tautre^WÊ Et bien d'autres avantages encore, I9 que vous devriez connaître. Demandez donc H

k 'J.\ £f " ^MmA*̂ " S
BT WÈ ^^^^BB ' H! ' H

PACIT
3000 Berne — Neuengasse 39 — Te'l. 031/22 6118

H. Baldegger, Kapellenstr.22, 3000 Berne
Tél. 031/25 55 33Vente également par les magasins spécialisés.



Automobilistes !...
LE VÉLO PLIANT

« Graziellà »
pour le coffre de votre voiture, vu
dans l'Illustré, se trouve chez

Willy MAIRE
j Seyon 19, tél. 5 36 39

on an « Paradis des gosses »
place du Jet d'eau, quai Osterwald,
les dimanches de beau temps.

L'Agence mondiale . '¦

t organisera vos

vacances individuelles!
| En chemin de fer 1

; ADRIATIQUE ou REVIEftA i

Voyages en M

i AVION- Al RTOUR ',|
2 semaines de vacances, tout W

I compris prix hors saison : B

Palma de Majorque dès Fr. 347.— m
Iles Canaries (16 j.) » » 655.— H
Tunisie » » 614.— i
Yougoslavie » » 395.— m
Grèce » » 458.— H
Mamaia » » 567.— |

Voyages en AUTOCARS I

I Très grand choix de voyages or- |
ganisés, cars MARTI et GLOBUS ""H

CROISIÈRES 1
sur le Rhin et en mer, organi- H
sées avec départs réguliers pour Nj
la Méditerranée orientale. |'|

Voyages de CURE 1

ABANO - MONTECATINI (Italie) I
PORTOROZ (Yougoslavie) |

Arrangements tout compris. j |
Voyage en car, et séjour de 2-3 il

semaines »

Programmes et inscriptions Vi
Place de la Poste Neuchâtel m

________ WE______W__________________ \__ .

ér ' 
 ̂

¦ ¦ ¦ ¦  %

^H ______ ^ -nRîv1̂  ̂ \ wSèk ££ î

ii^Hfl __\ PB __ ____> W— U
__m *—W ___** __\ BHf ËÎ§1

^BJL ŝŷ pP̂ ĝg âjBBSÎ â̂ ^^̂ ^B ¦L'4 ¦" '̂ ET

-M M*JêÊ0* T f̂B jSp

I II, KHi I
H Nous reprenons votre H

H ancienne cuisinière m

I de 75 à 300 francs ! I
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
fi 26, rue du Seyon JS

N9fflbîuOj*̂  
Une viande

^>—zl^̂  vite cuite..,

un émincé
de veau, de porc ou de bœuf

BATTERIES DETA
' 35 ans d'expérience

PRIX SANS XS„. Garantie
! CONCUR- /fT\i 

2 ANS

accumula- ^̂ f̂ / Chargeurs
teurs depuis " pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREl, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

L ÉCHANGE - CRÉDIT J

¦ NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE*

BEEFSTEAK TARTARE I
100 g 1 fr. 10 1

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

mE____ TwS2!MEuXa2!Bm

O c c a s i o n s
A vendre, pour cause de manque

de place,
MACHINES A LAVER

eu parfait état de marche, de diffé-
rentes marques.

Téléphoner au 5 69 21 pendant les
heures de bureau.

Gare de Neuchâtel Nos prochains voyages
Dimanche 23 mai

En zigzag à travers l'Alsace

Haut-Konigsbourg-Golmar
Prix du voyage Fr. 37.— 

Ascension 27 mai
Sortie gastronomique de printemps

Course-surprise
Train - Car postal - bateau
Prix du voyage, y compris le dîner

Fr. 38.— 
Dimanche 13 juin

Par le col et le nouveau tunnel
Champex-Grand-Saint-Bernard

Prix du voyage Fr. 38.—

r*k a*t A MM *• Discrets _mPRETS Rapides Ir IM. I */ SanJ caufIon ||

HCSMK I I R°usseau 5 IEI

Sternen Champion
Chaque Jour nous vous servons

nos célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Veuillez réserver une table a temps.
Tél. (032) 83 16 22.

Se recommande : Famille Schwander.
FERME LE MERCREDI

SIMCA 1000 type 900 Fr. 5990.-

JBBBP̂ ^̂ *~"~fc^̂ Z I ^̂ ™T~~™ N̂ XJ^TÂ I Ĵ.U I I I I  ¦-• '¦i«Ti:t.*--wv?K:WM*x^' '" ff^̂ flJ ŵJ»J»Jj|BBpi ^̂ B

^̂ R BIBB, 4 /«JP̂ É̂ 1 
e M <j£" ' j£2pTS9SB?'toTBSIï ?

'" :"-'¦¦ VvJB Brffl _\___ _̂________________!^^^^^^__\ BBT ' -

Avec Fr. 2I0O- &*$„
(solde en 18 mensualités) 4 portes

6,4 I aux 100 km
vous serez l'heureux propriétaire 4 vitesses synchronisées
d'une voiture sûre et confortable. 5 places

Demandez un essai sans engagement à l'agent officiel :
GARAGE DES FALAISES S.A.,

route des Falaises 94, NEUCHATEL Tél. 5 02 72

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOTTD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 4123

Réparations
de rasoirs électriques
WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Chatterie
de la Simiane
Madame Couturier,

Le Viaduc,
tél. (038) 6 46 91

2017 Boudry.

pension
pour chats

toutes races. Bons
soins. Ouvert toute

l'année.

GUILLOD
1895 - 1965

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

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-
temps !

RENOVADAIM S.A. Neuchâtel 8

Clinique d'habits TenTPTS 4
PÏTTELOUD, 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

CHAPUZS & Cie
Place 'de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuohâtel

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

1 sommeiière qualifiée
connaissant les deux services.

1 femme de chambre
et

un portier
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Je cherche, pour
garder mes deux

enfants
et aider au ménage,

personne de toute
confiance 4 après-
midi par semaine.

Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à
35-420 au bureau du

journal.

Je cherche
gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Faire offres à

Mme Scheurer,
Boucherie,

2056 Dombresson
Tél. (038) 7 14 22.

A vendre
Bottes d'équitation

39-40 ; radio
Paillard ; plck-up
4 vitesses ; établi
d'horloger avec 2
chaises ; machine
à laver Miele, état

de neuf. Tél. 5 65 56.

A vendre un beau
vélo Vap, état de
neuf. Marcel Mol-

lard, rue de la Dîme
91, Neuchâtel.

f
On cherche
à acheter

machines
à coudre
d'occasion.

Tél. (038) 5 34 24.

EiUfi? ;,'' ;'P
On demande une

femme pour les net-
toyages. Restaurant

du Jura.
Tél. S H 10. i '

, Je cnerche

ouvrier
boulanger-
pâtissier

Faire offres à la
boulangerie Wyss,
Couvet. Tél. 9 61 39.

Restaurant-brasse-
rie cherche, pour
entrée immédiate

ou date à convenir ,

sommelières
ou

sommeliers
Bons gains.

Tél. (039) 3 15 27.

On demande

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

! On cherche

fille on dame de buffet
débutante acceptée.

S'adresser au Restaurant La
- Prairie, Grand-Rue 8, tél . 5 57 57.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRE
MANŒUVRES

de nationalité suisse ; on ac-
cepterait un étranger possédant
permis de séjour et ayant tra-
vaillé dans la métallurgie.
S'adresser à G. & E. Bouille ,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33. I

PRECIMAX
S.A.

Neuchâtel

cherche :

1 régleur
pour son département rhabil-
lages ;

vîroleuses-centreuses
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, Cham-
préveyres 2, Neuehâtel, tél.
(038) 5 60 61.

Nous cherchons

sommeiière
pour entrée immédiate.
Bar à café de la Cité-Verte,

' tél. 5 08 98.

Entreprise de construction
cherche

CHAUFFEUR
pour véhicules légers ; ambian-
ce de travail agréable, bon sa-
laire, semaine de 5 jours.
Faire offres, avec prétentions , -
et indication de l'âge, à Imaro
S. A., le Landeron, tél. 7 92 31.

CONTRÔLE
Ouvrier habitué aux micromètre - com-
parateur, dynamomètre et ¦ binoculaire,
cherche emploi, libre tout de suite.

Adresser offres écrites à LJ 1421 au |
bureau du Journal.

Entreprise de la place cherche un

aide-serrurier
connaissant la soudure autogène et
électrique, possédant permis de con-
duire. Semaine de cinq jours. Bon
salaire.

Faire offres sous chiffres P 2695 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

travail à domicile
le soir. Que proposez-vous ?

Tél. 4 37 89 après ,19 heures, ou écrire
sous chiffres BA 1434 au bureaii du jour-
nal.

J A R D I N I ER
H O R T I C U L T E U R
qualifié , 24 ans, diplômé de
l'Ecole Châtelaine , cherche
place pour une période de six
mois dans entreprise hortico-
le, maraîchère ou paysagiste,
région de Neuchâtel ou envi- ]
rons. Certificat à disposition, i
Libre tout de suite.
Faire offres, avec indication
de salaire, sous chiffres H F
1417 au bureau du journal.

Demoiselle
cherche remplace-

ment de sommeiière.
Faire offres sous
chiffres OM 1424

au bureau du
Journal. 

Dame cherche tra-
vaux de dactylogra-

phie ou autres à
exécuter

à domicile
Adresser offres écri-

tes à IG 1418 au
bureau du Journal.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

On cherche un

apprenti
du bureau , pour en-

trée Immédiate.
Garage de la Côte,

Peseux.

Jeune

peintre
cherche place à
Neuchâtel afin

d'apprendre la lan-
gue française. Si

possible chambre à
disposition. Paire

offres sous chiffres
OFA 4173 A

à Orell PUssli-
Annonces S. A.,

case postale,
4001 Bàle.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. 5 88 18.

A vendre

VW 1953
avec moteur et
boîte à vitesses

neufs. Paire offres
sous chiffres
P 10695 N à
Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

JS! Baisse spéciale sur nos belles
«¦ occasions !

I|| NSU-Prinz-4, 3,05 CV, 1963

B

**1* 42,000 km, bleu foncé, expertisée.

Volvo 122 S, 8,06 CV, 1960
gris vert, garantie.

Saab 96, 4,29 CV, 1963
17,200 km, bleu clair, avec garantie.

H Fiat 1800 B, 9,14 CV
|j ĵ[ - • •  \ 1961-62, gris clair, avec radio.

H Chrysler-Valiant V 200 
' -,

__jj_\ 18,75 CV, 1962, gris perle, voiture de
S2j2g première main, garantie.

i r QyM 0
K̂ J DEMANDEZ UN ESSAI ifl "| H** I /
P» SANS ENGAGEMENT ItL || ||T I Bmil
lIllllEl illSElElEiillEl

Info- école Simca 1000
Double commande

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

Citroën
Ami 6

1962, accidentée,

900 fr.
conviendrait pour
bricoleur ou pour

pièces de rechange.
Tél. (038) 6 21 73.

1 A vendre jj fe  1

Morris 8§0[
i modèle 1963 |
B Belle occasion 1
9 peu roulé. B

De première g
main. |
Fr. 3950.— 1
Expertisée. |
Essais sans |
engagement. |
Facilités de pale- §
•ment. ' . i
-Garage R. .Waserî
rue du Seyon 34-138, Neuchâtel.

AGENCE
MG MORRIS I
WOLSELEV

Ccarcsvone
occasion unique, à

l'état de neuf , mar-
que Ecoles (Moon-
stone), avec acces-

soires éventuels,
prix intéressant.

Tél. (038) 8 20 06.

NOS SUPERBES
OCCASIONS

DE SPORT !

ALFA ROME O
16 00

Giulia, 1963

MGA 1600
1959

MG B 1800
1963

MORRIS
COOPER S

1964

TREUMPH TR 4
1963

Parfait état de i
marche. |
Expertisées.

Voitures de pre-
mière main.
Avec garantie.
Essais sans
engagement.

Facilités de
paiement. P,

Garage K. Waserfi
rue du Seyon 34-I
38, Neuchâtel. |

AGENCE I
MG MORRIS i
WOLSELEY I

ni
J.-F. Zaffinetti F̂ Rm

A vendre

vélomoteur
Rix, à l'état de
neuf , 3000 km,
5 vitesses, prix

d'achat, 1400 fr.,
cédé à 800 fr.

Tél. (038) 6 43 20.

Alfa Romeo
modèle 1960, type
Giulletta Sprint ,
très bon état de

marche et d'entre-
tien, radio, prix

Intéressant.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.
A vendre

2 CV
en état de marche,

modèle 1954, prix
300 fr., ainsi

qu'une fourgon-
nette 2 CV, mo-

dèle 1959, bon état ,
prix 1000 fr.
Tél. 6 71 77.

Peugeot 403
1962, accidentée

750 fr.
conviendrait pour
bricoleur ou pour
pièces de rechange.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre, pour
cause de départ du

pays, une
OPEL RECORD

1958, extrêmement
propre, en bon état .

Prix raisonnable.
Tél. 4 04 95.

A vendre

Opel
Kadett 1963

état de neuf ,
20,000 km. Tél.

6 39 94, aux heures
des repas.

£•>, ".. HT 1963 _ 27'000 km  ̂' - • ¦''>WB blanc carrare «si . .*

j f f  Occasions garanties WÊ

m Profondément touchée par les I

U témoignages de sympathie reçus Jj
I pendant ces jours de douloureuse I

H séparation, '
H la famille de

| Madame Léa BÉGUELIN |
£1 exprime sa vive reconnaissance à ïj

j tous ceux qui, par leurs envols de |
Ll fleurs, leur présence ou leurs mes- I

j sages, ont pris part à son grand K

Il Neuchâtel, mai 1965. ||
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BBB 
de 1000 m e u b l e s  H
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Je cherche

SOMMELIER
Se présenter à l'Escale.
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Hydrolastic®
Austin 850 maintenant avec la suspension révolutionnaire Hydrolastîc®.
Facile à parquer (dimensions extérieures très réduites), mais de la place en
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace Intérieur très-vaste).
Traction avant BMC, Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise».

dès Fr.5200.-
j^Sîte. Austin — 

un produit BMC. /^^X Représentation générale:
_WgtW& Plus de 250 agents et (àpsTral Emil Frey A<3, Motorfahrzeuge,

^^^  ̂
stations service 

BMC en 
Suisse. 

W_^V Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
ŵKS" ® = marque déposée 

y<i_ sy tél. 051 545500

SÂINT-BLÂISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javei
& Fils. — Fleurier : MM. Basset et Magg, 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. Châte- "
lain, Garage de l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage S. A., M. Guélat.
— Concise : Garage Steiner et Sierro.



L assurance du risque atomique
Avec les rêailités de notre temps, '

l'afïtetLr" à l'ép'ée' daiJ.3 ' les reim3. S'il""
vcU|t être à la hauteur de sa tâche, il
ne peut reculer devant les exigences
posées pair l'utilisation des techniques
nouVelles. ,

Face à l'inquiétude de oe siècle, les
assureurs professionnels auxquels se
sont joints les invités du Gorcle des
comptables se sont rassemblés dans les
salons du restaurant Beau-Rivage pour
entendre, lundi soir 26 avril, l'exposé
de M. Jean-René Lehmann, sous-di-
recteur et juriste, une des personna-
lités neuchâteloises les plus en vue
des milieux d'assurance. M. Roger
Vuilleumier, président, organisateur
des études de l'hiver, présenta et
remercia son hôte.

Le conférencier rappelle l'équation
d'Einstein, formule de fin du monde
entre les mains d'une humanité ca-
pable de suicide. Par ailleurs, cette
même formule révèle à l'homme des
sources d'énergie quasi illimitées en
un temps où, devant les besoins ac-
crus de 1 industrie, de la médecine et
de l'agriculture, les ressources natu-
relles s'épuisent.

L'exploitation de l'énergie nucléaire
correspond à une nécessité qui im-
pli que une parfaite connaissance do
ses dangers. Le plus redoutable est
celui de la contamination. Certes, les
mesures de sécurité décrites par l'ora-
teur font apparaître comme aléatoires
la réalisation d'un sinistre au sein
d'un accélérateur de particules, partant
les conséquences dommageables éva-
luées, dans l'hypothèse la plus défa-
vorable, à 30 milliards de francs. 11
n'en demeure pas moins que l'assu-
reur, sachant les accidents survenus
notamment à Winscalc (Grande-Bre-
tagne) et à Vinca (Yougoslavie), ne
saurait épouser l'optimisme des tech-
niciens souvent aveugles face aux
défaillances éventuelles du matériel et
du personnel. L'assureur devra envi-
sager le risque de cumuls, c'est-à-dire
la possibilité ouverte par un seul
sinistre d'atteindre l'entreprise elle-

même (propre dommage), ses collabo-
rateurs (accidents), les populations,
faune et flore d'un ou de plusieurs
pays (responsabilité civile envers les
tiers). Le risque subjectif sera analysé
sans complaisance, et l'on ' tiendra
compte des éléments ci-après : type
du réacteur, utilisation à fins indus-
trielles ou d'études, proximité d'agglo-
mérations, discipline au sein de 1 en-
treprise.

En dépit de l'absence de données
statistiques, fondement de la science
assicurencielle, il existe dans chaque
pays d'Occident un « pool », c'est-à-
dire un groupe d'assureurs affilié à
l'Agence internationale de l'assurance
du risque atomique dont le siège est
à Vienne. Le « pool » atomique suisse
comprend 4 sections : « responsabi-
lité civile », « incendie », « accidents »,
« étrangère », cette dernière étant char-
gée des relations du « pool » avec les
autres assureurs et réassureurs na-
tionaux. Des problèmes difficilement
solublcs se posent :

— un cancer ou une leucémie sont-
ils dus à une cause naturelle ou aux
effets tardifs d'une émission acciden-
telle de radiations ?

—¦ insuffisance des primes malgré
leur montant élevé (200,000 francs
pour assurance du risque r. c.) ;

—¦ exiguité de la couverture : au-
delà d'un dommage de 40 millions
de francs en r. c, l'assureur ne répond
plus ;

— incapacité de l'assureur en cas de
s in is t re  catastrophe ;

— interventions limitées des Etats
signataires de la Convention de Paris ;

— responsabilité exclusive du dé-
tenteur d'un réacteur, d'où libération
du transporteur ou du destinataire
des isotopes radioactifs , même en cas
de faute grave de ces derniers.

Au total , conférence riche de pré-
cisions et d'aperçus suggestifs, propres
à éclairer la conscience de l'assureur.
Au cours de la discussion , M. Leh-
mann ré pond aux quest ions selon son
amabi l i té  coutumière. G. Hupka

I; Mo n tagnes II I
\v.\\v.v.v.v.v.\v.w.w.v.v.v. :

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel a tenu son au-
dience hier après-midi.

Inculpé de fautes vénielles de cir-
culation, C. M. a été libéré.

B. N. et C. L. sont inculpés pour
avoir enfreint les règles de la circu-
lation et provoqué un accrochage à
l'intersection des rues des Envers et
Alexis-Marie-Piaget. Après un long dé-
bat et une visite sur les lieux où
s'était déroulé cet accident , le juge
décide de renvoyer son jugement à
huitaine.

Quant à V. A. il « prend » 40 francs
d'amende et paiera 10 francs de frais
pour infractions aux règles de la
circulation.

Cornaux au temps des gouverneurs de paroisse
...y 

^ 
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des livres faibles, des batz et des gros
Au cours du trimestre écoulé , les . de Paroisse pour qujourdhuy à la

paroisses de l'Eglise réformée neuchd- somme de deux cents trente six livres
teloise ont eu leurs assemblées annuel- faibles „ 236 tt „
les ; les pasteurs et les caissiers ont Et les revenus apartenant a ladite
présenté leurs rapports , concernant ' Paroisse qui sont les g iettes de Pa-
pour les premiers, le niveau spirituel roisse des habitons et Etrangers , en-
de la paroisse , p our les deuxièmes , la
situation financière des divers f onds
g érés par eux.

Il est extrêmement intéressant de
parcourir un compte rendu de 1703,
de constater la modicité des recettes
et des dé penses et , en p lus, de goûter
la saveur du style de cette époque.

Nous lisons donc :
(Orthographe conforme a l'original)

AU nom de Dieu. Amen .
Comp te . Rendu par les sieurs Guil-

laume Clottu Juge en R e n f f o r t  de Cor-
naux cl David d'E pagnier dudit Epa-
gnicr comme Gouverneurs de Paroisse
pour les années 1700 : 1701 et 1702.

Sur le Vingt-cinquième d'Avril  mil
sept cents et trois Comp te, a été fa i t  et
rendu par les sieurs Guillaume Clottu
de Cornaux , Juge  en R e n f f o r t  et David
d'Epagnier f f e u  Pierre d'Epagnier
comme Gouverneurs de Vhonnorable
Paroisse du dit Cornaux pour les
années 1700 : 1701 : 1702 : Et est ce
en présence , des Sieurs Conterolleurs
et Auditeurs de Comptes qui sont
pour la Communauté de Cornaux le
sieur Josué Clottu dit Nicollet Ju ge
en r e n f f o r t  et Jaques f f e u  le sieur
Esaue Clottu Gouverneur de Commune.
Pour la Communauté de Wuavra hon-
norable Pierre. Voinnet Gouverneur.
Pour la Communauté de Tièle N oble
et Prudent sieur Jonas Pierre Tribolet
Hardy Gouverneur du dit lieu et
pour la Communauté d 'Epagnier le dit
David d'E pagnier ; et ce en présence ,
aussq des deux nouveaux gouverneurs
de Paroisse qui sont le Notaire sous-
si gné Jean Jaques Junod et Pierre
Gabus de Tièle établ is pour les années
1703 : 170i et 1701. Lesquels sieurs
Audi teurs  de comptes,  ayant vu et
comptés  toutes les f ourn i tures  que
ledit sieur Guillaume Clottu a fa i t e s
pour ladite. Paroisse pend ant  sa tenue
des dites trois années en vertu de son
rôle produit articulé qui a été roué ce
iourdhuv tant r-aur l' argent délivré
au Régent  d'Ecole p our marquer les
pseaiimcs comme p our la dé pense nu 'il
u payée et aquitlée chès les sieurs J ean
Clottu Nicollet juré au nom de la dite
Paroisse et comprenant  quatorze batz
et demy  que dit David d'Epagnier
avait f a u r n y .  toutes tes délivrances et
fournitures fa i t e s , montent  en tout , »/
compris quinze livres f a i b l e s  p our  les
jou rnées et dé pends des dits sieurs
A u d i t e u r s  de Comptes  et Gouvern eurs

suite du Rolle produit  que le dit sieur
Guillaume Clottu avait en main pour
en faire la recouvre de tous les dits
habitons qui payent quatre batz an-
nuellement par ménage montant en
tout pour les dites trois années de sa
tenue a la somme de Trente huit
livres fa ibles  et six gro3. Et ayant le
dit sieur Clottu tenu compte aussy
d ,: dix Ecus blancs qui f o n t  75 U quil
avait reçu de Messieurs les héritiers de.
f e u  Mr le Ministre Samuel Fabry p our
un lé gat p ieux quil avoit f a i t  a la dite
Paroisse qui n'était que de 50 tt mois
les autres 25 tt les dits sieurs héritiers
les ayant données et ajoutées gratuite-
ment de leurs Che fs  propres , montant
par ainsy tout ce que le dit sieur
Guillaume Clottu a reçu au nom de
la dite Paroisse a la somme de cent
trèx e livres faibles  et six gros cy —
113 tt — 6 g l.

Laquelle somme étant déduite et
d é f f a l q u é e  sur celle des fournitures
cy devant de 236 tt . Il se trouve que
ladite Paroisse aredu au dit sieur
Guillaume Clottu pour avoir plus déli-
vré que reçu la somme de cent et
vingt deux livres fa ibles  et six gros —
722 t t  — G gl. Delaquelle somme res-
tante cy dessus en vient a la Com-
munauté dudit  Cornaux a sa p art qu 'est
les deux tiers qu 'elle en doit , et 1rs
peti ts  villages l' autre tiers , ensuite
du Règlement et partage f a i t  entr 'eux
par cy devant ,

savoir pour les deux
tiers cy 81 tt 8 gl
A la communauté de
Vuavra a sa part la
moitié du dit tiers
restant qu 'est la si-
xième partie du Rou-
tage 20 tt 5 g l
A la communauté de
Tièle , le quart dudit
tiers , qu est la dou-
zième partie du tou-
tage . 10 tt 2 g l. 6 on
A la communauté du
dit Epagnier autant : 10 tt 2 g l. 6 cln

Î22 tt 6 gl.

Fait et arrêté le présent Compte de
Paroisse le jour et an que devant 25c ,
d'Avril 1703
Et ordonné a moy notaire soussi gné
de le rédiger , ainsy par Ecrit. J .  J .
Junod , (avec grand parap he)

Le même jour , il était passé et arrêté
que lorsque le gouverneur de paroisse
devrait se rendre à Neuchâtel , il rece-
vrait 10 batz pour sa journée , 5 batz
pour aller à Saint-Biaise. (A  p ied)

Et que pour éviter « les f ra is  mal a
propos » il avait été convenu avec
David , Tissot , maître maréchal , que
celui-ci recevrait 10 batz pour ses
soins aux cloches de l'é g lise , p lus
5 batz pour de «Ihuilc d' olive pour
les f r a y e r *. P. M.

(La livre faible valait 12 gros ; le
batz 14 centimes ; 1 gros Va de ba tz ) .

^i-^e-/?uz ||| |i||
FONTAINES

Le crédit n'a pas été voté
Contrairement à ce que nous avons pu-

blié dans notre édition de mercredi , le
Conseil général de Fontaines n 'a pas
voté un crédit pour une station d'ozont-
sation. L'affaire a été remise à une com-
mission qui devra l'étudier à fond.

BIBLIOGRAPHIE
LA SCIENCE CONTEMPORAINE ,

LES SCIENCES PHYSIQUES
ET LEURS APPLICATIONS

Deux volumes sous la direction de
louis Lcprince-Rlnguet , de l'Académie des
sciences, professeur du Collège de France
et à l'Ecole polytechnique, aveo la colla-
boration de Jean-Louis Rigal , professeur
à la faculté des sciences de Besançon.

Collection in-quarto Larousse.
Contrairement à beaucoup d'ouvrages

d'allure scientifique qui présentent
« agréablement » les problèmes les plus
difficiles mais n 'apportent au lecteur que
des explications trop vulgarisées — donc
incomplètes — La Science contemporaine,
les sciences physiques et leurs applica-
tions, publié sous la direction de Louis
Leprince-Ringuet, de l'Académie des
Sciences, à été rédigé avec la collabora-
tion de savants, de professeurs, de tech-
niciens qui ont une expérience directe des
sujets qu 'ils traitent et les exposent sans
confusion ni ambiguïté.

Ce nouvel ouvrage de la collection in-
quarto Larousse comprend deux volumes,
le premier consacré aux applications les
plus spectaculaires des découvertes scien-
tifiques de notre temps (hauts lieux de
la science contemporaine, exploration du
cosmos, électronique et information, trois
jeunes Industries hautement scienti-
fiques) ; le second , qui vient de paraître,
apporte les bases expérimentales théori-
ques essentielles des sciences physiques
modernes (la mécanique à l'heure spa-

tiale — la physique des ondes — la rela-
tivité — le monde agité des particules
élémentaires — information , statistiques
et probabilités — la matière : ondes ou
corpuscules ? — l'architecture de la ma-
tière, etc)

La Science contemporaine, les sciences
physiques et leurs applications, 2 volu-
mes reliés (23 x 30 cm) sous jaquette
en couleurs — 736 pages imprimées en
deux tons, 28 pages en couleurs —¦ envi-
ron 1500 illustrations en noir —¦ index .
Collection in-quarto Larousse.

Charles Plchon et Léonard von Matt
LES PAPES

Ed. Librairie Hachette
Après le concile Vatican II, lo monde

entier a brusquement pris conscience que
l'Eglise possédait une noble et passion-
nante histoire, que le dogme n'était pas
la négation de l'esprit de libre examen ,
et que la force de la tradition ne faisait
pas obstacle à la volonté d'ouverture sur
la vie contemporaine. Y avait-il moment
plus opportun pour publier une histoire
des papes depuis Pierre , premier évoque
de Rome, jusqu 'à Paul VI , 25Dme pon-
tife ?

Derrière cette galerie de portraits que
nous propose l'émlnent historien de
l'Eglise que fut Charles Plchon et que
le grand photographe suisse Léonard von
Matt a illustrée de façon saisissante, se
dessine en filigrane toute l'histoire de
l'Eglise.

Notre système de STORES est garanti 3 ans
Son prix est des plus intéressants

Colombier Tél. 6 33 12

j L'UNION COMMERCIALE
(( organise un ))

COURS DE FRANÇAIS
l) pour élèves de langue étrangère, deux degrés (débutant et (f

\\ Durée du cours : 7 semaines, à raison de 2 leçons de 2 heures f )
il par semaine, selon horaire à fixer d'entente \\
\\ entre les participants. //
(( Début du cours : jeudi 6 mai 1965, à 20 heures, au local de la \l
\) société, Coq-d'Inde 24, 1er étage. (/
IV Prix du cours : Fr. 28.—;, Il

\\ Renseignements et inscriptions au secrétariat de la société, //
// Coq-d'Inde 24, Neuchâtel , tél. 5 32 39, de 14 à 18 heures, et au \\
\\ début du cours. //

# tySfJ ®i<£___ V.̂ ,̂ ______

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blanci il

l 'Imprim erie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formulei
I qui simplifient leur travail

LA NEUVEVILLE

Au Gonseâ! municipal
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville ,
dans sa dernière séance, a procédé à deux
nominations, sur proposition du chef lo-
cal de la protection civil. C'est ainsi que
M. Wilfried Schaerrer est nommé chef
du service sanitaire de guerre , en rem-
placement de M. Alphonse Rebetez qui
a quitté la localité. Quant à M. Edgar
Ruhl , il est nommé chef-suppléant du
même service.

La municipalité a obtenu gratuitement
de l'administration des vignes de l'hôpital
bourgeois de Soleure le terrain nécessai-
re à la correction do la sortie nord du
chemin de la Raisse, sur la route du
Château. La même administration parti-
cipera financièrement à la construction
d'une bordure sur le côté ouest de la
chaussée.

A la suite de l'élaboration , par le bu-
reau d'ingénieurs Allemand & Tièche, de
Moutier , d'un projet d'adduction d'eau po-
table pour le domaine de Champfahy, le
service cantonal de Neuchâtel des amé-
liorations foncières a fait savoir à la mu-
nicipalité de la Neuveville qu 'il s'intéresse-
rait à ce projet , en vue d'une éventuelle
adduction d'eau de secours à Lignières.

Etant donné la faible capacité du réser-
voir du Châble, — 50 m3 — d'où parti-
rait la conduite destinée à Champfahy, et
le fait que les deux pompes alimentant ce
réservoir ont une capacité maximum de
340 m3 par jour environ, il ne serait pas
possible d'envisager une adduction d'eau
de secours à. une partie de la commune
de Lignières. En revanche, s'il ne s'agis-
sait que de quelques fermes isolées et
sitées dans le voisinage de Champfahy,
cette possibilité pourrait être envisagée.

! —— Je veux bien croire que c'est difficile ci appreit-
V «Ire ; c'est aussi pénible *i entendre... j

LES VOISINS
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I

L'automatisme monobouton Miele
pour 11 programmes de lavage...
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L*'1 * l̂j|IW|̂ HB^|fiW|̂ ^^m^^^^^H^W ' i9BI9B»3sHmHHBHBS  ̂ IM
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...la nouveauté sensationnelle parmi
les machines à laver

GËi. Wang - Msuclietel
Agent général pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914
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ELECTROLUX
£ Un splendide frigo de grande classe,

contenance 140 litres

| Moteur silencieux. Aménagement pratique et ingé-
nieux. Grand congélateur puissant, spécialement ap-

! précié par les connaisseurs. Dessus table de travail
spacieuse.

Son prix de Fr. 498.— est surprenant
Modèles plus grands :
160 I. Fr. 645.-; 215 I. Fr. 888.-; Congélateurs

de 210 I. Fr. 1290.-.
Cinq ans de réelle garantie ELECTROLUX j

Visitez sans engagement l'exposition de la nouvelle
gamme 1965 chez les dépositaires

Téléphone 8 12 43
Parcage facile, en face des magasins

V , )

100,000 personnes
lisent chaque jour notre journal.. Autant dire
que sa publicité vous assure un succès total 1

Le centre \
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel J
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

JBBBS§§ Neuchâtel
HnI z iTJuJ i Fbg de mu
HPBH» Mm_mW Tél - (° 38) 5 75 05

Toute la gamme...
à tous les prix, pour tous
les goûts, SKRABAL met à
votre disposition ses deux
magasins et son exposition
permanente.

MEUBLES

PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55

LITS DOUBLES]
avec 2 matelas à ressorts 2

garantie 10 ans

LITERIE
duvets, oreillers, couvertures

à prix avantageux
La bonne af faire

se fa i t  à Maillefer

f «apis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement f

\ ligne nouvelle... 
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et une P lace> \MB» sans attendre )

^m S En adaptant la nouvelle coupe i

\ )J r̂ « France » |
J sur permanente « ORÉÂL » •'

i « rrotélîlîe » convient spécialement pour permanenter ],
( les cheveux gras et fins f

i « VolutlS » permanente souple pour cheveux teints et f
f  décolorés ( i

i « ModeilDg » support de la coiffure des jeunes i »

î « MlXte » ^ a permanente des cheveux délicats V

j _ ^ ^ ^ ^ .̂  « France »
J JM ^*IB^. est une c°if^ure facile à porter,
j  _ W_ __ \_______\  que nous pouvons adapter à ( ,
<< JB gg£ _^^ _f chaque visage. La coiffure de , 1
i H 8L mW 'uxe ^

es produits de toute pre- f
J j ^^y JKM mière marque, dès maintenant '
f  ^E^s^L̂  ̂ / ĵRH * 'a Port

^e *̂ e chaque cliente

$ ^̂ P ^ W Produits « DOROTHY GRAY » |

j Moulin-Neuf .»
> 2 lignes : 5 29 82/83 \

Bahuts
ancien, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresser, l'après-

midi, à Arts et Style
Saint-Biaise.

f  Schabzleger estra i
ï H. MAIRE, |
V Fleury 18 / ,

m_______m[^ammm^t^Kamm£M

A vendre 4 bonnes
cannes à

pêche
2 moulinets, acces-
soires. Belle occa-
sion. Téléphoner i

au 5 34 82.



«§£ Un After-Shave inédit, sous forme d'onctu- H
euse ému/s/on, un After-Shave qui désinfecte et ¦

 ̂
rafraîchit sans irriter.

WÈ# A base de- vitamine. 9
•$(• 7bnJ/îe et régénère /a peau.¦ 
4f Flatte par son parfum viril.
«3f Qye/gues gouttes suffisent. Il
4$" Dons un f/acon écono- |B1H | Fr.6.50

mimique incassable. ifjÉ j
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ROMANETTE jHI
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme:
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

citron royal
•contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines fl

Extrait du livre : «L'auto ne Le CONFORT n'est _
s'achète pas au kilo» pas seulement un S

agrément. Le confort «
permet les perfor-
mances, il évite une
fatigue prématurée.

La réponse de à l'avant. sont réglables selon frais orientables - la
RENAULT: Plus de roulis de la taille du conducteur meilleur prévention
¦ «rtinr-^nT- j  i carrosserie! et son style de con- contre l'assoupisse-Le CONFORT de la duite préféré. ment!
Renault 8 Major Les sièges de la
(1100 ce) commence Renault 8 Major La Renault 8 Major Quant au chauffage
avec sa suspension: (1100 ce) sont d'une (1100 ce) possède un de la Renault 8 Major
4 roues indépen- classe habituellement système de climati- (1100 ce), il est tout
dantes, 4 ressorts réservée aux voitures sation simple et simplement sensa -
hélicoïdaux, 4 amor- de grand-luxe: efficace, sans courant tionnel l
tisseurs hydrauliques Moelleux, profonds et d'air, grâce à des
et barre stabilisatrice enveloppants, ils «diffuseurs » d'air

Ç§xi(~ifl£' '**¦ _ $̂ llffll IBI B̂ ""' kffigK&i -? j fj D L |\| A I ï f T^ÉlS 250 agents Renault en Suisse.
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GRILLKOENIG

DÉMONSTRATION
du 3 au 15 mai ¦ 
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Istand spécial au parterre

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

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

Stoppage
artistique

invisible (dégâts i de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre.

Mme Leibundgut
2, Saint-Maurice.

1er étage ub
Neuchâtel. ';• '<

Tél. (038) 5 43'78.'

WÊF dfi&pfê^ à RAROGNE (VS) 
g

1

Offre Exclusive - Strafor
- 
^

"' Classeurs verticaux
""̂ ipflt̂ l métalliques. Combinables 

et 
trans-

formables à volonté. Tous les
tiroirs sur glissières télescopiques.

=^̂  Prix:
avec 2 tiroirs A4 Fr.248.-

=̂ ^° avec 3 tiroirs A4 Fr. 313.—
[ '! ; . avec 4 tiroirs A4 Fr. 332.—
%v ^gnÀ Supplément pour fermeture
^̂  ̂ centrale Fr.23.-

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

Votre jardin, un paradis de fieurs pour Fr. 16.75 seulement !
En réclame, nous vous adressons : COLLECTION A comprenant 100 glaïeuls, grande |
fleur , couleurs : 20 rouges, 20 rose tendre , 20 orange, 20 jaune or et blancs purs, 50 É
oxalis pour bordures , 30 anémones couleurs diverses, 15 plantes d'iris de jardin odo- f i
rantes, 10 zéphyrantes robustes, magnifiques (vraiment quelque chose de spécial), 6 S
dahlias décoratifs grosse fleur et 3 œillets de jardln . de 3 couleurs. En tout 214 plan- £
tes, fleurs, oignons, bulbes et arbustes, choix hollandais de première qualité, plus un _
mode de culture, emballage et douane compris pour 16 fr. 75 seulement. I

COLLECTION B : -pour ceux qui aiment les roses : nous vous adressons 6 rosiers f
en buisson de première qualité en 6 sortes et 6 couleurs les plus belles. Chaque rosier S
emballé séparément et étiqueté. Emballage et douane compris, le tout pour 30 fr. seu- [S
lement. 1

WALRAVEN DEN DEKKER , CULTURES A HILLEGOM - HOLLANDE |

SPORTS
CULTURE PHYSIQUE pour dames
(exercices d'assouplissement)
4 leçons de 1 heure i Fr. 12.— (petit groupe)

TENNIS à Neuchâtel
5 leçons de 1 heure t Fr. 25.— (les balles sont fournies par l'école)
Le court peut être loué en dehors des leçons, se renseigner i
au secrétariat.

ÉQUITATION à Colombier
6 leçons de 1 heure i Fr. 55.—

NATATION à Neuchâtel et à Fribourg
8 leçons de 30 minutes i Fr. 12.— (petit groupe)

YACHTING à Neuchâtel - ^nr
5 leçons de 2 heures + enseignement théorique-i -Fr. 45.— M J" ,ba"i%uua

ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Secrétariat ouvert, du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de
14 à 22 heures. Samedi, de 9 à 12 heures. Tél. 5 83 48.
^  ̂ o Cours i 
•«» «a Pour las court, indiquez t débutant, moyen ou avancé.
K— E
O— Nom : 

PS J Prénom : . 

 ̂
T c/o , !

r— 1 Rue t !
£î °- Localité : ! \
* |̂ o>
l_ £ îî Téléphone ! : 
» .  ¦ S _\
-_j 2 Pour les jeunes en dessous de 16 ans, âge : 
S3 — Signature i
CO ,0 -0 

————— '

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50

I et 3 fr. 50

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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H Nous reprenons votre M
H ancienne cuisinière |̂

1 de 75 à 300 francs ! 1
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
* I 26, rue du Seyon jJj
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Deuxième printemps musical .

^WllirV de Neuchâtel
f̂l Blk dlî 12 au 23 mai

-fl^UtiJ^^aV Renseignements et location : agences
M_mi _ _ _^-m_ Striibln (librairie Reymond) et Hug &
HH ĝSgP -̂ol 

Cie (vis-à-vis de la poste).
^E_t__ m_j_W Prospectus : Bureau ' de renseignements,m̂mU_mmr , 2000 Neuchâtel.

Embellissez 
:
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COLOR-CENTER Suce, de M. Thomet
p Ecluse 15 Neuchâtel



Mise en vigueur par anticipation de la taxe supplémentaire

Les effets ne devraient se faire sentir qu après l'écoulement des stocks
BERNE (ATS). — L'arrêté fédéral

du 19 mars 1965, concernant le finan-
cement des routes nationales, prévoit
que la taxe supplémentaire perçue su;
les carburants est portée de 7 à 12 c.
par litre. Le Conseil fédéral , se fon-
dant sur les dispositions de l'article 5
de la loi sur le tarif des douanes qui
l'autorise à augmenter des taux isolés
quand cela est indispensable aux fins
visées par ces augmentations, a décidé
de mettre cette taxe en vigueur, par
anticipation , le 3 mai 1965.

Les expériences peu satisfaisantes
qui ont été faites lors de l'introduc-
tion de la taxe supplémentaire ont
pour conséquence qu 'il est indispen-
sable d'agir rapidement si l'on veut
que les capitaux versés par les con-
sommateurs servent dès le début aux
routes nationales. Ces derniers temps,
les importations de carburants à mo-
teur ont dépassé la moyenne et le3
réservations pour ces prochaines se-
maines de bateaux-citernes, naviguant
sur le Rhin , montrent qu 'il faut s'at-
tendre à une accentuation de ce mou-
vement. C'est ce qui a incité le Conseil
fédéral à ne pas attendre l'expiration
du délai référendaire, comme cela était
prévu , pour mettre l'arrêté fédéral en
vigueur. Cette façon de faire ne lèse
en aucune manière le droit de lancer
un référendum pendant la période lé-
gale,: soit jusqu 'au 23 juin 1965. En
effet , la validité de l'arrêté fédéral est
limitée à la date d'entrée en vigueur
du nouveau régime financier, décidé
par le parlement, ou à la date de son
rejet en votation populaire.
• Le Conseil fédéral a pris connais-
sance avec satisfaction des déclarations
des grands importateurs, selon lesquel-
les" ils n'augmenteront leurs prix des
carburants que lorsque l'essence im-
portée aux anciens taux sera complè-
tement, vendue. Il attend aussi que les
prix de détail ne seront adaptés que
lorsque les détaillants devront sup-
porter l'augmentation de la taxe doua-
nière.

* La direction de l'arrondissement II
des CFF à Lucerne communique que,
samedi 1er mal, trois vagons d'un train
rapide de marchandises qui se rendait
de Lucerne à Chiasso ont déraillé, de-
vant l'entrée de la gare de Méllde, vrai-
semblablement à la suite de la rupture
d'un essieu. Les deux voies ont été fer-
mées pendant 4 heures.

Enfin , le Conseil fédéral espère que
le public fera preuve de compréhen-
sion à l'égard des mesures prises dans
l'intérêt du trafic motorisé.

/%/ /N, f*S

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous téléphone :

C'est donc ce matin qu'est entré en
vigueur ,par anticipation, l'arrêté fédé-
ral qui porte de 7 à 12 centimes la
taxe supplémentaire Bur les carburants
destinée à couvrir,, pour une part ap-
préciable, les dépenses pour les routes
nationales.

Cela ne signifie pas, toutefois, que
le prix de l'essence à la colonne de
distribution doive augmenter immédia-
tement de 5 centimes. En effet, la
Confédération perçoit la taxe supplé-
mentaire lorsque la marchandise est
dédouanée. Donc des réserves existent
encore, constituées par de l'essence im-
portée à l'ancien prix et qui doit être
mise à la disposition des consomma-
teurs sans que la nouvelle taxe supplé-

mentaire de 5 centimes s'ajoute déjà
maintenant au prix normal de la vente
au détail.

C'est précisément pour empêcher que,
jusqu 'au terme du délai référendaire,
des importations massives ne viennent
encore augmenter ces réserves, que le
Conseil fédéral , tirant la leçon des
expériences passées, a décidé de mettre
en vigueur, sans plus tarder, l'arrêté
du 19 mars 1965.

Il a donc agi dans l'intérêt des con-
sommateurs. Sans doute aucune dispo-
sition légale ne permet-elle de proté-
ger le consommateur contre d'éventuels
abus. Le gouvernement doit se conten-
ter des déclarations faites par les prin-
cipaux importateurs et exprimer l'es-
poir que les détaillants ne feront pas
payer la taxe supplémentaire sur une
essence qui n'a pas encore été frappée
de cette même taxe à son entrée en
Suisse. On souhaite que cet espoir ne
soit point déçu.

G. P.

Lé Conseil fédéral décide de percevoir
5 c. de plus par litre d'essence

Le congrès de la Fédération mondiale
des anciens combattants se tient à Lausanne

Ouvert samedi en présence du conseiller fédéral Chaudet

(D un correspondant de Lausanne)
LAUSANNE. — La onzième assemblée g énérale de la Fédération mondiale

des anciens combattants se tient à Lausanne du 1er au 5 mai, avec une
interrup tion genevois e le 3 ma>i, sous la présidence de M. W.-Ch.-M.-J.
Vanïanschot (Pays-Bas). La fédérat ion se compose de quel que 160 associations
d'anciens combattants et victimes de guerre dans 52 pays des cinq continents
(aucun pays communiste n'y f i gure mais l'URSS , la Pologne et la Roumanie ont
envoy é des observateurs au congrès). L'ensemble des associations rassemblt
olus de 20 millions d'adhérents.

Les principaux buts de la F.MA.C
sont d'organiser les relations interna-
tionales d'anciens combattants et vic-
times de la guerre de tous les pays,
d'entretenir le souvenir pieux des
morts de la guerre, de défendre les
intérêts matériels et moraux des com-
battants et victimes de la guerre par
tous les moyens que lui donnent les
lois et les constitutions. La F-M.A.C.
s'efforce d'assurer le maintien de la
paix et de la sécurité internationale
par l'application dans sa lettre et
dans son esprit de la Charte de San-
Francisco, par le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamen-
tales énoncées dans la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme, adoptée
par l'assemblée générale des Nations
unies. La F.M.A.C. appartient au grou-
pe des organisations internationales
jouissant du statut consultatif auprès
du conseil économique et social des
Nations unies.

La séance solennelle d'ouverture
s'est ouverte samedi matin au Palais
de Beaulieu en présence d'environ 300
délégués de toutes races, en costumes
de leur pays très souvent, donnant
Ene note de pittoresque à cette réu-

ion, et sous les drapeaux de tous les
pays membres. Tout d'abord, l'assem-
blée a ratifié la proposition du con-
seil exécutif d'admettre au sein de la
fédération l'Association colombienne
des anciens combattants des guerres
étrangères, l'Institut > du ruban bleu
pour les titulaires de décorations
(Italie), l'Union israélienne des an-
ciens combattants de la Seconde Guerre
mondiale et l'Association nationale des
anciens « moudjahidine » et mutilés
de guerre (Algérie).

La cérémonie du souvenir
Une cérémonie à la mémoire des

disparus de toutes les guerres s'est
déroulée devant le palais, dès 10 h 45,
un représentant de chaque délégation
déposant une couronne de lauriers de
part et d'autre d'un monument érigé
provisoirement (pendant la durée du
congrès) face au palais. Le monument
est en métal et représente l'emblème
de la F.M.A.C., monté sur un socle
sur lequel a été apposée, provisoire-
ment également, une plaque de bronze
portant l'inscription suivante : « A
ceux qui ont souffert, à ceux qtli
sont morts pour que ¦l'homme soit
libre, nous dédions notre croisade in-
lassable pour un monde de paix, de
liberté et de justice ». A la fin du
congrès, la plaque sera démontée pour
être transportée à Paris où elle sera
installée définitivement, au siège de
la fédération. ,

A la cérémonie avait été invité M.
Paul Chaudet, conseiller fédéral , qui
déposa également une couronne, de la
part du gouvernement suisse et s'in-
clina devant le monume-t. Le Conseil

exécutif déposa lui aussi une cou-
ronne. Un groupe de musiciens de
« l'avant-garde » de Lausanne, joua
« Aux Champs » et la retraite, tandis
que l'assistance observait une minute
de silence.

Le discours de M. Chaudet
A la reprise de l'assemblée, M.

Landschot donna la parole à M. Chau-
det , qui déclara notamment : « Si le
régime de neutralité qui caractérise
la politique traditionnelle de la Suisse
lui permet de s'ouvrir largement au
monde, sans considération de races,
de religions ou de tendances idéolo-
giques , il en découle pour elle le
devoir de faciliter l'établissement de
tels contacts. Ce privilège nous a

renforcé dans notre volonté de con-
férer au statut politi que assez par-
ticulier de notre Etat une valeur qui
se concrétise en un effort de défense
nationale , lié à un effort  parallèle
de solidarité ».

M. Chaudet rendit hommage à l'ac-
tivité de la fédération en faveur de
la paix , de cette paix qu 'il faut vouloir
en s'appuyant sur des mesures de
sécurité précises, fondées avant tout
sur une vigilance aussi effective que
la préparation militaire des adver-
saires en puissance. La paix ne peut
se concevoir que dans la pratique du
respect d'autrui, dans le libre dévelop-
pement de la conscience individuelle
dont dépend la formation d'une cons-
cience collective.

Le chef du département militaire
fédéral , pour terminer, rendit hom-
mage, au nom du peuple suisse, à la
mémoire des disparu s de la dernière
guerre et exprima nos sentiments
respectueux à l'égard de tous ceux
d'entre les participants qui ont connu
l'emprisonnement, la déportation, les
formes les plus amères ou les plus
abjectes de la souffrance physique et
morale.

La Chaux-de-Fonds II • Le Locle II
1-6 (1-3)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Arm ;
Cuche, Aubert II ; Feuz, Aubert I, Dalla-
vanzi, Rawyler, Huguenln, Schleppy, Ar-
rigo, Bieri. Entraîneur : Bieri.

LE LOCLE II : Etienne ; Aellen, Si-
mon ; Pianezzi, Kapp, George ; Gosteli,
Morandi, Baumat, Gardet, Ross. Entraî-
neur : Devaux.

Arbitre : M. Bachmann, de Berne.
Buts : Kapp (contre son camp) ; Mo-

randi (2), Gosteli (2), Ross (2).
Match sans histoire, les visiteurs

n'ayant aucune peine à Imposer leur su-
périorité. Il n'a pas fallu plus de 27 mi-
nutes aux Loclois pour asseoir définitive-
ment leur victoire. En effet , à ce mo-
ment les visiteurs menaient déjà par 3-0.
Le reste de cette rencontre fut sans in-
térêt.

P. M.

Couvet - Fleurier 5-1 (2-0)
Couvet : Perrenoud ; Fabbrizio, Lutte-

rl ; Guye, Tosato, Sidler ; Vautbier, Pé-
rillard, Schwab, Righettl, Perrln. Entraî-
neur : Munger.

Fleurier : Audetat ; Lux, Trifoni (Car-
minati) ; Lambert, Gaiani, Huguenln ;
Vivas, Rognon, Fabbri, Garcia, De Ace-
tis. Entraîneur : Gaiani. ':' ', ,', «';.

Arbitre : M. Lôliger, de Berne.
Buts : Schwab (2), Righettl (2), Pé-

rillard ; Vivas. te»
Le résultat n'est pas -foompeur. Il cor- J

respond à la physionomie de cette ren-
contre. Menant avec deux buts d'écart à
la pause, Couvet dut concéder un but
peu après la reprise. Mais ce coup . du
sort n'entama guère le moral des joueurs
locaux qui marquaient presque aussitôt
deux nouveaux buts. La dernière demi-
heure fut de remplissage.

Après ce résultat, on a bon espoir à
Couvet d'éviter la relégation. Surtout que
Fleurier n'est guère apparu comme eun
foudre de guerre et que Couvet a encore
trois matches (Saint-Imier, Etoile et Le
Locle II à jouer à domicile.

M. G.

Audax - Hauterive 3-0 (2-0)
Audax : Stefanuto ; Novello, Perrone ;

Uccelll, Franco, Bot ; Maranzana, Bar-
tuccionl, Coassin, Innocent!, Gerussi. En-
traîneur : Kauer.

Hauterive : Ritschard ; Bassin, Tondl-
ni ; Crelier n, Péguiron, Truhan ; Gre-
nadier, Schlld II, Schild I, Aebl (Chkol-
nlx), Crelier. Entraîneur : Péguiron.

Arbitre : M. von Wartburg.
Buts : Maranzana (2), Gerussi.
Cette importante rencontre, suivie par

un nombreux public s'est déroulée, mal-
gré les craintes, dans une ambiance très
sportive. Que dire de ce match, faussé
par la blessure survenue au* gardien
d'Hautertve ? Audax a largement dominé
par son opportunisme et sa bonne condi-
tion physique. Cela a prévalu face à la
meilleure technique d'Hauterive. Bizarre
que pour un match de cette importance,
Hauterive n'ait pas eu de gardien rem-
plaçant. Il semble que cela devrait être
mieux organisé.

V.T.

Etoile - Colombier 2-1 (1-1)
Etoile : Rosa ; Diacon, Kullmann ;

Monnin, Kernen, Hofer ; Messerll ; Bé-

laz, Boillat , Emmennegger, Guillet. En-
traîneur : Kernen.

Colombier : Jeanmonod ; Bellotto, De-
lay ; Gianoli, Bolle, Martin ; Joray, Por-
ret, Mella, Maccabey, Bottlni. Entraî-
neur : Mella.

Arbitre : M. Haldimann, de Bienne.
Buts : Bélaz, Guillet ; Porret.
Pendant les premières quarante-cinq

minutes, Etoile a nettement dominé,
Pourtant , sur une contre-attaque fulgu-
rante, Porret parvenait à ouvrir la mar-
que. Les Stelliens ne se laissaient pas
abattre et égalisaient peu avant la mi-
temps. Après le repos, Colombier se lan-
çait à l'assaut. Etoile se défendait bien
et réussissait même le but de la victoire
à vingt minutes de la fin.

R.P.

Les autres rencontres
des séries inférieures

HIe Ligue : Saint-Biaise - Buttes 1-3 ;
Xamax IH - Cantonal n 1-2 ; Fleu-
rier n - Serrières 1-3 ; Cortaillod - Au-
vernier 7-2 ; Comète - Blue Stars 4-1 ;
Ticino - Fontalnemelon n 6-0 ; Sonvi-
lier - Le Parc 0-3 ; Saint-Imier II - La
Sagne 3-1 ; Floria - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-0.

IVe Ligue : Auvernier II - Béroche IB
2-1 ; Cortaillod n - Colombier n 10-0 ;

.Béroche IA - Châtelard 4-1 ; Gorgier -
' Saint-Biaise n 1-1 ; Audax n - Espa-

gnol 2-1 ; Hauterive n - Comète Sfeî-0 ;
Marin - Cressier 2-5 ; Couvet:'II1 •-¦¦'.-Tra-
vers 0-1 ; Saint-Sulpice - Noiralgue 1A
2-9 ; Noiraigue IB - L'Areuse JB 0-3 ;
Môtiers - L'Areuse IA ..KÏr 'Le L0016
III A - Ticino II 3-4 ; La Sagne II -
La Chaux-de-Fonds HI 2-5 ', Corcelles II -
Le Locle IHB 3-0" ; Fontalnemelon m -
Les Geneveys-sur-Coffrane H 6-1 ; Flo-
ria H A - Le Parc n A 0-1 ; Floria n B -
Le Parc ITB 3-"2 ; Superga H - Son-
vilier H 4-0 ; Etoile HB - Etoile HA
3-5.

Juniors A : Couvet - Cantonal 1-4 ;
Travers - Cortaillod 3-1 ; Etoile - Xa-
max 0-0 ; Comète - Serrières 3-6 ; Au-
vernier - Saint-Sulpice 8-2 ; Fleurier -
Colombier 1-2.

Juniors B : Cantonal B - Corcelles
2-1 ; Xamax - Hauterive 2-2 ; Béroche -
Saint-Biaise 5-0 ; Cantonal A - Le Locle
6-2 ; Etoile A - Saint-Imier 1-4 ; La
Sagne - Comète A 0-3 ; Audax - Bou-
dry B renv. ; Marin - Le Landeron 4-1 ;
Colombier - Couvet 0-7 ; Fleurier - But-
tes 1-5 ; Boudry A -Fontainemelonl-1 ;
Châtelard - Cortaillod 3-2 ; Etoile B -
Ticino 3-6 ; Le Parc B - La Chaux-de-
Fonds 0-4 ; Floria - Le Parc A 0-5.

Juniors C : Le Locle - Cantonal A 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds A - Hauterive 3-0 ;

i Saint-Imier A - Xamax A 1-0 ; Canto-
nal B - Xamax B 3-3 ; Comète - Cor-
taillod 2-0 ; Boudry - Châtelard 9-0 ;
Floria - La Chaux-de-Fonds B 3-4 ;
Saint-Imier B - Etoile A 0-1 ; Fontalne-
melon - Etoile B 6-0.

Vétérans : Xamax - Le Locle 3-3 ;
Etoile - Cantonal 2-0 ; Boudry - Saint-
Imier 1-5.

Intercantonaux B : La Chaux-de-
Fonds - Xamax 4-1 ; Cantonal - Stade
Lausanne 0-1 ; Etoile - Le Locle 1-4.

Geiqer: le pilote a été trompé
dans son estimation d'altitude

Après la chute d un avion dans le massif du Simplon

De notre correspondant du Valais :
Samedi matin le pilote des glaciers Hermann Geiger a pu ramener en

plaine le corps de l'aviateur tessinois Enrico Schwendener , âgé de 62 ans,
de Locarn o, qui a connu une fin tragique dans le massif du Simplon.

Durant des jours on avait cherché en
vain les débris de son « Bonemza » dans
les Alpes. Voici ce que dit Geiger au
sujet de ce dramatique accident.

Une mort instantanée
« C'est en rentrant du Tessin où

j'avais été combattre le violent incendie
de forêt, que j'ai aperçu les restes du
« Boneoza ». J'ai suirvolé alors les dé-
bris et j'ai aperçu le corps de mon ami
Enrico, affreusement mutilé près des
restes de son appareil. Le corps était
partagé en trois parties, les deux jam-
bes arrehées. La mort eut lieu en une
fraction de seconde et le pilote n'a pas
souffert. Il n'est pas mort de froid ou
d'épuisement comme on aurait pu le
craindre dès que fut connue sa dispa-
rition.

A P'.ès '/'de 800 krn'h
Il est difficile d'établir les causes de

l'accident. A mon avis, Henrico a été
trompé dans son estimation d'altitude.
Le temps, ce jour-là, était extrêmement
traître. C'était un jour enveloppé de
brume blanche. Après avoir franchi le
Simplon, le pilote a dû plonger trop
rapidement dans la vallée et heurter de

plein front la montagne près du « Bis-
tiner-Pass » .

• Dès que je suis arrivé a Sion, j'ai
averti l'Office fédéral de l'air. Un ex-
pert s'est immédiatement rendu en Va-
lais. Je suis remonté alors sur place
avec lui. Nous avon s pu nou s poser
tout près. Nous avons alors descendu
à Viège les restes de la victime. Un
médecin procéda au constat légal. Il est
impossible pour l'instant de vouloir
aller chercher les restes de l'appareil,
car, comme il a neigé à nouveau depuis
le 9 avril , une partie de la carlingue
est enfouie sous la neige. Dès que la
fonte aura commencé on fera le né-
cessaire. »
i 

Le 1er mai en Suisse :
manifestation antiaméricaine à Zurich

Partout en Suisse, le temps ensoleillé de samedi avait encouragé de
nombreuses personnes à participer aux fêtes du 1er mai. Cette année, au
cours de ces manifestations, on commémorait le 75me anniversaire de la
fête mondiale du travail.

A Lausanne, la manifestation était
organisée par l'Union syndicale, sans
la participation des partis politiques.
Un grand cortège s'ébranla de Mont-
benon, à 9 h 45, fort de 2000 personnes,
conduit par six fanfares et compre-
nant une douzaine de chars, plusieurs
groupes illustrant l'action syndicale et
évoquant les condition s de vie des ou-
vriers, il y a septante-cinq ans.

A GENÈVE
La fête du travail , a été marquée

par le défilé traditionnel , qui, formé
à la rue des Terreaux-du-Temple, a
parcouru dès 15 heures, les rues prin-
cipales de la ville pour arriver une
heure plus tard environ au Palais des
Expositions où s'est déroulée une grande
manifestation publique, organisée par
l'Union des syndicats. . ,

EN VALAIS
Le 1er mai a été marqué en Valais

par diverses manifes ta t ions  don t la
principale s'est déroulée à Sion. Un
cortège a parcouru les rues de la capi-
tale emmené par divers corps de mu-
sique. La manifestation, présidée par
M. René Favre, conseiller municipal
socialiste, donna l'occasion à plusieurs
orateurs valaisans et confédérés d'abor-
der divers sujets.

A BERNE
Dans la capitale fédérale, après l'al-

locution de bienvenue de M. Karl Zingg,
M. Ottorino Felotti s'est adressé en
langue italienne aux nombreux tra-
vailleurs péninsulaires. M. Reynold
Tschaeppaet, conseiller national, a pro-
noncé le discours qui marquait le
75me anniversaire des manifestations
du premier mai à Berne. Il a notam-
ment  évoqué les problèmes européens
cl suisses et ;i formulé l'espoir que le
progrès social continue sa route.

A ZURICH
A l'occasion du premier mai, un

groupe de gauche de Zurich, qui s'ap-
pelle « Communauté de travail des
groupes de jeunesse zuricois » a dis-
tribué des tracts sur la place du Muens-
terdorf , tracts qui condamnent « l'op-
pression du peuple sud vietnamien par
les Etats-Unis ». Puis environ quatre
cents mani f es tan ts  se sont rendus de-
vant le consulat des Etats-Unis à Zu-
rich, où ils se sont rassemblés en
silence pendant dix minutes avant de
se quitter.  La « Communauté de tra-
vail » a adressé une note à l'ambassa-
deur américain à Berne, M. William
True Davis, pour protester contre
« l'oppression des patriotes sud-viet-
namiens ».

Un samedi soir
avec l'O.RXF.

________ m • Tséa y

WïfkW
\r __u W

Tout le monde, maintenan t a entendu parler des décisions prises par
la nouvelle direction de l'ORTF , Quel ques-uns des meilleurs têléastes
français, Stellio Lorenzi, Loursais, Avert y éprouvent de grandes difficultés
pour préparer de nouvelles émissions. Il est normal qu 'une direction dirige ,
déclare, p incé, M. Vladimir d'Ormesson . Certes. Mais il est pour le moins
curieux que les réalisateurs en d i f f i cu l tés  soient tous non gaullistes, et qu'ils
aient tous participé à une récente grève. Que t la direction dirige » prend donc
le sens précis de /'« unilatêraiisme ».

Ce climat n'est peut-être que le ref let  de la baisse de qualité des émis-
sions depuis l'avènement de la nouvelle direction. Baisse que nous n'avons
pas constatée encore puis que nous sélectionnons rigoureusement les pro-
grammes français.

Pourtant, j' ai décidé de suivre une soirée entière sur la France,
de temps en temps. Non pour conclure dès maintenant , mais pour comprendre
si possible ce qui se passe. Ainsi samedi :

Le cours de bonheur conjugal
Ma colère monte devant ce feuil leton familial qui ne le cède en rien

aux p ires' séries américaines... avec une certaine distinction bien de chez
nous, ou parisienne . Un exemp te : des jeunes discutent du voyage de noce
du coup le.

Voici un dialogue, écœurant, vulgaire (manque le ton).
— Colette a dit : nous avons fa i t  nôtre éducation sexuelle réciproque.
— Elle a dit cela ?
— Oui.
.— Bref il l'a loupée t

Constantin rime avec vous
Presque un spectacle d'homme seul, qui chante et joue aux courses

(avec un dialogue de sourds très réussi) .  Quelques bonnes chansons , illustrées
d'images parfois impertinentes , bien ry thmées qui f o n t  sourire. Puis tout
continue sur ce ton et la lassitude naît vite .

Vent du nord
Emission de variétés primée dans un concours de postes rég ionaux,

Le thème est visuel : le vent. Les idées sont bonnes, encore que peu
inattendues. Elles s'enlacent d'un bout à l'autre du f i lm qui prend ainsi
un léger — oh, très léger — f ume t  insolite .

La quatrième dimension
Un feuil leton réaliste de science-fiction . Presque chaque f o i s , de bonnes

idées de scénaristes , régulièrement g âchées par une mise en scène répétitive
et p late.

Trésors du cinéma muet
L'historien Charles Ford présente KEAN (192b) de Volkoff (l'un des

russes émigrés à Paris) avec l'acteur célèbre Mosjoukine . U faut  faire un
réel effort pour supporter une certaine esthétique du cinéma muet : les

? 
testes outranciers des acteurs, un montage insistant. Mais, l'effort fait ,
e p laisir peut être grand encore, ne serait-ce que de mieux connaître

des f i lms importants de l'Histoire du cinéma.
Malheureusement, une musique d'ambiance accompagn e la projection ,

pour amuser l'oreille. Bien sûr, il y avait le sonore, des p ianistes dans
les salles, donc la musique est « historiquement » juste . Voir un f i lm  muet
en supprimant le son est une expérience intéressante à fa ire .  L'émotion peut ,
ainsi, mieux renaître des malheurs mélodramati ques et des farces de l' acteur
Kean.

Freddy LANDRY
I

PJ>. : dimanche, de 18 à 19 heures, un fascinant , étonnan t, prodi gieux
spectacle technique : MONDOVISION et le cri de i: L'OISEA U DU MATIN ».
Nous g reviendrons demain.

Petite roïicle zoologique
Billet bâlois

De notre correspondant de Bâle : ¦ ' '>
Le zoo de Bâle , on l' oublie par fo is, n'a pas que de grands seigneurs de

la jung le et de la fo rê t  vierge à o f f r i r  à ta curiosité des visiteurs, et l'attrait
de ses pensionnaires ne se mesure pas à la grandeur et au volume de leur
taille . \

C' est ainsi que son directeur, M. Long, vient de ramener du Kenya un lot
de poissons aussi variés de forme que de couleurs , orig inaires des récifs de
corail de l' océan Indien. Comme ces poissons ne sont guère p lus gros
que la main, le transport se f i t  dans Ûes sacs de p lastique contenant un
quart d' eau et trois quarts d' oxygène . Tout se passa for t  bien... à une
exception près. Un des sacs se vida lentement de son liquide et son pen-
sionnaire, que son aspect fantaisiste (énorme tête , .yeux saillants, corps
jaune , lèvres violettes...) a fa i t  nommer « poisson Picasso », arriva à Bâle
comp lètement à sec I Placé sans illusions dans un des bassins de l'aquarium,
il reprit lentement vie et se porte aujourd'hui le mieux du monde.

Plusieurs de ces nouveaux arrivants, si peu connus des zoologues que
leurs noms eux-mêmes sont sujets à caution , doivent être manipulés avec
la p lus grande prudence en raison de leur caractère venimeux. L 'un d'eux,
que son habitude de se poser au fond de l' eau à fa i t  baptiser « poisson p ierre»,
distille un venin — la neurotoxine — aussi dangereux que celui du cobra.

La p lupart de ces poissons des mers chaudes sont en outre si peu
sociables qu'il est impossible de faire cohabiter, dans un bassin, deux
représentants de la même espèce.

Si nous passons des porteurs d'écaillés aux porteurs de p lumes, nous
constatons que notre pluvieux printemps n'a pas ralenti l'ardeur des
constructeurs de nids. : • -.-• •

Trois coup les de hérons, qui vivent en liberté dans les grands arbres
du jardin , couvent consciencieusement . Dans la fausse ruine qui sert de
repaire aux rapaces nocturnes , trois petits grands-ducs (si l' on peut dire...)
montrent leurs gros yeux jaunes au bord du nid. Encore vêtus d' un f i n  duvet ,
ils se hasardent à quelques timides sorties vers le soir. Leurs vois ins, des
hiboux d'Afri que , sont moins avancés , mais leur gardienne a pu observer,
tout au fond  du nid , un grouillement de petites plumes blanches. Les
chouettes des neiges à la robe immaculée, elles , n'en sont encore qu'aux
préparatifs, qui se résument d' ailleurs à peu de chose : hôtes de la toundra,
elles se contentent en ef fe t de pondre à même le sol.

Et l' on prépare aussi des nids chez les talégalles d'Australie, les ibis,
les oies cendrées, les poules d'eau de Tasmanie et, bien entendu, les cigognes...

I "
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Thant déclare que le secrétariat
du conseil de commerce pourrait

s'installer bientôt à Genève

Avant de quitter la Suisse pour les Etats-Unis

GENÈVE (ATS-AFP). — Avant
général des Nations unies, a donné
tion internationale.

n a notamment affirmé que la situa-
tion à Saint-Domingue était « très sé-
rieuse » et qu'il espérait que les Nations
unies pourraient contribuer au rétablisse-
ment de la paix.

L'organisation des Etats américains
(O.E.A.) pourrait également, selon lui,
jouer à Saint-Domingue un rôle « utile »
analogue à. celui de l'organisation de l'uni-
té africaine (O.U-A.) pour le problème
congolais.

M. Thant a, en outre, exprimé le vœu
que la question dominicaine sera défini-
tivement réglée par le conseil de sécurité
avant que ne devienne nécessaire l'éven-
tuel envol d'une force de police à Saint-
Domingue.

A propos du Viêt-nam, M. Thant s'est
prononcé en faveur des négociations car,
a-t-il dit, « les méthodes militaires n'ap-
porteront jamais une solution pacifique à
ce conflit ». Il a, d'autre part , souligné
qu'il souhaitait une conférence internatio-
nale sur le Cambodge.

Le secrétaire général des Nations unies
a exprimé le vœu que la conférence des
dix-huit sur le désarmement se réunisse
le plus tôt possible à Genève.

Enfin, le secrétaire général des Nations

de quitter Genève, M. Thant, secrétaire
une conférence de presse sur la situa-

unies a déclaré qu'il était fort possible
qu'on établisse le secrétariat du conseil
du commerce et du développement à
Genève et qu 'il espérait trancher la ques-
tion avec M. F. Wahlen, chef du dépar-
tement Dolitiaue fédéral.

Bonnjniba dit son hostilité
à li suprématie de Nasser

chez les nations arabes

Précisant à nouveau sa position a Sfax

TUNIS (UPI. — «Il est impensable que j'accepte d'abdiquer la souve-
raineté de la Tunisie entre les mains du président Nasser », a déclaré à
Sfax M. Bourguiba.

Le nrésident de la RéDUbliaue tunl- ¦., S ¦ ¦
sienne est revenu longuement sur sa po-
sition en faveur d'un règlement négocié
du problème palestinien.

« Personne ne nous prend au sérieux
lorsque nous parlons de guerre à Israël,
a-t-il dit. Par contre, nous aurons une
position internationale très forte si nous
demandons l'application des résolutions de
l'ONU. Et s'il fallait entrer dans la
guerre pour défendre ces résolutions nous
serions assurés de trouver le monde en-
tier à nos côtés. »

M. Bourguiba a déclaré que le point
de départ de la campagne actuelle contre
la Tunisie et de la crise Tunis - le Caire
se trouve dans le discours d'Al Mansoura
où le président Nasser a affirmé que la
politique des étapes était « une politique
de marchandage ».

C'est, a dit le combattant suprême, une
interprétation fondamentalement erronée.
Il semble qu'au fond de tout cela 11 y
ait surtout 1» volonté d'exercer un
« leadership » exclusif dans le monde ara-
be de façon à apparaître aux yeux du
monde comme le maître incontesté de nos
destinées.

La révolte dominicaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE!

Le présiden t Johnson a déclaré de
son côté que ce n'est qu'au moment
où l'effusion de sang aura cessé à
Saint-Domingue qu'il sera possible de
travailler à réaliser les aspirations et
les espoirs du peuple de ce pays.

On apprenait, plus tard dans la jour-
née d'hier, que la mission spéciale
envoyée en République dominicaine par
l'Organisation des Etats américains
avait quitté Washington .

« Rarement peut-on crier « à bas
l'impérialisme » avec plus d'indigna-
tion qu'à cette occasion », a ajouté M.
Fidel Castro, qui a violemment dénon-
cé l'intervention américaine, en affir-
mant que si elle était acceptée, elle
« supprimerait le droit des petites na-
tions à leur souveraineté ». Après avoir
rappelé que le président Bosch avait
été constitutionnellement élu, M. Cas-

La commission comprend des repré-
sentants de cinq Républiques améri-
caines : l'Argentine, le Brésil, la Co-
lombie, le Guatemala et Panama.

Les diplomates ont l'intention d'en-
trer en rapport avec tous les groupes
armés, tous les partis politiques et
toutes les personnalités dominicaines
qui pourraient aider au rétablissement
de la paix et de l'ordre.

Castro fulmine
L'intervention des Etats-Unis à Saint-

Domingue est « l'un des actes les plus
criminels et les plus humiliants du
siècle », a notamment déclaré M. Fidel
Castrq dans le discours' public et ra-
diodiffusé qu'il a prononcé à la Ha-:
vane, à l'occasion ; du 1er mai, et qui
a été capté à Miami.

tro a déclaré ! « H n'a pas à prouver
qu'il n'est pas communiste, parce que
tout le monde sait qu'il ne l'est pas. »

Au conseil de sécurité
Les Nations unies ont annoncé qu'à

la requête de l'URSS, le conseil de
sécurité a été convoqué aujourd'hui,
pour examiner la question de < l'inter-
vention des Etats-Unis à Saint-Do-
mingue ».

Les Etats-Unis déplorent
que leurs alliés accordent
de longs crédits à l'Est

On n'est pas satisfait au département d Etat

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les pays industrialisés du monde libre
ont déjà accordé aux pays du bloc soviétique environ 180 millions de
dollars de crédits à long terme auxquels les Etats-Unis demeurent opposés,
révèle un document publié par le gouvernement américain.

Selon une étude faite par le départe- pour deux usines métallurgiques d'une
ment d'Etat, la Grande-Bretagne, la Belr valeur de 10 millions de dollars.
gique, le Japon et l'Italie étaient, au
mois de février, les seuls alliés des
Etats-Unis à avoir fait bénéficier des
pays communistes de crédits commer-
ciaux de plus de cinq ans.

C'est de loin la Grande-Bretagne qui
vient en tête dans l'octroi de crédits à
long terme aux pays communistes. Depuis
le rdoiâ de mal' 1964 elle a passé quatre
contrats avec l'Union soviétique, un avec
la Tchécoslovaquie et un avec la " Hon-
grie pour une valeur totale de 150 millions
de dollars.

Ces contrats, qui portent sur la vente
d'usines de produits chimiques, de fibres
artificielles ou d'engrais, impliquent des
crédits d'une durée de 10 à 14 ans.

Le premier pays occidental à avoir ac-
cordé un crédit à long terme à un pays
communiste, selon le document du dépar-
tement d'Etat, est la Belgique, qui a con-
senti à la Hongrie, en août 1963, un
crédit de 10 ans pour la vente d'une usine
chimique d'une valeur de plus de 7 mil-
lions de dollars.

Depuis lors, la Belgique a accordé à
la Hongrie un nouveau crédit de 9 ans
d'un faible montant, puis un autre crédit
de 9 ans à la Bulgarie pour la vente d'une
usine d'engrais d'une valeur de plus de
38 millions de dollars.

Le Japon a consenti l'an dernier deux
crédits de huit ans à l'Union soviétique
pour la fourniture de deux usines chi-
miques d'une valeur totale de près de
30 millions de dollars.

Enfin, l'Italie a accorde en avril I9b4
un crédit de 12 ans à la Tchécoslovaquie

Pékin y serait favorable
si le Vietcong est reconnu

comme y représentant le Viêt-nam

L 'éventuelle conf érence sur le Cambodge

LONDRES (UPI). — L'agence « Chine
nouvelle » a diffusé hier soir une longue
déclaration du gouvernement de Pékin
dans laquelle la Chine dit que la con-
dition essentielle pour son acceptation
d'une conférence internationale sur le
Cambodge est la reconnaissance du
« Front de libération nationale » du
Viêt-nam du ' Sud comme « seul repré-
sentant valable de ce pays » .

Par ailleurs, Pékin soutient les trois
conditions énoncées par le prince No-
rodom Sihanouk pour que la conférence
sur le Cambodge soit valable.

Les deux plus importantes sont : que
la conférence envisagée soit organisée
sur la même base que celle de 1954 sur
l'Tnrinehinfi et non sur celle de 1961-1962

sur le Laos et que les problèmes du
Viêt-nam _et du Laos ne soient en au-
cune façon évoqués.

M. Bosch dit que sans les < marines >
les Dominicains auraient eux-mêmes
pu résoudre tous leurs problèmes

'•_ II récuse formellement l'intervention de l'ONU
; NEW-YORK (ATS-REUTER). — Dans une interview télévisée, l'ancien

président de la République dominicaine, M. Juan Bosch, a déclaré que les
rebelles le soutenant avaient acculé à la défaite les forcés de la junte, dirigée
par le brigadier-général Elias Wessin y Wessin, lorsque les troupes améri-
caines arrivèrent en Rénubliaue dominicaine.

de s'emparer ' du contrôle d'un mouve-
ment groupant quelque vingt mille per-
sonnes luttant dans les rues.

Comme on demandait à M. Bosch
s'IF entendat ipar là que les « Etats-
Unis avaient envahi la République domi-
nicaine et changé le cours de la révolu-
tion », l'ex-président a répondu : « cer-
tainement, s'ils avalent encore disposé de
24 heures, les Dominicains auraient ré-
solu leurs problèmes eux-mêmes. »

M. Bosch a ajouté qu'il pensait que
l'Organisation des Etats américains avait
« perdu son autorité». H a Indiqué que
les articles de la charte établissant
l'O.E.A. « déclaraient très clairement, sans
qu'il puisse subsister de doute, que le
territoire d'un Etat américain ne peut
être envahi par une force militaire, pour
quelque raison que ce soit ».

Interrogé sur un éventuel rôle des Na-
tions unies dans son pays, l'ex-président
a déclaré que l'ONU avait montré au
Congo qu'elle « n'était pas prête pour
gouverner un pays ».

M. Bosch a ensuite déclaré que la ré-
volte avait produit en République domi-
nicaine « une nouvelle nation». Des cen-
taines de gens sont devenus des héros
« en mourant pour la liberté ». La révolte,
a-t-il ajouté, a crée un « sentiment de
fierté et a donné un sens' nouveau au
courage ».

L'ex-président a déclaré qu 'il pensait
qu'il y avait au total quelques centaines
de communistes, répartis dans tous les
partis, qui pourraient avoir été actifs
dans la révolte. Mais il a exprimé des
doutes quant à leur éventuelle possibilité

La Belgique se prépare
à voter le 23 mai

BRUXELLES (ATS-AFP). — Avec la
clôture dimanche après-midi du dépôt des
listes des candidats aux élections législa-
tives du 23 mai, la campagne électorale
en Belgique est entrée dans sa phase dé-
cisive. _

Déclenchée depuis une quinzaine de
jours environs, la confrontation électorale
proprement dite s'est déroulée jusqu'à pré-
sent dans un calme absolu, voire dans
l'indifférence, ce qui parait assez surpre-
nant aux observateurs politiques, compte
tenu de l'enjeu important des élections;

Les prochaines chambres auront en ef-
fet pour tâche essentielle de reviser la
constitution du 7 février 1831, remaniée
trois fois seulement depuis sont adoption ;

• Un fait nouveau semble caractériser la

prochaine consultation : l'accroissement
la seule ville de Bruxelles par exemple,
le nombre , des listes électorales s'élève en
effet à 17, alors qu'il n'était que de
10 aux élections de mars 1961.

Six jours dons une suisse
pour échapper ù lu police

BERLIN (ATS-AFP).  — Soucieux de
ne prendre aucun risque , un escroc
berlinois évadé de prison avait choisi
de voyager en colis-exprès pour aller
voir sa mère, à Konz , via Francfort .

Soucieux également de ne p as être
trop bousculé par les manutentionnai-
res, il avait pris soin, grâce ù une éti-
quette judicieusement collée , de se f a i -
re passer pour une marchandise f r a -
gile , en l'occurrence une « commode
baroque ».

Karl Hardt , détenu pour détourne-
ment de fonds  à Berlin , avait obtenu
la permission de retourner à son do-
micile pour y prendre des pap iers né-
cessaires à son procès.

Arrivé chez lui, il avait pu fausser
compagnie aux policier s en laissant
croire qu 'il s'était en fu i  par la f enê -
tre de la salle de bains. En fa i t , il
s'était dissimulé entre la baignoire et
le chauffe-eau.  Resté seul, il confec-
tionna une caisse de 1 m 30 sur 70
cm. et, avant d'q prendre place , il té-

lé p hona à l' aéroport pour que l on
vienne prendre livraison de ce colis à
destination de Konz , via Francfort .

L' entreprise de Karl Hardt aurait pu
réussir. Elle a échoué à quelques p as
du but. Les camionneurs , arrivés de-
vant la porte de la mère de l'escroc ,
avaient décidé d' ouvrir la caisse pour
faci l i ter  leur travail.

Pékin a vu
sa bombe
en couleur
Pékin (ATS-AFP). — Un film en cou-

leurs sur « la première explosion atomi-
que chinois » a été montré dans toute la
Chine le 1er mai , annonce l'agence Chine
nouvelle.

Le film relate comment les techniciens
ont mis la bombe au point et les prépa-
ratifs nour l'explosion.

125 millions
de plus qu'en 1964

Les recettes fiscales
du 1er trimestre 1965

(C.P.S.) Pour les trois premiers mois
de l'année en cours, les recettes fis-
cales de la Confédération se sont éle-
vées à 1,160,880,000 fr contre 1,034,774,000
fr. pour le premier trimestre de l'an-
née dernière. Cette somme est le pro-
duit de l'impôt pour la défense
nationale (60,52 millions de francs)
de l'impôt anticipé (243,86 millions),
des droits de timbre (72,22 millions),
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(329,88 millions), de l'impôt sur le
luxe (8000 francs), de l'impôt sur le
tabac (40,87 millions*), de l'impôt sur
la bière (58,000 francs) , des droits
de douane sans les droits sur les
carburants et le tabac (231,32 mil-
lions), des droits sur le tabac (25 ,16
millions), des droits sur les carburants
(104,56 millions), des droits supplé-
mentaires sur les carburants (34,13
millions), des « autres droits supplé-
mentaires » (4,08 millions) et des
« autres recettes » (14,16 millions).

Les Vaudois
chasseront

les hannetons
en Valais

Conséquence d'un malaise

SION, (ATS). — Fâcheuse consé-
quence d'un certain malaise qui règne
à propos de l'aérodrome civil de Sion,
il a fallu faire appel aux Vaudois
pour mener cett e année en Valais la
traditionnelle campagne aérienne con-
tre les hannetons. Les responsables
sédunois de cette lutte qui ont reçu
pour cela mandat de l'Etat du Valais
ont refusé en effet de louer leur
appareil à l'aérodrome de leur canton.

C'est l'aérodrome de Montreux qui
se chargera cette semaine de cette
lutte par voie des airs à laquelle sont
intéressées une vingtaine de com-
munes.

mot o-auto ;

KRAEILIGEN (BERNE), (ATS). —
Une motocyclette est entrée en colli-
sion, dimanche matin , avec une auto-
mobile, dans un virage, près de l'école
de Kraeiligen. Cet accident a fait deux
morts. _¦-

La moto, roulant à forte allure, a
dérapé dans le virage et s'est jetée
contre l'auto roulant correctement en
sens inverse.

Le conducteinr de la moto, M. Vitto-
rio Poddighe , âgé de 25 ans, ressortis-
sant italien, ouvrier de campagne dans
une ferme de Limpach , a été tué sur
le coup. Son passager, M. Mario Unali ,
également ouvrier agricole à Limpach,
est décédé des suites d'une fracture du
crâne, dans l'après-midi , à l'hôpital de
Solenre.

Une voiture
fauche

des piétons

Près de Berne

1 mort - 3 blessés
WILER-UTZENDORF (BERNE) (ATS)

Un automobiliste, roulant dimanche
soir, entre Wller, près d'Utzendorf , et
Gerlafingen, dans le canton de Berne,
est entré danB un groupe de 17 per-
sonnes. Un jeune homme de 18 ans
a été tué et trois piétons grièvement
blessés.

Cinq piétons furent happés
par le véhicule. L'un d'eux fut tué sur
le coup, trois autres grièvement blessés
et le cinquième piéton légèrement at-
teint.

La victime est M. Heinz Frei, . d'Oe-
kingen (Soleure). Les trois blessés,
grièvement atteints, apparenant à un
groupe de jeunesse paroissiale, de
Kriegstetten, qui regagnaient leurs do-
miciles, ont été transportés dans un
hônital soleurois.

Attemssoge
forcé

d'un avion
lausannois

MONTPELLIER (AFP). — Samedi ma-
tin, à proximité de l'aérodrome français
de Montpellier-Fréjorgucs, où il devait
atterrir, un avion civil suisse monomoteur,
a fait un atterrissage forcé dans une vi-
gne. L'appareil qui venait de Lausanne,
avait à bord trois personnes. Les trois
passagers sont sortis indemnes et l'avion
n'a pas subi de dégâts.

LE PROCES
BEBAWI

ANNULE ?
ROME (UPI). — Après trois longs

mois d'auditions, le procès de Youssef
et Claire Bebawl, accusés du meurtre de
l'Egyptien Farouk Chourbagui, . tire dou-
cement à sa fin.

On se demande maintenant à Rome
s'il ne va pas falloir tout recommencer.
Certaines sources bien placées estiment
en effet qu'il y a cinquante chances sur
cent pour qu'aujourd'hui le procès soit
n.nnnlp

La Suisse
et les criminels

de guerre

LES IDÉES ET LES FAITS

En attendant toutefois — et c'est bien
le point le plus important — il en-
tend bien user des armes que lui
donne la constitution elle-même qui
lui confie la garde de la sûreté exté-
rieure et intérieure de la Confédéra-
tion.

La présence sur notre territoire de
criminels de guerre serait évidemment
de nature à compromettre et l'une et
l'autre, d'où la détermination annon-
cée, mardi dernier, par M. van Moos,
chef du département fédéral de jus-
tice et police, d'interdire l'accès de
notre sol à ceux qui, tombant sous le
coup des plus graves accusations, son-
geraient à pénétrer en Suisse pour y
bénéficier de la prescription qui leur
est encore refusée ailleurs. Et pour
ceux qui parviendraient quand même à
franchir la frontière, ce serait l'expul-
sion, le coupable pouvant être renvoyé
dans l'Etat qui le recherche, même s'il
n'y a pas de demande d'extradition.

On ne peut déclarer plus nettement
la volonté de contribuer à une juste
répression, mais par des moyens qui
sauvegardent la souveraineté de la
Suisse dans un domaine où elle ne
peut, en aucun cas, être engagée à la
légère.

Georges PERRIN

Ces trois petits enfants grecs disent au revoir au Dr C. Walton Lillehel àl'hôpital de Minnesota après avoir subi l'opéiration du cœur dite à « cœurouvert ». Le sourire, avec la vie, est revenu.
(Belino AP)

Un au revoir à «cœur ouvert »

L'ARMÉE ISRAÉLIENNE ET LE
JOURDAIN . — « Une des tâches essen-
tielles de l'armée israéliêainie est d'em-
pêcher les arabes de détourner les af-
fluents du Joui*dain. L'armée peut le
faire par des opérations locales, qui ne
provoqueraient pas néçesisairement une
guerre » déclare notamment le général
Itzhak Rabin, chef d'Etat-major de l'ar-
mée israélienne.

INQUIÉTUDES POUR L'EX-CHANCE-
LIER A UTRICH IEN.  — L'ancien chan-
celier autrichien Léopold Fi g l a été hos-
p italisé pour  une p hlébite. Les médecins
qui le soi gnent ne dissimulent pas que
l'état général de leur patient leur cause
une certaine inquiétude.

BILAN D U TREMBLEMENT DE TER-
RE DE SEA TLE. — Les dégâts causés
par le tremblement de terre qui s'est
produit dans l'Etat de Washington sont
évalués provisoirement à douze mil-
lions et demi de dollars.

UN FAIT PAR JOUR

Londres, qui en a vu bien d'au-
tres, abrite pour quelques jours les
ministres de l'Organisation du trai-
té de l'Asie du Sud-Est (OTASE).

Parler de l'Asie du Sud-Est à
Londres, en ce moment, c'est à peu
près se lancer à la recherche de la
quadrature du cercle, d'autant que
M. Bail, qui y représentera les
Etats-Unis, n'a pas traversé l'Atlan-
tique pour se payer du bon temps.

On se retrouvera donc à Londres
comme on s'est retrouvé l'an passé
quelque part en Asie, et si les dé-
légués ont quelque mémoire, ce
n'est pas avec un optimisme béat
qu 'ils prendront place lors de la
séance inaugurale. Bien des choses
se sont passées en douze mois, et
elles se sont passées sans que
l'OTASE y puisse grand-chose.

Nous espérons, cependant, qu 'il
sortira auand même de ces travaux
quelque chose de plus original que
ce que vient de dire le secrétaire
général thaïlandais : « L'Asie est
devenue un champ important de
manœuvre entre le communisme et
la liberté. » Voilà en effet une belle
découverte, et aui méritait bien que
l'on fasse le voyage -de Londres
pour la prononcer.

Le délégué thaïlandais est cepen-
dant inquiet. Il craint que la Thaï-
lande soit dans le courant de cette
année « troublée par une guerre de
maquis ». Heureusement , dit-il , « les
membres de l'OTASE sont unis par
leur volonté de sauvegarder l'indé-
pendance de leurs membres ».

De même que le Vietcong dépend
de Hanoi, et qu 'Hanoi, pour s'en-
gager dans une action importante,
doit prendre conseil à Moscou et
à Pékin, on voudra bien nous con-
céder que l'OTASE est tout de
même une curieuse association.

Il ne semble guère que les Etats-
Unis aient pris l'avis de l'OTASE
pour s'engager dans « l'escalade »
vietnamienne, et de même que l'on
peut dire que les démocraties po-
pulaires sont des créations de Mos-
cou , on voudra bien admettre que
la Thaïlande, par exemple — régi-
me communiste en moins, ce qui
n'est pas rien — est, sur les plans
stratégique et politique, une plate-
forme américaine.

On voit mal, d'ailleurs, comment
l'organisation pourrait d i s c u t e r
d'égal à égal avec les Etats-Unis,
dès l'instant aue les Français se
sont mis volontairement sur la
touche, et que les Anglais se bor-
nent à suivre à quelques longueurs
la position américaine, tout en re-
cherchant , telle une terre promise,
l'impossible compromis.

L'OTASE est pour l'Asie ce que
le Ccnto est pour le Moyen-Orient ,
c'est-à-dire une barrière bien fra-
gile et même dérisoire , dès l'instant
que les canons font taire les ora-
teurs, habitués à plaider des dos-
siers d'ordinaire triomphants.

L. GRANGER

A Londres ou ailleurs


