
DEROUTE DES NEUTRALISTES
dus la plaine des Jarres

LES COMBATS FONT RAGE AU LAOS

Plusieurs «imités cosma«i«iî dé©s puw Hong-Lee se révoltent

La trêve des arrhes au Laos , intervenue
11 y a deux ans, vient d'être rompue
par les forces du Pathet-Lao (commu-
nistes) qiui contrôlent maintenant  toute
la plaine des Jarres et menacent la
capitale -Vien-tiane. Notre photo : une
mère laotienne et ses quatre enfants ,
Illustre toute la misère engendrée par

cette guerre entre frères laotiens.
(Photo Keystone)

Il y aurait
4000 victimes civiles

VIEÎV-TIArVE (ATS - AFP) . —
Une fois de plus, les populations
civiles souffrent de cette guerre
qui ravage la campagne lao-
tienne et 15,000 personnes en-
viron tentent de fuir la zone
de combat, mêlées aux troupes
de la droite qui refluent , vers
le sud. Selon des chiffres offi-
ciels, le nombre des victimes ci-
viles s'élèverait à 4000.

D'autre part, les soldats du Pathetr
Lao poursuivent leur offensive dans la
plaine dès Jarres qui serait entièrement
aux mains des forces communistes..

L'offensive contre le quartier général
neutraliste de Muong Phanh avait com-
mencé samed* SX , aux premières heures
de la matiiree de dimanche, les troupes
du Pathet-Lao n 'étaient plu s qu'à quel-
ques centaines de mètres de Muong-
Phanh. Le -général Kdng-Lee a alors
donné l'ordre à ses hommes de se re-
plier , mais la retraite n'a pas tardé à
se transformer en déroute. On ignore
ce que sont ' devenu s les blindés du
général Kong-Lee qui étaient station-
nés à Muong-Keun, à une dizaine de
kilomètres environ au nord de Muong-
Phanh. .Quant au général Kong-Lee lui-
même, on suppose qu'il a cherché re-
fuge auprès des tribus Meo qui occu-
pen t les montagnes au sud de la plaine
des Jarres te qui sont farouchement
anticommunistes.

(Lire la suite en 17me page)

VIOLENTES BAGAREES
sur les plages anglaises

entre «mods» et «rockers»

Pour des raisons
d'ordre vestimentaire...

• Plus de 100 arrestations
• Des diza ines de blessés

MÀRGATE (UPI). — Le grand lieu de rendez-vous des jeunes excités
londoniens a été, pour ces vacances de Pentecôte, la station de Margate,
à l'embouchure de la Tamise, mais les autres stations balnéaires de la côte
anglaise, en particulier Brighton, ont dû également subir leur Invasion el
leurs méfaits.

Rarement , la délinquance juvénile
s'est manifestée d'une façon aussi
exhibitionniste, rarement aussi sur une
telle échelle , rarement les motifs qui
poussent des « gangs » de jeunes gens
à se battre et à provoquer une société
qu 'ils trouvent inacceptable ne sont
apparus aussi tragiques.

A première vue, c'est surtout un
conflit d'ordre vestimentaire qui oppo-
se les deux principales bandes londo-
niennes .,: les « mods • (abréviation de,
« modernes») et les « rockers .» :  Alors
que les a mods » s'habillent comme des
dandys, et se déplacent en scooters,
les « rockers » restent fidèles au blou-
son de cuir et à la motocyclette de
Mari on Brahdb .

Six mille « mods » et « rochers » sont
donc venus, durant ce week-end; armés
de couteaux , de coups de poing amé-
ricains, de pierres, de bouteilles, dé-
vaster les stations anglaises, et ont
fait fuir les Londoniens qui espéraient

•y passer ' des- vacances calmes. '
. « Le grand jeu, ce sera de se battre

contre les « rockers » toute la journée
et, le soir, d'organiser . des surprises
parties sur . les' "plages, - déclara' à un
journaliste un ' jeune « mod » débarqué
à-' Margate samedi soir.

Ce jeu devait se dérouler d'une façon
tragi que , et les « vacanciers » londo-
niens , : comme les habitants de Mar-
gate, furent forcés d'y participer.

BATAILLE RANGÉE
H commença par une bataille rangée

sur la plage, samedi matin , entre six
cents « mods » et cent « rockers » . Les
policiers tentèrent de séparer les com-
battants, mais ceux-ci se retournèrent
instantanément contre eux.

Pendant la journée, malgré les ren-
forts de . police qu 'on a fait, venir
d'urgence des villes des environs , des
bandes , 'de jeunes écumèrent la ville,
brisant ' tout sur , leur passage, sacca-
geant les boutiques de plage brisant
les. .chaises longues, lançant des pier-

. res dans les fenêtres...
Juste avant le déjeuner , six cents

jeunes gens arrêtèrent la circulation
en plein centre de la ville, tandis que
d'autres bandes se battaient dans les
rues proches de la plage.

Les familles furent obligées de pren-
dre la fuite , avec seaux, pelles et en-
fants, devant les vagues de jeunes
excités qui avaient pris la plage com-
me terrain de combat.

LA FOULE LAPIDÉE
Dans la soirée, un groupe de jeunes

gens lapida la foule qui sortait d'un
cinéma, ' tandis que, sur - la plage,
soixante « rockers », poursuivis par
cinq cents « mods », devaient se réfu-
gier dahs ' le Lunapark de Margate,
dont la police eut juste le temps de
refermer les portes après l'entrée dés
poursuivis. i

Pendant ce temps, à Brighton, de
semblables manifestations se dérou-
laient .

Bilan de ce week-end de folie : des
dizaines de blessés, plus de cent arres-
tations, des . peines allant jusqu 'à six
mois de prison ferme et septante-cinq
livres d'amende, des villes qui ont l'air
d'ayoir. subi une tornade, du sang sur
les plages. ,

La loi sur la formation
proiessionneile

Avant le prochain scrutin fédéral

"̂  'il prenait fantaisie à 
un 

citoyen
<to*T de lire, dans le « Bulletin offi-
ciel de l'Assemblée fédérale » le
compte rendu stênograp hique du dé-
bat général auquel donna lieu le pro-
jet de loi sur la formation profes-
sionnelle, cet esprit curieux aurait
quelque peine à comprendre pourquoi
on lui demande d'aller aux urnes le
24 mai prochain.

Le projet alors soumis à l'apprécia-
tion des Chambres ne recueillit guère
que des éloges et seuls furent con-
testés quel ques points de détail. Dans
l'ensemble toutefois , on s 'accordait à
reconnaître que le texte proposé mar-
qu-ait un très sérieux progrès sur les
dispositions en vigueur depuis 1930,
qu'il tenait un compte ju dicieux des
transformations survenues en un quart
de siècle dans l'économie transforma-
tions dont dépendit l'importance don-
née à une bonne formation profession-
nelle et qu'enfin il attestait  le souci
de créer un instrument efficace , mais
assez souple pour avoir prise sur une
réalité vivante.

Il n'y avait rien d'exagéré dans ces
propos. La nouvelle loi, en effet , amé-
liore sensiblement le régime actuel et
augmente les moyens de favoriser
cette indispensable relève de la main-
d'œuvre qualifiée et des cadres inter-
médiaires.

Le législateur s'est soucié cette fois
non seulement d'encourager l'appren-
tissage , mais aussi toutes les mesures
qui doivent permettre aujourd'hui à
l'homme de répondre à des exigences
toujours plus nombreuses et diverses.
C'est ainsi- qu'il -a fait une large place
à l'orientation professionnelle, char-
geant les cantons non seulement d'ex-
ercer « une surveillance efficace sur
les apprentissages », mais aussi de
pourvoir « à une étroite collaboration
entre les offices de formations profes-
sionnelle, d'orientation professionnelle
et de placement, de même qu'entre
ces off ices ef les associations intéres-
sées » . Il s'agit donc là d'assurer - la
liaison, de coordoner les activités de
divers services, afin que l'on retire de
l'apprentissage le profit maximum.

Bien plus la ,loi entend faciliter la
promotion économique et sociale de la
génération active. Nous vivons en un
temps où l'on ne peut se contenter
indéfiniment des connaissances acqui-
ses, si solides soient-elles. Il faut les
compléter , les affiner, les adapter à
des techniques en constante évolution.
D'où la nécessité de « cours de per-
fectionnement » dont la communauté
prend à sa charge une large part des
frais.

Innovation importante aussi que
l'introduction de deux examens supé-
rieurs : l'examen professionnel ve-
nant s'ajouter à l'examen de maîtrise
pour mieux mettre en évidence les
connaissances techniques.

Les nouvelles dispositions permett-
ront aussi à la Confédération d'ap-
puyer plus généreusement l'effort fi-
nancier des cantons, des communes,
a"*es associations dans le domaine de
la formation professionelle, en parti-
culier par des subventions pour les
bourses d'apprentissage, et pour la
construction et l'extension des bâti-
ments destinés à l'enseignement.

Enfin, le projet définit avec plus de
précision que ne le fait la loi actu-
elle les attributions de la Confédéra-
tion et des cantons , de même que les
règles relatives à la juridiction admi-
nistrative.

Il faut signaler aussi que la loi ne
mentionne plus les obligations du chef
d'entreprise quant à la protection des
apprentis — durée du travail, droit au
repos et aux vacances — pour la
bonne raison que ces questions sont
maintenant réglées dans la nouvelle
loi sur le travail à laquelle les Chamb-
res viennent de mettre la dernière
main.

Nous avons donc affaire - à une
œuvre législative bien conçue qui, de
l'avis d'un conseiller national, M.
Wartmann , industriel de son état ,
« servira également les intérêts des
employeurs et ceux des salariés» ,
opinion à laquelle faisait écho d'ail-
leurs celle d'un syndicaliste militant ,
M. Wùthrich , président central de la
F.O.M.H.

Mais il n'est pas inutile de citer
encore ici les propos de M. Reverdin ,
porte-parole du groupe libéral , parce
qu'ils révèlent un autre aspect encore
du projet :

« Ce qui nous réjouit , c'est que
dans la formation professionnelle telle
qu'elle existe déjà et telle qu'elle con-
tinuera d'exister sous une- forme per-
fectionnée , une grande, importance est
donnée à la culture ' générale. Cette
orientation correspond aux nécessités
de la vie démocratique , surtout dans
un pays de démocratie directe où il
importe que le citoyen soit capable
de s'élever aux idées générales et à
une vue assez large des problèmes.
C'est là une des caractéristiques de
notre formation professionnelle et
nous devons tout faire pour la ren-
forcer. »

Comment se fait-il alors qu'une telle
loi ait soulevée une opposition capa-
ble de faire aboutir une demande de
référendum et d'obliger ainsi le
peuple à se prononcer ?

C'est ce que nous verrons dans un
prochain article.

Gasora-jefl Pft ŵn

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
- Pour la première fois -

a un président : Maurice Thorez
• Waldeck-Rochet élu secrétaire général
® De nombreuses personnalités, dont Duel os

ont été évincées des organes de direction
Pour la première fois, le parti communiste français a un « président » :

Maurice Thorez, qui cède à son adjoint Waldeck-Rochet, et ceci officiel-
lement, les tâches du secrétariat général que ce dernier exerçait d'ailleurs
pratiquement seul depuis 1961.

Un membre important du parti
expliquait , ainsi cette décision : « Le
parti communiste est maintenant com-
me la Ve République : il y a un de
Gaulle qui dirige sa politique et un
Pompidou qui l'applique. » Ce commen-
taire avait évidemment pour but de
démentir toutes les rumeurs parues
dans la presse sur une mise à la re-
traite , un « limogeage » de Maurice
Thorez.

Thorez reste le « grand patron », le
• guide » du parti communiste fran-
çais. Mais nombreux sont ceux qui
estiment que ce n'est là qu'une étape

et que quoique honoré par le titre de
président, Thorez perdra peu à peu de
son influence personnelle, la direction
effective du parti devenant plus « col-
légiale » que par le passé.

« RAJEUNISSEMENT »
Dés modifications importantes ont

été apportées à la composition du
comité central, expliquées par un désir
de « rajeunissement ». Il y aura trente
« nouveaux » sur les cent membres du
comité central ; de « vieux » dirigeants
tel s que Georges Marrane , Georges Co-
gniot, Virgile Barel , Florimont Bonté
ont été écartés ; l'ancien ministre Fer-
nand Grenier n'est pas réélu à la « com-
mission de contrôle », Jacques Duclos
(dont on a dit qu'il pourrait être le
candidat communiste à l'élection pré-
sidentielle) est écarté du « secrétariat »
ainsi que Léo Figueres. Léon Feix et
Léon Mauvais ne feront plus partie du
« bureau politique » .

Le secret est si bien gardé sur les
éventuelles divergences à l'intérieur du
cercle des dirigeants communistes qu 'il
est difficile de dire si ce remaniement,
ces évictions traduisent un confl i t  gra-
ve portant notamment sur l'a t t i tude à
adopter envers le a scissionnisme > chi-
nois. A première vue, il semble plutôt
que le parti a modifié ses cadres diri-
geants dans la perspective de l'élection
présidentielle de 1965. Les hommes qui
ont été écartés des responsabilités —
et cela s'applique en partie à la « pro-
motion » de Maurice Thorez — étaient
très marqués par leur hostilité envers
le parti socialiste S.F.I.O. de Guy
Mollet. La nouvelle équipe communiste
devrait pouvoir plus facilement négo-

cier avec les socialistes cet accord de
« front populaire » que le dix-septième
congrès du parti- communiste a inscrit
au premier - rang de ses tâches immé-
diates.

JLa résolution votée par le congrès
déclare en effet : «Il  est nécessaire
de surmonter tous les obstacles qui se
dressent sur le chemin d'une unité
d'action sans restriction ; communistes
et socialistes peuvent parvenir à sur-
monter les . divergences et marcher en
commun vers le socialisme. »

Washington
souhaiterait

l'intervention
de Pékin

WASHINGTON (UPI). — Dans les
milieux officiels de Washington , on
déclare que M. Dean Rusk , lors des
entretiens qu 'il a eus dimanche avec
des représentants de pays entretenant
des relations diplomatiques avec la
Chine populaire , aurait demandé à
ceux-ci dc tenter d'évoquer avec les
dirigeants chinois la situation au Laos.

Les Etats-Unis seraient désireux de
voir ces pays : URSS, Grande-Bretagne ,
Pologne, Inde , France et Pakistan , dont
les représentants ont été reçus par le
secrétaire d'Etat américain — ou du
moins certains d'entre eux — inter-
venir auprès du gouvernement chinois
pour qu 'il fasse cesser les attaques du
Pathet-Lao contre le gouvernement du
Laos , où la situation est extrêmement
confuse.

BO'JTE TRAGIQUE
EN ANGLETERRE
Les accidents de la route ont fait 67
morts en Grande-Bretagne, samedi et
dimanche. Il apparaît déjà que le record
d'il . y a trois ans (69 morts pendant
les trois jours du Tveek-end de la Pen-
tecôte en 1961) sera largement battu
cette année. Notre photo montre un
accident qui s'est produit à Oxford: une
personne a été tuée et quatre voitures
complètement pulvérisées. (Photo A.SX..)

Les Etats-Unis renforcent
leur aide au Viêt-nam du Sud

Les Vietcongs se faisant plus pressants

Johnson demande un crédit supplémentaire
de 125 millions de dollars

WASHINGTON (AFP-Reuter). - Le
présidant Johnson a demandé au Con-
grès d'approuver une somme de 125
millions de dollars supplémentaires
pour T'aide militaire et économique
des Etats-Unis au Viêt-nam du Sud.

Dans un message spécial publié par
la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif
américain , en demandan t  l'octroi dc
cette somme impor t an t e , a f f i r m e  que
les Etats-I' nis ont  pris l' engagement
devant  le monde ent ier  de . demeurer
aux côtés du peuple libre riu Viet-
nam • . La demande de M. Johnson
représente une  au gmen ta t ion  substan-
tielle rie l'assistance américaine au
Viêt-nam du Suri qui se ch i f f r e  actu el-
lement  à environ 500 mil l ions  de dol-
lars par an.

L'agence d ' in fo rmat ion  nord-vietna-
mienne rapporte que le Viêt-nam du
Nord avait protesté auprès de la com-
mission internationale de contrôle pour
l'Indochine contre l'envoi envisagé par
les Etats-Unis de 75 héliiooptèsres du
t t̂pe • Sfc**»"n»"id«r » n« "fSert-Jua-ii du sud.

« Le gouvernement et le peupl e chi-
nois suivent attentivement le dévelop-
pement des événements. Si les Etats-
Unis continuent par leu r politique , . à
détériorer la s i tua t ion  en Indochine ,
il sera nécessaire de réunir à Genève
une nouvelle conférence qui prendra
les mesures concrètes qui s'imposent
afin d'arrêter l'agression américaine et
sauvegarder la paix en Indochine »,
écrit le « Quotidien du peuple » de
Pékin , cité par « Chine nouvelle » . Le
journal met en garde les Etats-Unis
contre les graves conséquences qui ré-
sulteraient pour eux d'une intervention
à leurs côtés au Viêt-nam du Sud des
troupes de Tchang Kaï-chek.

GUÉRILLA MEURTRIÈRE
Trente et un tués, vingt et un dispa-

rus, un petit bâtiment fluvial coulé,
un important armement enlevé, tel est
le bilan de trois attaques Vietcong,
dans les provinces méridionales du
VietTnam du . Sud, au cours dies jour-
nées dis samedi et de dimanche.

LOS-ANGELES, (UPI) . — Dans
•un discours prononcé dimanche à
Los-Àngelès, le sénateur , Barry Gold-
water a vivement critiqué les Nations
unies. H s'est plaint que de petites
nations aient une voix égale à celle
des Etats-Unis, et que l'ONU tolère
que certains de ses membres refusent
de satisfaire leurs obligations finan-
cières! « Aussi longtemps que nous '
considérerons l'ONU comme une va-
che sacrée, immobile et intouchable,
s'est écrié M. Goldwater, elle n'abou-
tira pas à ses fins. Il est temps
de prendre le taureau par les cornes,
de comparer les promesses aux réali-
sations et d'envisager des remèdes
efficaces. *>.

Goldwater : « Cessons
de considérer l'ONU

comme une vache sacrée »

Après être entrés en collision

IL Y A SEPT MORTS
(1.111 !N DEIMMiS DtPtC HES)

Deux avions de tourisme
s écrasent sur Vienne :



Dame possédant petite
villa cherche

JEUNE FILLE
ou dame, pour ménage
soigné. Adresser offres
écrites à HA 1902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de S pièces, région Hau-
terive, Saint-Biaise. Faire
offres à Caravanes Ho-
chât , Saint-Biaise. Tél.
7 58 59.

On cherche

chalet meublé
ou

appartement
du 15 juillet au 15 août.
Adresser offres écrites à
GX 1862 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. Borer , démolitions
d'autos, Dralzes 61, Neu-
châtel, cherche

manœuvre
ayant de l'Initiative. —
Tél. 8 23 28.

Nous cherchons pour
un jeune monteur suisse
un

appartement
de 3 au 4 pièces, mi-
confort. S'adresser à Ca-
lorie S.A. Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

A louer, au centre de la ville, libre tout
de suite ou pour date à -jonvenir,

magasin
(environ 75 ms) avec arrière-locaux.

Adresser offres écrites à B. S. 1911 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune fille
pour le service du bar, ainsi que

jeune fille •-" ¦ ~
ou garçon

pour la cuisine. Tél. 518 86.

Nous cherchons r

1 VENDEUSE
pour notre rayon lingerie dames i

1 VENDEUSE
pour notre rayon confection dames
ainsi que du

personnel auxiliaire
pour date d'entrée à convenir. Nous
offrons : place stable, bien rétribuée,
ambiance de travail agréable.

Se présenter à LiJ\ Ci 1 JCJ

Banlieue est de Neuchâtel (trol-
ley),

immeuble locatif
de 10 logements, à vendre sur
plans ; hypothèque et permis à
disposition. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 275,000.—.

Pour offres et renseignements :
Etude Me Pierre Faessler, avo-
cat-notaire, le Locle. — Tél.
(039) 5 43 10.

STÉNO DACTYLO
trouverait emploi dans bureau
d'architecte, à la demi-journée ou
à la journée.
Semaine de 5 jours.
Falre offres manuscrites avec certi-
ficats, sous chiffres P. 3295 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir une ins-
truction, une éducation et des qualités suffisantes (la préférence est
donnée aux candidats de nationalité suisse).
Conditions de salaire intéressantes.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires de
travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction,
Genève.

VILLE DE |P NEUCHATEL
Bains du lac

Les places de gardes et d'aides-gardes-bains
sont mises au concours pour la saison d'été
1964.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des cahiers des charges au poste de
police, 6 a, faubourg de l'Hôpital.

Les lettres de postulation seront reçues
par la direction soussignée jusqu'au 27 mai
1964.

Direction de la police.

A vendre, à Yverdon, à proximité du futur
centre professionnel

TERRAIN À BÂTIR
pour un IMMEUBLE LOCATIF de 9 appar-
tements, 6 studios, garages.

Plans et permis de construire à disposition.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,

service immobilier, Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

CH 
VENTE DE BOIS

P DE FEU
L'Etat de Neuchâtel met en vente de gré à gré

et à la taxe quartiers, rondins, fagots de hêtre,
sapin, pin, érable, chêne et piquets de chêne dans
les forêts cantonales du Bois de l'Abbé et du
Trembley. — S'adresser eà : M. J.-A. Cuche, garde
forestier, Dime 39, la Coudre — Tél. 5 07 34. De
l'Eter et de Pourtalès : S'adresser à : M. P. Gi-
rard, garde forestier, La Baraque, sur Cressier.
Tél. 7 71 84.

Paiement comptant avant l'enlèvement.
L'inspecteur des forêts, 1er arrondissement

D.-Ls Bardet

VILLE DE |P NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Mise au concours
Par suite de la démission honorahle du

titulaire, la commission met au concours le
poste de

maître de la classe
d'électricité courant faible

Titre minimum exigé.
Certificat fédéral de capacité (monteur

d'appareils électroniques et de télécommu-
nications, monteur électricien, radio-électri-
cien, mécanicien-électricien), ou titre équi-
valent, ou diplôme de technicien-électricien
ou maîtrise fédérale.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre 1964- ou

date à convenir.
Adresser les offres à la direction de l'Ecole

jusqu'au 23 mai 1964 et informer le dépar-
tement de l'Instruction publique de la pos-
tulation.

Tous renseignements peuvent être obtenus
à la direction de l'Ecole, tél. (038) 518 71.

VILLE DE fp NEUCHATEL
Assurance des bâtiments

Nous informons les propriétaires de bâti-
ments situés sur le territoire de Neuchâtel
qu'ils peuvent payer la contribution due pou r
l'année 1964 jusqu 'au 12 juin prochain à la
caisse communale, rez-de-chaussée de l'hôtel
communal ou au compte de chèques IV 251,
Neuchâtel. La contribution est la même que
ces dernières années.

En cas de paiement par chèque postal,
nous recommandons de s'informer au préa-
lable 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.

r ^
CHAUMONT
Â vendre en bloc ou par grandes

parcelles

Terrain d'environ 15,000 m2

en nature de prés et bois.

Electricité el téléphone à proximifé, situation plaisante, au
sud de la rouie Chaumont-La Dame (Grand-Chaumont).

Agence 13 — 13 Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. 5 13 13

Collaborateur : Louis Pérona

L J

MARLY-LE-GRAND
FRIBOURG
1780 mètres carrés de TERRAIN A
BATIR, tout sur place, 39 fr. le mètre
carré, situation de premier ordre.
Tél. (021) 34 04 17.

A VENDRE A CRESUZ (en Gruyère)

CHALET DE VACANCES
construction neuve, tout confort, compre-
nant : livtng-room, 3 pièces, balcon, cave,
terrain d'environ 400 m?. Prix de vente :
52,000 fr. Nécessaire pour traiter, 22 ,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Michel CLÉMENT, Immeuble Saint-
Denis 14, Bulle. — TéL (029) 2 75 80.

• ¦¦ •¦¦ •¦¦ •¦¦ • H o ¦¦ e
S A VENDRE S

belle maison¦ H

\ de campagne \
g entièrement restaurée, cachet g
¦ particulier, aux abords immédiats ¦
£ de Lausanne, 7 pièces, 2 salles —

de bains, tout confort, jardin ar- *
borisé et entièrement clôturé.¦ Surface totale 3800 mètres car- B

% rés. Vue imprenable sur le lac, %
le Jura et les Alpes.

¦ S'adresser à W. Diserens S. A., ¦
g. rue Chaucrau 3, Lausanne, tél. -.9 23 25 71 (bureaux fermés le sa- *
¦ medi). ¦
¦ ¦

• ¦¦ • ¦¦ • ¦¦ •¦¦• ¦¦ • ¦¦ «

I A vendre

| BEVÂIX B
Familiale

;j de 5 pièces, con-forf, chauffage central I
! | mazout, construction plaisante avec jar- I

din, verger et vignes,

I

vue panoramique sur le lac.

I
- CORTAILLOD J¦ Terrain i

!

pour villas, 3 parcelles d'environ 1000 m', I
situation dominante et tranquille. '

i Agence 13 * 13 Neuchâtel g

L 

Epancheurs 4, tél. 513 13
CoHobora+eur i L. Pérona.

Val-de-Ruz
Villa locatlve de 3 ap-

partements, salle de
bains, garage, 1000 m2
de terrain.

Immeubles locatifs de
6 appartements et de 4
appartements.

Bevaix
Villa familiale de trois

appartements de 4 piè-
ces, s a n s  co n f o r t,
2357 m». Vue.

A Chaumont
Magnifique chalet de 8
pièces, chauffage mazout,
garage, vue, terrain de
2000 m» environ.

Corcelles
Magnifique parcelle de

1800 mi, vue panora-
mique.

Pour week-end
Terrains au bord du

lac et à la montagne.

Grève
Magnifique terrain de
2500 m>.

A vendre terrains pour
locatif à
Hauterive
Le Landeron
Bôle
Peseux
S'adresser à :
G _  Carrels 18

RflC-3 Neuchâtel¦ *•»»*» Tél. 8 35 35
On cherche à acheter

éventuellement à louer,

TERRAIN
de 800 à 1000 m2, à
Boudry ou aux environs
Adresser offres écrites à
LE 1906 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
dans Jolie situation. Bel
appartement à louer, li-
bre tout de suite, dans le
Jura , altitude 1000 mè-
tres. Téléphone 9 31 07.

A louer, pour le 24 mal,

STUDIO
avec reprise de meubles,
1600 fr. Prix 145 fr. par
mois. Tél. 418 41.

CANNES
Studio 3 lits dans belle
villa, mai, Juin, prix ré-
duit. Adresser offres
écrites à DX 1917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cher-
che Jolie chambre, libre
tout de suite. Tél. 5 25 91.

On cherche
appartement

de 2 à 3 pièces, mi-con-
fort, loyer modéré, pour
le 24 septembre 1964 ou
plus tôt. Couple retraité,
tranquille et soigneux.
Jardin désiré. Falre of-
fres sous chiffres FO
1752, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le
1er Juin ,

chambre
meublée

pour Jeune employé sé-
rieux. Falre offres à l'Im-
primerie Delachaux &
Niestlé SA, tél. 5 18 75.

JEUNE FILLE
cherche, pour le 1er Juin ,
chambre Indépendante,
meublée, chauffée , avec
salle de bains. Adresser
offres écrites à BV 1915
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
deux jeunes monteurs
une

chambre
à 2 lits

éventuellement deux
chambres à 1 lit, à Neu-
châtel ou à proximité.
S'adresser à Calorie S.A.
téléphone 5 45 86.

Je cherche pour fin
septembre 1964, un

LOGEMENT
de 4 pièces, avec confort,
Si possible région Ro-
cher-la Coudre - Gibral-
tar. Tél. 8 36 14.

On cherche à louer

garage à moto
ou part de garage, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à DVV
1898 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

poseur
de cadrans-

emboîteur
pour travail en atelier,
Faire offres à VDlard
Watch , Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 41 48.

On cherche, dans mai-
son de campagne, près de
Neuchâtel

employée
de maison

sachant cuisiner, pour
ménage de 3 adultes et S
petits enfants. Place sta-
ble, congés réguliers. —
Faire offres à Mme Gé-
rard de Chambrier, Be-
vaix. Tél. 6 62 68.

On demande

sommelière
Débutante acceptée, con-
gés réguliers, bon gain. —
Tél. (037) 8 41 22.

Etude de notaire cher-
che

débutante
ou

apprentie
entrée immédiate ou date
à convenir. — Demander
l'adresse du No 1844, au
bureau de la Feuille
d'avis.

GROS GAIN
Organisation de vente
cherche personne compé-
tente dans chaque com-
mune du canton, dispo-
sant de quelques heures
par semaine. Faire of-
fres sous chiffres SH 1852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de reliure cher-
che

ouvrière
habile, pour travaux de
brochage et travaux à la
machine. Place stable.
Débutante acceptée. Re-
liure J.-V. Attinger, 7,
place Piaget , Neuchâtel.

La Maison de santé de Bellelay
cherche

élèves infirmiers
âgés de 20 à 35 ans. Bonne édu-
cation. Connaissances suffisantes de
la langue française.
Faire offres à la direction de la
maison de santé de Bellelay.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour la demi-journée. Adresser of-
fres écrites à E. W. 1879 au bureau
de la Feuille d'uvis.

Entreprise de Neuchâtel, cherche
un ouvrier

ÉBÉNISTE
qualifié pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Place stable, se-
maine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres L. D. 1886
au bureau de la Feuille d'avis.

JBSr COMPAGNIE fc^T ~MLW DES MONTRES JfcH,,-̂  r
àmW i«rd #"
M engage lillBaBW^
Jf POSEURS DE CADRANS »

W^ sur parties de 
remontage Ê*W

^MBk. Faire offres ou se présenter j B nB r
f̂jSjfei, à ELGIN S.A. jÊLW

¦̂¦̂^ Ecluse 
fi7 , Cf , 410 41

^
riÉHr

Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec

— bonne formafion professionnelle
— caractère agréable

désirant passer quelques années à Zurich, un
champ d'acfivité inféressanf , au service de la

comptabilité
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vifae,
copies de diplômes et certificats , références et

photo, à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Zurich
Casier postal Fraumûnster

(Lire la suite des annonces clasrees en 12me page]

^age 2 . 

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures) j
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau

' Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour -
nal 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 MINUIT, nous n'acceptons j
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres. i

Les annonces prescrites pour une !date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le jdroit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 .semaine)
Pour la lendemain : la veille avant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant ',

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

A t
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.JF Souffrez-vous des j ambes?
-, .11 n'est pas absolument

r

-' nécessaire de les entour et de '
s . bandages disgracieux , FLEXY-

¦ Comprella, le bas élégant,
; s soulage et prévient les douleurs,

s|-:S;.s: s sans, qu 'il'y paraisse!- s :
: Les médecins prescrivent la s

: marque FLEXY-Gomprella .ss_ ,
||; .ïS,:S-S - . - dans les variantes judicieusénient

¦ ¦"¦- - .¦¦ nuancées, depuis le bas avec
couture , moulant la jambe ,
jusqu 'au lias Comprella-Vtâile
tissé en Rbresmoderne

Ê' Elastomer. Evérà.
^:̂ :-;

:;:
:,

- S^ :-:;: "A 'S::S:;:;;;:?:;;;-

^K^  ̂
Comprella

Mardi 19 et mercredi 20 mai, à notre rayon bas,
une sp éc ia l i s t e  sera à votre disposition p our  vous  BL ST ; i . I TjT B - I '• B TB T B̂B
f o u r n i r ,  sans engagement, Ions  les renseignements BBBMWHH^BLJ
utiles concernant la marque des bas Comprel la .  MBMBMHHHH S

La nouvelle
MG MMget Rterk II

^ÊÉillHw

maintenant
6/61 CV * ailettes d'aérage mobiles

fenêtres escamotables * pare-brise bom-
bé en verre laminé * poignée de porte à
bouton-pression * nouveau tableau de

bord * tenue de route améliorée
7950.-

Elégante * solide lfi J nj sportive * sûre

BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie.
Environ 200 représentants et stations de service en Suisse

Repr. générale: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33
Aarau: Hans Suter, Baden-Neuenhof: Max Tobler', BalernaTI: Bruno Ruggeri, Basel: Henry Hurler AG, Georges
Kenk, Hans Peyer, Bern*Muri:F. iE.Schwarz, Bieh Paul Lehmann , Cham ZG: A. BQtikofer AG, Frenkendorf BL:
J. Kelgel , La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin, Couvet NE: M. D. Granjean, Eglisau: Garage J. Meier-Bucher, Ober-
ssgllngen, Fribourg:Gebr.DalerAG, Genf:Garage MontchoisySA , Granges: VuistinerS. A.; LandquartGR:Lapcl-
quart-GarageAG, Léo Weibel , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., LeissigenBE: JakobSeydoux.Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano: C.Cencinî , Lurern: Garage Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage
Bel-Air, Montreux: Garage lmpéria , Moutier:Gebr.Balmer , MuhenAG:Garage Luscher AG, Neuchâtel: Robert Wa-
ser, Trlmbach: A.Schefer, Rapperswll: EmilReiser , ImLenggis , Sarnen:Jos.Heinrich, SchaanFL:Wachtef Franz ,
Rheingarage, Schaffhausan: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d'Andrès , Sion: Garage Centre Automobile,
Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: J. Bûrgi' s Erben, Sir. Gallon : F. Klaiber, St. Margrethen
8G:Platz-Garage, J. Amacker, Thun 3: Garage Zollhaus, Umikert AG: Emst Graf, Villmergen: Hans Furrer, Wal-
denburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yvérdon-GranrJson:
Ferdinand Spychsr, Les Tuileries, Z«jg: A. BQtikofer AG, Ziirich: J. H. Keller AG.
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J; SURAH RHODIA
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SERVETTE SEUL EN TÊTE
I^^^S le 

duel 

des «frères ennemis» neuchâtelois
a marqué la 22me journée du championnat de ligue A

Sion-ayant donné une raclée à Lausanne, en pleine crise, la demi-victoire
de Cantonal ne sera probablement pas salvatrice — Zurich peine mais
n'abdique pas. En ligue B, Urania gaspille ses chances et Lugano fait dou-

ter ses supporters.

L.TE ROI. — Dix fois, vingt fois, peut-être, Gautschi est intervenu efficacement devant les
Chaux-de-Fonniers. Sa prestation, probablement la meilleure cle sa carrière, a certainement per-

mis à Cantonal de tenir le chef de file en échec. (Photo Avipress - Schneider)

Le plus chanceux a gagné

TROP TARD. — Vuilleumier (en blanc) se précipite. Trop tard.
Roesch a poussé le ballon vers son gardien. (Avipress Schneider)

Lucerne et Bienne se sont acharnés...
à j ustifier leur mauvais classement !

RÉSULTAT : Lucerne - Bienne 3-2
(1-0, 1-1, mi-temps, 2-1, 3-1, 3-2) .

MARQUEURS : Schulz, à la Ire ; Graf
(sur erreur de la défense) à la 4me
minute de la première mi-temps. Schulz
(d'un tir de 16 mètres) , à la 4me ;
Schulz (sur cornère tiré par Wuest), à
la 3 Ime ; Graf (recevant un renvoi de
la défense), à la 40me minute de la se-
conde mi-temps.

LUCERNE : Permunian ; Karrer, Lus-
tenberger ; Waehling, Cerutti, Stoeckl l ;
Melll , Pastega , Wuest, Schulz, Moscatelli.
Entraîneur : Llnken.

BIENNE : Rosset ; Kehrli, Lipps ; Reh-
mann, Leu, Allemann ; Rajkov , Vogt ,
Treuthardt, Graf , Ziegler. Entraîneur :
Ruegsegger.

SPECTATEURS : 2700.
ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : mauvaise.
NOTES : Terrain en bon état. Beau

temps. A la 16me minute, Ziegler tire
sur la latte. Deux minutes plus tard ,
Rajkov , seul devant Permunian, met à
côté. A la 22me minute, coup de tête de
Graf sur le montant. A la 26me minute,
sur une mauvaise sortie, Rosset se blesse
et est remplacé par Parlier. Moscatelli
est remplacé par Hasler à la 42me mi-
nute de la première mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Lucerne 14 (6) ; retenus 5
(4) ; à côté 7 (3) ; buts 2 (1). Tirs
contre la cage de Bienne 22 (8) ; rete-
nus 8 (5) : à côté 11 (2); buts 3 (1).

Lucerne devait conquérir au moins
un point pour être débarrassé définiti-
vement du souci de la relégation. D'em-
blée, alors qu'il avait le soleil dans le
dos, il est parti à l'attaque. Bien lui
en pris puisqu'à la première minute
déjà Schulz envoyait la balle au fond
des filets de Rosset. Bienne allait-il se
contenter de limiter les dégâts ? Non,
car Graf , trois minutes plus tard, éga-
lisait .Dès lors, la qualité du jeu som-
bra dans une grande médiocrité. Les
deux équipes semblent s'acharner à sa
montrer dignes de leur... mauvais clas-
sement ! Quelques joueurs tiraient ce-
pendant leur épingle du jeu . Ce sont
Pastega .Cerutti et Karrer à Lucerne,
Rajkov, Rehmann et Graf à Bienne. En
fin de compte, la victoire est revenue
à l'équipe la plus chanceuse, Lucerne,
qui est ainsi assuré de subsister en
ligue A la saison prochaine.

J. CATTIN.

Le gardien Gautschi a probablement fourni
la meilleure prestation de sa carrière

Fin de match à 100,000 volts à la Charrière !

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds-Can-
tonal 1-1 (0-1, mi-temps, 1-1).

MARQUEURS : Glisovic (sur passe de
Savary), à la Ire minute de la première
mi-temps. Skiba (servi par Brossard), à
la 5me minute de la seconde mi-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Huguenin, Quattropanl ,
Morand ; Brossard , Bertschi, Skiba, An-
tenen, Vuilleumier. Entraîneur : Skiba.

CANTONAL : Gautschi; Tacchella ,
Correvon ; Sandoz, Roesch, Perroud ;
Maffioli , Resar , Glisovic, Savary, Keller.
Entraîneur : Humpal .

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
Parut fatigué , lui aussi, en fin de match .
A averti Resar , acharné contre Morand,
alors que les supporters chaux-de-fon-
niers s'attendaient à une expulsion. Il
oublia d'ajouter une ou deux minutes à,
la partie en compensation des nombreu-
ses balles lancées au loin par les Can-
ton aliens acculés.

QUALITÉ DU MATCH : bonne une
heure durant puis décadente à cause de
Cantonal.

SPORTIVITÉ : se dégradant vers la
fin.

NOTES : A la 20me minute, Speidel
remplace Correvon . Puis Matter entre à
la place de Huguenin . En deuxième mi-
temps, alors que les Chaux-de-Ponnlers
acculaient les Cantonaliens, Roesch dé-
gagea une balle insaisissable pour Gaut-
schi. Soit dit sans méchanceté ou acrimo-
nie, Resar a mérité les qualifications
qu'il a abondamment reçues de la part
du public et aurait pu être expulsé com-
me « récidiviste dangereux ». Pendant que
M. Bucheli l'inscrivait au rôle de cou-
pable , Morand lui décocha une ruade du
style « coup de pied de l'âne » ! Précisons
encore que ce match a eu lieu samedi en
nocturne sur un terrain convenable, par
un temps beau mais frais.

La Chaux-de-Fonds l'a échappé belle.
A peine la deuxième mi-temps avait-elle
commencé que Keller manqua invrai-
semblablement le 2-0 alors que l'adver-
saire réclamait un hors-jeu... refusé
tout aussi invraisemblablement. Mais
à vrai dire, cette victoire (si victoire
il y avait eu) aurait été volée : Can-
tonal a dû enfin se défendre avec becs
et ongles pour conserver le résultat
nul. Certes les joueurs locaux ont man-
qué deux ou trois occasions avant la
pause. Par la suite , ils échouèrent de
très nombreuses fois contre Gautschi
qui a probablement joué le meilleur

match de sa carrière, sauvant des buts
méticuleusement préparés.

Le public chaux-de-fonnier se sou-
vient trop bien des années d'infortune,
durant lesquelles il dut souvent recou-
rir aux mêmes procédés désespérés,
pour en .vouloir , aux.. Cantonaliens
d'avoir cherché , et peut-être trouvé, le
salut à la Charrière . Alors bonne chan-
ce, gens du Bas ! Mais si ce point-là
devait à la fois être insuffisant et
coûter le titre aux <t Meuquenx *>, ceux
du Haut pourraient  se montrer ran-
cuniers I

André ROULET.

Le corps d H eu ri devait être aussi ravagé
que le cratère du Stromboli après éruption

Le seul Servettien volontaire a voltigé dans la défense adverse

RÉSULTAT : Servette - . Grasshoppers
3-2 (0-0, mi-temps, 3-0, 3-1, 3-2).

MARQUEURS : Schaller (habilement
Infiltré dans la défense), à la 2me mi-
nute ; ; Vonlanthen (surgi lui aussi des
profondeurs), à la 12me minute, Heuri
(fonçant à la vie à. la mort) , une mi-
nute plus tard ; Wuthrlch à la 14me mi-
nute et Blâttler à la 39me minute de
la seconde mi-temps.

SERVETTE : Parner ; Maffiolo, Des-
baillets ; Makay, Kaiserauer, Pasmandy ;
Schaller, Bosson , Heurl , Vonlanthen ,
Kviclnsky. Entraîneur : Leduc.

GRASSHOPPERS ; Janser ; Wespe,
Gulden ; Stehrenberger , Faccin , Gerber ;
Berset, Menet , Blâttler , Wutrich , Bernas-
coni. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Guinnard, de Glette-
rens (moyen).

SPECTATEURS : 8000.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Terrain parfait , température

douce. Servette remplace Schindelholz
(blessé) , Desbiolles (suspendu pour un
dimanche), Schneider et Robbiani . A la
reprise, Nemeth prend à l'aile droite la
place de Schaller qui prend celle de Ma-
kay. Grasshoppers remplace Winterhofen.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre la
cage de Grasshoppers 27 (13) ; à côté 17

PAR-DESSTJS. — rVemeth est
Iscul queltfues mètres devant
Janser, mais la balle, reprise
de volée, passera par-dessus. Un
but de manqué pour Servette !

(Photo Keystone)

(10) ; retenus 7 (3) ; buts 3 (0). Contre
«elle de Servette 11 (3) ; à côté 7 (2) ;
retenus 2 (1) ; buts 2 (0).

Comme une mouche
Et dire qu 'une certaine presse aléma-

nique, prenant prétexte des deux ré-
cents échecs de l'équipe nationale, s'at-
taque au « nouveau style » pour prôner
un football de combat 1 On a eu samedi
un échantillon de ce qui nous attend
si ces nostalgiques de Morgarten de-
vaien t, pour notre malheur, faire triom-
pher leurs vues. Heuri , le seul des at-
taquants servettiens à s'engager avec
volonté parmi les chausse-trapes qui
parsemaient le rectangle zuricois , volti-
geait comme une mouche. Il a passé
la bonne moitié de son match en posi-
tion horizontale. On aurait bien donné
cent sous pour voir l'état de ses che-
villes , de ses mollets, de ses bas et de
ses cuisses à l'issue du match. Le cra-
tère du Stromboli au lendemain d'une
éruption ne doit pas être plus ravagé.
U fut un temps où Grasshoppers était
une équipe plutôt artistique . On ignore
s'il a gagné en efficacité à échanger
Bickel contre Sing, mais pour ce qui
est de l'esthétique la perte est de 100 %.

Ravis les « grenat »
La première mi-temps avait des allu-

res de western. Incessantes, les vagues

servettiennes déferlaient vers Jansser
pour se briser sur les sabots adverses.
Les Zuricois ne laissaient que trois at-
taquants de pointe incapables de gar-
der la moindre balle. On voyait poin-
dre le premier match nul servettien
par simple instinct de conservation et
souci légitime de sauver sa peau. An
repos , Leduc s'est souvenu à temps
qu 'il possédait en la personne de Schal-
ler un demi qui marque son but à
chaque match. Précieux quand les
avants tombent régulièrement dans
l'embuscade des coupe-jarrets adverses.
En six minutes , le béton obtu de»
. bleu et blanc » était atomisé à trois
reprises. Les . grenat » étaient telle-
ment ravis de cette xme victoire de
l'esprit sur la matière qu'ils en ou-
bliaient de contrôler raisonnablement
le jeu. Wuthrieht , qui a gardé une dent
contre ses anciens dirigeants , n 'en de-
mandait  pas plus. Un enseignement pré-
cieux pour Leduc à la veille de son
match contre Young Boys où un qua-
tuor d'attaque Schaller - Bosson - Heu-
ri - Kvicinsky est trop léger contre
une défense alémanique. Il y faut pour
le moins Bobbiani ou Nemeth, et si
possible les deux. Et il ne reste que
les adversaires alémaniques pour les
quatre derniers matches...

Marcel MAILLARD.

Qui a marqué
les vingt-huit buts?

Six buts : Quentin (Sion).
Trois buts : Schulz (Lucerne).
Deux buts : Graf (Bienne).
Un but : Odermatt , Frigerio

(Bàle), Glisovic (Cantonal), Skiba
(La Chaux-de-Fonds), Kominek ,
Waelti , Baumgartner (Granges),
Blaettler , Wuthrieh (Grasshoppers ) ,
Hosp (Lausanne),  Heuri , Schaller ,
Vonlanthen (Servette), Stockbauer
(Sion), Grunig (Young Boys), Bu f-
fli , Sturmer (Zurich).
22 buts : Desbiolles (Servette).
21 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds).
17 buts : Quentin (Sion).
14 buts : Hosp (Lausanne), Skiba

(La Chaux-de-Fonds).
13 buts : Sturmer (Zurich) , Wiehlev

Schaffhouse),  Wechselber-
ger (Young Boys).

12 buts : Blaettler (Grasshoppers). .
11 buts  : Bergna (Chiasso), Gnaegi

(Bienne ) , Armbnister (Lau-
sanne) .

10 buts : von Burg (Zurich ),  Frige-
rio (Bàle), Keller (Canto-
nal ) ,  Kominek (Granges),
Schulz (Lucerne).

LES CLASSEMENTS
a ,̂ ,tn,™, MATCHES BUTS Moyenneà :..ngs EQUIPES ,, G N p p ^ pts ang ialse

J 1. Servette 22 16 — 6 63 29 32 — 1
\ 2. La Chx-de-Fds . 22 13 5 4 55 31 31 — 3
? 3. Zurich 22 14 2 6 57 33 30 — 3
\ Granges 22 13 4 5 45 29 30 — 3
; S. Lausanne . . . .  22 11 3 8 51 45 25 — 7

K Bàle 22 10 5 7 38 35 25 — 9
7. Young Boys . . 22 11) 4 8 50 40 24 — 9

\ 8. Chiasso 22 7 5 10 33 46 19 — 14
f Lucerne 23 8 3 12 39 46 19 — 15
f 10. Bienne 22 8 1 13 45 52 17 — lfi
J Sion 22 8 1 13 42 50 17 — 16
. Grasshoppers . . 22 7 3 12 35 52 17 — 16
J l3. Cantonal 22 4 4 14 33 64 12 — 2 1
\ Schaffhouse . . .  23 3 6 14 27 61 12 — 22

Pour qu'un club possède une moyenne égale â zéro,
)oue sur son terrain et un point lorsqu'il évolue à t'ex
de points figurant en plus ou en moins à sa moyenne.

Rines «-olTrp-î**" MATCHES BUTS MoyenneRangs ÉQUIPES j  G N_ P- p.  ̂ pts aI1glalse
1. Lugano 22 13 5 4 41 21 31 — 2
2. Thoun e 22 11 7 4 45 31 29 — 4

Bellinzone . . . .  22 13 3 6 35 30 29 — 4
4. Young Fellows . 22 10 6 6 46 28 26 — 7

Urania 22 12 2 8 46 39 26 — 6
6. Bruhl 22 9 7 6 40 32 25 — 8
7. Porrent ruy . . .  22 9 5 8 40 44 23 — 10
8. Winterthour . . 22 8 6 8 39 39 22 — 12

9. Soleure 22 7 7 8 35 28 21 — 12
10. Aarau 22 7 5 10 40 37 19 — 1 4
11. Bern e 22 6 4 12 31 44 16 — 1 7

Moutier 22 6 4 12 23 46 16 — 17
13. Etoile Carouge . 22 4 6 12 35 47 14 — 18
14. Vevey 22 3 5 14 20 50 11 — 23

U faut qu'il empoche deux points chaque fols qu'il
prieur . Tous les pointa en plus ou en moins sont autant

Concours No 37 des 16, 17 et 18
mal. Colonne des gagnants :

1 X 1 - 1 1 1 - 1 1 X - 2 1 1 »
Somme totale attribuée aux ga-

gnants 710 ,952 francs ; à. chaque
rang (4) 177,738 francs.

I 

CANTO NAL -ZURICH I
A 13 heures, maitch d'ouverture

Location: Tabacs Leschot , Grand-Rue I
Neuchâtel I

L. a c, r \ '-^oiàc^ùJ^^  ̂ ' gat-is
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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Une fois de plus, Glisovic
a marqué son but. Cette réus-
site compte double, puis-
qu'elle a permis à Cantonal de
ramener un point de la Chaux-
de-Fonds. Un point qui ne
suffira probablement pas à le
sauver de la relégation, mais
qui, par contre, peut priver le
club de Skiba du fitre de
champion... Alors que la dé-
faite de Lausanne à Sion
montre, si besoin était , que
la venue de Rappan ne fait i
pas l'unanimité, Zurich se main-
tient dans le sillage des pre-
miers, tout comme Granges,
dont la réputation semble
néanmoins quelque peu sur- i
faite.

En ligue B, Urania a laissé
ses chances au Neufeld et Lu-
gano donne des sueurs froi-
des à ses supporters. Thoune
et Bellinzone s'épient... tout
en surveillant les éventuelles :
ef nouvelles défaillances du
chef de file. Trois candidats
pour deux promus : Bellinzone
fera-t-il les frais de l'affaire ?
En attendant la réponse, voici
les résultats enregistrés durant
ce week-end de Pentecôte :

LIGUE A
Bàle - Young Boys 2-1.
La Chaux-de-Fonds - Canto-

nal 1-1.
Granges - Schaffhouse 3-Q
Lucerne - Bienne 3-2.
Servette - Grasshoppers '3-2.
Sion - Lausanne 7-1.
Zurich - Chiasso 2-0.

LIGUE B
Berne - Urania 6-3.
Lugano - Soleure 1-1.
Porrentruy - Bellinzone 0-2.
Winterthour - Moutier 6-2.
Young Fellows _ Aarau 5-0.
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Pour vos Jardins ou
balcons ,

chaudrons
en cuivre ou en fonte,
toutes dimensions. Petits
meubles de style , com-
modes galbées et, lampes
florentines. — S'n dresser
l'après-mldl à Arts et
Styles, Salnt-Blalse.

Estafette 800 - L'utilitaire idéal avec plus de 6 m3 de volume utile !
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Café Usego V:
fraîchement torréfié et moulu,

emballé sous vide ':: 
**&0*&< '

m r̂ f̂f ' '

Voici du café moulu. Mais aussi aromatique et cornets hermétiques dans lesquels on fait le vide
savoureux que s'il venait - à l'instant même - d'air complet. Quand vous ouvrirez le cornet de
d'être torréfié. Cette qualité, il la doit à l'embal- café Us ego V - des mois peut-être, après l'avoir
lage sous vide. acheté— vous humerez une délicieuse odeur de
Voici comment le café V est préparé : un mélange café frais tt "? arôme aussi riche ¦T1'»)» moment
de grains soigneusement dosé par les spécialistes a torréfaction.
d'Usego est torréfié de façon à en extraire tout Vous les retrouverez dès la première gorgée de
le parfum délicat et le précieux arôme. Ce café café Usego V. Faites un essai ! Faites-vous un
est immédiatement moulu et puis empaqueté en bon café !

i - , .- • ¦
'
,

Café Usego V, emballé sous vide, 250 g net Fr.2.90 avec escompte.

Avec un bon café - un café | i M 4IUWJ jpfl» gpgH fPH9 - votre café sera parfait.UœslaU
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^̂ ^̂ ^  ̂ Au restaurant la 
bouteille 

d© 3 dl, au magasin te litre
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semaines des aliments surgelés par Jp *'" < "̂ ÉpŜ
une température de —18°. La nouvelle f I J||
conception de ce casier empêche le ; || Ĵ̂ .̂ ^̂ *^
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Sion a ridiculisé Lausanne (7 -1 !)
dont certains joueurs étaient nonchalants

L'AILIER QUENTIN A MARQUÉ SIX DES SEPT BUTS

RESULTAT: Sion - Lausanne 7-1 (1-0,
2-0 , 3-0, mi-temps, 4-0 , 4-1, ... 7-1).

MARQUEURS : Quentin aux 6me, lOme
et 30me minute de la première mi-
temps. Quentin à la 3me ; Hosp à la
5me ; Stockbauer à la 16me, Quentin à la
29me et à la 44me minute de la se-
conde mi-temps.

SION : Barlie ; Jungo , Salzmann ;
Mantula , Walker , Sixt II; Stockbauer ,
Troger , Georgy, Gasser, Quentin. Entrai-
neur : Mantula.

LAUSANNE : Amez-Droz ; Grobéty,
Bornoz ; Tacchella , Schneiter. Fuchs ;
Gottardi , Eschmann, Armbruster, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Luciano.

ARBITRE : M. Goeppel , de Zurich
(bon).

SPECTATEURS : 4000.
SPORTIVITÉ : très bonne.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : Chaleur torride, léger vent

d'ouest . A la 32me minute de la pre-
mière mi-temps, Armbruster se blesse
dans un choc avec Barlie. Il est rem-
placé par Bonny qui Joue à l'aile droite
alors que Hosp devient avant-centre et
Gottardi inter.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Lausanne 18 (11) ; retenus
5 (4) ; à côté 6 (4) ; buts 7 (3). Tirs
contre la cage de Sion 17 (8) ; retenus 8
(4) ; à côté 8 (4) ; but 1 (0). Cornères:
Sion - Lausanne 1-3 (0-2).

Même porteur d'un nom chargé de
gloire, un Lausannois ne peut rien con-
tre des Valaisans moins brillants peut-
être, mais autrement ambitieux. C'est
la leçon que l'on peut tirer de la pu-
nition enregistrée par Lausanne. Des
joueurs aussi cotés que Schneiter, Tac-
chella et Grobéty se sont fait ridiculi-
ser par les attaquants sédunois. C'est
ainsi que l'on put voir le duo Georgy -

Gasser éliminer successivement Fuchs,
puis Tacchella et Schneiter par de rapi-
des a une-deux ». Les Vaudois étaient
effacés les uns après les autres , car
chacun jouait pour lui. Les arrières
latéraux ont passé un funeste après-
midi. Grobéty fut littéralement prome-
né par un Quentin euphorique et Bor-
noz ne vit que les talons de Stock-
bauer. En attaque, Eschmann était au
départ de toutes les actions , mais il
s'est obstiné à lancer en profondeur

Hertig arrêté trois fois sur quatre par
le piège du hors-jeu.

Jamais les Lausannois (dont certains
furent singulièrement nonchalants...)
n'ont essayé de percer par de rapides
passes courtes. Il faut dire toutefois
que le regroupement des Sédunois a
singulièrement compliqué le problème.

Quentin a été le grand homme du
match grâce à son exceptionnelle réus-
site , mais l'équipe entière tourne à
plein régime. Max FROSSARD.

AVANT-CENTRE.—.Rnppan, Euciano, mécontentement, désaccord,
championnat perdu : cela est suffisant pour que Lausanne perde
7-1 à Sion. Preuve que tout ne tournait pas rond : Tacchella s'est
transformé en avant-centre , niais échoue devant Barlie et Jungo.

(Phot. A.S.L.)

^^^^^̂ ^ B̂
Bologne innocenté

récupère ses points
Cette fois-ci , c'est of f ic ie l  ! Bologna

a été reconnu innocent  de l' a f f a i r e  de
drogue dont on l'accusait  depuis le
mois tle févr ier  après la rencontre
Torino-Bologne. On se souvient que
l'u r ine  de p lusieurs joueurs bolognais,
anal ysée , avai t  révélé une cer ta ine  dose
d'excitants. Sur ce l te  base, on avait
donné ma tch  perdu à Bologne et un
point  de pé n a l i s a t i o n  supp lémenta i re
é ta i t  venu fraper le même club, alors
que son en t ra ineur  é ta i t  suspendu.
Entre  temps , il a été prouvé que le»
fioles con tenan t  de l' u r i ne  des font»
ba l leurs  i nc r iminés  a v a i e n t  été échan-
gées. Enquête est en cours pour démas-
quer le coupable. Pour l'heure , Bo-
logne récupère les points  perdus et
son en t r a îneu r . Bernardini , est réhabi-
lité.  Bologne se retrouve donc en tète
d'i r h a m p i o n n a t .  ex-aequo nvec Inter»
Voilà qui promet une belle f in de
champ ionnat  !

Italie
Trente-deuxième journée : Catania ->

Mantova 0-0 ; Juventus-Bologna 0-0 1
Vicenza-Rome 2-1 ; Lazlo-Internazionale
0-0 : Messlna-Genoa 1-0 ; Milan-Floren-
tina 2-1 ; Modena-Torlno n-0 ; Sampdo-
rla-Atalanta 1-1 : Spal Ferrare-Bari 3-1.
Classement : 1. Internazionale et. Bolo»
gna, 50 points ; 3. Milan , 47 ; 4. Floren-
tina , 37 ; 5. Juventus, 37.

France
Trente-deuxième journée: Racing-Lena

3-2 ; Strasbourg-Nice 2-1 ; Sedan-Rouen
2-1; Toulouse-Reims 0-0; Monaco-Nîmea
2-0 ; Lyon-Angers 2-2 ; Rennes-Bordeaux
2-2 ; Nantes - Saint-Etienne 1-3 ; Va-
lenciennes-Stade Français 0-0. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne, 32 matches, 43
points ; 2. Monaco, 32-39 ; 3. Lens, 32»
38 ; 4. Lyon, 21-37 ; 5. Toulouse, 32-34»

Chiasso s'est défendu
quand il aurait pu attaquer

La victoire de Zurich a été longue à se dessiner

RESULTAT : Zurich - Ohiasso 2-0
(0-0).

MARQUEURS : Ruf-li (reprend une
balle mal dégagée par Lurati I) à la
30me ; Sturmer (de 20 mètres sur passe
de Szabo) à la 41me minute de lo
deuxième mi-temps.

ZURICH : Sohley ; Staehlln. Stlerll ;
Szabo, Brodmann, Kuhn; Brizzl , Martl-
nelli, Rufli , Sturmer, Mêler. Entraî-
neur : Maurer.

OHIASSO : Carmlnatl j Lurati H, Lu-
rati I ; Lussana, Gllardl, Sangiorglo ;
Riva V, Villa, Bergna, Giovio, Riva IV.
Entraineur : Rlgottl.

ARBITRE : M. Boiler, de Bottmtngen.
SPECTATEURS : 5000.
SPORTIVITÉ : bonne.

QUALITÉ DU MATOH : moyenne.

NOTES : terrain du Letzlground , ren-
contre Jouée en nocturne. Ciel dégagé,
température agréable. Zurich remplace
Lelmgruber, marqué par le service mi-
litaire. De la tête, Meyer tire sou- la
latte à la 36me minute de la première
mi-temps. Il en fait de même à. la
14me minute de la seconde période.
Staehlln traverse tout le terrain balle
aux pieds, mais, seul à cinq mètres
de Carmlnatl, tire par-dessus à la 38me
minute de la seconde mi-temps. Lurati
H retient la balle de la main dans le
carré de réparation... sans conséquence.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Chiasso 24 (8) ; retenus 9 (2) ;
& côté 13 (6) ; buts 2 (O). Tirs contre
la cage de Zurioh 13 (4) ; retenus 4
(1) ; à côté 9 (3). Cornères : Zurich -
Chiasso 10-2 (5-1).

Sans souci
Si la victoire de Zurich est entière-

ment méritée, elle fut très longue à
se dessiner. Pourtant, on attendait plus
du vainqueur de la Chaux-de-Fonds 1
Dès les premières minutes, on com-
prit que les ambitions de Chiasso se
limiteraient au partage des points. Seul s
les Riva restaient à l'affût , mais du-
rent bientôt se contenter du rôle de
spectateurs. Et c'est précisément dans
la phase initiale que Zuri ch s'est mon-
tré le plus vulnérable. Malgré de nom-
breuses mauvaises passes, les joueurs
locaux dominèrent leurs adversaires, ré-
duits à se défendre et à dégager sans
discernement. Les rares contre-atta-
ques manquèrent de la vivacité que
l'on connaissait aux équi pes tessinoi-
ses. C'est pourquoi Schley n'a jamais
été Inquiété de façon sérieuse.

Kuhn le pilier
Comment expliquer la longue stéri-

lité zuricoise ? Il y a certes eu de la
malchance dans les tirs. On sentait
aussi la fatigue d'un championnat dif-
ficile du fait de rencontres supplémen-
taires en coupe d'Europe. Mais la rai-
son principale est d'ordre tactique.
Zurich est devenu champion de Suisse
grâce à son jeu direct et en profon-
deur. Maintenant , on se complaît à
jouer au milieu du terrain. L'adversai-
re peut s'organiser à tout loisir . Mais
à l'approche des seize mètres adverses,
il manque la force de pénétration. A
ce propos , notons que toutes les occa-
sions de but de Chiasso sont issues de
passes en profondeur. De ce Chiasso
défensif à outrance, on peut citer Car-
minati , très sûr dans l' interception des
centres , Sangiorglo et Riva IV, malheu-
reusement trop peu assistés. Pour Zu
rich , Staehlin , libéré de sa tâche dé-
fensive, a livré un très bon match dans
un rôle défensif. Notons aussi la forme
ascendante de Kuhn qui est le pilier
de l'équipe.

Werner ZURCHER.

Les forces de Meier I
ont disparu avec le soleil

En première mi-temps, un seul Bâlois
a suffi à contrer les avants bernois

RJSSULTAT : Bàle- Young Boys 2-1
(0-0, mi-temps, 0-1, 1-1, 2-1).

MARQUEURS : Grunlg (de la tête sur
coup franc de Meier I) à la 5me mi-
nute ; Frigerio (a la suite d'un tir de
Stocker sur la latte) à la 25me minute;
Odermatt (d'un tir de 25 mètres, sur
centre de Stocker dévié par Fuhrer ) à
la 41me minute de la seconde mi-
temps.

BALE : Stettler; Klefer, Blumer; Burrl,
' Weber, Porlezza ; Kraniohfeldt, Oder-
matt, Frigerio, Bflrter, Gattl. Entrai-
neur : Sobotka.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hof mann,
Mêler H; Schnyder, Fuhrer, Hug ;
Wechselberger , Meier I, Daina, Grunlg,
Schultbeiss. Entraineur : Bigler.

ARI.TRE : M. Kamber, de Zurich
(quelconque).

SPECTATEURS : 5000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade du Landhof , samedi à

18 heures ; terrain en bon état. Temps :
beau. A la 43me minute, Stocker est
venu remplacer Kranlchfeldt à l'aile
droite, Sobotka poursuivant l'expérience
de Blumer, arrière gauche sur l'allier
droit adverse. Cornères : Baie - Young
Boys 11-9 (4-8).

Le soleil
On vous l'a dit : l'ombre est propice

aux noirs desseins. Dans le beau so-
leil de cette fin de soirée, Bâle a joué
à la manière de l'équipe suisse du
stade olympique de la Pontaise : mol-
lement, tristement. R a subi le jeu
de l'adversaire, d o c i l e , consentant.
Lourd d'esprit et lent de jambes. Don-
nant des balles courtes, mal dirigées,
puis dégageant au petit bonheur, pour
s'offrir quelques secondes de répit.

Car Young Boy s était présent sur
chaque mètre caii-ré die terrain, éner-
gique — le souvenir de Sing — ra-
pide, animé par ce bon vieux Meier
qui a encore tant de qualités parmi
ses défauts. Le contraste était frap-
pant. D'ailleurs, on s'est surpris, un
instant, à aimer ce Young Boys-là qui
agrémentait le spectacle à ses frais.
Pour lui résister, il n'y avait guère
que Weber. Mais quel Weber : jaillis-
sant de partout, bondissant de droite

et de gauche, sur de sa technique, de
sa détente, de sa forme physique re-
trouvée, faisant écheo à trois adver-
saires en même temps : ne perdant ni
une seconde, ni un coup d'oeil, ni une
balle.

Que serait-il advenu sans Weber —-
bien assisté par Settler ? Une catas-
trophe ? Peut-être pas. Puisque le man-
que d'efficacité de l'équipe bernoise
est reconnaissable au fait qu'un joueur
isolé — Weber — est parvenu à conte-
nir sa ligne d'attaque. Pendant la pre-
mière mi-temps, en tout cas.

Mais Meier I avait certainement pré-
sumé de ses forces : il a disparu avec
le soleil , peu après . le repos. Le cou-
chant ayant alors couché les tribunes
en de longues ombres obliques qui
couvraient tout le stade, Bâle s'est ré-
veillé. Frigerio s'est mis à bouger, a
rechercher les espaces libres. Odermatt
a été plus long à s'extérioriser, mais
il n'a pu finalement résister à l'exem-
ple de Stocker, tout guilleret de retrou-
ver le poste auquel il s'est révélé, tan-
dis qu 'il jouait encore avec Concordia
Stocker est à l'origine des deux buts :
un ailier droit incisif et souvent très
adroit qui semble avoir profité de son
passage en défense.

Maintenant , il sait bien ce que c'est
qu'un arrière gauche ; il connaît les
situaitionis dans lesquelles il se sent
peu à l'aise.

Pour son retour, Kranichfeldt n'a
pas été un enchantement. Le manque
de compétition peut-être. Il faudra le
revoir. Il n'a pas réalisé de progrès
techniques et, à première vue, il a
perdu sa qualité première : la vitesse.

Ses camarades ne lui ont témoigné
aucune confiance : il n'a reçu que très
peu- de balles utilisables.

Après l'égalisation, par Frigerio, Bâle
aurait pu marquer encore trois buts.
Vingt minutes de folles attaques. Le
sommeil du début lui avait donc été
profitable. Vers la fin , on avait l'im-
pression qu'il aurait pu jouer jusqu'au
petit matin.

Qui pourra jamais nous expliquer à
quelles lois sont soumises les équipes 1
Au fond , la lune peut-elle avoir une
influence sur leur comportement ?

Guy CURDY.

La victoire de Bellinzone révèle
la faiblesse de l'adversaire...

L 'indolence de Porrentruy n 'exp lique p as tout

RÉSULTAT : Porrentruy-Bellinzone 0-2
(0-0).

MARQUEURS : Bionda (coup franc)
à la 39me minute ; Pellanda II (renvoi
du gardien) à la 43me minute de la
seconde mi-temps.

PORRENTRUY : Woehrle ; Lesniak I.
Luthi H ; Althaus II, Léonard!, Mazt-
mann ; Silvant , Lièvre, Hugi, Althaus I,
Roth. Entraîneur : Borkowski.

BELLINZONE : Rossini ; Castella , Po-
ma ; Novaresi , Bionda, Paglia ; Guidati,
Nembrini, Pellanda n, Tagli, Ruggeri.
Entraineur : Mezzadri.

ARBITRE : M. Mellet, L a u s a n n e
(excellent).

SPECTATEURS : 1600.

SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
NOTES : stade du Tirage, temps beau

et chaud . A la 44me minute de jeu ,
Porrentruy (privé de Hoppler, malade)
remplace Woehrle et Althaus II par
Schmidlin et Jaeck, alors que Bellinzone
remplace Tagli par Pellanda I.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Porrentruy 20 (12) ; retenus
6 (4) ; à côté 12 (8) ; buts 2. Tirs contre
la cage de Bellinzone 15 (7) ; retenus 7
(3); à côté 8 (4). Cornères : Porrentruy-
Bellinzone 7-6 (5-4) .

Quelle médiocrité !
Heureusement pour Porrentruy _ que

le championnat est bientôt terminé :
de dimanche en dimanche , le jeu de-
vient plus mauvais. Certes, les Juras-
siens sont libérés de tous soucis (pro-
motion-relégat ion )  et se ressentent
quel que peu d'une fatigue générale
(coupe de Suisse, coupe romande,
championnat), mais tout de même !
Le jeu présenté fut d'une telle médio-
crité que des spectateurs quittèrent le
terrain avant la f in .  Tout . faisait dé-
faut dans cette équipe : système de
jeu , physique, cohésion , précision dans
les passes. Seuls les défenseurs Léo-
nard!, Luthi II et Silvant (également
à l'attaque) sauvèrent la face du jeu
par leur combativité et leur sens du
placement. Mais que voulez-v ous qu'ils
firent , sinon limiter les dégâts ? Dé-
cidément , les dirigeants jurassien s fe-
raient  bien de se mettre dans l'idée
que le public (seulement 1600 person-
nes 1) n 'apprécie pas du tout ! Et
comme il a raison. Il paye son entrée.
II est en droit d'exiger un beau foot-
ball .

Bellinzone ne fut guère meilleur,
seule la condition physique de ses
joueurs étant sup érieure. ,Mais cela ne
suf f i t  pas pour prétendre accéder à la
ligue A ! Très petit football en vérité
à Porrentruy, où la victoire des Tessi-
nois explique bien , en déf ini t ive , la
faiblesse de l'adversaire...

Jean-Claude VUILLE.

Baumgartner fait pencher
la balance en faveur de Granges

Contre Schaffhouse qui s'est désintégré après la nu-temps

RÉSULTAT : Granges - Schaffhouse
3-0 (0-0).

MARQUEURS : Waeltl (après renvoi
du gardien Iten qui n'a pas maîtrisé
un fort tir de Baumgartner ) à la 8me ;
Baumgartner (sur effort personnel) à la
30me ; Kominek (sur penalty) à la
40me minute de la seconde mi-temps.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Mu-
menthaler; Baumgartner, Guggi , Blum ;
W. Schneider, Kominek, Waeltl , Mau-
ron, Dubois. Entraineur : Kominels.

SOHAFFHOUSE : Iten ; Wledmer,
Hoesll ; Zeender, Ruegg, Kehl ; Ludwig ;
Kumhofer, Wiehler, Brupbaoher, Flury.
Entraineur : Smlstic.

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

SPECTATEURS : 2600.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
SPORTIVITÉ : bonne, à part pour

Kehl et Kominek qui ont livré bataille
à part.

NOTES: stade du Bruhl en bon état.
Nocturne Jouée samedi soir. A quelques
minutes de la mi-temps, DutooiB rate
la reprise d'un centre de Schneider ,
alors qu 'il se trouvait à cinq mètres de
la cage de Schaffhouse. A la 2 Ime mi-
nute de la seconde mi-temps Dubois
tire sur le montant droit du but ad-
verse. Un quart d'heure avant la fin,
Schneider arrive seul devant Iten et,
au dernier moment, un croc-en-Jambe
de Hoesll le fait trébucher . D'où penalty
transformé par Kominek.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage cle Granges 17 (13) . retenus 7 (5),
à côté 10 (8). Tirs contre la cage de
Scharfhouse 16 (8 ),  retenus 5 (3),  a
côté 8 (5) , buts 3 (0).  Cornères : Gran -
ges - Schaffhouse 7-4 (3-1).

Trop présomptueux , ce Granges de
la première mi-temps ! Alors qu 'il pen-
sait régler le comp te de son adver-
saire dans un fau t eu i l , il a été con-
traint de veiller au gra in , surpris par
les velléités schaffhousoises. Par Wieh-
ler, les Rhénans bousculaient les

^ 
dé-

fenseurs soleurois. Et Elsener de s em-
ployer à fond pour parer au danger !
Le " petit  ailier droi t  Ludwig — pai
sa vivacité , ses feintes  et une reprise
de volée qui manquai t  de peu la cible
— égavait quelque peu le débat rendu
bien terne par le jeu sans fantaisie
de Granges qui souffrait  de la surveil-
lance dont Kominek était l'objet de la
part de Kehl.

Baisse de régime
Schaffhouse reprenait la lutte en se-

conde mi-temo*. sans complexe. Sou-

dain Baumgartner , énervé par la ma-
ladresse de ses coéqui piers , décochait
un fort tir depuis vingt-cinq mètres.
Iten ne parvenait qu 'à repousser la
balle et Vaelti , à l'a f fû t , marquai t  le
premier but. Depuis ce moment-là ,
Schaffhouse s'est désintégré. Wiehler ,
fatigué par ses efforts du début , lais-
sait Elsener en toute quiétude dans sa
cage. Et les facéties de Ludwig ne
troublaient plus les défenseurs locaux.

Malgré la baisse de régime de l'ad-
versaire, la ligne d'attaque soleuroise
évoluait à hue et à dia. Heureuse-
ment que le demi Baumgartner  sup-
pléait à sa carence. En effe t  ce joueur ,
par ses actions hardies , a fait pencher
la balance. Sans lui , Granges ct Schaff-
house en seraient toujours à 0-0.

Robert PÉTREMAND.

Fribourg n'a eu aucun®
peine à battre VBKSB îK

ÉTONNANTE COURSE-POURSUITE DANS LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

RÉSULTAT : Versoix - Fribourg 0-3
(0-1, 0-2, mi-temps, 0-3).

MARQUEURS : Wymann (sur coup
franc) à la 15me, Renevey (tir croisé)
à la 20me minute de la première mi-
temps. Sulger (tir de loin) à la 30me
minute de la seconde mt-temps.

VERSOIX : Favey ; Terrier, Llaudet ;
Vullloud, Meyer , Zanonl ; Conti ," Théo-
doloz , Schouwey, Zen Rufflnen , Bryand.
Entraineur : Bezençon.

FRIBOURG : Brosl ; Raetzo, Brunis-
holz ; Waeber , Gross, Cottlng ; Uldry,
Jordan , Wymann , Jungo, Renevey I. En-
traîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Morler-Genoud , de
Lausanne.

NOTES : Terrain en parfait état.
Température lourde. Son gardien ti tu-
laire travaillant dans le canton de Vaud.
Versoix, en ce lundi de Pentecôte, est
obligé de faire jouer dans le but l'In-
térieur Favey. Peu avant la mi-temps,
deux changements : Menazzi pour Liau-
det (fracture probable du péroné) et
Sulger pour Renevey. A dix minutes
de la fin , Jordan , touché dans un choc
contre Terrier , abandonne ses camarades.

Cornères i Versoix-Fribourg ï-7 (3-5)

Il y a longtemps que l'on n 'avait pas
vu une équipe s'imposer aussi aisément
au stade de Versoix. Après vingt mi-
nutes de jeu , la cause était  entendue.
Tirant parti de la faiblesse du 'gardien
d' occasion de Versoix , les Fribourgeois
ont su très rapidement prendre un
avantage décisif. '

Raetzo  fait  du bon travail . A titre
personnel , il assure une protection effi-
cace, du gardien Brosi puis au t i t re
d'entraîneur il inculque à ses joueurs
beaucoup d'enthousiasme , une bonne
conception du jeu et un bel esprit de
solidarité.

Bien qu 'appliquant le verrou, Fri-
bourg offre tout de même un spectacle
de quali té .  La robustesse de ses défen-
¦ eurs et la mobilité de ses attaquants
forment ,  un heureux amalgame. A Ver-
soix, l'après-midi aurait été parfaite
pour les footballeurs de la Sarine, si
l'on n'avait pas déploré les blessures
de Renevey et Jordan, les deux joueurs
qui ont paru les plus bri l lants .

La classe de Brosi , qui s'est distin-
gué en ligue A, et la clairvoyance de
Raetzo peuvent mener Fribourg à la

promotion .Une chose est certaine : l'an
prochain , Fribourg — s'il parvient à
garder tout son monde — aura un en-
semble mûr pour la l igue nationale.

Versoix a joué comme une équipa
désabusée. Tous les joueurs ont sem-
blé surpris voire dépassés par le
rythm e de l'adversaire. Un rythme qui
n 'est guère habituel en première ligue,

S. T.

Les résultats
GROUPE ROMAND : Martigny - As-

sens 2-0 ; Versoix - Fribourg 0-3.
GROUPE ORIENTAL : Rapld Lugano-

Vaduz 1-3 ; Widnau - Saint-Gall 1-3 1
Red Star - Locarno 2-1.

Classements

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

1. Le Locle . . .  20 13 5 2 44 18 31
2 Fribourg . . .  20 H 2 4 42 19 30
3. Rarogne . . .  21 10 7 4 21 10 27
4. Malley 21 7 10 4 28 24 24
5. Xamax 20 0 4 7 38 29 22
6. Versoix . '..-.. 19 8 3 8 29 28 19
7. Renens . . . .  20 8 3 9 27 28 19
8. Stade. Lausan. 21 6 7 8 34 40 19
9. Yverdon 19 6 6 7 35 32 18

10. Forward . . . .  20 5 6 9 25 32 16
11. Hauterive . . 20 5 3 12 31 42 13
12. Martigny . . .  20 5 2 13 14 34 12
13. Assena 19 2 6 U 20 43 10

Le Tour cycliste d'Italie est bien parti

Trois étapes : trois maillots roses
Parti samedi de Bolzano, le «Giro»

a pris un excellent départ.
Nous en voulons pour preuve qu'au

cours des trois premières étapes, le
maillot de leader a changé trois fois
d'épaules.

Comme l'an dernier, l'It a-lien Vitto-
rlo Adorni a remporté la première
étape qui menait de Bolzano à Riva
del Garda. Il a endossé le maillot rose
avec deux secondes d'avance SUT l'Alle-
man d Willy Altig. Ma is le règne
d'Adormi ne devait durer que oe que
dure les roses. Dimanche soir , à Bres-
cia, le champion d'Italie amateurs de
1963. Michèle Dancelli , vainqueur de
l'étape devant «on compatriote Vitali ,
dépossédait Adorni de sa toison rose.

Hier , les concurrents se rendaien t de
Brescia à San Pellegrino sur une dis-
tance de 193 kilom ètres. Cette troi-
sième étape permettait aux Italiens de
fêter leur troisième succès , grâce cette
fois à Franco Bitossi qui devançait
«on compatriote Guido de Rosso. Enzo

Moser qui ter-minai t sixième à l'étape
devenait le nouveau chef de file du
classement général.

Classement de cette troisième étape,
Brescia - San Pellegrino ( 193 km) :

1. Bitossi (It) 5 h 19' 16" ; 2. de
Rosso (It) ; 3. Poggiali (It) ; 4. Carlesl
(It) ; 5. Everaert (Fr) ; 6. Enzo Moser
(It) tous même temps ; 7. Crlblorl (It)
5 h 19' 33"; 8. Fontana (It) 5 h 20' 22";
9. Mignaini (It) même temps ; 10. Fam-
blanco (It) 5 h 31' 01". Puis : 26. Mau-
rer (S), 61. Moresi (S).

Ont abandonné : Zllverberg (Ho) et
Brandts (Be).

Classement général : 1. Enzo Moser
(It) 13 h 20' 17" ; 2. Poggiali (It) à
1' 01" ; 3. de Rosso (It) ; 4. Everaert
(Fr) ; 5. Carlesl (It) tous même temps ;
6. Crlblorl (It) à 1' 52" ; 7. Dancelli
(It) à 1' 55 ; 8. Mugnainl (It) à V 52" ;
9. Fontana (It ) même temps ; 10. Pam-
blanco (It) à 2' 46" ; 11. Pellizoni (It)
à 2' 59" ; 12. Zilioll (It) ; 13. Taccone
(It) ; 14. Hoevenaers (Be). Puis : 28.
Maurer (S) 13 h 24' 31" ; 63. Moresi (S)
13 h 33' 17".

• Matches amicaux : Dynamo Berlin •
Debrecen 1-2 (0-1) ; Dornblrn - Natio*
nal Montevideo 1-3.
• L'équipe nationale d'Ethiopie sera
ï'hôte de Grasshoppers, le 26 mai, h
Zurich.
9 En match amical à Brème, Werdei
Brème a battu le champion du Mexique.
Guadalajara , 2-1 (2-0).
0 Matches internationaux : Portugal »
Angleterre 3-4 (trois buts de l'avant»
centre portugais Tprrès I) ; Tchécoslova-
quie - Yougoslavie 2-3.

A Caracas, Colo-Colo, champion da
Chili, a battu , en match-retour de la
coupe d'Amérique du Sud des champions,
Venezuela Deportlvo par 2-1. Les Chi»
liens sont ainsi qualifiés pour la demi*
finale.

Les clubs jurassiens de ligue B n'ont pas brillé
A Winterthour, Schorro à l'image de son équipe

RÉSULTAT : Winterthour - Moutier
6-2, (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, mi-temps, 4-1,
4-2, ...6-2).

MARQUEURS : Muntener (de 18 m) à
la 4me ; Jenni (conclut une action de
toute la ligne d'attaque) à la 29me ;
Gobât (de la tête sur cornère), à la
30me ; Muntener (reprend une balle lâ-
chée car Schorro) , à la 35me minute de

la première mi-temps. Odermatt (effort
personnel) , à la 5me ; Schindelholz (sur
passe de Gobât) à la 25me ; Saner (ser-
vi par Waser), à la 30me ; Muntener
(sur passe de Ballaman), à la 36me mi-
nute de la deuxième mi-temps.

WINTERTHOUR : Marcelin ; Rusch,
Baeler ; Rauh, Kaspar, Odermatt; Wa-
ser, Jenni, Muntener, Ballaman, Saner.

Entraineur : Hussy.
MOUTIER : Schorro ; Gehrig, Jorayt

Gobât , Badetscher , Allemann; SchlndeM
holz, Spielmann, Luscher, von Burg, Del
Nln. Entraineur :. Jucker .

ARBITRE : M. Marendaz (Lausanne!̂
bon.

QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
SPORTIVITÉ : bonne.
SPECTATEURS : 1800.
NOTES : Terrain de la Schutzenwelsey

pelouse en bon état. Temps chaud. Qua.»
tre minutes avant la mi-temps, Allemana
est remplacé par Ast.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre,
le but de Moutier 16 (8) ; retenus 4 (2)|
à côté 5 (3) ; buts 6 (3). Tirs contn"
le but de Winterthour 10 (6) ; retenu^
5 (3) ; à côté 3 (2) ; buts 2 (1) . Corné*
res : Winterthour - Moutier 7-4 (4-2).

Jeunesse
Petit match de liquidation, en tout

cas pour Winterthour. Celui-ci a certes
gagné de façon relativement aisée, mai*!
la victoire est avant tout due à la faft
blesse de l'adversaire. Dans l'ensemble
¦pouiritaii't, les Zuricois ont montré un*ï
meilleure technique et plus d'ardeia*
pour la conquête de la balle. Les jeunea
éléments introduits dans la ligne d'at»
taque ont été dignes de la confiance
placée en eux. Le « vieux » Ballaman»,
quant à lui, a prouvé, si besoin étaify
que ses services sont toujours très ap*
préciables et que sa condition physiqua
lui permet de jouer nonante minutes
durant sans fléchir. L'Allemand Kaulk,
lui aussi , s'est mis en évidence et a
créé maintes situations dangereuses de»
vant Schorro.

Tout n'est pas rose du côté des Ju»
rassien s. En effet , Moutier n'a pas prou»
vé qu'il avait le gabarit pour se main»
tenir en ligue nationale. Mis à pari
von Burg et Gobât , l'équipe pratiqua
un football médiocre. De plus, leur gai»
dien Schorro a fait une partie plus
que quelconque. Que de balles lâchées 1
Deux des six buts, pour le moins, sont
de sa faute. Au vu de la prestation dâ
Moutier , on peut même affirmer qua
plusieurs équipes de première ligua
jouent un football supérieur. Dommaga
pour cette formation, au demeurant
bien S3*mpathique.

J.-P. MONTANDON.

Moutier n a pas montré qu il avait
le gabarit de ligue nationale
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— Oui , mon petit ,  je sais. C'est un des défau ts
d'Hubert , excellente nature, niais impulsif en diable.
Il n 'a sûrement pas cherché à te mettre en vedette.
Et peut-être à présent regrette-t-il lui-même d'avoir
apostrophé son ami. Mais il a été indigné en entendant
des propos que tu ne mérites sans doute pas. Il a jugé
indigne  d'un homme de ne pas prendre ta défense.

De grosses perles roulaient  sur les joues de la jeune
fil le , c'était  la détente uti le des larmes.

— Pleure, pleure une bonne fois, cela fai t  du bien ,
dit  Mme Préville maternellement.

Il y eut un silence, on n 'entendit  plus que le tic-
tac du petit cartel Louis-Philippe et toute l'angoisse
des instants précédents se dénouait délicieusement dans
la poitr ine de Pascale.

Mme Prévil le parla :
— Il ne faut pas te faire ainsi une montagne de

choses sans portée. Ce duel il n'en a pas été question
dans les journaux et tu penses bien qu 'Hubert ne sup-
portera pas que ton nom soit imprimé. Alors que t'im-
porte , tout au plus ceux qui te connaissent bien sau-
ront qu 'il s'agit de toi ; pour le public tu n 'existeras
pas.

Pascale soup ira. Ceux qui la connaissaient bien ,
c'est-à-dire tous ceux de son entourage... Alain.

Mais comment expliquer l'histoire du jeune Suisse à
Mme Préville '? Jamais Pascale n 'avait soufflé mot de ce
flir t  délicieux un peu parce qu 'elle était heureuse de
garder un secret — son cher secret — aussi parce

qu 'elle attendait qu'il fût transformé en tin sentiment
avouable et officiel , cet amour si bien caché.

Cette femme d'un autre siècle devait avoir sur les
id ylles une conception assez rétrograde.

Pascale tenta d'orienter autrement la conversation:
— Ce qui m'étonne, dit-elle, c'est que Mme Féron

ne paraît pas s'inquiéter pour son fils.
Elle n'entendit d'abord que le petit rire perlé de Mme

Préville, un petit rire étonnamment jeune, puis la ré-
ponse vint  :

— Albine est une aristocrate cent pour cent. Pour
ej le un coup d'épée ou de revolver , c'est peu de chose.
Les hommes pour elle sont par essence chasseurs ou
guerriers. En outre elle a une absolue confiance dans
les talents de son fils. Et pour tout dire elle s'occupe
surtout des coqs et des poules qu 'elle élève près de
Fervaques. Le reste passe au second rang, elle ne fait
une dérogation qu 'en faveur des « Petits déshérités ».
Un duel de plus ou de moins n 'est pas pour l'inquié-
ter , toute l'histoire de sa famille est pleine de coups
d'épée.

Pascale sourit. La petite tète de Mme Préville s'agi-
tait , il y avait dans ia façon dont elle parlait de sa
nièce une pointe d'ironie à la fois plaisante et douce.

— Enfin , un beau sourire sur ce joli visage. At-
tends j' ai une idée tu vas prendre un petit thé avec
moi , je vais téléphoner à Etienne.

Elle se leva , atteignit le téléphone intérieur placé
dans sa chambre, donna ses ordres. Pascale n 'avait pas
eu le temps de protester , lorsqu'elle revint  dans le
le salon. Mme Préville s'expliqua :

— J'ai fai t  monter aussi du porto, parce que c'est
plus l'heure de l'apéritif que celle du thé pour une
jeune fille moderne comme toi, tu choisiras. Alors ra-
conte-moi vite à présent ce que font vos belles folles.

C'était ainsi que la vieille dame désignait les clien-
tes de la maison de couture. Et Pascale, qui connais-
sait . ss goûts avait toujours quelque anecdote humo-
risti que concernant la clientèle capricieuse et désœu-
vrée qu 'elle côtoyait chaque jour.

Lorsque Etienne eut déposé sur le guéridon le pla-
teau du thé et le flacon de cristal contenant le porto
on frappa discrètement à la porte. C'était Hubert.

Il se pencha courtoisement vers sa tante dont il baisa
le bout des doigts, s'inclina devant Pascale et dit :

— Bonne idée, ma tante que vous avez eue en me
demandant de monter un instant chez vous.

Pascale regardait Mme Préville, étonnée ; en s'éclip-
sant pour téléphoner, cette dernière s'était bien gar-
dée de faire part de ses intentions. Dès que le domes-
ti que eut refermé la porte elle répondit d'une petite
voix très gaie :

— Je sais que tu adores le porto, mon grand , mais
que jamais tu n 'en boirais tout seul. Et puis de tou-
te façon j' avais besoin de toi.

Il s'inclina à nouveau :
— A vos ordres, ma tante.
Mme Préville, prenant son temps, emplit les verres

des deux jeunes gens , leur tendit des biscuits salés,
et dit enfin :

—• J'avais besoin de toi , Hubert, pour rassurer
cette jeunesse. Voilà une enfant qui n'aime pas les
duels et encore moins les scandales auxquels elle pour-
rait être mêlée. Elle n 'est pas Parisienne pour deux
sous.

— Je m'en doutais, répondit calmement Hubert. Le
duel ! ce n 'est rien du tout , et le scandale il n'y en
aura pas.

C'est exactement ce que je lui ai dit , mais que
veux-tu, moi je ne sais pas convaincre, je ne suis
pas avocat.

Pascale ne quittait pas des yeux sa vieille amie
qui semblait s'amuser beaucoup. Elle découvrait une
vérité toujours méconnue et pourtant éternelle : la ma-
lice des personnes âgées. Mme Préville avait l'expres-
sion d'un enfant qui aurait joué un bon tour.

Lorsqu'elle regarda Hubert elle fut surprise de l'ex-
pression nouvelle de son visage. Ce sombre sauvage
ne paraissait plus du tout aussi laid , on eût dit  qu 'un

sourire effleurait ses lèvres et ses yeux pétillaient de
malice, eux aussi.

Pascale se mordit la lèvre. Susceptible en diable,
ayant les nerfs à vif , elle fut sur le point de croire
qu'ils étaient comp lices et se moquaient d'elle. Pen-
dant un bref instant elle envisagea de fuir.

Mais tandis que Mme Préville ennuageait d'une goutte
de lait sa tasse de thé, Hubert s'approcha de la jeune
fille.

—• Je comprends votre horreur du scandale, c'est
tout à votre honneur ; il y a tant de dindes qui
feraient n 'importe quoi pour qu'on parle d'elles. Mais
comptez sur moi, je vous donne ma parole de gentil-
homme qu 'il ne sera pas question de vous, sinon
sous une forme anonyme. Je n'ai pas pris votre défense
pour ensuite donner votre nom en pâture à un public
imbécile.

Pascale ravie, détendue, ne se reconnaissait plus
elle-même et ne savait que dire pour remercier.

Mais lui , comme s'il avait deviné son embarras,
parla d'autre chose et tout à coup dans le petit salon
on parut avoir oublié le duel. On parla de tout et
de rien. Ce petit salon tendu de rouge — assez exi-
gu — semblait une coquille bien close, dans laquelle
on se trouvait hors du monde et de ses maléfices.

Le cartel de marbre laissait tomber les quarts et
les heures comme des gouttes de musique. Pyrame,
que l'odeur du thé et des gâteaux , avait réveillé,
gambadait de l'un à l'autre, quêtant auprès des jeunes
gens des morceaux de gâteau qu 'il rapportait  triom-
phalement à sa maîtresse afin qu 'elle les lui donnât.

— Eh oui ! expli quait-elle , ce qu 'il ne tient pas de
ma main , il n 'est pas sûr de le mériter. Alors pour
s'assurer de ne point mal faire il vient me présenter
ce qu'on lui donne.

— Sage précaution , ricana Hubert. Nous aurions pu
avoir l'intention de l'empoisonner. Tout le monde
sait que nous avons des instincts meurtriers.

(A suivre)

Brûleurs
à mazout

pour malsons familiales
et appartements, poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparent
par Pierre Calcio , Char-
mettes 32, Neuchâtel , tél.
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.

A VENDRE
salle à manger , style
moderne, 1 studio com-
plet , mobilier de cuisine,
cuisinière à gaz, 1 bu-
reau , table machine à
écrire ; 1 chambre à
coucher de 2 lits jumeaux
complets, armoire à gla.
ce, lavabo, tables de che-
vet , on détaillerait ; 2
lits complets 1 </j place,
différents objets et ta-
bleaux , lustrerie pour
week-ends et chalets. —
Tél. 8 16 59, Corcelles.

ARMOIRES
A vendre, à prix in-

téressant, plusieurs ar-
moires usagées, mais en
bon état. S'adresser à
la Feuille d'avis de Neu-
châtel .

jKayJKyBj

Ding-dong
Au Heu d'une sonnerie
électrique stridente, fai-
tes Installer l'harmo-
nieux gong à deux sons,
flui ménagera vos nerfs
ék surprendra agréable-
tnent vos visiteurs. Ins-
tallation très simple.
Envols par M. K. Egli,
Case 18, Thalwil , con-
tre remboursement de
fer. 18,80 ou paiement
(J'avance au compte de
Chèques postaux vm.
08139. Garantie de
remboursement en cas
aie non-convenance.
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mW%%lAt£iL SàÔ Ŝ- B*"f 9 9-JN l^
B Msnir

'
-

'
a** ÎMI B' 'E BU j *

^ 
HHS ' l(|r i. *

BHBlfOrj-  ̂IYJILI  in' 11 ¦«¦ fiB*a»8 Sfes**TM 9 \mm - a j \ MNH 183 '¦ * S nt S !ïTZT^a _» fAm sj ' î jt ", ffrç -*^B B * î
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A vendre

FOURNEAU
à mazout

S'adresser à J. Bum, Co-
te 7.
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H |P J| Service d'auto gratuit

ÎMP̂  LAVAGE CHIMIQUE, BAIE
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Un seul geste suffit pour automatiquement k
Démarrer - accélérer - ralentir - changer de vitesse -
s'arrêter
Avec MOBYLETTE vous pouvez pleinement concentrer
votre attention sur le trafic.

MMMyijyip**i*8MlBpBH]l̂  Vous trouverez égale-
PT, ' j & f f l Hm V ÊSà m W vB È  ment d' autres modèles
W/i«T»l#W#/*JàBtA de MOBYLETTE chez
WjU> Ŝ JL-JL. l,mtmLinAmmq nos agents, dans toute la
L rf'f iaaMiBiasiriiiiiffi 'amil.MmW Suisse.

Agence générale pour la Suisse:
NOMO S. A. BERNE, Breitenrainstrasse 14
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Non, Madame, pas le rétroviseur, svp !
i

i i

... car Jaguar a pensé à vous. La marque, dans sa documentation,
appelle ça "two mahogany picnic tables" et, si vous voulez, vous
pouvez effectivement pique-niquer dessus, en toute quiétude, à
160 à l'heure, grâce à la fantastique stabilité Jaguar. En principe
vous préférez - c'est normal - l'étape gastronomique, et les petites
tables pliantes de la Jaguar font plus souvent office-c 'est connu-
de coiffeuse... Un large miroir allongé vous permet la savante
retouche de maquillage, le coup de peigne rapide que vous
considérez comme indispensable avant de descendre de voiture...
Sans pour autant dérégler catastrophiquement (vous risquez la
scène de ménage stupide, si ce n'est l'accident) le rétroviseur
que Monsieur prétend, à juste titre, destiné à... rétroviser !
Ceci n'est que l'un des éléments d'un aménagement intérieur
luxueusement "comfortable", comme seuls les Anglais en ont
le secret, mais qui généralement se paye au moins le double. En
effet, Jaguar vous offre cela, pour 18500 francs déjà, en corol-
laire d'une technique magistrale.
Ce prix incroyablement bas, n'est àson tour qu'une des raisons de
choisir Jaguar. Il y a la rapidité, la sécurité, la prestance, le chic...
Tout un ensemble de prestations qu'aucune autre voiture ne con-
jugue. Vous le découvrirez avec enchantement... Et pourquoi
attendre: voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

ya^*"*fj||i L'»*" """"-a».

JAGUAR ̂ pH
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
^—  ̂

Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.

arraS9Ilj00̂  Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
/i^SPPlsâ treux ; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nussbaumer, La
Sfe^̂ § Chaux-de-Fonds ; Garage 

des 
Trois Rois, J.P. & M. Nuss-

^^^^̂ ^  ̂baumer, Neuchâtel ; Garage du Nord. Fribourg ; Garage
\È!5fim§  ̂ Couturier, Sion ; Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Ga-
^Hjj *̂  rage Fochetti, Locarno-Tenero. .

A vendra-

vélo d'homme
en bon état. Tel. 8 39 86,
heures des repas.

Congélateurs
de ménage

depuis Fr. 495.-

e

m mU

Toujours lui...

T A N N E R
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31
Non seulement il vend... mais H répare

Fermé le samedi après-midi

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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Action
«2 chances de gagner»

rtBj P VUS?

Bon à échanger
dans tous les magasins d'alimentation
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Envoyez iev billet
tle loterie gratuit

pour Fr. WO.-
à Henkel S, Cie S.A., Pratteln BL .

200 bons en marchandise sont à gagner,
d'une valeur de Fr. 100- chacun
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Monsieur et Madame
Jean MEIA-KEUSCH ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Steve
18 mal 1964

Maternité Les Isles 56
Neuchâtel Areuse

7A' MEMORIAM

Jean-Jacques HENRY
1956 - 18 mai - 1964
L'oubli est un rivage
que nous n'atteindrons jamais.

Genève Cortaillod

POMPES FUNEBRES ARRI GO

^̂ ^3 812 24

Monsieur et Madame
Francis VILLEMIN - GABIN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Thierry
17 mal 1964

Neuchâtel Saunerle la
Maternité Colombier

•aiaa-a**-»*-.*--*-------» ***..----- -»'*-- *̂---"------- "--------—

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

'.a bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Le travail fut sa vie.
Monsieur  et Madame Benjamin Bar-

bezat ct leurs f i l l e s  ;
Mademoisel le  Monique Barbezat ;
Mons ieur  et Madame Albert Apothé-

loz , à Serrières ;
Mons ieur  et Madame Willy Kurz et

leurs f i l l e s  ;
Mademoisel le  Michèle Kurz et son

fiancé , M. Roger Perrlnjaquet  ;
Mademoiselle Marl yse Kurz, à Zu-

rich ,
et toutes les familles parentes et

all iées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès subi t  dc leur  cher papa , grand-
papa , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent

Monsieur

Joseph KURZ-TR0Y0N
ancien nickeleur - doreur

qu 'il a p lu à Dieu de reprendre à Lui
le. 16 mai  dans  sa 79me année.

Fleurier, le 16 mai 1964.
Veillez et. priez,'-car vous ne

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

L'ensevel issement  a eu lieu à Fleu-
rier lundi 18 mai à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : Areuse 1, Fleu-
rier .

Monsieur Paul Audei-gon ct ses en-
fants Pierre-Alain et Daniel , à Cor-
celles/NE ;

Monsieur et Madame .Toseph Zenhau-
sern et leurs enfants à Corsalettes, à
Fribourg, à' Lausanne et à Genève ;

Madame veuve Marie Audcrgon ct ses
e n f a n t s , à Peseux , à la Chaux-de-Fonds ,
à Pensier et à Bienn e ,

ainsi que les familles parentes et
¦ alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Paul AUDERGON
née Georgette ZENHAUSERN

leur très chère épouse , maman,  fille ,
belle-fi l le , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , parent e et amie , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 33me année.

Corcelles/NE, le 16 mai 1964.
(Cent-Fas 5)

L'off ice d'enterrement sera célébré
en l'église paroiss ia le  rie Courfion ,
mardi 19 mai , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Un squelette emmuré
découvert à Courkivre

Le souvenir d'une jeune fille dispa r ue en 1935
revient hante r le village jurassien

De notre correspondant :
Des maçons occupés , samedi matin ,

à des travaux de terrassement dans
une maison de Courfaivre ,  ont mis à
jour un squelet te  dans un excellent
état de conservation . La police a été
avertie . Cette découverte est entourée
d' un certain mystère , qui laisse le
champ l ibre  à de nombreuse s conjec-
tures. En ef fe t , le squelette se t rou-
vait dans une chambre  horpne , sans
aucune issue, et dont personne même
ne soupçonnai t  l'existence jusqu 'à ces
derniers mois. La personne qui  avai t
acheté l ' immeuble  il y a deux ans,
au décès de son proprié ta i re  — un
vie i l la r d  de plus de nonante ans —
avai t  remarqué  il y a quelques  mois
un trou dans  un mur  de la crant e.
Lorsqu 'il eut agrandi cette ouverture ,

il se trouva dans un local au sol de
terre battue. Aux murs , des vestiges de
tapisserie . Manifestement , cette pièce
avait  fa i t  partie de la chambre  con-
tinue , dont elle avai t  été séparée par
un mur. Le nouveau propriétaire , M-
Joseph Roll , décida dernièrement de
refaire une chambre de ce local inu-
tile . C'est en creusant dans la terre
que les ouvriers ont trouvé le sque-
lette , allongé , recouvert de 10 à 20
cent imètres  de terre seulement. Les os,
assez fins, et la tête, petite, peuvent
à premier abord laisser supposer qu 'il
s'agît du cadavre d' une femme. Aucun
vestige d'habits , ou de chaussure n'a
été retrouvé.

UNE JEUNE FILLE DISPARUE
Cette découverte macabre a réveillé

à Courfa ivre  le souvenir d' une jeune
fille du village, disparue en 19.15, à
l'âge de 17 ans , dans des circonstances
qui n 'ont jamais  été élucidées . La jeune
fi l le , Louise Pic , avait été adoptée par
une famille de Courrendlin et placée
par eux dans un pensionnat  de So-
leure. C'est de là qu 'elle avait disparu
quelques jours plus  tard : on avait
retrouvé ses souliers au bord de l'Aar.
C'est tout ce qu 'on a jamais revu
d' elle.

Bévi.

Une conférence du colonel S. GONARD
sur l'Alliance atlantique

LA CHAUX-DE-FONDS AU « CLUB 44»

L'ancien commandant du premier corps
d'armée S. Gonard, a donné, au « Club
44 1>, une conférence très intéressante,
sur l'Alliance atïantique , en présence de
M. Max Petitpierre , ancien conseiller
fédéral , et de nombreux membres. Dans
un langage simple, mais avec beaucoup
de réalisme, l'orateur évoqua les raisons
qui ont engagé les pays occidentaux à
s'unir , pour parer au danger du commu-
nisme. Au lendemain de la dernière
guerre mondiale, l'expansion russe qui se
manifesta par l'annexion des pays de
l'est européen , engagea les nations occi-
dentales à s'unir pour sauver leur indé-
pendance. Par une politique de dissua-
sion , l'OTAN entend préserver le monde
d'une nouvelle guerre. La Suisse, en
entretenant une armée coûteuse, exprime
sa farouche volonté de demeurer indé-
pendante. Elle pratique ainsi une politi-
que identiqu e, tout en demeurant en
dehors des cadres "de l'OTAN. Il y a
une part de réalisme et d'illusion aussi ,
dans le groupement des nations qui
cherchent à sauvegarder la paix. L'Eu-
rope , malgré sa diversité , est néanmoins
parvenue à un regroupement surprenant .
Il «faut souhaiter que les nouvelles géné-
rations européennes parviennent à s'af-
franchir des restes d'un passé qui vit

tant de guerres fratricides ensanglanter
le vieux continent. L'Europe accepte dif-
ficilement le rôle de second plan auquel
eii'e est condamnée, face aux deux blocs
qui dirigent le monde.

L'orateur, qui eut l'occasion de pro-
noncer une conférence aux Etats-Unis,
fut surpris de constater combien la pen-
sée américaine diverge souvent d'opinion
sur l'avenir. La déclaration faite cepen-
dant par feu le président Kennedy, à
Francfort, peu avant sa mort , a de quoi
rassurer l'opinion lorsqu 'il s'exprima en
disant qu 'une attaque dirigée contre l'Eu-
rope ne pourrait jamais laisser indiffé-
rent son pays.

Parlant d'une future guerre atomique ,
le colonel' Gonard exposa la position des
deux grands pays qui dominent la scène
mondiale. Alors que les dirigeants sovié-
tiques parlent d'une guerre totale, sans
restriction , les Etats-Unis envisagent au
contraire un nouveau conflit avec l'em-
ploi de l'arme atomique dans une forme
nuancée, pour préserver les grandes ag-
glomérations. L'orateur ajouta que nous
ne devons pas oublier ïa générosité
du peuple des Etats-Unis et les sacri-
fices qu 'il consent pour sauver la liberté
du monde.

A. H.

A TRAVERS ,
UN ENFANT EST RENVERSÉ

PAR UNE VOITURE
(sp ) A la f in  de la sema ine  dernière,
masqué par  une  remorque  t i rée  par
M. M a u n c l  Guerva et chargée de car-
tons , un  enfants de 4 ans , José baron
s'est souda inemen t  préci p ité pour re-
j o i n d r e  sa mère , marchant  sur le trot-
l o i r  nord , à la h a u t e u r  de l' anc ien
poste de gendarmer ie , à travers la rue
M i é v i l l e  au momen t  où a r r i v a i t  u n e
au to  p ilotée par M . Hector Berger.

En dé p it d' un rap ide f r e inage  du
conducteur, le gosse fu t  a t t e i n t  par la
voiture et proje té  à terre. José Baron
en traitement à l'hôpital de Couvet ,
a pu regagner le domicile de ses pa-
r fn t s .  Il s o u f f r e  de co n t u s i o n s  diver-
ses et d ' é r a f l u r 'cs au visage.

FEEERIER
N

Apparentement
radical - libéral

ici Pour les élections communales, les
listes radicales et libérales seront , comme
ce fut toujours le cas, conjointes.

>I«»rt d'une figure popu'nirc
(c) Dix jours après son dernier frère ,
M. Joseph Kurz , né en 1885, est décédé
s u b i t e m e n t  dans la nu i t  de vendredi
à samedi a l 'hôpi ta l  où il étai t  en t ré
peu auparavan t  pour y suivre un trai-
t e m e n t .  Son i n h u m a t i o n  a eu lieu lund i
après-midi .  C'était le dernier  représen-
tan t  (l' une f ami l l e  de douze en fan t s  nés
et élevés à Buttes. Après un appren-
t issage  à Colombier, M. Kurz avai t  ins-
ta l lé  un a te l i e r  de dorage ct. nickcl . ige
dans not re  localité en 1916. Par son
travai l , il réussit  à donner une exten-
sion réjouissante à ce l le  entrepr ise .

M. Kurz é t a i t  une f igure .  1res pi t to-
resque , et , avec ses frères , i| fiit l'an--
l e u r  r i ' l i i s lo i res  for t  savoureuses dans
le quartier du Faubourg, à Butles . 11
a ima i t  à faire le commerce des an t i qu i - "
tés comme aussi à se retrouver avec
des amis — aujourd 'hui  tous disparus
— au . chalet  . de la Prise. Pendant
un ce r t a in  temps , il siégea sur les bancs
du Conseil général .

LES BAVARDS
Blessé en coupant du bois

(sp) Lundi ma t in  ,M. Jean Fi l ippi , âgé
de 65 ans .domici l ié  au Brnui l l e t , qui
coupait du bois s'est profondément  en-
ta i l l é  le poignet  droit avec une hache.
Conduit  à l 'hôpital  rie Couvet , le blessé
a dû être suturé , puis il a pu ren t r e r
chez lui .

SAINT-SUOMCE
Retrouverons-nous les

majoritaires en... minorité ?
(sp) Il y a quatre ans, le parti radical-
libéral - jeune radical' avait obtenu 111
listes aux élections communales, les so-
cialistes 72 listes et les syndicalistes 79.
La gauche disposait donc d'une majorité
assez confortable, près du 60 % des élec-
teurs et électrices ayant voté pour elle.
Or , les socialistes — les plus faibles en
[ occurrence — étaient les maîtres de la
situation. Au Heu de s'allier aux syndi-
calistes, ils ont préféré jouer la carte
radicale-libérale de sorte que , finalement ,
on eut un Conseil communal comnosé cle
trois radicaux-libéraux , un socialiste et
un syndicaliste. Actuellement, il semble
impossible à un seul parti de conquérir
la majorité absolue samedi et dimanche.
Et si chacun reste (à peu près) sur sas
positions, assisterons-nous à un renverse-
ment d'alliance ou à un nouveau reiet
des syndicalistes dans l'opposition ? Nous
serons fixé très prochainement sans
doute sur ce point.

Deux voitures endommagées
à Saint-Imier

La police recherche
l'automobiliste fautif

(cl D i m a n c h e , en f in  de smiréc , deux
vo i tu r e s  é t a i en t  s t a t ionnées  à l' ang le  de
la rue de la Bri gad e et du passage d'F.r--
guel .  Une t r ois ième a u t o m o b i l e  loucha
les deux autos , l eu r  causan t  d ' impor-
t a n t s  r i égà ts , m a i s  c o n t i n u a  sa rou te .
La police recherche cet a u t o m o b i l i s t e
peu scrupuleux qui circulait da ms u n e
v o i t u r e  rouge. Cette dernière  d o i t  avoir
été endommagée sur les deux  côtés.
Toute  Indication qui pourrai!  atd*r è
retrouver le f a u t i f  est à c o m m u n i quer
à la police can tona le  de S a i n t - I m i e r .

Entre Saint-Imier et Mont-Soleil
UNE VOITURE

CHAUX-DE-FQNNIÈRE
QUITTE LA ROUTE

(cl Hier , è 7 h 15, un  a u t o m o b i l i s t e
chaux-de-fonnier  m o n t a i t  de Saint-
Imier  a Mont-Solei l .  En en t ran t  dans
la forêt , il vou lu t  régler son appare i l
de radio ma i s  perdi t  la ma î t r i s e  de
son véhicule.  La voi ture  dévala a lors
la pente sur une dis tance d' env i ron
30 mètres. Par chance , l' a u t o m o b i l i s t e
ne fut  que légèrement blessé. Son
véhicule  est très sér ieusement  endom-
magé.

Fontainemelon atteint Se but
Fontainemelon est champion. Le

succès qu'il a acquis au Locle lui suf-
fit . Il ne pourra plus être rejoint.
Mais, en queue de classement , la si-
tuation est serrée. Couvet et Ticino
sont à égalité. Leur confrontation di-
recte de dimanche prochain désignera
le relégué. Ainsi, on ne pourra parler
de cadeaux. Voici le détail des mat-
ches :

Xamax II - Couvet 2-1 (1-1)
. XAMAX II : Jeanmonod ; Christeler ,
Bavera ; Bonfigli , Corsinl ,, Richard ;
Schenk , Koller , Palcone, G. Facchinetti ,
Landert. Entraineur : Corsinl.

COUVET : Giger ; Lutter!, Fabrizzio ;
Guye , ,  Antonlotti (Pressello), Tosato ;
Sydler, Vauthier , Pérlllard , Vauthler ,
Balmelli. Entraineur: Munger.

ARBITRE : M. Grespan, de la Neuve-
ville.

BUTS : Landert (2) ; Balmelli.

* * *
La forte chaleur de samecH , éprou-

vant  les deu x .adversaires ,̂ , explique le
r y t h m e  assez , lont de la rencontre.
Couvet aurai t  pu sauver um point.
Mais , les hommes du Val-de-Travers
ne doivent s'en prendre qu 'à eux-mê-
mes. Alors que le résultat é t a i t  de 1-1,
ils  ont manqué  un penalty qui aur a i t
peut-être changé lie cours d'il match.
Malgré une dominat ion  en fin de
match, les Covassons n 'ont jamais pu
preniclre en défaut  l'excellente défens e
xamaxien inc.

M. F.

La Chaux-de-Fonds 11 - Saint-Imier 3-2
(3-0)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Feuz (Etienne), D'Andréa ; Biéri , Po-
retti , Schlaeppy ; Lepori , Rawyler , Casi-
raghl ,, Bani , Aubert. Entraineur : Casi-
raghl.

SAINT-IMIER : Clcutini ; Vecchl . Ra-
do ; Schiochetto (Chopard), Lotscher,
Dôpraz ; Scheggia . Burkhard , Spori , Frat-
tin , Magg loll. Entraineur : Thomet .

ARBITRE : M. -Brehm. de Berne.
BUTS : Aubert , Rawyler, Bani ; Lot-

scher , Maggloll.
* * *

Bt' iu'f k'i-ainit de t ro is  buts faciles, ré-
su l t an t  de mènent ente dans la défense
des visiteurs , les réservistes de La
Chaux-de-Fonds ont .  altérait le repois,
n a n t i s  d'une  avance confortable. Pour-
tant . Saint-Imier  avait mené les opé-
ra to ins  d'emblée . La chance souriait à
Sester. En deuxièm e mi-temps, les Er-
gueliens ont  redoublé d'efforts pour
d i m i n u e r  leur retard. Mais , la défense
locale a annulé  ses offensives alors
que Bani ,  seul devant  Gicu.ttin i , a réus-
si a t irer  dans les nuaiges.

P. C.
Ticino - Fontainemelon 0-3 (0-2)

TIOINO : Nlederhauser ;' Mazz»n, Bol-
chat ; Salvl (Gygax), Béguin II,
Wampfler ; Santi , Bonàrd l, Béguin I
(Beetschmann), Gutknecht, Matthey.
Entraineur : Jacot.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bol-
chat . Edelmann ; Péguiron , Auderset .
Veuve; Glmml . Wenger , Siméonl , Dousse,
Schlld. Entraineur : Péguiron .

ARBITRE : M. Schwaller, de Bienne.
BUTS : Dousse , Gimmi , Wenger.

* * *Da.n.s les premières minutes , les dieux
adversaires étaient nerveux. Fontaine-
melon devai t  gagner pour devenir
champion, Ticino , itou , pour ne pas
gasp i l le r  tou tes  ses chances. Ce n 'est
qu 'après une  demi-heure , que les hom-
mes du Val-de-Ruz ouvraient la man-
que. Supérieurs sur le plan techni que ,
les coéquipiers de Péguiron ont fait
cavalier seul. Ticino n 'avait que sa
bonne  volonté .  C'était  trop peu. Ains i ,
Ticino reste  dans une  s i tuat ion pré-
caire et devra gagner dimanche pour
évi ter  la chute.

P. M.
LES AUTRES RÉSULTATS
DES SÉRIES INFÉRIEURES

I tlme ligue : La Sagne - Le Pare 0-2.
IVme ligue : Colombier n - Auvernler

II 4-5 ; Corcelles II - Le Locle Illb 2-0 ;

Fontainemelon III - Le Parc lib 7-1 ;
Etoile lib - Hauterive II 0-2 ; Sonvilier
Ili- Le Locle Illa 1-1 ; Saint-Imier III -
Fl'oria II 7-0 ; La Sagne I - L e  Parc
Ha. 1-8.

Juniors A : Couvet - Hauterive 2-0.
Juniors B : Corcelles - Fontainemelon

1-1.
Vétérans : Cantonal - Fontainemelon

2-1.
Juniors interrégionaux A : Saint-

Imier - Bienne 3-3.

Le championnat suisse des Vauriens
à Lausanne

Un Neuchâtelois en fêie
Les deux dernières régates du cham-

pionnat de Suisse ries mollis , à la
Tour-rie-Peilz , ont  été remportés pâl-
ies Zouigois Oldani et Lanidis. C'est le
Zougois Knnt qui a remporte le l i t r e
n a t i o n a l .

1. Kurt Oldani ; 2. Jean-Pierre Roggo
(Genève) ; 3. Walter Fedier (Zoug) ; 4.
Stephan Weiss (Zoug) ; 5. Werner Mêler
(Rorschach ) ; 6. Bruno Oldani (Zoug) ;
7. Yves Ganter (Genève) ; 8. Michel
Portner (Zoug) ; 9. Denis Weber (Ge-
nève) ; 10. Peter Landis (Zoug).

D'autre pairt , le championnat rie
Salisse des Vauriens n donné une  bril -
lante v ic to i re  nieu chàteloise. A l'issue
des cinq régail es, * Marie-Salope », à M.
de Bosset , s'est classé premier.

Classement final : 1. « Marie-Salope »
(L.-Ph. et O. de Bosset , Neuchâtel) ; 2.
« Vazlmolo » (Bregnard - Saint-Aubin) ;
3. « Masharikl » (C. Grlmm , Morges) ;
4. « Fel'o » (Fehlmann, Morges); 5. *. VI-
klng » , (P . Wal t , Lausanne)). Puis : 8.
« Cudanlo » (Splchiger) ; 9. « Koulapik »
(Stucki) ; 11. « Calypso » (Kessler) ; 27.
« Taste-Vent » (Grosclaude) ; 47. « Albl-
can » (Muller) ; 48. Caribou (Mlle Koel-
liger) ; 50. « Blue Star » (Tbdll) ; 54.
at Béambaise » (Wille), tous de Neuchâ-
tel .

En coupe d'Italie à Lausanne

« Bronia » intouchable
A Lausanne, la quatrième régate de

la coupe d'Italie des 5 m 50 a donné
lieu à une lutte violente pour la seconde
place derrière l'Intouchable « Bronia *>.
Classement de cette quatrième régate :

1. « Bronia » (Scholl , AU) 3 h 59'13" ;
2. <t John B » (Symonette, Bahamas)
4 h 02'15" ; 3. « Grifone » (Straulino, It)
4 h 02'22" ; 4. « Bingo » (Macnamara ,
E-U) 4 h 02'27" ; 5. «c Alain IV » (Ra-
melet, S) 4 h ÎO'IO" ; 6. « Geisha »
(Barrai , Fr) 4 h 14'39" ; 7. « Sjoraet »
(Ahrenberg, Su).

Classement général : 1. Bronia, 24,5 ;
2. Grifone. 22 ; 3. Alain IV, 19,25 ; 4.
Bingo, 17.25 ; 5. John B, 13 ; 6. Geisha ,
11 ; 7. Sjoraet , 5.

Un champ de tulipes saccagé
à Nant

(sp) Un magnifique champ rie tulipes ,
amoureusement  planté ct ent re tenu par
M. Gut l lo r i -Ga t t i ,  à Nnnt  ( V u l l y) , et
orné rie plusieurs  variétés rares , a élé
saccagé par une  bande dc blousons
noirs. Deux d'en t re  eux , appar tenant  à
ries familles de la région , ont été ap-
préhendés.

ÉVADÉS D'UNE MAI SON
DE RÉÉDUCATION DE GENÈVE

Ils se font prendre
à Gheyres

(c) La gendarmer ie  de Chèvres a pro-
cédé dans la soirée de vendredi à
l'arrestation de j eux jeunes gens qui
s'étaient enfuis  d'une maison rie réé-
ducation de Genève. Ils se rendi ren t
d' abord à M a r t i g n y  où ils  dérobèrent
une voiture qu ' i ls  ut i l isèrent  jusqu'à
Chèvres. C'est là que le véhicule tomba
en panne , faute  d'essence, permettant
a ins i  au gendarme du village d'appré-
hender les dîux fugi t i fs .

MOrVTAGNY-EA-VILEE

Un enfant tombe d'un rocher
(c) Samedi après-midi, le jeune Roger
Hodcl. d'Yverdon. a f a i t  une chute
dans les ruines du châ teau  rie Monta-
gnv , et est tombé d' un rocher. Blessé
à la tète, il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Fatton gagne à Pontarlier
Une course en deux étapes a été

courue pendant le week-end de Pente-
côte à Pontarlier. Elle s'est terminée
par une double victoire suisse. Clas-
sement : ']'.' Gilbert Fatton (S) 3 h 59' ;
2. Robert Hintermuller (S) 4 h 02'
51" ; 3. Hergots (Fr) 4 h 03' 09" ; 4.
Ruchet (S) ; S. Villiger (S) ; 6. Bing-
gell (S).

D'autre part , Robert Hintermuller a
remporté , à Ornans , un circuit sur
72 km , devant les Français Mazoque
et Ts'oirot, et les Suisses Hermann
Gretener et René Binggeli.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 mai.
Température : Moyenne : 15,7; min. : 7,6;
max. : 21.3. Baromètre : Moyenne : 726 ,8.
Vent dominant : Direction : est, nord-est;
force : modéré . Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux .

18 mat. Température : Moyenne : 18.6 ;
min. : 10.2 ; max. : 24 .7. Baromètre :
Moyenne : 723 ,8. Vent dominant : Direc-
t-Ion: sud jusqu 'à 12 h , ensuite sud-ouest;
force : faible. Etat du ciel : clair â légè-
rement nuageux Jusqu 'à 14 h , ensuite
nuageux , puis couvert .

Nive*u du lac du 17 mal , à 5 h : 429.27
Niveau du lac du 18 mal , à 5 h : 429.26

Température de l'eau : 13°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Ciel variable et ten-
dance aux orages. Température en plaine
voisine de 25 degrés dans l'après-midi .
Sud des Alpes : Beau temps par ciel va-
riable. Température en plaine comprise
entre 19 et 24 degrés dans l'après-midi.

Début d'incendie
à Cortaillod

Du goudron s'était enflammé
(c) Hier  l u n d i , des ouvrier»  était occu-
pés â asphal ter  une terrasse devant le
nouvel  immeubl *  Castel-vin. Soudain ,
à 7 h 55, pour de» rai- ton *, encore in-
fnnn i i f " , le goudron s'e n f l a m m a  et des
f l a m m e s  de cinq à six mètres de hau t
se mirent  à lécher la façade du bâti-
ment.  Le l i eu tenan t  C. Henry,  qui ha-
bite à deux pas, se rendit immédiate-
ment  «Ur les l i eux , puis au hangar  des
pompes , où il s'empara  d' un ex t inc teu r
à pondre  et H u n  autre appareil  à
mousse. Moins de cinq minutes  après
l' a le r te , l' off ic ier  avait maîtrisé ce dé-
but de sinistre qui , sans cette rapide
Intervention, aura i t  sans doute  eu des
suites plus graves , car la chaudière  à
goudron menaçait  d'exploser. Les pre-
miers secours de la fabri que de câbles ,
également alertés , a r r ivèrent  sur les
lieux alors que tout était éteint.

La construct ion de cette maison ve-
nait  d'être terminée.  Les dégâts sont
évalués à environ 5000 francs.

AUVERNIER

Levée de corps
(c) Samedi  après -mid i , on a retiré riu
lac au large riu port r i 'Auvern ie r , le
corps ri ' une  femme âgée d'une qua-
r an t a ine  d' années.  La défunte ,  mère dc
deux e n f a n t s , h a b i t a i t  Corcelles .

SOLEIL : lever 4 h 44 ; coucher 20 h 02
LUNE : lever 13 h 48 ; coucher 2 h 39

¦
Monsieur et Madame

Jcan-G. BADOUD-MOREL et Pierre-
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Dominique - Françoise
17 mai 1964

Maternité 4, avenue des Alpes
Neuchâtel

JjpîISi

Jâamax n 'a pas joué pour  le cham-
pi-ijnm'a t durant  le week-end. Il n 'en a
pas moins p ro f i t é  pour par fa i re  son
entraînement avant le derby qui l'op-
pqbera dimanche au chef de file , Le
Loiole. Il a joué un match amical con-
tre le C.A . Paris qui était son hôte . Les
N eiit'hàteloi is l'ont  emporté par 4 -à 0
(2|0). Les buts ont  été obtenus par
M-lrlp (deux) ,  Richard ct Corsinl .  Xa-
max joua i t  dans  la composit ion sui-
v a n t e  : .lacent .tet ; , Christeler , Monta-
mari ; Rohre r, Fru-tig, Gru tier (Gentil) ;
Doninel l i , Merlo , Coi-sln i, Richard , Gunz.

li Xamax s'entraîne
'i

Cent soixante concurrents ont parti-
cip é à la cinquième édition de. la course
egeliste Porrentruy - Lausanne ( dont
l' arrivée était jug ée à Vu f f l ens - la -V i l l e
en raison de l 'Expo)  réservée aux in-
dép endants  et amateurs A. Dis le dé-
part , la course étai t  rap ide. Un pelh-
ton de tête d' une soixantaine d'Unités
se formait  dans le col des R angiers.
Le ry thme se maintenait et , au col
des Etroits ,  il ne restait p lus que ving t
hommes au commandement. Puis , dans
la cote de Cray (km W ) ,  Haeberli  et
l ' I tal ien de Berne Lovisa s 'échappaient .
I ls  étaient rejoints  peu après par Fran-
cis Blanc. Dans la montée de la Chaux ,
Blanc lâchait ses compagnons el f ini s-
sait en solitaire. Derrière, Loi tisa con-
servait son avance et terminait deu-
xième tandis que te sprint du pel oton
était remporté par le Lichtensteinois
Adol f  Heeb.

Blanc s'échappe et gagne

L est par la victoire de Raymond
Poulidor que s 'est terminée, l 'édition
lf lf i 'i du Tour d'Espagne. Ainsi , le cham-
p ion français  a remporté sa première
grande victoire dans une épreuve par
étapes.  Son exp loit' est d' autant p lus
méritoire que Poulidor partici pait pour
ta première -fois  à la k Yuêtta*. Autre ,
vainqueur de cette épreuve : l 'Espagnol
Perez-Frances qui enlève le classement
aux points , tandis que te prix du meil-
leur gr impeur  revient à son compatriote
Jul io  J imenez .  E n f i n , la format ion es-
pagnole Kas s 'est attribué le classe-
ment par équi pes.

La « Vuelta » à Poulidor

Monsieur  Wilhelm Weber, docteur
médecin et fami l l e , ainsi que toute la

pa ren t é , fon t  part  aux amis et con-
naissances du décès rie.

Madame Charles WEBER
née Jeanne CONVERT

28 mars 18S0 - 17 mai 1964
Dans sa viei l lesse  le souvenir de sa

pa t r i e  occupait  une  grande place dans
son eccur généreux.

Espérons que la mort est le soir
d'un beau jour.

Et l'aurore étemelle d'un nou-
veau jour !

Les famil les  Issler , à Zurich ,
Bromhach et Sonriernaeh , Haut-Rhin ,
et l'Eglise méthodis te ,
ont le chagrin d'informer leurs amis

ct connaissances du décès de

Mademoiselle Bertha ISSLER
survenu le 17 mai , et sont priés d'as-
sister au service funèbre qui aura l ieu
mardi 19 mai , h 9 heures, a la chapelle
Méthodiste.  Beaux-Arts 11, Neuchâtel .

Je sais que mon Rédempteur vit.
L ' inhumat ion  aura lieu au cimet ière

rie Beauregard , à 10 heures.

Sur Dieu reposent mon salut
et ma gloire. Le rocher de ma
force, mon refuge est en Dieu.

Ps. 62 : 8.
Mademoiselle Marie-Louise Roulet , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Rou-

let , à Eindhnven (Pays-Bas) ;
Monsieur et Madame Edouard Co-

lomb et leur f i ls  ;
Monsieur et Madame John Colomb et

leurs enfants  ;
Monsieur ct Madame Charles Dagon

et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur et Madame Gilbert Gandcr

et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur et Madame Jean Chopard-

Roulet ,
les fami l l e s  parentes et alliées ,
ont la prof onde douleur de fa i re  part

du décès rie

Madame Louis ROULET
née Julla GANDER

leur très chère mère, tante , belle-soeur,
parente  et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans  sa 9 2 m e - a n n é e .

Neuchâ t e l . le H! mai  1964 .
(Beaux-Arts 1)

L'enseve l i ssement , sans su i te ,  auia
lieu mard i  19 mai , à 11 heures au ci-
met iè re  rie Beauregard.

Culte au temple ries Valangines , à
10 h 30 .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Dcnys de Per-
rot-Steck ;

Monsieur  et Madame Béat Stcck-
Perrier  ;

Mesdemoiselles Henr ie t te  et Fran-
çoise de Perrot ;

Messieurs Bernard , Vincent  et David
Steck ;

Mons ieur  A l f r ed  d'Erlach , ses en-
fants ' et son p e t i t - f i l s  ;

Madame James Vallot lon-d 'Erlach , ses
e n f a n t s  ct pc t i t s -enfanls  ;

Monsieur  et Madame .  Ernst von Ber-
gen-Steck , leurs enfant s et petits-en-
fants  ;

les fami l les  a l l iées  ;
Mademoisel le  Marguer i te  Burkhal te r ,

son aide dévouée ,
ont l ' honneur  de faire part de la

perte douloureuse qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Madame Gérard STECK
née Hélène d'ERLACH

leur chère mère , belle-mère , grand-mè-
re, sœur , belle-sccur, tante ct. parente
que Dieu a rappelée à Lui le 16 mai
1964, dans sa qua t re -v ing t ième année.

Allmendingen près Berne , le 16 mai
1964.

Le service funèbre  aura l ieu mer-
credi 20 mai 1964 , à 10 h 30, en la
chapelle de l'hôp ital des Bourgeois ,
Berne.

Culte au domicile mortuaire à 9 h 15.
Or nous savons que toutes choses

concordent au bien de ceux qui
aiment Dieu .

Rom. 8 : 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pourquoi si tôt ?
Madame Georges Mcs scrli ;
Monsieur  et Madame Georges Mcs-

serli et leurs enfants  : Yanick et Gui-
laine , â Genève ;¦ Monsieur  ct Madame Jean-Pierre
Gerber-Messerl i  et leur f i l s  : Pierre-
André , s Haute r ive  ;

Monsieur  et Madame John Mes serli ,
à Genève ;

Monsieur Arthur  Imcr. au Landeron ;
ainsi  que les f a m i l l e s  Messerli .  Tul-

lci, Wirthlin, Vuillemin, Imer, Aubcr-
son , Perrose! , parentes  et al l iées.

ont  la douleur dc t a i r e  part du
décès de

Monsieur Georges MESSERLI
U u r  très cher époux , papa , g rand-papa ,
f i l s , beau-frère , pa r ra in , oncle cousin ,
parent  et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa ôôme année , après une courte
maladie.

Saint-Biaise , le 16 mai 1904.
(Chemin de Vigner 8)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me vient le secours.

Ps. 131.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi  19 mai , à 14 heures , au cime-
tière de Saint-Biaise.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile
chemin de Vigner 8, à 13 h 30.

Domicile mor tuai re  : hôp ital de la
Providence , Ncuchà le l .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Xvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits , les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27 '
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Réduction d'impôts de 5 %
à Neuchâtel.
Initiative du groupe libéral.

VOTEZ LA LISTE VERTE

i ^ *̂V* i

La nmavelle Bernlna
an grand succès
Enfilage d'un trait de la bobine à

l'aiguille, pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de

cames, aucun risque de blocage, une
couture parfaite, une meilleure

visibilité du champ de travail — seule
la nouvelle Bernina-Reeord vous
offre autant d'avantages réurw's.

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bernina- Reeord.

BEHNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - NCUCHATBL
Tél. 5 20 25

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et -n_ -ton
2 protège-matelas ¦¦ • *OW.-
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

MAILLEFER 25 Ĵgpfjg BCnOÎt
Facilités de paiement

A vendre une

BANQUE
avec dessus marbre, nombreux tiroirs et com-
partiments. Conviendrait pour bureau, agen-
ce bancaire, etc.

S'adresser à la Feuille d'avis de Neuchâtel.

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

A vendre

appareil à photos
Rettna 24 x 36, avec po-
semètre, flash, trépied,
filtres et divers accessoi-
res. Tél. 5 60 51.

A VENDRE
1 divan-couche, 2 fau-
teuils, 1 petite table (sa-
lon) ; un buffet de ser-
vice. Prix avantageux. —
Tél. 5 55 09.

• 2 CV = économie

9 Garage Apollo
* Exposition ouverte
m même le soir

Fbg du Lac 19
* Tél. 5 48 16

• • •• •••
/jersey-TricoA
/ Seyon 8c , tél. B 61 Bl\
f NilUOHATEL 1
I Exécute tous les j1 travaux soigneuse- /\ i' ment et rapide- /\ ment à des prix /V

^ 
raisonnables S

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Meuchfttel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

r DUVETS -\
Piqués remplis de *54

duvet gris
120 x 160 cm

Fr. 49.—
Même qualité
135 x 170 cm

Fr. 59.—
Oreillers

60 x 60 cm
Fr. 8.—
Taverslns

60 x 90 cm
Fr. 13.—

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66

avenue de Morges 9

V. LAUSANNE J

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

¦ ' 
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- , j  Plateau étanche. l-our géant coulissant, avec Couverde-table compris dans le prix. Grand tomatisme, avec minuterie de commande Plateau etanche. Plaques rapides. Four géant p̂
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thermostat. Gril infra-rouge. Porte vitrée. four vitré. Tiroir-chauffant avec gril. Format pour plaque ou four. Four vitré avec thermo- avec lèchefrite et thermostat. Tiroir-socle à |a
jg3 Tiroir-socle pour ustensiles. Emaillage et ligne peu encombrant. Construction robuste, bel stat Tiroir à ustensiles Exécution arand luxe ustensiles. Très bel émaillage. Garantie totale W&
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H reste encore beaucoup à (aire...
La route d'accès au tunnel du Grand-Saint- Bernard

D' un correspondant :
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard est ouvert à la circulation et tous

les automobilistes s'en réjouissent. Mais, car il y a un mais, la route d'accès
à ce passage alpin n'est pas terminée, loin de là. Il faudra encore bien des
mois pour arriver au terme des travaux.

Du coté valaisan , cette route d'accès
s'est transformée en un vaste cbantier.
Des centaines d'ouvriers travaillent
d'arrache-pied pour remodeler l'ancien-
ne route dont la largeur sera portée à
10 m 50.

Au Broccard , dans la banlieue de
Martigny, on est en train cle construire
un grand viaduc qui atteindra 300 m
de long. Cet ouvrage, qui devrait être
terminé pour le début de la saison
d'été, permettra d'éviter la traversée
du village. Entre celui-ci et la localité
de Martigny-Croix , la route est vrai-
ment superbe... sur quelques centaines
de mètres seulement.

POINTS NÉVRALGIQUES
JLes points névralgi ques ne manquent

pas sur cette route d'accès : traversée
de Martigny-Croix, tronçons le Broc-
card-Bovernier, Bovernier - Sembrancher
et nous ne parlons pas du versant ita-
lien...

Pour améliorer la situation, il faudra
construire de nouveaux ouvrages d'art,
supprimer des virages , surélever la
chaussée et déplacer des voies de che-
min de fer.

L'on veut espérer que tout sera mis
en œuvre pour terminer ces travaux le
plus rapidement possible. La saison
d'été débutera dan s quelques semaines
et ce sera alors une véritable marée
de véhicules qui envahira la route du
tunnel, tant du côté valaisan qu 'italien.

EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...
0 L'ouverture du tunnel du Grand-

Saint-Bernard a eu ses répercussions
à Brigue. Qu 'on en juge : durant les
fê tes  de Pâques le nombre des véhicu-
les qui ont emprunté le tunnel du
Simplon a passé de 12,.'i31 en 1963, à
6,733 en 196k , d' où une diminution de
50 %. Quant au nombre des nuitées
dans la capitale du Haut-Valais, fou-

Une vue des travaux sur le viaduc du Broccard.
(Photos Avipress - Darbois)

jours pour la même période , il a ré-
gressé de 20 %. Si gnalons en f in  que la
vente de l' essence dans les garages a
diminué de M % !

# On se souvient qu'un éboulement
sous-lacustre avait endommagé le quai
de Saint-Gingol p h et détruit  le débar-
cadère du village . Celui-ci a été j e-

ta route du Grand-Saint-Bernard entre Martigny-Croix et le Broccard : 10 m 50
de large !

construit à un autre emp lacement , de
sorte que les bateaux de la C. G. N. ont
pu reprendre leur traf ic .

# Un important remaniement p arcel-
laire commencera cette année sur le
territoire de la commune de Bagnes.
Ces travaux (première étape) coûje-
ront environ 3 millions de francs.

9 L'Etat du Valais étudie un projet
de détournement de la route cantonale
Sion-Martigny.  Il  s'agirait d'éviter le
village de Riddes qui est un véritable
guet-apens pour les automobilistes.

R. D.

TRAGIQUE
collision près de Monthey

• UNE FILLETTE TUÉE
• SA MÈRE BLESSÉE

MONTHEY (ATS). — Trois voi-
tures sont entrées samedi après-
midi en collision sur la route can-
tonale, près de Monthey. Une fil-
lette de cinq ans, la petite Mariette
Homberger, fille de Sylviane, domi-
ciliée à Genève, a été tuée sur le
coup, sous les yeux de sa mère.
Celle-ci a été hospitalisée avec une
forte commotion cérébrale et une
fracture de la hanche.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Michel Stro-
goff. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, pour les 75
ans du flûtiste Marcel Moyse. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
le pianiste Svlatoslav Richter à Buda-
pest. 16.50 , le quatuor de cuivres du
Concertgebouw d'Amsterdam. 7 h, réali-
tés. 17.15, le chœur de la radio romande.
17.30, miroir-flash. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10 , au rendez-vous du ry thme,
le trio Géo Voumard. 20.30 , Montemor ,
5 actes de Geneviève Baïlac. 22.05 ,
plein feu sur la danse . 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40 ,
marchands d'images. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h . juke-box. 20 h , Expo 64. 20.15 ,

Michel Strogoff. 20.25 . mardi les gars.
20.35 . plaisirs du disque. 21.10, cinéma-
gazine. 21.35. prestige de la musique.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . chansons de

route. 7 h . informations. 7.05 , bonne hu-
meur et musique. 7.30 . pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en Suis-
se. 10.15, disque. 10.20. émission radios -
colaire. 10.50, suite. K.-H. Hiittenberger.
11 h, Philémon et Baucis. opéra . Haydn.
12 h , P. Urbach . piano. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40. mélo-
dies viennoises. 13 h, aujourd'hui à l'Ex-
po. 13.10, rendez-vous au studio 2. 14 h .

émission féminine. 14.30, œuvres de Mo-
zart. 15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h,
musique symphonlque. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, muzette. 18.15, Benny Good-
man et son style. 19 h, actualités. 19.20,
le Tour d'Italie, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, La
Passion selon saint Mathieu , Bach, avec
en intermède à 22.15, informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, télévision scolai-
re. 18.55, annonces. 19 h, l'homme du
XXe siècle. 19.20 . annonces. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, La Caravane Pa-
couli. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , Le Procès du
diable, de Pierre Forquin. 22.15 , les se-
crets de l'orchestre . 23 h , actualités té-
lévisées.

Mercredi
SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , informations
générales. 7.15, informations. 8 h , le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
université radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.30. à votre service. 11 h ,
émission d'ensemble. 11.40, musique légère
et chansons. 12 h , le rendez-vous de Vi-
dy. miroir-flash . 12.45. informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile, pro-
gramme musical léger. 13.55, miroir-flash .

16 h . miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25.
musique légère par l'orchestre C. Dumont
16.45, Geneviève Joy et Jacqueline Ro-
bin-Bonneau. piano à quatre mains. 17 h,

bonjour les enfants. 17.30, miroir-flash.
17.35, donnant-donnant. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le chœur de la radio romande.
20 h , enquêtes. 20.20 , ce soir nous écou-
terons... 20.30, les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , Paris sur Seine. 23.05,
la violoniste Marie-Madeleine Tschachtli.
23.15, hymne national.

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

64. 20.15 , Michel Strogoff. 20.25, l'uni-
versité et la vie. 20.45 , musique récréa-
tive. 21 h , disques-informations. 21.30, le
bottin de la commère. 22 h, micromaga-
zine du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture, petit concert matinal.
6.50, propos du matin. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, chansons de route. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, honky tonk ragtime. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40,
H.-G. Arlt et ses violons d'or. 13 h , au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10, petit concert
populaire. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h, Waldszenen,
Schumann. 15.20, la nature, source de
joie.

16 h, informations. 16.05, portrait , C.-M.
von Weber. 17.20, musique récréative.
17.30, pour les enfants. 18 h, divertisse-
ment musical. 19 h, actualités. 19.20 . le
Tour d'Italie cycliste, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, mélo-
dies de C. Porter. 20.15, la loi sur la for-
mation professionnelle. 20.45 , pages de
Ioh . Strauss. 21 h , la tolérence en
formations. 22.30 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30, la chanterie d'Engadine.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

Eurovision , Milan : Tour cycliste d'Italie.
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,
orchestre du casino d'Ostende. 20.45 , le
Nil de sa source au delta. 21.30, présen-
tation de rémission suivante. 21.35, La
Leçon, ballet de F. Flindt , d'après la
pièce de E. Ionesco. 22.05 , entretien con-
cernant la loi sur la formation profes-
sionnelle. 22.20 . soh--information , actuali-
tés, ATS. 22.30 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

Eurovision , Milan : Tour d'Italie. 20 h ,
téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 , la pro-
tection de la nature est une question vi-
tale. 21 h , voitu re-patrouille. 21.50, intro-
duction à rémission suivante. 21.35, La
Leçon , ballet de Fl. Flindt. 22.05 , infor-
mations. 22.10, pour une fin de journée.
22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire . 17.55, télévision scolaire.
18.25, histoires sans paroles. 18.40, des-
sins animés. 18.55, annonces. 19 h, l'hom-
me du XXe siècle. 19.20, annonces. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacouli. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , Cologne, ville
au cœur de l'Europe. 20.45, les coulisses
de l'exploit. 21.45, lectures pour tous.
22.35. actualités télévisées.

LA ROUTE DU RAWYL:
Le Grand conseil vote une résolution

SION (ATS). — Sous la présideuce
dc M. A. Escher, le Grand conseil va-
laisan a terminé samedi sa session
ordinaire de mai. Au cours de leur der-
nière séance, les dé putés acceptèrent
de -S'ilbs id'er divers j -ema-niements par-
cellaires dont le princi pal , celui d'Ayenl
au-dessus de Sion , est devise à 4,5
mil l ions  de francs , ainsi que la cor-
rection du torrent de la Dixence, et
entendirent  une interpellation du dépu-
té Hubert Bumann sur la lenteur avec
laquelle se faisaient  dans le canton
les raccordements télé phoniques.

L'assemblée prit connaissance égale-
ment  d' une déclaration dans laquelle le
gouvernement disait renoncer pour des
raisons d'opportunité à l'acquisition
pour l ' instant d'un ensemble électroni-
que, l'op inion surtout dans le peuple
qui vient dé manifester son refus
n'étant pas favorable à cett e moderni-
sation.

Avant de se séparer , les députés
unanimes  votèrent la résolution sui-
vante qui fut suivie tant dans la salle
que dans les tribunes d'une rafale
d'app laudissements :

« L'ouverture du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard à la circulation
automobile met en évidence l'urgente
nécessité de passer rapidement à la
réalisation de la liaison nord-sud à
travers les Alpes bernoises.

Cette voie d'accès est un des élé-
ments importants permettant au Valais
dc sortir de son isolement géographi-
que.

Le Grand conseil invite le Con seil
d'Etat à réaliser le programme sui-
vant :

0) Faire les démarches nécessaires
auprès du Conseil fédéral pour l'ins-
cri pt ion de la route du Rawyl au pro-
chain programme d'exécution des rou-
tes nationales.

® Pousser l'élaboration des plans
d'exécution afin cru'ils soient prêts ;

pour le tunnel de faîte au début 1965 ;
pour l'ensemble du projet au début
1966.

# En accord avec le canton de
Berne , demander à la Confédération
l'autorisation d'exécuter le tnnnel de
faite dès le printemps 1965 et passer
à sa réalisation.

9 Prévoir en première étape dès
1966, l'exécution du tronçon Zeuzier-
platea-u de Gran'S-Montama, où 4 rouîtes
auquelles s'ajouterait la Maison
Zcuzier - Ayeni - Sion , pourraient as-
surer provisoirement l'écoulement du
trafic vers la vallée pendant le temps
d'exécution de la 2me étape en direc-
tion de la plaine du Rhône.

L'exécution de ce programme parti-
culier au Rawyl ne doit en aucun cas
perturber ou retarder la réalisation
des autres voies dl'iaccàs vens le Valais,
mais bien au contraire en accélérer la
réalisation .

A Steffisbourg

Mort tragique
d'un petit garçon

THOUNE (ATS). — Le petit Thomas
Zbinden , de Steffisbourg, a été tué au
cours d'un tragique accident. Le petit
garçon , âgé de 3 ans, jouait près de
la maison paternelle, et s'était assis
entre la voiture et la remorque d'un
convoi des PTT. Lorsque le véhicule
démarra, il tomba et fut tué sur le
coup. Le chauffeur et son aide ne
l'avaient pas vu.
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UN VIEILLARD SE TUE
en montagne, près de Broc

Après avoir erré pendant un jour ei demi

De notre correspondant :
Vendredi matin , M. Hermann Heim , âgé de 88 ans, domicilié dans le

canton de Soleure, en séjour chez son gendre, M. Joseph Pugin , employ é
à la chocolaterie de Broc , était sorti pour faire une promenade.

Ne le voyant pas rentrer à midi , M.
et Mme l'ugin s'alarmèrent , mais toutes
les recherches faites dans le village
demeurèrent vaines. La gendarmerie
fut  avisée ct l'on apprit , dans la soi-
rée, que M. Heim avait été vu par une
automobiliste , vers le fond de la vallée
du Motélon , près du chalet de la Gé-
nérale, à une distance de près dix kilo-
mètres du village. Cette dame aurai t
été disposée à ramener M. Heim à
Broc , mais U n 'en manifesta pas le dé-
sir , malgré l 'heure tardive.

Les recherches s'or ientèrent  de ce
côté et tous les chalets  env i ronnan t s
furent  visités , mais en vain.  M. Heim
ne s'était pi-csenté à aucun armaill i et
n 'avait répondu à aucun appel , bien
que tout le fond de la vallée ait été
animé pendant la nuit par le mouve-
ment des chei-cheurs et les feux de
leurs projecteurs .

Epuisé
Samedi matin , vers 6 heures , M. Heim

se présenta cependant au chalet de Tis-
eivinaz d'En-hii s, non loin d'un petit
lac occupant le fond d'une cuvette , au
pied des deux sommets bien connus
des Alpes grttéricnnes , Brenleire et Fol-
liéran, hauts d'environ 2350 mètres. Les
armni l l i s  s'apprê ta ien t  à le restaurer
et à avertir les chercheurs du Club al-
pin dc lia Gruyère et de la gendarme-
rie, mais M. Heim disparut subrepti-
cement.  On se demanda où il avait
passé la nuit. Très probablement en
plein air. On le vit à nouveau dans
lies envii-ons de ce chalet vers 10 heu-
res, mais les armaillis ne crurent pas
devoir le ramener contre sa volonté au
chalet .M. Heim paraissait cependant
épuisé et n 'était chaussé que de sou-
liers bas.

11 semble avoir eu à ce moment le
désir dc regagner la vallée. Le chalet
de Tissinivaz est ft 1870 mètres d'alt i-
tude. Du haut  de la cuvette où gît le
Ime, des couloirs précipitueux descen-
dent vers le fond.

C'est malheureusement dans un de
ces couloirs que M. Heim s'engagea. Il
ne tarda pas à perdre pied et fi t  une
chute de 200 mètres , se tuant sur le
coup.

L'équipe de secours des clubistes, di-
rigée par M. Boger Morel , et les gen-
darmes de Bulle retrouvèrent  le corps
samedi , vers 19 h 30. La préfecture fit
les consul ta t ions  et le cadavre fut  ra-
mené à Broc au cours de la nui t .

Du point dc vue psychologique , il est
d i f f ic i le  de s'expl iquer  le comporte-
ment de la victime. La vallée du Moté-
lon se termine en cul-de-sac . On ne
peut en sortir vers l'amont que par
des cols assez élevés, impliquant de

longs trajets. M. Heim n'a cherché, ni
à redescendre normalement par où il
était venu , ni à demander des rensei-
gnements ; il ne s'est pas nourri ni
équipé convenablement. On se trouve
donc probablement en présence d'un
acte d'égarement sénile.

G. O.

A Sion

SION (ATS). — Après une semaine
de souffrances vient de succomber, à
l'hôpital de Sion, Mme veuve Katharina
Holzer, de Sion. La malheureuse avait
été écrasée par une voiture vaudoise,
alors qu'elle traversait la chaussée en
ville. Elle était âgée de 72 ans.

Issue fatale
après un accident

!
Entre Martigny et Charrat

MARTIGNY (ATS). — Un accident
mortel s'est produit dans la nuit de
vendredi à samedi sur la route Mar-
tigny - Charrat. Un piéton; M. Georges
Giroud, âgé de 58 ans, marié, manœu-
vre, domicilié à la Batiaz, a été happé
par une voiture vaudoise, alors qu 'il
traversait la route. Il a été tué sur
le coup.

Un piéton tué
par une voiture

Le grand week-end de Pentecôte
a été p lacé sous le signe du sport ,
du sport noble si l' on peut dire.
Pour le p lus grand p laisir des visi-
teurs, les régates ont persillé le bleu
Léman de petits f locons blancs , pous-
sés par une bise qui a s o u f f l é  avec
une douce obstination. Cependant
que les barreurs se laissaient ber-
cer par les airs du larg e, les cava-
liers exécutaient leur numéro de
dressage dans l' enceinte des arènes.
L'air y était beaucoup moins frais .
Il était même su f focant .  Comme pour
une corrida , les spectateurs recher-
chaient les p laces à l' ombre. Cruel
dilemme : ou l' on était en p lein so-
leil avec une excellente vue sur la
piste , ou l' on était à l'ombre (aux
p laces debout)  en étant trop éloigné
pour pouvoir suivre le spectacle.

*fc # *
Le plus grand silence est de ri-

gueur pour ces numéros de dressage
qui sont d'une précision absolument
prodigieuse. Mais il se trouve tou-
jours des enthousiastes qui ne peu-
vent refréner leur ardeur* et qui ap-
plaudissent au milieu de la présen-
tation , sans se douter que leur
manifestation peut suffire à trou-
bler le cheval. Les « chut » ont donc
fusé d'un gradin à l'autre, pour
ramener au silence ces étourdis. Ils
n'ont point réussi , cependant , à
étouffer les relents de fanfares et de
chœurs d'hommes qui parvenaient
de la ha l l e  des fêtes. Peut-être
« Woermann », l'un des deux che-
vaux du sergent Chnmm.irtin, est-il
allergi que à ce genre de musique.
Alors que tout a l la i t  pour le mieux ,
il s'est soudain cabré et a poussé
un long hennissement.  Comme s'il
ignorai t  que ce genre de protesta-
tion n'était pas sévèrement réprou-
vée par les membres du jur y .

* * *
Le dimanche de Pentecôte a été

chargé ; 77,000 visiteurs, 117 inter-
ventions du service sanitaire , .'i des
pomp iers et lk de ta police. Ce ne
sont pas moins de 51.000 personnes
qui ont pris le monorail. On com-
prend la raison des encombrements
à ta gare de dé part.

Lorsque la chaleur écrase l'Expo-
sition et que la foule piétine dans
le secteur du port, le visiteur qui
désire trouver et la fraîcheur et le
repos n'a plus qu'à entreprendre le
grand exode vers l'ouest. Certes, il
devra marcher pendant une quin-
zaine de minutes, il devra longer
les rives du lac en se mêlant à une
foule nombreuse, mais il trouvera
sa récompense. L'arrière-fond du
secteur de la « Terre et la forêt ->
(partie la plus occidentale de l'Ex-
position) est généralement peu acha-
landé. Et le calme y est comp let.
Les constructions rustiques s'intè-
grent harmonieusement dans le parc
Bourget qui répand son ombre sans
retenue. Petits sentiers, petites col-
lines, on se croirait en pleine mon-
tagne ou en pleine campagne. On
y trouve même des bancs. Et le
chant des oiseaux remplace les con-
seils ou les recommandations des
haut-parleurs.

On entend aussi, parfois , de longs
mug issements. Ce sont les vaches
en stabnlation libre qui manifes-
tent leur satisfac tion. Probablement
est-ce l'heure de la traite. Il f a u t
voir comme ces animaux sont do-
ciles. Il s u f f i t  que l'un des vachers
(ce terme ne correspond p lus à la
réalité lorsque l'on voit le moder-
nisme des installations) ouvre la
porte de leur étable pour qu 'elles
entrent directement dans des cages
sp écialement aménag ées. Sans même
avoir à se baisser (tes cages sont
surélevées) les vachers lavent les
pis des animaux, p lacent les ven-
touses des machines à traire et se
contentent de regarder couler le lait
dans les bocaux où s'indique direc-
tement le nombre de litres. Plus
d' un paysan s'est gratté le crâne en
voyant ce spectacle. Avec de telles
installations , ta « gouverne » devient
un p laisir.

* * *
Les amateurs de pêche trouveront

également leur bonheur dans le sec-
teur « Terre et forêt ». Quel ques spé-
cimens , qui  feraient  la joie de plus
d'un amoureux de la l igne se pré-
lassent dans  des bass ins  situés à
prox imité du « Lacustre ». Un bro-
chet y dort d'un œil. une  énorme
carpe cherche la sortie de sa pri-
son , des truites, des perches et d'au-
tres petits monstres lacustres atten-
dent placidement. Qu 'n t t cnden t - i l s  ?
Nul ne le sait. Mais il f i n i ron t  un
jour ou l'autre dans lu casserole.
A près avoir ravi les yeux des mil-
liers de visiteurs, ils feront bien
les délices de quelques palais gour-
mands.

""laMlia B I V . J BE 

A Ormonf-Dessus

(sp) Samedi à 9 h 15, dans un chemin
forestier, au lieu-dit < Dardet », com-
mune d'Ormont-Dessus, le jeune Ber-
nard Dupertuis , âgé de 17 ans, manœu-
vre aux Diablerets, halait du bois dans
un terrain accidenté avec un tracteur
agricole, lorsque cette machine se ren-
versa sur lui et l'écrasa, le tuant sur
le coup. Son corps a été ramené aux
Diablerets.

Un jeune homme écrase
par un tracteur

Entre l'Orient et l'Abbaye

VALLORBE (ATS). — Samedi à
20 h 15, sur la route principale de
l'Orient à l'Abbaye, au lieu dit « Vers-
chez-Grosjean », commune de l'Abbaye,
dans la vallée de Joux, Mlle Elisa
Reymond, âgée de 78 ans, commerçante
à « Vers-chcz-Grosjean », traversait la
chaussée lorsqu 'elle a été happée par
un automobiliste. Elle a été tuée sur
le coup.

Tuee par une auto
VAT. T.OPRF ,  f ATS^ — Sï-mpH. à
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Un homme
averti

en vaut deux...
En matière de placements, il est néces-
saire d'être bien documenté et de ne
prendre des décisions qu'en connais-
sance de cause.
La Société de Banque Suisse publie à
votre intention des périodiques particu-
lièrement riches en informations sur les
grands problèmes économiques etfinan-
ciers de l'heure. Elle tient également à
votre disposition ses listes de valeurs et
ses études sur lesprincipalesentreprises
suisses et étrangères, qui constituent
une documentation très appréciée de?
investisseurs.

Société de
Banque Suisse

1(74

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE ;
Jeudi  21 et d imanche  21 mai, à 20 heures précises,

deux représentations d' une classe exceptionnelle
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Opéra en 4 actes de W.-A. Mozart  j

dans des décors nouveaux spécialement créés
pour le Festival de Lausanne par WOLF DIETER LUDWIG !

Costumes du Festival de Salzbourg
Une ètincelante distribution avec

Montserrat CABALLE Heinz BLAXKENBOURG

Fritz OIXENDORFF Liane BERTON
H a n n y  STEFFEK Rosa LAGHEZZA
Orchestre de chambre de Lausanne - Chœur de la Radio romande J

Direction musicale : John l 'RITCHARD ,
chef du London l ' I i i l lu irmonic  Orchestra

i BUREAU CENTRAL DE LOCATION : Théâtre municipal de Lausanne I
¦ Tél. (021) 22 64 33
Ma \ NEUCHATEL :

1 AGENCE DE CONCERTS. STRUBIN
K LIBRAIRIE REY MONO - Tél. 5 44 66



Nous cherchons

une gérante
pour un bon magasin d'alimentation

Personne connaissant la branche, aimant
prendre des initiatives et travailler d'une fa-
çon indépendante.

Adresser offres écrites à T. K. 1893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout [
de suite,

employé (e)
débrouillard (e) , parlant
français, pour buffet et
office. Nourrie, logée, se-
maine de 5 jours. —
S'adresser au foyer de la
"labrique d'horlogerie,
Fontainemelon. Télépho-
ne 7 19 31. 

Aucune pièce
en mouvement

dans le mécanisme à j «i)6BSt, H UttBaWk 1 BUK^
absorption des frigos ^L_ ^̂  R J9 9 f \ '¦'¦'oioIH
Donc usure inexistante et longévité extraordinaire de l'appa-
reil, qui fonctionne sans vous donner aucun souci, dans un
silence absolu 1

Selon vos besoins, vous achèterez le
modèle 60 litres à Fr. 295.—,

j - idéal pour les petits ménages, ou

19 130 litres modèle luxe :
L' ¦"¦
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Fr. 395.-
— Consommation de courant insignifiante
— Freezer géant de 12 I, produisant — 3 0  degrés
— Magnifique présentation
— Aménagement intérieur idéal
— Fonctionnement absolument silencieux
— Robustesse extraordinaire

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS

L'hôpital de Couvet
cherche

infirmière
diplômée

pour remplacement, du
1er au 30 juin .

SAGE-FEMME
pour remplacement de
vacances, juillet ou t?oût.
Adresser offres à la
sœur directrice.

On demande
garçon

de cuisine
Entrée à convenir. Bras-
serie de la Rosière, Neu-
châtel . Tél. 5 93 73.

????????? ??***?
Quel

professeur de
comptabilité

donnerait encore un
cours du soir. Tél. 5 29 81.
??????????? ????

Pension-restaurant, dans
jolie station valaisanne,
cherche pour la saison
d'été,

sommelière
Gros gain assuré, vie de
famille. Tél. (025)
4 31 43.

Garçon d'office
et de buffet
est demandé au

mm®

Femme ou jeune fille
très sérieuse, serait accueillie comme aide
de maison ou aide soignante. Atmosphère
harmonieuse et avantages nombreux.

Home-clinique « Bois-Soleil », Grand , pas-
teur, route du Signal 27 , Lausanne . Tél.
(021) 22 45 79.

A remettre dans village du Vignoble
neuchâtelois, commerce de

MERCERIE-
BONNETERIE-LAME

Affaires très intéressante. Appartement
de 3 chambres avec confort à disposi-
tion. Faire offres sous chiffres N. C.
1825 au bureau de la Feuille d'avis.

Téléphoniste
PTT, bilingue, avec 4 ans
de pratique, cherche
place dans entreprise
privée, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
AU 1914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Téléphoniste PTT
cherche emploi pour le 1er septembre, à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres S 51137, Publicitas,
Saint-Gall.

Suissesse romande, avec plusieurs an- '
nées d'expérience, i

désire emploi régulier de

' secrétaire-téléphoniste I
j à Neuchâtel ou à l'ouest de la ville, !

libre dès le 1er juin (administration ¦
; publique exclue) . i
I Adresser offres écrites à E. Y. 1918 au |
i bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand, 23 ans, ayant diplôme com-
mercial cantonal, cherche, pour l'automne, place de

comptable
dans une entreprise industrielle moyenne, & Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres T 61138, Publicitas,
Saint-Gall.

Dame cherche
TRAVAIL A DOMICILE
à la même adresse, &
vendre Vespa 125, modè-
le 1964. Adresser offres
écrites à IB 1903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, désirant perfec-
tionner son français et
suivre un cours du 17
août au 8 septembre
cherche place dans bon-
ne famille de Neuchâ-
tel, pour les vacances
d'été. Echange éventuel.
S'adresser à Mme Hirsch ,
Dr, Zahnstrasse 60 Mœrs
4130, Allemagne.

Demoiselle cherche
place en qualité de

téléphoniste
ou demoiselle de récep-
tion. Adresser offres écri-
tes à 195-764 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle sachant cui-
siner et travailler seule
cherche occupation dans

ménage
Libre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
CW 1916 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine, de
confiance, sachant tenir
un

ménage
soigné cherche place au-
près de monsieur seul. —
Ecrire sous chiffes AT
1895 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRECIMAJf
S.A.

NEUCHÂTEL

Fabrique d'horlogerie

cherche

horloger complet
jeunes filles

pour se familiariser avec les par-
ties faciles de l'horlogerie.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel.
Tél. 5 60 61

On demande

aides-monteurs ou manœuvres
en chauffage central. Semaine de 5
jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel, tél. 5 14 77.

Etablissement de cure de la campa-
gne neuchâteloise cherche

personne
sachant faire la cuisine. Pas de ré-
gimes. Congés réguliers. Nourrie,
logée, blanchie. Entrée et salaire à
convenir.
Faire offres sous chiffres P. 3275
N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

attacheuses qualifiées
pour domaine viticole, à l'est de
Neuchâtel. Personnes ayant l'habi-
tude d'attacher avec des fers , si
possible. Travail garanti pour qua-
tre semaines.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres S. J. 1892 au
bureau de la Feuille d'avis.

SCHURCH & CIE, commerce de
gros en fournitures industrielles,
avenue dn ler-Mars 33, NEUCHATEL,
cherche un ou une

facturiste
entrée à convenir. Situation d'ave-
nir. Semaine de 5 jours . Prière de
faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire.

Erismann-Sdiinz u. EïS. MMOIEX
Maj.ul.ctur. et. o-l.po.ral. «mort-seum d. choc, ch.lon. combiné., raqu.safla al lournltur.. pour I horlog.rio .11 appareillas.

LA N E U V E V I L L E
engage :

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction
(

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

1 polisseur de plats
(jeune manœuvre suisse serait formé.)

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offre, téléphoner ou se
présenter. Tél. (038) 7 91 42.

Groupement de fabricants de- branches annexes de
l'horlogerie cherche

VOYAGEUR
pour le marché suisse.

Les candidats parl an t couramment le français et l'alle-
mand, au courant des fournitures d'horlogerie, de la
vente auprès de messieurs les fabricants, présentant bien,
en mesure d'établir qu'ils ont fait leurs preuves de
voyageur et de vendeur dans le secteur intéressé, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photographie récente et de
copies de certificats, à la Fiduciaire Leuba & Sclvwarz,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.

Entière discrétion assurée. Aucune offr e ne sera trans-
mise au groupement sans l'accord des candidats.

Confiserie-pâtisserie cherche

aide-vendeuse
ou

apprentie
pour date à convenir.

Faire offres à la confiserie Schmid, Neu-
châtel, ou téléphoner au (038) 5 14 44.

Pour assumer la direc-
tion d'un jardin d'en-
fants privé (subvention-
né par la ville), qui
s'ouvrira à la fin de
l'été, à Serrières, nous
cherchons

une jardinière
d'enfants
diplômée

Les hitléressées vou-
dront bien adresser leurs
offres à la direction des
services sociaux, hôtel
communal, Neuchâtel ,
jusqu'au 31 mal 1964.

Bureau de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE- j&
COMPTABLE W
expérimentée, pouvant assumer des
responsabilités, connaissant l'alle-
mand, si possible l'anglais et l'ita-
lien . Travail varié et intéressant.
Poste indépendant. Studio meublé à
disposition, éventuellement apparte-
ment non meublé. Les offres de per-
sonnes d'un certain âge seront éga-
lement examinées avec bienveil-
lance. Semaine de cinq jours. Faire
offres manuscrites, acco -ipagnées du
curriculum vitae, à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion, Neu-
châtel, Terreaux 1.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51
cherche, pour entrée im-
médiate ou date à conve-
nir,

fille de buffet
portier

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

Atelier de reliure de-
mande quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 10 et
12 heures, Reliure J.-V.
Attinger, 7, place Piaget,
Neuchâtel .

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

une vendeuse
en papeterie, ayant une
formation dans la bran-
che, ou à défaut ven-
deuse d'une autre spécia-
lité. Faire offres ou se
présenter au bureau.

Commerce de Neuchâ-
tel-ville cherche

à la demi-journée
un

aide-magasinier
pour divers travaux de
manutention, ainsi que
petites livraisons par au-
to. Occupation conve-
nant à un retraité. Faire
offres à case postale No
1172, Neuchâtel 1.

SOCIÉTÉ DES FABRI QUES

E|l DE SPIRAUX RÉUNIES

WSSBi BUREAU CENTRAL
llWffffl H 4, , a c15, rue de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département de comptabilité

un (e) aide-comptable
parfaitement au courant de tous les travaux de bureau.

Préférence sera donnée à personne connaissant la ma-

chine comptable « National ». Caisse de retraite, semaine

de 5 jours.

I

Les personnes de caractère agréable, désirant participer

au fravail d'équipe de collaborateurs dynamiques, sont

priées de faire leurs offres manuscrites, accompagnées

des pièces d'usage, à la direction.

Il" « ¦¦¦ ' ¦IIIIMI Bill llll MHHBHHUBRflHB

Fabrique de cadrans du littoral neuchâtelois engage

DOREUR
ouvrier spécialisé

ayant la connaissance du dorage.

Adresser offres écrites à S K 1912 au bureau de la
Feuille d'avis.

^¦¦¦HUBaHHBHEHHi ^̂ HH^HBBHH^BHHBMB^̂ ^Hi

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

Nous cherchons, pour époque à convenir, un collabo-
rateur parfaitement au courant des problèmes adminis-
tratifs d'une entreprise d'une certaine importance. Le
titulaire aurait à diriger le service de comptabilité et à
s'occuper d'autres tâches de confiance telles que le ser-
vice du personnel, les relations avec la caisse de com-

pensation, les fonds de prévoyance, etc. Poste intéres-
sant pour un homme d'expérience et de formation
appropriée. Adresser offres écrites à la direction de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Commerce de la région de JNeuchâtel en fournitures
industrielles et électrotechniques engage, pour date à
convenir, un collaborateur technique en qualité de

REPRÉSENTANT
pour entretenir contact avec sa clientèle industrielle en
Suisse romande.

Situation intéressante, indépendante et lucrative pour
jeune technicien ou électro-mécanicien (éventuellement
commerçant à formation technique) ayant si possible
expérience dans la représentation. Connaissance de l'alle-
mand indispensable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres M. E. 1887 au bureau de la
Feuille d'avis. — Discrétion assurée.

Nous cherchons

ÉMAILLEUR (SE)
connaissant l'émail cloisonné et l'émail
peinture, capable de diriger un petit atelier.

HUGUENIrV Frères & Cie S. A.,
médailleurs,

LE LOCLE

Importante entreprise de la ville engagerait

comptable qualif ié
Seuls l'es candidats ay ant de sérieuses références seront
pris en considération . Adresser offres écrites à T. L.
1913 au bureau de la Feuille d'avis.

r ¦<

LA POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE
ÉCOLE DE PUÉRICULTURE

LES BRENETS (NE). Alt. 930 m

cherche

une infirmière BLM.I.
pour le poste de

S£US - DIRECTRICE
Travail intéressant , bonnes conditions.

Les offres sont à adresser à Mlle AUBERT, directrice,
accompagnées de références et d'une photographie.

V. -



r ! \3 grandes marques suisses

Ŝ ?H 
LE RÊVE THERMA MENA-LUX

^^^SW à 3 plaques et grand four ,
muni du thermostat

Fr. 399.- 436.- 450.-
| w. - A

y à 4 plaques, a partir de Fr. 490. 
¦ . " : Franco partout

v Sur demande, facilités de paiement

m m̂W Tél 812 43
Parcage facile, en face des nouveaux magasins

rue de Neuchâtel 12

V. J

/^ k̂ Pour votre
m j Mf e k  problème-cheveux
«if Ĵ demandez
¦̂jT'jT Jeunesse
^ Ĉ_y coiffure !

s***J -el tout *ra '̂en
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudié*

A vendre

BATEAU
acajou 5 m X 1 m 80, 5
places, feux réglemen-
taires, pare-brise, bâche
moteur Johnson 30 CV
démarreur électrique. Etat
impeccable. S'adresser à
G. Derron-Chervet , Nan

-, (Vully ) , tél. (037) 7 32 60
pendant les heures de
bureau.

m l

-.â gfflià-
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i •
S DS 19 1960 à 1963 •

S ID 19 1958 à 1962 S

i Garages Apollo et de l'Evole S.Â. I
EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR •

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
• SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAftAAA A£. A Aat-f*-*-* *feAA.* A A AA AAA m.

• É̂fkmmW^̂
Occasions garanties

à partir de 4500 francs

0 DS 19 1960 à 1963 ID 19 1960 à 1962

• GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

WHmilliWHIUHJDiilJliHIMIHf ¦!! ¦ ni III IIIIIUIIII

Belles occasions F I Al
FIAT 1500 1963, 20,000 km, grise, en par-

fait état , avec garantie.
FIAT 1500 1963, 38,000 km, blanche, avec

i garantie.
GARAGE DES JORDILS, agence Fiat,
A. BINDITH, Boudry, tél. (038) 6 43 95 ;

mmmmœmuœsmmËBm%mwmmwœ

mmmw ^m^rWvnmmmiï^

PB»*  ̂ 'A au compfanl

SUR VOITURES D'OCCASION
DE TOUTES MARQUES

:r̂ *JEpS^

GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

Demandez sans tarder la liste des occasions
détaillée, avec prix. Trois mois de garantio

sur voitures récentes ou plus anciennes,
mais récemment révisées

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT
EN VILLE

PRÈS DE LA PLACE PURY
Place-d'Armes No 3

VOL V O
Vous trouverez chez l'agent EXCLUSIF

VOLVO des voitures d'occasion, vendues
avec garantie,
VOLVO 1963 : 122 S, 4 portes, blanche, inté-

rieur rouge.
27700 km, en très bon étatv
Fr. 9200.—.

VOLVO 1963 : 122 S, 4 portes, gris bleu,
41,200 km, avec Overdrive,
Fr. 8700.—.

VOLVO 1962 : 122 S, 4 portes, rouge, pneu»
neufs, 82,500 km.
Fr. 6200.—.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE) Tél. 7 52 39

-t

Canot
de pêcheur

Pitschpin . 4 m, en par-
fait état. Tél. (038)
5 39 33, entre 12 et 13
heures.

6 45 65
Anglia 1956, DKW 1000
1956, BMW- coupé 1961,
Taunus 17 M 1962 , Simca
1000, 1963.
Aa,AAaaaAAMAAAAalA

. .
S Citroën ID 19
S 1962, blanche, parfait
0 état, garantie 3 mois.
• 7900 fr. Apollo. Tél.
• 5 48 16.
•
_  ̂ -*l

A vendre

KALRMANN
Coupé 1962, à l'état de
neuf , 23,800 km, 6400 fis

Garage Schenker
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39.

• Citroën DS 19
• i960 , bleue, radio,
S très bon état. 4900 fi",
S Apollo. Tél. 5 48 16.
•a"aa«a«i"saà*)a«««S68SCfl

A vendre

JAGUAR 2,4 I
Mark 1. Limousine noire
intérieur cuir rouge, avec
radio , dans un état très
soigné. A enlever à très
bas prix, pour cause de
départ. Téléphoner aux
heures des repas au (022)
35 11 67.

Particulier vend voi-
ture

VW
1953, pour cause de dou-
ble emploi. S'adresser à
Ernest Zahnd, les Grat-
tes. Tél. (038) 6 5157.

OCCASIONS SOIGNÉES
S D.K.W. 1959 - 1964
« Volvo 122 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 L 1962
• 2 CV AZU 1955
U D.K.W. station-wa-
«l gon
• Dauphine 1960
9 VW 1955

I CITROËN GARANTIES
® DS 19 1960 à 1963
î ID 19 1960 à 1962
S Ami 6, 1963
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgponnette 1963

f Garage Apollo
| EXPOSITION
g ouverte
9 même le soir
•'•
© Faubourg du Lao 19

S Tél. 5 48 16
9
»©••••• «••••»••

A vendre

VW 1500
1962 , en très bon état,
37,200 km , 6000 fr.

Garage Schenker
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39.

CAMION
d'occasion , 8 tonnes, avec
remorque de 4 tonnes, fa-
brication ancienne avec
moteur révisé, à vendre
faute d'emploi à de très
bonnes conditions. —
S'adresser à Primeurs
S.A., Cêt-Taconnet, Neu-
châtel.

MORRI S
1962, très soignée, 29,400
km, 3900 fr.
GARAGE SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39.

A vendre, au comptant,

vw-
1962, bleue, en parfait
état, roulé 35,000 km , en-
tretien régulier, révisée
Tél. 7 56 09.

A vendre

SIMCA 1000
1963 neuve, 6300 fr.

Garage Schenker
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39.

A vendre

OPEL RECORD
1962, 1700 - 2 portes, en
parfait état, 23,000 km.
5500 fr .
GARAGE SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 703 39

Exposition de 150 mobilier a neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j § ; .ÏÏBLESJillP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Le rêve de chacun...
Grand choix de *

vélomoteurs
avec et sans taxe

Tous les 
l̂ yy ^ f̂

Maison Georges CORDEY
Place Pury - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

-'-« ¦̂il ĤMaHMBIMBHMHHHMHM ^MM^̂ MMHVl

I 

Votre rêve sous
votre toit

fl BEAUX
I MEUBLES
j  BONS

|
p 

MEUBLES
Prix avantageux !

| OÙ?
Ameublement

|

p 
NUSSBÂUM
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

¦ 

Tél. (038) 8 43 14
(038) 5 50 88

E-
Pour vos RIDEAUX-i

île maison spécialisée à Neuchâtel

Jer - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital

mparable-confect icn de premier ordre SBHSSHI

r &ç3>m s

électricien %g&

ï̂!IB!în?cl8î
lIiHEMfJlM'M NEUCHATEL
TEL S W 1 !  6f»4ti0 RU£ 4

%tii— . n . i \ _LiAAimmÊAmÊÊÊÊÊimAAAm *^A~m.mmmAm— *'S

COUPS A UT - HISf
HAUDV -***=*;

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

txmEmBmmmmmmmm mmmmmmsm B̂mmwÊK&mmmiBMmaiiHiimH ^œ

' aAA/Î L 
aux nrchitectes , gérants

.#-%? I-.* et propriétaires d'immeubles
Mme veuve A, Lauener

Brandards 7 Tél. 5 31 68 - Neuchâtel 6
j continue toujours l'imprégnation de tous
: parquets avec

TARPONIT 333 incolore
Pour l'entretien de sols en plastique, uti-
lisez le
SAVON WMz-o-Shîne
et la cire spéciale émulsionnée
ACRVXIC FIIVISCH
Sèche en 20 minutes.
Seule représentante pour la Suisse des pro-
duits Hollingshead.
Références à disposition.

Pf©tS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cîe
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 081/355330

La Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche

un (e) apprenti (e)
vendeur (se)

Se présenter au bureau
ou faire offres écrites .

MARIAGE
Monsieur, aisé, 68 ans,

cherche compagne de 65
à 75 ans, pour fonder
union heureuse. Veuve
acceptée. Pourrait s'occu-
per de travaux de cam-
pagne et cle jardinage.
Faire offres sous chif-
fre P 3326 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

j Léon Hcefler, Halles 5,
I Neuchâtel, tél. 5 71 15.

prêts
rapides

Il discrets
sans caution

H|k Talstr.58, Zurich
«Ksk. Tél. 051258779

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

forâtes
papier

BELLE
iAGULATURE

en vente

au bureau du journal

 ̂lAi Iu^Milieux bouclés, fond
rouge, vert ou gris,
dessins modernes,

250 X 350 cm
Fr. 105.—

190 X 290 cm
Fr. 67.—

160 X 230 cm
Fr. 47.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

 ̂ Lausanne s

wj M m m  i
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SU HHHBH ma

nouveau
ORANGE-

FINE
désaltérante fruité©,

rafraîchissante
riche en vitamines G

avec points BEâ

ii. ¦¦¦ »¦¦¦ II I I I I  il i iininirinii il I I i a a il i ¦ i i i n nii

tf*^^̂ fe !S34n£  ̂ enlevés par

f ^mV f̂fW%. Ŝ9 L'HUILE DE RICIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN..
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors j usqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
iNOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé. 

^̂ —^̂ —^̂M Î ^MEgl-J I a I

L71BCtmwmWmWSSmwmwsÊBgf mwasmwammmM
de l'entretien de parquets et l inoléums
est une encaustique de premier ordre,
qui non seulement est économi que à
l'usage , mais donne encore un éclat
remarquable.  L'encausti que KINESSA
qui résiste aux pas en supporte le
balayage humide , possède , tous ces
avantages. Une petite boite suff i t

®

pour trai ter  le sol de 4—6 pièces (en-
viron 80 m ,l. Recommandée par l'Ins-
titut ménager suisse.

R£l IM W4LWA m] m[
f %i ra mmmWÀ Wmh illante

dans les drogueries

H kg Fr. 4.35 , 1 kg Fr. 7.60
f t . —  ¦ a — — . —  ¦¦¦**. i ai  —-aaatwa-aa—. , i i i l  I I II | i ¦

RIHHBg|^̂ mBi n̂B Ĥ^̂ HB ĤE^BaBHBBnHHta*a-'VHB|

La maison ne vend aucun produit surgelé !j

MÊËr '*' Poissons frais

WÈimwUf Volaille fraîche

Cf lJW êÏÏ '&MM
çWËrc cmej  tiiltô

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h
aii Ml.iia i., 1 mwmm il-aa-aa.w IIIWII.I wiaii_iauiai.i»ai!iIft_|.._ii|iiJi.li_LUgaaip«-aaBi;
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18 recettes sont jointes à chaque boîte
de « BOSSY 12» et ce ne sont que 18
combinaisons , vous en découvrirez d'au-
tres, a BOSSY 12 » c'est l'auxiliaire in-
dispensable de la ménagère prati que et
économe. La boite dc « BOSSY 12 » pour
potages ne coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points Silva.

j S&m%!§. A
• Le km confort le plus économique

; GARAGE APOLLO
m Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

• • • • • • •• • • • • • e

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non satur

le ¦
prodige
culinaire
dedemain
liste des fournisseurs par Bell SA Bâte

Ipntîaine «ftp  ̂ftSte
'Suuerniec

MÉDAILLE D'OR
Concours de vins

EXPOSITION NATIONALE

_^§§i Clinique d'habits | ^

I

Téléph. 5 41 23 <» . - 
^Neuchâtel &wf emi4d

Temple-Neuf 4 TAILL E U R  
|

nettoie, répare, transforme, stoppe
tous vêtements Dames-Messieurs B

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

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

Confiez au spécialiste

0 la réparation w
S de votre appareil H

2 NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

PETITS TRANSFORTS

 ̂

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 " Neuchâtel
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j CHARBÇN SANS POUSSIÈRE, traité par procédé qui colle^CARBOFILM »
M Faites un essai... vous serez étonnés

La soif est partout sur ta route .. .jf

m̂mwÊÊIF^^^' ''àm̂ L̂mmmtmT  ̂ " J v \vs*-X  ̂ ¦- *y""A H^ Ŝ'M^^^^^t^^^^^^^^

...sur la route^*^L]nri rlp(la délicieuse bière sans alcool) \J LXJI L \AAI/

La chaleur - asphalte brûlant volant moite - la soif... Accordez-vous alors un
arrêt pour vous rafraîchir avec une savoureuse « Ex blonde » .
«Ex blonde »,la bonne bière sans alcool, triomphe de toutes les soifs, accompagne
tous les repas et fait la joie et le bien-être des familles.
«Ex blonde» en bouteilles de 3dl et de 6dl . Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.

Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à : case
 ̂
¦¦•c *̂". semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535 , Berne-Transit.

'/ itf k  EN.*'' ta*re : Vous recevrez alors un BON pour
if f mt KvSi 760 589 mh 7" 251 20 bouteilles de 3 dl d' « Ex blonde »

nV«E3ÏJÎ- 390 083 427 238 876 f  ,vous Participerez au tirage
'* VBHÎ Wj&f final... avec une chance de gagner

*V^a^-^v*
% « Si le numéro d'immatriculation de une

'""•*' - A â ^&Ë& votre véhicule à moteur (quel qu'il Â r ï "\\
L.O**® soit* se termine Par lun de ces r T ï 1 1** —̂ mm nombres, communiquez le nu- 1_^̂  ̂ 1  ̂ J
ja*S*f llTf méro complet de votre plaque et 

^
K^ur: -JM °M=^

_^& Sur £Jk S %J m ¦ votre adresse exacte par carte
Ë̂ kTl* ** postale, jusqu'au 5 septembre 1964 PEUGEOT «aO*******

ATTENTION: La prochaine annonce «Ex » - dans ce journal, dans une semaine -
publiera d'autres chiffres... peut être les) vôtres ! 

--s-s 
¦-'¦• -•

¦•- ¦•,_

Nouveau succès
'¦ ¦ ' : 'l- -JÊ WSm fei lu ÊÊT : marna ÊtT j§

' Mxm m&P ĵ* 
[ Wmm %&& :

m^ 3̂mms ^^m̂mi m̂tw '̂' mam ^mf âai
au 12ème East African Safari 1964 (Afrique Orientale Anglaise)
sur 5000 kilomètres, le Rallye le plus dur du monde:

94 partants
21 seulement à l'arrivée
dont 6 PEUGEOT 404

(strictement de série)

1ère
en classe 1600 à 2000cm3:

PEUGEOT 404
6 voiture  ̂404 groupées, sur 7 voitures arrivées dans cette
classe.
Au classement général, les 404 ont les places 6,8,11,12,14,17.

Rappelons qu'en 1963, la 1ère place au classement général
toutes catégories était revenue à une PEUGEOT 404.
En 1962 une 404 était 2ème du classement général, 1ère au
classement par équipe et quatre 404 étaient en tête dans la
classe 1600 à 2000 cm3.

Le Rallye 1964 démontre la régularité des succès que rem-
portent les PEUGEOT 404 dans les épreuves de longue haleine
où la robustesse et les capacités routières sont, avec la qualité
des conducteurs, l'essentiel.

^$ss§J-S-k l \\ il I ft************jîwj //
*̂N$NS$S\ i W * I \ oM • «A H / // ///// J f

Vous aussi venez voir et essayer la Peugeot 404
chez l'agent Peugeot depuis 1931

J.-L. SEGESSEMANN et Fils
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - Tél. 5 99 91

Magasin d'exposition également en ville, près de la place
Pury : rue de la Place-d'Armes 3

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce j ournal

Partout sport voyage__^ V détente.

07laeôÙZml_ \  ̂ _ délecte et sustente

Rep ré a ornant! Louis Sc/iloiHo*. Tél. 1051) 73 13 91, Feidmallen ZH

^A/C V-éVk î̂S (Mod dép)
Le bas de compression en caoutchouc, créé
et contrôlé par le médecin-spécialiste, exer-
ce une pression médicalement correcte sur
la jambe, graduellement décroissante vers
le mollet. Le bas SIGVARIS guérit, Il est
d'extrême solidité etéprouvé de mille façons.
SIGVARIS, bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.
Fabricant: Ganzoni&CieSA St.Gall-14Suisse

/ SIGVARIS est\ fia
f plus ferme sur \ Jp» '

V (maximum de /«5§fîf|ï
\ com pression). /»|s|Éek

jgpiîfaf \ vers le mollet. / j

A§§§§§r / pression sur \

>pl5î?nft§y' I et la cuisse, I

En vente exclusive chez :

Yves BEBEB
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52

Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais, moment. Ne vivez pas dans la
oraiote de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX , la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. DENTOFIX
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En , discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.40.

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !

On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique, nous vous le dirons en | "j j à-S -S ! ! !
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas 

Démonstration " o "<•
lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de i/emonsiTaiïOn « c S -S
tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement gratuite s " ° S ¦
qu'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et 2 *•* " S ¦
que vous n'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent juger vous-même _ a l ©

de l'état de vos facultés auditives'. Ce mercredi 20 mai ° E o u
g *- **___{

Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit et sans en- -v '____; a ____ __ -
gagement. Veuillez nous téléphoner au- g § £ *-<

Venez à notre démonstration et délivrez- jourd'hui encore et nous conviendrons J
6 

i? TV • i I "*§« « j
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un de 14 a a 18 h 30 u g c t*
vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. |, o -3 s i

tp > m *J 5 i l !
"> =¦ a 13 S

ammmmmmmmm^^m^m^m^Bmm," " '¦ r:^m^ 1 k. 3

PHARMACIE TRIPET Î XHIlf-ïl u u * . DAM k * W m <Tél. (038) 5 45 44 MjjJJ 1 g iflî l Niuch.t.l Ki I M 
f e ||| j J ..

f  La Fondue chinoise i
l aux Halles )

A-\ O  ̂ O O ̂ ff**Uî?f?P̂ IW A a a 8P)

.o Jp  ̂POISSONS I
oj fc '/ FRAIS I

M" de mer, salés, fumés et marines I \

0  ̂LEHNHERR FRèRES I
O GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I !

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I *
Vente au comptant j
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Avec

ÎÏ6rri@|̂  meilleure
JJ»  ̂ tenue de route

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 1125
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La bonne jdÊ j ^  Pour le 
bon

enseigne f W^&  comm er çnnl
Enseignes sous verre 'I Âffir Enseignes  sur pavatex

et inscrip tions sur vitrines B̂ .£>' et inscriptions aux vernis
^̂ ^̂ ^  ̂ luminescents

Peinture M. THOfti îî T FILS Ecluse 15

Absolument tout 
 ̂ * ê \

pour votre Intérieur... Tapis, rideaux, • ^y £ g M il II
literies, bibelots et évidemment les mo- M ^^ if IÂM w et*biliers complets. SKRABAL vous offre * /  ̂« %S+Xhs *A *'la qualité / JAjgg^V?
PESETJX (NE) , Grand-Rue 38 </ C  ̂ -*-«•

Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL. fbg du Lac 31 M E I I R I P QTél. (038) 4 06 55 I I C U D L t J

I CERCLE NATIONAL I
1 NEUCHÂTEL 1

I Mardi 19 mai 1964, à 20 h 30 (grande salle) | : j

i Conférence de Fpjjf ]

I M. Pierre-Auguste LEUBA I
conseiller d'Etat , chef des départements de

M APERÇU DES EFFORTS M
M ET RÉALISATIONS B
M DANS LE DOMAINE M

Les dames sont cordialement Invitées . j
Organisation : Jeunes radicaux ;
de Neuchâtel - Serrières . la Coudre

HBPŴ  s sJSBHI BB| *̂*''*^̂ *"*g,TlMtL ^̂ ^^̂ ^wSBB
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i
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S. Hauser, faubourg du Lac 39, NeuchâfeJ
E. Pandolfo, rue de la Charrière 1 a, la Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
CHATEAU DE PESEUX

20, 21, 22, 23 mai, à 20 h 30

4 récitals poétiques de

MORIAH RONI
«LE MONDE DE JACQUES PRÉVERT » B

I La presse et le public unanimes : « Une soirée inoubliable ». | ;
Prix des places : Fr. 4.50 Location : agence Strubin

Réductions pour étudiants et membres du Théâtre-club | I

jj vO .O*'* )
l\ "̂̂  

(j) avec 
les 

bikinis \\
(( ŷ \fo Galloppini fl)) \ Qk *0 s' rav'ssants /r)) 

rn̂ S  ̂/% . St trèS S6Xy 
//

(( ^̂ ^mumm^̂ ^  ̂ U
)/ Voyez notre //
11 vitrine spéciale ))

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

V^-^ KP»*  ̂ Avenoa Rousseau 5

T.l. 038 MtM

I E

XPO 1964 Dimanchel
départ : 7 h 45, place de la Poste 17 mal i
et chaque samedi, dimanche , p « r *n H

lundi et mercredi r* °

Gruyères (Fr) toimanche
* * * 24 mal

Tour du lac de Gruyàre
départ 13 h 30, place de la Poste Fr. 14.50

Festival Fr. 10.—
international

Lausanne
départs t

place de la Poste, à 18 h 30
Les Noces de Figaro . . . .  21 mai
Le Royal Ballet 27 maiLe Lac des Cygnes 4 jujn
Mexican Fiesta 23 juin

Billets à disposition

B Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 S

B"!,?̂ **—U«L. MëIà i:s''i
^ST** ' nVk «I—a£!̂  Aj -V
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«llljjggJBâV wS* f i  j £y

™^^^^ *̂̂ la a T̂ AvÊwSimi/wfÊl r t i ï tmbVin&AX

NEUCHATEL : Bassin 8 - Maladière 20
Gouttes-d'Or 92 - Baffieux 3.

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.
SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

Vous allez
être '^°ni j

enchantés..

IBSW. C1̂  ''' Jmm^BS

dâ notre nouveau petit fromage à tartiner
Chalet-sandwich. Dans nos efforts constants
en vue d'offrir ce qu'il y a de meilleur — selon
la tradition à laquelle Chalet reste toujours
fidèle - nous sommes parvenus à améliorer
encore la qualité Chalet. Vous serez heureux
de constater, une fois de plus, que la qualité
Chalet est véritablement insurpassable.

Chalet
Avec les points Juwo Alpîna SA Berthoud

OPTIQUE LUTHER
VOS

exécutera soigneusement I
et rapidement l'ordonnance I

1101 i Y c'e votre oculiste.

Neuchâtel - Place Pury 7 - 0 5 13 67 s

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

CONFISERIE -
TEA-ROOM

Fermé
mardi et mercredi

19 et 20 mai

f  La bonne friture 1
V au Pavillon. J



Salon de coiffure Inès DÉMONSTRATION / Qû  1̂ 1™ >.m ¦ °oaion ae coijjure mes des produjts de beauté René Rambaud -^ryy. REN é RAMBAUD A
5, rue des Flandres du 20 au 30 mai lM-l^X 

comprenant : MASSAGE U
N E U C H Â T E L  Vous avei- en nous honoran- de vo're visite, la certitude d'obtenir / P * MAQUILLAGE I

une solution au problème de beauté qui vous préoccupe " ORDONNANCE T

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

I_PB**** L̂AIJ S A N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Pr. 300.-0  3600.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

GUILLOD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90
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f Réserve ra ¦
nouvelle f j M j
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avec riche sauce f ^  _  ̂
2 p r i i ons  comme plat

tomates - prêts à servir U[ f %F +  A PrïnciPal> 3~ 4 posons
La boîte:Fr.2.7j |\\ J %^\J 

cmm entm
'

CANNELLONI
\̂ ^

 ̂ La provision idéale - se conserve des années l

Migros Neuchâtel 
à l'Exposition 1964

Mercredi 3 juin 1964, en train spécial
Chaque participant peut visiter l'exposition à son gré

Les personnes qui le désirent seront accompagnées et la visite se fera
par petits groupes

Prix du voyage comprenant le chemin de fer et l'entrée i
de Neuchâfel Fr. 12,50 !
des Montagnes neuchâteloises Fr. 13.50
du Jura bernois Fr. 16.—
du Val-de-Travers Fr. 14.—

Renseignements et bulletins d'inscription dans tous les magasins Migros

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
- I ____^^__

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers, mais également au
profit des institutions sociales du canton ,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

|| Contre le tracé de la R N 5 au bord du lac i

I CHRONIQUE DES 5000 I
'* l Jadis, assis sur leur trône, les dieux , grecs se jouaient des hommes. ; J
„ 4 Ils décidaient des destinées , modelaient la terre à leur gré et le Wa
j ifej plus souvent ignoraient les supplications des mortels, D'un seul moi WÉ
W§ ils tranchaient les problèmes les plus graves comme les plus simples. wm
«çfj Ils régnaient en maîtres. p|
ti:j Au XXe siècle , les divinités helléniques sont mortes. Non poinl G
Rk? leurs émules. Même s'ils n'habilent plus l'Olympe, mais simplement WM
BjS les bords de l'Aar , la colline du château ou l'hôtel de ville. Car f
ps| comment appeler autrement certains magistrats et fonctionnaires fédé- f
M-; raux, cantonaux ou communaux qui prétendent imposer à la popu- K j
j_H lation de notre cité un tracé de la Nationale 5 dont elle ne veut pas ? \y] "¦•
|S§j Les Grecs ne nous ont pas fait connaître seulement une mytho- fe-1
$& logie, aujourd'hui défunte. Ils nous ont légué aussi la démocratie, p|
3*3 institution bien vivante celle-là. Du moins l'espérons-nous. Lorsque |î'
¦H cinq mille citoyens et citoyennes ont décidé que leur lac ne serait |pj
Kf| point coupé de leur ville, ils défendent une cause désintéressée, | '
¦g juste et pure. Et lorsqu'ils unissent leurs voix dans un seul concert, ||â
Wm même ceux qui se prennent pour Zeus ou pour Apollon, du haut ||J
pi de leurs nuées, devraient prêter l'oreille. ç?r\

|j£g Comité d'action contre la route *>¦
ÎS nationale au bord du lac. ''

BB BWHBffffMBWBIIBHBWBMBBiBB' "HMJNMr 01mm

ACCORD AGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

i ' (jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de rAssociation suisse
des accordeurs de piano

Kn—,ai»u mmaxmmiasasnsiwismwmmmuujUMjmtmmwmmmmKi

I DÉMÉNAGEMENTS
1 M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

rapides et discrets
' Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: ___________̂ _^__

Localité: 

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

A CHIÈTRES (Ê >M
POUR LES ASPERGES ftj/Jj é
d'accord!... mais alors à I' lA w WJ/ =l '\ff ',#/,# s

-̂ « vgf Q
Téléphone 031 695111 ""*
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, pourefs.
Réservez voire table i.v.pl. H. Kramer-Humt

ÉLECTIONS COMMUNALES des 23 et 24 mai 1964

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU PARTI LIBÉRAL
. . .. .

MERCREDI 20 MAI 1964 M. W. Matthey
«LE ROLE DE L'ARTISANAT »

Serrières, Cercle de Serrières, à 20 h 15 M. P.-E. Martenet
¦or-AetA^ ¦ Aiwi- njrflila*. « ÉVOLUTION DES SOURCESPrésident . Albert Muller ET DE LA 'DISTRIBTJTION
Orateurs : Claude Ducommun r»_E L'ÉNERGIE »
« PROBLÊMES DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE »

VENDREDI 22 MAI 1964
Mme B. Billeter Neuchâtel, Cercle Libéral, à 20 h 15
« SIGNIFICATION Président : Jean Carbonnier
DE NOTRE EXPOSITION NATIONALE » Orateurs : M. Ph. Mayor

« PRÉVOYANCE SOCIALE »
M. Jacot-Guillarmod
« POLITIQUE COMMUNALE âSUMN^MAIADIEET CHOIX DES CANDIDATS » ET SE F̂FETsT

M. P.-E. Martenet
JEUDI 21 MAI 1964 «ÉVOLUTION DES SOURCES

ET DE LA DISTRIBUTION
Quartier Vauseyon - les Parcs DE L'ÉNERGIE »
Restaurant de la Rosière, à 20 h 15
Président : Michel de Coulon M. H. Rivier
Orateurs : M. C. Cafeme « EVOLUTION
« RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT » DE LA DOCTRINE LIBÉRALE »

M Ferblanterie-appareillage M
Pli Service rapide de réparations ig|

fi J.-C. Vuilliomenel1 B
jift» Corcelles - Petit-Berne 7 a EH

%A Tél. 8 44 06 M

BfypwwwÉw n f tî f v̂  ̂ .v mmUÉâÊi $ffiffl> *Jmi
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plus 
grand 

et 
plus beau 

choix 
d'Europe
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• Seul PFISTER Ameublements vous offre de tels prix! •
Nouveaux ameublements complets de qualité — plus beaux, plus riches, plus avantageux que jamaisl

i|MH-a_____H____________ __________nH^
Ne manquez pas RECORD 3 chambres avec literie et tapis seul. Fr. 1690.- CAPRICE 3 chambres, prêt à être habité, plus de 100 pièces seul. Fr. 3690.-

I I8B1C6S" VOUS-mêmes MAXIMUM 3 chambres, dito, plus accessoires «seul. Fr. 2090.- PARADIS 3 chambres, prêt à être habité, plus de 100 pièces seul. Fr. 4160.-

j CBS Offres inégalées. CORINNE 3 chambres, dito, plus accessoires seul. Fr. 2350.- FAVOftlT 3 chambres, prêt à être habité, plus de 100 pièces seul. Fr. 4950.- |

A CREDIT aussi, PFISTER est beaucoup plus avantageux! MON REVE 3 chambres, prêt à être habité, plus de 10Q pièces seul. Fr. 2750.- MILLE autres combinaisons jusqu'à 10000.-et plus.

Seul PFISTER vous offre le plus grand et le plus beau choix d'Europe!
• 

Qu'il s'agisse de moderne, de classique, de teck ou de style - dans chaque I Q nfiio îmnnrfflnî ' En achetant chez PFISTER vous
genre PFISTER vous offre le plus récent et le meilleur à des prix inégalés. UP JIUo IJi i ^-iHCIlH» bénéficiez de la qualité et du «ser-
De plus, tout pour votre foyer dans la même maison: meubles, literies, tapis, vice après-vente» si appréciés, offerts depuis 80 ans par la plus
lampes, rideaux, le tout se complétant à merveille. Ainsi vous économisez importante maison d'ameublements de toute la Suisse.
beaucoup de temps et d'argent! 3

Nos offres uniques le prouvent: PFISTER vous donne davantage de confort el un service meilleur pour moins d'argent !



IMPRIMERIE CENTRALE
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Les combats font rage au LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

VIEN-TIANE MENACÉE ?
Le prince Souvanna Phouma n dé-

claré que les communistes ava ien t  éga-
lement a t t aqué  la vi l le  cle Vang-Vieng,
â 160 km au nord (ln Vien- t iane et ,
qu 'au cas où cette derni ère  aggloméra-
tion viendrai t  à tomber aux mains
des troupes ennemies , le Pathet-Lao
n'au ra i t  aucune  difficulté à marcher
sur Vien- t iane  elle-même.

Le chef des n e u t r a l i s t e s  a adressé un
télégramme à son demi-frère, le pr ince
Souphanouvong, chef du Pathet-Lao,
pour lui demander  de faire cesser im-
média tement  l'offensive contre les for-
ces neu t r a l i s t e s  dans  la p la in e  des
Jarres , faute  de quoi le Neo Lan Hak-
sat (organe poli t ique du Pathet-Lao)
a aurai t  à supporter la p leine respon-
sabili té do ces violations des Accords
de Genève et devrait  en accepter les
conséquences » .

Violentes attaques
contre les soldats

de Phoumi Nosavan
On .apprend également que

de nombreuses un i té s  du général
Kong-Lee commandées par les lieu-
tenants-colonels Suli-Deth et Cheng,
se sont ré 'criées dimanche et ont
laiïié en pièces les troupes du gé-
néral Phoumi Nosavan et des t réac-
tionnaires » laot iens  s tat ionnées à
Muong-Phan ,dans la plaine des
Jarres, annonce l'agence nord-viet-

namienne  d ' in format ion  dans une
dépêche de Kang-Kay.

Les deux commandants  ont lancé un
appel à tous les soldats de l'armée neu-
tra l is te , leur recommand ant de rester
unis  et de s'opposer à tous les plans
de ¦ l'impérialisme américain et des
réac t ionna i res  » visant à s'annexer  les
troupes neut ra l i s tes  et à former un
gouvernement  séparé. Ils leur deman-
dent  de combattre résolumen t  pour dé-
fendre le gouvernemen t  laot ien tr ipar-
t i te  d'union nationale et pour l'appli-
cat ion des accords de Genève de 1962
sur le Laos.

SOUVANNA PHOUMA
ACCUSE HAÎVOI

VIENTIANE (UPI).  — Le prince
Souvanna Phouma a accusé le Viêt-nam
du Nord de violer les accords de Ge-
nève sur la neutrali té du Laos et a
produit  divers documents pour prou-
ver la présence de soldats nord-viet-
namiens  dans les rangs du Pathet
Lao. Il a déclaré que ce dernier prend
ses ordres à . Hanoi.

Le premier ministre laotien a porté
ces accusations lors d'une conférence

de presse donnée au ministère de la
défense/

Parmi les « pièces à conviction »
montrées à cette occasion f igura ient
une carte d' identité , un agenda et une
médaille de Dien Bien-phu (décoration
décernée aux combattants v ie tminh  qui
s'étaient distingués au cours de cette
batai l le) ,  saisis , a dit le prince Sou-
vanna Phouma , lors de récents com-
bats.

Le premier ministre a déclaré que
la situation au Laos . est devenue très
grave • du fai t  de l'of fens ive  du
Pathet-Lao et qu 'il a alerté la com-
mission in ternat ionale  de contrôle.

Cette dernière commission , compo-
sée de quatre  équipes indiennes et
canadiennes , a été évacuée saine et
sauve du poste de commandement en-
cerclé, ainsi que les huit officiers et
sous-officiers de la mission militaire
française.

On apprend aussi de sources infor-
mées à Bangkok , que les ambassades
austral ienne et américaine se seraient
informées auprès des autorités thaï-
landaises des possibilités d'évacuer en
Thaïlande les ressortissants austra-
liens et américains au Laos, en cas
d'aggravation des combats.

Nette victoire de Rockefeller
devant Cabot-Lodge

Oregon : élecSions primaires

Goldwater ne vient qu'en troisième position
NEW-YORK (ATS - AFP). — Le

gouverneur de New-York , M. Nelson
Rockefeller, a remporté vendredi
les élections « primaires » républi-
caines ç\e l'Oregon , battant nette-
ment son rival le plus immédiat ,
M. Henry Cabot-Lodge. M. Barry
Goldwater, sénateur de l'Arizona,
ne vient qu 'en troisième position ,
et M. Richard Nixon en quatrième.

A minuit (heure de New-York), M.
Rockefeller réunissait 33 % des voix
exprimées, M. Cabot-Lodge 27 % et M.
Goldwater 19 %. Ces résultats placent
le gouverneur de New-York en bonne
position pour la convention nationale
du parti républicain , qui aura -Heu en
juin à San-Francisco et qui devra dési-

gner le candidat officiel du « G.O.P. »
à la présidence des Etats-Unis.Deux avions de tourisme

s écrasent sur Vienne

Après être entrés en collision

Un bruit fracassant a affolé les Viennois en promenade samedi après-midi
sur las boulevards de la capitale autrichienne : deux avions de tourisme
venaient d'entrer en collision.

Sept personnels ont trouvé la mort
dams cet accident, dont uin sexagénaire
qui faisait son baptême de l'air.

Les ca-iisos de l'accident n 'ont pas
encore été éc-laii-cles. On pense qu 'uin
des pilotes a été éblou i par le soleil
et n 'a, de ce fait , pais aperçu l'autre
avion .

Los doux avions étaien t «m « Cesna »
quaiduïi 'place et un a Piper » avec deux
passagers. Le pilote d/u a Piper • est
resté maître de son a ppa reil jusqu'au
moment où il s'est éoraisé SUT le sol.
Grâce à son sang-fro id, le pilote put
diriger l'appareil dans une cour inté-
rieure , évitan t ainisi une rue très ani-
mée.

Le « Cesna » provoqua un début

d'incendie après avoir heurté la façade
d'un immeuible et /s'être écrasé devaint
un café. La prompte intervention des
pompiers empêcha l'incendie de pren-
dre des proportions désastreuses.

La municipalité de Vienne va propo-
ser des mesures tendant à interdire
tout survol de la carpitate par des
avions de tourisme.

MM. «K» ET NASSER
envisageraient d adresser

un ultimatum à Israël

SELON UN JOURNAL ÉGYPTIEN

LE CAIRE (UPI). — De retour au Caire, les présidents Nasser et Khroueh!
chev ont repris, hier matin, leurs entretiens politiques.

Avant d'être reçu par le chef d'Etat
égyptien , M. Khrouchtchev a dû cepen-
dant attendre près de deux heures, en
compagnie de M. Gromyko, dans les
jardins dm palais présidentiel. Le pré-
sident Naisses* était en effet  en confé-
rence avec un autre de ses hôtes, le
président irakien Aref.

Les entretienis Nasser-K hrouchtchev
se sont pou rsuivis l'après-midi. Si l'on
en croit l'hebdomadaire égyptien
« Rose el-Yousef » , la question palesti-
nienn e est un des points de l'ordre du
jour. L'URSS et la RAU envisageraient
d'adresser un < ultimatum » à Israël
pour exiger l'application des résolu-
tions de l'ONU concernant le rapatrie-

ment des réfugiés palestiniens et
l'abandon du projet de détourn ement
des eaux du Jourdain. Toujours d'après
c Rose el-Yousef », l'URSS romprait les
relations économiques -et diplomatiques
avec Israël si l'ultimatum était rejeté.

Hier , les présidents Nasser et Khrouch-
tchev ont eu deux entretiens sur des
sujets d'ordre diplomatique et écono-
mique.

BERN E (ATS) . — Une commission
du Conseil des Etats, présidée par
M. Ernest Bachmann (Argovie), s'est
occupée , en présence du conseiller fé-
déral Bonvin , du message du Conseil
fédéral concernant l'application de la
taxe d'exemption du service militaire
à la nouvelle organisation militaire.

Après avoir apporté une précision
au texte, la commission a approuvé, à
l'unanimité, le projet d'arrêté fédéral
concernant la tax e d'exemption de»
hommes astreints aux obligations mili-
taires qui ont l'âge de servir dans le
landsturm.

Â propos de la taxe
d'exemption

du service militaire

La grève s'étend
ESPAGNE

MADRID (ATS-AFP). — Le mouve-
ment de grève qui , depuis près d'un
mois, affecte les Asturies, s'est étendu
lundi à la province de Santander,. où
les 2000 métallurgistes de l'entreprise
- Nueva Montan a » ont cessé le tra-
vail.

Gigantesque incendie
VENEZUELA

CARACAS. — On évalue à 110 mil-
lions (le francs les dégâts matériels
causés par le gigantesque incendie qui
a détruit  samedi cinq fabriques appar-
tenant à un complexe industriel , près
de Caracas. Le feu a pris naissance
dans une fabrique de peinture , à la
suite d'un court-circuit. Selon M. Raul
Leoni , président du Venezuela , qui s'est
rendu sur les lieux du gigantesque si-
nistre, la catastrophe porte un coup
sévère à l'économie du pays. Le pré-
sident a ordonné une enquête sur l'ori-
gine de l'incendie , qui prive fiOO ouvriers
de leur emploi. Le sinistre n 'a heureu-
sement fait aucune victime. La garde
nationale vénézuélienne a occupé les.
lieux pour interdire tout pillage. Cepen-
dant six hommes armés de mitraillettes
— qui ont été identifiés comme appaif-
tenant aux « Forces armées de libération
nationale » (communistes) — ont pro-
fité de la confusion provoquée par l'in-
cendie , pour attaquer un centre com-
mercial des faubourgs de la capitale , où
ils se sont emparés de près de 50,000
francs et de 14 automobiles.

Apres la mort
du « Quisling » finlandais

URSS

MOSCOU (UPI ) .  — La dépouille
mortell e d'Otto Kuustoen, ancien vice-
président du Soviet suprême de l'URSS,
décédé samedi , a été exposée dans la
salle des colonnes de la Ma ison des
syndicats, où p lusieurs d i r igeants so-
viétiques , notamment  le président Rrej -
nev et MM. Kossyguine et Podgorny,
montent une garde d'honneur.

Otto Kuusineu , qui avait été ministre
finlandais de l'éducation en 1918, s'était
réfugié en URSS après avoi r rompu
avec le parti socialiste f in landais .  Mem-
bre du Kominte rn , il ava i t  const itué
duran t la deuxième guerre mondiale un
« gouvernement popu la i r e  fi in l andiais  »,
puis était  devenu chef d 'Etat  die la Ré-
publi que ép hémère carélo-fin ;noise qui
compren d la par t ie  de la Carélte prise
par l 'URSS à la F i n l a n d e .

NOUVELLE
ACCALMIE
A CHYPRE

Après une semaine
meurtrière

NICOSIE (ATS-Reuter ) . — Un porte-
parole de l'ONU a annoncé à Nicosie
que les dockers cypriotes turcs avaient
repris le travail dans le port de Fama-
gouste.

Ils s'étaient mis en grève après les
fusillades du lundi précédent à Fama-
gouste au cours desquelles trois per-
sonnes furent tuées.

Le porte-parole a ajouté <rae tant
las Cypriotes grecs que turcs ava ient
commencé à enlever les barrages dres-
sés pendant les jours de forte tension.
Lors des incidents en question , deux
officiers de l'armée grecque et un po-
licier cypriote grec avaient été tués
par des Cypriotes turcs.

L'envoyé spécial du secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Galo Plaza, s'est
rendu hier au P.C. des soldats cana-
dien s de l'ONU dans les montagnes
de Kyrenia au nord de Nicosie, où la
nuit précédente quelques coups de feu
ont été tirés.

Pékin sera avec Moscou
en cas d'agression

M. CHOU EN-LAI :

TOKIO (ATS-Reuter). — Dans une
interview- exclusive accordée à l'agence
de presse japonaise Kyodo , M. Chou
En-lai , premier ministre chinois , décla-
re que la Chine se battrait aux côtés
de l'URSS si une nouvelle guerre de-
vait éclater à la suite d'une attaque
a impérialiste » contre l 'Union soviéti-
que. Le pacte d'alliance sino-soviétique ,
signé en février 1950, reste en vigueur ,
en dépit de la détérioration des rela-
tions entre les deux pays.

M. Chou En-lai a refusé de se pro-
noncer sur la question de l 'équipement
de la Chine en armes nucléaires. Mais ,
a-t-il dit , l'objectif de la Chine est
l'aboli t ion complète de toutes les armes
nucléaires par toutes les puissances.
En attendant , la Chine devra mettre
au point des armes nucléaires, car des
grandes puissances ont un monopole et
essayent de s'en servir comme d'une
menace.

PENDANT LA PENTECOTE
TOUJOURS PLUS D'ACCIDENTS
EN FRANCE

Quatre-vingt-trois morts  et 520 bles-
sés, tel est le bilan , hélas provisoire ,
des accidents de la route survenus en
France au cours du week-end prolong é
dc la Pentecôte , de samedi à lundi .

de « Qosmos 30»
Lances^esit

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a
annoncé hier le lancement d'un nouveau
satellite artificiel du type . Cosmos » ,
le t rent ième de ce type , a Cosmos 30 »
est équipé d ' instruments scientifiques
destinés A la poursuite des recherches
entrant  dans le cadre du programme
annoncé  le IR mars 191) 2 . « Cosmos 2 9 »
avait été lancé le 25 avril dernier.

WÈ Êêêê ÉÊj 'lÊ̂ ^

Gros trafic
pendant les fêtes

de Pentecôte
(ATS) Le temps idéal de printemps qui
régnait pendant  les fêtes de Pentecôte
a engagé beaucoup de gens à se dépla-
cer. Ainsi la gare principale , de Zurich
a enregistré une affluence considérable
de voyageurs.

De vendred i à lundi , cinquante-sept
trains spéciaux arrivant et trente-sept
partant ont dû être organisés, alors
que les chiffres correspondants étaient
de trente-neuf et trente-trois. La di f fé-
rence s'explique cette année par les
trains spéciaux organisés à destination
de l'Expo.
• Bàle a enregistré un tra fic comme

la ville n'en a jamais connu. A la gare
centrale, en plus des t rains  réguliers ,
cent trente-trois trains spéciaux ont été
organisés.
• Onze accidents de la circulation se

sont produits a. Berne, du samedi au
lundi. Deux personnes — un cycliste
ct un piéton — ont dû être hospita-
lisés.
• Le chargement des automobiles nu

Saint-Gothnrd n 'a pas a t t e in t , durant
les fêtes de Pentecôte , l 'intensité de
l'année dernière. Vendredi et samedi ,
les CFF ont mis en service trois con-
vois, qui ont fai t  le passage à des
intervalles de dix il quinze minutes,
entre Goeschenen et Airolo. C'est ainsi
que vendredi , dans le service nord-sud ,
2658 véhicules1 à moteur ont traversé
le tunnel , tandis que dans la direction
inverse, on en compta 864, ce qui fai t
pour l'ensemble un total de 3395 véhi-
cules. Samedi , 3395 voitures traversè-
rent le tunnel  en direction du sud et
787 en direction du nord, ce qui donne
un total de 4182.

Dimanche, 1036 véhicules à moteur
ont pris la direction du sud et 448 la
direction nord , soit un total de 1484.
Lundi, on en avait  dénombré jusqu 'à
16 heures, 627 en direction nord et
4451 a»n Hirertiran sud.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un message con-
centrant le premier supplément du
budget die 1964. Dans ce meissaige, il
propose pour les départements de re-
porter 7,1 mil l ions de francs de crédits
de l'année 1963 à 1964 et d'ouvrir 256,2
millions de francs de crédits supplé-
mentaires. Pour l'entreprise des postes,
téléphones et télégraphes, les crédit s
reportés alteignient 1,3 mil l ion et les
crédits supplémentaires 5,2 millions.
Par la même occasion, il demande pour
les départements 9,5 militions de cré-
dits d'ouvraiges et additionnels, notam-
ment pour des achats urgents de ter-
rains, et 1,3 million pour l'enti-eprise
des postes, téléphones et télégraphes .

Le montant relativement élevé des
crédits supplémentaires est dû prin-
cipalement il l'augmentation (156 mil-
lions en nombre rond ) des versements
de la Confédération à l'assurance vieil-
lesse et survivants ains i qu 'aux prêts
accordés à l'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire ( GERN) et
a la Croix-Rouge suisse. Les autres
crédits supplémentaires sont nécessai-
res en premier lieu pour mener à
bonne fin des affaires immobilières
qui ont déjà été approuvées.

Premier supplément
du budget de 1964
de la Confédération

I] VAUD

Au Grand conseil

(sp) Le Grand conseil vaudois a repris
sa session ordinaire de printemps lundi
après-midi , sous la présidence de M.
Vogelsang. Il a voté 6,480,000 fr. pour
agrandir l'hôpital Nestlé et 9,900,000
francs pour transformer, surélever et
agrandir la maternité et l'hôpital can-
tonal. En première lecture, le Conseil
a voté une modification à la loi de
1953 sur l'assurance scolaire et pré-
scolaire en cas de maladie et d'acci-
dent , puis un nouveau projet de loi
sur les routes , après une discussion
très longue et minutieuse, que nous ne
relaterons pas , faute de place.

M. Pierre Graber chef du départe-
ment des finances, a répondu à M. An-
dré Martin , syndic et député d'Yver-
don , qui l'avait interpelé au sujet des
réductions accordées à certains fonc-
tionnaires cantonaux sur le prix des
billets d'entrée à l'Exposition nationale.
Cette réduction a été étendue à tous
les fonctionnaires des services canto-
naux du district de Lausanne et aux
fonctionnaire s de la ville. L'étendre à
des cercles plus... étendus ne serait
pas opportun. M. Martin ne s'est dé-
claré qu 'à demi satisfait.

Plusieurs millions
pour les hôpitaux

lausannois

Près de Vevey

VEVEY (ATS). — Une collision
d'automobiles s'est produite, lundi vers
19 heures, sur la route de Châtel-
Saint-Denis , à la bifurcation de la
route du Mont-Pèlerin. Un des blessés,
M. Marc Bonnevaux , âgé de 60 ans ,
marié, ouvrier à Jongny, a succombé
à l'hôpital du Samaritain , à Vevey.
La collision a fait encore un blessé,
dont la vie n 'est pas en danger.

Collision de voitures :
un mort, un blessé

uni
Après l'avalanche du Faellithal

ANDERMATT (ATS). — Le corps de
la quatrième et dernière victime de
l'avalanche du Faellithal , Mme Lotten-
bach , de Lucerne, a été découvert sa-
medi matin.

Le corps
de la quatrième victime

découvert

STTT^r̂ J P*»̂ "̂ ^B un calmant «(floue»
Migraines : g^̂ y^yjjj 8t

bien

miéré

Bourse de New-York
du 18 mai 1961

Clôture Clôtura
précédente dn jour

Allled Chemical . . .  53 '/a 53 '/t
American can . . .  43 V« 43 V.
Amer. Smeltlng . . .  97 Va 96 Va
American Tel and Tel 140 139 Va
Anaconda Copper .. . 43 Va 43 Va
Bethlehem Steel . . .  37 37
Canadlan Paclflo . . 41 Vu 41 Va
Dupont de Nemours 264 259
General Electric . . .  83 V. 83 V»
General Motor . . . .  88 87 V.
Goodyear 43 42 V.
rBM 587 V. 473
Internickel 82 V. 81 Va
Inter Tel and Tel . 58 V. 58 V.
Kennecot Copper . . .  84 V. 83 Va
Montgomery Ward . . 37 36
Radio Corp 32 V. 42 V.
Republic Steel . . . .  44 v. 43 V.
Royal Dutch 45 V. 45 Va
South Puerto-Rlco . . 33 V. 33 V.
Standard Oil of N.-J. 87 V. 86 V.
Union Pacific 43 V. 43 V.
United Aircraft 45 44 Va
U. S. Steel 54 Va 55

F I N A N C E S

« En conservant des bases militaires
à Aden , à Chj-pre et en Libye, les im-
périalistes veulent perpétuer leur an-
cienne domination dans cette partie du
monde», a déclaré hier soir M. Khrouch-
tchev , au cours du banquet offert en
son honneur au cercle des forces ar-
mées de la R.A.U. « Les imp érialistes ,
a-t-il ajouté , dans son discours , re-
transmis par la radio du Caire , n'ont
pas compris l'évolution du monde mo-
derne. Ils ne veulent pas reconnaître
que les conditions ont changé et que
l'ère du colonialisme , des adressions
et des invasions est révolue à j amais. ï

UNE MISE AU POINT
I>E MOSCOU

MOSCOU (UPI). — De sources dip lo-
matiques , on démentait hier que l'Union
soviétique ait l'intention de rompre les
relations avec Israël , ainsi que l'avait
laissé entendre un article de l'hebdoma-
daire égyptien a. Rose el Youssef. »

De même source, on déclare qu 'il
n'existe pas à Moscou l'ombre d'une
Indication que le Kremlin envisage de
prendre une telle initiative, contraire
d'ailleurs à la politique de maintien
des relations normales avec tous les
pays , suivie depuis la mort de Staline.

m. « S C » s  impérialisme
pas mort !

Entrevue Johnson-Brandt
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

président Johnson a affirmé hier qu 'il
ne pouvait y avoir de paix durable
dans le monde tant que l'Allemagne
demeurera divisée. Le chef de l'exé-
cutif a fait cette déclaration en portant
un toast à M. Willy Brandt au cours
du déjeuner offert à la Maison-Blanche
en l'honneur du bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest .

M. Brandt a déclaré au cours d'une
interview télévisée donnée à Washing-
ton que les événement s des dix pro-
chaines années pourraient amener
l'Union soviétique à accepter la réuni-
fication de l'Allemagne. Rappelant les
changements survenus sur la scène in-
ternationale depuis la crise cubaine
d'octobre 1962. M. Brandt estime que
les deux grands camps mondiaux
avaient désormais une vision plus pro-
fonde des dangers d'une guerre nu-
cléaire. Affirmant sa conviction que
des changements Importants survien-
draient sur la scène Internationale ,
au cours des dix prochaines années, M.
Brandt a déclaré qu 'il ne serait pas
surpris <t si les Soviétiques se lais-
saient convaincre q'une réunification
de l'Allemagne servirait également
leurs intérêts.

Le bourgmestre de Berlin-Ouest fait
preuve d'un optimisme prudent en ce
qui concerne le problème de Berlin.
Sans aller ju squ'à éliminer complè-
tement la possibilité d'une nouvelle
crise , il a déclaré que l'affaire cubaine
avait constitué un tournant décisif dans
ce problème. En conclusion, 11 s'est
déclaré en faveur de contacts sur le
plan économi que entre le camp occi-
dental et les pays communistes d'Eu-
rope orientale , y compris l'Allemagne
de l'Est. U a également réitéré sa con-
fiance dans le président Lyndon John-
son avec lequel II a eu un entretien
hier.

Découverte
d'un complot

INDONÉSIE

DJAKARTA (UPI). — L'agence indo-
nésienne Antara a annoncé, hier, la dé-
couverte d'un complot contre la sûreté
de 1'Ete.t et l'arrestation d'un « certain
nombre » d* fonctionnaires impliqués
dianis ta complot. Les personnes arrêtées
appartenaient à des organisations poli-
tiques di ssoutes. Une enquêta est en
cours pour déterm iner si ces personnes
ont bén éficié de soutiens extérieurs.

Incendie à bord
d'un cargo norvégien

LONG-BEACH, Californie (ATS-AFP).
— Un mort , dix disparu s et quarante-
cinq survivants, tel est le bila n provi-
soire d'un incendie survenu , dans la
nuit de dimanch e à lundi , à bord du
cargo norvégien «Sandanger » qui fai-
sait route de Long-Beach au Havre.

On ignore si les dix disparus, parmi
lesquels se trouve le commandant du
navire, le capitain e John Kellmer, se
trouvent à bord du cargo de 5600 ton-
nes qui brûle encore ou hien s'ils ont
pris la mer dans un canot. Un hydra-
vion et deux navires se livrent actuel-
lement à des rech erches dams les para-
ges, à environ 400 miles marins au sud-
est de Long-Beach et à quel que 20 mil-
les an large de la côte mexicaine de la
Basse-Californie. Un navire japo nais,
le « Bostou-Maru », annonce avoir repê-
ché un corps.

ETATS-UNIS

MIAMI (ATS-AFP). — Le .Comité
révolutionnaire pour Cuba libre » orga-
nisation d'exilés anticastristes ,a annon-
cé que des groupes anticastristes avaient
débarqué en deux points de Cuba situés
l'un au nord de l'île, l'autre au sud.
Selon les réfugiés cubains de Miami ,
il ne s'agirait pas d'un débarquement
massif et spectaculaire comparabl e à
celui de la a Baie des Cochons », mais
« d'infiltrations » de détachements anti-
castristes armés à l'intérieur et gagnant
des retraites clandestines à l'intérieur
de l'île en vue d'y constituer une « ar-
mée de libération de l'intérieur ».

Le M.R.R. (Mouvement révolutionnaire
pour la reconquête de Cuba) comme le
a Jure » (Junta revolucionariaï ont re-
fusé pour leur part de confirmer ou
démentir ces nouvelles.

Selon les anticastristes :
débarquement

de commandos à Cuba

Société des Amis des arts
60me EXPOSITION

du 17 mai an 14 juin 1964
GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts - Neuchâtel

CERCLE NATIONAL - Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30

Aperçu des efforts
ef réalisations

dans le domaine social
par M. Pierre-Auguste Leuba,

conseiller d'Etat
Invitation cordiale à tous
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Station Migrol Saint-Biaise
fermée pour cause de deuil

VATICAN

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le pa-
pe, dans une allocution prononcée di-
manche après la messe pontificale à la
basili que Saint-Pierre, a annoncé la
prochaine création d'un secrétariat
d'Etat du Vatican chargé des relations
avec les non-chrétiens.

Cette création interviendra dans les
prochains jours et le cardinal Ma-
rella sera à la tête du nouvel orga-
nisme.

Le nouveau secrétariat d'Etat aura
¦une structure analogue au secrétariat
pour l'unité chrétienne, mais ses fonc-
tions seront entièrement différente»
puisqu 'il assurera les contacts entre le
Vatican et les musulmans, les boud-
dhistes et les représentants d'autres
religions.

D'autre part, on pense que le pape
a l'intention d'inviter les observateurs
bouddhistes, musulmans et juifs et
autres non-chrétiens à la session dn
concile œcuménique qui s'ouvre le 14
septembre, et le nouveau secrétariat
serait alors chargé des contacts aveo
ces observateurs et de leur accueil.

Création
d'un secrétariat d'Etat
chargé des relations

avec les non-chrétiens

NICOSIE (ATS-AFP). — Dix passa-
gers cypriotes turcs d'un avion de la
«Cyprus Airways », arrivés vendredi
dernier à Nicosie , venant d'Ankara, ont
disparu après avoir accompli les for-
malités de douane et de police à l'aé-
roport de la capitale cypriotes, a con-
f i rmé hier un porte-parole des Nations
unies à Chypre. Selon l'ONU, ces dix
personnes sont détenues à Nicosie. La
force internationale a adressé, à ce
sujet, une protestation à M. Spyroi
Kyprianou , ministre cypriote des af-
faires étrangères.

Dix passagers cypriotes turcs
disparus

NICOSIE (UPI). — Aux dernières
nouvelles , on apprend , de source auto-
irisée, que l'ONU a arrêté quatre Cy-
priotes grecs armés dans un champ
près du village turc de Louroujina.
C'est la première action de cette na-
ture , de la part des représentants de
l'ONU, depuis leur arrivée à Chypre.

Arrestation
de quatre Cypriotes grecs

par l'ONU



TRAGIQUE
NOYADE

à Estavayer
Une fillette de deux ans

et demi tombe
dans le lac :

on ne peut la ranimer

(c) La journée de la Pentecôte a été
marquée par un drame du lac aussi
rapide que cruel à Estavayer-le-Lac.
La famille de M. Louis Bernet, com-
merçant en tissus dans cette ville, avait
passé l' après-midi dans son chalet au
bord du lac. Au début de la soirée,
vers 17 h 45 , on s'inquiéta de l'absence
de la petite Christine , âgée de deux
ans et demi. Très rapidement on s'aper-
çut du drame qui venait de se joue r
à deux pas de là : le corps de la mal-
heureuse fillette flottait , à proximité de
la rive. L'enfant  aura certainement fait
un faux pas et sera tombée dans l'eau.
On la transporta d'urgence à l'hôpital
d'Estavayer , où tous les efforts entre-
pris pour la ranimer demeurèrent
vains.

Elle était, la cadette d'une famille de
cinq enfants.

SERA SAUVÉE
La ferme du Grand~Cachot~de~Vent

Il y a dix jours , nous avons parlé de
la vieille ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, dont une photographie montrait
l'état lamentable. Si tout va bien , un
toit reconstruit , couvert de bardeaux ,
pourra supporter les neiges de l'hiver
prochain. Le sauvetage, dont parlait
notre article, a commencé. Samedi
après-midi, par un temps magnifique
qui donnait à la vallée ses extraordi-
naires dimensions poétiques , une séance
d'info rmation s'est déroulée devant le
bâtiment de 1634.

M. Pierre von Allmen , de Neuchâtel ,
qui a pris l'initiative de sauver la ferme,
a fait les honneurs des lieux. Une fon-
dation vient de se créer. Elle a signé la
promesse de vente pour 6000 fr. La
première étape consiste dans la réfec-
tion la plus urgente , celle du toit. En
deuxième étape, on pensera à l'aména-
gement intérieur. On envisage de faire
de la ferme un centre artistique et cul-
turel , y organiser des expositions d'été ,
etc. Des artistes sont dans le coup. Tous
les espoirs sont permis. Un compte de
chèques a été ouvert : Fondation de la
ferme du Grand-Cachot, 20-467, Neu-
châtel.

On entendit M. André Tissot , direc-
teur du gymnase de la Chaux-de-Fonds

et- président de l'Association pour la
sauvegarde du pat r imoine ar t i s t ique  des
Montagnes qui s'occupe plus particu-
lièrement de sauver les anciennes  fer-
mes touchées par l'extension urbaine  de
la Métropole des Montagnes .  M. Adolphe
Ischer , inspecteur scolaire et président
de la commission neuchâteloise  de la
protection de la nature , dit  pourquoi
il fal lai t  sauver la ferme du Grand-
Cachot .11 releva que les groupements
de protect ion du pa t r imoine  ou de la
nature sont nombreux chez nous , mais
que pour faire quelque chose il faut
l ' ini t iat ive de la base , l 'élan d'un
homme , ce qui est le cas en l'occurencc.

M. Archihald Quar t i e r , inspecteur  de
la chasse et de la pèche , apporta  l'appui
de la Société pour la protection du pa-
t r imoine nature ]  neuchâte lo is .  M. E
Siegenthaler , président de la commune
de la Chaux-du-Milieu , donna les plus
vifs encouragements aux a r t i sans  du
sauvetage ct avoua que leur i n i t i a t i v e
tirait  une épine du pied de la commune ,
à qui les photographies de la ferme
parues récemment ne faisaient pas de
la réclame ! M. Gilbert Perrenoud , ar-
chitecte , décrivit les travaux envisagés

Là-haut, sur la montagne, l'était un vieux chalet.... Il sera reconstruit plus beau
qu'avant, ainsi l'ont décidé les participants à la séance d'information donnée

samedi au Grand-Cachot-de-Vent.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

et donna connaissance du devis pour la
ré fec t ion  du toi l  : lfi .000 f rancs  (voir
numéro du compte de chèques ci-des-
sus 1).

E n f i n ,  M. Jean-Louis Barrelet , prési-
dent  du Conseil d'Etat et chef du dé-
pa r l emen t  de l'agriculture, qui honora i t
cet te  rencontre de sa présence , ex-
prima ses vœux dc réussite aux  pro-
moteurs  de 'ce sauvetage. Il pr écisa la
posi t ion de l'Etat , qui se doit de faci-
l i ter  les g roupements  qui  veu len t  con-
server des t émoins  du passé. Mais au
Grand-Cachot ,  on ne conservera qu 'un
m o n u m e n t  ct non l ' image d'une  exploi-
t a t i o n  agricole de jadis , car la ferme
est dépouillée de ses (erres. Dès que
les terres s'en vont , les fermes crou-
lent ,dit M. Barrelet , qui soul igna  qu 'une ,
des tâches de l'Eta l et du dépar tement
de l'agr icu l ture  é t a i t  de m a i n t e n i r  dans
le Haut-Jura des un i tés  agricoles via-
bles.

Après ces exposés et une  visite de la
ferme, l'assis tance se r end i t  à l ' i nv i t a -
t ion du Conseil communa l ,  qui o f f r i t ,
non du pain et de l' eau comme au
cachot (M. Siegenthaler  dixit) ,  mais  du
vin et du fromage. D. Bo.

Le p remier «Printemps musical»
de Neuchâtel

CONCERT D'OUVERTURE
DEMAIN SOIR

L'ADEN nous communi que :
Organisé pour  la première f o i s  cette

année , le Pr in temps  musical de Xeu-
châtel voudrait appor ter  un élémen t
comp lémentaire à la vie. musicale de
notre rég ion.

Il  est p lusieurs manières de conce-
voir un f e s t i va l  de musi que . Le p lus
souvent , on se contente  d' engager des
vedettes dont les noms à eux seuls
constituent une garant ie  de succès . H
est heureusement possible  d' envisage r
une semaine de. musique sous un tout
autre aspect : fa i re  entendre au publ ic
des chefs-d ' œuvre demeurés en marge
du répertoire  tradi t ionnel  el exécutés
par des interprètes  de ta lent  heureux
de fa i re  partager  l' enthousiasme qu 'Us
ont éprouvé à étudier de belles œuvres
peu connues. C' est la solution qu 'ont
choisie les organisateurs du Pr in temp s
musical de ' Neuchâte l. Adroit ement
composés , les programmes de ses ma-
nifestations o f f r e n t  un s éduisant  rac-
courci de l 'évo lution musicale de _ la
Renaissance à l'é poque contempora ine.
Aucun p édantisme , aucun souci didac -
tique n'a présidé à leur élabora tion.
Leur seul but est d' o f f r i r  un p laisir
musical, de qual ité.

C' est ainsi qu 'au concert d' ouverture ,
on pourra ente ndre  deux qu in te t tes
avec piano : le « Qu inte t te  » de Fr anck,
un des monuments du g enre qui succé-
dera à un « Quintette » du Padre Soler ,
compositeur du X V I I I e  s iècle , émule de
Darenico Scarlat ti. Le programme sera
complé té  par un chef-d ' œuvre de la
musi que contemp oraine , le « Premier
Quatuor » de B artok.  La musiqu e de
chambre sera en outre représen tée pa r
une séance de brio où les noms de M o-
z art et de Schubert  vo isinent avec celui
d' un compositeur moderne , Leonid Sal-
zedo .

La musique ancienne , exécutée sur
les instruments d 'ép oque , a trouvé un
cadre appropr ié  dans le salon de l'hô-
tel DuPeyrou : œuvres de compositeurs
français , allemands et italiens , le 22
mai .' Le 23, des œuvres marquan tes  de
la musique ang laise à la f i n  de la Re-
naissance . Ces deux concerts o f f r i r o n t
également la possibili té de se famil ia-
riser avec l' admirable littérature du
luth.

Mais ce panorama de la musi que de
chambre serait incomp let si te lied ro-
mantique et moderne n'était pas repré-
senté par le concert du 28 mai . L' on
aimerait aussi décerner une mention
spéciale au concert du 26 mai où l' on
aura te privi lège d' entendre les mer-
veilleuses « Liebesliedermaher » pour
quatuor vocal et p iano à quatre mains
de Brahms .

Un orchestre de chambre prêtera son
concours pour  quatre séances. Program-
mes où les noms des compositeurs ita-
liens et allemands voisineront avec
ceux des contemporains : le Suisse J .-F.
Zbinden , l 'Ang lais Bri t ten , l 'América in
Barber , le Hongrois  Bartok.  Le classi-
cisme sera représenté  par un concert
d' œuvres de. Mozart . Ce Printemps mu-
sical se terminera p ar un concert de
musi que reli g ieuse à la Collég iale où
voisineront , dans des œuvres de Hicn-
del , Marcello et Bach , tes orgues , le
hautbois , l' orchestre , les voix de solis-
tes et un chœur.

P. M.

Rappelons que ce premier Printemps
musical  est placé sou-s le patronage de
M. J.-L. Barrelet , président , du Consei l
d'Etat , de M. Pierre Mey lain , président
de la Ville , de M. Louis de Montmol l in ,
président , de l'Institu t neuchâtelois , et
4e plusieurs personnal i tés  du monde
musical de notre ville.

TOUR

VILLE

Collisions
• QLATRE ACCIDENTS SEMBLABLES ont
eu lieu à Neuchâtel au cours de ce long
week-end, sur le canevas suivant : une
voiture freine brusquement et celle qui la
suit l'emboutit. Ils n'ont fait que des dé-
gâts matériels, tous les quatre : # Sa-
medi, à 16 h 30, à la place Numa-Droz,
la voiture de M. G. C, de Dombresson,
dans celle de M. P. G., de la Chaux-de-
Fonds. • Dimanche, à 15 h 55, au quai
Philippe-Suchard, le scooter de M. M. L.,
de Fribourg, dans la voiture de M. A. U.,
de Sennecey-le-Grand (France). G Lundi,
à 9 h 30, à la Rosière, la voiture de
M. R. P., de Bienne, dans celle de M.
D. S„ de Berne. • Lundi, à 16 h 30, la
voiture de M. J. O., de Bienne, dans celle
de M. O. J., du Locle.

Chiens
• DEUX REPRÉSENTANTS de la Société
de dressage de Neuchâtel ont participé
dimanche au concours organisé par la
Société cynologique du Sentier et y ont
remporté de beaux résultats. Classe lll :
Jean-Marcel Vuithier, avec « Bessie », 583
points, excellent, avec mention fédérale.
Classe II : Max Gî roud, avec « Douro »,
541 points, excellent, avec mention fédé-
rale.

Football
© AU TERRAIN DES CHARMETTES, au
cours d'un match amical entre Espagnols
et Italiens, un accident a malheureuse-
ment eu lïeu : M. Victorino Pietro, d'Hau-
terîve , a eu la clavicule gauche fracturée.

Accrochages
• Samedi, à 13 h 05, un automobiliste
de Neuchâtel, M. C. G., a accroché à la
rue de Ja Maladière l'aiie d'une voiture
stationnée au bord de la chaussée. Dé-
gâts matériels. # Lundi, à 13 h 25, M.
A. C, de Niederurnen (Claris), circulant
en automobile au faubourg de la Gare,
n'a pas accordé la priorité à un scooter
qui venait de la rue du Rocher. Dégâts
matériels.

Fanfare
• LA FANFARE DES CHEMINOTS don-
nera un concert de quartier ce soir, à
20 h 30, à la Coudre.

L'œuf
• DE LA FUMÉE S'ÉCHAPPAIT, samedi
matin, d'un appartement de la rue de
l'Evole. Les premiers secours, alertés, du-
rent employer un passe-partout pour en-
trer chez Mlles A. S. et G. B., absentes.
C'est à Ja cuisine qu'ils le trouvèrent ,
l'œuf : oublié dans une casserole sur la
cuisinière à gaz allumée. Dix minutes
après le début de l'alerte, soit à 9 h 55,
tout était remis dans l'ordre, avant qu'il
n'y ait des dégâts.

Bain forcé
• UN ENFANT EST TOMBÉ à l'eau, au
port, samedi, à 15 heures. Dans sa chute,
il s'est cogné le nez contre un bateau et
a dû être transporté par la police locale
à l'hôpital Pourtalès , pour un contrôle, il
s'agit du petit Claude Surdey, de la
Chaux-de-Fonds, âgé de 4 ans.

Enchanté I
• DEUX VOITURES NEUCHÂTELOISES ont
failli entrer en collision, samedi après-
midi, à Serrières-sur-Rhône, dans l'Ardè-
cbe. Les conducteurs, après im moment
de surprise, se sont serré la main en se
présentant : « André Aubry, des « Neuf
de cœur » ; Fernand Martin, conseiller
communal... » C'était à l'occasion du ju-
melage franco-suisse entre les deux Ser-
rières. Nous reviendrons sur cette mani-
festation.

Le Conseil général de Peseux
approuve les comptes de 1963

Un hommage a été rendu à M. Jean DuSois
directeur des finances communales
depuis plus de vingt ans

- D'un de nos correspondants :
Vendredi soir, le législatif de Peseux

a tenu sa dernière séance de la légis-
lature, sous la présidence de M. Yves-
Biaise Vutllemin, un jeune et compétent
président qui sait mener les affaires
rondement et qu'il est agréable d'en-
tendre.

En lever de rideau, et sans opposition ,
on ratifie l'achat d'une parcelle de ter-
rain de 1743 mètres carrés, soit l'art.
664 du cadastre de Peseux, appartenant
à l'hoirie de Mme Panny Bonhôte. Cet
emplacement sis aux Rues, rendra par
la suite grand service à la commune,
étant à proximité du nouveau centre
scolaire. Le prix payé équivaut à 33 fr. 20
le mètre carré. Puis l'on passe au der-
nier acte de l'ordre du jour , les comptes
de 1963, lesquels, avec un total de re-
cettes de 1,542,488 fr. 85, et 1,540 ,680 fr. 14
de dépenses, laissent un boni de
1808 fr. 71.

Disons d'emblée que la situation est
bien meilleure, puisqu'avant le boucle-
ment, on a pu faire des amortissements
et attributions spéciales à des fonds
pour un total de plus de 400 ,000 francs,
et ceci indépendamment des amortisse-
ments contractuels. Relevons que le
compte Fornachon présente un actif de
980 ,975 fr . 65, et que le bénéfice qu 'il
laisse chaque année est versé au cha-
pitre des travaux publics.

Quant aux impôts, ils s'établissent sur
l'es bases suivantes :
— Personnes physiques : fortune totale
69 ,131,000 fr. ; revenu total 30 ,702 ,500 fr.
— Personnes morales : fortune totale
7,195,000 fr. ; revenu total 1,078,800 fr.

Ces chiffres donnent un total de
1,003,573 fr. 20 d'impôts communaux
perçus pour ce dernier exercice.

Les comptes de l'usine à gaz , qui est
intercommunale, laissent un boni de
22,465 fr. 21, montant sur lequel Peseux
a retiré 14,435 fr. 35, le solde de
8029 fr. 86 profitant à la commune de
Corcell'es-Cormondrèche, répartition éta-
blie au prorata du nombre de mètres
cubes de gaz consommés. Cette situation
est adoptée à l'unanimité et les comptes
approuvés sans discussion.

HOMMAGE A M. JEAN DU BOIS
Relevons les aimables paroles adressées

par M. G. Jeanneret au nom du groupe
socialiste et M. W. Sieber au nom des
radicaux , à M. Jean Du Bois, directeur
des finances communales depuis plus de
vingt ans, et qui ne se représente pas.

M. Jean Du Bois, ainsi que le relevè-
rent les orateurs , fut un financier pru-
dent et avisé qui sut mener sa barque
comme il le fallait. Ses rapports étaient
toujours fort bien établis et ce dévoué
conseiller nous quitte avec la grande sa-
tisfaction de remettre à son successeur
une situation saine. Ce grand argentier
se dépensa beaucoup pour le nouveau
centre scolaire et il est regrettable qu 'il
ne puisse pas terminer son œuvre qui
sera achevée dans deux ans sans doute.

M. Du Bois, en traitement à l'hôpital ,
avait obtenu de son médecin l'autorisa-
tion de sortir pour quelques heures, et
tint, à remercier les membres du légis-
latif qui lui adressèrent des éloges certes
méritées, n peut être convaincu que tous
les contribuables lui garderont une fi-
dèle reconnaissance pour le bon et utile
travail accompli depuis le départ de
M. Ernest Roulet.

En fin de séance, le groupe socialiste,
par la voix de M. G. Jeanneret , déve-
loppe une motion nui avait été adressée
au président quelques jours avant la
séance et par laquelle il demande à
l' exécutif la possibilité de faire visiter
Ve Expo » de Lausanne aux bénéficiaires
des rentes transitoires A.V.S. et cela
aux frais de la commune. L'exécutif
examinera cette requête sans tarder, c'est
du moins ce que répond le directeur
de l'assistance, M. Eric Du Bois.

Par la voix de M. W. Sieber. les
radicaux annoncent qu 'ils avaient pensé
à une telle sortie, mais en faisant appel
à des voitures privées, ce qui éviterait
de gros frais à la commune. Toutefois,
M. Sieber annonce que cette suggestion
serait lancée après les élections.
M. G. Jeanneret , porte-parole du groupe
socialiste , annonce qu 'il n 'y avait pas
pensé , ce qui provoque naturellement de
léee-rs sourires sur les bancs bourgeois.

Et le président , avant de lever la
séance, fait, un vaste tour d'horizon sur
ce qui s'est passé à Peseux durant cette
législature. Il rappelle la mémoire de
trois citoyens dévoués aux affaires pu-
bliques et décédés , soit MM . Constant
Dubey. A. Kntis et Maillard pt . Il
remercie encore le directeur des finances
communales. M. Jean Du Bois, ainsi que
M. Marcel Hoffmann , directeur des tra-
vaux publics depuis le départ d'André
Maillarriet. et oui n 'accepte plus de ré-
élection.

Il formule des vœux pour l'avenir de
Peseux. et lève la séance en conviant
les conseillers généraux à une « verrée »
dans un établissement public de la place ,
afi" dp hien mettre le point final à
c" législature.

Un jeune conducteur
est tué sur le coup

Entre Tavannes et Reconviller

(c) Samedi matin, peu après 7 heures,
M. Donald Confesse, de Tavannes, 22
ans, dessinateur, circulait à bord de
sa voiture , en compagnie de son ami
Yvan Meyrat, 22 ans, technicien-méca-
nicien, de Tavannes également. En tra-
versant le pont qui enjambe la voie
ferrée, entre Tavan nes et Reconviller,
à plus de 100 km-h, la voiture des
deux jeunes gens vint toucher la bor-
dure de la route et fut déportée à
gauche. A ce moment arrivait , en sens
inverse, une voiture bâloise. Le choc
fut inévitable. Le jeune Confesse fut
tué sur le coup ; son camarade, blessé,
fut transporté à l'hôpital de Moutier
alors que les occupants bâlois, M. et
Mme Roth , duren t être évacués sur
l'hôpital des Bourgeois à Bâle. La
belle-mère de M. et Mme Roth , ainsi
que leur enfant âgé de 5 ans, sortent
indemnes de cet accident. Les dégâts
aux véhicules se chiffrent à 12,000
francs environ.

Série D'ACCIDENTS
à Neuchâtel et dans la région

À Neuchâtel

Un enfant fait un© chute
d'une hauteur de 5 mètres

Resté seul à la maison,
il était tombé de la fenêtre

Un enfant de quatre ans, le petit
Antonio Di Renzo , a fait dimanche
soir, à 20 h 50, une chute d'une hau-
teur de cinq mètres, de la fenêtre de
l'appartement de ses parents, rue du
Vauseyon 3. Il avait, été laissé seul à
la maison , et avait commis l'impru-
dence de monter sur le rebord de la
fenêtre.

, L'enfant , bien que souffrant de bles-
sures à la tête , s'est relevé seul et
est allé se réfugier dans un garage
voisin , d'où il fut  conduit par les soins
de la police locale à l'hôpital des
Cadolles.

Une voiture sort de la route
au virage des Allées

Samedi, à 11 h 30, son pneu avant
droit ayant éclaté, l'automobile de M.
René Blanc, d'Areuse, est sortie de
la route , dans le virage des Allées ,
à la sortie de Colombier , et a fini
sa course dans un champ. Mme Jeanne
Blanc, femme du conducteur , a dû être
transportée par l'ambulance de la po-
lice locale de Neuchâte l à l'hôpital
Pourtalès , souffrant d' une fracture
propable de l'épaule droite.

A CERNIER, UNE FILLETTE
RENVERSÉE PAR UNE AUTO

(c) Samedi , à 12 heures, à la rue
F.-Soguel , la petite Suzanne Vuilleu-
mier, née en 1957, a été renversée par
une voiture conduite par M. A. D., du
Locle, alors que l'enfant s'apprêtait _à
traverser la chaussée en tricycle. _ Soi-
gnée sur place, la petite. Vuilleumier a
pu regagner son domicile.

Refus de priorité
près de Dombresson

QUATRE BLESSES

(c) Hier, vers 15 h 45, à l'entrée ouest
de Dombresson , une voiture conduite
par M. Nino Tardini , de Saint-Imier, et
qui circulait de Valangin vers Dom-
bresson , a « brûlé » la priorité de dimite
à un véhicule conduit par M. F. M.,
de Neuchâtel , et qui descendait de Sa-
vagnier vers Valangin. A la suite de
la collision , les occupants de la pre-
mière voiture ont tous été blessés :
M. Tardini est légèrement contusionné,
mais sa femme est assez grièvement
blessée à la tête. Une passagère, Mme
Eliane Spori , souffre de commotion et
de douleurs à la mâchoire, tandis que
son mari a des plaies au visage. Tous
quatre ont été transportés à l'hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz. Seule Mme Tardini a dû rester
hospitalisée.

Une voiture se renverse
et heurte un autre véhicule

Entre Saint-Martin et Dombresson

De notre correspondant de Cernier :

Dimanche , à 0 h 05 , près du ruisseau
dit « Le Torrent », entre Saint-Martin
et Dombresson , M. A. S., de Fontaines ,
a freiné brus quement  derrière un
cyclomoteur au moment où une autre
voiture , conduite par M. R. Bo., arri-
vait en sens inverse. La voiture de M.

La voiture qui s'est renversée.
(Photo Avipress - Schneider)

A. S. s'est alors renversée et est entrée
en collision avec le véhicule de M.
R. Bo. Mlle A.-M. Guinard , née en
1944, aide pharmacienne à Cernier, qui
se trouvait dans la voiture de M. A. S.,
a été blessée au cuir chevelu et se
plaint de douleurs à l'épaule.

Les deux véhicules ont été fortement
endommagés.

Le congé de la Pentecôte a incité
de nombreux automobiliste à utili-
ser leur voiture. Les routes du can-
ton de Neuchâtel ont aussi dû su-
bir une intense circulation. Grâce
aux patrouilles de la brigade de la
circulation et à la discipline des
conducteurs, peu d'accidents ont dû
être signalés. La circulation n'a pas
toujours été très f luide , mais aucun
gros emboutei l lage ne s'est produit .
Le week-end dc la Pentecôte s'est
donc passé fort joyeu sement, par un
soleil éclatant , et dans l'ordre.

Intense circulation
sur les routes du canton
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(sp) Lundi, à 18 h 20, M. J. Vanière,
de la Chaux-du-Milieu , circulant à scoo-
ter entre Dombresson et Villiers, a
quitté rapidement la route principale
afin d'emprunter un chemin vicinal et
est entré en collision avec un autre
scooter conduit par Mme B. Bedoux ,
du Pâquier, qui roulait en sens inverse.

M. J. Vanière, qui souffre de contu-
sions, et Mme B. Bedoux , qui a un
bras cassé, ont pu regagner leurs domi-
ciles après avoir été soignés à l'hôpi-
tal de Landeyeux.

Deux scooters se heurtent
entre Dombresson et Villiers

DEUX BLESSÉS

A QUELQUES MINUTES PRÉS,
UN EMPLOYÉ AURAIT PU ÊTRE

GRIÈVEMENT BLESSÉ

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 4 heures , les habitants du quar-
tier de la rue des Usines ont été tirés
de leur sommeil par une forte explo-
sion.

Une chaudière électrique venait d'ex-
ploser à la fabrique Suchard ct avait
fait éclater les fenêtres du local , cau-
sant quelques dégâts dans celui-ci.

' Si l'accident s'était produit quelques
instants plus tard , il eût pu avoir de
graves conséquences : en effet , au mo-
ment où l'explosion s'est produite , un
employé de service était en train de
monter les escaliers qui conduisent au
local des chaudières.

Une chaudière explose
à Serrières
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— Début d'Incendie k Cortaillod.

— Un squelette découvert à Cour-
faivre.

— Conférence au « Club 44 ».

— Accidents à Saint-Imier , près du
Mont-Soleil et à Travers.

— Saint-Sulpice : avant les élec-
tions.

— Des vandales opèrent à Nant.

a

VOUS LIREZ AUSSI :

Considérant que le nombre des can-
didat s f igurant  sur les listes pour les
élections communales est égal au nom-
bre des conseillers communaux et des
membres de la commission scolaire à
élire , le Conseil d'Etat a rapporté  l' ar-
rêté de convocation des électeurs dans
les communes de Thielle-Wavre , Brot-
Dessous , Engollon , les Planchettes , En-
ges, Villiers et Coffrane. Les candidats
seront proclamés élus par élection ta-
cite sans scrutin.

Sept communes
ont élu tacitement

leurs autorités

. Une demande d ' in i t i a t ive  légis la t ive
pour la protection des crêtes du Jura
neuchâtelois a ' été annoncée à la chan-
cellerie d'Etat par un comité d' init ia-
tive, présidée par M. Archibald Quar-
tier. La récolte des signatures a com-
mencé le 14 mai.  Les listes devront
être déposées jusqu 'au 14 novembre.

Une initiative
pour la protection des crêtes

du Jura neuchâtelois


