
D'après le rapport qui sera publié
le président Kennedy aurait été tué
par la deuxième balle de ( assassin

LUMIÈRES SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION WARREN

Entre les deux premiers coups : 4 secondes et demie

DALLAS (Texas) (UPI). - Le rapport que publiera la com-
mission d'enquête Warren sur l'assassinat du président Ken-
nedy montrera que le chef de l'exécutif et M. John Connally,
gouverneur du Texas, n'ont été touchés que par deux balles
seulement, sur les trois qui ont été tirées, le 22 novembre
dernier/ affirme la station de télévision de Dallas.

La reconstitution du drame, sur les
lieux mêmes où il a eu lieu, par des
agents des services secrets et du F.B.I.,
dimanche dernier, a montré qu'une troi-
sième balle — la dernière 7— est allée
se perdre quelque part et n'a jamais pu
être retrouvée, a ajouté la station de
télévision.

Nouvelle hypothèse...
Les hypothèses précédemment émises,

et ' d'après lesquelles le président Ken-
nedy a été atteint par la première et la
troisième balle, et le gouverneur Connal-
ly . par la . deuxième , sont infirmées à la
suite de la reconstitution, ajoute la sta-
tion de radiodiffusion, qui affirme que
là première balle a atteint. , le président
et le gouverneur, tandis que la deuxième
causait, la . mort '. du chef • dé l'exécutif ,
la troisième allant se loger quelque part.

... et nouveaux arguments
D'après . l'émission, les balles ont été

tirées du dépôt municipal de. livres sco-
laires. Si ia première balle avait atteint

le président Kennedy quelques centimètres
plus bas, celui-ci se serait écroulé sur
le plancher de la voiture et ' la deuxième
balle l'aurait manqué, affirme la sta-
tion.

« On a également appris que le rap-
port de la commission fera état de l'avis
d'experts médicaux selon lesquels le pré-
sident aurait pu . être sauvé s'il n'avait été
touché que par la première balle seule-
ment. » "

«La distance qui séparait la fenêtre
du sixième étage du dépôt de livres (où

se trouvait le tireur, d'après la version
officielle des événements) du premier im-
pact de la balle sur le corps du prési-
dent était d'environ 50 mètres, celle de la
fenêtre du gouverneur d'environ 52 mè-
tres. La distance entre la fenêtre et
le président, lorsqu'à été tirée la deu-
xième balle, était d'environ 62 mètres.
La portée de l'arme utilisée par l'assas-
sin était d'environ 200 mètres ., a ajouté
l'émission. ,
, «On a appris que le rapport de la
commission Warren montrera qu'un in-
tervalle d'environ quatre secondes et de-
mie s'est écoulé .entre le premier coup
et le deuxième. Entre la deuxième et la
troisième balle, cet intervalle était d'en-
viron deux secondes et demie.

»Le experts affirment qu'un très boa
tireur pouvait tirer les trois coups dans
le laps de temps mis par l'assassin du
président pour tirer les deux premières
balles. »

NICOSIE (ATS-AEÉ"). — -Les-Restés hostiles â l'égard de Britanniques
ise multiplient à Chypre depuis l'arrestation, il y a quelques jours, d'un
militaire anglais accusé de transporter des armes en faveur des Turcs
cypriotes. ¦

Les Cypriotes grecs s'en prennent maintenant aux troupes britanniques
stationnées dans l'île. Voici un aviateur britannique qui vient d'être arrêté

tenant son enfant dans ses bras. (Photo Keystone)

de son ravitaillement en eau à la
base britannique de Dekhelia , à une
quarantaine de kilomètres au ud-est
de Nicosie, on apprend que deux véhi-
cules anglais ont reçu des nupr ,  de
feu , la nuit  dernière , à Erimi , localité
située entre Limassol et la base an-
glaise d'Acrotiri au sud de l'île.

Les deux voitures, dont une appar-
tenant aux autorités militaires et dont
le conducteur a riposté ont été at-
teintes par des projectiles, il n'y a
pas de victime.

A près la nouvelle annoncée samedi
du sabotage de la station de pompage
de Makrasyka qui fournit une partie

Les manifestations hostiles
à l'égard des Britanniques
se multiplient à Chypre

L'Espagne autoriserait la France
à installer aux îles Canaries
installations et relais de TV

Fin des entretiens franco-espagnols !

MADRID (UPI). — M. Maurice Couve de Murville a quitté Madrid hier
après-midi, après avoir discuté avec les dirigeants espagnols d'une coopé-
ration franco - espagnole en matière de projets nucléaires, d'une coordina-
tion des politiques à l'égard de l'Afrique du Nord et des intérêts des deux
pays en Amérique latine.

Répondant samedi soir aux questions
des journalistes , le ministre français
des affaires étrangères s'est gaussé des
rumeurs d'un « axe Paris - Madrid - Ra-
bat»:  «C'est devenu l'habitude de par-
ler d'axe chaque fois que nous avons

des conversations ou des accords avec
des pays étrangers », a dit le ministre .

Pas d'anticipation
Interrogé quant aux possibilités d'un

pacte méditerranéen , M. Couve dé Mur-

ville a répondu qu'il était naturel que
la France et l'Espagne s'intéressent à
ce. qui se passe en Méditerranée, mais
qu'il ne voyait pas dans cet intérêt
matière à la conclusion d'un pacte.

Le ministre a éludé la question des
futures relations de l'Espagne avec le
Marché commun en exprimant l'opinion
qu'il était « inutile d'anticiper •.

1 Des bruits qui courent
1 Quant à la possibilité d'un voyage
du président de Gaulle en Espagne,
M. Couve de Murville a. déclaré : « La
seule chose que je puisse vous dire,
c'est que nous n'en avons . pas parlé à
cette occasion. Beaucoup de bruits cou-
rent. >

Dans les milieux dignes de foi , on
déclare que M. Couve de Murville a
rapporté à Paris l'autorisation d'édifier
un relais de télévision aux Canaries.

LES FRERES ENNEMIS...

De sérieux engagements ont opposé
en Kabylie les rebelles F.F.S. (Front
des forces socialistes) aux troupes
régulières.

Ben Bella a engagé 12,000 hommts
dans la lutte contre Ait Ahmed et
ses partisans. Lés combats ont déjà
fait plus de 30 morts et une cin-
quantaine de blescés.

Notre photo montre le président
Ben Bella (à droite) en compagnie
de celui qui fut son compagnon de
lutte et aujourd'hui «l'ennemi ;,à
abattre » : Ait Ahmed.

Un diplomate
chinois choisit

la liberté
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

département d'Etat a annoncé qu 'un
dip lomate de la Chine communiste ,
M. Tung Chih-ting, âgé de 24 ans, a
demandé asile politi que à l'ambassa-
de des Etats-Unis à Usumbura , en
Burundi.

Le diplomate qui était l'adjoint de
l'attaché culturel, auprès de l'ambas-
sade de la Chine populaire , selon ce
qu'a précisé le porte-parole du dépar-
tement d'Etat , a demandé asile à l'am-
bassade des Etats-Unis mardi  dernier,
un jour après son arrivée à Usumbura.

Le chargé d'affaires américain dans
la capitale du Burundi , M. Krnest
Spanger, fait actuellement les démar-
ches nécessaires pour permettre à M.
Tung Chin-ting de se rendre dans le
pays de son choix, qui n'a pas été
précisé.

La situation dans le Sud-Est asiatique

SAIGON (UPI). — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk, qui se rend à Hono-
lulu pour une réunion d'études des problèmes du Sud-Est asiatique , après
avoir assisté à New-Delhi aux obsèques de M. Nehru , a fait une escale de
quatre heures à Saigon.

Il a déclaré à son arrivée qu 'on
allait au-devant de semaines difficiles.
La conférence de Honolulu examinera
principalement les problèmes de l'Asie
du sud-est.

«Il  est absolument nécessaire, a dit
M. Rusk, que Hanoï et Pékin se dé-
cident à laisser leurs voisins en paix,
et tous nos efforts seront orientés en
ce sens. S'ils agissent ainsi, ce sera
la paix au Viêt-nam du Sud. C'est tout
simple. »

M. Rusk s'est refusé à toute décla-

ration sur le fait que la France n'en-
visage pas de participer aux contacts
à l'échelon des ambassadeurs prévus
à Vientiane en vue d'amorcer une
solution du problème laotien.

M. Dean Rusk a eu un bref entre-
tien avec le général Nguyen Khanh,
premier ministre du Viêt-nam du Sud,
puis a pri s l'avion à destination de
Honolulu, accompagné de M. Henry
Cabot-Lodge, ambassadeur américain
à Saigon.

Dean Rusk à Saigon :
«Nous allons au-devant
de semaines difficiles»

M. GOMULKA
devant I épreuve

E

N Pologne, le congrès du parti
ouvrier unifié (communiste) ap-
proche. Cela met en évidence les

luttes internes se déroulant dans son
sein .

Les désaccords y sont nombreux et
complexes , mais en simplifiant le<
choses , on peut dire que — à l'heur.
présente — la principale «ligne de di
vision» sépare M. Gomulka et ses amis
de presque toutes les autres person-
nalités du régime.

Cela s'expli que. La tâche première
du prochain congrès sera celle d'élire
un nouveau secrétaire général du par-
ti ou de confirmer M. GomuOka dans
ses fonctions . Celui-ci a pratiquemen'
perdu sa popularité dans le pays. Car
il a déçu tout le monde.

Les conditions de la vie quotidienne
ne cessent d'empirer. Les prix montent,
Les marchandises manquent ou sont de
qualité inférieure. Il règne une anar-
chie économique qui irrite et exaspère
la population. Certes, depuis la guerre ,
M en a toujours été ainsi, mais on
avait espéré que M. Gomu'lka amélio-
rerait la situation. Ce fut tout le con-
traire : on va de mal en pis. Même le
chômage fait son apparition. Et le
peuple en veut à M. «G» .

Les intellectuels — écrivains, profes-
seurs, journalistes — sont eux aussi ,
pleins d'amertume . Pendant un certain
temps ils avaient pu dire le fond de
leur pensée. Aujourd'hui ils se sen-
tent brimés, muselés par la censure
et protestent. Mais sans succès.

A cela s'ajoute le fait que les . rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat n'ont guère
changé. Ils sont toujours plus ou moins
mauvais et tendus.

Le gouvernement ne persécute ni
dlergé, ni fidèles, mais leur inflige des
vexations multiples. Or, les Polonais,
riaivement d'ailleurs, supposaient que
M. Gomulka leur assurerait une pleine
liberté religieuse.

Nouvelle déception et nouveau res-
sentiment à son égard. Les masses ne
croient plus en lui. Vaille q.U'e ,..yp'i'l|e,
il perd ainsi -un atout.

Evidemment ce qui compte, en réa-
lité, c'est le parti.
i Ici, M. «G» a pour .lui le groupe de

s'esi cbllaborateurs directs qui — ayant
déjà fait carrière — tiennent à ce que
«rien ne change» . Le suivent égale-
ment les militants du parti, du moins
pour le moment. Environ 80 % d'en-
tre eux s^nt des opportunistes et tant
que M. Gomulka demeurera le tout-
puissant secrétaire du parti , ils se di-
sent ses partisans enthousiastes. Sans
le moindre doute, toutefois, ils chan-
geraient de camp avec facilité.

Restent les sphères du parti, et c'est
ici que le clivage est le plus évident.
Parmi les leaders polonais de pre-
mière ligne, M. .Gomulka n'a pas pas
plus de quatre ou cinq omis fidè-
les. Et pour cause.

La question qui domine, et prima
tout aujourd'hui en Pologne, c'est le
drame du désarroi économique. La pla-
nification sombre dans une gabegie
inimaginable, les mesures contradic-
toires se succèdent et aggravent encore
la situation. Ni les grands, ni les pe-
tits problèmes n'arrivent à être résolus
avec succès.

Dans les milieux communistes- po-
lonais, on attribue la responsabilité de
cet état de choses à M. Gomulka, lui-
même. On y affirme que le premier
secrétaire du parti ouvrier ne com-
prend absolument rien aux questions
de l'économie.

Communiste fanatique, il ne se rend
pas compte que, depuis Marx, les con-
ditions économiques ont fondamenta-
lement changé et il continue à in-
sister pour que les théories marxistas
soient appliquées à la lettre , indépen-
damment des résultats qui en décou-
lent. Seul le domaine de l'agriculture
échappa à son «zèle dévastateur» .

On reproche particulièrement à M.
Gomulka d'avoir accepté — pour le
bien-être du bloc communiste — le fa-
meux plan de Moscou qui assigne à
chaque membre du Comecon une tâche
productive définie et limitée, le ren-
dant ainsi économi quement dépendant
des autres satell ites et surtout de
l'URSS .

Après avoir courageusement lutté,
dit-on, pour assurer à son pays une
certaine autonomie politique. M. Go-
mulka n'a guère réagi contre l'étouf-
fement de sa vie économique.

M. I. CORY

(Lire  la suite pn l Untc  p age)

La situation au Congo-Léo

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Le gouvernement central
t_in.lt réussi à mater
les rebelles katangais

APRÈS LA MORT DU PANDIT NEHRU
I

LA NOUVELLE-DELHI (ATS - Reuter). — Le président du parti du
congrès au pouvoir en Inde, M. Kamaraj, a entamé hier des consultations
avec les membres  dirige, nts du part i , en vue d'assurer une élection unanime
du successeur de M. Nehru au poste de premier ministre.

Indira Gandhi, fille et proche collabo-
ratrice de Nehru dont on a parlé pour

remplacer l'homme d'Etat décédé.
(Photo Dalmas.)

De l avis des milieux politiques In-
formés , il semble que l'élection du. can-
didat du centre , M. Lai Bahàdar Shastri,
soit assurée.

- En effet , M. Shastri , âgé de 59 ans ,
qui faisait  partie du cabinet en qualité
de ministre sans portefeuille, semble
avoir l'appui de la majorité des cinq
cent quarante-sept députés du parti du
congrès au parlement. Le président du
parti semble aussi recommander l'élec-
tion de M. Shastri .

Tiraillements

D'après les déclarations des milieux
infoi-més , les efforts des chefs du parti
se concentrent maintenant pour enga-
ger un autre prétendant important au
poste de premier; ministre. M. : Morarji
Desa i, ancien ministre des finances,̂
renoncer, 'pour permettre d'assurer une
élection unan ime  de M. Shastri. " '

M. Desai , qui appartient à l'aile droi-
te du parti , aurait  refusé jusqu 'à main-
tenant de retirer sa candidature.

Il semble que les tentatives de ga-
gner Mme Indira Gandhi , la fille de
M. Nehru , à une candidature dé com-
promis, aient échoué devant son refus
catégorique.

Les autres candidats importants sont
le premier ministre actuel ,- JI . Nanda ,
et l'ancien ministre des transports et
des communications, M, Jagjivan Ram.

DIFFICILES POURPARLERS
en vue de la succession
prévue pour mardi matin



FA/V sHeures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Le samedi, de 8 heures
à midi.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
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, te vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jour s 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, Us peuvent être glis-
sés dans la boîte 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
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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
droit 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 le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A }

| VENTE AUX ENCHÈRES

Le vendredi 5 juin 1964, dès M heures
dans les salons de l'hôtel Richemond

à Genève

Meubles d'époque et de style
Louis XIII - XIV ¦ XV - XVI - Empire

Commodes Louis XV d'époque
estampillées Dorât - Roussel

Cheval Han

Collection d'étain - Porcelaines
Tapis d'Orient

Catalogue gratuit sur demande

Exposition les mercredi 3 et jeudi 4 juin
de 16 à 22 heures •

Me Christian Rosset - Huissier judiciaire
B 29, rue du Rhône Genève Tél. 25 82 75

Importante caisse d'assurance-maladie cherche, pour son.
siège central à Berne, une

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française. Travaux variés de cor-
respondance et traductions d'allemand en français.

Nous offrons conditions de travail modernes, un
samedi entièrement libre sur deux,
caisse de retraite, régime de vacan-
ces progressiste.

Nous exigeons : connaissance parfaite de la langue
française, bonnes connaissances de l'al-
lemand et, éventuellement, de l'italien.

Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres A.
12078, Publicitas, Berne. •

Ç LAWD I S &
1

1

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle trançaise.
Prière d'adresser les offre s manuscrites , avec copia
de certificats, photo et prétentions de salaire, A
notre bureau du personnel.
LANDIS & GYR S. A., ZOUG

La Musique militaire
musique officielle de la ville de Neuchâtel, met
au concours le poste de

directeur
Conditions : seules les postulations de professeurs
de musique seront prises en considération. Ceux-ci
devront être à la disposition de la société les
mardis et vendredis de chaque semaine et accor-
der la préséance à la Musique militaire.

Les offres sont à adresser à la Musique militaire,
case postale 837, Neuchâtel I, jusqu'au 5 juin 1964.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour
une date à convenir,

une emp loyée
de langue maternelle française, bonne dactylogra-
phe (sténographie pas nécessaire) , pour divers tra-
vaux de bureau.

Place stable et bien rémunérée. Travail intéressant
et varié. Semaine de 5 jours.
Les candidates sont invitées à faire des offres
manuscrites, avec curriculum vitae , sous chiffres
G. N. 2095 au bureau de la Feuille d'aavis.

J

Lire la suite des annonces classées en 8me page

'¦"H LE LABORATOIRE
iyJP DE BACTÉRIOLOGIE

cherche une

laborantine
possédant une formation en bactériologie et en
chimie clinique.

Traitement légal.
Entrée en fonction immédiate ou pour date à

convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées, jusqu'au
10 juin 1964, à l'Office du personnel, château,
Neuchâtel.

f l La direction des écoles secondaire

Mûtll supérieure et professionnelle
\$m) de jeunes filles à Neuchâtel

désire engager , pour date à convenir :

un ou une secrétaire
Situation stable.
Formation requise : Diplôme d'une école de

commerce, certificat de capacité ou
titre équivalent. Quelques années de
pratique.

Classe de traitement : 10 ou 9 de l'échelle des
traitements communaux , suivant apti-
tudes et activité antérieure.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, et de copies de certificats
sont à adresser à M. Pierre Ramseyer di-
recteur, collège latin , jusqu'au 13 juin 1964.

Maison familiale
à vendre 3 chambres , possibilité de faire
plus. Construction 1952, très bon état , chauf-
fage mazout. Terrain en nature de verger et
jardin d'agrément de 800 m2 environ

^ 
Vue

imprenable et très étendue. A 12 km à l'ouest
de Neuchâtel. Gare à 5 minutes. Conditions
avantageuses. — Adresser offres sous chif-
fres B. E. 2034 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre,
à la Béroche ,

terrain arborisé
de 370 m2, avec chemin
d'accès, convenant pour
caravane ou week-end.
Téléphoner au 6 75 44.

Je désire acheter un

immeuble
avec ou sans café-res-
taurant, dans le canton
de Neuchâtel. Paire of-
fres sous chiffres EL
2094 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à la Béro-
che,

terrains à bâtir
de 1000 et 2000 m2 pour
week-ends, villas, ou lo-
catifs. Excellente situa-
tion, vue panoramique
sur le lao et lee Alpes
— Téléphoner au 6 75 44

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, NEUCHÂTEL

cherch e

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique.

Manœuvres
pour montage de groupes (seraient
éventuellement mis au courant) . En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

Pour le ler juillet 1964 ou pour une date à con-
venir, nous cherchons

une secrétaire
de langue maternelle française, pratiquant la sténo-
graphie et la dactylographie , et en mesure de
s'occuper de différents travaux de bureau.

Il s'agit d'un poste complet ; le cas échéant , un
horaire un peu réduit pourrait être envisagé.

Les candidates sont priées de faire des offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
de la mention de références, sous chiffres FM 2096,
au bureau de la Feuille d'avis.

; . -

• IOn cherche, pour entrée immédiate ou fi
à. convenir,

mécanicien 1
sur autos 1

de première force, capable éo travailler I

I 

d'une façon indépendante.
Place stable , d'avenir, prestat ions so- j
ciales avantageuses.
Une bonne rémunération liée à la qua- •
lificaition. [
Faire offres ou sa présenter. j
Garage R. Waser. rue du Seyon 34-38 I
Neuchâtel. ; !•£>

L'Imprimerie A. et W. Seiler, fbg
du Lac 9, Neuchâtel, cherche

manœuvre
consciencieux pouvant éventuelle-
ment être formé comme auxiliaire.

A louer à Hauterive, chemin de la Marnière,

appartements modernes
tout confort, situation incomparable au bord de la
forêt et en face de la baie de Saint-Biaise.
3 'It pièces à partir de Pr. 305.— par mois, + pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.

Première date d'entrée : 24 juin 1964.
S'adresser à la caisse de retraite de Favag S. A.,

Neuchâtel. Tél. 5 66 01, interne 258.

Urgent
Je cherche à louer

maison familiale
ou villa

Demander M. R. TOMSON , tél. 5 78 01.
interne 208.Je cherche une

maison
familiaie

de 4 à 6 pièces ou plus
dans la région du Vlgno-

i ble. Paire offres soui
, chiffres HO 2097, au bu-

reau de la Feuille d'av

Kiosque, Saint-Honoré 2, immeuble Winterthur,
cherche

appartement
de 3 pièces, cuisine, bains, à Neuchâtel, loyer
Jusqu'à 300 fr. Libre tout de suite ou pour date à

. convenir.

A louer, en Valais,

appartement
de vacances

mi-confort , 4 lits, 4 piè-
ces. Juillet, 500 fr., juin

et septembre 250 fr. —
S'adresser à Jean Por-
claz-Gaspoz , les Haudè-
res.

Couple cherche petit
appartement

en ville ou aux environs ,
libre tout de suite. —
Tél. 8 45 04. 

A louer , à Clos-Serriè-
res,

chambre
à 2 lits

avec tout confort. Télé-
phoner , aux heures des
repas, au 8 23 09.

Mme Gaston DTJBIED
Pavés ?9, Neuchâtel,
cherche pour ménage
d'été

en chalet
PERSONNE CAPABLE
OU JEUNE FILLE sa-
chant cuire. ' (Juillet-
août). — Tél. 5 49 81. |

Fleuriste
désirant s'établir à
Neuchâtel-Ville cher-
che, si possible dans
la boucle, locaux de

magasin
de 30 à 40 m2.

Faire offres détail-
lées, avec prix de
loyer pour long bail ,
à case postale 31,810,
Neuchâtel 1.

Dame ayant situation
stable cherche tout de
suite

studio
non meublé

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à Bl 2091 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
à

Serrières
quartier résidentiel, ma-
gnifique situation , 2me
étage , 2 pièces, cuisine,
salle de bains, dépendan-
ces, balcon. Libre le 24
juin. Adresser offres écri-
tes à FK 2068 au bureau
de la Feuille d'avis.

Verbier
A louer, du ler juin au
15 août , appartement
meublé , 4 chambres, ain-
si qu 'une chambre indé-
pendante. Tout confort.
Tél. 6 75 44.

Â louer

jolie chambre
quartier nord-ouest , à
partir du 3 juin , à jeu-
ne homme suisse, sérieux.
Tél. 5 87 24.

A L O U E R

deux garages
Dîme 54 - 56, la Coudre, sur Neuchâtel, à
partir du 10 juin 1964.

S'adresser à :  SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, Neuchâtel, 8, faubourg de l'Hôpital.
Tél. (038) 5 62 01.

LA CHAUX -DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et commer-

cial en construction , situé au centre de
l'avenue Léopold-Robert < (face aux Grands
Magasins Le Printemps)

magasins
bureaux
conviendraient pour professions libérales.

ateliers
locaux spacieux pour exposition , ateliers
d'horlogerie, etc.

Libres pour août et septembre 1964.

appartements
confortables de 3 %, 4 % et 5 pièces, libres
pour juin 1964.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Régie Immobilière « REGIMMOB », avenue
Charles-Naine 1, la Chaux-de-Fonds. Tel.
(039) 211 76. 

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE I
9 qualifiée I

habile sténodactylographe en français, allemand et an-
glais, bonnes connaissances de ces langues nécessaires.
Place stable, possibilités d'initiative, ambiance agréable,
bureaux modernes. Un samedi congé sur deux.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, références et prétentions de salaire, i
sous chiffres L. P. 2061 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée. Nous demandons : une personne de
confiance, travaillant avec précision. Nous offrons : travail
agréable et indépendant.

0̂!:: - ; - - .. 'I:;:7JÉ
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Erismann-Scliinz u. ETS. MONOREX
Manufacture do dispositifs amortisseurs ds chocs, chatons combiné*. raauatUiriû et fourniture* pour Ihortoflerte el t 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.
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En battant Young Boys, LA CHAUX-DE-FONDS
a peut-être franchi l'ultime obstacle difficile

l̂ ll̂ f HUCMIî 
des 

flaire « grands » de la ligue il n'a Sait de concessions

Cantonal et Schaffhouse irrémédiablement relégués en ligue B,
tout comme Ve vey en premiè re ligue. Urania et Bellinzone

p erdent des p oints p récieux alors que Thoune s 'aff irm e

DÉCISIF. — Le pied droit de Trivellin aura peut-être grande ment contribué à faire gagner le titre à la Chaux-de-Fonds
en marquant le deuxième but contre Young Boys, malgré l'opposition massive de Meier II (No 3), de Meier I (No 10)
et de Fuhrer. (Photo Avipress-Schneider)

DIFFICILE. — Servette a peiné face au mur biennois. Des dizaines de fois, les
avants genevois échouèrent, comme ici Desbiolles (à gauche) et Nemeth.

(Photopress)

Servette sans conviction
Pour percer le superbéton de Bienne

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

MARQUEURS : Desbiolles (reçoit , de-
vant Parlier , une passe de... Rajkov pro-
bablement destinée au gardien) à la 29me
minute de la première mi-temps. Meylan
(d'un pointu dans le coin ) à la 4me, Ne-
meth (descente en solo) à la 29me mi-
nute de la deuxième mi-temps.

SERVETTE : Schneider ; Mal f iolo, Des-
baillets ; Meylan , Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth , Bosson, Desbiolles, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Lipps ;
Ziegler , Leu , Allemann ; Favez, Rajkov ,
Knaegi, Graf , Rehmann. Entraîneur :
Rueggsegger.

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

SPECTATEURS : 4500.
SPORTIVITÉ : trop de petites Irrégu-

larités chez Bienne.
QUALITÉ : médiocre.
NOTES : temps idéal, terrain parfait.

Servette remplace Schaller , grippé, et
Heuri, qui se ressent à nouveau de son
ancienne blessure. Après un quart d'heure
dans la seconde mi-temps, Rajkov se
blesse en se détendant démesurément
pour reprendre un centre, sort et ne re-
paraît pas.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Parlier 34 (17), à côté 22
(13), retenus 9 (3), buts 3 (1). Tirs
contre la cage de Schneider 14 (8), à
côté 9 (4), retenus 5 (4) . Cornères :
Servette - Bienne 25-4 (9-2) I

TACTIQUE NOUVELLE

On croyait naïvement avoir fait le
tour de toutes les tactiques défensives.
Erreurs : Bienne a apporté de l'inédit.
Dès qu 'un adversaire a le ballon , huit
hommes se replient et expédient tout
en cornère. Ensuite , les huit se groupent
devant Parlier pour éviter que le coup
de coin ne soit transformé. C'est sim-
ple, mais il fallait y penser. Vous
voyez d'ici le genre de spectacle que
cela peut donner. La défense biennoise
dégage sur l'un des joueurs placés en
pointe. S'il parvient à garder la balle,
alors deu x ou trois autres montent à
la rescousse . Passe en retrait au pre-

mier qui se présente et on essaie de
construire quelque chose.

Dès qu'on perd la balle , la fu i te
collective vers l'arrière reprend de plus
belle. Les trois buts que Servette a
marqué représentent , à peu près, les
trois balles dont la défense biennoise
n'a pu s'emparer à temps pour l'expé-
dier en cornère !

Contre cette équi pe originale , Servet-
te a joué sans conviction et sans fraî-
cheur. On comprend le manque de con-
viction , car il n'est pas très amusant
d'aff ronter  une équi pe pareille , et on
peut se demander quel plaisir les Bien-
nois trouvent à jouer de cette manière .
On comprend moins l'absence de fraî-
cheur. Seul Meylan donnait l'impres-
sion d'être en bonne condition. Son
but décisif est arrivé à point , tant les
quatre attaquants semblaient blasés et
s'ingéniaient à li quider leur corvée en
tirant n'importe où. On était loin du
jeu enthousiasmant de naguère. Si Sei-
vette , langoureux et sans ressort de
samedi , décrochait le titre , il n'y au-
rait qu'une explication. Ses trois ri-
vaux ont encore moins de fraîcheur
que lui en cette fin de championnat...

Marcel MAILLARD.La Chaux-de-Fonds a gagné
envers et contre tout (2 -1)

Trois fois un Bernois s'est trouvé seul face à Eichmann !

Résultat : La Chaux-de-Fonds - Young
Boys 2-1 (1-0, mt-temps, 1-1, 2-1) .

Marqueurs : Skiba (longue ouverture
de Bertschi) à la 22me minute de la
première mi-temps. Wechselberger (sur
renvoi d'un défenseur) à la 6me, Tri-
vellin (prolonge un tir de Matter dans
une mêlée consécutive à un cornère) à
la 29me minute de la seconde mi-
temps. |

La Chaux - de - Fonds : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Matter , Quattropani . Mo-
rand ; Brossard , Vuilleumier , Skiba ,
Bertschi , Trivellin. Entraîneur : Skiba.

Young Boys : Ansermet ; Hoffmann ,
Meier II ; Schnyder, Fuhrer , Hug ; Marti,
Wechselberger , Maina , Meier II,
Schultheiss. Entraîneur : Bigler.

Arbitre : M. Stettler , de Feuerthalen
(siffle éperdument mille bêtises, ignore
l'avantage et répugne à sévir dans la
zone des seize mètres où pullulaient les
fautes coupables) .

Spectateurs : 7300.
Sportivité : 30 fautes de la part de

Young Boys, 15 de la part des Chaux-
de-Fonniers.

Qualité : sporadiquement bonne, le plus
souvent médiocre.

Notes -.terrain de la Charrière conve-
nable, temps lourd. Electricité dans l'air
et dans le jeu. Hofmann et Meier II
sont avertis par l'arbitre. Bertschi , souf-
frant d'un claquage, figure une mi-temps
dans l'équipe pour l'effet psychologique.
U sera remplacé à la 42me minute par
Antenen. A la 25me minute de la deuxiè-
me mi-temps, Daina, blessé à l'arcade
sourcilière, sort. Il ne réapparaît plus.
Une reprise de tête de Trlvellin puis une
reprise directe de Vuilleumier projettent
la balle contre la latte. Cornères : La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 8-4 (4-1).

Trois fois seul...
Young Boys a mieux occupé le terrain

que les Chaux-de-Fonniers, mais n'a pas

trouvé de solution au problème posé par
l'excellente défense chaux-de-fonnière,
pour une fois sans peur et sans repro-
che. Morand a confirmé ses talents de
directeur effectif du jeu chaux-de-fon-
nier. Ansermet a été alerté deux fois
plus souvent qu 'Eichmann mais sa ru-
desse contre Skiba et Vuilleumier était
souvent coupable. Il a paré dans l'ex-
trême recoin supérieur une balle en fu-
sée de Morand extraordinaire. Daina ,
jouant en proue, a été le plus mena-
çant des Bernois. U a été jugulé bientôt
par des hors jeu répétés. A trois repri-
ses, un attaquant bernois s'est trouvé
seul devant Eichmann, sans dommage

pour le courageux gardien bondissant.
Durant près de vingt minutes, en se-
conde mi-temps, les Chaux-de-Fonniers
ont été menacés sans répit par des Ber-
nois qui se perdirent dans un labyrinthe
de passes stériles. Fuis « résurrection » des
« Meuqueux . qui menèrent le jeu à leur
guise, conservant précieusement la balle
dans un « tennis » opportun mais exas-
pérant pour Young Boys.

Les Neuchâtelois ont donc arraché la
victoire dans des circonstances d'arbitrage
déplorables, malgré la carence de Bertschi
décidément marqué depuis un long temps
par un sort contraire.

André ROULET.

Contre Schaffhouse

RÉSULTAT : Schaffhouse - Lausanne
2-4 (0-1, 0-2, mi-temps, 0-3, 0-4, 1-4,
2-4).

MARQUEURS : Fuchs (sur passe
d'Eschmann) à la 13me, Hosp (profite
d'une erreur d'un défenseur) à la 43me
minute de la première mi-temps. Hosp
(sur passe d'Eschmann) à la 13roe,
Ruegg (contre son camp sur tir da
Tacchella) à la lame, Bruppacher (sur
coup franc qui prend Amez-Droz à
contre-p ied) à la 21me, Kumhofer
(d'un magnifi que coup de tête sur
centre de Kehl) à la 23me minute de
la seconde mi-temps.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer, Ber-
ger ; Zehnder , Ruegg, Kehl ; Ludwig,
Kumhofer , Wiehler, Bruppacher, Hoesli.
Entraîneur Zmistic.

LAUSANNE : Amez-Droz ; Grobéty,
Hunziker ; Durr , Tacchella , Schneiter ;
Bonn}', Eschmann , Hosp, Hertig, Fuchs.
Entraîneurs  : Revmond et Bocquet.

ARBITRE : M. " Hardmeiei -, de Thal-
wil (bon) .

SPECTATEURS : 1300.
QUALITÉ : moyenne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : stade de la Breite , terrain

en excellent état , temps chaud. Schaff-
house joue au complet tandis  que Lau-
sanne remp lace le gardien Kunzi par
Amez-Droz , excellent. Armbruster est
également absent.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Schaffhouse 26 (11), rete-
nus 15 (5), à côté 7 (4), buts 4 (2) .
Tirs contre la cage de Lausanne 22
( 12) , retenus 13 (8), à côté 7 (4), buts
2 (0) .  Cornères : Schaffhouse - Lau-
sanne 7-12 (4-6).

ROUTINE...
La forte chaleur de ce dernier di-

manche de mai a incité les joueurs
à ne pas forcer l'allure en début de
partie. Toutefois , Lausanne a d'emblée
montré plus de métier et l'on s'est
rapidement rendu compte que la vic-
toire ne pourrait lui échapper. Durant
cette première période , Scbalfhouse a
eu bien de la peine à confect ionner
quel ques attaques incisives. Le début
de la seconde mi-temps a été une
ré pétition des quarante-cinq premières
minutes. Lausanne marquait encore
deux buts puis se relâchait. Schaff-
house en profitait pour prendre la
direction des op érations et réduisait
l'écart. Sentant le danger , Lausanne
organisait sa défense et n'avait  pas
trop de peine à sauvegarder son
avance.

Jean-Pierre MONTANDON.

Lausanne :
routine...
et victoire

La jeunesse de Cantonal a plu
Contrairement à ce que le résultat laisse croire

Résultat : Sion - Cantonal 5-0 (1-0).
Marqueurs : Gasser (sur effort person-

nel) à ' la 23me minute de la première
mi-temps. Gasser (lancé par Georgy)
à la 27me, Quentin (sur centre de Gasser)
à la 33me, Quentin (à la suite d'un
superbe travail de Georgy) à. la 39me,
Georgy (sur cornère tiré par Gasser)
à la 43me minute de la deuxième mi-
temps.

Sion : Grand ; Jungo, Salzmann ; Ger-
manier, Walker , Sixt II ; Stockbauer,
Mantula , Georgy, Quentin, Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

Cantonal : Gautschi ; Tacchella , Spei-
del ; Sandoz, Perroud, Schwab ; Resin,
Savary, Maffioli, Kariko, Keller. Entraî-
neur : Humpal.

Arbitre : M. Keller , de Baie (bon).
Spectateurs : 4000.
Sportivité : bonne.
Qualité : moyenne.
Notes : temps lourd et orageux, ter-

rain très bosselé. A la 31me minute de
la, première mi-temps, Keller , excédé
par les sèches interventions de Jungo
proteste auprès de l'arbitre et se fait
avertir. Tacchella subit la même sanction
à la 40me minute de la seconde mi-
temps pour avoir contesté avec trop de
véhémence la validité du quatrième but.

Petite statistique : tirs contre la cage
de Cantonal ' 30 (15), retenus 12 (5),
à côté 13 (9), buts 5 (1). Tirs contre la
cage de Sion 12 (8), retenus 4 (2), à
côté (8) (6). Cornères : Sion-Cantonal
10-3 (4-1).

Cantonal : bien
En se privant de Rœsch et de Glisovic,

l'entraîneur Humpal a certainement voulu
donner à sa formation le visage qu 'elle
aura la saison prochaine. Eh bien , ce
visage ne sera pas aussi triste que le
résultat pourrait le laisser envisager.
En effet , jusqu 'à la 27me minute de la
seconde mi-temps, les jeunes Neuchâtelois
ont présenté un bon spectacle. La balle
circulait aisément et la fougue des dé-

fenseurs leur permettait de devancer
les attaquants locaux dans les phases
décisives.

Ayant entrevu sa chance face à un
Sion jouant de plusieurs tons en dessous
de ses prestations antérieures, Cantonal
se découvrait pour tenter d'arracher
l'égalisation. La contre-offensive classi-
que du dUo Gasser-Georgy préludait à la
déroute finale. Les efforts de Gautschi,
irréprochable, de Perroud , qui s'affirme
en défense, et de Resin, incisif , méri-
taient un meilleur sort. Toutefois la li-
gne d'attaque manque par trop de poids
en l'absence de Glisovic. Par contre, déce-
vante a été la partie livrée par Keller
qui n'a utilisé sa vitesse que pour se
placer en position de hors-jeu !

Bénéfique
Pratiquenment hors de danger, Sion

a paru prendre sa tâche à, la légère.
Au lieu de soigner le spectacle, les hom-
mes de Mantula se sont laissé aller. Pé-
tillante 11 y a quinze jours face à Lau-
sanne , l'équipe a semblé subitement traî-
ner derrière elle toutes les fatigues du
championnat. Ce n 'est que dans le der-
nier quart d'heure que l'on a retrouvé
des actions bien conçues et efficaces.

En conclusion, et au vu des éléments
en présence, on peut prévoir que Sien-
ne connaîtra pas, l'année prochaine , les
mêmes préoccupations que cette saison.
Quant à Cantonal , son séjour en série
inférieure devrait être de courte durée,
tout en étant bénéfique pour les jeunes
qui ont été lancés trop brusquement dans
le grand bain.

Max FROSSARD.

/^TTTD ^O MATCHES BUTS MoyenneRangs EQUIPES j  G N p p & pt8 an(,iai ^
l .La Chx-dc-Fds . 24 15 5 4 60 33 35 — 2

2. Servette 24 17 — 7 68 32 34 — 2
Zurich 24 16 2 6 71 35 34 — 2

4. Granges . . .  23 14 4 5 48 30 32 — 3
5. Lausanne . . . .  23 12 3 8 55 47 27 — 6
6. Young Boys . . 24 11 4 9 54 44 26 — 10

Bâle 24 10 6 8 42 40 26 — 1"
8. Lucerne 24 9 3 12 42 48 21 — 15

9. Sion 24 9 2 13 50 53 20 — 16
Chiasso 24 7 6 11 37 52 20 — l fi

11. B ienne  . . . .  24 8 2 14 47 57 18 — 18
12. Grasshoppers 24 7 3 14 37 61 17 — 19
13. Schaffhouse 24 3 6 15 29 65 12 — 2 4

Cantona l . . .  24 4 4 16 34 77 12 — 24

_ -,„„„ MTTTOBO MATCHES BUTS Moyenne tRangs ÉQUIPES j  G N . P. p- „. ptg anglaise \
1. Lugano 24 14 5 5 44 24 33 — 3 i
2.Thoune 24 12 7 5 50 34 31 — 5 À

Bel l inzone  . . . .  24 14 3 7 40 35 31 — 5 i
4. Urania . . . .  24 13 3 8 48 40 29 — 6 i

5 Bruhl 24 10 8 6 42 33 28 — 8 }
6.
' Young Fellows '. 24 10 7 7 48 33 27 - 9 \

7. Soleure 24 8 8 8 39 28 24 — 13 è
8.Winterthour . . 24 8 7 9 41 42 23 - 13 i

Porrentruy 24 9 5 10 41 47 23 — 12 t
10 Aarau 24 7 6 11 43 43 20 — 16 t

M o u t i e r  . . .  24 8 4 12 31 48 20 — 16 t
12. Berne 24 7 5 12 37 47 19 — 1 7  f
13. Etoile Carouge 24 5 7 12 36 47 17 — 19 f
14. Vevey 24 3 5 16 21 60 11 — 26 f

Poux quun club possède une moyenne égaie a zéro, u iaut qu u empoene aeux pomia enaque lois qu_ f
joue sur son terrain et un point lorsqu 'il évolue à l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autant i
de points figurant en plus ou en moins à sa moyenne. f

_™™™— LES CLASSEMENTS ———~,
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et bien toléré
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A «J moins 2», le cham-
pionnat de football est encore
placé sous le signe de l'in-
certitude ! Aussi bien en ligue I
A qu'en ligue B. La Chaux-de-
Fonds, pourtant, devrait être
champion, bien que ses trois
poursuivants aient gagné. Lu-
gano, quant à lui, sera vraisem-
blablement promu en compagnie
de... Thoune, Bellinzone ou Ura-
nia. Le choix ne manque pas.
Aux extrémités inférieures, Can-
tonal et Schaffhouse sont relé-
gués, de même que Vevey. Qui
accompagnera ce dernier ? Ca-
rouge sans doute, à moins d'un
revirement. Les résultats sont les
suivants :

Ligue A
La Chaux-de-Fonds - Young Boys

2-1 j
Granges - Chiasso 3-1
Lucerne - Bâle 3-2
Servette - Bienne 3-0
Schaffhouse - Lausanne 2-4
Sion - Cantonal 5-0
Zurich - Grasshoppers 6-1

Ligue B
Berne - Bellinzone 4-1
Etoile Carouge - Urania 0-0
Lugano - Winterthour 3-2
Porrentruy - fyloutier 1-2
Thoune - Aarau 4-1
Young Fellows - Bruhl 1-1
Vevey - Soleure 0-4

= - '-  --.pJ?Hg-tJÏ
~- BBW8HP*_________WWU_I

19 EB____9__Hi «B
Impédiateraérifl

Concours No 39 des 30 et 31 mai.
Colonne des gagnants

1 1 1 - 1 2 1 - 1  il x -  1 2 1  x!
Somme totale' répartie aux ga-

gnants 723,764 francs ; à chaque rang
(4) 170,941 francs.

ftftft ftft ft f t f t f t f t f tftiiiippii

Quatre buts : Martinelli (Zurich). ?
Deux buts : Ruffli (Zurich) , Quentin , ?
Gasser (Sion), Meili (Lucerne), Hosp ?
(Lausanne). J
Ou but : Desbiolles, Nemeth, Meylan +

(Servette), Skiba, Trivellin (La ?
Chaux-de-Fonds) , Villa (Chiasso), 4.
Baumgartner, Kominek, H. Schnel- ?
der (Granges) , Blâttler (Grasshop- <>
pers) , Georgy (Sion), Wâhling (Lu - ?
cerne) , Frigerio, Stocker (Bàle), 

^Bruppacher , Kumhofer (Schaffhou- ?
se), Fuchs (Lausanne) , Ruegg ^(Schaffhouse) contre son camp, ?
Wechselberger (Young Boys) . +

Classement général ?

23 buts : Desbiolles (Servette) . J
21 buts : Bertschi (La Chaux-de- , +

Fonds). ?

19 buts : Quentin (Sion). ?

16 buts : Hosp (Lausanne), Skiba (La i
Chaux-de-Fonds) . f

14 buts : Sturmer (Zurich) , Martinelli *
(Zurich), Wechselberger ?
(Young Boys) . 1 4.

13 buts : Blâttler (Grasshoppers), *
Wiehler (Schaffhouse). ?

?

11 buts : Frigerio (Bàle) , Rajkov ?

Bienne), Gnâgi (Bienne), ?
Armbruster (Lausanne), Ko- 

^minek (Granges) , Villa ?
(Chiasso), Bergna (Chiasso).

Qui a marqué les ?
trente-trois buts ? ?

?

(fjfflgl Dimanche 7 juin

Cantonal-Granges
A 13 heures, match d'ouverture

Location : Tabacs Leschot, Grand-
Rue, Neuchâtel.



CHIC SPORTIF
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j Très jolie BLOUSE CASAQUE en coton, imprimé gros

dessins modernes

19» ¦
j PANTALON en coton, pour dame, coupe impeccable, existe

en rouge, blanc, marine, bleu et beige

1J80
i -f- votre avantage la ristourne ou S % escompte
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Facile est l'achat d'une j/
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tondeuse. m JT
Souvent M 
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en est la
réparation. f F
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Le spécialiste est organisé pour
vous dépanner d'urgence

T O N D E U S E S

Jacohsen
TURBOCONE

Un nom sûr

à partir de Fr. 395,"
Démonstrations partout

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

F. STIEGEK
Bercles 5

Seulement la réparation

«Hffi | *̂  Appareils neufs avec garantie à partir 
de 280 fr.

TP\ l'̂ jî Prothèse auditive électronique |

Ït- VN̂ 1̂ Lunettes et Earettes acoustiques à transistors ; \

J

Voie aéro-tympanique et conduction osseuse j j
. . ̂ X Centre de rééducation de l'ouïe ET Jt_(J)BO*mzmaJÊÈ!MmÊ$m& nu m0yen d'appareils acoustique. i IIP lllfltt.B __B

y j *  Essais sons engagement — Rééducation gratuite - 
j

-—. DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE |KSfl

Q "I de 10 à 12 h et de 14 à .7 heures j

3 f PHARMACIE COOPÉRATIVE — NEUCHATEL
««ï ui Grand-Rue 6 Tel. 5 12 51

mm—m¦———<— in 1 ' -~
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.Mademoiselle Cosette

nous demande :

Comment avoir des

cheveux coiffés d'une

façon toujours pimpante ?

Monsieur Boïllat, con-

seiller en coiffure, ré-

pond :

fw Prenez rendez - vous/**V? chez

Je unesse Coiffure s
6 spécialistes en teintures, décolorati-ofl-

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascensem
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudié!

J'AI TROUVE
le moyen de faire mes

photocopies « à la minu-
te » sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-Ho-
noré 5 à. Neuchâtel.

; INUTILE.. .
¦ ... de faire de

n o mbreu x kilo m être s
¦ ... vous trouverez

les beaux

! m e u b l e sm
SI que vous désirez

... et à prix
¦ avantageux chez
¦ Ameublement

; CH. NUSSBAUM
B PESEUX/NE

¦ Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

I mmmmmmmmmm %

JBL Clinique, d'habits | ^A Téléph. 5 41 23 *m* A h
\ Neuchâtel &CKkmt4a(
1 

Temple-Neuf 4 TAILLEUR i j

nettoie, répare, transforme, stoppe B
' j tous vêtements Dames-Messieurs ; |
1 REMISE... à votre teille do vêtements hérités I

1 Transformation... de veston croisé I
i I en 1 rang, coupe moderne I i

PrelB Jusqu'à ft.WQOO.-,
agasi pour tes vacanoas. Rapide

ewocatl •* cte 
• em_Hrabiao.B__»Tà>>oCT/3sa3ao

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

_ r\ r i i A k l C T D A T I Ak l  TRAITEMENT (Sport) ClA ] \ Q DEMONSTRATION B[klÉ DAIul.Âlin RW A î _/ \  . _. •_ J L. RENE RAMBAUD ¦*
1î">% produits de beauté comprenant : A

P (Àr )̂ RENÉ RAMBAUD 4j L MASSAGE J/ ¦ { IV du 3 au 13 juin Wh MA Q UIL LAGE |
w,l m m Vous avez, en nous honoranf de voire visite, la certitude d'obtenir ({ » 

OPnONINANrF mm
rl^ilOr©S D Neuchâtel une solution au problème de beauté qui vous préoccupe WM/ymiHIlVl.

wmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmmm^̂  ¦ ¦ ¦ '¦"

IWQ3<!£lgjl______B_m Chambre à coucher rêvée,création PFISTER-AMEUBLEMENTS!

™^̂

Ê Sfet
 ̂ J

4Ê £^X ______ Exécution des faces en magnifique Zebrano de fil transversal, encadrements en
-v ŷ^ Ŝ  ̂______r ^w9n 4t& acajou Sapelli soigneusement choisi 4__%f^_F%

jB̂ ^Kre^^H e avec armoire 3 portes , normale , franco domicile E__J Ŝ
fi! B —¦ ' ¦'<' 3> JBS V sV^tÉ © avec armoire normale. 4 portes. 1590.- seulement B f̂c# d̂r _̂ri

',:.?-« r̂ '%ïfe"/>'=¦ \W^̂ ^TH^P
^ 

* Deluxe,3portes et corps sup. 1740.- seulement COISlIOtl^Citlt^̂ LWSmX^̂  <*7*y'.'-Z}J> '̂ WkWm m Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.- seulement wPUIPI I ICI B »
., . . r . . «Sup. pour armoire-commode 570.- Passez vos commandes

Cl UH6 D63Ut6 SnSOrC6l3nt6, ©armoire-corn, avec corps sup. 740.- à temps!
. NOUVEAU: sur demande, commode à lingerie! Prix garantis jusqu'à la 

j
l̂Onnarn rnSriX SpaCICllbC Toutes ces variantes sont également livrables en économisez des cen*

noyer canadien (léger supplément). taines de francs 1

«.©t d'iin priX ïnCrOyablSmSnt aVantSQGUX! Achats àcrédit, plus avantageux chez PFISTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum
et jusqu'à 42 mois de crédit. En outre, la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE-

 ̂
MËNTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensua-

?̂ ^™§ll̂ _̂g___2_ _ lités en cas de maladie de longue durée ou accident; annulation complète de la

f é^^â m̂^^W*,: y-"' :.-^. ^3 «
Fiancés- "'O "" Armoire géante lu__j»i___iiiiu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___ ____r fe™1
examinez,

" 
sans engagement, dans le cadre de notre merveilleuse REVUE DE Enfin de la place en suffisance pour vêtements et lingerie ! Avec ou sans corps

L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIO! RIO vous offre un maximum de supérieur d armoire. Armoire-commode se plaçant a gauche ou a droite d une armoira
confort à un prix étonnamment économique! Faites la comparaison ! 3 ou 4 portes.

»i._n. .ni. — ~-».- — ______________ © Les 12 variantes du groupe des lits © Rayon normal ou mi-profond dans le
_ ._ .... .. _ ._ . ... _ .. vous permettent de réaliser votre corps supérieur d'armoire ! Utilisation
RIO — mobilier Z pièces RIO — mODllier o pièces chambre à coucher dans un aménage- plus judicieuse de l'espace (pour car»
„ . ment très individuel. tons, sacs , valises, etc.)

• chambre à coucher, 2 lits, armoire chambre à coucher, 2 lits, armoire « Double espace de rangement pour la corps supérieur d' armoire 
3 portes 4 portes lingerie grâce aux corps supérieurs L j I i ! f~!

• literie isre qualité réglable © literie 1ère qualité réglable d'armoires , normales 3 ou 4 portes et fem^'-i-i norma as ' ' —

• salon-salle à manger complet © salon 4 pièces armoire-commode. : 
t::;:i ¦] .u-1 FTTT "i T"7  ̂ '7y7\

• meubles de cuisine nécessaires © salle à manger complète rrrr rrrv: : yrrr^ . ,--,-_ - -  -_- - - - -  
^ 

• :: ;1' 
~

| ' pivj 1 :• ^© meubles de cuisine nécessaires A 'x: X j • - - - J  r-;j 3_
''Hîffi î̂ .'ft'"*"' î "- '.*>-ftT" * "¦- '.. '̂ f  ̂ J h"-*1 ' " -•

Fr. 2950.- seulement Fr. 3700.- seulement ^ 
 ̂

t̂ J—uJ w--*»__-J s.
, mm .1, , © Planche de pied: A-haut , B-bas © Combinaison d'armoires à choix,

qualité, réglable qualité, réglable adaptation judicieuse à la dimension
Les tapis assortis à votre nouvelle chambre à coucher ou votre salon! « p0Ur vos literies de haute qualité- des P'èces ' Un 9rand avantage lor»
¦ PFISTER-AMEUBLEMENTS, le spécia- d'un déménagement!
Choisir «sous le même toit» — quel avantage pour vous ! liste d'avant-garde ! ;' i .Gmndo collection de tapis de qualité , tous genres et gammes de prix. Grâce à nos importations directes , ; . ; . 

* *.imerveilleux tapis d'Orient à dos prix populaires • Quelques pièces rares el spécialités en vente exclusive AUCUne autre Chambre 3 COUChef de Cette ClaSSe 06 pflX ne VOUS Offre autant 09
• Tapis do fond , plus de 800 échantillons divers. Pose rapide par nĉ  spécialistes qualifies e ATTENïION : les possibilités, de variations, de confort et de satisfaction I • Création et venta
TAPIS D'ORIENT renchér issent, vous vous assures un placement de premier plan en achetant un tapis d'Orient exclusive Pf Ister-AmeublementS.de voleur e Toujours des modèles d'exposition (Orient et machine) légèrement utilises , â des prix avantageux! "" ' 

B_IÉ _______¦ B iiffltffli ir̂ S« __T_ _  
—ni______ La plus belle et la plus grande

B___v n ll _i ^^Tf ia_ M_ l_Mi liS "̂* collection d'Europe vous attend !¦ ËloWgl ameublements I ¦— '



Young Sprinters bat les records d'acquisitions
BéBéUMI La (ca lme) période des transferts s 'est te rm inée hie r soir

y Une fois de plus, la loi des transferts a fait son office éminemment... cons-
tructif en freinant les mouvements dé brassage. La période qui s'est terminée
hier soir à minuit a été plutôt calme dans sa tendance générale. On note peu
de transferts de première importance .

Ceux qui sont à noter sont, principalement , le départ de Pappa de Davos ,
l'arrivée de Berry à Grasshoppers et les départs des piliers de la défense de
Zurich Peter et Riesch. Et c'est tout de même l'équipe neuchâteloise de Young
Sprinters qui a fait le plus grand nombre d'opérations. On peut certainement
féliciter les nouveaux dirigeants de Monruz pour la bonne politique qu'ils ont
menée pendant ces transferts.

Ils se sont rendu compte du danger, ils ont engagé les joueurs qu'il fallait
engager et principalement , bien sûr , des défenseurs . On peut regretter , natu-
rellement ,que l'opération Messerli ait raté , mais tout ne peut pas toujours aller
comme on le voudrait... Pour le reste , on se contentera de noter que Grasshoppers
sera une équipe redoutable la saison prochaine et que des clubs comme Langnau
et KIoten sont bien imprudents en «laissant aller» . Davos non plus n'a pas fait
de grandes opérations , mais on connaît Davos, il nous sortira sans doute encore
quelque jeune joueur talentueux de son cru...

YOUNG SPRINTERS
Départ : Renaud (à La Chaux-de-

Fonds).
Arrivées : Rcinhaj -dl  (de La Chaux-

de-Fonds), Tenconi (Ambri  Piotta),
Dayer (Sion),  Schneeberger (Genève
Servette), Scheldegger (Langen tha l ) ,  E.
Luthi (Gstaad ) ,  Morand (Yverdon),  Bo-
rel (Bàle) ,  Progin et Kaeser (Got té-
ron) ,  Schwab (Couvet) et Sport (Saint-
Imier).  On attend encore la décision de
Golaz et de Speidel qui rejoueront
peut-être la saison prochaine. Tenconi ,
Schneeberger et Schwab peuvent .jouer
dès novembre cette saison. Rappelons
en outre que Uebersax est suspendu
pour une saison.

Entraîneur : les pourparlers conti-
nuent...

En outre : Sprecher a « purgé > son
délai d'une année et pourra jouer cette
saison.

VIÈGE
Départ : aucun.
Arrivée : aucune.
Entraîneur : les pourparlers avec le

Suédois Johansson ayant échoué, on
attend une réponse de Tchécoslovaquie.

En outre : d'anciens joueurs se re-
met ten t  à la compétition et se t iennent
à disposition. Notamment le gardien
Aman du s Truffer , qui recommence dans
la deuxième équipe. Roman Studer , qui
s'était cassé une jambe la saison der-
nière , recommence la compétition avec
la première équipe.

VIIXARS
Départs : Maurice Chappot (à Cha-

monix) , J. Luisier (en Allemagne) .
Arrivée : Wyss (de Zurich).
Entraîneur : Girard.
En outre : cette liste est inofficielle.

Elle sera confirmée ou complétée dans
la deuxième édition de « L'Express > de
cet après-midi.

BERNE
Départ : aucun.
Arrivée : aucune.
Entraîneur : Ed. Reigle.
En outre : Messerli , qui n'avait pas

joué la saison passée, après avoir quit-
té Zurich est à nouveau qualifié à Ber-
ne. Streun , qui jouait avec les vété-
rans , part comme entraîneur  à Soleure.

ZURICH
Départs : K . Peter (s'en va entraîner

Kusnacbt) et G. Riesch (arrête la com-
pétition).

Arrivée ! aucune.
Entraîneur : Ulrich , qui a eu quel-

ques difficultés avec des joueurs , a
donné sa démission. On en cherche un
autre.

En outre : Jaegl , qui était en délai
d'attente , peut jouer cette saison.

GRASSHOPPERS
Départ : aucun.
Arrivée : Berry (de Lausanne) .
Entraîneur : Stue Robertson.
En outre : plusieurs joueurs ont

« purgé > leur délai d'a t tente  : Sepp
Weber (ex-Young Sprinters), Marti
(Berne) , Keller (Riesbach),  Toeni (Aro-
sa) et Studer (qui revient d 'Australie ) .
Grasshoppers jouera avec trois lignes
la saison prochaine .

KLOTEN
Départ : aucun.
Arrivée : aucune.
Entraîneur : Schlaepfer.

LANGNAU
Départ : aucun .
Arrivée : aucune.
Entraîneur : Gian Bazzi.

GENÈVE SERVETTE
Départs : Schneeberger (Yôung Sprin-

ters), Lenoir (Chàteau-d'Œx), Tarchini
(Sion).

Arrivée : aucune.
Entraîneur : Rejda reviendra .

DAVOS
Départs : Pappa (va à Lugano), Tor-

riani et Zimmermann (à Bâle).
Arrivées : Keller (de Lucerne), Ca-

saulta (Schiers), Wilhelm et Staudacher
(Coire), Morandi (Ambri  P io t ta ) .

Entra îneur  : on est en pourparlers
avec un Canadien.

Et nos clubs de ligue B ?
On notera que seule La Chaux-de-

Fonds s'est sensiblement renforcée
pour... l'année prochaine. Pour le rrtste ,
on a procédé à de réjouissants échan-
ges. L'entente romande a fonctionné.. .

BIENNE
Départ : aucun.
Arrivée : aucune.
Entraîneur  : Ernest Wenger (ancien-

nement Young Sprinters) .
GOTTÉRON

Départs : Progin et Kaeser (à Young
Sprinters) ,  Renevey (à Yverdon comme
entra îneur) ,  Rossier (à Sion).

Arrivée : aucune.
Entraîneur : Reto Delnon.

FLEURIER
Départ : Dannmeyer (à La Chaux-dc-

Fonds , son ancien club).
Arrivée : aucune.
Entraîneur : Stue Cruishank a signé

un nouveau contra t de deux ans.
En outre : Cuendet , qtii était en délai

d'at tente , pourra jouer la saison à venir.
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : Reinhardt (à Young Sprin-
ters).

Arrivées : Renaud (de Young Sprin-
ters) et Dannmeyer (Fleurier).

Entraîneur : on est en pourparlers
avec la Tchécoslovaquie , mais la ré-
ponse ne viendra , vraisemblablement,
qu'en été.

En outre : Stettler , qui était en délai
d'attente la saison dernière , pourra
jouer cette saison. Par ailleurs , le cas
Chevalley, qui avait signé à La Chaux-
de-Fonds , puis qui a signé aussi à
Young Sprinters , sera tranché par la
ligue.

Zurich : quelle aisance !
Quel plaisir de voir une équipe alémanique s impose r

sans engagement p hy sique . . .

RÉSULTAT : Zurich-Grasshoppers 6-1
(4-0 , mi-temps, 4-1, 6-1).

MARQUEURS : Rufll (sur faute de
Ghilardi qui enlève la balle à Janser.) à
la 24me ; Rufli (de la tête sur centre
de Brizzi), à la 32me ; Martinelli (sur
passe de Meyer) à la 37me ; Martinelli
(sur centre-tir , Janser tombe dans le
but avec la balle à la 41me minute de
la Ire mi-temps. Blâttler (sur passe de
Kunz) à la 15me ; Martinelli (de la
tête sur centre de Meyer) à la 32me ;
Martinelli (sur passe de Meyer) à la
43me minute de la seconde mi-temps.

ZURICH : Schley ; Stâhlln , Stierli ;
Leimgruber , Brodmann , Kuhn ; Brizzi,
Martinelli . Rufli , Sturmer, Meyer . Entraî-
neur : Maurer .

GRASSHOPPERS: Janser ; Wespe, Ghi-
lardi ; Winterhofen , Gulden , Stehrenber-
ger ; Berset, Menet , Kunz , Blâttler , Ber-
nasconi. Entraîneur : Sing.

Arbitre : M. Szabo. de Berne.
SPECTATEURS : 7000.
QUALITÉ : moyenne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : Terrain du Letzlgrund , don t

on refait la pelouse. Chaleur éprouvante.
Grasshoppers joue sans Faccin ni Wuth-
rich. On note une tête de Sturmer sur le
montant à la lOme minute, puis une
autre de Rufli sur la latte a. la 25me mi-
nute de la Ire mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Zurich 12 (5) ; retenus 3 (2) ;
à côté 8 (3) ; but 1 (0). Tirs contre la
cage de Grasshoppers 28 (16) ; retenus
15 (10) ; à côté 7 (2) ; bute 6 (4) . Cor-
nères : Zurlch-Grasshoppers 6-3 (5-1).

Chère période
Zurich est l'équi pe du moment I

L'aisance avec laquelle elle a veugé
l'a f f r o n t  du premier  tour témoigne d'une
classe certaine. On attendit une résis-
tance acharnée dans cette lutte de

prestige , mais Grasshoppetis n 'en a
vraiment pas les moyens. Faut-il in-
sister sur l'incapacité totale de Ghi-
lardi ? Car seuls les dirigeants de son
équipe veulent l'ignorer. Les deux pre-
miers buts dont il est re sponsbale ont
apporté une décision prématurée. En
outre , pour quoi Wuthrich assiste-t-11
au match en sipectateur ? L'attaque fut
sans venin ; elle n 'eut que deux chan-

ces de marquer. La période des trans-
ferts coûtera cher à Grasshoppers.

Nombreuses occasions
Zurich en revanche nous a convain-

cus. .L'effica cité du jeu. sans la balle a
trouvé hier sa plus belle illustration.
Il permit de vaincre san» trop d'efforts.
Soul ignons la partie francendante de

Rufl i toujours présent dans la con-
struction , et pourtant bon réalisateur.
On vit  avec p laisir aussi que Sturmer
porte moin s de responsabili té qu 'aupa-
vant. Même sans lui , la ligne d' a t t aque
se crée rie nombreuses occasions grâce
à l' appui des demis. Voire des arrières.
Une équi pe alémani que qui s'impose
sans engagement physi que exagéré , quel
plaisir !

Werner Zurcher

Un penalty démoralise Chiasso
Granges a paru fatigué

RÉSULTAT : Granges - Chiasso 3-1
(0-1, 1-1, mi-temps, 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Villa (tir de 30 mè-
tres qu 'Elsener laisse passer entre les
m a i n s ) - à  la lame ; Baumgartner (sur
passe de Kominek.) à la 30me minute
de la première mi-temps. Kominek (pe-
nalty) à la lime ; Schneider (seul de-
vant Carminati , hérite de la halle que
Gilardi a ratée) à la 40me minute de
la seconde mi-temps.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Mu-
menthaler ; Guggi , Fankhauser , Klen-
zi ; Blum , Kominek , H. Schneider ,
Baumgartner , Dubois (Mauron). Entraî-
neur ; Kominek.

CHIASSO : Carminati ; Lurati II , Lu-
rati I ; Lussana, Gilardi , Sangiorgio ;
Riva V; Restei .li , Bergna , Villa , Riva IV.
Entraîneur : Rigotti.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne
(peu satisfaisant).

SPECTATEURS : 3000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Match joué en nocturne sur

le terrain de Bruhl en parfait  état. A
la 17me minute , Dubois se retire en
boitant ; Mauron le remplace. A la
l ime  minute de la reprise , pour une
légère obstruction d'un arrière tessi-
nois ( faute  punissable tout au plus d'un
coup de réparation indirect ) ,  l'arbitre
accorde un penalty. Kominek tire et
marque. Dès la 30me minute , Riva IV
boite bus. Il n 'est plus d'aucune utilité
à son équipe .

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Granges 15 ( 7 ) ;  retenus 4
(1); à côté 10 (5) ; but 1 (1). Tirs
cont re  la cage de Chiasso 21 (11); re-
tenus l t  (9) ; à côté 7 (1); buts 3 (1)..
Cornères : Granges-Chiasso 9-1 (5-2).

LE PION
Par nervosité ou manque de concen-

t ra t ion ,  Granges a mal débuté. Passes
au petit  bonheur , contrôle de balle in-
suffisant. Même Elsener n'était pas à
son a f fa i re .  Le but de Villa, un débu-
tan t  l'au ra i t  r e tenu  ! Où était l 'équipe
qui  a é tonné tout le monde dans ce
championnat ? Un Chiasso dans l'en-
semble modeste lui damait le pion.
Jouant  vite , dotés d'une technique non
négligeable , les vis i teurs  ont , une demi-
heure  duran t ,  donné le frisson aux par-
t isans de l'équipe locale. Plus de pré-
cision chez les a t taquants , les Tessinois
arr ivaient  à la pause avec un résultat
équitable.

FATIGUÉE
En seconde mi-temps , sans se re-

trouver complètement , Granges a mieux
joué. Le penalty trop facilement accor-
dé par M. Bucheli démoralisait les Tes-
sinois, Dans l'attaque soleuroise , Blum
et Baumgartner ont été décevants,
Toute l'équipe est apparue fatiguée. Un
programme chargé l'attend. Mercredi
Lausanne, dimanche Cantonal.  C'est
beaucoup. Peut-être trop et" Granges
risque bien de ne plus être candidat
au titre dans une semaine.

Daniel CASTIONI.

Au cours de la 16me étape du Tour cycliste d'Italie

Après l'étape de samedi remportée par
Defilippis , au cours de laquelle on a en-
registré les abandons de Baldini et Nen-
cini , le Français Anquetil a bien failli
céder hier son maillot rose à l'Italien
Fontana. Echappé depuis le vint et
unième kilomètre en compagnie de Bi-
tossi , Zanchi et Pelizzoni, Fontana et
ses compagnons d'échappée ont porté leur
avance à neuf minutes à soixante kilo-
mètres, de l'arrivée. Par la suite, le pe-
loton réagissait et finalement, Anquetil
conservait , la première place.

:W7 CLASSEMENTS
Classement de la 16me étape, Monte-

pulclano-Llvourne (199 km) : 1. Bitossl
(It) 5 h 06' 02" (moyenne 39 km 013);
2. Felizzoni (It) 6 h 06' 21"; 3. Fon-

tana (It) 5 h 06 29" ; puis : 10. Maurer
Maurer (S).

Classement général : 1. Anquetil (Fr)
79 h 36' 31"; 2. Fontana (It) à 1' 03"î
3. Ziltoli (It) à 1' 54" ; 4. De Rosso (It)'
à 2' 01" ; Mugnalni (It) à 2' 38"; puis)
12. Maurer (S) à 5' 10"; 74. Mores! (S)
à 50' 24".

• La troisième étape du critérium cy»
cliste du « Dauphine » était divisée en
deux tronçons. La première demi-étape
est revenue au Belge van der Kerkove
tandis que la seconde était l'apanage du
Français Mellec. Au classement général,
le Français Lebaube conserve la première
place.
0 Participant pour la première fois à la
célèbre classique cycliste Bordeaux-Paris,
le jeune Français Michel Nedelec (24
ans) a remporté l'épreuve avec près de
huit minutes d'avance sur son suivant
immédiat Stablinski. Nedelec a établi un
nouveau record (38,467 kmh).

Le maillot rose a quitté un moment
les épaules de Jacques AnquetilLucerne plus chanceux

FOOTBALL DE VACANCES À L'ALLMEND

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

MARQUEURS : Frigerio (sur passe
de Gatti) à la 30me, Stocker (sur pe-
nalty) à la 43me minute de la première
mi-temps. Waehling (sur passe de
Stoeckli), à la 2me, Meili (sur passe de
Karrer) à la 14me, Meili (profitant
d'une erreur de la défense adverse) à
la 30me minute de la seconde mi-
temps. 'Jj.. ' <„_„ .-..̂ , ; 7...

LUCERNE : Permunian ; Lustenifer-
ger, Karrer ; Pastega, Ceruttl, Wâhling ;
Stoeckl i, Moscatelli , Schiflz, Méili,
Wuest. Entraîneur : Linken.

BALE : Stettler ; Kiefer , Porlezza ;
Weber, Blumer, Pfirter ; Stocker , Oder-
matt , Frigerio, Burri , Gatti. Entraî-
neur : Sobotka.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bett-
lach (bon).

SPECTATEURS : 2.600.
SPORTIVITÉ : satisfaisante.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade de l'Allmend, terrain

rendu glissant par une averse orageu-
se. Température agréable,

PETITE STATISTIQUE : tirs contre

la cage de Bàle 35 (2'1), retenus 19
(13), à côté 13 (8), buts 3 (0). Tirs
contre la cage de Lucerne 22 (15), re-
tenus 11 (7) ,  à côté 9 (6), buts 2
(2). Cornères Lucerne - Bâle 8-10 (5-t;.

SOMNOLE N CE
Il a fallu attendre la trentième mi-

nute, moment où Frigerio a ouvert la
marque, pour que les équipes se ré-
veillent.!.'Jusqu 'alors , elles semblaient
somnoler dans les deux camps. La
fatigue accumulée tout au long du
championnat ne les incitait guère à
une débauche d'énergie particulière.

La second e mi-temip s a été entière-
ment à l'avantage des Lucernois qui
ont concrétisé leur domination par
trois buts. Mais il faut admettre
qu'au cours de cette seconde période
la chance était avec les joueurs de
l'Allmend. Chaque équi pe a donc do-
miné durant une période. Lucerne a
su, au cours de la sienne , se montrer
plus réaliste. C'est à cela qu 'il faut
attribuer son succès.

V. MONARD.

LAUSANNE — Une sélection de bo-
xeu r s suisses a été battu e 1-8 par une
sélection française grâce, il faut le pré"
cîser, à la partiali té des arbitres et des
juges.

PARIS. — Sontana a remporté les cham«
pionnats internationaux de France, de ten*
nis, battant en finale, l'Italien Pietrangell
par 6-3, 6-1, 4-6, 7-5.

ÉVOLÈNE. — Le Grand prix suisse de la
route a il& gagné par Hauser , mais Dubach
a remporté l'étape Monthey-Evotène.

BERNE. - l'athlète Eddy Habacher a
battu le record suisse du lancement du poids
jetant son engin à 16 m 26, améliorant
ainsi le précédent record de Graf de dix
centimètres.

GENÈVE. — Le championnat suisse de
yachting des S m 50 s'est terminé par la
victoire de « Ylliam XVI » barré par Louis
Noverrar.

Contre Malley, Le Locle
a frôlé la défaite !

Le championnat de première ligue paraît joué

RÉSULTAT : Malley - Le Locle 0-2
(0-1).

MARQUEURS : Hotz (sur cornère
tiré de la droite mais du pied gauche
par Bosset , et qui trompe la défense)
à la 7me minute de la première mi-
temps. Hotz (coup de tête sur centre
de la droite) à la 27me minute  de la
deuxième mi-temps.

MALLEY : Bron ; Wicht , Siegler ;
Huber , Diffcnbacher , Spichty ; Jan ,
Wenger , Fi-eVmond , Morct , Conus. En-
t r a î n e u r  : Monnard.

LE LOCLE : De Bla i rv i l le  ; Dubois ,
Veya ; Pontello , Godât , Kernen ; Hotz ,
Joray, Richard, Bosset , Furer. En-
traîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Gerber , de Langen-
thal (bon).

SPECTATEURS : 500.
SPORTIVITÉ : bonne _ part quel ques

accrochages.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : terrain d'abord sec puis

glissant , arrosé par une pluie ora-
geuse. Coups de vent à l'avantage de
Malley d'abord. A la 12me et à la
20me 'minute  de la deuxièms mi-temps,
Pontello et Dubois reçoivent des soins.
Cinq minutes  avant la fin , Bosset
s'échappe , évite le gardien et met la
balle sur le poteau.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage locloise 21 (12), retenus 14
(7), à côté 7 (5). Tirs la cage de Mal-
ley 18 (9),  retenus 11 (4), à côté 5
( ï ) , buts 2 (1). Cornères : Malley -
Le Locle 5-7 (2-3) .

SANG-FROID
Celui qui n 'aurait assisté qu'à la

deuxième mi-temps ne croirait pas
combien Le Locle a passé près de
l'égalité , voire pire. Deux fois , de
Blairvi l le  a sauvé d'exti'ème justesse
tandis  que Conus à la 31me minute
et Wenger à la 40me et à la 45me
minute rataient seuls devant le but,

Ce dernier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps a été déterminant.
Avec chance, les Neuchâtelois sau-
vaient leur petite avance. Ils avaient
commencé avec Furer à l'aile gauche
et Richard replié. Après la pause, ils
ont retiré Joray de la ligne d'attaque
où Richard retrouvait sa place , tandis
que Furer et Bosset permutaient. Furer
est plus à l'aise au centre, mais si
l'emprise des vainqueurs est allée
s'emplifiant , c'est au sol glissant
qu 'elle le doit. Les meilleurs techni-
ciens s'y retrouvaient, tandis qu 'avant
la balle rebondissait autorisant un.
jeu simpliste.

Kernen et son sang-froid ont tiré
profit de cet état de choses. Furer, qui
affectionne la balle précise et les pas-
ses contrôlées, lui a été d'une aide ef-
ficace. Dès lors l'affaire était dans le
sac. Le moteur tournait rond. Seule
ombre de ce riant paysage : la soli-
tude d'Hotz à l'aile droite qui , pour
son premier match , a marqué deux
buts. Mais Le Locle est sur la bonne
voie !

A. EDBLMANN-MONTY.

Fribourg seul fautif
UN SEUL BUT ET LE CHAMPIONNAT EST PERDU

Résultats : Fribourg - Yverdon 0-1
(0-1).

Marqueur : Calllet II (reprenant de la
tête un cornère tiré par Friedmann) à,
la 4me minute de la première mi-temps.

Fribourg : Brosi ; Raetzo, Brunisholz
n ; Cottlng, Brunisholz I, Schorderet ;
Uldry, Sulger , Wymann , Jordan , Jungo.

Yverdon : Forestier ; Thartn , Cheval-
ley ; Morgenegg, Caillet I, Branschy ;
Friedmann , Peyer , Polltnl , Dubey, Call-
let II.

Arbitre : M. Racine, Prllly (moyen).
Spectateurs : 1000.
Notes : temps orageux ; .terrain de

Saint-Léonard en excellent état mais ren-
du glissant par les pluies Intermitten-
tes. Fribourg doit remplacer Waeber et
Gross, blessés.

La main ?
A peine la rencontre a-t-elle commencé

que Fribourg concède un coup de coin.
Friedmann le tire, très long. Brosi et
Caillet II sautent. Peut-être est-ce la
main de Caillet , plutôt que sa tête , qui
a finalement touché la balle. Toujours
est-il que celle-ci retombe mollement
derrière la ligne. Ce sera le seul but
de la partie. S'il n 'y en eut pas d'autres,
ce n 'est tout de même pas l'arbitre qui
a fait rater aux Fribourgeois les sept
ou huit excellentes occasions qu 'ils ont
eues par la suite. Yverdon , à part le
but chanceux du début , n 'a eu réelle-
ment qu'une véritable occasion de mar-
quer I Si les Fribourgeois ont perdu cette
rencontre qu 'ils devaient et qu 'ils pou-
vaient gagner, c'est à eux seuls qu'Us doi-
vent s'en prendra Menés à la marque,
Ils ont loué, flurant là premlèM tai-

temps, comme s'ils étaient certains de
pouvoir redresser la situation à leur
convenance. Quand Ils se sont décidés
à se lancer vraiment dans la bagarre , ils
se sont obstinés à vouloir percer par
le centre une défense physiquement très
solide.

' Marc WAEBER.

Résultats
Groupe orienta l : Kusnacht - Baden

2-0 ; Police Zurich - Vaduz 6-4 ; Rapid
Lugano - Locarno 1-4 ; Saint-Gall - Die-
tikon 1-2 ; Wettingen - Bodio 0-1.

Groupe centra l : Berthoud - Emmen-
brucke 5-1 ; Gerlafingen - Concordia 1-1;
Aile - Langenthal 3-1 ; Minerva - Kic-
kers 2-2 ; Old Boys - Nordstern 4-2 ;
Olten - Wohlen 2-2.

Groupe romand : Forward - Versoix
2-2 ; Fribourg - Yverdon 0-1; Hauterive-
Renens 3-2 ; Malley - Le Locle 0-2 ; Ra-
rogne - Assens 0-2; Xamax - Stade Lau-
sanne 2-1.

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

1 Le Locle . . 22 15 5 2 47 18 35
2. Fribourg . .  22 15 2 5 45 22 32
3. Rarogne . . 23 10 8 5 22 22 28
4. Xamax . .  .22 10 4 8 40 31 24
5. Malley . .  23 7 10 6 30 29 24
6. Yverdon . .  21 8 6 7 44 32 22
7. Versoix . .  21 8 5 8 32 31 21
8. Stade Laus. . 22 6 7 9 35 42 19
9. Renens . . 22 8 3 11 29 39 19

10. Forward . . 22 5 7 10 28 36 17
11. Hauterive . 22 6 3 13 34 45 15
12. Martigny . ty. 6 S 18 16 35 14
t& Assena . . .a _ _ 11 23 43 14

Avant le motocross de Saint-Biaise
qui aura lieu le 7 juin 1964

Chaque année , les amateurs de sport
mécanique se donnent rendez-vous dans
la ravissante cité de Saint-Blalse, afin
d'assister au motocross organisé par le
moto-club local .

Grâce à un parcours figurant  parmi
les plus spectaculaires de Suisse, grâce
aussi à une organisation parfaite et à.
une participation de choix , le motocross
1964 est assuré d'un grand succès.

62 coureurs sont au départ , soit 15
Juniors , 25 nationaux «250» et 15 in-
ternationaux «500». Tous les «cracks»
suisses du moment dont le champion
suisse actuel Rapin , ainsi que les as
étrangers Butterwood (G-B), Sylvester
(G-B) et Gustavson (Suéde), sont Ins-
crits. Cette épreuve comptera pour la
championnat suisse.

Signalons encore le vaste parc pour
véhicules à moteurs qui se trouve &
proximité Immédiat» (tu terrain des
Fourches au-dessus de Saint-Biaise.
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• Pour la coupe suisse des vétérans ,
Grasshoppers a conservé le trophée en
battant Servette par 10-1.
¦ A Rio de Janeiro, le Brésil a battu

l'Angleterre par 5-1 (1-0) Buts de Ri-
naldo (2), Julinho, Dias et Pelé, le
grand homme du match. Greaves a sau-
vé l'honneur des Anglais.
¦ Le championnat de Suisse de ligue

nationale 1964/ 1965 débutera le 23 août.
La pause d'hiver commencera le 27 dé-
cembre et le second tour se terminera le
13 juin 1965.
¦ Pour la promotion en première li-

gue , Chénols a battu Chailly par 5-1.
9 Tour final de 2me ligue : Monthey-
Stade Nyonnais 2-3.
• Eliminatoire olympique à Leipzig : Al-
lemagne de l'Est - URSS 1-1 (1-0). A
Sofia , Bulgarie - Roumanie 0-1 (0-1) . La
Roumanie est qualifiée pour Tokio.
• L'ASF a confirmé hier ce que noue
avons annoncé samedi : l'Italien Font a
été choisi pour succéder à Rappan en
tant qu 'entraîneur de l'équipe nationale.

Moutier a sauvé l'essentiel
SANS ÉCLAT CE DERBY JURASSIEN DE LIGUE B!

RÉSULTAT : Porrentruy - Moutier
1-2 (1-0, 1-1, 1-2, mi-temps).

MARQUEURS : Althaus II (de .la
tête sur centre de Sylvant) à la l . me;
Allemann (sur passe de von Burg) à
la 27me, Luscher (effort  personnel) à
la 43me minute de la première mi-
temps.

PORRENTRUY : Woehrle ; Lesniak I,
Piegay ; Hopp ler, Leonardi , Mazimann;
Lièvre , Sylvant , Althaus I , Althaus II,
Roth. Entraîneur : Borkowsky.

.MOUTIER : Schorro ; Gehrig, Joray ;
Gobât , Badertscher , Sp iel lmann;  Schin-
delholz , Allemann , Luscher, von Burg,
Raccuia. Entraîneur : Jucker.

ARBITRE : M. • Baumberger, de Lau-
sanne (bon) .

SPECTATEURS : 1500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade du Tirage en bon

état , temps lourd, Porrentruy est pri-
vé de Luthi  II et de Hugi.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Moutier 18 (9), à côté 10
(3), retenus 7 (5), but 1 (1). Tirs
contre la cage de Porrentruv 16 (11),
à côté 10 (5), retenus 4 (4), buts 2
(2). Cornères : Porrentruy - Moutier
12-3 (4-1).

SIXIÈME DÉFAITE
Gi'âce à leur victoire sur Porrentruy,

les hommes de l'entraineur Jucker con-
servent un espoir de garder leur p lace
en ligue B. Certes , il faudra jouer
mieux lors des deux derniers matches
car le football présenté hier a été de
qualité très moj 'enne. Tout de même,
Gobât , Allemann , Luscher, von Burg et
Spiellmann ne manquent pas de qua-
lités, mais la plupart des joueurs ont
tendance a conserver la balle trop
longtemps. Cette défaite de Porrentruy
est la sixième consécutive. Les Ajou-
lots pratiquent pourtant un excellent
football au centre du terrain , mais
manquent toujours de réalisateurs.
Quant à la défense , et en particulier
Leonardi , elle a été une fois encore
très à l'aise. Mais son excellente pres-
tation d'hier n'a pas suffi !

Jean-Claude VUILLE.
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ALICE DE CHAVANNES

Elle n'osait demander le motif de cette absence , re-
doutant  de paraître indiscrète. Mais bientôt , Mme de
Bazac , consciente sans doute de cette curiosité , ex-
pliquait :

— Et ce pauvre Hubert qui est retenu à diner par
Me Violland ! C'était bien le jour. Lui qui se faisai t
une joie de vous entourer après cette grosse émotion.
Mais il est trop bon cet e n f a n t ,  il ne sait rien refuser
à personne.

— Je te l'ai souvent dit , Albine , f i t  Mme de Pré-
ville , il se tue au travail , ce garçon , il exagère.

— Que voulez-vous , ma tante , c'est un Bazac , il prend
les choses au sérieux , il n'est pas comme ces jeune s
gens à la mode...

Oui , il était bon , oui , il était travailleur , Pascale
de tout son creur souscrivait à ces deux affirmations. Il
ne ressemblait en rien à certains jeunes qui...

Elle ressentait cruellement son absence , mais tout
au fond d'elle-même, quel soulagement. Tout s'arran-
geait , ainsi , elle n 'aurait pas à raconter son idylle
ridicule avec Alain.

Une idvlle avec un cousin de portier recueilli par
charité , et par surcroit malhonnête , une idylle avec
un garçon dont elle avait été stupidement la dupe,
ne sachant pas discerner la véritable valeur de cet
oiseau au plumage trop brillant.

C'était paraître sans éducation et sans tact aux yeux
de toute la maison Féron de Bazac. Or , depuis un
cer ta in  temps . Pascale , sans qu 'elle sût trop pourquoi ,
é ta i t  devenue moins sévère vis-à-vis des habitants

de la rue de Grenelle. En dépit de leurs défauts et de
leurs petites manies , elle était bien obligée de leur
reconnaî t re  une certaine grandeur , une grandeur innée.
Et elle finissait par tenir à leur estime, voire à celle
de l'insupportable Corinne.

— Enfin , conclut Mme de Bazac en lui offrant une
cigarette , tout cela ne sera qu 'un vilain rêve. D'autant
plus que la police a mis la main sur une bande qui
a certainement toute la responsabilité de cette
affaii ^e et vous mettra hors de cause, Nos « petits dés-
hérités » ressortent blancs comme neige de cette som-
bre affaire.

Un rire satisfait acheva de montrer à quel point la
comtesse de Bazac se sentait loin de la bande Pousse!
et autres.

La pensée de Pascale vacillait , elle suivait la con-
versation comme dans un songe, lorsque soudain une
p hrase de Mme de Bazac la frappa.

— Enfin , de toutes façons , vos épreuves vont pren-
dre fin , ma chère enfant , vous ne serez plus seule.
puisque votre tante rentre dans huit jours.

Comme Pascale ouvrait de grands yeux, elle expli-
qua en riant :

— Je vois que vous n 'êtes pas au courant. Cette
Ascension est impayable. Excusez-moi, mon enfant , de
porter un jugement sur une de vos parentes , mais
Mme de Moussy a une cervelle d'oiseau.

Pascale sourit. Il était vrai qu 'à côté de la femme
d' affaires qu 'était Mme de Bazac, tante Ascension fai-
sait triste figure.

—¦ Ne me regardez pas ainsi, je m'expli que, j'ai
p itié de votre curiosité. Vous savez peut-être , quoi-
qu 'elle ne vous ait pas précisément prise comme con-
fidente , que son homme d'affaires , Me Dulaure est
aussi le mien. J'y étais tout à l'heure avant dîner
pour mes histoires de fermages. Me Dulaure est très
ennuy é, car la sous-locataire de votre tante demande
un délai pour partir , et votre tante, qui a brusque-
ment décidé de rentrer , entend se réinstaller dans son
appartement sous huit jours. Naturellement, c'est un

problème beaucoup plus difficile a résoudre qu elle
ne le pense. Encouragés par les modifications succes-
sives apportées aux projets de Mme de Moussy, ces
gens se sont crus maîtres de la situation. Us la croyaient
définitivement exilée.

— Cette pauvre Ascension , fi t  Mme de Préville , sur
un ton légèrement enjoué , elle a dû se disputer avec
sa lady...

— A moins qu 'elle ne s'inquiète du sort de sa niè-
ce ; lui avez-vous fait part de vos déboires ?

— En partie seulement , balbutia Pascale.
Elle s'était , bien entendu , gardée d'écrire quoi que

ce fût au sujet d'Alain.
— C'est cela , elle doit rentrer pour ne pas vous

laisser seule, ce qu'elle n 'aurait jamais dû faire. Je
crois même qu 'elle a donné ordre à Me Dulaure de
vous faire tenir  un chèque.

Pascale avait rougi.
— Quoi d'étonnant , elle vous sait seule ici , sans tra-

vail. Encore que vous auriez pu vous adresser à nous
en cas de besoin.

Pascale balbutia des remerciements. Cette dernière
phrase avait touché vivement sa susceptibilité ; ainsi
tous ces Bazac s'intéressaient à elle dans la mesure
où sa tante l'avait abandonnée. Elle était un « petit
déshérité » supplémentaire , rien de plus.

Son jeune orgueil se cabrait devant cette décou-
verte.

La soirée traîna. Quelque chose brusquement sem-
blait s'être dressé entre les dames de Bazac et Pas-
cale ; cette dernière refusa d'être raccompagnée en
voiture par Etienne , elle avait hâte de se retrouver
seule, de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. Le
retour de sa tante était évidemment un gros atout.
Bien qu'elle n 'eût pas voulu l'avouer , rue de Grenel-
le , la question pécuniaire n 'avait pas été sans la préoc-
cuper. Les sommes versées par Sylvain Gérard n 'é-
taient pas tellement impor tantes  pour pouvoir durer
longtemps. Ainsi se t rouva i t  résolu un premier pro-
blème.

Quant à l'histoire de sa déception amoureuse, elle
verrait selon tes circonstances si elle devait s'en ou-
vrir à la capricieuse Ascension. Pour lui expliquer
l'histoire de contrefaçon et le vol des modèles, elle
parlerait du cousin de Maguitte, et sans doute , comme
chez le juge , l'affaire serait considérée comme classée,
tout au moins en ce qui concernait Mlle de Moussy.

Bien considérée, la si tuation s'éclaircissait . Une seu-
le question demeurait insoluble. Pourquoi Hubert s'é-
tait-il si brusquement désintéressé de sa cliente ? Sans
doute avait-il pris ombrage du fait qu'elle n 'était
point venue le retrouver aux appels correctionnels,
et il avait tenu à marquer par son absence le mé-
contentement que lui avait procuré cette dérobade.

Ou bien , il avait réellement été retenu à dîner
par le patron pour terminer l'étude de quelque dossier
urgent ? Dans ce cas, pourquoi n 'avait-il pas télé-
phoné rue de Grenelle pour échanger quel ques paroles.
Bien qu 'elle pût être considérée comme parfaitement
plausible , l'histoire du dîner ne satisfaisait pas Pas-
cale. Ce- n 'était (elle ne savait pourquoi, elle en éprou-
vait la certitude irraisonnée) qu 'un geste de bouderie ,
mais de la part d'un garçon aussi généreux , et aussi
raisonnable , cette étrange bouderie ne laissait pas d'ê-
tre inquiétante.

Pascale trouva sous sa porte un télégramme de Mme
de Moussy : elle quittait lady Cynthia, filait sur Lon-
dres où elle faisait escale quelques jours et fixait
rendez-vous à sa nièce et à « tous les amis qui vou-
draient bien venir l'accueillir », le mercredi de la se-
maine suivante à Orly. Ce désir d'avoir sa nièce et
ses amis à l'aéroport , ressemblait tout à fait aux pué-
riles exigences de tante Acension : elle se prenait pour
une vedette. Cette pensée amusa tellement Pascale
qu 'elle en oublia un moment les soucis qui la har-
celaient et s'endormit avec le sourire.

(A suivre)
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RÉVEILS
portefeuilles,

de très bonne qualité
PBIX INCBOYABLE

15.50
Roger Rnprecht

Magastn : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 4 15 66
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«Bombée naturelle » «BEé

\y Haute Coiffure j r^ :

Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 5 74 74 
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gSJ THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE »
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

Jeudi 4 et vendredi 5 juin, à 20 h 30 précises

I LE BALLET DU I
1 THÉÂTRE MUNICIPAL DE BÂLE §

Directeur i WASLAW ORLIKOWSKY ,
interprétera

1 LE LAC DES CYGNES j
! Ballet en 4 actes de P. Tchaïkowsky

BASLER ORCHESTER GESELLSCHAFT
Direction musicale :REINHARD SCHWARZ

| Location : Théâtre municipal de Lausanne. Tél. (021) 22 64 33
Foetisch Frères S.A. - Bonnard & Cie S.A.

PRÊTS ĵ^Bgj ĵ l

flfen___j \&*̂  Avenue Rousseau 5

. Tél. 038 5 44 04

COLLECTION «64> j >̂
Vient d'arriver... fM!y <^1. .
500 mètres ^^S ^^

VICHY -CARREAUX éÊiM
BRODÉ

sur fond rouge, bleu, vert , \ ,|. [; f
. 1 ___ <- _ y

'. 2'y \ „_  w *_ M s. w IHJaune et rose , -• V * t y
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Largeur 90 cm / 
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REGARDEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Grande exposition à notre rayon jA

rez-de-chaussée ^SSl-

I

/^LOUVRE If
tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl__ 

COMPLETS
Dernières nouveautés
Pure laine de tonte

148.- 169.- 185.- 198.- etc.
Trévira à partir de Fr. 148.—

VESTONS FANTAISIE
Pure laine

70.- 80.- 90.- 100.- etc.
Pantalons façon mode

Pure laine depuis Fr. 37.—
Territal , térylène et trévira

39.- 57.- 69.-

Vêtemenfs MOINE Peseux
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Bibliothèque
circulants

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel

4P 2 CV = économie

* Garage Apollo
Exposition ouverte

0 même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

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

A vendre bon marché

bois coupé
par sac, ou environ 3
stères. Tél. 6 48 04.

CHAPUIS & CIE
\ Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

COUPE »»«» !»(
HARDY --focs*7

FRANÇOIS coiffeur de ParLs
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

i GLAS 1300 GT
Plus de 170 km-h

7 CV impôt — 75 CV (DIN)

i Prix : Fr. 14,950.-
1 Demandez un essai !

I GARAGE HUBERT PATTHEY
fÉ 1, Pierre-à-Mazel — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 30 16
BB

Demoiselle
cherche place chez den-
tiste comme débutante
pour la

réception
à Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser offres
sous chiffres D.K. 2093
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend , pour
cause de non-emploi ,

CITROËN 2 CV
année 1958 . blanche , bel-
ge, expertisée , avec pla-
ques , taxes et assuran-
ces payées jusqu 'à fin
juin 1964. — Téléphone:
7 99 95.

I

Trcs touchés par tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours
de deuil ,

Madame Edouard GUYE-RAIS
Monsieur Marc-Edouard GUYE

remercient de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris une si grande part à leur
chagrin , par leurs envois de fleurs et leurs
messages.

Les Verrières , le ler juin 1964.

' Dans l'impossibilité de repondre à cha-
cun , très touchée par tous les témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ee»
jours de deuil , la famille de

Monsieur Marco TALLERI
, S remercie de tout cœur toutes les personnes

qui ont pris une si grande part à son cha-
grin par leurs envois de fleurs et leurs
messages. Un merci tout spécial au per-

¦ 
£ sonnel de l'hôpital de la Providence pour
f son grand dévouement.
I ! Neuchâtel , le 29 mai 1964.

A Garantie 3 mois
A Crédit 24 mois
y\ DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
/\ DS 19 1963 anthraci te  . . 51,000 km

j DS 19 1960 bleue , revisée
A\ DS 19 i960 grise , revisée

I 'x ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km
ID 19 1962 verte , bleue ,

A\ blanche, absin-
' the , noire, grise

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
/ !s ID 19 1960 blanche , revisée

* GARAGE APOLLO
,A> Exposition ouverte même le soir
 ̂ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 1(5

FIÂT OSCA 1500 S
j splendide coupé Pinin Farina blanc, 2 pla-

ces, révisé , non accidenté , 38,000 km, 175
kilomètres-heure, chrono , garanti , 2 klaxons,
valeur à neuf 18,000 fr. , cédé à 7000 fr.,

3 pour cause de double emploi. Facilités.
Tél. (022) 9 40 44, dès 20 heures.

OCCASIONS SOIGNEES
Citroën Ami 6, 3 CV J
Citroën 2 CV, 1960 Q
Fourgonnette 1962 #
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior
Simca 1000 , 1963 Z
Austln 850, 1962 9
Renault R 4 L •
Panhard PL 17 ;
à bas prix Q
VW 1955 •2 CV 1956 •DKW 1957 •

Garage Apollo S
EXPOSITION J

oirverte
même le soir
Faubourg du Lac 19 #

Tél. 5 48 16 5

••••••••••••

On demande à ache-
ter

vélomoteur
d'occasion , 30 km à
l'heure. S'adresser à J.-P.
Rollier à Nods. — Télé-
phone : 7 98 12.

A vendre

Borgward
Coupé

1959 , en bon état. Prix
intéressant. S'adresser à
la case postale 311, Neu-
châtel. Tél. 5 45 78 (heu-
res de bureau).

Pour cause de départ ,
particulier vend

VW
fin 1956 , en bon état
pour 1200 fr. Tél. 5 22 60.

pnnran
L'Agence mondiale

organisera vos

vacances individuelles I
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris I Hors I Jui l let K]

dès Neuchâtel | saison | et août I

7 jours à partir de 175.— 205.— n
14 jours à partir de 255.— 305.— M

I Billets de famille et abonnements gé- ?;
I néraux italiens.

I Pour vos voyages en auto, réserva- |:

J tions d'hôtels.

i AIRTOUR :
j 2 semaines de vacances , tout compris , 1
j départ chaque semaine, pour l'Espa- i
j gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc, E

Ici Dalmatie, la Grèce, le cap Nord, I
la Corse, Israël, le Portugal, Canaries, .

j Madère, etc. C

I AUTOCARS : I
j nous vous proposons un beau choix |
I de voyages organisés par les cars

MARTI et GLOBUS. I

1 GROSSIÈRES : "™" j
I sur le Rhin et en mer, ,,1
I organisées ou avec départs réguliers I
I pour la Méditerranée orientale.

> Programmes et inscriptions
place du Port — Neuchâtel

Jfc
^ u I
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'¦'¦ 

i- immnwf

Visiteur
d'échappement

sur petites pièces soi-
gnées 5',^ rondes , cher-
che emploi et logement
4 pièces , à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
MS 2075 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ir DELIE
reçoit dès le jer juin

Dîme 56

ik _3> <̂ 8«'_ l^

1 DE FEU§jgf WmW wu. H Bai ^oc

r1 CoennaTix chêne , hêtre
et s a p i n  actuellement

« Brûlez du bois , cn st»ck et livrables par
c'est un chau f fage  toutes quant i tés  franco

sain et agréable » domicile.

N'attendez pas de passer vos commandes
et vous disposerez d'un combustible de qua-
lité pour l'hiver prochain.
Prix très intéressants.

Tél. (038) 6 78 61 TH. BURGAT & FILS
Industrie ' du bois

6 78 62 sajnt.Aubin (IVE)

t 

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

Biftecks tartares
la pièce de ÎOO g Fr. 1.10

Demain , vente de
Jambon à l'os
100 a Fr. 1.35

FERBLANTERIE
pour du neuf ou réparations

S' adresser à J. -P. Rebetez. Tél . 6 93 95

^mEyEriBH
17

Infirmière
cherche , dès le 10 juin , à
faire remplacement de
veilleuse , dans hôpital ou
clans maison privée. ¦—
S'adresser sous chiffres
VA 2083 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

occupation
pendant les vacances
f début juillet - mi-août) ,
dans famille avec en-
fants. Tél. 5 14 44 pen-
dant la journée et
5 85 05 le soir.

Menuisier
cherche place , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
CJ 2002 au bureau de la
Feuille d'avis.

D' GRÉTÎLLAT
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis

YVES REBEIg
Bandagiste - or thopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Citernes
à mazout
1000 L

à partir de Fr. 280.—
(différentes grandeurs el
liialités) . Tél . 6 48 04.

A vendre
machine d'inerli?

(Jeraa). Etat de neuf
Conviendrait pour per-
sonne désirant travaille
$, domicile. Tél. 4 16 34

A vendre, pour cause
de double emploi,

Renault
Frégate , en parfait éta t
expertisée , pneus Miche-
lin X. Prix avantageux
S'adresser au garage Bé-
suchet , les Bayards. —
Tél. (038) 9 31 02.

GRANDE BAISSE I
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert - faux bois

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Fr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 125.—

TABLE 2 rallonges : 1 tiroir

I 

Fermée Ouverte
90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—

100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.—

KURTH , RENENS
rue de Lausanne 60 , tél. (021) 34 36 43
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Oui , mon âme, confie-toi en
Dieu ! Car de lui vient mon es-
pérance.

Psaume 62 : 6.
Madame Maurice Berthoud-Herr en, à

Boudry ;
Madame et Monsieur Marcel Hugue-

nin-Berthoud et leur s enfants , au Lo-
cle ;

Madame et Monsieu r Maxime Girar-
dol-Huguenin ;

Madame et Mons ieur  Otto Kislig-
Berthou d et leurs enfants , à Thoune,

Mademoise l le  Mar i anne  Kislig,
Mademoisel le  Pierrette Kisl ig,
Mademoisel le  Hugue t t e  Kis l ig  ;
Madame Alfred  Berthoud- N 'iklau s et

famille à Boudry . et Bern e ;
Madame Marc Doyen-Berlhoud et fa-

mil le ,  à Saint-Alvère (France) ;
Madame Jules Perrin-Berthoud et fa-

mille , à Nyon ;
Madame Jean Dutoit-Berlhoud , à Lau-

sanne ;
Madame René Berthoud et famille , à

Neuchâtel ;
Madame Marcel Marendaz-Berthoud , à

Nyon ;
Monsieur et Madame Willy Berthoud

et famil le , k Payerne,
ainsi que les familles Berthoud , Her-

ren ,
ont la grande douleur de faire  part

du décès de
Monsieur

Maurice BERTHOUD
facteur retraité

leur très cher époux , père , beau-pèi e,
grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
ami , décédé le 30 mai 1964 après une
longue et pénible maladie , dans sa
8'_ me année.

Boudry, le 30 mai 1964.
Je vous laisse la paix ,

Je vous donne ma paix , que
votre coeur ne se trouble point.

Jean 14 : 27.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2

j u i n , à 13 h 30.
Culte au temple de Boudry.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 14.

Les victoires des footballeurs de première ligue du bas
du canton ont une signification bien différente

Renens n'est pas venu en dilettante

Hauterive enfin récompensé
RÉSULTAT : 3-2 (1-0, 1-1, mi-temps ,

2-1, 3-1, 3-2).
MARQUEURS : Weh rll, k la lOme mi-

nute , Monnard , à In 30mc m i n u t e  de In
première mi- temps  ; Tribolet  k la 2.')me
m i n u t e , Schild k la 'i.mo m i n u t e , Ra-
cine (pena l ty )  à la 45me minu te  de la
deuxième mi- temps.

HAUTERIVE : Jnqucmet  ; Chappuis.
Ne ipp  ; B orgh in i , Erni , Truhan ; Gre-
nacher , Schi ld , Wchr l i , Tribolet , Bassin.
E n t r a î n e u r  : Ern i .

RENENS : P i t t e t  ; Uracca , Duf fey  II;
Lambelet , Luty, Hos te t t l e r  I ; Jur iens ,
Monnard , H o s t e t t l e r  H, Racine , Aellen.
Entraîneur : Leimgruber .

ARBITRE : M. Wittenbach, de Birs-
fe lden .

SPECTATEURS : 300.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Temps t rès  chaud.  Terrain

j ec. Avan t  In mi-temps, Ju r i ens  cède
s_ p ince à Duffey I pour Renens.  En
première p a r t i e , l'a r b i t r e  prive Hnute-
rive d'un penal ty  alors qu 'il en accor-
de un , qu 'il est le seul à avoir vu , aux
Vaudois _ dix secondes de la f in .  Pom-
pon Mul l e r  a l'a i t  le t o u r  du lac pour
porter  chance à Hauterive.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage d 'Hauterlve 11 (8), r e t enus  S
(S), à cAté 5 (4), buts 2 (1). Tirs con-
tre la onge de Renens  14 (7) ,  retenus 4
(2),  à coté 7 (2) ,  buts 3 ( 1). Cornères :
Hauterive-Renens 18-7 (0-2) .

ÎVervoslté
Les Neuchâtelois ont aborde ce match

«vec résolution et marquaient pnr
Wehrll k la d ix ième m i n u t e .  Plusieurs
occasions s'o f f r a i e n t  k Schild , Tribolet
et Grenacher , sans que l'écart n 'aug-
mente . Au cont ra i re , les Vaudois égali-
saient a 1m t rent ième minu te  pnr Mon-
nard. Il fallait attendre la deuxième
mi-temps pour voir en f in  Tribolet  don-
ner l'avantage  k Hauter ive , qui prépa-

rait ainsi  une  victoire que Schild con-
f i r m a i t  un peu plus tard. Il faut  parler
une fois de plus de la nervosi té  des
Neuchâ te lo i s , qui  r e t rouven t  d i f f i c i l e -
ment  l ' équ i l ib re  dont  on les sait capa-
bles. Trop d'occasions ont  été manquées
par les a t t a q u a n t s , dont  les meil leurs
é t a i e n t  Wehrll , Schild et Tribolet.

Erni , B o r g h i n i  et Truhan se sont dé-
pensés généreusement  pour protéger
un Jaquemet sans reproche.

Renens , qui jouai t  sans risques ni

<
pré ten t ions , a contesté longtemps une
victoire neuchâ te lo i se  méritée.  Signa-
lons les d ix-hui t  cornères concédés par
Renens , ; ce qui confirme bien la pres-
sion hau te r iv ienne .  Cette victoire ne
résout rien en ce qui concerne la relé-
gat ion .  Haute r ive  doit se rendre diman-
che prochain à Rarogne et jouera son
dern ie r  match chez lui contre  Le Locle.
Constatons k quel point  certains ren-
vois accordés peuvent être importants .
Assens-Yverdon fu t  renvoyé... à cause
de la concurrence du match Lausanne-
Servet te  ! Il serait  inéqui table  que les
Neuchâte lo i s  puissent  en être les vic-
t imes .  Souha i tons  que Hnuterive-Le Lo-
cle soit renvoyé et que les matches
Assens-Yverdon , Fr ibourg - Mar t igny  et
Xamax-Forward se jouent  le même jour
à une heure fixée par la ligue.

L. de BURE.

ENERGIE. — Tous muscles bandés , Tribollet frappe avec énergie le ballon du
front. Hauterive mène 2-1 !

(Photo Aviprcss-J. -P. Baillod)

Que de buts manques !
Xamax aurait dû gagner plus nettement

Résultat : Xamax - Stade Lausanne 2-1
(2-0).

Marqueurs : Richard II (reprenant le
ballon relâché par Maggioni sur un tir
de Rohrer ) à la 21me. Faleoa . (passe
de Rohrer ) à la 29me minute de la pre-
mière mi-temps. Clerc (extrait le bal-
lon d'une mêlée) à la 36me minute de
la seconde mi-temps.

Xamax : Jaccottet ; Richard I, Tribo-
let ; Rohrer , Corsini , Gentil ; Koller, Mer-
lo, Richard II, Zbinden , Gunz. Entraî-
neurs : Jaccottet et Merlo.

Stade Lausanne : Maggion i ; Gander ,
Giroud ; Pavesi , Tedeschi , Rothpletz ; Ma-
razzi , Quarroz , Clerc , Matthey, Willi-
mann. Entraîneur : Valentini.

Arbitre : M. Gex , de Carouge (excel-
lent) .

Spectateurs : 300.
Sportivité : bonne.
Qualité : moyenne.
Notes : terrain de Serrières en excel-

lent état. Xamax se prive de Paccolat ,
Serment et Amez-Droz qui jouent avec
les juniors. Gunz se blesse à une che-
ville à la 15me minute de la première
mi-temps et doit sortir . Falcone le rem-
place et prend la place de Richard II
qui devient ailier gauche. Peu avant la

mi-temps, Prod'hom remplace Quarroz .
Zbinden tire sur le poteau à la 18me
minute de la seconde mi-temps imité par
Marazzi trois minutes après. A la 28me
minute, Jaccottet retient un penalty . Pa-
vesi, Tedeschi et Gentil suppléent leur
gardien battu , en seconde mi-temps. Cor-
nères : Xamax - Stade Lausanne 7-Si
(5-2).

Quelle maladresse !
Au terme d'un match assez plaisant ,

Xamax a renoué avec le succès de façon
méritée. Chaque équipe a dominé une
mi-temps, les hommes de Jaccottet et
Merlo en première en pratiquant un foot-
ball rapide et varié. Un résultat de 4-0
aurait mieux reflété cette domination ,
mais l'attaque xamaxienne s'est à nouveau
montrée d'une faiblesse affligeante. Pour
deux buts réussis, combien d'occasions
manquées ? Après le repos les coéquipiers
de Rothpletz , profitant de la passivité des
Neuchâtelois, dominaient â leur tour,
mais de façon trop désordonnée pour pou-
voir prendre en défaut la défense xa-
maxienne , pourtant peu sûre. Sans la
partie irréprochable de Jaccottet , Xamax
aurait certainement concédé un point.

M. P.

Lundi
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Du silence
et des ombres.
17 h 30, Jamais le dimanche

Palace : 20 h 30, Le Fils de Spartacus.
Arcades : 20 h 30, Constance aux enfers.
Rex : 20 h 30, Brèves amours.

17 h 30, L'Année dernière à Marlenbad.
Studio : 20 h 30, Symphonie pour un

massacre.
Bif'MS h , L'Histoire de Ruth.

20 h 30, Orfeo Negro.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 heures , en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Couvet en sursis
Les championnats  de Ile et Ille ligues

sont terminés. Mais d ' importants  mat-
ches se sont terminés hier. La première
f ina l e  de Ille ligue a permis à Audax
de remporter la première manche con-
tre Le Parc par 3-0. Il y avait aussi un
match  de barrage pour désigner le re-
légué de deuxième en troisième ligue.
Blue Star s'est tiré de justesse d'a f fa i -
re en battant  Travers par ,'1-1. Enf in ,
Couvet. a rejoué contre Tic ino . Les
hommes du Yal-de-Travcrs . vainqueurs
par 1-0, se m a i n t i e n n e n t  provisoirement
dans la série . Provisoirement  car , au
cas où Hauterive serait relégué en
deuxième l igue , il f audra i t  é l iminer  un
club de plus de ce groupe et Couvet

ferai t  les frais  de l'affaire .
Voici les résultats des matches du

jour :
Ile ligue : match d'appui Couvet-

Ticino 1-0.
Ille ligue : première f inale  Audax-

Le Parc 3-0 ; match d'appui Blue Stars-
Travers 3-1.

IVe ligue : Auvernier II-Saint-Sulpice
2-4 ; Colombier II-Noiraigue 3-0 ; But-
tes I b-Couvet II 3-0 ; Môtiers I-Scrriè-
res II b 5-3 ; Etoile II b-Le Parc II b,
3-2 ; Audax II a-Comète II 2-3 ; Fontai-
nemelon III-La Chaux-de-Fonds III 0-0 ;
Le Locle III b-Dombresson 0-6 ; Super-
ga II-Saint-Imier III 1-5.

Poule finale : Boudiy II-Buttes la
2-4 ; Les Genevevs-sur-Coffrane la-
Etoile H a  3-1.

Juniors A : Saint-Imier-Travers 4-0 ;
Couvet-Cantonal 0-1 ; Hauterive-Fontai-
ncmelon 3-0 ; Xamax-Ticino 4-0 ; Au-
ve rn i e r -La  Chaux-de-Fonds 1-5 ; Saint-
Bln ise  - Comète 2-8 ; Fleurier - Saint-
Sulpice 8-0.

Juniors B :  Hauterive - Buttes 3-0 ;
Corta i l lod - La Chnux - de - Fonds 0-8 ;
Boudry-Saint-Imier 0-3 ; Cantona i - Le
Locle 5-1 ; Colombier-Fontaincmelon
0-3 ; Cressier-Comète 0-3 ; La gagne-
Etoile I b 8-3 ; Le Parc - Les Geneveys-
sur-Coffrane  0-1 ; C.ouvct-Béroche 3-0 ;
Travei's-Sei'rièrcs 3-fi.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds I a-
Eto i l e  1-0 ; Cantonal I b-Roudry 3-1 ;
Cortaillod I n-Xamax I b  1-5 ; Haute-
rive - Le Locle 0-1 ; Saint-Imier la-
Comète . 2-2.

Vétérans : Cantonal-Le Locle 0-7 ;
Xamnx-Etoile 2-2.

Juniors interrégionaux A : Xamax-
Berthoud 3-2 ; Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds 3-5.

Quarts de finale du championnat :
Young Boys-Cantonal 5-0.

Matches d'appui en Italie
Trente-quatrième et dernière journée :

Bari - Florentina 2-0 ; Bologna - Lazio
1-0 ; Genoa - Juventus 3-1 ; Inter -
Atalanta 2-1 ; Mantova - Vicenza 0-0 ;
Modena - Messina 0-0 ; Roma - Catanla
4-4 ; Spal - Milan 2-4 ; Torino - Samp-
doria 2-1.

Classement : 1. Bologna et Inter, 34
matches, 54 points ; 3. Milan , 34-51 ; 4.
Florentina et Juventus, 34-38.

Un match d'appui aura lieu entre
Inter et Bologna pour le titre de cham-
pion. La relégation frappe Bart et Spal
Le troisième sera désigné lors du match
de barrage entre Sampdoria et Modena.
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Hockey sur roulettes
La Suisse a battu hier l'Allemagne

par 5-1 au championnat du monde de
hockey sur roulettes, après avoir mené
4-0 à la mi-temps.

Les buts ont été marqués par Splll-
mann, Llechtl (3 fols) et Marcante pour
la Suisse, par Blum pour l'Allemagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 mai.

Température : Moyenne : 17,9 ; min. :
10.7 ; max . : 24 ,4. Baromètre : Moyenne :
715,6. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : légèi'ement nuageux .

31 mal. Température : Moyenne : 19,2 ;
mm. ; 12,1 ; max, : 26 ,1. Baromètre :
Moyenne : 713,2. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux, couvert vers 17 h , pluie de
18 à 19 heures.

Niveau du lac du 30 mai , à 6 h ; 429 ,30
Niveau du .lac du 31 mai : 429 ,30

Température de l'eau 17J- J0

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais et Grisons ; Temps en partie
ensoleillé par ciel variable. Nombreux
orales au cours de Taprès-mldl et dans
la soirée. En plaine températures voisines
de 25 degrés.

. i

II Cor. 12 : 9.
Monsieur  André  Richter  ;
Mons ieur 'Yann  Richter ;
les enfan ts , pet i ts-enfants  et arrière-

pet i t s -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Alcide Roulct-Douillot ;

les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-
pc - t i t s - en fan t s  de feu Monsieur  et Ma-
dame Georges Richter -Yui l le  ;

les e n f a n t s , pe t i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Madame  et Mon-
sieur Paul Mos imann-Roule t  ;

les en fan t s , pet i t s -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Gustave Douillot-Imer ;

les e n f a n t s , pet i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Louis  Imer-Douillot ;

Sœur Alice Gnschcn ;
Mademoiselle Lise-Marie Clottu ,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame André RICHTER
née Made ROULET

leur chère épouse , mère , belle-sœur,
tan te , cousine et amie , enlevée à leur
affect ion , à l'âge de 05 ans, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Domaine de Champréveyres , Neuchâ-
tel , le 30 mai 1064.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
13 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jgë Le Conseil communal et
:i;.#Ms+.;.:.: les autori t es  de In Com-
âl̂  mune d 'H auter lve  ont le
Sg^llg pénible devoir de faire
^^ÛB^  ̂ part du décès de

Madame

Made RICHTER-ROULET
mère du président du Conseil com-
munal, M. Yann Richter.

Les membres des autorités commu-
nales sont priés d'assister aux obsèques
qui auront lieu lundi ler ju in 1964.

Pour les détails , consulter l'avis de
la famille.
Hiaw  ̂

La direct ion et le p ersonnel de la
Chambre suisse de l 'horlogerie ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame André RICHTER
mère de Monsieur Yann Richter , chef
de la division des affaires extérieures ,
leur dévoué collègue.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Le comité de VAssociation des Vieux

membres da Recordam S.A. » a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décè s de

Madame André RICHTER
épouse de leur cher membre et ami.

L'incinération a lieu ce jo ur.

Le comité des Concerts de la Col-
lé g iale a le chagrin de faire part du
décès de

Madame André RICHTER
épouse de leur dévoué président.

Neuchâtel , 31 mai 1964.
tEj amLmtmmiEmff iMmmiM \i!M 'tHr- *'m"-'l>m

Le comité de VAssociation pa-
triotique radicale d'Hauterioe a le
pénible devoir de faire part à ses
membre du décès de

Madame André RICHTER
épouse de M. André Richter , ancien
président de. l'association et mère de
M. Yann Richter , membre dévoué du
comité.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
__HE_ 'IM I H I WIIlIflM ¦Il—M—

Le comité du Red-F ish, cercle des
nageurs , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

André RICHTER-ROULET
membre honoraire.

Le conseil d'administrat ion , le comité
de direction et la direction de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S.A., ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

André RICHTER-ROULET
marraine du M/ s c Ville-d 'Estavayer > ,
épouse du vice-président de notre so-
ciété, survenu le 30 mal 1964.

Nous garderons un souvenir ému de
la marraine de notre unité la plus
récente.

Le personnel de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat S.A., a la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

André RICHTER-ROULET
mari-aine du M/s « Ville-d'Estavayer » .

Son souvenir nous restera longtemps.

! Les comités de l'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union com-
merciale ont le profond regret de faire
part à leurs membres du décès de

Madame André RICHTER
épouse de M. André Richter , ancien
président de l'association.

Pour le service funèbre , prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité du Cercle de bridge du
Palais DuPeyrou a le triste devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame André RICHTER
I fondatrice et membre dévouée du
= cercle.

Il lui gardera un souvenir reconnais-'. sant.

t
Repose en paix , chère maman.

Monsieur  et Madame Wal the r  Leu-
Mina , leurs e n f a n t s  et petits-enfants;
à Thoune ;

Monsieur  et Madame Char les  Zerone-
Mina  et leur f i l s , à Rel ie  Vcrnon
P. A. U.S.A. ;

Monsieur  cl Madame Al f red  Si'horno-
Mina  et leurs en fan t s , à Osterrountli-
gcn(BE) ;

Monsieur et Madame Gianni Arrigo
Mina et leur f i l le , à Varese ' ( I t a l i e )  ;

Mons ieur  et Madame Marcel Facchi-
ne t t i -Mina , leurs  en fan t s  et petits-en-
fants, à Neuchâ te l  ;

Monsieur  et Madame A n t o i n e  Mina
et leurs e n f a n t s , â Peseux ;

Monsieur  et Madame  Siegf r ied  Bieler-
Mina ,  leurs e n f a n t s  et petits-enfants,
â Tann (ZH)  ;

Monsieur  et Mad ame Et ienne  Mina et
leur f i l s , k Neuchâ te l ,

les fami l les  Olg ia t i , k Aigle , à Mon-
they, à Lausanne ,  pa ren te s  et alliées ,

ont  le grand chagrin de faire  part
du décès de

Madame veuve Paul MINA
née Henriette OLGIATI

leur chère m am a n , be l le -maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, ian te ,
parente et amie , enlevée à leur  af fec-
tion , dans  sa 81me année ,  après quel-
ques jours de ma lad ie , m u n i s  des sa-
ci 'cmcnts de l 'Eglise.

Neuchâte l , le 30 mai 1064 .
(Portes-Rouges 1)

L'enterrement , sans su i te , aura lieu
mardi 2 ju in , à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requ iem en l'église catho-
li que , à 10 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital de la
Providence .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

la bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Venez à mol , vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Monsieur et Madam e René Médina
et leurs fils Lucien et Michel , à Saint-
Blalse ;

Madame et Monsieur Ernest Rueg-
ger , à la Coudre ;

Madam e et , Monsieur Charles Ber-
thoud , leurs enfants et petits-enfants ,
à Areuse ;

Madame Oscar Deerau zat, k Lau-
sanne :

Monsieur et Madam e Jean Gugger ,
ses enfants et pctits-oh.ants à Bienne ;

Madame Florentin Médina , ses en-
fants  et peti ts-enfants , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Antoine MEDINA
née Marguerite GUGGER

leu r chère maman , grand-maman, sœur,
tante , belle-sœur, cousine et amie , en-
levée à leur tein dre affection après une
pénible maladie, dans sa 73me année.

Saimt-Blaise , le 30 mai 1064.
L'enterrement, .sans .su ite , aura lieu à

Saint-B iaise, le ler juin à 13 h 30.
Culte au cimetière.
Domicile mortuaire ! hôpital de la

Providence.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Willy BURKHARDT-GASSER et Phi-
lippe ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère ,

Bernard
30 mai 1964

Maternité Râteau 2
Neuchâtel Neuchâtel

Saint-Etienne champion
en France

Trente-troisième Journée : Strasbourg -
Rennes 2-1 ; Sedan - Saint-Etienne 3-0 ;
Racing - Nice 3-2 ; Monaco - Stade Fran-
çais 0-1 ; Lyon - Reims 3-1 ; Angers ¦
Nimes 0-1 ; Nantes - Bordeaux 4-1 ;
Valenciennes - Rouen 2-1. Classement :
1. Saint-Etienne 43 p ; 2. Monaco 39 p ;
3. Lyon 39 p ; 4. Lens 38 p ; 5. Valen-
cleennes 35 p.

Le pasteur Georges Mugellesi , à Vevey ;
Monsieur et Madame Georges Mugellesi , à Hauterive (NE) ;
Monsieur André Mugellesi et son fils Daniel , à Vevey ;
Mademoiselle Marie-Claude Mugellesi , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Franck Recordon-Noêl , à Savuit ;
Monsieur et Madame René Devenoge et leur fils Pierre, à j

Clarcns ;
Monsieur et Madame David Nicole, à Pully ;
Mademoiselle Jeanne Nicole , à Pully ;
les membres de l'Eglise protestante italienne de Vevey,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Laure MUGELLESI
née GILLIÈRON

leur très chère épouse , mère, grand-mère, belle-mère , cousine et !
amie, survenu le samedi 30 mai 1964, à l'âge de 67 ans.

Maintenant donc ces trois choses demeurent :
la foi , l'espérance et la charité , mais la plus
grande de ces choses, c'est la charité.

I Cor. 13 : 13.

L'incinération aura lieu à Vevey, mardi 2 juin 1961.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.
Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : rue des Deux-Temples 6, à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le professeur Ernest LAUR
Dr phil., Dr h. c.

premier secrétaire agricole suisse
délégué de l'Union suisse des paysans

président d 'honneur  de la Confédération européenne
de l'agriculture

La paysannerie suisse perd en la personne de Monsieur le pro-
fesseur Laur son plus grand serviteur.

Elle gardera de lui et de son œuvre un souvenir inoubliable.

AU NOM DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS,

Le président : Le directeur  :
Joachim Weber. René Juri .

/
La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Brougg, mer-

credi 3 juin 1964, à 10 h 45.

- 

Monsieur et Madame
Pierre-André PERRET-GENTIL , Véro-
nique et Isabelle ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère,

Yves - Benjamin
le 30 mal 1964

Maternité Fbg. Suchard
Neuchâtel Boudry
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La soif est partout sur fa route... /

.. _, sur la route^̂ ^̂ h Irv  ̂rlp
(la délicieuse bière sans alcool) \J lAJi C/LX/O

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.
«Exblonde » en bouteilles de 3dl et de 6 dl .  Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.

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

; /_SSl__$bv"' taire : Vous recevrez alors un BON pour
¦/f Ŝ PCfi^» 

571 438 590 
807 20 bouteilles de 3 dl d' «Ex blonde »

Hv3__2HI*' 997 048 020 339 f  ,VOUS ParticiPfez au tirage
'* V*ï_____§?_0r final... avec une chance de gagner
'̂ Soibèf ir' m Ji le numéro d'immatriculation de une

'" '"' fi _#*<$¦____ . fi*!?_9 votre véhicule à moteur (quel qu'il Âr—îp^\\
1,0 '̂ soit) se termine par run de ces r- { d -y —g
¦__¦ _F"* nombres, communiquez le nu- X j ^^\  J ~I

_m_ j*> *̂ "  ̂S Ë s T  M^. méro complet de votre plaque et ^f@)^~ ~^{@)) r̂ ^
_ f«  _S?i #*» ¦ *^" votre adresse exacte par carte
%#*•* • postale, jusqu 'au 5 septembre 1964 PEUGEOT 404

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

^<~^.~ «x tmmj ĵ . Hgmyft 8 iVisior
(André Eggermont «Vers l'Avenir») -W

Mais ce qui surprend le flUliltûl ll9 llflfl Pnl-plus, c'est le soin unique Uf lU IGïll I IUU l*W"
apporté à la réalisation I- -̂  - _
des sièges pour Pobten- | ni, tiOSîffll ltion d'un maximum de fo IfUlliUl t
confort. P'
La «R8» est agréable à
conduire : parce qu'elle K Fr. 7350.-

. • , , ¦. 1 Crédit assuré par Renault Suisseest nerveuse, vive et très pi
r - 5 11 Un nouveau moteurdel 100cm3

précise, parce qu elle per- ap 50 cv à 4eoo tours/minute.
met d'excellentes per- dci *Z2Zl boîte à 4 vitesses
formances (vitesse de tior ?anciMtrI drmaninècreronisées

pointe : 130 km/h au com exceptionnelle
* ' les changements de vitesse.
COmpteiir ). 1 d'UI Un nouvel intérieur aussi

*^îjvï^ Î̂Î JS__ V' ¦ *' ¦¦¦¦ , v̂sffll- '̂-___l______ - ^* _̂______^
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Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables!

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le «77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout : le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin, le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent

• bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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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 et éprouvé de mille façons.
SIGVARIS , bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.
Fabricant: Ganzoni&Cie SA St.Gall-14 Suisse
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Chaque premier mercredi du mois, la prochaine fois

' MERCREDI 3 JUIN, de 14 à 18 h

MARTI N LUTHER
opticien diplômé

Place Pury 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille ef
luneftes acoustiques — toufes marques suisses ef meilleures
étrangères — l'appareil le plus invisible qui exisfe,

Essais - dépannage - facilités de paiement.

Nous nous occupons de toufes les formalités de l'assurance
invalidité.

Bubenbergplatz 9 - B E R N E  - Tél. (031) 22 56 02
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Genève a commémoré avec faste le 150me

anniversaire de son entrée dans la Confédération

DANS LA FERVEUR ET L 'ALLEGRESSE

De notre envoyée sp éciale :
A u x  sons des cloches et des fanfares , dans la ferveur  et l'alléeresse.

Genève a commémoré samedi et d imanche  le 150me anniversaire de son
entrée  dans  la Confédéra t ion .

Des !) heures dimanche , après les
services d'action de grâce célébrés dans
tous les sanctuaire» du eanlon, une
sonnerie de t rompet tes  éclate au haut

SAMEDI SOIR
DANS TOUTES LES COMMUNES

Dans tous les quartiers de la ville,
dans chaque villa ge on avait , samedi
Kolr commémoré « en famille » le
150me. Soupers pris en commun au-
tour ries tables disposées sur les places
publiques , fanfares , productions en-
fantines , chœurs, coui'ses au sac,
prouesses do gymnastes et retraites
aux flambeaux suivies, bien sûr du
traditionnel bal populaire. L'avis una-
nime de la population : « C'était for-
midable , rendez-vous au 200me ¦».

des tours de Saint-Pierre et , déchirant
l'air d' un ciel irrérllement bleu , mar-
que le début des fes t i v i t és .  Une f o n t e
immense et joueuse s 'est rassemblée

sur les artères princi pales de la cité
du bout du lac a f in  d' app laudir le pas-
sage des sept cortè ges qui partent  de
tous les quartiers de la ville pour con-
verger au Monument national (à l' ex-
trémité du pont du Mont-Blanc)  et
f o r m e r  un g igantesque d é f i l é , vivant et
coloré long de p lusieurs kilomètres et
f o r m é  de milliers de partici pants.  Ban-
nières au uent, scandant le pas au
ry thme de multi p les f a n f a r e s , l'im-
mense procession longe les quais de la
rive gauche du lac dans la direction
du Port-Noir pour aller accueillir le
cont ingent  des Con fédérés  de Fribourg
et de Soleure qui, tout comme il y a
1Ô0 ans , s 'avance sur d' anciennes bar-
ques à voiles j u squ 'au lieu de l'histo-
ri que rendez-vous.

10 h •';.. , avec une précision tonte
neuchâteloise , ta solennelle rencontre
s 'e f f e c t u e . En présence de M. von Moos ,

président de la Confédération , de MM .
Chaudet et Wahlen , conseillers f é d é -
raux , du Conseil d'Etat in corpore , des
autorités civiles , militaires et religieu-
ses du canton de Genève , le Pacifique

Voici les Vieux artilleurs genevois qui ont tiré vingt-deux coups de canon,
un par canton. (Photo (A.S.L.)

Les drapeaux des communes genevoises défilant devant la tr ihune officielle
(Photo A.S.L.)

contingent des Confédérés  — vêtus du
p ittoresque uniforme de l'é poque — dé-
barque. Les canons crachent leurs f l am-
mes , les trompettes sonnent , les « ma-
gnifiques Seigneurs Syndics de Genè-
ve », vêtus de noir , redingote et cu-
lotte à la française , l'é p ée au côté ,
authenti ques descendants des autorités
et mag istrats de la Genève de lSl 't,
s'avancent jusqu 'au ponton pour l'ac-
colade solennelle .

UN SEUL CŒUR
Minute émouvante , pleine de la fer-

veur du souvenir , toute la fou l e  se
dresse pour entonner le. «Ce que lé
no ». Genève bat au rythme d' un seul
cœur , exprime d' une seule, voix sa fer -
veur , sa reconnaissance et sa joie.
Inoubliable coup d'œil sur cette rade
où une armada de voiliers a escorté
les barques suisses. Jamais le je t  d' eau
n'a lancé p lus haut son panache ; les
drapeaux f rémissen t , les cloches son-
nent à toute volée.

Au cours d' un remarquable discours ,
le président de la Confédération , M.
von Moos a évoqué te passé historique
de Genève , son goût de la liberté, ses
luttes et son rayonnement. Il  exprima
la gratitude que tonte la Su isse doit
au peup le et aux autorités genevoises
d'hier et d' aujourd'hui pour la f idé l i t é
à la patrie commune. « Puisse , déclara-
t-il en conclusion, le canton de Genève

..çpt^s.Bfvei j .son.. caractère,: p ropre et de-
meurer f idè le  a sa mission : centre
international , temple  de la science et

lieu de reconciliation des peup les.
« Genève représente  aujourd 'hui  un
pont pour notre pays.  Nous souhaitons
qu'elle demeure la citadelle f i è re  et
for te  du sens civique et du bon esprit

confédéral .  Nous avons f o i  en cet es-
prit qui , il y a 150 ans , inspirait
l'Etat résolu et indé pendant  qui en-
trait dans la Confédéra t ion .  Et c'est
avec la confiance qui animait nos pè-
res que nous recommandons aujour-
d'hui Genève , son p e u p le et le pays
tout entier a la protection du Très-
Haut.  »

La Prière patrioti que chantée pai
toute l'assemblée réunie sur les rives
du lac devait clore cette grandiose cé-
rémonie. Un repas champêtre rassem-
bla autorités , partici pants  aux cortèges
et spectateurs au parc de la Grang '.
oii des concerts et des production s
f o lklori ques devaient se dérouler dam
l'après-midi.

C. C.

LA JOURNÉE SAVOYARDE
a réellement conquis le public

De notre correspondant de Lausanne :
Alors que le soleil avait brillé durant toute la j ournée de samedi etpendant la matinée de dimanche avec une ardeur estivale , un gros oragea éclate pendant que se déroulait le cortège savoyard

C'est le premier cortège de l'Expo-
sition qui est victime de la pluie : les
Savoyards ne pourront d'ailleurs pas
en vouloir à leurs amis vaudois car
ces gros nuages noirs venaient, directe-
ment de la côte française. C'est donc
de la pluie française qui a arrosé le
comte vert et sa cour .

Ce cortège, qui a pris son envol à
Ouchy, a longé le hord du lac j us-
qu 'à l'Exposition dans laquelle il est
entré par une entrtée... de service
Quel outrage pour tous ces nobles que.
les Vaudois ont vénérés ou combattus
pendant des générations.

Les Savoyards se sont . débouton-
nés » pour épater leurs amis suisses.
Ils ont d'emblée conquis le public en
plaçant cinq fanfares  aux cuivres écla-
tant s et au rythme bien français —
en tète de leur cortège. Des trompettes
et des clairons, on a passé ensuite aux
accordéons et aux violons qui faisaient
danser toute une série de groupes fol-
klori ques venant de Thonon , Chambérv.
Ugine ou Bourg-Saint-Maurice. Dans de
très beaux costumes, ces groupes ont
fait tout le trajet en tournoyant sur
la chaussée, en mW-tiiplri'ant les entre-
chants malgré la pluie qui tombait.

UNE FRESQUE HISTORIQUE
Toute la seconde partie du cortège,

malheureusement privée de fanfares —
elles étaient toutes à l'abri depuis belle
lurette , lorsque les destriers ont reçu
l' ondée — toute la seconde partie a
été une vaste fresque historique. Hum-
bert aux mains blanches, le petit Char-
lemagne, les Amédée — le vert et le
rouge — ont avancé majestueusement
au milieu de leurs guerriers et de leurs
damoiselles tous vêtus des costumes de
l'époque. Chaque femme tenai t  le pan
de sa robe pour éviter la souillure des

flaques. Spectacle haut en couleur et
chaleureusement applaudi par les snec-
tateurs.

Les groupes suivants ont intéressé
les Suisses à p lus d'un titre. Un hom-
mage a tout d'abord été rendu à Jean-
Jacques Rousseau — que l'on ne lais-
sera pas les Savoyards s'attribuer —.
qui était entouré de Mme de Warens,
Mme d'Epinay, Mme Houdetot et de
toutes celles que le promeneur soli-
taire a su charmer par sa mélancolie.
Des personnages de la Révolution fran-
çaise ont également été de la partie ;
la déesse raison , magnifi quement pré-
sentée sur un trône richement orné.
Des victimes aussi , des guillotinés, qui1
avançaient d'un bon pas en portant
leur tèt e sous le bras.

Autre tableau plein de charme, celui
de la conquête du Mont-Blanc. Les Bal-
mat, Paccard et Benedict de Saussure,
d'un pas fa t igué  par le macadam , long
piolet à la main et échelle sur l'épau-
le, se, sont rappelés à la mémoire des
helvètes . Enfin , le général Rampon , es-
corté par quelques-uns de ses solides
guerriers , a évoqué le coup de main
donné aux Vaudois par les Savoyards
Eour chasser les Bernois des rives du

éman. Pour bien symboliser cette vic-
toire sur les gens de la ville fédérale,
un montreur d'ours tenait en laisse un
plantigrade qui avait été soigneusement
muselé.

Quant aux champions de ski , annon-
cés à grands cris , nous n'en avons vu
que deux , sans connaître leurs noms.
Les grands , les Périllat , les Goitschel,
n 'étaient pas de la partie.

La cérémonie savoyarde s'est termi-
née à la halle des fêtes où MM. Che-
vollaz, syndic de Lausanne , et. Ravanel ,
commissaire au tourisme de la Savoie,
ont échangé des discours de circons-
tance. Un spectacle folklorique a suivi
et quelques verres de blanc ont rap-
pelé à tous les particip ants que le Lé-
man n'est pas si lai'ge que ça.

G. N."

Deux participants très applaudis.
(Photo A.S.L.)

Fribourg
et les fêtes de Genève

(c) La délégation fribourgeoise aux Fêtes
du 150me anniversaire de l'entrée de
Genève-dans la Confédération est par-
tie dimanche à 7 h 07 pour Versoix , où
un a_rêt r spécial du train était prévu.
Elle était- composée du Conseil d'Etat,
accompagné dit t_ hancelier . et du 'vice-
chancelier, ' du contingent des . Grena-
diers, en costume de l'époque , et du
groupe du4 -- Dzaqulllon s> .

Elle a été accueillie par les autorités
de Versrj ix et s'est rendue en cortège au
port , où elle s'est embarquée sur IE
« Neptune ».

M. José Python , directeur de l'ins-
truction publique , retenu à l'hôpital pa-
les suites de l'accident du 2 février , ne
participait pas à la cérémonie.

Dons la région de Saint-Prex

Violent orage de grêle
Importants dégâts

(sp) Hier , vers 15 heures, un violent
orage de grêle s'est abattu sur Satnt-
Prex et, - avançant en une colonne
relativement étroite , a progressé jusque
sur les pentes inférieures de Yens, jus-
qu'à Lussy et Lully-sur-Morges.

Les jardins présentent un aspect de
désolation . Les fleurs ont été fauchées,
cela va sans dire. Il y a eu des inon-
dations, la grêle bouchant les canaux
d'évacuation et la pluie suivant en trom-
be derrière elle. A un certain moment,
on se serait cru en plein hiver : les toits,
les rues, les jardins, tout était blanc. Il
est encore trop tôt pour estimer le mon-
tant des dégâts aux cultures.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15. informations.
8 h . le bulletin routier. 8.25. mlroir-pre-
mlère. 8.30. la terre est ronde. 9.15, émis-
sion radioscolaire spéciale. 9.40 , célébrons
le ler juin . 10.15, reprise de l'émission
radioscolaire spéciale. 10.40, concerto, Te-
lemann. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash.
12.45. informations. 12.55, allocution de
M. René Helg, président du Conseil
d'Etat de Genève. 13.05, musique gene-
voise. 13.55, miroir-flash .

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
échos du Festival de musique légère de
Munich. 16.45, théâtre au Texas, suite
de K.-H. Koper. 16.55, musiques sans
frontières. 17.30, miroir-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45 , Im-
promptu musical. 20 h, Les Cabriolet- de
monsieur le comte , pièce policière de Ro-
bert Schmid. 21 h . plainte contre X.
22.15. découverte de la littérature. 22.30 ,
informations. 22.35, le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , novelettes et caprices. E. Ja-
ques-Dalcro^e. 23 h, aspects de la musi-
que au XXe siècle. 23.30 , hymne natio-
nal.

Second programme
19 h . farandole populaire. 20 h, Expo

64. 20.15, au bout du lac. programme
musical léger. 20.30. la ronde des com-
munautés genevoises-: reflets du terroir ,
texte de Paul Boymond et Paul Puhl, mu-
sique d'André Zumbach. .22 h , deux com-
positeurs genevois. 22.30 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, gai réveil. 6.55.

feuillet de calendrier. 7 h. informations.
7.05. les virtuoses de Rome. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30 , pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15, disque. 10.20, feuillet

d'instruction civique. 10.50, disques. 11 h.
émission d'ensemble. 12 h, Ibérla , Albe-
nlz. 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 12.40, fanfare militaire. 13 h,
aujourd'hui à l'Expo. 13.10, musique po-
pulaire. 13.30. musique légère. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30 . chansons populaires
bulgares. 15 h, sonate, Grieg. 15.20 , émis-
sion pour les aveugles.

16 h , informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, poèmes de R. Pannwitz.
17.15, sonate, F.-F. Finke. 17.30, pour les
enfants. 18 h , divertissement musical.
19 h , actualités. 19.20, le Tour cycliste
d'Italie : communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert, demandé. 21 h, la formule
porte sur Cléopâtre , évocation. 21.45, mé-
lodies de A. Mawer. 22.16, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.40 , piano et chant.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Engllsh by télévision . 19.45, ho-

rizons campagnards. 20 h, téléjournal.
20.15. carrefour. 20.30, la septième étoile,
jeu. 21.10. histoire vécue. 21.35, découver-
te de la Suisse. 22.20, Expo 64 : journée
savoyarde. 23.20. solr-informatlon : actua-
lités ; ATS. 23.30— téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

au royaume des animaux. 21 h, puls-je
me permettre ? 21.30, un vieux pays. 23 h ,
informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, il faut avoir vu. 13. h, actualités

télévisées. 14.05. télévision scolaire. 18.25,
art et magie de la cuisine. 18.55, livre,
mon ami. 19.20 , bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, le père
de la mariée. 19.55, bulletin de la météo-
rologie. 20 h. actualités télévises. 20.30 .
tètes-bêches. 21.20. numéro ' spécial. 22.20 ,
jugez vous-mêmes. 22.50, actualités télé-
visées.

Mardi
SOTTENS ET TÉÊLDIFFUSION

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 Strogoff.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40 , vient de paraître. 13.55,
miroir-flash.

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
le quatuor de Rome. 17 h, réalités.
17.15, le chœur de la Radio romande.
17,30 , miroir-flash . 17.35, cinémagazinè.
18 h , bonjour les jeunes. 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 forum. 20.10 , au rendez-
vous du rythme avec , en Intermède, le
trio Géo Voumard. 20.30 , Dorothée, 3 ac-
tes de Jean Wall d'après Somerset Mau-
gham. 22.30 , Informations. 22.35, le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40, marchands d'Ima-
ges. 23.15, hymne national.

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. cinémaga-
zinè. 21.36, prestige de la musique. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert popu-

laire . 7 h, Informations. 7.05, rythmes.
7.30, pour les automobilistes et les touris-

tes voyageant en Suisse. 11 h. concert
symphonique. 12 h. chants et danses du
Brésil. 12.20 . nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 . marches. 13 h , aujour-
d'hui à l'Expo. 13.10, 3 occhestres. 14 h ,
émission féminine. 14.30, radioscolaire.
15 h, chants de Ch. et G. Haennl. 15.20,
musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, musique ré-
créative. 16.40, L'Abri , récit de A. Seghers,
17 h , Y. Magdaleno, piano. 17.30 , pour
les jeunes. 18 h, mélodies, succès et ryth-
mes. 18.30. le bulletin du jazz. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , études,
Liszt. 20.10 , Hugo Wolf et l'opéra , évo-
ca tion. 20.20 , Le Corregldor, opéra , Hugo
Wolf. 22.15. informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo . 22.30 , horizons nouveaux.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club . 13 h, actualités télé-

visées. 14.05 et 18.25, télévision scolaire.
19 h , l'homme du XXe lècle. 19.20, bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40 , le père de la mariée. 19.55,
bulletin de la météorologie. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30, un homme en or.
21.45, musique pour vous. 22.30 , actualités
télévisées.

ÊK 
BANQUE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE

| BANK FOR HYP0TH€KARKREDiTE
UI Siège à Bâle Capital-actions fr. 25000000

Institut hypothécaire de la Société
de Banque Suisse

-NOM les intérêts suivants:

I VA % sur livrets d'épargne

4 % su. obligations de caistf
à -t .  4 _ M

4 VA % sur obligations de eaiss*
i 5 et jusqu 'à 8 _ M

Domiciles d'émission el de paiement!
To«s les sièges, succursale* et
agences en Suisse de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

1886 - 1964

nettoie, stoppe, répare
Seyon 5 b Tél. 5 22 40

PFAEFFIKON (ATS). — Un conduc-
teur était, occupé hier peu après 16
heures à charger sa voiture , sur la. rive du
haut lac de Zurich , lorsque soudain, le
véhicule, pour des raisons encore igno-
rées, se mit en mouvement. Deux enfants
se trouvaient alors dans la voiture. Le
conducteur put sauver l'un d'eux avant
que l'automobile ne tombe dans le lac
et s'enfonce par huit mètres de fond. Dn
membre du service de sauvetage de
Richterswll plongea, et put ramener le
malheureux bambin, qui ne put être
toutefois ramené à la vie.

Une auto plonge
dans le lac de Zurich :

un garçonnet noyé

Le week-end de l 'Exposi t ion u
été placé, tout d'abord sous le so-
leil , mais aussi sous le signe de la
Savoie et des invalides . Trois mil-
les handicapés physiques omt visité
hier la grande manifestation natio-
nale .  Nombreuses étaient  les chai-
ses roulantes que l'on pou ssait d'un
secteur à un autre.  C'est là aussi
l' un des aspects de la Suis-se d' au-
jourd 'hui , que l'on oublie très sou-
ven t , que l'on sons-estime presque
toujours. . . . .

La nuit s 'est passée au palais de
Beaulieu où avaient été aménag és
des dortoirs . Dortoir pour les hom-
mes , dortoir pour tes femmes .
Pour des raisons de commodités ,
les coup les ont été séparés. Mais ,
comme le disait la circulaire d'in-
vitation , ce n 'est pas tous les jours

Charles Bauer. pasteur et p résident
du comité d'organisation , tous ces
gens-là se sont exprimés. Ils ont '.au-
tours été longuement app laudis...
Même lorsqu 'ils ne parlaient pas
la langue de la majorité des pa rti-
ci pan ts.

* * *
A la fin de la manifestation, des

invalides, des aveugles tout d'a-
bord, des handicapés se mouv ant
en poussette ensuite, ont donné
une démonstration de leur réadap-
tation au centre de la halle des
fêtes . Démonstration concluante .
mais émouvante aussi et surtout .

Au cours de la premiè re journée
savoyarde , les équi pes de rug by de
Chambéry  et d 'Annecy  ont donné
nne démonstration au s tade de
Vid y qui s 'est terminée à l' avan-
tage de la première des deux qui
a triomphé par 1. à 6. Nous  crai-
gnons pour nos amis savoyards <)i r
cette démonstration n ait pas en-
tièrement convaincu les romands.
A la sortie , les commentaires des
spectateurs se résumaient souvent
ainsi :

«Ah ça ne vaut pas un bon
match de footbal l . »

* * *
Les jardiniers de l 'Exposition

sont des travailleurs nocturnes .
Ils se met tent  à l' ouvrage qunnr l
pointe  la lune pour ra f ra îch i r  les
aarterres et les massifs. Les jardi -
niers de la vallée fleuri e, en re-
vanche, dans le secteur terre et
forêt , travaillent devant les yeux
de tout le monde. Ils v iennen t  rie
remp lacer les aristocrati ques or-
chidées et les roses par des horten-
sias, saintpolias , des g loxin ias  et
des fu chsias. Ces jardiniers sonl
des poètes : non seulement , ils com-
posent, des ensembles où prédo-
mine le bon goût mais ils prennent
encore des fleurs qui r iment.

oue l'on va à l'Exposition.
* * *

L'école de recrue sanitaire de
Lausanne avait été mobilisée pour
le week-end. Pas de congés. Tou s
ces soldat s ont été mis à la dispo-
sition des handScapés. Ils se sont
acquitt és die iteur tâche avec tact
et beaucoup d'e délicatesse.

• * -
Si les invalides ont pu visiter

l'Exposition samedi déjà , ils ont
en revanch e été longuement rete-
nus dimanche dans la halle des
fê t e s  où avait lieu la partie o f f i -
cielle et le repas de midi. Pluie
de discours : MM.  Ernst Jaggi
président de l'association suisse
des invalides , Max Frauenfelder ,
directeur de l' o f f i c e fédéral  des
assurances sociales, Deppen , direc-
teur de police" de Lausanne , Rai-
mondo Magnani , p résident d' une
association d'invalides française ,
Fink , secrétaire central de l'ASI ,

Aujourd hui aura lieu la premiè re
mondiale , au cinéma de l'Exposi-
tion, 'd u  nouveau f i lm  suisse « les
Apprentis », d'Alain Tanner. Réali-
sateur, collaborateurs et acteurs
seront présents . Ce f i l m  a été tour-
né, p arait-il, dans le style direct
du cinéma moderne.

BéBMÉI Bl 11 H
- WWLB I L._ -I_JWI I

DEUX VOITURES
entrent en collision

Entre Bex et Sa-nt-Mauriee ^

Un mort, cinq blessés
D'un correspondant :

Hier, peu après midi, un terrible décident s'est produit à l'intersection des
routes secondaires l'Arzilier - usine électrique (celle de Lavey) et Lavey-Village-
Saint-Maurice , commune de Lavey.

M. Bernard Galet t i ,  , Age de 22 ans ,
mécanic ien  à Lavey-Village , roulant en
automobi le  en direction de Saint-
Maurice, a violemment heurté une
voilure  de M. Pierre Echenard , âgé
de 23 ans, dessinateur-géomètre à Ve-
vey, demeurant chez ses parents à
Lavey-Village, venan t  de l'Arzilier.

Le choc fut tel que M. Marc Eche-
nard , âgé de 58 ans , père du conduc-
teur, laitier à Lavey-Village, mourut
sur le coup. Son fils et les autres
passagers , soit sa femme Germaine ,
âgée de 28 ail . et . 1. Chr is t ian  Wer-
len , âgé de 22 ans , ingénieur-forestier ,
fils  du pasteur de Lavey, ont été trans-

portés à la clinique bamt-Ame, a
Saint-Maurice , ainsi que M. Galetti et
un enfant qui l'accompagnait .

Tandis que ces deux derniers ne
«ont pas grièvem ent aitteint-s, Mme
Echenard a en outre une épaule pro-
bablement fracturée et des plaies sur
tout le corps. M< Werlen a le bassin
fracturé.  Enfin , M. Echenard fils a éga-
lement subi une commotion et a un
genou fracturé.

Le corps de son malheureux père a
été. transporté à la morgue de Saint-
Maurice.

La gendarmerie a fait le constat
d'usage.

Tirs en campagne
et bénédiction de drapeaux
(c) Hier ont eu lieu , dans les différent!
districts les tirs militaires en campagnf
déterminant le classement des différente!
section . Dans la. Sarlne, la, compétitlor
s'est déroulée à Pontha,ux, samedi el
dimanche, et a été suivie de la béné-
diction du drapeau et du fanion de k
fédération de district. Un cortège a pri:
le départ à 16 heures de la place d(
l'Anclenne-Ecole. Mgr Paul Vonderweid
prévôt de la cathédrale, a prononcé l'al-
locution de circonstance et procédé à h
bénédiction de l'emblème, dont le proje
avait été dessiné par M. Ruffieux , pro-
fesseur. La fanfare de Grolley et 1(
chœur mixte de Ponthaux ont donné dei
productions.

En Singlne, le tir en campagne s'es-
déroulé à Saint-Sylvestre et a été marqui
par une forte participation.
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C O U R S  D ' A L L E M A N D  à Winterthour
La ville de Winterthour organise , pendant
les vacances, soit du 13 juillet au 15 août
1964 , des coure d' allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère , ayant 14 ans
révolus. Ecolage : Fr. 475.— à 765.—. y
compris pension complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions : Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann , Palmstrassc 16, Win-
terthour 1. Inscriptions jusqu 'au 27 juin
1964.

Auto-école Simca 1000
Double commnnric

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

De tçifïB
manière __
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Avez-vous déjà remarqué le grand nom- moi je préfère la Morris 850. Elle est si optimum et sécurité extraordinaire). Son-
ore de Morris 850 (et de Morris Cooper) facile à manier en ville... si commode pour gez à sa suspension à cônes de caou-
que l'on rencontre depuis quelque temps stationner... si bonne grimpeuse... tchouc (d'où confort étonnant sur la
sur les routes de Suisse? La plupart de Pourquoi donc? A cause de sa construc- route). Songez à... Et ainsi de suite. Men-
teurs propriétaires sont de vrais connais- tion exceptionnelle. Songez à la position tionnons la consommation minime et
seurs, beaucoup d'entre eux sont des transversale du moteur, jointe à latraction l'exceptionnelle puissance d'accéléra-
conducteurs sportifs et d'anciens ama- avant (donc: plus d'espace, et même plus tion. Mais venez donc faire un essai
teurs de grosses voitures. Quant à celui que dans beaucoup de grosses voitures), vous-même. Questionnez toutes les per-
qui, en plus, possède une deuxième voi- Songez aux roues, aux dimensions inten- sonnes qui conduisent une Morris 850.
ture, il vous avouera: de toute manière, tionnellement petites (d'où tenue de route Elles vous diront: De toute manière —_ 

^-̂ . awswm t̂̂ _S__ • ' • •" ' • c est une «voiture-miracle».

W^'
"
Ĵ-Hj M^ î, wT^^̂ ^̂ t̂tWWi Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE

yj  ̂'̂ ^ T̂ ^̂^ ^̂ ME) Morris 850, 4/37 CV , traction avant , suspension à roues
.(¦¦ ¦I Ï̂ Sj>̂ ^s_^§^̂ ^SiB _J indépendantes, lave-glace, chauffage à air frais,
\«M|" -̂ :̂ 'ft;= :';iJft'.i;.;jijj| m j j  consommation normale d essence '¦ 9 I.
^^ST" "»«*¦« gagag—_—t̂ J pour |e conducteur Sp0rt if: Morris Cooper 5/55CV,

>——^————————————————» freins à disques à l'avant, accélération de 0 à 80 km/h en
_ „ .. , 12,8secondes; vitesse de pointe 144km/h; Fr.6890.-.
5 « Position basse du centre
\ )l\ de gravité et grand écar- | . . . . . N . . -—_
riM)l,..i ,..i ssîsszsn: IfABBIË
flp̂ l enSisL;™0'8"5 aiif»i_, li£-'
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_ JS—-r-i WW^̂ W  ̂"^^^^^^WWWWWWWWW^ BMC est l' un des plus importants consortiums

 ̂
^
J une _ -{ is_rrJ?iiS ' européens de l' industrie automobile. Environ~ 

*=*& ...et en plus, un coffre si 
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rePresentan ts et stations de service en
I spacieux. 3!ZJÎ ̂ ^^  ̂ '̂ fojttglv  ̂  ̂ — — — — — Suisse

Agence générale pour la Suisse: J. K Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051 /25 66 58
Aarau: HansSuter , AHschwlI BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, Balerna Tl: Bruno Ruggeri , Basel: Henry Hurler AG , Hans Peyer , Bern-Wabern: J .AE.  Waeny, Biel: W. Muhle. BoUodingen BE: Wai ï cr  Rhyn,
Cham ZG: A. Butikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Chur: Hs. Bauier , Couvet NE: M. D. Granjean , Eglisau : Garage J.Meier-Bucher , Oberseglinqen, Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparède S.A., Genêve-
Betlevue: Henri Golaz, Genève-Carouge: Sporting Garage S. A., Genève-Cointrin: Garage du Bouchet , Granges: Vuistiner S. A., Gslaad: Fred Rolli , Langenthal: Emil Meier , Lausanne: Garage Mon Repos S. A., Leïssigen
BE: Jakob Seydoux, Le Locle: J.Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochettî , Lugano-Besso: Gran Garncj e S.A., Luzern: Georges Schwerzmann , Mollis: Paul Gisler , Monthey: Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impêria,
Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Garage Luscher AG, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon , Oberriet SG: Rino Bùchel . Olten-Trimbach: A.Schelcr . Rapperswil SG: EmiI Reiser , Sarnen: Jos. Heinrich,
Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmard'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer . Steckborn TG: J. Burgi 'sErben , St. Gallen: F. Klaiber,
St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus, Umiken AG: Ernst Graf , Unteriberg SZ: A. Andermatt , Unter-lllnau: Heinz Meili , Villmergen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt.  WaldstaK AR:
A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kurlgor , Wetzlkon: Ernst Ruegg, Wtldegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Wiirenlos AG: O. Vogt , Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher. Zug: A. Butikofer AG.
Zurich 2: J. H. Keller AG.

jpj S.— -¦- ~<~~~ •.»•«•-. —>- ; -.,....-..,..,,„... ..̂ .,,.,., ;7,::ï,.,. K
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es spécialistes s 'occuperont de votre voiture ou de voire

A B 1 * I * ¦ I«1JD «__f3 S^̂ rjf^̂ ^^̂  ****¦ uéÊéz 
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Charte* DOMENJOZ ¦ Boudry (NE) ¦ Tél. (038) 6 
43 

39

r
t. ' , I

| Nouv«tl«s lignes... »

| € Caresse > - € Dauphin » I
| 47 V ISOTlCie J* permanente à l'hu'i'le de vison. Coi .fi.re |
T) fewie, souple e. durable. |

% € r OllitlS' 7$> permanente à froid, pour les plus hautes |
-,| exigence-s... J;

I ZotOS - <Fluid-WdVe » L'indéfrisable hydratante, 1
S pour cheveux fins et délioa+s. |

f COLORATIONS - DÉCOLORATIONS
8 produits de toute première marque |

s Sorns des mains : trois manucures spécialistes |

| Moulin-Neuf <fi 2 lignes : 5 29 82 /83 
|

I Produits a Dorothy Gray » |

NEUCHÂTEL
f̂lŷ E(̂ . Rue des Sablons 57 Téléphone 5 55 64

______ V̂^mk 
Rue Ali 

SeV°n 21 Télé phone 4 14 33

_ M l l T i m  i— — —J
SB P JK Service d'auto gratuit

d̂jm#' LAVAGE CHIMIQUE, BALE
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A A  ̂ T  ̂î ^k __lH léf k̂ H^% fô&l 72 CV, un choke automatÊque,
¦77 %ff U/î fl 1È Jr JrlSr un intérieur luxueux, de la

B u^i V^ri W 
place pour 

cinq, un coffre
%fcjr ĝy JL B̂iJir ® «vacances», un avertisseur

"8940.-?" lumineux, un lave-glace,
"8940.-!" une poignée d'appui pour le
" Sans blague ! " passager avant... "
" Fantastique, hein ! " "Arrête, n'en jette plus ! "
" Le prix? " "Tu vois, elle à pratiquement
" Non, la voiture! " n

tout- "
" Et comment ! Mais qu'est-ce " Pour 8940? "

qu'elle offre?" "Tu l'as ditr'
" Alors maintenant, c'est toi qui " Son nom? "

blagues! " "17M,Taunus17M... tu sais tout
i " Non vraiment, qu'est-ce qu'elle à présent? "

offre?" "Et Fr.8940.-?"
" Des freins à disque, une boîte à " Dis donc, nous n'allons pas

1*7 4 vitesses toutes synchronisées, tout recommencer ! "
,.. :._ ,..-¦ . . .. . . :  . _ * 
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

chçrcha

¦ pour ses succursales de la VILLE quelques

VENDEUSES ,,
pour les branches CHARCUTERIE et CAISSE

¦ Pour ses CAMION DE VENTE (libre service)

V*A% I 4# O I C Im __¦ *? expérimentées

Cette activité conviendrait à personnes dynamiques et ayant du goût pour la
vente, aimant un travail varié.
Places stables , salaire en rapport avec les capacités et les responsabilités,
nombreux avantages sociaux.
Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département
du personnel, case postale 228, Neuchâtel 2 Gare, ou demander formules
d'inscription au No 7 41 41.

Commerce en gros cherche

employée d'expédition
sachant lire l'allemand. Travail facile et varié (embal-
lage et contrôles). Place stable. Tél. 5 68 68.

Nous engageons :

acheveurs
avec mise en marche
metteuses en marche

capables de fournir un travail soi-
gné, de préférence en atelier.
Villard Watch, Corcelles (NE). Tél.
(038) 8 41 48.

'i '

_gp̂J pour son service des comp les

MMI b̂-ffi 
courants ,

§riél EMPLOYÉ
BLMJK »*J % jf w  _J^ T__ B ________ ayant si possible quelques an-

_____¦#^ 1 T____ffl 5LJ_ _̂ __r nées de P'' atic iue '
^̂ f̂ci _ _ _ 

^̂  ^̂  ^^  ̂
Place 

stable , avec caisse de
f̂e,| i g RfcJT f̂c  ̂___ ! _» pension , conditions de travail

^_____P -__.__ ! H .ft___P ̂ _____ m __F intéressantes. Date d'entrée à
^*̂ ^^"™ * ̂  ̂^*̂ m  ̂ convenir.

__^̂ B̂ ^_^ _̂_t̂ "__P̂ _r̂  _^ .̂ Faire °"re de SGI 'VICG à 'aH Bft™"B fi_ |6BB Société de Banque Suisse , fau-
^̂ | ffi^^B ^̂ 1 B^  ̂

bourg 

de l'Hôpital 8, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

j eune fille
pour aider dans ménage de deux enfants.

Faire offres à G. Bornand , Visons de l'Orée,
les Geneveys-sur-Coffrane (NE). Tél. (038) 7 63 C7.

On cherche, pour 3
mois, dans propriété à
la campagne, personne
de toute confiance com-
me

aide-ménagère
auprès de' la gouvernan-
te d'une dame âgée. Tra-
vaux faciles. Entrée le
10 juin ou le 15, au plus
tard. — Adresser offres
écrites à AH 2090 au bu-
reau de la Feuille d'avis.Fabrique d'horlogerie FROIDEVAUX S. A., ruelle Vau-

cher 22,
engage, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

HORLOGER COMPLET
(pour décottages mouvements).
S'adresser ou se présenter. Tél. 5 70 21.

Magasin spécialisé de
Neuchâtel-ville, cherche

une vendeuse
ayant de la conscience
au travail et désirant
une place stable: Articles
de qualité vendus dans
un magasin moderne. —
Faire offres à case pos-
tale 1172, Neuchâtel 1.

Qrand Hôtel Chaumont, sur Neuchâtel,
tél. (038) 7 59 71, cherche

femme de chambre
garçon de maison
garçon de cuisine
garçon d'office
fille de maison

S'adresser à la direction.

Magasin, spécialisé du centre engage
une

VENDEUSE
présentant bien , de langue française,
ayant de bonnes notions d'allemand

et d'anglais. Célibataire de préféren-
ce. Entrée début .juillet ou date à
convenir.
Se présenter à la maroquinerie
GUYE - ROSSELET, rue de la Treille.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

j eune sommelière
Bon gain , congés réguliers, nourrie,
logée.
Tél. (038) 7 51 17.

PRECfMAX
S.A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche

metteuses en marche

REMONTEUSES
de mécanismes et de

finissage
ainsi que

jeunes filles
désirant se familiariser avec les par-
ties faciles de l'horlogerie. Travail
uniquement en atelier.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel, tél. 5 60 61.

On cherche

VENDEUSE
éventuellement aide-vendeuse. Congé le
dimanche. — S'adresser à la laiterie
de la Treille, W. Bill , Neuchâtel.

Etablissement de la ville demande une

personne
pour les chambres et le repassage.
Adresser offres écrites à P. V. 2078 au
bureau de la Feuille d'avis.

—. ——. 1 .

On demande, pour en-
trée immédiate

ouvriers
pour travaux de vigne ou
de cave. Etranger accep-
té. Bon salaire. — Tél.
(038) 7 71 52.

On cherche à acheter
un

POTAGER 2 TROUS
émaillé, four et bouilloi-
re. Adresser offres écrites
à El 2053 au bureau de
la Feuille d'avis.

Saucissons ler choix

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleu

Fr. 1.90 CD ph arm . etdroguei



AUSTimiOO
12 mois sur 12... ~ffyclrolasHc *

JUIN JUILLET AOUT !
Cet été , vos souvenirs de vacances Zurich à Calcutta (à vol d'oiseau). Vous 100 km. vous permettra d'aller plus loin
seront encore plus merveilleux grâce ,à , serez fiers de votre voiture dont la ligne à moindres frais ! 5 places, grand coffre
votre nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolastib..;7crèée. par. Pinin Farina éveillera l',admi: à bagages et une large visibilité qui ne
Vos voyages se feront sans fatigue car ration. Son faible encombrement vous vous cachera rien du paysage,
sa suspension « compound Hydrolastio-» permettra de passer partout et de vous
vous préservera des moindres heurts garer facilement.

^ même, sur de très mauvaises routes Vous pourrez aussi compter sur un
Vous n 'aurez pas à vous soucier de. moteur sans défaillance de 6/50 CV
votre vidange caravec une AUSTIN 1100 soupapes en tête, 4 cylindres 1098 ce, _ -r n c n
Hydrotasiie* 

 ̂
depuis seule.ment Ff. 7350. —

que tous has 10 000 km. de quoi relier Enfin,1 
sa consommation de 7 litres aux grâce aux accords AELE.

* Hydrolastic, marque déposée

y>*Ĵ '*» '. AUSTIN est un produit BMC l'un des plus grands complexes automobile d'Europe. Prés de 200 agents et stations BMC en Suisse. /^^7h\ I

" 8̂11 * ' " (AUSTîMI K

| ^ _̂ V̂ Représentation générale 
pour 

la Suisse : 
EMIL FREY 

AG. Motorfahrzeuge, Zurich x-r»<y
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Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance . Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencie ux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

^CIZZZZZÎ lB______Ë____iBT" " S_fi___É_BB

Représentant: Louii Schleilfer, Toi. (051) 73 13 91. Felflmeiien 2H

Exposition de ISO mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§fIl. BLE SJpl.P
Beaux-Arte 4 Tél. 5 30 62

SOYEZ PRÉVOYANTS
achetez
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Il est en vente au prix de Fr. 2.—
A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair
sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille, d'avis de Neuchâtel ».
Il sera vendu également aux guichets des gares et dans tous les kiosques.
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CLa bonne friture \
au Pavillon. J

ARMOIRIES
exécution sur

porcelaine — bois
papier — parchemin

RECHERCHES
exécution

de diplômes

R. VU ILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, garage de Bevaix — DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils — FLEURIER : R. Dubied, garage
Moderne — MORAT : Garage Théo Lutz — NEUCHATEL : M. Comtesse, Station-service, rue des Parcs 40 — PRAZ :
Garage du Vully, Paul Dubied — LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, garage de l'Etoile — CONCISE : Garage

Steiner et Sierro

Tentes-
location

chez
SCHMUTZ-SPORTS

Grand-Rue 27 , Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

f  La Fondue chinoise \
l aux Halles J

r 
LITERIE 

^Oreiller 60 x 60 cm
Fr. 8.—

Traversin 60 x 90 cm
Fr. 12.—

Duvet 120 x 160 cm
rempli ml-duvet

Fr. 30.—
Couverture laine

150 x 210 cm
Fr. 20.—

Couvre-lits
pour lits jumeaux

Fr. 85.—
Couvre-pieds piqués

toutes teintes
Fr. 29.—

Jeté de divan
teintes mode

Fr. 20.—

KURTH
pas de changement

d'adresse, toujours
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂ Lausanne -^

Paiement des coupons
au 1er juin 1964

Coupon annuel N" 5 fr. 3.50

[ •  EUROPA-VALOK "̂̂  par part ¦%=£
Fonds de placement \X"i  i

pourvaleurs européennes 7; Un montant net de fr.3.46 sera versé aiuti
I ,| porteurs de certificats domiciliés à l'étrarw

. s Ber pour les coupons munis d'une attesta» jï ¦X 'SKSS^SBKeSB^BmimWSBSaSmS^ l̂i tion de dépôt. _ J

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
E U R O P A - V A L O R  fr. 3.63 «ACTIONS SUISSES» fr. 38.3»
Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

La fortune des Investment Trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait, à mi-mai 1964, une valeur de fr. 1 655 464 000.—

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ environ

ENERGIE-VA LOR fr.106.25 i Vl %
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR fr. 110.75 2 %%
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR fr. 142.75 2 %%
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC fr . 949.- 2%%
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr.7.7.- z yt %
Fonds de placement pourvaleurs canadiennes

SWISSVALOR fr.™.- 2 %
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL1961 fr.1075.- z Yi %
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

22 mai 1964

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

1
¦

• - ; --¦ ¦ j Coupon annuel N° 16 fr. 36.80
moins:

«ACTIONS SUISSES» imp« sur les_ , . . coupons fr. 1.14Trust de placement impôt anticipé fr. 10.36 fr. 11.50pour valeurs Suisses r -=— S
fi . par part fr.-25.3fl

Modification de la composition des Nombre d'actions
séries de placements: par série de placement

ancien nouveau
Aluminium Suisse S. A. 12 actions 14 actions
Georges Fischer S. A. 35 actions 38 actions
Lonza, Usines Electriques
et Chimiques S.A. 37 actions 42 actions
«Motor-Columbus» S. A. d'Entreprises
Electriques 42 actions 43 actions
S. A. Brown, Boveri & Cie, «A» 42 actions 46 actions
SANDOZ S. A. 23 actions 28 actions
Société de Banque Suisse 92 actions 99 actions
Sulzer Frères S. A.
(Bons de participation) - actions 10 actions



Des coups de feu tirés cette nuit
devant la résidence de Ben Bella 1

Est-ce une attaque du FFS ?

Deux de ses gardes auraient été blessés

ALGER (UPI). - Des coups de feu ont été tirés hier soir
à proximité de la villa Joly, résidence du président de la
République algérienne, M. Ahmed ben Bella. Selon des indi-
cations recueillies de source proche de la présidence de la
République, ces coups de feu auraient été dirigés contre
des C.N.S. (corps national de sécurité) en faction devant le
Palais du peuple et devant la villa Joly.

Les services de police se refusent à
fournir la moindre indication sur cet
incident , mais, si l'on tient compte des
relevés auxquels procèdent actuellement
ces services, les coups auraient été diri-
gés contre les agents en permanence
devant le Palais du peuple.

Explosions

voiture , un service d'ordre très sriot
était établi dans les parages de la villa

•Joly et du Palais du peuple, interdisant
tout passage sur le tronçon de la rue
Franklin-Roosevelt situé entre le boule-
vard du Telemly et la place d'Addis-
Abeba. Cette interdiction devait être le-
vée vers 22 heures. On a précisé par la
suite que deux agents auraient été at-
teints, don t un grièvement.

Un tract de l'opposition
Dans un tract diffusé hier , le . front

des forces socialistes s> , parti clandeston

En effet , le photographe de la police
a pris plusieurs photos dans cette di-
rection qui est opposée à celle de la
résidence du président de la Républi-
que.

Selon certaines informations, des té-
moins auraient entendu une explosion
qui ressemblerait à celle d'une grenade,
mais ces bruits sont difficiles à véri-
fier pour l'instant.

Aussitôt après ces coups de feu, qui
semblent avoir été tirés à partir d'une

de M. Alt Ahmed, appelle la population
« à préparer partout , dans les villes et
dans les campagnes, des comités de grève,
de manifestations et de soutient au com-
bat du P.P.S. »

Ce texte fait état de nouvelles exac-
tions qu 'ont commises, selon lui, les
forces algériennes, notamment l'assassi-
nat de « six révolutionnaires ».

Grenades ou mitraillettes
Deux versions circulent déjà à Alger ,

à propos de l'explosion qui s'est pro-
duite hier soir à proximité de l'im-
meuble où réside le président Ben
Bella.

Selon les uns, il s'agirait  d'un pain
de plastic déposé par des terroristes
aux abords immédiats de la villa
Joly, provoquant aussitôt la ri poste
des policiers de garde.

Selon les autres, un ou plusieurs
Individus armés ont tiré sur ces mê-
mes policiers à coups de mitraillette
et ont jeté une grenade.

400 détenus nord-africains
font la grève de la faim

A la prison française de Riom

Condamnés de dro it commun ils voudra ient
comme les «politiques » pouvoir être rapatriés

CLERMONT FERRAND. (UPI) — Après la mutinerie de
vendredi , au cours de laquelle le directeur et trois gardiens
avaient été blessés, les 400 détenus nord-africains de la maison
centrale de Riom ont entrepris une grève de la fin collective.
Réfug iés dans les dortoirs , ils refusent d'en sortir et de se rendre
au réfectoire et dans les ateliers.

Aiita de prév .ivir  toute nouvelle mu-
tinerie qui pourra it avoir des consé-
quences trag ique®, étant donné l'at-
mosphère suirvoltée qui règne dans
l'établissement, lies forces die poilice,
gendarmes, policier® et CRS ont pris
pos i tion dniiivs la cour dm pén itencier,
prêts à Intervenir.

Il es. vraisemblable que le mobile de
ce mouvement qui éclata à la suite die
la miise en cellule d'um meneu r, réside
dans l'Hluision qu 'avalent entretenue
certains détenus — tous de droit com-
mun ¦— de pouvoir bénéficier , comme
les politi ques d'urne mesure d,e ra pa-
t r iement  en Algérie.

Le gouvernement central
ourdi réussi à mater
les rebelles katangais

La situation au Congo-Léo

ELIZARETHVILLE. (UPI) — On déclare de source officielle
que l'armée nationale congolaise a écrasé la rébellion au nord
Katanga. Le dénouement des récents événements dans cette pro-
vince congolaise s'est joué à Kabalo où deux bataillons de l'A.N.C.
_ nt mis les rebelles en déroute et cap turé leur chef.

Cependant , une soixantaine de sol-
dats congolais , dm hui t ième bataillon ,
auraient été portes disparus à Lubari-
ka, localité située a quel que soixante
ki lomètres au sud de Bukavu , apprend-
on à Léopoldville.

Retour de flamme
Selon ces in format ions , qui ne sont

pas confirmées off iciel lemen t , les hom-
mes condui ts  par  le commandan t
Va.ngu aura ient  trouvé la niort dans
une embu scade. Entrés à Lubnrika , ap-
paremment désertée par les rebelles, ils
auraient été pris sous le feu de mor-
tiers et d'armes au tomat iques .

Certains observateurs font remarquer
qme si la nouvelle est vérif iée , preuve

sera taite pour la p remière tous que les
rebelles possèdent un armement mo-
derne.

Est ce la paix ?
E n f i n , M. Mwamba  I lunga , président

de l'assemblée législat ive et chef de la
rébellion à Albertville, capitale diu nord
Katanga , a été arrêté , samedi! soir, à
Kabalo où il s'était réfugié ,  a d éclaré
le colonel Bobozo, commandant le 4me
groupement  de l'armée natiomalc con-
golaise.

Les princi paux chefs dm mouvement
miHléllste é tant  maintenant arrêtés , il
semble que la rébellion soit complète-
m e n t  matée. La ca.p ilale no rdUa tan -
gaise a retrouvé son calme.

Robert Kennedy réaffirme
son soutien à M. Johnson

NEW-YORK. — (ATS-AFP). — L'at-
tomey-général Robert Kennedy a réaf-
firmé hier son soutien au président

Johnson et a formellement désavoué
la campagne lancée par certains de ses
partisans pour inscrire son nom sur
les listes des candidats aux élections
primaires qui doivent se dérouler de-
main dans certaines circonscriptions de
New-York.

« Je tiens à réaffirmer, a déclaré
l'attorney-général que les deux groupes
de délégués à la convention nationale
proposant ma candidature à la vice-
présidence ont monté leur campagne
sans me consulter et se présentent sans
mon accord.

» Comme j e l'ai déjà dit à la presse,
j' ai déconseillé tout effort de ce genre.
Je soutiens le président Johnson.

AGRESSION NOCTURNE
DANS LA BROYE

En sortant de sa voiture, un habitant
de Gousset est rossé de coups
par un inconnu
(c) M. Edmond Stem, âgé de 40 ans,
domicilié aux Arbognes (Gousset), ren-
trait  à son domicile samedi vers mi-
nuit quarante-cinq après avoir passé la
soirée au village. Il habite une maison
distante d'environ 200 mètres d'un
restaurant. Au moment où il sortait!
de sa voiture et s'apprêtait à fermer
la portière , il fut attaqué par un indi-
vidu qui le jeta à terre et le roua
de coups. Apeuré par les cris de sa
victime, l'agresseur lâcha finalement
prise et s'enfui t .  M. Stern parvint k
gagner par ses propres moyens son
appartement d'où sa femme alerta la
gendarmerie, On ignore les motifs qui
ont incité l'agresseur à commettre cet
acte. M. Stern qui possédait quelque
argent sur lui n'a pas été volé. Il souf-
fre toutefois d'une fracture du nez, de
diverses contusions et d'une commo-
tion. La police enquête.

NOIRAIGCE
Derniers devoirs
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(c) Les obsèques d'Edouard Ducommun,
où le Synode, le conseil synodal et les
paroisses voisines étaient représentées ,
ont fait voir que le rayonnement de
cet homme modeste s'étendait bien au-
delà de l'horizon local. Après le culte
au domicile, où le pasteur F. Kcmm dit
le bel exemple laissé par le défunt à
sa famil le , eut lieu au temple le service
présidé par le pasteur James Perrin.
M. Maurice Piaget , de la Côte-aux-Fées,
exprima la reconnaissance de la Croix-
Bleue. Le chant du cantique de la ré-
surrection c A Toi la gloire » termina
cette émouvante cérémonie. ' Au cimetiè-
re, où le pasteur Perrin réaffirma les
certitudes chrétiennes, M. Benoit Roulet
rappela avec quelle conscience et quel
soin Edouard Ducommun tint  les comp-
tes du « Fonds des Autrichiens », insti-
tu t ion  originale qui , depuis cent cin-
quante ans , groupe un certain nombre
de familles originaires de Brot-Dessous,

LAOS

TOKIO (UPI). — L'agence « Chi-
ne nouvelle » a annoncé hier que le
prince Souphanouvong, chef du Pa-
thet-Lao, aurait adressé au prince
Souvanna Phouma un message dans
lequel il lui demande de faire éva-
cuer vers Khangkhay,  quartier gé-
néra l du Pathet-Lao, les troupes et
les fonctionnaires communistes qui
se trouvent dans la capitale.

Une telle mesure marquerait la rup-
ture des derniers liens entre le néo
lao-haksat , parti communiste laotien , et
le gouvernement de Vientiane.

« En raison de vos actions récentes
et des manœuvres d'encerclement, d'in-
timidation et de production menées par
le Savannakhet , les secrétaires d'Etat
et les troupes du Néo Lao-Haksat ne
peuvent plus continuer à. exercer leurs
fonctions , car leurs vies sont en dan-
ger », déclarerait le prince Souphanou-
vong, selon « Chine nouvelle ».

Le Savannakhet est le parti de droite
laotien.

Rupture entre les princes ?

M. GOMULKA
devant l'épreuve
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors que M. Gheorghui en Rouma-
nie a rejeté le pion de l'intégration
russe et que M. Kadar n'hésite pas à
introduire en Hongrie des mesures re-
lativement libérales, facilitant de lo
sorte la situation économique, le pre-
mier secrétaire du parti ouvrier de Po-
logne s'oppose obstinément à tout ce
qui «sort de l'ornière marxiste» .

Selon la majorité des leaders de Var-
sovie cela frise la catastrophe. De fait ,
ils se sont rendu compte que pour ré-
soudre les innombrables problèmes en
suspens , il faut abandonner au plus
vite la rigidité marxiste .

D'aucuns préconisent une «libérali-
sation» économi que poussée , un genre
de NEP qui toutefois durerait bien plus
longtemps que celui de Lénine.

Pourtant, M. Gomulka n'accepterait
jamais pareilles réformes . Il faudrait
donc a-u parti un secrétaire général à
l'esprit souple et aux vues larges.

On cite souvent à Varsovie le nom
de M. Cyrankiewicz, actuel premier
ministre. Par le passé, on affirmait que
Moscou ne tolérerait pas la «défenes-
tration» de M. Gomulka . Actuellement
le bruit court que le Kremlin serait fa-
vorable à la nomination de M. Cyran-
kiewicz. Ce n'est guère certain, mais
de tels bruits sont significatifs.

Les résultats du futur congrès sont
évidemment difficiles à prévoir.

Néanmoins il est intéressant de cons-
tater que le contraste entre les
«marxistes à outrance» représentés —
chose paradoxale, par M. Gomulka —
et les partisans de l'économie prag-
matique en sera un facteur essentiel.

C'est une lutte entre le fanatisme et
le bons sens qui se prépare.

M. 1. CORY

Herold Wilson est à Moscou
pour y discuter avec M. «K»
«de conférence au sommet»

Pour la deuxième f ois en URSS

LONDRES (ATS-AFP). — « La situation dans le Sud-Est asiatique est
très grave »„ a déclaré hier M. Harold Wilson , chef du parti travailliste, en
quittant Londres pour un voyage de quatre jours à Moscou au cours duquel
il aura des entretiens avec M. Khrouchtchev.

M. Harold Wilson , qui se rend en
UBSS pour la deuxième fois depuis
son accession à la tête du parti tra-
vailliste et pour la douzième fois de-
puis 1957, a précisé que le princi pal
sujet de ses entretiens avec les diri-
geants soviéti ques aurait trait d'au-
tre part au désarmement.

M. Wilson a encore confirmé qu 'il
discuterait avec M. Khrouchtchev de

son projet de conférence annuelle au
sommet. « ,7e voudrais aussi discuter
avec M. Khrouchtchev, a poursuivi
M. Wilson , d'un éventuel accord sur
le « gel » des développements nucléaires
en Europe. Les propositions améri-
caines relatives à un « feu de joie »
des bombardiers et à la destruction de
certains vecteurs sont à retenir. s>

La typhoïde en Ecosse

( D e  notre envoyé sp écial par télé phone)

La presse b r i t ann ique  a main tenant  abondamment  parlé ce week-end
de l'épidémie de fièvre typhoïde qui s'est déclarée à Aberdeen. En ce
dimanche soir , plus de 203 cas sont confirmés et quelques dizaines de
malades qui  en présentent tous les symptômes ne savent pas encore s'ils
sont v ra imen t  atteints.

Aberdeen a passé un dimanche encore
bien plus calme que tous les autres pai-
sible dimanches de l'année. Les autori-
tés ont lancé un nouvel appel deman-
dant aux gens de l'extérieur de ne pas
venir à Aberdeen et recommandant à la
population locale de ne pas quitter la
ville.

Aberdeen est pratiquement v i l l e  in-
t e rd i t e  et à l ' in tér ieur  de la local i té  de
nombreux é t ab l i s semen t s  publ ies  ont
fermé leur porte. Les autor i tés  au ra ien t
bien voulu fermer tous les « pubs î ,
mais le princi pal responsable , le doc-
teur Mac Queel l'a reconnu lu i -même :
« On ne peut quand  même pas trans-
former la vi l le  en monastère ! »

Le docteur Mac Queel , c'est en som-
me le « minis t re  de la santé » de l'en-
droit .  Il a fa i t  quelques déc lara t ions
aux journa l i s tes . A un de nos confrères
il a dit : «Je reconnais que nous avons
peut-être  envisagé l'ép idémie à ses dé-
buts  avec trop de légèreté , mais  si
l 'hygiène personnelle des hab i tan ts
étai t  meil leure nous n 'en serions sans
doute pas à « la deuxième vague de cas
de typhoïde ».

i_e (îocreur mac v^ueei a re iuse , ce-
pendant , de dire le nom du magas in
où fut  vendu le corned-beef i nc r iminé .
Il semble que c'est en effet  le f a m e u x
corned-beef qui est l'une des causes
princi pales de l'épidémie.

On suppose que le « corned-beef»
avarié a été vendu dans un super-
marché : la boite a été ouverte on l'a
débitée en tranches avec cette machine
qu 'ont tous les bouchers et du coup la
machine  infectée a pu transmettre les
bacilles à d'autres viandes .

Les autorités à l'échelon national ont
mis au point un plan de grande en-
vergure de lutte contre la typhoïde.

L'hôp ital d'Aberdeen ne suff i t  plus:
un autre hôpi ta l  a déjà été réquisi-
t ionné et reçoit déjà des malades.

Depuis 1937, année où il y avait eu
300 morts dus à la tyhpoïde, l'An-
gleterre n'a pas connu de pareille épi-
démie de typhoïde et les complications
ne manquent pas.

En effet , non seulement il faut soi-
gner les cas déjà  confirmés , mais il
faut enrayer l 'épidémie au plus vite.

Il faut  savoir aussi où a passé le
reste du corned-beef avarié ; toute la
cargaison n'a en effet  pas été vendue
dans le même magasin.

Mercredi , un impor t an t  match de
footbal l  devait  avoir lieu à . berdeen ,
la finale de la coupe d'été écossaise.
Le match sera certainement renvoyé.

Et puis , autre comp lication encore ,
ortre que la vil le prend petit à pet i t
des allures de ville mortes , l'opinion
commence à s' inquiéter.  A Aberdeen
chacun voit  dans  les autres autant  de
suspects , chacun se demande s'il ne va
pas lui aussi y passer...

DU CORNED-BEEF
A LA POLITIQUE

L'affaire a posé aussi des problèmes
polit i ques , en effet , mais rien n'est
off ic ie l lement  confirmé cependant , on
pense que le corned-beef fa ta l  prove-
nai t  d'un stock vieux de 13 ans du
minis tè re  de l'agriculture . Une réserve
que l'on aurai t  débloquée pour lut ter
contre la hausse du prix de la viande .

Dès lors , l'opposit ion entend deman-
der au gouvernement  jusqu 'à quel point
il est responsable de l 'épidémie d'Aber-
rleen, et les minis t res  de la santé et
de l'agricul ture peuvent s'attendre à
un feu croisé de questions particuliè-
rement virulentes.

L'opposition voudra d'abord la con-
f i rmat ion  du fait  que le corned-beef
avarié provenait réellement d'un stock
gouvernemental  et si c'est le cas alors
la bataille s'engagera .

Ainsi , si l'on arrive à arrêter l'épi-
démie, la bata i l le  des boîtes de cor-
ned-beef risque bien d'ébranler la ma-
chine gouvernementale et ceci d'autar.t
plus que les élections ne sont plus
très loin.

En attendant , les autorités s'empres-
sent de parer au plus pressé, tâchent
d'éviter la panique et espèrent bien
que l'épidémie s'arrêtera.

Serge HERTZOG.

L'épidémie s'étend à Aberdeen
où Ton a recensé 203 malades

La commission
des Etats a ajourné

sa décision
concernant les crédits

supplémentaires

L'affaire des « Mirage » :

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats pour les avions « Mi-
rage » a repris ses délibérations samedi
matin après avoir siégé durant tout le
vendredi après-midi. La séance a duré
trois heures.

A l'Issue des travaux , elle a publié
un communiqué déclarant entre autres
que le professeur Daenzer, président de
la commission d'enquête, a présenté un
rapport intermédiaire sur l'activité et les
constatations faites jusqu'ici par ladite
commission chargée par le Conseil fé-
déral de procéder à une enquête sur
l'affaire des « Mirage ».

La commission du Conseil des Etats a
alors engagé une longue discussion, au
cours de laquelle ses membres se sont
montrés très soucieux de la situation
telle qu'elle a évolué et de ses répercus-
sions politiques et psychologiques. Aussi
a-t-elle décidé de ne prendre ses déci-
sions qu'au cours de la session d'été de
juin prochain, une fols que le projet
aura été traité par le Conseil national.
C'est à ce moment-là seulement qu'elle
décidera du moment auquel la demande
de crédits supplémentaires sera traitée
par le Conseil des Etats.

Selon les renseignements obtenus à
l'Issue de la séance, un fort courant
s'est dessiné au sein de la commission
en faveur d'un ajournement du projet
à la session d'automne.

Nouvel acte de vandalisme
au jardin des Bastions

GENÈVE (ATS). — L'autre nuit , des
inconnus ont déversé des pots de pein-
ture sur le Mur des réformateurs, au
jardin des Bastions, à Genève. Cette
fois-ci , c'est la statue de Calvin qui a
été particulièrement touchée et des
travaux délicats devront être entrepris
pour nettoyer le monument.

La police a ouvert une enquête.

Vat la racine !

Une voiture neuchâteloise
quitte la route

i , , . . . , , , ...

ENTRE VUITEBŒUF ET
SAINTE-CROIX

LE CONDUCTEUR — UN HABITANT
DE FLEURIER — EST INDEMNE

(sp) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 30, une voiture conduite par M.
E. B., maçon, demeurant à Fleurier,
circulait sur la route Vuitcbœuf - Sainte-
Croix. Pour une raison inconnue, le con-
ducteur qui roulait sur un tronçon rec-
tiligne , perdit la maîtrise de sa voiture
qui sortit de la chaussée, passa par-
dessus un tas de billes de bols, perdit
une roue et alla se jeter contre un sa-
pin. Par une chance extraordinaire, le
conducteur est sorti Indemne de l'ac-
cident. La voiture a subi d'importants
dégâts matériels. Constats par la gen-
darmerie de Sainte-Croix.

^ 
Vendredi , samedi et dimanche ,

V environ deux cents étudiants en
? théologie des facultés protestantes,
? catholiques - romaines et catholl-
T ques - chrétiennes de Suisse, de
^ même que les étudiants de cer-
? tains séminaires, se sont rencon-
? très à Vaumarcus. Cette rencontre ,
? la première de son genre, a été
T consacrée à l'étude du renouveau
<, de l'Eglise et de ses répercussions
? sur l'unité chrétienne, le culte, la
? mission ou la présence dans le

monde moderne. L'examen du pro-
? blême a été présenté par les pro-
+ fesseurs Stalder, de Berne, Leucn-
? berger, de Bâle, Stlrniman , de
? Fribourg, et Clément, de Paris.

J A Yauiiiai'cii..
î RENCONTRE
? DES ÉTUDIANTS
? EN THÉOLOGIE? DE TROIS CONFESSIONS

ENTRE ONNENS ET CORCELLES

(sp) Dimanche, vers 6 heures du matin,
une voiture allemande qui regagnait la
Chaux-de-Fonds circulait entre Corcel-
les et Onnens lorsqu 'elle fut heurtée par
une voiture vaudoise qui roulait en sens
Inverse. Sous le choc, la voiture allemande
quitta la route et s'immobilisa sur le
toit. Les trois occupant , sont indemnes.
Quant à l'autre conducteur , il prit la
fuite. La gendarmerie de Grandson de-
vait retrouver peu après la voiture aban-
donnée en direction d'Yverdon. Après
enquête, on s'aperçut que la voiture avait
été volée quelques heures auparavant
dans le centre d'Yverdon. Les gendarmes
recherchent le voleur.

Un voleur de voiture
cause un accident
et prend la fuite

(c) .1. William Schmid , d'Estavayer ,
circulait au volant de sa voiture de
Font en direction de Cheyres lorsque,
entre ces localités , son véhicule pri t
soudain feu. Le conducteur put sortir
à temps de son automobile qui est
complètement détruite.

ESTAVAYER
Une voiture en flammes

PRÈS DE PAYERNE

(c) Samedi , vers 23 h 4<5, une voiture
dans laquelle avaient pris place trois
jeunes gens de Payerne, circulait à la
sortie de Sassel , en direction de
Payerne, lorsqu 'elle quitta la route et
fit plusieurs tonneaux. Les trois occu-
pants furent  conduits en ambulance a
l'hôp ital de Payerne. Il s'agit de
M. Bernard Nicolet , âgé de 20 ans,
conducteur de la voiture , qui souffre
de coupures, de M. Bené Jeunet , âgé
de 20 ans, blessé au nez, et de M. Ar-
mand Vésy, âgé de 19 ans, qui souffre
de fractures probables au bassin et à
la colonne vertébrale. Après avoir reçu
des soins , MM. Nicolet et Jeunet ont
pu regagner leur domicile. La voiture
est bien mal en point.

Une auto quitte la route :
trois blessés

in/8_MW7n riNir? ouvert °ha9ue_Ja__iM ;:",__,'• -
VW 1200, 1962

état impeccable. Prix très intéressant.
Tél. 6 92 30
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Fermé toute la journée
lundi ler juin 1964

Sortie . Expo » des employés

Une esthéticienne spécialisée et déléguée
de la maison JXJVENA vous Invite à
prendre rendez-vous. Soins et conseils
vous seront donnés gratuitement.

Mardi et mercredi 2 et 8 juin, à

Institut JUVENA
Seyon 4 - Tél. 5 84 21

Distinction honorifique
pour Michel Simon

GENÈVE (ATS). — Samedi , en fin
d'après-midi , l'acteur genevois Michel
Simon , qui jouait le soir même au
théâtre parisien de l'Ambigu, et qui
était venu spécialement à Genève, a
reçu, au théâtre de la « Comédie », l'an-
neau Hans Belnhart des mains de M.
Arnold Schwengeler, président de la
Société suisse du théâtre, société qui
avait son assemblée générale à Genève.
L'éloge de l'acteur genevois fut pro-
noncé par Jean Vilar , metteur en scène
français , et le comédien , très ému, sut
trouver des mots charmants pour re-
mercier.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler



Les anciens internés italiens
ont rendu hommage à notre Université

PÈLERINAGE DU SOUVENIR

1. 44 , 1945. C'était la guerre . De
nombreux soldats italiens avaient trou-
vé un refuge en Suisse. Ceux qui étaient
é t u d i a n t s  fu ren t  group és dans les villes
un ive r s i t a i r e s .  A Neuchâte l , il y eut
le camp du Chanel. Notre Aima mater
accuei l l i t  avec sympathie ces interués,
notre popu la t ion  également .

Ces é t u d i a n t s  d' i l  y a vingt ans ne
nous ont  pas oubl ies .  I ls  s'étaient ré-
u n i s  à N e u c h â t e l  en 1854. Ils é taient
de nouvea u u n e  tren taine, samedi et
d imanche , dans n o t r e  vil le , venus de
M i l a n , de Varcse , de Snn-dri -o , rie Ber-
gamc , même d.e Sici le  pour revivre
leurs  souvenirs. Ils ont été f l e u r i r  la
tombe du cap itaine E. Sollberger , le
commandant du camp, ils sont montés
au Chanel  et. ils ont tenu à revoir
l 'Univers i té  et à saluer leurs profes-
seurs. Plus ieurs  étaient accompagnés de
leur fami l l e  et ils ava ien t  fa i t  en
Suisse , vingt  ans après , le chemin qu 'il s
suivirent  du Tessin à Neuchâtel , de camp
en camp.

Hier , en fin die mâ t iné , une émouvante
cérémonie s'est déroulée , à l 'Université.
Dans la sal le  des professeurs , les an-
ciens internés manifestèrent  leur re-
connaissance à notre haute école qui
les avaient accueillis , en présence de
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat , de
M. André  Labhardt , recteur , des pro-
fesseurs Chable, Méautis et Bosset du
consu l Grassi Orsini représentent l' era-
bassadeur d'Italie et M. Paul Bichème.

U appartint  à Me FMiippo Blanchi , de
Milan , d' exprimer les sentiments de nos
hôtes italiens. Il rappela les tragiques
événements d'il y a vingt  ans, il dé-
crit le déssarroi des i n t e rné s , coup és
de leurs familles, de leur patrie, cher-

Le recteur de l'Université, M. André Labhardt , remercie nos hôtes italiens
de leur émouvant Reste de reconnaissance. Me Filippo Bianchi , de Milan
(troisième à partir de la droite), a exprimé les sentiments de ses compagnons.

M. Bianchi , que nous avons pu nous
préparer à l'avenir et à regarder notre
patrie avec la volonté d'entreprendre
le dur travail de la reconstruction
Le résultat est là. Après vingt ans,
l 'Italie a repris sa place parmi les na-
tions.

C'est pour cela que les anciens in-
ternés italiens sont revenu s à Neuchâ-
tel parce que c'est dans leur nature
d' embrasser l'aim i qui leur est cher et
de lui offrir le fruit de leur arnitié.
Et M. Bianch i de remettre au recteur
de l 'Université les œuvres d'anciens
étudiants  de 1944—1945 que sont les
professeurs Gianfranco Blanchi, Passe-
rini-Tosi , RenzO Modesti , Festorazzi.
Au nom de ceux qui ne devriemt pas
professeurs , mais Industriels, chefs
d' entreprises , employeurs supérieurs , M.
Bianchi  remit à M. Labhardt une sta-
tute du scul pteur But t i , le « Guerrier
de Legnago », qui rappelle la victoire
des communes italiennes sur Frédéric
Barbcrousse , en 1176, svmbol e de la
liberté.

Le recteur de l'Université prit pos-
session de ces dons avec reconnaissance
et rendit  hommage à l 'Italie et à sa
m a g n i f i q u e  renaissanc e après la der-
nière guerre.

Au déjeuner qui suivit , à l'hôtel Du
Peyrou, d'aimables paroles furent
échangées entre M. Gaiston Clottu et
M. Fili ppo Bianch i , et M. Merciai , <s in-

(Avipress - J.-P. Baillod:

terne à vie » comme il l'a dit puisqu 'il
s'est établi à Neu châtel, organisateur
de cette rencontre, tira la conclusion
de cette journée du souvenir en don-
nant rendez-vouis à tous dans cinq ans.

D. Bo.

La statue du «Guerrier de Legnano»
offerte par les anciens internés ita-
liens à l'Université de Neuchâtel.

chant à reprendre espoir. Puis M. Bi-
anchi dit comment  lui et ses compa-
gnons avaient trouvé, chez nous, la
force d'être à nouveau des hommes,
comment ils avaient  repris lentement
goût à la vie , au travail , aux études,
en fa isant  avec les Neuchâtelois le che-
min ardu de la liberté et de la dignité ,
principes, indispensables de tout pro-
grès humain .

C'est dam s l'intimité de vos foyers ,
dans les séminaires universitaires, dit

Le premier rassemblement protestant
a obtenu un réjouissant succès

Samedi et dimanche à CouVet

De notre envoy é sp écial :
Fort bien préparé par la Pastorale ,

ayant à sa tête , depuis quel ques mois ,
l'acti f et dévoué pasteur Jean-Pierre
Barbier , des Verrières , le premier ras-
semblement prot estant,  du Val-de-Tra-
vers a connu un réconfortant succès.
Non seulement du point de vue sp iri-
tuel mais aussi quan t au nombre des
participants.

U s'est déroulé à la salle des spec-
tacles, à Couvet où avaient été dresisées
une  chaire provis oire et une  grande
croix. Plus de deux cents personnes
s'étaient donné rendez-vous avant-
hier soir à l'occasion de l'étude bi-
b l ique  sur la fin de l'ép itre de Jacques ,
remarquablement dirigée par M. Gas-
ton Dcluz , pasteur à Neuchâtel , lequel
fut introduit par M . Barbier.

Prédication «*t culte

Tandis qu 'au temple les pasteurs
Berthier  Perregaux, de Saint-Sul p ice ,
et Samuel Vu i l l eumie r , de la Côte-aux-
Fées, par la ient  aux e n f a n t s , dans la
salle des spectacles , six cents audi teurs
au moins se réunissaient pour entendre
la prédication d'un ora teur  apprécié et
puissant , M. Jean-Pierre Jornod , pas-
teur k Chênes-Genève.

Il prit pour  t e x t e  de sa m é d i t a t i o n
l'histoire de l 'homme à la main des-
séchée tirée de l ' évang i le  de Marc.  MM.
Gus tave  Tissot , c o n d u c t e u r  sp iri tuel  de
la paroisse r e c e v a n t e  et Jean-Louis
Boulet , représentant  des mil ieux li-
bristes , off ic ièrent  au début, et à la
fin rie ce eu lie célébré avec le concours
du chœur de Travers et des trompet-
tistes disposant de partitions spéciale-

ment écrites par M. André Jeanneret ,
professeur de violon.

Après un pique-ni que joyeux , animé
et fraternel , M. Barbier dégagea le sens
de ce rassemblement : faire reprendr e
confiance aux protestants et apporter
un renouveau de foi et de vie dans
l'Eglise. Puis M. Boger Favre, de Pe-
seu x, se f i t  le por te-parole du Conseil
synodal on termes extrêment aimables.
Le Théâtre de l'église prit ensuite pos-
session de la scène en jouant «Le Tri -
corne enchante» de Théophile Gauthier,
selon les d i rec t ives  rie Gil Pidoux ,  et
«Le Mal de Gain », œuvre mimée pré-

para le message de M. Alain Burnand,
aumôni er d'évaingélisatiom de l'Eglise
nationale vau doise. L'après-midi , les
chœurs jumelés de Couvet et de Noi-
rai gue chantèrent sous la baguette de
M. Andrré J canneret.

« A Toi la Gloire ! », entonné par
l'assemblée tout entière et la bénédic-
tion donnée par le président de la Pa-
storale mirent  un poin t fi nal à cette
première grande réunion de laquelle il
ressort que le protestantisme sait aussi
prendre conscience de sa force quand,
à l'exemple du Val-de-Travers , on lui
en fournit  l'occasion. G. D.

(Phot Avi press Schelllng) I i

P ES E U X  ET LE S O L E I L  OPlt fdit
fête aux chanteurs et musiciens

du district de Boudry

ET LE SOLEIL -

Une vue du défilé de dimanche après-midi

D'un de nos correspondants :
La 57me fête des chanteurs et mu-

siciens du district de Boudry s'est dé-
roulée samedi et dimanche à Peseux
Ce sont donc chan teurs et musicien;
qui ont inauguré — à leur façon —
la nouvelle place de parc pour voiture-
située entre la maison de communt
d'une part et la salle des spectacle .
et halle de gymnastique d'autre part-

Ce m a g n i f i q u e  emplacement a été dé-
pouillé de ses arbres et recouvert d'un
tapis bitumeux sur lequel on avait
dressé plus de. cinquante tables et
bancs encadrant un podium qui tour-
nait le dos à la trouée de Bourgo-
gne. La fête débutait le samedi soi]
par un concert très goûté donné pai
la f an fa re  rie Boudry qui prouva une
fois . de plus que sa r épu ta t ion  n 'étai '
séries pas surfaite. Par une splendid i
soirée , ce fui un régal d' entendre cet.tr
fanfare interpréter de la musique an
:ienne puis de la musique moderne ave-
exactitude et nuances.

Un bal da ns la halle de gymnas
t i q u e  cons t i t ua i t  le second acte di
•et te  vei l lée riu samed i et se prolon
geait fort tard dans la nuit.

Le ciel avec nous...
Le d imanche ,  mat in , les organisateur;

avaient  un large sourire, voyant un
siel sans nuages. Tout fut mis au
point  et. de 11 heures à midi, l'.Ech o riu
v' ignole» donna i t  un concert apéri t if
ilors que le chœur d'hommes «La Con-

corde, chantait quelques morceaux de
son répertoire. Et dès 13 heures , dé-
jà , c'était l'arrivée, les unes après le;
autres , des sociétés du district se grou-
pant sur l'emplacement de Bouhin poua
défiler à travers le village jusqu'à l'em-
placemen t de fête. Une délégation du
"onseil communal précédait cette im-
-osante cohorte.

14 heures : ce fut  alors l'exécutior
les différent s morceaux de chant et
nusique préparés pour la circonstance
iprès que l'«Eoho du Vignoble, eut ou-
vert la partie musicale tandis que M
Marins Stragiotti , président du comité
l'organisation souhaitait la bienvenue
i chacun.

Dès ce moment, les trois cantines
nstallées débitaien t à plein rendement ,
'emplacemen t se garnissait d'un nom-
>reux public et le comité des ivres
t liqu i des étai t sur la brèche jus-
m'à la fin de la soirée, c'est-à-dire
ers 18 heures, heure à laquelle le si-

gnal du départ était donné.
Notons qu'à 17 h 30, tous les pré-

¦ idents et directeurs des différentes
.ociétés étaient conviés à participer à
un vin d'honneur offert par la com-
mune de Peseux . Cela permit d'en-
tendre MM. Willy Sieber, président
du comité de réception , Jean DuBois ,
président de commune et Mairius Stra-
giotti, président de la .fête qui ap-
portèrent lemr salut et les vœux à l'a-
dresse de chacun.

(Avipress - Arnold Schneider)

Tout se termina dans une ambiance
fort s y m p a t h i q u e .  La 57me fête de
district est morte ! Vive la 58me qui
se dérou l era en 1965 et selon toute pro-
babilité à Cortaillod.

Ouf! Quelle soirée et quelle chaleur..,
(Avipress - J.-P. Baillod)

C'est avec tristesse qu 'on a appris à
Neuchâtel la mort de Mme André Richter -
Roulet , en son domaine de Champrévey-
res. Ce domaine fut sa vie. D'origine
familiale , il avait passé dans d'autres
mains, mais Mme Richter en était restée
l'âme, dirigeant l'exploitation de ce fleu-
ron de notre vignoble, maintenant Intacte
cette terre menacée à l'est et à l'ouest
par l'extension d'Hauterlve et de Neu-
châtel , partageant avec son mari et son
fils cet attachement au terroir qu'elle
savait manifester avec constance et, par-
fois, avec énergie.

Mme Richter avait, dans sa jeunesse,
participé très activement à l'activité de
plusieurs sociétés de la ville, notamment
aux sociétés de sports nautiques, et hier
les drapeaux mis en berne sur les ba-
teaux ont rappelé combien Mme Richter
avait aimé notre lac.

Notre ville conservera longtemps le
souvenir de cette Neuchâteloise authen-
téique, volontaire , active et fort dévouée.
Que M. André Richter. président d'hon-
neur de la Fête des vendanges, et M.
Yann Richter , président de la commune
d'Hauterlve, veuillent croire à notre très
vive sympathie.

t Mme André Richter-Roulet

Mlle MARIE-LOUISE
SEBLER

A FÊTÉ SON 100me

ANNIVERSAIRE

Ex-contribuable >
de Neuchâtel...

9 II y a une année exactement ,
Mlle Marie-Louise Seilcr , de Neu-
châtel . recevait , à l'occasion de
son 99me anniversaire , le tradi-
tionnel fauteuil  de l 'Etat , en pré-
sence ' des autorités cantonales et
communales.

On se souvient, que. lors de cette
mani fes ta t ion , Mlle Marie - Louise
Seiler avait appris , avec le sourire,
qu 'elle ne paierai t ,  plus d'impôts
cantonaux et s'é ta i t  empressée de
savoir si la commune lu i  fa isa i t
le même cadeau ! Comme pour
assurer son avenir...

Cette démarche n'a pas été in-
utile , en tout cas . puisque Mlle
Seiler vient d'entrer  dans sa
cent unième année.

Entourée de sa fami l le  et de
nombreux amis, l'alerte centenaire
a soufflé ses cent bougies d'une
façon originale : elle a fait une.
promenade sur les lacs de Morat
et de Neuchâtel .

(Photo Avipress - René Le Roy)

DISTINCTION
•S LA SOCIÉTÉ des chefs de police des
villes de Suisse a tenu son assemblée
générale, vendredi et samedi, à Inter-
laken. A cette occasion, le cap' *~ '->e
Bleuler, commandant de la police de la
vîlie de Neuchâtel, a été réélu président.
Les autorités de la vîlie d'Interlaken lui
ont remis la chef d'or symbolique, insi-
gne des hôtes d'honneur de la ville.

COLLISION
• SAMEDI vers 14 h 20, une voiture
conduite par une habitante de Neu-
châtel et qui s'engageait dans la rue
de l'Ecluse venant du chemin conduisant
aux immeubles 62-72, a été heurtée par
une motocyclette. Très légers dégâts ma-
tériels.

UN OUVRIER BLESSÉ
DANS UN GARAGE

Samedi, vers 8 h 50, un accident
de travail s'est produit au garage Wa-
ser, rue du Seyon. Alors qu'il était
occupé à déjanter un pneumatique, un
mécanicien , M. Umberto Gentile , 27
ans , demeurant à Neuchâtel , s'est pro-
fondément blessé à la main droite. Il
a été transporté à l'hôp ital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
locale.

(c) Dimanche matin à 10 h 30, une
collision s'est produite au carrefour
de la fabrique d'ébauches, entre une
auto vaudoise conduite par M. W. G.,
commerçant à Lausanne qui n'a pas
respecté le signal « stop » en débou-
chant de la rue des Moulins , et une
voiture qui arrivait depuis les Petits-
Clos et était pilotée par M. F. D., mé-
canicien à Noiraigue.

Le choc a été assez violent , malgré
un freinage in-extrémis des deux con-
ducteurs. Personne n'a été blessé. Par
contre, les véhicules ont subi de sé-
rieux dégâts.

COLLISION
A FLEURIER

ISOme anniversaire
samedi

Il y a eu 150 ans samedi que la
commune da Cerneux - Pé qui gnot ,
auparavant française , était rattachée
par le premier Traité de Paris au
canton de Neuchâtel , entré lui-
même dans la Confédérat ion  trois
mois et demi p lus tard , le 12 sep-
tembre 181i. La prise de possession
of f i c ie l l e  du village n'eut cependant
lieu que cinq ans p lus tard.

LE RATTACHEMENT
DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
AU CANTON DE NEUCHATEL :

Les accidents
dans la région

RUE DES DRAIZES

Une voiture renverse
une motocyclette

et ses deux occupants
UN BLESSÉ

Samedi , vers 15 h 15, un accident
s'est produit rue des Draizes. Une
motocyclette , p ilotée par M. Gilbert
Despond , 29 ans , de Vevey, et sur le
siège arrière de laquelle se t rouvai t  sa
femme , se dirigeait vers Vauseyon.
Soudain , à la hauteur du numéro 41,
le motocycliste dépassa un tramway
par la gauche. Au même instant surve-
nai t  en sens inverse une voiture con-
dui te  par M. Jean-Claude Wettstein ,
de Neuchâtel , qui renversa la moto-
cyclette. Seul , M. Despond a été blessé:
souffrant  d'une commotion cérébrale
et de douleurs à la jambe droite , il a
été transporté à l 'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.
La gendarmerie a ouvert une enquête
et une prise de sang a été faite à
l' automobiliste.

Une voiture
chaux-de-fonnière

se retourne
près de la Ferrière

CINQ BLESSÉS
(c) Dimanche, en fin d'après-midi, une
voiture conduite par M. G. Chavodez, de
la Chaux-de-Fonds, a été déportée dans
le tournant de la Basse, près de la Fer-
rière. Voulant éviter une voiture qui venait
en sens inverse, le conducteur fit un
écart à droite si bien que sa voiture
monta sur le talus et se retourna. Les
cinq occupants, plus ou moins blessés,
ont été conduits à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

ENTRE RENAN et SONVILIER

Une voiture neuchâteloise
provoque une collision

(c) Samedi, à 15 h 15, Mme Roger
Golay, de Neuchâtel , descendait en di-
rection de Sonvilier. En voulant par-
quer son véhicule à gauche de la
chaussée, elle coupa la route à la
voiture conduite par M. B. Fini , de
Sonvilier. La collision fut inévitable.
Les dégâts aux deux véhicules sont
importants. Mme R. Golay, son mari ,
ainsi que leur fille , ont été légèrement
blessés.

PRES D'ONNENS

Un motocycliste fait
une chute

(sp) Dimanche, vers 9 h 45, un scooter
conduit par M. Marcel Dubied, 44 ans,
de Lausanne, circulait près d'Onnens.
Soudain, au lieu dit « Le Brû », le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Seul M. Dubied a été blessé : souf-
frant d'une commotion et de plaies au
visage, il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Quant à sa femme qui se
trouvait sur le siège arrière, elle est
indemne.

Dépassement
téméraire

au Crêt-du-Locle
Quatre blessés

(c) Samedi , à 15 h 45, M. C. de Milito,
demeurant à la Chaux-de-Fonds, roulait
à vive allure sur la route cantonale entre
la Chaux-de-Fonds et le Locle lorsqu 'il
fit un dépassement téméraire. Sa voiture
entra alors en collision avec le véhicule
conduit par M. C. Mantovani , du Locle,
qui roulait en sens inverse. Une troi-
sième voiture conduite par M. V. Bcllvn-
zona qui ne put freiner heurta celle de
M. C. Mantovani. Quatre personnes fu-
rent blessées et transportées à l'hôpital :
M. de Milito a une fracture à un bras
et , comme son passager, souffre de plaies
diverses. M. C. Mantovani souffre d'une
commotion et d'une fracture d'une côte.
Sa femme souffre de plusieurs contu-
sions. Les voitures conduites par M.
de Milito et par M. C. Mantovani sont
hors d'usage.

A PESEUX

Un cyclomoteur
- roulant à gauche -

se jette contre une voiture
Hier, vers 20 h 15, une voiture con-

duite par un habitant de Saint-Aubin
montait la rue du Coteau à Peseux.
Soudain , dans une virage à droite, l'au-
tomobiliste se trouva en présence d'un
cyclomoteur, qui , circulant en sens in-
verse, roulait sur la partie gauche de
la chaussée. Projeté contre la voiture,
le conducteur du cyclomoteur , M. Claude
Launer, demeurant à Peseux , souffre
d'une fracture ouverte de la jambe droite.
U a été transporté à. l'hôpital de la
Providence. Constats par la gendarmerie.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE PROUVE

(c) L'Assemblée générale d'Engollon , sous
la présidence de M. Maurice Ruchti , pré-
sident, a adopté les comptes de l'exercice
1963. Comme les années précédentes , ces
comptes bouclent par un boni substan-
tiel, soit cette année, 10,000 fr. versés au
fonds du service des eaux.

Les recettes d'impôt sont en augmen-
tation bien que la caisse communale ait
consenti une réduction sensible sur les
bordereaux. Le rendement net des forêts
est toujours très satisfaisant et dépasse
les prévisions budgétaires. Quant aux
dépenses scolaires, elles sont en aug-
mentation , notamment celles ayant trait
à l'enseignement professionnel. L'achat
et l'entretien de matériel de défense con-
tre l'incendie accuse un montant supé-
rieur à celui du budget. Constitués par
des titres de bon rendement, les fonds
sont normalement alimentés depuis plu-
sieurs années et plus particulièrement les
fonds forestiers.

La gestion de la commune est donc
saine et l'attachement des habitants à
leurs coutumes évident.

Les finances sont saines
à Engollon
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