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Mme Dassault est retrouvée
dans une maison abandonnée

en pleine forêt de Senlis

Enlevée samedi près de son domicile...

Trois des quatre bandits arrêtés par la p olice
Tous sont des habitués d'attaques à main armée

PARIS (ATS-AFP) .  — Trente-six heures après son enlèvement , que
nous avons pu annoncer samedi en dernière minute , Mme Marcel Dassault ^a été retrouvée dans la f o r ê t  de Beauvais , et l'un de ses ravisseurs,
nommé Costa , a été arrêté. Dès qu 'il a été informé par la gendarmerie,
le commissaire Bouvier , chargé de l' enquête , est parti pour la gendarmerie
de Senlis, où Mme Dassault a été conduite.  Senlis est situé à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de Paris.

A gauche, Mme Dassault, deux fils et trois petits-enfants. A droite, M. Marcel
Dassault, constructeur d'avions, député U.N.R. de l'Oise, ancien déporté.

(Photo Agtp.)

Mme Dassault a été retrouvée dans
les circonstances suivantes :

A la sortie du petit vil lage de Villers-
Saint-Paul (village de l'Oise situé à
quelques kilomètres de Senlis) se
trouve une grande maison abandonnée
depuis un certain temps déjà par ses
propriétaires .

Or, l'attention des habitants du vil-
lage avait été attirée , samedi , par le
passage d' une voiture vers la propriété.

Ils s'aperçurent ensuite que la voi-
ture faisait plusieurs allers et retours
entre la propriété et' une destination
inconnue — vraisemblablement  Senlis ,
où le conducteur de la voiture allait
sans doute chercher du ravitaillement.

Quelque chose n'allait pas
Outre cette activité inhabi tuel le , un

autre fait intr igua les habitants du
village : de la lumière f i l trai t  des
volets de cette maison , qui aurait  dû
être abandonnée.

Etant  évidemment au courant de l'en-
lèvement de Mme Dassault , ils allèrent
faire part de leurs soupçons aux gen-
darmes, qui alertèrent immédiatement
la brigade criminelle à Paris.

Aux premières heures de la journée
d'hier , des voitures de la police arri-
vaient en vue de la propriété. La mai-
son- fut  cernée et finalement Mme
Dassault fut  retrouvée.

L'« ange » gardien...
Elle se trouvait  en compagnie d' une

seule personne , un nommé Costa , qui
la surveillait  depuis son enlèvement.

Mme Dassault , qui semblait  très fa-
tiguée , très lasse, n 'a pas voulu  indi-
quer sur le moment si elle avait été

ou non malmenée. Une voiture l'amena
à la sous-préfecture de Senlis , pendan t
que les gendarmes emmenaient  de leur
côté Costa à la gendarmerie.

Pas l'O.A.S.
On devait apprendre par la suite

que deux gendarmes allèrent à la
ferme et y trouvèrent Costa armé ,
et qu 'ils le maîtrisèrent. Dans une
pièce voisine, Mme Dassault était en-
fermée , mais non ligotée.

Le « gardien » de Mme Dassault ar-
rêté est un repris de justice connu ,
précisait ensuite l'agence France-Presse.

Les enquêteurs estiment que cette
affaire  n 'a rien à voir avec l'O.A.S.,
Costa appartenant  à une bande de
gangsters connus.

Cette bande a, à son actif , de nom-
breux « hold up », tant à Paris qu 'en
province, en part icul ier  celui du fau-
bourg Saint-Honoré , qui se solda par
un butin de 800,000 francs.

C'est également cette bande qui est.
responsable de la mort de l'agent
Odin , abattu au mois de février dernier
alors qu 'il s'apprêtait à arrêter les
auteurs d'un vol.

Une histoire de rançon
Interrogée par les enquêteurs , Mme

Dassault a précisé qu 'elle n 'avait pas
été molestée par ses ravisseurs , sauf
au moment de l'enlèvement , où elle fut
bousculée. Ses gardiens devaient d'ail-
leurs lui dire qu '« on la gardait en
bon état pour pouvoir toucher une
rançon. »

Interrogé sur ce problème de la ran-
çon , M. Dassault a déclaré de son
côté : « II n 'y avait pas eu jusqu 'à
maintenant de demande de rançon , mais

il y en aurait certainement eu une. »
Par ailleurs , M. Dassault a confirmé

que M. Guillain de Benouville avait
effectivement été à Genève pour pren-
dre "éventuellement contact avec des
milieux activistes français.

« Nous pensions que cet enlèvement
était le fait de l'O.A.S. Il (M. Guillain
de Benouvelle) s'est rendu pour y pren-
dre des contacts. »

M. Dassault s'est alors vu deman-
der si ces contacts avaient été fruc-
tueux ou non. Il a répondu :

« Ils n 'ont pas eu lieu , étant donné
que ma femme est maintenant libérée.
Il est évident qu 'il n 'y aura plus de
contacts. »

Ils étaient quatre...
Interrogée par les journalistes à

Senlis, Mme Dassault a déclaré : « Mes
ravisseurs ne m'ont pas maltraitée. Le
chef était charmant avec moi... Ce-
pendant, 11 s'agissait d'hommes dan-
gereux. Je n 'ai pas eu peur , mais je
les sentais prêts à tout... »

« Si vous appelez , on vous bâillonne »,
lui avaient dit les ravisseurs qui , lors
de l'enlèvement, l'avaien t chloroformée
pour la transporter.

Les ravisseurs , au nombre de quatre,
a déclaré Mme Dassault, étaient âgés
de 35 à 40 ans. Ils semblaient très
organisés, a-t-elle dit , et connaissaient
mon emploi du temps jours par jour ,
depuis trois mois.

Les frères Darmon
C'est au début de l'après-midi d'hier

que l'on devait apprendre que deux
autres membres du gang qui ont en-
levé Mme Dassault avaien t été arrêtés
dans la région de Creil , au nord-ouest
de Senlis.

Un troisième homme a réussi à
s'enfuir.

Les deux autres auteurs de l'enlève-
ment de Mme Dassault ont été pris
dans une souricière tendue par la
gendarmerie à Villers-sous-Saint-Leu.
Ce sont les frères Gabriel et Gaston
Darmon.

U s'agit des propriétaires de la
ferme abandonnée où a été retrouvée
Mme Dassault.
(Lire la suite en I9me  pane .)

Un vaisseau spatial «Apollo »
sera mis sur orbite demain

Les Etats-Unis dans la course à la lune

La fusée qui doit être laincée de-
main ' sera dotée d'une cabine spa-
tiale « Apollo », dont on doit étur
dier Le comportement en vol réel
avec un équipage de trots hommes,
théoriques.

Cette cabine sera propulsée par
l'énergie solaire enregistrée par des
batteries spéciales, aux nombreu-
ses cellules pour obtenir une vitesse
de 3600 mètres-secondes pendant les
15 jours diu voya.ge spatial. .. ..

Il n'y aura pas encore de cosmo-
nautes à bord , mais cette « répéti-
tion » donnera de précieux rensei-
gnements aux techn iciens am éri-
cains.

(Photo AGIP)

CAP KENNEDY (UPI). — La plus
grosse fusée américaine posera mar-
di (13 heures G.M.T.) le premier
jalon américain de la course à la
lune en plaçant sur son orbite un
modèle du vaisseau lunaire « Apol-
lo » qui doit , en principe, permet-
tre aux Américains de mettre le
pied sur la lune en 1970 environ.

Ce sera pour la fusée « Saturne » le
sixième d'une série de lancements cou-
ronnés de succès, mais l'expérience de
demain est essentiellement destinée à
éprouver le modèle du vaisseau spa-
tial « Apollo », c'est-à-dire à apprécier
l'avenir du projet du même nom visant
à la conquête de la lune.

Une autre expérience de même na-
ture sera faite avant de passer au
deuxième stade du programme dans le-
quel une fusée améliorée , appelée « Sa-
turne-IB », lancera le premier mo-
dèle de série « Apollo » à la fin de
l'année prochaine , avec probablement
trois hommes à bord.

L'URSS
va prêter

un milliard
à Nasser

LE CAIRE (UPI). — Selon le journal
« Al Ahram », la visite de Khrouchtchev
en RAU se traduira par un nouveau prêt
soviétique de 100 millions de livres, soit
1150 millions de francs et un projet d'ir-
rigation de terres arides.

C'était hier le dernier jour de la visite
du leader soviétique en Egypte.

Ce dernier , s'est entretenu encore une
fois avec le président Nasser et un com-
meniqué sera probablement publié avant
le départ de M. Khrouchtchev, aujour-
d'hui.

D'après « Al Ahram », une superficie
de 10,000 feddans, soit environ 4017 hec-
tares de terres arides seraient rendues
cultivables grâce aux plus récentes mé-
thodes scientifiques mises au point par les
Russes et seraient offertes, avec les ma-
chines et l'équipement agricoles nécessai-
res à son exploitation, comme cadeau au
peuple de la RAU. De plus, 200,000 au-
tres feddans seraient également rendus
cutivables.

Au ministère de l'industrie, on déclare
que l'Union soviétique apportera son aide
à l'industrie lourde pour le nouveau plan
de cinq ans dans lequel environ un mil-
liard de livres seraient investi, dont en-
viron la moitié dans l'industrie lourde.Des danseurs provoquent un incendie

dans une église de San Francisco

C'était la f ête des îles Samoa

Six morts, soixante-huit blessés
SAN-FRANCISCO (ATS-AFP). — Six Samoans ont trouvé la mort, et

de nombreux autres ont été blessés au cours d' un incendie qui s'est déclaré
samedi soir dans l'église catholique de la Toussaint, à San-Francisco, au
cours d'une fête donnée dans une annexe de l'église.

Au cours de la soirée, célébrant la
fête nationale des îles Samoa, le pu-
blic devait assister à une danse du feu ,
pour laquelle des torches étaient utili-
sées. On pense que ce sont ces torches,
imbibées d'essence, qui ont mis le feu
à un rideau , d'où l'incendie s'est rapi-
dement propagé. Morts et blessés ré-
sultent de la panique provoquée par le
feu , ct non l'incendie lui-même.

Un liquide enflammé
Un danseur a raconté qu'il s'apprê-

tait à allumer sa torche à une flamme
d'essence, lorsqu'un autre danseur le
bouscula. Un peu de liquide enflammé
tomba sur le sol et quelqu'un jeta des-
sus le contenu d'un seau d'eau , faisant
rejaillir la flamme, qui se propagea
aux draperies disposées autour de la
salle.

La panique gagna les quelque trois
cents personnes réunies dans la salle ,
dont la ruée vers les deux portes blo-
qua les issues.

Les secours
Quelques minutes après , vingt-trois

ambulances , six cars de police, toutes

les voitures de pompiers disponibles
étaient sur les lieux.

Les pompiers se rendirent rapide-
ment maîtres de l'incendie , mais long-
temps après ils demeurèrent sur place,
fouillant les débris , guidés à travers la
fumée par les cris des brûlés.

Aux dernières nouvelles, le bilan de
la catastrophe était  de six morts ,
soixante-huit personnes hospitalisées,
dont huit dans un état désespéré.

«Utilisons des armes nucléaires
sur le Viet nam et la Chine...»

(j oldwate r a la I V  américaine :

WASHINGTON (ATS et AFP). — Le
sénateur Barry Goldwater , candidat à
l'investiture du part i  républicain pour
la présidence des Etats-Unis a suggéré

hier au cours d'une interview télévi-
sée que les Américains bombardent la
jungle vietnamienne avec des bombes
atomi ques de faible puissance pour dé-
truire le feuillage et mettre à décou-
vert les lignes de communication du
Viet-cong.

Il a également recommandé le bom-
bardement des ponts , des routes et des
voies ferrées utilisées pour ravitailler
le. Viet-cong de Chine et du Viêt-nam
du Nord.

Le sénateur a estimé que la politi que
américaine actuelle au Viêt-nam man-
quait  d' esprit de décision. « Nous ne
sommes pas là-bas simplement comme
conseillers , a-t-il dit , nous y sommes
avec nos hommes qui se font tuer . Les
Etats-Unis livrent au Viêt-nam une
guerre défensive et on ne gagne jamais
une guerre défensive ».

Il a également estimé qu 'il sera né-
cessaire de bombarder les lignes de
communication en Chine communiste,
sinon , « la guerre durera éternellement...
si nous décidons de partici per complè-
tement à cette guerre nous aurons cer-
tainement à prendre à ce moment des
décisions concernant le ravitaillement
stratégi que r'e l'ennemi. C'est comme
cela que nous avons gagné en Allema-
gne ».

Parlant de Cuba, il s'est prononcé
en faveur de la constitution d'un gou-
vernement cubain en exil et de sa re-
connaissance par les Etats-Unis.

Le prince Sihanouk approuve
la politique de de Gaulle

LA SITUATION DANS LE SUD-EST ASIATIQUE

PNOM - PENH (UPI). — L'agence de presse « khmère » a publié hier
les textes des messages échangés entre le président de Gaulle et le prince
Sihanouk.

Dans son message du 5 mai , le chef
de l'Etat déclare qu'il « partage entiè-
rement » l'appréciation du prince sur
la situation dans la péninsule indochi-
noi se.

Quant à la question du Viêt-nam du
Sud, le président de Gaulle déclare
qu'il lui « parait évident qu'une solu-
tion ne peut être trouvée que dans
la voie d'un règlement politique ». Le
chef de l'Etat approuve donc la pro-
posit ion du prince Sihanouk de réunir
une nouvelle conférence de Genève qui
poivrait « reprendre l'ensemble des pro-

blèmes Indochinois » .
Dans sa réponse , le prince Sihanouk

approuve entièrement le point de vue
du président de Gaulle et le remercie
d'avoir dit que son pays est « un fac-
teur exemplaire de stabilité » dans l'Asie
du Sud-Est.

Il réaffirme la nécessité « de plus en
plus inéluctable » d'une conférence, car
ceux qui la rejettent devront , « un jour
qui n'est peut-être pas éloigné », con-
venir qu'il n'y a pas d'autre issue «à
moins d'une guerre généralisée que le
communisme remporterait ».

La loi sur la formation professionnelle
a été approuvée à une forte majorité

Mais un million d'électeurs ont boudé les urnes
De notre correspondant de Berne

par intérim :
_ Le scrutin d'hier a fait bonne jus-

tice du grief , dérisoire par rapport
à l'ut i l i té  des dispositions projetées,
qu 'un groupe de techniciens <*¦; Win-

ter thour  art iculaient  contre la loi
sur la format ion professonnelle. Ce:
nouvel le  loi leur accorde officielle-
ment  le ti tre d'ingénieurs, que
l'étranger dispense , paraît-il , plus
généreusement que nous , au risque
de le déprécier. Tout en relevant que
le gradé suisse de technicien a ses
lettres de noblesse , reconnues bien
au-delà  de nos frontières , le parle-
ment  avait voulu faire un geste de
conci l ia t ion — fort  maladroit  à
not re  avis — en créant un grade
d' « ingénieur- technic ien  » qui ne pou-
vait satisfaire personne. Cela suff i t
pour que les impétrants  déclarent la
guerre au nouvel  œuvre législatif , si
grands et si incontestés qu 'en fus-
sent les mérites, par ailleurs.

La campagne de propagande pour
ou contre  la loi avait été molle.
L'élan des citoyens à se rendre aux
urnes fu t  p lus mou encore : pour la
première fois, l'abstentionnisme at-
teint  à une ou deux unités près, le
mil l ion d'électeurs. Jamais jusqu 'ici
les locaux de vote n 'ont été si peu
fréquentés. Mais la loi a été adoptée
par les deux-tiers des votants , et
c'est là l'essentiel.

Ouï Non
Zurich ! 84,296 44,230
Berne 46,029 21,049
Lucerne 11,477 8,563
Uri 2,829 1,738
Schwytz 4,665 2,410
Obwald 1,126 561
Nidwald 1,565 986
Glaris 2,931 1,315
Zoug 2,106 1,212
Fribourg 7,142 2,134
Soleure 9,135 7,357
Bâle-Ville 17 ,635 3,675
Bâle-Campagne . . 8,282 3,215
Schaffhouse . . . .  8,130 4,026
Appenzell (Ext.) . . 3,922 2,674
Appenzell (Int.) . . 906 411
Saint-Gall 28,856 13,031
Grisons . 10,279 4,947
Argovie 42,202 27,735
Thurgovie 15,924 7,018
Tessin 8,221 1,172
Vaud 14,932 3,421
Valais 6,311 1.787
Neuchâtel . . . .  17,821 6,228
Genève 8,101 648

Total 374,823 171,543

Cantons acceptants : 25.
Cantons rejetants : 0.

Participation au scrutin : 35,6 %,

Pékin ne craindrait pas
une « guerre limitée >

Le conflit laotien

___¦ A crise du faos s'aggrave. Et il
y a peu de chance que l'on réus-
sissent à y mettre fin sans accorder
des concessions substantielles à Mao.
Le dictateur chinois dont dépend, en
réalité, le cours des événements dans
ce secteur du globe, n'écoutera certes
pas les conseils de modération de la
Grande-Bretagne. Ni ceux de Khroucht-
chev, même si M. « K » voulait lui ep
donner.

Les récentes déclarations de Wa-
shington comportent des menaces à
à peine voilées. Une intervention mili-
taire, apparaît donc comme possible.
Toutefois, d'après des informations
émanant de Hong-Kong, Pékin ne la
craint pas. Une <t guerre limitée » —
une « nouvelle Corée » — servirait à
perfection sa politique.

Premièrement elle placerait l'URSS
dan* une position des plus délicates.
En approuvant l'offensive des Chinois,
Moscou rendrait alors ' impossible cette
détente dont elle a indéniablement
besoin. En la condamnant — ou même
on ne l'appuyant pas — elle cesserait
d'être aux yeux du tiers monde la
grande protectrice des « révolutions en
marche ».

En second lieu, les désaccords entre
Occidentaux, déjà suffisamment visi-
bles, le deviendraient plus encore, au
détriment de leur prestige.

Troisièmement, il est clair que les
Etats-Unis ne pourraient employer de
bombes nucléaires dans le sud-est de
l'Asie^ Or, une victoire défin itive ob-
tenue par des armes class iques est
pour le moins , aléatoire . Ainsi, Mao
gagnerait sur tous les tableaux.

D'a illeurs — toujours selon les mê-
mes sources — depuis plus d'une an-
née, Pékin prend en considération
l'éventualité de jouer, un .jour, l'atout
d'une « guerre locale » en Asie. C'est
la ' raison véritable ' de l'améllowlLon
des rapports entre le parti et l'armée
on Chine. Et cela après quelques an-
nées de frictions et de sourdes luttes.

En, .effet ,. Mao, entendait tenir les
militaires sous sa coupe. Mais, de
l'avis de ceux-ci, il n'attachait pas
assez d'importance au développement
et à la modernisation de l'armée.
Déjà en 1958, les .chefs militaires
avaient été profondément mécontents
lorsque le gouvernement de Pékin
n'avai t  pas réussi à obtenir de l'Union
soviéti que soit des armes atomiques,
soit une aide technique permettant
d'en fabriquer sur place.

Leur amertume s'accentua encore
quand le parti se mit à organiser une
milice populaire de plus de 200 mil-
lions d'hommes. Les militaires étaient
enclins à croire que Mao voulait, de
la sorte, pouvoir les tenir en échec.
Le limogeage, en 1959, du maréchal
Peng et de son chef d'état-major et,
d'autre part, l'intensification de la
propagande politique au sein de l'ar-
mée, fit encore monter de quelques
crans l'irritation de ses cadres.

Néanmoins ,les officiers sup érieurs
chinois surent très habilement jouer la
partie . Pendant la période de la di-
sette , ils affirmèrent que les troupiers
sous-alimentés étaient trop fa ibles
même pour conduire des chars d'as-
saut . Et Us surent maintenir dans les
rangs la discipline et la fidélité au
gouvernement, donc au parti.

Ils ne s'opposèrent point non plus
à « l'éducation politique .» des soldats,
mais ils manœuvrèrent de façon à
ce que cette éducation ne contraste
en rien avec leurs propres op inions.
Le général Hsiao-hua , chef du dépar-
tement politique des forces armées chi-
noises , l'a fort bien i l lustré , disant
dans un de ses rapports officiels :
« Les militaires soutiennent que les
membres du parti , at tachés à l'armée ,
ont le devoir de toujours tenir compte
des criti ques formulées par les officiers
professionnels. »

Pékin aurait aimé briser pareil les
tendances. Il y ' a une année à peu
près , des dispositions rigoureuses
avaient été prises à ce sujet. Pourtant
on ne les exécuta guère. Et pour cause.
Les temps avaient changé. Il fal la i t
plutôt courtiser l'armée , non pas la
vexer . De fait , la lutte ouverte entre
Pékin et Moscou pour la direction du
monde communiste avait commencé.
Afin de la gagner , Mao devait accroî-
tre son prestige et élargir la zone
de ses influences. Visiblement , il con-
sidérait que, dans ce but, il aurait un
our besoin de recourir aux armes.

C'est pourquoi , soudainement , l'at-
titude du parti communiste chinois vis-
à-vis de l'armée changea. La priorité
fut accordée à l'entraînement militaire
et non plus à l'endoctrinement poli-
tique. La fabrication des armements
classi ques fut grandement accélérée ,
sous la direction de deux généraux.
Et, contrairement à son habitude, la
presse de Pékin se mit à vanter les
mérites de l'armée nationale.

Dans les pays -ommunistes — et en
Chine plus qu'ailleurs — tout se fait
uniquement pour faciliter les visées
du régime. Si Mao * aiguise ses ar-
mes » , c'est qu'il n« croin-' -ait pas
r" . * '*.n servir ,

M. I. CORY.



La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel à Neuchâtel, Maladière 71,
engagerait immédiatement ou pour époque à con-
venir

retoucheur
emboîteur - poseur de cadrans

pour petites pièces très soignées.

Faire offres par écrit ou se présenter.

A louer pour septem-
bre

appartement
sur la plage, 6 lits à
Uafraneh

Costa-Brava
Espagne. Tél. 5 90 92.

Nons cherchons, pour notre servie» de facturation

et téléphone,

TÉLÉPHONISTE-
EMPLOYÉE DE BUREAU

ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la maison H. MARTI, ing. S. A„

Bourgogne 4, Neuchâtel.

cherche pour son tfureau de Bienne

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue, français-allemand, bonne sténodactylo
dans les deux langues. Nous offrons un poste
pour personne capable de travailler de manière
indépendante et prêter son concours au chef de
succursale.

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae et
photo, à Technicair S. A., 11, rue de Nidau,
Bienne.

Nous engageons, pour juin-juil let-août 1964,

AUXILIAIRE
dame ou demoiselle. Travail propre et facile. Très bon
salaire. Semaine de 4 Vi jours.

S'adresser au

MAGASIN CHEMISE-EXPRESS
Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

Nous cherchons un

aide de bureau
Travail varié et intéressant, dans la
branche automobile, pour personne
ayant de l'initiative.

Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres RL 1935 au

bureau de la Feuille d'avis.

ADAX, ateliers de décolletages,
rue du Lac 12, Peseux,
tél. (038) 811 20,
engagerait

personnel suisse
masculin et féminin

ainsi qu'un

ouvrier
connaissant le décolletage

Se présenter pendant les heures de
travail ou téléphoner.

| On demande

coiffeuse
capable.
Travail indépendant, conditions in-
téressantes, place stable.
Tél. 5 58 72.

Fabrique du Vignoble, en plein dé-
veloppement, engagerait

deux mécaniciens-outil leurs
pour la fabrication d'outillages à
découper, à plier, gabarits et pro-
totypes.
Places intéressantes, avec avantages
sociaux.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres S. P. 1992 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CEN TRALE ET
LA FEUILLE D 'A VIS S.A. DE
NEUCHATEL

cherche :

auxiliaires
(masculins)
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Ecrire ou téléphoner à la di-
rection technique de l 'Imprime,
rie.

Nous cherchons habiles

sténodactylos
de langue maternelle française,
consciencieuses et précises, ainsi
qu'un (e)

aide de bureau
pour classements et travaux de bu-
reau faciles.
Places stables, ambiance de travail
agréable.

Faire offres manuscrites, sous chif-
fres EC 1979, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, l'hoi-
rie Alexandre-Edouard
Dubled, représentée par
Me Jean-Paul Bourquln,
notaire, à Cortaillod , met
à ban ses immeubles de
Cortaillod, situés à la
Polsslne et aux Landlons,
formant les articles
3228, 71, 2850, 2848,
3850, 2851, 3220 , 1899,
1179, 2056, 3361, 3360, du
cadastre de Cortaillod.

En conséquence, défen-
se formelle et juridi que
est iaïUJ tt bUULC ycxùuii-
he de s'y introduire, sous
réserve du droit de mar-
jhepied sur les grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi et les
parents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Cortaillod, le 16 mai
1964

Par mandat de l'hoirie
Alexandre-Edouard

Dubled.
(signé)

J.-P. Bourquin ,
notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 19 mal 1964.
Le président du tribunal

Calame.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, l'hoi-
rie Maggi , composée de
Mme Yvette Stolz-Maggi
et de Mme Jacqueline
Défayes, représentée par
Me Charles Bonhôte, no-
taire, à Peseux, met à
ban son Immeuble sis rue
de Neuchâtel 6, à Pe-
seux, formant l'article
1805 du cadastre de Pe-
seux.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à toute person-
ne non autorisée ae lais-
ser stationner des véhi-
cules à moteur ou des
cycles sur la place sise
devant l'immeuble rue de
Neuchâtel 6.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursuivis
conformément à la loi.

Peseux, le 6 mai 1964
Par mandat de l'hoirie

Maggi (signé)
Ch. Bonhôte, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 11 mal 1964.
Le président du tribunal:
(signé)

Calame.

Nous cherchons à acheter , région Neuchàtel-
ouest, Peseux, Corcelles, Auvernier, avec vue sur le

VILLA LOCATIVE
de 2 à 3 appartements dont un de 5 à 6 pièces,
ou

FAMILIALE
de 5 à 7 pièces et jardin-verger de 700 à 800 m».
Faire offres sous chiffres C C 2003 au bureau de
la Feuille d'avis.

Corcelles
A vendre villa de 5 pièces, sur 2 étages,

vue imprenable dans quartier tran quille.

Cressier
A vendre villa grand confort , de 5 cham-

bres , terrain attenant 1000 m2.

Hauterive
A vendre villa de 6 pièces, sur 2 étages,

vue imprenable , sur le lac et les Alpes.

Neuchâtel
• A vendre immeuble locatif de 15 appar-

tements et 6 chambres indépendantes, situe
en bordure de route cantonale.

Neuchâtel
A vendre maison locative résidentielle de

construction 1960, de 6 appartements. Ter-
rain attenant 1000 m*.

S'adresser à

TRANSIMOB
fbg de l'Hôpital 22, Neuchâtel. TéL 417 17.

URGENT
Employée de bureau cherche

chambre meublée
confortable , pour le 1er juin. De préférence dans
la région Sablons - Fahys - Portes-Rouges. —
Faire "offres par téléphone à COOP, Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, téléphone 5 37 21 (int. 26).

Nous cherchons, pour un membre de
notre personnel dirigeant , un

appartement ou maison
de 472 - 51/2 pièces

région Auvernier, Colombier , Cortail-
lod, Corcelles.
Si possible agencement moderne, vue,
situation tranquille. Libre le plus tôt
possible.
Eventuellement achat de 1 immeuble
entrerait en considération.
Faire offres ou téléphoner au service
du personnel des FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S. A., Neuchâtel-Ser-
rièns», téL 5 78 01.

Erismann-Scliinz S.A. ETS. MOIUOREX
Manufacture da disposais amortisseurs ds chocs, chatons combiné», raquetteria et fournitures pour 1 horlogerie al l'appareillage

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

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fin e 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 on à convenir. — Faire offre, téléphoner ou se
présenter. Tél. (038) 7 91 42.

BHHHHHHHI MIGROS
cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

magasiniers
capables et consciencieux , pour des travaux de manu-
tention el au magasin.

Nous offrons :

— places stables et bien rémunérées

— semaine de cinq jours
— prestations sociales intéressantes

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2, Gare, ou
demander formule d'inscription au téléphone No 7 41 41.

( Lire la suite des annonces class ées en 10me page]

Etes-vous heureux de faire le travail que vous faites ?
Etes-vous satisfait du salaire qui vous est attribué î
Ne préférez-vous pas le « contact humain > à vos outils
ou vos machines ?
N'éprouves-Tous pas le besoin de

changer d'horizon ?
Peut-être n'avez-vous jamais pensé que le métier de
représentant pourrait satisfaire vos désirs légitimes
d'augmenter votre gain, laissant large place à l'initia-
tive personnelle et à une certaine indépendance.

Nous cherchons 2 hommes (ou dames) de 25 à 35 ans,
travailleurs et persévérants, même débutants, qui seraient
formés par nos soins, puis aidés périodiquement par
un chef de vente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres P 3405 - 28 à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. Discrétion totale.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche :

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique

manœuvres
pour montage de groupes (seront
éventuellement mis au courant).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Famille cherche

2 PIÈCES
tout confort , meublé,
avec chauffage, libre tout
de suite. Place de jeux
pour enfants. Bail d'une
année. Ecrire à Mme
Willts, Grand-Rue 29,
Peseux.

A vendre, à Yverdon, près du Centre,

bâtiment industriel
de construction récente, de 564 m2,
pouvant être utilisé comme dépôt, fa-
brique, etc., avec terrain attenant de
1659 m2.
Renseignements : W. Laurent, no-
taire, Yverdon.

On cherche
à louer

dans le Jura, pour

juillet -août
un chalet ou apparte-
ment de vacances, pour
4 personnes, dans un en-
droit facilement accessi-
ble depuis Neuchâtel. —
Ecrire au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres IG 1983.

Pour cause de déména-
gement, je cherche pour
4 personnes,

appartement
meublé

ou chalet de vacances, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, du 20 juin 1964 au
12 Juillet 1964, éventuel-
lement plus longtemps.
Faire offres à M. Herbert
Marti, rue Coulon 8, à
Neuchâtel.

ENGES
A vendre en bloc,
éventuellement en 3 parcelles

Terrain de 12,000 m2

en nature de prés partiellement boisés, vue sur les Alpes,
accès depuis Enges ef Chaumont.

Agence 13 • 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313

Collaborateur : L. Pérona

 ̂ é

A vendre terrains pour
villa familliale
à :
Lignières
Sugiez
Guévaux
Cudrefin
Diesse
Cornaux
Bevaix
Le Landeron
Boudry
Hauterive
Cormondrèche
Concise
S'adresser à :

Carrels 18
G. Boss Tr8° 5̂

Mise de bétail
Le mercredi 27 mai 1964, dès 12 h 30, à

GRABRET/DONNELOYE, devant leur domi-
cile, les hoirs d'Emile CORTHESY à Grabret ,
vendront en mise publique et volontaire le
bétail ci-après :

1 taureau 15 mois (A. 51 mère 96 points
15-15)

25 vaches fraîches ou reportantes
6 génisses de 2 ans.

Bétail habitué à pâturer, papiers d'ascen-
dance, cartes vertes.

Paiement comptant, sauf arrangements lors
de la mise.

Pour les exposants :
B. RAVUSSIN, notaire, Yverdon.

TERRAINS
Nous cherchons par-

celles pour locatifs, aux
environs de Neuchâtel,
est et ouest. Joindre
plans de situation , prix,
surface, servitude, etc.
Faire offres sous chiffres
BB 2002 au bureau de la
Feuille d'avis.

(

Paris
On offre à louer une belle pièce pour

bureau
(centre de la ville). Faire offres à case pos-
tale 797, Neuchâtel 1.

A louer ou à vendre,
à la Béroche,

terrain arborisé
de 370 m2 . avec che-
min d'accès, convenant
pour caravane ou week-
end. Téléphoner au No
6 75 44. 

A louer, pour le 1er
juin , 1 ou 2 chambres
meublées, k Chézard. —
Adresser offres écrites à
TR 1993 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

logement
ou chalet

pour les week-ends ou
éventuellement à l'année.
Région Jura neuchâte-
lois. Tél. (038) 5 61 96.

Entreprise située au centre de
Neuchâtel, désire engager, pour une
date à convenir,

une facturière
de langue maternelle française et
ayant si possible quelques années
de pratique. Place stable et bien
rémunérée. Semaine de 5 j ours.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres W1975 au bureau de la
Feuille d'avis.

BN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
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 j
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date. i

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant ;

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A t
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DANS L'AT TENTE D UN HEUREUX
éVéNEMENT !
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Am± '"T 1 FUTURES MAMANS !
B ¦* jB Vous pouvez et devez être p lus jolies que

' '̂Êky f̂  jamais : adop te: l ' allure jeune de nos robes ,
my .. P^Sfife. deux-p ièces , ensembles ,  blouses et j upes  sp é-

]am \?3mk\- 'm Wk étalement étudiés , qui sont à votre disposition
11k dans nos dé partements du prêt-à-porter.
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j j BELLE OCCASION

machine à laver ÏEIPÛ
3000 W, 380 V avec pompe de vidange.
Etat de neuf. Prix très avantageux , —
S'adresser à V. Vuilliomenet & Cie S.A.,
électricité, Grand-Rue 4, Neuchâtel.

!"""" — Pour vos RIDEAUX — I
La seule maison spécialisée à Neuchâtel

D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital
Choix incomparable-confection de premier ordre 1||3LV__9B9HI

4ÊÊÈÈÈÈÈÊmm.

M t ïjk

' ;i\ fy V y '
Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

le
prodige
eelineïre

! de
[ demain
| Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâfe
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Vauxhall Viva La championne de la catégorie 1000 cm3

51 CV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km-h PBTW I
en 13 ,3 secondes. Prodigieuse par sa tenue de route , _____¦$)_ wl
la Viva se fauf i le  partout. 5 places confortables. Vasle w JÉuÉ
coffre à bagages. Aucune autre voiture ne vous offre PCKJPDAI
autant à un prix aussi avantageux ! lurrroDc

__ * Pfix indicatif. Modèle de Luxe 6850 fr.

// a du chic
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Ce magnifique ENSEMBLE
imitation lin, infroissable , entièrement doublé. Il se fait en marine,
ciel , orange, blanc ou gris.

-f- votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte



La Chaux - de - Fonds à nouveau seule en tête
i

BSli l̂ Même si Servette est allé au tapis, aucun des Trois Mousquetaires
de ligue A n'a déposé les armes, a trois journées de la fin du championnat !

Match arrêté à Lausanne — Cantonal battait Zurich à la mi-temps —
Casse-tête chinois en ligue B aussi : défaite de Lugano

contre Carouge et de Thoune contre Urania — Victoire de Bellinzone

DE TAILLE. — On ne peut reprocher qu'un seul des huit buts à Gautschi : le troisième, marqué de la tête par Sturmer,
bien que celui-ci soit de taille inférieure à Speidel et au gardien, mal sorti sur le centre de Meyer.

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

POUR UNE NOCTURNE. — ... c'était une nocturne I L'arbitre Droi, de Marin,
près Neuchâtel, ne put qu'interrompre le match au début de la seconde mi-temps,
alors que Lausanne gagnait 3-0. Le capitaine de Granges, Mauron (à gauche),
ainsi que Schneiter et Grobéty (capitaine de Lausanne) prennent acte de la

décision. (Photo A.S.L.)

Cinq tirs et trois buts:
Elsener n'a pas vu la balle !

Pendant qu'on réclamait Luciano sur l'air des lampions
les projecteurs de la Pontaise faisaient la grève sur le tas..,

RÉSULTAT : Lausanne - Granges
3-0, interrompu (2-0).

MARQUEURS : Eschmann (penalty
pour charge sur Bonny) à la 32me ;
Fuchs (dévie de près une série de jolies
passes) à la 38me minute de la première
mi-temps. Hertig (élimine plusieurs ad-
versaires) à la 7me minute de la reprise.

LAUSANNE , : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Schhneiter, Tacchella , Durr ; Bonny,
Eschmann, Hosp, Hertig, Fuchs. Entraî-
neur : Reymond.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Mu-
menthaler ; Blum, Guggi, Baumgartner ;
Waelti, W. Schneider , Dubois, Kominek,
Mauron. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
SPECTATEURS : 4000. f
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Terrain glissant. Pluie en pre-

mière mi-temps. Lausanne joue sans Arm-
bruster, ni Gottardi, blessés tous deux.
En revanche, Kunzi et Hunziker sont ré-
tablis. Peu après la pause, certains pro-
jecteurs refusant tout service, l'arbitre
suspend la partie. Une tentative de la
reprendre dix minutes plus tard échoue,
Granges protestant véhémentement au
troisième but.

Les mauvaises langues s'en donneront
à cœur joie. Au fait , que s'est-il passé ?
Il faut relever l'ambiance pesante, Ironi-
que qui régnait au départ. Lorsque Lau-
sanne est apparu des huées monstres, ac-
compagnées de coups de sifflets, l'ont ac-
cueilli. Il n 'a même pas osé saluer, selon
son Intention première. A la lecture des
noms, ceux de Schneiter et d'Eschmann
sont ponctués de sonores ricanements.
Puis Luciano est réclamé sur l'air des
lampions. Assis, avec son épouse sur la
tribune, l'entraîneur destitué aura pu me-
surer a quel point le public l'aime et
l'entoure. Par flambées , son nom est ac-
clamé en cours de match. A la mi-temps,
des calicots portés par des sympathisante
qui s'arrêtent devant les tribunes, nous
apprennent sans fards où vont les pen-
sées qui agitent certains.

Cinq flrs
Après la pause, premier Incident, quel-

ques projecteurs manifestant k leur fa-
çon par une grève sur le tas. L'interrup-
tion de dix minutes. Le jeu a à peine
repris que, profitant de l'ombre propice,
Hertig s'en va .humilier Elsener, aveuglé
soudain pour la bonne cause. Les Soleu-
rois protestent qu'on ne voit goutte dans
ce coupe-gorge, et l'arbitre arrête la pa-r
tie. Qu'avait-elle été jusque-là ? Pauvre

Propos avec l'arbitre :
match à rejouer ?

Après le match, l'arbitre, M. Droz,
nous a donné quelques renseigne-
ments. A la mi-temps, Mauron, pour
Granges, avait déposé protêt. Lau-
sanne l'a fait plus tard. Deux pro-
têts en cours. La partie sera-t-elle à
rejouer ? M. Droz a remarqué qu'ef-
fectivement une longue tranche
d'ombre cachait le ballon venant de
la lumière. Les conditions n'étaient
plus régulières; Dans ces cas-là, l'ar-
bitre dispose de vingt minutes pour
revoir ce qui cloche. La réparation
n 'ayant pu se faire , il s'est décidé à
tenter encore un essai, mais a dû
se rendre à l'évidence.

et morose. Granges avait bien déçu , adop-
tant une tactique défensive peu de mise,
car tout le public était pour lui. Lau-
sanne, en se laissant ridiculiser à Sion,
a perdu son crédit.

Il n 'est venu que quatre mille person-
nes (Sion , Bienne et Schaffhouse en
avaient attiré davantage), chiffre le plus
bas de la saison. Au point de vue tacti-
que, les Vaudois avaient Interverti les rô-
les de Tacchella et de Schneiter, le pre-
mier retrouvant son poste d'ultime dé-
fenseur. Ils avaient la chance avec eux.
Le peu qu 'ils entreprenaient fructifiait.
Qu 'on en juge ! Le premier tir Lausan-
nois n'est parti qu 'après vingt-deux mi-
nutes de jeu. Il n 'y en a eu que cinq
sur les cinquante minutes qu 'a duré la
partie. Elsener n'a pas fait un seul arrêt.
Deux tirs à côté, trois buts ; cinq tirs
en tout. Avouez qu 'il n'est pas courant
pour un gardien International de prendre
trois buts, sans avoir vu une fois la
balle. A. EDELMANN-MONTY.

Pourtant, Cantonal gagnait à la mi-temps !

Un club venant de la p remière ligue p eut-il f aire la leçon
à un demi-f inaliste de la coup e d 'Eu rop e des champi ons ?

RÉSULTAT : Cantonal - Zurich 1-8 (1-0,
mi-temps... 1-8) .

MARQUEURS : Brodmann (contre son
camp d'un coup de talon, sur centre de
Tacchella) à la Ire minute de la pre-
mière mi-temps. Rufli (effort personnel)
à la 3me, Brizzi (de 22 m) à la 5me.
Sturmer (de la tête) à la 14me, Rufli
(passe de Meyer) à la 18me, Rufli (con-
séquence d'une erreur de la défense) à la
22me, Martinelli (effort solitaire) à la
23me, Brizzi (concrétise un service «en
or î de Meyer) à la 35me, Brizzi (passe
de Rufli en retrait) à la 38me minute de la
deuxième mi-temps.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella,
Speidel ; Sandoz, Roesch, Perroud ; Maf-
fioli , Resar, Glisovic, Savary, Keller. En-
traîneur : Humpal.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Kuhn ; Brizzi,
Martinelli, von Burg, Sturmer, Meyer.
Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Meliet , de Lausanne :
n'eut aucun problème.

QUALITÉ DU MATCH : bonne.
SPORTIVITÉ : bonne.
SPECTATEURS : 3800.
NOTES : dans un ensemble touchant, à

la 43me minute, Wenger et Rufli rempla-
cent respectivement Maffioli et von Burg.
Meyer, Rufli , Wenger et Glisovic man-

quent des buts semble-t-il faciles, soit
par imprécision , soit à cause de très
belles interventions de Gautschi et de
Schley. A la 6me minute de la seconde
mi-temps, Sturmer tire sur le poteau.
Temps beau et chaud. Terrain excellent.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Gautschi 26 (6) ,  retenus 8 (2) ,  à
côté 10 (4) ,  buts 8 (0) .  Tirs contre la
cage de Schley 17 (6) ,  retenus 8 (1), à
côté 8 (4), but 1 (1). Cornères : Can-
tonal - Zurich 4-6 (2-3).

Trop fort
Cantonal a perdu et bien perdu. Une

seule raison à cela : Zurich était trop fort.
Celui de la deuxième mi-temps bien sûr,
car auparavant il n 'avait guère l'allure d'un
champion de Suisse. Le coup de talon de
Brodmann, aussi malheureux qu 'inutile,
avait jeté un froid , malgré la chaleur,
chez les hommes de Maurer. Celui-ci nous
disait avant le match : ils sont fatigués psy-
chiquement et je sais qu 'il ne sera pas
facile de gagner. Son raisonnement se ré-
vélait juste quarante-cinq minutes durant.
Après... Brodmann jouait prudemment.
Sans porter le spectateur à l'extase , le jeu
au centre du terrain était bien pensé, mais
jamais un avant ne se trouvait en posi-
tion pour marquer. Seul Meyer, à la

32me minute, reprit de volée à 5 mètres de
Gautschi qui dévia la balle par-dessus son
but, par un magnifique réflexe et un
brin de chance !

Elégamment, Cantonal jouait le trouble-
fête. Le garçon de cuisine en remontrait au
maître queue. Les tltis de Humpal trou-
blaient Impudemment les habitudes des
barons de Maurer.

Un seul
H suffit d'un seul homme pour remettre

de l'ordre dans la hiérarchie des valeurs :
Rufli. II se lança avec joie dans la ba-
taille. Se déplaçant davantage que von
Burg, courant deux fois plus vite, il obli-
gea ses coéquipiers à jouer plus rapide-
ment. Après cinq minutes, le résultat était
renversé. Après un quart d'heure, les dé-

Humpal reste
C'est officiel  : Humpal  reste. La

nouvelle a été d ivu lguée  hier avant
le match par le président Gessier.
Aucune précision n'a été donnée
quant à la durée du contrat , mais
il est probable .sinon certain , qu 'il
aura  cours deux ans durant .  Le con-
traire , à dire vrai , aurait été plus
que surprenant .  Rappelons que Pepi
Humpal  a été engagé par Cantonal
voici trois ans alors que l'équipe
jouait en première ligue.

i ¦—~~-"-""¦"̂ ^—

fenseurs cantonaliens ne savaient plus où
était le ballon. Le match était joué. Les
Neuchâtelois allaient se faire « crôôquer »
comme la petite souris d'Henry Salvador.
Peut-être les Zuricois avaient-ils douté en
première mi-temps pour s'arrêter ? Ou
voulaient-ils seulement se montrer dignes
de leur réputation ? Toujours est-il qu 'ils
s'amusèrent comme des écoliers.

Les buts étaient marqués avec le sou-
rire. Cantonal n 'avait même pas le temps
de s'apesantir sur son malheur. Il était
pris à la gorge. Etouffé. Démantelé. Par
un adversaire supérieur de deux classes.
Mais une équipe venant de la première
ligue peut-elle faire la leçon à un de-
mi-finaliste de coupe d'Europe des clubs
champion ? Tout au plus aurait-elle pu li-
miter les dégâts. En se défendant « à la
vie à la mort s.. Mais défaite pour dé-
faite, nous préférons la manière choisie
hier. Malgré tout.

Pierre TRIPOD

Vnillenmier a saisi sa chance
Grasshoppers a amélioré... sa condition physi que

RÉSULTAT : Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds 1-3 (0-0 , mi-temps, 0-3,
1-3).

MARQUEURS : Vuilleumier (reprend
un centre de Matter) à la 25me, Skiba
(sur centre de Brossard) dans la même
minute, Vuilleumier (effort personnel) à
la 30me minute, Menet (d'un tir de 20
mètres) à la 34me minute de la seconde
mi-temps.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ghilardi,
Stehrenberger ; Faccin , Gulden , Gerber ;
Berset , Menet, Blaettler, Wuthrich, Ber-
nasconi. Entraîneur : Sing.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Matter , Quattropani, Mo-
rand ; Brossard , Bertschi, Skiba, Antenen,
Trivellîn. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
SPECTATEURS : 6500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : bonne.
NOTES : Terrain du Hardturm, en par-

fait état. Temps beau et inhabïtuellement
chaud. Grasshoppers joue sans Wespe,
blessé, et Winterhofen. La Chaux-de-
Fonds remplace Antenen (touché à la
jambe droite) par Vuilleumier, à la 29me
minute. Trivellin à la 4me, puis Morand
à la 8me minute de la seconde mi-temps,
tirent sur la latte.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de La Chaux-de-Fonds 21 (13),

retenus 10 (7),  à côté 10 (6),  but 1 (0).
Tirs contre la cage de Grasshoppers 25
(14), retenus 11 (6),  à côté 11 (8), buts
3 (0). Cornères : Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds 11-9 (8-3).

Du sang frais
Cette rencontre a permis de consta-

ter une nette amélioration de la condi-
tion physique des Grasshoppers. H reste
pourtant plusieurs joueurs insuffisants
dans le onze zuricois. Nous pensons à
Ghilardi, à Gulden qu 'on persiste à ali-
gner en handball, le samedi et en foot-
ball, le dimanche. Blâttler est fatigué par
son premier championnat en ligne na-
tionale. Il faudra ausi remplacer Wuth-
rich , le moteur de la ligne d'attaque qui
désire tenter sa chance en Allemagne. Le
plus surprenant en fait, c'est que la li-
gne d'attaque, par sesi deux ailiers rapi-
des et bien lancés par Wuthrich ou Me-
net , s'est créé plusieurs; occasions de
marquer, notamment durant les cinq der-
nières minutes de la première mi-temps.

Les techniciens
La Chaux-de-Ponds a paru manquer de

force en attaque. Antenen et Bertschi
sont doués d'un sens du jeu et d'une tech-
nique exceptionnels, mais n'ont pas tou-
jours la possibilité d'en faire usage. Ski-
ba a joué trop replié. Morand , surtout,
et Matter ont été les plus actifs Chaux-
de-Fonniers. Us ont donné du travail à
Janser qui a fourni une excellente partie.
Le remplacement d'Antenen a été certai-
nement décisif , car Vuilleumier a su dés-
équilibre la défense adverse. Très bonne
partie de Quattropani contre Wuthrich et
d'Egli, un des arrières les plus rapides
du pays.

Werner ZURCHER.

Bienne a été courageux
Mené deux fois à la marque contre Bâle

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

MAKQUEUKS : Odermatt (sur passe
de Frigerio), à la 21me minute ae ia
première mi-temps. KajKov (sur passe de
Lipps), à la Ime ; StocKer (sur penalty) ,
à la 30me ; Rajkov (sur passe ne Graf;,
à , la 34me minute de la seconde mi-
temps.

BiENNE : Pallier ; Rehmann, Lipps ;
Allemann, Leu , Vogt ; Favez, Kajisov ,
Treuthardt, ïseuschaefer, Graf. Entraî-
neur : Ruegsegger.

BALE : bteiuer ; Kiefer, Blumer ; Maz-
zola , Weber, Poiiezza ; Stocker, Odermatt,
Frigerio, Pfirter , Gatti . Entraîneur : So-
botka.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Bienne 20 (7) ; retenus 10
(3) ; à côté 8 (3) ; buts 2 (1). Tirs con-
tre la cage de Bàle 31 (18) ; retenus 13
(7) ; à coté 16 (11) ; buts 2 (0) .  Cornè-
res : Bienne - Uâle 10-4 (3-1).

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

SPECTATEURS : 3500.
SPORTIVITÉ : Bonne.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
NOTES : Terrain de la Gur_elen en

bon état. A la IGme minute, Lipps, seul
à 6 mètres du but , tire contre le gardien.
A la 20me minu.e, un essai de la tête
de Frigerio est renvoyé par le montant.
Trois minutes avant la pause Treuthardt
sort , Ziegler prend sa place. A la 2me
minute de la reprise, l'arbitre accorde
un penalty aux Biennois pour légère fau-
te de Weber. Rajkov tire le coup de
réparation à côté. A la demi-heure, Par-
lier est battu sur tir de Frigerio ; mais
Ziegler dégage de la main. C'est penalty
que Stocker transforme.

Les Biennois pouvaient gagner. Cons-
tante domination de leur part. Tirs nom-
breux. Mais quels piètres pointeurs ! Les
spectateurs ont été plus souvent bombar-
dés que le gardien Stettler. Un bon point
pourtant aux Biennois : leur courage. Me-
nés deux fois à la marque, ils ont à cha-
que coup redoublé d'énergie pour com-

bler leur retard. Même le penalty man-
qué ne les a pas démoralisés.

A part quelques rares phases de jeu,
le match a été de qualité médiocre. Chez
les Bâlois, seuls Weber et Stettler ont
donné satisfaction. Mazzola , un nom et
un physique impressionnants, mais un
Jeu rudimetaire.

Ce résultat nul enlève tous soucis aux
Biennois quant à la relégation. L 'entraî-
neur Ruegsegger peut désormais préparer
tranquillement la prochaine saison. Avar.t
le match , il nous a dit son désir de ra-
jeunir l'équipe. D'avoir à disposition deux
ou trois nouveaux joueurs de classe. Bien-
ne est une importante ville industrielle.
La possibilité de trouver la somme né-
cessaire pour l'acquisition de tels élé-
ments existe. La cité de l'avenir se doit de
posséder une formation de valeur.

Daniel CASTIONI.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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BUTS Moyenne
J O N. t*. p. c. pts anglaise

1. La Chx-de-Fds . 23 14 5 4 58 32 33 — 2
\ 2. Serve t te  23 16 — 7 65 32 32 — 2

J Zur ich  23 15 2 6 65 34 32 — 2
\ 4. Granges 22 13 4 5 45 29 30 — 3
\ 5. Young  Boys . . 23 11 4 8 53 42 26 — 9

J Bàle 23 10 6 7 40 37 26 — 9

J 7. Lausanne . . . .  22 11 3 8 51 45 25 — 7

J 8. Chiasso 23 7 6 10 36 49 20 — 15

J 9. Lucerne 23 8 3 12 39 46 19 - 15

J 10. B i e n n e  23 S 2 13 47 54 18 — 17

J Sion 23 8 2 13 45 53 18 — 16
\ 12. Grasshoppers . . 23 7 3 13 36 55 17 - 18

J 13. Schaf fhouse  . . .  23 3 6 14 27 61 12 - 22

J C a n t o n a l  23 4 ' 4 15 34 72 12 — 23

„,,„,„„ MATCHES BUTS Moyenne f
Rangs ÉQUIPES j  G N. P. p. c pts anglaise i
1. Lugano 23 13 5 5 41 22 31 — 3 \

B e l l i n z o n e  . . . .  23 14 3 6 39 31 31 — 4  f
3. Thoune 23 11 7 5 46 33 29 — 5 f
4. Urania  23 13 2 8 48 40 28 — 6 t

5. Bruhl 23 10 7 6 41 32 27 — 8 f
6. Young Fellows . 23 10 6 7 47 32 26 — 8 t
7. Win te r thour  . . 23 8 7 8 39 39 23 — 12 f

Porrentruy . . .  23 9 5 9 40 45 23 — 11 t
9. Soleure 23 7 8 8 35 28 22 — 13 t
10. Aarau 23 7 6 10 42 29 20 — 15 f
11. Mout i e r  . . . . .  23 7 4 12 29 47 18 — 1 7  (
12. Berne 23 fi 5 12 33 46 17 — 17 f
13. Etoile Carouge . 23 5 6 12 3fi '47 16 — 18 t
14. Vevey 23 3 5 15 21 56 11 — 24 f

f Pour qu 'un club possède une moyenne égaie a zéro , U faut qu 'il empoche deux points chaque fols qu'il f
i loue sur son terrain et un point lorsqu 'il évolue â l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autant i
\ de points figurant en plus ou en moins & sa moyenne. i
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«P PORTS

i Servette est allé au tapis.
On le craignait. La Chaux-de-
Fonds a gagné. On l'espé.
rait. Zurich a attendu une mi-
temps avant de rosser Canto-
nal. Sa victoire n'est pas une
surprise. Granges perdait à

] Lausanne lorsque le match a
été arrêté. Est-ce à dire que
le club genevois a tout perdu
aux Wankdorf ? En ligue B,
Lugano doit douter , plus que
jamais , alors que Carouge es-
père encore s'en sortir. Ura-
nia doit regretter sa défaite
à Berne et Bellinzone se re-
trouve d'un seul coup en tête
avec Lugano. Ligue A, ligue
B : les paris sont ouverts I

LIGUE A

Bienne - Bâle 2-2
Cantonal - Zurich 1-8.
Chiasso - Sion 3-3
Grasshoppers - La Chaux-

, de-Fonds 1-3
Lausanne - Granges, inter-

rompu
Young Boys - Servette 3-2

Ligue B

Aarau - Berne 2-2
Bellinzone - Young Fellows

4-1
Bruhl - Porrentruy 1-0
Etoile Carouge - Lugano 1-0
Moutier - Vevey 6-1
Soleure - Winterthour 0-0
Urania - Thoune 2-1
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la nouveiie Bernsna
un grand succès
Enfilage d'un trait de la bobine à

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

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

visibilité du champ de travail — seule
la nouvelle Bernina-Record voue
offre autant d'avantages réunis.

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bernina- Record.

BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - NetJ€t+A'TieL
. Tél. S 20 2S
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Festons, broderi e, trou-trou, ruban rose ou bleu, se partagent *p uucny- susanne 
^la faveur d'orner cette ravissante lingerie de fin coton blanc OTttoit . i v VVl1̂

LA CHEMISE DE NUIT 27.90

LE DÉSHABILLÉ 37.50 |̂ HHHHBBHK9B
LE BABY DOLL 22.50 ITS I I lsEs
LE JUPCN COTON 16.90 fHtHH_HHH
LE JUPON MINICAR 19.90 |p|

i

A présent, soin parfait
du linge dans l'automatique

Miele

Ce bouton :
une garantie

de sûreté
absolue

pour votre
linge

Pour toute documentation, s'adresser à

Ch. Waag - Ifeuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

I
Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f aire

llpUBLESJpUP
Beaux-Arts ,4 Tél. 5 30 62



Chiasso méritait mieux
Contre Sion tout heureux du partage des points

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

MARQUEURS : Villa (reprenant une
balle relâchée par Barlie) à la Ire ;
Stockbauer (sur effort personnel) à 1»
25me ; Gasser (sur passe de Georgy) à
la 39me minute de la première mi-temps.
Riva V (sur passe de Riva IV) à la 6me ;
Stockbauer (d'un tir de vingt mètres) à
la "me ; Villa (sur passe de Bergna) à
la 19me inimité  de la seconde mi-temps.

CHIASSO : Carminati : Lurati II, Lu-
rati I ; Lussana, Ghilardi, San Giorgio ;
Riva V, Villa , Borgna, Giovio , Riva IV.
Entraîneur : Rlgotti .

SION : Barlie ; Jungo, Sixt II ; Salz-
mann, Walker, Germanier ; Stockbauer,
Mantula , Georgy, Quentin , Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
SPECTATEURS : 2500.
SPORTIVITÉ : acceptable.
QUALITE) DU JEU : médiocre.

NOTES: Terrain de Chiasso. Temps beau
et rhaud. A la 9me minute de la pre-
mière mi-temps, Barlie cède sa place
à Grand. A la reprise, Mantula est rem-
placé par Troger.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Chiasso 11 (5) ; retenus 3
(1) ; à côté 5 (2) ; buts 3 (2) .  Tirs
contre la cage de Sion 31 (12) ; retenus
11 (3) ; â côté 18 (8) ; buts 3 (1).
Cornères : Chiasso - Sion 9-4 (G-S).

Deux blessés
Au vu de la prestation des deux for -

mations, une victoire tessinoise n 'aurait pas

été usurpée. Disons cependant , k la dé-
charge des visiteurs, qu 'ils ont été handi-
capés par la blessure survenue à leur en-
traîneur Mantula. peu avant la mi-temps.
Le remplacement de Barlie , en revanche,
n 'a pas porté à conséquence, car le jeune
Grand a fourni une excellente prestation.
Malgré sa supériorité , Chiasso a connu pas
mal de difficultés k prendre en défaut
la défense sédunolse dans laquelle on a
remarqué Walker. Chez les attaquants . U
faut citer Georgy dont le jeu de distri-
bution a été excellent.

Dans les rangs tessinois. Riva IV et
Riva V ont été les éléments les plus en
vue. Bon comportement également du
secteur défensif.

Sergio COLOTTI

Servette s'est fait « hara-kiri »
En se faisant battre à Berne par un Young Boys volontaire

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

MARQUEURS : Grunig (sur centre de
Vechselberger partit hors-jeu, mais le ju-
ge de touche se trouvait  à 20 mètres der-
rière , lui...) à la 25me ; Heuri (d' un su-
perbe tir à 20 m sur ouverture de Schal-
ler), à la 39me minute de la première
mi-temps. Bosson (d' un tir de près
qu 'Ansermet rabat dans ses filets) à la
4me ; Daina, à la 41me et Grunig à la
45me minute de la seconde mi-temps.

YOUNG-BOYS : Ansermet ; Hofmann ,
Meier II ; Schnyder, Fuhrer , Hug ; Wech-
selberger , Meier I, Daïna , Grunig,
Schultheiss. Entraîneur : Bigler.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo , Des-
baillets ; Schaller , Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson , Heuri, Vonlanthen, Kvi-
cinsky. Entraîneur : Ledue.

ARBITRE : M. Dienst, de Bàle (bon
dans l'ensemble, mais trop tolérant).

SPECTATEURS : 17,000.
SPORTIVITÉ : acceptable, sauf pour

Desbiolles.
QUALITÉ DU MATCH : excellente.
NOTES : Temps orageux , terrain glis-

sant. A la lOme minute de la première
mi-temps, Heuri , en bonne position , est
fauché dans le carré mais l'arbitre laisse
jouer. Peu avant le repos, Nemeth , qui
boite bas depuis quelques minutes, sort et
sera remplacé en seconde mi-temps par
Desbiolles, lequel n 'a rien de plus pressé
Ijue de rcndqp les chages par des « corps
de semelle » et se fait d'emblée avertir.
A la 32me minute de la seconde mi-

Qui a marqué
les vingt-huit buts ?

3 buts : Brizzi  (Zurich),  Ruf l i  (Zu-
r ich) .

2 buts : R a j k o v  (Bienne) ,  Grunig
(Young Boys), V i l l a
(Chii issu) , Vuilleumier (La
Chaitx-de-Koii 'dis), Stock-
bauer ( S i o n ) .

1 but: Menet (Grasshoppers) ;
Skiba (La Chaux - de-
Fonds) ; Gasser (Sion)  ;
Riva V (Chiasso) , Oder-
m a t t  (Bà le) , Stocker (Bà-
le) ,  Heur i  (Servet te) ,  Bos-
son (Servette), Daina
(Young Boys),  M a r t i n e l l i
(Zurich) , Sturmer  (Zu-
rich) , Brodmann (contre
son camp).

Clas semen t  général
22 buts : Desbiolles (Servette).
21 buts: Bertschi (La Chaux-de-

Fonds).
17 buts: Quent in  (Sion) .

-15 buts : Skiba (La Chaux - de -
Fonds).

14 buts: Hosp (Lausanne) ; Stur-
mer (Zurich) .

13 buts : Wiehler (Schaffhouse),
Wechselberger ( Y o u n g
Boys).

12 buts: Blaettler (Grasshoppers).

temps, la latte d'Ansermet remet en jeu
un tir de Heuri.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre la
cage de Servette 18 (10) ; à côté 9 (4) ;
retenus 6 (5) ; buts 3 (1). Contre celle
de Young Boys 28 (18) ; à côté 14 (11) ;
retenus 12 (G) ; buts 2 (1). Cornères :
Young Boys - Servette 7-2 (4-1).

Illusion
On se demandera encore longtemps, à

Genève, ce qui a bien pu Inciter Leduc à
se faire d'emblée « hara-kiri » dans un
match aussi décisif . Ce n'est pas sans
stupéfaction , en effet , qu 'on a vu entrer
sur le terrain cette même ligne d'atta-
que que , le samedi précédent , huit mille
spectateurs et tous les chroniqueurs
avaient trouvée trop légère contre le bé-
ton de Grasshoppers ? A plus forte rai-
son devait-elle l'être , sur un terrain glis-
sant, contre l'athlétique et dure défense
bernoise.

La facile victoire de Servette à Genève
au premier tour pouvait certes faire illu-
sion mais n 'importe quel entraîneur ayant
quelques années de séjour en Suisse sait
qu 'entre les Bernois jouant au-dehors ou
dans leur tanière, la différence est com-
me le jour et la nuit. Empêcher l'adver-
saire de jouer en attaquant d'emblée

l'homme entrant en possession de la bal-
le, toute leur tactique défensive est axée
là-dessus, alors que les autres équipes se
regroupent en défense et comptent sur
le nombre. On volt ce que ça pouvait
donner contre les gabarits aussi légers
que Kvicinsky (17 ans ...) ou aussi
fluets et longilignes que Bosson et Heuri .

On oublie à Berne...
Le miracle, dans ces conditions, est

bien que Servette ait mené par 2-1 trois
minutes avant la fin. Mais là , nouvelle
catastrophe tactique ! Alors que toutes
les équipes du monde , dans une telle si-
tuation , bétonnent, bousculent ou jouent
la touche, les « grenat » laissent venir
sans opposition renforcée les vagues ad-
verses qui déferlent en ouragan. Encore
une fois il est peu d'exemples d'un « hara-
kiri » aussi total dans l'histoire du foot-
ball.

Il ne reste plus qu'à admirer l'extra-
ordinaire débauche d'énergie, à défaut de
finesse, dont sont capables ces Bernois
pour arracher une victoire qui ne leur
sert à rien, et à espérer qu'ils dispose-
ront encore des mêmes réserves physi-
ques contre Zurich et La . Chaux-de-
Ponds.

Marcel MAILLARD.

DANGEREUX. - L'homme de droite est
dangereux. Il s'appelle Grunig et il a
marqué deux buts à Servette , dont un
deux minutes avant la fin. Il ne réussit
pourtant pas à tous les coups : Farner
dégage malgré Wechselberger. A gau-

che, Kaiserauer .
(Photopress.)

Les favoris restent dans l'expectative
Au cours de lu 9me étupe du Tour cycliste d'Italie

Au cours de la 9me étape Feltre -
Marina de Ravenne (260 km) , le pelo-
ton a roulé group é jusqu 'à l' entrée de
Ferrare (km 168). Peu après Argenta
(km 202), Magnani tentait de fausser
compagnie au groupe. Mais sans suc-
cès ! A 30 kilomètres de l'arrivée,
Hoevenaers et Zoppas se dégageaient.
Se relayant parfaitement , ils résistaient
à la réaction doi peloton.  Au sprint ,
l'Italien devançait le Belge de deux
longueurs.

RÉSULTATS : 9me étape Feltre-Ma-
rina de Ravenne (260 km) : 1. Zoppas
(It) , 7 h 18' 31', (moyenne 35 km 273) -
2. Hoevenaers (Be), même temps - Mar-
coll (It) , 7 h 18, 36". - 4. Reybroeck (Be)
- 5. ,Zandegu (It) - 6 . Pelizzoni (It) -
7. Talamilo (Esp) - 8. Altig (Al) - 9.
Mazzacurattl (It) - 10. Liviero (It) - 11.
Bongioni (It) - 12. Baldan (It) - 13. Ex
aequo : tous les autres coureurs dans le
même temps que Marcoli. - Ont aban-
donné : Ferrari et Adami (It) .

Classement général : 1. Anquetil (Fr) ,
38 h 37 , 26 „ - 2. de Rosso (It) , à 17" -
3. E. Moser (It), à 1' 40" - 4. Zilioll (It) ,

à 2' 01" - B. Carlesi (It) , à 2' 14" ; puis
14. Maurer (S), 38 h 42' 17" - 59. Mo.

resi (S), 39 h 04* 27" .

Hontier en a profité

BONS MATCHES DES ÉQUIPES JURASSIENNES DE LIGUE B

Vevey n fest pas sorti de sa torpeur

RÉSULTAT : Moutier-Vevey 6-1 (3-0)
MARQUEURS : Luscher à la Ire ; von
Burg à la 35me et à la 38me minute de
la première mi-temps. Allemann à la 5mei
Raccuia à la 18me ; Nervi à la 24me ;
von Burg à la 35me mintue de la seconde
mi-temps.

MOUTIER : Schoiro ; Joray, Gehrlg i
Badertscher, Goliat, Spillmann ; Alle-
mann, von Burg, Schindelholz, Luscher,
Raocuia. Entraîneur : .lue''.er.

VEVEY : Mignot, Staubesand , Sandoz ;
Defago , Romerio , Cuendet ; Nervi, Renzo ,
Cavelty, Amez-Droz , Duchoud. Entraî-
neur : Ronitter.

ARBITRE : M. Straessle, de Stein-
bach (bon)

SPECTATEURS : 1300
SPORTIVITÉ : bonne
QUALITÉ DU MATCH : bonne
NOTES : Terrain sec. Température

assez élevée. Bertogliatti , Dvornic et
Berset ne figurent pas dans la forma-
tion de Vevey. Le gardien Pasqulnl est
à l'école de recrues. A Moutier, del Nln
blessé cède sa place à Raçcuia.

PETITE STATISTIQUE i Tirs contre

la cage de Moutier 9 (3) ; à côté 3 (0) ;
retenus 5 (3) ; but il (0) .  Tirs contre la
cage de Vevey 17 (7) ; à côté 10 (4) ;
retenus 1 (0) i buts 6 (3). Cornères :
Moutier - Vevey 4-7 (2-3) .

SAINT-GALL. — Les coureurs pé-
destres al lemands se sont dist ingués
en remportant le match t r i angu la i r e
Suisse - Al lemagne - Hollande qui
s'est déroulé sur 30 kilomètres. La
Suisse a pris une belle seconde place,

Zandvoort. — Le Grand prix automobi-
le de Hollande, comptant poirr le champion-
nat du monde des conducteurs, a été rem-
porté par l'Ecossais Jim Clark sur «Lotus»
devant l'Anglais John Surtees sur « Ferra-
ri ». Le Suisse Joseph Siffert a terminé
à la treizième place.

Zurich. — Plusieurs records de Suisse
ont été battus aux championnats natio-
naux de natation en piscine couverte.
Fano Caperonis a amélioré celui du 200
m nage libre (2' 13" 1), Peter Bonhoff
ceux du 100 m papillon (1' 07" 7) et
du 200 m papillon (2' 34" 1), Paul Morf
celui du 200 m quatre nages (2' 35" 1)
et le SV Limmat a battu ceux du 4
fois 100 m nage libre et le quatre na-
ges (respectivement 4' 05" 7 et 4' 37"2).

Lausanne. — Le championnat interna-
tional de Suisse de tennis de table a été
remporté par le Suédois Johansson chez
les messieurs. En double, les Suédois Al-
ser - Johnson se sont imposés.

Barcelone, — Bahamontes a remporté
la dernière étape du GP cycliste du Mi-
di - Libre , enlevé par le Français Foucher.

Prague. — C'est le Belge Michel Jac-
quemin qui a remporté la dernière étape
Ceske Budejovice - Prague de la cour-
se cycliste de la Paix. Le Tchécoslovaque
Smollk a remporté la première place du
classement général

Porrentruy joue mieux que Bruhl
mais sa ligne d'attaque est stérile

RÉSULTAT : Bruhl - Porrentruy 1-0
(1-0).

MARQUEUR : Mark (après renvoi de
Woehrle sur tir de Neuville) à la 16me
minute de la première mi-temps.

BRÙHL : Schmid ; Brassel, Schluch-
ter ; Thoma, Schmucki, Rotach ; Frel,
Haag, Weibel , Neuville, Mark. Entraî-
neur : Haag.

PORRENTRUY : Woehrle ; Lesniak I,
Leonardi ; Luthi II, Silvant, Mazimann ;
Lièvre, Althaus II, Althaus I, Hoppler,
Roth . Entraîneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Keller , de Bàle.
SPECTATEURS : 2000.
SPORTIVITÉ : très bonne.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : stade du Krontal , terrain en

bon éta t, beau temps. Thommes est ab-
sent dans les rangs de Bruhl (suspendu) ,
de même que Luthi (méforme) , dans ceux
de Porrentruy.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Porrentruy 26 (9) ; retenus 12
(3) ; à côté 13 (5) ; but 1 (1). Tirs
contre la cage de Bruhl 20 (14) ; retenus
11 (7) ; à côté 9 (7) , Cornères : Bruhl -
Porrentruy 9-8 (3-7).

Dès le coup d'envoi le match s'est
révélé rapide et d'un haut niveau tech-
nique. Les Jurassiens ont imposé un
rythme rapide que les Saint-Gallois sou-
tenaient très bien. Techniquement, les
joueurs de Porrentruy ont été supérieurs
à leurs adversaires, mais ils ont joué
parfois trop finement , ce qui , à notre
avis, fut la raison pour laquelle ils ne
parvinrent pas à marquer. Les « bro-
deurs », grâce à un jeu plus direct , sont
parvenus à prendre l'avantage décisif.
S'ils sont parvenus à maintenir leur
maigre avance, c'est aussi et surtout en

.. raison des magnifiques arrêts du gardien
Schmid, éblouissant.

Rarement il nous a été donné d'assister
à une aussi belle rencontre. Le mérite en
revient principalement aux Jurassiens qui
ont fait preuve de qualités techniques,
alliées à un désir de bien faire digne
d'éloges . Il manque pourtant un « fon-
ceur » dans la ligne d'attaque bruntru-
taine. Hugi serait cet homme s'il était
plus rapide.

Jean GRAFAS

En rasion de l'abondance de la ma-
tière, il ne nous est pas possible de
publier les comptes rendus de matches,
aujourd'hui. Nous donnons les résul-
tats :

Ile ligue : Saint-Imier - Colombier
f-3 ; Ticino - Couvet 1-1 ; Le Locle II -
Fontainemelon 1-4.

Ille Ligue : Comète - Travers 8-3 ;
Cortaillod - Blue-Stars 10-2 ; Serrières-
Corcelles 5-0 ; Auvernier - Saint-Biaise
2-2 ; Superga - Le Parc 4-6 ; Saint-
Imier II - Fontainemelon II 5-1 ; La
Sagne - Floria 2-2 ; Courtelary - Can-
tonal II 2-3.

IVe ligue : Serrières lia - Gorgier
0-2 ; Serrières Ilb - Auvernier II 3-2 ;
Colombier II - Buttes Ib 3-4 ; L'Areuse-
Môtiers 4-5 ; Noiraigue - Audax Ilb
2-10 ; Couvet II - Saint-Sul pice 6-0 ;
Dombresson - Hauterive II 9-3 ; Cor-
celles II - Fontainemelon III 0-1 ; Le
Locle IHb - Comète II 3-4 ; Audax lia-
Etoile Ilb 0-1 ; Le Parc Ilb - La
Chaux-de-Fonds III 3-3 ; Saint-Imier

III - Le Locle IHa 4-1 ; Superga II -
Ticino II 3-0 ; Le Parc lia - Les Gene-
veys-sur-Coffrane Ib 11-2.

Poule f i n a l e  : Etoile lia - Boudry
II 6-2 ; Buttes la - Les Geneveys-sur-
Coffrane la 4-1.

Juniors .1:.Couvet - Saint-Imier 4-0 ;
Fontainemelon - Xamax 0-5 ; Haute-
rive - Ticino 0-5 ; Floria - La Chaux-
de-Fonds 0-3 ; Saint-Biaise - Comète
0-3 ; Fleurier - Colombier 3-1.
Juniors  B ; Buttés - Xamax 2-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Hauterive 4-0; Saint-
Imier - Cantonal  0-5 ; Le Locle -
Etoile la 4-1 ; Fonta inemelon  - Co-
mète 0-2 ; Cressier - Corcelles 2-7 ;
Ticino - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-2 ;
La Sagne - Le Parc 6-4 ; Serrières -
Béroche 3-1 ; Le Landeron - Travers
7-2.

Juniors C : Cantonal la - Saint-
Imier la 3-0 : Le Locle - Comète 1-2 ;
Hauterive - Etoile 4-0 ; Xamax la -
La Chaux-de-Fonds la 0-4 ; Cortail-
lod Ib - Cor ta i l lod  la 2-8 ; La Chaux-
de-Fonds b - Saint-Imier Ib 1-2 ; Le
Parc - Floria 1-3.

Vétérans ¦: Le Locle - Xamax 3-0.
Juniors  interrégionaux A : Cantonal-

Monthey 8-1.
Juniors  intercantonaux H : Etoile -

Cantonal 0-4 ;' La Chaux-de-Fonds -
Malley 2-3.

Hauterive n'a pu réussir l'indispensable

LE SEUL. — Un seul but marqué au Locle, mais il a suffi à l'équipe de Kernen

pour se maintenir en tête du classement . Henri, au centre , y a mis toute sa

force pour le réussir. Tribolet (à gauche) et Corsini ne peuvent plus intervenir.
(Photo Avlpresse-Schneider.)

Sur le terrain bosselé et exigu d'Assens

RÉSULTAT : Assens - Hauterive 1-0
(0-0).

MARQUEUR : B. Despont (sur passe
de Chambettaz) , à la 15me minute de
la seconde mi-temps.

ASSENS : Favre ; Bottini , F. Despond ;
Hartmann, A. Favre, Despond A ; Des-
pond, Pichonnaz, Chambettaz, Despond
B., Chambettaz A. Entraîneur : Pichon-
naz.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Piemontési,
Chappuis ; Borghini, Truhan , Erni ;
Schild, Wehrli , Bassin , Tribolet, Gena-
cher . Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Gex , de Carouge.
SPECTATEURS : 400.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
SPORTIVITÉ : Moyenne.
NOTES : Terrain petit, bossejé et glis-

sant.
PETITE STATISTIQUE : Tirs contre

Hauterive 1G (8) , retenus 6 (2) ; à côté
9 (.. ) ,  but 1 (0) ; tirs contre Assens 15

(10), retenus 9 (5),  à côté 6 (3) . Cor-
nères : Assens - Hauterive 10 (5)-10 (6),

Cet te  rencont re , cap i t a l e  pour les deux
équi pes, a été une sérieuse empoigna-
de. Engagement  p hysique extraordi-
nai re  de part  et d' autre .  Nombreux ac-
crochages, à la l imite de la correction.
Sur un  t e r r a in  aux d imens ions  rédui-
tes , il é tai t  d i f f i c i l e  de p ra t ique r  un
footba l l  de q u a l i t é . Au débu t  les pou-
lains ri'Erni étaient trop nerveux. D'au-
tre part , Assens a joué sèchement , in-
t i m i d a n t  a insi  les v i s i t eurs .  Assens
op érait par de longues  balles à suivre.
Sur une f a u t e ,  de la défense hauteri-
v ienne , les Vaudois m a r q u a i e n t  l'uni-
que but de la pa r t i e .

Les Neuchâte lo is  remania ien t  quel-
que peu leur  équipe ; mais  malgré  Ves
efforts désespérés ils n'arrivaient pas
à tromper l'excel lent  gardien d'Assens.

M. Mo.

Championnat de première ligue: Fribourg ne fait pas de concession
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N'ayant rien à perdre, pourquoi Xamax a-t-il j oué la défensive ?

RÉSULTAT : Le Locle - Xamax l-(
(1-0).

MARQUEUR : Henry (sur passe de Go
dat) à la 43me minute de la premièn
mi-temps.

LE LOCLE : de Blaiïeville ; Dubois
Veya ; Godât, Kapp, Kernen ; Joray, Hen-
ry, Furrer, Richard, Bosset. Entraîneur :
Kemen.

XAMAX : Jaccottet ; Serment , Tribo-
let ; Gentil , Corsini, Rohrer ; Amez-Droz
Merlo , Falcone, Zbinden, Gunz. Entraî-
neur : Jaccottet.

ARBITRE : M. Favre , d'Yverdon (bon)
SPECTATEURS — 1200.
NOTES : Stade des Jeannerets en ex-

cellent état , beau temps, chaud. Paccolai
remplace Falcone à la 42me minute de
la première mi-temps et Pontello remplace
Henry au début de la seconde mi-temps
Corsini se fait avertir par l'arbitre pour
une faute grossière. André Facchinetti,
jui dirigeait Xamax depuis la ligne de
touche, se fait expulser du terrain par
'arbitre pour grossièreté envers celui-ci
i la 35me minute de la première mi-
temps. A la 26me de la reprise, Merlo
narque sur coup franc , mais l'arbitre
ionne le tir à refaire, le mur loclois
l'étant trop avancé. Le second tir de Mer-
o passe au-dessus. Six minutes plus
ard , Corsini sauve sur la ligne un tir
le Furrer.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
a cage du Locle 18 (6) ; retenus 9 (1) ;
i côté 9(5 ) .  Tirs contre la cage de Xa-
nax 30 (15) ; retenus 15 (6) ; à côté
.4 (8) ; but 1 (1). Cornères : Le Locle -
ïamax.,

En défense
Xamax s'est présenté sur le terrain lo-

clois bien décidé à vaincre . Mais ses ar-
guments n 'ont pas été convaincants face
à ceux d'une équipe locloise qui a bler
mérité sa victoire. Les hommes de Kerner
ont dominé le plus souvent et 11 a fallv
toute la classe de Jaccottet et Rohrei
pour endiguer les attaques locloises. Bien
souvent pourtant , les joueurs locaux se
sont montrés maladroits, gâchant des oc-
casions de marquer. Xamax, bien que
n'ayant rien à perdre , jouait la défen-
sive, lançant des contre-attaques dange-
reuses par les deux ailiers et Merlo. En
seconde mi-temps, Kernen . instruit par
son expérience de Fribourg, venait ren-
forcer la défense locloise. Xamax a un
peu déçu . Il n 'avait rien à perdre . Pour-
quoi n 'a-t-il pas joué franchement l'of-

fensive ? Le Locle, pour sa part, a mon-
tré qu 'il manquait toujours de perçant,
ses attaquants ne trouvant plus le che-
min des filets adverses.

Pierre MASPOLI.

Kernen n a pas voulu répéter
l'expérience de Fribourg...

LES RÉSULTATS
Groupe romand : Assens - Hauterive

1-0 ; Forward - Martigny 1-2 ; Le Lo-
cle - Xamax 1-0 ; Versoix - Rarogne
1-1 ; Yverdon - Renens 8-0 ; Malley -
Fribourg 2-8.

Groupe central : Aile - Kickers 1-1 ;
Concordia - Berthoud 2-2 ; Delémont -
Old Boys 4-2 ; Nordstern - Minerva 2-5;
Wohlen - Gerlafingen 4-0 ; Emmenbru-
eke - Langenthal 4-2.

Groupe oriental : Baden - Rapid Lu-
gano 2-0 ; Blue Stars - Saint-Gall 2-0 ;
Bodio - Red Star 1-2 ; Kusnacht - Lo-
carno 2-2 ; Vaduz Wettingen 3-1 ; Die-
tikon - Widnau 1-1.

Classements
ROMANDIE

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

1. Le Locle . . .  21 14 5 2 45 18 33
2. Fribourg . . .  21 15 2 4 45 21 32
3. Rarogne . . .  22 10 8 4 22 20 28:
4. Mallev 22 7 10 5 30 27 24
5. Xamax . . . .  21 9 4 8 38 30 22
6. Yverdon . . .  20 7 6 7 43 32 20
7. Versoix . . . .  20 8 4 8 30 29 20
8. Renens . . . .  21 8 3 10 27 36 19
9. Stade Lausan. 21 6 7 8 34 40 19

10. Forward . . 21 5 6 10 26 34 16
11. Martigny . . .  21 6 2 13 16 35 14
12. Hauterive . . 21 5 3 13 31 43 13
13. Assens . . . .  20 3 6 11 21 43 12

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

1. Berthoud . . .  21 14 3 4 47 23 31
2. Concordia . . 21 15 1 5 47 25 31
3. Delémont . . 23 11 4 8 45 44 26
4. Aile 21 8 6 7 30 28 22
5. Nordstern . . 22 9 4 9 42 40 22
6. Einmenbrucke 21 8 6 7 38 29 22
7. Minerva . . .  22 7 7 8 37 34 21
8. Langenthal . 2 1  8 4 9 51 40 20
9. Olten 21 8 4 9 35 35 20

10. Wohlen . . . .  21 9 2 10 33 39 20
11. Gerlafingen . 2 0  7 4 9 29 39 18
12. Kickers . . . .  21 6 3 12 30 46 15
13. Old Boys . . .  21 3 2 16 21 51 8
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j FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

| Mercredi 27 et jeudi 28 mai à 20 h 30 précises

L'illustre compagnie du Royal Opéra House Covent Garden :

ILE ROYA L BALLET I
! accompagné par l'Orchestre de chambre de Lausanne, direction I

! j musicale : John Lanchbery.

| I Représentation du 27 mai: COMPLET |

RÉSERVEZ D'URGENCE vos place* pour le Gala du 28 mai ,
où sera présentée l'œuvre qui a fait la gloire du Royal Ballet
dans le monde entier,

I LA FILLE MAL GARDÉE i
Musique de F. Hérold. Chorégraphie de F. Ashton.

I Bureau central de location : Théâtre municipal de Lausanne. Tél. (021)
1 22 64 33. A Neuchâtel : Agence de concerts Strubin, Librairie Reymond. I
I Tél. 5 44 66.

Concours No 38 des 23 et 24 mal
Colonne des gagnants

x 2 , x - 2 x l - x l l -l l x l
Somme totale répartie aux ga-

gnants : 685,974 fr. ; à chaque rang
(4) 171,493 fr. 50.

Le tlp du maton Lausanne-Gran-
ges, interrompu, a été tiré au sort.

|Ŝ !!|;RT*TOTO ,
• A Budapest , en match-retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe des Nations, la Hongrie a battu la
France par 2-1 (1-1). Les buts magyars
ont été obtenus par Sipos et Bene alors
que Combin a sauvé l'honneur français.
La Hongrie est qualifiée.

0 Les premiers matches de la coupe
Rappan 1964 se sont joués durant le
Week-end. Rappelons que les équipes
suisses jouent dans le groupe I. Résul-
tats : groupe I : Standard Liège - Her-
tha Berlin 1-0 ; groupe II : Beeringen -
Eintracht Brunswick 2-3 ; groupe IV :
FC Sarrenbruck - FC Liège 0-1.

1 pJ w I W a ___ *'F ^ \S N' Èp:
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L'étape de samedi n 'a pas apporté
Ae grands changements. Elle a pour-
tant permis à Zilioll et k de Rosso de
.rignoter quelques secondes au dé-
tenteur du maillot rose Jacques An-
quetil. C'est le jeu ne Italien Mugnani
qui a franchi en vainqueur la ligne
â'arrlvée à Pedavena . devant Zilioll.
Maurer , malchanceux dans la dernière
Jescente (quatre crevaisons) a été
.uelque peu attardé.

Maurer :
quatre crevaisons

Italie
Trente-troisième journée : Atalanta »

Torino 1-1 ; Bologna - Messine 2-0 ; Fio-
rentina - Modena 0-0 ; Juventus - Cata-
nia 4-2 ; Vicence - Spa l Ferra re 1-0 ; La-
zio - Sampdoria 0-0 ; Mantova - Roma
1-0 ; Milan - Bari 2-0 ; Genoa - Interna-
zionale 0-2. Classement : 1. Bologna et In«
ternazlonale, 52 p; 3. Milan , 49; 4. Fioren-
tina et Juventus, 38.

Moutier a surpris tant par la précision
de ses passes que par la rapidité de ses
attaques menées par Gehrig. On est loin
du jeu hasardeux du premier tour et le
rythme de la partie était surprenant, vu
la chaleur. En outre , la défense prévô-
toise s'est montrée sans faille car les
Veveysans ont rarement inquiété Schorro .
En revanche, celle de Vevey ne s'est pas
montrée à la hauteur de sa tâche. Les
attaquants, assez rapides, n 'ont pas pu
travailler à leur aise, mal appuyé par une
défense qui s'est distinguée par des erreurs
flagrantes dont les Prévotois ont su pro-
fiter. Pierre CREMONA.

Du beau jeu
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Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement el.
d'usure du cœur, ainsi qu'une mauvaise cir-
culation du sang, se inanifestent de plus en
plus fréquemment à notre époque agitée. Une
curé de Circulan, ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne.,
composé de plantes médicinales choisies en
raison de leur effet salutaire sur la circula-
tion et le cœur, combat efficacement les trou-
bles circulatoires, une trop haute pression
artérielle, l'artério-sclérose et les maladies
découlant de ces affections : sang à la tête

étourdissement, palpitations
0£.MM***£ fréquentes, papillotements et

m 

bourdonnements, varices, les
\ troubles de la circulation de

1 l'âge critique , hémorroïdes.

'Circulan
votre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55.

PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
ALICE DE CHAVANNES

Pascal*, dès le lendemain de son dépari , avait écrit
à Alain à l'usine, n 'ayant aucune adresse privée , en
Suisse, où elle pût toucher le jeune homme.

Elle redoutait que venant la surprendre chez Sylve
Gérard il apprenne le motif de son renvoi, et elle
s« réservait de le lui faire connaître de vive voix
à son prochain voyage à Paris, en justifiant bien
entendu de son innocence.

Deux semaines s'étaient écoulées, sans apporter de
réponse, ce qui ne laissait pas de la tourmenter.

Maguitte questionnée l'avait tout de suite rassurée :
— Tu sais bien qu 'il n 'aime pas écrire. Il est très

occupé, il viendra tout d'un coup sans prévenir ou
11 téléphonera.

Mais Pascale qui connaissait mieux que son amie
toute la tendresse dont Ala in avait fait montre à son
égard , trouvait curieux et pénible un aussi long silence ,
précisément au moment où elle aurait eu besoin de
cette tendre protection dont il avait toujours été si
prodigue.

Puis au fur et h mesure que les jours passaient ,
Maguitt e était devenue moins rassurante, moins af f i r -
mative. Elle semblait fuir les conversations sur ce
brûlant sujet , sans doute af in  de ne pas inquiéter
son amie.

Et chaque mat in  en se levant.  Pascale se deman-
dait si ce jour serait marqué d' une p ierre blanche,
si elle verra it enfin apparaître celui qu 'elle chérissait
dans le fond de son cœur, sani jamais l'avoir avouéet qu'elle croyait si tendrement épris d'elle.

Brusquement Maguitte était devenue plus maternelle
avec cette amie du même âge qu'elle. Sans s'étonner
de ce révirement, Pascale — à laquelle la tendresse
maternelle avait toujours manqué —¦ s'en félicitait.

C'était tellement bon de ne plus se sentir tout à
fait seule, d'avoir enfin un cœur ami et sincère sur
lequel compter.

Et à plusieurs reprises, lorsque Maguitte disait :
— Tu trouveras toujours chez nous une famille,

quoi qu'il arrive, ne l'oublie pas.
Pascale s'était sentie inondée de reconnaissance à

l'égard de cett e délicieuse amie , qui oiïbladt ses
propres ennuis pour ne songer qu 'à l'isolement et an
désarroi d'une autre.

Aussi Pascale , qui était souvent invit ée, accourait-
elle avec joie rue Manin.  Et tandis que Mme Guédard
s'affairait  dans la cuisine , elle passait son temps à
jouer avec Janot. L'enfant  qui s'était vite rendu
compte de l'emp ire qu 'il exerçait sur cette belle jeune
fille, en abusait avec îles exigences de tyran.

Mais ce soir-là , Pascale était distrait e, et comme
on l'a vu , elle avait commis d'impardonnables fautes
en chantant le « Pont d'Avignon ». C'est qu'elle
était particulièrement anxieuse , Maguiltte lui avait
promis de s'informer si personne n 'avait demandé
Mlle de Moussy au téléphone chez Sylve Gérard au
cours de la semaine écoulée.

C'était l'ul t ime espérance. Le silence d'Alain pre-
nait maintenant  des allures de catastrophe ; s'il ne
répondait pas à cet appel désespéré qu 'avait constitué
la lettre de sa chère amie parisienne , c'est qu 'il
entendait  bien ne pas répondre.

Tout en jouant  avec le petit, Pascale ép iait les
bruits, guettant le claquement sonore de la porte de
l'ascenseur.

Elle se raccrochait désespérément à ce dernier
espoir , il avait téléphoné « là-bas », il avait demandé
de lui t ransmettre un message.

Maguitte apparut , tenant un journal sous le bras ,
avec sa figure des mauvais jours. Sur le seuil, à la

demande muette de Pascale, elle repondit par un signe
négatif de la tête. Puis elle posa le journal sur la
table, tandis que Janot passait des bras de la jeune
fille dan s ceux de sa mère.

Tout en caressant la tête bouclée de son enfan t ,
Maguitte dit d'une voix très douce qui, sans qu'elle
sût pourquoi , fit frissonn er Pascale.

— Ecoute, mon petit , voilà une affaire qui va peut-
être expliquer la tienne , regarde le j ournail.

« Affaire sensationnelle de.fra ude... La couture pari-
sienne honteusement p illée... Découverte d'un gang
international... »
Fébrilement , Pascale s'était emparée du journal. Elle

lisait sans comprendre , reprenant chaque paragra -
phe, la tête bourdonnante , cherchant des noms pro-
pres qu'elle ne trouvait pas dans la moirceur du
papier imprimé.

On venait d'arrêter le chef d'une bande interna-
tionale , un nomm é Dulaurt , qui tantôt partageait son
nom en deux pour se donner un peu plus de pres-
tige , tantôt se présentait sous d'autres identités : Pierre
Garneray pour les uns, Jacques Poussel pour les
autres.

Pascale poussa un cri et retomba au fond du fau-
teuil. Jacques Poussel. Cette fois, aucun doute pos-
sible , la maison Sylve Gérard avait raison , elle
avait été la comp lice — involontaire bien sûr , mais
pouvaient-ils le savoir — de ces affreu x escrocs.

Du même coup, elle réalisait la position d'Alain ,
qui était incontestablement lié avec Poussel et par
conséquent  avec tous les autres... En une seconde ,
elle entrevit toutes les conséquences d'une pareille
situation et l'écroulement de son rêve bleu.

— Vite, vite , maman , un peu de vinaigre , elle se
trouve mal , cria Maguitte.

Lorsqu 'elle rouvrit  les yeux. Pascale se retrouv a
dans le grand fauteuil des Guédard , Maguitte lui
tapotait doucement les mains , on entendait dans la
cuisine les gazouillements de Janot et le tintement

de sa cuillère sur son bol de porcelaine à fleurs :
le petit prenait son repas du soir.

Tout lui revenait en mémoire du même coup.
Elle reprit profondément sa respiration , et regarda
autour d'elle.
— Te sens-tu mieux ? demande doucement Maguitte.

Alors soudainement redevenue maîtresse d'elle-même
Pascale redressa le buste et répondit très gravement-:

— Oui , Maguitte , ce n 'est rien , merci. Tu es bonne.
Sur le moment, j'ai été bouleversée, à présent , vois-
tu , je me sens très calme, presque indifférente ; c'est
curieux , c'était le premier moment de surprise, dé-
sormais, je serai très courageuse... crois-moi.

— Tu en auras besoin , ma chérie, murmura Ma-
guitte en lui pressant la main.  Ce que je vais l'ap-
prendre n 'est pas gai, mais autant  que tu le saches
tout de suite.

Pascale la regarda avec ses grands yeux étonnés et
candides qui auraient attendri les cœurs les plus
farouches , mais Maguitte voulait en finir , elle reprit
très vite :

— Voilà : sans rien te dire , j'avais voulu , moi aussi ,
prévenir Alain. Je pensais qu 'il était tout désigné
pour te secourir ri ioralement dans une passe aussi
difficile. J'ai fait faire une démarche par des amis
qui allaient en Suisse. Alain n'est pas notre cousin .

Pascale eut un regard dans le vide , ef f rayant  à voir.
— Tu te souviens peut-être que maman ne le re-

connaissait pas , qu 'elle le trouvait tellement changé
depuis le temps où il avait traversé Paris avec son
père et sa mère ? On avait mis ce changement
sur le compte de la croissance , de l'âge... Ils ne
pouvaient guère se ressembler : Alain est le fils du
portier de l'usine, un réfugié d'Europe centrale que
mon cousin avait pris par charité et logé à l'usine.
Mon cousin et ma cousine sont morts , Alain a pris
la succession de l'usine avec un associé. Puis il est
mort dans un accident de voiture il v a environ deuxans.

(A suivre)
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7 experts
décernent à Martini & Rossi

au concours organisé
sous le patronage de

l'Exposition Nationale 1964
3 médailles d'or

pour les 3 produits présentés
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MARTINI MARTINI BIANCO ROSSI

L'appréciation s'est faite d'après les 5 critères ci-dessous

Aspect Bouquet Saveur I ^pression I Présentation
générale de la bouteille
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L'examen visuel détermine L'examen olfactif intervient L'examen gustatif consiste Le dégustateur après avoir Le jury a dégusté de façon
la clarté et la couleur et après avoir imprimé au à prendre une gorgée du compris et interprété les anonyme, c'est-à-dire sans
s'effectue en portant le liquide un léger mouvement produit (les experts esti- impressions provoquées connaître le nom du pro-
verre à la hauteur des yeux giratoire. Le verre est placé ment à 5 cm3 la gorgée par les 3 examens précé- ducteur. L'exception vient
et en le faisant miroiter. sous les narines qui flairent normale), la promener dans dents (aspect, bouquet, ici car l'appréciation de la
L'œil apprécie alors la bril- modérément d'abord pour la bouche par une alter- saveur) formule icisonjuge- présentation des bouteilles
lance du produit, (atonalité, déceler le caractère gêné- nance de gonflement et dé- ment quant à l'harmonie de est fonction de l'habillage,
la pureté et la luminosité rai, puis hument par une gonflement des joues afin l'ensemble. Cet examen est du ressort
de sa couleur. série d'inspirations rapides d'obtenir un contact intime exclusif d'un spécialiste en

pour bien percevoir les du liquide avec la langue, publicité.
odeurs accessoires qui le palais et l'arrière bouche.
complètent l'impression Ainsi sont acquises les
première. différentes sensations de

.. • saveur.
• _^______ ̂ _______________________________________ _______ ___ '¦ *̂ ***̂ ^ *̂1***̂ mWKÊnnÊÊtlHIÊIËÊm lHI*̂ *̂ B*̂ ^

Les notes s'échelonnent: de 0 à 6 points pour aspect, bouquet, saveur et impression générale. De 0 à 3 points pour la présentation de la bouteille

Barème des prix : 23 à 27 points = médaille d'or, 18 à 22 points = médaille d'argent, 13 à 17 points = médaille de bronze.

Soyez aussi un expert:
dégustez le Martini, le Martini bianco, le Rossi
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Monsieur et MadameJean MARTIN-BARBEZAT ont la
Joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
24 mal 1964

Maternité Port-Roulant 13Neuchâtel

POMPES FUNÈBRE S ARRIGO
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La Société de tir militaire d'Au-
vernier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Henri GERMOND
leur fidèle membre vétéran et ami.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

SUPERBES COURONNES
, GERBES MORTUAIRES

la bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame Gaston Feuz,
leurs enfants et petits-enfants à Biar-
ritz ël ~à "Pkïis"; ' - -¦.

Môimsieu r et Madame Jokn Feuz,
leurs enfants et petits-enfants à Ge-
nève ;

Monsieur Paul Feuz, au Locle ;
Monsieurr Alfred Feuz, ses enfants eit

petits-enfants, au Locle ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Armand FEUZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 88me année.

Cortaillod, le 23 mai 1964.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu lundi
25 mai au cimetière de Cortaillod.

Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital psy-

chiatrique de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Jean Etter et
leurs enfants :

Monsieur Daniel Etter,
Monsieur Bernard Etter ;
Monsieur et Madame Eugène Barlo-

cher et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marcel Etter

et leurs enfants , à Horw (Lucerne) ;
Monsieur et Madame Roger Etter et

leur f i ls , à Chézard ;
Monsieur et Madame Charles Etter et

leurs enfants , à Morges ; i
Madame Hélène Fivaz, à Cressier, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Hadorn ,
à la Brévine, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Fivaz et
leurs enfants, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Henri Hadorn
et leurs enfants , à Cressier ;

Monsieur et Madame Philippe Bre-
guet et leurs enfants, aux Bavards ;
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean ETTER
leur très cher fils , petit-fils, frère,
cousin , parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui , des suites d'accident , dans
sa 23me année.

Fontaines , le 23 mai 1964.
Jésus dit à ses disciples : Je suis tous

les jours avec vous jusqu 'à la fin
du monde.

Mat. 28 : 20.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , mardi 26 mai, à
15 heures.

Culte au temple de Fontaines, à
14 heures.

Domicile mortuaire, hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Série tragique sur les routes du canton
Entre les Planchettes et la Chaux - de - Fonds

Les trois occupants du véhicule sont blessés
Un tragique accident s'est produit

peu avant 18 heures , samedi , sur la
route des Planchettes , à la Chaux-de-
Fonds. Une voi ture  condui te  par M.
André Fontan a , de la Chaux-de-Fonds ,
¦e dirigeait vers cette dernière vil le ,
lorsqu 'au virage des Joux-Derrière , le
conducteur , à la suite d' un excès de
vitesse , perdit  le contrôle de sa voi-
ture. Celle-ci mordi t  tout d'abord la
banquet te  droite de la chaussée sur
une centaine de mètres , puis fu t  ren-
voyée sur la gauche. Après avoir tra-
versé toute la largeur de la chaussée ,
le véhicule mordi t  à nouveau la ban-
quette gauche de la route , la f ranchi t
«t termina sa course dans un pré , où
i. f i t  trois tonneaux.

A cet endroit  précis se trouvait  un
groupe de h u i t  éclaireurs de la Chaux-
de-Fonds . Trois purent éviter la voi-
ture folle. Mais , malheureusement , un
autre adolescent fu t  renversé et griè-
vement blessé. II s'agit du jeune Pierre-
Alain  Boichat , âgé de 14 ans, cadet
d' une famil le  de deux enfants de la
Chaux-de-Fonds , qui fut  écrasé par le

Nord des Alpes , Valais et Grisons :
Légère bise sur le Plateau , vents dusud en altitude. Par moments, fœhn
dans les vallées septentrionales des Al-pes. Températures en plaine comprises
entre 19 et 24 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes : Ciel variable , par mo-ments régionalement ensoleillé, généra-lement nuageux à couvert , averses lo-calee, quelques orages. Températures enplaine voisines de 20 degrés dans l'après-midi. Vents du sud en montagne.

véhicule. Transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds , il devait y décéder
dans la soirée, victime de fractures
multiples.

Les trois occupants de la voiture ,
entièrement démolie , ont également été
hospitalisés. Il s'agit du conducteur ,
M. Fontana , qui  souffre de douleurs
dans le dos , et de MM. René Desgraz

et Claude Piaget , demeurant également
à la Chaux-de-Fonds, et qui , respecti-
vement, souffrent de plusieurs frac-
tures.

L'enquête , dirigée par le juge d'ins-
truction extraordinaire des Montagnes,
M. Schupbach , a été faite par la gen-
darmerie de la Chaux-de-Fonds et la
brigade de la circulation.

Un jeune éclaireur est tué
par une voiture folle

Lundi
Salle des conférences : 20 h 30 , 5me con-cert du printemps musical de Neuchâ-tel.

Cinémas
Bio : 15 h, Pépées pour l'Orient. 20 h 30,

Traquenard.
Apollo : 15 h 20 h 30, La Farfelue del'Arlzona. 17 h 30. La Parade du rire.Palace : 20 h 30 , Voir Venise et... crever.
Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rex : 20 h 30. L'Horrible docteur Orlof.
Studio : 20 h 30. En compagnie de Max

Llnder.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Montandon , Epancheurs

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition .

Le cambrioleur ganté
de la Coudre

appréhendé à Berne

Il avait « opéré » il y a un mois

• Deux complices arrêtés • Les trois
voleurs auraient commis de nombreux
délits dans la région.

Xotre enquête :
Le voleur de la Coudre a été identi-

fie ct arrêté à Berne , sur Ies\ indica-
tions de la police neuchàteloise. C'est
un jeune  homme de Neuchâtel , âgé de
19 ans , nommé L. S. Il a été ramené
à Neuchâtel pour être mis à la disposi-
tion de l' autorité tutéla ire.

Le dimanche 2fi avril dernier , un cam-
briolage assez extraordinaire avait lieu
dans la villa de M. et Mme Egger,
à la Coudre. Un cambrioleur , un jeune
homme de tai l le  moyenne portant blue-
jeans , réussissait à s' introduire dans la
villa , vers 15 heures. (Un témoin l'a,
en effet , aperçu lorsqu 'il entrait dans
le jardin.) Il fouilla tout le rez-de-
chaussée mais ne put trouver qu 'une
quaranta ine  de francs et une montre
en or. Le malandrin se rendit alors anpremier itage d« la vlll» «t découvrit

le coffre-fort qu 'il réussit & ouvrir à
l'aide d'une pioche trouvée à la cave±
après une heure d'efforts au moins.
11 emporta une importante somme d'ar-
gent , environ 8000 fr., mais délaissa les
papiers et les valeurs. Le vol fut dé-
couvert , en fin d'après-midi, par M. et
Mme Egger qui alertèrent immédiate-
ment la police de sûreté.

Deux autres arrestations
La police cantonale neuchàteloise com-

munique à ce sujet :
L. S. a été arrêté en compagnie de deux

complices. L'enquête se poursuit, mais II
est vraisemblable que les trois cambrioleurs
sont les auteurs de nombreux délits com-
mis dans la rgéion ces derniers temps. L'un
d'eux, touteoifs, a été relâché, car il sem-
ble avoir joué un rôle de peu d'impor-
tance dam co délit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l. — 23 mal.

Température: moyenne : 15,6; min.: 12,2;
max.: 20,6. Baromètre : moyenne: 718,1.
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
direction : est, faible, de 11 h 45 à 17 h,
sud, faible, ensuite nord modéré. Etat
du ciel : très nuageux à couvert, gout-
tes de pluie à 16 h 45, pluie de 23 h 15
à 33 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 mal.
Température : moyenne: 17,8; min.: 10,6;
max.: 21,8. Baromètre : moyenne 717,1.
Vent dominant: direction: est, faible
Jusqu'à 12 h , ensuite sud, faible. Dés17 h , nord-est modéré. Etat du ciel :
très nuageux. Olalr le soir.

Niveau du lac du 23 mai : 429 ,31.
Température de l'eau 13°, 24 mai

(c) Les électeurs de Delémont se sont
prononces hier  sur trois projets com-
m u n a u x  très importants. Ils onit voté
par 839 « oui » contre 62 « non » un
crédit de 85,000 fr. pour la construc-
tion d'un home de vieillards ; à une
majorité de 755 contre 144 , ils ont ra-
t i f ié  l'achat d'un terrain de 600 m!
au prix 1 de 43 fr. le m> pour la cons-
truction d'une école prima ire ; enfin
ils ont ratifié une dépense die 4,230,000
francis pour la construction d'urne sta-
tion des eaux.

Trois projets communaux
très importants

votés à Delémont

Excès de vitesse : une voiture
s écrase contre un arbre

Un passager est tué
les deux autres blessés

Entre Fontaines et Landeyeux

Samedi , vers 20 h 30, une voiture con-
duite par M. François Croset , 18 ans ,
demeurant à Fontaines, circulait sur
la route de Fontaines à Landeyeux. Le
véhicule roulait à très vive allure et ,
dans un virage , le conducteur perdit
tout contrôle et sa machine alla s'écra-
ser contre un arbre. L'un des deux pas-
sagers, M. Jean Etter , 22 ans, mécani-
cien demeurant à Fontaines , mais em-
ployé à Yverdon , et qui se trouvait à
côté du conducteur , a été tué sur le
coup. Un autre passager , M. G. Fiemon-
tesl , de Fontaines également , a été griè-
vement blessé et transporté à l'hôpital
de Landeyeux. Quant au conducteur il

Sur la route de la Vue-des-Alpes

Une voiture se renverse
et heurte un autre véhicule

DEUX BLESSÉS

Samedi , vers 17 h 15, une fourgon-
nette conduite par M. André Ellenber-
ger, 47 ans , demeurant à la Chaux-de-
Fonds , descendait la route de la Vue-
des-Alpes se dirigeant vers Neuchâtel.
Soudain , peu avant le virage des Gol-
lières, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui se renversa sur la
route et heurta l'avant d'une autre Voi-
ture qui , elle, montait la route de la
Vue-des-Alpes. La conductrice de cette
dernière voiture , Mme Andrée Girar-
din , de la Chaux-de-Fonds , souffre de
coupures multiples. Quant à M. Ellen-
berger , il souffre  de côtes fracturées.
Importants dégâts matériels aux deux
véhicules.

La voiture chaux-de-fonnière contre laquelle s'est jetée la fourgonnette
(Photo Avipress - A. Schneider)

souffre de contusions multiples. Cons-
tats par la gendarmerie de Cernier et
la brigade de la circulation.

La voiture de Fontaines après
l'accident

(Photo Avipress - A. Schneider)

Samedi , vers 14 heures , un cycliste,
M. Joseph Devaud, âgé de 41 ans, em-
ployé CFF, circulait sur la place du
Mail. Il avait pris en amazone sur le
cadre de son vélo un enfant de sept
ans, le petit Daniel Meyer. Soudain ,
un pied de l'enfant se prit dans les
rayons d'une roue du vélo , ce qui pré-
cipita les deux occupants sur la chaus-
sée. L'enfant s'en tire avec des éraflu-
res. L'état de M. Devaud est jugé plus
grave. Il souffre d'une commotion et
de blessures au visage et dans le dos.
Il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale, alors que la gendarmerie procé-
dait à l'enquête.

Un cycliste
et son « passager »

— un enfant de sept ans —
blessés au Mail

Rue de la Pierre-à-Mazel

Samedi, vers 6 h 40, une camionnette
de livraison qui circulait rue de la
Pierre-à-Mazel, a été brusquement heur-
tée à l'arrière par un car de la com-
pagnie du chemin de fer < Lausanne-
Bercher ». Sous la violence du choc, la
camionnette, M. Muller, de Neuchâtel.
cyclette bâloise qui arrivait en seru in-
verse ne put l'éviter. Le motocycliste,
M. Voegelin , de Bâle, a été légèrement
blessé ainsi que le conducteur de la
camionnette, M. Muller , de Neuch4tel.
En revanche, la passagère de la moto-
cyclette, Mlle Rita Schneider, 24 ans,
demeurant à Lignière, fut projetée sur
la chaussée. Elle souffre d'une commo-
tion et de blessures à la tête et a été
transportée sans connaissance à l'hô-
pital des Cadolles. Constats par la gen-
darmerie.

Une motocycliste se jette
contre une camionnette

Trois blessés

Entre Boudry ef Colombier

Hier, vers 10 h 30, une voiture con-
duite par M. Fernand Bopp, demeurant
à Yverdon, circulait entre Boudry et
Colombier, sur la route nationale 5,
lorsqu'au Heu dit « Robinson », elle ren-
versa une cycliste qui roulait dans la
même direction. La cycliste, Mlle Econ-
mita Rodriguez , âgée de 20 ans, infir-
mière à l'hôpital psychiatrique de Fer-
reux, a été grièvement blessée. Relevée
sans connaissance, elle a été transpor-
tée à llhôpital des Cadolles , à Neuchâ-
tel, par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. Constats par la brigade de
la circulation.

Une voiture fauche
une jeune cycliste

A Buttes

(c) Samedi matin, à 8 h 05, un pen-
sionnaire du home des vieillards,
M. Charles Vermot, qui circulait à
cyclomoteur sur la route de Possona,
s'est jeté contre une voiture qui sortait
d'une cour en marche arrière. M. Ver-
mot a été légèrement blessé au front.
Son cyclomoteur est endommagé.

Le conducteur
d'un cyclomoteur

se iette contre une voiture

Il se rendait au dépouillement

(sp) Dimanche, en se rendant au bu-
reau du dépouillement , M. Marcel Lu-
geon, conseiller communal socialiste,
qui circulait à vélo, a laissé passer
une voiture, puis a traversé la chaus-
sée au moment où arrivait un second
véhicule qui a renversé M. Lugeon.
Celui-ci fut projeté dans les bras d'un
homme qui se trouvait près de lui.

Le vélo a été très sérieusement en-
dommagé. M. Lugeon n'a pas été
blessé.

Un conseiller communal
de Buttes renversé

par une voiture

Aux Planchettes

Hier, vers 13 h 40, une voiture appar-
tenant à un agriculteur des Planchet-
tes était stationnée au nord de la place
de parc de l'hôtel de la Couronne
quand elle fut endommagée par une
voiture dont le conducteur , qui venait
de faire une marche arrière, prit la
fuite aussitôt. La voiture du fuyard
(qui était accompagné d'une femme et
de deux enfants) est une « Peugeot.
203 » de couleur grise. La police canto-
nale recherche le fuyard.

IL ENDOMMAGE UNE VOITURE
ET PREND LA FUITE

MARCOVITCH éSà F1CCADULY Jl

Blague de 40gr.Fr. l.8Q

t
Mademoiselle Al phonsine Germond,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Félix Germond,

leurs enfants et petite-fille, à Auver-
nier ;

Mademoiselle Antoinette Germond, à
Prilly ;

Sœur Marie-Cécile , monastère des do-
minicaines, à Estavayer ;

Madame veuve Georges Schaller-
Germond et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Christen-
Germond et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Madame veuve Raymond Vis - Ger-
mond et ses enfants, à Valencia (Ve-
nezuela) ;

Monsieur et Madame Marcel Schwald
et Mademoiselle Michèle Schwald, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Ger-
mond, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Edouard Germond , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

les familles Germond, Bundi , Ostrini,
Schuoler, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri Germond
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 84me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Auvernier, le 23 mai 1964.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier, mardi 26 mai , à 13 heures.
Messe de requiem à l'église catholi-

que de Colombier, à 9 h 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de gymnastique de Fon-
taines a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le tragique décès de

Jean ETTER
membre actif de la société, frère de
Messieurs Daniel et Bernard Etter,
membres actifs et fils de M. Jean Et-
ter, président de la société.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Le Parti radical de Fontaines a le
pénible devoir d'informer ses membres
du tragique décès die

Jean ETTER
fils de M. Jean Etter, membre dévoué
du parti.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis 'de. la famille.

Aimons-nous les uns les autres.
Madame Henri Guillod-Widmcr ;
Madame et Monsieur Louis Girard-

Guillod et leurs enfants Henri-René,
Marie-Rose et Irène-Clémence, k Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Louis Guillod-
Dance, leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Mur ;

Monsieur et Madame David Guillod-
Ducommun , leurs enfan ts  et petits-
enfants, à Sugiez ;

les enfants de feu Paul Widmcr-
Lanz. à Paris, Sumis-nald. Wyssaehen.
Orgeval (Seine-et-Oise), Lausanne et
Lugano ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de.

Monsieur

Henri GUILLOD-WIDMER
leur cher époux, papa, grand-papa bien-
aimé. beau-père, frère , beau-frère , on-
cle, cousin et parent , subitement enlevé
à leur tendre affection , le 23 mai 1964,
dans sa 72me année.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi, afin qu'ils
contemplent la gloire que Tu m'as
donnée. Parce que Tu m'as aimé
avant la création du monde.

Les obsèques auront lieu à Sugiez ,
mard i 26 mai 1964, à 14 heures.

Culte pour la famille à .13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Edouard Guye-Rais et son
fils Marc-Edouard, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Hans Hinter-
mann - Guye, à Beinwil-am-See ;

Monsieur Claude Hintermann, à Bien-
¦wil-ara-See ;

Monsieur et Madame Alphonse
Morand-Rais et leur fille Danielle, aux
Verrières-de-Jpux ;

Monsieur et Madame Roland Rais et
leurs enfants Francine et Philippe , à
Genève ;

Madame Yvonne Huguenin , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Gisèle et Germaine
Huguenin, à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Guye, Hai-
nard, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edouard GUYE
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, panent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 62me année.

Les Verrières, le 23 mai 1964.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 26 mai 1964, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Branschi-
Glardon, à Bienne s

Mademoiselle Jacqueline Branschi, &
Berne ;

Monsieur et Madame Gérard Hugen-
tobler et leur fils Yves, à Bienne ;

Monsieur et Madame Léon Berger, h
Cernier î

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Louis Glardon
née Alice BERGER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur et parente,
qui s'est endormie paisiblement dani
sa 95me année.

Le Landeron, le 24 mai 1964.
(Home mixte Bellevue)

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'enterrement aura lieu le mercredi

27 mai 1964, à 14 heures, au cime-
tière de Cernier.

Domicile mortuaire :¦ Home mixte
Bellevue, le Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Gries-
sen-Prétôt, au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Prétôt
et leur fille Mary lise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Griessen, au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Mreder-
Prétôt , à Cudrefin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Justin Prétôt ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jacques Rusca ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul PRÉTÔT
leur cher papa , beau-père , grand-papa,
beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
87me année.

Neuchâtel, le 22 mai 1964.
(Cassarde 19)

Le Seigneur Jésus a, gardé ma
foi jusque dans l'Eternité.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 25 mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour date à convenir, un

CHAUFFEUR-LIVREUR
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la direction.

A vendre £b m

PLYMOUTH i
en bon état de mar- I
che. Prix de vente I

Fr. 800.—
R. WASER

garage du Seyon, I '
rue du Seyon

34-38
Neuchâtel

Dans un effort sans précédent
vous présentent leurs

'—OCCASIONS SENSATIONNELLES
i

Ang lia , 1963, dès 4000 fr. Alfa Giulietta Spider, 1960 DKW , 1959, dès 3800 fr.

Simca 1000, 1963, dès 5000 fr. Ford Capri 1500, 1963 Lancia Appia 61/63, dès 4800 fr.

Simca 1300, 1963, dès 6200 fr. Alfa Romeo, 1959, Spider blanc Peugeot 404, 61/62 , dès 5500 fr.

Dauphine, 1962, dès 3000 fr. Mercedes 220, 1960 Taunus 17 M, 1961 , dès 5000 fr,

Ford Fairlane 500, 1963 Sunbeam Alp ina , 1963

ef bien entendu, un lot de voitures à partir de Fr. 500.-

Garantie - Conditions de financement avantageuses -

vous permettront de partir LOIN, SANS SOUCI

GARAGES des 3 ROSS \tS?mmfom
\ LE LOCLE

J,-P. et M. NUSSBAUMER

et comme toujours __
mma> Tous nos services...

... à votre service

Pour vous assurer de

MERVEILLEUSES...
...VACANCES 64

Les GARAGES des 3 ROIS

BEAU CHOIX DE BELLES OCCASIONS

/ /  -L » » -K — imZ£^m ..^*~ -* ^**Vv ft S»i*ja t—»—M- \̂ t̂ \ I Vl j  -_______^______J_a*̂ _____BflSS^̂ ' E—**~"̂ ',' mmm9ÊBmmm2 ^^M^^—^ 1~^^ \ 1

L Qèuqeot
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX

GARANTIES TROIS MOIS
\\ vendues avec facilités de paiement : ))
( un tiers au comptant: crédits jusqu'à 24 mois )

Y LIMOUSINES 4 porfes , 8 CV, avec ou sans foif ouvrant II
i)  coulissant en acier. 5 larges places , grand coffre pour \L
\\ bagages. //

(( Demandez un essai sans engagement et la liste détaillée , ))
jj avec prix , à l'agence Peugeot de Neuchâtel : (.V

)) GARAGE DU LITTORAL, J. -L. SEGESSEMANN & FILS ((
(( Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 ) J

(( Exposition également en ville, près ))
// de la place Pury, rue de la Place-d'Armes 3 \\

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème. Un au-
tre véhicule, avec pla-
ques, vous attend chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 - 4 17 40

A vendre :

Alfa Romeo
Giulia 1600, 18,000 km. Prix avantageux. S
Facilités de paiement. — Tél. (038) S
7 42 50 ou privé 7 55 30. ,

Coupé BMW
modèle 1961, 45,000 km ,
couleur blanche , bon état
de marche et d'entre-
tien , 3500 fr. Tél. 6 45 65.

Canot moteur
en plastique, type Barracuda , 6 places , mo-
dèle 1961, avec moteur Johnson 30 CV, bou-
cle et baraque au port de Neuchâtel , à vendre

au plus of f rant .
Adresser offres écrites à AZ 2000 au bureau

de la Feuille d'avis.

A Garantie 3_mois
A Crédit 24 mois

>_v DS 19 1963 blanc paros . . 29,000 km
/> DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km

DS 19 1960 bleue , revisée
,A> DS 19 1960 grise, revisée
'x ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km

ID 19 1962 verte , bleue,
^S blanche, absyn-
' the, noire , grise

ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km
XS ID 19 1960 blanche, revisée

* GARAGE APOLLO
^\ Exposition ouverte même le 

soir
N Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

A A  ̂
-1 A A A A À

OCCASIONS SOIGNÉES
D.K.W. 1959 - 1964 •

Simca 1000, 1963 #
PL 17 1961 O

R 4 L 1962 •
2 CV AZU 1955 •

D.K.W. station-wa- •gon 0
Dauphine 1960 •

VW 1955 m

CITROËN GARANTIES |
DS 19 1960 à 1963 fID 19 1960 à 1962 g

Ami 6, 1963 A
2 CV 1960 â 1963 JFourgonnette 1963 Z

Garage Apollo •
EXPOSITION •

ouverte
même le soir
Faubourg du Lac 19 ©

Tél. 5 48 16 J

Vélomoteur Cylo k
vendre. Tél. 5 19 48, heu-
res des repas.

A vendre
d'occasion

1 vélomoteur, plaque
jaune, marque Amsler
ACA , 1 tourne-disque 4
vitesses, marque Lanco ,
1 coussin de massage par
vibration VIKI. Le tout
en parfait état. — Télé-
phoner au (038) 6 49 37.

Particulier vend

AMI 6
1963, 30,000 km, pneus
neufs, en parfait état ,
moteur impeccable. Prix
a discuter. Tél. 5 51 77.

VW
différents modèles 1961,
à partir de

Fr. 3300.-
Tél. 6 45 65.

VOLVO 1962
B 18 - 122 S, 37 ,800 km.
Toutes garanties. —
Fr. 7500.— Garages
Schenker, . Hauterive
(NE) Tél. 7 52 39.

Employé
de bureau

(membre EPV) cherche
changement de situation,
région Neuchâtel - Co-
lombier. Offres sous chif-
fres UO 1938 au bureau
du journal.

Prenez i w 
^soin |[#j

riû _BBB_HUHH I

OPTIQUE LUTHER
VOS

exécutera soigneusement
et rapidement l'ordonnance

tf U j I V de votre oculiste.

Neuchâtel - Place Pury 7 - <fi 5 13. 67
mil»¦¦HHHimiHIII IIIII lllllll niiiiwy illlHlllliM,

_____HOTSB»S_BM1*ïW*S î̂"————J'ACHÈTE
meubles anciens dans

Je cherche à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
messieurs (éventuellement mix te ) .

Adresser offres  écrites à G. D. 1960 au
bureau de la Feuille d'avis.

I UMBWBSMBaBBMWBBBM

YVES RESER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

jPÇmainc |̂ wp^ fpëu
yy *mj  / î->M *̂ H  ̂ ^y imcAMi/ .

'îSuucrniec

MÉDAILLE D'OR
Concours de vins

EXPOSITION NATIONALE

Lausanne 1964

[Prêts
y\  rapides

i discrets
sans caution

ïlk Talslr .58.Zurir . i l
H» Tél. 051 258778

n importe quel état (ae-
barras de logements
complets) . A. Loup, télé-
phone 4 10 76 OU 8 49 54,
Peseux .

Ĥ ^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Dr Brun
DOMBRESSON

ABSENT

Jeune
employée

d'administration
de langue maternelle al-
lemande, cherche une
place dans un bureau , à
Neuchâtel , pour complé-
ter ses connaissances en
français. Entrée début
Juillet 1964 ou à conve-
nir. Ecrire - sous chiffres
AA 2001 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française, cherche
place , dans ménage, pour
7 mois. Ç>e préférence à
Neuchâtel. Libre tout de
suite. Paire offres à Mlle
Ruth Muster , Helmen-
haus, Klrchllndach (BE).

Garçon d'office
et de buffet
est demandé au

BJPKE

Etude d'avocats et
notaires de la place
cherche pour le 1er
ju in  1964, jeune fille
comme

employée
débutante

pouvant  s' init ier ra-
p idement  à tous les
travaux de bureau.

Sténodactylographe
aura la préférence.

Faire offres manus-
crites sous chiffres
B. O. au bureau de la
Feuille d'avis 1808.

SOMMELIÈRE
ayant plusieurs années
de pratique , cherche pla-
ce pour entrée immédia-
te. Adresser offres écrite!
à OL 1968 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait place agréable
pour aider au ménage.
Hôtel de la Couronne ,
Colombier.

»
On cherche, pour tout

de suite,

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

On demande d'urgen-
ce
aide de ménage

logée ou non , k Cortail-
lod. Conditions très favo-
rables, éventuellement
déplacements payés. Tél.
6 49 66 , lundi excepté.

On demande une
sommelière

remplaçante, 2 jours par
semaine. Tél. (038)
5 14 72.

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

j eune sommelière
Bon gain , congés réguliers, nourrie,
logée.

Tél. (038) 7 51 17.

Salon pour dames aux environs de Neuchâtel
cherche

d'urgence
bonne coiffeuse

sachant faire teintures. Travail indépendant,
semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à Y W 1998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

manœuvre
" • '¦¦, ;  consciencieux pouvant éventuelle-

ment être forme comme auxiliaire.

(

Professeur de français fserait engagé tout de suite, pour un cours I i
du soir. — Faire offres à la direction de I j
l'Ecole Bénédict, Neuchâtel. S

Entreprise métallurgique d'articles
i ménagers de grande consommation,

cherche à engager

jeune mécanicien qualifié
et capable de diriger personnel,
pour être formé comme

chef de fabrication
Adresser offres , avec références et
prétentions de salaire sous chiffres
R. O. 1991 au bureau de la Feuille
d'avis.

SECURITAS S. A. engage

gardiens de nuit permanents
gardes pour services

occasionnels
Demander formule d'inscription, en
précisant la catégorie choisie, à Secu-
ritas S. A., rue du Tunnel 1, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S.A., Saint-Biaise, cherche

secrétaire -sténodactylo
de langue maternelle française pour
correspondance française - allemande
ou française-anglaise et divers tra-
vaux de bureau. Eventuellement à
la demi-journée.

Faire offres ou se présenter.

Importante fabrique du Jura bernois
engagerait, pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
capable, pouvant diriger un départe-
ment de boîtes.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P. 10018 -12, à Publicitas,
Bienne.

f 

DAUPHINE 1961, crème, 34 ,000 km

DAUPHINE 1962, bleu ciel, 16,000 km

GORDINI 1963, jaune , 11,000 km

GORDINI 1962, gris métal, 37,000 km

R 8 L 1963, blanche, 30,000 km

FLORIDE « S » 1962, rouge, 27,000 km

V£ U4V VOLVO B 16, 1960, rouge-blanc,
7̂/ 83,000 km

VOLVO B18 1962, rouge
ESTAFETTE 1961, crème, 32,000 km

Grands garages Robert
^̂ reWHKl Champ-Bougin 36 - 38 NEUCHATEL

JÊ=$ Tél. 5 31 08 et 5 66 55
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li°ns et empêchent l' activité normale des : |
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< i\ ^4ï\; muscles de vos pieds. Résultat: pieds dèfor- i

[ \v /x ^̂ 8 mes . faibles , fati gués, sensibles et brûlants, —^

' I Bl̂ *'̂ ^̂ v /x ^ v̂S T̂vv v°ire même cors , oignons et durillons.
Bi _l___ _̂^^̂ _̂ if &̂*< dr tr^̂ t̂ prévenez ces mauxl Portez les san-

¦ BPTW \/ \. \ \ dalesdegymnastiquePESCURAScholl: Qj
j !!_______»_?) f\ J J A f \  ellesMortifient et rajeunissent vos pieds!

HD .̂ XÔ î3 \̂ Q- )̂ Fr - 26. — l a  paire , pour enfant Fr. 18.50

1 PHAR MACIE -DROGUERIE  [

| F. TRIPET J
| Seyon 8 NEUCHÂTEL I
I 1H En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure.
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Voici pourquoi
le pneu MICHELIN X
îiffi ® imbattable

f rA / Mj ^  m,.j
», W$jj$ Le pneu "X" à carcasse radiale et som'-

î S_S______fi \̂ JSÉÉ$E$$ 
met stabilisé est le 

fruit d'une invention

• .' THË^LTMKISSIMËI BViHwinEl_illfl Jm.

^̂ Ĥ KSBMlB̂ nHF Une adhérence etunetenue

wSÊBBr Une importante économie
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Le mésoscaphe « Auguste-Piccard »
ne sera pas prêt avant juillet

VIS ITE A UN GRAND MALADE

Il restera encore 15 j ours au Bouveret
(HE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)-

« Entrée s t r ic tement  in terdi te  », voilà ce que l'on peut l ire près du chantier du
mé>oscaphe, au Bouveret. Un agent de < Sécurltas », — cerbère de bleu vêtu et armé
d' une longue mat raque  — arpente le quai  et refoule sans pitié les curieux.

Pourtant , on le voit déjà fort bien de
loin , le mésoscaphe. En cale sèche, il a
triste allure et s'ennuie sous une grande
bâche. Autour de lui se dressent des
échafaudages métalliques , comme autant
de toiles d'araignées.

Une nuée de techniciens fouillent les
entrailles du sous-marin. L'« Auguste-Pi-
card a> , gloire de notre Exposition natio-
nale , a manqué — ct de beaucoup ! —
le rende2 -vous de Vidy. Pourquoi ?

De modification en modification...
M. Terrier , ingénieur-mécanicien et

chef des travaux , nous l' explique.
— II n 'y a pas de mystère du mé-

soscaphe. Vous le savez., les experts ont
exigé plusieurs modifications. Le système
des paliers né fonctionnait pas, et , pour
le réparer , il nous a fallu démonter l'ar-
bre de transmission. Ensuite , il a été né-
cessaire d'installer un régleur supplémen-
taire à l'extérieur du mésoscaphe. Si ce
dernier arrive dans une couche d'eau plus
froide, il risque de ne plus pouvoir suf-
fisamment s'enfoncer. La pose d'un troi-
sième régleur a permis de supprimer cet
inconvénient. Enfin , nous avons dû en-
treprendre la revision des servomoteurs
hydrauli ques , sans compter diverses mo-
difications du système électri que. Quant

Le monstre en cale sèche.

Quand le reverra-t-on à Vidy !
(Photos Darbois)

à la livraison des pièces, elle a exigé un
assez long delà 1.

Sur la table d'opération
Ainsi , de par la volonté das experts

et après les dissensions que l'on sait , le
mésoscaphe a dû regagner les eaux va-
laisannes à la fin avril pour passer sur

la table d'opération du Bouveret. Des
hommes en bleu — monteurs, mécani-
ciens, électriciens — lui infligen t des trai-
tements-choc.

Sans narcose, le malade a subi le dé-
montage de plusieurs de ses pièces. Voici
plusieurs semaines qu 'on l'ausculte dans
ses moindres recoins.

Il semble pourtant arriver au bout de
ses peines. On lui a déjà remis les aile-
rons et la tuyère. Dans une quinzaine
de jours , il quittera le Bouveret pour en-
trer en convalescence.

En attendant Godot...
On le conduira alors à Vidy où re-

prendront les essais. Pourquoi Vidy plu-
tôt que lé Bouveret ? Parce que le maté-
riel nécessaire — compresseurs, redres-
seurs, etc. — aux essais de plongée est
entreposé sur la rive vaudoise du lac.

Il faudra toute une série d'examens
avant que le sous-marin ne soit déclaré
« bon pour le service t>. Si tout va bien,
l'e Auguste-Piccard » devrait accueillir ses
premiers passagers en juillet.

Mais allez savoir ! Si ce n 'était qu 'en
août , cela ne nous étonnerait pas. Le mé-
soscaphe, il faut l'avouer , ressemble fort
au Godot de la fameuse pièce de Becket...

. Robert DARBOIS.

N'entre pas qui veut...Un avion
privé

s'écrase :
deux morts

Au - dessus de Granges

GRANGES (ATS). — Un avion privé ,
biplace , du type « Jodel 65 PS », s'est
écrasé samedi vers 16 h 40 sur l'Ober-
berg, au-dessus de Granges. Le pilote
et son passager ont trouvé la mort
dans cet accident.

L'appareil était parti au début de
l'après-midi de l'aérodrome de Granges
et avait atterri sans autorisation sur
les hauteurs  du Jura. Sur la base des
premières constatations , il semble que
le pilote ne soit pas parvenu à dé-
coller de la piste , légèrement en pente ,
située sur l'Oberberg, et où soufflait
un léger vent latéral. Quelques mètres
après son point  de départ , le pilote
serait parvenu à faire quel que peu
monter son appareil , mais à une alti-
tude insuff isante  pour survoler un
groupe d' arbres , placé dans la direction
de vol. L'avion faucha la cime d'un
sapin. Celle-ci resta prise dans le mo-
teur. L'appareil perdit rapidement de la
hauteur  et heurta un deuxième groupe
de sapins et s'écrasa. L'avion explosa
et fut  entièrement la proie des flam-
mes. Les deux corps furent  carbonisés.

Les deux victimes sont MM. Edouard
Daumuller , le pilote , né en 1930, marié
et père d'un enfant  de 18 ans, et M.
Konrad Vonburg, le passager , né en
1940 , célibataire , maçon-polisseur. Tous
deux étaient domiciliés à Bettlach.

oignon
du pied

Voire pied, déformé par un oignon,
disgracieux , endolori, vous oblige à
porter des pantoufles.
Mettez un point final à celte situation.
Prenez du Baume Dalet qui calme la
douleur, fait disparaîtr e l ' inflammation ,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

LE WEEK-END S'EST POURSUIVI
COMMENCÉ SOUS LES CO ULEURS TESSINOISES

par la journée des syndicats chrétiens
De notre correspondant de Lausanne :
Commencé sous les 'couleurs tessinoisés , le week-end de l'Exposition

s'est poursuivi par la journée des syndicats chrétiens et la grande finale
de la coupe des jeunes agriculteurs.

Ces derniers , sélectionnés dans leurs
cantons à la suite rie diverses épreuves
él iminatoires , se sont mesurés dans les
arènes de l'Exposition , où l'ambiance
était chaleureuse. Chacun d' eux a prouvé

son habileté à conduire le tracteu r et
sa dextérité à manier les outils de sa
profession. .

L'atmosphère était  d i f férente  dans la
grande halle , à côté , où ont siégé 4000
membres des syndicats chrétiens, sous
la présidence dn conseiller national
A n t o n  Heil , et en présence du con-
seiller fédéral Roger Bonvin , arrivé de
Paris pendant la nu i t .

Après avoir entendu leur président
et le chef du département fédéra l des
f inances , les délégués ont fait  connaî t re
leur position à l' opinion en publiant
une  résolution que nous nous conten-
terons d'e résumer.

DES SOLUTIONS NOUVELLES
Les 100,000 ouvriers , ouvrières et

employés groupés dans la Fédération
suise des syndicats chrétiens entendant
apporter leur contribution et leur col-
laboration à la solution des problèmes
posés à notre pays. < Ils veu l ent aussi
être présents, à travers leurs syndicats ,
dans  les organes où se prendront les
décisions qui vont orienter notre avenir
économique et social et modeler le vi-
sage d'e la Suisse de demain. »

Sur le plan intérieur , les syndicats
chrétiens demandent « que des solutions
nouvelles et originales soient mises en
place sur le plan économique et social.
Mais il faut d'abord organiser nn vaste

dialogue social auquel seront conviés
tous les secteurs économiques et tous
les groupes rie notre popula t ion .

La résolution demande e n s u i t e ' que
soien t jetées les bases d'une polit ique
économique a f i n  de remédier aux pro-
blèmes du logement, rie la sécurité so-
ciale dans les cas de maladies graves,
de la formation professionnelle , de
l'assistance des vieillards , des hôpitaux,
des routes , etc.

Cette journée s'est terminée par un
banquet , servi dans la grande halle des
fêtes , à l'issue duquel les man i fes tan t s
sont allés se joindre à la foule très
dense qui a envah i hier. l'Exposition,
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15 , Informations.
8 h , le bulletin routier. 8,25 , miroir-pre-
mière. 8.30 , la terre est ronde. 9.30 , à
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash. 12.45 , informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, musique symphonique par
l'O.S.R. 13.55 , miroir-flash.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25.
entre quatre et cinq. 16.50 , la march e des
idées. 17 h , Euromusique. 17.30, miroir-
flash. 17.35, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde 19.45 , impromptu musical. 20 h,
Les Fleurs fanées, pièce policière d'Isa-
belle Villars. 21 h , voyage-surprise. 22.15,
découverte de la littérature. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le rendez-vous de Vidy.
22.40 , le magazine de la science. 23.05 ,
aspects de la musique au XXe siècle.
23.35, hymne national.

Second programme
19 h , mélodies et rythmes. 20 h , Ex-

po 64. 20.15 , Michel Strogoff. 20..25 , l'art
lyrique : La Walkyrie , texte et musique
de R. Wagner. 21.25 , enrichissez votre
discothèque. 22 h , micromagazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55 ,

feuillet de calendrier . 7 h , informations.
7.05 , Wassermusik, Telemann. 7.25, les
trois minutes de la ménagère. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , mélodies populaires de Bohê-
me. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40 , divertissement musical.
13 h , aujourd'hui à l'Expo. 13.10, diver-
tissement musical , suite. 13.30 , Orchestre
philharmonique de Vienne. 14 h , émission
féminine. 14.30 , émission radioscolaire.
15 h, J. Buttrick , piano. 15.20, notre vi-
site aux malades.

16 h , informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, essai de lecture. 17.15,
trois ariettes de Rossini. 17.30, pour les
enfants . 18 h , musique populaire. 18.45,
toi et moi au travail . 19 h, actualités.
19.20 , le Tour cycliste d'Italie , communi-
qués . 19.30 . informations, écho du temps.
20 h. concert demandé. 20.45 . notre boite
aux lettres. 21 h , concert demandé. 21.30 ,
Mon nom est Matter , pièce en patois de
Ch. Mangold. 22.15 , informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.30, chronique

hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger . 22.30 , l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, Eurovision , Milan. Tour cycliste

d'Italie. 20 h , téléjournal. 20.15 , carre-
four. 20.30 , oui ou non , jeu. 21.10, l'ins-
pecteur Lecler , film de M. Bluwal , avec
Ph. Nicaud : Ultra-Confidentiel. 21.35 , le
point. 22.10 , chronique du Sud. 22.30 , soir-
information , actualités , ATS. 22.40 , télé-
journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, Tour d'Italie. 20 h , téléjournal .

20.15 , l'antenne. 20.35 , l'eau . 21.10 , ren-
dez-vous avec Jo. 21.55, téléjournal , In-
formations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , il faut

avoir vu. 13 h , actualités télévisées. 14.05 ,
télévision scolaire. 17.55 , coup d'ceil sur
les mathématiques. 18.25, la médecine ex-
périmentale. 18.55, l'avenir est à vous.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25 , actua-
lités télévisées. 19.40 , La Caravane Pa-
couli. 19.55 , annonces et météo. 19.57 ,
Jeanne achète. 20 h, actualités télévisées.
20.40 , le temps de la chance. 21.30 , bon-
nes adresses du passé. 22.15 , jugez vous-
mêmes. 22.40 , actualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.40 , le bulletin routier. 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, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h , mlrolr-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
le pianiste Sviatoslav Richter à Budapest.
16.55. Andantino , Prokofiev. 17 h , réali-
tés. 17.15, la discothèque du curieux. 17.30,
miroir-flash. 17.35 , cinémagazine. 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, visiteur d'un soir. 20.10, refrains
en balade. 20.30 , La Révolution de Davel ,
pièce de Gérard Valbert créée pour la
journée vaudoise à l'Exposition nationale.
22.30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , les chemins de la Vie.
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 , au goût du jour. 21.10, cinémaga-
zine. 21.35, hier et aujourd'hui , avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
hymne national.

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

laires. 7 h , informations. 7.05 , musique
de films et de revues musicales. 11 h ,
œuvres de W. Muller von Kulm. 11.30 ,
musique symphonique. 12 h , orchestre
Mantovani. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , musique légère. 13 h ,
aujourd'hui à l'Expo. 13.10, musique lé-
gère. 12.35, C. Smith et P. Sellick , pia-
nos. 14 h , émission féminine. 14.30, mu-
sique ancienne. 15.20, musique pour un
invité.

16 h , informations. 16.05, opérettes
françaises. 18,40 , récit de F. Macmanus.
17 h , sonate , Mendelssohn. 17.30 , pour les
jeunes. 18 h , disques. 18.30, pour les amis
du jazz. 19 h , actualités. 19.20 , le Tour
cycliste d'Italie , communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h , orches-
tre de la BOG renforcé. 21.30 , solistes.
22.15 , informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo . 22.30 . musique légère d'Europe.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.40 , inauguration du
canal de la Moselle au Rhin. 18.50, des-
sins animés. 19 h , l 'homme du XXe siè-
cle. 19.20 , bonne nuit les petits. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacouli. 19.55, annonces et météo. 19.57,
dépêches. 20 h. actualités télévisées. 20.30 ,
commandant X. 21.40 , les grands inter-
prètes. 22.15 , actualités télévisées.

i i- W I fc. «- t l_r M T IJ  W E  n E W^ a n M IC k

Samedi matin , une f o u l e  énorme
a pris p lace dans les rues lausan-
noises pour suivre le cortège tes-
sinois. En certains endroits de la
ville , la cohue a été telle que des
e n f a n t s  se sont mis à crier , croyant
leur dernière heure venue.

* * *
Autan t  de spectateurs , a u t a n t  de

déceptions. Le cortè ge tessinois , que
l' on espérait haut  en couleur , n 'a
pas tenu ses promesses. Hormis
quelques groupes (la Torre 1182 ,
Biasca 1292 , Faido 1755 et Lugano
1798) rappelant l 'histoire du Tes-
sin et quel ques tableaux , p ittores-
ques mais malheureusement  isolés ,
le reste du cortège n'a été qu 'un
long serpent d' off ic ie ls  et de jeunes
gens habillés comme vous et moi.

* * *
.4 dé fau t  de p i t toresque , ce cor-

tège recelait une bonne dose d' en-
thousiasme. Si les spectateurs
n'étaient pas emballés , les partici-
pants , eux , au moins , étaient heu-
reux. C' est déjà quel que chose.

* * *
Plusieurs f an fa re s  tessinoisés se

sont époumonnées entre la gare et
l'Expo. A mi-course , certains trom-
pettes sortaient  leurs mouchoir
pour s'éponger longuement.  Alors  ?
P_ st-ce que le soleil de Lausanne se-
rai t  plus chaud que celui du Tes-
sin ?

* # *
Près de 200 étudiants ont d é f i l é

nu milieu de la jeunesse tessinoise.

L' œil éteint , le pas mal assuré , la
p lupart d' entre eux portaient les
sti gmates d' une nuit sans sommeil.
Dame... tous étaient la veille, pour
la journée de l'étudiant et tous
avaient passé la nuit dans les sal-
les de bal du Palais de Beaulieu.
Se retrouver avec une g... de bois ,
le matin,  sous un soleil de p lomb,
pour fa ire  une marche f o r c é e  de
trois kilomètres , cela s u f f i t  à ache-
ver son homme.

* * s.

A la f in  de l'expos i t ion ,  je crois
que tous les Lausannois  seront des
experts des cortèges. P lus  rien ne
leur échappe. Ils jugen t  ces fres-
ques avec des commenta i res  de plus
en p lus techniques .  Mais  qu 'ils
soient en thous ias tes  ou déçus , ils
app laudissen t  tout  de même avec
chaleur .  On ne leur en demande
pas p lus.

* 
J. *

L' exposition possède ses f u n a m -
bules : un jeune  homme et une
jeune  f i l l e  qui ont pour  mission
de dérouler les drapeaux des 3092
communes qui f l o t t e n t  dans la
grande pyramide ,  au p ied de la
« voie suisse ». Ils montent dans '
cette pyramide , avec une habileté
qui aurait é tonné les lointaines
créatures que l' on dit à la racine
de la race humaine.  Que représente-
le mythe de S i s y p h e  pour ces j eunes
gens ?

* 
s. *

Les resquil leurs essaienl  tous les
moyens pour pénétrer  g r a t u i t e m e n t
dans l 'Exposi t ion  na t iona l e .  Cer-
tains d' ent re  eux n 'ont  pas hési té ,
le soir , à se cacher dans un coffre
de taxi  pour f ranchi r  les contrôles
d' entrée.

* * *
Un chasseur de métier , j eune ,

Saint-Gallois , avait été engagé au
casino de l 'Expo. II  y a deux jours ,
il a pris le large avec la caisse des
ci garettes , soit ' environ 1S0O f r .  On
le chasse...
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Second rejet des crédits
pour l'Expo

4RCOVIE

AARAU (ATS). — L'Argovie a rejeté
pour la deuxième fois , par 37, 130 non
contre 33,312 oui , le crédit pour l'Expo.
La participation a été de 74 ,6 %. Il
s'agissait de 360,910 francs de garantie
de déficit  et de 46, 1,000 francs de con-
tribution à l'Expo. Seuls les districts
urbains d'Aarau et de Baden ont  accep-
té. Le résultat étonne , car tous les par-
tis s'étaient déclarés en faveur du cré-
dit.

Séance extraordinaire
du Conseil fédéral

à Champagny
BERNE (ATS). — Comme on l'a ap-

pris samedi seulement , le Conseil fé-
déral , après sa séance ordinaire rie
mardi dernier , a tenu dans l'après-
midi une séance extraordinaire  qui n 'a
pas duré moins de quatre heures , k
l' auberge de Champagny ,  à la f ron-
tière des cantons de Berne et de Fri-
bourg. Les sept conseillers fédéraux ,
le chancelier et le vice-chancelier  rie
la Confédéra t ion  ass i s ta ien t  à cette
séance, qui n 'a fait l'objet d'aucune
communication officielle.

On apprend qu 'au cours de cette
séance le Conseil fédéral s'est occupé
de la conjoncture et notamment  de
l'application des arrêtés sur la lut te
contre le renchérissement.



-1

Etes-vous
digne
de crédit?
Gomme 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
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00
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re une agréable surprise: 2 assorti-

ments de produits de beauté extraordinairement avanta-
0TTP6 9eux

r . i TEEN SET pour peaux jeunes - nettoie, entretient et sup-
S0BGIBI6 prime 'eS imPuretés - Prixs Pécial fr - 19- 50 (au lieu de 26.50).
lllllll iiiii mni'—wiiiim BEAUTY SET Pour peaux plus mûres - nettoie , affermit ,ww«r_ffiii_™BMira nourrit et rajeunit. Prix spécial fr. 22.50 (au lieu de 26.50).
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NOUVEAUTÉ GILLETTE

_ •

G 65 - le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:

un

- - *•• ' G > N - 3 f

1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
2. Facile à manier Cmolette pour fermer le rasoir

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec les lames longue durée

Silver Gillette seulement Fr. 4.80)
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette -
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette 'a
souvent été copiée mais jamais égalée.

GÎUette ^^^ ¦̂fpfl
(Switzerland) Limited, 
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Téléph. S 41 23 m̂. k
Neuchâtel OmM&ted î
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  

|
nettoie , répare, transforme , stoppe H

tous vêtements Dames-Messieurs
REMISE... k votre taille de vêtements hérités S

Transformation... de veston croisé B
"I en 1 rang, coupe moderne [~ I
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La bonne J$Ê |ĵ  Pour le bon
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Ensei gnes sous verre '̂ rmWrmSÊ' Enseignes sur pavatex
et inscrip tions sur vitrines Ĥ f &̂  

et inscriptions aux vernis ..
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

dans chaque circonstance...
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...toujours à sa place !
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PRATIQUE comme toutes les « Austin » de la série « 850», facile à parquer, COOPER de 55 Cv aux freins, ses 2 carburateurs et ses 145 Km/ h
spacieuse avec ses 4 véritables places. CONFIRMÉE au cours de nombreuses compétitions sportives et principa-
LUXUEUSE et confortable, comme le modèle «Super de Luxe » 850. lement au Rallye de Monte-Carlo de 1964, remporté par une voiture équi-
...MAIS ENCORE' PLUS NERVEUSE ET PLUS RAPIDE avec son moteur pée du même moteur COOPER-BMC de série.

ĵ^I'v /y <̂\ ^r'x trés avanta9eux grâce aux accords AELE seulement : f f l » ^MÎ F__6^8 __P8SR_j^£__Pl _̂9k^_f
£«ËÈ£* P»isTw) AUSTIN 850 Standard Fr. 4950.- Cr fsTSfl _-_ _Oft j  ' ' *&  ̂ ! ' Iml
SÈ ŝL y^yy AUSTIN 850 Export Fr. 5300.- I I. V f  VV. ,,010 hgW Ai s^a «ILlÊ-̂^S -̂ ^~ AUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5600.- âru .___nT .î te^fTTin— —— ——-

AUSTIN 850 Cou ntryman Fr. 5950.- _B ™'_» ttH ™ Hta» VÊm S tWReprésentation générale pour la Suisse : B^ _____ T»_ S L̂JLVMLL  ̂ ' fflLJ! iSL'».EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich m̂»M ^W  ̂ '̂ mtw' M __¦¦_¦¦¦ «
A28 AUSTIN est un produit BMC,[l'un des plus grands complexes automobile d'Europe Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, garage de Bevaix — DOMBRESSON : Garage A. Jave» & Fils — FLEURIER : R. Dubied, garage
Moderne — MORAT : Garage Théo Lutz — NEUCHÂTEL : 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



Plus de 30 ans d'expérience dans la carrosserie et la peinture de machines industrielles I
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La soif est partout sur la mute... / |

...sur ta route^̂ ) Jnnr/p(la délicieuse bière sans alcool) KJ UL/i L \Â \s

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

Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à : case
s \J~Î£à semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535, Berne-Transit.y
/ifiB _____\V- taire : Vous recevrez alors un BON pour
if tL  "TM' 585 145 717 227 20 bouteilles de 3dl d' «Exblonde».
\ If qhlf âjl 877 150 .") IH 039 et vous participerez au tirage
'VHÉ|« ^na' ' ' • aVe° Utie C'lanCe ^e Saaner
*̂ 5« 5§?* m Si le numéro d'immatriculation de une

'* ''"' - *jfr __a ff' _F fô votre véhicule à moteur (quel qu'il Ar î =!C\.
§ %£&,(&* **" soit) se termine par l'un de ces fg J \\  ,
** -̂  ** nombres, communiquez le nu- A _/^5S\ i—3 _R
^.«••¦ifT^ fr* méro complet dfffrotre ' plaque et ^@J_dz ^(©[/ "̂^

f ^  X & £jk S f^»  ¦ ^m votre adresse exacte par carte
%m%W*r% postale, jusqu 'au-Sseptembre 1964 PEUGEOT <=BJO*=*

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

m SANS H

"™j PAYABLES EN 42 IVIOIS *
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies, accidents, service mili-
totale de l'acheteur, la maison tait taire, etc. de l'acheteur, arrangements
cadeau du solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement
(Selon disp. ad hoc) des mensualités.
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CHAMBRE è COUCHIH dès F, 855.- *% f% 11
à crédit Fr. 1011.— avec acompte Fr. 171.— et 42 mois à . ¦ . JBÈZ3 ̂%_f' s

SALLE à MANGER, & pièces dès Fr. «.s- **  ̂
WÈ

à crédit Fr. 762.— avec acompte Fr. 132.— et 42 mois à H OSW •

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- *é
à crédit Fr. 307.— avec acompte Fr. 55.— et 36 mois à . . . . •. . . . « •

STUDIO COMPLET, is Prèces dèS F, i768Z T  ̂ "*à crédit Fr. 2076.— avec acompte Fr. 354.— et 42 mois à . . . . . . .  . ff H •

SALLE è MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. iwa ĵ gg
à crédit Fr. 1414.— avec acompte Fr. 238.— et 42 mois à ÂWB %m •

I 

SALON - LIT, 3 pièces dès Fr. 635.— • «fl E"
fifl JKÊà crédit Fr. 757.— avec acompte Fr. 127.— et 42 mois à ¦ |{_r •

CHAMBRE ' à COUCHER « LUX »dé5 F, 1575- «% j r  • 11
à crédit Fr. 1839.— avec acompte Fr. 327.— et 42 mois à . . . . . . .  . ^P* ŜiBr 0

APPARTEMENT COMPLET dés f , imZ
avec studio et cuisine (23 pièces) ^% L̂ Hà crédit Fr. 2681.— avec acompte Fr. 455.— et 42 mois à Êkw ^__P •

APPARTEMENT COMPLET 6^ ?, im Z M
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ' f f l B  TÉ nà crédit Fr. 3188.— avec acompte Fr. 542.— et 42 mois à ^Bsr igp »

APPARTEMENT COMPLET dès ,, 3119.-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M JE Ha
à crédit Fr. 3648.— avec acompte Fr. 624.— et 42 mois à ml Avm*

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS
EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous,
vous obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée.

Us _SW__9

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10. 5

raingVQiSkw. Nom / Prénom : 
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Localité :
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TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦
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Rouie de Riaz , Nos 10 à 16 | ZtZI | __ u

Grand parc à voitures - Petit zoo SSUBBM 
¦WBl̂ HTiilll , M IIBUM* M̂M

EUROPE mm
MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANEN TE H

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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fe m. Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M
»•'. K| sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de- |jl

Xv Bk Service du gaz de Neuchâtel j m



DISTRICT DU VAL - DE- RUZ
Cernier

S3 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux : Mar lhaler Fernand

190 ; Soguel André 183 ; Bertuchoz
Michel 182 ; Charrière Jean 182 ;
Monnier Jean-Louis 173 ; Schneider
Henri 155 ; Marchon René 161 ;
Rosselet Georges 160 ; Treuthardt
Rénold 158 ; Bonjour Jean-Pierre
158.

Obtiennent des voix : .Soguel Jean-
Pierre 156 ; Debély Henri 153 ;
Appersberger Jean - Jacques 145 ;
Rollier Ernest 143 ; Aubert Charles
129.

7 libéraux : Payot Jacques 227 ;
Amez-Droz Philippe 161 ; Perrenoud
André 138 ; Jacot Roger 109 ; Evard
Francis 108 ; Muller André 97 ;
Challandes René 94.

Obtient des voix : Devaud Lau-
rence 68.

5 socialistes : Sandoz Alcide 107 ;
Crittin Félix 104 ; Gretillat Paul
102 ; Duvoisin Paillette 93 ; Louviot
Roger 92.

Obtient des voix: Haldi Edwin 82.
11 Renouveau communal : Tripet

Jean 231 ; Blandenier André 206 ;
Thiébaud Jean 205 ; Favre Robert
200 ; Cuche Gaston 199 ; Sala Ju-
lien 198 ; Mosset André 197 ; Corti
Carlo 196 ; Guyot-Blanc Roger 191 ;
Devenoges Jean-Louis 190 ; Spack
Marcel 183.

Obtiennent des voix : Gaberel Ro-
bert 181 ; Monnier Marc 176 ; Bich-
sel Jacques 174 ; Duvanel Pierre
167 ; Rothen Albert 162 ; Diacon
Max 161 ; Spahr Gilbert 147 ; Gabe-
rel Roland 143 ; Crausaz Gaston
138 ; Aragno Emma 132 ; Laedcrach
Astrid 127 ; Frci Huguette 126.

Le Conseil g énérât élu en i960 se
composait de 15 radicaux , 6 libéraux ,
iO socialistes. Le Conseil communal
ayant démissionné en 1962, le Conseil
général comprenait alors 'r libéraux ,
9 radicaux, 3 socialistes et 15 mem-
bres du Renouveau. A la f in  de la lé-
gislature , étaient en fonctions : 1 libé-
ral, 9 radicaux, 6 socialistes et 15
I t enmtvp at i .

Valangin
15 membres , système proportionnel
Son t élus :
3 socialistes : Vaucher Claude 47 ;

Petter Roger 46 ; Schenk Pierre 45.
Obtiennent des voix : Monnier An-

dré 41; Tschanz Robert 37. - :
5 indépendants pour les intérêt*

communaux : Balmer Berthe-Hélène
74 ; Clerc Marcel 63 ; von Gunten
Paul 61 ; Schertenlieb Martha 55 ;
Franc Paul 53.

Obtiennent des voix : Mathey-CIau-
âet Lucie 52 ; Martin Paul 52.

3 libéraux : Huguenin Georges 64 ;
Balmer Albert 53 ; Gaffnef Besré 43.

Obtiennent des "voix : Besson Char-
les 42 ; Chollet Jean-Louis 39.

4 radicaux : Ineichen Aloïs 62 ;
Aiassa Jean 46 ; Bellenot Rosa 45 ;
Waelti Otto 45.

Obtiennent des voix : Luder Jean-
Jacques 42 ; Hugli Barthélémy 38 ;
Charrière Alain 29.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 6 radicaux , .'r libéraux ,
5 socialistes.

Boudevilliers
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
7 intérêts communaux : Jaquet

Marcel 101 ; Bachmann Paul 100 ;
Montandon Jean 97 ; Chiffelle Fran-
cis 96 ; Maeder Charles 91 ; Schôn-
rock Roland 89 ; Favre Ulysse 88.

Obtiennent des voix : Johner Fer-
nand 84 ; Jacot Jean-Paul 84 ; Chol-
let Jean-Mau, ice 78.

8 radicaux : Luginbiihl Jean-Louis
111 ; Perrin Alfred 100 ; Vuillème
Jules 93 ; Maridor Georges 92 ; San-
doz Henri 86 ; Perrin René 86 ; Kip-
fer Jean 82 ; Mûhlematter Pierre 82.

Obtiennent des voix : Racine Ar-
mand 79 ; Challandes Marcel 68 ;
Rossetti Georges-Henri 63.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
Composait de S représentants des inté-
rêts communaux et 7 radicaux.

Engollon
Conseil communal

5 membres, système majoritaire
Sont élus tacitement :
Besson Marcel , Comtesse Philippe ,

Nobs Fritz, Ruchti Benjamin , Ruchti
René.

Commission scolaire , 3 membres
Sont élus tacitement :
Aeschlimann André, Comtesse Phi-

lippe, Ruchti Louis.

Coffrane
Conseil communal

5 membres, système majoritaire :
Sont élus :
4 libéraux : Magnin Eric , 110 ; Gre-

tillat Jean , 99 ; Gretillat Georges , 94 ;
Bischoff Paul , 90.

Obtiennent des voix :
3 radicaux : Zimmerli Bernard , 50;

Rraillard Jules 42 ; Humbert Emile
32.

Il y a donc ballottage pour le 5me
candidat à élire.

Commission scolaire , 7 membres.
Sont élus tacitement :
Kubler Francis ; Schenk Jacques ;

Braillard Jules ; Jacot Marcel ; Per-
regaux-Dielf Henri ; Krebs André  ;
Magnin Eric.

Fontaines
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Cosandier Ravmond ,

93 ; Roth Fritz , 87; Challandes Ben-
jamin , 83 ; Steudler Louis, 79 ; Zbin-
den Jean 78 ; Croset Marcel , 78.

Obtiennent des voix :
Steudler Robert 77 ; Guyot And fé ,

77 ; Etter Jean , 77 ; Comtesse Victor ,
73.

4 socialistes : Bovay Jean-Louis, 62;
Demierre André, 59 ; Schafer Henri ,
57 ; Morier Victor 50.

Obtient des voix :
Wetzel Georges, 46.
5 libéraux: Cornu Marcel , 95; Eggli

Edouard , 87 ; Besancet Francis, 77 ;
Challandes Auguste, 71 ; Challandes
Willy, 65.

Obtiennent des voix :
Gross Ernest , 03 ; Brunner Willy,

58.
Le Conseil g énéral élu en 1960 se

composait de 7 radicaux, 5 libéraux
et 3 socialistes.

Fontainemelon
27 membres, système proportionnel
Sont élus :
11 libéraux : Houriet Robert 258 ;

von Aesch Otto 226 ; de Coulon
Sydney 195 ; Morel Maurice 190 ;
Besson Henri 189 ; Matthey Eric
182 ; Balmer Robert 178 ; Devau d
Jacques 163 ; Glauser-Jelmini Hélè-
ne 116.

La liste contenant moins de can-
didats que de sièges obtenus, les
libéraux devront encore désigner
deux conseillers généraux.

6 radicaux : Mougin Richard 149 ;
Bueche Pierre 139 ; Heinz Bartholo-
mé 132 ; Blanchoud Francis 128 ;
Guenat Roger 127 ; Bippus Bernard
121.

Obtiennent des voix : Schild Al-
bert 112 ; Perrinjaquet Jean 96 ;
Humbert-Droz Gilbert 79 ; Calmelet
Willy 72.

10 socialistes : Hurn i Francis 205;
Jaquet Aimé 198 ; Perret Roger 193 ;
Monnier Pierre 188 ; Allemann Jules
188 ; Dubois Georges 187 ; Droz
Francis 184 ; Hurn i Ren é 179 ; Per-
renoud Léon 156 ; Muller Walther
155.

Obtiennent des voix : Gentsch-
Resin Berthe 145 ; Bihler Pierre
137 ; Bondallaz Louis 119 ; Siegen-
thaler-Bourquin Marcelle 108.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 6 radicaux , 7 libéraux,
10 socialistes.

Montmollln
Conseil communal

5 membres, système majoritaire
Sonf élus :
Glauser Jean 81 ; Stubi Jean-Pierre,

80 ; Gerber Pierre 75 ; Steinemann
Hans, 73 ; Imhof Fritz, 72.

Obtiennent des voix :
Jeanneret Louis, 38; Fivaz René, 21.

Commission scolaire, 5 membres
Sonf élus :
Glauser Georges, 93 ; Etter Charles,

93 ; Gretillat Alexis, 81 ; Jacot André,
77 ; Stubi Fernand, 72.

Obtien t des voix :
Fivaz René, 41.

Les Geneveys-sur-Coffrane
23 membres, système proportionnel
Sont élus :
14 radicaux : Perrin René 230 ;

Gugglsberg Rodolphe 225 ; Martin
Werner 222 ; Hauser Fernand 221 ;
Bernasconi Félix 218 ; Jeanrenaud
Hélibert 218 ; Schwaab Willy 214 ;
Schweingruber Claude 213 ; Duvoisin
André 212 ; Petitplerre Maurice 210 ;
Sigrist André 209 ; Colin Willy 208 ;
Gutknecht Pierre-André 206 ; Brauen
André 202.

Obtiennent des voix : Morel Em-
manuel 196 ; Girardin Maurice 194 ;
Vaucher Albert 189 ; Donzallaz Hi-
laire 150 ; Schmid Michel 139 ; Ber-
lincourt Paul 133.

5 socialistes : Jomini Jean-Daniel
150 ; Fatton Francis 114 ; Hirschi
Henri 105 ; les deux autres candi-
dats seront élus tacitement par la
suite.

4 libéraux : Guyot René 102 ; Bour-
quin André 97 ; Brand Heinz 92 ;
Dubied Willy 80.

Obtiennent des voix : de Merveil-
leux Lise 75 ; Barbezat Alice 73 ;
Hirschi Arthur 72.

Le Conseil g énéral élu ni 1960 se
composait de 1% radicaux , 7 libéraux.

Le Pàquier
Conseil communal

5 membres , système majoritaire
Sont élus :
Liste d'entente : Cuche Edgar 63 ;

Waelti Rodolphe , 62 ; Leuba Francis,
55 ; Tchanz Roger, 53 ; Cuche Eu-
gène, 47.

Obtient des voix :
Junod Marcel , 36.

Commission scolaire , 5 membres
Sont élus :
Cuche Edgar , 65 ; Leuba Francis,

61 ; Perrottet Louis , 60 ; Cuche Willy,
55 ; Wenger Suzanne , 48.

Obtient des voix :
Cuche Klara-Emma , 44.

Les Hauts-Geneveys
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
5 entente communale : Corthésy

Henri 106 ; Rrand Alfred 102; Bron
Jean 100 ; Zimimerli Alfred 99 ;
Bauermeister Bené 98.

Obti ennent des voix : Ducommum
Claude 97 ; Pieren Jean-Pienre 96 ;
Leuenberger Georges 93 ; Vogt-
Mosset Hermann 92 ; Greaff Wer-
ner 86 ; Sandoz Roland 84.

2 nouveau ralliement communal :
Niggli Edmond 57 ; Gretillat Lu-
cien 45.

Obtiennent des voix : Leuenber-
ger Jean-Louis 44 ; Addor Léon 44;
Burgi Plus 42 ; Lebet Roger 40 ;
Jeanrenau d Julien 38 : Maillardet
Roger 37 ; Niederhauser Henri 37.

4 libéraux : Mojon Roger-Jules 31 ;
Dubois Charles-André 75 ; Gre-
mion Marcel-Ernest 74 ; Schwab
Jean-Pierre 73.

Obtiennent des voix : Cuch e Otto
69 ; Bolle Louris-Viictor 62 ; Vogt
Paul 56 ; Gaberel Jean-Pierre 55 ;
Glauser Francis 55 ; ChoMet Fran-
çois 50 ; Maillardet Willy 46.

4 socialistes : Delay Henri 88 ;
Jaquenoud René 80 ; Soguel Alcide
79 ; Vuillemin Maurice 77.

Obtiennent des voix : Fassnacht
Maurice 74 ; Pared Roger 73 ; Sala
Roger 59.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 9 membres de l'entente
communale , 2 libéraux, 4 membres du
nmmp n,, rnll ip rr,  p .r t t  communal .

Femn-Vilars-Saules
15 m emb res , système proportionnel
Sonf élus :
7 radicaux : von Allmen Robert 61;

Jeanperrin Claude 53 ; Luginbiihl
Ernest 52; Krâhenbiïhl Maurice 52;
Mùnger Frédéric fils 51 ; Desaules
Adrien 49 ; Aeschlimann Georges 43.

Obtiennent des voix : Schlâppy
Paul-Alfred 35 ; Schneider Jean 19.

8 groupe des intérêts communaux:
Desaules Albert 68 ; Haussener Fer-
dinand 68 ; Desaules André 66 ; Bur-
ger Louis 65 ; Maridor Louis 64 ;
Desaules Paul 62 ; Maffli Jean-Fran-
çois 62 ; Wagnières Marcel 59.

Obtiennent des voix : Wenger Fré-
dy 54 ; Jacot Jean-Claude 51.

Lorimier Albert a retiré sa can-
didature.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 9 radicaux, 6 membres
des intérêts communaux.

Savagnier
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
8 libéraux : Lienher Jean 141 ;

Matthey Rémy 140 ; Liniger Eric
136 ; Gaberel Marius 134 ; Gaberel
Georges-Emile 131 ; Aubert Edgar
130 ; Coulet Ami 129 ; Vuilliomenet
René 124.

Obtiennent des voix : Pfun d
Jean-Louis 124 ; Cosandier Willy
104.

3 radicaux : Vuilliomenet Maurice
72 ; Gyger Numa 67 j Junod Ber-
nard 63.

Obtiennent des voix : Cuche
Charles 60 ; Droz Frédy 60.

4 groupe du ralliement : Gaberel
Luc 78 ; Cosandier Arnold 71 ; Su-
ter Jean 71 ; Cosandier Charles 64.

Obtienn ent des voix : Girard
Pierre-André 62 ; Walter Charles
55 ; Glauque Cyrille 54.

Le Conseil g énéra l élu en 1960 se
composait de 4 radicaux , 9 libéraux,
2 membres du ralliement.

Villiers
Conseil communal

5 membres, système majoritaire
Sonf élus :

4 entente communale : Huguenin
Ernest 74 ; Cuche Benjamin 68 ; Op-
pliger Numa 60 ; Mast Charles 60.

1 ralliement communal : Galli
Jean 68.

Obtiennent des voix : Grau père
Samuel 49 ; Badel Victor 20.

Commission scolaire , 5 membres
Sonf élus tacitement ;
Perret Robert , Mast fils Charly,

Mmes Huguenin Marcelle, Christen
Agnès, Cuche Hélène.

Dombresson
19 membres , système proportionnel
Sont élus :
12 radicaux : Vaucher Claude 319 ;

Mougin André 309 ; Geiser Jean-
Louis 299 ; Guinand Maurice 296 ;
Junod Willy père 292 ; Gafner An-
dré 289 ; Bosshard Willy 287 ; Ho-
wald Alfred 281 ; Hoffmann Jean-
Claude 280 ; Nussbaum Baymond
278 ; Blanchard Bené 277 ; Bedoy
René 274.

Obtiennent des voix : Diacon Char-
les 255 ; Debély Henri 245.

7 libéraux : Hirschi Natal 178 ;
Amez-Droz Marcel 174 ; Fallet Sa-
muel 170 ; Ducommun Claude 160 ;
Kaiser Bruno 158 ; Monnier Marcel
158 ; Kunz Hans 154.

Obtiennent des voix : Hanui Clau-
de 154 ; Boss Willy fils 153 ; Bolle
Edouard 152 ; Monnier Marc 146 ;
Hammerli Jean 143 ; Vauthier Her-
mann 136 ; Fallet Robert 124.

Le Conseil général élu en 1950 se-
composait de 10 radicaux et 9 libérait*.¦

DISTRICT DU VAL - DE-TRAVERS
Fleurier

41 membres, système proportionnel
Sonf élus :
18 radicaux : Barbezat Jean-Louis

526 ; Reussner Charles 519 ; Junod
André , 495 ; Jeanneret Louis 492 ;
Veuve Michel 488 ; Corsini André
488 ; Conne Daniel 486 ; .Teannin
Numa 484 ; Blaser Jean-Pierre 484 ;
Perrinjaquet Robert 473 ; Martin
Jean 471 ; Huguenin Hermann 466 ;
Zurbuchen Rodolph e 466 ; Nieder-
hauser Kurt 465 ; Mamboury Ernest
460 ; Wehren Suzanne 458 ; Nieder-
hauser Claude 451 ; Berthoud Jean
459.

Obtient des voix : Neuenschwan-
der Fredy 446.

6 libéraux : Vuilleumier Jean-
Philippe 200 ; Cousin Roger 199 ;
Maumary André 186 ; Jéquier Mau-
rice 167 ; Sandoz François 155 ;
Caretti Jean 140.

17 socialistes : Vaucher Georges
461 ; Grize René 455 ; Hirtzel Mar-
cel 450 ; Devenoges Robert 442 ;
Reymond Serge 441 ; Graf Charles
430 ; Reymond Georges 430 ; Pella-
ton Francis 428 ; Presset Anita 428 ;
Matthez Georges 427 ; Gaille Geor-
ges 427 ; Cochand Denis 427 ; Chau-
det John 427 ; Pellaton Fernand
425 ; Parrod Robert 424 ; Sutter
Charles 423 ; Sudan Raymond 420.

Obtiennent des voix : Muller Ro-
bert 420 ; Aeschbacher Willy 420 ;
Carnal René 420 ; Siegrist Fritz 418;
Graber Emmy 418 ; Kunz Irène 411.

Le Conseil généra l élu en 1960 secomposait de 17 radicaux, 5 libéraux,
14 socialistes , 5 membres de la nou-velle gauch e. En 1961, ce parti acessé son activité et les 5 sièges sont
revenus aux socialis tes.

Môtiers
19 membres, système propor tionnel
Sonf élus :
9 radicaux : Marendaz Lucien 156 ;

Wuilleumier Gilbert 151 ; Blaser Ar-
mand 145 ; Ruffieux Jean 144 ; Ro-
billier Jean-Pierre 136 ; Quinche
Henri 136 ; Jéquier André 127 ; Buts-
chi Hervé 121 ; Chevré Edouard 116.

Obtiennent des voix : Barrelet Vic-
tor 115 ; Fatton Henri 111 ; Montan-
don Georges 102.

6 libéraux : Mauler Louis 132 ;
Schiller Pierre 123 ; Morel Willy 112;
Bourquin Louis 108 ; Bobillier Jean-
Jacques 100 ; Matthey-Doret Claude
95.

Obtient des voix ! Carminati Su-
zanne 95.
, 4 socialistes : Adam Abraham 104 :
Gobât Auguste 95 ; Broillet Ren é 72 ;
Thiébaud Charles-Henri 69.

Obtiennent des voix : Wyss Jean-
Jacques 57 ; Jeanrenaud René 56 ;
Vautravers Aimé 55.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 9 radicaux , 5 libéraux,
R socialistes.

Boveresse
15 membres, système majoritaire
Sonf élu» :
15 liste d'entente : Vaucher Alfred

115 ; Vaucher Maurice 99 ; Jeanri-
chard Edmond 99 ; Brenneisen René
95 ; Borel Armand 93 ; Monnet Di-
dier 86 ; Roulin César 86 ; Lehmann
Félix 84 ; Walther Edgar 83 ; Stauf-
fer Robert 81 ; Baehler Maurice 76 ;
Fankhauser Hans 75 ; Berger Etien-
ne 75 ; Dreyer Jean 70 ; Blaser Char-
les 67.

Obtiennent des voix : Borel Jean-
Pierre 65 ; Heimainm Jean 58 ; Erb
Fernand 57 ; Magnin Ernest 52 ;
Wyss Albert 44.

N'ont pas obtenu la majorité : Frey-
mend Jean-Jacques 36 ; Rischof Paul
21.

Le Conseil général êln en 1960 se
composait de 15 membres di là liste
d' entente communale.

Couvet
41 membres, système proportionnel
Son f élus :
13 socialistes : Baillods Jean-

Louis, 353 ; Tondini Louis, 313 ;
Lambelet César, 313 ; Roulin Ro-
land, 307 ; Dubois-Buhler Emile,
302 ; Borel Jean-Arthur, 301 ; Du-
pont André , 300 ; Jeanneret Pierre,
295 ; Champod Robert , 294 ; Schick
Edgar , 290 ; Rudaz Joseph , 290 ;
Marlétaz Edouard , 284 ; Etienne
Georges, 284.

Obtiennent des voix :
Hug Wilfried , 283 ; Zvbach Roger,

280 ; Isoz René, 277.
5 libéraux: Rourquin Colette , 167;

Perret Marins , 162 ; Jacopin Pierre ,
148 ; Barraud Michel, 127 ; Borel
Jean-Pierre, 123.

Obtiennent des voix :
Dreyer Louis , 112 ; Boss Jean ,

106.
10 Renouveau covasson : Chételat

Jean-Pierre , 256 ; Pianaro Jean ,
250 ; Maggi Maurice , 248 ; Jeanne-
ret Robert , 238 ; Wanner Edouard ,
232 ; Stauffer Kurz , 225 ; Vermot
Arthur , 214 ; Berset Jean-Pierre,
209 ; Hobi Willy, 207 ; Currit Su-
zanne. 207.

13 radicaux : Rumley Numa, 349 ;
Roulet Pierre, 299 ; Jeanneret Al-
bert , 293 ; Emery Claude, 289 ;
Perret Fernand , 283 ; Favre Louis-
André, 281 ; Hasler Eugène, 275 ;
Landry Charlotte, 275; Perrinjaquet
François, 260 ; Amann Charles, 257;
Petit plerre Jean , 256 ; Stauffer Re-
né , 255 ; Schenk Adol phe , 250.

Obtiennent des voix :
Barbezat Charles, 247 ; Miinger

Yves, 239; Germann André , 225 ;
Cherbuin André , 224.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 13 radicaux . 6 libéraux,
13 socialistes , 9 membres du renouveau
onnnssnn.

Buttes
17 membres, système proportionnel
Sonf élus :
9 radicaux : Volkart Edwin 224 ;

Lebet Louis 214 ; Lardelli René 212 ;
Grangier Antoine 205 ; Goetz Willy
200 ; Rlatti Alfred 197 ; Daina Jac-
ques 188 ; Sahli Fritz 187 ; Daina
Roger 171.

Obtiennent des voix : Thiébaud
Charles 164 ; Baillods André 161.

6 socialistes : Dubois Gilbert 186 ;
Lugeon Marcel 168 ; Reuge Pierre-
André 164 ; Lebet Jean 162 ; Dubois-
Blanc Albert 160 ; Dubois Francis
159.

Obtiennent des voix : Vuille Marcel
153 ; Fatton Louis fils 144 ; Cornuz
Pierre 138.

2 intérêts butterans : Thiébaud
Pierre-Auguste 76 ; Frauchiger René
76.

Obtiennent des voix : Perrin An-
dré 67 ; Thiébaud Eugène-Marcel 62 ;
Favre Ernest-Bernard 58.

Le Conseil général élu en 1960 se
comp osait de 10 radicaux, 7 socialistes.

La Côte-aux-Fées
15 membres, système majoritaire
Sonf élus :
15 membres liste populaire : Grand-

Jean-Rrugger Pierre 170 ; Maegli
Hans 162 ; Leuba-Guye César 161 ;
Piaget Emmanuel 160 ; Piaget Mau-
rice 159 ; Montandon André 159 ;
Juvet Serge 155; Tuller Gaston 154;
Pillet Robert 153 ; Burri Edouard
147 ; Pétremand Fritz 143 ; Guye
François 142 ; Glauser Gilbert 134 ;
Barbezat Jean-Claude 118 ; Piaget
Will iam 116.

Obtiennent des voix : Guye-Pilet
Numa 111; Grandjean-Piaget Pierre
102 ; Piaget James-Edouard 75 ;
Schwab Alfred 73 ; Leuba Fritz 72;
Bouquet Jean 66.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 15 membres de la liste
p op ulaire.

Travers
31 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Garo Robert 156 ; De-

venoges CamiMe 151 ; Wyss Pierre
150 ; Strahm Henri 139 ; Vaucher-
Delacroix Rertha 136 ; Lambercier
Marcel . 135 ; Hugy Ernest 132 ;
Jeanneret César 132 ; Heck Jean
127.

Obtiennent des voix : Jornod An-
dré 124; Wittwer Alice 123; Bapst
Ernest 121 ; Blaser Georges-Aurèle
121 ; Schopfer Willy 119 ; Hugi Al-
fred 117.

9 libéraux : Krugel Marcel 153 ;
Maulini "finance 146 ; Montandon-
Hasen Berthe 146 : Fluck Ernest
144 ; Kubler Frédéric 142 ; Krugel
René 138 ; Goetz Jean 137 ; Dela-
chaux Paul 137 ; Treuthardt Henri
136.

Obtiennent des voix : Perrinja-
quet Jean-Adrien 134; Franel Jean-
Louis 133; Monnet Aldin 129 ; Kru-
gel Ella 123 ; Perrinjaquet Charles-
Henri 112 ; Otz Hermann 111 .
Fahmy Marcel 108.

13 socialistes : Payot René 214 ;
Triponez Edgar 213 ; Holle Pierre
211 ; Bourquin Pierre 209 ; Staehli
Jean 207; Zybach Claude 205; Mes-
serli Herbert 204 ; Perrinjaquet Ro-
bert 204 ; Blanc Willy 203 ; Ruf-
fieux Fernand 202 ; Fluckiger Paul
201 ; Jungen Fernand 201 ; Burgat
Maurice 196.

Obtiennent des voix : Winteregg
Hermann 195 ; Montandon Roland
195 ; Montandon Viotordne 189.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 10 radicaux, 10 libéraux,
11 socialistes.

Noiraigue
15 membres, système proportionnel
Sonf élus :
9 radicaux : Thiébaud Roger 154 ;

Montandon Cécile 148 ; Perrenoud
Roger 147 ; Jeanneret Louis-Arthur
145 ; Monard Alfred 144 ; Ratz Ernest
144 ; Thomi Walter 140 ; Jeannet
Georges 136 ; Demarchi Laurent fils
133.

Obtiennent des voix : Décorvet An-

dré 132 ; Bacuzzi-Terrini Pierre 130 ;
Monnet Jean-Pierre 128 ; Hamel
Rémy 128 ; Clerc Armand fils 122 ;
Joly Hervé 121.

6 socialistes : Magnin Pierre 100 ;
Calame Michel 99 ; Calame Jean-
Pierre 98 ; Stauffer Ernest 98 ; Ber-
naschina Pierre 94 ; Droël Gilbert
90.

Obtiennent des voix : Aggio Mar-
cel 88 ; Decrausaz André 83 ; Meylan
Aloïs 82 ; Thiébaud Serge 70.

Le Conseil général élu en 1960 se
comp osait de 9 radicaux. 6 socialistes.

Saint-Sulprce
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
7 radicaux-libéraux : Divernois-

Maeder Charles 137 ; Benoit Fernand
134 ; Haldimann Marc 130 ; Isler
Hugo 129 ; Bosselet Daniel 128 ; Bar-
bezat Olivier 127 ; Fehr Ernest 126.

Obtiennent des voix : Schlub Eric
117 ; Hostettler Pierre 116 ; Hugue-
nin Adrien 116 ; Charrière Emile
113.

2 socialistes : Meyer Fernand 51 ;
Tuller Maurice 47.

Obtiennent des voix : Cochand
Lucien 47 ; Apothéloz Max 46 ;
Tschaeppaet René 46 ; Clerc Paul
46 ; Jaquier Louis 42 ; Tuller Jean-
ne-Rose 42 ; Racine Arnold 41.

6 syndicalistes : Ryser Marcel 105 ;
Sutter Robert 104 ; Millet Alphonse
100 ; Tschaeppaet Fritz 100 ; Thal-
mann Pierre 98 ; Muller Francis 96.

Obtient des voix : Lebet Gilbert
94.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 6 libéraux-radicaux-
jeunes radicaux , 4 socialistes, 5 syn-
dicali stes.

Les Verrières
23 membres, système proportionnel
Sont élus !
13 entente verrisanne i Dumont

Willy 240 ; Martin Pierre-André 238 ;
Fauguel Pierre 237 ; Amstutz Fritz
230 ; Storni Eric 226 ; Nussbaum
Roger 221 ; Arnoux Jacques 216 ;
Matthey Rernard 215 ; Cochand Aimé
209 ; Delbrouck Gilbert 208 ; Guye
Edouard 202 (décédé dans la nuit
précédant le scrutin) ; Landry Albert
194 ; Perrenoud Roger 188.

Obtiennent des voix : Imhof Pier-
re 176 ; Huguenin Fernand 175 ; Re-
noit André 173 ; Dubois Louis-Albert
156 ; Sancey Alfred 93.

6 socialistes : Ray Jean-Pierre 142 ;
Québatte Ernest 124 j Zurbuchen
Herbert 118 ; Beyeler Henri 116 i
Jeanneret Paul 115 ; Hugli Hermann
115.

Obtiennent des voix : Huguenin
Gilbert 114 ; Gosteli Francis 112 ;
Jacot Georges 106 ; Evard Paul 104.

4 paysans ! Tschaeppaett Willy
117 ; Egger Walther 102 ; Rey Michel
100 ; Wieland Paul 97.

Obtiennent des voix : Piaget Fritz
89 ; Duffey Octave 74 ; Jeanneret
Etienne 70 ; Barraud Eric 59.

Opposition démocrati que verrisan-
ne : le quorum n'a pas été atteint.

Le Conseil généra l élu en 1960 se
composait de 12 membres de l' entente
verrisanne , 7 socialistes, i paysans.

Les Bayards
15 membres, système proportionnel
Sonf élus :
10 radicaux : Hainard Albert 108 ;

Matthey Armand 106 ; Hainard Robert
103 ; Montandon Marcel 102 ; Jean-
net William 99 ; Huguenin Germain
99 ; Fatton Adrien 97 ; Huguenin
Jean-Louis 97 ; Jeanneret Jean 95 ;
Cand René 94.

Obtient des voix : Montandon Ro-
bert 88.

5 libéraux : Steudler Jacques 62 ;
Michaud Willy 55 ; Kipfer Henri
55 ; Jeanneret René-Charles 47 ;
Maire Jean-Claude 47.

Obtiennent des voix : Jeannin
Louis 47 ; Ryser Alphonse 45 ;
Jeanneret Gaston 41; Huguenin Gil-
bert 35.

Le Conseil g énéra l élu en 1960 se
composait de S radicaux , 3 libéraux
et 4 membres des intérêts bauardins.

Le renouv ellement des autorités communales

DISTRICT DU LOCLE

Le Locle
41 membres, système proportionnel
Sonf élus :
18 socialistes : Felber René 1974 ;

Lecoultre Sady 1947 ; Favre Karoly
1937 ; Hatt Adolphe 1922 ; Vuille-
min Denis 1919 ; Perdrizat Paul
1914 ; Mattern Charles 1909 ; Ré-
guin Pierre-André 1907 ; Droz Ro-
ger 1904 ; Wurlod Ravmond 1898 ;
Daellenbach Willv 1893 ; Cuany
Georges 1892 ; Hirt Denis 1884 ";
Humbert Willy 1884 ; Huguenin
René 1879; Montandon Pierre 1870;
Paris Robert 1865 ; Cairoli Franco
1863.

Obtiennent des voix : Notz Ber-
the 1855 ; Gagnebin Josine 1852 ;
Héritier Hélène 1825.

8 popistes : Blaser Frédéric 1040 ;
Blaser Jean 948 ; Brigadoï Aloïs
938 ; Quartier Marcel 915 ; Hugue-
nin Charles 913 : Douze Roland

911 ; Friolet Charles 911 ; Donzé
Gérard 909.

Obtiennent des voix : Lâchât
Marcel 904 ; Aeschlimann Jeanne-
Marie 903 ; Huguenin Jean 902 ;
Brodard Jean 898.

15 P.P.N. : Renk Jean-Pierre 1675;
Raymond Robert 1673 ; Faessler
Pierre 1621 ; Mercier Jean-Jacques
1602 ; Oesch Henri 1599; Chabloz
Claude-Henri 1595 ; Burdet René
1591 ; Choffet Charles-Henry 1589 ;
Seiler Jean-Pierre 1589 ; Moeri
Jean-Louis 1586 ; Wasser Louis
1580; Fluckvger Fritz 1577; Schatz
Walter 1577 Lienert Félix 1563 ;
Arber Georges 1560.

Obtiennent des voix : Huguenin
Charles-Louis 1549 ; Ischy Eugénie
1547; Fliichiger Siegfried 1536 ;
Charp ie Claire 1474.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 18 socialistes , 16 pro-
gressist es, 7 popistes.



DISTRICT DE NEUCHATEL
Satnt-Blaise

41 membres, système proportionnel
Sonf éfu s :
16 radicaux : Graber André , 421 :

Zwahlen Willy 398 ; Jacot Ravmond
362 ; Chassot André 362 ; Perret
Eric 354; Bardet Da/vid-L. 346; Mar
ti Josette 337 ; Noverraz Auguste
329 ; Engel René 328 ; Muller J.-P.
324 ; Favre Marguerite 318 ; Bernas-
coni Jean 311 ; Duscher Bobert 309;
Sunier Georges 306 ; Schneider Paul
302 ; Perratone Jeam-P. 296

Obtiennent des voix: Bollier Yvon-
ne 295 ; Vuille Jean-J. 289 ; Kauf-
mann Henri 282 ; Kuntzer Jean-Ci.
277 ; Aeby Willy 266 ; Stettler Au-
guste 265 ; Verdon Marcel 264 ;
Bachmann Rémy 241 ; Schaub Louis
212.

9 socialistes : Cuche Jacques 274 ;
Humai r Raymond 256 ; Blank André
249 ; Eigeldinger Lilette 245 ; Bet-
tone Jean-P. 244 ; Baer Augustin 241;
Hirt Jean-Pierre 216 ; Gaffiot Vio-
lette 206 ; Gyseler Serge 206.

Obtiennent des voix: Brenier Pier-
re 206 ; Galli Bernard 205.

16 libéraux : Clottu Olivier 412 ;
de Montmollln Biaise 411 ; Henry
Alphonse 406; Lambelet Jean-Daniel
388 ; Beljean René 385 ; Clottu Phi-
lippe 383 ; Virchaux Henri 378 ;
Contesse René 357 ; DuPasquier 349;
Dubois Rogef 349 ; Robert Jeanine
348 ; Vautravers Emile 344 ; Held
Jean-Paul 343 ; Meckenstock Anne-
Ci. 336 ; Lavanchy Georges 336 ;
Schenker E.-Maurice 336.

Obtiennent des voix : L'Eplattenir
Alex 334 ; Monnier Fernand 332 ;
Renaud Claude 323 ; Hofmann Hans-
Rud. 317 ; Stoeckli Pierre 316 ; Fehl-
mann Kurt-Rolf 312 ; Colette Robert
307 ; Sandoz Charles 304 ; Kuenzi
Albert 299.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 18 radicaux. 16 libéraux,
7 socialistes.

Thïelle^Wavre
Conseil communal

5 membres , système majoritai re :
Sonf élus tacitement :
Rothlisberger Ernest : Varacca

Pierre ; Grogg Robert ; Dolder Chris-
tian ; Droz Jean-Paul.

Commission scolaire , 5 membres.
Sont élus tacitement :
Rothlisberger Bruno; Dolder Chris-

tian ; Suter Pierre ; Pluss Daisy ;
Freymond Marlyse.

Hauterive
31 membres, système proportionnel
Sonf élus :
16 radicaux : Richter Yann 284 ;

Flâmmer Jacques 246 ; Lehmann
Jean-René 236; Sandoz Edouard 233;
Dreyer Fritz 230; Seiler F̂ritz 228;
Vionnet Roger 228; Benoit Daniel
225; Gunther Urs 224; Haussmahn
Suzanne Mme 224 ; Michel Svlvain
223; Sermoud Henri 223; Wick Al-
phonse 221 ; Kaltenrieder Georges
221; Held Werner 217; Rossel Paul
215. '

Obtiennent des voix :
Ferrari Marceline Mme 213; Bue-

che André 213; Rossel Arnold , 211;
Huguenin Edmond 209 ; Forney Jean-
Pierre 208; Wenger Maurice 206 ';
Linder Jacques 204; Bourquin Louis
181.

8 libéraux : Haldenwang Yves 159;
Pellaton René 157; Clottu André 155;
Muller Ernest 133; Graf Hermann
132 ; Quellet Georges 128; Schneiter
Claude 127; Hahn André 125.

Obtiennent des voix :
Payllier Paul 121; Bauer Pierrette

Mme 118; Jecker Roger 116; Salvis-
berg Rlaise 116; Wuillemin Jules
116.

7 socialistes : Simond François
140; Lugeon André 137; Niklaus Lu-
cien 129 ; Perrinjaquet Hermann 120 ;
Calame Charles 119; Marendaz Pail-
lette Mme 114; Stampfli Rodolphe
113.

Obtiennent des voix :
Grosjean Gérald 111 j Jaggi Hans-

Jôrg 109; Paillard Jacques 109; Ho-
fer Georges 105; Hofer Yvonne Mme
101; Murith Michel 91.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 10 radicaux, 7 libéraux ,
4 socialistes.

Enges
Conseil communal

5 membres , système majoritaire :
Sonf élus tacitement :
Geiser Freddy ; Geiser André ; Ri-

chard André ; Junod Eric ; Aubert
Gustave.

Commission scolaire : 3 membres.
Sont élus : '
Délia Casa Jean-Pierre , 48 ; Ri-

chard André, 47.
Obtiennent des voix , mais pas la ma-

jorité , une nouvelle élection devant
avoir lieu pour désigner le troisième
membre de ta commission scolaire :

Frankhauser Albert , 39 ; Eber-
hardt Alfred , SS ; Junod Eric, S0.

Lignières
15 membres , système proportionnel
Sont élus ':
6 radicaux : Bonjour Georges-

Ernest 119 ; Descombes Marc-Henri
107 ; Bonjour Bernard 96 ; Duper-
rex Henri 93 ; Auberson Jean-Louis
91 ; Geiser Gustave 89.

Obtiennent des voix : Schleppi
Will y 86 ; Bonjour Jean 80 ;
Schlepp i Francis 75 ; Stauffer Sa-
muel 71.

4 indé pendants : Schori Willy
91 ; Schori Juliette 85 ; Chanel
Phili ppe 85 ; Schiffelle Louis 82.

Obtiennent des voix : Blocsch
Freddy 75 ; Gaschen Francis 72 ;
Conrad André 70 ; Geiser Olivier
52.

5 libéraux : Schiffelle Jean 106 ;
Humbert-Droz Maurice 102 ; Cha-
bloz Charly 91 ; Jacot Ami 89 ;
Gauehat Jean 85.

Obtient des voix : Zmoos Hans-
Ueli 72.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 6 radicaux , 4 libéraux,
5 progressistes.

Cressier
25 membres , système proportionnel
Sonf élus :
10 radicaux : Aubrv Jean-Pierre

226 ; Berger Henri '219 ; Ruedin
René 214 ; Hammerli Roland 193 ;
Grisoni Jean 190 ; Stern Werner
182; Ruedin Maximil ien 173; Ruedin
Jacques-Edgar 173 ; Richard Marie-
Louise 166 ; Descombes Francis 169.

Obtiennent des voix : Krebs Roger
148 ; Tschanz Roland 142 ; Chappuis
Eugène 126 ; Gungerich Marcel 115 ;
Vetter Joseph 109 ; Degen Ernest 89.

6 socialistes : Ryser Oswald 180 ;
Persoz Cyrille 159; Merz Pierre 126;
Ansermet Georges 120 ; Zwahlen Al-
bert 117 ; Simonet Gottl ieb 103.

Obtiennent des voix: Rochat Jean-
Pierre 103 ; Zanini Yves 80.

9 libéraux : Ruedin André 206 ;
Vautravers Lucien 198 ; Ruedin Va-
lentin 194 ; Jenzer Marc 190 ; Rue-
din Jacques 176 ; Egger Emile 156 ;
Jungo Arthur  156 ; Jeannere t  Biaise
145 ; Ruedin Alexandre 145.

Obtiennent des voix : Persoz Gé-
rard 126 ; Ruedin Marc 123 ; Volken
Ernest 123 : Ruedin Denis 115 ;
Grandjea n Marcel 109.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 9 radicaux. 8 libéraux,
* socialistes.

Boudry
41 membres, système proportionnel
Sonf élus t
17 libéraux : Duscher Ernest 397

Favre René 396 ; Udriet André
385 ; Berger Jules 371 ; Hélène
Quartier 370 ; Haesler Charles 367 ;
Bonhôte Daniel  364 ; Schwaar
Louis 355 ; Muller Bruno 351 ;
Biiseli im i Jean-Marie 341 ; Grether
Maurice 341 ; Udriet Pierre 339 ;
Bovot Maurice 324 ; Kopp LiUy 324;
Udriet Francis 324 ; Sauvin Ernest
315 ; Barbier Yves 312.

Obtiennent des voix : Treuthardt
Georges 306 ; Chappuis Jean 286 ;
Eberhardt Kurt 268.

U radicaux : Allemand Fritz 360 ;
Schimbach André 354 ; Gasser An-
dré 353 ; Gacon Eugène 343 ; Hau-
ser Hermann 333; Courvoisier Mar-
cel 329 ; Duscher Gilbert 304 ; Kull
Maurice 296 ; Buschini Jean-Claude
291 ; Baehler Jacques 292 ; Hess
Pierre 278 ; Kull Pierre 277 ; Wen-
ger. Jean 268 ; Frey Rolan d 258.

Obtiennent des voix : Moser Fritz
250 : Mever Willy 250 ; Grandjean
Henri 250 ; Clémence Georges 229 ;
Maillard Charles 221 ; Boenzli Ma-
deleine 192.

10 socialistes : Brunner Eric 279 ;
Meisterhans Eric 270 ; Pahud Ro-
dol phe 260 ; Da,vld Marcel 252 ;
Walther Eugène 244; Gorgerat Jean
210 ; Hofmann Ernest 235; Meister-
hans Henri 228 ; Streit Edouard
216 ; Etienn e Louis 208.

Obtiennent des voix : Tomasina
Giordano 204 ; Vernez Charles 198;
Jost Marcel 180 ; Rolle Jean 179.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 15 rad icaux, 16 libéraux ,
10 socialistes.

Montalchez
15 membres , système majoritaire
Sonf élus :
Liste d'entente : Perrin Roger 41 ;

Gaille Robert 41 ; Gaille Daniel 39 ;
Nussbaum Charles 38 ; Perrin Robert
37 ; Burgat Joël 37 ; Rognon Ed-
mond 36 ; Gaille Etienne 35 ; Por-
ret Daniel 35 ; Porret Jean-Claude
33 ; Burgat Charles 33 ; Cornu Tell
30 ; Despland Gilbert 28 : Erb Clau-
de 27 ; Rognon Marcel 25.

Obtiennent  des voix : Nussbaum
Julien 25 ; Burgat Francis 24 ; Ray-
mondaz Armand 23 ; Nussbaum Wil-
ly 20 ; Nussbaum Jules-Tell 16.

Le Conseil gén éral élu en 1960
se composait de 15 membres de la
liste d' entente, élus selon le systè-
me majoritaire.

Auvernier
27 membres, système proportionnel
Sonf élus :
9 radicaux : Born Car] 176 ; Bur-

khalter Eric 173 ; Henrioud Jean
172 ; Donner Hubert 169 ; Isler
Willy 164 ; Donzelot André 154 ;
Jeanneret René 154 ; Girardier Ro-
ger 149 ; Fischer Maurice 147.

Obtiennent des voix : Godet
Pierre 146 ; Kunz Paul-Albert 136 ;
Virchaux Chaules 130 ; Armand
Jean 128 ; Borel Marcel 124 ; Jean-
monod Eugène 121 j Henrioud Ger-
maine 117.

7 socialistes : Scuri Thérèse 169 ;
Hirsig Roger 165 ; Muller Jean
157 ; Perdri zat Maurice 156 ; Pa-
pis Jean-Pierre 144 ; Kaeser Franz
144 ; Cosenday Charles 126.

Obtiennent des voix : Simonet
Claude 122 ; Niklaus Robert 120 ;
Jeanbourquin Georges 115 ; Groli-
mumd Walter 109 ; Frutiger Henri
104.

11 libéraux : Vouga Emile 242 ; de
Montmollim Aloïs 238 ; Perroch et
Jean-Jacques 205 ; Ryf Ernest 196;
Imfeld Edmond 191 ; DuPasquier
Biaise 190 ; Nicollier Pierre 189 ;
Donazzolo Jean 182 ; Corti Vincent
178 ; de Montmollin Etienne 177 ;
Schetty Otto 175.

Obtiennent des voix : Jacot An-
dré 174 ; Loup Alphonse 172 ; Bé-
guin Jean-Louis 155 ; Borel Erica
148 ; DuPasquier Madel eine 146 |
D'Epagnier Henri 138 ; Bicken-
mann Valérie 136.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 10 libéraux , 10 radicaux ,
5 socialistes.

Rochefort
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Lerch Georges 160 ;

Desaules Max 158 ; Barfuss Henri
154 ; Rickli Léon 145 ; Feuz Alfred
143 ; Bastaroli Charlotte 138.

Obtiennent des voix : Barr aud
William 138 ; Monnier Willy 129.

5 libéraux : Ducommun André
155 ; Humbert-Droz Emile 149; Né-
mitz Wil l iam 142 ; Du Bois Pierre
141 ; Benaud Willy 140.

Obtiennent des voix : Niklaus
Jean-Pierre 138 ; Renau d Paul 136;
Ducommun Philippe 135 ; Pingeon
Charles 130 ; Giroud Ulysse 126.

4 socialistes : Blaser Alfred 123 ;
Racheter Marcel 90; Aeschlimann

Roger 8fî ; Leuba Roger 84.
Obtiennent des voix : Sascher

Fritz 84 ; Burnier Louis 78 ; Knus
Max 76 ; Maendly Gabriel 73.

Le Conseil généra l élu en i960 se
composait de 6 radicaux, 6 libéraux ,
3 socialistes.

Brot-Dessous
Conseil communal

5 membres , système majoritaire :
Sonf élus taci tement :
Glauser Edouard ; Perret Willy :

Bossy André ; Schmidt Maurice ; Du-
commun Georges-André.

Commission scolaire , 5 membres :
Sonf élus tacitement :
Frasse Eric ; Junod Claude ; Frasse

Simone ; Schmidt Maurice ; Jocat
Henri.

Saint-Aubin-Sauges
35 membres , système proportionnel
Sonf élus :
8 radicaux : Wuthrich Jean 251 ;

Schumacher Arnol d 240 ; Chevalley
René 193 ; Muller Théodore 183 ;
Borioli Fernand 180 ; Leuenberger
Hervé 178 ; Martin Jean-Claude 175;
Pierrehumbert Georges 166.

Obtiennent des voix : Chappuis
Louis 163 ; Banderet Pierre , 136 ;
Stauffer Léon 128 ; Cuche Albert
123.

11 libéraux : Thalmann Hermann
258 ; Burgat-Robert Charles 240 ;
Robert Fernand 240 ; Borel André-
Georges 230 ; Antonietti André 217 ;
Huguenin Pierre-André 217 ; Porret
Fernand 211 ; Gindraux Adrien 210 ;
Douady Adrien 193 ; Robert Paul
190 ; Colomb Antoinette 185.

Obtiennent des voix : Arm Jean
182 ; Despland Alfred 179 | Rousse-
lot Pierre 179 ; Comina Constantin
176.

9 socialistes Vuilleumier Charles
263 ; Pierrehumbert Roger 259 ;
Muttrux Henri 227 ; Barbezat Jean-
Pierre 196 ; Banderet Daniel 188 ;
Morf André 188 ; Fehlbaum Jean-
Claude 177 ; Favre Louis 169 ; Morf
Mathilde 166.

Obtiennent des voix : Dupuis Ar-
mand 158 ; Pharisa Claude 157 ;
Duperret Robert 157.

7 Intérêts de la commune r .Pattus
Charles 211 ; six candidats à nom-
mer.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de S radicaux, 14 libéraux,
7 socialistes.

Corcelles-Cormondrèche
41 membres, système proportionnel
Sonf élus :
9 radicaux : Duckert Pierre, 311 :

Niklaus Albert 282 ; Gigaradet Ro-
land 278 ; Roulet Benoit 274 ; Ros-
setti Alice 264 ; Mlnder Alfred 259;
Rru-hin Paul! 254 ; Dothaux Fran-
çois 247 ; Lussi Hermann 233.

Obtiennent des voix : Sogel Hen-
ri 230 ; Lavoyer Raymond 223 ;
Pfenninger Oscair 209 ; Guerne Ida
206 ; Ruedin Jean-Pierr e 206; Gers-
ter Marcel 202 ; Kuenzi Eric 196 ;
Wyss Jean 193 ; Giger Pierre 185 ;
Pecaut Lucie 182 ; Imhof Frédy
180.

13 libéraux : Aubert Jean-Fran-
çois 409 ; Perret Jean-Louis 405 ;
Perrenoud André 364 ; Besancef
Claude ' 362 ; Vogel Jean-Jacques
344 ; Blanchi Willy 341 ; Gerber
Paul 341 ; Gabus-Steiner Claudine
334 ; Chappuis Jacques 318 ; Frei-
burghaus Daniel 313 ; Wyss Fred
306 '; Frutiger Hélène 305 ; Garten-
mann Charles 300. '

Obtiennent des voix : Chollet Lu-
cien 299 ; Maradan Alexis 289 ; Gi-
vord Jean-Claude 281 ; Perrenoud
Jules-Henri 280 ; Fàhrny Marcel
279 ; Oehl Serge 265 ; Fink Franz
263.

7 socialistes : Sermet Achille, 266;
Plancherefl Louis 250 ; Fornachon
Gilbert 241 ; Jordi Pari 224 ; Du-
commun Jean-Pierre 222 ; Schwei-
zer Paul 210 ; Schweizer Jean 191.

Obtienn ent des voix : Boldini
Jean 183 ; Weber Jean 182 ; Fasel
Norbert 176 ; Glauser Claude 167 ;
Junod Gorges père 162.

12 Ralliement communal : Eigen-
heer Marcel 417 ; Sôrensen Werner
410 ; Berthoud Philippe 379 ; Au-
bert Philippe 377 ; Mar ard David
353 ; Blaser Chainles 349 ; Glauser
Pierr e 346 ; Wenker Charles 340 ;
Benguerel Edith 335 ; Panighini
Anne-Marie 33'3 ; Pétremand Roger
338 ; Ruch Marcel 346.

Obtiennent des voix : Rufer
Louis 320 ; Rossier Pierre 316 ;
Fallet Paul 311 ; Kœhly Yvette 294;
Colin Roland 283.

Le Conseil général élu en 1960 Se
composait de 9 radicaux, IS libéraux,
7 socialistes , 12 Ralliement.

Fresens
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
Liste d'entente : Porret Claude 56 ;

Jeanmonod Robert 50 ; Porret Paul
49 ; Scuri Pierre 49' ; Jeanmonod
Fritz 49 ; Porret Henri 49 ; Steffen
Fritz 49 ; Jeanmonod Hermann 47 ;
Bourquin Jean-Pierre 47 ; Porret
David 45 ; Barbezat Constant 45 ;
Porret André 44 ; Porret Jean-Louis
44 ; Zwahlen André 43 ; Porret
Etienne 41.

Obtiennent des voix : Junod Jules-
Edouard 38 ; Barbezat Félicien 32 ;
Zwahlen Pierre 31 ; Neuhaus Dodv
20 ; Gaille Jean 15.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 15 membres de la liste
d' entente , élus selon le système majo-
ritaire.

Vaumarcus-Vernéaz
15 membres , système majoritaire
Sonf élus :
Berger Ernest , 50 ; Augsburger

Marcel , 47 ; Ferrier André , 47 ; Hau-
ser Victor, 46 ; Jeanmonod André ,
46 ; Perrin Edouard , 46 ; Hauser
Pierre 45 ; Kohmann Karl 44 ; Nuss-
baum Fritz, 44 ; Junod Marcel, 43 ;
Berger Anna , 40 ; Kohmann Berna-
dette 38 ; Perrin Irène 34 ; Schenk
Valentine , 32 ; Lamber t Violette , 28.

Obtiennent des voix :
Nussbaum Marguerite, 26 ; Stasi-

ehen Jeanne , 21.
Le Conseil général élu en 1960 se

composait de 15 membres de la liste
d' ênttntê , élu* tacitement.

Gorgier
28 membres , système majoritaire
Sonf élus :
Loertscher Lucien 316 ; Schhmeg-

ger Jean-Pierre 310 ; Schrever Al-
fred 306 ; Boulier André 305 ;
Guinchard Emile 290 ; Baur Hans
287 ; Divernois Paul fils 287 ;
Lauener Edouard 287 ; Nicollier
Jean 282 ; Jacot Pierre-André 282 ;
Jacot Numa 275 ; Arm Claude 273 ;
Burgat Gérald 268 ; Gerster Ernest
265 ; Jeanmonod Ernest 265 ; Jacot
Roland 263 ; Raymondaz Daniel
246 ; Germond Marcel 219 ; Gros-
jean Pierre 214 ; Jeanneret André
208.

Un second tour sera nécessaire
pour élire trois membres.

Obtiennent des voix : Jacot Char-
les 195; Benoit Edouard 189; Guin-
chard Georges 185 ; Camponovo
Hugo 181 ; Lambert Maurice 173 ;
Lauener Henri 165 ; Guinchard
Auguste 153 ; Porret-Seiler Made-
leine 146.

Le Conseil général élu en 1960 .se
composait de 21 membres de la liste
d' entente, élus selon le système majo-
ritaire.

Bevaix
29 membres, système proportionnel
Sont élus :
11 libéraux : Zaugg Jean-Michel

240 ; Dubois Claud e 216 ; Comtesse
Pierre 202 ; Dubois Madeleine 201 ;
Ziegler Otto 193 ; Ribaux Eugène
191 ; Mojono Albert 188 ; Ribaux
Jean-Claude 185 ; Bibaux-Jaggi Jean-
Pierre 184 ; Miéville André 172 ;
Dubois Louis 170.

Obtiennent des voix : Jaquemei
Gilbert 169 ; de Chambrier Benoil
168 ; de Coulon Béatrice 167 Brun-
ner Henri 167 ; Gaschen Frédéric
165 ; Maeder Eugénie 160.

7 radicaux : Zurcher Walter 161 ;
Loeffel Albert fils 144 ; Gygi Henri
144 ; Monnier Gaston 144 ; Borioli
Hélène 141 ; Borioli Paul fils 137 ;
Perdrizat Edmond 134.

Obtiennent des voix : Brunner
Gilbert 134 ; Bobert Jules 133 ; Hofer
Willy 120 ; Brunner Jean-Claude
110 ; Brunner Hélène 107 ; Bo-
rioli Pierre fils 101 ; Thiébaud Ed^
ward 93.

8 Groupement des Intérêts be-
vaisans : Ribaux Willy 181 ; Ribaux
Pierre 174 ; Liardet Ernest 172 ;
Maire Marcel 161 ; Cornu Albert
159 ; Tinembart Eric 154 ; Jeanneret
William 151 ; Auberson Georges 148;

Obtiennent des voix : Bieri Jean
148 ; Hugli Fernand 144 ; Peter-Com-
tesse James 140.

3 socialistes : Monneron Camille
69 ; Wyss Pierre 64 ; Hug Jean 63.

Obtiennent des voix : Delay Ro-
ger 56 ; Gilliéron Claude 53 ; Strahm
Armand 52 ; Kohli Charles 51 ; Rod
Bernard 47 ; Millioud Eugène 47 ;
Delay Ida 43.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 8 radicaux , 11 libéraux,
4 socialistes , 6 Groupement des intérêts
bevaisans.

Bôle
19 membres, systèm e proportionnel
Sonf élu s :
6 libéraux : Michaud Jean-Pierre

154 ; Chédel Maurice 151 ; Moser
Willy 138 ; Thiébaud Louis 133 ;
Berton René 130 ; Ledermann Ber-
nard 127.

Obtiennent des voix :
Juillerat Nelly 126 ; Ecklin Ruth

122 ; Grosclaude Pierre 121 ; Witt-
nauer Edith 121 ; Calame Edmond
118 ; Thiébaud Germaine 117.

13 Groupement de l'entente com-
munale : Vaucher Jules 232 ; Egli
Michel 231 ; Sunier André 225; Droz
Paul 224 ; Gigy Jean-Paul 222 ; Sci-
terlè Revmond 221 ; Mathey Pierre
219 ; Maret René 217 ; Anker Paul
214 ; Saegesser René 206 ; Matile Al-
bert 202 ; Girod René 202 ; Revmond
William 190.

Obtiennent des voix :
Oberli Georges Jt_89 K Huguenin Re-

né 177 ; Jungen Charles 169 ; Vuille
Pierre 166; Vuilliomenet Claude 165;;
Egl i Suzanne 163.

Le Conseil généra l élu en 1960 se
composait de 5 libéraux , 2 socialistes ,
8 Groupement de l' entente communale.

Colombier
41 membres , système proportionnel
Sonf élus :
17 radicaux : Borel André , 488 ;

Béguin Olivier , 483 ; Baer Frédéric,
482 ; Zurcher Théo, 478;: Hoferer
Rose, 467 ; Robert Marcel , 465; Schei-
degger Joseph, 459 ; Vuilleumier , Ai-
mé, 451 ; Strohhecker René , 443 ;
Kramer Nelly, 442 ; Kreis Georges,
428 ; Baroni René, 425 ; Champème
Emile , 424 ; Quartier Henry, 417 ;
Singer Eugène , 411 ; Kettiger Jean-
Claude , 404 ; Renaud Willy, 370.

Obtiennent des voix :
Baroni Bernard. 369 ; Frydig Mau-

rice, 365 ; Kunz Françoise, 364.
16 libéraux : Emch Paul , 472 :

Chappuis André , 456 ; Turberg Char-
les , 450 ; de Montmollin Louis, 443 ;
Frochaux J.-B., 442 ; Deck Eugène.
437 ; von Bergen Heinz , 429 ; Etter
Fritz 427 ; Matthey René 424 ;
Chatelanat Mars. 414 ; Jacopin An-
dré 412 ; de Chambrier J.-P. 408 ;
Courvoisier Marcel 399 ; Steffen
Georges 396 ; Prébandier J.-P. 395 ;
Burgat Paul-Henri 390.

Obtiennent des voix : Lapraz Ro-
ger 382 ; Wyss, Marthe 382 ; Cattin
Claude 380 ; Cavin Eric 372 ; Ber-
thoud Maurice 368; Meier Eric 368.

8 socialistes : Fatton René , 242 :
Hiiter Jean - Pierre 239 ; Dubied
Hélène, 238 ; Darbre Jean-Claude,
237 ; Augsburger Charles, 237 ;
Augsburger Marcel, 224 ; Savary
Maurice, 223 ; Vuiitel Pari 219.

Obtiennent des voix :
Bréa Claude, 217 ; Quinche Char-

les, 210 ; Cornaz Louis, 207 ; Mor-
dasini Aldo , 206 ; Tab ord Georges,
202 ; Eschler Violette , 175.

Le Conseil g énéral élu en I9d0 Se
composait de 16 radicaux , 16 libéraux,
9 socialistes.

Cortaillod
41 membres, système maj oritaire
Sonf élus :
14 radicaux : Heuby Marcel , 344 ;

Maumary Virgile 337; Hofer Edouard
304; Fellrath Paul-Henri 297;Kaempl
Freddy 295; Enggist Eric 294; Gaille
Fernand 281 ; Schaad Rodolphe 278;
Ducommun Georges 274 ; Nagel An-
nette 273;- Hofer- Germaine 271 ; Kun fi
Samuel 260; Klaefiger Jean-Claude
259 ; Baumann Charles 234.

Obtiennent des voix :
Paratte Maxime 228 ; Wenker Léon

225; Besson Fernand 216; Walther
Claude 213; Lassueur Serge 209;
Schlegel Andrée * 179; Gassmann Ro-
ger 165 ; Adamirni William 147.

12 libéraux : Bourquin Jean-Paul.
330 ; Perrenoud André 314; Pochon
Gaston 308 ; Bionda Maurice 307 ;

Vouga Pierre 306 ; Prébandier
Edouard 303 : Javet Charles 297 ;
Rosselet Frédéric 296; de Montmol-
lin Philippe 266 : Berger Will iam
264: Borel Marcel 253; Moulin Jean-
Louis 251.

Obtiennent des voix :
Perriard André 235 ; Vouga Heilri-

Louis 231 ; Menth? William 226 ;
Baehler AValter 225 : Vouga Jean-
Louis 203; Lavanchv Charles 1S7 ;
Cornu-DairAglio Betty 179; Renaud
Gaston fils 178.

15 socialistes : Comtesse Robert ,
435; Sigrist Francis 342 ; Duruz Fré-
déric 340; Henry Charles 334; Schild
Jean-Pierre 333 ; Boget Francis 327;
Bays Marcel 282 ; Duscher André
305 ; Gaschen René 296; Hu guenin
Jean-Paul 294 ; Schild Marie-Mad e-
leine 293 ; Chuard Gilbert 292 ; Dus-
cher Yvette 282 ; Simone! Bernard
277 ; Clément Martin 276.

Obtiennent des voix :
Paroz René 270 ; Haas Roger 265;

Moulin Rose-Mariû 255.
Le Conseil g énéral élu en i960 se

composait de 13 radicaux , 12 libéraux ,
10 socialistes.

Peseux
41 membres , système proportionnel
Sonf élus :
13 socialistes : Jeanneret Georj .es

602 ; Steiner Arnold 573 ; Boillod
Voltaire 570 ; Juillard Robert 543 ;
Mousson Michel 539; Bertschi René
535 ; Sôrensen Eugène 529 ; Jost
David 523 ; Arrigo Arthur 522 ;
Sansonnens Roger 521 ; Sermet
Claude 520 ; Lantz Jean 511 ; Du-
plain André 502.

Obtiennent des voix : Jeanneret
Suzanne 500 ; Vernez Georges 500 ;
Moulin Max 492 ; Uldry Maxime
491 ; Sigrist Ernest 489; Bôhler Al-
phonse 489 ; Grùner John 477 }
GattoluU Agatha 472.

16 radicaux : Ray François 750 ;
Sieber Willy 697 ; Weber Claude
686 ; Boudry François 679; Rossier
Gilbert 662 ; Droz Robert 640 ;
L'Eplâ'ttender Maurice 627 ; Giroud
Frédéric 626 ; Rollier Claude 620 ;
Guyaz Albert 617 ; Pointet Maurice
61J> ; Maillardet Simone 604 ; Pro-
serpi Bruno 590 ; Bétrix Claude
590 ; Flotron René 585 ; Meylan
Gilbert 576.

Obtiennent des voix : Bossert
André 574; Mertenat Phil ippe 565;
Wyss-Boudry Denise 558 ; Breguet
Gérald 545' ; Ardia Riziero 533 j
Tschâppat Willy 522.

12 libéraux : L'Eplattcnier Philippe
588 ; Roquier Louis 575 ; Martin
Jean-William 533 ; Du Bois Eric
526 ; Krieg Edouard 507 ; Cretti
Titus 493 ; Hunziker Ernest 483 ;
Henriod Paillette 478 ; Vuillemin
Yves-Biaise 473 ; Vivot Georges
468 ; Fahrny Jean 404 ; Pillard
François 458.

Obtiennent des voix : Juvet Sep-
pi 449; Weber Armando 449; Hum-
mel Charles 439 ; Hauser Jean-
Pierre 436 ; Comminot Paul 436 ;
Bonhôte Claudine 434 ; Domjan
Otto 427 ; Bûcher Joseph 423 }
Frossard Raymond 414.

Le part i chrétien-social n'a pas
attei nt le quorum.

Obtiennent des voix : Boillat
Marcel 106 ; Ferrari Armand 97 ;
Cattin Simon e 96 ; Ielsch Georges
96 ; Progin Roland 93 ; Bourquin
Denis 93 ; Glauser Willv 92; Frund
Maurice 90 ; Stucky Edouard 87.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 12 libéraux , 14 radicaux,
15 socialistes.

DISTRICT DE BOUDRY

DISTRICT DU LOCLE
La Brevme

17 m embres , système majoritaire
Sont élus :
17 membres, liste d'entente: Pat-

they Gérard , 295 ; Blondeau René ,
287 ; Matthe y-Jeantet  Bobert , 280 ;
Gertsch Jean , 277 ; Orsat Emile , 274;
SHimid Robert fils , 273 ; Yersin
Mauri ce , 266 ; Aellen Gaston , 264 ;
Nicolct Charles , 243 ; Michel Roger ,
234 ; Borel Pierre , 225; Giroud Char-
les , 212 ; Reymond Aurèle , 211 ;
Ruchs Oscar , 206 ; Rosselet Louis ,
200 ; Jeannin Charles, 191 ; Rosse-
let Pierre , 189.

Obtiennent des voix :
Hu guenin  Georges-Albert , 182 ;

Guyot Charles , 160 ; Baehler Serge ,
159 ; Huguenin- Ber g enat , 158 ; Sey-
rloux Max, 123 ; Meylan Bené, 113 ;
Yersin Jean-Paul, 110.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
comp osait de 19 membres de ta liste
d' entente.

Les Ponts-de-Martel
29 membres , système proportionnel
Sont élus :
19 progressistes nationaux P.P.N. :

Huguenin Marcel 307 ; Roulet Ar-
nold 301 ; Ducommun Maurice 299;
Rlanc.  Arnol d 297 ; Jeanmairet
Char les 296 ; H a l d i m a n n  René 293 ;
Fluck iger Hans 292 ; Emery Alfred
291 ; Guye Roger 290 ; Rothen An-
dré 289 ; Finger Claude 287 ; Fahr-
ni Edouard 286 ; Tschantz Narcisse
282 ; Aellen René 281 ; Fivaz Mar-
cel 279 ; Châteil a i-n Léon 279 ; Re-
naud Fritz 274 ; Jeainmairet Jean-
pierre 268 ; Vadi Charles 249.

Obtiennent des voix : Rob ert-Ma-
tile Lise 230 ; Banderct-Jenzer Re-
née 229 ; Perret-Vamcher Mariette
197.

10 socialistes : Jeanneret Roger
179 ; Guermann Georges 176 ; Lo-
cal clili Baptiste 168 ; Vaucher Eric
168 ; Moresl Léon 157 ; Wenger
Georges 152 ; Humbert Boger 152 ;
Porrim Maurice 139 ; Fatton Max
137 ; lOme siège, élection complé-
mentaire.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 10 socialistes , 19 ppn.

La Chaux-du-Milieu
15 membres , système majoritaire
Sonf élu» : '
15 Liste d'entente : Fahrni Willy

155 ; Haldimamn Charles 151 ; Ro-
bert John 149 ; Haldimann Willy
142 ; Schwarz Fritz 141 ; Choffet
Georges 139 ; Vuille Bernard 138 ;
Aeschlimann Edgar 135 ; Schneiter
Henri 129 ; Brunner Louis-Albert
126 ; Kau fmann  Charles 122 ; von
Buren Edmond 121 ; Sauser Denis
108 ; Randi Fritz 98 ; Haldimann
Etienne 97.

Obtiennent des voix : Huguenin
Edouard 91 ; Siegenthaler Roger
76 ; Benoit Ar thur  72 ; Schallen-
berger Liliane 55 ; Matthey Amélie
54.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 15 membres de la liste
d' entente.

Le Cerneux-Péquignot
15 membres , systèm e majoritaire
Sonf élus :
15 liste d'entente : Leuba Claude

134 ; Vermot Joseph 129 ; Frossard
Henri 125 ; Chapatte Léon 117 ; Bon-
net Charles 115 ; Sommer Emile 115 ;
Simon-Vermot Willy 114 ; Gabus
Georges 113 ; Mollier Henri 109 ; Si-
mon-Vermot Louis 105 ; Bobert De-
nis 104 ; Vuillemez Pierre 104 ; Si-
mon-Vermot René 103 ; Vermot Paul-
Aimable 103 ; Gremaud Paul 100.

Obtiennent des voix : Marj fc iet Mi-
chel 91 ; Bruchon Bené 84 ; Schneiter
Marcel 73 ; Mollier Pierre 70 ; Billod
Yvette 64 ; Pochon Maurice 56 ; Cha-
patte Joseph 39.

Le Conseil général élu en 1960 se
zomposait de 15 membres de la lis te
d' entente.

Les Brensts
27 membres, système proportionnel
Sonf élus :
14 P.P.N. : Bise Jacques 289 ;

Février Paul 278 ; Bianchin Marcel
277 ; Fehlbaum René 277 ; Zur-
cher-Pilloud 277 ; Bonnet François
274 ; Perrenoud Henri 267 ; Wvss
André 262 ; Santschy Albert 254 ;
Guinand Michel 253 ; Wwthrich
Adrien 253 ; Jéquier Arman d 252 ;
Blandenier Philippe 252 ; Mahieu
Henri 247.

Obtiennent des voix : Bourdin
Jean-Paul 246 ; Dehon Gilbert 242 ;
Christen Jean 232 ; Matthey Fer-
nand 178.

13 socialistes : Droz Ami 261 ;
Béguin Baymond 255 ; Dubois Gas-
ton 254 ; Malcotti André 251 ; Zur-
cher Fred 250 ; Grissen Pierre 246;
Guermann Jdles 241 ; Deleglise
Pierre 236 ; Vaudrez Albert 235 ;
Ducommun Raymond 233 ; Heninet
Georges 232 ; Margot Mathilde 223.

Obtiennent des voix : Mauron
Robert 219 ; Robert Georges 217 ;
Perrenoud Robv 216 ; Maairon Max
214.

Le Conseil g énéral du en 1960 se
composait de 12 socialistes , 16 ppn.

Brot-Plamboz
15 membres , système majoritaire
Son f élus :
Liste d'entente : Maire Louis 110 :

Perret Robert 105 ; Ducommun Ro-
ger 102 ; Jeanneret Maurice 101 ;
Ducommun Jean-Louis 100 ; Jean-
neret Marcel 96 ; Ducommun Jac-
ques 95 ; Béguin Maurice 93; Maire
François 87 ; Monn et Willy 86 ;
Zmoos Pierre 86 ; Jeanneret André
79 ; Jacot Edouard 76 ; Martin Ro-
bert 74 ; Robert Pierre-André 74.

Obtiennent/ des voix : Merkli
Hans 68 ; Michaud Samuel 57 ; Ro-
bert Gilbert 47 ; Studer Jacques
40 ; Robert René 33. Robert Geor-
ges s'est retiré.

Le Conseil g énéral élu en 1.960 se
composait de 15 membres de la liste
d' entente.



NOUVEAU—V08 désirs sont réalisés!
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izE&f, ¦ ' ' ¦., Ŝ3B̂ Ĥ^ _̂^B________________________ ffl|||_llill_^ __________________£!__. :8BPB^H&» aB'' ¦ ¦" ¦¦ u
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F^RMÉ' UN ŜEMBLE MURAL

â> fil j ____________ il tl>®s aotuê  sobre, sympathique. Une conception
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HMHW ...ET LE SOIR UNE PAROI TELEVISION
^_^^,.,..,™__._ .̂™-.̂  ̂ Levez simplement le panneau et faites-le coulisser

_|£.Le confortable fauteuil TV que vous cherchez — à un à l'intérieur. Votre récepteur TV apparaît dans son
prix intéressant - se trouve également dans lagrande écrin à glissières avec plateau pivotant! C'est une
collection dé Pfister-Ameublements. nouveauté, pratique et brevetée! Orientez le récep-

Où- que vous placiez TELSTA R, dans votre salon ou teur dans l'angle de vision désiré, choisissez votre
votre chambre de séjour.ils'adapteraàmerveille àtoutes programme favori et. dans votre fauteuil le plus
vos exigences. Venez donc examiner «votre»TELSTAR! confortable, passez une heureuse soirée!
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Gallay-lntertherm
Genève :
7, rue du Conseil Général, tél. 022/25 6466
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Timbres-poste de Ceylon
5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
¦ iinnm.on peut en-

:i|g§|||||f ||: voj*er 35 dl-
âjFW *'"j verses nou-
iinî f I s veautés de
j l b̂ ĵ.fô . 'i l'Amérique

Ipa ĵifc-g.lmat. com-
me éclai-

reurs, Malaria , football ,
etc., pour Fr. 2.— en
timbres-poste, ainsi que
choix soignés en timbres.
Seulement pour adultes.
PHILATÉLIE A. G.,
Steinwlesstrasse 18, Zu-
rich.

COUPS »«T.»is«
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FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toute** marques
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;.3 Démondration* du 26 au 30 mai
î S à 

la 
Pharmacia

j . (Tél. 5 57 22)

• 2 CV = économie

9 Garage Apollo
w Exposition ouverte

0 même le soir
Fbg du Lac T9

• Tél. 5 48 16

Facile est l'achat d'une ^"""" "»j
tondeuse. j f  $
Souvent / l  m J'
difficile / ¦<% ¦!»&<#en esl la ! ' #JÈf/
réparation. %^  ̂

f

Le spécialiste est organisé pour
vous dépanner d'urgence

TONDEUSES

Jacobsen
T U R B O C O N

Un nom sûr

à partir de Fr. 395.—
Démonstrations partout

/^ COUTDRE NV
X POUB TOUS X
'. Quand choix de \
f Jersey-trioot au mètre \( JERSE Y-TRICOT )
\ Seyon 5 c /
\ Tél. 6 61 91 /ŷ Neuchâtel /̂

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AD BUCHERON
Neuchâtel ' Tél. 52Ç33 "

Facilités de paiement
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Succulentes, aromatiques, douces, les

wM :'*-T«. M m  Wm —  ̂B ÉM jll l 'e Pan'er' brut pour net d'env. 2 /2 kg le kg B B B̂  ̂ l̂̂

« Imola d'Italie » au détail le kg 2.30

s achètent de préférence à MIGROS!... i 
Un bon conseil :...Car — elles y Sont toujours de première fraîcheur : La récolte valaisanne ne sera pas

— une ou deux heures après leur arrivage à Marin, par CFF , elles très abondante cette année ! Achetez
se trouvent déjà dans toutes nos succursales ! donc maintenant pour faire vos con-
i r • i -ii ¦ ¦  fitures ! ,— de ce fait, vous ne trouverez pas de meilleure qualité !

— leur prix est toujours calculé au plus juste !
La bonne ménagère connaît les avantages

Confectionnez vous-mêmes de s ucculents desserts avec nos Migres - et en profite.

Coques de tartelettes « p*-™. «75 Einback P*.**»-'. -.50
en forme de canoë rondes 16 pièces 216 g 1 __¦ TF»A- * ,— L. ____ .  ̂M _-._¦» . -,„  ̂

i% E

Fonds de gâteaux " i*- 5»' 1.- Crème fraîche »**.- : *»* ' ¦' ' 1.60
Biscottes MIGROS *¦*¦-. «<> ¦ 1.25 en berl,n90t

tnijma 
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m
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DÉMONSTRATION TURMIX

l|Bp J 25 mai au 3 juin

1 . : ¦ ' . j rez-de-chaussée

«
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LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et »•_, ->an2 protège-matelas ¦¦¦ WM
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

SSfiiW* Tapis Benoît
Facilités de paiement

\ f̂f SOYEZ PRÉVOYANTS
achetez dès le jeudi 28 mai
L'HORAIRE

- .
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Il sera mis 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. >

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparation s ainsi que ïêS services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rougês 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition .

PRÊTS ^BJMP̂ M I

I ^̂̂ "*"  ̂ TU. 038 54481

r
-DUVETS >
belle qualité, ml-du-
vet, 120 x 160 cm

¦ Fr. 30—

Couvertures
laine, 150 x 210 em

Fr. 20—

KURTH
Tél. (021)

24 66 66
i Avenue de Morges 9

 ̂LAUSANNE-'

iKllHPvifex A avantageusement

Parcage facile
en face

des nouveaux magasins
rue de Neuchâtel 12 !v J.

R *̂««««Mi Leu*» ScMiifTw* TéL tWD 7313 81. f«tdratU«» ZH

Montres
Fr. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger RUPRECHT
Magasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 415 66



Pour vos

ROBES - JUPES • DEUX-PIÈCES
Nous vous proposons nos magnifiques m/aLA ^tll

COTONS IMPRIMÉ S fpPl
NOUVEAUTÉS W f f

' . *̂ mTF j

l95 tâf è' - K

E,P..l,l.n ...» .'¦. :: .' .'. ¦-¦. / k  || /l A 
H IC 9* Wdans nos ray ons /  fiffi / i i M flfif SMP I»

REZ-DE -CHAUSSÉE /
^ 

£% U/ L U U W II C
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Tél. 53013 N E U C H Â T E L  
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L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris I Hors I Juillet

dès Neuchâtel [saison | et août

7 jours à partir d* 175.— 205.—
14 jours à partir de 255. — 305.—

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

Pour vos voyages en auto, réserva-
tions d'hôtels.

AIRTOUR:
2 semaines de vacances, tout compris ,
départ chaque semaine, pour l'Espa-
gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc, '
la Dalmatie , la Grèce, le cap Nord,
la Corse, Israël, le Portugal, Canaries,
Madère, etc.

AUTOCARS :
nous vous proposons un beau choix
de voyages organisés par les cars
MARTI et GLOBUS .

CROISIÈRES :
sur le Rhin et en mer,
organisées ou avec départs réguliers
pour la Méditerranée orientale.

Programmes et inscription*
place du Port — Neuchfrtel

B__________f̂ r *̂  _̂__k \____H. Cér ^HI___HHB

ia*lsl* H m\ ' m W m

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE Bîc^ffiNS 
J. ZUMKELLER

Service rie Imites marques aux plus justes prix Fahy S 7 - Tél. 4 07 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk îKïïS Nettoyages
"B" I 1 I f" 1 Service d'échange C C_lf*ftÇÇ,| de bidons camping gaz ¦ • ^mi W£»<J Ponçage

j l  If]  I" I « international' » • Cîl*. et imprégnation
! ! B U L L  (bldon Weu) W- fllS  de tous sols

E
p.i . i Toujours les 3 modèles Installations sanitaires _ / >  r> /<_ ft r- #>. Fibicher «** -££&£" ÏP 560 50successeur Chavannes 7 et 15 GOQ-D'INDE 24 »*W V/W

51751 54 4 52 Tél. 520 56 g, |jggjU 2,

V E L O S  Tous prix 5 16 17 , M. BORNA ND Neuchâtel

Seul un professionnel . . . . . . .
peut vous satisfaire Serrurerie RldeaUX-MeubleS

AUTO - ECOLE S5SS « , „  „ «•¦ TÀDK™^,KT 
profitez de celle acquise Cari Donner & fils ¦ AV I* l oA. EÎVGGÏST L. POMEY _, ,, _ „ , _ . DEFAITHAUTERIVE Tel. 5 31 23 DËPqUI

Théorie et pratique KâfllO " lî lfilOÛy Bellevaux 8 Magnifique choix
\ _ _ 1 - - Tous travaux Se rend à domicileet ses techniciens de serrurerie le soir également

Tél. 7 53 12 so"t a J'0tr
^.,

ser.vl,c.e,9 et réparations , volets r •» M _£ A
NEUCHATEL à roUleallx ' sanSle' C01'de 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L
S 14 56 ûÇ 2 lignes 5 «« 21

Vous serez sat isfa i t  en K" M fl| __^ fî __*II __M I _I PB _I _ I_ *« MIconTX Iinse CIGHELI0 Charpenterie
d5

/̂ BLANCHISSERIE Héliographie MPHIlî^PriP

^^^^^^^ 
jh^""

3 
DECOPPET frèr es

*̂M"̂  N E U C H â T E L  C *"̂ f tous documents Evole 69

Dépôt à Fleurier : I. . U 11 7<S Moulins 31 - Neuchâtel Tel. 5 12 67

"*"" Style et qualité garantis JARDINS
UPSHI ch-''a~ *̂  Maurice BAUR , FILS

i Hllff ' lllî 9K BPK'V \H S Création , entretien , transformation
Bill/ - ' Wl «DD S J» B Tél. 8 45 01 - CORCELLES

|X,| Be. ;̂„ S3[ Beau choix de CARTES DE VISITES
H 4 °o8 i6 1 MTOCHATH. t %  à r i m p r î m er i e ûe ce journal

^L gis^̂ tâ pi NumaDro: t  ̂Bi i BI *_P

S? J? ^^^aLX^ H________^
B 41M il ""It̂ 'T f^S Îgif^

pŜ _ Q Jw Mgl t_" k Pj aB_M_
f î'̂ oySo-jM ____c 5̂-«s?_rSSS"£»- _ -?¦ — '̂*

_¦ IJ - Wyss SA, Neuchâtel
f iy  I 6, rue Place d'Armes
fl H à 1 minut e de la Place

M M Pury. Tél. 038-5 21 21

KitiB

I

nmm OFFRE M LA mmm n
Rôti haché i
100 g Fr. — .50 I

Mardi en réclame, atriaux de campagne, ; I
la pièce de 130 g Fr. —.70 ; j

Atriaux de veau ,
la pièce de 140 g Fr. — .70 .' '.

t 

Nouveauté!
une permanente

«Jolistar*
p our la oie...

...pour k eh
de 00s cheveux

/*W
Jeunesse Coiffu res

6 spécialistes pour soins des chevelue,
vous attendent
Saint-Honoré 2

Me étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur
Ouvert tans interruption — Prix très étudiéf

" y , y -  . ¦ .¦ ......' . . . i y-yyyy;y" **IP1:
•̂TwriiOTr KiiM—iBiiiMwiB^iiiiii ____________ .,_ . .. ' .. .. ^MHML l ŷ.y,y.? .:.. : -;- .y^.*l„„. '___ . . .  ' . _ j

BfM^B̂ By ¦ "y. ¦ ¦ ' '. BSj

Le seul cyclomoteur équipé d'un Un cyclomoteur vraiment économi- Plaisir de rouler sans souci avec j
double embrayage automatique que, robuste et durable, aux per- le cyclomoteur Peugeot — sans exa-
avec coupleur autoprogressif qui formances extraordinaires . men, dès 14 ans, avec plaque vélo. j

i ménage le moteur.
Agents officiels i

NEUCHATEL : Ali Grandjean Seyon 24
Colombier : Gilbert Lauener F,eurier : Fred Balmer

Cortaillod : Baehler & Cie Couvet : Daniel Grandjean
Bevaix : J.-P. Ribaux La Côte-aux-Fées : William Piaget

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur S

\ . . .. . .

Téléphonez au 5 51 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

A vendre

radeau
M. G-irod , Concise.

Pour vos jardins «m
balcons,

chaudrons
en cuivre ou en fonte,
toutes dimensions. Petits
meubles de style, com-
modes galbées et lampes
florentines. — S'adresser
l'après-midi à Arts et
Styles, Saint-Biaise.

f  Reblochon extra ~"\
( M. Maire, rue Fleury 16 J

I La bonne friture \
V au Pavillon. J

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr 50

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

( La Fondue , chinoise \
V aux Halles J

FOIRE
DE BOUDEVILLIERS
Ce soir , dès 20 h ,

GRAND BAL
orchestre

« Les Quartett's Rythm »
conduira le bal

à l'HOTEL
DU POINT-DU-JOUR

le matin , dès 8 h,
le traditionnel gâteau

au fromage



Khrouchtchev et Nasser
d'accord sur l'ensemble

des grands problèmes

C'est l'heure du communiqué

LE CAIRE (UPI). — M. Khrouchtchev et le président Nasser ont
publié hier soir un long communi qué commun dans lequel ils évoquent
a peu près tous les problèmes d'ordre internat ional  qui ont depuis
quel que temps , préoccup é l'Union soviéti que , et déclarent notamment ,
au sujet de Cuba , que les violations de l'espace aérien de l'île risquent
d'avoir les consé quences « les plus fatales ».

Le président Nasser, dans le com-
muniqué, semble soutenir l'attitude adop-
tée par l'URSS dans la plupart des ac-
tuels différends internationaux.

Une invitation
M. Khrouchtchev, de son côté , affirme

le soutien de Moscou au bloc arabe et

aux « luttes de libéra tion nationale » en
Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Les deux hommes d'Etat déclarent qu 'ils
« attachent une grande importance » aux
contacts personnels et le communiqué
précise que M. Khrouchtchev a invité
le Rais à effectuer une visite en URSS
(la date de cette visite sera fixée ulté-
rieurement) .

«Blue Streak »
sera lancée
auj ourd'hui

en Australie

Si tout va bien...

WOOMERA (Australie) . (UPI) — Si
aucun problème technique ne se pose à
la dernière minute, et si les conditions
météorologiques sont favorables, la fusée
anglaise « blue streak » première étage du
projet européen de la fusée «porteuse à
trois étages Europe I », sera lancée dans
l'espace aujourd'hui depuis une « ville
de l'espace » construite dans les déserts
de nullabord , en plein cœur de l'Austra-
lie.

Les abori gènes, seuls habitants de cette
rég ion , ont déjà été évacués et ce matin ,
à l'aube , des hélicoptères et des avions
légers vérifieront une dernière fois que
le corridor aérien est libre.

L'arrestation des ravisseurs de Mme Dassault
APRÈS TRENTE - SIX HEURES DE « SUSPENSE »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

C'est une opération policière de
grand style qui rappelle celles que
l'on peut voir  dans les f i lms du genre
qui a permis , en tout début d'après-
midi  d'hier , l'arrestation des deux au-
tres personnes impl iquées  dans l'enlè-
vement de Mme Marcel Dassault.

Il était 12 h 15 lor squ 'un villageois
«c précipitait  vers le P.C., que la bri-
gade de gendarmerie de Creil avait
installé dans une ferme faisant face
à celle qui  avait servi aux ravisseurs
de Mme Dassault.

Une voi ture  s'arrêtait  et un homme
en descendait. Il s'agissait de Gabriel
Darmon , natif de Geryville , dans le
Sud-Oranai s , né en 1931.

Les gendarmes sortaient de leur ca-
chette ct l' appréh endaient .

A 13 heures , un second villageois
annonçait  l'apparit ion d' une « DS » im-
matriculée dans la Seine.

Leurs cartes d'identité
Mathieu Costa , l'un des ravisseurs de

Mme Dassault , était l'année dernière
élève gardien de la paix à la sûreté
nationale. U fut révoqué au bout de
trois mois de son stage pour mauvais
comportement. U devait ensuite deve-
nir barman , et c'est au cours de ses
nouvelles activités , qu 'il devait se lier
avec le « milieu » parisien.

Gabriel Darmon : proxénète notoire ,
est bien connu des services de police
pour son appartenance à la pègre d'Al-
ger où il gérait une maison de to-
lérance. Il fut à plusieurs reprises in-
quiété pour ses activités. Gabriel Dar-
mon est en outre suspecté d'avoir par-
ticipé récemment à un vol d'or et de
bijoux dans la région de Beauvais.

Les gendarmes se lançaient aussitôt
à ses trousses. Ils ne parvenaient pas
à rat traper la voi ture , mais ils re-
trouvaient l' un de ses deux occupants
à trois kilomètres du village . Celui-ci
était Gaston Darmon , le frère aîné de
Gabriel , lui aussi natif de Geryville ,
où il vit le jour le 15 novembre 1829.

Pour mille francs
La voiture à bord de laquelle se trou-

ve le quatrième homme a pris la route
do Neuilly en Theil. Elle est recherchée
par l'ensemble des brigades de gendar-
merie du département.

Mathieu Costa , le gardien de Mme
Dassault , ct les frères Darmon , enfer-
més dans deux pièces de la ferme-PC
ont été transférés vers le milieu de
l'après-midi d'hier au quai des Orfè-
vres, à Paris.

Gaston Darmon , propriétaire de la
ferme à l'intérieur de laquelle avait été
séquestrée Mme Dassault , a déclare
qu 'il désirait la louer depuis longtemps
et qu 'il avait  passé un accord avec un
Inconnu. Celui-ci aurait accepté, selon
ses dires, de louer les bâtiments pour

une durée d'un mois et pour la somme
de 1000 francs.

Les Dassault chez eux
A 17 h 05, hier après-midi , la voiture

grise de M. Marcel Dassault , conduite
par le chauf feur  de l 'industriel , M. Du-
bois , s'est arrêtée devant le numéro 1
de l'avenue du Maréchal Maunoury.

La voiture , entourée d' une escorte de
motards , avait couvert en une demi-
heure le trajet Senlis-Paris.

A leur descente de voiture , M. et Mme
Dassault  ont été entourés d'un groupe
compact de journalistes.

Dans une courte déclaration , Mme
Dassault a rappelé notamment qu 'elle

n'avait pas été molestée pendant les 36
heures de sa détention. Puis elle est
rentrée dans son domicile avec son
mari.

Costa ne sait rien
«Je n'ai pas participé à l'enlèvement

de Mme Dassault. Je n'étais même pas
au courant de ce projet. Dans la nuit ,
des amis sont venus me dire : « Il y a
une femme à garder , si tu veux gagner
un peu d'argent , tu peux te charger de
ce travail ».

J'ai accepté. On m'a demandé à la fer-
me de Villers sous Saint-Leu. Là, j'ai
compris qu 'il s'agissait de Mme Das-
sault.

«Mods» et «rockers»
arrêtés par douzaines

Les bagarres entre « blousons noirs >
se multip lient en Angleterre...

LONDRES (ATS). — Les « jeunes
voyous » anglais ont provoqué de nou-
velles bagarres samedi soir dans plu-
sieurs villes du centre de l'Angleterre,
ainsi que dans la banlieue de Londres.

A Nottingham, une quarantaine d'ar-
restations ont été opérées par la police
à la suite des traditionnelles batailles

entre groupes rivaux de « Mods » et
de « Rockers », sur la place du Vieux-
Marché , dans le centre de la ville. Les
bars et les cafés de Windsor , sur les
bords de la Tamise, ont été envahis par
quelque 300 « blousons noirs » à moto-
cyclette : six arrestations.

A Battersea , à Londres, plusieurs
centaines de jeunes gens en sont ve-
nus aux mains à l'entrée du parc d'at-
tractions : 35 arrestations. A Stretham,
15 garçons un peu trop turbulents se
sont retrouvés au commissariat , incul-
pés de port d'« armes offensives », tels
que chaînes de bicyclette, ceintures
cloutées , bouteilles de bière vides, etc.
D'autres arrestations ont été opérées,
pour les mêmes raisons, à Luton , à
Worcester et en plusieurs autres lo-
calités.

GRANDE-MALAISIE

CAMERON HIGHLANDS (Malaysia)
(UPI) . — Une conférence au sommet
entre la Malaysia , l'Indonésie et les Phi-
lippines pourrait se tenir à Tokio à la
mi-jutn si la Thaïlande accepte de con-
trôler le retrait des troupes indonésien-
nes du territoire de la Grande-Malaisie.

Telle est la substance d'un communi-
qué publié à l'issue d'un entretien qui
réunissait le tengku Abdul Rahman , pre-
mier ministre malaysien, M. Salvador-P.
Lopez, envoyé spécial philippin , et le mi-
nistre thaïlandais des affaires étrangères,
M. Thanat Khoman.

L'accord reste soumis à l'approbation
du gouvernement indonésien.

Vers une conférence
au sommet à Tokio

« Les Chinois
ont faim »

Dean Rusk :

WASHINGTON (UPI). — « Je pense
que la Chine se trouve dans une situa-
tion très difficile sur le plan économique.
Elle doit faire face, en ce qui concerne
l'avenir, à un problème presque insolu-
ble et qui1 consiste à trouver les moyens
de nourrir une population en pleine crois-
sance », a déclaré M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat , au cours d'une interview.

« Si les Chinois voulaient nourrir leur
peuple, ils devraient essayer de vivre en
paix avec le sud-est asiatique, pour que,
grâce à des échanges commerciaux, ils
puissent importer les denrées alimentaires
dont ils ont besoin », a ajouté le secré-
taire d'Etat.

Assemblée annuelle
de l'Association

des éditeurs de journaux
RAPPERSWIL (ATS). — Samedi

après-midi , l'association suisse des édi-
teurs de journaux a tenu sa G6me as-
semblée annuelle au château de Rap-
perswil , sous la présidence de M. J.
Condrau , de Disentis. Complétant le
rapport annuel , le président a indiqué
qu 'une augmentation des prix des abon-
nements et des tar ifs  des annonces
serait bientôt inévitable à la suite de
la hausse constante du coût de la vie.
On va , d'autre part , bientôt ouvrir  une
première discussion avec les organes
de l'Association de la presse suisse,
qui port era sur la revision de l'accord
de Baden , dans le domaine des condi-
tions de salaire et de travail des ré-
dacteurs et journalistes libres. On par-
lera aussi du « règlement , concernant
les relations entre les journalistes libres
et les rédactions ».

Au nom de l'Association de la presse
suisse, son président , M. P. Ackermann ,
de Zurich , a assuré que les rapports
entre l'Association suisse des éditeurs
de journa ux et son association étaient
excellentes. Les deux associations cher-
chent à trouver des solutions à leurs
probl èmes communs. Il n exprimé son
espoir quant à la signature prochaine
d' un accord pour la Suisse romande,
qui correspondrait à l'accord de Baden.

Deux alpinistes
grièvement blessés

A L'ARGENTINE

(sp) Deux jeunes gens du C.A.S., section
des Diablerets (Lausanne), domiciliés à
Lausanne, MM. Franz Doppan, Autrichien ,
tailleur en vêtements, et Peter Preissner.
Allemand , mécanicien-dentiste, tous deux
âgés d'environ 25 ans, étaient partis faire
l'ascension de l'Argentine, dimanche ma-
tin. Entre midi et 13 heures, encordés na-
turellement, ils dévissèrent et firent une
chute d'environ trente mètres et s'abîmè-
rent dans les rochers. Descendus par des
moyens de fortune jus qu'à Gryon , ils fu-
rent de là transportés en ambulance à l'hô-
pital d'Aigle. M. Doppan a le crâne et le
bassin fracturés et souffre également de lé-
sions internes. Son camarade a naturelle-
ment des contusions sur tout le corps et
la face tuméfiée. On craint une fracture
du crâne.

Le prix des œuf:s

Protestation
de l'Union des paysans

FRIBOUH G (ATS). — L'Union des
paysans fribourgeois, qui groupe no-
nante -neuf organisations paysannes et
quelque quinze mille membres, a tenu
samedi mat in  à Fribourg son assem-
blée annuelle des délègues , sous la pré-
sidence de M. Louis Barras , conseiller
national. A l'issue des délibérations,
l'assemblée a protesté contre la fixa-
tion du prix des oeufs k un niveau trop
bas et qui a encore tendance à baisser.
Il y n quelque- 7 mil l ions d'œufs sto-
ckés en Suisse. Elle s' indigna égale-
ment devant le fait  que l'armée con-
somme actuellement des oeufs en pro-
venance de Pologne. Le rapport d'acti-
vité pour 19fi3 souligne l'heureux déve-
loppement de la format ion profession-
nelle dans l'agriculture.

A Wafiwil

Un petit garçon se noie
WATTWIL (ATS). — Un petit garçon

âgé de 5 ans qui jouait au bord de la
Thur , à Wattwil (Saint-Gall), es» tombé
dans la rivière et s'est noyé. Les re-
cherches sont restées vaines jusqu 'à
présent.

A LOCAUNO

Un enfant meurt
ébouillanté

LOCARNO (ATS). — Dimanche est
décédé à l'hôpital de Locarno le petit
Leonardo Conti , âgé de quatre ans. Il
s'était grièvement brûlé au visage et
à la po i t r ine la veille en enlevant des
mains de sa mère le je t de la douche
de la snlle de bains.

Chute mortelle
d'un alpiniste

A l'Oehrll

W1ESSBAD (ATS). — Un accident
tragi que s'est produit samedi après-
midi à l'Oehrli. Trois membres de la
section saint-galloise du C.A.S. en fai-
saient l'ascension, lorsqu 'un roc se
détacha et projeta l'un d'eux dans le
vide. Il s'agit d'Albert Rosenkranz . de
Saint-Gall, âgé de 27 ans, qui est mort
sur le coup. Une colonne de secours
a ramené son corps dans la vallée.

De très violents incidents
auraient fait 50 morts

Au cours du match Pérou-Arge ntine

on comptait en outre 200 blessés
LIMA (ATS-AFP). — Une cinquantaine de personnes auraient trouvé la

mort au cours de très graves incidents survenus au stade national de Lima,
alors que venait d'être suspendu un match de football, qui opposait les
équipes du Pérou et d'Argentine dans le tournoi pré-olympique.

En outre, selon certaines sources, deux cents personnes auraient été
blessées.

Ces chiffres ont ete établis offi-
cieusement par un membre de la po-
lice, mais selon des journalistes qui
ont enquêté dans les hôpitaux de lia
ville , le nombre des morts pourrait
atteindre 70.

Des appels de personnel sont faits
par les autorités hospitalières.

BOMBES LACRYMOGÈNES
C'est alors que le match Pérou -

Argentine comptant pour le tournoi
pré-olympique de footbal l sud-améri-
cain, et qui se disputait  devant une
assistance record venait  d'être sus-
pendu , que des exaltés ayant voulu at-
taquer l'arbitre , la police lança des
bombes lacrymogènes en direction du
public. ¦

Les spectateurs se ruèrent vers les
sorties du stade et une énorme bous-
culade se produisit tandi s que bouteil-
les, pierres et autres objets étaient
lancés sur les membres du service
d'ordre.

LES CHIENS
Des centaines de personnes rom-

paient les barrières qui sépara ien t le
terrain des tribunes. Les policiers , pour
protéger les j oueurs et l'arbitre , con-
t i n u a i e n t  de lancer des grenades lacry-
mogènes et pour contenir la foule , uti-
l isaient  des chiens.

Les joueurs et l'arbitre parvinrent à
se mettre en sécurité . De leur côté , les
spectateurs qui s'étaient précipités par
milliers vers les sorties du stade , trou-
vèrent les portes fermées : c'est ce qui
provoqua la tragédie.

VERSIONS DIVERGEANTES
Selon un calcul officieux fait par un

membre de la police, le nombre des
personnes tuées au cours de ces inci-
dent serait d'au moins cent trente-cinq.
Selon d'autres sources, il y aurait en
outre deux cents blessés.

Cependant, le ministère de l'Intérieur
a déclaré à l'AFP que la nombre des

morts  recenses a U h 4o (U.M.l.) était
de douze, y compris deux gardes civils.
Il convient toutefois de noter que les
victimes ont été transportées dans de
nombreux centres médicaux ou hôpi-
taux , dont beaucoup n'ont encore com-
muniqué aucune information sur le
nombre des personnes qu 'ils avaient
admises.

LAOS

VIENTIANE (ATS-Reuter) . — Ainsi que
le premier ministre du Laos, le prince
Souvahna Phouma , l'a annoncé samedi,
des forces procommunistes ont à nou-

i veau passé à l'attaque contre les troupes
neutralistes à Muong Klieung, à 15 km
au nord-est de la plaine des Jarres.
Selon le prince, la bataille se poursuit.

Muong Kheung est la base des blin-
dés du général neutraliste Kong Lee.
Plusieurs chars ont récemment percé les
lignes du Pathet Lao et atteint Muong
Kheung, une des dernières bases des
troupes neutralistes dans la région de la
plaine des Jarres.

Les combats dans
la plaine des Jarres

Gent personnes
appréhendées

CONGO BELGE

LEOPOLDVILLE. (UPI) — L'en-
voyé j des Nations unies au Congo,
M. Ma cmurtrie Coldley, a été apprèr
*h-eiulé Hier soir à "Léopôld'viller' altfftS
qu'il rentrait chez lui après M couvre^
feu .

Une centaine de personnes, africaines
ou blanches ont a ins i  été appréhendées
durant  la première heure de couvre-
feu .

Pour le resite du pays, on n 'observ e
aucune  évolution de la situation dans
la province de Kivu et les missionnaire s
suédois et norvégiens sont toujours à
Lémara, l'équipe de secours qui était
venue les évacuer vendredi ayant dû
personnes se trouvant dans l' avion
personnes se trouvaient dans l'avion
d«s Nations unies abattu par les for-
ces rebelles.•

Edward Kennedy
en Allemagne fédérale

ALLEMAGNE DE L'OUEST

MUNICH (UPI) . — Venant de Rome,
où il s'était rendu après Paris , le sé-
nateur Edward Kennedy est arrivé hier
à Munich , première étape d'un voyage
de trois jours en Allemagne de l'Ouest
qui le conduira notamment à Bonn, Ham-
bourg et Francfort. L'un des buts du
voyage du sénateur est de recueillir des
fonds pour la Bibliothèque John-Pitzge-
rn.îrl-TCpnnpriv

C'était du plutonium

WASHINGTON (UPI). — Un kilo de
pIutonium-238, d'une valeur de près
d'un million de dollars s'est volatilisé
dans la haute atmosphère le mois der-
nier lorsque le satellite-laboratoire qu 'il
alimentait en électricité se perdit quel-
que part au-dessus de la côte occiden-
tale d'Afrique.

La commission de l'énergie atomique
a annoncé que les savants américains
« ont pu conclure que la population
mondiale ne court aucun risque » du
fait que le plutonium s'est dispersé en
infimes particules aux confins atmo-
sphériques, où elles resteront en suspens
en perdant graduellement leur radio-
activité.

Un million
de dollars

« volatilisés »

WKËBflf W1BHHI ¦¦ IBl li ii ¦ im éÊÊefnmi na Mifiifiiirini murmurai ;
Le monument

ilii général Guisan

Le jury choisit l'œuvre
d'un sculpteur zuricois

LAUSANNE (ATS). — A la suite
d'un troisième concours organisé par le
comité pour le monument au général
Guisan , concours proposé à quatre an-
ciens lauréats du premier ct du deuxiè-
me concours , le jury a choisi « Liber-
té », œuvre équestre du sculpteur  zuri-
cois Otto Baenninger , lequel a été
chargé de présenter encore son modèle
grandeur naturelle. Le jury ne se pro-
noncera définit ivement qu 'après ce der-
nier examen.

MONDE * REFLETS DU MONDE • REFLETS DU MONDE

Les opérations a Aden :
parachutistes en action

ARABIE DU SUD

ADEN. (UPI) — Deux compagnies
de parachutistes brita .ivni qu'es envoyées
dams le secteur de Radfain ont appro-
ché un élément rebelle à DHârfi.
A près un comba t qui a duré toute la
nuit , les parachut is tes , soutenus par
l'avia t ion , ont pu établir  des positions.
Les Brita n niques n 'ont pas subi de
pertes, à l'exception de deux militaires
blessés pa>r des chutes de p ierres et
d'une voiture blindée endommagée par
u.ine mine.

La polémique
soviéto-chinoise

URSS

MOSCOU. (UPI) — La < Pravda » a
publ ié  un lon g article de l'écrivain
Constantin Si mono v qui accuse les
dirigeants  chinois d'inciter le peup le
soviéti que à se séparer d>e ses propres
dirigeants.

«Leur espérance , écrit Simonov, est
d'une  absurdité naïve et a un relent de
provocation. Ils s' imaginent que quel-
ques-uns d'entre nous mordront à cet
appât et croiront que le di fférend
n'exist e pas entre eux et nous, qu 'il
n 'existe pas entre les dirigeants chinois
et le mouvemen t communiste iinterna-
tiomail , mais uni quem ent entr e nos
propre s dirgeants. »

Le gouvernement
proteste contre

les attaques dont
Pie XII est l'objet

ITALIE

ROME (UPI). — Le ministère des
affaires étrangères d'Italie a publié un
communiqué blâmant « la campagne de
calomnies » déclenchée actuellement par
certains organes de la presse de gauche
contre la mémoire du pape Pie XII.

Ces attaques semblent avoir pour origine
la thèse soutenue par le dramaturge alle-
mand Rolf Hochhuth dans sa pièce « Le
Vicaire » qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre et selon laquelle Pie XII aurait
couvert par son silence les atrocités na-
zies.

Le communiqué ajoute que ces attaques
choquent profondément le gouvernement
italien au sein duquel figurent « des hom-
mes qui sont le témoignage vivant du
souci paternel du pape bien-aimé d'assu-
rer la défense des valeurs suprêmes de
l'humanité et de la civilisation ».

GUYA NE BRITANNI QUE

GEORGETOWN (ATS-AFP). — La
situation reste tendue en Guyane britan-
nique. Les services de sécurité ont an-
noncé que des Incidents ont éclaté peu
avant minuit , samedi soir, à Bache-
lors Adventure, à une vingtaine de ki-
lomètres de Georgetown , entre Indiens
et Noirs.

Un Indien a tiré sur un Noir qui re-
gagnait son domicile. Le Noir a été blessé.
Peu après 400 de ses compagnons atta-
quaien t des maisons, tuaient une femme
enceinte et blessaient près de trente per-
sonnes.

Dans la nuit également des terroristes
tuaient le gardien Indien d'une sucrerie
britannique à 80 km environ do la ca-
pitale.

Enfin, 33 malsons ont été Incendiées, :4
ont été complètement détruites par le
leu.

Violences
à Georgetown

Un footballeur blessé
ESTAVAYER

(c) M. Claude Ducry, âgé de 29 ans,
qui jouait avec l'équipe du F.-.C. Es-
tavayer, dimanche après-midi, à Bussy,
s'est profondément blessé à une main
au cours d'un match.

("ïî ^̂ n riNirs °uvert chaiue

„ ___ . Ce soir à 20 h 30 à la
ĵjWjj  ̂

Salle clés 
conférences

yjj Wr 5me C0NCER 'r
£ â̂ DU PRINTEMPS
K»fir MUSICAL DE NEUCHÂTEL

Charles Dobler, pianiste, ¦
orchestre de chambre

Armin Jordan • ,."
Œuvres de Nanfredini

Giordani , Zbinden , Britten

Cinéma BIO
LE TRAQUENARD

Admis dès 18 ans .

J A N E B É
expose ses peintures dans son atelier eJ~
Bevaiia,

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Du mercredi 27 au dimanche 31 mai
à 20 h

CINQ CONFÉRENCES
BIBLE ET HISTOIRE

par le professeur A. Lamorte
Choeurs et soli

Chacun est cordialement invité

ETATS- UMS

WASHINGTON (UPI) . - -J- ' ' La1 Malson-
Blanche a annoncé hier que le président
Johnson avait décidé d'accepter l'invita-
tion qui avait été faite par le gouverne-
ment français au gouvernement améri-
cain d'envoyer une délégation officielle
aux cérémonies qui commémoreront les
5, 6 et 7 juin prochains le débarque-
ment il y a vingt ans en Normandie.

La délégation américaine sera prési-
dée par le général Omar Bradley. Parmi
ses membres figureront notamment le
secrétaire adjoint à la défense, M. Van-
ce, et le président du comité des chefs
d'état-major, le général Maxwell Tay-
lor.

Pour le vingtième
anniversaire

du débarquement
en Normandie

" JAPON

TOKYO. (UPI) — Mikoyan , premier
vice-président du conseil soviétique , a
eu hier une séri e d'entretien® avec des
industriels japonais.

Il leur a déclaré qu 'il importait d'ac-
croître les échanges commerciaux entre
le Japon et l'URSS et d'accorder des
crédits à long terme (il a cité l'exem-
ple de la Grande-Bretagne et de l'Italie,
qui ont consenti à l'Union soviéti que
des délais de paiement de 10 et 15
ans).

Mikoyan s'enlrelienf
avec des industriels

Dernière minute

VIENTIANE. (ATS/AFP) — La ville
de Muong Keung, l'un des derniers bas-
tion de sforces neutralistes, située sur
la route de Louang Prabang, à 20 km
au nord-ouest de la plaine des Jarres,
est tombée aux mains des forces du
Pathet-Lao.

Muong Keung subissait depuis 36 h
la pression des forces pro-communistes
qui, hier matin, à l'aube, ont lancé une
offensive subite.

Au Laos :
chute de AHuong-Keung

Le conducteur
est grièvement blessé

(sp) L'ambulance de la police munici-
pale de Bienne s'est rendue hier soir
vers 20 h 15, à Cerlier où une voi-
ture venait de se jeter contre une
fontaine. Le conducteur de la voiture,
M. Jacques-Henri Darioll, carrossier à
Neuchâtel , qui souffre d'une fra cture
du crâne, a été transporté à l'hôpital
Pourtaiès de même qu 'une passagère,
Mlle Agnès Borel , également de Neu-
châtel , qui n 'a été que légèrement
bloMée.

A' Gerlîer, une voiture
se jette contre une fontaine



DISTRICT HI LA CHAUX-DE-FONDS
La Câaux-ds-Fands

41 membres , système proportionnel
Sont élus :
16 socialistes : Sandoz André  4438;

Aubert Pierre 4409 ; Robert Claude
4404 ; Donzé Fernand 4397 ; Hauser
Edouard 4381 ; Naine Charles 4372 ;
Huguenin Raymond 4352 ; Krsrrier
Jacques 4350 ; Perrenoud Alber t
4334 ; Graber Edouard 4319 ; Petit-
huguenin Gérald 4305 ; Furst Jean-
Pierre 4285 ; Bel ' enot Jean-Louis
4264 ; Spira Raymond 4256 ; Ram-
seyer Suzy 4255 ; Perrinjaquet Al-
bert 4255.

Obtiennent des voix : Rochat Gil-
bert 4249 ; Maleus Eugène 4247 ;
Giroud Cosette 4244 ; Jaquet  Robert
4234 ; Vuil leumier  Eugène 4231 ;
Blanc Gilbert 4217 ; Morand Claude
4203 ; Itten Hedwige 4198 ; Beuchat
Willy 4197.

2 libéraux : Ferrier-Pierrehumbert
May 795 ; .leangros Claude 775.

Obtiennent des voix : Nidegger
Henry 714 ; Nussbaumer Edgar 706;
Cholet Claude 585.

7 progressistes nationaux : Béguir
Jacques 2157 ; Ulrich Pierre 2008
Perret André 2004; Crivelli Louis
1990 ; Porret Pierre 1988; Jaggi Jean-
Claude 1987; Olympi Alfred 1969.

Obtiennent des voix :
Junod Renée 1935; Jacot Madeleine

1886; Nicolet André 1763.
7 radicaux : Favre-Bulle Adrien

2069 ; Grosjean Carlos 2069 ; Cuenat
Jean 1930; Favre Maurice 1923; Bon-
ni Louis 1906; Moser Robert 1882;
Bieri Hans 1835.

Obtiennent des voix :
Gigandet Jean-Claude 1808 ; Leu-

ba - Petitplerre Ariette 1741 ; Boand
Frédy 1738 ; Zahnd Fritz 1709 :
Blanc Francis 1668 ; Moser - Bon-
nard Florence 1590.

9 P.O.P. : Corswant André 272 1
Steiger Jean 2492 ; Graub Margue-
rite 2445; Thomi Philippe 2425
Broillet Etienne 2420 ; Vuilleumiei
Maurice 2414; Gerber Christian 2390 :
Pellaton Eugène 2387; Houlmann
Jacques 2380. .

Obtiennent des voix :
Lengacher Henri 2371 ; Froidevaux
Denis 2366 ; Huguenin Jacques 2362;
Huguenin Gabrielle 2358 ; Blanc Co-
lette 2354 ; Dubois André 2352 ;
Beuret Hélène 2350 ; Jeanneret
Bluette 2349 ; Pellaton Rémy 2345 ;
Huggler David 2345 ; Lehmann Jean-
Claude 2343 ; Dupais Marcel 2343 ;
Roulet Geneviève 2340 ; Magnin An-
dré 2340 ; Scheidegger Pierre-Alain
2336.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 9 radicaux, 2 libéraux,
15 socialistes , 5 ppn , 7 pop istes , 3 nou-
velle gauche.

Les Planchettes
Conseil communal

5 membres, système majoritaire :
Sont élus tacitement :
Pellet Claude ; Collaud René ; Imo-

bersteg Gérald ; Buehler Jean ; Ca-
lame William.

Commission scolaire, 5 membres.
Sont élus tacitement :
Perret-Gentil Maurice ; Béguin

Willy ; Restelli Claude ; Barbezat
Charles ; Hugl i Walther.

La Sagne
21 membres , système proportionnel
Sont élus  :
5 rad icaux  : Hostet t ler  Henr i  128;

Frei Bernard 110 ; Mat they André
109 ; Gavillet Paul 105 ;' Sicbet
Georges 97.

Obt iennent  des voix : Sandoz Al-
fred 93 ; Benoit Marc 91 ; Oppliger
Fernand 88 ; Sandoz Maurice 65 ;
Bobil l ier  Roger 50 ; Buchil ly Alberl
48.

5 socialistes : Junod Julien 138 ;
Gacond Claude 126 ; Perrenoud
Pierre 118 ; Ballmer Pierre 113 ;
Perrinjaquet Jean-Claude 107.

O b t i e n n e n t  des voix : Gacond
André  103 ; Jeanneret  Bernard 99 ;
Perr in jaquet  Yvonne 97.

8 l ibéraux : Vui l le  Jacques-André
188 ; Mat i le  Georges 173 ; Kehrl i
Marcel 172 ; Péter E t ienne  166 ;
Péter Eric 164 ; S t a u f f e r  Eugène
162 ; Matile Jean-Claude 161 ; Bot-
teron André 149.

Obtiennent des voix : Fallet Jac-
ques 148 ; Béguin Jean 147 ; Du-
commun Georges 138 ; Gretillat
Henri 130 ; Vuillomenet Aimé 119 ;
Leuenberger Albert 111.

3 Groupe des intérêts de la Sagne:
Chappuis Robert 88 ; Tissot Willy
82 ; Leuenberger Georges 74.

Obtiennent des voix : Robert Sa-
muel 66 ; Thiébaud Roger 54 ;
Courvoisier Marcel 49 ; Widmer
Maurice 48.

Le Conseil général élu en i960 se
composait de i radicaux , 9 libéraux ,
6 socialistes, 2 ppn.

PREM IERS COMMENTAIRE S
En général, statu quo - Les conditions

locales ont joué un rôle
Il est d i f f i c i l e  de tirer des conclu,

sinns générales de ces élections com-
munales , si ce n'est que si l' on f a i
une récap itulation des résultat s  dt
toutes les communes , on en conclut r
un statu quo sur le pla n cantonal
Les comparaisons avec les élection!
d'il y a quatre ans ne sont pas tou-
jours  possibles , du f a i t  que plusie un
conimunes ont enregistré, une augmen-
tation de population , entraînant uni
augmentation du nombre deji membre!
du Conseil g énéral.

Parmi les f a i t s  saillants , relevons le
résultat de Neuch âtel, où , malgré lo
controverse, au sujet de la route na-
tionale , les partis restent sur leuri
positions. C' est une surprise et l'on
peut penser que les radicaux ont su
organiser leur propagande de. fa çon e f f i -
cace. Il semble qu 'ils se soient acquis
les voix de. la population nouvelle
parmi laquelle les Suisses allemands
sont nombreux. L'indus trialistiaon pro-
fite ordinairement à la gauche , ce qui
ne s 'est pas produit ait chef- l ieu , à
part certains quartiers. Quant aux li-
béraux , ils se maintiennent, malgré
leur e f f o r t  pour dé fendre  des idées.
Mais les idées touchent-elles encore le
corps électoral ?

Dans les communes où le nombre
ic sièges rivait augmenté , l' accroisse-
ment a pro f i t é ,  surtout aux radicaux
i Hauterive , aux libéraux à Fontaine -
ntclon et à A larin, aux socialistes à
Cortaillod . Les questions de pe rsonnes
tnt été déterminantes, peut-on sup-
ooser. ' •

Des sections socialistes sont apparue!
aux Genevetj s - sur -Cof f ranes  et à Cor
naux ; elles ont remporté l' une et l'au-
tre d' emblée 5 siè ges , .

Les résultats des deux villes det
Montagnes révèlent une avance pap iste
A la Chaux-de-Fonds , le P.O.P. rega-
gne le siège qu 'il avait perdu il y r
quatre ans , mais double son gain ; ai
Locle , it s 'agit d' un gain par rappor,
aux dernières élections , cela au détri-
ment du parti progressiste national.

A Peseux , quatrième commune du
canton, l'entrée en lice d' un parti
chrétien-social n'a eu aucune consé-
quence, puisqu 'il n'a pas obtenu le
quorum ; les radicaux prennent deux
sièges aux socialistes et les libéraux
maintiennent leurs positions , alors
que certains craignaient un recul au
pro f i t  du nouveau parti confession-
nel.

Pour les autres communes, on en-
registre des dé placements qui profi-
tent à l'un des trois partis histori-
ques , mais sans que l'on puisse dire
lequel des trois est le vra i gagnant
sur le p lan cantonal. Une récap itu-
lation ultérieure permettra d'être f i xé
sur les gains et les pertes respecti fs
des différents partis. Encore doit-on
signaler que les groupements d'inté-
rêts locaux faussent  la statistique.

En définit ive , on peut dire qu 'en
j énéral les électeurs et une minorité
i'électrices — car les femmes ont
neu voté — ¦ ont montré leur crainte
le tout chambardement. On vit un
oeu sur le passé, conscient qu 'on est
lue les problèmes du présent et de
"avenir dépassent souvent l'échelon
:ommunal.

D. Bo.Les listes obtenues par les partis
(Pour 1960, les listes socialistes et nouvelle gauch e ont été

additionnées)

Neuchâtel - Ville Compactes Panachées Total 1960

Listes radicales 851 1078 1929 2289
Listes libérales 876 781 1657 1873
Listes socialistes 1481 513 1994 2542
Listes du parti ouvrier . . . . 257 33 290 323
Listes manuscrites 205 195

Serrières Compactes Panachées Total 1960

Listes radicales 135 88 223 197
Listes libérales 57 61 118 83
Listes socialistes 173 80 253 271
Listes du parti ouvr ie r  . . .  21 — 21 16
Listes manuscrites 19 8

La Coudre Compactes Panachées Total 1960

Listes radicales 86 70 156 126
Listes libérales 58 51 109 101
Listes socialistes 197 38 235 197
Listes du parti ouvrier . . .  23 — 23 18
Listes manuscrites . . .. .  20 30

Monruz Compactes Panachées Total i960

Listes radicales 44 27 71 76
Listes libérales 20 22 42 46
Listes socialistes 89 40 129 150
Listes du parti ouvrier . . .  26 2 28 19
Listes manuscrites 4 9

Vauseyon Compactes Panachées Total . i960

Listes radicales . . . . ..  96 68 164 160
Listes libérales 41 30 71 81
Listes socialistes 138 55 193 248
Listes du parti ouvrier . . .  20 . 1 21 16
Listes manuscrites 16 5

Total deS listeS Radicaux . . . 2543 (2848)
« „ _ ,. Libéraux . . . 1997 (2184)

obtenu psur les "partis socialistes . . . 2804 .3408 .
P.O.P 383 (298 )

à !RI@8BCB&âtel ' Tôt? 1 : 77-- (8738)

,-. Chézard-Saint-Martin
__1 membres, système proportionnel
Sont élus : , ¦

7 radicaux : Veuve Charles 163 ;
Debély Gustave 159 ; Maurer Max
153 ; Tanner Michel 151 ; Diacon
Daniel 149 ; Kehriy Willy 146 ;
Veuve Henri 146.

Obtiennent des voix : Sieber
René 145 ; Sandoz Georges 140 ;
Veuve Edith 133 ; Lorimier Mau-
rice 127 ; Bercher Emma 122 ; Lin-
der Albert 113.

8 libéraux : Loup Georges 184 ;
Blandenier Pierre 171 ;• Maurer
Jean 163 ; Voegtli Jean 162 ; Horis-
berger Claude 161 ; Sandoz Gustave
157 ; Vuillomenet Jean-Pauil 155 ;
Evard Jean-Maurice 154.

Obtiennent des voix : Clerc Paul-
Daniel 152 ; Haemmerl i Henry 149;
Favre Robert 142 ; Corti Roger 113.

6 socialistes : Elzinger Pierre 163;
Berthoud Ravmond 150 ; Zahler
Elisa 148 ; Widmer William 143 ;
Jori s Maryvonne 141 ; Ecoeur Mar-
cel'138.

Obtiennent des voix : Gilliard
Ernest 135 ; Aeschlimann Berthe-
Alice 130 ; Barizzi Americo 127 ;
Jeanneret Gilbert 123 ; Favre-Bulle
Victor 116.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 6 radicaux, 7 libéraux,
6 socialistes.

District
du Val-de-Ruz

MILLE
m

§• LA BIBLIOTHÈQUE de la ville consacreg
? la vitrine du vestibule à la < Quîn-Q
? zaine de la défense romande » " (16-31 Q
u mai), organisée par le Groupe romandt!]
= de l'Ethnie française, dont le siège estD
j~j à la Bibliothèque. On y voit une af-^
? fiche amusante de la section wallonne,Q
Die manifeste romand de cette année, dÛ0
£jà M. A. Lombard, et des publications!.]
= récentes concernant l'ethnie française. M

n ?
n Vols 3n n
n# UN JEUNE HOMME QUI AVAIT LAISSÉD
Hson motocycie léger « Kreider Florett >?

QNO 3608 à l'est de la gare CFF, à Neu-D
nchâtel, du 10 au 23 mai dernier, a eu~
nia désagréable surprise de ne pas le re-w
^trouver samedi à son retour. 

Un 
scooterp

J=j « Vespa > No 4948 a également disparuQ

0dans ia nuit de samedi à dimanche. H
n n

5 Réussite a
r! n
§• LE TENNIS-CLUB DU MAIL a officiel-n

c lément inauguré samedi après-midi sesH
0 nouvelles installations. En présence de59
n représentants des autorités communales^
pj et de la Fédération suisse de tennis, lerj
^président R. Dubath a salué; au nomn
? du club, les délégations des sociétés^
?amies et remercié ceux qui s'étaient dé-rj
«voués pour la réalisation de ce qu'iln
^convient d'appeler une réussite. M. Mey-H
n'an, président de la ville de Neuchâtel,?
Da affirmé que les autorités se soucîaientb!
£]du développement sportif de la commune^
«puisque, en plus de l'agrandissement du0
£jMail, un projet de l'extension du clubH
? des Cadolles est à l'étude. M. Michod,H
nenfin, souligne que le club du Mail»
^était celui qui avait fait le plus eriQ
RSuisse romande, ces dernières années,0
? pour la formation des juniors et le dé-D
Dveloppement du tennis en général. ?
n "

DISTRICT DE NEUCHATEL
Neuchâtel

41 membres, système proportionnel
Sont élus :
11 libéraux: de Coulon Michel 2227;

Calame Cyprien 2171 ; Millier Albert
2161 ; Wavre Denis 2143 ; Carbon-
nier Jean 2134 ; Junier Biaise , 2100 ;
Billeter-Oesterlé Béate 2085; Veillou
Frédéric 2051 ; Manier J.-P. 2040 ;
Ducommun Claude 2036 ; de Bosset
J.-P. 2029.

Obtiennent des voix : Locher Au-
guste 2028 ; Popcsco-Borel Marie-
Clémence 2025 ; Jeanrenaud Mauri-
ce 2023 ; Vuilleumier Luc 2002 ;
Miorini André 2001 ; Rivier Henri
1979 ; Ott Olivier 1956 ; Jacot-
Guillarmod 1929 ; Matthey Willy
1898 ; Ronhôte - Grau Juliette 1837';
Krcss Jean 1689.

14 radicaux : Wildhaber  Marcel
2752 ; Perrin Charles 2700 ; Chal-
landes Maurice 2666 ; Jaquet Marc
2610 ; Steudler Fritz 2553 ; Grisoni
Bernard 2544 ; Prébandier Roger
2536 ; Junier  Claude 2493 ; Hamel
Roger 2480 ; Zahnd Walther 2467 ;
Maeder Charles 2452 ; Mistelli Gus-
tave 2439 ; Stern Rodolphe 2410 ;
Frey Tilo 2398.

Obtiennent des voix : Allemand
Lucien 2392 ; Vaucher Jean-Paul
2391 ; Sandoz Roland 2389 ; Scher-
tenleib Eric 2388 ; Habegger Alfred
2363 ; Sciboz Jean-Pierre 2356 ; Bor-
loz André 2317 ; Schaer-Robert Ruth
2309 ; Rohrer Arthur 2272 ; Berger-
Porret Olga 2263 ; Kaufmann Mar-
cel 2231 ; Bolli Ernest 2228 ; Sailli
Marcel 2224 ; Wegmann-Rvchner Cé-
cile 2217 ; Bex Julien 2089 ; Blanc-
Gallino Liliane 1943.

Sont élus :
16 socialistes : Verdon Henri 3067 ;
Mevlan René 3015 ; Muller Philippe
2997 ; Castella Charles 2884 ; Favre
Lucette 2868 ; Vaucher Henry 2805;
Meyrat Jacques 2803 ; Gendre Jean-
Pierre 2802 ; Mojon Charles 2788 ;
Allemann Rémy 2745 ; Kohli Fritz
2727 ; Houriet Francis 2725 ; Jean-
neret René 2722 ; Rosselet Lucie

2714 ; Lardon Henri 2713 ; Salvis-
berg René 2690.

Obtiennent des voix : Leuba Clo-
vis 2689 ; Nicolier Francis 2687 ; Vo-
gel Marguerite 2639 ; Maillard Syl-
vain 2637 ; Morf Charles 2628 ; Kus-
termann Edouard 2596.

P.O.P. : Obtiennent des voix : Pin-
geon Gilbert 468 ; Pluss Esther 395;
De Ribaupierre Suzanne 410 ; Sidler
Louis 408/

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 14 radicaux , 11 libéraux,
14 socialistes et 2 Nouvelle gauche.

Cornaux
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
5 radicaux : Schaeffer Elisabeth

95 ; Jaunin Georges 92 ; Martenet
Pierre 91 ; Droz Georges 88 ; Mo-
ser Paul , père 84.

Obtiennent des voix : Droz Al-
phonse 82 ; Krebs Hermann 81 ;
Tschiippat Henri 77 ; Boillat Rémy
76 ; Ryser Roger 73 ; Krebs Otto
77 ; Tissot Robert 62 ; Meyer Willy
59.

2 libéraux : Monard Robert 49 ;
Krenger-Clottu Germaine 47.

Obtiennent des voix : Monard
Charles-Henri 44 ; de Coulon Max
40 ; Frey Frédéric 40 ; Clottu Roger
27.

3 groupement des Intérêts com-
munaux : Meyroud Jean 80 ; Sauser
René 79 ; Bourquin Alfred 60.

Obtiennent des voix : Jornod Hen-
ri 46 ; Perret Guy 45 ; Perrenoud
Michel 38 ; Jornod Jean-Louis 33.

5 socialistes : Boillat Jacques 100 ;
Giroud Marcel 79 ; Vaucher Maurice
79 ; Guillaume Fernand 78 ; Thuler
Hans-Ruedi 77.

Obtiennent des voix : Probst Clau-
de 73 ; Zemp Alfred 69.

Le Conseil général élu en 1960 se
composait de 8 radicaux, 3 libéraux,
4 Intérêts communaux.

Le Landeron-Combes
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
15 radicaux : Grau Emile. 337 ;

Wicky Maurice, 303 ; Béguin Edgar,
282 ; Hahn Claude, 277 ; Muttner
Christian, 277 ; Stauffer Robert,
272 ; Bourquin Gilbert, 270 ; Rey-
mond Fred, 255 ; Tanner Bernard,
255 ; Maurer Fritz , 253 ; Roth Fred-
dy, 249 ; Péguiron Jean-Paul, 238 ;
Cuendet Charles, 238 ; Imer Ger-
maine, 237; Fluckiger Edouard, 229.

Obtiennent des voix :
Muttner Marcel, 228 ; Peer Chris-

tian , 223 ; Nansoz Maurice, 222 ;
Richard Clément, 218 ; Pétermann
Jean-Claude, 200.

12 libéraux : Muriset Jean-Bap-
tiste, 280 ; Frochaux Pierre, 260 ;
Voillat Imier, 254 ; Quellet Louis,
240 ; Girard Maurice, 236 ; Matthey
Georges-Adrien, 234 ; Quellet Yvon-
ne, 219 ; Gicot Bernard , 215 ; Mu-
riset Jean-Pierre, 214 ; Muriset Clé-
ment, 205 ; Frochaux Gilbert, 196 ;
Ruedin Bernard , 189.

Obtiennent des voix ':
Lœffel Willy, 185 ; Muriset Jean-

Louis, 174.
10 socialistes : Liengme Gilbert,

242 ; Pillionnel Rose-Marie, 208 ;
Kraehenbuhl Charles, 200 ; Ruozzi
Georges, 186 ; Dubois Fernand, 185;
Lack Ernest, 184 ; Haymoz Pierre,
183 ; Aubry André , 181 ; Bossy
Louis, 180 ; Hahni Eric, 176.

Obtiennent des voix :
Ledermann Maurice , 176 ; Duva-

nel Willy, 174 L'Epée Francis, 174;
Mosimahn Ernest , 173 ; Isler André,
172 ; Steiner René, 171.

4 chrétiens-sociaux : Cottier Jean-
Marie , 94 ; Pauchard Jean , 93 ; Gi-
rard Pierre, 93 ; Baudin Blanche,
89.

Obtiennent des voix :
Enz Ferdinand, 80 ; Egger Phi-

lippe, 78 ; Carteron Charles, 72.;
Ruedin Alexandre, 71 ; Girard Alain
70.

Le Conseil g énéral élu in 1960 se
composait de 14 radicaux, 11 libéraux,
H socialistes, 3 chrétiens-sociaux.

COKNAUX

Le Conseil communal
autorisé à vendre

du terrain aux CFF
Nous avons parlé le 11 mai dernier

dés travaux qui sont actuellement en
cours dans la plaine de la Thielle,
travaux qui concernent la raffinerie
de pétrole et la fabriqu e de ciment.
Or les CFF ont besoin de terrains pour
l'installation de dix voies ferrées en
plus des deux voies evistantes ; ces dix
nouvelles voies sont nécessaires au
triage et à la composition des convois
et de ces industries.

Le «Conseil général de Cornaux vient
de voter un arrêté autorisant le Con-
seil communal . à vendre aux CFF
21,649 m2 de terrain pour le prix de
421,397 fr., somme qui sera versée au
fonds des ressortissants. Nous y re-
viendrons .

Près de 7000 Jurassiens manifestent
contre la création d'une place

d'armes dans les Franches-Montagnes

Dans les pâturages des Breuleux

-_ Les adversaires de la place d'armes
aux Franches-Montagnes avaient con-
vié, hier, les Jurassiens à un grand
pique-nique dans les magnifiques pâ-
turages des Breuleux. Six à sept mille
personnes ont répondu à cette invita-
tion et ont particip é à la manifesta-
tion officielle qui a eu lieu au début
de l'après-midi. Plusieurs orateurs,
parmi lesquels M. Theurillat , maire
des Breuleux , et Charles Mertenat , pré-
sident du parti socialiste jurassien,
ont rappelé les motifs de l'opposi-
tion irréductible des Francs - Monta-
gnards à toute place d'armes sur leur
territoire. Pour sa part , Me Gigandet,
président du comité d'action contre la
place d'armes a fait des suggestions
pour une affectation conforme aux
vœux des Francs-Montagnards , des pro-
priétés appartenant à la Confédération.

Des Francs-Montagnards verraient

avec plaisir la transformation d'une
des -'ermes en centre d'élevage et sta-
tion de régulation du marché che-
valin. Une autre ferme pourrait de-
venir  un relais équestre avec centre
d'équitation. Quant à la ferme du Bois-
Rebf tez-Dessous, le comité envisage
son rachat et sa transformation en
maison jurassienne de la jeunesse et
de la famille autour de laquelle pour-
raent être construites des mairons de
vacances.

Les communes, a affirmé Me Gi-
gandet , sont prêtes à discuter et à
trouver aux propriétés de la Confédé-
ration une utilisation réaliste, à l'ex-
clusion de toute place d'armes.

Les différent s orateurs ont fait preu-
ve d'optimisme. L'un d'eux a déclaré :
« Le vent souffle du bon côté, et nous
allons vers de nouveaux printemps. »
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LES BULLETINS
SOCIALISTES

A Neuchâtel

sont-ils valables?
Cette question s'est posée hier soir ,

pendant le dépouillement à l 'hôtel
de ville. Selon la loi sur l'exercice
des droits poli t iques , en son article
70 alinéa 3, les bulletins de vote dis-
tribués par un parti doivent être
conformes à la liste des candidats
déposée à la chancellerie dans le
délai légal. Or la liste socialiste, pu-
bliée sur l'aff iche officielle, portait
le nom de M. Archibald Quartier,
alors que ce nom ne f igurai t  pas sur
le bulletin de vote bleu.

On peut se demander , au vu des
prescriptions de la loi , si les bulle-
tins socialistes sont valables. S'ils ne
l'étaient pas, le parti socialiste ne
pourrait  bénéficier que des suffra-
ges provenant de listes panachées
d'autres partis et des suffrages des
listes manuscrites, ce qui ne lui per-
mettrait pas, vraisemblablement,
d'obtenir le quorum.

I ' V
Voici un beau problème pour les

juristes, qui seront sans doute mo-
pilisés pour trancher cette question
épineuse.

A 2 h 15:
43 femmes élues

Non compris Neuchâtel, on comptait
40 femmes élues conseillères générales,
dont 6 à Saint-Biaise , 5 à Vaumarcus,
4 à Corcelles-Cormondrèche et au
Landeron , 3 à la Chaux-de-Fonds et
à Couvet , etc.

Grâce aux élections communales,
la participatio n des citoyens au
scrutin f édéra l a été élevée dans
notre canton . Trois électeurs sur
quatre ont accep té la nouvelle loi
sur la formation professionnelle.
On remarquera que l'opposition a
été assez f o r t e  dans les communes
rurales. Six d' entre elles (J îove-
resse , Villiers, le Pàquier, la Bré-
vine ( y  compris le\ Bémont, la
Chaux-du-Milieu et Brot-Plamboz)
ont rejeté le projet  ; aux Bayards,
les totaux sont égaux. La loi ne
donne-t-elle pas satisfaction aux
agriculteurs ? Pourtant , elle f u t  vo-
tée par les Chambres fédérales à la
quasi-unanimité , ce qui suppose
qu 'elle avait l'appui des organisa-
tions paysannes fa î t ières .  S 'est-on
achoppé au titre de technicien ?
On ne peut le croire.

OUI NON
Ville de Neuchâtel 3418 899

DISTBICTS
Neuchâtel 4737 1376
Boudry 3297 984
Val-de-Travers 1637 913
Val-de-Buz 1248 745
Le. Locle . . 2244 . 782
La Chaux-de-Fonds . . 4658 1428

' Total général : 17821 6228
. Electeurs inscrits : 42 ,163.

Participation au scrutin : 57,3 %

La votation fédérale
dans le canton

Au col des Aiguillons

De notre correspondant d'Yverdon :
Samedi vers 16 heures, un jeune homme, âgé de 20 ans, Christian Jac-

ques, habitant Yverdon , rue de Neuchâtel 8, a trouvé la mort alors qu 'il
faisait de la varappe dans la région du col des Aiguillons, à l'ouest des
Aiguilles de Baulmes.

Fervent de la montagne, il faisait
partie de l'organisation de jeunesse du
Club alpin suisse et se préparait à de-
venir instructeur.

L'accident s'est produit au moment
où le jeune homme redescendait des
rochers qu 'il venait de gravir sans être
encordé, ni assuré, semble-t-il. Il glissa

et tit une chute de cinquante mètres.
L'alarme fut immédiatement donnée

par des promeneurs témoins de l'acci-
dent. Un médecin de Saint-Croix et une
ambulance furent très rapidement en-
voyés sur place, mais malgré les soins
qui lui furent prodigués , M. Christian
Jacques devait décéder pendant son
transport à l'hôpital d'Yverdon.

Un j eune Yverdonnois
s'est tué samedi

en faisant de la varappe

Avenue du Premier-Mars

La conduite d'eau princi pale a sauté
hier, vers 18 heures, avenue du Pre-
mier - Mars , devant le collège de la
Premenade. La circulation a été en-
travée pendant quel que temps, mais
a pu être rétablie normalement as-
sez rapidement . Le service des eaux
s'est de suite rendu sur les lieux pour
procéder à la réparation.

La conduite d'eau
principale saute

. 27 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux : Fischer René-Louis

172; Banderet Marcel 164; Droz Lous
158; Maumary Paul 156; Halbeisen
Roland 145; Gutknecht Paul 143 ;
Luder Maurice 142; Lehnherr Geor-
ges. 142; Schoor Robert 140; Scher-
tenleib André 135.

Obtiennent des voix :
Kuntzer Biaise 135; Probst Albert

132 ; Quadri André 127; Gisler Ma-
rie 127 ; Klay André 112; Frigerio
Arnold 112.

11 libéraux : Veluzat Etienne 185;
Wermeille Maurice 182; de Meuron
Valérie 180; Berthoud Jean-Louis
175; DuPasquier-François 170; Pfeif-
fer Jacqueline 161; Gehrig Gaslon
152; Emerv Léon 145; Feissli Gé-
rard 138; Krebs André 131 ; Bill Ni-
colas 131.

Obtiennent des voix :
Grisser Alfred 127; Hauser Johann

111 ; Goetsch Ambros 100.
6 socialistes : Feuz Alfred 117; Ja-

cot René 103; Mugeli Georges 97:
Morand René 93; Thévenaz Henri
91 ; Rebeaud Edmond 91.

Obtiennent des voix :
Soltermann Gottfried 90; Haenni

Albert 87; Gogniat Germain 86; Ot-
ter Nelly 83 ; Bolle Berthe 78.

La liste hors parti n 'atteint pas
le quorum.

Obtiennent des voix :
Schindelholz Gérard 48; Berner

Walter 46; Wyss Paul 44; Frey Hans
42; Hauser Charles 42; Hasler Fred-
dy 40; Wenger Jean-Claude 39.

Le Conseil g énéral élu en 1960 se
composait de 8 radicaux , 7 libéraux ,
4 socialistes.

Marin-Epagnier


