
CHYPRE :

MAKARJOS ABROGE LE TRAITÉ D 'ALLIANCE
NICOSIE (UPI et AFP). — Comme il fallait s'y attendre, les récentes

initiatives du président Makarios — demande de retour dans leurs
^ 
canton-

nements des troupes grecques et turques, puis abrogation unilatérale du
traité d'alliance , n 'ont pas contribué au relâchement de la tension à Chypre.

Cependant, des escarmouches qui ont
éclaté en plusieurs points dans la jour-
née de samedi ne semblent pas avoir fait
de nombreuses victimes : un Cypriote grec
a été tué et au moins six autres bles-
sés. Ce qui est peu si l'on songe que
la « bataille » pour les collines de Kok-
kina et de Pakhyammos, qui avait com-
mencé samedi se poursuivait encore hier
de manière sporadique il est vrai.

Les Cypriotes grecs avaient déclenché
cette « bataille » en occupant les hauteurs
dominant Kokkina et en ouvrant de cette
position, le feu sur le village occupé par
les Cypriotes turcs. Ceux-ci avaient im-
médiatement contre-attaqué et délogé leurs
adversaires puis, à leur tour, ouvert le
feu sur Pakhyammos, occupé par des
Cypriotes grecs.

Le général Mike Carver, commandant

adjoint des « casques bleus » se rendit aux
premières heures de la matinée dans ce
secteur pour constater que les Cypriotes
grecs amenaient des renforts dans les
villages voisins et massaient sur place
de nouveaux moyens offensifs pour atta-
quer les hauteurs d'où les Cypriotes turcs
les avaient délogés : armes automatiques,
voitures et bulldozer transformés en en-
gins blindés avec les moyens du bord.

(Lire la suite en 19me page)

LE CALME EST REVENU
après une nuit et une journée

DE VIOLENTS COMBATS

Réf ugié en Urugu ay

' MONTEVIDEO (AFP et UPI). — la nouvelle est officielle : M. Jao Goulart est
arrivé samedi soir à 21 h 34 (heure suisse) à l'aéroport militaire du « Général-
Artigas » de Panclo en Uruguay.

M. Goulart s'est ensuite rendu à
Montevideo où il a déclaré au cours
d'une conférence de presse : « Je n'ai
pas encore renoncé à la présidence du
Brésil ».

«Il m'aurait d'ailleurs _ été impossi-
ble de présenter ma démission au Par-
lement car ce dernier avait cessé de
fonctionner », a ajouté M. Goulart.

« Je n'ai jamais agi en communiste,
a-t-il poursuivi. Je n'ai voulu travail-
ler que pour la défense de mon pays
et des intérêts de mon peuple, ceux_ en
particulier des classes les plus désa-
vantagées ». >

« Elever le niveau de vie, c'est pré-
cisément lutter contre le communisme »
a affirmé l'homme d'Etat brésilien, qui
a précisé d'autre part qu'il n'avait pas
demandé l'asile politique en Uruguay,
pays dans lequel, a-t-11 dit, «je me trou-
ve en ami ».
(Lire la suite en 19me page)

GOULART PRÉCISE :
«Je n'ai pas encore

renoncé à la présidence»

La grève des médecins belges:

TOUS LES HÔPITAUX SONT BONDÉS
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

la moindre épidémie pourrait
entraîner une catastrophe

BOUDIAF
rentre

en Algérie

Ancien vice - président
du G.P.R.A.

ALGER (ATS-AFP). - M. MohamedBoudlaf , ancien vice-président dnti.F.K.A., est de retour en Algérie. M.Mohamed Boudlaf avait été emprisonnédurant 1 ete 1963 et accusé de complotpar le président Ben Bella. Il n'avait

rw. «té , Mère l'automne dernier à
l lZrd w Cri8e kabyle' à la wZte!a^c?rd. i»te/venu entre le gouverne-
««iÇW des-forces «ocialîstetII s était alors rendu en France et yavait publie récemment un récit de sacaptivité algérienne, dans lequel il at-taquait le régime actuel.

MAC ARTHUR
ESf MORT

Le « Bayard » des Philippines

«Funérailles nationales» ordonne Johnson
WASHINGTON (UPI). — Le général Mac Arthur est mort hier soir à

'20 h 39 (heure' suisse), à l'hôpital.Walter Reed, des suites de trois graves
opérations. Il était âgé de 84 ans. La mort a été attribuée à un arrêté dn
fonctionnement du foie. Sa femme, Jean , et son fils Arthur, étaient à ses
côtés quand la mort est survenue.

Le corps du gênerai sera place pen-
dant 24 heures dans une chapelle ar-
dente du . ;7me régiment blindé. Il sera
ensuite transféré dans la rotonde du Ca-
pitale de Washington, puis amené à Nor-
folk (Virginie) où il sera exposé dans le
monument qui porte son nom. C'est là
que le général Mac Arthur sera enterré
après le service funèbre qui sera célébré
dans l'église Saint-Paul de Norfolk.

Né en 1880 à Lifctle Rock dans un mi-
lieu de militaires, éduqué dans des écoles
militaires, le général Mac Arthur fut ,
par-dessus tout , un soldat .

Il fit ses études secondaires à l'Aca-
démie militaire du Texas et entra à
West Point en 1899. Quatre ans plus tard,
11 sortait de West Point , major de sa
promotion. Il fut envoyé aux Philippines
où il participa à plusieurs engagements.

Mae Arthur au temps de la gloire : Un
homme et un sourire légendaires.

(Photo A.S.L.)

Il se trouvait a Washington au minis-
tère de la défense quand éclata la Pre-
mière Guerre mondiale. Mac Arthur fut
nommé commandant de la 42me division
qu'il baptisa « division arc-en-clel ».

Après avoir servi avec l'armée améri-
caine d'occupation sur le Rhin, Mac Ar-
thur retourna aux Etats-Unis où 11 fut
nommé directeur de West Point.

En 1929, Mac Arthur, devenu le plus
jeune général de division de l'armée amé-
ricaine, avait été nommé commandant en
chef des forces américaines aux Philip-
pines. Une année plus tard, en 1930, il
devint chef d'état-major à l'âge de 50
ans.

Au sommet de la gloire
En 1941, il est envoyé à Manille en tant

que commandant en chef des forces amé-
ricaines dans le Pacifique.

Puis, ce fut Pearl-Harbour et, trois se-
maines plus tard, Manille tombait. Les
forces américaines se retranchèrent à
Corrégldor, dans la presqu'île de Bataan,
dernier bastion de résistance dans les
Philippines. Le gouvernement de Washing-
ton décerna au général Mac Arthur, la
« médaille de l'honneur », la plus haute
distinction américaine pour ses actions
valeureuses et son mépris total du dan-
ger .

Il reçut les Japonais à bord du porte-
avions « Missouri » lors de la signature
de l'armistice.

A la guerre de Corée, 11 fut nommé
chef du Corps expéditionnaire. Se trou-
vant en désaccord avec Truman, 11 fut
relevé de son commandement et rentra
aux Etats-Unis en héros. En 1962, après
que les deux chambres américaines lui
ont exprimé la reconnaissance du peuple
américain il déclara au cours de son al-
locution : « Je suis reconnaissant au con-
grès américain d'avoir exprimé une opi-
nion de mes services qui, je le pense, me
fait trop honneur... un général vaut ce
que valent ses troupes. Mes troupes étalent
magnifiques. »

Aux dernières nouvelles, on appren d
enfin que la dépouille du général Mac
Arthur sera transférée mardi au Ca-
pitole. Les funérailles auront Heu jeudi
à Norfolk (Virginie).

LA PREMIÈRE SORTIE D'UN PRINCE

Bravant la pluie froide d'avril, le dernier-nê de la maison POfa^ '^Anr
gleterre a quitté pour la première fo i s  le palais de Buckingham pour le
château de Windsor. Notre photo le montre dans les bras de sa mère, la
reine Elisabeth. Aux côtés de la souveraine, le prince André a

(Photo Keystone).

Le conflit

somalo - éthiopien
Tandis qu 'à Mogadiscio se dé-

rou la i en t  les élections — contrô-
lées de près par la police, les ha-
b i t a n t s  ayant tendance à vot er
deux  on trois fois — on conti-
n u a i t  à t i r e r  sur la f ront ière  so-
j na lo -é lh io p ienne .  En théorie , on
v i e n t  d' a r r ive r  à un cessez-le-feu ,
niais  les fusillades soudaines s'y
répètent. En vérité, le différen d qui
.sépare la jeune Républ i que de So-
mal i e  et le très ancien royaume
du négus n 'est pas fa cile à élimi-
ner. Bien qu'elles apparaissent
comme futiles aux yeux des Eu-
ropéens, les raisons de cette que-
relle sont de première importance
pour les autochtones. Au fond ,
c'est l'aspiration à l'unité et le dé-
sir de maintenir  les traditions,
d'ailleurs vitales.

Les Somalis constituent un véri-
tabl e peuple qui partie une seule
«t même langue, professe la mê-
me religion islamique, a les mê-
mes traditions et conserve les mê-
mes mœurs. Cette uniformité —
rare en Afrique noire — est de-
meurée intacte, bien que les So-
malis aient été longtemps divisés
et soumis à des autorités diverses :
française (côte française des So-
malis) , italiennes (Somalie itai'ien-
me),  britanniques (Somaliland et
North Frontier District of Kenya)
et nu négus d'Abyssinie (Ogam den
et Haud) .  Seulement au cours du
dernier conflit, quand les troupes
fascistes, dominant déjà l'Ethiopie,
occupèrent également les territoi-
res somaliens britanniques et fran-
çais, les Somalis se trouvèrent tous
réunis et non plus divisés par, des
frontières.

Gela ne dura que quelques mois,
Assez néanmoins pour éveiller un
désir confus de rendre stable un-
tel état  de choses. Ce désir se ren-
força avec la naissance du mou-
vement nationaliste somalien. Les
Britanniqu es qui, au oouiris^des.,.fliD.^
nées suiva ntes (1941 - 1950), rem-
placèrent les fascistes, ne s'oppo-
sèrent point à son développement

A la même époque toutefois, pour
de comp lexes raisons politiques,
Londres modif i a la frontière tra-
d i t i o n n e l l e  en tre la Somalie ex-ita-
l i e n n e  et l'Ethiop ie, cédant au né-
gus une longue bawde de terrain,
dont la largeur allait jusqu'à 100-
120 kilomètres. C'était lia une dé-
cision lourde de conséquences. Car,
les Somalis de l'ancienne colonie
ital ienne se trouvèrent soudaine-
ment  privés de « pointe d'eau » et
de pâturages — les uns et les au-
tres préc i eux dans cette partie ari-
de du continent — qui depuis tou-
jours leur avaient appartenu. Il est
vra i que les Britanniques avaient
conclu avec Addis-Abéba des ac-
cords permettant aux anciens usa-
gers de profiter, à certaines con-
d i t i ons  bien précises, de ces points
d'eau et de ces pâturages. Mais ce
n 'étaient que des accords tempo-
raires.

De fait , dès que la Somali e ex-
ital ienne et la Somalie ex-britan-
ni que (Somali land) , devenues in-
dépendantes s'unirent  en un seul
Etal , l'Ethiop ie dénonça les précé-
dents  accords. Et les innombrables
incidents de frontière commencè-
rent.

Les nomades s'avançaient, avec
leu rs troupeaux , vers les mêmes
pâturages qu 'autrefois . Ils ne com-
prena ien t  pas pourquoi les gendar-
mes abyssins cherchaient à leur
barrer le passage. Alors éclataient
les bagarres.

M.I. CORY

(Lire la suite en ïflme vaqe)

La 16me course militaire le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le Sagnard Fritz Perrinjaquet : un exemple de fidélité et de courage
Le record de la course militaire

le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neu-
ohâtei n'a pu être battu, hier. Proba-
blem ent à cause des prochains Jeux
olympiques die Tokio, qui accaparent
déjà Guido Voegele, vainqueur ces trois
dernières années et détenteur du meil-
leur temps.

Son absence avait rendu la seizième
édition de cette épreuve commémora-
tive plus ouverte. Personne n'était fa-
vori ; aucun des 871 participants
n'était « l'homme à battre ». Le Bernois
Walter Gilgen, de Berthoud, en a pro-
fité pour inscrire son nom au pal-
marès, causant ainsi une certaine sur-
prise, puisque appartenant à la caté-
gorie 2 (landwehr, 31-40 ans).

A l'assaut du brouillard

Les départs furent donnés simultané-
ment à 11 h 30 au Locle (catégories
3 et 4). Devant le monument de»
Girardet, au Locle, et sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-
Fonds, les quelque 120 Romands
avaient bien de la peine à se faire
entendre, noyés qu'ils étaient par les
idiomes gutturaux et variés de nos
Con/fédérès venu s d'oulre-Sarine !

Le traditionnel coup de p istolet étant
international , ils partirent comme un
seul homme à l'assaut du brouill ard
qui cachait la Vue-des-Alpes. D'un bout
à l'autre, la course fut dominée par
deux hommes : Gilgen et l'Argoviem
Fischer. Ce dernier, parti très fort,
se retrouva rapidement seul en tête.
Solitaire, il I^était encore à la Chaux-
de-Fonds, où il passa dans un temps
record.

Au sommet de la Vue-des-Alpes
Son magnifique effort initi al lui fut-

Il fatal ? Toujours est-il que Gilgen

refaisait le terrain perdiu avec une
patience et une volonté de fourmi.
Bien en souffle, malgré le brouillard
qui collait aux poumons des homimies
en plein effort, en souplesse, malgré
le paquetage léger et le fusil qui tres-
sautaient à chaque foulée, il arrivait
sur les talons de Fischer à la Vue-
des-Alpes.

Là, des dizaines de coureurs partis
de la Chaux-de-Fonds s'étaient déjà
lancés à corps perdu vers les Hauts-
Geneveys, avec les encouragements
d'une jeune Suisse alémanique très
au courant !

(Lire la suite en 20me page)

Dévalant la Vue-des-Alpes à grandes enjambées, Fischer précède Gilgen. Dans
quelques centaines de mètres, ce dernier placera un démarrage irrésistible et
fera le meilleur temps de la course, bien qu'il court en catégorie 2, Fischer, mai-
gre revanche, sera le premier de la catégorie 1.

Photos Avipress - J.-F. Baillod

La régularité du Bernois Walter Gilgen
a eu raison de l'audace de l'Argovien Fischer
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance 1 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 gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

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. } J

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 la
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas \liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heurta

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A r
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NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13
offre à vendre
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Villa locatiye
ancienne construction soignée, compre-
nant 3 appartements spacieux de 8 et
7 pièces, 1 appartement de 3 pièces,
chambres hautes, vastes caves, jardin,
garage ; central général mazout ; à
5 minutes, à pied , du centre, sur quai
ouest de

Neuchâtel
Cette construction se prêterait à une
transformation partielle ou totale pour
institut, cabinets médicaux, bureaux,
etc.
j  ̂ Le courtage local est la seule rétribu-

1 tion do l'Agence 13*13 <| .

1 r̂Ë^mm%^̂ ^̂ ^
g encore jamais vise sur le marché du meuble ! 1
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Chambre à coucher moderne, aux lignes har- ' Salon dernier cri, très confortable recouvert
mk , „ . . . ,. „ d un maqnifique tissu (teinte à votre cho ix).

mon.euses et d un charme fouf particulier. . Le canapé se transforme en lit pour vos visifes!
^HaKk. Très belle table assortie.

t - \ '' 1 f#"a~ , ' ja.i ^Bra l̂» (-e mobilier complet de 3 chambres , exacie-
-'; | * f >j  > 'vj ¦! fî ÉSfi- .'i:.̂ S ^J(BP* ment selon clichés , vous sera livré avec notre

! j j '"*"*" , - 1 ".J L .• ¦ ' 8 garantie traditionnelle de 15 ans, au prix
I : ' * j ! . f '~ [ "lp :;;| surprenant de

^'̂ ^V , f f-''-^
' "S*^**H**—.... 

~
S fV \ IMPORTANT :

i l  ** " * • '" - "".:~i_ „ „ ^l-î l,. . / ,' chaque pièce peut être obtenue séparément.

Salle à manger très chic, grand meuble traité
polyester avec bar, table à rallonges, chaises ¦ I I

rembourrées, tissu au choix II .1 II II I -j"-!

^^̂ ^^̂ ^̂ |™Hffl jp^̂ Tj  ̂' Exposition permanente de 200 mobiliers

d'emmagasinage sans frais jusqu 'à votre ¦̂ BSHBHH BBSLI ÉJ ¦' '̂ ":v-v Iv  ̂ Ouverture de l'exposition :
mariage) N E U C H A T E L  chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30

I I fbg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 à 18 h 30 (le soir sur rendez-vous)

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ

On cherche, pour étudiants et étudiantes suisses et étrangers,
du 13 juillet au 8 août

CHAMBRES ET PENSION
ou CHAMBRES SEULEMENT
Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la durée du cours,
au Bureau de logements pour étudiants, ADEN, Maison du tourisme,

Neuchâtel, ou téléphoner au 5 42 42

I COMPAGNIE GENEVOISE
I DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

Une inscription est ouverte pour l'engagement de

I receveurs-
1 conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes lia
préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse).
Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux Inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

Uniforme fourni par la CGTE.

libre circulation sur le réseau de la compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum

S

vitae, doivent être adressées à la direction de la CGTE,
case Jonction, Genève.

BÊKBKÊtÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊlÊÊIÊÊÊÊIÊIIÊÊIÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊWIÊÊÊÊÊBÊ^^Êi

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Val-de-Ruz. — Très belle

chambre-pension
et argent de poche sont offerts  à un é tudiant
de langue française acceptant  de travailler
13 heures par semaine avec 2 garçons de 11
et 1G ans qui doivent apprendre le français,
.i ¦• n ' e s  sérieuses sont demandées.

Téléphoner d imanche  12 avril , entre 13 et
20 heures. Tél. (038) 7 64 95.

S. 0. s.
On cherche apparte-

ment , libre Immédiate-
ment, pour famille de 2
adultes et 3 entants. —
S'adresser à M. Reymond
Pavani , passage du Tem-
ple 1, Serrières.

Je cherche
appartement

de 2 chambres, avec ou
sans confort , à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
— Tél. 5 49 74.

On cherche, pour cou-
ple sans enfants,

appartement
de 3 pièces, pour le 24
septembre. — S'adresser
à M. H. Guillaume, case
postale 16 , Serrières.

Etudia n te cherche à
louer chambre, avec cul-
sinette. confort. — Adres-
ser offres écrites à 64-
675 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
est demandé par couple
retraité sans enfants, —
tranquille et soigneux ;
2 à 3 pièces , loyer mo-
déré. Région de Saint-
Biaise, jusqu 'à Auvernier.
Date à convenir . Adres-
ser les offres sous chif-
fres RW 1305 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
ou à acheter

appartement
ou maison

de vacances
simple, mais confortable .
De préférence région Ma-
rin - Saint-Biaise - En-
ges. — Faire offres sous
chiffres OFA 1111 Zj' à
Oreli Fussli - Annonces,
Zurich 22.

r \
A louer à NEUCHATEL, pour 6 mois environ,

au centre
magasin d'angle

d'environ 80 mètres carrés et entresol de même surface, avec

2 belles vitrines
S'adresser à l'Agence 13 * 13, Epancheurs 4, tél. 513 13,
Neuchâtel.

Kf TRAVAUX
U1 PUBLICS

Création ou élargissement de zones
réservées, en vue de la construction
de la route nationale 5, sur les
t e r r i t o i r e s  des c o m m u n es  de

Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre et Cornaux

Le 20 mars 1964, le département fédéral de
l'Intérieur a arrêté ce qui suit :
1. En vue d'assurer la libre disposition des terrains

nécessaires à la construction de la route natio-
nale 5, tronçon Saint-Biaise - Marln/Epagnler -
Thlelle/Wavre - Cornaux, des zones réservées
sont créées conformément aux plans de situation
1 : 5000, des 26 mars 1962 et 20 mars 1964.

8. Pour être valable, l'autorisation de construira à
l'intérieur des zones réservées doit être approuvée
par le département de l'Intérieur. Le Conseil
fédéral statue sur les demandes qui sont dépo-
sées par les services fédéraux des entreprises de
chemin de fer (art. 16 LRN).

8. Les zones réservées doivent être supprimées dès
la fixation définitive des alignements, et, au
plus tard, cinq ans après la publication de leur
fixation (art. 17 LRN).

Les plans au 1 : 5000 seront affichés pendant
80 jours dans les bureaux.

Le chef du département : LETJBA.

\

offre à vendre

NEUCHÂTEL - la Coudre
VILLA neuve, conception moderne,
2 appartements. Vue étendue.

NEUCHÂTEL - Vauseyon
Immeuble de 2 appartements et maga-
sin. Terrain attenant.
A l'ouest de

NEUCHÂTEL ao km)
Ancienne maison rénovée, tout con-
fort, 10 pièces et dépendances.' Vue
étendue.

AREUSE
En bordure de la nationale No 5, ter-
rain de 10,000 m» et importante affaire
industrielle".

BOUDEVILLIERS
Ferme rénovée, avec terrain en bor-
dure de la route cantonale.

A vendre dans un rayon de 15 km
d'Yverdon,

maison de campagne
2 appartements de 3 pièces dont 1
avec bains. Garage, jardinets, vue
étendue. Immeuble très bien entre-
tenu. Prix 50,000 francs.

S 'adresser à la banque Piguet & de,
service immobilier, Yverdon. Tél.
(OU) 2 51 71.

A vendre à

BEVAIX
près du lac, quelques parcelles de ItKKAIN
qui conviendraient pour construction de
week-ends. — Adresser offres écrites à
C. L. 1371 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre terrain de
659 m! à Cressier. Prix
30 fr , le ma. Eau et élec-
tricité sur place. Adres-
ser offres écrites à JR
1341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Disposant de 350,000
francs, nous cherchons
à acheter, à Neuchâ-
tel ou environs im-
médiats,

immeuble
locatif

neuf ou bien entre-
tenu, avec rendement
locatif minimum 6%.

Faire offres, avec
notice détaillée, à ca-
se postale 984, Neu-
châtel.

A vendre, à Lambolng,
familiale

tout confort de 5 pièces,
garage, jardin et verger
de 740 m2. S'adresser à
BP 1273 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
WEEK-END

3824 ma à vendre en bloc
ou en percelles commune
de Lugnorre (Mont-
Vully) vis-à-vis de Mo-
rat, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, à 1
km de la rive. Accès eau
et électricité. Prix de-
mandé 12 fr . le m». Hy-
pothèque 25,000 fr. —
Ecrire sous chiffres P
2144 E, à Publicitas, —
Yverdon.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et commercial
en construction, situé au centre de l'avenue
Léopold-Robert (en face des Grands Magasins
« Le Printemps >) :

appartements
spacieux et confortables, de 3 Yi, i 'A et
5 pièces, pour mai - juin 1964 ;

locaux modernes à l'usage de

magasins
bureaux
et

ateliers
pour août et septembre 1964.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Régie immobilière REGIMMOB, avenue Char-
les-Naine 1, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 11 76.

A louer jolie chambre
à 2 lits, à personnes sé-
rieuses et propres. Tél.
5 23 47.

Chambre à 2 lits, au
centre. — Demander
l'adrese du No 1375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & Gorgler

appartement
meublé

1 chambre, cuisine et
salle de bains. Libre
Immédiatement. — Prix
120 fr. par mois, chauf-
fage et eau chaude
compris, téléphoner BU
6 75 44.

A louer, à l'ouest de la
ville, immédiatement ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer men-
suel : 320 fr. plus char-
ges. — Téléphoner au
5 76 72, pendant les heu-
res de bureau .

Nous cherchons

chambre avec pension
pour jeune fille, qui fréquentera , dès le 1S
avril, l'Ecole supérieure de commerce.

S'adresser à W. Suter-Muggler , Horwer-
sttrasse 6, Lucerne.

A louer

vieille ferme
chambre et cuisine, à
Gorgler. Libre tout de
gulte. 100 fr. par mois.
— Tél. 6 73 19, M. Sté-
phan Gasser, Gorgler.

Local à louer
A Peseux, fr proximité

du centre et de la gare,
beau local de 7 m sur 10,
soit environ 70 m». Con-
viendrait pour entreposer
meubles ou autres. Pos-
sibilité de monter un
atelier. Eeau et électricité ;
sur place. Prix : 200 fr. '
par mois. — Tél. 8 42 55.

Deux étudiantes
trouveraient chambre et
pension dans maison
privée. Tout confort, vie
de famille assurée. —
S'adresser à Mme
Grandjean-Stolz, Che-
min Gabriel 14, Peseux.
Tél. 8 17 64.

A louer à demoiselle,

belle chambre
au centre avec eau chau-
de et froide et pension
soignée. Tél. 5 61 91.

On prendrait quel-
ques

pensionnaires
pour les repas. Bonne
cuisine. Bel-Air 41. Tél .
4 06 19.

A louer chambre à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 1374 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.

Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche.

ËÛ S Approuvé par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères — IRM
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Auspiro-
Cirewse
Hoover
- fait disparaître .
même les taches les
plus rebelles, aspire les
impuretés délogées et,
avec ses trois disques
rotatifs, elle accorde
à tous les sols la plus
radieuse propreté.
Fr.398.-

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
ou sur rendez-vous

Non seulement
il vend,

mais il répare

EU

•— 
¦ ¦

Essayez la 6-CyLiNpR
^
S...

...si équilibrée que vous ne l'entendrez pas. La Fiat 2300.
Pour le voyage d'affaires, la grande voiture. Luxueuse, mieux encore:

raffinée. Il n'y a plus guère aujourd'hui de voitures avec chauffeur
- mais combien de Fiat 2300 sillonnent les routes!
Fiat 2300,2300 Coupé pĵ itypiquer^

NEUCHATEL: M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS: Garage et carrosserie A. Dlirig - PRAZ : Paul Dubied, garage



I^^ ĵ Hiérarchie respectée 
dans 

le champ ionnat de ligue A

La Ohaux-de-Fonds repart du bon pied - Servette obtient
l'indispensable victoire - Lausanne poursuit sur sa lan-
cée.., bernoise - Zurich ne pense pas qu'à la coupe d'Eu=
rope... mais Granges, le seul vaincu du peloton de tête, a

encore bien des raisons d'espérer

BUT ? — Nous avons bien sur notre photo Resar (à gauche), l'auteur du but
neuchâtelois, et l'excellent Janser. Mais cette fois, ce ne sera pas but. La balle
file dans le filet latéral.

BUT ? — Oui ! Le gardien biennois Rosset est battu pour la première fois. C'est
Gottardi (en maillot clair) qui marque, malgré l'opposition du futur expulsé
Lipps.

——— LES CLASSEMENT S ——— *
«angS ÉQUIPES « 

*«™ 
p.T

9
pts "S» ™ ÉQUIPES «*£*- f ™  pts «5»

1. La Chx-de-Fds . 17 12 2 3 42 23 26 + 1  1. Lugano 17 11 2 4 35 18 24 — 1 f2. Servette 17 12 — 5 47 22 24 — 2 2. Thoune 17 fl 5 3 36 24 23 — 2 t3. Granges 17 10 3 4 35 23 23 — 2 3. Bel l i ozoue 17 10 2 5 27 26 22 —4 f4. Zurich 17 10 2 5 44 27 22 — 3 4. Young Fellows . 16 8 3 5 35 21 19 — 5 fLausanne . . . .  17 10 2 5 45 30 22 — 3 Porrentruy ¦ . . 16 7 5 4 30 31 19 — 4 t6. Bâle 17 7 4 6 27 27 18 — 8 6. Urania . . 17 8 2 7 35 30 18 — 7 {7. Young Boys . . 17 6 4 7 32 34 16 — 10 Winte r thou r  . 17 6 6 5 29 29 18 — 8 JChiasso 17 6 4 7 29 31 16 — 10 8. Soleure 17 6 5 6 28 20 17 — 9 ?9. Grasshoppers . 17 6 3 8 30 39 15 — 11 Bruni 17 6 5 6 27 26 17 — 9 f10. Lucerne 17 6 2 9 31 31 14 — 11 10. Aarau . . . .  17 5 5 7 31 26 15 — 11 Ç11. Bienne 17 6 — 11 29 42 12 — 14 11. Moutier . . . .  17 5 3 9 17 32 13 — 13 t12. Sion 17 5 — 12 26 44 10 — 15 12. Etoile Carouge . 17 4 3 10 29 37 11 — 14 fSchaffhouse . . 17 3 4 10 22 41 10 — 15 13. Bern e 17 4 2 11 21 37 10 — 15 fCantonal . . . .  17 4 2 11 24 49 10 — 16 Vevey 17 3 4 10 16 39 10 — 16 JPour qu'un club possède une moyenne égale â zéro, 11 faut qu 'il empoche deux points chaque fols qu 'il fJoue sur son terrain et un point lorsqu'il évolue à l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autant êde points figurant en plus ou en moins à sa moyenne. r

BUT ? — Robbiani, à terre, dévie la balle de la tête. C'est but et Servette mène.

Huit points aux quatre prétendants

Grasshoppers raie deux occasions
et Cantonal revient à la surface

L'achat d un billet n octroie pas tous les droits

RÉSULTAT : Cantonal - Grasshoppers
1-1 (0-1).

MARQUEURS : Blâttïer (sur contre-
attaque, la défense neuchàteloise étant
découverte) à la 41me minute de la pre-
mière mi-temps. Resar (peut-être en po-
sition de hors-Jeu, amorti et tir) à la
25me minute de la seconde mi-temps.

CANTONAL : Gautschi ; Sandoz, Tac-
chella ; Miûhaud , Roesch, Cometti ; Sa-
vary, Resar, Resin, Perroud, Keller. En-
traîneur : Humpal.

GRASSHOPPERS : Janser ; Weldell,
Stehrenberger ; Menet, Ghilardl, Faceln ;
Naumann, Kunz, Blàttler, Gulden, Ber-
eet. Entraîneur : Slng... la saison pro-
chaine.

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

SPECTATEURS : 2600.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
SPORTIVITÉ : discutable. Trente-sept

Irrégularités dont vingt-deux au passif
de Cantonal.

NOTES : stade de la Maladière. Temps
gris. Bise favorable à Cantonal, puis à
Grasshoppers.' Que de changements chez
les Zuricois ! . Révolution de palais ?
Grasshoppers, paraît-il, est sans nouvelle
¦de Wuthrlch depuis une quinzaine de
jours. A la 22me minute, l'arbitre annule
un but de Blàttler pour hors-jeu. Une
demi-heure plus tard, M. Huber eût-il
sifflé penalty contre Cantonal que l'on
n'aurait pas crié au scandale. A la lime
minute de la seconde mi-temps, Cometti
se tord le genou dans un duel (correct)
avec Kunz. Le Cantonallen finira te
match à l'aile gauche, Perroud reculant
en défense. Blàttler, également touché,
boitera..

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Grasshoppers 20 (11), retenus
15 (10), à côté 4 (1), but 1 (0), Tirs
contre la cage de Cantonal 18 (14), re-
tenus 11 (8), à côté 6 (5), but 1 (1).
Cornères : Cantonal - Grasshoppers 13-3
(10-2).

Injuste
Pauvre Cantonal ! Nous le plaignons.

Oui, nous le plaignons d'être si mal •
entouré. Qu'a-t-il fait pour que .certains-5

' spectateurs le raillent autant ? Ces stra-
tèges qui, à longueur de match, criti-
quent, dans l'anonymat, à tort et à
travers, ignorent-ils que Cantonal n'est
point Beal de Madrid ? L'équipe neuchà-
teloise, de par sa remarquable ascension
en ligue A, a offert au public de la
Maladière l'occasion de voir à l'œuvre
les meilleures équipes de Suisse. Est-ce
normal de la remercier en se moquant
d'elle ? Il est, semble-t-il, plus agréable
d'assister à des rencontres comme Can-
tonal - Servette ou Cantonal - Zurich qu'à
des Cantonal - Rarogne ou Cantonal -
Assens. Il y a deux ans, Cantonal joua it
en première ligue. C'est injuste de
l'oublier.

Dialogue !
En première mi-temps, l'un de nos

voisins a crié en s'adressant à Cantonal :
— Mais occupez le centre du terrain !
Comme il ne faut perdre aucune occa-

sion de s'instruire, nous lui avons de-
mandé :

— Comment ?
Four toute réponse, un silence.
Plus tard, nouveau hurlement à propos

de Resar et de Roesch :

— Bon Dieu, qu'ils donnent la balle
plus tôt !

Notre question :
— A qui ?
Nouveau silence !
L'achat d'un billet, comme nous le

faisait remarquer récemment (dans une
aimable lettre à propos de l'arbitrage)
un médecin du Val-de-Ruz, n'octroie pas
tous les droits, surtout pas celui d'être
impoli avec des joueurs qui luttent mala-
droitement peut-être, mais avec beaucoup
de bonne volonté. .

Au choix
On a jeté la pierre à Resar en première

mi-temps, parce qu'il a ralenti le jeu.
Or, c'est lui qui a marqué le but de
l'égalisation. On a jeté la pierre à Roesch
qui, dans son désir de bien faire, a
manqué quelques passes. Or, c'est lui
qui a mis de l'ordre dans la défense
neuchàteloise. Mieux vaut un jeu au
ralenti que pas de jeu du tout. Resar,
lui, s'efforce de construire, diriger la
balle vers un coéquipier. Et Roesch "
Nous sommes sûr qu 'il a moins souffert
à devenir champion de Suisse avec Ser-
vette qu'à tenter d'éviter la relégation
avec Cantonal. Que diable ! ne sait-on
pas qu'une équipe qui vit dans la hantise
de la chute perd une partie de ses
moyens et que c'est précisément dans ces
moments-là qu'on apprécie du public un
geste sympathique, notamment d'un pu-
blic qui prétend aimer Cantonal ? Ne
tombons pas dans l'excès contraire, mais
entre le chauvinisme et l'attitude d'un
certain public neuchâtelois, il y a une
marge considérable, où peut s'installer
en toute quiétude un spectateur intègre.

Le but egalisateur
Parfois, un rien peut aider à renverser

la situation. Nous en voulons pour preuve
le but egalisateur de Cantonal. La balle
circulait dans le camp zuricois, sur la
droite, à proximité du poteau du cornère.
Pour une équipe résignée, c'était une
balle perdue. Il y a eu quelques « Hop,
Cantonal ! ». Un joueur neuchâtelois s'est
précipité vers Stehrenberger qui , dans la
hâte, a dégagé sur un pied cantonallen.
Passe à Resar et but. Ce but rapporte
un point.

Le match, il est vrai, n'a pas été d'un
niveau enthousiasmant. Grasshoppers pou-
vait le gagner dans les premières minutes
de la seconde mi-temps, mais Kunzi,
d'abord , a préféré tenter sa chance soli-
tairement alors que Neumann était excel-
lemment placé sur sa droite, et Blâtter,
ensuite, a manqué un tir facile. Ces deux
erreurs ont remis Cantonal en selle.
L'équipe a lutté. Elle a arraché une
égalisation qui lui accorde le droit d'es-
pérer.

Valentln BORGHTNI.

Premier but
et premier point

pour Bâle

W!ÊÊ liy^Mffl'IW ŜB&'i:: :::

immédiatement^

Dans ce second tour

RÉSULTAT : Schaffhouse - Bâle 1-1
(0-1, mi-temps, 1-1).

MARQUEURS : Frigerio (reprenant
de la tête un centre) à la 13me minute
de la première mi-temps. Flury (d'un tir
à 15 mètres à la suite d'un effort per-
sonnel) à la 8me minute de la seconde
mi-temps.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer, Hôs-
11 II ; Kehl, Ruegg, Brupbacher ; Lud-
wig, Kumhofer, Wiehler, Zehnder, Flury.
Entraîneur : Zmitic.

BALE : Kunz ; Stocker , Kiefer ; Por-
lezza, Burri, Weber ; Gattl, Blumer , Fri-
gerio, Odermatt, Pfirter. Entraîneur : So-
botka. 

ARBITRE : M. Paul Strassle, de Rel-
nach (dépassé par les événements).

SPECTATEURS : 2700.
QUALITÉ : décevante.
SPORTIVITÉ : peu reluisante, princi-

palement chez les visiteurs.
NOTES : stade de la Breite, terrain

bon , un peu gras, temps couvert. A la
8me minute de la seconde mi-temps, le
gardien Kunz, de Bâle, est remplacé par
Gunthardt. Puis, Odermatt , blessé, ne
rendra plus grand service à son équipe.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Schaffhouse 21 11), retenus 7
(3), à côté 13 (7), but 1 (1). Tirs contre
la cage de Bâle 24 (11), retenus 8 (5),
à côté 15 (6), but 1 (0) . Cornères :
Schaffhouse - Bâle 6-6 (4-3).

Laborieux
Le (résultat nul est équitable. Aucuine

des équipes n'a «ftfWbé lim e supériorité
l'annt oriisianiit à préteindre à la victoire.
Remairqucmis toutefois que Bâle était
phiis homogèn e et que le ballon circu-
lait mieux damis ses rangs. La ligne
d'attaque, malgré quelques joueuins d*
renom si l'on pense à Odennatt, Fri-
gerio, Bluimer n'a pais été aussi percu-
tamt'e que l'on aiuœaàit on diroit die l'at-
tendre. De plus, certains joueurs se
signalent par un jeu trop dur. En dé-
finitive, Bàiie n'a pais laissé TOC grande
impression.

Et Schaffhouse ? Cette équi pe aura
de la pein e à se maiinetnir en ligue A.
Ses joueurs sont volontaires, mais, à
part le gardien Item, ils sont bien li-
mités.

Un travail couisMôrable attend 1*
nouvel entraîneur Smistic s'il désire
maintenir «m équipe en ligue supé-
rieure. Jeam-PieiTre MONTANDON .

Exploit (!) de Servette
Mafch de bonne, qualité à Granges

RÉSULTAT Granges - Servette 3-4.
0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, mi-temps, 2-4,
3-4.

MARQUEURS : Robbiani (de la tête
sur cornère tiré par Nemeth ) à la 3me,
H. Schneider (de l'aile gauche) à la
18me, Robbiani (reprenant de la tète
presque à ras du sol un petit centre de
Desbiolles qui a trompé Elsener ) à la
19me; Kominek: (sur penalty) a la
34me ; Schaller (reprenant un coup
franc de Nemeth et glissant la balle
sous le ventre d'Elsener) à la 43me mi-
nute de la première mi-temps. Blum ,
(contre son camp BUT centre de Desbiol-
les) à la lOme, H. Schneider (trompant
Farner avancé) à la 34me minute de la
seconde mi-temps.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Mnmen-
thaler ; Guggl, Fankhauser, Blum ; W.
Schneider, H. Schneider, Dubois, Komi-
nek, Mauron . Entraîneur : Kominek.

SERVETTE : Farner ;. Maffiolo , Des-
bailiets ; Schaller , Kaiserauer, Meylan ;
Nemeth, Robbiani, Desbiolles, Vonlan-
then , Schlndelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne ,
(bon à part sa monumentale gaffe du
penalty).

SPECTATEURS : 11,000.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
SPORTIVITÉ : passable.
NOTES : terrain lourd et labouré par

les réserves dans lesquelles évoluent, à
Servette, Schneider , Makay, Pasmandy et
Heuri. A la tribune, Quinche , sélection-
neur. Robbiani remplace Bosson qui s'est
blessé i à l'entraînement vendredi. Après
cinq minutes de jeu , Fankhauser touché
dans un choc avec Desbiolles est rem-
placé par Klenzi. Schaller (Servette),
joue les dix dernières minutes boitillant
à l'aile droite. Le penalty vaut d'être ra-
conté. Mauron pousse Desbaillets dans
le dos dans le carré. Sentant qu 'il va
s'étaler, Desbaillets lève les bras et la
balle qui allait dehors passe justement
par là et lui touche la main en l'air.
L'arbitre accorde coup franc , puis 'les
joueurs de Granges protestant , consulte
le Juge de touche et accorde penalty !

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre la
cage d'Elsener 18 (9), à côté 9 (3), re-
tenus 5 (3), buts 4 (3). Tirs contre la
cage de Farner 14 (71, à. côté 7 (4),  re-
tenus 4 (1), buts S (2) .  Cornères : Gran-
ges - Servette 4-5 (2-2).

Début de bagarre

Quand Servette gagn e à l'extérieur,
contre raie équipe alémanique avec un
arbitre alémanique, ce n'est plus urne
viotodre, ça devient uin exploit. Le but-
suididie de Blum, sur uin centre de Des-
biolles que Robbiani avait manqué d'un
cheveu, est venu houneuseineint corri-
ger le verdict d^un juge de touche
qu'on devrait prier de refaire ses clas-
ses. Il est seul responsable du début
de bagarre qui est venu troubler une
partie dont le niveau avait été excel-
lent jusque-là. Pour qui a connu Gran-

ges sous Limitera, le voir jouer sousKominek est uin ravissement. L'Au-
trichien a posé des problèmes à Von-
Lunthen commis à sa surveillance et
n'a jamais pu servir à Desbiolles dies
balles dont cekil-ci se délecte habi-
tuelilemenit. Ne cherchez pas ptais loin
la stérilité dm marqueur « grenat » No
1 lequel continue à tomber daims le
piège du hors-jeu avec unie touahaintie
persévérance.

Fier service
Bosson a rendu um fier service à son

équipe en se Massant à l'entraînement.
Si Robbiairai ne galope pas comme toi,
son jeu posé et 'athlétique a fait mer-
veille sur oe terraiiii extrêmement lourd.
Le Tessiimoiis profite habilemient du
marquage serré dont Desbiolles est
l'objet et, par sa taille, ill est présen-
tement le seul à pouvoir faiire fructi-
fier un pourcentage décent des centres
de- Nemeth. La défense genevoise, en
revanche, continue à se trouver passa-
blement déréglée du fa.it de l'absence
de Paismamdy.

Malgré sa bonne partie, on. voit mal
Granges battre La Ghaux-de-Fonds, di-
man che prochain, mais si le terrain
est très lourd et si on laisse Kominek
libre de ses mouvements, la petite sur-
prise du j our n'est pas exclue.

Marcel MAILLARD.

Bienne utilise mal
le talent de ses joueurs

Lwp s exp ulsé du terrain a Lausanne

RÉSULTAT : Lausanne - Bienne 6-1
(1-0, 2-0, 3-0, mi-temps, 4-0, 4-1, 5-1,
6-1).

MARQUEURS : Gottardi (sur échap-
pée) il la 14me, Armbruster (seul de-
vant le but hérite d'un tir raté de
Durr) à la 38me, Hosp (de la tète sur
centre de la droite) à la 42me minute
de la première mi-temps. Armbruster
(tir de près) à la 5me, Rajkov (sur
cornère) à la lime, Armbruster (tir
de seize mètres après combinaison en-
tre Schneiter , Hertig et Hosp) à la
38me, Hosp (de près) à la 42me mi-
nute de la deuxième mi-temps.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr , Schneiter, Tacchella ; Bon-
ny, Gottardi , Armbruster, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Luciano.

BIENNE : Rosset ; Rehmann, Lipps ;
Kehrl i , Burger, Ziegler ; Rajkov, Neu-
sehafer, Trcuthardt, Gnagi, Graf. En-
traîneur : Ruegsegger.

ARBITRE : M. Hardmeier, de Thal-
wil.

SPECTATEURS : 5500.
SPORTIVITÉ : bonne, à part l'ex-

pulsion de Lipps et les irrégularités de
Rehmann.

QUALITÉ : bonne.
NOTES : temps agréable, vent latéral,

sol parfait.  Lausanne jou e sans Esch-
mann. A la 39me minute, sur interven-
tion d'un juge de touche, l'arbitre ex-
pulse Lipps qui a dû réclamer hors-
jeu lors d'un but d'Armbruster. En
même temps, Neusehafer , blessé, cède
son poste à Leu et Gottardi reçoit quel-
ques soins. A la 15me minute de la
deuxième mi-temps, Rosset retient un
penalty tiré trop faiblement par Durr,
penalty dû à une irrégularité de Kehrl i
contre" Hosp. A la 30me minute , un
violent t i r  d'Hosp ricoche sur l'arête
supérieure et sort. Cinq minutes plus
tard , une reprise de la tète de Gnagi
sur centre de Rajkov connaît  le même
sort.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Bienne 26 (12) , retenus 13
(5), à côté 7 (4), buts 6 (3), Tirs con-
tre la cage de Lausanne 0 (4), retenus
4 (1), à côté 4 (3), but 1 (0). Cornè-
res : Lausanne - Bienne 12-9 (7-2).

Vaines réclamations
Quand le but va , tout va , serait-on

tenté d'écrire. Du moins ces nombreux
buts ont-ils égayé le spectacle. Mais,
regardons les faits qui ont précédé
l'avalanche. Lausanne serre fortement
les rênes dès le début. Bienne s'en
tient à quatre avants , Neusehafer occu-
pant une position de repli. Burger est
le dernier rempart , l'arrière-balai. Les
Vaudois dominent , prennent de l'avance
par Gottardi , manquent de se faire re-
joindre dans les secondes suivantes par
Treuthardt qui , bien placé , met à côté.
Soudain , c'est l'incident. Durr s'est porté
à l'avant ; il rate son tir , qui , est dé-
vié par un Biennois , parvien t à Arm-
bruster seul à cinq mètres du but et
c*est 2-0. Vaines réclamations biennoi-
ses. Le jeu reprend lorsqu 'un des juges
de touche fait signe à l'arbitre. Après
consultation , Lipps est expulsé proba-
blement pour avoir exprimé sa pensée
à haute voix. Cette pensée ne devait
pas être très cordiale.

Monologue
A dix contre onze, perdant par 2-0,

que voulez-vous que Bienne espère. Il
s'est battu avec ses moyens, mais Lau-
sanne était trop fort. Rehmann a usé
et abusé de coups aussi bêtes qu 'inuti-
les envers Bonny. A part ceB accès de
mauvaise humeur , rien qu 'un long mo-
nologue vaudois entrecoupé de mala-
dresses invraisemblables. Durr a raté
un penalty, Armbruster , seul devant le
but vide, a expédié la balle par-dessus.
Mais personne ne s'émouvait , l'affaire
était dans le sac Dans un match , le
déséquilibre numérique est souvent
fatal. A mon avis , Bienne peut faire
mieux , mais le talent des joueurs est
mal employé. Les attaquants n'ont pas
de contacts assez étroits entre eux. Le
jour  où il sera décidé de joue r offen-
sivement , ça n'ira pas plus mal. A Lau-
sanne , la défense est en forme. On l'a
vu à Berne. En avant , Bonny a été
souvent délaissé. C'est dommage ! Ses
camarades devraient l'aider davantage.
Ils y trouveraient leur intérêt.

A. EDELMANN-MONTY.

Schlev : mâchoire fracturée
Coup dur pour Zurich dans son match contre Lucerne !

RESULTAT : Zurich - Lucerne 3-1
(1-0, 2-0„ mi-temps, 3-0, 3-1).

MARQUEURS : Sturmer (d'un « re
tourné » dans l'angle supérieur droit sur
passe de Martinelli) à la 4me, Sturmer
(sur passe de Brodmann à la suite d'un
coup franc) à la 36me minute de la
première mi-temps. Martinelli (sur passe
de Brizzi) à la 5me, Schulz (sur effort
personnel ) à la 16me minute de la se-
conde mi-temps.

ZURICH : Schley ; stahlln, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Kuhn ; Feller,
Martinelli, Ruefli, Sturmer, Brizzi. En-
traîneur : Maurer.

LUCERNE : Fermunlan ; Lustenberger ,
Karrer ; Stockli, Wâhllng, Wolflsberger,
Wuest , Arn, Schulz, Pastega, Moscatelll.
Entraîneur : Linken.

ARBITRE : M. Mellet, de Lausanne.
SPECTATEURS : 9000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : bonne.
NOTES : terrain du Letziground, gras.

Temps maussade. Présence d'observateurs
madrilènes. A la première minute déjà,

Schley doit se faire soigner. H tient son
poste jusqu'à la mi-temps malgré une
fracture de l'a mâchoire. Froidevaux le
remplace après la pause. Plusieurs
joueurs ont pris le cadre du but pour
cible Feller , Ruefli , Arn (penalty), Mos-
catelll. L'arbitre avertit Stàhlin pour
une charge sur Moscatelll.

PETITE STATISTIQUE tirs contre la
cage de Zurich 1G (8), retenus 9 (3) ,
à côté 6 (5). Tirs conte la cage de Lu-
cerne 22 (11), retenus 8 (4) , à côté 11
(5), buts 3 (2). Cornères : Zurich - Lu-
cerne 5-3 (1-2).

Que d'émotions !
Si toutes les rencontres pouvaient

atteindre l 'intensité de celle d 'hier , les
caissiers auraient souvent le sourire.
Quatre buts ont été marqués, six au-
tres étaient faci lement  réalisables avec
un brin de réussite. Si le résultat
reflète la prestation des deux équi pes ,
il faut  avouer que Lucerne a eu
d'excellents moments et que Zurich a
dû se dépenser pour gagner. Les deux
équi pes ont app li qué même le système,
avec un arrière-balai : Brodmann et
Wâhling. Les arrières latéraux chargés
de marquer leurs ailiers. Arn et Wol-
flsberger ont occup é le mi l ieu  du ter-
rain comme l'ont fait , chez les Zuri-
cois . Stuirmor et Kuhn . U.i supériorité
individuel le  de chaque Zuricois a fait
la différence. Relevons la solution
trouvée par l'entra îneur  .Maurer pour
le problème de l'ailier gauche : Brizzi
a passé à l'aile gauche, cédant sa
place à Feller. Les meilleurs joueurs
Lustenberger, Arn et Moscatelll pour
Lucerne. Rien de spécial à signaler
pour Zurich : la hiérarchie des valeurs
a été respectée. Werner ZURCHER.

SPOHT-T0T0 ,
Concours No 31 des 4 et 5 avril.

Colonne des gagnants ' :
X 2 2 - 1 X 2  - 1 2 1  - X 2 1 2

Somme totale attribuée aux gagnants
718,897 francs ; somme à chaque
rane (4) 179.724 fr. 25.

E*x«i i&Jr AI fe 11 é ŷ
9 La Belgique connaît déjà son champion
de première division : Anderlecht qui a
battu le F.-C. Liégeois 2-0.
© Pas de championnat d'Espagne hier ,
car mercredi, l'Espagne rencontrera l'Etre ,
pour la coupe des Nations.
® Le tournoi des juniors de l'UEFA a
été remporté pour la deuxième fois con-
sécutive par l'Angleterre qui a battu l'Es-
name en finale nar 4-0.
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La 17me journée du cham-
pionnat suisse a permis aux
footballeurs de ligue A d'établir
un nouveau record. Ils ont mar-
qué trente-sept buts, soit trois
de plus que lors de la 5me jour-
née. En ligue B deux lignes d'at-
taques étaient également en for-
me, celles de Thoune et Luga-
no. Cela n'a cependant pas suf-
fi à malmener le record (vingt-
neuf buts) établi durant la 4me
journée. Il s'en faut même de
sept buts. Voici ces quatorze ré-
sultats :

Ligue A
Cantonal - Grasshoppers 1-1
Chiasso - Young Boys 3-6
Granges - Serv ette 3-4
Lausanne - Bienne 6-1
Schaffhouse - Bâle 1-1
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-4
Zurich - Lucerne 3-1

Ligue B

Aarau - Moutier 0-1
Bellinzone - Bruhl 1-0
Berne - Porrentruy 1-1
Etoile Carouge - Winterthour

2-3
Urania - Soleure 2-0
Young Fellows - Lugano 2-4
Thoune - Vevey 6-0

LA 404 POSSÈDE

LES QUALITÉS DU LION

PRESTANCE ET FINITION
royales

PEUGEOT

Demandez catalogues
et démonstrations à l'agent

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Tél. 5 99 91
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Les trente-sept buts

Qui a É̂|r
marqué ? |̂jjl

3 buts : Wechselberger (Young Boys),
Villa (Chiasso), Armbruster (Lau-
sanne) .

2 buts : Sturmer (Zurich), Robbiani
(Servette) , Hosp (Lausanne), Quentin
Sion), H. Schneider (Granges) .

1 but : Frigerio (Bâle), Flury (Schaf-
fhouse), Blàttler (Grasshoppers), Re-
sar (Cantonal), Gottardi (Lausanne),

. Rajkov (Bienne) , Morand , Antenen ,
Bertschl , Corti (La Chaux-de-Fonds),
Schaller (Servette), Kominek (Gran-
ges), Hug, Meier , Dama (Youg Boys),
Blum (Granges), contre son camp.

17 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Desbiolles (Servette).

la buts : Wiehler (Schaffhouse) .
11 buts : Wechselberger (Young Boys),

' Armbruster (Lausanne), Blàttler
(Grasshoppers).

10 bute : von Burg (Zurich), Bergna
(Chiasso), Hosp (Lausanne).

9 buts : Martinelli (Zurich) , Sklba (La
Chaux-de-Fonds), Keller (Cantonal) .

8 buts : Moscatelll (Lucerne) , Sturmer
Zurich).

7 buts : Frigerio (Bàle) , Gnagi (Bien-
ne) , H. Schneider (Granges).

Sion sans réussite !
Quelle joie pour le jeune Corti

aDrès sept minutes !

RÉSULTAT : Sion - La Chaux-de-
Fonds 2-4 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, mi-
temps, 2-4) .

MARQUEURS : Corti (lancé par Bert-
schi et trompant Barlie sorti à sa ren-
contre) à la 7me, Morand (d'un tir dans
la foulée de vingt-cinq mètres sur astu-
cieuse déviation de Skiba) à la lOme ,
Bertschi (habilement démarqué à 10 mè-
tres et servi par Antenen) à la 19me,
Quentin (de la tète sur centre de Gas-
ser) à la 30me, Quentin (conclusion d'un
beau travail de Georgy et Stockbauer)
à la 36me minute de la première mi-
temps. Antenen (d'un tir de vingt mè-
tres que Grand relâche dans son but)
à la 20me minute de la seconde mi-
temps.

SION : Barlie ; Jungo, Germanler ;
Slxt II, Walker , Sixt I ; Stockbauer ,
Gasser, Georgy, Mantula, Quentin. En-
traîneur : Mantula .

LA CHAUX-DE-FONDS : Elchmann ,
Egli , Deforel ; Morand , Leuenberger ,
Quattropani ; Antenen , Corti , Bertschi ,,
Skiba , Trivellin. Entraîneur : Sklba.

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

SPECTATEURS : 5000 .
SPORTIVITÉ : bonne, malgré vingt-

six irrégularités dont dix-huit au passif
des visiteurs.

QUALITÉ : bonne.

NOTES : temps printanler , terrain
toujours aussi bosselé. A la 19me minute,
Barlie , blessé, est remplacé par Grand.
A la 32me minute, Bertschi marque d'un
superbe cou p de tête, mais le point est
annulé. A la 43me minute, Corti est
remplacé par Vuilleumier.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de la Chaux-de-Fonds 22 (11), re-
tenus 14 (5), à côté 6 (4), buts 2 (2).
Tirs contre la cage de Sion 18 (11)
retenus 9 (6), à côté 5 (2), buts 4 (3).
Cornères : Sion - La Chaux-de-Fonds
6-8 (1-2).

Feu d'ar t i f ice
Après un bon départ des Sèdunois,

La Chaux-de-Fonds a tiré un feu d'ar-
t i f i ce  qui a oblige le préposé au ta-
beau d' a f f i chage  à in terveni r  trois fois
en douze minu tes .  Le quatuor Antenen ,
Skiba , Bertschi et Mo rand  a su habi-
lement  prof i ter  d' un flottement de la
défense locale , pr inci pa lement  de Sixt
I et 'Walker. Connue Barlie porte la
responsabilité du t ro i s ième but et que
Morand a bén éf ic ié  d'une belle réus-
site en marquant le deuxième but dans
l'angle supérieur, on admet t ra  que les
visi teurs  ont été favorisés par le des-
tin durant cette période. Trop peut-être
car ils r e l âc ha i en t  leurs actions et
risquaient bien de se faire re jo indre
avant la pause .

Dès la repr ise , Sion envahissait  le
camp adverse avec p lus de fougue que
de clairvoyance. L'égalisation é ta i t  dans
l'a i r , mais trois t i rs  étaient repoussés ,
coup sur coup , cliaiiceusemeiit par les
défenseurs  neuchâtelois. Sur le ren-
voi , un échange de passes entre Bert-
schi et A n t e n e n  permettait à ce der-
n ie r  de surprend re  Grand.  fît voilà au
lieu de l'égalisation a t t endue , c'était
le fossé (de deux buts) d é f i n i t i f .

La Chaux-de-Fonds a p lu , sans em-
ba l l e r . Ses as ont donné ép isodique-
ment  un é c h a n t i l l o n  de leur classe. Une
déception : Egli qui n 'a j amais  réussi
à s' imposer face ù Quent in .  Avec un
brin de réuss ite chez les V ala i sans ,
la victoire aurai t  fort bien pu chan-
ger de camp. La niéforme de Georgy
et de Stockbauer a désavantagé une
ligne d' a t taque  où Quent in  se montrai t
très incisif .  Toutefois , la formation de
M a n t u l a  recèle de sérieuses promesses.
Car elle s'efforce de prati quer un foot-
ball où la const ruct ion  t ient  une bonne
part. Sion est sur le bon chemin ,

Max FROSSARD.

Les Italiens alignaient
cinq boxeurs... imbattables

DANS LES CORDES. — Rouiller (à gauche) laisse passer l'orage contre l'impétueux
Mancini.

(Phot. Avipress-Schnelder)

IBŒ r̂i Magnif iques comba ts à la Chaux-de-Fonds

Heureux public que celui de la
Chaux-de-Fonds. En moins de deux
mois , il a eu l'occasion d'assister
à deux rencontres internationales
d'importance ; si la première, con-
tre la Tunisie , a été très intéres-
sante, la seconde , contre la sélection
italienne « l'r imavera  », a été pas-
sionnante, voire enthousiasmante  en
fin de soirée.

Et le nombreux publio (environ 1500
personnes) de manifester sa satisfaction.
Déjà on lui promet un tournoi pour le
2 mai avec la participation du fameux
Saruudi , champion d'Europe, et de deux
super-vedettes de la catégorie Horwath
et Rouiller. Ce jour-là , le magnifi que
Pavillon des Sports, ou c'est à désespé-
rer de tout, se révéler trop petit !

Dommage
Mais revenons à la rencontre de sa-

medi en soirée, rencontre qui s'est soldée
par le résultat de 12 points à 8 en faveur
de la sélection préolympique italienne,

face à la sélection suisse privée en der-
nière minute , et pour un juste motif ,
d'un de ses champions les plus en vue ,
le Bâlois Vigh . Pour notre modestie, nous
préférons que les événements aient voulu
cela, car faire match nul contre une équi-
pe de la valeur de la « Squadra prima-
\era » n 'est pas à la portée de chacun.

Le fameux commodore Hallarati nous
disait avant la rencontre ; « J'oppose au-
jourd 'hui face à vos hommes dont je
connais la valeur , cinq boxeurs actuelle-
ment imbattables en Europe s> . Il voulait
parler de Cavazza , Cassandra , Torri (qui
ont été bien entendu vainqueurs) et de
Di Manno et Durant!, qui ont dû con-
céder le match nul à Friedli et Gschwind.
Dn peu d'exagération de sa part certes
pour qui connaît la fougue transalpine,
mais aussi une résistance inattendue de
la part de deux très jeunes « espoirs »
suisses.

Satisfactions
Les boxeurs italiens ont tous fait preu-

vre d'une préparation physique impecca-
ble, d'un allant formidable et d'une ré-
sistance extraordinaire, A cela, les bo-
xeurs suisses ont opposé, selon leur tem-
pérament, une boxe plus scientifique, plus
froide. Il y avait aussi chez nos repré-
sentants un manque de maturité impu-
table aux moindre facilités d'entraîne-
ment, lesquelles ne peuvent se comparer
à celles des Transalpins, ce qui n'est
plus un mystère.

Ceux de nos boxeurs qui se sont affir-
més ont été déjà cités, Fridli et Gschwind
(si celui-ci persévère , il deviendra un
grand champion d'ici à deux ans), Rouil-
ler , au-dessus de tout éloge, et Rudl
Meier qui a été obligé de se livrer à onfd
pour vaincre la véritab le enclume qui a
été son adversaire. Buchi a été un peu
chanceux , Durussel et Stoffel égaux à
eux-mêmes; les déceptions sont venues
d'Heiniger , intimidé mais qui doit se re-
prendre , et de Sterchi , qui n'a guère
fait honneur à son titre.

SWING.

Résultats : Poids mouches : Cavazza
(R) bat Durussel ( S )  aux points. —
Poids coqs : Sperati (R) bat Stoffel (S)
aux points. — Poids plumes : Cassandra
(R) bat Heiniger (S) par abandon au
1er round. — Poids légers : Friedli (S)
et Dl Manno (R) font match nul. —
Poids surlégers : Gschwind (S) et Du-
ranti (R) font match nul. — Poids wel-
ters : Torri (R) bat Stefanelli (S) par
abandon au 2me round. — Poids sur-
welters : Simoni (R) bat Sterchi (S) par
disqualification au 3me round. —¦ Poids
moyens : Buchi (S) bat Lamagna (R)
par disqualification au 3me round. —¦
Poids mi-lourds : Rouiller (S) bat Man-
cini (R) aux points. — Poids lourds :
Mêler (S) bat Gianninl (R) aux points.

Un allié imprévu pour
Young Boys: Caravatti

Le gardien tessinois, écœuré, n'a pas terminé le match

RÉSULTAT : Chiasso - Young Boys
3-6 (1-1).

MARQUEURS : Vilïa (sur passe de
Bergna) à la 39me ; Wechselberger (sur
passe de Meier) à la 42me minute de la
première mi-temps. Hug (seul , à seize
mètres) à la 3me. Wechselberger (sur
passe de Daina) à la 6me ; Meier (sur
effort individuel) à la 9me ; Daina (re-
prenant un tir de Wechselberger) à la
lime ; Wechselberger (sur action per-
sonnelle à la 16me ; Villa (sur passe de
Sangiorgio) à la 21me ; Villa (sur passe
de Riva) à la 37me.

CHIASSO : Caravatti ; Luratl H, Lu-
ratl I ; Lussana , Gilardi , Stocker ; Riva
V, Sangiorgio , Bergna, Giovio, Riva IV.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Mêler II,
Hofmann ; Schnyder , Fuhrer, Hug ;
Schulthelss, Mêler I, Wechselberger , Dai-
na, Fullemann.

ARBITRE : M. Zurrer , de Feldmellen
(bon).

SPECTATEURS : 1500.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
SPORTIVITÉ : moyenne.
NOTES : stade communal. Pluie fine.

Terrain lourd et glissant.
PETITE STATISTIQUE : tirs contre

la cage de Chiasso 21 (6) ; retenus- 8
(3) ; à côté (2) ; buts 6 (1) . Tirs con-
tre la cage de Young Boys 17 (7) ; re-
tenus 11 (5) ; à côté 3 (1) ; buts 3 (1).
Cornères : Chiasso - Young Boys 7-7
(2-2).

PAUVRE GARDIEN !
Respectant ce qui est devenu une

tradition, les Bernois de Sing ont

remporté une nouvelle victoi re à Chias-
so. Et par un résultat de... hockey
sur g lace ! Mais cette fois , Young Boys
a été aidé par le gardieh Caravatti ,
dans une journée catastrop hique et
battu par six tirs facilement arrêta-
bles. Avec un Caravatt i  jouant  comme
il en avait l 'habitude , Chiasso pouvai t
ne pas perdre. Un autre fa i t  a aussi
joué son rôle. A la 18me minute
de la première mi-temps, Lurati  I,
blessé , qui t ta i t  le terrain. A sa place ,
entrait  Villa (suspendu pour quat re
dimanches , mais qui a été amnis t ié
après le troisième).  11 prenait  la place
d'avant-centre et Sangiorgio devenait
défenseur , ce qui ne manquait  pas
de désorganiser la défense. Sangiorgio
marquait de trop loin Schultheiss ,
tandis que Giovio , chargé de surveiller
Meier , s'acquittait mal de sa tâche.
Le vieux briscard avait tout loisir
d'organiser son attaque...

Le résultat de 1-1, qui sanctionnait
la première mi-temps, était équitable.

En deuxième mi-temps, les « Rosso-
blu > s'écroulaient. Et cinq fois , la
balle pénétrait dans le but de Cara-
vatti. Un but toutes les cinq minutes...
Après le sixième marqué par Wechsel-
berger, Caravatti quittait le terrain
pour céder sa place à Carminati. Mais
les je ux étaient faits , Young Boys
ralentissait l'allure. Les attaquants
tessinois pouvaient passer à l'at taque ,
et Villa marquait deux buts qui
donnaient un meilleur visage au résul-
tat final.

Sergio COLOTTI.

Fribourg a accumulé les maladresses
Avec les footballeurs de première ligue

RÉSULTAT : Fribourg-Xamax 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Wymann à. la 36me mi-

nute de la première mi-temps,
FRIBOURG : Brosi : Raetzo, Brunl3-

zhol II ; Waeber , Gross, Cottin ; Bru-
nisholz I, Jordan , Schott , Wymann , Jun-
go. Entraîneur : Raetzo.

XAMAX : Jaccottet; Tribolet, Rohrer;
Paccolat , Merlo, Gentil ; Serment, Rlc-
kens, Zbinden , Richard , Gunz. Entrai- . ,
neur : Rickens.

ARBITRE : M. Morler-Genoud, de
Lausanne.

SPECTATEURS : 800.
NOTES : Stade de Saint-Léonard.

Temps frais. Légère bise. Fribourg rem-

place Schorderet , qui s'est marié samedi ,
et Uldry, par Gross et Brunlsholz I. A
Xamax, Gunz joue à la place d'Amez-
Droz. Cornères : Fribourg - Xamax : 8-7
(3-7).

En trois fois
Les Fribourgeois, qui pourtant de-

vaient  être s t imulés  par la défai te
ina t t endue  du Locle , n'ont pas réussi
à s'imposer en première mi-temps du
moins. Au contraire , ce sont les visi-
teurs qui , sans faire  la loi d'a i l leurs ,
ont joué au ry thme qui leur convenait
le mieux.  Et sans un Brosi aux éton-
n a n t s  réflexes , la phys i onomie  du
match eût peu t-être été changée . En-
core que le but réussi par Wymann
n'ait pas été l' effet du hasard ! Jor-
dan avait centré de la droi te  et , a
bout por tant , de la tête , W y m a n n  avait
« fusi l lé  » Jaecotet qui d'une détente
ext raord ina i re , avai t  poussé la balle ;
Schott l'avait  reprise et renvoy ée en
force contre le poteau ; elle était  re-
venue vers le centre du terrain où Cot-
t in  l' ava i t  donnée à Wymann qui , d'un
t i r  f u l g u r a n t  pris à v ing t  mètre s , ava i t
réussi à la loger dans  les fi lets.  Il
n'empêche qu 'un résul tat  de 1-1 à la
mi-temps eût été parfa i tement  équi-
table.

Stérilité
A la reprise, le jeu a changé d'as-

pect. Les Fribourgeois ont alors domi-
né la s i tuation.  Mais que de maladres-
ses de la part de Fribourg, sur tout  de
Schott qui a cer ta inement  été le p lus
mal insp iré des vingt-deux joueurs .
Après v ing t  minutes de jeu dans cette
seconde mi-temps , les Fribourgeois au-
raient pu mener par 4-0 ou 4-1. Ils
ont eu, en réali té , bien de la peine à
évi ter  une égal isat ion dans le dernier
quart d'heure alors que les visiteurs
menaient  à leur tour la vie dure à la
défense locale.

Si le résultat f ina l  est considéré
comme équitable, Xamax a laissé à
Fribourg une excel lente impression par
la rap idi té  et la précision de son j eu ,
sa sportivité exemp laire. C'est cer taine-
ment la mei l leure  équi pe de première
ligue que l'ont a i t  vue ju squ'ici à Saint-
Léonard. Si elle y avait récolté un
point , personne n'aurait crié au scan-
dale.

Marc WAEBER.

Le Locle perd chez lui
Qui eût cru que Stade Lausanne empocherait deux points ?

RÉSULTAT : Le Locle - Stade Lau-
sanne 0-2 (0-1).

MARQUEURS : Bigler , à la 28me mi-
nute de la première mi-temps, Quarroz ,
à la 38me minute de la seconde mi-
temps.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Pontello ;
Dubois, Kapp, Godât ; Joray, Henry, Fu-
rer, Richard, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

STADE LAUSANNE : Maggionl ; Gl-
roud , Gander ; Pavesl , ' Tedeschi, Roth-
pletz ; Quarroz , Bigler, Clerc, Prod'
hom , Renaud. Entraîneur : Busset.

ARBITRE : M. Darni, de Taiiffelen
(tatillon, a favorisé légèrement les vi-
siteurs) .

SPECTATEURS : 700.
NOTES : stade des Jeannerets en

bon état , temps couvert et frais. Match
jou é samedi après-midi à la demande
des visiteurs. L'entraîneur Kernen ne joue
pas. Le nouveau qualifié, Holz, prend la
place de Joray à la 42me minute de la
première mi-temps. Une minute de si-
lence est observée à la mémoire de M.
Darbre, président d'honneur de
l'ACNF, qui comptait de nombreux
amis au Locle. Un penalty flagrant
du gardien Maggloni sur Furer n'est
pas sifflé à la 30me minute de la se-
conde mi-temps, privant les Loclois
d'une égalisation possible.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage du Locle 17 (11), à côté 5 (4), re-
tenus 10 (6), buts 2 (1). Tirs contre la
cage de Stade Lausanne 20 (10), à côté
9 (6), retenus 11 (4). Cornères : Le Lo-
cle Stade - Lausanne 7-6 (2-5).

Sans souci
Ainsi , les Loclois, qui n'ont pas re-

trouvé , leur aisance du début de cham-
pionnat , ont connu leur première dé-
faite et à domicile , de surcroît. Cette
chute était  dans l'air depuis quelque
temps. On ne l'attendait  toutefois pas
face à Stade Lausanne qui occupe un
rang bien modeste. I^a rencontre avait
pourtant bien débuté pour les hommes
de Kernen qui dominaient. Mais la
défense des visiteurs, bien regroupée,
n'avait toutefois pas beaucoup de peine
à enrayer les attaques locloises qui
manquaient  rie perçant. Mis en con-
fiance par la carence ries Neuchâtelois ,
les visiteurs, qui prati quaient un jeu
plus riirect , inquié ta ient  alors à leur
tour la défense locloise. Sur coup-

franc tiré par Pavesl, la balle frappait
le montant et Bigler , qui avait bien
suivi , n'avait aucune peine à battre
Etienne. Contre toute attente , les vi-
siteprs menaient à la marque.

A quand le redressement 1
En seconde mi-temps , les Loclois re-

prenaient leur dominat ion .  Ils ne par-
venaient  tou te fo is  pas à battre l'excel-
lent Maggioni.  Alors fine l' on s'atten-
dait à l 'égalisation , les vis i teurs  profi-
taient d'une faute des défenseurs lo-
caux et signaient ainsi la première
défaite du chef de file. Les Lausannois,
qui étaient venus au Locle avec l'es-
poir de sauver un point , ont su tirer
profit de la mauvaise journée des Lo-
clois. Cette victoire récompense l'équi-
pe qui l'a le plus désirée et qui a le
plus travaillé pour l'acquérir.

Du côté loclois , ce n'était guère bril-
lant.  Un redressement s'impose si l'on
veut conserver la tête du classement.

P. Ma.

LES RÉSULTATS
Groupe romand : Fribourg - Xamax

1-0 ; Le Locle - Stade Lausanne 0-2 ;
Martigny - Malley 0-0 ; Renens - As-
sens 2-0 ; Yverdon - Ycrsoix 1-1.

Groupe central : Aile - Minerva 3-0 ;
Delémont - Concorriia 2-0 ; Emmen-
brucke - Kickers 4-0 ; Langenthal -
Olten 1-fi ; Nordstern - Gerlafingen
5-0 ; Old Boys - Woh len 1-3.

Groupe oriental : Borlio - Baricn 0-0 ;
Kusnacht  - Widnau  0-1 ; Locarno - Po-
lice Zurich 1-1 ; Rapid Lugano - Blue
Star 0-5 ; Vaduz - Dietikon 0-1 ; Saint-
Gall - Red Star 6-2.

CLASSEMENTS
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
Le Locle 16 11 4 1 37 14 26
Rarogne lfi 8 7 1 17 12 23
Fribourg 15 i) 2 4 20 16 20
Xamax 17 8 4 5 32 21 20
Versoix 15 7 3 5 23 19 17
Renens 16 7 3 6 22 21 17
Yverdon 16 5 6 5 30 23 16
Malley 16 4 8 4 20 19 16
Stade Lausanne . 17 4 6 7 27 34 14
Forward Morges . 16 4 5 7 21 26 13
Asscns 16 2 5 9 19 37 9
Hauter ive 16 3 3 10 19 35 9
Mart igny 16 3 2 11 9 28 8

Oui, Porrentruy pouvait perdre !
iĤ  §Pir Chez les footballeurs 

de ligue B
VU» »¦ ¦¦ il MtWMWl gS ¦ » —

Et il en aurait été pleinement responsable

Résultat : Berne - Porrentruy : 1-1
(1-0, 1-1, mi-temps).

Marqueurs : Bichsel (effort personnel)
à la 9me ; Farine (sur centre de Sil-
vant) à la 22me minute de la première
mi-temps.

Berne : Wacker ; Spa.hr, Mollet ; Zur-
cher, Sehrt, Mosimann ; Renfer , Hamel,
Seller, Stauble, Bichsel. Entraîneur : Pe-
lozzi.

Porrentruy : Schmidlln ; Lesnlak, Pe-
gay ; Hoppler , Leonardl , Mazimann ; Liè-
vre, Silvant , Hugi , Althaus, Farine. En-
traîneur : Borkowski.

Arbitre : M. Boller , de Blnningen (bon).
Spectateurs : 1500
Sportivité : bonne.
Qualité du match : mauvaise.
Notes : terrain du Neufeld en bon état.

Temps couvert et frais. A la 35 me
minute de la seconde mi-temps, Farine
tire sur la barre transversale : Hugl re-
prend la balle de la tête, mais Wacker
sauve.

Petite statistique : tirs contre la cage

Berne 18 (8) ; retenus 12 (5) ; à côté
5 (2) ; but 1 (1). Tirs contre la cage
de Porrentruy 22 (13) ; retenus 10 (3) ;
à côté 11 (9) ; but 1 (1). Cornères :
Berne - Porrentruy 6-4 2-3.

IMPUISSANCE

Porrentruy, armé pour obtenir la vic-
toire, n'a récolté qu'un point. S'il avait
perdu l'enjeu complet , il ne l'aurait pas
volé. D'emblée, les Bernois se sont mon-
trés plus combattifs. Ils compensaient
leur manque de technique par de la vo-
lonté. Durant le premier quart d'heure ,
ils ont domin é les Jurassiens complète-
ment désorganisés. Surveillés de près, Hu-
gi et Silvant étaient réduits à l'impuis-
sance. De l'autre côté, Bichsel et Stu-
ble, très actifs, obligeaient les défenseurs
adverses à dégager au petit bonheur. A
la vingt-deuxième minute enfin , Silvant
débordait brillamment par la gauche. Fa-
rine reprenait le centre et obtenait l'éga-
lisation. C'étaitfini pour la première mi-

temps. A l'image du temps, le jeu de-
venait maussade.

DÉCOURAGEANT
Malheureusement , la seconde mi-temps

était encore plus insipide. Au fil des mi-
nutes, le niveau du jeu baissait. Les at-
taquants de Porrentruy se montraient
d'une insigne faiblesse. Hugl, par sa non-
chalance décourageait ses camarades.
Silvant exagérait dans le jeu personnel.
Toute l'équipe tombait dans la médio-
crité des Bernois ; la volonté en moins !
Se promener les bras ballants : trop peu
pour séduire la victoire ! Si Berne con-
tinue à se battre comme hier, il a des
chances d'éviter la relégation.. Clubs ro-
mands, attention !

Daniel CASTIONI.

MOUTIER GAGNE
Le coup d'essai de Jucker...

Résultat : Aarau - Moutier 0-1 (0-0).
Marqueur : Schindelholz (après deux

tirs de Kohll renvoyés par le gardien)
à la 31me minute de la seconde mi-
temps.

Aarau : Merz ; Gunzle, Gruber ; Rl-
goni, Bâhnl I, Bâhnl II ; Gloor, Mêler I,
Lenherr , Leimgruber , Kohler. Entraîneur :
Sachs.

Moutier : Schorro ; Gehrlg, Baderts-
cher ; Kieber , Spillmann, Gobât ; Schin-
delholz , Allemann , von Burg, Luscher, del
Nln. Entraîneur : Jucker.

Arbitre : M. David , de Lausanne.
Spectateurs : 2800.
Qualité du match : excellente.
Sportivité : bonne pour Moutier, mais

pas pour Aarau .
Notes : les équipes Jouent sur un ter-

rain en bon état. L'air est très froid.
Joray, absorbé par ses examens de fin
d'apprentissage, ne figure pas dans l'é-
quipe jurassienne. Studer a cédé sa pla-
ce ; sa blessure au genou l'empêche de
satisfaire aux exigences de l'entraîneur.
A la 29me minute, Kohll remplace von
Burg, blessé au genou. L'arbitre, tout au
long de la rencontre, s'est montré exces-
sivement sévère et un rien partial en fa-
veur des Argovtens.

Petite statistique : tira contre la cage

de Aarau 18 (11) : à côté 15 (10) ; re-
tenu 1 (1) ; montant 1 (0) ; but 1 (0).
Tirs contre la cage de Moutier 15 (10) ;
à côté 12 (9) ; retenus 2 (1). Cornères :
Aarau-Moutier 6-7 3-4).

Nettement mieux I
Moutier a surpris par son Jeu précis

et plaisan t en comparaison de sa piètre
exhibition face à Urania , Jucker est cer-
tainement pour quelque chose dans ce
brusque revirement. On a rarement vu
jouer les Prévôtols avec autant de con-
viction. Il est vrai que la défense s'est
montrée à la hauteur de sa tâche et elle
a donné une belle assise à l'attaque. La
trouvaille de Jucker concerne Gehrig.
Quel travail que celui abattu par ce nou-
vel arrière qui s'accomode admirablement
de son nouveau poste.

Aarau n'a pas dominé. Il a même don-
né l'Impression de subir la loi de ses
visiteurs. On a vu souvent la défense ar-
govienne acculée et sans ressources. Les
contre-attaquants, bien que rapides , n'ont
pas inquiété les Prévôtols qui se sont
contentés de servir à leurs attaquants
remarquablement démarqués des balles
qu'ils ont su utiliser à bon escient.

Pierre CREMONA

NEW-YORK. — Equipe féminine do
basketball est arrivée. Jouera cinq
matches. Puis partira pour Lima i
championant du monde.

NENDAZ. — Le slalom international
annocé pour demain est annulé. Noi go
trop mauvaise.

HENGEL (Hol). - Poule finale de la
coupe de l'Occident de volleyball :
Hollande - Italie 3-0 (15-6, 15-5,
15-7).

LOS ANGELES. — Nouveau record
du monde pour le lanceur de poids
Dallas Long : 20 m 10. — Henry Carr
l'a imité dans l'Ariiona, sur 220 yard»
avec virage en couvrant la distance
en 20" 2.

SILVERSTONE. — Le motocycliste suis-
se Scheidegger a remporté une course
réservée aux side-cars , devant le
champion du monde Deubel. Coma-
tliias s'est classé deuxième de la se-
conde énreuve.

• 

«Meubles d'aujourd'hui» f'?|
une revue Intéressante des plus I
beaux modèles de l'année. 24
pages de belles photographies H
en couleurs vous montrent ,
ce qui se fait de mieux et de
plus récent en chambres
à coucher modernes, salles
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parois-bibliothèques,vaisseliers, H
tables et chaises, chambres
d'enfants, etc.
Nous vous adresserons volon-
tiers cette très intéressante
documentation, gratuitement
et sans engagement pour vous. B
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APPRÊTAGE COMPLET 10.-
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« Copyright Editions Tallandier »

— Je vous laisse, lança enfin Jozza de Witt. Ne
vous fatiguez pas à penser inuti lement.  Il sera toujours
assez tôt , pour vous , d'y voir clair. On vous montera
quelque chose à manger. Vous avez de l'eau dans ce
renfoncement. Richard a habité souvent ici ces der-
niers mois. S'il veut vous voir , il sait où vous trouver.

Elle enveloppa du regard la jeune fille tassée à pré-
sent au bord du grabat. Et , dans ce regard , il y avait
du dédain , une  haine irrémissibles.

Muriel  se révolta.
— Vous... vous n 'allez pas me garder ici... comme

cela ? Vous ne pouvez pas.
— Qu 'est-ce que nous ne pouvons pas ?
Le ton étai t  grossier au-delà de tout.
— Ne souhaitez pas que nous vous en sortions... Et

ne souhaitez pas voir Richard , si vous voulez tout sa-
voir... C'est peut-être moi que vous appelleriez alors
à votre secours.

Elle p longeait son regard dans celui de Muriel qui
s'emplissait d'incrédulité, de terreur. Que « Richard »
fût p lus imp lacable que Jozza et les autres... Etait-ce
pensable ? Concevabl e '? Elle ne douta plus des paro-
les de Jozza de Witt. Comment Jozza eût-elle pu deviner
où la frapper,  la frapper si juste ?

Ses larmes , qu'elle ne retenait  plus, recommençaient
de couler, abondantes.  Elle ne les essuya même pas.

Qu 'importait désormais que cette femme les vît ?
Avant que Mme de Witt eût refermé la trappe, Mu-

riel , sanglotante , s'était recroquevillée sur son sac de
feuilles.

Du temps s'écoula encore. Quand elle s'éveilla, elle
pensa qu 'elle avait dû perdre connaissance. Il n'y
avait pas un pouce de son corps qui ne lui fît mal.
Un silence ef f rayant  régnait dans la maison. Aucune
lueur ne filtrait p lus des contrevents . En revanche,
une clarté indécis e tombait d'une ouverture du toi*.
On eût dit qu 'une tabatière minuscule y était ouverte.
Muriel s'en rendit compte parce que cette clarté était
à présent seule perceptible. Absorbée par la douleur
physique , elle la fixa du regard. Peu à peu , ce fut
comme un rayon dont la t imide  douceur bouleversa
la jeune  filile. «La lune , se dit-elle ; je ne suis plus
seule. » Puis , aussitôt , son incohérence l'accabla. « Vais-
je devenir folle ? » La crainte la redressa sur son gra-
bat. La maison était vide. C'était certain.

A la lueur de ce rayon qui transperçait l'obscurité
de la p ièce, elle regarda autour d'elle. Sur le sol, il y
avait un plateau. On lui avait monté à manger. Elle
dis t ingua le renfoncement  dont avait parlé Jozza. Elle
mit ses pieds par terre et essaya de se tenir debout.
Elle alla d'abord à la fenêtre. Sur les contrevents était
clouée une planche transversale qui les maintenait  fer-
més. Elle n 'insista pas. Dans le recoin , qu 'elle rejoi-
gnit en suivant la cloison , elle trouva le lavabo an-
noncé par Jozza , une rudimenta i re  installation de ca-
binet de toilette. L'eau coulait. Richard habitai t  donc
là , parfois ? Jozza l'avait dit. Il s'y cachait sans doute
en cas de besoin. Il fallait , en effet, en avoir bien
besoin. Elle sentit son coeur faiblir.

Longuement, elle baigna ses yeux , ses joues tumé-
fiées. Puis elle souleva le plateau et le porta sur le
lit. Il contenait deux petits pains , des bananes et un
pot de thé froid. Elle mangea et s'allongea de nouveau.

Un ronflement la fit bondir. Un ronflement ef-
frayant qui s'affaiblissait , revenait , en un tournoie-
ment hallucinant. Elle s'assit sur son matelas. Un

avion... H n 'était p lus question de rayon de lune.
C'était de nouveau la lucarne qui laissait filtrer les
deux lueurs indécises. Qu'est-ce qu 'un avion signifiait
pour elle ? Le trafic aérien , au-dessus de Luzon , était
intense. Un vrombissement brutal  la secoua , s'éloigna ,
et revint encore ébranler la bicoque. C'était peut-
être un hélicoptère.

Elle regarda sa montre et ne put voir les aiguilles.
Elle se sentit reposée, mais si faible , si abandonnée ,
que ses larmes se remirent à couler. Elle retomba sur
le grabat.

Cette fois , elle ne se trompait pas. Affolée , hale-
tante , elle se dressa et s'assit au bord de la paillasse.

Des coups de sifflet stridents fusaient au-dehors.
Elle jeta un regard traqué autour d'elle. C'était , à
présent , une galopade qui faisait vibrer la maison.
Une main rejet a avec violence le volet de la trappe
et le jet d'une torche électrique inonda la pièce. Un
juron fracassa le silence.

Deux hommes en kaki j a i l l i r en t  de l'ouverture.
Et Muriel n 'en vit pas davantage.
Quand elle rouvrit les yeux , très vite , elle était

étendue à plat sur le dos et ils étaient quatre autour
d'elle. Us avaient tiré le lit au milieu du réduit. Les
traits de l'officier , un jeune sous-lieutenant , ne lui
étaient pas inconnus. Il essayait de lui faire avaler
quelque chose qui coulait  aussi sur son menton.

Sa sensation de délivrance fut  si intense, si poi-
gnante , à la vue de ces quatre visages ahuri s et débor-
dant de p itié, que la jeune fille éclata brusquement
en sanglots.

Tous se taisaient, attentifs à lui voir boire le brandy.
Elle le comprenait d'instinct et elle se forçait à ava-
ler de petites ^irgées du liquide qui lui semblait allu-
mer du feu dans tout son corps recru .

Son premier réflexe fut de profiter de la torche
pour regarder l'heure à sa montre et de demander
quel jour on était. L'of f ic ie r  lui répondi t  qu 'on était
vendredi. Le front de la jeune fille se plissa sous
l'effort

— Il n'y a que dix-huit heures que je suis ici...
— Que dix-huit heures ? gronda le lieutenant. Que

dix-huit heures ? Canailles ! Nous allons vous emme-
ner au plus tôt. Vous sentez-vous prête ?

— Partons , partons... dit-elle.
— O.K. Ce sera un peu pénible. Mais plus tôt nous

vous sortirons de ce repaire , mieux ce sera. Vous allez
vous laisser faire — comme un paquet. Buvez encore
un peu.

Docilement , elle avala encore quelques gorgées d'al-
cool à même le goulot du flacon plat qu'il lui bendait.

— Et... il n 'y a personne ? demanda-t-elle anxieu-
sement.

—¦ Pensez-vous ! Ils ont fiché le camp. Bs n 'iront
pas loin , j' espère. Mais , nous , c'est vous que nous
cherchions. Que les autres trouvent leur gibier !

Le clin d'œil du garçon parut , à Muriel, le signe
du paradis retrouvé.

— Je ne rêve pas ? demanda-t-ell e d'une voix faible.
Quatre éclats de rire lui répondirent.  Elle ne savait

pas qu 'elle-même avait retrouvé son vrai sourire.
Ils se la passèrent par la trappe. Au rez-de-chaussée,

Muriel regarda autour d'elle. Un jour glauqu e, sinis-
tre, accusait l'abandon , le désordre de la pièce. Sur la
table traînaient des verres sales et un couteau. Ri-
chard Meredith , qui l'avait reçue si peu de jours aup a-
ravant dans une maison dont le mystère était un mys-
tère de beauté, avait bu dans l'un de ces verres. Puis,
il s'était bassement disputé avec ses comparses. Alors
seulement, elle saisit les dessous hideux où sombrait
en fin de compte la parade de ces bandits de tout
poil , indign es d'occuper l'opinion , comme il arriva it
trop souvent. Les hors-la-loi... Ce qu 'il lui avait avoué
qu'il était. U n 'avait pas triché. Mais elle comprit , à
l'instant, comment, malgré son cynisme, Richard
Meredith avait refusé de venir voir l'état à quoi il
la réduisait.

(A suivre)
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange | monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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FORTUNA|||VIE
RÉMY ALLIMANN

11, fbg du Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 5 14 14
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magnifiques milieux
bouclés, fond rouge,
vert ou gris 250 X
350 cm,

Fr. 110 
Milieux moquette pu-
rs laine, fond rouge
ou beige, 240 x 340
cm,

Fr. 240 
Tour de lits, moquet-
te pure laine, dessins
berbères, 2 descentes,
1 passage,

Fr. 129.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
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JERSEY-T RICOT
\ Seyon 5c /\ Tél. 5 61 91 /
\^ 

Neuchâtel J

Buffet de salle à man-
ger 80 fr. Tél. (038'
5 04 12.

JÊiïk Clinique d'habits |
A Téléph. 5 4.1 23 ^m. 
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nettoie, répare, transforme , stoppe H
tous vêtements Dames-Messieurs

REMISE... à votre taille de vêtements hérités M

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

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

Garde-meubles, camionnages, déménagements
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Le populaire coureur MORRIS, Ernest Waeny jun., dit au sujet de ŝ*®-̂ ^CASTROL:
Je suis le spécialiste des rallies vraiment durs. Je partici pe aussi au championnat Ë̂ÉÉÉMÉfe
suisse et aux épreuves de régularité. Je dois donc compter à fond sur le moteur de f -ÉmÊ H
ma MORRIS. C'est pourquoi j'emploie CASTROL depuis plusieurs années. L
CASTROL s'est révélé d'une sécurité à toute épreuve: jamais une seule panne de
moteur! J'ai accompli l'épreuve de force Hanovre-Portugal (soit plus de 3500 km) jpppiiliP'' m
sans faire de vidange! J'ai même piloté une de mes MORRIS pendant 130000 km ¦ 1K -'
sans changer les pistons! Pour les moteurs des voitures de race, CASTROL garantit ,
vraiment une sécurité de pointe. HÏK-:lKi J%"
P.-S. Les gagnants du Rallye de Monte Carlo 1964, P. Hopkirk/H. Liddon sur Morris W y#"
Cooper, ont roulé avec CASTROL. j j |  \ m
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Parce que CASTROL protège efficacement le moteur jpmtli iJM
Les moteurs traités avec CASTROL restent propres, leur vitalité est plus ; Ï̂̂ ^̂ ^HSS^̂ ?|
longue et ils ont toujours de brillants départs. L'usure mécanique et 1|||| # 9^1

ParcequeCASTROLest à la hauteurdes conditions Ies plus dures ÏHI| mbM
Dans des centaines de courses et de rallies, chaque fois qu'il faut battre fflf> ; *il«l 1
un record ou faire totalement confiance au moteur, on prend CASTROL. • | j  I
C'est CASTROL que les plus grandes compagnies aériennes ont choisi jî 1 filffl

Parce que CASTROL est une huile équilibrée ^ê -̂'̂ - ' TM
contenant un additif spécial (sous brevet) garantissant au moteur une m "M
protection efficace. CASTROL a derrière lui une entreprise uniquement r g JE
spécialisée dans la fabrication des lubrifiants et riche de plusieurs dizaines jj | |fPĴ

...autant d'avantages pour votre voiture - prenez donc CASTROL \ '̂ ^̂ ^̂ U
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l'aspirateur Roteî -
une classe à part!

Tout est remarquable dans cet
aspirateur-traîneau :saqualité, sa forme, ^̂ *"̂ Ŵ.
son prix. Il est conçu le plus prati- g ^^

^quement du monde et facile à manier. | ^^^
Nouveau genre d'interrupteur au \ ^^^̂ ^pied à 2 positions. Réglage individuel ^^̂
de l'aspiration. Nettoie vite et à fond ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂
lestapislesplus épaiscommeles tissus , . ^W
les plus fins. Utilisable avec filtre jptCââ B ¦ f^  ̂ M
en papier. 8 accessoires inclus dans El . . WgjÊtw
le prix. Approuvé par l'ASE, 2 an» B—•*—* "P'-w'^W"
de garantie. ' "*̂

Modèle de luxe Fr. 278.- Modèle standard H. ÀÀO." ~
Autres asp irateurs Rotel: Rotel-Boy, aspirateur-balai , Fr. 188.-,

^
RoteUMipnon , dimensions minimales Fr. 88.» \
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Fatigue
Dépressions

Maiadies infectieuses
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Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VITAMB NE C
Tr»d« Mark
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L'entreprise Bura et Linder S. A.
a le chagrin d'annoncer la mort da

Monsieur Georges STAHL1
leur fidèle emp loy é et collègue. Ils
garderont de lui le meilleur souvenir.

Monsieur et Madame
Jacques MONNIER-BLOESCH et Ni-
cole ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Geneviève
4 avril 1964

Maternité Suchlez 16
Neuchâtel Neuchâtel

POMPES FUNEBRES ARRI GO

ĵgwr̂  ̂ Tél.
35p̂  ̂

812 
24

Monsieur et Madame
André MATILE-FLEISCHMANN et
Jean-Philippe ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Anne - Claude
la 4 avril 1964

Maternité Chemin Gabriel 10 b
Neuchâtel Peseux

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 9 82 30

Paul et Marianne WALTER-MEYER
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Lise
3 avril 1964

Maternité Le Collège
Neuchâtel Cudrefln (VD)

nirnraimiiM^miriEmiiiT—m—wwmr rnrt^̂ «i

Les Contemporains de 1S93 de Neu-
châtel et environs ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest ISENSCHMÏD
membre dévoué du groupement.

L'Eternel est miséricordieux et
Juste.

Ps 110 : 5.
Monsieur et Madame Maurice An-

nen-Stiihli , leurs . enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Casimir Bach-
mann-Stiihli ;

Monsieur et Madame Roger Stâhli-
Nobs et leurs enfants  ;

Madame Solange Stàhli  et sa fil le ,
ainsi que les famil les  parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès
de

• •
Monsieur Georges STAHLI

leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, neveu , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 52me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 4 avril 1964.
(Serre 3)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 6 avril , à 11 henres, an
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦iiMi—iiMii¦MimiiiiMimimai w IIIIIHI mi ¦umimi—
Madame Ernest Isenschmid-Otto, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Ernest Isen-

schmid-Muhlematter et leurs filles, à
Auvernier ;

les familles Isenschmid, Maier , Ogi ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest ISENSCHMID
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 71me année, après une longue
maladie.

Auvernier, le 4 avril 1964.
(Fontenettes 128)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans l ' intimité, lundi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

noMU-nuccr ̂ . n.re.̂ - Tir, i y-.,* iqfcagor..' 
¦ ri w w iy..,̂ »an«ra—

.Madame Albert  I.cu , à Couvet ;
Madame et le Docteur Mar t i a l

Roulet et leur fille Isabelle-France, à
Travers ;

Madame et Monsieur  Walter  Sturze-
negger-Leu , a Schaffhouse , et leur»
enfants , à Zurich , a Berne, à Ar-
bon

Madame Rôsy Buser-Leu, à Dieti-
kon,

ains i  ([li e les f ami l l e s  parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert LEU
leur très cher époux , père, beau-p ère,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle ,
neveu, cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 66me année.

Couvet, le 4 avr i l  1964.
Mais notre cité à nous est dans

les Cieux.
D'où nous attendons aussi comme

Sauveur, le Seigneur Jésus-Chrtst.
Phil. 3 : 5.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 7 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Domicile mortuaire : Emer-de-Vat-

tel 5.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame veuve Lucienne Jeannet-
Méroz , à Neuchtel ;

Monsieur et Madame Eddy Jeannet-
Meia et leurs enfants , â Corcelles ;

Monsieur Rénaîd  Jeannet, à Neu-
châtel , et sa fiancée , Mlle Danièle
Aloë ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Louise MÉR0Z
leur chère maman , grand-maman et
arrière-grand-maman , que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa S7me année.

Neuchâtel , le 4 avril  1964.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient, aussi avec moi.

Jean 15 : 11.
L'ensevelissement aura lieu mard i

7 avri l , à 10 heures, au cimetière de
Beauregard , Neuchâtel.

Culte pour la fami l l e  â 9 b 30 au
domicile mor tua i re , hosp ice de la
Côte , Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean HosteMor

Le concert annuel de la Musique militaire
A la Salle des conférences

La Musique officielle de la ville de
Neuchâte l no se repose pas sur ses
lauriers. A la Fête cantonale  des musi-
ques, l'an dernier à Cressier, elle avai t
concouru en catégorie supérieure et ob-
tenu 49 >/s points sur 5(1. Aprè s ce suc-
cès, elle n 'en a pas moins persévéré
encore et son concert fie gara, samedi
soir à la Sal le  des conférences a mon-
tré avec éclat à quelle qual i té  peuvent
parvenir des musiciens habitués à un
travail suivi , sous la baguette d'un
chef exigeant et emlhmiisiaiste. M. Ri-
cardo Rovira a forgé duran t  plusieurs
années un Instrument, dont  il peut
tirer aujourd'hui le maximum.  Qu 'il soit
félicité.

La composition du programme tradui-
sait à elle seule l'aisance à laquel le
sont parvenus les exécutants , puisqu 'ils
commençaient avec Beethoven et Bizet
pour terminer  par le Churchill de
« Blanche-Neigo • et Gilbert Bé/caud.
Est-il besoin de relever que dans ces
genres si divers, la Musique militaire
resta égale à elle-même, c'est-à-dire
visa toujours à l'interprétation la plus
•oignée.

M. Rovira , qui a transcrit poux cui-
vres la marche et l'adagio de la sui te
de l'« Arlé s ienne » et l'ouverture d' « Eg-

mont », n'a pas épargné la difficulté
aux instrumentistes, notamment quand
les fanfares éclatantes se calment pour
faire place à une musique toute en
demi-teinte , où le son devient presque
velouté. Le résultat obtenu fut digne
d'éloge.

Il va sans dire que la Musique mili-
taire se trouva parfai tement dans son
élément avec « Cavalerie légère » de
Suppé, puis dans les fantaisies sur les
airs de Churchill  et Bécaud, avec leurs
rythmes contrastés et leur coloration
moderne.

Le sous-chef , M. Charles Bonrq u in ,
dirigea avec maîtrise la marche « Cow-
boy Parade » de Segeu-s et le ixuso-
doble « Salamanca .. On applaudit  aussi
longuement les tambours de marche
dans leurs productions.

En intermède , la Chorale des agents
de police de la ville , sous la direction
de M. Albert Rohr , interpréta fort joli-
ment un choix de chants patrioti ques
et populaires.

Musiciens et chanteurs remportèrent
auprè s du nombreux auditoire un suc-
cès qui les récompensait d'un long tra-
vail hivernal .

X X X
Au début du concert , M. Edmond

Chuard , président de la Musique mi l i -
taire , a salué la présence de MM. Pierre
Mcyla .n , président de la vi l le , et Fer-
nand .Mar t in, conseiller communal , de
plusieurs  conseillers généra ux et d'in-
vités des sociétés amies. Il rendit hom-
mage à l'activité de quelques musi-
ciens : MM. Joh n Favre et André Schu-
macher , 40 ans ; André Hùgli , 25 ans ;
Wi l ly  l'errot , président de la commis-
sion musicale , René Joray, Charles Bal-
mer et Gérald Henry, 15 ans. M. Gott-
fried Schneider reçut également un sou-
venir  comme membre le plus méritant
duran t  l'année écoulée.

Bo.

Pour la seconde f ois dep uis 1945

De notre correspondant :
Le 4 août 1945, pour la première

fois , la petite cité landeronnaise avait
été choisie comme lieu de tirage de la
Loterie romande. Une magn i f i que soi-
rée d'été permit d ' instal ler  les sphères
dans le préau du collège où une foule
a t t en t ive  put suivre aux op érat ions  qui
se déroulèrent dans une ambiance de
fête.

Samedi la chance était de nouveau
au rendez-vous l anderonna i s , mais
cette fois-ci , pas question de plein air
(« en avril n'ote pas un fil  ») et c'est
à la salle communale qu 'eut lieu le
tirage . La journée avait débuté par une
séance de la commission de presse
convoquée en f in  de mat inée au home
mix te  Bellevue où le président de la
Société neuchàtcloise d'u t i l i t é  publ ique
se f i t  un  p la i s i r  de renseigner l'audi-
toire sur le développement réjouissant
de cette ins t i tu t ion  à laquelle la lote-
rie apporta une aide subs tan t i e l l e  lors
de sa fondation. Très aimablement en-
sui te , le prés ident  de la commission f i t
un rapide  exposé des divers  projets  du
comité de direction , tout en relevant
aussi combien la vente des billets con-
na î t  ac tue l lement  la faveur d'une clien-
tèle tou jours  plus nombreuse.

Et c'est à l 'hôtel du Rais in  qu 'eut
lieu le banquet t rad i t ionne l , où dans
une ambiance famil ière , une soixan-
ta ine  de convives eurent l'occasion
d'échanger leurs idées et impressions.
Et comme il se devait , il appartenai t
aux autor i tés  communales  de recevoir
en f in  d' après-midi à l 'hôtcl-dc-vil le ,
les part ici pants  de la journée.  Là leur
fui  offert  un vin d'honneur et l'on en-
tend i t  d'aimables paroles du président
du Conseil communal .  Très nombreuse
fut  l' assistance qui suivit le soir les
op érat ions  de t irage précédées d'un ex-
posé de Me François Cartier , manifes-
t at ion  qui fut  agrémentée par les pro-
ductions de la fanfare  «La Cécilienne > .
I.e major Russbach , commandant  de la
police cantonale , représentait le gou-
vernement  neuchâtelois.

LES RÉSULTATS
Les numéros se terminant par 5 et 9

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 57 et

39 gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 69 ga-

gnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 259

et 734 gagnent 120 francs.

Les numéros se terminant par 5031
0487 , 2119, gagnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
053.441 131.282 086.371 079.220 070.079
154.024 052.927 043.889 151.146 116.262
155.377 106.392 040.500 101.579 112.319
092.489 085.319 067.602 156.205 066.551

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
063,641 063.385 098.912 143.273 060.431
096.355 124.544 144.305 092.921 046.399
150.235 040.350 145.235 102.711 050.2G1
116.812 061.307 124.292 097.994 095.682
066.277 052.470 129.226 060.466 151.344

Les numéros suivants gagnent 1500
francs :
155.245 047.840 091.386 049.670 058.658
155.626 136.219 049.576 127.728 147.598

Le gros lot de 75.000 francs échoit
au billet portant le numéro 054.601.

Deux lots de consolation de 600 fr.
chacun aux billets portant les numéros
054.600 et 054.602.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Le tirage de la Loterie romande
a eu lieu au Landeron

Entre Moehlin et Mumpf

Un mort, treize Messes
KHEIN TELDEN (ATS). — Dimanche ,

peu après midi , un autocar d'une entre-
prise d 'Hauingen , près de Lierrach ,
transportant une quarantaine de per-
sonnes , circulait  de Mœhlin à Mum pf ,
lorsqu 'à un tournant , en raison de la
vitesse excessive, le véhicule vint heur-
ter le mur d'un passage souterrain. Les
occupants fu ren t  transportés à l'hôpi-
tal de Rheinfelden , où une partie d'en-
tre eux purent quit ter  l'établissement
après avoir reçu des soins. En re-
vanche , douze personnes se t rouvent  en
traitement à l 'hôpital de Rheinfelden.
Un des blessés a été conduit à Bâle à
la clinique neurolog ique. L'une des
blessées, Mme Anna Durr , de Hauin-
gen , est décédée.

Le car se rendait à Zurich. L'avant
du véhicule est entièrement démoli. Le
conducteur a été retenu par la police
pour être interrogé.

Un autocar
se jette

contre un mur

Daims le « Jura libre • organe du
Rassemblement jurassien M. Rolaiod Bé-
fueliim, iréckioteuir an chef , tawfce en ces
ternies le problème de la violamce.

— Qui sait où peut comduiiire l'en-
chaînement illimit é de la cantiraiiinibe et
des neprosaiiililas A l'omiigimie, iil y a la
viialetnoe dias aantoriitàs bernoises, dont
le point ciilmiiiiiaiiit fuit , cas dai-nièras
années, l'affaire Berbarait et celle dies
Framehas-Moinitaigniast Alors est née lime
comitire-violaniee redou table sou s le cou-
vert d'uinie ongainfoation clamidastiiine.

Cet affrontement brutail entre la po-
lice bernoise at des hommes qui , pouir
être « combaititaimtis die la libanté » , ac-
ceptent le risque die vingt a,ms de pri-
son, ailiimanibe la presse de toute l'Eu-
rope. Le Rassemblement juinassiian qinl,
aiprès quinze amis die combat légal, of-
frait à Bannie la chaiinee die la négo-
ciation, «e voit ainsi reléguer un peu
en mairge. Spectateur d'uinie violence at
d'iiimie comilire-viiolance qu'il mie peut ap-
prouver, et qui Irai sont étramigèras, M
attend sereimemant que l'épreuve fa sise
mûrir lies fruiiits de la Basasse.

Béguelin : « Et Sa violence
des autorités bernoises ! » Apres Paygmeiiiation

du prix du lait

CON FÉDÉRATION

BERNE (ATS ) . — L'assemblée des 1 dé-
légués de l'Union suisse des acheteurs de
lait du 3 avril 1964 a pris connaissance
des décisions du Conseil déférai, du 26
mars 1964, concernant les mesures dans le
secteur laitier à partir du 1er avril 1964.
Elle est reconnaissante au Conseil fédéral
d'augmenter l'aide de la. Confédération à
la couverture des frais d'exploitation
dans la fabrication du fromage et à la
vente au détail du lait de consomma-
tion. En revanche , elle constate avec re-
gret que le Conseil fédéral , en dépit de
tous les avis exprimés à ce sujet par
les organisations de l'industrie laitière et
les commissions d'experts, a décidé d'a-
baisser de 10 c par kilo le prix du beurre
de centrifuge , et, de ce fait , la marge
de gain des fabricants de beurre. L'aug-
mentation de 1 fr. par quintal de la marge
de fabrication du fromage , et l'améliora-
tion opérée sur la marge de vente de lait
de consommation, ne compensent pas, pour
d'Innombrables exploitations la perte su-
bie sur le prix du beurre , puisque, pour
des raisons indépendantes de leur volonté ,
ces exploitations sont contraintes d'utili-
ser tout ou une partie de leur lait à la
fabrication de beurre.

Protestation de l'Union suisse
du commerce du lait

L'Union suisse du commerce de lait
publie un communiqué dans lequel il pro-
teste contre la décision du Conseil fédéral
relative à la marge accordée aux détail-
lants. Les organes consultatifs prévus par
la loi avaient préconisé une augmenta-
tion plus sensible de cette marge, afin
de compenser le renchérissement. Le Con-
seil fédéral n'a accordé que la moitié
de l'augmentation demandée. Ce supplé-
ment , écrit l'Union suisse du commerce
de lait , permettra à peine de compenser
les pertes entraînées par la multiplica-
tion des points de vente. Il est « grotes-
que décrit encore l'Union suisse du com-
merce de lait, de réclamer des laitiers
un service à domicile Impeccable et de
prendre en même temps des mesures qui ,
sous peu, rendront le portage à domicile
Irréalisable.

Saint-Imier s'avance à l'horizon

Avec les footballeurs de deuxième ligue

Bonne nouvelle pour le préposé
au calendrier ! Tous les maiches
prévus, en deuxième ligue, ont pu
se jouer. Les terrains étaient en bon
état.

Les résultats ont été logiques puis-
que la hiérarchie a été respectée. Fleu-
ries se maint ient  en tète , mais Fontai-
nemeloj i et Saint-lmier poursuivent
les hommes du Val-de-Travers. Voici
les matches passés en détail :

Saint-lmier - Etoile 1-0 (1-0)
SAINT-IMÏER : Cicuttini ; Vecchi, Ra-

do ; Despraz, Lôtscher, Burkardt ; Scheg-
gla, Colombo, Merle, Doutaz , Maggioli. En-
traîneur : Thomet.

ETOILE : Corsinl ; Messerll, Monnin ;
Kullmami, Kernen, (Juillet ; Calame, Ja-
cot, Bélaz, Arrigo, Emmenegger. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Buhbnann, de Berne.
BUT : Kernen (contre son camp) .
Les Jurassiens, nettement à court d'en-

traînement (ils n'ont plus jou é depuis
le 1er mars!) n'ont pas fourn i une pres-
tation que leur classement laissait entre-
voir. La défense seule, en excellente con-
dition, a été à la base du succès un
peu chanceux. Etoile a mieux joué , mais
a été victime d'une mauvaise passe de
l'entraîneur Kernen à son gardien , trop
avancé. Sinon, les attaquants des Chaux-
de-Fonnier n'ont jamais réussi à battre
le brillant Cicuttini.

P.C.

Couvet - Fleurier 0-1 (0-1]
COUVET : Glger ; Lutteri, Fabbriulo ;

Sydler, De Lucia, Vogel ; Tosato, von
Burg (Martin), Guye, Périllard, Lecom-
te. Entraûieur : Munger.

FLEURIER : Floret ; Trifoni , Lux ; Bo-
rel (Pellegrino) , Galant, Huguenin ; Ro-
gnon, Deacetis , Polzot , Fabbri, Garcia.
Entraîneur : Gaiani.

ARBITRE : M. Schicker, de Berne.
BUT : Polzot.
Fleurier a nettement dominé en première

mi-temps. Son mince avantage au repos
était parfaitement légitime. Puis, chan-
gement de décor en deuxième mi-temps.
Couvet attaquait sans relâche, sans pou-
voir inquiéter le gardien fleurisan. Mal-
gré l'importance de l'enjeu et le carac-
tère de rivalité, le match est resté cor-
rect d'un bout à l'autre, grâce à la vi-
gilance de l'excellent M. Schicker. Fleu-
rier a eu plus de chance, mais Couvet a
prouvé qu 'il n 'était pas encore condamné.

F.G.

Boudry - Fontainemelon 2-3 (2-2)
BOUDRY : Weingart ; Burgi II, Bur-

gi I ; Locatelli , Melsterhans, Chassot ;
Fontana, Ritzmann, Vaj entunizzl, Gunter,
Ruch. Entraîneur : Ritzmann .

FONTAINEMELON : Weyermann; Boi-
chat, Edelmann ; Péguiron , Auderset ,
Mêla ; Gimmi, Wenger , Veuve, Scliild ,
Dousse (Lagger). Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Pirovano, de Berne.
BUTS : Valentinuzzi , Ritzmann ; Meia

(sur penalty), Gimmi, Wenger.
Les deux adversaires ont fourni une

bonne exhibition. Boudry a comblé deux
fols le retard d'un but et arrivait au re-
pos à égalité. En deuxième mi-temps,
Boudry, adossé à la bise, a alors do-
miné. Malheureusement , à la lame minu-
te, Chassot a été assez sérieusement bles-
sé. Malgré ce coup dur , Boudry a atta-
qué avec vigueur. Vainement , car Fon-
tainemelon qui avait obtenu un troisième
but, a réussi à conserver son avantage.

CJt.

La Chaux-de-Fonds II -
Ticino 1-1 (1-0)

LA CHAUX—DE—FONDS II : Sester ;
Feuz, Tunda ; Casiraghi, Porettl, Rawy-
ler ; Lepori, Blerl, Riser, Sehlaeppy, Ru-
blnstein. Entraîneur : Tripet.

TICINO : Nlederhauser ; Boichat , Bé-
guin ; Surdez, Mazzon, Gutknecht ; Bona-
11 (Grimm) .Wampfler, Humi, Maggiotto,
Faccin. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Luthl, de Berne.
BUTS : Rawyler ; Hurnl.
Le choc des menacés a donné lieu

à un match acharné. On ne s'est pas
fait de cadeau. Les vingt-deux joueurs
ont tout fait pour vaincre. S'il n'y a pas
de vainqueur, Ticino peut s'estimer lésé.
Il a affiché une domination plus nette.
Sa nervosité lui a coûté un joueur
(Wampfler expulsé). Toutefois, les deux
équipes restent dans une situation péril-
leuse.

P.M.

Le Locle II - Xamax II 2-2 (2-2]
LE LOCLE II : Grospierre ; Gostell,

George ; Cattin, Pianezzi, Hofer ; Marmy,
Furer, Joray, Bernasconl (Simon) , Mes-
ko. Entraîneur : Furer.

XAMAX II : Albano ; Christeler, Ra-
vera ; Bonfigli , Corsinl, Richard H. ;
Schenk (Veuve), Koller, Falcone, G.Fac-
chlnettl , Landert. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Mercalli, de Berne.
BUTS : Marmy, Furer ; Corsinl, Lan-

dert .
Les réservistes loclois ont déçu. Apres

un départ en fanfare, ils tenaient le
match en main. Mais un relâchement sur-
prenant a permis aux Xamaxiens d'éga-
liser. Ils n'en demandaient pas tant et se
sont contentés, en deuxième mi-temps, de
préserver le match nul. Tout est fini
pour Le Locle II qui ne peut plus com-
bler son retard sur les premiers. Xamax
II s'éloigne un peu de la zone dange-
reuse et peut respirer plus à l'aise.

P.M.

Temple des Valangines : 20 hlô , Chœur
des Mineurs du Borlnage.

CINEMAS
Studio : 90 h 80, La Guerr» dee bou-

ton*.
Slo : 15 h, Un homme pour le bagne.

18 h 15 et 20 h 30, Hors du feu .
Apollo : 15 h et 20 h 30. Charade.

17 h 30. Ma Geisha.
Palace : 20 h 30. Tokyorama.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Lawrence

d'Arable.
Rex : 20 h SO, Trois filles à marier.

Pharmacie d'offloe (Jusqu 'à 23 heures) :
G. MONTANDON, Epancheurs

De 23 heures a 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police Indique 1«
pharmacien à disposition.

Observa toire de Neuchâtel. — 4 avril.
Température : moyenne : 8,5 ; min. : 5,8 ;
mai. : 12,2. Baromètre : moyenne : 703,6.
Eau tombée : 2,4 mm. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible , nord
modéré de 14 h à 17 h 30. Etat du ciel' :
couvert, pluie de 5 h 30 à 5 h 45.
5 avril. Température : moyenne : 5,4 ;
min. : 3,8 ; max. : 7,4. Baromètre :
moyenne : 707,1. Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : faible à modéré. Eta t du ciel :
couvert, pluie de 2 h 30 à 5 h 30.

Niveau du lao du 4. avril à 6 h : 429.02
Niveau du lao du 5 avril à 5 h : 429.03

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes. Grisons : éclalrcles régionales.
Sur le Plateau températures comprises
généralement entre 5 et 10 degrés dans
l'après-midi. Bise faiblissant au nord des
Alpes.

Sud des Alpes : tout d'abord ciel cou-
vert et quelques précipitations locales.
Puis temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. En plaine températures voi-
sines de 11 degrés dans l'après-midi.
Vent d'est.

Observations météorologiques

Le comité de la Société f raternel le
de prévo y ance, section d'Auvernier ,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Ernest ISENSCHMÏD
membre actif de notre section.

Madame Alfred Pieren-Cerf ;
Mademoiselle Lina Pieren, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Numa Dubois-

Pieren et leur fille, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Ernest Nieder-

hauser-Cerf , leurs enfants et petits-en-
fants, a. Epanvillers (JB) ;

Monsieur et Madame Pierre Frund-
Pieren et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Alfred PIEREN
commerçant

leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 74me année ,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 3 avril 1964.
(Mail'lefer 18)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 6 avril.
Culte â la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hô pital de la

Providence. 1
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

... ETi jFyPV'WPS un calmant •iflcactMigraines ; m M [P El ilOTl „ bitn toléPé

Six Romands choisis

Pour l'entraînement
de l'équipe nationale

La sélection nationale qui donnera
la réplique , mercredi soir aux Hollan-
dais de Fortuna Geelen aura la com-
position suivante  : gardiens : Elsener
(Granges), Iten (Schaffhouse) ; arriè-
res et demis : Deforel , Egli (La Chaux-
de-Fonds), Guggi (Granges), Kaise-
rauer (Servette), Ruhn , Leimgruber
(Zurich) ,  Maff iolo (Servette), Weber
(Bâle) ; attaquants : Blum , Dubois
(Granges), Desbiolles (Servette), Fulle-
mann (Young Boys), Gottardi (Lau-
sanne) , Moscatelll (Lucerne), Odermatt
(Bâle) .

Comme le même soir , Lausanne re-
çoit Milan , les Vaudois seront renfor-
cés par Barlie (Sion), Quattropanl ,
Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Schin-
delholz (Servette) et éventuellement
lïnsçnn.

Présidée pair M. A. Roussy, prés ildenit
de la commission, la cérémonie de clô-
ture a eu lieu samed i doinis le grand au-
ditoire de l'Ecole de mécsnniquie et d'é-
leolriioté.

Après avoir sailué M. Lo-uitz, nepirésiaa-
tamt de l'Office fédéral die r iinduisitinie
des Arts et métiers et du travail , le
conseil 1er oomniuiniail F. IIirinbcint-Droz,
d ineotieuir die irinistnuctioin pubt'iique et
les meinluras de la commissioni , Je pré-
¦sidieiiit s'adiressa tout painliiioutiè .remeint
aux élèves aontainits, lenur m onitirainit les
posslibilliités miaigmiiffcRiias qui «mit les
leiiTS, mails aiùisi leuirts nesiponisj iibiilité3
diainis le cadre niaitlonail et face aiux pro-
blèmes technii<iutes ot écomom kiuics que
rirabégraitikm eauropèeminie va poser à la
Suisse.

C'est aivec émotion que M. Huranbent-
Droz , s'adinesisanit à l'assain blée pouir la
dieinnière fois «n. qualité de diiineciteaiir
do rimisitirucilloin puibliqine, dit sa con-
fiance dainis l'avenir des jeuinieis gens,
qui vont entrer dainis leuir csiirriére pro-
fessloininiolle et dionit las beaux résul-
tats aiiignnrent bien du fuituir.

Le dlreciteuir, après avoir analysé les
résultais de promotion , classe pair clas-
se, se plut à souligner les succès' ob-
tenus pair les élèves die 4me animée aux
examens pouir 'l'ahtenitfcm du conllficat
fédéra l de capacité. C'est aiimisi que 30
certificats on tété obtenus, plinsiieuirs
avec des moyennes très élevées qui omit
valu à leurs titulaires l'obtention die
prix. Pouir la première fois, tous les
élèves isanbainihs ouït réussi les exaanemis
pour l'oblientian du certificat de l'école.
La cérémonie se termina pair la distri-
bution des prix»

Cérémonie de clôture
à PEcoEe de mécanique

et d'électricité
de Neuchâtel

COUVET
Prochain départ à l'hôpital

(sp) Depuis cinq ans à l'hôpital de Cou-
vet , sœur Hildegarde von Uechtritz quit-
tera prochainement cet établissement pour
aller diriger la salle d'opération à Saint-
Loup.

LES BAYARDS
L'asile transformé en colonie

de vacances
(c) Dans sa séance annuelle du 4
avril , la commission générale de l'asile
des Bayards et Verrières s'est pro-
noncée en faveur de la transformation
de l'établissement en colonie de va-
cances. Nous y reviendrons.

FLEURIER

L'abbé Angeloz
nommé curé de Fleurier

(c) Le curé Gabriel Angeloz , actu-
ellement à Corbières , dans le canton
de Fribourg, a été désigné pour suc-
céder au curé Meyer, nommé à Vevey.
La date d ' installation du nouveau
prêtre a Fleurier n'est pas encore fixée.

Près de Monsmier

(sp) Samedi vers 21 h 40 , un p iéton ,
M. Jan Lazolla, employé dans une fer-
me de Monsmier , regagnait son domi-
cile lorsqu 'il fut  renversé par une jeep
et tué sur le coup. La victime , âgée de
37 ans , était de nationalité espagnole.

Un piéton es) tué
par une jeep

SOLEIL : lever 05 h 57 - Coucher 19 h 01
LUNE : lever 02 h 22 - Coucher 10 h 58

^Â/aÎMaA ice^

gt VIE ̂ POLITIQUE
LES SOCIALISTES PRÉSENTENT

LA CANDIDATURE
DE M. H. VERDON

Réuni vendredi, le parti socialiste a
décidé de présenter M. Henri Verdon
pour remplacer M. Fritz Humlwrt-Droz ,
conseiller communal, démissionnaire.

Rue des Draizes
PRIS D'UN MALAISE
UN PIÉTON S'AFFAISSE
CONTRE UNE VOITURE

Samedi , vers 12 h 10, alors qu 'il cir-
culait  sur un trottoir  de la rue des
Draizes, un piéton tu t  subitement pris
d' un malaise et s'affaissa sur la chaus-
sée an moment  où survenait  une voi-
ture se dirigeant vers l'eaeux» Le pic-
ton , M. Gérald Vui l l eumier , 21 ans, de-
meurajit à Berne , heurta la portière
avant (lu véhicule. Transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police , M. Vuil leumier  qui n 'était pas
blessé, a néanmoins été gardé en ob-
servation. Constats par la gendarmerie.
Accrochage bénin
au bas des Terreaux

Samedi , vers 1G h S0, une voi ture  qui ,
r ennnt du faubourg do l'Hôpital , re-
montait la ruo des Terreaux , a heurté
l'arrière d'un tramway qui , lui , des-
cendait les Terreaux. Très légers dé-
gâts matériels aux deux véhicules .

Aimez-vous les uns les autres.
Monsieur Fernand Dubois , à Colom-

bier ;
Madame et Monsieur René Pellaux-

Dubois et leur fil le , à Colombier ;
Monsieur Will y Dubois , à Zurich ;
Madame Willy Strim-Schatz, à Ar-

bon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Fernand DUBOIS
née Eisa STRLM

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman , grand-maman, fille , tante
et parente que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, dans sa 62me année.

Colombier, le 3 avril 19R4.
Venez à mol voua tous qui êtes

fatigués et chargés et je,vous sou-
lagerai. Math. 11 : 28.

L'ensevelissement avec suite , aura
lieu à Colombier, lundi  6 avril 1964.

Culte au temple de Colombier, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Colombier , rue
des Ventes 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Nous cherchons pour entrée immédiate :

un garçon ou fille d'office
un garçon de cuisine
une fille aide de ménage

Buffet de la Gare , le Locle.

René Dubois, tél. 5 30 38.

Je cherche

j eune fille
pour aider au ménage et au res-
taurant. Café des Planes , sur Cou-
vet (NE). Tél. (038) 9 61 65.

S3S
T%f cherche , pour son bureau.de  vente ,

SECRÉTAIRE
de langue française , avec notions d'allemand
(possibilité de se perfectionner), sténo , si pos-
sible dans les deux langues.
Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable.
Faire offres , avec curriculum vitae , à

Fabrique d'appareillage électri que
SPRECHER & SCHUH S. A.
AARAU
Bureau des employ és

LA CAVE NEUCHÂTELOISE
à Neuchâtel, cherche ,  pour
entrée immédiate ou date à
convenir , un (e)

sommelier (ère)
connaissant les deux services ,
ainsi qu 'un

garçon de cuisine
Jours de congé réguliers.

Se présenter le soir après 18 heures.
Tél. (038) 5 S 5  8S.

Employée de bureau-téléphoniste
bilingue , expérimentée , est cherchée par entreprise
importante de Neuchâtel. Place intéressante et stable

pour personne capable.
Faire offres détaillées sous chiffres J. S. 1366 au bureau

de la Feuille d'avis.

Gérance

MERCERIE-LAINES
à remettre à vendeuse qualifiée.
Salaire intéressant.
Faire offres sous chiffres I. 0. 1320
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons i — —| /f^V
Pour ie ^ET̂  -j '̂̂ Clï̂ V
MM de la Chaux-de-Fonds jplp [J tj§|t|v

décorateur- pflÉ
étalagiste JiyîPfc
très capable T^353"]

"̂

Etant donné le champ d'activité assez étendu, cet emploi
pose des problèmes multiples et variés , qui ne sont à résou-
dre que par un candidat possédant une bonne dose d'initia-
tive et un esprit imaginatif.

Pour noire atelier de décoration principal à MARIN (NE),
nous engagerions également un

décorateur
qualifié

pour des travaux de sérigraphie et d'affiches publicitaires.
Places stables et bien rétribuées. Horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale 228, Neuchâtel 2I gare, tél. (038) 7 41 41.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de l'horlogerie et des formalités , connaissance
de"s langues souhaitée , mais pas indispensable.

Faire offres sous chiffres F 21837 U, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, à Publicitas , Bienne , rue
Dufour 17.

®[]IP®[£[I2I
Siporex (Suisse) S. A., éléments de construction en
béton cellulaire autoclave ,
cherche, pour son usine à Estavayer-le-Lac,

un jeune laborant en chimie
ayant de préférence fait son apprentissage dans le
domaine des liants hydrauliques ou des agglomérés ,
pour travail intéressant, impliquant des responsabilités.
Nous sommes à même d'offrir à un candidat possédant
la formation requise une situation stable, des avantages
sociaux appréciables et un salaire en rapport avec son
efficacité. Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites qui nous parviendront seront
examinées avec la plus grande discrétion. Elles com-
prendront un curriculum vitae et seront adressées à
SIPOREX (Suisse) S.A., Es tavayer-le-Lac (FR).

FM \L'Imprimerie centrale et de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », qui occupera prochainement
son immeuble moderne de la rue Saint-Maurice ,
cherche, en vue de l' extension de p lusieurs de
ses services ,

un chef de bureau
qui aura à prendre la responsabilité du dé par-
tement des annonces de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel ».
Exigences : langue maternelle française , con-
naissances de l'allemand , aptitude à diriger dn
personnel ; aisance dans la rédaction de textes
et de courrier entregent pour traiter avec la
clientèle ; sens de l' organisation.

Une employée
de langue maternelle française , au courant de
la tenue à jour de comptes de débiteurs et
de ' fournisseurs , de l 'établissement de statisti-
ques ; connaissance du travail à la machine
comptable (Burrough) ;  s ténograp hie pas indis-
pensable , mais prati que de la dactylograp h

fui1 pmnmYf*p
de langue maternelle française , capable de
tenir des comptes de fournisseurs , d'établir
des décomptes d'A.V.S., d'allocations familiales
et d' assurances sociales ; prati que de la sténo-
grap hie et de la dact ylograp hie.

Il  s 'ag it , dans les trois cas , de postes inté-
ressants exigeant de l 'initiative. Semaine de
5 jours ; p laces stables ; climat de travail
agréable ; œuvres sociales.

Faire o f f r e s  manuscrites , avec curriculum vitae ,
mention de références et certi f icats , A la direc-
tion de l'Imprimerie centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 6, rue du Concert , Neu-

¦ châtel.

Portrait d'un homme moderne. Sincère » A « Y L A  H a Et confiant, il savoure chaque jour le plein
avec lui-même, il sait que le succès ne dépend ^««  ̂ - «i arôme Maryland de sa Brunette Double Mitre,
pas seulement de l'esprit d'initiative et du 

 ̂
. , car, il sait ce que le Double Filtre fait pour lui.

dynamisme, mais encore, d'un peu de raison ; i-l -nniTi ill'tr'Pet d'équilibre. Confiant il regarde vers l'avenir. U*rU ti t̂$**3 - -• ¦¦ . ^, 
^̂ ^

Brunette B ~
Double Filtre

double plaisir!
Maison de vins du canton de Neu-
châtel cherche un

aide -chauffeur -caviste
pour livraisons et travaux de cave
possédant permis poids lourds et un
minimum de connaissances mécani-
ques pour l'entretien des camions
Seules, les offres de personnes sé-
rieuses, sobres et de bonne moralité
seront prises en considération . Place
stable, congé un samedi sur deux :
caisse de retraite.

Faire offres , avec curriculum vitae
prétentions de salaire et date d' entrée
possible sous chiffres D.H. 1275, au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

repasseuses
pour notre département teinturerie.
Places stables. Entrée immédiate . Se
présenter à la blanchisserie « Le
Muguet » S. A., chemin des Tunnels
2, Neuchâtel , tél. 5 42 08.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page



Combien de tours de
roue de Berne
à Genève ?

Iurs 

de roue* f; cela représente un travail
lurtous les différents éléments qui consti-
>neu pour voiture de Tourisme.
iar exemple , que chaq.ue gramme de la
: roulement subit une force centrifuge
lus de 400 fois son propre poids. Dans

îfforts imposés à la voiture par le conduc-
>ar la route passent par ta surface de

jnc que ses qualités soient exception-
î la vaut la peine que vous choisissiez

CHELiBI X
rence et tenue de route
ochables.
tante économie d'essence
plus de kilomètres.

135-330 X pour Renault R3 et R4

Les «Vmes Journées
médico-sociales romandes»

Inf ormer mieux le public angoissé
c 'est aussi lutte r contre le cancer

De notre correspondant de Genève :
Se doute-t-on suffisamment dans la

population de nos cantons que des ef-
forts de plus en p lus concentrés et con-
sidérables sont faits dans notre pays
pour relancer la lutte — une lutte nul-
lement sans espoir — contre le cancer
ou plutôt les cancers, car ils sont mul-
tiples ? Efforts, en effet, considérables,
ainsi qu 'a pu l'affirmer le professeur
Eric Martin , directeur de la policlini-
que universitaire de médecine de Ge-
nève, en ouvrant les t Ves journées mé-
dico-sociales romandes » qui se tinrent
dans l' amphithéâtr e, les deu x derniers
jours de la semaine dernière.

Comme, d'ailleurs, on devait, bientôt
s'en rendre compte, les conférences , les
exposés savants et un forum animé
marquèrent les prenants débats. Ceux-
ci s'insp irant d'emblée et dominés par
l' assertion du premier orateur inscrit,
le professeur lausannois G. Cantardjis,
que ce serait une grave erreur de croire
encore aujourd'hui , comme on le fai-
sait il y a une quarantaine d'années,
que bourbe personne atbeiinite d'uin can-
cer était  quasiment perdue.

Effectivement , à l'heure actuelle , de
tels progrès ont été accomplis, dans la
lut te  contre la troublante maladie , non
seulement par la chirurgie , mais aussi
par la radiothéraipiie, la radiograph ie, la
chimiothérap ie et les antibioti ques
comme adjuvants, que le professeur
Candardji s  a pu articuler le chiffre de
50% comme étant celui des personnes
qui pourraient en être guéries. A la
condi t ion  cap itale cependant , que la po-
p u l a t i o n  apporte son concours actif aux
hommes de l'art , en se faisant  traiter
par eux sans tarde r, le cas échéa nt ;
ou, en cas de doute , en se prêtant à un
examen , sans perte de temps non plus.

La question du diagnostic précoce est,
en effet, de toute importance, si Ton
veut pouvoir espérer une guérison .

Il y a en effet tout e une psychose à
combattre encore dans un publ ic  an-
goissé par le cancer . Et c'est le con-
cours des assistantes sociales qui. alors,
prend boute son importance également,
corqme l'a signalé, lui aussi dans un
exposé, le Dr P. Rentchnick , directeur
à Genève de « Médecine et hyg iène»
pa rlant de « l'information du public à
propos du cancer ».

Une information complète et ap-
profondie — celle-ci pouvant même s«
faire chez les jeunes et dès l'école,
comme on l'a vu en Grande-Bretagne ,
aux Etats-Unis , au Canada — sera , pro-
pre à arracher la population à son an-
goisse .

Des renseignement s précis ont encore
été apportés aux partici pants  s.: .- les
réal isat ions suisses et lyonna i se s  dans
la lutte menée actuellement contre le
cancer , le professeur Dargant . pour sa
part , les informations des exp ériences
médico-sociales du Centre Léon-Bézard
qu 'il dirige .

Et après que les partici pants se
soient penchés aussi sur les problèmes
psycho-sociaux posés par le malade
cancéreux soigné à l'hô p ital ou à do-
micile ces Ves journées ont pris fin.

Ed. BAUTY.

Une Comédie >
qui risque de mal finir...

Lettre de Bâle

De noire correspondant de Bâle :
Les Riiloi r , n 'ont pas fini de trembler

pour l 'u r  t Comédie », qui traverse depuis
plusieurs mots une période extrêmement
difficile. Une solution permettant d'éviter
le naufrage semblait pourtant avoir été
trouvée quand le Grand conseil, dans sa
séance du 12 mars, vota un crédit extra-
ordinaire de 572 .600 fr. pour parer au
plus pressé et remit à une commission
le soin d'étudier une solution à long ter-
me, subordonnant l'aide officielle à un
assainissement de la situation actuelle.
Mais un référendum fut Immédiatement
lancé contre cette décision, référendum
qui recueillit sans peine le nombre de si-
gnatures requises et remet tout en ques-
tion. On reparle avec insistance de fail-
lite Inévitable.

Comme les Balols considèrent avec rai-
son la * Comédie » comme l'Indispensable
complément de leur vétusté mais célèbre
« stadtt.heater », cette situation a fini par
émouvoir l'opinion publique et l'on dit
que les milieux Intéressés cherchent fié-
vreusement une solution de dernière heu-
re. Souhaitons-leur bonne chance !

Les employés de Gelgy
deviendront actionnaires...

Dans son exposé à l'assemblée générale
des actionnaires de Gelgy, qui a eu lieu
mardj dernier, M. Cari Kœchlin, prési-
dent du conseil d'administration, est reve-
nu sur un projet qui lui tient à cœur
et qu 'il avait déjà esquissé à l'assemblée
do 1061 : celui d'intéresser directement
les employés et les ouvriers au capital de
l'entreprise. Ce plan est aujourd'hui suf-
fisamment au point poux qu'il nous soit
possible d'en tracer les grandes lignes.

n s'agira, a dit M. Kœchlin , de créer
un fonds spécial de trois m'"' "-s pro-
venant d'une augmentation dn capital.
Tous les membres du person. el ayant
quatre ans de service pourront , acheter
tous les deux ans, à un cours favorable ,
une part d'une valeur de cinquante francs
bénéficiant du même dividende que les
actions normales (aujourd'hui 16 '/»). Dès
que ces parts seront en nombre suffisant ,
elles seront échangées contre une action.
Le bénéficiaire n 'en pourra toutefois pas
disposer librement avant sa mise à l'a re-
traite , et, s'il quitte son poste avan t cette
date, ses parts seront rachetées par la mal-
son à un taux qui reste à déterminer.
Pour simplifier les opérations , la valeur
nominale des actions serait portée de
7!ï0 à 800 fr. et de nouvelles actions de
200 fr. seraient créées. Pourront bénéfi-
cier de ces facilités, qui constituent une
innovation en Suisse, tous les employés et
ouvriers ayant leur domicile et leur lieu
de travail dans le pays et faisant, partie
d'une des caisses de pension suisses de
l'entreprise. I». .

Les membres du T.C.S. - Valais

SION (ATS) . — Réunis  samedi à
Sion , les membres du T.C.S., section
Valais , ont voté une résolution dans
laquelle ils protestent énergiquement
contre le dernier communiqué officiel
annonçant que la traversée du Rawyl
était considérée comme route de luxe,
et que sa réalisation serait de ce fai t
retardée de plusieurs années. A leur
avis, la percée des Alpes bernoises par
le Rawyl est d'une impérieuse nécessité,
surtout pour rendre la circulation plus
fluide entre Saint-Maurice et Lausanne,
étant donné le grand retard qui sera
apporté à la construction de l'auto-
route qui devra un jour traverser toute
la vallée du Rhône , jusqu 'au Simplon.
Aux termes de cette résolution , la sec-
tion valaisanne du T.C.S. invite popu-
lation et autorités du canton à faire
bloc en faveur de la percée du Rawyl
et prie le Conseil d'Etat d'agir de
concert avec le gouvernement bernois
pour que. la première étape de cette
méalisaitiion puisse débuter en 1966.

L construction de la rouie
du Rawyl devrait débuter

en 1866

A propos de 1 arrestation, à Bâle
d'un fonctionnaire douanier

ssjgvq̂ fai vie horlogère—

Dans son numéro d'hier « La Suisse » annonce l'arrestation à Bâle d'un
fonctionnaire douanier pour irrégularités commises dans l'exercice de ses
fonctions. Il aurait  laissé passer des envois de montres sans déclarations (?)
et l'impôt de 5,4 % n'aurait pas été perçu.

Ainsi présentée, cette information est
pour le moins ambiguë. Si vraiment
la. marchandise est sortie de Suisse, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires n 'a pas été
lésé puisque cet impôt n 'est dû que pour
les marchandises restées dans le pays.
Il est vra i que le contrôle se fait en
principe sur la base des déclarations à
l'exportation. Il s'agit sans doute des for-
mulaires 19 ho qui n 'ont pas cessé de
faire parler d'eux.

Nous ne savons pas si cette nouvelle
arrestation à Bâle est confinnée et si
alors elle est en relation avec une autre
affaire importante signalée par « Die
Schweizer Uhr » de Soleure (un 7).

Deux fonctionnaires douaniers de Chias-
so sont aux arrêts depuis quelques se-
maines. Ils auraient accordé des visas
de complaisance, c'est-à-dire sans s'assu-

rer que la marchandise passait vraiment
la frontière .

Un exportateur grossiste de Bienne im-
pli qué dans ce trafic serait aussi arrêté.
Notre confrère ajoute qu'il a essayé vai-
nement d'obtenir des informations com-
plémentaires ou confirmations auprès des
autorités communales, cantonales ou mê-
me fédérales.

Auprès des associations professionnelles
non plus il fut impossible d'avoir des
précisions.

Les besoins de l'enquête demandent
qu 'on fasse silence sur ces affaires dont
tout le monde a parlé.

Attendons et comme pour le trafic de
cigarettes, parlons d'exportations irré-
gulières ou clandestines mais en tout
cas nas de contrebande.

r// '""// '"/"""" 

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à. tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, la terre est ronde.
0.30 , a votre service. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi
avec les ailes. 12.45. informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05 , le catalogue des
nouveautés. 13.30, un compositeur corse:
Henri Tomasi.

16 * h . miroir-flash . 16.05, le rendez-
vlus des isolés. Le Moulin sur la Floss.
16.25. Georges Brassens et ses interprè-
tes. 16.50, la marche des idées. 17 h,
euromusique. 17.30 , 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 mu-
sical, à h . Le Délit, et la faute, pièce
policière de Paolo Levi. 20.50, le tapis
volant. 22.10. découverte de la littérature .
22.30. informations. 22.35 . magazine inter-
national. 23 h , aspects de la musique au
XXe siècle. 23.30. hymne national .

Second programme
19 h , émission d'ensemble : perpetuum

musicum. 20 h. vingt-quatre heures de 1B
vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.30 . l'art lyrique : La Fiancée vendue,
de Smetana. 21.30. enrich issez, votre dis-
cothèque . 22 h, micro-magazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , gai réveil. 6.55 ,
feuillet de calendrier. 7 h . informa-

tions. 7.05 , concerto , J.-C. Fischer. 7.25 ,
les trois minutes de la ménagère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h. K. Wunderlich . piano et
son ensemble. 12.20 . nos compliments.
12.30 . informations. 12 .40. l'orchestre de
la radio . 13.25. Peer Gynt , suite No 1.
pries. 14.50, Sonate romantique , N. Med-
tnrr . 15.20 . émission pour les aveugles.

16 h . actu a l i tés .  16.05. concert sym-
phonique. 17 h . hommage au poète Ch.
Morg-nstcm. 17.15, chamts de J. Rônt-
grn. 17.30. pour les enfants. 18 h . mu-
sique variée. 18.45. toi et mot au travail ,
reprise. 19 h , actualités. 19.20, commu-

niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21.10 ,
l'art des entreprises de s'adapter aux
conditions actuelles. 22.15. informations.
22 20 . chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , œuvres de Pro-
kofiev .

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, english by télévision. 19.45, hori-

zons campagnards. 20 h , téléjournal.
20.15 , carrefour. 20.30 , la septième étoile,
jeu. 21.10, la Suisse du XXe siècle.
21.15, Le Cogneur , film de la série «Le
Théâtre du monde ». 22.15 , sot-informa-
tion : à la veille de la journée anniver-
saire de l'O.M.S. ; actualités ; ATS. 22.35 ,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal . 20.15, pour l'année

mondiale de la santé. 20.15 , l'antenne.
20.35. variétés Clara. 21.35, entre nous.
22.10, téléjournal.

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

télévisées. 18.25. art. et magie de la cui-
sine. 18.55, livre, mon ami. 19.20 , bonne
nuit , les petits. 19.25. actualités télévisées.
19.40, Papa a raison. 19.55. annonces et
météo. 20 h. actualités télévisées. 20.30 ,
saute-mouton. 21.30 , les intoxications. 22.30 ,
jugez vous-même. 23 h, actualités télé-
visées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h. le bulletin routier. 8.25. mi-
roir-première. 11 h . émission d'ensemble.
12 h . midi à quatorze heures. 12.15. mé-
moires d'un vieux phono. 12.45, infor-
mations. 12.55 . Michel Strogoff. 13.05,
mardi les gars. 13.15. disques pour de-
main. 13.40 . vient de paraitre .

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Alexander Sellier , piantste. 16.45, le trio
d' anches de la Philharmonie nationale
de Varsovie. 17 h . réalités. 17.20, le
chœur de la radio romande. 17.35, ciné-
magazine. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro, 19.15, informations, 19.25. le mi-

roir du monde. 19.45, le forum. 20.10,
au rendez-vous du rythme, en intermède,
le trio Geo Voumard. 20.30 , Le Faucon
blanc, pièce de N. Gafctey et J. Lawrence,
adaptation Berthe Vulliemin. 22.15 , les
nouveautés du disque. 22.30 , informations.
22.35, le courrier du cœur. 22,45. plein
feu sur la danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : juke-box.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , Michel Strogoff. 20.25 , mar-
di les gars. 20.35 , plaisirs du disque.
21.10, etnémagazine. 21.35, prestige de la
musique. 22.30 , hymne national.

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

laires. 7 h , Informations. 7.05 , bonne
humeur et musique. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble ; musi-
que de concert. 12 h , piano-cocktail.
12.20. nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40. rendez-vous au studio 2.
13.30, extrait de Barbe-Bleue, Offenbach .
14 h , émission féminine. 14.30 , œuvres
de Dvorak. 15.20, musique pour un invité.

16 h. actualités. 16.05, mélodies et ryth-
mes modernes. 16.40, La Ronde des mois,
fragment du livre de C.-F. Landry. 17 h,
ensemble à vent E. Rochester. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, avec ou sans paroles.
18.30, ja az. 19 h, actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.30, poèmes mis en musique.
22.15. informations. 22.20 , jazz et poésie,
Play-Bach No 4.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15. pour l'année Shakespeare : Ri-

chard in.
TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, Paris-club. 13 h, actualités té-
lévisées. 18.25. La Crevette , film. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.25, actualités
télévisées. 19.40. Papa a raison. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , cent ans d'amour. 22 h, les
secrets de l'orchestre. 22.40 , actualités té-
lévisées.

Il supportera la route nationale
No 12

(c) Le pont qui doit  s'élever sur la
Sarine , ou plutôt sur le lac de Schif-
fenen, un peu en aval du pont de
Grandfev ,  pour supporter la route na-
tionale "No 12, s'appellera pont die la
Madeleine ". Ce nom lui  v ien t  d'un er-
mitage creusé dans la fa la i se  molas-
si que , sur la rive gauche, et qui re-
monte au XVle siècle. Un siècle plus
tard, un certain Jean Dupré , rie Gruyè-
res, l'agrandi t  considérablem ent et y
instal la  une chapelle. P lus tard, l'er-
mitage fut  presque c on t inue l l emen t  oc-
cupé, jusqu 'au moment  où un ermite
fut assassiné par un m a l a n d r i n  qui
s'imagina que sa vic t ime avait ,  amassé
une petite fortune par suite des dons
des nombreux vis i teurs  qui passaien t.

Actuellement , l' e rmi tage  n 'est p lus
occupé que le d iman che , par un citoyen
dévoué, M . Cami l le  Egger , qui soigne le
jardin accroché aux flancs de la falaise
et qui. pendant  la semaine, exerce éga-
lement à Fribourg la profession de
jardinier.

Un pont de la Madeleine
(c) Hier s'est tenue à l'hôtel de la
Couronne , à Sales (Gruyère), la réunion
de la Société fribourgeoise d'économie
alpestre, sous la présidence de M. Au-
guste Glasson de Bulle . Le rapport de
ce dernier a mis en lumière les ini-
tiatives prises en vue de sauver la vie
de la montagne fribourgeoise et son
rôle dans l'alimentation du pays. Une
notable évolution est en cours, du fait
de la motorisation, conjuguée avec la
création de chemins desservant tous
les principaux alpages. Cela répond au
plan sylvo-pastoo-ail conçu il y a quel-
ques années par MM. Paul Torche et
Georges Ducotterd, conseillers d'Etat. On
note , enibre autres la eiréaitiron des che-
mins de la Saugeruaz , à Lessoc ; de
l'alpage des Groins, dans la vallée du
Motélon : de la route les Chavannes-
les Fossys, au Pâquier. On construit ac-
tuellement la voie Mocsera-Grat , à Bel-
legarde ; celle de Bellegarde-.lansegg,
celle de Neirivue-Lévi , celle de l'Ave-
ncyre et. de la Combe-d'Allières, près
de Montbovon. 

• Le jeune Herbert Roth , 12 ans, de
Hemmerswil, a été victime d'un accident
mortel à Hefenhofen , dans le district
d'Arbon, en Thurgovie. il s'était assis
sur un tracteur auquel il' avait été attelé
un rouleau. Lorsque de la terre se colla à
celui-ci, le jeune Herbert sauta à terre
pour aller le nettoyer. Mais 11 perdit
l'équilibre, tomba sur le sol et fut écrasé
par le rouleau. Il est mort sur le coup.

Les grandes réalisations
de l'économie alpestre

A La Tour-de-Trême

(cl A la Tour-de-Trême est décédée ,
à l'âge de 83 ans, Mme Adélaïde Du-
riattx-Roggo, veuve depuis une ving-
t a i n e  d' années et qui vivait dans la
f a m i l l e  de sa f i l le , Mme Pierre An-
dircv-lhimi 'aïux. D'omigiinie ataigtootee, elle
a v a i t  vécu tour à tour à Uberstorf , à
G u i i i  et a la Tour-de-Trême.

C 'é ta i t  la tan te  de l'abbé Martin
Roggo , curé de Villaz-Saint-Pierre, et
do M. Alp honse Rogtfo, conseiller
d'Etal .

Chez les motocyclistes
(o )  S'unissant  au jubilé  de la Fédé-
r a t i o n  motocycliste suisse , la section
de Fribour g a célébré hier une j ournée
du souvenir , dédié à ses défunts les
plus méritants.

Les membres , sous la conduite du
président , M. G. Sandoz , se sont rendus
nu cimetière , vers 14 heures, où ils
se sont arrêtés sur les tombes de MM.
Auguste M'eiroily et Benoit Musy. lis s-e
sont ensuite rendus à Avry-devant-Pont,
où ils ont vlsibé la bombe de M. Denis
Bongard. A Bulle , ils onb honoré la
mémoire de M. Eugène Crotti , enlevé
il y a six ans par un terrible accidenb
à Posicux. Partout des fleur s ont été
déposées.

l.a journée s'est terminée à la cha-
pelle des Marches , près de Broc, où
[•abbé Koerber , curé de Villars-sur-
Glâfflie, oaipiitaiinie^iaKmônJ'eir, a pris la
parole .

Mort d'une doyenne

A Alrerswil

(c) A Alterswil (Singinel ,  a la suite
du départ de M. Johann Duorey, à Wcl-
giswil , c'est M. Josef Rotzetter , à Brun-
nisried , qui a été élu conseiller pa-
roissial.

Un nouveau conseiller
paroissial

GRANDE MANIFESTATION A L'EXPO 64

Celles-ci donneront de véritables concerts
pendant toute la durée de la manifestation

De notre correspondant
Grande manifes ta t ion samedi à l'Exposition nationale où un public

nombreux  a assisté à la montée des 26 cloches qui , pendant six mois rap-
pelleront à tous les visiteurs la présence du sanctuaire.

Des enfants des écoles, des éclai-
reurs et des cadets , sous les yeux des
représentants des autorités civiles et re-
ligieuses, ont commencé par hisser la
plus grosse des cloches : 2100 kg, 1 m
50. Imposante, cette cloche s'est lente-
ment élevée dans le clocher constitué par
des poutrelles métalliques. Après quoi, di-
verses allocutions ont été prononcées.
M. Gabriel Despland , conseiller aux Etats
et président du comité d'organisation de
l'exposition , a remis symboliquement ces
cloches aux Eglises. Une invocation reli-
gieuse par MM. Bobon , pasteur, Mamie ,
abbé de l'Eglise catholique romaine , et
Gauthier , curé de l'Eg lise catholique ro

maine, a terminé cette manifestation à
laquelle avait participé la fanfare de
l'Armée du salut.

Union réconfortante
Le sanctuaire, très belle construction

de bois reposant sur des piliers de béton,
se dresse au bas de la place de la joie
de vivre. Les fidèles y trouveront la
paix et pourront se recueillir. Les di-
manches, des cultes et messes y seront
célébrés. Si les services des trois con-
fessions se feront dans le même lieu du
culte , il ne faut pas voir dans ce sanc-
tuaire la préfiguration de la future unité
du christianisme. Au contraire : ce sanc-

La grande cloche vient d'être hissée
(Photopress)

tuaire donne une image de la division
actuelle. Il est cependant réconfortant de
songer que les trois Eglises se sont unies
pour l'Exposition nationale et heureux que
les résultats soient si spectaculaires.

L'Eglise sera d'ailleurs présente dans de
nombreux secteurs ou de simples allu-
sions indiqueront la place qu 'occupe le
christianisme dans la vie helvétique.

L'art du carillonnage

Enfin , les cloches, fondues à Aara u,
qui ont été montées samedi , donneront
de véritables concerts pendant toute la
durée de l'Exposition. Les visiteurs pour-
ront , en effet , apprécier l'art du caril-
lonnage qui est un trésor folklorique ar-
tistique et spirituel mal connu.

Treize des vingt-six cloches seront équi-
pées de façon à pouvoir être sonnées à
la valaisanne, les mains et les pieds des
carillonneurs, assis sur le banc d'œuvres,
actionnant cordes et chaînes. Venant de
différents villages valaisans, les « hommes
du bronze » carillonneront chaque samedi ,
deux fois le matin, deux fois l'après-mi-
di.

D'autres auditions seront données tous
les jours en fin de matinée par des spé-
cialistes qui feront sonner jusqu'à 24
cloches. Ils interpréteront des airs pro-
fanes et religieux.

G.N.

Un nombreux public a assisté
à la montée des 26 cloches
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Près de Saxon

MARTIGNY (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un piéton a été
écrasé par une voiture sur la route
cantonale Martigny - Sion , non loin du
village de Saxon. La victime , M. Hec-
tor Filippi , âgé de 38 ans, originaire
de la province d'Emilie, en Italie , mais
domicilié à Charrat , a été tué sur le
coup.

Un piéton éerasé
par une voiture
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Pourquoi une AUSTIN 850?
I :"J|ï;.'J ;:: ;;: .'. v •'- . • ¦' \ ' '

. .
"
. ''[ - ¦ ' ¦¦¦¦ . ., J ' . .. .

;#-> '• : ' . -, ¦ . . ¦ ¦¦¦¦ . r ¦ . i . i "%.- .-» ¦

!¦'¦" ':• .'̂ ,'̂ ^̂ ^JÊ̂ ? ' ' ' r ' ' " ¦' ' " ' ¦ ' ? . .

BawHB f̂e- '' H

\ ; :;:êiTrès vaste... ' , . -4 véritables places et grand coffre.
i ...et pourtant peu
S, encombrante : seulement 3,05 mètres de, long,, très /facile à parquer.
\ bien équipée : avec lave-glace, dégivreur et chauffage très puissant ainsi que
[ , ,, de nombreuses solutions originales.

moteur nerveux : .4,3/37<-CV, traction avant, 4 cylindres soupapes en tête, boîte à
\: . .... . .' - ; 4 vitesses. r. :;' - .,¦'.< ' ' ,: . - .;. ,

robuste et sûre :¦¦ Excellente'tenue-de route grâce à ses petites roues et freins
I; . ; \ '&" puissantsJCarrosserie en tôle d'acier deTm
[: .. économique : seulement 4,9 litres aux 100 km. • : .
j k' service assuré : Près de 200 agents et stations BMC en Suisse,.

garantie : tannée ! " . .
son prix : . Depuis seulement 4950.-;'grâçe aux accords AELE. /
Serez-vous les derniers à posséder votre AUSJ1M 850 ?

; Démandez sans tarder un essai à l'agent AUSTIN le plus près de votre domicile et vous n'hésiterez plus !
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j H e S b.  /5^%, AUSTIN 850 Standard Fr. 4950.- mm W JMpnHqp «an 4$"fet BUJI' *m±.
SUÊË& P»""™  ̂ AUSTIN 850 Export Fr. 5300.- J!» j f ĴHH  ̂I fftkl $HL V Ŝf ^\$P̂ X. X^-Vy AUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5500.- _Jr*ftJfiLB iCB M^H m *&B SËWL M
-̂$S -̂ -t±s  ̂ AUSTIN 850 Countryman Fr. 5950.- ™ mm^mW W  ̂¦« 

Adl
Vi <*&&? % F̂ T̂ fT

' AUSTIN COOPER Fr. 6750.-
Représentation générale pour la Suisse:
EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich

A 30 AUSTIN est un produit BMC, l'un des plus grands complexes automobile d'Europe Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.

SAINT-BIAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX l Otto Szabo, Garage de Bevaix - DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils - FLEURIER : R. Dubied, Garage

Moderne - NEUCHATEL : M. Comtesse, Station-Service, rue des Parcs 40
i , i
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%Y? Êm «J j» DES PLANTS DE QUALITÉ

% 
 ̂

/ .1  ̂ '•1̂  ̂ Framboisiers : forts plants bien enracinés :
A. \w ^̂  %\ A " Ll°yd Georges ", très flros fruits, à 2 récoltes;
™I 

^̂  
8 £ & K4 9  "Mailing Promlce ", très gros fruits , très produc-

Ék »Jj  ̂̂  ̂ AS î *8 tlves, à une récolte; "Surpasse Merveilles des

 ̂
VB

v '̂ f̂a S 1 — IJH 4 saisons ", à végétation mi-haute : 12 p. Fr. 8. - ;
I 1 A^

H M I I 25 p. Fr. 16.50 ; 100 p. Fr. 63.-.

*,« ? Ml & ' j f f  AI bl Ronce : "Th. Reimers ", grosse, noire , tanlive;

•1 1 KBB»̂  ~a  ̂ Î jv ia p- Fr- ¦' •50; ,0 p- Fr- ' ! -: ' " -
1

 ̂
\ . A »  M ÎF Ronce : ''Géante Idéal" , très grosse, noire, hâ-

lî l™ 4« wfl idfe J tive a l'arôme délicieux ; p. Fr. ¦ ¦;  10 p.

'1 •fe^T imW*3 Fr. 47.-.
» A,  ̂̂ k 

Ë9 
m Groseilliers à grappes (ralsinets) 

et 
cassis :

%S§) x̂ N î M^m en variétés à gros fruits , buissons en rapport:

% ^ '̂"^Ls^̂ W M la p. Fr. 

3.50

; 10 p. Fr. 33.-.
&klk JMI ^̂ ^̂ »̂  ,W Groseilliers épineux : à fruits rouges , [aunes
™^̂  ̂ A. Jm et verts, plants en rapport ; la p, Fr. 3.50; 10 p.

m, U W ^m Fr. 31.50 ; sur tige 1 m.: la p. Fr. 7.-.
4^%™ 4d&>̂  Rosiers nains : en 12 belles
WgP ^^̂ ^̂  ^mmmm^  ̂

choix 
: colis-réclame , Fr. 28.50; de 25 plants

ijBk̂ ^̂ MH| Rosiers grimpants : la p. Fr. 5.- : Rosiers nains

H Plantes vivaees : pour rocallles, en 12 variétés
à mon choix, la douz. Fr. 14.- ; pour plates-bandes,
en 12 variétés à mon choix, la douz. Fr. 16.-.

H Expéditions soignées. Catalogue Illustré

PÉPINIÈRES
M A R L É T A ZwiAunwm

TÉL. (02S) 5 22 94 - BEX -VAUD

A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00



Une bonne idée pour votre dîner :
des canapés au saucisson de foie
de veau , délicieusement piquant î
100 g- Er. 1.50

DEMONSTRATIKA ^> I

^LOUÏRE

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement el
d'usure du cœur, ainsi qu 'une mauvaise cir-
culation du sang, se manifestent de plus en
plus fréquemment à notre époque agitée. Une
cure 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 , palpita tions
t&MàH *** fréquentes, papillotemente et

p 01} £-  ^%&T \ bourdonnements, varices, les
î Hb 

9^\ \ troubles de la circulation de
MpxJfcf l l'âge cr i t ique , hémorroïdes.

ïis^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.

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• •J Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. $
S Lucinge 16, Lausanne
: :
S Nom |

S Prénom S3 i
S Rue s• *: FN :
: Localité :
MIIIIIIIIIIIIIIIII MIIIIIIIIlIl t

m SIROP GOLLIEZ
W > AU BROU
f̂ x 

DE 
NOIX

j| Pour avoir bonne mine,
 ̂ purifiez votre sang !

y& Si vou3 fartes régulièrement une cure de sirop
*5 Golliez au brou de noix, vous vous défendez
¦mu contre la fatigue et le manque de vigueur. Le

sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
~HJ£ ganisme à éliminer rapidement tous les poi-

c^ sons.
M I Pour vous sentir frais et dispos, purifiez

^
fl k votre sang I

M 
x
\ La cure produit un effet durable en cas de:

B W3k Constipation - impuretés de la peau - furon-
-î K-.K«-TO«>W,-« culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
jj^sŜ S^Iî manque de force.
i! GOLLIEZ H n

jj É̂ S^Sglfi Convient 
aux 

enfants aussi bien qu'aux adultes.
<'{ ",, .̂ w."-g S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
« ïïSnJfr '̂U ou directement à .la pharmacie Golliez, à Morat.
». '."lil:.:?: iU£i':': îî

-SiJ: '̂« MAI ¦ ¦¦">«*

1 f^ WOYAGiS IT
KZJ TRANSPORT S S.â.

Direction de vol: le soleil !
L'organisation suisse réputée de voyages aériens vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles

2 semaines « tout compris » -j™^

de Bâle , Berne , Zurich 460 1 " ^m ¦ ,

Costa Blanca . . 57B.— M.:' *?s" ||H|
Costn del Sol . . 663.— . ÊË& > 'Z2^" - ffll
Portugal . . . 648.—

Adriatique . . . 335 
^
X

Riviera . . . .  386.— |§L1 l&M

Yougoslavie 497.— HOR *\
Grèce . . . .. 757.— |j§t
les Canaries . . 895— AIRTOUR SUiSSB
Madère . . . .  1096.—
Cap Nord .' . . 1068. Demandez le program-
¦ i j  ,„„„ me gratuit à :Islande . . . .  .1688 s

Voyages et Transports S.A.
Départs réguliers de mars à g^g les Arcadee,

octobre avec Swissair et Balair Neuchâtel. Tél. 5 80 44. ;

Absolument tout SI » i àpour votre intérieur... Tapis, rideaux, ^» 
 ̂

*W B If
literies, bibelots et évidemment les mo- £ i  ^^ If 

[]_ 
^ f f  «.biliers complets. SKRABAL vous offre * /   ̂

JC 
YSAf ClAla qualité. / J/YP^ V̂ V 3

PESEUX (NE), Grand-Rue 38 \/ *f ^r —-"
Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL. fbg du Lac 31 M C I  I D  I T. C
Tél. (038) 4 06 55 I I CW D U tJ

? Sensationnel f
? ?

+ KREIDLER V &rre// ' ?
? -ammiWM llWIIWm ?: x
X Le modèle 1964 - 3 et 4 vitesses %

Le motocycle 49 cm3 le plus vendu en Suisse.

? Pourquoi ? X
? ?
 ̂ • Ne vibre pas. Confort , rapidité. Suspension hydrau- +.

 ̂
ligue avant et arrière. Kilométrage avec le minimum 

^
 ̂

de frais. A

? ?
? • Assuré par la Nationale assurance du travail. ?

• Facilités de paiement.

? • Faites un essai chez les agents : ^? ?
 ̂

Marcel BORNAND 
^

 ̂
Neuchâtel 

^
4. Roger MAYOR 

^
 ̂

Colombier 
^

 ̂
Werner SCHNEIDER 

^
 ̂

Cernier A

? ????????????????????????^



Nous cherchons une

collaboratrice
pour notre service d'exportation.
Nous demandons : apprentissage de commerce terminé
ou diplôme d'école de commerce, ainsi que très bonnes
connaissances de la langue française . Connaissances
d'anglais désirées.
Nous offrons : atmosphère de travail agréable , caisse
de retraite, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae , d'une photo , de copies de certif icats el
de l ' indication du salaire désiré, à la

Direction de la S. A. Robert Victor Neher ,
laminoirs de tôles d'aluminium,
Kreuallngen.

Salon de coiffure , des environs
immédiats de Neuchâtel , cherche,
pour date à convenir ,

bonne coiffeuse
capable dans toutes les branches
du métier.

Faire offres détaillées sous chiffres
B. J. 1358 au bureau de la Feuille
d'avis.

^*̂  .g—- _j —^ —

Importante maison de la place
cherche personne de confiance pour
assumer le poste de

COMMISSIONNAIRE
ainsi que d'autres travaux internes.

Faire offres sous chiffres 44 - 670
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 Securi-
tas S.A., rue du Tunnel 1, Lausanne.

OUI !

(J ŵ s alors adressez-nous vos of-

n 1 fres de service.

^2^  ̂
Nous engageons deux dac-

¦jumJ tylos rapides, de langue ma-

VJJMJ ternell e française, pour des-

-J„)|j f servir notre nouvelle ma-

chine à écrire T.T.S.

Çjsi0 Nous offrons place stable,

¦ —^ très bien rétribuée. Possibi-

¦~2!S H'tés d'améliorations rapides
Cw
«¦¦ selon capacités et qualité

du travail.

Faire offres, avec référen-

JJSÏ ces et date probable d'en-

-«ni trée en service à la dlrec-

| tion technique de

am «k l'imprimerie centrale et de

^  ̂
la feuille d'avis de Neu-

<CO châtel.

Le CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÊRE, à Neuchâtel, cherche une

SECRÉTAIRE
pour collaborer aux travaux généraux de bureau , de documentation
et de bibliothèque.

Nous demandons :
— nationalité suisse
— connaissance approfondie du français
— connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais
— si possible entre 20 et 30 ans
— dacty lographie, sténo appréciée.

Nous offrons :
— initiation à une profession d'avenir en plein dévelop-

pement
— ambiance de travail dynamique
— semaine de 5 jours et avantages sociaux
— rémunération selon qual i f icat ion
— entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec, curr iculum vitae , copie de certifi-
cats, prétentions de salaire ef photo , à la direction de Centredoc,
Rreguet 2, Neuchâtel.

Jeune fille
ayant terminé l'appren-
tissage ménager et dési-
rant apprendre Je fram>-
sais, cherche place d&aa
ménage ordonné de «omw
merçant-s, pour le mieno-
çe et le moensln. So-
irée le 13 avril' ou seton
entente. Paire offres, sa
Indiquant salaire, à Mas-
grit Stâmpfll, à Lobf*-
gea, près Aarberg (BE).

On demande

une personne
pour quelques heures le
matin . S'adresser à
l'hôtel du Dauphin à
Serrières. Tél . 5 12 83.

Orchestre
trois musiciens, un peu
yé-yé, est demandé pour
le 11 avril ou date à
convenir. — Tél . (038)
9 61 38.

On cherche

garçon
de maison

Entrée immédiate. Res-
taurant de la Poste, Pe-
seux . Tél. 8 40 40 .

Restaurant de la ville
demande un

garçon
de maison

Restaurant du Jura. Tél.
5 14 10.

UR GENT
Ménage de quatre per-

sonnes, dont un garçon
de 1 % ans et un de 4
ans, cherche

jeune fille
comme aide de ménage,
du 1er mai au 31 octobre.
Pas de gros travaux. Con-
gés réguliers, jolie cham-
bre, vie de famille. —
Ed. Cachin, Lac 14, les
Brenets, tél. (039) 6 11 81

Restaurant au centre
de la ville demande

une sommelière (ier)
connaissant les 2 servi-
ces. Restaurant du Jura.
Tél. 5 14 10.

¦

Nous cherchons pour notre atelier, situé à l'est de
Neuchâtel,

qualifié, possédant expérience dans la partie appa- !
reils ménagers en général et , si possible , fri gos, j ;
connaissant le service et les livraisons à domicile. j||
Place stable ef bien rémunérée, avantages sociaux ,
caisse de pension très avantageuse, travail régulier.
Adresser offres manuscrites à E. G. 1258 au bureau
de la Feuille d'avis.

FLUCK1GER & Co, fabri que de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

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

Erlsmann-Schiz u. ETS. unie
Manutnclurs dr; disposit' ls BrootllsseurB <J« choca. chalona combina», raqualtorl«el lournltures pouf I horlogerie ell ippafeillaoe

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

Département recherches et technique

î jeune agent technique
s'intéressant aux problèmes d'outillages , d'automation
et mise en application des techniques modernes de
cybernétique.

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Dépar tement  ateliers de production

Personnel féminin suisse
1 polisseur de plats
( j e u n e  manœuvre  suisse serait formé.)

Dépa r l eme n t  contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

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

El r̂  si

: -
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'iïdnniiioo
avec son

extraordinaire suspension Hydrolastic©
Voici une Morris 1100 sur une très mauvaise route empierrée. C'est roe

épreuve impitoyable et dure. Cependant la voiture ne perd à aucun
moment le contact avec le sol. Les roues s'adaptent d'elles-mêmes aux

fondrières et aux bosses de la route. La carrosserie demeure
horizontale. Les chocs ne se répercutent pas sur les passagers ni sur tes

parties mécaniques. C'est le mérite de l'extraordinaire suspension
Hydrolastic. Ce système ne connaît plus les ressorts traditionnels

et les amortisseurs. C'est la suspension qui assure la tenue de route fa plus
confortable, la sécurité la plus grande. C'est aussi la suspension

qui n'exige plus d'entretien. A propos d'entretien, il convient d'ajouter
que sous ce rapport l'ensemble de la construction de la Morris 1100

est une réussite exceptionnelle, avec son système de refroidissement
à circuit fermé (autrement dit, il n'y a jamais besoin de remplir le

radiateur). Sur toute la voiture, il n'y a que 4 têtes de graissage et une
bouche pour le plein d'huile. Vous voulez de la place? La Morris 1100

a des roues à grand écartement, un moteur transversal et la traction avant
Elle est par conséquent beaucoup plus spacieuse que les autres

voitures de la même catégorie. Nous vous invitons à nous rendre visite et
à faire un essai sur la Morris 1100. Vous ne serez plus capable de

vous en passer.
Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE

ffr.7350.-
1098 cm3, 6/50 CV, traction avant, moteur transversal, 4 portes,

lave-glaces, serrures de sécurité, ancrages pour ceintures de sécurité,
freins à disque à compensation à l'avant (ce qui est la combinaison

idéale lorsque le moteur est placé à l'avant), vitesse de pointe130km/h

M©MIS

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

® Hydrolastic - marque déposée e ,-.

tl

Agence générale pour la Suisse:
J. H. KellerSA, Zurich, Stockerstrasse 33,

téléphone 051/25 66 58
Aarau: Hans Suter, Allschwll BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, Balerna Tl: Bruno Ruggeri, Basel:
-lenry Hurtor AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.4E. Waeny, Biel: W. Mûhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Cham 2G:
\. Butikofor AG , Chur: Hs. Bavier, Couvet NE: M. D. Granlean, Egllsau: Garage J. Meier-Bucher , Oberseglingen, Fribourg:
Haler Frères S. A., Genève: Claparède S. A., Genève-Bellevue: Henri Golaz, Genève-Carouge: Sporting Garage S. A., Genève.-
îointrin: Garage du Bouchot, Granges: Vulstlner S. A., Gstaad: Fred R6III, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin , Langenthal;
Emll Mêler , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Lelsslgen BE: Jakob Seydoux, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenorot
A. Fochetti , Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bol-Atr,
Iflontreux: Garage Impérln, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG; Garage Lûacher AG, Neuchâtel: Robert Waser , Nyont
àarago de Nyon, OberrietSG: Rino Bùchel, Olten-Trlmbach: A.Schefer , Rapperswll SG: Emll Relser , Sarnen: Jos.Helnrlch,
àchaan FL: Franz Wachter , Schaffhausem Garage Central GmbH, Slerre:Othmar d'Andrès , Sion: Garage Contre Automobile,
3arage des Nations, Solothurn: Urs Klefer, Steckborn TG: J. Burgl's Erben, St.Gallen: F. Klaiber , St. Margrethen: Plati-
3nrage , J. Amaoker , Thun 3: Garage Zollhaus, Umlken AG: Ernst Graf , UnterlbBrç. 'y,Z: A. Andermatt , Unter-lllnau: Helnï
i/lelll , Villmergeni Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt , WaldstattAR: A. Aeberhif.l. VJangen SZ: Jakob Kurlgar, Wetzlkom
:rnst Ruegg, Wlldegg AGi Fritz Baumann , Winterthur: Garage «Oberl» Auto AG, Wùrenlos AG: O. Vogt, Yverdon.Loi
Tuileries: Ferd. Spycher, Zugt A. BUtikofer AG, Zurleh2| J.H.Keller AQ.

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

Nous prions les personnes et les
entreprises' qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents ]olnts à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

L J

Secrétaire
de direction

ayant notions de comp-
tabilité, prendrait tous

travaux
à domicile

écriture ou dactylogra-
phie. Travail pris et
rapporté journellement
chez l'employeur. Adres-
ser offres écrites à 64-
676 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
remontage de finissage
ou pivotage. Tél. 7 01 24.

Jeune homme avec
permis auto cherche pla-
ce de

chauffeur-livreur
Faire offres sous chiffres
D. M. 1372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mastiqueuse et poseuse
de radium sur cadrans
et aiguilles cherche tra-
vail dans la branche ou
autre emploi à la demi-
journée. Tél. 5 04 41.

COIFFEUSE
cherche place pour dé-
but mai. Faire offres
sous chiffres P 2624 N
à Publicitas, Neuchâtel.

NETTOYAGES
Nous cherchons

personne
pouvant s'occuper régulièrement de
l'entretien de la cage d'escalier d'un
Immeuble moderne, au centre de la
ville. Travail accessoire, environ 8
heures par semaine.
Faire offres sous chiffres I. P. 1340
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE SECRÉTAIRE
(Suissesse allemande) cherche poste intéres-
sant , de préférence dans une institution hos-
pitalière ou médicale à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats. Possibilité de se
perfect ionner  en français désirée. Parle
l'allemand , l'anglais et l'italien. Diplôme de
l'école de commerce, pratique dans une
entreprise privée (travaux publics), école
de secrétaire de médecin terminée. Entrée
début septembre ou à convenir. Faire offres
sous chiffres A. J. 1369 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
Suissesse allemande, 26 ans, possédant
diplôme de commerce, ayant plusieurs
années de pratique, connaissant parfai-
tement l'anglais et ayant de bonnes
connaissances de français, de sténogra-
phie allemande, anglaise et française,
cherche place pour mai ou début juin.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres OFA 1356 D, à Orell
Fùssli S.A., Davos-Platz.

Je cherche

femme
de ménage

pour quelques heures
chaque jour de la semai-
ne. — S'adresser à Mme
Louys Reymond, Evole
88, Neuchâtel.

Restaurant ABC, à Neuchâtel, demande

garçon (fille) de buffet
Téléphoner au (038) 5 03 47, à partir

de 14 heures.

On cherche

jeune garçon
pour faire les courses,
dans une boucherie, pen-
dant les vacances. Vé-
lomoteur à disposition.
Faire offres à la Bouche-
rie Storrer, Sablons 47,
Neuchâtel. Tél. 5 18 31.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans, ayant deux
années de pratique de bureau , "dact ylo et
sténo allemande, cherche, pour le 1er mai,
place dans un bureau , pour se perfection-
ner dans la langue française.

Faire offres sous chiffres B, K. 1370 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÉBÉNISTE
cherche place & Nen-
rli 'iicl on au* cuvi-
rons. Ecrire sous chif-
fres F. O. 1376 au
bureau ûe la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place dans un
mswsaMji de confection
pour se perfectionner
dans la langue française.
Faire offres a Ursula Bi-
nua , GuetJl 158, WaJzen-
hausen (AB> .

Chef de fabrication
dynamique, ayant plusieurs années de pratique
en horlogerie et dans la conduite du person-
nel, cherche changement de situation, colla-
boration , association avec entreprise.
Adresser offres écrites sous chiffres CI. 1311,
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

syant. terminé apprett-
tlssage, cherche pïace i
Neuchâtel . Entrée Immé-
diate. Faire offres, en
indiquant snJalre. sous
chiffres E. N. 1373 sa
bureau de la Feutlla
d'avis.



La blanchisserie LE MUGUET S. A., les magasins CHEMISES-EXPRÈS

et la blanchisserie LORY informent leur clientèle que, dès le 15 avri l

1964 , les nouveaux tarifs suivants seront appliqués pour les chemises !

Nouveaux tarifs chemises dès le 15 avril

Repassage seul Fr. 1.20
Lavage et repassage Fr. 1.40

Blanchisserie Magasins Blanchisserie
LE MUGUET S. A. CHEMISES - EXPRÉS L O R Y

Neuchâtel Neuchâtel Saint-Biaise
Chemin des Tunnels 2 Rue du Seyon 7 Rue des Moulins 6 Wwmf c MkmM

Sarclez-vous comme Et pourquoi donc?
autrefois? Aujourd'hui, C'est tellement plus simple
dans trois semaines, avec le
encore et toujours? Désherbant Geigy:

mettez le contenu d'un
sachet dans l'arrosoir,
arrosez une seule fois, et
vous êtes tranquille
jusqu'à la fin de l'année.

Plus de mauvaises herbes:
gravier et chemins propres.

Désherbant
Geigy

Appliquez le Désherbant Geigy dès le printemps, lorsque
les mauvaises herbes sont encore petites.
Mieux encore: traitez avant la sortie des mauvaises herbes.
Vos chemins, places, entrées de garages, etc., seront
propres pendant toute la saison. 

Montres
Fr. 28-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger RUPRECHT
Magasin: Grand-Rue 1 a
Neuchâtel - Tél. 4 15 66

asm^mimmwmmmm
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Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

EblesJ crédit I
ve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS
En cas de déoes ou d'invalidité Pour maladies-accidents, servie* 

^̂

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualité». / ;

CHAMBRE A COUCHER dé. r , m.- *5f\
à crédit Pr. 1014.- avec ocompt» Pr. 171 - et 42 mois o WmWm m̂w ¦

SALLE A MANGER 6 pièces des *. m- < d
j ^̂  Ht

a ortd» Pr. W&- avec acompte Fr. 132- et 42 mois à I %mw ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces de. h. m.- Ĵ H
à «redit Pr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois o ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces da.pr.wi».- J\ *|
, i a craatt ft>. 3076- avec acompte Pr. 354.- et 42 mois à ¦ ¦ ¦ Z2HB

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès *. nés- *} Q___——_—————————-— 4 -̂** "•à crédit Pr. 1414.- avec acompte Pr. 238.- et 42 mois à MMmm ̂ s  ̂¦

SALON-LIT, 3 pièces d*, pr. 435,- 4 C B

I à  

crédit Fr. 757- avec acompte Fr. 1»7- et 42 mois a I m̂W ¦ H

CHAMBRE A COUCHER <LUX>dé, Fr 1575- *5fi .. W&
a crédit Pr. 1639- avec acompte Fr. 327- et 42 mois à ŝ»* ^B̂  ¦

APPARTEMENT COMPLET dés F,.«TT- 
 ̂<0 PI

avec studio et cuisine (23 pièces) J ̂ ^% Sssl
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455- et 42 mois à ŝ»7 ŝs»7 ¦

APPARTEMENT COMPLET dé. *. 2711.-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) UT j  ^

^% SH ^^^

I à  

crédit Fr. 3188 - avec acompte Fr. 542 - et 42 mois é m̂* ^S# ¦

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr 3119- WÊ
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m ^r m
à crédit Fr. 3648 - avec acompte Fr. 624.- et 42 mois a ¦ wkmm ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT !
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR | 1

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10.4 j

-...̂ --v ;, Nom/Prénom _ ifSiii naw
fcft*3p? Rue No ^BPBWI

Localité

J TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦
Route de Riaz Nos 10 à 16 

^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^_
Sortis dn ville direction Fribourg 9 ""̂ ^1 H0K

Grand parc à voitures - Petit IOO

k j  E U RO P E
f± /  ̂

MEUBLES

cLiL VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphone» an 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5

Seulement la réparation

A vendre 1200 kg de
bon

foin et regain
- Tél. (038) 4 06 44.

^HP1*" LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sots* eoatfon de

f*. 000.— 6 3600.—

1 Myg&gMjg



Meubles - occasi on
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

1
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C O U P É . R O V E R  3 L I T R E S
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ESSAYEZ-LE PENDANT LE SALON DE G E N È V E  POUR LA V I L L E :  BOÎTE DE V I T E S S E  AUTOMATIQUE

Classique et racée, cette voiture arrive à son heure : celle des autoroutes. Avec son moteur Moyennant un faible supp lément de prix (Fr. 8oo.-) le Coupé peut être équipé de la botte

à 7 paliers assurant une rotation exceptionnellement douce et exempte de vibrations, sa automatique Borg-Warner qui fait de la voiture un véritable robot dont la conduite,

direction assistée, sa tenue de route proverbiale et l'efficacité du freinage (freins à disques même dans le trafic encombré, est un j eu d'enfant.

assistés à l'avant) ce Coupé (même moteur que la limousine 3 lit.) est une des voitures les

plus perfectionnées de la production europ éenne. ^̂ ^T^S^̂ ^̂ ^ »J 
"^^MBHHL V 

"'«K
1

Rarement vous vous serez senti aussi sûr qu'au volant du Coup é Rover 3 lit. Lancez-le llS3r1isili '̂ llllB r̂il
à la vitesse de 160 km/h. Vous tenez le volant du bout des doigts , sans aucun effort. A Mg^ ^H&i^^^^^^^mi^^^ Usé ' BËLI
l'intérieur, vous n'avez j amais le sentiment de dépasser le 100 à l'heure , grâce à une " ^S^- * ^HHSsk V^l^flS SB Ŵ iilI? vN
insonorisation très poussée. Donnez quel ques coups de frein énerg iques. Le véhicule * ''i^^RfesW&É^i^Bllii^iH kS*%
ne dévie pas d'un pouce de sa traj ectoire. Ce Coupé est en effet stable comme le roc. '< '̂ MBJIjjj lsij ^̂ ^&^̂ ^̂ f ^^.pS^^m^^^^^^m

brimai ^t^^^^^I^- Â^dÉr i «j lÊÉÉr'y  ̂caractère sp ortif du Coupé, app araît d'emblée an conducteur lorsqu 'il se. met au volant. An

j fÉjjjg : 
^ ^ ^ ^̂ ^̂ S W WA  W 2S2r J*

? '̂̂
illl 

tableau de bord un compte-tours et au p lancher un levier de vitesse très court et très maniable n'ont

W$' ' ¦ 
^^^^^WV  \5â 

^'l ^' on ^ent comP Ce c'e 'a perfection mécanique de cette voiture (le Coupé 3 lit. est cons-

/ êSB llL ^ËÊÈÊs' / t xr  truit avec une telle solidité que nous le garantissons une année, même si vous roule  ̂100 000 kf \
. .¦¦ îSPl M&â. 7^^'-> 'wézfâÈÊ. de sa longévité, de l'agencement exceptionnellement complet livré sans supplément de

:^J " m 
;̂ M 

ËÉÉÉ&* ^IIIIéÉ prix : moquette de luxe, intérieur en cuir de haute qualité, sièges-couchettes, chauffage

—¦—*~--— ' ^^ri™""""" ",I*
mnBM™^™s»l»<KSi& 'illIiilNili 'i&MMMfeig^sil̂ sisSEI au p0jnt jc yuc p  ̂aussi} extrêmement attrayant.

Bien que le Coup é Rover mesure 5 cm de moins en hauteur que la limousine, avec un arrière Coupé, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 23 200.-

aèrodynamique, on se trouve p arf aitement à l'aise sur la large banquette arrière. La voilà bien la Limousine (mêmes caractéristiques) Fr. 2135a.-

vèritable <¦<. sport salooin, selon une exp ression quip rend ici tout son sens. Supplément pour boîte automadque Borg-Warner, seulement Fr. 800.-

RAPIDE, SILENCIEUX , INTÉRIEUR SPACIEUX

ROVER
*

COUPÉ 3 LITRES

GARAGE HUBERT PATTHEY TÎMMSJTîOTIô NEUCHATEL

COMMERÇANTS
des livraisons rapides avec

PONY f̂ MULI

porte-bagages à l'avant (50X42 cm), corbeille
appropriée. Maniement facile. Pas de pro-
blèmes de parcage.

Dès 14 ans, plaque vélo.

René Schenk
CYCLES - iMOTOS - SPORTS
Chavannes 7-15 - Tél. 5 44 52

Citerne à mazout neuve
Zinc avec nouvelle méthode 1000 et

2000 litres

Fasel, Cortaillod (NE) - Tél. (038) 6 48 04

Cartons neufs
de différentes grandeurs, à vendre à bas prix.
Adresser offres écrites à E.L. 1336, au bureau
de la Feuille d'avis.

1 Le temps vous manque pour taire le

| TAPIS DE SMYKNE I
dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous I :

i 
donnerons tous les renseignements et les !
fournitures pour faire en quelques jours un ¦
tapis haute laine. _

I Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70.

BPJËK # C 118
sa. A Lm -** JsP --i

T'i '„¦ • _ j Télévision ou radioTélévision-L _ L. POMEY
Radio RADIO-MELODY
,_^__^_J| ; et 

ses 
techniciens

i sont à votre service
^^s^^^^HB Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Neuchâtel
; Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I D  mp t l l l i c i p r  I Tou3 travaux du bâtiment
Le lllcllulolcl JM et d'entretien - Agencement
phPflKtP 19 d'intérieur et de magasin

jffl Meubles sur commande
—I^^8SB9H^S e' réparations¦¦¦HBMH R |TZ & Ge

Ecluse 78, tél. 5 2-4 41
 ̂ " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
, 1 vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS !£ï3 Vente - Achat - Réparation s-^êêB G. CORDEY
Place Purj' - Prêbarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A NI TA IR E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CH. A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS fctnde de DLVIS
tous systèmes Prix raisonnables

T A P I S
T A D I Ç n moquette et bouclé
I f - \  r I J g TOURS DE LITS

PASSAGES
¦!¦¦¦¦ uni nE VESTIBULE
mmÊSm TAPIS DE FOND

chez le spécialiste
Gpa

p q
"p?T

e
x

5 R - ME YLAN
i- b, h t  U X  Tel 8 31 76

sJmÊPQ If— l_C-C>>
t ^ '¦''̂ ^MÊmm- ^*>™> *"" ^Ki 
^
g-̂  » ,.,..,- <. J. ^̂ g ««"JM». x

¦̂ ^fafc,. 
Qgitoicfmtwi i #assai | Ç Ç^h \

^̂ S fln̂ M 3 Br Elle arr!ve toujo urs vite, la voiture-service Nous sommes prêts à vous conseiller judi-
^̂ 8 W&ïîw.Baiiii iiflTO  ̂

ELCO! Il existe tant de 
stations-service ELCO cieusement et, bien sûr, gracieusement.

, ^̂ S ^̂  en Suisse... et 
une tout près de chez vous.

^̂ ĵ| w&F̂  Votr e installation est en ordre ? Une révision

i

A vendre , pour cause
de double emploi,

machine à laver
Hoover , semi-automati-
que , en très bon état. —
Tél. 7 19 79.

A vendre

POUSSETTE
démontable , bleue, en
parfait état. — Télépho-
ne : 8 1170.
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Lit
double

a lits superposés , 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le toui

Fr. 298.—
La maison du choix Im-
mense

meublesIBM
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

_„_ - - -¦- - ---..— — . < ———————— —- ¦

; 7~~— r̂ ^̂ !SSlii^ -<^
r,i

T̂- -^̂ ^̂  ̂ \̂wik^̂ t 
EZÈ3£3L4r *kf ry kW*

&m% 
_ ,a 

c,as
se moyenne supérieure -

^̂ Q ĝs ĴJk Wi \ L ~̂ -̂̂ ^^|̂ ^5o ¦ M ê̂WWH « vous offre un nouveau programme record ;

j éÊ^^^^'imam W§W\ 
'"• °Pel Record , 2 ou 4 portes , freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-*; Ope! Record L (Luxe) dès Fr.10S90.-*;

/W //' •̂ ^̂ M|\yBiT fiât _— 
A' ^Sf^> . Ope! Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.97C0.-*; Opel Record Coupé Fr.10850.-* (avec moteur spécial ,

/  ffl II l^Zrm ,̂~~~̂   ̂—¦ - - boite à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). • Prix indicatifs

J W~r . .̂ .̂ «LmÉMMZMlff ljÊSÊ Wt. - A~."=^='!̂ .— ~=T '̂5!?!L!11!1LJ--/\ r A B À f E . C A B R O S SE B I E

A vendre

scooter Puch
125 cm3

modèle 1959, 28,000 km.
Partait état mécanique
et d'entretien. Téléphone
6 38 86.

Trouvé

partie de montre
La réclamer au maga-

sin Mercure.

^WBB^MMMB1̂ IWr<MtrffliBsM'l»ltlliyBlll lllll l »
La famille de

Madame veuve Gustave VUATAZ
très touohée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil ,
prie tontes les personnes qui l'ont entourée
de trouver loi l'expression de sa profonde
gratitude.

La Chaux-de-Fonds et Genève, avril 1964.
¦ iiiiwiiiwiBiiiwiwiiPi iii iMnwijmm

Mercerie - Bonneterie - Laines
à remettre, pour raison de santé, dans
village du vignoble neuchâtelois. Chiffre
d'affaires intéressant prouvé ; logement
à disposition. — Adresser offres écrites
à J.P. 1321, au bureau de la Feuille
d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. Haesler

mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38

On cherche a acheter

poussette -
pousse-pousse

Tél. (038) 6 75 41.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A. Sebetez
médecin-dentiste

de retour

Docteur
Jean-Pierre

Jeanneret
Dermatologue

ABSENT
jusqu'au 15 avril

Dr E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 6 au 20 avril

Caorle-Venezia
deux plages au bord de
la mer Adriatique, près
d'un centre historique ;
bateaux de péché; séjour
accueillant dans hôtels,
pensions, auberges. Ren-
seignements : Associazio-
ne Albergatori. Al Lido,
tranquille, près de la
mer ; Belvédère, vis-à-
vis de la mer, tran-
quille ; Hôtel Bologese,
restaurant avec plage pri-
vée ; Hôtel Stella Mare,
3me catégorie; Hôtel Pe-
tronia, vis-à-vis de la
mer ; Hôtel Nettuno, au
bord de la mer ; Pension
Rivamare, sur la plage,
ambiance familiale; Hô-
tel le Lampare, au bord
de la mer ; Hôtel Prin-
cipe, vis-à-vis de la mer;
All'Helvetia, tout con-
fort. 

Ebénlsferîe -
antiquités

Route des Vieux-Prés
Ghézard

Fermé du 6 au
25 avril pour cause
de service militaire

Visitez notre exposition d'occasions
ouverte chaque soir, dimanche compris

plus 1957
de 2 CV à

10 1963

Garages Âpollo et de l'Evole S.Â.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

Simca Elysée |
1960

Toit ouvrant. Siè- i
ges - couchettes. I
Garantie S mois. |
Echange. - Gran- |
des facil i tés de I
paiement sur sim- j
pie demande.

Garage
Hubert Patthey
1, Plerre-à-Mazel |

Neuchâtel
Tél. (038) 8 30 16 I

lTÎÎg?"ï 9 CV . 196»
— rc^r™ s—Segessemann & *Us, 

 ̂
g9 

91
Pierre-à-Mazel 61 ¦ ™-

18 mois de crédit

^position 
en vme:Plaoe-d'Annes 3

FIAT 500
blanche, modèle 1960,
15,000 km, impeccable.
Bas prix. — Tél. 6 45 65.

A vendre
pneus Michelin
G.D.S., surplus de
stock, prix très avan-
tageux.
Austin A 90, 600-
640 x 15 prix 82 fr. ;
Fiat 1100 520 X 14
prix 59 fr. ; Opel Re-
cord 560 x 13 prix
63 fr. Garage Elite,
Fbg du Lao 29, tél.
5 05 61.

Sunbeam Alpine 1960
Cabriolet avec
hard-top. Etat Im-
peccable. Voiture
vendue avec garan-
tie. Essais sans en-
gagement. Grandes
facilités de paie-
ment, sur simple
demande.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel Télépho-
ne (038) 5 30 16.1±

A vendre

Simca Beaulieu
1959, parfait état. Tél.
(038) 4 16 61.

I 
SIMCA

MONACO
1959

Voiture en parfait
état. Intérieur neuf .
Vendue avec garan-
tie. Essais sans en-
gagement. Grandes
facilités de paie-
ment , sur simple
demande.
Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Ma zel

Neuchâtel, télépho-
ne (038) 5 30 16.

A
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera an plaisir de voue soumettre

sa nouvelle collection de
CASTES DE VISITE

¦s^B"gr j. H i ... . M n ... i il

Citroën ID 19
modèle 1961, 36,000 km,
bleue, toit ivoire, impec-
cable. Prix Intéressant.
Facilités de paiement. —
Tél. 6 45 65.

EXPOSITION
Citroen DS 19
195S - 59 - 60 -

61 -63
ID 19 1959 - 60 -

61 - 62 - 63
Ami 6 1962 - 63
2 CV 1957 - 5« -
59 - 60 ¦ 61 - 62
VW 1956 - 57 -
58 - 59 - 60 -

61 -62
DKW 1956 - 57 -
58 - 59 - 60 -
61 - 62 - 63
R4L 1962
Peugeot 403
Panhard 1961

Garage Apollo
Fbg du Lac 19,

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
les familles RAYMONDAZ, à Mutrux et à
Gorgier, expriment leur vive reconnaissance
pour les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil et remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages, les ont entourées.

Mutrux et Gorgier, le 2 avril 1964.

La famille de
Mademoiselle Suzanne TENTHOREY

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, prie tou-
tes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs,
de trouver Ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, avril 1964.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qu'ils ont reçues.
Madame Léon WASEM et ses enfants
remercient toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages, ont pris part à leur grand deuil.

Le VlUaret, le 2 avril 1964.

Qualité • confort • goût raffiné...
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NEUCHÀTEl

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journa

Tables Louis XIII
noyer ou chêne , plu-
sieurs dimensions. Mor-
biers , vieilles lampes flo-
rentines, ainsi que beaux
étains. S'adresser l'après-
midi a Arts et Styles ,
route cantonale , Saint-
Biaise.

MACHINE À COUDRE
D'OCCASION

Turissa, excellent état.
— Tél. (038) 6 50 31.

SAINDOUX)
1er choix

BOUCHERIE R. MARGOT
Vente au comptant

/

* <iy  ̂ RENAULT R 8 1963 1
M $\ DAUPHINE 1960 -61 - 62

4|TjTyk G0RDINI 1962 |
VlriW FLORIDE 1961 - 62 - 63

fF  
STUDEBAKER 1967 I
VOLVO 1960 - 62 j

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Grandes facilités de paiement par
Crédit Renault

^̂  ̂
Grand Garage Robert 1

WM QUAI DE CHAMP-BOUGIN 31-38
H^S N E U C H A T E L



BMW 1800
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Si vous attendez de votre prochaine voiture plus que d'un banal engin de trans-
port', si vous savez apprécier la joie raffinée de conduire une voiture dotée de

,/MSfc  ̂ rares °.ua'ités' a'ors 'a BMW 1800 est juste ce qu'il vous faut !
^5j v̂  ̂ Une 5 places spacieuse, d'un confort extrême, racée, sûre, élégante: la voiture
(¦̂ ^M du conducteur au-dessus de la moyenne. Frs.13800.-, Modèle 1800 Tl Frs.14800.-,
'iL m/Ê Modèle 1500 Frs. 12 900.-.

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW; Zurich 4, Badenerstr. 330-334
Tél. 051/446622

Bévilard F. Horrisberger, 032/5 2144 — Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/2102 72 — Fribourg
G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/26768 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette,
022/336630 — La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/23135 - Lausanne
R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or,
038/59777 - Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/2 2005 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 -
St Ursanne B. Paupe, 066/5 3191 - Vionnaz G. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 4013

^̂ 0 ĴjpWK ÎJg' l̂jr '̂-!- !! ç̂p

JB /̂r D*1 'unc^ ^ au samedi 11 avril

B '' «L 1 lC lit H par M" Robert KRIER -
f̂ct<V^vS^. ^8 'a ^onne cuisine 
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
en collaboration de Connaissance du Monde
présente

INCROYABLE BRÉSIL
par M. ISY-SGHWART
avec film en couleurs

Neuchâtel, Salle des conférences
mercredi 8 avril 1964, à 20 h 30

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux,
ainsi qu'à l'école club.
La priorité sera accordée aux personnes ayant des billets.

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Exposition de 1S0 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§pUBLESjpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

f : ""NLes voyages à forfait en cars MARTI
vous permettent de visiter sans soucis et confor-
tablement des pays étrangers : I
LA HOLLANDE - champs de flfeurs aux cou-

leurs flamboyantes, sur des kilomètres. ;
Nos voyages avec guide : j
Rhénanie-Hollande-Zuydcrzee, 8 jours,

dès 12 avril , départ chaque dimanche Fr. 460.-
Rhénanie-Hollande-Belgique, 6 jours,

dès 13 avril, départ chaque lundi Fr. 360.-
V I E N N E  - But de voyage d'un de nos plus

populaires circuits à travers l'Autriche, avec
excursion dans la Puszta de l'ancienne Hon-
grie. 8 jours,
dès 26 avril , départ chaque dimanche, hôtel
de 1er rang, guide apprécié Fr. 455.-

LA GRÈCE ET SES ILES - Visitez-les avec
nous. Voyage avec guide historique, spéciale-
ment beau au printemps,
21 jours, 11-31 mai Fr. 1480.-

NAPLES - ROME, le voyage d'Italie avec son
« quelque chose ». Sienne, Florence, Rome,
Naples, Capri, Amalfi, etc. Ces noms célèbres
ne laissent personne indifférent. Bons hôtels.
12 jours, départs 13. 4, 19. 5, etc. Fr. 670.-

Demandez - nous notre brochure de vacances
illustrée pour d'heureuses vacances

Inscriptions et renseignements auprès
de votre agence de voyage ou

Q} \ mtiee&U
<*"" I KALLNACH 0 031/ 822 822

»̂ — I l  ¦ I - ¦WU—1- Ml- ... i ¦!.. I MI-. »̂

>£? <̂ Pour votre
M lf Sm$k problème-cheveux
i/i 3̂ demandez

JCD Jetmesse
i ^̂ y coiffure !

J*+*J -el loul 'ra k'en
6 spécialistes de coupe et Modeli'ng

Soint-Honoré 2 Me étage tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BiHMBBHB l̂inHBESMHn BBH ^MHmHH

Ce coupon vous aidera

JSâ M 
¦¦¦¦- ir.r iï i ¦- — ...... " "T-wiimiiwnfri" " " "" '"", "i . î

\ Miele  ̂çmg !̂ ^^^-  ̂ I

Màele

à vous familiariser avec noire HJmLWW !¦ ^W>>. Ml 4P9±
système unique d'automatisme Ï^PT ĵ M_lm̂ _̂M ̂ T^^monobouton pour 11 pro- i ? Jfc ^Bî fc^̂ Bî fc^
grammes différents. La Miele 420 420
ne demande ni fixation au sol
ni installation coûteuse : un |
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
Ticcordement au robinet d'eau.

I-"—-——--————-,
| ^— CK. IrVCMig, machines à laver |
| Ç  ̂ Pierre-à-Marel 4 

ef 
6 - Neuchâtel - Tél. 5 2914 I

1 C\ Veuillez m'envoyer sans tarder iadocumentation «
, "jr de l'intéressante nouveauté Miele 420 *

I Q . . Nom;: 1
3 f  ̂

Adresse: . |

L«———«- »— i

PRÊTS ĵa âr-Ba l

!$§ Î HI V̂  ̂Avenue Rousseau 5
I B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂  Tj|- 038 544 Q4

Débardage, façonnage et coupes
de bois

• Nettoyage de propriétés privées.
• Service prompt et soigné.

Pour tous renseignements, téléphoner au 038/7 92 83

Réparutions
de machines
ù luver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __^____^_^_________^^_
Adresse: __________^_________^_

Localité: _^______^__^__^^^__

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

BffH

f  Gorgonzola extra \
1H.  MAIRE, Pleury 16;
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U R G E N T
pour raison de départ , à vendre au plusoffrant de particulier

CITROËN 2 CV
(1959), 75,000 km, moteur remis en étaten 1963, peinture et intérieur neufs.Tél. 5 16 78.
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LAWRENCE D'ARABIE
durée du spectacle 3 h 50

Eglise reformée - Paroisse de Neuchâtel
Temple des Valangines

à 20 h 15

Chœur des Mineurs
du Borinage

Invitation à tous Collecte

Le conflit
somalo- éthiopien

(SUIT*: DE LA IMGE 1)

La situation devint d'autant plus
tendue que les Somalis il e l'Ethio-
pie, donc su j e t s  du négus, détes-
tent les autorités (le ce pays et
.sont t o u j o u r s  prêts à s'insurger
contre elles.  Lu raison principale
de cette h a i n e  féroce est... la t a x e
exige son p a y e m e n t , alors qu'en So-
m a l i e  britannique et en Somal ie  i-ta-
i l i enne  est n 'a j a m a i s  été perçue , et
ne l'est pas non p lus  aujourd 'hui en
Somal ie  indépendante.  Les habitant s
de J'Ogaden et du Flaud cons idè ren t
donc cette l a x e  comme u n e  m a n i f e s -
tation de l'injustice é t h i o p i e n n e .

Les S o m a l i s  de l 'Abyss in i e  rêven t
de secouer le « joug du négus ». Les
Somalis  venant  avec leurs  bêtes de
la Somal ie  i n d é p e n d a n t e  désirent
fa i re  d i spa ra î t r e  tous les gendarmes
et solf ia is  d'Hailé Sélassié postés le
long des f ron t i è res . C'est dans  mi tel
c l ima t , qu 'a commencé , dans  t'Oga-
den et le Haud ( Soma l i e  éthiopien-
ne),  u n e  guér i l l a  qui  a donné  pas
mal de fil à re tordre  à Addis-Abéha.

Elle é t a i t  c e r t a i n e m e n t  a l i m e n -
tée de l'extérieur. Par Mogadiscio ?
Ou peui-èlre  pa r  Nasser , e n n e m i
du négus  ? En tou t  cas , le Haïs
dispose de plusieurs agents en So-
malie. Il l u i  a , en e f fe t , généreu-
sement prêté p lus ieurs  d i za ines
d'« i n s t i t u t e u r s  », dispersés auj our-
d'hui dans le pavs ent ie r .  C e r t a i n s
d en t re  eux passent pour  être très
ac t i f s  dans  la zone  fronti ère en
qualité d'agitateurs anti-éthiopiens.

Avec le temps les combats de-
vinrent plus fré quents , pr i rent  de
l'ampleur et f i n a l e m e n t  — les trou-
pes régulières é tant  en t rées  en ac-
t ion  —¦ se t ransformèrent en guerre
locale. Régulièrement, Mogadiscio
accuse l'armée éthiop i e n n e  d' avoir
violé la f ron t iè re .  Addis-Abéha for-
mule les mêmes  accusations à l'a-
dresse de l' a rmée  soma l i cnnc .  Der-
n i è r e m e n t , les chars d' assaut — p i-
lotés par des Blancs (?) — a u r a i e n t
soutenu les Somaliens .

Or , il est à noter  que l'URSS
a promis à la République somalien-
ne des a rmemen t s  modernes , et
que, par ailleurs , Moscou voudrait
beaucoup s'assurer ici une  « tête
m e n t , depuis que les inf luences
chinoises se consolident sur le con-
t inent  noir .

Le règlement du conflllt serait
donc hautement  désirable. Jusqu 'ici
pourtant , le négus s'est opposé à
une rect if icat ion de l'a f ront ière
«u profit des Somalis. Et pour ces
derniers, l'idée de disposer pro-
chainement d'armes modernes rus-
ses enflamme leur imagination et
fai t  naî tr e chez eux le désir de
« libérer » tous les « frères soma-
flls ». Parvenir à un compromis du-
raMe n* sera pas facilite.

M.I. CORY

Bagarres en plein centre
de Santiago-du-Chili

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS - AFP]. — Des vitres brisées, des voitures
et des autobus démolis ou en partie calcinés et un relent de gaz lacrymo-
gène témoignent encore à Santiago-du-Chili d'une lutte rangée qui a opposé
dans la nuit de samedi à dimanche, manifestants et policiers, en plein centre
de la capitale , à l'issue d'une réunion de grévistes.

Pendant  plusieurs  heures des groupes
de jeunes gens dégueni l lés  ava ien t  ma-
ni fes té  leur  colère contre la hausse du
coût de la vie — thème des orateurs
à la réun ion  des grévistes qui vient de '
se terminer à Sant iago — en brisant
tout  ce qui  leur  t o m b a i t  sous la main .
Ceci leur a valu d'être bombardés à
coups de grenades lacrymogènes et dou-
chés par les lances d ' incendie dir igées
contre eux par la foce de police. On
ne signale pas de morts mais de nom-
breux blessés légers.

Lutte sans merci
entre la gauche et la droite

Dans les milieux antimarxistes , on
pense que les communistes ont voulu
l' a f f ron temen t  pour avoir un mort à
reprocher au régime.

Les observateurs tendent , à croire que
les inc iden t s  de Sant iago consti tuent
un épisode de la lutte sans merci que
se l iv ren t  marxistes et démocrates
chrét iens en vue des élections prési-
den t i e l l e s  prévues pour le mois de sep-
tembre  prochain .  On fa i t  valoir que le
Front d'action populaire veut tirer parti
du mécon ten tement  provoqué par la
hausse ver t ig ineuse  du coût de la vie
t a n d i s  que ses adversaires , ac tue l l ement
rangés derrière le d i r igeant  démocrate
chré t i en , Eduardo Frei. s'efforcent  de

convaincre le pays que la révolution
qui s'impose, doit être pacifique et dé-
mocratique.

Chypre: après les nouveaux combats
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ainsi équipés, les irréguliere Cypriotes
grecs devaient réussir à enlever le vil-
lage de M an su uni , mais hier à midi, les
échanges de coups de feu semblaient avoir
totalement cessé dans ce secteur, proba-
blement à la suite du retrait des Cy-
priotes turcs.

En revanche, dans le secteur d'Ayios
Theodoros, des coups de feu sporadiques
ont retenti durant toute la journée.

Dans le secteur de Mansoura, les sol-
dats de la force de paix de l'ONU —
en l'occurrence des parachutistes et des
« lifeguards » britanniques se sont trouvés

pris sous le feu croisé des adversaires :
aucun d'eux cependant n'a été blessé.

Quant à une fusillade qui avait éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche à
Piyenia , dans le nord-ouest de l'île, il ne
semble pas qu 'elle ait eu de suites sé-
rieuses.

vernement, a déclaré aux journalistes que
la Turquie « continuerait à exercer son
droit » de maintenir son bataillon de 650
hommes à Chypre, en vertu du traité
triparti * légal et toujours valide >. La
tentative de Mgr Makarios de l'abroger
est « contraire tout à la fois au droit
des gens et à la loi cypriote », a ajouté
M. Gogus.

En sortant de la séance, M. Ismet
Inonu . premier ministre de Turquie, a
déclaré : « Il s'agit d'une nouvelle ten-
tative de Makarios . Elle échouera com-
me les autres ».

AU VIET - NAM DU SUD:

$ Dissolution du conse il des notabilités
6 Elaboration d une nouve lle constitution

SAIGON (ATS-AFP). — 9 Dissolu-
tion immédiate du conseil des notabi-
lités.

# Désignation « par le peuple » dans
un délai de quatre à six mois, d'un or-
ganisme chargé d'élaborer une nouvelle
constitution , « conformément aux aspi-
rations de la population »

0 Création d'un service de défense

civil auquel seront astreints tous les
hommes de vingt à quarante-cinq ans,
non militaires

Telles sont les trois importantes dé-
cisions que vient de prendre le gou-
vernement sud vietnamien.

Aucune précision n'a été donnée sur
les modalités de désignation « par le
peuple » de l'organisme chargé de rédi-
ger la nouvelle constitution . On ignore
s'il s'agit d'une assemblée constituante
élue au suffrage universel ou d'un «con-
seil constitutionnel » désigne au suffra-
ge restreint.

Hier, à 100 kiiluinèU'Cis au nord-ouiesit
de Saigon, uin combat, qui avant doré
24 heiures a priis fin. Il avait mis aux
puises quelque 400 soldats Viat-cong
co.nit.re (les nullités (lies trompes goaiver-
nemen.tatl.es. Un porte-pairol.e de celles-
ci a diéolaré que du cot e communii.ste ,
tes portes s'étaient élevées à plus de
100 tuiés ou blessés. Les coniseillloi-'s mi-
litaires américaj ins onit conistaité la pré-
sence de 43 corps de rebelles s nu- le
terrain. Du côté gomverneanenitail , iJ y
a eu 14 morts et 2fi blessés, dont 6
américa iinis.

Création d'un service
de défense civile

Des « casques bleus »
faits prisonniers

puis relâchés
NICOSIE (ATS -AFP). — Un groupe

de « casques bleus » a été fait prison-
nier par les Cypriotes grecs dans le
village de Katopygos, au nord-est de
l'île. Le correspondant de l'AFP, qui
était le seul journaliste présent sur les
lieux , a vu tes « casques bleus » bri-
tanniques marcher les mains en l'air
dans la rue principale , sous la menace
des armes.

Toutefois , les • casques bleus - ont
été retâchés à la suite de démarches
faites par le délégué de la force de
l'ONU auprès du chef de la police cy-
priote à Nicosie .

C'est la première fois qu 'un tel in-
cident se produit depuis le début de la
crise.
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© La première épreuve comptant pour ie
championnat du monde de motocross ca-
tégorie 250 cmc. s'est déroulée à Barce-
lone et a été remportée par le Suédois
Torsten Hallman sur « Husqvarna » devant
le Britannique Donald Rickman sur « Bu-
talco ».
® Le traditionnel cours de pilotage au-
tomobile de l'A.C.S. et de la SAR de
Linas-Monthléry s'est déroulé du 1er au
3 avril sous la direction de Charles Voe-
gele et Robert Levy. Plus de deux cents
pilotes y ont participé de différents pays
d'Europe.
© Le championnat d'hiver de water-polo
s'est poursuivi dans le groupe romand.
Rusullats : Monthey - Red Rish 12-1 ;
Polo Berne - Léman Natation 5-0 for-
fait : Red Fish - Léman Natation ; Polo

Berne - Monthey 9-3. Le CN Monthey
est champion de groupe.
@ Les « 1000 mètres d'Ursins », épreuve
automobile organisée par l'Ecurie du Nord
d'Yverdon ont été remportés au classe-
ment absolu par le Genevois Balsiger sur
« Cooper-Buick » qui a battu le record
précédemment établi par Georges Gach-
nang.
® En battant en finale l'Australien Mul-
ligan , le Français Pirre Darmon a rem-
porté le tournoi de tennis d'Aix-en-Pro-
vence.
® Le Suédois Gosta Petterson a rem-
porté le Tour cycliste de Tunisie dont la
dernière étape a été gagnée par le Tché-
coslovaque Bugner.
® Coupe Davis de tennis, zone asiati-
que : à Téhéran , le Viêt-nam du Sud
élimine l'Iran 3-2.¦ @ Couru sur une distance de 236 kilo-
mètres, le Tour cycliste des Flandres a
été remporté par l'Allemand Rudi Altlg
dans le temps de 5 h 45' 27".

Angleterre
Trente-neuvième journée : Aston Villa-

Burnley 2-0 ; Blackpool - Arsenal 0-1;
Chelsea - Leicester City, renvoyé ; Liver-
pool - Manchester United 3-0 ; Notting-
ham Forest - Birmingham City 4-0;
Sheffield United - Fulham 1-0; Stoka
City - Everton 3-2 ; Tottenham Hotspur-
Ipswich Town 6-3 ; West Ham United -
Bolton Wanderers 2-3 ; Wolverhampton
Wanderers - Sheffield Wednesday 1-1. —•
Classement: 1. Liverpool , 37 matches, 52
joints ; 2. Everton , 39, 49 ; 3. Manches-
ter United, 38, 47 ; 4. Tottenham Hots-
pur , 38, 47 ; 5. Chelsea, 39, 46.

Allemagne
Vingt-sixième journée : Hertha Berlln-

Schalke 1-0 ; Kaiserslautern - Borussla
Dortmund 0-1; Meiderich - Eintracht
Brunswich 5-1; Nuremberg - Stuttgart
0-0 ; Hambourg - Cologne 1-1 ; Preus-
sen Munster - Sarrebruck 2-1; Karls-
ruhe - Munich 1-0 ; Eintracht Franc-
fort - Werder Blême 7-0. — Classement:
1. Cologne, 26 matches, 38 points ; 2.
Meiderich , 26 m, 33 p ; 3. Eintracht
Francfort et Stuttgart, 26 m, 32 p ; 5.
Borussia Dortmund , 26 m, 30 p.

Italie
Vingt-huitième journée : Bari - Samp-

doria 2-1; Catania - Lnzio 1-0 ; Genoa-
Mantova 1-0 ; Inter - Messlna 4-0 ; Ju-
VentUS - Milan 1-2 ; Vicenza - Bologna
1-3 ; Modena - Atalanta 1-0 ; Rome -
Fiorentina 1-1 ; Spal - Torino 0-1. —
Classement : 1. Inter, 28 matches, 43
points ; 2. Milan . 28-42 ; 3. Bologna ,
27-39 : 4. Fiorentina , 28-35 ; 5. Juven-
tus , 28-33.

France
Vingt-huitième journée : Rouen - Nice

3-0; Stade Français - Rennes 4-2; Lens-
Saint-Etienne 4-2 ; Monaco - Valencien-
nes 3-0 ; Angers - Sedan 1-0 ; Nimes -
Strasbourg 1-1 ; Reims - Nantes 1-1 ;
Bordeaux - Toulouse 2-1 ; Lyon - Racing
renvoyé. Classement : 1. Monaco et
Saint-Etienne 35 points ; 3. Lens 33 ; 4.
Lyon 30 (un match en moins) ; 5. Rouen
et Toulouse' 30
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BRUXELLES (ATS-AFP). — Tension et inquiétude en Belgique pendant

le premier week-end de grève de 10,000 médecins. Les Chambres syndicales
de médecins ont menacé d'ignorer complètement le nouveau système de
sécurité sociale, objet du conflit  avec le gouvernement et les syndicats
ouvriers.

D'autre part les bourgmestres socialistes
de la région de Liège et de Charleroi
ont demandé au gouvernement la promul-
gation de mesures d'exception.

Dans tout le pays l'inquiétude grandit.
Les hôpitaux commencent à être bondés.
La moindre épidémie pourrait prendre
dans ces conditions les proportions d'une

catastrophe. Une nouvelle vague de pro-
testations est prévue aujourd'hui dans de
nombreuses villes.

L'avis des médecins
Dans une interview accordée à un jour-

nal bruxellois, le Dr Wynen a déclaré
en substance qu 'il appartenait au gouver-
nement de prendre l'initiative de la re-
prise du dialogue interrompu mercredi
dernier. Il pourrait le faire d'une ma-
nière fort simple, en suspendant l'appli-
cation des 26 articles concernant le corps
médical, de la loi sur l'assurance mala-
die-invalidité votée par le parlement.
« Si nous avions la certitude qu'une nou-
velle loi pouvait être élaborée et prépa-
rée avec toute la sérénité possible nous
arrêterions la grève », a dit le Dr Wy-
nen , qui a souligné que les médecins ne
voulaient pas provoquer la chute du
gouvernement social-chrétien-soeialiste de
MM. Lefcvre et Spaak en durcissant leur
position.

« Si le parlement se prononçait pour
l'application pure et simple de la loi ac-
tuelle, nous déciderions simplement d'i-gnorer la législation sur l'assurance ma-
ladie-invalidité », a précisé le Dr Wy-
nen. Sans nous, a-t-il ajouté , sans nos
cerveaux , l'A.M.I. n 'existerait plus. Ce neserait plus la grève sous sa forme pré-sente, mais un acte définitif qui entraî-nerait la fin de la sécurité sociale. »

La grève des médecins beiges

M. « K » :
«La force

du communisme
est dans l'unité »

HONGRIE

MISKOLC (UPI).  — S'adrcssant aux
habitants  de Miskolc , ville indus-
trielle de Hongrie , que M. Khroucht-
chev visitait  hier , le leader soviéti que
a déclaré :

€ Notre force est dans l'unité. Seuls
les imbéciles peuvent prétendre qu'il
est plus facile de construi re  le socia-
lisme seul qu 'en acceptant les leçons
et le soutien de la communauté  fra-
ternel le  des peuples qui se sont déjà
engagés dans cette voie. »

M. Khrouchtchev s'en est pris en-
suite au cul te  de la personnal i t é  ins-
tauré par Joseph Staline dont tous les
partis communistes , et en par t icul ier
le par t i  communis te  soviét i que ont eu
à souffr i r .

« Il y a une t rad i t ion , a-t-il dit ,
qui veut que les cadavres soient en-
levés des maisons les pieds les pre-
miers pour qu 'ils ne reviennent pas.
Nous avons enlevé Sta l ine  de cette fa-
çon et personne ne le ramènera plus
chez nous. Si certaines personnes ai-
ment  S t a l i n e  et l'odeur de cadavre ,
elles peuvent l'avoir. »

M. Khrouchtchev a ajouté à l'adresse
des Chinois :

« Ils emp loient en URSS une campa-
gne d'agi ta t ion contre moi. Us profè-
rent des accusat ions dont je ne puis ,
en définitive, qu 'être fier ».

POMPIDOU ET COUVE DE MURVILLE
EN ROUTE POUR TOKIO

MM. Georges Pompidou et Maurice
Couve de Murville, respectivement pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères français , sont partis hier à
15 h 10 pour Tokio où ils seront les in-
vités du gouvernement nippon.
«LA PIETA » DE MICHEL-ANGE
EN ROUTE POUR NEW-YORK

«La Pieta » de Michel-Ange a été
embarquée hier à Naples à bord du pa-
quebot « Christoforo Colombo » pour son
voyage aux Etats-Unis. Son arrivée à
New-York est prévue pour le lundi 13.
ARRESTATION
D'UN COMPOSITEUR AUTRICHIEN

Le professeur Guenther Andergassen ,
originaire du Tyrol du sud , qui enseigne
au Mozarteum de Salzbourg et au Con-
servatoire d'Innsbmck , a été arrêté à
Venise alors qu 'il montrait le palais des
doges à un groupe d'étudiants américains.
On ignore les causes de son arrestation.
BELGIQUE-RAU : REPRISE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUE S

Un communiqué annonçant la reprise
des relations diplomatiques entre la Bel-
gique et la RAU sera publié aujourd'hui
au Caire et à Bruxelles.
SOLDATS ANGLAIS ARRÊTÉS
A BERLIN-EST

La police de l'Allemagne de l'Est a
arrêté hier trois policiers militaires bri-
tanniques qui étaient entrés sur le terri-
toire de l'Allemagne de l'Est, et les a
détenus plus de quatre heures.
CALENDRIER CHARGÉ
POUR BEN BELLA

Au cours d'un discou rs qu'il a pro-
noncé hier à l'occasion de la clôture
officiel le de la campagne de reboise-
ment , le président Ben Bella a confirmé
qu 'il visitera dan s le courant du mois
de mai l'Union soviétique, la Bulgarie

et la Tchécoslovaquie,
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Le caurs ds secrétariat
médisai

est renvoyé en septembre, à la demande
de plusieurs intéressés. Inscriptions ou
renvois de bulletins d'inscription dès
maintenant. Tél. (024) 2 32 37, tous ren-
seignements.

Le premier ministre
du Bhutan est mort

VICTIME D'UN ATTENTAT

GANGTOK (Sikkim) (ATS-Reuter) . -
Un attentat a été commis hier contre M.
Jigme Dorji , premier ministre du Bhutan.
Un inconnu a tiré sur lui et l'a blessé
grièvement. L'homme d'Etat est mort
quelques heures plus tard.

Le Bhutan , qui est situé entre l'Inde
et le Tibet , à l'est du Sikkim, a une
population de quelque 700 ,000 personnes,
surtout des bouddhistes parlant le tibé-
tain.

Toujours le confht
Moscou-Pékin !

MOSCOU (UPI) .  — La « Pravdn » pu-
blie de nombreuses lettres de dir igeants
communis tes  en faveur d'une « lut te
sans merci contre les apostolats » de
Pékin , à l'appui d'un article déclarant
que « tous les citoyens soviéti ques de
tous âges et tou tes  professions, mem-
bres et non-membres , expr iment  leur
indignation profonde des attaques por-
tées par les d i f f ama teu r s  chinois contre
le parti soviétique et contre notre
pays... »

D'autre part , l'organe du parti com-
m u n i s t e  bulgare « Kabotnichesko » s'in-
digne des « d i f f ama t ions  injurieuses et
insu l tes  abusives » proférées par Pékin
à l'égard de M. Khrouchtch ev , et qui
cons t i tuent , à son avis, au tan t  d'insultes
« à tous les partis frères , à tous les
communis tes  du monde » .

Les autres résultats
des séries inférieures

Illme ligue : Comète - Fleurier II
6-1 ; Serrières - Audax 1-3 ; Auvernier -
Saint-Biaise renv. ; Corcelles - Blue-Stars
3-0 ; Le Parc - Cantonal II 7-1 ; Fon-
tainemelon II - Floria 1-1 ; Xamax III -
Saint-lmier II 1-1; Courtelary - La Sagne
1-4 ; Superga - Sonvilier 2-2 ;

. IVme ligue : Chàtelard - Le Landeron
4-0 ; Boudry II - Gorgier I renv. ; Ser-
rières II a-Espagnol 1-3 ; Béroche - Cres-
sier 3-0 ; Saint-Biaise II - Cortaillod II
2-4 ; Buttes I b - Métiers 3-2 ; Auver-
nier II - Audax Ilb 0-6; Colombier II-
L'Areuse 1-2 ; Couvet II - Serrières Ilb
2-4 ; Noiraigue - Buttes l a  2-8 ; La
Chaux-de-Fonds III - Audax lia 2-1 ;
le Parc II b - Comète II 1-3 ; Fontaine-
melon III - Etoile Ilb 0-4 ; Geneveys-
sur-Coffrane Ha - Le Locle Illb 5-1 ;
Hauterive II - Corcelles II 4-2 ; Le Parc
II a - Ticino II 2-2 ; Le Locle III a -
Floria II 3-0; Etoile Ha - Saint-lmier
III 2-2 ; Superga II - Sonvilier II 2-2 ;
Geneveys-sur-Coffrane I b - La Sngne II
3-0.

Juniors A : Ticino - Hauterive 1-2 ;
Travers - Cantonal 1-2 ; Xamax - Fontai-
nemelon 3-0 ; Auvernier - SaintBlalse
4-4 ; Chaux-de-Fonds - Comète 0-2 ;
Saint-Sulpice - Blue-Stars 4-3.

Juniors B : Cortaillod - Buttes 1-1 ;
Hauterive - Xamax 3-2 ; Etoile la  -
Boudry 1-1 ; Le Locle - Saint-lmier 4-0 ;
Cressler - Comète 0-6 ; Le Parc - Etoile
I b 5-2 ; La Sagne - Ticino 2-4 ; Le Lan-
deron - Béroche renv. ; Serrières - Tra-
vers 7-1.

Juniors C : Etoile - Cantonal la 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds la - Comète 3-1 ;
Saint-lmier la - Hauterive 7-2 ; Le Lo-
cle - Xamax I a 3-2 ; Boudry - Cortail-
lod Ib 3-0; Cantonal Ib - Cortaillod la
4-2 ; Chaux-de-Fonds I b - Floria 3-0 ;
Le Parc - Saint-lmier I b 3-1 ;

Juniors interrégionaux A : Le Locle -
Xamax 3-2 ; Biberist - Saint-lmier 3-3 ;
Young-Boys - La Chaux-de-Fonds 9-0 ;.

Juniors intercantonaux B ; Xamax -
Cantonal 4-2; La Chaux-de-Fonds-Etoile
ren. ;

«Jni la preuve
de la culpabilité
de Lee OswuM »

Le chef de la police
de Dallas :

DALLAS. ( U P I ) .  — Dans une déclara-
tion au « Dallas Morning News » le
chef de la police de Dallas , prétend dé-
tenir  la preuve que Lee Oswald est
bien l'assassin du président Kennedy,
niais que la commission Warren , char-
gée d'enquêter sur l'asasslnat leur a
interdî t  de la rendre publique.

Interrogé à ce sujet , le district at-
tomey Henry Wade a déclaré qu 'il dé-
plorait ces rumeurs et insinuations ,
mais  que la commission Warren refu-
sait de communiquer les témoignages
de la police , même à lui.

1» Âlphand :
« lien m peut se faire

en Asie sans Pékin »

ETATS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — « Nous pen-
sons qu'une solution pacifique en Asie
est impossible sans un accord quelconque
avec la Chine, quelque soit son régime» ,
a déclaré à Washington l'ambassadeur de
France, M. Hervé Alphand , dans une in-
terview radiotélévisée avec le sénateur
Kenneth B. Keating (républicain , New-
York ) .

La situation au Brésil
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Heotor Gross Esiptel l , vi 'ce-miiniisitire
uruguayen des affairas étoan gères, a
d'ail leurs déclaré à ce sujet ; « M. (iou-
lairt me sera pais conisidéré en Uruguay
comme un exiilé poiliiit.iquie , maiiis comme
un réfugié » .

Cette décision a été prise pair le
gouvcirniemj cint uruguayen par ce que M:
Goulairt a exprimé sa roS'Oiluiti'on die nie
pais renoncer à la présidcince de la
République brésditiamie et de n'accom-
plir aucun acte pouivainit étire aisisiimiilé
à urne démissiom malgré son départ du
Brésil.

Chasse
aux communistes

RIO-DE-JANEIRO (UPI) .  — La chasse
aux communistes est déjà commencée
au Brésil. A Sao-Paulo , soixante person-
nes accusées d'activité subversives ont
été jetées en prison. Des raids ont été
opérés aux sièges d'organisations et
dans des journaux de gauche , de nom-
breux étudiants et syndicalistes ont été
arrêtés un peu partout.

Des personnalités connues pour leurs
opinions de gauche ont été appréhen-
dées et si certains comme Osvio Fer-
reira Alves; ancien directeur de Petro-
bra s, et Abclardo Jurema , ministre de
la justice du gouvernement Goulart , ont
été libérés, d'autres sont toujours dé-
tenus comme le gouverneur de Pernam-
bouc, Miguel Arraes , déporté dans l'île
de Fernando-Norouna.

Les amiraux qui sont hostiles à une
dictature mili taire ainsi qu'ils l'ont ex-
primé samedi dans un manifeste , sont
toutefois  persuadés , eux aussi , « que la
lutte n'est pas finie tant que tous les
communistes n'auront pas été balayés » .

Le général Castelo Branco
candidat à la présidence

RIO-DE-JANEIRO (ATS-APF). — Les
six gouverneurs d'Etats brésiliens réu-
nis dans la nuit de samedi à dimanche ,
à Rio-de- .Taneiro , ont décidé de proposer
au Congrès fédéral la candidature du
général Castelo Branco à la présidence
de la République.

VAUD
Aux Charbonnière!

Un hôtel détruit
par un incendie

Samedi, vers 23 heures , un incendie
¦'est déclaré dans la localité des Char-
bonnières , dans la Vallée de Joux. L'hô-
tel du Cygne a été complètement dé-
truit  par le feu.

Les pompiers des Charbonnières , du
Lieu , du Pont et de Vallorbe , arrivés
rapidement sur les lieux , durent Be
borner à protéger les bâtiments voi-
sina. L'hôtel du Cygne comprenait deux
étages. Son tenancier est M. Palmyr Ro-
chat.

Les dégâts sont très Importants.

VALAIS
Près de Martigny

MARTIGNY (ATS). — Dimanche soir ,
un piéton , M. Emile Tcrrettaz , âgé de
67 ans, de Vollèges , près de Martigny,
cheminait  BUT la route cantonale non
loin de Saxon , lorsqu 'il fut  happé par
une voiture et tué sur le coup. C'est
lo troisième piéton tué dans le Valais
en moins d' une semaine.

BEK\E

Un pseton happe
par une voiture

Il est msri sur le coup

Après un accident
dans la forêt d'Uttinqen

BELP, (ATS). — Le cabinet du jug e
d'instruction de Seftigen , à Belp, com-
munique :

Ainsi qu 'on l'a annoncé eu son temps,
deux jeunes gens. Peter Senn , né en 1919,
et Hanspeter Rcusser, né en 1951, furent
le 2- janvier dernier , les victimes d'un
accident mortel. L'enquête a démontré
que ces deux jeunes gens avaient été tués
par l'exp losion d'une bombe d'avion de
6 kg 500. On peut admettre que cette
bombe lut projetée dans la forêt d'Ut-
tingen lors de l'exp losion d'un dépôt de
munitions . le 23 août 1943. Les deux
jeu nes gens découvrirent le projectile le
22 janvier et, par une manipulation
maladroite , le firent exploser, l.a rég ion
en question de la forêt d'Uttingen est
maintenant exp lorée par des experts , qui
cherchent s'il s'y trouverait par hasard
encore d'autres bombes. L'enquête judi-
ciaire est close. Il n'y a pas motif à
ouverture d'une procédure pénale.

Les deux jeunes gens
ont été tués par l'explosion

dvurce bombe d'avion

DUBLIN (UPI). — Dans une inter-
view accordée à un journal local ,
Charli" Chaplin, qui passe en <•<• mo-
ment des vacances en famille à Watcr-
villc . a déclaré que ses mémoires al-
laient être publiées en octobre. « Char-
lot * a dit aussi : Je ne cache rien
dans ces mémoires. J'ai essayé d'être
très franc. J'ai dit tout ce qui valait
la peine d'être dit au sujet de mon
travail , des gens que j'ai rencontrés et
avec qui j'ai travaillé et aussi des
grands événements de ma vie >.

Charlie Chaplin :
« Je ne cacherai rien
dans mes mémoires »

Le championnat neuchâtelois
de cross-eountry à Cornaux

Cent clnquanîe-deuK coureurs (nou-
veau record de participation) ont
participé hier à Cornau» au 24me
championnat neuchâtelois de cross-
couniry. Les participants, répartis en
six catégories, ont lutté sur une bou-
cle de 1 km 600 judicieus ement
choisie.

Seuls les écoliers ont eu à parcourir
une distance inférieure (1 kilomètre)
Luginbuhl, de Boudevilliers, est parvenu
à se détacher sur la fin et à terminer
en solitaire . A Siegrist (la Flèche, Cof-
frane) a nettement distancé ses trente-
sept adversaires chez les minimes
(1 km 600), alors que le cadet Graf
(Olymplc) s'est Imposé sur la fin du
parcours dans sa catégorie. Des juniors
(3 km 200) , Kneuss (Olymplc) a été le
meilleur dès le départ. La course des li-
cenciés (catégorie B) a été plus incer-
taine. Aegerter (C.A. Cantonal) s'était
porté en tête, mais il a trouvé plus fort
que lui en la personne de Pochon (Ski-
club la Brévine). Comme ceux du la ca-
tégorie B, les vétérans avaient à parcou-
rir 6 km 400. Ils ont réalisé de bonnes
performances, surtout Vuillemin des
Breuleux, le vainqueur.

Deux hommes du C. A. Cantonal ont
dominé dans la catégorie A : Fatton et
Châtelain . Le premier nommé s'est dé-
taché à la fin du premier tour déjà et
a poursuivi son équipée solitaire. On ne
voit pas qui aurai t pu l'inquiéter durant
les 8 kilomètres du parcours. Nous re-
viendrons en détail sur cette manifes-
tation fort bien organisée.

Fatton imbattable

La décision de Maries :
la Turquie proteste

ANKARA , (ATS-Keuter). — La Tur-
quie a repoussé , dimanche, comme « to-
talement sans valeur en droit et en
fait j , la « tentative illégale » de Mgr
Makarios d'abroger unilatéralement le
traité d'alliance de 1960, conclu entre
Chypre , la Grèce et la Turquie.

M. Ali Isha Gogus, ministre de l'in-
formation et porte-parole officiel du gou-

Samedi soir le président Makarios a
informé par une note remise au pre-
mier ministre turc M. Inonu , que le
gouvernement cypriote grec avait dé-
cidé unilatéralement d'abroger le traité
d'alliance de 1959. Cette mesure —
prédite depuis plusieurs jours dans les
milieux cypriotes grecs bien informés
— signifie que le gouvernement de
Nicosie , n'accepte plus la présence dans
l'île des 650 soldats turcs qui y sont
stationnés, conformément aux tenues
des traités de Londres et de Zurich. B
Ce traité , signé en 1959 par la Grande- B
Bretagne, la Turquie et la Grèce , per- 3
met à ces pays d'entretenir des con- I
tingents de troupes dans l'île pour ga- I
rantir son indépendance, et protéger |
son intégrité territoriale.

Les traités de Zurich
et de Londres



Personne n'était favori :
le Bernois Gilgen en profite...

La course militaire LE LOCLE-NEUCHATEL

I (Photos Avipress - J.-P. Baillod)

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Comme beaucoup d' au t res , Fri tz  Per-
r in jaquet , de la Sagne , vétéran de
l'épreuve qu 'il  court depuis sa création ,
s i ro ta i t  son r a v i t a i l l e m e n t , marchant  à
pe t i t s  pas. avant ,  d'être happ é par le
coton météorologi que.
Débandade

On imagine que les révo lu t ionna i res
de 1848 é t a i en t  descendus en m e i l l e u r
ordre que « c e u x *  de 1964. Les Loges,
les i iau ls -Geneveys , Boudevil l iers , Va-
l a n g i n  : une  i m m e n s e  débandade . Les
«vieux» t r o t t i n a i e n t , marchaient même,
ou s'arrêtaient pour diverses raisons ,
a v a n t  de r e p a r t i r , bouche ouver t e  à
la recherche d' un  souff le  moins sac-
cadé, visage rouge ou b lanc  selon leur
na tu re .

Sur un tronçon recl i ' l igne , avant
« l e »  virage de Boudevil l iers ,  Perrin-
jaquet  de la Sagne , eut un  r egard

pour Fischer et Gilgen qui dévala ient
la pente à grandes enjambées , un re-
gard qui ( l i sa i t  : al lez-y toujours , moi,
ça fai t  la Hime fois !
L'ultime effort

Fischer cou ra i t ,  ma fo is , for t  bien ,
p lus  u n i f o r m é m e n t  que ( J i l geu , mieux
en souffle , semblait-il , « roulant» le
bassin sans heurt.  En Un mot ; il de-
v a i t  ê t re  le meilleur.

Il n 'en fu i  r i en .  Gil gen n 'a t t e n d a i t
que son heure. Elle v i n t  b ien tô t  lors-
que Fischer paya ses e f fo r t s  généreux.
Le Bernois p laça un démarrage irrésis-
t i b l e  qu i  la issa son adve r sa i r e  sans
réac t ion .  Entre Y a l a n g i n  el Pierre-à-
Bot , dans cel le  montée  t e r r i b l emen t
«casse -pa t t e s », il a u g m e n t a  son avan-
ce, p longea sur les Caddies . La course
était  j ouée.

td.

LES CLASSEMENTS PAR CATEGORIES
CATEGORIE I

1. Fus. VVcrner Fischer, Obcrehrendin-
gen (AG), 2 h (M'18" ; 2. Sap. August
von Wartourg, Zuchwil (SO), 2 h 0T29" ;
3. Gir. Ernst Thoeni , Riiïerswil a/A ,
2 h 09'15" ; i. Kpl. Kurt Hugentobler ,
Berg (TG), 2 h 10'j .O" ; 5. Tr. Sclt. Ervvin
Nicuermam ;, Lenggenwil (SG), 2 h 11'54" ;
6. Fk. Fritz Kilscnard , Matten lnterlaken ,
2 h 13'49" ; 7. Wm. Karl Weber , Cham
(ZG), 2 h 14'19" ; 8. Gfr . Christian
Fankhauser , Langnau (BE), 2 h 15'19" ;
9. Kan. Kolf Pulver , Zurich , 2 h 15'53" ;
10. Gtm. Rudolf Salzmann, Thoune (BE),
2 h 17'21" ; 24. Willy Vogt, Porrentruy,
2 h 25'44" ; 36. Kan. Ernst Grieder ,
Evilard, 2 h 29'40" ; 52. Kan. Hans-
Ulrich Jost, la Chaux-dc-Fonds, 2 h
36'03" ; 62. Fus. Oskar Nyfeler , Bienne ,
2 h 3T46" ; 75. Sdt. Reto Callelari,
Bienne, 2 h 42'41" ; 102. Sdt. Rudolf
Kuchen , Bienne , 2 h 50'07" ; 108. Font.
Toni Jost , Bienne, 2 h 52'55" ; 111. Sap.
Franz Bieri , Bienne, 2 h 53'58" ; 112.
Cpl. Pierre Py, Cormondrèche, 2 h 54'15";
115. Sdt . Kurt Frey, Boudevilliers , 2 h
54'42" ; 138. Gde. A. Vuissoz, Biaufond ,
2 h 59'31".

CATÉGORIE 2
1. Gren. Walter Gilgen, Berthoud (BE),

1 h 59'13" (meilleur temps) ; 2. Gfr.
Walter Gerber, Emmenmatt (BE), 2 h
02'43" ; 3. Gfr. Otto Wiggcr, Kriens (LU),
2 h 07'45" ; 4. Pol. Gfr. Pius Stager,
Zurich , 2 h 15'51" ; 5. Gfr. Jakob Aerni,
Oberburg (BE), 2 h 19'31" ; 6. Kpl.
Werner Cavelty, Zurich, 2 h 20'41" ; 7.
Sdt . Walter Kaufmann, Iseltwald (BE) ,
2 h 22'28" ; 8. Motf. Alois Huber, Lu-
cerne, 2 h 22'50" ; 9. Oblt. Werner Stritt-
matter, Zurich , 2 h 23'08" ; 10. Motf.
Peter Staerklc, Zurich, 2 h 23'19" ; 32.
Fus. Emil Goetschi, Bienne, 2 h 46'24" ;
38. Gdm. Martin Chaignat , Moutier, 2 h
48'44" ; 50. Agt . Pol. René Wuethrich,
Bienne, 2 h 57'05" ; 51. Gfr. Werner Leu,
Bienne , 2 h 57'20" ; 52. App. Georges
Nussbaum, Rochefort, 2 h 57'25" ; 64.
Pol. mech. Hand Wuethrich , Bienne, 3 h
02'34" ; 70. Cpl. Kurt Ammann, Neuchâ-
tel , 3 h 05'36" ; 79. Appt. Robert D'Epa-
gnier , le Locle, 3 h 18'58" ; 100. Sdt. san.
Léopold Rothen, Cormondrèche, 3 h
32'55" ; 112. App. Alfred Maeler , Cor-
mondrèch e, 3 h 42*40" ; 114. Fus. Fritz
Gehri , Bienne , 3 h 44'36" ; 115. Kan.
Walter Saurer , Nidau , 3 h 44'41" : 118.

App. René Rossel, Bienne , 3 h 47'39 ;
131. Sdt . Ernst Luterbacher, Bienne , 3 h
54'21" ; 132. App. Claude Charles, les
Tuileries , 3 h 54'39" ; 133. Cpl. Charles
Perret , Neuchâtel , 3 h 54*43" ; 136. Sdt.
Fritz Gnag i , Bienne, 3 h 58'llî " ; 148.
Dienstfiihrer Hermann Iseli , Bienne , 4 h
12'01"-.

CATÉGORIE 3
1. Gfr. Walte r Suter , Zurich , 1 h

32'29" ; 2. Gfr. Paul Frank , Riimlang,
1 h 36'57" ; 3. Kpl. Max Meili , Diepoldsau
(SG), 1 h 37'49" ; 4. Kan. Josef Schal-
ler, Grosswangen (LU) 1 h 40'27" ; 5.
App. Benoit Barusclli , Saignelégicr (.IB),
1 h 40'32" ; 6. Gfr . Kaspar Schicsser,
Glaris, 1 h 40'42" ; 7. App. Louis Kolly,
Fribourg, 1 h 40'51" ; 8. Tromp. Alircd
Hacschler , Lenzbourg, 1 h 41'30" ; 9. Fus.
Benjamin Schiegg, Winterthour, 1 h
41'58" ; 10. Uem . Sdt. Walter Koeni g,
Zurich , 1 h 43'30" ; 13. Sgt. Albert Graub ,
la Chaux-de-Fonds , 1 h 46'28" ; 26. App.
James Bandclier , Moutier , 1 h 54'12" ;
33. Gren. Hans Loosli, Nidau , 2 h 01*52" ;
60. Mitr . Ernst Villars , Evilard . 2 h IS'34";
67. Fus. Werner Spâtig, Neuchâtel , 2 h
I6'43" ; 79. App. Pierre Hauscr, Vaumar-
cus, 2 h 20'51 ; 93. Gfr. Fritz GniigL
Bienne, 2 h 29'28" ; 94. Kpl. Robert
Amstutz , Bienne, 2 h 29'50" ; 99. Fus.
Albert Hirt , Bienne, 2 h 32'19" ; 113.
Plt. Fidel Lindcr , Bienne, 2 h 36'51" s
114. Wm. Johann Hauscr, Marin (NE),
2 h 37'13" ; 115. App. René L'Eplattenier,
la Chaux-de-Fonds, 2 h 3T13" ; 129. Mot.
Fritz Perrinjaquet , la Sagne, 2 h 50'51" ;
133. Kan . Werner Millier, Bienne, 2 h
57'57".

CATEGORIE 4
1. Wm. Fritz Haessig, Zurich , 1 h

41*11" ; 2. Sdt. Heiri Mcyer, Fratteln
(BL), 1 h 49'29" ; 3. Gfr. Léo Becler,
Flums (SG) 1 h 50'50" ; 4. Wm. Ernst
Oberholzer , Aarau , 1 h 51*18" ; 5. Wm.
Konrad Walder , Zurich , 1 h 55'52" ;
6. Kan. Hans Eicher , Nieder-Uzwil , 1 h
57'26" ; 7. Min. Emil Rickenmann , Ructl
(ZH), 1 h 57'51" ; 8. Wm. Gustav Kobeli,
Zurich , 2 h 00'02" ; 9. Kan. Karl Geser,
Aarau , 2 h 02'50" ; 10. Gefr. Hans Zim-
merli , Bâle , 2 h 05*16 : 30. Kpl . Josef
Schoenbaechler , Corcelles (NE), 2 h

27'45" ; 51. App. Marcel Richoz , Bienne,
3 h 02'01".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
Catégorie 1. — 1. Mcrkampfgruppe

Bramberg Lucerne, 6 h 28'01" ; 2. U.O.V.
Berthoud , 6 h 36'37" ; 3. Zuerchcr Pa-
trouillcure Kat. I, 7 h 00'25".

Catégorie 2. — 1. U.O.V. Berthoud ,
6 h 21'27" ; 2. Zuercher Patrouilleure n,
7 h 08'30" ; 3. Wclusportgruppe Basel II,
7 h 24'27.

Catégorie 3. — 1. U.O.V. Zurich I,
4 h 50'43" ; 2. U.O.V. des Kantons
Glarus, 5 h 24*20" ; 3. Zuerchcr Patrouil-
leure IV, 5 h 36'14".

Catégorie 4. — 1. Lst. - Wehrsport-
Gruppe Aargau , 6 h 02'26" ; 2. Tliurg.
We.hrsport-Vcreiii 3, 6 h 41*48"; 3. U.O.V.
Zurich II, 6 h 42'11".

Fritz Perrinjaquet à la Vue-des-Alpes :
prendre le temps de se restaurer avant
de se lancer vers les Hauts-Geneyeys !
Le Sagnard participait hier à son sei-
zième Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Un bel exemple de fidélité
et de courage.

Saint-Biaise
a dit non

au centre scolaire
dans le jardin public
(c) C'est par 478 « non s, contre 184
« oui » que le corps électoral de Saint-
Biaise a rejeté l'arrêté voté par le Con-
seil général en date du 7 février der-
nier , concernant l'implantation d'un cen -
tre scolaire dans le jar din public au sud
de la voie ferrée Neuchàtel-Berne et sub-
sidiairement , le crédit de 25 .000 fr. pour
l'étude de cinq avant-projets sur ce ter-
rain.

Ce résultat n'a rien de surprenant si
l'on songe que ledit projet avait rencon-
tré une vive opposition au sein même
des autorités communales et .scolaires. Il
faut relever que le référendum avait réu-
ni 520 signatures et que la participa-
tion au scrutin n 'a pas atteint le 50 %des électeurs inscrits. Quand l'agitation
créée autour de cette affaire sera apai-
sée, que l'ingratitude et les déceptions
seront oubliées , il fau t souhaiter qu 'il
se trouve encore de part et d'autre de
suffisantes bonnes volontés pour mettre
sur pied sans tarder les bâtiments etlocaux scolaires dont Saint-Biaise a. be-
soin pour ses classes primaires, si l'onsonge qu 'aujourd'hui celles-ci sont dis-
persées dans trois immeubles différents.

Ce sera la tâche des nouvelles au to-
rités communales de revoir ce problème
au sujet duquel il est bien permis de
penser, sans être accusé de parti pris,qu 'il est plus facile de démolir que d»
construire .

Deux collisions à la Chaux-de-Fonds :
dix blessés dont un grièvement

EN MOINS DE DEUX HEURES

(c) Samedi , vers 20 heures , une voiture
conduite par M. Frederico Lombardl , de
Bienne , qui circulait sur la rue du Pro-
grès a brûlé le « stop » au carrefour
de la rue du Dr-Coullery et est entré
en collision avec la voiture de M. Jean-
Pierre Vuilleumier , de la Chaux-dc-
Fonds. Le choc fut  violent et les trois
passagers de la voiture neuchâteloise ,
M. et Mme Varin et leur enfant , ainsi
que le passager de la voiture bien-
noise , M. A. Robert o, ont été blessés.
Us ont été transportés à l'hôpital pour
contrôle. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Nonante minutes  plus tard , une se-
conde collision se produisait.  Une voi-
ture conduite par M. J.-B. Vaudoux. de

Morteau, qui circulait rue Numa-Droz ,
a heurté à la suite d'un refus de prio-
rité , au carrefour de la rue de la Fu-
sion , une voiture chaux-de-fonnière pi-
lotée par M. Serge Colomb. Une pas-
sagère de la première voiture , Mlle Ge-
neviève Miraux, a été éjectée du véhi-
cule. Elle a été conduite à l'hôpital de
même que le conducteur et Mlles An-
drée Ursuex et Jacqueline Barghetto.
Le conducteur neuchâtelois et son pas-
sager, M. Pierre-André Girardet , ont
également été hospitalisés. Tous les
blessés ont été plus ou moins com-
motionnés et. contusionnés.  M. Serge
Colomb souff re  en outre d'une fracture
du crâne. Les deux véhicules sont dé-
molis.

mrVN E U CH AT il LACS - VALLéES - MONTAGNES RÉ GlONj Jr <

9 Aide complémentaire AVS : 15,729 oui, 466 non
© Formation professionnelle : 14,186 oui, 1710 non
• Cité universitaire : 12,726 oui, 3192 non

Les résultats de la triple Dota-
tion cantonale de samedi et diman-
che correspondent aux pronost ics
les pins optimistes que. l' on avait
pu (aire à la veille du scrutin , cela
particulièrement pour le pro je t
d'achat de terrains destinés à une
cité universitaire.

L' adaptation du régime cantonal
de l' aide complémentaire A la 6me
revision de l 'AVS f é d é r a l e  ne pou-
vait cire contestée , tant eUe obéis-
sait à un postulat  d 'élémentaire
jus t ice ,  à une. époque où la mon-
naie se déprécie,  à un rythme in-
quiétant.  L 'augmentation des sub-
ventions cantonales pour la f o r -
mation professionnelle se résumait
à une nouvelle répartition des char-
ges entre l 'Etat et les communes
sièges d 'écoles pro fess ionne l les ,  la
dépense  f i na le  des pouvoirs p u-
blics restant la même.

Seul le troisième pr oje t , soit le
crédit  de 1,85 million de f r a n c s

pour  l'achat de terrains destinés
à la construction d'une, cité pour
les étudiants de l 'Université , pou-
vait soulever une certaine opposi-
tion. Le montan t de la dépense
est élevé, et le coût des bâtiments
eux-mêmes ne sera pas une baga-
telle. D 'autre part , le comité de
la Fédération des étudiants,  peu
versé dans la psycholog ie électo-
rale , avait commis une impruden-
ce, à la veille des débals au Grand
conseil en critiquant le projet qu 'il
jugeai t  i n s u f f i s a n t , position qui ne
laissa pas d'indisposer ceux pour
qui près de 2 millions de f ra ncs
représentent encore une somme
importante. Le. comité estudiantin ,
par la suite , sut temp érer ses exi-
gences , ce qui a eu sans doute un
e f f e t  pos i t i f  quant au sort du pro -
je t .

Un autre élément joua en f a v e u r
du crédit.  C' est la. publicat ion du
résultat des comptes de l 'Etat pour

1963, bouclant par un béné f i ce  de
près de 6 millions de f rancs .  On
conçoit que les circonstances se
prêtaient au mieux à une dépense
pour l 'é qui pement de l 'Université.

Il  n'en reste pas moins que le
résultat du scrutin — 12,726 oui
contre 3192 non — est remarqua-
ble. Une seule commune , C a f f r a n e ,
a voté contre le crédit , et l' opposi-
tion du Bémont , ne s u f f i t  pas à
contrer la majorité, acceptante de
la Rrêvine , commune dont le ha-
meau f a i t  partie. On peut  dire qne
la polit i que universitaire du Con-
seil d'Etat est soutenue maintenant
par toutes les rég ions du canton ,
et notamment par les campagnes,
ce. qui ne f u t  pas toujours  le cas
naguère. La votation de samedi et
dimanche sig n i f i e  que le p e u p le
neuchâtelois vent favor i ser  le dé-
veloppement de notre Université et
qu 'il est prêt  à fa i re  les sacr i f ices
nécessaires.

Certains dép loreront la très fa i -
ble participation au scrutin , 17,7 %.
Elle avait été de 20,'h % le 2 f é -
vrier pour la création d' une école
d ' in f i rmières  à la Chaux-de-Fonds .
Pour noire pari , ces c h i f f r e s  ne
nous inquiè tent  pas , car des nota-
tions sans opposi t ion déclarée ne
peuvent  f a i r e  accourir les citoyens
— et surtout les citoyennes — aux
urnes. D. Bo.

Aide Formation Cité
DISTRICTS à la vicilles S8 professionnelle universita ire

^riiHiâtcl °ui N"" <>«i Non Oui Non
M , -, . 2639 66 2399 256 2093 573Neuchâtel ,,59 2 2U u 222 34
Semères 212 3 189 17 180 29
g^Sre 180 4 166 16 15° 35La Coudre 101 2 88 15 78 25
£Sve I53 4 *"" « 124 32
Sain Biaisé 608 31 526 93 4R0 139

Thiellc-Wavrc . . . .  34 
] 

» \ «j £Cornaux 127 2 116 12 106 21
£™ 18 1 17 2 13 5
T 7 r - • ',; ' ". • • 221 7 200 25 193 35Le Landeron-Cornbes fg n *™ f  65 lgJjj r * niGVGS —— __. 

TotaJ 4819 137 4376 486 3907 980

B n 15dry
„ , 231 13 205 35 180 57
Bouary 207 3 201 8 182 25
Cortaillod 206 4 274 26 247 52
Colombier 17fi g l fiy n 152 2R
Auvernier  474 4 4gg 2y 40fi 5g
Peseux . . . . . . .  281 14 2-n 30 930 53
Corcelles-Cormondr. 442 2 103 10 95 18®àle. 1 • : 69 - 63 5 59 9
Rochefort 16 9 lt - „ 44 4
fret-Dessous 143 2 118 20 107 34
S!!1SL 87 2 66 18 64 22
W.r .'.';  146 5 136 12 134 17Saint-Aubin-Sauges . lg 5 *:.'' A 5 45 4Fresens 92 _ 13 s 13 7Montakhez 30 4 i£ ° 27 4Vaumarcus-Vernéaz . 2 

Total 2309 60 2104 221 1935 391

Val«de-Travers
,„.,. 84 3 78 10 70 17
Môfaers 203 7 485 24 177 32
Couvet 167 17 13g 42 420 58
Travers 73 5 g3 12 53 22
Noiraigue 37 3 „, g 28 11
Boveresse 239 6 222 16 109 43
Fleurier 88 4 ?3 1? fi9 22
Buttes 53 4 36 J8
La Cote-aux-Fees . . 48 9 44 S 45 5
Saint-Sulpice 92 10 

" *„ 70 31

ÎS JSST.:::: 45 7 g ™ 33 15

ïotal 1129 68 985 191 900 274

Val-de-Boz
,. • 144 3 131 14 HO 27
Cernier 155 9 1 

,„ 
12 430 24

Chézard-Saint-Martin g4 g ™* \% 70 24
Dombresson 91 q 1fl 10 ja Tn
Villes 2

4 3 » 3 16' g
Le Paquier. 85 ? 65 19 66 21
Savagmer . . . . . .  . 49 - 40 8 38 10
Fenin-Vilars-Saules . 45 3 35 11 26 20
Fontaines  j 9 '9 33 9 \\ 3
Engpllon 133 3 m ? 113 23
Fontamemelon . . .  66 — 57 7 54 10
Les Hauts-Geneveys. M 3 40 7 37 18
Boudevilliers 76 4 «5 11 54 21

^
] "n^n 32 6 18 20 15 23

Coffrane . . . m _ ni 18 82 28
Les Genev.s.-Coffr. . 2fi j  99 4 22 5
Montmolhn 

Total 1122 42 964 175 866 276

Le Ij ocle . ._ „ „„„
. , , 1466 27 1360 112 1268 203
ï'e L"de ; 103 4 150 14 US 51
Les Brenets  77 g ?g 10 54 21
Ccrnetix-Péquignot . gi 41 44 4 n 42 21
La Brévine 4 9 3 4 11 2 12
Le Bémont 61 9 gg n 41 23
La C h a u x - r l u - M i l i e u .  l1fi 9 go jg 87 28
Les Ponts-de-Martel. 2n 6 14 10 9 16
Brot-PIamboz 14 • 1U --

^—^r.
Total 1970 63 1798 202

La Chaux-de-FiIs
Ch-de-Fds - Centre 2246 57 2018 238 1793 462
Ch-de-Fds-les Forges 1 

f  
1113 117 

Jg ;
2
g

Ch-de-Fds-Charrière s_2 12 753 71 m-> 10'
Les Planchettes . . .  ™ 1 17 3 e? -.9
La Saune 60 ° 5S 6 51 12

Total 4380 96 3959 435 3492 896

Récapitulai ion
Neuchâtel  4819 137 4376 486 3907 980
Boudry 2309 60 2104 221 1935 391
Val-de-Travers . . . 1129 68 985 191 900 274
Val-de-Ruz 1122 42 964 175 866 276
Le Locle 1970 63 1798 202 1626 375
La Chaux-de-Fonds . 4380 96 3959 435 3492 896

Total général 15729 466 14186 1710 12726 3192

Electeurs inscrits : 91,980
Participation au scrutin : 17,7 %

Le 17,7% du corps électoral
a approuvé les trois projets
qui lui étaient soumis

an pm m f Or Wt MONT -RACINE
M, Octave Matthey nous bom-

barde, de lettres depuis  la nais-
sance de la peinture abstraite.
Ncmo aurait dû engager une
secrétaire pour accuser réception
à ce lecteur at tent if  de ses in-
cessantes missives. La dernière
nous a pi qué à v i f .  Parlant de
l' a f f a i r e  des Pradicres, M.  Mat-
they nous dit qu 'il va adresser
un message personnel à M.  Paul
Chandef , lequel , « plus  poli que
Nemo, répond à mes lettres ».

Eh ! bien , répondons à M. Mat-
they,  qui, pourtant bon artiste
et charmant causeur, con fond
l' encre avec le venin . Jugez-en
p lutôt :

« J'unirais niuissii slirné celte le<|itirc
(celle des 4042) comme vous, Ncmo ,
mais  avec beaucoup plus de con-
viction et d ' i nd igna t ion  que vous ,
car vous n 'êtes qu 'un journal is te .
C'est-à-dire que votre mode d'ex-
pression est exactement, le même
que celui de M. Paul Chaudet et
que celui de tous les politiciens ,
de tons les théologiens et de tous
les philosophes du monde.

» Et il ne faut pas demander à
ceux qui ne savent qu 'écrire et que
palier , un grand amour de la
Na tu re , ni un grand amour de
la Vie. Pour les scribes el pour
les blagueurs , la Parole (avec un
grand P) est tout , et la Vie n'est
rien. »

Ce n'est qu'un échantillon de
la prose de M. Matthey,  qui , lui
aussi , ne sait qu 'écrire ; il le
prouve par le nombre incalcula-
ble de lettres qu 'il adresse et tous
ceux avec lesquels il n 'est pas
d' accord.

Quant à l'amour de la Nature
et de la Vie , que notre accusa-
teur vienne un jour  en parler
avec Nemo , au sommet du Mo nt-

Racine ou des Cuchcroux. Nemo
lui tiendrait ce langage :

« Mon cher Octave , regarde ce
pays  autour de nous : il ondule
vers le nord , il cascade vers te
sud. Du 29 août 1939 en mai
1945, j 'ai été soldat ici. Ce trou,
là, c'est moi qui l'ai creusé ;
cette p ierre, au bas de ce mur,
elle a été noircie par le f e u  ;
nous cuisions des champignons
dans une gamelle, à minuit. CAS
sapins, je  les connais tous , ces
souches tordues, je m'y suis ap-
puyé  ; cette combe des Voirins ,
descendant vers une problémati-
que « démob », j 'y reviens sou-
vent ; et ces Cuchcroux , où dans
notre, trou nous veillions sur la
sécurité de Ions les Octaves ci-
vils du pays  ! La combe, des Fies ,
les Cœurics, la Grandc-Sagneulc ,
labartn , le Fiotcl . la lrrcm.de-
Motte, Ions ces noms sont une
partie de ma vie et de ma jeu-
nesse.

» Durant notre longue veille de
guerre sur ces sommets, aucun
civil ne lançait des pétit ions
contre la présence de l'armée
datts le Jura.  Dans les villes ,
on était bien content de savoir
que. là-haut , des soldais faisaient
leur devoir. Quant nous cons-
truisions des f o r t i n s  et des fos-
sés antichars, personne n'y trou-
vait à redire. ' Grâce à nous ,
l 'arrière n'avait pas la «dégui l le» .

» Mon cher Octave , mon amour
de la Nature et de la Vie , je
l' ai payé  comme beaucoup de
mes camarades de centaines de
jours  de mobilisations. Tous
ceux qui signent des pétitions ,
peuvent-ils en dire autant ? »

NEMO.

Dans un gouffre
p rès de Damprichard (Doubs)

D'un correspondant :
Dans la journée de samedi , alors

qu 'ils exploraient le gouffre Bertold ,
près de Damprichard (Doubs), cinq
jeunes spéléologues neuchâtelois ont dé-
couvert un cadavre ficelé dans une bâ-
che de matière plastique. Les cinq
jeunes gens, Jean-Louis et Marcel Wer-
meille , Claude Berberat et Raymond
Gi gon , de la Chaux-de-Fonds , et Claude
Meylan,  du Locle , étaient descendus à
quarante  mètres de profondeur environ
lorsqu 'ils aperçurent le corpR. L'incon-
nu , qui ne portait ni chaussettes ni
chemise , était démuni de papiers
d'identité et l'autopsie sera faite au-
jourd'hui à Maîche.

Le gouffre  Bertold se trouve en
pleine forêt , à environ 3 km de Damp-
richard (cinq kilomètres à vol d' oiseau
de la frontière suisse), hors de toute
route carrossable. Dimanche matin , les
jeunes gens purent remonter le corps
au prix de mille difficultés et le ca-
davre était dans un tel état de décom-
position qu 'il fut  impossible de déter-
miner exactement le sexe du mort.
D'après les premiers résultats de l'en-
quête , il s'agirait là d'un meurtre. Au-
cune disparition n'ayant été signalée
dans la région franc-comtoise depuis
plusieurs mois , il semble que l'affaire
puisse avoir  des ramifications tant  dans
le reste de la France qu 'en Suisse.

Cinq spéléologues du Locle
et de la Chaux-de-Fonds
découvrent un cadavre


