
Grivas chef de l'EOKA
prendra-t-il la tête

des troupes cypriotes ?

RIEN NE S'ARRANGE DANS L'ILE...

Ce serait le retour de celui qui (ut
le chef du terrorisme

ATHÈNES (UPI). — « J'irai à Chypre si le besoin s'en fait sentir » a déclara
hier, Georges Grivas , qui fut le leader de l'Eoka, au cours d'une conférence de
presse tenue à l'issue d'une entrevue de deux heures et demie avec
Mgr Makarios.

Aux journalistes qui lui demandaient
s'il pensait que < ce besoin se faisait
sentir actuellement », Grivas a répondu:
«La question sera examinée lors des
conversations qui doivent  encore avoir
lieu avec l'archevêque Makarios. »

Le colonel Grivas.

Quant au président cypriote, qui est
arrivé à Athènes où il a eu également
un entretien avec le chef du gouver-
nement grec , M. Papandreou , il a dé-
claré : « Il ne fait aucun doute que
nous avons un objectif commun et que,
dans cette affaire nationale , nous de-
vons tous collaborer pour arriver à
une réussite. »
( Lire la suite en 23me page)

BELGIQUE : échec des dernières négociations

D'autres praticiens mobilisés dans le «service civil»

BRUXELLES, (UPI et AFP). — Hier matin, à 6 h 10, à l'issue d'un
conseil de cabinet réuni immédiatement après l'échec des dernières négo-
ciations entre les dirigeants belges et les médecins en grève, le gouvernement
a pris deux mesures extraordinaires qui , si elles ne résolvent pas le pro-
blème sur le fond , permettront du moins d'assurer les services médicaux
d'une manière satisfaisante dans l'ensemble du pays.

Le ministre de la défense, M. Se-
gers, a tout d'abord annoncé le rap-
pel sous les drapeaux de tous les
médecins réservistes belges qui doi-
vent se présenter, en uniforme, aux
autorités militaires de leur province
et se mettre à leur disposition dans
un délai de trois jours. Ceux qui
assurent déjà un service de garde
dans les hôpitaux sont considérés
comme étant mobilisés sur place et
doivent aviser le commandant mili-
taire de la province de leur présence
à l'hôpital.

Us sont environ 3600 à être touchés
par cet ordre de mobilisation et, S
midi , une douzaine d'entre eux , soit
parce qu 'ils avaient reçu leur con-
vocation, soit parce qu 'ils avaient en-
tendu l'ordre à la radio , s'étaient
présentés en uniforme aux autorités
militaires..

Car, ainsi que l'a précisé un porte-
parole des médecins, il n'y a rien d'au-
tre à faire qu 'à obéir, les médecins
qui ignoreraient l'ordre de mobilisation
étant passibles de la Cour martiale.

«MOBILISATION CIVILE »
D'autre part, le roi Baudouin a

signé en même temps un décret de
« mobilisation civile », qui a paru dans
une édition spéciale du « Moniteur »
belge — l'équivalent du « Journal of-
ficiel s> . français. < . .

Le décret a été pris en conformité
avec une loi de 1948 qui autorise
le gouvernement à ordonner la « mo-
bilisation civile », afin d'assurer les
besoins vitaux du pays, et les services
médicaux entrent dans cette catégorie.

Aux termes de ce décret , tous les
médecins attachés aux hôpitaux comme
aux cliniques privées doivent se présen-
ter aux autorités compétentes, et le
décret ne concerne pas seulement les

médecins ayant un contrat avec ces
établissements , mais également ceux qui
y soignent habituellement des malades.

Les médeciivs qui ne répondraient pas
à cette « réquisition J> , s'ils se trouvent
en Belgi que ou à l'étranger, sont pas-
sibles de peines allant jusqu 'à 100,000
francs d'amende (850,000 francs) ou
jusqu 'à six mois de prison.

(Lire la suite en 23me nage)

Tous les médecins réservistes
rappelés sous les drapeaux

Trois ans ap rès le vol de Youri Gagarin e

L'engin «Polyot II» lancé hier
rejoindrait celui de la Toussaint

MOSCOU (UPI). — Les techniciens soviétiques ont procédé hier au lancement
d'un deuxième vaisseau spatial non habité et pouvant être manœuvré, a annoncé
Radio-Moscou.

Hier, était, rappelons-le, le troisième anniversaire du lancement dans l'espace
du premier cosmonaute : Youri Gagarine.

Dans son annonce, Radio-Moscou a
dit que le vaisseau spatial lancé hier
est le deuxième de la série des « Po-
lyot ».

« Conformément au programme pour
la conquête de l'espace cosmique, dit le
communi qué, un lancement de. routine
d'un engin guidé et manoeuvrable, « Po-
lyot II », a été effectué. »

(Lire la suite en 23me page)

L'URSS prépare-t-elle
un rendez-vous spatial ?

Ap rès avoir pe rcuté contre une ligne électrique
, à hmite temim

Les quatre occupants ont perdu la vie
De notre correspondant de Lausanne :

Un accident d'avion est survenu dimanche après-midi à la Blécherelte,
à Lausanne, qui a coûté la vie. à quatre personnes, habitant toutes à Paris.

A 15 h 45, un avion immatriculé
en France, de marque « Super-Waf-
ner », a décollé de la piste serveuse
de la Blécherette, avec deux couples
à bord , M. et Mme Nadia Rogé,
et M. et Mme Daniel Perron. L'avion

n'a pas pris suffisamment d'altitude
au décollage. A environ 500 mètres
des hangards, il ne s'était élevé que
de 25 mètres et a percuté une ligne
électrique à haute tension:

L'appareil a aussitôt explosé et

Une vue de l'avion dévoré par les flammes. (Photo A.S.L.)

s'est écrasé au sol en brûlant. Les
quatre personnes ont été tuées sur
le coup.

La police est montée sur les lieux,
mais l'enquête sera menée par l'Of-
fice fédéral de l'Air.

Selon les premiers renseignements
que nous avons obtenus, il ne semble
pas que l'on puisse imputer cet
accident à une défectuosité mécani-
que. L'appareil était pra t iquement
neuf. Certains responsables de l'aéro-
drome estiment qu 'une erreur de
pilotage a été commise par Mme Na-
dia Rogé.

Les experts devront prouver cette
supposition. De l'avion , il ne reste
rien , sinon la carcasse métallique.
Il a brûlé en vingt minutes et l'ar-
rivée des groupes de secours n'a
servi à rien. Hier soir à 20 heures,
les corps des victimes étaien t encore
au milieu des décombres, recouverts
d'une bâche.

G. N.

UN AVION FRANÇAIS
S'ÉCRASE A LAUSANNE

A UNE TRÈS FORTE MAJORITÉ

BRASILIA (UPI et AFP). — Comme prévu, le général Humberto Castelo Branco
a été élu samedi soir président provisoire du Brésil.

Le général Castelo Branco
a été élu samedi

président provisoire du Brésil
Le générail a obtenu 361 voix , coudre

tirais voix au mairéchal . Jaiairez Tavora
et deux aiu maréchal Buirico Outra. Il y
eu 72 abstentions.

On aminonoe officiellement que l'in-
vestiture du présiderai aura lieu mer-
credi prochain.

Jusqu'à la crise qui amena la chute
de Joa o Gonlairt , le général Humberto
Castelo Brainco s'éta it tenu à l'écart
de la politique.

Le général Castelo Branco prit part
à la Seconde Guerre mondiale daims les
rangs du contingent brésiliejn engagé
dans la campagne d'Italie, où il fut dé-
coré de la Croix de guerre de première
classe, l'une des plus bannies distinc-
tions militaires brésiliennes.

M. José Maria Alquimin, qui a obtenu
256 voix au second tonr, a été élu vice-
président de la Bépubliiquie brésilianine
Député du parti socia_ -démooraitiqut£
pour l'Etait de Mimas Gerias, M. Al-
quimin avait été ministre dies finances
daims le gouvernement die M. Kui»i-
bsohek.

Peu après son élection, le générai
Humberto Castello Bratroo, s'est aidires-
sé à la nation dams une allocution ra-
diodiffusée. Il a déclaré qu'il espérait!
pouvoir réaliser les espoirs de ses
compatriotes en cette période décisive
pour l'avenir du Brésil. Son but est de
réintroduire la légalité, de ranimer la
démocratie et de rétablir la paix ainsi
que d'encourager le progrès et la jus-
tice sociale. Le général Branco a dit
que son intention était de céder le
pouvoir à son successeur qui sera
élu en 1966.

67 OFFICIERS EXCLUS DE LEURS UNITÉS
BRASILI A (ATS-AFP). — Sobcainte-

sept oficiers die l'armée, quatorze of-
ficiers de la marine et trente et uni
officiers des forces aériennes ont été
exclus de leurs unités, apprenait-on
samedi soir, à Brasilia .

Des avalanches meurtrières
se sont déclenchées en Suisse

AU COURS DE LA JOURNEE DE DIMANCHE

$ Val Saluver: les champ ions de ski, Y Américain Bud Werner
et VAllemande Barbi Henneberger blessés mortellement

# Dans la région de VOberalp : sept skieurs p ortés disp arus
(LIRE NOS INFORMATIONS EN PAGE U)

Couve de Murville
Dean Rusk
tête à tête
à Manille

M. Rusk et M. Couve de Murville se
sont entretenus durant plus d'une heure
à l'ambassade des Etats-Unis de Manille.

Auparavant, le secrétaire d'Etat améri-
cain avait rencontré le ministre vietna-
mien des affaires étrangères et le secré-
taire général de l'OTASE, M. Konthi Sou-
phamongkhon.

M. Robert Manning, secrétaire d'Etat
américain adjoint chargé des affaires pu-
bliques, a déclaré que M. Couve de Mur-
ville et son homologue américain avait
discuté de la situation dans « trois ou
quatre régions dèu sud-est asiatique. »

Il a dit aussi que les deux hommes ont
convenu de tenir une nouvelle réunion
demain après-midi, réunion à laquelle
participera également le Britannique lord
Carrington.

Il se pourrait que MM. Rusk et Couve
de Murville se rencontrent aussi au-
jourd'hui.

BEN BELLA
nationalise

les minoteries
ALGER (UPI). — Le président algé-

rien Ahmed Ben Bella, accompagné de
M. Bachir Boumaza, ministre de l'écono-
mie nationale, a inauguré hier la premiè-
re exposition du secteur industriel auto-
géré. Le chef de l'Etat a annoncé à cette
occasion la nationalisation à partir d'au-
jourd'hui de toutes les minoteries et in-
dustries alimentaires.

Il a laissé entendre que ceux « qui
avaient fait confiance à la politique so-
cialiste de l'Algérie pourraient être in-
demnisés ».

La rupture
Moscou
Pékin

L

e monolithisme du communisme
a donc pris fin. Une lutte sans
quartiers est en cours au sein du

)loc rouge. Depuis la campagne contre
e « stalinisme criminel », jamais l'URSS
n'avait lancé une offensive de propa-
gande aussi acharnée comme celle,
dont les Chinois font aujourd'hui
l'objet.

Certes , dans le passé , Moscou avait
déjà combattu le déviationnisme , notam-
ment l'hérésie titiste. Mais sa situation
était alors beaucoup plus confortable.
Tito était un «déviationniste de droite ».
Jl glissait vers les « conceptions bour-
geoises ». Mao Tsé-toung est un « dé-
viationniste de gauche », il préconise
une intransigeance marxiste à outrance
et prêche les méthodes violentes.

Or, l'extrémisme plaît aux masses
beaucoup plus que la modération.
Celui qui se place plus à gauche —
en l'occurrence Mao — bénéficie d'un
avantage considérable par rapport à
son adversaire , ici Khrouchtchev. Ce
dernier dispose pourtant d'un atout
valable, du moins en URSS et dans les
pays satellites. A savoir:' le souvenir
horrible que le règne de Staline avait
laissé à tous. Le fait même que Pékin
continue à glorifier le dictateur dis-
paru, discrédite le « maoïsme ». -,

Un autre point est , aussi , fort impor-
tant. Au temps de la rupture avec
Belgrade, le tiers monde ne jouait
aucun — ou presque aucun — rôle. Et,
en général, la question de l'alignement
des nombreux partis communistes des
divers pays ne se posait guère. A
l'heure présente, c'est un problème
essentiel.

Or, Pékin a élaboré une théorie qui
lui gagne de nombreux partisans. Jl
affirme qu'il y a dans le monde deux
groupes : les pays sous-developpés , dont
le chef de file naturel est la Chine et les
pays industrialisés , guidés par les Etats-
Unis, mais où l'URSS se trouve incluse
en vertu du caractère de son économiee

Le premier groupe (pays sous-
développés) est notoirement exploité
par le second groupe (pays industria-
lisés). Toujours selon Pékin, la coexis-
tence pacifique entre eux, ne pourrait
que renforcer cet état de choses. Seuls
l'agressivité, l'esprit d'offensive et les'
attaques âpres et continuelles contre
les « capitalistes » peuvent le changer.
Aussi — soutient encore Pékin —
faut-Il lutter sans merci contre Washing-
ton et ceux qui voudraient s'entendre
avec lui (lisez : l'URSS). Et cela en se
mettant, en même temps, d'accord
avec les gouvernements contraires à
l'hégémonie de l'Oncle Sam (lisez ;
de Gaulle).

Le raisonnement plaît surtout aux
Africains et aux Américains du Sud,
mais également à certains communistes
d'Europe de l'Ouest qui en ont assej
d'obéir aux ordres de Moscou et
qu'attire l'idée d'une « force inter-
médiaire » intercontinentale.

Bref — la situation de M. « K » est
loin d'être aisée.

Néanmoins, aucune réconciliation en-
tre Pékin et Moscou n'est — et ne sera
plus — possible. Pour de multiples
raisons. D'abord, la base profonde du
différend sino-soviétique est à recher-
cher dans l'erreur fondamentale du
communisme , comme tel, dans l'im-
possibilité de l'appliquer en pratique
avec un minimum de succès et sans
recourir à la terreur. Lénine s'est vu
obligé à adopter la N.E.P. (nouvelle
politique économique), afin de sortir de
l'impasse. Staline, pour suivre la ligne
marxiste , a fait mourir plusieurs mil-
lions de paysans. Quant à Khrouchtchev,
il a besoin de la détente et du révisionnis-
me, pour augmenter la production
nationale et mettre fin à la crise écono-
mique de l'URSS.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 23me paqe)

Dans un discours radiotélévisé

MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev s'est adressé hier ou peuple russe dans
un discours télévisé et radiodiffusé dans plusieurs pays d'Europe orientale, à la
suite du voyage qu'il vient de faire en Hongrie.

Le président du conseil soviétique a
commencé par parler de la Hongrie,
de sea succès dans le domaine écono-
mique , et II a rendu hommage à M.
Kadar,  aux dir igeants hongrois et au
peupl e hongrois tout  entier.

Puis il en est venu aux Chinois et à
la querelle idéologique qui les oppo-
sent aux Soviétiques. « Les Chinois, a
précisé M. « K -, voudraient imposer
les relations entre les partis et les
méthodes en vigueu r durant la pério-
de s ta l in ienne du culte de la person-
nalité. Mais cette période est partie
pour toujours... »

M. € K » a accuse également les Chi-
nois de se. retrancher du mouvement
communiste international t sur tous les
points > et a demandé que leurs • acti-
vités subversives » soient dénoncées. Il
les a encore accusés de < trotskysme »,
d'hérésie outranciére.  et leur a repro-
ché de chercher à se tailler une posi-
tion spéciale dans le mouvement com-
muniste international.

M. Khrouchtchev a affirmé que la
position du parti communiste soviéti-
que dans le différend qui l'oppose au
parti communiste chinois était « con-
forme aux désirs des peuples du mon-
de entier ». i

M. «K» attaque à nouveau
le «trotskysme» chinois
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Garage
à louer, à l'est de la ville.

Loyer mensuel : 40 francs.
Téléphoner au 5 76 72, pendant les heures

de bureau.

Nous engageons

une aide de bureau
pour des travaux faciles.
Faire offres écrites ou se présenter,
sur entente téléphonique, à Electro-
na S.A., Boudry. Tél. 6 42 46.

VILLE DE ff NEUCHATEL
La direction des Services sociaux désire

engager

une employée de bureau
Exigences : habile sténodactylographe.

Traitement : selon la formation et l'expé-
rience.

Entrée en fonction : le plus tôt possible ou
à convenir.

Les offres manuscrites doiven t être adres-
sées à la direction des Services sociaux , hô-
tel communal, ju squ'au 15 avril au plus tard.

Direction des Services sociaux.

OUI !

^̂  ̂¦ 
alors adressez-nous vos of-

¦

«. fres de service.

^̂ ^̂  
Nous engageons deux dac-

wJ m̂.mt tylos rapides, de langue ma-

VwJ ternelle française, pour des-

_ÏJ Î̂ servir notre nouvelle ma-
*¦'¦• chine à écrire T.T.S.

ÇT_L_$ N OUS offrons place stable,
¦ ^̂ » très bien rétribuée. Possibi-

¦™5Jj* lités d'améliorations rapides
CS3
n___n selon capacités et qualité

du travail.

j£j*  Faire offres, avec référen-

( J»"L ces et c'a te probable d'en-

¦__^ trée en service à la direc-

| tion technique de

C/D
fl ~i l'imprimerie centrale et de

a_b_____p la feuille d'avis de Neu-

<Q_3 châtel.

. . .

ORGANISATION HORLOGÈRE
cherche jeune employée

sténodactylographe
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Formation commerciale exigée.

Faire offres à case postale 41387,
la Chaux-de-Fonds I.

Nous engageons

UN TOURNEUR
avec quelque expérience de la mécanique. Eventuelle-
ment formation d'aide-mécanicien assurée par notre en-
treprise. Faire offres ou se présenter chez Leschot &
Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Importante vente¦ aux enchères
du 9 au 15 mai 1964

100 horloges, automates et pendules, du XVIe
au XIXe siècle, provenant en grande partie
d'une collection de notoriété mondiale.

Très beau mobilier des époques Louis XV ,
Louis XVI et Empire. Plusieurs pièces estam-
pillées.

Magnifique argenterie des XVIIIe et XIXe
siècles.

Bijoux , boîtes et tabatières.

Porcelaine de Saxe, dont 2 pièces importantes
du service du comte de Bruhl.

Rares objets montés en bronze dor6.

Porcelaine de Chine.

Collection do verres du XVIIe au XIXe siècle.
Gravures suisses et ds sport.

Gobelins et tapis d'Orient anciens.

Collection de tableaux anciens, propriété du
consul 0. : Giovanni Bellini, Coypel, van Goyen ,
Jacob van Ruisdael, A. Storck, J. van der Ulft,
etc.

Tableaux modernes : Dunoyer de Segonzac, Fo-
rain, Guillaumin, Lues, Pissarro, van Ryssel-
berghe, Siqnac, etc.

Exposition du 23 avril au 6 mai, tous les iours
de 10 à 22 heures, dans les locaux de la
GALERIE K O L L E R , Râmistrasse 8, Zurich 1.
Tél. (051) 47 50 40.
Grand catalogue illustré paraissant au début
d'avril.
GALERIE K O L L E R , Râmistrasse 8, Zurich 1.

A remettre bonne agence accessoire pour diverses
régions de la

Suisse romande
Ancienne entreprise textile réputée, fondée en 1865,

demande pour entrée immédiate ou à convenir

DAME ACTIVE
pour la visite de la clientèle particulière. Branche : lin-
ge de ménage, trousseaux complets à crédit ou par
abonnement.

Bonnes référence* de toute la Suisse, riche collection,
bien assortie et moderne, belles broderies, confection
soignée et solide. Climat de travail agréable. Place
stable avec revenu EXTRAORDINAIRE, pour dame
active et correcte.

Pour prendre contact, les intéressées sont priées de
nous indiquer leur adresse, le jour et l'heure les plus
favorables pour une rencontre à domicile.

Faire offres sous chiffres OFA 2252 B, à Orell Fussli-
Annonces S. A., Berne.

H 

EBAUCHES S.A.
cherche, d'une part, pour
l'une de ses maisons affiliées
à Granges et d'aufre part,
pour Neuchâtel, des

horlogers
acheveurs ou remonteurs
Ces personnes seront formées comme contrôleurs
statistiques. Nous offrons, après la période de
formation, des possibilités de travail intéressantes
à des postes de contrôle final, comportant une
grande responsabilité et exigeant le sens des
initiatives.

Demander la formule de candidature en se
référant au journal et à l'annonce.
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A VENDRE à la Chaux-de-Fonds
(rue du Progrès),

IMMEUBLES ANCIENS
comprenant : 1 magasin et 11 ap-
partements. Rendement intéressant.
Faire offres sous chiffres AP 1464
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour une nouvelle fabrication,

JEUNE MÉCANICIEN
actif et ordonné qui serait mis au courant. Plaça
d'avenir. Caisse de retraite, pour candidat capable.
Faire offres écrites à Technal S.A., Bôle.

Jeune fille (employée
de bureau) cherche

chambre meublée
pour le 1er mal 1964. —
H. Liischer, Gartenstadt
40 , Miinchenstein 1 (BL) .
Tél. (061) 46 88 71.

Jeune employée cher-
che

chambre meublée
pour le 1er mal ; région :
Serrières ou Peseux-sud.
Faire offres à Suchard
Holding S.A. Tél. 5 61 01.

A louer, pour le 1er
mai, Jolie et grande

CHAMBRE
Confort, soleil. — Télé-
phone : 5 03 40.

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 (io 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 m2 et importante affaire
industrielle.

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

( 

" 
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Nous engageons, pour notre département Expédi-
tions !

employé qualifié
de langue maternelle française, ayant bonne forma-
tion commerciale, pour l'établissement de documents
d'exportation. La préférence sera donnée à candidat
familiarisé avec ce genre de spécialité, sachant faire
preuve d'initiative et capable de travailler de ma-
nière indépendante ;

facturière
habile dactylographe, avec bonnes connaissances des
langues étrangères, pour l 'établissement de factures
commerciales et douanières ;

S jeune employée
i de langue française ou allemande, de préférence

débutante sortant d'apprentissage, pour travaux de
i , bureau divers.

i ! Les candidats sont invités à adresser leurs offres,
f ;  accompagnées d'un curriculum vitae, à OMEGA, ser-
ijs vice du personnel, Bienne.V /

P E N S I O N N A I R E S
On prendrait pour le

repas de midi, du lundi
au vendredi. — Mme
Hautier, rue Saint-Hono-
ré 8, 4me étage.

Je cherche à louer

vieille ferme
ou

logement ancien
Tél. 8 18 63, de 18 h 30
k 19 heures.

A louer, à Saint-Aubin,
dès le 1er juin 1964 :

un appartement de 3 pièces

loyer mensuel 248 fr. tout compris ;
dès le 1er juillet 1964 :

un appartement de 2 pièces

loyer mensuel 196 fr. 50, tout compris.

S'adresser à la Fiduciaire A. Antonietti,
Saint-Aubin, tél. 6 78 18.

A vendre aux environs de Neuchâtel (réseau du
tram),

IMMEUBLE
de 13 chambres et local d'environ 100 m3 ; con-
viendrait à entrepreneur ou à maître d'état. —
S'adresser sous chiffres T. Z. 1330 au bureau de
la Feuille d'avis.

( (Lire la suite des annonces classé es en 12me page)

FAN 
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 n
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 j
en couleur doivent nous être remises
quatre j ours ouvrables d'avance (cas \
spéciaux réservés). i

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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 j

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^_ /

'Hf LA 6me REVISION
" DE LA.V. S.

(Le présent avis s'adresse aux personnes
domiciliées dans le canton de Neuchâtel)

La 6me revision de l'A.V.S. — qui englobe les
rentes et allocations pour impotents de l'assurance
Invalidité — est entrée en vigueur avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1964.
ANCIENS BÉNÉFICIAIRES :

Les caisses de compensation effectueront le ver-
sement :

— au début d'avril : des rentes nouvelles aug-
mentées ;

— jusqu'en juin : de la différence due de Jan-
vier à mars 1964.

MODIFICATIONS :
Les catégories suivantes d'assurés obtiennent un

nouveau droit à la rente ou un droit plus étendu,
à savoir :
a) femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veu-

ves, divorcées et épouses dont le mari n'a pas
droit à une rente pour couple (jusqu'à présent :
63 ans) .

b) hommes mariés au bénéfice d'une rente de
vieillesse simple, par l'octroi d'une rente com-
plémentaire pour leur épouse si celle-ci a 45
ans au moins ou 60 ans au plus.

c) bénéficiaires de rente de vieillesse, par l'octroi
d'une rente complémentaire pour leurs enfants :
— en règle générale jusqu'à 18 ans ;
— Invalides Jusqu 'à 20 ans ;
— en apprentissage ou aux études jusqu'à 25
ans.

d) bénéficiaires de rente d'Invalidité, par l'octroi
d'une rente complémentaire pour leurs enfants
en apprentissage ou aux études jusqu'à l'âge
de 25 ans (jusqu 'à présent : 20 ans) .

e) orphelins (de père ou de mère) en apprentis-
sage ou aux études jusqu 'à l'âge de 25 ans
(jusqu'à présent : 20 ans) .

Les personnes désignées sous lettres a) à e) ci-
dessus doivent faire valoir leur droit à la rente
sur formule officielle à demander à la caisse de
compensation ,

— qui en dernier lieu a encaissé des cotisations,
— ou qui leur verse déjà une rente A.V.S. ou

de l'assurance invalidité ;
si aucune cotisation n'a été versée, c'est la Caisse
cantonale de compensation qui est compétente,
ainsi que ses agences communales A.V.S.

Neuchâtel, avril 1964.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION :

Neuchâtel — Terreaux 7

URGENT
A louer, dès le 1er

mai, le café du Couvent,
sur Couvet, avec la place
de gardien de génisses.
Adresser offres écrites â
H. U. 1413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale de 4
ou 5 chambres, en ban-
lieue, à louer immédia-
tement, et pour 5 ans.
Chauffage central, salle
de bains ; à quelques mi-
nutes d'un tram ; grand
jardin avec arbres frui-
tiers. Moins de 300 fr.
s'abstenir. - Faire offres
sous chiffres SE 1424
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer immédiate-
ment

appartement
meublé, de 2 chambres,
hall, cuisine, salle de
bains, chauffe. Préféren-
ce serait donnée à deux
jeunes filles. Téléphone :
5 34 69.

A louer, dès le 24
juin 1964,

Ecluse 62
bel appartement

d'une chambre, cuisine et
tout confort ; ascenseur.
Loyer mensuel 160 fr.,
plus charges,

Ecluse 64
bel appartement

de 3 chambres avec tout
confort, ascenseur. Loyer
mensuel 260 fr., plus
charges. Etude Ed. et
Emer Bourquin, avocats,
notariat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

On cherche un bon

INSTALLATEUR-SANITAIRE
ou monteur en CHAUFFAGE CENTRAL,
sérieux et travailleur, ainsi qu'un bon AIDE-
MONTEUR.

Places stables, intéressantes et bien rétri-
buées, avec caisse de prévoyance.

Faire offres à l'USINE A GAZ, SAINT-
IMIER.

Infirmière, Hollandai-
se, cherche pour le 15
avril chambre Indépen -
dante, avec tout confort,
près de l'hôpital Pourta-
lès. Adresser offres écri-
tes à BR 1465 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé de ban-
que cherche pour le
1er mai , chambre meu-
blée et chauffée. S'adres-
ser à Harry Blasca, AU-
mendstrasse 13, Wallisel-
len (ZH) . Téléphone :
(051) 93 39 63.

A louer chambre à de-
moiselle ; confort. — Tél.
5 40 06 , dès 9 heures.

Je cherche pour mon-
sieur âgé (70 ans) , ayant
besoin d'une surveillance
presque constante, pen-
sion ou maison de repos.
Séjour de quelques se-
maines. — Faire offres
sous chiffres DT 1467
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune fille
Jolie chambre, avec pen-
sion soignée. Tél. 5 15 84.

A louer, à jeune hom-
me sérieux, Jolie cham-
bre meublée. Télépho-
ne : 5 98 57.

DÉPÔT
est cherché entre Colombier et Saint-Biaise

pour tout de suite ou date à convenir. Surface de 150 à
250 m2, accès facile pour grands camions, manutention
non bruyante. Faire offres sous chiffres A. S. 37024 L. aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Lausanne.
. , , : •  t " ¦ ¦ y . .. y ¦ '

Café - bar - glacier
engage, pour entrée Im-
médiate,

garçon de buffet-
barman

bon gain. Tél. 5 83 88, à
Neuchâtel.

On cherche, pour le
1er mai,

CUISINIER
pour un remplacement
d'un mois. S'adresser à
l'hôtel du Crêt, Travers.
Tél. 9 61 78.

Jeunes filles
ou

dames
sont cherchées par petit
atelier, branche horloge-
rie. S'adresser : Clos-Bro-
chet 4, 2me étage. Tél.
5 62 76.

On cherche une

PERSONNE
pour tenir le ménage
d'une dame seule. —
Adresser offres écrites à
EU 1468 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
sont demandées, pour travail de pein-
ture et d'émaillage, chez J. CALAME &
Cie, Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel .

A vendre, à Lambolng,

familiale
tout confort de 5 pièces,
garage, j ardin et verger
de 740 m2. S'adresser à
BF 1273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
Le jeudi 16 avril 1964, dès 14 h 30,

au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, un
important lot de tapis d'Orient, comprenant
notamment :
Tébriz, Chiraz, Ispahan, Kaechan, Kirman, Mir,
Afehar, Beloudj, Hamadan, Afghan, Berbère, Bou-
khara, Caucase, Ghom, Anatolien, Chinois, etc. ;
Iris XlXme soie, 175 x 127 cm, Ispahan XVIIIIme,
soie et métal, tapis de prière 197 x 133 cm.
Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.
Exposition : jeudi 16 avri l 1964, de 14 h à
14 h 30.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel, dans grand
village Industriel

immeuble
avec boulangerie. —
S'adresser sous chiffres
RX 1328 au bureau de la
Feuille d'avis.
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IHgffBffl LE CHAMPIONNA T DE LIG UE A EST LOIN D 'ETRE J O UE
1 MÊME SI LE 500™ BUT A ÉTÉ MAR QUÉ HIER

Lausanne perd une fois de plus à Bâle - Servette gagne facilement
mais Zurich, sur son terrain, l'a échappé belle contre Sion

Nouvelle défaite de Cantonal, à Berne - Bienne marque sept buts

DE JUSTESSE. — Dans un beau réflexe, !e gardien Elsener retient de la main un tir de Skiba.
(Phot. Avipress - Schneider .)

La Chaux-de-Fonds partage les points
avec Granges, celui qu'on n'attendait pas

Rien ne va plus
pour le gardien Caravatti !

TÊTE D'OR ! — On pourrait presque le dire à propos de Bertschi , une fois
de plus un but du chef.

(Phot. Avipress - Schneider.)

PLUIE DE BUTS EN SECONDS MI-TEMPS

RÉSULTAT : Bienne - Chiasso 7-1
(0-0).

MARQUEURS : Gnagi (les défenseurs
tessinois croient au hors jeu et s'arrê-
tent de jouer) k la 2me ; Graf (sur pas-
se de Gnagi) à, la 7me ; Gnàgi (sur
centre de Rajkov) à la lime ; Neuscha-
fer (reprend un coup de réparation tiré
par Rajkov) à la 16me ; Villa (penal-
ty) à la 20me ; Graf (sur centre de
Treuthardt) à la 25me ; Rajkov (sur pas-
se de Graf) à la 41me ; Graf (sur cen-
tre de Treuthardt) à la 43me de la
seconde mi-temps.

BIENNE : Parlier ; Kehrli, Rehmann ;
Vogt , Leu, Allemann ;Treuthardt , Rajkov,
Neuschafer , Gnagi, Graf. Entraîneur :
Ruegsegger.

CHIASSO : Caravatti ; Luratl II , Gio-
vio ; Lussana, Gilardi , Stocker ; Riva V,
Sangiorgio , Bergna , Villa, Riva IV. En-
traîneur : Rigotti.

ARBITRE : M. Stettler , de Feuertha-
len (bon) .

SPECTATEURS : 3000.
SPORTIVITÉ : excellente.
QUALITE DU MATCH : moyenne.
NOTES : terrain de la Gurzelen en bon

état. Temps agréable. Retour de Parlier
dans le but biennois. Lipps purge son
premier dimanche de suspension. Reh-
mann bénéficie d'une semaine de sursis.
A la 12me minute, Graf tire contre un
montant. A la 20 me minute de la se-
conde mi-temps Allemann arrête irrégu-
lièrement Riva IV. C'est penalty que
transforme Villa. Dix minutes avant la
fin, Parlier plonge témérairement dans
les pieds de Sangiorgio. Le gardien bien-
nois reste étendu et doit être porté au
vestiaire. Rosset le remplace.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Bienne 31 (14) ; retenus 20 (9) ;
à côté 10 (5) ; but 1 (0). Tirs contre
la cage de Chiasso 24 (9) ; retenus 9
(5) ; à côté 8 (4) ; buts 7 (0) . Cor-
nères : Bienne - Chiasso 7-5 (5-3).

Rien
Chiasso ne méritait pas une pareille

humiliation. Quatre buts devaient être
évités. La responsabilité en incombe
aux défenseurs et à Caravatti spéciale-
ment. Dana l'ensemble du match, Par-
lier a été plus alerté que son vis-à-
vis. Mais le Biennois se distinguait
alors que le Tessinois s'affolait en se-
conde mi-temps. Pendant les quarante-
cinq premières minutes , le jeu était
agréable, nettement meilleur que lors
du dernier Bienne-Schaffhouse. A tour
de rôle, les gardiens étaient alertés.
Ils se défendaient avec succès. Rien

ne laissait prévoir 1 avalanche de buta
de la seconde mi-temps.

Les défenseurs tessinois commet-
taient une première erreur à la deuxiè-
me minute de la reprise. Croyant au
hors-jeu , ils levaient  le bras et s'arrê-
taient de jouer. Ni l'arbitre ni le juge
de touche n ' intervenaient.  Gnagi ou-
vrait alors facilement la marque. Ener-
vement chez les Tessinois. Bienne en
profitait. En quinze minutes , Cavaratti ,
dans un autre  monde , capitulait quatre
fois. Les amateurs de résultat  élevé
ont encore eu droit à un supplément
de buts jusqu 'à la f in.  Mais , la vic-
toire biennoise était assurée depuis
longtemps. Aussi , pourquoi Parlier
a-t-il plongé dangereusement dans lea
pieds de Sangiorgio ? Espérons quo
sa blessure ne l'éloignera pas à nou-
veau des terrains. Bienne s'améliore.
Cette victoire va lui redonner confian-
ce. Dimanche prochain , Cantonal  devra
se surpasser s'il désire 'conquérir un
ou deux points. Daniel CASTIONI.

Qui a marqué ?

Réveil de Graf
3 buts : Graf (Bienne) ; 2 buts :

Frigerio (Bâle), Gnagi (Bienne) ; 1
but : Savary., Sandoz (Cantonal),
Bchultheiss, Wechselberger , Grunig,
Fuhrer, Fullemann (Young Boys) ,
Neuschaefer, Rajkov (Bienne) , Villa
(Chiasso), Brizzi, Brodmann , Leim-
gruber (Zurich) , Georgy, Quentin
(Sion), Bertschi (La Chaux-de-
Ponds), Mauron (Granges) , Robbia-
nl, Desbiolles, Meylan, Schalïer, Ne-
meth (Servette) , Ludwig, Flury
(Schaffhouse) , Hasler; Schulz (Lucer-
ne), Gatti, Mazzola (Bâle), Eschmann
Hosp (Lausanne).

Classement général
18 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds), Desbiolles (Servette). 12 buts:
Wiehler (Schaffhouse) et Wechselber-
ger (Young Boys). 11 buts : Hosp
(Lausanne), Armbruster), Blaettler
(Grasshoppers). 10 buts : von Burg
(Zurich). Bergna (Chiasso) . 9 buts :
Frigerio (Bâle), Keller (Cantonal),
Skiba (La Chux-de-Fonds), Gnaegi
(Bienne) , Martinelli (Zurich). 8 buts:
Moscatelli (Lucerne), Sturmer (Zu-
Ich) . 7 buts : Villa (Chiasso) , H.
Schneider (Granges) ; Graf (Bienne),
Rajkov (Bienne), Schulz (Lucerne) ,
Quentin (Sion).

Pas de vainqueur à la Charrière
ou l'on ne s'est pas fait de cadeaux !

ENCORE PRESENT. — Robbiani, lut-
tant contre trois Schaffhousois, sous
l'œil de Desbiolles (à gauche] n'a

pas encore été touché.
(Photopress.)

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Granges 1-1 (1-6, 1-1, mi-temps) .

MARQUEURS : Bertschi (de la tête) ,
à la 7me, Mauron (d' un tir de trente
mètres), à la 45me minute de la pre-
mière mi-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Morand , Leuenberger , Quat-
tropanl ; Brossard , Bertschi, Skiba, Ante-
nen , Trivellin. Entraîneur : Skiba.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Mumen-
thaler ; Baumgartner, Guggi , Klenzl ; W.
Schneider , Komlnek, H. Schneider, Du-
bois, Mauron. Entraîneur : Komlnek.

ARBITRE : M. Goppel , de Zurich (lar-
gement conspué, partisan avoué du tout
permis dans les « seize mètres ». La police
devr a assurer sa sortie du champ de
bataille) .

SPECTATEURS : 9000.
NOTES : terrain de la Charrière sec ;
beau temps. Plusieurs joueurs blessés

au combat ont fait montre d'une loua-
ble ténacité. Le défenseur Klenzi, fau-
teur de désordres flagrants , n'a même pas
été averti. Cornères : La Chaux-de-
Fonds - Granges 2-7 (2-4) . Pénalités :
15-19 (9-7). L'attaque chaux-de-fonnière
est tombée au piège du hors-jeu deux fois
plus souvent que celle de Granges.

Harcèlement
Le point de récompense qu'a re-

çu finalement chacun des antagonis-
tes a été arraché par les Soleurois
et sauvé par les Chaux-de-Fonniers.
Alors que Granges s'était immédia-
tement porté à l'attaque, la premiè-
re attaque des « Meuqueux » rappor-
tait un but impeccable de Bertschi
qui enfilait dans la cage d'Elsener
une reprise de tète spctaculaire sur
une balle hau te qu 'avait expédiée
l'ai l ier  Brossard. Peu auparavant, le
défenseur Quattropani , serré de près
avait projeté la balle vers son gar-
dien , mais c'est la barre qui l'avait
repoussée évitant ainsi un but-sui-
cide déplorable. Plus tard Eich-
mann renvoyait  une  balle si mala-
droi tement  qu 'elle échouait à Mau-
ron dont l ' immédiate reprise de tê-
te l' exp édiait  sous la barre mais le
gardien y jetait le poing d'extrême
justesse. Le harcèlement des gens de
Komlnek reprenait de plus belle et
après uin e grave faute de Deforel,
l'avant-centre Hugo Schneider se
présentait seuil devant Eichmann qui
bondissait  et repoussait la balle de
la jambe alors qu 'il s'était affalé.

Parabole
Certes, les Chaux-de-Fonniers ne

se laissent pas . faire et portent des
assaut s trop savamment combinés,
mais devant Elsener tout est permis
aux défenseurs qui abattent impuné-
ment Bertschi ou Skiba. Le publie
de rugir contre ce M. Goppel stu-
p éfiant. Alors que jusqu 'ici , c'est le
blon d Klenzi qui déchaîne l'ire po-

pulaire pair ses coups déloyaux, vol-
ci soudain que Kominek abat  Mo-
rand grossièrement. Alors qu 'on at-
tend le si gnal du repos, Mauron y
va soudain d'un large envoi oblique
de plus de trente mètres et la para-
bole impeccable porte la balle dans
le filet chaux-de-fonnier au-deà du
gardien Eichmann fort peu vigilant
pour cette fois. C'était la dernière
seconde.

Bataille
Au demeurant, il est de bonne

justice qu 'il n 'y ait pas j usqu'ici, de
vainqueur. Dès la reprise, Granges
montre encore les dents et Eich-
mann retape sa réputation par deux
beaux arrêts au sol. Chacun des ri-
vaux prétend naturellement rempor-
ter l'enjeu et la partie tourne irré-
sistiblement à la grosse bataille.
Douze fois, les Soleurois recourent
à la violence, même en pleine zone
de but . C'est dir e qu'ils sont pour
lors harcelés. Mais leur contre-at-
taques sont si virulentes que par
sep t fois les «Meuqueux» app liquent
la loi du talion . La quaité du jeu
est tombée bien bas par la grande
faute de l'arbitre qui n'ose sévir,
semble-t-il quand la faut e commise
devrait coûter penalty. Une charge
de Skiba contre Elsener là-bas au
sol et il faut arrêter le jeu pour
rendre au gardien national son souf-
fle perdu. " Puis vers l'aile gauche,
Schaller se rue contre Trivellin ,
presque projeté au public, mais ici
encore l'arbitre n 'adresse aucun re-
proche au fautif. Klenzi se distingue
encor e en crochetant son adversaire
à quinze mètres et demi du but ,
le penalt y est naturellement refusé
par M. Goppel et le public de ru-
gir. Reprochons , aux attaquants
chaux-de-fonniers de s'être laissés
prendre maintes foi s au piège du
hors-jeu , ce qu'ils ont toujours con-
testé d' a illeurs. Mais à qui la pal-
me tout compte fa i t  ? A Marcel Mau-
ron, animateur magistral omnipré-
sent et inlassable,

André BOULET.

Martinelli sans reproche
La chance est avec Ventra îneur Maurer

t
RÉSULTAT : Zurich - Sion 3-2 (0-1,

0-2, 1-2, mi-temps, 3-2).
MARQUEURS : Georgy (reprise de vo-

lée sur centre de la gauche), à la 13me ;
Quentin (sur effort personnel) , à la lflme ;
Leimgruber (de la tête sur coup franc
tiré par Feller), k la 31me minute de la
première mi-temps. Brodmann (sur coup
franc) , à la 16me ; Brizzi (reçoit la balle
lors d'une scène confuse, Grand dévie le
tir dans son propre but), à la 43me mi-
nute de la deuxième mi-temps.

ZURICH : Froidevaux ; Staehlin, Szabo ;
Leimgruber, Brodmann , Kuhn ; Brizzi ,
Martinelli , Rufli , Sturmer, Feller. Entraî-
neur : Maurer.

SION : Grand ; Germanier. JungD ;
Slxt II, Walker , Gaspoz ; Stockbauer,
Mantula , Georgy, Quentin, Gasser . En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Sispele, de Berne.
SPECTATEURS : 5000.
QUALITÉ DU MATCH : mauvaise.
SPORTIVITÉ : mauvaise.
NOTES : terrain du Letziground, condi-

tions idéales. Stierli et Barlie sont bles-
sés. Schley a été opéré , mais il pourra
certainement jouer contre Real de Madrid.
Beaucoup de chocs : Feller , Sturmer, Ru-
fli (remplacé par von Burg) , et Georgy
sont les plus durement touchés. Salzmann
entre pour Gaspoz k la 43me minute de
la première mi-temps. Walker et le capi-
taine sédunois se font avertir.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la

oage de Sion 14 (7) ; retenus 4 (2) ; à
côté 7 (4) ; buts 3 (1). Tirs contre la cage
de Zurich 9 (6) ; retenus 3 (D ; k côté
4 (3) ; buts 2 (2) . Cornères : Zurich -
Sion 6-4 (2-2) .

Lamentable
Il faut remonter loin en arrière pour

se souvenir d'une si mauvaise prestation
de Zurich. Seul Martinell i  n'a rien à se
reprocher. C'était une erreur que de
charger Kuh n de la surveillance de
Georgy. En effet , le demi zuricois, un
constructeur on le sait , a laissé trop de
liberté au Sédunois qui a pu organiser
le jeu de sa ligne d'attaque à volonté.
En avant , on n'a jamais su qui de
Brizzi , Feller ou Martinelli devait occu-
per le poste d'ailier gauche. Mais cela
n'explique pas l'absence totale de cohé-
sion.

Sion ne peut pas être jugé sur cette
partie. La défense zuricoise , dans une
journée noire , a laissé beaucoup trop de
liberté aux Valaisans. Georgy et Stock-
bauer ont fait du bon travail , mais sont
trop peu soutenus. Un mot au sujet de
Mantula  : il est regrettable de voir un
entra îneur  se fft eher au point d'inciter
son équipe à quitter le-terrain après le
but de Brizzi !

Lamentable aussi l'atti tude rie specta-
teurs zuricois qui crachent sur les
joueurs adverses à leur sortie du ter-
rain...

Werner ZURCIIEB.

AGRÉABLE APRÈS-MIDI POUR SERVETTE

RÉSULTAT : Servette - Schaffhouse
5-2 (1-0, 2-0 , 2-1, 3-1, 4-1, mi-temps
4-2 , 5-2) .

MARQUEUR S : Nemeth (penalty pour
faute de main de Ruegg) , à la 6me, Mey-
lan (tir de vingt mètres) , à la lOme ,
Ludwig (tu- plongeant), à la 25me, Rob-
biani (centre de Nemeth) , à la 35me,
Schaller (tir de seize mètres) , à la 36me
minute de la première mi-temps. Flury
(erreur de Kaiserauer), à la 23me , Des-
biolles (débordé Ruegg), à la 42me minute
de la seconde mi-temps.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo , Des-
baillet ; Schaller , Kaiserauer , Meylan ; Ne-
meth , Robbiani , Desbiolles, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer , Hoesli;
Kehl, Ruegg, Bruppacher ; Ludwig. Kum-
hofer , Flury, Zeender , Winzeler. Entraî-
neur : Smistik.

SPECTATEURS : 5000.
SPORTIVITÉ : remarquable.
NOTE : température douce, soleil , ter-

rain parfait. Schaffhouse privé de son
marqueur Wiehler. Servette aligne l'équi-
pe victorieuse à Granges. A la 30me mi-
nute, Ruegg se fait jj anser à la tête ;
lorsqu 'il revient cinq minutes plus tard ,
Servette a marqué deux nouveaux buts.
A la 45me minute, une reprise de volée
de Schindelholz s'écrase sous la barre
transversale et revient en jeu. A la
12me minute de la deuxième mi-temps,
Robbiani se blesse au genou en faisant
un faux mouvement. Dix minutes plus
tard , il quitte définitivement le terrain.
A la 31me minute , un tir de Bruppacher

heurte la barre transversale. Cornères :
Servette - Schaffhouse 11-9 (5-1).

De gaieté de coeur
Les Schaffhousois semblent accepter

la chute de gaieté de cœur. Sont-ils cons-
cients que leur équipe n'est pas encore
mûre pour les dures batailles de la li-
gue nationale A '? C'est en tout cas l'im-
pression ressentie aux Charmilles.

Leur amabil i té  a été une heureuse sur-
prise. Au lieu de la hargne d'un Lucerne
ou de la fougue d'un Chiasso , on a dé-
couvert une sportivité qui a facil i té la
tâche des Servettlens. Ils ont pu exté-
rioriser tout leur talent sans jamais
avoir à craindre un mauvais coup. Cette
correction est louable , mais malheureu-
sement elle risque de précipiter la chute
en ligue B.

Voulant jouer à un football  plaisant
sans posséder les techniciens  nécessai-
res, Schaffhouse se condamne à la relé-
gation. On le regrettera. Les Rhénans
peuvent vou s faire passer un agréable
après-midi. Il est même probable que
s'ils avaient pu compter sur leur mar-
queur Wiehler , ils auraient  obligé les
Genevois à veiller sérieusement au grain.

Diablotin entreprenant
Wiehler absent , on a beaucoup remar-

qué le minuscule Ludwig. Ce diablotin
a entrepris l'impossible. Seul contre la
défense de Servette , il a réussi tout de
même un but et , en seconde mi-temps,
il est parvenu à galvaniser ses coéqui-
piers. Le mei l leur  Schaffhousois a été
l'arrière central  Ruegg qui a parlé d'égal
à égal avec Desbiolles. Iten , plus connu ,
a été moins br i l lant  : il s'est laissé sur-
prendre par deux tirs de loin , l'un de
Meylan que Leduc a préféré à Pasmandy
pour tant  ré tabl i , l'autre de Schaller , l'ac-
te , ir le plus br i l l an t  de cette rencontre.

Les Servettlens se présenteront certai-
nement dans une formation fort proche
de cele-ci contre Lausanne. Seul Bos-
son parait devoir apporter une modifi-
cation , Robbiani étant blessé au genou.
Une chose est d'ores et déjà certaine ,
Servette se présentera à Lausanne en
état de parfaite fraîcheur : Schaffhouse
a été battu sans effort.

S. T.

Schaffhouse très correct
(presque trop pour certains)

f SPORT-TOTO ,
Concours No 32 du 12 avril. Colon

ne des gagnants
1 l x  - 1 1 1 - l x x  - 2 12x

Somme ¦ totale attribuée aux ga
gnan , 717,628 francs ; somme attri

buée à chaque rang (4) : 179,382 fr

Cela peut paraître bizarre :
le classement de ligue A ne
subit aucune modification après
la 13me journée du champion-
nat de Suisse de football. La
Chaux-de-Fonds, malgré son
demi-succès (ou son demi-échec,
l'avenir nous le dira) contre
l'étonnant Granges, conserve la
tête. Servette ne s'est pas laissé
surprendre par Schaffhouse et
Zurich, qui perdait 0-2 contre
Sion ! s'est finalement imposé
par un but d'écart. Lausanne,
enfin, a une fois de plus perdu
à Bâle. Mais les Vaudois joue-
ront encore contre Servette,
Granges, Zurich et... La Chaux-
de-Fonds. Le championnat n'est
pas fini ! En ligue B, Thoune re-
joint Lugano à la première pla-
ce. Voici d'ailleurs les résul-
tats.

LIGUE A
Bâle - Lausanne 4-2
Bienne - Chiasso 7-1
La Chaux-de-Fonds - Granges 1-1
Lucerne - Grasshoppers 2-0
Servofîe - Schaffhouse 5- 2
Young Boys - Cantonal 5-2
Zurich - Sion 3-2

LIGUE B
Lugano - Bruhl 2-2
Moutier - Bellinzone 1-1
Porrentruy - Thoune 2-4
Soleure - Aarau 2-1
Winterthour - Urania 1-2

! 

Young Fellows - Berne 1-1
Vevey - Etoile Carouge 1-1

LA 404 POSSÈDE
LES QUALITÉS DU LION

DIRECTION
le flair et la douceur dans la précision

PEUGEOT
Demandez catalogues

et démonstrations à l'agent
SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Tél. 5 99 91

t 0 „ ,-™TTOT-= MATCHES BUTS Moyenne _ _,„= mtin_,a MATCHES BUTS Muycu.re T
i Rangs ÉQUIPES j  G N ,, p. c, pts a^Rla!se Rangs ÉQUIPES j  G N . p. p. c. pts anglaise à
i 1. La Chx-de-Fds IS 12 3 3 43 24 27 0 1. Lugano . 18 11 3 4 37 20 25 — 2 i
)  2. Servette 18 13 —• 5 52 24 26 — 2 Thoune 18 10 5 3 40 26 25
\ 3. Zurich 18 11 2 5 47 29 24 — 3 3. B el l inzone  18 10 3 5 27 2fi 23 — 4 f
)  Granges 18 10 4 4 36 24 24 — 2 4. Young Fellows . 17 8 4 5 36 22 20 — 6 f
( 5. Lausanne . . . .  18 10 2 6 47 34 22 — 4 Uran ia  . . . .  18 9 2 7 37 31 20 — 6 f
1 6. Bâle 18 8 4 6 31 29 20 — 8 6. Porrentruy , . 17 7 5 5 32 35 in — n f
t 7. Young Bovs . . 18 7 4 7 37 36 18 — 10 Soleure . . . .  18 7 5 6 30 21 19 — 9 f
t 8. Lucerne . . . 18 7 2 9 33 31 16 — 11 8. Bruhl . . .  18 6 6 6 29 28 18 — 9 f
t Chiasso . . . .  18 6 4 8 30 38 16 — 11 Winter thour  18 6 6 6 30 31 1R — 1" \
t 10. Grasshoppers . 18 6 3 9 30 41 15 — 12 10. Aarau . . .  18 5 5 8 32 28 15 — 12 f
f 11. Rienne . . . .  18 7 — 11 36 43 14 — 14 11. Moutier 18 5 4 9 17 32 14 — 14 Jf 12. Sion 18 5 — 13 28 47 10 — 16 12. Etoile Carouge . 18 4 4 10 30 38 12 — 14 Jt Schaffhouse . 18 3 4 11 24 46 10 — 16 13. Bern e 18 4 3 11 22 38 11 — 15 \
f Cantonal . . . 18 4 2 12 26 54 10 — 17 Vevey 18 3 5 10 17 40 11 — 17 

£
â Pour qu'un club possède une moyenne égale à zéro, 11 faut qu 'il empoche deux points chaque fols qu 'il f
i Joue sur son terrain et un point, lorsqu 'il évolue a l'extérieur . Tous les points en plus ou en moins sont autant f
è de points figurant en plus ou en mollis a sa moyenne.
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§̂^̂ » Ŝ^̂ Sfcî "*" . ^̂ ^¦̂ ^̂ ^WJ&SLF^Ê^  ̂ ^̂ ^̂ î A-'̂ Nr t̂etf^̂ ^*Jr? " ¦1̂ '̂ ^̂ 1̂ y « « _ '̂ ?% -̂.jjfc _̂ '̂JlW ij__Ky .̂ r̂-- A *¦ ï

??  ̂ T^TCÏT t?1̂ ^» ̂^̂ BB &̂* "  ̂Çg ^̂J^*... HF * ^ IV^̂ '̂ * * ' "'• >^W ĤJBtffIV,1- r̂ '̂LHB
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B moteur à l'arrière, 5/42 CV ^^̂Mm 4/5 place?, équipement de luxe «

\ HILLMAN /% JfAWJP M

iW Agent officiel: "̂

M GARAGES 
^C SCHENKER >

 ̂
HAUTERIVE M

T|L TÉL 7 52 39 j f
q&. fmporteur: Of
\\\ B00TE9 AUTOS aA.Qenf-20rftfl _ ^

SEYON 10 - NEUCHATEL
Démonstration de la nouvelle machine à laver

I ÉEB3 \ I
les 14, 15, 16, 17, 18 avril

de 9 h 80 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

^V--~-~*~*-—«-r—"'" "' ""*****-" » 16 programmes de
, lavage automatique,

""''"' ' ys&œS ' Pai" 8̂ ecteuT»

/^SirNa. - • Sani fixatlon
^Mt^l|»'! i • 55 kg de linge sec

llÈÊ
"̂ ĵHh'K * 8 rythmes de lavage

Slv'- - «"̂ 'y / « Essorage 700 t rain.
"^^^̂ ^r Si^F * Service après-vente

11— -" 2580 fr.
\ 

' ^

Facilités de paiement Autres modèles à partir de 1350 francs

? ?

| Sensationnel f

l <?ÊÊS& l
? KREIDLER Tkreti ' ?
? —1 ?
? ?
? ?

% Le modèle 1964 - 3 et 4 vitesses %
* Le motocycle 49 crn3 le plus vendu en Suisse.

t Pourquoi ? t
j ^  © N e  vibre pas. Confort , rapidité. Suspension hydrau- ^

 ̂
lique avant et arrière. Kilométrage avec le minimum 

^
JL de frais. 

^

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

? ?;, 9 Facilités de paiement. 
^

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

Marcel BORNAND A,

 ̂
Neuchâtel 

^

 ̂
Roger MAYOR 

^A Colombier 
^

 ̂
Werner SCHNEIDER 

^A Cernier 
^

? ?
??????????????????????? <

ne ratez pas l'occasion
i»-- -yiaiaECTHii _tl ' _.*> j'h^nH l___ra_iiigî___.'-* *̂"i'"̂ J*'i - * -"- tft- -^> www wwaoaM̂nMiwfBB f________FTB__IH_BB_B

Ce qui manquait JjJLLli . ! I lulimi

elle peut maintenant en disposer Bfiif B| ;;" ?' T
^ \̂0f£t_Wg f̂ ̂ MlA/£|t J'- f ' ;'w T Sli

Combien de ménagères déçues ont dû se rendre un Jour à l'évidence : &*&**£%•¦ - ' *^# j ^t  - ^  »*i î -iPwSw ^̂ j t̂w^̂ i fc **" < *- 
~J 

- ES 2' -f ^^ !la chemise , la blouse , jadis d' une blancheur éclatante , sont jaunies ou jj |lSi_______ i_ !_ !"ffi *j fe^MpWyf > ĵ * "̂  y\ -' Cfyyl S&fily' * ^o?l a& "̂ ffi ffM *
"'¦*-¦ ; P̂  -__f__f_N!gnsonnées. Toutes les lessives n'ont servi à rien. Le charme est rompu » " ï _̂î_!̂ t̂ KviMl̂ ^^^^

^*
-^'^ '̂̂ '̂''̂ -*i-r^ * *"*¦ BHwflvK * '- "ï"*

1 
\ Ijf

pour toujours ! Car la ménagère manquait jusqu 'à présent d'un produit h | t M «fcfc5t^™BM WHBBI -' ̂  -JaBreM^s&Mffffl ^̂ jj ffrSMwBl ' ' - _,
1
'̂ *

»̂spécial indiqué pour les textiles blancs en fibres modernes (nylon, &r &Êm SE_1_P ' «EPflBHW*1' IMMMBBBB BBBMBBBHBDBBB ff le» --' y. '- '" imgl ..S
trévira, hélanca , nylsuisse, etc.) permettant de donner à nouveau à Eoî . *.-"> " ^B_______^^ ĵ _̂_^m^S^̂ ^̂ ^̂ ^ feM^̂ ^̂ S^̂ ^^̂ ^̂ lJ^?TI •l!'t

J
" r̂ "- ' ':̂ ices textiles leur brillant, leur fraîcheur , tout en les préservant de *£> «* f •' r " 3 Bfl^l 'Wffl___M___ _̂M_! * ^"̂ Sm^^^^^i^̂ sê HT- -3 ' -<* !

Les recherches scientifiques ont révélé que ces fibres modernes ont ?**' , * _- ," . ' ml a1 Ĵ m^̂  Ĵ r ^raraKffi É̂ ^B
,

~ fâ i '
V
*des caractéristiques spéciales , requérant donc un traitement spécial. {Sli ' " ' . Ĥ __^ _̂fâ__^Hl * fl '̂ Ĥ M̂ B̂ glBB 

'
"' J; ' " < *

*C'est pourquoi on a créé un produit qui se distingue non seulement H \ " W&bjBeM &*Wi %/ r*3 
^

M 1̂ ^̂ %\W * "* Wi "' -
par son efficacité insurpassable au point de vue lessive , mais qui en fi l  ̂

* '" '"' .rffi^L*^^  ̂
^fe\ BTij^nseM ^  ̂ j 

^
j?P*it§BS •"

'' - '
l tmême temps ménage les fibres. Grâce à ce nouveau produit , vous ¦_ j^. | ; ^ ' HÎ B?  Wf**\ ^^  ̂ j '! KB3% î f̂t*lréussirez également à éclaircir les tissus blancs de votre linge, à leur ___f':fc.--

;.JA -̂:?J-?.-ai M 2 a" \ Jlfr I '* _»RJ kS^r-'̂ L- ""-Sredonner la blancheur originale. Même les articles Jaunis ou grisonnes Çs .' * _ :":'>" 
; ~" 3S *̂*̂ % %_ ._ ŷ 1̂ **^  ̂

' BB-i.î"à-"!'?^'£

Ce nouveau produit de lessive sp écial pour le linge blanc en fibres __|^^
?̂ _P̂ ^̂

P-̂ iS!« \ %^̂  ̂ / Hl{_i--^r̂ iF^̂ ^!̂

Pour permettre à chaque ménag ère de la ville de Neuchâtel de faire 
^^^

;
*"̂ .-''̂ iï;'8i 3̂ ï \ ^X"̂  '̂ >̂S__. / (SSK'' '- ^*«-."̂  # iun essai et de se convaincre de l'efficacité exceptionnelle de kei, un g||| m ï ' ''jfflSfA' ^ "̂̂  ^*v' f̂flHpî t;^-^.*î3^^l

est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville £ ,f*^*Z:_^r ifl @ 
 ̂ rJU^>  ̂ i ° EMW' '*¦'"*̂ 4.* ^

Ne perdez pas de vue cet échantillon, car kel redonne à vos chemises, g> ~'.rfc 'R*'-* 4 
 ̂ é «SaSsiî^̂ ff^Ê W; K̂ 8

à vos blouses et à vos rideaux leur fraîcheur de jadis et permet de A 3^̂  ,-ra g|̂ ^«̂  ̂
%W9»a "'' : :̂ f̂ T^l̂  *"

Kei a été expérimenté avec un retentissant succès , à l'étranger et f '.'3'* '̂ » - -Vt v'- 1.^ i '
:,,
BĴ M^̂ ^̂ ^̂  ̂

\̂ ^^^^^Ê^^^^WAV9liX^Êm^̂ \\ Sfi*'̂ *̂ "' "" * * ^

Voici quelques appréciations que des ménagères et des ll8«B*3_f_B_____BHHMMai BMIIHUITIHII _a_____H________B____iBMBWS'IĴ ^KBB___Hai__________M

spécialiste de textiles donnent sur kei : Voulez-vous que votre chemise blanche garde sa fraîcheur après de nombreuses lessives? Alors, lavez-
r la à partir d aujourd hui avec kei, le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes. Examiné et

« L'échantillon qui nous est parvenu a été utilisé pour laver une che- recommandé par des fabricants de textiles de premier ordre-
mise d'homme, en nylon. L'effet obtenu a été frappant. La chemise est m _r ¦ ¦ ¦
sortie de la lessive rayonnante de blancheur. » 1#M hlfïllQAQ ITI flflPI 'UPQ
«J'ai essayé le produit et constaté que c'est le seul moyen d'éclaircir . ,, 

™ *«* UIUU OCO IIIUUGI llCdf
vraiment le tissus en nylon et perlon » 

VQg cheiHIS6S OU VOS SOUS-VetemOIltS POrÎ83lt-
« Nous avons essayé kei avec des rideaux en diolen et sommes très •¦ _. HI ' ." m * *%
satisfaits du résultat. » I S 006 f 6 SB etlQlSûttG f« Nous nous en sommes étonnés déjà après le premier essai. Quelle "** *¦¦¦** *•»¦¦•# m* *«*|*«w***» ¦blancheur! » Alors, ne les lavez à partir d'aujourd nui
Les fabricants de textiles Qll'flVGC KBl!
qui ont essayé kei en sont tellement convaincus qu'ils ont
fait copier leurs marques de fabrique protégées, telles que keï, le produit de lessive spécial pour pas posséder tous les mérites, il ne poureuit
perlon, nyltest, diolen, trevira, etc. sur I emballage de kei. le linge blanc en fibres modernes a été déve- qu'un seul but: redonner la blancheur et te
/ / M .„...... _,„,,_ ,„mm„_ JXU_,„„„4. J.,,„ „„„J .„,„ :. i. II„„_, loppé particulièrement pour Nylon, Perlon, brillant à vos chemises et vos blouses blan-« maintenant , nous sommes débarrassés d un grand souci : le linge _» i -*¦ ¦ .. . ~ _.., . _.. t ^ 

.. . . _, .
en perlon blanc ne jaunira plus. Grâce à kei , il gardera toutesafraîcheur » Dralon, Trevira, Helanca etc. Ces fibres mo- ches en Nylon, à votre linge blanc en Perlon,
« Kei redonne aux chemises grisonnées leur blancheur ébluissante. dernes ont des caractéristiques spéciales et à vos sous-vêtements blancs en Dralon,
Nous avions de vieilles chemises en nylon qui ont reconquis leur requièrent, par conséquent, un traitement bref, à tout votre linge blanc en fibres mo-
brillant. » spécial, kèi ne se distingue pas seulement dernes, y compris p. ex. la qualité non-iron,
« Nous avons constaté que les chemises lavées avec kei sont décidé- par son efficacité insurpassable.kei éclaircit le coton. Ce fait est confirmé par les fabri-
ment plus blanches que lavées avec d'autres produits. » aussi les tissus blancs à chaque lessive, afin cants de textiles de premier ordre. Les spé-
« Ce produit est très apprécié non seulement par nous, mais aussi par qu<j |s garcjent leur blancheur originale, cialistes recommandent kei.
tous nos c lents. * Même aux articles jaunis et grisonnes, kei
« Kei, c est merveilleux , cela tient du prodige ! » redonne leur splendeur. Le linge blanc res- kei a fait ses preuves tant pour la les-
« Nous avons essaye kei. Il nous plaît énormément ; enfin un produit tera blanc grâce à kei. kei donne aux fibres sh/e à la main que pour celle à la machinepour les blouses et les chemises blanches. » __ __ !_ _ ' «. .• ! ! • - . J. 5. ^ ¦ -r modernes une blancheur exceptionnelle. Et, pourvue d une marche ménageante, car kei

bien-entendu, kei protège les fibres comme est un produit spécial pour lessive avec
A l'occasion d'une étude du marché n'importe quel produit aussi doux soit-il. mousse, au dosage surf in et d'une efficacité
effectuée au Luxembourg et dans le territoire de la Sarre, kei est un Produit sPéciaL kei ne Prétend exceptionnelle.

98% des ménagères interrogées ont affirmé leur intention _ de racheter kei - Enfin é :?SÎH32B I P iïnnp., . . . . . . .  , L I  _____ I a s n Ëii:i7a!sTîiî ^  ̂ n_____B__aB LO alBliJ3 C«« Mon expérience personnel le: j ai lave mon linge blanc en perlon , mmm a __ __ __ __ H 
I ";":'i : B!=r!-' MI H 1;— -''m: K i™»* =>=»JJ W

dralon , trevira , diolen , nyltest , etc. avec kei. C'est tout simplement disponible BilïtL -B^Bl?_.îtffn| :-y'c;;îL4«ri_;M'??v̂ ^̂  ̂ _L» _. -merveil leux. Le linge redevient comme neuf. Je peux le recommander aussi en Suisse Bl ' W ' ffl ĴlMff îW f̂ey f ̂ __S| HBIIT^ __Tâ î^

« Enfi n un produit sp écial pour les tissus en fibres synthétiques à un Le grand paquet à K̂ F̂ 1S13«' S f̂lff W5BSM3W8|»KĤ  iinfi ffl ynprix normal , pas p lus cher que n' importe quel autre produit. » C I  7C Pff:̂ "
r!
^'' !n"

L^- ft |ff ffl «™Mi: iSoïCl D
«J' ai lavé une blouse et. une robe. Kei est le meilleur produit qui ait '' ¦ '•'•' K MjSFaa^̂ ^^̂  ^^?W j_____ >_______ É^fc . -̂ Bl Wt ' "-jamais existe pour le l inge en ny lon. L'efficacité de ce produit est tout B .y y yly K̂ iff !H?W^3"0̂ Ĥ ?y ^^. H M •; B

 ̂
I g~. __ __

simp lement frappante. Très recommandable. Vous n'avez pas exagéré. B ; ;: -;j: iJBHjB :̂ :̂^^^^^g ^̂
^^^g^; BBaSi-' OsOlliCLe linge usagé redevient blanc. » l____________Lji_L___tiLJ__Û__l_____B__________JBtc__^_^  ̂

IWî la•*HH,
**

« Nous en sommes surpris , nous l' avons essayé avec des articles en ^^mm^^Êmmm^mimmv^mim^m^mwmimmimmJmw*^

rE ne , égal6 KeTest K̂ ÏT* frappés • Le produit spécial pour le ïm  ̂btem en fibres modernes
Dans tous les magasins qui vendent des produits de lessives. PROMENA S.A. BALE
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Araldite collée fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

ÉÉ M Araldite est indis-
Jf pensable aux bricoleurs.

KJH Araldite a sa place
BS£| dans tous les foyers.

BEI On trouve Araldite dans
n̂ l les drogueries et les ma-
BLL'I gasins d'articles ménagers.
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la différence naît du secret
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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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, « on the rocks »

Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M  A N
par 44

E D I T H  N A R N E Y

Sa voix était basse et sa parole lente. Il y eut brus-
quement des larmes dans ses yeux.

Elle lui tendit ses deux mains. Il les saisit et les
baisa.

Sir Alan eut un sourire de délivrance.
— Je vous laisse donc tous les deux...
Il se tourna vers Muriel .
— Je vous laisse avec l'un des hommes qui sont

l'honneur de mon pays , Muriel.  Voilà pourquoi je
vous ai amenée auprès de lui sans vous en demander
l'autorisation.

Eljle dévorait du regard celui qui gardait ses mains
dans les siennes , et son cœur frémissait en retrou-
vant ce visage que l' angoisse avait marqué et vieilli.
Sir Alan douta qu 'elle l'eût entendu. Il comprit
Su 'elle n 'avait que faire des témoignages des autres.

ians l'amour que Meredith lui avait  insp iré , il y avait
la parcelle de foi qui soulève les montagnes. Pour lui ,
sa mission était terminée. Il n 'avait plus rien à faire
ici.

— Je pars , dit-il. Je téléphonerai à Mme Haig en
arrivant chez moi. Je lui annoncerai que Muriel ren-
trera... mettons vers vingt-trois heures. N'est-ce pas ,
Meredith ?

— A minuit... à minuit , si vous voulez bien.
— Je me demande si je veux bien...

Us demeuraient seuls em face l'un de l'autre. Muriel
eût voulu effacer du visage de Richard la réserve dou-
loureuse qui en tendait , changeait les traits. Elle res-
tait interdite devant lui et son regard seul le suppliait
de parler.

— Me pardonnerez-vous, Murry ? J'ai commis une
lourde faute. C'est moi qui suis à l'origine , qui suis
k cause uniqu e de la tragédie. Dieu sait , seul, de
quelles souffrances j 'ai pay é ma faute... Venez , ne
restons pas debout. Etes-vous suffisamment rétablie,
au moins ?

— Tout à fait , Richard.
Elle dut tousser pour émettre quelques sons.
— Venez donc vous asseoir... Nous avons devant

nous des heures — les heures les plus précieuses de
ma vie et qui auraient dû n 'être faites que de bonheur.

Il l'avait entraînée vers le sofa. Il s'assit près d' elle,
tourné vers elle. En silence , pendant un moment , il
la regarda si intensément , d'un regard ardent comme
le soleil, qu 'elle ferma les yeux pour voir , pour mieux
voir l'étourd'kssante réalité en marche vers elle.

— Je sais, dit-il à voix basse, que ce que j' ai été
obligé de vous faire penser de moi , que les avertisse-
ments circonstanciés de tous vos amis, que rien , en
un mot, ne vous a emp êchée de me rejoindre sur ce
que vous croy iez qui était un signe de moi. Est-ce
bien cela, Muriel ?

Elle inclina la tète.
— C'était une folie... Et j' en avais fait  une , déjà ,

moi aussi. Mais ma folie à moi était coupable. C'est
elle qui a déclenché le drame. Cependant , elle avait le
même motif que la vôtre...

Il tira son mouchoir et essuya son visage épuisé.
— Me pardonnerez-vous, Murry ?
Elle le regarda , pleine d'étonnement.
— Vous le demandez ?
Il parut se recueillir et elle attendit, plongée sou-

dain , sans qu'aucune explication fut intervenue, dans
un océan de paix.

— Alors, quelque coupable que je sois, je n 'atten-

drai pas. Je ne peux ptos attendre. Avez-vous entendu
sir Alan ? Je vous aime de toute mon âme. Je vous
le dirai mieux plus tard Muriel , ma chérie, voulez-
vous être ma femme ?

Il s'était penché sur elle. Mais elle lui dérobait son
visage altère. D'une voix qui passait mal à travers sa
gorge contractée , elle articula enf in  :

— Vous le savez... vous savez bien que je ne
désire rien d'autre sur terre, depuis... depuis... Non ,
et même pas ce qu 'on appelé bonheur... Vous ,
Richard. Et rien d'autre.

Il l'avait prise dans ses bras et il couvrait son
visage de baisers fous.

— H y avait si longtemps 1 murmura-t-il. Oui , si
longtemps que j' en mourais d' envie... Et vous, et vous ,
Murry chérie ? J'ai tant souffert. Je suis la cause de
tout. Pouvez-vou s comprendre le supp lice que j' endure
depuis ?

— Qu 'était-ce donc ?
— C'était de vous avoir amenée ici , dans cette

maison , il y a une qu inza ine  de jours... La première
faute que j' aie jamais  commise dans mon métier !
dit-il amèrement. Si aucune faute n 'y est tolérée ,
vous voyez ma in tenan t  pourquoi...

Timidement , elle dit :
— Je n 'ai parl é à personne de cette maison... Vous

me l'aviez demandé.
— Je savais que vous ne diriez rien. Mais qu 'est-

ce qu'une précaution prévue pour pallier une défail-
lance , quand il ne s'agit  jamais , en tout et pour tout ,
que d'éviter les défaillances ?

Pour la seconde fois , elle vit des larmes dans ses
yeux. C'était p lus qu 'elle ne pouvait supporter. Mais ,
avant qu 'elle pût faire un mouvement , il se leva et
marcha à travers la p ièce.

Quand il revint vers elle, il lui saisit les mains.
— Voyez-vous , ma chérie , dans l'avion , je vous

ai aimée tout de suite. De tout mon cœur. De ce
grand amour qu 'on ne connaît qu 'une fois dans la
vie — îand on le connaît  ! Pour la première fois

de ma vie, je désira i me marier et avoir des enfants...
Et pour la première fois de ma vie, aveuglé par
cet amour que je n'attendais pas, j'ai commis une
faute. Quand je vous ai trouvée en panne sur la
route , ce dimanche-là , je n 'ai pas pu résister... Mais
ce sont là des mots, ma chérie. Il faut toujours ré-
sister , même quand on ne peut pas. La règle ne souf-
fre pas de discussion... Ma mission à Manille était
virtuellement terminée et — surtout — réussie. J'avais
obtenu ce que j' avais durement , patiemment cherché
à obtenir. Ce qui restait n 'était plus qu 'affaire de
formalités... Il a fallu que la tentation surgit au pire
moment , je veux dire en un moment où j' ai cru
avoir le droit d'y succomber... On ne l'a jamais.

— Etiez-vous à Manille tous ces derniers jours ,
Richard ?

— Oh ! non. Je suis parti , revenu , reparti. Et je
suis revenu encore hier soir seulement. J'ai téléphoné
immédiatement  à sir Alan. Je l'avais mis au courant
de toutes mes affair es , privées et de service. Je comp-
tais sur lui... Il m 'a aidé beaucoup, Murry. J'étais
effondré.  J' avais en main la lettre qui a servi de
piège... J'ai eu un moment de vertige. Mais quand
j 'ai su, vous étiez chez les Burke depuis déjà deux
heures...

— Que me voulait-on ?
— Si vous voulez bien , ma chérie, je commencerai

mon récit par le commencement ,  j 'appartiens en
princi pe à la Royal Air Force. En fait , je m'y destinai
uni quement dès mon adolescence. J'y suis entré à
dix-neuf ans et j'en ai trente-huit.  Mais j' appartiens
aussi à l' « Under Army », « Secret Service » ou , comme
vous préférez dire en France, à l'« Intell igence Ser-
vice ». Un jour d'il y a seize ans , on eut besoin pour
une mission spéciale d'un garçon qui fût aviateur.

(A suivre)

« Copyright Editions Tallandler »
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SAINT-BLAISE: Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : OHo Szabo, Garage de Bevaix - DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils - FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne

NEUCHATEL : M. Comtesse. Garaqe irue des Parcs 40
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NETTOYAGE À SEC
15, rue des Brévards, Neuchâtel
6, rue de Neuchâtel, Peseux

NETTOYAGE pR|X UNIQUES

DÉTACHAGE TOUS SERVICES COMPRIS

APPRÉTAGE COMPLET 10.-

VESTON . . . . . . .  5.50
REPASSAGE

PANTALON . . .  4.50

PRISE ET TAILLEUR 2 pièces 9.-

LIVRAISON JAQUETTE 5.-

À DOMICILE JUPE SIMPLE 4.-

SUR CINTRE ROBE à partir de 7.-

. „ MANTEAU 10.-Dans emballage
plastique MANTEAU de pluie 12.50

-i. .,,,. Ml M MIIIMII !_¦ III _____________________________E_________________________________I

Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le tout

Fr. 298.—
La maison du choix Im-
mense

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 3»

Facilités de paiement
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r Commerce - Langues - Administration ¦ Secondaires p
t 12, place Numa-Droz Tél. 415 15^5 

41 84 
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l \ Entrée: 15 avril 1964 H

fc 'j Secrétariat : fl
\
¦ . ..;  cours complet ou partiel pp

H Cours de français H
I PTT - CFF - Douanes : I

! préparation d'une année Sa

I Classe de raccordement m
écoles professionnelles iïj

| ! Se et ISe secondaires: fa
programme officiel JPi

l' ' \ Répétition des devoirs scolaires §|

Coors du soir: H
langues - commerce mn

Certificat et Diplôme m

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Un adage est confirmé par la science certains la basede leurcurede printemps,
moderne:Leyoghôurtfaitdu bien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. -&>
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
TV«UlS S - Tél. 6 45 02

Monsieur et Madame
Pierre GAY-CUANY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François
11 avril 1964

Bôle
Chanet 40 Maternité

POMPES FUNEBRE S ARRIGO
|̂ijj -̂><  ̂ Tél.
*̂|̂  ̂ 812 24

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Gustave OBERTI-SINZIG ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Eric
12 avril 1964

Maternité Colombier

LES DIRECTIONS de LA NEUCHATELOISE, COMPAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES, et de LA NEUCHATELOISE, COMPA-
GNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, ainsi que leur PERSONNEL,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Jean KUNZ
fondé de pouvoir

Le défunt était à la veille de prendre sa retraite après 40 ans de
fidèles et loyaux services. Chacun lui gardera un souvenir amical
et reconnaissant.

Neuchâtel, le 12 avril 1964.

Pour la cérémonie funèbre, prière de consulter l'avis de la
famille.

Monsieur et Madame
Paul PAYLLIER - DU BOIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Patrick-Christian
Maternité Champreveyres 22
Neuchfttel Hauterive

i —
Marlline k la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Carole - Danièle
11 avril 1964

Monsieur et Madame
Daniel ZANETTA-JEANJAQUET

Maternité Pain-Blanc 17

Monsieur et Madame
Aug. FROCHAUX-SIMON et Andrée
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Bernadette
Le 11 avril 11)64

Clinique Saint-Joseph, Bàle
Felsplattenstrasse 24 , Bàle

m f y

èSSIèI
Aux petits soins

pour notre clientèle...
...nous prenons le plusgrand soin de ses
capitaux investis. Notre tâche ne se borne
pas à rencaissement des coupons et au
contrôle d'autres échéances. A la de-
mande de nos clients , nous assumons la
surveillancedes portefeuilles-titres: nous
les vérifions régulièrement ou lorsque les
circonstances l'exigent et nous soumet-
tons à nos clients des suggestions pour
de nouveaux placements. Celui qui tient
compte de l'évolution économique et
politique ainsi que des perspectives
propres à chaque entreprise verra son
capital donner de meilleurs fruits.

Société de
Banque Suisse

*&*

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Madame Hulda Kuhn-Haller , à Thou-

ne, ses enfants  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Philippe Tinem-

bart - Haller, à Neuchâtel, et leurs
enfants ;

Madame Antoinette Haller, à Lyon,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Haller,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hans Staub-
Haller , à Saanen, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Haller et
leuins en.faimtis Pianre-Oliivieir, Jetain-Firam-
çoiis et Frédéric-Jérôme ;

Monsieur et Madame Kurt Haller,
leurs enfants et petit-fils :

Madame et Monsieur René von
Kiimiel et leniire petits Vincent, Da-
miiel, Gliriisibiaime et Katy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean HALLER
leur très cher et regretté papa, gran d-
papa , arrière-gra nd-papa, frère, beau-
frère, onol e, coiuisiin , parent et ami, qme
Diem a rappelé paisiiblemeinit à Luii d'airs
isa 93me aminée.

Fontainemelon , le 12 avril 1964.
(Chàtelard 22)

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu mardi

14 avril, à 13 h 40.
Service au temple, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_________ _________________________________________________ ____

L'Association suisse pour le suffrage
féminin a le regret de faire part du
décès de /

Monsieur Emile R0ULET
père de Mademoiselle Emma Roulet,
membre fidèle du comité.

Pour le culte au crématoire, consul-
ter l'avis de la famille.

Le Chœur d'hommes « Echo de
Fontaine-André » a le triste devoir do
faire part du décès de

Madame Valérie DEGOUMOIS
épouse de Monsieur Virgile Degoi>>
mois, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le Centre de Liaison de Sociétés
féminines de Nenchâtel a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Emile ROULET
père de Mademoiselle Emma Roulet,
sa dévouée présidente.

Pour le culte au crématoire, consul-
ter l'avis de la famille.

Les autorités communales de Cof-
frane ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Emile ROULET
ancien conseiller communal.

Il est bon d'attendr en silence le
secours de l'Etemel.

Lam 3 : 26..
Monsieur Maurice Schaer ;
Madame et Monsieur Arthur Moerlen-

Sch.-icr , à Steffisbourg ;
Monsieur et Madame Maurice Scbaer-

Crot et leurs enfants, Jean-Maurice,
Michel , Philippe, à Cormondrèche ;

Monsieur Charles Moerlen et sa fian-
cée, à Berne ;

Monsieur Robert Moerlen, à Steffis-
bourg ;

Madame Georges Robert, à Prilly ;
Monsieur René Lorenzi , à Zurich ;
Mademoiselle Valérie Robert, à Oron-

la-Ville,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Rose SCHAER
née ROBERT

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 73me année, après une
longue maladie , supportée avec courage,
patience et foi.

Cormondrèche, le 40 avril 1964.
(Avenue Beauregard 2)

Les souffrances du temps pré-
sent, ne sont pas alignes d'être
comparées avec la gloire à venir
qui doit être révélée.

Rom. 8 : 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 13 avril, à 14 heures, au
cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h 30.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfanta
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Monsieur Virgile Degoumois ;
Monsieur et Madame Charly Degou-

mois et leurs enfants, à Lavey ;
Monsieur et Madame Frédy Degou-

mois et leurs enfants , à Yverdon ; '
Monsieur et Madame Raoul Degou-

mois et leurs enfants , à Bienne ;
Madame Suzanne Degoumois, aux

Breuleux ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Humbert Voit-
mard ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Virgile DEGOUMOIS
née Valérie VOUMARD

leur chère épouse, maman, grand,
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 69me année, après une
longue et pénible maladie supporté»
avec, courage et résignation.

Neuchâtel, le 11 avril 1964.
(Rue Matthias-Hipp 1)

Heureux l'homme qui place sa
confiance en l'Eternel.

Ps. 60 : 5.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 14 avril, à 11 heures, au cime-
tière de Beau regard.

d ite au temple de la Coudre, à
10 h 15.

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

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Mademoiselle Emma Roulet, à Cof-
frane :

Madame Timothée Breguet-Huguenin ,
à Coffrane , ses enfants  et petits-enfants
à Pully, à Peseux et Les Bayards ;

Monsieur et Madame Jules Brussaard-
Vasscrot , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alain Brussaard
et leur fils Max , à Genève ;

Mademoiselle Lois Brussaard, à Lau-
sanne ;

les familles Christinat, Glardon, Leu-
ba, parentes et alliées,

font part du décès de
Monsieur

Emile ROULET-BREGUET
leur cher père, beau-frère , oncle, grand-
oncle , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 88 ans.

Coffrane, le 11 avril 1964.
n est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 13 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Selon le désir du défunt,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦w^¦«__ ¦»___ 11 iw muni-.
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Madame Emile Bôgli-Herren ;
Monsieur et Madame Robert Haenni ,

à Genève ;
la famille de feu Fritz Bôgli , à

Berne, à Ostermundigen et à Bienne ;
Monsieur et Madame Jules Petitpierre

et leur fille, à Genève ;
la famille de feu Hermann Bôgli , à

Bienn e, à Weinfelden, à Neuchâtel et
à Corsier sur Vevey ;

les familles Herren, Schmid, Wieland,
Gaberell et Gentil ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

• •
Monsieur Emile BOGLI

leur cher époux, beau-père, oncle, beau-
frère, cousin , paren t et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 86me année ,
après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 11 avril 1964. '
(Tilleul 5)

Sur le soir, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement aura lieu lundi

13 avril 1964.
Culte au temple de Saint-Biaise,

à 13 h 30.
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre

du Dispensaire de Saint-Biaise
compte de chèques postaux IV 5801

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦ !¦¦ II-. !¦ Il ______¦

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
Monsieur et Madame Jean-Pierr»

Guye-Borel ;
Mademoiselle Suzanne Borel ; ,
le» familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Bluette BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, nièce et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 4Sme année, après une longue
maladie courageusement supportée.

Neuchâtel, le 11 avril 1964.
(Deurres 50)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfanta1 de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 13 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

ATHÈNES. — L'équipe grecque de
football qui a bouté l'Angleterre hors du
tournoi préolympique vient d'être dé-
clarée « professionnels >. La FIFA a été
saisie de l'affaire et statuera.

DORTMUND. — Quelque temps après
avoir remporté brillamment le Tour cy-
cliste des Flandres, l'Allemand Rudi AHlg
vient de gagner une nouvelle course, « Au-
tour de Dnrtznund », de belle façon.

PAYERNE. — C'est le Suédois Rolf Tib-
blin qui a remporté la première manche
du championnat du monde de motocross
qui s'est courue hier à Payerne en pré-
sence de 25,000 spectateurs. Le Britanni-
que Jeff Smith a pris la deuxième place
du classement général. A noter l'excel-
lente performance de notre compatriote
Pierre-André Rapin qui occupe la qua-
trième nlace.

Bonne affa ire pour Fontainemelon
A vec les footba lleurs de deuxième ligue

Bonne affaire pour Fontainemelon,
vainqueur de Couvet. Les Fleurlsans
ont encore perdu et leurs chances
diminuent. Saint-Imier s'est heurté à
un Xamax méconnaissable et gal-
vaude aussi deux points précieux.

Voici les matches en détail :
Fleurier - Le Locle II 0-1 (0-0)

FLEURIER : Ploret ; Lux , Huguenin ;
Pabbri, Gaiani, Rognon ; Fivaz, Polzot,
Daecetls, Garcia , Trlfonl. Entraîneur :
Gala.nl.

LE LOCLE II : Grosplerre ; Gostely,
Stefanl ; Cattin , Bernasconi, Simon ; Mo-
randl , Furer, Joray, Guyaz, Mesko. En-
traîneur : Furer.

ARBITRE : M. Mouche, de Berne.
BUT : Joray .
Au début de la rencontre , les deux

équipes fournissaient un Jeu agréable .
Fleurier dominait mais ses attaquants ne
réussissaient pas à marquer. Après la mi-
temps, Le Locle II obtenait un but Inat-
tendu. Dès ce moment, Fleurier se por-

tait i l'attaque, mais la solidité de la dé-
fense loclolse permettait aux Montagnards
de consserver une victoire chanceuse.

R. C.

Etoile - La Chaux-de-Fonds II 1-3
to-11

ETOILE : Corsini ; Monnln, Schaad ;
Diacon, Kernen, Qulllet ; Calame, Bélaz,
Jacot , Arrigo, Emmenegger. Entraîneur :
Kernen.

LA CHAUX-DE-FONDS H : Sester ;
Feuz, D'Andréa ; Rawyler, Casiraghi, Po-
retti ; Dallavanzi, Bieri, Rlesen, Schlaep-
py. Entraîneur : Casiraghi.

ARBITRE : M. Etienne, de Tramelan.
BUTS : Diacon ; Schlaeppy, Bâni, Rle-

sen (sur penalty).
En première mi-temps, le Jeu était

équilibré. Il fallait une erreur de la dé-
fense stellienne pour qu'un but soit ac-
quis. Après le repos, une faute de main
d'Etoile était sanctionnée d'un penalty.
Rlesen transformait le coup de répara-
tion. Etoile se portait alors à l'attaque
et diminuait l'écart. La défense de La
Chaux-de-Fonds tenait bon. Une action
de contre-pied donnait l'occasion à la
défense d'Etoile, bien mal inspirée, de
commettre une erreur encore et le troisiè-
me but était obtenu. Etoile perd ainsi
une nouvelle fois contre sa « bête noire ».

R. P.

Colombier - Ticino 1-1 [0-1]
COLOMBIER : Salazar ; Lorlol , Scheu-

ber ; Maccabey, Gianoll , Martin ; Por-
ret , Schaer , Joray, Gloria , Dellay. En;
traineur : Weber .

TIOINO : Niederhauser ; Boichat , Bé-
guin ; Surdez, Mazzon , Gutknecht ; Bo-
nali , Wampfler , Hurni , Magglotto, Fac-
cin. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Bachmann , de Berne.
BUTS : Porret ; Magglotto.
Ticino n'a pas fait de complexe. H

s'est porté , d'emblée, a l'attaque. Cette
tactique , facilitée par un repli étonnant
de Colombier , lui a valu un but avant
la mi-temps. Après le repos , Colombier
a commencé de Jouer. Il a égalisé puis ,
poursuivant sur cette lancée , a tenté
d'arracher la décision , Mais , les contre-
attaques des Tessinois restaient dan-
gereuses et il a fallu toute la classe
de Salazar pour ne pas encaisser encore
un but.

Xamax II - Saint-Imier 2-0 (0-0)
XAMAX H : Albano ; Olirtsteler , Ra-

vera; BonfigU , Corsini , Richard ; Schenk ,
Koller . Falcone , G. Facchinetti , Landert,
Entraîneur : Rickens.

SAINT-IMIER : Cicutini ; Rado, Vec-
chi ; Burkhardt. Lôtscher , Ohlquetto ;
Sciieggia , Colombo, Mérlc , Doutaz, Mag-
gioli. Entraîneur : Thomet.,

ARBITRE : M. Felber , de Berthoud.
BUTS : Koller , G. Facchinetti. •
Intéressante rencontre où Xamax a

Joué son meilleur match de la saison.
Après une première mi-temps où les
deux adversaires se valaient, Xamax H
a conduit les opérations en deuxième
mi-temps. Saint-Imier ne réagissait que
sporadiquement mais son attaque était
trop ind igente pour battre le vigilant
Albano. Xamax n respire ainsi , tandis
que Saint-Imier a déçu. On avait peine
à croire qu'il s'agissait d'un candidat
au titre. M. F.

Autre résultai : Fontainemelon -
Couvet 0-0.

9 Les Belges, qui rencontreront la
Suisse mercredi à Genève, sont réunis
dans un oamp d'entraînement à Forest.
Plusieurs Joueurs sont légèrement bles-
sés en particulier Hanon, et le gardien
Nicolay.

• Cinq records suisses ont été battus
au cours d'une réunion de natation or-
ganisée à Zurich. Malgré cela aucun na-
geur n 'a obtenu un temps lui permettant
de se qualifier pour les Jeux olympiques.

© Cinq records mondiaux de natation
ont été battus au cours de la rencontre
internationale Grande-Bretagne - Union
soviétique.

® Genève organisera vraisemblable-
ment un championnat d'Europe des poids
welters entre le Français Pavilla, cham-
pion de France , et l'Italien Manca. Cette
manifestation aurait lieu le 29 mai.
9 Pour le championnat suisse de hoc-
key sur terre d eligue nationale A,
Lausanne a battu Berne par 3-1 alors
que Young Sprinters a perdu contre
Stade Lausanne par 4-1.
0 L'équi pe nationale de football de
Hollande a fait  match nul 1-1 avec
l 'Autr iche , le résultat étant acquis à
la mi-temps sur un but de Flocgle pour
l 'Autriche et un de Nuninga pour la
Hollande.

Pénible victoire
neuchàteloise
face à Bienne
Journée chargée pour le bas-

ketball nenchâtelois «pie celle
de samedi. Quatre matches se
sont déroulés dans la halle des
Terreaux. D e n x comptaient
ponr le championnat de pre-
mière ligue et dans lesquels
Olympic L.a Chaux-de-Fonds et
Union Neuchâtel ont battu res-
pectivement Neuchâtel II et
Fleurier.

Puis , nous avons assisté à une ren-
contre du championnat féminin de li-
gue B, où les Neuchatelois .es ont vaincu
la forte équipe zuricoise. Enfin, le
match-vedette opposait l'équipe de
Neuchâtel h Bienne , contre lequel le
clnb neuchâtelois a toujours trébuché,
mais bien souvent f ini  en vainqueur.
Dès le début donc, les visiteurs ont
af f iché  un net désir de vaincre. Leur
adversaire en revanche faisait preuve
d'une  t imidi té  inhabituelle. Les jeunes
hési ta ient  à « monter > jusqu 'au panier
pour al ler  se briser sur la solide dé-
fense biennoise. Tant et si bien qu'à
la mi-temps, aucune équipe n 'était par-
venue à prendre un avantage substan-
tiel (28-20"). La deuxième mi-temps
étai t  plus animée , mais dans le camp
neuchâtelois, rien n 'allai t  normalement.
C'est ainsi , que cela se passe dès que
chacun veut faire son numéro person-
nel ! Pourtant , quelques minutes avant
la f in de la rencontre , les joueurs
locaux parvenaient à prendre un avan-
tage de six points et à le conserver
en partie en immobil isant  la halle. Fi-
nalement , Neuchâtel bat ta i t  Bienne par
56-54. L'équipe locale jouai t  dans la
formation suivante : Bolle (18), Bobert
(14), RoetMisberger (8) , Egger (6),
Burki (6), Quillerct (4).

E. B.

Salle des conférences 1 20 h 30, récital
Fernand Raynaud.

CINÉMAS
Bio : 18 h, Ivan le Conquérant.

18 h IB et 20 h 30, Ifs a wonderful
llfe.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Charade.
17 h 30, Boniface somnambule.

Palace 1 20 h 30, L'Honorable Stanislas.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Lawrence

d'Arabie.
Rex : 20 h 30, Lancelot, le chevalier de

la reine.
Studio : 20 h 30, La Donna nel mondo.

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

De 23 h k 8 h, en cas d'urgence,
1» poste de police Indique l'e pharmacien

à disposition
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Observatoire de Neuchâtel. — 11 avril.
Température : Moyenne : 13,2; min.: 5,3;
max.: 19,9. Baromètre : moyenne : 720 .6.
Vent dominant : direction : est à sud ;
force : calme k faible Jusqu 'à 15 h 30,
nord , modéré ensuite: Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux le matin ,
légèrement nuageux à nuageux , ensu ite.

Observatoire de Neuchâtel . — 12 avril.
Température: moyenne, 13; min. : 6,5 ;
max.: 18,9. Baromètre : moyenne : 719 ,6.
Vent dominant : direction : sud. faible
de 13 k 16 heures ; force : dès 16 h ,
nord k nord-ouest , modéré à assez fort.
Etat du ciel : nuageux de 9 à 12 h ; très
nuageux à, couvert le soir. Gouttes de
pluie à 21 h 20.

Wlveou du lao du 10 avril : 429,08
Niveau du lao du 12 avril 1964 : 429.03

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Grisons : très nuageux ou cou-
vert, par places faibles précipitations
surtout dans le nord-est du pays. Bn
plaine températures comprises entre 5
et 8 degrés tôt le matin entre 13 et
17 degrés l'après-midi. Vent d'ouest fai-
We k modéré.

SOLEIL 1 («ver OS h 42 - Coucher 19 h 12
LUNE : lever 06 h 35 - Coucher 20 h 30

Observations météorologiques

.Allemagne
Vingt-septième journée : Stuttgart -

Hambourg 2-2 ; Munich-Eintracht Franc-
fort 1-1 ; • Sanebruck - Hertha Berlin
3-0 ; Eintracht Brunswick - Kaiserslau-
tern 0-1 ; Werder Brème - Carlsruhe 0-0 ;
Borussia Dortmund Meiderich 0-0 ; Schal-
ke - Preussen Munster 1-2 ; Cologne -
PC Nuremberg 5-0. — Classement : 1.
Cologne, 27 , 40 ; 2 . Meiderich, 27,34 ;
3.Eintracht Francfort , 27, 33 ; 4. Stutt-
gart, 27, 33 ; 5. Borussia Dortmund, 27,
31.'

Angleterr e
Quarantième journé e : Arsenal - Black-

burn Rovers 0-0 ; Birmingham City -
Stoke City 0-1 ; Bollon Wanderers - Chel-
sea 1-0 ; Everton-Wolverhampton Wan- ,
derers 3-3 ; Fulbam . -yWest Ham United-
2-0-; IpswifiJV Town . - Aston Villa ï-ijR .Leicester . City - Blàekpqol 2-3 ; West
Bromwich Albion - Nottigham Forest 2-3.
Classement : 1. Liverpool, 37, 52 ; 2. Ever-
toh, 40, 50 ; 3. Manchester United , 39,
49 ;  4. Chelsea, 41, 48 ; 5. Tottenham
Hotspur, 38, 47.

France
Vingt-neuvième journée : Valenciennes-

Lyon 0-1 ; Nicp-Bordf inux 2-0 ; Rennes-
Lens 0-0 ; Racing - Angers 3-4 ; Saint-
Etienne - Rouen 1-0 ; Strasbourg-Reims
1-2 ; Sedan - Nîmes 3-1 ; Nantes - Stade
Français 3-1. — Classement : 1. Saint-
Etienne, 29-37 ; 2. Monaco, 28-35 ; 3.
Lens, 29-34 ; 4. Lyon,28-32 ; 5. Angers,
29-31.

Espagne
Vingt-huitième journée.: Bilbao -

Oviedo 0-1 ; Elche - Levante 2-2 ; Real
Madrid - Séville 1-1 ; Gordoba Barce-
lone 0-2 ; Espanol Bercelone - Sara-
gosse 3-0 ; Betis Seville - Atletico Ma-
drid 4-2 ; Valence - Murcia 3-2 ; Val-
ladolid - Pontevedra 2-1. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 42 points 2.
Barcelone 38 p. ; 3. Betis Séville, 37
p. ; 4. Elche, 33 p. ; 5. Saragosse, 32
points .

Un but de Puskas à trois minutes
de la f in contré Séville a fait de Real
Madrid le champion d'Epagne de la sai-
son 1963-1904, deux journées avant
que ne se termine la compétition.

C'est la quatrième année consécutive
que Real remporte le titre national
exp loit qui n'a jamais été réalisé dans
l'histoire du football espagnol.

^^^ K̂

Ule ligue : Comète - Ccurcelles 1-1 ;
Blue-Stars - Fleurier H 3-1 ; Saint-
Blalse . - Cortaillod 3-1 ; Serrières - Au-
vernier 1-3 ; Audax - Travers 4-0 ; Cour-
telary - Cantonal II renvoyé ; Le Parc -
Florla 2-0 ; Superga - Xamax HI 3-0 ;
La Sagne - Sonvilier 3-0. «

IVe ligue : GhSteilard - Ctressler 4^1 ;
Le Landeron - Boudry H 3-4 ; Gorgier -
Cortaillod n 3-9 ; Serrières Ha - Saint-
Blalse II 8-3 ; Môtiers - Auvernier n
3-0 ; Saint-Sulpice - Buttes Ib 1-1 ;
Buttes ïa - Colombier H 3-0 ; Serrières
Hb - Audax Ilb 1-6 ; L'Areuse - Noi-
raigue 3-0 ; Dombresson - Comète II
6-3 ; Corcelles H - Le Locle IHb ren-
voyé ; Etoile Hb - Ohanx-de-Fonds HI
1-1 ; Le Parc Hb - Hauterive H 0-18 ;
Audax Ha - Geneveys-sxir-Coffranfe la
2-2 ; Etoile na - Stuperga H 4-1 ; La Sa-
gne H - Sonvilier H 2-2 ; Le Parc Ha -
Floria H 5-2 ; Ticino H - Geneveys-sur-
Coffrane Ib 3-0.

Juniors A : Ticino - Xamax 2-3 ; Hau-
terive - Saint-Imier 2-2 ; Cantonal -
Couvet 1-1 ; Fontainemelon - Travers
1-2 ; Floria - Auvernier 2-1 ; Saint-
Biaise - La Ohaux-de-Fonds 3-0 ; Co-
lombier - Fleurier 10-3.

Lés autres résultais
de séries inférieures

Voici, J'envole un ange devant toi
pour te protéger en chemin et pour
te faire arriver au lieu que je t'ai
préparé. Exode 23 : 20.

Monsieur et Madame Roger Dubois-
Jacot-Guillarmod et leur fille Catherine,
à Saint-Biaise ;

Mesdemoiselles Dora et Bluette Du-
bois, à Neuchâtel, avenue DuPeyrou 10;

Madame et Monsieur Rolan d Gorgé-
Dubois et leur fille Suzanne-Isabelle ,
à Hauterive,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le décès
de leur chère maman, belle-maman et
grand-maman ,

Madame Frédéric DUBOIS
née Olga-Llna FRAGNIÈRE

qui s'est éteinte le 12 avril 1964,
dans sa septante-neuvième année.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel.

Culte au crématoire, mard i 14 avril ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Jean Kunz ;
Madame Jiirg Schmidt-Kunz et sonfils Marc, à Oberrieden (ZH) ;
Monsieur et Madame Robert Evans etleurs enfants, à Philadelphia (Etats-

Unis) ;
Monsieur et Madame Camille Reymond

et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Dela-

orétaz et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Henriette Delacrétaz, à Cuar-nen s ;
Monsieur et Madame H. Hablûtzel, hSaint-Gall,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean KUNZ
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa,beau-père, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 64meannée.

Neuchâtel, le 12 avril 1964.
(Rue Paul-Bouvier 5)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut :

De qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma

vie :
De qui aurais-je peur ?

Ps. 27 : 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 14 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1900
a le pénible devoir de faire part àses membres du décès de leur cherami,

Monsieur Jean KUNZ
membre du comité depuis sa fonda-
tion.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Je me coucherai et Je m'endor-
mirai en paix.

Monsieur Ernest Sigrist, aux Gene-
veys-sur-Coffrane

Monsieur et Madame André Sigrist,
leurs enfants et petite-fille, aux Ge»
neveys-sur-Coffrane et à Montreux j

Madame et Monsieur Georges Mi«
chaud-Sigrist, leurs enfants et petite-
fille, à Colombier et à Kloten ;

Madame Marie Carrel, ses enfanta
et petits-enfants, à Troyes (France) {

Monsieur et Madame Charles Etter
et leurs enfants, aux Geneveys-sui>
Coffrane et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Etter, au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et à Corcelles ;

Mademoiselle Marguerite Liechti, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Sigrist, Ettei\
L'Eplattenier, Schwaab, Jacot, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Ernest SIGRIST
née Ltna ETTER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 84 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10
avril 1964.

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

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi

13 avril.
Culte au temple de Coffrane, à

14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h 40,

au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare municipale l'« Harmonie »
des Geneveys-sur-Coffrane a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Madame Ernest SIGRIST
épouse de Monsieur Ernest Sigrist,
doyen de la société, mère de Monsieur
André Sigrist , présiden t d'honneur et
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 avril , à 14 heures, au temple de
Coffrane.
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Votre problème No4 Ruf saura le résoudre
Vous cherchez une machine comptable auto- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
matiquecapabledemultiplierinstantanément— table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Vous désireriez aussi l'utiliser pour la factu- types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
ration — grandeurs. Le modèle 300 multiplie pendant clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous aimeriez posséder une machine qui ait j que vous écrivez et imprime le résultat auto- 10 ou 20 touches de symboles
suffisamment de compteurs et qui soit apte j matiquement, sur-le-champ. Les constantes clavier pour texte intégral
à calculer automatiquement avec des facteurs s'enregistrent automatiquement (p. ex. déduc- largeur de chariot jusqu'à 62 cm
constants vous évitant de les typer chaque j tion AVS 2,4 %) et les résultats sont ensuite capacité de calcul à 11 décimales
fois — écrits dans la colonne correspondante... sans 1 à 25 compteurs

frappe sur le clavier! -_ .._ ,_— _.„...—£ n,,_- •* • «.•« __ ___ *_ *-
Demandez une démonstration sans engage- COMPTABILITE RUF LAUSANNE

A Visitez à la Foire de Bâle notre ment Ponf Bessiè|-e5 3
A stand no4213, halle 11 Téléphone (021) 22 70 77
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maintenant
6/61 CV * ailettes d'aérage mobiles

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

bord * tenue de route améliorée
7950.-

Elégante * solide I yf J HJ sportive * sûre

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

Repr. générale: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33
Aarau: Hans Suter, Baden-Neuenhof; Max Toblcr , Balnrna Tl: Bruno Ruggeri , Basel: Henry Hurter AG, Georges
Kenk , Hans Peyer , Bern-Muri: i:. &. E. Schwar/., Biel: Paul Lehmann, ChanvZG: A. Bùtikofer AG, Frenkendorf BL:
J. Keigel , La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin, Couvet NE: M. D. Granjean , Eglisau: Garage J. Meier-Bucher , Ober-
seglingen, Fribourg: Gebr. Daler AG , Gonf: Garage MonlchoisySA , Granges: VuistinerS. A.; LandquartGR: Land-
quart-Garage AG, LeoWeibel , Lausanne: Garage Mon FleposS.A., Leissigen BE: JakobSeydoux,Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano: C. Cencini, Luzern: Garage Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage
Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier:Gebr.Balmei", Muhen AG: Garage Lùscher AG, Neuchâtel: Robert Wa-
ser , Trimbach: A.Schefer , RapperswihErniIReiser, ImLenggis , Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Wachter Franz,
Rhfingarage, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d'Andrès , Sion: Garage Centre Automobile,
Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer, SteckbornTG: J. Bûrgi' s Erben, St. Gallen: F. Klaiber, St. Margrethen
SG: Platz-Garage, J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus , Umiken AG: Ernst Graf , Villmergen: Hans Furrer, Wal-
denburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR: A. Aeberhard , Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Grandson:
•Ferdinand Spycher, Les Tuileries, Z*ig: A. Biitikofer AG, Zurich: J. H.. Keller AG.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphone» au 5 54 9S

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

COMMERÇANTS
des livraisons rapides avec

PONY* MUU

, 
¦ - 

i —

porte-bagages à l'avant (50 X 42 cm),
corbeille appropriée. Maniement facile.
Pas de problèmes de parcage.
Dfcs 14 ans, plaque vélo.

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

Bien
protégé

par
FORTUNAfJVlE

RËMY ALLIMANN
11, fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) S 14 14

Exposition de ISO mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JPMLESJQUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 63

Grâce à son
équipement
moderne

i

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

voui donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

RÉVEILS
portefeuilles ,

de très bonne qualité
PRIX INCROYABLE

15.50
Roger Ruprecht

Magasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 4 15 66

^r Toujours >y

/ l'avant-garde \

( JERSEY-TRICOT )
l Seyon 5o /
\ Tél. 6 81 9a J
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AU COURS DE LA JOURNEE DE DIMANCHE

® Val Saluver: les champ ions de ski, VAméricain Bud Werner
et VA llemande Barbi Henneberger blessés morte llement

• Dans la région de VOberalp : sept skieurs p ortés disparus
(ATS) Hier, en Suisse, plusieurs touristes et skieurs ont été emportés
par des avalanches. La première s'est déclenchée dimanche matin dans
le val Saluver, près de Samedan, blessant mortellement deux skieurs de
réputation mondiale, l'Américain Bud Werner et l'Allemande Barbi Hen-
neberger. Dans le courant de l'après-midi, dans la région de l'Oberalp,
un groupe de skieurs a été surpris par une coulée de neige, sur une
pente orientée au nord. On est sans nouvelle de sept personnes. Enfin,
plusieurs touristes ont été emportés dans la région du Piz-Sol, mais là,
heureusement, les équipes de secours ont pu intervenir à temps.

Bud Werner
et Barbi Henneberger

tués
SAMEDAN (ATS). — Dimanche ma-

tin , une société cinématographique tour-
nait dans le val Saluver , près de Same-
dan , avec la participation de plusieurs
skieurs de réputat ion internat ionale.

Feu après 10 heures , une grosse ava-
lanche se détacha de la montagne et
emporta plusieurs  skieurs. Des opéra-
tions de secours fu ren t  immédia tement
lancées. Quatre personnes furent  déga-
gées vivantes jusqu 'à 14 heures. Vers
midi , un apparei l  de détection fu t  amené
de Coire à Samedan. A 13 heures , un
hélicoptère le transporta sur le lieu de
l'accident.

On apprenait  plus tard que le skieur
américain Bud Werner et sa collègue
allemande Karbi Henneberger avaient
perdu la vie dans ce tragique accident
d'avalanche. lîud Werner a été tué sur
le coup, tandis  que Barbi Henneberger
a été étouffée.

Les autres victimes purent les unes se
dégager d'elles-mêmes et les autres fu-
rent sauvées par les équipe s de secours.
Cent cinquante personnes , parmi les-
quelles des hommes de la " troupe , pour-
suivent les recherches.

Oberalp : sept disparus
ANDERMATT (ATS). -- Une grosse

avalanche s'est déclenchée dimanche
après-midi au col de Felli , dans la ré-
gion do l'Oberalp. Un groupe de skieurs
de Kussnacht (Schwytz) a été surpris
par cette avalanche sur une pente orien-
tée au nord , à quelque 500 mètres en
direction du col de Eclli. A 18 heures ,
on déplorait la disparition de sept per-
sonnes , parmi lesquelles figurent pro-
bablement deux femmes.

Une colonne de secours appartenant
au Club alpin suisse, section de sauve-
tage du IMz-Lucendro , appuyée par des
éléments de l' armée et par les sections
de sauvetage du Gothard , d'Altdorf et
d'Erstfeld , se sont aussitôt portés sur
les lieux du drame.

Un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage a pu fournir  deux
chiens d'avalanche et du matériel à
l'équipe de sauvetage.

Piz Sol : les recherches
se poursuivent

SARGANS (ATS). — Dimanche , vers
12 h 20 , une avalanche est descendue
dans le voisinage de la Wildseelucke ,
dans la région du Piz-Sol , ensevelissant
plusieurs personnes. Quelques minutes
après , une opération de secours était
engagée.

A 12 h 35, un hélicoptère fut  de-
mandé. Il arriva à 14 h 15 sur les lieux.
Peu avant , à 14 heures , l'équipe de sau-
vetage parvint déjà à dégager vivantes
deux personnes. Dans le courant de
l'après-midi , cinq autres personnes pu-
rent ou se dégager d'elles-mêmes de la
masse de neige ou être secourues par
des membres de l'équipe de sauvetage
avec quelques blessures insignifiantes.
Une des victimes fut  transportée par
hélicoptère à l'hôpital de Walenstadt.

Les autres victimes ont pn être soi-
gnées sur place.

A 17 heures, on était encore dans
l'incertitude quant  à savoir si d'autres
personnes se t rouvaient  encore sous la
masse de neige, les indications sur le
nombre total des personnes qui  auraient
pu être ensevelies se contredisant. A ce
moment , on était seulement certain que
sept personnes avaient été emportées
par l'avalanche. Vers le soir, des pro-
jecteurs furent  amenés sur le lieu de
l'accident. Une centaine de personnes
participent aux recherches avec soixante
sondes.

Des avalanches meurtrières
se sont déclenchées en Suisse

PRÉLUDE A L '«EXPO » NA TIONALE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Grand prélude à l'Exposition natio-
nale qui débutera dans à peine trois
semaines, la Foire suisse d'échantillons
s'est ouverte samedi à Bàle. Plus de
neu f cents journalistes venus de nom-
breux pays, avaient été cordialement
invités à l'inauguration de cette im-
portante manifestat ion qui , dès la pre-
mière journée, a reçu une foule de
visiteurs.

L'une des nouveautés de cette foire
1964 réside dans le grand bâtiment du
Rosental , qui a été construit en un
temps record (quelques mois) par deux
cent cinquante ouvriers , grâce à l'em-
ploi simultané d'éléments de béton

Voici la foule se promenant dans une des halles de l'exposition,
véritable reflet de l'économie suisse.

(Photo A.S.L.)

préfabriqués et de béton coulé sui
place. Les principaux bénéficiaires de
ce c nouveau venu > qui a cinq éta-
ges sont l'industrie électronique et
le groupe de matières plastiques.

Une route attrayante...
Ainsi , la superficie de la "Foire qui

était en 1963 de 132,000 m2, a été por-
tée, cette année, à plus de 150,000 m2 .
Le nombre des exposants est de 2600,
et le visiteur peut parcourir quatorz e
kilomètres de route, mais de route
attrayante où tout est remarquable-
ment mis en valeur.

« Madame et monsieur » admireront
les stands consacrés à l'industrie tex-
tile et à l'habillement, et le groupe de
l'ameublement. Il y a aussi les jouets ,
avec des productions riebes en idées
nouvelles, la salle de cinéma et des
spectacles publicitaires. Une halle est

Déjà 200,000 entrées
BALE (ATS). — Nonante mille per-

sonnes ont visité la Foire, samedi.
Dimanche, lé nombre des visiteurs
s'est élevé à environ 110,000. Pour
ces deux premiers jours , on arrive
ainsi à nn total de 200,000 entrées,
comme l'an passé.

spécialement consacrée à votre confort ,
comme son nom l'indique : « meubles
rembourrés, lits et couches > . On peut
voir les plus récents appareils de ra-
dio, des articles de sport et une ma-
gnifique exposition de livres , ainsi
qu 'un centre de la chaussure et de la
maroquinerie qui s'impose, chaque an-
née davantage, comme un pôle d'at-
traction. En outre, les industries tech-
niques sont largement représentées.

L'horlogerie
L'un des principaux attraits réside à

nouveau dans la foire de l'horlogerie
(plus de vingt mille modèles de mon-
tres et de pendulettes), où l'on peut
admirer les récentes créations qui font
honneur à la Suisse. Parmi celles-ci,
mentionnons notamment, à l'attention
des sportifs , une caméra - chronomètre
qui enregistre l'arrivée complète d'une
course et donne sur le film (dévelop-
pé en quarante secondes I) la position
des concurrents et le temps réalisé par
chacun d'entre eux.

Dans le domaine de la joaille rie :
quelques nouveautés. Pour vous mes-
dames, on remarque , en ce qui concer-
ne la montre-bracelet , une évolution
constante de la mode et une recherche
beaucoup plus poussée, semble-t-il,
dans la confection.

Parm i plusieurs , créations attrayan-
tes : la « montre-hal le  de golf » qui
réjouira les amateurs de ce sport et
leur fera penser k leur plai sir favori
et oublier les soucis quotidiens 1 1/ori-
ginalité de cette montre est qu'elle a
été placée dans une véritabl e balle de
golf 1

II y a également la montre-squelette
dont le mouvement est apparent sur
les deux faces. Incrusté de brillants,
ce bijou ne dépasse guère l'épaisseur
de deux millimètres I

Toutefois , on ne remarque pas de
nouveautés spectaculaires , et l'horloge-

rie suisse semble surtout se caractéri-
ser, cette année, par le développement
et l'amélioration des techniques con-
nues.

• * •

En ouvrant, samedi , cette 48me Foi-
re d'échantillons, M. Hauswirth , son
directeur, a déclaré que le visiteur
pourrait « se rendre compte de l'image
actuelle de l'économie suisse, en parti-
culier, et obtenir une large vue d'en-
semble, tout en se réjouissant du la-
beur accompli dans notre pays > .

De son côté, M. René Langel, vice-
président de l'Association de la presse
suisse, a souligné l'effort de la Suisse
c à vouloir vivre pleinement son pré-
sent et à l'aménager pour mieux bâtir
l'avenir » « La Foire d'échantillons et
bientôt— l'« Expo » en sont un vivant
exemple », a précisé M. Langel.

M. Alfred Schaller, président de la
Foire, a fait une amusante allusion au
sujet du nouveau bâtiment du Rosen-
tal. • Celui-ci, a souligné M. Schaller,
ne peut avoir le même rayonnement
publicitaire que celui du mésoscaphe,
même avant sa première plongée, liais
nous en sommes fiers !»

Deux autres allocutions ont été pro-
noncées , l'une par M. René Mossu , pré-
sident de l'Association de la pressa
étrangère en Suisse ; l'autre par M.
Carl-G. Keel , président de l'Union suis-
se de la presse technique et profes-
sionnelle.

Un remarquable dîner a été servi
dans la grande salle des fêtes, puis les
journalistes ont pu reprendra , l'at-
trayante visite des stands.

Le nombre de 875,000 entrées atteint
l'an passé sera-t-il dépassé ? Souhai-
tons - le : cette Foire d'échantillons
1964, qui durera jusqu'au 21 avril, a
certes débuté sous les meilleurs aus^
pices.

J.-P. LE GAG. "

La Foire suisse d'échantillons
s'est ouverte samedi à Bâle
en présence de 900 journalistes

Les jeunes Sédunois
de moins de 18 ans

protestent

Réclamant d'accès
aux bars sans alcool

(c) Un brin d'sthimation régna ce
week-end en ville de Sion. Tout un es-
saim de jeunes se promenèrent à tra-
vers la capitale réclamant l'accès aux
bars sans alcool aux jeunes de moins
de 18 ans. Contrairement à d'autres
villes suisses les jeunes Valaisans de
16 ou 17 ans n'ont pas le droit d'aller
boire un «jus» quelconque dans un
établissement public s'ils ne sont pas
accompagnés d'adultes.

Les jeunes prétendent qu'ils ne peu-
vent rester sur le trottoir pour bavar-
der entre copains et copines. Les pan-
cartes qu'ils brandissèrent sur la Plan-
ta portaient des slogans tels que « les
mineurs ont soif », etc. Les manifes-
tants qui n'avaient pas l'air bien mé-
chants se présentèrent finalement au
Grand-Pont, s'assirent sur les marches
de l'hôtel de ville. La police intervint
alors et leur confisqua les écriteaux.
Les jeunes gens regagnèrent alors la
Planta où ils prirent de nouvelles pan-
cartes de réserve. Parmi les manifes-
tants se trouvaient des jeunes filles,
dont certaines agitaient des bouteilles
de boissons sans alcool.

Course folle
d'une voiture de sport

Entre Gossau et Wil.

OBERBUEHREN (ATS). — Une voi-
ture de sport qui circulait samedi soir
vers 22 heures, entre Gossau et Wil , a
percuté contre un arbre et ramassé un
panneau de s ignal isat ion routière.  Le
conducteur a tenté de rectifier sa di-
rection , mais il le f i t  trop brusquement
et la voiture alla dériver sur le côté
gaucho de la chaussée, défonça la bar-
rière qui garde le pont sur la Glatt ,
près d'Oberhuehren , pour aller s'écra-
ser dans le cours de la rivière , l'eau
eut tôt fai t  de recouvrir le toit  de la
voiture , do telle sorte que les deux oc-
cupants ne purent se dégager et péri-
rent noyés.

Les deux victimes sont le barman
Karl Wellinger , 24 ans, conducteur de
la voiture et Mlle Madeleine Stierli , 23
ans, tous deux domiciliés à Winter-
thour.

La voiture do sport est entièrement
démolie.

Interp ellé p our vérif ication de p ap iers

Le malfaiteur a été arrêté dans l'Ain
après une poursuite mouvementée
GENÈVE (ATS). — Samedi, au début de l'après-midi, un jeune gendarme,

Michel Dafflon, en poste à Satigny, faisait une ronde a moto dans la com-
mune, quand il aperçut au pied d'un arbre un inconnu qui avait près de lui
un scooter. Il convient de rappeler que vendredi deux attaques à main armée
ont été perpétrées par un jeune individu que la police recherche, l'une à
Cartigny, dans une épicerie, l'autre à Bourdigny, dans une boulangerie.

_ , saut que possible. Le chef du départe-Le gendarme, donc, demande ses pa- ment genevois de justice et police s'estp ers à l'Inconnu qui lui repond qu il rendu dimanche à son chevet.n en a pas. Le gendarme veut voir ce
que contient le sac de touriste de l'indi-
vidu. Au même moment , ce dernier
plonge ses deux mains dans la poche
extérieure du sac, en sort un revolver
et tire sur le représentant de la force
publique qui est atteint au bas-ventre.
Le gendarme fait usage de son arme» en
direction du bandit qui disparaît du
côté de la frontière.

Le gendarme demande alor.s à un cou-
ple de pique-niqueurs qui se trouvait à
proximité d'avertir la police , laquelle
arriva bientôt sur les lieux avec des
chiens policiers. Entre temps, le bandit

¦avait fui dans un bois] La police fran-
çaise fut alertée et des recherches fu-
rent entreprises dans la région française
en commun par la gendarmerie gene-
voise et la police française.

Vers 19 h 30, le jeun e bandit fut dé-
couvert dans les carrières de Challex ,
dans l'Ain, par deux gendarmes gene-
vois. Le bandit s'étant caché h l'inté-
rieur d'un tuyau, il ne put , de ce fait ,
faire usage de son arme contre les deux
gendarmes qui le tenaient en respect
par les deux orifices de son refuge.

La police française a procédé à l'in-
terrogatoire du malfaiteur qui s'est ré-
vélé être l'homme qui attaqua vendredi,
à Cartigny et à Bourdigny, deux com-
merçantes pour les voler. Il s'agit de
Jean-Pierre Savary, âgé de 21 ans, Ge-
nevois, condamné a six mois de prison
pour vol et évadé le 7 avril du péniten-
cier de Bochuz.

Savary a déjà été ramené dimanche à
Genève et écroué à la prison de Saint-
Antoine.

Signalons enfin que l'état du gen-
darma Michel Dafflon est aussi satisfai-

Un bandit fait feu
sur un gendarme genevois

Barbi Henneberger , championne du
monde universitaire , de Munich et
Bud Werner , le « crack s américain,
ont perdu la vie au cours du tour-
nage d'un film publicitaire financé
par l'Industriel municols Willy Bog-
ner senior. Bud Werner avait pris la
décision de mettre un terme k sa
carrière de compétition , 11 n'y a que
qxielques semaines. . Bien que le
champion américain ait Inscrit plu-
sieurs grandes victoires internationa-
les k son palmarès, 11 n'a jamais
réussi à conquérir un seul titre. Ce
palmarès s'orne pourtant de vic-
toires à Holmenkollen en 1954, au
Lauberhorn en 1958 (combiné alpin)
au Hahnenkamm en 1959 ainsi qu 'à
Val-d'Isère en 1963-1964. Bud Werner
était né le 26 février 1936 à Steam-
boat Springs.

Barbt Henneberger commença sa
carrière Internationale en 1958 à
Arosa avec une victoire dans le sla-
lom géant. A Squaw-Valley, en 1960,
elle prit la troisième place au slalom
spécial. Mais son sport favori ne lut
fit pas pour autant abandonner ses
études d'arelhtecture et ne l'empêcha
pas récolter son petit succès comme
annonceuse de la Télévision alle-
mande. Sa grande saison fut celle
de 1963 où elle remporta la descente
et le slalom spécial de Grindelwald.
Elle se blaessa au début de la saison
olympique 1964 et ne put se présen-
ter en forme à Innsbruck.

Barbi Henneberger était née le
4 octobre 1940.

Barbi Henneberger
et Bud We wer :
deux champions

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A. cherche, avec
entrée immédiate et pour un temps
limité (quelques mois) un

collaborateur
chargé de surveiller la mise en ser-
vice de ses nouveaux locaux de la rue
Saint-Maurice.
Exigences : connaissance de l'organisa-
tion industrielle, si possible dans les
arts graphiques, esprit d'initiative, sens
des responsabilités.
Faire offres manuscrites, avec curricu- I
lum vitae, à la direction de l'Imprime- I
rie centrale, 4, rue Saint-Maurice, Neu- I
châtel.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, mlrolr-pre-
mlère. 8.30, la terre est ronde. 9.30 , à 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, œuvres
de Georg-Frledrlch Haendel.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Philippe-Gérard , ses mélodies, ses chan-
sons. 16.50, Provence en espadrilles. 17 h ,
euromustque. 17.30, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55 . la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45 , impromptu musical. 20 h ,
Bonjour tigrassi, p.ces policière de René
Poulet. 20.50 , plainte contre X. 22.10, dé-
couverte de la littérature . 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , le magazine de la science.
23 h , aspects de la musique au XXe siècle.
23.30 , hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : mélodies et

rythmes. 20 h . vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.30 . l'art lyrique : L'Enlèvement au sé-
rail , de Mozart. 21.30 . enrichissez votre
discothèque. 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 , informations.
7.05. musique rie chambre. 7.25 . les trois
minutes de la ménagère. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h . émission "ri'ensembie. 12 h,
S. Applebaum et son orchestre. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
divertissement musical. 13.30, chœurs et
ouv. d'opéras. M h . émiss i on féminine.
14 30. solistes. 14.55 , pages rie C.-M. von
Weber. 15.20, notre visite aux malades.

16 h , actualités. 10.05. concert sympho-
nique. 17.05, un récit. 17.15, poèmes ex-
traits du London Hourbock de H. Moon,
H. Vogt-Mannheim. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, musique populaire. 18.45. toi
et. moi au travail . 19 h . actualités. 19.20,
communiq ués. 19.30. Informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30 , notre

botte aux lettres. 20.45, concert demandé,
21 h , Bàle pour les non-Bâlois: fantaisie

de Fridolin. 22.15 , informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger.22.30, l'orchestre de la radio.

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

zons campagnards. 20 h , téléjournal. 20.15,
carrefour. 20.30 , oui ou non , jeu. 21.05,
les coulisses de l'exploit. 22.05, chronique
du Sud. 22.35 , soir-infonnatlon : actuali-
tés ; ATS. 22.45, téléjournal et carrefour.

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

l'eau. 21.10, que suis-je ? Jeu. 21.55, in-
formations , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, 11 faut

avoir vu. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire . 17.55, télévision scolai-
re. 18.25, des métiers et des hommes.
18.55. l' avenir est à vous. 19.25, actualités

télévisées. 19.40, Le Match. 19.57, Jeanne
achète. 20 h , actualités télévisées. 20.30
les raisins verts. 21.30, chasseurs d'Images
22.30 , jugez vous-même. 23 h , actualités
télévisées.

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, informa-
tions. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
trots compositeurs vaudois.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
Stanislav Richter à Budapest. 16.50, le
quintette à vent de l'Orchestre national
de Paris. 17 h , réalités. 17.20, la dis-
cothèque du curieux. 17.35, cinémagazine.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.

19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, visiteur d'un soir. 20.10,
refrains en balade. 20.30 , spéciale der-
nière, comédie de Ben Hecht et Mac Ar-
thur. 22.30 , informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , les chemins de la
vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15 , Michel-
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35 ,
au goût du jour. 21.10, cinémagazine.
21.35, hier et aujourd'hui, par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30,
hymne national.

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

laire. 7 h, informations. 7.05 , musique
de films. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
trio, R. Flury. 11.25, Porgy and Bess,
extrait Gershwin. 12 h, pot pourri de
chansons viennoises. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musique
légère. 13.30, Les Forains, ballet , H. Sau-
get. 14 h, émission féminine. 14.35, musi-
que ancienne. 15.20 , musique pour un in-
vité.

16 h, actualités. 16.05, La Walkyrie, opé-
ra, extrait , Wagner. 16.50, lecture. 17.10,
pages pour piano à quatre mains. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, disques. 18.30, pour
les amis du jazz. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de la BOG ren-
forcé. 21.45 , programme selon annonce.
22.15 , informations. 22.20 , quartette M.
Petrs. 22.40 , mélodies de films.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30. télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25. télévision scolaire,
18.55, annonces et météo. 19 h, l'homme
du XXe siècle. 19.25 , actualités télévisées.
19.40, le match, feuilleton. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
rendez-vous avec. 21 h , sans merveille.
22.30, prestige de la musique. 22.45, ac-
tualités télévisées.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

HIER A BERNE

BERNE (ATS). — Une manifestation
commémorant le 400me anniversaire de
la naissance de William Shakespeare,
s'est déroulée * ier matin au théâtre
municipal de Berne , avec la collabora-
tion de l'université. MM. Frichler, pro-
fesseur à l'université et Obérer , direc-
teur du théâtre ont pris la parole.
Puis le professeur Wildi , de Zurich, a
fait un .causerie s' ur l'œuvre du grand
auteur anglais.

Commémoration

de l'anniversaire

de la naissance

de Shakespeare
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DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE i i l'unie1 B*ss*i#%#*>ia §k manne A #%I ¦̂ ¦'**Ë-LIIÂC. FKUCiKAiSwilî E A CHOIX
OE»LUXEB PROGRAMME A CHOIX

- /_ . , DE-LUXE, PROGRAMME A ENCORE MIEUX... LOCAUX DE VENTE ET DEf ^£ t  mmm *ç CHOIX AVEC LAVELLA DÉMONSTRATION:¦y- '̂ y • LAVELLA DE-LUXE pense et tra-
vaille pour vous: 6 programmes Pas de fixation au sol, pas de AGENCE DE LAUSANNE RUE DEfixes et.maintes combinaisons à frais supolémentaires d'installa- BOURG 25, 021 22 68 07 / GETAZ

s#|||| ll k% votre disposition pour les les- tion. Introduction du linge à laver ROMANG, ECOFFEY SA., 021 22 8214 /
i &»i_r Jfl 1! sives les P|us diverses. Le ré- par ouverture frontale, donc ^f?'? JEANRENAUD + CO., NEU-

glage électronique de la tempe- place libre sur la machine. Meil- gj JQMS / Bâlf Sanftas's^
0
^rature vous garantit la marche leur essorage grâce à un sys- nenfeldstr., 061 43 55 50 / Berne", Neu-

impeccable du programme tème rotatif accéléré. Tambour brûckstr., 031 299 20 / Genève, rue du
choisi. Vite et bien, LAVELLA poli, cuve ¦ et chauffe-eau en Grand-Pré, 022 332739 / Lucerne,
DE-LUXE vous offre du travail acier chrome-nickel.Thermostat SBÈgŜ  »71»"/SS
de première qualité, tout en a fonctionnement variable, assu- zweierstr., 051 250157 / ou chez votre
ménageant le|lingele plus délicat, rant un réglage précis de la installateur.
Machines à laver automatiques température. Forme élégante et

¦ ¦¦¦ uni BI»»!»̂ LAVELLA, 7 modèles, 3-6 kg normalisée (OEV). Service as- UN PRODUIT DE QUALITÉ*
«HB M dès Fr. 2120.- sure dans toute la Suisse. F. GEHRIG + CO. AG, BALLWIL
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IBl 11111
||||É | Désirez-vous passer quelque
§|ll|l| temps en Suisse alémanique ? 1111111
lllllll Au service de réassurance de notre ^^&||||p|| siège central à Winterthour , vous 1
|||11|| trouverez un poste de

: j secrétaire i
f|ÎN||| qui , pensons-nous pouiTait vous con- |11|§ |
î ,  ? venir. Vous serez cargée de la cotres- ;
|||||§| pondance française et, éventuellement |||||1
f|§|l| allemande, ainsi qtte de divers travaux f§l|§§
j|||||lj administratifs.

||||||§ Nos conditions d'engagement sont mo- $!>$£
|||| l§f dernes : semaine de 5 Jours, 3 semai- ||||||
t'<yy 'ii nes dr vacances , assurances sociales, l: ||||
|||||1 cours d'allemand gratuit dans la mai- <||||||j son, et autres avantages.

Illlll Si ce poste vous Intéresse, téléphonez- l|||l|j
lllllll nous ou écrivez-nous quelques lignes. l||| i|||
lllllll Nous vous donnerons volontiers des §||||||
lllllll renseignements complémentaires. ;

i ! Ŵ f̂
fSS
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iciété suisse d'assurances contre les j
|§||1| iccidents à Winterthour, Stadthaus-
WÊÈ strasse 2, Winterthour.

Erlsmcmn-Sdiinz M. ETS. MOIUOREX
Manufacture de dispositifs amorlinseura de chocs, chatons combinés. raaueMorle el fournitures pour I horlogorlo et l'ippUtl Htga

LA N E U V E V I L L E
engage :
Département recherches et techniques

1 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
Département ateliers de production

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

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

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

(Lire la suite des annonces ; classées en Mme page)

Pour notre département TRAFIC, nous cherchons un

EXPÉDITEUR-TARIFEUR
ayant la capacité de travailler de façon indépendante.
Etablir les caloulations des frais de transports,
procéder au contrôle des factures et dresser les
statistiques de frais, constituerait une partie de
ses responsabilités. Ce nouveau collaborateur devrait
connaître à fond les questions se rapportan t au
commerce d'importation, aux conditions actuelles de
transports maritimes et aux tarifs de chemins de fer.
Nous exigeons : apprentissage commercial avec di-
plôme de fin d'apprentissage ou brevet commercial.
Si possible pratique antérieure en qualité de tarifeur
et connaissances utiles d'anglais.
Entrée en service : immédiatement ou pour date

B

Sur demande écrite ou téléphonique au (032) 2 61 61,
les citoyens suisses recevront la formule de candi-
dature de la part de notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUtCK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

| BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

FAVA5
cherche

mécaniciens-outilleurs
pour la fabrication des outils de contrôle,
gabarits de perçage et étampes.

Mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appa-
reils électriques.

Faire offres écrites ou se présenter à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL.

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHATELOIS & JURASSIEN

à CORCELLES (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
BONNE DACTYLO

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. :
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie, références et indication des
prétentions de salaire, à l'administration du S.E.N.J.,

Corcelles (NE) . Discrétion absolue.
Les candidates entrant en considération seront convoquées

( ultérieurement. Ne pas se présenter pour l'instant.

MHHII^^ ÎBHiHHn^H^ _̂__________________ HB___HH__S_______________ l

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche :

un technicien diplômé
i attaché au service de fabrication ;

un technicien diplômé I
attaché au chef du service d'outillage. g
Nous désirons trouver des collaborateurs ayant quelques m
anwée de pratique, capables de travailler de manière in- ¦
dépendante et sachant prendre des responsabi lités. H
Faire offres complètes, en indiquant les prétentions de sa- m

*! laire, sous chiffres P 50.097 N à Publicitas, Neuchâtel. B
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Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.

Bonif ia HJ 11 [ • > t iht h ni- ¦ : ' j
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\.a DURO matic est une temps qu'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
narmite à pression d'une forme conserve aux aliments, grâce qui contient plus de 80 recettes
ii classique et d'une telle à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
lualité d'exécution qu'elle fait leurs vitamines, toutes permettra de tirer le meilleur
uissi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
innées que le premier jour. leur arôme. votre marmite à pression.
ille économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO,
'électricité, car elle permet de Bâle) Rikon/Tôsstal)
:uire en cinq fois moins de

jlira f̂flHHHl Ĥn _̂^^k_^_(^^Mj ' LLi ÂmiHmmmWBlÊ &
i modèles en métal léger, Un produit des Usines
$ modèles en acier inoxydable. métallurgiques

Henri Kuhn SA ,Rikon/Tosstal
MUBA: Halle 18, Stand 6076 -fr

t
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Î ^BB^̂ ^̂ BB B̂̂ IflP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^B̂ '̂

% • •+y**i i?~  ̂' B|BB "̂^̂ ÉMW^  ̂__/-'y* t̂igl̂ B ^̂ ^̂ QÊÊÈm*$ÊÊ!mm *" ^̂ T̂'y *̂̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ fc^̂ ^̂ »3̂ ^̂ ^̂ ^P|̂ B̂ T^MB
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Il fait bouillir^ le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec; elles sont exécutées en acier au chrome,

avez raison, en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de
machine à laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche. ¦ 

,„„ .,._ „„., .,„.., .«., „ . _/3=MBl*M ra«-l**M. A. Ghirardi , faubourg du Lac 31, Neuchâtel. Tél. (038) 4 1155 $Mf ''' - VA ___^Ĥ _TB B 11 B^B B B ft™~ lILB B
Lassueur & Cie, rue Neuve 6, Sainte-Croix. Tél. (024) 6 25 44 _̂_L_ JI ĴB 
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U. Schmuti, commerce de fert , Grand-Rue, Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 ^B̂ ^̂  ^
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Que personne ne reste chez soi !
Grande, luxueuse, la Fiat 1500 L ne coûte que Fr. 9975.-.

Au moment de la hausse du coût de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortable, certes, mais encore: un agencement raffiné, freins à
disque sur les quatre roues,140 km/h. Essayez-la!

*iT Fiat IJUv L. V 'vi
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ÎI typiquement! I ai un nom sûr
Neuchâtel : M. Faoch'metti — Boudry : A. Bîmëi+h, Garage des Jordils — Môtier» : Garage et carrosserie A. DOrlg — Praz : Paul DuMed, garage

|!_BBB̂ ÂUSANNE

Rue du Tunnel IS

Sanj caution de
Pr. flOO.-àMOO.-
modet remb. variât

TéL (OM) M «a «r

3/Ŝ l 3/SC
JT'\r*',Çs_. ^S'/"^~

L' IMPRIMERIE
CENTRALE

1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels
mL et des commerçants
mft son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

3/N£L 3/.S^

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19



Nous cherchons, pour travail en fa-
brique :

remonteuses de finissage
pour différents travaux d'atelier,
ainsi que

poseuses de cadrons
S'adresser à Cléric-Watch S. A., ave-
nue de la Gare 29, Neuchâtel.

Importante entreprise horlogère cherche à engager,
pour l'un de ses ateliers de fabrication de fournitures,

un chef
en qualité de

responsable administratif
de cet atelier.

Etant donné l'importance et l'ampleur du poste, la
préférence sera donnée à un

technicien-mécanicien
expérimenté , ou à une personne de connaissances
équivalentes.

Les candidats sont invités A adresser leurs offres
sous chiffres Q 74128 U, à Publicitas S. A., Bienne.

KRAUER MECANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
ayant q u e l q u e s  a n né e s  de
pratique.

Faire offres ou se présenter.

Q
^̂ OMEGA

Nous engageons, pour divers services commerciaux i

employé qualifié
diplômé d'une école de commerce ou porteur d'un certificat de fin

i d'apprentissage commercial, de langue maternelle française ou alle-
mande, mais avec connaissances approfondies de l'anglais et, si
possible, quelques années de pratique, acquise dans l'i>ndustrie j

employé
de longue française, avec bonne formation professionnelle, hablitué
à travailler avec méthode et précision ; le titulaire de ce poste sera
appelé à s'occuper, en particulier, des achat» et des contrôle» de
matériel commercial >

secrétaire
de langue française, expérimentée, discrète et cultivée, capable de
rédiger de manière impeccable et autonome .

employée qualifiée
diplômée d'une école de commerce ou ayant terminé avec euocès
son apprentissage commercial, pour travaux comptable» ;

facturière
habi'le dactylographe, possédant bonnes conniafosamoes Mngu'MTeTU»*,
armant les chiffre» et habituée à un travail préota e-t Indépendant.
Possibilité, pour candidate s'intéressont a-ux cartes perforée», à» »»
spécialiser dans la facturation selon le système I.B.M. .

employée '
sténodactylographe, au courant des travaux de bureau en général,

possédant, el possible, expérience dan» le domaine de I habillement

d« la montre.

Les caindiidat(e)s sont tnvItéWs à adresser leurs offres, accompa-

gnées d'um curriculum vitae, à OMEGA, service du personnel, Bienne.

On cherche personne visitant les magasin»
de disques pour dépôt et représentation d'un

ARTICLE INTÉRESSANT
Téléphone privé nécessaire. Ecrire sous chif-
fres PC 8119 à Publicitas, Lausanne.

Confiserie - tea-room cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir , une

serveuse
capable, ainsi qu'une jeune

vendeuse
connaissant si possible la branche.
Congé le dimanche.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire ct photo , ou se présenter à la
confiserie Vautravers, place Pury,
Neuchâte l . Tél. 5 17 70.

Lire la suite des annonces classées en vingtième p«_,<!

Maison de vins du canton , cher-
che

REPRÉSENTANT
à la commission , conditions à dis-
cuter. Rayon d'activité à détermi-
ner.
Représentation intéressante pour
visite h la clientèle privée , restau-
rateurs et épiciers . Vins , liqueurs,
whiskies.

Faire offres sous chiffres FV
1469 en joignant curriculum vitae.

I Le garage du Littoral , Segessemann I
I & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91, I

I laveur - graisseur qualifié 1
j On offre : place stable , bon salaire , E i
I congé un samedi sur deux. Etranger I i
I accepté. Faire offres ou se présenter. | j

On cherche, dans petit hôtel (15
lits)

FEMME DE CHAMBRE -LINGÈRE
Très bons gages à personne pro-
pre et active.
S'adresser à l'hôtel des Bateaux ,
Concise (Lac de Neuchâtel). Tél.
(024) 4 51 03.

_g_K igoA

On cherche, pour entrée immédiate I
ou à convenir,

un employé de bureau 1
de langue maternelle française ou
allemande ayant formation com- III
merciale. 8*3
Travail varié et intéressant.
Caisse maladie, etc.
Se présenter ou faire offres au

Garage WASER
rue dn Seyon 34-38
Neuchâtel

^^H^s^_________H^______________M^_a________________________________________»r

E

Nous cherchons, pour noire nouveau siège de Busslgny, équipé selon les prin-
cipes techniques et commerciaux les plus modernes,

USEGO

CHEF D'EXPLOITATION
expérimenté et connaissant la branche alimentaire.

CHAMP D'ACTIVITÉ : 'arrivage, entreposage et expédition de la marchandise,
trafic interne, organisation générale de l'entrepôt, con-
duite du personnel.

NOUS DEMANDONS : personnalité sérieuse et Intègre, d'âge moyen, ayant
quelques années de pratique et de solides bases
commerciales.

NOUS OFFRONS : poste intéressant, impliquant des responsabilités et
susceptible de développement ; climat de travail agréa-
ble ; prestations sociales élevées et salaire correspondant
aux exigences de l'emploi.

Faire offres complètes , avec photographie, copies de certificats, spécimen d'écri-
ture, curriculum vitae et prétentions de salaire, à
la DIRECTION D'USEGO, à OLTEN.

Importante association professionnelle artisanale cherche, pour son
secrétariat central à Zurich, un

jur iste ou
économiste
ayant de bonnes notions juridiques

âgé de 28 à 40 ans. Activité indépendante et variée. Ce collaborateur
devrait s'occuper de toutes les questions juridiques et économiques de
l'association et de son office fiduciaire (problèmes fiscaux, testaments,
successions, contrats, immeubles). En outre, il entretiendrait les contacts
avec les membres de Suisse romande et serait responsable de la partie
française du journal de l'association.

Exigences : études universitaires terminées et expérience pratique.
Connaissance parfaite du français (langue maternelle) et de l'allemand,
facilité à rédiger.

Salaire selon capacité. Caisse de pension.

Les offres seront toutes traitées individuellement. Discrétion assurée.
Les candidats (de nationalité suisse) sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites détaillées sous chiffres F. N. 928 ou de s'adresser par
téléphon e au

_
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] Nous engageons :

employé de fabrication
¦;:¦! avec bonne instruction, quelques années

. i de pratique dans l'industrie, habitué à
i travailler de manière ordonnée et s'in-

téressont aux questions de planning ;

contrôleur
ayant quelques connaissances d'horlo-
gerie, bonne formation scolaire, dési-
reux d'exercer une activité indépen-
dante dans le cadre de notre service
de contrôle statistique de la qualité. —
Possibilité de formation par les soins
de l'entreprise.
Nous invitons les candidats à adresser
leurs offres à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne. j

%BMMMWBMWBMMM jWBMMW_WMMMMI_^

Grand magasin de Suisse romande cherche,
pour ses rayons de

confection et articles messieurs,

CHEF DE RAYO N
pouvant prouver une grande pratique de la bran-

che, habitué à faire les achats et à diriger le

personnel ;

pour son rayon d'articles messieurs (chemiserie,

bonneterie, vêlements de travail),

SU BSTITUT
; 

¦

pour seconder le chef.

Situations stables et intéressantes à tous points de

vue, avec tous les avantages sociaux d'une grande

I maison. Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres, avec certificats, curriculum vitae et

! références, sous chiffres P. 265 N. à Publicitas,
9

j la Chaux-de-Fonds.

l%mmwimsœœ*mgaÊmwmmmMmmmm m̂kmmmrmmmma

Placer 8. A, Serrières,
demande

PERSONNE
pour travaux de concier-
gerie, durant 2 à 3 heu-
res chaque vendredi soir,
dès 17 heures. Se pré-
senter.

On cherche pour en-
trée Immédiate

garçon d'office
Nourri, logé, semaine de
5 jours. S'adresser au ré-
fectoire de la Fabrique
d'horlogerie, Fontaine-
melon. Tél. 719 31.

Etablissement industriel engage un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié, pour son bureau du person-
nel. Candidat connaissant la langue
italienne aura la préférence.
Faire offres écrites, avec copies de
certificats et curriculum vitae, date
d'entrée, prétentions de salaire,
photo, etc., sous chiffres U I 14C3
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous souhaitons engager au plus tôt ,
pour notre département de photogra-
vure,

un collaborateur
commercial

Notre offre s'adresse à un jeune homme
à l'esprit ouvert, possédant une excel-
lente formation commerciale.

Après initiation à la technique du
métier, ce nouveau collaborateur sera
appelé à s'occuper de toute la partie
administrative du départemen t, et no-
tamment des relations avec la clientèle,
collaborant , dès lors, étroitement avec
la direction.

Notre entreprise pratique la semaine
de 44 heures en cinq jours. On y tra-
vaille dans un excellent esprit d'équipe
et les tâches y sont très variées. Dès
fin 1964, installation dans une usine
utra-modeme.

Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, à la direction de

HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries

graphiques,
la Chaux-de-Fonds

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.



Appareils muitinormes MsiiMii" m °
un tour de force de la technique à
plusieurs normes!
Le progrès ne connaît pas de normes! C'est pourquoi les buts re- Suivez vous aussi , sur votre écran de télévision, le Giro d'Italia, le
cherchés sont toujours le contort de manœuvre , la capacité de rende- Tour de Suisse , le Tour de France , la vie et les mouvements de
ment , moins de frag ilité aux dérangements , qualité du son , quelle l'EXPO à Lausanne, les Jeux olympiques d'été à Tokio , et d'autres
que soit la norme dont il s 'agit. Commutation automatique de norme événements mondiaux qui méritent d'êtres vus. Faites de la télévision
sur VHF — commutation à touches de pression sur UHF. votre compagnon quotidien !
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Trilogie ST 59 MllItinOr m Un appareil stéréophonique à plusieurs WM^% Il
normes de la plus haute classe , combiné télévision-radio-phono et possédant de nom- 

^̂ ^ŝ ^ŝ ^ssasssss  ̂
|| g

breux intéressants détails techniques.^ 8 m ïS'
Boîtier briHi moyen po4i ou clair 135,6 x 90 x 39,6 cm. S | I . ,

Abonnement par mois Fr.63 - i 
¦ 1

Si OV5  ̂ IVIllItinOrm Un puissant appareil à plusieurs normes muni

i ^̂ ^̂ ^^J^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - 
¦
?̂ ^̂ ^̂ ^̂ |1 de pieds et de portes à 

glissières 

et dont le grand 

avantage 

est: 
commutation 

de normes

J^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W5" MP»*̂ 3™! f ^l]tff automatiques sur VHF - commutation par pression simultanée de touche sur UHF.

. || L'abonnement de télévision Radio-Steiner Radio Steiner S. A., Kesslergasse 29, Berna

j §|L  ̂
**»**¦»*#<<*.»*¦ ¦ ¦  » i4.f§111 ment rempli , le coupon ci-contre (sous Prénom:

, llllllli ^̂ HH enveloppe affranchie de 5 et.). Plus vite&ci^iiii»iiii«iMiMwnni»i»>uwwLWM»wMi«»M^ r ' Profession'™ ™ vous le ferez , plus vite vous aurez chez
vous la télévision dispensatrice de joie Rue: 

Si 59 MUltinOrm Un appareil à plusieurs normes aux nombreux avan- Lieu: -

tages saillants. Trois exemples: équipement partiel à transistors , dispositif automatique
de syntonisation VHF et UHF et dispositif très apprécié de sécurité pour les enfante. r»««,«K»»j«- .,~+..~ ~« i «„+«i~ ,. i xo. A M ' L.1 Demandez notre grand catalogue par lettre ou par téléphone.
Boîtier en bois de luxe brun moyen poli ou clair 68,2 x 49,7 x 29,4 cm.

L A U S A N N E  Avenue St-Roch 40 Téléphone (021) 25 21 77
Abonnement par mois Fr.36.- BERNE Kesslergasse 29 Téléphone (031) 29211
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^H 3m\ B_3 m) Elle arrive toujours vite, la voiture-service Nous sommes prêts à vous conseiller judi-
\ Ê» ^̂ ^̂ H ______E__V̂^ _̂__H mm\%r

^M| B6^^^^ _̂____„ f̂m ^T 
ELCO! Il existe tant de stations-service ELCO cieusement et, bien sûr , gracieusement.

PIANO NOIR ^̂ 1 - ĵ  ̂ mmWSSSSmmm^mmmoiilSmmm en Suisse... et une 
tout près 

de 

chez 

vous.
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^^M m^  ̂
Votre 

Installation est en 
ordre 

? Une revision
en bon état, prix avan- ^^^sC P̂ ^̂  s'Impose ? Vous êtes-vous décidé à faire Brûleurs à mazout ELCO S.A. Neuchâtel

Miéville, Travers.. —"~*——*"*"***"***̂ "mmmm~— "

-DUVETS
^piqués remplis

de ¦/« duvet gris,
120 x 160 con,

49 fr.
185 x 170 om.

59 fr.
oreillers 60 x 60 cm,

8 fr.
traversins 60 x 90 om,

12 fr.
K.UKTH

Tél.

(021)24 66 66
Avenue de Morges 9

 ̂LAUSANNE J

¦nouveauM f̂ ŷ
Aspiro-

\ Cireuse
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 5131

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

Non seulement
11 vend,

mais il répare

BOIS DE FEU
A vendre 50 à 60 stè-

res de fayard , cartelage
et gros rond. Adresser
offres écrites à IX 1451
au bureau de la Feuille
d'avis.

BfriH3_$w«_g
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Cest piua facile que da
téléphoner , vous chol^
¦Issez avec le disque
«électeur automatique
Turlasa _ ot la machina
coud, comme par eoS
obantement, tes plua
beaux pointe déco-)
ratlfs.

^_—_— wiipBi IHISL

à parHr da

Fr. 395.-

A. GREZET
Seyon 24a

<B (038) 5 50 31
NEUCHATEL
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Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas,

la graisse de la cuisine moderne.

Nussella
en boites de 500 g. i

en seaux de 2 et 4 kg.
(convient particulièrement comme réserve)

La deuxième mi-temps
fatale à Cantonal

TOUT AVAIT SI BIEN COMMENCE AU WANKDORF...
RESULTAT : Young Boys - Cantonal :

8-2 (0-1, 1-1, 1-2, mi-temps, 2-2, 3-2, 4-2,
8-2).

MARQUEURS : Savary (sur passe de
Roesch) , à la 13me ; Schultheiss (de la
tête sur passe de Fullemann), à la 15me ;
Sandoz (penalty consécutif à une faute
de Pensa sur Keller) , à la 25me minute
de la première mi-temps. Wechselberger
(sur effort de Grunig) ), à la 6me ; Gru-
nig (servi par Wclselberger ) à la 17me ;
Fuhrer (penalty, à la suite d'une faute
de Tacchella sur Fullemann), à la 35me ;
Fullemann (seul), à la 37me minute de
la deuxième mi-temps.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa, Hof-
mann ; Schnyder , Fuhrer, Hug ; Schul-
theiss, Wechselberger , Meier , Grunig, Ful-
lemann. Entraîneur : Bigler.¦CANTONAL : Gautsehi ; Correvon, Tac-
chella ; Perroud , Sandoz, Roesch ; Resta,
Savary, Resar , Maffioli , Keller. Entraî-
neur : Humpal.

ARBITRE : M. Stettler , de Feuertha-
len (a applique tantôt , pour s'y refuser
ensuite, la règle de l'avantage et a été
accompagné de juges de touches qui de-
vraient revoir les règles concernant le
hors-jeu) .

SPECTATEURS : 6500.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : stade du Wankdorf ; terrain

Bec ; temps printanier. Cantonal a sérieu-
sement remanié son équipe à la suite
de la blessure de Comett i et de la mé-
forme de Michaud. Ce dernier , cependant ,
remplacera , à la mi-temps, Maffioli qui ,
avec Correvon a fait son entrée en pre-
mière formation. A la IGme minute un
tir de Resin échoue sur le poteau. A la
16me minute de la reprise , un envoi de
Wechselberger frappe la latte.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Cantonal : 27 (14) ; à côté 12
(8) ; retenus 10 (5) ; buts 5 (1). Tirs
contre la cage de Young Boys 24 (12) ; à
côté 16 (7) ; retenus 6 (3) ; buts 2 (2).
Cornères : Young Boys - Cantonal 9 - 4
(7-1).

NOUVEAU VISAGE
Il faut parfois peu de chose pour

modifier l'aspect d'une formation , soin
jeu , soin com pont ement. En se pré-
sentant , face à Young Boys, avec deux
nouveaux jonoiurs , Cantonal a joué mme
agréable première mi-temps. Satisfac-
tion : le milieu du terrain n 'apparte-
nait plus à l'adversaire, mais Resar et
Roesch y faisaient autorité. Aux atta-
quants essentiellement voués à urne
tâche offensive, venaient se mêler les
mêmes Rosmr et. Roesch , parfois Sau-
riez et Perroud. Pmtr diesserrer l'étrein-
te et donner cou ft'auce aux hommes de
Bigler , H y avait encore et surtout
Geni Meier. Mais ni Wechselberger, mi
Schmltheiss, Gruimig encore moins, ae
pairvenaient à s'imposer. Il a fal lu, aune
fois de plus, de la malchance, et le
manque de décision à l'ultime moment,
pour que les N eiuehàtelois ire con-
crétisent mieux leur avantage teinni-
toirial.

A BOUT DE SOUFFLE
Le blé vert meucbâtelois de la pre-

mière mi-temps , riche em promesse de

victoire, n'a hélas pas donné lieu à la
récolte escomptée. Pourquoi ? Bst-oe
le remplacement de Maffioli par Mi-
chaud qui a coupé l'élan initial ?
L'abandon incompréhensible du centre
du terrain ? Les Neuchâtelois ne pos-
séda ient-iis pas les resouirces physi-
ques nécessaires ? Parce que Meier a
su suffisamment occuper les arrières
qui en ont « oupblié » Wechselberger,

Fullemann et Sohuitheiss ? Il y a pro-
bablement un peu de tout cela.

C'est dommage. U s'en est fallu d'un
rien que Cantonal nous fasse la sur-
prise d'um excellent match couronné
de succès. La victoire lui a échappé,
mais la bonne volonté et le courage
n'ont pas fait défaut. Certaines erreurs
ont coûté la victoire , une victoire qui,
pourtant, aurait été possible. Une de
plus ? Gus MISTEL.

BELLE DÉTENTE. — Le gardien yverdonnois maîtrise une balle haute en sau
tant, genoux en avant , avec décision, ce qui semble impressionner Wehrli

A quelques mètres, sur la droite, Schild, auteur de trois buts hier.
(Phot. Avipress - Baillod.)

Résultats
Groupe romand : Forward Morges-Le

Locle 1-1 ; Hauterive - Yverdon 5-0 ;
Malley-A ssens 1-1 ; Rarogne-Martigny
1-0 ; Vcrsoix-Stad e Lausanne 0-1.

Groupe central : Berthoud-Delémont
4-2 ; Emmenbrueke-Old Boys 3-1 ; Ki-
ckers - Langen tha l  2-5 ; Minerva - Con-
cordia 0-2 ; Olten-Nordstcrn 2-0.

Groupe or ien ta l : Baden -Wettingen
1-1 ; Dietikon-Locarno 0-1 : Kusnacht-
Police Zurich 0-1 ; Red Star-Blue Star
0-1 ; Saint-Gall -Vadius 1-1 ; Widnau-
Budio 2-1.

Les classemenls
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Le Lorlc . . .  17 11 5 1 38 15 27
2. Rarogne . . .  17 0 7 1 IS 22 25
3. Fribourg . . .  15 !) 2 -1 2!) lli  20
4. Xamax . . . . 17 S 4 5 32 21 20
5. Versoix . . . .  16 7 3 C» 23 20 17
fi. Renens  . . . .  16 7 3 fi 22 21 17
7. Malley . . . .  17 4 i) 4 21 20 17
8. Yverdon . . .  17 5 11 fi 30 28 16
9. Stade Laus. . IS 5 fi 7 28 34 16

10. Forw. Morges 17 4 fi 7 22 27 14
11. Hau te r ive  . . 1 7  4 3 10 24 35 11
12. Asscns . . .  17 2 fi '.) 20 38 10
13. .Martigny . .  .17 3 2 12 0 20 8

J. G. N P. p. c. Pis
1. Berthoud . . .  17 12 2 3 38 18 26
2. Concordia . lfi 11 — 5 34 21 22
3. Nordstern . 17 9 4 4 37 24 22
4. Langenthal  , 17  S 4 5 41 36 20
5. Delémont . . 1 8  S 3 7 35 37 19
6. Emmenhrucke  18 6 5 7 31 26 17
7. Olten 18 7 3 8 28 30 17
8. Minerva . . .  18 5 6 7 25 30 lfi
9. Aile 15 5 5 5 23 20 15

10. Wohlen . . . lfi  7 1 8 22 26 15
11. C.erlafingen .16 fi 3 7 25 30 15
12. Kickers . . . . 17 5 2 10 24 38 12
13. Old Boys . . 17 1 2 14 14 44 4

Voyons aussi ce qui se passe en Ve ligue !

Réveil en fanfare
de l'équipe d'Hauterive

RÉSULTAT : Hauterive - Yverdon
5-0 (5-0).

HAUTERIVE : Jaiquemet ; Chappuiis,
Piemoimtiosi ; Truhain , Etend, Valentln ;
Grenacher, Schil d, Wehrli ,, L. Tribolet ,
Bassin. Entraimeuir : Enni .

YVERDON : Forestier ; Tharin , Che-
valley ; Dubey, Caillet I, Morgenegg ;
Friedimainn, Peyer, Pollini , Mottaz , Caiil-
let IL Entraîneur : Pasche.

MARQUEURS : Tribolet (passe de
Grenacher) à la lfime ; Schild (passe
de Bassin) à la 21 me ; Schild (passe
de Grenacher) à la 30me ; Grenacher
(passe de Sch ild à la 39me) ; Schild
(passe de Truhan ) à la 41me minute
de la première mi-temps.

ARBITRE : M. André Geretti, de
Bienne (excellent).

SPECTATEURS : 600.
PETITE STATISTIQUE : tirs contre

la cage d'Hauterive 23 (11) ; retenus
4 (2) ; k côté 19 (10). Tirs contre la
cage d'Yverdon 24 (15) ; retenus 9 (5) ;
à côté 10 (6), buts : 5 (0).

NOTES : Très beau tem ps. Terrain
um peu sec. Aux 14mc et 19ms minutes
de la première mi-temps, Bassin , puis
Schild, manquent deu x occasions. Peu
avant la mi-temps, Pollini et Mottaz
sortent et sont remplacés par Bar-
raud et Contavon .

MAUVAIS QUART D'HEUKK
Hauterive, recevant Yverdo n, a eu

hier l'occasion de prouver qu'il valait
mieux que son actuel classement. Cette
preuve a été donnée dé manière in-
contestable et W est à souhaiter pour ia
sympathique équipe bani ieusiurd e que la
malchance commue lors de plusieurs
rencontres précédentes va faire place
à la réussite nécessaire à son main-
tien on première ligue.

Les Vaudois semblaient pourtant vou-
loir contester à leurs adversaire s du
jour urne victoire bien hypothétique si
l'on se réfère au premier quart d'heure.
Bn effet , Yverdon a dominé et au cours
de cett e courte période .laquemet, en
grande forme, a réussi à dévier en cor-
nère un tir fin e tout lie mouide voyait
déjà au fond des filets. C'était en
quelque sorte le tournant de cette par-
tie puisque, dès lors , les Neuchâtel ois
ont attniqué k leur tour ot gardé l'ini-
tiative jusqu'au repos.

BRILLANT SUCCÈS
Par cinq fois, les avants hauteri-

viens ouït trouvé le chemin dos f i le t s
adverses . Précisons que ces buts ne
devaient rien au hasard et qu 'il s ont
été magnifiquement marqués à la suite
d'actions bien conçues qui laissaient

la défense yverdoraioise totalement
impuissante.

On me peut en vouloir aux Neuchâ-
telois d'avoir vécu en seconde partie
sur leur confortable avance. Le spec-
tacle, car spectacle M y a eu, s'était
terminé après quarante-cinq minutes.
Les Vaudois se sont heurtés à une dé-
fense bien disc iplinée, tandis que les
avants di'Haufj eirive laissa ient passer
deux occasions d'augmenter un résul-
tat qu'ils jugeaient sans doute suf-
f iisj iinit

Associons toute l'équipe neuchàte-
loise à oe brillant succès, acquis on
première partie , avec un indiscutable
panache.

Les Vaudois, après avoir  fa it illusion
au début, oint été nettement dominés
puis maîtrises et ne pouvaient rien
contre plus forts qu 'eux.

Haut erive, au repos dimanch e pro-
chain, recevra ensuite Martigny, au
cours d'une rencontre capitale.

L. die BURE.

Le Grasshoppers de Sing s es!
fort mal comporté à Lucerne

RESULTAT : Lucerne - Grasshoppers
2-0 (1-0).

MARQUEURS : Hasler (sur passe de
Moscatelli) à la 14me minute de la pre-
mière mi-temps. Schulz (sur passe de
Moscatelli) à la 8me minute de la
deuxième mi-temps.

LUCERNE : Permunian ; Lustenberger,
Karrër ; Stoeckli , Waehlin , Arn ; Wust,
Hasler, Schulz, Pastega, Moscatelli. En-
traîneur : Linken.

GRASSHOPPERS : Janser ; Wespe,
Weideli ; Faccin , Wintertliofen, Ste-
berger ; Kunz , Wuthrich , Blaettler , Gul-
den , Berset. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
SPECTATEURS : 7200.
SPORTIVITÉ : bonne pour Lucerne,

très mauvaise pour Grasshoppers.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
NOTES : terrain de l'Allmend, temps

Idéal. On apprend que l'AC Milan jouera
peut-être un match d' entraînement con-
tre Lucerne : date à fixer. Un tir de
Moscatelli frappe la barre à la Ire mi-
nute. Winterhofen abat Permunian d'un
coup de pied dans l'estomac. Le Lucer-
nois reste étendu deux minutes, mais re-
prend son poste à la 33me minute de
la première mi-temps. Moscatelli et Wust
blessés arrivent à se faire soigner. A la
suite d'un choc avec Weideli Moscatelli
doit être évacué à la 28me minute, mais
11 reprend sa place à la 33me minu te
de la deuxième mt-temps.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Lucerne 11 (7) ; retenus 5 (3) ;
k côté 6 (4) . Tirs contre la cage de
Grasshoppers 21 (8) ; retenus 12 (5) ; à

cote 7 (2) ; buts 2 (1). Cornères : Lu-
cerne - Grasshoppers 8 - 6  (2-3).

Morgarfen
Qui l'eût cru ? Le prestigieux Grass-

hoppers d'il y a quelques années n 'est
plus qu 'une équipe dont le jeu s'inspire
largement d'un certain Morgarten ! Lu-
cerne lui a passé le fanion... Hélas, si
les Wust , Moscatelli ou autre Lusten-
berger se sont assagis, ils n'ont pas en-
core pu faire oublier leur réputation.
Lors de maintes rencontres , nous avons
vu des faits analogues à ceux qui se
sont produits hier : l'arbitre ne se base
que sur la réputation des hommes pour
juger leurs interventions. Si bien que
l'adversaire peut frapper purement et
simplement qui il veut, même l'excellent
Permunian , sans que le fautif  soit puni.

Soyons juste : Lucerne a changé. Son
entraîneur , a accompli un bon travail.
Chaque dimanche , l'équipe progresse
dans la voie du bon football  et dans
celle de la sportivité. Hier , les joueurs
ont accepté tou s les coups sans les ren-
dre. Ils se sont même payé le luxe de
mainteni r  leur dominat ion constante
alors qu 'ils en étaient , réduits à jouer à
neuf pendant  trois minutes. Hasler , de
retour d'Angleterre , nous a fait bonne
impression. La défense a eu quel ques
f lo t tements , sans gravité. .

De Grasshoppers , nous préférons ne
pas parler , tant  not re  déception est
grande. Les Zuricois ont visé l'homme
plutôt que la balle. Ils ont perdu, ce
n'est que justice.

Louis BREGNARD.

MARSEILLE. — L'é prouve cycliste, circuit du
« Provençal », a été gagnée finalement par

le Français Annaert, devant son compatriote

Joseph Groussard. L'ultime étape est revenue

à l'Anglais Tom Simpson.

MANILLE. — Pas de problème pour les
Philipp ins en coupe Davis de tennis. Ils ont
éliminé les joueurs de tennis du Japon
par 5-0.

DELÉMONT. — Les judokas de Delémont

ont conquis la coupe de Suisse en battant

Zurich par 17-7.

SYRACUSE. — Deux voitures « Ferrari » aux

premières places dans le Grand prix de

Syracuse : premier, Surtees ; deuxième, Ban-

dini. •
ZUERS. — les Autrichiens Gerhard Nenning

et Hiltrud Rohrbach ont remporté les slaloms

géants organisés à l'occasion du 20me mé-

morial Otto Linher.

MILAN. — Guido de Rosso a passé en

solitaire la ligne d'arrivée de la course

cycliste Milan - Vignola, première manche

du champ ionnat d'Italie professionnels sur

route.

NATERS. — L'équipe de France de lutte

a batt u, à Naters, en Valais, celle de Suisse

4,5 points à 3,5 points.

BERNE. — Les délégués des clubs suisses

de judo ont décidé que notre pays sera

représenté aux prochains champ ionnats d'Eu-

rope, du 22 au 26 avril à Berlin-Est.

GENÈVE. — Le champ ion de Suisse ama-

teurs, le Valaisan Baumgartner, a gagné,

au sprint, le Tour cycliste , c Léman.

Les deux buts d Hugi
n'ont pas suffi

RÉSULTAT : Porrentruy - Thoune 2-4
(0-1, 0-2, 1-2. 1-3, mi-t?mps, 2-3, 2-4) .

MARQUEURS : Hartmann (tir clans
l'angle) à la 16me : Spicher (sur centre
en retrait) à la 21me : Hugi (sur effort
personnel1) à la 29me ; Hartmann (tir
dans l'angle) à la 41me minute de la
première mi-temps ; Hugi (sur centre de
Farine) à la 12me ; Rossbach (sur pe-
nalty) à la 37me minute de la seconde
mi-temps.

PORRENTRUY : Schmidlin ; LesinlaK,
Piegay ; Hoppler , Leonardi , Mazimann ;
Lièvre, Silvant , Hugi , Althaus, Farine.
Entraîneur : Borkowskl.

THOUNE :Hofer ; Tauscher, Kiener ;
Rossbach , P. Luthy, Rupp ; Spicher, Hart-
mann, B. Luthy, Frignières. Entraîneur :
Rossbach.

ARBITRE : M. Hardmeyer, de Thalwil.
SPECTATEURS : 3200.
SPORTIVITÉ : passable.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : stade du Tirage, temps beau,

terrain sec et pelé. Porrentruy est tou-
jours privé de Jaeck et Roth.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Porrentruy 33 (20) ; retenus 10
(5) ; à côté 19 (12) ; buts 4 (3). Tirs
contre la cage de Thoune 24 (12) ; re-
tenus 11 (3) ; k côté 11 (8) : buts 2
1. Cornères : Porren truy - Thoune 4-6
(2-2).

Invaincu sur son terrain depuis le 10
novembre et après la magnifique victoire
obtenue sur Lugano . Porrentruy s'est fait
battre par plus fort que lui. U a bien
vite fallu se rendre à l'évidence: Thoune
était supérieur dans tous les domaines :
passes précises, changements de rythme,
tirs au but nombrfux. Certes , quelques
joueurs abusent parfois du jeu dur , mais
tous sont en parfaite condition physique
et forment un tout homogène dont Ross-
bach , Hartmann et les deux ailiers sont
les meilleurs.

On ne peut en dire autant de Porren-
truy qui a fourn i son plus mauvais match
de la saison en cours. Les joueurs étaient
lents, peu .combattifs, les combinaisons
mauvaises. Les deux buts d'Hugi ont
quelque peu compensé ces nombreuses la-
cunes. Mais ce n'était pas suffisant.

Jean-Claude VUILLE

Honber-Belhnzone :
le maîch de k peu

RÉSULTAT : Moutier - Bellinzone 0-0.
MOUTIER : Schorro ; Gehrig, Joray ;

Badertscher , Gobât , Spillmann ; Alle-
mann , von Burg, Schindelholz , Luscher,
del Nin.  Entraîneur : Jucker.

BELLINZONE : Bossini ; Poma. Nova-
resi ; Bionda , Bebozzi , Paglia ; Men-
drini , Tagli , Vallana , Ruggeri , Pel-
landa II. Entraîneur : Mezzadri.

ARBITRE : M. Baumberger, de Lau-
sanne.

SPECTATEUBS : 1800.
QUALITÉ DU MATCH : Bonne.
SPORTIVITÉ : Satisfaisante.
NOTES : Les équipes évoluent sur un

terrain sec et par un temps idéal. Ab-
sence de Castelli , blessé, dans le camp
tessinois. Chez les Prévôtois, Kieber et
Studer ne figurent pas dans la forma-
tion. A la 26me minute de la seconde
mi-temps, l'arbitre accorde à Moutier un
penalty fort contestable qu'Allemann
tire contre le montant .  A la 44me mi-
nute , on évacue Bionda assez grièvement
blessé au tibia droit. Allemann , coupa-
ble d'un croc-en-jambe des plus volon-
taires , s'est fai t  avertir par l'arbitre.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Moutier 14 (9) ; k côté 0 (3) ;
retenus 5 (2). Tirs contre la cage de
Bellinzone 12 (7) ; k côté 7 (5) ; rete-
nus 4 (2) ; .montant 1 (0). Cornères :
Moutier - Bellinzone 5-2 (1-0).

Observateurs
En première mi-temps, les adversai-

res , jouant  visiblement dans la crainte
de perdre , se sont surtout..! observés.
On supposait qu 'ils se réservaient pour
la seconde mi-temps. Erreur ! La crainte
de concéder des buts continuai t  de pri-
mer sur le désir de marquer , de sorte
que le résultat  est resté vierge. Les Pré-
vôtois n 'ont pas su profi ter  d'un pe-

nalty. Les Tessinois, plus décidés , plus
robustes aussi , ont confec t ionné  un jeu
par trop primaire pour méri ter  les deux
points. Résultat équitable , mais match
nullement enthousiasmant.

Pierre CREMONA.

Weber s est rappelé
au souvenir des sélectionneurs

RÉSULTAT : Bâle - Lausanne 4-2 (1-0,
1-1, 2-1, mi-temps, 3-1, 4-1, ù—?) .

MARQUEURS : Frigerio (à la suite du
quatrième cornère thé de la droite par
Pfirter) à la 8me, Eschmann (penalty
pour faute de la main de Burri) à la
lime minute de la première mi-temps. Ga-
tl (extrayant une balle que se contes-
taient Tacchella , Kunzi et Frigerio) pour
marquer dans le but vide , à la 30 me,
Mazzola (sur passe de Gatti) à la 35me,
Hosp (sur coup de tête en retrait de
Schneiter et reprise de volée des seize
mètres) à la 40me minute de la deuxiè-
me mi-temps.

BALE : Gunthardt ; Kiefer , Stocker ;
Porlezza , Burri , Weber ; Pfirter , Mazzola,
Frigerio, Blumer, Gatti. Entraîneur : So-
botka.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobety, Hun-
ziker ; Tacchella , Schneiter, Durr ; Got-
tardi , Polencent , Eschmann, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Luciano.

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

SPECTATEURS : 10,000.
SPORTIVITÉ: bonne (un peu de ner-

vosité de part et d'autre en deuxième
mi-temps) .

QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade du Landhof , terrain en

excellente état , il fait beau ttemps, le
soleil est légèrement voilé, mais il fait
chaud. Les Bâlois jouent sans Odermatt
(déchirure ligamentaire au genou) sans
le gardien remplaçant Kunz (victime d'une
fracture du bras le dimanche précédent
à Schaffhouse). Notons encore que Bâle
ne peut pas bénéficier des services de
Michaud , blessé et de Furi, jambe cassée.
Quant à Lausanne, 11 joue sans Armbrus-
ter (Intervention chirurgicale à la main).
Hertig est tombé en pleine foulée à la
45me minute alors qu 'il a été légèrement
bousculé par Kiefer. Il a chuté sur l'é-

paule et l'on ignore si l'épaule est cas-
sée, si elle est luxée ou s'il souffre seu-
lement d'une commotion mais en tous cas
Hertig semblait souffrir. Il a été rem-
placé après le repos par Bonny. Cornères :
Bâle - Lausanne 8 - 5  (7-0).

PLAINE, MA PLAINE
Des sommets sur lesquels il était mon-

té par ses récentes victoires, Lausanne
est redescendu dans la plaine. Morne
plaine : ce Landorf qui a jeté la confu-
sion dans ses rangs et dans les esprits,
à trois jours du match Suisse - Belgique
dont Lausanne devait être en partie res-
ponsable.

J'en connais qui rient sous cape. Mais
s'il n'y en a qu 'un ce ne sera pas moi.

A qui peut-on se fier désormais ? A
qui confier le destin dxi football suisse
défaite n'enlève rien k la valeur réelle
de l'équipe lausannoise. Mais comment
situer cette valeur ; dans le match
de mercredi contre Milan ou dans
cette rencontre bâlolse si peu con-
forme à l'image que l'on s'en faisait
avant.

AUCUNE ILLUSION
On s'attendait à voir un Lausanne sou-

verain , bien équilibré solidement campé
sur un dispositif défensif qui a enfin trou-
vé sa meilleure composition, occupant le
milieu du terrain , et orientant le jeu
grâce à sa technique, polissant des poin-
tes par ses ailiers, marquant des buts
par le centre, infligeant à Bâle sa qua-
trième défaite de ce second tour.

C'était entendu : les Bâlois eux-mêmes
qui sont poursuivis par la malchance et
qui remplissent les hôpitaux ne se fai-
saient aucune illusion k ce sujet .

ECHANTILLON
Eh bien non, en ce jour de printemps

moelleux, Bâle avait décidé de ressusciter
et de donner, lui aussi, un échantillon
(c 'est la foire d'échantillons) de son ta-
lent retrouvé. Dès le début, son dynamis-
me et son énergie ont contrarié Lausanne
qui avait déjà pris deux buts avant le
premier moment de surprise passé. 2-1
APR:S QUINZE MINUTE S DE JEU :
après quinze minutes de jeu : 11 s'en ti-
rait avantageusement. Il en était trop
conscient pour pouvoir cacher son étonne-
ment et son désarroi. Quand Schneiter , .
commet des irrégularités , on sait ce que
cela veut dire ; quand Tacchella ou Durr
montent balle au pied , on comprend qu 'ils
ne sont pas satisfaits du rendement de
leurs attaquants.

EXCEPTIONNELLE
Il y avait de quoi : on n'a pas vu

Hosp, ni Eschmann en dépit des deux
buts qu 'ils ont marqués. Hertig n 'a pas
été plus efficace et Gottardi n'est ja-
mais parvenu à prendre de vitesse Sto-
cker.

D'autre part , Bâle a connu une réussite
exceptionnelle et particulièrement en se-
conde mi-temps, lui qui avait marqué
deux buts seulement en quatre matches.
Mais il a véritablement présenté une per-
formance de classe au cours de la pre-
mière demi-heure et lorsqu 'il s'est agi de
préserver son avantage, il a su agir avec
autant d' adresse que de décision .

En l'absence de plusieurs titulaires, We-
ber s'est rappelé aux bons souvenirs des
sélectionneurs : quand l'équipe suisse l'in-
téresse, 11 devien t un autre homme...

Guy CURDY

0 A Glascow , devant 134,000 spec-
tateurs réjouis , l'Ecosse a battu , pour la
troisième fois consécutive, l'Angleterre par
1-0 (0-0) . L'unique but a été obtenu
par Gilzean de Celtic à la 27me minute
de la deuxième mi-temps.

9 A Florence, au terme d'un match
assez terne, l'Italie et la Tchécoslova-
aule ont fait match nul 0-0.

A s'arracher les cheveux !
RÉSULTAT : Vevey - Etoile Carouge

1-1 (1-0, 1-1, mi-temps) .
MARQUEURS : Bertogliati (d'un splen-

dide tir et sur passe de Duchoud) k
la 8me ; Guillet (sur ouverture de Du-
fau consécutive à une erreur de la dé-
fense) à la 15me minute de la première
mi-temps.

VEVEY : Pasquini ; romerio, Callan-
chini ; Sandoz , Luthi, Liechti ; Cavelty,
Dvornic , Amez-Droz , Bertogliati , Du-
choud. Entraîneur : Rouiller.

ETOILE CAROUGE : Schaltenbrand ;
Delay II, Veber ; Cheiter , Joye , Vincent ;
Zufferey , Dufau , Guillet , Brenner , Olivier
II. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Buliiard , de Broc (bon) .
SPECTATEURS : 1000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTE S : Stade de Copet , beau temps

et pelouse en excellent, état. Carouge se
passe des services de Rey (blessé) et
Heubi (à l'étranger ) . Romerio (26me)
et CUllanchini (41me) sont blessés mais
peuvent reprendre la partie. Duchoud
l31me) vise la base du poteau. Joye
(38m'e) est averti pour charge grossière
contre Amez-Droz. Pasteur entre à la
42me minute et remplace le jeune Oli-
vier. A la mi-temps, Callanchlni cède son
poste à Défago. A une minute de la fin
de la partie , la balle roule le long de
la jambe de Schaltenbrand masqué !

PETITE STATISTIQUE : Tirs de Ve-
vey contre la cage genevoise 24 (7) , re-
tenus 12 (3), à côté 11 (3) , but 1 (1) .
Tirs contre la cage de Vevey 21 (10),

retenus 8 (3), à côté 12 ( 6), but 1 (1).
Cornères : Vevey - Etoile Carouge 9 - 16
(6 - 7) !

Moralement
Carouge a gagné moralement cette

partie capitale pour les deux sympa-
thiques formations romandes. Car sau-
ver un point sur le terrain inhospita-
lier d'un adversaire « affamé » n'est
pas facile. Mais , Carouge a de la vo-
lonté à revendre , d'excellents éléments
(Dufau , par exemple, remarquable di-
manche) et un optimisme revigorant.
Avec de telles qualités et en y ajou-
tant  Rey, absent hier, il y a de quoi
cueillir "suffisamment de points pour
se sauver, si la foi demeure.

Les apparences
Par ¦ contre , Vevey semble condam-

né. Et pourtant , il est incontestable
que cette équipe progresse et retrou-
ve un moral depuis longtemps dispa-
ru. Contre Carouge, chacun a lutté
avec volonté. Mais que de maladresse...
Un exemple : en huit minutes (de la
20me à la 2Sme minute de la deuxième
mi-temps),  quat re  occasions faciles de
but ont été lamentablement gâchées !
Amez-Droz , Bertogliati , Dvornic , puis
Cavelty ont manqué une cible toute
proche , déserte, alors que toute la dé-
fense genevoise était battue. A s'arra-
cher les cheveux ! .Et surtout , hélas !
de qnoi faire un condamné à la relé-
gation...

Ry MOJEAN.

Nouvel échec pour Le Locle :
Rarogne est à deux longueurs

RÉSULTAT : Forward Morges - Le
Locle 1-1 (0-1, 1-1, mi-temps).

MARQUEURS : N-icola (contre soin
camp, en tentant unie uitiane parade
pour sortir la balle) à la 31me, Anker
(beau tir à mi-hauteur et à ras du po-
teau) à la 40me minute de*la première
mi-temps.

FORWARD MORGES : Bcimier ; Oa-
chim, Gebrin.g I ; Rouilet, Degaudeinzi,
Nicola ; Abbat, Framcioli, Anker, R-o-
tacher, Pellegrinno. Entraîneur : Magada .

LE LOCLE : De Bk-iirvidle ; Veya ,
Pontello ; Kernen, Kapp, Piamezzi ;
Dubois, Henry, Furer, Richard, B os-set.
Entra îneur : Kernen.

ABBITRE : M. Gex, de Genève (bon).
SPECTATEURS : 450.
SPORTIVITÉ : discutable pour les

deux équipes.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : conditions parfaites, vers

la demi-heure, Pontello doit recevoir
des soins. A la 32me minute de la
deuxième mi-temps, un ¦ violent tir
d'Anker frappe l'arête du poteau.

PETITE STATISTIQUE : t ins contre
la caga du Loole 10 (5), retenus 7 (4),

DUEL. — Nous sommes à Vevey. Le
Genevois Guillet tente d'échapper

à Luthy. A gauche, Zufferey.

à côté 2 (0), but 1 (1) . t irs crvretire la
caige de Forwaird , Morges 17 (fi ) , rete-
nus 10 (4), à côté O (1), but 1 (1).
Cornères : Forwaird Morges - Le Loole
3-12 (3-6).

DES CHOCS
Maitch à l' emporto-piècc , t iraillé,

bououilé. Beaucoup de chocs, parfois
violents. Forwaird .s'esit occupé à dé-
truire ou pour le moins s'est efforcé
d'empêcbeir Le Locle de s'organiser.
Mads les Morgionis , il ne faut s'y trom-
per, possèdent quelques joueurs die ta-
lent et d'expérience. La défense, lourde
et massive, a joué aux quilles avec les
légers attaquant s adverses. Le gatrdien
Baimer a tenu son poste avec brio
sauvant but sur but et... un point. Face
à la débauche d'énergie adverse, les
Neuchâtelois n 'ont pas pu imposer un
rythme plus harmonieux. Keirmem y a
voué ses effoirts et. ses collègues de la
défens e se sont mis à déblayer à la
hue et à la dia. Privés souvent de
balles intéressantes, les attaquants por-
tent pourtant la (pespomsttbilité du point
perdu. Des occasions, ils en ont eues.

IMPRÉCIS
En deuxième mi-temps par exemple,

ils ont dominé faillit et plus. Hélas ! sans
réussite t Trois centres repris die la
tète devaient être autant die but. Les
reprisies passaient au-dessus ou à côté.
Trois autres occasions ont été ratées,
alors qu 'un Loclois se trouvait seul de-
vant le gairdlen adverse. Furer n'avait
pas lia réussite, ni Henry , ni Bosset.
Que de malatlresse ! Il n'en reste pas
moins que le Loole connaît un pas-
sage à vide. Trop de balle sont per-
dues pair iin attention. Trop d'égoïsme
aussi, la balle nie parvenant pas au
camarad e démarqué. Manque de clair-
voyance oix d ' influx nerv eux , de chan-
ce ? Agitez et servez chaud ! Mais le
Locle ne jou e plus d'instinct et dievrra
cravacher pour se mainten ir à son poste
die commandement.

A. EDBLMANN-MONTY.
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Cela dépend de vos pneus!
ne roulez qu'avec des pneUS de qualité — Coups de frein brusques, accélérations rapides — vos
Fîrestone ,.-̂______________ pneus s'en ressentent Pourtant, la circulation en ville

_^̂ ^̂ ^̂ Ê .̂ ŜaKÎSSSkmmmm. comme en campagne exige une conduite précise et sûre,
Vous pouvez leur faire Confiance , dans j =-- -:::'̂ __^^^y^^^__^^B>h <*es réactions rapides. Faites donc contrôler vos pneus
n'importe quelle situation : les pneus ^^^^p^^Bft^ ĵ^  ̂ régulièrement,chaque mois:
Firestone — conçus spécialement pour les !l̂ ^B _tA|JJ^»^a^^^^^B  ̂• Les 

rainures 
du 

profil 
sont-elles 

encore 
suffisamment

routes suisses—sont résistants, robustes. SSffilU r̂
'̂

yMM 
profondes? (selon prescriptions au moins 1 mm!)

Chaque pneu Firestone est soumis à 
~=WÉÊS*W~*È '̂ ^ \ vi\\WSm\m 

Le
Profil accuse-t-il une usurc iné8ale?Attention:faites

des contrôles sévères avant de quitter la "llBHÏ ;%\1 W/ /f M» 
contrôIerlapression,l'équilibragedesroueSj lagéométrie.

fabrique. ^EfË?HL»! -̂«»̂ ^"-'- ¦/ £ / / m ÊHSÈ * Vos pneus ne présentent-ils aucun autre dommage?
Ces r>npiï<5 Hf» niinlitp n*> <:n ¦»<• tirtfur 11 t ""--

' ŜmXMÊ^̂^̂ &̂'JmMkmW Sont-ils vraiment intacts, au-dedans comme au-dehors?

pas donnés. Mais on peut leur faire ~ Ê̂ÊmÊÈbimmml£f cmmff l Q"
elq

"e chose tfest pas en 
ordre? Consultez îe

r- _-, , T-,. Vf S ii ~nS f w  spécialiste sans attendre. Et en cas de doute : plutôt de
entière confiance. Car les pneus Firestone, JBilJKiiM  ̂ nouveaux Pneus <Jue de coûteux dé&ts matériels-
de fabrication suisse, sont SÛrS et Solides. , , _——SHBB_Bg!_|_ Pour les routes suisses—des pneus suisses : Firestone.

Rouler mieux et p lus loin avec y t¥ %$t Ofl 6
" ' ^— I I 11 M . |

.. 
^ 

iREALF OND Sl
fonds de placement en valeurs mobilières et immobilières
suisses.

exercice 1963 :

rendement 5,7 %

nouvelle émission :

du 15 au 30 avril

Prix d'une part : 535 fr.
y c o m p r i s  p a r t i c i p a t i o n  a u x  r e v e n u s  dès
le 1er janvier 1964, ainsi que le droit de timbre fédéral.
DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE
PAIEMENT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :
ÉTUDE DE Maître Pierre JUNG, avocat, à Neuchâtel.
BANQUE DE LA GLANE (Trustée), h Romont (Fribourg).

tVl^OYAGES ET
VL  ̂ TRANSPORT S S.A.

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

2 semaines « tout compris > .«̂ Éllllte ^

de Bâle, Berne, Zurich 460.— sf;i V*
Ibiza . . . .  565.— (S *»-\ • ,-#â l|§«|
Costa Blanca . . 578.  ̂ JM . ; .: <H " '. H
Costa del Sol . . 663 IIP -*f_""  ̂ I
Portugal . . . 648 ^m, " ?

Adriatique . . . 335 gg&L /
[ Riviera . . . .  386.— __¦__¦¦_& - -Â

Corse . . . .  494.— mk ;Wm.
Maroc . . . .  798.— Wk̂  \
Yougoslavie . . 497 j Hk /k
Grèce . . . .  757.— I§Ê__ 3i_klïlls
Les Canaries . . 895.— AIRTOUR SUISSE
Madère . . . .  1096.—
Cap Nord . . . 1068 Demandez le program-
Islande . . . .  1688 me Sratuit à :

Voyages et Transports S.A.
Départs réguliers de mars à sous les Arcades.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂*M^̂ W«BBa____ BB_.
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MARIAGE
Féministes de 20 à 68

ans. Demoiselles, dames,
de 20 à 45 ans, aucuns
frais. J'ai des situations
de tous genres. Messieurs
avec situation, j'ai du
choix. Discrétion. Ecrire
sous chiffres P C 7860*-
à Publicitas, Lausanne.
^̂ mmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂r^̂ mM

Marie Domon, coiffeuse,
remercie son almafole clientèle et lui fait savoir
qu'elle a transféré son salon de coiffure pour
dames à

Colombier
rue du Sentier 18 bis. Tél. 6 22 22.

mmmmkmmmWmmwny it uimt mh.i \mm?wrMmsr>

Votre gazon mérite des soins attentifs, w — H
tondez-le avec la meilleure machine cJ<3CODS€r¥ l H
4 couteaux et un moteur inégalé 

^
^̂ ^̂ ^̂ F H

C'est seul JACOBSEN |̂fc |éi|̂ ŷ̂ B̂ I

à partir de 395 francs. _ftWT_!*P^P W S
Gratuitement et sans enqaqement , nous Ê̂S^̂ ^Ê B̂f^ *̂̂  B
nous faisons un plaisir de vous faire une _̂_^^^̂ ^̂  ̂

dm i H
démonstration, chez vous. £r *  9f 4 - -  . g

/ yy yy yyy sf
Téléphonez-nous au No 6 33 12. / ! 

*f|^»
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Ĵ
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Spécialistes de machines à entretenir les pelouses,
énorme assortiment de meubles de jardin.
Parasols et stores de toutes provenances.

EXPOSITION PERMANENTE A COLOMBIER, avenue de la Gare 9 a

A MERCREDI 15 AVRIL

m SUISSE - BELGIQUE
f\, à GENÈVE
•s Départ 18 heures
JL Retour après le match

^mV.  Prix du car : Fr. 17.—

MERCREDI 22 AVRIL

ZURICH - REAL MADRID
à ZURICH
Départ 14 heures

Retour après le match
Prix du car : Fr. 20.—

Billets à disposition

S Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82
V_mnoMnnBnn __i0

Occasion, une

machine
à coudre

Elna, modèle récent. —
Tél. (038) 5 50 31.

A VENDRE
tôles usagées

fûts en fer pour jardins
échelle simple 2 m 20
seilles galvanisées, cor-
beilles, et 4 cadres avec
treillis, pour garde-man-
ger ; bas prix. Téléphone]
au No 5 73 17.

A vendre

piano brun
noyer, poli, brillant, en-
core sous garantie. Télé-
phoner au (038) 6 40 80
le soir.

A vendre un grand

divan-lit
avec matelas. Prix 10C
francs et

machine à laver
hydraulique Miele com-
plètement révisée. Prix :
50 francs. — Téléphone :
(038) 5 92 42.

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

—^—¦—__¦—M_____¦ _— m

CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL
Mardi 14 avril 1964, à 20 h 15

Un problème qui intéresse tout le monde

« LA SURCHAUFFE »
LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE

DU COÛT DE LA VIE
par M. Paul-René ROSSET,
professeur h l'Université,
député et conseiller national.

Discussions.

Invitation cordiale à tous.

Organisation : Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.
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SIEMENS I Aspirateurs
• • ¦ tf - Siemens-

TÀ^H k̂: 1 Performances
I # pSciâ \ 

¦-. 'régalées!

1 \ yk particulièrement '£** ^S\.
| >"' JF puissante. Suceurs & y* ^S_
I ; Jj très larges. - •' 3 

^ V̂.
| - ,J Nouvelle ventouse „ 

^K

accessoires. Forme trapèze H|pP*',4«$j|̂ ** -^i**,* \ lfi lit -̂ "̂ O î̂N.
fonctionnelle. Appareil très maniable/***̂ **̂  ̂̂  

l W&pf l̂- '̂ t
utilisable dans les moindres recoins. ^̂ Sc&s...

Faible encombrement. ^^Éfc____.
Prix avantageux: OQft ______ ^^

Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.
Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche.

IHâ Approuvé par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères — 1RM

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . _ 

Adresse: 

Localité: 

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

— SILVER GILLETTE

DUREE EXTRAORDUAIRE
DU FAMEUX TBANCHANT G1LETTE

. ' . .'^ " - . :... . .-y ;'.¦;..-..i \.y '... ' i:.:-.J ^-:;,. v .. . ¦'" i..,:.:! ï i kS 'Û i „ . ._ . , U.^.,, v..;,:;..;.;.;.J \ ,;.,. .-:.. ..;̂ :ii;-J ÏL : .l :.:.. >..:.'/, :.; . ;'.¦ ';::

Désormais, vous trouverez également en Suisse la lame à raser qui
réunit deux propriétés essentielles: une durée extraordinaire et le fa-
meux tranchant Gillette de réputation mondiale. Le résultat? Sensation-
nel! La nouvelle Silver Gillette en acier inoxydable vous offre, jour après
jour après jour, le rasage le plus doux qui soit.
Accordez-vous ce rasage d'un confort inhabituel. Silver Gillette... une
découverte dont vous parlerez.
Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel-Monruz
* '  ¦ ' ¦¦¦! ¦¦>¦¦ . .1—.HP inm. ¦_._——a—IB !__¦_ . .1 ¦ | i i  il an ., «n . i __ .. il ¦ i ¦¦! I I I

(Alain Bertaud dans la v
«Semaine Sportive»)

„ . . . Une telle tenue de route par-
donne les fautes de conduite les plu?
graves. C'est un atout sérieux pout
la sécurité . . ."
„ . . . Avec une vitesse de pointe d
100 km/h, il est possible — et nou.
l'avons vérifié — de couvrir de long'
parcours moyennement accidentés \
des moyennes supérieures à 70 km/h,
sans avoir l'impression de faire peine
le moteur. Mais où la nouvelle Re
nault se révèle sous son vrai visage,
c'est dès que l'on quitte les routes
revêtues de macadam pour les che-
mins de terre ou même les sentiers
de montagne. Ses aptitudes sur rou
tes défoncées, à travers des tas dr
cailloux, sur la terre meuble, sor
positivement ahurissantes . . ."

llgÉs /| JKw ' . . . „ M

.sy' .-y:V ' ' ' "^te. '' : ¦ ¦: ¦ ¦  yy
L. ... ''. ' '"y ' ' ':y: . . . . . .  . y.yâ

La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel:

Standard ¦ I ¦ 49SIUi"
Crédit assuré par Renault Suisse

Renault 4 p« EûQfl
(Equipement encore plus pratique: sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

J v
^Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel > et

l't Express »
ainsi que tous les journaux

>> r

Sécurité
et tranquillité

pour toute ma
famille... par

F. NUSSBAUM
! Toutes assurances

Neuchfttel , Ecluse 66
Tél. 4 16 61

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal
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1 Meubles à crédit I
I SANS I
1 réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS

^̂  
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
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 mensualités.

fil CHAMBRE A COUCHER dès F, BSS.- OA JH
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171 - et 42 mois à fiSBUB \j# B

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. «s.- 1 K
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132.- e t  42 mois à B ŝs$ B

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270- "Tf H
à crédit Fr. 307- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois â M B

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr i768- /|_1
mgggs * crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois à ¦ ™ ¦ ______¦

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de» Fr. usa- f% O

: | à crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à __________ _̂_  ̂a

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. «35.- 4 JT I i

à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127- et 42 mois â B m̂W B

Il CHAMBRE A COUCHER«LUX>dés Fr. 1575- Qfi ¦
! ' si à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois â ^̂  *̂& B

I APPARTEMENT COMPLET dè3 Fr. 2277.- _„ ̂KO
avec studio et cuisine (23 pièces) » 

A j__| ¦¦

<S crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455 - et 42 mois à »̂W ̂ _# H

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2/n.- 
T~

CO
mm—m avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) «T* ___ jfc  ̂ I I

j à crédit Fr. 3188.- avec acompte Fr. 542,- et 42 mois d ^̂  ̂  ̂B

APPARTEMENT COMPLET dès Z 3119 - ___— _-•.,— g *y
y . fflfl avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M ^r ma

à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois â ¦ ¦¦a B

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez

| gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10.4

B.-„._.pSv Nom/Prénom ___JB3 . j

™""Pr Rue/No _ ^EllIS

Localité 

J Tli ieUELY AMEUBLEMENTS m
Route de Riaz Nos 10 à 16 1|[B I : "¦" '5H __ 

^

Grand parc 6 voitures - Petit zoo HKI fl | RH ___9S_S________BK9^̂ KHHGHHnK H55BS9I9

EUROPE
éT> <"| MEUBLES

| d.éL VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

- », rue aaint-Maurice, tel, t> ia la 

La voiture inoxydable n'est plus une sévère, pendant deux an$. L'une quées à proximité immédiate jp^H jg fjgfcm Jpj f1̂ , g J=̂
vision de l'avenir. De longues années d'elles, seule, avait été traitée selon d'une mare, exposées aux écla- m  ̂Iggli WêJË ̂ËF 1̂ °-». H M M—m m
de recherches ont permis à Chrysler le nouveau procédé. Elles ont roulé boussures provoquées par tous "lfe_ ^y M ¦ HrïË JH m3l H== y I Lm =_=_.

de mettre au point une formule sur le même parcours d'essai, les les passages de voitures. Ceci, "="ss?r  ̂ = ̂  = sa -=___=*- ,̂ a =g s
chimique qui offre une résistance plus mauvaises routes. Avec, chaque jour et nuit! Le temps d'essai terminé, les éléments des carrosseries ont été n ¦
effective a la corrosion. Cette nou- fois , huit traversées d'une nappe démontés pour un examen approfondi: résultats étonnants! La voiture protégée ! j if»
velle combinaison , a base de sels et d'eau additionnée d'une solution de selon le nouveau procédé avait résisté, de manière exceptionnelle, aux intem- ï L Mrik
de fluorures , complète les traite- un pourcent de sodium, sel et acide péries et attaques chimiques «de choc». Depuis l'année dernière déjà tous les SHî f̂ià
ments anti-rouille actuels. Deux voi- sulfurique. De plus, entre chaque modèles Chrysler vous offrent la garantie de _ _ 

^̂  ̂
_____________ ___________

tures ont été soumises à un test parcours du test, elles restaient par- ce nouveau traitement contre la corrosion! 
^Jr̂ ^&H'TFI j 1 

fl^fc
Bff?

f f̂fi  ̂ Schinznach-Bad j  M f» J^ ̂ f j j!  j ^  BRlli B™
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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.

-_j— _ Neuchâtel

Jxadia £udec *£7*»
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

A vendre
poussette

Helvetia démontable , en
excellent état. Télépho-
ne : 4 08 72.

COUPS MITOHUt
HARDY - t̂ x̂ ^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail
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SINGER431
C'est si simple i

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez
le sensationnel

point de chaînette l
La commette remise
en place, votre Singer
451 exéc-ute tous les¦p oints de la machine
é coudre dé ménage

la plus moderne.

De plus.
ôeule Singer voua off re

l'exclusive « ^

Jb7*eyetee daios le monde
entier., Vous ayez une meil-
leure visibilité de l'ouvrage:
détendue et confortable-
ment assise devant irotre
TriQfhine , le travail s'en va

aisément de voemains.

^mo
dèle

s V
5T zig-zag r>
^\ à partir de 

£/*

^-~7V -tX » J u J »  ^cA

la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHATEL : Cie des Machines à coudre
Singer S.A.. rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché

v

La blanchisserie LE MUGUET S. A., les magasins CHEMISES-EXPRÈS
et la blanchisserie LORY informent leur clientèle que, dès le 15 avril

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 - EXPRÈS L O R Y

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

Au printemps ĤE3S|1
prwiei du Circulon, ï̂ï?§^i_i____/!lr#£^i_5_
extrait de plantes, contre £ïrli£Gyf,$S§^~~-&&:
les t roubles ̂ ^îS^̂ gm¦ es i ivuwica  une ajde ef f|cace j %£ f^
circulatoires

Chez votre pharmacien et droguiste
1 litre 20.55, Vi I. 11.25, orig. fl. Fr. 4.95

r K L I b __«â_________________ S5_______S___5l

^
MM

*"̂ "̂̂ Tél. 036 5 44 04

La famille de
Madame Anna LAGNAZ

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen- î
dant ces Jour de pénible séparation , remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs, ont pris part à son grand
deuil. .

Neuchâtel, avril 1964. H

<^mmmmmmmnÊimtm\\mm\wimvim^!«ws»^ms) ^!SmsmmmmS

if \ Nous remercions de tout cœur tous ceux |
ï qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, ¦

H leurs témoignages de sympathie, nous ont j
I entourés pendant ces jours de cruelle sépa- jj
I ration, et nous les prions de trouver Ici
3 l'expression de notre profonde reconnais-
¦ sance. jj
Kj Madame Alfred PIEREN-CERF
iu et famille.

5^HI^BMeBaH_H________nnmHWM4HiI__l.__MWM«MII UHVk.

© MmX Wl H mm m
g * (g)!"--«MB*

S Grand choix d'occasions

i Garage Apollo
lr! exposition ouverte même le soir
© Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

S^
j^^gew  ̂— - i960
Daf 600 Luxe, 3 CV, w
D 

LL intérieur simili, 25,000 km
bleue, 2 P**»£3T£ crédit

. .n ville • Place-d'Armes 3
Exposition en ville ¦¦-

Citroën ID
modèle 1961, 36,000 km,
impeccable. Prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65. 

Dauphine
différents modèles 1960,
à partir de 2200 francs.
Tél. 6 45 65.

PEUGEOT 404
1962, de première main.
Facilités de paiement. —
Tél. 6 21 73.

MORRIS 850
1962. 29 ,375 km ; 4100
francs.
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

OPEL CAPITAINE g
Modèle 1961, cou- Pc|
leur : gris clair , l.;̂
superbe occasion w-f i,
en parfait état de E.9J
marche. Toit ou- IQj

Prix 6500 fr. £ii|
Essais sans enga- Ifj j

Facilités de paie- EN

Garage du Seyon Era
rue du Seyon 34-38 Erp

Neuchâtel fljr

ALFA ROMEO
Sprint Veloce 1962 pneus

neufs, radio
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

Alfa Romeo
modèle 1961, 35.000 km,
type Giulietta TI , ra-
dio. Voiture impeccable.
Tél . 6 45 65.

A vendre

SÏMCA 1000
1964 , 40 .000 km , en très

bon état ; prix intéres-
sant. Téléphoner au No
5 34 06 , heures de bu-
reau, à F. Soguel.

VW
1200 - 1963, 21,000 km,
4900 fr. 1500 - 1962,
37,000 km ; 6200 fr.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE, (NE)

Tél. 7 52 39.

VOLVO 122 S
B 18, 1962 , 45,000 km !
7200 fr.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

Qui désire
acheter un cyclomoteur
(plaque de vélo) modèle
1962 î Belle occasion,
prix Intéressant. Télé-
phoner au 8 46 84.

CARAVELLE
1962, 15,00 km ; 8400 fr.
Tél. 7 50 52.

ii  _f^_2T_3H |H_^ ̂ ÉBB _______ ^ ¦ iS ^vSifevk * *Ve\ \ÏB^S_____L

mi ^^^^Jijfc , ''• SB —  ̂—*S^^____C yfy'i'/âvrÂr £ /2 _y n

I

l *
Nouvelles lignes... |

€ Caresse > - < Dauphin > 1
f « Visonde » I
| permanente à l'huile de vison. Coiffure jeune, souple et |

durable.I I
» <f r OlUtlS J> permanente à froid, pour les plus hautes |
S exigences... IlII B8 . 1
| ZotOS - €Fluid-WaVe > L'indéfrisable hydratante, f
« pour cheveux fins et délicats. ij
i «
S COLORATIONS - DÉCOLORATIONS |
s produits de toute première marque «

I 

Moulin-Neuf cp 2 lignes : 5 29 82 '83 |
Produit* « Dorothy Gray »

y, J

j S g m l  Clinique d'habits | |̂

I

Téléph. 5 4.1 23 ^__. k
Neuchâtel Vdftmud I
Temple-Neuf 4 TAULE U R * H

nettoie, répare, transforme, stoppe ¦
tous vêtements Dames-Messieurs p

REMISE... à vetre taille de vêtements hérités I

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

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

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

H v l  J J m *Y*̂ Lmw À^k T k A I ¦ ^"J P» jB

FLÙCKIGER & Co, fabrique de pierres fi-
nes, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débu-
tant ayant les aptitudes nécessaires. Semai-
ne de 5 jours. En cas de convenance, place
stable et bien rétribuée.

D? Jean-Pierre Crosetti
chirurgien-chef de l'hôpital de la ville

Reprend son activité
le j eudi 16 avril

l 2CV =
• économie

• Garage
\ Apollo
0 Exposition ouverte

même le soir
• Fbg du Lae 19
• Tél. 5 48 16

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dame disposant de
trois

après-midi
par semaine, cherche
nettoyages exceptés. —
n'importe quels travaux,
Adresser offres écrites à
CS 1466 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERROQUET
nain s'est envolé, région
des Carrels. Prière de le
retenir et de téléphoner
au 8 18 31. Récompense.

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n'importe quel état. Dé-
barras de logements com-
plets. — A Loup, Peseux ,
tél . 4 10 76.

Recueilli, depuis plu-
sieurs semaines,

chatte tigrée
Amis des bêtes. — Tél.
5 98 81. 

D'DELUZ
DE RETOUR

Dr A. NICATI
médecin-oculiste

absent
jusqu'au 25 avril

La bonne ^ffiÈfe Pour le bon
esiseigne ^̂ ^^T ^o^inerçcinl

Enseignes sous verre ^WÈ&mËÊr Enseignes sur p avatex
et inscriptions sur vitrines ^^$Ê^r 

et mSC
/^nescei$s 

ye""S

Peinture M. THOUfllflÏ FILS Ecluse 15

Vous \
connaissez Lifel

Dans de nombreux pays,
/es connaisseurs

choisissent Life. i
// existe aussi un tabac Life

pour la pipe !
Ce nouveau tabac à / 'arôme

éprouvé,au fut parfum,
brû/e longtemps

et dégage une fumée
agréablement

Jêëèê*
fraîche. Le savoure _m W

est un p l a i s i r  £k W?
compl et! Jk\ w

S M OKIN C ^SSJKIF TOBACCO

p ochette de 40g: Fr. 1.70

I
Prenez i w m
soin |[#J
de ¦ ¦

OPTIQUE LUTHER
VOS

exécutera soigneusement

er\ rapidement l'ordonnance

If fû ï lV  de vo|,re oculiste.ycUA
Meuchâte l - Place Pury 7 - £9 5 13 <S7

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et »¦_, *> OA
2 protège-matelas *¦¦ *OW.-

Garantie 10 ans Comparez nos prix
La bonne qualité reste la meilleure réclame

MAILLEFER 25 HP_PBB«S___ I ffi as.w»*m.m•Tél. 5 34 69 A apis tsenoii
Facilités de paiement

B̂' ~ ' I ! -îk.
JE :

^

w- WMWË**- 'y F
m*

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

ÉjfiB

prodige
culinaire
de
demain
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâti

Sf t IN D O U X )
1er choix 1

BOUCHERIE R. MARGOT 1
Vente au comptant m

Dès aujourd'hui :
de l'eau chaude
à discrétion !

IIP "3_r ^

m \
i ... s2

JÊÊÊ l___i ' 1 ^^S

Mi S *7
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" IVm-iillilliriiinun
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^̂ .̂  - / ^̂  r âgr1"'* """"̂  *****
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Téléphonez-nous et vous aurez
tout de suite chez vous une
source d'eau chaude aussi intaris-
sable qu'économique. Sans
aucune installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz est pr**
à fonctionner partout.

§|BUTAGAZ

"tKpckj&t
CERNIER - Tél. 7 11 60

[T\ facile
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nouveau

^^^— ^̂ ^̂ ^̂  ̂
nue (modèle DW] équipée d'une boîte à vitesses

ĵ ffi-ï
1* .-' _^»l§_|lli*feîj|_____ mécanique. L'ID 19, elle, est livrée sur demande

EF&ty~.'\ _MK_JaSfcslff'y*Bi. avec une direction assistée hydrauliquement. Le

^K?*' 8___tt£6 _̂r Pfa"'-&mT E"e bénéficie, en outre, d'une suspension amé-

,_.„-,-_¦*_______________________ . P'US spacieuse ; son moteur, c'est celui de .
"̂̂ iiç T̂ l̂a 

¦ l'AMI 6.

w ^̂ S '̂̂ f̂ r̂̂ ^̂ W • Le fourgon H est désormais livré
¦̂ySBr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ y avec un nouveau moteur. Avec

Mffi lHMWBMWBWl||B ?N̂ Ji "V 
Sfflf Ŝ B 

ses 

Innombrables possibilités, un
fy* *1i* ^as? ï* " 'i??__K'̂ ^^_^Bw__^_î véhicule utilitaire qui a toujowi
rî*'̂ ^̂ '̂ Ê "̂*Ç''*^̂ S^̂ ^̂ ^̂  ̂ raison.

c^atafe^. iiHTM'^'B ^'34 — 30 ans d'expérience dans la traction-
_̂ *

v^^^________________ E-^--'̂ 'jH avant — 1964. Projection permanente d'un film
*^"J 

^î ^̂ '̂ Wij î̂ '\*îa sur la nouvelle usine Citroën de R e n n e s
^Ç "̂?^̂ "̂ ?̂ '̂ r^^ _̂P̂  ̂ " '¦* J»nais ».

Il |§|V L̂i/.l
'^

'̂ TL» Un*, exposifion Citroën, spéë&lènfl&M i à, votre
S '' 'î .̂ ^̂ ^̂ JP^âs^SB intention, au

'jffiP̂  f̂|J| Garage Citroën de Neuchâtel, du 14 au 16 avril

BEIMB fiara2es Apollo ef È l'Evole S.A.
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f^T faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. (038) 5 48 16
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___p i______s__îJ__H 3HM¦̂ liHlffllHiBlraH flE__a^^MB|p^̂ 3̂ ^̂ ^̂ Ĥ ĵĤ ^̂ M̂ ^B

j AVIS |
T J 'ai le p laisir d'aviser la clientèle da salon de coiffure A
Y H. MARTHE , Fontaine-André 2, et le public en g énéra l, que A
ï j' ai repris l' exp loitation du salon de coi f fure .  A
? Je m'ef forcerai  de donner p lein e et entière satisfaction f
4 à tous ceux qui voudront bien continuer à m'honorer de f
4 leur confiance et les en remercie d'avance bien sincèrement. ?

I Mme Marin HASLER. I

*-???????????????????????????? ¦?????

f Séré frais \̂ t
V
^

H. Maire, Fleury 18 1 I

Petits transports
la semaine après 18 heu- |
res et le samedi. Tél. 1
5 44 52.

MMHIIP IIIHI1IIIIII I i HMIIHI'mi
H Mesdames,
m Mesdemoiselles,
y Veuillez réserver votre

S soirée du 28 avril ,

I ¦
9̂^6BM^BBEHBBw^____ _̂___________ _̂_________________̂ F * Hflv

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

t'aiguille, pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de

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

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

Demandez une démonstration sans
engagement

de ta nouvelle Bernina- Record.

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Tél. 5 20 25

El r̂ fl P*HSK ____L- / ¦  —  ̂ïM W*_B^ ?̂__I m *

B 4 fil I—^ P

Que Fr.

pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)
Mleto - c'est ia qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté I
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
ressorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sot ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

1 COUPON Expédier a: }
1 Ch. WAAG, Neuchâtel \¦ Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. 5 29 14 U

| Veuillez m'envoyer immédiate- ;~

I 
ment de la documentation sur la i
nouvelle Miele 415 %
¦ Nom : . I

" Adresse: |

BAUX A LOYER j
en vente

an bureau du Journal \

9

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

$jk vous accordant des

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

NtMIMHMHMWMW»MtWIH»
S Envoyez ce coupon à: Société f
S de Prêts et de participations s.a. %
S Lucinge 16, Lausanne S
: :
: Nom |
• S
S Prénom— •
: :
S Rue S
f . ' FN J
: Localité :: :
•••••••••••••••••••••«••oeceacas»

1 £ %  MERVEILLEUSES
O CROISIÈRES

'S-Sâji'''*  ̂ vers votre station de séjour méditerranéenne.

fatefcy 'yyy.yy.ï L'KANNA C», élégant hôtel flottant, vous conduira en
W w ^̂ s^̂ ^̂ S zl9za9 vers ,a 

station 

méditerranéenne de vos rêves et
H \ vous accueillera chaleureusement à nouveau à bord
ttÂ \i::::i::ï:::S::: une ou deux semaines plus tard.

• «*~̂ —"^s_ \:::::::::::::::x: La croisière de huit jours offre aussi un maximum
J:?Sx5:: I '̂ x>v ¥•:¦:•:•:•:•:¦:•:• d'expériences avec ses excursions à terre intéressantes

•:| :... ' ¦:¦¦& ITINÉRAIRE: Gênes—Bastia— Barcelone—Pahna de
•KvSivilffi Majorque -Tunis - Palerme - Naples—Gênes.

ihï̂ ^W:? ::̂ POSSIBILITÉS DE PROLONGATION: Corse, Costa Brava,
::x:xïiïiijïiïiïiViji1ïHïaïi i|'iïiï|Jy r ;»:•:•: ::¦:::$ Baléares, Tunisie, Sicile, Capri, Ischla, Serrante.

iSSiigftffla iiil:  ̂ '¦: l̂& .̂ ils'r'"'-' DÉPARTS: chaque jeudi du 25 juin au 6octobre

ŷ<yy^̂ ^^^^^<^̂ ^il^^^^  ̂PRIX de la croisière de huit jours dès Fr. 480.-
.-•¦i-iwi-A ^^v ^~^ÊL ^R:$:-:Ï?S:-:-:- avec par exemple une semaine à Majorque dès Fr.598_-

î§SS-:̂ ŷ
^ 

_,j^. ~^̂ ^-: •:•?:? Prospectus gratuit, renseignementsetlusu Ipttensauprèsde

^ v̂ l̂lg ..J 
VOTRE BUREAU DE VOYAGES

BAR MALOJA
Ouverture : le 15 avril 1964 \

GROUPE DE NEUCHATEL

MAZDAZKAN |

CONFÉRENCE |
par Mlle Lucie Cottens, professeur
à Lausanne, sur

La musique
et l'être humain
Collège des Terreaux, salle 13
le hindi 13 avril, i 20 h 15

Entrée libre \ - Collecte

Connaissez-vous ESG -bamlx?

***«iiwS __B_B̂ ^nlâ 
i?~:^%¦"¦ n robots de cuisine, Sa atrao-

« i EB

I I j ^i 
en one soRdité à toute

;̂I épreuve. Cet appareil s1»-
i tiiise directement dans tous

gag WÈÈÊÊS «j V ROtMfSteSSO

^wSP* Si V Emploi étonnament

H w Nettojfage instantané

mmmmmm—mmmmmm̂mn '̂ .J ^H
KOr~L E"]Ê Bi 9 X— 1 1 B1 _r ^HB "lX^3 111*1 lT»i Î M^I I Ri 1̂ 1
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||j§ J UNE CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE
*¥j3 ; ' NOUVEAU est un mot très à ïa mode. Mais bien souvent l'on se îaïsse prendre à son mirage et l'on est

\, ,. "' ' **JHB W 
déÇU" Rlen de PareH aV6C 'a nouvelle Stella Super- En elle> tout est "ouveau - c'est une cigarette vrai-

f JE ) [;; — W pour Ies amateurs de Maryland qui sont convaincus que c'est le seul "vrai " tabac (iî n'est pas truqué,
ll,"i V Ï̂M&.V W 

disent-ils), ia nouvelle Stella Super leur apporte un mélange savant de tabacs sélectionnés parmi les
N̂ J/ "> . ||F meilleurs du monde. La nouvelle Stella Super est (a cigarette de classe que tous attendaient.

. . . _i W ¦
¦¦¦I 11. ———____—— ¦&<& 
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Vauxhall Vlva La championne de la catégorie 1000 cm8

51 CV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km-h fSETWI
en 13,3 secondes. Prodigieuse par sa tenue de route, HpHU
la Vive se faufi le partout. 5 places confortables. Vaste 3Pl_kjl
coffre à bagages. Aucune autre voiture ne vous offre rcNR^Al
autant à un prix aussi avantageux 1 MftTORÇ

¦ Prix Indicatif. Modèle ds Luxe 6850 fr.
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A\/IC aux architectes , gérants
*^V I» et propriétaires d'immeubl es

Mme veuve A. Lauener
Brandards 7 Tél. 5 31 68 - Neuchâtel 6
continue toujours l'imprégnation de tous
parquets avec
TARPOÎVIT 333 incolore

Pour l'entretien de sols en plastique , uti-
11̂ f* 7 1P '
SAVOIR Whiz-o-SJiine
et la cire spéciale émulsionnée
ACRYLIC FIMSCH
Sèche en 20 minutes.
Seule représentante pour la Suisse des pro-
duits Hollingshead.
Références à disposition.
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Mesdames,
Mesdemoiselles,

Veuillez réserver votre I

soirée du 28 avril

. 5 .
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Avis
Le

garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39 - Neuchâtel
avise sa très honorable clientèle
que , malgré les travaux , la route
est praticable dans les deux sens

jusqu 'à son garage.
En mesure d'entreprendre , dans le
p lus bref délai , des réparations et
lavages-graissages sur tous véhicules.

Se recommande : Samuel Hauser
Tél. (038) 4 09 0f)

Agences NS.U, ABARTH

MM|H___Bg_M_MBanig|B_M«n__nKBaGnwaiW

^""̂ \ Nouveauté!vdf a
fV| w^̂  i une Permanen te
VL^ fmf 

«Jolistar»

j  Y~̂  ...pour la vie
A ' de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 sp écialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudié»

Plus besoin de les chasser MITOL les détruit !
anti-mites à double action, détruit les MITES, leurs OEUFS, leurs LARVES
MITOL JEF en feuilles ou en comprimé!̂ , j â L'enveloppe de 10 feuilles Fr. 1,50
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Garage des Falaises
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Defierre s'est lâché contre le pouvoir
qui, dit-il, ne peut tenir ses promesses
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Au cours de son pé riple breton

Après trois journées passées en Bretagne par le candidat antigaulliste
Gaston Defferre, on peut dire que la véritable campagne présidentielle a com-
mencé. Au cours de cette troisième étape de son « tour de France » de pro-
pagande, le député maire de Marseille a adopté un ton nouveau, plus mordant,
parfois violent.

Lors des deux premières étapes, dans
le Bordelais et le Languedoc, il s'en
était tenu aux généralités. Cette fois,
11 aborde les problèmes immédiats et
propose des solutions concrètes , et sur-
tout , comme tout bon candidat , il fait
des promesses, prend des engagements.

« Si je suis élu,. dit-il , aux mairins-
pêcheurs, aoix paysans, aux ouvriers des
chantiers n'avais de cette province ou-
bliée et souis-développée, je m'ocempe-
nai de voms, j'assurerai des débouchés
à votre poisson , à vos produits agri-

poi-t des forces, il ne cherche une solu-
tion aux problèmes que lorsqu'il y est
contraint par la force.

C'est dans la logique de son système:
il méprise les corps intermédiaires, les
assemblées, les élus. Dans son système
de démocratie directe qui n'a démo-
cratiquement que le nom, la masse
nie peut se faire entendre « qu 'en mani-
festant bruyamment et avec v iolence » .

Et le candidat à la présiadence de
conduire : « L'action directe restera
donc, tant que le régime restera ce
qu'il] est, le seul moyen pour les tra-
vailleurs et les producteurs de se faire
entendre.

Tant que vous avez voté massive-
ment « oui » vous n 'avez rien obtenu.

Maintenant , on commence k s'intèrsî-
ser à vous, mais attention, les pro-
messes, qui vous seront faites , ne
pourraient être tenues que si le gé-
néra l de Gaulle changeait de poli-
tique.

Tant que vous voterez gaulliste ou.
U.N.H.. il n 'y aura pas de changement
de polit ique » sous entendu clairement:
« Votez pour Defferre , contre de
Gaulle. »

A cette violente campagne électo-
rale avant la lettre ouverte par Gas-
ton Defferre en Bretagne et qu 'il pour-
suivra à la f in  du mois en Alsace, au-
tre foyer de mécontentement, le pou-
voir peut diff ici lement ne pari réagir.

C'est pourquoi on s'attend à ce que
l'allocution radiotélévisée présidentielle
du lfi avril soit , au moins en partie ,
une réponse k Gaston Defferr e, la pre-
mière réplique , « électorale » du c can-
didat de Gaulle » à son bouillant ad-
versaire.

Sang chaud et couteaux...
• A LA SUITE D'UNE DISCUSSION
sans doute fu t i l e , une bagarre a mis
aux pri ses , samedi soir , dans le haut
de la rue des Bercles, un groupe d'Ita-
liens et un groupe d'Espagnols. Un des
premiers sortit brusquement un cou-
teau et en porta un coup dans le dos
d'un Espagnol. Ce dernier , a été trans-
port é par l'ambulance de la police lo-
cale dans un hôpital où l'on a pansé
«on estafilade. Les autres antagonistes,
la plupar t  blessés au visage, se sont
soignés h leurs domiciles respec-
tifs...

Confirmation du jumelage
le Locle-Gérardmer

Une belle manifestation franco-suisse

De notre correspondant :
Jumelées en octobre 1963 les villes du

Locle et de Gérardmer ont confirmé oe
jumelage samedi après-midi au cours
d'une belle mais simple manifestation
qui s'est déroulée devant l'hôtel de ville
par un temps magnifique de printemps.

Au Col-des-Hoches
Accueillis au Col-des-Roches, nos hôtes

ont assisté au dépôt d'une couronne par
les maires de Gérardmer , M. Méllne et
du Locle, M. Henri Jaquet , au pied du
monument aux morts des soldats fran-
çais. La Musique Militaire a joué la
« Marseillaise » et le « Cantique suisse »
puis la sonnerie aux morts.

Devant l'hôtel de ville
« Soyez les bienvenus en terre neuchà-

teloise », c'est par ces paroles que M.
Zeltner , maitre des cérémonies a accueil-
li les Gérômois dont plus de cent cin-
quante avaient tenu à faire le déplace-
ment au Locle pour assister à la con-
firmation du jumelage. Les fanfares et
harmonies loclolses firent sonner leurs
cuivres puis M. Méllne, maire de Gérard-
mer monta k la tribune pour apporter
le salut de la ville sœur et dire sa fierté
que sa ville soit associée k celle du Lo-
cle. Rappelan t ces paroles d'André Gicle
«Tous les progrès de l'humanité ou pres-
que sont dus k des utopies » M. Henri
Jaquet met ses espoirs dans les jumela-
ges : « Au travers d'eux nous découvrirons
tout ce qui manque à chacune de nos
villes. SI nous vivons intensément les ju-
melages, ils nous permettront de faire
dans nos cœurs l'expérience de la fra-
ternité. »

Au musée
La cérémonie close , hôtes et officiels

se rendirent k la salle des Musées où est
lieu le vernissage de l'Exposition de la
ville de Gérardmer. Après quelques pro-
pos de Me Zeltner , M. Morel , président

MM. Jaquet et Meline, premiers ma-
gistrats du Locle et de Gérardmer
s'inclinent devant le monument aux

morts.
(Photo Avipress - Curchod.)

du comité des Fêtes de Gérardmer pré-
senta l'exposition dont le but est tout
simplement de donner aux Loclois un
aperçu des activités artistique, commer-
ciale, Industrielle de Gérardmer.

Gérardmer n 'a pas d'histoire si ce n'est
sa destruction à 86 pour cent, par le
feu , lors cie la retraite des Allemands en
1944. A l'issue de ce vernissage, la com-
mune a offert un vin d'honneur au
cours duquel quelques propos ont été
échangés entre les maires des deux villes.

Le soir au Casino et k la Maison de
paroisse eu rent lieu des soirées populai-
res avec des productions musicales, cho-
rales et théâ trales qui connurent des
succès mérités.

SÉRIE D'ACCIDENTS
A BIENNE ET DANS LE JURA

Deux blessés
(c) La circu lat ion - ayan t  été part icu-
lièrement forte , une série d' accidents
est k déplorer à Bienne et dans le
Jura. Dans cette première vi l le , d iman-
che vers 6 h 40, une vo i tu re  a l lemande
a dérap e , rue du Viaduc , et le con-
ducteur a été blessé.

D'autres  c o l l i s ions , ne f a i s a n t  que des
dégâts matériels , se sont produi tes  dans
la j ournée, rues d'Aarbcrg, Bubbenbcrf.
et au faubourg du Lac. A la I lcu t te ,
quatre voitures se sont tamponnées, et
k Cormoret , une jeun e Espagn ole a cie
renversée par une voiture.  Enfin, a la
Clbourg, une vo iture condu i t e  par un
habitant  de la Chaux-de-Fonds a heur-
té le parapet du nouveau pont. Le
conducteur est indemne.

Près de Reuchenelte
UN CHAUFFARD
PREND LA FUITE

(e) Samedi m a t i n , un  automobil is te
au volant d'une voiture de sport a mal
pris un  vir age au-dessus de Reuche-
nette. La voiture a été déportée vers
la gauche et a accroché la machine
d'un hab i t an t  de Studen. Le f a u t i f
ne s'est pas inquiété  de cet acc ident ,
et a c o n t i n u é  sa route. Les riega ts
sont assez élevés. La police enquête.

ooles, je freinerai kl concurrence des
pays du Marché commun, je vous ou-
vrirai le marché bniitaimmiquie, j'implan-
'tara i un complexe sidérurgique sur la
côte atlantique, j'assumerai le dévelop-
pement de votre province.

Ces promesses sont autant de cri-
tiques du régime gaulliste qui trouvent
um écho favorable dans une irégion où
le mécontentement ouvrier est grand.

Ce qui a cependant le plias frappé
les observateurs politiques, c'esit le ton
agressif du candidat à la présidence de
la République.

Le libre du quotidien prôgouvenne-
mental « Pairiis Presse » est oniraotéristi-
qme : « Defferre a mangé du lion, il
mante k l'abordage. •

Gaston Defferre a en effet donné
l'impression de vouloir devenir le chef
de f i le  de tous les mécomtents et n'a
pas hésité à préconiser « l'action di-
recte » contre le ^pouvoir gaulliste.

Certes, il a donné raison aux paysans
d'avoir accepté uinc trêve (lies mami-
festafimiis en attendant l'entrevue pro-
mise pan- le général de Gaulle.

Mais, il est évident que le député-
maire de Marseille voit surtout dans
ce contact élyséen qui me peut aboutir
qu'à un nouvea u « non > , le moyen de
camailysor et diriger la colère paysanne
contre la personne même du chef die
l'Etait.

« Le pouvoir, a dit Defferre ne tient
compte que i d'une seule chose, le pap-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L expérience avait fait penser que les
Soviéti ques t ravai l la ient  à la mise au
point de la technique d'un futur rendez-
vous dans l'espace , ce qui a été con-
firmé hier , piusque Radio-Moscou a dit
que le lancement de « Polyot II » a été
effectué dans le but « d'améliorer en-
core les engins spatiaux , de leur per-
mettre de manœuvrer dans toutes les
directions et d'étudier les questions
ayant trait  à la solution du problème
consistant à réaliser une rencontre d'ob-
jets dans l'espace » .

Tass précise que « Polyot II • est
équipé  d'un système de guidage spécial.
Un système de radio-télcmétrie et un
émetteur opérant sur une fréquence de
19,895 mégacycles sont installés à bord.

Après sa séparation d'avec sa fusée
porteuse , « Polyot II i a été placé, sur
une orbite init iale , grâce à un système
moteur spécial. Conformément au pro-
gramme prévu , l'engin a effectu é des
manœuvres érpétées dans diverses di-
rections. L'une de ces manœuvres a eu
pour résultat de « modifier considéra-
blement l'angle de son orbite par ra p-
port à l'équateur ». « Polyot II », dit
l'agence soviétique, « a tourné sur lui-
même plusieurs fols et a été orienté
dans l'espace suivant un programme
préétabli » .

Radio - Moscou :
« D'importants vols cosmiques... »

« Très bientôt, auront lieu de très im-
portants vols cosmiques qui étonneront le
monde entier », a notamment déclaré au
micro de Radio-Moscou, Lévitan, le spea-

ker des « grands jours », en commémo-
rant te troisième anniversaire du vol du
premier cosmonaute soviétique Youri Ga-
garine.

Alors que depuis quelques jours, on ne
parle que des futurs cosmonautes « sept »
et « huit », Lévitan s'est contenté d'an-
noncer , d'autre part, qu 'à 20 heures (lo-
cale), un •* salout » ( feu d'artifice) se-
rait tiré à Moscou , en l'honneur de la
« journée des cosmonautes ». Cette jour -
née a du reste été marquée dans toute
l'Union soviétique par de grandes ma-
nifestations.

Le lancement de « Polyot II »

La rupture
Moscou
Pékin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Khrouchtchev, toutefois, se rend
compte — et même l'admet implicite-
ment — qu'il faut abandonner la rigidité
marxiste , si l'on veut réussir. Mao ne
peut nullement le faire. Après la révo-
lution d'Octobre, la Russie remp laça
l'argent, l'équipement perfectionné et
les périodes de préparation par « le
sang, lés larmes et la sueur des masses ».
Cela lui permit de devenir la seconde
puissance du monde. Elle arrive pour-
tant au point, où son développement
futur demande une collaboration cons-
ciente des ouvriers et paysans. Pour
l'obtenir , il faut assurer plus de bien-
être et de liberté.

Les Chinois voudraient suivre cet
exemple : devenir une puissance indus-
trielle en exploitant le peuple. Pour le
faire, cependant , il faut que le com-
munisme — leur arme — demeure
l'instrument dur et inflexible. Chaque
« libéralisation » ruinerait son effica-
cité. Les deux géant rouges sont donc
obligés à suivre des voies différentes.
Par conséquent, ils préconisent des
théories opposées.

A cela s'ajoute la vanité de Mao. Cul-
tivé, poète, il méprise ce rustre de
Khrouchtchev. Il se considère comme le
seul et unique successeur de Lénine,
le seul et unique leader du communisme
mondial. Evidemment , Khrouchtchev
ne saurait l'admettre.

Il y a encore la fameuse question de
l'espace vital. Les Chinois — dont le
nombre augmente de 12 millions par
an — étouffent dans leurs frontières.
Et au-delà de ces frontières s'étendent
les vastes , riches et fertiles zones de
:a Sibérie méridionale , jusqu 'icitrès peu
peuplées. « Ce vide relatif est comme
une provocation lancée aux Chinois ! »
disent avec ironie, les ressortissants
des pays satellites qui ont visité ces
régions.

S'entendre avec Pékin , avait toujours
été difficile pour Moscou. Actuellement
les choses sont arrivées « au point
sans retour ».

M. I. CORY

Collision
entre Fleurier et Buttes

UNE PASSAGÈRE
GRIÈVEMENT BLESSÉE

Hier vers 16 h 35, une voiture conduite
par M. A. B., de Buttes, se dirigeait
de Fleurier vers Buttes. Au virage du
Crêt-de-la-Cise, ce véhicule fut déporté sur
la gauche de la chaussée et heurta une
voiture qui roulait en sens inverse et
que conduisait M. E. Z., de Neuchâtel.

Sous la violence du choc, la première
voiture termina sa course dans un champ
bordant la route. La collision a fait qua-
tre blessés, deux dans chacune des voi-
tures. Trois d'entre eux ont pu regagner
leur domicile après avoir été pansés à
l'hôpital de Fleurier. En revanche, Mme
Zwald, femme de l'automobiliste de Neu-
châtel est restée hospitalisée. Elle souffre
d'une fracture probable du crâne. Les
deux voitures sont hors d'usage.

FLEURIER
Un Fleurisan nommé à Nyon

(c) Un Fleurisan, M. Michel Thiébaud,
professeur , qui enseignait depuis deux ans
à Bex , vient d'être nommé maître de gym-
nastique à Nyon.

BUTTES
L'Introuvable médecin scolaire

est trouvé
(sp) Pendant plusieurs mois, il avait
été impossible de trouver un médecin
scolaire pour les écoles de Buttes. Cette
lacune est maintenant comblée, le Dr
Georges Blagov, de Fleurier , ayant ac-
cepté de remplir la fonction et la com-
mission scolaire l'ayant nommé sans s'en
faire prier...

COLLISION PRÈS DE COUVET
Trois blessés

(sp) Dimanche , à 10 h 40 , M. Edouard
Chervé, de Môtiers, circulai t  en auto
sur la Na t iona le  10, de Couvet en
direct ion du chef-lieu , où il est domi-
cilié.  Au Peti t-Marais , ce dernier tenta
un dé passement , alors qu 'arrivait en
sons contraire une  voiture conduit e par
M. Edouard Jacot , de Fleurier , lequel
t e n a i t  r égu l iè rement  sa droite.  Malgré
un brusque f re inage  dos deux p ilotes ,
la c o l l i s i o n  ne put être évi tée . Mme
Jacot, qui s e - t r o u v a i t  à côté de son
mari , a été légèrement blessée à un
genou. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

La finale cantonale de la coupe
des Jeunes agriculteurs s est
disputée hier à Saint-Biaise

L'équipe des Montagnes et celle
de Saint-Biaise - Thielle - Wavre
participeront aux éliminatoires
de l'Exposition nationale

De notre correspondant t
Après lea éliminatoires de la Chaux-de-

Ftanda et d"Engollon, l'automne dernier ,
c'est à Saint-Blalse , aux Fourches, sur
la terrain utilisé par le moto-cross, que
¦"est disputée la finale cantonale de la
coupe des Jeunes agriculteurs. Il s'agis-
sait de désigner lea deux équipes qui re-
présenteront le canton k la compétition
groupant k Lausanne, en juillet , des con-
currents de tous les cantons confédérés.

Six équipes, des Montagnes, du Val-
de-Rua et du Bas, se présentaient sur
le terrain, avec leurs tracteurs et en-
tourés de quelques centaines de specta-
teurs. On salua la présence du président
du Conseil d'Etat , M. J-L. Barrelet, chef
du département de l'agriculture. Aux le-
viers de commande, on remarquait MM.
Jacques Béguin, président de la Société
cantonale d'agriculture de Cernier, et de
plusieurs représentants des sociétés de dis-
trict et autres asssocintlons intéressées k
cette compétition. Le terrain était prépa-
ré avec soin , semé d'embûches pour les
concurrents. Ceux-ci , sur leur tracteur et
par moments suivis d'une remoque char -
gée de bois devaient évoluer dangereuse-
ment d' un obstacle à l'autre en évitant
de crever les petits ballons jaunes dis-
persés sur leur passage !

D y avait de tout : du slalom, un pont
basculant, des feux rouges i\ allumer avec
dél icatesse et bien d'au tres finesses en-
core. On admira la vigueur , la souplesse,
le savoir-faire des concurrents , voire d'une
concurrente, Mlle Schenk , particulièrement
applaudie. Et l'on termina les divers exer-
cices, duran t plus de 3 heures d'affilée ,
avec lo ferme espoir, môme l'assurance,
que les couleurs neuchâteloises seront —
sinon victorieuses —• du moins excellem-
ment défendues sur le terrain de l'Expo !

Cette manifestation fut agrémentée de
la présence et des productions de la

fanfare « L'Helvétia » de Saint-Blalse,
sous la direction de M. Blumenstein.

F.M.
LES RÉSULTATS

1. Equipe des « Sangliers », avec un to-
tal de 149,25 points ; 2. Equipe des
« Lions », avec un total de 111,25 points ;
3. Equipe des « Pirates », avec un total
de 103,20 points ; 4. Equipe des
« Flibustiers », avec un total de 88, 15.
5. Equipe des « Dauphins », avec un to-
tal de 69.05 points ; 6. Equipe des « Ai-
gles », avec un total de 62,75 points.

Rappelons qu'il y avait également un
concours théorique dont les résultats com-
pensaient parfois les déceptions du par-
cours. Ce sont donc les équipes : « San-
gliers », MM. C. Schumacher, D. Rœth-
lisberger , de Thlelle-Wavre et Jean-Jac-
ques Engel , de Saint-Blalse, et, l'équipe
« Lions » des Montagnes avec MM. P.-A.
Gerber , P.-D. Cruchau d et P. Hirschy,
qui représenteront notre canton , à Lau-
sanne, aux éliminatoires de juillet pro-
chain. MONNIER

une jeune femme est tuée
par une auto

Alors qu'elle traversai) la route
au Pont-de-la-Morge

m n ¦ m r

(c) Hier soir, alors qu 'elle se rendait au
bal champêtre à Conthey en compagnie
de son jeune ami, Mlle Hortense Char-
bonnet , âgée de 23 ans , a trouvé une
mort tragique sur la route cantonale à la
hauteur du relais « Le Comte vert » au
Pont-de-la-Morge. Les deux jeunes gens
avaient parqué leur voiture et s'apprê-
taient à traverser la chaussée lorsque sur-
vint une machine valaisanne pilotée —
étrange hasard — par un jeune homme
du même village que Mlle Charbonnet,
soit Nendaz.

Celle-ci fut happée de front par le vé-
hicule conduit par M. Bruno Baeriswyl et
projetée sur une vingtaine de mètres. La
malheureuse fut tuée sur le coup.

Le choc fut si brutal que le véhicule
eut le moteur enfoncé et que le pare-
brise vola en éclats.

Mlle Charbonnet, domiciliée 1 Bcuson-
Nendaz, était fille d'Eugène et travaillait
dans un commerce à Sion.

La crise cypriote
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la fin de sa conférence de presse,
l'ancien chef de l'Eoka a déclaré qu 'un
communiqué sera publié à la fin des
entret iens et que « tout sera dit » .

Pendant ce temps, les Cypriotes
turcs ouvraient le feu à partir de po-
sitions situées sur les hauteurs, sur
des éléments cypriotes grecs qui ten-
taient de s'assurer le contrôle de la
route Nicosie-Kyrenia.

Il semble que les Cypriotes grecs
aient voulu tenter de s'infiltrer dans
le dispositif cypriote turc , dont la
pièce maîtresse est le château Saint-
Hilarion , qui domine Kyrenia , Les Cy-
priotes turcs sont fortement retranchés
de part et d'autre de la route Nicosie-
Kyrenia.

Chute mortelle
d'un enfant

A MARTIGNY

(c) Une famille valaisanne, la famille
Primaz, vient d'être cruellement éprou-
vée. En effet , comme Mme Primaz se
trouve en traitement à Zurich pour un
cas de leucémie ct qu 'elle a de nombreux
enfants, elle avait confié l'un des siens,
le petit Pierre, âgé de 5 ans, à l'un de
ses oncles à Martigny. L'enfant grimpa
sur l'échafaudage du café du Tunnel.
Alors qu 'il se trouvait au 3me étage, il
perdit l'équilibre et alla s'écraser au sol
trouvant la mort sous les yeux de sa
parente.

(c) M. W i l l i a m  Buri , âgé de 19 ans ,
domic i l i é  à Lausanne , c i rcu la i t  à moto-
cyclette samedi vers lfi h 15 sur la
route cantonale  Payerne - Estavayer, en
compagnie de M. Bernard ISourban , âgé
de 19 ans, de Lausanne également.
Les jeunes gens se rendaient k Pon-
tarl ier.  Peu avant  Estavayer , le conduc-
teur voulu t  dé passer une voiture , mais
en t ra  en col l i s ion  avec un t rac teur  qui
obli quait sur la gauche. M. Buri souff re
de plaies à une jambe et M. Bourban
d' une f rac ture  au genou gauche ct de
diverses contus ions . Ils fu ren t  condu i t s
k PhAnit.il d'Estnvnver.

Moto contre tracteur
près d'Estavayer

Plusieurs champions
ont échappé à la mort

Dernière m in ute
L'AVALANCHE DU VAL SALUVER

SAMEDAN (ATS). — Dans le groupe
qui a été enseveli dimanche matin par
une avalanche dans le val Saluver , se
trouvaient des sportifs de réputation in-
ternationale. Comme nous l'avons annon-
cé en première page, Barbi Henneberger
ct Bud Werner, tous deux tués dans
l'avalanche , appartenaient au monde du
ski international. Une série d'autres spor-
tifs éminente ont heureusement pu être
libérés de lit masse de neige. Parm i ces
derniers figurent Traudel Walz, Christa
et Gerhard Prinzing, Thérèse Obrecht ,
Edda Kainz, Fritz Wagnerberger , Martin
Burger , Heidi Mittcmeyer, Will y Bogner ,
Patricia du lloy de Blicquy, Ludwig Leit-
ner , Wolfgang Bartels. Le groupe compre -
nait en outre M. et Mme Garcia , Klaus
Koenig, Peter Lampe, Fritz Beckhof, Rn-
diberg von Spreter, Adolf Schlieflcdcr , le
comte Udo Lambsdorff , Gutzi Lansihner ,
Juta Bary, Gisela Mcissncr, Burgl Sarbin-
ger , Jerry Bujakowski et Stoeckert Friede-
marni.

D'autre part, selon des informations non
confirmées, on signalait hier dans la nuit
que quatre personnes n'avaient pu encore
être retrouvées après l'avalanche du col
de Telli. Ce sont : Mme Eisa Lattenbach-
Schuler , de Lucern e, Mlle Ursula Grubler,
de Lucerne, M. Ernest Mennel , guide à
Kussnacht a. Righi , et M. Kandy von
Buren , de Kussnacht.

Les équipes de secours ont repris le
chemin de la vallée.

(c) Samedi , à 18 heures , un en fan t  rie
7 ans, le petit E. Tissot , domicil ié  rue
Girardct  24, a soudain faussé la com-
pagnie de son grand-p ère ct s'est élan-
cé sur la route devant le kiosque à
journaux de la rue du Marais , au mo-
ment où arr ivait  une automobile chaux-
de-fonnière suivie de près par une se-
conde machine.

Violemment projeté sur le sol 11 a
été relevé souffrant d'une blessure k la
tête ct d'une contusion reinale. Trans-
porté immédia tement  à l'hôpital, il a
reçu les soins que nécessitait  son état
et après examen son élut a été jugé
moins grave qu 'on pouvait le craindre.
L'enfant  a repris connaissance et il n'a
subi aucune fracture.

AU LOCLE
Un enfant est renversé

par une voiture

MEDECINS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En outre , le gouvernement a lancé
un appel à tous les médecins qui ne
sont touchés par aucune de ces me-
sures — environ 4000) leur demandant
de se porter volontaires pour exercer
dans les pr incipaux hôp i taux  du pays.

Cependant, les médecins, s'ils ne
peuvent faire autrement qu 'obéir à la
mobilisation civile et militaire, ont
affirmé : « La grève continue. »

__, \ ', y4( r\ ̂ "ŷ BI1 )̂ un calmant efficace
Migra ines : m\mmm̂ mmmmmm̂ 

et bien tôt ™

'"Ôl.tf^^SKACK'BAR^ ouvert chaque

Wil^uwm r^uit10 h
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Dépassement « anachronique »
près de Thielle

Samedi, vers 15 h 25, une voiture con-
duite pur M. Michel Briones, demeurant
à Saint-Biaise et dans laquelle avaient pris
place trois autres ressortissants espagnols
domiciliés dans cette même commune cir-
culait dans une file entre Saint-Blaisc et ,
Thielle. Soudain , le conducteur voulut dé-
passer cette file mais aperçut une voiture
qui, se trouvant au milieu de la chaussée,
attendait en ordre de présélection . Le con-
ducteur ne put que dépasser ce dernier
véhicule par la gauche et perdit la maî-
trise de son propre véhicule. Celui-ci tra -
versa la seconde partie de la chaussée et
alla se jeter contre un arbre. Les quatre
occupants ont été légèrement blessés, le
plu* sérieusement atteint étant M. Briones.
Il a été hospitalisé à Paurtalès. Constats
par la gendarmerie.

Quatre habitants
de Saînt-BSsise blessés

Samedi , vers 10 h 10, alors qu 'il
c irculai t  ;\ motocyclette sur le chemin
de la plage, à Saint-Biaise, M. Lisi
Vittorio , demeurant  dans cette localité.
a fait  une chute sur la chaussée.
Souffrant d'une commotion et d' ecchy-
moses au visage , le blessé a été trans-
forté h l'hô pital de la Providence par

ambulance de la police locale.

A SAINT-BLAISE,
UN MOTOCYCLISTE

FAIT UNE CHUTE

(c) Ce matin , lundi , seront célébrées
à Jougne (Doubsl , les obsèques de M.
Conrad Graf , ressortissant suisse et
fromager du village. Ces funérailles au-
ront un caractère particulier, et sans
doute unique dans les annales du
Haut-Doubs. En effet , le défunt , de
religion protestante, sera néanmoins
conduit en l'église catholique où aura
lieu la cérémonie religieuse. De plus,
:'est le pasteur Borel , de Pontarlier , qui
célébrera l'office , l'abbé Pourchet curé
de la paroisse ayant obtenu une auto-
risation spéciale afin qu 'il en soit
ainsi.

LE PASTEUR DE PONTARLIER
OFFICIERA AUJOURD'HUI

DANS UNE ÉGLISE
CATHOLIQUE

AUJOURD'HUI A GENÈVE

GEN ÈVE, (ATS). — M. Edouard Bau-
ty, journal is te , fête au jourd 'hu i  13 avril
à Genève , où il s'est f ixé il y a (le
nombreuses années , son flOme anniver-
saire. Tout d'abord correspondant à
Paris de j o u r n a u x  suisses , il  fut en-
suite  correspondant à Berne de .jour-
naux  étrangers et de Suisse romande,
n o t a m m e n t  de la « Gazette de Lausan-
ne»  et de la « Tr ibune  de Genève ».
Il se fixa i\ Genève vers 1!)10, pour y
prendre le poste de rédacteur en chef
de la « Tribune de Genève » qu 'il oc-
cupa jusqu 'en 1917. M. Bauty a été
pendant  25 ans le correspondant à
Genève et auprès rie la société des
Na t ions  du « Journal  ries débats » de
Paris. M. Bauty assure encore ac tue l -
lement les fond ions  de correspondant
rie la « Feui l le  d'avis de Neuchâtel ».

Sur le plan professionnel , il s'est
beaucoup occup é du main t i en  rie l'As-
sociation rie la presse étrangère en
Suisse pendant la Première Guerre mon-
diale , Association qu 'il a présidée pen-
dant  hui t  ans.

Peintre à ses heures , M. Edouard
Bauty, qui fai t  partie rie l 'Association
rie la presse genevoise depuis 1011 ,
doit être le doyen des j ournalistes
de la presse suisse en activité .

Notre correspondant
Edouard Bauty

fête son 90me anniversaire
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Manifestation de sympathie en faveur
des quatre « détenus » de Courfaivre

Un des orateurs a fait le procès
du code de procédure bernois,
« dign e des régimes totalitaires »

D'un de nos correspondants :
Est-ce un présage si, dans le Jura,

le retour du beau temps a cnïn:klé
avec celui des quaitre « pr i sonniers  . de
Courfaivre ?

Samedà en tout ea>s, c'est sous un
soleil délicieusement pi -j imtminier que l'a
manifestation de solidarité juiraisiemne
env ers les quatre jeunes gens, retour
des prisons bernoises, s'est déroulée
au centre du village , en présence de
plus de 1500 personnes. Prem ier ora-
teur à monter à la tribune, M. Tendon ,
maire de Courfaivre , assura ses quat re
concitoyens de la solidarité générale :
«Je  -tiens à dire h nos quaitre libérés,
(léolan-a-t-il , que toute la popula t ion
continuera à les encourager, à les aider
et , dams la mesure de ses possibilités,
à fa i re  en sorte que leur innocence
soit unanimement  reconnue. »

M. Michel  Girairdin , inst i tuteur et
président du comité loca l de protes-
tation et d ' informat ion , aiprès avoir
rappelé les circonstances des arresta-
tions, s'écrira : « Quel est l 'homme
qui , conscient de sa responsabilité
n 'aurait pais protesté contre certaines
méthodes, légales peut-être , mais néan-
moins inhumaines ? Quel est le chré-
tien qui a pu demeurer en ordre arvec
sa conscience isanis s'élever a'vec vi-
guiaur contre l'atteinte évidente portée
aux droits sacrés de la personne hu-
maine ? »  Il fit. ensuite le procès du
code de procédure bernois « aiiTaichroni-
que , et qui permet l' emploi de mé-
thodes intolérables... code de procédure
désuet et tout juste digne des .régimes
total itaires » , puis il déclara : * Il faut
créer dans notre Jura , dams ce canton
el en Suisse un mouvement d'opinion
(lui aura assez de poids' poiiir faire
reviser un code de procédure suiraimné ,
pour résoudre la question jurassienne,
pour gairder intact le patriomoine
f rame-montagnard.» Il termina pair cette
citation die Gilbert Cesbron : • Nous

viv ons dans un temps ou la vérité ne
doit pas se dire , mais se cr ier  ! »

LES ARRESTATIONS :
UN BUT , QUAND MÊME...

L^assemblée populaire de Courfaivre
était organisée pair le Rassemblement
jurassien et- ses sous-seclions : groupe
« Bélier » et Association féminine pnuir
la défense dm Jura. M. Germain Douze,
professeur à Delémont , vii'e-prqsident
central du mouvement autonomiste,
trois ième orateur , relev a oe que les
arrestations rie Courfaivre peuvent
avoir de positif : ¦. Elles n 'auront pas
été totalement vaines si elles se ré-
vèlent suffisantes pour réveiller l' opi-
nion publique suisse... » , et il rappela
le rôle du mouvement séparatiste : • Le
Rassemblement jurassien se veut et se
révèle une fois de plus le véritable
gouvernement moral du Jura ; il sera

(Photo Avipress - Bévl.)

toujours présent partout où les intérêts
des Jurassiens mériteront d'êtr e défen-
dus, car 17 ans de combat mené dams
la légalité, 17 années de lutlil.es pour
la justice lui donnent le droit d'e
s'ériger en défenseur de tontes les vic-
times du despotisme démocratique , et
plus spécialement de. Ions les Jurassions
qui ont payé ou paieron t peut-être en-
core le prix de la libération d'e leuir
patrie. »

RÉGIME POLICIER !
Jl. Jeaiiimonnod , rie Saint - Imieir,

porte-parole du groupe • Bélier », s'en
prit violemment « aux méthodes d'dm-
I imidation , aux mesures vexatoires , aux
brimades , amx bousculades qui cher-
chent à créer un énorvement collectif ».
Pu is, il enchaîna : « Ceux qu'on ne
jett e pas en prison , on les numérotie-
on les étiquette , on les met en fiches,
nn les cairtothèque (allusion amx dé-
clarations récentes de M. Spoerri SUIT la
création d'une carthothèqu e rie la po-
lice aux Franchcs-Montaignes , rod .) par-
ce que leur idéal ne correspondant pa*
à celui qu'à Berne on désirera it qu'il
fût . »

Dernière à monter à la tribune,
Mme. Crrimm, de Saiint-Imior , présidante
de l'Associatiioai fém inine pour la dé-
fense du Jura, en appaiela à la solida-
rité .fuirassienne : « L'épreuve de nos
¦amis de. Courfa ivre noms montre qme
les liions entre, les Jurassiens doivent
se resserrer. Nous pourrions obtenir
de grands succès si mous voulions rem-
placer un certain rêgimnatism e pair la
conscience toujours T>1UIS vive, die l'aiwe-
mir qui attend le Jura , si noms savoirns
ce que noms voulons. 11 n'y a pais un
Jura nord et. un Jura sud , il y a le
Jura , et mous lutterons pour que notre
communauté soif toujours plus fonte, et
unie. »

Réconfortante journée, sams doute,
pour les quatre ex^prisonmiers de Couir-
faivre. Applaudis ohalcuiroiis emeinit par
leurs concitoyens , encouragés rie toutes
pairts , ils .Tinrent, espérons-lc. retrouvé
le « moral » . En .mit cas ils avaient
samedi le sourire , ct i ls  nous ont
af f i rmé  que la détent ion , pour eux,
c'était déjà le passé.

RfiVI.

Fin des examens des apprentis
de commerce et des vendeuses
Il y a peu de temps encore , ces

séances de clôture pouvaient se tenir
à l'Aula de l'université mais l'augmen-
tat ion des jeunes gens et jeu'ncs filles
sortant de leurs apprentissages est
telle, que les assises de fin d'années
d!études ont eu lieu samedi après-mi-
di à la grande Salle des conférences.

M. Aurcle Guye, président de la com-
mission des examens souhaita la bien-
venue à M. Fritz Bouquin , conseiller
d'Etat , à M. F. Humbert-Droz , con-
seiller communal , aux nombreux délé-
gués d'écoles et d'offices du travail, à
un public de parents et d'employeurs,
fort nombreux. L'orateur recommanda
aux nouveaux employés de commerce,
dans cett e période de rap ide évolution ,
une prompte et efficace adap tation aux
conditions de travail et aux contacts
professionnels toujours plus étendus.
La curiosité, toujours à l'affût des
améliorations, doit être une des pre-
mières qualités du nouveau commer-
çant et de l'experte vendeuse. M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat loua et re-
mercia les parents qui s'imposèrent
des sacrifices af in  d'accorder à leurs
enfants trois ans de solide apprentis-
sage. Puis il remarqua que, par bon-
heur, un certain débraillé dans les

vêtements et du langage tend à dispa-
raî tre des rangs ries adolescents « 64 ».
Il en félicite son juvénile  auditoire. Il
lui donna le judicieux conseil , une
fois devenus citoyens et citoyennes à
part entière (ce que le premier borde-
reau d'imp ôt se chargera de leur ap-
prendre le jour de la majori té  ve-
nu !) d'user de leurs prérogatives de
votants  et d'électeurs , de ne point se
détourner  avec indi f fé rence  des problè-
mes'1 politiques de l 'Etat  et rie la com-
mune... . Sans doute ce conseil aura-t-
il ricoché sur les très nombreux aînés
qui garnissaient ,  les galeries...

En f in , M. Staehli, délégué de la com-
mission centrale des apprentissages, re-
mercia les experts examinateurs , qui
œuvrèrent durant les examens.

Ajoutons que les moyennes généra-
les chez les apprentis comme chez les
vendeurs et vendeuses, sont très sen-
siblement pareilles à celles des exa-
mens de 1963 : cette année-là elle fut
de 1,04 chez les vendeurs, contre 1,07
cette année ; chez les employés de
commerce , la moyenne générale 1963
fut de l ,06> et de 1,94 en 1964.

Nous publierons prochainement le
palmarès de ces examens.

M. J-C.

PRÈS DE LA RINCIEURE

Quelques-uns des véhicules endommagés dans le Val-de-Ruz.
(Photo Avipress - A. Schneider)

(c) Dimanche , vers 17 h 15, un auto-
mobil is te  du Locle , M. C, c i rcula i t  sur
la route Dombresson - Valangin . Ar r ivé
près de la Rincieure , il b i furqua subi-
tement à gauche, pour s'engager sur
la route de Savagnier , et coupa ainsi
la route à une autre voiture qui arri-
vait en sens inverse , au volant  de
laquelle se tena i t  M. P. H., rie la
Chaux-rie-Fonris. Le choc ne put être
évité. La femme du conducteur , Mme
C, souffre , de contusions au genou
gauche , alors que le second conducteur ,
M. P. H., est blessé au visage. Les
deux passagers rie ce dernier , son père
et sa mère , tous deux nés en 1R96 ,
domiciliés à Villeret , ont dû être con-
duits à l'hô pital de Landeyeux par
l'ambulance , riu Val-de-Ruz , Mme H
souffre d'une fracture du coude dr oi t ,
de plaies aux jambes , et M . H. de con-
tusions et plaies au' thorax. Dégàls
importants  aux deux véhicules .

Une voiture coupe la route
â un autre véhicule : 4 blessés

Dépassement
manqué à Morat

VN MORT
(c) Samedi matin , vers 8 h 30, cir-
culait sur la. route de Galmy en direc-
tion de Morat une voitu re argovienne con-
duite par M. von Lagcr , rlc 7,urich.

Arrivée au virage de la gare de Mon-
tillier , M. von Lager voulut dépasser un
camion. Mal lui en prit , car en sens in-
verse arrivait la voiture de M. Pantil-
lon , de Vully. La collision fut inévitable.
Sous la violence du choc, la voiture ar-
govienne fit un tonneau ct le conducteur
fut éjecté de son véhicule. Transporté
d'urgence à l'hôpital de Meyriez , M von L-
ger, 25 ans, dont les parents habitent
Burgdorf, est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital Bon Vouloir. Quant à M.
Pantillon , i! s'en tire avec quelques égra-
tignures. Les dégâts matériels sont impor-
tants. Les consta ts ont été faits par la
gendarmerie de Morat.

L'Office de propagande des vins reçoit les dégustateurs

' franc et gouleyant, fait oublier l'hiver et l'orage du siècle

Devant les lierres à dégustation —
un par commune t 'iticole — gai
s 'al ignaient  en bataillon bien ordon né
dans le cancan du château de. Bou-
dry ,  vendredi soir , on avait peine
à croire gue le vignoble neuchâtelois
avait vécu une année d i f f i c i l e  : gel
jusqu 'à 2'i degrés ati-rlessous de zéro
dans l' est , orage catastrophique du
6 août sur Corcelles , Auvernier ,
Neuchâtel ct H auterive.

Oit sauva ce gui  poin tait l'être ,
cl .  ce pr in temps , le vin nouveau
se révèle p lus qu'honorable, Il f a u t
être particulièrement savant pour le.
d i s t inguer  de ses proches devanciers.
Le «63 » n'est pas le. vin du miracle.
Il est l' cruvrc d' abord du vi gneron ,
puis du vinificritct ir. I.e premier
vendangea comme un chirurgien,  éli-
minant tout grain blessé ou malade ,
procédant  ri un êgrappngc sans p itié.
Le second veill a sur le vin noiivcau-
né avec, une sollicitude maternelle.

Les v in i f i rn teurs  neuchâtelois peu-
vent être f i e r s  de ce blanc .963,
que l ' O f f i c e  de propagande des vins
de Neuchâtel a présen té  vendredi

^ 
à

ses invités,  selon une tradit i on bien
établie .  Le prem ier acte de cette
réception f u t  la dégustation , qui f u t
commentée par M . J.-B. Humbert-
Droz , directeur de la S tat ion d' essais
vilicoles d'Auvern ier.  Ce dernier ne
cacha pas que [ ' « e n f a n t s  avait cau-
sé beaucoup de soucis à nos viti-
cul teurs  el encaveurs. Né c h ê . t i f ,
l' e n f a n t , grâce à ses parents adop-
l i f s , grandit  en acquérant peu à peu
ses qualit és d' adolescent , fa i san t  ses
fermenta t ions  prim ire et secondaire
normalement ef  se pré parant main-
tenant à atteindre en bouteille sn

maturité . M. Humbert-Droz souligna
les heureux résultats obtenus , grâce
au triage du raisin , au débourbage
des moûts et à leurs transvasage.
op érations dest inées rï donner au vin
un goût franc , qui est celui du
cé page.

A la vérité , les neu f  vins que
nous goûtâmes avaient les agré-
ments des neuf  Muses , et notamment
de Terpsichore , de Poli/ mnic et de
Calliope, qui sont , comme le savent
ceux qui consultent te Petit Larous-
se , la danse , la poésie lyrique et
l'éloquence.

L'éloquence se prolongea p ar le. dî-
ner,  qui f u i  servi dans la salle
des chevaliers , el où M. Charles Du-
bois salua les dégus ta teurs , restés
jusqu 'à ce moment anongmes : M M .
Jean-Louis  Barrelet , conseiller d 'Etat
Willy Sieber, pre mier  secrétaire du
dé parlement  de l'agriculture , Jean-
Pierre Porchat , qui pour un soir
(se lon M. Dubois ) représentai t  le
Tnt ir ing-cl i ib  suisse. Diiscber. con-
seiller communal de B oud i n ,  les di-
recteurs des b u f f e t s  CFF de Zurtvh,
Berne et Lucerne , les représentants
du comité de la Fête des vendanges ,
du ju rq des vins de l'Exposition
nationale, de la FOGA,  de l 'ADEN ,
de l'A.D.C. de la Chaux-de-F onds.
Le président salua particul ièrement
MM. Manu el  Perret ,  commissaire sp é-
cial, et Scheidegger.  consul de Su is-
se à Pontarl ier.  et trois j eunes  en-
caveurs . g ui viennent d' obtenir leur
diplôme d' ccnologue à la station f é -
dérale de Montagibert , MM.  Brunner.
de Bevaix , Banderet. de Sauges , et
Fallet , de Peseux.

Nous allions oublier , dans cette
ént imération , de citer les journalis-
tes auxquels le représentant du
gouvernement cantonal consacra une
partie de son allocution. Il y eut
des mouvements divers, comme on
dit au Grand conseil , et notre
confrère Francis Gaudard , président
de l'Association de la presse neu-
chàteloise , ré pondit  que quelle que
soit l' op inion que le chef  du dé par-
tement de l' agriculture pouvait avoir

des journalistes , ceux-ci continue-
raient à d é f e n d r e ,  notre vignoble
et les vins de Neuchâtel.

Tout f i n i t  d' ailleurs par des chan-
sons . En e f f e t , après que M . Diiscber
eut apporté le salut des autorités
de Boudry,  la Chanson du pays
de Neuchâtel o f f r i t  à l' auditoire
une brassée de mélodies de toutes
époques  et de tous pays , avec un
sens musical rare.

D. Ro.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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Neuchâtel a accueilli le concours
national des cinéastes amateurs

Bien sûr . au 28me concours national
des cinéastes amateurs qui s'est tenu ven-
dredi et samedi â Neuchâtel , on ne parla
pas que cinéma.

Les vedettes s'appelaient également
le soleil , les réceptions du canton
et de la ville , le banquet , les attrac-
tions internationales de la Rotonde . Et
les discours ! Celui de M. René Meylan ,
président de la ville , fut une description
lyrique de Neuchâtel alors que M. Gas-
ton Clottu , chef du département de l'ins-
truction publique , fi t  en quelque sorte
une spirituelle apologie de la censiu'e ci-
nématographique...

Mais, en définitive; les 200 cinéastes
amateurs de toute la Suisse qui s'étaient
déplacés n 'attendaient qu 'une chose :
confronter leurs films et si possible ob-
tenir un prix ! Les projections ont eu lieu
au théâtre vendredi (toute la journée et
jusqu 'à minuit) et samedi matin.

Certains participants ne confondent-ils pas
art cinématogra phique et diapositifs ?

Films ? Non , diapositifs...
Le jury de sept membres avaient à

juger 45 courts métrages (d' une durée de
10 à 40 minutes) . Cette pellicule repré-
sente plusieurs heures de projection. Donc ,
du cinéma, comme l'on dit , il y en avait.
Pour tous les goûts même ! Depuis l'his-
toire de Saint-Antoine qui succombe à la
tentation de la chah- jusqu 'aux vues des
Alpes de notre flore , de notre folklore ,
de nos animaux et j'en passe. D'ailleurs
un des membres du comité de la Fédé-
ration des ciné-clubs amateurs a relevé
que trop de films se ressemblaient. C'est
vrai et c'est dommage. La majorité des
cinéastes portent Un amour immodéré aux
couchers de soleil sucrés et aux braves
petits animaux , qui peuplent nos si belles
Préalpes !

Au cours des projections, on gardait
un espoir : que les jurés ne confondent
pas l'art cinématographique avec celui
d-s diapositifs...

L ' ins tan t  c r i t ique  : la distr ibution des médailles d'or.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Puis le grand moment arriva. Les spots
de la télévisoin étaient en place ; le se-
crétaire put lire le palmarès. Première mé-
daille d'or (par ordre alphabétique) : LES
QUATRE SAISONS, de Bischhausen (In-
terlaken) . Hum... déception , ces QUATRE
SAISONS étant par excellence le film
« cartes postales en couleurs ». Deuxième
médaille d'or : Dr MORTIMER , du grou-
pe filmant de Genève .

Bienne sauve l'honneur du cinéma
Troisième médaille d'or : VA AVEC

TON TEMPS de la « V - pictures », de
Bienne. Enfin une médaille justifiée qui

récompense un excellent film humoristi-
que et ironique. Ses auteurs, MM. Cortesi,
Hablutzel et Hermann , sont de véritables
cinéastes et les deux challenges du Con-
seil fédéral et de la ville de la Chaux-
de-Ponds qu 'ils ont de surcroi t obtenus sont
mérités. Quatrième médaille d'or : WAN-
DERN USER STOCK UND STICKEL de
Zurich.

Et la lecture du palmarès continue...
Parmi les neuf médailles d'argent , rele-
vons celle de M. Humbert (Genève) pour
son film VISAGES DE L'AMOUR.

Enfin , mentionnons chez les médaillés
de bronze l'excellent ET LE VIEUX MOU-
LIN S'ANIMA de M. Chaumont (Genève)
ainsi que le premier classé des Neuchâ-
telois : ÇA VA FUMER , de Garcin-They-
net et Favarger!

Il existe même un prix pour le der-
nier classé, c'est dire la quantité ' des
films primés.

Relevons encore le prix d'honneur de
la Ville de Neuchâtel qui est allé au
DR MORTIMER. Le club le mieux pla-
cé a également été récompensé par la
Ville de Neuchâtel qui a ainsi mis en lu-
mière l'excellente moyenne du club de
Genève.

Ce palmarès a été lu samedi soir. En-
suite , pendant le bal qui suivit, les com-
mentaires allèrent bon train. Si chacun
se plut à relever l'excellent accueil du
club invitant , les avis divergeaient quant
à la valeur du palmarès. Bien que la
majorité se soit déclarée enchantée, il
n 'en reste pas moins que les amateurs
les plus éclairés ont avoué leur déception.

Niveau artistique médiocre ?
L'un d'eux m 'a dit que le niveau artis-

tique de ce 28me concours national était
médiocre par rapport à d'autres années.
Cela tient essentiellement au fait que les
films ne sont pas assez sévèrement sé-
lectionnés. C'est regrettable , car la répu-
tation du cinéma amateur tout entier en
souffre. Pour terminer , une bonne nou-
velle : l'année prochaine le public sera cer-
tainement admis à suivre lés projections,
un accord étant en passe d'être signé en-
tre la Fédération suisse des ciné-amateurs
et la société des auteurs qui , jusqu 'à pré-
sent empêche la diffusion publique du
cinéma amateur.

Grâce à ce contrat , les cinéastes ne
pourront peut-être plus se féliciter en va.se
clos et confondre le septième art avec
les joies familiales !

Raymond ZAMOT

Un blessé
(c) Dimanche, à 14 heures, un auto-
mobiliste de Sonvilier , M. S. M., circulait
sur la rue principale de Dombresson,
eu direction de Chézard-Saint-Martin.
Arrivé au carrefour de ces routes, il
n 'accorda pas la priorité de droite à
un autre automobiliste , M. A. C, de
Fontainemelon, qui arrivait de Saint-
Martin et se dirigeait vers Villiers. La
collision fut  inévitable. Le second con-
ducteur souffre de légères blessures au
front et d'une commotion. Les deux véhi-
cules ont subi d'Importants dégâts.

Refus de priorité
dans le Val-de-Ruz

un auTomomusie Diesse
(c) M. Claude Jaccard, mécanicien, âgé
de 22 ans, domicilié à Yverdon mais tra -
vaillant à la Tour-de-Trëme , circulait sa-
medi vers 15 heures de Payerne en direc-
tion d'Estavayer. A l'entrée du village de
Cugy, il entra en collision avec une voi-
ture qui débouchait d'un chemin commu-
nal. Relevé avec une commotion cérébrale
et de profondes blessures aux jambes, il
fut conduit à l'hôpital d'Estavayer.

Collision à Cugy

Aux Hauts-Geneveys

(sp) Vendredi soir un automobiliste de
Cernier, M. W. M., descendait la route de
la Vue-des-Alpes. Aux Hauts-Geneveys,
il bifurqua à gauche pour se rendre dans
un parc. Lorsqu 'il voulut stopper , lea
freins de son véhicule ne fonctionnèrent
pas. Voyant qu 'il ne pouvait éviter le
bâtiment contre lequel il se dirigeait, U
donna un coup de volant à droite , ce
qui fit  que sa voiture dévala le talus,
Au moment où celle-ci commençait la
descente, le conducteur ct sa passagère,
Mlle H. S., parvenaient à quitter l'auto
qui continua sa course folle , pour s'im-
mobiliser sur le chemin nord de la gare
aux marchandises des Hauts-Geneveys.
Pas de blessé. Par contre , le véhicule
est complètement démoli.

LES FREINS NE RÉPONDENT PAS:
UNE VOITURE DÉVALE

UN TALUS


