
COUP D ETAT AU LAOS
où l'armée a formé

un autre gouvernement

Est-ce la fin des accords de Genève ?

Le prince Souvanna Phouma a démissionné
VIENTIANE (UPI - AFP). — L'armée a pris le pouvoir hier malin à l'aube

à Vlenfiane. Coup d'Etat militaire classique qui semble ne s'être heurté à
aucune résistance organisée , encore qu'on ait entendu quelques coups de
feu et que l'on ait vu des ambulances filer dans les rues.

C'est un groupe de 76 officiers de
droite , réunis au sein d'un « comité ré-
volu t ionnai re  de l'armée nationale », qui
a dirigé les opérations. Le comité est
présidé par le général Ahbay, comman-
dant  de la cinquième région militaire
qui comprend Vientiane et dont le Q. G.
est à une dizaine de kilomètre s de la
capitale administrat iv e du Laos.

Le prince Souvanna Phouma , pre-
mier ministre  laotien , qui vient
d'être renversé par un coup d'Etat.

(Photo Agip).

Démissionnaire
Il ne semble pas que le général Phou-

mi Nosavan , chef traditionnel de la
droi te  lao t ienne , ait  été directement
mêlé au coup de force.

Sur le sort du prince Souvanna Phou-
ma, chef du gouvernement que l'armée
a renversé , les in format ions  manquent
encore. Son domicile  a été cerné par
la troupe et le bruit a couru qu'il était
arrêté.

Cependant , la radio aux mains des
insurgés a diffusé un communi qué at-
tribué au prince Souvanna Phouma et
disant :

— Je démissionne ct transmets mes
pouvoirs au comité révolutionnaire de
l'armée nationale. *Hier déjà , rentrant  de la plaine des
Jarres , le prince Souvanna Phouma
avait déclaré qu 'il en tenda i t  remettre sa
démission au roi , ayant échoué dans sa
tentative de reconstituer l'union natio-
nale.

C'est d'ailleurs par l'échec des con-
versations de la plaine des Jarres que
les insurgés ont justifié leur coup
d'Etat.

(Lire la suite en 19nie page )

La leçon
d'une grave
mésaventure

La conférence de presse de jeudi
dernier , dont on a pu lire le compte
rendu ici même , l'a montré : une op-
portune et intelligente initiative a per-
mis de réparer , dans toute la mesure
du possible, le dommage matériel
causé par l'épidémie de fièvre ty-
phoïde qui éclatait à Zermatt le prin-
temps dernier. Bien plus, autorités, as-
sociations touristiques, entreprises de
transport ont uni leurs efforts pour
effacer le préjudice que cette déplo-
rable affaire pouvait porter à notre
pays et l'on a quelques raisons de
croire qu'elles y ont réussi.

Page tournée, dira-t-on. Certes,
mais on aurait grand tort d'oublier
ce qu'on y lisait avant de la tourner.
Il faut au contraire y penser et tirer,
pour l'avenir, la leçon d'une si fâ-
cheuse mésaventure .

C'est d'ailleurs l'avertissement que
donnait à son auditoire, en ouvrant
ta conférence de presse, M. Gnaeg i,
président de la Fédération suisse du
tourisme. Cet organisme, il convient
de le rappeler, se préoccupe des pro-
blèmes que posent le développement,
l'extension rapide de maintes stations.
H est certes réjouissant de voir cer-
tains «c centres » attirer en nombre
toujours plus con>sfdérable les gens en
quête de détente, et de diversion (on
écrirait même de « repos », si le re-
po£ était plus souvent le premier sou-
ci des « vacanciers », comme on dit);
c'est une promesse de mieux-être pour
ces régions longtemps condamnées à
une existence économique précaire,
que ces nouveaux chalets construits
pour le compte de citadins qui vien-
nent passer, en famille, quelques se-
maines, voire quelques mois chaque
année au même endroit.

Si cette évolution gardait une al-
lure tranquille, il n'y aurait guère lieu
de s'inquiéter. Mais le tourisme con-
naît , dans certaines de ses formes
tout au moins, un développement
qu'il n'est pas exagéré de qualifier
d'« explosif ». La motorisation crois-
sante d'une part, l'extension du ré-
gime des vacances payées, des loisirs
en général, d'autre part, favorisent
de véritables migrations, et il faut
faire face à des exigences et à des
besoins inconnus M y a deux ou trois
décennies encore.

A mesure qu'il devient plus popu-
laire — entendez qu'il met en mouve-
ment des masses plus considérables
— le tourisme commande certaines
mesures d'ordre général dont la mise
en œuvre exigera encore un effort
soutenu. Il faut maintenant songer à
l'aménagement de ce qu'on nomme
déjà les « territoires » ou les « zones
tourist iques » et cela ne signifie pas
seulement préciser certaines règles
pour la construction des maisons de
vacances ou des hôtels, améliorer les
voies de communications et multiplier
les téléphériques, c'est aussi veiller à
la pureté de l'eau, c'est assurer à
tous ces « habitants temporaires », à
cette foule d'hôtes de passage, un ap-
provisionnement normal et dans des
conditions d'hygiène irréprochables.

Qu'est-ce à dire sinon que les au-
torités communales d'abord doivent
faire les frais d'installations fort coû-
teuses le plus souvent. Il y a d'abord
les canalisations dont le réseau s'étend
à mesure que se construisent de nou-
veaux immeubles ; il y a aussi, pour
prévenir la pollution, la collecte mé-
thodique et régulière des ordures mé-
nagères. Et ce ne sont pas là de min-
ces problèmes, dans certaines stations
de montagne que la vogue destine à
une extension rapide. Les autorités
communales sont quelquefois décon-
certées devant des exigences impré-
vues dont il est malaisé de venir à
bout en se fondant sur des règlements
désuets , parce que conçus pour un
temps où le train de choses ne s'em-
ballait pas .

La Fédération suisse du tourisme,
dans une telle situation, n'est pas res-
tée passive. Elle a chargé un spécia-
liste d'une vaste enquête dans une
trentaine de stations suisses.

En collaboration étroite avec les
membres des autorités communales et
les directeurs d'hôtels , cet expert a pu
dresser l'état des instal lations et s'in-
former des règles appliquées pour -la
construction , le raccordement des nou-
veaux immeubles à la distribution
d'eau, le contrôle du camping, etc.

Comme le déclarait M. Gnaegi :
« Dans les mois à venir , les informa-
tions ainsi recueillies seront étudiées
et groupées systématiquement pour
fournir les éléments de divers problè-
mes qui seront traités successivement.
La Fédération suisse du tourisme s'est
assigné oour but de faciliter la tâ-
che des syndicats d'initiative et des
centres touristiques par des instruc-
tions, des recommandations et des
conseils sur la manière la plus effi-
cace de résoudre des problèmes au-
jourd'hui urgents. »

C'est là une louable entreprise ,
mais qui ne doit pos faire oublier
la tâche princi pale aujourd'hui dans
ce domaine : préserver l'eau d'une
pollution qui représente un danger
toujours plus menaçant . Et là, les ins-
tructions, les recommandations et les
conseils d'une association économique,
si bien intentionnée soit-elle , ne suf-
firont pas. C'est l'affaire de la com-
munauté.

Georges PERRIN.

La révolte nassérienne
- qui a fait 100 morts -
réprimée par Damas

Le sana a coulé en Syrie

Le chef du gouvernement met en cause
des « bandes à la solde d'un pays étranger »

BEYROUTH (ATS-AFP). — De graves incidents se sont de nouveau pro-
duits à Hama et le mouvement  insurrect ionnel , déclenché par les éléments
« frères musulmans » et pro-nassériens de la ville a tendance à s'étendre.

La population de certains quartiers
de Hama a de nouveau attaqué les for-
ces de sécurité parmi lesquelles il y au-
rait de nombreuses victimes, précise-
t-on de même source.

De nombreuses victimes
« Des peines extrêmement rigoureuses

y compris la condamnation à mort et
l'exécution immédiate » seront appli-
quées aux insurgés , a annoncé Radio-
Damas la nuit dernière. Une déclaration
du général el Hafez , dénonçant les
« atrocités » contre les soldats à Hama ,
a également été diffusée par Radio-
Damas.

Des combats extrêmement violents se
sont déroulés dans les rues de Hama et
le chiffre des victimes s'élève à cent
morts, dont plus de la moitié appar-
tiendraient aux forces de sécurité.

« Ce fut un affreux carnage > , a dé-
claré le général Aminé el Hafez , prési-
dent du conseil de la révolution de Sy-
rie , en dénonçant violemment , les « atro-
cités » des rebelles de Hama au cours
d'une allocution à la nation syrienne
radiodiffusée hier matin.

En fin de soirée, on apprenait cepen-

dant  que la plupart des reponsables de
la sédition de Hama ont été appréhen-
dés et leurs armes en partie livrées aux
autorités. Le couvre-feu a été rétabli à
Hama af in  de préserver la vie de la
population. Les nouvelles diffusées à
l 'étranger selon lesquelles l'armée au-
rait bombardé les quartiers de la ville
sont dénuées de tout fondement.

L'ordre n'a été à aucun moment trou-
blé à Alep , à Hama ou dans d'autres
villes syriennes.

Le président syrien a ajouté que cette
révolte est le fait de bandes à la solde
d'une puissance étrangère qu'il n'a pas
nommée et qui serait à l'origine des
récents troubles qui ont éclaté en Syrie.

Nouveaux combats en Syrie ?
Cependant , des informations reçues

au Caire en provenance de Radio-Bag-
dad faisaient état , cette nuit , de nou-
veaux mouvements insurrectionnels en
Syrie.

D'après Bagdad , les actions, de repré-
sailles exercées par le gouvernement
contre la ville de Hama où un complot
avait été étouffé dans l'œuf seraient à
l'origine d'une nouvelle flambée contre
le pouvoir.

« Les déclarations de Radio-Damas,
déclare Radio-Bagdad , qui prétendent
que tout est à nouveau normal ne sont
pas vraies. La rébellion s'étend sur l'en-
semble du territoire syrien et a atteint
hier la capitale. »

L. Johnson
à de Gaulle :

une « montagne »
d'orchidées

La maladie du chef
de l'Etat français

PARIS (UPI ). — Hier matin , un bul-
letin de santé du chef de l'Etat fran-
çais était publié , signé du professeur
Pierre Aboulker et des docteurs Roger
Parlier et Jean Lassner. Il confirmait
« que le général de Gaulle avait passé
une bonne nuit , qu 'il s'alimentait nor-
malement et se levait plusieurs fols
par jour ».

Aux alentours de l 'hô pital , de sévère»
mesures de surveillance ont continué à
être appliquées : contrôle rigoureux des
voitures , vérification stricte de l'Iden-
tité des visiteurs.

Vers 11 h 15, gros émoi : une voiture
quittait l'hôpital , ayant à son bord Mme
de Gaulle. Celle-ci se rendit à l'église
de Saint-François-Xavier où elle assista
à la messe.

Le professeur Aboulker , qui opéra le
général , s'est rendu hier matin à Co-
chin. Il a prescrit une série d'analyses:
dosage d'urée et bilan électrolytique,
afin de suivre les réactions rénales et
le taux sanguin d'éléments chimiques
comme le potassium et le chlore.

Les fleurs continuent à affluer au pa-
villon Ollier. Le bouquet « vedette »
un ceps de vi gne haut de 2 m 10 sur
lequel sont disposées 50 variétés d'or-
chidées les - plus rares — figure à la
place d'honneur.

Cependant , rares sont ceux qui ont
pu apercevoir l'envoi du président Lyn-
don Johnson... C'est sur instructions
spéciales du président américain que
l'ambassadeur des Etats-Unis en France
a fait réaliser ce chef-d'œuvre floral.

La princesse Irène :
mariage le 29 avril
à Sainte-Marie-Majeure

MARCHE NUPTIALE A ROME

La famille royale néerlandaise
n'assistera pas à la cérémonie

PARIS (ATS - AFP). — Le secrétariat de Leurs Altesses Royales , le prince
Xavier et la princesse Madeleine de Bourbon-Parme, a annoncé officielle-
ment que le mariage de Son Altesse Royale le prince Charles-Hugues de
Bourbon, duc de Madrid, leur fils, avec Son Altesse Royale la princesse
Irène d'Orange-Nassau, aura lieu, comme prévu, le 29 avril 1964.

La bénédiction nuptiale leur sera don-
née au nom de Sa Sainteté le pape
Paul VI, dans la basilique pontificale
de Sainte-Marie Majeure à Rome, par
son éminence le cardinal-dataire, Mgr

Giobhc , spépialemcnt délé gué à cet effe t
par le Saint-Père.

« Caractère familial »
Après s'être entretenu avec la famille

royale des Pays-Bas dès son retour du
Mexi que et afin d'éviter de nouveaux
soucis k celle-ci et de couper court à
tous les commentaires qui ont entouré
l'annonce des fiançailles , le 8 février
dernier , de la princesse Irène avec son
fils , le prince Charles-Hugues , le prince
Xavier do Bourbon-Parme a tenu à an-
noncer le mariage de ceux-ci de Paris.

La date du mariage , fixée depuis dé-
but février , n'avait pu être rendue pu-
bli que du fait du voyage officiel de la
famille royale néerlandaise au Mexi-
que et des difficultés inattendues qui
avait précédé celui-ci.

Afin de réserver à la cérémonie du
mariage son caractère uniquement fami-
lial , celle-ci se déroulera à Rome.

Sans ses parents
La famille royale néerlandaise a

annoncé dimanche soir qu'elle n 'assis-
terait pas au mariage à Rome de la
princesse Irène.

C'est un drôle de scénario

Aujourd'hui , le palais de justice
d'Alençon servira de cadre à un
curieux procès. D'un côté 700 agri-
culteurs de Normandie, soutenant de
la voix et du geste douze d'entre
eux, inculpés de violation de do-
micile.

Le plaignant est connu du monde
entier. Il s'appelle Jean Gabin . L'ac-
teur n'a pas apprécié du tout la ma-
nifestation des paysans de l'Orne
qui , voici juste deux ans, avaient,
un matin , envahi sa propriété pour
protester contre « le cumul des pro-
fessions ».

Jean Gabin est en effet proprié-
taire dans cette région d'un grand
domaine qu 'il n 'exploite pas lui-
même. On le voit ici avec son avocat
Me René Floriot.

(Photo Agip).

Le Venezuela rompt avec Rio
Après le coup d'État brésilien

CARACAS (UPI). — Le Venezuela
a rompu ses relations diplomatiques

avec le Brésil , annonce un communi-
qué officiel.

On déclare, de source informée , que
cette décision résulte du fait que le
Venezuela ne maintient pas de rela-
tions diplomatiques avec un pays dont
le gouvernement est venu au pouvoir
à la . suite d'une action des forces ar-
mées.

CARLOS LACERDA EN EUROPE

M. Carlos Lacerda , gouverneur de
l'Etat de Guanabara , quittera le Brésil
mercredi pour un séjour de deux mois
en Europe.

M. Lacerda a déclaré qu'il avait dé-
cidé de prendre des vacances et de se
reposer, les derniers événements poli-
tiques l'ayant beaucoup fatigué.

38 morts, 11 disparus

La catastrop he aérienne
du golf e Persique

Le corps de la Suissesse qui
était à bord de la Caravelle
n'a pas encore été identifié

BEYROUTH (ATS-Reuter). - Le*
« Middle Ecist Airlines » (compagnie
libanaise d'aviation) ont annoncé hier
que 38 cadavres ont été retirés de
l'épave de la « Caravelle » qui s'est
écrasée vendredi soir dans le golfe
Persique, avec 49 personnes, soit
quarante-deux passagers et sept mem-
bres d'équipage.

La « Caravelle » volait de Beyrouth
à Dharan , en Arabie séoudite. Elle
s'est écrasée en mer, peu avant l'atter-
rissage à Dharai ^ . Parmi les passagers
se trouvait une Suissesse, dont le corps
n 'a pas encore été identifié.

Les recherches se sont déroulées
dans des conditions difficiles en rai-
son d'une tempête de sable. L'épave a
été repérée par un hélicoptère à envi-
ron 15 kilomètres de l'aéroport de
Dharan. L'endroit où l'avion est tombé
était peu profond. Les travaux pour
remonter la carlingue qui était immer-
gée, ont  commencé hier à midi. Tren te-
quatre cadavres ont été trouvés dans
l'avion. Quatre autres ont été repêchés
des eaux environnantes.

AUCUN ESPOIR
Un porte-parole de la Royal Air

Force a déclaré à Bahrain qu'il n'y
avait « pas d'espoir > de retrouver au-
cun survivant de l'avion. Néanmoins,
les avions de la R.A.F. ont poursuivi
leurs recherches durant toute la jour-
née d'hier.

Dix-sep t morts
WILMINGTON (Ohio) (UPI). —

Deux avions de transport militaires
C-119 se sont heurtés en vol samedi
soir et se sont abattus sur une ferme
située à une dizaine de kilomètres de
Wilmington. Dix-sept des dix-neuf
hommes à bord des deux appareils ont
trouvé la mort dans cet accident. Les
deux survivants ont été hospitalisés à
la base aérienne de Wright-Patterson
et leur état n 'inspire pas d'inquiétude.

Les deux C-ll!) effectuaient un vol
d'entraînement.

Collision aérienne
aux États-Unis

Après une grève de douze jours

BRUXELLES (UPI). — Les services médicaux de Belgique fonct ionnent
à nouveau normalement ,  deux jours après la fin de la grève des médecins.

Le ministère de la fletense a annonce
que les médecins qui avaient  été mobi-
lisés d imanche  dernier pouvaient ren-
trer chez eux.

Les malades dont l 'état  ne demande
pas l 'hospi ta l isa t ion ont été renvoyés
chez eux où leurs médecins les visite-
ront à nouveau. Ceux qui avaient été
placés dans des cl iniques d'urgence et
dans les hôp i taux  mi l i t a i r e s  ont été
transférés  dans les hô pitaux civils.

Le premier minis t re , M. Thco Lefèvre ,
a déclaré au cours d'une réunion à Ma-
lines des membres du parti démocrate-
chrétien que l'accord conclu avec la Fé-
dération des médecins n 'était nul lement
préjudiciable  à l ' intérêt des malades.
Le premier minis t re  s'est refusé à toute
autre déclarat ion af in , a-t-il dit .  de ne
pas troubler l'atmosphère sereine qui
doit présider aux négociations.

Les services médicaux
fonctionnent à nouveau
dans toute la Belgique

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

a déclaré à Chartres , M. Defferre
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

«Sans de Gaulle, l'élection ne serait
qu une sorte de mêlée confuse...»



On offre à louer à Fleurier

boucherie - charcuterie
avec ou sans logement, pour le 1er juillet
ou date à convenir. — S'adresser à E. Garni,
Place-d'Armes, Fleurier. Tél. 9 10 36.

Ejj cherche

5g un garçon de buSSet
a une sommelière
M un garçon de salle
Mfl Se présenter ou téléphoner.

offre à vendre

NEUCHÂTEL
Salon-lavoir, 4 machines automatiques.

NEUCHÂTEL - la Coudre
Villa neuve de 2 appartements. Con-
ception moderne. Vue étendue.

NEUCHÂTEL ¦ Vauseyon
Immeuble de 2 appartements et maga-
sin. Terrain attenant.

NEUCHÂTEL
Salon-lavoir, 6 machines automatiques.

AREUSE
En bordure de la nationale No 5, ter-
rain de 10,000 m2 et importante affaire
industrielle.

BOUDEVILLIERS
En bordure de la route cantonale, ter-
rain de 2200 m2 et ferme rénovée.

PESEUX
Villa de 5 pièces et garage. Vue impre-
nable. Libre tout de suite.

ROCHEFORT - Les Grattes
Ancienne maison rénovée, 10 pièces et
dépendances. Confort Vue étendue.

A LAUSANNE, home-clinique accueillerait

aide soignante
logée et nourrie. Avantages nombreux à per-
sonne sérieuse. — Tél. '(021) 22 45 79, route
Signal 27, Lausanne.

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.

MGB
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Celui qui veut avoir une voiture sportive et cependant
confortable,qui tient aussi à posséder une voiture rapide

et néanmoins extrêmement sûre... roule dans
une élégante MG B.

2/4 places * «Overdrive» * grand coffre à bagages *glaces descendantes * toit escamotable rigide
avertisseur optique

1798 cm3,9/94 CV, freins à disque à l'avant, chauffage,
dégivreur, avertisseur acoustique à deux tons, bâche

de protection contre la pluie.
Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE

11600.-

Lire la suite des annonces classées
en dixième page
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V- ^U Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre :

2 maisons locatives
rénovées, au total 6 appartements de
2, 3 et 4 pièces, garage, beau verger,
au centre de

Bevaix

Laiterie-épicerie
importante affaire, matériel, machines '
et agencement en parfait état, grand
appartement à disposition,
au Locle

^̂  Le courtage local est 
la seule _̂

rétribution de l'Agence 13*13 ^
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JFM 
Heures d'ouverture !

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
j peuvent paraître le lendemain. Pour le

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à 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 MIN DIT, noua n'acceptons j
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements

I d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant
10 heures

Pour le hindi : le vendredi avant
10 Tieures

ADMINISTRATION DE LA
«VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL>
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Mercredi 22 avril 1964, à 17 h 15

CONFÉRENCE
de

M. PAULO RONAI
Professeur titulaire de français au Colégio

Pedro II de Rio-de-Janeiro
SUJET :

VARIATIONS SUR UN THÈME BALZACIEN :
< LA MORT DU MANDARIN >

(littérature comparée)
E N T R É E  L I B R E

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.

Tris beau mobilier des époques Louis XV,
Louis XVI et Empire. Plusieurs pièces estam-
pillées.
Magnifique argenterie des XVIIIe et XIXe
siècles.
Bijoux , boites et tabatières.
Porcelaine de Saxe, dont 2 pièces importantes
du service du comte de Bruhl.

Rares objets montés en bronze doré.

I Porcelaine de Chine.
Collection de verres du XVIIe au XIXe siècle.
Gravures suisses et de sport.
Gobelins et tapis d'Orient anciens.
Collection de tableaux anciens, propriété du
consul D. : Giovanni Bellini, Coypel , van Goyen,
Jacob van Ruysdaël , A. Storck. J. van der Ulft,
etc.
Tableaux modernes : Corot, Dunoyer de Segon-
zac. Forain, Guillaumin, Luce, Pissarro, van
Rysselberghe, Signac, etc.

Exposition du 23 avril au 6 mai, tous les jours
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 louer à la limite de Corcelles - Peseux,

dans immeuble locatif soigné
appartements de 37? pièces

tout confort. Location à partir de 295 fr.,
non compris prestation pour chauffage et
eau chaude. — S'adresser à l'étude Charles
Bonhôte, Peseux.

On échangerait , pour
le 24 mai, à Hauterive,

appartement
de 4 pièces, tout confort,
contre appartement de 2
à 2 y- ,  pièces, à Neuchâ-
tel, ou quartier Favarge.
— Adresser offres écrites
à B.W. 1544 au bureau
de la Feuille d'avis.

On échangerait

à Serrières
appartement de 2 pièces,
magnifique situation,
contre apparemment de 2
à 3 pièces, à Colombier.
Tél. 6 22 10.

Terrain à vendre
à Plancemont, sur Couvet

Altitude 850 mètres, situation ensoleillée
et tranquille. Vue imprenable. Climat sain ;
pas de brouillard. Conviendrait pour cons-
tructions habitables toute l'année, ou cha-
lets. Services publics à proximité : eau,
électricité, téléphone, canal égout.

S 'adresser, par écrit, à l'agence immobi-
lière Sylva , bureau fiduciaire Aug. Schûtz,
à Fleurier.

A vendre, dans localité voisine de Neu-
châtel,

garage
en plein rapport, sur route principale.
Affaire intéressante. — S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte, Peseux.

A vendre, à Lamboing,

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse:.

Administration de
la s Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer à monsieur,
jolie chambre meublée,
près de la gare. Visiter
de 12 à 13 heures et
après 19 heures.

Demander l'adresse du
No 1570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

GARÇON DE COMPTOIR
ou

SOMMELIER
pour entrée immédiate. — Faire offres à
Grand Georges B A R , la Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 2 82 82.

APPARTEMENT
Dame seule, très or-

donnée, cherche apparte-
ment de 2 à 3 pièces,
modeste, mais propre, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons proches.

Adresser offres écrites
à 174 - 702 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame cherche, pour fin

avril, chambre indépen-
dante meublée, éventuel-
lement petit studio.

Demander l'adresse du
No 1569 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche chambre,
libre tout de suite, ré-
gion de Boudry. — Tél.
(038) 6 45 32.

S.O.S.
Famille de cinq per-

sonnes cherche un appar-
tement de 4 pièces, à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à M.H. 1555
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S. A. cherche
pour l'un de ses ouvrière

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort. Faire
offres ou téléphoner au
service technique de l'im-
primerie.

A louer à demoiselle,
pour date à convenir,
jolie chambre, confort ,
quartier du Stade. —
Tél. 4 04 42.

On prendrait quelques
pensionnaires pour les
repas de midi et du soir.
Tél. 5 27 86.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche chambre, si pos-
sible avec pension , à
Neuchâtel. — Adres-
ser offres sous chiffres
S. L. 1540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse
cherche une

chambre
Tél. 514 10.

Hôpital régional vaudois (100 lits) engagerait

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES

pour ses services de médecine et de chirurgie.
Ambiance de travail agréable, dans un établisse-
ment ne comprenant que du personnel laïc, placé
sous la surveillance d'un infirmier-chef.

Salaires selon barème cantonal.
Assurances maladie et accidents collectives.
Caisse de retraite publique.
Semaine de 5 jours.

La préférence sera donnée à des infirmières suisses,
porteuses d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge.

Faire offres, avec curriculurd vitae, à la direction
de l'hôpital du district de Nyon. . . .

AMANN & Cie S. A., importation de
vins en gros, cherche, pour l'entre-
tien de ses bâtiments et bureaux, un

peintre
pouvant également faire des peti-
tes retouches de maçonnerie.
Place stable, salaire au mois. Avan-
tages sociaux , caisse de retraite,
congé un samedi sur deux.
Faire offres par écrit, avec curri-
culum vitae, certificats et préten-
tions de salaire, à la direction de
notre maison, Crêt-Taconnet 16,
Neuchâtel.

Jeune fille
capable et aimant les enfants est cherchée
par j eune couple zuricois avec un bébé.
Appartement moderne. Chambre particulière.
Bon gain. — Mme Goldschmidt , Seestrasse
246, Zurich 2. Tél. (051) 45 56 31.
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BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie
automobile. Environ 200 représentants et stations de service en Suisse

Repr. générale pour la Suisse: J. H. Kelier S.A., Zurich, Stockerstrasse 33
Aarau: HansSuter , Baden-Neuenhof: Max Tobler, BalernaTI: Bruno Ruggerï , Base): Henry Hurter AG, Georges
Kenk, Hans Peyer, Bern-Murl: F. 4 E. Schwarz , Biel: Paul Lehmann, Cham ZG: A. Bûtikofer AG, Frenkendorf BL:
J. Keigel, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin, Couvet NE: M. D. Granjean, Eglisau: Garage J. Meler-Bucher , Ober-
seglingen, Fribourg:Gebr. DalerAG, Genf: Garage MontchoisySA , Granges: VuistlnerS. A., Landquart GR: Land-
quart-Garage AG, Léo Weibel, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob Seydoux , Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano-Cassarate: C. Cencini, Luzern: Garage Schwerzmann , Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage
Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Gebr.Balmer, Muhen AG:Garage Luscher AG, Neuchâtel: Robert Wa-
ser, Trimbach: A. Schefer , Rapperswil: Emil Reiser, im Lenggis , Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Wachter Franz,
Rheingarage, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d Andrès, Sion: Garage Centre Automobile,
Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer , Steckborn TG: J. Bùrgi's Erben , St. Gallcn: F. Klaiber , St. Margrethen
SG:Platz-Garage, J. Amacker, Thun 3: Garage Zollhaus , Umiken AG: Ernst Graf , Vllfmsrgsn: H.ins Furrr- Wa]<
denburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard , Winterthur: Garage «Oberi» Auio AG, Yverdon i, «son:
Ferdinand Spycher, Les Tuileries, Zug: A. Bûtikofer AG, Zurich: J. H. Kelier AG.

Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Salaire intéressant. Congés réguliers.
Chambre avec eau courante chaude
et froide. Bains. Entrée à convenir.
S'annoncer à la Direction , Tertr e 2,
tél. 5 47 47.

Institution sociale de Neuchâtel
cherche

secrétaire
à mi-temps.
Travail intéressant et bien rétribué.
Horaire selon entente.

I Adresser offres écrites à A. W. 1566
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

une vendeuse auxiliaire
(de préférence ex-vendeuse en
chaussures)
pour tous les samedis, et éventuel-
lement un jour de semaine. Place
stable. Bon salaire. Se présenter
ou téléphoner à Chaussures Bâta ,
Seyon 10, Neuchâtel.
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Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables !

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi? -
1. D'abord parce que le « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive $ur deux-: Mais c'est loin d'être tout : le «7T» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin, le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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Montres
Fr. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger RUPRECHT
Magasin: Grand-Rue l a
Neuchâtel - Tél. 4 15 65

Prenez i w m
soin [•]
de ¦ ¦

OPTIQUE LUTHER
VOS

e x é c u t e r a  soigneusement

et rap idement l'ordonnance

il Pli V ^e vofre oculiste.

Neuchâtel - Place Pury 7 - fi 5 13 67
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Course
d'essai
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La vaillante 1200 et la nouvelle 1500 sont à *oire
disposition. Mettez-vous au volant.

Offrez-vous, sans obligation d'achat, le plaisir
d'un essai.C'est le meilleur moyen de vous convaincre

de leurs qualités...

WXtM GARAGE H IRONDELLE
ft^JM Te!. 5 9 4 1 2  - NEUCHATEL - Tél. 5 

94 
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Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garag,
Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger

COUVET : Gararge Hugo Vanello

LITS DOUBLES
avec 2 matelas a ressorts et »« ¦% MA
2 protèpe-matetas ¦«• *OU.-

Garantte 10 ans Comparez nos prix
La bonne qualité reste la meilleure réclame

^fef
25 

Tapis Benoît
Facilités de paiement

Vive les tissus
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Exposition à notre grand rayon, au rez-de-chaussëe
Admirez notre vitrine spéciale
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La Chaux-de-Fonds : trois points d'avance
ESS53 Enfin on y voit pl us clair dans le championnat de ligue A!

Servette a laissé un peu de ses illusions au stade olympique - Zurich pensait
(peut-être) déjà à son match contre Real Madrid - Gantonal a perdu un
point contre Bienne - En ligue B, Lugano est seul en tête, mais Bellinzone
et Urania reviennent fort - La situation de Berne el Vevey s'aggrave encore

LE SEUL. — Lausannois et Servettiens ont été avares de beau jeu et de but. Hosp a même été le seul à
pouvoir battre le gardien adverse. Ce que montre notre document. (Photo A S L O

ÉCHEC. — Même si la défense blennoise semble en mauvaise pos-
ture, l'attaque cantonalienne échouera. Une fois de plus.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Cantonal a manqué
de constance

BIENNE N'A PAS LAISSÉ UNE GRANDE IMPRESSION
i

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

MARQUEURS : Maffioli (renvoi de la
défense sur centre de Savary) , à la lOme ;
Rajkov (servi par Gnagi) à la 29me mi-
nute de la première mi-temps. Zlegler
(contre son camp) à la 2me ; Gnagi
(passe de Rajkov), à la, 2Orne minute de
la deuxième mi-temps.

CANTONAL : Gautschi ; . Correvon,
Tacchella ; Sandoz, Rœsch, Perroud ; Re-
sin, Maffloll , Resar, .  Savary, Kelier. En-
traîneur : Humpal-.

BIENNE : Rosset ; Allemann, Llpps ;
Vogt, Kehrli , Ziegler ; Treuthardt , Raj-
kov, Neuschâfer, Gnagi, Favey. Entraî-
neur : Ruegsegger.

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

SPECTATEURS : 2600.
SPORTIVITÉ : bonne: (fautes : Cantonal-
Biënhe 17-19 (9-13). \

NOTES : stade de la Maladière sous la
pluie intermittente, terrain des plus glis-
sants fort vent par instants. Les deux
équipes se présentent avec des formations
passablement remaniées. Lipps, à Bienne,
profite d'un dimanche de sursis pour
être de la partie. Par trois fois, Cantonal
manque de belles occasions de creuser
l'écart en première mi-temps. A la 20me
minute de la reprise alors que Bienne éga-
lise, Gautschi ' est blessé et doit se faire
soigner. Rajkov en profite pour se faire
panser. L'arbitre prolonge le match de
deux minutes. A la 25me, Lipps est tou-
ché par Resar ; il sort pour quelques mi-
nutes et rentre eh boitillant . Favey qui
remplace Lipps au poste d'arrière, sauve
sur la ligne un envoi de la tête de Sava-
ry. Malchance de Maffioli qui , à deux
minutes de la. fin , volt , un magnifique tir
s'écraser sur le poteau.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Bienne 18 (9) ; à côté 6 (4) ; re-
tenus 10 (4) ; buts 2 (1). Tirs contre la
cage de Cantonal 19 (13) ; à côté 6 (4) ;
retenus 11 (7) ; buts 2 (1). Cornères :
Cantonal - Bienne 5-7 (1-4).

Plus de volonté
Les Biennois qui n'avaient pas réussi

le moindre point à l'extérieur depuis le
début du championnat sont venu s à
Neu châtel dans l'intention d'obtenir un
résultat nul . Ils y sont parvenus et ils
ont quit té le terrain apparemment sa-
t isfa i ts  puisqu 'ils rejoignent au classe-
ment un bien médiocre Grasshoppers ,
qui n'est pas à l'abri des soucis , bien
au contraire. , „

A voir évoluer les deux équi pes hier
après-midi à la Maladière , on se dit que
Cantonal pourrait  aussi avoir quinze
points et Bienne onze et que personne
ne crierait au scandale ou à l ' injustice .
Ces deux formations se valent sensible-
ment avec cette petite différence qu 'il
y a un peu plus de matur i té  et sans
doute un peu plus de volonté chez les
Biennois.

Les caprices du sort
S'il y a eu match nul , c'est parce que

les deu x lignes d' attaques ont manqué
un nombre à peu près égal d'occasions
très faciles et parce que les défenses se
sont offertes d'identi ques bévues. Le
résultat logique aurai t  donc dû être
de 3-3 mais  sans tenir compte dies qua-
tre buts marqués qui étaient tous évi-
tables !

Il résulte de cette petite consta ta t ion
chiffrée que les maladresses ont été fré-
quentes et que le hasard a f inalement
réparti les chances de manière assez

équitable. Quand vous ajouterez que le
terrain était affreusement glissant et
que les défenseurs ont souvent dû évo-
luer en équilibre instable, vous en ti-
rerez tout naturellement la conclusion
qu 'à ce stade relativement médiocre,
ce sont tes impondérables et tes capri-
ces du sort qui jouent un rôle essen-
tiel. >

Pas mûr
A ceux qui trouveraient ce jugement

sévère , je répondrai que la seconde mi-
temps a été un festival die passes man-
3uées à telle enseigne qu 'un technicien

e la classe de Neuschaefer s'est permis
des erreurs indignes de sa réputation.

Cantonal est sans doute monté trop
vite en ligue A . Son équipe n'est en ef-
fet pais encore . mûre. Il y a de belle»
promesses chez Sandoz , Perroud , Sava-
ry et Maffioli , mais l'amalgame .n 'est
pas réalisé. Et puis il y a trop de points
vulnérables. La nervosité rend Tacchel-
la perméable . L'âge rend Resar mala-
droit dès que le rythme est élevé, tes
responsabilité s accablent Correvon , lia
« vista » fa i t  défaut à Resin et la vélo-
cité de Kelier est mal utilisée. Tout
cela nous donne un ensemble constam-
ment à la recherche de sa cohérence
et capable de s'effondrer dès que les
circonstances deviennent défavorables.
Cantonal  peut incontestablemen t plaire
mais de façon trop irrégulière pour être
séduisante .

Les deux équipes que nous avons
vues hier vont lutter désormais pour
arracher un point par-ci par-là. Et sa
l'une d'elle ou toutes les deux devaient
s'en t irer , elles le devront probable-
ment à la faiblesse de leurs adversai-
res plutôt qu 'à leur propre mérite. Leurs
efforts , pour sympathi ques qu'ils soient
sont trop laborieu x pour être convain-
cants.

Bernard ANDRE

Servette. surtout, a déçu
Le derby lémanique: un mauvais millésime

RÉSULTAT : Lausanne - Servette 1-0
(0-0).

MARQUEUR : Hosp (d'un tir en coin) ,
à la 8me minute de la seconde mi-temps.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, ' Bornoz ;
Tacchella, Schneiter, Durr ; Bonny, Esch-
mann, Armbruster, Hosp, Gottardl. En-
traîneur : Luciano.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo, Mey-
lan ; Schaller, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Desbiolles, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Guinnard, de Glette-
rens.

SPECTATEURS : 21,000.
SPORTIVITÉ : Acceptable pour tout le

monde, à par quelques méchancetés de
Nemeth et Pasmandy.

QUALITÉ DU MATCH : Moyenne.
NOTES : Temps couvert, sol glissant,

légère- pluie. ¦ A la 2me minute, le ballon
doit être changé, puis encore une fols en
deuxième mi-temps. L'entraîneur Leduc
est prié par l'arbitre de renoncer à ses
directives données à haute voix au bord
du terrain. A la 28me minute, Desbiolles
sort, Frochaux le remplace. Nombreuses
occasions de but pour Schaller, Bosson,
Hosp, Bonny et Gottardi. Seul, ce dernier
a eu l'a malchance de voir ses tirs arrê-
tés sur la ligne, les autres ont raté sans
excuse. Au début de la deuxième mi-
temps, Bornoz doit se faire masser et
s'exile à l'aile gauche, Gottardi reculant
à sa place. A la 15me minute, une spec-
taculaire reprise de volée de Frochaux
permet à Kunzi de réaliser l'exploit du
jour.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Servette 16 (8), retenus 7 (4) ,
à côté 8 (4), but 1 (0). Tirs contre la
cage de Lausanne 22 (10), retenus 8 (4),
à côté 14 (6). Cornères : Lausanne - Ser-
vette 2-8 (1-2). I

Quelconque
La guerre des nerfs terminée, qu'en

est-il resté ? Servette a récupéré Bos-
son, Pasmandy et Schneider. Lausanne
ne renonce pas à Armbruster et à son
plâtre. Les deux équipes sont donc dans
la meilleure des formations possibles
du moment. Or, elles n'ont pas enthou-
siamé. C'est un lieu commun de rappe-
iler qu'elles se connaissent trop bien.
C'en est un autre de mettre la faute
sur des mercredis soirs en passe de de-
venir les mercredis noirs. Oui, un derby
quelconque. Servette , mal inspiré, a sur-
tout déçu . Lausanne, sans Hunziker ni
Hertig, titulaires à part entière puisque

c'était la première fois qu'ils man-
quaient , partait battu et tes circonstan-
ces atténuantes lui étaient promises. Il
a pourtant mieux joué que tes Gene-
vois et, déjouant tes prévisions, a fini
par vaincre. Servette invoquera la bles-
sure et le départ de Desbiolles pour se
disculper. Frochaux, le remplaçant , est
pétrî de qualités , et si Kunzi n'avait
sauvé miraculeusement sous la latte sa
reprise de volée, c'est lui qui sauvait
un point. Il n 'est pas Desbiolles , il n 'a
de loin pas été un poids mort. Lau-
sanne, lui , l'a traîné son poids mort :
Bornoz, qui, excellen t jusque-là , a été
blessé pour n'être plus qu'un simple
figurant. Les Vaudois ont joué à dix
hommes une mi-temps entière. Que,
malgré tout , Servette n'ait pu s'imposer
laisse; rêveur. Attendait-on trop ._ de lui ?
Le complexe du stade olympique èst-il
si fort ? 'Toujours est-il que Schaller, à
la deuxième minute, donnait déjà te ton
servettien. Pas un la bien placé , mais
une note au-dessous du ton , une de ces
notes qui font mal aux oreilles et dont
tes moins mélomanes en remarquent la
fausseté. Schaller donc , seul devant une
cage déserte, envoyait la balte dans tes
nuages. On croyait à une maladresse
isolée, mais on était loin du compte.
Les vaincus ont tiré mal , parfois même
incroyablement mal.

Mauvais millésime
De l'autre côté, Bonny réalisait la

même fausse note qui lui enlevait une
portion de confiance. Vonlanthen , au
début de la deuxième mi-temps , s'est
payé deux très mauvais tirs. Nemeth
allait jusqu 'à rater un cornère. Plus
l'esprit s'accroche à revivre tes diffé-
rentes phases, plus il est évident que
Servette a été médiocre dans ses essais.
A part un violent tir signé Frochaux ct
un sauvetage de Kunzi avant la mi-
temps, Tien. Par contre , Lausanne a
obligé Schneider à s'étendre. En parti-
culier sur la fin quand Hosp s'est
échappé . Un violent essai d'Armbruster
a frôlé un des montants et deux autres
de Gottardi ont été déviés par des jam-
bes opportunément placées. Si tes tirs
au but sont restés en mémoire, c'est
que le reste du jeu n'a pas été fameux ;
ce derby prendra place dans les mau-
vais millésimes. Jeu heurté et haché ,
souvent interrompu par l'arbitre pour
des raisons échappant au simple pro-
fane. Il manquait d'aération , d'harmo-

nie. Ne parlons pas de génie. Un derby
à oublier qui coûtera cher à Servette
sans"être utile à Lausanne. Il n'y a que
La Chaux-de-Fonds à se réjouir et les
supporters vaudois bien sûr.

A. EDELMANN-MONTY.

On ne bat pas Granges
en jouant au petit trot

»*'-v*i ¦ 
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Zurich a cru trop tôt à sa victoire

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

MARQUEURS : Sturmer (sur passe de
Martinelli) k la 31me minute de la
première mi-temps. Kominek (penalty)
à la 6me ; W. Schneider (coup de répa-
ration de 30 mètres) à la lime ; Mau-
ron (longue chandelle par-dessus Brod-
mann) à la 19me ; Leimgruber (sur
passe de Meyer) à la 30me minute de
la seconde mi-temps.

GRANGES : Elsener ; Schaller. Mu-
menthaler ; Baumgartner , Guggi , Klen-
zl ; W. Schneider , Kominek , H. Schnei-
der (Waelti), Dubois, Mauron. Entraî-
neur : Kominek.

ZURICH : Eichenberger ; Staehlin ,
Stierli ; Leimgruber, Brodmann , Szabo ;
Brlzzl , Martinelli, Kuhn , Sturmer,
Meyer . Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Strassle, de Steinach
(bon).

SPECTATEURS : 9300.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : stade du Bruhl . terrain glis-

sant. Temps couvert , pluie. Roger Quin-
che, membre de la commission de sélec-
tion de l'équipe sxiisse, assiste au
match. Eichenberger , ancien gardien
de Langenthal , défend le , but de Zurich.
A la 20me minute, Baumgartner renvoie
un: tir de Martinelli , alors qu 'Elsener
était battu. Cinq minutes avant la
pause , H. Schneider est remplacé par
Waelti.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Granges 19 (10) ; retenus 9
(5) : à côté 8 (4) ; buts 2 (1). Tirs
contre la cage de Zurich 19 (8) ; rete-
nus 9 (5) ; à côté 7 (3) ; buts 3 (0).
Cornères : Granges - Zurich 7-3 (3-2).

Déception
Ce match n 'a pas tenu toutes ses pro-

messes, mais des émotions il y en a eu.

Le dernier quart d'heure a été passion-
nant. Zurich attaquait sans relâche pour
obtenir l'égalisation, Granges se défen-
dait ' avec énergie pour préserver son
maigre avantage. Mais les bonnes pha-
ses de jeu ont été rares, en première
mi-temps surtout. Kominek avait placé
Baumgartner sur Sturmer et Klenzi sur
Martinelli. Avec sécheresse mais sans
dureté, les deux Soleurois contrôlaient
parfaitement leur adversaire. Ses meil-
leurs attaquants rendus impuissants,
Zurich perdait les trois quarts de sa
force offensive. Certes, techniquement
les visiteurs ont dominé , mais ils ont
joué trop lentement, trop latéralement.
Sans manquer de volonté, ils ne s'en-
gageaient pas à fond. Fatale erreur.

Trop lard
En seconde mi-temps, les événements

se précipitaient. Granges jouait plus
vite et avec autorité. Les défenseurs
zuricois, peu confiants eh leur jeune
gardien, le couvraient de près. Péné-
trer dans les seize mètres pour mar-
quer, c'était l'échec. Il ne fallait pas
donner aux Staehlin , Stierli et autre
Brodmann la possibilité d'intervenir. Les
attaquants soleurois te comprenaient
et tentaient le but depuis vingt ou
vingt-cinq mètres. En vingt minutes, le
résultat était renversé et le succès as-
suré. Zurich n'en revenait pas mais se
mettait sérieusement au travail. Trop
tard. Regroupé et bien organisé en dé-
fense, Granges résistait aux ultimes as-
sauts de son adversaire. Une fois en-
core, par son travail de titan , Komi-
nek a été à la base de la victoire de
son étonnante équipe. Cette défaite ris-
que de coûter cher aux Zuricois. Mais ,
on ne bat pas Granges en jouant au
petit trot.

Daniel CASTTONT.

Skiba récompensé pour son ardeur
Schaffhouse était vraiment bien faib le

RÉSULTAT : Schaffhouse - La
Chaux-de-Fonds 1-7 (1-3).

MARQUEURS : Brossard (sur passe
de Morand) à la 7me ; Zehnder (sur
passe de Bruppaeher) à la 21me ; An-
tènen (de la tête sur cornère tiré par
Vuilleumier) à la 40me ; Brossard
(sur mésentente de la défense) à la
42me minute  de la première mi-temps.
Skiba (sur passe de Bertschi et Vuil-
leumier) à la lOme ; Skiba (sur passe
de Vuilleumier)  k la 30me ; Skiba
(sur passe de Bertschi) à la 37me ;
Bertschi (de la tète sur passe de Bros-
sard) à la 43me minute de la deuxième
mi-temps.

SCHAFFHOUSE : Iten : Widmer ,
Ruegg ; Brup bacher , Hoesli II , Kehl
Zehnder , Ludwig, Flury, Kumhofer ,
Winzeler. Entraîneur : Zeener.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
Egli, Deforel , Quattropani , Leuenberger;
Morand : Brossard , Bertschi, Skiba . \n-
tenen, Vuilleumier.  Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M.' Boiter, de Bottmin-
gen.

SPECTATEURS : 4500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : stade de la Breite , terran

en excellent état .  Journée chaude avec
vent violent faussant  souvent te dé-
roulement du jeu. A la 16me mi-
nute de la première mi-temps , Kehl ,
légèrement blessé, sort quel ques minu-
tes. A la 30me minute , c'est au tour
de Berstchi de se faire soigner. Après
la pause, Huguenin prend la place de

; Quattropani.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Schaffhouse 24 (14) retenus
14 (8) ; à côté 3 (3) ; buts 7 ' (3).
Tirs contre la cage de La Chaux-de-
Fonds 19 (13) : retenus 12 (9) ; à
côté 6 (3) ; but 1 (1). Cornère :
Schaffhouse - La Chaux-de-Fonds 6-
10 (3-7) .

MONOLOGUE
Les Chaux-de-Fonniers ont prouvé

hier à la Breite schaffhousoise que
leur classement n 'est pas usurp é. Dé-
sirant éviter t oute surprise , les Neu-
châtelois ont d'emblée pris la direc-
tion des opérations. Grâce à leur excel-
lente technique , ils ont mené le jeu
à leur guise. Durant la première mi-
temps , les Rhénans  ont pu combler
leurs lacunes techni ques par une éner-
gie décup lée. Mais à s'époumonner pour
prendre possession d'une balle in-
saisissable , ils ont baissé ne t tement
pied en fin de partie , ce qui a permis
aux Neuchâte lois de marquer trois
buts dans le dernier quart d'heure.

Il apparaît vain de vouloir ép ilo-
guer sur cette rencontre qui a rapi-
dement tourné en un monologue neu-
châtelois. Schaffhouse aura certaine-
ment beaucou p de peine à se main-
tenir en ligue A. Relevons pourtant
chez les Neuchâtelois le comporte-
ment de Skiba. A son âge (37 ans) ,
l'entraineur-joueur neuchâtelois a un
aba t tage  peu commun ; sa volonté a
été justement récompensée par trois
buts.

Jean-Pierre MONTANDON.

COMME SON OMBRE. — Impi-
toyabSement, Baumgartner a mar-
qué l'Allemand Sturmer [à gau-
che] qui n'a pas l'air de beaucoup

apprécier.
(Photo A.SX,.)

Ranes fcQTTTPFC! MATCHES BUTS Moyenn e «aTTTPF* MATCHES BUTS .. Moyenne fRangs EQUIPES j  Q N- j , p c pts anf ;|a|se Rangs EQUIPES ., {; N ,, p c pt„ anglaise è
1. La Chx-de-Fds 19 13 3 3 50 25 29 + 1  1. Lugano • ': . . 1!) 12 3 4 39 20 27 — 1 \
2. Servette 19 13 — 6 52 25 26 — 3 2. Thoune . 19 10 6 3-41 27 26 — 2 f

Granges 19 11 4 4 39 26 26 — 2 3. B e l l i n z o n e  19 11 3 5 29 27 25 — 4 f
i. Zurich 19 11 2 6 49 32 24 — 4 *• h'ran'ia 19 10 2 7 40 33 22 — 6 t

Lausanne . . . .  19 11 2 6 48 34 24 — 4 5. Young Fellows 18 S 5 5 37 23 21 — 6 f
fi. Bâle . . . .  19 8 5 6 31 29 21 — 8 Porren t ruy  18 8 5 5 35 36 21 — 5 f
7. Young Boys . . 19 8 4 7 40 36 20 — 9 7. Bruhl  . . .  19 7 6 6 35 30 20 — 9 f
8. Chiasso 19 6 5 8 30 38 17 — 12 8. Soleure 19 7 5 7 31 23 19 — 10 f
9. Lucerne . . . .  19 7 2 10 34 36 16 — 1 2  ¦ 9. . W i n i e r l h n u r  19 6 6 7 30 34 18 — 1 1  f
10. Bienne . . . .  19 7 1 11 38 45 15 — 14 lOU.^ara u 19 6 5 8 35 28 17 — 12 f

Grasshoppers . 19 6 3 10 30 44 15 — U 11. Mout ier  . . .  19 5 4 10 19 38 14 — 15 J12. Sion 19 6 — 13 33 48 12 — 16 12. Etoile Carouge 19 4 4 11 31 41 12 — 16 f
13. Cantonal . . . .  19 4 3 12 28 56 11. — 18 13. Berne 19 4 3 12 22 40 11 — 17 J
14. Schaffhouse . .  19 3 4 12 25'53 ' 10 . — 18 Vevey 19 3 5 11 19 43 11 — 18 J

Pour qu 'un club possède une moyenne égale â zéro. 11 faut qu 'il empoche deux points chaque fols qu ' i l é
Joue sur son terrain et un point lorsqu 'il évolue k l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autant t
de points figurant en plus ou en moins à sa moyenne. f
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Qui a marqué
les 27 buts ?

3 buts : Quentin (Sion), Skiba (La
Chaux-de-Fonds).

2 buts : Brossard (La Chaux-de-Fonds),
Georgy (Sion) .

I but : Wuest (Lucerne), Hosp (Lau-
sanne), Maffioli (Cantonal), Rajkov,
Gnagi (Bienne), Sturmer, Leimgrub?r
(Zurich), Kominek , W. Schneider , Mau-
ron (Granges), Fuhrer , Wechselberger,
Grunig (Young Boys), Bertschi , Antenen
(La Chaux-de-Fonds), Zeender (Schaff-
house), Ziegler (Bienne), contre son
camp.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

19 buts: Bertschi (La Chaux-de-Fonds; .
18 buts : Desbiolles (Servette).
13 buts : Wechselberger (Young Boys) .
12 buts : Hosp (Lausanne), Skiba (.La

Chaux-de-Fondsj, Wiehler (Schaffhouse).
II buts : Armbruster (Lausanne), Blâtt-

ler (Grasshoppers).
10 buts : Bergna (Chiasso), Gnàgi

(Bienne), Quentin (Sion), von Burg
(Zurich) .

9 buts : Kelier (Cantonal), Martinelli
(Zurich) , Sturmer (Zurich) .

S.POËfS"'
mm *] t\-i 11 !L-4 m -̂ ^Bi-.-i

Nous n'irons pas jusqu'à dire
que le championnat de football
de ligue A est joué . Mais La
Chaux-de-Fonds, en marquant
sept buts à Schaffhouse, a fait
un nouveau pas vers le titre,
profitant en outre de la défaite
servettienne à Lausanne, un
Lausanne que certains ont peut-
être rayé un peu trop tôt de la
liste des prétendants. De toute
manière, il y aura foule diman-
che à la Charrière... Granges,
chaque dimanche un peu plus
étonnant, a battu Zurich pro-
bablement déjà en pensée avec
Gento, di Stefano et Puskas.
Dans le bas du classement,
Schaffhouse est seul détenteur
de la lanterne rouge. Cantonal
ayant... perdu un point contre
Bienne et Sion gagné les deux
contre Lucerne. En ligue B, Lu-
gano, grâce au demi-échec de
Thoune, se retrouve solitaire en
tête.

LIGUE A
Cantonal - Bienne 2-2; Chias-

so - Bâle 0-0 ; Grasshoppers -
Young Boys 0-3 ; Granges - Zu-
rich 3-2 ; Lausanne - Servette
1-0 ; Schaffhouse - La Chaux-
de-Fonds 1-7 ; Sion - Lucerne
5-1.

LIGUE B
Aarau - Winterthour 3-0; Bel-

linzone - Soleure 2-1 ; Berne -
Lugano 0-2 ; Bruhl - Moutier
6-2 ; Etoile Carouge - Porren-
truy 1-3 ; Thoune - Young Fel-
lows 1-1 ; Urania - Vevey 3-2.
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Concours No 33 des 18 et 19 avril.
Colonne des gagnants :

x x 2  1 1 2  1 1 1  2 1 2 x
Somme tot ale répartie aux ga-

I gnants : 708,946 francs ; à chaque
rang (4) 177,236 fr. 50.
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Connaissez-vous ISCH-bamlx?

BS9 •¦''<•:•.», ¦•! C'est le plus moderne des
"*y M robots de cuisine. Sa struc-

Bm 1 ture réunit les derniers
Mm Xf c : :;i avantages de la techni que

I en une solidité à toute
¦ épreuve. Cet appareil s"o-
I tilise directement dans tous
B les récipients. L' SS8S -
9 bamix hache , coupe, ma-
¦ laxe, bat et mélange. La
9 véritable baguette magique
3 de la ménagère!

IBBÉM '" S 9 Emploi étonnament

I 0 Forme agréable
¦ri * Nettoyage instantané
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Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

lUpUBLESJplUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
.T. Rinr lisbacher Tél . (038) 8 42 21

Bien
protégé

par
FORTUNA@VlE

RÊMY ALLIMANN
U, fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 14

¦ 
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En douceur et de près , même au cou , voilà comment • WMftHIPO Grâce à son puissant moteuràrotation rapide. Le nouveau
rase le nouveau REMINGTON DELUXE. Grâce à ses pei- £J| IfiJ * R E M I N G T O N  D E L U X E  vous donne un rasage net,
gnes-rouleaux, réglables en fonction de votre barbe, de m* "f" w précis, facile. Vous devriez l'essayer sans plus tarder!
votre peau. Grâce à sa grande surface de coupe. PARCE QUE RéGLABLE Fr. 98.—*, y compris nouvel étui * prix donné sans engagement
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J Nouvelles lignes... »

€ Caresse » - « Dauphin > I
 ̂ } ISOnde > permanente à l'hu'ile d« viso.n. Coiffurs |

feune, souple et durable. «

€ r OllltlS P permanente à froid, pour les plu» hautes |
| exigences... |

I ZotOS- tF l l r ic I-WaVe» L'indéfrisable hydratante , I
(( pour cheveux fin* et délicats. |

COLORATIONS - DÉCOLORATIONS |
produis de toute première marque |

I 

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

Produits « Dorothy Gray » |



Verdict du juge suprême !

H 

Vous Madame, vous Monsieur, vous
les milliers de fumeurs qui avez
adopté, dès son lancement en
Suisse, la nouvelle cigarette Escale.
Votre jugement si favorable est
motivé par la qualité exceptionnelle
des tabacs qui la composent: les
meilleurs crus choisis sur quatre
continents, dont un délicieux
Maryland importé directement
des USA.

ESCALE
¦il- y .

'

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ^_^______^_^__^_^^
Adresse: _^______________
Localité: 

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

I Meubiesj crédit S
I réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS

I

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 e-f f̂i'
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. »'* Ĵ

CHAMBRE A COUCHER dès F, sss- O O Hl
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à BH1 mÊW fl JT^^ J

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. «se.- • <| C mm
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à . I ^AW ¦ fr* i -i

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- "y iH
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55- et 36 mois â m ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i768.- £ \A

I

à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois â ¦ m ¦ ¦um.

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. îm- -  ̂Q WéÈ
à crédit Fr, 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à m \AAAW ¦ BEISPI

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- «Jj JT H|!
à crédit Fr. 757- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois â I ŝ*V ¦ KraB

CHAMBRE A COUCHER <LUX> dès Fr 1575 - ^/^ 
|||

à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à Ĵr \A*W U £•' | j

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2277.- _ 
 ̂ |i= COavec studio et cuisine (23 pièces) " m • ^% sa

à crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à t̂ggw m̂  ̂¦

APPARTEMENT COMPLET dès Z ̂ Z
___ avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ¦f̂ B*.^% *" ammm
p." . ! à crédit Fr. 3188 - avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à t̂W ÂfW U f MÉ

WÊ APPARTEMENT COMPLET dés Fr 3119- H
m''I.,,'] avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m r̂ mm ï %
fy/y- 'i à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.-et  42 mois à ¦ Êimm m fp§*l

H ; VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I |
g i j AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I S
gp En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez ij ; '
r'r | gratuitement notre documentation complète et détaillée. i . ''%

|,. \ BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 104 | 8
| ' . ' mf̂ jBik. Nom/Prénom Jmtmm^m Hl

^ ¦̂r Rue/No _ _ ^P™*
Localité 

J TINGUELY AM EUBLEMENT S m
ïïÈÈQ Route de Riaz Nos 10 à 16 WtS* >HHf ^H^. - mm É* -"^
Ife 1 Sortie ds ville direction Fribourg 3 MJB B BJ BJ I juÉ *?* f-*' -**â

i Grand parc à voitures - Petit zoo ^  ̂î | Mjjg HHHjHJHHHHHHKM9HHHHHnffSr j9BH {£¦ '' r

K 22 V'TRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

NEUCHÂTEL
AWW

^
f  ̂

Ru9 de
> Sablon» 

57 
Téléphone 5 

55 
64

—|^Â  
Rue du Seyon 21 Téléphone 4 

14 
33

¦ P_^M Service d'auto gratuit

Ĝmr IAVAGE CHIMIQUE, BAIE

j H  Clinique d'habits K,,

I

Téléph. 5 4.1 23 «•» _ k
Neuchâtel &Xt£kx&ud 1
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  H

nettoie , répare, transforme , stoppe H
tous vêtements Dames-Messieurs ¦

REMISE... à votre taille de vêtements hérités H

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

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m
I FAUX TENDRONS DE VEAU |
É 100 g —.70 I
I D E M A I N  : §
I VENTE DE JAMBON A L'OS |
I 10° 9 1,3S I

COUPE MTj uie
HARDY -- T̂t r̂tr

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NKUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78 COURS
DU SOIR j
Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Correspondance
Sténographie
Dactylographie
Comptabilité

Début
des cours
le 20 avril

ECOLE
BENEDICT

Neuchâtel
13, ruellte Vaucher

(à 2 minutes
, de la gare)

ll.ll i l .  i i 4

Ml

Nouvelle technique
dans la permanente

l'ACI- WAVE
donne à votre cheve-
lure le mouvement «na-
turel » que vous re-
cherchez.
SALON DE COIFFURE

GOEBEL
fondé en 1881

Trésor 1 - Tél. 5 21 83
ouvert sans interrup-
tion de 8 heures à

19 heures.

JB»™*̂ !AUSANNE

Rue d» Tunnel 11

San* «ovtton de
tV.ID0.-A2S00.-
mcdej r»mb. variéi

ut. (oat) M ta ay

Ce coupon vous aidera

i" _ " "___• ,1 ' i
Miele \  ̂

M ijS^H I
Ĵ ^̂ nr̂ râ mmMBVKMm^PBrn̂ ŜKS^HKCBKBm^EUHIDBI MB ' ' HB  ̂̂ ?

Miele .
m-t y ¦• '¦ , '¦ ' ' :¦¦¦ ' : yy - y

h vous fami l iar iser  avec notre TjiSk, ABP._ *_ ^m  ̂*H ̂ a^système unique d'automatisme IWI | AJB II A Î̂B
monoboulon pour 11 pro- Jbi T p3Ss JS» W^̂ rJBjî ^
grammes différents. La Miele 420 A OÇ\
ne demande ni fixation au sol
ni installation coûteuse : un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.

¦ m M K9I ISSt RM HH H HH ¦¦ ¦¦ HH Bfl M BU HH HH HH Hl Hl

| 
~2L Ch. Wca®ag7 machines à laver .

| ^J Plerre-à-Mazel 4 
et 

6 - Neuchâtel - Tél. 5 2914 ¦

| Ç\ Veuillez m'envoyersans tarderladocumentation |

I
t_T de l'intéressante nouveauté Miele420 "D I

r S O N°m: «
^ 

/• ¦% 
Adresse: |

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cle 
Garienstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330



PAR S PR NTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par • •»

Alice de Chavannes

CHAPITRE PREMIER
Dès le seuil. Pascale fut saisie, comme chaque ma t in ,

Ear l'horrible odeur de fard qui  f lot ta i t  dans la ra-
ine. . .
Le garçon de service avait  beau bien aérer , en fai-

sant le ménage, l'usage excessif de poudre et de cos-
métique que " fa isa ient  les mannequins  saturait l'at-
mosphère de cette vaste pièce ceinturée de miroirs.
On se serait cru dans les coulissés de quel que théâ-
tre parisien.

Derrière le rideau de son peti t  rédui t ,  Mme Leone
s'affairai t .  Et dans un coin, deux habilleuses, effacées
et modestes, bavardaient à qui mieux mieux, se ren-
voyant en un jeu subti l  tous les potins de la maison
Svlve Gérard.

Sur une des parois, comme dans un salon de coif-
fure bien tenu, étaient disposées les longues tables
de toi let te  destinées aux mannequins. Les tabourets sa-
gement rangés à leur place révélèrent à Pascale, qu'une
fois de plus, elle était en avance.

Elle fi t  encore quelques pas dans la cabine et sur
nn ton aimable , le plus joyeusement qu'elle put, elle
lança un sonore.

— Bonjour, madame Leone.
Le rideau s'agita faiblement. Un grognement lui répon-

dit. , . i;— Bonjour,  mademoiselle Pascale, lancèrent sèche-
ment les habilleuses. Puis d'un regard sournois, elles
la dévisagèrent.

A la façon détachée dont on lui disait bonjour, Pas-
cale ne pouvait se permettre aucune illusion sur le ran g
qu 'elle occupait clans la maison de couture.

Tout autre était le bonjour empressé et déférent
avec lequel on accueillait ses compagnes estimées, en
raison de leurs passe-temps; de leurs bijoux et de leurs
relations.

Reine , surtout , la blonde Reine , était l'objet des soins
empressés de Mme Leone et , par répercussion des
habilleuses qui voyaient en elle «une étoile montante
au f i rmament  de la haute  couture. Elle avait de si
belles bagues !

Tristement,  Pascale ôta son bonnet de laine bourrue
et l' enferma avec ses gants dans le petit p lacard qui
lui é ta i t  réservé. Puis elle plaça sur un cintre la simple
robe de lainage et le pet i t  paletot d'ocelot qui com-
posaient sa tenue de ville. En passant devant une des
grandes glaces qui masquaient les portes des armoires,
elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil amical
à sa longue silhouette.

Puis ' "elle gagna son tabouret , devant la table à
maquillage, à là plus mauvaise place, juste à côté de
la porte ct un peu en contre-jour. Le courant d'air
ne la gênait pas outre mesure — à dix-neuf ans de
quoi a-t-on peur ? — aussi bien sous la blouse lavande
de la maison Svlve Gérard elle portait un léger pale-
tot de laine facile à mettre et à enlever ; mais la ques-
tion du mauvais éclairage était plus grave : cela l'obli-
geait à faire des contorsions pour maquiller sa joue
droite et pour obtenir un effet égal de chaque côté
de son nez. Sans quoi elle avait le visage complè-
tement déformé ; et cependant, en dép it de tant de
soins, elle s'entendait souvent dire :

— Pascale, ma fille, tu as encore rate ta joue
droite, allons, refais-moi ça en vitesse, si le patron
passait...

Alors les rires de ses compagnes fusaient et les ha-
billeuses, servilement, feignaient de s'amuser beaucoup.

On disait que la responsable de la cabine avait été
mannequin, elle aussi , dans le temps, et qu'elle avait
été réduite par des déboires financiers et moraux

à ce poste important mais humble a habilleuses en
en chef.

— Encore une qui n'a pas su s'y prendre, disait
l'orgueilleuse Reine , juchée sur son tabouret comme
dans un bar , jouant nonchalamment avec les énormes
bagues qui ornaient ses doigts blancs et effilés.

Reine ! Ne disait-on pas que quelque jour elle mé-
riterait ce nom dans la maison de couture dont elle
était le joyau ?

Si l'on en croyait les potins, M. Sylve Gérard nour-
rissait le projet de l'épouser.

Devant sa portion de table, Pascale ouvrit sa boite
à maquillage, en sortit la crème cle fond de teint ,
la poudre, le petit pinceau J>onr lés lèvres ef se
regarda.

Avec sa carnation transparente de châtaine , ses
joues de jeune fille en bonne santé, elle n'aurait pas
eu besoin de fards. Mais lorsqu'elle avait parlé de
présenter la collection avec son teint naturel , tout
le monde s'était récrié. A quoi pensait-elle ?

Il fallait être à l'unisson ; la carnation qui lui avait
été donnée par la nature  ne s'accordait ni avec les
teintes chimiques des tissus, ni- avec le type de
beauté de la saison, ni avec l'éclairage électrique un
peu barbare des salons. Docilement, Pascale avait
cédé. Elle se maquillait en arrivant, se démaquil-
lait au moment de partir ; tout le monde ainsi était
content.

Peu lui importait à elle de ne point montrer sa
peau laiteuse, qui avait la transparence et le satiné
d'un épiderme d'enfant et se mariait à merveille avec
la teinte de ses yeux d'un bleu mauve comme les
pervenches.

Elle n'était point chez Sylve Gérard pour y cher-
cher aventure, mais pour y gagner sa vie.

Pascale de Moussy passa délicatement le fond de
teint doré sur ses joues, puis elle se poudra savam-
ment de deux couleurs, ainsi qu'on le lui avait ensei-
gné et d'une main sûre dessina au pinceau la courbe
pnfantinp rt #> çpç lèvres.

Ce petit travail terminé, reculant un peu, avec ce
geste professionnel qu'elle avait acquis au contact de
ses camarades de travail, elle se considéra en pleine
lumière. Sans faux orgueil, elle pouvait - être satis-
faite de la délicieuse image que lui renvoyait le miroir.

Sa tante , Mme de Moussy, avait raison : le visage
de Pascale avait un charme exceptionnel. Outre la
délicatesse du dessin de ses traits il y avait un je ne
sais quoi qui retenait le regard des admirateurs.
C'étaient à la vérité, les qualités de son âme qui se
reflétaient sur son visage et le rendaient si attractif.

De sa mère elle tenait ce teint délicat, cette dou-
ceur dans le dessin des lèvres, cette tendresse alanguie
du regard.

Arrachée toute jeune à l'affect ion des siens , Mme cle
Moussy avec ses membres menus, son teint d'Anglaise ,
avait  toujours eu la grâce d'un Saxe. Pascale avait
hérité cette grâce, mais par un raff inement  suprême
cle la nature elle avait en outre la belle stature, le
port altier de son père et cette f lamme dans le
regard qui parfois allumait ses prunelles — flamme
devant laquelle avaient  tremblé tous les hommes du
c o m m a n d a n t  de Moussy.

Refermant  du bout des doi gts le pot de carmin ,
Pascale jeta un regard attristé autour d'elle. Mort ,
dix ans auparavant en service commandé au Maroc ,
qu 'aurait dit le commandant s'il avait su que sa fille
figurerait au nombre des mannequins de la maison
Sylve Gérard.

Non pas que Pascale ait eu un préjugé de classes
sociales, elle appréciait les gens plus à leur valeur
qu 'à leur rang et savait qu 'on pouvait se montrer
supérieur en tous lieux et en toutes fonctions. Le
métier de mannequin en valait bien d'autres.

Le commandant avait, lui aussi , la véritable sim-
plicité du chrétien et témoignait à chacun de ses
hommes — du plus humble au plus brillant — une
paternelle affection.

(A suivre)
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Modèles en peau de daim de Fr. 139.- à 169.-
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N E U C H Â T E L

I AVIS
Dans quelques jours, nous serons de passage
dans votre région :

accordage de pianos : Fr. 18.-
et tontes révisions
Comptoir tin piano

Service dans tonte la Suisse
L'inscription doit se 'faire sur une carte
potale en mentionnant très lisiblement
votre nom et votre adresse et en l'envoyant
au Comptoir du piano, secrétariat général,
6, avenue des Tilleuls, Genève. Tél. (022)
33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par
l'accordeur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

k remettre à l'accordeur, muni de votre
signature (solde à payer 12 fr.)

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Entreprise , désirant se
développer cherche un
emprunt de

Fr. 100,000.-
à 120.000.-

Remboursement avec in-
térêt. — Adresser offres
écrites à U.O. 1562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ meubles "

¦ confort et S ' Boudry ,

¦ " : ,wr^̂ w
m avantageux ^̂
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦
B H
a BOUDRY/NE TEL. 038/6 40 58 u

L'O. I. C. C. CHERCHE 10000 FUMEURS
DÉSIRANT PASSER UN TEST GRATUIT

Afin de faire connaître à la population qu'il
existe maintenant un moyen facile et agréable de
cesser définitivement de fumer, l'O.I.O.C. lance en
Suisse sa plus grande campagne antltabac. Pour
recevoir gratuitement le test, 11 faut écrire à
O.I.C.C., départemet des tests, rue du Mont-
Blanc 15, à Genève.

¦

La soif est partout sur la toute.. .jf

r^̂  '. '" '¦ ¦ • - > •¦'.' v''̂ ww3GG3&B!ûi&' '•'¦̂ v̂v''X ¦
¦¦SPXSHHS flHflffî %Jt
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... sur la route >̂̂ k̂/ nri /j p
(la délicieuse bière sans alcool) KJ lAJi lAÂAf i/

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

Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à: case
j- •̂ =-~^ semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535, Berne-Transit.
/ £k \  K\*'. taire : Vous recevrez alors un BON pour

.fret kiV* 461 639 784 637 302 20 bouteilles de 3dl d' «Ex blonde»
? il îï/lÊj h ' 304 428 271 142 636 et vous Par f iciperez au tirage
* v^nsÉKw' f ma\ . .. avec une chance de 

gagner
^ J^B Ŝ * m Si le numéro d'immatriculation de une

'*'••• 
*É«^&Bm*̂ votre véhicule à moteur (quel qu 'il Jiïr | ^C\

M /JlCr* '*r soit) se termine par l'un de ces r- f i '  -,/ jbrf —a
** 

^
—, gmA nombres, communiquez le nu- 1^=^. J ^^ 

~j |
m 0̂ Ë  

S B  
§ ^tZ méro 

complet 
de votre plaque 

et 
^Ojlkd . , . (̂ f àj Î P̂^

f *  &m ÂA\E mw I " votre adresse exacte par carte ^-^\£ J W M * postale, jusqu 'au 5 septembre 1964 PEUGEOT <3Q4

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

1 . » „
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COIFFURE

«Salon Josée»
Rue Marie-de-Nemours 10

Tél. 5 95 88

DE RETOUR DE PARIS
Madame Josée Brunello est i même de
faire pour vous les dernières créations

de la ligne

« Caresse »
lancée par le Syndicat de la haute

coiffure française

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coittwmr Seyon 19

On chercha

MODÈLES
pour apprenties.

COIFFURE RAMSER
Société 3, Colombier.

Tél. 6 34 33.

Dame Bans relations
désire rencontrer, pour
rompre solitude, mon-
sieur cultivé, âgé de 40
à 45 ans. — Ecrire sous
chiffres C. Y. 1568 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sécurité
et tranquillité

pour toute ma
famille... par

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Neuchâtel, Ecluse 66
Tél. 4 16 fil

f  Schabzleger extra A
IH.  MAIRE. Fleury 16J



INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ . . DéCORATEUR

COlOmbier TéL 633 15 , Rue Haute 15 .
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Appareils muitinormes t̂on îni -
un tour de force de la technique à
plusieurs normes!
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Le progrès ne connaît pas de normes! C'est pourquoi les buts re- Suivez vous aussi, sur votre écran de télévision, le Giro d'Italla, le
cherchés sont toujours le confort de manœuvre, la capacité de rende- Tour de Suisse, le Tour de France, la vie et les mouvements de
ment, moins de fragilité 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 !

THIIAMIA CT ce% HA IA« '< 
»;gg^̂

I NlOgie O I Dy IVlUltinOrm Un appareil stéréophonique à plusieurs Smm& 
.«*—~-

normes de la plus haute classe, combiné télévision-radio-phono et possédant de nom- pjçP*wï ï^̂ ^̂ m^̂ mm^̂ mm"̂m^Ëm

breux intéressants détails technique». m . i S
BoHier brun moyen poli ou clair 135,6 x 90 x 39,6 cm. B 1 1

Abonnement par mois Fr .63.- ï ï

^^̂ ^̂ j ^̂ ij^^ig
l^^^  ̂

6059 MllItinOrm Un puissant appareil k plusieurs normes muni

^̂ ^̂ ^̂ ^^S^Kâ^^̂ ^^̂ ^^^S ||| do pieds et de portes à glissières et dont le grand avantage est: commutation de normes

Bé^H " " "" -^^^^^ f̂e' " 'tflf 

automatiques 
sur VHF - 

commutation 
par 

pression 

simultanée 

de touche sur UHF.

I

8H| Wm mW~% '% : Boîtier en bois de luxe brun moyen poli ou clair 74 x 90 x 37,2 cm.

J 
_r* M A**, au* mm ^̂ 

-¦— 
— .̂ Nh -¦*¦ mm __k. __t mm —-— — — m - f —m ^^m É m̂

I I #^ll|| w:B;!;?ii; Abonnement par mois Fr.39.-

il | «iT.̂ llfll - ' 
L'abonnement de télévision Radio-steiner Radio Sieiner S. A.. Kesslergasse Z9. Berne

n
'
IBl£l ^̂ ^̂ B ï' III!- 

éventuelles, est pour vous aussi la seule mentation conœmantToTre°abonnement

M l̂ ^̂ ^^^̂ m^^^̂ ^̂ ^' * ^ * llSi_f 111̂* s lll n rons volontiers avec compétence et sans Adresse exacte MN

;M...̂ R, ^*C5  ̂ - i Hll 'llli aucun engagement. (en caractères d'imprimerie s.v.p,)i

\ &mBmm£Zl'!XlnÛ*'""'' LMMiiimif ^̂ ^̂ iiJl̂ ^̂  ment rempli , le coupon ci-contre (sous Prénom: _ _

tilt *̂ ^§BS SSSSl enveloppe affranchie de 5 et.). Plus vite _ ,
. W • . : ™ vous le ferez, plus vite vous* aurez chez ession

vous la télévision dispensatrice de joie Rue: —

ST 59 MllItinOrm Un appareil à plusieurs normes aux nombreux avan- et de divertissement 1 Lieu: _ _ _

tages saillants. Trois exemples: équipement partiel à transistors, dispositif automatique 
""~~—"""—_——____________ ——___—__>_____«____

de syntonisation VHF et UHF et dispositif très apprécié de sécurité pour les enfants. r» ,. _ . „_ . . , . ., .,., .
o ,., , , Z.„ „, ¦• • Demandez notre grand catalogue par ettre ou par té éphone.
Bottier.en bois de luxe brun moyen poli ou clair 68,2 x 49,7 x 29,4 om. 

a t* , - r ._"."r' v ' ,s"
LAUSANNE Avenue St-Roch 40 Téléphone (021) 25 21 77

Abonnement par mois Fr.36.- BERNE Kesslergasse 29 Téléphone (031) 29211

Ĥ ^gP^^^^^̂B^^^^^^^^^^^B H \f f • l [T ĵy / f i/ / / ' ^^8_M
B6a_Htok-c^-." <̂is,'-.•¦_'-.. .̂ y r. \-£mtf i& *̂S£m\i*AV& !̂£E^̂  ̂ iSsâi**' 
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A enlever quelques beaux

TAPIS BOUCLÉS
240 X 340 cm Fr. 139.—
190 x 290 cm Fr. 89.—

^̂ T25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

' LITS JUMEAUX-^
bols dur, avec sommiers métalliques, protège- :
matelas et matelas à ressorts (garantis 10
ns), les deux lits complets

Fr. 550.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 8 !

s LAUSANNE j' Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

I Le temps vous masque pour faire It 9

j TAPIS DE SMYRNE i
dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous

(
donnerons tous les renseignements et les ¦
fournitures pour faire en quelques Jours un I
tapis haute laine. ¦

I Airljne Products, Lausanne 4, Case 70. ¦
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

ta bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Bernard LAVANCHY-BIÉTRY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Liliane-Brigitte
18 avril 1964

Clinique du Crêt Dlme 46
Neuchâtel 9

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Monsieur et Madame
Jean de BOSSET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Georges
18 avril 1964

Maternité Cannes
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Repose en paix , chère maman et
- ' ." ;. . .. ." ; grand-maman.

J'ai combattu le bon combat,
- .7 . J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi.
II Tim. 4 : 7.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Arnold Walti ;
Monsieur "Walter Kronenberg-Walti et sa fille Vivianne, à

Zurich ;
Monsieur Arnold Walti-Beutler et ses filles Sonia et Patricia,

à la Chaux-de-Fonds ;
. Monsieur et Madame Fritz Rothen et leur fils, à Oron ;
Monsieur et Madame Albert Rothen , leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adrien Gaille, leurs enfants et petits-

enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame Charles Rothen , leurs enfants et petits-

enfants, à Torington , U.S.A. ;
Madame Berthe Oppliger , ses enfants et petits-enfants, à

Peseux et à Territet ;
Monsieur et Madame Marcel Rothen , leurs enfants et petits-

enfants , à Lutry ;
Monsieur et Madame René Hertter-Rothen, à la Sagne ;
Monsieur Hermann Rothen , au Canada ;
Moniseur et Madame Henri Aeschlimann-Rothen et leur fils, à

la Ballive, Saint-Imier, F
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Arnold WALTI
née Marguerite ROTHEN

garde-barrière C.F.F. retraitée

leur bien chère maman , belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 76me
année, après une longue maladie, supportée avec courage et
résignation.

, Peseux , le 18 avril 1964.
L'incinération aura lieu le lundi 20 avril, à 14 heures, au

crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire.

_ >Eé corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-
• Fonds.

Domicile mortuaire : Arnold Walti fils, avenue Léopold-
Robert 70.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part
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; La Commission, la Direction et le Personnel de la Maison de
santé de Préfargier ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Léon THEURILLAT
maître d'hôtel de la Direction

survenu subitement le 19 avril 1964, dans sa 92me année, après
49 ans de fidèles et loyaux services.

Nous lui conserverons un souvenir ému et profondément
reconnaissait.

Préfargier, le 19 avril 1964.
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La parenté et les a<mi<s de

Monsieur Emile ROULIN
ont le grand chagrin de faiire part de
so ndécès survenu le vendredi 17 avril, .
à la suite d'une longue -maladie sup-
portée avec patience et sérénité.

Auvernier, le 17 aivril 1964.
La charité est patiente, pleine

de bonté.
I Cor. 13 : 4.

Le culte d'ensevelisse/ment aura lieu
le lundi 20 avril, à 13 h 30, au ternie
d'Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Kenneth Rain-
ham et leurs enfants, en Angleterre ;

Madame Marie Castella-Sauser, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame Fritz Sauser et son fils, à
Cornaux ;

Madame Elise Sauser, ses enfants et
petits-enfants, à Cornaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont -la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie SAUSER
leur chère belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
68me année.

Cornaux, le 16 avril 1964.

Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , lundi , 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rue des Draizes

Dimanche  matin , vers 9 h 50, à la rue
des Draizes, devant  l ' immeuble  No 18,
le pet i t  Alain  Schwar , né en 1959, qui
¦'élançait inopiném ent  sur la chaussée ,
a été renversé par une voiture conduite
par M. G. M. qui c i rcula i t  régulièrement
en direction de la ville. L'enfant  qui
souff re  d' une blessure au nez a été
condu i t  à l'hôp ital des Cadolles par
l'ambu lance  de la police locale.

UN ENFANT RENVERSÉ
PAR UNE VOITURE

Fleurier abandonne encore des points
Avec les footballeurs de deuxième ligue

Saint-Imier a refait surface et reste
dans la course. En queue du classe-
ment, éclalrcle pour les réservistes
de la Chaux-de-Fonds , tandis que
Couvet s'enferre dans une situation
désespérée. Car Ticino, qui n'a pas
joué en raison du service militaire
possède une marge de trois points.
Voici les matches détaillés :

Couvet - Boudry 1-4 (0-3)
COUVET : Giger ; Lutteri, Tosato ;

Fabrizzio , Vogel (Lecomte), Sydler ;
Guye, Balmelli , Périllard , Vauthier,
Welssbrodt. Entraîneur : Munger.

BOUDRY : Weingart ; Gilliard , Meis-
terhans ; Locatelli . Burgi I, Burgi II ;
Fontana , Ritzmann, Valentinuzzi, Gun-
ter , Rusch. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
BUTS : Guye ; Ritzmann (3), Rusch.

* * *Couvet a affiché d'emblée une dé-
termination prometteuse. Malheureuse-
ment pour lui, il a été victime de
deux coups du sort qui ont permis
aux Boudrysans de marquer deux
buts chanceux. Cette douche froide
a, alors, coupé l'élan des joueurs du
Val-de-Travers.

Après le repos , Couvet a attaqué
sans relâche, mais Boudry conservait
son avance en appliquant une défen-
sive serrée. Dans les cinq dernières
minutes, un but pour chaque équipe
ne changeait rien au résultat final.
Couvet s'enfonce de plus en plus et
aura du mal à éviter la relégation.

F. G.

Saint-Imier ¦ Fleurier 2-0 (1-0)
SAINT-IMIER : Ciautini ; Vecchi,

Rado ; Despraz, Lôtscher, Schiochetto
Scheggia, Colombo, Meric, Doutaz,
Maggioli. Entraîneur : Thomet.

FLEURIER : Floret ; Huguenin, Lux;
Rognon , Gaiani , Deacetis ; Garcia, Pol-
zot, Fabbri , Fivaz , Trifoni. Entraîneur :
Gaiani.

ARBITRE : M. Clematide, de Zolli-
kofen.

BUTS : Colombo (2).

La pluie continuelle a rendu le
terrain assez marécageux au fil  des
minutes. Saint-Imier .s'est mieux adap-
té à ce sol et a fait oublier sa mau-
vaise exhibition du dimanche précé-
dent. Travaillant sans arrêt , les joueurs
de l'Erguel ont pu compter sur une
attaque en meilleure condition. Fleu-
rier ne s'est pas laissé faire et le ren-
dement n'a pas traduit tous ses ef-
forts. Les modifications d'équipe ont
été bénéfiques à Saint-Imier qui n'a
pas encore abdiqué toute prétention.

P. C.

La Chaux-de-Fonds II -
Xamax II 4-0 (3-0)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Feuz, d'Andréa ; Rawyler, Casiraghi,
Poretti ; Dallanvanzi, Bieri , Riesen,
Schlaeppy, Bani. Entraîneur : Casi-
raghi.

XAMAX II : Albano ; Christeler, Ba-
vera ; Bonfigli , Corsini, Richard ;
Schenk, Koller, Falcone, G. Facchi-
nettL, Landert. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Tschanz, de Berne.
BUTS : Schlaeppy (2), Riesen (peu.)

Bani.

Peu à dire de ce match, où Xamax
II, dans un mauvais jour n'a pas
réussi à Inquiéter les réservistes de
La Chaux-de-Fonds. Ceux-ci ont pro-
fité de la faiblesse surprenante des
Xamaxiens pour sauver à coup sûr
leur place en deuxième ligue. Car des
hommes du Bas on n'a rien retrouvé
du panache du dimanche précédent.
Mais, il y a des matches où rien ne
va...

M. F.

Colombier - Etoile 0-5 (0-2)
COLOMBIER : Salazar ; Joray, Lo-

riol ; Maccabey, Gianoli, Gioria ; Por-
ret, Martin, Monnier, Schaer, Dellay.
Entraîneur : Weber.

ÉTOILE : Corsini ; Monnin, Kull-
mann ; Emmenegger, Guillet, Diacon ;
Messerl i, Kernen, Menudo, Bélaz, Ca-
lame. Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Fellmann, de Berne.
BUTS : Bélaz (2), Menudo (2), Ker-

nen.
* * *

Etoile a forgé son succès sans ren-
contrer une vive opposition. Colombier
a tenu pendant la première demi-
heure, puis a abandonné l'initiative
aux Stelliens. Ceux-ci ont fourni un
bon match, utilisant à bon escient les
relais de balles qui démantelaient ré-
gulièrement la défense de Colombier.
Il y a longtemps que> ¦Colanibier
n'avait présenté une, ;jsi!';'piètj»' exhi-
bition. Souhaitons que l'équipe se re-^
prenne afin de ne pas glisser encore
plus bas au classement. •

G. G.
Le match Ticino — Fontainemelon

a été renvoyé, cinq joueurs de Ticino
n'ayant pas obtenu un congé mili-
taire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 avril. Vassaux, Pa-

trick , fils de Michel-Alfred , agriculteur
k Cudre f in , et d'Hélène-Marcellne née
Hurnl ; Kelier , Stéphane, fils d'Eric-Al-
fred , représentant à Boudry, et de Clau-
dine-Julla , née Roy. 4. Monnier , Gene-
viève, fille de Jacques-André, agent de
police à Neuchâtel , et de Janine-Yvette,
née Blœsch ; Jean-Petlt-Matlle, Anne-
Claude , fille d'André , gérant à Peseux , et
d'Eltanc-Blanche , née Flelschmann ; Man-
nino. Bruno-Salvatore , fils de Gluseppe,
manœuuvre à Saint-Biaise et de Madelei-
ne Lucrèce, née Salvador. 5. Ferez , Carlos-
Rlcardo , fils de Federico-Carlos , somme-
lier k Neuchâtel , et d'Amalia , née Igle-
sias ; Szuts , Milko , fils de Laszlo, ouvrier
de fabrique à. la Neuveville , et de Sie-
glinde , née Zizek ; Humbert-Droz , Corin -
ne, fille de René-Berthold, électricien à
Colombier , et de Gisèle-Fernande, née
Groux. 6. Lorenz , Christophe-André , fils
de Hans , commerenat à Salnt-Blaise , et
de Margrit , née Schmid ; Burkhalter , Pa-
trick-Francis, fils de Francis-Paul , maître
de pratique à Neuchâtel , et de Claudine-
Edmée, née Gœtt ; Pieren , Christian-
Thierry, fils de Îlené-André, agriculteur
k Enges, et de Paulette-Marie-Llse , née
Genillard ; Carcelen , Béatrice, fille d'Emi-
llo , ouvrier de fabrique à Colombier , et
de Maria , née Carcelen. 7. KUffer , Pas-
cal, fils cle Frédéric-Charles , dessinateur
à Saint-Biaise , et de Gabrlelle-Suzanne
née Giroud ; Favre, Jacqu;s. fils de
Plerr•¦• -;-' : muel , professeur à N r.uchâtr l , et
de Michèle, née Cottlnl ; Bdnzli , Jbrg,
fils de Kurt , monteur à Neuchâtel , et
d'Edlth-Vrenell , née Aebersold ; Mayer ,
Antoine, fils de François-Xavier , dessina-
teur à. Neuchâte l , et de May-Christlane,
née Blppus ; Grau , Philippe-Olivier , fils
de Jean-Louis-Robert , employé de bureau
à Neuchâtel , et d'Anne-Marie-Rose, née
Biétry ; Lambelet , Liliane , fille de Marc ,
sérigraphe à Auvernier, et de Francine-
Marguerlte, née Favre. 8. Paupe, Alain-
Philippe , fils de Gilbert-Léon , comptable
Briigg sur Bienne, et d'Irene-Johanna,
née Schônberger ; Engdahl , Nadia , fille
de François , droguiste à Neuchâtel, et de
Rlta , née Hnllauer ; Schmid, Didier-Mar-
tial , fils de Michel-Alain , cuisinier à Neu-
châtel, et d'Anna-Frldollna , née Sehilter.
9. Lœrsch. André-Arthur , fils d'Albert-
Arthur , représentan t à Cernier, et de
Laura-Elisabetta-Maria, née Pelllciari.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
avril. Uldry, Bernard-René, ouvrier de fa-
brique, et Porchet . Monique-Françoise, les
deux k Neuchâtel ; Nicolet, Marc, étu-
diant , et Jeaunet, Isabelle, les deux k
Neuchâtel ; Brand , Maurice-Eric , em-
ployé de commerce, et Aebischer, Liliane-
Joséphine, les deux Neuchâtel ; ' Rossi,
Anlbal-Paul-Johann, employé de bureau à
Neuchâtel , et Gerber , Margrit , k Berne.
7. Brodbeck , Charles-Raymond, directeur
de travaux , et Calafat , Hélène-Marie, les
deux Neuchâtel ; Pensa, Lulgi , photo-
graphe à Berne, et Grafoner , Marianne,
à Neuchâtel. 8. Loze, Pierre-José , étu-
diant k Genève, et DuPasquier , Madelei-
ne-Jeanne, k Marin. 10. Heierli , Hans-
Hellmuth . employé de commerce, et
Grâflin , Chantai-Andrée, les deux à Neu-
châtel ; Grosvernier , Claude-Arnold, élec-
tro-technicien â Londres, et Dumont-dit-
Voltel, k Neuchâtel ; Stark , Peter, em-
ployé d'hôtel k Helligenschwendi, et Eg-
ger, Berta , précédemment à Neuchâtel ;
Décoppet , Alexandre-Louis, manœuvre à
Yvonand , et Dubois, Bluette-Marguerlte,
k Chaumont ; Moltnghen, Plerre-Henri-
Georges-Edmonri , étudiant â Neuchâtel , et
Méroz , Françoise-Jacqueline, à la Chaux-
de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 avril .
Wicht , Alphonse, boulanger-pâtissier, et
Thomann , Adelheid, les deux à Neuchâ-
tel ; Masserey, César, commerçant, et
Schiifer , Gerlinde-Fiieda, les deux à Neu-
châtel ; Guye, Jaques-Louis, ingénieur, et
Veluzat, Maryse-Blanche, les deux à
Neuchâtel ; Favre-Bulle, André-Ulysse,
manœuvre, et Gretlllat , Claudine-Hélène,
les deux à Neuchâtel.
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Hippisiiie
Au cours de la dernière Journée du"

Concours hippique international de
Merano, le Suisse Hams Moehr a fêté sa
troisième victoire en enlevant l'épreuve
de puissance.

Ce concours de Merano aura été une
excellente préparation du C.HJ.O. de
Rame pour l'équipe suisse, laquelle a
fait excellente impression. Son bilan
est brillant : sur les sept épreuves in-
ternationales du concours, l'équipe
suisse compte quatre premières, deux
deuxièmes et une troisième places.

Classement de l'épreùvè finale, puis-
sance : 1. ex-aequo : Hans . Moehr (S)
avec « Troll », cap. Raimondo d'Inzeo
(It) avec «Bells of Cromwell », Uwe
Mechlen (Al) avec « Goldfasan », tous
0 point au 3me barrage ; 4. Heinz von
Oppel (Al) avec « Odette » , 8 points ;
5. Oap. Raimondo d'Inzeo (It ) avec
« Mount Lelnster), abandonné au 3me
barrage. Puis : 9. Hans Moehr (S) avec
« Allerlel », 4 points, au 1er barrage.

Tennis
Coupe Davis, zone asiatique, deml-

flnâle : à Saigon, Viêt-nam du Sud -
Inde 0-5 après la dernière Journée.
Moukerjea (I) bat Luu Moang Due (V)
6-3, 6-1, 6-4 ; Premjltt Laal (I) bat Vo
Vaubay (6-2), 6-4, 6-3.

Llnde rencontrera les Philippines en
finale de la zone asiatique.

Cyclisme
Tour du Maroc, 4me étape, Tanger-

Tétouan (90 km) : 1. Lacheb (Maroc )
2 h 12' 36" ; 2. Zadrozny (Pol) même
temps ; 3. Déniiez (Fr) 2 h 13' 13" ;
4. Juyot (Fr) ; 5. Hurel (Fr) ; 6. Tim-
merman (Be) ; 7. Carrasoo (Esp), puis
un peloton d'une quinzaine de cou-
reurs dans le même temps que Denhez.

Timmerman reste premier au classe-
ment général individuels et l'Espagne
conserve sa place de premier ail clas-
sement par équipe.

SOIEIL : lever 05 h 29 - Coucher 19 h 22
LUNE : lever 12 h 28 - Coucher 03 h 06

Lundi
Aula de l'université : 20 h 30, conférence-

audition , musique iranienne.
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cellule de la
mort ; 17 h 30, Divorce à l'italienne.

Palace : 20 h 30, Le Requin harponne
Scotiand-Yard.

Arcades : 15 h et 20 h 30. Les Internes.
Rex : 20 h 30, Héros sans retour .
Studio : 20 h 30, La Donna nel mondo.
Bio : 15 h. Les Comancheros ; 18 h 15

et 20 h 30. Jesse James, le brigand
bien-aimé.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
Krels, Seyon-Trésor. — De 23 h à 8 h.
en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien â disposition.

Comme on s y attendait, le match qui
opposait, samedi soir, l'équipe de Neu-
châtel à celle de La Chaux-de-Fonds a
été plaisant, tant par sa vitesse que
par la qualité du jeu présenté. Bien que
les basketteurs locaux aient été conti-
nuellement dominés, ils ont crânement
tenté leur chance. Malheureusement,
comme lors du match précédent, ils ont
péché surtout par excès de jeu person-
nel. Les visiteurs ont pris un départ
foudroyant et après deux minutes de
jeu, ils menaient déjà de dix points !
La mi-temps était sifflée sur le résultat
de 16 è 28.

Dans la seconde période, le jeu des
Neuchâtelois s'améliorait. Le ballon
courait d'un joueur à l'autre , alors que
les visiteurs jouaient souvent par de
rapides contre -attaques. Jusqu'à la fin
de la partie le jeu est resté très ouvert .
Les fautes ont été peu nombreuses.
Résulta t final : 41 à 63.

Les Neuchâtelois , qui manquaient de
joueurs de réserve n 'ont évolué qu'à six,
Ghunrd , Ritschard et Schumacher étant
absents. Composition de l'équipe : Rœth-
lisberger (12), Robert (8), Bolle (8) ,
Egger (o") , Guilleret (4) et Burki (3).

En match d'ouverture, l'équipe fémi-
nine de La Ghaux-de-Fonds a triomphé
des Neuchâteloises par 36 points à 28.

B. E.

# La finale des championnats interna-
tionaux de Sicile de tennis a été rempor-
tée par l'Italien Nlcola Pletxangeli qui a
battu le Brésilien José Mandarlno 7-5,
6-3,1 -6, 6-1.

Neuchâtel battu
par le champion

de groupe

Observatoire de Neuchâtel. 18 avril. —
Température : moyenne : 13,8 ; min.: 8,6;
max. : 17,9. — Baromètre : moyenne :
715. — Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : calme à faible. — Etat
du ciel : très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. 19 avril. —
Températre : moyenne : 11,3 ; min. : 8,4 >
max. : 18,6. — Baromètre : moyenne :
714,5. — Eau tombée : 7,6 mm. — Vent
dominant : direction : sud-ouest ensuite
nord-ouest ; force : assez fort. — Etat du
ciel : très nuageux à couvert, pluie de-
puis 13 h 30.

Niveau du lac du 18 avril 1964 : 429,00
Niveau du lac du 19 avril 1964 : 428,99

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord' et.centré des Grisons :
encore temps variable, mais moins chaud
que ces jours derniers. Généralement né-
bulosité modérée à forte, quelques aver-
ses orageuses dans l'après-midi. Diminu-
tion du fort courant du sud sur la crête
des Alpes, vents du sud-ouest au nord des
Alpes. Températures en plaine comprises
entre 12 et 14 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : couvert ou
très nuageux, précipitations régionales.
Températures en plaine comprises entre
8 et 10 degrés dans l'après-midi. Vents
du secteur sud k sud-est en montagne

Observations météorologiques

Dimanche, M. E.-A. C, de Neuchâtel ,
qui circulait en voiture au faubourg
de l'Hô p ital en direction de la Mala-
dière a heurté l'avant droit de la
voiture de Mlle M. V., de Neuchâtel
également , qui qui t ta i t  prématurément
le « stop » de la ruelle Fornel. Sous
l'effet du choc, la voiture de M. A. C.
alla buter contre l'immeuble de l'en-
treprise Nagel. Dégâts matériels.

Dimanche , toujours, à 17 heures ,
M. R. .1., domicilié a Peseux , circu-
lait en voiture à la rue de l'Ecluse
en direct ion de Peseux, lorsqu 'à la
hauteur de l'immeuble No 63, le vé-
hicule glissa sur les rails du tram et
heurta de l'avant droit l'aile gauche
d' une voiture en stationnement appar-
tenant  à M. B., de Neuchâtel.

A 15 heures, M. F. H., domicilié
à Yverdon f i n i  c i rcu la i t  sur le quai
Godet en direction de la ville s'est
jeté contre l'arrière d'une voiture qui
le précédait , conduite par M. G. F.
D'autre part, vers 15 h 30, M. E. E.,
domicil ié  au Locle , circulait au Verger-
Rond , lorsqu 'à la hauteur d'un che-
min conduisant à des immeubles lo-
catifs , il s'arrêta pour laisser débou-
cher une voiture. A cet instant arri-
vai t  en sens inverse une voiture con-
du i t e  par M. D- C. Les deux véhicules
entrèrent  en collision. Dégâts matériels
là également.

Collisions en série
hier à Neuchâtel

Un passager légèrement blessé
Dimanche à 14 h 55, une voiture zu-

ricoise conduite par M. K. D., domicilié
à Thahvil , circulait à la rue . Desor en
direction du quai Comtesse lorsqu 'elle
entra en col l is ion avec une voiture neu-
châteloise, conduite par M. M. F., d'Au-
vernier , qui roula i t  en sens inverse. Au
cours de la collision , un troisième véhi-
cule en s tat ionnement a été endommagé.
M. Paul Dolder , H0 ans, domicilié à
Boudry ct père du conducteur zuricois ,
souffre de contusions à l'épaule droite.
Il a été t ransporté  par l'ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Collision rue Desor

On sait qu 'un tournoi international
préolympique aura lieu le 1er mai à
Berne et le 2 mai à la Chaux-de-Fonds.
Y prendront  part des Autrichiens , des
Italiens et des Suisses. Les combats se-
ront des plus instructifs à lire les noms
des participants :

AUTRICHE : poids léger : Bltner
(champ ion d'Autriche) : poids mi-wel-
ter : Konlg (champion d'Autriche , sélec-
tionné officiel lement pour Toklo , vain-
queur Il y a dix jours de Kule j  (Polo-
gne), champion d'Europe) : poids mi-
lourd : Rusch (champion d'Autriche des
poids moyens).

ITALIE : poids léger : Di Mano (pré-
sélectionné olympique ) : poids mi-wel-
ter : Durant! (présclectoonné olympi-
que) ; poids mi-lourd : Saraudi (cham-
pion d'Italie et d'Europe , sélectionné
officiel lement pour Toklo).

SUISSE : poids léger : Friedli (cham-
pion de Suisse) ; Schaellebaum (fina-
liste) : poids mi-welter : Gschwind
champion de Suisse) : Thomet (finalis-
te) ; poids mi-lourd : Rouiller (cham-
pion rie Suisse) ; Horvath (finaliste).

Des champions a Berne
et à la Ghaux-de-Fond s

Monsieur et Madame
Olivier BONHOTE - BOREL. Chanta i
et Valéry ont la joie d'annoncer la
naissance de

Martine-Béatric e
Clinique Mont-Cholsl Penthalaz
r.oucannp (VDi

IHe ligue : Comète - Audax 0-3 ;
Auvernier - Corcelles 2-2 ; Cortaillod -
Fleurier II 6-4 ; Cantonal II - Super-
ga 2-3 Sonvilier - Saint-Imier II 0-2 ;
Xamax III - Courtelary 0-1.

IVe ligue : Châtelard - Serrières Ha
.1-1 ; Cortaillod II - Boudry II 2-0 ;
Béroche - Saint-Biaise H 12-3 ; Cres-
sier - Gorgier 4-4 ; Espagnol - Le Lan-
deron 1-1 ; Buttes Ib - Buttes la 0-44 ;
Couvet II - Môtiers 2-4 ; Audax Ilb -
Saint-Sulpice 3-0 ; Noiraigue - Ser-
rières Ilb 3-3 ; Le Locle Illb - Fon-
tainemelon III 2-0 Corcelles II r
Comète II 0-3 ; Hauterive H - - Au-
dax Ha 4-0 ; Les Geneveysisur-Cof-
frane la - La Chaux-de-Fonds III 3-0 ;
Sonvilier II - Ticino II 1-1 ; Le Lo-
cle Illa - Etoile Ha 1-3 { La Sagne II -
Superga II 2-4 ; Les Gèneveys-sur-
Coffrane Ib - Floria II 1-3.

Juniors A : Xamax ¦- Travers 6*-3 j
Couvet - Ticino 1-0 ; Sarat-Imiép -
Cantonal 0-0 ; Fontainemelon - Hau-
terive 3-3 Floria - Comète 0-2 ; Fleu-
rier - Blue Stars 10-3 ; Colombier -
Saint-Sulpice 6-2.

Juniors B : Xamax - Buttes 1-1 ;
Hauterive - La Chaux-de-Fonds 0-1 ;
Cantonal - Saint-Imier 4-0 ; Etoile la -
Le Locle 2-4 ; Fontainemelon - Co-
mète 1-3 ; Corcelles - Cressier 3-0 î
Ticino - Etoile Ib 6-0 ; La Sagne -
les Geneveys-sur-Coffrane 4-4 ; Bé-
roche - Serrières 4-1 Le Landeron -
Couvet 6-2.

Juniors C ': Saint-Imier la - Can-
tonal la 0-2 ; Le Locle - Comète 2-1 i
Etoile - Hauterive 0-2 ; La Chaux-de-
Fonds la - Xamax la 7-1 ; Cortail-
lod la - Cortaillod Ib 8-0 ; Cantonal
Ib - Xamax Ib 6-0 ; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds Ib 4-3) ; Floria -
Saint-Imier Ib 1-1.

Ve'férans : Xamax - Fontainemelon
5-4 ; Etoile - Cantonal 4-1.

Juniors interrég ionaux A: La Chaux-
de-Fonds - Biberist 1-0 Le Locle -
Berthoud 3-3 ; Saint-Imier - Young
Boys 1-2 ; Xamax - Gerlafingen 0-3.

Juniors intercantonaux B; La Chaux-
Cantonal  3-0.

Hauterive à Sainte-Croix
Hauterive, que le calendrier lais-

sait au repos hier, est allé jouer un
match amical à Sainte-Croix. Avec
plusieurs jeunes l'équipe banlieusarde
a gagné 6-2.

Les autres résultats
de séries inférieures

Les parents, amis et connaisisances
de

Mademoiselle Flora PR0BST
sont informés de son décès survenu
¦subitement le samedi 18 avril 1964,
dams sa 80me année, à l'hôpital canto-
nal de Genève.

Je sais que mon Rédempteur,
est vivant.

Job 19 : 25.
Culte funèbre en la chapelle de

l'hôpital cantonal mardi 21 avril, à
15 h 30.

+
Madame Yvonne Pulppe-Diiriig et ses

enfants Fabienne et Pierre, à Fleurier;
Monsieur . et Madame Emile Puippe

et leurs enfants, à Bovemier (VS) ;
Monsieur et Madame Virgile Diirig

et leuins enfants, à Fleurier ;
Madanft et Momslenur Gilbert Lin-

Puippe et leurs enfants, à Roche
Madame et Monsieur Georges La-

thion-Puippe et leuins enfante, à Evionr-
naz ;

Monsieur et Madame Albert Puippe-
Morel et leur fille, à Bovertniiar ;

Monsieur et Madame Jules Altihaus,
leurs enfants et petits-enfants, à Ro-
che, à Gully, à Paudex, à Moudon ;

Monsieur et Madame Maurice Vuille-
min, à Fleurier, et leurs enfants et
petits-enfante, aux Ponte-de-Martel ;

Monsieur et Madame Ernest Puippe,
à Boveimiar ; ,

Madame et Môpsieuir Armand Sarna-
sin-Puippe et leurs enfante, à Bover-
nieir, '

atosl que les ' :familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Valentin PUIPPE
leur- très cher éj>oux, paipa, fils, beau-
fils, frère, beau-<frère, péfcit-fils , oncle,
neveu et cousin, .survenu à Fleurier le
17 awirtl dans sa 27me ammée, après une
longue maladie ohrétienmiament sup-
portée et muni des sacrements de
l'Eglise.

Fleurier, le 17 ^atvri'l 1964.
Selon le désir du défunt , l'ensevelis-

sement anira lieu-, à Bovernier (VS) le
21 avril, à 10 K r30.

Domicile mortuaire : nue des Mou-
lins 2a.

Cet avis tient Heu de faire-part

y t y{[
Madame Alice Theurtllat-Corbat, à

Marin ;
Mademoiselle Ida Theunillat, à Epau-

villers ;
Madame et Monsieur Ernest Kirabs-

Corbat, à Boncourt, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les faanill es Theurillat,
Corbat, Ghapuis, Folletète, Foesselj' pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin -de -faire part
du décès de • : v J . y

Monsieur Léon THEURILLAT
leur cher éporre, frj ere,'beau-frère, onole,
grand-oncle, , airirière-grarid-onole, parent
et ami, enlevé à leur affectiion, dans
sa 92me année, muni des , sacrements
de l'Eglise. • , . ';¦

Marin,. le 19 avril 1964. '.
L'enterrement aura lieu, au cimetière

de Saint-Biaise, mercredi 22 avril, à
13 h 30.

Un service funèbre sera célébré, à-
13 h 15, en la . ohapelle moirtuaire de la
maison 'de santé de Préfargier, où le
corps est déposé. '' ' •

R; I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ses fils se lèvent et la disent
bienheureuse.

Prov. 31 : 28.

Madame Ernest Kullmann-Schreyer,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne
et au Locle :

Monsieur et Madame Arthur Schrayer
et leurs enfants, à Cortaillod et à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur André Glardon-
Schreyer et leurs enfants, à Gorgier ;

Madame Fritz Junod-Schreyer et sa
fille, à Neuchâtel et à Vevey ;

Monsieur et Madame Henri Schreyer
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Arthu r Rognon-
Schreyer et leurs enfants , à Sauges ;

Monsieur et Madame Charles Schreyer
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur René Gertseh-
Schrever et leurs enfants, à Cortail-
lod.

ainsi que les familles Koller,
Schreyer, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès

Madame Henri SCHREYER
née Rosa KELLER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle^sceur, tante
et grand-tante, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 87 ans.

Petit-Cortaillod, le 19 avril 1964.
Venez à mol. vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je
vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'enteirrement aura lieu mard i 21

avril.
Culte au temple de Cortaillod, à

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Claude JACOT-APOTHÉLOZ ont la
joie de faire part de la naissance de
leurs filles

Sandrine
et

Christiane
18 avril 1964

Maternité Beau-Soleil
Neuchâtel Auvernier
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JEUNESSE D É M O N S T R A T I O N  TRAITEMENT (Sport) G
COIFFURE des produits de beauté RENE RAMBAUD Jr . comprenant: "

Passage Saint Honoré RENE RAMBAUD / Q%* MAçc AGE T
NEUCHÂTEL du 22 au 25 avril Mtf »,»AIMI i »rc U¦Jtf&s MAQUILLAGE .

Vous avezr en nous honorant de votre visite, la certitude d'obtenir " ORDONNANCE ^>
une solution au problème de beauté qui vous préoccupe |

w^ 

^ i i
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Lors de l'apparition de la première AUSTIN 850 sur le marché, toute la L'AUSTIN 850 est exactement la voiture adaptée à notre époque. D'un
presse spécialisée en a vanté les nombreuses qualités et les solutions encombrement réduit elle se parque facilement et sa nervosité fait mer-
originales, voire révolutionnaires. veille dans les encombrements. Elle est pourtant spacieuse et elle offre 4
Rapidement, les automobilistes ont confirmé ce jugement en faisant à véritables places très confortables... et il faut y prendre place un-jour pour
l'AUSTIN 850 un accueil enthousiaste. être convaincu de ses qualités, alors vous aussi vous l'adopterezl
D'un prix extrêmement bas, elle est également très avantageuse à l'entre- Demandez sans tarder à l'agent AUSTIN le plus près de votre domicile de
tien, lequel ne posa aucun problème. " , l'essayer sans aucun engagement.

j £2 &  /5=5X AUSTIN 850 Standard Fr. 4950.- & ^V^inSlWffi h1
 ̂̂ f  ̂gH î̂^fera» mm AUSTIN 850 Export Fr 5300-- Il H I ̂ fc H H Wm 9& ̂ fefl M

y§Ë$V xfiXfiïfi ' AUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5600.- Jr A.ttJ l9 Ji J*l U\U9 ffiyjffl ft W^^àW^wSÈN̂  vt^x AUSTIN 850 Countryman Fr. 5950.- ™ ^mimmw mmw mtm ma mm ¦«¦ 
^̂ AtW mmW m̂W

 ̂ AUSTIN COOPER . Fr. 6750.-
• : t . • " Représentation générale pour la Suisse : •

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich
A29 AUSTIN est un produit BMC, Près de 200 agents et stations BMC en Suisse. l'Un des plus grands complexes automobile d'Europe
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SA1NT-BLAISE : Garage D. Colla, 1.4, route de Neuchâtel
BEVAIX : OMo Szabo, Garage de Bevaix - DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils - FLEURIER : R. Dubied, Garage

Moderne - NEUCHATEL : M. Comtesse, Station-Service, rue des Parcs 40

Entreprise commercia-
le de Neuchâtel désire
engager

aide-magasinier
en bonne santé, possé-
dant un permis de con-
duire. Travail varié. Pla-
ce stable. — Faire offres
sous chiffres C. W. 1525
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦i . ' i —¦ ' ; " '

i

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL enga-
gerait , immédiatement ou pour époque à convenir, un |

retoucheur
pour petites pièces très soignées. Place stable, caisse
de retraite , appartement à disposition.

Faire offréS;?par écrit avec prétentions de salaire, sous
chiffres V. P. 1563 au bureau de la Feuille d'avis.
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Erlsmann-Scliinz SA ETS. MOIUOREX
danulactun eto aisootltHi imertiisaun de choca. chatons combinés. raau«tterlfl at fournitures pour 1 horlogerie tl l' appareillage

.A N E U V E V I L L E
angage :
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.

Départemen t bureau technique - construction
1 dessinateur technique

Département ateliers de production

Personnel féminin suisse
1 polisseur de plats

.r (jeune manœuvre suisse serait formé.)
(Département contrôle

>̂t& î Visiteurs ou visiteuses
^>. de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offr e, téléphoner ou se
présenter. Tél. -0)38) 7 91 42. . . r'%

¦ 
¦

FROIDEVAUX S. A., ruelle Vtael»!»- ;v %te^-
engage pour entrée immédiate ou époque à ècmvêitir

.'.y y- - '-^.

horloger complet^
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 70 21.

• -, . ' . 
¦ 
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Entreprise vaudoise d'électricité
cherche

CHEF TECHNIQUE
avec concession téléphone À

pour diriger son département cou-
rant faible.
Salaire selon entente , avantages so-
ciaux de l'entreprise.
Faire offres sous chiffres P 131- 22,
à Publicitas, Lausanne..

Fabrique de moyenne importance, à Bienne, cherche une

employée
de bureau

pour la correspondance française, le service téléphonique,
la facturat ion , etc. Connaissance de la sténodactylogra-
phie indispensable.

Nous pouvons offr ir  un travail varié, professionnelle-
( ment intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'une photo, sous
chiffres SA 17253 J Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

n
^

OMEGA

Nous engageons :

employé de fabrication
avec bonne instruction, quelques années
de pratique dans l'industrie, habitué à
travailler de manière ordonnée et s'in-
téressant aux questions de planning ; <

contrôleur
ayant quelques connaissances d'horlo-
gerie , bonne formation scolaire , dési-

I

reux d'exercer une activité indépen-
dànlB 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
\ jours offres à OMEGA, service du per-
.Vsonnel, Bienne.

;

On cherche un bon
ouvrier

charpentier-
menuisier

Entrée à convenir. Faire
offres à Ad. Perrinjaquet
& Fils, Travers. — Tél.
9 63 38 et 9 65 16.

La papeterie Reymond,
à Neuchâtel, cherche

une vendeuse
connaissant les fournitu-

res pour la peinture ar-
tistique, et ayant une
formation dans la bran-
che. — Faire offres ou
se présenter au bureau.

Papeterie Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel

On cherche, entrée
immédiate ou date à

convenir

confiseur-
pâtissier

Congé le samedi après-
midi et le dimanche. —
Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel,
tél. 5 17 70. 

On cherche gentille
Jeune fiîle, pour s'occu-
per d'un petit garçon
après les heures d'école.
Tél. 5 97 62.

On engagerait, pour
date à convenir, une

/
femme

de chambre-
lingère

S'adresser à F. Ducom-
mun , hôtel du Vaisseau,
Cortaillod , tél. 6 40 92 .

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
dès Vienne par avion

; 1er MAI à MOSCOU et KIEV
10 jours, départ 28 avril Fr. 870.—
même voyage, départs 24 Juillet et
3 novembre
KIEV - MOSCOU - LENINGRAD
13 jours , départs 23 juin , 7 juillet, 4 août ,
1er septembre à partir de Fr. 1070.—
MOSCOU - VOLGOGRAD - ROSTOV -
YALTA - KIEV
20 jours, dénarts 7 juillet et 4 août

Fr. 1670.—
i MOSCOU - TACHKENT - SAMARCANDE -

BOUKHARA - TBILISSI - KIEV
20 jours, départ 14 juillet Fr. 2210.—
MOSCOU - LENINGRAD - NOVGOROD -
KIEV
17 jours, départs 17 juillet et 14 août

| à partir de Fr. 1200.—
MOSCOU - BAKOU - EREVAN -
TBILISSI - KIEV
20 jours , départ 4 août Fr. 1790.-;-
Renseignements, programmes détaillés et
inscriptions :
ASUCO
Lausanne , 2, rue Ancienne-Douaner tél. (021) 23 75 66
Genève, 12, MontbrlUant , tél. (022) 33 46 10
VOYAGES LAVANCHY S. A.
Lausanne, 15, rue de Bourg, tél. (021) 22 81 45
Vevey, 18, rue du Simplon , tél (021) 5150 44
Morges, 7, place Saint-Louis,

tél. (021) 71 21 91 ;
ou auprès de votre agence de voyages

habituelle i

V. J

^&̂  ̂ % au comptant

SUR VOITURES D'OCCASION
DE TOUTES MARQUES

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

Demandez sans tarder la liste des occa-
sions, détaillée avec prix. Trois mois de
garantie sur voitures récentes ou plus

anciennes, mais récemment revisées.
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT

EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY

Place-d'Armes No 3

Mesdames,
- Mesdemoiselles,

Veuillez réserver votre

soirée du 28 avril |

A ^AT

¦

DOCTEUR

Quinche
DE RETOUR

Nous cherchons

BAR À CAFÉ
ou LOCAUX, clans le canton de Neuchâtel.

Faire  offres sous ch i ff res  P 10611 N à Pu-bhcitas, la Chaux-de-Fonds.

i

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

DE RETOUR



L'Académie suisse du vin
a invité ses membres et amis
à une séance... d initiation

Dans le caveau du château de Lutry

A l'ordre du jour : les rites de la dégustation

De notre correspondant :
Dont la eav.au du château de Lutry, frais comme un cru du terroir , l'Aca-

démie suiif. du vin — récemment fondée — a invité ses membres et amis à un.
séance d'initiation qui n'avait rien d'ésotérique : il s'agissait d'enseigner à tout
ces élevas, plein» d'une bonne volonté évidente , les rites de la dégustation.

tion réside dans la façon de faire
tourner et retourner une gorgée de li-
quide dans la bouche et d'en faire re-
monter l' odeur dans le nez., Le plaisir
¦né consiste pas à avale* .seulement
comme le croit trop souvent le com-
mun des mortels , sait-il , ce com-
mun des mortels , qu 'une lampée de
« sia-uleme », longuement analysée,
laisse le souvenir de son bouquet, dans
les papilles et les cellules olfactives

¦pendant vingt-cinq secondes alors
qu 'un vaudois moyen ne dépasse pas
cinq secondes ? Non bien ' sûr, car le
buveur moyen n'a jamais la patience
d'attendre vingt-cinq secon des entre
deux gorgées. Chaque cru a donc été
commenté, analysé , discuté et approu-
vé — presque à chaque fols —¦ par

Ne souriez pas ! On entre là dans
une science qui exige une fouile de
connaissances, un palais sensible et un
sens olfactif constamment à l'affût.
Mars cette science a au moins le mé-
rit e de ne point décourager l'apprent i
au départ. Il persévère, il travaille, il
se grise de ses nouvelles connaissan-
ces.

A la fin de la journée de samedi, le
buveur d'eau douce le plus impénitent
avait enrichi son vocabulaire cie toute
une série d'expressions propres à défi-
nir les qualités 'particulières de cha-
que cru.

VINGT-CINQ SECONDES...
Cette séance d'initiation a été placée

sous la direction experte et pleine de
finesse de MM. Cevey et Dehailiet,
oenologues, qui ont « disséqiié » ' et fait
c disséquer » une dizain e de vins vau-
dois. Que oe soit un « bonvillars >
plein de personnalité, un c château de
changins » neutre et agréable, un
« yvorne » plus « gouileillant > , chacune
de ces fines gouttes a révélé au pro-
fane ses qualités et ses défauts , Succé-
dant aux blancs pleins de soleil , les
rouges moelleux et rubiconds ont eu
le lourd honneur die prendre la suc-
cession. Tout le secret de la dégusta-

toute . l'assemblée.
Le bien-boire étant le complément

naturel du bien-manger, la journée ne
s'est pas terminée sans une agape dé-
lectable et abondante , arrosée , comme
bien l'on pensé, d'une , gamme d'e vin s
harmonieuse. Et pour une fols , la ser-
veuse ne s'est pas trouvée devant un.
cl ient  indi f férent  ,ou ne trouvant rien
d'autre à dire que : « il. va bien ».

Comme tout banque t qui se respecte,
celui de l'Académie ' suisse du vin ne
s'est pais terminé' sans discours. M.
Léon Broccard , de Sion, -prèsident.de
cette belle association a, avec bonheur,
dé f in i  la ligne de conduite , les buts
et les raisons d'être " dé ce groupement.
Il s'agit  avant toute chose de sauve-
garder la qualité du vin , de protéger le
consommateur et de récompenser s'il
y a lieu des producteurs de vins au-
thentiques. M. Coderey, syndic de Lu-
try, s'est exprimé ensuite au nom de
sa commune. Vigneron lui-même, il- a
relevé le travail intéressant et fruc-
tueux qui peut être fait au sein de
l'Académie» suisse du vin et .à dit sa
joie d'en avoir été l'hôte d'un jour .

G. N.

La lorêt de Finges rasée
en partie par an incendie

VÏRITABLE CATASTR OPHE EN VALAIS

Soixante hectares de pinèdes détruits

Dn notre? correspondant  du Valais :

Finjjps, à Invocation dp ce seul '«"", c'est toute la poésie des

vicancea, de l'évasion qui vient à idée des Valaisans et des amis

d. Vieux-Pays. Ce mot évoque la faîcheur des sous-bols, les joies

du camping et surtout rétonnant' variété des fleurs sauvages et

des essences forestières.

Hélas ! trois fois hélas ! depuis  sa-
medi , Finges , dans une large partie de
¦ on étendue , o f f re  ma in t enan t  l 'image
de la destru ction.  Dès «uc le feu s'er
prend à cette forêt  fai te sur tout  d
pins , l ' incendie tou rn e  à la catastroph
C'est ce nui  est arr ivé samedi et l' e f f r
des hommes accourus sur  les lieux f
puis plusieurs communes  de la régn
sierroise f u t  quasi vain.

Lorsque nous arrivons à Oranges i >
vers U heures , noua nou s ren "B
compte  de la gravité du sinistre *-"
effet , d'épaisses fumées noires »urlm "
hent  toute la plaine et les f l amme ,ont
visibles depuis une dizaine  de l-'m e-
tres. Kn vi l le  de Sierre déjà , un«'rie"r
de hrû lé  se répand. Passé le r1' du
Rhône , le spectacle qui s'of f re  nous

n 'est rien moins qu ' infernal ,  » 1} *m"
mes hautes d' une qu inza ine  d mctrc8

s'échappent  souda in  avec fu r i e " cœur
de la forêt. Des arbres , de'P ote,> u

^électr iques rongés par le f C u e"»Bent
au sol avec fracas . Par Init* les py "
lônes à haute  tension sont îr alcmcnl
enveloppés par le feu et la mcc>

FORT VEIM 7
Portées par le fort Vf d'p9t < 'f

f lammes  sau tèren t  la ro; cantonale
large de six à h u i t  mètre '1 "f m rent
à d é t r u i r e  la part ie de forct  Bituée
du côté de Chippis.  ,

Nous nous mêlons ans01"»1"8 litte -

Les pom r rs des usines de Chippis , que nous voyons ici , ont dû , eux aussi
r'enir prêter main- for te  aux hommes accourus de toutes

les communes environnantes.

ralcment dépasses par les événements.
Les ordres se suivent en français , alle-
mand et italien. Des jurons retentis-
sants ponctuent  cette courte phrase qui
fai t  le tour de l'équipe des pompiers de
Chippis : « Plus d'eau. »

Des civils munis de jets de fortune
s'en vinrent prêter main-forte aux quel-
ques deux cents pompiers qui se trou-
vaient sur place et qui accourus des
communes de Sierre , Sousten , Salquc-
nen , Chippis et Loèche , tous placés sous
les ordres de M. Muller , capitaine des
pompiers sierrois.

Décision a été prise d'assurer pendant
six jours encore une garde permanente
jour et nuit .

' '. *
IM PRUDENCE ?

La forêt de Flnges , qui s'étend sur
fiOO hectares , a été détruite sur un bon
dixième de son étendue. C'est la bour-
geoisie de Sierre qui a été la grande
victime du sinistre, la presque totalité
de son fief ayant été rasé.

Autre  fai t  alarmant : la forêt fédé-
rale appartenant  au Polytechnlcum de
Zurich où des études étaient régulière-
ment  faites a été détruite. Celle-ci
s'étendait sur 5 hectares.

Le feu a pris dans le voisinage du
camping, ce qui porte à croire qu 'il est
dû une fois de plus à une imprudence.

M. F.

Des vagues de fumée et de feu enva-
hissent toute la partie ouest du bois.

(Photos Avipress - M. F.)

Les comptes de l'Etat :
déficit

SION (ATS). — Les comptes de
l'Etat du Valais pour 1963 présentent
un excédent de dépenses de 17 mil-
lions 159,653 fr. 24, le total des dé-
penses ayant dépassé les 192 millions
de francs , soit une trentaine de mil-
lions de plus que durant l'année pré-
cédente.

Le compte de clôture se boucle en
définitive sur un déficit de 3,642,000
francs.

La dette accuse une augmentation
de 13 % et s'élevait au 31 décembre
1963 à plus de 115 millions de francs.

Mesures
de sécurité

draconiennes

EXPO : après l'incendie
du pavillon de l'armée

Les p omp iers demeurent
sur les lieux en p ermanence

D'un correspondant :

Du bilan dressé après le désastreux
incendie qui a ravagé une partie du
pavillon de l'armée, à l'Exposition na-
tionale , il apparaît que tous les écrans
de projection cinématographique sont
perdus. Il ne reste que les murs de bé-
ton, ces caissons hexagonaux posés les
uns sur les autres représentant autant
de boucliers contre un attaquant ima-
ginaire.

Les pompiers demeurent sur les lieux
en permanence. Ils arrosent les toits à
chaque moment où, sur un point ou un
autre , l'on fait une soudure. Des mesu-
res de sécurité draconiennes sont pri-
ses. Des échelles de pompiers sont dres-
sées près des piliers.

Des projecteurs promènent leurs fais-
ceaux dans le ciel... L'armée, on s'en
doute, met au point un programme
aussi varié et attractif que possible en
vue de l'Exposition nationale. La D.C.A.
a installé un de ses plus puissants pro-
jecteurs dans la zone de l'Expo dont
les faisceaux, la nuit , balaient le ciel
de Lausanne, intriguant les habitants
et sans doute les pilotes des lignes
aériennes.

PRISES DE POSITION

CONFÉDÉRATION
AVANT LA VOTATION FÉDÉRALE

DU 24 MAI

ZURICH (ATS). —La commission
de direction et le comité central du
parti populaire conservateur et chré-
tien - social de la Suisse se sont réunis
samedi à Zurich sous la présidence
du président du parti , le conseiller
national E. Tenchio, qui a salué, au
cours de la réunion du comité central ,
la présence du président de la Confé-
dération , M. Ludwig von Moos.

Le sujet essentiel des délibérations
était la fixation du mot d'ordre con-
cernant la consultation fédérale du
24 mai sur la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle.

M. Ludwig von Moos, lança au cours
d'un débat animé, un appel , qui de-
vait être décisif : le parti , dit M. von
Moos, irait dans le hon sens en ap-
puyant le projet de loi en confirmation
de ses multip les prises de position
adoptées dans le passé. A l'unanimité^
moins - trois voix en faveur dé Ia;:li-
•îerTe de vote , le comité central décida
alors de recommander aux électeurs
d'approuver le projet de loi.

De son côté, le comité central du
parti socialiste suisse s'est réuni à
Berne sous la présidence du conseil-
ler national Fritz Grutier. Après une
intéressante discussion, le comité cen-
tral , moins une voix et quel ques abs-
tentions, décida également de recom-
mander aux électeurs d'approuver le
projet de loi.

(c) Le Conseil d'Etat du canton de
Lucerne a nommé M. Hubert Aepli
en quali té  de délégué spécial aux ques-
tions univers i ta i res  pour ce canton.

Depuis 22 ans, M. Aepli était chan-
celier de l 'Universi té de Fribourg. Ori-
ginaire de Niederhelfenschwil , dans le
canton de Saint-Gall , il est né à Fri-
bourg en 1016. Après avoir suivi des
cours à Florence et à Zurich , il a passé
son doctorat à Fribourg en histoire de
l'art , en histoire générale et en litté-
rature italienne.

En 1949, il assumait également le
secrétariat de l'Association des amis
de .̂ 'Universités t. ,,. -

Dans les milieux universitaires , on se
montre passablement déçu et même
inquiet de ce départ , qui semble indi-
quer , d'une part une certaine mésen-
tente avec les autorités fribourgeoises ,
de l'autre une volonté bien arrêtée du
gouvernement lucernois de poursuivre
l 'édification d'une université catholique
concurrente.

Un débat s'instituera certainement
sur ce sujet à la prochaine session du
Grand Conseil.

Le chancelier de l'Université
quitte Fribourg pour Lucerne

Une usina
ravagée par le feu

A Retiens

' . Importants dégâts
(spO Un incendie s'est déclaré hier, k
6 h 15, dans un local de l'usine go-
col S.A., à Renens, usine appartenant
à la Société lausannoise de couleur * et
vernis. Le feu prenant une rapide
extension , un danger d'explosion exis-
tait du fait de la présence.de produits
chimiques. La prompte intervention dep
pomp iers de Lausanne ct de Renens
permit d'éviter le pire. Le feu fut maî-
trisé vers 7 h 45. Les dégâts sont fm!-
portants. Le juge informateur  de Lau-
sanne s'est rendu sur place et conduit
l'enquête en collaboration avec la po-
lice cantonale.

LUNDI!
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h bonjour k tous. 7.15, Information
8 h le bulletin routier. 8.25 , mirolr-pr
mlère. 8.30, la terre est ronde. 9.30 »
votre service. 11 h, émission d'ensem^-
12 h au carillon de midi , les ailes. 1*».
Informations. 12.55, Michel Stro"1-
13 05 , le catalogue des nouveautés. ¦¦>" •
pour la semaine suisse avec l'Orc!slre

de In Suisse romande.
16 h. miroir-flash. 16.05 , le rendr^ous

des Isolés. Le Moulin sur la Ftow"-™-
Rhapsodie en bleu . G. Gershwin. •«• J»
marche des idées. 16.55. musiq J»"s
frontières. 17.30, perspectives. 18.? e m "
cro dans la vie. 18.55. la Su.ss*" » ;
cro. 19.15 , informations. 19.25, ' "J™*
du monde. 19.45. impromptv inuacar.
20 h Un peu de patience, «pueua .
pièce ' policière de Philip Bros6?- a«aP;
tatton française de R. Schm -1 "• le

tapis volant. 22.15. découver <f '«• "£
térature . 22.30, informai!™ **'*% le

tour du monde des Nation^- 23.05,
aspects de la musique aiAAe 5lecle-
23.30. hymne national.

Second progMl"
19 h , farandole popula .»„|.raVei's ,le

monde. 20 h, vtagt-quaj ¦ *»*** **£
vie du monde. 20.15̂ J?"* ««*»":

rUfir'ni6 ét ° ° U0e VTes
ïènes du monde 22. ; Verdi , musique
deShakespeare 23 r***™ national.

BEROMUNSTER ET̂ ÉDIFFUSION

6 15 informations ,6-2». 8*1 réveil.

géant en Suisse. !»• émlssion d ensem-

ble. 12 h , scènes pittoresques, Massenet.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, la Société de musique de
Zurzach , et le club des Jodleurs de Ltes-
tal. 13.15, les mélodies que nous aimons.
14 h, émission féminine. 14.30. Concerti-
no, P. Escher . 15 h , solistes. 15.20, émis-
sion pour les personnes âgées.

16 h. actualités. 16.05. concert sympho-
nique. 17.05, essai de lecture. 17.15. chants
de Schubert. 17.30 , pour les enfants. 18 h ,
divertissement. 18.45, toi et mol au tra-
vail. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30 . informations , écho du temps.
20 h . concert demandé. 20.30 . notre boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h ,
l'orchestre de la radio. 21.35 . sonate , M
Reger. 22 h , émission réminine. 22.15 , in-
foimations. 22.20 . chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l'étranger. 22.30
propos de W. Eisenmann. 23 h , sonati-
netta , E. Toch.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30. English by télévision . 19.45. hori-

zons campagnards. 20 h , téléjournal.
20.15 . carrefour. 20.30, la septième étoile ,
jeu. 21.15, L'Inspecteur Leclerc . film de
Cl. Barma, avec Ph. Nicaud : Signe San-
tlnl . 21.40 , tribune libre , les travailleurs
étrangers en Suisse. 22.10 , l'art et son
secret. 22.35 , soir-informations , échos de
la R ose d'Or Montreux 1964. 22.45. en di-
rect de Montreux : feu d'artifice. 22.55.
dernières informations. 23 h, téléjournal
et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h. retransmission directe de Zurich:

Zilrcher Seehselâuten. 20 h , téléjournal.
20.15, l'antenne. 20.35. au royaume des
animaux. 21 h, puis-je me permettre ?
21.40. le musée criminel raconte. 22.40 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut

avoir vu. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision scolai-
re. 18.25, art et magie de la cuisine.
18.55. livre, mon ami. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, La Caravane Pacouli ,
feuilleton . 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
le temps de la chance. 21.15, portrait-
souvenir. 22.45 , jugez vous-même. 23.15,
actualités télévisées.

Alardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.15, mémoires
d'un vieux phono. 12.45 , informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05 , mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
vient de paraître .

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
le pianiste Sviatoslav Rlchter à Budapest.
17 h, réalités. 17.20, le chœur de la radio
romande. 17.35, cinémagazine. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
form ations. 19.25. le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10 , au rendez-vous du
rythme, le trio Géo Voumard. 20.30 , à
l'occasion de la semaine suisse : Romulus
le Grand , comédie historique de Friedrich
Durrenmatt . 22.30 , informations . 22.35 . le
courrier du cœur. 22.45 , plein feu sur la
danse. 23.15 , hvmne 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. plai-
sirs du disque. 21.10, cinémagazine. 21.35,

La guerre du lait
en Suisse romande :

réunion , mercredi, à Berne
BERNE (ATS). — Les Laiteries réu-

nies de Genève et la Centrale laitière
de Lausanne refusent toujours de li-
vrer du lait pasteurisé à la Migros ,
parce que celle-ci ne veut pas admet-
tre les prix minimums exigés par ces
deux centrales. Alors qu 'à Genève le
boycott est complet , la Centrale lai-
tière de Lausanne livre à la Migros des
berlingots d'un demi ct d'un quart de
litre , les deux parties s'en remetten t à
l'arbitrage du département fédéral de
l'économie publique.

Le conseiller fédéral Hans Schaffner
s'est attaqué au problème dès son re-
tour de vacances. L'Union centrale des
producteurs suisses de lait a émis le
vœu que le chef du département fédé-
ral de l'économie publi que organise
une tabl e ronde avant de prendre une
décision. Le conseiller fédéral Schaff-
ner a accédé à cette demande et a con-
vié les représentants de l'Union à lui
rendre visite mercredi prochain.

prestige de la musique. 22.30, hymne na-
tional.

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

laire. 7 h , informations. 7.05 , mélodies et
rythmes. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
œuvres de Schumann. 12 h , piano-jazz.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , opéras de Puccinl. 13.30, ca-
price genevois. 14 h, émission féminine.
14.30, quatuor , Brahms. 15.20 , musique
pour un invité.

16 h , actualités. 16.05, orchestre S.
Zentner et F. Slatkin. 16.30, récit. 17 h,
von einer Wanderung, W. Wehrli. 17.30,
émission pour les jeunes. 18 h , orchestre
D. Carroll. 18.30, le bulletin du jazz. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , Orches-
tre philharmonique de Vienne. 21.30 ,
C'était - c'est avec Johann Nestroy.
22.15 , informations. 22.20 , musique vien-
noise ancienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, présentation de Hamlet. 20.10,

pour les amis de la langue anglaise :
Hamlet, de William Shakespeare.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, pour l'année Shakespeare : Ham-

let de William Shakespeare.
TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 , té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolaire.
19 h , l'homme du XXe siècle. 19.20, an-
nonces. 19.25 , actualités télévisées. 19.40,
La Caravane Pacouli , feuilleton. 19.55. an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30 . Woyzeck , drame de Georg
Buchner. 21.50 , musique pour vous. 22.20 ,
actualités télévisées.

ÎLa f ê t e  xuricoise
du Seehselacuten

2500 enfants
et participé au cortège

ZftICH (ATS).  — Le cortège des en-

fait de la fête  zuricoise du Scchse-
]a(tcn , dont la tradition est plus que

c«t cnaire , s'est déroulé cette année à
laplcino sat isfact ion des jeunes parti-

cants ct des nombreux spectateurs de

(ut Age, qui faisaient la haie sur son

ireours. Seize corps de musique cn-
,-a lnèrcnt  les 2500 en fan t s  costumés

lans les mes de la vil le.

Tr»p de baigneurs
à Zurich !

1,'r tabl issomoit t  a cédé
sous le poids

ZURCH (ATS). — Sous l'influence
de la empête de fœhn de ce week-end,
l'affhence a été extraordinaire aux
baini des hommes de la Burkiiplatz , à
Zurîh , au point que l'établissement a
céd sous le poids des baigneurs. La
patie des bains k la sortie de la Lim-
mt du lac de Zurich émerge encore un
pu des flots. Il faudra probablement
^construire ces bains.

Kssït\-*̂ !i*v¦- ¦ĥ î  ̂ 1 BMH^̂ KH 
lfi fir A ,$ 6H5î fit^H ¦ a \T(I

Mr fiy f i  J W rTÏÏrfffififTTTflM
/ / / /̂ S fciJBBifl\Wf l^r \ ^^kmâ 64.13

A Bâle

BALE (ATS). — Ces trois derniers
jours a été vendue aux enchères , par le
commerçant bâlois Urs-P. Kaufmann ,
au casino municipal de Bâle, la collec-
tion de timbres suisses de feu Maurice
Burrus. Cette collection était estimée à
plus de 2 millions de francs. Des col-
lectionneurs et marchands de timbres
du monde entier se sont réunis à Bâle
pour acquérir les précieux timbres suis-
ses classiques. Samedi soir , on pouvait
constater que les enchères avaient rap-
porté plus qu 'on ne s'y attendait , à sa-
voir 2,860,000 fr . Rien que pour un
« double de Genève » (bloc de six) , un
collectionneur suisse a payé 475,000
francs.

Une vente aux enchères
de timbres-poste

rapporte 2,860,000 fr.

A fin avril ct an début mai

BERNE (ATS). — Actuellement,
vingt-sept vil les suisses appli quent
pour le stationnement des véhicules
le système de la zone bleue. Les deux
dernières villes qui ont introduit ce
système sont Moutier et Frauenfeld.
A la f in du mois d'avril et au début
de mai , ce sera le tour des villes de
Bâle , de Fribourg, d'Interlaken , de Lo-
carno et de Thoune. On y songe ' aussi
à Lucerne, à Neuchâtel et à Orbe. A
Berne, le conseil de ville a invité, il
y a quatre mois déjà , le conseil mu-
nici pal à tenter un essai.

Cinq nouvelles villes
appliqueront le système

de la zone bleue

BALE (ATS). — Le comité consul-
tatif de l'Association européenne de
libre-échange tiendra , sous la prési-
dence de M. Hans Schaffner , sa sep-
tième réunion à Bâle, les 5 et 6 mai.
La délégation suisse se composera de
MM. H. Hombergcr , délégué du Vorort ,
R. Juri , directeur du secrétariat des
paysans suisses , W. Jucker , secrétaire
de l 'Union syndicale suisse, U. Meyer-
Boller , conseiller nat ional , président de
l'Union suisse des arts et métiers , et
Max Weber , professeur , conseiller na-
tional , représentant des consomma-
teurs.

Vers une réunion
du comité consultatif
de l'A.E.L.E. à Bâle

BERNE (ATS). — Le bureau fédéral
de statistiques vient de publier les pre-
mières statisti ques relatives aux auto-
risations octroyées en 1963 à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger pour
l'acquisition d'immeubles. Des données
plus détaillées devraient être publiées
dans quelques semaines.

En comparaison avec 1962 , il appa-
raît déjà que le nombre des autorisa-
tions octroyées en 1963 a passé de
1680 à 1283. On note également une ré-
duction des superficies vendues, qui ont
passé de 4,789,129 à 2,715,405 i mètres
carrés, et du montant déboursé (197,9
à 160,6 millions de francs). Le nombre
global- des demandes d'autorisation '
comprend 1241 (1711) personnes natu-
relles, dont 139 (105) suisses, i et 196
(223) personnes juridiques, dent 158
(177), avec siège en Suisse.

-Les superficies acquises par cïës per-
sonnes domiciliées à T'étranger com-
prennent 1,272,476 (1,436,935) i mètres
carrés de terrain à bâtir, 749,522 ' (2 mil-
lions 351,351) mètres carrés d'exploi-
tations agricoles, 372,320 (758,543)
mètres carrés d'exploitations agricoles ,
321,093 (242 ,300) mètres carrés d'exploi-
tation s industrielles, commerciales, etc.

Les étrangers achètent
moins d'immeubles

A la section vaudoise du T.6.S.

(sp) La section vaudoise du Touring!-
club suisse, réunie à Lausanne , sous là
présidence de M. Jea n Frey, a approuvé
la demande du comité pour l'achat d'un
terrain à Cossonay, de 38,600 mètres
carres , qui recevra le centre technique
de la section.

La section est aujourd'hui forte de
41,000 membres, signe de la haute con-
joncture. Les nécessités de la circula-
tion actuelle , autrement dit la forma-
tion de plus en plus poussée des con-
ducteurs , rendaient urgente la création
de ce centre technique , que la section
s'engage à construire d'ici à cinq ans,
pour plus de 20,000 francs.

Après un bref exposé de M. Paul Ner-
fin , président du comité , d'action pour
les autoroutes , l'assemblée vota une ré-
solution, dans laquelle il est précisé que
la section s' inquiè te  des d i f f icul tés  et
des risques croissants de la circulat ion
sur la route actuelle du Simplon , aggra-
vés par l'ouverture récente du tunnel
riu f i rand-Saint-Bernard et par l'indus-
tr ia l isat ion de la plaine du Rhône.

Il est également fa i t  a l lus ion à l'im-
portance de cette grande voie de péné-
tration pour le tourisme montreusien
et des Alpes vaudoises.

Par conséquent , l'assemblée prie le
Conseil d'Etat de demander au Conseil
fédéral  de revoir son jugement (on sait
ce qu 'a dit M. Tschudi au sujet de
l'autoroute  Lniisanne - Valais)  et de
donner  certaines assurances quant à son
in te rp ré ta t ion , d ' insister pour que la
décision pe rme t t an t  la mise en chan-
tier du secteur Vevey - Montreux - Ville-
neuve soit prise immédia temen t  et de
tout  met t re  en œuvre pour que les bu-
reaux , les équipes techniques et les en-
treprises ayan t  terminé leurs travaux
sur les anciens chant iers  puissen t ,  être
transférés  sur un secteur au moins  de
l'autoroute Lausanne - Valais.  Tout ren-
voi serait i r ra t ionnel  et coûteux.

Un appel au Conseil fédéral
au sujet de l'autoroute i

du Simplon
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la nouveii® Bernina
un grand succès
Enfilage d'un trait de la; bobine à

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

cames, aucun rPŝ tiede blocage, une
couture parfaite, une meilleure

. visibilité du charïip de travail —seule
la nouvelle Bernina-tè'ëeord vous
offre autant d'avantages réunis.

Demandez une démonstration sans
! engagement.

de la nouvelle Bernina- Record.
¦m»k BHHH B3S3ESk Wft. M BW B& n kVSA
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Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Tél. 5 20 25; ,

jK- r '. _JA yA r Ç&ïy -y - f f iy f &SmtMWWÊÊÊÊmmÊPESmTi i i  -—' —™>««ttll«i

Bip ^ 
T ^^ T̂2PS£̂ ^^^^^^ _̂5te?'*'**"***~"K^̂ ^
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Toutes ^portes ouvertes,
Trix"
protège encore
Même si vous ouvrez à tout bout de champ armoires et commodes,

Bj ¦¦ te principe actif de Trix ne s'évapore pas.
^"̂ [¦aSll AmW """r'x a9't autrement flue 'a plupart des antimites: non par des \

^S3 BJS 1 ̂ Â)BW 
vapeurs, mais au moyen d'un enduit hautement efficace et parfaitement

m tflf t.T-. ""V, '
: invisible, qui recouvre et protège le tissu pendant toute une saison . \ :

H» 1̂ P9 jmW""'' 
"̂ r'X | lDOm':)e aérosol pratique -toujours prête à l'emploi.

BB Hl mmmmVymm\. Une légère pression sur la valve, un' seul traitement,
protection efficace et vos vêtements, vos lainages sont à l'abri. ;

contre les mites En vente dans toutes les drogueries, pharmacies, etc.

A saison nouvelle, co i f f u re  nouvelle

COIFFURE NO UVELLE
ligne soleil
ligne caresse
ligne angélique

coupe de cheveux bien ;
étudiée,

A COLOMBIER
il ' en face du collège dans un
| salon moderne et bien aéré.

| Marie Domon
j ; Rue du Sentier 18 bis, tél.
| 6 22 22 ,

I Produits de beauté de première
qualité — Parfums Jacques FatK
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• LE PRIX D'UNE OCCASION ?... j,
• ... C'EST SON ET A" GARANTI PAR L'AGENCE «
• %

\ Garages Apolk et de l'Evole S. A. i
e J»
• EXPOSITION OU'ERTE MÊME LE SOIR
S Faubourg du Lac 19 6 Tél. 5 4816 S

:•••••••••••••••••••••*.„.•„••„.,„........•

Eco!e nouvelle de Mujque
Reprise des cours : lundi 20 avril 164

Bébé-orchestre : classes de violon et viol,ce ||e
pour enfants dès l'âge de 5 ans
Madeleine JOST - Tél. 8 19 37, le 3tin

Classe* de violon :
degré moyen

Pia SCHŒNENBERGER
degré avancé

Théo LOOSLI - Tél. 8 19 37

Classes de piano : pour tous les âges et po.
tous les degrés
Daisy PERREGAUX • Tél. 5 58 52

Classes de guitare : pour tous les âges et pour
tous les degrés
Madeleine JOST

ORCHESTRE DES JEUNES DE THÉO LOOSLI :
répertoire de musique classique pour
orchestre de chambre

Renseignements et inscriptions au secrétariat,
Parc» 53. Tél. 4 04 67, le matin.

Je cherche pour mon
commerce, en plein cen-
tre , à Neuchâtel ,

un (s) apprenti (c)
Possibilité de faire un
apprentissa ge très sé-
rieux de commerce ou rie
vendeur (se). Climat mo-
derne de travail

Ecrire à case postale
1172 à Neuchâtel 1.

YVES REBEH
Bandagiste - orthopédiste

r ne reçoit pas
le mardi

TïTInnT«BiiT^iTf7^u8

Chat tigré
P^ue noir , trouve. —

^^ 

des 

bêtes. — Tél.

LAUSANNE
Quelle personne se ren-

dant à Lausanne en voi-
ture, chaque jour( sa-
medi excepté), serait dis-
posée à prendre un pas-
sager, devant être sur
place à 7 heures ? Par-
ticipation aux frais.

Ecrire sous chiffres B.
X. 1567 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A.

NEUCHÂTEL

PAIEMENT
DU DIVIDENDE

Conformément à la décision prise le 18 avril 1964
par l'assemblée générale des .actionnaires, le divi-
dende de l'exercice 1963 (coupon No 57) est fixé k

Fr. 110.— brut, soit Fr. 77.— net.
H est payable dès ce ' jour au siège social , aux

domiciles de la Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la
Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous
les sièges, succursales et agences d ces' banques.

Neuchâtel, ïe 20 avril 1964. • . - ¦

LA DIRECTION.

À vendre

VESPA
135 cm3, en très bon état.
— S'adresser : Boine 46.

A vendre, au choix, \js

PEUGEOT 43 1963
S'adresser au Garage i paiaise, o A

agence officielle MER C1Es
a
.Sz

S- A
e{

SIMCA, route des Falaises Neuchâtel. -Téléphone 5 02 72/73.

A vendre cabriolet -: . i g - ¦ ¦ .- ¦ - ¦ :~ ~ ff l :,-.'.; ¦¦¦-. ¦ ... -. ¦ ï* ¦ ' "

MG (A) 1<00
Mk2, modèle 1962, 37,000 km, lio et ^e!.ques accessoires. Voiture soiet Tplpnhn-
ner au (039) 8 21 31 et 8 23 50. 

leiepno

A vendre

CANOT;
ET MOTEIRS
H0RS - B0I0
neufs et d'occasion; pie-
ments par acomptes —

E. Fehlmann, Mitol-
strasse 5, Berne, tél.
(031) 3 69 42.

Urgent
Nous cherchons

CAMIONS
tout terrain, de 100 m:
avec ou sans remorqu*
Durée des travaux er
viron une année.

Adresser offres éorit>
à G. A. 1539 au bures
de la Feuille d'avis.

Alfa Romeo
Giulia 1600
Sprint
modèle 1963, t',',
13,000 km,
superbe occasion,
très soignée.
R. WASER

, Garage du Seyon |jà
1 NEUCHATEL

. Essais sans j
î6 engagement. f t .  3
,u iFacilités | :

pe paiement. Kj?

A vendre, à choix ,
bétonneuses

avec moteur k benzine.
A. Merminod, Sainl.-Blai-
se. — Tél. 7 52 92.

™ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ M —

Coupé
BMW 700

neuf , couleur grise. Prix
spécial 6100 fr., sans re-
prise, crédit possible. —
Garage Elite, tbg du Lac
29. Tél. 5 05 61.

FIAT 1200
roteur neuf , radio , état
taeccable. Tél. 6 45 65.

TïIUMPH coupé
196130 ,000 km, prix ln-
twestet, — Tél. 6 45 65.

OCCAIONS SOIGNÉES
• 1KW Junior
• 5imca 1000
Z Fiat 1300
• t. 17 tigre
• R 4 L
• lordini

J 
DIF Station

: CITR0Ë1GARANTIES
• Ps ,19 960 à 1963
• ID 19 (60 à 1963
• Ami 6 52-63
J 

2 CV %> à 1963

• Foorgoniite,, 1963

: Garage polio
I EXPOSÏI0N
J ouverte
• même le sr

• Faubourg du c 19

S Tél. 5 48ij

••••••••••• «,0

A vendre

SCOOTER
175 cm3, en bon éta t ,
sièges doubles, 28.000 km
'rix Intéressant. — Tél.
28 50.

A vendre
motofaucheuses

Bûcher <fc Aebi avec an-
daineur. — A. Merpl-
nod, Salnt-Blaise. Tél.
7 52 92.
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NETTOYAG E À SEC
15, rue des Brévards, Neuchâtel
6, rue de Neuchâtel, Peseux

^I 0x^
/

NETTOYAGE pR|X UN|QUES

DÉTACHAGE TOUS SERVICES COMPRIS

APPRÊTAGE 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.-

Dans emballage MANTEAU . . .  10.-

plastique MANTEAU de pluie 12.50

n̂y TÉL. 8 
45 

27

JQ Pendant la Semaine suisse du 18 au 30 avril 1964 W%
é âL Ê̂L votre boulanger vous offre le délicieux et savoureux /J ^U^ÊL

mJÈ PETIT PAIN AU BEURRE DE LA SEMAINE SUISSE €j

MERCREDI 22 AVRIL, à 20 h 15

AU CERCLE LIBÉRAL
conférence publique et gratuite

avec projection»

Les voies de communications
en fonction dé l'aménagement

du territoire
par M. Edouard WYSS, architecte S.IJV.

de la Ghaux-de-Fonds
Le sujet traité est d'une actualité brûlante pour notre ville

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E
à .Parti libéral

¦¦¦ ¦
¦ ". . .

' 
. 
¦ 

, 
¦ ¦ ) ¦ ' '
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(f^OYASES ET /
VL» TRANSPORTS S.A.

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

2 semaines « tout compris >i ' .y .' T; y " .̂ ^^ns^—,

f; de Bâle, Berne, Zurich 460.— f̂l 
..

.*"" * Tik jIbiza . . . .  565.— IHrflS^Ë HCosta Blanca . . 578.-.— j Ê  B
Costa del Sol . . 663 g% <_'

v " il

Les Canaries . 395.— A1RTOOR siUSS»fc Kladcrc . . . . 1 0,9,6 
Cap Nord . . . 1068.— Demandez le program-
, ,{,nd 1G8ft 

me gratuit à :

 ̂
"""' " Voyages et Transports S.A.

(

Départs réguliers de mars à so^g ies Arcades,
octobre avec Swissair et Balair Neuchâtel. Tél. 5 80 44.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l' imprimerie de ce journal

te Halles
Pour appliquer et respecter les nouveaux
contrats collectifs,

le restaurant sera fermé
dorénavant chaque semaine : le dimanche
dès 16 heures et le lundi toute la journée.

Petits transports
la semaine, après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.

La bonne ^É " Ifea Pour le bon
enseigne r Wy t i  commerçant

Enseignes sous verre laBMPBllÉr Enseignes sur pavat ex
et inscriptions sûr vitrines ' ^^,  ..h j m r̂ et inscriptions aux vernis

^^^^^ luminescents

Peinture M. S HORflET FILS Ecluse 15

GU1LL0D
1895 - 1964

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

. vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90
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Ce secret, c'est la recette subtîîe quî préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi j 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.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - seç. à l'eau, «on th<? rocks»

UN RASOIR
ÉLECTRIQUE

ne s'achète pas comme
des petits pains... D est
indispensable d'en con-
naître la manipulation.
Adressez-vous au spécia-
liste
Willy Maire

COIFFEUR

Seyon 19 - Tél. 5 36 39
où vous trouverez toutes
les marques.
Non seulement il vend,
mais il répare.
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| Sensationnel %
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+ KREIDLER ^Tbrreil ~ ?? ¦ ?
? ?? ?
% Le modèle 1964 - 3 et 4 vitesses %
y Le motocycle 49 cm3 le plus vendu • en Suisse, 'y

? ?
X Pourquoi ? X
m • Ne vibré pas. Confort , rapidité. Suspension hydrau- m
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lique avant et. arrière. Kilométrage avec le minimum 

^
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de frais. 

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

? ?I • Facilités de paiement. .

? • Faites un essai chez les agents : ? .' ""
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Marcel BORNAND 
^T Neuchâtel /

4%, Roger MAYOR À
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Colombier

AÇ. Werner SCHNEIDER 
^
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Cernier m
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A vendre

machine à laver
semi-automatique, avec chauffage de -380 V,
3000 W, à l'état de neuf. Valeur 950 fr ,
cédée à moitié prix. Téléphoner dès 18 h 30
au No (038) 7 83 36.
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On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, ////////M

est certain d'éprouver tout le plaisir I WÊÈÈmSm \M.^ïWWm̂ !m̂^Uque procure une cigarette de pur Virginia,. ////JiH^^
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Votre gazon mérite des soins attentifs , « » j|j|
tondez-le avec la meilleure machine <JclCr©Oë§CîlB RjÎ!

4 couteaux et un moteur inégalé m^êmWmW^Sm  ̂ "
C'est seul JACOBSEN ^mmtâfïbf'

' H r El S
à partir de 295 francs. m â̂WYYuWtTviPiySm
Gratuitement et sans engagement, nous ^¦gj^^^f^^Jpp*^^ m
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démonstration, chez vous. .-¦' #A
Téléphonez-nous au No 6 33 12. / 
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M Spécialistes de machines à entretenir les pelouses,
PS énorme assortiment de meubles de jardin.

' Ri „ Parasols et stores de toutes provenances.

P 
EXPOSITION PERMANENTE A COLOMBIER, avenue de la Gare 9 a \



Pour Lucerne, il n'y avait
qu'un pas de la défaite à la débâcle

SION CONFIRME SON REDRESSEMENT

RÉSULTAT : Sion - Lucerne 5-1 (1-0.
2-0, 3-0, mi- temps , 4-0 , 5-0, 5-1 J.

MABQL'E L'HS : Quen t in  (de la tète
sur centre de Stockbauer! à la 12me ;
Quentin (à la suite d'un renvoi de
P e r m u n i a n )  à la l f imc ; Georgy (de
25 mètres dans  la lucarne )  à la 17me
m i n u t e  de la première mi-temps.  Geor-
gy ( p e n a l t y )  a la l i m e ; Q u e n t i n  (en
conc lus ion  d' un beau t rava i l  de M .in-
tula i à la .14me ; Wust (p e n a l t y)  à
la 44me minu te  de la seconde mi-
temps.

SION : Grand ; Jungo , Germanlc r  ;
S a l z m a n n , W a l k e r , Sixt  I I ;  Mantula.
Stockbauer , Georgy, Hasser , Q u e n t i n .
E n t r a î n e u r  : M a n t u l a .

. LUCERNE : l' e r m u n i a n  ; (Carrer,
Waehl ing ; Stoeckli , Lustenbergcr ,  A r u ;
Paslega , Wust , I l a f l e r , Schulz , Mosca-
te l l i .  E n t r a î n e u r  : I . i nkcn .

Arb i t r e  : M, David , de Lausanne
(moven) .

SPECTATEURS : 2500.
SPORTIVITÉ : Bonne , malgré  quel-

ques gestes dé placés de Wust et Mnsca-
t e l l i .

QUALITÉ DU MATCH : Moyenne.
NOTE : Temps f r a i s , fort  vent en

première  mi-temps, p lu i e  f i n e  en f in
de match .  A la 24me minute, Georgy
tire sur la t ransversale .  A la 25me mi-
nute, l' a r b i t r e  refuse  un penal ty  à Sion
à la suite d' un fauchage de Casser par
Arn.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Lucerne 28 ( 1 5 ) ;  r e t enus  10
(fi) ; à coté 1.1 ( fi )  ; buts 5 (3) . Tirs
contre la cage de Sion 18 (8) ; re tenus
3 (1) ; à côté 14 ( 7 ) ;  but 1 (0) . Cor-
nères : Sion - Lucerne fi-4 (.1-1). Fau-
tes : Sion - Lucerne  15-lfi (8-0) .

Avec trois t irs  dirigés dans le cadre

du but sédunois , dont un seul a pré-
senté un véritable danger , comment
Lucerne pouvait-il  prétendre à un suc-
cès ? Sa l i g n e  d'a t taque  a été paralysée
par le système défensif local. Très à
l' aise , Walker  a dominé  partenaires et
adversaires , contrôlant tout ce qui se
passai t  dans  sa moit ié  de terrain.
V r a i m e n t , l'ex-arr ière  central de Young
Boys a donné  à Sion la sécurité qui
l'empêchait de donner  tout son ta lent .
M a n t u l a  peut a i n s i  apporter une aide
précieuse à l' a t taque.  Les résultats
sont là pour prouver que l ' ineff icaci té
des Vala isans  provenait davantage de
la faiblesse de leurs lignes arrières
que de celle de leurs at taquants.  C'étai t
un régal de voir à l'œuvre ces der-
niers  qui  s'entendent  comme larrons en
foire. Bien que stup idement  décriée par
une part ie  du public , la progression
par passes courtes et rap ides permet
des é l i m i n a t i o n s  déf ini t ives .  Quand
Stockbauer aura amélioré la qualité de
ses centres , le quatuor d'attaque sédu-
nois sera encore plus dangereux . Digne
pendant  de Walker. Quentin est actuel-
lement dans une forme remarquable.
Trava i l l eu r  et inc is i f , il se révèle en-
core excellent marqueur.

Etouffé  en l'espace d'un quart d'heu-
re , Lucerne ne s'est jamais  remis de
ce début imprévisible et a laissé une
peti te  impression . Des hommes comme
Schulz et Arn ont passé inaperçus alors
de Permunian  n 'est pas sans reproche.
Pastega a été le seul à tenter de met-
tre de l'ordre dans la maison trace
à son in te l l igente  dis t r ibut ion.  I] n 'a
toutefois  pu empêcher une défa i t e  qui
aura i t  nu prendre de plus grandes pro-
portions.

Max FROSSARD.

Porrentruy a mené le char
de la victoire le coude à la portière

Étoile Carouge s'est effondré en trois minutes

RÉSULTAT : Etoile Carouge - Porren-
truy 1-3 (0-0 , mt-temps, 0-1, 0-2 , 0-3,
1-3).

MARQUEURS : Lièvre (déborde sur
l'aile droite alors que les défenseurs ca-
rougeols croient au hors-jeu) à la lime.
Roth (sur attaque amorcée par Jaeck)
à la 13me, Hugi (sur penalty accordé
pour faute de Cheiter envers Silvant) à
la 14me. Delay (su r passe d'Olivier ..ID
à la 42me minute de la seconde mi-temps.

ÉTOILE CAROUGE ; Schaltenbrand ;
Delay II , Heubi ; Rey, Cheiter, Garbani
III ; Zufferay, Dufau . Favre, Gulllet ,
Olivier II. Entraîneur : Paul Garbani.

PORRENTRUY : Woehrle ; Groleau,
Piegay ; Hoppler . Leonardi . Borkowski ;
Roth . Lièvre, Hugl . Silvant , Jaeck. En-
traîneur : Borkowski.

SPECTATEURS : 2800.
SPORTIVITÉ : • Remarquable.
NOTES : Température lourde, presque

estivale, ciel cependant couvert. Terrain
en parfait état. Porrentruy se présence
sans Mazimann (fracture du nez jeudi
à l'entraînement) , Farine et Lesniak . Ca-
rouge joue sans Joye (suspendu) , Vincent
(douleur à l'aine), Brenner (entorse k la
cheville) et Pasteur. A la 40me minute,
Favre sort pour faire place à Weber. Ce
dernier occupera tout d'abord le poste
d'allier droit avant de devenir arriéra
afin de permettre à Delay de s'intég^-r
à l'attaque une fois que les Jurassiens
avaient pris l'avantage à la marque. Un
quart, d'heure avant la fin , Rey quittait
le terrain, victime d'un claquage. Cornè-
res : Etoile Carouge - Porrentruy 5-11
(2-8).

Lourdeur
Porrentruy aimerait sans doute livrer

chaque week-end une rencontre aussi

aimable.  C'est le coude à la portière
que les Jurassiens ont conduit le char
do la victoire. Qui n 'aurait  pas baitu
Etoile Carouge samedi ?

Quelle a f f l igean te  faiblesse dans
l'é qui pe de Paul Garbani ! Au cours de
la première mi-temps, alors que les
Ajoulots para issa ient  somnoler , les Ge-
nevois ont cafouill é lamentablement.
Seul Dufau  avait des atti tudes de foot-
ba l l eur  de l igue nationale au sein d'une
l igne  d' a t t aque  où Zufferay fuya i t  tou-
te responsabi l i té  et où Favre se dé-
m e n a i t  avec lourdeur.

Il n 'était  pas question de travail  de
l ia i son  : Bey, rendu encore plus pru-
dent par son claquage mal guéri et
par l' absence de l' arrière central .Tove,
ne se r isquait  pas au-delà de la liene
médiane . Le jeune Garbani III s'ac-
crochait aux chausses de Silvant.

Optimisme
Cassée en deux , sans force de péné-

t ra t ion ,  l'é quipe carougeoise fut  clouc-e
au tap is en 1 espace de trois minute;.
Porrentruy n'a eu nul besoin de forcer
sor talent. La défense , où Borkowski
se tint en couverture de Leonardi , eut
les épaules assez larges pour impres-
sionner les juniors adverses (Olivier
II et. Guillet).  Le tandem Hoppler-Sil-
vant se chargea d'occuper le mil ieu du
terrain et d ' insuff ler  un peu d'allant,
aux mouvements offensifs. Bien entou-
ré, Hugi fit valoir de beaux restes
alors que Lièvre laissa entrevoir des
possibilités peu communes (son but
fu t  remarquable);

Pour autant qu 'il conserve Silvant,
Borkowski peut envisager l'avenir avec
optimisme.

S. T.

Bruhl dans un jour de grâce

PLUS HAUT. — En bon entraîneu r , Borkowski montre l'exemple. Il
saute plus haut que Lièvre, Delay I et Cheiter (de gauche à droite].

Porrentruy gagnera en trois minutes...
(Photo A.SE.)

Moutier n 'a pa s f ait le poids au Krontal

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

MARQUEURS : Weibel (d'un tir de 18
mètres) à la 5me ; Neuville (Schorro
avait relâché la balle sur un tir le
Weibel) à la 15me ; Thommes (sur centre
de Gantenbeln ) à la 40me minute de la
première mi-temps. Weibel (de la tête
sur cornère) à la 8me ; Frel (descend seul
su:1 la droite et bat Schorro) à la 17me ;
Neuville (sur passe de Weibel) à la 19me;
Wicky (sur passe d'AUemann) à la 20me;
von Bure (à la suite d'un débordement
à l'aile droite) à la 36me minute de la
seconde mi-temps.

BRUHL : Schmid ; Brassel, Schluchter ;
Rotacher , Haag, Wyssmann; Frel , Gan-
tenbeln , Thommes, Neuville , Weibel. En-
traîneur : Haag.

MOUTIER : Schorro; Kieber , Joray ;
Badertscher , Gehrig, Splelmann ; von
Burg. Allemann , Luscher, Wlcky, Raccula
(Julllerat). Entraîneur : Jucker.

ARBITRE : M. Kelier , de Berne.
SPECTATEURS : 2500.
SPORTIVITÉ : Très bonne.

\ QUALITÉ DU MATCH : Assez bonne.
NOTES : Temps doux , terrain en bon

état. Bruhl aligne, la même équipe que
celle qui avait tenu Lugano en échec.
Moutier joue sans Gobât (suspendu), del
Nln et Schlndelholz II (au repos) .

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Moutier 36 (19) ; retenus 8
(2) ; à côté 21 (13) ; latte 1 (1) ; buts
6 (3) . Tirs contre la cage de Bruhl 14
(6) ; retenus 3 (1) ; à côté 9 (5) ; buts
2 (0). Cornères : Bruhl - Moutier 6-3
(1-3) .

L'espoir demeure
Un coup d'ceil à la petite statistique

suffi t  à se rendre compte que Bruhl a
largement dominé son adversaire et que
le résultat correspond à la physiono-
mie de la rencontre. Nous nous atten-
dions à une rencontre plus serrée et à
une meil leure prestation de l'équipe
de Moutier.  Face à une équipe saint-
galloise dans un jour de grâce , gon-
flée à bloc par son match nul contre
Lugano, les Jurassiens n'ont pas fai t
le poids ; ils ont subi dès le début la
loi de Bruhl dont la ligne d'attaque
était enf in  retrouvée. Et jourtant , les
jeunes de Moutier ne manquent pas de
qualités ; ils savent jouer , ils ont 1s
sens du marquage... mais hélas , dans
leur majori té , ils craignent les con-
tacts avec leurs adversaires et , partant ,
n'appuient jamais  assez leurs attaques.

Ainsi , arrivés dans le carré de répa-
ration adverse , ils annihilent  le beau
travail accompli au centre du teriain.

Quant  à la défense jurassienne , elle
n'était pas dans un bon jour. Elle
s'est laissée promener par des Saint-
Gallois qui n 'en demandaient  pas tant.

Cependant , nous pensons que cette
équi pe, malgré sa piètre prestation ,
n'est pas encore condamnée , car les
quali tés techni ques indéniables  de la
plupart de ses joueurs f in i ront  bien
par faire pencher la balance en sa
faveur lors des prochaines rencontres.

Le Locle s est ressaisi a temps
Avec les footballeurs de première ligue

RÉSULTAT : Le Locle - Rarogne 3-0
(0-0).

MARQUEURS : Hotz (sur passe de
Bosset) à la 6me, Furer (sur passe de
Richard) à la 26me, Richard (sur passe
de Godât) à la 44me minute de la deuxiè-
me mi-temps.

LE LOCLE : De Blalrvllle ; Veya, Pon-
tello ; Kernen , Kapp, Dubois ; Hotz , Fu-
rer , Richard , Godât, Bosset. Entraîneur :
Kernen.

RAROGNE : Burket ; Bumann , F. Im-
noden ; Salzgeber , M. Troger , Breggy ;
Zenhauser , A. Troger , Zurbrlggen , P. Im-
boden , Aeberhardt. Entra îneur : Vidjak.

ARBITRE : M. Durloli, de Lausanne.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : bonne.
NOTES : stade des Jeannerets, terrain

en bon état devenant glissant à cause de
la pluie qui ne cesse de tomber pendant
toute la rencontre. A la 25me minute, Sa-
lais!, remplace Salzgeber dans les rangs
visiteurs.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage du Locle 13 (9), retenus 11 (7) , à
côté 2 (2).  Tirs contre la cage de Raro-
gne 33 (15) , retenus 17 (8), à côté 13

(7), buts 3 (0) . Cornères : Le Locle - Ra-
rogne 7-5 (1-4).

Jeu défensif
Face à son dangereux poursuivant,

Le Locle a su se ressaisir et a prouvé
que les contre-performances des diman-
ches précédents n'étaient que passagè-
res. Les Valaisans, qui devaient vaincre
pou r rejoindre les Neuchâteloi s, n 'ont
pourtant pas entamé cette ren contre
avec cette ambition . Us semblaient plu-
tôt contraindr e leur adiversare au match
nul. Dès le début donc, lis se sont re-
pliés en défense, ne spéculant que sur
la contre-attaque. Cette tactique s'est
révélée payant e pendant les premières
qu arante-cinq minutes, malgré une nette
domination des Loclois.

Plus de liberté
Il a fallu toutefois attendre le début

de la seconde mi-temps pour que cette
domination se concrétise. Dès lors , les
visiteurs, s'efforçant de combler leur re-
tard , la partie y gagnait en inten sité.
Les Loclois qui bénéficiaient d'une plus
grande liberté d'action , en profitaient
pour augmenter la marque et s'assurer
une victoire que personne ne songe à
leur contester. Ce succès avant les ren-
contres importantes contre Versoix et
Fribour g devrait redonner confia n ce
aux Neuchâtelois pour da fin du cham-
p ionnat . Nous serons fixés dans une
quinzaine. Quant à Rarogne, sa défaite
en terre neuchâteloise pourrait mettre
fin à ses prétentions. Quatre points sé-
parent désormai s las Neuchâtelois des
Valaisans . On serait surpris que ces
derniers comblent leur retard.

P. Ma.

Young Boys enfin
vainqueur au Hardturm !

Tout vient à poin t pour qui sait attendre...

RÉSULTAT : Grasshoppers - Young
Boys 0-3 (0-0).

M A R Q U E U R S  : Furrer (sur penalty
pour fau te  de Janser sur Meier) à
la 12me ; Wechselberger sur cent re
de Grunig)  à la 38me ; Grunig (re-
prend directement un passe en retrait
de Wechselberger) à la 41me minute
de la seconde mi-temps.

GRASSHOPPERS : Janser ; Faccln ,
Ghi lardi ;  Winterliofen , Wespe, Stehren-
berger ; N a u m a n n , Kum, Blaettler ,
Guldcn , Berset. ' Entraîneurs : Bickel
et Sing (Sing s'occupe des entraîne-
ments , mais hier le match était di-
rigé par Bi ckel) .

YOUNG HOVS : Ansermet ; Hofmann ,
K. Meier ; Schny der, Furrer, Hug ;
Schulthciss , Wechselberger , E. Meier,
Grunig, Fu l l emann .  Entraîneur : Bi-
gler.

ARBITRE : M. Mellet , de Lausanne.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : terrain du Hardturm en

bon état.  Vent gênant d'abord Young
Boys, puis Grasshoppers. Daina entre
Eour Fu l l emann  à la 42me minute de

i première mi-temps. A la 38me mi-
nute de la seconde mi-temps, alors
qu 'on en est à 0-1, Ghilardi tire sur
le montant , Berset reprend trop mol-
lement , r a t an t  une occasion facile. La
contre-attaque conduit au deuxième
but pour Young Boys.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Grasshoppers 20 (9) ; re-
tenus 6 ( 4 )  ; à coté 11 (ô) ; but s 3
(0). Tirs contre la cage de Young
Boys 15 (fi) ; retenus fi (1) ; à côté
9 (5). Cornères : Grasshoppers
Young Boys 6-7 (1-3).

BONNE OSSATURE
Après douze ans d'infructueux ef-

forts , Young Boys vient de remporter
sa première victoire au Hardturm. De-
puis douze ans aussi , la résistance n'a
Jamais  été auss i faible. Même si l'on
constate une amél iora t ion  de la con-
dit ion p hysique , on peut craindre que
Sing ne fera jamais  une çrande équi-
pe de Grasshoppers. Les jeunes n'ont
pas le t a l en t  qui  caractérise les grands
joueurs.  En défense , Faccin et Stehren-
berger pl a f o n n e n t  tandis que Ghi-
lardi  n 'a r ien à faire  en ligue A.
Berset, K u n z  et N a u m a n n  n 'ont pas de
personn al i té .  Il f a u d r a i t  les encadrer
mais c'est impossible actuellement.
Guldcn ,  Win te r l io fen ,  Wespe et Jan-
ser, en revanche , forment une bonne
ossature de l 'équi pe.

Venons-en à la partie. Un vent
assez violent et irrégulier a considé-
rablement gêné les évolutions des
deux équipes. Ce qui exp li que aussi
la tacti que prudente adoptée par les
deux antagonistes. Les défenses ont
été renforcées : le match a été mono-
tone. On a vu alors que Grasshoppers
ne disposait de personne qui puisse
mener le jeu en attaque. On a vu aussi
que Wechselberger n était plus ce re-
doutable opportuniste. En seconde mi-
temps , Young Boys a pris résolument
l ' initiative ! Sa précision dans les pas-
ses, mais surtout les changements
d'aile ont surpris très souvent les ar-
rières adverses. Ansermet, Schnyder,
Hug et Meie r ont été les artisans de la
victoire. Les attaquants de Grasshop-
pers ont commis une erreur très gra-
ve : ils ont toujours centré trop près
du but. Si bien qu 'Ansermet, à dix
reprises au moins, a pu facilement
intercepter  le bal lon.  Ceci exp li que
aussi la stérilité de la ligne d'attaque.
Pourtant quel ques occasions étaient
favorables...

Werner ZURCHER.

Un duel Carminati-Stettler
plus qu'un match Chiasso-Bâle !

L'ART DE SAUVER UN POINT POUR DEUX GARDIENS

RÉSULTAT : Chiasso - Bâle 0-0.
CHIASSO : Carmtnatl ; Luratl II, Lu-

ratl I ; Lussana , Gtlardt , Stocker ; Riva
V, Villa, San Golrglo , Riva IV. Entraî-
neur : Rlgottl.

BALE : Stettler ; Klefer , Stocker ; We-
ber , Burrl , Porlezza ; Pflrter, Mazzol a ,
Frigerio , Blumer, Gattl. Entraîneur ;
Sobotka.

ARBITRE ; M. Droz, de Marin (très
autoritaire).

SPECTATEURS ; 1500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade de Ohlasso, terrain

lourd et glissant. Temps couvert , sans
pluie. Deux tirs sur les poteaux : un de
chaque côté en première mi-temps,
Riva V et Klefer sont avertis par l'ar-
bitre.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Bâle 19 (9) ; retenus 11 (5) ;
à côté 8 (4). Tirs contre la cage de
Ohlasso 15 (8) ; retenus 5 (2) ; k côté
10 (6). Cornères : Ohlasso - Bâle 6-8
(2-4).

HOMMES ESSEULÉS
Après los deux défaites précédentes

au cours desquel les Chiasso avait en-
caissé t re ize  buts , l'équipe locale a
pourv u au remplacement de son gar-
dien titulaire Ca.ravalti par le jeune

Carminati. L'expérience s'est révélée
concluante et c'est pour une bonn e
partie à lui que GhiaS'SO doit le par-
tage de l'enjeu. Comme Bâle le doit
également à son gardien Stettler dont
on enregistrait également la rentrée-

Ce résultat nul est équitable. Certes
Bàle s'est montré supérieur technique-
ment , mais il a péché par lenteur,
Trop de paisses latérales ont permis
aux défenseurs tessmois de se regrou-
per d'ev aint. leur jeune gardien. On a
remarqué plus particulièrement Gilard i
qui avait la lourd e tâche de marquer
Frigerio. A aucun moment l'avamt-cen-
tre bâlois n 'a pu se débarrasser de son
cerbère.

Après deux cuisantes défaites , Chias-
so a principalement cherché à proté-
ger ses arrières. Il a donc procédé par
conutr e-at taqup s,  mais les assauts
d'hommes esesulès n 'ont pais permis de
prendre en défaut  une défemse bàloise
dans laquelle Weber s'est montré di-
gne de sa réputation.

Sergio COLLOTTI.

Fribourg était bien nerveux
Forward n'a pas saisi sa chance

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

MARQUEURS : Pellegrino (sur cen-
tre de Rotacher) à la 26me, Jungo
(passe de Jordan) à la 43me minute
de la première mi-temps. Wymann
(passe de Brunisholz I) à la 15me,
Jordan (passe de Brunisholz I) à la
35me minute de la deuxième mi-
temps.

FRIBOURG : Brosi ; Raetzo , Bru-
nisholz II ; Waeber , Gross , Cotting
Brunisholz I, Jordan , Jungo, Wymann ,
Renevey. Entraîneur : Raetzo.

FORWARD : Beiner ; Cachin , Ghe-
ri g ; Tremolet , Degaudenzi , Nicola ;
Abbet , Francioli , Hanken , Rotacher ,
Pellegrino. Entraîneur ; Magada.

ARBITRE : M. Leulinger , de Berne.
SPECTATEURS : 800.
NOTES : temps couvert , pluie inter-

mittente. A Fribourg, on note la ren-
trée de Renevey. D'autre part , chez
les visiteurs , Tremolet. cède sa place
à Roulet juste avant la mi-temps.
Un seul tir sur le poteau ; celui de
Wymann à la 5me minute de la
deuxième mi-temps. Cornères : Fri-
bourg - Forward 10-7 (3-1).

FRIBOURG DÉSEMPARÉ
Cette rencontre a très mal com-

mencé pour les Fribourgeois. Peut-
être étaient-ils crisp és en pensant
qu 'ils doivent maintenant gagner tous
leurs matches s'ils veulent vraiment
partici per à la course au titre. Peut-
être étaient-ils un peu désorientés par
les modificat ions apportées à la ligne
d'attaque et peut-être aussi certains
joueurs avaient-ils sous-estimé la va-
leur de leur adversaire. Toujours est-
il qu 'en vingt minutes , ils rataient
deux occasions magnif iques  d'ouvrir
la marque et qu 'ils n 'évitaient un
premier but d'Hanken que grâce à un
réflexe désespéré de Brosi. Et à la
vingt-cinquième minute , ils mettaient
le comble à une longue série d'erreurs
en laissant Pellegrino tout seul dans
le carré de réparation , Pellegrino qui
n'a eu qu 'à dévier de volée hors de
portée de Brosi un centre qu 'on avait
laissé à Botacher tout le temps de
préparer. Ce but a d'abord désemparé
les Fribourgeois et si les Vaudois
avaient su exploiter l'événement dans
les dix minutes qui ont suivi et au
cours desquelles Fribourg a visible-
ment flotte la fin de la rencontre
aurait probablement été différente.

Mais Fribourg a eu le temps de se
ressaisir. Et juste avant la mi-temps,
après toute une série de passes en pro-
fondeur qui avaient échoué à un rien ,
Jungo amenait l'égalisation. A la re-
prise , Fribourg a montré beaucoup
plus d'application. Et deux buts ont
finalement récompensé une succession
d'attaques bien conduites. Et dès que
la marge de sécurité (deux buts
d'écart) a été atteinte, les Fribourgeois
ont monopolisé la balle et ont joué
avec une aisance étonnante, faisant
la loi aussi bien en attaque qu'en dé-
fense et ne laissant à l'adversaire
que la ressource de dégager le ballon
hors des limites du terrain.

Le résultât est équitable. Mais For-
ward aurait pu gagner en sachant
exp loiter en temps utile la nervosité
à laquelle les Fribourgeois semblent
sujet dé puis qu 'est réapparue pour
eux la possibilité de rejoindre au clas-
sement Le Locle et Rarogne.

Marc WAEBER.

BERNE. — Les délégués des clubs de hoc-
key sur glace de ligue nationale, réunit
dans la capitale ont pris plusieurs décisions
importantes , dont l'organisation des matenes
le dimanche , et de supprimer les rencontres
en semaine.

GANTRISCH. — Une épreuve de ski orga-
nisée dans l'Oberland bernois a permis au
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Besson de se
classer deuxième dans le slalom géant.

KINGSTON. — Le champion du monde de
boxe des poids welters juniors , l'Américain
Eddie Perkins, a battu le Jamaïcain Bunny
Grant au points et a conservé son titre.

LONDRES. — Un des meilleurs loueurs de
tennis de table d'Angleterre, Chester Bornes,
a été suspendu pour avoir refusé de parti-
ciper à un tournoi national.

YVERDON. — Vingt-trois hockeyeurs sur
terre qui devront former l'équipe nationale
se sont entraînés dans la capitale du Nord
vaudois.

GENÈVE. — Ce n'est que par 3-2 que les
joueuses de tennis de table de Peseux ont
perdu la finale du championnat suisse fémi-
nin par équipes. Elles ont été battues par
Rapid Genève.

ROCHE. — Au volant d'une voiture « Brab-
ham » le Suisse Charles Voegele a établi un
nouveau record de la course de côte de
Roche en Belgique.
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L URSS sélectionne
Kourbatov, Kap itanov , Docklia-

kov, Tcherepovitch, Pavlov et Lyo ty
représenteront l'URSS à la prochai-
ne course cycliste de la Paix.

Derniers devoirs
Le champion de ski américain

Bud Werner, tué par une avalan-
che près de Davos, a été conduit
à sa dernière demeure dans le cime-

tière couvert de neige de son vil-
lage natal , Steambot Springs , dans
le Colorado.

Récompense
Le ski dor, attribué par l'Asso-

ciation internationale des journa-
listes du ski , a été attribué aux
sœurs Goitschel. Rappelons que Ma-
rielle est champ ionne olympique
du slalom géant et Christine du
slalom spécial .

Peter Post gagne

Paris - Roubaix
Nombreuses ont été les compéti-

tions cyclist es durant le week-end.
Mais la plus importante était évi-
demment la classique française Parls-
Roubaix.

Une fois encore , les Belges qui ont
été les p r inc ipaux  an imateurs ,  ont
connu la dé fa i t e .  Sur la ligne d'arrivée,
le Hol landa is  Peter Post s'est montré
le plus rapide.  Il a battu ses trois
compactions d'échappée parmi lesquels
le champion du monde Beheyt qui ter-
mine au deuxième rang devant ses
compatr iotes  Moleu aers et Bocklant.

9 Le Grand prix d'Eibar a également
pris f in .  Au cours de la dernière étape
l'Espagnol Echevarria a gagné l'étape
et du même coup l'épreuve.

9 En Suisse, on s'est passionné plus
par t icul ièrement  pour le Grand prix de
Fribourg qui est revenu au Genevois
Francis Plane et pour le critérium ama-
teurs de Lugano remporté par lo Zu-
ricois Paul Zollinger.

• Le F.-C. Lucerne semble en pleine
crise. Après l'en t r a îneu r  Llnken et Arn ,
Wiehl ing a manifesté son désir de quit-
ter le club. D'aut re  part , U a été con-
f i rmé nue Lucerne s'Intéressait à l'en-
gagement de Wechselberger comme
joueur-entra îneur .
9 Les vétérans de Grasshoppers , déten-
teur» de la coupe de Suisse, ont défendu
avec succès leur trophée en battant ceux
du Locle 9-1 (5-0).
S Porrentruy - Young Fellows aura Heu
le 10 mat. Il s'agit d'un match en retard
comptant pour le championnat de li-
gue R.
9 L'International allemand Konletza , de
Borussia Dortmund , jouera peut-être ta
saison prochaine avec Lanerosst Vicence.
Le montant dn transfert se monterait
à 500,000 marks, dont 60 % reviendraient
an joueur.

9 A Orangeburg, l'athlète américain Bob
Hayes a égalé son propre record du monde
des 110 yards en couvrant la distance
dans le temps 9" 1.
9 Le quatrième match de la coupe Stan-
ley de hockey sur glace a été remportée
par Toronto Maple Leafs qui a battu Dé-
troit Red Wlngs par 4-2. Chaque équipe
compte deux victoires.

Angleterre
Quarante-deuxième journée : Aston

Villa - Letcester City 1-3 ; Blackburn
Rovers - Ipswlch Town 3-1 ; Blackpool -
Sheffield Wednesday 2-2 ; Chelsea -
Everton 1-0 ; Llverpool - Arsenal 5-0 ;
Nottlngham Forest - Burnley 1-3; Shef-
field United - West Bromwloh Albion
2-1 ; Stocke City - Manchester United
3-1 ; Tottenham Hotspur - Bolton Wan-
derers 1-0 ; Wolverhampton - Wande-
rers - Fulham 4-0. Classement : 1. Ll-
verpool , 39 matches, 56 points ; 2. Man-
chester United 41-51 ; 3. Everton 41-50 ;
4. Chelsea 42-50 ; 5. Tottenham Hotspur
40-49.

Llverpool ne peut plus être rejoint
et enlève le titre de champion d'An-
gleterre.

Allemagne
Vlngt-hultlème Journée : Carlsruhe -

Herta Berlin 1-1 ; Hambourg - Kalsers-
lautern 7-3 ; Elntracht Brunswlok -
Stuttgart 2-0 ; Melderlch - Nuremberg
0-0 ; Cologne - Borussia Dortmund 5-2 ;
Preussen Munster - Elntracht Francfort
1-3 ; Munich - Schalke 7-1 ; Sarre-
bruck - Werder Brème 3-2. Classement :
1. Cologne, 42 points ; 2. Melderlch 35 :
3. Elntracht Francfort 35 ; 4. Stuttgart
33 ; 5. Borussia Dortmund 31.

Cologne est définitivement champion
car personne ne peut plus arriver k sa
hauteur.

Italie
Vingt-neuvième journée : Atalanta -

Milan 0-0 ; Bologna - Barl 3-1 ; Inter -
Catanla 4-1 ; Vlcenza - Genoa 1-0 ;
Mantova - Lazlo 0-0 ; Messlna - Juven -
tus 1-0 ; " Roma - Spa.l 2-0 ; Sampdo-
rla - Modena 1-1 ; Tortno - Florentine
0-3. Cla.esement : 1. Inter , 29 matches,
45 points ; 3. Milan 29-43 ; 3. Bologna
29-43 ; 4. Fiorentina 29-37 ; Juventus
29-33.

France
H n 'y avait que deux demi-finales

de la coupe de France et un match en
retard du championnat de France :
Ntce et Reims ont fait match nul 1-1
et restent tous deux bien menacés. En
coupe , Lyon avait, vendredi, battu Va-
lenciennes alors qu 'hier, Bordeaux a
éliminé Nantes par 2-0 ; la finale oppo-
sera donc Lyon à Bordeaux.

Groupe romand : Fribourg - Forward
3-1 ; Le Locle - Rarogne 3-0 ; Marti-
gny - Renens 3-2 ; Stade Lausanne -
Malley 2-2. Assens - Yverdon a été ren-
voyé.

Groupe central : Aile - Berthoud 3-1;
Concordia - Nordstern 2-1 ; Delémont -
Langenthal 3-2 ; Gerlafingen - Emmen-
brucke 1-1 ; Wohlen - Minerva 1-6.

Groupe oriental : Blue Star - Baden
1-0 ; Locarno - Bodio 1-0 ; Police Zu-
rich - Widnau 2-2 ; Rapid Lugano -
Dietikon 1-1 ; Vaduz - Kusnacht 4-0 ;
Wettingen - Red Star 2-1.

Classements
ROMANDIE

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

1. Le Locle . . . 18 12 5 1 41 15 292. Rarogne . . . ls 9 7 2 18 15 25
3. Fribourg . . .  16 10 2 4 32 17 22
4. Xamax . . . .  17 8 4 5 32 21 20
5 Malley 18 4 10 4 23 22 18
6. Versoix . . . .  16 7 3 6 23 20 17
7. Renens . . . .  17 7 3 7 24 24 17
8. Stade Lausan. 19 5 7 7 30 36 17
9. Yverdon . . . .  17 5 6 6 30 28 16

10. Forward . . . .  18 4 6 8 23 30 14
11. Hauterive . . 17 4 3 10 24 35 11
12. Assens . . . .  17 2 6 9 20 38 10
13. Martigny . . .  18 4 2 12 12 31 10

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berthoud . . .  18 12 2 4 39 21 26
2. Concordia . . 17 12 — 5 36 22 24
3. Nordstern . . 18 9 4 5 38 26 22
4. Delémont . . .  19 9 3 7 38 39 21
5. Langenthal . .  18 8 4 6 46 39 20
6. Emmenbrucke 19 6 6 7 32 27 18
7. Minerva . . . .  19 6 6 7 31 31 18
8. Aile 16 6 5 5 26 21 17
9. Olten 18 7 3 8 28 30 17

10. Gerlafingen . 17 6 4 7 26 31 16
11. Wohlen . . .  .17 7 1 9 23 32 15
12. Kickers . . . .  17 5 2 10 24 38 12
13. Old Boys .. 17 1 2 14 14 44 4

Les résultats
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Votre voiture est-elle assez petite?
...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500
est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup - peut-être tout ! f

Essayez-la ! Fiat 1500 j
typiquement 

^  ̂ }

NEUCHÂTEL : M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : G arage et carrosserie A. Duriq - PRAZ : Paul Dubied. aaraae

UNE AFFAIRE
1 divan-lit , 90 x ISO

cm ; 1 protège-matelas ;
1 matelas k ressorts
(garanti 10 ans) ; 1 du-
vet léger et chaud ; 1
couverture de laine
150 X 210 cm ; 1 oreil-
ler ; 2 draps coton ex-
tra

les 8 pièces
235 fr.

(port compris)
W. KXTRTH

rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
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Une source
intarissable d'eau
chaude pour
chaque foyer

Un petit chauffe-eau
Butagaz vous fournit à
n'importe quel moment
de l'eau chaude à
discrétion et à un prix
très avantageux.
Prêt à fonctionner sans
installation spéciale.

OBITTAGAZ

À. R0CHAT
Articles de ménage

CERNIER
Tél. 7 11 60 Parc facile

A vendre 3000 kg de

pommes de terre
Urgenta , bien conservées.

S'adresser à Gilbert
Tanner , Landeyeux, près
Fontaines. Tél. 7 10 81.

A vendre
d'occasion

et en bon éta t :
1 paire de skis d'enfant ,

longueur 160 cm, fixa-
tions FLEX ;

1 radio d'intérieur , crè-
me, transportable ;

1 Lambretta (pneufs
neufs» ; .

1 petite pompe ;
1 baignoire :
1 bac à laver (2 bas-

sms) ;
1 brûleur ;
6 presses à tuyaux.

S'adresser à : NAGEL.
chauffage - sanitaire, 31,
fbg de l'Hôpital , Neu-
châtel.

Brûleurs
à mazout

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

Lundi 20 avr« 4964
• • m

Aspiro-
Oireuse
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 :

Fortes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 5131

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

Non seulement
il vend,

mais 11 répare

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AD BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 28 33

Facilités de paiement

Tables Louis XIII
noyer ou chêne, plu-
sieurs dimensions. Mor-
biers , vieilles lampes flo-
rentines, ainsi que beaux
étains. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles,
route cantonale, Saint-
Blaise.
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Le pneu suisse pour les routes suisses 1 Ml jPk Lsi'O U» AL Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Gelterkinden
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... et pour cycles, cyclomoteurs, scooters, -. . . •>¦ -
motos et poids lourds
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ESCALE
Réouverture :
mardi 21 avril

1964

Leçons de piano
Mlle Anne Bourquin, pro-
fesseur, reprendra ses
eoura le 27 avril.

y
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SCOtCll
invisible

B Elle est mate - mais, sitôt collée, devient parfaitement ^2S^m^| BON (fn fâŜInvisible. i &5̂  
//^Validité illimitéeV̂  %g£fcj

¦ On peut écrire dessus à la plume, au stylo à bille ou >S<2 Contre ce bon, vous çg>
... _!;„.-_ - . S cx  obtiendrez un rouleau v*~S?au crayon. c

^
Oi de SCOTCH «invisible» jg£<j

¦ EUeestinaltèrable-eUenevieillitpas,sacoUenedéborde sSS r̂aSd^so^S S§
plus... même après des années. /S!>Q "3IY1 £c 3̂

j/ _̂ v̂ taBmcmunf y^» v̂
Votreprochainebande adhésive:SCOTCH«invisibIe»; &F52 Minnesota Mining XZ><

j- i> x-». jr i . r - (v1—<*A Products SA, Zurich K>—<0(signe distmctif : son dérouleur vert écossais. 
^  ̂

/^77  ̂sEtâ
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés, \§s>^
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Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

le
prodige
eiriinaire
de
demaie
Liste des fournisseurs par Bell SA Bâle
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Mademoisel le Cose+te

nous demande :

Comment avoir des

cheveux coiffés d une

façon toujours pimpante ?

Monsieur Boi'llat, con-

seiller en coiffure, ré-

pond !

« Prenez rendez - vous

/ *V" chez

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes en teintures, décolorations

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

Ouvert sans interruption - Prix trè* étudiés

KAN 162/64 Su 
^

«- ':

y f Y :
! Jj i m È r  w* Hl IHLv -% '.

I I Elle est «de confiance».
iU'iiilHl~y Essayez-la . n'importe quand,

m chez le concessionnaire Opel le plus proche

0pell\8Cl6tt

Machine
à coudre

à vendre d'occasion, une
machine Pfaff , en excel-
lent état.

Tél. (038) 5 50 31.

A vendre

ARMOIRE
à 2 portes, 80 fr., un
vélo d'homme, 60 fr. —
A. Merminod, Saint-
Blalse. Tél. 7 52 92.

L 'Imprimerie Centrale
\, TEMPIiE-NEUP, A NEJUOHATEIi

tient à la disposition des familles en deuU
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEM ENT
BUe est prête a exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai
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Un grand pays, le Brésil, bâtit son avenir. Dans 18 pays, sur 4 continents, l'Aluminium indigènes occupés à la fabrication de profilés d'aluminium
L'Aluminium Suisse SA prend une part active Suisse SA est présente par ses usines, à rusine de I'ALUSUISSE, à Pindamonhangaba (Brésil).
à son essor. Depuis des années, elle possède ses filiales, sa participation financière ou par mm ^̂  AW m
à Pindamonhangaba, près de Rio de Janeiro, son activité d'ingénieur-conseil. Depuis A|%|Q|1|J|| M.fifc
sa propre usine de mi-fabriqués, 75 ans, ALUSUISSE produit et transforme ^̂ B ¦ "^̂ " ¦% ĵ 1M^7
produisant une grande variété de profilés l'aluminium. Elle maintient l'excellente dt*Mw M mmm .̂B M m ĴÈ
d'aluminium. renommée de l'industrie suisse dans le UUi StUIGI

monde entier.
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, Idéal pour va-

SANTE par les BAINS-TANACID-HELLER ar
De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats. Durée 

D A B I? ̂ u/vixide cure : 11 à 12 jours. PARK MOTEL

MAISON POUR BAINS-HELIER A BRUNNEN ^"vbgeli
Prospectus et références par tél. (013) 916 81. propriétaires t

* IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEOHAE D'AVIS DE NEUCHATEL
a A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wotfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

i Bcdactour ea clie£ ; Jean BeeteiUcr

\ f Anynia KETTERER
(A// Ecole d'art
XfX chorégraphique
ÇXK. Nouveaux cours pour

^_-̂ 5~£r garçons et filles
m*£̂ ^ \j  Encore quelques

)/  places pour le cours
U des dames et
\l demoiselles le soir

_ —« ~" «^^«Tél. 5 29 19 „_

Tout pour la danse

BASTYL
Poteaux 3 — NEUCHATEL

nm îBIMHnHHMna^HHEIiMDM ^BB

2 JUPES in  0/remise 1U /O
K ^^^^7/u x̂/ û ĵ

Ce soir, à 20 h 30,
à l'Aula de l'université

La Fédération des étudiants
organise une conférence-audition

Musique iranienne
par MM. D. Safvate et D. Chemirani

Le congrès du F.L.N.
désignera aujourd'hui

son comité central
Messali Hadj est prêt à rej o indre

une « opposition concertée > rep résentative

ALGER (UPI). — Mille neuf cent nonante et un délègues participent au
congrès du F.L.N. qui se déroule depuis jeudi dernier à Alger. Les congres-
sistes, qui avaient travaillé durant  toute la journée de samedi , se sont réunis
dans la nuit pour se séparer hier matin , à 7 heures.

Trente-trois délégués ont pris la
parole, dont le colonel Houari Bou-
medienne, vice-président du conseil
ministre de la défense nationale, et
M. Zahouane, représentant de la fédé-
ration du grand Al ger.

Les débats d'hier ont été consacrés
aux travaux de la commission poli-
tique et organique et la commission
économique et sociale. Aujourd'hui,
les délégués procéderont à la désigna-

tion du comité central (60 à 70 mem-
bres) du bureau politi que (une quin-
zaine de membres) et du secrétaire
général. Pour ce dernier, les textes
élaborés par la commission prépara-
toire prévoient son élection par le co-
mité central , cependant , au cours des
interventions, certains congressistes
ont suggéré que ce rôle devrait reve-
nir au congrès lui-même.

M. Messali Hadj, président du parti
du peuple algérien, a dénoncé ven-
dredi , le congrès du F.L.N'. et a indi-
qué que son parti était prêt à re-
joindre « une opposition concertée,
faite de la somme des diverses ten-
dances d'opposition » existant contre
le gouvernement algérien.

Le congrès du F.L.N. devait se
terminer aujourd'hui , mais il ne pren-
dra probablement fin que mardi pro-
chain a annoncé hier soir la radio
algérienne qui indique que le meeting
populaire prévu pour cet après-midi
n'aura lieu que dans l'après-midi du
21 avril.

«Sans de Gaulle, l'élection ne serait
qu'une sorte de mêlée confuse...»

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

a déclaré à Chartres , M. Defferre
CHARTRES (ATS-AFP). — «Si le général de Gaulle se retire ou ne se

représente pas, la compéti t ion électorale sera moins claire, risque même de
devenir  une  sorte de mêlée confuse qui  n 'assurera pas à celui qui en sortira
va inqueur  les mêmes possibilités d' action qu 'à l 'homme qui aura fait triom-
pher  contre  l'actuel chef de l'Etat — une autre conception politique que
celle qu i  est ac tue l lement  en vigueur et que de Gaulle peut , seul , incarner
véritablement. »

C'est en ces termes que M. Defferre ,
dé puté-maire de Marseille et princi-
pal candidat  ant i-gau ll is te  aux élec-
tions présidentie lles qui se déroule-
ront en France en 1965, a exprimé une
nouvelle fois son désir d'avoir le gé-
néral de Gaulle lui-même comme ad-
versaire politique.

En vérité , n-t-il dit , c'est surtout
le fait d'être candidat contre le gé-
néral de Gaulle qui l'a déterminé à
poser sa candidature pour la magis-
trature suprême.

UN SYMPTOME EUROPÉEN
«Le langage qui a été tenu jeudi

dernier, a-t-11 dit , est beaucoup plus

celui du chef du R.P.F. (Rassemble-
ment  du peuple f rançais)  de 19+7 que
d'un président de la République fran-
çaise en 1964. >

A propos du développement écono-
mique de la France mis en valeur par
le général de Gaulle , M. Defferre a
dit : « Ce développement n'est pas
propre au gaullisme, c'est un phéno-
mène europ éen. > Pour le candidat
socialiste « les symptômes pour l'ave-
nir sont inquiétants », les prix con-
tinuant de monter malgré le « plan
de stabilisation » et le financement
du 5me plan étant devenu « hypothé-
tique ».

DÉVELOPPER LA FRANCE
Evoquant l'aide aux pays sous-déve-

loppés — aide qui , a-t-il dit , « non
seulement est onéreuse mais revêt une
forme qui nous conduit au néo-colo-
nialisme », M. Defferre a eu cette for-
mule : « En vérité, le général de Gaul-
le a choisi de devenir le leader des
pays sous-développés, plutôt que de dé-
velopper la France. »

A L'ÉCHELLE EUROPÉENNE
< Les élections qui vont avoir lien

successivement en Angleterre, en Al-
lemagne et en France donnent à l'élec-
tion présidentielle sa véritable dimen-
sion : celle d'une élection européenne.
Les Français se doivent d'être pré-
sents à ce rendez-vous que leur offre
l'histoire. »

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le calme règne
Le couvre-feu a été imposé & Vien-

tlane de 7 heures du soir à 7 heures du
matin. L'aéroport est fermé et les trou-
pes sont consignées dans leurs canton-
nements. Les étrangers ont été invités
à restreindre leurs déplacements.

La radio annonce que le calme règne
dans tout le pays. Il s'en faut de beau-
coup, cependant, que l'autorité du « co-
mité révolutionnaire de l'armée natio-
nale » s'étende effectivement à tout le
pays.

Les réactions des « grands »
A Vientiane même, son autorité n'est

pas reconnue par les représentants di-
plomatiques de la Grande-Bretagne et
de l'Union soviétique qui, après s'être
consultés, ont décidé de n'avoir aucun
contact avec les membres de la junte.

De même, les membres de la commis-
sion internationale de contrôle ont dé-
cidé de solliciter une entrevue avec le
prince Souvanna Phouma qu'ils conti-
nuent de reconnaître comme chef du
gouvernement laotien.

Les dépêches en provenance de Wash-
ington indiquent, d'autre part, que le
département d'Etat américain est « ca-
tégoriquement opposé » à tout change-
ment de régime au Laos et qu'il conti-
nue d'appuyer sans réserve » les accords
de Genève qui ont permis la constitu-
tion d'un gouvernement tripartite au
Laos.

La position du Pathet-lao
Tout cela n'empêche pas le Pathet-lao

de voir la main de Washington dans
les derniers événements. Selon la radio
du Pathet-lao, le coup d'Etat de Vien-

tiane a été manigancé par 1*« impéria-
lisme américain et ses agents » .

... et de M. Rusk
M. Rusk, qui n'a pas caché le déplai-

sir que lui avait causé le renversement
du gouvernement du prince Souvanna
Phouma, a demandé à l'ambassadeur de
tenter de persuader les auteurs du
coup d'Etat de ne pas faire fi des ac-
cords de Genève.

Quant à Paris...
En outre, on dépl ore vivement à Pa-

ris, déclare un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères, les événe-
ments survenus à Vientiane et qui pa-
raissent être le fait d'un comité mili-
taire révolutionnaire cherchant à se
substituer au gouvernement d'union na-
tionale.

Le prince libéré
La princesse Souvanna Phouma, épou-

se du premier ministre laotien démis
de ses fonctions, a déclaré dimanche
soir qu'elle avait reçu la nouvelle de
Vientiane que son mari avait été remis
en liberté.

Les événements au Laos

Deux fois « oui »
à In votation communal©

(c) Samedi et dimanche , le corps élec-
toral a dit deux fois oui aux projets
qui lui étaient soumis. Le plan d'ali-
gnement et des zones du champ de
Boujean a été accepté par 2586 oui con-
tre 636 non. Quant au budget (c 'était la
seconde votation ) , il a été accepté avec
une majorité de 225 voix seulement ,
soit 1777 oui et 1552 non.

BIENNE

Y aura-t-îl une nouvelle
affaire Grimau ?

ESPAGNE

MADRID (UPI). — Un an pratiquè-
rent jour pour j our après l'exécution
d^ Julian Grimau, membre doi comité
central du parti communiste espagnol ,
le 20 avril 1963, un membre du barreau
de Madrid , Me Ant pnlon Cases Marti-
nez Rhicon , af f i rme que le comman^
dant Manuel Fernanidez Martin , qui oc-
cupait le poste de cioniseiller légal au-
près de la cour martiale ayant pro-
noncé la peine die m6rt ne possède pas
de diplôme juridi que , condition «sine
qua non» pour toute personne remplis-
sant die telles fonctions , aux termes dlu
code militare die justice. i

Mis au courant de cette accu sation,
l'avocat de Grimau , Me Amandino Fer-
nandiez Armada a déclaré : « S'il est
prouvé que le commandant ne possède
pas de diplôme juridi que , j'exigerai la
revision du procès, si la veuve de Gri-
mau, qui vit à Pari s le demande. »

Un permis de conduire retiré
sur-le-champ

(e) Samedi, vers 19 h 40, une collision
s'est produite au carrefour Collège-Ver-
eolx. Une voiture conduite par Mme
J. D, ayant quitté prématurément le
« stop », est entrée en collision avec une
voiture genevoise conduite par M. J. K.
Au cours do l'enquête , le permis de l'au-
tomobiliste genevois a été saisi par la
police, son détenteur montrant des si-
gnes d'ébrlété. Gros dégâts aux deux
véJiioules.

LA CHAUX-DE-FONDS

COLLISION

A la mémoire
des victimes

de la catastrophe
du Yaiont

ITALIE

BELLUNO (Italie) (UPI). — Les au-
torités italiemnies ont demandé à Paiblo
Picasso d'établir un projet pouir un
monument aux victimes de la catastro-
phe du bairraige du Vaiont. Le profes-
seur Sa.mona , 'présidant doi comité pour
la reconstruction du barrage, a dé-
claré que le monainient serait cons-
truit a Longa'ronie avec des matériaux
tirés des ruines des maisons détruites
par la cataistirophe.

Assemblée de paroisse
à Savagnier

(c) Plus de 40 personnes avalent ré-
pondu k la convocation de l'assemblée de
paroisse. Le pasteur F. Favre fit l'Uitro-
ductlon de circonstance, tandis que M.
H. Vauthier donnait lecture du procès-
verbal. On entendit ensuite le rapport
pastoral aborder bien des sujets, celui des
étrangers notamment. Le problème de la
jeunesse, comme partout ailleurs, retient
l'attention des organes de l'Eglise. A noter
que les anciens prennent à tour de rôle
un engagement a l'école du dimanche. Il
est noté l'accès des femmes voté par le
dernier synode. Le pasteur termine son
rapport en remerciant ceux qui se dé-
vouent pour l'Eglise.

On entendit ensuite une rétrospectlon
de M. Ph. Matthey, sur la Jeune Eglise
et sur son activité pu is, M. Rémy Mat-
they parla de l'activité du Chœur mixte
et de celle de l'école du dimanche. Le
chiffre des moniteurs qui était de 6 est
aujourd'hui réduit k 4. Mis aux voix ,
ces rapports successifs 'furent adoptés
dans leur ensemble.

Ensuite , vint le rapport du caissier, M.
H. Matthey. Il faut en retenir que l'ap-
port de l'Eglise est régulier aux différen-
tes œuvres dont elle a charge. Au bilan
le fonds uiallénable de la paroisse est de
15,532 fr. 80 ; celui de la paroisse de
7857 fr. 55. et celui des orgues de 950 fr.
35. A noter que des dons ont été faits k
différentes occasions : mariages, baptêmes,
etc. Au nom des vérificateurs, Mme Rose
Gaberel propose à l'assemblée l'approba-
tion du travail de M. Matthey, ce que
l'assemblée ratifia. Les mêmes vérifica-
teurs furent confirmés et en plus, M.
JXlanlel Matthey.

Nomination de deux anciens d'Eglise :
aucune Inscription officielle n'étant an-
noncée, différents noms sont prononcés,
mais après discussion, on décida de con-
voquer une assemblée spéciale à ce sujet.
En fin de séance, la question d'un ta-
bleau représentant le temple du village
retient l'attention de l'assemblée. Deux
questions se posent : ou l'achat de l'œu-
vre ou en rester au statu quo. c'est-à-
dire laisser ce cadre à son emplacement
actuel.

C'est ce dernier point de vue qui l'em-

Cérémonie en l'honneur
des combats du ghetto

POLOGNE

VARSOVIE (ATS-Reuter). — Des
milliers de Polonais ont assisté di-
manche, en plein air, à une cérémonie
commémorative devant le monument
de granit édifié à Varsovie en sou-
venir des héros du ghetto de la ca-
pitale polonaise, où, il y a 21 ans,
les juifs quittèrent leur quartier et
engagèrent le combat contre les Alle-
mands. Des délégations de Polonais et
de l'étranger ont défilé devant le mo-
nument dédié à la mémoire de plus de
50,000 morts. .

Une grève des médecins
ROME (ATS-AFP). — 83,000 méde-

cins travaillant dans les hôpitaux et
services sociaux italiens ont décidé de
faire grève le 27 avril pour obtenir
de meilleures; conditions de travail.

Cette grève a été décidée en accord
avec l'ordre des médecins, qui en-
visage de généraliser le mouvement
revendicatif à l'ensemble de la profes-
sion sous une forme qui n'a pas été
précisée. Vladivostok, port chinois?

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Le . Sunday Te-
legraph > déclare qu'au cours d'une
exposition chinoise à Moscou, la carte
figurant dans une brochure distribuée
aux visiteurs faisait de Vladivostok une
ville chinoise.

La Chine communiste soutient qu 'elle
avait été . contrainte » de signer le
traité de Pékin de 1860 qui cédait à la
Russie la région de Vladivostok.

Bilan de la lutte
antimafia

HOME (UPI). — Le gouvernement
Italien a publié hier le bilan de la lutte
entreprise depuis le 30 juin dernier
contre la mafia.

Depuis cette date, la police et les au-
torités judiciaires ont : arrêté 90 per-
sonnes recherchées pour meurtre , tenta-
tive de meurtres, entente délictueuse ,
parmi lesquelles d'importants « ma-
fiosi » tels Salvatore Liggio, Pietro Tor-
retta et l'ancien juge de paix Vincenzo
di Carlo ; saisi 139 fusils de l'armée,
230 fusils de chasse , 178 pistolets et re-
volvers, 26 obus de mortier, 302 gre-
nades, d'importantes quantités de mu-
nit ions et d'explosifs ; interpellé 947
suspects ; arrêté 450 personnes qui ont
été détenues préventivemen t ; placé 59
personnes en résidence surveillée hors
de la Sicile et prévu des mesures si-
milaires pour 447 autres ; placé sous
surveillance de la police 117 personnes
et prévu des mesures similaire s contre
53 autres ; retiré ou suspendu les per-
mis de conduire de 335 suspects et re-
tiré 277 permis de port d'armes et in-
terdit à 288 personnes d'en obtenir un.

La question
du Tyrol du sud

AUTRICHE

INNSBRUCK (ATS-APA). — M. Bruno
Kreisky, ministre des affaires étrangè-
res d'Autriche, s'est prononcé dimanche,
dans un discours prononcé à Innsbruck,
pour la prochaine reprise des négocia-
tions sur le Tyrol du sud, entre l'Italie
et l'Autriche. Il signala qu'un change-
ment notable s'était produit ces der-
niers mois en Italie, dans les milieux
gouvernementaux italiens.

Dix experts américains
cherchent le tracé

d'un nouveau Panama

COLOMBIE

WASHINGTON (UPI) . — Un groupe
de dix experts, équipés de trois hélicop-
tères, est parti hier pour la Colombie afin
de reconnaître le tracé du futur canal
doublant celui de Panama .

Les émeutes antiaméricaines de jan-
vier à Panama, la complication que pré-
sente la manœuvre d'écluses qui consti-
tuent un objectif militaire vulnérable, le
gabarit du canal qui ne permet pas le
passage des très grands navires sont au-
tant de facteurs qui ont donné une nou-
velle actualité au projet de doublement
du canal par une voie nouvelle, sans
écluses.

Le président Johnson a cité le tracé
« Colombie », celui que vont aller recon-
naître les experts américains, mais il a
souligné qu 'il faudra « une étude appro-
fondie avant de prendre une décision J> ,
car d'autres tracés, par le Nicaragua , le
Mexique ou même le Panama ne sont
nullement exclus.

, t

Décès «lu doyen
(c) Dimanche , au début de l'après-midi ,
M. Léon Thcurllla t , doyen de la com-
mune, s'est éteint paisiblement dans sa
nonante-deuxicme année. Malgré son
grand âge, U avait conservé encore une
certaine activité.

MARIN-EPAGNIER
AU PIED

DU CHAPEAU-DE-NAPOLËON

Dégâts à une automotrice
(c) Samedi , une pierre assez volumi-
neuse a dévalé du Chapeau-de-Napoléon
sur la voie R.V.T., au nord du moulin
du I'ont-de-la-Roche. L'automotrice du
train 68 (quittant Fleurier à 18 h 02),
roulant en direction de Saint-Sulpice,
« cueillit ¦ la pierre entre le chasse-
pierres et la voie. Elle poursuivit néan-
moins son service jusqu 'à 22 h 30, bien
que la pierre , s'étant partagée en trois
éclats , eût provoqué des dégâts au dis-
positif protégeant le moteur et à une
pièce essentielle du compresseur. Outre
la réparation mécanique , il faudra en-
core contrôler tout le système électri-
que. La motrice restera immobilisée du-
rant un temps indéterminé.

Un rocher tombe
sur la voie du R.V.T.

TRAVERS

(sp) Les candidats suivants seront pré-
sentés par les trois partis politiques pour
le renouvellement du Conseil général :
• Liste socialiste : MM. Edgar Tripo-

nez, conseiller communal , Pierre Bolle,
Pierre Bourquin , Paul Fluckiger , Roland
Montandon, René Payot, Robert Perrin-
jaquet , Fernand Ruffieux , Jean Staehli,
Hermann Winteregg, conseillers généraux,
Mme Victorine Montandon , MM. Willy
Blanc , Maurice Burgat, Fernand Jungen ,
Herbert Messerli et Claude Zybach, nou-
veaux.
• Liste libérale : M. Henri Treuthardt ,

conseiller communal, Mmes Ella Krilgel ,
Berthe Montandon-Hasen, MM. Ernest
Fllick , Jean-Louis Franel, Jean Gdtz ,
Marcel KrUgel , René KrUgel , Frédéric
KUbler , Vinance Maullni, Jean-Adrien
Perrinjaquet , conseillers généraux, Paul
Delachaux , Marcel Fahrny, Aldln Mon-
net , Hermann Otz et Charles-Henri Per-
rinjaquet , nouveaux.
• Liste radicale : MM. Robert Garo et

Pierre Wyss, conseillers communaux, Jean
Beck , Camille Devenoges, Ernest Hilgl ,
César Jeanneret , Marcel Lambercler, Willy
Schopfer , Henri Strahm, conseillers géné-
raux , Mme Alice Wittwer, Mlle B. Vau-
cher-de-la-Croix , MM. Emest Bapts, Geor-
ges-A. Blaser , Alfred HUgi et André Jor-
nod , nouveaux.

Chez les socialistes, MM. Armand
Fluckiger , président de commune, Arthur
Fluckiger et Alfred Burgat , chez les radi-
caux MM. Charles Devenoges, Alfred Mo-
ser et Henri Schlitter fils ne se représen-
teront pas.

Les candidats
au Conseil généra

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Samedi soir a eu lieu, dans la
grande salle , une séance de cinéma
organisée par la commission scolaire ,
au cours de laquelle a été projeté un
excellent film , int i tulé « Allons donc ,
papa ! » et qui étai t  précédé de deux
documentaires. Le bénéfice de ce spec-
tacle était destiné aux œuvres scolaires.

Cinéma on faveur
des «Mivres scolaires

FLEURIER

(c) Dimanche mat in , au cours de l'of-
fice qui a été célébré à l'église catho-
lique , le curé Raymond Meyer , nommé
à Vevey. a fa i t  ses adieux à la paroisse
qu 'il a dirigée pendant  cinq ans.

Les adieux du cure

(sp) Le groupe radical a examiné le
problème posé par la succession de M.
Paul Zaugg, conseiller communal , qui ,
a t te in t  par la l imi te  d'âge, fera valoir
ses droits k la retraite à la fin de la
présente législature. Il est possible que
la candidature de M. Marcel Jaquemet,
actuel lement  adminis t ra teur  communal
h Lignières , soit présentée par le parti
radical.

COUVET
Candidat radical

nu Conseil communal ?

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avli tardif.
un avis mortuaire.

nne senlo adreoie,
LA PLUS SIMPLE i

< Feuille d'avla de Neuch «tel a
NenchAtel

Ne vont adressez pu person-
nellement ni à on chef ni à nu
employé, pas pins qu 'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retard s dont vous
serez le premier la victime.

c Feuille d'avis de Neuchâtel >

_ -, ftTTTV K^Sle^W un calmant ettn.de.
Migraines : B4»M*wBi»UJJi «< bi.n ui.re

Washington tremble
pour son eau notable

CUMBERLAND (Mary lnnd)  (ATS-AFP)
A la suite du déraiî ilement d'un train
marchandises, près de 80,000 litre s de
soudie causti que se sont déversés des va-
gons-cite.rne.s dans la rivière Potomac,
en amont die plusieurs grandes villes ri-

veraines, notamment Washington, dont
le ravitail lement en eau potable se
trouve ainsi  compromis . Une quantité
indéterminé e  de pétrole s'est également
répandue dans la rivière.

Un accord pour l'échange de journa-
listes entre la Chine et le Japon a été
conclu à Pékin , hier, au terme de né-
gociation s qui ont duré quatre jours en-
tre des délégations des deux pays.

ENTRE LE JAPON
ET LA CHINE POPULAIRE

Les républicains
et l'élection présidentielle

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Un
sondage d'opinion effectué aux Etats-
Unis parmi les chefs républicains in-
dique que la plupart d'entre eux s'at-
tendent que l'ancien vice-président
Richard Nixon soit désigné comme
candidat du parti à la présidence,
bien qu 'ils eussent préféré le séna-
teur Barry Goldwater.

Interrogés sur leur opinion quant
au candidat qui sera nommé, 526 ont
indi qué M. Nixon et 427 le sénateur
Goldwater. Interrog és sur leurs pré-
férences , 722 se sont prononcés pour
M. Goldwater et 301 pour M. Nixon.

Une statue
de Jeanne d'Arc

à la Nouvelle-Orléans
LA NOUVELLE-ORLÉANS (UPI). —

La statue de Jeanne d'Arc offerte à
la Nouvelle-Orléans a été solennelle-
ment remise samedi aux autorités de
la ville par M. Bruno de Leusse, pre-
mier conseiller de l'ambassade de
France à Washington. La statue est
un don du président de la Républi que
et des villes d'Orléans , de Paris , de
Rouen et de Reims. Elle s'élèvera sur
la place de France.

Dans son allocution, M. de Leusse
a dit sa satisfaction que ce don de la
France ait « fourni un nouveau té-
moignage des sentiments anciens , pro-
fonds et cordjaux , qui unissent la
France aux Etats-Unis , à la Louisiane
et à la Nouvelle-Orléans ». M. Vic-
tor Shiro, maire de la Nouvelle -
Orléans a répondu que « Jeanne d'Arc,
désormais impérissable veillera tou-
jours à l'entrée de cette cité que
fondèrent des Français. »

Le roi Hussein
et la « menace »

israélienne

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le roi
Hussein de Jordanie a accusé Israël de
constituer une « très sérieuse menace »
à la paix au Moyen-Orient, ainsi qu'à
la stabilité de cette partie du monde.

Le souverain jordanien vient d'effec-
tuer une visite officielle à Washington
au cours de laquelle il a eu l'occasion
de s'entretenir à deux reprises avec le
président Johnson , ainsi qu'avec les
hauts fonctionnaires de l'administration.

Le chancelier Erhard
reçoit des journalistes

soviétiques
BADENWE ILER (ATS-DPA). — Le

chancelier Ludwig Erhard, qui effectue
actuellement une -tournée électorale
dans le Bade-Wurtemberg, a eu di-
manche un entretien avec un groupe
de journalistes soviétiques. Ceux-ci
également font actuellement un voya-
ge en Républi que fédérale sur l'in-
vitation de l'association allemande des
journalistes.

Le chancelier Erhard a évoqué le
point de vue allemand à l'égard des
problèmes essentiels des relations
germano-soviétiques.

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui , à 17 heures
HISTOIRE DE L'ART

LE GRAND SIÈCLE
(12 conférences avec projections) par

M. D. Vouga
Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BOCHUM (UPI). — M. Heinz Kegel ,
membre du comité directeur du syndi-
cat des mineurs de charbon d'Allema-
gne de l'Ouest, a déclaré lors d'une
réunion que la Chin e populaire avait
récemment fait des efforts considéra-
bles pouir prendre pied SUT le marché
européen et qu'elle avait déjà conclu
des aocordis pour des livraisons de
ohai-bon à la France et à la Hollande .

Du cifoarfo©!! cfesis
pour l'Europe ?

M. Tuomioja :
«L'affaire cypriote

est tris compliquée »

TURQUIE

ISTAMBOUL (ATS-AFP). — M. Sa-
kari Tuom ioja, médiateu r des Nations
unies à Chypre, a quitté Istarnhoml
hier maitin par avion à destination
d'Ankara d'où, après une brève escale,
il gagnera Nicosie. Avant son départ,
M. Tuomioja a exprimé aux journalis-
tes sa satisfaction sur les entretiens
qu'il a eus avec les dirigeants tores à
Ankara, entretiens qui lui ont permis
de se faire une idée très claire du
point de vue tu rc. Après avoir souli-
gné que l'affaire de Chypre était une
« question très compl iquée » , il a ajou-
té qu'il ne la considérait pas comme
impossible à résoiidre.

"
BÎ SKSWAÏ'K'BAR  ̂ ouvert chaque
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C'était les grandes manœuvres
des pompiers du Val -de -Travers

Samedi, entre les Bayards et Saint - Sulpice

Le groupement des officiers d'état-ma-
jor des sapeurs-pompiers du Val-de-Tra-
vers, présidé par le capitaine Rodolphe
Zurbuchen, de Fleurier , a organisé sa-
medi matin un intéressant exercice. Pré-
paré techniquement par le lieutenant
Jean-Pierre Chételat , de Couvet , il s'est
déroule à la source de l'Areuse, à Saint-
Sulpice. n réunissait une centaine d'hom-
mes des premiers secours de tous les vil-
lages du district —¦ à l'exception de But-
tes et de la Côte-aux-Fées — et plusieurs
motopompes.

L'opération débuta à sept heures. Elle
était ainsi prévue : la motopompe ae
Fleurier aspirait l'eau dans l'étang de la
Doux pour la refouler sur deux cents
mètres d'abord dans une conduit? cie
75 mm, sur trois1 cent cinquante mètres
ensuite dans deux conduites de 55 ram.
Puis, les relais étaient pris par les autres
motopompes, la soudure se faisant au
moyen de brossettes et, au Haut-de-la-
Tour , dans le bassin de la fontaine.

A 8 h 10, l'eau arrivait au Petit-
Boyard , à proximité du restaurant du
Cheval-Blanc, endroit où un incendie
avait été simulé. Du départ au terminus,
la distance était de 5560 mètres et la
dénivellation de quelque 300 mètres. Les
conduites devaient se faufiler à travers
champs et forêts.

Succès complet
Le bilan de cette démonstration : un

succès qui a dépassé les meilleures pré-
visions. Ainsi, lors d'un sinistre très im-
portant sur les hauteurs ou d'une intense
sécheresse prolongée, des secours pour-
raient être apportés depuis le fond de
la vallée. Le major Henri Zumbrunnen
de la Chaux-de-Fonds, s'est déclaré foit
satisfait du travail , de cette collabora -
tion Intercommunale et de la judicieuse
initiative d'avoir mis au point un exer -
cice d'une telle envergure.

Pour prévenir toute mauvaise surprise,

un groupe des premiers secours avec of-
ficiers, motopompe, camion , planton de
téléphone et estafettes est resté de piquet
à Fleurier. En cas d'alerte sérieuse, le;
sapeurs mobilisés entre Saint-Sulpice et
les Bayards eussent pu intervenir rapi-
dement. Car il n 'est pas rare qu 'une
malsons brûle quand les pompiers sont
su. pied...

En faisant des contrôles manométrl-
ques avec le capitaine Zurbuchen , le lieu-
tenant Jean-Pierre Chételat a fait une
chute . Des samaritains lui donnèrent les
prtmiers soins. Peu après , il fut trans-
porté à l'hôpital. Le lieutenant Chételat ,
né en 1921. souffre d'une fracture à la
rotule du genou droit.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelllng)

g Vols D
Q • DEUX MOTOCYCLES ET UN SCOOTER Q
S ont disparu à Neuchâtel dans la nuit Q
2 de samedi à dimanche. Le premier tJ
S (NE-1216) a été volé entre 20 heures O

J-J et 22 h 30 devant le cinéma Rex, tan- 9
Q dis qu'un scooter (NE-7638) changeait n
? de propriétaire entre 23 heures et 4 Q
? heures du matin, devant le café du ?
D Théâtre. Un autre motocycle léqer (NE- D
S 3068) avait été volé entre 20 h 45 et Q
« 23 heures devant le cinéma Palace. S

? Carambolage
g • C'ÉTAIT DIMANCHE, rue de la S
d Pierre-à-Mazel : à 13 h 45, Mlle n
Q D. F. de Cudrefin, qui circulait CI
§ en direction du centre, remarqua S
D trop tard que la voiture qui pré- n
Q cédait (conduite par Mlle Y. C.) D
S s'était arrêtée. Le premier véhi- S
Q ouïe emboutit l'arrière de la se- Q
B-conde voiture, qui, sous l'effet du D
S choc, heurta à son tour l'arrière S
ET, d'une voiture à l'arrêt apporte- Q
Q nont à M. E. K., de Bienne. Il n'y n
{3 a ,eu que de légers dégâts maté- S
? rleb. 0
a n
g Communes °
? • ORGANISÉE par le Conseil n
S communal de Peseux mais sié- j=j
? géant en Neuchâtel (au Grand Q
? auditoire des Terreaux pour être d
B précis), l'assemblée générale de 

^H l'Association des communes suis- Q
D ses s'est tenue samedi sous la Cl
5 présidence de M. Frelburghaus, 5
D MI J.' t QS conseiller national. ?
D Le conseiller d'Etat Barrelet, D
Q président du gouvernement neu- H

Q 
châtelois, et M. Pierre Meylan, 0

O président du Conseil communal 0
H de Neuchâtel, étaient l'es hôtes B
H d'honneur de l'association. n
O L'association, fondée 'en 1952,0
D se consacre à l'étude des problè- pj
S mes des petites et moyennes 0
O communes. 0? n
nnnnnnnnnnnnrannnnnnnnnnni

VILLE

La société de secours mutuels «L'Abeille»
a fêté samedi son centième anniversaire

1864 : Emile Zola a 24 ans et la
condition des salariés est' loin d'être
ce qu'elle est aujourd'hui. L'ouvrier
est à la merci d'un renvoi subit pour
cause de maladie ou de surnombre.
Au cours de son chômage forcé , un
chef de famille peut se retrouver sans
ressources si ce n'est, dans certains
cas, celles octroyées . par la charité
privée. En effet , ce n'est qu 'en 10-11
que le peuple suisse adopta la loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents. Face à cet état de chose, des
sociétés de secours mutuels s'étalent
créées.

C'est ainsi que le 4 avril 1&64, une
dizaine d'hommes se réunirent et fon-
dèrent la Société des secours mutuels
« L'Abeille » . Samedi soir , au casino
de la Rotonde , les actuels membres
de la société ont honoré la mémoire
de ces pionniers en fêtant le cente-
naire de leur mutuelle.

Cette journée commémorative a dé-
buté le matin par une visite des so-
ciétaires malades qui reçurent chacun
un poulet et une bouteille de vin afin
de pouvoir partici per... à distance aux
festivités. L'après-midi, à 17 heures,

un vin d'honneur était offert par l'As-
sociation des sociétés de la ville en la
Salle des chartes à l'hôtel de ville.
D'aimables paroles ont été prononcées
par M. Paul Richème, président de
cette dernière association.

Le soir , à la Rotonde , près de 2fl0
personnes ont particip é au banquet
offert par « L'Abeille » à ses mem-
bres. M. Charles Rognon, organisateur
de la manifestation , passa la parole
aux différentes personnalités présen-
tes. M. Pierre Meylan , président du
Conseil communal souligna que le but
social et civil poursuivi par les fon-
dateurs de la société garde aujourd'hui
encore toute sa valeur. Il forma des
vœux pour que celle-ci, qui vit sans
subventions officielles, puisse pour-
suivre encore longtemps son œuvre.

L'actuel président de l'« Abeille »,
M. Pierre Baudat , fit un historique
de la société et salua la présence de
quel ques-uns des plus vieux mem-
bres présents dont l'aîné est M. Ar-
nold Mury : 82 ans dont 58 de so-
ciétariat.

La soirée se poursuivit par un bal
et des attractions. G. B.

INSCRIVEZ-VOUS!
Tournoi de footba ll des écoliers

Attention, attention ! Avis à tous
les écoliers footballeurs. Dès au-
jourd'hui , toutes les équipes désirant
participer au deuxième Tournoi de
football des écoles de la ville de
Neuchâtel peuvent demander les
feuilles d'inscription à l'adresse sui-
vante :

2me Tournoi de football
des écoliers

Case postale 1076
NEUCHATEL 1

C'est, en principe, le capitaine ou
le manager présumé de l'équipe nui

fera, cette démarche , sans omettre ,
évidemment , d'écrire lisiblement son
nom et adresse et son numéro de
téléphone.

L'organisation de ce tournoi n'a
subi aucune modification. Comme
nous l'avons déjà annoncé, ces ins-
criptions doivent parvenir avant le
1er mai à minuit à l'adresse indi-
quée ci-dessus. Les premiers matches
auront lieu le mercredi 13 mai. Tous
les détails concernant ce tournoi
seront publiés dans « l'Express » qui
le patronne comme l'année dernière.

Neuf cents concurrents
ont participé à Colombier
aux courses de patrouille

Malgré les manœuvres de la div. fr. 2

C'est par un temps légèrement cou-
vert, mais agréable pour les concuirents
que s'est déroulé dimanche à Colom-
bier, le championnat d'été par équipes
de la division frontière 2. Il constituait
les éliminatoires pour les championnats
d'armée qui se joueront à Lausanne lies
22 et 23 août prochains.

En cat égorie Elite , le concours com-
prenait une course à l'aide de la carte
et de la boussole sur unie distance de
14 km avec une dénivellation totale en
montée de 375 mètres. Des disciplines
particulières comme le tir , lie jet de gre-
nades , l'estimation die distances et la
détermination de points dans le ter-
rain étaient imposés soir le trajet. Les
équipes étaient formées de quatre hom-
mes de la même unité. On notai t  au dé-
part 162 patrouilles d'élite et 28 pa-
trouilles de land-svehr , soit 000 concur-
rents. Le classement intervenait en
fonction du temps : temps de course ,
moins les bonifications éventuelles ob-
tenues dans les différentes disciplines.
En cas d'égalité , l'équipe dont l'âge
était le p lus élevé, obtenait le meilleur
rang. En catégorie land^vehr le parcours
(15,8 km en distance horizontale , dé-
nivellation en montée de 520 m au to-
tal était établi à l'avance ; il devait
être couvert en 4 h 15, le temps de mar-
che ne devait pas être inférieur à 3 h
30. Le triple jet de grenade, le tir et
l'estimation de distance étaient impo-
sés sur le parcours. Les groupes étaient
composés de 6 à 10 hommes de la mê-
me unité ou du même bataillon. On no-
tait la participation de militaires de
tous grades, d'un état-major de br igade ,
d'un étaUmajor de régiment , d'officiers ,
de sous-officiers et de soldats incorpo-
rés dans l'es troupes die la division fron-
tière.

Casse-tête chinois
Partis de la métai r ie  Bind i th , située

au nord de Ferreux , les pa t roui l leurs
ava ien t  à parcour i r  un trajet  die 1,5 km
dit de mise en train , sans d i f f icul tés
sp éciales , en un temps de 15 minutes
non inclus dans le temps de la course,
A près ce court t rajet  bal isé , les pa-
t rou i l l e s  a r r iva ien t  au mi l ieu  die la fo-
rêt die Boudry où elles recevaient leur
première  tâche;  à chaque poste une  car-
ie é ta i t  a f f ichée  sur laque l le  on avai t
i n d i q u é  le poste suivant. Le chemine-
ment devait être relevé exactement sui
a carte de course pour être suivi scru-

pu l eusemen t  sur le terrain.  Les postes
cherchés se t rouvaien t  que lque part sut
ce tracé , les discipline s techni ques étant
répartie s entre ces postes. Le jet de gre-
nades , situé au-dessus de Gorgier étai t
' e premier exercice prévu. Le jet s'ef-
fectuait depuis un couvert , à une dis-
tance de 20 mètres sur un but de 3,3
mètre s de diamètre . L' i t inérai re  se pour-
suivait à flanc rie coteau jusqu 'à Vau-
t oux où les équipes avaient 5 distances
à estimer ne dépassant pas 1200 mètres.
La course cont inuai t  au travers d'un
terrain vallonné pour arriver aux Du-
chés , où avait lieu la dét ermination de
points dans le terrain à partir d'une

photo panorami que ; chaque équipe de-
vait  les reporter ensuite sur . sa. carte. De
là, par terrain découvert puis au travers
des Bois Devert , les patrouilles arri-
vaient au nord-est de Montalchez , re-
trouvaient un parcours balisé , effec-
tuaient un tir au fusil  d'assaut sur des
cibles de campagne (tuiles et cibles) à
une distance de 150 mètres environ.
L'arrivée était fixée dans les vignes de
Sauges.

Satisf act ion
Prenant la parole lors de la procla-

mation des résultats, le colonel divi-
sionnaire Godet s'est déclaré très sati s-
fait : « Alors que certains mett ent en
doute la valeur de nos inst i tut ions , sous
prétexte de pacifisme , de non-confor-
misme, de modernisme, j' allais même
dire de snobisme , vous prouvez par vo-
tre présence ici que réflexion fai te vous
croyez à la destinée du pays en payant
de votre personne et non pas en fonc-
tion d'idéologie peut-être sincère mais
en tout cas utopique. »

Ces courses de patroui l les  ont été
remportées par une compagnie neu-
châteloise , la 111-18, emmenée par le
lt Gabriel Ruedin , devant la Cp gren.
S du caip. Jean-Jacques Clavarictsche.r.
Nous en pub l i e ron s  prochainement le
palmarès comp let .
-m-,z

La crême-cassis de Dijon a dit «oui»
à son promis, le blanc de Neuchâtel...

TRUCULENT MARIAGE AU CHÂTEAU DE BOUDRY

Les deux témoins étaient le chanoine Kir
et M. Jean-Pierre Baillod, «Prix cassis>

Samedi , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel et au château de Boudry,
a eu lieu la célébration d' un ma-
riage orig inal : celui du vin blanc
de Neuchâtel et de la crème de
cassis de Dijon 1

Les parents  des deux jeunes ma-
riés étaient prése nts. Mademoiselle
Fine-Goutte de Cassis était entou-
rée des membres de l'Association
amicale des jou rnalistes professio n-
nels de la Cote-d 'Or et du Comité,
interprofessionnel du cassis de Di-
jon. Joli vin de Neuchâtet-Blanc
était parrainé par la Compagnie des
vignolants neuchâtelois , l'Associa-
tion nationale des amis du vin,
l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâte l , l 'Association de
développement de N euchâtel et l 'Of -
f ice  neuchâtelois du tourisme.

Invité d'honneur
On remarquait particulière ment ,

au bras de la mariée , le chanoine
Kir , député-maire de D ijon, doyen
de l'Assemblée nationale frança ise.
M. Jean-Pierre Baillod , chancelier
de la ville de Neuchâtel et grand
chancelier de la Compagnie des vi-
gnolants , conduisait p aternellemen t
son f i l l eu l  N euchâtel-Blanc . Avant
de célébrer les noces , dans la sa lle
basse du château de Bo udry ,  M.  Bail-
lod reçut le « Prix Cassis tS64 » :
son poids en f i n e  g outte de cassis.

Le chanoine Kir était la vedet te
de cette manifestation bachique. I l
ne ménagea pas ses déclarations ,
dans son savoureux accent bour-
guignon , avant , pendant et après
le repas, à l'issue duquel il se ren-
dait à Lausanne. Le chanoine Kir

avoue en effet qu'il fait partie des
« p irates d'Ouchy », qui l'avaient
invité à une de leurs manifesta-
tions !

Bons mots
Les bons mots du truculent cha-

noine sont célèbres, son non -
conformisme aussi. Les invités du
château de Boudry f urent  gâtés. Le
chanoine rappela entre autres que
« le cassis de Dijon est un breu-
vage recommandé par la Faculté :
que ceux qui ne supportent  pas le
premier verre se remettent en
buvant le s e c o n d ! »  (.. .) «Le  vin
de Neuchâtel  est encore meilleur
que je  le croyais, vos vignerons
l' ont remarquablement amélioré »
(...) « Il  y a en France quarante-
sept millions d'imbéciles moins
un ! » (parole énigmatique se rap-
portant peu t-être à ta situation
politique ? )

Nous comprenons nos amis Di-
jonnais de porter en leur cœur le
bon chanoine. A D ijon, un Marie-
cassis , c'est un « K i r » .  Un orateu r
a proposé de l'appeler, à Neuchâ-
tel , un « Baillod ». i

Tem ps t roubles
Parmi les nombreux orateurs ] de

cette journée , M. Paul-Edd y Marte-
net , conseiller communal de Neu-
châtel, se tailla un joli  succès après
le repas , en rappelant avec hu-
mour les temps troublés des guer-
res de Bourgogne , alors que Rodol-
phe de Hochbe rg, comte de Neu-
châtel , s 'e f força i t  de rester netftre ,
étant allié lui-même des Confédé-
rés et son f i l s  Philippe servant
dans les armées du Téméraire.

Le repas de noces fu t  copieux
comme il se devait , composé : d' en-
trée , des escargots d'Areuse (sp é-
cialité neuchâteloise digne des p lus
f ines  gueules , sous la garde d'hon-
neur, du joli vin de Neuchâte l
blanb) , du princi pal , les rôties du
château (fondue « bourguignonne »,
entourée du peloton des chevaliers

Photographié par Jean-Pierre Baillod, le diplôme de « l'autre » Jean-Pierre
Baillod : plus de soixante kilos de cassis et moins d'un demi-mètre carré

de parchemin.

servants du joli vin de Neuchâtel
rouge),  de la suite princière , les
fromages de France , de l' accessoire ,
le puits  du château (recelant non
pas la Vérité , mais plus modeste-
ment l'Amitié , de l 'indispensable
c a f é ) .

Je suis encore en train d'essayer
de m'en remettre 1 C. H.

Le juge d'instruction
interroge des témoins

(sp) A la fin de la semaine dernière ,
M. Henri Bolle, juge d'instruction à
Neuchâtel , est monté à Buttes et a en-
tendu plusieurs témoins au sujet de
l'accident mortel survenu le soir du 11
mars alors qu 'un jeune automobiliste
vaudois, domicilié à Fleurier , était entré
en collision avec la motopompe qui se
rendait à proximité d'une grange où un
commencement d'incendie avait éclaté.
Au cours de cette collision quatre per-
sonnes avaient été blessées. Une de
celles-ci, le sapeur Emile Blanc , marié
et père de deux enfants , devait décéder
quelques instants plus tard.

Apres l'accident mortel
de Buttes
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Accident mortel hier matin
entre Corcelles et Rochefort
f ĝmggiHgBBHHilHHHBmHIIBmHHI B̂

• Une voiture de Lons-le-Saunier
manque un virage près du Brégot

• La femme du conducteur décède
des suites de ses blessures

Dimanche matin , à 10 heures, un ac-
cident mortel s'est produit sur la route
du Val-de-Travers , entre Corcelles et
Rochefort , dans un double virage au sud
du passage à niveau du Brégot.

Une voiture française montait en di-
rection de Corcelles , lorsque son con-
ducteur , M. Gaston Tissot, âgé de 60
ans, demeurant à Lons-le-Saunier, per-
dit la maîtrise de son véhicule dans
le premier virage. La voiture traversa
la route , monta sur un talus , se re-
tourna et fut renversée au milieu de la
chaussée, les quatre roues en l'air. Les
quatre passagers furent blessés. Mme
Cécile Tissot , âgée de 59 ans, femme
du conducteur , est. décédée dans l'après-
midi de dimanche à l'hôpital de la
Providence des suites d'une fracture du
crâne et d'un enfoncement de la cage
thoracique.

Mme Michaud, fille des précédents,
a été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel. La blessée souffre

A LA CHAUX-DE-FONDS

Un tracteur heurte
un pylône

et est coupé en deux
LE CONDUCTEUR BLESSÉ

(c) Samedi vers 13 h 45, un tracteur
conduit par M. Francis Ding circulait
sur la route des Roulets . Soudain , le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta un pylône et fut
coupé en deux. Projeté sur le sol, le
conducteur souffre de contusions et
d'une commotion. Il a été transporté à
l'hôpital.

de blessures au dos et à la tête. L'am-
bulance a également conduit à la Pro-
vidence M. Gaston Tissot tandis que
M. Léon Michaud , âgé de 33 ans, était
transporté dans le même hôpital par un
automobiliste complaisant. Ils ne sont
que légèrement blessés.

Le passage à niveau
n'était pas gardé

A Ipsaeh, une voiture
te jette contre un train

QUATRE BLESSÉS

(c) Dimanche, à 15 h 30, cinq personnes
qui avaient pris place dans une petite
voiture se sont subitement trouvées face
au chemin de fer à voie étroite Bienne-
Anet , au passage à niveau dit Moos-
weg, à Ipsach. La voiture fut projetée
dans le champ bordant la ligne. Elle
est complètement démolie. Quatre occu-
pants ont été transportés à l'hôpital. Il
s'agit de M. et Mme André Heer, de
Bâle , et leur bébé âgé de deux mois,
de Mme Anne-Marie Moser, de Bâle,
et de M. André Borrer , de Lucerne.
Seul M. Heer paraît assez sérieusement
blessé.
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VOUS LIREZ AUSSI

PARBS-PRÏNTEISPS
Notre nouveau fe u i l l e ton

C est le monde de la haute
couture parisienne qui gravite
autour de la belle Pascale de
Moussy .

Amenée à exercer la pro fes -
sion de mannequin , Pascale se
trouve en butte avec les d i f f i -
cultés d' un métier auquel rien
ne l'avait préparée. Grâce à sa
beauté et à sa distinction , elle
ne tarde pas à devenir la ve-
dette de la maison Sy lve  Gé-
rard.

Hélas! bien malgré elle , Pas-
cale se trouve mêlée à une vi-
laine a f f a i r e .  Elle en sortira in-
nocentée mais elle perd sa p lace
et son amour.

Nos lectrices pourront , elles
aussi, entrer dans ce monde
mystérieux de la haute couture
en suivant les aventures de Pas-
cale dans « Paris-Printemps »
ouvrage dû à la plume d 'Alice
de Chavanne.s qui f u t  en son
temps rédactrice de mode. C' est
donc en toute connaissance de
cause qu'elle a écrit son livre
passionnant.


