
LA VOIX QUI CRIE
DANS LE DÉSERT
« Le Conseil fédéral regrette de

devoir toujours exhorter à la retenue,
à l'économie, à une répartition adé-
quate des charges entre l'Etat et
le citoyen et entre la Confédération,
les cantons et les communes. Il ne
peut et ne veut cesser de faire de
telles recommandations, même si elles
sont impopulaires. »

Ces deux phrases, les députés les
liront dans les conclusions du mes-
sage que leur adresse le gouverne-
ment, en même temps que le compte
d'Etat. Y verront-ils l'annonce d'une
volonté et d'une détermination renou-
velée de mettre un terme à une in-
conséquence qui « ruine les valeurs
fondamentales » ou bien encore n'y
trouveront-ils qu'une clause de style,
une sorte de « lamenta obligatoire »
destiné à contenir les convoitises que
risque d'allumer un boni d'un demi-
milliard ?

Il faut bien le reconnaître, ces ri-
tuelles mises en garde perdent, d'an-
née en année, un peu de leur force
persuasive, parce qu'en se répétant
elles se muent en aveu d'impuissance.
On le déplore d'autant plus vivement
que le Conseil fédéra l voit clair; il
discerne fort bien le danger, H le
constate, mais sa sagesse s'arrête là.
On voudrait qu'il fît aussi quelque
chose pour y parer .

»**
Mais faire quoi ? soupirent en

choeur nos sept sages. Pour agir II
nous faudrait le concours actif du
peuple, de chaque citoyen, des can-
tons et des Chambres, et c'est bien ce
qui nous manque le plus.

D'accord I On ne rendra pas d'un
|our à l'autre à un parlement de plus
en plus dominé par les intérêts éco-
nomiques le sens aigu de ses respon-
sabilités politiques. Du moins, pour-
fait-on l'aider à le retrouver I C'est
pourquoi, avec la même persévérance
que met le Conseil fédéral à lancer
ses exhortations, nous reviendrons,
aussi longtemps qu'il ta faudra, sur
une question dont nos gouvernants
persistent à Ignorer l'importance.A,,<ja._
veux dire la nécessité de faire le
point une fois l'an, de rappeler cer-
tains rapports de cause à effet, de
montrer les répercussions, parfois inat-
tendues, de telles décisions que l'on a
prises pour répondre à des exigence s
précises mais souvent occasionnelles,
sans trop se demander si elles ca-
drent avec les règles générales éta-
blies pour la direction des affaires
publiques, ni comment elles s'ajustent
à toutes les outres décisions pour con-
server à la politi que un minimum de
cohérence.

N y a là un problème que posait,
avec beaucoup de lucidité, M. Victor
Gautier, alors député genevois au
Conseil des Etats, lorsque, signalant
pour la regretter la forma do simple
compte rendu administratif donnée au
rapport de gestion, Il déclarait «n
iuin 1963 : ,

« Il est incontestable que, par la
force des choses et par certaines im-
pulsions personnelles, la Confédéra-
tion envahit peu à peu de» domaines
cantonaux, se substitue aux cantons,
avec notre approbation c'est vrai. Il
serait tout de même intéressant, à la
fin de l'année, de voir dans quel sens
et à quelle allure nous nous sommes
engagés dans un système politique
qui n'est pas conforme à notre con-
ception fédéraliste. Nous devrions
pouvoir constater , année après année,
où nous en sommes. »

Savoir où l'on est semble en effet
bien utile avant de décider jusqu 'où
on veut encore aller. Même sans se
faire trop d'illusions, on est en droit
de penser qu'un parlement mieux in-
formé et d'une façon plus méthodi-
que, surtout moins fragmentaire, sur
les effets observés ou probables de
ses actes serait parfois plus soucieux
de préserver « les valeurs fondamen-
tales ».

Mais à ce travail de synthèse qui
aurait In valeur d'une « leçon de cho-
ses » , le Conseil fédéral se refuse. Il
l'a fait savoir , une fois de plus dans
les quelques considérations qu'il a
bien voulu réserver , cette année, à la
forme même du rapport de gestion.
Il préfère se répandre périodique-
ment en propos monitoires , dont il
reconnaît lui-même la vanité .

On ne trouve à ce choix qu'une
seule explication : la voix qui crie
dans le désert ne dérange pas les ha-
bitudes de l'administra t :on. Il en irait
autrement si l'on voulait bien donner
au rapport de gestion la substance
d'un exposé politique.

Le chroniqueur regrette de devoir ,
une fois de plus, faire de telles cons-
tatations. Il ne peut ni ne veut s'en
empêcher, même si elles sont désa-
gréables .

Georges PERRIN.

Nouveau réquisitoire chinois
contre les thèses soviétiques

et les interventions de M. «K»
Le premier soviétique y est dépeint

comme un personnage grinçant des dents
PÉKIN (ATS-AFP). — Commentant le rapport de M. Souslov et la résolution

du comité centra l soviétique du 15 février, le « Quotidien du peuple » affirme
que bien avant la publication de ces deux documents, intervenue le 3 avril,
les dirigeants de Moscou avaient adopté « une tactique de duplicité », qui avait
consisté à arrêter la polémique pendant plus de six mois, tout en continuant
« leurs activités antichinoises ».

« Ce qui est remarquable, poursuit le
journal , c'est que les documents de la
session de février du comité central
soviétique sont faits de mensonges et
seulement de mensonges, de sophis-
mes, d'abus et seulement d'abus.

« L'EXPLOIT »
» Il faut reconnaître, toutefois, que

c'est une sorte d'exploit de composer
mn document qui s'étale sur sept pages
de la € Prwvda > et qui me contient
que des mensonges, des sophiismes et
des abus.

» Vraisemblablement, les auteurs de
ces documents ont une confiance aveu-
gle dans la « philosophie du men-
songe > . Ils pensent que lorsque les
mensonges sont suffisamment répétés,
les peuples finissent par les prendre
pour la vérité.

PORTRAIT DE M. « K »
» Que voit-on de nouveau dans les

derniers discours de Khrouchtchev,
sauf leur vulgarité encore plus grande
que dams le passé ? se demande plus
loin le « Quotidien du peuple » . Il
pense obtenir un succès «n multipliant
les gestes, en frappant sam- la. table et
en grinçant des dents.

» Les dirigeants du P.C. de l'URSS
pairmi lesquels la première place re-
vient k Khrouchtchev, sont les plus
grandis diviseurs de notre époque.

» Les termes de « ainitiisoviêtiisine •, de
« méo-trotzlri'sme », servent, seulement à
exprimer la haime invétérée de
Khrouchtchev et de ceux qui sont à
ses 'côtés «Hivers le mairxj sme-lénd-
misme, envers la lutte de classe, envers
la révolution, envers les mouvements
de libération nationale et «mivers la
dictature du prolétariat.

UNE PERSONNALITÉ... QU!
Sans citer de nom, le « Quotidien du

peuple > dit ensuite :

«H est très facile d'établir qui sont
les véritables trotskystes. Nous tenons
à vous rappeler cjulid existe effective-
ment une personnalité qui, dans le
passé

^ 
a soutenu ces vues. Il existe,

effectivement, urne personnalité qui a
chanté la mélodie trotzkyste, qui a dé-
clenché une campagne hystérique con-
tre Staline au 20me congrès du P.C.
de l'URSS.

La personnalité en question est ac-
tuellement en collusion avec les trotz-
kyistes de tous les pays et les aide à
accomplir leur sale besogne de sabo-
tage de la révolution. A ce sujet, nous
sommes prêts à publier au moment
opportun des révélationis. »

Des manifestants cypriotes turcs
ont manifesté à deux reprises
contre la politique de l'ONU

AGGRAVATION DU CONFLIT A CHYPRE

DES PIERRES LANCÉES CONTRE LE GÉNÉRAL GHYANI

NICOSIE (ATS-AFP). — Cinq mille femmes turques cypriotes ont organisé
hier matin, dans le quartier turc de Nicosie, une manifestation contre le général
Ghyani et les Nations unies — notamment contre « la carence de l'ONU à
Chypre » — après l'attaque lancée hier par les Grecs cypriotes dans la région
de Saint-Hilarion.

.Les manifestantes portaient des dra-
peaux turcs et des pancartes sur les-
quelles on lisait : « Ghyani assassin »,
« Soldats de Turquie, venez à notre se-
cours », « Ghyani boucher des musul-
mans », « 5000 soldats turcs sont morts
en Corée pour l'ONU », « On nous as-
sassine aujourd'hui BOUS l'égide de
l'ONU ».

HURLEMENTS
Groupées sur la place Kernel Ata-

turk, les femmes turques ont écouté
— en huanit le nom du chef de la
force internationale — les harangues
de trois (responsables de mouvements
féminiins dont Mme Kadria Hulusi,
élue à la chambre communale de Chy-
pre, qui se sont élevées cambre « l'atti-

Ces enfants sont Anglais. Ils viennent d'être transférés de Famagouste à Chypre
après une bataille entre Cypriotes dans les environs de leur école. Pour les
empêcher d'avoir peur, leur directeur les fit chanter alors qu'ils montaient

dans le camion.
(Photo A.Si.)

tui'die passive de la fonce internationale
à' Chypre ».

Les maiaif'esitainbeis ont de plus adres-
sé rame protestation en ce semis à M.
Thant, au général Ghyani et à M.
Ismet Inonu.

Cependant, dams la région de Safcit-
Hilanùon, les troupes de l'ONU se sont
interposées entre les positions conqui-
ses samedi par les Gréas cypriotes et
le château occupé par les Turcs cyprio-
tes qui ont reçu du renfort de Nico-
sie.

Les Grecs, qui se sont rapprochés de
Saiirat-Hilairion , bombardent le château
au mortier, et des rafales d'armes
automatiques lourdes sont échangées.

Dans la soirée d'hier, le général
Ghyani, chef de la force internatio-
nale, a été à nouveau pris à pairtie par
des Cypriotes turcs et des pierres ont
volé en direction de sa voiture, alors
qu'il sortait de la vice-présidence à
Nicosie où il venait de rendre visite à
M. Fazil Kutchuk.

_ L'arrivée du général Ghyani à la
vice-présidence avait été signalée et
très rapidement la foule s'était amas-
sé devant la grille. Contenu e par un
cordon de police, elle attendait la sor-
tie de la voiture portant le pavillon
de l'ONU devant la grande porte de
la vice-présidence. Mais, au d-ernier
moment, on fit sortir la voiture du
général par une porte située au bout
de la grille. Les manifestants se pré-
cipitèrent en hurlant dans cette direc-
tion. Ils eurent le temps d'arriver au
moment où le cortège, précédé de mo-
tards, franchissait le portail .

Des pierres volèrent, ricochant sur
la carrosserie. Mais la voiture , prenant
de la vitesse, fut bientôt hors d'at-
teinte .

INQUIÉTUDE A LONDRES
L'aggravation soudaine de la situa-

tion à Chypre, à la suite des violents
combats de vendredi et de samedi en-
tre Cypriotes grecs et turcs, est suivie
avec inquiétude à Londres.

Le problème, rappelle-t-on dans les
milieux officiels, sera évoqué à la con-
férence du Gento, qui aura lieu mardi
et mercredi à Washington.

Disposant de beaucoup d'urgent
le SS bénéficierait en Suisse

d'un certain nombre de complicités

Où se trouve Vévadé de Brunswick ?

LINGEN (Basse-Saxe) (ATS-AFP). — Le juge d'instruction de Lingen
(Basse-Saxe), a fait  remettre en l iberté dimanche, Werner Plaetzer, 37 ans,
industriel  à Nordhorn , qui était soupçonné de complicité dans l'évasion du
criminel de guerre Zech-Nenntwich.

Il a été démontre que Plaetzer a re-
fusé d'emmener Zech-Nenntwich dans
son avion personnel, arguant qu 'il n'a-
vai t  pas de licence de vol pour l'étran-
ger. C'est le pilote Hans Al tendei ter ing ,
40 ans , qui a conduit l 'évadé et l'amie
de celui-ci , Margrit Steinhauer , à Bà-
le, à bord d'un petit avion de tourisme.

On apprend par ailleurs qu,e le pro-
cureur  de la Basse-Saxe, à Brunswick ,
a décidé d'allouer une récompense de
10 ,(101) marks  pour des renseignements
pouvant  mener à l' arrestat ion de l'an-
cien of f i c i e r  S. S.

Par ailleurs , la section des recher-

ches du département die police de Bâle-
Vill e a fait savoir que l'Interpol de
Wiesbaden l'avait Informé trop tard de
la fuite de l'ancien oberstu'rmbann-
fuehrer S.S. Zech-Nemmtwich.

C'est poul- cette raison que le fugitif
a réussi à franchir la frontière suisse
sur simple présentation die son passe-
port k la sortie de l'aérodrome de Bâle-
Mulhouse .

On apprend d'autre part que le passe-
port de. son beau-père, a disparu du
domicile d'e ce dernier à Brunswick.

Zech-Nenntwich doit être en posses-
sion d'une importante somme d'argent.
Ayant  p lacé des cap itaux à\Bâle, où il

séjournait souvent il en avait retiré une
partie peu avant son arrestation.

On pense que Zech-Nenntwich dis-
pose de complicités dans notre pays.
Depuis qu'il est monté dans le train à
Bâle , pour gagner Zurich, vendredi, on
a complètement perdu sa trace.

Deux douzaines de souris
donneront-elles raison

au défenseur du sérum?

G. Naessens et son « anablast »

PARIS, (ATS-AFP). — Pendant trois semaines, deux douzaines de souris
vont vivre au Palais de justice de Paris, dans un local attenant au cabinet
du juge d'instruction Gabriel Roussel. Ces petits animaux doivent permettre
au magistrat de déterminer si M. Gaston Naessens a véritablement isolé
le germe du cancer ou si, au contraire, ses travaux sont sans intérêt.

On rappelle que l'inventeur de l'« ana-
blast » prétend pouvoir créer des tu-
meurs cancéreuses chez des souris saines
en leur injectant un fil trat des cultures
du germe qu'il préten d avoir isolé. Des
expériences sont actuellement en cours
à l'Institut Curie, mais M. Naessens
objecte que les conditions de ses pro-
pres exp ériences ne sont pas réunies
dans ces laboratoires où l'on opère
en m :r >u aseptique.

C'est pourquoi le magistrat instruc-
teur a décidé de tenter l'expérience au
Palais de justice, où des inoculations
auront lieu en présence de M. Naessens,
pendant huit jours consécutifs, effec-
tuées par un expert, qui administrera
également aux souris la nourriture très
pauvre préconisée par M. Naessens. En-
tre chaque séance d'inoculation et d'ali-
mentation, les scellés seront apposés
sur la porte du local.

Joséphine
a touj ours

deux amours

Paraissant venir tout droit de ses îles,
Joséphine Baker a retrouvé Paris qui,
comme le chanta jadis Yvonne Prin-
temps, lui a fait un accueil « plein de
gentillesse ». On la voit ici dans le
costume où elle paraît pendant son

spectacle.
(Photo Keystone)

La ville de Samarcande
menacée par les flots

Panique en Ouzbékistan

Les eaux de sa rivière ont monté
de vingt-trois mètres depuis hier

MOSCOU, (UPI). — De nombreuses villes et villages de la vallée
de Zeravshann, en Ouzbékistan, ont dû être évacués devant la menace
d'inondation, à la suite d'un séisme qui a provoqué un gigantesque glisse-
ment de terrain en travers de la rivière qui forme maintenant un
immense lac.

Les eaux ne cessent de monter (six
mètres rien qu'au cours d'une nuit).
La ville de Samarcande serait Elle-
même menacée.

Radio-Moscou déclare que des bull-
dozers et des excavateurs travaillent
d'arrache-pied, afin d'ouvrir une brèche
dans le barrage, haut — dit-elle —
comme un immeuble de 80 étages, et
éliminer ainsi aussi rapidement que
possible le danger.

Plus tard, on apprenait que la
< Pravda » annonçait que les autorités

de l'Ouzbékistan envisageaient d'attaquer
à l'explosif la masse de granit qui a
glissé dans la rivière Zeravshann, pro-
voquant la création d'un lac artificiel.

Les eaux de la rivière, normalement
à sept mètres, atteignent maintenant
trente mètres, et si le lac artificiel
ne peut être vidé, la ville de Samar-
cande serait sérieusement emnacée.

Des pistes ont été tracées à la hâte
pour accélérer l'évacuation de certains
villages menacés.

SPORTS
Toute l'activité de cette fin de

semaine en pages 4, 6 et 9.

ROME (ATS-AFP). — Le déjeuner
d'une soixantaine de couverts qui de-
vait être servi à l'issue du mariage
de la princesse Irène, n'aura pas lieu.
Il a en effet été décommandé par la
princesse, au cours d'une conversa-
tion téléphonique qu'elle a eue avec
Marie-Thérèse de Bourbon-Parme, qui
se trouve à Rome pour régler les der-
niers préparatifs de la cérémonie.

Les ennuis d'Irène

BEN BELLA EN URSS :

MOSCOU, (UPI). — L'agence TASS annonce que le président Ben Bella
s'est rendu hier au mausolée de Lénine pour y déposer une gerbe. C'est
du haut  de ce mausolée que le chef de l'Etat algérien assistera à la parade
du 1er mai.

M. Ben Bella s'est ensuite rendu en
voiture h la - datcha » (maison de
campagne) personnelle de M. Khroucht-
chev. Hier soir , il a assisté , au palais
des Congrès du Kremlin , à la repré-
sentation du ballet « la  Fontaine de
Bakhchisara i > . Une i-Veption sera of-
ferte ce soir b V -y- de .l 'Algérie
tn l 'iirr" ¦ V n Be'' :i , rjvi
part ' a , .n ur . L- .it. Le 'in '

de cette ville d'Asie centrale rappelle
celui de l'Algérie , et le chef de l'Etat j
algérien souhaite voir les résultats des
méthodes d' irr igation employées par
l'agriculture de cette région.

Du 2 au 6 mai , M. Ben Relia sera
l 'hôte de M. Khrouchtche> ' • " - ¦ sa
vil ' ' ? de n i'. i imla.  s. . mer
Non ..

Programme chargé
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Commune de Colombier

Services Industriels
Pour compléter notre personnel,

nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un monteur électricien
pour le service de l'électricité.

Nous offrons : travaux variés de
ligne et d'intérieur, bonnes conditions
d'engagement, caisse de retraite , à
monteur qualifié, ayant de l'initiative.

Adresser offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à la di-
rection des Services Industriels de
Colombier. Tél. (038) 6 32 82.

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 i
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.um v |dLeLE

>$gy Neuchâtel
Permis de construction

' Demande de Madame
Jeanne-Marie Jeanneret ,
née Vermot, de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue Léon-Ber-
thoud, sur l'article 9016
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 11 mai 1964.

Police
des constructions

A. vendre, à Château-d'Oex,

HOME D'ENFANTS
meublé. Beau chalet, 20 pièces, en parfait
état, confort. Recrutement assuré, 25 à 30
enfants. — Possibilité de crédit. — Convien-
drait également pour institut, pension , etc. —
S'adresser à E. COMBA, Château-d'Oex.
Tél. (029) 4 68 40.

Fondation
de biens
d'Eglise

désire acheter

vigne
de 5 ouvriers

sur le territoire commu-
nal d'Auvernier. Adresser
offres écrites à NN 1638
au bureau de la Feuille
d'avis.

fri* UNI™TÉ DE NEUCHÂTEL
\ 1' P J FACULTÉ DES LETTRES
'"'¦vaTr  ̂ Salle C 47

Mercredi 29 avril 1964, à 20 h 15
CONFÉRENCE

accompagnée de projections et d'un film en
couleurs sur l'ethnographie du Nouristan

(Afghanistan )
de

M. Klaus FERDINAND, professeur,
directeur au département d'ethnographie

de l'Université d'Aarhus
SUJET :

«THEY WERE KAFIRS »
Entrée libre

f "^
*— **[ 1̂ —v. Créée par

CAg](ÎCe | Fiduciaire
Céi * 13 ) r- lflNDRY
V \j ÀY*^ Collaborateur

\ \/  U Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

PETITE MAISON
DE VACANCES
de 2 pièces, très bien meublée, grand

j balson , eau courante, gaz, construction
1963, accès avec voiture, donc un joli
vallon tranquille, à 720 m d'altitude et
à 10 km de Bienne, à Vauffelin.

TERRAIN
de 800 m2, pour villa familiale, belle
situation, proche de la gare CFF et du
trolleybus, vue, eau et électricité à proxi-
mité , aux Hauts-Geneveys.

BB^Le courtage local est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 -<*SJ

V. J

Société immobilière
en formation à Sonvilier

construirait, si les demandes des locataires ou des usines
les prenant en charge sont suffisantes, UN BLOC LO-
CATIF de 10 appartements de 3 et 4 pièces, salle de
bains ,_ balcon , chauffage central général , eau chaude.
Situation tranquille et ensoleillée.

Loyer mensuel indicatif : 3 pièces Fr. 170.—
Loyer mensuel indicatif : 4 pièces Fr. 210.—
Garages chauffés : Fr. 40.—

I 

L'eau chaude est comprise dans ces prix. Le chauffage
est en plus, environ 35 fr. par mois.

Demander tous renseignements à M. Friedli , maire, Son-
vilier. Tél. (039) 4 02 90 , heures des repas.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel cherch e, pour
son personnel,

appartements
de
2, 3, 4 pièces

à Neuchâtel ou aux environs.
Toutes les propositions seront exa-
minées avec, a t ten t ion .
S'adresser à la direction technique
de l'imprimerie.

•
Nous Invitons ins-

tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres . Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre , au pied du Jura vaudois , dans
gros village,

IMMEUBLE
rénové ; 2 magasins avec vitrines. 3 appar-
tements dont 2 de 3 chambres avec bains
et 1 de 1 chambre, 1 chambre indépendante
avec eau courante et balcon. Chauffage cen-
tral à mazout avec thermostat et commande
automatique. Prix de vente : 140,000 francs.
Pour visiter ct pour traiter, s'adresser à la
Banque PIGUET & Cie , service immobilier ,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

On cherche à louer

appartement
de 4 à 5 pièces

avec salle de bains et cuisine , ou villa.
Région : Hauterive - Saint-Biaise - Marin,
Tél . (038) 7 50 61.

Appartement
à la

Chaux-de-Fonds
J'échangerais pour le 1er
juin mon appartement de
4V _ pièces, confort , centre
ville , prix modéré , contre
un 4 à 5 pièces à Neu-
châtel , situation gare,
église catholique , éven-
tuellement la Coudre. —
Adresser offres écrites à
NM 1622 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer grande

tente
de camping

avec matériel pour qua-
tre personnes 50 fr. la
semaine. Tél. 8 48 07.

URGENT
On cherche

studio
ou appartement

de 2 pièces , libre tout de
suite, à Neuchâtel ou
aux environs. Tél. 5 20 21.

Couple sans enfants,
solvable, cherche

appartement
à loyer modéré, -pour
date à convenir, région
Vignoble ; éventuelle-
ment en ville. Téléphone
6 43 88.

Vacances en Gruyère,
k louer

appartement
neuf , meublé

pour juin , juillet, sep-
tembre. 2 chambres, cui-
sine, garage. Tél. (029)
3 95 35.

Belle chambre, quar-
tier de l'est, à louer. —
Tél. 5 77 10, après 12 h.

Willy Jacot, Société 4,
Colombier, tél. 6 30 37,
cherche un

appartement
de 3 à 4 pièces, ou petite
maison sans confort , dans
le district de Boudry.

Belle chambre à louer.
Eau courante. — Tél.
4 16 83.

Lire la suite
des annonces

classées
en Mme page

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

.Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

i jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres. '

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : te vendredi avant

10 heure*

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » >



FESTIVAL
DU

TISSU ITALIEN
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ROSANNA
Ravissant satin coton imprimé sur couleur 

^
Largeur 90 cm, le mètre — "

PàNàSTà
Pour la robe habillée, coton imprimé dont les des- «r QA
sins et les coloris sont d'une fraîcheur et d'une finesse /Z J\J
inégalée JLargeur 90 cm, le mètre __/

VALENCIA
Un tissu « Couture » en coton à larges rayures £*** / v

fantaisie 1 1Largeur 90 cm, le mètre V-/

EXPOSITION A NOTRE GRAND RAYON REZ-DE-CHAUSSEE

COUVRE
 ̂ In o i - *- *
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ŵ^̂ BH ^^ rll_Bi

" , ¦ . ¦. ¦¦:¦¦.&¦•$&:¦ :¦ . . . 
¦¦. ,¦; :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ 
¦ ¦::'1 y *: :l: - ' ; :V;  ̂' =V:Y .VA'L -V

ÏMÊ _HK "̂ ^^̂ b̂&ÈÀ.

«F *C««F ^̂ slsls  ̂ •• ¦¦«à *  ̂ --v f "¦ t * "* k ¦ ..
HB ^^ _̂_Kmh£ 3̂>iiiifl

de café frais grillé! ïpSB
• NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café |̂ ^^^^  ̂ *T*M

• Car NESCAFÉ est meilleur que jamais ! _8llî iÉIIë'
Goûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une .SIPiPSË
saveur si franche, si généreuse. l̂ iP î̂îj ^ ^B  ' '

• L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la 1 f^^Sk

N ESCAFË ¦ H1P
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût
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^̂ Ê Facilites de paiement 
sur 

demande
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te ~  ̂~ +? à/- /̂ Caravelle 11001
Nouveau;

(Bernard Carat «L'Auto Journal») ¦ mXmwWm m mm N H  m

Avec une boîte de vitesses|nM||fp|||« Hflû |»jf*
moderne et une cylindrée pHHJ MHII IHJU UU
portée à 1100 cm3, la Cara- m N0IIVB2BI1u
velle peut mériter pleine- K m ¦¦
ment son titre de voiture ve' If  Vll6SS@S
hors série, rapide et élégante, ir fiMifiMimais de prix abordable, a lOlllOS
attendue par nombre d'usa- v M mam-j làmmM *r^
gers français [t $1̂ 110 0̂111866$
4§|T 5 11 Caravelle convertible £

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Il s'en est fallu d'un but
d'Antenen que le champion-
nat de ligue A ne soit relancé
de manière spectaculaire.
Pourtant, si la Cliaux-de-Fonds
n'a pu prendre sa revanche
de la finale de coupe , il a
sauvé l'essentiel. Cela était
d'ailleurs nécessaire , Servette
ayant gagné contre Chiasso
samedi soir déjà. Granges,
battu à Sion, et Zurich accu-
sant chacun un retard de qua-
tre points , Lausanne étant à
cinq longueurs , on imag ine
mal le titre échapper aux
hommes de Skiba ou à ceux
de Leduc. En fin de classement ,
les chances de Cantonal et de
Schaffhouse semblent bien
compromises , alors qu'en li-
gue B, Lugano a pris une sé-
rieuse option pour son retour
en ligue supérieure. Trois

équipes briguent encore le
plaisir de l'accompagner :
Thoune , Bellinzone et Urania ,
Moutier, Carouge et Berne ba-
tai l lant ferme pour éviter la
chute en compagnie de Vevey.
Voici d'ail leurs les résultats t

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

LIGUE B
Berne - Thoune 2-0
Lugano - Moutier 1-0
Porrentruy - Urania 0-1
Soleure - Bruhl 2-2
Vevey - Aarau 1-3
Winterthour - Bellinzone 3-1
Yg Fellows-Etoile Carouge 1-1

llliêdiillllli
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Desbiolles : frets buis!
Les « blessés » servettiens se porten t bien

RESULTAT : Servette-Chiasso 4-0 (2-0)
MARQUEURS : Bosson (centre de

Schaller) à la lOme minute de la pre-
mtère-mi-temps. Desbiolles (ouverture
de Vonlanthen) k la 15me et (reprise
de la tête d'un centre de Bosson) k la
28me minute de la seconde mi-temps.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Desbaillets : Makay, Kaiserauer , Pas-
mandy ; Schaller , Bosson , Desbiolles,
Vonlanthen, Schindelholz. Entraîneur :
Leduc.

CHIASSO : Carmlnatti ; Lurati II, Lu-
ratl I ; Gilardi , Lussana, San Giorgio ;
Bergna , Riva V, Villa, Glovlo, Riva IV.
Entraîneur : Rigotti.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach .
SPECTATEURS : 4500.
SPORTIVITÉ : insuffisante de la part

des Servettiens.
NOTES : match joué en nocturne par

une température fraîche. Chiasso laisse
au repos son gardien Caravatti alors
qu'à Servette Nemeth joue avec les ré-
serves. Sur le deuxième but servettien ,
Chiasso proteste, la balle semblç-t-il
n'avait pas franchi la ligne. L'arbitre
doit peu après réprimer le jeu dur en
avertissant Desbiolles, puis Pasmandy.
Une agression de Makay envers Riva IV
échappe à la vigilance de M.'. Scheurer
(heureusement pour le Hongrois). Deux
minutes avant la pause, Lussana , visi-
blement blessé, cède sa place à Stocker.
A la 33me minute de la seconde mi-
temps, un coup franc de Riva IV
s'écrase k l'angle de la transversale et
du montant. A la rentrée des équipes
sous les tribunes, des coups sont échan-
gés entre Joueurs servettiens et réser-
vistes tessinois. Cornères : Servette
Chiasso 9-0 (5-0).

INUTILE NERVOSITÉ

Les Servettiens étaient-ils encore
sous le coup die leur dé fa i t e  de Lau-
sanne ? Ils se sont  montrés bien iras-
cibles samedi soir aux Charmi l l e s .  Alors
qu 'ils venaient de prendre  rapidement
une confor table  avance de deux buts,
ils se sont laissé aller k quelques bru-
talités bien inut i les .  Ils n 'avaient pour-
tant pas besoin de durcir leur .jeu
pou r s'imposer ne t tement  devant
Chiaisso.

TOUJOURS RIVA IV

Makay en l igne médiane a procédé
par coups de boutoir : il n 'a pas hésité
i s'engager franchement en at taque et
à se montrer  vigoureux en défense.  Sa
vigueur  n 'est peut-être pas aussi  ex-
p losive que celle de Desbiolles.
L'avant-centre servettien a prouvé qu 'il
ne souffrait plus de ses adducteurs.
Son étourdissante fin de part ie  devrait
lui valoir le. droit de jouer mercredi
sci'w contre le Portugal à sa pl ace de
prédilection : celle d'avant-centre.

Chiasso c'est encore et toujours
Riva IV. A 33 ans, l'ex- internat ional

manifeste  une ardeur à la lutte qui
force le respect. Servi pair des moyens
techn iques  exceptionnels , cet enthou-
siasme est le meil leur ebu peut-être
le seul véritable atout de Chiasso.

S. T.

.4 SAUTE M Ol 'TOX ? — lies-
biollcs, te « grand blessé » ser-
vet t ien n'en a _ .'«.« itioi . i.v marqué,
trois buts contre Chiasso .  En
s'aidant... toi peu des mutin;  à
son trois ième succès. A croire
qu 'il foulait jouer à saute moir

ton ! (Photo A.S.L.)

ILes Biennois, eux, ont
sw être opportunistes

Que les joueurs zuricois étaient maladroits !

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

MARQUEURS : Rajkov (penalty 1 à la
lOme minute de la première mi-temps.
Treuthardt (sur passe de Gnaegi) à la
12me ; Gnaegi (reprend un renvoi du gar-
dien sur un tir de Rajkov) à la 34me
minute de la deuxième mi-temps.

BIENNE : Rosset ; Kehrli, Rehmann ;
Allemann, Leu, Vogt ; Treuthardt. Raj-
kov, Neuschaefer, Gnaegi, Graf. Entraî-
neur : Ruegseger.

GRASSHOPPERS : Janser ; Wespe ,
Gulden ; Faccin , Winterhofen, Stehren-
berger ; Berset . Menet , Kunz , Blaettler ,
Bernasconi. Entraîneur : Sing.

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

SPECTATEURS : 4200.

SPORTIVITÉ: bonne pour Bienne, pas-
sa,ble pour Grasshoppers.

QUALITÉ DU MATCH : moyenne.

NOTES : terrain de la Gurzelen en bon
état. Beau temps, température printaniè-
re. Parlier . malade et Lipps blessé sont
absents à Bienne. Grasshoppers remplace
Ghilardi et Wuthrich. A la lOme minute ,
Stehrenberger touche involontairement la
balle de la main. L'arbitre accorde penal-
ty que Rajkov transforme. Cinq minutes
avant la pause, Neuschaefer tire contre
la barre transversale. A la 36me minute
de la seconde mi-temps, Kunz donne un
coup de pied à Allemann qui est à terre
sans le ballon. Sans hésitation, l'arbitre
expulse le Zuricois .

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Bienne 22 (14) : retenus 13 (7) ;
à côté 9 (7) .  Tirs contre la cage de
Grasshoppers 23 (13) ; retenus 12 (7) ;
à côté 8 (5) ; buts 3 (1). Cornères :
Bienne - Grasshoppers 9-7 (5-1).

Maladresses
Quelle bonne journée pour les Bien-

nois ! Avec cette victoire , ils ont de
grandes chances de se m a i n t e n i r  en
ligue A, six et sept points les séparant
désormais de Cantonal  et Schaffhouse.
Les deux points , les Biennois  les vou-
la ient .  Ils y ont mis  tou t  leur cœur
et toutes leurs forces pour les con-
quérir. Malgré un jeu de qual i té  moyen-
ne , le match a été intéressant .  Pas de
temps mort. Un rythme soutenu , de la
v i r i l i t é  mais pas de méchanceté , à part
l ' i r régular i té  de Kunz. Les possibi l i tés
de buts ont été partagées. Pourtant ,
Bienne en a réalisé trois ct Grasshop-
pers, très maladroit , aucun .

Bienne opportuniste
En première mi-temps, trois fols

Blaettler s'est trouvé démarqué à dix
mètres de Rosset : trois fois ses tirs
sont partis dans les décors. Kunz n'a
pas fai t  mieux.  A deux occasions, seul
devant le gardien , il a manqué la cible 1
Bienne s'est montré  plus opportuniste,
et Treuthardt et Gnaegi ont été capa-
bles de t e rminer  v ic tor ieusement  deux
des nombreuses occasions préparées par
Rajkov et Neuschaefer. Ces deux jou-
eurs, qui ont t ravail lé  sans relâche,
ont été les meil leurs.  Xenschaefer , lui,
a é tonné .  Non seulement  il a fait
preuve d' une technique  parfa i te , mais
il a joué à une cadence que l'on croyait
impossible de sa par t .  Grasshoppers
s'est mont ré  en forme phys iquement,
mais pas techni quement .  11 manque  à
cette équipe un meneur  de jeu , et
surtout un f inisseur .  Sing les deniche-
ra-t-il '?

Daniel CASTIONI.

C est Lausanne qui a perdu un point !
Bertschi inexistant, La Chaux-de-Fonds a pratiquement jo ué à dix

RÉSULTAT: La Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne 2-2 (1-0, 1-1, mi-temps, 1-2, 2-2).

MARQUEURS : Vuffleumler (quatre
échanges de balle consécutifs termines
par une passe de Bertschi) à la 21me ;
Eschmann (bénéficiant d'un « contre »
de la balle sur un arrière) à la 37me
minute de la première mi-temps. Hosp
(échappée de 50 mètres à la suite d'une
négligence d'Egli) à la 30me ; Antenen
(d'un tir violent depuis 18 mètres, sur
service de Morand) à la 37me minute
de la seconde mi-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Huguenin, Leuenberger,
Quattropanl; Antenen, Morand , Bertschi,
Skiba , Vuiïleumier. Entraîneur : Skiba.

LAUSANNE : Kunzt ; Grobéty, Bor-
nez ; Tacchella , Schneiter, Durr ; Bonny,
Eschmann, Armbruster, Hosp, Gottardi.
Entraîneur : Luciano.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
SPECTATEURS : 15,000.
SPORTIVITÉ : assez compromise, tren-

te - six incorrections punies à part égale.
QUALITÉ : bonne.
NOTES : terrain de la Charriée en

bon état , beau temps. Les drapeaux cla-
quent sous la bise. Huguenin, trop fleg-
matique, est discrètement prié de se re-
tirer à la 44me minute au profit de
Matter , qui s'imposera d'ailleurs ! Une
fort belle reprise de tête de Gottardi
bat Eichmann à la 41me minute de la
seconde mi-temps. Mais le but est annu-
lé par l'arbitre qui aurait discerné dans
la mêlée un hors-jeu fort opportun pour
qui l'on pense.

1 - 1 .  — Malgré f t u a t t r o p a n i  oui arrive ooinme In grêle  après  les
vendanges, Eschmann but Eichwinmi (Photo  A.S.L.)

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Lausanne 13 (9) ; retenus 3
(1); à côté 8 (7 ) ;  buts 2 (1). Tirs con-
tre la cage de La Chaux-de-Fonds 8 (4);
retenus 4 (2) ; à côté 2 (1) ; buts 2 (1).
Cornères : La Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne 4-4 (1-2).

Impeccable
Cette rencontre a pris un tout au t re

aspect que celle du Wankdorf , en f ina le
de la coupe de Suisse. Les Chaux-de-
Fonniers ont t r a i t é  pour cett e fois d'égal
à égal , menant  le plus souvent le jeu en
première mi-temps .Dans les toutes  pre-
mières minutes , Bertschi a m a n q u é  le
but d'un cheveu , Kunzi  dé tou rnan t  la
balle en cornère du bout  des doigts .
Sur ce coup de coin , la reprise de tête
de 'Bertschi lança i t  le ballon à un doigt
du poteau. At ten t ion  ! Nous en avons
f in i  de citer Bertschi qui, peu à peu ,
avec une é tonnan te  constance ne fai-
sait plus rien de bon et se résignait  à
entendre des coups de s i f f l e t s  qu 'il n 'a
pas volés .Par contre , Morand joua i t
hier of fens ivement  et se mont ra i t  de
loin le me i l l eu r  des Chaux-de-Fonniers
An tenen , s'il n 'avait  marqué  opportu-
nément le but de sauvetage en f in  de
ma tch , aurai t  connu l'oubli  lui  aussi .
Le jeune V u i l l e u m i e r  a co n f i r m é  sa va-
leur de comba t t an t  et son but a été
impeccable.

A dix
En seconde mi-temps, Lausanne  a été

longtemps maître incontesté du terra in .

Néanmoins, La Chaux-de-Fonds a me-
nacé Kunzi à trois ou quatre reprises.
Il fal lai t  une grave téméri té  d'Egli ,
monté inu t i l ement  en attaque ,pour que
Hosp trouve devant soi une piste libre
de c inquante  mètres  et sème ses pour-
suivants avant de battre Eichmann af-
folé .La petite s ta t is t ique vous a dit
déjà combien l'on s'est montré  avare de
tirs au but dans ce duel farouche. Le
nombre si modeste des cornères con-
firm e encore que l'on s'est trouvé ici
et là devant des défenses intraitables.
Les at taquants ont donc le plus souffert.

En résumé, un grand match où ont
manqué seulement les act ions d'éclat de
Bertschi , exécrable à tous points de vue.
Que voilà une vedet te  aussi invisible
que coûteuse ! A dix joueurs act i fs  donc ,
les « Meuqueux » ont f ina lement  eu le
méri te  d'arracher un point à un rival
bien meil leur.

André  BOULET.

SPORT-TOTO^
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Concours No 34 des 25 et 26 avril.
Colonne des gagnants :

l l x  2 1 1  1 1 1  2 x 2 1
Somme totale répartie aux ga-

gnants 742 ,834 francs ; à chaque
rang (4) 185,708 fr. 50.

Qui a marqué
les 29 buts
en Sigue Â ?
3 buis : Desbiolles (Servettet.  2

buts : Sturmer (Zurich ) . Daina ,
GrmVg (Young Boys». I but : Flu-
ry (3 ¦haffhouse) , Rufl i  (Zurichï ,
Kuh:. (Zurich) , Pulemann (Young
Boys) . Bosson (Servette) , Rajkov ,
Treuthrrdt, Gnaegi (Bienne > , Vuil-
leunv- ' _ Antenen (La Chaux-de-
Ponds Ssehmann, Hosp (Lausanne) ,
Sardoz ME 'îioll (Cantonal i , Oder-
" att.  T fie! , V' ':er (Bâle) , Baum-
gartner (Granges) , Quentin , Stock-
bauer (Sion).

Classement général

21 buts : Desbiolles (Servette). 19
Buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds) .
13 buts : Wechselberger (Young Boys) ,
H'sp (Lausanne). 12 buts : Skiba (La
Chaux-de-Fonds ) , Wiehler (Schaff-
house). 11 buts : Quentin (Sion),
Sturmer (Zurich) ,  Armbruster (Lau-
sanne i . Blaettler (Grasshoppers) ,
Gnaegi (Bienne). 10 buts : von Burg
(Zurich) , Eerg"- a (Chiasso). 9 buts :
seller (Cantonal ) , Rajkov (Bienne) ,

X'artinelli (Zurich),  Frigerio (Bà-
le) .

Cantonal joue bien mais perd
Les dimanches se suivent mais, hélas, se ressemblent

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

MARQUEURS : Sandoz (sur penalty)
h la 8me ; Loeffel ( reprenant  une passe
de Gatti à la suite d'un mauvais déga-
gement de Gautschi )  à la lOme ; Maf-
f io l i  (sur passe de Keller)  à la 34me
m i n u t e  de la première mi- temps.  Oder-
ma t t  (sur  passe de Weber et Loef fe l )
à la 20me ; Weber (sur passe de Gat t i)
à la 30me minute de la deuxième mi-
temps.

BALE : Stettler ; Kiefer, Stocker ;
Mazzola ,Burri , Weber ; Loeffel , Oder-

mat t , Frigerio, Blumer, Gatti. Entraî-
neur : Sobodka.

CANTONAL : Gautschi  ; Correvon,
Tachella ; Sandoz , Perroud , Roesch ;
Maf f io l i , Michaud , Savary, Resar, Keller.
Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Zurrer, de Fcldmeilen.
SPECTATEURS : 4700.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade du Landhof , en excel-

lent état.  Il fait beau temps. On note
du côté bâlois la rentrée d 'Odermatt  et
la présence de Weber que l' on disai t
blessé et qui jouait avec un bandage
à la cuisse gauche. D'autre part , à la
mi-temps, Kiefer est remplacé par Por-
lezza. A la lOme minute  de la seconde
mi-temps, Blumer tire sur la latte.  Cor-
nères : Bàle - Cantonal 8-4 (6-1).

En profondeur
La journée n'a pas été bonne pour

Cantonal parce qu 'il aura i t  pu prétendre
à la victoire au Landhof  et suivre Sion
dans sa fuite vers le haut. En e f fe t ,
malgré la rentrée d 'Odermat t  et la
présence de Weber que l'on annonçai t
blessé, Bâle a été souvent  en d i f f i cu l t é ,
contrarié par la rapidi té  des a t taquants
neuchâtelois.  Bénéficiant  du vent  en
première mi-temps .Cantonal  avait  adop-
té une tactique de réalisme, u t i l i s a n t
avec un rare bonheur l'élément surpr ise
de l'ouverture en profondeur .  Son avan-
tage au repos était to ta lement  mérité.
Nous avons beaucoup aimé ce Cantonal-
là , audacieux, sans forfanter ie, prati-
quant un football par à coups d'une
rare efficacité, soumettant  l'adversaire à
un marquage serré mais pas servile
cependant.

Bftle n'en menait pas large, on le re-

marquait  k ses mul t ip les  erreurs défen-
sives, aux mauvaises  sorties de S t e t t l e r
et aux nombreuses in te rvent ions  de
Burri sur la l igne  de but. Même en
seconde mi-temps, lorsqu'il bénéficiait
de l'appui du vent , Bàle jouait  dans
la confusion. Pendant  v i n g t  m inu te s  en
tout cas , c'est-à-dire jusqu 'au but éga-
l isa teur  d 'Odermatt , Cantonal a été tout
près de réussir  un troisième point qui
l'aura i t  peut-être mis hors d'a t t e i n t e .
Mais clans cette phase où il a semé le
danger , il a manqué  de froide dé te rmi -
nat ion ou , tout  s implement ,  de poids
pour exploiter les occasions qui se sont
présentées à lui.

Réussite exceptionnelle
Cependant  nous lui saurons gré de

n 'avoir jamais fermé le jeu. Il y a ries
équipes qui , dans cette s i t ua t ion  par t i -
culière , se seraient  repliées sur el le-
même pour préserver leur a v a n t a g e  par
tous les moyens.  Cantonal  ne l'a pas
fait  .Et au cours des dernières  m i n u t e s
encore , il a a t t aqué  avec o b s t i n a t i o n .
Ma lheu reusemen t  pour lui , dans l ' inter-
valle. Bàle avai t  connu une phase d'ex-
cep t ionne l l e  réussi te avec des buts de
grande classe et quelques  occasions ra-
tées de peu par Friger io (deux fois) el
par Odermat t .  C'est grâce au savok
faire  qu 'il a mis en évidence p e n d a n t
un quart d'heure environ, que Bàle a
mérité en d é f i n i t i v e  sa victoire. Mai»
si Cantonal avait  gagne, personne n 'au-
rait pu crier au scandale. A défaut  de
grand football ,les spectateurs du Land-
hof ont pu apprécier un match plein
de mouvement  et ils en ont été satis-
fa i ts .

Guy CURDY.

Servette tcilonne
Lo Chaux-de-Fonds

Bgwjww A moins d'événements extraordinaires, le titre de champion
de Suisse n'échappera pas à une équipe romande

Sion et Bienne vainqueurs de Granges et Grasshoppers , la situation de Gante
Etal et Schaffhouse (battus à Bâle et à Zurich) s'aggrave. - En ligue B, nou
voilas victoires de Lugano et d'Oran!», ef défaites de Bellinzone et Thoune. ¦

Vevey désespère et Garouge sauve un point

1-0. — La jambe  de Tacchella et les mains cris pées de Kunz i  (tout à t l ro i te )  n'y  changeront
rien : la balle, tirée en f orce  par Vuil leumier, ira au fond tles f i l e t s  (Photo Auipress - Schneider)

_™™™™™ LES CLASSE MENTS ~™ j
,..̂ rTi 01-,= MATCHES BUTS Moyennei .angs  D.«uiPtS j  0 N- p p c. pt9 anglaise

1. La C.hx-r ie -Pr is  . '.'0 13 4 8 52 27 30 n
2. Se rve t t e  21) M — 6 56 25 28 — 3
3. Zur ich  2(1 12 2 6 53 33 26 — 4

Granges 20 11 4 5 40 28 26 _ 3
5. Lausanne ' . . . . 20 11 3 6 50 36 25 — 4
6. Bàle 20 9 5 6 34 31 23 — 8
7. Young Boys . '. 20 9 4 7 45 36 22 — S
8. B ienne  20 8 1 11 41 45 17 — 14

Chiasso 21) 6 5 9 30 42 17 — IS
10. Lucerne 20 7 2 11 34 41 16 — 14
11. Grasshoppers . . 20 6 3 11 30 47 15 — 15
12. Sion 20 7 — 13 35 49 14 - 16
13. Cantonal 20 4 3 13 30 59 11 — 19
14. Schaffhouse . . . 20 3 4 13 26 57 10 — 19

„Tmno MATCHES BUTS Moyenne f
Rangs ÉQUIPES j  G N. p p,  ̂ pts. ar, g_ aIs(. i

1. Lugano 20 13 3 4 40 20 29 — 1 \
2. Thoune 20 10 6 4 41 29 26 — 3 {
3. Bellinzone • • • • 20 11 3 6 30 30 25 — 5 _
4. Urania 20 11 2 7 41 33 24 — 5 J
5. Young Fellows . 19 8 6 5 38 24 22 — 7 (
6. Porrentruy . . .  19 8 5 6 35 37 21 — 7 J

Bruhl 20 7 7 6 37 32 21 — 9 J
8. Soleure 20 7 6 7 33 25 20 — 11 J

Winter thou r . . 20 7 6 7 33 35 20 — 11 {
10. Aarau 20 7 5 8 38 29 19 — 11 J
11. Mou t i e r  20 5 4 11 19 39 14 • — 16 <
12. Etoile Carouge 20 4 5 11 32 42 13 — 16 J

Berne 20 5 3 12 24 40 13 — 17 f
14. Vevey 20 3 5 12 20 46 11 — 20

Pour qu 'un club possède une moyenne égale â zéro, 11 tant qu 'il empoche deux points chaque lois qu ll (

loue sur son terrain et un point lorsqu 'il évolue a l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autant i
de points figurant en plus ou en moins a sa moyenne. ,J
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CA^TONAL-SERVETTE I
championnat

Location: Tabacs Leschot, Grand-Rue a
Neuchâtel



IL Y A LONGTEMPS QU'ON ATTENDAIT A NEUCHATE
LES SERVICES DE BAECHLER TEINTURIERS
LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DE SUISSE ROMANDE

AUJOURD'HUI
OUVERTURE

"*¦¦<¦¦: ¦•¦:¦* _?¦ ¦ '"ttSSEEë1̂ ' ¦ ¦ ^____________________^'^__HHK̂ ^H

c 'vk S rue du JVI V 
. . f

V W ¦* . », r—toit te S*w" "¦

î Tél. 549 U
&,*_à&________i__§

(

. NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT
f DE VOS VÊTEMENTS

à des prix très bas, en 1 à 2 jours si vous le désirez

i

? 
SERVICE de RÉPARATION et de STOPPAG!
de haute qualité, dans des délais très courts

? 
LE FAMEUX APPRÊT «B» VITEX
exclusivité BAECHLER

. , . . ..... . . ... ., ,. .. , , . .,.,
i qui donne une tenus impeccable è vos vêtements

PESEUX :
8, Grand-Rue - Tél. 8 46 55 .1

LA CHAUX-DE-FONDS : ¦ ¦ ¦ .
24, rue du Locie - Téi. 2 83 83 w Un service de nettoyage et de réparation
Place du Marché - Tél. 3 23 92 ||  ̂ _ \ __ ._ _ m 

~

LE LOCLE:  ̂
pour vos TAPIS pris et livrés à domicile

4, rue du Pont - Tél. 5 36 50
| , et surtout une gérante aimable qui fera tout pour vous être agréable



Le iode peut voir
l'avenir avec sérénité
RÉSULTAT : Versoix - Le Locle 1-2

(0-0).
MARQUEURS : Bosset (exploit person-

nel ) à la 30me ; Henry (exploite une er-
reur de la défense genevoise) à la 35me ;
Favez (effort personnel) à la 42me mi-
nute de la seconde mi-temps.

VERSOIX : Piottet ; Terrier , Besançon ;
Vuilloud , Zanoni , Menazzi ; Schouvey,
Théodoloz , Pavez, Zanrufflnen, Brilland.
Entraîneur : Besançon .

-LE LOCLE : de Blalrville ; Dubois ,
Veya ; Kapp, Kernen , Pontello ; Joray,
Richard , Henry, Godât, Bosset . Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Darbellay, de Martigny.
SPECTATEURS : 500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : très bonne.
NOTES : stade de Versoix. Terrain en

excellent état. Quelques accrochages
sans gravité.

Domination de Versoix
Face à une formation neuchàteloise

très cont rac tée , Versoix a perdu hier
l'occasion d'épingle» Je chef de f i l e
à son palmarès .  Toute la partie a été
inarquée par une nette d o m i n a t i o n  de
l'équi pe locale qui n'a j ama i s  pu trou-
ver la faille dans la défense adverse,
très bien organisée. Malgré les proues-
ses techniques  de Favez, avant-centre
en retrait , excellent pourvoyeur de
halles, les a t t aquan t s  genevois ont pré-
senté un jeu m a n q u a n t  s i n g u l i è r e m e n t
de perçant,  Rn face , les contre-offen-
sives é ta ient  toujours  dangereuses.  Les
rap ides déboulés des deux ailiers vi-
s i teurs  semaient  fré quemment  la pa-
ni que au sein de la défense de Ver-
soix. Il a fal lu toute  la classe de
Terrier, me i l l eu r  homme sur le ter-
ra in  avec Favez et Bosset , pour qu 'au-
cun but ne soit marqué  en première
mi-temps.

C'est d'ailleurs ce même Bosset qui ,
à la îlOme m i n u te  de la seconde mi-
temps , à la su i te  d'un ex t raord ina i re
exp loi t  personnel , réussit  à tromper
trois défenseurs et , d'un  très beau tir
tendu , à h u î t r e  le ga rd ien  l ' i o t f e t .  Ce
fut  le tournant  du match. Bien que
c o n t i n u a i t  k d o m i n e r  l e rr i to i ' i aU ' i iu -n t ,
les joueurs locaux manquèrent  dès lors
de conviction. Pour tan t , à trois mi-
nutes  de la f i n  et après un second but
loclois , Favez réussit h sauver l 'hon-
neur, un honneur  que l'on ne saura i t
contester aux joueurs de Versoix , qui
ont semblé en net te  reprise. En résume,
match très agréable qui a enchanté
les spectateurs et qui  pe rmi t  a u x  Lo-
clois de voir l'avenir avec séréni té .

Bernard JOUAT.

Zurich était trop fort
Le but de Schaffhouse : un accident

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

MARQUEURS : Flury (après avoir dé-
bordé Staehlin) à la 7me ; Rufli (sur pe-
nalty pour faute de main de Widmer) à
la 16me ; Sturmer (sur centre de Brizzi)
à la 36me minute de la première mi-
temps. Sturmer (de la tête sur passe de
Brizzi) à la 7me ; Kuhn (très bien lancé
en profondeur par Rufli) à la 41me mi-
nute de la seconde mi-temps.

ZURICH : Eichenberger ; Staehlin,
Btierli ; Szabo, Leimgruber, Kuhn ; Briz-
zi, Meyer, Rufli, Sturmer, Fret . Entraî-
neur : Maurer.

SCHAFFHOUSE : Iten; Widmer, Hoes-
11 ; Kehl, Ruegg, Brupbacher ; Ludwig,
Zehnder, Wiehler, Zryd , Flury. Entraî-
neur : Smistik.

ARBITRE : M. Guinnard, de Gletterens
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.

. SPECTATEURS : 3500.
NOTES : terrain du Letziground. Beau

temps. Les écoliers entrent gratuitement.
Schaffhouse doit se passer de Kummhofer
Kunz et Berger, blessés. Zurich remplace
Brodmann (épanchement de sang) et
Martinelli (claquage ) . Feller entre pour
Mayer à la 40me minute. Wiehler sort à
la 37me minute et se fait soigner jus-
qu 'à la mi-temps. Il a fallu deux essais
pour marquer le penalty : Iten avait re-
tenu le premier tir de Kuhn mais en plon-
geant trop tôt.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Zurich 10 (3) ; retenus 4
(1) ; à côté 5 (1) ; but 1 (1). Tirs , con-
tre la cage de Schaffhouse 26 (15) ; re-
tenus 11 (8) ; à côté 11 (5) ; buts 4 (2).
Cornères : Zurieh-Schaffhouse 8-2 (3-0).

Trop forte
Victoire a t t e n d u e et facile de Zurich

qui a constamment contrôlé la partie.
La tactique de Schaf fhouse  : essaj' er
de surprendre l'adversaire au début et
tenter de maintenir  le résultait .  Mais
l'équipe locale était trop forte.  Le but
de~ Sc.haffhouse fu t  cons idéré  comme un
simple accident . Les v is i teurs  n 'ayant
vraiment pas les moyens de se main-
tenir en ligue sup ér ieure . Ils spéculent
sur la vivacité de Ludwig, l'oppor tunis-
me et 'le tir de W i e h l e r  ou encore l'a-
battage de Ruegg. Trop de points  fai-
bles à par t cela pour esp érer une  amé-
lioration au classement. Sans Iten ,
b r i l l an t , quoi que assisté par la chance,
la défaite eut. été très lourde. Zurich a
bien joué. Par des passes précises et

directes , il a dominé le débat sans for-
cer l'allure. Leimgruber, au poste de
Brodmann , s'est mon t r é  très o f f e n s i f .
On le vit  très souvent  mon te r  jusqu 'aux
abords même de la cage adverse. Seul
Frei n 'a t te int  pas le niveau moyen de
l'équi pe. Avec Meyer , ce défau t  "devrait
être corri gé facilement.

Werner ZURCHER

Xamax n'a battu que d une aile
Malley ne s'est pas compliqué la vie

RÉSULTAT : Xamax - Malley 1-5
(0-1, mi-temps, 1-1, 1-2).

MARQUEURS : Parât (sur passe de
Jan) à la 17me minute de la première
mi-temps. Merlo (sur centre de Gunz)
à la lime ; Wenger (su r passe de Dif-
fenbach) à la 30me minute de la se-
conde mi-temps.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Pacco-
lat ; Gentil , Rohrer , Richard ; Koller.
Rickens, Merlo, gbinden , Gunz. Entraî-
neur : Rickens.

MALLEY : Bron ; Wicht , SIgler ; Hu-
ber , Diffenbach, Spichty ; Delaçhat , Jan ,
Wenger , Moret, Parât . Entraîneur : Mon-
nard .

ARBITRE : M. Spttz , de Zurich (bon) .
SPECTATEURS. : 250.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : stade de Serrières en bon

état. Temps ensoleillé ; bise. A la lOme
minute, Merlo t ire en forée et la balle
passe de peu à côté. Quelques minutes
plus tard , Zbind en l'imite. A la 32mE
minute  dn la seconde mi-temps, un ef-
fet du terrain projette le ballon sur le
front de Jaccottet qui se préparait à
retenir un tir à ras de terre.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre In
cage de Xamax 9 (3) ; retenus 3 (1) ;
à côté 4 (1) ;buts 2 (1).  Tirs contre la
cage de Malley 17 (8) ; retenus 5 (3) ;
k côté 11 (5) but 1 (0 ) .  Cornères : Xa-
max - Malley 4-2 (0-1).

A CONTRE-COURANT
Quel in térê t  peuvent avoir  deux

équipes dépourvues d'amb i t i on  et de
c r a i n t e  '¦ Aucun  D'où une rencontre
jouée à u n  ,ry lhme de sénateur.

Si chacun a v a i t  f a i t  preuve d'un peu

PAS CETTE F O I S - C I .  — Bron, grâce à une belle détente, met un
terme à une t i t taque xamaxienne sous les yeii.v dé çus de Mer lo,

à gauche. (Photo Avipress — J.-P. Baillod)

plus de courage et de concentration,
le spectacle n 'eût pas manqué de qua-
lité. Mais voilà , à Xamax , trop d'B
points faibles l'ont diminué.  Le com-
par t iment  droit de l'atta qu e neuchà-
teloise m a n q u a i t  de force (Ricken s se
t ra îna i t  )et de clairvoyance (Koller cô-
toyait  sams cesse la maladresse) .  Et
Xamax de ne battre que d'une aile, la
gauche. Au surplus, au. centre du ter-
ra in , Richard ma nquait un peu de ju-
geote. Le club local avait donc trop
de défauts, d'où rupture d'équilibre.

Quelques éléments ont bien tenté de
pares à ces déficiences — nous pen-
sons à Rohrer et à Zbinden — mais
isariis 'succès. Dommage, car avec plus
de .stabilité , Xamax pouva it gagner si
la force d'e frappe -qu e représentait
Merlo , nu centre de la ligne d'attaque,
avaiit reçu .de la munition.

Xamax a tout de même confe-cticxnné
quel ques mouvements ..intéressants au
milieu du terrain. Mais >son jeu trop
stéréotypé et compliqué permettait à
Malley de se regrouper en défense et
de lancer sitôt la contre-attaque. Bn
quelques coups de bottes, les Vaudois
avalent  traversé le stade. Ft leurs of-
fensives, la plupart amorcées par les
excellents Jan et Wenger , inquiétaient
à chaque coup les arriéres de Xamax.
Les hommes de Monnard n'ont-ils pas
marqué  les deux but s alors qu 'ils su-
bissaient une pression de leurs adver-
saires ?

C'esit par excès de complication que
Xamax  a abandonné l'enjeu à une
équipe qui a prouvé que le chemin le
plus court me-nimt à la victoire est la
ligne droite,

R. Pe.

Young Boys gagne
@n quinze minutes

Les dissensions internes minent les Lucernois

RÉSULTAT : Lucerne - Young Boys
0-5 (0-0).

MARQUEURS : Grunig (effort person-
nel) à la 3me, Daina (interceptant une
mauvaise passe de Stoeckli ) à la 13me ,
Dain a (d'un beau tir croisé) à la lïme ,
Grunig (sur centre de Wechselberger) à
la 18me, Fuhlemann (sur effort person-
nel) à la 41me minute de la deuxième
mi-temps.

LUCERNE : Permunian ; Karrer , Lus-
tenberger ; Stoeckli , Waehling, Arn ;
Wuest , Hasler , Schulz, Pastega , Mosca-
telli. Entraîneur : Linken.

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

ARBITRE : M. Goeppel , de Zurich.
SPECTATEURS : 7500.
SPORTIVITÉ : bonne pour les deux

équipes sauf quelques sautes d'humeur de
Wuest.

QUALITÉ : moyenne.
NOTES : Terrain de l'Allmend, beau

temps. Quelques dissensions régnent au
sein de l'équipe luceruoise que Permu-
nian et Arn voudraient quitter alors que
l'entraineur est déjà limogé. Waehling est
soigné sur la touche entre la 23me et la
26me minute. Buffoni , qui a remplacé
Meier I à la 29me minute, tire sur la
barre transversale quinze secondes avant
la fin.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Lucerne 13 (6), retenus 2 (1),
k côté 6 (5), buts 5 (0). Tirs contre la
cage de Young Boys 23 (14), retenus 11

(5), à côté 12 (9) . Cornères : Lucerne-
Young Boys 7-2 (5-0).

Quelle débandade !
Après une première mi-temps qui ne

laissait  pas prévoir une parei l le  dé-
bandade, il a s u f f i  d'un quart  d 'heure
à Young Boys pour  asseoir sa victoire.
A quoi  a t t r ibuer  ce m a n q u e  de réali-
sation bernoise en première mi-temps ;
Young Boys a joué beaucoup t rop  la-
t é ra l emen t .  Dès qu 'ils ont  t rouvé  la
f a i l l e , les Be rno i s  s'en sont donné h
cœur joie. Ils ouït ballotté leur adver-
saire dans  tous  les sens.

Comme déjà di t , la première mi-
temps ne la issa i t  pas prévoir  une telle
débâcle. On pensait même que les Lu-
cernois pouva ien t  s'imposer. Ils a v a i e n t
dominé  leurs vis i teurs .  Mais  il f a u t
relever qu 'Ansermct , en excel lente  for-
me, se chargea i t  rie r édu i re  à néan t
toutes  les t e n t a t i v e s  que ses arrières
n'avaient ,  pas pu conten i r .

Issue i n a t t e n d u e  donc pour les Lu-
eerno.is qui ont  parai essoufflés. Mos-
catel l i  a été le seul à pouvoi r  in q u i é t e r
Anse rme t .  Wuest s embla i t  complète-
ment  endormi si ce n'est lorsqu il se
s i g n a l a i t  par quelques  réact ions do
mauva i se  humeur .  Schulz , é t ro i tement
m a r q u é , a passé inaperçu.  Seul Karrer ,
Stoeckli  et , par moments, Pastega et
Hasler  se sont mont rés  d ignes  d ' in té rê t .

Que dire des Bernois ? Grâce k une
excellente c o n d i t i o n  phys ique , i ls  n 'ont
eu aucune peine à s' imposer dès la
reprise . Il ne fera pas beau les ren-
contrer prochainement.

Louis BREGNARD.

Brosi sauve
Fribourg
à Assens

RÉSULTAT : Assens - Fribourg 0-3
(0-0).

MARQUEURS : Wymann (sur passe
de Jordan , sur penalty, puis reprenant
un centre de Renevey) aux 12me, 17me
et 39me minutes de la seconde mi-temps.

ASSENS : Chambettaz ; Bottini , Wal-
limann ; Tolochaz , Desponds I, Favre ;
Desponds H, Bichonnez , Hartmann, Des-
ponds III, Chambettaz. Entraîneur : Pi-
chonnaz.

FRIBOURG : Brosi ; Brunisholz H,
Raetzo ; Waeber , Gross, Cotting ; Jordan ,
Brunisholz I, Jungo, Wymann, Renevey I.
Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Buhlnmnn, de Berne.
SPECTATEURS : 600.
NOTES : stade d'Assens, terrain bos-

selé. Temps beau mais frais. Pas d'inci-
dents importants à signaler.

UNE MI-TEMPS POUR BROSI
La première parti* die la rencontre  a

été pénible pour  les Fr ibourgeois , com-
p l è t e m e n t  désorientés par  l' e x i g u ï t é  et
l ' é t a t  du t e r r a i n .  VAX o u t r e , la bise a
placé  la dé fense  f r i bo u r g e o i s e  dans  des
s i t u a t i o n s  cr i t i ques. Les Vaudois , t i r a n t
naturellement par t i  des ci rcons tances  dn
te r ra in  se sont rués sans rép it  à l' as-
saut riu but de Brosi. Ce de rnie r  a fait
une partie e x t r a o r d i n a i r e , sauvant  sa
cage dans dos c o n d i t i o n s  i nc royab le s  et
r éus s i s s an t  à conserver le m at c h  nu l
jusqu 'à la mi - t emps  alors  qu 'un  avan-
tage vaudois eût été mérité à ce mo-
ment.

A la reprise, s' é t a n t  quelque peu fa-
m i l i a r i s é  avec la t opograp hie  des l ieux ,
lies Fr ibourgeois  ont su u t i l i s e r  à leu r
tour  et à bon escent l'aide de la bise.
G a r d a n t  la b a l l e  au sol et procédant
t a n t ô t  par pet i tes  paisses sèches, tan-
tôt par de longs services aux ailes, ils
on t  pu p rendre  en m a i n  la direction des
opéra t i ons  ct concrét iser  leur sup ério-
r i t é .

A i n s i , Fr ibourg  a remporté sa cin-
qu ième victoire  consécutive en ce deu-
x ième  tour du champonnat  avec le ré-
s u l t a t  général  de 14-1, mais n 'a pais
amélioré sa s i tua t ion  par  rapport au
Locle et à R a r o g n e  puisque ces deux
équi pes ont également gagné. La ren-
contre  de d i m a n c h e  prochain Le Locle-
Fribourg en prend encore plus d'im-
portance.

Marc WAEBER.

Italie
Trentième journée :

Bari - Atalanta 2-0 ; Bologna - Cata-
nia 1-0; Fiorentina - Inter 1-3 ; Genoa-
Spal 0-0; Juventus - Vicenza 4-1; Lazio-
Torino 0-0; Messina - Mantova 1-0; Mi-
lan - Sampdoria 0-1; Modena - Roma
2-3 — Classement : 1. Inter. 30 matches,
47 points ; 2. Bologna. 30-45; 3. Milan ,
30-43; 4. Fiorentina , 30-37; 5.Juventus,
30-35.

Angleterre
Quarante-deuxième journée :

Birmingham City - Sheffield United
3-0 ; Everton - West Ham United 2-0 ';
Fulham - Stoke City 3-3; Ipswich Town-
Blackpoll 4-3 ; Leicester City - Totten-
ham Hotspur 0-1 ; Manchester United-
Nottingham Forest 3-1; West Bromwich
Albion - Liverpool 2-2. — Classement :
1. Liverpool, 41 matches. 57 points ; 2.
Manchester United , 42-53; 3. Everton ,
42-52 ; 4. Tottenham Hotspur, 42-51 ; 5.
Chelsea , 42-50.

Liverpool est champion alors que Bol-
ton Wanderers et Ipswich Town sont re-
légués en deuxième division.

Allemagne
Trente-neuvième j ournée :

Kaiserslautern - Cologne 3-3; Eintracht
Francfort - Sarrebruck 3-1; Hertha Ber-
lin - Munich 3-1; Nuremberg - Eintracht
Brunswick 1-0; Werder Brème - Preussen
Munster 4-2 ; Stuttgart - Meiderich 1-2 ;
Schalke - Carlsruhe 2-1. — Classement :
1. Cologne, 29 matches, 43 . points; 2.
Meiderich , 29-37; 3. Eintracht Francfort,
29-37 ; 4. Stuttgart , 29-33: 5. Borussia
Dortmund et Hambourg, 28-31. A l'issue
de cette journée, Preussen Munster et
Sarrebruck sont définitivement relégués
en ligue régionale.

^^^^^^^^ Ŝ

Urania en a profité
RBEN NE VA PLUS Â PORRENTRUY

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

MARQUEUR : Roth (sur erreur de la
défense) à la 37me minute de la pre-
mière mi-temps.

PORRENTRUY : Woehrle ; Groleau,
Piegay ; Hoppler , Borkoswski, Desboeufs;
Roth , Lièvre, Hugi , Silvan, Mischler. En-
traîneur : Borkowski.

URANIA : Thiébaud ; Gries , Martin ;
Châtelain , Furrer, Collu ; Steffanina, An-
ker , Roth , Stutz , Jeanneret. Entraîneur :
Châtelain.

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

SPECTATEURS : 2700.
SPORTIVITÉ : passable.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Stade du Tirage , bleau temps,

légère bise. Porrentruy est-privé des trois
titulaires Althaus (retenu avec sa sélec-
tion cantonale), Mazlmann (blessé) et
Leornardi (pour des raisons extraspoï-
tives). A la 42me minute de la première
mi-temps, Desboeufs est remplacé par
Maccabré.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Porrentruy 34 (18) ; retenus
18 (6) ; à côté 15 (11) ; but 1 (1). Tirs
contre la cage de Urania 23 (9) ; retenus
15 (7) ; à côté 8 (2) . Cornères : Porren-
truy - Urania 1-5 (1-1),

Trois absences
Après la piètre exh ib i t ion  fourn ie

par Porrentruy contre Thoune, on s'at-
tendai t à un "redressement de l'équipe
jurassienne lors de ce derby romand.
Hélas, on a constaté, à nouveau, les

mêmes fautes (pie le d imanche  précé-
dent .  Manque de combativité, tempo-
risation et tirs imprécis. Certes, l'ab-
sence de trois t i tu la i res  et la mau-
vaise par t ie  de Roth  ont pesé lourd
dans la balance ju ras s i enne. Et sans
la forme e x t r a o r d i n a i r e  du gardien
Woehrle, le r é s u l t a t  au ra i t  été beau-
coup plus  éloquent .

Dès le débu t  de la rencontre , les
joueur s  de C h â t e l a i n  ont pris posses-
sion c(u camp b r u n t r u t a i n  et ont ac-
culé- les défenseurs  ju rass iens .  Auss i ,
tout  au long rie la r encon t re  la vic-
to i re  genevoise ne f a i s a i t  aucun dou te .
L'équipe est homogène ct comprend
des é léments  rie va leu r  tels  C o l l u ,
R o t h , Steffanina et S u t t z , ce dernier
étant l 'âme rie l'équipe.

A Por ren t ruy ,  s i g n a l o n s  cependan t
l'e n t r a i n e u r  Borkowski qui  a eu la dé-
l ica te  miss ion  d' occuper le poste d'ar-
rière cen t ra l .  Il s'est t i ré  fort bien d' af-
fa i re  face à Anker  qu i  abuse par trop
souvent du jeu dur .

Jean-Claude VUILLE.

BERLIN . — Apres avoir é l imine  au
premier  tour , la Suisse par 6-0, les
judokas  soviétiques ont remporté le
c h a m p i o n n a t  d 'Europe par équipes.
WALNUT. — L'athlète américain Al
Ocrter a amélioré  son record mondial
du lancement  du disque en réussissant
un jet de 62 m 9-1.

PALERME. — Les coureurs automobile
Ravis (Angleterre)  et Puccl (Italie) ont
remporté la « Targa Florio » sur « Por-
sche ».
N U R B U R C . R I N G .  — Les coureurs
motocyclistes suisses se sont brillam-
ment comportés lors des courses de
l'Elfel . Taveri a gagné en 50 cmc,
125 cmc et 250 cmc, et Caamthias-
Foell en side-cars.
ROME. — Le Prix de l 'Esquil in du
concours hi pp ique  in te rna t iona l  officiel
a été remporté par le lt-col. Frank
Lombard , avec « Japonais ».
LENINGRAD. — L'équipe nat ionale  so-
viét ique de basketba l l  a bat tu  une
sélection des Etats-Unis  par 62-59.
PARIS — En f inale  des championnats
in te rna t ionaux  de tennis , le Brésilien
Koch a battu son compatr iote  Barnea
6-0, 6-1, 1-6, 9-7.
NAPLES. — L'Italien Pietrangell a
remporté  le tournoi  international de
tennis  en bat tant , en f ina le , le Brési-
lien Manr iar ino .
MANILLE — Surprise en finale de la
zone asiatique (le la coupe Davis de
tennis : les Phi l ippines  ont él iminé
l 'Inde par trois victoires à deux.
BRUXELLES. — La seconde manche  du
championna t  du monde de motocross ,
catégorie 250 cmc, a été remportée
par le Belge Joël Robert.
STUTTGART. — En match international
de gymnast ique, le Japon n'a eu aucune
peine à bat t re  l 'Allemagne par 285,50
points à 278 ,15 points.

Granges doit en être convaincu

SION NE JOUERA CERTAINEMENT PAS
EN LIGUE B LA SAISON PROCHAINE

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

MARQUEURS : Quentin (d'un tir de
seize mètres sur centre de Mantula) à la
2me, Stockbauer (à la suite d'une passe
de Georgy) à' la 15me, Baumgartner ( à
la suite d'un cornère mal dégagé par
Grand) à. la 25me minute de la seconde
mi-temps.

SION : Grand ; Jungo, Salzmann ; Sixt
II, Walker , Germanler ; Stockbauer, Man-
tula , Georgy, Quentin , Casser. Entraî-
neur: Mantula.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Baum-
gartner ; Guggi, Mumenthaler, Klenzi ;
W. Schneider, Blum, Kominek, Dubois,
Mauron. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Hadmeier, de Thalwil,
(moyen).

SPECTATEURS : 5000.

SPORTIVITÉ : bonne pour Sion , à la
limite de la régularité pour Granges. Ir-
régularités : 10-19 (6-10).

QUALITÉ : bonne.

NOTES : terrain de Sion sec et bos-
selé. Temps splendide. A la 32nie minute
de la première mi-temps, Mantula se
roule à terre alors que l'action se passe
de l'autre coté. U se t.|er.t le tibia et il
semble que Willy Schneider n 'est pas
étranger à, l'incident. A la 3me minute de
la deuxième mi-temps, Quentin de la tète

précède Elsener mais envoie la balle sur
la barre transversale. A la 28me minute
Gasser s'apprête à marquer lorsqu 'il est
fauché par Kominek. L'arbitre reste im-
passible.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Granges 22 (10) ; retenus 7 (4) ;
à côté 13 (6) ; buts 2 (0). Tirs contre la
cage de Sion 9 (3) ; retenus 2 (1) ; à cô-
té 6 (2) ; but 1 (0). Cornères : Sion -
Granges 7-5 (3-2).

MÉRITÉ
Sion a largement mérité sa victoire ,

car il s'est mon tré l'égal en technique
de son adversaire. Sur leur forme ac-
tuelle, les Valaisans sont de ta i l le  à
tenir en respect la plupart des équi-
pes de notre pays. A leurs qual i tés
tra d itionnelles (vitesse et courage), ils
aujoutent  maintenant une ce r t a ine
recherche dans la qualité. Mamtula a
fa i t  du hon travai l , car il a donné  à
ses protégés un style agréable et ef f i -
cace. Résu l ta t  : le spectre de la reléga-
toin s'estompe.

Granges n'a pais été inférieur à sa
réputation. Kominek tire les ficelles
d'une équipe homogène se groupant
parfait ement en appui auprès du por-
teur de la balle. Toutefois , les visi-
teurs se sont laissé imposer le rythme
par les Sédunois. Elsener, notia immenit ,
a manqué de jugeote en seconde mi-
temps alors que le vent soufflai t  en
faveur die son équipe. Quand ses dé-
gagernents n 'al laient pas directement
dans les mfl. ns rie Grand , ils attern's-
saient régulièrement sur la tête de
Walker qui n 'en r|emi|ir|4aiit pas tant.
C'était là une grave erreur," "

Max FROSSARD.

LA VICTOIRE CONTRE YVERDON DEMANDAIT CONFIRMATION

MARQUEURS : Tribolet (sur passe de
Grenacher) à la 35me ; Wehrli (sur pas-
se de Truhan) à la 33me minute de la
première mi-temps. Tribolet (effort  per-
sonnel) à la 33me minute de la seconde
mi-temps.

HAUTERIVE : Jacquemet; Piémontéisi ,
Chappuis ; Truhan. Ernl, Borghini ;
Grenacher, Schild, Wehrli , Tribolet , Bas-
sin

MARTIGNY: Biaggi; Girard , Martinet;
Roduit , Marry, Kaelin ; Joris , Pittet ,
Grand , Puippe, Rouiller.

ARBITRE : M. Gex, de Carouge. qui
ignora deux penalties flagrants en faveur
de Hauterive.

SPORTIVITÉ : bonne.
SPECTATEURS : 400.
NOTES : Temps ensoleillé, légère bise.

Terrain en bon état. A la 43me minute,
Rouiller cède sa place à Pauli.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Hauterive 12; retenus 2; à
côté 10. Tirs contre la cage de Martigny
18; retenus 4 ; à côté 11 ; buts 3. Cor-
nères : Hauterive - Martigny 4-3.

Conf i rma t ion
Cette pant ie  r e v ê t a i t  une  impor tance

par t i cu l iè re , et l' on peut  dire que les
Neuchâ te lo i s  o n t  récolté deux po in t s
qui r i squen t  de peser lourd au moment
du décompte f i n a l .

C U R I E U X .  — Oui. vraiment curieux cette balle coincée entre le
pied tle if la s sy  et le corps de Wehrli. Schi ld  (de dos) semble n'y

rien comprendre... (Photo  Avipress — J . -P.  B a i l l o d )

La v ic to i r e  ob tenue  il y a q u i n z e
jours  au dé pens d 'Yverdon demandait
c o n f i r m a t i o n .  C'est sans réserve qu 'i l
est p o ssih le  d'a f f i r m e r  que les Hau te -
r i v i e n s  ont  fac i lçu ient  dominé  l'éq u i p e
v a l a i s a n n e , la p li . s fa ib l e  r iu g roupe
si l'on se réfère à sa prestation de
dimap che ,

Les N eu c h â t e l o i s  ont su se créer p lu-
s ieurs  occasions cie marquer  qui ont
échoué rie peu.

Il est c e r t a in , l'enjeu é t a n t  tel , que
la nervosité du début s'expli que aisé-
ment.

Des le premier  but , on put se rendre
compte que les Valaisans avaient  peu
de chances  face à un adversaire plus
équilibré et plus incisif .

Kae l in , leur o rgan isa teur, n 'a pas été
à même de s'imposer tout en étant le
me i l l eu r  rie son équi pe avec le gar-
dien Biaggi .

Chez les Neuchâte lo i s , bonne presta-
t ion  rie toute  l 'équi pe qui doit  pou-
voir récolter  les points  nécessaires à
son m a i n t i e n  dans son actuelle caté-
gorie de jeu.

L. de BURE.

Mission accomplie pour Hauterive

Le chef de file de première ligue a tremblé à Versoix
Les résultats

Groupe romand : Assens-ÎMbourg 0-3;
Forward-Stade Lausanne 2-1 ; Hauterive-
Martigny 3-0 ; Xamax-Malley 1-2 ; Re-
nens - Rarogne 0-1 ; Versoix - Le Locle
1-2.

Groupe central : Kickers-Olten 2-5 ;
Langenthal-Gerlafingen 1-2 ; Old Boys-
Alle 1-0 ; Wohlen-Del'émont 2-2.

Groupe oriental ? Bodlo-Kusnacht 1-3;
Dietikon-Police Zurich 0-1 ; Locarno-
Widnau 1-2 ; Saint-Gall - Rapid Lugano
5-1.

Les classements
ROMANDIE
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Le Locle . . .  in 13 5 1 43 _ 6 31
2. Rarogne . . .  19 10 7 2 19 15 27
3. Frifiourg . . .  17 11 2 4 35 17 24
4. Xamax . , - - 18 8 4 6 33 23 20
5 Malley m 5 10 4 25 23 20
6. Versoix . . . .  17 7 3 7 24 22 17
7. Renens  . . . .  18 7 3 8 24 25 17
5. Stade Lausan .  21) 5 7 8 31 38 17
fl. Yverdon . . . .  17 5 6 6 30 28 lfi

10. Forward . . . .  H) 5 6 8 25 31 16
11. Hauterive . 1 8  5 3 10 27 35 13
12. Assens . . .  18 2 6 10 20 41 10
13. Martigny . . .  19 4 2 13 12 34 10

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

|, 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 . . .  20 9 4 7 40 41 22
5. Langenthal  . . 19 8 4 7 47 41 20
6. Olten 19 8 3 8 33 32 19
7. Ger la f ingen  . . 18 7 4 7 28 32 13
8. Emmenbrucke 19 6 6 7 32 27 18
9. Minerva . . . .  19 6 fi 7 31 31 18

10. Aile . 17 6 5 6 26 22 17
11. Wohlen . . . .  18 7 2 9 25 34 16
12. Kickcrs . . . .  18 5 2 11 26 43 12
13. Old Boys . . 18 2 2 H 15 44 6

C'est f ina l emen t  Toronto Maple
Leafs qu i  a remporté  la coupe Stan-
ley de hockey sur glace. Les six pré-
cédentes rencontres s'étant terminées
par trois victoires sur  Maple Leafs et
trois des Détroit  Red Wings, la sep-
tième a donc pris une f igure de grande
finale. Ce dernier match s'est joué
à Toronto  en présence de qu inze  mil le
spectateurs, ciuinze mi l le  spectateurs
dé l i ran t s  puisque leur équipe locale a
remporté  un net succès face à ses visi-
teurs de Détroit par 4-0.

Les Toronto Maple Leafs se sont
donc a t t r ibué la couple Stanley pour
la d ix ième fois. Le trophée a été remis
au capitaine des Maple Leafs Georges
Armstrong,  par le président de la Na-
t ional  League, M. Clarence Campbell.

Les Toronto Maple Leafs
remportent leur dixième

coupe Stanley

, Idéal pour va-

SANTE par les BA1NS-TANACID-HELLER «=«=£
nis msnèss

De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultat-s. Durée D» »_ f HP_ TEI
de cure : 11 à 12 Jours. \\\
MAISON POUR BAINS-HELLER A BRUNNEN M. VogeU
Prospectus et références par tél. (043) 9 16 81. propriétaires

9 Au stade de Colombes, à Paris, en
match-aller comptant pour les quarts de
finale de la coupe d'Europe des Nations,
la Hongrie a battu la France 3-1 (2-0) .
Les buts hongrois ont été réussis par
Tichy (2) et Albert , alors que Cossou sau-
vait l'honneur français.

• A Casablanca , en présence de 11,000
spectateurs, l'Uruguay a battu une sélec-
tion du Maroc nar 1-0.- - - -  •
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Sarclez-vous commue Et pourquoi donc?
autrefois? Aujourd'hui, C'est tellement plus simple
dans trois semaines, avec le
encore et toujours? Désherbant Geigy:

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

Plus de mauvaises herbes:
gravier et chemins propres.

Désherbant
Geigy

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

• 
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Meubles à crédit I
SANS H

réserve de propriété B
PAYABLES EN 42 MOIS

En ea» de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
^̂totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-

fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr «a.. ^A |||
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171 - et 42 moii à mam \j_# H B

SALLE A MANGER 6 pièces de, Fr. m- 1 C
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132 - et 42 mois a H %kW ¦ j

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- ™T WÉ
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à M ¦

, 1—[j i

STUDIO COMPLET. 15 pièces dès Fr. m* VI 1
à crédit Fr. 2076 - avec acompte Fr. 354 - et 42 mois à H) I B mmm

SALLE A MANGER TEAK B pièces dès Fr. nés- 
 ̂Q

à crédit Fr. 1414- avec acompte pr. 238.- et 42 mois à __________ _̂___y H H

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. m- 4 C II
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127 - et 42 mois â m ^0 ¦ ¦ i

CHAMBRE A COUCHER <LUX>dés Fr. 1575 - \̂C% M ME
< . crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327- et 42 mois à ^B* V^ ¦ j

APPARTEMENT COMPLET de, F, 2277 - H
avec studio et cuisine (23 pièces) j k ^̂ 9 Ml
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455 - et 42 mois à ^&r *̂W M

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711,

avqp 2 chambres et cuisine (31 pièces) WL Ï ̂ .
^B "* ^̂ M

à crédit Fr. 3188.- avec acompte Fr . 542.- et 42 mois à ^̂  
mm0 ¦

I APPARTEMENT COMPLET de, Fr 3119- —._,.*., . TTO
j avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) g ^  ̂

__¦_

j à crédit Fr. 3648- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois â H __________ B

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
j I 

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR m

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 104 j

^^ l|k Nom/Prénom ___jâ______ra

"HHB  ̂ Rua/No _ ^ËF88™

\ Localité 

TINGUELY HMEUeiEUffilTS m
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Tél . (029) 27518 - 2 81 29 1 """i W *WÈP IwË WÊ ! H9
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Grand parc à voitur es - Petit zoo BflM|MW'.i|HBMBBH_H tBÊSÊÊKSBmWWSSE' "i

EUROPE |

 ̂̂  MEUBLES

m i ài  VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

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

par 7

ALICE DE CHAVAN3VES

Puis elle remonta tout de suite à la cabine.  Maguitte
avait profité de l'heure du déjeuner  pour je ter un
coup d'oeil sur le peti t .  Ce rap ide aller et retour lui
avait remonté le moral. La f ièvre  avait  baissé , sans
doirte n 'était-ce qu 'une fausse alerte.

Leurs confidenc es furent in ter ro mpues  par Irma , la
meilleure vendeus e de la maison.

— Vite , vi te  « Premier rendez-vous ». « Esméral-
da » et « Roi de Carreau », nous avons une Améri-
caine , deux Chi l iennes  et la femme d' un at tache
d'ambassade.

Sans qu 'on l' ait  en tendu  bouger , sans qu 'on ait vu
se lever le ri deau, Mme Leone se trouva au milieu
de la cabine.

Allez allez vite , c'est pour toi , « Esméralda »
Carmen et « Roi de Carreau » c'est à toi , Reine.

— Je ne commencerai  pas, rép liqua sèchement
Carmen. C' est toujour s moi qu 'on fait passer la pre-
mière. Maguitte n 'a qu'à y aller.

— Mon Dieu, soup ira Mme Leone , on dirait que vous
le faites exprès. Tu sais bien que Maguitte porte
« Premier rendez-vous » et que justement il est à
l'atelier. Allons, gourde, dit-elle en se tournant vers
Geneviève , qu'attends-tu pour aller le chercher ?
Aussi si tu Pavais rapporté hier.

Rap idement les deux autres petites avaient décro-
ché dans l'aratoire « Roi de Carreau » le beau tail-
leur rouge et la grande robe de soirée « Esméralda >:
que devait revêtir Carmen. Mais celle-ci , l'œil en feu
le poing serré , répétait en tapant du pied.

— Je ne passerai pas la première, je vous dis que
je ne passerai pas la première.  Je les connais les
clientes de fin de saison ; la première , elles ne la
regardent pas , elles papotent. Vous n 'avez qu 'à en-
voyer Maguitte.

— Avec ta robe , demanda tranquillement Mme
Leone.

Carmen à cette idée fut déridée , elle éclata de
rire.

— Non. mais vous ne l'avez pas regardée , un<
mère de fami l le  ; vous oubliez. Madame Leone, que
je fais  51 de tour de taill e, elle fera i t  bien tout
craquer !

Carmen exagérait toujours un petit peu lorsqu 'il
s'agissai t  de sa taille , mais personne ne rectifia.

Affolée , Mme Leone tournait  dans la cabine.
— Ah ! mon Dieu , gémissait-elle et Irène qui ne

revient pas.
Alors Pascale s'approcha et dit doucement  :
— Si vous savez, Madame , je pourrais passer <a Sous

bois » et « Cascade » en at tendant.
En entrant  dans île salon, au froncement  de sour-

cils, elle comprit que Mme Irma était mécontente , ce
n 'était pas le modèle qu 'elle avait demandé.  Pour-
tant Pascale arbora son plus joli sourire pour annon-
cer « Cascade » et tenter d' arranger les choses.

Carmen avait raison , aucune cliente ne regardait
le mannequin , elles euren t un bat tement  de cils
puis reprirent leurs occupations , les deux étrangères
gazouillaient comme des oiseaux , l'Américaine qui
avait chaussé deux paires de lunettes, examinait avec
attention le vernis à ongle de sa main droite.

Deux voltes ranidés suffirent et elle retourna vers

la cabine. Au moment où elle soulevait le rideau de
velours qui isolait des salons le petit couloir, elle
trouva Carmen enfi n vêtue d'une des robes qu 'elle
présentait d'habitude. Pascale était délivrée de fe
corvée sans doute pour le reste de l'après-midi.

Le rythme somnolent de cette fin de saison pesai
doucement sur tout le monde.

Après les fêtes, les femmes semblaient n 'avoir plus
aucune envie de se vêtir et les quelques rares clien-
tes égarées dans les salons se faisaient montrer des
modèles archi connus et qu'elles n 'avaient pas le
moins du monde intention d'acheter. . Pourtant lors-
qu'on les appelait , les mannequins  devaient présen-
ter les modèles avec cet air détaché et souriant qui
faisait partie des exigences de leur métier. Et cette
tension s'ajoutait à la fatigue des essayages intermina-
bles.

Lorsqu e Pascal e fut revenue à sa place , Reine lui
demanda après un bâillement :

— Qu 'est-ce que tu sors, cette saison ? Moi , j ' ai
« Tornade », « Mousson », « Sirocco », je ne te dis
que ça...

La petite de Moussy eut un sourire à l'annonce de
ces noms éblouissants.

— Oh ! moi, peu de chose, jusqu 'à présent et je ne
sais pas encore les noms.

— Ils ne sont pas choisis 1 Tu ne les a pas de-
mandés ?

— Mais tu sais, Reine , cela n 'a pas beaucoup d'im-
portance , je finirai bien toujours par les savoir , à
force de les répéter pendant la saison 1 Mais je crois
que ce ne sera pas mal.

— Elle croit ! Comment crois-tu réussir, ma pau-
vre fille, puisque tu ne crois même pas à ce crue
tu fais. H

C était à peu de chose près ce que lui avait repro
ché Sylvain Gérard . A lui elle n'avait pas osée répon

dre : il l'intimidait tellement. Mais Reine, ah, non !
Reine ne lui en imposait pas du tout avec ses allures
de fausse grande dame. Elle lui répondit un peu
vivement :

— Oh ! si , je crois à beaucoup de choses , je m'in-
téresse passionnément même à beaucoup de choses,
mais ce ne sont pas les mêmes que celles qui vous
intéressent , vous tous , voilà.

En ce moment par exemple , comment eût-elle pu
expliquer à Reine que sa pensée volait vers l'appar-
tement  de Maguitte , tout là-haut près des Buttes Chau-
mont , où les oiseaux s'égosillent en toutes saisons.
Comment aurait-elle pu lui expliquer qu 'el le  attendait
avec, impat ience  le momen t d'aller caresser une char-
mante  tète  b londe , re jo indre  un pet i t  enfant  malade
auquel elle apporterai t  jouet  ou friandise.

Comment lui fa i re  comprendre ce qui se passerait
alors en son cœur , t and i s  que l'e n f a n t  lui mettrait
les bras autour  du cou et dirait d'une voix câline :

— Dis , Pascale , chante-moi le petit  navire , pour moi
tout  seul , tout bas , tout bas.

Dès que la sortie de chez Sylve Gérard eut lieu ,
les deux jeunes femmes se hâtèrent vers l'autobus.

Elles savaient bien que leur arrivée dans l'étroit
appartement était toujours signe de joie pour Mme
Guédard mère.

Veuve depuis longtemps, elle ne vivait que pou r
sa fille. Et très vite une  partie de cette affection
materne l le  s'é tai t  reportée sur Pascale.

Les clientes auraient  été bien surprises si elles
avaient rencontré sur la plaie-forme d'autobus ou sur
la chaussée ces deux splendides créatures admirées
quelques instants plus tôt avec une pointe d'envie.

(A su ivre)
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Votre voiture est-elle assez petite?
—pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

r 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 ! j .
Essayez-la! Fiat 1500 }
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NEUCHÂTEL : M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie A. Diirig - PRAZ : Paul Dubied, garage

A vendre
tente Sportif,

carrée, 4 places, belle oc-
casion, bas . prix. Tél.
(038) 5 50 61, samedi ex-
cepté.
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K'9 ff'a it 'J
iu j yf}\_ A Ĵ^gpŷ
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H AMSA, 4 feux, gril, tous gaz AMSA-Zoppas, 3 feux, grilloir NEFF, électrique automatique NEFF, électrique, 3 plaques et four
H Plateau étanche. Four géant coulissant, avec Couvercle-table compris dans le prix. Grand tomat^me^avec

5' mm^er-ie^e ' commande Plateau étanche. Plaques rapides. Four géant 
^|WÈ thermostat. Gril infra-rouge. Porte vitrée. four vitré. Tiroir-chauffant avec gril. Format  pour plaque ou four. Four vitré avec thermo- avec lechefnte e thermostat Tiroir-soc le a ||

M Tiroir-socle pour ustensiles. Emaillage et ligrte peu encombrant. Construction robuste, bel stat. Tiroir à ustensiles. Exécution grand luxe. ustensiles. Très bel emaillage. Oarantie totale -, . -:
; ïy 3 grand luxe. Garantie totale 1 année. emaillage. Garantie totale 1 année. Garantie totale 1 année. ' année- i

P 
Prix Fr. 5 3 8.- Prix Fr. 348.- Prix Fr. 698.- Prix Fr. 398 .- 

j
j Reprise » 100.- Reprise » 100.- Reprise » 1 00.- Reprise » 100.j -_ j
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"" towercle Reste 
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m seulement » 43 8.- Fr. 3a—) seulement » Z*©.- compris) seulement » 3 Y©.- Fr. 3a—) seulement » *»0." Fr. 30.—)

1 PROFITEZ DE L OFFRE INESPÉRÉE DU GRAND SPÉCIALISTE fe MIMil l l flill Ifïlîfflrfl ,<1fe£  ̂ m
«g rnv... 26^ rue du Seyon - Neuchâtel

UN RASOIR
ÉLECTRIQUE

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

Willy Maire
COIFFEUR

Seyon 19 - Tél. 5 36 3E
où vous trouverez toutes
les marques.
Non seulement il vend

A vendre

STUDIO
complet ; une machine à
laver ; un radio (meu-
ble) avec pick-up. De-
mander l'adresse du No
1639 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre canot, 3
Voiles, dérive etc. Bas
prix. Tél. (039) 2 41 69.

______ __a_____niEaBMBÉ

A vendre

PIANO
noir, cadre en fer , mar-
que Bohrdorf. Téléphone
8 42 08, dès 13 heures.

RÉVEILS
portefeuilles,

dé très bonne qualité
PRIX INCROYABLE

15.50
Roger Ruprecht

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

tondeuse
à gazon

& main, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une tondeuse
électrique. S'adresser à
A. Merminod , Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

i- . . . - '  ' ¦;

PWB _̂_^__KVAJ____B____

Turissa. la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disaue sélecteur

^^^_______^_ ^_____r*̂ t_»_H

Fiancés, à. vendre, pour
cause de départ ,

belle chambre
à coucher

neuve, moderne, avec li-
terie. 2 lits jumeaux. Tél.
6 39 91.

A vendre

télévision
17 p. 350 francs. Réb-
mann , faubourg de l'Hô-
pital 29 , après 18 heures.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AD BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

/ COUTURE ^V
X POUR TOUS X
'. Grand choix de \
J Jersey-tricot au mètre \

l JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5 c /
V Tel 5 61 91 /

N
 ̂
Neuchâtel f̂

automatique breveté
et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous oftre au-
tant d'avantages.

approuvées par
l'ASEet l'IRMlf»

\ partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
55 (038) 5 50 31

NEUCHATEL

T 6242



MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 8 - Tél. 6 45 03

Monsieur et Madame
Albert SAVOY. Fatrik et Anne-
Françoise ont îa grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Thierry - Albert
26 avril 1964

Maternité Avenue des Alpes 5
Neuchâtel Neuchâtel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
la bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 6 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
Etienne PERRET, Icare-Antoine et
Vincent-Dominique s o n t  h e u r e u x
d'annoncer la naissance de

Jérôme - Emmanuel
le 22 avril 1964

Clinique Sanitas Affolternstrasse 103
Zurich Regensdorf

SOLEIL : lever 5 h 17; coucher 19 h 32

LUNE : lever 20 h 18; coucher 5 h 57
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Madame Ernest Tiirk-Hess, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Edi Lilthi-Hess

et leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Franz Tiirk,

à Singen (Allemagne) ;
Monsieur  et Madaime Edouard Tùrk

et leurs enfants, à Pfullendorf (Alle-
magne) ;

Madame Marte Saurcr-Tûrk et ses
enfants, à Singen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Lorenz Tiirk,
à Singen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Emile Hess-
Preid et leurs enfants, à Wald

Madame Mathilde Rast et son fils,
à Frauenfeld ;

Monsieur et Madame Jakob Hess-
Schweizer et leurs enfants, à Steck-
born ;

Monsieur et Madame Werner Schei-
degger - Hess, à Neuchâtel ;

Madame Pierre Rosselet-Boson et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Chris-
ten - Boson et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Boson,
à Chaumont ;

Monsieur André Boson et sa fille, à
Clarens ;

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

décès de
• •

Monsieur Ernest TURK
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur affect ion , dans sa 75mè année,
muni  des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 avril 1964.
(rue du Môle 10)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 28 avril , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôp ital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La directrice et les pensionnaires
de l'asile de Serrières font part du
décès de

Madame Rosa BOBILLIER
leur compagne, survenu à l'hôpital
Pourtalès, dans sa 76me année, lo
26 avril.

Dieu est amour

V.YLEYRES-SOIJS-MONTAG.W

Fracture dn crâne

(c) En soii.-n.in. ses porcs, M. Jacob Ga

béret , de Valeyres-sous-Montagny est tom

bé et a dû être conduit à l'hôpita l d'Y

verdon, samedi soir. Il souffre d'une frac

ture d'une vertèbre cervicale.

VALANGIN
Du nouveau

en vue lies élections
(c) Les de rn iè re s  é lec t ions  d a n s  notre
village , d e p u i s  bien des l ég i s l a tu r e s ,
voyaient  la l u t t e  e n t r e  les t r o i s  p a r t i s
r ad ica l , l ibéra l  ct soc ia l i s t e , pour la
dés igna t ion  des quinze conseillers gé-
néraux.  Or , un  groupe de ci toyens v i e n t
de lancer  un  appel , en vue de l 'élabo-
ration d' u n e  l i s t e  neut re , des i n t é r ê t s
communaux.

DOMBRESSON
Les candidats liiicraux

(c) En vue des prochaines élections
des 23 ct 24 mai  prochains, les membres
du part i  l i bé ra l  se sont r éun i s  pour
établir  la l i s t e  des c a n d i d a t s  au Con-
seil généra l . Cette l is te por te  les qua-
torze noms s u i v a n t s  :

H e r m a n n  V a u t l i i e r , S a m u e l  Fa l l e t ,
Jean Hammerli, Edouard  Bol le , Marcel
Amez-Droz, Hans K u n z , Robert F a l l e t ,
Marc M o n n i e r , Bruno Ka i se r , Marcel
M o n n i e r , N a t a l  Hi rscbi , Claude  Han-
nl , Claude D u c o m m u n , Wi l ly  Boss.

L'affaire
de corruption

ne fait que
commencer

La Fédération anglaise de football
commencera prochainement  une enquête
sur les accusations de corrupt ion lan-
cées envers un cer ta in  nombre de
joueurs  britanniques par le journal
« The People » . Cinq footballeurs, accu-
sés d'avoir  touché des « pots de vin »,
les in t e rna t ionaux  Tony Kay (Everton)
et Peler Swan (Shef f i e ld  Wedncsday)
a in s i  que Albert  Linnccor (Lincoln Ci-
ty) ,  David Layne (Shef f i e ld  Wednes-
d'ay) et Jack Founta in  (York City),  ont
été convoqués devant cette commission
d'enquête , qui  se réunira  à Sheff ie ld .
Foun ta in , qui a déjà été radié par son
élu t ) , a annoncé  qu'il fera i t  appel contre
ce t te  décision .Selon le journal « The
People » , un des principaux respon-
sables de l'affa i re, Jimmy Gauld , ex-
joueur d'Everton , qui s'est vu infliger
une amende , a été invité à se présen-
ter devant la commission mais on doute
qu 'il accepte de comparaître.

Fontainemelon élimine un rival
Avec les footballeurs de deuxième ligue

Les joueurs du Val-de-Ruz ont réa-
lisé une bonne affaire. Ils ont mis
hors de course Saint-Imier et se tien-
nent sur les talons de Fleurier, vain-
queur de justesse des réservistes
chaux-de-fonniers.

BOUDRY - LE LOCLE II 4-1 (2-0)
BOUDRY : Weingart ; Gtlliard , Burgi

H ; Locatelli , Burgi I. Todeschtni ; Fon-
tana, Valentinuzzi, Ritzmann. Gunter,
Rusch . Entraîneur : Ritzmann.

LE LOOLE II : Grospierre ; Stefanl,
Gostely ; Simon, Bernasconi , Guyaz ;
Hofer , Furer, George , Mesko, Pavey. En-
traîneur : Furer.

ARBITRE : M. Krieg, de Berne (ex-
cellent) .

BUTS : Valentinuzzi (2) , Ritzmann,
Fontana ; Mesko.

* * *
Les deux équipes étant sans souci ,

elles se sont livrées totalement, si bien
que l'acharnement a été grand . Boudry
affrontait la bise en première mi-temps,
et a fait jeu égal. Il marquait même
deux buts. Après le repos, adossé au
fort courant d'est, les Boudrysans ont
fait cavalier seul et le gardien loclois
a eu du travail plein les bras. Un résul-
tat de 4-1 esit normal, et il aurait
même pu être plus élevé sans plusieurs
maladresses des hommes du Vignoble.

C. R.

TICINO - ÉTOILE 3-3 (1-1)
TICINO : Nlederhauser ; Del Col, Bol-

chat ; Mazzon . Béguin, Gutknecht ; Bo-
nardl , Santi, Bonall , Magglotto, Mat-
they. Entraîneur : Jacot.

ÉTOILE : Corsini ; Guillet , Monnln ;
Kullmann, Diacon, Emmenegger ; Ca-
lame, Arrlgo, Schllchtig (Menudo),
Kernen, Vllarino (Messerli).

ARBITRE : M. von Warbbuxg, de
Berne.

BUT3 : Bonardl , Maggoltto, Santi ;
Vllarino, Calame, Menudo.

Importante bataille que Tlolno a
failli gagner. Les deux équipes ne se
sont fait aiicun cadeau . Après avoir été
menés deux fois, les Tessinois ont éga-
lisé. Puis, 11 ont pris l'avantage et fi-
nalement les Stelliens, meilleurs techni-
ciens, ont rejoint leur adversaire. Ticino
a réalisé une excellente opération et
peut envisager la suite du championnat
avec confiance. Etoile a présenté un jeu
agréable, sans être soumis à, l'impératif
de réaliser des points précieux.

P. M.

FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS II
1-0 (0-0)

FLEURIER : Floret ; Lux, Delbrouck ;
Rognon, Gaiani , Huguenin ; Trlfonl
(Flvaz), Fabbrl , Deacetls, Garcia, Polzot.
Entraîneur : Gaiani.

LA CHAUX-DE-PONDS H : Sester ;
D'Andréa, Peuz ; Casiraghi , Poretti , Ra-
wyler ; Rubltschon (Leporl), Bierl ,
Schlaeppy, Biini , Axibert. Entraîneur :
Casiraghi.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
BUT : Gaiani.

* * *
Les Fleurlsans ont modestement re-

noué avec le succès. Le début de la
rencontre avait été rapide, mais cela
n'a guère duré. Au bénéfice d'une
bonne technique, les visltexirs ont été
dangereux. Mats, après la mi-temps,
Fleurier, tout en Jouant plus mal, a
constamment eu le match en main.
L'Imprécision de ses attaquants ne lui
ont pas permis de gagner par une marge
plus élevée. Fleurier s'accroche solide-
ment k la première place, mais Fon-

tainemelon ne se laisse pas distancer
non plus.

R. C.

XAMAX II - COLOMBIER 3-2 (2-1)
XAMAX II : Albano ; Christeler, Trle-

to Martinez ; Favre (Ravera), Corsini,
Bonfigll ; Schenk , Christen. Palcone,
G. Facchinetti, Petter. Entraîneur : Ri-
ckens.

COLOMBIER : Salazar ; Loriol , Scheù-
ber ; Maccabey, Glanoli , Sohaer; Porret ,
Martin , Joray. Monnier (Gloria), Delay.
Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Brâm, de Berne.
BUTS : Falcone, Corsini (penalty),  G.

Facchinetti Delay , Glanoli (penalty).
Xamax II, bien qu 'incomplet, a réa-

lisé une excellente opération. La qua-
lité n 'a pas été bonne et l'arbitre, ta-
tillon , n 'a pas facilité la tâche des deux
adversaires. Domination xamaxienne en
première mi-temps, puis Colombier a
donné de la vapeur. C'était insuffisant
pour battre Albano. Ces deux points
placent Xamax II presque hors d'af-
faire , mais Colombier devra se méfier.

M. F.
FONTAINEMELON - SAINT-IMIER 5-3

(3-2)
FONTAINEMELON : Weyermann; Edel-

mann, Dousse ; Péguiron , Auderset,
Meia ; Gimmi, Wenger , Simeonl, Veuve,
Schild. Entraîneur : Péguiron.

SAINT-IMIER : Cicutini, Schiocchto,
Vecch i ; Rado, Despraz. Lotscher ;
Scheggla, Doutaz, Meric, Colombo., Mag-
gioli. Entraîneur : Thomet.

ARBITRE : M. Sehicker , de Berne.
BUTS : Wenger (2),  Gimmi. Siméoni,

Meil (sur penalty) ; Colombo (2),
Soheggla.

» » »
Cette rencontre au sommet a donné

une pluie de buts. Les deux défenses,
trop nerveuses, se sont affolées souvent,
si bien que les attaquants s'en sont
donné k cœur Joie. Les hommes du Val-
de-Ruz ont normalement concrétisé
une supériorité latente. Saint-Imier,
travailleur, n'a Jamais baissé les bras
et a même corri gé un résultat de 5-1,
après dix minutes en deuxième mi-
temps. Ce gain de Fontainemelon per-
met aux coéquipiers de Gtmml de s'ap-
procher des Fleurlsans et Ils s'apprêtent
à passer en tête.

A. M.

CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Les sept gladiateurs.
Arcades : 15 h et 20 h 15, La Vénus im-

périale.
Rex : 20 h 30, Espionnage à Hong-kong.
Studio : 20 h 30 , Michel Strogoff .
Bio : 15 h , Les Hors-la-loi ; 18 h 15 et

20 h 30, La Blonde et le shérif .
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'astucieux

inspecteur Brown ; 17 h 30, Attaque.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h):  M. M.
Wlldhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien k disposition.
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Que de victoires à fêfer !
Van Gonningsloo :

m inconnu qui doit savoir
sprinter

L'activité cycliste a été multiple au
cours de ce dernier week-end. Bien
entendu , la vedette était tenue par
la grande classique Paris - Bruxelles.

Si les Belges ont manqué de s'illus-
trer au cours des précédentes classiques
de la saison , ils se sont bien rattrapés
hier entre les capitales française et
belge. Ce ne sont pas moins de cinq
Belges qui ont pris les cinq premières
places du classement. Et encore, trouve-
t-on quinze sujets du roi Bauduoin dans
les v ing t  premiers classés... A la têt e
de tout ce petit  monde, un « espoi r »
de 23 ans : Georges van Gonningsloo,
qui a battu au sprint rien moins que
van Looy, Bcbeyt , Mecklcnbeek , Desmet
I et le premier étranger, le Hollandais
Janssen.

Mais on a fêté hier d'autres vain-
queurs encore :

Willy Spuhler , de Leibstadt, au Tour
du canton de Fribourg... '..

Louis Pfenninger, de Bulâch , au crité-
rium national  de Schaffhouse...

Le Belge Romain Deloof , au critérium
de Wettingen...

Frederico Bahamontes, l'Espagnol, à
la course de côte du Mont-Faron...

Le Français Barillet , dans la deuxième
étape du Tour des Mines  (Nancy - Man-
ciculles, sur % km)...

L'Allemand Klaus May, au critérium
internat ional  professionnels de Baie...

Zancanaro, au Tour de Toscane...

A Colombier

L'ég lise, f l e u r i e  de tuli pes  rouges , se
remp lit , au soir du 25 avril , d' une
f o u l e  j oyeuse , pour  l'inauguration des
nouvelles orgues.

Le pasteur de Perrot souhaita ta
bienvenue aux assistants, aux conseils
communal et paroissial , à une déléga-
tion de la paroisse catholique , au f a c -
teur des orgues , M.  R. Ziegler , de Zu-
rich. Il remercia le grand organiste ,
E. Schmidt de Saint-Gernais, à Genève ,
dont la trip le activité , de musicien, de
p édagogue et de composi teur est bien
connue dans notre pays .  Le président
de commune , M.  Slrotiecker, donna un
bref  historique du temp le, dit de Sain-
Etienne, et qui f u t  érigé au début du
siècle dernier. M.  Laurent , président
du conseil d'E g lise , remercie les auto-
rités .

Le programme du concert comportait
une. page de Buxtehude , le beau psau-
me i2 de Mendelsohn , pour  soprano ,
choeur mixte et orgue . Après  les n e u f
m a g n i f i ques variations sur le choral :
« O Dieu très saint tu, de. J .-S. Bach ,
jouées  dans un s ty le  poét i que , qu 'am-
p l i f i a  et embellit l' excellent instru-
ment que touchait M.  Schmidt  ce soir-
là, l'organiste nous donna trois pages
de sa composition, qui o f f r e n t  des
déve loppements  opu len t s  ; dans la
Médi ta t ion , règne une grande f ra t cheur
d ' insp ira t ion , des charmes prenants  ;
la Toccata, qui terminait la trilogie ,
témoigne des grandes ressources de
composit ion et d' excécution qui sont à
ta disposit ion du compositeur de Ge-
nève.

M.  J .-C.

Inauguration des orgues
de Saint-Etienne

y TENNIS. — Au cours d'un match d'en-
traînement en vue de la rencontre de
coupe Davis qui l'opposera à l'Irlande,
l'équipe de Suisse de tennis a joué à Nyon
contre Rotweiss de Berlin. Elle n'a gagné
qu'un seul double.

AUTOMOBILISME. — Le slalom de
Payerne a eu lieu à Payerne devant
15,000 spectateurs. 250 concurrents y ont
pris part. Au volant de sa «Brabham»,
Vœgele a réalisé le meilleur temps de la
journée.

KARTING. — Huit mille personnes
ont suivi, à Vevey, le Grand prix de Suis-
se, première manche du champiannat d'Eu-
rope. La course a été dominée par les Ita-
liens qui ont enlevé le classement par
équipe et le classement individuel (Ugo
Cancelieri).

MOTOCROSS. — Le Suisse André Ra-
pin a gagné l'épreuve internationale à
Winterthour, devant l'Anglais Leask.

CYCLISME. — Le Belge Timmerman
est toujours premier du classement géné-
ral du Tour du Maroc, devant le Ma-
rocain el Gourgh.

HOCKEY SUR TERRE. — Résultats du
championnat suisse de série A : Berne -
Stade Lausanne 2-3 ; Servette - Lausanne
Sports 2-2 ; Young Sprinters - U.G.S.
1-0 ; Yverdon - Blac- Boys 0-6.

BASKETBALL. — Voici les résultats
de la poule finale du championnat du
monde féminin , à Lima : Yougoslavie -
Pérou 71-45 (33-18) ; Tchécoslovaquie -
Eta ts-Unis 50-31 (20-13) ; URSS - Bré-
sil 70-47 (22-21) ; Tchécoslovaquie - Bul-
garie 76-63 (32-33).

FOOTBALL. — Tenant compte du clas-
sement actuel , le comité de la ligue natio-
nale a désigné les clubs suisses appelés
k livrer les compétitions internationales
d'été.

La Suisse sera représentée à la coupe
Rappan par la Chaux-de-Fonds, Granges,
Lausanne et les Young Boys. Pour la
coupe des Alpes, les équipes seront Ser-
vette. Zurich, Bàle et Bienne.

Les matches de groupe de la coupe des
Alpes auront lieu les 21, 24 et 27 juin . La
finale pour la troisième place se déroule-
ra le 30 juin et celle pour la première
place le 1er juillet.

En même temps que la coupe des Alpes
proprement dite sera mise sur pied une
coupe des Alpes « B » pour laquelle se-
ront qualifiées les deux premières équi-
pes de la ligue B et de la série B ita-
lienne . Cette épreuve se déroulera selon
la formule des matches aller et retour.
Les rencontres en Italie auront lieu le 27
juin et celles en Suisse le 4 juillet.

• Le boxeur Italien Salvatore Burruni a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids mouches en battant nettement
aux points le prétendant écossais Wal-
ter Macgowan.
• Une automobile « Abarth 1000 », con-
duite par le pilote genevois André Knârr ,
représentera l'écurie Fllipinettl au Grand
prix d'Italie de grand tourisme.
• A Saint-Quentin, Paul Roux a recon-
quis son titre de champion de France de
boxe des poids lourds, n a battu Bernard
Quellier aux points en quinze rounds.

Observatoire de Neuchâtel. 25 avril.
Température : moyenne : 9,4 ; min. : 4,9 ;
max. : 14. — Baromètre : moyenne :
727 ,4. — Vent dominant : direction : est
Jsqu'à 17 h ; force : modéré à faible. —
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel . 26 avril. —
Température : moyenne : 10,4. ; min. :
4,1 ; max. : 14,7. — Baromètre : moyenne:
726 ,9. — Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. — Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux, cla ir le soir.

Niveau du lao du 26 avril 1964 : 429 ,06

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : beau temps. En
plaine, température comprise entre 13 et
18 degrés dans l"après-mtdl. Bise faiblis-
sante. En montagne, hausse de la tem-
pérature.

Sud des Alpes : beau temps. En plaine,
température voisine de 20 degrés dans
l'après-midi. Plus doux en montagne.
Vent d'est.

Observations météorologiques

La directrice et les pensionnaires
de l'asile de Serrières font part du

Au large de Neuchâtel

Un dér iveur  léger du type t -120 »
a chaviré  h ier , vers 10 h 30, à envi-
ron 200 mètres  au large du stade de
Neuchâ te l .  I.e bateau de police s'est
aussi tôt  rendu sur les l i e u x  de l'acci-
dent  et a pr is  à son bord le bar reur,
M. Michel Vouga , né en 1031, domici-
lié aux  Brenets, et M. Pierre Fran-
çois. Tous deux ava ien t  réussi k
s'agr ipper  au  v o i l i e r .  Un vent  assez
violent  s o u f f l a i t  dimanche m a t i n .

Un dériveur lérer chavire

Heureuse Initiative que celle des pas-
teurs et anciens du quartier de la Ma-
ladière qui ont organisé une série de
quatre conférences, faisant appel au Dr
Paul Toumier , de Genève , au pasteur
Raynald Martin, directeur du Centre so-
cial protestant de Genève, à M. Maurice
Veillard , juge au tribunal de l'enfance
à Lausanne ct au pasteur Pierre-André
Jaccat'd, d'Oroe.

Contact avec le prochain , contact et
vie sociale, contact avec l'enfant et l'ado-
lescent , contact avec Dieu, tels sont les
thèmes proposés à notre attention.

Mardi dernier , 21 avril , à la chapelle
de la Maladière , devant un public nom-
breux et attentif , le Dr Tournier a ana-
lysé, avec la compétence qu 'on lui con-
naît , et l'humour dont il sait animer son
exposé, la question de notre contact avec
le prochain... le plus proche, celui que
nous rencontrons en famille, ou au tra-
vail.

Nos rapports, dit M. Toumier, sont tou-
jours des rapports de forces simplement,
parce que l'homme normalement consti-
tué éprouve le besoin d'être lui-même, une
personne, de faire des choix qui le con-
duisent fatalement à affronter d'autres
choix , d'autres conceptions, et c'est ainsi
que se noue le cercle vicieux de la guer-
re, d'une petite guerre larvée qui sévit
dans tant de familles, dans tant de grou-
pes humains.

Pour en sortir , on envisage, recherche,
impose parfois certaines formes de paix.
Et M. Tourn ier de citer la « paix romai-
ne » marquée par le triomphe d'un seul
qui impose à tous son autorité ; ou la
a paix britannique » ou diplomatiaue qui
transforme la famille en un parlemen'
où l'on envisage toutes les conceptions
mutuelles possibles, mai? où l'on s'expose
aussi à pas mal de refoulements ; la co-
existence pacifique qui est le refus d'abat-
tre l'adversaire et l'art de faire le poing
dans sa poche, ce qui , évidemment, com-
promet toute espèce de communion hu-
maine et conduit aux douloureuses soli-
tudes.

Alors, à quelle solution faut-il tendre ?
La solution , dit M. Tournier , n 'est jamais
de l'ordre des théories et des traités. Elle
est toujours subjective et nous l'entre-
voyons dans le témoignage de ceux qui
ont connu conflits et victoU'e. Témoin
l'histoire de cette correspondante qui a
connu, dans son milieu, pourtant bien
pensant et pieux, la hantise des scènes
de famille qui , n'osant rien dire et dé-
cidée à tout garder pour soi, a été vic-
time d'un blocage total qui a compromis
son état de santé.

Mais un jour , par une prise de cons-
cience de sa responsabilité et de sa cul-
pabilité (son silence, sa lâcheté et puis
sa haine pour son père) et grâce à la
rencontre d'une amie à qui elle put con-
fier tout son problème, elle fut amenée à
pardonner et à demander pardon, à pro-
voquer par sa démarche, une réponse
merveilleuse, à découvrir que la grande
solution découle d'un désarmement inté-
rieur , personnel , qui est l'oeuvre de la
grâce de Dieu.

Ajoutons qu 'avant sa conférence, le doc-
teur Tournier a été présenté à son audi-
toire, de façon fort originale et pertinen-
te par Mme Jean-Pierre Niklaus, et
qu'après son exposé, il a répondu avec
autorité k quelques questions dont on de-
vine qu 'elles n'étaient pas toutes simples !

Conférence de la Maladière
Contact avec notre prochain

Monsieur et Madame
Guy COSENDAI-KERN, Monique et
Pierrette , ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Olivier
26 avril 1964

Maternité La Rochette
Neuchâtel Bevaix

Mission de l'Armée du Salut

La mission de réveil et de salut ,
sous les auspices de l'Armée du Salut ,
se poursuivra cette semaine. Le colonel
Tzaut , accompagné de Mme Tzaut et
de plusieurs officiers, apportera les mes-
sages avec son. ardeur méridionale  et
l'expérience de +3 années de ministère.
Aujourd'hui, la chorale de l'Eglise libre
de la Rochette prêtera SCHI concours.

C&mmuniqué»

Les candidats libéraux

Voici les noms des candida ts  du parti
libéral aux prochaines élections commu-
nales :

Yves Barbier , Jules Berger, Daniel
Bonhôte, (conseillers généraux),  Maurice
Bovet , ( n o u v e a u) . Jean-Marie Buscbini ,
(consei l ler  général) , Jean Chapuis, (nou-
veau) ,  Ernest Duscher, (conseil ler  com-
m u n a le , Kur t  Eberhardt-Girardier, (nou-
veau) , René Favre, Maurice Grether ,
(conseil lers  généraux) , Charles Haesler,
Mme Lily Kopp, (nouveaux) ,  Bruno  Mul-
ler, (conseiller général) , Mlle Hélène
Quart ier, (conseillère générale) , Ernest
Sauvin, (nouveau), Louis Schwaar, Geor-
ges Treuthardt ,  André t 'driet , Francis
t'driet , Pierre Uri r ie t. (consei l lers  géné-
raux) .

BOUDRY

In hloc erratique en .schiste
de Casanne

(c) Par arrêté du 11 février 1964 , le Con-
seil exécutif du canton de Berne a placé
sous la surveillance de l 'Etat et inscrit
sur la liste des monuments naturels cinq
blocs erratiques situés dans le Jura.

Parmi ceux-ci se trouve le bloc erra -
tique en schiste de Casanne qui est à
Marnlns, à proximité du lac, et qui a
été découvert lors des travaux d'aména-
gement de la double voie.

LA XEïY'EVILLE

(c) Samedi a eu lieu l ' inaugura t ion  des
nouveaux locaux de l'école pr imaire  de
la Neuvev i l l e .  Il s'agi t  du nouveau bâti-
ment  c o n s t r u i t  depuis  deux années
déjà et de l'ancien collège rénové en-
t iè rement  J^a cérémonie a eu lieu à
10 heures, et le public a pu admirer
durant  tou te  la journée une expos i t ion
de travaux d'élèves.

Inauguration des nouveaux

locaux de l'école primaire
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Hlme LIGUE. — Comète - Saint-
Biaise 9-3 ; Blue Stars - Serrières 3-2 ;
Auvern ier - Cortaillod 2-2 ; Travers -
Corcelles 1-2 ; Cantonal II - La Sagne
0-3 ; Floria - Sonvilier 2-3 ; Saint-Imier
II - Courtelary 4-1 ; Xamax III - Le
Parc 2-5 ; Superga - Fontainemelon II
6-2.

IVme LIGUE. — Chàtelard - Béroche
2-3 ; Boudry II - Cressier 6-0 ; Cortail-
lod II - Le Landeron 3-2 ; Saim t-Blaise
II - Espagnol 1-2 ; Auvernier  II - Noir-
aigu e 4-4 ; Colombier II - Serrières Ilb
1-5 ; L'Areuse - Buttes Ib 3-2 ; Saint-
Sulpice - Môtiers 1-1 ; Buttes  la - Cou-
vet II 7-0 ; La Chaux-de-Fonds III -
Dombresson 1-10 ; Corcelles ,11 - Audax
lia 2-3 ; Hauterive II - Comète II 5-2 ;
Le Locle IHb - Le Parc Ilb 0-0 ;
Fontainemelon III - Les Geneveys-sur-
Coffrane la 0-3 ; Floria II - Sonvilier
II 3-0 ; Etoile Ha - Le Parc Ha 5-1 ;
Superga II - Le Locle IHa 1-1 ; Saint-
Imier III - Les Geneveys-sur-Coffrane
Ib 7-1.

JUNIORS A. — Cantonal - Fontaine-
melon 4-1 ; Saint-Imier - Hauterive 6-1 ;
Travers - Xamax 1-2 ; Auvern ie r  -
Comète 2-5 ; Floria - Saint-Biaise 0-3 ;
Blue Stars - Saint-Sulpice 4-1.

JUNIORS B. — La Chaux-de-Fonds -
Buttes 5-1 ; Cortaillod - Xamax 2-1 ;
Le Locle - Bou dry fi-1 ; Etoile la -
Cantonal 1-0 ; Fontainemelon - Colom-
bier 7-3 : Corcelles - Comète 0-0 ; Le
Parc - Ticino 0-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Etoile ib renvoyé ; Couvet -
Le Landeron 7-5 ; Béroche - Travers 4-2.

JUNIORS C. — La Chaux-de-Fonds la -
Cantonal  la 2-1 ; Saint-Imier la - Co-
mète 2-2 ; Le Locle - Hauterive 1-2 ;
Etoile - Xamax la 0-2 ; Boudry - Cor-
tai l lod la 7-2 ; Floria - La Chaux-de-
Fonds Ib 3-1 ; Saint-Imier Ib - Le
Parc 5-0.

VÉTÉRANS. — Cantonal - Xamax 2-2 ;
Etoile - Fontainemelon 9-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A. .—
Xamax - Biberist 6-1.

JUNIORS INTERCANTONAUX B. —
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-2 ;
Etoile - Yverdon 1-1 ; Cantonal - Bulle
8-1 ; Xamax - Malley 0-1.

Les autres résultats
des séries inférieures
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Dieu est amour

Monsieur et Madame Robert Bobil-
lier et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Clément Bobil-
lier et leur fils ;

les f a m i l l e s  Al thaus, Bobillier, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part dn
décès de

Madame Maurice BOBILLIER
née Rosa ALTHAUS

leur chère maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affect ion,
dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 25 avril 1964.
(rue de Bourgogne 88)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rots 5 : 4

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Hauert-
Calame, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Francis Calame-
Thorens et leurs enfants, à Lausanne ;

les familles Stauffer, Juil lard , Quin-
che, von Aesch, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Juliette CALAME
née STAUFFER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 67me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 25 avril 1964.
(Suchiez 50)

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 28 avril. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

• ¦ Marc 4 : 35.

Madame Adolphe Grether, à la Mé-
tairie sur Boudry, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Colombier, la Métairie
et Neuchâtel ;

Madame Paul Bûchsenschùtz, à Paris,
ses enfants et petits-enfants à Pari*
et à Bevaix

Monsieur et Madame André Biichsen-
schiitz, à Briançon, leurs enfants et
petits-enfants à Fontainebleau et à
Bagnères-de-Bigorre ;

Madame Denyse Sheeran , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Justin Montan-
don, à Nice ;

les familles Schwaar, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Alfred SCHWAAR
née Alice MONTANDON

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur»
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a paisiblement reprise k. Lui
dans sa 89me année, après quelques
jours de maladie.

La Métairie-sur-Boudry, le 26 avril,
L'ensevelissement aura lieu mercredi

29 avril, à 14 h, au temple de Boudry.
Culte pour la famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la fol, et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu. .

Ephésiens 2 : 8.

Absent du corps, présent avec le
Seigneur. 2 Corinthiens 5 : 8.

Monsieur et Madame Marcel Gern,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marinette Simmen, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants

le pasteur et Madame Henri Rou-
zeau, à Avenches, leurs enfants et
petite-fille ;

le pasteur et Madame Henri Gerber
et leurs enfants, à Peseux ;

Mademoiselle Julie Gerber, à Zu-
rich ;

Monsieur Henri Gerber, à Zurich J
Monsieur Sam Simmen, à Neuchâtel ;
les familles Gerber, Junod, Schlup,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur

Frédéric-Albert GERBER
leur bien-aimé père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère et parent, re-
pris paisiblement par Dieu à leur ten-
dre affection à l'âge de 86 ans, après
une longue maladie supportée avec foi
et courage.

Neuchâtel, le 25 avril 1964.
(Comba-Borel 29)

Lieu de repos, sainte patrie,
Séjour heureux des rachetés,
O ville d'or, cité chérie,
J'aspire à tes félicités.
Repos, repos près de Jésus.
Peines, douleurs ne seront plus.

L'ensevelissement aura lieu mardi
28 avril. Culte pour la famille dahs
l ' int imité à 10 h 30 au domicile. Culte
à la chapelle du crématoire à 11 h.
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' *ê ffvjwijy^̂ 'tttfc^
-̂ .' - ¦ y
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découvrez-la avec nous!
Nouvelle venue au firmament de l'automobile, cette nouvelle et révolutionnaire AUSTIN 1100 Hydrolastic* connaît déjà un immense
succès.
Ses caractéristiques méritent un examen attentif , faites-le avec nous, ce sont celles de la voiture de l'avenir!

MOTEUR Traction avant, 4 cylindres 1098 cm3, puissance 50 cv/SAE à 5100 t. min.
Moteur , boîte et différentiel faisant bloc montés transversalement.
Refroidissement par eau, à circuit hermétiquement scellé, capacité 3,8 litres avec chauffage.

SUSPENSION Suspension indépendante à l'avant et à l'arrière utilisant le système « Hydrolastic » si révolutionnaire et
sensationnel qu'il a donné son nom à ce nouveau modèle. Tenue de route exceptionnelle.

FREINS Freins à disques Lockeed à l'avant, freins à tambours à l'arrière avec répartiteur de pression.

CARROSSERIE Limousine 5 places à dimensions extérieures réduites. Carrosserie autoporteuse à 4 portes de Pinin Farina
et naturellement tout le confort que l'automobiliste exigeant peut attendre d'une voiture de cette classe.

ENTRETIEN Seulement une vidange d'huile tous les 10 000 km seulement et 4 graisseurs à graisser tous les 5000 km.
Consommation d'essence 7 litres aux 100 km.

PRIX Grâce aux accords AELE depuis seulement 7350. ~~

...et maintenant que vous la connaissez mieux , allez l'essayer sans engagement chez l'agent AUSTIN le plus proche de votre
domicile, cela en vaut la peine !

• «Hydrolastic» marque déposée. H 21

Pp!l* ŷfÉg| ~ ~ ~ nsfi -__ - _ JEEEnEjl

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix - DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils - FLEURIER : R. Dubied, Garage
Moderne - NEUCHATEL : M, Comtesse, Station-Service, rue des Parcs 40 - PRAZ |FR] : P, Dubied, Garage du Vully
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Un pantalon en accordéon... mais ça nëxiste
plus! Je porte un pantalon élégant, résistant,
traité au Per-pli-tex, d'où son pli indélébile.
Un pantalon pure laine de tonte, de bonne
coupe et de grande qualité. Son prix vous
laissera pantois. Chez PKZ.
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PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés le lundi
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QUATRE LÂNDSGEMEINDE
ont eu lieu en Suisse centrale

(ATS). — Plusieurs  Landsgemeinde)
ont eu lieu hier eu Suisse. Celle d'Ob
wald a été marquée notamment par U
présence de M. Ludwig von Moos , pré
sident de la Confédéra t ion .  Les con
seillers d'Etat Ch. Dillier et Léo vor
Wy l, dont les m a n d a t s  v e n a i e n t  à ex-
p i ra t i on , ont été réélus .. Le député ra-
dical Arnold Durrcr a été élu conseil le!
d'Etat en remplacement  de M. Hans
Casser (conservateur), d i rec teu r  de;
t ravaux publics, démiss ionnai re .  M. Lee
von Wyl a été élu l a n d a m m a n .  C'est b
premiè re  fois  qu 'i l  revêt cette charge
M. D i l l i c r , landamman sor tan t , dvienl
vice-pr és ident .  .M. Odermatt , de Sar-
ntn, a été réélu conseiller aux Etats
D'aut re  par t , quatre demandes de cré-
dits ont été accordées sans opposit ion

A TttOGUN
La Land sgemeinde des Uhodcs-Exté-

ricures , h l' rogen , a encore été plus
mal fré quentée que celles des années
précédentes. Environ 81)00 citoyens ont
Slé dénombrés. Les élections des sept
membres du Conseil d'Etat sor tants
jui tous ont été confirmés dans leurs
'onctions , cons t i tuèrent  une mani fe sta -
;ion de conf iance . Pour la charge de
andamman , quatre conseil lers d'Etat
,nt été proposés. Cependant ce l'ut M.
<undig, l a n d a m m a n  sortant , qui l'em-
lorta k une très forte ma jo r i t é . M.
^lanj 'l'obier , de Wald , cornl idat  radi-
:al, a été élu ju ge cantonal en rempla-
cement de M. Naenn y ,  conse i l l e r  aux
ïtats. Le juge Tanner , dTlér i sau , a été
!lu président du t r ibu na l .  Des quatre

Une grande assistance sur la place historique d'Appenzell.
(Photo Keystone)

projets qui étaient  soumis au vote
trois ont été acceptés.

A STANS
A Stans , c'est no tamment  en présenci

du conseiller fédéral Willy Spuhler
qu 'a eu lieu la Landsgemeinde  de Nid
w a l d .  E n v i r o n  3500 électeurs étaien
présents. L'assemblée a élu .M. Al f r ee
Graeni , de Stans , jusqu'ici vice-prési-
dent, à la fonct ion  de l a n d a m m a n
Le conseiller d'Etat Walter Vokingcr
de Stans , devien t  vice-président .  L<
consei l ler  aux  Etats actuels , M. Wernci
Christen , de Wolfe n schiessen, a él<
confirmé p our  u n e  nouve l l e  période. M
Edouard A c h e r m a n n , président  de k
c o m m u n e  de Buochs , a été élu juge
c a n t o n a l  en rempl acement  de M. Jo-
sep h Meyer , décédé . Des treize projet :
soumis à la Land sgemeinde , douze onl
été adoptés sans  oppos i t ion .

A APPENZELL
E n f i n  ,sur la p lace h is tor ique  d'Ap-

penzell , a eu l ieu  la Landsgemeinde
des Rhodes-Intérieures, marquée no-
t amment  par la présence du conseille!
fédéral Roger Bonvin .

Après avoir approuvé  le rapp ort  de
gestion du gouvernem ent , la landsge-
meinde conf i rme M. Karl  Dohler dan;
sa fonction de landamman. Elle a élu
ensuite .M. Lorenz l irul isauer , d'Ap-
penzel l , président du T r i b u n a l  canto-
nal. Après ces é lec t i ons , la landsge-
meinde a décidé à l'unanimité d'adap-
ter les émoluments, les taxes et les
amendes k la valeur actuelle de l'ar-
gent.

La Provence vient égayer
l'exposition régionale de Berne

AIMABLE VISITE DANS LA VILLE FÉDÉRALE

De notre correspondant de Berne .
Que l'Expo ouvre ses portes , ce

n'était pas pour Berne une raison
suff i san te  de renoncer à sa foire
régionale , cette B.E.A. qui , année,
après année, connaît , sur l 'AUmend ,
un succès croissant. Il est toujours
p laisant , en effet , de constater les
efforts de l'industrie locale, de l'agri-
cul ture , des arts et métiers, du com-
merce , pour présenter de façon at-
t rayante  leurs produits , et surtout
ces nouveautés , ces mille petites
choses utiles ou simplement agréa-
hles qui peuvent faciliter ou em-
bellir l'existence.

A cet égard , la B.E.A. de 1964 se
montre cligne des manifestations pré-
cédentes et le visiteur y fai t  maintes
découvertes intéressantes.

Renouvelant une expérience d'il y
» cincj ans, les organisateurs ont
aménagé de nouveau le pavillon de la
Provence et de la France gastrono-
mi que où l'on peut admirer et. goû-
ter les produits du Midi , ceux de la
terre et ceux d'industries ou de mé-
tiers qui font  la renommée de la
région méditerranéenne.

Vendredi après-midi , ce coin de
terre française à Berne accueillit une
foule d'invités pour une chaleureuse
réception que patronnait le nouvel
ambassadeur de France à Berne, M.
Guy de Girard de Charbonnière.

Bien plus , le public a eu la joie
le retrouver le « Ruban de Pro-
vence », groupe folklorique du pays
d'Arles , et la « Na t i on  gardiane »
groupe équestre de la Camargue.

L'après-midi , samedi et dimanche,
sous un soleil enf in  revenu , les gra-
cieuses Arlésiennes , en longues robes
chatoyantes, ornées d'un vaporeux
corsage de mousseline, les agiles et
sveltes farandoleurs , k larges cein-
tures noires tranchant sur le blanc
du pantalon et de la chemise, don-
ner ont  au public le plu :s c h a r m a n t
et le plus frais des spectacles. Ballets
de cour et danses populaires, au son
des f ifres  et des tambourins, furent
longuement  app laudis , comme les
jeux et les évolutions remarquables
d'audace et de prestesse, de ces gar-
dians montés sur leurs petits che-
vaux nerveux , congénères de ce « Crin
blanc » popularisé par le film.

On est reconnaissant à la B.E.A.
de procurer à ses visiteurs ces quel-
ques c heures provençales >.

G. P.

Assemblée générale
de l'Association

suisse
de politique sociale

Dernièrement à Bâle

La surchauffe à l'ordre du jour

L'Association suisse de politique so-
ciale a tenu son assemblée générale à
l'hôtel de ville de Bâle , dernièrement ,
sous la présidence du professeur Beren-
stein , de Genève. L'ordre du jour com-
portait notamment un exposé du pro-
fesseur Edgar Salin , de Bâle , sur c La
politique sociale et les mesures de lutte
contre le renchérissement > .

Pour le professeur Salin , les termes
rie « conjoncture > et de « surchauffe >
ne correspondent plus à la réalité et
devraient être remplacés par celui de
¦ développement économir_ ue » . Si les
prix sont montés depuis quelcpies an-
nées , notre situation , sous ce rapport ,
n'est pas comparable à celle de certains
de nos voisins et ne jus t i f ie  pas l'hys-
térie de l ' inflat ion » qui s'est emparée
de certains milieux.

Le professeur Salin n'est donc pas
loin de considérer comme superflues les
mesures de c semi-dirigisme » décidées
par le Conseil fédéral. La limitation de
la main-d'œuvre lui semble discutable ,
de même, que celle de la construction.
Le seul résultat  de. cette dernière sera
de retarder d'un an l'exécution de cer-
tains projets et d'en augmenter le prix.
La conclusion du professeur Salin peut
se résumer ainsi : Pourquoi vouloir frei-
ner k tout prix un développement éco-
nomicpi e dont le peuple entier profite ,
à l'exception des seuls rentiers ?

Cette théorie donna prise à des cri-
tiques du conseiller national bâlois H.
Casser, qui souligna que les associations
d'employés étaient prêtes k contribuer
au maintien des prix , de M. W. Kull , de
Zurich , directeur du département de
l'économie publique et de stat is t ique de
la Banc[ue nationale , qui défendit no-
tamment les accords de Bretton Wood,
mis en cause par le professeur Salin , et
la politique financière du Conseil fédé-
ral, et de M. B. Hardmeier, de Berne,
secrétaire de l'Union syneliea1e_.,.suisse,,;
qui apporta l'adhésion des syndicats au
plan du gouvernement comme à toute
mesure tendant h combattre le renché-
rissement à longue échéance.

La grande « Kermesse d'avril »
en faveur des enfants handicapés

Evénement local et mondial à Genève

De notre correspondant de Genève :
Tout un petit événement local et mondial que l'ouverture, vendredi

en fin d'après-midi, de la « Kermesse d'avril » au Palais des expositions
à Genève.

Celle-ci est une grande manifestation
de solidarité en faveur d'Aigues-Vertes,
hameau ou petit village pour enfants
handicap és — on dira mieux encore
enfants « l imités ». C'est l'association
genevoise de parents d'enfants menta-
lement déficients qui a pris l'initiative,
unie dans le sentiment de leur diffi-
culté commune, de cet événement sur
le territoire de Loex, proche de l'ag-
glomération genevoise.

Admirablement organisée d'ailleurs,
cette kermesse ! Après un départ donné
généreusement par les « Lions-Clubs »,
la vaste association internationale de
700 ,000 membres qui .a pris pour de-
vise « We serve : Nous servons ».

Kermesse d'avril dont l'ouverture
s'est faite avec la participation de pas
moins de quatre conseillers d'Etat , du
chancelier d'Etat, d'autres hautes au-
torités de la ville et du canton et de
nombreuses personnalités étrangères et
qui devrait permettre — on en espère
un apport d'argent de 350,000 francs
— d'adjoindre un nouveau pavillon
d'habitation à ceux occup és actuelle-
ment à Aiguës-Vertes. Ce village, qui
a pour devise magnifique : « Enfants
limités. Amour illimité. »

Un petit village
Mais qu'est-elle en réalité cette ker-

messe ? Tout un petit village en soi,
monté avec enthousiasme après un
travail acharné de près d'une année
par plus de quatre cents personnes
bénévoles.

Des échopes bien garnies et allé-
chantes, des restaurants, des ruelles,

une p lace publique, le tout plein de
charme. Plus des attractions multi-
ples. Comment ne citerions-nous pas
l' une  d'elles tout  à f a i t  s ensa t ionne l le  1
Une rép li que, grandeur nature , de ce
satellite « Syncom 2 » qui a donné des
résultats stup éfiants. Ré plique que le
gouvernement des Etats-Unis lui-même
a mis gracieusement à la disposition
des organisations de la kermesse pour
une première exposition en Europe.

Ed. BAUTY.

Um femsBia tombe
du quatrième étage

d'un immeiibEe
Elle décède peu après

GENÈVE (ATS). — Samedi matin,
une habitante de la rue Tronchin , à
Genève, est tombée de la fenêtre de
son appartement, situé au quatrième
étage. Grièvement blessée, la malheu-
reuse a été transportée à l'hôpital ,
où elle ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Il s'agit de Mme Emma Mori,
âgée de 45 ans.

Au Petit-lancy

Un bureau postal cambriolé
GENÈVE (ATS). -*. Des cambrioleurs

ont pénétré de nuit, par effraction ,
dans les locaux du hureau postal du
Petit-Lancy. Ils ont fracturé plusieurs
tiroirs et ont emporté leur contenu,
soit quelque 3000 francs.

Issue fatale
après un grave accident

MONTHEY , (ATS). — II y a quatre
Jours , non loin de l'hôpital de Monthey ,
un habitant du hameau valaisan des
Neyrcs M. Charly Monnard , était vic-
time a'un grave accident de voiture
lors d'une dangereuse manœuvre de dé-
passement. Ejecté de sa machine, il
avait été hospitalisé avec une fracture
du crâne. On apprenait dimanche que
M. Monnard , célibataire et âgé de 31
MIS, avait succombé à ses blessures.

Une bijouterie
cambriolée

A FRIBOURG

Bufin : plusieurs milliers de francs
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 heures du matin , des malandrins
ont fait sauter, sans grand bruit, la
vitrine de l'horlogerie - bijouterie de
M. Joseph Kupper , au No 46 de l'ave-
nue de Pérolles, à Fribourg. Us ont
raflé en un tour de main le contenu
de la vitrine, et ont disparu.

La sûreté a ouvert une enquête. Les
pertes s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

Lausanne: une cité hospitalière
et universitaire romande

Un plan grandiose

La réalisation de ce projet
engloutira au minimun 150 millions

De notre correspondant de Lausanne :
Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé samedi , le conseiller d'Etat

Schumacher, chef du département de l'intérieur, a présenté hier à la

presse un vaste projet qui se réalisera pendant les deux prochaines
décennies : celui d'une cité hospitalière et universitaire romande dont la

réalisation engloutira au minimum 150 millions.
Cette cité sera construi te  à proxi-

mité de l'hôpital cantonal actuel ,
qui date de 1883 et qui ne suffit plus
aux besoins.

Le terrain choisi pour l'édification
de la nouvelle cité appartient à la
Confédération, qui y entretient une

station fédérale d'essais agricoles el
viticoles. Au cours de la prochaine
session, les députés seront invités à
se prononcer sur un échange de ter-
rain. Contre cette parcelle, l'Etat de
Vaud offrira d'autres terrains can-
tonaux à la Confédération et lui ver-
sera six millions et demi.

Ensuite, des architectes pourront
pousser plus avant leur projet, qui
est à l'étude depuis quatre ans déjà.
Ce projet consiste à ne garder à
l'ouest de la rue du Bugnion que
des instituts et établissements de
recherches. Le nouvel hôpital — qui
sera un comp lexe de bâtiments1 — s'é-
lèvera à l'est de la rue. Sa capacité
devrait atteindre deux mille lits. Il
sera ét|uipé des installations les plus
modernes. A côté de l'hôpital seront
édifiés des logements pour le per-
sonnel , qui sera nombreux.

Actuellement, ce projet est devisé
à 150 millions. On peut d'ores et
déjà prévoir, sans être grand clerc,
que ce chiffre sera nettement dépassé
si le coût de construction n'arrive
pas à se stabiliser. L'importance de
cette dépense obligera le canton à
procéder par étapes afin d'étaler les
dépenses ; la construction devrait
cependant se réaliser dans un délai
de vingt ans. Nous aurons l'occasion
ultérieurement de présenter plus à
fond ce projet.

G. N.

BERNE (ATS). — Au mois de mars,
l 'industrie horlog ère suisse a exporté
4,042 ,600 (mars 1963 : 4193,200) mon-
tres et mouvements de montres, pour
la valeur de 123 (125,5) millions de
francs.

En février, cette exportation a .  été
de 3,886,200 montres et mouvements de
montres, pour une valeur de 118,200,000
francs.

Les exportations en mars

Une moto dans un mur :
un mort, un blessé

CULLY, (ATS). — Une motocyclette
conduite par M. Jean-François Manigley,
habitant Grandvaux , descendait la route
de Grandvaux - Rlex , dimanche à 7 h 40,
lorsqu'elle fut déportée dans un virage,
heurta un potelet de signalisation et
un mur. M. Manigley a été transporté
à l'hôpital cantonal. Son passager, M.
Michel Dlzerens, 19 ans, a succombé
peu après l'accident.
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A Sion

SION (ATS). — Samedi matin s'esl
déroulée en la cathédrale de Sion la
cérémonie des obsèeiues de M. Joseph
Burgener , ancien président du gouver-
nement valaisan.

Les plus hautes autorités du canton
et une foule de fidèles avaient tenu
à rendre un dernier hommage à cette
éminente personnalité.

Un double peloton de gendarmes en
tenue d'appara t firent une haie d'hon-
neur k l'entrée de la cathédrale.

Le Conseil d'Etat était  représenté
par la plupart de ses membres. On
notait également la présence d'une
forte délégation du tr ibunal  cantonal
et du Grand conseil.  L'off ice funèbre
fut célébré par le chanoine Brunner ,
curé de la cathédrale.

i
Les obsèques

de M. Joseph Burgener

SION, (ATS). — Une manifestation
n marqué, samedi , à Sion , les dix nvf
d'existence de la Fédération des coopé-
rat ives fruitières du Valais. Le Conseil
d'Etat était représenté par M. Marins
Uunpert , chef du département de l'agri-
.'u l ture.  Une diza ine d'allocutions ont
été prononcées par les princi pales per-
sonnalités du monde agricole valaisan

A l'occasion de ce dixième anniver-
saire , on a procédé à la bénéd iction
ies nouveaux entrepôts de la Fédération
gui s'étendent sur 6000 mètres carré s
et ont une capacité actue lle d'entre-
posage de 350 vagons et une capacité
future de 550 vagons.

La capacité de réception journalière
en fruits et légumes dépasse les 300,000
eilos avec possibilité de refroidissement
le la marchandise de 25 à 1 degrés
:n 24 heures.

Les entrepôts e>nt été dotés d'instal-
lations modernes permettant le condi-
t ionnement  de tou te la gamme des
'ruits.

* Samedi matin , M. R. Deppen, di-
recteur de police de la ville de Lausanne,
a inauguré la nouvelle caserne de police
de la ville de Lausanne , sise entre Flo-
rimont et Belle-Fontaine.

Dixième anniversaire
de la Fédération

des coopératives fruitières MARTIGNY (ATS). — La commis-
sion suisse pour l'inventorisation des
paysages et sites naturels d'importance
nationale a tenu samedi une séance à
Martigny. Une quarantaine de mem-
bres, venus de diverses régions de
Suisse, étaient présents.

A la suite d'une vision locale, avec
les autorités valaisannes, cette com-
mission projette de créer une zone
de protection dans la région entourant
le lac alpin de Tanay et le secteur
du Grammont.

Vers une zone de protection
dans la région du lac Tanay

ZURICH , (ATS). — Dans la nuit de
samedi à dimanche , une serveuse âgée
de 47 ans, a été attaquée par un jeune
homme, alors qu 'elle rentrait chez elle.
Il lui arracha son sac contenant 2000 fr.
et réussit à prendre la fuite.

Une serveuse
victime d'une agression

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous . 7.15, informations
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir pre-
mière. 8.30 , la terre est ronde. 9.30, è
votre service. 11 h, ""émission d'ensemble
13 h , au ca-rillon de midi , les ailes. 12.45
informations. 12.55. Michel Strogoff
13.05. le catalogue des nouveautés. 13.30
deux composit-uirs genevois, H h. Le Bar-
bier de Séville, comédie de Beaumar-
chais. 15.40 , concerts et symphonies en
France au XVIIIe siècle.

16 h . mlrbir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25
Colette Jean reçoit. 17 h, Euromusique
17.30, perspectives. 18.30. le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15 ,
informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h , Naufra
ges, pièce policière de Jacques Bron. 21 h,
plainte contre X. 22.15 . découverte de la
littérature . 22.30 , informations. 22.35, le
mapazlne de la science. 23 h , aspect?
de la musique au XXe siècle. 23.30, Hym-
ne national.

Second programme
19 h, Perpetuum Musicum. 20 h, vingt-

auatre heures de la vie du monde. 20.15
Michel Strogoff. 20.30, l'art lyrique, pour
la semaine suisse. Guillaume Tell , opéra
cie Jouv et Bis. musique de G, Rossim-
21.30. enrichissez votre discothèque. 22 h.
micromagazine du soir. 22.30. hymne na-
tional.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION

6.15. Informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,
feuillet de calendrier. 7 h . Informations.
7.05, concerto, F. Boïeldieu. 7.25 , les
trois minutes de la ménagère. 7.30, pour

les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h . rendez-vous à Paris. 12.20 , nos
compliments . 12.30, informations. 12.40
l'orchestre de la radio. 13.25, nouveau?
disques de musique populaire. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30 , E. Kraemer , piano
14.50 , Treize Mois, extrait , L. Kusche
15.20. notre visite aux malades.

16 h. actualités. 16.05. concert sympho-
nique. 17.05 . lecture. 17.15, improvisations
A. Caplet. 17.30 . causerie. 18 h , musique
varice. 18.45. toi et moi au travMl. 19 h
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h , con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé. 21.15, mu-
sique aux Champs-Elysées. 22.15, infor-
mations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , mu-
sique de chamque contemporaine.

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

rizons campagnards. 20 h , téléjournal
20.15 , carrefour. 20.30 . oui ou non , jeu
21.10 , la Suisse du XXe siècle, feux de
joie. 21.25. Collegium Academicum , Con-
certo. J.-S. Bach. 21.45 . du Saint-Gothard
à Chiasso, les voies de communication
au Tessin. 22.25 . soir-Information, actua-
lités. ATS. 22.35. têléjoumal et carrefour

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

20.35 , magazine sans titre . 21.25, fiesta
in Mexico. 21.55, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, il faut

avoir vu. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, coup d'œll sur
les mathématiques. 18.25, 1965 - 1970 -

1975. 18.55, l'avenir est à vous. 19.20 ,
bonne nuit , les petits. 19.25 , actualités
télévisées. 19.40, La Caravane Pacouli.
19.55, annonces et météo. 19.57, Jeanne
achète. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
aujourd'hui le Laos. 20.40, Grand prix
international du disque de l'Académie
Charles Gros.

21.40 . crociuis américains. 21.55, l'art de
vivre. 22.25, jugez vous-même. 22.55, ac-
tualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.40 , le bulletin routier . 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de Vidy
(studio de l'Expo 1964). 12.45 , informa-
tions. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, cérémonie officielle de la journée
de la presse de l'Exposition nationale.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
solistes. 16.50, le Quatuor de clarinettes
de Belgique. 17 h, réalités. 17.20 , la dis-
cothèque du curieux. 17.35, cinémagazine.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse uu micro.
\9.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45 , visiteur d'un soir. 20.10, re-
frains en balade . 20.30 , à l'occasion de la
semaine suisse, Lettre morte, comédie de
Robert Pinguet. 21.50, les nouveautés du
disque. 22.30 , informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , les chemins de la
vie. 23.15, hymne national.

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

res de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25, mardi les gars. 20.30 , mai

musical de Verailles, La Finta Giardiniera
opéra-bouffe , musique de Mozart . 22.50
hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION»

6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-
laires alpestres. 7 h, informations. 7.05
bonne humeur et musique. 11 h , musique
de concert et de chant. 12 h, piano-
cocktail. 12.20, nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 , rendez-vous au stu-
dio 2. 13.30, musique récréative. 14 h
émission féminine. 14.30 , musique de
chambre. 15.20 , musique our un invité.

16 h, actualités. 16.05, mélodies et ryth-
mes modernes. 16.40 , lecture. 17 h , solis-
tes. 17.30, pour les jeunes. 18 h , de pe-
tits ensembles jouent et chantent poui
vous. 18.30, jazz africain . 19 h , actuali-
tés. 19.20 , communiqués. 19.30 , Informa-
tions, écho du temps. 20 h, collegium mu-
sicum. 21.30, poèmes mis en musique
22.15 , informations. 22.20 , pour l'inaugu-
ration de l'Expo 1964. 23.05 , sextetté G
Russel.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche. •

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
aévlslon scolaire. 18:25, savoir et découvrir.
18.55, annonces. 19 h, l'homme du XXe
siècle. 19.20 , bonne nuit , les petits. 19.25.
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacouli. 19.55, annonces et météo. 19.57,
dépêche du télex-consommateur. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , lea cinq der-
nières minutes. 21.40, les grands intor-
ûrètes. 22.30, actualités télévisées.

1 Pour la fusion linguistique

(c) Une curieuse expérience a été tentée
hier, dans les paroisses protestantes
du canton. Sur les dix-sept paroisses
existantes, onze ont organisé un culte
présidé par un pasteur d'une autre
langue , soit de langue française chez
les Allemands et allemande chez les
Français. Cette démonstrat ion avait pour
but de prouver que les différences
linguistiques ne posent pas de problèmes
insolubles dans le clergé réformé. C'c\t
la première fois qu'une telle expérience,
inspirée par le progrès de l'œcuménisme,
est tentée de part et d'autre de la
Sarine.

Une expérience
du clergé réformé

Au tribunal de la Gruyère

(c) Le tribunal de la Gruyère, pré-
sidé par M. Denis Genoud , a con-
damné par défaut  le nommé Roland
S-, originaire de Bottcrens, sans
domicile connu , à hui t  mois de pri-
son sans sursis pour violat ion d'obli-
gation d'entretien. Le tuteur général
de Bulle, M. Jean Hoffer, a présenté
une note d'arriérés de 9944 fr., qui a
été admise.

Condamné pour violation
d'obligation d'entretien

Au Mouret

(c) La Vie fête des musi ques de la
Sarine a eu lieu samedi et dimanche
au Mouret , au sud de Fribourg. ; La
< Concordia », musi que officielle de la
ville de Fribourg, a donné samedi un
concert à la cantine.

Dimanche , seize corps de musique,
groupant cinq cent seize membres , ont
particip é au concours d'exécut ion et
de marche. Dans l'après-midi , un cor-
tège comprenant trente-cinq groupes
historiques ou humor ist i ques , a défilé
entre le Mouret ct fi»rnman. La fêta
s'est terminée par un grand bal.

La Vie fête des musiques
de la Sarine
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^%SBr LAVAGE CHIMIQUE, BALE
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une,nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 • „ . •
au service du ménage moderne * 
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f raîcheur !

§ ^^ m̂m"mm̂Siii - *M FresTiy ??-Lingerie Spray -préparation
$ , ^

M ^MmÊ parfumée exclusive pour le linge et la 
maison,

M j Ê k  ^^^; ^éjà ĉ ans ^«Amidon 77» sous la forme d'un
f  ~iJÊÈ> > * *:3 concentré de fraîcheur présenté en diffuseur
| &***** M fftlte&. aérosol. Fresliy77 est un désodorisant
i * Jj ? i à effet durable. Une légère pression du doigt
\ ?'• sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde

>C . . Important : FrenUy '77 fait merveille dans
Fresliy 77 Sm |1| "*" v '* les locaux imprégnés dé f iance de tabac.
:n diffuseur , gs *vh^t ~ ' et contre toute, mauvaise odeur!

F • 4. an H Ainsi , dorénavant , ne demandez plus

Lingerie Spvay BÈÊÈk
Rafraîchisseur d'air

¦¦—¦» ¦ »«—¦—^—«———i———-—Trm——j—i—i^Tam mi, mim

T" . . . .

Hapréieniant; Louii 5chle>ffer . Tél. tOSU 73 13 91, FeidmeilGn ZH

A vendre d'occasion, en bon état :
1 paire de skis d' en fan t , long.

160 cm, f ixa t ions  « FLEX » Fr. 40.—
1 radio d 'in tér ieur , crème, ,
. transportable Fr. 25.—
1 Lambretta (pneus neufs)  Fr. -200.—
1 radiateur électrique à accu-

mulation d'huile , 1200 V. Fr. 125.—
1 char moyen à pont Fr. 40.—
1 petite pompe (pour 15-20 ra-

diateurs) Fr. 180.—
1 pompe moyenne axiale (pour

fi0-80 radiateurs) Fr. 300.—
t 1 baignoire à murer (avec 2

éclats) Fr. 25.—
1 bac à laver zinc/bois (2 bas-

sins) Fr. 50,—
1 brûleur à mazout automatique

80,000 c/h Fr. 500.—
6 presses à tuyaux 2", pièce Fr. 10.—
S'adresser à NAGEL, chauffage - sanitaire ,

31, fbg de l'Hôp ital , Neuchâtel.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Le menu du jour
sur assiette, 2 fr. 50

ffPrêts
i rapides
1 J discrets
|_ . 'j sans caution

i aP& Taist- ,55. Zurich
¦EKk Tél. 051 258778

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement el
d'usure du cœur, ainsi qu'une mauvaise cir-

. culation du sang, se manifestent de plus en
plus fréquemment à notre époque agitée. Une
cure de Circulan , ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne,
composé de plantes médicinales choisies en
raison de leur effet  salutaire sur la circula-
tion et le cœur, combat efficacement les trou-
bles circulatoires, une trop haute pression
artérielle, Partério-sclérose et les maladies
découlant de ces affections : sang à la tête

étourdissement, palpitations
p i A W * *^  fréquentes, papillotements et

/**'?___: Ŝ Jl \ bourdonnements, varices, les
_JBMn \,\ \ troubles de la circulation de
ÏJIB ÎIW^ J l'àg-c critique, hémor ro ïdes .

fe^Circulan
votre cure de printemps
Extrai t  de plantes.- Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1. Fr. 11,25 , 1 1. Fr. 20.55.

Prenez j pr ^

OPTIQUE LUTHER I
VOS

exécutera  soigneusement |
et rapidement l'ordonnance Ij

l / W ï ï V  c'e votre oculiste. M

Neuchâtel - Place Pury 7 - Ç9 5 13 67 [j
'&mzwwmmimamim;®mmmgmmmm R̂M

md~ i« i/ l IX, VSI l rvi. Vb l,M OCL.I£U IV i. ~id

H Atrlaux de campagne, la pièce de
il 130 g : —.70. Demain, vente de

rôti haché aux fines herbes ou aux
¦ ' champignons, 100 g :  —.60

3 CV — 130 km à l'heure
En 14 secondes>s de 0 à 80 km-h

^  ̂ Votre seconde voiture, élégante et sportive

\ 
iy^ 

AGENCE OFFICIELLE

Zl GARAGE DE LA ROTONDE
^- Neuchâtel — Faubourg du Lac 39 — Tél. 4 09 00

• J-«_________S.

• 2 CV = économe

• Garage Apollo
Exposition ouverte

f même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. S 48 16

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 B2

f  Séré frais 
^V H. Maire, Fleury 16 j

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Sej'on 19

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

A vendre pour cause
de départ SNIPE espa-
gnol , à l'état de neuf.
Construction 1963, mât
métallique. Bas prix. —
Adresser offres écrites à
IJ 1649 au bureau de
la Feuille d'avis.

Que Fr.

2250.-
pour une
véritable Miele !
(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté I
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

IHEielé
415

¦ COUPON Expédier a: '

Ch. WAAG, Neuchâtel

I 
Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. 5 29 14

II Veuillez m'envoyer immédiate-

I 
ment de la documentation sur la |
nouvelle Miele 415

I Nom: I¦ ¦
J Adresse: |

RILTON
prolonge

vos
meilleures

années
et conserve toutes vos facultés de concentration

Le déclin du pouvoir de concentration intellec- 
 ̂

L« 
 ̂ comb;née de toutes ces substances per-tuelle comme les troubles circulatoires, les bouf- £ *% met-surtout si le traitcmcntcommenccassez tôt-fees de chaleur les extrémités froides, comme le IÇ yM d> enrayer les altérations vasculaires progressivesmanque d appétit font partie des symptômes qui «g 3| d à'rartériosclérose . de ren0uveler la vitalité,apparaissent. avec l.age. Mais a quoi sert la durée B£ ^111 d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-plus longue de la vie si nous ne pouvons vivre les 

JJfc^aft tomes tels que troubles de la circulation , vertiges,années que nous gagnons en bonne forme et en ffc ^ll maux de 
tète, extrémités froides, insomnie, pertepar c i e san e. 

#w'̂ r™r*xl||, d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi»
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne f ft*̂ - '-̂ ^ll« bilité de concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, 

 ̂
i - «W, Pour facniter l'administration régulière et le do-

û est possible de parer aux manifestations de vieil- p |rj ,« sage précis de Rilton, une méthode spéciale de»
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en I | _i II dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement à partir de la quarantaine. | ~| S adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, créé parlesLaboratoiresSauterdeGenève, S I j  m gobelets gradués,insérés dans le capuchon de ter-
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est S #3 ' *mm: meture. Il suffit donc, deux fois par jour , avant
aussi un tonique circulatoire gériatrique. H est j f-  1 ~? :Wt\ de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que 1^2 f§ 

de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- | | —| ^! marque, et de boire le remède.. Le gobelet peut
cent à décliner. m[ 1 —I J* ensuite être jeté, car pour là dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement m 1 3 

¦ 
fl ̂ trouverez dans le capuchon un gobelet neuf

étudiées un ensemble de substances actives, qui I-. §¦ -;« et propre. Le remède se prend aisément n'ira-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans J2M ' porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^S^" Bfc fe ^ l'usine ou eu voyage. Un petit geste qui,
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^̂ **̂  '̂Êmm\ 2^̂ . 

sera, pour vous et pour les vôtres, UQ

Lo pyridy l-carbinol, la plus im- 
J^^a^^É i_^li_t Rilton contient les 17 éléments

portante de ces substances ao j g t  ̂mWff l Wk ^k), suivants, en proportions par-
tives, est m spécifique OTCUI

 ̂ ^  ̂
M. 1| faitement équilibrées:

améliore par conséquent l'ap- W ~M^% Tf "M" m^^VTV T KP fl Vitamine Ba
provisionnement des cellules en mmËÊÈ M-Jr t ' ' i l  ¦ 17 ¦ m. v WÈ m > Vitamine BB
oxygène. l-H  ̂ i l  \ ' 1 J 1 V # V M B Vitamine B_a
Les vitamines du complexe B |Iif  ,-, ,¦ , u 7 >i -  T Ht* Nicotinamide
sont également très importan- 1» M Konstltutionserhaltendes Praparat km | Biotine
tes comme éléments constitutifs S M M Un dgenatriSCheS Kreisfauftoni K um KÊ 1 D-Panthenol
des systèmes fermentaires. Elles S I  M SriPRifinii p maint pnanf  lavitali fp pf SmW M Citrate diacide de cholme :
narticinent à l'activité des cel- mWËÈ Wk °JJBl ;l l l 4 UB !"dl llBl .ldl lL idy iwii iB Bt BBm H Chlorhydrate de bétaïneparticipent a i  activité aes cei t m tonique circulatoire gériatrique 1| H Méso-iuositeiules de tous les organes et, avec ! _Bk B TÎ M i v«n»les éléments niinéraux et les ; B _ ... „ vmKmmt fl Ryndyl-carbinol
ohgo-élements, elles rendent &B9_| BM Arbcn , rc E mn i- 1 M iy i-cchcr von < H ce) sa j m  ^H £yz
possibles les échanges énergé- gà unghet». .i4c§°chS™ iOTr.n»ita« Bt Potassium

1 11 1 ^^^^^BWm fil* Comp. Vit .B,,Vir .B.,Vit B,.Vit B,_ , Bioim, BËR A/f'l OTlP î̂l lTTÏ



meilleure visibilité
meilleure coutureaved
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Singer

L'aiguille inclinée est un tore-
\ret mondial exclus^ de Singersi vous n e trouvez le pareil7sur aucune autre machine
de ménage - Elle voué assureune -meilleure visibilité du tra.-
veiïï : détendue et confortaBIe-
ment assise devantvotne j n a .-
chme, l'omrrage s'envaaiee -

ment de vos mains
La SINGER 43i coud aussi iàcile-

ment les tissera lee
plus épais
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sans modifier latensicxfl dufîL
Fbiwt de navette simple, pointsiaché&, de jer sey , zÎGT-zag ou
feooratifls encouleurs varïe'es-

tourt cela e^t accompli
oar la Singer surtissuâ épais

ou. minces

une Sfnger est'dxinjrâ:économique:
ywwvv i
vl modèles <*
<̂  zîg--2agr </ à partir de ^>
<> Fr. 698-1>
AAAAAA
SFMHPD

la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Detmndez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

JEUCHATEL : Cie des Machines à coudre

linger S.A., rue du Seyon

A CHAUX-DE-FONDS : place du Marché

;ie des Machines à coudre Sinaer S.A.

"S,

JJGlilC& Notre collection de maillots de bain
été* wwËàrwwl iâm hlçi et ensemUes de p lage en^dhnccL
f*€5 MMWmMtwwmMMw & wus semprésentée

de fettifE mercrê  
29 avr r̂ $ 14h. 30, 16 h. 15 et 20k 30

¦---M- -m dans les salons du 'Restaurant Beau-Rivage.
MielanCâ  

Priai des plac es: Fr. 2.-
(consommations et taxes comprises).

Les billets sont à retirer au 1er étage à notre.caisse confection.
Au piano: Albert Urfer. Au micro: René Serge ¦HgBBBgBWWip|
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CHAMBRE À COUCHER EN ACAJOU, COMPLÈTE FR. 1295.-
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t Un modèle de chambre à coucher partteu-
iWk librement élégant el confortable, en acajou

satiné, armoire très spacieuse à 4 portes.
" Profiter de voir ce bel ensemble à notre
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

t &$Ê t_ÉS

MPMBwnft iriï 'rf^» M __ST/7_7*1|

dreuse
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...

TA NNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

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

Non seulement
il vend,

mais il répare



COURS DE VACANCES .DE L'UNIVERSITÉ
On cherche, pour étudiants et étudiantes suisses et étrangers,

du 13 juillet au 8 août,

CHAMBRES
éventuellement chambres avec pension

Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la durée
du cours, au Bureau de logements pour étudiants, ADEN.
Maison du tourisme, Neuchâtel, ou téléphoner au 5 42 42.

——1— '" —¦_————¦¦——¦.gmmtm I I I I I ""i-r" Ml ¦ 

pour son usine de Monthey

1 TECHNICIEN SUR MACHINES
_ diplômé d'un technicum suisse avec, si possible, de l'expérience dans

la construction et l'entretien des machines et des appareils du génie
chimique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , indication des acti-
vités pratiques précédentes, photo , copies de certificats et références
à la
Direction de CIBA, Société Anonyme, usine de Monthey (VS).

sfr^s Jmprimevie Ivifty JcwAniéM
\̂ 7 Chemin ds la Plage 12 SAINT-BLAISE (Neuchâtel) f

cherche

employée de bureau i
qualifiée. S /

Eventuellement poste à la demi-Journée. I||
Faire offres écrites détaillées , avec prétentions de salaire, ' aH
ou prendre rendez-vous. Tél. 7 51 54. §9

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
une

/ •
i

secrétaire
de langue maternelle française ,pour correspondance et
divers travaux de secrétariat. Travail intéressant et varié
pour candidate ayant  une bonne formation et habituée
à fournir un travail rapide et soigné.
Prière d'adresser les offres détaillées, accompagnées des
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffres
L. K. 1620, au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANT ÉTABLISSEMENT BANCAIRE
DE LA PLACE DE GENÈVE

engagerait

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
Conditions avantageuses, place stable. Faire offres détaillées
sous chiffres K. 250362 - 18, Publicitas, Genève.

FI -CORD INTERNATIONAL
Avenue du ler-Mars 33
NEUCHATEL
cherche :

jeune homme
de 20 à 25 ans , ayant bonnes connaissances de la comp-
tabilité, pour être formé comme assistant du comptable
de la compagnie. Connaissance de l'anglais désirée ;

secrétaire
pour le département comptabilité. Notions de comp-
tabilité, d'allemand et d'anglais désirées ;

secrétaire
pour le directeur de production , pour la correspondance
générale, surveillance des délais de livraison des four-
nisseurs. Connaissance de l'anglais si possible.

Faire offres détaillées, avec photo, ou téléphoner au
No (038) 4 02 52.

MIGROS 

I 

engagerait, pour son Marché Mlgros des Portes-Rouges,

vendeuse - charcuterie

qualifiée, aimant les responsabilités.
Place stable et bien rémunérée pour personne capable.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, ' horaire de
travail régulier.
Adresser offre s à la Société coopérative M I G R O S
N E U C H A T E L , case postale Neuchâtel 2 - Gare,
ou demander formule d'inscription au No 7 41 41.

*¦ A louer, à demoiselles,
belle

CHAMBRE
à 1 ou 2 lits, avec pen-
sion. — Tél. 5 97 22.

Restaurant de la ville demande

garçon ou fille d'office
Demander l'adresse du No 1640 au
bureau de la Feuille d'avis.

EBAUCHES S.A., cherche, pour sa direction
technique, une

secrétaire
sténodactylographe

quelques années de pratique , connaissance du
français et de l'anglais exigée , connaissance de
l'allemand souhaitée. Bonne prati que de la sténo-
dactylographie.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres, avec curriculum vitae , à EBAUCHES S.A.,
service technique, 1, fbg de l 'Hôpital , Neuchâtel.

Importante entreprise horlogère cherche à engager, pour
son département de recherche scientifique, un

faiseur d etampes
d'horlogerie, de première force, habitué à travailler de

manière indépendante.

'¦ Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées

sous chiffres X 85,265 U, à Publicitas S. A,, 17, rue Dufour,
Bienne,

—— m̂tmmmmm—i i i ,  i _ —»n___—M ». .. i m i >

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir , un

MONTEUR
de nationalité suisse et en possession
d'un permis de conduire, pour le
service de dépannage et d'entretien
de nos appareils de chauffage.
Connaissance de la branche désirée ,
mais pas déterminante ; une person-
ne capable serait également formée.
Nous offrons une place stable et
des conditions de travail très inté-
ressantes.
GRANUM S.A.,
avenue J.-J.-Rousseau 5, Neuchâtel.

PÂTISSIER-CONFISEUR
est demandé pour entrée immédiate ou date à
convenir. Congé le samedi après-midi et le diman-
che. Faire offres à la confiserie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. 5 17 70.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel , tél. 4 01 51
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

2 sommelières (iers)
qualifiées (fiés)
et présentant bien.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

FLOCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines , 2, avenue Fornachon, PESEUX,
cherchent

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ "̂̂̂ ^̂^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ______p

Commerce de produits pétroliers
du littoral neuchâtelois cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

CHAUFFEUR
Camion Diesel - Citerne 10,000 1
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Per-
sonnes sobres et consciencieuses (dis-
crétion absolue) sont priées de faire
offres sous chiffres  C. E. 1665 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse, ae réputation inter-
nationale , cherche, pour le secteur
Neuchâte l  - Jura bernois,

représentant (e)
25 - 85 ans , sérieux et t ravai l leur .
La candidature d'un débutant peut
être prise en considération car
nous formons nos collaborateurs à
des méthodes de vente modernes.
Aide fré quente par chef de vente.
Gain dé passant largement la moyen-
ne par frais , frais de transport et
commissions élevées. Prestations
sociales intéressantes.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo , sous chif-
fres P. 3008 N., à Publicitas , Neu-
châtel.

On cherche, pour entrée immé-
diate :

mécaniciens
sur vélos-motos ou voitures. Bons
salaires assurés ;

jeune homme
pour différents travaux de garage.
Tél. 8 38 38.

HUî W8mawiroQ-______g__B_H_______^^

I La manufacture  de réveils 1 1

I Looping S. A., I
1 Corcelles (NE) I

ï ouvrières i
i J habiles et consciencieuses, ; 3
! j pour des travaux p r o p r e s  et I |

1 manœuvres I
1 I pour des travaux sur presse.

J Entrée immédiate ou à convenir. [ |

/ J&Çxy ^a direction

| Jj  I d'arrondissement

\ gj [ J des téléphones

W0 — de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel,

plusieurs employées de bureau
ou

aides de bureau
avec certificat de fin d'apprentis-
sage, diplôme d'une école de com-
merce ou stages pratiques.

Faire offres de service manuscrites.

Renseignements au téléphone (038)
213 27.

Le restaurant de l'ESCALE
cherche

femme de ménage
deux à trois heures par ¦ jour. —
Se présenter dès 18 heures.

Erismann-Schinz u. m. MOMEX
Manufacture de d'srositils amcriissçurs de checs. chatons combiné», raauetteria et lourniiureï pour l hoiiegene ei i appareiiiafle

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

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

,i

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique  - construct ion

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

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

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

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

i

On demande

vendeuse
qualifiée, de toute con-
fiance et connaissant la
confection , pour entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser au magasin
Robert-Tissot , sport , —
Saint-Honoré 8, Neuchâ-
tel.

Maison renommée, fabr iquant  d'excellents articles de grande I
consommation, assurant un débit régulier , cherche encore un I

représentant I
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle privée.

Personne capable pourrait s'assurer une existence sûre et
durable dans maison of f ran t  des avantages sociaux intéres- I
sants.

Introduction à fond par personnel qual i f ié  et appui perma- I
nent dans la vente assuré.

Les débutants sont également pris en considération.
Faire offres sous chiffres  Z. 78481 à Publ ic i tas , Saint-Gall .  I

( Lire la suite des annonces classées en lôme page )

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

metteuses
en marche

jeunes filles
consciencieuses, pour t ravaux faci-
les, mise au courant par nos soins.
Travail en fabrique.
Faire offres  ou se présenter au bu-
reau du personnel , tél. 5 60 61.

On demande pour le
service dans un

bar à café
à Boudry, jeune femme
ou garçon de confiance
pouvant travailler seul
(e). Logé (e) nourri (e)
Bon gain. Tél. 6 41 83.

Je cherche, pour mon
commerce établi au cen-
tre de la ville,

un aide -
magasinier

possédant le permis de
conduire. Travail varié.
Place stable. Faire offre
à case postale 1172 à
Neuchâtel 1. I

COIFFEUSE
est cherchée pour les
fins de semaine.

« INES » Coiffure , tél .
5 55 50.

MAISON DE REPOS
et de convalescence à Lausanne cherche, pour
entrée immédiate, aides soignantes, femmes de
chambre d'étage, nourries, logées. Sérieux avanta-
ges à personnes stables et fidèles.

Tél . (021) 22 45 79 , M. Grand , pasteur, route
du Signal '27 , Lausanne.

H E L V E T I A  - A C C I D E N T S
Direction générale à Zurich cherche

i

sténodactylos
de langue maternelle française, pour son département
maladie.

Possibilité d'apprendre l'allemand.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, a
M.-J. ISELY, agent général, rue du Seyon 10, Neuchâtel.



LE RENDEZ-VOUS GASTRONOMIQUE
DES GENS DE BONNE COMPAGNIE

DIMANCHE 26 AVRIL AU MARDI S MAI 1964

avec le concours du Maître Traiteur Henri Colin, propriétaire du
Restaurant du Pré-aux-Clcrcs et Trois-Faisans à Dijon.

Cette réunion de haute tenue gastronomique sera placé sous le signe
de l'amitié franco-helvéti que , plus spécialement de la bonne chère
bourgignonne par le choix des spécialités les plus appréciées de cette

province française et de ses crus rénommés entre tous.

Il est conseillé de retenir ta table

Oïi

BELLEVUE PALACE BERNE
GRILL ROOM LA MONNAIE

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

^̂  ̂
^^_ 

^̂  ̂
c'est une «voiture-miracle».

f^^HçMSpK**  ̂ Afm fil !T_J w
Jfc^̂ ^^n 4Hij|j ™
r -̂~*̂ T̂ P*\l\ ^®B& ̂ 9É̂  f̂cllPH Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE
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Morris 

850, 4/37 CV, traction avant, suspension à roues
,£¦¦ ̂J2-3̂ -̂ ^â̂ î ^Sl!ii [_J l indépendantes , lave-glace, chauffage à air frais,
«m 4&~̂¦f™™ . t ' r3àjpBJjJ((L_W consommation noi maie d'essence: 4.9 I.

—̂— : ; : ' .̂ ^̂ ^̂ j Pour le conducteur sportif Morris Cooper 5/55CV,
' freins à disques à l'avant, accélération de 0 à 80km/h en

, , 12,8secondes; vitesse de pointe 144km/h; Fr.6890.-.
JT Position basse du centre
\ de gravité et grand écar- ,̂

_. ._, 
^̂  ,. . -̂ _. /^ss,

n||̂ ] sssplacés MKËM&mkÊÊkmwÊ
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'% ' européens de l'industrie automobile. Environ
™ 

CV ...et en plus, un coffre si * A _*. & ̂ JSSB^WBHt A A HtHt ut Ht Ht Ht Ht 200 représentants et stations de service en
I spacieux. S S 2 S S Z, y^rf^^^. Suisse

%
Agence générale pour la Suisse: J. H. KellerSA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051 /25665S

Aarau: Hans Suter , Allschwll BL: Ernst Hflltftr, Baar: Xaver Stierli , FalKen-Garage , Balerna Tl: Bruno Ruggeri , Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer. Bern-Wabem: J.&E. Waeny, Biel: W. Mùhle. Bollodingen BE: Walter Rhyn ,
Cham ZG: A. Bûtikoler AG , La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin , Chur: Hs. Bavier , Couvet NE : M. D. Granjean, Eqlisau : Garage J. Meier-Bucher , Oberseglingen , Fribourg: Daler Frères S. A.. Genève: Claparêde S.A., Genève-
Belle vue: Henri Golaz, Genève-Carouge: Sport ing Garage S. A,, Genève-Coi ntrin: Garage du Bouc Met , Granges: Vuislmer S. A,, Gstaad: Fred Rolli , Langenthal: Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S. A., Leissigen
BE: Jakob Seydoux , Le Locle: J. Bysaith fils. Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso: Gran Garage S. A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air . Montreux: Garage Impéria,
Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Garage Lùscher AG, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon. Oberrtet SG: Rino Bùchel , Olten-Trimbach: A. Schefer . Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos, Heinrich,
Schaan FL: Franj Wachter , SchaKhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Olhmar d'An cires , Sion: Garage Centre Automobile. Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer . Steckborn TG: J. Burgi 's Erben . St. Gallen: F. Klaiber.
St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus, Umiken AG: Ernst Graf , Unteriberg SZ: A. Andermatt , Unter-Hlnau: Heinz Meili, Villmergen: Hans Furrer. Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR:
A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger, Wetzikon: Ernst Ruegg, Wildegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG. Wurenlos AG: O. Vogt , Y verdon-Les Tuileries: Ferd.Spycher, Zug: A. Bùtikofer AG.
Zurich J: J.H.Keller Aa 

Des locaux / / I
d'exposition assez vastes pour satisfaire _r * / Il IIle client le plus difficile, et étudiés de  ̂L t f  11̂  \ S * Ifa«on k réduire les frais généraux. f \  ̂^, V \_ ê_J_f^*A. *ï\\SKRABAL, o'est la solution rêvée. * I iAÎ^̂ -̂*~^ I
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 \J * tS '̂ '̂
NEUCHATEL, fbg du Loc 31 T*l. (038) 4 06 55 MEUBLES

Votre gazon mérite des soins attentifs , w ï _̂_-̂ _*̂ .
tondez-le avec la meilleure machine .̂j PcHjrCJUSStSïl

4 couteaux et un moteur inégalé ______________BRBÉ&____.
C' est seul JACOBSEN JÊÊÊ
à partir de 395 francs. *^W^̂ P*W^
Gratuitement et sans engagement , nous ^  ̂ f̂̂ y ^
nous faisons un plaisir de vous faire une ^̂ ^̂  ̂ ysj £
démonstration , chez vous, JW Ê*

Téléphonez-nous au No 6 33 12. . . ^

u u J$ / ?
dVI ; ] | y '"'̂ £#: ¦ '"'-¦ .#

M i l_T^ O Ok ITT~7 **d:&*m4y*&\¦ ̂ josaiii / fg f̂Êfv
Spécialistes de machines à entretenir les pelouses ,

énorme assortiment de meubles de jardin.
Parasols et stores de toutes provenances.

EXPOSITION PERMANENTE A COLOMBIER, avenue de la Gare 9 a

GUILL0D
1895 - 1964

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

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

N \ • _

ÉÊÊÊk NETTOYAGE À SEC
I ;1MUU|T  ̂

r f'_ 15 , rue des Brévards, Neuchâtel

 ̂llllll l <W ^' rue ^e Neuchâtel, Peseux

NETTOYAGE pR|x UN|QUE$

DÉTACHAGE TOUS SERVICES COMPRIS

APPRÉTAGE COMPLET 10.-

VESTON . . . . . . .  5.50
REPASSAGE

PANTALON 4.50

PRISE ET TAILLEUR 2 pièces 9.-

LIVRAISON JAQUETTE 5 .-

À DOMICILE JUPE SIMPLE 4.-

SUR CINTRE ROBE à partir de 7.-

Dans emballage M*NTEAU 10.-

plastique MANTEAU de pluie 12.50

a\ • ' TÉL 5 23 13

w<r TÉL. 8 45 27

y ŷ-,

lin

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

le
prodige
eulïeraïre
rie
demain
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle

S Le 28 avril i
I A \add Uf ii £**sU. S
W esthéticienne V

aura le plaisir de vous présenter son nouveau

t Salon de beauté ï
| et rayon cosmétique S
Sjk Conseils par la visagiste de 4Jgk
Z FERNAND A U B R Y, PARIS $£

E9 Terreaux 7, parterre. Tél. 5 68 44 ©



Pour vos Jardins ou
balcons,

chaudrons
en cuivre ou en fonte,
toutes dimensions. Petits
meubles de style, com-
modes galbées et lampes
florentines. — S'adresser
l'après-mldl à Arts et
Styles, Saint-Biaise.

. . __ . . « r • . / t̂e^T~# / * . 
Administration i
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A NEUCHÂTEL: RUE DE L'ÉVOLE 41

! COURS i™
M O U V E Â U X  FRANZŒSISCH - ENGLISCH - ITAUENISCH

N P H  r ti i l  n c r Groupes de 3 à 9 personnes.
t U t  K U K b t Degrés : débutants, moyens, avancés. Paie-

ment : Fr. 16.— mensuellement, tout compris.
Seuls jours d'inscription et de renseignements :

Âuskunftstage und Zeiten :
Lundi 27 avril j

w Mardi, 28 avril . ._ , „ _ _ _-. , « _
— A. Mercredi, 29 avril de 17 h 45 a 20 h 30
______K_.«p- Jeudi < 3() avri | \

r à notre sali* : RUE DE L'ÉVOLE 41
(Bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie.
Entrée EN HAUT, maison jaune après la Brasserie Muller -
Trolley bus 2.)

%%&.. JÊ&&&*m*̂ CTQhSû V&«*»- u a a «>idDi6... r
La stabilité est l'un des éléments les plus importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
songé à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

ft gage.
«IJ Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

%C pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

J y b̂m *
,0Ur V0Îre

M «p% problème-cheveux
\lï ^ ,r? demandez
% !/  Jeunesse
i f  ̂ coiffure !

/^v" ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modellng

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

JB/L Clinique d'habits Hffi^

I

Téléph. fj 4,1 23 ^m. . - L
Neuchâtel tsSukf ottf t
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R "* ¦

nettoie, répare, transforme , stoppe ftj
tous vêtements Dames-Messieurs ||

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

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

¦_¦¦___¦_¦ i imp i iiwi mu IIII1IIHIIIIIIHB—

vim  ̂immmÊkmmBal U H * ° «H

-,., • • Télévision ou radioTélévision - L- L. POMEY

Radio ; . ¦; RADIO-MELODY
l|j§ e* ses techniciens

sont à votre service
mWaBMmmWm' Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

I 

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTEE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
¦ ¦¦ ¦¦ __¦___¦_ __¦____¦____________¦_____! iL—____rrw^M-gTTam«iiafT.¦&.ruir*1 1.

I n mnmii p inr  I Tous travaux du bâtiment
LE menUISISI «ag et d'entretien - Agencement
p h pnj p fp |j| d'intérieur et de magasin
bUDlllolt! jj88 . Meubles sur commande

H^™i RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41 ,|

VÉLOS - ' Pôur l-' e n t r e t l e n  de vos !
W£ vélos, vélomoteurs, motos, i

MOTOS H Vente - Achat - Réparation s j

-¦ni G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

JL HILDENBRAND
Èmk F E R B L A N T E R I E
M S A N I T A I R E

///IlllIinW Sw * Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 85 |
""*""¦""¦J™'1"™' j

CH. ÂNNEN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 Ot
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Ftiide de DEVISPLAFONDS SUSPENDUS EtUde de DfcVIS

tous svslèmes Prix raisonnables

T A P I S
X A O S C m moquette et bouclé
I A r l J  | TOURS DE LITS

_____JH DE VESTIBULE
TAPIS DE FOND
chez le spécialiste

I 

Grand-Rue 45 R. MEYLAN
P E S E U X  Téi. 8 31 76

Pr@tS Jusqu'à Fr.lOOOa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari +eie 
Gartenstr. 120, Bâte, Tél.061/355330

PRÈTS^SFHI

I Tél. 038 544 04

f M* VRÂNçÔIS
*

CÂRTÎER * 
|

Y NOTAIRE I
é informe sa clientèle qu'il a transféré
4 son étude à la

| rue du Concert 6 \
X Immeuble de la Feuille d'avis ?
I 2me étage (ascenseur) ?
4 Neuchâtel, le 25 avril 1964 T
9 Tél. (038) 512 55 X

J»»»-»»»-»»-»^»-»».»» »?»???¦?

DANSE
. y

Samedi 25 et lundi 27 avril ,
avec l'orchestre « Medley »

Hôtel du Lion-cTOr
Coffrane

è \

I

NOS VOYAGES EN CAR
Ascension , 7 mai

Course surprise Fr, 34.—
avec repas de fête

Ascension , du 6 au 10 mai, , .
Pentecôte du 14 au 18 mai , * J°urs

n u  KIM A a partir de
PfflES Fr. 195.-

Pentecôte du 16 au 17 mai o iours
aPPEHZELLMAIMU  ̂W-

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 82
' ^^—¦————«¦¦¦— ______F

-~gg ~* Neuchâtel

Madia zindec *tïu L
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ! 
Adresse: 
Localité: 

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

Âuto-école Simca 1000
Double commande

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

Etablissement hospitalier de la ville
cherche

employées de maison
Entrée immédiate ou à convenir. —
Tél. 511 73.

On demande

mécanicien sur cycles et motos
de même que

soudeur
pour entrée immédiate -ou date à
convenir.
Faire offres aux Etablissements des
cycles ALLEGRO, Marin - Neuchâtel.
Tél. 7 58 77.

EJqUkM,WII«_SBga____MHi ll |IH II II lMi HIII |l |l_Mll _j

^Café-Bar-Glacier
« Au 21 »
engage pour entrée immédiate,

garçons de buffet
Se présenter au 21.
Fbg du Lac 21, Neuchâtel. Tél. 5 83 88.

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

secrétaire - sténodactylo
de langue maternelle française, pour
la correspondance française, anglaise,
éventuellement allemande et divers
travaux de bureau. — Faire offres
ou se présenter.

Nous cherchons
dame au demoiselle de confiance

pour compagnie et travaux ménagers faciles.
Bon entretien complet assuré ; gain à con-
venir selon circonstances. Personne éventuel-
lement au bénéfice de l'A.V.S. non exclue.

Faire offres avec références et date de
disponibilité, au bureau fiduciaire Auguste
Schiitz, Fleurier, chargé de traiter.

L'Eglise réformée du canton de Neu-
châtel, cherche pour «La Rochelle»,
maison de psychothérapie chrétienne,
à Vaumarcus (40 personnes) :

une cuisinière
et

une femme de chambre -
lingère

ou éventuellement un couple.

S'adresser au pasteur Jeanneret, « La
Rochelle », Vaumarcus. Tél. (038)
6 72 24. Ouverture : août 1964.

COUPE AU TOB ISf
HARDY —>«=*j-

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHA'TEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78. . . . .. .

Ouvrières saisonnières
seraient engagées par la fabrique de
conserves Ch. & S. Walker, à Areuse,
près de Boudry. — Se présenter
sans retard pour inscriptions.

Nous cherchons

femme de ménage
pas de gros travaux. Horaire selon
entente. Engagement pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser : Meubles Loup, Beaux-
Arts 4, tél. 5 30 62.

Importante entreprise cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de bureau
qualifiée. Poste intéressant, stable et bien
rétribué, demandant de l'initiative.

Faire offres sous chiffres P. 2905 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Société poursuivant un
but humanitaire cherche

UNE PERSONNE
cultivée, pour s'occuper
accessoirement de divers
travaux de bureau. Il
s'agit d'un travail indé-
pendant (2 à 3 jours par
semaine) qui pourrait
très bien être confié à
instituteur ou institutrice

retraité (e)
Ce poste conviendrait
également à un couple ,
qui pourrait se partager
le travail. Pour de plus
amples renseignements,
prière de s'adresser sous
chiffres NL 1596 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

emplc
Suisse allemand, chen
dans la langue franc ;
Adresser offres écrite;

A vendre d'occasion

machine
à coudre

Bernina . zigzag, portati-
ve. Bas prix.

Tél. (038) 5 50 31.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche

une vendeuse
en papeterie, ayant une
formation dans la bran-
che. Paire offre ou se
présenter au bureau.

Je cherche

COIFFEUR
messieurs ou m i x t e ,
pour remplacement du
1er au 9 mai, ou seule-

ment le soir. Tél.
7 11 86.

I

H O L L A N D A I S
dans la cinquantaine, désiran t se fixer définitivement en
Suisse, cherche

situation
à Neuchâtel ou dans les environ s immédiats.
Connaissance des langues hollandaise , anglaise, alle-
mande , française , de la comptabil i té  et de tous les tra-
vaux de bureau. Plusieurs années de pratique en qualité
de chef de bureau , dans les domaines du commerce
et de la publicité.

Adresser offres sous chiffres L. M. 1652 au bureau de
la Feuille d'avis.

i _____w«M_M_______________»a»^—mammmm m———

! A REMETTRE

sums reprise

I boulangerie - pâtisserie
j j à la Chaux-de-Fonds, pour le 1er mai 1964. Four élec-
' j trique moderne , beaux laboratoire et magas in .
\ Logement confortable.

I Pour traiter et obtenir des renseignements , s'adresser
! aux GRANDS MOULINS S. A. de la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 54 02.

iyé de commerce
;he place à Neuchâtel, pour se perfectionner
lise. Connaissances d'anglais.
-, à NO 1654, au bureau de la Feuille d'avis.

YVES R^BËR
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune fille Suissesse
allemande, ayant de
bonnes notions des lan-
gues française et Italien-
ne cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation , où elle aurait la
possibilité d'avoir cham-
bre et pension soignées
chez l'employeur. Faire
offres, avec toutes les
Indications nécessaires,
sous chiffres FG 1646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant cherche

place
et travail

facile durant les vacan-
ces d'été. — Faire offrea
sous chiffres K 22386 V
à Publicitas, Bienne.

JEUNE FILLE
possédant certificat ds
l'Ecole supérieure de com-
merce, cherche place
dans bureau , service de
la comptabilité, ou chez
médecin de la ville. —
Ecrire sous chiffres DJF.
1666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un APPRENTI

mécanicien de précision
S'adresser à Micromécanique S.A., Draizes 77,

Neuchâtel 6. Tél. (038) 8 25 75.

Dr A. Nicati
médecin oculiste

de refour

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, k
Neuchâtel, cherche

un (e)
apprenti (e)
vendeur (e)

Se présenter au bureau,
ou faire offres écrites.

A vendre

2 PIANOS
soit : un Goetze , bois noyer clair , 1000 fr. j
un Sprecher & Soehne , bois , laqué noir,
600 fr. — S'adresser : Meubles Loup, Beaux-
Arts 4, tél. 5 30 62.

Ï ^_^ ^
électricien Ijyy

ICHEfflSIBBB MFl irHATCI
TEL I 17 U G R A N D  RUE 4

U .  
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Prén°m : — Iqui ménage le cœur j ^M ̂ _ ĵ UU -gff^-.; J
... on ne bondit plus dans le lit... "[5S3L| £ Expédiez-moi RêVEIL - RADIO .

„„ „., . , „  ̂
«a 

° CITIZEN pour Fr. plus... on sort doucement du sommeil... biU,,:. :;,::.̂ .- i^^
yyty y .y y y y y  S p0rt, contre remboursement, si je ne I

SOUS les caresses de la musique ,„-...__ _ ,. . T. Droit de * verse pas d'avance la valeur de ma .
2 

¦ ________-———-^M^—¦ 
MONTOE antichocs, antlmagnétique. ieptltB . | commande (franco de  ̂ au I

r O Kr C  A i l  D C V C n i l  D A n i A  r mm^M-V̂ -ir̂ ^^Ŵ  S RAm O. ondes longues et moyennes. 7 à 5 jours o C C P  n 77 _ 27 | à l'adresse de I
V I R A L E  A U  KC V t l L -K A U l U  L wmala * a Irf  1J , W transistors , couleurs Ivoire et or , très ne la . r \nr .FT sFFYirF i

h- I l I l I 11̂  bonne sonorité 166I X 80 x 39 mm, + un "*& *> î Grand-Pont 10 Lausanne '
p.. ail ,,„ _,„__ _,,, .„„_, .:-,,, J,. „„_ . ,u • ¦ - i ii L • ¦ Jeu de PUes. écouteur individuel, cour- par retour , .
Kar a l lumage  au tomat ique  du poste choisi a I heure choisie _.0_e d'épaule et le sao cuir de protection. « fragile ». j . Laubscher , représentation exclusive '

A vendre

aspirateur
ROTEL de luxe , état de
neuf , prix avantageux. —
Téléphoner au 8 21 10.
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évidemment Opel Kadett
Garage-Carrosserie A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 53
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V j____M________BP ̂ ûfĉ jjpFfl' t*>j-tSfllB cBBr'WB tWS KKrfo3l fcjK? t ¦Tf ini_^T PI

A chacun son
appareil électrique

"lectriclté — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL
vous invite cordialement à une

Conférence publique et gratuite
intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
EST LA LOI DIVINE ACCOMPLISSANT LES PROMESSES DE DIEU

par Wilson Morgan Riley, C. S. B., de Kansas City, Missouri
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère,

La Première Eglise du Christ, Sôientiste, à Boston, U.S.A.
AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL

Avenue du Premier-Mars 36
VENDREDI 1er MAI 1964

Anglais à 19 h Traduction française à 20 h 30
9 '



Dans les «montagnes où Dieu a marché»

Q
UAND, après avoir traversé le canal de Suez,
on s'enfonce dans la presqu'île du Sinaï, on

éprouve bientôt l'impression de découvrir un
autre monde. C'est moins le fait de ce contraste
bien connu entre la rive égyptienne relativement
verdoyante et la côte assoiffée des confins d'Arabie,
que l'effet du vent plus sec encore et plus rageur,
C'est aussi un extraordinaire paysage aux hori-
zons de « westerns » qui, surfont lorsqu 'il est
déformé par l'air vibrant de chaleur, prend
l'allure d'un véritable panorama lunaire.

L'Asie commence ici , dans cette région où le
sol, apparemment si déshérité, renferme de fabu-
leuses ressources minières. Leurs routes en étaient
bien connues en Egypte pharaonique . Il n'est çj onç
guère étonnant que les Hébreux les aient ernprpnr
tées au cours de leur exode.

Le « camp des fèves »
Au départ du Caire, on peut atteindre en treize

à quatorze heures de voiture le monastère de
Sainte-Catherine, blotti à 1500 mètres d'altitude,
au cœur des montagnes les plus élevées de la
presqu'île. Un trajet merveilleusement varié ef
plus de cent kilomètres de piste caillouteuse per-
mettent à ceux qui ne conduisent pas leur propre
voiture de s'enivrer à souhait de couleur locale.

Peu après Suez, avant de traverser un enchevê-
trement de dunes et de collines rocailleuses, il est
possible de voir les sources que Moïse fit sourdre
d'un coup de baguette. Des chaînes de montagnes
se rapprochent peu à peu de la mer, rejetapt la
route le long du golfe d'un bleu éblouissant. Plus
loin, un peu d'eau suintant de la montagne a
nai-m!» l'âfqKlîceamoTit An n r-ntvir\ HAP rh\t^c ft l'ntnpermis l'établissement du « camp des fèves », l'ur
de ces rares points du rivage où quelques familles
peuvent se livrer à un semblant de culture. Chan-
gement de décor avec l'apparition des hautes
falaises crayeuses de l'Ouadi-Gharandel , où l'or
a cru reconnaître l'emplacement d'Elim. Voici
maintenant les lieux sur lesquels auraient été
défaites, selon la légende arabe, (es troupes de
l'armée pharaonique à la poursuite des Hébreux,

La civilisation technicienne réapparaît avec la
petite agglomération d'Abou-Zenima qui abrite
les ouvriers des mines de manganèse. Bientôt, la
route traverse de nauséabondes installations
pétrolières, puis quitte le bprd de la mer et ]e
siècle pour remonter ]a pepte monotone d'une
longue langue de sable.

Le combat des Âmaléçites
La piste qui mène au çouwnt de Sainte-Ga.hpr

rine s'ouvre dans un large vallon sablonnées,
parsemé de gros galets noirs, gris QU rougeâtres.
Des touffes dp plantes épineuses et quelques
arbres en forme de parasol adoucissent un peu jg
rudesse du paysage. La vallée se rétrécit leptement,
les arbres se fppt rar.es, les paps de mqntagn e se
rapprochent et montrent la terre jj ^ns toute sa
nudité : paradis pour le géologue, beauté étrange
et barbare pour le rèveiir.

Des montagnes grisâtre^, ceinturées, de !a.pières.

Ce christ , qui orne la voûte de Vautel d 'une peti te chapelle latérale

constitue certainement l'une des p lus belles peintu res de l 'église
du monastère.

rouges oif noires et des collines de roches sablon
neuses, prennent les formes les plus bizarres. Çà
et là, des monticules allongés, parcourus par de
minces épines dorsales de roche noire, font croire
à des, monstres antédiluviens vautrés dans le fond
caillouteux de |a vallée.

Le paysage change à nouveau et voilà que surgit
la paisible oasis de Ferran , avec ses huttes de
terre séçtiée, cachées cjans leurs jardins rafraîchis
par plus de 30,000 palmiers-dattiers. Le mont
Tahounèh domine fièrement l'oasis ; Moïse s'y
était retiré pour prier pendant le combat qui
opposait Israélites et Arrj alécites.

Coupant de très hautes falaises de granit rou-
geâtre, la yaUée se fait de plus en plus sinueuse ;
elle contourne le massif du §iîWÏ> avant de débou-
cher dans |a plaine élevée d'E|-Rahah, où se
trpuyaiept les campements des Israéljte^.

Le Buisson ardent
Le couvent eje Sai ptcrCatherine est caché dans

le fond d'un vallon encaissé. Ses gros murs d'en-

Le monastère de Sainte-Ççit}ierlne est solidement qnçré dans le ra,ç,
au f ond d'un vallon encaissé.

ceinte percés de meurtrières, ]a soUde petite porte
bardée de fer, l'ascenseur extérieur à poulie, lais-
seraient croire à un château fort, si l'aspect
guerrier de l'ensemble ne prenait pas une allure
plus pacifique, grâce à la sérénité du petit verger
extérieur, abrité d'un rideau de cyprès. Jardin
dans lequel les moines ne descendirent longtemps
que par un chemin souterrain, par crainte d'être
victimes des fréquentes incursions de bédouins.

Passée la Jpqrde porte d'enceinte, le visiteur
découvre tout un enchevêtrement de constructions
d'époques diverses, dont les plus anciennes furent
entreprises en 527, sur l'ordre de l'empereur
Justinien . Le père Guirguis, un vieux moine grec
à la longue barbe blanche, fait visiter « son »
monastère avec une ten dresse mêlée de fierté. Les
différents objets c)e culte, provenant pour la plu-
part de la générosité de grands personnages, les
merveilleuses icônes et maints détails de construc-
tion, font de l'église byzantine un véritable musée.
Derrière l'autel , une petite porte conduit à la
s chape|(e du Buisson ardent » qui a été élevée
sur l'emplacement exact où Moïse vit le buisson
qui brûlait sans se consumer. C'est là l'endroit le
plus saint de toute (a presqu'île et l'on ne peut y
pénétrer sans s'être déchaussé.

Le réfectoire du couvent abrite de préçjeuses
peintures. Jusqu'à Tannée dernière, les moines y
prenaient chaque jour leurs repas, sur des tables
de bois très anciennes, aux pieds magnifiquement
sculptés. Couverts d'inscriptions et de blasons
gravés par les pèlerins du Moyen Age, les pans
des voûtes de cette longue salle racontent toute
une histoire , Une bibliothèque fameuse fait , à
juste ti fre, la fierté du monastère ; sa précieuse
collection de manuscrits est en effet la seconde au
monde après celle de la biblioth èque du Vatican.

Les montagnes
où Dieu a marché

« Sanctifiée » par le passage d'Isis à la rech erchs
d'Osirj s son mari , toute la péninsule du Sinaï i
pris un caractère sacré dès la plus haute Antiquité
Les pharaons avaient même « Notre-Dame di
Sinaï », la célèbre déesse Hathor.

C'est sur l'un des plus majestueux sommets di

Texte et photos T. Y.

massif du Sinaï , la « montagne fumante », que
Dieu parla à Moïse pour lui transmettre les Tables
de la Loi, il y a de cela plus de 3000 ans ; et sur
le mont de la Science, le prophète cloua le serpent
d'airain. Marie et Joseph gagnèrent l'Egypte à
travers le Sinaï , qui offrit plus tard refuge aux
premiers chrétiens persécutés par les Romains.

Sur le plus haut sommet du Sinaï , le mont
Sainte-Catherine (2637 m.), les moines montrent
l'empreinte laissée sur la pierre par le corps de la
sainte, qui, martyrisée à Alexandrie, fut transpor-
tée par des anges jusque sur ces hauteurs.

Tout le massif du Sinaï baigne dans une étrange
atmosphère de sérénité. L'air y est extraordinai-
rement pur et sec ; rien ne vient troubler le silence
absolu des « montagnes où Dieu a marché ». De
leurs sommets, aussi loiri que l'œil puisse s'étendre,
il n'y a ni eau, ni arbres, ni nuages ; tout est désert
cpmme un panorama lunaire. Mais nulle part
ailleurs on ne peut contempler une telle débauche
de formes et de couleurs de roches, souvent bien
proches du plus bel art abstrait. .

Alors que l'on croit être si éloigné de tout éta-
blissement humain, il arrive pourtant de rencop-
trer quelque bédouine qui rassemble ses bêtes au
son d'un curieux cri yodlé. Et, loin des sentiers
battus, il est de délicieux petits vallons, parsemés
de minuscules jardins ; ils abritent juste deux pu
trois amandiers soigneusement entourés de petits
murets de pierre. On n'en finit pas de remonter
ces vallons qui évoquent curieusement, par l'im-
pression d'|rréalité qu'ils procurent , l'une des
planètes qu'aurait visitées le petit prince de Saint-
Exupéry. Ici, dix pu vj ngt ans de travail patient
peuvent être emportés en quelques secondes par
les eaux, l'annee-où la pluie se met à tombensubi-
tement avec violence. En somme, c'est peut-être
ce fait de ressentir plus fortement qu'ailleurs
combien toute vie n'est qu'un rapide et instable
passage sur terre, qui confère tant de sainteté aux
lieux.

i • ¦ y y y yv - y : yyy^

Loin de tout lieu habité , on rencontre parf ois  un campement de
bédouins pu une berg ère gardant quelques maigres chèvres.

PÈLERINAGE AU SINAÏ
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VW 1500 S Limousine Fr. 8750-

" ; . •

Vous n'avti que 51 secondes à votre disposition
pour détailler gçtte VW 1500 S. Que, pouvez-vous voir? Que devez-vous voir?

¦ 

'

-

I.Les pare-chocs robustes , dotés de sq- rrient, mais aussi à l'inspnorisatiori.) déjà |a chaîne de montage. Puis \$ §uj -
lides butoirs. 5. Le léger renflement sur le capot avant, vante. Et la suivante encore. Toutes les 51

2. La grande dimension des roues et des c'est le lave-g lace. (Deux jets agissant secondes.
pneus. (Donc des freins importants et sur une large syrface.) N'est-il pas surprenant de découvrir au-
eff icacement refroidis.) 6. Son grand pare-brise cintré qui lui tant d'atouts en moins d'une minute ?

3. Sa haute garde au sol. (Elle n'exclut pas donne unevuepanorami que.(La lunette Votre étonnement sera encore beaucoup
un centre de gravité bas. Cet apparent arrière est presque aussi grande.) pj usvif aprèsunevisitechezunagentVW ,
paradoxe est résolu par la conception 7. Le rétroviseur extérieur. (Sadouble ar- carlàypuspourrezexaminerlaVW1 500S
du moteur arrière très plat.) tiçulation évite qu'il ne se plie.) pendant une demi-heure, Puis¦,) & conduire

4. Son capot avant plongeant qui permet Voici les 51 secondes écoulées. Mais pendantunedemi-heure etdécouvrirai nsi
une visibilité totale.(L'arête centrale qui pourquoi se presser? réellement tous ses atouts en une heure,
contribue non seulement au renforce- Parce que la prochaine VW15QQS quitta

¦ ¦

En Suisse, 370 agents dorlotant la VW. Ils travaillent selon le tarif II n'est pas nécessalra de payer votre VW comptant Demandez ^_ 
^̂à nn* f ixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se ies avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA Ml l ĵ M m^  Schlnznach-Bad Agence généraletarguer de bénéficier d'un tel service. à Brugg. Stap ferstrasse 4 , Genève , 11 , rue d'Italie et Zurich , Hallwyl- \ç(/ '̂'¦¦tjy

strasse 71, ou directement à votre agent VW.

V
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Salon de coiffure D É MO N S T R A TI O N  X.k * 
TRAITEMENT ( Sport ) G

PÂTA77T © ITCCV du 28 avril au 2 mai s  ̂C =̂*r 
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Ix i l i lMJZt ISUiJO l des produits de beauté TFL L * comprenant :

We- Neu. n RENÉ RAMBAUD 44  ̂ MAS$A
MAQU,LLAGE VNEUCHATEL Vou* avel

' en n<>us honorant de votre visite, la certitude d'obtenir H »
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I S ____3 IB I IH ¦'̂ l̂.̂ ^̂ A.^^̂ PJ ^̂ ^̂ B̂ I mw Â ^m ¦ I 3 I _̂____t 1 I I _____ 4B___fl î ÉI: ______H SKwlVlv,IBivflïnkivflIW1 ¦IISIBI IWI MUf AmrtmH n̂rvrL.V^?__B____.̂ __^________________L__u_ '______^ _̂_̂ ^̂ _L̂ ^̂ ^r̂ ^̂ BBB  ̂̂ ^L̂ .̂̂ ^^̂ < M _____^ _̂___y'^___L______ '̂y___n____| _______B_B̂ ': y_j_H
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Un adage est confirmé par la science certains la basedeleurcurede printemps,
moderne:Leyoghôurtfaitdubien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. -&»
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Mesdames,
Mesdemoiselles,
Votre soirée du 28 avril, une aubaine!

Venez assister à la conférence que donnera

Mlle Alice ÀNTONIETTI
collaboratrice et déléguée de l'I.R.M. à Zurich, sur

L'ACTIVITÉ DE L'INSTITUT SUISSE
DE RECHERCHES MÉNAGÈRES (I.R.M.)

Mardi 28 avril 1964, à 20 h 15, |
dans la grande saHe du Cercle National,
i Neuchfttel.
Un débat sera ouvert a*i terme de la conférence.

Messieurs, vous êtes cordialement invités.

SURPRISE!
ORGANISATION : Jeunes radicaux de Neuchâtel

1 i ; Serrières - la Coudre.
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ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

faeieiia Ëubinstein
ip.

Démonstrations gratuites

du 27 avril au 1 mai

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce c_ui
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sang engagement dans
notre Salon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également pro-
fiter d'un traitement de beauté complet
Helena Rubinstein au tarif habituel. Nous
serons heureux de prendre votre inscription
à notre pharmacie ou par téléphone (038)
5 57 22.



LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et *¦_ non
2 protège-matelas ¦¦ ¦ ¦«"'¦" i

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

KTef 23 Tapis Benoît
Facilités de paiement

I Alfa 1900 T!
I voiture rapide , en
I parfait état

|?rïx 3300 fr,
S crédit possible. —
I Garage Elite, fbg du
I Lac 29 . Neuchâtel.
¦ Tél. 5 05 61.
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v yoy?,l,merîf.2 connaître l'Amérique? Voir New La chance, vous le savez, sourit aux audacieux... Non, n'oubliez pas d'inscrire vos nom nrénom
York et I Exposition Universelle ? Les Etats-Unis et En plus du premier prix, il y en a 49 autres: de magni- et adresse! Pou que nous DÏISK vS^âŒ 3
leurs curiosités? Votre rêve peut se réaliser Peut- fiques appareils électro-ménagers General Electric, vous êtes parm les gagnlnts Bonn̂ ^hancel '
être serez-vous l'heureux gagnant du premier prix De quoi s'agit-il ? Ni de rébus casse-tête, ni de 

gagnanis. bonne cnancei

au Concours G-E «Visitez les USA»: un vol pour travail rédactionnel et encore moins de sujet à des-
l'Amérique, 15 jours aux USA, l'Exposition Univer- siner. Il vous suffit d'assister, dans un bon magasin
selle-tout compris. Pour deux, afin que votre joie d'électricité, à la démonstration d'un réfrigérateur fi ME i'-'I IB
soit double. G-E ou d'une machine automatique à laver la vais- fP MiBBitBSBfc.lBiMlljidH&ulimaiii

selle G-E (tous les deux, si vous voulez). C'est wkm mmm^mkmrmWSMwmS'̂ mW
gratuit et ne vous engage à rien. HHf ll̂ l__k '':;^ il ' WmÊÈ ÀW

Vous recevez ensuite le formulaire de concours, wkW IffimFmffl I '" 'i ' m mMw
sur lequel vous marquez tout simplement d'une 19 iil̂ dPES llwH I
croix les raisons personnelles qui vous pousseraient ïïm ""  ̂ ^__ -̂ ^̂ ™
à acquérir un appareil électro-ménager G-E. Trois iH — '•
au plus. Et seulement pour la machine à laver la IJH&Afe
vaisselle ou le réfrigérateur. Enfin, vous répondez à 1M lll KjB
la question subsidiaire. C'est tout? M:HP""^wk

nm ̂ L^W ̂SSmW

GENER A L® ELECT RIC
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Formulaires du concours dans tous les magasins d'appareils électro-ménagers . Pour tous renseignements: s'adresser à la représentation générale de General Electric pour la Suisse:
Novelectric SA, case postais Zurich 22.

Pour cause de cessation d'activité

A VENDRE
UN CAMION BERNA DIESEL 5 TONNES
avec pont et déménageuse, 35 mètres cubes, direction
avancée, cabine 6 places. Moteur , boite à vitesses et
freins revisés par fabrique.

UN CAMION SAURER DIESEL 2,5 TONNES
moteur 4 cylindres 15 HP., pont métallique avec ridelles
2 m 20 X 4 m 50.

UNE REMORQUE DÉMÉNAGEUSE
2 essieux, freins continus.

Outillage de garage, cric roulant, redresseur pour 6
à 24 volts, 1 colonne Gazboy pour carburants, pneus
neufs 700 / 20 et 900 / 20, bâches, etc

i

S'adresser chez E. Lambert , rue du Pommier 11, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 53 59, de 15 à 16 heures.

A vendre, en parfait état : I
1 Peugeot commerciale , 1961, ; j

61,000 km. ' j
1 VW, 1961, 24,000 km, i !

avec toit ouvrant. ; i
! 1 Dauphine Gordini, 1959, avec radio. !"¦

1 Opel Record , 1959. pj
1 Fiat 1100, 1958. M

Tél. 7 18 40

B—a^W^M—_ _̂M—P"̂ «w^̂ B̂

A vendre

tracteur-
Biihrer

spécial , moteur Opel, ré-
visé. Carrosserie J.-P.
Dubois, Chézard. Tél.
(038) 7 16 72.

m 11 «|y|T-»TTlli__nrMOglWTTÏÏirTTTÏIlMf
A vendre, occasion unique,

VW plexibus
8 places , en bon état. Prix à discuter.
Téléphoner pendant les heures des repas
au No 8 3016.

r !¦ III M—^MMIJIIHIIIMII II
^

SUR PEUGEOT 403 et 404, 1960 à 63
Belles limousines 4 portes, avec ou sans toi
ouvrant, 5 places, grand coffre à bagage!

Crédits ju squ'à 24 mois
Demandez la liste détaillée avec prix,

ou venez les voir et les essayer
auprès de l'agence Peugeot de Neuchâtel :

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51
début route des Falaises

Exposition en ville, près de la place Pury
rue de la Place-d'Armes No 3

TOUJOURS JEUNE, MÊME D'OCCASION

ALFA ROMEO Tl 62
j 40,000 km, très soignée, prix inté-

ressant. — Tél. (024) 2 38 74.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
ffj Fiat «(M) bleue 1959

MB Simca Aronde 1300 grise 1956

^J Renault K 8 grise 1963
¦_¦ Renauh-Dauphlne verte 196]

K$ V u M i n  llealey blanche 1959

B» Ford Taunus  12 M blanc gris 1962

K$j Ford Caprl blanche 1962
Ford Anglia blanche 1956

"1 Opel Record 1700 vert e 1961
b  ̂ Opel Ascona Coupé blanche 1962

P^| A l f a  Sp r in t  bleu c la i r  1961

Ikij fl VW 1500 blanc perle 1962

PRJi VW 1500 bleue 1962

1̂ 1 Pick-up VW 1200 grise 1962
Fourgon VW 1200 bleue 1958

551
_ ĵ__| Demandez un easai sans engagement

Grandes facilités de paiement
v V_l

^J 
Tél. 5 9412 M

JHPHHHHÉ

• ~^y~—¦—~—^l̂
* Occasions garanties

à parti r de 4500 francs

I GARAGE APOLLO
# Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition .

2 CV Citroën
modèle 1959 , Belge Luxe,
rouge, 2200 fr. Tél.
« 45 65.

A vendre

VESPA 125
i960 , en parfait état. Tél.
6 48 41.

VW 1200
modèle 1963, 22,000 km,
impeccable. 4700 fr. —
Tél. 6 45 65.

A vendre ^P È

MERCEDES
Modèle 1958, type I
219, moteur à es- I
sence, belle occa- I
sion. Peu roulé. — I !
Essais sans enga- 1
gement. Facilités |
de paiement. i ïi
R, Waser, garage |
du Seyon. rue du go|
Seyon 34-38, Neu- I
châtel. .;

OCCASIONS SOIGNÉES
• D.K.W. 1959 - 1963
• Fiat 1300, 1963
• PL 17 1961

K 4 L 1962
Q 2 W. AZU 1955
O D.K.W. station-wa-
• gon

• CITROËN GARANTIES
• DS 19 1960 à 196S
• ID 19 1960 à 1968
5 Ami 6 1962 - 1963
5 2 CV 1960 à 1963
O Fourgonnette 1963
i ~
| Garage Apollo
• EXPOSITION
• ouverte
9 même le soir
•
• Faubourg du Lac 19

• Tél. 5 48 16e

A vendre

moteurs bateau
un West-Bend, 18 CV,
1962, un Johnson 5% CV,
1963, un Evinrude 3 CV,
1960. Tél. (0391 2 45 46,
heures de bureau.

'j MKj ÊHKamwÊÊJKÊ^
ï limsa Elysée

19S9
•3 42 ,000 km, en par-
¦ fait état.

prix 3100 fr. j
S Garage Elite, fbg
il du Lac 29, Neuchâ-
91 tel, tél. 5 05 61.

¦liïinillBW IMMir

DAUPHINE
modèle 1958, 57,000 km,
1200 fr. Tél. 6 45 65.

^.̂ _^__nraa_____H^

Renault
Frégate ]

en parfait état, un n
seul propriétaire I
soigneux g
Prix 2300 fr. i
Garage Elite, fbg I
du Lac 29, Neuchâ- ¦
tel. Tél. 5 05 61. ï î

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie

Centrale

1, Temple-Neuf

vous donnera

toute satisfaction

par la qualité

de son travail

3/y  ̂3/v.̂ -
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La gaine - culotte la p lus demandée de la

T T -i\̂  -dl collection « YOUTHCRAFT » car elle est :

yOli-llIvicilL • ÉLÉGANTE
J • CONFORTABLE

N E U C H À T E l

jusqu'à

^1 \mW flj H» .TtffiifSHfrl «PI Sv à&mmmW

sur les

obligations de caisse
4 % à 3, 4 ou 5 ans de terme

4/4 /6 à 6 ans de terme et plus
Prix d'émission 100%, plus 0,60°/oo par année de durée, moitié du droit de timbre fédéral sur titres

Société de Banque Suisse

è 187^

la soif est ŷ m̂i M̂KlSill?0̂' ' ° '
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... sw /a route^SJ^L)fnrj rip(la délicieuse bière sans alcool) KJ i \JË IAAâI/

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-Beme.

Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à: case
•_>==_£3,. semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535, Berne-Transit.

t /MïIlB^V*' taire: Vous recevrez alors un BON pour
* (f *!*TAlYs (, ' ,S 526 ~ H1 2,'~ 845 20 bouteilles de 3dl d' «Ex blonde »
-» \V_ W>IxJ_l|" 674 1,33 382 921 462 et vous participerez au tirage
* vWliÇ  ̂ fina ^ ' ' ' avec une ^lance ^e gagner
*̂^m*gr ' m Si le numéro d'immatriculation de une ^__^""•"' _ 

_g%+^Sfl^ffi 
votre véhicule à moteur (quel qu 'il Jf ÎF^vX

M Qïv* #*  ̂ soit) se termine par l'un de ces ~- 4 jj gA -,
^^ m m^mm* nombres, communiquez le nu- il /^Sx J 

~ ~$

*» A^TÊ È Ê Tl E 
méro complet 

de votre plaque et 
^

f3) ^M^))^^
4 5̂ m%mr\ m ^^ votre adresse exacte 

par 

carte v^-
^__f***~ " postale, jusqu'au 5 septembre 1964 PEUGEOT OOa

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

S.O.S. La personne qu 'on
a vue prendre des

souliers
de dame dans une saoo-
che de vélo, aux environs
de la place Pury, est
priée de les rapporter au
guichet du tram.

Bien
protégé

par
F0RTUNA©VIE

REMY ALLIMANN
11 , fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) S 14 14

On cherche à acheter un

V É L O
pour un garçon de 8 ou
10 ans. — S'adresser à
Arnold Haldimann, Brot-
Dessus, tél. (039) 6 73 25.

CHIFFONS
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n 'importe quel état (dé-
barras de l o g e m e n t s
complets). — A Loup,
tél. 4 10 76, Grand-Rue
No 29, Peseux.

Qui prêterait la somme
de

Fr. 3500-
à personne solvable
(chef) pour cause de ma-
ladie ? Intérêts et rem-
boursement selon en-
tente. — Faire offres
sous chiffres A.C. 1668
au bureau de la Feuille
d'avis.

t_-B**  ̂ L AU SAN N E

Rue du Tunnel 15 |

Sans caution de

Pr. 300.- i MOT.-
m mt ^Amm Mmk 1 n_ l__ ¦BWWI rwmc vonvi

Tél. (Q21) 23 92 57

PESEUX
Dame aisée désire con-

naître monsieur sérieux,
entre 57 et 65 ans, en
vue de mariage . Aventu-
riers s'abstenir. — Ré-
ponses sous chiffres B.D.
1664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appenzellois
croisé, 10 mois, k donner
contre bons soins. —
Amis des bêtes, tél.
5 98 81.



Repasseuse
est demandée pour entrée Immédiate

Aide d'expédition
à mi-temps
Tél. 5 31 83

Extra ordinaire !
ESPIONNAGE

A HONG-KONG
CE SO" ET DEMAIN DERNIÈRE - REX

Partisans et adversaires
de la force de frappe

ont exposé leurs thèses

A Paris envahi par le p rintemps

PARIS (ATS-AFP). — Répondant à l'appel du comité contre la force de
frappe et pour le désarmement, quelque 120,000 personnes (au dire des
organisateurs), s'étaient donné rendez-vous hier après-midi sur l'herbe du
parc de Sceaux , dans la banlieue parisienne.

Un soleil radieux et une atmosphère
de kermesse ont présidé à ce meeting des
partisans du désarmement nucléaire fran-
çais, venus de Paris et de la province ou
par le train , mêlés à des délégations en
costumes régionaux précédées de fanfa-
res ou de porteurs de pancartes.

DISCOURS
Des slogans a f f i rmaien t  la volonté

communes des manifestants  de s'oppo-
sei pacifi quement à la polit ique de la

force de frappe : « des écoles, pas de
canons », « actif s  au jourd 'hu i , radio-
actifs dema in» , etc.

Des orateurs ont harangué la foule ,
Irons heures durant , au nom des di-
verses organisat ions poli t i ques, syndi-
cales ou étudiantes  groupées au sein du
comité contre la force de frappe , tan-
dis qu 'un hélicoptère de la préfecture
de police survolait le parc sans dis-
continuer .

LA POSITION DES PARTISANS
Sur le même sujet , mais avec une

opti que comp lètement d i f fé rente  au
cours d'une réunion de cadres scien-
t i f i ques et techni ques de l'U.N.R. qui
s'est tenue hier matin à Paris, M. Jac-
ques Baumel , secrétaire général de
l'I'.N.R-U.D.T., a notamment déclaré :
« Ii ne s'agit plus de se demander si
la force de frappe est légitime- ou
souhaitable.  Elle existe , et l 'étranger , à
défaut de M. Defferre , le sait trè's bien .
Elle a été réalisée par de Gaulle et
préparée avant de Gaulle, même par
:eux qui s'en cachaient et qui , aujour-
d'hui , la condamnant par esprit par-
tisan.

Le coût de la force de frappe est-il
si exorbitant ? En 1063, notre pays a
consacré à sa défense comportant le
programme atomi que environ 7 % de
son produit 'na t iona l , c'est-à-dire pas
plus que l'Allemagne, à qui les ac-
cords de Paris interdisent tout effort
atomique.

La France retirerait
ses officiers de marine

de l'état-major de l'OTAN
PARIS (ATS-AFP). — Les officiers de marine français seraient en prin-

cipe retirés des états-majours de l'OTAN , apprend-on de bonne source. Les
intentions du gouvernement  français  à cet égard se sont manifestées ou se
manifes teront  vraisemblablement  à l'occasion de la « revision triennale »
dans les réponses que la France fait aux questionnaires que l'OTAN adresse
hab i tue l l ement  aux pays membres de l'alliance Atlant ique.

Tous les ans l'organisation .ttlantique
procède , en effet , à une « revision » de
son dispositif militaire, de manière qu 'il
demeure conforme aux nécessités straté-
giques , tout en tenant compte des forces
mises à la disposition de l'OTAN.

Tous les trois ans , cette « revision »
prend un caractère p lus impor t an t  et
plus é tendu.  C'est le cas cette année.

Une dizaine d'officiers
C'est dans les ré ponses à ces ques-

t ions  qu 'apparaissent  les intent ions de
la France de retirer des états-majors
de l'OTAN les officiers de marine qui
sont assigés à cette organisat ion et
dont  le nombre s'élèverait , selon cer-
ta ines  indications, k une dizaine.

La flotte français de l 'At lant ique
n'est plus , depuis  ju in  1963, sous le
commandement  de l'OTAN . Le gouver-
nement f rançais  avait alors , en effet ,
décidé de la p lacer ent ièrement  sous
commandement  na t i ona l .

Les navires  f r ança i s  de l ' A t l a n t i q u e
auxque l s  sont venus se joindre ceux
de la f lo t te  de Toulon , par t ic ipent , cer-
tes , aux manœuvres de l'OTAN , mais
ils dé pendent  entièrement du comman-
dement  français.

Les officiers  de mar ine  qui é ta ient
ma in tenan t  dans les états-majors de
l'OTAN en seront désormais retirés ,
comme l'ont été les navires , et la Fran-
ce n'aura plus ainsi  de représentants
clans des forces navales de l'OTAN.

Jack Ruby
a tenté

de se tuer
DALLAS (ATS-AFP) . — Jack Ruby,

condamné à mort pour le meurtre de
Lee Oswalcl , assassin présumé diu pré-
sident Kennedy, a. tenté de se tuer di-
manche dans  sa cellule.

Ruby a éé surpris duins sa cellule au
moment  où il cognait sa tête contre le
mur  essayant de se don-neu- la mort a
déclaré le shér i f f  Bill Decker.

M a î t r i s é  par une gardien , Ruby a été
emmené sous bonne garde dans un hô-
p i ta l  de Dal las  pour y être examiné .

L'examen aux trayons X n 'a révélé au-
cune lésion grave.

« Il nia , apparemment, qu'une bosse »
a préci s é le shériff a j o u t a n t  que Ruby
ava i t  clé  ramené dia-ns sa cellue où un
psvrhia t re- lui a- rendu- visite. - •- th

Les bêtes du zoo de Lyon
ont reîroisvé leurs cages

LYON (ATS-AFP). — De nombreux
animaux , dont plusieurs bêle s 'Sauva-
ges avaient été libérés d'ans la nuit de
vendredi h samedi danis le zoo de Lyon
par un individu qui «'•était in t rodui t
dans l'enceinte. Un ours a dû être tué ,
cependant les llonis et les éléphauts
n'ont pais été lâchés,

La personn el du zoo et Iri s pompiers
de la vill e sont sur les Mieux.

Tontes les bêtes sauvages ont pu
être reprises et remises en cages sans
Incident. Mais le pa,rc reste fermé au
public pour la remise en ordre des
lieux.

Différend
sino-soviétiques:

Thorez prend parti
pour l'URSS

PARIS (ATS-AFP) . — «En prétextant
l'existence de problèmes et de tâches
Intérieures à chaque pays social iste» ,
les dirigeants de la Chine populaire
»e sont mis « k développer urne entre-
prise do rupture ct de désagré ga t ion
du camp social is te» et se. sont livrées
en même temps » à une besogne né-
faste do scission dans le mouvement
ouvrier et démocratique In ternat ional ,
écrit M. Maurice Thorez , secrétaire gé-
néral du par t i  communis t e  f rançais ,
dans un article paru hier da ms l'« Hu-
mani té » et la « Pravda ».

Les élections
du Conseil d'Etat scliwytzois

Les sept candidats
ont été élus

SCHWYTZ (ÀTS). — Aux élections
du Conseil d'Etat du canton de
Scbwytz, les sept candidats ont obtenu
la majorité absolue de 6698 voix. Ils
sont par conséquent tous élus. Les
partis s'étaient mis d'accord sur la
présentation d'une liste commune.

M. Aloïs Ab-Yberg, radical , ancien
président du Grand conseil, avait été
proposé pour succéder à M. Rudolf
Sidler , chef du département militaire ,
démiss ionnaire , de Scbwytz. Il a . at-
teint 11,547 voix. Voici les résultats :

Landamann Balz Feusi (cons), Pfaef-
fikon : 11,904 voix vice-président du
Conseil d'Etat J. Dithelm (soc), Sieb-
nen , 11,668 ; conseiller d'Etat Stefan
Oechslin (cons) , Einsiedeln , 11,612 ;
conseiller d'Etat Josef Ulrich (cons),
Kussnacht , 11,583 ; conseiller d'Etat
Fritz Husi (chr. soc), Einsiedeln ,
11,312 ; Schiller (sans parti) , Rothen-
thurn, 11,582 ; M Aloïs Ab-Yberg (ra-
dical), nouveau, Scbwytz, 11,547.

R && im€*B* É̂iJ|§|
A défaut de sérum Naessens

Le petit leucémique
d'Exincourt

subira une transfusion
S<m état s'est aggravé

De notre correspondant :
A tous les télégrammes qu 'il avai t

envoyés il y a quelques jours , pour
réclamer du sérum Naessens et l'auto-
risation de poursuivre le t r a i t e m e n t
commencé en Corse sur la personne
de son f i l s  Sy lvain , M. Sogaro , d'Exin-
court , n 'a reçu qu 'une seule réponse :
celle du procureur de la R épublique
de la Seine , qui lui dit  que le sérum
stocké par la justice est considéré par
Naessens lui-même comme actuelle-
ment périmé. A noter que Naessens n 'a
pas ré pondu au télégramme de M. So-
garo. Devant l'aggravat ion de l'état de
santé de son f i l s , le t rai tement  classi-
que a été entrepris , sous la forme
(l' une nouvelle t ransfus ion sanguine.

Récompenses
aux vignerons

VEVEY (ATS) . — Essence et justif i-
cation de la Confrérie des vignerons ,
la cérémonie t r iennale  de la proclama-
tion des résultats des visi tes de vignes
et de la d is t r ibut ion  des récompenses
aux Vignerons qui se sont dist ingués
dans leurs travaux pendant la période
1961-1963, s'est déroulée , samedi après-
midi  ,dans la salle du Conseil commu-
nal de Vevey ,sous la présidence de
M. D. Dénéreaz , abbé-président , et en
présence de M. P. Chaudet  .conseiller
fédéral et vigneron , des au tor i tés  can-
tonales et de plusieurs communes. La
médai l le  d'argent a été remise à hui t
vignerons , la médai l le  de bronze à sept
vignerons , des diplômes à 72 vignerons ,
des récompenses pour trois , deux , une
années de plantations ont été décernées
à 79 vignerons habi t ant  entre Lutry et
Aigle.

Nouvelles fusillades
à Chypre

Dernière minute

On apprend au siège de l'ONU à Ni-
cosie que de nouvelles fusillades ont
éclaté dimanche soir dans les environs
de Kyrenia. Le porte-parole de l'ONU
a déclaré que l'adjoint du général
Ghyani , le général anglais Carver , a
prié le ministre de l 'intérieur cypriote
d'inviter les troupes cypriotes grec-
ques à ne pas prendre sous leur feu
les villages entourant Kyrenia , bien
que la plupart des femmes et des en-
fants aient été évacués . Or , les fusil-
lades ont repris et du côté turc, on
déplore déjà des victimes.

i- Wilson ira
peut-être
en URSS

GRAKDK-BBETAGIVE

LONDRES (ATS-AFP). — JL Harold
Wilson , leader du parti travailliste a
accepté, en principe une invitation de
se rendre en URSS dans les semaines
qui viennent.

M. Wilson serait accompagné de M.
Patrick Gordon Walker , porte-parole
travailliste pour les questions de poli-
tique étrangère.

Nasser ne désarme pas
et s'en prend de nouveau

à la Grande-Bretagne
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le discours dans lequel le président Nasser

s demandé l'évacuation de l 'Arabie du sud par la Grande-Bretagne est con-
forme aux résolutions des Nations unies , af f i rme la République arabe unie,
en réponse aux déclarat ions faites vendredi  par le « Foreign Office ».

Dans un communiqué publié dans la
nuit de samedi , le ministre égyptien des
affaires étrangères commente ainsi la note
adressée par le gouvernement britannique
au secrétaire général des Nations unies,
M. Thant :

LE YÉMEN
« L'imp ér ia l i sme britannique fa i t  une

ten ta t ive  désespérée p our fausser  la vé-
rité et d i s s imule r  la po l i t i que  colonia-
list e dont la ' l i q u i d a t i o n  a été réclamée
à p lus ieurs  reprises par les Na t ions
unies .

Après avoir  par lé  de «l'attitude hos-
tile » de la Grande-Bretagne à regard
de la RA U , le communiqué aff i rme :

« La Grande-Bretagne a cru à tort ,
qu 'en soutenant  la réaction en déban-
dade elle pourra i t  ent raver  le progrès
du peuple yéménite. Klle n'a pas hésité
à f o u r n i r  argent et armes pour abattre
le pouvoir  popula i re  au Yémen ».

DANEMARK

COPENHAGUE (ATS - AFP) .  — Une
prime de cinq cents dollars a été of-
ferte par un homme d' a f fa i res  améri-
cain , M. Henry Gcl lc rman , de New-
York , pour tout  r ense i gnement  qui
permettra d' a r rê te r  le v a n d a l e  qui a
décap ité la * peti te sirène s du port
de Copenhague.

Tandis que cet acte de vanda l i sme
continue k susciter l ' i nd ig na t ion  géné-
rale au Danemark, la police a été sai-
sie d' un méfa i t  s imi la i re , commis hier
également , mais  à deux cents kilomè-
tres de Copenhague , à Odensc , où le
buste d'un doseur a disparu du parc
publ ic  nommé « j a r d in  des contes  de
fées » . Le buste sculpté grandeur na-
turelle en grani t , venait  d'être mis en
place.

FRANCE

Qui a décapite
la « petite sirène?»

ÉTATS-I/JVIS

YAI.DEZ (Alaska) (ATS-AFP). — Un
avion-cargo bimoteur de la garde na-
t ionale  de l'Alaska est tombé en mer
dans la nuit  de samedi à dimanche
dans le dé t ro i t  du prince Will iam
quelques i n s t a n t s  après son décollage
de l'aéroport  de Valdez. Le général

Thomas Carroll , chef d'état-major de
la garde nationale de l'Alaska se trou-
vai t  à bord de l'appareil  ,avec trois
membres d'équipage. On ignore encore
leur sort.

Ghufe d'un avion:
un général porté

disparu

NEW-YORK (UPI) — La chaîne  amé-
ricaine de télévision C.B.S. diffusera,
aux  Etats-Unis les 29 avr i l  cl (i mai ,
deux  émissions consacrées au président
de Gaulle . \

Il a fa l lu  d ix-hui t  mois de travail
pour aboutir à une réal isa t ion qui  re-
présente deux heures d'antenne. La
première émission , in t i tu lée  « Les sour-
ces du pouvo i r» , retrace la carrière du
généra l de Gau l l e  de 1940 k 1958. La
seconde , Intitulée «Le défi » rapporte
les événements en l ia ison avec la guerre
d'Alg érie et l'orientat ion nouvel le  de
la polit i que in te rna t iona le  de la Fran-
ce.

<t II n 'y aura pas , a di t  M. William
Mclure, réalisateur de l 'émission , d'in-
terviews de de Gaulle , mais il y aura
des Interviews de p lusieurs de ses amis
et adversaires.

Â l'aide de documents
la TV racontera

ia vie de de Gaulle
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Les forces gouvernementa les  ont lan-
ce la semaine dernière une vaste opé-
ration contre les rebelles dans le nord
de l'Angola et leur ont infl igé « de
sévères puni t ions  » en divers endroi ts ,
annonce un communi qué mili taire qui
fait état de quatre  blessés parmi les
soldats portugais.

LES COMBATS EN ANGOLA

BIENNE
Collision

(c) Samedi a 20 heures , un ressortis-
sant italien qui circulait  à vélomoteur
s'est rencont ré  avec un t ro l leybus  à la
place d 'Orpont .  Rlcssé à la tête, il a été
hosp i ta l isé  à Reaumont .

Chute de vélo
(c) Dans la n u i t  de samedi ;\ d imanche
M. Ernesto Galzol to  est lombé de vélo ;
blessé k la tète , il a été conduit  k l'hô-
pital de district .

Explosion
(c) A 11 h 53, un début d ' incendi e  a
éclaté k la rue Centra le  5, à la suite
de l'explosion d' une  bou te i l l e  k gaz.
Pas de blessé , mats des dégâts matér ie ls
assez impor tants .
Un enfant tombe dans la Suze
(c) Kur th  Waclt , âgé de 5 ans, demeu-
rant k Granges , est t ombé  dans  la Su-
zc près de la route  de Buren .Les pas-
sants  lui  ont  porté secours et l' ont
t ranspor té  à l'hô p i t a l  de Wildcrmclh ,
pour contrôle.

REUCHENETTE
Collisions

(c) Deux collisions ont eu lieu en ce
week-end ensolei l lé  k Reuchene t t e  et
sur la route des Gorges. Seulement des
dégâts matér ie ls .

0\>"ENS
En motoeyeliste fait une rhute
(c) M. Charles Rachmann , peintre , âgé de
54 ans . a fait  une chute à scooter à On-
nens, samed i à 14 heures. Il souffre d'une
fracture du crâne.

CONCISE
Collisions en chaîne :

4000 fr. de dégâts
(c) Trois voi ture s  sont entrées en col-
lision au Rois-de-la-Lance , samedi à
12 heures. Dégâts : 4000 francs.

GRANDCOER
En agriculteur fait une chute

(c) Un agriculteur de Grandcour , M. Ro-
bert Mayor-Bonny. qui préparait  le
fourrage pour le bétail .est tombé sur
le sol de l'étable. M. Mayor souffre
d'écrasement de vertèbres ct devra res-
ter al i té  pendant un mois environ.

LA CIIAUX-DE-EO.\DS
Collision de voitures

(c) La voiture de M. Marcel Lebet , de
Fleurier , est entrée en collision hier
vers 14 h 25 avec une auto condui te
par M. Jean-Paul Zimmermann de Bàle.
La collision s'est produite au carrefour
de la rue de la Serre. Le chos a été
assez violent et la femme du conduc-
teur bâlois , ainsi que son fi ls , âgé de
2 ans ,ont été contusionnés .  Tous deux
ont été transportés à l 'hôpi ta l .

L 'homme qui terrorise Londres

On retrouve ses victimes dans la Tamise

LONDRES (UPI). — Un seul homme — un maniaque du crime, un ob-
sédé sexuel — a-t-il tué les quatres femmes de la Tamise ?

Si la chose n'est pas certaine , elle est
probable. C'est en tout cas l'hypothèse
retenue par Scotland Yard qui vient de
reprendre à zéro son enquête pour ten-
ter de retrouver ce criminel , qui , comme
« Jack l'éventreur » à l'époque victo-
rienne, terrorise Londres aujourd'hui.

Une brune
La dernière victime de celui qu'on

appelle ma in tenan t  « l'étrangleur de
Brentford » est une ravissante petite
brune de 22 ans , Hclen Barthélémy, qui ,
après avoir quit té le couvent de pro-
vince où elle a été éduquée , est « mon-
tée » à Londres où, assez rapidement ,
elle s'est décidée , pour gagner sa vie,
à l'aire du strip-lcase.

Dans le même quartier
Helen Barthélémy a été tuée dans la

nuit  de._ j eudi à vendredi. La jeune
femme dont le cadavre a été retrouvé
sur un tas d'ordures dans une petite
allée déserte du quartier de Brentford ,
était entièrement dévêtue. Depuis six

mois, c est la quatrièm e jeune femme
dont le corps est retrouvé dans ce
quartier de Londres.

Scotland Yard sur la piste
de «l'étrangleur de Brentford»
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Elles dépassent déjà le milliard
pour le premier trimestre

Les recettes fiscales de la Con fédé-
ration pour le premier trimestre de
l'année en cours se sont élevées à
1034,77 mi l l ions  de francs , contre 902,56
millions pour la période correspondante
de l'année précédente. L'accroissement
dépasse donc largement cent millions
de francs. Et comme il s'agit du début
d'une nouve l le  péri ode de taxat ion
pour l'impôt de défense nationale , on
peut encore s'a t t endre  à une nouvelle
plus-value pour le second trimestre de
l'année.

L'augmentat ion la plus forte a été
enregistrée pour l'impôt sur le chif-
fre d'affa i res , qui a produit .'113 mil-
lions , en ch i f f re  rond , contre 266 poul-
ie trimestre correspondant de l'année
dernière.  L'impôt ant ici pé a fourni
185 mil l ions (161 en . 063), le droit
de timbre près de 72 mil l ions  ( 5!)),
l'impôt sur le tabac .'16 mil l ions (.32),
les droits d'entrée 238 mi l l ions  (214) ,
les droits sur les carburants  83 mil-
l ions (67), les droits supplémentaires
sur les carburants près de 27 million s
(16) . A noter que l'impôt pour la
défense nationale n'a produit que 33
mi l l ions , contre 44 l'année précédente.
Mais pour des raisons déjà indiquées ,
ce sont les trimestres suivants qui,
ici , fourniront  les gros chiffres. En
1062, qui fut  le début de la période
précédente , cet impôt avai t  fourni  près
de 310 mil l ions pour le second trim estre.
On peut s'at' j tulre k des chiffres de
cet ordre ùCTÎ&indeur pour cette année
a'msi .
\ Rêvons enf in  que , pou r l'ensemble
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I I I I WM£j i n i  ' m.-i l u t i  e, a'a ici iuca iianuca
de ia Confédérat ion avaient  a t te in t
3647 mi l l ions  de francs. D'après les
ch i f f r e s  enregistrés pour le premier
t r imes t re , tout laisse supposer que le
résultat  de l'année en cours sera supé-
rieur. (C.P.S.)

Les recettes fiscales
de la Confédération

Sur la roule Berne • Thoune

Deux piétons grièvement blessés

MUNSINGEN , (ATS). — Hier après-
midi , deux voitures de sport , roulant
de Wichtrach vers Berne, sur la route
Berne - Thoune , ont provoqué un grave
accident. L'un des véhicules dépassa
l'autre à la sortie de Wichtrach , puis
fut  à son tour dépassé à une vitesse
de 130 à 150 km/h.  La voiture se
trouvait  au mil ieu  de la piste , lors-
qu 'arriva en sens inverse une auto-
mobile vaudoise. Au même moment , la
voiture de sport de tête dut  éviter
un cycliste, de sorte qu 'elle frôla la
voiture vaudoise. Portée sur le côté
gauche de la chaussée , la voiture de
sport a at teint  de front  un cyclomoteur ,
franchi t  le trottoir , projetant à terre
deux femmes , et s'immobilisa dans un
champ. Le conducteur du cyclomoteur
a été tué sur le coup et les deux
femmes grièvement blessées.

Un motocycliste tué
par une auto

(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
un accident complètement incompréhen-
sible a eu lieu à Granges , au cours
duquel un jeune homme a trouvé la
mort dans des circonstances étranges.
Au cours d'une joyeuse fin de soirée,
un coup de feu avait éclaté et on ne
connaît pas encore les circonstances
du drame.

Dranie à Granges
'an cours d'une fin de soirée

Unze corps — dont ceux de deux
femmes — ont pu être dégagés de
l'autobus tombé dimanche après-midi
dans le Guadalquivir .  Quatre personnes ,
n'ont pas été retrouvées. Pompiers ,
hommes-grenouil les et soldats essaient
de remonter le véhicule sur la berge.

L'autobus a fa i t  une chute de 14
mètres après avoir défoncé le parapet
d upont enjambant le fleuve. Il sem-
ble que le chauffeur ait eu un ma-
laise.

ONZE MORTS A CORDOUE
DANS UN ACCIDENT

Gains
chrétiens-démocrates
aux élections de la

province de Salzhourg
, SALZBOURG (ATS-AFP). — Les
élections pour le renouvellement de la
Diète de la province de Salzbourg ont
donné les résultats suivants (entre pa-
renthèses les chiffres comparatifs des
élections de 195!)) : parti populiste
(chrétien-démocrate) 90,210 (82 ,768) ,
44,6 %  (43,3 % ;  socialistes, 82,176 (73
mil le  842) , 40,8%  (38,6 % ) ;  libéraux ,
23,785 (30,853) , 11,8%  (16 ,1% ) ;  com-
munistes , 2370 (3426), 1,1% (1,8 % )
fédéralistes europ éens 2382 (—), 1,2 %
(—)¦

Officieusement , les mandats se ré-
partissent comme suit : populistes :
15 sièges (141 ; socialistes : 13 sièges
(13); libéraux ' : 4 sièges (5).

Le mystère
du « Loreley-Express »

Allemagne de l'Ouest

MAYENCE (ATS-DPA). — Le 14 avril ,
le « Loreley-Express » qui circule entre
Bàle et Hoek van Holland, a été fatal
à trois voyageurs, dont deux sont
morts. Une enquête avait été ouverte
pour établir si un lien existait entre
ces trois accidents, mais elle n'a pu
en établir aucun.

Une des victimes, un Tchèque de
40 ans, Jan Frycz, s'est propablement
suicidé. Il avait quitté le comparti-
ment où se trouvait sa femme pour
se rendre aux toilettes, et n'était ja-
mais revenu. A son domicile, la police
a trouvé des lettres d'adieu.

Une Hongroise . qui était tombée du
train et s'est remise de ses blessures
maint ien t  qu 'elle a été poussée hors
du convoi par un homme.

Enfin , près de Loerrach (frontière
suisse), une femme avait été écrasée
par le c Loreley-Express ».

Le patrffMse centenaire
de la mort

de Shakespeare -
STRATFORD-UPON-AVON (ATS-AFP).

— Un service religieux d'une grande
solennité a été célébré hier dans l'église
de la Sainte-Trinité à Stratford-Upon-
Avon ,où est enterré Shakespeare, à
l'occasion du quatrième centenaire de
sa naissance. Tandis que les évêques
anglicans de York et de Coventry réci-
taient des prières au milieu des fidèles
et comédiens qui se pressaient dans la
nef , des projecteurs , des microphones
etj des caméras de télévision s'animaient
sur des échafaudages d'acier .créant
un spectacle insolite dans ces murs
datant des Tudor.

La tombe du grahd Will , sur laquelle
sont gravés ses propres mots « Béni
soit celui qui épargnera ces pierres et
maudit soit celui qui remuera mes os >
était entièrement recouverte de fleura
fraîchement cueillies. La châsse de
verre, où sont pieusement conservés
ses actes de baptême et de décès, était
également décorée de .guirlandes de
fleurs multicolores.

Les fêtes avaient débuté jeud i par
l'envoi des couleurs de 115 pays dont
la plupart étaient représentés à la
cérémonie par leurs envoyés diploma-
tiques à Londres.

Cercle des parents des élèves
du Collège régional Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15, au grand auditoire
du collège des Terreaux

conférence de M. Emilie Niklaus,
professeur de psychologie, sur le sujet :
« La concentration d'esprit et les études »

Etude sanitaire
du Sac de Neuchâtel

Le public est avisé qu'un bateau de
la S.NX.N.M. stationnera, pour des son-
dages, à divers endroits du lac, le
27 avril 1964, de 14 à 17 heures environ.

Le chimiste cantonal.

J U D O - C L U B
Cours spécial

Gymnas t ique  f é m i n i n e
Chaque vendredi de 19 à 20 heures

Renseignements au local,
chemin des Grands-Pins 6a

B̂ PSS Es?"De Gaulle
trois mois

de convalescence?
PARIS (ATS-Reuter) . — Le général

de Gaulle devra subir un traitement
beaucoup plus long qu 'on ne le pen-
sait aussitôt après l'intervention chi-
rurgicale. On apprend des milieux tou-
chant de près le chef de l'Etat que les
médecins traitants auraient exprimé
l'avis que le général de Gaulle devra
subir une convalescence de trois mois.
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Distinction
• L'ASSOCIATION ROMANDE DES
FOURRIERS SUISSES, présidée pnr lo
fourrier Piaget,' de Neuchâtel , a tenu
son assemblée générale à Porrentruy. La
manifestation a débuté samedi par le
dépôt d'une couronne au monument des
Rangiers. La séance administrative a eu
lieu dimanche au château de Porren-
truy, où la municipalité a offert un
apéritif. Au cours du banguet gui a
réuni une centaine de convives, plu-
sieurs discours ont ^ été prononcés.

Conférence
• NEUCHATEL A LA SORBONNE : M.
Gustave Attinger, professeur à l'Ecole
supérieure de commerce, dont on con-
naît les travaux d'histoire du théâtre,
a donné il y a dix jo urs une confé-
rence sur le personnage d'Arleguin, à
la Sorbonne, où il avait été invité.

PROPOSITION
• LA SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES, réu-
nie vendredi soir dans ses locaux, a
élu son nouveau président, Georges
Daranyî, en remplacement de Pierre
Bolle. L'assemblée a voté notamment
la motion suivante :
« La route nationale 5 ne passera ni
au bord du lac ni au nord de la
ville de Neuchâtel, mais bien par l'an-
cien lit du Seyon, avec échangeur et
poste de péage dans les vespasiennes
sises sous le pavillon des tramways de
la place Pury. Il serait également fort
recommandable de reconstruire l'édîcu 'e
gui se trouvait Jadis place Alexie-Marie-
Piaget , l'édifice actuel, déjà employé
comme salle d'attente des TN, ne pou-
vant pas remplir le rôle de poste de
péage qui lui serait imparti à l'est
de la ville. »
Le père Ubu en serait fort content.

Les employés de commerce
de lo Romandie ont trouvé

le soleil à Nenchôtel

Au cours de leur assemblée annuelle

L Union romand e des sections suis-
ses de la Société des emp loyés de
commerce (S.S.E.C.) a tenu son assem-
blée annuel le , hier , à la salle du Con-
seil général , à Jhôtel de ville de Neu-
châtel.

Les domaines  les plus impor tan t s  de
l'activité de la S.S.E.C. sont : la poli-
ti que p ro fes s ionne l l e , économi que et
sociale , la fo rma t ion  et le perfec t ion-
nement  profess iopnels  et les i n s t i t u -
t ions  de so l ida r i t é  à la d i spos i t ion  des
membres .

Il est évident qu 'avec un champ d' ac-
t ivi té aussi étendu ,, une assemblée de
délégués se trouve en face de nom-
breux problèmes sans compter les rap-
ports des vérificateurs des comptes et
ceux des d i f fé ren tes  commissions.

Le problème de la f o rma t ion  d' aides

de bureau , en deux ans au lieu de
trois , a suscité une remarqué intéres-
sante , à savoir que l'on constate mal-
heureusement une nette dégradation
du niveau moyen aux examens fi-
naux...  Les jeunes sont un peu trop
portés à vouloir gagner le plus rapi-
dement  leur vie. L'éventualité de rac-
coucîr le temp s des études a été vive-
ment reooussee.

Concours fédéral
Les 50 délégués ont appris , non sans

inquié tude  que , pour 1963, seuls qua-
tre t ravaux avaient été présentés au
concours fédéral ouvert chaque année
aux employés.

Avant de passer, à la discussion de
l'ordre du .jour , des assises fédérales
de la société , les 9 et 10 mai prochains
à Lucerne , l 'Union romande â désigné
M. Roger Landry, de Genève, comme
candidat  à la vice-présidence de l'as-
semblée centrale.

Le problème de la prolongation d'ou-
verture des magasins, fa i t  apparaître à
la S.S.E.G. la nécessité de trouver une
solution fédérale à ce problème. En
effet  la fermeture des magasins est
régie par des ordonnances locales et
cantonales .  Au service des employés ,
la S.S.E.C. se doit de combattre les
prolongations d'ouverture des com-
merces.

Une double résolution a été votée
en fin de session. La première , porte
sur la votation prochaine de la loi fé-
dérale concernant la format ion profes-
sionnel le .  La S.S.E.C. recommande à
ses membres de voter l'adoption ds
cette loi car elle cont ient  de sérieuses
améliorat ions sur la loi actuelle . La
seconde résolution porte sur l ' intro-
duct ion de la publ ic i té  à la télévision.
L'Union romande déplore que le Con-
seil fédéral n'ait  pas pris la neine de
réserver une  vota aux  * consomma-
teurs  » et le prie de r evoir sa nos iHnn
face nnx  consommateu rs  et salariés.

Après la séance la ville de Neuchâ-
tel a offert  un vin d 'honneur aux dé-
légués de la S.S.E.C. et par la voix de
M. Martenet ,  con seil ler  communal , a
salué la présence de l 'Union romande
dans  ses murs . M. Martenet a souligné
le rôle important  joué par la société
dans  la vie économi que de notre pays.

Au cours du dîner servi au Cercle
n a t i o n a l , M. Barrelet , président du
Conseil  d 'Eta t , a relevé combien il
et n i t  précieux pour les autor i tés  d'avoir
rie ^ aens qui s'occupent des a f f a i r e s
d ' in té rê t  généra l , Il a également  évomté
le prohlème des re l a t ions  entre la vil le
et la campagne .

L'assemblée a n n u e l l e  de l 'Union ro-
mande  de la Société suisse des em-
ployés de commerce s'est terminée sous
le soleil « qui souvent fa it  mûri r  les
discussions.

C. B.

Une voiture se jette
contre une barrière

(c) Dimanche soir , vers 19 h 30, une
auto conduite par M. G. A., né en 1944 ,
des Breuleux , circulai t  sur la route
Cernier - Chézard , à environ 70 km/ h .
Arrivé à l'entrée de ce dernier  v i l l a g e ,
le conducteur f re ina  brusquement  pour
laisser le passage à une auto venant
de Fontaines. Le véhicule de G. A. dé-
rapa , et ce dernier  perdit la m a î t r i s e
de sa voiture , qui al la  f in i r  sa course
de l'autre côté de la chaussée , contre
une barrière en fer.

Il n 'y a pas de blessé. Dégâts ma-
tériels à la voiture de G. A. et à la
barrière.

Entre Cernier et ChézardBientôt 10,000 membres du T.C.S.
dans le bas du canton

La section neuchàteloise du Touring-
club suisse a tenu ses assises annuelles
samedi après-midi dans la grande salle
de Corcelles . sous la présidence excellen-
te de M. Paul Favre, en présence de
MM. Pierre-Auguste Leuba et Fritz Bour-
quin , conseillers d'Etat , Jean-'Pierre Por-
chat , chancelier d'Etat et vice-président
de la sectioon , Ch. Blaser et A. Niklaus ,
conseillers communaux de Corcelles-Cor-
mondrèche , des présidents de tribunaux ,
de représentants de la police cantonale ,
du service des ponts et chaussées, du
service des automobiles , etc.

Devant, quelque trois cents membres
M. Favre brossa dans son rapport prési-
dentiel l' activité fructueuse de la section
pendant ces douze derniers mois. L'effec-
tif s'élevait à fin 1963 à 8708 sociétaires ,
dont 8625 automobilistes , soit une aug-
mentation de 611 membres en une an-
née. La section , dont le rayon est les
quatre districts du bas du canton , compte
en moyenne un sociétaire pour 11 habi-
tants . On a dénombre a fin 1963 dans
ce rayon 14,977 automobiles , soit trois
fois plus qu 'en 1953. Au cours rie ces dix
dernières années , l'effectif des membres
a passé de 3600 à 8700. Les taxes en-
caissées par l'Etat dans les quatre dis-
tricts ont atteint en 1963 un montant
d'environ 3 millions de francs.

Après avoir évoqué les questions trai-
tées nar les organes centraux du T.C.S.,
M. Favre énuméra les problèmes dont
s'occupa le comité de la section : colla-
boration avec la police , patrouilleurs sco-
laires , distribution de bavettes pour les
roues arrières des voitures, remise d'une
brochure d'éducation rout' _ .._• aux éco-
liers, distribution aux mivnisres d'une
brochure sur les règles de la nouvelle ïoi
sur la circulation , etc.

Les commissions ont. comme le comité ,
déployé une belle activité. La commis-
sion technique (présidée par M. Fl. Wer-
ner) a organisé plusieurs cours ; la com-
mission des courses et récréations (M.
M Vauthier) a mis sur pied une dizaine

de manifestations diverses, toutes réus-
sies ; la commission de circulation (M.
Paul Favre) a eu du pain sur la plan-
che ; elle a pris notamment, l'initiative
de la construction d'une passerelle pro-
visoire au Port-d'Hauterive, sur la route
nationale 5, pour la sécurité des piétons;
la commission du bulletin (M. J.-P. Por-
chat) a amélioré la présentation et le
contenu de l'organe de la société ; la
commission juridique (M. E. Bourquln)
a élaboré le texte des nouveaux statuts.
Enfin , M. Tony Jehlé, chef de l'office , a
mis à la disposition des sociétaires tout
matériel utile pour les voyages (3154 li-
vrets ETI. contre 2633 en 1962) : vente
de bons d'essence pour la France et l'Ita-
lie pour 274 ,149 fr., chiffre ' record ; vente
des billets pour la traversée des tunnels
aîpins : renseignements de tous ordres).
Bref, on n'a pas chômé au comité, dans
les commissions et à l'office.

Les différents rapports statutaires fu-
rent, adontés sans discussion. L'assemblée
a réélu un tiers des membres du comité.
Puis elle a adopté sans modification les
nouveaux statuts de la section , qui s'har-
monisent , avec les statuts centraux .

Enfin , ce fut la proclamation des vé-
térans ayant accompli vingt-cinq ans de
sociétariat. Aux divers , des membres In-
tervinrent au sujet de l'entrée ouest de
Rochefort , du passage k niveau de Cor-
celles , de la traversée de ce village . Un
membre du Val-de-Ruz pria le comité
d'intervenir pour que soit supprimé le
cimetière d'autos de Chézard , qui dépare
la région.

La partie administrative ayant été li-
quidée , la parole fut donnée à M. Pierre-
Auguste Ltuba. conseiller d'Etat. Le pré-
sident en profita pour remercier chaleu-
reusement le chef du département des
travaux publics de ses efforts en faveur
de la modernisation de notre réseau
routier. \

La journée se termina dans les hôtels
du Lac et du Poisson , à Auvernier.

r>. Bo.

(c )  Quatre pilotes du Val-de-Travers ,
MM.  Laurent Delbrouck , des Verrières.
Jean-Claude Jampen , de Couvet , Jean-
Clriude Ny degger,  de X rerrièrses et Ed-
win Volkart , de Buttes , viennent de.
passer avec succès les examens de ra-
diotéléphonie à Colombier, leur don-
nant l' autorisation d' atterrir , avec un
avion équipé en conséquence , sur les
grands aérodromes de Suisse et de
l'étranaer.

PHotes, heureux pilotes...
... du Val-de-Travers
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À l'assemblée générale de la section neuchàteloise du Touring club

A l'issne de l'assemblée générale du TCS, qui s'est déroulée
samedi à Corcel les, M. Pierre-Auguste Leuba, chef du département
cantonal des travaux publics, a fait comme à l'accoutumée un tour
d'horizon routier, passant en revue les projets en cours d'exécu-
tion et ceux à l'étude.

Nous mettrons en évidence dans cet
exposé le passage concernant la traver-
sée de Neuchâtel par la route n at ionale
No 5. C'est sauf erreur la première fois
que M. Leuba donnait publiquement son
opinion dans le débat qu 'on connaît.
Déclarant ne pas vouloir polémiquer , le
chef du département des travaux pu-
blics , non seulement a dit  sa préférence
pour le tracé au bord du lac , mais en-
core a traité quelque peu dédaigneuse-
ment l'opposition , qu 'il a qual i f i ée
d'être « farouche » , « très chatouilleuse » ,
« sentimentale » . Si ce langage ne relève
pas de la polémique , c'est que nous ne
connaissons plus le sens des mots !

L' intention de M. Leuba , en parlant
de ce problème, était de « fixer les
idées » . Pour lui , notre traversée 'ne
peut se faire aut rement  que par un
« express-'way » , en français : une roule
expresse. On peu t imaginer un tunne l
ou un pont. La Confédérati on a exclu la
solution du tunnel et comme elle sub-
ventionne les travaux pour le 68 %,
c'est elle qui commande . La solution
d'un évitement par le nord exigerait
des travaux considérables , puisque pour
observer les normes de déclivité la
route devrait partir de Bevaix pour
rejoindre la plaine entre Cornaux et
Cressier. La dépense , selon M. Leuba ,
serait énorme et excessive La Confédé-
ration , souligne le chef du département
des travaux publics , ne veut pas de ce
tracé. « Ce n'est pas la peine d'ergoter
là-dessus.. Un tel projet est exclu par
la Confédération et par Neuchàtel-
Chàteau. »

Restent deux tracés : le tracé actuel
et celui sur le, lac. Le tracé actuel de-
vrait être passablement modifié (inter-
diction de stationnement , aménagement
de- passages sous-terrains pour les pié-
tons , l imitat ion des accès). En plus, on
n'obtiendrait pas la largeur nécessaire
et il faudrait abattre la rangée nord des
immeubles de la rue de la Place-d'Ar-
mes. Cette solution serait extrêmement
coûteuse et , à la longue ,elle créerait
une situation désagréable pour la ville ,
constituant une. coupure très nette.

L'autre solution , celle par le bord du
lac, est la bonne , dit M. Leuba , qui

fait a l lusion à la controverse qu 'elle
a fait  naître à Neuchâtel et s'étonne
que l'opposition ait < décrété d'em-
blée que les rives étaient intoucha-
bles » . M .Leuba tient à donner son
avis personnel.  Il estime eme les crain-
tes manifestées  à l'égard de ce tracé
« sont exagérées et un peu biza rres » .
Il rappelle que la première correction
des eaux du Jura a profondément  mo-
dif ie  les rives devant Neuchâtel cl que
les rives de la vi lle sont ar t i f ic ie l les .
L'aménagement  de la route sur le lac
et la créat ion de nouveaux quais re-
présentent  la solution de l'avenir.  Le
problème f inanc i e r  < jouera évidemment
un rôle et à coût égal entre les deux
tracés ac tuel lement  à l 'é tude , la Confé-
dération pourrai t  peut-être se pronon-
cer pour l'aménagement du tracé actuel.

Pour le moment ,conclut M. Leuba ,
toute  discussion est. oiseuse , et il f^utlaisser les services techniques fa i re  leur
travail .  Les décisions i n t e r v i e n d r o n t  à
la f i r t  de cette année ou l'année pro-
chaine.

Faisant partie de I'« opposi t io n fa-
rouche et. chatoui l leuse » , nous revien-
drons sur cette prise de position du
chef du dépar tem ent  cantonal  des tra-
vaux publics .dont les arguments  peu-
vent être discutés.

lïe Saint-Aubin à Serrières
M. Leuba a pu annoncer que les tra-

vaux de la traversée de Saint-Aubin
débuteront à fin octobre , ceci après de
longues discussions entre l'Etat et la
Confédération , laquelle a admis une
route et des ouvrages à 4 voies. Rappe-
lons que. le nouveau tracé partira à
l'ouest du hangar des autobus de la
Béroche .passera dans un tunnel d'envi-
ron 400 m sous la voie ferrée , suivra
celle-ci au nord ; à la hauteur  de l'hô-
tel des Platane s , la route passera sous
la voie ferrée et rejoindra l'actuel tracé
à proximité du nouveau tronçon de
Treytel.

A Areuse ,les travaux ont été active-
ment  menés en prévision de l'Exposi-
tion nat ionale .  Les deux pistes seront
ouvertes à la fin de cette semaine.

Les plans du futur tracé Colombier-

entrée ouest de Serrières sont actuelle-
ment en possession de l'autorité fédé-
rale. M. Leuba espère qu 'ils seront ad-
mis pour la fin de l'année. La Confé-
dérat ion , fait- i l  remarquer, a demandé
que la mode rnisa t ion  de la RN 5 entre
la f ron t iè re  vaudoise ct l'entrée de Ser-
rières soit terminée en 1968/1969.

Saint-Blaise-lc Landeron : le choix du
tracé a été retardé par les Bernois,
qui m a i n t e n a n t  se sont prononcé s pour
,1a route au nord du lac de Bienne. Un
tracé par le sud aurait  eu des inconvé-
nients  pour notre canton , qui aurait
risqué d'être délaissé par le t raf ic , le-
quel se serait dirigé sur Morat. Il fau t
que notre route nat ionale  No 5 garde
son rang. La Confédéra t ion  a prévu
que la construction de la route ne com-
mencerai t  pas avant 1970. M. Leuba
pense que cette date est trop éloignée.
Il f audra  presser le mouvement , car la
circula t ion va se développpér considé-
rab lement  en t re  Neuchâtel" et Bienne
avec l ' indus t r i a l i sa t ion  de l'Entré-deux-
lacs. Les Ponts et ebausssées ont établi
un nouveau tracé ,qui suivrai t  la route
Saint -Blaise-Thiel le  et qui peu avant
cette localité s' incurverai t  en direction
de Cornaux . L'avantage de. cette solu-
tion est d'éviter les mauvais terrains
du Loclat el de Souail lon et d'aména-
ger un échangeur  p lus fac i lement  qu 'à
Marin.

A Corcelles , l 'étude d'un évi tement
du vi l lage  par le nord est en cours.
Quant  au passage sous voies de la gare ,
situé sur une route s tr ictement canto-
nale, son aménagement  est renvoyé
d'une année ou deux, à cause des me-
sures contre  la surchauffe .  En revanche ,
un chantier va êt re  ouvert à la Bor-
carderie pour la correction de la route
Valan gin-Sain t-Imier.

Concernant  les mesures contre la sur-
chaul ' f fe  ,1'Etat est obligé de teni r
compte des directives du Conseil fédé-
ral. Toutefo is  un ra len t i ssement  des
travaux n'affectera pas , du moins cette
année , la RN 5. Un certain ralentissse-
ment  in terv iendra  pour les routes de
grand transit .

Le chef du département cantonal des travaux publics
a son opinion faite concernant la traversée

de Neuchâtel par la route nationale N° 5

Rue de la Raffinerie
_ . . _r

Plusieurs milliers de francs de dégâts

La chambre de Mme Elise Robert a été entièrement détruite , comme le montre
cette photo prise quelques instants après l'incendie.

(Photo Avipress - Baillod )

Mme Elise Robert , âgée de 74 ans,
domiciliée rue de la Raff iner ie  2,
à Neuchâtel.  a été surprise samedi
matin par un retour de f lammes ,
alors qu 'elle a l lumait  son fourneau.
Après avoir vainement tenté d'étein-
dre le feu , Mme Robert s'est enfuie
dans l'escalier où elle s'est écroulée ,
légèrement brûlée.

La blessée, qui a été découverte
par les premiers secours, a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles. Ses
jours ne sont pas en danger.

Les pompiers réussirent à maîtr i -
ser les flammes qui avaient envahi
deux chambres.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

les premiers secours découvrent
une septuagénaire blessée
par un retour de flammes

de la jeunesse protestante neuchàteloise
a eu lieu dimanche à Couvet

De notre correspondant :
Le Rassemblement cantonal  de la

jeun esse protestante neuchàteloise a eu
lieu dimanche à Couvet. Cette manifes-
ta t ion était placée sous la direction
du pasteur Berthier Perregaux , de Saint-
Sulp ice , et sous le patronage de la
commission cantonale de jeunes se de
l'Eglise , présidée par Me André Brandt ,
avocat , de la Chaux-de-Fonds.

Le programme de la journée débutait
par un culte au temple , à 10 h 15,
présidé par le pasteur Tissot , de Couvet.
C'est devant un temple comble qu'il
prononça une prédication d'une très
grande élévation de pensée , prenant
comme thème la grande question dé-
battue . par les j eunes l'après-midi :
Problèmes posés par l'instruction reli-
gieuse. Il y répondit  par le message
de Jean : On devient chrétien par la

révélation de Jésus-Christ , on ne peut
trouver le chemin du salut que par
le Saint-Esprit. La bonne préparation
de ce culte pour lequel tous les parti-
cipants avaient reçu un progr amme dé-
taillé , en a fait une mani fes ta t ion  im-
pressionnante de dignité , de foi et de
force.

Après le culte, les jeunes se sont
rendus à l'hôpital et au home , devant
lesquels ils ont été conduits par la
fanfare « L'Helvétia > , et où ils ont
exécuté des chants fort appréciés des
pensionnaires.

Une Eglise plus vivante
A la fin de la matinée, le président

cantonal a tenu une conférence de
presse dans laquelle il a renseigné
les participants sur les buts rie la
journée et du mouvement des jeunes ,
après avoir salué la présence des délé-
gués des autorités civiles et religi euses.
Il a relevé qu'en notre temps , le monde
cherche à se libérer de la tutel le  que
l'Eglise a fait  peser si longtemps sur
la société humaine. L'histoire nous ap-
prend que l'excommunicat ion met ta i t
autrefois l ' individu non seulement au
ban de l'Eglise, mais aussi rie l'hu-
manité. Aujourd'hui , l'Eglise entend , par
la jeunesse, être plus vivante et plus
agissante.

Il faut reprendre et réinventer le
dialogue entre l'Eglise et le monde.
La jeunesse doit être consciente de sa
valeur huma in e  et doit j u s t i f i e r  ses
élans vers la véritable espérance. L'ef-
fort doit être fait  par l'Eglise tout
entière ; c'est diff ic i le , car les thèmes
religieux ont été rabâchés et ne parais -
sent plus être des éléments fai sant
partie de la vie moderne. Dans les
cours de cadres , on cherche à créer
le sentiment de l'unité de la jeun esse
chrétienne.  Le centre de jeuness e des
Geneveys- sur -Coffrane concrétise cet
idéal. On espère qu 'il sera en état rie
recevoir le Rassemblement  de l'an pro-
chain.  Ce centre  sera érigé sur un
terrain de 105,000 mètres carrés appelé
le « Louverain » , dont , les jeunes ont
pris l'engagement  de réunir les 200 ,000
frr 'ncs du prix d'achat. Trois pavi l lon s
y seront construi ts .  100,000 francs  ont
déjà été réunis , et la troisième action
entreprise par les j eunes, d i te  • act ion

Une vue de la manifestation.
(Photo Avipress - Schelllng)

Juvenik , prenait fin ce jo ur-même. Le
président  pouvai t  annoncer un moment
plus tard que. cette action se soldait
par une somme de 16,000 francs , versée
au fonds.

Echange de vues animé
et fructueux

Au début de l'après-midi , après le
pi que-nique , se déroulèrent les discus-
sions par groupes d'une vingtaine de
j eunes, sous la direction d'un adulte.
Ils se réunirent en une vingtaine de
groupes dans différents  locaux , et
avaient comme thème , proposé par les
jeune s de la Béroche : L'Instruction re-
ligieuse. L'échange de vues fut animé
et fructueux. Le résultat succint en fut
ment ionné  au moment de la clôture , ct
il est certain qu 'il portera des fruits.

A 15 heures, un spectacle de variétés
était prévu , alimenté par différents
groupements  présentant des productions
données dans leur région au cours de
l'année. En ouvrant cette manifestat ion ,
M. Brandt annonça l'action de l'année
qui sera une par t ic ip at ion active à
la construct ion du foyer des Geneveys-
sur-Coff rane .  Les jeunes qui en ont la
poss ib i l i t é  ont été sollicités de s'inscrire
pour o f f r i r  une semaine ou plus de
leur temps durant laquelle ils auront
l'occasion de tr avail ler  sous la direction
de professionnels à la construction du
foyer. Comme le président l'avait an-
noncé dans sa conférence de presse ,
un cinquième de la main-d'œuvre pour-

rait être const i tué e par les jeunes.
Le centre n 'est pas destiné à recevoir

des enfants  en culotte courte : on devra
pouvoir y organiser ries réunions d'étu-
des de toute nature pour y aborder
les problèmes rie notre temps. La partie
réservée aux spectacles a permis à la
section de Bôle de présenter un chaut
mimé très apprécié. Les « Croque-notes »
de Peseux remportèrent ensuite un
grand succès avec une partie de tour
de chants donnés avec beaucoup d'art
et de finesse. Le groupe de Neuchâtel
exécuta un chœur parlé qui parvint à,
ramener le calme dans la salle dé-
chaînée un instant plus tôt par les
« Croque-notes » , c'est dire qu'ils ac-
crochèrent leur public. Enf in , la jeu-
nesse du Temple du bas rie Neuchâtel
interpréta d'excellente manière le pre-
mier acte de « Noé », d'André Obey,
une fort bonne chose.

» * »
Eu déclarant close la manifestation ,

M. Brandt félicita les j eunes de leur
belle tenue dans cette journée qui ren-
forcera certainem ent le sen t iment  d'uni-
té qui est un des buts du mouvement .

Disons encore que le nombre des par-
ticipants au culte du matin était ,  de 440
et qu 'on peut estimer à environ 500
le total des présences l'après-midi. Au
cours de la jour née, M. Numa Rumley,
président de commune, et le pasteur
Tissot , apportèrent le salut des auto-
rités civiles et religieuses.

LE RASSEMBLEMENT CANTONAL

Fatale imprudence
d'un automobiliste loclois

De notre correspondant :
Samedi matin , M. Maurice Vuille , mé-

canicien au Locle, âgé de 36 ans , était
occupé dans son garage à recharger la
batterie de son véhicule. Comme il avait
fermé la porte de son garage et laissé
tourner le moteur, il fut intoxiqué par les
gaz et découvert quelques heures après ,le redresseur de courant, dans les mains .

M. Vuille était connu au Locle, notam-
ment dans les milieux sportifs. Il était
marié, sans enfant.

Il meurt intoxique
dans son garage

Retour de bal mouvementé

(c) Dimanche matin , vers :6 heures,
une voiture vaudoise roulant en di-
rection d'Yverdon , est sortie de la
route près du Repuis , le conducteur
ayant perdu la maîtrise de son véhi-
cule. L'auto faucha deux signaux de
direction en ciment , roula sur le ter-
rain vague qui sert de décharge pu-
blique, et s'arrêta contre des arbres
en bordure du terrain. Elle est hors
d'usage.

Les quatre occupants ,' trois garçons
et une fille, tous d'Yverdon , qui ren-
traient d'un bal , sont blessés. Mlle
Micheline Gentil , âgée de 18 ans, a dû
être conduite à l'hôpital.

Une voiture sort de la route
à Grandson

C'EST LE PRINTEMPS !

Les routes du canton de Neuchâ-
tel (de même que celles de toute
la Suisse)  ont été envahies diman-
che par un nombre impressionnant
de voitures et de cars. La route de
la Vue-des-Al pes , notamment , a dû
subir la f ou l e  de promeneurs. A
l'issue du malch de foo tba l l  La
Chaux-de-Fonds - Lausanne , la poli-
ce avait introduit un sens uni que
sur une partie de la roule , du côté
de la Chaux-de-Fonds. Les voitu-
res se diri geant vers Neuchâtel pou-
vaient ainsi circuler sur deux f i l e s
dans la montée du Reymond , ce
qui a beaucoup facil i té  la circu-
lation. Du côté rie Neuchâtel , les
gorges du Seyon étant inutilisa-
bles , ia circulation était détournée ,
dans le sens Neuchâtel  - la Chaux-
de-Fonds , par la route de Pierre-
à-Bot , et , dans le sens ta Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel , par Cof f rane ,
Montmollin et Corcelles - Cormon-
drèche.

Pléthore de véhicules
sur les routes du canton


