
L'Allemagne fédérale s'inquiète
des fraudes qui onl été commises
au préjudice de la « Bundeswehr »

LE SCANDALE DES FOURNITURES MILITAIRES

BONN (ATS-AFP). — Il y a une semaine éclatait en Allemagne fédérale
une affaire d'escroquerie qui continue à susciter une certaine émotion dans
l'opinion publique.

La société industrielle « Henschel » et
huit  autres grandes et moyennes entre-
prises coopérant avec elle sont accusées
d'avoir réparé pour le gouvernement
fédéral allemand du matériel militaire
à des prix exagérément élevés et d'avoir

fraudé sur certaines adjudications con-
cernant, la livraison de fournitures des-
tinées à la Bundeswehr.

Une enquête à surprise
M. Fritz Aurel Gœrgcn , directeur gé-

néral des usines « Henschcl > , était
arrêté à la fin de la semaine passée à
Hanovre alors qu 'il participait à un
banquet dont l ' invité d'honneur n 'était
autre que le chancelier Ludwig Erhard.

Quelques jours auparavant , deux de
ses collaborateurs avaient été également
appréhendés.

D'après le parquet de Cassel qui s'oc-
cupe de l'affaire , l'escroquerie porterait
sur plusieurs millions de marks
Cette semaine, la commission de la dé-
fense du Bundestag se réunira pour
étudier le rapport que lui soumettra le
ministère de la défense.

On souligne toutefois à Bonn qu'il
n'y a pas eu un « complot > des sociétés
impliquées et qu 'il s'agit de cas isolés
de fraudes.

L'affaire  « Henschcl » est encore loin
d'être tirée au clair. L'enquête et l'étude
de la comptabilité de l'usine se pour-
suit et on s'attend généralement à des
rebondissements.

Parade de l'armée soviétique

A l'occasion du défilé de l'armée rouge, le 1er mai, on a exhibé de nouvelles
armes. Les observateurs étrangers ont manifesté un intérêt tout particulier
pour une nouvelle fusée antiaérienne (notre cliché). L'engin, qui mesure
six mètres de longueur devrait servir à la défense contre un agresseur

volant à basse et moyenne altitude.

Ce serait avec l'argent
prêté par une de ses amies
que le S.S. Zech-Nenntwich

aurait financé sa fuite

LA VEUVE N'EST PAS JOYEUSE...

BRUNSWICK , (UPI). — Hans-Walter Zech-Nenntwich, l'ancien nazi
condamné à la détention à perpétuité pour crimes de guerre , qui s'est évadé
le 22 avril dernier de la prison de Brunswick où il était détenu , a proba-
blement financé sa fuite avec de l'argent qu 'il a escroqué à une riche
veuve d'Andernach, a révélé hier un porte-parole de la police.

Zech-Nenntwich avait fait la connais-
sance de Mme Calabrese , propriétaire
d'un garage à Andernach , en 1956. Ils
devinrent amis, la veuve fit de lui
son associé, et , avec une procuration
qu 'elle lui donna , il réalisa des opéra-
tions boursières qui lui rapportèrent
environ un million de marks (1,250 ,000
francs).

Une bonne affaire
Cet argent, Zech-Nenntwich le déposa

dans une banque suisse, omettant toute-
fois de communiquer à son amie le
numéro du compte.

Peu après, il conseilla à la veuve
d'aller vivre en Suisse , et s'occupa de
gérer lui-même le garage.

En juillet dernier , son passé nazi
valait à Zech-Nenntwich d'être arrêté.
Bevenant à Andernach , Mme Calabrese
voulut rentrer en possession de son
garage , mais une femme l'empêcha d'en-
trer.

La veuve déposa alors à Coblentz
une plainte pour escroquerie contre
l'ancien nazi. L'affaire est toujours en
suspens, étant donné l'évasion de Zech-
Npnntwinh.

« Kennedy round» ;
vingt nations

près du Léman
Une vingtaine de nations seront

représentées dès aujourd'hui à la
négociation Kennedy par des minis-
tres, ce qui montre l'importance
qu'elles attachent à l'événement. Les
ministres siégeront deux ou trois
jours pour « faire le point ».

Après quoi, les experts se mettront
au travail. Ces experts ont déjà ré-
digé un rapport confidentiel qui sera
examiné par les ministres.

Il est mort
a Blackpool

Cet enfant se nommait Edward
Burke. On avait beaucoup parlé de
lui, quand il était arrivé en Corse
afin d'y être soigné à l'aide du
sérum Naessens. L'enfant est mort
samedi des suites de la leucémie.

(Photo Agip)

1" MAI
houleux

à Prague
31 jeunes gens
ont été arrêtés

PRAGUE (ATS-AFP). — Les bagar-
res qui s'étaient produites à Prague, le
soir du 1er mai, s'étaient soldées par
l' arrestation de trente et un jeunes gens ,
dont cinq jeunes filles, apprend-on de
source officielle.

Un seul étudiant figure parmi ces
« perturbateurs », qui ont été traduits
en justice sous l'inculpati on d'avoir
troublé l'ordre public.

Plus « homligans » que manifestants,
les jeune s genis avaient perturbé la cir-
culation et scandé divers slogans avant
de s'attaqu er à des agents de police,
précisent les autorités.

L'ordre avait pu être rétabli grâce
à l'intervention de nombreux passants
accourus au secours des agents débor-
dés, ces derniers n'ayant pas le droit,
précise-t-on , d'utiliser des matraques .

Les voies de la
démocratie

E

N Suisse romande, des groupes
rie citoyens s' i m p a t i e n t e n t  par-
ce que le Conseil fédéral  laisse

dormi r  le problème que pose l'ob-
je c t ion  de conscience et n 'est ime
pas devoi r proposer a u x  Chambres
d ' i n s t i t u e r  un  service civil  pour
ceux qui , par  convict ion religieuse
ou par  f i d é l i t é  ;'i un  pac i f i sme doc-
t r i n a l , refusent  de porter l'uniforme
ou fl ' accep ter une  obligation quel-
conque en rapport  a'vcc la défense
nationale. Ces a n t i m i l i t a r i s t e s  actifs
ont envoyé au gouvernement un
message qui est aussi un avertisse-
m e n t . Après avoir  rappelé le sens
de leur  i n t e r v e n t i o n  et ses mobiles,
ils ajoutent :

« Nous considérons de notre de-
voir d' a le r te r  les autor i tés  et l'opi-
nion publique au sujet de cette
ques t i on  t rop  longtemps étudiée. Si ,
au cours de 1964 , une solution
acceptable  ne pouvait être trouvée
à ce problème , nous nous réservons
d' ent reprendre  d' autres a c t i o n s
exc luan t  t o u t e  violence. »

Jusqu'ici, rien que de normal.
Des h o m m e s  dont nul ne peut met-
tre en doute la sincérité se sont
lancés dans u n e  entreprise -ardue ,
parce qu ' i l s  se réclament d' un ab-
solu et p ré l r -ndcn t  y plier des pou-
voirs  qu i ,  eux,  sont  bien obligé s de
comple t - avec le relat i f  et le pré-'
cairc , pann q u o t i d i e n  de 1 homme
politique. Cela ne s ign i f i e  nullement
que l'e x a m e n  sérieux d' un problème
pour beaucoup l a n c i n a n t  doive être
exclu des soucis de nos gouver-
n n r i l s .  A mon avis , l'organisation
d' u n e  p ro l ee l i on  civile efficace
f o u r n i t  un  é lément  nouveau et jus-
t i f i e r a i !  qu 'on reprenne  le dossier.

En revanche, il est d i f f i c i l e  de
suivre  les c h a m p i o n s  d' un s ta tu t  en
faveur  des objecteurs  de conscience
lorsque, par  avance , ils tentent  de
d i s c r é d i t e r  les moyens qu 'of f re  no-
tre démocratie à u n e  m i n o r i t é  agis-
san te  p o u r  r e m u e r  l' op in ion  et ten-
ter  de r a m e n e r  à ses vues.

Auss i ,  d a n s  son dernier numéro ,
« Coopérat ion », qui  appuie les ré-
centes in te rven t ions  en faveur des
objeeleurs de conscience et leur
souhaite un plei n succès, croit utile
d' a jou t e r  :

« L ' a rgumen t  selon lequel « le
peup le ne veu t  pas » de statut spé-
c ia l  pour  les objecteurs  de con-
science est irrecevable.  Il est vrai-
menl  t rop facile à ceux qui tiennent
les leviers  de commande  d'influen-
cer l' o p i n i o n  pub l ique  par les nom-
breux moyens  dont  ils disposent,
pour se réfug ier ensuite derrière
u n e  majorité de citoyens crui ne
fon t que répéter ce qu 'on leur a
enseigne.

» En trente-trois ans de journa-
l i sme , j' ai  pa r t i c ipé  à un nombre
s n f f i s n n t  de campagnes populaires
pour savoir que les' moyens de per-
suasion mis en œuvre ne sont pas
toujours du mei l leur  aloi et crue,
p a r f o i s , la démagogie paie. Les
pressions c o n d a m n a b l e s  viennent
sur tout  des groupes directement  in-
téressés à telle ou telle décision et
non pas de ceux qui « tiennent les
leviers de commande.  »

Cerles, en vertu même de la
constitution, les autorités prennent
p a r t i  et j u s t i f i en t  leur choix. Il n 'y
a là aucun abus , aucune tentative
d ' i n t i m i d a t i o n , c'est l'exercice d' un
droi t  r econnu .  Que nous mont re
alors l'exp érience ? Que le peuple,
dans sa majorité , n 'est point  ce
troupeau de bètes dociles « qui ne
font  que répéter ce qu 'on leur a
ensei gné », mais  qu 'il garde sa li-
berté d' apprécia t ion.  Les deux « lois
I l a e h e r l i n » , cell e de 1922 et celle
de 1935, le premier projet d'assu-
rance vieil lesse et surv ivants  en
1031, l ' i n i t i a t i v e  pour le re tour  à la
démocra t i e  d i rec te  en 1949, et
même l ' i n i t i a t i v e  de l 'Union syndi-
cale et du pati i socialiste ipour un
contrôle étendu des prix et des
loyers, acceptée par le peuple mais
repoussée par les Etats , fournissent
a u t a n t  d'exemp les — et il y en au-
rait bien d'autres — d'un jugement
l ibre,  face à l' au to r i t é  et aux
moyens , très restreints , dont elle
dispose.

Georges PERRIN.
( L i r e  In suite en lOme page)

Une façon comme une autre
de dire « bon anniversaire »

La « dame de fer » fêtait ses 75 ans
PARIS (UPI). — « Les conquérants de l'inutile » — l'expression est de

Lionel Terray,  le va inqueur  de l 'Anapurna  — ont . dès le début de l'après-
midi  d 'h ier , bravant  pluie et vent , entrepris la diff ici le escalade de la
tour Eiffel .

Escalade que , confortablement assis
dans leurs fauteuils, plusieurs millions de
téléspectateurs dont ceux de Suisse ont
pu suivre sur le petit écran , l'émission
étant transmise en direct en Eurovision
et diffusée en même temps aux Etats-

Unis. Seize caméras ont filmé tous les
mouvements.

L'équipe « A » était formée par Guido
Magnonc et René Desmaison.

(Lire In suite en 10 m c page.)

Du haut  en bas de la tour Eiffel il y a 320 mètres , y compris l'antenne de
télévision. « Monter là-haut  au t rement  que par l'ascenseur , il y a de quoi
vous donner la chair  de poule... d' au tan t  qu 'il ne faisait pas chaud. Le
pont Iéna , au fur  et à mesure qu 'ils monta ien t  paraissait petit... petit...
Pourtant , comme le montre notre photo... ils n 'ont pas l'ai aut rement  émus, hein !

Photo Agip)

Les «conquérants de l'inutile»
ont mis près de cinq heures
pour vaincre la Tour Eiffel

Près des mille f eux de la Croisette,

« Le Quartier du Corbeau »
vedette d'un week-end
sans grande surprise

Par téléphone , de notre envoyé spécial Raymond Zamot
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Cent mille carlistes rassemblés
ont acclame Hugues et Irène

EN HAUT DU MONTEJURRA PRES DE PAMPELUNE

Mais.. .  les j eunes mariés étaient absents
MONTEJURRA (UPI). — Cent mille personnes (plus du double de l'an-

née dernière, a déclaré un porte-parole) se trouvaient hier à Montejurra
pour la convention générale annuelle du mouvement carliste et ces 100,000
personnes attendaient l'arrivée d'Irène de Hollande et de Charles-Hugues de
Bourbon-Parme. _ ' 

Hier matin , un porte-parole avait an-
noncé la venue du couple. Interrogé un
peu plus tard par des journalistes , il
avait dit : « Ils seront ici dans cinq mi-
nutes. » Et pourtant , finalement , « ils »
ne sont pas venus et les carlistes , fort
déçus, ont dû se contenter de messages
qui leur ont été lus par Cécilia, la sœur
du prince.
« LE DUC ET LA DUCHESSE »

Dans ces messages, les jeunes mariés
exprimaient  à leurs partisans leur « gra-

titude » pour leur « loyauté et leur dé-
votion » et ajoutaient qu'ils étaient
« prêts à remplir leur devoir et à faire
des sacrifices ». '

AU sommet du Montejurra , ufle messe
basse a été dite par l'aumônier du mou-
vement. Puis , s'adressant à la foule au-
dessus .de laquelle s'agitaien t dés pan-
cartes sur lesquelles on pouvait' lire ou-
tre divers slogans carlistes : ' « Vive la
reine Juliana » , « Vive, le prince Bern-
hard » et « Oui à la Hollande , non à son
gouvernement » , Cécilia de Bourbon-
Parme a lu les messages émanant de
son frère et de sa jeune femme et si-
gnés « Le duc de Madrid » et « La du-
chesse de Madrid » .

LA FOULE
Un discours a ensuite été prononcé

par Ramon Masso, secrétaire particulier
du prince Charles-Hugues de Bourbon-
Parme, qui s'est lancé dans une viru-
lente attaque contre le prétendant au
trône Juan de Bourbon et son fils , le

" prince Juan-Carlos, et a accusé certains
membres du gouvernement de tenter
de restaurer une monarchie « juaniste »
sans consulter le peuple espagnol.

La cérémonie au sommet de la mon-
tagne s'est terminée à 14 h 30. Il a
fallu plus de trois heures à la foule
pour regagner le monastère d'Irache, au
pied du Montejurra.

LES DEUX ABSENTS
Le prince Hugues-Charles de Bour-

bon-Parme et la princesse Irène ont
quitté Madrid dimanche, à bord d'un
petit avion , peu avant que ne débute la
grande réunion carliste organisée au
Montejurra , près de Pampelune, dans
le nord de l'Espagne. Un peu plus tard ,
le couple princier regagnait l'aéroport
madrilène.

Dans les milieux généralement bien
informés, on croit savoir qu'à son arri-
vée à Madrid , samedi , le prince Hugues-
Charles, qui venait de Rome, aurait été

informé que le gouvernement espagnol
considérerait comme «inapproprié» qu 'il
assiste , en compagnie de son épouse , à
la réunion de Montejurra. reflet des re-
vendications carlistes à l'égard du trône
d'Espagne.

Les élections p rimaires aux Eta ts-Unis

DALLAS, (Texas), (ATS-AFP). — Le sénateur Barry Goldwater a pris
une telle avance aux élections primaires républicaines du Texas, que
sa victoire est assurée bien avant que les résultats définitifs ne soient
connus.

Sur 99 des 254 comtés du Texas
participant à ces pré-élections , M. Gold-
water a recueilli 38,892 voix , alors que
son plus proche rival , M. Henry Cabot
Lodge, ambassadeur des Etats-Unis au
Vietnam , n'en a que 4106.

Viennent ensuite le gouverneur Nel-
son Rockefeller , 2340 voix , Stassen 2102,
Mme Margaret Chase-Smith (sénateur
du " Maine) 885, M. Richard Nixon (an-

cien vice-président) 1897, M. William
Scranton (gouverneur de Pennsylvanie)
203 et M. Georges Romney (gouverneur
du Michigan) 84.

Il n'y a pas d'élections primaires pré-
sidentielles chez ' les démocrates du
Texas , mais uniquement des élections
primaires pour le poste de gouverneur
et les sièges sénatoriaux.

Le sénateur Goldwater
vainqueur chez Johnson
à une écrasante majorité



FALV 
^Avis à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra p as jeudi 7 mai,
jour de l'Ascension, et nos bu-
reaux demeureront fermés . En
conséquence , les annonces desti-
nées au numéro de vendredi
8 mai devront nous être remises
jusqu 'à mercredi 6 mai, à 10
heures (grandes annonces à 9 h).

Dans la nuit du jeudi 7 mai,
au vendredi S mai, des avis mor-
tuaires , avis tardifs et avis de

j naissance pourront être g lissés
dans notre boîtes aux lettres , rue
Saint-Maurice , jusqu 'à minuit , ou
en cas d' urgence , être commu-
niqués par téléphone (5 65 01)
le jeudi dès 20 h 30.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

^- -r
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Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de grande I
consommation, assurant un débit régulier, cherche encore un I '

représentan t I
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle privée.

Personne capable pourrait s'assurer une existence sûre et I
durable dans maison offrant des avantages sociaux intéres- I

! sants.

Introduction à fond par' personnel qualifié et appui perma- I
nent dans la vente assuré. i
Les débutants sont également pris en considération. !
Faire offres sous chiffres Z. 78484 à Publicitas, Saint-Gall.

A louer petit

GARAGE
avec atelier de réparations et local d'expo-
sition, à proximité du centre de la ville.

Bien installé, bon passage.
Faire offres sous chiffres L. S. 1728 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
le VENDREDI 8 MAI 1964, dès 13 h 45

au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les
objets suivants :

une chambre à coucher Louis XVI, vernis
gris Trianon , comprenant: 2 lits, 1 ciel de lit ,
2 tables de chevet , 1 coiffeuse, 1 armoire,
2 bergères et 1 tabouret ; 2 armoires ancien-
nes, dont 1 fribourgeoise marquetée (fleurs)
et sculptée ; plusieurs commodes anciennes :
1 bernoise transition Louis XV - Louis XVI,
marquetée , 1 Louis XIV avec marqueterie ,
1 Louis XVI, 1 Empire, et autres ; 1 petite
table de salon Louis XV ; glaces Louis XVI et
Empire ; fauteuils : Louis-Philipp e, crapauds,
ainsi qu'une paire de fauteuils Louis XV ber-
nois, rustiques, d'époque ; bahuts , notamment
1 Renaissance (Grisons) , marqueté, sculpté,
daté 1606 ;

pendules : 1 neuchàteloise , verte , fleurs et
sujet , réveil et répétition , signée Jean Du Com-
mun ; 1 Louis XIV, cabinet noyer, cadran
ciselé, répétition , signée J.B. Martinet au fort
du Plasne ; 1 Louis XIV Boule ;

tap is d'Orient ; lustrerie : 1 grand lustre
Louis XIV, monture bronze doré , cristaux
baccarat , 1 petit lustre de salon , Louis XVI ,
cristaux baccarat ;

1 vitrine Louis XV (1900), verre galbé et
bronzes ; 1 petit bureau dos d'âne, marqueté ;
lits, canapés, étains et cuivres anciens, porce-
laine, verrerie , argenterie, tableaux et gravu-
res, bibelots, ainsi qu'une pompe à incendie
ancienne (époque 1770 - 1800), provenant de
la Chaux-du-Milieu.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

EXPOSITION : le jeudi de l'Ascension.
7 mai 1964, de 14 à 18 heures.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Uyf Aj VILLE

^P 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 8016
du cadastre.

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

Police
des constructions

A toute demanda
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Fouilla d'avis
da Neuchâtel »

CHAUMONT
à vendre 2400 m» de ter-
rain, éventuellement avec
petit chalet de week-
end. Belle situation, eau
et électricité sur place.
Faire offres sous chiffres
CK 1746 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre terrains pour
chalet et villa familliale

Corcellea (NE)
Corcelles (VD )
Rochefort
Cressier
Provence
Sommartel
Chézard
Villars-Burquin
Nods
Portalban
Cudrefin
Bellerive
S'adresser à :

G 
Carrela 18

BI neC Neuchâtel
• Duaa TéI 8 35 35

I

VILLE DE IJP NEUCHATEL

Ordures ménagères
Jeudi 7 mai, Ascension : pas de service.

Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 5 mai (1er mardi du calendrier
mensuel de ramassage).

La tournée du premier jeudi, 7 mai, sera
faite le mercredi matin 6 mai 1964.

Neuchâtel, le 2 mai 1964.
Direction des Travaux publics

Service de la voirie.

CHAMBRE
indépendante

à 1 ou 2 lits. Libre . —
S'adresser : avenue de la
Gare 12 1er étage, Co-
lombier.

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

I appartements
de
2, 3, 4 pièces

à Neuchâtel ou aux environs.
Toutes les propositions seront exa-
minées avec attention.
S'adresser à la direction technique
de l'imprimerie.

A louer, à jeune fille
sérieuse, beau

STUDIO
indépendant , avec pen-
sion soignée. Adresser
offres écrites à 45-740
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur cherche

à la campagne
appartement ancien
pour date à convenir. Faire offres sous chif-

! fres A. I. 1744 au bureau de la Feuille d'avis.

Propriétaires
Je cherche à louer tout

de suite ou pour date à
convenir, maison, même
ancienne, de 6 pièces mi-
nimum ou de 2 logements
de 3 pièces. Je serais

I éventuellement acheteur.
Adresser offres écrites à
O. W. 1743 au bureau de1 la Feuille d'avis.

PRECI MAX
S. A-

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche personne consciencieuse et de carac-
tère aimable comme

employée de fabrication
pouvant s'occuper de la sortie et de la ren-
trée du travail, possédant des connaissances
de la fourniture de la montre.

Eventuellement mise au courant par nos
soins. Les personnes désirant se créer une
situation stable , sont priées de faire leurs
offres par écrit , en faisant état des occupa-
tions antérieures, au bureau du personnel,
Champréveyres 2.

On demande à louer

1 chambre à 2 lits
pour 4 mois, du 1er Juin
au 1er octobre, à Neu-
châtel ou dans la région.
Téléphoner au 5 78 88, le
matin ou dans la soirée.

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.

On cherche à louer
chambre

pour une jeune fille, de
préférence en ville ou à
Serrières. Tél. 5 78 01, M.
Kâch, réfectoire, Bru-
nette.

Représentant cherche

pied-à-terre
dans Immeuble moderne.
Paire offres sous chiffres
45-737 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme soigneux
cherche

CHAMBRE
avec eau chaude et froi-
de, dans la région Hau-
terive - Neuchâtel . Tél.
(061) 89 67 11, de 8 à
16 h et (066) 3 82 71 à
partir de 20 heures.
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I t e  

seul cyclomoteur équipé d'un Un cyclomoteur vraiment économi- Plaisir de rouler sans souci avec '
double embrayage automatique que, robuste et durable, aux per- le cyclomoteur Peugeot — sans exa-
ovec coupleur autoprogressif qui formances extraordinaires. men, dès 14 ans, avec plaque vélo.
ménags le moteur.

Agents officiels :
NEUCHATEL : Ali Grandjean Seyon 24
Colombier : Gilbert Lauener Fleurier : Fred Balmer

Cortaillod : Baehler & Cie Couvet : Daniel Grandjean
Bevaix : J.-P. Ribaux La Côte-aux-Fées : Wil'iam Piaget
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•ngage :

jeune collaborateur
pour la calculation des prix de revient j

employée
habile sténodactylographe, pour seconder le chef

des achats.

Places intéressantes et stables. (

Faire offres détaillées à la rue Jardinière 147,
la Chaux-de-Fonds

Grand garage de la place, à Lausanne, débiteur
General Motors, cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

3 MÉCANICIENS
t sur automobile , de nationalité suisse.

1 MAGASINIER
pour son département de pièces détachées.

1 SERVICEMAN
pour sa station d'essence.

MANŒUVRES
POLISSEURS
1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

ayant de bonnes notions de comptabilité, connaissances
de la branche souhaitée, ainsi que bonnes notions de
la langue anglaise.
Nous offrons salaire en rapport avec capacités, presta-
tions sociales intéressantes, caisse de retraite, congé
un samedi sur deux.
Ecrire sous chiffres PQ 60796 à Publicitas, Lausanne.

Homme de confiance
est demandé par la maison PKZ, à Neuchâtel , pour
l'entretien du maga-sin et les livraisons. Doit savoir ;
conduire Vespa. Place stable, caisse de retraite. Entrée
à convenir. Se présenter au magasin, Seyon 2.

Nous cherchons

un magasinier
pour notre service de pièces de re-
change. Entre en considération per-
sonne ayant pratique dans le métier
et ayant de bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais. Entrée à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée,
avec avantages sociaux.
Faire offres au Garage Hubert PAT-
THEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 16.

S.O.S.
La Maternité de Neuchâtel cherche

employées de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 11 73.

On cherche

ferblantier-appareilleur
sortant d'apprentissage. Salaire selon en-
tente. — TéL 6 46 23 ou 5 33 03.

Erlsmann-ucHnz SA . ETS. MMEX
Manufacture de dlscotftff» amortisseurs de eMoce , chatons comtlnés . raqua iteri» «t fourniture* pouf I Horlogerie et I appareillage

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

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Départemen t ateliers de production

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 si
présenter. Tél. (038) 7 91 42.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er juin 1964,
ou pour une date à convenir,

une employée
de bureau

de langue maternelle française, au courant des travaux
de bureau en général, pratiquant la dactylographie (sté- .
nographie pas indispensable). . . . . ;:
Travail intéressant, place stable, bien rémunérée.

Semaine de 5 jours.

Les candidates adresseront des offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et de copies de certi-
ficats, sous chiffres H. O. 1736 au bureau de la Feuille
d'avis.

/

Place au concours
Le Bureau central des œuvres sociales de l'armée
cherche

commis principal I
de langue maternelle française, ayant bonnes connais-
sances de l'allemand, capable notamment de procéder
à l'enregistrement et de rédiger la correspondance
française courante. Traitement selon entente, partici-
pation à la Caisse fédérale d'assurance. Entrée en
fonctions : 1er août 1964 ou pour date à convenir.

Adresser les offres détaillées jusqu'au 30 mai 1964, au
Bureau central des œuvres sociales de l'armée (place
au concours), Effingerstrasse 19, Berne.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)



Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement e
d'usure du cœur, ainsi qu 'une mauvaise cir
culation du sang, se manifestent de plus ei
plus fréquemment à notre époque agitée. Uni
cure de Circulan, ce médicament d'ancienni
renommée, mais de conception moderne
composé de plantes médicinales choisies er
raison de leur effet salutaire sur la circula
tion et le cœur, combat efficacement les trou
blés circulatoires, une trop haute pressioi
artérielle, l'artério-sclérose et les maladie:
découlant de ces affections : sang à la tête

étourdissement, palpitation:
Mg ĝmfMjtê fréquentes, papillotements e

««iggr'jjpêl N. bourdonnements, va r i ces , le.
_^k_ )Li \ 'roubles  rie la c i r c u l a t i o n  rli
j ^^^%™É" I ^'âge c r i t i q u e , hémorroïdes

Ŝ^Circulan
votre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien e
droguiste. Fr. 4.95, Y, 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjfluBLEsJuUP
Beaux-Arts 4 TéL 5 30 62

A vendre
POUSSETTE

neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux.

Tél. 8 34 72.

COLUE
chienne de 12 mois, avec
pedigree, k vendre , pour
cause de déménagement.
Téléphoner au No 8 47 96,
aux heures des repas.

i\ vendr e, îaïue a em-
ploi,

POTAGER
gaz de bols avec boiler
100 litres, le tout en par-
fait état. René Philippin .
Colombier.

I V*
\ 10012f , 

Meubles - occasion
I toujours du nouveau

l AD BUCHERON
: Neuchâtel Tél. 5 26 33
: Facilités de paiement

|PP *T* «H

%jBÉ &ÉB Hi ' Ŝ  ̂ Avenue Rousseau 5

I Tfll. Mg 54*04

t ' 

> STUDIO 
^1 canapé transfor-

mable, pour 1 person-
ne, 2 fauteuils, les 3
pièces tissus de choix
pour :

Fr. 450,—
KURTH

Tél. 24 66 66
avenue ne Morges 9

V. LAUSANNE J

i

' Montres
; Fr. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger RUPRECHT
Magasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 4 15 66
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Sélect d€ n°Ve 
de TISSUS

Imitation lin imprimé sur fond couleur , ft ff%f% Rayures coton dans une nouvelle composition ft f\ê% ' *
H Mil de coloris , !<% IJ| 1 !

largeur 90 om, le m UiU" largeur 90 cm, le m UiWU

« Dans le jardin », coton imprimé de qualité p ftft Les pou coton satiné, superbe qualité, M Fft
h lourde sur fond vert, bleu, rouge ou noir, h Ul f\ hl
2 largeur 90 cm, le m UiUU largeur 90 cm, le m TTaMU j

DIMANCHE 10 MAI

FETE DES MÈRES
Faites-lui plaisir en lui offrant cette ravissante CA-
SAQUE vichy à carreaux, poch es unies, impressions
fleur.

Un prix Cité

9.SO
+ votre avantage , la ristourne ou 5% escompte
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Quand les cours
de bourse s'envolent...

Que faire? En matière de placements, il
faut garder la tête froide et ne pas se lais-
ser gagner par l'euphorie ou la panique.
Sans posséder le don de prophétie, les
spécialistes de la Société de Banque
Suisse peuvent vous donner alors de
bons conseils. Ils disposent pour ce faire
d'une grande expérience et d'une do-
cumentation abondante, puisée aux
meilleures sources et constamment te-
nue à jour.

Société de
Banque Suisse

Pourtant Cantonal
porte toujours sa croix !

L'équipe d'Humpal s'est hissée au niveau de celle de Leduc

RÉSULTAT : 2-4 (0-1, 1-1, 2-1, mi-
temps, ... 2-4 . j

MARQUEURS: Desbiolles (sur une pas-
se de Kwicinski) à la 7me ; Kelier (pous-
se clans le but une balle relacnée par
Schneider sur tir de Sandoz) a la aime;
Glisovic (effort personnel) k la 2yme mi-
nute de la première mi-temps, Bosson
(servit par iCwicinski qui reprend une
balle haute mai contrôle par Gautscni)
à la lOme ; Bosson (après un centre à
ras de terre de Robbianl) à la 38me ;
Robbianl (effort personnel) à la 40me
minute de la deuxième mi-temps.

CANTONAL: Gautscni; Conevon, Tac-
chella ; Sandoz, Perroud , Spelaei; Wen-
ger, Glisovic, Resar, Savary, Kelier. Sn-
traineur : Humpal.

SERVETTE : Schneider; Mafliolo, Mey-
la.i ; Makay, Kaiserauer, Mocelin; Bos-
son, Robbiani , Desbiolles, Vonlanthen,
Kwicinski. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich. Eut
sa tâche facilitée par la correction des
joueurs . N'accorda pas un penalty à Ser-
vette à la 25me minute de la première
mi-temps, Perroud ayant retenu Desbiol-
les, bien placé, par le maillot, et un à
Cantonal à la 31me minute de la se-
conde période : croc-en-Jambe de Maffio-
lo à Keller seul face au but vide.

SPECTATEURS : 4300.
SPORTIVITÉ : bonne à part une ruade

de Robbiani et une faute de .Kaiserauer
sur Glisovic.

QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : Match joué en nocturne par

un temps agréable et sur un terrain en
bon état . Sobotka est à la tribune d'hon-

j neur. Servette remplace Schindelholz
(blessé contre le Portugal) , Pasmandy,
Nemeth et Desbaillets. Cantonal joue
sans Roesch (en méforme) et Maffioli
(très légèrement blessé). En première
mi-temps, un but de Desbiolles est an-
nulé pour faute sur Gautschi (4me) et
une reprise de volée de Robbiani aboutit
sur la latte (37me). Après la pause, un
formidable coup de tète de Glisovic per-
cute le poteau (7me).

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
le but de Cantonal 22 (10) ; retenus 4
(2) ; à côté 14 (7) ; buts 4 (1). Tirs
contre le but de Servette 16 (9) ; retenus

3 (1) ; à côté 11 (6) ; buts 2 (2). Cor-
nères : Cantonal - Servette 7-8 (3-3).

AMERTUME
Imaginez une ménag ère qui reçoit

des amis. Elle mijote son plat de ré-
sistance avec autant de S'avoir - faire
que de patience. Au moment de servir ,
elle perd l'équilibre : le canard à
l'orange est sur la nappe blanche, mi-
teux. Oui , vraiment , Cantonal était une
maîtresse de maison déconfite , samedi 1
On n'ira pas jusqu 'à affirmer que Ser-
vette a volé sa victoire , mais elle lais-
se un arrière-goùt. De l'amertume, du
dép it , de la déception . Servette a eu la
réussite que le destin a refusé à Can-
tonal. Cela lui a suffit.

Pourtant Cantonal avait mal débuté.
Correvon ne voyait que les talons du
rap ide et clairvoyant Kwicinski ; Spei-
del et Perroud avaient de la peine à
contenir les assauts des deux avants-
centres Robbiani et Desbiolles. Même
Tachella éprouvait des d i f f i cu l tés  de-
vant Bosson , ailier de fortune.  Après
le but de l'ai l ier  droit de l'équi pe de
Suisse , on se demandai t  à quelle sauce
Servette allait accommoder son adver-
saire.

LE PREMIER. — Amez-Droz (qui a remplacé Kunzi , blessé en cours do
match) a brillamment repoussé un tir de Martinelli mais Rufli (qui 

^
est

rentré avant la mi-temps) a repris de la tête et marque (Photo ASL)

Mais Tacchella et Correvon permutè-
rent et les velléités offensives des Ser-
vettiens s'estompèrent . Ces derniers
commençaient à douter , les Cantona-
liens à prendre confiance. Resar ratis-
sait les balles au centre du terrain ,
Sandoz prenait des risques et déso-
rientait la défense « grenat > . Glisovic
(39 ans) jouait  les gazelle s devant les
jeunes éléphants Mocelin et Kaiserauer.
A 2-1, l'ex-Lausannois (qui , depuis
quel que temps , insistait pour jouer 1)
trompait Schneider mais la balle frap-
pait le montant .  A 2-2, le gardien ge-
nevois sauvait chanceusement devant
Keller et , une minute  plus tard , l'ar-
bitre refusait un penalty à Cantonal...

LA CROIX
Servette jouait  pour le titre, Canto-

nal contre la relégation mais la diffé-
rence n'y était pas. L'équi pe neuchàte-
loise s'était hissée au niveau de celle
de Leduc . On jouait  vite et bien. Le
football était spectacle et le public
ravi , lorsque , sept minutes avant la
fin , Bosson plaça le ballon dans le but
de Gautschi et la croix sur les épau-
les de tous les' Cantonaliens... '

Pierre TRIPOD.

Mais, hier, Chiasso était plus fort

Lo Chaux-de-Fonds n'irait pus perdu
en dirapkmitit depuis le 22 septembre

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

MARQUEURS : Skiba (sur passe de
Morand) à la 2me ; Gilardi (sur passe
de Riva V) à la lime ; Bergna (sur
passe de Riva) à la 13me ; Bertschi
(su r passe d.e Brassard) à la 2-lm e ;
Villa (effort personnel) à la 28me mi-
nute de la seconde mi-temps.

CHIASSO : Carminati  ; Lurati II ; Lu-
rati I ; Lussana , Gilardi , San Giorgio ;
Riva V, Villa , Bergna , Giovio , Riva IV.
Entraîneur : Rigotti.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Quattropani , Leuenber-
ger , Morand ; Vuileumier , Bertschi ,
Skiba , Antenen , Brossard. Entraîneur:
Skiba.

Pour qui les 27 buis ?
2 buts : Bosson (Servette), Bernasconi
(Grasshoppers), Kominek (Granges).

1 but : Robbiani , Desbiolles (Ser-
vette), Glisovic , Keller (Cantonal),
Ruff l i , Sturmer (Zurich), Buffoni , Gru-
nig, Hug, Daina (Young Boys), Ziegler ,
Rchmann (Bienne),  Odermatt , Gatti
(Bâle), Menet (Grasshoppers),  Wuest
(Lucerne), Bertschi , Skiba (La Chaux-
de-Fonds) ', Ghilardi , Bergna , Villa
(Chiasso).

Classement général

22 buts  : Desbiolles (Servette).
20 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds).
13 buts : Wechselberger (Young Boys).

Skiba (La Chaux-de-Fonds), Hosp (Lau-
sanne).

12 buis  : Wiehler  (Schaffhouse ),
Sturmer (Zurich ) .

11 buts : Quentin (Sion),  Armbms-
ter (Lausanne),  Gnâgi (Bienne) , Ber-
gna (Chiasso), Blattler (Grasshoppers).

10 buts : Keller (Cantonal), von
Burg (Zurich).

9 buts : Kominek (Granges),  Rajkov
(Bienne), Martinelli (Zurich).

ARBITRE : M. Sispele, de Berne
(mauvais).

SPECTATEURS : 2000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade de Chiasso , terrain en

bon état. A la 43me minute de la
première mi-temps, Quattropani sort.
Il est remplacé par Matter.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
le but de Chiasso 17 (8) ; à côté 8
(3) ; retenus 7 (5) ; buts 2 (0). Tirs
contre le but de La Chaux-de-Fonds
18 (11) ; retenus fi (4) ; à côté 9 (7) ;
buts 3 (0). Cornères : Chiasso - La
Chaux-de-Fonds 6-10 (3-7).

.'liicun doute
Après Zurich et Servette, La Chaux-

de-Fonds a été battu à Chiasso. La vic-
toire des Tessinois ne saurait être
mise en doute. Une fois encore, ils ont
su se trouver en excelente forme au
moment d'affronter un adversaire de
taille. Jouant une défense serrée, les
Tessinois n'ont jamais laissé de rBpit
aux at taquants  neuchâtelois et Gilardi
et Giovio ont fort bien muselés Skiba
et Bertschi. Moins rapides , les Chaux-
de-Fonnicrs n'ont guère pu profiter de
leur meilleure techni que. Certes, ils
ont tenté de fa t iguer  leurs adversaires ,
mais sans succès.

On pensait que La Chaux-de-Fonds
al la i t  s'imposer en seconde mi-temps.
Ceci d'autant plus que Skiba avait ou-
vert la marque après deux minutes de
jeu. Mais loin de se décourager , les
Tessinois comblaient  rapidement leur
retard puis prenaient même l'avantage.
Bejoints  i ls  ne se décourageaient pas
et grâce à un bel effort  de Villa par-
venaient à s'assurer une victoire mé-
ritée.

Tous les Tessinois doivent être fé-
licités. A aucun moment , ils ne se sont
avoués battus. Leurs efforts ont été
récompensés.

Les Neuchâtelois  n 'ont pu endiguer
les assauts p leins de fougue de leur:-
adversaires.

U faut  toutefois souligner l'excellente
prestat ion de Morand , Antenen , Skïbn
et Bertschi. Mais hier , il n'y avait rien
k faire contre Chiasso.

Sergio COLLOTTI

Lausanne à bout de souffle
Zurich n 'était pas en danger à la Pontaise

RÉSULTAT : Lausanne - Zurich 0-2
(0-0).

MARQUEURS : Rufli (reprend une
balle dégagée par Amez-Droz) à la
19me ; Sturmer (reçoit une longue ou-
verture de Kuhn et arrive seul devant
le gardien) à la 45me minute de la
deuxième mi-temps.

LAUSANNE : Kunzl ; Grobéty, Bornoz;
Tacchella , Schneiter, Durr ; Gottardl,
Esehmann, Armbruster , Hosp, Hertig.
Entraîneur : Luciano.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli ;
Leimgruber , Brodmann, Szabo ; Brlzzi ,
Kuhn , Martinelli , Sturmer, Meyer . En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune (in-
suffisant) .

SPECTATEURS : 10,000.
SPORTIVITÉ : acceptable.
QUALITÉ DU MATOH : mauvaise.
NOTES : sol en bon état , temps cou-

vert , agréable. Lausanne récupère Her-
tig et Zurich retrouve son gardien
Schley. A la 8me minute. Sturmer tire
contre le poteau , la balle revenant dans
les mains de Kunzi. Meyer et Gottardl
reçoivent des soins. Esehmann a quatre
occasions de but : deux fols Schley
sauve et deux fols la balle passe au-
dessus ou à côté. Après la pause, Sza-
bo est remplacé par Rufli. A la 7me
minute de la reprise, Kunzi est blessé.
Après avoir repris son poste, il aban-
donne la partie et Amez-Droz le rem-
place à la 14me minute.

PETITE STATISTIQUE : tirs de Lau-
sanne sontre la cage de Zurich 21 (15) ;
retenus 12 (9);  à côté 9 (6).  Tirs de
Zurich contre la cage de Lausanne 19
(6) : retenus 10 (4 );  à côté 7 (21; buts
2 (0).  Cornères : Lausanne-Zurich 8-13
(5-7).

A bout de souffle

L'opinion prévalait que Zurich , qui se
¦end mardi à Madrid pour y rencontrer
ieudi le Real , ne chercherait pas de
niracle à Lausanne. Il était également
idmis que les Vaudois corrigeraient une
iéfaite (5-2) du premier tour. Une fois
de plus, les pronostics ont été renver-
sés. Zurich a adopté sa stricte défense
habituelle avec. Brodmann nettoyeur des
dernières zones, et Kuhn officiant
romme demi. Le « verrou » a fonctionné

avec bonheur. Mais Zurich aurait pu
adopter n'importe quelle méthode, les
points n 'étaient pas en danger. En effet ,
Lausanne avait trop de somnambules
à lui opposer. Exceptés Kunzi et Amez-
Droz. excellents , Grobéty en forme,
Bornoz , sobre, Tacchella , bon , pendant
la majeure partie du temps, et Gottardi ,
délaissé comme ça n 'est pas permis ,
tout le reste a été misérable, complè-
tement hors de form e, à bout de souf-
fle. Les champions demeurent mais
dans une autre spécialité. Durr en par-
ticulier , champion des mauvaises passes:
huit sur dix après vérification. Hosp
est plus qu 'au bout, du rouleau , il est
éteint. Armbruster perd un temps fou
pour contrôler la balle. Hertig, pour
sa rentrée , a été mal servi. Oui , nos
internationaux ont mal joué. Je pense
qu 'il y a des excuses, mais tout de
même !

Nonchalance
Zurich a mérité sa victoire. Schley,

irréprochable , lui a redonné confiance.
Son jeu simple, artisanal même, était
mieux charpenté que les elucubrations
intellectuelles d' en face. Lausanne dor-
mait et on l'a vu d'entrée. Deux coups
francs , un de Schneiter et un de Durr ,
ont passé directement dans tes pieds
adverses . Deux fois des mésententes « à
la Suisse-Portugal > , entre Schneiter et
son gardien , ont fail l i  amener le but.
Ce Schneiter qui , à une autre occasion ,
s'est amusé près du but jusqu 'à y
perdre le ballon : Sturmer a forcé
Kunzi à sauver en cornère. Heureuse-
ment que tant Kunzi qu 'Amez-Droz ont
été irréprochables , sinon la défense au-
rait reçu une volée de bois vert. Quelie
lenteur d'exécution dans l'attaque. Got-
tardi , le plus vif , a scandaleusement été
ignoré. Bref , tournons la page sur ce
match qui ne s'est animé que lorsque
Lausanne a reçu son but.  Vingt minu-
tes de lutte sur quatre-vingt-dix... L'ar-
bitre a ignoré trop de fautes , notam-
ment une agression caractérisée aux
dépens d'Armbruster et qui valait pe-
nalty. Il n'y a que Zurich qui n 'ait pas
déçu. Il a fait son match , il est nor-
mal qu'il ait été récompensé.

A. EDELMANN-MONTY.

JBSfflW LA 21me JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A REMET TOUT EN QUESTION

Zurich et Oranges n'ont pas perdu toutes prétentions, alors pt Lausanne est
distancé - Sion sa™ un point et laissa Schaffhouse et Oantonal à la remorque

En ligue B aussi, l'incertitude est très grande

IMPLORATION. — « Laisse-moi cette balle », semble dire Glisovic (dont la rentrée a ete très remarquée) a
Schneider , son ancien coéquipier de Lausanne-Sports. Sa vary,  lui. baisse la tête , alors que Kaiserauer (à demi
caché) et Maffiolo sont impuissants à aider leur gardien (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Servette rejoint
La Chaux-de-Fonds

Même si Bienne a marqué deux buts en deux minutes

'RÉSULTAT : Young Boys ,- Bienne-4-2
(1-0, 2-0 , mi-temps, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2) .

MARQUEURS : Buffoni (reprend un
renvoi des poings de Rosset) , à la 8me ;
Hug (tir de 22 mètres), à la 23me minute
de la première mi-temps. Grunig (de la
tête, dans une mêlée) , à la 21me ; Reh-
mann (tir plongeant de 28 mètres qui
surprend Ansermet) , à la 30me ; Ziegler
(sur coup de réparation à 22 mètres) , à
la 32me ; Daina (par-dessus Rosset sorti
à sa rencontre), à la 35me minute de la
deuxième mi-temps .

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hofmann ,
Meier II ; Schnyder , Piihrer , Hug ; Wech-
selberger , Buffoni , Daina , Grunig, Schul-
theiss. Entraîneur : Bigler.

BIENNE : Rosset ; Kehrli (Ziegler) ,
Rehmann ; Vogt, Leu, Allemann ; Treu-
thardt , Rajkov, Neuschsefer, Gnœgi, Graf.
Entraîneur ; Ruegsegger.

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

SPECTATEURS : 10,000.
SPORTIVITÉ : Bonne.
QUALITÉ DU MATCH : Moyenne.
NOTES : Stade du Wankdorf , pelouse

parfaite. Match joué samedi en nocturne.
Young Boys s'aligne sans Meier I, blessé.
Parlier et Lipps sont absents à Bienne.
A la 30me minute, Kehrli se retire en
boitant et Ziegler prend sa place.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre

la cage de Young' Boys 19 (9) ; retenus
9 (5) ; à côté 8 (4) ; buts 2 (0) . Tirs con-
tre la cage de Bienne 30 (16) ; retenus
18 (11) ; à côté 8 (3) ; buts 4 (2 ) .  Cor-
nères : Young Boys - Bienne 12-6 (6-4) .

SOUVERAINS

Après Cantonal , Grasshoppers et Lu-
cerne , Bienne , à son tour , s'est incli-
né devant Young Boys. En nette repri-
se et très sûrs d'eux , les Bernois ont
souverainement dirigé le débat. Leur
domination s'est manifestée dans tous
les domaines. L'excellent Bosset a été
deux fois plus sollicité que son son vis-
à-vis ; il a encaissé le double de buts :
les proportions ont été respectées. Mal-
gré la défaite , les Biennois n'ont pas
démérité. Jamais ils n'ont, baissé les
bras, mais ils ont trouvé en face d'eux
un adversaire plus fort.

y C'est surtout- dans la construction
que Young Boys s'est montré  le meil-
leur. Schny der et Hug ont été les maî-
tres au centre du terrain .  Fournisseurs
infat igables de balles précises à leurs
attaquants , ils n'ont j ama i s  laissé Neu-
schaefer et Rajkov organiser leur jeu.
Les deux meneurs biennois neutralisés ,
les chances de victoire é ta i t  compro-
mises. Malgré leur in fé r io r i t é , les Bien-
nois ont néanmoins fait  preuve d'un
solide moral. Par des tirs de vingt-
cinq et trente mètres, ils ont battu
deux fois Ansermet en cent vingt se-
condes !

Pourtant le résultat est le juste re-
flet de la prestation des équipes. Young
Boys qui , depuis quel ques semaines ,
a repris goût à la lutte , était supé-
rieur aux courageux Biennois.

Daniel CASTIONI.

La Chaux-de-Fonds a perdu
à Chiasso : ce n'est là qu'une
surprise toute relative, quand
on sait les difficultés qu'a
toujours rencontrées le club
neuchâtelois (et bien d'autres)
sur ce terrain presque fronta-
lier. Servette a gagné samedi
à la Maladière avec de la
chance et rejoint le club de
Skiba à la première place du
classement. Le champ ionnat a
fait « tilt», d'autant plus que
Zurich et Granges ont glané
chacun deux points à Lausanne
et contre Lucerne. A cinq jour-
nées de la fin de la saison !
Quant à Cantonal et à Schaff-
house, ils voient plus que ja-
mais rouge.

Indécision aussi en ligue B,
où Lugano ef Thoune n'ont pu
se départager, alors que Bel-
linzone et Urania se rappro-
chent. Allons, il y a longtemps
que le championnat n'avait été
aussi passionnant 1

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

LIGUE B
Aarau - Porrentruy 2-3
Bruhl-Winterthour 2-0
Etoile Carouge - Berne 1-1
Moutier - Soleure 2-1
Thoune - Lugano 0-0
Urania - Young Fellows 2-0
Bellinzone - Vevey 3-0
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——~ IFS CLASSEMENTS ———,
! n „- «̂ TTTOii» MATCHES BUTS Moyenne ftamPES MATCHES BUTS Moyenne £I Rangs EQUIPES j  G N _ p p. fc pt8 anglaise Rangs EQUIPES j  Q N- p p. c pts anglaise t

1. Servette 21 15 — 6 60 27 30 _ 1 1. Lugano 21 13 4 4 40 20 30 — 1 f
La Chx-de-Fds . 21 13 4 4 54 30 30 — 2 2. Thoune 21 10 7 4 41 29 27 — 4 f

3. Zurich 21 13 2 6 55 33 28 — 3 Bellinzone . . . .  21 12 3 6 33 20 27 — 5 f
Granges 21 12 4 5 42 29 28 — 3 4. Urania 21 12 2 7 43 33 26 — 5 f

S.Lausanne . . . .  21 11 3 7 50 38 25 — 6 5. Porrentruy . . .  20 9 5 6 38 39 23 — 6 f
6. Young Boys . .  21 10 4 7 49 38 24 — 8 Bruhl 21 8 7 6 39 32 23 — 9 f
7. Bâle 21 9 5 7 36 34 23 — 9 7. Young Fellows . 20 8 6 6 38 26 22 — 8 f

' 8. Chiasso 21 7 5 9 33 44 19 — 13 8. Soleure 21 7 6 8 34 27 20 — 12 f
9. Bienn e 21 8 1 12 43 49 17 — 1 5  Winterthou r .. 21 7 6 8 33 37 20 — 1 2  JGrasshoppers. .  21 7 3 11 33 49 17 — 1 5  10. Aarau 21 7 5 9 40 32 19 — 1 3  f

11. Lucerne ' 21 7 2 12 35 43 16 — 1 5  11. Moutier 21 6 4 11 21 40 16 — 1 6  f
12. Sion 21 7 1 13 35 49 15 — 1 6  12. Etoile Carouge . 21 4 6 11 33 43 14 — 17 f
13. Cantonal 21 4 3 14 32 63 11 — 21 Berne 21 5 4 12 25 41 14 — 17 f

S c h a f f h o u s e . . .  21 3 5 13 26 57 11 — 2 0  14. Vevey 21 3 5 3 20 49 11 — 2 1  f

t Pour qu 'un club possède une moyenne égale â zéro. 11 faut qu 'il empoche deux points chaque lois qu 'il f
I joue sur son terrain et un point lorsqu 'il évolue a l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autani f
' de points figurant en plus ou en moins a sa moyenne . , f
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Tons pastels. C'est la ligne jeune et Men
«dans le vent» de m printemp s.

En vente à notre rayon girl
au premier étage: 68.- pnpHnpnH»
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Il I faille
Café UsegoV:

fraîchement torréfié et moulu,
emballé sous vide ,-BI-̂ HE«r$*

Voici du café moulu. Mais aussi aromatique et cornets hermétiques dans lesquels on fait le vide
savoureux que s'il venait - à l'instant même - d'air complet. Quand vous ouvrirez le cornet de
d'être torréfié. Cette qualité, il la doit à l'embal- café Usego V - des mois peut-être, après l'avoir
lage sous vide. acheté - vous humerez une délicieuse odeur de
Voici comment le café V est préparé : un mélange c

f
é frais et un arôme aussi riche qu'au moment

de grains soigneusement dosé par les spécialistes torréfaction.
d'Usego est torréfié de façon à en extraire tout Vous les retrouverez dès la première gorgée de
le parfum délicat et le précieux arôme. Ce café café Usego V. Faites un essai! Faites-vous un
est immédiatement moulu et puis empaqueté en bon café !

Café Usego V, emballé sous vide, 250 g net Fr. 2.90 avec escompte.

Occasion unique
A vendre, pour cause de départ,

belle chambre à coucher
neuve, moderne , avec literie, 2 lits jumeaux.

Tél. (038) 6 39 91.

Hfl̂ iBBHilIBHIB WI ^V 48 S avec change-
Iw ifillw j l  l»jH^M ment de viteSRe entiè fe-
g///ffi*l*//^#>j0 MOBYMATTC 'TOUS
BfaKhi—¦ mZém - I assure

Un seul geste suffit pour automatiquement
Démarrer - accélérer - ralentir - changer de vitesse -
s'arrêter
Avec MOBYLETTE vous pouvez pleinement concentrer
votre attention sur le trafic

¦RngM nMBH Vous trouverez égafe-
Er TT il Wmm SB ËsM m̂ M I nient d' autres modèles
Wiie»WêTnf̂ If^ de MOBYLETTE chez
tLL» tLmmeMÂmr fLmmmmmmJmmik nos agents , dans toute la

E&^MBî Kja^̂ ^̂ ^ Ĥ H Suisse.

Agence générale pour la Suisse:
NOMO S. A. BERNE, Breitenrainstrasse 14

Prenez i w ii
soin [tfj

OPTIQUE LUTHER
VOS

e x é c u t e r a  soigneusement

et rap idement l'ordonnance

UPIIV de vofre c, cu ir' tc -
Neuchâtel - Place Pury 7 - {5 5 13 67

La soif est partout sur /a route.,.!

m m m SU r È& f O U X G  ̂ ^̂ m# l ̂ ~\J^ / §  àO
(la délicieuse bière sans alcool) KJ L \J i  lA Â̂AZ/

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 6 dl.  Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.

Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à : case
/̂ ŝââgj semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535 , Berne-Transit.

// Ê̂ 1JS\"*- taire : Vous recevrez alors un BON pour

• f f ek Wmlti 'i 018 526 731 267 845 20 bouteilles de 3 dl d' «Ex blonde»
« il WK^ h 674 133 382 921 462 

et vous participerez 
au 

tirage
* VlH Wrf f inal . . .  avec une chance de gagner

* m̂mi£r ' *> Si le numéro d'immatriculation de une
'*"•*' _ mmi mrmm'Ëm ^^ votre véhicule à moteur (quel qu'il Âr ï~ \̂\

B jjfc*?* m **** soit) se termine par l' un de ces ¦— r~':i =j j — —̂ -
** -g mmm nombres, communiquez le nu- i /ss .̂ J v |

^̂  jn 
"*"

ï Ë 

Ë ~M  

T* méro complet de votre plaque et "̂ Q) y\̂^P =="^
àf ^ BSt À%m\ M Ĵ ¦ ^a' votre adresse exacte par carte •—'
f j  §»» * postale, jusqu'au 5 septembre 1964 PEUGEOT «=U3«=»

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

'



DEGAGER DU PRESENT
LES LIGNES DE DEMAIN

Les Zuricois n'ont pas su profiter
de la nonchalance de l'adversaire

Etrange ce duel Grasshoppers-Bâle !

/ RÉSULTAT : Grasshoppers - Bàle 3-2
JO-1 , 1-1, 2-1, 3-1, 3-2 , mi-temps).

MARQUEURS : Odermatt (sur passe
en profondeur de Blumer) à ]a 7me,
Meneb (penalty pour faute de Stettler
contre Bernasconi) à la 16me, Bernas-
ccni (reprenant un tir de Berset ren-
voyé par le poteau ) k la 25me , Bernas-
coni (lancé en profondeur par Wuth-
rich) à la 37me minute, Gatti (sur coup
franc tiré par Pfirter) à la 45me minute
de la première mi-temps.

GRASSHOPPERS : Janser ; Gulden ,
ijrWeideli ; Paccin , Winterhofen , Stehren-
rierger ; Berset , Menet, Blaettler , Wuth-
rich , Bernasconi . Entraîneur : Sing.

BALE : Stettler; Porlezza , Stocker ;
Weber , Burri , Mazzola; Pfirter , Oder-
matt . Frigerio, Blumer, Gatti. Entraîneur :
Sobotka .

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
SPORTIVITÉ : bonne, mise à part

Quelques charges aussi méchantes qu 'inu-
tiles de la part des Bâlois en seconde
Jmi-temps.
| SPECTATEURS : 3000.
1 NOTES : Stade du Hardturm en bon
Sêtat. TemDS pluvieux , vent par inter-
mittence. Réapoarition de Wuthrich ? Mi-
chaud , Furi , Baumann et Kunz , blessés,
ne joueront nlus cette saison. Des rem-
placements rie joueurs : Wespe pour Win-
terhofen à la 27me minute , Kiefer pour
Frigerio à la 38rne minute. Gulden tire
eur le montant S. la 13me minute de la
seconde m '-temps. L'arbitre averti Gatti
pour ieu dur.

PETITE STATISTIQUE : Tl.-s contre
la c""--? rie B-Me 26 (12) ; retenus 11 (B'i ;
à côté 12 (3) ; buts 3 (3) . Tirs contre la
cage de Grasshoppers 18 (11) ; retenus
5 (3) ; a côté 11 (6) ; buts 2 (2) . Cor-
nères : Grasshoppers - Bâle 5-13 (2-6) .

: BIZARRE

Quel r iuel  b iza r re  se sont livrés Zu-
ricois c! Bâlo is  ! Etonnante avant tout
la mauvaise  prestat ion de la défense
bâloise : on avait  jamais  vu Berset
ou Bernasconi  se défaire aussi facile-
ment de leurs  cerbères . Pas surprenant
dès lors si (î rasshoppers  a eu , hier ,
au tan t  d'occasions de but que lors des
trois dernières * part ies réunies. La li-
gne d'a t t aque  locale a confirmé sa
faiblesse dans  la conclusion. Blàttler
a raté ru m o i n s  trois occasions faciles :
après avoir  passé le gardien à la 13me

minute , il tirait deux fois sur Weber,
seul sur la ligne de but ! Seul devant
Stettler à la lOme minute, il tirait
encore sur ce dernier 1 Berset t i rai t
par-dessus alors qu 'il se trouvait à
neuf mètres du but !

Etrange l'apathie des Bâlois devant
cette menace d* catastrophe. La défemse
ne sortait pas de sa léthargie. L'atta-
que , pourtant bien soutenue , par We-
ber manquait  de décision. Janser n'a
retenu qu 'un tir de Frigerio jusqu 'à la
3ôme minute. Certes, on combinai t
bien ,1e jeu était plai sant  mais pas
efficace. Fausse note de l'arbitre aussi.
Le penalty sifflé en faveur de Bernas-
coni n 'a été compris de personne. Du
posit if  à relever tout de même : Wu-
thrich pourrait être le meneur d'hom-
mes que l'on attendait II a été com-
batif , a fort bien lancé ses ailiers en
profondeur . Terminons par une men-
tion aux deux gardiens : Stettler pour
ses beaux arrêts , Janser pour sa sû-
reté dans l'interception des balles
hautes.

Wemer ZURCHER.

RIRA BIEN... — Le Zuricois Hossli
et le Genevois Griess font de bien
vilaines grimaces ! Mais ce dernier
ret rouvera  vite son sourire puisque

Urania a gagné 2-0 (Photo ASL)

Versoix jouait sans soucis
Mauvais match d 'Hauterive en terre genevoise

RÉSULTAT : Versolx - Hauterive 5-3
(1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, mi-temps, 4-2 ,
5-2. 5-3.

MARQUEURS : Zen Rufflnen à la
lïme ; Wehrli à la 25me ; Chouway à
la 28me Zen Rufflnen à la 44me minute ;
auto-goal , k la 44me minute de la pre-
mière mi-temps. Schild à la 3me, Favez
à la 6me; Schild à la 22me minute de
la seconde mi-temps.

VERSOIX : Piottet ; Terrier , Liaudet;
Vuillard , Menazzi , Zaninl; Théodollaz,
Chouway, Zen Rufflnen , Favez, Bryaud.
Entraîneur : Besançon .

HAUTERIVE : Jaquemet; Piémontési ,
Chappuis ; Borghinl , Erni , Truhan ; Gre-
nadier , Wehrli , Schild , L. Tribolet , Bas-
sin Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Guinnard, Gletterens,
bon.

SPECTATEURS : 150.
NOTES : Temps agréable à part une

courte averse en fin de première mi-
temps. Versolx remplace un joueur avant
le repos, peu après la sortie de Truhan ,
blessé, remplacé par J.-P. Tribolet.

PETITE STATISTIQUE: Tirs contre la
cage d'Hauterive 21 (14) ; retenus 7 (5) ;

à côté 9 (5) ; buts 5 (4) . Tirs contre la
cage de Versoix 23 (10) ; retenus 11 (4) ;
à côté 9 (5) ; buts 3 (1).

Il y a long temps  que les Neuch â te -
lois n'avaient  été aussi mal inspirés
qu 'ils ie furent  hier .  L'ensemble de la
partie est venu pour t an t  prouver que
l'adversaire du jour  é ta i t  à leur por-
tée . Après avoir  encaissé un premier
but évitable ,  Hauter ive  réagit bien ce
qui lui permet d'é galiser peu après.
Jusqu 'à la 24me minute, le jeu fut
partagé avec une meilleure réussite du
côté de Versoix qui marquait  un se-
cond but.

Au cours de la dernière minute de
cette première mi-temps , les Genevois
réussirent coup sur coup deux buts
chanceux, dont un avec la complici té
d'un arrière neuchâ telois .

Hauterive. dans un mauvais jour ,
privé en seconde mi-temps de Truhan ,
n'eut pas les moyens de remonter un
résultat trop sévère. La précision des
passes et l'homogénéité de l 'équipe fai-
saient défaut  hier. Laurent Tribolet ,
souffrant , n 'eut pas le rendement qu 'on
peut attendre de lui.  Erni , Borehini ,
Schild et Wehrli furent  les meilleurs
Hauteriviens. J.-P. Tribolet qui rem-
plaçait Truhan à la mi- temps  fut  mau-
vais alors que P iémontés i  courut beau-
coup avec peu de réussite. Hauterive
qui vaut, certes mieux que sa presta-
tion d'hier aura l' occasion de. se ra-
cheter samedi prochain contre Malley.

Versoix , qui jouait  sans soucis, en
ses meilleurs éléments avec Terrier ,
Menazzi, Zen Ruf f lnen  et Favez.

L. de BURE.

Sion a partage sa médiocrité
Schaffhouse songe-t-il déjà à la prochaine saison ?

RÉSULTAT : Schaffhouse-Sion 0-0.
• SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer, Hoes-
II ; Kehl , Ruegg, Brupbacher ; Ludwig,
Zehnder , Flury, Zryd , Kllgus (Kumm-
hofer). Entraîneur : Smlstic.

SION : Barlle ; Jungo, Germanler ;
Salzmann , Walker , Slxt ; Stockbauer,
Mantula , Georgy, Quentin, Casser. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Heymanrt, de Baie
(médiocre) .
-, SPECTATEURS : 2000.
i QUALITÉ DU MATCH : mauvaise.

SPORTIVITÉ : dans l'ensemble passa-
ble.

NOTES : Stade de la Brelte, tempe
(Couvert, terrain en bon état. A Schaff-
house. le titulaire Wiehler manque tou-
jours à l'appel . Sion joue dans sa for-
mation habituelle. A la 17me minute
de la première mi-temps, Gasser est
Soigné sur la touche. Il reprend sa
[f>lace à la 24me minute. A la 43me
Nminute , Schaffhouse remplace Kllgus
[par Kumhofer à l'aile gauche. A la
J2me minute de la reprise, Quentin est
;touché durement , mais peut reprendre
!6a place. A la 15me minute, violent tir
me Gasser sur la latte. A la 44me mi-
nute, Gasser commet une méchante
faute sur Widmer.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Schaffhouse 7 (5); retenus 4
(2); à côté 3 (3). Tirs contre la cage
de Sion 20 (10); retenus 13 (5) ; à côté
7 (5). Cornères : Schaffhouse-Sion 1-7
(0-3).

Comme il fallait s'y attendre, ce

match n 'a pas été de grande cla sse,
Les deux équipes en présence ne va-
laien t pas mieux que leur classement,
Dam s l'ensemble, Schaffhou'se a mieux
joué. Il s'en est fa l lu  de peu qu 'il
n 'empoche les deux points II s'est créé
quelques situait ions dangereuses, mais
Sion a pu limiter les dégâts, Bairlie
faisant preuve d'un* grande sûreté.
Les Séduinois doivent être 'Satisfaits du
partage des points. On «'aittendait à
mieux lorsqu'on pensait aux perfor-
mances des dimanches précédents,
Pour se maintenir en ligue A, il fau-
dra que cette équipe fasse encore um
effort lors des prochain.es reine ont re>s.
Quelques joueurs ont des qualités ,
mais il manque à Sion des attaquâmes
capables de forcer le résultat : seuls
Georgy et parfois Gasser orat été dan-
gereux.Schaffhouse , pour s'a part , ne
mérite pas de rester en ligue A . Il
semble d'ailleurs qu 'il songe déjà à la
préparation de la prochain e saison en
ligue B. Il faudrait un véritable mira -
cle pour que l'équipe schaffhousoise
puisse, daos ses derniers matches,
acquérir les points nécessaires à son
maintien en ligue supérieure. Et ce ne
serait pas équitable.

Jean-Pierre MONTANDON.
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Concours No 35 des 2 et 3 mal. Co-
lonne des gagnants :

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

gnants, 697 ,450 fr. ; à chaque rang
(quatre ), 174,362 fr . 50.

BRUXELLES. — Le Suisse Mi-
chel Steininger s'est classé di-
xième du tournoi des « Trente »
épreuve internationale à Tépee
remportée par le Français Bro-
din.
BOCHUM. ™ Au cours d une
réunion d'athlétisme, le Noir
Américain de Lausanne, Dave
James a terminé deuxième dans
l'épreuve du 100 mètres (10"6)
et du 200 mètres (21"9).
CHARTRES. — Souffrant d'une
contracture au mollet droit, Mi-
chel Jazy n'a pas pu prendre
part à la réunion d'athlétisme
organisée dans cette ville. Au
cours de cette rencontre, Eve-
lyne Lebret a étahlî un nouveau
record de France du 400 mètres
féminin dans le temps de 55"4.
LAUSANNE. — La course d'o-
rientation « A travers la
Suisse» a été gagnée par Berne-
Ville dont l'équipe a mis qua-
rante-huit heures pour rallier
Znrich à Lausanne.
BARCELONE. — Dans le cadre
du tournoi de hockey sur terre
de la capitale catalane, la Fran-
ce a battu l'Italie par 1-0.
SPA. — Au championnat d'Eu-
rope de billard au cadre, le
Suisse Burgener est actuelle-
ment huitième. L'Allemand Lut-
ghehetmann occupe la première
place.
LAUSANNE. — Dans le cadre
de l'Expo, l'équipe nationale
Satus de handball a battu l'Au-
triche par 18-11.
SILVERSTONE. — L'Australien
Jack Brabham a remporté
1'«International Trophy» épreu-
ve automobile, devant l'Anglais
Graham IliM.
VERBANO. — Le championnat
suisse de yachting, catégorie
des stars a été remporté par
l'équipe Bernet-Amren (Walen-
see) .

Seize Italiens
sélectionnés

peur rencontrer
la Suisse

à Lausanne
La Fédération italienne de football a

sélectionné seize joueurs en vue de la
rencontre internationale Suisse-Italie, qui
aura lieu dimanche prochain à Lau-
sanne. Ces joueurs seront a Varese , à
partir de demain : Fogli , Janich et Ne-
gri (Bologne) , Albertosi et Milani (In-
ternationale) , Menichelli et Salvadore
(Juventus), Lodetti , Rivera et Trapattonl
(AC Milan) et Rosato (Turin).

Granges a-t-il renoncé à courir le lièvre de la première place ?

RESULTAT : Granges - Lucerne 2-1
(1-0 , mi-temps, 1-1, 2-1).

MARQUEURS : Kominek (sur passe de
Waelti), à la 14me minute de la première
mi-temps. Wuest (sur passe de Schulz) ,
à la lime ; Kominek (penalty ) , à la
34me minute de la seconde mi-temps .

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

LUCERNE : Permunian ; Karrer , Lus-
tenberger ; Weehling, Cerutti , Stœckli ;
Hasler , Meili , Schulz , Pastega , Wuest.
Entraîneur : Llnken.

ARBITRE : M. Straessle, de Stelnach.
SPECTATEURS : 2500 .
SPORTIVITÉ : Passable pour Granges,

bonne pour Lucerne ; irrégularités 17-6.
QUALITÉ DU MATCH : Mauvaise .
NOTES : Terrain du Bruhl glissant.

Port vent latéral , pluie fine. Granges
laisse W. Schneider au repos. Apparition
de Cerutti à Lucerne. Par contre , Arn
(pour indiscipline) et Moscatelli (un di-
manche de suspension) ne jouent pas.
Trente secondes avant la pause, un but
de Schulz est annulé pour hors-jeu. En
seconde mi-temps. Granges joue avec H.
Schneider à la place de Blum. A la 26me
minute, un tir de Wuest touche le des-
sous de la barre transversale et revient
en jeu. A la 34me minute , Permunian est
battu , mats Cerutti sauve de la main.
Kominek transforme le penalty . Neuf mi-
nutes avant la fin , Hasler égalise, l'arbitre
a vu un hors-jeu et annule le but.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Granges 24 (8) ; retenus 10 (2) ;
à côté 13 (6) ; but 1 (0) . Tirs contre la
cage de Lucerne 28 (13) ; retenus 12 (4) ;
a. côté 14 (8) ; buts 2 (1). Cornères :
Granges - Lucerne 7-6 (2-2) .

LE SEUL
Les deux équipes nous ont offert um

match très quelconque et on jeu con-
fus. A part quelques arrêts de qualité
de chaque gardien , le spectacle a été
d'un faible niveau.  En est-on déjà aux
matches de liquidation ? Granges a-t-il
abandonné tou t 'espoir d'accéder à la
première place ? A voir jouer les So-
leuiroiis hier , il semble que ce soit le
cas. Un festival de. mnilaidrosse et d'à
peu près , manque de ccour à l'ouvrage,
voilà ce qu 'a été la première mi-temps,

Moins de monotonie après la reprise.
Pendant un quart d'heure, Lucerne a
attaqué. Après l'égalisation , le jeu 's'est
animé. Mais , à cause de la maladresse
des attaquants et quelques réflexes
étonnants des gardiens, la marque n 'a
pas cité augmentée. Un penalty ines-
péré donna i t  l'occasion à Kominek
d'assurer les deux pointa à son équipe.
Elscner est le seul Soleurois qui n 'ait
rien à se reprocher. Malgré ses deux
buts, Kominek n 'a pas fourni sa pres-
tation habituelle et toute l'équipe a
été désorganisée. Lucerne s'est montré
faible.  Cette formation ne vaut pas
mieux que Schaffhouse , Canton al ou
Sion . Un bon poin t : elle n 'a pas usé
du jeu dur !

Léon ZURLINDEN.

Que Kominek joue médiocrement
et toute l'équipe est désorganisée

En première ligue, excellente journée pour Fribourg

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

MARQUEURS : Wymann (de la tête
sur passe de Renevey ) à la 30me mi-
nute de la première mi-temps. Dubois
(sur centre de Richard, après un beau
travail de Furrer) à la 4me ; Uldry
(sur passe de Wymann) a la 40me mi-
nute de la seconde mi-temps.

LE LOOLE : de BlalrevUle; Veya , Pon-
tello ; Dubois, Kapp, Kernen ; Joray,
Furrer , Richard , Godât, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

FRIBOURG : Brosi ; Raetzo, Brunls-
holz II ; Waeber , Gross, Cotting ; Uldry,
Jordan , Jungo , Wymann , Renevey. En-
traîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Dienst , de Bile (excel-
lent).

SPECTATEURS : 1500.
SPORTIVITé : bonne, malgré un cer-

tain énervement.
QUALITÉ : bonne.
NOTES : stade des Jeannerets . Terrain

en bon état. Temps couvert. « Pompon »
Muller , venu à pieds nus de Neuchâ-
tel, fait une entrée remarquée et ap-
plaudie. Une collecte faite par le mar-
cheur neuchâtelois , et qui a rapporté
175 francs, a été versée à la caisse des
handicapés du Locle. A la 43me minute
de la première mi-temps, Pianezzi rem-

place Godât dans l equlpe locale, alors
que Brunlsholz I prend la place de Jor-
dan dans l'équipe fribourgeoise. Gardet ,
qui avait eu une jambe cassée lors du
match contre Assens, assiste k la partie.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage du Locle 20 (11) ; retenus 13 (7 ) ;
à côté 5 (3) ; buts 2 (1) .  Tirs contre
la cage de Fribourg 32 (14); retenus 21
(10); à côté 10 (4) ;  but T (0) . Cor-
nères : Le Locle-Fribourg 15-6 (6-5).

TROP D'IMPRÉCISIONS

Le Locle a perdu une excellente occa-
sion de distancer déf in i t ivement  son
plus dangereux adversaire. Après avoir
fait jeu égal en première mi-temps
avec les Fribourgeois , les hommes de
Kernen ont dominé constamment en
seconde périod e, sans pouvoir obtenir
plus d'un but. Après un premier quar t
d'heure d' observation , les deux équipes
ont dominé tour à tour. Fribourg a
réussi à prendre l'avantage par Wy-
mann sur mauvaise sortie du gardien
loclois . En seconde période, les joueurs
locau x , qui bénéficiaient à leu r tou r
du vent , égalisaient d'emblée pair Du-
bois . Dès lors, les Fribourgeois con-
naissaient un passage à vide inquié-
tant .  La victoire ne semblait pas de-
voir échapper aux Loclois, qui domi-
naient  constamment et obtenaien t de
nombreux cornères. Mais les attaquants
locaux ne réussissaient pas à augmen-
ter la marque. A cinq minutes de la
fin, sur contre-attaque , Fribourg obte-
nait  une victoire chanceuse après avoir
subi la pression des Loclois durant
quarante minutes. Ceitte défaite du
chef de file relance l'intérêt du. cham-
pionnat.

Pierre MASPOLI.

Résultats
Groupe romand : Le Locle - Fribourg

1-2 ; Mart igny - Assens , renvoyé ; Ra-
rogne - Xamax 1-2; Renens - Forward l-l) ;
Versoix - Hauterive 5-3 ; Malley-Yver-
don 1-0.

Groupe central : Delémont - Kickers
1-0 ; Gerlafin gen - Old Roy 3 1-3 ; Olten -
Aile 1-2 : Concordia - Wohlcn 3-0 ; Nord-
stern - Berthoud 4-0.

Groupe or ien ta l  : Baden -Vaduz  4-0 ;
Kusnacht - AVett ingen 2-1 ; Police Zurich -
Saint-Gall  2-1 ; Red S ta r -Dic t ikon  3-3 ;
Widnau - Blue Star 0-0.

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

1. Le Locle . . . 20 13 5 2 44 18 31
2. Rarogne  . . . •)() 10 7 3 20 17 27
3. Fr ibourg . . .  18 12 2 4 37 18 26
4. Xamax . . . .  if) o 4. fi 35 24 22
5 Malley 20 6 10 4 2fi 23 22
fi. Versoix . . . .  18 8 3 7 29 25 10
7. Renens  . . . .  m 8 3 8 25 25 10
8. Stade Lausan. 2(1 5 7 S 31 38 17
9. Yverdon . . . .  18 5 fi 7 30 29 16

10. Forward . . . .  20 5 6 9 25 32 16
11. Hauter ive  . . 19 5 3 11 30 40 13
12. Assens . . . .  18 2 fi 10 20 41 10
13. Mar t igny  . . .  19 4 2 13 12 34 10

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

1. Berthoud . . .  19 13 2 4 43 21 28
2. Concordia . 18 13 — 5 39 23 26
3. Delémont  . . .  21 10 4 7 41 41 24
4. Nordstern . . .  19 9 4 6 38 30 22
5. Langentha l  . . 19 8 4 7 47 41 20
6. Aile  18 7 5 6 28 23 19
7. Olten 20 8 3 9 34 34 19
8. Ger la f in q en  . 19 7 4 8 29 35 18
9. Emmenbrucke 19 6 fi 7 32 27 18

10. Minerva . . . .  19 6 fi 7 31 31 18
11. Wohlen . . . .  19 7 2 10 26 37 16
12. Kickers . . . .  19 5 2 12 2fi 44 12
13. Old Boys . . 19 3 2 14 18 15 8

Le Locle domine en pure perte

Rarogne était dans un jour de malchance

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

MARQUEURS : Merlo (sur coup franc
indirect tiré par Amez-Droz) à la 30me ;
Rickens (sur passe d'Amez-Droz) à la
43me minute de la première mi-temps.
Zenhausern (d'un tir de 16 mètres) à

la 35me minute de la seconde mi-temps.
RAROGNE : Burket ; Baumann , F.

Imboden ; M. Breggy, M. Troger, Salz-
geber ; Lochmatter , A. Troger, Salanzi ,
P. Imboden , Zurbriggen. Entraîneur :
Vidjak.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Gentil ;
Paccolat , Rohrer , Zbinden ; Serment ,
Rickens , Amez-Droz, Merlo, Gunz. En-
traîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Racine , de Lausanne.
SPECTATEURS : 250.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : stade Rolleglut , terrain glis-

sant , fort vent et pluie intermittente.
Rarogne joue sans A. Troger , Eberhardt
et T. Breggy, blessés. Xamax est au
complet. A la 44me minute de la pre-
mière mi-temps , Lochmatter cède sa
place à Zenhausern , à la dernière mi-
nute de cette période , Burket, blessé
à la main à la 30me minute, se fai t
remplacer par A. Imboden. Cornères :
Barogne - Xamax 6-1 (2-1).

L'aide du vent
On avait heureusement oublié les in-

cidents du premier tour. Xamax , nulle-
ment impressionné par l'excellente posi-
tion des Valaisans, a profité du vent
pour inquiéter l'agile Burket. Bien meil-
leurs sur le plan technique, les Neu-
châtelois faisaient courir le ballon. Ra-
rogne , plus tenace , tentait des contre-
attaques qui échouaient régulièrement
sur la défense xamaxienne , fort atten-
tive.

Après le repos , adossés au vent, les
Valaisans ont fait valoir leur condition
physique sans défaut. Mais Zbinden ,
excellent sur le plan défensif , annulait
toutes les attaques de Rarogne. Pour-
tant , à dix minutes de la fin , un tir
violent permettait aux Valaisans de
réduire leur retard. Rarogne n 'a pas eu
de chance, mais reconnaissons que
Xamax a laissé une bonne impression.
Il y a longtemps qu 'on n 'avait pas vu
une formation aussi plaisante !

Marco BLATTER.

9 La finale de la coupe d'Angleterre a
été gagnée par West Ham qui a battu
Preston North End par 3-2 ( 1-2). Cent
mille spectateurs entouraient la magni-
fique pelouse de Wembley et le niveau
du match a été assez élevé.

Xamax supérieur techniquement
a laissé une excellente impression

Porrentruy :
des jeunes

et une victoire

QUATRE POINTS POUR LIS CLUBS JURASSIENS DE LIGUE B

RÉSULTAT : Aarau - Porrentruy
2-3 (0-1, 0-2 , 1-2, mi-temps, 2-2 , 2-3) .

MARQUEURS : Lièvre (sur renvoi du
gardien) à la 5me, Althaus I (effort
personnel) à la 20me minute , Lehn-
herr (sur centre de Baeni) à la 40me
minute de la première mi-temps. Lehn-
herr (sur faute d'un défenseur) à la
5me, Althaus I (sur centre d'Althaus
II) k la 26me minute  de la deuxième
mi-temps.

A A R A U  : Merz ; Gruber , Meyer I ;
Rigoni , Baeni I, Kaiser ; Gloor , Kunz-
lé , Kohler , Fuchs, Lehnherr. Entraî-
neur : Beck.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Lesniak
I, Luthi II ; Hopp ler , Leonardi , Mazi-
mann ! Althaus II, S i lvant , Lièvre , Alt-
haus I, Roth. Entraîneur ; Borkowski.

ARBITRE ; M. Dal Pian, de Cassa-
rate (moven).

SPECTATEURS : 3500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : terrain légèrement glissant ,

pluie. Porrentruy doit  se priver de
Hugi , re levant  de maladie , alors que
Lesniak I cède sa place à Piegay à la
44me minute .  Les Brun t ru ta ins  ali-
gnent trois juniors  : Al thaus  I et II ,
et Luthi II.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage d'Aarau 23 (15) ; à côté 9 (4 ) ;
retenus 11 (9) ; buts 3 (2 ) .  Tirs contre
la cage de Porrentruy 25 ( 8) ; à côté
9 (3) ; retenus 14 (4 )  ;buts 2 (1). Cor-
nères : Aarau - Porrentruy 9-2 (5-2).

SATISFACTION
Les Jurassiens peuvent être satisfaits.

Nou seulement du résultat mais de la
manière dont il a été acquis. La pre-
mière mi-temps a été nettement à leur
avantage alors que les Argoviens do-
minaient en seconde. Au cours de la
première période, les visiteurs ont dé-

ployé un jeu ouvert , rapide et précis.
Puis, en seconde mi-temps, alors que
les protégés de Beck tentaient de com-
bler leur retard , Porrentruy, grâce à
l'énorme travail de Sylvant et à la
bonne prestation de Woehrlé , réussis-
sait à conserver son avantage. Lièvre ,
placé au poste d'avant-centre a été

un danger constant pour la défense
adverse.

Chez les Argoviens , le centre-demi ,
Baeni I, qui a fort bien soutenu ses
attaquants , a été de loin le meilleur.
Il faut également citer, Gloor, Lehn-
herr et Kaiser.

Jean-Claude VUILLE

Moutier : mention bien
Soleure n'était pas un adversaire commode

RÉSULTAT : Moutier-Soleure 2-1 (0-1,
mi-temps , 2-1).

MARQUEURS : Kuhn (penalty) à la
23me minute de la première mi-temps.
Gohat (sur cornère) à la 9me ; Alle-
mann (sur coup franc), à la 26mc
minu te  de la seconde mi-temps.

MOUTIER : Sborro ; Gehrig, Spill-
m a n n  ; Badcrtischcr , Gobai , Joray ;
Wicky, von Burg, Allemann , Luscher ,
del Nia. Ent ra îneur  : Jucker.

SOLEURE : Gribi ; Kuhn , Wild ; Hug,
Bernasconi , Marrer ; Raboud , Walder ,
tngold , Crestan , Moser . Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Boiler , de Bàle.
SPECTATEURS : 800.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
SPORTIVITÉ : boum* pour Moutier,

mauvaise  pour Soleure.
NOTES : terrain des Chai Hères rendu

glissant  pnr la pluie. Temps idéal. A
la 23me m i n u t e  de la première mi-
temps , l'a rb i t re  accorde aux visiteurs
un penal ty  discutable, A la 26me minute ,
on évacue , sur une  civière , Marrer qui
souf f re  d'une  contusion au genou.
Scruzzi ent re  à sa place. A la 6me
minute  rie la seconde mi-temps, von
Burg, blessé dans le dos , quitte le
terrain.  Il rentre à nouveau quatre mi-
nutes  plus tard.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage , de Moutier 11 (S) ; à côté 3
(2) ; retenus 7 (5) ; but 1 (1). Tirs
contre la cage de Soleur 16 (8) ; à
côté 8 (fi ) ; retenus 5 (2) ; montant 1
(0);  buts 2 (0) . Cornères : Moutier-
Soleure 4-8 (2-2).

Méritée
Moutier a su s'imposer de belle ma-

nière au cours de cette rencontre qu'il
fallait gagner. Victoire cent fois méri-

tée , d'autant  plus que Soleure n 'a pas
été un adversaire particulièrement com-
mode. Certains de ses joueurs se sont
même conduits fort mal , se rendant
coupables de bassesses qu'on ne saurait
tolérer en sport. La première mi-temps
se passa sans qu 'aucun fait  saillant ne
mérite d'être signalé , hormis le penalty
qui permit à Kuhn d'ouvrir la marque.
Le jeu , beaucoup plus animé après la
pause , s'améliora du même coup. Les
Prévôtois , se groupant intelligemment
autour de la balle avant de percer sou-
dainement les lignes arrières de l'ad-
versaire , posèrent à celui-ci de nom-
breux problèmes qui ne furent pas
tous résolus, La réjouissante forme phy-
sique des joueurs locaux , leur bonne
volonté et leurs qualités mises en va-
leur par le nouvel entraîneur Jucker
leur permettent d'espérer de se main-
tenir en ligue nationale.

Pierre CREMONA.

(f A T&m Stade de la Maladière

k̂ ÛwS  ̂
Samedi 

9 mai à 20 h 30

(
Cantonal - Lugano
Location: Tabacs Leschot , Grand-Rue

Neuchâtel

• En match internat iona l  joué à
Bruxelles , le Portugal a battu la Bel-
gique 2-1 (1-0) , tandis qu 'à Vienne ,
l 'Autr iche s'est imposée face à la Hon-
grie 1-0 (0-0) .

*mg-mSj£BN m̂mmm̂ m̂ mm̂ mmmuÊËmmB

Italie
Trente et unième journée : Atalanta-

Lazio 1-1 ; Bari - Genoa 1-2 ; Catania-
Fiorentina 2-0 ; Inter - Juventus 1-0 ;
Mantova - Bologna 0-0 ; Roma - Milan
2-3 ; Sampdoria - Vicenza 1-1 ; Spal -
Modena 0-0 ; Torino - Messina 1-0. —
Classement : 1. Inter , 31 matches , 49
points ; 2. Bologna , 31-46 ; 3. Milan ,
31-45 ; 4. Fiorentina , 31-37 ; 5. Juven-
tus, 31-35 ; 6. Torino , 31-33 ; 7. Vi-
cenza , 31-31.

France
Trente et unième Journée : Saint-

Etienne - Reims 3-0 ; Lens - Sedan 3-1 ;
Angers - Monaco 4-4 ; Rouen - Stras-
bourg 3-0 ; Racln g - Stade Français 3-2;
Nice - Nantes 1-2 ; Reims - Valencien-
nes 1-4 ; Nimes - Toulouse 1-0 ; Bor-
deaux - Lyon 3-0. — Classement : 1.
Saint-Etienne, 31-41; 2. Lens, 31-38 ; 3.
Monaco. 31-37 ; 4. Lyon , 30-34 ; 5. Tou
louse, 31-33.



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, boîte à vitesses et
freins révisés 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 fi
à 24 volts, 1 colonne Gazboy pour carburants, pneus
neufs 700 / 20 et 900 / 20, bâches, etc.

S'adresser chez E. Lambert, rue du Pommier 11, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 53 59, de 15 à 16 heures.

i l .  - " - ¦ -

OCCASIONS SOIGNÉES
S D.K.W. 1959 - 19G4
0 Volvo 122 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 L 1962
f . % W. AZU 1955
% D.K.W. station-wa-
0 gon
0 Dauphine 1960
• VW 1955

! CITROËN GARANTIES
• DS 19 i960 à 1963
S ID 19 1960 à 1962
5 Ami 6, 1953
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963m

1 Garage Apollo
| EXPOSITION
0 ouverte
• même le soir
0 Faubourg du Lac 19

S Tél. 5 48 16
•

A vendre

Karmann-Ghia
Tél. 8 29 55.

Le temps
c'est de l'agent !
Ne plus attendre les cor-
respondances. Se dépla-
cer facilement en voiture
grâce à

Auto-location
A. Waldherr

Terreaux 9 £54 12 65
Neuchâtel Cf i 4 17 40

A VENDRE *̂ |̂  I

VW "I
modèle 1961
type : de luxe
couleur : beige
Superbe occasion, ayant peu roulé
Prix très intéressant

Garage WASER,
rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Essais sans engagement
Facilités de paiement

A vendre

VW 1959
6 CV, grise, révisée.

2650 fr.
Tél. 4 12 62.

PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « reuille d'avis de Neuchâtel »
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ALICE DE CIIAVANNES

Un instant elle demeura devant ce grand miroir
placé là pour donner aux clientes l'occasion de *« re-
garder avant de prendre l'ascenseur,

Alain ! Comme ce nom chantait  k sas oreilles et à
son cœur. Au début clic ne s'était pas bien rendu compte
de l'empire que ce garçon prenait sur elile, il était si
gent i l , «i discret. Pas du tout enhpeprewant comme ces
freluquets qui chaque soir attendaient à la sortie de
chez Sylve Gérar d , pas décat i non plus comme ces
vieillards suborneurs, qui faisaient étailage de leurs
vêtements bien coupés et de leurs bagues opulentes,
essayaient de séduire une à une  les cousettes.

Non, Alain était la discrétion même. Et s'il les invi-
tait Maguitte et elle sans jamais les séparer c'était jus-
tement une preuve de k pureté de ses intentions.

De son départ pour la Suisse, il n 'était pas question.
Des affaires se greffaient  sur d'autres qui le retenaient
dans la cap itale , et lorsqu'on l'interrogeait sur la date
probable de son départ il regardait  en souriant l'une
ou l'autre des jeunes femmes et semblait gen t imen t  se
moquer. On aurait  dit qu'une question bien p lus brû-
lante était en jeu , une question sur laquelle Pascale
n'osait pas arrêter .sa pensée.

Et voilà que trois jours auparavant M lui avait de-
mandé  de sortir « seule » avec lui. 11 voulait l'emmener
dans  un peti t  cabaret à la mode pour la distraire un
peu, lui  fa i re  découvrir l'amusante vie parisienne à
laquelle elle n 'avait ja mais partici pé.

Et sans savoir comment, si mélancolique depuis le

dimanche passé à l'hôtel de Bazac, Pascale avait ac-
cepté. Bile s'était à peine rendu compte de son accep-
tation , on eût dit que quelque chose la portait, vivait
pour elle, comme à présent ses p-as ia portaient sous
la voûte, sous le porch e, sur (le trottoir, devant lui.

Il s'inclina aimablement comme à son habitude. Puis,
se tournant vers la perspective de la place Ven dôme
dans le soir bleu :

— Comme je suis heureux de vous avoir à moi tout
seul, pour un soir,

— Oh ! pas pour longtemps répliqua vivement Pas-
cale , qui sentait sourdre en elle un petit remords pour
cette escapad e, j ' ai décidé de rentrer de bonne heure.

— Mais personne ne vous attend , vous êtes libre.
— Cela ne fai t  rien , je me le suis promis à moi-

même.
Ils firent quelques pas. Autour  de la colonne, les

voitures promenaient leurs lumières comme pour, un
jeu dont les règles échappaient  aux promeneurs. Ils
passèrent devant  l ' immeuble où est mort Chopin. Une
fois de plus dans la pénombre Pascal e essaya de lire
la plaque. En passant devant cet immeuble elle avait

toujours une pensée émue pour le musicien ; sa détresse,
sa solitude morale, son élan fougueux vers les hautes
sphères de l 'humanité, tout était sympathique en lui.

Mais Alain, vivement l'ent ra înai t ":
— Vile, vite, dit-il , nous n 'arr iverons pas avant que

la vitrine du bijouti er soit fermée.
Pascale riait .
—¦ Le bijoutier ? Qui a besoin d'aller devant cette

vitrine ?
— N'aimez-vous pas contempler les balles choses 1

J'ai une passion pour les bijoux et il me semble que
toutes les femmes doivent les aimer.

Pascale eut une légère moue , hésita un instant; puis
déclara très doucement :

— Bien sûr , j 'aime les belles choses... Et moi aussi
j 'adore f lâner  dans Paris ; surtout  à cette heure où
les vi t r ines  s'a l lument ,  on d i ra i t  une  pe t i t e  parade.
Seulement voyez-vous Alain , il y a tant d'autres choses

plus intéressantes dans la vie ? J'ai appris à réfléchir
sur tan t  de questions depuis que je suis seule.

Elle disait vrai , le brusque changement de condi-
tion lui avait fait ressentir l'inanité de certaines am-
bitions féminines.

— Oh ! naturelïlemenit, fit Alain , visiblement dépité.
J'aurais dû m'en douter que vous n 'étiez pas comme
les autres, que vous étiez indifférente aux biens de ce
monde.  Seulement vous oubliez que vous vivez dans
le luxe, si j 'ose dire et c'est la raison qui vous le fait
dédaigner. Tandis que moi, nouveau venu dans la capi-
tale, je suis sans cesse ébloui , jamais lias d'admirer.

Ils étaient parvenus devant une de ces vitr ines qui
sont comme des écrans au cœur de Paris. Sur du ve-
lours cerise scintillaient quelques pierres de prix.
Deux clips en forme de palmes s'étalaient face à face ,
un peu plus loin c'étaient des bagues, des colliers, des
bracelets. Tous ces objets représentaient le travail d'ar-
tistes et à ce titre seul déjà motivaient l'admiration
des passants. Par ailleurs, en raison des pierres ma-
gnifiques qui les constituaient, ils étaient vraiment
dignes d'intérêt.

— Cette fleur, murmura Pascale soudain d'une toute
petite voix qui la surprit , regardez cette fleur.

— Ah ! vous voyez repart it vivement le jeune
homme que vous aussi vous enviez ces pièces de prix.

Pascale éclat a de rire. Puis elle repartit soudain du-
rement :

— Non , vous vous méprenez. Je n 'envie rien du tout.
J' admire sincèrement la beauté de l'objet , c'est
tout .

— Ainsi , à vous entendre ri posta Alain , cela ne vous
touche pas, vous seriez capable dé refuser un tel pré-
sent ?

— La question ne s'est jamais posée et ne se posera
pas, répar t i t  vivement la jeune fille.

Ala in  sourit.
— Comme vous dites cela avec fougue, on croirait

que vous repoussez une t e n t a t i o n .  Eh bien, moi , petite
fille, j'aimerais vous voir parée de bijoux. 11 me semble

que cela vous i rait bien ; l'excès de simplicité ne con-
vient pas aux belles femmes, les parures exaltent tel-
lement leur beauté. Vous n'avez pas idée de ce que
vous seriez, entourée d'un peu plus de luxe. Vous êtes
modeste, trop modeste. La pauvreté...

Pascale se cabra .:
-— Mais je ne suis pas pauvre !
•—¦ D'accord , petite Pascale, vous serez ipème un

jour riche, très riche, si toutefois votre tante ne vous
jou e pas tin vilain tour , Elle me paraît d'humeur voya-
geuse et changeante , mais pour l'instant...

Pascale avait reculé, le visage contracté. Il poursui-
vit :

— Oh ! ne croyez pas que j e me laisse influencer
par les circonstances, pour 'moi vous êtes la plus char-
mante jeune fille que je connaisse, le reste ne compte
pas.

— Je me demande , dit-elle, pourquoi Maguitte vous
a conté tout cela.

— J'avoue, fit Alain en riant, que je suis assez
satisfait de moi. J'ai bien réussi à la faire parler et
pourtant elle n'en avait guère envie. Mais comme je
le lui ai dit , tout ce qui vous touche m'intéresse telle-
ment. C'est là , soyez-en sûre , ce qui excuse tant d'in-
discrétion.

Pascale jugea inuti le de conf i rmer  qu'en effet si sa
tan te  en prenait la fantais ie  elle pouvait  plus ou moins
dépouiller sa nièce de cet héritage avunculaire et
qu 'alors elle serait pauvre , très pauvre même.

Mais Alain ne semblait plus attacher d'importance à
la question, il attira de nouveau son attention sur la
vitrine.

— Et celui-là , dit-il doucement , qu 'en dites-vous ?
Pour moi , je le vois très bien sur un décolleté que je
connais , témoignage d'une foi jurée , en attendant que...

(A suivre)
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Pour vos Jardins on
balcons ,

chaudrons
,en cuivre ou en fonte,
toutes dimensions. Petite
meubles de style, com-
modes galbées et lampes
.florentines. — S'adresîer
[l'après-midi à Arts et
¦Styles, Saint-Blalse.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
la bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame

Fabienne - Martine
le 2 mai 1964

Bernard TORCHE-MAGNE.
Myriam et Claudine ont la grande

joie d'annoncer la naissance d'une
petite sœur
Cllnlciue Les Geneveys-
du Crêt sur-Coffrane

p—nw—i—î wn —

t
Madame Ernest Fontana ;
Mademoiselle Mariette Fontana ;
Monsieur et Madame Auguste Acker-

mann-Fontana . à Lucerne , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Marcel Fontana . à Couvet ,
ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Yvonne Fontana , à Paris , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Zélie Fontana ;
Monsieur et Madame Victor Matthey-

Fontana et leurs enfants , à Granges ;
Monsieur et Madame Raymond Lette-

Fontana et leurs enfants, à Montréal
(Canada) ;

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

cès de

Monsieur Ernest FONTANA
leur cher époux, papa , frère , beau-frere,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neu châtel, le 3 mai 1964.
(Seyon 19)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 6 mai , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmHÊM—mMra—amiMBn«;«jMim»«miilimiJM

RBl"CHE.\ETTE
line fillette se fracture

les deux bras
(c) La petite Chistine Staudemmann, qui
jouait sur le chantier de la maison de
ses parents, a fait une grave chute, sa-
medi, et s'est fracturée les deux bras. La
petite fille a été hospitalisée à Bienne.

Un scooter entre en collision
avec une voiture

(c) Un scooter , occupé par M. et Mme
Werner Christen , de Langenthal , qui
descendait , dimanche vers 14 heures ,
de Reuchenette à Péry, a dérap é sur la
chaussée mouillée et est venu se je-
ter contre une automobile. Les deux
occupants du scooter, assez grièvement
blessés , sont à l'hôpital de Bienne.

COUVET
Les listes en vue

des élections communales

(c) Les listes de candidats au Conseil
général  suivantes ont été déposées au
secrétariat communal  samedi mat in .

Liste radicale , dix-sept candidats  :
MM. Charles Amann , anc, Charles Bar-
bezat , nouv., André  Cherbuin , nouv.,
Claude Emery, nouv., Louis-André Fa-
vre , anc, André Germann , nouv., Eu-
gène Hassler , nouv., Albert Jeanneret ,
anc, Mme Charlotte Landry, anc, Yves
Miinger , anc, Fernand Perret , anc,
François Perrinjaquet , nouv., Jean Pe-
t i tp ierre , anc, Pierre Roulet , nouv.,
Numa Rumley,  ce, Adolphe Schenk,
nouv., René Stauffer , anc

Liste socialiste , seize candida ts  : MM.
Jean-Louis Ball l ods , anc, Jean-Arthur
Borel , anc , Robert Champod , anc,
Emile Dubois-Biihler , anc , André Du-
pont , anc, Georges Etienne , anc, Wil-
fried Hug, nouv., René Isoz , nouv.,
Pierre Jeanneret , anc, César Lamhelet ,
anc, Edouard Marlétaz , nouv., Roland
Rou l in , anc, Joseph Rudaz , anc, Edgar
Schick, anc, Louis Tondini , ans., Roger
Zybach , nouv.

Liste libérale , sept candidats : Mme
Colelte Bourquin , anc, MM. Michel
Barraud , nouv., Jean-Pierre Borel , anc,
Jean Boss, nouv., Pierre Jacopin , anc,
Louis Drever , nouv., Marins Perret,
anc.

La liste des dix candidats du Renou-
veau covasson a déjà été publiée par
notre journal  la semaine dernière , nous
n'y revenons pas.

C'est donc au total cinquante noms
qui s'offr i ront  aux électeurs , alors qu 'il
y a quarante et un sièges au Conseil
général.

LE LOCLE
Cinquante et un candidats

pour q u a r a n t e  et un sièges
(c) L'addition des candidats portés sur
les listes électorales des trois part is
polit i ques locloi s donne un total  de
cinquante  et un candidats pou r repour-
voir  les qua ran t e  et un sièges du Con-
seil général . Si l'on tient compte que
les partis progressiste et pop iste ont
fait f igurer  les noms des conseillers
communaux  sur leurs listes, le nombre
de « vestes » tombera à sept.

Autre curiosité de cette élection : les
sept conseiller s généraux pop istes sor-
tant s  fi gurent sur la liste électorale ,
tandis  que hui t  socialistes et cinq pro-
gressistes renoncent  à une candidature.

On sait que le Conseil général est
actuellement formé de dix-huit socia-
listes , seize progressistes et sept pop is-
tes. Il y a quatre ans, le pourcentage
des votants femmes était de 50,2 % et
des votants hommes de 70 ,8 %, ce qui
donnait une moyenne de 60 ,5 %.

PESEUX

Liste socialiste
(c) En vue des prochaines  élections ,
le par t i  socialiste de Peseux a déposé
une  l is te  de v ing t  et un candid a ts  dont
voici  les noms :

Agathe Gattoliat , emballeuse sur ma-
chine ; Suzanne Jeanneret , vendeuse ;
Arthur Arrigo , maçon ; René Bertschi,
ouvrier sur machine ; Alfons Bôhler , ser-
rurier ; Voltaire' Boillod, tapissier ; André
Duplain , décolleteur ; John Grimer , ser-
rurier ; Georges Jeanneret , facteur pos-
tal ; David Jost, dessinateur ; Robert
Juillard , employé postal ; Jean Lanz ,
peintre-gypseur ; Max Moulin , soudeur ;
Michel Rousson, assistant en psychologie;
Roger Sansonnens , chef caviste ; Claude
Sermet , typographe ; Ernest Sigrist, pa-
petier ; Eugène Sôrensen , fonctionnaire
cantonal ; Arnold Steiner , employé T.N.;
Maxime Uldry, décolleteur ; Georges
Vernez , menuisier.

Un nouveau parti
( c >  En f in  de semaine , un 

^
nouveau

parti a déposé une liste de dix noms
à la chancellerie communale de Peseux.
Il porte le nom de parti chrétien-social
et sa liste sera de couleur brune.

Bien des citoyens de confession _ ca-
tho l ique  éta ient Qpposés au dépôt d'une
telle liste car il n'y eut ja mais , jus-
quà présent , de discussions d' ordre con-
fessionnel chez nos autorités commu-
nales.

L'on pense , dans bien des milieux ,
que le quorum ne sera pas atteint,
c'est là l'avis de citoyens appartenant
à l'église catholique mais militant dans
les trois partis princi paux soit radi-
caux , libéraux ou socialistes.

L'avenir  prouvera si ces personnes se
trompent.

La liste dé posée est la suivante :
Denis Bourquin , empl-.--T-.fr} Marcel

Boillat , contrôleur-statistique ; Simone
Cat t in , ménagère ; Armand Ferrari ,
monteur ; Maurice Frund , employ é ;
Willy Glauser , chef de fabrication ;
Georges Ielsch , horloger ; Roland Pro-
gin, confiseur ; Edouard Stucky, boîtier.

BIENNE
Renversé par une voiture

(c) Samedi soir, M. Georges Meier, do-
mic i l i é  rue des Hirondelles 15, à Bien-
ne, a été renversé par une  vo i tu re .
S o u f f r a n t  d' une  f rac tu re  d' une  j ambe ,
M. Meier a été transporté à l'hô pi ta l ,

Une a u t o  quitte la route
(c) Sur la route de Berne, à l ' intersec-
tion des voies d' accès du port , u n e
voi ture  conduite par  un  ressort issant
i t a l i en  a quitté la route. Les deux oc-
c u p a n t s , M. Giu scppc Milo et Ml le  Ga-
briella Sartor, blessés, ont dû être
hosp i ta l i sés .

SAIGNELÉGIER

De l'huile s'enflamme :
des milliers de francs

de dégâts
Mme Pierre Cattin , ménagère aux

Breuleux , s'étant endormie à côté d'une
casserole dans laquelle elle avait versé
de l'huile, celle-ci s'enflamma et com-
muni qua le feu à la cuisine. La ra-
pide intervention des voisins permit
fort heureusement de maîtr iser  le sinis-
tre qui aurait pu avoir de grosses con-
séquences. Malgr é cela, les dégâts sont
évalués à plusi eurs milliers de francs.

BERNE (ATS). — Au cours du pre-
mier trimestre de 1964, l'ind u strie hor-
logère suisse a exporté 10,796 ,400 mon-
tres et mouvements de mont res, pou r
une valeur globale de 328,8 mill ions de
francs, contre 10,045,900 unités, valant
305 ,8 millions, pendant la période cor-
respondante de 1963. Au cours dn qua-
trième trimestre de 1963, les exporta-
tions avaient atteint 15,580,500 pièces,
pour une valeur de 469,4 millions.

Les exportations de montres
dans Se premier trimestre

. ÉPENDES
Un enfant mordu par un chien

(c) Samedi matin pendant la récréa-
tion à l'école d'Ependes, près d'Yver-
don , le jeune C. Stalder , 13 ans, s'est
amusé avec, un chien et a été . .profon-
dément mordai à l'épaule. Il a été trans-
porté à la clinique d'Yverdon.

Les présélectionnes
olympiques suisses de

boxe ont livré deux
rencontres

internationales
ce week-end

Vingt-quatre heures après la réunion
préolympique de Berne, les présélec-
tionnés suisses pour Tokio se sont re-
trouvés face à leurs adversaires autri-
chiens et italiens sur le ring du Pa-
villon des sports de la Chaux-de-Fonds,
en présence de 600 spectateurs seule-
ment.

Résultats :
Poids légers : Jean-Pierre Friedli

(Berne) bat Gailer (Linz-Aut) aux
points ; di Manno (Rome) bat Schael-
lebaum (Rorschach ) aux points ;
Poids surlégers : Koenig (Salzbourg-
Aut) bat Gschwind (Granges) aux
points ; Duranti (Rome) bat Schnelli
(Thoune) par arrêt au 2me round ;
Poids mi-lourds : Rouiller (Genève) bat
Saraudi (Rome) . aux points ; Horvath
(Bâle) bat Rusch (Bregenz-Aut) aux
points. Classement des deux réunions.
Poids légers : 1. di Manno (Rome),
4 points ; 2. Gailer (Linz) 2 ; 3. Frie-
dli (Berne) 2 ; 4. Schaelïebaum (Rors-
chach) 0. Poids surlégers : 1. Koenig
(Salzhourg) 4 p. ; 2. Duranti (Rome),
4 ; 3. Gschwind (Granges) 0 ; 4. Schnel-
li (Thoune) 0. Poids mi-lourds : 1.
Rouiller (Genève), 4 ; 2. Horvath (Bâ-
le), 3 ; 3. Saraudi (Rome) 1 ; i.. Rusch
(Bregenz) 0. Poids lourds : Meier
(Win terthour 85 kg) bat Besi (Rome
IIS kg) aux points.

Combats nationaux. Poids coqs :
Cagnazzo. (La. Chaux-de-Fonds) et
Buntsch (Berne) match nul. Poids lé-
gers : Waespi (Berne) bat Delay (Co-
lombier) par arrêt au 2me round. Poids
welters : Hebeisen 3 (Berne) bat Chai-
gnat (Tramelan) aux points.
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CINEMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Cherchez

l'Idole.
Rex : 20 h 30, Le Testament du Dr Ma-

buse.
Studio : 20 h 30, Michel Strogoff.
Bio : 15 h, Les Deux Cavaliers.

20 h 15, Ivan le Terrible.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Gar-

çon de l'ascenseur.
17 h 30, Psycho.

Palace : 20 h 30, .Index.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
F. Tripet , Seyon

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

à disposition.

Un jeune Belge crée la surprise
au championnat de Zurich

Les épreuves cyclistes n'ont pas manqué durant le week-end

La cinquante et unième édition du
championnat de Zurich est revenue
au jeune Belge Gero Reybroeck qui
a battu au sprint ses compagnons
d'échappée, l'Italien Gastone Nencini
et le Suisse Robert Hintermuller.

Considéré comme l'un des meilleurs
amateurs de Belgique l'an dernier, le
vainqueur , qui est âgé de 22 ans, court
cette année dans les rangs des Indépen-
dants .

Parmi les Suisses, à part Hintermuller,
relevons la huitième place de Werner
Weber . la neuvième de Francis Blanc et
la dixième de Rolf Maurer. Chez les
amateurs , la victoire est revenue au Bâ-
lois Peter Abt.

DEVANT ADORN I
Mais le championnat de Zurich n 'était

pas la seule épreuve cycliste du week-
end. Première course du week-end des
Ardennes , Llège-Bastogne-Liège a été en-
levée par le Belge Willy Bocklandt devant
l'Italien Adorni.

Le Tour du Maroc a pris fin avec le
succès du Marocain El Gourch . Notre
compatriote Gretener a abandonné à.
l'avant-dernière étape.

Passons au Tour d'Espagne pour si-
gnaler que Rik van Looy porte toujours

la toison d'or. Samedi, van Looy a été
battu au sprint par son compatriote Mel-
ckenbeek. Hier , deux demi-étapes au me-
nu des concurrents. Dans le premier
tronçon , le Belge Armand Desmet s'est
montré le plus rapide. La deuxième par-
tie était constituée par une course con-
tre la montre par équipes. L'Espagnol
Barrutla et son équipe ont réalisé le
meilleur temps.

A TOKIO
Deuxième épreuve classique allemande,

le Tour de Cologne est revenu à l'Alle-
mand Oldenburg qui a réussi k battre
le Hollandais Peter Post sur la ligne d'ar-
rivée.

Signalons pour terminer que le SRB a
tenu une conférence de presse à Zurich.
Au cours de celle-ci il a été annoncé
que la participation aux Jeux de Tokio
avait été décidée. Mais des minimums
seront exégés. Enfin, on apprend que
des amateurs suisses seront engagés au
Tour de l'Avenitr et au Tour d'Angle-
terre.

I

Couvet conserve sa chance
Avec les footballeurs neuchâtelois de IIe ligue

Les renversements se succèdent en
queue de classement où les jeux ne
sont, pas encore faits. Alors qu 'on
condamnait Couvet à la chute , rien
n 'est décidé. Ticino ayant perdu , les
Covassons ont comblé la moitié de
leur retard. Voici les matches détaillés :

Couvet - Etoile 4-2 (1-0)
COUVET : Giger ; Fabrizzio , Lutter! ;

Tosato , Presselîo (Antoniot t i ) ,  Guye ;
Vauthier , Balmelli , Péri llard , Sydler,
Weisshrodt. Entraîneur : Munger.

ETOILE : Corsini; Kullmann , (Juillet;
Monnin , Diacon , Schaad (Messerli} ;
Calame , Kernen , ;,Tacot, Emmenegger,
Bélaz. Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Lôlificiy de Berne.
BUTS : Vauthier (2), Périllard , Fa-

brizzo (penalty) ; Emmenegger, Messerli.
Les Covassons n 'ont pas perdu tout

espoir. D'emblée, ils ont affiché une
détermination de bon aloi. Pourtant ,
Etoile n'a pas fait preuve de com-
plaisance. En deuxième mi-temps , en
moins d'un quart d'heure , Vauthier par
deux fois et Périllard avaient creusé
un écart décisif. La réaction d'Etoile
n 'aboutit qu 'à un seul but obtenu à
la dernière minute. Couvet a plu h
son public et n 'a pas encore abdiqué.
On y verra certainement plus clair
dimanche prochain.

F. G.
Saint-Imier - Boudry 1-0 (1-0)

SAINT-IMIER : Cicutini ; Vecchi, Ra-
do ; Lôtscher, Châtelain , Despraz ;
Scheggia , Doutaz , Merie , Burkhard , Mag-
gioli. Entraîneur : Thomet.

BOUDRY : Weingart ; TodescHni ,
Rusch ; Locatelli , Burgi I, Burgi II ;
Fontana , Ritzmann , Valentinuzzi , Gun-
ter, Bettosini. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
BUTS : Scheggia.
Un coup franc à deux minutes de

la mi-temps a scellé le sort de Boudry ,
Alors que la première mi-temps avait
été assez calme, les esprits se sont
échauffés après le repos. Quelques jou-
eurs boudrysans ont joué assez rude-
ment, ce qui a provoqué une vive
réaction des Jurassiens. Saint-Imier a
été plus dangereux , mais que d'occa-
sions manquées ! La défense de Boudry
s'est vaillamment comportée et n'a rien
laissé passer. Il a même fallu vers la
fin que les défenseurs de Saint-Imier
fassent preuve de vigilance pour sauve-

garder leur mince succès, mérité entiè-
rement.

P. C.

Xamax II - Ticino 4-0 (2-0)
XAMAX : Albano ; ' Christeler , Ravera ;

Bonfigl i, Corsini (Schenk), Stauffer ;
Falcone, Christen , Koller , G. Facchinetti,
Landert . Entraîneur : Rickens. 

TICINO : Niederhauser ; Béguin I, Boi-
chat ; Mazzon , Béguin II , Gutknecht ;
Bonardi , Santi , Bouali (Del-Col), Maggi-
otto, Salvi. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Pulfer de Berne.
BUTS : Falcone (3), Christan. .
Les coéquipiers de Facchinetti n'ont

pas connu de problème face ' à une
formation locloise bien décevante. A la
décharge des visiteurs , signalons qu 'ils
ont joué à dix pendant plus d'une
heure, Maggiotto ayant été expulsé.
Mais le résultat était de 2-0.

Le match a bien reflété la valeur
des deux adversaires. Xamax II peut
envisager l'avenir avec optimsime. On
ne peut en dire autant des Tessinois ,
qui , sans une. sérieuse reprise, con-
naîtront des moments difficiles d'ici à
la fin du championnat.

M. T.

Colombier - Fleurier 1-0 (1-0)
COLOMBIER : Salazar ; Martin , Del-

lay ; Maccabey, Gianoli , Schaer ; Franc
(Schenker), Gioria , Loriol , Monnier, Jo-
rav. Entraîneur : Weber.

FLEURIER : Floret ; Trifoni , Rognon;
Borel , Huguenin , Lux ; Delbrouck , Gai-
ani , Polzot , Fabbri, Fivaz. Entraîneur :
Gaiani.

ARBITRE : M. Spillmann , de Berne.
BUT : Goria.
Il était temps que Colombier glane

deux points. La situation devenait grave.
Pourtant , les Fleurisans avaient con-
naissance de la défaite de Fontaine-
melon et ils devaient absolument ga-
gner pour combler leur retard. Colom-
bier a surpris en bien , p rat iquant  un
agréable jeu. Occupant bien le milieu
du terrain , les hommes de Weber ont
légèrement dominé. Mais Fleurier a bien
failli égaliser après le repos. Succès
mérité pour Colombier, qui pourra souf-
fler un peu.

gg-
Autre résultat : La Chaux-de-Fonds II -

Fontalnemelon 1-0

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mai
1964. Tempéra ture : Moyenne: 14.3; min.;
7.7; max.: 19.1. Baromètre : Moyenne :
720.8. Vent dominant: Direction : sud;
force : faible , de 18 m à 23 h nord-ouest
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

3 mal 1964 . Température : Moyenne :
13.1 ; min.: 8.0; max. : 16.3. Baromètre :
Moyenne : 720.2. Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : ouest sud-
ouest ; force: faible à modéré. Etat du
ciel : clair , couvert dès 10 h ; faible pluie
de 13 h 30 à 14 h 25 et de 19 h 30 à
20 h 15.

Niveau du lac du 2 mai , à 6 h : 429.09
Niveau du lac du 3 mai , k 6 h : 429.09

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Ciel couvert à très
nuageux , par moments précipitations.
Températures comprises entre 10 et 15
degrés en plaine. Vents modérés du sec-
teur sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes : Temps partiellement,
ensoleillé par ciel variable. Quelques aver-
ses locales possibles. En plaine tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés tôt
le matin , entre 18 et 23 degrés l'après-
midi. En montagne vents du secteur sud-
ouest k ouest.

Soleil : lever 5 h 05, coucher 19 h 41
Lune : lever 1 h 47, coucher 10 h 44

Observations météorologiques

Etal civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

1er mal . Elmiger , Jost-Albert-Marie-Ju-
de, médecin k Neuchâtel , et Studer ,
Chrlstiane-Susanna , à Berne ; Clottu ,
Jean-Daniel , boucher à Cornaux , et
Probst , Nelly-Berthe, à Marin ; Besson ,
François-Fernand , doreur â Cortaillod ,
et Luscher, Verena , à Neuchâtel.

MARIAGKS CÉLÉBRÉS . — 1er mai.
Regglanl , Otello-Angelo , ébéniste â Neu-
châtel , et Kunz née Leimacher, Georget-
te, à Lausen ; L'Eplattenier , Gérald-
Charles-Alfred , employé de bureau à
Neuchâtel , et Haller , Lilly, à Winter-
thour ; Fusaro, Sergio-Antonlo , somme-
lier , et Castellini , Cira , les deux à Neu-
châtel ; Wagen , Armin , représentant à
Zurich, et Villard, Marie-Thérèse, à Neu-
châtel ; Nicolet , Marc , étudiant , et Jean-
net , Isabelle , les deux à Neuchâtel.

DÉCÉ. — 27 avril. Gaschen , Wa.lther-Ed-
mond , né en 1926 , manœuvre â Neuchàte!
époux de Simone , née Maniez. 28. Re-
naud-dlt-Louis , Paul-Maurice , né en
1884, accordeur de pianos à Corcelles,
veuf de Rose-Nellie , née Plngeon. 30. Se-
gessemann, Hermann-Louis, né en 1902
horloger à Neuchâtel , époux de Jeanne-
Hélène , née Jenni. 1er mai. Beck , Char-
les, née en 1874 , ancien tourneur sur
bols â Peseux, veuf de Julia-Marie, née
Magnenat.

nie ligue : Comète - Auvernier 2-3 ;
Audax - Blue Stars 5-1 ; Saint-Blalse -
Serrières 1-1 ; Corcelles - Cortaillod' 1-4;
Fleurier II - Travers 3-1 ; Sonvilier -
Cantonal II 4-1 ; Courtelary - Floria 1-3;
Le Parc - Salnt-Imler II 5-2 ; Fontaine-
melon II - Xamax III 2-2 ; La Sagne -
Superga 2-3.
IVe ligue : Châtelard - Espagnol 2-3 ;
Béroche - Boudry II 2-2 ; Cressier -
Cortaillod II 1-4 ; Gorgier - Sàlnt-Blalse
II 3-2 ; Le Landeron - Serrières lia 5-5;
Buttes Ib - Audax lib 1-4; Couvet II -
Colombier II 4-0 ; Serrières lib -Saint-
Sulpice 1-4 ; Môtiers - Buttes la 0-14 ;
Etoile lib - Corcelles II 1-1 ; Audax Ilb-
Dombresson 1-4 ; Fontainemelon III -
Hauterive II 3-6; Geneveys-sur-Coffrane
la - Le Parc lib 5-0; Chaux-de-Fonds
III - Le Locle Illb, renv.; La Sagne II-
Floria II 1-5 ; Sonvilier n - Saint-Imier
Itl l-l; Le Pare Ha - Le Locle Illa 7-2;
Etoile lia - Geneveys-sur-Coffrane Ib
14-0.

Juniors A : Xamax - Saint-Imier 4-0;
Hauterive - Couvet 2-4; Saint-Blalse -
Auvernier 4-4 ; Chaux-de-Fonds - Co-
mète 2-3 ; Colombier - Blue Stars 4-0;
Saint-Sulpice - Fleurier 0-5

Juniors B : Xamax - Chaux-de-Fonds
3-4 ; Hauterive - Cortaillod 1-2 ; Bou-
dry - Etoile la 3-1; Saint-Imier - Le
Locle 1-8 ; Colombier - Corcelles 2-5 ;
Etoile Ib - Le Parc 1-4 ; Travers - Cou-
vet 8-1 ; Serrières - Le Landeron 1-1.

Juniors C : Cantonal la - Etoile 4-2;
Chaux-de-Fonds - Comète 2-2 ; Haute-
rive - Saint-Imier la 0-2 ; Xamax la -
Le Locle 2-3 ; Cortaillod Ib - Boudry
0-11 ; Cortaillod la - Cantonal Ib 3-0;
Saint-Imier Ib - Chaux-de-Fonds Ib 1-1;
Floria - Le Parc 2-2.

Vétérans : Le Locle - Etoile 3-1.
Juniors Interrégionaux A : Cantonal -

Servette 1-1 ; Saint-Imier - Berthoud
2-1, ; Gerlafingen - Chaux-de-Fonds 6-1.

Juniors intercantonaux B : Cantonal-
Fribourg 3-0; Xamax - Chaux-de-Fonds
0-5.

Les autres résultats
des séries inférieures

• Samedi le Volley-ball-club de Neu-
châtel s'est rendu à Bumplitz où il
a battu l'équipe de Berne par 3 sets
à 2 dans un match comptant pour le
championnat de Suisse.
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IN MEMORIAM
En souvenir de ma chère épouse

Hélène STREIT
4 mai 1962 - 4 mal 1964

Voilà deux ans que tu m'as quitté.
Le temps paisse, mais rien n'efface ton
cher et dou x souvenir qui reste gravé
à jamais dans mon coeur.

Ton époux.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien-

Psaume 23 : 1.
Monsieur Armand Raiinaud ;
Madame et Monsieur Robert Bovay

et leur fils Jean-Jacques , à Clarens ;
Monsieur et Madame Roger RainaudV

à Boudry ;
Monsieur et Madame René Rainaud

et leurs enfants Jacqueline, Jean-Gland©
et Madelei ne, à J^enens (Vaud') ;

Madame et Monsieur René Veeser et
leur petite Michèle, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Olivier Raioaud
et leurs enfants Roger, Jean-Pierre et
Anne-Marie, à Couvet ;

Madame et. Monsieur Jean Gaillardr
Sterohi et leurs enfants Martine et
Pierre-Alain, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
ailiées,

ont le très grand chagrin d'e faire
part du décès de

Madame

Hélène RAINAUD-BLANC
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
alliée, quie Dieu a rappelée à Lui dans
sa 70me année, après une lon gu e et pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Les Verrières, le 2 mai 1964 .
Maman, tu fus si bonne, ta

grande simplicité, ton travail et
ton amour exemplaires furent et
resteront pour nous un réconfort,

n y a des merveilles dans la na-
ture, mais le plus beau chef-d'œu-
vre est le cœur d'une mère.

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fols.
Vous qui l'avez connue, plaignez
ceux qui l'ont perdue.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu aux Verrières, le hindi 4 mai 1964,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.

t
Monsieur ' Fritz Bischoff , à Montmol-

lin , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

les enfapt s et petits-enfants de feu
Louis Claude, à la Chaux-derFonds et
à Bassecourt ;

Madame Emma Borel et sa fille, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madam e Arthur Claude,
leurs enfants et petits-enfants , à Los
Angeles '; .

Monsieur et Madame Walter Stoll , à
Saint-Imier ; ,

Monsieur et Madame William Claude,
à Mont-Soleil ;

Madame Laure Pulver, au Locle, ses
enfants et petits-enfants,

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

cès de

Madame Fritz BISCHOFF
née Julia CLAUDE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 66me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Montmollin, le 3 mai 1964.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Coffrane, mardi 5 mai, à
13 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NOftjjf SUD • EST « ÇÉjEST ¦ NORD ¦ SUD * EST ¦ OJéEST » NORD » SUD " EST ¦ OU

oMmvmm* swm ̂ Wc^SmMm ' si*»!! - cSsaKJqKsE"EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ WJEST ¦ NORD ¦ S

Sans Suisse
Un passionnant duel a animé le Prix

du Comte Sandro Bettoni au concours
hi ppique olympique de Rome. La .vic-
toire finale est revenue au champion
d'Europe Mancinelli devant le capi-
taine d'inzeo. A noter qu'aucun Suisse
n'est parvenu jusqu'au dernier barra-
ge.

Minimums
Lès- nageurs suisses ont beau battre

les records nationaux à tour de... bras-
se, ils n 'atteignent pas aux minimums
olympiques. C'est ce qui s'est produit
ce week-end au Hallenbad de Zurich
où nos présélectionnés pour Tokio se
livraient  à un nouvel entraînement. Ru-
di Braçk , a baft-u-îe"*recqrd de Suisse
dùy ITJ'O brasse en 1* \A'i 7, \puis celui
du 200 m brasse en 2" ;45" 1 ; Karin
Muller a battu celui 'du lOft m. nage
libre en 1" 07" eti-'ënEin Ruth Eggli
celui du 200 m pap illon en 2' 58" 2.
Mais seule Karin Millier , est parvenue
à s'approcher du minimum olympique
de... cinq dixièmes de seconde.

IXn valeur...
Gary Gubner ne peut concourir ac-

tuel lement ,  O' Brien n 'est plus en for-
me , Bil l  Nieder n 'est plus en mesure
de concourir, le junior américain Ran-
dy Maison devient donc le suivant im-
médiat du champion du monde de lan-
cement du poids Dallas Long (son re-
cord est de 20 m 70). Le je une athlète

d outre-Atlantique a réalisé, samedi,
à Houston, un jet dé 19 m 77, ce qui
est pour l'instant, son record person-
nel. Et juste après, pour se faire un
peu les muscles, Maison a encore lan-
cé le disque à 55 m 75, distance supé-
rieure au minimum olympique. Maison
est âgé de 18 ans...

Pas chez nous
Le Tour de Suisse cycliste se courra

du 12 au 17 juin sur une distance de
1269 kilomètres. Il partira de Morat
pour se terminer sept jours plus tard,
à Lausanne. La troisième étape sera
une difficile course contre la montre
sur le parcours Delémont-Bâle (76 ki-
lomètres). Seule la dernière étape (Lo-
carno-Lausanne) passera véritablement
en Suisse romande. Au cours des au-
tres, quelques apparitions dans le can-
ton de Fribourg et dans le Jura...

On bat
:,.' ,. .i i; i • ¦

Après les footballeurs, les joueurs
de tennis de table suisses ont battu
les Belges par 4-5. La rencontre se dé-
roulait à Aywaille en Belgique.

II a la erosse
Vingt-trois mille personnes ont as-

sisté, à Wohlen , à la troisième manche
du championnat de motocross dans la
catégorie des 250 cmc. Comme lors de
la manche précédente , en Belgi que,
c'est... le Belge Joël Robert qui a pris
la première place de l'épreuve et du
même coup, celle du classement du
championnat du monde. A noter qu'en
catégorie 500 cmc, c'est le Suédois Tib-
blin qui s'est imposé.

Catherine-France et Marie-France
LASSUEUR. ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit frère

Yann
Cortaillod . le 3 mai 1964 Maternité
Rondcntères 3



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

\
f-;

faiseur détampes
d'horlogerie, de première force , habifué 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.

Etablissement industriel : engage

employé (e) qualifié (e)
pour son bureau du personnel. Can-
didat par lant  l 'italien aurait la pré-
férence. Faire offres , avec copies de
certificats , présentions de salaire et
date d'entrée, sous ch i f f res  J, P.
1726 au bureau de la Feuille d'avis.

FLÙCKIGER & Co, fabrique de pierres f ines ,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

ouvrier
pour d i f fé ren ts  travaux précis. On formerait
éventuel lement  jeune mécanicien ou débutant
ayant les apti tudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance , place stable
et bien rétribuée.

Pour tenir ménage sans enfant, on
cherche une

gouvernante
Petit appartement modern e et indé-
pendant à disposition.
Téléphoner les jours ouvrables, en-
tre 12 et 14 h, au (039) 2 61 58.

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

sommelières (iers)
fille de buffet

qualifiées (fiés) et présen-
tant bien.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

On cherche j eune

sommelière
éventuellement débutante. Congés réguliers.
Café des Parcs, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 51.

Horloger
connaissant bien les remontages
ancre à goupille et Pioskopf, en me-
sure de dir iger et. de former du
personnel , serait engagé comme

chef d'atelier
par fabr ique  d'horlogerie ayant ses
ateliers dans le canton de Fribourg.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à :

Montres DOLMY S. A.,
La Chaux-de-Fonds
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On cherche

personne
pour laver les verres, trois soirs
par semaine. Tél. 5 03 26.

Nous cherchons, pour notre magasin de Neuchâtel,

une jeune fille
de nationalité suisse, pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le jour et lundi matin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au

magasin Chemises-Exprès
! rue du Seyon 7, Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 66.

Madame docteur , Ri-
chard , Crêt-Taconnet 40 ,
tél. 5 16 61, cherche

femme
de ménage

quelques heures, le ma-
tin .

On cherche, pour en-
trée immédiate ou à con-
venir ,

CHAUFFEUR
de chantier, poids lourds.
Place stable. Faire offres
sous chiffres DJ 1719,
avec prétentions de sa-
laire , au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous, engageons

jeunes ouvrières
de na t iona l i té  suisse, pour travaux variés et propres.
Faire off res  ou se présenter chez: Leschot & Cie,
fabr ique  de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
Bon salaire. — Faire offres à l'Armailli S. A., rue de l'Hôpi-
tal 10, tél. 519 80.
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COMPAGNIE GENEVOISE I
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES I
Une inscription est ouverte pour l'engagement de y!

receveurs- I
Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir une ins- ;
traction»- une éducation et des qualités suffisantes (la préférence est
donnée aux candidats de nationalité suisse).
Conditions de salaire intéressantes.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires de
travail irréguliers.
Uniform e fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées à la Direct ion de la C.G.T.E., Case Jonction ,
Genève. i
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Si vous attendez de votre prochaine voiture plus que d'un banal engin de trans-
port , si vous savez apprécier ia joie raffinée de conduire une voiture dotée de
rares qualités, alors la BMW 1800 est juste ce qu'il vous faut !

^̂
-r-w

^ 
Une 5 places spacieuse, d'un confort extrême, racée, sûre, élégante : la voiture

/^Wj i'̂ \̂ du conducteur au-dessus de la moyenne. Frs.13800.-, Modèle 1 800 TI Frs.15200.-,
«N il li Modèle 1500 Frs. 12 900.-.

«L IHÉr MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Zurich 4, Badenerstr. 330 - 334
^̂ y§:

 ̂
Tél. 051/446622 . ?

Bévilard F. Horrlsberger, 032/5 2144 - Bienne H. Hauri, Solothurnerstr.122, 032/440 88 - Cugy/
Lausanne F. Brunner, 021 /21 02 72 - Delémont Merçay & Cie., 066/217 45 - Fribourg G. Sauteur,
route de Bertigny2, 037/26768 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette, 022/33 6630 -
La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/231 35 - Lausanne R. Jenny, Garage
de Villamont, 021/225205 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or, 038/59777 -
Pont de la Morge G. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunett i, 027/514 93 - St. Ursanne
B. Paupe, 066/531 91 - Vionnaz G. Richoz, 025/341 60 - Yverdon G. Gruet, 024/24013

ADAX
ateliers de décolletages , rue du
Lac 12, PESEUX, tél. (038) 8 1120,
engagerait

personnel suisse
masculin et f émin in , ainsi  qu 'un
ouvrier  connaissant  le décollctage.
Se présenter pendan t  les heures de
travail ou téléphoner.

SECURITAS S. A. engage

gardiens de nuit permanents
gardes pour services

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

On cherche

1 chef mécanicien
2 mécaniciens

pour entrée  à convenir. Nous
of f rons  : bon salaire, caisse mala-
die. Heures de travail réglemen-
tées

GARAGE BU SEYON
rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel

I O n  

demande ;

vendeuse
quali f iée , de toute confiance et con- |" j
naissant la confection , pour entrée i î
immédia te  ou a convenir.  S'adresser !¦.' ]
au magasin Robert-Tissot , sport , ¦]
Saint-Honoré 8, Neuchâtel. [, i
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Café-brasserie, à la Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
ou

sommelier
pour entrée immédiate ou date i
convenir. ¦— Demander l' adresse du
No 1706 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Etude de notaire de la
ville cherche

APPRENTIE
Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffres
GL 1700 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ ¦ 
—.

SÉJOUR EN SUISSE ROMANDE
Etudiante suédoise cherche place dans gentil le famille ,
pour garder des enfants , de mi-mai à fin août.

Prière de faire offres à M. Martin Wyrsch, ;
Galearsgatan 12, Kungalv (Suède).

'' • ¦'
¦
¦

*.

Coiffure b ios thé t i que  Krassni tzer  cherche

apprentie coiffeuse
(ayant  suivi l'école secondaire) .  Possibilité
d'apprendre la b ios thé t ique .

Tél. 8 38 50. Clos-de-Serrières.

Colonie de vacances (30 enfants) au Jura ,
cherche

CUISINIÈRE
pour 1 ou 2 mois, juillet-août.

Faire offres au Mouvement de la jeunesse
suisse romande, 5, rue du Temple, à Genève.
Tél. (022) 31 20 90.

CERCLE DU SAPIN, NEUCHATEL
cherche

sommelière
Tél. 513 41.

Garage cherche fe®

commis magasinier I
capable.
Place stable et bien rétr ibuée.  '
Faire off res  sous ch i f f res  P 10R94 N
à Publici tas , la Chaux-de-Fonds.

On cherche

extra
pour deux jours par semaine. —
Tél. 5 37 92.

Garage de la place engage

apprenti de commerce
Travail  intéressant  et var ié  dans la branche
au tomobi le , pour jeune homme se t rouvant
;i la f in  de sa scolari té.

Faire  of f res  au Garage Huber t  Pa t thcy,
Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 1.

3

COMPTABLE
Suisse, 27 ans. précis et consciencieux,

cinq ans d'activité comme chef comptable ,
cherche emp loi avec responsabili tés a Neu-
châtel ou aux environs. Libre immédiate-
ment.

Ecrire on télé phoner  à Ma rcel  Mollard ,
Aumont ( F R ) .  Tél.  (037) 6 50 9S.

INFIRMIÈRE
diplômée cherche emploi
pour le 15 mai ou date à
convenir , à Neuchâtel ou
dans la région. Ecrire à
Mme Ferez , fbg de l'Hô-
pital 29.

JEUNE DAME
possédant certificat de
comptabilité , dactylogra-
phie , et urie année de
pratique , cherche travail
dans bureau de la ville ,
à la demi-journée. Adres-
ser offres écrites à JR
1738 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Ferait apprentissage. Tél.
8 48 21.

Jeune mécanicien cher-
che emploi de

CHAUFFEUR
catégorie A . Pour tous
renseignements , télépho-
ner au 7 84 31 pendant
les heures de bureau.

On demande bonne

SOMMELIÈRE
comme fixe ou extra ,
pour la saison de la
plage. Tél. 6 36 10, à Co-
lombier.

Jeune fille , Autri-
chienne, cherche profes-
seur privé, pour leçons
de français. Tél. 5 55 01.

On cherche

PERSONNE
pour aider au comptoir
le vendredi soir et le sa-
medi soir. Tél. 5 13 41.

On demande
femme

de ménage
deux fois par semaine.
Tél . 4 18 53.



AIROLO (ATS). — Grâce au concours
de radiesthésistes, on a *pu déterminer
que l'avalanche tombée mardi passé dans
la région de Cristallina a enseveli trois
personnes, c'est-à-dire le gardien de ia
cabane locale , M. Mario Leonardi , et
deux personnes, dont l'identité n'a pas
encore été rendue publique.

bans le val Bedretto , ,il neige. Toute-
fois, on attend aujourd'hui l'arrivée d'un
avion avec lequel le pilote des glaciers
Geiger devrait transporter sur place le
matériel nécessaire à la récupération des
trois corps.

L'avalanche
du val Cristallina
a rendu ses trois

victimes.,,

Le conflit laitier
GENEVE (ATS). — A la suite de la

décision prise par le Conseil fédéral
dans le confli t  laitier , donnant l'ordre
am centrales laitières clé -Lausanne et
de Genève de reprendre leurs livrai-
sons à la Migros de lait pasteurisé , à
Genève le chef du déparlertTent du
commerce , M. R u f f i e u x , a convoqué les
représentants des Laiteries réunies , de
la Migros et du syndicat des patrons
la i t i e r s  pour  une  conc i l i a t i on  des par-
ties . Cette t e n t a t i v e  de rapprochement
des points  de vue n 'a cependant pas
abouti, la d i rec t ion  de la Migros en-
tendan t , avant toute discussion , que les
La i te r i es  réunies reprennent  leurs li-
vraisons.

De son côté , le conseil d'adminis-
t ra t ion  des Lai ter ies  réunies a tenu
samedi en fin de journée une réunion
dont  les décisions n 'ont pas été com-
m u n i quées. Les Laiteries réunies n 'au-
ra ien t  pas obtemp éré jusqu 'ici aux in-
jonc t ions  du dé partement fédéral de
l'économie publi que.

On apprend enf in  que les détai l lants
— la i t i e r s  indépendants  et la Coopéra-
tive de consommation •—¦ voire des
produc teurs  de lait seraient disposés
à entrer en lice pour soutenir  la po-
s i t i o n  ries Laiteries réunies.

Eioyade d'un garçonnet
VEVEY (ATS). — On a retiré du lac

vendredi mat in,  à Vevey , le cadavre du
petit Claude-Alain Keller , 5 ans , fils
d'un mécanicien-électricien , qui s'était
noyé dans le lac dans des circonstances
non encore établies.

Tirage de la loterie romands
Le tirage de la 219me tranche de ia

Loterie romande qui a eu lieu samedi
soir à Bussigny, près de Lausanne, a
donné les résultats suivants :

Les numéros se terminant par 3 et 6
gagnent 6 francs

Les numéros se terminant par 28 et 71
gagnent 12 francs

Les numéros se terminant pas 651,
759, 581 gagnent 30 francs

Les numéros se terminant par 3921 et
3133 gagnent 150 francs.

Les numéros se terminant par 1898
gagnent 300 francs

Les numéros suivants gagnent 500 lt.:
194800 237710 259116 267880 211237
278777 211471 241183 193978 260383
240802 165485 183009 227602 2552S6
247732 174643 236274 263319 208325
216221 188378 274153 199791

Les numéros suivants gagnent 1000 fr.:
224398 203940 237333 243275 225230
217237 253212 223572 167267 225214
179080 185959 215107 203916 241450
179825 219764 228017 184856 22S106
240460 269722 161676 270646 229773
225756 193285 171682 249182 164149

Le numéro 166810 gagne 10000 francs.
Le numéro 169880 gagne 30000 francs.
Le numéro 170736 (gros lot) gagne

100000 francs.
Deux lots de consolation de 800 francs

chacun aux billets portant les numéros
170735 et 170737.

(Seule la liste officielle de tirage fait
fol.)

dans la région de Monthey
TROIS PERSONNES A L'HOPITAL

Le mal proviendrait de la contamination
des nappes souterraines par les eaux industrielles

—¦ t

Dr notre correspondai t :
Plus i eu r s  cas de fièvr e typhoïde  ont été décelés à Monthey .  Trois

personn es ont jusqu 'ici dû être conduites immédia t emen t  à l'hôpital du
dis t r i c t .

Le service can t ona l  r i ' hy î i ene , a ins i
nue les au to r i t é s  médicales et c ommu-
nales , ont pris aussitôt es mesures
nul  s' imposaient  pour isol r complète-
ment ces ma lades  et faire le m a x i m u m
pour enrayer  le mal.

Les tro is personnes sont des ouvriers
occupés dans .une entrepri s  de t ravaux
publics et tous domiciles dans la
région ' (le M o n t h e y ,  soit au Kouveret
d à Saint-Gingol ph. Nnis avons pris
de leurs nouvel les  t l im anhe  aprè s-midi.
L'une est p ra t iquemen t  h>rs de danger ,
car son mal date d' uni qu inza ine  (le
jours. Quant  aux deux aitres , elles sont
en p leine période (le fèvre , et il est
préma turé de dire quo que ce soit.

On suppose , à Montley, que le mal
vient de la contamina ion  (les nappes
souterraines par les emx indus t r ie l les
gur un secteur qui n 'é tendrai t  des
usines ch imiques  au Rhône. Dans ce
secteur , se t rouvent  plusieurs fermes
qui ne sont pas alimmlées directement
par les condui tes  l' eau potable de
la v i l le , mais par pojij age de la nappe
souterra ine. On avait pu constater , sans
aue les analyses ofl idelles soient ter-
minées, que les cane de ce secteur
n 'étaient plus potahes, à quelques ex-
cep tions près.

Des écrifeaux efe mise en garde
Quoi qu 'il en ioit , le dépar tement

de l 'hygiène à S In a fait publier  un
communiqué lacoitque de trois lignes
annonç ant que ici malades avaient aus-
sitôt été isolé,s et que les contrôles
d'entoura ge se fisaient rapidement. H
a, d' autre part , envoyé sur place les
agents du lahra to i re  cantonal. Ces
derniers ont félevé toute une série
d'échantillons <eau et procèdent actuel-
lement aux ai ilyses. Il faudra , à leur
avis , at tendre cinq ou six jours avant
de pouvoir  dîner  des résultats.

Pour éviter '6 pire , et suivant  en cela
les prescrip Ons légales , la commune
de Monthey et le médecin de district
ont fait aposer des écritcaux inter-
disant de "ire de l'eau aux habitants
du secteurs 'etendant entre la Ciba et
le Rhône. Tous les ouvriers de cette
fabrique '6 produits chimiques ont
également reçu une circulaire dans la-
quelle o' leur interdit  de boire .de
l'eau cou'it à l'usine et aux alentours.

Une «alion d épuration en projet
Noton (pie , depuis quelques temps

déjà o constate  à Monthey que de

nombreuses  eaux ri usines , au l ieu d être
acheminées  dans  ries s tat ions d'épura-
tion , t ra înent  tout s imp lemen t  dans des
étangs de décan ta t ion , pol luant  ainsi
les nappes souterraines.  Tel est le cas
des usines de la Ciba , qui se proposent
de cons t ru i r e  une s ta t ion d 'épuratidi
pour el les  seules.

Quant aux  r a f f i n e r i e s  du Rhône, elles
ont  eu , dès leur entrée  en l'onction ,
leur  propre s t a t ion  d 'épura t ion  grâce
aux mesures sévères prises par la
Confédérat ion ; cette station donne en-
t ièrement  sat isfact ion , et il est regret-
table que les eaux de toutes les usines
n 'a ient  pas été , elles aussi , purifiées.
De son côté , la vil le  de Monthey vient
de déclarer qu 'elle al lai t  prendre immé-
dia tement  le taureau par les cornes
et qu 'elle a l l a i t  construire une vaste
usine garant issant  l'eau potable à tous
les hab i tan t s .

M. F.

FIEVRE TYPHOÏDE
¦ m ¦¦¦ _ M

ALTDORF (ATS). — Hier ont eu lieu
dans le canton d'Uri les élections au
Conseil d'Etat. Les sept conseillers sor-
tants furent  réélus. Il s'agit de MM.
Martin Huber (cons.), Willi Gamma
(rad.), Anton Arnold (cons.) , Alfred
Weber (rad.), Hans Williger (cons.),
Joseph Muller (chr.-soc.) et Ludwig Da-
nioth (cons.). M. Alfred Weber a en
outre été élu landamman pour deux
ans.

Au Grand conseil , le nombre des
membres a passé de cinquante-quatre à
soixante. A Altdorf , qui a droit à qua-
torze mandats , ort note l'élection de six
radicaux , trois conservateurs , deux chré-
tiens-sociaux et un social-démocrate.

Elections
dans le canton d'Uri
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U chiffres arabes remplacent les...
romains y

iERNE, (ATS). — La drection géné-
rée des PTT' commun que que les
ol'ices de chèques postaix é ta ien t  de-
stinés jusqu'ici par dev ch i f f res  ro-
rains et des lettres.  Cc,tc désignation
fit avec effe t  immédiat. , remplacée par
eux ch i f f r e s  arabes , à «avoir les deux
iremiers ch i f f r e s  riu /numéro postal
l'acheminement de la kj alité où l'office
de chèques a son sife. La nouvelle
numérota t ion  est la suvante  : Lausanne
10, Genève 12, Fribou'K 17, Vevey 18,
Sion li) , Neuchâtel  Hl , la Chaux-de-
l'onds 23, Bienne  25 'Berae 30.

La désignation de office rie chèques
sera séparée du nmér o  de compte
de chèques propremcit di t  par un t i re t ,
précédé et suivi dm espace , comme
par exemple : 12 - 1285. Pour l 'impres-
sion des bul le t ins  C versement , il est
recommandé d' u t i l ip r  un t i r e t  de 2 à
3 mm et de laissei .un espace d'environ
3 mm devant  et errière le t i r e t .

Les formules pr iant  l'anc ienne  dési-
gnat ion peuvent |tre ut i l i sées  jusqu'à
épuisement ries gjcks.

Les maisons, a i n i n i s t r a t i n n s  ou par-
ticuliers qui atîsnt à modi f ie r  l'en-
tête de leurs  l . trcs ou fac tures  a f i n
d'y faire figu-'r 'c numéro  postal
d 'acheminement  pourront , en même
temps , changet" indication du numéro
de compte dc-'hèque postaux.

L nouvelle désignation
ces offices de chèques

postaux
(c) Le 24 mars, à 17 h 15, M. Léonard
Hayoz , âgé de 71 ans, retraité des En-
treprises électriques , était renversé, à
la rue de ia Neuveville , à Fribourg, par
un motocycliste et subissait une frac-
ture du crâne. Vu la gravité de son
état , il fut  transféré de l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg à l'hôpital de
l'Ile , à Berne. Dernièrement , il revenait
à l'hôpital des Bourgeois , pour y décé-
der peu après. II laisse une veuve et
trois enfants.

Suites mortelles
cl'uii aecident

(c) Dans le cadre de l'action- Pro Fri-
bourg, une rencontre a été organisée
avec les délégations de mouvements si-
milaires de la Savoie, du Lyonnais, de
la Bourgogne et du Dauphine. Ces délé-
gations sont arrivées à Genève, puis
elles ont gagné Estavayer-le-Lac. Hier ,
elles sont entrées en conférence avec
les 'dir igeants de Pro Fribourg, avec le
Heimatschutz et avec la commission fé-
dérale des monuments historiques.

Les représentants des mouvements,
désireux de coordonner leurs efforts
pour la mise en valeur et l'intégration
des ensembles anciens dans la cité de
demain , consti tuent entre eux une fédé-
ration inter-régionale sous le titre « Ci-
vitas nostra > , ouverte au départ à tous
les mouvements du périmètre Alpes -
Rhône - Suisse romande - Piémont.

Pour la sauvegarde
des valeurs historiques

et artistiques La loterie est l' une des sources
de revenus de l'Exposition. Vendeurs
et vendeuses poursuivent les visi-
teurs en leur o f f r a n t ,  des billets qui
sont « payés » sur-le-champ si le
bon numéro a été. tiré.

— Je gagne 7 centimes par billet
vendu , nous a déclaré l' un des ven-
deurs. J'habite Genève et l'Exposi-
tion me paie la moitié seulement
de mon abonnement de train. En ou-
tre , il f a u t  que je .  mange tous les
jours. Comment voulez-vous que je
vive : je n'ai vendu que 42 billets
le jour de l'inauguration o f f i c i e l l e .

* * *
Ce vendeur a 72 ans mais a gardé
une allure juvénile.

Il s'en trouve d'autres qui ont
plus de chances, car, là aussi, il

s agit de tirer le bon numéro. Le
secteur du port est bon comme l'at-
teste la déclaration d'une vendeuse:

—¦ Je gagne ma vie royalement.
J'ai vendu 990 billets le jour de
l'ouverture et j'espère en vendre au-
tant aujourd'hui. Approchez , M'sieur
dames...

Laissons-la li quider ses billets.
Celte vendeuse est là comme surnu-
méraire. Elle profite de ses vacan-
ces pour arrondir ses revenus.

* * *
Si vous voyez des visiteuses porter

un cornet à la main , sachez qu 'elles
y ont mis leurs souliers à talons
hauts. La f a t i gue f i n i t  toujours par
vaincre l'élégance.

L' entrée de la « Voie suisse »
est d' ailleurs un véritable cimetière
pour  souliers à talons hauts. Vou-
lant donner l'image de la Suisse
montagneuse , les architectes ont re-
couvert le sol de grosses dalles , de
rochers et de cailloux. Les talons s'y
coincent et s 'y brisent si leur pro-
priétaire n'a pas l' agilité, des cha-
mois. Probablement est-ce en pen-
sant à ce traquenard que d' autres
architectes ont prévu des « bars à
talons » au centre de l 'Exposition.

Htig Bra M K ' . ¦ «™

Âu congrès du parti radical
à Locarno

« Nécessité absolue de nous
soustraire à toute emprise

totalitaire de droite
ou de gauche

(C.P.S.) Dans le discours qu 'il a pro-
noncé d imanche  au congrès du parti
radical à Locarno , M. P. Chaudet ,
conseiller fédéral , après avoir fait
l'éloge des Tessinois , esquissa la situa-
tion poli t ique générale en examinant
l ' inf luence que celle-ci exerce sur notre
vie nationale et en insistant sur la
nécessité absolue de nous soustraire
à toute emprise total i taire , qu 'elle soit
de droite ou de gauche.

M. Chaudet a n o t a m m e n t  déclaré
que la c ra in t e  rie cette emprise ,  tota-
litaire tond peut-être à. nous détourner
par trop d'une autre menace — qui
découle de la c iv i l i sa t ion  machini ste ,
de l'accroissement des besoins de la
vie collect ive , des consé quences d'une
période d'accélérat ion prodigieuse de
l 'histoire , la concept ion l ibérale  se voit
enveloppée et dépassée par des ac t ions
collectives qui poussent les pouvoirs
publics  à combler tant  bien que mal
les lacunes et les insuf f i s ances  des
effor ts  privés.

Rien ne serait plus déplorabl e pour
nous que glisser avec résignation ,
sous prétexte d' en t ra înement  fatal , sur
la pente d'une central isat ion é t a t i que .

Si nous devions céder à un e  te l l e  in-
c l ina t ion , nous m e t t r i o n s  en cause la
posit ion morale dont  nous bénéfici ons.
Nous je t ter ions  le doute sur une démo-
cratie directe où l'au to r i t é  a pu s'exer-
cer dans le respect des droits populaire s
et des libertés in div iduel les .  Le gouver-
nement  col légi al , qui est l'un des
moyens d'expression rie notr e régime
polit ique , n 'a-t-il pas précis ément sa
jus t i f ic a t ion  dans un partag e équil ibré
des responsabilités entre l'Etat et les
entreprises privées ? Si tel ne devait
plus être le cas, l 'Etat s'embourberait
peu à peu dans les tâches trop nom-
breuses qu'il aurait assumées et qui
feraient de lui le pourvoyeur ries be-
soins de chacun , le maître des marchés
de production et de vente.

M. Paul Chaudet:

SANTÉ par les BAINS-TANACID-HELLER saSw¦ grand parc , ten-
De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats . Durée nis' nianè?e.
de cure : 11 à 12 jours. PARK HOTEL
MAISON POUR BAINS-HE UER KURHAUS HELLERB AD A BRUNNEN £*m
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De notre correspondant:
La journée de l'agriculture a été une réussite exceptionnelle . Nous pesons

nos termes en ouvrant la vanne des superlatifs et des dithyrambes, qui seront
nombreux. Pour les milliers de spectateurs citadins massés dans les rues de
Lausanne , le cortège a été une véritable révélation.

Révélation ¦ des progrès techniques
réalisés daims les campagnes , révélation
du dynamisme de la paysannerie qui
a su renoncer à ses présentations tra-
di t ionnel les  pou r se montrer telle
qu'elle est véritablement , avec ses joies
et ses peines , en une langue fresqu e
de deux kilomètres. Les applaudisse-
ments  ont crépité tout au long du pas-
sage de ce cortège groupant deux mille
deu x cents participants , trente à qua-
rante machines agricoles modernes,
une vingtaine de chars , urne centaine
rie vaches , une cinquantaine de che-
vaux , des moutons , des chèvres et une
armée die travailleurs. Des représen-
tants rie tourte la Suisse ont pris pairt
à cette manifestation qui s'est rapide-
ment transformée en une fête joyeuse
qui a réal isé la communion entre la
ville et la campagne. Jamais, nous
n'avons semli ces deux montes si
proches.

Un cortège ne se raconte pais. Il est
un plaisir des yeux. Celui d'hier fut
mm plaisir pour tous les sens, ou pres-
que. Non seulement les .ragairdis ont
suivi le chatoiement des couileura des
habits folkloriques , non seulement lies
fanfares ont fait sonner leuins cuivres,
mais  les part le ipanls omit déversé sur
le public  le fruit de leur travail! en
dis tri buan t tout au long du parcours
ries pommes, des pommes de terre
chips , des berlingot s de lait , des lé-

gitimes, des petits pains , etc.
Mais commençons par le commence-

ment.
Les organisât eues de cette journée

agricole — parmi lesquels il faut ran-
fer aux premières loges MM. Jean-
acques Sauerb, secrétaire agricole ro-

mand , Michel Rochaix . commissaire
agricole de l'Exposition , les dir igeants
de l 'Union suisse des paysans — ont
voulu innover en renonçant aux tradù-
tioumiels cortèges d'hommes en noir ,
coiffés d'un couvre-chef n 'ayant rien
de commun avec l'agriculture et aux
longs discours que l'on n 'écoute que
d'une oreille. Ils ont voulu montrer les
paysans avec leurs grandeurs et leurs
servitudes, l 'évolution survenue ces der-
nières années dans le travail de la
terre , en laissant les officiels parmi
les spectateurs et les discours pour les
prochaines réun ions de cantine. La
journée de l'agriculture a bel et bien
été celle des paysans eux-mêmes, pla-
cés pour urne fois sous les feux de la
rampe.

LE CORTÈGE
.Le cortège a été organisé dan s l'es-

prit de l'Exposition nationale : H était
beau et didactique. Il a sj Tnbolis é
l'agriculture en plein travail , chaque
participant ayant un rôle à y jouer. Il
a montré, également , en die saisissantes
antithèses, le passé et le présent en
illustrant la méthode ancienne et la
méthode actuelle. B ornons-nous à don-
ner quelques exemples : sur un chair ,
quatre jeunes paysans battent le blé
au fléau ; derrière , majestueuse, avance
urne imposante lieuse - batteuse ; des
démarieuses de betterave, marquées
par l'effort , avancent courbées sous
l'effort ; elles précèdent la machine de
démairiage qui permet de travailler dix
lignes à la fois. Arrivent les saint-
bennairds ou autres gros chiens tirant
la petite charrette et la < baille » k
lait . Derrière, diainis une grande cuve,
le lait cou le d'un « pipe-daiit » tel qu 'il
en existe en plusieurs régions de mon-
tagne.

Tout le cortège a été une longue
exposition de la manière de travailler
rationnellement et aussi un lon g plai-
doyer en faveur de l' amélioration de
la formation profess ionnelle daims les
campagnes.

EN COSTUMES DE TRAVAIL
'Les couleurs. Il y en eut . Les cos-

tumes des sept cents paysannes, tout
d'abord , qui avançaient lentement en
formant deux haies encadrant tout le
cortège. Les costumes camtomaaix en-
suite, chaque Etat ayant « habillé • une
délégation entourant la bannière can-
tonale. Les paysans, qui ont tous défilé
avec leur costume de travail , propre à
l'activité présentée, qui était ou n 'était
pas symbolisée. Les fanfares villageoi-
ses avaient renoncé à leurs uniformes
rutilants — Ils le sont toujours —
pouir revêtir dras tenues symbolisant
certaines activités. .La Fanfare de Pril-
ly, par exemple, qui précédait le grou-

. pe; ' de maraîchers,-, portait le grand
tailler vert pair-dessus ' une chemise
blanche et des pantalons noirs.

Bref , la campagn e au travail, dams
un éclatement de couleurs, a suscité
l'enthoiuisiaisme et l'enchantement tout

Placé sous le titre de « 10,000 ans de progrès », le cortège des paysans fut
vivement applaudi sur tout le parcours. L'ancien et pit toresque t ransport

du lait , connut un gros succès. (Photo A.S.L.)
à la fois, des citadins. Relevons , pour
la petite histoire, le problème posé par
un charroi de billes de bois mesurant
trente-deux mètres, pour lequel la po-
lice fut obligée de supprimer un dé-
tournement causé par un chantier non
terminé à la promenade Montbenon.

Le ciel , qui était d'un bleu pro fond
aiu début de la matinée, s'est malheu-
reusement entièrement couvert peu
avant midi, lors de l'arrivée du cor-
tège dams les arènes de l'Exposition.

LES DISCOURS...
C'est là qu'a été « expédiée » la ma-

nifestation officielle. On peut utiliser
ce terme : le discours le plus long, ce-
lui de M. Joaehiim Weber, n 'a pas duré
quatre minutes. Voilà um bon exemple.
L'orateur s'est conten té de mettre en
évidence .les grandeurs de la profession
paysanne qui est uin perpétuel acte de
foi.

Quiflitoe appels ont été ensu ite lancés
par des représentants de la jeune pay-
saimnerie des quatre régions linguisti-
ques du pays. Mme Etienne Fonjallaz-
Pasche, d'Eposses, a été le porte-parole
des Romands. Voici son appel :

De la famille paysanne , première cel-
lule du pays , nait le métier de paysan.
La relève paysanne va dépendre direc-
tement de l'harmonie de cette cellule
et de la vitalité de nos familles d' agri-
culteurs de tout le pays.

« PRÉPARER DEMAIN »
Dans nos campagnes , souvent trois

générations vivent sous un même toit
et travaillent le même domaine. Cette
image reflète exactement la continuité
de la vie agricole : les regards de trois
générations sont appliqués vers un
même but . Ces'- conceptions des m.êmes
imp érati fs  ne sont dif férenciées que par
des années de , labeur et d' expériences.
Aujourd'hui , comme hier et comme de-
main, le rôle de la paysanne est im-
muable. Compagne indispensable de
l'agriculteur, son égale en droit et en

devoir , elle demeure le pivot de la f a -
mille : celle qui lie avec le présent , le
passé et l'avenir.

Malgré sa modestie , la paysanne main-
tient vivantes les. traditions clans le
sillon de celles qui l'ont précédée. Edu-
quer par l'exemple est une des plus bel-
les tâches du paysan et de la paysanne.

La formation professionnelle est au-
jourd'hui nécessaire pour le jeune pay-
san et la jeune paysanne. Elle doit être
aussi complète que possible. La forma-
tion professionnelle est la garantie
d'évolution et d' adaptation d' une pro-
fession d i f f i c i l e  aux exigences de notre
temps. Multiplier les expériences , se cul-
tiver, apprendre plus , adapter la forma-
tion technique aux exigences nouvelles:
c'est préparer demain.

Respectueux de la tâche accomp lie
par ceux qui nous ont précédés , nous
voulons, jeunes terriens, nous discip li-
ner et apprendre pour maintenir notre
patrimoine.

Celle journée s'est terminée par ira
grand spectacle donné dans les arènes
de l'Exposition , où avait pris place un
nombreux public malgré les gouttes
de pluie qui tombaient d'un ciel gris
ef bais . Il s'agissait d'un mimodram e,
mis en scène par Roland Jay et
accompagné par une musique enregis-
trée de Haïras Haïug, interprété par ries
danseurs et danseuses professionnels et
une  foule de. figurants. Reprenant le
cycle des saisons, pour évoquer les dif-
férent s tra vaux de la campagne et
pour symboliser aussi le passage d'une
génération à l'autre, Roland Jay, lui
aussi , a brossé un tab leau des joies
et des peines des paysannes. Ce spec-
tacle , malheureusemen t un peu trop
long, sera redonné dans le cadre de
l'Exposition.

II a mis un point final a celle jour-
née de l'agricultur e qui peut d'ores et
déjà s'inscrire parmi les mani fes ta t ions
réussies de l'Exposition nat ionale.

G. N.

Peu de discours mais une éclatante démonstra tion du paysa n d aujourd hui

JOURNÉE DE L'AGRICULTURE A L'EXPO

Lundi
SOT"iNS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , 'ujour à tous. 7.15, inforiria-
tlons. 8 ¦• 'e bulletin routier. 8.25 , ml-
rotr-pre)ére. 8.30 , la terre est ronde.
9.30. à itw service. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , le rendez-vous de Vidy.
et rr°lr"f'ash. 12.45 , informations.
12.55, ichel Strogoff. 13.05 . le catalogue
des 'r-iveautés 13.30. solistes et chefs
d'orcPtre suisses, avec l'Orchestre de la
Suisj romande. 13.55 , miroir-flash.

Igi , miroir-flash. 1B.05 , le rendez-vous
des dés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
GiP't Bécaud et ses interprètes 16.50 ,
]ft .arche des idées. 17 h , au fil du
tei*s. 17.30 , miroir-flash . 17.35, perspec-
tif. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
IfSuisse au micro 10.15 . informations.
l25 . le miroir du monde. 10.45. im-
jimptu musical. 20 h , en cas de miracle,
îce policière de Charles Maitre.

i .50, le tapis volant. 22.15 , découverte de
i littérature. 22.ou. informations. 22.35 ,
3 rendez-vous de Vidy. 22.40 , le maga-
sine de la science 23.05, aspects de la
musique au XXe siècle. 23.30 , hymne na-
tional.

Second programme
19 h . mélodies et rythmes. 20 h . Expo

64. 20.15, Michel Strogoff. 20.30 . à l'oc-
casion de l'Expo 1064. concert symphoni-
que avec le concours de l'AUgemeine Mu-
«tkgesellschaft de Bàle. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20 , gai réveil. 6.55 .

feuillet, rie calendrier. 7 h , informations.
1.05, emeerto. .T.-J. Quantz. 7.25 . les
trois ninutes de la ménagère . 7.30 , pour
les auomobilistes et les touristes voya-

geant en Suisse. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , le guitariste B. Bain. 12.20 ,
nos complimente. 12.30 , informations
12.40 , divertissement musical. 13 h, au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10, divertissement
musical. 13.30, L'Oiseleur , opérette , ex-
trait , C. Zellen. 14 h , émission féminine.
14.30 , émission radioscolaire . 15 h , F. Cli-
dat , piano. 15.20 , émission pour les per-
sonnes âgées.

16 h , informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05 , récit de G. Wohmann.
17.15, chante de E. Bohlke. 17.30 , pour
les enfants. 18 h , musique populaire.
18.45, toi et moi au travail. 19 h . actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30 , informa-
tions , écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , concert demandé. 21.15. music-
mixers. 21.45 , échos de Cuba. 22.15, infor-
mations. 22.20 . aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.40 , l'orchestre de
la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h , Expo 64, cortège, la Suisse vi-

vante. 20 h. téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30 , La Septième Etoile, jeu. 21.10 ,
l'inspecteur Leclerc, film de A. Michel,
avec Ph Nicnud : Le Saut périlleux .
21.40 . zéro x zéro =art. 22.05 , chronique
du Sud. 22.30 , soir-information , actuali-
tés ; ATS. 22.40 , téléjournal et carrefour

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

20.35 . forum 64. 21.25, Eurovision. Ber-
lin , championnats du monde de danse de
salon pour professionnels. 23.05 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut

avoir vu. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
expositions. 14.05, télévision scolaire.
18.25, art et magie de la cuisine. 18.55,
livre , mon ami. 19.20, bonne nuit , les
petite. 19.25 , actualités télévisées. 20.30 , les
Caravane Pacoull. 19.55, annonces et mé-
téo 20 h , actualités télévisées. 20.30 , les
Raisins verts. 21.30 , la campagne d'Italie.
22.30 , jugez vous-même. 23 h, actualités
télévisées.

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , le rendez -vous de Vidy. 12 h ,
miroir-flash. 12.45, informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, mardi les gars
13.15, disques pour demain. 13.40, vient
de paraître. 13.55, miroir-flash .

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés. Le Moulin sur la Floss.
10.25 , solistes. 16.45, Jozsef Molnar, cor
17 h, réalités. 17.15, le chœur de la
radio romande. 17.30, miroir-flash. 17.35,
cinémagazine. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 18.55., la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le forum.
20.10, au rendez-vous du rythme. 20.20 ,
l'enfer Isabelle, comédie de Jacques Deval.
22.30 , Informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , passage du poète. 23.15,
hymne national.

Second programme

19 h , juke-b ox. 20 h , Expo 64. 20.15,
Michel Strogoff. 20.25, mardi les gars.
20.35, plaisirs du disque. 21,10, cinémaga-

zine. 21.35, prestige de la musique. 22.30 ,
hymne national.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, musique
de films. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20 , émission radioscolaire. 10.50,
miniatures pour cuivre. 11.25, musique
symphonique. 12 h , mélodies viennoises.
12.20 , nos complimente. 12.30, informations.
12.40 , musique légère. 13 h , aujourd'hui
à l'Expo. 13.10, musique légère. 13.40,
U. Holliger-Hànggi, harpe. 14 h , émission
féminine. 14.30, musique ancienne. 15.20,
musique pour un invité.

16 h, Informations. 16.05 , cosl fan tutte,
opéra , Mozart. 17 h , récit. 17.45, pages
de Scriabine. 17.30, pour les jeunes.
17.55, disques. 18.30, pour les amis du
jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h,
orchestre de la BOG. 21.20 , Nuits d'été,
Berlioz. 21.50, pages de Chopin. 22.15, in-
formations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 13 h , actualités

télévisées. 13.30, Paris-club. 14.05, télévi-
sion scolaire. 18.25, télévision scolaire,
18.55, annonces. 19 h, l'homme du XXe
siècle. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacoull. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , Le Mariage de
Mademoiselle. 21.55, Eurovision, concert.
22.26 , actualités télévisées,
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La nouvelle chemise NO VOL UX- une véritable performance NOVOLUX
Resisto - confère à qui ta porte style et personnalité Zntes tnL f is 29.50
9 Son coton de qualité extra-fine a subi • D'une coupe irréprochable et Sport se porteun traitement tout nouveau particulièrement commode col ouvert ou fermé f is 31 
ÊŒ « U n  fini parfait Jusque dans les Polotant que dure la chemise moindres détails- Bref> le propre 

 ̂̂ ^ ^• Le confort du pur coton, si apprécié d'une fabrication de renom,
des hommes celle de Resisto

NOVOLUX: une exclusivité Resisto X̂ZZims,"m"
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Jusqu 'à nouvel avis JBB j  M /#&

OBLIGATIONS 0./4/P
DE CAISSE ¦•
à 3 et 4 ans H

Morris
station wagon

Morris Oxford Traveller fr. 9851.-
Rembourrage élégarr, en
cuirvéritable,grand coriort,
5 places spacieuses, de
l'espace à profusion piur
les oagages. En rabattait

< les sièges arrières, vo>s
crée: un volume utile es

, , , .̂  ̂ ^̂  
1,57r»3 ou couchettes d»

I : " . 1 si écononique, si maniable!
*Ŵ - ' ' , - È Place P,ur une famille en-
' fb j*JkS4* *? * - I lÉÉr 

iière et * nombreil!< baga-

^̂ ^ Ĥ ^P̂ suspensitn indépendante
Isglff etnaturelbmentlafameuse

j ^̂ Mr | régularité -le Morris.

Morris 850 Traveller fr 5950.-
MOjfi Ml̂ 

BMC est lun des plus imP°rtantl consortiums
tBMM%eWœm+mM)W& européens de l' industrie automoile. Presque
**********éfëÈjjfc***** 200 représentants et stations dt service en
* * * *
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Agence générale pour la Suisse:
J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25668 n

Aarau : Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage , Balerna TI: Brun(fl Uggari, Base):
Henry Hurter AG, Hans Peyer , Bern-Wabern: J. iE.Waeny, Biel: W. Mùhte , Bollodingen BE: Walter lyr] | cham ZG:
A. Bûtlkofer AG , Chur: Hs. Bavier, Couvet NE: M. D. Granjean. Eglisau: Garage J. Meier-Bucher , Obersegi geri| Fribourg:
Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Genève-Bellevue: Henri Golaz , Genève-Carouge: Sporting Garagg , A., Genève-
Colntrin: Garage du Bouchet, Granges: Vuistiner S. A., Gstaad: Fred Rôlli , La Chaux-de-Fonds: E. Tschud Langenthal:
Emil Meier , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob Seydoux, Le Locle: J. Bysaith fils, L°irno-Tenero:
M. Fochetti , Lugano-Besso: Gran Garage S. A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler , Monthey: <, rage Bel-Air ,
Montreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Garage Luscher AG , Neuchâtel: Robert \,ssri Nyon:
Garage de Nyon, OberrietSG: Rino Bûchel, Olten-Trimbach: A.Schafer , Rapperswil SG: EmiIReiser , Sarnen:-,s, Heinrioh,
Schaan FL: Franz Wachtar , Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès , Sion: Garage Centr^uto mo(j i!e,
Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer , Steckborn TG: J. Bûrgi's Erben , St. Gallen: F. Klaiber , St. Margr«,en . p|atz-
Garage, J.Amaoker , Thun 3: Garage Zollhaus, Umiken AG: Ernst Graf , Unteriberg SZ: A. Andermatt, Unter-llau : Heinz
Meili, Villmergen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR; A. Aeberhard . Wangen SZ: Jakob Kurigeryetzikon:
Ernst Ruegg, Wildegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Wiirenlos AG: O. Vogt , Yv^on-Lal
Tuileries: Ferd. Spycher, Zugi A, Bûtikofer AG. Zurich2: J.H. Keller AG.
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PEINTURE A CHAUD fT Rapidité
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1 Schiess - Anzeige - Avis de tir i
Es werden folgende Seharfschiessubungen durchgefiïhrt :

Des tirs à balles auront lieu comme il suit:
Modification de l'avis de tir du 13.4.64 — Région Les Pradières - Mont Racine

!| 

Jours et dates de à Zones dangereuses j MJË
! Vendredi 8.5, 0730 - 1600 Limitées par régions Les Peti- Wm
! Lundi 11.5, i 0730 - 1600 tes Pradières - pt. 1430 - crête .

Mardi 12.5, ' 0730 - 1600 jusque dans la région de la : '
\ Mercredi 13.5. 0730 - 2300 Grande Racine - La Motte lisiè- i

Jeudi 14.5. 0730 - 1600 res de forêts E. Mont Racine
i Vendredi 15.5, 0730 - 1300 et Les Pradières.

9

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

^k vous accordant des

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

«•••••••••••• a•*•¦••«••••••••••••• •J Envoyez ce coupon à: Société J
2 de Prêts et de participations s.a. %
S Lucinge 16, Lausanne -j
• 2
• Nom t
s :
• Prénom S
• •% Rue_ Si i
I Localité *
s :
{••••••••••••• «•••••e MMMMMM



COUPS »tTti.ft
HARDY —<k«*7 .

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

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

Quelques nouvelles spécialités

aux Halles
Les Tacos, spécialité Mexicaine ; la brochette d'écrevisses
Cantonaise ; la Fondue chinoise, plus «valable » que la-
bourguignonne ; la Piperade basquaise ; la Baudroie bor-
delaise, l'entrecôte flambée Lucifer , l'irish Coffee, délicieux.
F E R M E  LE L U N D I

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

F. STIEGEE
Bercles 5

Seulement la réparation [

PrêtS msqu'àFr.lOOOa-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. OBI/355330

Sternen (Champion)
Chaque soir, nous vous servons la récolte
du jour

d'ASPERGES DE CHAMPION
avec notre jambon de campagne réputé, un
véritable délice !
Veuillez réserver votre table à temps, pour
vous-même et vos amis.
Se recommande : famille Hans Schwander.
Tél. 83 16 22.

TORO la marque de qualité Wai  ̂ pour les délicieux potages 
en 

sachets Migros
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1 sachet (4 assiettes) -.50 / 4 sachets au choix seulement 1.79 (de 2e-"
Potage pois au lard. Apprécié toute Potage aux choux-fleurs. Un potage nour-

^^^^ 
Pennée. Enrichi d'un bon lard fumé. rissant, agrémenté de fins choux-fleurs

r̂***"*̂ ^ ***»*̂  ̂
-—¦ et d'épices choisies.

j r  ^̂ V, Potage Célestine. Un délicieux potage
f  ^̂  Oleir, agrémenté de crêpes savoureuses. Soupe à l'orge. Viande de bœuf , légumes

f  \ variés, orge perlé fraîchement récolté

i 9̂ ^̂ mmmm̂ mmm\rMMmm ^Mmmmmi\ Crème d'asperges. Un des potages les lui confèrent un attrait particulier.

/ H^BSfl âaE iKH Brafc  ̂ \ p'us aPP 1"60'68) préparé avec des as- ¦ 

/ IW1H TJMTOl B̂ Lir "luft ] P^S65 fraîches de première qualité. Potage velouté aux œufs. Le potage des

LHIHIII JLIBTflinrarnTrMBmnBM'MMnWMBlJ connaisseurs , l' entrée de chaque bon
«y tÊrjrM S?* n̂ W 

Crème de 
légumes. A l' arôme naturel de repas.

YB ^ Wf f ^ eM̂vf W4f */»^Jj m̂l légumes frais du jardin. 
«^UU^bhAAy gf 
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Volaille avec 
vermicelles 

aux 
œufs. 

Blanc
V1̂  Èslf Orème d'épinards. Un potage fondant de poule haché , oignons et vermicelles
^B îjÈf • aux épinards frais et au lait. , aux œufs.

^  ̂MIARAQ
Tous les jours un bon potage! | ff 11 %JÊ m m %Êkw^̂ ^
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rMeublesJ crédit I
réserve de propriété I

PAYABLES EN 42 MOIS ""
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies, accidents, service mill-
totale de l'acheteur, la maison fait taire, etc. de l'acheteur, arrangements
cadeau du solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement
(Selon disp. ad hoc) des mensualités.

I 

CHAMBRE à COUCHER dès Fr. sss- *i f\ 9
à crédit Fr, 1011.— avec acomp te Fr. 171.— et 42 mois à Mitim^gS? *¦ __^_____^______ • I

SALLE à MANGER, 6 pièces dèS Fr. 658.- *g g"
à crédit Fr. 762.— avec acompte Fr. 132.— ef 42 mois à , B tmw m

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- « mmm
à crédit Fr. 307.— avec acompte Fr. 55.— et 36 mois à . . . . . . .  . Jr e

STUDiQ COMPLET, is pièces dès Fr. ma.- m** ™

à crédit Fr. 2076.— avec acompte Fr. 354.— et 42 mois à ^TT H •

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. n8&-4% A

à crédit Fr. 1414.— avec acompte Fr. 238.— et 42 mois à JHSH Ĥw e

^^^ 
' „.,.,_, .̂ _j

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635— «i Pi

à crédit Fr. 757.— avec acompte Fr. 127.— ef 42 mois à I Bar e

Il CHAMBRE à COUCHER « LUX »dè F 1575- «* j r  H
à crédit Fr. 1839.— avec acompte Fr. 327.— et 42 mois à &r ^*w m

H APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 2277- Z~Z H
avec studio ef cuisine (23 pièces) jft L̂\ ĵ
à crédit Fr. 2681.— avec acompte Fr. 455.— et 42 mois à »mw tlBr •

H APPARTEMENT COMPLET dès F, 211- H
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) Irjn Sm mm
à crédit Fr. 3188.— avec acompte Fr. 542.— et 42 mois à k̂w k̂w •

APPARTEMENT COMPLET ZZwZ _^
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) /y/ // ' ln
à crédit Fr. 3648.— avec acompte Fr. 624.— et 42 mois à 9 mm%mm 

^̂

I

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10. 5

IMIIPWillilfwi1 Nom / Prénom : _ _ ^'j-^-^—
^^™^ Rue /No : <^M||JHH

Localité : _ 

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Riaz, Nos 10 à 16 ¦il ¦»»fij | m», ¦ ¦ ¦ ¦ ajw
Sortie de ville direction Fribourg IH ^™f

fj 
i K II ' ¦¦

Grand parc à voilures - Petit zoo BrSaHaaaaB

MEUBLES

|H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I

<r~l 7 '¦ N
3 grandes marques suisses

ÈS25L j LE RÊVE THERMA MENA-LUX
à 3 plaques et grand four,

muni du thermostat

FF. 399.- 436.- 450.-
JE à 4 plaque-s, à partir de Fr. 490. 

mvS Ê̂Ê
^̂ ^

x M  Franco partout
^^^^r Sur demande, facilités de paiement

^ ĵjj^F Tél 8 12 43
Parcage facile, en face des nouveaux magasin*

rue de Neuchâtel 12

V. J

A vendre

VÊTEMENTS
pour daines et jeunes fil-
les, tailles 38-40 , en par-
fait état.

. A la même adresse, à
échanger : points Nestlé
et Avant! contre points
Silva. Tél. 5 55 84.

A VENDRE
canot-dériveur

1
f ponté, en parfait état,
; avec deux paires de ra-
. mes, voilure de 16 m?,

tous cordages, deux mo-
. togodilles de 2,5 et 2 CV.

cette dernière pour la
| traîne. Matériel complet
' pour la pêche à la traî-

ne. — S'annoncer sous
- chiffres BJ 1745 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion 2
gramophones 78 tours, 1
chaise tessinoise, 1 paroi
chauffante. Tél. 5 49 41.

A vendre

machine à laver
Hoover, avec cuisson, ré-
visée. Tél. 8 46 76.

[N0T 

RE OFFRE DE LA SEMAINE 
^

FRICANDEAUX AU LARD
la pièce de 120 g, Fr. —.80

Demain, vente de
JAMBON A L'OS

100 g, 1 fr . 35

A vendre

machine à layei
semi-automatique, et
très bon état. S'adresse:
à J. Vuilleumier, Avenui
Robert 26 , Fontaineme^
Ion.

f Roquefort français '
L H. MAIRE , Fleury 16\ >

Graisse comestible ultra-modem*
riche en acides gras non saturés

le
prodige
eeliiieii-ï
de
demeie
Liste des fournisseurs par Befl-SA Bâ

m\mmWmWL'  ̂W^WÊêH. JH Wk --' Es
MfciaJ  ̂1

-, . , . .  i Télévision ou radio
Télévision-^ L POMBI

Radio RÂDIO-MELODY
H et ses techniciens1 sont à votre service

ISesnBHHSiS Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE 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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I o monuieiar l Tous travaux du bâtiment
Le WcllUlàl c l mm et d'entretien - Agencement
ph pniç fp H d'intérieur et de magasin
rJUBINbl B Meubles sur commande

—OâWSRHBïli et réparations
mMMmM R |TZ & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos¦ M vélos, vélomoteurs, motos.
MOTOS {[SI Vente - Achat - Réparations

mi G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

É

" HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A NI TA IR E
Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

CH, ANNE N - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 31 01
GYPSERIE Ouvrages soignés
PEINTURE Exécution rapide
Travaux neufs D , . demandeTransformations
Réparations Frix raisonnables

T A P I S
TA D IÇ  m moquette et bouclé
I M r l J  I TOURS DE LITS

__^^a DE VESTIBULE
TAPIS DE FOND
chez le spécialiste

Grand-Rue 45 R. MEY ^NP E S E U X  Tél. 8 31 76

Agnès LANGER
Culture physique fémi-
nine, gymnastique pré
et postnatale, gymnasti-
que médicale, massages.
Tél. 5 35 53 de 9 à 10 h
et de 16 à 18 h. Samedi
de 9 à 11 heures.

YVES REBEEI
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

j r  A agjjggg| IMSMSMggaggft Prix de BON DE COMMANDE

UN REVEIL DOUX et SUR [ v«™ ffm _~- z
 ̂
j- !— . _ _ ™

, I |ïïfl|| "/ l \>j A A Inue : ZIZ
qui ménage le cœur l1—J Sb~-=̂ .,.,i l||l g Localité :

mïWy<y WMyêW.yxy xX: y : -xyy' 'xyxM a f a  F ™ £ Expédiez-moi .. RéVEIL - RADIO
... on ne bondi t  p lus dans le lit... Il " " • " CITIZEN pour Fr. pins

... on sort doucement du sommeil... => port , contre remboursement, -si je ne
sous les caresses de la musique MONTRE tmHBham antlmaenétiaue Droit de Z verse pas d'avance la valeur de ma

MONTRE antichocs, antmiagnetique. reprise : S commande (franco de port) au
:: * ' . ^ 

iy M̂T3WPBBBBffi §B j RADIO , ondes longues et moyennes. 7 à 5 jours § C.C.P. II 77-27 , à l'adresse de
G R A f F  AH R F V F I I  - R A D I O  I IEB fc 3 ît7 / £ 5  'à W transistors, couleurs ivoire et or , très de là < GADGET - SERVICE
\J i\MV,L HU l\ i - » L I L  IVHl/m 

^̂ ^̂^̂ llr^̂ ^̂ M^̂ Ammm\ bonne sonorité, 106 X 80 x 39 mm, + un réception , * GraIui.pont 10 Lausa nne
~~~ " jeu de piles, écouteur individuel, cour- par retour, _ —

Par a l lumage automatique du poste choisi à l'heure choisie rôle d'épaule et le sac cuir de protection. « fragile ». J. Laubscher, représentation exclusive

Cuisinières
GAZ OU ÉLECTRIQUES

« GAGGENAU»rgrjl

Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31

Non seulement il vend... mais il répare

Fermé le samedi après-midi

On cherche à acheter
d'occasion ,

fauteuils
ou • ,

ou chaises
de terrasse

50 k 100 pièces. Adres-
ser offres à J.-P. Tosalli ,
Colombier. Tél. 6 33 12. | '

ii'lllXH'IlllIrf |lt»s

DOCTEUR

Claude Bore
Seyon 4

DE RETOUR

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil , la famille
de

y Madame Henri SCHREYER
née Rosa KELLER

i remercie très sincèrement toutes les per-
i j  sonnes qui , de près ou de loin , ont pris part
\ I à son grand chagrin, par leur présence, leurs

] envois de fleurs et leurs messages.
Cortaillod, le 1er mai 1964.

Le tabac Life
pour la pipe,

créé spécialement
pour les connaisseurs,

est un tabac
<American Granulatedx.

Son arôme éprouvé,
son merveilleux parfum

font que les
fumeurs exigeants

n 'hésitent pas
à le choisir. ÉÈjjÈLm

Pour votre pipe: M Wm
tabac Life. JE fflr

W
S M O K I N G xÊpW TOB A CCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

É * 0* W% B "F E il IIV EN V E N T E
C %BS Kl B CMUA DU J O U R N A L
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^̂ ^ÉI|C Les conditions 

pour 

nos nouveaux

j jj j l  Bons de Caisse
^^^^^^m sont les suivantes:

lÉPPIIf̂ lif M <\ I f\liWS#̂ £§M /l *! ®/ pour les Bons à 6 ans de terme et
WSÊLÎ Or U/ o  plus
y/ ĵ %0y:\ x>t$ M f\f
^^^^^Ê ¦+ /O pour les Bons de3à5ansdeterme

lÉlllIPPlil^^^^̂ ^Ê Prix 

d'émission 

: au pair
m ŷÊÊ^ÉÊF 

p,us 
Ia moitié du timbre fédéra!) soit fr. -.60 par

^^^̂ ^^^. f r. 1,000.— et par an.

^^^^^w Souscription auprès de tous nos
^̂ ^̂ ^m 

sièges 

et succursales en Suisse.

H CRÉDIT SUISSE
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petite pour parquer

grandejbour transporter
,̂ &&£ÉÉ&wfl :ïl̂ ^̂ P̂  ̂ ^̂ ^̂ BaffiaaiBK! 
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Si rechercher un stationnement est un «casse-tête » pour l'automobiliste, c& 1,13 m3 de charge pour un véhicule ne dépassant pas 3,30 m. de long,
problème est encore plus ardu pour ceux qui doivent effectuer des livraisons, cela tient du miracle. Ajoutez à cet avantage celui d'un coût très bas a
La solution AUSTIN 850, avec son modèle COUNTRYMAN, a étendu ses l'achat comme à l'entretien et vous aurez obtenu la définition idéale du
multiples avantages au problème des livraisons, véhicule de livraison de bien des professions. C'est aussi la définition de
Le faible encombrement extérieur combiné si judicieusement avec une l'AUSTIN 850 COUNTRYMAN ! ...et cette voiture vous réservera encore
grande habitabilité intérieure permet également une très appréciable surface bien d'autres satisfactions, le dimanche par exemple lorsque vous désire-
de charge qui portée au maximum avec la suppression des sièges arrière, rez faire une excursion avec toute votre famille !
a donné naissance à l'AUSTIN 850 COUNTRYMAN. Demandez sans tarder à l'agent AUSTIN le plus près de votre domicile,

un essai sans engagement

AUSTIN 850Countrymanseulement : pf. S950. ~~ 9râoe aux accords AELE 
^̂ ^

„*£«N Z f̂N AUSTIN 850 Standard Fr. 4950.- /% TT C l tfTT  ̂*ïï "RJT
t j! m $ l&  (ausxiwl AUSTIN 850 Export Fr. 5300.- JMk Jli I ÎL TI ITOI 
VIPSV V^3y AUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5600.- f* ^Wlh^W &s  ̂ J&a 

<£&* 
A^m. rf~& ABBOT j f ^ \  ' • . ' ;

^»M̂  ^ ŷ AUSTIN 850 Countryman Fr. 5950.- v /^-̂  , MasT Âr% MM
' AUSTIN COOPER Fr. 6750.- 7/7/3///M //>/5//^W /y/W / m A Ï Ï  S Àf W W

Représentation générale pour la Suisse : \jyCrùÙ/ù/i /fyt/// /Ùtx{//Ù^ *ismW %m̂  %T
EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich » //

A31 AUSTIN est un produit BMC, l'un des plus grands complexes automobile d'Europe Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.

SAINT-BLAISE: Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix - DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils - FLEURIER : R. Dubied, Garage
Moderne - NEUCHATEL : M. Comtesse, Station-Service, me des Parcs 40 - PRAZ (FR) : P. Dubied, Garage du Vully

^ 
. . .  . .... . .  . . . . . . .  . , .

Liquidation totale t
I SOLDES AUTO RISÉS 1

DU 1er AVRIL AU 15 JUIN 1964 |||

Pour couse de cessation de son commerce spécialisé ' S| ;

I lïquîde tout son stock d* CORSETS, GAINES et SOUTIENS-GORGE '

A DBS PRIX TRÈS RÉDUITS

Grand choix d'articles modernes et courants, dans toutes les
tailles, don» les marque* i Lou, Iride, Kayser, Gothic, Lavable,
Bestform, Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Baehmann, BB, Boléro, ! I ;

Flexees , Twi If it et autres marque? connues . ||

L'agencement, comprenorut entra autres différents rayonnages et
cartons, ainsi qu* 2 machin es à coudre Singer, est également | H

Le eommtsslonnal're chargé de ta liquidation i

I ALFRED HOTZ I il
Altwiesenstrosse 132, Zurich 11 - Tél. (051) 41 53 41

Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.-
seulement.

2 ans de garantie Rotel

DÉMONSTRATION ROTEL
du 4 au 9 mai
Entrée Seyon

»m

mSiïr %%M& ,..~ . - * -~~ \M
PHr y : y*~ yy

[£/ Wam '' i % 'i'• WSkm , S¦ ^M&j^n%^n% mÈ m

I IfH IffiBî J
1 ''«as' -- . È
m. MmEk mmVLm

Ŝ Une nouvelle surprise 
de Rotel jffl

notelc^̂ :) 2OOD

L-IL.1———mm ,_.- m̂Mm i ¦ —̂¦<Mi———MMM—^—i m»

#É̂ 
Appareils neufs avec garantie à partir 

de 280 fr.
y Prothèse auditive électronique

"%y:: -y*. ¦ y :. m mwW&?!p%mm
fy \yî P' Lunettes et EarettPs acoustiques a transistors , Bn 

>™
mmmw JmsVnit» aéro-iympciniqiie et conduction osseuse Wg figSO» ;

£. ^̂ Centre de rééduçnt ion de l'ouïe BU} iB̂ ^S f̂fli
^ÊS$5$!S&&i&&>»JÈ ciu moyen d'appareils acoustiques . H Î ESIH
^» Essais sans engagement — Rééducation gratuite \

BHS ĤB W3ÊI1B&

Q § da 10 à 12 h et de 14 à 17 heures

Z3 H PHARMACIE COOPÉRATIVE — NEUCHATEL

 ̂
ai Grond-Rue 6 " Tél.- 5  12 51
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Ŵ O N D E R  B R A

ijst̂ ^̂ '̂lal KS?"̂ *. ' -»¦ M STRAPS le soutien-gorqe avec
• -i mWÈ È̂ÊÊÊ IPaf '

• ' 'v''ï h,,?,e"es 8-l-a—s-t-l-q-u-e-s.

Irerw "" »BP^»R^ÉH!!Nltl * ^
ne cor|ceDtion toute nouvelle

IwS?" • jj^Br'. S ^«^ ï * Confort .commejamaiseuauparavant
jK'JP-n, ap Ĵ mSmr-.' ' i * Ma9nifique décolleté au dos
jn !>r̂ -1 JL»P l̂ld_i*T32ÏV9I * Plus c'e boucles à régler
%À SîSklf"- * 

"H » ,(T*^M1 * 
Pas 

^e tension aux épaules
IB3p̂  jBiL^Q * 

Pas 

de Pression au dos

|K* '. c ja Te's son* tous les avantages que vout

EN VENTE:

AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot , corsetière spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

Elue au suffrage universel !

V

. yvs> lll C#77
Y^̂ ^gi71 ° S i l̂Ej E^y]

r"*—¦"" 1 1 Dès qu'elle est apparue,
______ F.J. BURRUS J i i ix

JàËÈ cigarette
"~L̂ Bi Escale a fait la 

conquête
4^â 

de 
milliers 

de 
fumeurs.

_4^d Pourquoi?
i^Ê goûtez-en une...
mjf^P_Sr̂ _ _BnB à la première bouffée, vous
Ê̂ *£iSj^̂ ^M3 

comprendrez les
Ĥ yHI raisons de son succès.

Paquet 1.20 ¦ Box 1.30 |9BH ^̂  ̂ "El g Q S fj E
m-' , f\̂ L^̂ ^^
^^  ̂ FILTRE JETFIL

¦i

GUILLOD
1895 - 1964

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

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

m* i ————¦

WmmÊm^^^^m̂ ^ml̂ ^^mallmi^^^^^^^^^mWmmmmmm9mm%mmmLmmmWmmimm̂

La bonne _dÉH â Pour le bon
©itseigiie rlf&y commerçanl

Enseignes sous verre L̂ Ê̂mmWmmW Ensei gnes sur pavatex }
et inscriptions sur vitrines ~M»a.^ ,Jj ^ 

et 
inscriptions aux vernis ;

Peinture M. THOMET FSIS Ecluse 15
¦¦¦¦ ¦¦¦MBB -̂ ¦__n__ B____ S_____ P

Réparations
de rasoirs électriques

WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

; Mod. 42.004 _s**=e>̂Enfin trouvée! _ *̂̂
ïSSîI

**̂ nnïrf
>

! j Bibliothèque *
T nïÏT

'
J~c*̂ ^  ̂*"

\ murale sans fixation , _&fcW^3ËTIrîflïfti !
! spacieux corps , "TW^T^ J ' "̂̂ ^ *¦

glissières, / FKU^. mfflinTîtr- 7"
7 rayons mobiles. 

ms. jjjj î  ̂̂  I'IPT I L
Idéale pour sal les " \f" ***

i de séjour ou studio, P̂ ^:=ïsi*aïj5^̂ ŜïJ
Prix libre-service 111111 ^" iÈSSÊi^

...i. 445. -^̂ ^̂ JJL^
Vente exclusive
Egalement le plus grand choix de
bibliothèques murales aux prix les
plus bas!

JËË Clinique d'habits |fl__.

I T

éléph. S 41 23 ^mM _ k
Neuchâtel ÇkttMtHtd
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  H

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

REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦

Transformation... de veston croisé ï
~| en 1 rang, coupe moderne Y F

W0*$&AV£ £̂ >̂ -¦?.ir̂ :'T—'¦ ¦ y"̂ r '-yt -~ '£f ". S X? . " * «

u — . ™ ——_™^^^^_^_^_______^_____^__________^______^__^^_^_^^_^_ '

/ i f M  \ FORD 9£%
\ Iii-Il I De l'allure, du nerf, du tempérament... voici la B rj B JÊÊ
I i l  1 toute nouvelle Ford Cornet '64 . En 5 versions ^̂ Jp m È

i 1 i m \ époustouflantes, dont le prestigieux cabriolet _¦«¦

/

lïl'lt l  \ $ -22 '- un Profil «d'attaque»... des sièges ¦¦ ¦¦

Il Ail baquets... une capote automatique... un sensationnel 6cyf.
il 1 I (qui vaut un V-81). Plus spacieuse, et pourtant, toujours
: î 1 aussi maniable. Elle se faufile dans le trafic, vire sans

L_JÊ-iv ' ' I peine, gare sans problème.

Jll f J^̂ ŜI I 1 — . 1  ̂̂ 0£/r / 'entretien... formidablement «sans
iSÊk. Jj^̂ B^S fl'f ^ 1 >̂ ^^̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂e. souci»... C'est dit, votre prochaine Américaine:

jwSra IBëS ; 1 1 mV I ^%v £//7e Fore/ Cornet Cornet Sedan à partir de
_¦ 1 ̂ _______X lil̂ >_^l™j k  ̂ .[475^ gg ĵgjgf à pa/t/r 

gte />. 
75 ggg^

,-~ ¦ 
^̂ Bs. ;̂ ^' % 1 V Sedan 4 portes, Hardtop 2 portes V Sedan 4 portes, Station Wagon

V H_ - M I Cabriolet (capote automatique) 5 portes
,.;. y. , .; ^L I V14/101 CV avec boîte à 4 vitesses V14/ 101

CV
v,̂ p»Sl̂ »||M JKK,M» piilL^r̂ . I entièrement synchronisées V* 3 vitesses

^aw*^ -̂-*^ 
/F'W-̂ '": ; ! V17/116 CV avec transmission 4 vitesses toutes synchronisées

^^ *̂^
B*S
*̂ ^r̂ **^ ^̂ 

/ I iv^F î k î • automaticlue «Merc-O-Matic» Transmission automatique
.̂ -̂ -•̂ °̂***^*I\ / I ^̂ S'; - i^^^Ml0rm--^,j l.ll 1 V Freins assistés «Merc-O-Matic»

—-—""* '" s , s .»/ ' î • ^» ' JBMIIIIJS*'̂  &L I V Direction assistée

GARAGE DES TROIS-ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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I <y *i.£ Îs1*!» $?*«&#*• J ^ 
c? iSj » -*t K .£ V,. g ; M " . . . .. . .>,.;. Mi jBllrfll)l»î l»p:-a -̂  ̂ 1

? "' ;Ï Jv^>;̂ -* i ||||§§§ 1 1 ¦ ^̂ ^̂ i|i#;î ^lvHB«̂ ^ t̂ŷ ^̂ ^¦ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S«__™BB9_B

H_S^SSS 
C - *¦ ^W*  ̂ » _̂__H^^^_fl _̂i&l§g3389H___ "̂̂ gwpBw

v - «̂ ^̂ ^y^M Î - P i P̂  __ » M! m l'ik  ̂ 1 1
B«Ks83 ' y w • B» - '^sï '*«« Œ̂ -¦ Ses ft l̂ Hif AmÊ̂ 'X "¦ "JBr am ma œ»"*y «Bi, TSH

mWÊWÈmÉêÊÊÊÈÊÊÈffî - • ' __ '1_ i I 1 im Ij mm

mm^m^^^^^^^^m^'' Éi ..jÉl S Pt, E

il IHF - ^Hf^^̂ Ê̂ Ê̂̂r n̂ ' . 'I Ŝff ¦¦•¦• ¦¦ y. r' f' jyT f̂cMinff f̂^M  ̂ . . . .. .  
^ , giSfJll

^g^Hs iÊÈ
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__l 
IH

Ovv'" '" y * - ' WK y-x-x^S . ' * y- : . y . ^_ o3H y AVlVl\*l uÂdHfiH m&£$ïfy : ' H§9
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' y ' -̂  n MBtox -xvi ;: '$ftS§§wl IMJlillHflK ^̂ iB '̂i'l'̂ '̂̂ 'î x^̂ frffi +y<Bi

fyg H», M_ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ Ppisil_6iMÉBBi

i B' * / Iw I / I lfl\(_Ëœf «̂ àlallB
Si la première bouffée d'une cigarette est la J

^^̂ *'\ / 
' "*' _ " _^^ïii_«f_l

plus fraîche, H n'en est pas toujours de même ^̂ Él̂ \ 
•<$& 

_ B
_MP__

H1de la dernière. Avec la Super Marocaine Filtre, . ^ ' K ' . - s v îfift
c'est tout différent. Son système d'aération **^ ¦ ¦ W '' ^ÉiÉsfnHl
Ventil Zone procure fraîcheur et satisfaction us aï micro-perforations T| pll fi ^C îffl lu.
jusqu'à la dernière bouffée. La fumée de la de ventil Zone ajoutent à ~ 

§[  ̂V î? |̂|» |
r. un  ¦ I--I^ . £ « i_ chaque bouffée une dose \ ../ fflF^ --"s *>*j«^Sf :SSHi ^cigarette Super Marocaine Filtre reste fraîche... d.ai; frais savamment oal.  ̂ §K;r ;.*f£|«

mais fraîche jusqu'au bout. cuiée. ¦*^^̂ 'S'̂ MJ ^
I I - . :̂-:->>:-,:^-x- .v.yv.:- .y .v -: y . .::.:-.-.-jHBH_R_9BHHH__—^

JB _____! _w J ' ̂ ____te*^^^̂

^̂ ^̂ ^̂  3 au comptant

SUR VOITURES D'OCCASION
DE TOUTES MARQUES

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

Demandez v sans tarder la liste des occasions
détaillée, avec prix. Trois mois de garantie
sur voitures récentes on plus anciennes,

mais récemment révisées.
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT

EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY

Place-d'Armes No 3

Dimanche 10 maM964 I SALLE [)[$ CONFÉRENCES k
à 10 h 15 précises | NEUCHÂTEL \ 

J

ORCHESTRE DE CHAMBRE M
DE NEUCHÂTEL H

Direction : Ettore BRERO , m

Safiistes i Jean-Pierre MATHEZ et Michel CUVIT, trompettistes | .
Oeuvre de Ricciotti, Vivaldi, Burkhard et Haydn "4 •-.

BNTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE M

Les -p laces peuvent être réservées gratuitement auprès de £-/ v

l'Agence STROBIN, librairie Reymond, ou à l'entrée. IV,

CM^PIÏIS & CIE

! Place de la Gare - Tél. 5 18 19
Garde-meubles, camionnages, déménagements

Chaque premier mercredi du mois, la prochaine fois

le mercredi 6 mai, de 14 à 17 heures

MARTI N LUTHER
opticien diplômé

Place Pury 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 13 67

Appareils les plus modernes dans ef derrière l'oreille ef
lunettes acoustfques — toutes marques suisses et meilleures
étrangères — l'appareil le plus invisible qui exi:te.

Essais - dépannage - facilités de paiement.

Nous nous occupons de toutes les formalités de l'assurance
invalidité.

Bubenbergplatz 9 - B E R N E  - Tél. (031) 944 81

l

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel
* La bonne friture

! au Pavillon .
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

Mlramare-Blmlnl

Hôtel Stella
Alpina

au bord de la mer. Cui-
sine très soignée. Hors
saison L. 1500, haute sai-
son L. 2200. Encore des
chambres libres au mois
de juillet. Prospectus,
renseignements Moser, —
Tél. (031) 44 64 31, le
soir dès 19 heures.

Où pouvons-nous trou-
ver une bonne

place de vacances
pour séminariste de
16 ans, de langue alle-
mande, du 15 juillet au
29 août 1964, pour se
perfectionner dans la
langue française ?

De préférence dans
famille avec enfants, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres à la
famille Walter Kttrzi,
imprimerie, S 1 e b n e n
(SZ). Tél. (055) 7 42 35.

j / B B *  A B_X 
__

. ¦ en croisière "¦ ÂDPl MPLH5
à bord des transatlantiques « L.-da-Vinci », 32,000 tonnes, ou
« C.-Colombo », 30,000 tonnes, les plus belles unités de la
marine italienne, 4 jours à Capri, visite de Naples, Pompéi,
volcan, Rome, Florence et Gênes. Train lre classe.

11 jours, tout compris rr. 595.-
Départs : 19 mai ; 9 juin ; 12 *, 20 **, 26 ** juillet ; 17 août ;
8*, 10 septembre ; 2, 16 octobre. *=9 jours, train 2me cl., '
Pr. 444.— ; ** = 14 j ours, train lre classe, Fr. 665.—

« PORTUGAL : IDÉAL »
en croisière Gênes - Barcelone - Lisbonne par « G.-Cesare »,
28,000 tonnes. Visites : tout le centre historique du Portugal
plus Madrid. ' 5
Avec retour avion 13 jours Fr. 1055.— H
Avec retour train 14 jours Fr. 832. ?s
Départs : 14 juillet, 15 septembre.

Merveilles de la côte amalfitaine i

MAIORI-RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes - Naples (« C.-Colombo » et i
«L.-da-Vinci»), visite de Caserta, Herculanum, Salerne,
Naples et Ischia. .
Train lre classe, excellents hôtels. ;

12 juillet, 9 jours , Fr. 505.—, 17 août, 13 jours, Fr. 660.—

SOLEIL DE SICILE
En croisière Gênes - Naples - Messine, sur le super-transa t
« Galileo », 28,000 t, 11 jours à la mer à Taormina plage. !
14-15 jours. Départs les 6 et 26 juillet, 23 août, 7 et 27 sep- s
tembre. i
Tout compris en pension Fr. 518. 
Hôtel de 2me ordre Fr. 64o! 

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine jusqu'en octobre

15 jours : Fr. 447.- T0UT COMPRIS
Hôtel 1er ordre, Fr. 565.— (bains)

3 SEMAINES : à partir de Fr. 545.—
avion + hôtel + car + sac de voyage !

VACANCES A CATTOLICA
16 jours tout compris Fr. 248. /419 
Départs les 6, 20 juin , 4, 18 juillet, 1er, 15, 29 août , 12, 26 sep- !
tembre. Jusqu'à 25 ans. Fr. 215. 7279. 

LAVAGNA
(Chiavari) Méditerranée
16 jours tout compris Fr. 380. /416.— !
Départs 13, 27 juin, 11, 25 juillet, 8, 22 août, 5, 19 septembre. ?

« TOURI SME POUR TOUS »
1, Ch.-Monnard - LAUSANNE - Tél. (021) 22 35 22 t

NEUCHATEL : Bassin 8 - Maladière 20
Gouttes-d'Or 92 - Battieux 3.

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

Représentant! Louis. Schloiffer, Tél. (051) 73)381» Feldmellen ZH

Bien
protégé

par
FORTUNA.®yiE

RÉMY ALLIMANN
11, fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 14

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B9 Rl lSB £ S^& l a
Nom : ¦ 

Adresse: 

Localité : 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

//p^*̂  Nouveauté l

fV'iw ĤT W Une P ermanen ê
\V^ f f  <Jolistar>

£̂ jV p our la vie...
\  ̂ mt

p
0U f la Qf e

JL I de eos cheveuxsSp
Jeunesse Coiffu res

6 spécialistes pour soins des cheveux,
vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 - Ascenseur
Ouvert sant interruption — Prix très étudiés

\C N
i l  i

Crédit RincierSuisse
l

Zurich 1 - Werdmùhlepléfz 1

Fondé en 1896 Capital et réserves Fr. 36,900,000.—

BONS DE CAISSE
/ i
4 % à 5-6 ans de terme

4 /O à 3-4 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets de Zurich, ainsi

qu'aux sièges des banques suivantes :

à Neuchâtel «. .

CRÉDIT SUISSE
¦s

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

v J
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Simca 1000 GL: 5/52 ch , 140 km/h , 6840 Ir. -AA \ H VI SI 1 1  i II. 31 La Simca 1000 est à vous pour un petit acompte.
Simca 1000: 5/50 ch, 125 km/h, 6590 fr. U(J %} %S^V llll IIMU tarif à prix fixes de 481 positions.

* En Suisse, phis de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essail

Neuchâfel : Garage des Falaises S. A. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S, A. Fleurier : Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard RRter

" ' "
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Et voici FresKyT*: J J f̂ OUVCttU Ï f
me nouvelle trouvaille... un nouveau produ it 77 % . •

¦i 'fe
au service du ménage moderne m 

m A

Freshy ffijT
f a it la

f raîcheur!

m *̂ mmm\mmm\wm Freshy 77 - Lingerie Spray - préparatioa

w ^^^fiBf parfumée exclusive pour le linge et la maison,

¦ B^* Important : Frentliy 77 fait merveille dans
Fresh,y 77 Es les locaux imprégnés de jumée de tabac
en diffuseur H W®\ .JS& et contre toute-mauvaise odeur!, . . 
aérosol vert «SB__ M Mg* M Ainsi, dorénavant, ne demandez plus v

Ij ingerie Sp ray 4HP
Rafraîchisseur d'air , ,¦

I Prêts I
de Fr, 500.- à Fr. tOOGO.-

rapldes et discrets
sonditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

fjl| Banque
IUI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

Auf o-ée ole Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

: '- ...plus _=Jégère

T*_^4iW! it » W an î «  ̂ fT~~~ WL»\_lP^ CV  ̂ S
V ^̂  wf



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Hanoï se fait l'avocat
de la in da schisme

entre Moscou et Pékin

Pour réconcilier les « frères ennemis »

PÉKIN (ATS-AFP). — Le comité central du parti  communis te  — parti
des travailleurs — du Viêt-nam du Nord a adressé une lettre à tous les par-
tis communistes du monde « leur indiquant la nécessité de la réunion d'une
conférence préparatoire des représentants de tous les partis communistes  et
des travailleurs », annonce l'agence « Chine nouvelle », dans une dépêche
datée d'Hanoï.

La lettre, après avoir évoqué «le dé-
veloppement de la situation, oui menace
sérieusement la solidarité et l'unité du
camp socialiste dans le monde et notre
mouvement communiste », souligne que

o si le différend actuel subsistait, il
pourrait amener à la scission du camp
du communisme international , ce qui
constituerait une perte immense pour
le mouvement révolutionna ire et entraî-
nerait des conséquences incalculables ».

On apprend enfin que vingt-deux sol-
dats vietnamiens ont été tues, trente et
un blessés au cours d'une embuscade
tendue samedi par un batai l lon du Viet-
cong à une compagnie d'infanterie qui,
avec l'aide des gardes civils , dégageait
une route des obstacles qui y avaient
été édifiés par le Viet-cong.

Les voies de la
démocratie

/SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Même si , dema in , le Conseil fé
déral présentait un statut fies oh'
lecteurs de conscience, la partie n<
serait pas gagnée. Il faudra!
d'abord convaincre la ma j o r i t é  dl
parlement et demander  l'avis dt
souverain , puisque l'affaire n 'irai!
pas sans que l'on m o d i f i e  la consti-
tution. Pourquoi donc les impa-
tients ne lancent - i l s  pas eux-mêmes
an projet de révision ? Parce qu'ils
savent b ien que l' oipinion suisse
n 'est pas prête à l'accep ter. Il er
irait fort probablement de cet te
j uestion comme du s u f f r a g e  fémi-
lin : un vote affirmatif dans l'un
>u l'autre des cantons , mais rcjcl
tans l'ensemble.

Dans ces c o n d i t i o n s , à nous de
tire : Il est vr a i m e n t  trop fac i le  de
i'en prendre au Conseil fédéral , au
.ieu* de tenter sa chance auprès  de
;eux qui, de toute façon , ont seuls
j ouivoir de décision : les citoyens
misses.

La démocratie a des règ les, non
j oint pa r f a i t e s  assurément , mais
ndispensables . Et la meilleure des
causes ne prévaudra point sans le
•espect de ces règles.

Georges PERRIN.

« Le Quartier du Corbeau »
vedette d'un week-end
sans grande surprise

Près des mille f eux de la Croisette

Par téléphone, de notre envoyé spécial Raymond Zamot

Pauvre Allemagne de l'Ouest ! De-
puis Irais tins, elle n'envoyait aucun
long met raye au Festiva l de Cannes
e! c'était bien ainsi car le f i l m  qu 'elle
(/ présenté  samedi n'est vraiment pas
tli gne d' une comp étition internationale.
C'est , jusqu 'à présent, la seule cruvre
indi gente du Festival.  « La morte de
Beverl y Hills  » a été réalisée par le
jeune metteur en scène Michael Pf le -
jhar. Mi-policier , m i-satiri que , « La
morte de llcver/y Hills » se veut un
f i l m  d'avant-garde.

Mais n'est pas Godard qui veut :
rivant de vouloir exp loiter les riches-
ses du langage ciné grap hi que il f a u t
être capable de « faire du Verneuil ».

Ce n 'est pas le cas de Pf leghar  qui
n 'a mis en scène qu 'un f i l m  lourde-
ment prétentieux, balourd et presque
grotesque.

« Alouette »
La Hongrie aussi , a dé çu. Tiré d' un

classique de la littérature, hongroise,
«A loue t t e -» n'est qu 'un long métrage ,
réalisé avec application avec des ac-
teurs de théâtre , eux aussi , app liqués
sans p lus.

Pourtant, l'histoire ne manque pas
d'intérêt : une jeune f i l l e , disgraciée
par la nature part en vacances. Ses
parents , des petits bourgeois en pro-
f i t e n t  pour sortir , aller au théâtre ,
manger au restaurant. Ils se rendent
subitement compte qu 'ils n'aiment pas
leur f i l l e .

Pourtant , lorsqu'elle revient, tout
rentre dans l' ordre , dans la médio-
crité d' une vie sans histoire.

«Aloue t t e  » dé peint la vie d' une pe-
tite ville tranquille et triste. Le sujet
est attachant , mais le metteur en scè-
ne , Lazlo Bandony,  n'a pas su créer
une œuvre véritable. Le cinéma de
grand-papa dans tout son ennui, voilà
ce qu 'est «Aloue t te  ».

« Le quartier «lu corbeait »
« Bergman devrait s'occuper davan-

tage des relations entre les hommes et
laisser Dieu où il est ». C'est ce que
j' ai entendu murmurer. «Le Corbeau *
est le troisième f i l m  qui représente lo
Suède au Festival de Cannes. Pour Bc
Widerlierg, le cinéma doit être social
et moral.

Cepndant le «Quartier du Corbeau *
a été g énéralement bien accueilli.

Nous sommes en L9.16, au seuil de
l'ère socialiste en Suède. Un jeune
homme , issu d' une très pauvre fami l l e
a des ambitions littéraires. I l  vit au
milieu de sa mère qui fa i t  des mè-
lages et de son p ère qui boit pour ou-
blier sa triste condition.

La famil le  habite dans un quartier
sale et pauvre. Finalement, le f i l s  choi-
sit la liberté , une jeune f i l e  est en-
ceinte de ses œuvres, mais il préfère
aller tenter sa chance ailleurs ne vou-
lant pas croupir dans le quartier du
corbeau comme ses parents.

Nous sommes donc en présence d' une
œuvre engagée qui pose des questions
er laisse le spectateur les résoudre.
C' est là le propre d' un cinéma adulte.

« Le Quartier 'du Corbeau » n 'est pas
pour aillant un f i l m  à thèses en-
nuyeux.  Pit toresque , il est bourré de
petites notations drôles. Son interprête
princi pal , Thommy Berggren est , pa-
rait-il très aimé des jeunes Suédois.
C' est normal , puisqu 'il ressemble à
Belmondo.

« Le Quartier du corbeau s> est l'un
(les 25 /(7ms produits en 1963 en Suède.
U a prouvé qu'il existait d'autres ci-
néastes dans ce pays  que Bergman et
lu 'il f a u t  aussi comp ter avec eux.

« One iiotat», two potato »
« One potato , two potato » est h

premier f i l m  p lein de bons sentiment!
du jeune Américain Larry Peerce i
une Blanche, divorcée , épouse un Noir
Elle a un enfant , mais son ex-man

(parce qu'elle a épousé un homme de
couleur réclame la f i l le t te .

Et le tribunal tout en reconnaissant
la vie exemp laire du Noir et de se
femme , conf ie  l' en fant  au vrai p ire
considérant que la fillette a ainsi p lus
de chance pour son avenir.

Le thème de « One potato , two po-
tato » est non seulement sympathi que
mais encore intéressant : l'auteur n
anlysê le racisme sans haine et impi-
toyablement.

Le f i l m  prouve qu 'aux Etats-Unis
les mariages de Blancs et de No irs:
vont au-devant de d i f f i cu l t é s  insur-
montables car les deux communautés
rejettent les couples.

Malheureusement , mal gré sa f i n  sant
concessions « One potato , two potato »
n'est pas un bon f i lm . Il est encombré
de sentimentalisme larmoyant. Ses ef-
f e t s  sont gros. C'est le type  même du
f a u x  grand f i l m  qui pe rmet de véri f ia
une fois de p lus l'adage qui veut qu'il
ne s u f f i t  pas d'être animé par de
louables intentions pour fai re du vra i
cinéma.

Pourtant , j' ai bien peu r que « One'
potato, two potato » f i gure d'une façon
ou d' une autre au pa lmarès tant ce
f i l m  du jeune cinéma indépendant
américain a tout pour p laire à un jury
indul gent.

Raymond ZAMOT

L'ascension de la Tour Eiffel
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Guido Magnone, chef de l'expédition

* tour Eiffel », président du groupe
« haute montagne », participa à toutes
les expéditions françaises en Himalaya,
René Desmaison, guide de haute mon-
tagne à Chamonix , fut vainqueur du
fameux pilier du Fresnay, au Mont-
Blanc.

L'équipe « B », groupe Robert Paragot
fut vainqueur de l'Aconcagua et avec
Guido Magnone, du Mustach (7300 m),

DE BAS EN HAUT
A 14 h 20, le départ de la cordé<

« A », au p ied du pilier ouest. La cor
dée « B » l'avait précédée de quelque!
instants et passé le surplomb du pre-
mier étage.

Cette, pi-emière étape — la plus facile
— se déroule sans incidents notables

La seconde étape de cet origina
hommage à la « vieille dame » de fei
dont on fête le 75me anniversaire, dé-
buta à 16 h 30.

Le départ pour l'étage supérieur, le
second —¦ représente 58 mètres de
grimpée.

A 18 h 30 : c'est le départ pour l'éta-
pe terminale : celle de la grimpée du
2me étage à la plate-forme du som-
met de la tour.

Le vent souffl e, assez vif et violent,
accentuant le balancement; et — par-
tant — les tentations de vertige.

Les mains s'aggripent solides, sur les
poutrelles -en « V », pour le dernier as-
saut, le plus dur. 205 m séparent le
second étage de la plate-forme termi-
nale. Le surplomb du 3me étage

est le plus difficile de l'aveu même
de ceux qui en triomphèrent. Et les
boulons, ronds, sont glissants.

A 19 h 10, ce fut l'heure du triom-
phe... Les deux équipes franchirent la
plate-forme et arrivent à la troisième
plate-forme. Belle victoire de l'audace,
du sang-froid et de l'impeccable techni-
que des vainqueurs de la tour.

De Gaulle achèverai!
son rétablissement

• sur la Côte-d'Azur

SELON CERTAINES SOURCES

NICE, (UPI). — Le général de Gaulle viendra-t-il achever sa convales-
cence au château de Bregançon, entre Hyères et le Lavandou ? C'est la
question que tous les Varois se posent depuis plusieurs jours . Exactement
depuis que M. Pierre Messmer, ministre de la défense nationale, est venu
inspecter les importants travaux entrepris depuis quelque temps pour res-
taurer ce fort médiéval dont on semblait bien peu se soucier auparavant.

__£____^_^^_.^__—__^___.™™™«™, Cependant, les autorités officielles se
refusent à tonte déclaration , et entou-
rent les travaux de Bregançon du plus
complet mystère. La sous-préfecture de
Toulon a publié un communienié - se
bornant à déclarer que « M. Messmer
avait profité d'une brève escale à la
base aérienne d'Hyères-Palyvestre poux
réserver une courte visite au château
de Bregançon . » Ce même château à
proximité duquel on aménage à l'heure
actuelle un plateau d'atterrissage sus-
ceptible de recevoir des hélicoptères,
l'un des moyens de locomotion adoptés
par le général de Gaulle...

Castro fulmine
contre

les Etats-Unis

ETATS-UNIS

MIAMI , (UPI ) .  — Dams un discours
radiodiffusé après le traditionnel déf i l é
militaire du 1er mai, Fidel Castro a dit
notamment que les Etats-Unis devaient
cesser leurs vols de reconnaissance au-
dessus de Cuba en ajoutant que le gou-
vernement cubain n 'autor iserai t  pas les
Américains à faire ries inspections mili-
taires sur les lieux à Cuba , à moins
que les Cubains ne soient autorisés à
faire de mémo en Floride.

« Si les Etats-Unis veulent nous forcer
à nous battre, eh bien I nous nous
battrons. » .

M. Fidel Castro a dit encore que si
les négociations menées avec les Etats-
Unis ( probablement par l ' in termédiai re
d'organismes internat ionaux ) pour faire
cesser les vols de reconnaissance améri-
cains au-dessus de Cuba ne réussissaient
pas, il donnerait l'ord re aux canons
cubains de tirer sur tout avion améri-
cain survolant le territoire cubain.

Autodafé à Djakarta

KENYA

DJAKARTA (ATS-Reuter). — Quel-
que cinq cents livres considérés comme
« empoisonnant l'esprit » du peuple in-
donésien, ont été brûlés en publie, sa-
medi soir, au cours d'urne cérémonie en
l'honmeoir du « jour de l'instruction ».
Ces livres étalent écrits en hollandai s,
en français, en anglais et en allemand.

L'Indonésie est prête à régler le pro-
blème de la Malaysia par dias négocia-
tions, mais si le Tungku Abduil Rahman
s'y oppose, le peuple indowésten le for-
cera à démanteler la Malaysia, a décla-
ré , selon la radio indonésienne captée
k Singapour, le président Soukarno, au
j ours d'une réunion tenue devant le
palais Merdeka, à Djakarta.

UN NOMBRE CROISSANT
A ZURICH

d'ouvriers étrangers s'en vont
sans acquitter leurs obligations fiscales

De notre correspondant de Zurich :
Lors de la dernière session du Grand

conseil, un député a motivé l'interpella-
tion suivante :

Le Conseil d'Etat sait-il que chaque
année un nombre croissant d'ouvriers
étrangers quittent notre pays sans s'être
acquittés de leurs obligations fiscales ? Ce-
la occasionne à l'Etat et aux communes
des pertes très élevées. Dans la plupart
des pays auxquels appartiennent nos ou-
vriers étrangers, de même que dans quel-
nues cantons suisses, les droits du fisc
sont sauvegardés par des prélèvements à
la source. Le gouvernement ne pense-t-il
pas qu 'il faudrait rechercher les voies et
moyens de ramener à un minimum les
pertes subies par le fisc du fait d'ouvriers
étrangers ne payant pas leurs impôts ?

Un fait est incontestable : les pertes su-
bies bon an mal an à cause de l'attitude
d'ouvriers étrangers trouvant plus com-
mode de s'en aller sans avoir satisfait à
leurs obligations fiscales se chiffrent par
des centaines de milliers de francs, et
ces pertes augmentent continuellement.

Le chef du département des finances,
parlant au nom du gouvernement, rap-
pelle que le canton de Zurich occupe plus
de 100,000 ouvriers étrangers, ce qui n'est
pas précisément de nature à faciliter les
opérations de l'administration des impôts.
Dans ces circonstances, diverses proposi-
tions et suggestions ont déjà été formu-
lées, notamment dans le sens d'une dé-
duction directe sur le salaire. Pourtant ,
on a renoncé j usqu'ici à une modifica-
tion de la loi parce que les pertes étaient
relativement peu considérables par rapport
à- la totalité des Impôts. Mais la situation
a changé, de sorte que cette modifica-
tion prend maintenant un caractère
d'urgence.

Une enquête faite auprès des gran-
des communes a révélé que les Impôts
non acquittés augmentent rapidement ;
c'est ainsi qu 'en 1962, quelque 6000 ou-
vriers sont repartis sans les payer, ce
qui a occasionné à l'administration fis-
cale une perte de 830,000 francs. Pour
cette raison, les communes particuliè-
rement atteintes se sont de nouveau
adressées à la direction cantonale des
finances ; dans une requête datée du
17 janvier 1964, le (Conseil communal
de Zurich relève qu'en 1963 il y a eu
fort accroissement des sommes non ac-
quittées ; 11 insiste vivement pour que
le plus tôt possible soient créées les
bases légales permettant de prélever
l'Impôt à. la source, c'est-à-dire par le
moyen de déductions de salaire. Le gou-
vernement estime qu'il est équitable de
procéder de cette manière en ce qui
concerne les ouvriers ne résidant que
passagèrement en Suisse ; l'actuelle loi
fiscale a été élaborée à l'Intention des

gens vivant en permanence dans notre
pays, elle est d'une application troc
lente et lourde dès qu'il s'agit d'ou-
vriers repartant à plus ou moins brève
échéance, il s'agit donc de la complé-
ter. En ce moment, la direction canto-
nale des finances prépare un projet
dans ce sens ; pour ce qui est des rete-
nues de sa.laire , elle devra se mettre er
rapport avec les organisations d'em-
ployeurs. H ne faut pas oublier que l'on
a renoncé à exiger le dépôt des passe-
ports, on a facilité dans la mesure du
possible le trafic frontalier , on a mon-
tré la plus grande prévenance à l'égard
des ouvriers étrangers désireux de pas-
ser la fin de la semaine dans leur
pays ou s'absentant passagèrement à
l'occasion des jours fériés, de sorte que
le contrôle fiscal devient de plus en
plus difficile et malaisé. Cela veut dire,
tout considéré, que ce contrôle doit être
confié aux patrons. Tout permet de
penser qu'il ne tardera pas à en être
ainsi. J. Ld.

Vague d'assassinats
NAIROBI , Kenya (UPI). — M. Har-

wood, ancien gouverneur die la province
équatoriale du Soudan, qui s'était ins-
tallé il y a quelques années à Kitale,
dans l'ouest du Kenya, où il exerçait
les fonctions de magistrat , a été trouvé
assassiné à son domicilie.

M. Harwood est le troisième étranger
assassiné en l'espace de deux semaines
au Kenya , le premier étant un Danois
trouvé mort près de Nakti.ru et k
deuxième un Sikh poignardé à Nairobi,
Des armes et de l'argen t ont été volés
au domicile de l'ancien gouverneur.
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Les f ootballeurs suisses
qui rencontreront l 'Italie :

Pour le match internat ional  Suisse-
Italie, du 10 mai à Lausanne, les
joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens : Elsener , Kunzi ; défenseur;
et demis : Grobéty, Schneiter , Tac-
chella, Maff iolo , Weber, Durr , Eseh-
mann ; a t t aquan t s  : Armbruster, Des-
biolles, Hosp, Bosson, Pottier, Schin-
delholz.

Un seizième joueur sera encoi-e dési-
gné. On note 1 arentrée de Pottiei
(Stade Français) et l'éviction de Bert-
schi. Les joueurs convoqués seront réu-
nis dès le mercredi 6 mai à Macolln,
Aucun élément du FC Zurich qui joue
jeudi à Madrid contre le Real n'a été
retenu.

TENNIS. — Plusieurs matches de
coupe Davis zone europ éenne se sont
déroulés ce week-end. La France.
l'URSS, l 'Argentine ,  la Hol lande , la
Norvège , l ' I talie , l 'Allemagne , le Da-
nemark, l'Espagne, la Rhoelésie du Sud
Quant à la Suisse qui joua it à Du-
blin elle s'est finalement fait battre
par l'Irlande 3-2 après avoir mené 1-2
après la première j ournée. Hier , Sie-
grist et Sturdza ont perdu respective-
ment face à Jackson et Arthurs.

HOCKEY SUR TERRE. — Au tournoi
de Barcelone, la Suisse a perdu face
à l'Afrique du Sud par 1-2 pendant que
la Belgique battait la sélection espa-
gnole d'îâ Cid par 7-2.

Avec Pottier, sans Bertschi

Chute mortelle
d'un alpiniste

EN VALAIS

Hier matin, à l'aube, un groupe d'al-
pinistes effectuait l'ascension du massif
du Salanfe, au-dessus de Vemayaz, près
de Martigny. En cours! d'escalade, vers
4 h 15, l'un des hommes dévissa sous les
yeux horrifiés de ses camarades. Le mal-
heureux alla s'écraser dans les gorges.
On retrouva son corps dans le torrent
dit de Salanfe. On ne sait s'il est mort
noyé ou s'il a été tué sur le coup. La
victime est M. ilominique-André Schwab,
âgé de 24 ans, de Vevey.

Les arrestations
en Allemagne de l'Est

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-DPA). — Il a été donne1

connaissance, lors de l'assemblée des
délégués des associations ouest-alleman-
des de réfugiés qui s'est tenue à Bonn,
que depuis la fin de la guerre, plus de
48,000 personnes ont été arrêtées en
Allemagne de l'Est par le service de sé-
curité du gouvernement Ulbricht, sous
l'inculpation de prétendus délits politi-
ques. Cent cinquante ont été condam-
nés à mort , quatre cent cinquante-sept
à des peines de travaux forcés à perpé-
tuité.

Une voiture fait une chute
de 30 mètres

TESSI1V

DEUX MORTS, UN BLESSÉ
LOCARNO (ATS) . — Un grave acci-

dent de la circulation s'est produit di-
manche soir vers 18 heures dans le val
OOnsernone. Une voiture , qui descendait
de Gresso, a quitté la route ,pour des
raisons que l'enquête établira , et a fait
un saut dans le vide de 30 mètres, à
Ponte-Obscuro. Deux occupants, MM. Et-
torino Roncoroni et Giulio Plazza , ' M,
Renato Maglstra a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital « La Carita •» de
Locarno. Tragique mort

d'un agriculteur
(c( Durant toute une Journée, on a
cherché aux quatre coing dn vi l la ge de
Vétroz un agriculteur de la localité,
M. Emile Fontannaz . On mobilisa des
chiens policiers. On organisa des bat-
tues. Quelqu 'un pensa alors que le mal-
heureux avait pu glisser dans la fosse
à purin de son étable. On vida partiel-
lement celle-ci. Des pompiers de Sion
descendirent avec des masques et le
malheureux fut effectivement trouvé là.
Il semble qu 'il a dû glisser dans la
fosse alors qu'il rentrait après avoir
soigné son bétail. M. Fontannaz était
âgé de 62 ans, marié, père d'une fille
de 17 ans et d'un garçon de 19 ans.

Vingt et une
condamnations à mort

à Homs

SYRIE

DAMAS (ATS-Reuter). -— Une coui
martiale a condamné à mort samedi
soir à Homs dans le centre de la Sy-
rie, 21 personnes accusées d'avoir par-
ticipé aux récents incidents antigou-
vernementaux de Hama.

Cinq autres personnes ont été con-
damnées aux travaux forcés à perpé-
tuité, deux à dix ans, une à 7 ans et
trois autres à six ans de prison. Cinq
Inculpés ont été acquittés. Le jugement
doit encore être confirm é par le con-
seil révolutionnaire national.

La situation à Chypre
inquiète 11 Wilson

LONDRES . (ATS -AFP). — 11 serait
temps que la Grande-Bretagne adopte
une att i tude plus forme en ce pui coin
cerne le problème cypriote, a déclaré
hier M. Harold Wilson, chef de l'op-
position.

M. Wilson, qui prenait la parole au
cours d'une réunion t ravai l l i s te  à Lon-
dres a exprimé son iuquétude élevant
la tournure qu éprennent les événe-
ments à Chypre. L'autorité de l'ONU
est ouvertmeent bafouée. Les troupes
britannic[ues et celles ciu cont ingent  de
l'ONU se trouvent dans une position
vulnéfable, dangereuse et humil iante  :
celle de spectateur pass if clans une
guerre civile.

« Cette situation n'a rien à voir avec
le maint ien  de l'ordre. Elle ressemble
dangereusement à un génocide contrô-
lé. Il est temps de faire preuve de fer-
meté ». Pour y faire face, M. Wilson
croit quo la Grande-Bretagne devrait
proposer à l'ONU d'armer sa force de
chars d'assaut afin de démanteler les
points de résistance, d'obtenir la dé-
militarisation complète des forces ir-
régulières des deux communautés cy-
priotes enfin d'augmenter  le contingent
de la force de l'ONU afin de remplacer
les troupes britanniques dans l'île.

Pas trace de lare Robin
FRANCE

En dépit de recherches policières très
actives qui se 'sont poursuivies sans
désemparer, tant à la Rochelle, que dans
les environs immédiats, en dépit aussi
de barrages nombreux demeurés en
place tant dans l'agglomération que sur
les routes y conduisant, l'ex-adjudant-
chef Marc Robin , qui s'est évadé ven-
dredi de l'hôpital de la Rochelle, de-
meure introuvable.
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CLARIS, (ATS). — Le peuple glaron-
nais s'est î-éuni hier pour tenir sa
làndsgemeinde sur la Rathausplatz , à
Glaris.

M. Hermann Feusi, landamman, ouvrit
la cérémonie. Après la solennelle pres-
tation de serment des 5000 participants
et du landamman, la làndsgemeinde a
élu M. Michel Beglinger, de Mollis,
nouveau juge civil.

... et à Schwytz
Le canton de Schwytz a tenu égale-

ment sa làndsgemeinde à Ibach . Les
citoyens, qui ont participé en masse
à cette manifestation, ont approuv é les
comptes de l'Etat pour 1963 et le bud-
get pour 1964.

M. Karl Buergi a été élu chef du
gouvernement. Comme trésorier, on a
choisi M. Albert Horat , alors que M.
Dominirpie Auf der Maur devenait pré-
sident du Tribunal cantonal.

Làndsgemeinde à Glaris...

SAIGON (AFP-UPI ) .  — Le naviw
américain  % Card », jau geant 15,000 ton -
nes, a été atteint , samedi matin , pat
une charge exp losive et a coulé clan:
le port de Saigon. La charge de dyna-
mi t e  avai t  été placée dans la coque du
navire, semble-t-il par des partisans rlu
Vietcong. Le « Card » s'apprêtait à ap-
pareil ler avec une  cargaison d'hélicop-
tères démodés qu 'il ramenai t  aux Etats-
Unis . On ne dép lore aucune v ic t ime
p a r m i  les sep tante- t ro is  membres d«
l'équipage.

La charg e de d y n a m i t e  doit avoir été
trè s impor tan te , au vu de la brèch e
provoquée d'ans la quille . Des mesures
d'urgence ont  été prises pour éviter
que le navire, encore à flot, ne som-
bre à son tour , et l'on a uti l isé une
plaque d'acier pour obturer la brèche.

Le Vietcong
dynamite
un cargo
américain

Tente du Salut - Place du Port

DERNIER JOUR
Ce soir à 20 h - Invitation à tous

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

rimprimerie Centrale
6, rue du Conwrt à Neuchâte l ,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les fornv 'es
qui simplifient leur travail
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VAUD

(Sp) La Fédération suisse des fem-
mes protestantes s'est réunie , vendredi ,
samedi et dimanche à Lausanne , sous
la présidence de aMrguerite de Palé-
zieux , d'Aubonne. Il y a de très nom-
breuses partici pantes. La fédération
groupe 88 associations représentant
185.000 membres. On a entendu un
rapport de Mme G. Cottier , de Genève,
sur le service d'entraide spirituelle .
Une femme, de Brazzaville, Mme Yinda ,
femme d'un pasteur qui a subi sa for-
mation à Neuchâtel, a exprimé sa re-
connaissance et celle de son mari.

Avec les femmes
protestantes de Suisse

. L'OASIS, la Prise-Imer-sur-MontmolHn
Ce soir 4 mai à 20 heures

réunion avec deux films sur Israël

« Nouvelles Racines »
et

«La Vallée Heureuse»
traduction en français

Chacun est cordialement invité

Les magasins ci-dessous seront ouverts,
exceptionnellement, CET APRÈS-MIDI,

dès 13 h 15

Vêtements PKZ, Vêtements Frey
Vêtements Jacot, Vêtements Wittwen
Vêtements Schild, Vêtements S.A.

Vêtements Breisacher
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Démolition du moulin
du Pont-de-la-Roche?

POUR UN PLUS GRAND «ESPACE V ITAL»
DE LA ROUTE NEUCHÂTEL- PONTARLIER

(sp) Nous avons déjà entretenu nos
lecteurs de ce qui se fera à Fleurier ,
(où des chantiers doivent s'ouvrir in-
cessamment) et plus tard à Couvet , en
ce (jui concerne la route internat ionale
Neuchâtel - les Verrières. A ce propos ,
le Conseil communal  de Saint-Sulpice
a été appelé la semaine dernière à
sanctionner des plans ayant trait au
quartier du Pont-de-la-Roche. A cet en-
droit , est prévue la démoli t ion du mou-
lin et de la scierie , immeubles se
trouvant à l'étroit entre la route can-
tonale et l'Areuse.

Outre cette démolition , un nouveau
pont enjambera la rivière en obli que ,
non plus à l'est tel qu'on l'avait en-
visagé momentanément , mais à l'ouest
du pont actuel. De cette façon , une
vaste place pour la circulation serait
créée au carrefour des routes Fleurier ,
les Verrières, Saint-Sulpice. Depuis cette

dern ière  locn l i l é , el pour gagner  la fron-
tière , le virage en ép ing le  à cheveu
et fort dangereux devra largement  être
évasé , car on se propose aussi  d'en-
tai l ler  le pied de la Roche du Lion
Le propriétaire du m o u l i n  et de la
scierie du Pont-de-la-Roche nous a pré-
cisé qu 'il n 'ava i t  encore passé aucun
acte off ic ie l  en ce qui concerne  la
vente et la démol i t i on  de son immeuble,
mais il a conf i rmé le projet dont  nous
parlons et a spécif ié  qu 'il  ne pensait
pas que la dispar i t ion de son entre-
prise aurait lieu avant  1066.

La scierie et le m o u l i n  bénéfici ent
d'une concession d'eau en faveur de
laquelle des travaux ont été exécuté s
lors de la dernière étape de la correc-
tion de l'Areuse à Saint -Sulpice , étape
qui s'est achevée il y a relativement
peu de temps.

Les nouveaux bâtiments et installations
du Club d'aviation de Neuchâtel
ont été inaugurés samedi

Deux fanions s'abaissent sur le bord de
la piste. Un avion s'élance, remorquant un
planeur.

Très loin au-dessous de nous, encadré par
des champs rigoureusement peignés, alignés,
morcelés, bruns, verts, jaunes, une foule cir-
cule sur la place de préparation d'envol des
ovions et planeurs du Club neuchâtelois d'a-
viation. Cette foule s'est réunie pour fêter
en cet après-midi du samedi 2 mai l'inau-
guration des nouveaux bâtiments du C.N.A, :
un hangar de 750 mètres carrés, un « club-
house » et ses installations.

Dans le planeur qui vient de s'envoler
et où nous avons pu prendre place grâce à
l'amabilité du C.N.A., nous nous rendons
mieux compte de ce qu'ont voulu exprimer
les orateurs quelques instants auparavant,
lors des discours de circonstances, à savoir
qu'un vol en planeur ou en avion de tou-
risme est un sport. Un sport aventureux dont
l' aventure doit être bannie car c'est avant
tout une école de discipline et de maîtrise
qui force le sens des responsabilités. Quoi
de plus exaltant pour un Jeune qu'il soit
fille ou garççon ?

Nous survolons Cortaillod, puis le vigno-
ble, le bord du lac. Le sifflement du vent
sur les ailes brouille un peu les exp lica-
tions de notre pilote sur le maniement du
planeur. Cela semble enfantin ! Nous voyons
encore le nouveau hangar du C.N.A. mais
n'entendons plus les haut-parleurs où les
discours se succèdent... Nous planons. C'est
exaltant.

Le Club neuchâtelois est en tête de clubs
romands de vol à voile. Pas étonnant avec
un aussi magnifique paysage à découvrir.

Démonstrations impressionnantes
Mais revenons à la manifestation officielle.

La foule a pu assister à une série de dé-
monstrations parfaitement exécutées.

Débouchant de Payerne, une double pa-
trouille de Hunter de l'armée a évolué à
plus de 1000 kilomètres à l'heure en forma-
tion de carreau. Les quatre appareils, com-
me soudés l'un à l'autre ont exécuté une
suite de figures audacieuses avant de se
disloquer dans un éclatement final

Puis ce ne fut qu'une suite de prouesses
techniques et humaines Nous avons été char-
més par les performances de l'appareil suis-
se «Pilatus-Porter >. Décollant sur 70 mètres,
il s'éleva à 45 degrés pour repasser au-
dessus de nos têtes à vitesse minimum, pres-
que au ralenti. A se demander à quoi il
était accroché !

Un planeur iW.L.M.» démontra son ex-
traordinaire maniabilité par une succession
de loopings, cloches, renversements à gauche
et à droite, terminant sa course par un

Apres trente secondes de chute
libre, le parachute se déploie.

(Photo Avipress - Spy)

passage au ras du sol à plus de 300 kilo-
mètres à l'heure.

Trente secondes de chute libre
H a sauté I A plus de 2000 mètres un

point noir s'est détaché d'un petit avion.
Il grossit. On distingue des bras, des Jam-
bes, puis une traînée de talc balise le tra-
jet de cette «bombe pacirfique».

Après trente secondes de chute libre, Ro-
ger Duflos tira sur la poignée libérant son
parachute rouge et blanc.

Quelle école de discipline et de courage I

* * *
Au cours de cette journée d'inauguration,

le conseiller d'Etat Leuba a souhaité au
C.N.A. que préside M. Crétigny de pouvoir
étendre la piste des Prés-d'Areuse, car a-t-
il dit s « L'aviation n'est plus un luxe, c'est
un besoin pour une région qui veut se dé-
velopper ».

M. Martenet, au nom des autorités com-
munales a félicité le Club d'aviation neu-
châtelois pour son immense activité. M.
Martenet a souhaité que cette activité ne se
limite pas à une élite fortunée mais soit
ouverte à toutes les couches de la po-

pulation, ce qui permettrait h tous les jeu-
nes de devenir pilote

M. Martenet a insisté pour dire combien
le C.N.A. était un partenaire agréable aux
autorités. Car il a toujours scrupuleusement
tenu les engagements pris envers celles-ci...
ce qui n'est malheureusement pas toujours
le cas I

Souhaitons que les nombreux et intéres-
sants projets du C.N.A. trouvent un jour,
une heureuse conclusion I

G. B.

Le conseiller communal Martenet
semble vivement intéressé par cet

appareil. (Photo Avipress - Spy)

AUVERNIER

En vue des élections
au Conseil général

LISTE DU PARTI EACICAL
(c) Jean Armand, nouveau ; Marcel
Borel , conseiller général ; Cari Born,
conseiller général ; Eric Burkhalter, nou-
veau ; Hubert Donner, nouveau ; André
Donzelot , conseiller général ; Maurice
Fischer, conseiller communal ; Roger
Girardier, conseiller général ; Pierre
Godet , conseiller général ; Jean Hen-
rioud, conseiller communal ; Germaine
Henrioud, nouveau ; Willy Isler, conseil-
ler général ; Eugène Jeanmonod , conseil-
ler général ; René Jeanneret, conseiller
général ; Paul-Albert Kunz, nouveau ;
Charles Virchaux, nouveau, tous domi-
ciliés à Auvernier.

LISTE DU PARTI SOCIALISTE
Jean Muller, conseiller communal ;

Thérèse Scuri, conseillère générale ; Ro-
ger Hirsig, conseiller général ; Franz
Kaeser, conseiller général' ; Maurice Per-
drlzat, conseiller général ; Charles Cosen-
dal, Henri Prutigèr, Walter Grolimund,
Georges Jeanbourquln, Robert Niklaus,
Jean-Pierre Paris, Claude Simonet, tous
nouveaux.

LISTE DU PARTI LIBÉRAL
Jean-Louis Béguin, conseiller général ;

Erica Borel , nouveau ; Vincent Corti,
conseiller général ; Henri D'Epagnier,
nouveau ; Jean Donazzolo, conseiller gé-
néral ; Biaise Du Pasquier, conseiller gé-
néral ; Madeleine Du Pasquier, nouveau ;
Edmond Imfeld, conseiller communal ;
André Jacot ,' nouveau ; Alphonse Loup,
conseiller général ; Aloys de Montmollin ,
conseiller communal ; Etienne de Mont-
mollin, conseiler général ; Pierre Nicol-
lier, conseiller général ; Jean-Jacques
Perrochet , conseiller général ; Val'érie
Rickenmann, nouveau ; Ernest Ryf , con-
seiller général ; Otto Schetty, nouveau ;
Emile Vouga, conseiller général.

Rappelons que le Conseil général de
la législature qui prend fin comprenait
vingt-cinq membres , soit dix radicaux ,
dix libéraux , cinq socialiste. Par suite
de IVaugmentat ion de la population , le
nombre des conseillers généraux à élire
est de vingt-sept.

SAINT-BLAISE
Election pastorale

(c) Dans une assemblée de paroisse te-
nue dimanche à l'issue du culte , le pas-
teur Richard Ecklin a été élu en rem-
placement du pasteur Siron , à l'unani-
mité des cent quatre-vingt-deux votants.

Le pasteur Richard Ecklin , né en
1918, est actuellement, titulaire de la
paroisse de. Mérac , en Lot-et-Garonne
(Fi-ance), après avoir été, durant plu-
sieurs années , pasteur de l'Eglise fran-
çaise de Winterthour.

L'installation du nouveau pasteur ne
pourra se faire avant cet automne, la
cure devra subir d'importantes répara-
tions après le départ du pasteur Siron.
Celui-ci , déjà domicilié à Neuchâtel ,
continuera son ministère dans notre pa-
roisse .jusqu 'à l'arrivée de son succes-
seur ,avec l'aide du pasteur André Per-
ret , qui , depuis plusieurs mois , exerce
un ministère auxiliaire apprécié dans la
paroisse.

iMONTALCIIEZ
Elections communales

(c) L'assemblée des électrlces et élec-
teurs du lundi 27 avril a établi la liste
suivante : Marcel Rognon , Roger Per-
rin , Robert Perrin, Daniel Porret , Ju-
lien Nussbaum , Armand Raymondaz ,
Claude Erb, Tell Cornu , Jea'n-Olaude
Porret , Robert Gaille , Edmond Rognon ,
Daniel Gaille , Charles Nussbaum. Char-
les Burgat , Joël Burgat , Etienne Gaille,
Gilbert Desplanri . Willy Nussbaum,
Francis Burgat , Jules-Tel] Nussbaum.

Nous apprenons en dernière minute
qu'une autre liste serait déposée dams
les délais Légaux.

RENVERSÉ PAR UNE VOITURE
A STUDEM

(c) Dimanche soir à 21 h 30, un jeune
homme domicilié à Worben , Anton
Kocher , âgé de 22 ans, a été happé par
une voiture à Studen. U a été projeté
à plus de trente mètres sur la chaussée.
Très grièvement blessé, il a été conduit
à l'hôpital de Berne.

C Dimanche soir toujours , à 21 h 45,
deux autres accidents d'autos ont eu
lieu dans la région biennoise. Un sur le
pont de Nidau , où une voiture s'est jetée
conltre un pylône, l'autre nie Aegerten ,
où deux voitures sont entrées en colli-
sion. Ces accidents ont fait quatre bles-
sés légers. Les dégâts matériels sont
importants.

Un piéton est projeté
à plus de trente mètres

LES GEIVEVEYS-sur-COFFRArVE
Un nouveau parti politique

(c) A l'occasion des prochaines vota-
tions , une nouvell e liste sera déposée ;
en effet le parti socialiste a envisagé
de se présenter avec quel ques candidats.

LA CHAIIX-IÏE-EO^DS
Permis retiré

(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
vers 1 heure , M. L. F., de la Chaux-de-
Fonds , qui circulait à vélomoteur rue
de la Promenade , a perdu le contrôle
de son véhicule et est tombé sur la
chaussée. Souff ran t  de contusions di-
verses, L. F. a été transporté ,  à l'hôpi-
tal et a, en outre , été soumis à une
prise de sang. Le permis a été retiré
à L. F.

Lue septuagénaire
légèrement blessée

Samedi ver s 17 h 15, un cyclist e a
renver sé Mme Alice Robert , née * en 18P3,
domicilié e rue du Ravin 5, qui marchait
à droite de la chaussée. Mme Robert a
été légèrement blessée.

Un millier de personnes ont applaudi
les six corps de musique de la ville

UN BRILLANT CONCERT

(c) Comme :prevu, les six corps de
musique de la ville se sont réunis
dimanche matin à Serrières. Après
une brève répétition à la halle de
gymnastique, les fanfares se sont
rendues place du trolleybus. Là, sous
la direction de M. Grossen , direc-
teur de la Fanfare des cheminots,
les deux cents musiciens ont exécuté
deux morceaux , « Sac au dos > et
« Alamo » . Pour terminer, et cette
fois sous la direction de M. Charles
Bourquin , sous-directeur de la Musi-
que militaire de la ville, le morceaux

La place de l'Hôtel-de-Ville, grâce à notre photographe, s'est mi
diapason ! (Photo Avipress - Baillod)

« Aux arme s Genève. » a été inter-
prété. Les nombreux auditeurs, au-
tant sur la place du trolleybus
qu'aux fenêtres des immeubles voi-
sins, ont applaudi le parfait ensem-
ble de l'Union des musiques de la
ville.

Puis les six corps de musique se
sont î-endus par la route à Neu-
châtel , où un brillant concert s'est
déroulé sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , en présence d' un mi l l i e r  de
personnes. Bon départ pour la saison
des concerts publics.
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j -j Une annonce parue dans le jour-
n nal a amusé les gens de la rég ion
U d'Yverdon :
n «A disparu de son habitat,
gj un singe prénommé « Titi ».
n Prière de le retenir avec ména-
rj gement et de le reconduire à
n son domicile... »
H _ Ce singe a. en e f f e t , réussi à sor-
0 tir de sa cage , située devant un
O hôtel d'Yvonand , et s'est empressé
d de disparaître . Le propriétaire de
D l'hôtel et... du singe a alerté l' op i-
H nion publique , et quatre jours p lus
? tard , le f u g itif était découvert dans
Cl une cabane , à Cronay, localité dis-
n tante d'Yvonand de p lusieurs kilo-
5 mètres , « Tiff » , comme on l'ima-
rj g ine , a été ramené et reçu chez lui
n comme un prince... a f f a m é .

g Près d'Yverdon :
§ le singe « TItt » a été
g retrouvé...

PRES DE VALANGIN

(c) Samedi, au milieu de l'après-midi,
deux chevaux attelés à un rouleau
agricole , appartenant à M. Otto Wâlti ,
de Bussy, se sont emballés et sont ren-
trés au grand galop à la ferme.

M. Wâlti père, un alerte octogénaire ,
n'écoutant que son courage, a voulu
barrer la route à l'attelage. Le vieil-
lard , qui a été renversé et relevé sans
connaissance, souffre d'une commotion.
Il a pu regagner son domicile.

Un vieillard tente
d'arrêter un attelage

emballé

Le Conseil communal a-t-il protesté contre
la position prise par le département

cantonal des travaux publics ?

Questions déposées au Conseil général à propos de la RN. 5

M. Jacot-Gui llarmod a déposé une
question sur le bureau du Conseil g é-
néral. Il demande à pouvoir ta déve-
lopper à la f i n  de la séance de ce soir.
En voic i le texte :

Le 31 janvier 1964, le Conseil commu-
nal transmettait au département canto-
nal des travaux \ publics les « préala-
bles » arrêtés par la commission du
Conseil général pour la route natio-
nale 5. Il y joignait différents rapports ,
notamment le rapport intermédiaire de
cette commission au Conseil général.

Le 3 février, le département cantonal
des travaux publics accusait réception
en disant , en substance, « que seules
deux variantes pouvaient entrer en li-

gne de compte :
» — l'aménagement complet de la

route existante ,
» — la construction d'une route au

bord du lac. •
Le département écartait donc la solu-

tion nord que pourtant la commission
se réservait d'examiner comparative-
ment avec les résultats des études en-
treprises.

Cette lettre a été transmise au seul
président de la commission, le 11 fé-
vrier.

En dépit d'instantes demandes de M.
A. Quartier , ce n'est que le 6 avril que
les membres de la commission ont été
informés de la prise de position du dé-
partement cantonal des travaux publics
faisant fi des dispositions qu'elle avait
prises et qu'avait enregistrées le Conseil
général.

Monsieur le président
du Conseil général de Neuchâtel ,

Je souhaite entendre, le Conseil com-
munal répondre aux questions sui-
vantes :

1. Pourquoi les membres de la com-
mission n 'ont-ils été informés qu 'après
deux mois de retard d'une prise de po-
sition qui les intéresse au premier
chef ?

2. Pourquoi le Conseil général n 'a-t-il
pas été mis au courant de l'attitude du
chef du département cantonal des tra-
vaux puplics , alors qu 'il avait admis
que la solution nord méritait un exa-
men comparatif ?

3. Le Conseil communal a-t-il protesté
contre la position prise par le départe-
ment cantonal des travaux publics qui
paraît vouloir non seulement ne point
se préoccuper de l'opinion publique ,
mais encore faire trop bon marché des
prérogatives du Conseil général qui a
le devoir de défendre les intérêts pri-
mordiaux de la ville ?

4. Le Conseil communal a-t-il eu con-
naissance du projet d'aménagement rou-
tier du canton de l'architecte Wyss ? Si
oui, n 'estime-t-il pas que la solution
que préconise cet architecte mérite, elle
aussi , une étude fouillée ?

Neuchâtel, le 2 mai 1964.
M. JACOT-GUILLARMOD,

conseiller général.

. . MILLE

Collisions
6 HIER , A U H 45, QUA I GODET ,
une voiture bâloise conduite par
M . W. R. a s topp é brusquement
et a provoqué une collision en
chaine. Un véhicule vaudois et un
véhicule valaisan ont été abimés.

• Dimanche après-midi , à 16 h 15,
quai Jeanrenaud , près de l'hôtel
restaurant du Daup hin, une voi-
ture conduite par M . C. A., de Pon-
tarlier , a accroché , lors d' un dé-
passement , le véhicule ,  de M. J.  B.,
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts ma-

???????????????4 ??????????
tériels surtout à la voiture neu- J
châteloise. ,

• Samedi , à 14 h 15, M. M.  S., J
habitant Neuchâtel , circulait rue ,
du Seyon en direction de la place <
Pury,  lorsque sa voiture a heurté <
le véhicule précédent qui avait <
f re iné .  Dégâts matériels aux deux '
véhicules. '

• Samedi , à 10 h 45 , un camion <
appartenant à l'entreprise Mal- '
they, est entrée en collision , au Jcarrefour de Gibraltar devant l' en- ,
trep ôt de l' usine à gaz , avec une <
voiture conduite par M . A. D,, de >
Neuchâtel .  Dé gâts matériels aux '
deux véhicules . J
• Dimanche , malin , à 2 h, la voi- *
tare conduite par Mlle A . S., de JNeuchâtel , a été lé g èrement endom- t
magée par le véhicule de M. A. M.,  ,
rue de Tivoli , à la suite d' une ¦
fausse  manœuvre du conducteur. «

Chute <
i

9 SAMEDI APRÈS-MIDI , A 13 h 10, <
Mme Y. Paillard , née en 1897, de Jla Chaux-de-Fonds , s'est cassé le icol du fémur  alors qu 'elle descen- <
dait de train , en gare de Neu- i
châtel. i

De notre correspondant :
Samedi , à 23 h 45, un incendie a

éclaté dans une maison située près de
la gare de Corgémont. Cet immeuble
appartenait à MM. Burgi , boucher, et
Chiquet , peintre.

Les causes de l'incendie sont incon-
nues pour l'instant ; quant aux dégâts,
ils se monteraient de 25 à 30,000 francs.

Au cours des secours , le pompier
Marcel Prêtre , de Corgémont , intoxiqué
par la fumée , a dû être transporté
d urgence à l'hôpital de Bienne.

Bros incendia
à Gorgémont :

un psmnier intoxiqué

A PAYERNE

(c) Samedi après-midi, quatre jeunes
gens de Corcelles s'étaient rendus à
Payerne avec un tracteur et un char ,
afin d'y chercher des sapins destinés àla fête de mai, à Corcelles. Alors qu'ils
étaient sur le chemin du retour, dans lequartier de Vuary, à Payerne, le chai-
se renversa dans un virage et les trois
passagers furent éjectés du véhicule.
Tandis que deux des passagers s'en ti-
raient avec des égratignures, le troisiè-
me, M. Raymond Savary, a dû être con-
duit à l'hôpital de la localité. Il souffre
d'une fracture probable du crâne.

Un char se renverse ï
un passager est grièvement

blessé

(sp) Dimanche à 17 heures , une voi-
ture fribourgeoise s'arrêta imprudem-
ment dan s le virage dit de ['« Aurore »,
près de la Vue-des-Alpes. Le conduc-
teur d'une  deuxième vo i tu re  qui suivait
ne put freiner à temps . Celle-ci heurt a
la première voiture.  Les conducteurs
d'une  t rois ième et d' une  quatr ième
auto ne purent  de même fre iner  à
temps , et il s'ensuivit  une  collision en
chaîne.

Mme Huguette Berthoud , passagère
de la quatrième, voiture, souffre de
diverses contusions. Mme Berthoud a
été tran sportée à l'hôpital des Cadolles.

Dégâts matériels aux quatre véhi-
cules.

Près de la Vue-des-Alpss s
collision en chaîne

Zizanie familiale
(c) Vendredi , dans la soirée , la police
a dû intervenir dans un ménage de la
rue de la Place-d'Armes où le mari
troublait la paix conjugale.

SAEVT-SULPICE
En vue des élections

(c) Pour les élections communales, trois
listes seront en présence : celle des
syndicalistes (qui disposent actuellement
de cinq sièges au Conseil général), celle
des radicaux - libéraux - jeunes radicaux
(six mandats) et celle des socialistes
(quatre mandats). Au cours de la légis-
lature qui se termine, les socialistes se
sont alliés aux radicaux plutôt qu'aux
syndicalistes pour former la majorité.

Renversée par une voiture
(c) Dams l'après-midi de vendredi , Mme
Gilbert Lebet , qui circulait à vélomo-
teur de la Brévine à Saint-Sulp ice , a
été accrochée par une auto conduite par
M. S. F., de Couvet. Mme Lebet n 'est,
heureusement, que légèrement blessée.

FLEURIER
Candidats socialistes

(sp) Pour les élections communales , le
parti socialiste a élaboré une liste qui
sera déposée ce matin et port ant les
neuf noms suivants : MM. Gilbert Du-
bois , Marcel Lugcon , conseillers commu-
naux, Francis Dubois , Louis Fatton fils ,
Jean Lebet , ,Marcel Vuille , conseillers
généraux , Pierre Cornuz , Albert  Dubois-
Blanc et Pierre-André Reuge , nouveaux.
MM. Edouard Dubois , Roland Dubois et
Roger Delay ont décliné une nouvelle
candidature. Au terme de l' actuelle lé-
gislature, les socialistes disposent de
six mandats au législatif el les radi-
caux de neuf sièges.

HUTTES

(sp) L'Association des météorologues de
l'armée a tenu , dimanche , son assem-
blée générale aux Basses et , pour la
première fois , s'est rendue à la stat ion
du Chasseron en compagnie d'officiels
de Zurich et de Kloten. Ils ont été
aimablement reçus par le chef de la
station du haut sommet jurassien pen-
dant la matinée.

LES VERRIÈRES
Un nouveau groupement

(sp) Ainsi que nous l'avions laissé en-
tendre dans une précédente chronique ,
un groupement nouveau s'est consti tué
aux Vei-rières et a décidé de pr endre
part aux élections communales.  Il s'in-
ti tule le parti d'opposition démocrati-
que verrisanne et sa liste, qui sera dé-
posée ce matin , comprendra quatre can-
didats , dont une femme.

Les météorologues de l'armée
an Chasseron


